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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
Président de la Semidep

cOncertatiOn, transparence
Il n’y a pas que les réseaux sociaux qui font évoluer, à la vitesse grand V, la vie au quotidien des
Français. La vie politique, c’est-à-dire la vie de la cité, a beaucoup évolué au fil des années.
Aujourd’hui, transparence et concertation sont les deux conditions pour que la démocratie, en
particulier celle d’une commune, fonctionne de façon positive.
En réalité, ce ne sont pas deux conditions, deux contraintes. Ce sont deux atouts. On joue cartes
sur table.
Les enquêtes publiques concernant tel ou tel dossier important sont inscrites dans le marbre de
la loi depuis longtemps, certes. Désormais, il est indispensable que chaque citoyen puisse donner
son avis. Apporter, du coup, sa propre pierre à l’édifice collectif.
Et ces enquêtes publiques - à l’instar de celle sur le PLU qui sera lancée dans les prochains jours sont aussi la preuve qu’une commune va de l’avant, a des projets structurants et ne stagne pas
dans un statu-quo qui conduit inévitablement à la régression.
Chez nous, deux enquêtes publiques ont déjà été lancées et clôturées. La 1ère concernait la réparation de la grande forme au chantier naval. La deuxième, ce difficile dossier des « boues rouges »
rejetées en mer.
Une autre enquête publique a suivi depuis quelques jours et se poursuivra jusqu’au 21 octobre.
Elle concerne le futur hôtel 4 étoiles qui doit être réalisé sur le bord de mer. Pas question, ici, de
vous vanter les mérites et le besoin d’une telle implantation. Non, ce que je souhaite, avec mon
équipe municipale, c’est tout simplement informer les Ciotadennes et les Ciotadens.
A vous de jouer…
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La CiOTaT ma viLLE
TOuTE L’aCTu

en ce mOis d’OctOBre, vOtre maGazine municipal
vOus prOpOse de décOuvrir l’avancée des travaux
aBeille/maurelle et le Bilan de la saisOn tOuristique, de plOnGer au sein de l’espace municipal
petite enfance, de la maternité qui vient d’être
encOre une fOis laBellisée « amie des BéBés » et d’un
nOuveau centre médical d’urGences. BOnne
F. amat

lecture au cœur de l’actualité ciOtadenne !

Renseignements auPRès Du seRviCe muniCiPaL
Rénovation uRbaine, téL. 04 42 83 85 97

ABEILLE/MAURELLE

La méTamORphOsE sE pOuRsuiT

c. experton

jet, qui Ouvrira prOcHainement, permettra par ailleurs
de décOuvrir le futur cœur
de quartier de l’aBeille, dOté
de nOuveaux lOGements et de
cOmmerces.

Si l’avenir d’une ville se devine
à ses projets d’aménagement,
celui de La Ciotat donne à l’évidence le sourire et cette indispensable confiance sans laquelle
rien n’est vraiment possible.
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« Notre objectif, dans la continuité
de l’important travail déjà accompli, est de poursuivre l’amélioration du cadre de vie des Ciotadens,
en particulier dans les quartiers »,
annonce le maire, Patrick Boré.
C’est ainsi que, dans le cadre du
Projet de rénovation urbaine
(PRU) lancé voilà cinq ans, les
espaces extérieurs de l’Abeille et
de la Maurelle font actuellement
l’objet d’une grande opération
de réhabilitation, conduite à la
fois par deux bailleurs sociaux –
la Phocéenne d’habitation et la
Logirem – et par la municipalité.
Sur le quartier de l’Abeille, ces
travaux concernent la reprise de
la voirie et des parkings et l’embellissement des espaces verts et

des espaces d’agrément. à la
Maurelle, voirie et parkings sont
aussi en cours de réfection, avec
une attention particulière pour
les deux entrées, côté Roumanille
et côté Dulac. La signalétique et
les éclairages font également
l’objet d’une remise à niveau.

Les sauveteurs toujours prêts

un cheminement piéton
vers le nouveau
« cœur » de l’Abeille
« Les deux bailleurs travaillent sur
leurs espaces privatifs et la Ville
aménage pour sa part un cheminement piéton entre l’Abeille et
la Maurelle, accessible aux personnes à mobilité réduite et doté

d’un système d'éclairage, précise
Patrick Boré. Ce cheminement
partira de l’avenue Roumanille,
longera le jardin « dei moussi » et
débouchera sur la rue Ritt, à
proximité du nouveau « cœur de
quartier » de l’Abeille. De cette
manière, les habitants de la Maurelle pourront se rendre facilement à pied jusqu'à cette future
grande place publique ». Pensé
dès l’origine et inscrit dans les
objectifs du PRU, ce nouveau
cœur de quartier sera bordé de
trois immeubles comprenant en
tout 47 logements. Leur construction démarrera, selon les programmes, entre le début et la fin
de l’année prochaine. 30 des
appartements attendus seront
d; r.

à l’aBeille et à la maurelle, la
réHaBilitatiOn des espaces
extérieurs et l’aménaGement
d’un cHeminement piétOn
entre les deux quartiers sOnt
en cOurs. une maisOn du prO-

d. Bonaccorsi
c. experton
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des logements sociaux de grande
qualité, à loyers intermédiaires,
et 17 seront en locatif libre. Plusieurs équipements publics y
seront par ailleurs installés à
l’horizon 2019, en particulier une
nouvelle crèche municipale de
30 berceaux. Un centre médical
solidaire et des équipements
commerciaux de proximité (notamment en alimentation et restauration) sont également prévus.
Enfin, un parc de 5000 m² sera
aménagé à proximité. Le tout
permettant de dynamiser encore
la vie de ce quartier qui a déjà
changé de visage ces dernières
années. Tous les Ciotadens pourront découvrir les détails de ces

différents chantiers au sein
d’une toute nouvelle maison du
projet, qui ouvrira ses portes
avant la fin de l’année au rezde-chaussée de l'immeuble Terrasses Ritt.

des quartiers embellis
et désenclavés
« Le projet de rénovation urbaine
Abeille-Maurelle-Matagots est
l’exemple même de ce qu’il est possible de faire dans les quartiers
d’habitat social quand la volonté
politique ne fait pas défaut, souligne Patrick Boré. En quelques
années, nous avons procédé au

relogement des familles du VieilAbeille et du 1-3 Sainte-Marguerite en les accompagnant à chaque étape, nous avons mené à bien
des programmes neufs comme
Marbeille, nous avons créé le jardin « dei moussi », rénové la salle
polyvalente du centre social et
aménagé un cheminement piéton
entre les Matagots et la Voie
douce. Et s’agissant de la Voie
douce, justement, il ne faut pas
ou b l i e r q u ’ e l l e a f o r t ement
contribué à désenclaver ces quartiers, en permettant à tous les habitants d’accéder beaucoup plus
facilement au Centre-ville et à de
nombreux équipements publics à
pied ou à vélo ». Dans le même

temps, en lien étroit avec la municipalité, les bailleurs sociaux ont
procédé à de nombreuses réhabilitations du bâti existant.
Comme par exemple, à l’Abeille,
la réfection complète des façades,
l’isolation des caves et des toitures ou l’installation d’antennes
paraboliques sur les toits. Toutes
choses qui ont grandement
contribué à améliorer le cadre
de vie des habitants, une ambition qui sera parachevée par la
réalisation du nouveau cœur de
quartier. ■ E.B

5
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NOUVEAU

esPaCe muniCiPaL Petite enFanCe
1, Passage gamet.
HoRaiRes D’ouveRtuRe : LunDi : 13H30/17H30, maRDi : 8H30/12H et 15H/19H,
meRCReDi : 8H30/12H et 13H30/17H30, JeuDi : 8H30/12H, venDReDi : 8H30/16H,
sameDi : 9H/12H30 (Le 2e sameDi Du mois uniquement).
PLus D’inFoRmations au 04 96 18 73 30.

d. Bonaccorsi

Patrick boré, maire de La Ciotat, entouré
de guy Patzlaff, premier adjoint au maire,
Lionel valéri, conseiller municipal chargé
de la Petite enfance et de Jean-Pierre soureillat,
Directeur général de la Caisse d’allocations
familiales des bouches-du-Rhône,
lors de l’inauguration de l’espace municipal
Petite enfance le 24 juin dernier.

un lieu dédié à la petite enfance
le nOuvel espace municipal,
inauGuré le 24 juin dernier
par le maire de la ciOtat,
patrick BOré, est un lieu ressOurce pOur les parents et
l es prOfessiOnnels de la
petite enfance.

