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C’Est l’été,
C’Est
la fêtE !

plus d’infos
rendez-vous sur
www.laciotat.com

PErMaNENCE
dEs élus

NuMéros
utilEs
agENda

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 !

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

sEA, EdEn And sUn
Il y a (encore) ceux qui croient devoir partir au bout du monde pour se dépayser et
passer des vacances de rêve. Ils paient des fortunes, perdent leur temps dans les
aéroports, subissent de plein fouet le décalage horaire à l’aller comme au retour. Et,
pour finir, rentrent au bercail lessivés et quelquefois déçus, bien contents, en fait,
de retrouver notre beau pays de France.
Il ne faut pas leur en vouloir. Ils ne savent pas (encore). Ils ne savent pas que le paradis
est à leur porte. Ce paradis, cet Eden qui n’a jamais aussi bien porté son nom ? C’est
évidemment La Ciotat. Entre mer et collines, niché aux portes de ces calanques que
nous envie le monde entier, bercé par « notre » Golfe d’Amour qui n’a jamais autant
bien porté nom : oui, des vacances festives, ensoleillées, surprenantes, c’est ici et nulle
part ailleurs.
D’ailleurs, La Ciotat est depuis longtemps déjà une destination « top niveau » et appréciée
par des dizaines de milliers de touristes, français et étrangers. Et cette année encore,
nous avons préparé une superbe et éclectique programmation de festivals et d’animations,
ces plages de sable - dont l’une est non-fumeurs - qui n’ont jamais été aussi propres et
belles.
Sea, Eden, Sun : c’est La Ciotat qui ressuscite…
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LA cIOTAT mA vILLE
TOUTE L’AcTU

l’été donne l’occasion à cHacun de PRofiteR à
la fois de l’autHenticité de notRe PatRimoine et
des atouts natuRels teRRestRes et maRitimes de
notRe ville, qui accueille toujouRs Plus de
visiteuRs, séduits PaR ses cHaRmes. la PêcHe, ou
la calanque de fiGueRolles en sont quelques
exemPles…

Métiers

rEncOnTrE AvEc
LEs pêchEUrs cIOTAdEns

Du chalutage aux étals

Un métier très règlementé…

L’aube ne va pas tarder à pointer
le bout de son nez. Il est 5 heures
du matin et le chalutier de Pierre
Riba, pêcheur depuis plus de 60
ans, quitte le Port-Vieux pour le
grand large. Après une demiheure de navigation, le chalutage
commence. La technique consiste
à traîner sur le fond, à l’arrière
du bateau, un filet formant une
poche dans laquelle sont récupérées les prises. L’opération requiert une connaissance fine des
fonds, des courants et du comportement des espèces ciblées…

« J’aime vraiment ce métier, c’est
ce qui me pousse à continuer »
confie le pêcheur, car nous ne
sommes pas aidés par les autorités ». En effet, la pêche maritime
est régie par de nombreux textes
règlementaires aux niveaux européen, national et régional. En
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Méditerranée s’ajoutent les règles
fixées par les prud’homies de
pêche. Une profession très encadrée, peut-être un peu trop même
aux yeux de ces artisans de la
mer : « Nous sommes autorisés à
sortir 200 jours par an. » souligne
Pierre Riba.

Les sauveteurs toujours prêts

… Et en voie de disparition
Pourtant, les pêcheurs ciotadens
ne pratiquent pas la pêche de
masse, celle des grands chalutiers
de 25 mètres qui détériorent les
fonds. Leur pratique est « propre »
et respectueuse de la mer, mais
la loi est la même pour tout le

monde. Aujourd’hui, on ne compte
plus que trois chalutiers dans le
quartier maritime de Marseille,
qui s’étend de Sausset-les-Pins à
la Pointe d’Alon. De La Ciotat aux
côtes italiennes, le chalutier de
Pierre Riba demeure le dernier…
Profitez-en, cela pourrait bien ne
pas durer.

l. g
eno

ve si

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

RENSEigNEMENTS : www.POiSSONS-ViVANTS.COM
géRARD CARRODANO : 06.09.08.22.12

Un pêcheur
pas comme les autres

Le gardien de notre
écosystème marin

Installé dans son hangar au fin
fond du site des chantiers navals,
cet ancien champion de plongée
sportive et vice-champion du
monde de chasse sous-marine
évolue au milieu de ses aquariums, peuplés d’espèces vivantes
qu’il a lui-même pêchées. Gérard
Carrodano, qui fêtera ses 60 ans
cette année, dédie le fruit de ses
pêches aux fermes aquacoles et
aquariums publics. En quelques
années, il est devenu l'un des prin-

Ce métier, il l’a lui-même inventé,
comme toutes les techniques permettant de conserver les poissons intacts une fois remontés à
la surface. « La pêche sous-marine
ne représente qu’une partie du travail », souligne-t-il, « pour permettre la remontée des poissons, il faut
assurer leur décompression. Mais
ce qui est valable pour les gros poissons est impossible à pratiquer sur
les petits spécimens de quelques
centimètres ». Pour ces derniers,

cipaux fournisseurs en poissons
méditerranéens d'une cinquantaine
d'aquariums européens, dont le musée océanographique de Monaco,
l’un des plus célèbres au monde et
qui fut son « premier client ».

le Ciotaden a donc dû mettre au
point des paliers de décompression placés dans de grandes bouteilles percées : « On ne vend pas
un poisson qui n'est pas acclimaté,
il y a du boulot à tous les étages,
pour le stockage, l'acclimatation.
Il faut connaître le poisson par
cœur ». Au-delà de son activité
professionnelle, Gérard Carrodano est en quelque sorte le gardien de nos fonds marins et
demeure l’un des meilleurs observateurs de notre écosystème. ■ ET

vive les vacances

OFFiCE DE TOURiSME - TéL 04 42 08 61 32 - www.TOURiSME-LACiOTAT.COM
OUVERT DU LUNDi AU SAMEDi DE 9H à 20H
DiMANCHES & FêTES 10H à 13H

Pour fêter le début de l’été, l’office municipal de Tourisme offre aux visiteurs et aux résidents, un évènement magique… !
«Le voyage des aquarêve» par la Compagnie Malabar, un grand spectacle musical et pyrotechnique qui parcourra le Port,
la promenade littorale et la plage ! Dimanche 5 Juillet 2015, à partir de 21h15

Un éTé dE rêvE

lancement de la saison 2 01 5
même si la saison estivale a déButé cette année dès le mois de mai avec une fRéquentation imPoRtante,
l’été est tRès PRometteuR en teRmes de nouveautés.

L

e 17 Juin dernier, Patrick Boré et Jean Louis Bonan ont lancé officiellement
cette saison 2015 en présentant aux professionnels et à la presse les grandes
lignes de la saison estivale 2015. Cette manifestation s’est déroulée dans l’espace
accueil de l’Office de Tourisme qui vient de renouveler sa marque Qualité Tourisme.

Porte d’entrée du Parc National des Calanques

a la découverte de l’histoire de la ville

C. Experton

Comme La Ciotat possède un décor naturel en tant que porte d’entrée du Parc National
des Calanques, les touristes seront comblés par les sites exceptionnels que sont les
plages et les calanques – lieux ô combien recherchés en cette saison.

C. Experton

Au-delà des lieux traditionnels de visites, l’Office de Tourisme propose la découverte
de l’histoire de la Ville en s’appuyant sur des produits comme :
-La ronde du patrimoine, visite commentée sur le circuit des anciens remparts
tous les mercredi matins à 9h30 ou sur demande pour les groupes.
-La visite - projection à l’Eden qui permet aux visiteurs de faire connaissance avec
l’histoire du cinéma à La Ciotat en assistant à une séance à l’Eden tous les mercredis
et vendredis matin à 11h.
-La bastide Marin et ses jardins pour une visite commentée de la demeure classée
et des jardins, sur demande.
-Le musée, avec ses quinze salles, demeure le lieu incontournable du patrimoine
historique de la station. Tous les après-midi de 16h à 19h.
-Les promenades en mer pour partir à la découverte des plus hautes falaises maritimes d’Europe.
Et les petits ne seront pas oubliés : cet été un jeu sera proposé pour leur faire découvrir la station de manière ludique !
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C. Experton

C. Experton

RENSEigNEMENTS : SERViCE POLiTiQUE DE LA ViLLE
ET SERViCE DE L’URbANiSME : 04 42 08 88 00
www.LACiOTAT.COM

La rénovation du Vieux La Ciotat, c'est l'affaire de tous
ambitieux programme de réhabilitation, meilleure accessibilité,
renouveau commercial... la redynamisation du vieux la ciotat est sans
conteste le plus important chantier
des prochaines années. la municipalité souhaite donc y associer l'ensemble de la population, afin que
les choix stratégiques soient partagés par tous et en concertation avec
les habitants, les commerçants, les
associations ou tout autre acteur du
territoire. Bref, de tous ceux qui
font déjà vivre et feront rayonner
demain le cœur de la cité.

C. Experton

la municiPalité veut associeR
l'ensemBle de la PoPulation à
ce cHantieR majeuR, en lançant un comité consultatif
tRès ouveRt et en exPosant
laRGement les actions à veniR
dans une « maison du PRojet »

Un comité consultatif
installé en juillet
« Pour élaborer le schéma directeur,
nous avons fait appel à un assistant
à la maîtrise d'ouvrage très expérimenté, le cabinet Le Creuset Méditerranée, et un comité de pilotage a
été créé, explique Patrick Boré,
maire de La Ciotat. Mais nous avons
la volonté d'être à l'écoute de tous
les Ciotadens et de fédérer toutes
les énergies. C'est la raison pour
laquelle nous allons également lancer ce mois-ci un comité de pilotage
consultatif, auquel participeront,
l’association des commerçants,
La Ciotat cœur de ville, l’association
ADIHCA, mais aussi des représentants de l'ensemble des CIQ de la ville,
des acteurs sociaux et des agents
immobiliers ou encore des structures
comme «Petits pieds grands pas» ou
«Mémoire en marche». Et, c'est important, nous accueillerons également dans ce comité consultatif de
simples habitants qui en auront fait

la demande. Toutes les remarques
venues de la société civile seront
prises en compte et permettront de
nourrir le plan d'action pluri-annuels». La première réunion est prévue le jeudi 16 juillet.

