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Liberté, égalité, fraternité

12

Liberté, égalité, fraternité. Rarement dans notre histoire contem-

poraine, ces trois mots, ces trois simples mots, n’ont pris un sens

aussi historique. Jamais, en tout cas, depuis plusieurs décennies,
ces trois valeurs, qui sont pourtant les fondements mêmes de
notre nation, n’ont été autant attaquées frontalement.
La réponse que l’Etat a apportée à ceux qui veulent ramener la
France à l’âge de pierre, dans le gouffre de la barbarie, a été à la

18

21

hauteur des enjeux. Ce défi a été relevé, au-delà des considérations
partisanes.
Notre religion, c’est la France, la laïcité, la liberté d’expression, la

fermeté, les droits et les devoirs de ceux qui forment la seule communauté qui vaille : celle de la République Française.
Mais cette unanimité, cette union nationale, ne signifient pas unanimisme et tiédeur dans les convictions.
Aujourd’hui, c’est le temps de l’action, d’être clair et précis, et de
ne pas se cacher derrière le petit doigt du politiquement correct.
C’est en particulier le cas de la politique pénale menée depuis 2012
par le gouvernement actuel. Une politique qui doit être radicalement modifiée. Inversée même. Le laxisme, la naïveté, l’angélisme, ce ne sont pas que des mots. Ce sont aussi des maux que
nos concitoyens ne veulent plus subir.

Le Maire de La Ciotat
Conseiller général des Bouches-du-Rhône
Vice-président de la Communauté urbaine MPM

LA CIOTAT INFOS
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Actu du mois

RÉCOMPENSE

La ville brille
par ses commerçants
La CCI Marseille Provence récompense deux talents ciotadens lors de sa cérémonie
annuelle des trophées «Challenge de commerce».

C. Experton

Anne et Stéphane Couderc
dans leur atelier-boutique
«Les toiles du large»

C. Experton

INAUGURATION

Une maison des associations modernisée

C. Experton

Le 17 décembre dernier, de nombreux usagers de la maison des
associations étaient venus découvrir les nouveaux réaménagements de la structure. Après des travaux extérieurs de réfection
des toitures et des gouttières, ce sont les parties communes qui
ont été refaites. Le hall d’entrée, l’accueil et les couloirs ont été
mis en lumière. La peinture plus claire donne à l’espace d’accueil une meilleure luminosité. Le sol est désormais carrelé et
un faux plafond a été installé avec de nouveaux luminaires.

Bienvenue
STUDIO 23, Esthétique Forme&Bien-être. 46 quai François Mitterrand – La Ciotat
Tel : 06 42 78 99 80 - joceruidavets@gmail.com - www.lestudio23.fr
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C’est sous les feux des projecteurs de la réussite écono mique que la commune a
brillé lors de la dernière cérémonie de remise des trophées
«Challenge de commerce»
organisée par la Chambre de commerce et d’industrie
Marseille-Provence (CCIMP). Parmi les commerçants qui
contribuent à mettre en exergue le savoir-faire ciotaden, l’atelier-boutique «Les toiles du large» a reçu le prix «Mercure».
Une distinction qui valorise la performance individuelle du
commerçant. Pour les créateurs de cette PME qui recycle en
sacs et accessoires des voiles de bateaux, cette récompense
est une belle satisfaction. Après avoir reçu le prix coup de
cœur de la Chambre des métiers en juin dernier, Anne et
Stéphane Couderc ont le vent en poupe. «Au travers de leur
engagement, de leur savoir-faire et de leur créativité, ces
entrepreneurs sont de véritables ambassadeurs pour la commune. Ils contribuent à valoriser notre dynamisme économique», résumait Gavino Briscas, adjoint au maire délégué
au Commerce et à l’Artisanat. Dans le registre du monde
associatif, c’est l’association des commerçants «La Ciotat
cœur de ville», qui a su séduire le jury. Son dynamisme, son
implication au sein de la vie de la ville et son engagement au
quotidien lui ont valu de recevoir le trophée de «La dynamique globale de l’association». En un an, l’association a
réussi à fédérer quelques 80 enseignes et est devenue un partenaire important de la Ville dans son action de revalorisation
du Centre-ville. A.B.
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RÉNOVATION

Le grand chantier du Vieux La Ciotat
en bonne voie

U

n assistant à maîtrise d’ouvrage réputé, le cabinet
Le Creuset Méditerranée, a été désigné au mois de
septembre dernier. L’équipe d’experts dirigée par
Pascal Tattier s’est attelée à un diagnostic urbain,
social et économique qui permet de faire évoluer concrètement la
réflexion de la municipalité à mesure que l’analyse progresse. Et dès
le 10 février, le comité de pilotage de lancement du «projet de régénérescence du Vieux La Ciotat» se réunira en présence du préfet de
Région et de nombreux autres partenaires institutionnels. L’occasion
pour le maire de La Ciotat de présenter les prémisses d’un schéma
directeur d’aménagement et de développement et d’ébaucher un
calendrier visant à l’élaboration d’un programme d’action pour les
prochaines années. «Beaucoup de choses ont déjà été faites pour le
Centre-ville, notamment en matière de sécurité ou d’incitations financières à la réhabilitation des bâtiments privés par le biais de l’OPAH,
rappelle le maire. Mais il s’agit maintenant de traiter le Vieux La Ciotat
dans toutes ses dimensions avec une volonté politique très forte. D’ici
la fin de l’année, nous présenterons le diagnostic et le schéma directeur en cours d’élaboration au sein d’une «Maison du projet» qui sera
bien sûr installée dans le quartier même».

HELIOS

Après avoir permis à La Ciotat de retrouver un réel dynamisme économique et modernisé le tissu urbain dans le respect
de son histoire et de son identité, la municipalité a lancé ces derniers mois le grand projet de la décennie à venir :
la requalification du Vieux La Ciotat.

Désenclaver, réhabiliter, faire respirer le centre historique
«Il est clair qu’il faudra commencer par désenclaver le centre historique en favorisant les axes pénétrants piétons, en restructurant la
signalétique et en confortant les pôles d’attractivité économique
poursuit le maire, sans oublier les services publics déjà présents :
Médiathèque, Point d’accès au droit (PAD), Relais d’Assistantes
Maternelles (RAM), Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)...
Nous travaillerons aussi sur des parcours mettant en valeur notre
patrimoine déjà réhabilité ou à réhabiliter, qui est bien plus riche
qu’on ne l’imagine. Il est aussi fortement envisagé la modernisation
structurelle de certains ilôts d’habitat les plus dégradés, la percée
de certains autres ou encore la création de nouvelles places, pour
faire respirer le quartier. Notre ambition, c’est qu’on puisse à la fois,
vivre, travailler, faire ses courses ou encore se détendre au sein du
quartier dans un cadre de grande qualité. C’est un très grand chantier qui s’ouvre aujourd’hui à La Ciotat mais tout le monde est
conscient à la fois des atouts dont nous disposons et de l’enjeu pour
notre ville, qui doit rayonner aussi, demain, par son centre historique». E.B.
LA CIOTAT INFOS
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DÉMARCHE

C. Experton

Payez vos factures en ligne

Dans l’esprit
d’une démarche
citoyenne,
écologique et
économique
la mise en place
de la dématérialisation pour
les factures était
nécessaire
à notre
collectivité»

Afin de répondre aux besoins des administrés et de faciliter le quotidien des parents,
La Ciotat a mis en place un «kiosque famille» sur le site internet de la ville. Opérationnel
depuis le 1er février, cet outil est destiné à simplifier vos démarches relatives aux paiements
des inscriptions des activités de loisirs périscolaires y compris du mercredi, ainsi que des
nouvelles activités péri-éducatives (NAP). Néanmoins ce dispositif ne permet pas pour l’instant de payer la restauration scolaire. «Dans l’esprit d’une démarche citoyenne, écologique
et économique la mise en place de la dématérialisation pour les factures était nécessaire à
notre collectivité» explique Mireille Bénédetti, adjointe au maire déléguée à l’Education
et aux activités extrascolaires. Cet espace sécurisé permet également la consultation et la
validation des inscriptions. Pour vous connecter, il suffit d’aller sur le site www.laciotat.com,
rubrique kiosque famille ou sur http://kiosquefamille.laciotat.com. Vous devrez alors renseigner votre identifiant (référence famille à 6 chiffres) avec un mot de passe, communiqué sur
votre facture. À tout moment, vous pouvez transmettre toutes informations et modifications administratives vous concernant, échanger par courrier électronique avec le Pôle Accueil Enfance, connaître la situation de votre compte en temps réel et imprimer vos factures.
«Toutes vos transactions bancaires sont effectuées sur des serveurs sécurisés», précise www.laciotat.com, rubrique kiosque famille
l’élue. Un service moderne, pratique et disponible 24h/24h qui devrait satisfaire le plus ou sur http://kiosquefamille.laciotat.com.
grand nombre de famille. F.R.

(

TELEX

Le Chiffre

Population millésime 2012
en vigueur au 1er janvier 2015
Population totale :

34 487
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3 fleurs
Le 20 novembre dernier, la Ville de La Ciotat a eu le plaisir de confirmer le Label «3 fleurs», décerné par le Jury Régional Provence-AlpesCôte d’Azur dans le cadre du Label des Villes et Villages Fleuris.
L’annonce du palmarès 2014 et la remise des Prix auront lieu au Conseil
Régional, le jeudi 9 avril 2015. Un grand bravo à tous les services
municipaux qui œuvrent pour un environnement favorable à la qualité
de vie et à l’accueil des touristes !
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ASSOCIATION

Coup de pouce !

l
C. Experton

es clubs Coup de pouce ont pour objectif d’aider les enfants de cours préparatoire
à réussir l’apprentissage de la lecture. Financés depuis 5 ans par la ville dans le cadre
du contrat urbain de cohésion sociale, les «clubs coup de pouce à l’école» sont
proposés aux enfants de cours préparatoire fragiles en lecture. «C’est un dispositif
de prévention des décrochages précoces destiné aux enfants qui manquent
de soutien à la maison, sont trop réservés ou n’ont pas facilement accès aux livres,
explique Mireille Benedetti, adjointe au maire déléguée à l’Éducation, l’objectif étant
pour eux de découvrir le plaisir de lire, enrichir leur vocabulaire et retrouver confiance
par différentes activités ludiques adaptées». L’accompagnement est assuré par des
animateurs de la ville, qui prennent en charge les enfants dès la sortie des classes
à 16h30, équipés de leur «mallette pédagogique». Ces derniers sont formés
par l’Association Pour Favoriser l’Egalité des Chances à l’école (APFéé), qui assure
toute l’année un suivi auprès des animateurs, enseignants et parents pour évaluer
le travail mis en place. «L’efficacité de ce dispositif repose sur l’implication de tous
les acteurs autour de l’enfant» souligne l’élue. Cette année, La Ciotat compte trois
clubs coup de pouce, deux à l’école de l’Abeille et une à l’école Louis Marin. E.T.