Sit ué à l ’e n t r é e du pas s ag e
Gamet, près de la Médiathèque
et du Point d’accès au droit (PAD),
l’espace municipal Petite enfance
suscitait beaucoup d’attentes,
notamment de la part des
parents et des assistants maternels. Il a vocation à regrouper
tout ce qui concerne la petite
enfance, les préinscriptions dans
les crèches et les haltes-garderies notamment, pour lesquelles
des permanences se tiennent le
mardi après-midi et vendredi
matin. Les parents ou référents

6

de l’enfant sont également attendus chaque mercredi matin de
9h à 11h30 pour des activités
favorisant la mobilité des toutpetits. « Ces ateliers sont des moments de partage entre parents
et enfants mais aussi un moyen
de créer du lien, explique Lionel
Valéri, conseiller municipal
chargé de la Santé-Famille et de
la Petite enfance, les familles s’y
rencontrent, partagent des problématiques communes et les enfants
apprennent à se sociabiliser ».

un relais d’assistants
maternels
Les mardis, jeudis et vendredis
matin sont consacrés aux assistants maternels et gardes d’en-

fants à domicile qui bénéficient
d’informations, de conseils mais
peuvent aussi se professionnaliser et développer leurs compétences. « C’est un lieu où ils peuvent se rendre avec les enfants afin
d’approfondir leur relation mais
aussi rencontrer des experts pour
répondre à leurs questions », souligne Lionel Valéri. Des groupes

de parole entre parents et professionnels seront bientôt au programme et la venue d’intervenants pourra être proposée,
selon les attentes des familles.
Ces échanges et les données
recueillies permettront à terme
de construire une politique locale
de la petite enfance. ■ E.T.
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CentRe HosPitaLieR De La Ciotat,
bouLevaRD LamaRtine, téL. 04 42 08 76 00.

CENTRE MEDICAL

nouveau CentRe méDiCaL
22 avenue emiLe seLLon
De 9H à 22H - tous Les JouRs De L’année 7J/7
(DimanCHes et JouRs FéRiés ComPRis) - téL. 04 81 09 06 07

c. experton

c. experton

LABEL

La maternité ciotadenne
de nouveau distinguée
La maternité du centre hospitalier de La Ciotat est de nouveau
labellisée « Amie des bébés ».
Cette reconnaissance est le résultat d’un travail de longue haleine
mené par Alice Bocognano, sagefemme et coordonnatrice du projet et par les équipes du service
dirigé par le docteur Pierre Pechikoff. La labellisation « Initiative
Hôpital Amis des Bébés », décernée par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) et l’UNICEF,
met en exergue les établissements de santé qui encouragent,
soutiennent et protègent l’allaitement maternel. Une démarche
dans laquelle la maternité ciotadenne excelle depuis 2011, date
de l’obtention initiale du label.
Une première dans la région Paca
à ce moment-là. Cette année, une

nouvelle visite d’experts a été
effectuée et l’établissement, attractif sur l’Ouest Varois depuis le
transfert de la maternité de la
Seyne-sur-Mer sur la structure
hospitalière toulonnaise de SainteMusse, a largement confirmé son
engagement en faveur de la proximité parent-enfant. Il garde donc
cette distinction pour les quatre
prochaines années, une incitation
à toujours aller plus loin en
matière de qualité d’accueil du
nouveau-né. ■ A.B.

Quoi de neuf docteur ?

Situé au 22 avenue Emile Sellon,
un nouveau centre médical vient
renforcer l’offre de soin de la
ville et propose un fonctionnement plutôt particulier, une
ouverture presque non-stop.
Composé de médecins généralistes et spécialistes, celui-ci
ouvre en effet ses portes tous les
jours de l’année 7j/7 (dimanches
et jours fériés compris) sur de
grandes plages horaires (de 9h à
22h). Au-delà des pathologies
usuelles de la médecine de ville,
il est équipé de deux petits blocs
de chirurgie et les patients peuvent s’y rendre pour bénéficier
de différents soins (sutures et
plâtres, électrocardiogramme,
thérapie par aérosol et, si nécessaire, perfusion ou injection

intra musculaire). Ce nouveau
centre médical se veut être le
lien entre la médecine générale
et les urgences hospitalières et
s’intégrer le plus harmonieusement possible au sein de la ville.
■ E.T.
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TOURISME

oFFiCe muniCiPaL De touRisme
bouLevaRD anatoLe-FRanCe,
téL. 04 42 08 61 32 / 04 42 08 78 76,
CouRRieL : tourismeciotat@wanadoo.fr,
http://www.laciotat.info

SENIOR

L’aCLaP : PeRmanenCe à La maison Des assoCiations,
PLaCe evaRiste-gRas Le 2e JeuDi De CHaque mois
De 16H à 18H. ContaCt 06 46 91 91 49.

Trente ans que l’association Accueil et aide aux personnes âgées
(Aclap) soutient les aînés du département dans leur maintien à domicile. Installée en 1985 sur Marseille, c’est en 2003 que la structure
décide de créer une antenne sur La Ciotat. Depuis, pas moins de quatorze bénévoles se relaient pour répondre aux besoins des personnes
âgées. Discussion, jeux, sorties. Tous les motifs sont bons pour apporter un rayon de soleil à ses 25 bénéficiaires. Alors si vous avez
quelques heures à donner dans le mois, n’hésitez pas à rejoindre
l’Aclap !

c. experton

c. experton

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

une saison estivale au beau fixe

RéCOMPENSE

La saison touristique 2015 n’est pas encore terminée mais c’est déjà
l’heure du premier bilan. Et à regarder les chiffres de l’Office municipal de Tourisme, l’été 2015 restera comme un bon cru : entre le mois
d’avril et la fin août, La Ciotat a accueilli environ 600 000 touristes,
avec une hausse de la fréquentation sur le seul mois d’août de 12%
par rapport à l’année précédente. Les très belles journées de printemps et la météo caniculaire de l’été ont bien sûr favorisé les stations
du littoral, notamment auprès de la clientèle française. Mais le cocktail soleil-mer est loin d’expliquer à lui tout seul le succès croissant
de La Ciotat. « Notre ville bénéficie aujourd’hui du classement « Station
de tourisme » - preuve d’un tourisme reconnu et de qualité - c’est le
signe important que la vision qu’on pouvait avoir de La Ciotat il y a
encore quelques années a complètement changé », estime Patrick Boré,
maire de La Ciotat et Président de l’office de Tourisme. « Nous constatons par exemple, de manière très significative, l'arrivée de nouvelles
clientèles, en provenance de Russie, de l’ensemble des pays de l’Est ou
encore d’Espagne, poursuit Jean-Louis Bonan, adjoint au maire délégué au Tourisme. Les travaux réalisés en bordure littorale, la valorisation de notre patrimoine à travers la réouverture de l’Eden, la découverte du Vieux La Ciotat grâce à la visite commentée « la Ronde du
patrimoine » ou encore l’intégration au Parc national des Calanques,
portent leurs fruits. Les touristes venus ces dernières années découvrent
nos riches atouts, aussi bien naturels que culturels, ils en parlent de
retour chez eux et deviennent nos meilleurs ambassadeurs ». ■ E.B.
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d. Bonaccarsi

avec une auGmentatiOn de la fréquentatiOn de 12% en aOût et
l’arrivée de nOuvelles clientèles, en particulier d’eurOpe de l’est,
la ciOtat s’impOse cOmme un Haut lieu du tOurisme en prOvence.

adrien Garaudée, cHevalier !
c’est avec BeaucOup d’émOtiOn, qu’adrien Garaudée, ciOtaden de
94 ans OriGinaire du pas-de-calais, s’est vu remettre la léGiOn
d’HOnneur lOrs de la cérémOnie céléBrant la fête natiOnale, le
14 juillet dernier. lieutenant et Officier du Général de Gaulle
durant la secOnde Guerre mOndiale, ce résistant est éGalement
diplômé d’HOnneur des anciens cOmBattants et a reçu la recOnnaissance de la natiOn.
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FOCUS
Le dossier du mois
Quatorzième édition
du FestivaL historiQue
La Ciotat 1720,
du vendredi 16 oCtobre
à 14h au dimanChe 18 oCtobre à 20h,
noCturnes Le vendredi et Le samedi.
Le programme CompLet
des animations gratuites et
des speCtaCLes à réserver
est disponibLe sur
www.LaCiotat.Com

9
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fOCUS

1720 sE COnjuguE a u
du 16 au 18 OctOBre, la ciOtat vOus emBarque dans sa macHine à remOnter le temps, le festival 1720. 100
durant lesquelles nOtre cité écHappa à la p

Passer les portes du temps
à La Ciotat, chaque automne, il
suffit de passer les portes pour
effectuer un incroyable saut dans
le temps. Destination 1720, l'année où en accostant à Marseille
en provenance du Levant, le
Grand Saint-Antoine y introduisit
le bacille de la peste, qui devait
décimer un quart de la région.
L’année aussi où les femmes de
La Ciotat, désobéissant aux ordres
du roi, fermèrent les portes de la
ville. Protégée par ses remparts,
la cité échappa ainsi au fléau et

10

put devenir le principal point de
ravitaillement de la Provence,
éloignant un spectre tout aussi
terrifiant que la peste, celui de la
famine... 1720, c'est également
depuis maintenant quatorze ans
un spectacle historique, durant
lequel des bénévoles passionnés
rejouent ces pages illustres de
notre histoire, de la révolte des
femmes jusqu'à l'arrivée des
bateaux chargés du blé de l’espérance. Et au fil des ans, la manifestation a pris de l'ampleur,
jusqu'à devenir l'une des principales reconstitutions de France.

