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Tout au long du magazine nous vous donnons rendez-vous sur le site internet de la ville.
Compléments d’infos, Quiz, concours, inscriptions, pour en savoir plus : cliquez !
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Le mot du maire
Patrick Boré
Maire de La Ciotat
Premier Vice-président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Vice-président de la Communauté
urbaine Marseille Provence Métropole

Ambition et rigueur
Voilà, c’est fait. Vous avez rendu votre copie au gouvernement socialiste.
Votre copie ? La déclaration d’impôts sur le revenu. Et soyez-en convaincus, ce gouvernement ne va pas vous épargner. Epargner, ce n’est pas, au demeurant, le terme exact
quand on sait que la note sera… salée. La « douloureuse », que vous recevrez en
septembre, serait le mot plus appropriée !
Vous le savez aussi : les taxes vont continuer à augmenter, au même rythme que les
aides, pour les particuliers comme pour les collectivités, vont baisser.
Pour autant, avec mon équipe municipale, nous allons continuer à aller de l’avant.
Avec votre soutien, renouvelé, nous allons amplifier notre dynamique et donner à
La Ciotat les moyens de ses ambitions. Ces moyens ? Ce sont ces nombreuses opérations
que nous avons programmées, au fil des années, avec en particulier la requalification
du Vieux La Ciotat. Une requalification qui va permettre de poursuivre la métamorphose
de la ville !
Et cette ambition collective, elle sera, certes, payante. Mais pas à votre détriment : les
taux communaux des impôts fonciers, ne seront pas augmentés. Comme c’est le cas
depuis près de 15 ans.
Nous, nous tenons nos promesses !

3
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LA CIOTAT mA VILLe
TOUTe L’ACTU

L’éTé ARRIVE ! CE MOIs DE juIN EsT L’OCCAsION DE
PRéPARER LEs BEAux jOuRs ET LEs FORTEs CHALEuRs. LEs APICuLTEuRs sONT à L’HONNEuR MAIs
NOus N’OuBLIONs PAs POuR AuTANT NOs sENIORs.
sORTIEs ET FêTEs COMPLèTENT CETTE NOuVELLE
L. Lucca

RuBRIquE POuR sATIsFAIRE TOuTEs ET TOus. AuTANT
DE sujETs quE NOus AVONs sOuHAITé ABORDER
DANs « LA CIOTAT MA VILLE ».

Métiers

NOs AbeILLes CONTINUeNT
De bUTINer
Devenus apiculteurs
sur le tard, jean-Claude
Brousse et jean-Claude
Schneider nous font
découvrir leur passion
pour les abeilles.

C. Experton

Saviez-vous que La Ciotat compte
une trentaine d’apiculteurs répartis dans toute la ville ? Jean-Claude
Brousse et Jean-Claude Schneider
ont rejoint les rangs de ces amateurs de la ruche depuis quelques
années seulement : « C’est pour ma
part une question d’opportunité »

4

raconte Jean-Claude Brousse, installé chemin du Sémaphore, « tout
m’a été donné il y a cinq ans, le
matériel et les abeilles. Je me suis
alors inscrit au rucher-école du
Groupement Apicole d'Entraide du
Garlaban pour suivre des cours ».
Elever des abeilles nécessite en effet
quelques connaissances, notam-

ment pour l’utilisation du matériel
et son entretien. « Les abeilles n’aiment pas qu’on les néglige et les
ruches ont besoin d’être entretenues »
poursuit Jean-Claude Schneider,
« pour le reste, les abeilles sont en
bonne santé à La Ciotat car il n’y a
pas de pesticides et le climat est propice à la reproduction. Contrairement à d’autres régions, ici les
abeilles n’hibernent pas » explique
« l’apiculteur loisir » installé traverse
Marie Galante, à l’entrée de la route
des Crêtes. Leur labeur incessant
offre donc plusieurs récoltes de miel
durant l’année, « un miel de garrigue
aux arômes de fleurs ».

Les sauveteurs toujours prêts

De la récolte à l’essaimage
Une ruche abrite de 60 à 80 000 abeilles, quelques milliers de faux bourdons mâles dédiés à la reproduction
et une reine. « On y observe une
vie sociale fascinante » souligne
Jean-Claude Brousse, « car c’est le
collectif qui permet à la ruche de
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Photos : C. Experton

pOUR TOUT RENSEIgNEMENT COMpLéMENTAIRE | RENDEZ SUR
LE SITEw ww.LACIOTAT.COM. |INFOS : ACCUEIL EN MAIRIE DU MARDI AU
VENDREDI | DE 10H à 18 H | 04 42 55 84 55 | 04 42 55 99 77

jEAN-CLAUDE SCHNEIDER : 04 42 08 43 59
RUCHER DES MIRAbILIS, 7 TRAVERSE MARIE gALANTE

fonctionner et à ce microcosme de
vivre ». L’hiver par exemple, les
abeilles se regroupent autour de
la reine pour que la température
du nid demeure à 35°C. Mais au
printemps, lorsque la ruche est
trop pleine, la première reine
laisse sa place à la nouvelle en
quittant les lieux avec la moitié
de la colonie. La partie détachée
se fixe provisoirement sur un arbre jusqu’à ce que les abeilles
aient trouvé un nouveau domicile,
c’est ce qu’on appelle l’essaimage.
Chaque année du mois de mars à
fin mai, Jean-Claude Brousse et

Jean-Claude Schneider participent
à la prévention de l’essaimage en
se rendant gratuitement chez les
particuliers ayant signalé aux
pompiers un essaim dans leur jardin. « Lorsqu’on ramasse un essaim,
il contient une reine fécondée qui
poursuit son travail. C’est pour ça
que les essaims capturés sont donnés aux nouveaux apiculteurs ou
aux adhérents du GAEG » explique l’apiculteur. Si vous tombez
nez à nez avec un essaim
d’abeilles, appelez les pompiers
et un apiculteur sera envoyé. En
revanche, s’il s’agit d’un essaim

de frelons asiatiques, seuls les pompiers seront en mesure d’intervenir, « c’est une espèce qui est arrivée
de Chine sans doute par le port de
La Rochelle » explique Jean-Claude
Brousse, « elle a déjà envahi tout
le Sud-Ouest obligeant quelques
apiculteurs à stopper leur production ». Mais fort heureusement, La
Ciotat n’est pas encore le terrain
de jeu de ce frelon tueur. Le dard
dans les néfliers, les acacias ou les
amandiers, nos abeilles, à cette
heure, continuent de butiner. ■ E.T.
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SI VOUS SOUHAITEZ ObTENIR pLUS DE RENSEIgNEMENTS SUR LE DISpOSITIF
CANICULE, OU SIgNALER UNE pERSONNE ISOLéE, VOUS pOUVEZ CONTACTER
LE CCAS AU 04 42 08 88 39 DU LUNDI AU VENDREDI
DE 8H30 à 12H30 ET DE 13H30 à 16H30.

PLAN CANiCULe

ATTeNTION sOLeIL
Plus de partenaires pour plus de vigilance
Cette année encore, les services de la Ville, via le CCAS, sont à pied d’œuvre
pour organiser une veille sociale. « Les bons gestes à adopter en cas de canicule
sont désormais bien connus des habitants. Les multiples campagnes de prévention
font leur effet. Aujourd’hui l’objectif est de construire un réseau de partenaires
ancré sur le terrain pour mettre en place un maillage territorial toujours plus
efficace », explique Jeanne-Marie Vandamme, adjointe au maire déléguée au
Social et à la Solidarité.

Associer les personnels de santé
Cette année, outre des associations caritatives, des membres des CIQ et du
personnel hospitalier, la Ville souhaite associer les personnels de santé ainsi
que les professionnels de l’aide à domicile. Leurs actions quotidiennes auprès
des Ciotadens, conjuguées à la veille sociale déjà mise en place par le CCAS,
permettront d’assurer une meilleure réponse en cas de déclenchement du
« plan canicule » par la Préfecture. « Notre rôle sera de coordonner toutes ces
personnes. Sur la base des informations qui nous seront transmises, nous adapterons
nos interventions, accentuerons notre présence et redoublerons de vigilance lorsque
cela sera nécessaire », poursuit l’élue.

Tisser des liens toute l’année
Durant les mois de juin et début juillet, les services du CCAS vont appeler
quelque 600 personnes actuellement inscrites sur le « registre Canicule ».
L’occasion de prendre contact, mettre à jour les informations pour chaque
personne, ainsi que de vérifier leurs conditions de vie… Un travail précieux
qui permettra d’anticiper les difficultés durant la période estivale. Loin de
contrastwerkstatt©

s’arrêter là, cette prévention, mise en place tout au long de l’année, depuis
deux ans maintenant, permet de couvrir un maximum de dangers et ainsi
soutenir au mieux les personnes les plus démunies. ■ A.B.

Centenaire !

C. Experton

LE 18 AVRIL DERNIER MARINO TOsI A FêTé sEs 100 ANs.
L’OCCAsION POuR PATRICk BORé, MAIRE DE LA CIOTAT
DE REMETTRE LA MéDAILLE DE LA VILLE à CET HOMME
quI A CONsACRé uNE BONNE PARTIE DE sA VIE à LA
MENuIsERIE DEs CHANTIERs NAVALs DE LA CIOTAT.
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déteNdez-voUs

FêTE DE QUARTIER DE L'AbEILLE LE SAMEDI 20 jUIN,
RENSEIgNEMENTS AUpRèS DU CENTRE SOCIAL DE L'AbEILLE AU 04 42 83 13 62.
FêTE DE QUARTIER à FARDELOUp-LE jONQUET LE SAMEDI 27 jUIN,
RENSEIgNEMENTS AUpRèS DE L'ESpACE FARDELOUp-LE jONQUET AU 04 42 72 26 21.

T. Majoub Morelli

ABEILLE
FARDELOuP

fAITes LA fêTe...
Football, kermesse, concours
de gâteaux… à l'Abeille

Repas partagé, pétanque,
kermesse… à Fardeloup

Vivre ensemble, c'est aussi aller à
la rencontre de ses voisins... et
pourquoi pas passer du bon temps
avec eux. C'est tout le sens des
fêtes de quartiers organisées ce
mois-ci à l'Abeille et à FardeloupLe Jonquet, la première le samedi
20 juin, la seconde le samedi 27
juin. « Ces deux fêtes préparées
par les habitants et les associations
avec l'aide du service « Politique
de la ville » sont des moments importants pour notre cité, explique
Patrick Boré, maire de La Ciotat.
Elles permettent aux habitants de
mieux se connaître et peut-être, demain, de s'entraider davantage.