(

Du soutien scolaire
pour tous
L’Udaf propose, trois soirs par semaine, de l’aide aux devoirs
à la maison des associations.

Quatre bénévoles
accueillents
les élèves qui le
souhaitent pour
les soutenir et
les aider dans
leurs devoirs.

C. Experton

Après des vacances bien méritées, les petits ciotadens se sont remis au travail. Et
qui dit reprise des cours, dit le retour des devoirs le soir. Pour tous les enfants qui
ont des difficultés à travailler seuls, ou qui n’ont pas la chance de pouvoir être aidés
par leurs parents, l’Association pour le développement d’activités formatives (UDAF)
propose, trois soirs par semaine, du soutien scolaire. «Nous sommes quatre bénévoles à proposer cette aide, explique Joël Bonneau, le président de l’association. Les lundis, mardis et jeudis soirs, à la maison des associations place Evariste-Gras, nous accueillons les élèves qui le souhaitent
pour les soutenir et les aider dans leurs devoirs.» Mathématiques, français, anglais, histoire, les disciplines sont diverses et variées. Et les trois
élèves qui, actuellement, bénéficient de ce soutien progressent rapidement, assure le président Bonneau. «L’avantage d’être peu nombreux, c’est que l’on peut ainsi être au plus près des élèves et répondre
de façon individualisée à toutes leurs demandes, dit-il encore. Mais la
porte est grande ouverte pour tous les élèves, mais aussi les bénévoles
qui souhaitent nous rejoindre.» B.O.

C. Experton

AIDE

Apprendre en s’amusant

Contact, Joël Bonneau au 06 64 44 03 15.

LA CIOTAT INFOS
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D. Bonacorssi
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SOLIDARITÉ

Un rassemblement historique
Suite aux attentats survenus dans les locaux de Charlie Hebdo, près de 7000 personnes
se sont rassemblées à La Ciotat le 11 janvier dernier pour rendre hommage aux victimes
et défendre la liberté d’expression.

C. Experton

«

Le 14 janvier dernier, les anciens du chantier
naval ont marqué le grand portique d’un «Charlie vivra». Un engagement qui restera dans les
mémoires et dans le temps.

8]
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Le dimanche 11 janvier dernier, une foule nombreuse a répondu à l’appel de
Dimitri et d’un groupe de Ciotadens, pour suivre le mouvement de soutien aux
victimes des attentats survenus à Charlie Hebdo à Paris. Un succès qui a grandi
petit à petit grâce à l’initiative de Dimitri. «Cet événement m’a énormément touché car ce sont nos valeurs françaises qui sont concernées» explique le jeune
homme. J’ai lancé une invitation sur les réseaux sociaux le soir même pour un
premier rassemblement au Baromètre. Environ 50 personnes étaient présentes
et j’ai lâché un lampion lumineux dans le ciel ciotaden comme un geste symbolique. Le lendemain, jour de deuil national, une nouvelle mobilisation
citoyenne a rassemblé 600 personnes. Nous avons chanté la Marseillaise sur la
place Evariste-Gras. C’était un moment très émouvant… Puis avec l’aide des
services municipaux, nous avons décidé de continuer avec la marche silencieuse du 11 janvier. Le mouvement a rassemblé 7000 personnes. Nous ne nous
attendions pas à autant de monde, c’est énorme !». Jamais autant de monde
ne s’était rassemblé à La Ciotat pour une cause citoyenne. «Je ne suis que le référent de cet évènement qui a mobilisé de nombreuses personnes et je remercie tous les anonymes venus pour défendre la liberté d’expression». Pancartes
à la main, tous étaient là dans un esprit de cohésion républicaine et le silence
s’est imposé dans les rangs comme une évidence. «Preuve que nous pouvons
continuer à cohabiter ensemble et croire en l’autre» ajoute le jeune homme.
Une action que Dimitri, surnommé aujourd’hui «le mini
Charlie», souhaite renouveler dans le futur pour continuer
à protéger l’idée de liberté… F.R.

Preuve que nous pouvons continuer à
cohabiter ensemble et croire en l’autre»
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RÉNOVATION

C. Experton

La piscine s’est refaite
une beauté !
La piscine Jean BOITEUX a fait sa mue au début de l’hiver,
pour arriver, fin décembre, refaite quasiment à neuf. Il a fallu
plus de huit semaines pour effectuer de lourds travaux de
rénovation, à la fois sur les canalisations, l’hydraulicité des
bassins et la filtration, ou encore la réhabilitation des bacs
tampons… Autant de travaux peu visibles pour les utilisateurs mais plus que nécessaires pour permettre le bon fonctionnement de l’équipement. Et surtout, du gros œuvre qui a nécessité un investissement de près de 220 000 € de la
part de la municipalité. Par ailleurs, les agents de la direction des sports et du nautisme ont profité de cette fermeture
pour refaire les douches, les joints du carrelage, remettre un bon coup de peinture et réaménager le hall d’entrée, de
façon à ce que la piscine ait un tout autre visage pour sa réouverture. Et ce fut le cas fin décembre, lorsque petits et
grands ont pu reprendre leurs activités aquatiques. Se sentant tous comme des poissons dans l’eau ! B.O.

TRAVAUX

Hommage

Ça roule pour Jean-Jaurès
et la République
D.R.

Après sept mois de travaux, le boulevard Jean-Jaurès et celui de la République ont
fait peau neuve. Ce chantier à 600 000 euros, financé et conduit par la Communauté
Urbaine, marque la fin du programme quinquennal de réfection des voiries de
La Ciotat. Toutes les chaussées ont été recalibrées et les trottoirs ont été élargis et
refaits, en béton désactivé. Le stationnement a par ailleurs été réorganisé et un
grand plateau traversant relie maintenant la placette Jean-Jaurès et le jardin de la
ville. «Nous sommes conscients que ces travaux ont pu occasionner un peu de gêne
pour les riverains et les commerçants mais ils étaient absolument nécessaires, souligne le maire de La Ciotat. D’autant que ce secteur a été métamorphosé ces dernières années avec l’aménagement de l’îlot Saint-Jacques, l’implantation de plusieurs
équipements publics comme la Médiathèque ou le Point d’Accès au Droit et, bien
sûr, la transformation de l’ancien collège Jean-Jaurès. La Sogima a aménagé sur ce
site 23 logements et deux commerces en rez-de-chaussée. Enfin,
l’ancienne cour a été transformée en
parvis. Le quartier a ainsi retrouvé un
réel dynamisme». La Ville a pour sa
part investi 80 000 euros dans un
nouvel éclairage public, faisant le
choix de candélabres à diodes, plus
efficaces et plus économes en énergie. E.B.

Au revoir
Enzo

Plusieurs
centaines de
personnes se sont
réunies le
6 janvier pour
rendre un dernier
hommage à Enzo
Villani, viceprésident de
l’association de
défense des
victimes de
l’amiante, décédé
le 1er janvier dernier. Enzo Villani
était connu pour
son engagement
au sein du syndicat
UFICT CGT des
Chantiers Navals
de La Ciotat, au
sein du parti Communiste Français
et à l’AFEPAN

C. Experton

(association culturelle
de loisirs).

LA CIOTAT INFOS
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La Ciotat – Praz-sur-Arly,
une histoire qui glisse !
Près de 200 élèves vont se rendre en Haute-Savoie en classe de neige

CLASSES DE NEIGE

(
10 ]
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D. R

Praz-sur-Arly. Un village, un chalet, et d’innombrables souvenirs pour tous ceux qui ont fréquenté une école ciotadenne.
Une histoire d’amour qui dure depuis plus de 40 ans, et dont la légende continue de s’écrire année après année, de séjours
en séjours. Alors que la neige a -enfin- recouvert les sommets haut-savoyards, les écoliers ont pris le chemin de Praz-surArly. Ils seront 186 cette année, soit 8 classes, à y effectuer un séjour hivernal, pour s’initier aux activités de la montagne.
En classe de neige, l’emploi du temps consacre les matinées au cours avec l’enseignant.
L’après-midi, les enfants découvrent les joies de la glisse encadrés par les moniteurs de
ski de la station. «Praz-sur-Arly, c’est un joli village savoyard au pays du Mont Blanc. Les
enfants y découvrent un climat, des traditions, un accent explique Mireille Benedetti,
adjointe au maire, déléguée au Projet éducatif local et aux Centres de vacances. Les enseignants et les animateurs de la ville préparent le séjour en collaboration avec la directrice
du chalet le Remonte Pente afin que les enfants bénéficient de toutes les richesses de la
station si joliment appelée Espace Diamant.»
Ski de fond, rencontres avec des champions et des guides de montagnes, découverte de
la faune et de la vie montagnarde seront au programme. La vie collective, la bonne humeur
autour d’une veillée ou d’un plat du terroir, cela prend de l’importance dans le cahier des
souvenirs d’enfance. B.O.

Recrutement
Dans le cadre de la mise en place du Contrat Local de Propreté, Marseille
Provence Métropole recrute 36 jeunes de 18 à 25 ans en service civique
pour remplir une mission d’«Ambassadeurs de la propreté». Les candidatures
sont à envoyer à anne.jonard@marseille-provence.fr.
Renseignements complémentaires sur www.service-civique.gouv.fr
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D. R

D. R

D. R

C. Experton

SENIORS

C. Experton

ans notre commune où la population compte environ 11 000 personnes âgées de plus de 60 ans, placer
les seniors au centre de toutes les attentions, c’est
l’ambition de la ville de La Ciotat. «L’idée de ce salon est de rassembler et mobiliser les différents services administratifs et
d’information qui vont permettre à ce public d’obtenir le renseignement dont il a besoin en réduisant le temps et l’énergie
dépensés», précise Patricia Tudose, conseillère municipale,
déléguée aux personnes âgées et aux animations pour les aînés.
Organisée par la Ville de La Ciotat en partenariat avec 2M Régie,
Seniors région magazine, La Provence et France Bleu Provence,
la première édition de ce salon dédié aux
seniors se déroulera jeudi 5 et vendredi 6 mars
à la salle Paul-Eluard. Entièrement gratuit, il
sera ouvert de 10 heures à 18 heures. Le public
pourra à la fois trouver des informations
concernant son quotidien, rencontrer les acteurs locaux du service à la personne, mais
aussi des stands dédiés aux loisirs, à la gastronomie, aux voyages, aux nouvelles technolo-

4 vents

Les seniors font salon !
gies pour l’habitat… Car aujourd’hui les seniors sont actifs et
souhaitent surtout le rester le plus longtemps possible. C’est
donc pour les accompagner dans leurs démarches que la Ville
met en place ce rendez-vous.
Durant ces deux journées, les visiteurs pourront assister à
diverses démonstrations et notamment tenter leur chance
pour remporter des séjours et de multiples cadeaux. A.B.