Une Maison du projet
à l'automne
L'autre outil qui permettra d'associer le plus grand nombre est la Maison du projet, qui ouvrira ses portes
à l'automne impasse Gamet, sur
l'îlot Saint-Jacques. Sur 70 m2, chacun pourra y découvrir le diagnostic
initial et les principales étapes de
ce chantier de longue haleine. Les
habitants pourront également déposer leurs contributions à cette réflexion qui se veut collective ou se renseigner auprès de spécialistes sur
les différentes aides à la réhabilitation proposées. ■ E.B.
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patriMOine envirOnneMental

LA cALAnqUE
dE FIgUErOLLEs,
Un pETIT cOIn
dE pArAdIs
EnTrE rêvE ET
mysTèrE

C. Experton

fiGueRolles, la Plus envoûtante de nos calanques, faille Géante dans le PoudinGue (aGGloméRat de Galets Roses
d’un lit ancien de RivièRe, soulevé il y a 90 millions d’années) fiGueRolles la secRète, avec ses GRottes cacHettes
cReusées PaR les intemPéRies (les taffoni). fiGueRolles ? un lieu Planté de fiGuieRs, d’où la Rif (RéPuBlique indéPendante de fiGueRolles), qui a adoPté la fiGue comme monnaie couRante,
fiGueRolles, RemaRquée PaR les PeintRes GeoRGes BRaque et otHon fRiesz à leuR aRRivée en PRovence, en 1907,
un site qu’aime fRéquenteR nicolas Hulot, tel une île, un eden au Bout du monde et si PRès de nous !
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RENSEigNEMENTS : www.FigUEROLLES.COM

ette calanque à deux pas de la
ville extraordinairement préservée, est depuis 2012 incluse dans
le Parc national des Calanques.
Pour la mériter, il suffit de descendre quelques marches, 87 exactement. Au virage à mi-chemin, la
vue sur la mer coupe le souffle,
découpée entre les falaises aux
formes étranges.

C

Les sorcières de Figuerolles
et l’âne volant
Ceux qui se sont baladés par une
belle nuit de pleine lune à Figuerolles, sous la silhouette inquiétante du « Capucin », n’ont-ils pas
entendu les antiques sabbats ?
Dans cette calanque magique on
imagine rôder Dionysos et ses
Ménades, les filles de la lune, qui
cherchent par la danse et les
chants l’énergie divine. Jean-Paul
Clébert écrit dans la Provence
mystérieuse : « trois jeunes gens
ivres rentrant chez eux, montent
sur un âne solitaire… qui soudain
les emporte vers le bec de l’aigle…
dans une fumée de soufre ! », ce
conte rejoint celui des ânes volants !
Notons que l’âne se dit ase en provençal, qu’on retrouve dans le
Pégase grec, le cheval ailé.
La calanque des enfants de la Cité
Au siècle dernier, Figuerolles était
la plage des enfants de la Cité. Les
gamins apprenaient à nager et à

plonger en toute liberté. Dans ces
eaux profondes, face à l’îlot du Lion,
rivalisaient les meilleurs plongeurs :
du «petit pin», du «grand pin», des
«chaines noires». Parfois le célèbre
Artic, ou Jean-Michel Beaujon le
Cassidain, y ont fait des sautsspectacles, toute la calanque était
en haleine.
Sur le ponton où s’étalent les serviettes pour la bronzette, les barques ne s’amarrent plus, et la
cannaie où jouaient les enfants a
disparu. Mais elle laisse un dicton
ciotaden « A coumo lou canié de
Figuerolles, brando senso vent » (il/elle
a comme la cannaie de Figuerolles,
il/elle remue sans qu’il y ait du vent »

le repas pour le mariage de Monsieur Sulzer, le fournisseur suisse
des moteurs pour les chantiers. Il
reçut aussi en 1949 la formation des
Sapeurs-pompiers de La Ciotat !
Et comme dans la calanque rien
ne se fait comme ailleurs, c’est un
couple russe qui prit la succession

familial où s’attabler ressemble
à un rêve, dormir, une aventure,
où la végétation luxuriante et la
musique des vagues confèrent au
site la magie d'un hameau provençal au bord de l'eau.
Et si vous entendez claquer les
boules d’une partie de pétanque, ce
sont les riverains des lieux, les Anciens de Figuerolles, dans leur cabanon au-dessus, qui protègent la
calanque depuis plus de 70 ans !
■ C.G-H

AnEcdOTEs !
Stars !

La guinguette de rêve
C’est là que Pierre Trinchéro, issu
d’une famille d’Italiens venus à
La Ciotat pour les chantiers navals, heureux propriétaire de
l’unique cabanon de la calanque,
et amateur de poissons grillés, eut
l’idée d’en faire un restaurant. Ce
touche-à-tout tenait un débit de
boissons à la Cité, où il fabriquait
lui-même le pastis, le TRINQUIER,
dans les années 20. Le voilà donc
aménager un établissement, l’«Unic
Sit», comme on le voit sur d’anciennes cartes postales, le dotant
d’une longue enseigne en bois
sculpté en forme de sardine !
Il racontait que le prince Rainier
était venu sur son beau yacht
dans la calanque. Qu’il avait servi

en 1956 : Igor, ancien pilote du
Normandie-Niemen et Tania, sa
courageuse épouse. Séduits par le
lieu, ils rédigèrent aussitôt la
Constitution de la « République
Indépendante de Figuerolles », en
clin d'œil humoristique à ce décor
unique aux airs de bout du
monde.

Ayant servi souvent de décor de
cinéma, l'établissement a reçu depuis 1956 entre autres : Hemingway,
Richard Anconina, Antoine, JeanMarc barr, Alain Delon, bernard
giraudeau, Mathilda May, Elie Cacou,
Emmanuelle béart, le Commandant
Cousteau, le Dr Jean-Louis Etienne…
et Nicolas Hulot, autre familier des
lieux.

Un petit air d’indépendance

La recette primée du «Beau Site»

Après Chez Tania à La Ciotat de
1956 à 1971, Tania II à Abidjan
de 1971 à 1981, et Chez Tania à
Marseille de 1971 à 1988, la troisième génération, Dimitri et Grégori, perpétue la tradition dans
cet endroit magique « hors du
temps ». Depuis 1995, c’est Grégori
Reverchon qui fait vivre ce lieu

LES SARDiNES à LA CAPUCiNE
(nom inspiré par l’ombre du Capucin
qui veille sur la calanque).
écraser au pilon des pignons, de l’ail,
un citron, et de l’huile d’olive, faire
une pâte. Pendant que les sardines
grillent, les arroser avec une branche de romarin trempée dans la
sauce, les écaillées, puis les arrosées
de nouveau. bon appétit !

Texte inspiré des propos de Guy Aillaud, René-André Lombard, Jean-Pierre Trinchéro, la RIF…..
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1-2-3 sOleil !

1-2-3… SOLEiL !
L’ACTiON DE SENSibiLiSATiON CONTRE LES DANgERS DU SOLEiL SE TiENDRA TOUT LE MOiS D’AOûT, TROiS FOiS
PAR SEMAiNE, DU CôTé DE L’ESPLANADE LANgLOiS, à LA MéDiATHèQUE ET DANS LES LOCAUx DE L’OFFiCE DE TOURiSME.
RENSEigNEMENTS AUPRèS DU SERViCE SANTé FAMiLLE : 04 42 08 88 00

prévEnIr En s’AmUsAnT
A

fin d’informer le public sur les
méfaits du soleil, le service santé
famille a initié en 2013 une action
de prévention sous forme de jeu.
« 1-2-3 soleil » se présente comme
un grand tapis de jeu de trois
mètres de diamètre composé de
cases et sur lequel on se déplace,
un peu à la manière du jeu de l’oie
ou du monopoly, l’objectif étant
de répondre correctement à
chaque question. evidemment, le
gagnant sera celui qui aura pris le
moins de coup de soleil cet été,
car le but avéré de ce jeu est d’informer sur les dangers d’une
exposition non maîtrisée au soleil.

C. Experton

Un jeu qui favorise
la discussion

quiz
consultez les sites
de l’été
...
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Rendez-vous sur le site de la ville
www.laciotat.com
rubrique quiz de l’été 1-2-3 soleil
testez vos connaissances... a bientôt !

« Avec l’approche ludique le message
passe bien auprès des enfants
comme des parents » souligne lionel
valéri, conseiller municipal délégué à la santé, famille et Petite
enfance, « c’est un jeu qui favorise
la discussion, l’intérêt étant que les
échanges se poursuivent à la maison, qu’il en reste quelque chose ».
c’est l’animatrice du service santé
famille, qui a dégotté le tapis de
jeu auprès de l’ancien comité
départemental de l’action à la
santé. après avoir sensibilisé les
écoles et les animateurs des centres de loisirs de la ville, elle abordera le public tout au long du mois
d’août, trois fois par semaine, du
côté de l’esplanade langlois, à la
médiathèque et dans les locaux
de l’office municipal de tourisme.
■ e.t.

FOcUs
le dossieR du mois
que vous soyez Bal PoPulai Re,
ou conceRt de ja zz, musique c la ssique ou
RytHmes cRéoles, a dePte des manèGes ou
Bien moRdu de li ttéRatuRe,
il y a foRcément un Rendez-vous PouR
vous da ns le tRès Ric He PRoGRamme
des festiv ités estivales de la ciotat.

l. lucca

AmU s EzvOU s !
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fOcus

Un éTé Trè

nUITéEs
mArché
LE cOmmErcE
éTOILé ! En FêTE En cœUr LITTérAIrEs sUr
dE vILLE
LE pOrT

Depuis le 26 juin, et jusqu’au 30 août,
les quais du Port-Vieux laissent
place au traditionnel marché nocturne. Une centaine de stands proposent, à partir de 19h, objets de
décoration, produits artisanaux et
gastronomiques, vêtements, et autres produits régionaux, dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
Un rendez-vous immanquable pour
les flâneurs et pour tous ceux qui
veulent faire de bonnes affaires pendant leur passage à La Ciotat.
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Les commerçants du Vieux La Ciotat ne seront pas en reste cet été. En
effet, ils organisent une vingtaine de journées d’animations financées
par la ville dans le cadre du FISAC, opération qui va courir sur l'ensemble
des mois de juillet et août. Baptisée « Cœur de ville en fête », elle prendra
la forme, chaque vendredi et chaque samedi, d'animations commerciales,
avec magiciens, mini-concerts et jeux-concours permettant de gagner de
nombreux lots, dont un week-end à la montagne. Du 10 au 15 juillet, les
animations gagneront encore en intensité à l'occasion de la traditionnelle
braderie, avec chaque jour des spectacles de rue, des ateliers maquillage
pour les enfants et des tombolas.