« un véritable festival »
« 1720 a démarré comme une fête
historique d’une seule journée
mais c’est aujourd’hui un véritable
festival historique euro-méditerranéen qui dure trois jours, se
réjouit Patrick Boré, maire de
La Ciotat. Le formidable travail
accompli par l’association « La
Ciotat, il était une fois », soutenue
activement par la municipalité
depuis le début, a donné naissance
à un événement unique dans la
région. J'en veux pour preuve la présence pendant le festival, cette année

lci octoBre 2015_mise en page 1 21/09/15 14:26 Page11

a u passé RECOmpOsé

inFos suR Le FestivaL HistoRique :
CouRRieL : laciotat1720@yahoo.fr,
blog : http://www.creation1720.org

Photos service communication de la ville de la ciotat

20. 1000 BénévOles et artistes en cOstume ferOnt revivre ces Heures à la fOis GlOrieuses et terriBles,
a à la peste et devint le Grenier de la prOvence.

encore, d'une centaine d'artistes
français, allemands, belges, italiens, espagnols ou encore portugais, qui assurent un spectacle
permanent sur le port et dans le
Vieux La Ciotat ». à ces artistes,
il faut bien sûr ajouter les
quelque 600 bénévoles de l'association et tous les professionnels
qui tiennent les stands d'artisanat ou encore la taverne où l’on
peut déguster (entre autres) un
verre d'hypocras. En tout, ce sont

donc plus de 1000 personnes qui
portent un costume d'époque
pendant le festival. Afin de renforcer l'illusion, l'association
soigne aussi tout particulièrement
le décorum : plusieurs tonnes de
compost sont répandues au sol,
pour créer un effet « terre battue »,
et des centaines de bottes de foin
et des kilomètres de toile de jute
sont installés sur le périmètre de
la manifestation.

Immersion complète
Pour couronner le tout, l’association Carènes organise cette année
encore son rassemblement de
vieux gréements (l’Acampado dei
vieio careno) pendant 1720.
Résultat, on s’y croit. Vraiment.
« Ce sentiment d'immersion dans
une autre époque est essentiel, souligne Mireille Benedetti, adjointe
au maire déléguée à l’Education,
qui signe aussi la mise en scène
du festival. Nous annonçons dans
le programme l’endroit et l’heure
où l’on peut assister aux principaux temps forts, comme l’arrivée
du blé par la mer ou la présentation au Roy... Mais nous tenons à
ce qu'en passant les portes du
temps, les visiteurs soient constamment surpris par ce qu’ils voient
dans les rues, exactement comme
s’ils arrivaient dans un port du
XVIIIe siècle sans savoir à quoi
s’attendre. à un moment, ce peut
être une attaque de pirates, à un

autre l’arrestation d’un homme
qu’on soupçonne d’être « pesteux »,
ou bien encore une scène de liesse
populaire... Et on peut bien sûr déambuler en permanence entre les multiples camps de vie, les ateliers des
artisans d’antan et la taverne ».

des spectacles assis
à l'escalet
Si l’accès au festival est libre,
cette année encore des spectacles
avec places assises et participation aux frais (5€/2€ pour les
moins de douze ans) sont proposés à l’Escalet. En complément
des innombrables animations
gratuites, vous pourrez ainsi
assister à un show animalier
dans l’esprit du XVIIIe siècle, à
la spectaculaire reconstitution
d’une attaque de pirates contre
les voiliers chargés du blé salvateur et à deux grands spectacles
de feu. ■ Emile Baraton
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fOCUS

LE gEsTE symBOLiquE
un euro Pour AIder L'AssoCIATIon
« LA CIoTAT, IL éTAIT une foIs »
1720 est une manifestation populaire, gratuite et ouverte à tous. Mais à
l’heure de changer d'époque, en franchissant l’une des deux « portes du
temps », vous pourrez vous faire délivrer un billet de santé (identique à
celui qui se trouve page 28 du magazine) au tarif symbolique d’un euro.
Un billet qui a deux vertus : il prouve que vous n'êtes pas porteur de la
peste... et aide surtout l’association « La Ciotat, il était une fois » à réaliser
les costumes et les décors qui métamorphosent la ville trois jours durant.

Coup d'envoi le vendredi 16 octobre
L’édition 2015 sera lancée le vendredi 16 octobre à 14h par l’accueil des
enfants (plus de 1500 sont attendus avec un parcours pédagogique préparé
en amont avec les équipes d’animations périscolaires) puis vers 17h avec
la parade des artistes. Au programme, à 18h, l’arrivée de l’abbé de SaintVictor puis à 18h30 la procession de Saint-Roch au départ de l’Escalet.
Toujours à l’Escalet, le premier spectacle de feu aura lieu à 21h.

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

12
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2 miLLiOns d'EuROs
dE RETOmBéEs
éCOnOmiquEs
si 1720 est devenu une date majeure dans le calendrier national des fêtes et
spectacles historiques, c’est non seulement par la qualité de ses reconstitutions
et de ses animations mais aussi parce qu’il remporte un immense succès. entre
80 000 et 100 000 visiteurs se rendent sur le port pendant ces trois jours pas
comme les autres, ce qui représente le double de la population locale. environ
40% d’entre eux habitent la ciotat ou les communes proches, 40% résident
dans la région et 20% viennent du reste de la france et même de l’étranger. les
retombées économiques, principalement en hôtellerie et restauration mais aussi
Gilbert Grosclaude

en vente d’objets d'art et d’artisanat, sont estimées à environ deux millions d’euros. car, comme l’explique mireille Benedetti, « le choix des dates, toujours calées
sur le week-end qui précède les vacances de la Toussaint, ne doit rien au hasard.
C'est un événement d’appel, en quelque sorte. Beaucoup de touristes viennent pour
le festival puis restent un moment à La Ciotat ». On peut parier que, cette année,
l’affluence sera maximale car une équipe de bénévoles a assuré la promotion
de 1720 dans les allées de la foire de marseille au début du mois.

13
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d. Bonaccorsi
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iDeoL
esPaCe mistRaL, bât b, 375 avenue Du mistRaL, zaC atHéLia
site inteRnet : www.iDeoL-oFFsHoRe.Com

Ideol a le vent en poupe

créée il y a cinq ans, la sOciété installée zac atHelia s’impOse aujOurd’Hui cOmme un leader du marcHé
de l’éOlien en mer, en france et à l’internatiOnal.

« Deep Horizon, Fukushima…
Notre planète est malade d’une
politique énergétique héritée des
trente Glorieuses et les manifestations extérieures de cette maladie
se font de plus en plus présentes ».
Partant de ce constat et convaincu
que l’éolien en mer constitue une
solution efficace, Paul de la Guérivière fonde Ideol en 2010. La
start-up s’installe ZAC Athélia et
connaît une ascension fulgurante. Aujourd’hui, elle compte
près de 50 ingénieurs experts du
secteur offshore parapétrolier.
Sa particularité, l’invention de
fondations flottantes « permettant
d’accueillir l’ensemble des éoliennes
en mer disponibles sur le marché
quel que soit leur type, leur taille

et le tout à moindre coût », explique
Marie Bayard-Lenoir, en charge
de la communication. « Notre système breveté appelé Damping Pool
permet de profiter des vents les
plus forts de la pleine mer.
Contrairement à l’éolien posé, notre
fondation flottante ne dépend pas
des profondeurs d’eau et peut être
installée loin des côtes. Cela réduit
l’impact visuel, environnemental
et les éoliennes produisent plus
d’électricité ».

des objectifs ambitieux
Un procédé gagnant en tous points
qui a permis à Ideol d’intégrer un
consortium de sept partenaires

européens baptisé « Floatgen »
et qui a pour objectif d’installer
la première éolienne en mer au
large des côtes françaises. « Floatgen permettra de démontrer la viabilité technique et économique de
l’éolien flottant dans le but d’étendre le développement de parcs éoliens en eaux profondes mais aussi
de confirmer l’excellent comportement, dans des conditions réelles,
de la solution Ideol », note Marie
Bayard-Lenoir. La société a également été sélectionnée par le
gouvernement japonais qui souhaite tester différentes technologies flottantes en vue des JO 2020
programmés à Tokyo. « Nous
sommes chargés pour le compte
de notre partenaire Hitachi Zosen

du design et de l’ingénierie de deux
fondations flottantes, l’une en acier
et l’autre en béton. C’est notre premier contrat commercial ». Avec
la mise à l’eau de son démonstrateur au large des côtes françaises courant 2016 et ses deux
projets au large des côtes japonaises, Ideol s’impose progressivement comme la technologie la
plus compétitive et comme un
leader des fondations flottantes
pour l’éolien en mer. ■ E.T.

droits réservés ideol Floating Foundation

bienvenue ! bubbLe FisH sPa, ouveRt Du maRDi au sameDi De 10H à 19H, aveC ou sans RenDez-vous,
13 Rue gueymaRD, téL. 09 81 07 86 10, site inteRnet : www.bubblefishspa.fr

Jean-LuC FeRnanDes, PsyCHoLogue CLiniCien PouR enFants, aDoLesCents et aDuLtes, 211 CHemin De La PéPinièRe, téL. 06 07 60 95 86.
gaLeRie mistRaL, Cabinet méDiCaL et PaRaméDiCaL, ouveRt Du LunDi au sameDi, 37 avenue FRéDéRiC-mistRaL.
H.R. Paysages, entRetien PaRCs et JaRDins, CRéation végétaLe et minéRaLe, éLagage, DébRoussaiLLement, instaLLation D’aRRosage
automatique intégRé, 19 avenue viCtoR basCH, téL. 06 64 76 43 81, hrpaysages@free.fr
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UN LIEU, UNE hISTOIRE

un muscat chanté par les poètes
aillie des vignes accrochées aux restanques de nos collines
calcaires, mûries au soleil méditerranéen, la réputation de
notre vin muscat est parvenue jusqu’à nous grâce aux écrivains et poètes.
« Le muscat adorable qu’un soleil proche et favorable confit dans les brûlants
rochers », ou encore : « Le vin de La Ciotat et de la Malvoisie, plus doux que
nectar, plus doux d’ambroisie… » (XVIIe siècle). Nos
papilles en sont toutes émoustillées…

J

L’on doit au bon roi René l’importation
des « Muscatelles », ces vignes de
raisin muscat à saveur musquée,
en 1442. L’abbé de Saint-Victor, Pierre Dulac, en fit planter à Ceyreste et La Ciotat
et le duc d’Epernon le
rendit célèbre en l’offrant au roi Henri III,
mais ce dernier y prenant goût, en redemandait, et cela
revenait cher aux
communes !