(

Pour les amateurs
de danses,
un «thé dansant»
est organisé
le jeudi 5 mars, de
14h à 17h à la salle
Saint-Marceaux
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Focus
■ AMÉNAGEMENT

Le Parc urbain sportif,

ça démarre !

Le chantier d'aménagement d'un grand parc doté d'équipements sportifs en accès libre démarre dans
quelques jours sur l'ancien domaine agricole de la Tour. Sur ces huit hectares situés en entrée de ville,
les Ciotadens pourront profiter, dès le printemps 2016, d'un parcours de santé, d'un «city stade» et
de terrains de beach-volley ou encore de pétanque. Cet espace exceptionnel, qui fera l'objet d'une plantation, sera aussi pour notre ville un nouveau poumon vert

À

vos marques, prêts, partez !
Pour l’instant, seules les tractopelles sont dans les starting-blocks, attendant d’entrer en service le 14 février,
jour du lancement des travaux. Mais au printemps 2016, lorsque le chantier
sera achevé, le Domaine de la Tour sera devenu
un grand parc urbain sportif accueillant les amateurs d’activités physiques et de grand air. Et il
symbolisera d’une certaine manière le renouveau de la ville
auquel la municipalité s’est attelée dès le début des années
2000. On y trouvera non seulement un parcours de santé en
lacets permettant de faire du jogging sur 1,5 kilomètre mais
aussi un «city stade» de 600 m2 idéal pour pratiquer le futsal,
deux terrains de beach-volley, un terrain de pétanque en sable
stabilisé, une vaste prairie où il fera bon pique-niquer ou
paresser, et enfin une aire de jeux pour les enfants aux allures
de mini-parc d’aventure avec grands toboggans et petite tyrolienne...

Sont également prévus une éolienne évoquant les hélices d’un
bateau qui alimentera en électricité l’éclairage, une «fontainerie» dont les brumisateurs seront très appréciés les jours

12 ]
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de grosses chaleurs et
des jets d’eau aléa toires qui feront le bonheur des plus jeunes.
Et le tout en accès libre.
Avec un atout supplémentaire : il sera relié à
la «voie douce» qui
court du Centre-ville à
l’avenue GuillaumeDulac et sera du même coup accessible à pied, à vélo ou à rollers, pour toutes les générations. «Cet accès par la voie douce
est essentiel dans la définition du projet, souligne le maire de
La Ciotat. Un parking gratuit de 240 places va être aménagé à
l’entrée du parc, parce qu’il est évident qu’il fallait prévoir un
espace de stationnement, mais il était important qu’on puisse
s’y rendre sans prendre sa voiture tout en permettant à celles
et ceux qui possédaient un vélo ou une voiture électrique de
recharger leur véhicule. Il faut bien comprendre qu’à partir
du printemps 2016, on pourra par exemple faire son jogging
depuis le bord de mer jusqu’au parcours de santé sans avoir
à souffrir du trafic automobile et des gaz d’échappement.
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Documents non contractuels

Lancement
officiel des travaux,
samedi 14 février
2015 à 11h
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Illustrations du focus non contractuelles

Focus

Station Lumière

Les jardins thématiques

Jeux pour enfants

Chacun peut mesurer ce que cet équipement apporte en
matière de qualité de vie. J’insiste sur le fait qu’il s’agit d’un parc
urbain sportif, et dans cette dénomination, tous les mots comptent. Il est urbain car situé en entrée de ville, au croisement de
plusieurs quartiers et à proximité du rond-point de la Locomotive. Il est sportif, parce qu’il est doté de nombreux équipements
de jeux collectifs ou de remise en forme. Et enfin, c’est un vrai
parc, qui s’ajoute au Jardin de la ville et au Mugel».
Et un grand parc, faut-il préciser, qui se déploie sur huit hectares,
car la municipalité a choisi de l’aménager en lieu et place d’un
ancien domaine agricole, dont la commune avait fait l’acquisition en 2004. Et l’histoire du site, loin d’être niée, a été intégrée
dans la définition du projet. L’une des branches du vallat de Roubaud, qui traverse le futur parc, irriguera ainsi plusieurs jardins
thématiques. A travers le parc, on découvrira par exemple une
«cour des arômes», c’est-à-dire un parcours sensoriel dédié aux
vins jadis produits par le domaine.
Certaines parcelles seront à nouveau
cultivées, comme le potager provençal, qui permettra à nos enfants de
découvrir les légumes adaptés à notre
climat. Enfin, la zone des restanques
fera l’objet de plantations de type garrigue, qui entoureront un belvédère
offrant une superbe vue sur la vieille
14 ]
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ville et les Trois-Secs. «Deux grandes campagnes de plantation
sont prévues, la première cet automne et la seconde au printemps 2016, juste avant l’ouverture du parc, précise le maire. Ces
aménagements paysagers, qui coûtent à eux seuls plus d’un million d’euros, sont au cœur du projet car nous avons voulu respecter l’identité du site tout en offrant aux Ciotadens un nouveau
poumon vert. Nous allons planter de nombreuses espèces
méditerranéennes, en particulier des pins d’Alep, des arbustes
de garrigue, des amandiers, des abricotiers, des vignes... Et
nous allons bien entendu mettre en valeur la très belle allée d’oliviers centenaires, d’autant que nous avons décidé de conserver
au maximum la végétation existante. Au fil du temps, la nature
a repris ses droits sur de larges parties du Domaine de la Tour.
C’est une véritable chance et il n’était pas question de tout raser
pour repartir de zéro, ce qui permettra au parc d’être d’emblée
verdoyant».

Un théâtre de verdure
de 600 places
Enfin, comme il n’est pas ici question
d’opposer nature et culture, un grand
théâtre de verdure en forme d’amphithéâtre va être aménagé dans la partie
située le long de l’avenue Guillaume-
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Entrée du parc ombragée

Paoli-Calmette

L’ACCLAP

C. Experton

Aidons un enfant

Parcours santé

City foot

«Ce sera vraiment un très beau parcours et même l’un des plus complets de la région».
Dulac. Avec un fond de scène végétal et 600 places en gradins. Ce
nouveau lieu de spectacle pourra ainsi accueillir des concerts et
des représentations théâtrales aussi bien que des projections de
plein air. Il pourra aussi être mis à la disposition des associations
ciotadennes à la recherche d’un lieu où organiser leurs manifestations. Et enfin, l’été venu, le théâtre de verdure renforcera l’attractivité du parc aux yeux des touristes, qui devraient rapidement
découvrir qu’en plus de ses plages, ses calanques et ses collines,
La Ciotat leur offre un nouveau site d’exception. Vivement l’an prochain, en somme. E. B.

Un chantier à six millions d’euros

Un parcours de santé très complet
Le parcours de santé, long d’un kilomètre et demi, sera l’un des
atouts majeurs du futur parc puisqu’il permettra à chacun de venir
y courir librement, au moment de son choix. «De nombreux agrès
permettront aux joggers de faire travailler l’ensemble de leurs muscles, ajoute Richard Molines, conseiller municipal délégué aux
Sports et à la Jeunesse. On y trouvera des haies à sauter, des barres
parallèles, des plots à monter et descendre, une échelle horizontale, des barres de traction, une planche abdominale... Et enfin,
pour un «retour au calme» réussi, un espalier double et des rondins
d’étirement en enfilade. Ce sera vraiment un très beau parcours
et même l’un des plus complets de la région».

L’aménagement du parc sportif urbain est un chantier dont le coût
s’élève à 6 millions d’euros, dont les deux tiers sont apportés par
le Conseil général des Bouches-du-Rhône. La Ville le finance pour
sa part à hauteur de deux millions d’euros. Par ailleurs, un tout
nouveau rond-point au croisement de l’avenue Guillaume-Dulac
et de l’avenue de la Méditerranée dont les travaux commenceront
en fin d’année 2015, desservira le parking gratuit et l’entrée du parc.
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Tête d’affiche

■ PASSION
www.mylenezizzo.eu - www.mylenezizzo.com

Mylène Zizzo, un regard

tendre sur le monde

Depuis toute petite, Mylène Zizzo
cherche à exprimer des émotions
qu’elle n’ose s’avouer et encore
moins montrer aux autres. C’est
d’abord le dessin qui l’attire, des croquis inspirés de portraits photo. Sa
passion pour la photographie naît
plus tard, au retour d’un voyage à
Madagascar en 2003 : «J’étudiais
l’ethnologie à Aix et n’avais encore
jamais voyagé hors d’Europe. Des
amis m’ont conseillé cette destination». Dans ses bagages, elle emporte
son matériel de dessin et un appareil photo pour reproduire ses propres clichés. «C’est en rentrant en
France après avoir développé mes
photos que j’ai eu une révélation,
celle d’être un jour photographe».
Mylène expose son travail au restaurant sur les Quais, une exposition
qui se prolonge trois mois et rencontre un franc succès. Elle part
alors à Londres pour apprendre
l’anglais et suivre une formation privée en photo journalisme, «là-bas, je
comprends que je ne veux pas me
limiter aux portraits mais raconter
des histoires. Au regard de mon
vécu et mon empathie, j’ai toujours
été attirée par les histoires humaines,
les causes humanitaires et sociales».
De retour en France, elle gagne
sa vie en réalisant des photos de
mariage et des collaborations de
presse puis s’envole pour sa première mission humanitaire en Thaïlande et au Cambodge.

A 33 ans, Mylène Zizzo est aujourd’hui une artiste
reconnue par ses pairs. Une ascension fulgurante et
méritée pour cette photographe au talent hors norme.

En 2007, au-delà d’une formation à
l’école de photographie de Paris
(EMI-CFD) pour «se faire un réseau
dans la presse», elle alterne entre
commandes institutionnelles, reportages de presse et portraits d’enfants, une thématique qu’elle affectionne.

