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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

ViVE La REnTRéE !
L’été, c’est fini ! N’en déplaise à Hervé Villard et son immortelle ode à Capri, cette saison
estivale, ici chez nous, dans « notre » Golfe d’Amour, fut une formidable réussite. Un
monde fou. Une ambiance festive et conviviale. Tout ce qu’il fallait, en clair, pour oublier
les tracas du quotidien, les lourdes menaces qui rôdent et frappent au hasard, pour
oublier les fins de mois difficiles, les bourdes à répétition du gouvernement socialiste.
Heureusement, vous le constatez tous les jours, notre belle ville ne joue plus, depuis
longtemps, les seules cartes du tourisme et du soleil. Depuis 15 ans, elle progresse dans
tous les domaines. Economie, social, qualité de vie, environnement, il fait vraiment bon
vivre et travailler à La Ciotat. Cette métamorphose se poursuit au fil des ans et des initiatives que nous prenons, en étroit partenariat avec les grandes collectivités, en parfaite
concertation avec les habitants.
Mais cette métamorphose ne se fait jamais au détriment de notre patrimoine, de notre
propre identité, de nos propres racines. Pour savoir où l’on va, il faut connaître d’où
l’on vient ! Ainsi ce n’est pas pour rien que nous nous sommes battus, tous ensemble,
contre le stupéfiant projet de réouverture de la décharge du Mentaure. Et ce n’est pas
pour rien que nous menons, actuellement, un combat contre les rejets toxiques en mer.
Une nouvelle et légitime mobilisation qui nous permettra de protéger, d’améliorer,
notre environnement.
Cette qualité de vie, ce bien-être des Ciotadennes et des Ciotadens, ce sont aussi ces
grands aménagements actuellement en cours, comme la requalification du Vieux
La Ciotat, du parc urbain sportif, de la Chaudronnerie pour ne citer que ces exempleslà. Et puis, preuve s’il en était besoin, de la vitalité de notre ville et de ses habitants, la
rentrée scolaire sera réussie avec l’ouverture de quatre nouvelles classes et l’application
des rythmes scolaires dans des conditions optimales.
Alors, oui, l’été, c’est fini. Vive la rentrée…
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La cioTaT Ma ViLLE
TouTE L’acTu

les vacances à PeIne terMInées, PlusIeurs événeMents vont rytHMer ce MoIs De sePteMBre
cIotaDen. au ProGraMMe, la rentrée Des
classes BIen sûr, MaIs éGaleMent la PétItIon InItIée Par la vIlle contre les reJets toxIques
Déversés Par l’usIne alteo en MéDIterranée, la
tenue Du ForuM Des assocIatIons ou encore le
lanceMent De la nouvelle carte Jeun+2.0. De
noMBreux suJets D’actualIté, à DécouvrIr Dans
les PaGes De votre MaGazIne.

environnement

HaLTE aux REjETS d'aLTEo dan
à la cIotat, les PerManences Du coMMIssaIre enquêteur se tIenD ron
PuIs le JeuDI 17 sePteMBre (De 9H à 12H) et enF
en salle 331 a 3è étaGe B De l’Hôtel De vIlle. le DossIer e

Après avoir déversé en mer plusieurs dizaines de millions de tonnes
de boues rouges toxiques en 50 ans,
l'usine d'alumine de Gardanne
demande l'autorisation de continuer à rejeter des effluents liquides
toxiques. Alors que l'enquête publique se poursuit, la ville de La Ciotat
a interpellé avec force la ministre
de l'Environnement et mobilise la
population.

270 m3 de résidus rejetés
Lorsque vous aurez fini de lire cet
article, plusieurs dizaines de mètres
cubes de boues rouges toxiques
auront été déversées au large de
La Ciotat en l’espace de ces quelques minutes ! Via un pipeline long
de 47 kilomètres, qui court de Gardanne à la Méditerranée, 270 m3 de
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résidus issus de la transformation
de la bauxite en alumine sont rejetés
sous pression chaque heure du jour
et de la nuit dans le canyon de Cassidaigne, une fosse sous-marine, profonde à l'origine de 320 mètres. Et
voilà un demi-siècle que ça dure.
Aujourd’hui, ces boues remontent
à seulement 120 mètres de profondeur, ce qui a profondément affecté
l'écosystème marin sur le littoral
de Cassis et de La Ciotat, et même
bien au-delà. Car, au total, ce sont
plusieurs dizaines de millions de
tonnes de ces résidus, chargés en
métaux lourds et présentant un niveau de toxicité six fois supérieur
à la normale, qui ont lentement
comblé la fosse.
Ce scandale écologique est la conséquence directe d'une autorisation

accordée en 1964 à l'usine d'alumine Pechiney, aujourd'hui propriété du groupe Alteo. Et il doit
prendre fin au 31 décembre de
cette année. Mais Alteo a déposé
l'an dernier une nouvelle demande
et sollicite l'autorisation de rejeter
en mer non plus des boues rouges
mais des effluents liquides... sans
pouvoir garantir leur innocuité.
Pour La Ciotat, qui a décidé de s'y
opposer de la manière la plus catégorique, la «fosse» est pleine. Et la
Ville entend bien le faire savoir à
l'occasion de l'enquête publique, qui
a démarré le 17 août dernier et se
poursuivra jusqu'au 25 septembre.

Les sauveteurs toujours prêts

« A quoi servirait le parc naturel ? »
« Il faut savoir qu'Alteo rejette
aujourd'hui encore ses boues rouges

à quelques kilomètres à peine du littoral, au beau milieu du Parc national des Calanques ! tempête Patrick
Boré, maire de La Ciotat. Il était
parfaitement clair pour tout le
monde que les rejets devaient prendre fin lorsque cette autorisation
arriverait à son terme, c'est-à-dire
à la fin de cette année. A quoi servirait d'avoir créé un parc, avec les
contraintes fortes que l'on connaît
par ailleurs, s'il est possible de continuer à y déverser des résidus de la
transformation de la bauxite, même
sous une autre forme ? Alteo prétend
que les effluents qui seraient rejetés à
partir du 1er janvier prochain ne sont
pas toxiques. En gros, ils nous affirment que c'est de l'eau, la matière
solide pouvant maintenant être retenue grâce à des filtres-presses...
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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

www.facebook.com/scandalebouesrouges

danS LE PaRc dES caLanquES !
nD ront le MercreDI 2 sePteMBre et le MarDI 8 sePteMBre (De 14H à 17H)
et enFIn le MercreDI 23 sePteMBre (De 14H à 17H)
ossIer est Par aIlleurs consultaBle au servIce urBanIsMe

Je le dis clairement, nous avons toutes
les raisons d'en douter, vue l'opacité,
pour ne pas dire plus, entretenue durant un demi-siècle par les différents
propriétaires de l'usine de Gardanne. Et nous ne resterons pas sans
réagir ».
Une position affirmée dans une
récente délibération et que la Ville
veut faire entendre avec force dans
les prochaines semaines. Avec pour
objectif de peser sur la décision que
prendra en fin d'année Ségolène
Royal. Au printemps dernier, la ministre de l'Ecologie s'était montrée
particulièrement critique à l'encontre de l'industriel et avait pris la
décision de suspendre l'enquête
publique... avant de finalement valider, en lançant dans le même
temps une étude sur les poissons

de la zone. Le combat sera donc
rude, d'autant que le groupe Alteo
pratique un véritable chantage
à l'emploi, en mettant dans la
balance les 900 salariés directs et
indirects qui dépendraient du site.

Signez la pétition lancée
par la Ville
Ce chantage pèse lourd. à tel point
que La Ciotat est la seule commune
du Parc national des Calanques à
s’être prononcée, en conseil d’administration, contre l’autorisation
de rejeter ces effluents liquides...
« Ce dossier dépasse complètement
les clivages politiques, c'est une question de santé publique et de protection de notre environnement, martèle Noël Collura, adjoint au maire

délégué à l'Environnement et au
Développement durable.
Notre position est très simple : plus
aucun rejet, ni dans le parc ni ailleurs en Méditerranée ! La mer n'est
pas une poubelle et les boues rouges
ont fait assez de dégâts comme ça...
C'est ce que nous avons voulu affirmer clairement en installant une
grande bâche à l'entrée de l'autoroute et sur la façade de l’Hôtel de
ville. C'est aussi ce que je vais, en
personne, aller dire au commissaire
enquêteur. Je lui remettrai par ailleurs la pétition que nous avons lancée cet été et que j'invite tous les Ciotadens à signer ». La Ville a bien
sûr écrit à Ségolène Royal pour lui
rappeler ses engagements, marteler sa colère et celle des populations
impactées. Gérard Carrodano, pre-

mier Prud'homme des pêcheurs
professionnels de La Ciotat, a lui
aussi pris la plume cet été pour
interpeller la ministre, en des
termes d’une clarté limpide: « envisager de renouveler une autorisation de rejets toxiques, comprenant
entre autres du mercure, de l'arsenic, du titane, du thorium, de l'uranium serait irresponsable... ». ■ E.B.

ReNDez-vous Le veNDReDi 11
sePtembRe De 18h30 à 20h30,
saLLe Du PeuPLe, aveNue LéoLagRaNge à gaRDaNNe, PouR
assisteR à uNe RéuNioN D’iNFoRmatioN PRésiDée PaR Le
PRésiDeNt De La CommissioN
D’eNquête PubLique.
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c’est nouveau !

Le bij a DéméNagé : NouveLLe aDResse - buReau iNFoRmatioNs jeuNesse - PLaCe evaRiste-gRas maisoN
Des assoCiatioNs/ hoRaiRes D’ouveRtuRe : LuNDi et jeuDi De 9h à 17h. maRDi, meRCReDi
et veNDReDi De 9h à 18h. aCCueiL PéRisCoLaiRe 11/17 aNs : LuNDi et jeuDi De 17h à 19h saLLe 6.

un PaSS au ToP !
DésorMaIs, la carte Jeun+ 2.0 est accessIBle Dès 11 ans (à PartIr De la classe
De 6e). Du collèGe à la FIn Des étuDes suPérIeures, les Jeunes vIvent leur
vIlle à MoInDre FraIs.

Prêts pour la rentrée ? En ce mois de septembre les jeunes Ciotadens
peuvent également préparer leurs activités de l’année grâce à la carte
Jeun+ 2.0. Délivrée aujourd’hui dès 11 ans (pour les adolescents scolarisés en classe de 6e), ce «pass» permet de bénéficier de tarifs préférentiels pour de multiples activités (sport, culture, parcs d’attractions, etc.)
ainsi que pour les transports en commun, et d’avoir accès plus facilement
à des stages et des petits jobs comme le baby-sitting. De fait, dans le cadre
du Projet éducatif local, la municipalité accompagne désormais les
Ciotadens jusqu’aux études supérieures.

