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Une force en actions

Au fil de ces dernières années, depuis plus d’une décennie en fait,
La Ciotat s’est métamorphosée. Un renouveau que nous avons
impulsé avec cohérence, transparence et vision à court, moyen
et long terme. Ce rayonnement est désormais incontestable, les
avancées sont réelles et concrètes dans tous les domaines.
Aujourd’hui, cette volonté de porter haut les couleurs de la ville,
d’améliorer la vie de nos concitoyens, au quotidien, est toujours

12

TELEX

aussi forte.
Partant du vieux et vrai principe selon lequel « celui qui n’avance
pas recule », nous poursuivons et nous amplifions cette dynamique avec une logique de montée en puissance.
De multiples opérations d’envergure sont ainsi enclenchées.
Est-il besoin de citer le parc urbain sportif avec ce quadruple credo :
le sport, la culture, l’environnement et l’intergénérationnel !
Est-il besoin d’évoquer la réhabilitation de la Chaudronnerie,
transformée en magnifique salle de spectacles, un espace de rencontres, d’animations et de loisirs ou encore le cinéma multiplexe
en entrée de ville ainsi que l’hôtel 4 étoiles en bord de mer !

22

Le 17 Janvier 2015, l'édition
Internationale du NEW YORK TIMES
ouvrait ses colonnes aux chantiers
navals de La Ciotat. L’occasion
d’expliquer au monde entier
l’incroyable développement
économique des chantiers redevenus
un leader en Europe grâce
à la maintenance et à la refonte des
grands Yachts. Retrouvez l’article sur le
site de la Semidep, rubrique
«revue de presse».

Et puis, bien-sûr, la rénovation du « Vieux La Ciotat » enviagée en
étroite concertation et qui permettra une amélioration sensible de

«

La Ciotat sur
le New York Times

l’habitat, de l’espace public et de la dynamique commerciale. Il y

a aussi tous ces nouveaux efforts en faveur de la sécurité avec le renforcement de la vidéo-surveillance, l’installation d’un poste de police
municipale en cœur de ville, et l’opération « Voisins vigilants » !
Oui, La Ciotat continue d’avancer. Une force en actions.

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

C. Experton

Reconversion
de l’ancien collège
Jean-Jaurès réussie

sera

A

u terme d’un chantier de 15 mois, l’ancien collège Jean-Jaurès est devenu un
ensemble de 23 logements, deux commerces en rez-de-chaussée ainsi que
23 places de stationnement sous le parLe nouvel ensemble vis. Il sera inauguré officiellement le
de 23 logements 6 mars, à 11 heures, en présence du
et deux commerces, maire de La Ciotat, et de Pierre Ciccotto,
président du directoire de la Sogima.
réalisé par la Sogima, C’est en effet à cette société d’économie
officiellement inauguré mixte qu’ont été confiés ces bâtiments
le 6 mars datant de 1870, désaffectés depuis la
construction du nouveau collège.
La Sogima y a réalisé, en lieu et place des
anciennes salles de classes, 13 appartements en
PLS (Prêt locatif social) et 10 en locatif libre. Les
deux magasins, l’un de 297 m2 et l’autre de
182 m2, sont pour leur part en cours de commercialisation. «Cette opération s’inscrit pleinement
dans le cadre de notre politique de revitalisation
du Vieux La Ciotat, qui va s’intensifier dans les

INAUGURATION

prochains mois, souligne le maire. L’ancien collège est situé à proximité immédiate de la rue des
Poilus et en face du carré Saint-Jacques, où de
nouveaux services publics ont été installés,
comme la Médiathèque Simone Veil, le Point
d’accès au droit et le Réseau d’Assistantes Maternelles (RAM). Avec la Sogima, nous avons voulu
que des logements et des commerces de qualité
soient aménagés dans cet espace, dans le respect de notre patrimoine. L’Architecte des Bâtiments de France avait d’ailleurs validé ce projet
et j’ajoute que l’aménagement de l’ancienne cour
en grand parvis restitue en quelque sorte cet
espace historique aux Ciotadens».
Outre les importants travaux de voirie réalisés
sur le boulevard Jean-Jaurès par la communauté
urbaine Marseille Provence Métropole, la Ville a
investi 80 000€ dans un nouvel éclairage public,
plus beau et moins gourmand en énergie, de
manière à parachever la requalification de l’ancien collège. E.B.

Bienvenue
Petits Bouts d’Choux - Commerce Enfants (liste de naissance, jouets, déco, vêtements de grandes marques pour les 0-6 ans) - 15 rue des combattants - Tel : 09 81 17 74 41
La déco d’Isabelle – Commerce de déco (tissus, coussins, bougies, vaisselle, gourmandises, bijoux…) - 11 rue des combattants - Tel : 09 82 60 77 32
Grain de BeauThé – Institut de beauté (épilations, maquillages, soins visage, manucure, pédicure, tisanerie) - 300 avenue des Mattes. ZI Athelia I, batiment 4
Tel : 06 99 27 56 25 – www.graindebeauthe.com
NUNKI - Vente de crème pour le corps (testée dans les services de dermatologie et de radiothérapie) - Chemin du réservoir – Tel : 06 11 55 02 92 - sylvie.rossignol@nunki.eu - www.nunki.eu

4]

LA CIOTAT INFOS

LCI mars 2015_master LCI 2011 24/02/15 11:30 Page5

Actu du mois

REGENERESCENCE

C. Experton

(

VISITE DU CŒUR DE VILLE

Une délégation composée de tous les élus
concernés par le projet «cœur de ville»
accompagnée par les représentants des
services techniques municipaux ou communautaires, parcourt les ruelles afin de
recenser les améliorations à apporter à
l’habitat, à l’aménagement urbain et à l’espace public. «Ces visites nous permettent
d’échanger avec les commerçants et les
habitants, et de nous faire une opinion de
la réalité du terrain. Cela permet également
de mettre le bureau d’études dans les meilleures conditions, qui, présent à chaque
visite, pourra rendre un diagnostic des plus
complets». explique Richard Latière.
Le 10 février dernier, elle s’est effectuée «en
nocturne, à la demande des associations
et des commerçants, pour mieux se rendre compte des problématiques qui peuvent survenir en fin de journée, la nuit et
après la fermeture des commerces» poursuit le délégué au projet «cœur de ville».
Le parcours a démarré au Point d’Accès au
Droit, s’est poursuivi place du 8 mai, Louis
Marin, rue des Poilus, IIôt Castel et s’est
achevé rue Louis Renan, quartier qui
nécessite un réaménagement urbain très
important. L’éclairage nocturne a fait l’objet
d’une étude réalisée par les élèves de l’IUT
qui ont mesuré l’intensité de l’éclairage. Un
point sur lequel il faudra apporter quelques
améliorations notamment aux intersections des rues perpendiculaires à la rue des
Poilus…E.T.

C. Experton

Depuis le mois d’avril 2014, Richard Latière,
conseiller municipal délégué au projet «cœur de
ville», organise un tour du Vieux La Ciotat à la rencontre des commerçants, des habitants, des associations et des CIQ.
Le premier comité de pilotage s’est réuni autour du maire le 10 février dernier

Le renouveau
du Vieux La Ciotat
Depuis septembre 2014, la municipalité a donné un coup d’accélération au projet
de rénovation du centre ancien. Avec le concours des bureaux d’études Le
Creuset Méditerranée, Seba Méditerranée et Lieux-Dits, spécialistes de l’habitat
et de l’environnement des centres anciens, la Ville élabore un diagnostic complété d’une cartographie du foncier et des éléments patrimoniaux. Cet état des
lieux a été exposé aux nombreux partenaires territoriaux et institutionnels, lors
du comité de pilotage du 10 février dernier. «La Ville a présenté aux principales
institutions les enjeux stratégiques relatifs à la transformation du Vieux La Ciotat et les modalités de gouvernance de la démarche de projet préconisée. Une
satisfaction et un soutien unanime ont été exprimés par l’ensemble des participants, permettant de lancer cette démarche de rénovation urbaine avec
force et conviction»
souligne le maire. Ce traLa Ville a présenté
vail collaboratif se veut le
aux principales institutions plus large possible et
les enjeux stratégiques
concerne l’ensemble des
thématiques propres à la
relatifs à la transformation
typologie du Vieux L a
du Vieux La Ciotat»
Ciotat. Après une syn thèse des éléments partagés, une feuille de route sera transmise aux bureaux d’études afin de
construire un schéma directeur d’aménagement urbain dans lequel les dimensions du commerce, du logement et des espaces publics seront prises en
compte. Ce premier comité de pilotage sera relié à d’autres points d’étapes stratégiques puis opérationnels visant à construire une programmation d’interventions planifiée pour les dix années à venir. E.T.

«
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PANORAMA SOCIAL

Le Panorama dévoilé
Les chiffres du Panorama social ont été dévoilés et
la population ciotadenne augmente cette année encore
pour atteindre un total de 34 487 habitants.

C’est un rituel depuis 2005, le CCAS (Centre Communal d’Action sociale),
grâce aux données fournies par de nombreux partenaires (Caisse d’allocations familiales, Caisse régionale d’assurance maladie, associations...)
présente les chiffres clés de la commune dans l’enceinte du lycée Méditerranée. Ce panorama social permet de réaliser une photographie, à un instant « T », de la ville. A partir d’indicateurs, répartis en six grandes
catégories que sont la démographie, l’emploi, le logement - habitat, la
solidarité – santé ainsi que la famille - cadre de vie, la municipalité peut ainsi orienter et optimiser ses actions. «C’est
LES CHIFFRES DU PANORAMA
un outil important qui nous permet de mieux connaître
notre ville et par conséquent les besoins de nos conci14 107 c’est la population active à
toyens. Grâce aux analyses de nos services, nous pouvons
La Ciotat en 2011. Selon l’INSEE,
elle est en hausse de 7% par rapport
ainsi mettre en avant un plan d’action particulier en foncà 1999
tion des résultats établis», expliquait le maire. Dans notre
commune de 34 487 habitants (contre 34 161 en 2013), où la
20 675 logements recensés en 2011
population active est toujours en augmentation (+7% par
rapport à 1999) et où plus de 75% des résidences sont des
76% d’entre eux sont des résidences
principales, 17% des résidences
habitations principales, le CCAS a décidé de mettre à l’honsecondaires, 7% des logements
neur les seniors.
vacants
Selon les chiffres de 2013, les plus de 60 ans sont 10 792 sur
la commune, soit plus de 30% de la population. Et plus de
135 mariages pour 61 divorces en
2013
la moitié d’entre eux sont des personnes ayant plus de
75 ans. Celles-ci résident principalement en Centre-ville et
Le nombre de naissance est en augsouhaitent garder un certain dynamisme. Ces seniors, de
mentation de 6,2% sur les 10 derplus en plus actifs et en demande d’activités représentent
nières années. Celui des décès a
environ 30% de la tranche de référence des adhérents des
diminué de 1,2%
associations. Le Panorama permet de prendre en considération toutes ces données non négligeables afin de permettre à cette partie
de la population ciotadenne de se sentir bien dans sa ville. «Nous savons
qu’il faut œuvrer dans le sens des loisirs et du logement adapté, de la santé
et de la mobilité. Des grands axes qui vont nous permettre de travailler
avec des promoteurs immobiliers pour répondre à ce besoin et avec les
personnels de santé notamment, pour agir dans un domaine où la
demande est croissante», concluait Jeanne-Marie Vandamme, adjointe au
maire, déléguée au social et à la solidarité. A.B.