Préparée par le centre social de
l'Abeille, en partenariat notamment avec l'ADDAP 13 (Association
départementale pour le développement des actions de prévention), la fête débutera dès le matin
par un tournoi de foot qui se poursuivra toute la journée (en partenariat avec le football club La Ciotat/
Ceyreste, organisateur du tournoi).
Au programme également, un
concours de gâteaux, une kermesse,
et de nombreuses animations. Et
pour finir en beauté, une soirée
musicale avec un coin buvette
pour ceux qui souhaitent manger
ou boire un coup sur place.

A Fardeloup, c'est par un repas
partagé organisé sur les hauteurs
du quartier que tout débutera sur
les coups de midi, chacun étant
invité à apporter à manger et/ou
à boire. Préparée par l'Espace municipal Fardeloup-Le Jonquet et
l'association Fardeloup dynamisme loisirs, la fête se poursuivra
par une kermesse puis un concours
de pétanque qui commencera à
17 heures sur le stade du quartier.
Une soirée musicale, là aussi avec
une buvette installée sur place,
prolongera le plaisir. à noter qu'à
Fardeloup, l'ADDAP 13 sera également de la partie. ■ E.B.

T. Majoub Morelli

L'Abeille et Fardeloup vous
invitent à la fête

Elles sont ouvertes à tous les
Ciotadens, qui ont ainsi l'occasion
de se rendre dans des quartiers où
ils ne vont pas souvent. Elles représentent un véritable enjeu en
matière de mixité sociale et de lien
entre les générations, tout en demeurant avant tout des rendez-vous
festifs ».

7
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UNe PerLe de LA CiotAt

L’îLe VerTe,
UN JOyAU De NATUre
eNTre CIeL eT mer

[ LE sAVIEz-VOus ? ]
îLE VERTE
LONgUEUR : 430 MèTRES, LARgEUR : 260 MèTRES, SUpERFICIE : 13 HA
pOINT CULMINANT = 50 M
3 pLAgES
UN SENTIER DE 2 kM
ACQUISE pAR LE CONSEIL géNéRAL DES bOUCHES-DU-RHôNE EN 1963
SURVEILLéE L’éTé pAR LES SCOUTS.
pATRIMOINE REMARQUAbLE DU pARC NATIONAL DES CALANQUES

SON NOM :
INSULA (îLE) EN 1064
INSULA TORRENTI (îLE ALLONgéE, DU COURANT MARIN )
îLE DES CONILS (LApINS) AU XVIIIèME
îLE VERTE, LA SEULE bOISéE DES bOUCHES DU RHôNE !

C. Experton

photos/ L.Lucca

ET ENCORE :
COMME LE MONTRE UNE gRAVURE DATANT DE 1821, LE CHRIST AMENé SUR L’îLE
DANS LA bARQUE DES FRèRES TOCHE, pATRONS pêCHEURS, éTAIT SUR UNE CROIX EN bOIS.
CELLE-CI AYANT éTé bRûLéE DEUX FOIS, LE MAIRE jOSEpH REYNIER COMMANDA EN 1895
UNE CROIX EN MéTAL, DE STYLE EIFFEL,
QUI FUT CONçUE DANS LES ATELIERS DE VENCE à MARSEILLE !

8
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RENSEIgNEMENTS : www.LACIOTAT-ILEVERTE.COM OU 04 42 83 11 44
UNE NAVETTE FAIT LE TRAjET TOUTES LES HEURES à pARTIR DE 9H (EN éTé) AU DépART DU pORT VIEUX

A DIx MINuTEs AVEC LA NAVETTE, CETTE îLE PROTéGéE OFFRE uN PANORAMA ENTRE MER ET CIEL. TROIs PLAGEs POuR LA BAIGNADE, ET uN CIRCuIT DE
PROMENADEs ENTRE PINs ET à-PICs, PARsEMés DE VEsTIGEs quI LAIssENT DEVINER uNE HIsTOIRE MOuVEMENTéE !

La garrigue provençale
île Verte ? Une perle posée
sur l’eau, à quelques tours
de moteur –ou de pagaie– du port
de La Ciotat, et à quelques brasses
du Bec de l’Aigle, auquel elle est
rattachée sous la mer, proue
orientale du long et impressionnant massif des Calanques. Façonnée du poudingue formé par les
soulèvements d’anciens alluvions,
elle alterne ses à-pics rocheux
escarpés, de criques sauvages et
plages de galets. Son terrain siliceux lui fournit une couverture
végétale dense, peuplée de végé-

L’

photos/ L.Lucca

taux résistant aux embruns et à
la force des vents. Le pin d’Alep y
prend les formes du mistral, et on
rencontre aussi des chênes verts,
cèdres, cyprès et eucalyptus,
parmi les myrtes et lentisques aux
parfums concentrés. Mais partons
donc à la découverte de l’unique
ile boisée du département !
Au débarcadère, la guinguette de
Louisette vous accueille pour un
rafraîchissement ou un repas.
Mais le pique-nique est une bonne
idée pour y passer la journée, se
baigner et la visiter par les sentiers protégés.
Inhabitée, elle ne l’a pas toujours
été, et ses traces les plus anciennes
remontent à l’âge du bronze,
comme le révèlent les fouilles
archéologiques menées il y a une
quinzaine d’années. Au début du

chemin pédestre central qui
monte, vous remarquerez sur la
gauche les vestiges d’un four, et
autres pièces témoignant d’un
habitat saisonnier lié à la pêche,
surtout au thon (voir musée).
Juste après les fouilles archéologiques, on passe devant l’emplacement de l’ancienne chapelle
Saint Pierre, détruite en 44 lors des
bombardements.

Site sacré
Sous la domination de Jeanne d’Anjou, épouse du Roy René, notre
région était incluse dans son royaume
de Sicile, or celle-ci fit don de l’île aux
abbés de Saint-Victor en 1364. Ainsi,
un triangle sacré relia trois lieux
saints, aux sources mêmes du christianisme provençal : la Sainte Baume
(grotte de Marie-Madeleine), la calanque de Saint Pierre à l’Ile Verte (patron des pêcheurs et bâtisseur d’églises), et l’abbaye Saint-Victor de
Marseille dont la crypte abrite la sépulture de Saint Lazare, frère de
Marthe et Madeleine. La chapelle,
dédiée entièrement aux pêcheurs,
fut aussi le siège de la Prud’homie.
Plus loin sera plantée en 1820 une
croix portant un Christ sculpté par
Jean de Bologne, - deux mètres de
haut et 250 kg de fonte-, sorti des
moules de ce maître de la renaissance italienne. Découvert cassé
dans l’eau, suite aux bombardements de 1944, et restauré par un
architecte amateur d’art, Rurik
Bounatian-Benatov, le Christ est

accueilli depuis 2005 dans l’église
Notre-Dame. Peut-être espère-t-il
retrouver son lieu d’origine, près de
la chapelle que son généreux bienfaiteur rêve de reconstruire !

Seynerolles, la plage émeraude
Après cette entrée en matière sur
un passé lointain, prenons le sentier sur la gauche qui mène à la
calanque de Seynerolles, lieu de
rêve pour nager, bronzer, ou
pique-niquer à l’ombre des pins.
Attention, les gabians ne sont pas
loin ! Juste après, la calanque d’Isserot (= du sud-est), toute découpée en bas, est parfaite pour la
plongée. Puis le sentier arpente
les bosquets pour remonter vers
l’emplacement de ce qu’il reste de
la tour Géry, élevée sur l’ancien
fort Saint Louis, construit par

A la Seconde, les Allemands rasent
le Fort Géry et coulent une chape
de béton pour faire un nouveau
toit ! L’ile est alors englobée dans
le système de protection des côtes
de Méditerranée, afin de contrer
un débarquement des Alliés, avec
tout un réseau de galeries souterraines, etc. Les bombardements
américains du 12 août 1944 anéantissent les fortifications, ne laissant que des blockhaus en ruines
et de très nombreux cratères...

un sommet avec vue unique

le maréchal de Trouville au XVIIe
siècle, avec le Fort Saint-Pierre au
sommet de l’ile, pour protéger la cité.

La Tour Géry, un symbole
de la défense
Après la chute du roi, les Anglais
sillonnent la Méditerranée et leurs
attaques amèneront les Ciotadens
à riposter. L’épisode du lieutenant
Géry en 1812 les chassera définitivement, mais ce dernier succombera. En sa mémoire est bâtie, sur
le socle du Fort Saint-Louis, la Tour
Géry, qui logera une garnison
pendant la Première Guerre mondiale.

Nous voilà arrivés au sommet de
l’ile. Devant les ruines du Fort
Saint-Pierre où le blockhaus a été
démoli, un mur de 5 mètres sur 5
se dresse face au large. C’est un
abaque de télémétrie érigé par la
Marine nationale, qui sert principalement d’amer pour les marins.
La vue d’ici, sur l’enfilade de
falaises plongées dans la mer, est
impr e s s io n n an t e . Un e t abl e
d’orientation complète le paysage.
En redescendant observez ça et là
sous la pinède, les blockhaus aménagés pour la protection de l’ile,
les tourelles, la terrasse d’une
ancienne maison vers le bas, juste
avant la Plageolle. Voilà la boucle
bouclée en retrouvant l’embarcadère, à l’anse Saint-Pierre. Une ile
qui, sous ses allures de virginité,
fait raconter à ses vestiges des siècles d’histoire ! ■ C.H.G

Cet article a été écrit à partir d un rapport botanique réalisé par Paul Moutte, Maitre de Conférences à l'Université de Provence, pour l’Atelier Bleu du Cap de l’Aigle.

9
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C’est frAis !

ES LA CIOTAT FéMININE
RENSEIgNEMENTS SUR www.ASpTTLACIOTAT-FOOTFEMININ.FR
COACH : jEAN pARRINELLO - 06 66 22 43 96

Football

La violoniste et chanteuse lyrique Clarisse
Doué et le pianiste gaetano Zuliani proposent
un répertoire classique
subtilement choisi qui
apportera à vos cocktails
et réceptions une atmosphère magique et classieuse.

uNE quEsTION
Au COACH !
Pourquoi avez-vous été tenté par
l’aventure du foot au féminin ?
En plus de cinquante ans de carrière
dans le football, je sais reconnaître
cette passion pour le ballon. Et en
voyant cela, je ne pouvais qu’accepter de les entraîner, de les suivre et
les pousser à donner le meilleur
d’elles-mêmes sur les terrains.