La CiOTaT
à L'épOquE
du musCaT

c. experton

Ce n’est donc pas
par hasard si, en
1636, Gaspard Griplutôt mOdeste et dispersé, sans Grande cHance d’être remarqué entre les célèBres
maud, seigneur de
terrOirs de BandOl et de cassis, le viGnOBle qui s’étend sur la ciOtat et ceyreste
Régusse, racheta les
n’excède pas vinGt Hectares, fOurnissant quelque Huit cents HectOlitres de vin.
terres d’une quinpOurtant, sOn vin muscat a fait la renOmmée de nOtre ville autrefOis,
zaine de propriétaires
ainsi qu’un vin médaillé de france dans les années 60, au dOmaine de la tOur.
dans le quartier de la
rêvOns un peu : et si ce vin muscat pOuvait renaitre sur les terres
Tour, afin de constituer
de nOtre GOlfe d’amOur ?
un vignoble, pour relancer le fameux vin…
Son petit-fils Charles GrimaldiRégusse, marquis et président
du Parlement de Provence, y fit
construire la bastide, et ses terres
eurent leurs heures de gloire au XVIIe siècle, au point que le roi Louis XIV les érigea en
marquisat. La bastide de la Tour fut même consacrée
en arrière-fief de Saint-Victor !

Le jus de la treille du domaine de la Tour
« Seul le jus de mes treilles coule dans mes bouteilles », serinait
M. Deruelle, exploitant depuis les années 1960. Son vin ? Premier prix
du 9e concours des Vins de France à Mâcon, capitale des vins français,
en 1963. Avec quinze hectares classés AOC en 1977, le domaine familial
diversifia le vignoble qui gardait des vignes anciennes datant de 1920 !
Ces vins « Côtes de Provence » affirmaient qualité et personnalité, et un
rendement de 400 à 600 hectolitres suivant les années, dont beaucoup
de bouteilles pour l’exportation.

16
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La coopérative des Lumière
En 1925, les frères Lumière, qui produisaient dans leurs caves le
vin de leurs vignobles du Clos des plages, cèdent une partie de leur
terrain pour créer la Coopérative de distillation. Celle-ci deviendra
la Cave coopérative des coteaux en 1934, avec les présidents qui se
succèderont depuis le fondateur Pierre Garcin, jusqu’à Louis Blanc,
qui arrive à un moment charnière de l’avenir de la coopérative, en
1984, et usera de toutes ses énergies pour la relancer. Néanmoins
en 2005, la fusion avec la Coopérative des vignerons du Garlaban
sauve la mise. Les pressoirs, filtres, et cuves des années 50 perdent
leur fonction à regret.
En 2015, quatorze coopérateurs passionnés ont livré leurs vendanges,
soit treize tonnes de raisin pour six hectares, présageant près de
deux cents hectolitres de vin. Avec un regard attendri pour la première récolte de La Bastide Marin !
Le raisin est pesé, titré, puis transporté à Auriol, cave de vinification
pour 300 vignerons. On trouve notre vin de pays à la boutique de
la coopérative, sous le nom de « Vin des Vignerons du Garlaban et
du Golfe d’Amour », l’étiquette arborant fièrement le village de
Ceyreste, principal fournisseur, ainsi que celui classé « Côte de Provence », principalement du rouge et du rosé à 12°C.

Mais le plus important vignoble est au Liouquet. Limitrophe du
Var, le raisin est livré à la coopérative « La Cadiérenne ». Les vendanges de la famille Masse fournissent un peu plus de 700 hl sur
ses 14 hectares, en Côtes de Provence, mais aussi un « Vin de pays
de Méditerranée », médaille de bronze des Vins de pays en 2007.
Interpellé par le riche passé de nos terres, notre conseiller municipal
chargé du développement de l’agriculture et de l’aménagement des
espaces communautaires au sein de la Communauté urbaine MPM,
Guy Sauvayre, se prend à rêver. Après avoir recensé les ressources
du territoire, il étudie comment relancer le vin de La Ciotat, cherche
les pistes d’innovation avec le « raisin de fraises », ou la relance du
vin muscat et un label « Made in La Ciotat » ! à suivre ! ■ C.G-H.
Merci au service municipal des Archives

d. Bonaccorsi

c. experton

c. experton

d. Bonaccorsi

Le vignoble ciotaden

17
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PORTRAIT

juLiE nunès, La dansE
passiOnnémEnT
aujOurd’Hui installée en anGleterre, la jeune ciOtadenne
caresse des dOiGts le rêve d’une carrière prOfessiOnnelle.

e n poche, la Ciotadenne souhaite « voir autre chose » et
après plusieurs auditions, son
choix se porte sur Londres et
sa Central School of Ballet,
une école de très haut niveau.
En septembre 2012, Julie
démarre une Licence, un cycle
de trois ans conjuguant études
et pratique de la danse : « Làbas tout est très professionnel,
confie la jeune femme, on
touche au classique, au contemporain, au jazz et on apprend
également à rédiger des essais,
chanter, et créer des chorégraphies… Je remercie encore mes
parents de m’avoir soutenue et
permis d’intégrer une telle
é c o l e » . C e t t e a n n ée,
après une tournée
de quatre mois en

Angleterre, Julie Nunès a validé
sa Licence et remporté deux
prix d’excellence. Après quelque s jo ur s de v ac an c e s à
La Ciotat auprès de son petit
ami et de sa famille, l’heure
est au retour de l’autre côté
de la Manche où elle poursuit
une année de perfectionnement
« graduate professional programme » au Northern Ballet
à Leeds. Par ailleurs, un contrat
l’attend déjà pour intégrer le
corps de ballet du « Fantôme de
l’Opéra », une comédie musicale produite à Stockholm en
2016. L'objectif de la jeune
danseuse est avant tout de
« pouvoir danser » le genre
qu’elle affectionne, « un
mélange de classique et de
contemporain ». ■ E.T.

lucile estoupan Pastré
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Julie Nunès démarre la danse
à l’âge de quatre ans avec l’Académie de danse de La Ciotat
dirigée par Nathalie Rosenzweig-Bourgoin. « C’est dans
cette école que j’ai appris les
bases avec ma prof, Mélanie
Spano », se souvient Julie. à sept
ans, elle participe aux Journées
portes ouvertes du Ballet
National de Marseille, passe
une audition avec succès
et intègre la section « Ballet-Etudes » de l’Ecole Nationa l e S u p é r i e u r e d e
Danse. Elle y passera neuf
années de formation.
à l’issue du cycle
supérieur et
son b a c

copyright Bill cooper

T A L e n T
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sORTEz
plusi eurs spec tacles au tHéâtre
du GOlfe, une nOuv elle expOsiti On
à la c Hapelle des pénitents Bleus,
un sHOw de BOdy Bui lders Ou encOre
de multi ples acti vi tés prOpOsées
pa r les a ssOc iati Ons lOcales…
les OccasiOns de se divertir
ne ma nquent pa s ce mOi s-ci à la c iOtat.
tOut un prOGramme,

lucile estoupan Pastré

copyright Bill cooper

à décOuv rir au fil des paGes. .!
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ThéâTRE

« non mais t’as vu ma tête », venDReDi 9 oCtobRe à 19H
« angéLique et L’oiseau », venDReDi 16 oCtobRe à 18H30
« vagabonDs Des meRs », venDReDi 6 novembRe à 20H30.
tHéâtRe Du goLFe, bouLevaRD anatoLe-FRanCe. Renseignements et RéseRvations au 04 42 08 92 87.

TROis FOis pLus dE pLaisiR au ThéâTRE

«FairE LE LiEn EnTrE LE Cinéma d’hiEr ET
CELui d’aujourd’hui», telle est la missiOn OriGinelle de l’assOciatiOn la ciOtat,
Berceau
du
cinéma,
initiatrice du festival du 1er film
francOpHOne.
unles
lien
symBOlisé par
danse avec
couleurs
la réOuverture en 2013 de l’eden-tHéâtre, lieu
mytHique
pOur
lequel
Imaginez un décor
qui se
transforme
comme
parl’assOmagie, vous fasse
ciatiOn
s’estforêt,
Battue
durant
passer d’une maison
à une
puis
d’une plus
forêt de
au 30
bord de mer,
avant un tour ans.
du monde... et même du ciel. C’est ce que propose

« Angélique et l’oiseau », un spectacle de danse « jeune public » qui
tire le meilleur des possibilités de la peinture numérique. Attirée
par un simple chant d’oiseau, Angélique le suit et embarque du
même coup les spectateurs, charmés par tant de trouvailles... et
par les poèmes récités en voix off par le grand Robin Renucci, ce
qui ne gâte rien. Conçu et réalisé par Pat O’Bine, à voir le vendredi
16 octobre à 18h30. à partir de 5 ans.