(

NOUVEAU

Un restaurant d’application tout neuf
Le 23 janvier dernier, le maire de La Ciotat, accompagné
de Mireille Benedetti, adjointe à l’éducation, et de nombreux
invités, a inauguré les nouvelles cuisines du restaurant
d’application du lycée Méditerranée.
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PRÉVENTION

Le débroussaillement, c’est maintenant

C. Experton

S’il est impératif d’entretenir les zones de végétation, la meilleure période pour réaliser ces travaux se situe entre octobre et juin.

D

ans notre région sujette aux incendies en
période estivale, il est important de procéder
régulièrement à des travaux de débroussaillement ou de maintien des zones concernées. Ces opérations
ont pour objectif de diminuer l’intensité des incendies s’ils
venaient à se déclarer et surtout d’en limiter la propagation.
Règlementé par un nouvel arrêté préfectoral, le débroussaillement concerne les parcelles situées en espaces sensibles
(à moins de 200 mètres de bois, forêts, maquis, garrigues,
plantations ou parcelles de reboisement). Cette nécessité
d’entretien s’impose de la manière suivante :
• En zone naturelle sur une profondeur de 50 mètres autour
des habitations ou installation de toute nature et une largeur
de 10 mètres de part et d’autre de chemins privés y donnant
accès.
• En zone urbaine, les obligations de débroussaillement portent sur la totalité des parcelles même en l’absence de toute
construction de même que pour les terrains de camping,
caravaning, parcs résidentiels de loisirs et de stationnement
de caravanes ou habitations légères de loisirs.
Ces opérations comprennent : la destruction de la végétation
dite basse, l’élimination des arbustes sous les arbres, l’élagage

jusqu’à une hauteur minimale de 2 mètres, l’enlèvement d’arbres morts ou en densité excessive (moins de 2 mètres entre
chaque houppier) ainsi que l’élimination des branches et
arbres situés à moins de 3 mètres d’un mur ou surplombant
un toit. Possibilité de conserver des bouquets d’arbres à
50 mètres maximum, distants de 5 mètres de tout autre arbre
ou arbuste et 20 mètres de toute construction.
Pour les propriétaires de terrains soumis à l’obligation légale
de débroussaillement, l’emploi du feu pour le brûlage des
déchets est autorisé dans un cadre spécifique*. Les périodes
d’autorisation d’emploi du feu vont du mois de janvier à mai
et d’octobre à décembre. De même, il n’est possible de procéder au brûlage que lorsque la force du vent est inférieure
à 30km/h et qu’il n’y ait pas de pic de pollution déclaré.
Attention : les coupes d’arbres, dans les sites classés ou
dans le Parc National des Calanques, sont soumises à
une autorisation préalable. A.B.
Le service Prévention Sécurité Incendie pôle OLD
est à votre disposition pour tous renseignements complémentaires :
Tél : 04.42.08.88.41
*Nouvel arrêté préfectoral N°2014316-0054 du 12 novembre 2014

LA CIOTAT INFOS
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SÉCURITÉ

De nouveaux dispositifs
pour assurer votre protection
Mise en place de «Voisins vigilants», renforcement du réseau
de vidéo-protection, nouveau poste de police municipale en
centre-ville, marqueurs chimiques pour confondre les délinquants... La Ville se donne les moyens de vous protéger.

Voisins vigilants
La sécurité n’est pas une priorité parmi
d’autres, c’est la condition nécessaire
de votre qualité de vie et du développement de notre commune. Et si la municipalité n’a cessé d’investir pour la protection des Ciotadens, elle entend
poursuivre ses efforts, en associant la
population elle-même à cette exigence.
C’est tout le sens, par exemple, du dispositif «Voisins vigilants» qui vient d’être
mis en place dans les différents quartiers de La Ciotat*. Sa philosophie est
assez simple : mes voisins veillent sur
ma maison... et moi sur la leur. En clair,
tout comportement (réellement) suspect peut être signalé au référent, s’il est

«

Le dispositif
«Voisins vigilants»
est très dissuasif»

Vidéo-protection
Dans le même temps, la Ville vient de
renforcer son dispositif de vidéo-protection, avec l’installation de 18 caméras
sur le parcours de la Voie douce et de
3 nouvelles caméras en bord de mer, qui
portent à 76 le nombre de caméras
implantées sur la commune. Grâce au
tout nouveau réseau de fibre optique, la
qualité de transmission vient par ailleurs
d’être améliorée. Le centre de supervision urbain, qui peut transmettre à tout
instant ses images à la Police nationale,
va pour sa part être entièrement rénové
dans les prochaines semaines, gage
d’une efficacité renforcée.

Police de proximité
Par ailleurs, après avoir fait l’acquisition
de l’ancien bar Le Balto, situé rue des
Poilus, la municipalité installera à terme
un poste supplémentaire de police
municipale. Un poste plus grand, plus
fonctionnel, où un accueil sera assuré en
continu. Par ailleurs, c’est là que se fera
désormais la relève. La présence physique des policiers municipaux en centre-ville sera ainsi assurée tout au long
de la journée, de 6 heures du matin
jusqu’à 20 heures.

Kit de marquage
«Enfin, dans le cadre d’un partenariat
avec la Préfecture des Bouches-du-

Pour toujours mieux prendre en
compte votre sécurité ces dispositifs
viennent compléter et renforcer ceux
déjà mis en place depuis plus de 10 ans
par la municipalité. Ainsi, avec le Point
d’Accès au Droit, la Cellule de Citoyenneté et de Tranquillité Publique, le
Conseil intercommunal de sécurité et
de prévention de la délinquance, le
nouveau commissariat de la Police
nationale, le renforcement des effectifs
de Police municipale, la Ville fait sans
cesse évoluer les moyens qu’elle met à
votre disposition, afin de poursuivre
une seule ambition : le bien-être des
Ciotadens. E.B.
* Les Comités d’intérêt de quartier partenaires
du dispositif sont les CIQ Ouest, Nord-Ouest,
Fontsainte, Nord, Séveriers, Saint-Jean, SainteMarguerite et Centre-ville.

p

désigné ou bien directement à la Police
nationale, au 04 42 18 67 31 où votre
appel sera traité par un agent spécifiquement formé à cette nouvelle
démarche.«Si la même camionnette
suspecte ne cesse de passer et de
repasser dans votre rue, si les motivations d’un démarcheur vous parais sent louches, vous avez aujourd’hui
la possibilité de le signaler utile ment, explique le maire de La Ciotat.
Le dispositif «Voisins vigilants» est très
dissuasif, en particulier grâce aux 18
panneaux en cours d’installation aux
entrées des quartiers concernés et qui

indiquent clairement qu’ici, on a l’œil...
Etant entendu, bien évidemment, qu’en
cas d’urgence, c’est le 17 ou le 112 qu’il
faut composer, pour une intervention
immédiate».

Rhône, qui met à notre disposition 400
kits de marquage indélébile pour une
phase de tests, nous préparons leur
déploiement auprès des habitants,
annonce le maire. Il s’agit d’un marqueur chimique à code unique, qui
peut soit asperger les braqueurs à la
sortie d’un établissement attaqué soit
être apposé préventivement sur des
objets de valeur. Ce f luide incolore et
inodore est extrêmement persistant et
se révèle sous une lampe ultra-violet.
En cas de braquage, il permet de
confondre l’auteur des faits et, en cas
de cambriolage, de relier le délinquant
ou le receleur à l’objet marqué, grâce à
une base de données centralisées. Là
encore, le fait d’apposer à l’entrée d’un
commerce ou d’une habitation le logo
du marqueur est particulièrement dissuasif». Bien entendu, pour ceux qui
souhaiteraient d’ores et déjà faire
l’acquisition de ces kits, ils sont disponibles sur les différents réseaux commerciaux.
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RÉHABILITATION

Le quartier de Fardeloup
a fait peau neuve
Les habitants sont invités à se retrouver pour
célébrer l’achèvement des travaux de réhabilitation de leur quartier.

C. Experton

Après de longs mois de chantier, Fardeloup voit enfin le bout du
tunnel. La grande réhabilitation lancée par le bailleur social Erilia,
qui a investi près de 10 millions d’euros pour rénover son patrimoine, touche à sa fin. Et pour valoriser ces travaux de longue
haleine, une inauguration sera organisée par Erilia au cœur du
quartier le 10 mars prochain.
Au cours de ces derniers mois, le changement s’est fait clairement ressentir. Les habitants ont vu leur logement rénové, présentant ainsi un meilleur confort et une qualité de vie améliorée.
A cette réhabilitation complète se rajoute le chantier de la sécurisation des halls d’entrée des immeubles, à laquelle la Ville à
participé à hauteur de 50 000 euros, qui vont bientôt tous comporter une fermeture automatique. Autant de bonnes nouvelles
pour les résidents de Fardeloup, qui seront réunis avec tous les
acteurs qui ont soutenu l’opération, pour un moment festif et
sympathique.
Toutefois, si la réhabilitation a bien avancé, d’autres sujets restent
à étudier, tels que l’amélioration des espaces extérieurs et plus
encore le confortement et la sécurisation des circulations routières ou piétonnes et cyclables. Un vrai défi que la commune souhaite relever avec le concours d’Erilia et d’autres partenaires. B.O.

(

RENDEZ-VOUS

Une inauguration attendue
pour le quartier de Marbeille

En plein cœur du site Abeille-Maurelle-Matagots, la nouvelle résidence
des Hauts de Marbeille, située à l'angle de la rue Albert-Ritt et de l'avenue Guillaume-Dulac a vu le jour au cours de l'année 2014. Elle
accueille à ce jour les résidents originaires des anciens bâtiments de
l’Abeille et de Sainte-Marguerite. Ceux-ci ont bénéficié d’un relogement
accompagné et disposent, malgré un confort beaucoup plus important,
d’un loyer quasi constant à surface égale. L’inauguration a pour intention de fêter cette nouvelle petite résidence mais aussi de valoriser la
démolition en cours des anciens logements situés au cœur de l’Abeille.
Cette démolition, qui devrait se terminer à la fin du printemps, permettra
prochainement la construction d’une nouvelle centralité de quartier

10 ]
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C. Experton

La résidence, composée de 57 logements sociaux,
sera inaugurée le 12 mars.

comportant des logements de niveaux mixtes ainsi que près de
1000 m² de surface commerciale et de services. C'est donc avec un
grand plaisir que tout le quartier se rassemblera le 12 mars prochain
à partir de 11h, pour célébrer une nouvelle étape de la rénovation
urbaine initiée il y a plus de 10 ans. B.O.