«J’ai décidé d’assumer
mes émotions»
C’est en 2012, au cours de recherches
résultants d’une «remise en question personnelle», que Mylène
découvre le NOMA, «une maladie
faciale mortelle méconnue en Occident qui ravage les zones les plus
pauvres du monde. C’est un sujet
tabou car ce terrible mal défigure les
enfants». Mylène décide alors d’apporter son témoignage et s’envole
en Ethiopie avec l’association
humanitaire anglaise Project Harar,
puis au Burkina Faso avec l’ONG
Sentinelle engagée dans la lutte
contre le NOMA. «J’ai pu assister
aux opérations et partager mes
émotions avec les familles. J’ai alors
pris conscience que je devais assumer mes sentiments, qu’ils fai saient partie de moi». Sa série de
portraits d’enfants sera amplement

exposée : Visa pour l’image, coup de
cœur de l’Association Nationale des
Iconographes, publication dans un
numéro collector du célèbre magazine Réponses Photo, exposition à la
galerie parisienne Fait & Cause…
Les honneurs pleuvent et Mylène
devient «coup de cœur» de la
Bourse du talent avec une exposition à la Bibliothèque Nationale de
France depuis le 18 décembre et
jusqu’au 22 février prochain. Son travail est reconnu par les plus grands
et connaît un tel retentissement que
Médecins du Monde lui demande
d’illustrer son travail sur la chirurgie
faciale, à Madagascar. C’est l’«opération sourire», qui donnera lieu à un
livre pour les 25 ans de l’ONG.
«Depuis 2012, tout est allé très vite
mais cette réussite, je la dois aussi à
ma famille et mes amis». Si un
ouvrage sur le NOMA devrait prochainement sortir, Mylène est
aujourd’hui en quête d’un nouveau
challenge. «J’aimerais changer d’univers, pourquoi pas raconter l’histoire
d’une entreprise et la vie de ses salariés». Rien d’étonnant pour cette
artiste au grand cœur, qui place l’humain au centre des débats, de son
travail mais aussi de sa vie. E.T.
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Evasion

■ SCÉNOGRAPHIE

Eden-Théâtre,

Quand les coursives
prennent vie... ■
près une scénographie extérieure retraçant l’histoire
du 7e Art, l’Eden accueille
une scénographie intérieure
q u i d o n n e v ie à l a s a l l e
mythique.

Renseignements et réservations
auprès du Cinéma-Eden Théâtre : 04 42 83 89 05
Séances - 15 minutes

Droits réservés

Les façades du plus ancien cinéma
du monde, illuminées et animées
par des projections retraçant
l’histoire du 7e art et ses grands
moments, ont émerveillé le public
l’été dernier. A compter de ce mois
de février et tout au long de l’année,
Ciotadens et visiteurs pourront cette
fois admirer une scénographie intérieure relatant la naissance d u
c i n é m a , d e l’image f ixe à l’image
animée : «ce spectacle mettra en
scène la genèse du cinéma, des premières images à la création du cinématographe des frères Lumière» annonce JeanLouis Tixier, adjoint au maire délégué à
la vie et au patrimoine culturels. Cette
scénographie est l’œuvre de l’architecte
marseillais André Stern, notamment l’un
des concepteurs de la rénovation de
l’Eden. Quant à l’installation numérique,
elle est à mettre au crédit du vidéaste Dominik Barbier. Un ensemble de onze projecteurs pilotés par un logiciel informatique animera huit écrans disposés dans les coursives, le fond de scène et les visages des
trois mannequins à l’effigie d’Antoine Lumière
et de ses deux fils, Auguste et Louis. Les visiteurs accèderont à l’enceinte par la salle du 1er
étage, avant de s’installer au balcon pour
savourer cette séance hors du commun. E.T.

Mardi et mercredi à 14h - Samedi à 11h et 14h
Tarifs : tarif plein : 2 euros - Tarif réduit – 16 ans : 1 euro

L’Eden-Théâtre rend

hommage à la Corse
En ce mois de février, l’association les
lumières de l’Eden proposera trois journées d’hommage à la Cinémathèque de
Corse et à son fondateur Jean-Pierre
Mattei qui assume la préservation du
patrimoine cinématographique corse au
sein de la Casa di Lume. De nombreux trésors de la cinémathèque seront projetés,
dont le film «Colomba» d’Ange Casta,
premier film parlé en langue corse. Un
Pass Festival sera proposé au public
donnant accès à 7 séances pour 20 €.
Ce mois sera également marqué par les
venues de Paul Vecchiali dans le cadre
du partenariat avec la «société civile des
auteurs, réalisateurs et producteurs» les
19 et 20 février et de l’explorateur Pierre
schmitt le vendredi 13, dans le cadre du
partenariat avec la Société des explorateurs français, avec la diffusion du documentaire Ténéré Solo. Ce mois de février
marquera également les débuts des
séances «ciné-gourmand» pour le jeune
public. Une nouvelle formule intégrant un
film avec un goûter bio, tous les mercredis à 16h. E.T.
Plus d’informations au 04 42 83 89 05
ou 06 88 02 24 67

©Collection la Corse et le Cinéma

A

CINÉMA

Abel Gance à droite, Romanetti à gauche, au milieu Md. Jean
Chiappe. Photo prise pendant le tournage du Napoléon en 1925
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Evasion

Titoff fête
ses15 ans !

■ RENDEZ-VOUS

de scène

L’association Rire en Provence invite
l’humoriste marseillais à célébrer avec
le public ciotaden ses 15 ans de
scène, vendredi 13 février
à la salle Paul-Eluard.

Rendez-vous
désormais
incontournable
des mélomanes,
les traditionnelles

«Musicales»
auront lieu
du 1er
au 21 février.
Un mois au cours
duquel plusieurs
lieux de la Ville
vont accueillir

concerts et
spectacles,

jazz
ou classique.
Retrouvez
le programme
complet dans la rubrique agenda.
Renseignements auprès de
Passion’ARTS, 04 42 83 08 08

D. R

mettant en scène
différents styles
de musique,

Son accent, son énergie et sa
bonne humeur permanente font
de Titoff un humoriste très largement apprécié dans l’univers du
«Stand up». C’est aussi ce cocktail détonnant qui lui permet,
quinze ans après ses débuts, de
continuer à partager avec le
public ses histoires rocambolesques. Alors pour célébrer
comme il se doit cet anniversaire, l’association Rire en Provence a décidé de l’inviter sur la
scène de la salle Paul-Eluard,
vendredi 13 février à 21h. «Je suis
très heureux que Titoff ait accepté
cette invitation et d’autant plus
content de partager avec le plus
grand nombre ce bon moment», se
réjouit Alain Faudier, président de l’association. Avis donc aux amateurs, à celles
et ceux qui souhaitent découvrir Titoff ou
qui veulent revivre 15 ans de carrière
déjantée en une soirée. Du sketch des
chips, du Kinder Bueno, en passant par
Popov le cosmonaute et de multiples surprises, l’humoriste ne vous laissera aucune
seconde de répits. Pour accueillir ce trublion du rire et proposer des soirées comme
celle-ci, l’instigateur du festival «Golfe d’humour» n’a de cesse d’arpenter les théâtres
depuis huit ans. Au côté de l’auteur et metteur
en scène Jean Jaque, il multiplie les contacts
pour que La Ciotat continue de rire aux éclats.
«Habituellement, ces pièces ou spectacles sont programmés à Marseille ou Toulon. Mais avec mon équipe, on met
tout en œuvre pour que ces artistes s’arrêtent à La Ciotat.
Ma plus belle récompense est de voir le visage des gens
s’illuminer dans la salle», conclut Alain Faudier. A.B.

www.passion-arts-laciotat.com
Vendredi 13 février, 21h, salle Paul-Eluard. Tarif 25 euros.
Réservations 06 46 79 19 27 ou 06 09 93 42 47.
Informations sur le site www.rireenprovence.com.
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Evasion

Plume

Plume & plomb
au théâtre

Samuel Duplaix
Droits réservés

Légèreté, gravité. Le théâtre est un art qui oscille de l’une à l’autre,
avec souvent l’émotion comme trait d’union. Le théâtre du Golfe
offre ce mois-ci deux belles occasions de s’en convaincre.

Photo Lot

Qui es-tu Fritz Haber ?

Théâtre du Golfe, boulevard Anatole-France. 04 42 08 92 87.

Pour commencer, le vendredi 6 février à 18h30, un spectacle
pour les tout-petits intitulé Plume. Un voyage musical et poétique à découvrir dès trois ans, mais oui, et qui parvient à capter
l’attention des plus jeunes spectateurs grâce à un travail délicat
sur le chant, le mouvement et les couleurs, mené par MarieAude Lacombe et Esther Thibault. Changement de genre radical le vendredi 13 février à 20h30 avec Qui es-tu Fritz Haber ?
adapté par Xavier Lemaire du Nuage vert, de Claude Cohen. En
pleine première guerre mondiale, un couple de chimistes juifs
allemands se déchire à la faveur d’une attaque au gaz chloré qui
a ravagé les troupes ennemies. Ce gaz, c’est Fritz qui l’a mis au
point. Et, bardé de certitudes patriotiques, il n’en est pas peu
fier. Effondrée par son aveuglement, son épouse Clara le met
face à ses responsabilités de scientifique. Un texte fort servi par
Xavier Lemaire et Isabelle Andréani, dont les questionnements
résonnent encore dans la société contemporaine. E.B.

CRÉATION SONORE

Un mois «sonore» à la Médiathèque
Dans le cadre de la Semaine du son, manifestation nationale qui vise chaque année à sensibiliser le public
et tous les acteurs de la société à l’importance des sons et de la qualité de notre environnement sonore,
la Médiathèque Simone Veil proposera samedi 7 février une journée de découverte de la création sonore.
Objectif, décrypter le son sous tous ses aspects : médical, environnemental, culturel, industriel,
pédagogique et économique. Au programme à partir de 10h et jusqu’à 13h, un atelier de création
sonore ouvert à tous dès l’âge de 12 ans et gratuit sur inscription. Dès 15h, un «Ecoute-débat»
autour du documentaire sonore «Faire entendre l’acouphène» sera proposé au public. Là encore,
l’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Il est donc fortement conseillé
de réserver. Enfin, à 17h, des séances d’écoute et de découverte d’œuvres sonores concluront en beauté cette
journée. Pour les plus jeunes, les ateliers philo animés par Aurélien Alerini se poursuivent ce mois. Le prochain
atelier se tiendra samedi 14 février 2015 de 15h à 16h.
Renseignements et inscriptions au 04 42 32 70 62 - www.mediatheque-laciotat.com
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Actu du mois

EXPOSITION

Souvenirs, Souvenirs,
une grande exposition sur trois sites
à partir du 7 février.
Dans ces années-là, tous les Ciotadens le connaissaient
et l’interpellaient volontiers d’un sonore «Salut Gara, ça
va ?». Gara, c’était le diminutif de Garabed Garabédian,
un enfant de la diaspora arménienne, né comme ses neuf
frères et sœurs sur les rives du Golfe d’amour. Et s’il avait
un peu de mal à passer inaperçu, c’est tout simplement
qu’il était le photographe attitré du quotidien Le Provençal, ce qui lui valait d’être de toutes les manifestations
publiques, qu’il s’agisse de réunions politiques, de lancements de bateaux dans le Port-Vieux ou encore des
«baléttis» qui animaient alors la cité. Les dizaines de milliers de clichés qu’il a réalisés entre le début des années
cinquante et celui des années soixante-dix constituent
un témoignage unique sur la vie quotidienne des Ciotadens. Un album de famille géant, en quelque sorte, que
sa veuve a légué voici quelques temps aux archives municipales et qui donne lieu à trois expositions à découvrir
simultanément à partir du 7 février.

