LCI avril 2015.def_master LCI 2011 25/03/15 08:50 Page1

LA CIOTAT
inFos
Actu du mois

SOUVENIR
100E ANNIVERSAIRE
DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN
EVENEMENT
DEUX RENDEZ-VOUS A NE PAS
MANQUER A LA CHAPELLE

JOURNAL MUNICIPAL DE LA VILLE DE LA CIOTAT. N°148. AVRIL 2015

Nos aînés apprécient les initiatives de la Ville

C. Experton

Chapeau les seniors !
www.laciotat.com
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Edito

«

Non au sabordage
de la plaisance !

Nous n’avons à recevoir de leçons de personne lorsqu’il s’agit de

parler d’environnement. Nous, nous nous sommes battus pour
refuser la décharge du Mentaure ! Nous, nous avons agi pour ce
parc des Calanques que beaucoup nous envient !
Du coup, nous sommes bien placés, et la tête haute, pour refuser
qu’on oppose la défense de l’environnement maritime protégé et
la plaisance.
Car, c’est bel et bien en dénichant un prétexte d’un autre temps
que le gouvernement socialiste a eu cette incroyable trouvaille :

taxer les plaisanciers qui oseraient mouiller en zone maritime protégée. Et pas qu’un peu : cette taxe pourrait atteindre les 300 euros
par jour ! Oui, vous avez bien lu : 300 euros par jour.
De deux choses l’une. Soit on considère que ce mouillage détruit
l’environnement maritime et alors on l’interdit purement et simplement. Soit, ce n’est pas le cas et on met en place, par exemple,
des mouillages organisés !
Non, la réalité, c’est bien que le gouvernement socialiste, incurablement atteint de « taxomatose aiguë » cherche désespérément
s’il croit encore que la plaisance est une passion réservée aux milliardaires et qui ne s’est pas démocratisée, comme c’est pourtant
le cas depuis bien longtemps.

«

9

de l’argent pour renflouer les caisses de l’Etat qu’il a vidées. Sauf

C’est d’autant plus désolant que nous savons, ici, avec les Nauticales, que le marché de la plaisance et de la haute plaisance est
en plein essor et crée beaucoup d’emplois.

Avec cette taxe, c’est une énorme ancre qui risque de faire sombrer

la plaisance. L’armada des plaisanciers peut compter sur notre
soutien. Nous sommes, nous aussi, vent debout !

Patrick Boré,

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

PARCOURS DE L'HABITAT

C. Experton

C. Experton

Une politique de l’habitat au ser

A

Inauguration «les Hauts de Marbeille»

ncien collège Jean-Jaurès transformé en appartements, programme neuf «les Hauts de
Marbeille», réhabilitation de Fardeloup... Les
hasards du calendrier ont voulu que le mois
de mars soit marqué par les inaugurations successives de
trois opérations qui illustrent parfaitement la volonté de la
Ville de mener une politique de l’habitat prenant en compte
les besoins de tous les Ciotadens. Sur le site de Jean-Jaurès,
la Sogima a ainsi réalisé à la fois du
La municipalité a trouvé
logement social et du logement locatif
le point d'équilibre libre. L’ensemble «les Hauts de Marentre programmes privés, beille» où coexistent 37 logements très
construction de logements sociaux réservés au relogement des
familles habitantes le vieux cœur de
sociaux et réhabilitation quartier de l’Abeille et 20 logements à
du parc existant destination des actifs du territoire
pour permettre à chacun témoigne de cette même exigence de
mixité. Enfin, à Fardeloup, le bailleur
de se loger dignement. Erilia a investi quelque 10 M€, avec un
Et surtout de voir fort accompagnement et soutien de la
son habitation évoluer Ville, dans un grand chantier d’isolation et de mise aux normes des imen fonction de sa meubles. A travers ces trois exemples
progression personnelle. apparaît le «parcours de l’habitat»,
auquel tient particulièrement le maire
de La Ciotat, et qui permet à chacun de progresser en fonction de l’évolution de son niveau de ressources. En glissant
par exemple d’un «logement très social» à un PLS, plutôt
destiné aux classes moyennes, avec pour objectif de passer
un jour à l’accession à la propriété, en aidant les primo-accédants. Et la condition expresse est que tous les types de
logements existent en nombre suffisant sur la commune.
«Notre ville voit son taux de logements sociaux augmenter
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Les appartements de l’ancien collège Jean-Jaurès ont été inaugurés par le maire et la Sogima

avec un peu plus de 21 %», souligne Patrick Boré, maire de
La Ciotat. Mais notre objectif est d’aller encore plus loin et
de tendre vers le taux de 25%, ce qui suppose de réaliser de
nouveaux programmes car La Ciotat est attractive et la
construction privée poursuit sa dynamique. Mais attention,
il n’est pas question de répéter les erreurs du passé, en
concentrant le logement social dans certains quartiers.
Le nouveau Plan local de l’habitat qui prévoit l’obligation de
construire 1 logement social dès la mise en œuvre d’un
programme de 5 logements montre bien notre volonté de
promouvoir une répartition plus diffuse. Nous souhaitons
rénover ou si nécessaire comme à l’Abeille diminuer le nombre de logements sociaux implantés au sein des territoires
en fragilité et inversement prévoir une implantation homogène des logements sociaux un peu partout sur le reste de
la commune. Même «les Terrasses de Figuerolles», qui est
un programme privé plutôt haut de gamme, comportent une
part de logements sociaux car nous avons demandé aux
promoteurs de contractualiser avec des bailleurs». Le grand
chantier du Vieux La Ciotat, défini comme la priorité des
prochaines années, obéira à la même philosophie et tous les
types de logements y coexisteront. La requalification de ce
patrimoine ancien commun sera conduite avec la volonté
d’y installer une réelle mixité sociale. E.B.
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Actu du mois

CERTIFICATION

L Lucca

ervice de tous

Patrick Boré maire de La Ciotat, accompagné de Richard Molines, conseiller municipal délégué aux Sports et
aux Activités nautiques, son équipe et des représentants de la Fédération Française de Natation

D. Bonaccorsi

C. Experton

C. Experton

Natation :
le modèle ciotaden

Inauguration de la réhabilitation des appartements de Fardeloup

En matière de pré formation, la ville est au sommet
de l’échelle nationale.
C’est officiel depuis le mois dernier, la Fédération Française de Natation reconnaît le Cercle des Nageurs Ciotadens comme la «première
structure nationale formatrice des 0-6 ans». Le club ciotaden peut en
effet se targuer d’être le seul en France à compter une «pré-école de
nage». «Dédiée aux enfants de trois ans et demi à six ans dans la continuité de la section bébés nageurs, note Richard Molines, conseiller
municipal délégué aux Sports, ces deux sections réunies font la singularité de notre club». Il faut dire qu’à La Ciotat, les bébés nageurs
existent depuis plus
Nous sommes les seuls de quarante ans. Gérée
d’abord par la municipaen France à préparer
lité, l’activité a ensuite été
transférée vers le club de
les futurs moniteurs»
natation, qui en a fait sa
spécialité. Les maîtres-nageurs participent eux aussi à cette qualité
formative. «Leur formation est reconnue par la FFN (Fédération Française de Natation). Avec l’ERFAN*, nous sommes les seuls en France
à préparer les futurs moniteurs» précise Ernest ASTA, Président du
Cercle des Nageurs Ciotadens. Les cours théoriques ont lieu à
Marseille et la pratique à la piscine Jean-Boiteux. La Ciotat propose
donc une formation de haut niveau pour les jeunes pousses. Une
aubaine pour les clubs professionnels voisins comme le Cercle des
Nageurs de Marseille, où s’entrainent Fabien Gilot, Camille Lacourt et
Florent Manaudou. E.T.

«

*Ecole Régionale de Formation des Activités de la Natation
LA CIOTAT INFOS
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Projet éducatif de territoire:

Tous acteurs!

Les 22, 23 et 24 avril prochains, la Ville et ses principaux
partenaires éducatifs organisent la 3e édition du Printemps des
écoles au complexe Paul-Eluard et à la Maison de la pédagogie.
L’éducation est l’une des priorités de la Ville de La Ciotat. «Avec la réforme
des rythmes scolaires imposée par le Ministre de l’Education nationale,
nous avons dû organiser de nouvelles activités péri-éducatives et mettre
en place un projet éducatif de territoire (PEDT)», explique Mireille Benedetti,
adjointe au maire, déléguée à l’Education, au Projet éducatif local, aux Activités périscolaires et extrascolaires. Après la réussite des deux précédentes
éditions du Printemps des écoles, la municipalité a décidé de prolonger ce
moment privilégié d’échange entre les différents acteurs sur trois jours.
Aussi, parents, enfants, enseignants, Atsem (Agent Spécialisé des écoles
Maternelles), animateurs, partenaires associatifs… seront conviés les mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 avril prochains à participer en qualité d’acteurs de ce PEDT. Le mercredi après-midi, le printemps des écoles est
ouvert à tous. Parents, enfants, toutes les personnes intéressées par le projet Educatif de la ville découvriront de nombreuses activités dans des
domaines aussi variés que la culture, les loisirs créatifs, le sport, l’environnement, le numérique… Autant d’univers que les petits ciotadens pourront parcourir tout au long de leur scolarité grâce au PEDT.
De leur côté, les parents pourront prendre le temps de se familiariser avec
des outils qui sont mis à leur disposition tels le pôle d’accueil inscription
en ligne ou le pôle de vie pédagogique. Des professionnels de l’éducation
seront également présents pour échanger avec eux. Un temps de partage
qu’ils pourront retrouver le jeudi entre 12h et 13h30 à la Maison de la pédagogie qui ouvre ses portes pour l’occasion. Elle accueillera également de
nombreuses rencontres et débats autour des enjeux de l’éducation de demain. «Cette année, nous mettons l’accent sur notre projet-éducation à
l’environnement pour un développement durable ainsi que la mise en
place de l’inscription et du paiement en ligne et la continuité éducative
entre les différents temps de l’enfant: famille, scolaire, périscolaire et
extrascolaire», complète l’élue.
Enfin, pour clore ce Printemps des écoles, un temps autour des nouvelles
activités périscolaires sera organisé dans toutes les écoles de la ville, qui
seront à l’unisson le vendredi après-midi. A.B.
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:

Mercredi de 14h à 18h «La Ciotat,
ville éducatrice - enfants citoyens» :
- SALLE DES FÊTES PAUL-ÉLUARD :
Ateliers pour les enfants et rencontres avec les acteurs de l'éducation
et leurs partenaires (patrimoine et
environnement, stands et ateliers,
l'école des médias et la réussite
numérique, la restauration
scolaire, le pass'Liberté).
- SALLE SAINT-MARCEAUX :
Culture, ateliers et loisirs créatifs
- PARKING SALLE SAINTMARCEAUX ET PAUL-ÉLUARD
Activités physiques et sportives.
MAISON DE LA PÉDAGOGIE
BAPTISTIN-BERNARD, QUARTIER
PUITS-DE-BRUNET
Jeudi de 9h à 11h / 14h à 16h :
Rencontres éducatives du PEL
ouvertes aux animateurs, Atsem
et partenaires associatifs des
Accueils de Loisirs Périscolaires
De 12h à 13h30 : portes ouvertes
(entrée libre)
De 18h à 20h : Tables rondes
thématiques sur «Je me nourris,
Je grandis, J’apprends différemment» (entrée libre).