(
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Actu du mois
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TELEX

Wimoov encourage la mobilité

POUR CE NOUVEAU
MANDAT 2015-2017
SONT ÉLUS :

Un reportage sur Wimoov et
la plateforme de La Ciotat a
été diffusé le 27 janvier dans
le 13h de TF1. Une belle chronique qui permet de découvrir
les services de l'association,
qui accompagne tous les
publics en situation de fragilité
(personnes en situation de
handicap, personnes en insertion professionnelle, seniors)
vers une meilleure mobilité.
Retrouvez le reportage sur
www.video.tf1.fr. Plus d’infos
www.wimoov.org

Au sein du collège
Jean Jaurès
Elysa Carro,
Luna Gouspy,
Léa Gonzalez,
Raphael Milloz,
Franck Daudet,
Louis Lienard,
Charles-Quentin
Darbesson
Au sein du collège
Les Matagots

A SAVOIR

Dimitri Fabrega,

Recherche

Leeloo Pilone,
Lana Lohier,

familles d’accueil

ELECTIONS

Teva Rodrigues,

Le CMJc entame
son 5è mandat

Pierre Bellanato,
Lina Fiaschi,
Alexiane Verlinde,
Aymeric Favret,
Miranda Bruno,
Luca Micaletti
Au sein du collège
Virebelle
Lou Billonnet,
Clémence Caillol,
Manon Collin,
Martin Jeanselme,
Messaoud Aba,
Logan Vacher,
Yanis Bouti,
Ines Chikhaoui,
Emilie Cassar,
Hedia Talbi,
Amandine Berger

C’

réé en 2007 sous l’impulsion du maire, le Conseil municipal des jeunes
citoyens a vocation d’impliquer des jeunes dans la vie de la cité à travers des propositions, des décisions et ce, jusqu’à leur mise en œuvre.
Ses représentants, trente collégiens âgés de 11 à 15 ans, élus dans chacun des trois établissements de la Ville, proposent des projets destinés à améliorer
le cadre de vie des ciotadens. Des idées recueillies auprès de l’ensemble des collégiens avant d’être discutées en commission de travail puis présentées en séance plénière, trois fois par an. Les jeunes élus gèrent une enveloppe budgétaire allouée
chaque année par la municipalité. Au contact des élus, des associations et des services municipaux, ils mettent en œuvre leurs actions.: «Pour ce 5ème mandat, nous
souhaitons que ces nouveaux élus prennent toute leur place auprès du service Jeunesse, en appui technique et financier de leurs idées dans le respect de leurs choix
et des projets qu’ils ont présentés pendant leur campagne» souligne Geneviève
Boissier, conseillère municipale déléguée à la Citoyenneté. Si le loisir tient une grande
place dans les propositions débattues par les jeunes, ces derniers n’en oublient pas
pour autant leur rôle de citoyen. L’environnement, le handicap et l’exclusion comptent ainsi parmi leurs principales préoccupations. E.T.

L’assoc ia tion CEI (Ce ntre
d’échanges Internationaux)
recherche des familles d’accueil
bénévoles pour des jeunes
étrangers désireux de perfectionner leurs connaissances de
la langue et de la culture française. Pendant toute la durée
de leur séjour, ils seront
hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche de
leur lieu de résidence.
Pour plus de renseignements :
www.cei4vents.fr /rubrique
d e v e n i r- f a m i l l e - a c c u e i l

MEMOIRE

«Une journée
à Auschwitz»
Le 6 février dernier, les
élèves de 3è du Collège
Jean-Jaurès ont présenté un diaporama
sur le voyage éducatif
effectué à Auschwitz en
novembre 2014.
Un DVD, retraçant leur
séjour et le devoir de
mémoire, leur a été
remis par le maire de
La Ciotat.

LA CIOTAT INFOS
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4 vents

Meryam Khazani,

C. Experton

Erina Finet,
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Focus
■ LES NAUTICALES

Salon nautique 2015,

Du 14 au 22 mars, les passionnés de mer pourront découvrir aux Nauticales les derniers modèles des
grands constructeurs, assister à de spectaculaires démonstrations de sports nautiques et même croiser
des doux-dingues, qui construisent des bateaux en fibre de jute ou font voguer des pianos !
Découvrez le programme de cette 13e édition pleine de surprises qui sera inaugurée le samedi 14 mars.

C. Experton

Les Nauticales vous
parlent du grand large,
de bateaux filant vers
l’horizon et d’aventuriers accrochés à la
barre aussi bien qu’à
leurs rêves... Et c’est
sans doute pour ça
que le grand salon à
f lot de Marseille Provence Métropole rencontre chaque année
un authentique succès
populaire. Pas moins de 38 000 visiteurs sont attendus pour
l’édition 2015 sur le port de plaisance de La Ciotat, du 14 au 22
mars. Sur un périmètre élargi, offrant 30 000 m2 aux exposants, ils pourront y découvrir quelques 500 bateaux, dont
200 à f lot. Et les plus grands constructeurs seront présents
cette année encore, conscients que les Nauticales constituent
le premier salon spécialisé de printemps en Méditerranée.
L’occasion de découvrir, et bien souvent d’essayer in situ, leurs
derniers-nés : le Ciera 8 de Bayliner, idéal pour des croisières
côtières, le 382 Grand Large de Dufour Yacht, l’Océanis 35 de
Beneteau (un bateau évolutif qui grandit à chaque étape de la
vie de son propriétaire) ou encore les nouveaux Cap Camarat
7.5 et 7.5 WA de Jeanneau, hors-bord hors du commun... «Les
Nauticales se sont imposées depuis 2003 comme l’une des

plus grandes expositions de bateau de France, souligne le
maire. Les constructeurs, tout comme les amateurs, nous
disent chaque année à quel point ils apprécient le cadre
exceptionnel que nous offre le golfe d’Amour. Pour mémoire,
pas moins de 500 essais en mer ont été réalisés gratuitement
l’an dernier à l’occasion des Nauticales ! Et c’est justement
pour ça que des passionnés viennent souvent de très loin.
Mais il est tout aussi important de rappeler qu’il n’est pas
nécessaire de posséder un bateau ou d’envisager d’en acheter
un pour se rendre au salon car de nombreuses offres et animations ont été pensées pour le grand public».

Nouveautés 2015
Dans le Hall des services qui se dressera quai des Capucins –
une nouveauté de l’édition 2015 -, il sera par exemple possible
de découvrir comment larguer les amarres sans investir toutes
ses économies. Vous pourrez par exemple rencontrer plusieurs loueurs de bateaux, qui proposent des embarcations
de toutes tailles et de toutes catégories pour tous les budgets.
La start-up Click&Boat présentera pour sa part sa plate-forme
de contacts, qui rend aisée la location entre particuliers : les
uns peuvent ainsi bénéficier de tarifs avantageux et les autres
amortir plus facilement leur investissement. Autre solution, la
co-navigation, facilitée par le site Vogueavecmoi.com, qui met
en relation des amateurs et des propriétaires de bateaux souhaitant s’engager dans une démarche de partage.

LA CIOTAT INFOS

D. Bonaccorsi
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Geraid Geronimi nauticales

cap sur l’aventure !

Geraid Geronimi nauticales
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Au bonheur des petits moussaillons

D. Bonaccorsi

Bassins tactiles permettant de caresser des
poissons, possibilité de monter dans une mâture,
projection de films d'aventure, petit quizz
thématique distribué à l'entrée avec des cadeaux
à la clé... Cette année encore, les Nauticales
gâtent leurs jeunes visiteurs. La Ville a par
ailleurs reconduit son jeu-concours «Les Petits
moussaillons», ouvert aux 6-11 ans. Un bulletin
de participation comportant plusieurs questions
a été distribué dans toutes les écoles et peut être
retiré en mairie et à la base nautique. Il doit être
glissé dans les urnes installées en mairie et
à la base nautique jusqu'au 13 mars.
Un tirage au sort, organisé le samedi 23 mars
à 16h sur le stand de la Ville,
sur le salon désignera ensuite les gagnants.

LA CIOTAT INFOS
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Focus

Question à Guy Patzlaff
Premier adjoint au maire,
délégué aux Affaires maritimes et
portuaires, président délégué
de la station nautique municipale

L’autre grande force des Nauticales est
de multiplier les animations, en particulier à destination des plus jeunes. Un
grand bassin hors-sol de 40 mètres de
long sera par exemple installé à côté de la
base nautique et servira de cadre à des
démonstrations de jet-ski, de kite-surf,
de kayak de mer ou encore de paddleboard. Des baptêmes de plongée y
seront par ailleurs proposés.
Autre temps fort, le dimanche 15 mars,
une compétition de « rock fishing » sera
organisée pour la troisième année. Les
curieux pourront ainsi se familiariser
avec cette technique originale, venue du
Japon, qui permet de pêcher plus facilement les poissons de roche...
L’école de commerce Kedge Marseille
organise pour sa part une régate au
départ des Nauticales, le samedi 21 mars
à 10 heures. La quinzaine de bateaux
engagés dans cette Euromed’s cup évolueront toute la journée dans le Golfe
d’amour avant de revenir à bon port.
L’édition 2015 sera, enfin, l’occasion de
rencontrer des marins d’exception,
comme Corentin de Chatelperron. Alors
qu’il travaillait sur un chantier naval au
Bangladesh, ce tout jeune ingénieur a eu
l’idée de remplacer la fibre de verre utilisée pour la coque par de la fibre de jute,
un matériau naturel local. Après un premier essai concluant, il construit un
deuxième prototype, le Gold of Bengal,
réalisé à 100% en fibre de jute... et le teste
en prenant la mer avec à bord deux

14 ]
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Il y a 13 ans, la communauté urbaine
Marseille Provence Métropole a choisi
La Ciotat comme port d’attache de son
salon nautique. Et le succès ne se dément
pas. Pourquoi, à votre avis ?