Une continuité dans le parcours scolaire

ta
Ca
Rt
e...
C’e
st

Co
LLe
Ct
o

R!

Carte jeun+ 2.0
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Créée en 2001 et accessible à l’origine aux 14/25 ans, la carte est
aujourd’hui un véritable outil de cohésion et de continuité éducative
pour les jeunes. «L’objectif de cette carte est de donner la possibilité aux
jeunes de participer pleinement à la vie de leur ville grâce à plus de mobilité, de loisirs, d’autonomie et d’accès à l’information», résume Richard
Molines, conseiller municipal délégué à la Jeunesse.

Un dispositif plus ouvert

Avec cette carte nouvelle génération, les 11-17 ans pourront obtenir un
pass transport de 10 voyages sur le réseau Ciotabus pour 1€. Les commerçants de la ville qui s’inscrivent dans la démarche proposeront des
tarifs préférentiels aux titulaires de cette carte. L’association Athélia
Entreprendre, également de la partie, facilitera l’échange entre les étudiants et les entreprises. Enfin, la formation premiers secours sera accessible pour seulement 20 euros. Autant de nouveaux avantages pour plus
de liberté. ■ A.B.

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

6

C. Experton

Pour obtenir la carte Jeun+2.0, il suffit de fournir 1 pièce d’identité et une
photo, 1 justificatif d’hébergement ou un certificat d’hébergement, 2 enveloppes timbrées libellées aux nom et adresse du bénéficiaire, 1 certificat de
scolarité pour les jeunes âgés de 11 ans, une fiche de renseignement et une
autorisation parentale pour les mineurs (imprimés à retirer au BIJ).
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rendez-vous

FoRum Des assoCiatioNs, Le 12 sePtembRe De 10h à 18h,
De La PLaCe De L’esCaLet à La Rue bouRoNNe.

L’EuRoPE ET LES jEunES
au cœuR du foRuM dES aSSoS
P

© robert Wilson fotalia

Le Forum des associations met à l’honneur l’Europe et la Jeunesse
Pour la 22e édition de ce rendez-vous dédié au monde associatif,
l’horizon s’élargit vers nos voisins européens.

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

as moins de 200 associations
ciotadennes seront présentes
pour célébrer ensemble la 22e édition du Forum qui leur est dédié.
Cette année, c’est l’Europe qui sera
mise à l’honneur avec la présence,
notamment, de représentants de
la Commission et du Parlement
européens. La Mission locale ainsi
que des associations centrées sur les
aides aux déplacements à l’étranger
proposeront des coups de pouce
pour les jeunes qui souhaitent
ouvrir leur avenir à l’international.
Le comité de jumelage, fer de lance
des relations avec nos voisins européens sera également présent pour
parler des échanges qu’il met en
place tout au long de l’année avec
Bridgwater (Angleterre), Kranj (Slovénie), Singen (Allemagne) et Torre
Annunziata (Italie). « Le Forum doit
jouer le rôle de facilitateur. Il va permettre aux habitants, tout comme
aux associations, de mieux appréhender l’Europe et de percevoir
toutes les possibilités qu’elle peut
leur offrir. Dans l’autre sens, les
représentants européens qui seront
présents pourront concrètement se
rendre compte du dynamisme de
notre ville et de sa jeunesse »,
résume le maire de La Ciotat,
Patrick Boré. ■ A.B.

attentIon travaux !
Depuis le 31 août, l’avenue Fernand-Gassion fait l’objet de travaux de renouvellement des canalisations d’adduction d’eau potable. Ce chantier engendre la fermeture du tronçon de voie compris entre l’avenue Kennedy
et le boulevard de la République. Une déviation est mise en place par les avenues Kennedy et Victor-Hugo
et les boulevards Lamartine et Jean-Jaurès. L’accès reste cependant ouvert aux riverains.

7
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c’est la rentrée

RetRouvez Le jouRNaL Du PeL suR www.LaCiotat.Com

QUATRE
NoUVELLES
CLASSES
à TRAVERS
t.t.Majoub Morelli

LA CoMMUNE...

SéRéniTé au PRogRaMME dE La REnTRéE dES cLaSSES
aPrès les traDItIonnels cHantIers D’été Dans les écoles, tout est Prêt Pour la rentrée 2015, Marquée Par l’ouverture De quatre nouvelles classes et le MaIntIen De la GratuIté Des actIvItés Du venDreDI aPrès-MIDI.

Le point sur les travaux
Comme chaque année, les services municipaux ont profité des
grandes vacances pour réaliser
de nombreux travaux dans les
groupes scolaires de La Ciotat,
pour un montant total de près de
430 000 euros. Objectif : s’assurer
que les enfants puissent étudier
dans les meilleures conditions
possibles. A l’école élémentaire
de l’Abeille, par exemple, cinq
classes ont été repeintes et les
techniciens ont procédé au remplacement des menuiseries des
issues de secours et du toboggan
dans la cour de l’école maternelle.
A Louis-Pourcelly, la porte principale ainsi que la porte menant
à l’issue de secours et la clôture
située du côté du terrain de

8

handball ont été changées, etc.
La liste n’est pas exhaustive et
d’autres travaux sont prévus
dans le courant de l’année scolaire comme l’installation de
vidéophones, le renforcement
des réseaux informatiques, etc.

Quatre nouvelles classes
à travers la commune
Compte-tenu du dynamisme de
la démographie ciotadenne,
l’Inspection d'Académie a autorisé, en cette rentrée 2015, la
création de quatre nouvelles
classes, ce qui correspond à
environ 100 élèves de plus que
l'an dernier. Une classe maternelle va donc voir le jour à
l’Abeille et trois élémentaires
ouvrent à l’Abeille, à Jean-PaulMaria-Fabry et à la Salis. «C’est

bien évidemment une bonne nou-

d’Académie lui a accordé un

velle pour notre ville mais il faut

satisfecit en prolongeant pour

rappeler que, si les postes d’en-

une durée d’un an l’organisa-

seignants sont à la charge de

tion adoptée, ce qui se traduit

l’Education nationale, c’est la

par le maintien de la classe le

Ville qui finance tout le reste,

mercredi matin et des nou-

souligne Mireille Benedetti,

velles activités périscolaires

adjointe au maire déléguée à

(NAP) le vendredi après-midi.

l’Education. C’est loin d'être négli-

«Il faut aussi signaler qu’en

geable puisqu'il s’agit des locaux,

dépit d’une baisse importante de

du matériel, des fournitures... Et,

la dotation de l’Etat, nous avons

bien entendu, tout est prêt pour

décidé de maintenir la gratuité

la rentrée».

des NAP, ajoute Mireille Benedetti. Et c’est loin d'être le cas de

Les activités périscolaires
restent gratuites

toutes les communes. En contrepartie, les parents doivent impérativement penser à inscrire

Il y a un an, la Ville mettait en

leurs enfants, car pour des rai-

place la réforme des rythmes

sons de qualité des animations

scolaires imposée par le gou-

et de sécurité, nous devons

vernement en jouant la carte

connaître à l’avance le nombre

de la concertation. Le Recteur

d’enfants à accueillir».

■ E.B.
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FOCUS
Le dossier du mois

patrick Boré, maire de La ciotat, a été éLu en juin
président de La semidep, La société puBLique LocaLe
qui gère Le cHantier naVaL. engagé de Longue date
dans La reconVersion spectacuLaire du site en un
pôLe de Haute pLaisance, iL mise sur Le cHantier
coLossaL qui s’ouVre à L’automne sur La grande
forme de radouB pour accéLérer son déVeLoppement. et patrick Boré Veut dans La fouLée rendre
aux ciotadens Les espaces de L’escaLet encore en

L. Lucca

fricHe.

9
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focus

un nouVEL éLan PouR LE P

I

ls se voient de loin, ces
super-yachts amarrés à La
Ciotat pour des travaux de maintenance ou de réparation. Et
même des Etats-Unis. Le prestigieux «New-York Times» a ainsi
consacré voici quelques mois un
long reportage au pôle de haute
plaisance, saluant au passage sa
place de «numéro un européen
dans la rénovation des superyachts» et sa contribution au dynamisme économique de la ville. La
saison qui s’annonce ne fera pas
mentir le quotidien américain.
Pour la première fois de son histoire, le pôle affiche d’ores et déjà
complet jusqu’au printemps prochain et se voit contraint de refuser

des clients. Cette saturation des
capacités d’accueil serait même
de nature à inquiéter si le site naval n’était pas, justement, sur le
point de faire un nouveau bond
en avant. En 2010, l’ensemble des
actionnaires publics de la Semidep – la société publique locale
qui gère le pôle et le domaine
public maritime – a adopté un
plan d’investissement à long
terme près de 45 millions d’euros.
élu en juin président de la Semidep, Patrick Boré, maire de La
Ciotat, y voit l'occasion d’accélérer son développement (lire l’entretien ci-après).

Patrick boré, maire de La Ciotat, avec les employés de la semidep

10
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Une capacité d’accueil
accrue
Avec, comme levier principal le
chantier qui doit débuter à l’automne dans la grande forme de
radoub, pour un budget global
de 16 millions d’euros. Longue
de 360 mètres, elle a largement
la capacité d’accueillir les plus
grands yachts du monde. Trop
largement même, car elle est le
plus souvent surdimensionnée
par rapport aux besoins. Les
travaux bientôt engagés vont
consister à réaliser une nouvelle
station de pompage et une nouvelle encoche, sur laquelle viendra se positionner le bateau-porte

lci sEPt 2015_Mise en page 1 25/08/15 14:49 Page11

ChaNtieRs NavaLs De La Ciotat - semiDeP
46 quai FRaNçois-mitteRRaND - 13703 La Ciotat CeDex - FRaNCe
téL : 04 42 83 80 20 - Fax : 04 42 83 80 24

E PôLE dE HauTE PLaiSancE

objectif :
1000 emplois directs
Le pôle de haute plaisance, qui
compte aujourd’hui 600 emplois

directs et autant en sous-traitance, va s’en trouver boosté. Et
devrait compter d'ici quelques
années plus de 1000 emplois
directs. Car, dans le même temps,
la Semidep va poursuivre l’aménagement des larges espaces
encore disponibles, comme elle
l’a fait l’an dernier avec le bâtiment Mugel. Deux nouvelles
entreprises s’y sont installées ces
derniers mois, une société néerlandaise spécialisée dans les systèmes électroniques embarqués
et un menuisier de luxe allemand. Une preuve de plus de l’attractivité internationale du pôle,
moteur de sa montée en gamme
et de sa croissance.
■ Emile Baraton

Photos : . lucca - C. Experton, t.t. Majoub Morelli

construit il y a trois ans. à l’automne 2016, il sera donc possible
de séparer la grande forme en
deux : une partie longue de 200
mètres à sec, et le reste à flots. Ce
qui permet de gagner plus de 150
mètres de linéaire de chaque
côté... et donc d’accroître considérablement la capacité d’accueil. Cette «customisation» est
l’étape la plus importante dans
l’histoire récente du site depuis
l’installation de l’ascenseur à
bateaux, en 2007.