Est-il possible de marier théâtre et peinture ? Oui, et même d’en
faire un spectacle irrésistible de drôlerie. « Non mais t'as vu ma
tête ! » est une performance assurée par Pierre Biebuyck, clownpeintre qui se propose en préambule de réaliser sur scène trois
portraits : le sien, celui de l’un des spectateurs puis celui du public
tout entier. Le hic, c'est que les images ont une fâcheuse tendance
à prendre le pouvoir et que rien, mais alors rien ne va se passer
comme prévu... Ecrite par Luc Amoros et mise en scène par Brigitte
Gonzalez, cette pièce très originale est à découvrir en famille, à
partir de six ans, le vendredi 9 octobre à 19h.

Pat O’Bine

Vincent Frossard

Quand la peinture n’en fait qu’à sa tête

Fabrice Neddau

© lucile estoupan Pastré

Pat O’Bine

La traversée fantastique

20

1784. Négligeant les prédictions inquiétantes d’un vieillard croisé
dans une taverne du port de New Gates, le capitaine d’un navire
prend la mer pour une traversée qui le conduira aux confins du
fantastique... Ainsi commence « Vagabonds des mers », un périple
concocté par la compagnie Le Cirque des mirages et servi par deux
artistes inspirés, Yanowski et Fred Parker. Le premier utilise la
force des mots et du chant, le second celle de la musique interprétée
au piano. Ensemble, ils déroulent un récit aux multiples récifs, qui
ravira les amateurs de frissons. Tout public. Le vendredi 6 novembre
à 20h30. ■ E.B.
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PhOTOS

Le gRanD zoom, FoiRe à La PHoto.
DimanCHe 11 oCtobRe De 9H à 17H
ComPLexe PauL-eLuaRD. entRée LibRe et gRatuite.

SENIORS

Les JouRnées bLeues :
ConCeRt De L’HaRmonie muniCiPaLe, en PaRtenaRiat
aveC Le ConseRvatoiRe muniCiPaL et Le seRviCe muniCiPaL
De La CuLtuRe : maRDi 6 oCtobRe à 20H - saLLe PauL eLuaRD.
maRCHe bLeue, en ComPagnie De guy aiLLauD :
venDReDi 9 oCtobRe à 14H, suR La voie DouCe.

« Les Journées bleues » : nos aînés à l’honneur
« C’est une occasion de créer du lien autour d’animations organisées
en invitant le grand public à prendre conscience du rôle social que
jouent les aînés dans notre société », explique Patricia Tudose, conseillère municipale déléguée aux Personnes âgées et aux Animations
pour les aînés. « Les Journées bleues » signent donc leur grand retour
dans la ville, de manière sportive et festive. Pour la première fois,
une « marche bleue » sera organisée le long de la voie douce, en partenariat avec le centre Marius Deidier et les services municipaux des
Aînés, des Sports, des Archives et de la Vie pédagogique pour un grand
d. Bonaccorsi

rassemblement autour des seniors. Des enfants seront également présents dans le cadre des Nouvelles activités péri-éducatives (NAP). Un
rendez-vous qui illustrera le thème national de « la Semaine bleue » :
« à tout âge créatif et citoyen ». « Marcher ensemble, c’est célébrer la
contribution des retraités à la vie culturelle, associative, et économique
de notre société», conclut l’élue. ■ A.B.

Coup de flash sur la foire à la photo

LE gRand
zOOm

dr

C’est le rendez-vous des passionnés du monde de l’image, qu’elle soit
fixe ou en mouvement. La foire à la photo de La Ciotat, baptisée « Le
Grand Zoom », est un incontournable de la rentrée. Pas moins d’une
quarantaine d’exposants seront présents pour proposer toute une
palette de matériels d’hier et d’aujourd’hui. « Il faut se lever tôt pour
décrocher la perle rare. Mais la foire à la photo, qui fête ses douze ans,
est un moment très convivial à partager avec de nombreux amateurs
venus de tout le département », se réjouit André Simien, organisateur
de l’événement et président du ciné-club amateur de Provence. Des
expositions, projections et rencontres avec de multiples associations
liées à l’image sont également prévues au programme. Tout comme
des castings pour celles et ceux qui souhaitent être recrutés comme
figurants sur des tournages locaux. ■ A.B.
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« éLéments », une exPosition PRésentée PaR L’assoCiation ombRe Des LumièRes,
Du 24 oCtobRe au 8 novembRe à La CHaPeLLe Des Pénitents bLeus. Du maRDi au DimanCHe
(y ComPRis Le 1eR novembRe), De 14H à 18H. entRée LibRe.

la nature recèle d’incrOyaBles Beautés.
à cOnditiOn parfOis d’y reGarder de près.

22

serge Pons

céline lorenzini

umièRE
suR LEs
4
quaTRE
éLémEnTs

Patrice dehant

l

ExPO

denys Pastré

Patrice dehant
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sabine toulas

vercellino raymond

a nature recèle d’incroyables beautés. à condition parfois d’y regarder de près. Et même de
très très près, comme Patrice Dehant. Cet ingénieurconseil en informatique a un violon d’Ingres, la photographie. Mais il la pratique en expert et même en scientifique,
puisqu’il s’est fait une spécialité des gros plans saisis à la nanoseconde, grâce à un déclenchement par laser. En
témoignent ces gouttes d’eau, qui se percutent ou qui s’épousent, et composent par la magie d’éclairages colorés des
motifs presque abstraits. L’association Ombre des lumières, qu’animent depuis plus de vingt ans des mordus de
photo ciotadens, a choisi Patrice Dehant comme invité d’honneur de son exposition annuelle à la chapelle des
Pénitents bleus. On pourra donc y découvrir, du 24 octobre au 8 novembre, une série de ces gouttes hypnotiques,
qui ont directement inspiré le thème que chacun des vingt exposants devait décliner à sa manière. à savoir les
quatre éléments. « Le travail de Patrice Dehant est fascinant mais les photographes de l’association présenteront eux
aussi des clichés tout à fait remarquables, confie Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie et Patrimoine
culturels. Au fil de l’exposition, on retrouvera donc le feu, la terre, l’air et l’eau sous des formes très différentes, depuis
la mer déchaînée jusqu’à la flamme d’une bougie saisie en gros plan en passant par des morceaux de glace aux formes
animales ou un étonnant geyser. Cette année, l’association a retenu des clichés de tous les formats, aussi bien en noir
et blanc qu’en couleur, et c'est une option qui colle bien
avec ce thème des quatre éléments, puisque la nature
s’y retrouve dans toute sa diversité. Ce qui transforme
l’exposition en une sorte de voyage entre l’immensité
de certains paysages et l’infiniment petit ». ■ E.B.

L
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ATELIER BLEU

vénus et aPoLLon
BODYBUILDING

ateLieR bLeu, 596, avenue Des CaLanques.
aCCueiL ouveRt Du LunDi au venDReDi De 9H à 13H. téL. 04 42 08 07 67,
aCtivités Du LunDi au DimanCHe De 9H à 18H
RetRouvez Le PRogRamme suR
www.atelierbleu.fr courriel : cpie.cp@atelierbleu.fr,

sameDi 24 oCtobRe De 10H à 21H.
ComPLexe sPoRtiF etienne-masse,
entRée 20€.
inFos/RéseRvations:
téL.04 42 83 40 23.

à La déCOuvERTE dEs paysagEs CiOTadEns

d. Bonaccorsi

S’ouvrir au monde végétal et animal qui nous entoure. Redécouvrir notre ville par son côté nature. Voilà
la vocation de l’association Atelier Bleu du Cap de l’Aigle, labellisée « Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement » (CPIE) et installée au cœur du parc du Mugel. Elle accompagne, sensibilise et éduque
notamment le grand public aux questions de l’environnement depuis plus de trente ans. Pour inciter tout
un chacun à porter un autre regard sur les paysages ciotadens, de nombreuses animations et ateliers sont
programmés jusqu’à la fin de l’année. « Nous proposons plusieurs temps forts qui permettent, par la mer
ou par la terre, d’apprendre à mieux connaître notre environnement. Nous cherchons à sensibiliser les personnes aux questions environnementales », résume Marion Péguin, directrice de la structure. A.B.