poules, une mini-serre et un déssalinisaTout simplement parce qu’il y a une vraie
teur, pour éprouver les limites de l’autocohérence entre l’identité de ce salon, sa
nomie en mer ! Corentin de Chatelpermontée en puissance depuis 2003 et le
ron sera présent les jeudi 19 et vendredi
cadre dans lequel il est organisé. Les
20 mars aux Nauticales et présentera à
constructeurs apprécient à leur juste
l’Eden le documentaire qui retrace cette
valeur la possibilité d’offrir aux clients
aventure éco-innovante.
potentiels des essais en mer, et croyezD’autres surprises attendent les visiteurs,
moi, le salon le leur rend bien puisque, à
comme la présence pendant toute la
partir de cette année, ils disposeront de
durée du salon de la goélette du projet
pontons privatisés et de marinas qui leur
artistique et maritime «Pianocéan».
permettront d’habiller à leurs couleurs
Transformant son bateau en scène, en
des espaces mieux identifiés. Le nombre
hissant le piano sur le pont à l’aide de
impressionnant de bateaux exposés à
palans, la navigatrice, chanteuse et piaLa Ciotat attire aussi des passionnés de
niste Marieke Huysmans Berthou dontoute la France. Les Nauticales constituent
nera à La Ciotat plusieurs concerts,
déjà le plus important salon de printemps.
comme elle le fait à chaque escale de son
Notre ambition est d’en faire le premier
tour du monde des îles.
salon en Méditerranée... Et nous avons ici
Ne ratez pas non plus la visite du marseiltout le potentiel pour y arriver, d’autant
lais Christopher Pratt, qui ambitionne de
que
le front de mer et le port de plaisance
participer l’an prochain à la plus prestiont
été métamorphosés ces dernières
gieuse des solitaires sans escale, le
années,
grâce aux travaux réalisés. Et çela
Vendée Globe, ou encore le lancement
n’a pas échappé aux organisateurs, qui en
officiel du mini 6.50 Sailing Speed de
ont profité pour élargir encore les espaces
Grégory Debord, qui combine un gréed’exposition à la satisfaction de tous.
ment ailé et une aile de kite boostant la
propulsion. Avec l’audace pour trait
d’union de tous
ces rendez-vous.
L’autre grande force

Emile Baraton

«

«

C. Experton

«Les Nauticales sont
aussi une vitrine de
La Ciotat»

des Nauticales est de
multiplier les animations,
en particulier à
destination des plus
jeunes

D. Bonaccorsi
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Pratique !
C’est quand, c’est où ?

Question à Richard Molines
C. Experton

Conseiller municipal délégué aux
Sports et aux Activités nautiques

Les Nauticales ne sont-elles pas
devenues une véritable dynamique
ciotadenne en matière de nautisme...?

Photos : C. Experton

City foot

Mais bien entendu, et c’est bien la raison pour laquelle autant de professionnels et d’associations s’engagent
pour la réussite du salon, notamment
sur l’Espace glisse. Je suis impressionné par la mobilisation des clubs de
voile, des clubs de plongée, de pêche
(et leur future école), de Paddle, etc. Il
y en a tant qu’il est impossible de citer
tout le monde. La particularité de
La Ciotat, c’est qu’on peut y pratiquer
quasiment tous les loisirs nautiques
parce la diversité de notre littoral s’y
prête parfaitement. C’est une grande
chance mais il faut bien voir qu’à travers les travaux réalisés, les moyens
alloués à la base nautique ou encore
de nombreuses initiatives, comme la
plage non-fumeur ou le dispositif Handiplage, la municipalité a su tirer profit
de ces atouts naturels et humains. Un
visiteur qui vient de l’autre bout de la
région, ou même de l’autre bout de la
France, pour les Nauticales, c’est
quelqu’un qui découvre La Ciotat, qui
constate qu’ici nous sommes résolument tournés vers la mer… et c’est
quelqu’un qui reviendra sans doute en
vacances un jour ou l’autre.

La treizième édition des Nauticales
se déroulera du samedi 14 mars
au dimanche 22 mars, de 10h à 18h,
sur le port de plaisance de La Ciotat.
L'entrée se fait uniquement
par la Tasse (Office de tourisme).
Programme détaillé sur
www.salon-lesnauticales.com

C’est combien ?
Tarif plein : 7 €.
Tarif réduit 4 € pour les groupes
à partir de 10 personnes,
les 13-18 ans et les étudiants munis
d’un justificatif.
Gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés de leurs parents.

Où se garer ?
Des navettes Ciotabus sont mises
à disposition depuis les parkings gratuits
de Carrefour (le dimanche uniquement)
et de la piscine (le week-end uniquement).
Un petit train assure la liaison entre
le parking gratuit Saint-Jean et le salon
tous les jours.
Accès piéton depuis le parking gratuit
de la Méditerranée.
Vinci Park propose par ailleurs
une opération spéciale pendant toute
la durée du salon : 5€ la journée
jusqu'à 10 heures de stationnement
consécutives sur présentation du coupon
d’entrée du salon à l’accueil du parking.

LA CIOTAT INFOS
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L. Lucca
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Tête d’affiche

■ PASSION

Très vite, il collabore avec le Yatch
club de Toulon et les clients affluent
de toute la France, jusqu’hors de nos
frontières : «j’ai reçu un couple de
Russes mais aussi des Suisses, des
Belges et des Canadiens…» Raconte
Thomas, «la pratique de la voile
conjuguée au cadre naturel est
attractive et nous sommes les seuls
à proposer une école de croisière
sur voilier habitable».
Depuis quelques années le skipper
a transféré Cap Voile dans le Golfe
d’Amour. Et autant dire qu’il ne s’y
sent pas étranger, tant La Ciotat est
une cité de nautisme : «quelques
clients toulonnais m’ont suivi, mais
j’espère développer ma clientèle ici
après avoir constitué cet hiver le programme d’activités de l’école. Nous
proposons des stages le week-end
pour travailler notamment les
manœuvres de port, la sécurité
ou encore l’électronique de bord,
car l’équipement des voiliers est
aujourd’hui informatisé». Pour les
navigateurs aguerris, Thomas organise des stages hauturiers avec des
traversées vers la Corse, la Sardaigne ou encore les Baléares. Il
accompagne également les plaisanciers qui maîtrisent la navigation en

haute mer mais manquent de
confiance et de pratique.
Quant aux aventuriers désireux de
prendre seuls le large, il leur est possible de louer l’Océanis 40 pour une
croisière entre amis ou en famille.
Pour visiter Mister Loo, il faudra se
rendre aux Nauticales, auxquelles
Thomas Gossein prendra part, et
proposera tous les jours deux sorties en mer gratuites. L’occasion
pour les Ciotadens de lui souhaiter
la bienvenue. E.T.
Pour en savoir plus sur Thomas Gossein :
www.misterloo.fr - www.capvoile.com

D.R.

C’est un amoureux de la mer, à l’aise
dans l’eau comme un poisson. Mais
pour un natif de la Martinique, le
contraire serait étonnant. Ce n’est pas
aux Antilles que Thomas Gossein a
appris à naviguer. Cette passion lui
est venue plus tard, à l’âge de 11 ans,
au large de Toulon, ville qui l’a vu
grandir. «J’ai appris à naviguer au
club de voile des Scouts et Guides
de France» se souvient le skipper,
«tout de suite sur des bateaux de
huit à neuf mètres, sans passer par
l’optimist comme dans la plupart
des clubs nautiques».
Thomas démarre comme petit
mousse, assiste l’équipage à bord et
apprend les rudiments de la navigation, avant de finir chef de bord.
Son BAFA spécialité voile en poche,
Thomas enseigne la pratique de la
voile dans des centres de vacances.
Il entreprend alors une formation
Staps option voile à l’Université de
Toulon, avant de décrocher le Brevet
d’Etat en 2004. Mais pour cet amoureux du grand large, le costume
d’éducateur sportif devient vite trop
étroit. En 2007, il décide de créer
sa propre école de croisière, «Cap
Voile» et fait l’acquisition d’un «Océanis 40», un bateau de 12 mètres baptisé Mister Loo.

Une école de croisière sur
voilier habitable

Thomas Gossein
met le cap

sur La Ciotat

A 34 ans, Thomas Gossein est déjà un navigateur chevronné.
Fraîchement installé à La Ciotat, il nous propose une nouvelle activité nautique :
l’initiation à la voile habitable.

LA CIOTAT INFOS
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Evasion

■ EXPOSITION

La pêche artisanale
dans tous ses étals

L. Genovesi

A l’occasion du salon nautique, la
fédération du patrimoine maritime
méditerranéen vous fait découvrir à
travers une exposition thématique les
«petits métiers» de la pêche provençale et le rôle essentiel des Prud’
homies.
Que celui qui n’a jamais pêché... entre à la
chapelle des Pénitents bleus ! Il y découvrira
les mille et un secrets de la pêche provençale grâce à une exposition proposée pendant toute la durée
du salon nautique (13 au 22 mars). Loin des considérations folkloriques, elle montre en particulier comment cette activité toujours vivace sur notre littoral a été façonnée à la fois par la géographie et l’histoire.
«À l’ouest du Rhône, où la profondeur est particulièrement faible, on trouve surtout des poissons de
fond, mais ici nous avons de très grandes fosses à cinq kilomètres à peine d’une côte rocheuse, explique
Jean-Louis Conil, président de la fédération du patrimoine maritime méditerranéen, organisatrice de
l’exposition. Les pêcheurs peuvent donc avoir accès à de nombreuses espèces et utilisent selon les cas
un filet mobile, un filet fixe ou une palangre, etc. C’est ce qu’on appelle les petits métiers, par opposition
à la pêche industrielle». L’exposition présentera de nombreuses photographies, des panneaux explicatifs
mais aussi d’impressionnants filets déployés. Elle insistera également sur le rôle des Prud’homies, institutions ancestrales qui régulaient déjà la pêche en Méditerranée bien avant que le terme de développement durable ne soit inventé. E.B.
«Pêche artisanale en Provence», à voir du 13 au 22 mars de 10h à 18h à la chapelle des Pénitents bleus. Entrée libre.
Vernissage le mardi 17 mars à 18h30.