Le prestigieux «New-York Times»
a ainsi consacré voici quelques mois
un long reportage
au pôle de haute plaisance

11
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QUATRE QUESTIoNS à PATRICK BoRé
PRéSIDENT DE LA SEMIDEP

«Il Faut rePenser le lIen entre le Port
et le cœur De vIlle»
Vous avez été élu en juin dernier président de la Semidep,
quelles sont vos ambitions pour le site dans les prochaines années ?

Patrick boré, maire de La Ciotat, président de la semidep,
entouré des élus et des autorités présents lors de son élection.

Le conseil d'administration de la Semidep m’a effectivement fait l’honneur de
me porter à sa présidence. Pour être franc, ce n’est pas vraiment une surprise
et c’est même, si j’ose dire, dans l’ordre des choses. Comme vous le savez, Martine
Vassal est maintenant présidente du Conseil départemental et je suis son premier
vice-président. Il était donc tout naturel, en tant que maire de La Ciotat, que je
prenne cette responsabilité. Mon projet s’appuie sur le travail considérable qui
a été accompli ici mais avec la volonté d’accélérer. D’abord pour asseoir définitivement le leadership de La Ciotat en matière de haute plaisance mais en faisant
également en sorte que les retombées pour les Ciotadens soient encore plus
importantes.
De quelle manière ?

Avec le chantier de la grande forme, qui va augmenter les capacités d’accueil,
nous nous fixons un objectif de 1000 CDI sur le site, contre environ 600 aujourd’hui.
Et je vais m’employer à ce que ces nouveaux emplois profitent d’abord aux
Ciotadens, en misant localement sur l’orientation et la formation. Il faut que la
formidable réussite du pôle de haute plaisance profite mieux à notre bassin économique dorénavant.
C’est maintenant le maire de La Ciotat qui va fixer le cap à la Semidep.
Qu’est-ce que ça peut changer pour la ville et ses habitants ?
Comme vous le savez, le Port-vieux est situé sur le domaine public maritime et
il est donc de la responsabilité de la Semidep. Et ce jusqu’au pied des immeubles.
Ayant aujourd’hui la double casquette de maire et de président, je vais évidemment
travailler à un projet consistant à repenser le lien entre le port et le cœur de ville,
qui va par ailleurs être entièrement réhabilité comme vous le savez. Il est trop
tôt pour donner des détails mais je pense principalement aux quais eux-mêmes
et au bâtiment de l’Armement, qui est toujours en grande partie à l’état de friche
industrielle.

C. Experton

Qu'envisagez-vous ?
Je souhaite que les quais soient embellis, dans l’esprit de ce qui a été accompli
dernièrement sur le front de mer, avec, demain, un port-promenade. Quant au
bâtiment de l’Armement, il doit devenir un élément valorisant pour le port. L’ouverture de commerces et de restaurants côté quai est une belle réussite. Mais il
reste encore 5000 m² inutilisés et ils doivent être rendus à la vie économique. Ce
qui permettra par ailleurs d’en faire le tour et, dans le même temps, de réhabiliter
l’Escalet, qui est aujourd’hui considérablement dégradé. Nous voulons rendre cet
espace aux Ciotadens.
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Un nouveau directeur
pour la Semidep

N

nouvelle présidence, nouvelle équipe.
Jean-yves saussol, 40 ans, polytechnicien, a succédé le 1er août à Jeanposte de directeur général de la
semidep. originaire de Montpellier,
il était précédemment sous-directeur

C. Experton

Philippe Mignard, qui occupait le

chargé des sports à la ville de Paris
et a une expérience certaine des partenariats public-privé et des grands chantiers. «C’est au président et au conseil
d’administration de valider la stratégie, mon rôle étant de m’assurer que la société
est en ordre de marche pour y répondre, expliquait Jean-yves saussol quelques
jours après sa prise de fonction. Le pôle a de très grands atouts, comme ses impressionnantes surfaces dédiées, sa position en pleine mer ou encore son cadre très
agréable. Mais la Semidep est une société et comme toute société, elle doit être
attentive aux besoins de ses clients... et aussi de ses clients potentiels. C’est vrai
que La Ciotat est aujourd’hui en excellente position dans le secteur de la haute plaisance mais, dans un monde en constante évolution, se reposer sur ses lauriers, c’est

13

l. lucca

prendre le risque d'être distancé par un concurrent».

Photos C. Experton

C. Experton
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trophées

S!

PRiNCiPia
zaC atheLia i, 215 voie aRiaNe
téL. 04 42 98 11 80
site iNteRNet : www.PRiNCiPia.FR

Principia SAS, un fleuron de la Recherche & du Développement à La Ciotat
la socIété sPécIalIsée Dans l’InGénIerIe oFFsHore PétrolIère, navale et PortuaIre est lauréate
Des troPHées De la sIMulatIon nuMérIque 2015.

Photos C. Experton

P

assionnés et extrêmement
concentrés, les salariés de
Principia sont à l’image de leur président Benoit Valleteau de Moulliac.
Des hommes et des femmes heureux d’être à leur poste de travail,
près de 70 ingénieurs sur-qualifiés
au siège à La Ciotat qui constituent
la forte valeur ajoutée d’une
entreprise haut de gamme. Fondée
en 1981 et installée ZAC Athélia 1
depuis 2002, Principia a aussi une
activité de produits experts et dans
ce cadre développe et commercialise plus de 300 licences de logiciels
hautement complexes dédiés aux
géants du secteur offshore. Ces dernières années, elle a connu une
forte croissance et s’est largement
développée à l’international avec

des antennes en Europe, en Asie
et bientôt au Moyen-Orient qui lui
permettent aujourd’hui d’être un
groupe international de 150 salariés.

Des temps de calcul inégalés
Il y a deux ans, Principia s’est lancée dans le développement d’une
offre innovante adaptée à l’un de
ses principaux logiciels, «Deeplines», qui permet de modéliser
le comportement dynamique des
structures offshore : «Pour ce type
de software* les temps de calcul
deviennent vite rédhibitoires car
de multiples facteurs sont pris en
compte pour une modélisation très
fidèle du comportement des structures, explique Benoit Valleteau

de Moulliac, grâce à l’initiative HPC
–PME**, nous avons su adapter
notre logiciel au calcul intensif et
sommes désormais en mesure de
proposer à nos clients des délais
beaucoup plus rapides. Avec Deeplines HPC, nous avons raccourci
nos temps de calcul de deux ans à
deux jours».

Une initiative récompensée
La démarche de Principia vers le
calcul intensif a été récompensée
du «Prix PME de la simulation
numérique» 1ère édition des Trophées de la simulation numérique,
créés par Teratec avec l’Usine Nouvelle et l’Usine Digitale et qui s’est
tenue le 24 juin dernier dans le

cadre de la 10e édition du Forum
Teratec à l’Ecole Polytechnique.
Tout un symbole pour une entreprise audacieuse qui, en toute
indépendance, s’est ouvert les
portes de l’écosystème mondial du
calcul intensif. Quant au logiciel
Deeplines, ce dernier devient le 1er
soft dans ce domaine d’analyse à
proposer une version cloud HPC au
niveau international. En constante
progression depuis quelques années,
le meilleur reste sans doute à venir
pour Principia. ■ E.T.

* Logiciel
**HPC-PME est une initiative lancée en
2010 par Bpifrance, Genci et Inria afin
d’aider les PME à tirer parti de la simulation numérique et du calcul intensif.
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un lieu, une histoire

PatrIMoIne envIronneMental

C. Experton

La PiERRE dE La cioTaT,
SES HoMMES, SES PaVéS

Carrière du sémaphore

16
16
16
16
16

Carrière du loin

Carrière Cidale

C. Experton

C. Experton

C. Experton

Carrière Cidale
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a PIerre De la cIotat, un calcaIre Gréseux De couleur GrIs claIr, a FaIt l’essor De notre vIlle PenDant 120 ans, FournIssant
les Pavés De nos rues et Du Port, MaIs aussI source D’exPortatIon, le Fret quIttant quotIDIenneMent le Port-vIeux sur les
tartanes à voIle latIne.

alcaire, le massif des calanques a très tôt été exploité
pour sa pierre. Si celle de Cassis
a été renommée pour ses éviers,
celle de La Ciotat l’était pour ses
pavés. Pour la plupart fermées
aujourd’hui, les carrières ont
emporté avec elles l’histoire des
centaines d’hommes qui y ont
lais s é l e u r s u e u r , m a i s l e s
Archives municipales nous permettent d’en retracer le fonctionnement, sans oublier les anecdotes glanées dans la mémoire
collective.

C

C. Experton

Carrières municipales
Aux premières carrières privées
se sont adjointes des carrières
municipales, à la suite d’une
décision ministérielle de 1815,
qui assignait les villes à entretenir le pavement de leurs rues.
Les premiers carriers exploitants ont été Joseph-Luc Barbaroux au Clos Redon et Marius
Olivier aux Samblis, en 1853.
L’arrêté municipal octroyé pour
un an précisait : «L’extraction
est accordée pour 20 m² à l’endroit désigné. L’enlèvement des
pavés se fait à dos d’homme et de
bêtes de somme…entre le lever
et le coucher de soleil, et pas le
dimanche ni fériés». Peu à peu
les ouvertures de carrières se
multiplient, et le pavé devient
une industrie importante. L’année 1859 enregistre l’exportation de 733 800 pavés, soit un
départ quotidien d’une tartane
chargée d’environ 2000 pavés.
De 1888 à 1896, le nombre de
carriers passe de 19 à 38, certains travaillant seuls, et d’autres employant des ouvriers,
majoritairement italiens.