Avis aux dévoreurs de livres : cet
été encore, en partenariat avec la
municipalité, l'association « Passions d'auteurs » vous invite par
trois fois à rencontrer une trentaine d'écrivains, régionaux pour
la plupart et même, pour certains,
installés à La Ciotat.
Ils prendront place sur les quais
du Port-Vieux, en bas des marches
de l'église, les vendredis 10 et 24
juillet, puis à nouveau le vendredi
7 août. De 19 heures à minuit,
vous pourrez découvrir leurs ouvrages, échanger avec eux et, bien
sûr repartir avec une dédicace.
Une bonne occasion d'encourager
les plumes provençales.

s AnImé

« mUsIqUE
En vAcAncEs »
FêTE sEs 20 Ans
Le festival Musique en vacances souffle cet été ses vingt bougies. 20 ans
de petits plaisirs et de grands concerts, à l'image du programme de cette
édition 2015 qui propose, du 12 au 24 juillet, pas moins de 17 rendezvous, dont cinq gratuits. Entre autres temps forts, on vous conseille le
concert d'ouverture du 15 juillet avec l'hommage de l'orchestre Cinétique
au septième art à travers les plus grandes musiques de films. Ne ratez
pas non plus le 9 juillet le New Gospel Family, le 23 juillet le trio Arapa
et son programme de musiques traditionnelles corses qui a résonné
jusqu'à l'Olympia, et enfin en clôture, le 24 juillet, les Tambours de Tokyo,
sachant que ces quatre concerts seront donnés salle Paul-Eluard à 21h.
PROgRAMME COMPLET DANS LA RUbRiQUE AgENDA
ET SUR www.LACiOTAT.COM /
RENSEigNEMENTS ET RéSERVATiONS AU 04 42 83 08 08.

RETROUVEz L'iNTégRALiTé DU PROgRAMME DES FESTiViTéS ET FESTiVALS
DE JUiLLET ET AOûT SUR LE SiTE www.LACiOTAT.COM

dEUx
FEUx
d'ArTIFIcE
sInOn
rIEn !
à La Ciotat, la tradition veut que
l'été soit ponctué par deux feux
d'artifice, ce qui fait deux fois plus
d'occasions d'en prendre plein les
mirettes ! Le premier sera tiré le
lundi 13 juillet depuis les Chantiers,
à partir de 22h30, et pourra comme
d'habitude être admiré aussi bien
des quais du Port-Vieux que du
port de plaisance ou encore des
plages. Le second est programmé
le 16 août. Là encore, il sera tiré
depuis les Chantiers mais, attention, la nuit tombant plus tôt, c'est
à partir de 22 heures que le ciel
s'embrasera.

LA
vALsE
dEs
bALs
Les Ciotadens ont toujours eu une
passion pour les bals. Et l'été 2015
leur permettra de se déhancher
sur des rythmes endiablés ! Ça
démarre le 13 juillet à 21h30 avec
le bal du Comité des fêtes organisé
sur l'esplanade du 8-Mai (dont le
nom historique est justement... le
Grand bal), qui donnera l'occasion
d'entendre le groupe Black and
White. Puis le public pourra danser
sur de la musique des îles avec le
grand bal créole du 24 juillet sur
l’esplanade Langlois, organisé à
l’occasion du festival créole. Enfin,
les 17 et 31 juillet ainsi que les 7 et
14 août, des bals DJ réunissant
toutes les générations sont organisés à partir de 21h30 sur l'esplanade du 8-Mai 1945.
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Un p'TIT
TOUr à
LA FêTE
FOrAInE ?
Pas d'été digne de ce nom sans
fête foraine ! Celle de La Ciotat
débutera le samedi 1er août et se
prolongera jusqu'au dimanche 16
août. Tous les jours, sur le parking
du môle Bérouard, de 14 heures
jusqu'à minuit, petits et grands
retrouveront les jeux traditionnels : pêche aux canards, tir à la
carabine, machines à pinces, jeux
de pièces et de ficelles... Presque
impossible de repartir sans une
peluche ou l'un des nombreux lots
à gagner. Les enfants pourront
aussi faire un tour sur le manège
qui leur est spécialement dédié et
s'offrir des sensations fortes sur
un toboggan long de 30 mètres.

ÇA JAzzE En AOûT
« Jazz en août », le festival de tous les jazz, prouvera cet été encore qu'il porte
bien son nom. Du 5 au 8 août, chaque soir, le public se verra proposer un rendez-vous « Festival Off » gratuit de 19h à 21h sur la place Sadi-Carnot, suivi
d'un concert payant à l'Escalet, à partir de 21h. En deuxième partie de soirée,
vous retrouverez par exemple le jeudi 6 août à 22h30 Raphaël Imbert avec
son nouveau projet « Music is my home », puis le lendemain, toujours à 22h30,
Bobby Dirninger (un frenchie n°1 des charts aux USA).
PROgRAMME COMPLET DANS LA RUbRiQUE AgENDA
ET SUR www.JAzzCONVERgENCES.COM

Un pArFUm
dEs îLEs
AU FEsTIvAL
créOLE

C. Experton

La quatrième édition du festival créole Caraib Plage se tiendra
du vendredi 24 au dimanche 26 juillet sur l’esplanade Langlois.
Des groupes musicaux venus des Antilles françaises mais
aussi de Guyane vont faire bouger le public. Animations
gratuites, dégustations de spécialités créoles et découverte de l’artisanat local seront au programme. Le festival démarrera d’ailleurs
sur les chapeaux de roues le vendredi avec une cérémonie d’ouverture
musicale à 19h, suivie d’un grand bal créole à 21h. Dépaysement
garanti !
PROgRAMME COMPLET DANS LA RUbRiQUE AgENDA
ET SUR www.AMCDOMTOM.COM
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Du 15 au 22 août, les fêtes votives,
organisées par le service municipal Fêtes et Evénements, en partenariat avec le Comité des fêtes,
l’association l’Escolo de la Ribo,
Les Calfats de l’Escalet, la SNSM,
et Carènes viendront rythmer,
comme chaque année, l’été ciotaden. Durant ces 6 jours, plusieurs
événements seront organisés
comme par exemple la procession
et la bénédiction des bateaux,
la course des garçons de café,
le concours d’aïoli, le spectacle
cabaret ou encore le tant attendu
concours de chant. De beaux jours
festifs en perspective !

la ProCEssioN

bENEdiCtioN
dEs batEaux

la béNédiCtioN dEs batEaux

lE CoNCours d’aïoli

CoursE
dEs garçoNs dE Café

EsColo dE la ribo

Photos C. Experton/ l. lucca/d. bonaccorsi

pLAcE
AUx
TrAdITIOnnELLEs
FêTEs
vOTIvEs

RETROUVEz LE PROgRAMME DéTAiLLé SUR LES PAgES AgENDAS ET SUR LE SiTE
DE LA ViLLE : www.LACiOTAT.COM

CoNCours dE ChaNt

TrAns-pOsITIOn
FAIT dAnsEr
LA vILLE
Du 28 au 30 août, «Trans-Position», vous donne rendez-vous sur la place du
8 Mai 1945 pour la 3ème édition des rencontres chorégraphiques urbaines
« la ville comme espace à danser ». Les jets d’eau de la place serviront de
décor pour la nouvelle création intitulée « M », suite de la pièce chorégraphique
«XY» créée l’année dernière. On retrouvera les deux danseurs interprètes
Axel Loubette et Mickaël Chalopin. La création musicale quant à elle sera
confiée à Sébastien Caviggia, musicien du Trio Inopportun. Le samedi 29 août
vers 18h, les Ciotadens seront conviés à une Battle de danse contemporaine.
La pièce chorégraphique sera présentée le dimanche 30 août, à 17h, suivi de la
soirée de clôture, que fera résonner la cours de l’Eden aux sons et rythmes d’une
Zumba party. animée par Laurence VALÉRO de l’association Génération Fit.
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du nOuveau !

ACCUEiL RAM :
DU LUNDi AU JEUDi DE 8H30 à 12H
ET DE 13H30 à 17H30
LE MARDi JUSQU’ A 19H
LE VENDREDi DE 8H30 à 17H30
ET UN SAMEDi PAR MOiS
|iNFOS : 04 96 18 73 30

PLUS D’iNFOS : www.LACiOTAT.COM
MONSiEUR TRAVAUx : 06 80 95 80 85

ATTEnTIOn

Un nouvel espace pour nos enfants
Le 24 juin dernier, le nouvel Espace Municipal de la Petite Enfance. Relais
Assistants Maternels a été inauguré en présence de Patrick Boré, maire
de La Ciotat, Lionel Valéri, conseiller municipal chargé de la Santé et de
la Petite enfance, et Jean-Pierre Soureillat, directeur général de la Caisse
d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Installé au 1 passage
Gamet, cette structure est un lieu ressources où les assistantes maternelles
peuvent se réunir, échanger, et bénéficier d'animations pour les enfants.

TrAvAUx

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

L'avenue Fernand-Gassion
se refait une petite beauté

C’est écologique !

bOnnE IdéE !
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L’Escolo de la Ribo à l’honneur
L’Escolo de la Ribo s’est rendue, le dimanche
7 juin, à Tallard, à la fête du peuple provençal organisée par « l'Unioun Prouvençalo »
et « la Taïole » groupe folklorique de Tallard.
Une belle fête pour montrer la vitalité de
la langue et de la culture provençales. Le
matin, défilé en costumes traditionnels et
en musique, messe en plein air au château,
l’après-midi, un spectacle de danses,
musiques et chants a été offert avec la remise des trois Mireilles : or,
argent et bronze qui récompensent les associations ayant concouru
pour faire valoir leurs activités menées tout au long de l’année, particulièrement pendant « lou printèms prouvençau » par la transmission des traditions et de la culture provençales. Lors de cette journée,
l’Escolo de la Ribo a été honorée de la « Mireille de bronze ».
dr.

Dans le cadre de la politique de
développement durable, la Ville a
souhaité avoir recours aux services
de triporteurs pour le nettoyage de
la voie douce. Silencieux et écologique, ils garantissent la propreté
du parcours, sans le polluer. Le
même dispositif est également utilisé pour le bord de mer, afin de
profiter de la plage dans les meilleures conditions, et de veiller à
offrir aux Ciotadens une ville propre et respectueuse de l’environnement.