■ EXPOSITION

A ne pas manquer !
Du 12 au 25 mars la galerie du port accueillera une exposition de Jérôme Dufour, intitulée
«Trésors de la Biodiversité Ciotadenne». Ciotadens et visiteurs pourront y découvrir
les fonds paradisiaques de La Ciotat et la richesse de sa biodiversité. Des photos magiques
et exceptionnelles prises aux alentours de l’île verte et qui montrent que notre Méditerranée
cache de biens belles merveilles… Quelques exemples de clichés sur www.jeromedufour.com
18 ]
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■ CINÉMA

[

En ce mois du salon nautique, l’EdenThéâtre se met à l’heure marine avec
«Tabarly», un documentaire de Pierre
Marcel en hommage au navigateur Eric
Tabarly, samedi 14 mars à 18h30 suivi
le dimanche 22 à 16h30 de «Caprice
d’un fleuve», un film de Bernard Giraudeau, acteur et réalisateur, élu écrivain
de la Marine par la Marine Nationale et
parrain de l’école des Mousses. Dans le
Tabarly le documentaire de Pierre Marcel

A voir ce mois-ci au théâtre du Golfe, un conte adapté
de Giono et un «seul en scène» éblouissant avec
Alexandra Lamy
Pascal Chantier

L’Eden à l’heure
des Nauticales

C’

■ THÉÂTRE

est d’idéalisme qu’il sera question en mars au théâtre
du Golfe, à travers deux spectacles pourtant aux antipodes l’un de l’autre. Le premier, adapté d’un texte
mémorable de Jean Giono, s’adresse aux enfants (à partir de sept ans).
Avec L’homme qui plantait des arbres, à découvrir le vendredi 27 mars
à 19 heures, la compagnie Arketal fait revivre à l’aide de marionnettes
l’épopée minuscule d’Elzéard Bouffier, berger de son état, qui décide
de reboiser à lui seul des centaines d’hectares désolés de Haute-Provence. Indifférent aux vents mauvais de l’Histoire, il
poursuivra sa tâche herculéenne en
marge de deux guerres mondiales, ramenant du même coup la vie dans ces paysages que l’homme avait désertés... Dans
La Vénus au phacochère, une pièce de
Christian Siméon à voir le mardi 31 mars
à 20h30, c’est une autre forme de résistance que manifeste Misia, personnage
interprété avec brio par la comédienne
Alexandra Lamy. Egérie du tout-Paris de la Belle-Epoque, cette brillante
pianiste en couple avec le fondateur de la Revue blanche devient l’objet
du désir d’un milliardaire habitué à renifler les femmes, Alfred Edwards.
Il la répugne et la fascine à la fois, et fera tout pour l’acheter, elle qui
croyait que sa liberté n’avait pas de prix. Un spectacle exceptionnel, qui
fait revivre la société intellectuelle et artistique de la fin du XIXe siècle,
servi par une performance éblouissante d’Alexandra Lamy. E.B.

L’homme
qui plantait
des arbres et

La vénus

au phacochère

cadre du cycle «les prix Nobel de littérature au cinéma», l’actrice Anny Romand
sera fidèle au rendez-vous avec une lecture de Pearl Buck, Prix Nobel de littérature en 1938, accompagnée d’une projection du film «Pavillon de femmes» de
Ho Yim. Egalement au programme ce
mois-ci, un cycle Pialat avec la diffusion
de six films de l’éminent réalisateur sans
oublier les cinés gourmands, chaque
mercredi à 16h, avec une place de
cinéma et un goûter bio pour seulement
quatre euros ! E.T.

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

Brigitte Pougeoise

Le programme complet et davantage
d’informations sur le nouveau site internet
de l’Eden : www.edencinemalaciotat.com

LA CIOTAT INFOS
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SOLIDARITE

SOIREE CARITAVIVE

Une soirée pour ouvrir les yeux sur une maladie encore trop
peu connue du grand public. Le 22 mars prochain, les ciotadens
sont invités à se rendre à la salle Paul-Eluard pour une grande
soirée-spectacle, organisée au profit de l’association Rétinostop.
Une soirée déclinée entre conférences et show de danse qui a
essentiellement pour objectif de faire connaître la maladie
infantile qu’est le rétinoblastome, une tumeur cancéreuse de
l’œil qui touche les cellules de la rétine, principalement chez
les tout-petits, d’où l’importance de son dépistage précoce, à
9 mois et 2 ans, par un ophtalmologiste, qui est seul équipé pour
le diagnostic.Pour l’occasion, l’académie de danse de la ville
sera présente, elle qui a en son sein une petite danseuse de dix
ans, Anaïs, atteinte de cette maladie. «Sa maman, Géraldine,
responsable de l’antenne départementale de Rétinostop, se bat
depuis de nombreuses années pour collecter des fonds au profit de la recherche, explique Lionel Valéri, conseiller municipal
chargé de la Santé, de la Famille et de la Petite Enfance. Nous
l’avons soutenue l’an dernier en organisant cette soirée, qui
nous avait permis de récolter plus de 3000€. Cette année, l’objectif est donc de faire aussi bien, sinon mieux !» B.O.
Contact Géraldine Goussard 06 15 11 44 02

Le Studio Meyes et la Ville se mobilisent
pour lutter contre la mucoviscidose
Une journée est organisée le dimanche 29 mars à la salle Paul-Eluard
Chaque année, La Ciotat consacre deux temps forts pour la
lutte contre la mucoviscidose : les traditionnelles Virades de
l’Espoir, le 3ème week-end de septembre, et le spectacle en collaboration avec le Studio Meyes le dimanche 29 mars à la salle
Paul-Eluard. Pour la huitième année consécutive, Ilyès et Mélanie Yangui vont proposer un grand spectacle de musique et de
danse qui, comme à chaque représentation, devrait remplir la
salle. «Cette journée de solidarité est très importante pour la
municipalité, se félicite Lionel Valéri, conseiller municipal chargé
de la Santé, de la Famille et de la Petite Enfance. Qu’il s’agisse
des traditionnels concours de chant,de démonstrations de
danse, le spectacle est au rendez-vous.» Surtout quand Ilyès,
ancien candidat de la Nouvelle Star, s’empare de la scène, lui
qui n’a pas son pareil en terre ciotadenne pour enflammer son
public. Alors que la recherche avance pour lutter contre la maladie qui a notamment emporté le chanteur Grégory Lemarchal,
la mobilisation doit être encore plus forte cette année à l’occasion de cette journée. Pour montrer qu’à La Ciotat, la lutte
contre la mucoviscidose est un sujet qui ne laisse personne
indifférent... B.O.

L. Lucca

((

L. Lucca

Elle sera organisée le 22 mars prochain à la salle Paul-Eluard

Un défilé hors du commun

A l’occasion de la Journée portes ouvertes du CFBT (Centre de Formation de la Bourse du Travail), le mercredi 1er avril
2015 dans les locaux du Centre Louis Benêt, les équipes des différentes sections mettront à l’honneur leurs travaux lors
d’un défilé de mode. Défileront donc des chiens selon les nouvelles toilettés et préparés par la section toilettage, ou encore
des apprentis coiffés par la section coiffure… les rendez-vous sont donnés à 11h et 15h. Venez nombreux !
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Droits réservés

L. Lucca

Une grande soirée-spectacle au profit
de l'association Rétinostop

(
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COURSE

TELEX

L’association ciotadenne «Le chant
des possibles» souhaite réaliser une «vraie»
chorale, destinée à tous les adultes désireux
de chanter, s’exprimer, s’écouter ou être en
harmonie avec soi-même et dans un groupe.
Les chansons proposées sont d’hier et d’aujourd’hui. Les cours ont lieux tous les jeudis
à 14h30 au CIQ de St Jean :
renseignements au 06 11 74 55 14

Droits réservés

Venez chanter

Renseignements au 04 42 08 61 32

(

LECTURE
UN TEXTE POUR LE GÉNOCIDE ARMÉNIEN
A l’occasion de l’année du 100ème
anniversaire du génocide des Arméniens,
la Compagnie du Marais présentera
une lecture théâtralisée de la pièce
« Une Bête sur la Lune » le 6 mars
à 20h au Théâtre du Golfe. Un texte qui
dépeint avec beaucoup de pudeur et de
sensibilité la vie au quotidien d’un couple
d’Arméniens exilé aux Etats-Unis afin
d’échapper au Génocide.

Droits réservés

Randos pour tous !
Bouches-du-Rhône tourisme, la Fédération
Française de Randonnée, le Conseil Général,
l’Office de tourisme de la Ville soutiennent
«la semaine 13 de la randonnée» du 23 au
29 mars 2015. L’originalité de la démarche
tient dans le fait que les clubs inscrits à la
FFR échangent leurs randonneurs. La Ciotat
propose un circuit de 394m au-dessus de la
mer, le vendredi 27mars à partir de 9h
à l’Office de tourisme.

Pacaraid :

L’aventure,
c’est l’aventure...
Samedi 7 mars, celles et ceux qui ont envie de relever de nouveaux défis
sont attendus pour la 10e édition de l’épreuve du Pacaraid
Êtes-vous sûr de bien connaître La Ciotat ? A regarder le programme concocté par
les organisateurs du 10e Paca Raid, même les plus aguerris pourraient s’y perdre.
Le principe de ce défi sportif est simple : découvrir ou redécouvrir son environnement avec de nouvelles sensations. VTT dans les collines ciotadennes, course
d’orientation, course pédestre, tire à l’arc, épreuves de cordes et kayak sont au programme de ce challenge pour le moins intense. Ces défis jalonneront deux types
de parcours, le Raid Sensations de 40 km et le PACA Raid de 60 km que les participants tenteront de boucler par équipe de deux. Quel que soit le parcours choisi,
les sportifs apprécieront toute la diversité de l’environnement ciotaden. Le circuit
gardé secret, n’est dévoilé aux participants qu’au moment du départ qui se fera,
comme l’arrivée, sur l’esplanade Langlois. «Ce n’est pas évident de mettre en place
une telle épreuve, qui demande beaucoup de préparation. Mais il nous paraît
important en tant que compétiteur et donc consommateur d’autres compétitions,
de rendre la pareille et de faire connaître La Ciotat», expliquait Romuald Viale,
organisateur et membre du club PacAventure. Pas moins de 348 aventuriers sont
donc attendus au point de départ à partir de 8h45. Une organisation en respect
avec l’environnement labellisée «Eco Aventure». A.B.
Toutes les infos : www.pacaraid.fr ou 06 80 74 40 99

Cross des collines

D.R.

Le 5è cross des collines de Fardeloup organisé par l’école Louis-Pécout dans le cadre de l’Union sportive de l’enseignement du premier
degré (USEP) aura lieu le 26 mars de 9h à 16h30 sur la zone du Clos Redon, route de la Roche Redonne. Plus de 900 écoliers ciotadens
et bédoulens, âgés de 4 à 12 ans devraient participer à ce grand rassemblement.

LA CIOTAT INFOS
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Le Carnaval,
c’est toute
une histoire !
L. Lucca

Le 28 mars, les Ciotadens
sont invités à défiler pour
le traditionnel carnaval,
sur le thème
«Raconte-moi une histoire».