La pierre de La Ciotat est idéale
pour les pavés, moins dure que
la pierre de Cassis, qui polissant
sous l’effet de l’usure, devient
glissante.
Une journée de carrier
Les frères David ont tenu
l’«Exploitation des carrières de
grès de La Ciotat», employant
quinze ouvriers à la carrière de
la Garde (1470m²), et douze à la
Roche Redonne (1752m²), soit
près de 14% de la production
totale de la ville. Ces trois frères
armaient trois tartanes : Espérance, Intelligent et Saint-JeanBaptiste.
Augustin David, né à La Ciotat en
1898 dans cette famille, commence le métier dès 13 ans.
Chaque matin il se rend à la
Roche Redonne en une heure à
pied, chargé de son casse-croûte :
soupe, nouilles, pain, anchois, ou
charcuterie, légumes de saison,
raisins ou amandes. L’automne,
il grille des champignons ramassés sous les pins. Une sieste,
l’été, coupe la journée. Augustin
se hisse à la corde avec ses
outils, l’aiguille et la massette,
les barres à mine. Quand il est
prêt, l’artificier dépose savamment la poudre noire…avant de
redescendre souffler dans la
trompe qui annonce la mise à
feu. Quand le compte des déflagrations est bon, le même signal
permet la reprise du travail en
toute sécurité. Les blocs trop
volumineux sont refendus par
une petite mine appelée pistolet. Tout ce travail produit énormément de déchets qu’il faut
alors rassembler, puis ranger
l’outillage avant de prendre le

[ l’année 1859
enreGIstre l’exPortatIon De 733 800 Pavés,
soIt un DéPart
quotIDIen D’une
tartane cHarGée
D’envIron 2000 Pavés. ]

chemin du retour à la tombée
de la nuit.

Transport des pavés en tartanes
Les pavés sont chargés sur des
charrettes tractées par deux
mulets, qui s’arrêtent à l’octroi
avant d’entrer en ville pour
régler leur taxe en fonction de
leur chargement - de 40 à 120
gros pavés de 30 kilos pièce. Ces
pavés sont déposés sur le quai
de l’Escalet, sur des emplacements loués, et dans les années
1820 au môle Bérouard. Puis ils
sont chargés sur les tartanes (ou
les chalands) par des portefaix
qui montent sur d’étroites passerelles, tenant un seul pavé
reposant sur leur ventre, par un
tablier noué. La voie maritime
permettait ainsi de transporter
de lourdes charges pour un prix
minime, avant le chemin de fer
dès 1889.
L’âne du sémaphore
On se souvient de l’âne qui ravitaillait les gardiens de la vigie,
par le chemin du sémaphore
(dit alors route des carrières),
livrant aussi Michel Simon dans
son mas, et son ami le sculpteur
suisse Walter Speany un peu
plus loin à Sainte Frétouse.

Ercole Oliviéri, instituteur,
raconte que le sculpteur rencontra son père sur le chemin
des carrières et lui proposa de
devenir son jardinier. Ainsi
Ercole se souvient-il de la vie
dans cette colline, de la ferme et
des animaux ainsi que de l’atelier du grand sculpteur.

[ le savIez-vous ? ]
La fin des carrières
Les carrières en activité en 1930
sont celles du Clos Redon, le
Défens, Roche Redonne, SaintLoup, le Pain de sucre, Jonquières, Plaines Baronnes,
Plaine Brunette, la Garde….En
1939, la Roche Redonne, la
Plaine Brunette, Roumagoua,
Jonquières et Clos Redon. Mais
le pavé va être supplanté par
des revêtements plus pratiques,
et c’est la fin d’une industrie qui
aura duré 120 ans. Dans les
années 1860 les carrières du
Loin, proches du Pont naturel et
de la Roche Redonne, sont réactivées pour l’agrandissement
des chantiers et la construction
des nouveaux ports de plaisance. Puis, des associations
sportives pratiquant le tir, l’escalade et la randonnée, évoluent dans ce site magnifique et
l’entretiennent… D’aucuns ont
souvent rêvé y faire se dérouler
des spectacles sons et lumières.
Aujourd’hui, la dernière carrière en activité est située à Roumagoua (Athélia IV). ■ C.G-H.

Merci au service municipal des Archives
et spécialement à Yves Laget pour son
étude sur les pavés.
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auteuR-ComPositeuR-musiCieN
httPs://mysPaCe.Com/jaCquesveNeRuso

portrait

EN ToUTE

l. lucca

DISCRéTIoN...

jacquES VEnERuSo,
cHEz Lui à La cioTaT
Installé à la cIotat Il y a DIx ans, l’auteur-coMPosIteur contInue D’exercer en toute DIscrétIon.

Une collaboration avec
des artistes de renom
L’homme est plutôt discret, dans
la vie comme à la scène… Loin du
tohu-bohu médiatique et pourtant
si proche. Jacques Veneruso est un
auteur-compositeur qui compte
dans le monde de la variété française. Florent Pagny, Johnny Hallyday, Céline Dion, Garou ou
encore Patrick Fiori font partie
des artistes avec lesquels il collabore depuis les années 90. Parmi

18

sa foule de tubes on peut citer
«Sous le vent» interprété par
Garou et Céline Dion et pour
lequel il a été primé aux Victoires
de la Musique, «Marseille» interprété par Patrick Fiori ou encore
«Parler à mon père» chanté par
Céline Dion.

Un parcours enrichissant
Jacques Veneruso est un homme
du sud qui a grandi à Marseille
avant d’aller tenter sa chance à Paris

avec son groupe, «Canada» : «Parfois je pense aux potes qui n’ont
pas fait ce choix d’aller chercher
ailleurs ce que l’on ne nous donne
pas ici et qui pourtant avaient du
talent, confie l’auteur-compositeur, je remercie donc Marseille
de m’avoir forcé à la quitter car
aujourd’hui j’y reviens en ayant
réussi». Installé depuis dix ans à
La Ciotat, Jacques Veneruso a
«trouvé son équilibre» même s’il
retourne souvent à Paris «pour le
boulot». «Quand j’étais petit je ne

connaissais pas La Ciotat bien que
mon père soit un ancien des chantiers. On sortait plutôt aux Lecques
ou à Bandol. Il y a dix ans j’ai eu
envie de revenir vivre dans le sud
et j’ai découvert la ville à ce momentlà. Je m’y suis senti bien. La Ciotat
n’est pas une simple ville balnéaire,
elle fait preuve d’un vrai dynamisme», souligne le musicien, qui
travaille actuellement sur le prochain album de Céline Dion, prévu
au printemps prochain. ■ E.T.
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SoRTEz
SE PTE MBR E
coLoR é
aPrès un ProGra MMe estIval
très FestIF, De noMBreux
év èneMents culturels et sPortI Fs
Marqueront éGaleMent le MoIs
De sePteMBre, Pour le BonHeur
Des cIota Dens et vIsI teurs.
à ne Pas Manquer, Donc, Des
renDez -vous Incontourna Bles
tels que les Journées Du
PatrIMoIne, les vI raDes De
l’esPoIr et la Fête Des Places ou
encore Des nouveautés
coMMe la ManI FestatIon

C. Experton

«éc lats De luMIère».
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sport
événement

Les jouRNées euRoPéeNNes Du PatRimoiNe Les 19 et 20 sePtembRe
RetRouvez Le PRogRamme suR www.LaCiotat.Com

expo

TRaiT d’union EnTRE
HiER ET aujouRd’Hui
les Journées euroPéennes Du PatrIMoIne vous Feront reMonter le
teMPs et tourner les PaGes Du GranD alBuM De la cIotat. Durant
Deux Jours, la vIlle rePlonGera Dans son Passé Pour MIeux aPPrécIer
son Présent.

Le temps des souvenirs

Cette année, le public sera invité à découvrir plusieurs pans de l’histoire ciotadenne à travers les expositions proposées au sein de la chapelle des Pénitents bleus, de la galerie du Port, du Musée ciotaden ou
encore de la Maison de la construction navale. Il pourra également
visiter la Bastide Marin et le pavillon du poète ciotaden Emile Ripert.
L’âme de la ville

En outre, dans un long travelling technologique, l’association les
Lumières de l’Eden présentera les révolutions cinématographiques,
depuis les prouesses des frères Lumière à la révolution de la 3D. « Les
Journées du patrimoine permettent de mettre en exergue ce qui fait l’âme
de la commune à travers son patrimoine architectural, culturel et économique, résume Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie
et Patrimoine culturels. Les Ciotadens peuvent ainsi se réapproprier
leur ville». à travers un programme éclectique et différents lieux
emblématiques de la commune, chacun pourra cheminer sur la route
de l’histoire, qu’elle soit personnelle ou collective. ■ A.B.

20

lci sEPt 2015_Mise en page 1 25/08/15 14:50 Page21

Nouvelle amplitude horaire, nouvelles animations, nouvelle date... Si le concept de la
Fête des places, dixième du nom, reste le
même, son contenu va quelque peu évoluer
cette année.

Dix places en place !
Une dizaine de places du Centre-ville accueilleront le 3 octobre prochain, de 10h à 23h,
de la musique, du théâtre, de la danse, des
arts lyriques et tout type d’animations susceptibles de créer du lien entre les Ciotadens.
Car c’est bien là tout l’objectif de la municipalité à travers la mise en place de cette manifestation : faire sortir les habitants, les faire
se rencontrer, échanger... et surtout, qu’ils se
réapproprient les places du Centre-ville.
Comme chaque année, les associations – et les
commerçants - vont franchement jouer le jeu.
«Petits pieds, grand pas» sur la place LouisMarin, «Mémoire en marche» à la place
Pierre-Gautier, «E Ki Libre» sur la place Esquiros, «Sleeven Coffee» au square Bouissou, sont
autant d’exemples d’institutions qui vont s’investir dans cette «Fête des places». Sans compter toutes celles qui seront présentes pour y
présenter leurs activités, partager le repas du
midi... bref, utiliser à fond le concept du «vivre
ensemble» ! à noter également, l’animation,
pour la première fois, de la rue Albert et
Georges Arnoux (ancienne place de l’horloge),
dans le cadre du renouveau du Vieux La Ciotat. Si le programme de chacune des places
doit encore être finalisé ces prochains jours,
nul doute que, comme depuis dix ans maintenant, il sera des plus festifs. ■ B.O.

l.l.ucca

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

Des Virades pour garder l’espoir...
La manifestation des Virades de l’espoir a
lieu, chaque année, le dernier week-end de
septembre dans toute la France afin de
récolter des fonds en faveur des malades
atteints de la mucoviscidose et pour financer
la recherche. Cette année, à La Ciotat, la Ville
propose trois jours d’événements et de sensibilisation, en collaboration avec l’association Vaincre la Mucoviscidose. Le vendredi
25, un radio-crochet sera organisé par l'Académie des étoiles à la salle Paul-Eluard ; le
samedi 26, un défilé de mode, préparé par
les commerçants du Centre-ville, sera accompagné par un spectacle de l’association Déclic
Danse. Et enfin, le dimanche, de nombreuses
activités ludiques et sportives seront prévues
pour les petits et les grands sur le nouveau
port de plaisance. Tout autant de manifestations qui se tiendront dans un seul but : collecter de l’argent et aider la lutte contre cette
terrible maladie qui a notamment emporté
le chanteur Grégory Lemarchal. ■ B.O.