C. Experton

L. Lucca

suite de l’interview
rendez-vous sur
www.laciotat.com

Les fILLes fONT TrembLer Les fILeTs
Championnes !
Elles cartonnent sur les terrains
du District. Les filles de l’ES La Ciotat enchaînent les performances
et ont survolé le championnat à 7.
Leur assiduité à l'entraînement,
leur combativité et bien sûr leur
talent ont payé sur quasiment tous
les terrains. Sur les quatorze journées que compte le championnat,
elles ont remporté 13 matches en
inscrivant pas moins de 175 buts !
Une très belle performance, emmenée par Angie et Céline qui ont
respectivement inscrit 75 et 51
buts. Aujourd’hui, c’est haut la
main que le groupe atteint la première place du classement. Quant

10

à la coupe de Provence, les filles
se sont hissées jusqu'aux quarts
de finale avec là encore de très
beaux résultats. « C'était une très
belle saison. Le match de référence
restant pour moi celui de l'accession aux quarts de finale de la
coupe de Provence où les filles ont
montré du très beau football. Les
victoires sont là, mais ce qui compte
surtout pour moi, c'est la manière.
Et sans conteste, elles savent dérouler du très beau jeu avec un très bel
esprit », se réjouissait leur entraîneur Jean Parrinello.
Portée par tout le club, l'équipe féminine qui depuis quatre ans a bien
progressé, ne compte pas s'arrêter
en si bon chemin.

une équipe ambitieuse
Conscient du potentiel du groupe,
l'entraîneur souhaite encore faire
grandir les ambitions de ses sportives pour réitérer cet exploit, à
onze. « Match après match, la force
et l'esprit de l'équipe se sont renforcés et je tiens à les en féliciter.
C'est tous ensemble que nous avons
réussi et c'est tous ensemble que
nous poursuivrons l'aventure »,
concluait le coach.
Détection pour les filles à partir
de 16 ans, les lundis à 19 heures,
au stade Bouissou. ■ A.B.

lci JUIN 2015 master _Mise en page 1 22/05/15 17:21 Page11

fOCUs
LE DOssIER Du MOIs
ILs REPRésENTENT L'AVENI R MAI s
VIVENT DANs L'I NsTANT PRésENT,
ET C'EsT BIEN NORMAL. POuR LEs
AI DER à PROFITER PLEI NEMENT DE
LEuRs jEuNEs ANNéEs,
LA MuNICI PALITé ACCOMPAGNE
LEs 12 -1 8 ANs DA Ns LEuRs
LOI sIRs. ELLE LEs AIDE AussI
à s' ORI ENTER, à REsTER EN BONNE
sANTé ET LEs INVITE
MêME à PARTIC IPER à NOTRE VI E
DéMOC RATIquE.
EN RésuMé, ICI, sOIs jEuNE

C. Experton

ET T'Es TOI !

11
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Andriy Petrenko_Fotolia

ATOUT J

Des loisirs à la carte
« On n'est pas sérieux quand
on a dix-sept ans », écrivait
Rimbaud. Avant non plus, d'ailleurs, et pour le dire de manière
moins poétique, notre jeunesse
souhaite profiter à fond de son
temps libre. La municipalité l'a
bien compris, en créant par
exemple la Carte Jeun+ qui va
étoffer son offre pour la rentrée
prochaine. Pour tous les Ciota-

12

dens âgés de 14 à 25 ans, elle
donne droit à des tarifs préférentiels pour la piscine municipale,
à des réductions importantes
dans les parcs d'attraction de la
région ou encore à 20% de rabais
sur toutes les places de concert,
non seulement à La Ciotat mais
aussi dans toute la France. Rien
d'étonnant à ce qu'elle rencontre
toujours un franc succès, avec
aujourd'hui plus de 1 800 détenteurs. L'autre dispositif que les
jeunes plébiscitent, ce sont les
stages sportifs organisés durant
toute l'année le mercredi aprèsmidi et pendant les vacances scolaires. « Les stages d'une semaine
sont adaptés à plusieurs tranches

d'âge, afin de répondre précisément
aux besoins des pré-ados d'un côté
et à ceux des ados de l'autre, explique Richard Molines, conseiller
municipal délégué aux Sports, à
la Jeunesse et aux Activités nautiques. Pendant les vacances, par
exemple, les 8-11 ans découvrent
une activité différente chaque jour,
nautisme, escalade, etc. Les 12-17
ans, en revanche, profitent unique-

ment de loisirs nautiques car c'est
ce qui correspond à leurs envies ».
Et l'élu de rappeler que la Ville
organise également des stages de
ski en hiver et des séjours pour
les jeunes sportifs confirmés en été
dans le chalet municipal de Prazsur-Arly.

Photos : C. Experton
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T JeUNes

Où ALLER ?
bUREAU INFORMATION jEUNESSE, 241, AVENUE FERNAND-gASSION. 04 42 08 83 06.
pOINT ACCUEIL ENFANCE, AU REZ-DE-CHAUSSéE DE L'HôTEL DE VILLE. 04 42 83 89 13.
ESpACE SANTé jEUNES, RUE VENCE. OUVERT LES LUNDIS, MERCREDIS ET jEUDIS ApRèS-MIDI.
HORAIRES ET RENSEIgNEMENTS AU 04 42 70 34 76.
MISSION LOCALE. 241, AVENUE FERNAND-gASSION. 04 42 08 80 50.
SERVICE jEUNESSE. 04 42 08 83 06.

Bien préparer son avenir

2

Profiter de sa jeunesse
n'empêche pas de se projeter dans le futur. Grâce à l’appui
des professionnels présents dans
les collèges et lycées, le Bureau
Information Jeunesse tient à la
disposition de tous les ados en
quête de renseignements une
importante documentation et
accueille individuellement tous
ceux qui ont besoin de ses lumières. « L'équipe du BIJ peut répondre à toutes les questions concernant les transports, les spectacles
pour les jeunes scolarisés» souligne Richard Molines, conseiller

municipal, délégué aux Sports et
à la Jeunesse. «Au-delà, c’est la
Mission locale qui prend la relève,
et ce jusqu’à l’âge de 25 ans révo lus, en matière d’orientation, de
formation, d’emploi, d’apprentissage et pour les problèmes de logement et de santé que peuvent
rencontrer les jeunes notamment
ceux de conditions modestes. Elle

Santé, des pros à qui parler
peut aussi aider un jeune à la
recherche d’un emploi saisonnier,
à préparer correctement un CV et
une lettre de motivation. La Mission locale est aussi la porte d'embarquement pour tous ceux qui
veulent partir à l'étranger en
quête d’autres connaissances, en
les aidant à préparer et à financer
leur séjour à l’étranger, ceci en collaboration notamment avec Eurocircle, une structure européenne
qui favorise la mobilité internationale», ajoute Gavino Briscas,
adjoint au maire délégué à l'Emploi, à l'Insertion et à la Formation et président de la Mission
locale.

3

Pas de pensum, pas de blabla. Mais des politiques de
prévention et des structures d'accueil pour tous les jeunes qui
peuvent un jour se retrouver
confrontés à un problème de
santé, quelle que soit sa nature.
Chaque année, au mois de novembre, un grand forum de trois
jours reçoit tous les collégiens de
troisième de La Ciotat et Cassis.
« Le Forum Santé Jeune propose
environ une quinzaine d'ateliers
que les élèves choisissent euxmêmes, explique Lionel Valéri,
conseiller municipal chargé de
la Santé, de la Famille et de la
Petite enfance. Les thématiques
sont très diverses puisqu'elles
vont de la sexualité aux addictions en passant par le mal-être
ou les relations au sein de la
famille. Notre objectif est que
chaque jeune reparte en connaissant l'existence des associations
ou des structures ressources pré-

sentes sur notre territoire. Il n'a
même pas besoin d'en parler sur
le forum, ce qui peut être délicat
nous le savons bien. Mais il saura
à qui s'adresser le cas échéant ».
En dehors du forum, le service
municipal Santé-Famille anime
des campagnes de prévention

dans les établissements scolaires.
Enfin, l'Espace Santé Jeunes assure toute l'année un accueil
confidentiel et gratuit, avec ou
sans rendez-vous, pour tous les
jeunes à partir de 11 ans. Après une
première prise de contact, ceux qui
nourrissent des inquiétudes peuvent ainsi être dirigés vers des professionnels qualifiés. ■ E.B.
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le Bij et toi !
Le Bij sélectionne pour vous des baby-sitters qualifiés !
galère-là, tous les parents l'ont connue : où trouver en
C ette
urgence un baby-sitter auquel il soit possible de laisser en
toute confiance son ou ses enfants ? Le bon réflexe, à La Ciotat,
c'est d'appeler le Bureau Information jeunesse, qui vous trouvera
en moins de deux la perle rare. une quarantaine de jeunes âgés d'au
moins 16 ans, filles et garçons, sont inscrits à ce jour dans son dispositif « baby-sitting ». Ils ont tous été reçus puis retenus par les
responsables du BIj pour leur sérieux et leur capacité à s'occuper
d'un enfant. un certain nombre d'entre eux ont même pu passer
dans ce cadre leur PsC1, ce qui signifie qu'ils ont été formés aux
premiers secours et connaissent les gestes qui sauvent. En clair,
pourquoi chercher ailleurs ?

C. Experton

C. Experton

bUREAU INFORMATION jEUNESSE, 241, AVENUE FERNAND-gASSION.
04 42 08 83 06.
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CITOyeNs!

LEs PRéCIEux CONsEILs
DEs jEuNEs éLus Du CMjc
La valeur n'attend pas le nombre des années, n'est-ce pas ? C'est forte de cette
conviction que la municipalité a créé, en 2007, le Conseil Municipal des Jeunes
Citoyens. Composé de 30 collégiens élus pour deux ans au sein même de leur
établissement, il fonctionne par le biais de commissions thématiques et siège
au moins trois fois par an en séance plénière. Ces jeunes représentants sont
pour cela accompagnés par le service Citoyenneté. Parmi les propositions
actuellement à l'étude, un mur d'expression autour du skate-park et un minifestival consacré aux cultures urbaines. « C'est tout sauf des actions anodines,
explique Geneviève Boissier, conseillère municipale déléguée au Conseil Municipal des Jeunes Citoyens. Celles-ci sont portées par des jeunes impliqués
dans la vie de leur cité. à tel point que nous allons le doter à l'avenir de moyens
supplémentaires et qu'il sera étroitement associé à la redéfinition de toutes les

C. Experton

animations en direction des jeunes Ciotadens ».