PLUS D’iNFOS : www.ESCOLODELARibO.FR

Photos : C. Experton

POUR TOUT RENSEigNEMENT COMPLéMENTAiRE
RENDEz-VOUS SUR LE SiTE www.LACiOTAT.COM.
LA CiOTAT PROMixiTé AU 0800 13 600

Un nouveau visage pour l'avenue Fernand-Gassion ! Pendant
quelques semaines, la Société des eaux de Marseille Métropole va
procéder à des changements de canalisations d'eau potable. Ce qui
va entraîner des perturbations de circulation sur cette artère du
centre-ville, du 31 août au 2 octobre prochain. Mais comme pour
tout le quartier Maltemps, ces travaux vont permettre de bénéficier
d'une meilleure qualité d'eau et d'une chaussée refaite à neuf...
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Brevet

iNVENTiONS FERRARi /LA CiOTAT
TEL: 06 20 46 51 22
MAiL:iNVENTiONSFERRARi@FREE.FR
SiTE: HTTP://www.iNVENTiONS-FERRARi.FR/

En
T

Roland Ferrari, le serial inventeur

Roland feRRaRi est l’inventeuR d’un système de BoRnes escamotaBles à cHaînes et
d’un PRocédé de tRansfeRt d’éneRGie encoRe jamais vus.

est sans aucun doute l’inI lventeur
le plus prolifique de

La Ciotat. Roland Ferrari, aujourd’hui retraité après une carrière
dans l’automatisation, peaufine
ses inventions chez lui, dans son
atelier. Il a déjà obtenu six brevets
pour ses créations, dont la dernière figure parmi les plus abouties. « C’est un système de transfert
d’énergie sans électricité conçu au
départ pour actionner des barrières
» explique-t-il, « le poids d’un véhicule qui passe ou stationne sur un
plateau articulé fixé au sol permet
d’actionner la barrière sans l’aide
d’une pompe électrique, hydraulique ou manuelle ». Cette force
gratuite transmise à l’utilisation
souhaitée assure sa motricité ou
déclenche son mécanisme. Plus
besoin d’électricité donc pour
ouvrir un portail, une barrière et

actionner un éclairage ou une
signalisation : « ce système peut
être installé sur pratiquement tous
les mécanismes existants, dans les
parkings, sous les routes, dans les
forêts ou espaces verts… C’est
déclinable presque à l’infini ».

Des bornes
sur la voie douce
En véritable passionné, Roland
Ferrari ne s’inscrit pas dans une
démarche commerciale bien que
certaines de ses inventions aient
fait l’objet de diffusion. Après l’acceptation du brevet pour ses
bornes escamotables à chaînes inversées, une société de financement lui a proposé son soutien
pour la fabrication finale. Il faut
dire que cette invention a déjà fait
ses preuves. Sur la voie douce, au

niveau du chemin de la Linotte, à
deux pas du domicile de Roland
Ferrari, les premières bornes ont
été posées en accord avec la municipalité. Lorsqu’elles émergent du
sol, la chaîne placée au centre se
déplie et forme une barrière.

En position abaissée, la chaîne
s’encastre entièrement dans le sol,
supprimant le risque d’accrochage
et n’empiétant pas sur l’espace
public. Un système idéal pour
sécuriser une place ou barrer un
accès. ■ E.T.
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POUR EN SAVOiR PLUS SUR FRANk CASSENTi :
FRANkCASSENTi.TUMbLR.COM ET www.OLEOFiLMS.FR

pOrtrait

dr;

aRTISTE
aCCoMPLI !

FrAnk cAssEnTI

« LA cIOTAT rEprésEnTE bEAUcOUp pOUr mOI »
PRoducteuR, RéalisateuR, metteuR en scène et musicien, fRank cassenti est un aRtiste accomPli.
installé dePuis Peu à la ciotat avec son éPouse, il nous fait PaRt de ses PRojets.

Une nouvelle vie,
loin de la capitale
Sa maison est une vieille bâtisse
provençale, proche du cœur de
ville. Une demeure à la fois sobre
et plurielle, un peu à l’image de son
propriétaire. Installé à La Ciotat
depuis quelques mois seulement,
Frank Cassenti évoque un nouveau départ : « La Ciotat représente beaucoup de choses pour
moi. Pour tout cinéaste, c’est une
ville référence, qui fait partie du
patrimoine mondial du cinéma.
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Et puis il y a cet environnement
exceptionnel…». Pour l’artiste
bohème qu’il est, la capitale était
devenue « étouffante ». Oléo films,
société de production basée à
Paris dont il est le cofondateur et
dirigeant ne lui impose pas une
présence permanente. Enfin, l’Île
de Porquerolles et son festival
international de Jazz, qu’il préside
et qu’il a lui-même créé ne se
trouve qu’à quelques kilomètres.
Avec son épouse, ils prennent
alors le parti de rester.

Des projets à foison
Si son nouveau décor l’enchante,
Frank Cassenti n’est pas pour
autant venu « en touriste » dans
le Golfe d’Amour. « J’ai le projet
de créer des liens entre le festival
de Jazz de Porquerolles et les
autres festivals du Sud mais aussi
de tisser des liens entre tous les
musiciens de la région. Depuis que
je suis là, beaucoup de relations se
créent, notamment par le biais de
l’Atelier Jazz Convergences, qui est

un formidable lieu d’échanges ».
Tombé sous le charme de La Ciotat,
Frank Cassenti rêve de créer un
grand festival de jazz à La Ciotat,
un « évènement unique et à l’image
de la ville ». Une marque de reconnaissance idéale à une cité qui l’a
tout de suite adopté. D’ici là, Frank
Cassenti fera l’ouverture du festival Jazz en Août, le 5 août prochain
avec la projection à L’Eden-Théâtre de l’un de ses films sur Billie
Holiday suivie d’un concert promenade François Mulet… ■ E.T.

sOrTEz
s OUr IEz,
c ’EsT LéT é
c ette année encoRe, l’été seRa
festif dans notRe commune.
de nomBReux festivals,
sPec tacles et événements
en tous GenRes viendRont
Ponc tueR ces deux mois
ensolei llés, PouR le Plus
GRand BonHeuR des c iota dens
et v i siteuRs. une laRGe Palette
d’ani mations et
fêtes tRaditi onnelles
attendent le PuBli c .
souRiez, c’est l’été !
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spOrt

LEï TArgAïrEs : LA cOUpE dE FrAncE
En LIgnE dE mIrE
Le club de joutes nautiques espère compléter son palmarès et
recrute de jeunes licenciés.
« La coupe de France est le seul titre qui manque à notre palmarès », rappelle Charles Ratsimbazafy,
le président du club de joutes, Leï Targaïres Ciotaden. Pour que cela change, tout le club redouble
d’efforts à l’entraînement comme dans les diverses compétitions organisées au sein de la ligue Côte
d’Azur. Si ce titre manque au club, il n’a pas à rougir de ses prestations. Plus vieux club de joutes
nautiques provençales - la structure est officiellement née en 1921 - Leï Targaïres peut se targuer
d’avoir su traverser les âges avec de très nombreux titres à la clef. « Nous avons de solides gaillards »,
ironise le président, qui n’est pas peu fier de compter parmi ses membres un champion de France
senior et deux jeunes gratifiés du trophée du Fairplay l’an dernier pour leur bon comportement
durant la saison.

Les jeunes manquent à l’appel
Mais pour durer c’est bien connu, il faut assurer la relève. Et le club a justement besoin de nouvelles
recrues. Dès le plus jeune âge il est donc possible de s’essayer à cette discipline qui allie tradition et
modernité. « Il n’y a pas vraiment d’âge pour débuter. Si le jeune, fille ou garçon d’ailleurs, sait nager
et est en capacité de tenir une perche adaptée à sa taille, alors il peut intégrer Leï Targaïres », explique
Charles Ratsimbazafy. Ceux qui souhaitent se jeter à l’eau pourront assister aux entraînements et
s’essayer aux joutes les mercredis et samedis de 16h à 18h. ■ A.B

C. Experton

LES RENDEz-VOUS DANS LE PORT-ViEUx : CHAMPiONNAT DE CôTE D’AzUR LE 5 JUiLLET DE 8H à 19H
TOURNOi DES gENTLEMEN LE 11 JUiLLET à PARTiR DE 14H
TOURNOi COMMéMORATiF LE 14 JUiLLET à PARTiR DE 14H
TOURNOi DE LA ViLLE DE LA CiOTAT LE 15 AOûT à PARTiR DE 14H
TOURNOi DU FORUM DES ASSOCiATiONS 12 SEPTEMbRE TOUTE LA JOURNéE
RENSEigNEMENTS : CHARLES RATSiMbAzAFy AU 06 80 80 81 23 OU CéDRiC AU 06 60 35 45 05
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en vrac !
Du bio à La Ciotat
Tous les samedis matin, sur Port-Vieux, des petits producteurs bio vous
proposent fruits et légumes, fromage de chèvre, coquillages, miel, pain,
et vin bio ainsi que de nombreux produits régionaux. N’hésitez pas…
Mettez du bio dans vos assiettes !
TOUS LES SAMEDiS DE 8H à 12H30 - QUAi FRANçOiS MiTTéRRAND

Contre la maladie de Charcot

Sur les rails de Batignolles

l’association de Recherche pour la sclérose latérale amyotrophique (aRsla),
appelé aussi « maladie de charcot », organise une soirée de gala à l’occasion des 30
ans de l’association. Parrainé par clémentine
célarié, la soirée permettra de récolter des
fonds pour accompagner les patients tout
au long de leur parcours avec la maladie.

C'est un beau voyage que propose l'association
« Mémoire en marche », cet été au Musée ciotaden.
Durant 2 mois l’exposition « Sur les rails de Batignolles » rend hommage à ce train de marchandises
qui a acheminé les matériaux de constructions
depuis la gare jusqu'aux Chantier Navals Ciotadens.
Le conducteur vous y attend ! Sur ces rails, a également circulé le tramway. Une scène de vie des
années 1950 est reconstituée, et le circuit des 12
haltes de La Ciotat est retracé. De nombreux souvenirs cheminent aussi le long de ce parcours.…
l;l.

VENDREDi 7 AOûT à PARTiR DE 18H
à L'EDEN-THéâTRE
RENSEigNEMENTS : www.ARSLA.ORg.

DU VENDREDi 3 JUiLLET AU LUNDi 31 AOûT 2015
MUSéE CiOTADEN – 04 42 71 40 99

Place aux peintres
Tous les samedis, jusqu’au 26 septembre 2015 , de
nombreux artistes amateurs seront présents dans
le cœur de ville pour créer en direct leurs œuvres.
Peinture à huile, acrylique, peinture sur verre et
d’autres créations pourront être vues et achetées
par tous. L’occasion de découvrir de nouveaux talents artistiques.
DE 9H à 18H SUR LA PLACE SADi-CARNOT,
ET TOUS LES 2èME SAMEDiS DE CHAQUE MOiS,
SUR LA PLACE ESQUiROS

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

Anthony Magnier

eXpOsitiOns

« L'EDEN, UN SièCLE DE CiNéMA, 1907-1984 », DU 11 JUiLLET AU 2 AOûT, ET « RENAiSSANCE », DU 7 AU 30 AOûT,
DEUx ExPOSiTiONS à DéCOUVRiR LA CHAPELLE DES PéNiTENTS bLEUS,
bOULEVARD ANATOLE-FRANCE. ENTRéE LibRE.

cET éTé, L'EdEn JOUE
LEs sTArs à LA chApELLE
en juillet et en août, l'eden va faiRe son cinéma à la cHaPelle des Pénitents Bleus. deux exPositions successives
seRont ainsi consacRées à la doyenne mondiale du sePtième aRt, qui a RouveRt ses PoRtes voilà Bientôt deux ans.