C. Experton

Les places de la ville en ébullition

rendez-vous

iNFos/RéseRvatioNs :
seRviCe muNiCiPaL Des sPoRts : 04 42 83 89 58
seRviCe muNiCiPaL saNté-FamiLLe : 04 42 83 89 21

t.t. Majoub Morelli

La Fête Des PLaCes, Le 3 oCtobRe,
suR Les PLaCes De La viLLe. www.LaCiotat.Com

Bilan positif pour
«Fête vous plaisir»
L’opération Fête-vous plaisir,
qui entre dans sa cinquième
année à La Ciotat, rencontre
un succès certain auprès des
seniors. Tout au long de l’été,
le dispositif, qui permet de lutter contre l’isolement de ces
personnes, s’est traduit par des
sorties, des participations aux
animations municipales, etc.
De quoi satisfaire nos aînés,
ravis d’y voir-là une possibilité
de s’évader quelques instants...
■ B.O.

hommage aux maquisards
en hommage aux Ciotadens tombés pour la
France et la liberté le 6 avril 1944, une délégation ciotadenne s’est rendue comme
chaque année à Lambruisse, le 4 juillet dernier, afin d’honorer leur mémoire et de se
recueillir devant la stèle qui commémore
cette effroyable tuerie.

.......
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éVèNEMENT

La Lumière
dans tous
ses écLats !

no
L’Ed
senso
vous cr
déguisés
ront les m
courtes inte
impénétrab
burlesque. Un
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«éCLats De LumièRe»,
Du 29 sePtembRe au 18 oCtobRe à La ChaPeLLe Des PéNiteNts bLeus,
à La méDiathèque simoNe veiL, au théâtRe Du goLFe et au CiNéma eDeN-théâtRe.
eNtRée LibRe aux exPositioNs. PRogRamme ComPLet suR Le site www.eclatsdelumiere.fr

à l’occasIon De l’année De la luMIère en France, et Grâce à l’IMPlIcatIon
D’une vInGtaIne De laBoratoIres scIentIFIques, la cIotat accueIlle à
PartIr Du 29 sePteMBre une sérIe D'exPosItIons, De ProJectIons et D’anIMatIons quI va vous en FaIre voIr De toutes les couleurs... une ManIFestatIon excePtIonnelle, BaPtIsée «éclats De luMIère» et coorDonnée
Par la vIlle, vIa le servIce MunIcIPal santé-FaMIlle.

Deux expositions ? Une idée lumineuse

Elle est partout, vous ne pouvez pas vous en passer mais la connaissezvous vraiment ? Une grande exposition, soutenue financièrement par le
Lion’s club La Ciotat Lumière et présentée du 29 septembre au 18 octobre
sur deux sites, à la chapelle des Pénitents bleus et à la Médiathèque Simone
Veil, vous propose de percer les secrets de la lumière, qu’ils soient physiques, biologiques ou artistiques. Une occasion unique d’en prendre plein
les mirettes et les neurones, avec la présentation de photos spectaculaires
dévoilant les étoiles aux confins de l’univers jusqu’à la découverte de nos
cellules microscopiques, d’expériences interactives comme la caméra à
infra-rouge et la fontaine optique ou encore des tableaux étonnants réalisés
à partir de bactéries bio-luminescentes par la plasticienne Nadia MeradColiac (les 16 et 17 octobre à la Médiathèque Simone Veil).
L’Eden offre son écran aux films scientifiques

La ville des Lumière ne pouvait pas manquer d’ajouter un volet cinématographique à cette opération, CQFD. C’est tout naturellement l’Eden qui
accueillera, du 1er au 4 octobre, les rencontres organisées autour de films
scientifiques. Le public pourra entre autres découvrir «Pêcheurs d'étoiles»,
un documentaire du CNRS consacré au télescope sous-marin Antares, qui
détecte au large de Toulon les neutrinos arrivant de l’espace, ou encore
«Trace de lumières», qui s’attache à démontrer que la connaissance de
la lumière a aussi bien révolutionné les techniques médicales que notre
conception même de l’art, par la mise au point de la photo et du cinéma.
Une balade nocturne le 3 octobre

Quand la poésie rencontre la science, le résultat prend la forme d’une balade
nocturne organisée le samedi 3 octobre, à partir de 20 heures, au départ de
L’Eden. Suite à la projection du film «Trace de lumières» (à 18h), une immersion
sensorielle sera proposée dans les rues de La Ciotat. Tout au long du parcours,
vous croiserez des comédiens, issus notamment du Conservatoire municipal,
déguisés en photons et équipés de vidéoprojecteurs portatifs, qui transforment les murs de la cité en écrans éphémères. Ils assureront également de
rtes interventions théâtrales afin de vous convaincre que, loin d’être
nétrable, l’univers de la lumière peut s’avérer ludique et même
que. Une animation gratuite et tout public. ■ E.B .
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festival

best oF iNteRNatioNaL shoRt FiLms FestivaL
Les 11, 12 et 13 sePtembRe au CiNéma eDeN-théâtRe.
PRogRamme DaNs La RubRique ageNDa

expo

« vive La ReNtRée, Photos De CLasse De 1896 à 1999 »,
ChaPeLLe Des PéNiteNts bLeus Du 5 au 27 sePtembRe,
Du maRDi au DimaNChe De 14h à 18h.
bouLevaRD aNatoLe-FRaNCe. eNtRée LibRe.

Un siècle d'école sans clichés

Court, mais intense
Pour sa 14e édition, le Best of international short films festival de
La Ciotat, promet trois jours de projections intenses. Un véritable
concentré de ce que le 7e art propose de mieux dans sa version courte.
à l’affiche de cette édition, pas moins de 70 formats courts seront présentés au public. Une sélection de ce qui se fait de mieux, puisque
parmi ces petites pépites, certaines ont été primées dans de prestigieux concours internationaux. Le jury du festival, composé de professionnels du cinéma décernera trois prix : Soleil d’or, Sable d’argent
et Mer de bronze et les lycéens de Méditerranée attribueront quant
à eux le prix «Jeune public». Les enfants ne seront pas en reste avec
une belle programmation de courts-métrages d’animations. Et aux
passionnés qui souhaitent voir perdurer l’aventure du Best of Short,
vous pouvez vous rapprocher des organisateurs pour devenir bénévoles durant le festival. ■ A.B.

BEST of
24

évoquer l’école d'antan, c’est le plus souvent ressortir les blouses
grises et l’encre violette... Il flotte aussi un parfum de nostalgie sur
l’exposition «Vive la rentrée». Mais ses initiateurs, les services
municipaux des Archives et de la Culture, ont opté pour une
approche différente : raconter l’évolution de l’école par les photos
de classes. Ils ont donc invité les Ciotadens à leur prêter leurs
tirages personnels, rassemblant ainsi une masse documentaire
exceptionnelle qui court de l’époque des hussards noirs de la République à celle d’Internet. Du 5 au 27 septembre, à la chapelle des
Pénitents bleus, les visiteurs pourront découvrir une centaine de
ces classiques portraits de groupes, exposés sur fond de cahiers
d’écolier géants. Et s’amuser bien sûr à reconnaître des visages.
«En plus de ces photos de classe, nous avons sélectionné une centaine
de clichés plus vivants, dans les fonds Garabedian et Pes, qui étaient
tous deux photographes pour la presse locale, ajoute Jean-Louis
Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie et Patrimoine culturels.
On retrouvera ainsi également des ambiances de classe, des carnavals
et des remises des prix... Le tout racontant de manière très subtile
la petite histoire de nos écoles, depuis le temps où filles et garçons
étaient séparés jusqu’à nos jours, en passant par les années cinquante
et soixante, durant lesquelles on ouvrait un établissement à chaque
fois qu’on construisait un nouveau quartier». ■ E.B.
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théâtre du golfe

«meC !», aveC PhiLiPPe toRRetoN, Le veNDReDi 2 oCtobRe, à 20h30,
au théâtRe Du goLFe. bouLevaRD aNatoLe-FRaNCe.
ReNseigNemeNts et RéseRvatioNs au 04 42 08 92 87.

osez le théâtre,
nouvelle saison

ToRRETon
diT
LEPREST :
c’EST
L'HiSToiRE
d’un
«MEc»...

©i.Mathie

Le théâtre du Golfe avait promis une authentique tête d’affiche en ouverture de sa saison 2015-2016. Il a tenu parole en invitant Philippe Torreton,
vedette du grand écran et Molière 2014 du meilleur comédien. Mais c’est
dans un rôle inattendu qu’on retrouvera ce fort en gueule le 2 octobre, à
20h30. Celui d'un artiste se mettant avec humilité au service d’un autre.
A savoir Allain Leprest, l’un des grands auteur-interprètes de la chanson
française contemporaine, disparu en 2011. Peu connu du grand public, il
avait pourtant écrit pour Juliette Gréco ou Isabelle Aubray, poursuivant
à l’écart du tohu-bohu médiatique une œuvre sensible et flamboyante.
Philippe Torreton a emprunté le titre de son premier album, Mec, pour
inventer un spectacle à nul autre pareil, dans lequel il ne chante pas mais
interprète les textes du compositeur-poète en compagnie du percussionniste Edward Perraud. Avec pour ambition de «dire du Leprest comme on
dirait du Rimbaud, pour entendre la force poétique d'une écriture unique».
■ E.B.
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tribune

le DouBle lanGaGe Des élus Du rasseMBleMent Bleu MarIne.
quand on est du côté des ciotadennes et des ciotadens,
quand on est du côté de la culture et du peuple, on est
pour le rassemblement bleu marine. voilà ce que disent
ses élus.
Mais lors des votes la vraie nature du Fn apparait.
a la ciotat, Il vote le contraire de ce qu’il dit : Il ne vote
aucune aide aux associations. Il refuse une subvention
pour la création d’un local pour les habitants des quartiers
de l’abeille, Maurelle, les Matagots. Il vote contre la politique de la ville en faveur de nos quartiers.
et cela au nom d’une gestion de bon père de famille.
quel bon père de famille priverait ses enfants de fêtes
dans son quartier, de mesure de prévention de la délinquance ?
a la communauté urbaine aussi, le Fn vote contre une
subvention à l’association Handitoit, aidant les personnes
en situation de handicap.
ne nous laissons pas duper par les paroles des élus Fn.
la ciotat nous rassemble - Front de Gauche
Karim GHenDouF
sylvia BonIFay