JOURNÉE DE LA SOUPE

«Cultivons ensemble le sens du partage»
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Le 21 mars, de 10 heures à 16 heures, au Jardin du
Marché solidaire, 1943 avenue Guillaume-Dulac.
Gratuit. Suivez toutes les actualités sur
www.facebook.com/CCASlaciotat
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Le samedi 21 mars, le CCAS vous invite à passer une
journée placée sous le signe de la convivialité et du
partage en dégustant des soupes…
A l’occasion de la «Journée de la soupe», le Jardin du
Marché solidaire vous ouvre grand ses portes le 21 mars.
Ce lieu plein d’effervescence, où se retrouvent chaque
année de nombreux passionnés pour cultiver ensemble,
sera le théâtre d’un beau rendez-vous basé sur la solidarité, le partage et l’alimentation. Les cuisiniers pourront
montrer leur savoir-faire en amenant une «soupe maison» et en participant au concours de soupe organisé en
matinée. Ils partageront leurs mets avec les invités et des
chefs ciotadens présents à l’occasion d’un grand repas.
Aux côtés du CCAS, de la Croix Rouge, du Secours
Populaire, du Secours Catholique et de l’Entraide Protestante, vous partirez à la découverte de ce potager inattendu et participerez à divers ateliers de cuisine ou de
jardinage en famille… «Placée sous le signe du partage,
de la convivialité et de la découverte, cette journée a pour
objectif de rassembler les Ciotadens autour de ces
valeurs essentielles. Le lien social, que nous mettons en
avant tout au long de l’année, prendra tout son sens
au cours de cet évènement», confie Jeanne-Marie
Vandamme, adjointe au maire déléguée au Social et à la
Solidarité. A vos marmites ! A.B.
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Il était une fois, une manifestation qui allait
réunir toute une ville sur son Port-Vieux. Des
petits et des grands, des jeunes et des moins
jeunes, des princesses et des dragons...
Autant de personnages qui décidèrent, en
ce 28 mars de l’an 2015, de se retrouver et de
faire la fête ensemble, de défiler dans les
rues de La Ciotat, avant de se retrouver sur
la place de l’Escalet. C’est là que le méchant
de l’histoire, répondant au doux nom de Caramentran, serait jugé, et brûlé dans une ambiance
joyeuse.
Cette histoire -pas encore- vraie, c’est celle du carnaval, qui arrive à grands pas à La Ciotat.
Le 28 mars prochain, les enfants et les adultes se retrouveront pour une grande parade qui aura
pour thème «Raconte-moi une histoire»...
«Chaque année, la manifestation rassemble les associations ciotadennes ou des partenaires,
explique Nathalie Lainé, conseillère municipale en charge des fêtes et événements. Outre les écoles,
nous avons également des membres de CIQ, des associations de danse, des centres sociaux...»
Autant de forces vives de la commune qui ont rapidement adhéré au thème proposé cette année.
«Nous l’avons scindé en deux parties, poursuit l’élue. Il y a la partie histoire avec un grand «H», qui
va permettre à certains de se déguiser en personnages venus de l’Egypte antique, en Gaulois, en
Romains, mais aussi en personnages historiques du monde moderne, Elvis Presley, Marylin Monroe,
Claude François et ses claudettes etc. Et l’autre partie, c’est l’histoire au sens romancée du terme,
avec les légendes, les contes. On attend ainsi beaucoup de jeunes déguisés en personnages de Walt
Disney, de bandes dessinées ou de mangas.»
Ce samedi-là, le rassemblement est prévu à 15h à la mairie. C’est de là que le cortège s’élancera à
15h30, pour traverser les rues de la ville avant de rejoindre le bout du Port-Vieux, pour la traditionnelle
sentence infligée à Caramentran. «Ce sont trois mois de préparation pour les équipes du service qui
partent en fumée en un instant, sourit Nathalie Lainé. Mais c’est un bonheur de voir tous les Ciotadens se réunir pour faire la fête.» Et écrire eux-mêmes la fin de cette belle histoire. B.O.
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Actu
du mois
Découverte

PARC NATIONAL : BALADE N° 2

Calanques féériques...
C’est dans notre «Golfe d’Amour» cher
au poète Emile-Ripert que s’achève la
succession de défilés de falaises commencée à la Pointe Rouge à Marseille,
ce site côtier des «calanques» au renom
si touristique. Partons à leur découverte au fil de l’histoire.
Nous avons vu comment s’est formée la
partie géologique de ce massif impressionnant de poudingue, qui se découpe
du cap Canaille jusqu’à l’Ile Verte, l’extrémité même du massif : au Quaternaire,
les hommes allaient à pied à l’île Verte !
En effet, lors des périodes de glaciations,
le niveau de la mer baissa jusqu’à moins
130 mètres ! Ces mêmes glaciations sont
la cause de la formation de nos calanques, l’eau et le gel ayant creusé de
petites vallées, qui se sont retrouvées en
partie immergées lors de la remontée du
niveau de la mer. Les calanques ciotadennes du Mugel et de Figuerolles, creusées dans le poudingue, de part et d’autre
du Bec de l’Aigle, ont un charme particulier, et abritent de nombreuses anses bien
connues des pêcheurs et plongeurs.

Le Mugel
Commençons par le Mugel, où l’on peut
se rendre en garant son véhicule au parking prévu.
On accède après cent mètres à pied à la
magnifique plage de galets du Grand
Mugel, qui n’a pas changé depuis la nuit
des temps, un écrin de bleu dans la verdure, abrité du mistral, et avec pour horizon, l’Ile Verte que peuvent atteindre à la
nage certains téméraires. Autrefois un ru
y coulait, on peut le deviner sous l’arche
par laquelle on accède aujourd’hui à la
guinguette qui s’y tient à la belle saison.
Le Mugel, dit-on, était autrefois très fréquenté par les muges, ce poisson hardi
qui pourrait figurer sur les armoiries de
la ville. D’autres évoquent la thèse du pin
« mugho », qui pousse sur les sols rocail24 ]
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leux. Néanmoins, le Mugel reste une
plage très proche du Centre-ville où de
nombreux enfants ont appris à nager,
avec masque et tuba pour explorer les
fonds sous-marins mystérieux entre les
rochers et la petite île. Derrière, se cache
l’anse du Petit Mugel, plus intime, et
l’avancée rocheuse de Nègue-Froume
(nego fremo = la femme noyée en provençal), ainsi nommée car ces rochers firent
périr quatre femmes dans un naufrage en
1750.
Panorama vertigineux
Nous voilà arrivés à l’anse du Sec (par la
mer ou par le parc), offrant un panorama
vertigineux sur le dos du Bec de l’Aigle et
sa paroi de poudingue où aiment se
reposer les gabians. Les eaux sont d’un
bleu/vert éclatant, propice aux plongées
de rêve. En face, le Canonnier, un récif
surmonté d’une balise, est un haut lieu
de la plongée, mais aussi cause de naufrages dans l’Antiquité, à en juger le nombre d’épaves découvertes dont une célèbre baignoire romaine.

hectares ont été aménagés : jardin de
plantes aromatiques, aire de jeux et pic
nic, bassins et orangeraie… On doit sa
belle collection de plantes à la passion
botanique de Lucien Rouvier, qui en fut
le jardinier de 1950 à 1975. Une balade
dans les bois où chênes lièges et châtaigniers côtoient les pins, mène au belvédère (85 mètres), d’où la vue sur le grand
large est époustouf lante. C’est là que se
tenait la première vigie, dont le problème
de tour de garde sépara Ceyreste et
La Ciotat au XVème siècle. La «vigie du
Cap de l’aigle» ne changea jamais de nom.
En 1543 elle est transférée sur la colline
de la Roque Redonne, à La Gardy, La
Garde. Puis en 1794, elle s’élèvera à la
Grosse-Tête, à l’emplacement du sémaphore actuel qui devint le troisième site
de surveillance de notre côte (marine
nationale).

La belle bleue
En redescendant du belvédère, on passe
devant «la maison bleue», puis arrive à la
bastide des frères Jauffret, qui ont
construit le système d’irrigation du parc,
recueillant les eaux de l’impluvium - les
deux couloirs en forme de V- aboutissant
à un bassin. C’est là que reçoit le Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de la Côte provençale, qui propose
des activités de découverte du patrimoine sous-marin, et sensibilise le public
et les enfants au respect de l’environnement, une petite ruche qui veille à préserver la Belle bleue. C.G.H.

Le Maître de ces lieux
Le Maître des lieux, ici, c’est l’«Aquila»,
«l’Aigle de Citharista», pyramide au bec
d’oiseau de proie dressé vers le large.
Véritable façade maritime, atteignant 130
mètres de hauteur, ce Bec de l’Aigle s’impose en trois mamelons, trois pics
rocheux qu’on appelle les trois Secs*.
Leur allure mystérieuse a inspiré la cantilène des «Trois Filles de la Ciotat»,
l’unique chant moyenâgeux que l’on ait
conservé. Regardez-les : trois silhouettes
semblent ramper vers La Garde, évoquant le pèlerinage qui menait à la «Belle
Vierge Couronnée», Notre-Dame de la
Garde, la protectrice des marins.

*Les mots «Sec», «Suquet», «Sugiton»,
ont une racine ancienne qu’on trouve dans toute
l’Occitanie = un pic rocheux, une tête,
un sommet sacré capable d’attirer la foudre.
Ensuqué = être frappé à la tête.

Parc du Mugel*, l’écrin vert
Ces mêmes Secs abritent un microclimat
et une végétation luxuriante, d’où la création du Parc Municipal en 1987. Treize

Sources : E. Masse, Parc National, René-André
Lombard, Guy Aillaud, Jacqueline Asso,
Anthologie des chants populaires de Joseph
Canteloube.
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*Le parc du Mugel est Ouvert du 1er avril
au 30 septembre de 8h à 20h
et du 1er octobre au 31 mars de 9h à 18h
Visites commentées sur demande
au 06 75 56 99 62

Remerciements aux Archives municipales et au Musée ciotaden
LA CIOTAT INFOS
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LE BIEN VIVRE ENSEMBLE SELON PATRICK BORÉ

LE COMMERCE ET LE STATIONNEMENT

Dans son discours prononcé lors des vœux, Patrick
Boré louait l’importance « des services publics »,
« l’intérêt général » et le « vivre ensemble, dans nos
différences et dans le respect de chacun ».
Mais quelques phrases plus tard, son discours de
tolérance perdait toute crédibilité en disant « plutôt
que de faire rêver les jeunes autour du foot et du rap,
il faut leur apprendre à écrire. ». Pour lui, un jeune
qui pratique le football et/ ou qui écoutent du RAP
est un illettrée ? Quel cliché ! Quel bel esprit du respect à la différence !

Nous sommes convaincus que pour dynamiser le
commerce en centre-ville, la politique de stationnement doit être complètement revue.
En effet la politique de privatisation du stationnement
à la Ciotat est une erreur qui a eu pour conséquence
la chute de l’activité commerciale. Prenons un exemple : un Ciotaden qui veut aller boire un café sur le
port, café à environ 1.50€, doit débourser 3€ pour
le parking. Ce qui, évidemment, en rebute plus d’un
! Et pour les courses, c’est pareil, pour les faire au
centre ville, il faut d’abord payer.
Aujourd’hui presque toutes les places de stationnement dans notre commune sont payantes et la tolérance zéro est appliquée. Les Ciotadens n’adhèrent
pas à cette politique qui est nuisible à la fois pour le
pouvoir d’achat et pour l’activité commerciale de tout
le centre historique.
Comme à son habitude le maire de la Ciotat fait fi de
l’opinion des Ciotadens. Il augmente la pression sur
eux à travers le déploiement d’une police municipale
qui dans notre ville est contrainte et forcée tous les
matins de remplir les caisses de la commune à travers ce qui peut être considéré comme un impôt supplémentaire, le PV de stationnement.
Si, comme il le prétend, le maire veut requalifier le
centre ancien, et en faire un atout pour notre ville, il
va devoir se pencher non seulement sur la problématique de l’insalubrité et de la propreté mais aussi sur
l’incontournable question du stationnement.