Un siècle d'affiches
La première exposition « L'EDEN, UN SièCLE DE CiNéMA, 1907-1984 », (11 juillet-2 août) ravira les cinéphiles puisqu'elle se propose de revisiter un
siècle de cinéma à travers les affiches (d'époque) d'une centaine de
grands films projetés à l'Eden, de ses premières années à la fermeture
au public, en 1984. Elles sont issues d'un fonds exceptionnel réuni pendant plusieurs décennies par Guy Anfossi, collectionneur passionné et
Ciotaden de cœur. « La toute première est l'affiche de La Fontaine de Jouvence, un film muet de Louis Feuillade sorti en 1907, confie-t-il. Et pour
la dernière, nous avons retenu Il était une fois en Amérique, le chef d'œuvre de Sergio Léone, qui était programmé juste avant que le cinéma ne
ferme ses portes. Enfin, en clin d'oeil, nous avons aussi retenu l'affiche
des Aventuriers, un film de 1967 avec Alain Delon qui a été tourné en partie à La Ciotat ».

« Renaissance», mémoire d'un chantier
Lui aussi y retrouvait les copains le dimanche matin, lui aussi a donné
ses premiers baisers sur les fauteuils de la galerie... Fidèle à la salle de
cinéma de son enfance, le photographe André Grasso n'a pas hésité un
instant lorsqu'il a appris, voici quelques années, que l'Eden allait enfin
être réhabilité. De la fin 2012 à l'automne 2013 en partenariat avec l’association « les Lumières de l’Eden », il a demandé, et obtenu, le droit
de se rendre sur ce chantier exceptionnel chaque mois pour s'en faire
le témoin privilégié. Et parmi les 1300 clichés réalisés auprès des artisans et ouvriers, il en a retenu 72, qui seront exposés du 7 au 30 août à
la chapelle des Pénitents bleus. « On pourra voir, pour commencer, des
photos prises en 2006, lorsque l'Eden était dans un piteux état, avec ses
parties écroulées et ses fauteuils moisis, raconte André Grasso. Mais mon
projet était surtout de fixer la mémoire de la transformation de ce lieu.
De sa renaissance en quelque sorte, étape après étape, en restituant les détails
et les ambiances de cette aventure qui est d'abord « humaine ». ■ E.B.

Exposition André grasso «Renaissance» :
L’Eden photographié par l’artiste durant sa réhabilitation
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evéneMent

qUI sErA LA prOchAInE
mIss LA cIOTAT ?

eXpO
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en vrac !
SAMEDi 11 JUiLLET AU STADE bOUiSSOU.
OUVERTURE DES PORTES à 19H45. ENTRéE LibRE.
RENSEigNEMENTS :
SERViCE MUNiCiPAL FêTES ET EVéNEMENTS 04 42 08 88 00

SAMEDi 8 AOûT DANS LE PORT-ViEUx à PARTiR DE 14 HEURES. iNSCRiPTiONS OUVERTES
JUSQU’AU 8 JUiLLET, PAR MAiL CiOTATCHOURMO@HOTMAiL.FR

Q

uelle jeune fille succèdera à Morgane Benet, Miss
La Ciotat 2014 ? Dix prétendantes sélectionnées : le
jury aura un choix difficile ! Cette grande soirée est devenue
un événement incontournable qui séduit de plus en plus
de Ciotadens. Orchestrée par la Ville, l’élection Miss La
Ciotat a su fédérer de nombreux partenaires, que ce soit
des entreprises, des commerçants ou des associations de la
commune qui s’investissent pleinement dans l’organisation
de ce rendez-vous.

Une belle aventure humaine
Loin de l’esprit des élections de Miss que l’on peut connaître
à travers les divers concours officiels, celui-ci se veut différent. « Nous souhaitons avant toute chose mettre en avant
nos jeunes filles. Elles sont toutes de La Ciotat, ont toutes
quelque chose de particulier et nous voulons que cet événement reste un moment exceptionnel à partager avec les Ciotadens», résume Nathalie Lainé, conseillère municipale
chargée des fêtes et événements. Pendant huit jours, les
jeunes filles ont appris à se connaître et ont répété pour
qu’au moment du grand soir, elles oublient un peu leur
stress et profitent du spectacle. Le concours se construit
comme une belle aventure qui se termine par une nuit
sous le feu des projecteurs.

Trois passages pour un titre
En robe de cocktail, en maillot et en robe de soirée, les
jeunes filles devront convaincre le jury -composé de représentants des différents partenaires- par leur déambulation,
leurs tenues et leur élocution au moment de leur discours
de présentation. « Nous ne nous basons pas sur les mensurations. Elles sont toutes très jolies, mais le soir de la prestation, l’une d’entre elles aura un petit quelque chose en plus
qui fera la différence pour remporter le titre. Ce qui nous importe, c’est que ces jeunes filles nous montrent qu’elles aiment
leur ville », poursuit Nathalie Lainé. Car pendant un an la
gagnante sera présente sur diverses manifestations et devra
représenter la jeunesse ciotadenne. « Un rôle qu’elles prennent au sérieux et qu’elles sont toujours très fières de tenir »,
assure la conseillère municipale.

Un cabaret à ciel ouvert

C. Experton

Et pendant que les Miss d’un soir se prépareront, le show
sera assuré par de grands artistes venus d’Europe et d’ailleurs. Spectacles de magie, d’acrobaties… C’est toujours un
grand moment d’émotion. Dans les décors réalisés par les
ateliers du service fêtes et événements, ces numéros sont
tous de haut vol. Chaque année encore plus spectaculaire,
ce cabaret à ciel ouvert contribue à ce que cette élection de
Miss La Ciotat soit un temps fort mettant la Ville et ses
talents à l’honneur ! ■ A.B.

Course de baignoires :
ça baigne dans le Port-Vieux
Prêt à vous jeter dans le grand bain ? La 7e édition de la course de baignoires organisée par l’association Ciotat Chourmo se déroulera le samedi 8 août dans le
Port-Vieux. Rendez-vous de la bonne humeur et de l’esprit provençal, cet événement
sera cette année encore une belle partie de plaisir pour les participants comme
pour les spectateurs. Dès 14h, les baignoires seront exposées au public qui pourra
voter pour la plus belle construction. Dans la foulée, les joutes burlesques ne manqueront pas d’égayer l’entame de cet après-midi qui promet une fois encore d’être
mémorable. Le concours officiel de course de baignoires débutera quant à lui à
partir de 16h. La vingtaine d’équipages devra pour une fois éviter de mouiller le
maillot pour arriver à bon port ! Après tous ces efforts, les organisateurs invitent
participants et Ciotadens à partager un grand « apéro-concert » au bar O’Central à
partir de 19h. Cette année c’est le Dj marseillais Oncle Bo et le groupe de reggae
Sound Dynamik venu du Mans qui animeront la soirée. ■ A.B

CARAVANE D’éTé DE LA CROix-ROUgE
LES 21 ET 22 JUiLLET 2015
TOUTE LA JOURNéE
ESPLANADE LANgLOiS
www.CROix-ROUgE.FR

Une caravane pour
les premiers secours
Pendant tout l’été, la Caravane de la Croix-Rouge Française prendra la route des
vacances. Elle sillonnera 15 villes et fera escale à La Ciotat, pour rencontrer, informer et initier le plus grand nombre aux gestes qui sauvent, à la réduction des
risques de catastrophe (RRC) ou encore à la prévention des accidents de la vie courante (PREVIC), le tout ponctué de quiz ludiques et interactifs. Chacun peut ainsi
devenir l’acteur de sa sécurité, de celle de sa famille et de ses proches. Alors
pourquoi ne pas aller faire un tour dans la caravane ? ■ …
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triBune

vivement les vacances

un été sous Haute suRveillance

les finances - nos denieRs PuBlics

le fn se déchire en conseil municipal, le maire umP, et
sa majorité organisent des tables rondes sur la laïcité et
censurent le journal la marseillaise né dans la résistance
sous le joug nazie, en supprimant l’abonnement de celui ci
au sein de la médiathèque simone Weill, quel symbole !
les élus fn votent contre le budget des associations et le
maire umP les diminue au fil des années, accusant le gouvernement de baisser les dotations aux collectivités.
le fn, veut armer la police municipale, le ministre de l’intérieur socialiste propose d’aider les communes à le faire,
le maire umP, impose des caméras dans la ville, avec
des panneaux voisins vigilants.
le coût de ces opérations, plus de un million d’euros, est
supérieur aux investissement réalisés dans la maintenance
des écoles, quel symbole !
les impôts indirects explosent, nos impôts locaux sont les
plus élevés du département.
des décisions prisent par la droite locale.
vivement les vacances !

nous avons indiqué à plusieurs reprises au maire qu’il était
indispensable de repenser la politique du stationnement à
la ciotat et notamment en centre ville. en effet, si l’on veut
redynamiser le cœur de ville et voir les clients s’y multiplier,
il faudrait à minima offrir la première heure de parking.
quant au reste de la ville, la quasi-totalité des stationnements étant devenus payants, chaque ciotaden doit désormais s’acquitter de la vignette annuelle s’il ne veut pas
voir les fourches caudines du Pv de stationnement s’abattre sur lui. vignette qui vient d’ailleurs d’augmenter de
25%, passant de 100 à 125 €. mais rien n’y fait, le maire
a même fait voter au dernier conseil municipal la mise en
place de la verbalisation électronique qui ne nous coutera
pas moins de 17500 €, somme qu’il va bien entendu falloir
rentabiliser. l’été risque donc d’être chaud sous le haut
patronage de la majorité municipale.
nous vous souhaitons néanmoins un très bel été !

stoP à la frénésie dépensière.
en séance du conseil municipal qui s’est tenu le 1er juin
écoulé, le fn / RBm a voté contRe les délibérations
affectant la gestion financière de notre ville. toutes les
informations financières parlent d’elles-mêmes dès les
premières pages des docu-ments soumis au vote et
notamment :
- produit des impositions directes : valeur locale :
729 / valeur strate : 556.
- encours de la dette par habitant : valeur locale :
1642 / valeur strate : 1092
- dGf : 166 alors que la moyenne nationale
de la strate est de 270
- dépenses de personnel / fonctionnement :
valeur locale 63,05 % : valeur strate : 56,4 %
- les charges exceptionnelles ont augmenté
de 129,55 % (2013 : 220 m€ et 2014 : 505 m€).