vénus et Apollon entrent
en compétition

atelier bleu

Après la compétition planétaire
« Univers » de fin juin à La Ciotat,
si vous souhaitez découvrir le
monde du bodybuilding, c’est à
l’événement « Vénus et Apollon »
qu’il faut se rendre. Organisé par
l’association nationale des bodybuilders amateurs et la salle de
sport Fitness Factory Ripert’s, en
partenariat avec la Ville, ce rendez-vous réunit une centaine de
bodybuilders venue de toute la
France. Jugés sur l’esthétique
musculaire d’ensemble, les participants à ce show ne vous laisseront pas indifférents. Olivier
Ripert, l’un des organisateurs
vous invite à encourager les compétiteurs pour un show très musclé ! ■ A.B.
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EN VRAC !
yOga

il y a quelques mois, s’est ouvert à deux pas du port de La Ciotat un cours de yoga, dans un lieu
spacieux et lumineux. autour de sa présidente sylvie Clément, l’association « spicy note »
propose non pas de pimenter votre vie, mais d’apprendre à vous relaxer, grâce à différents
types de yogas. nouveauté cette année, pour les « aficionados » de la discipline, il est possible
d’assister à autant de cours qu'on le souhaite grâce à une carte appelée « passion yoga »
et qui ouvre droit à tous les cours. il n’y a plus d’excuses pour ne pas s’y essayer...■ B.O.
inFos : site inteRnet : https://sites.google.com/site/yogaspicynote

La compagnie Brankable
va remonter sur les planches
après un été passé à se reposer, la compagnie
Brankable de l’association mémoire en marche
va remonter sur les planches. autour de sa présidente joséphine labriaud, la vingtaine de membres, tous grands amateurs de théâtre, va reprendre ses rendez-vous hebdomadaires au centre
social de l’abeille. après don juan de molière
l’an dernier, le metteur en scène Barthélémy Giulj
décidera, après quelques mois d’initiation, de la
pièce qui sera jouée par les membres de la compagnie en juin prochain. surprise, surprise... ■ B.O.
inFos au 06 85 55 63 47

BiEn-êTRE

découvrez l’art de la santé
du samadeva
les associations crts et au cœur du samadeva
nous dévoilent les techniques du samadeva,
basées sur des connaissances traditionnelles
occidentales et orientales anciennes et qui agissent comme un complément à la médecine traditionnelle notamment pour les personnes en
proie aux troubles du sommeil, au stress, à la
fatigue et aux douleurs chroniques et articulaires... ■ e.t.
PLus De Renseignements : crts.laciotat@gmail.com
www.crtslaciotat.com
aucoeurdusamadeva@gmail.com

é
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d T nT ...

c. experton

ThéâTRE

d. Bonaccorsi

dr

d. Bonaccorsi

La douceur renforcée chez spicy note

FiTnEss

dynamic’s
diversifie ses activités !
en plein cœur de la zone athélia, l’association
dynamic's, spécialisée dans les cours de fitness
et de renforcement musculaire, a décidé de
diversifier un peu plus sa palette d’activités. le
recrutement d’un nouveau professeur, shérine
tarek aux côtés de l’énergique martine raoul va
permettre de dispenser des cours collectifs, à
l’attention du grand public. aussi, des cours de
danse auront lieu les mercredis après-midi, là
encore dans un souci de diversification des activités. dynamic’s n'a jamais aussi bien porté son
nom ! ■ B.O.
inFos : http://dynamics-fitness.jimdo.com
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TRIBUNE
BOues rOuGes, un véritaBle enjeu nOyé dans
la démaGOGie

prOtéGer nOtre envirOnnement
est une priOrité

la pétition de la droite ne permet pas d’éclairer le débat
et l’enferme dans un sens unique: le populisme.
sommes nous pour:
- la suppression de 700 emplois?
- le maintien de notre industrie, de nos savoirs faire ou la
délocalisation?
- le transfert de nos productions polluantes dans des pays
moins regardants sur les conditions environnementales?
Ou contre l’industrie de la micro électronique dans notre
département?
nous proposons de sauvegarder notre environnement
sans nier les pollutions liées aux activités industrielles et:
1/ contraindre les actionnaires d’alteo à investir dans la
recherche pour supprimer la pollution résiduelle.
2/ donner une autorisation de seulement 5 à 7 années
pour supprimer les rejets polluants.
3/ donner un droit de regard aux citoyens, salariés, collectivités territoriales, afin que l’argent public perçu par
l’usine alteo, n’aille pas aux actionnaires mais à une production propre.

lors du dernier conseil municipal nous nous sommes
opposés aux rejets en mer de la société altéo située à
Gardanne. si l’industriel a fait des efforts en stoppant ses
rejets solides (plus de 20 millions de tonnes de déchets
pollués aux métaux lourds déversés au large de cassis
depuis 50 ans), reste le problème des effluents que la
société compte bien continuer à déverser au même
endroit. nous avons clairement dit stOp au nom du principe de précaution, les analyses étant aujourd’hui sujettes
à caution.
le maire a mis en œuvre sur ce sujet –tout comme il l’avait
fait pour la décharge du mentaure- d’énormes moyens
publicitaires tout à sa gloire, alors qu’il n’a rien fait contre
les boues rouges depuis 2001 et que sa majorité avait été
plus que frileuse lors de la création du parc national des
calanques. il semble tout à coup vouloir chevaucher le
cheval de l’écologie ! rappelons que c’est nous, élus de
gauche, qui à l’époque, avions défendu bec et ongles ce
projet.

la ciotat nous rassemble - front de Gauche
karim GHendOuf
sylvia BOnifay

les élus socialistes
christine aBattu
saïd zenafi

le fn : ciBle du ps et du pc
il apparaît clairement que nos décisions en conseil municipal ne soient pas interprétées justement par les élus
front de Gauche et les élus socialistes.
c’est la raison pour laquelle, nous rappelons que nous ne
sommes pas opposés à ce que la ville subventionne des
associations.
c’est donc en parfaite cohérence de raisonnement que
nous avons voté contre. les dépenses de la ville ne cessent
d’augmenter, un contrôle renforcé doit être mis en place.
le front national défend sans relâche la chasse aux gaspillages. il en est de même pour la politique de la ville.
notre groupe a souhaité intervenir pour dénoncer l’inefficacité des millions jetés depuis des années dans des secteurs prioritaires sans aucun résultat.
le front national – rassemblement Bleu marine est bien
implanté et continuera à combattre.
les élus front de Gauche et les élus socialistes ne semblent avoir qu'un seul élément de programme : la lutte
contre le fn.
nous terminerons sur ce petit conseil : à l’avenir, gardez
de l’espace au sein de la tribune libre pour développer
vos idées, plutôt que d’être obnubilés par celles du front
national.
nous sommes essentiellement préoccupés par les
finances de la ville et son avenir, notamment la maîtrise
de son urbanisation, la lutte contre l’insécurité dans le centre ville et la requalification du vieux la ciotat.
chacun admire le passé, regrette le présent et souhaite
du changement pour l'avenir.

«révéler la vérité,
c'est essentiel en démOcratie»
la «people politique» a démarré avec kennedy. il offrait
aux américains des photos de lui, comme celle où l'on voit
son fils john john sous son bureau , ça lui permettait d'occuper la scène et, du coup, d'éviter que la presse aille voir
du côté de sa relation avec marilyn monroe ou d'autres
choses qu'il voulait cacher.. pour moi, l'essentiel reste la
vérité car elle se sait toujours.
Bernard luBranO

fn / la ciOtat Bleu marine
magali viGliOne
Hervé itrac
christelle BertOlOtti

dans la pOlitique partisane,
les conseils municipaux se suivent …et se ressemblent.
la politique partisane pratiquée par les divers partis d’opposition et la politique de la majorité menée avec œillères
ne laisse que peu de place à l’écoute.
loin de toute animosité ou jeu politique quelconque, lors
du dernier conseil municipal, la ligue du sud 13 se positionne donc contre la poursuite d’exploitation de l’usine
alteO et pour les aménagements de la semidep dans
la grande forme.
yann farina
conseiller municipal ville de la ciOtat
conseiller communautaire mpm
président liGue du sud 13
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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

Christelle beRtoLotti

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

27

lci octoBre 2015_mise en page 1 21/09/15 14:28 Page28

inFOs pRaTiquEs

• Base nautique municipale : 04 42 84 58 60
• BiBliOtHeque municipale : 04 42 08 13 18
• Bureau infOrmatiOn jeunesse : 04 42 83 85 57
• ccas : 04 42 08 88 39
• caf : 0810 25 13 10
• capitainerie : 04 95 09 52 60
• cartreize : 04 42 73 29 29
• centre de secOurs : 04 42 08 18 18
• centre HOspitalier : 04 42 08 76 00
• centre medical mutualiste : 04 42 08 83 30
• centre medicOsOcial : 04 13 31 81 20
• cinema lumiere : 08 92 68 09 75
• ciOtaBus : 04 42 08 90 90
• clinique de la ciOtat : 08 26 20 75 80
• cOmmissariat de pOlice : 04 42 18 67 30
• cOnservatOire municipal de musique
et d’art dramatique : 04 42 83 85 86
• 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
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• 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
• 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
• uRgenCes PoLiCe : 17
• uRgenCes PomPieRs : 18
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agEnda
OCTOBRE 2015

Jusqu’au dim. 4 oct.

médiathèque simone veil

exPosition

morceaux choisis des expositions «lumière
en image» et « lumière en balade »
« que la lumière soigne ». exposition pour
les 13-18 ans qui reflète les recherches
innovantes utilisant la lumière pour observer, soigner ou réparer le corps humain
(jusqu’au samedi 17 oct.).
«contenant lumière vivante». exposition
de sculptures et de tableaux mis en lumière
avec des bactéries bioluminescentes
(du mercredi 14 au samedi 17 oct.).
horaires d’ouverture de la médiathèque.