15
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trAiteMeNt de L’eAU

C. Experton
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pOUR pLUS D’INFORMATIONS
ECObULLES AZUR 06 08 85 76 37 – 08 20 56 21 00 – www.ECObULLES.COM

Des petites bulles anticalcaires
LE sysTèME « ECOBuLLEs » PERMET DE sOLuBILIsER LE CALCAIRE PAR INjECTION DE CO2 PERMETTANT DE PROTéGER L’ENVIRONNEMENT. LE CIOTADEN
GEORGEs sCALFATI NOus PRésENTE CETTE TECHNOLOGIE quI A Déjà FAIT sEs PREuVEs DANs D’AuTREs RéGIONs DE FRANCE.

Astucieux
Après 37 années passées dans le
domaine de l’air liquide, Georges
Scalfati a fait le choix de « se lancer »
avec la société « Ecobulles », une
entreprise en pleine expansion
spécialisée dans le traitement du
calcaire par injection de CO2 dans
l’eau. « C’est un système qui empêche le calcaire de se déposer et
élimine le dépôt existant tout en
préservant le goût et la minéralité
de l’eau » explique le ciotaden de
57 ans. L’homme connaît son sujet.
En expert, il sait que la qualité de
l’eau de notre ville, bien qu’excellente, comporte un pH légèrement
au-dessus de la moyenne. Le procédé qu’il développe permet d’y
remédier. « Ce procédé n’entraine
aucune surconsommation d’eau,
aucun rejet polluant dans l’envi-

ronnement et permet la neutralisation de CO2. C’est donc très écologique et d’une grande efficacité.
C’est aussi très économique car une
bouteille de CO2 alimentaire de 10
kilos représente environ 70 mètres
cube d’eau, soit la consommation annuelle d’un foyer de deux personnes ».

Facile et ergonomique
Adapté aux grands ensembles, hôpitaux et chambres d’hôtes, ce système convient aussi parfaitement
aux habitations individuelles. « Il
se compose d’un module hydraulique, d’un boitier électronique de
pilotage et d’une bouteille C02 de
gamme alimentaire elle-même équipée d’un module de gestion. Son
fonctionnement est très simple :
installé après le compteur général

d’eau, une juste dose de CO2, calculée en fonction de la dureté de
l’eau, est injectée à chaque litre
d’eau utilisé. Il traite ainsi l’ensemble des besoins en eau de la maison,
du collectif ou de l’entreprise ».

Une solution efficace, propre, respectueuse de l’environnement et
facile à installer que beaucoup de
professionnels et particuliers ont
déjà adoptée. ■ E.T

17
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RENSEIgNEMENTS AU 06 38 46 13 49 ET
SUR www.CHEFMARCDUSSAUD.COM

PortrAit

C. Experton

DéLiCeS !

UN Chef à DOmICILe
LE CHEF MARC DussAuD NOus FAIT VIVRE sA PAssION POuR LA GAsTRONOMIE MéDITERRANéENNE ET PROVENçALE.

Savoir faire...
C’est à La Ciotat, au lycée Méditerranée que Marc Dussaud, 32
ans, a appris la cuisine méditerranéenne et provençale.
Un genre culinaire qui l’a toujours
attiré, qui a été le fil conducteur
de ses tribulations à travers la
France et l’Europe. Son métier, il
l’apprend dans une grande maison hôtelière, le Domaine de Frégate à Bandol, où il devient chef
de partie à 22 ans. Fort de cette
expérience qui lui donnera « le
goût du savoir-faire des grandes

18

maisons hôtelières françaises » et
porté par « le désir de voir autre
chose », il partira pour l’Espagne,
l’Angleterre et la Suisse où il
découvrira la cuisine moléculaire
également appelée « cuisine fusion ». Une corde de plus à son
arc de chef cuisinier, un savoirfaire qu’il nous fait partager depuis
son « retour au pays ».

Sublimer vos réceptions ou
apprendre à cuisiner
Marc Dussaud se déplace à domicile pour des prestations origi-

nales. « C’est pour cela qu’on fait
appel à mes services » explique le
chef cuisinier, « les gens cherchent
quelque chose de nouveau et de différent des traiteurs ordinaires ».
Parfois accompagné d’un maître
d’hôtel pour des réceptions plus
opulentes, le chef revisite nos spécialités régionales à base de produits frais en conjuguant qualité
et plaisir des yeux, « j’aime déstructurer les recettes traditionnelles, sublimer le goût des produits et les rendre plus attractifs
visuellement ». Sa tarte au citron
devient une verrine, sa sauce pis-

tou une mousse de glace. Des originalités qu’il enseigne à travers
des ateliers de cuisine privés, l’objectif étant de « passer un bon moment ». Jamais en manque d’idées,
le chef concocte aussi de bons
petits plats à bord d’une camionnette, un nouveau concept appelé
le « Food Truck ou Cuisine qui
Roule ». Avec Marc Dussaud, si
vous ne venez pas à la cuisine, la
cuisine ira à vous ! ■ E.T
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sOrTez
uN MOIs DE juIN
POuR TOus
quE VOus A IMIEz LA C uLTuRE,
LE sPORT Ou LA MusIquE, VOICI
uN MOIs DE juI N Aux MuLTI PLEs
FACETTEs quI sE PROFILE.
I L y EN AuRA DONC POuR TOus
LEs GOûTs AVEC NOTAMMENT
LA PRésENTATION DE LA NOuVELLE
sAI sON Du THéâTRE Du GOLFE,
LA FêTE DE LA MusIquE,
Ou ENCORE LA FêTE Du sPORT

L. Lucca

ET Du NAuTIsME…

19

lci JUIN 2015 master _Mise en page 1 22/05/15 17:23 Page20

viveMeNt L’été

LANCEMENT DE LA SAISON ESTIVALE DE « FêTE VOUS pLAISIR »
LE VENDREDI 12 jUIN DE 11H à 16H à L’ESpACE DU gOLFE.
RENSEIgNEMENTS AUpRèS DU CCAS 04 42 08 88 39
RETROUVEZ LE pROgRAMME COMpLET SUR www.LACIOTAT.COM

En savoir plus...
rendez-vous sur
www.laciotat.com

fêTe VOUs pLAIsIr

L’INsTANT prIVILégIé
Des AîNés
Convivialité et plaisir
Promenade sur le front de mer, parties
de pétanque, découvertes musicales,
sans oublier les grandes animations du
14 juillet et du 15 août… Les aînés
auront de quoi passer un bel été ! « Ces
manifestations ont pour vocation de tisser des liens entre les personnes, de les
inciter à sortir et à rester en contact avec
la vie de la ville », explique Jeanne-Marie
Vandamme, adjointe au maire, déléguée
au Social et à la Solidarité. La convivialité et le plaisir sont donc les maîtresmots de ce programme.

Moyennant une participation comprise
entre 5 et 30 euros par animation, les participants sont pris en charge directement
à leur domicile. Ils peuvent ainsi passer
un agréable moment de découverte culturelle. Des aides sont également accessibles pour les revenus les plus modestes,
« le but étant de n’exclure personne et bien
au contraire de faire participer le plus grand
nombre. On essaie de faire en sorte qu’un
participant puisse bénéficier de deux activités par mois », poursuit l’élue. N’hésitez
pas à vous inscrire en appelant le CCAS.
■ A.B.

T. Majoub-Morelli

Faire participer
le plus grand nombre

[ Avec les beaux jours, « Fête vous plaisir » passe en mode été. ]
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eN vrAC !
En savoir plus...
rendez-vous sur
www.laciotat.com

ils font revivre les Lumière
En 1895, les frères Lumière réussissaient l’exploit de filmer l’entrée du train en gare de La Ciotat. 120
ans après, les élèves du lycée Lumière rendent hommage à Auguste et Louis en proposant une projection
du film « L’entrée du train en gare de La Ciotat » en image de synthèse. Sous la direction du vidéaste JeanPierre Senelier, qui coordonne l’atelier « Ghost », une quinzaine de lycéens issus des options cinéma et
théâtre a pu réaliser un bel hommage qui sera dévoilé au cinéma Eden Théâtre. ■ A.B.
MERCREDI 17 jUIN à 18H AU CINéMA EDEN THéâTRE.
ENTRéE LIbRE DANS LA LIMITE DES pLACES DISpONIbLES.
Compléments d’infos sur www.laciotat.com
Tournage du film en 3D

La projection sera suivie d’une présentation du travail des frères Lumière.

jardin en musique

Bou’TiC tour

Les jardins solidaires vont être très occupés en
ce mois de juin. En plus de ces visites quotidiennes, ils accueilleront un concert gratuit et
ouvert à tous dans lequel le piano et le violon
seront mis à l'honneur, dans une ambiance
relaxante et délicate.

Pour familiariser les commerces, café et restaurants aux usages du numérique, le Bou’TIC Tour
sillonne le territoire de Marseille Provence en
proposant démonstrations, conseils gratuits et
solutions clés en main. Il s’installera à La Ciotat le
8 et 9 juin de 9h à 18h30, pour vous présenter les
nouvelles solutions technologiques spécialement
sélectionnées pour le commerce de proximité.