les élus socialistes
christine aBattu
saïd zenafi

au 31 décembre 2014, la dette s’élève à la somme de
61 982 365 €. la ville a emprunté en 2014 : 6 234 000 €.
la ville totalise 56 emprunts dont 3 emprunts structurés.
la capacité d’autofinancement a baissé de 36,12 %, passant en 2013 de 1 337 m€ à 854 m€ en 2014, ce qui veut
dire que la municipalité BoRe n’est plus capable de rembourser totalement les emprunts.
il faut mettre un sacré coup de frein aux dépenses qui
durent depuis des années.

la ciotat nous Rassemble - front de Gauche
karim GHendouf
sylvia Bonifay

il est possible de réaliser des économies : diminuer l’emprunt, la masse salariale, les subventions aux associations.
les comptes sont dans le rouge. Restons vigilants et actifs.

en vous souhaitant de passer de bonnes vacances, sachez
que tous vos élus municipaux, chacun dans leurs rôles, de
part leur proximité et leur suivi des dossiers sont au fait
de vos préoccupations, ils consacrent beaucoup de leurs
temps au service de la commune. ils s’investissent sans
compter dans un seul objectif, faire de votre et notre
commune un ecRin de lumieRe.

fn / la ciotat Bleu maRine
magali viGlione
Hervé itRac
dominique BaRBieRi

sous le soleil de la liGue du sud.
Bernard luBRano
c‘est donc sous la bannière de la ligue du sud que je
défendrais vos intérêts et les idéaux que vous me
connaissez.
les soutiens tant politiques que citoyens arrivent de
toutes parts. le bilan de la ligue du sud parle de luimême. orange : ville la plus sure de Paca, 0% d’endettement pour la ville. quant à Bollène, même efficacité !
a nous d’appliquer cette recette miracle à un programme
qui ne cesse de s’améliorer grâce à vous
yann faRina
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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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AgEndA
juillet/août 2015

MégA ViDE gRENiER
2075, avenue Guillaume-dulac.
de 6h à 15h.
Informations et réservations
06 68 54 06 92

Jusqu’au dim. 5 juillet
ExPOSiTiON CLEA «VOyAgE…
VOyAgE»
chapelle des Pénitents bleus. entrée libre.
du mardi au dimanche de 15h à 19h.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

ExPOSiTiON SERgE PONS
exposition peintures. Galerie du Port.
tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h
à 22h30.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

Jusqu’au dim. 29 août
ExPOSiTiON
«L’ECOLE LOUiS bENET»
sa création, ses formations, son histoire,
ses ouvrages réalisés par les élèves.
maison de la construction navale, quai
françois-mitterrand prolongé.
Renseignements 04 86 33 06 20 - Service
des Archives Communales 04 42 08 88 56

Jusqu’au dim. 30 août
MARCHé NOCTURNE
tous les soirs. Port-vieux.
Service municipal Commerce et Artisanat
04 42 08 88 00

Vendredi 3 juillet
FRANCHiSEO
salle st-marceaux complexe Paul-eluard.
a partir de 14h.
Compléments d’informations :
www.laciotat.com

Du ven. 3 au lun. 31 août
ExPOSiTiON
«sur les Rails de Batignolles»
musée ciotaden. tous les jours
(sauf le mardi) de 16h à 19h.
Association mémoire en marche
mémoire.en.marche@gmail.com

gOLDEN OLDiES TROPHy
l'association Golden oldies multihulls
(multicoques de courses historiques)
organise le Golden oldies trophy. durant
deux jours, le Golden oldies trophy fera
vivre la ville de la ciotat et son public au
rythme des grands évènements de l'histoire de la voile en proposant un spectacle à taille humaine, chaleureux et diversifié. des courses de vitesse sur l'eau, des
bateaux spectaculaires le long des quais
et l'ambiance de tous les équipages à
terre !
nouveau Port de Plaisance. journée.
Contact 06 07 53 29 80

Dimanche 5 juillet

SéANCES DE LA SCéNOgRAPHiE ExTERiEURE [ DURéE : 20 MiNUTES
TOUS LES SAMEDiS EN JUiLLET ET AOûT, 22H30 [ SAUF LE 11 JUiLLET ET
LE 15 AOûT 2015 [ SAUF MANiFESTATiON PARTiCULièRE ET HORS SA
SON (iNFORMATiON DiRECTEMENT AUPRèS DE L’OFFiCE MUNiCiPAL DE
TOURiSME).
SéANCES DE LA SCéNOgRAPHiE iNTERiEURE
[ DURéE : 15 MiNUTES [ LUNDi ET MARDi : 11H ET 18H30
[ JEUDi ET SAMEDi : 11H
TARiF PLEiN : 2 EUROS [ TARiF RéDUiT – 16 ANS : 1 EURO

Mar. 7 et mer. 8 juillet

3èME TOUR CHAMPiONNAT
VAR CôTE D’AzUR DE JOUTES

TOURNéE DES PLAgES
PARTOUCHE

sur le quai françois mitterrand prolongé
(quai d’armement). Port-vieux.
de 7h30 à 20h.
Base Nautique 04 42 84 58 60 /
Leï Targaïres Ciotadens 06 20 81 80 23

esplanade langlois. de 15h à 23h.
mar. 8 - concert gratuit. manolo
«the voice of the Gypsies».
Service Municipal Fêtes et Evénements
04 42 83 89 52

gALA DE DANSE

Du mar. 7 au dim. 19 juillet

salle Paul-eluard. 20h30.
Sensuelle Danse 06 63 23 43 15

SPECTACLE
«le voyage des aquarêves». déambulera
le long des plages, au départ de l’office
de tourisme. spectacle musical et pyrotechnique sur l’esplanade langlois.
a partir de 21h15.
Infos : Office municipal de Tourisme
04 42 08 61 32 - 04 42 08 83 00 ou
www.tourisme-laciotat.com

Lundi 6 juillet

au sam. 30 août

CONSEiL MUNiCiPAL

CœUR DE ViLLE EN FêTE

salle du conseil municipal. 18h30.
Hôtel de ville
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TOUT LE PROgRAMME CiNéMA EDEN-THéâTRE
LES LUMièRES DE L’EDEN 04 42 83 89 05 - 06 88 02 24 67
contact@edencinemalaciotat.com
edencinemalaciotat.com/

Sam. 4 et dim. 5 juillet

Du ven. 3 juillet

tous les vendredis et samedis, à partir de
16h. vieux la ciotat. à partir de 16h.
Service Commerce Artisanat 04 42 08 88 00
-Association «Cœur de ville» 06 95 42 20 12

tenue légère à l’eden pour un été qui s’annonce brûlant avec la projection de
nombreux grands succès du répertoire mondial. l’occasion pour les touristes et
les ciotadens de découvrir ou redécouvrir sur le grand écran de la salle mythique,
les films qui appartiennent au patrimoine commun du 7ème art : de midnight
express à lawrence d’arabie, en passant par et l’extraterrestre ou Black swan,
les lumières de l’eden ouvrent en grand les portes du Paradis. et pour accompagner cette programmation de prestige, l’eden propose aux visiteurs la scénographie intérieure célébrant l’invention du cinématographe, et la scénographie
extérieure qui illuminera la façade historique chaque samedi soir. l’eden, c’est
chaud ! michel coRnille.

d. bonaccorsi

Tous les dimanches

EDEN-ThéâTRE : UN MoIS DE FESTIVaLS

FêTE FOLkLORiQUE
une découverte de nos différentes
cultures à travers costumes et danses.
esplanade du 8 mai 1945. 21h.
Escolo de la Ribo 04 42 08 46 40

ExPOSiTiON MONiQUE
ROHFRiTSCH
Prix du salon des arts 2014. exposition de
peintures. Galerie du Port. tous les jours de
10h à 12h30 et de 15h à 22h30.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

Jeudi 9 juillet
CONFéRENCE
«monaco marine à la ciotat» par vincent larroque, directeur commercial du groupe
monaco marine. maison de la construction
navale. 18h.
Renseignements 04 86 33 06 20 - Service
des Archives Communales 04 42 08 88 56

Ven. 10 et 24 juillet
NUiTéES LiTTéRAiRES
30 auteurs à la rencontre du public,
dédicacent leurs livres.

Port-vieux (en bas des marches de l’église).
de 19h à minuit.
Passion d’auteurs et Service municipal
de la Culture 04 42 08 88 00

Samedi 11 juillet
TOURNOi gENTLEMAN
(TOURNOi DE JOUTES)
sur le quai françois mitterrand prolongé
(quai d’armement). Port-vieux. de 13h30
à 20h.
Base Nautique 04 42 84 58 60 /
Leï Targaïres Ciotadens 06.20.81.80.23

ELECTiON MiSS LA CiOTAT
2015
ouverture des portes 19h45.
spectacle 21h. stade Bouissou.
Service Municipal Fêtes et Evénements
04 42 83 89 52

Du sam. 11 juillet
au dim. 2 août
ExPOSiTiON «L’EDEN,
UN SièCLE DE CiNéMA»
collection d’affiches des grands films
projetés à l’eden de Guy anfossi.
chapelle des Pénitents bleus. entrée libre.
du mardi au dimanche de 15h à 19h
(sauf le 14 juillet).
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

Lun. 13 juillet
Sam. 18
duo HeitinG / soucasse.
cathy Heiting, soprano. jonathan soucasse, pianiste. 21h - «jazz mais pas que».
eclectique et déjanté.
théâtre du golfe. Paf : 15€ / 12€ / 3€

Dim. 19

Du dim. 12 au dim. 24 juillet
FESTiVAL
MUSiQUE EN VACANCES
Dim. 12
ava n t- P R e m i è R e - m a v i e e s t
un touRnedos… Rossini. comédie-concert. idée originale d’Hervé derœux,
auteur et narrateur.
théâtre du Golfe. 20h. Paf : 12€ /9€ / 3€

Lun. 13
PRélude - la maitRise GaBRiel fauRe
et ses solistes.
direction : denise vial accompagné par
l’orchestre de chambre Henri tomasi.
direction : michel camatte. eglise notredame. 20h30. Paf : 15€ / 12€ / 3€

Mer. 15
conceRt d’ouveRtuRe - HommaGe
au 7eme aRt music, l’oRcHestRe
cinetique.
direction : jean-jacques Greffin.
spectacle «sonopsys». voyage dans l’univers
du cinéma au travers des plus grandes
musiques de films.
salle Paul-eluard. 21h. Paf : 20€/15€/3€

Jeu. 16
Récital de HautBois
18h - marika lombardi.
Programme : Benjamin Britten, Bruno Bettinelli, johann sebastian Bach... chapelle sainteanne. Gratuit sur réservation.
Récital de cHant
21h - anne charlotte montville, soprano
colorature. accompagné par lister desir
(pianiste et compositeur), et frédéric Bernard (guitariste). Programme : «quand l’univers lyrique fusionne avec la pop».
théâtre du Golfe. Paf : 15€ / 12€ / 3€