Pour une vIlle Plus Juste

une Dette De 62 MIllIons D’euros

la politique de la ville permet de revaloriser nos quartiers
en difficulté et de réduire ainsi les inégalités entre les
habitants.
cette politique agit sur tous les leviers : développement
social et culturel, revitalisation économique, emploi, amélioration du cadre de vie, sécurité, citoyenneté et prévention de la délinquance, santé. et ceci en partenariat avec
les services de l’etat, les collectivités territoriales et le secteur associatif.
lors du dernier conseil municipal, nous avons été profondément choqués de voir que les élus Fn votaient contre
ce type de délibérations en proposant d’investir à la place
dans le tout sécuritaire. nous pensons au contraire que
ce sont les injustices et inégalités qui créent la violence et
que dresser des murs entre les citoyens ne fait que renforcer les problèmes.
notre devoir d’élus est de faire plus pour ceux qui ont
moins afin de permettre à l’ensemble des citoyens de vivre
décemment et de tendre vers une société plus humaine
et harmonieuse.

en séance du conseil Municipal du 6 juillet 2015, le Fn /
rBM a voté contre les délibérations affectant la Politique
de la ville et plus particulièrement le contrat de ville 20152020. nous dénonçons cette nouvelle génération de
contrat (ancien contrat cucs) dans lequel s’engouffrent
des milliards d’euros, sans aucun résultat.

les élus socialistes
christine aBattu
saïd zenaFI

comme disait le leader jamaïquain Marcus Garvey : « un
peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa
culture ressemble à un arbre sans racines ».Je partage
cette conviction et je crois que l’avenir de la ciotat est
inscrit dans ses racines, dans les valeurs qui l’ont
construite. « pour nous la difficulté de réussir ne fait qu'encourager la nécessité d'entreprendre »

Bernard luBrano

nous rappelons que nous ne sommes pas opposés à ce
que la ville aide certaines associations. nous sommes soucieux des deniers publics. c’est la raison pour laquelle nous
sommes contre ce vote par paquets. nous ne sommes pas
éclairés sur les documents financiers des associations.
nous avons interrogé la majorité sur les fiches techniques
d’attribution des logements de fonction. en particulier,
celui du DGs qui bénéficie d’une villa de 130 m² dont le
coût des travaux de remise en état à neuf de 110 594 €
selon le compte administratif 2014. sans oublier les avantages en nature qui ne nous ont pas été communiqués.
rappelons que c’est le contribuable ciotaden qui paie. la
dette et les emprunts de la ville ne cessent d’augmenter.
Il faut stopper cette gabegie.
nous nous sommes également opposés à la cession du
terrain communal de 27 793 m² sis au Domaine de la tour
aux fins d’implantation d’un projet immobilier de commerces et de restaurants. les documents communiqués
ne nous ont pas permis d’apprécier le fond et la réalité de
ce projet.
Bonne rentrée des classes aux jeunes ciotadens.

Fn / la cIotat Bleu MarIne
Magali vIGlIone
Hervé Itrac
Dominique BarBIerI

l’été est terminé et s’en va avec son lot de fêtes, concerts
et autres festivités ! la réalité revient avec ses atermoiements politiques, ses difficultés quotidiennes et bien peu
de solution pour un mieux vivre.
Pour une rentrée porteuse d’espoir et de convivialité, je
vous convie tous à notre grande journée du renouveau
le 19 septembre à partir de 18h00 au tennis club de
la cIotat avec le député maire Jacques BoMParD.
Je serai heureux de m’entretenir avec chacun d’entre
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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infos Pratiques
la

iotat

éCoLieRs, éCoLièRes...

• BASE NAUTIQUE MUNICIPALE : 04 42 84 58 60
• BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 04 42 08 13 18

du 5 au 27 septembre 2015

• BUrEAU INfOrMATION JEUNESSE : 04 42 08 83 06

CHapelle des pénitents bleus

• CCAS : 04 42 08 88 39

BOULEVArD ANATOLE frANCE. LA CIOTAT
Du mardi au dimanche de 14h à 18h

• CAf : 0810 25 13 10

EXPOSITION

• CAPITAINErIE : 04 95 09 52 60

«vive la rentrée»

• CArTrEIZE : 04 42 73 29 29
• CENTrE DE SECOUrS : 04 42 08 18 18
• CENTrE HOSPITALIEr : 04 42 08 76 00

PHOTOS DE CLASSE DE 1896 à 1999

• CENTrE MEDICAL MUTUALISTE : 04 42 08 83 30
• CENTrE MEDICOSOCIAL : 04 13 31 81 20
• CINEMA LUMIErE : 08 92 68 09 75
• CIOTABUS : 04 42 08 90 90
• CLINIQUE DE LA CIOTAT : 08 26 20 75 80
• COMMISSArIAT DE POLICE : 04 42 18 67 30
• CONSErVATOIrE MUNICIPAL DE MUSIQUE
ET D’ArT DrAMATIQUE : 04 42 83 85 86
• CyBEr-BASE : 04 42 83 85 57
• DéCHETTErIE : 04 42 71 53 93
• EDEN-THéâTrE : 04 42 83 89 05
• frANCE TELECOM : 08 00 03 10 14
• GArE SNCf : 3635
• LA CIOTAT fréQUENCE NAUTIQUE (107 fM) : 09 50 73 64 11
• LA CIOTAT PrOXIMITE : 0 8000 13600
• LA POSTE : 3631 (COUrrIEr) - 3639 (BANQUE POSTALE)
• LUDOTHÈQUE : 04 42 73 04 26
• MAIrIE DE LA CIOTAT : 04 42 08 88 00
• MAISON DES ASSOCIATIONS : 04 42 83 85 50
• MEDECINS 24H/24 : 15
• MéDIATHÈQUE MUNICIPALE SIMONE VEIL : 04 42 32 70 60
• MISSION LOCALE : 04 42 08 80 50

Création : Catherine Richard communication ville de La Ciotat

• 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
• 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
• 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
Chapelle des pénitents bleus

www.laciotat.com

• URGENCES POLICE : 17
• URGENCES POMPIERS : 18
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agEnda
s

septembre 2015

Du mar. 1er sept. au mar. 31 oct.

sam. 5 et dim. 6 septembre

exPositioN «Les ChaNtieRs
vus PaR heNRi Pes»

exPositioN-veNte De
CRéateuRs

Henri Pes fut le correspondant local du
quotidien «le Méridional » de 1962 à 1971.
Il a confié au service des archives Municipales la numérisation de plus de 12 000
clichés, dont sont tirés ceux de cette exposition.
Maison de la construction navale, quai
François-Mitterrand prolongé.
Renseignements 04 86 33 06 20
(contact : Nathalie) - Service des Archives
Communales 04 42 08 88 56

Promenade François Mullet. Journée.
service municipal commerce artisanat 04
42 08 88 00

mercredi 2 septembre
bastiDe maRiN
visite libre des jardins et/ou commentée.
Bastide Marin, avenue Guillaume Dulac.
13h30-16h30.
PaF : 2€/5€. Gratuit pour les enfants de 10 ans accompagnés d’un adulte.
Bastide Marin 06 65 27 84 39

Du sam. 5 au dim. 27 sept.
exPositioN «vive La ReNtRée»
Photos de classes des écoles de la ciotat
de 1896 à 1999, issues de l’appel à collecte
réalisé par le service des archives auprès des
ciotadens, agrémentées de clichés de
scènes de vie à l’école issus des fonds H. Pes
et G. GaraBeDIan
chapelle des Pénitents Bleus. Du mardi au
dimanche de 14h à 18h.
Services municipaux des Archives et de la
Culture 04 42 08 88 00

exPositioN
«PoRtRaits De CiotaDeNs»

2075, avenue Guillaume Dulac.
De 6h à 15h.
Infos et réservations 06 68 54 06 92

bRaDeRie Des PaReNts

mercredi 9 septembre

méga viDe gReNieR

salle Paul-eluard. De 9h à 18h.
Les Fées des Rêves
braderifeesdesreves@hotmail.com

CouPe De PRoveNCe De Nage
eN eau LibRe
la 4e étape de la coupe de Provence 2015
aura lieu le 6 septembre prochain à 9h30.
cette course open en eau libre, en natation classique, comptabilisera trois kilomètres au départ de la plage des capucins et
sera ouverte aux nageurs licenciés. Pour
les plus de 12 ans et les non licenciés, en
complément, deux autres épreuves seront
également organisées sur une distance de
1000 et 500 mètres.
www.natation-provence.org / Direction
Sports et Nautisme 04 42 83 89 58

CoNCeRt
«les plus célèbres mélodies napolitaines».
Mandolines et opéras.
ensemble de mandolinistes napoli.
eglise notre-Dame-de-l’ assomption. 16h.
Plein tarif 18€. tarif réduit 15€.
Réservations : Harmonia Musicale
07 54 84 04 87 / 04 89 95 72 91
www.billetreduc.com

michel Cornille, Président des Lumières de l’eden

Retrouvez toutes nos infos sur www.edencinemalaciotat.com
infos auprès de la chargée de Communication Les Lumières de l’eden
Conseil en Communication / edition : 06 61 21 99 67
www.leplusvieuxcinemadumonde.fr
www.edencinemalaciotat.com

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

Du mar. 8 au dim. 20 sept.