«la ciotat au temps des Bastides»
tous les jours sauf le mardi de 15h à
18h. entrée libre. musée ciotaden.
associations Les amis de la Bastide
marin et Les amis du Vieux La Ciotat.

Cinéma éden-théâtre
rencOntres autOur de films
scientifiques

Jeu. 1er oct.

Jusqu’au sam. 31 oct.
exPosition
«Les CHantieRs vus
PaR HenRi Pes»
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.
exposition ouverte du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.
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

Du jeu. 1er au dim. 4 oct.
Régate Ligue - mini J
mise à l’eau de la société nautique
Base nautique. journée.
Société nautique 04 42 71 67 82

«eCLats De LumièRe»
exPositions
Chapelle des Pénitents bleus
«lumière en imaGe» et «lumière
en Balade» - au cœur des images
de sciences. expositions constituées
de photographies et de panneaux
didactiques et éducatifs, ainsi que
d’expériences interactives.
du mardi au dimanche de 14h à 18h
(jusqu’au dim. 18 oct.).

18h30 - soirée inaugurale suivie de la projection «trace de lumières». images et
paroles de sciences. rencontre avec l’auteur.
Buffet dans la cour de l’eden-théâtre.

ven. 2 oct.
19h - projection «pêcheurs d’étoiles» et
rencontre avec des chercheurs.
programmation «spécial scolaires» en journée (collégiens, lycéens, étudiants).

sam. 3 oct.
18h - accueil du public.
18h30 - projection «trace de lumières» et
interventions théâtralisées.
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 oct.
10h - «lumières sur l’univers – section 2».
projections de films et discussions avec des
chercheurs.
Service municipal Santé/Famille en partenariat avec le service municipal de la
Culture et la médiathèque 04 42 08 88 00

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

CInémA eden-ThéâTre
Le mois d’octobre est celui du deuxième anniversaire de la réouverture de l’eden,
aussi avons-nous apporté un soin particulier à proposer une programmation reflétant toutes les facettes du travail accompli depuis deux ans par Les Lumières de
l’eden : soirées de prestige consacrées à scorsese, visite du néo-réalisme italien,
hommage à Henri verneuil, sans oublier les séances jeune public avec les cinégourmands et un programme spécial Halloween. une large place est également faite
à nos partenaires d’art et essai Lumière, du 13/6 et au vivre ensemble de l’esprit
en liberté. Plus que jamais, l’eden est le lieu de rencontre de tous les Ciotadens.
michel Cornille, Président des Lumières de l’eden
Retrouvez toutes nos infos sur www.edencinemalaciotat.com
www.leplusvieuxcinemadumonde.fr
www.edencinemalaciotat.com

séanCes De La sCénogRaPHie inteRieuRe
[ DuRée : 20 minutes
[ maRDi, JeuDi et sameDi : 11H
taRiF PLein : 2 euRos [ taRiF RéDuit – 16 ans : 1 euRo
cinéma eden-théâtre 04 42 83 89 05

Du vend. 3 au sam. 31 oct. - 21h

sam. 3, 10, 17, 24 et 31 oct.

ConCeRts
Jazz CLub De La Ciotat

bastiDe maRin

vend. 3 oct.
scène ouverte à tous les musiciens et musiciennes, ambiance conviviale assurée,
entrée libre et gratuite

sam. 10 oct.

visite libre des jardins et/ou commentée.
Bastide marin, avenue Guillaume dulac.
9h30-12h. paf : 2€/5€. Gratuit pour les
enfants de -10 ans accompagnés d’un
adulte. Bastide marin 06 65 27 84 39

sam.3 et dim. 4 oct.

concert jazz vocal avec valérie pecOt,
p.a.f 8/10/12€ - jazz club de la ciotat,

CHamPionnat De Ligue
DéRiveuR «sKiF»

sam. 17 oct.

neptune club. journée.
infos 04 42 73 41 62

concert Blues avec le groupe no name,
p.a.f 8/10/12€

sam. 24 oct.
concert à définir (consulter jazzconvergences.com), p.a.f 8/10/12€

sam. 31 oct.
Bœuf jazz, ouvert à tous les musiciens et
musiciennes, entrée libre et gratuite, venez
passer une bonne soirée!
Place Evariste-Gras (sous le cinéma
Lumière). renseignement : 04 42 71 81 25

samedi 3 octobre
Fête Des PLaCes
animations, ateliers participatifs, concerts,
danses, défilé en musique, grand jeu…
places evariste-Gras, esquiros, 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»
parcours 50 et 90 kilomètres. Ouverts à
tous. départ 8h30 - parking du centre commercial carrefour.
Vélo-sport ciotaden 06 70 36 98 10
Service municipal des Sports et
du nautisme 04 42 83 89 58

viDe-gRenieR Ciq noRD-ouest
parking ciq avenue jules ferry.
de 9h à 17h.
CiQ nord-ouest - Service municipal
Commerce artisanat 04 42 08 88 00

Loto
salle paul-eluard.
association Lei Targaires Ciotadens
04 42 83 48 13

Dim. 4, 11, 18 et 25 oct.
méga viDe-gRenieR
2075, avenue Guillaume dulac.
de 6h à 15h.
informations et réservations
06 68 54 06 92
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Lundi 5 octobre

sam. 10 et 17 octobre

univeRsité
Du temPs DisPonibLe

RenContRe
aveC un PêCHeuR

théâtre du Golfe.
14h30 - présentation.
15h - conférence musicale avec orchestre. présentée par Hervé derœux « la vie
de sidney BecHet ».
16h45 - visite de l’exposition « eclats de
lumière ». chapelle des pénitents bleus.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

mar. 6 et ven. 9 oct.
Les JouRnées bLeues
mar. 6 oct.
concert de l’Harmonie municipale.
salle paul-eluard. 20h.

ven. 9 oct.
maRCHe bLeue
en compagnie de Guy aillaud.voie douce.
14h. Service municipal des aînés
04 42 08 88 00 - Centre marius deidier
04 42 83 07 85

mer. 7 et sam. 10 oct.
ateLieR PoCKetFiLm

alban marseillan de l’association «lézard
curieux» organise des ateliers permettant
d’inventer une histoire, d’écrire un scénario, produire un film pour participer au
festival de pocketfilm imédiacinéma.
médiathèque simone veil. public de 12 à
25 ans. Gratuit sur inscription.
renseignements 04 42 32 70 60
mediatheque@mairie-laciotat.fr

mer. 7 et 14 octobre
ConFéRenCe

«réussir son orientation scolaire ou professionnelle avec la méthode potentialis» animée par marianne jalil. chemin des séveriers. entrée gratuite. sur réservation. 20h.
association atelcom 06 86 95 25 62

vendredi 9 octobre
tHéâtRe et PeRFoRmanCe

«non mais t’as vu ma tête ! » incroyable
performance d’un clown avec pierre
Biebuyck. 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

zumba
salle paul-eluard. 20h - 21h - kuduros
avec lalao. 21h15 - 22h45 - zumba avec
lara, karine, marlène et sam.
tarifs : 1 cours 15€ / 2 cours 25€
renseignements 06 64 62 28 63

samedi 10 octobre
ateLieR mangas animés
du dessin papier au clip vidéo.
public de 10 à 15 ans. de 14h à 16h.
Gratuit sur inscription.
médiathèque Simone Veil
inscription 04 42 32 70 60

30

accompagnés d’un éco-guide de la mer
et d’un pilote, partez en bateau à la rencontre d’un pêcheur en activité.
durée 3h30. réservations obligatoires.
rendez-vous à 7h à l’Office de tourisme.
paf 40/35€
Le CPiE Côte Provençale - atelier Bleu
du Cap de l’aigle 04 42 08 07 67
ou cpie.cp@atelierbleu.fr

sam. 10 et 24 octobre
HistoiRes insoLites et
seCRètes Du mugeL
en partenariat avec le poète et crieur
public frédéric GanGa. durée 1h30.
réservations obligatoires. rendez-vous à
9h50 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

Dimanche 11 octobre
vente De CHaRité
au profit des chats de l’association.
place evariste-Gras. de 8h à 12h.
association les 4a 06 66 51 33 50

12e FoiRe PHoto & Cinéma
«Le ganD zoom»
salle paul-eluard. de 9h à 17h.
entrée libre. Ciné-club amateur
de Provence, Les amis de michel Simon
06 74 11 43 53
www.cinemaamateur.com

ConFéRenCe

Danse

«achetez ses fruits et légumes en circuit
court : phénomène de société ou mode
passagère ?» par Guy sauvayre, conseiller
municipal en charge du développement
de l’agriculture, président de la commission d’aménagement de mpm.
chapelle des minimes, place Guibert.
19h30. participation libre aux frais.
L’esprit en liberté 04 42 83 60 93

«angélique et l’oiseau». voyage initiatique
au pays des couleurs. conçu et réalisé par
pat O’Bine. scénographie et mise en scène
de jean-michel ropers. avec angélique
maunier. théâtre du Golfe. 18h30.
jeune public à partir de 5 ans. tarif : 6€
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87
tdg@mairie-laciotat.fr