Ven. 17
coRdes d’aRGent
de st-PéteRsBouRG
direction : alexandre afanasyev.
Programme : «du classique au traditionnel».église notre-dame. 21h. Paf : 15€ /
12€ / 3€

Sam. 18
duo flute / clavecin. faBRice
RoPolo et julie deGiovanni
18h - Programme : Boismortier, duphly,
Barlet et Bach. chapelle des minimes.
Gratuit sur réservation.

neW GosPel family
direction : edgard vandenbroucque.
Programme : «du gospel traditionnel au
gospel urbain».
salle Paul-eluard. 21h. Paf : 18€ / 15€

Lun. 20
Récital - caRole Rey, soPRano.
Pianiste : alexandRe eGHikian.
Programme : «mélodies / lieder»
18h -théâtre du Golfe.
Gratuit sur réservation.
kammeR PHilHaRmonie
de coloGne
Programme : vivaldi, mozart, Rossini,
Bach… 21h - église notre-dame.
Paf : 18€ / 13€ / 3€

Mar. 21
Récital de GuitaRe natalia liPnitskaya
18h - chapelle st-anne.
Gratuit sur réservation.
Récital de Piano à 4 mains Pascale duPoncHel
et PatRick fouque
Programme : Wagner, liszt.
21h - théâtre du Golfe. Paf : 12€ / 9€ / 3€

Mer. 22
oRcHestRe de BRiansk
direction : edouard ambartsoumian.
soliste : mark dobrinsky
Programme : mozart, Bizet, dvorjak, tchaïkovsky, strauss, khatchatourian, antonio
santana. église notre-dame. 21h.
Paf : 15€ / 12€ / 3€

Jeu. 23
les sWinG cockt’elles
Programme : «swingin’ Rendez-vous».
18h - théâtre du Golfe.
Gratuit sur réservation.
tRio aRaPa
Programme : «compositions et chants
traditionnels corses».
21h - salle Paul-eluard. Paf : 25€ / 22€ / 3€

Ven. 24
clôtuRe - les tamBouRs de tokyo
«o edu sukeRoku taiko»
salle Paul-eluard. 21h. Paf : 30€/25€/8€
Infos billetterie au 04 42 83 08 08 et
amei@orange.fr

bAL DU COMiTé DES FêTES

avec le groupe Black and Whites.
esplanade du 8 mai 1945. 21h30.
Comité des Fêtes de La Ciotat / Service
Fêtes et Evénements 04 42 83 89 52

FEU D’ARTiFiCE

feu d’artifice tiré de la digue du large sur le
site des anciens chantiers à 22h30.
Service Fêtes et Evénements 04 42 83 89 52

Mardi 14 juillet
FêTE NATiONALE

9h45 - Rassemblement et mise en place
de la cérémonie devant les plaques commémoratives des droits de l’Homme.
Place de la liberté.

maison de la construction navale. 9h.
Renseignements et inscriptions
04 86 33 06 20 ou 04 42 08 88 56).

TOURNéE DES PLAgES
ET DU CiViSME

«Bus propreté» et animations avec les écoambassadeurs. esplanade du 8 mai 1945.
de 9h30 à 16h30. Direction du Traitement
des Déchets MPM - 04 95 09 51 25

Mar. 21 et mer. 22 juillet
CARAVANE D’éTé CROix
ROUgE FRANçAiSE
esplanade langlois. journée.
Croix Rouge Française

Mar. 21 et 28 juillet
«LiRE EN SHORT»

TOURNOi journée commémorative des anciens jouteurs

contes et lectures à voix haute liées à la littérature de jeunesse. médiathèque simone
veil. Public famille avec enfant(s) de 3 à 7 ans.
accès libre et gratuit. de 10h30 à 11h30.
Renseignements 04 42 32 70 60
mediatheque@mairie-laciotat.fr

gRAND bAL DJ DU 14 JUiLLET

ExPOSiTiON PATRiCiA DARRE

«Pulsion live music», véritable discothèque en plein air ! esplanade langlois.
21h30. Service municipal Fêtes et Evénements 04 42 83 89 52

exposition de peintures. Galerie du Port.
tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à
22h30. Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

Vendredi 17 juillet

Mer. 22 et 29 juillet

sur le quai françois mitterrand prolongé
(quai d’armement). Port-vieux.
de 12h à 20h.
Base Nautique 04 42 84 58 60 /
Leï Targaïres Ciotadens 06.20.81.80.23

PROJECTiON
«HiSTOiRES DE LANCEMENTS»
maison de la construction navale, 18h.
Inscription au 04 86 33 06 20 (en cas d’absence : 04 42 08 88 56).

1ER bAL DJ

esplanade du 8 mai 1945. 21h30.
Service municipal Fêtes et Evénements
04 42 83 89 52

Ven. 17 et lun. 20 juillet
TOURNéE DES PLAgES
ET DU CiViSME

«Bus propreté» et animations avec les écoambassadeurs.
esplanade langlois. de 9h30 à 16h30.
Direction du Traitement des Déchets MPM - 04 95 09 51 25

Sam. 18 et 25 juillet
«LiRE EN SHORT»

contes et lectures à voix haute liées
à la littérature de jeunesse. Plage lumière.
Public famille avec enfant(s) de 3 à 7 ans.
accès libre et gratuit. de 9h à 10h.
Médiathèque Simone Veil 04 42 32 70 60
mediatheque@mairie-laciotat.fr

Mardi 21 juillet
DiAPORAMA HiSTORiQUE DE
LA CONSTRUCTiON NAVALE ET
ViSiTE DU SiTE DES
CHANTiERS (durée env. 3h).

Du mar. 21 juil. au dim. 2 août

«LiRE EN SHORT»

contes et lectures à voix haute liées à la littérature de jeunesse. Plage lumière. Public
famille avec enfant(s) de 3 à 7 ans.
accès libre et gratuit. de 9h à 10h.
Médiathèque Simone Veil 04 42 32 70 60
mediatheque@mairie-laciotat.fr

Du ven. 24 au dim. 26 juillet
FESTiVAL CRéOLE «CARAïb PLAgE»

esplanade langlois. tous les jours de 10h à
minuit. artisanat, littérature, animation
musicale, restauration spécialités créoles,
douceurs des iles sucrées et salées.

Ven. 24
19h : céRémonie officielle d’ouveRtuRe du festival. spectacle avec les
groupes invités. chants et démonstrations
de danses.
21h : Grand bal créole en plein air.

Sam. 25
a partir de 10h30 : sPectacle de danses.
en soirée : diner spectacle avec les groupe
invités «mi tradition nou» et «alizée»
Réservation conseillée au 06 60 69 60 19

Dim. 26
en soiRée GRand sHoW de clôtuRe
avec les aRtistes invités.
Service municipal Fêtes et Evénements
04 42 83 89 52 / Association Multiculturelles des Dom-Tom 06 60 69 60 19
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Du mer. 5 au sam. 8 août

Mer. 5, 12 et 19 août

FESTiVAL «JAzz EN AOûT»
Mer. 5 - Ouverture du festival par une
déambulation dans la journée en musique
et en calèche dans toute la ville avec le
groupe «Samenakoa».

ATELiER PRéVENTiON SANTé
«1, 2, 3 SOLEiL …»

s

19h - soiRee HommaGe a Billie Holiday.
cinéma eden-théâtre.
Projection «Billie Holiday for ever». en présence
de frank cassenti, réalisateur.

Du lun. 27 au ven. 31 juillet
STAgES DE FLAMENCO
Pour la deuxième année consécutive, au
local flamenco du 4 rue emmanuelletaurel, la compagnie luisa et l’association
ciotadenne « eveil flamenco y mas » vous
invitent à participer à leurs différents
stages de flamenco et ateliers, disponibles
pour tous les âges (à partir de 6 ans) et à
différents prix. encadrés par une équipe
de professionnels, les danseurs voyageront
au rythme de la musique espagnole.
Rendez-vous sur www.laciotat.com

Vendredi 31 juillet
COLLECTE DE SANg
salle saint-marceaux. 15h/19h30.
etablissement français du sang
06 82 80 32 30

2èME bAL DJ
esplanade du 8 mai 1945. 21h30.
Service municipal Fêtes et Evénements
04 42 83 89 52

Du sam. 1er au dim. 16 août
FêTE FORAiNE

nouveau champs de foire.
môle Bérouard. Port vieux. de 14h à 23h.
Service municipal Commerce et Artisanat
04 42 08 88 00

Du lun. 3 au dim. 9 août
ExPOSiTiON NiCOLE REVENU

exposition de peintures et sculptures.
Galerie du Port. tous les jours de 10h
à 12h30 et de 15h à 22h30.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

Lun. 3, 10 et 17 août
ATELiER PRéVENTiON SANTé
«1, 2, 3 SOLEiL …»
office de tourisme. de 10h à 12h.
Service municipal Santé Famille
04 42 83 89 21

20h30 - conceRt «fRanck cassenti &
fRiends». frank cassenti invite le guitariste
Paul Pioli pour revisiter quelques grands standards de jazz avec serge casero saxophone.

Les 6, 7, 8 août. Place Sadi Carnot.
aPeRitif en musique. «yessaÏ tRio»
«undeR a tRee» - «axetone».
tous les soirs de 19h à 21h. Gratuit.

Jeu. 6 - Place de l’Escalet.
21h - alice maRtinez invite émile melencHon. fRencH PRoject GRouP, des standards de jazz revisités. alice martinez (chant),
émile melenchon (guitare), lilian Benicini (basse),
Philippe jardin (batterie).
22h30 - RaPHael imBeRt music
is my Home. cie nine spirit + Guests (leyla
mccalla, Big Ron Hunter, alabama slim). Raphaël
imbert/direction artistique - anne Paceo/ Batterie - simon sieger /trombone - Pierre fenichel/contrebasse -thomas Weirich/Guitare leyla mccalla/Banjo - Big Ron Hunter/Guitare
alabama slim/Guitare.

Ven. 7 - Place de l’Escalet.
21h - mad in Blues
musique aux couleurs d'un chicago blues électrique, subtile et puissante. Gildas Berrou/vocal
- Pascal Ricci/ Guitar - marc francois/Harmo jean-Pierre sauzet/ Bass - eric di maggio/drums
- jean-louis Guinochet/Piano, Hammond organ
& artistic director.
22h30 - BoBBy diRninGeR
Premier français à obtenir une reconnaissance
aux etats-unis. nominés aux Grammy awards
de memphis. stéphane Rochet/orgue nord Bobby dirninger/voix, guitare acoustique et
électrique, keyboard - Pierre nouhaud/Guitare
électrique - thomas Hilaire/Batterie.