Présentation de 250 photographies
d’identité du fonds rené Porte.
Galerie du Port. Du mardi au dimanche
de 14h à 18h.
Services municipaux des Archives et
de la Culture 04 42 08 88 00

Dimanche 6 septembre

EDEN-THéâTRE
C’est la rentrée à l’eden qui retrouve son allure de croisière : ciné-gourmands pour
les plus jeunes, comédies pour les séniors, hommage au cinéma allemand, soirée
des explorateurs et thématique autour du théâtre contemporain. Nos partenaires
habituels seront également de la partie avec en prime la 14e édition du best of
international short Films Festival et les journées du Patrimoine du service de la
Culture. après un été brûlant qui a permis aux touristes de découvrir les grands films
du patrimoine sur l’écran de l’eden, Les Lumières de l’eden lancent une nouvelle saison qui s’annonce riche en événements cinématographiques. installez-vous confortablement dans vos fauteuils, et que le spectacle commence !

bastiDe maRiN
visite libre des jardins et/ou commentée.
Bastide Marin, avenue Guillaume Dulac.
13h30-16h30.
PaF : 2€/5€. Gratuit pour les enfants
de -10 ans accompagnés d’un adulte.
Bastide Marin 06 65 27 84 39

jouRNée «PoRtes ouveRtes»
De l’atelier Jazz convergences
saison 2015/2016.
Maison de la Musique (route de ceyreste).
De 11h à 18h.
Renseignements et inscriptions : Atelier Jazz
Convergences 04 42 71 81 25

jeudi 10 septembre
CoNFéReNCe
«épaves en Méditerranée» par Jean-claude
cayol, inspecteur d’académie honoraireinstructeur national de plongée sous-marine.
Maison de la construction navale, quai François-Mitterrand prolongé. 18h.
Renseignements 04 86 33 06 20
(contact : Nathalie) - Service des Archives
Communales 04 42 08 88 56

vendredi 11 septembre
CoNFéReNCe Débat
le 11 septembre prochain, rendez-vous à
18h30 au sein du cIq de Fontsainte, afin
d’assister à une conférence-débat consacrée
à l’agriculture périurbaine à la ciotat et animée par Guy sauvayre, conseiller municipal.
Infos : fontsainteciqlaciotat.fr

Du ven. 11 au dim. 13 sept.
14ème best oF iNteRNatioNaL
shoRt FiLms FestivaL
compétition réunissant plus de 70 courtsmétrages primés.
ven. 11, sam. 12 et dim. 13
Projections de 9h30 à 22h.
ven. 11
cérémonie d’ouverture en présence des
invités et des membres du jury. 19h30.
Dim. 13
cérémonie de clôture. 19h.
eden-théâtre.
Programmation détaillée
sur www.bestoffestival.com

samedi 12 septembre
FoRum Des assoCiatioNs
10h - ouverture de la manifestation avec la
«Batterie fanfare».
quai François Mitterrand. Place de l’escalet.
rue Bouronne.
tout le programme sur www.laciotat.com
Service municipal de la Vie Associative /
Nombreuses associations de la ville

PRojeCtioN
«histoiRes De LaNCemeNts»
les lancements de navires du début du
xxe siècle à 1987 (durée 52’)
Maison de la construction navale, quai
François-Mitterrand prolongé. 15h.
Inscriptions au 04 86 33 06 20 (contact
Nathalie, en cas d’absence : 04 42 08 88 56).

Dimanche 13 septembre
méga viDe gReNieR
2075, av. Guillaume Dulac. De 6h à 15h.
Infos et réservations 06 68 54 06 92

Lundi 14 septembre
CoNseiL muNiCiPaL
salle du conseil municipal. 18h30.
Hôtel de ville.

mercredi 16 septembre
bastiDe maRiN
visite libre des jardins et/ou commentée.
Bastide Marin, avenue Guillaume Dulac.
13h30-16h30.
PaF : 2€/5€. Gratuit pour les enfants
de -10 ans accompagnés d’un adulte.
Bastide Marin 06 65 27 84 39

sPeCtaCLe De
maRioNNettes
esplanade langlois. 18h.
Service Commerce et Artisanat 04 42 08 88 00
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jeudi 17 septembre

sam. 19 et dim. 20 septembre

bastide marin

Chapelle des minimes

CoNCeRt

jouRNées euRoPéeNNes
Du PatRimoiNe 2015

sam.19 et dim. 20
De 10h à 20h - «la ciotat, au temps des
Bastides».
le chemin reliant la Bastide Marin, centre
d'interprétation du "Matrimoine Méditerranéen", à son patrimoine architectural et
paysager nous conduit aujourd'hui par une
"voie douce" au cœur du vieux la ciotat...
15h, 17h, 19h - accueil et visites commentées de la Bastide et des jardins par des
personnages historiques en costume
d'époque. avec la participation des amis
de la Bastide Marin, la Ferme d'autrefois
et le sel Marin.
le+ du sam. 19
11h - conférence : «la Bastide Marin »,
trait d'union entre le passé et l'avenir, ses
enjeux de durabilité. Présentation des travaux de restauration de la Bastide Marin
2015-2016.
les+ du Dim. 20
12h30 : repas des vendanges*
PaF: 15€/personne 8€/menu des pitchouns (-10 ans)
*sur réservation au 06 65 27 84 39
ou bastide.marin13600@gmail.com
16h - concours de lancer de noyau d'olive
(3ème édition).
Inscription sur place au stand accueil.
Associations Les Amis de la Bastide Marin
et Les Amis du Vieux La Ciotat.

sam. 19 - ouvert de 15h à 18h.
construite en 1633. abrite l’eglise
Protestante unie de France.
les responsables de l’eglise protestante
vous accueillent et vous racontent ce lieu
emblématique de l’histoire de la ciotat.
station d’épuration
sam. 19
visites guidées de 45 minutes.
Découverte du parcours des eaux usées : des
égouts jusqu'à leur retour au milieu naturel.
Informations et inscriptions sur
www.assainissement-est-metropole.fr.

s

ouverture de la saison Passion' arts 20152016.
chambre philharmonique de cologne.
eglise notre-Dame. 20h30.
Plein tarif : 18€ / tarif réduit : 13€ /
tarif - de 12 ans : 3€
Infos et réservations au 04.42.08.19.04 et
passion.arts@laposte.net

vendredi 18 septembre
Fête vous PLaisiR
clôture de la saison estivale.
espace du Golfe. De 11h à 16h.
Centre Communal d’Action Sociale /
Renseignements 04 42 08 88 39

baL Des veNDaNges aveC
meLChioR aNimatioN.
salle Paul-eluard. PaF : 10€.
sur réservation. 20h.
Comité des Fêtes de La Ciotat /
renseignements 06 79 78 80 40

ven. 18 et sam. 19 septembre
7ème FestivaL
«Les Nuits Des Cités»
concerts et spectacles.
cœur de cité de l’abeille et
de ste Marguerite. soirée.
Association Passion ’ARTS 04 42 83 08 08
Service Politique de la ville 04 42 08 88 00

samedi 19 septembre
jouRNée Du sPoRt aDaPté
rencontres de pétanque.
Boulodrome Jules le noir.
10h - 1ère partie
remise des récompenses 17h.
Association Jules Le Noir / Service des sports
04 42 83 89 58

Chasse aux tRésoRs Du
PatRimoiNe
14h/18h - recherche des énigmes.
19h - remise des prix et pot de l’amitié.
rendez-vous à 14h devant la salle
Paul-eluard. PaF : 10€ par équipe
de 2 à 5 personnes.
Comité des fêtes de La Ciotat / Renseignements et inscriptions 06 79 78 80 40

CoNCeRt aveC Le gRouPe
«Casi»
Jazz club de l’atelier Jazz convergences,
place evariste-Gras.
21h. PaF : 12 € / 10 € / 8 €.
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25
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Cinéma eden-théâtre
sam. 19 et dim. 20
10h, 11h30, 14h30, 16h.
scénographie intérieure «voyagez dans le
temps». spectacle numérique sur la genèse
du 7è art.
Projections de deux grands films du cinéma
symbolisant l’avancée des technologies et
l’avenir du cinéma.
sam. 19 - 20h. Projection «Gravity»,
3D de alfonso cuaron.
Dim. 20 - 18h30. Projection «Gainsbourg,
vie héroïque» de Joan sFar».
Association Les Lumières de l’Eden.

maison de la construction navale
sam. 19
Diaporama historique de la construction
navale et visite du site des chantiers (durée
environ 3h)*. De 9h à 12h.
exposition «la construction navale illustrée
par le photographe Henri Pes». De 10h à
12h et de 14h à 18h. entrée libre.
visite des chantiers navals*. De 9h à 12h
Projections du film «Histoire de lancements»*. 15h.
*Réservations conseillées au 04 86 33 06 20
Dim. 20
exposition
«la construction navale illustrée
par le photographe Henri Pes».
De 10h à 13h.
Projections du film
«Histoire de lancements»*. 11h.
Réservations conseillées au 04 86 33 06 20

Chapelle des Pénitents bleus
sam.19 et dim. 20 - De 11h à 18h.
visite du monument historique.
exposition «vive la rentrée !». exposition
ouverte du 5 au 27 septembre.
Présentation des photos de classes de
1896 à 1999 issues de l’appel à collecte
réalisé par le service des archives auprès
des ciotadens, ainsi que de panneaux relatant des scènes de la vie à l’école (fonds
Henri Pes et Garabed GaraBeDIan).

galerie du Port
sam. 19 et dim. 20 - De 11h à 18h.
exposition «Portraits de ciotadens». exposition ouverte du 8 au 21 septembre.
Présentation de 250 photographies du
fonds rené Porte.

musée Ciotaden
sam. 19 et dim. 20 - De 15h à 18h.
exposition «la ciotat au temps
des Bastides». entrée libre.
exposition ouverte du 19 septembre
au 4 octobre.
visite du Musée : tarif réduit 2€.
associations les amis de la Bastide Marin
et les amis du vieux la ciotat.

Chapelle Notre-Dame de la garde
sam.19 et dim. 20 - De 15h à 18h.
ouverte à la visite avec sa collection d’exvoto, site naturel incomparable, offrant un
point de vue imprenable sur les calanques.
sam. 19
chorale « cœur à chœurs » - De 17h30 à
18h30.
Dim. 20
concert de sax de Jo Di Biaso.a partir de
17h. Association Les Amis de la Chapelle
Notre- Dame de la Garde.

médiathèque simone veil
sam. 19
«Fragments - des traces aujourd’hui pour
une mémoire demain». De 10h à 18h.
Dans le cadre des Journées européennes
du patrimoine, la Médiathèque invite les
ciotadens à venir partager leurs souvenirs,
qu’ils soient personnels ou collectifs. au
programme, notamment, des interviews
audiovisuelles pour recueillir histoires et
anecdotes, des expéditions à travers la
ville afin de dresser des cartes thématiques et la découverte et l’enrichissement
d’un cabinet de curiosités, constitué de
photos, journaux, cartes postales, objets
insolites… rendez-vous de 10h à 18h pour
participer à ce projet de valorisation de la
mémoire et des ressources du territoire.
tout public. accès libre et gratuit.
Plus d'informations,
www.mediatheque-laciotat.com
ou au 04 42 32 70 60

Palais Lumière
Dim. 20
«Balade au Palais lumière» allées lumière clos des plages.
visite des jardins et du grand salon.
De 10h à 12h et de 15h à 18h.
Uniquement sur réservation : 04 42 83 89 35.
Association pour la restauration
du Salon du Palais Lumière.

eglise Notre-Dame
Dim. 20 - 17h.
Présentation de l’église notre-Dame et des
orgues par alain et carole Manoury de l’association arts et Mouvements.
Historique de l’eglise notre Dame de l’assomption. Présentation technique et musicale des orgues de François Mader.
concert «l’orgue orchestral» donné par eric
Dalest, organiste concertiste international.
Association Arts et Mouvements.