VENDREDI 19 jUIN A 18H
jARDIN SOLIDAIRE – TEL : 04 42 08 88 39
Compléments d’infos : www.laciotat.com

SALLE SAINT MARCEAUX
Compléments d’infos sur www.ccimp.com/ma-boutic

Pleins feux
sur l'Aquathlon des Lumières

Photos : C. Experton

L'Aquathlon des Lumières fait son retour sur les
bords de mer. La Ciotat se prépare à accueillir
une épreuve combinant natation et course à
pied, et qui promet d'attirer autant les débutants
que les confirmés. Inscriptions possibles sur
www.la-ciotat-triathlon.fr ou le jour de la course.
DIMANCHE 14 jUIN à 9H
ESpLANADE LANgLOIS – 06 76 61 67 05
Compléments d’infos sur www.laciotat.com

enquête inSee
Depuis le 30 mars et jusqu’au 15 juillet 2015,
l’INsEE réalise une enquête sur l’emploi, le
chômage et l’inactivité. à La Ciotat, quelques
ménages devraient être sollicités. Ils recevront
une lettre indiquant l’objet de l’enquête et le
nom de l’enquêteur chargé de les interroger.
Celui-ci sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Merci de lui réserver un bon accueil.
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Anthony Magnier

Zakary Belamy

théâtre dU goLfe
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pRéSENTATION pUbLIQUE DE LA SAISON 2015/2016 DU THéâTRE DU gOLFE,
MARDI 9 jUIN à 14H30 ET 19 HEURES. bOULEVARD ANATOLE-FRANCE. ENTRéE LIbRE.
OUVERTURE DES AbONNEMENTS LE MERCREDI 17 jUIN DE 10 HEURES à 20 HEURES.
Renseignements au 04 42 08 92 87 ou sur www.laciotat.com

Osez Le ThéâTre
LA NOUVeLLe sAIsON eNTre eN sCèNe
LE PROGRAMME DE LA sAIsON 2015-2016 sERA DéVOILé LE 9 juIN, EN PRéLuDE à uN sPECTACLE GRATuIT
DONNé suR L'EsPLANADE Du 8-MAI. DéCOuVREz LEs TROIs BONNEs RAIsONs D'êTRE Au RENDEz-VOus

1 [ Parce que la présentation est déjà un spectacle
Les habitués du Théâtre du Golfe le savent bien : la présentation publique de
la saison à venir est un véritable événement, qui permet non seulement de
découvrir les spectacles programmés mais aussi d'en savourer des extraits,
grâce à une projection d'environ 45 minutes. C'est l'occasion pour le public
de mesurer la qualité du programme, constitué exclusivement de spectacles
« coup de cœur ». Après une première séance de présentation à 14h30, celle
de 19 heures sera suivie, à 20h15 sur l'Esplanade du 8 mai 1945, d'une représentation gratuite du Carrousel des moutons. Un spectacle poétique des Belges
Dirk et Fien, l'un acrobate et jongleur, l'autre musicienne, qui vous embarquent
pour un périple autour de la planète, sur un piano en apesanteur !

2 [ Parce que le répertoire sera à l'honneur
La saison 2015/2016 sera éclectique comme jamais, avec pêle-mêle du théâtre,
des spectacles musicaux, de la danse, des projections, et une ouverture forte
vers les arts graphiques et visuels. Mais c'est bien évidemment l'art dramatique
qui sera principalement à l'honneur, avec la fine fleur du répertoire français.
Sans déflorer de trop la présentation, sachez qu'on pourra entendre les vers
de Molière (à tout Seigneur...) autant que ceux de Racine, mais également la
prose de Joseph Kessel, de Georges Feydeau et de Sacha Guitry. Enfin c'est une
tête d'affiche qui ouvrira la nouvelle saison le 2 octobre à 20h30. Mais pour
l'instant, chut, son nom ne sera dévoilé que le 9 juin...

3 [ Parce qu'il y en aura pour tous les âges

Laurent Philippe

L'un des axes forts sera, cette année encore, la profusion de spectacles « jeune
public », qui représentent un bon tiers du programme, avec le souci de pouvoir
accueillir d'un seul coup toutes les générations, enfants, parents et grandsparents, grâce à une politique tarifaire adaptée. L'abonnement « famille »
permet par exemple de bénéficier d'une entrée gratuite après le quatrième
spectacle. Pour finir, sachez que les opérations « hors les murs » sont bien sûr
reconduites la saison prochaine, avec des tarifs préférentiels pour le Grand
théâtre de Provence à Aix-en-Provence, le théâtre Liberté à Toulon ou encore
l'Opéra de Marseille, qui fait son grand retour dans le dispositif. Vivement la
rentrée, quoi. ■ E.B.
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exPositioN

fête de LA MUsiqUe

VOYAgE, VOYAgE... » pEINTURES DE CHANTAL LéANDRI-CLéA, DU
12 jUIN AU 5 jUILLET à LA CHApELLE DES péNITENTS bLEUS.
VERNISSAgE VENDREDI 12 jUILLET à 18H30.
ENTRéE LIbRE.

RALLYE DE LA SAINTE-bAUME
15 ETFêTES
SAMEDI
16 MAI
jUIN/ SERVICE
ET éVéNEMENTS
04 42 08 88 00
DIMANCHE 21VENDREDI
ESpLANADE LANgLOIS
D’INFOS
SUR
www.LACIOTAT.COM
COMpLéMENTS
www.asamarseille.fr

L

ongtemps, elle a peint dans
un jardin secret, refusant
par pudeur de confier qu'elle avait
la fibre artistique. Le temps d'un
mandat, elle fut en effet l'adjointe
à la Culture du maire
de La Ciotat. L'aventure a duré de 1989
à 1995, l'époque à laquelle la chapelle
des Pénitents bleus
est devenue un lieu
d'exposition. Ironie
de l'histoire, c'est justement dans ce bel
espace que Chantal
Léandri - nom d'artiste : Cléa - exposera
pour la toute première fois dans sa
ville, du 12 juin au 5 juillet. Une minirétrospective, qui permettra de découvrir l'évolution de sa peinture,
vers toujours plus d'abstraction.

Sa chapelle artistique ?
L'abstraction lyrique
« Je me sens proche de l'abstraction
lyrique, précise-t-elle. J'ai d'abord

24

commencé à écrire des poèmes puis
des nouvelles mais je trouvais ça
trop contraignant et j'ai trouvé dans
la peinture la liberté que je cherchais. Une peinture très gaie, très
colorée, avec beaucoup de matière, inspirée par des villes ou
des pays lointains. En
réalité, je voyage très
peu, à part dans ma
tête. Mais lorsque je
vois un reportage ou
un documentaire qui
m'inspire, hop ! ça ressort sur la toile... »
Dans la chapelle, on
découvrira donc ces
fenêtres ouvertes sur
un monde rêvé, mais
aussi des sculptures en fil de fer
qu'elle surnomme les « bidules ».
Car, il faut que l'on vous dise, en
devenant artiste, cette femme-là
n'a évidemment pas cédé à l'esprit
de sérieux. Et c'est tant mieux.
■ E.B.

D. Bonaccorsi

Les voyages intérieurs de Chantal Léandri-Cléa

En savoir plus...
rendez-vous sur
www.laciotat.com

Fête de la musique
une journée aux sonorités éclectiques !
our ce qui sera le premier dimanche de l'été, les Ciotadens vont pouvoir,
toute la journée, faire la fête... de la musique. Près de 35 formations
seront présentes sur les différentes scènes, des plages à l'Escalet en passant
par le Vieux-Port et le cœur de Ville, pour proposer tous types de musiques :
jazz, rock, mais aussi chorales seront à l'honneur. Malgré la proximité des
épreuves du baccalauréat, les jeunes seront à nouveau mis à l'honneur. Les
Ciotadens et leurs voisins Aubagnais, Marseillais ou encore Aixois, qui,
comme chaque année, vont jouer bénévolement tout au long de la journée
auront la scène ouverte pour faire découvrir leur talent au public. Si le
temps est de la partie, la Fête de la musique promet d'être chaude, au sens
propre comme au sens figuré... « Nous profitons du fait que la fête tombe un
dimanche pour débuter les animations un peu plus tôt, explique Nathalie
Lainé, conseillère municipale chargée des Fêtes et Evénements. ■ B.O.
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oN BoUge !

FêTE DES SpORTS ET DU NAUTISME / DIMANCHE 14 jUIN DE 9H à 18H
RENSEIgNEMENTS AUpRèS DU SERVICE DES SpORTS 04 42 83 89 58
ET AUpRèS DES ASSOCIATIONS SpORTIVES DE LA VILLE.

0
M

En savoir plus...
rendez-vous sur
www.laciotat.com

LA fêTe
De TOUs Les
spOrTs

C

omme l’an dernier, la Fête
des Sports de la ville sera
conjuguée à la Fête nationale du
nautisme. Deux sites accueilleront
les animations: l’aire sablée des
Capucins et la Base nautique. Les
ciotadens de tous âges sont invités
à tester une quarantaine d’activités. « La Fête des Sports et du Nautisme est une belle vitrine du tissu
associatif sportif de la ville se réjouit Richard Molines, conseiller
municipal, délégué aux Sports, à
la Jeunesse et aux Activités nautiques, c’est aussi une journée dédiée aux parents et leurs enfants
afin qu’ils découvrent les nombreux
sports proposés à La Ciotat ». Sports
collectifs, nautiques, de combat,
de glisse, vélo et escalade seront
représentés grâce aux éducateurs,
dirigeants de club et adhérents.
■ E.T.

La direction sports et nautisme et les associations sportives de la ville donnent
rendez-vous aux ciotadens pour une journée d’activités en plein air.

SAMEDI 27 jUIN
SALLE pAUL-ELUARD
RENSEIgNEMENTS : 04 42 83 40 23

PLACe AuX MuSCLeS

C. Experton

Les hommes les plus musclés de la planète ont rendez-vous à la salle Paul-Eluard. Pour la première
fois, une compétition de « Mister Univers » est organisée à La Ciotat. Un concours WFF (pour les
poids légers) où la beauté et la musculation s'entremêlent pour le plaisir des yeux... ! Qualifiés à la
suite du « Body Show » qui s'est déroulé au même endroit au mois de mai, les six représentants
français – dont un Ciotaden, Christophe Héritier – tenteront de glaner le titre honorifique de Mister
Univers face à trois cents concurrents venus du monde entier (USA, Australie, Chine, Japon...).
Le spectacle promet d'être chaud en ce début d'été. ■ b.O.

25

lci JUIN 2015 master _Mise en page 1 22/05/15 17:24 Page26

triBUNe

LEs suBVENTIONs MuNICIPALEs Aux AssOCIATIONs,
L’OPACITé !

A notre question simple lors du dernier conseil municipal, sur
quels critères les subventions aux associations sont elles attribuées, Monsieur BORE, ne répond pas.
Malgré notre demande insistante, nous n’avons eu aucune réponse.
Ainsi les associations sportives, culturelles, de loisirs, ne savent
pas non plus pourquoi l’une perçoit la moitié de la subvention
de l’autre, et sur quelle base leur dossier est évalué.
Le seul élément que nous connaissons est le montant attribué
à chaque association.
C’est la raison pour laquelle nous formulons plusieurs propositions :
1/ Mise en place de critères objectifs pour l’attribution des
subventions, en associant les représentants des associations.
2/ Pour les clubs sportifs mise en œuvre d’un conseil local du
sport dont l’une des missions pourrait être notamment l’aide
à la définition de ces critères, et le soutien à la rédaction de
projet pour solliciter des aides d’autres collectivités.
3/ Associer les élus de l’opposition pour plus de transparence.
4/ Création d’un véritable conseil local de la vie associative.
Des idées simples, peu couteuses, qui font le choix de la transparence et de la participation citoyenne.