«

Vendredi de 9h à 11h : Rencontres
éducatives du PEL ouvertes aux
animateurs, Atsem et partenaires
associatifs des Accueils de Loisirs
Périscolaires.
De 13h30 à 16h30 : Nouvelles
activités périscolaires dans toutes
les écoles.

C. Experton

PRINTEMPS DES ÉCOLES

P R O G R A M M E
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Actu du mois

CONCOURS

Les jeunes créateurs à l’honneur
Pour la 7e année consécutive, la Mission locale et ses partenaires
renouvellent le concours du jeune créateur d’entreprise.
Neuf projets ont attiré l’attention du jury
TELEX

D; R;

«N

Gavino Briscas, adjoint au maire, président de la Mission locale entouré de son équipe et des lauréats du concours des jeunes créateurs

otre territoire a besoin de continuer à créer des emplois en profitant du dynamisme du territoire.
Le prix jeune créateur permet de mettre en exergue ces jeunes talents qui portent des projets
innovants. Ces jeunes talents, aujourd’hui porteurs de projets, seront les créateurs d’emplois
de demain», insistait Gavino Briscas, adjoint au maire, président de la Mission locale. Dans le
cadre de la 7e édition du prix jeune créateur, 9 entrepreneurs âgés de 18 à 30 ans ont été retenus
pour la qualité de leur projet. Chaque parcours est étudié par un jury composé des instigateurs
et financeurs de cet événement que sont : la Mission locale du canton de La Ciotat, le Crédit
Mutuel, la Banque Populaire Provençale et Corse, Proman et Alris. De la création d’accessoires
de mode, en passant par l’ouverture d’une épicerie fine de produits portugais, à la gestion d’un
hôtel à thématique artistique, les idées et la motivation ne manquent pas. Epaulés par le PACI,
Pôle emploi, Athélia Entreprendre, Accès Conseil
et Cosens, ces jeunes candidats pourront décrocher jusqu’à 2000 euros et surtout une belle
reconnaissance s’ils parviennent à atteindre le podium. «La Mission locale est un acteur essentiel.
Aux côtés de ses partenaires, elle accompagne tout au long de l’année quelque 2200 jeunes et
depuis la création du concours, une vingtaine d’entre eux ont ainsi créé leur entreprise et font
aujourd’hui partie intégrante du developpement du territoire», concluait Nathalie Robert, directrice de la Mission locale. A.B.

La Mairie de Cuges-lesPins organise, vendredi
10 avril, de 10h à 18h,
sa première édition du
Forum de l’emploi et de
la création. Cette initiative a pour objectif de
mettre en relation les
entreprises de la région,
les partenaires institutionnels ainsi que les
fédérations professionnelles des différents
secteurs et les demandeurs d’emploi du territoire. Ce forum sera
clôturé par la remise du
Prix de l’entrepreneur
Cugeois 2015 en présence de Patrick Boré,
maire de La Ciotat.

(

Forum
de l’emploi et
de la création
d’entreprise

«

C. Experton

«Les jeunes candidats
pourront décrocher
jusqu’à 2000 euros...

LA CIOTAT INFOS
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De gauche à droite : Le Père Hampartzoumian, l'Archevêque Monseigneur Vartanian
L'évêque Monseigneur Djeredjian devenu Archevêque peu de temps après cette photo

L’institut lyonnais, cours à La Ciotat

D.R.

L'équipe de football de La Ciotat d'origine Arménienne
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10eme anniversaire de l'école Arménienne de La Ciotat
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Actu du mois

ANNIVERSAIRE

Il y a un siècle,
le génocide arménien

Le 24 avril 1915 commence le premier génocide du 20e siècle, celui des arméniens,
qui fera plus d’un million cinq cent mille victimes. Le 100e anniversaire de cette tragédie
sera commémoré le 24 avril prochain, à l’initiative de l’association culturelle
des Arméniens de La Ciotat et Ceyreste.

Six enfants rescapés du Génocide de 1915. Ils sont dans un des orphelinat au Liban.
Quelques années après à La Ciotat, il ne restera que quatre survivants sur les six.

D.R.

La troupe de danse d'origine Arménienne Nor serounth
(nouvelle vague), en tournée dans la région marseillaise.

Rescapés du génocide et apatrides, les réfugiés arméniens arrivent à La Ciotat
en 1922 lors d’un exode massif vers la France. Une époque d’après-guerre durant
laquelle La Ciotat a besoin de main d’œuvre, notamment dans l’usine à gaz et
aux chantiers navals. «L’intégration s’est faite rapidement, malgré la barrière de
la langue» relève Samuel Kabakian, président de l’association culturelle des
arméniens de La Ciotat et Ceyreste. Une progression rapide
due à une volonté des membres de la communauté d’aller
de l’avant et de s’accomplir dans leur pays d’accueil, «De
nombreux ingénieurs et cadres aux chantiers navals étaient
même issus de la deuxième génération de réfugiés arméniens». Cette réussite sociale, au sein des chantiers mais
aussi à la tête de commerces et d’entreprises est également
le fruit d’une grande solidarité au sein de la communauté.
«L’homogénéité sociale, cultuelle et culturelle a favorisé la
survivance des traditions arméniennes» explique Samuel,
«dès la fin des années 30, la première école est ainsi créée
chez «Diguine» («Madame» en arménien) Atamian, rue
du Petit Madier et dans les années 50 la première église
apostolique arménienne à la Traverse des Douanes».
Aujourd’hui, l’église apostolique est située boulevard de la
République et la communauté arménienne représente plus
de cinq cent familles ciotadennes et ceyrestennes.
Pour commémorer le 100e anniversaire du génocide, le vendredi 24 avril prochain, un Requiem sera donné dès 10h30 à l’Eglise apostolique
arménienne suivi d’un rassemblement au Rond-Point des Arméniens, d’une
prise de parole et d’une collation salle Saint-Marceaux, à 11h. Tout au long du
mois, l’Eden-Théâtre accordera lui aussi une grande part de sa programmation
à cette commémoration. «La municipalité nous soutient pour l’occasion, comme
elle le fait tout au long de l’année» souligne Samuel Kabakian. Chaque mois, l’association culturelle organise des manifestations avec quelques grands rendezvous annuels comme le Noël arménien à la salle polyvalente de Ceyreste et le
grand loto de novembre salle Paul-Eluard mais aussi des spectacles, soirées et
repas dansants. Enfin, une bibliothèque verra bientôt le jour dans les murs de
l’association.
Tous les Ciotadens d’origine arménienne disposant de photos et documents
historiques sont donc invités à les partager afin d’archiver le patrimoine arménien de La Ciotat. E.T.
Plus d’infos auprès de l’Association Culturelle des Arméniens de La Ciotat et Ceyreste :
04 42 08 22 78 – asso.armeniens13600@gmail.com

LA CIOTAT INFOS
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Actu du mois

D. R.

RENCONTRE

La musique n’a pas de frontière
Pour la première fois, la Ville accueille les Rencontres européennes de contrebassistes qui se
dérouleront du 30 avril au 3 mai.
Ils ne parlent pas la même langue mais la musique les rapproche. « Ils », ce sont des contrebassistes qui depuis deux ans se retrouvent
en Espagne pour partager une passion commune pour cet instrument. Cette année, le comité de jumelage de La Ciotat et l’association
des «4 cordes Suzuki» menée par Michèle Caillol, professeur de contrebasse Suzuki, également présidente de l’orchestre d’harmonie
de la commune, organisent la 3e édition des rencontres européennes de contrebassistes. Venus de Catalogne, d’Italie, de notre
ville jumelle Kranj en Slovénie et bien sûr de France, les stagiaires partageront et feront partager leur art musical du 30 avril au
3 mai. «Nous avions envie, en plus des stages, de proposer à nos invités un programme ouvert sur La Ciotat, son histoire et ses habitants», résumait Geneviève Boissier, conseillère municipale, déléguée au Jumelage. La vingtaine de musiciens explorera le monde
de l’improvisation aux côtés de spécialistes comme, par exemple, Bernard Abeille. Ils seront amenés à suivre le pianiste Eric Le Guen,
passionné par le cinéma et qui travaillera à partir d’un document d’archive audiovisuelle sur les Chantiers Navals. Enfin, le public
ciotaden pourra s’imprégner de cette musique vendredi 1er mai à 20h15 à la salle Paul-Eluard, pour un concert d’exception. A.B.
http://laciotatbass.wix.com/laciotatbass
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Actu du mois

DETENTE
A SAVOIR

Bientôt

la fête des voisins

C. Experton

La Fête des voisins aura lieu le 29 mai prochain. Si vous souhaitez vous associer à
cette grande manifestation, ne manquez
pas la réunion du mardi 7 avril à 18h30, en
salle du Conseil municipal de la mairie.
L’occasion d’apprécier la rétrospective en
images de l’édition 2014 et de se préinscrire pour cette 16eme édition. Renseignements : Service municipal de la
Citoyenneté – 04 42 08 88 00 poste 4098.