LE BIEN VIVRE SELON LE FN
Alors qu’on ne peut que reconnaître le travail formidable que font les associations dans notre ville, les
élus frontistes se sont abstenus sur la délibération
portant sur l’attribution de leur subvention. Or on sait
très bien le rôle que jouent les associations dans les
quartiers tant au niveau culturel, sportif mais aussi
en soutien aux familles dans le besoin.
Non le bien vivre ensemble, la solidarité, le respect
de chacun, l’acceptation de nos différences ne doivent pas être que des mots, c’est au quotidien qu’il
faut les pratiquer. Il faut arrêter ce double langage.
Jugeons sur les faits pas sur de simples paroles.

La Ciotat Nous Rassemble
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

Les élus socialistes
Christine ABATTU
Saïd ZENAFI

LA VIE EN ROSE
En séance du Conseil Municipal du 9 février dernier,
29 délibérations ont été votées.
D’une part, sur les délibérations concernant les
finances de la Ville (budget primitif 2015 et autres),
nous avons voté contre compte-tenu que les
dépenses de fonctionnement sont toujours en
hausse. Nous considérons qu’elles peuvent être maîtrisées. Tel n’est pas le cas en l’espèce pour la
majorité. Des sommes astronomiques sont brassées,
des millions d’euros alors que chacun d’entre nous
s’exprime en euros voire en simples centimes.
Il est trop facile aussi de se cacher derrière la baisse
des aides de l’État aux collectivités pour se justifier.
Nous soutenons que la ville doit prendre des
mesures pour réduire ses dépenses. Plus la ville
dépense plus elle s’endette. En outre, la ville va
emprunter la somme de 6,5 M € en 2015 pour amener notre dette à la somme de 61,9 M €. Nous
déplorons ce nouvel emprunt alourdissant notre dette
mais aussi nos intérêts que nous remboursons
chaque année.
D’autre part, au titre des délibérations concernant les
subventions octroyées, nous nous sommes abstenus
compte-tenu du manque d’éclaircissement sur la
destination de cet argent. Ce vote par « paquet » ne
nous permet pas de dissocier les bonnes subventions de celles qui peuvent être estimées superflues.
Nous sommes soucieux des deniers publics.
Nous agissons dans l’intérêt de chacun d’entre nous
et nous ne nous laissons pas aveugler par temps de
poudre aux yeux. La vérité est bien là.
Nous, élus de l’opposition, resterons vigilants et
actifs.

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
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• BASE NAUTIQUE MUNICIPALE : 04 42 84 58 60

Infos pratiques

• BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 04 42 08 13 18
• 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
• CLINIQUE DE LA CIOTAT : 08 26 20 75 80
• COMMISSARIAT DE POLICE : 04 42 18 67 30
• CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE
ET D’ART DRAMATIQUE : 04 42 83 85 86
• 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 14
• GARE SNCF : 3635
• LA CIOTAT FRÉQUENCE NAUTIQUE (107 FM) : 09 50 73 64 11
• LA CIOTAT PROXIMITE : 0 8000 13600
• LA POSTE : 3631 (COURRIER) - 3639 (BANQUE POSTALE)
• LUDOTHÈQUE : 04 42 73 04 26
• 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

04 42 18 67 31

• OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME : 04 42 08 61 32
• PISCINE MUNICIPALE : 04 42 08 22 11
• 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

Les Comités d’intérêt de quartier de la ville de
La Ciotat partenaires du dispositif sont les CIQ Ouest,
Nord-Ouest, Fontsainte, Nord, Séveriers, Saint-Jean,
Sainte-Marguerite et Centre-ville.

• SOCIETE DES EAUX : 08 10 40 05 00
• TAXIS : 04 42 83 32 32
• THEATRE DU GOLFE : 04 42 08 92 87
• URGENCES EDF : 0 800 123 333
• URGENCES GDF : 0 800 473 333
• URGENCES POLICE : 17
• URGENCES POMPIERS : 18

28 ]
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Actu du mois

AGENDA

www.laciotat.com

THÉÂTRE
CINÉ
SPECTACLES
CONFÉRENCES
CONCERTS
SPORTS
EXPOSITIONS

N°147. MARS 2015

Jusqu’au 8 mars

Les 5 et 6 mars

8 mars

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 (jusqu’au 28 mars).

Salon des seniors
Salle Paul-Eluard. De 10h à 18h. Entrée gratuite.

Journée internationale de la femme

Service municipal Animation des ainés 04 42 83 89 15
04 42 08 88 00 poste 4115

14h - Ouverture
14h30 à 18h - Animations diverses, ateliers et stands
des associations partenaires.

6 mars

Maison des associations, place Evariste-Gras.

Service municipal de la Culture /
Service municipal des Archives

1er mars
Bourse aux armes
Expertises gratuites.
Salle Paul-Eluard. De 9h à 16h.
Entrée : 6€. Gratuite pour les - de 12 ans.

Collecte de sang
Salle Saint-Marceaux. De 15h à 19h30.
Etablissement français du sang 04 91 17 78 39

Conférence
«Les ondes radioélectriques et électromagnétiques»
présentée par Pierre Alfonsi et Daniel Fernandez.
Maison des Associations, place Evariste-Gras. 18h30.
Association Apéria 06 60 46 30 92

Armes et Histoire 06 03 29 96 05

Régate du Golfe d’Amour 12ème édition
Aviron
Plan d’eau de la Base Nautique de 9h à 17h30

Théâtre
«Une Bête sur la Lune». Lecture théâtralisée sur le
thème du Génocide Arménien.
Texte de Richard Kalinoski. Théâtre du Golfe. 20h00.

Société Nautique 04.42.71.67.82

Compagnie théâtrale du Marais 06 61 74 93 65

Loto
Salle Saint-Marceaux. 15h.

Scène ouverte
à tous les musiciens et musiciennes.
Jazz Club de La Ciotat, place Evariste-Gras
(sous le cinéma Lumière). Entrée libre et gratuite. 21h.

Association Parenthèse de Vie

Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

2 mars
Fête des grands-mères
Spectacle musical avec la Compagnie Equinoxe.
Réservé aux 55 ans et plus.
Salle Paul-Eluard. 15h.
Inscriptions auprès du service municipal des Aînés.
Tarif : 3€ (spectacle + goûter).
Service municipal Animation des ainés 04 42 83 89 15
04 42 08 88 00 poste 4115

Du 6 au 8 mars
Représentation « L’opposé du contraire »
de Martial Courcier mise en scène de Jean-Claude
Villette, interprétée par la Cie G.A.R.D Aramon.
Théâtre Maison Ritt. Tarif : 12€.
6 et 7/03 - 21h. 8/03 - 17h.
Le Rideau Rouge 06 34 36 55 36

7 mars
4 mars
« Une saison de Nobel ».
Pearl Buck, Prix Nobel de littérature 1938 - USA
Présentation de l’auteur et lecture par Anny Romand;
Projection « Pavillon de Femmes »
Réal. Ho Yim. VOST (Anglais US. Inter. Willem Dafoe,
Luo Yan. 21h.
Cinéma Eden-Théâtre - Les Lumières de l’Eden
04 42 83 89 05 - 06 88 02 24 67

Pacaraid
Raid aventure. VTT, course à pieds, course d’orientation, kayak, tir à l’arc, tyrolienne
Point de ralliement : Esplanade Langlois. 7h30-16h30
Renseignements et inscriptions : Pacaventure 06 80 74
40 99 / 06 12 56 68 15 - Service municipale des sports
et du nautisme 04 42 83 89 58

Programme

18h30 - « Les Tisseuses d’Etoiles » Chants et musiques
pour voyager.
Jazz Club de La Ciotat, place Evariste-Gras (sous le
cinéma Lumière). PAF : 12/8€.
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

18h30 - Projection et débat « Fidélio, l’Odyssée d’Alice »
de Lucie Borleteau.
Présenté par Isabelle Tillou. Proposé par Art et Essai
Lumière.
Cinéma Eden-Théâtre - Les Lumières de l’Eden 04 42 83
89 05 - 06 88 02 24 67
Plus d’infos : Services municipaux Citoyenneté et Vie
associative 04 42 83 85 52

9 mars
Université du temps disponible
Théâtre du Golfe.
14h30 - Histoire de l’art «Michel-Ange,
les fresques de la Sixtine » par François Martin.
16h00 - Littérature «Les prix littéraires » (partie 2)
par Annie Richand.
Service municipal de la Culture 04 42 08 88 00

10 mars
Diaporama historique et visite du site du
chantier
Maison de la construction navale,
quai François-Mitterrand prolongé.
A partir de 9h. Sur inscription (durée : 3h).
Maison de la construction navale 04 86 33 06 20
04 42 08 88 56

Conférence
«Mieux comprendre les autres pour mieux communiquer» animée par Marianne Jalil. Chemin des Séveriers.
Entrée gratuite. Sur réservation. 14h30.

Agorapéro
« 1720, Tout un roman »
Conférence poursuivie autour du partage
des boissons/plats offerts par les visiteurs.
Bastide Marin, Avenue Guillaume-Dulac. 18h - 20h.
PAF : 5€.

Association Atelcom 06 86 95 25 62

Bastide Marin 06 65 27 84 39
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Agenda

10 mars

13 mars

Conférence débats
« L’aumônerie protestante aux armée » présentée
par Marc Schmitt, aumônier militaire protestant.
Chapelle des Minimes, place Guibert. 19h30.
Libre participation aux frais.

Cycle de rencontres « Cultures numériques »
« Liberté, expression et internet ». Rencontre avec
Amaëlle Guiton. Médiathèque Simone Veil. 18h. Accès
libre et gratuit, réservations conseillées.

L’esprit en liberté 04 42 83 60 93

11 mars
Atelier créatif
« Le papier dans tous ses états, le noir et le blanc »,
animé par Nadia.
Pour les enfants de 3 à 5 ans.
Médiathèque Simone Veil. 15h à 16h.
Gratuit sur inscription.
Médiathèque Simone Veil / Inscriptions 04 42 32 70 60

11 et 18 mars
Bastide Marin
Visite libre des jardins et/ou commentée.
Bastide Marin, Avenue Guillaume-Dulac. 13h30 - 16h30.
PAF : 2€/5€. Gratuit pour les enfants de -10 ans
accompagnés d’un adulte.