La Ciotat Nous Rassemble
karim GHENDOuF
sylvia BONIFAy

uN CHEMIN à HAuT RIsquE

COMMEMORER POuR TRANsMETTRE NOs VALEuRs

Des riverains du chemin de Fardeloup nous ont demandé
d’insister en Conseil Municipal sur sa dangerosité. En effet,
il est emprunté chaque jour par des dizaines de collégiens,
de lycéens et riverains piétons qui se rendent jusqu'à leurs
arrêts de bus et qui finalement risquent leur vie puisqu’il
n’y a pas de trottoir sur la portion haute de la voie, par ailleurs la plus étroite. Les cyclistes sont plus que de coutume en situation de fragilité du fait de la configuration
des lieux. En outre, ce chemin dessert entre autres une
maison de retraite, une cité HLM, et une école. Le non
respect chronique du code de la route est aussi mentionné.

Le mois de Mai fut riche en commémorations. L’occasion
de rappeler l’importance des valeurs de la République.
Les commémorations permettent de revenir sur les
moments forts de notre Histoire, pour en tirer les enseignements de notre conduite présente.
Le traditionnel défilé du Front National s’est déroulé le 1er
Mai à Paris rendant hommage à jeanne d’Arc, figure féminine, protectrice qui appartient à l’Histoire de France.
Le 8 Mai 2015, nous avons commémoré les 70 ans de la
fin des combats de la seconde guerre mondiale en Europe.
Cette victoire des alliés a été la victoire des valeurs de
démocratie et de liberté contre un régime totalitaire.
Chaque 8 mai, nous nous souvenons de l’ensemble des
hommes et des femmes qui se sont battus contre la barbarie et chaque 8 mai, nous témoignons que leur combat
n’a pas été vain, les valeurs de la France, si chèrement
défendues à l’époque, sont toujours vivantes, au cœur de
notre République.
Le Front National – Rassemblement Bleu Marine tient à
rendre hommage à l’ensemble des associations d’anciens
combattants pour l’important travail de transmission
qu’elles accomplissent chaque jour. Les cérémonies
patriotiques sont l’occasion de les découvrir.
La France et son peuple se doivent de commémorer le
souvenir de tous ceux qui se sont engagés, au péril de leur
vie, pour sa défense et sa liberté. si elle se doit d’honorer
ses morts, tombés au champ d’honneur, elle doit aussi
apporter aide, respect et considération aux anciens combattants encore vivants.
Le 27 mai 2015 a été la commémoration de la journée
Nationale de la Résistance.
Toutes ces cérémonies sont l’occasion de nous souvenir
des combats passés, mais aussi d’honorer les valeurs présentes qui fondent notre démocratie.
Le Front National – Rassemblement Bleu Marine attache
une grande importance à maintenir la mémoire de notre
ville vivante, sans sombrer dans le procès de l’Histoire.
Notre groupe prend une part active, par la présence de
ses élus aux différentes manifestations patriotiques et le
soutien aux associations patriotiques, à la transmission de
cette mémoire.

Nous rappelons que chaque collectivité a l'obligation de
permettre un cheminement accessible et sécurisé des piétons.
En cas de réalisation de zone 30 la collectivité a aussi
l'obligation de réaliser un aménagement et les contrôles
associés permettant d'assurer une vitesse de circulation
apaisée.
Faudra-t-il qu’une personne soit blessée ou tuée pour que
la mairie avec l’aide de la communauté urbaine se décide
enfin à sécuriser le chemin de Fardeloup ?
Les élus socialistes
Christine Abattu
saïd zenafi

jE PARLE EN HOMME LIBRE
Comme vous le savez, j’ai quitté le parti politique qui était
le mien depuis 1999 et par la même occasion le groupe
que nous avions constitué à la mairie.
Mais mon combat continu, il revêt juste une autre forme
et s’adapte aux réalités de notre ville.
Vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à rejoindre les rangs de la nouvelle force politique qui se dessine
ou vous informer par le biais de réseaux sociaux et je vous
en remercie.
Rejoignez-nous
yann FARINA
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Le Groupe FN / LA CIOTAT BLEu MARINE
Magali VIGLIONE
Hervé ITRAC
Dominique BARBIERI
Bernard LuBRANO DI sCAMPAMORTE
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PerMANeNCe des éLUs

Les élus de la majorité
guy pATZLAFF

Noël COLLURA

Richard MOLINES

André gLINkA-HECQUET

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

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, délégué aux
sports, à la jeunesse et aux Activités
nautiques. Lundi de 16h à 18h/sur rendez-vous au 04 42 08 88 15

Conseiller municipal chargé des Anciens
combattants et des Associations patriotiques. Conseiller communautaire.
Correspondant Défense.
Lundi de 17h à 18h/jeudi de 17h3018h30.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

gavino bRISCAS

Marie bUTLIN

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
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

Adjointe au maire déléguée aux
Travaux, à La Ciotat Proximité et à la
Démographie.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

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

Adjointe au maire déléguée au Personnel, aux Relations avec les partenaires
sociaux et à l’Informatique. sur rendezvous au 04 42 08 88 24

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

Arlette SALVO

Nathalie LAINé

Evelyne FLICk

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.

gérard pèpE
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

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

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

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

Régine gOURDIN
Conseillère municipale.
Conseillère communautaire.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

guy SAUVAYRE
Conseiller municipal.
Conseiller communautaire.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Annie gRIgORIAN
Conseillère municipale.
Conseillère communautaire.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

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

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

bernard DEFLESSELLES
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

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

Les élus de l’opposition
Yann FARINA

Hervé ITRAC

karim gHENDOUF

Saïd ZENAFI

Conseiller municipal.
Conseiller communautaire.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 70

Conseiller municipal.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 70

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

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

Magali VIgLIONE
Conseillère municipale.
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

Christine AbATTU
Conseillère municipale.
sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

Sylvia bONIFAY
Conseillère municipale.
sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

Conseiller municipal.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 70
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BOULEVARD ANATOLE FRANCE. LA CIOTAT
Exposition ouverte du mardi au dimanche de 15h à 19h
TÉL 04 42 08 10 11 ★ www.laciotat.com

iNfos PrAtiqUes
• BAsE NAuTIquE MuNICIPALE : 04 42 84 58 60
• 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
• 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

Droits réservés

Conception/Création : Catherine Richard/Communication Ville de La Ciotat

• EDEN-THéâTRE : 04 42 83 89 05

• MAIRIE DE LA CIOTAT : 04 42 08 88 00
• MAIsON DEs AssOCIATIONs : 04 42 83 85 50
• MEDECINs 24H/24 : 15
• MéDIATHèquE MuNICIPALE sIMONE VEIL : 04 42 32 70 60

CLéA

• MIssION LOCALE : 04 42 08 80 50
• MusEE CIOTADEN : 04 42 71 40 99
• OFFICE MuNICIPAL DE TOuRIsME : 04 42 08 61 32
• PIsCINE MuNICIPALE : 04 42 08 22 11
• POINT D’ACCès Au DROIT : 04 96 18 54 17
• PôLE EMPLOI : 39 49
• POLICE MuNICIPALE : 04 42 83 89 00

VOYAGE... VOYAGE

• RGA (101.6) : 04 42 83 47 37
• sECOuRs EN MER : 112 D’uN FIxE Ou D’uN PORTABLE
• sOCIETE DEs EAux : 08 10 40 05 00
• TAxIs : 04 42 83 32 32

ExPOsITION [ Du 13 juIN Au 5 juILLET 2015 ]

• THEATRE Du GOLFE : 04 42 08 92 87
• URgENCES EDF : 0 810 333 113
• URgENCES gDF : 0 800 47 33 33

ORGANIséE PAR LA VILLE DE LA CIOTAT
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• URgENCES pOLICE : 17
www.laciotat.com

• URgENCES pOMpIERS : 18
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AgeNDA
eDen-ThéâTRe : un MoiS De FeSTivALS

juin 2015

jusqu’au dim. 7 juin
EXpOSITION
«Ciel intérieur» Thierry Bugnion. Galerie
du Port. Tous les jours de 16h à 20h.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

gALA DE MUSIQUE
Rock, Pop, classique, variété.
salle Paul-Eluard. 15h30. PAF : 3 €
Studio Meyes 06 22 01 37 99

jusqu’au ven. 26 juin
EXpOSITION
«La Mort des Monarques» de juliette
Feck, artiste plasticienne.
Espace CRE ART qI.
Association CRE ART QI 06 74 99 61 23

jusqu’au dim. 28 juin

La programmation de l’Eden sera intense et variée en ce mois de
juin tant et si bien qu’à ne pas tout voir, il sera compliqué de faire
des choix. à ne pas manquer, notamment une soirée proposée
par l’association l’Eden des Lumières avec la projection du documentaire réalisé par Eric Cantona « Foot et immigration, 100 ans
d’histoire commune » en présence de l’ancienne gloire du football.
Puis se sont des réalisateurs du cru qui seront mis à l’honneur
avec entre autre « Tapis rouge pour L’Eden », un documentaire du
ciotaden Alain Zirah sur les 10 ans des OFF du Festival de Cannes
et une rencontre avec la cinéaste marseillaise Françoise Romand.
à ne pas oublier également une nouvelle approche du ciné-concert
proposée par le Cartoun Sardines théâtre.
Programme complet sur www.edencinemalaciotat.com.

Ven. 5 et sam. 6 juin
gALA DE DANSE
salle Paul-Eluard. 20h.30
Backstage Paca/réservation 06 60 36 11 63

Du ven. 5 au dim. 7 juin
CINépHILES à LA bARRE !
L’HOMME ET SON VOILIER
Documentaires, rencontres.
Cinéma Eden-Théâtre.
Art et Essai Lumière 06 64 85 96 40
Programme complet et renseignements sur
www.edencinemalaciotat.com

Foot et immigration, 100 ans d’histoire commune : jeu. 11 - 20h30.
Tapis rouge pour L’Eden : dim. 14 - 18h.
Cartoun Sardines théâtre : Le Dernier des Hommes : sam. 20 - 16h
(générale publique) et 20h30.
Rencontre avec Françoise Romand : Vice Vertu et Vice Versa : jeu. 25 - 20h30.
passé Composé : sam. 27 - 20h15.