Ils sont «la» référence du massage bien-être à La Ciotat. L’association Bien-être sans
frontières (BESF) continue de rayonner toujours plus sur la ville et ses habitants, de
par sa participation aux nombreuses manifestations. «Nous avons notamment participé
au salon des séniors, ou nous avons pu proposer des massages à quatre mains pour
les personnes âgées et leurs petits-enfants, explique-t-on au sein de l’association.
Nous avons la chance de proposer un principe qui n’existe pas ailleurs avec le massage
bien-être, un principe qui plait beaucoup . L’envie de découvrir autre chose, de se former, sont autant d’atouts à notre avantage pour attirer les gens.»
Lors de la journée de la femme, début mars, ce sont ainsi de nombreux Ciotadens qui
ont été massés. Il en sera de même lors de la prochaine édition de l’Odyssée 13, où pendant que les nageurs repartiront de l’Île Verte, l’association tiendra un stand pour former et faire (re)découvrir les différents types de massage qu’elle propose. Parce que
le bien-être, finalement, n’a pas de frontières... B.O.

C. Experton

Le bien-être ciotaden

Le 10 mars dernier, les bénévoles
œuvrant au sein du Centre communal
d’action sociale (CCAS) et des
associations caritatives de la ville, ont été
reçus pour un déjeuner au Centre
d’hébergement et d’accueil de la légion
étrangère (CHALE). L’occasion de les
remercier et de les féliciter
pour leur implication.

D. Bonaccorsi

Contact 06 26 33 42 99 ou massebesf.jimdo.com

LA CIOTAT INFOS
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Focus
■ SENIORS

Plus longue la vie
Plus belle la ville !
On vit bien à La Ciotat. Mais pour aider aussi les seniors à bien vieillir, la Ville a mis en place
de nombreux dispositifs, adaptés aux retraités actifs comme aux personnes les plus dépendantes.
Elle favorise également le lien entre les générations, comme le démontrent des initiatives
prises récemment pour faire se rencontrer les aînés et les minots.

L Lucca

Quel rapport entre un retraité de fraîche date débordant
Mais pour les plus âgés, nous avons aussi prévu des dispositifs
d’énergie et un octogénaire confronté à d’importants prospécifiques via le CCAS, avec pour objectif principal le mainblèmes de dépendance ? A vrai dire, pas grand chose, ou en
tien à domicile le plus longtemps possible». Les pensionnaires
des maisons de retraite, et en particulier des deux EPHAD (Etatout cas pas plus qu’entre un adolescent et un jeune parent.
blissement d’hébergement pour personnes agées dépenOutre que les statistiques les classent pourtant par commodantes) de la ville «Le Rayon de Soleil» et «Le Cigalou» ne sont
dité dans la même catégorie – celle des plus de soixante ans
pas pour autant oubliés. La Ville a d’ailleurs initié
– ils ont au moins un point commun : ils peudes opérations concrètes en faveur du lien entre
vent bénéficier des activités et des dispositifs
les générations et compte accélérer à l’avenir. «Cet
d’accompagnement adaptés à tous les âges mis
automne, des enfants de la maternelle de l’Affeen place par la municipalité. Par sens des resrage et des pensionnaires du Rayon de Soleil
ponsabilités d’abord, car près d’un tiers de la
ont participé ensemble à des séances de loisirs
population a aujourd’hui dépassé les 60 ans, et
créatifs, explique Patricia Tudose, conseillère
plus de 4400 de nos concitoyens ont plus de
municipale déléguée aux Personnes âgées et
75 ans. Par conviction, aussi. «Une société qui
laisse ses seniors de côté, c’est une société qui
aux Animations pour les aînés. Ils ne sont séparés que par le Jardin de la Ville et cette proximité
se déshumanise, prévient Patrick Boré, maire de
La Ciotat. Je crois que si nos personnes âgées
géographique nous a donné l’idée de les réunir.
sont si attachées à leur ville, c’est parce qu’ici,
On ne peut que s’en féliciter car cette initiative
nous les aidons à bien vieillir et à rester actives
a donné lieu à des moments de partage formiMadame Nicolette Sinigaglia a fêté ses 100 ans
le plus longtemps possible. On a pu le constater
dables.
Félicitations !
le mois dernier à l’occasion du salon des seniors
Ensemble, ils ont discuté, préparé des décoraorganisé à la salle Paul-Eluard, qui a aussi servi
tions de Noël et chanté. C’est très précieux pour
de vitrine pour nos dispositifs».
les aînés et enrichissant pour les enfants. Notre objectif, c’est
maintenant d’étendre ce dispositif à toutes les écoles de
La
Ciotat. Nous avons aussi profité de la mise en place des
Des aides concrètes
nouvelles activités périscolaires dans le cadre de la réforme
«Le service municipal des aînés réalise un travail formidable
des rythmes scolaires pour lancer au centre Marius-Deidier
et propose par exemple au moins une animation festive
des ateliers jeu d’échec ou encore une initiation à la pétanque,
chaque mois, détaille le maire. Le centre Marius-Deidier pergrâce à un bénévole retraité appuyé par le service des sports.
met aux plus de 55 ans de s’entretenir physiquement et intelUn tournoi de boules inter-générationnel doit même être orgalectuellement à travers des dizaines d’activités. Nous leur facinisé en juin !». Le projet ambitionne également d’inviter des
litons par ailleurs l’accès à la culture, avec des tarifs réduits au
seniors actifs à se rendre dans les maisons de retraite. Pour y
théâtre du Golfe et l’université du temps disponible. Notre
créer par exemple des chorales réunissant troisième et quaobjectif est de garantir à nos seniors une bonne qualité de vie
trième âge. On le voit, loin de se reposer sur ses lauriers, la
et de retarder au maximum les problèmes de dépendance.
municipalité cherche encore à innover.
12 ]
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Focus

Cours d’Anglais

Bientôt une Maison des seniors
Afin d’aider les séniors à trouver des solutions adaptées à leurs questionnements
divers et faciliter leurs démarches, la Ville
a décidé d’aménager dans le Centre-ville,
une maison des seniors.
«Coordonné par le CCAS, ce guichet
unique aura pour mission d’accueillir et
d’orienter les seniors, leurs familles,
leurs aidants vers les professionnels
et/ou services compétents, porteurs de
solutions adaptées, annonce JeanneMarie Vandamme, adjointe au maire,
déléguée au social et à la solidarité.
«Elle offrira sur place un large éventail
d’informations ; précise l’élue. Grâce au
partenariat avec les professionnels
qu’elle développera et animera : Le pôle
info seniors, le Fil Rouge Alzheimer, les
associations locales, les personnels
médicaux et les services municipaux
concernés et d’autres qui les rejoindront
assureront sur place des permanences,
œuvreront ainsi ensemble à la maison
des seniors au plus près des Ciotadens.»

Dossier réalisé par Emile Baraton
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A la fête avec
le Service des aînés

Le CCAS prend soin
des plus dépendants

Thé dansant, loto, opérette, bal costumé... Chaque mois, le service des aînés
propose une animation festive aux Ciotadens âgés de 55 et plus. Et il fait systématiquement le plein. «Comme nous
sommes limités par la capacité de la salle
Paul-Eluard, nous refusons toujours du
monde, ce qui donne la mesure du succès de ces rendez-vous, tout particulièrement au moment des fêtes de fin d’année, note Patricia Tudose, conseillère
municipale déléguée aux Personnes
âgées et aux Animations pour les aînés.
Le service se déplace également à domicile pour les centenaires, les noces d’or,
etc... et il fait participer les seniors à 1720,
au Carnaval, et autres grandes manifestations de la Ville. Il organise également
chaque année un goûter réunissant des
retraités et des élèves des écoles de
danse et contribue au renforcement du
lien entre les générations via les nouvelles activités périscolaires».

Portage de repas, télé-assistance, soins
à domicile, petits travaux, courses... Le
Centre communal d’action sociale intervient auprès des personnes âgées les
plus fragilisées, avec pour objectif de
rendre possible le maintien à domicile le
plus longtemps possible. «Mais il lutte
aussi contre leur isolement précise
Jeanne-Marie Vandamme, adjointe au
maire déléguée au Social et à la Solidarité.
En particulier par le biais du dispositif
«Fête Vous Plaisir», qui consiste à prendre entièrement en charge des personnes dépendantes pour les faire profiter des temps forts du calendrier festif...
ou encore de simples balades au bord de
mer et sorties au restaurant, ce qui est
extrêmement précieux pour quelqu’un
qui ne sort plus et ne voit plus personne.» Le CCAS organise enfin, avec
son dispositif «Invitons-nous», des animations à domicile. Avec l’objectif, souvent atteint, que les bénéficiaires puissent ensuite se passer de ses services et
s’inviter les uns les autres.

Service des aînés, renseignements et
inscriptions du lundi au vendredi de 9h à 17h30
au 04 42 08 88 00, postes 4086 ou 4115.

CCAS. Renseignements au 04 42 62 75 14.
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Après dix années au service
de l’hôpital de La Ciotat,
en charge des EHPAd (Etablissement d’hébergement pour
personnes agées dépendantes),
Rayon de Soleil, Cigalou et
Cassis, Jean-Paul Gausserand
a pris sa retraite en décembre
dernier. Une cérémonie était
organisée en son honneur
en présence de José Lapina
directeur de l’hôpital, de Noël
Collura, président du Conseil
de surveillance, de plusieurs
élus et des représentants
de tous les corps médicaux.

Université du temps disponible

Bonne retraite !

L'accueil de jour Alzheimer a 10 ans
Rencontres inter-générations

Amistà fêtera le 24 avril prochain ses dix ans. Ce centre d'accueil de jour pour malades d'Alzheimer,
qui dépend directement du centre hospitalier, a été créé à l'initiative du Lion’s Club La Ciotat et
de l'association Accueil Amitié Alzheimer (3A) dans le but d’offrir aux malades un environnement
susceptible de retarder la progression de la maladie. «Une douzaine de personnes sont accueillies
chaque jour dans un appartement par quatre agents hospitaliers. Les bénévoles du Lion’s Club
La Ciotat Lumière, essentiellement des femmes, contribuent à enrichir cet accueil. Ensemble,
ils animent des ateliers mémoire le matin et des activités manuelles l'après-midi, explique Lionel Valéri,
conseiller municipal chargé de la Santé, de la Famille et de la Petite Enfance. Des sorties sont également
organisées. Cette structure effectue un travail formidable et accorde ainsi des moments de répit aux familles
des malades, qui sont assurées que leur parent soit pris en charge dans les meilleures conditions».
Centre d'accueil Alzheimer Amistà. Renseignements au 04 42 08 76 25.