Dans
l’œil
de

Gara

Souvenirs, Souvenirs..., photographies de Garabed
Garabédian », exposition proposée par les archives
municipales et la Direction des Affaires culturelles,
à découvrir du 7 février au 8 mars 2015
à la chapelle des Pénitents bleus, à la Galerie du port et à
la Maison de la Construction Navale. Entrée libre.

Cette triple exposition est aussi l’occasion de suivre l’itinéraire singulier de Gara, né
en 1927, qui apprit son métier auprès du photographe ciotaden Sciarli après avoir
sillonné toutes les mers du globe en tant que marin
dans la Royale. En juillet 1952, il se met à son compte
puis ouvre son propre studio, au 73 de la rue des Poilus, où il recevait les familles ciotadennes pour des
photos posées. Mais Gara était un homme plein de
surprises et, au milieu des années soixante-dix,
il avait largué les amarres avec toute sa famille pour
aller ouvrir une boulangerie-pâtisserie en Floride !
Il était revenu passer ses vieux jours à La Ciotat
en 1991 mais s’est malheureusement éteint un
an plus tard. C’est aussi à ce parcours étonnant
d’un enfant de La Ciotat, qui n’avait jamais oublié sa
ville natale, que cette grande exposition rend
aujourd’hui hommage. E.B.
D.R.

La Ciotat des années 50

«Ce fonds exceptionnel est un véritable trésor pour nous
tous et sa sélection, retouches, légendes… par notre
archiviste municipal et son équipe nous a conduit à présenter une grande exposition qui va se déployer sur trois
sites, précise Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué
à la Vie et Patrimoine culturels. Nous nous sommes
concentrés sur les clichés des années cinquante, de 1953
à 1955 plus exactement, en travaillant par thématiques. A la Maison de la Construction
Navale, on pourra admirer le travail de Garabed Garabédian sur tout ce qui touche
à la construction navale. Les images qui ref lètent la vie commerçante de l’époque
seront à voir à la Galerie du port. Enfin, à la Chapelle des Pénitents bleus, plus de
200 photographies, parfois insolites et toujours émouvantes, évoqueront la vie quotidienne des Ciotadens. Je crois que ce n’est pas sans émotion que les visiteurs vont
les découvrir car, à petites touches, ils se replongeront dans leur jeunesse ou bien
dans celle de leurs parents et grands-parents. Et je tiens à remercier chaleureusement Rose Garabédian, la veuve de Garabed, de nous avoir donné la possibilité de
faire fructifier ce fonds, comme nous l’avons fait ces dernières années avec ceux des
photographes Louis Sciarli, Henri Pès ou encore René Porte».
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Noam©

Evasion

Parlez-en !
LOISIRS

Le mercredi, c’est permis !

D. R.

CHAMPIONNAT

Le club de flyboard
toujours plus haut !

Crédits photos : © Sergey Nivens - © Ramona Kaulitzki - © rvika - © jonnysek - Fotolia.com

Ses deux fondateurs ont obtenu
de beaux résultats aux derniers
championnats du monde

Mais où s’arrêteront-ils ? Les fondateurs du Flyboard Attitude de La Ciotat
n’en finissent plus de truster les podiums de par le monde. Dernier exemple
en date au mois de décembre, où Alexis Baikoglu et Claudia Osternaud, sont
rentrés de Dubaï des médailles plein les poches !
Alors qu’ils participaient à la Dubaï Flyboard World Cup 2014, l’équivalent de
la coupe du monde de la discipline, les deux ciotadens ont obtenu d’excellents résultats. Alexis se classe 3ème français dans la catégorie Pro Rider
Hommes, tandis que Claudia termine 1ère française, 1ère européenne et
4ème mondiale. Un très joli palmarès pour cette discipline ultra-spectaculaire,
inventée par le français Francky Zapata en 2011, où les athlètes réalisent des
figures au-dessus de l’eau à l’aide d’un sac propulseur accroché dans leur
dos où à leurs pieds.
Après la trêve hivernale, les deux flyboarders provençaux enchaîneront avec
les Nauticales au mois de mars, pour lesquelles ils effectueront des démonstrations. L’occasion d’aller découvrir ce sport aussi spectaculaire que novateur, et surtout de rencontrer les deux champions. Quant à l’activité de Flyboard Attitude, elle reprendra au mois d’avril, pour que petits et grands
apprennent à voler et marcher sur l’eau. Avec des sensations garanties ! B.O.

>>A vos

triplettes!
22 ]
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Depuis le début de l’année 2015, le service municipal de la
jeunesse a mis en place des animations pour les 12 ans et
plus. Désormais tous les mercredis après-midi, le choix
est permis entre arts du cirque, sports de pleine nature et
ateliers artistiques «Recycl’art». Découverte ou perfectionnement, chacun peut s’essayer à une multitude
d’activités, sportives, culturelles ou de loisirs.
Informations au 04 42 83 85 91 ou www.laciotat.com

Vacances de février
Durant les vacances de février, le service municipal de la
jeunesse propose un large choix de stages pour les enfants
de 12 ans et plus. Du 23 février au 6 mars 2015, les jeunes
pourront s’essayer à l’art culinaire et sa cuisine moléculaire, découvrir les activités de pleine nature, pratiquer
les arts du cirque et la culture urbaine ou s’inscrire au
stage «Fun In Sport».
Toutes les informations sont disponibles
sur le site www.laciotat.com ou au 04 42 83 85 91

CONCOURS

À TOI de jouer !
Comme chaque année, la ville de La Ciotat organise
le concours des Petits moussaillons, à l’occasion
des Nauticales, pour les 6-12 ans. Pour jouer et
gagner de nombreuses surprises, il suffit de vous
procurer le bulletin de participation auprès des
établissements scolaires, de la Base nautique,
de l’Office de Tourisme, de la mairie,
ou en le téléchargeant sur le site Internet de la Ville
www.laciotat.com

Les 14 et 15 février prochains, le Cercle des Boulomanes organise le traditionnel Grand prix
bouliste de la ville. Les licenciés sont invités à s’inscrire dès 8h durant les 2 jours et les parties
débuteront à 9h. Rendez-vous au Cercle des boulomanes et sur le terrain à proximité
du stade Virebelle pour participer ou admirer ce jeu très apprécié des Ciotadens.
Renseignements au 04 42 08 26 30
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Retour sur les cérémonies des Vœux
Le 17 janvier 2015,
le maire a présenté ses vœux aux associations

Le 23 janvier 2015, plus de 900 personnes ont assisté
aux vœux du maire à la population
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Actu
du mois
Découverte

NATURE

Le Parc national de La Ciotat,

un massif souverain
Un plan de paysage pour le Parc
Nos calanques provençales font rêver le
monde entier. Après plus de douze ans
de concertation, ce territoire d’exception a été classé Parc national des
calanques, le 18 avril 2012, dans la volonté
de préserver ses paysages uniques, sa
biodiversité et son patrimoine. Il a la particularité d’être le premier en Europe à
la fois terrestre, marin et périurbain. En
ce début 2015, commence l’élaboration
d’un plan de paysage, document d’étude
conciliant aménagement et protection
de ces espaces naturels de qualité*.
Le territoire ciotaden clôt en beauté
cette succession de défilés et de vertigineux «à pic» depuis Marseille, partie intégrante de l’unité géographique et patrimoniale des calanques. Nous vous invitons à le découvrir en plusieurs étapes.
Pour avoir une vue d’ensemble de ce
panorama extraordinaire, rien de mieux
que de se rendre au sémaphore, qui surveille terre et mer du haut du massif du
Soubeyran (=souverain), la plus haute
falaise de France avec ses 394 mètres.
Depuis la table d’orientation, la vue est
époustouflante. A droite, s’allonge le cap
Canaille vers Cassis (Cap Naou, qui
domine la mer); à gauche, un ensemble
de sculptures naturelles impressionnantes côtoie la mer jusqu’à l’Ile Verte,
et le Bec de l’Aigle, dressé vers l’Orient,
semble encore guetter les navires qui
ont fait jadis l’essor de notre cité. Le paysage se partage entre le bleu profond

méditerranéen (43 500 hectares de cœur
marin) et le vert des collines (43 500 hectares de cœur terrestre pour l’ensemble
du parc). La géologie est étonnante, car
les calanques de La Ciotat se caractérisent par leur différence de celles, calcaires et blanches, qui font la renommée
de Marseille et Cassis : elles se composent d’un agglomérat de galets rosés
appelé le «Poudingue».
Pour comprendre sa formation, il faut
remonter le temps. Imaginez : il y a 90
millions d’années, une mer chaude couvre la Provence, et un grand continent,
dit pyrénéo-corso-sarde, s’étend au sud
de notre côte méditerranéenne actuelle.
De là coule un f leuve torrentiel vers le
nord – est, entassant d’innombrables
galets, qui se jette dans la mer où des
coquillages, les Rudistes, forment les
récifs devenus nos barres calcaires
blanches (les Baou). Figuerolles parait
être l’axe central de ce delta !
Puis, par saccades au cours des temps
géologiques, ce continent se fragmente,
soulève ses sédiments jusqu’à 500
mètres par endroits, et remodèle les
lignes actuelles de la Méditerranée. Les
galets amalgamés par les crues se soudent dans un ciment naturel fait de graviers, sable, argile, bouts calcaires...voilà
notre poudingue si exceptionnel ! Des
grottes s’y creusent suite aux glaciations,
les taffoni, et les torrents littoraux font
naître nos calanques.
La végétation aussi est particulière, car
ces sols siliceux développent les plantes
du maquis comme l’arbousier ou la

*Ce projet fixé à 15 mois, est consultable sur internet : www.calanques-parcnational.fr/fr/actualites.
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bruyère arborescente, et même du
chêne liège (voir le Parc du Mugel). Les
sols calcaires issus des récifs coralliens,
donnent naissance à la garrigue de
chênes kermès, thym, romarin, genévrier de Phénicie…Et souvent les deux
types de sol se juxtaposent, comme au
Baou Rous au cirque de Malombe. Cette
curiosité géologique, visible en redescendant la route des Crêtes sur la
gauche, fait face au «Pont naturel de Terrevaine». Là, une arche naturelle de 5 à
6 mètres de hauteur pour une vingtaine
de mètres de long, témoigne, par la
découverte en 1945 d’objets et d’une
importante sépulture collective, de la
présence des premiers habitants de
La Ciotat à la fin du néolithique (3e millénaire avant notre ère). Les premiers
hommes y vécurent… de solides escaladeurs, de petite taille, qui vivaient de
chasse aux lapins, sangliers, oiseaux, de
pêche, et d’élevage, chèvres et moutons,
cultivant une terre pauvre (voir la vitrine
archéologique au Musée ciotaden).
Dans ces paysages spectaculaires où les
calanques émergent d’une façade littorale, telle une «cathédrale naturelle tournée vers les astres», écrit le mythologue
René-André Lombard, jaillit la puissance
de vie. Chaque forme, chaque mouvement de lumière, était langage pour le
chasseur ou le pêcheur : et si aujourd’hui, nous écoutions ce qu’ont à nous
dire les bruits et chants de la nature en
cette zone privilégiée ? C.G-H

Merci au Parc des Calanques, au Musée
ciotaden, à René-André Lombard, Irène Fuvel.
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Tribunes

JE SUIS CHARLIE

NOUS SOMMES CHARLIE

Par ces trois mots, nous nous sommes levés contre
la barbarie, l’inculture, l’intolérance, le fanatisme, et
tous les autres maux de la bêtise humaine.
C’est la liberté qu’ils ont tenté d’assassiner, et bien
des milliers de personnes à La Ciotat se sont rassemblées, dans notre pays, et au delà à travers le
Monde, pour dire que notre liberté de pensée, de
s’exprimer, n’est pas négociable.
Ne nous trompons pas ! C’est la république, ses
valeurs, son histoire, ses lumières, sa laïcité qui sont
visées.