Réservations 04 42 71 81 25 Atelier Jazz Convergences / Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

Le dimanche 9 août

dans
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Dimanche 9 août
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3èME bAL DJ
les réaliser.dans la vie

esplanade du 8 mai 1945. 21h30.
Service avez
municipal
Fêtes et Evénements
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Ven. 7, 14 et 21 août
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levez
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réaliser.

médiathèque simone veil. de 10h à 12h.
Service municipal Santé Famille
04 42 83 89 21

TOURNéE DES PLAgES «M6
MObiLE gAME CONTEST»

tournoi de jeux vidéo, animation dj,
distribution de cadeaux, nombreux jeux
pour petits et grands.
esplanade langlois. de 14h à 20h.
Service municipal Fêtes et Evénements
04 42 83 89 52

Du lun. 10 au sam. 15 août
bRADERiE D’éTé

vieux la ciotat. journée
Service commerce artisanat 04 42 08 88 00
Association «Cœur de ville»
06 95 42 20 12

Du ven. 7 au dim. 30 août

Mercredi 12 août

ExPOSiTiON RENAiSSANCE.

Projection «Histoires de lancements»
maison de la construction navale, quai
françois-mitterrand prolongé. 18h.
Renseignements et inscriptions au
04 86 33 06 20 (en cas d’absence :
04 42 08 88 56).

«Restauration du cinéma eden-théâtre».
Photographies d’andré GRasso.
chapelle des Pénitents bleus. entrée libre.
du mardi au dimanche de 15h à 19h.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

Samedi 8 août

Jeudi 13 août

COURSE DE bAigNOiRES

CONFéRENCE

a partir de 14h - exposition de baignoires
artisanales. début de la course -16h.
Port-vieux.
La Ciotat Chourmo 06 59 31 58 55 /
Service municipal Fêtes et Evénements
04 42 83 89 52

«si le gaz naturel m’était conté»
par Gaston neulet. maison de la
construction navale, quai françoismitterrand prolongé. 18h.
Renseignements 04 86 33 06 20 - Service
des Archives Communales 04 42 08 88 56

Sam. 8 et dim. 9 août

Vendredi 14 août
4èME bAL DJ

esplanade du 8 mai 1945. 21h30.
Service municipal Fêtes et Evénements
04 42 83 89 52

21h - nafas
entre free jazz, fusion et musiques du monde,
répertoire porté par l'improvisation et agrémenté
d'une touche électro. ahmad compaoré/batterie, percussions - fred Pichot/saxophones, flûte,
machines sylvain terminiello/basse.
22h30 - tHomy & co
énergie et percussions ensoleillées, vocaliste
hors-du-commun. «Prôner et cultiver la tolérance,
la paix et l'harmonie entre tous les peuples sur la
terre». thomy valdes/Batterie/vocal/compos - Philippe valdes/Percussions - alex lacono/Percussions
shami monani/Basse - stéphane Plotto/claviers
marc foulon/Guitare.

un car podium sera installé sur l’esplanade langlois et des initiations au kayak
seront proposées.
entre 10h et 17h. arrivée du raid plage
cyrnos
Comité de canoë-kayak / Conseil général
des Bouches-du-Rhône / Base nautique
municipale 04 42 84 58 60

Sam. 8 - Place de l’Escalet

PAF : 8€ pour chaque soirée. PASS : 20€
pour les 3 soirées / 25€ avec la soirée
d'ouverture.
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esplanade langlois. de 10h à 16h.
Service municipal Santé Famille
04 42 83 89 21

Dès le samedi 8 août

Samedi 15 août
TOURNOi DE LA ViLLE
DE LA CiOTAT

RAiD LiTTORAL

la traditionnelle randonnée nautique qui
relie tarascon à la ciotat, en passant
notamment par arles, Port-saint-louis,
fos, sausset et marseille, se déroulera
cette année du 2 au 9 août prochain.
au cours de cette semaine, les randonneurs devront parcourir 210 kilomètres,
soit entre 20 et 40 km par jour. l’arrivée
se fera le 9 août à la ciotat.

sur le quai françois mitterrand prolongé
(quai d’armement). Port-vieux.
de 14h30 à 20h.
Base Nautique / Leï Targaïres Ciotadens
06 20 81 80 23

Du sam. 15 au sam. 22 août

Du lun. 17 au dim. 23 août

FêTES VOTiVES

ExPOSiTiON
D’ARTiSANAT D’ART

Du Port-Vieux à la place de l’Escalet.
Sam. 15
9h30 - danse de l’escolo de la RiBo
sur le parvis de l’église.
10h - messe en l’eglise notre-dame de
l’assomption.
10h à 13h - PaRade nautique le long
des plages.
11h15 - PRocession et Bénédiction
des Bateaux.
13h - saRdinade et animations au môle
Bérouard par l’équipe de la snsm.
21h30 - concours de barquettes décorées
et illuminées. Port-vieux.

Dim. 16
21h30 - GRand Bal avec l’orchestre almeras.
22h00 - feu d’artifice.

Lun. 17
17h - couRses des GaRçons de
café. Port -vieux.

Mar. 18
21h - PéGoulado (défilé aux flambeaux). départ du musée jusqu’à la place
de l’escalet. distribution des flambeaux à
20h45 devant le musée.
21h45 - Balèti provençal avec les musicaire du Golfe d’amour.

Galerie du Port.
Association Horizon d’elles - Service municipal de la Culture 04 42 08 88 00

Vendredi 21 août
71E ANNiVERSAiRE DE LA
LibéRATiON DE LA CiOTAT

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

9h15 - Rassemblement et formation du
cortège devant l’entrée du cimetière de
sainte-croix.

• caPitaineRie : 04 95 09 52 60

Du lun. 24 au dim. 30 août

• centRe HosPitalieR : 04 42 08 76 00

ExPOSiTiON MADAME RiViERE

Prix du salon des arts 2014 aquarelles.
Galerie du Port. tous les jours de 10h à
12h30 et de 15h à 22h30.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

Mardi 25 août
COLLECTE DE SANg

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

Mercredi 26 août

• caRtReize : 04 42 73 29 29
• centRe de secouRs : 04 42 08 18 18
• 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

Jeu. 20

• la ciotat fRéquence nautique (107 fm) : 09 50 73 64 11

20h - RePas sPectacle cHansons
maRseillaises en hommage à marcel
Pagnol.
Réservations auprès du Comité des Fêtes
06.30.70.47.51 – 06 79 78 80 40

• la ciotat PRoximite : 0 8000 13600
• la Poste : 3631 (couRRieR) - 3639 (Banque Postale)
• ludotHèque : 04 42 73 04 26

Ven. 21

• maiRie de la ciotat : 04 42 08 88 00

12h - concouRs d’aÏoli
des restaurateurs.

• maison des associations : 04 42 83 85 50

finales du concouRs de cHant de
la ville. 20h - catégorie enfants.
21h30 - catégorie adultes.
Inscription avant le 17 août au
04 42 83 89 52 ou fetes@laciotat.com

Sam. 22
21h30 - sPectacle caBaRet.
Service municipal Fêtes et Evénements
04 42 83 89 52 / Comité des Fêtes de
La Ciotat / Escolo de la Ribo / Les Calfats
de l’Escalet et la SNSM

• medecins 24H/24 : 15
• médiatHèque municiPale simone veil : 04 42 32 70 60
DiAPORAMA HiSTORiQUE DE
LA CONSTRUCTiON NAVALE ET
ViSiTE DU SiTE DES
CHANTiERS (durée env. 3h).

maison de la construction navale, quai
françois-mitterrand prolongé. 9h.
Renseignements et inscriptions au
04 86 33 06 20 (en cas d’absence :
04 42 08 88 56).

• 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
• RGa (101.6) : 04 42 83 47 37

Dimanche 16 août

Du ven. 28 au dim. 30 Août

• secouRs en meR : 112 d’un fixe ou d’un PoRtaBle

FEU D’ARTiFiCE

«LA ViLLE
COMME ESPACE à DANSER»

• societe des eaux : 08 10 40 05 00

feu d’artifice tiré de la digue du large
sur le site des anciens chantiers à 22h.
Service municipal Fêtes et Evénements
04 42 83 89 52

3è Rencontres chorégraphiques urbaines.
Promenade françois mulet, Place du 8 mai
45, cinéma eden-théâtre.
Association Transposition / Service municipal de la Culture 04 42 08 88 00

• taxis : 04 42 83 32 32
• tHeatRe du Golfe : 04 42 08 92 87
• URgENCES EDF : 0 810 333 113
• URgENCES gDF : 0 800 47 33 33
• URgENCES POLiCE : 17
• URgENCES POMPiERS : 18
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LA

IOTAT

rêvEz EN trois diMENsioNs...

CINéMA éDEN-THéâTRE
toute l’année

la ville de la ciotat PRésente

l’éden fait son cinéma...

CréatioN CathEriNE riChard CoMMuNiCatioN villE dE la Ciotat

décOUvrEz LEs scénOgrAphIEs

scénographie extérieure

transportez-vous dans la quatrième dimension...
SéANCES DE LA SCéNOgRAPHiE [ DURéE : 20 MiNUTES
TOUS LES SAMEDiS EN JUiLLET ET AOûT, 22H30 [ SAUF LE 11 JUiLLET ET LE 15 AOûT 2015
[ SAUF MANiFESTATiON PARTiCULièRE ET HORS SAiSON
Crédit photos : alex83ch - © kellyreekolibry - fotolia.com

(iNFORMATiON DiRECTEMENT AUPRèS DE L’OFFiCE MUNiCiPAL DE TOURiSME).

scénographie intérieure

voyagez dans le temps...
SéANCES DE LA SCéNOgRAPHiE [ DURéE : 15 MiNUTES [ LUNDi ET MARDi : 11H ET 18H30
[ JEUDi ET SAMEDi : 11H
TARiF PLEiN : 2 EUROS [ TARiF RéDUiT – 16 ANS : 1 EURO

CiNéMA édEN-théâtRE

CiNéMA éDEN-THéâTRE. 25 bOULEVARD gEORgES-CLéMENCEAU 13600 LA CiOTAT
RENSEigNEMENTS ET RéSERVATiONS : 04 42 83 89 05. iNFOS AUPRèS DE L’OFFiCE MUNiCiPAL DE TOURiSME : 04 42 08 61 32.
ACCESSibiLiTé PMR
PARkiNgS : PORT DE PLAiSANCE (ACCèS PAR LE bD gEORgES-CLéMENCEAU) / PARkiNg DU CENTRE (ACCèS PAR LE bD LAMARTiNE)
TRANSPORTS EN COMMUN : RéSEAU CiOTAbUS : LigNES 10, 20, 21, 30, 31, 40, ARRêT éDEN
RéSEAU CARTREizE : LigNES 69 ET 72, ARRêT éDEN.

www.laciotat.com