Cours d’informatique

Gym douce

Atelier de couture

Un accès privilégié
à la culture

Centre Marius Deidier,
au bonheur des seniors actifs

L’un des grands avantages de la retraite,
c’est qu’elle vous offre enfin le temps de
profiter de la vie culturelle. C’est tout particulièrement vrai à La Ciotat, où le théâtre
du Golfe réserve un tarif réduit aux spectateurs âgés de plus 65 ans. Et comme les
enfants bénéficient pour leur part de tarifs
encore plus avantageux, les grandsparents ont le bonheur de pouvoir faire
découvrir des spectacles à leurs petitsenfants pour un budget modique ! Les
seniors peuvent également profiter de
l’Université du temps disponible (UTD). Il
suffit de s’inscrire en début de saison pour
suivre des conférences sur des thèmes
très variés, prendre des cours d’espagnol
ou participer à des sorties culturelles organisées dans toute la région.

Aménagé dans une ancienne bastide, au
cœur d’un parc agréable, le centre
Marius-Deidier fête cette année ses 30
ans. Trois décennies d’intenses activités
pour cette structure qui arrive à faire
cohabiter dans son très riche panel atelier d’écriture et yoga, cours d’anglais et
de cuisine (théorique), scrapbooking et
belote, etc... Sans oublier les nombreuses
randonnées. Bref, on l’aura compris, loin
d’être un foyer des anciens, MariusDeidier est un centre pour adultes à partir de 55 ans et retraités actifs, qui a pour
but de faire découvrir des loisirs et disciplines à ses adhérents à travers la mise
en place d’activités de groupes. Et ça
marche. Et même très bien, puisque 452
Ciotadens sont inscrits cette année, dont
près d’un quart pour la première fois.

Photos : C. Experton

Université du temps disponible,renseignements
au 04 42 08 88 00, poste 4034. Théâtre du
Golfe, renseignements au 04 42 08 92 87.
Programme 2014-2015 sur www.laciotat.com

Centre municipal Marius-Deidier.
Frais d’inscription : 70€. Réservé aux plus
de 55 ans, sans limite d’âge au-delà.
Renseignements au 04 42 83 07 85 ou
04 42 08 34 74 et www.laciotat.com
rubrique santé social.

Thé dansant
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Tête d’affiche

■ CŒUR DE VILLE

Arthur Dacosta, son projet
pour le cœur de ville
Plébiscité pour son engagement et ses qualités humaines, Arthur Dacosta
est le nouveau président de l’association des commerçants du vieux La Ciotat.

«donner envie de revenir
dans la rue»
Arthur passe beaucoup de temps au
contact des commerçants de la rue
des Poilus, réalise des travaux d’amélioration dans quelques boutiques,
puis reprend un ancien magasin de
chocolat pour le transformer en
magasin de chaussures. «La boîte
à chaussures» voit le jour en juin
2014. A l’écoute des autres et sensible à l’amélioration de la rue,
Arthur prend part aux réunions de
l’association des commerçants. Au
départ de Bruno l’Evêque, l’ancien
président, c’est un véritable plébiscite pour lui, la majorité des commerçants le pousse à se présenter et il est
élu à l’unanimité. «Mon objectif n’est
pas de faire de la publicité pour mes
magasins mais de donner envie aux
gens de revenir dans la rue des Poilus
et d’y consommer, pour le bénéfice de

tous. Nous devons faire de la rue une
grande galerie commerciale, mais il
faut pour cela fédérer l’ensemble des
cent-vingt commerces». Cette année,
la priorité sera de donner une identité
visuelle à la rue et rénover le système
de sonorisation. «Il faut aussi identifier
visuellement les ruelles adjacentes,
qui descendent vers La Tasse, avec
des panneaux indiquant un plan du
centre ancien et des commerces. Cela
permettra notamment d’attirer les
touristes qui viennent pour la plage
mais ne se déplacent pas jusqu’ici».
Pour l’heure, le site web de l’association vient de faire peau neuve*. Il présente toutes les boutiques du cœur de
ville et regorge d’informations utiles,

«Nous devons faire de la rue
une grande galerie
commerciale,
mais il faut pour cela
fédérer l’ensemble
des cent-vingt commerces»

DR

de s’ennuyer». Arthur parcours alors
les commerces du Centre-ville pour
lui trouver du boulot : «je suis descendu rue des Poilus et j’ai vu quelques
boutiques fermées. De retour à la maison, j’ai proposé à mon épouse de tenir
un commerce». Ensemble, ils ouvrent
la boutique de prêt à porter féminin
«Adelia».

«

Electricien de métier, entrepreneur et
commerçant, mais qui est donc le
nouveau président de l’association
des commerces du centre Ancien?
Arthur Dacosta est installé depuis peu
à La Ciotat mais s’est tout de suite
impliqué dans la vie locale. L’histoire
démarre il y a dix ans, à Genève, sur le
chantier d’une résidence de vacances.
Arthur, alors installé dans l’Hérault
comme entrepreneur dans le bâtiment, fait la rencontre de Jean-Pierre
Hugues, un architecte ciotaden : «Le
secteur du bâtiment traversait alors
une grande crise dans la région de
Montpellier et Jean-Pierre m’a conseillé
de déplacer mon entreprise à La Ciotat»
raconte-t-il. Le symbole d’une vie faite
de rencontres pour celui qui a passé
dix années aux quatre coins de la planète à gérer la maintenance de puits
de pétrole. Là où, parfois retenu en
mer pendant six mois, il se «découvre
une passion pour la nature humaine».
En 2011, Arthur déménage son entreprise, SE2P, à La Ciotat. Pendant deux
ans, il travaille sur place et retrouve le
week-end sa famille restée à Frontignan. Quand son épouse et sa fille le
rejoignent, une nouvelle vie démarre.
«Ma femme, engagée auprès d’associations caritatives à Frontignan, ne
connaissait personne ici et craignait

sur les animations ou encore les
remises exceptionnelles. Si l’espoir
renaît pour les commerçants, leur
nouveau président n’y est sans doute
pas étranger . E.T.
*www.laciotatcoeurdeville.fr
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■ EXPOSITION

Ce mois ci à la ch a

Avec

Buzz’Art,

D. R.

les enfants exposent
leurs talents

(

TELEX

A vos tiroirs !
Suite au succès de «Portraits
de Ciotadens» l’an dernier et
de «Souvenirs Souvenirs»
du photographe G. Garabedian,
la Ville souhaite organiser
une nouvelle exposition sur le
thème des photos de classe des
années 50 à 70. Si vous êtes
en possession d’anciennes photos
de classe des écoles ciotadennes,
n’hésitez pas à les amener au
service des Archives. Elles y seront
numérisées et restituées
rapidement. A vos tiroirs !

Trois ans déjà que l’opération Buzz’Art démontre avec éclat que la valeur n’attend pas le
nombre des années. Car les jeunes artistes qui
exposent depuis le 31 mars à la chapelle des
Pénitents bleus sont… des élèves des maternelles et écoles primaires de La Ciotat ! Encadrés
par leurs enseignants, ils ont été invités à réaliser des œuvres d’art contemporain sur un thème
imposé, en l’occurrence cette année celui de la ville. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils
ont donné libre cours à leur créativité, en s’attelant avec bonheur à la conception de peintures,
de sculptures et d’installations qui étonnent toujours par leur fraîcheur et parfois même par
leur maîtrise. Un petit bonheur dont vous auriez grand tort de vous priver.
Du 31 mars au 11 avril, l’après-midi uniquement (14h-18h), les matinées étant réservées aux visites scolaires.
Entrée libre.

«Déplacements», l’intime entre voyages, rencontres et cinéma
Criselda Rodriguez, peintre autodidacte native de Châteaudun, a vécu plusieurs années en
Afrique et dans le Sud de la France. Elle a choisi La Ciotat, où elle réside actuellement, pour
présenter l’exposition «Déplacements», à découvrir du 18 avril au 10 mai à la chapelle des Pénitents bleus. L’artiste y présente le début d’une série de peintures qui évoquera ses souvenirs
et les évènements qui ont marqué sa vie, inspirée d’images de ses photos et de cinéma entremêlées. E.B.
Du 18 avril au 10 mai à la chapelle des Pénitents bleus, vernissage le 17 avril à 18h30. Entrée libre.
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Evasion

h apelle des pénitents bleus

L Lucca

ARTISTE

C’est à la Galerie du port !

Les chantiers selon KBM
«Quand je suis arrivée à cet endroit, que j’ai vu ces
murs abîmés et ce métal encastré, fusionné dans les
murs j’ai trouvé cela extraordinaire» se souvient Katy
Moineau, artiste peintre marseillaise. Une balade aux
chantiers navals qui l’a marquée au point d’en faire le
thème de sa dernière exposition, «l’Expo Chantiers»,
visible depuis le 30 mars et jusqu’au 12 avril à la
Galerie du port. Ancienne styliste dans le prêt-à-porter
féminin, Katy se met à la peinture il y a une dizaine
d’années. «Une véritable révélation» qui l’amène à s’y
consacrer pleinement depuis quatre ans. Le réalisme
habite son art, ainsi qu’un mélange de force et de
nostalgie. KBM travaille à partir de photos et s’avoue
inspirée par «le souvenir». Elle aime «les choses qui
ont vécu, les murs construits de main d’homme»,
parfaits matériaux de mémoire pour son travail artistique. Katy donne corps à «l’absence», cristallise
quelques particules de notre monde réel avant de les
transcrire dans son univers onirique, leur offrant ainsi
une autre vie. Après avoir exposé dans des lieux de
prestige, son passage à La Ciotat vaut le détour.
A savoir également, dans le même temps l’exposition
«10 ans de création par KBM» sera proposée dans la
Villa Dracaena à La Ciotat. E.T.
Renseignements : 06 09 67 79 51

D. R.

katymoineau@modulonet.fr – www.kbm13.fr.