Pavillon de travail du poète
emile Ripert
Dim. 20 - De 10h à 12h et de 14h à 18h.
visite commentée du pavillon par Mme
véronique ripert petite fille du poète,
animée par des lectures poétiques.
sur rdv 06 84 96 21 60.
Association des Amis d’Emile Ripert.
sam. 19 et 26 septembre
Journée découverte
visite insolite du Mugel et
sentier sous-marin.
a partir de 10 ans. Durée 1h30.
réservations obligatoires.
tarifs : Plein : 30€ - réduit : 27€
Balade seule : 10€
rendez-vous à 9h45 devant l’entrée du
parc du Mugel.
Le CPIE Côte Provençale
Atelier Bleu du Cap de l’Aigle 04 42 08 07
67 ou cpie.cp@atelierbleu.fr
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Dimanche 20 septembre

Du ven. 25 au dim. 27 septembre

sam. 26 et dim. 27 sept.

méga viDe gReNieR

viRaDes De L’esPoiR «eNsembLe PouR vaiNCRe
La muCovisCiDose»

Les bosses Du 13

2075, avenue Guillaume Dulac.
De 6h à 15h.
Infos et réservations 06 68 54 06 92

RePRéseNtatioN théâtRaLe
salle saint-Marceaux. ouverture au public
à partir de 14h30.
Association Les 4A - 06 27 69 61 56

Du lun. 21 au dim. 21 sept.
exPositioN De PeiNtuRe
ChRistiaNe RiChaRD
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 22 septembre
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 (contact : Nathalie,
en cas d’absence : 04 42 08 88 56).

mercredi 23 septembre
bastiDe maRiN
visite libre des jardins et/ou commentée.
Bastide Marin, avenue Guillaume Dulac.
13h30-16h30.
PaF : 2€/5€. Gratuit pour les enfants
de -10 ans accompagnés d’un adulte.
Bastide Marin 06 65 27 84 39

jeudi 24 septembre
CoLLeCte De saNg
salle saint-Marceaux. 15h/19h30.
Etablissement français du sang
06 82 80 32 30

vendredi 25 septembre
jouRNée NatioNaLe
D’hommage aux haRkis et
aux membRes Des
FoRmatioNs suPPLétives
11h30 - cimetière des 4 cantons.

CoNFéReNCe
«La Ciotat au temPs
Des bastiDes».
Musée ciotaden. 15h.
Bastide Marin 06 65 27 84 39

ven. 25 - radio crochet proposé par l’académie
des etoiles.
show case de Broadway stories. comédie
musicale présentée par la starlight académie.
salle Paul-eluard. 19h. PaF : 8€
sam. 26 - soirée caritative
avec défilé de mode, spectacle de danse et soirée dansante. animée par yJa. organisée par les
commerçants du centre-ville.
salle Paul-eluard. 19h30. PaF : 10€ / 5€ (moins
de 12 ans).
Dim. 27 - Grande fête des virades de l’espoir.
nouveau Port de plaisance. a partir de 9h.
repas sur place et buvette toute la journée.
- concours de pêche à la ligne pour enfants,
courses à pieds, randonnées vélo et vtt colline,
initiation pêche côtière à la traine / simulateur
de pêche.
- Initiation aux gestes de premiers secours,
ostéopathie.
- Promenade en mer, démonstration de Flyboard,
baptême de plongée en milieu naturel, randonnée sous-marine.
- atelier cirque, parcours de maniabilité vélo, kermesse et vide placards, concours de dessin, défi
M, tir à l’arc, château gonflable, basket, zumba,
kayak, aviron, voile.
- Balade en voiture de prestige, baptême en Harley Davidson et randonnée motards… certaines
activités demandent une pré-inscription.
renseignez-vous !
Service municipal Santé Famille 04 42 83 89 21 /
Service municipal des Sports 04 42 83 89 58

Du ven. 25 au dim. 27 septembre
«Les aCteuRs soNt Fatigués»
comédie caustique et drôle d’éric assous.
Interprétée par les comédiens du rideau rouge.
théâtre Maison ritt.
Le Rideau Rouge 06 34 36 55 36

samedi 26 septembre
Fête Des jaRDiNs PaRtagés
Placée sous le signe de la convivialité et
du partage. Jardin du Marché solidaire,
avenue Guillaume Dulac. De 10h à 16h.
Centre Communal d’Action Sociale /
Renseignements 04 42 08 88 39

bœuF jazz
ouvert à tous les musiciens et musiciennes.
Jazz club de l’atelier Jazz convergences, place
evariste-Gras (sous le cinéma lumière).
entrée libre et gratuite. 21h.
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

26/09 - randonnée non chronométrée.
a partir de 9h.
27/09 - epreuve cyclosportive.
Le Vélo Club la Pomme www.veloclublapomme.com /
Service municipal
des Sports
et 2
Dans
la vie vous
avez
du Nautisme 04 48 83 89 58

choix le matin, rester dor-

Dimanche
27 septembre
mir
pour continuer
vos
méga viDe gReNieR
rêves
ou vous
levezDulac.
pour
Guillaume
2075, avenue
De 6h à 15h.
Informations et réservations 06 68 54 06 92

les réaliser.Dans la vie

vous avez 2 choix le matin,
gRaNDe bouRse à
rester
dormirDu
pour
contiL’oCCasioN
bieN-êtRe
vendre, échanger, acheter…
nuer
vos rêves ou vous

salle saint Marceaux. De 9h à 18h.

Association
Apéria
60 46 30 92
pour
les06réaliser.
levez

viDe gReNieR
esplanade langlois. Journée.
Inscriptions : local du cIq Place ste Marguerite.
le 5/9 de 9h à 12 et de 14 à 17h et
tous les lundis et jeudis de 15h à 17h.
Informations CIQ Ste-Marguerite
alainpalacci@gmail.com

Lundi 28 septembre
CoNseiL muNiCiPaL
salle du conseil municipal. 18h30.
Hôtel de ville.

Du 29 sept. au 4 octobre
PouR CéLébReR L’aNNée
iNteRNatioNaLe De La
LumièRe.«eCLats De LumièRe»

conférence scientifique au théâtre du
Golfe : les secrets de la matière vivante
sous la lumière du syncHroton par le
Docteur véronique receveur Bréchot
Du mer. 30 sept. au dim. 18 oct.
expositions
Des expositions de photographies au
cœur des images de science.
«lumière en image»
chapelle des Pénitents bleus. Du mardi
au dimanche de 14h à 18h.
Médiathèque. exposition didactique et
exposition «que la lumière soigne»
(horaires d’ouverture de la médiathèque).
Du jeu. 1er au dim. 4/10 - eden théâtre
rencontres autour de films scientifiques.
séances scolaires et grand public.
sam. 3/10
18h - Projection «trace de lumières».
Images et paroles de sciences.
20h - Balade nocturne dans la ville.
Des comédiens déguisés en photons (particules de lumière) projetteront images et
vidéos sur les murs de la ville. Découverte
de l’univers scientifique au travers d’une
balade poétique et burlesque.

Dim. 4/10
11h - Projection «trace de lumières».
Images et paroles de sciences.
la manifestation se poursuit
jusqu’au 18 octobre.
Service municipal santé famille en partenariat avec la Culture et la médiathèque
04 42 08 88 00

mercredi 23 septembre
bastiDe maRiN

visite libre des jardins et/ou commentée.
Bastide Marin, avenue Guillaume Dulac.
13h30-16h30.
PaF : 2€/5€. Gratuit pour les enfants de 10 ans accompagnés d’un adulte.
Bastide Marin 06 65 27 84 39

vendredi 2 octobre
ouveRtuRe De saisoN
«osez Le théâtRe»

théâtre et musique
«Mec» un récital exceptionnel. scénographie et mise en scène d’edward Perraud
et Philippe torreton, avec Philippe torreton, Molière 2014 du meilleur comédien
dans un théâtre public.
théâtre du Golfe. 20h30. tout public.
tarifs : 19€/16€/10€/8€
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87
tdg@mairie-laciotat.fr

samedi 3 octobre
Fête Des PLaCes

animations, ateliers , concerts, danses,
défilé en musique, grand jeu… Places evariste-Gras, esquiros, Guibert, Pierre-Gautier, louis-Marin, sadi-carnot, de l’Horloge,
et square Bouissou. De 10h à 21h.
Programme détaillé sur www.laciotat.com
Service municipal Politique de la Ville
04 42 08 88 04

Dimanche 4 octobre
11e RaNDoNNée CyCListe
«La CiotaDeNNe»

le vélo-sport ciotaden organisera sa 11e
randonnée cycliste «la ciotadenne» avec
deux parcours de 50 et 90 kilomètres,
ouverts à tous. rendez-vous à 8h30 sur
le parking du centre commercial carrefour afin de participer à cet événement
sportif et convivial.
Vélo-sport ciotaden 06 70 36 98 10,
contact@velosportciotaden.fr, http://velosportciotaden.fr /
Service municipal des Sports et
du Nautisme 04 42 83 89 58

vendredi 9 octobre
théâtRe et PeRFoRmaNCe
«non mais t’as vu ma tête ! » Incroyable
performance d’un clown peintre. Mise en
scène de Brigitte Gonzalez avec Pierre
Biebuyck. auteur, luc amoros. compagnie luxamoros.
théâtre du Golfe. 19h.
Famille à partir de 6 ans. tarif : 6€
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87 tdg@mairie-laciotat.fr
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la

iotat

C’EST DE L’INFO...

Bureau information jeunesse
MaiSoN DES aSSoCiatioNS plaCE évariStE-GraS

nouveau !

carte jeun +2.0

© christophkadu. © gustavofrazao-Fotolia

11*/25 ans

*Jeunes scolarisés en classe de 6ème

renseignements : Bureau Information Jeunesse
Maison des Associations – Place Evariste-Gras (en face du cinéma Lumière)
Lundi et jeudi de 9h à 17h – Mardi, mercredi, vendredi de 9h à 18h
Tel : 04 42 83 85 50 - MessagerieBIJ@mairie-laciotat.fr - www.laciotat.com

www.laciotat.com