Le début de l’année 2015 a été marqué par des événements tragiques qui ont profondément meurtri notre
pays. Le Parti Socialiste qui depuis toujours travaille
à asseoir la démocratie sur le socle d’une république
laïque et fraternelle condamne avec la plus grande fermeté les assassinats perpétrés au sein de la rédaction
de Charlie Hebdo, à l’Hyper Casher et contre nos
forces de police. Ces meurtres barbares sont insoutenables, ils ont attenté non seulement à la liberté d’expression mais aussi à notre identité nationale.
Nous voulons saluer la formidable réaction du peuple
français et en particulier celle des Ciotadens qui ont
été 10 000 à se réunir le 11 janvier dernier sur le Vieux
Port. Une mobilisation exceptionnelle dont nous pouvons être fiers !

Un grand piège nous est tendu, celui de la division,
d’opposer les religions entre elles, de désigner une
partie du peuple français comme complice, de désigner l’étranger comme responsable. Si cela devait
arriver, ils auront réussi à tuer Charlie une deuxième
fois.
Nous amplifierons nos combats contre tous les
racismes, l’antisémitisme comme l’islamophobie.
Cette lutte sans merci ne peut être gagnée sans
l’arme de la démocratie, sans la conquête pour tous
de nouveaux droits et d’une plus grande égalité.
La république est une et indivisible. Elle doit résister
et faire front contre ces lâches et ces barbares.

Nous refusons par ailleurs toute confusion qui serait
faite entre des fanatiques islamistes obscurantistes et
les musulmans de France et nous appelons au respect
et au rassemblement pour lutter contre toutes les
formes d’intolérance et de haine à l’instar de notre
Président et de notre premier ministre dont les propos
nous ont paru particulièrement dignes et justes.
Aujourd’hui, Nos pensées vont vers les victimes et
leurs familles, caricaturistes, membres des forces de
l’ordre et de la communauté juive.

Nous sommes de ce combat.

La Ciotat Nous Rassemble
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

Les élus socialistes
Christine ABATTU
Saïd ZENAFI

NEUF MOIS APRES
PREMIERES IMPRESSIONS
Plus de neuf mois se sont écoulés depuis les élections. Les séances du Conseil Municipal s’apparentes
à des représentations de théâtre renouvelées tous
les mois et demi. Un acteur principal qui s’assure
que toute la troupe est bien là et des acteurs secondaires : des figurants. Toutes les prises de parole
sont consignées dans un compte-rendu intégral.
Théâtre d’opposition et d’improvisation
Le Maire présente les délibérations. Les conseillers
donnent la réplique. Certaines prises de parole sont
préparées : une tirade longue, lue mot à mot. D’autres interventions sont spontanées, du tac au tac.
Ces joutes orales résultent de divergences entre
Majorité et Opposition. Du théâtre d’opposition au
théâtre d’improvisation.
Tentative de prendre la parole : regards désapprobateurs des conseillers de la Majorité, chœurs de murmures.
Côté public, les rangs sont plutôt clairsemés.
Sans l’appui de la Majorité municipale, nous ne cessons d’analyser les dossiers présentés en Conseil
Municipal, nous intervenons dans la gestion des
affaires locales lorsque nous constatons des dysfonctionnements.
Nous interrogeons également la Majorité municipale
par lettres internes. Sans réponse de celle-ci, nous
saisissons la commission d’accès aux documents
administratifs (CADA) pour obtenir des justificatifs
et de réelles réponses quant à nos interrogations.
Notre ligne de conduite est de travailler dans l’intérêt
des Ciotadens et des Ciotadennes. D’ailleurs, nous
nous sommes aperçus à travers de quelques dossiers que nous devons être vigilants. Vigilants
notamment pour éviter la mise en œuvre de décisions prises dans la précipitation.
Nous comptons sur votre présence pour la prochaine
séance du conseil municipal qui se tiendra le 9 février
prochain à 18h30.

Groupe FN /
LA CIOTAT BLEU MARINE.
Magali VIGLIONE
Hervé ITRAC
Dominique BARBIERI
Bernard LUBRANO DI
SCAMPAMORTE
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Permanences
des Élus

Les élus de la majorité
Guy PATZLAFF

Gérard PÈPE

Régine GOURDIN

1er adjoint, délégué aux Comités d’intérêts de quartiers,
au Point d’accès aux droits, à la Sécurité civile, au Plan de
sauvegarde, au Parc auto, à la Présidence Commission
d’Appels d’Offres, aux Affaires maritimes et portuaires.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 34

Conseiller municipal délégué à la Police municipale, à la
Commission de sécurité et aux Mesures de circulation et
stationnement.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 00

Conseillère municipale. Conseillère communautaire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Gavino BRISCAS
Adjoint au maire délégué à l’Emploi, à l’Insertion, à la
Formation, à la Mission locale, au PLIE, au Commerce et
à l’Artisanat, Référent Athélia.
Mercredi de 9h à 10h sur rendez-vous au 04 42 08 88 18

Jean-Louis BONAN
Adjoint au maire délégué au Tourisme. Conseiller communautaire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Jean-Louis TIXIER
Adjoint au maire délégué à la Vie et Patrimoine culturels.
Conseiller communautaire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 00, poste 4296

Mireille BENEDETTI
Adjointe au maire déléguée à l’Education, aux Activités
périscolaires (ALAE), aux Classes natures, aux Centres de
vacances, aux Activités extrascolaires (ALSH, Ludothèque)
et au Projet éducatif local. Conseillère communautaire.
Conseillère régionale PACA.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 93

Jeanne-Marie VANDAMME
Adjointe au maire déléguée au Social et à la Solidarité.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 21

Alexandre DORIOL

Marie-Thérèse CARDONA
Conseillère municipale déléguée au Logement et à la
Représentation dans les copropriétés.
Jeudi de 14h à 15h sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Richard LATIÈRE
Conseiller municipal délégué au Projet cœur de ville.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Geneviève BOISSIER
Conseillère municipale déléguée à la Citoyenneté, au
Jumelage, aux Affaires européennes et internationales et au
Conseil municipal des jeunes.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 93

Patricia TUDOSE
Conseillère municipale déléguée aux Personnes âgées et
aux Animations pour les aînés.
Sur rendez-vous au 04 42 08 87 58

Caroline MAURIN
Conseillère municipale déléguée aux Affaires juridiques,
aux Délégations de services publics, à l’Etat civil, aux
Assurances et à la Présidence de la Commission d’ouverture des plis des services publics.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 32

Adjoint au maire délégué à l’Environnement, au Cadre de
vie, aux Espaces verts, aux Plages, aux Cimetières, au
Développement durable, à l’Hygiène et à la Sécurité, à la
Salubrité, à l’Eclairage et à la Publicité.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 30

Conseiller municipal chargé des Arts musicaux.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 00, poste 4109

Arlette SALVO
Adjointe au maire déléguée au Budget, aux Finances, à
l’Exécution budgétaire, à la Commande publique et à la
Fiscalité. Sur rendez-vous au 04 42 08 88 00, poste 4145.

Andrée CARRODANO GROS
Conseillère municipale. Conseillère communautaire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Nicole SPITERI AUDIBERT
Conseillère municipale
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Député des Bouches-du-Rhône
Conseiller régional
Jeudi tous les 15 jours de 15h à 18h
Sur rendez-vous : 04 42 08 00 93
www.bernarddeflesselles.com

Vassily CORNILLE

Adjointe au maire déléguée au Personnel, aux Relations
avec les partenaires sociaux et à l’Informatique.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 24

Conseillère municipale. Conseillère communautaire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Conseiller municipal, délégué aux Sports,
à la Jeunesse et aux Activités nautiques
Lundi de 16h à 18h/Sur rendez-vous au 04 42 08 88 15

Noël COLLURA

Evelyne FLICK

Annie GRIGORIAN

Bernard DEFLESSELLES

Nathalie LAINÉ

Adjointe au maire déléguée aux Travaux, à La Ciotat
Proximité et à la Démographie.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 13

Conseiller municipal. Conseiller communautaire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Richard MOLINES

Adjoint au maire délégué à l’Urbanisme, au Droit des sols,
au Plan de déplacement urbain, à la Gestion des espaces
publics et au Foncier.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 00, poste 4112

Marie BUTLIN

Guy SAUVAYRE

Conseillère municipale chargée des Fêtes et Evénements.
Conseillère communautaire.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 52

Lionel VALÉRI
Conseiller municipal chargé de la Santé de la Famille et
de la Petite enfance. Conseiller communautaire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Jean-Marie JAUMARD

Les élus de l’opposition
Yann FARINA
Conseiller municipal. Conseiller communautaire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 70

Magali VIGLIONE
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 70

Hervé ITRAC
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 70

Dominique BARBIERI
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 70

Bernard LUBRANO DI SCAMPAMORTE
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 70

Conseiller municipal chargé du Handicap et des Personnes
à mobilité réduite.
Sur rendez-vous au 04 42 08 87 58

Karim GHENDOUF

Laurence SERAFIN

Christine ABATTU

Conseillère municipale chargée des Nouvelles technologies
de l’information et de la communication (NTIC)
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

André GLINKA-HECQUET
Conseiller municipal chargé des Anciens combattants et
des Associations patriotiques. Conseiller communautaire.
Correspondant Défense.
Lundi de 17h à 18h/jeudi de 17h30-18h30
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Conseiller municipal. Conseiller communautaire.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

Saïd ZENAFI
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

Sylvia BONIFAY
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

LA CIOTAT INFOS
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• BASE NAUTIQUE MUNICIPALE : 04 42 84 58 60

Quai Ganteaume
Du mardi au dimanche
de 14h à 18h

Quai François Mitterrand prolongé
Du mardi au samedi,
de 10h à 12h et 14h à 18h

Infos pratiques

• BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 04 42 08 13 18
Boulevard Anatole-France
Du mardi au dimanche
de 14h à 18h

• BUREAU INFORMATION JEUNESSE : 04 42 08 83 06
• CCAS : 04 42 08 88 39
• CAF : 0810 25 13 10
• CAPITAINERIE : 04 95 09 52 60
• CARTREIZE : 04 42 73 29 29
• CENTRE DE SECOURS : 04 42 08 18 18
• CENTRE HOSPITALIER : 04 42 08 76 00
• CENTRE MEDICAL MUTUALISTE : 04 42 08 83 30
• CENTRE MEDICOSOCIAL : 04 13 31 81 20
• CINEMA LUMIERE : 08 92 68 09 75
• CIOTABUS : 04 42 08 90 90
Découvrez l’Eden-Théâtre à travers un

• CLINIQUE DE LA CIOTAT : 08 26 20spectacle
75 80 numérique et immersif sur la
genèse du 7ème art.