« Sculpture éphémère », 2015, huile sur toile marouflée sur bois, 78x115
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■ HOMMAGE

L. Lucca

France Brel rend hommage à son père

A l’initiative de Carole et Alain Manoury avec leur association Arts et Mouvements, La Ciotat accueille dimanche 12 avril prochain en l’Eglise Notre
Dame de L’Assomption un concert unique. A 17 heures, France Brel lira les
textes de son père accompagnée à l’orgue par Frédéric Lamantia, grand musicien titulaire des Orgues du Grand Temple de Lyon. «Jacques Brel adorait cet
instrument» souligne Alain Manoury, «Frédéric Lamantia lui a rendu un bel
hommage en transcrivant à l’orgue 30 de ses chansons». Un immense travail,
fruit de la rencontre entre l’organiste et la fille de l’homme du plat pays et
qui a donné lieu à l’album «Voici», titre éponyme de l’une des nombreuses
chansons de Brel. Après le concert, France Brel prendra la route du Cinéma
Eden-Théâtre, pour y présenter le film «Franz», réalisé par son père. Une
œuvre dramatique dans laquelle on retrouve la chanteuse Barbara et l’actrice
Danielle Evenou. Deux moments forts à ne pas manquer pour les amateurs
du chanteur belge. E.T.

Droits réservés

Renseignements et réservations auprès d’Arts et Mouvements :
06 21 02 03 80, am@artsetmouvements.org.

France Brel
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■ CINÉMA

célèbre l’Arménie

[

et s’achèvera le dimanche 19 avec «The
Cut», le chef d’œuvre de Fatih Akin. A
noter également la présence du cinéaste
et documentariste Jacques Kébadian,
vendredi 17, pour la projection de son
documentaire «Sans retour possible».
Pour les cinéphiles, un focus sur le
cinéma indépendant sera proposé du 23
au 26, avec quelques pépites comme
«La vie rêvée des anges» d’Éric Zonca
ou encore «Tip Top» de Serge Bozon. A
noter également un cycle autour de la
question de l’homophobie au cinéma
ouvrant le débat sur l’expression à
l’écran de ce rejet de la différence.
Enfin, comme chaque mois à l’occasion
des ciné-gourmands, les plus petits
auront le plaisir, les mercredis, samedis
et dimanches, de visionner un film avec
un goûter bio offert. E.T.
Le programme complet et davantage
d’informations sur le nouveau site internet
de l’Eden : www.edencinemalaciotat.com

C’

■ THÉÂTRE

est la fête des mots, en avril, au théâtre du Golfe. Avec pour
commencer, le vendredi 10 à 19 heures, les mots tordus de
Rose, une petite fille pas comme les autres. Cest plus fort qu’elle, dès
qu’elle s’exprime en public, son vocabulaire s’emballe et face à ses nouveaux camarades de classe, la
voilà qui ne peut s’empêcher de
dire «Bon Levant, je suis neuve et
mon nom d’avant est Rose» au
lieu d’un simple «Bonjour, je
m’appelle Rose et je suis nouvelle». Ce fâcheux défaut de langage, Rose le compense par un
caractère bien trempé... et un
sacré bagout. Pour donner vie à
cette histoire loufoque et poétique imaginée par Colas Gutman,
la compagnie Le Mouton carré a
conçu un formidable dispositif,
où vêtements et objets prennent
vie par la grâce de manipulateurs
inspirés. Et vous n’oublierez pas
de sitôt leur étonnant spectacle,
à découvrir à partir de 7 ans. Le
mardi 21 avril à 20h30, ce sont les
mots de Diderot qui résonneront
au théâtre du Golfe, dans l’adaptation exceptionnelle du Neveu de
Rameau que propose le metteur
en scène Jean-Pierre Rumeau. Ce
célèbre dialogue met face à face
un jeune artiste persuadé que
seule l’immoralité conduit au succès et un philosophe partisan de
l’honnêteté. Un régal pour deux
comédiens de la trempe de Gabriel
Le Doze et de Nicolas Vaude, Molière du meilleur second rôle, qui
campe ici un neveu de Rameau virevoltant et hâbleur qui fait valser la
langue comme personne. E.B.

Les mots
de Rose et
de Rameau

Brigitte Pougeoise

D. R.

«The Cut»

Chantal Palazon

Ce mois d’avril sera de nouveau riche en
contenu, avec un focus sur le centenaire
du génocide arménien. Les Lumières de
l’Eden et l’association culturelle des
Arméniens de La Ciotat et Ceyreste nous
proposent en effet un cycle de films, de
lectures et de rencontres qui débutera le
jeudi 16 avril avec la projection de
«Voyage en Arménie» de Robert Guédiguian

A voir absolument ce mois-ci, un délicieux spectacle
«jeune public» et la performance époustouflante
de Nicolas Vaude, qui électrise le classique de Diderot.

Droits réservés

Le Cinéma Eden-Théâtre

«Rose», le vendredi 10 avril à 19 heures, et «Le neveu de Rameau»,
le mardi 21 avril à 20h30, au théâtre du Golfe. Boulevard Anatole-France.
Renseignements et réservations au 04 42 08 92 87.
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TELEX

devenez Miss La Ciotat

MUSIQUE

La traditionnelle fête foraine de Pâques se tiendra du 4 au 19 avril de 14h à 20h sur le nouveau
Champs de Foire du Môle Bérouard. Toboggans,
jeux d’adresse et autres attractions seront bien
évidemment présents. Pendant ces deux
semaines de réjouissance, les amateurs d’ambiance chaleureuse et festive trouveront immanquablement leur bonheur. Alors laissez-vous
transporter par la magie de la fête foraine…

Un nouvel
album
pour Marie So

A vos plumes
L’association «Echos et Reflets», en partenariat
avec la ville de La Ciotat, organise le 13ème
Festival de poésie partagée, du 10 au 19 avril.
A cette occasion, ne manquez pas notamment
samedi 18 avril, à 14h, à la Médiathèque
Simone Veil, le «concours de poésie en direct».
Trente minutes pour écrire une «Ciotadinne» !
Renseignements au 06 28 48 18 88 ou
www.echos-et-reflets.over-blog.com

«Lou Printèms Provençau»

© Nathalie RUMSEY

La prochaine édition du Printemps Provençal
aura lieu du 11 au 19 avril. Organisé par
l’Escolo de la Ribo, en partenariat avec la Ville
de La Ciotat, il aura pour thème les «trésors
de Provence». Conférences diverses, concerts,
chants, danses et marché artisanal seront aux
rendez-vous. Retrouvez le programme complet
dans la rubrique agenda.
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«Ville de lumières». Tel est le nom du
nouvel album de la délicieuse «Marie
So». Après 20 ans de scène, et un 1er
opus enregistré au Brésil avec Joao
Bosco, Marie So sort donc un nouveau
disque, écrit aux Etats-Unis et mixé au fameux studio Ferber à Paris. «Cet album
est constitué de 10 chansons, dont 9
titres originaux, explique l'artiste ciotadenne. Il y aura aussi une reprise du
célèbre titre de Justin Timberlake, Cry me
a river.» Au total ce sont 10 musiciens
qui accompagnent Marie So dans ce nouveau voyage musical, autour du jazz, de
la Californie à Paris. «Les textes sont en
Français pour la plupart, écrit par une
poète. La talentueuse romancière Américaine Juliette Sobanet a écrit 3 chansons
en anglais qui donne le titre de l’album
City of Lights» poursuit la chanteuse.
Même si l’on retrouve une magnifique
bossa nova acoustique dans ce troisième
album, Marie So s’écarte un peu des
sonorités brésiliennes qui ont fait la
réputation de son premier opus, pour se
rapprocher du Jazz. La sortie est prévue
pour le 19 mai 2015. B.O.

Le vin et
la gastronomie
à l’honneur le temps
d’un week-end

SALON

La gastronomie, le monde entier l’envie à la
France. Aussi, toutes les occasions sont
bonnes pour la mettre en valeur. Pour la première fois, La Ciotat a pris le parti, elle aussi,
de valoriser ces produits de bouche qui font
notre réputation, du vin au foie gras, en passant par le chocolat et diverses pâtisseries...
Du 17 au 20 avril, l’esplanade Langlois va
accueillir Vinamour, un salon dédié au vin et
à la gastronomie. Pendant trois jours, quelque
70 exposants seront sur le front de mer pour
proposer des produits venus d’Alsace, de
Champagne, du Jura – mais aussi du SudOuest ou de Paca. «Nous avons voulu nous
démarquer par la qualité des produits que
nous proposons, autant que par le fait d’avoir
uniquement des producteurs, explique Yves
Julien, l’un des organisateurs. De fait, les visiteurs pourront échanger directement avec les
professionnels qui leur prodigueront tous les
conseils nécessaires pour faire leur choix.»
D’ailleurs, l’invitation est téléchargeable directement sur le site internet. Un salon à ne manquer sous aucun prétexte ! B.O.
Photos : T. Majdoub Morelli

Tournez manège !

C. Experton

Vous avez entre 16 et 26 ans et vous
souhaitez participer à l’élection
«Miss La Ciotat 2015» qui aura lieu
samedi 11 juillet au stade Bouissou.
N’hésitez pas à vous inscrire auprès
du service municipal Fêtes et
Evénements au 04.42.83.89.52 ou sur
fetes@mairie-laciotat.com.

http://www.vinamour.fr/
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Quelque 400 participants, âgés
de 14 à 67 ans, ont décidé
de relever le défi de l'Odyssée
du 13. La 6e édition de ce challenge se déroulera le 3 mai à partir de 9h30. Ces nageurs
intrépides se lanceront depuis l'île Verte pour rejoindre la plage Lumière. Un parcours
de 3 km en pleine mer, réalisable avec ou sans palmes et toujours dans la bonne humeur
malgré les difficultés. Parrainé par Alexandre Noir du Pays d'Aix Natation, soutenu par la
Ville et le Club ciotaden de nage avec palmes (CCNP), «ce rendez-vous est une étape incontournable dans le calendrier des compétiteurs» précise Richard Molines, conseiller municipal, délégué aux Sports et aux Activités nautiques. Pas moins de 80 bénévoles seront sur le
qui-vive toute la matinée pour assurer leur sécurité. Cette année, parmi les inscrits, les organisateurs ont souhaité mettre à l'honneur un jeune sportif venu de Belgique. Agé de 23 ans
et atteint de trisomie, il s'est fixé comme objectif de traverser le détroit de Gibraltar à la
nage. L'Odyssée constitue pour lui une étape préparatoire pour réaliser ce projet. Pour encourager tous ces participants, vous êtes donc attendus en nombre sur le village d’animation de l’Esplanade Langlois. A.B.