Samedi 6 juin
FêTE DE L’ESCALET
De 10h à minuit. Place de l’Escalet
Service municipal politique de la Ville
04 42 08 88 04

TOUT LE pROgRAMME CINéMA EDEN-THéâTRE
LES LUMIèRES DE L’EDEN 04 42 83 89 05 - 06 88 02 24 67
contact@edencinemalaciotat.com

EXpOSITION
«La Cite ouvrière».
Maison de la Construction Navale J.E.
Vence - L. Benet 04 86 33 06 20
Archives Communales 04 42 08 88 56

sCéNOGRAPHIE INTéRIEuRE
Séances : Mardi, mercredi - 14h.

Théâtre du Golfe.
14h30 - Littérature «Ces audacieuses
femmes de lettres, simone de BeauvoirMarguerite Duras», par jean Terensier.
16h30 - Cycle Egypte ancienne «Ramsès
II, le grand roi dieu», par Madame Mercie.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

CONSEIL MUNICIpAL
salle du conseil municipal. 18h30.

Vendredi 5 juin
RéUNION
«équilibre et bien-être avec les fleurs
du docteur Edward Bach» par Annick
Audibert Pouzet. Maison des Associations. 18h15. Réservation obligatoire.
Association Apéria 06 60 46 30 92
07 52 03 57 94

SCèNE OUVERTE
à tous les musiciens et musiciennes.
jazz Club de La Ciotat, place EvaristeGras. Entrée libre et gratuite. 21h.
Jazz Club de La Ciotat 04 42 71 81 25

20, mardi 23 et mardi 30).Plein tarif 2€. Tarif réduit 1€

RENDEZ-VOUS AU jARDIN

pour les - de 16 ans. Durée : 20 minutes /Accessibilité

Pour démarrer ce mois de juin, une belle
balade contée, le long de la voie douce
jusqu'aux jardins solidaires avenue Dulac,
sera proposée. Le temps d'une journée,
les participants pourront à la fois écouter
ces jolies histoires et partager un joli
moment ensemble. Des ateliers pour les
enfants, notamment de conception
d'épouvantails, seront organisés.
samedi 6 juin à 10h au départ de la
médiathèque simone Veil. Lectures au jardin à 11h30 et 14h. jardin du Marché
solidaire (av. Guillaume Dulac).
Tel : 04 42 08 88 39 - Compléments
d’infos : www.laciotat.com

PMR - Cinéma eden-Théâtre 04 42 83 89 05

En savoir plus... rendez-vous sur
www.laciotat.com

CONCERT
quintette à plectres «Arion» - La renaissance de la mandoline. Eglise Notre-Dame.
20h30 Plein tarif : 15€ /Tarif réduit : 12€
Tarif - de 12 ans : 3€. Passion’Arts - Réservations au 04 42 08 19 04

gALA DE DANSE
stade Bouissou. 21h.
Déclic Danse 06 25 01 57 02

Sam. 6 et dim. 7 juin

Du sam. 6 au ven. 12 juin
EXpOSITION pHOTOS
«bANgLADESH»
Gare de l’Escalet Léo Lagrange. Port Vieux.
Art et Essai Lumière 06 64 85 96 40

D. Bonaccorsi

UNIVERSITé
DU TEMpS DISpONIbLE

Samedi - 11h et 14h. (sauf mardi 9, mercredi 17, samedi

D. Bonaccorsi

Lundi 1er juin

A VOS pALMES
Placé sous l’égide de la FFEssM et du
club ciotaden de nage avec palmes, le
championnat de France de nage avec
palmes de longue distance sera organisé
à La Ciotat. Cette compétition nationale
regroupera les meilleurs français de la discipline dans les catégories seniors, juniors
et benjamins. Les départs seront donnés
de la plage Cyrnos. Des rendez-vous à ne
pas manquer !
Samedi 6 et dimanche 7 juin, plage Cyrnos,
dès 9h. Renseignements : service municipal
des sports et du nautisme 04 42 83 89 58
CCNP 04 42 08 05 19.

Dim. 7 et lun. 8 juin
jOURNéE MONDIALE
DES OCéANS
Nettoyage des Calanques, baptêmes,…
Atelier Bleu. Dim. 12h30-16h30. Lun.
14h-17h. CPIE Atelier Bleu - Contact : Fred
Sonnerat 04.42.08.07.67

Lundi 8 juin
CéRéMONIE COMMéMORATIVE
journée nationnale d’hommage aux
morts pour la France en Indochine.
Rassemblement devant la stèle de l’Indochine. Hôtel de Ville. 11h.
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Lundi 8 juin

Du ven. 12 au dim. 14 juin

UNIVERSITé
DU TEMpS DISpONIbLE

SpECTACLE
SOIRéE MENTALISME

Théâtre du Golfe. 14h30
Ciné-conférence «Les Routes du ciel».
Service de la Culture 04 42 08 88 00

Lun. 8 et mar. 9 juin
bOU’TIC TOUR
salle saint-Marceaux. De 9h à 18h30.
Entrée libre. Pré-inscriptions obligatoires.
CCI Marseille Provence www.ccimp.com
08 10 113 113

Mardi 9 juin
pRéSENTATION DE SAISON
2015/2016 THéâTRE DU gOLFE
«Osez le théâtre»
14h30 et 19h - Présentation de la nouvelle saison.
20h15 - spectacle de cirque musicale
«Le Carrousel des moutons».
Théâtre du Golfe. Entrée libre et gratuite.
Esplanade du 8 mai 1945.
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87

jeudi 11 juin
CONFéRENCE
«La Cité ouvrière» par Michel Chatail.
18h. Maison de la Construction Navale J.E.
Vence - L. Benet 04 86 33 06 20 - Service
des Archives Communales 04 42 08 88 56

Vendredi 12 juin
FêTE VOUS pLAISIR
Lancement saison estivale.
Espace du Golfe. De 11h à 16h.
Centre Communal d’Action Sociale
Renseignements 04 42 08 88 39

CONFéRENCE
«Relation Parents/Enfants : comment
mieux communiquer avec vos ados» par
Marianne jalil. Chemin des séveriers.
Entrée gratuite. sur réservation. 20h.
Association Atelcom 06 86 95 25 62

RéUNION
«Equilibre et bien-être avec les fleurs du
docteur Edward Bach» par Annick Audibert Pouzet. Maison des Associations.
18h15. Réservation obligatoire.
Association Apéria 06 60 46 30 92
07 52 03 57 94

Ven. 12 et sam. 13 juin
gALA DE DANSE
stade Bouissou. 20h45.
Modern Danse Attitude 06 03 18 76 01

«La télépathie existe-t-elle vraiment ?»
Mise en scène Thierry et Hélène Deschaumes. Théâtre Maison Ritt. 17h.
Tarif : 12 €. Réservation conseillée.
Le Rideau Rouge 06 34 36 55 36

Samedi 13 juin
ATELIERS pHILO
Pour enfants (8/11 ans) animés par
Aurélien Alerini. 15h-16h. Gratuit sur inscription.
Médiathèque Simone Veil 04 42 32 70 60

SpECTACLE DE MARIONNETTES THéâTRE D'OMbRES
sur la «Petite sirène» de Hans Christian
Andersen, animé par Florence et Rachel.
Goûter. 16h30-17h30. Pour les enfants
de 3 à 10 ans. Gratuit sur inscription.
Médiathèque Simone Veil 04 42 32 70 60

gALA DE DANSE
salle Paul-Eluard. 20h.
Emmadance 06 23 08 33 95

CONCERT
Ensemble vocal Philharmonia.
Direction : jean-Claude LATIL, accompagné par l’ensemble de violoncelles
«Rondo di Cello». Eglise Notre-Dame
20h30. Plein tarif : 15€ / Tarif réduit : 12€
Tarif - de 12 ans : 3€
Réservations Passion’ Arts 04 42 08 19 04

salle Paul-Eluard. Accueil du public 14h.
Début du spectacle15h.
Réservation conseillée.
Cabarêve 06 62 02 43 71

FOIRE AUX LIVRES

Oriana Cornille. Galerie du Port.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

Mar. 16 et mer. 17 juin
CHAMpIONNAT DE FRANCE
EN DOUbLE DE pêCHE SOUSMARINE
Base Nautique. journée.
GPES - FNPSA - Contact GIMENEZ
Vincent 06 36 92 81 72

Mercredi 17 juin
ATELIER D’éVEIL MUSICAL
Animé par Marion.
15h. Gratuit sur inscription
Médiathèque Simone Veil
Inscriptions 04 42 32 70 60

jeudi 18 juin
COLLECTE DE SANg

salle saint-Marceaux. 15h/19h30.
Etablissement français du sang
06 82 80 32 30

jOURNéE NATIONALE
COMMéMORATIVE DE L’AppEL
DU géNéRAL DE gAULLE

Vendredi 19 juin

FêTE DES SpORTS
ET DU NAUTISME
De la Base Nautique à l’espace des
Capucins. De 9h à 18h.
Infos : Base Nautique 04 42 84 58 60 /
Service municipal des Sports 04 42 83 89 58

AQUATHLON DES LUMIèRES
Esplanade Langlois et plage Lumière.
De 9h à 12h30.
La Ciotat Triathlon 06 76 71 67 05
Service municipal Sports et Nautisme
04 42 83 89 58

stade Bouissou. 20h30.
Studio Meyes 06 22 01 37 99

EXpOSITION pEINTURE

EXpOSITION CLEA
«VOYAgE… VOYAgE»

Dimanche 14 juin

gALA DE DANSE

Samedi 20 juin

18h15 - Rassemblement sur le parvis de
l’Hôtel de Ville.

Chapelle des Pénitents bleus. Entrée libre.
Du mardi au dimanche de 15h à 19h.
Service de la Culture 04 42 08 88 00

Ven. 19 et sam. 20 juin

Du lun. 15 au dim. 21 juin

Du sam. 13 juin au dim. 5 juil.