Médiathèque Simone Veil / Inscriptions 04 42 32 70 60

«SANAKA Indigné presque parfait»
On man show. Mise en scène Eva Darlan
Théâtre du Golfe. 20h30. Tarif : 12€.
Rire en Provence/Réservations 06 46 79 19 27
ou 06 09 93 42 47

Du 13 au 15 mars
Salon des antiquaires
Salle Paul-Eluard. 9h - 19h.
Lion’s Club

Du 13 au 22 mars
Exposition dans le cadre des Nauticales
« Pêche artisanale en Provence ».
Chapelle des Pénitents Bleus. De 10h à 18h.

Ateliers ludiques d’initiation à l’anglais
Chants, jeux et lectures. Animés par Lucy Pidoux.
8/11 ans : 14h à 14h30
5/7 ans : 14h30 à 15h
Médiathèque Simone Veil. Gratuits sur inscription.

Réservations : Passion’ Arts 04 42 83 08 08 / www.passion-arts-laciotat.com

16 mars
Université du temps disponible
Théâtre du Golfe.
14h30 - Découverte de l’Europe « L’Europe des Iles »
par Jean-Marie Homet.
16h - Sciences «Voyage au centre de la terre »
par M. Stieljes.
Service municipal de la Culture 04 42 08 88 00

18 mars
Handi Voile / Aviron
Société Nautique 04 42 71 67 82 / 04 42 84 58 62

Fédération du patrimoine maritime méditerranéen

Du 18 mars au 1er avril
14 mars

Bastide Marin 06 65 27 84 39

11, 18 et 25 mars

Concert
Requiem Mozart
Sous la Direction de Carlos Gomez-Orellana.
130 Choristes. 30 musiciens.
Eglise Notre Dame. 18h.
PAF. 18€ / Réduit 15€ / Enfant 3€

Ateliers philo animés par Aurélien Alerini
15h à 16h : Atelier enfants (8/11ans).
16h30 : Atelier adultes « L’immatérialisme de Berkeley ».
Médiathèque Simone Veil. Gratuit sur inscription.

Printemps Provençal
Sur le thème « Les trésors de la Provence ».
Musée Ciotaden. Tous les jours (sauf mardi). De 15h à 18h.
La Carriero Drecho / Les Amis du vieux La Ciotat
04 42 08 46 40

Médiathèque Simone Veil / Inscription 04 42 32 70 60

En écho à la manifestation les Nauticale

Les 20 et 21 mars

Médiathèque Simone Veil / Inscriptions 04 42 32 70 60

Projection «Tabarly»
Réal. Pierre Marcel. Documentaire avec Eric Tabarly.
18h30.

12 mars

Cinéma Eden-Théâtre - Les Lumières de l’Eden
04 42 83 89 05 - 06 88 02 24 67

Moussu T E Lei Jovents
Conférence + opérette + film « Au Soleil de Marseille »
de Pierre Jean Ducis (1937). 18h.
Eden-Théâtre - PAF : 15 € / Tr 12 €

Téléthon merci
Salle Saint-Marceaux. 18h30.
Service municipal Santé Famille 04 42 83 89 21

Conférence
«La renaissance du pétrolier Uruguayen Juan A.
Lavalleja» présentée par Raoul TSALICHIS,
illustrée par deux films de Louis Sciarli.
Maison de la construction navale.18h.
Maison de la construction navale 04 86 33 06 20
04 42 08 88 56

Du 12 au 25 mars
Exposition
« Trésors de la biodiversité ciotadenne ».
Photos de fonds Marins par Jérôme Dufour.
Galerie du Port.
Service municipal de la Culture 04 42 08 88 00

Du 14 au 22 mars
20 mars
Les Nauticales
Port de plaisance. De 10h à 18h.
Tarif plein : 7€. Tarif réduit : 4€ pour les groupes à partir de 10 personnes, les 13/18 ans et les étudiants munis
d’un justificatif. Gratuit pour les moins de 12 ans
accompagnés de leurs parents.
Programme détaillé sur www.salon-lesnauticales.com

15 mars
Rockfishing
Dans le cadre des Nauticales,
1ère manche de la compétition de Rockfishing.
Baie de La Ciotat. 14h. Remise des prix 17h.
Association Halieutis 06 11 56 72 73

Loto
Salle Saint-Marceaux. 15h.
Amicale du Puits de Brunet

30 ]
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Réservations : 06 03 49 57 93 / 04 42 04 72 62

Conférence
«Sur les chemins vers Compostelle»
présentée par Bernard Nakul et Jacques Faure.
Maison des Associations, place Evariste-Gras. 18h30.
Association Apéria 06 60 46 30 92

Conférence
«Comment mieux communiquer dans le couple»
animée par Marianne Jalil. Chemin des Séveriers.
Entrée gratuite. Sur réservation. 20h.
Association Atelcom 06 86 95 25 62

21 mars
Championnat départemental
de planche à voile
Neptune Club de Saint-Jean 04 42 73 41 62
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21 mars

26 mars

Journée de la soupe
Placée sous le signe de la convivialité et du partage.
Jardin du Marché solidaire, avenue Guillaume-Dulac.
De 10h30 à 16h.

Conférence
«Réussir son orientation scolaire ou professionnelle avec
la méthode Potentialis» animée par Marianne Jalil.
Chemin des Séveriers. Entrée gratuite. Sur réservation. 20h.

Centre Communal d’Action Sociale
Renseignements 04 42 62 75 03 / 04 42 62 75 00

Association Atelcom 06 86 95 25 62

Euromed’s Cup
Régate organisée dans le cadre des Nauticales.
Quai Bérouard. 10h30. Remise des prix : 17h - 19h

27 mars

Association Linkedge 06 65 07 20 49

Bastide Marin
Plantation des vignes.
Avenue Guillaume-Dulac. Entrée libre. De 14h à 17h.
Bastide Marin 06 65 27 84 39

Projection «Histoires de lancements»
Maison de la construction navale, quai FrançoisMitterrand prolongé. 16h.
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

Bal du Printemps
Orchestre Éric Ferrari. Restauration rapide sur place.
Salle Paul-Eluard. PAF : 10€. Sur réservation. 20h.
Comité des Fêtes de La Ciotat
renseignements 06 30 70 47 51 - 06 79 78 80 40

22 mars
Championnat de ligue de Funboard
Neptune Club de Saint-Jean 04 42 73 41 62

Bastide Marin
« Journées européennes des Métiers d’Art »
Animation pédagogique pour les écoles. De 14h à 16h.
La Ciotat « Territoire de l’innovation ». 18h.
Bastide Marin, Avenue Guillaume-Dulac 06 65 27 84 39

Conférence
«Relations parents/enfants : Comment mieux communiquer avec vos ados» animée par Marianne Jalil.
Chemin des Séveriers. Entrée gratuite. Sur réservation. 20h.
Association Atelcom 06 86 95 25 62

Théâtre de marionnettes
«L’homme qui plantait des arbres».
D’après l’œuvre de Jean Giono.
Compagnie Arketal. Famille à partir de 7 ans.
Théâtre du Golfe. 19h.Tarif : 6€.

Bœuf Jazz
Ouvert à tous les musiciens et musiciennes.
Jazz Club de de La Ciotat, place Evariste-Gras
sous la bibliothèque).
Entrée libre et gratuite. 21h.
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

29 mars
« Tous ensembles contre la mucoviscidose » !
« Meyes contre Muco ». Journée festive en faveur de la
Lutte contre la Mucoviscidose. Spectacle, danse et concert.
Salle Paul-Eluard. 14h/20h30.
Studio Meyes : 06 22 01 37 99
Service municipal Santé Famille 04 42 83 89 21

30 mars
Université du temps disponible
Salle Saint-Marceaux.
14h30 - Leçon de cinéma «Jean Luc Godard, entre tradition
et rupture (le mépris 1963)» par Vincent Thabourey.
Service municipal de la Culture 04 42 08 88 00

Conseil municipal
Salle du conseil municipal. 18h30.

31 mars

Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87

Zumba party
Salle Paul-Eluard.
19h/21h - Zumba Party avec Sentao et Zumba Africaine
21h/23h - Stage Kizomba + pratique

Théâtre
«La Vénus au phacochère». De Christian Siméon avec
Alexandra Lamy. Compagnie Arketal.
Théâtre du Golfe. 20h30. Tout public. Tarif : 19€ / 16€ /
10€ / 8€.
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87

Marlene Fitness / Infos et réservations 06 64 62 28 63

En écho à la manifestation les Nauticales.
Projection «Les Caprices d’un Fleuve»
Réal. Bernard Giraudeau. Inter. Bernard Giraudeau,
Richard Bohringer. 16h
Cinéma Eden-Théâtre - Les Lumières de l’Eden
04 42 83 89 05 - 06 88 02 24 67

Soirée festive / Spectacle de danse
Au profit de l’association Rétino Stop « Ensemble ouvrons
les yeux ». Salle Paul-Eluard. Soirée.

28 mars
Bastide Marin
«Journées européennes des Métiers d’Art »
Ateliers et démonstrations. Arts du spectacle.
Arts et traditions populaires.
Métiers et architecture. Arts graphiques. Entrée libre. 10h
- 12h. Visite commentée de la Bastide : 11h.

Renseignements : Service municipal Santé Famille
04 42 83 89 21

Bastide Marin, Avenue Guillaume-Dulac 06 65 27 84 39

23 mars

Carnaval
«Raconte-moi une histoire»
Port Vieux / Hôtel de Ville - Départ de la parade à 15h30.

Université du temps disponible
Théâtre du Golfe.
14h30 - Cycle Egypte ancienne
«L’Art et la gloire de Toutankhamon» par Mme Mercie.
Service municipal de la Culture 04 42 08 88 00

25 mars
Bastide Marin
Visite libre des jardins et/ou commentée. Bastide Marin,
Avenue Guillaume-Dulac. De 13h30 à 16h30.
PAF : 2€/5€. Gratuit pour les enfants de -10 ans
accompagnés d’un adulte.
Bastide Marin 06 65 27 84 39

Service municipal Fêtes et Evénements 04 42 83 89 52

Cinéma Eden-Théâtre
Scénographie intérieure
Séances :
Mardi et mercredi à 14h.
Samedi à 11h et à 14h.
Tarifs : plein tarif 2€ /
Tarif réduit 1€ pour les - de 16 ans.
Durée : 20 minutes - Accessibilité PMR
RENSEIGNEMENTS : 04 42 83 89 05

www.laciotat.com
Conférence
«Mieux comprendre les autres pour mieux communiquer»
animée par Marianne Jalil.
Chemin des Séveriers. Entrée gratuite. Sur réservation.
14h30.
Association Atelcom 06 86 95 25 62

RETROUVEZ TOUTE
LA PROGRAMMATION
DU CINEMA EDEN-THEATRE

sur
www.edencinemalaciotat.com
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