ODYSSÉE DU 13

C. Experton

D. R.

Ils se jettent à l'eau

APNEE

DANSE

Un couple en or

www.ciotat-ballroom-dancing.fr

D. R.

Prenez votre
respiration et
plongez pour
la coupe Aida
France

D; R;

Sylvie Jacquelin et Mario Nava ont de nouveau
brillé sur les pistes de danses, ils ont décroché une
médaille d'argent lors du dernier championnat de
France de danses latines.
La danse fait partie intégrante de leur vie. Sylvie Jacquelin et Mario Nava ne comptent plus les heures passées à s'entraîner, à répéter les pas et les chorégraphies. «C'est vrai que par rapport à nos emplois du
temps, nous sommes assez fiers des résultats que
nous arrivons à obtenir», se réjouit Sylvie. Ce couple
de perfectionnistes affiche un beau palmarès : double
champion de France dans la catégorie danses standards et deux fois médaillé d'argent au championnat
de France de danses latines. Début mars, ils ont même
réussi le grand chelem en rapportant
la coupe de France dans les deux disciplines. «La danse se démocratise
petit à petit, grâce notamment à des
émissions de télé. Souvent les gens
s'imaginent que c'est un univers
fermé et guindé. Mais ce n'est pas le
cas. Nous essayons justement de
dépoussiérer cette image», confie la
sportive. Car en plus de la compétition, elle trouve également le temps
avec Mario de donner des cours. «La
transmission est également quelque
chose d'important pour nous. C'est
un véritable bonheur», poursuit-elle.
Plein d'ambition et loin de s'arrêter en
si bon chemin, Sylvie et Mario se préparent activement pour le championnat de France de danses standards
qui se déroule en juin. «Jamais deux
sans trois», espère Sylvie. A.B.

Pour la douzième année consécutive, les plongeurs en
apnée ont rendez-vous à la piscine Jean-Boiteux. Le
dimanche 12 avril, la coupe Aida France réunira les meilleurs apnéistes pour une compétition des plus acharnées. «Le niveau sera d'ailleurs particulièrement élevé
cette année, explique Richard Molines, conseiller municipal, délégué aux sports et aux Activités nautiques. Il y
aura deux types de compétition : la première, en statique, où les compétiteurs doivent rester le plus longtemps possible sans respirer, allongés à la surface de
l’eau. Pour atteindre le podium, il faudra sans doute
dépasser les 7mn ! L'autre, est en apnée dynamique,
où cette fois-ci, il faudra parcourir la plus grande distance sous l'eau. Là encore, le podium devrait se jouer
autour des 175 m.»
Des chiffres qui donnent une idée de la difficulté de
l'épreuve. Le temps d'une journée, ce sont donc les plus
grands apnéistes de France qui se retrouveront dans le
bassin ciotaden. Alors venez encourager ces sportifs de
l'extrême, qui repoussent sans cesse leurs limites pour
arriver à leurs fins ! B.O.
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Actu
du mois
Découverte

C. Experton

PARC NATIONAL : BALADE N° 3

Une promenade originale
dans un site grandiose

Depuis la chapelle Notre-Dame de la
Garde, la vue est admirable sur la ville et
la baie. Vu d’ici, le pic du Capucin qui surplombe la calanque de Figuerolles, prend
le profil d’un bon chien ! On est tenté d’y
venir au petit jour comme les hommes
de jadis, qui guettaient le lever «héliaque»,
les astres apparaissant à l’Est annonçant
les changements de saison ! Les Pénitents bleus l’ont bâtie au XVIIème pour
surveiller la mer, et vous y découvrirez les
ex-voto que les marins ont offerts en
remerciement à la Vierge Marie. Pour ses
400 ans en 2013, elle a fait peau neuve !
Permettez-vous de gravir les marches de
son Saint Pilon derrière, que les Allemands avaient choisi pendant la guerre,
pour y fixer un radar de surveillance…
La promenade peut commencer. Le
tracé est vert, puis jaune quand vous
rejoindrez le chemin du sémaphore. Sans
oublier la gourde ni le chapeau, dévalez
un des sentiers qui descend vers la propriété de Michel Simon, acquise par la
ville, et prenez le premier chemin à
gauche, qui vous amènera à un lieu
escarpé magique, ordonné par le célèbre
artiste : faites une première halte sur ce
banc de pierre creusé dans la roche
devant une mini table ronde surplombant l’anse du cannier, face à une enfilade
de sculptures naturelles impression24 ]
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nantes jusqu’à la grotte Cosquer, au loin,
ce sanctuaire orné de peintures immergé
par la montée des eaux, qui rappelle
l’unité des calanques… et buvez un verre
à la santé de l’acteur dans ce sublime
décor !
Puis reprenez le sentier qui arpente ce
paysage très exposé aux éléments, et qui
garde la mémoire des failles géologiques
et des érosions. Après un sillon un peu
abrupt mais sécurisé par une rampe,
vous serez surpris de traverser un passage ombragé et humide, ce qui est rare
dans nos collines. Soyez attentifs au
charme des espèces f leuries en ce printemps, aux nectars concentrés de la
f lore, à la chaleur des roches qui vous
renvoient à l’immensité de l’univers.
Peu à peu, vous parviendrez au domaine
de Sainte Frétouse, vénéré autrefois pour
le passage de ses eaux d’orage, électrisées – voir les traces noires verticales sur
les parois abruptes, aux vertus dynamisantes. Les lavandières venaient jusqu’ici
faire sécher leur linge les nuits de pleine
lune !
Frétouse, une Sainte ? Probablement
puisqu’une chapelle rurale y a été repérée
en 1789. Le mot d’origine très ancienne
désigne une brisure, une faille dans laquelle
s’infiltrent les eaux de pluie (cf. nappe
phréatique). La faille de la Frétouse atteint
la mer dans un bestiaire de formes sculptées par l’érosion de ses sources intermittentes (cf. René Lombard).
Au milieu de ce territoire grandiose, une
ruine évoque le passé d’une ferme avec
son aire de battage. Selon des anciens,
sur la colline exposée au soleil levant, un

vignoble produisait un vin muscat, et
beaucoup allaient s’approvisionner en
bois de chauffe dans les vallons, avant les
grands incendies de 1958 et 1982. En 1930,
le sculpteur suisse Walter Speany vint y
aménager un mas et un atelier pour ses
sculptures. Les Ciotadens qui l’ont connu
ne l’ont pas oublié ! S’étant lié d’amitié avec
Michel Simon lorsqu’il était à Genève, il
l’invita un jour à La Ciotat… coup de foudre : l’acteur s’y installera aussi, un peu
plus bas, en 1946…
Pendant la 2è guerre mondiale, les Allemands ont occupé le site de Sainte Frétouse et bâti deux blockhaus, l’un d’eux
ayant servi de socle à une maison encore
perchée sur les falaises. On dit que
Speany fit aménager une via Ferrata pour
rejoindre la mer. Il recevait dans son mas
les artistes locaux, et sympathisa avec
Sa i n t - M a rce a u x , l e L i b é ra te u r d e
L a Ciotat… La ville honora le sculpteur
suisse après la guerre en lui commandant
le bronze des Maquisards, qui trône au
bout la grande allée du cimetière SainteCroix, et pour lequel plusieurs Ciotadens
ont servi de modèle...
Veuillez respecter cette ruine historique,
et remontez le chemin qui rejoint la route
par l’ancien portail. Là, après quelques
pas à gauche, prenez le chemin à droite
qui grimpe vers le sémaphore, et 500
mètres après observez bien, sur votre
gauche et sous le sémaphore, masquée
de roseaux sous un épaulement calcaire,
la source dite «Fontaine de la Ville», autre
point d’eau important avec la «source du
Pré» près du port, qui a fait le bonheur de
notre cité. Trente minutes après vous
serez au point culminant, récompensés
par ce magnif ique panorama. C.G-H

C. Experton

La plus belle balade littorale à entreprendre dans nos collines au Printemps, dans ce territoire vertigineux de
garrigue agrippée aux parois de poudingue roux, en proie aux vents et
enivré de bouffées marines iodées, c’est
la traversée du domaine de Sainte Frétouse. Une promenade originale dans
un site sauvage et grandiose.

C. Experton
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Tribunes

LE BON SENS

LE MAIRE UMP CENSURE LE JOURNAL
LA MARSEILLAISE
A l’heure on nous écrivons cette tribune, nous
apprenons par voie de presse et par de nombreux
lecteurs de La Marseillaise que Le Maire « vient de
supprimer ses abonnements au quotidien à la
médiathèque au motif « d’absence depuis plusieurs
semaines de faits locaux ». Les lecteurs, stupéfaits,
s’interrogent ouvertement de cette « censure »
déguisée.*
« A partir de ce constat, factuel, nous avons effectivement décidé de supprimer les abonnements au
quotidien », précise-t-il, « mais nous sommes tout
à fait disposés à nous réabonner si la situation venait
à changer... », stipule la voix du maire .
Pour nous cette attitude est inacceptable et relève
d’un autre temps celui de la censure, de la mise au
pas. M. BORE pense t’il être le seul à décider dans
cette ville tel un autocrate, oublie t’il que le dialogue,
le débat sont nécessaires pour notre commune ?
Monsieur BORE, nous vous demandons de refermer
cet épisode, il est de votre responsabilité comme de
la notre de garantir le pluralisme de la presse, au
cœur d’un lieu dédié (la médiathèque) à la connaissance, vous n’ignorez pas que la Marseillaise est né
dans la clandestinité, sous l’occupation Nazie, pour
défendre notre pays.

La Ciotat Nous Rassemble
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

*La Marseillaise du 17 Mars 2015

Le projet de loi santé, présenté en conseil des ministres au mois d’octobre discuté en commission à l’assemblée le 13 mars, et en séance publique à partir du
31 mars. Il est destiné à changer le quotidien des
patients et des professionnels de santé, tout en
modernisant le système.
Confronté à de nouveaux défis comme l’allongement
de la durée de vie, le développement des maladies
chroniques, les inégalités sociales et les déserts médicaux, notre système de santé doit évoluer. Il doit
notamment passer d’un système curatif centré autour
de l’hôpital à un système plus préventif qui laisse
davantage de place à la médecine de ville et aux soins
ambulatoires.
Pour Marisol Touraine, l’année 2015 « marquera un
tournant puisqu’elle sera l’année du vote et de l’entrée
en vigueur de cette loi qui s’organise autour de trois
exigences : renforcer la prévention, faciliter la santé
au quotidien et innover pour garantir l’excellence de
notre système de santé. »
Ce débat sera l’occasion pour nous Ciotadens de
débattre autour du fonctionnement de notre centre
hospitalier à la Ciotat.