LE jARDIN EN MUSIQUE

jardin du marché solidaire (av. Guillaume
Dulac). A partir de 18h.
Centre Communal d’Action Sociale
Renseignements 04 42 08 88 39

CAUSERIE

sur l’ouverture de conscience, les valeurs,
la spiritualité et la relation/âme/corps/
esprit, par Guylaine Ballester.
Maison des Associations. 18h15.
Réservation obligatoire.
Association Apéria 06 60 46 30 92
07 52 03 57 94

CONFéRENCE

«Mieux comprendre les autres pour mieux
communiquer» animée par Marianne jalil.
Chemin des séveriers. Entrée gratuite.
sur réservation. 20h.
Association Atelcom 06 86 95 25 62

COUpE DE LA gIRELLE
journée.
Club Halieutis - Contact J.P. Legendre
06 24 47 52 08
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REVUE CAbARET

gALA DE DANSE
salle Paul-Eluard. 20h30.
Lov’ Dance 06 50 05 40 36

Au profit d’Amnesty International.
Grand Portique (18 rue Louis Vignol).
9h à 18h. Renseignements auprès du
Grand Portique.

FêTE DE QUARTIER
DE L'AbEILLE
Centre social de l’Abeille. A partir de 9h.
Renseignements auprès du Centre social
de l'Abeille au 04 42 83 13 62

jOURNéE MASTER CLASS jAZZ
avec Pierre Camas
10h-12h : Atelier accompagnement musical numérique sur tablette.
14h-16h : Atelier live pour un public amateur avec pratique instrumentale.
A partir de 14 ans. Gratuit sur inscription.
17h : Concert jazz du trio Pierre Camas.
Hommage à l’organiste jimmy smith.
Médiathèque Simone Veil /
Inscriptions 04 42 32 70 60

pROjECTION «HISTOIRES
DE LANCEMENTS»
Maison de la construction navale. 15h.
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 la
Maison de la Construction Navale J.E.
Vence - L. Benet

«L’ARApèDE»
une comédie désopilante de jean jaque.
Mise en scène de Marion Manca avec
Philippe Napias et stéphane Volle.
Théâtre du Golfe. 20h30. Tarif : 12 €.
Rire en Provence - Infos et réservations
06 09 93 42 47

gALA DE DANSE
salle Paul-Eluard. 20h30.
Art Corps 06 26 85 52 92

Dimanche 21 juin
gALA
Danses sévillanes, flamenco, guitares et
chants. salle Paul-Eluard. 15h.
Alegria de Triana 06 95 12 07 43
06 17 56 78 77
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rendez-vous sur
www.laciotat.com

Esplanade Langlois
18h - L’Académie des Etoiles
Le show des élèves
20h - straised Cat - Variété/Pop/Rock
21h - Rock story - années 50 à 2000
22h - The Waddles - Variété française
et internationale/Pop/Rock/Hard/Rock
23h - Turkish Toilets - Heavy Rock

plage des Capucins
18h - Hot Tension: Rock Reprise Rock des années 70/80
19h30 - Voodoo - Pop/Rock
20h45 - Winks - Pop/Rock
22h - Des six Belles. Répertoire électronique

place Toche - Villa des Tours
20h - Music Pleasure - Variété jazzi Bossa

Escaliers de l’Eglise - Vieux port
18h30 - Not Guilty Orchestra
Pink Floyd/Deep Purple/Neil young
Beatlles /Rolling stones
20h - The freestone. Repertoire
des Rolling stones
21h - The BC‘s - Rock/Pop
22h - Rolls Puppies - Funk/Pop/Rock

Dimanche 21 juin
SCèNE OUVERTE
à tous les musiciens et musiciennes, dans
le cadre de la Fête de la Musique.
jazz Club de La Ciotat, place Evariste-Gras.
Entrée libre et gratuite. 21h.
Jazz Club de La Ciotat 04 42 71 81 25

Du lun. 22 au dim. 28 juin
EXpOSITION pEINTURE
«Couleur de l’Art», yvonne Rico. Galerie
du Port. Tous les jours de 10h à 19h.
Service de la Culture 04 42 08 88 00

Mardi 23 juin
DIApORAMA HISTORIQUE
de la construction navale et visite du site
des chantiers. Maison de la construction
navale. à partir de 9h. Sur inscription au
04 86 33 06 20 (durée : 3h).
Services municipaux de la Communication
et des Archives en partenariat avec la Maison de la Construction Navale J.E. Vence L. Benet

gRANDE FêTE DE LA SAINT jEAN
«jour du solstice d'été». Rites du feu, de
l'eau et cueillette des herbes. Chants,
danses et spectacle autour du feu aux
sons des galoubets et tambourins.

place de l’Escalet
20h/0h30 - My smart music de Gémalto
la vie- Rock
vous- Cool
avezDance
2 - Dans
Variété/Pop
Card is Mute - Light up - Old Bugs

place Evariste-gras
17h - Marc Bellion de jazz convergences
Batteries/Djembe
18h - Hot Frequence - Dance Floor
acoustique/soul/Pop/Rock
20h30 - Tonio Bérengère Barzotti
Rumba Flamenca/Variété française

choix le matin, rester dorEsplanade du 8 Mai 45
pour continuer
mir- Chorale
16h
« Le Chant Desvos
Possibles »
- Variété/Musiques actuelles
rêves- ou
vous
levez
17h30
Groupe
vocal
« Lespour
Maitres
Chanteurs » - Chansons française/jazz
les réaliser.Dans la vie
Pop
20h
- La avez
bande à2jeannot
franvous
choix- Variété
le matin,
çaise et internationale d’hier et aujourd’hui
rester dormir pour conti21h30 - Alegria de Triana et Los Hijos
nuer
vos- Flamenco/Danses
rêves ou vous sévilde
Alegria
lanes/ Chants Guitares

levez pour les réaliser.
place guibert

Musique divers - Gospels/Musique classique/Chants et danses de la chorale
malgache d'Aix et de la chorale polynésienne de Toulon

Local Flamenco
4 Rue Emmanuelle Taurel

Mercredi 24 juin
CONCERT
DES FESTES D’ORpHéE
Ensemble instrumental. Eglise
Notre-Dame. 20h30. Tarif 17€/12€
Renseignements 04 42 99 37 11

Du ven. 26 au dim. 28 juin
FêTE DE LA SAINT-jEAN
Ven. 26/06 21h30 - Feux de la saintjean. spectacle des Feux de la saint-jean.
Flamme amenée par l’association «Li Calignaïre de Provenço». (Parking du CIq de
st-jean).
Dim. 28/06.
21h - spectacle musical, Aquapazza,
musique italienne.
C.I.Q. de St Jean 06 19 79 20 56 - Escolo
de la Ribo 04 42 08 46 40 - Service Municipal Fêtes et Evénements 04 42 08 88 00

MISTER UNIVERS
salle Paul-Eluard. A partir de 9h. Tarif :
30 € donnant accès à toute la journée de
compétition.
Infos et réservations : Body Gym Center
04 42 83 40 23 - Service municipal des
Sports 04 42 83 89 58

Dimanche 28 juin
gALA DE DANSE
salle Paul-Eluard. 17h.
Studio Danse Passion 06 29 40 55 31

Du lun. 29 juin
au dim. 5 juillet
EXpOSITION pEINTURE
serge Pons. Galerie du Port.
Service de la Culture 04 42 08 88 00

Vendredi 3 juillet

15h - Eveil Flamenco y Mas - Flamenco/
Rumba
Tout le programme sur www.laciotat.com.
Service Municipal Fêtes et Evénements
04 42 08 88 00

21h - Départ de la flamme de l’OMT par
le Comité des Fêtes de La Ciotat.
21h30 - Grand spectacle de la saint jean.
Esplanade du 8 mai 45. 21h30.
Escolo de la Ribo 04 42 08 46 40
Service Municipal Fêtes et Evénements
04 42 08 88 00

«Répétitions du Bourgeois Imaginaire».
Mise en scène de Caroline Laurence.
Théâtre du Golfe. 20h. PAF : 10€ adulte
5€ ado.
Le Petit Théâtre 04 42 83 73 51

Ven. 26 et sam. 27 juin
gALA DE DANSE

C. Experton

FêTE DE LA MUSIQUE 2015

place Sadi Carnot
11h - Chorale Citharista - Classique
13h30 - Big Band du Conservatoire jazz
14h30 - Orchestre d’Harmonie de
La Ciotat - Classique/Variétés internationales/ Musiques de films
18h - Escolo de la Ribo - Chants provençaux et chansons d’aujourd’hui en provençal
19h - Berengère Barzotti et Tonio Rumba Flamenca/Variété française
20h - Melody show. Variété française/
Années 60 à nos jours
21h - swing Troubadours - Brassens and
Friends/jazz
22h - Les durs à Cuivre - Fanfare / Brass
Band « Musique du Monde » Latin/jazz/
Balkans

C. Experton

Dimanche 21 juin

SpECTACLE ANNUEL

FRANCHISEO

Tous les soirs. Port-Vieux.
Service municipal Commerce et Artisanat
04 42 08 88 00

Dans le cadre de la redynamisation du
Vieux La Ciotat, la Ville a mandaté l’agence
spécialisée Franchiseo pour favoriser l’implantation de nouvelles enseignes. Dans
cette optique, le vendredi 3 juillet 2015
se tiendra un forum à la salle saint Marceaux dont l’objectif est la mise en relation des franchises avec les éventuels
candidats, en présence de Franchiseo, des
services de la Ville, de l’association des
commerçants, et des partenaires tels que
la CCI Marseille Provence et Terres de
Commerce. Tous ceux qui sont intéressés
par cette démarche sont invités à participer à ce forum.
Vendredi 3 juillet à partir de 14h - salle
st Marceaux/complexe Paul Eluard.
Compléments d’informations :
www.laciotat.com

Samedi 27 juin

Samedi 4 juillet

FêTE DE QUARTIER
FARDELOUp-LE jONQUET

gALA DE DANSE

stade Bouissou. 21h.
Académie de danse 04 42 83 47 00
06 03 65 26 20

Du ven. 26 au dim. 28 juin
CONCERT DES éLèVES
De l’Atelier jazz Convergences, place
Evariste-Gras. Entrée libre. 21h.
Jazz Club de La Ciotat 04 42 71 81 25

Du vendredi 26 juin au
dimanche 30 août
MARCHé NOCTURNE

Espace Municipal Fardeloup-Le jonquet.
journée.
Renseignements auprès de l'espace
Fardeloup-Le Jonquet au 04 42 72 26 21

salle Paul-Eluard. 20h30.
Association Lyric’s 06 20 74 86 95

Dimanche 5 juillet
gALA DE DANSE
salle Paul-Eluard. 20h30.
Sensuelle Danse 06 63 23 43 15
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Avec la participation des associations sportives et nautiques et des partenaires privés

www.laciotat.com