• COMMISSARIAT DE POLICE : 04 42
18 67Lumière
30 vous accueille, il vous
Antoine
parle. Auguste et Louis sont à côté de lui.

• CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE
Ensemble, ils vous racontent l’incroyable
ET D’ART DRAMATIQUE : 04 42 83épopée
85 86des débuts du cinéma dans
• CYBER-BASE : 04 42 83 85 57
• DÉCHETTERIE : 04 42 71 53 93
• EDEN-THÉÂTRE : 04 42 83 89 05
• FRANCE TELECOM : 08 00 03 10

cette salle mythique qu’est l’Eden-Théâtre qui en a vu les premiers balbutiements.
Projections, mannequins animés et
objets interactifs porteront les visiteurs
dans l’histoire du plus grand art de ce
14
siècle.

• GARE SNCF : 3635
« On a du mal à imaginer qu’il fut un

• LA CIOTAT FRÉQUENCE NAUTIQUEtemps
(107ouFM)
: 09 50
73 64pas
11! Et
le cinéma
n’existait
pourtant, cette belle histoire a com-

• LA CIOTAT PROXIMITE : 0 8000 13600
mencé ici, il y a plus d’un siècle » - Louis
LES ANNÉES 1953, 54, 55

Jeansoulin.

• LA POSTE : 3631 (COURRIER) - 3639 (BANQUE POSTALE)
• LUDOTHÈQUE : 04 42 73 04 26

GARABED

GARABEDIAN

Conception et réalisation André Stern et
Dominik Barbier.

• MAIRIE DE LA CIOTAT : 04 42 08 88 00
• MAISON DE LA CONSTRUCTION NAVALE : 04 86 33 06 20
• MAISON DES ASSOCIATIONS : 04 42 83 85 50
• MEDECINS 24H/24 : 15
• MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE SIMONE VEIL : 04 42 32 70 60
• MISSION LOCALE : 04 42 08 80 50
• MUSEE CIOTADEN : 04 42 71 40 99
• OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME : 04 42 08 61 32
• PISCINE MUNICIPALE : 04 42 08 22 11

Droits réservés

EXPOSITION
LA CIOTAT
DU 7 FÉVRIER AU 8 MARS 2015

• POINT D’ACCÈS AU DROIT : 04 96 18 54 17
• PÔLE EMPLOI : 39 49
• POLICE MUNICIPALE : 04 42 83 89 00
• RGA (101.6) : 04 42 83 47 37
• SECOURS EN MER : 112 D’UN FIXE OU D’UN PORTABLE

CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS, GALERIE DU PORT,
MAISON DE LA CONSTRUCTION NAVALE (jusqu’au 28 mars)

• TAXIS : 04 42 83 32 32

Organisée par la ville de La Ciotat

• THEATRE DU GOLFE : 04 42 08 92 87

• SOCIETE DES EAUX : 08 10 40 05 00

• URGENCES EDF : 0 800 123 333
• URGENCES GDF : 0 800 473 333
• URGENCES POLICE : 17

www.laciotat.com
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• URGENCES POMPIERS : 18
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Actu du mois

AGENDA

LES RENDEZ-VOUS
DE FÉVRIER

www.laciotat.com

CINÉ,
SPECTACLES,
CONFÉRENCES,
CONCERTS

N°146. FEVRIER 2015

Du 1er au 21 février

7è Musicales de Février

Guyot : piano et Isabelle Beaune : soprano.
Mise en scène, décor et costumes : Louis Olive.
PAF : 12€ / 9€ / 3€. Théâtre du Golfe. 20h.

Scène ouverte
à tous les musiciens et musiciennes. Entrée libre et gratuite. Jazz Club de l’Atelier Jazz Convergences, place
Evariste-Gras (sous la bibliothèque). 21h.

20/02 - Clémentine Coppolani et l’Alfa Trio.

Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

Programme : Corsican, Jazz, World. PAF: 12€ / 9€ /
3€. Théâtre du Golfe. 21h.

Du 7 février au 8 mars

01/02 - Quatuor Amethyste.

Benoît Salmon et Anne Fabre (violons), Antonia Coste
(alto) et Natacha Cartigny (violoncelle). Programme :
Mozart, Tchaikovsky…
PAF : 12€ / 9€ / 3€. Eglise Notre-Dame. 17h30.

03/02 - Concert des professeurs du Conservatoire de La Ciotat
Programme : Répertoire classique et contemporain.
Gratuit sur réservation.
Théâtre du Golfe. 19h30.
05/02 - Ciné-Concert «Over Sea»

Direction : Vassily Cornille. Programme : Un parcours
cinématographique plein de rythme et de fantaisie
à travers des musiques de films célèbres.
PAF : 12€ / 9€ / 3€. Eden-Théâtre. 21h.

07/02 - «Cent mille étoiles»

Direction : Hervé Pataki. Programme : Divertissement
savoureux, à mi-chemin entre l’opérette et la comédie
musicale.
PAF : 18€ /Gratuit pour les - de 12 ans. Théâtre du
Golfe. 21h.

21/02 - Soirée de clôture : Récital de piano à
quatre mains, Laurent Bonaccorsi et Jean-Louis
Garcia. Programme : Mozart, Grieg, Poulenc, Brahms,
Ligeti, Nino Rota, Debussy.

PAF : 12€ / 9€ / 3€. Théâtre du Golfe. 21h.
Service municipal de la Culture / Passion’ ARTS
04 42 83 08 08 / www.passion-arts-laciotat.com

7 février
Université du temps disponible
Théâtre du Golfe. Réservé aux abonnés.
14h30 - Sciences «Dernières nouvelles d’Iter»
par M. Jacques Taxy.
16h - Découverte de l’Europe «L’Europe des Mers»
par M. Jean-Marie Homet.
Service municipal de la Culture 04 42 08 88 00

Direction : Bernadette Planchon. Programme : Du sacré
au profane à nos jours. PAF : 10€ / 7€ / 3 €. Eglise
Notre-Dame. 17h.

Diaporama historique et visite du site
du chantier
Sur inscription (durée : 3h). Maison de la Construction
Navale, quai François-Mitterrand prolongé. A partir de 9h.

10/02 - Concert de l’Orchestre d’Harmonie de

04 42 08 88 56

la ville de La Ciotat
Direction : Marc Dorel. Gratuit sur réservation. Salle
Paul-Eluard. 20h.

6 février

Maison de la Construction Navale 04 86 33 06 20 /

14/02 - Concert de la Saint Valentin : Chant et
Luth
Benoît Dumont au chant et Jean-Michel Robert au Luth.
PAF : 10€ / 7 € / 3€. Chapelle Sainte-Anne. 17h30.
17/02 - Comédie Concert «Ma vie est un tour-

nedos … Rossini»
Hervé Deroeux : auteur et narrateur, Myrtille Calmes :
Piano, Monique Borelli : Soprano colorature, Pauline

Service municipal de la Culture / Service municipal des
Archives

2 février

4 février
08/02 - Ensemble vocal VLC «Les Alizés»

Exposition «Souvenirs, Souvenirs…»
Photos de Garabed Garabédian 1953-1954 sur 3 lieux :
- «La vie des commerces», galerie du port.
- «La vie locale», chapelle des Pénitents Bleus.
- «La vie aux chantiers navals», Maison de la Construction Navale (du 7 février au 28 mars).

Fête Corse
Dégustation de produits corses et animation musicale.
Tarif : 20€ (dans la limite des places disponibles). Salle
Saint-Marceau. 20h30.
L’Amicale Corse de La Ciotat et le FRACC au bénéfice de
l’association «Un toit pour les parents»

Journée découverte de la création sonore
Médiathèque Simone Veil. Dans le cadre de la semaine
du son :
10h/13h - Atelier de création sonore. Gratuit sur inscription. Tout public à partir de 12 ans.
15h - Ecoute-débat autour du documentaire sonore
«Faire entendre l’acouphène». Entrée libre et gratuite
dans la limite des places disponibles. Réservation
conseillée.
A partir de 17h - Séances d’écoute et de découverte
d’œuvres sonores. Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles. Réservation conseillée.
Médiathèque Simone Veil / Inscription 04 42 32 70 60

Spectacle musical
«Plume» par la compagnie Méli-Mélodie.
Famille de 3 à 6 ans. Tarif : 6€. Théâtre du Golfe. 18h30.
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87

Concert «Airs et Chœurs d’Opéras Français»
Chorale Citharista, Chorale : Jacques Melzer. Pianiste :
Nelly Tasmadjian. Solistes : Karine Verdu et JeanneMarie Vandamme. Direction : Karine Verdu. Entrée :
12€, tarif réduit : 10€. Salle Paul-Eluard. 20h45.

Conférence
«Relation Parents/Enfants : Comment mieux communiquer avec vos ados» animée par Marianne Jalil. Chemin des Séveriers. Entrée gratuite. Sur réservation.
14h30.
Association Atelcom 06 86 95 25 62

Chorale Citharista

LA CIOTAT INFOS

[ 29

LCI février 2015_master LCI 2011 26/01/15 16:15 Page30

Agenda

8 février

13 février

18 février

Braderie
Salle Saint-Marceaux. A partir de 9h.

Théâtre
«Qui es-tu Fritz Haber ?» d’après «Le Nuage Vert» de
Claude Cohen. Tarif : 17€ / 14€ / 10€ / 8€. Théâtre du
Golfe. 20h30.