Les élus socialistes
Christine ABATTU
Saïd ZENAFI

Le bon sens est celui dont fait usage le bon père de
famille, dans l’éducation, la gestion du budget, le bienêtre de ses proches. Dans l’intérêt du plus grand
nombre et pour le bien commun, il se doit d’être
développé dans notre Ville.
Le bon sens c’est préserver, voire développer notre
patrimoine et non s’en servir comme variable d’ajustement du budget. C’est défendre notre qualité de vie
de plus en plus menacée.
Le Front National et le Rassemblement Bleu Marine
ont le souci de la transparence démocratique. Les
caractéristiques qui nous distinguent des autres partis :
pragmatisme, efficacité et respect des engagements.
Le Front National et le Rassemblement Bleu Marine
iront à l’encontre des démesures et du clientélisme.
Nous réaffirmerons : ne pas gaspiller l’argent public !
Du bon sens pour faire des économies. Or, l’argent
public n’existe pas, il n’y a que l’argent des ciotadens
et ciotadennes.
Des économies sont à faire sur : le train de vie des
élus, le budget communication, la gestion des effectifs, les dépenses de fonctionnement en général sauf
celles concernant la sécurité, les subventions non justifiées et les emprunts toxiques.
Toutes les dépenses ne sont pas justifiées. Sous le
prétexte d’une prétendue défense de la cohésion
sociale et au nom de la « politique de la ville », la
majorité actuelle et Monsieur le Maire dépensent des
millions d’euros pour un résultat très mince.
Le Front National et le Rassemblement Bleu Marine
ont déjà dénoncé cette gabegie.
Sachez que nous resterons vigilants, tant que nous
siégerons au conseil municipal, aux dépenses de
fonctionnement engagées par Monsieur le Maire et
nous nous opposerons systématiquement à toute augmentation d’impôts ou dépenses jugées indécentes.
Nous remercions chaleureusement tous ceux et celles
qui nous ont accordé leur confiance, leur soutien et
leurs encouragements les 22 et 29 mars dernier.
Pour conclure, nous citerons Benjamin Franklin :
« Le bon sens, tout le monde en a besoin, peu l'ont,
et chacun croit l'avoir ».

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 95

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
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Actu du mois

AGENDA

www.laciotat.com

THÉÂTRE
CINÉ
SPECTACLES
CONFÉRENCES
CONCERTS
SPORTS
EXPOSITIONS

N°148. AVRIL 2015

Jusqu’au 11 avril

Du 4 au 19 avril

10 et 11 avril

Exposition Buzz’Arts
Chapelle des Pénitents Bleus. Du mardi au dimanche de 14h
à 18h (sauf les 5 et 6 avril).

Fête foraine de Pâques
Nouveau champs de foire. Môle Bérouard. Port-vieux.

7e festival Golfe d’humour
10/04 - «Càcous Père et fils», spectacle écrit par Jean Jaque
et Philippe Romain avec Serge Gubern. Tarif : 12€. 20h30.
11/04 - «Yves Pujol, le Toulonnais», spectacle co-écrit et
mis en scène par Éric Carriere des Chevaliers du Fiel.
Salle Paul-Eluard. 20h30. Tarif : 12€.

Service municipal Commerce et Artisanat

Service municipal de la Culture 04 42 08 88 00

Jusqu’au 12 avril
Exposition Kathy Moineau
«Chantiers». Un art, une artiste.
Galerie du Port. Tous les jours de 11h à 19h.

6 avril
Traditionnelle Paëlla de Pâques
Salle Paul-Eluard. Sur réservation.
Amicale des Oraniens des Bouches-du-Rhône (AOBR)
06 03 60 03 36

Service municipal de la Culture 04 42 08 88 00

1er avril
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.

Rire en Provence / Infos et réservations 06 46 79 19 27
06 09 93 42 47

Du 10 au 19 avril
7 avril
Avant-première «Fête des voisins 2015»
Rétrospective 2014. Présentation et inscription
à l’édition 2015.
Salle du Conseil municipal, hôtel de ville. 18h30.

13ème Festival de poésie partagée
Poètes invités : Mü et Ivan Dmittrieff.
Expositions, ateliers créatifs poétiques, déambulations artistiques dans les rues du Centre-ville, récital des poètes…
Tout le programme sur www.echos-et-reflets.over-blog.com

Service municipal de la Citoyenneté 04 42 08 88 00

Echos et Reflets 06 28 48 48 88 / 06 17 51 61 14

Bastide Marin 06 65 27 84 39

8 avril
1er, 8, 15 et 22 avril
Ateliers ludiques d’initiation à l’anglais
Chants, jeux et lectures. Animés par Lucy Pidoux.
8/11 ans : 14h-14h30. 5/7 ans : 14h30-15h.
Médiathèque Simone Veil. Gratuits sur inscription.

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.
Bastide Marin 06 65 27 84 39

Médiathèque Simone Veil / Inscriptions 04 42 32 70 60

3 avril
Concert
«Note Couleur & Poèmes d’Arménie 1915-2015 Komitas et ses
disciples». Concert proposé dans le cadre du 100ème anniversaire
du génocide Arméniens avec les élèves et les professeurs du
Conservatoire. Organisé par Georges Bozouklian.Théâtre du Golfe.
20h30. Tout public. Entrée gratuite. Réservation conseillée.
Association culturelle des Arméniens de La Ciotat et Ceyreste
04 42 08 22 78/Conservatoire de musique 04 42 83 85 86

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.

9 avril
Conférence
«La construction des patrouilleurs trimarans pour
le Mozambique» par Edouard Waldura de la Société H2X.
Maison de la construction navale, quai François-Mitterrand
prolongé. 18h (sur inscription uniquement).
Maison de la construction navale 04 86 33 06 20 /
Service des Archives Communales 04 42 08 88 56

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

Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

10 avril
4 avril
Marché aux fleurs et aux produits régionaux
Port-vieux. 8h-19h.
Service municipal Commerce et Artisanat 04 42 08 88 00

Jeux d’Antan
Journée jeux pour les enfants avec le mât de cocagne, jeu
de massacre, tir à la corde, course en sacs, pêche aux
canards, jeux d’adresse. Jeux gratuits.
Au «Baromètre» sur le Port-vieux. 10h-12h et 15h-17h.
Le Comité des fêtes de La Ciotat 06 30 70 47 51

Conférence
«Comment résoudre au mieux la pollution des ondes électromagnétiques et radioélectriques» animée par Pierre
Alfonsi.Maison des Associations, place Evariste-Gras. 18h15.
Association Apéria 06 60 46 30 92

Représentation - Théâtre d’habits sur fil musical
«Rose» adapté du roman de Colas Gutman. Compagnie Le
Mouton Carré.
Théâtre du Golfe. 19h. Famille à partir de 7 ans. Tarif : 6€.

11 avril
Journée de la danse en ligne
9h-18h - Initiation et découverte de la danse en ligne (toutes
danses de loisirs). Chorégraphies.
19h - Repas partagé sous forme d’«Auberge espagnole»,
chacun contribue à un repas en commun.
Salle Saint-Marceaux. PAF : 15€. Sur inscription. Local Bon
(place Louis Marin). Tous les lundis à partir de 14h30.
As de Caro 04 42 71 77 85

11 avril
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

Ateliers philo
animés par Aurélien Alerini.
15h-16h : Atelier enfants (8/11ans).
16h30 : Atelier adultes « Être-dans-le-monde» (Heidegger).
Médiathèque Simone Veil. Gratuits sur inscription.
Médiathèque Simone Veil / Inscription 04 42 32 70 60

Concert des élèves
des classes de musiques actuelles. Entrée libre et gratuite.
Jazz Club de La Ciotat, place Evariste-Gras (sous le cinéma
Lumière). 21h.
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87
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Agenda

Du 11 au 19 avril

13 avril

19è Printemps Provençal «Trésors de Provence»
Exposition à la chapelle Sainte-Anne, place Esquiros.
Tous les jours 9h-12h / 14h-17h30. (Sauf les dimanches
12 et 19/04).

Thé dansant
Animation musicale et goûter. Réservés aux 55 ans et
plus. Inscriptions auprès du service municipal des
Aînés. Salle Paul-Eluard. 14h.

11/04 - Inauguration et ouverture de l’exposition.
Chants, danses, marché artisanal. Chapelle SainteAnne, place Esquiros. 11h.

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

12/04 - Spectacle «La pêche, la mer». Esplanade du
8 mai 1945. 15h.

Université du temps disponible
Conférence musicale «Sous les ponts de Venise»
par Hervé Deroeux. Théâtre du Golfe. 14h30.
Service municipal de la Culture 04 42 08 88 00

13/04 - Conférence «Les artistes qui ont célébrés
La Ciotat» par M. Bénétto. Maison des associations,
place Evariste-Gras. 18h.

Collecte de sang
Salle Saint-Marceaux. De 15h à 19h30.

Heure de conte
«Promenons-nous dans les bois !»,
raconté par Sandrine. Pour les enfants de 3 à 11 ans.
De 15h à 16h. Médiathèque Simone Veil.
Gratuit sur inscription au 04 42 32 70 60

16 avril
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

14/04 - Conférence «Les moulins à La Ciotat»
par Henri Pes. Maison des associations, place Evariste Gras. 18h.

Etablissement français du sang 06 82 80 32 30

Du 16 au 19 avril

Conseil municipal
Salle du conseil municipal. 18h30

16/04 - Danses des petits. Place Esquiros. De 17h à
18h. Chorale. Chapelle Saint-Joseph. 18h.

Hôtel de Ville

Arménie
Une sélection de films, de lectures, de rencontres dans
le cadre du 100ème Anniversaire du génocide Arménien.
Cinéma Eden-Théâtre. PAF : 6,50€ - Adhérent : 4,50€

17/04 - Conférence «La genèse d’un navire» par
M. Neulet. Maison de la construction navale. 18h.
Réservation obligatoire à l’exposition.

14 avril

18/04 - Clôture de l’exposition et Concert. Orchestre
d’Harmonie. Chapelle Sainte-Anne, Place Esquiros. 11h.
19/04 - Messe et danses sur le parvis de l’église.

Eglise Notre-Dame-de-l’Assomption. 10h.
Fêtes et Evénements / Escolo de la Ribo 04 42 08 46 40

12 avril
Challenge de voile radio commandée
Challenge d’hiver voile habitable. Mise à l’eau de la
Société Nautique - Base Nautique. De 9h à 15h.

Conférence-débat
«L’aumônerie protestante aux armées» présentée par Marc
Schmitt, aumônier militaire protestant. Chapelle des
Minimes, place Guibert. 19h30. Libre participation aux frais.
L’esprit en liberté 04 42 83 60 93

Agorapéro
«Le Printemps des Poètes et des Musiciens»
Conférence poursuivie autour du partage des boissons/
plats offerts par les visiteurs. Bastide Marin, Avenue
Guillaume-Dulac. 18h-20h. PAF : 5€.
Bastide Marin 06 65 27 84 39

Société Nautique 04.42.71.67.82

Du 14 au 26 avril

12è Indoor de La Ciotat
Coupe de France Apnée - Circuit Aïda
Piscine municipale Jean-Boiteux.
9h30/13h - Epreuve d’apnée statique.
13h15/16h45 - Epreuve d’apnée dynamique.

Exposition Monica Griersel
Galerie du port.

16/04 - 15h. Projection «Voyage en Arménie»
de Robert Guédiguian
17/04 - 18h30. Projection du film d’animation
«Sans retour possible». En présence du réalisateur
Jacques Kebadian.

21h15. Projection de courts métrages «Les Saisons»
d’Azlavad Péléchian, «Nous» d’Azlavad Péléchian.
18/04 - 18h. Projection du film «V… comme Verneuil»

En présence du réalisateur Arto Pehlivanian et de Patrick
Malakian (fils d’Henri Verneuil).
20h30. Soirée piano / poésie
Lecture de poèmes arméniens et de témoignages par la
comédienne Anny Romand, accompagnée au piano par
Alexandre Eghikian.
19/04 - 18h30. Projection «The Cut» de Fatih Akin

Génération Grand Bleu 06 11 51 08 55 / Service municipal des Sports et du Nautisme 04 42 83 89 58

Grande braderie
Salle Saint-Marceaux. De 9h30 à 19h.
La Croix-Rouge

Gala Club
Chorégraphies par les élèves de l’Académie de Danse.
Salle Paul-Eluard. Tarifs : 6 € adultes, 3 € enfants. 17h30.
Académie de danse de La Ciotat 04 42 83 47 00 /
04 42 08 69 09 / 06 03 65 26 20

Concert «L’orgue chante Jacques BREL»
Avec Frédéric Lamantia. En présence de France BREL
qui lira les textes de son père. Eglise Notre-Dame-del’ Assomption. 17h. PAF : 12€ / 7€.
Arts et mouvements / Infos et réservations 04 42 71 57 67
06 21 02 03 80 - En ligne www.espaceculture.net

Projection «Franz»
Un film écrit, réalisé, et interprété par Jacques BREL.
Avec BARBARA, Danièle EVENNOU… Présenté par
France BREL. Cinéma Eden-Théâtre. 21h15.
Arts et mouvements / Infos et réservations 04 42 71 57 67
06 21 02 03 80
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Service municipal de la Culture 04 42 08 88 00

Association culturelle des Arméniens de La Ciotat et
Ceyreste 04 42 08 22 78
Les Lumières de l’Eden 04 42 83 89 05 - 06 88 02 24 67

15 avril

17 avril

Diaporama historique de la construction
navale et visite du site des chantiers
Maison de la construction navale, quai FrançoisMitterrand prolongé. A partir de 9h. Sur inscription
(durée : 3h).

Débat
«Avez-vous entendu parler des Crops Circles»,
manifestation terrestre pour certains, extraterrestre pour
d’autres ?
Maison des Associations, place Evariste-Gras. 18h15.

Maison de la construction navale 04 86 33 06 20 /
Service des Archives Communales 04 42 08 88 56

Association Apéria 06 60 46 30 92

Championnat académie UNSS
de Planche à voile
Epreuve qualificative pour les championnats de France
UNSS.Neptune club. De 10h à 17h.

Du 17 au 19 avril

Neptune Club de Saint-Jean 04 42 73 41 62

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.
Bastide Marin 06 65 27 84 39

Salon minéraux, fossiles et bijoux
Salle Paul-Eluard. 10h-18h.
Institut du Monde Minéral

Représentation «Love Coach»
Une thérapie qui dérape en fous rires !
Comédie de Xavier Matte.
Théâtre Maison Ritt. Tarif : 12€.
17 et 18/04 - 21h. 19/04 - 17h.
Le Rideau Rouge / Infos et réservations 06 34 36 55 36
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Du 17 au 20 avril

Du 22 au 24 avril

Du 30 avril au 3 mai

Salon Vinamour
Salon dédié au vin et à la gastronomie.
Esplanade Langlois. Journée. Entrée 5€, gratuit - 12 ans.

3è Edition du Printemps des écoles

Rencontre européenne de contrebassistes

«Tous acteurs»

1/05 - Spectacle audio-visuel «Baleines et contrebasse»
avec Bernard Abeille. Salle Paul-Eluard. 20h15.

22/04 - «La Ciotat, ville éducatrice - enfants citoyens»

www.vinamour.fr

18 avril
Concours de poésie en direct
Une demi-heure pour écrire une «Ciotadinne».
Médiathèque Simone Veil.14h.
Renseignements au 06 28 48 18 88 ou
www.echos-et-reflets.over-blog.com

Concert «Swing Singers»
Jazz Club de La Ciotat, place Evariste-Gras (sous le cinéma
Lumière). PAF : 12/8€. 21h.
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

Du 18 avril au 10 mai
Exposition de Criselda Rodriguez
«Déplacements»
Chapelle des Pénitents Bleus.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h (sauf 1er mai)
Service municipal de la Culture 04 42 08 88 00

19 avril
Bastide Marin
Fête du Printemps.
Bastide Marin, Avenue Guillaume-Dulac. Entrée libre.
10h-17h.

Ateliers pour les enfants et rencontres avec les acteurs de
l’éducation. Salles Paul-Eluard et Saint-Marceaux.
14h à 18h. Ouvert à tous.
23/04 - «Rencontre éducatives du PEL»

Maison de la pédagogie Baptistin-Bernard, quartier Puitsde-Brunet. 9h-11h / 14h-16h : Ouvert aux animateurs,
Atsem et partenaires.
12h-13h30 : Portes ouvertes. Entrée libre.
18h-20h : Tables rondes thématiques «Je me nourris,
je grandis, j’apprends différemment». Entrée libre.
24/04 - «Rencontre éducatives du PEL»

Maison de la pédagogie Baptistin-Bernard, quartier Puitsde-Brunet.
9h-11h : Ouvert aux animateurs, Atsem et partenaires.
13h30-16h30 : Nouvelles activités périscolaires dans toutes
les écoles.
Direction de l’Education 04 42 83 89 12

24 avril
Cérémonie commémorative
Journée Commémorative du génocide arménien.
10h30 - Messe à l’église apostolique arménienne.
(Bd de la République).
11h - Cérémonie au monument/rond-point du 24 avril
1915. (Av. Louis Crozet).
11h30 - Discours des officiels à la salle Saint-Marceaux.

3/05 - Concert des élèves et ciné-concert avec
Éric Le Guen. Bernard Abeille. Salle Paul-Eluard. 15h.
Tarif et programme sur :
http://laciotatbass.wix.com/laciotatbass
Comité de jumelage / Association «Les 4 Cordes Suzuki»

3 mai
L’Odyssée du 13
Traversée en mer de 3000m «OPEN». Natation sans
palmes, bi-palmes et mono-palme.
Départ de l’Ile Verte, 9h/arrivée Plage Lumière, 11h. Village
Odyssée 13 installé sur l’Esplanade Langlois.
CODEP 13 de la FFESSM 06 80 87 99 27/ Club Ciotaden de
Nage avec Palmes 04 42 08 05 19 / Service municipal
Sports et Nautisme 04 42 83 89 58

Jusqu’au 28 juin
Exposition
« La Cite ouvrière». Sa création, ses habitants, son histoire,
sa disparition, sa mémoire.
Maison de la construction navale, quai François-Mitterrand
prolongé.
Maison de la construction navale 04 86 33 06 20 / Service
des Archives Communales 04 42 08 88 56

Bastide Marin 06 65 27 84 39

Championnat Régional de Funboard
Regroupant les meilleurs windsurfers de la région.
Neptune Club. De 10h à 17h.
Neptune Club de Saint-Jean 04 42 73 41 62

Université du temps disponible
Découverte de l’Europe «Les grandes figures d’Europe»
par Jean-Marie Homet.
Salle Saint-Marceaux. 14h30.
Service municipal de la Culture 04 42 08 88 00

21 avril
Théâtre
«Le neveu de Rameau». De Diderot. Mise en scène par
Jean Pierre Rumeau. Avec Nicolas Vaude.
Théâtre du Golfe. 20h30. Tout public.
Tarifs : 17€ / 14€ / 10€ / 8€

Bal
Soirée en Noir & Blanc avec l’orchestre Willy Marco.
Salle Paul-Eluard. PAF : 10€. Sur réservation. 20h.
Comité des Fêtes de La Ciotat /renseignements 06 79 78 80 40

25 avril
Fête des enfants
Goûter, jeux et animations diverses. Ouvert aux enfants de
3 à 10 ans.
Maison de quartier CIQ Fontsainte. De 15h à 18h. Gratuit.
CIQ Fontsainte 04 42 71 76 27

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

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

Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87

26 avril
22 avril
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.
Bastide Marin 06 65 27 84 39

Cérémonie commémorative
Journée nationale du souvenir des Victimes de la déportation.
10h - Rassemblement place Esquiros.
10h15 - Cérémonie au monument des déportés (square
situé Av. Gallieni).
Braderie des parents
Salle Paul-Eluard. De 9h à 18h.

RETROUVEZ TOUTE
LA PROGRAMMATION
DU CINEMA EDEN-THEATRE

sur
www.edencinemalaciotat.com

Les Fées des Rêves
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