Bal costumé et crêpes-party géante
Programme réservé à partir de 55 ans. Animation musicale, crêpes et boissons à volonté. Participation : 3€.
Salle Paul-Eluard. Inscriptions auprès du service municipal des Ainés. 14h.

APEL Sainte-Anne

Loto
Salle Paul-Eluard.

Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87

L’Amicale des Corses

«Titoff, 15 ans de scène»
Tarif : 25€. Salle Paul-Eluard. 21h.

9 février

Rire en Provence / Réservations 06 46 79 19 27 ou

Service Animation des Ainés 04 42 83 89 15 /

06 09 93 42 47

Conseil municipal
Salle du conseil municipal. 18h30.
Université du temps disponible
Théâtre du Golfe. Réservé aux abonnés.
14h30 - Conférence musicale «La musique Russe»
par M. Hervé Derœux.

Les 14 et 15 février
Grand prix bouliste de la ville
Cercle des boulomanes ciotadens et terrain de proximité
Virebelle.

Collecte de sang
Salle Saint-Marceaux. 15h/19h.
Etablissement français du sang 04 91 17 78 39

14 février
Atelier philo
animé par Aurélien Alerini, pour les enfants âgés de 8 à
11 ans. (Sur inscription dans la limite des places disponibles). Médiathèque Simone Veil. 15h/16h.
Médiathèque Simone Veil / Inscription 04 42 32 70 60

11 février
Conférences-débats
«A la rencontre de Pierre Gautier, musicien ciotaden du
XVIIè siècle» par Solange Benedetto, présidente de l’association Pierre Gautier. Chapelle des Minimes, place
Guibert. 19h30.

Bal de la Saint-Valentin
avec Melchior Animation. Restauration rapide sur place.
Participation aux frais : 10€. Salle Paul-Eluard.
Sur réservation. 20h.

L’Esprit en liberté

renseignements 06 30 70 47 51

12 février

Concert de la Saint-Valentin
Groove et Funk
avec les Jacques Marron. PAF : 12 / 8€. Sur réservation.
Jazz Club de l’Atelier Jazz Convergences, place EvaristeGras (sous la bibliothèque). 21h.

Conférence «Les ingénieurs britanniques et
l’industrialisation de la région Marseillaise
(1835-1853)»
par Olivier Raveux, chercheur au CNRS. Maison de la
Construction Navale, quai François-Mitterrand prolongé.
18h.
Maison de la Construction Navale 04 86 33 06 20/
04 42 08 88 56

Du 13 au 15 février
Théâtre «De l’art ou du cochon»
d’Emmanuel Beaufils. Maison Ritt, avenue Joseph
Roumanille.
Réservations conseillées.
Les 13 et 14/02 - 21h.
Le 15/02 - 17h.
Le Rideau Rouge / Réservation 06 34 36 55 36
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19 février
Projection «Histoires de lancements»
Maison de la Construction Navale,
quai François-Mitterrand prolongé. 14h.
Inscription au 04 86 33 06 20
(en cas d’absence : 04 42 08 88 56).
Services municipaux de la Communication et
des Archives en partenariat avec l’association Vence

Cercle des boulomanes 04 42 08 26 30 / Direction Sports
et Nautisme 04 42 83 89 58

Service municipal de la Culture 04 42 08 88 00

10 février

04 42 08 88 00 poste 4115

Comité des Fêtes de La Ciotat /

Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

16 février
Université du temps disponible
Théâtre du Golfe. Réservé aux abonnés.
14h30 - Leçon de cinéma «Les mœurs hollywoodiennes
selon Stanley Donen (chantons sous la pluie 1952)» par
M. Vincent Thabourey.
Service municipal de la Culture 04 42 08 88 00

Conférence
«Réussir son orientation scolaire ou professionnelle
avec la méthode Potentialis» animée par Marianne Jalil.
Chemin des Séveriers. Entrée gratuite. Sur réservation.
20h.
Association Atelcom 06 86 95 25 62

20 février
Conférence
«Médecine Chinoise» par Jean Pélissier. Participation :
5€. Maison des Associations, place Evariste-Gras.
18h30.
Association Aperia 06 60 46 30 92 /
associationaperia@gmail.com

Loto
Salle Paul-Eluard. Ouverture des portes à 18h, début à
19h.
Ecole des Jeunes Sapeurs Pompiers La Ciotat / Ceyreste

21 février
Conférence
«Comment mieux communiquer avec les autres. En
couple, avec nos enfants, notre famille, nos collègues
de travail» animée par Marianne Jalil. Chemin des Séveriers. Entrée gratuite. Sur réservation. 14h30.
Association Atelcom 06 86 95 25 62

Journée Mondiale de la langue maternelle
au Grand Portique, 18 rue Vignol. A partir de 18h.
Espéranto La Ciotat 04 42 71 42 74
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22 février

«L’invasion des profanateurs de sépultures»
de Don Siegel avec Kevin Mac Carthy et Dana Winter.

Loto
Salle Saint-Marceaux. Ouverture des portes à 14h30.

04/02 - 21h. 26/02 - 20h30. 28/02 - 20h30.

Le Comité de Jumelage

«L’Oranais»
de Lyes Salem avec Lyes Salem et Djemel Bark.

06/02 - 21h. 07/02 - 21h.

11/02 - 20h30. 15/02 - 16h. 21/02 - 16h. 25/02 20h30.

«Romanetti ou le roi du Maquis»
de Gennaro Dini, muet avec accompagnement au piano.
Suivi de la projection «Colomba» de Ange Casta.
07/02 - 14h.

28 février
Conférence
«Comment mieux communiquer avec les autres. En couple, avec nos enfants, notre famille, nos collègues
de travail» animée par Marianne Jalil. Chemin des
Séveriers. Entrée gratuite. Sur réservation. 14h30.

Projection «La rançon de la gloire»
de Xavier Beauvois avec Benoit Poolvorde et Roshdy
Zem.

Association Atelcom 06 86 95 25 62

12/02 - 20h30. 14/02 - 20h30. 22/02 - 16h.

Bœuf Jazz
Ouvert à tous les musiciens et musiciennes. Entrée libre
et gratuite. Jazz Club de l’Atelier Jazz Convergences,
place Evariste-Gras (sous la bibliothèque). 21h.

«Ténéré Solo, le désert bleu d’un bout à l’autre»
de Pierre Schmitt. Dans le cadre du partenariat avec La
Société des Explorateurs Français.
13/02 - 14h30 et 20h30.

Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

«Capitaine Fracasse»
de Abel Gance avec Fernand Gravey, Assias Noris et Jean
Weber. Proposé par le Ciné-Club Amateur de Provence.

PROGRAMME DE L’EDEN-THÉÂTRE

Projections
«Retour à Ithaque»
de Laurent Cantet avec Isabelle Santos et Georges
Perugorria.
01/02 -16h. 11/02 - 18h30. 21/02 - 18h30. 25/02 18h30.

«Les désaxés» (The Misfits)
de John Huston. Scénario de Arthur Miller, avec Marilyn
Monroe, Clark Gable et Montgomery Clift.
01/02 - 18h30. 13/02 - 18h. 28/02 - 18h30. 01/03 18h30.

«Hérity, la maison des contes»
de Dominique Monfery. Voix : Jeanne Moreau, Julie
Gayet et Lorant Deutsch. Film d’animation à partir de
3 ans.
04/02 - 16h. 11/02 - 16h.18/02 - 16h. 25/02 - 16h.

«Le bonheur est pour demain»
de Henry Fabiani avec Jacques Higelin et Irène Chabrier.

14/02 - 16h.

«20 Feet From Stardom»
de Morgan Neville. Présenté par Corinne Draï, chanteuse, ancienne choriste de Maurane. Proposé par Art
et Essai Lumière.
15/02 - 18h30.

Infos et réservations 04 42 83 08 08.

05/02 - 21h.

«Manina la fille sans voile»
de Willy Rozier avec Brigitte Bardot et Jean-François
Calvé précédé de la projection «La fille du corse», muet.
07/02 - 16h30.

«La loi du survivant»
de José Giovanni avec Michel Constantin, Alexandra Stewart et Roger Blin. En présence d’Alexandra Stewart.
07/02 - 18h30.

«Napoléon vu et entendu par Abel Gange»
de Abel Gance avec Albert Dieudonné, Antonin Artaud
et Gina Manès.
08/02 - 14h30.

«Casabianca»
de Georges Péclet avec Pierre Dudan, Gérard Landry et
Jean Vilmont.
08/02 - 18h30.

«C’est dur d’être aimé par des cons»
de Daniel Leconte. Proposé par Art et Essai Lumière.
Tarif : 4€ / 2€. La recette de la soirée sera reversée à
Charlie Hebdo.
18/02 - 18h.

«Zorba le grec»
de Michael Cacoyannis avec Anthony Quinn, Anna
Kyriakos et Alan Bates.
21/02 - 20h30. 27/02 - 20h30. 01/03 - 15h30.

«Le retour»
de Andrey Zviaguintsev ». Présenté par JM Cardona.
Proposé par le Cinéclub 13/6.
22/02 - 18h30.

04/02 - 18h30. 14/02 - 18h30. 18/02 - 21h.

«Oversea» ciné-concert
proposée par Passion’ ARTS. Tarif plein : 12€ / Réduit :
9€ et – de 12 ans : 3€.

«L’île d’amour»
de Maurice Cam avec Tino Rossi et Josseline Gael suivi
de la projection «Forza Bastai 78 ou l’île en fête» de
Jacques Tati et Sophie Tatischeff.

Hommage à la cinémathèque Corse et à son
fondateur Jean-Pierre Mattei
* Pass Festival Corse : 7 séances 20€. Infos 04 42 83 89
05 / 06 88 02 24 67

Hommage à Paul Vecchiali
«Corps à coeur»
de Paul Vecchiali avec Hélène Surgère, Nicolas Silberg
et Madeleine Robinson. En présence du réalisateur.
19/02 - 20h30.

«La dernière séance»
de Laurent Achard avec Pascal Cervo, Karole Rocher et
Brigitte Sy. Film choisi et présenté par Paul Vecchiali.
20/02 - 18h30.

«Nuits blanches sur la jetée»
de Paul Vecchiali avec Astrid Adverbe, Pascal Cervo, Geneviève Montaigu et Paul Vecchiali.
En présence du réalisateur : 20/02 - 20h30.
Film seul diffusé également : 27/02 - 18h30. 28/02
16h.
Les Lumières de l’Eden 04 42 83 89 05

«Le cinéma d’Hercule Mucchielli»,
documentaire de Jean-Pierre Mattei suivi de la projection
«Ni trop tôt, Ni trop tard» de Jean-Jacques Bernard.
06/02 - 18h30.
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