Du mar. 13 au dim. 18 oct.
saLon Du maRiage
salle paul-eluard. journée
yja 04 42 71 72 53 - 06 15 44 93 43

mercredi 14 octobre
FabRiCation De
Cosmétiques bios
initiation à la fabrication de cosmétiques
bios. Bastide du parc du mugel.
9h30 (durée 2h30). public adulte.
Le CPiE Côte Provençale - atelier Bleu
du Cap de l’aigle 04 42 08 07 67 ou
cpie.cp@atelierbleu.fr

Du mer. 14 au sam. 17 oct.
exPosition
« contenant lumière vivante », sculptures
et objets autour de la recherche en bioluminescence. par nadia merad-coliac,
designer plasticienne et chercheur en
science de l’art.
médiathèque simone veil. tout public.
accès libre et gratuit.
Horaires d’ouverture de la médiathèque.
renseignements 04 42 32 70 60
mediatheque@mairie-laciotat.fr

bRaDeRie De La CRoix Rouge
salle saint-marceaux. entrée libre.
Croix rouge

Lundi 12 octobre
univeRsité
Du temPs DisPonibLe
salle saint-marceaux.
14h30 - psychologie. «comment nous
devenons intelligents, ce que révèle l’imagerie médicale». animé par le professeur
pierre BenettO.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

mardi 13 octobre
oCtobRe Rose
ciné-débat sur le thème du «dépistage
du cancer du sein». projection du film
«love is all you need», suivie d’un débat
animé par un médecin. cinéma lumière.
18h15. séance gratuite.
infos 04 13 59 40 71 /04 13 59 40 79

Du ven. 16 au dim. 18 oct.
1720 - FestivaL HistoRique
euRo-méDiteRRanéen
«passez la porte du temps…».

Place de l’escalet - Port -vieux
entrée libre sur présentation du billet de
santé.
les horaires du festival
du vendredi 16 oct. 14h au dimanche
18 oct. 20h.
Ouverture des portes à 10h le samedi et
dimanche.

nocturnes vendredi et samedi.
Les temPs FoRts Du FestivaL
ven. 16 oct.

Jeudi 15 octobre
PRoJeCtion
«HistoiRes De LanCements»
les lancements de navires du début du
xxe siècle à 1987 (durée 55’)
film de 55’ sur les lancements de navires
à la ciotat du début des années 1900 à
1987. 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).

vendredi 16 octobre
JouRnée Du goût
jardin du marché solidaire,
avenue Guillaume dulac. de 10h à 16h.
Centre Communal d’action Sociale
renseignements 04 42 08 88 39

RenContRe
«Hommage à raphael dubois».
médiathèque simone veil. tout public.
accès libre et gratuit.
Horaires d’ouverture de la médiathèque.
renseignements 04 42 32 70 60
mediatheque@mairie-laciotat.fr

13h30 - accueil des enfants de la ciotat
17h - parade des artistes
18h - arrivée de l’abbé de saint-victor
Bénédiction du four à pain
18h30 - procession de saint roch
(départ de l’escalet)
20h - réjouissances à la taverne 1720
21h - 1er spectacle de feu (aire de spectacle)

sam. 17 et dim. 18 oct.
10h30 - défense de la ville - porte mairie
11h00 - Grande parade - porte réale
(haut rue des poilus/vieux la ciotat)
14h30 - défense de la ville - porte du
musée
16h30 - arrivée du blé par la mer armada et semailles du blé de l’espérance
à l’escalet

samedi uniquement
18h30 - présentation au roy (scène de
l’escalet)
20h00 - réjouissances à la taverne 1720
21h00 - 2ème spectacle de feu (aire de
spectacle)

Dimanche uniquement
18h15 - cérémonie de clôture du festival
(taverne 1720 - place de l’escalet)
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Les spectacles à réserver

vendredi 23 octobre

vendredi 30 octobre

mercredi 4 novembre

ven. 16 et sam. 17 oct.

baL

ConFéRenCe

bastiDe maRin

spectacle de feu à 21h.

sam. 17 et dim. 18 oct.
spectacle animalier à 12h15, 15h15, 17h.

sam. 17 et dim. 18 oct.
spectacle attaque pirate à 14h30, 17h45.
aire de spectacle (escalet)
paf : 5€ et 2€/enfants – de 12 ans.
association «La Ciotat, il était une fois»
06 65 27 84 39
ww.creation1720.org/laciotat@yahoo.fr

aCamPaDo
rassemblement de vieux gréements
à l’occasion du festival historique 1720,
association Carènes

Du lun. 19 au ven. 23 oct.
stages PouR Les 6/17 ans
arts du cirque - magie et close up
fun et sports - séjour citoyen.
infos : Service municipal animation jeunesse 04 42 83 85 50/06 43 20 59 43

mardi 20 octobre
DiaPoRama HistoRique De
La ConstRuCtion navaLe et
visite Du site Des
CHantieRs (DuRée env. 3H).

au profit de l’association «atout cœur ceyreste» avec l’orchestre Bleu azur. salle pauleluard. paf : 10€. sur réservation. 20h.
Comité des Fêtes de La Ciotat
06 79 78 80 40/ 06 30 70 47 51

Du ven. 23 au dim. 25 oct.
sPeCtaCLe
«le sens du ludique » de jean-luc lemoine.
comédie. théâtre maison ritt.
réservations conseillées.
Le rideau rouge 06 34 36 55 36

samedi 24 octobre
aPoLLon et venus De FRanCe
concours de fitness et Bodybuilding.
Gymnase etienne-masse. de 10h à 21h.
infos et réservations 04 42 83 40 23
Service municipal des Sports et du nautisme 04 42 83 89 58. Tarif : 20€.

sPeCtaCLe
zize 100 % marseillaise. «le One miss
show» ! salle paul-eluard. 20h30. tarif : 12€.
rire en Provence / infos et réservations :
06 09 93 42 47/ www.rireenprovence.fr

peintures.
Galerie du port. du mardi au dimanche
de 14h à 18h.
Services municipaux des archives
et de la Culture 04 42 08 88 00

mercredi 21 octobre
CoLLeCte De sang
salle saint-marceaux. de 15h à 19h30.
Etablissement français du sang
06 82 80 32 30

mer. 21 et ven. 23 oct.
ConFéRenCe
«relation parents/enfants : comment
mieux communiquer avec vos ados»
par marianne jalil. chemin des séveriers.
entrée gratuite. sur réservation. 20h.
association atelcom 06 86 95 25 62

Du mer. 21 oct.
au dim. 1er nov.
CiRque antony
esplanade langlois.
service municipal commerce et artisanat
04 42 08 88 00

salle paul-eluard. 20h30.
Génération Fit 07 83 68 97 49

sam. 31 oct. et dim. 1er nov.
ConCeRt
«RomanCes naPoLitaines»
sam. 31 oct. - 20h30. dim. 1er nov. - 16h.
théâtre du Golfe.
tarif plein 15€/tarif réduit 12€.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

Dimanche 1er novembre
JouRnée nationaLe
Du souveniR
11h15 - rassemblement
devant le cimetière de sainte-croix.
11h30 - début de la cérémonie devant
le carré du souvenir français.
12h - fin de la cérémonie.

olivier reynaud

exPosition PinHas ben ayeR
photographies. Galerie du port. du mardi
au dimanche de 14h à 18h.
Services municipaux des archives
et de la Culture 04 42 08 88 00

Lundi 2 novembre

exPosition PieRRe Losa

Du sam. 24 oct. au dim. 8 nov.
FestivaL PHotos
emPReintes 2015 «éLéments»
chapelle des pénitents bleus.
du mardi au dimanche de 14h à 18h.
ombre des Lumières /Service
municipal de la Culture 04 42 08 88 00

univeRsité
Du temPs DisPonibLe
théâtre du Golfe.
14h30 - leçon de cinéma. «le portrait
au cinéma» par vincent thabourey.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

Dimanche 25 octobre

Du mar. 3 nov. 2015
au 2 jan. 2016

CHaLLenge voiLe
RaDio CommanDée

exPosition
«L’etoiLe sPoRtive».

mise à l’eau de la société nautique
Base nautique. journée.
société nautique 04 42 71 67 82

Loto

salle paul-eluard. 14h.
infos et réservations 06 22 10 15 24

Du lun. 26 au ven. 30 oct.
stages PouR Les 6/17 ans

arts du cirque - fun et sports - théâtre découverte. Service municipal animation
jeunesse (maison des associations)
04 42 83 85 50/06 43 20 59 43

visite libre des jardins et/ou commentée.
Bastide marin, avenue Guillaume dulac.
13h30-18h.
paf : 2€/5€. Gratuit pour les enfants de
-10 ans accompagnés d’un adulte.
Bastide marin 06 65 27 84 39

zumba PaRty

Du lun. 2 au dim. 8 nov.

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).

Du mar. 20 oct.
au dim. 1er nov.

«comment mieux communiquer dans son
couple» animée par marianne jalil.
chemin des séveriers. entrée gratuite.
sur réservation. 20h.
association atelcom 06 86 95 25 62

exposition retraçant les grandes heures
du club de football l’etoile sportive pendant toute la période (1942 - 1978) où il
était sous la direction des chantiers
navals et s’appelait escnc (etoile sportive et club naval de la ciotat). exposition
ouverte de 10h à 12h et 15h à 18h.
maison de la construction navale,
quai françois-mitterrand prolongé.
infos : 04 86 33 06 20 (contact nathalie)
Service des archives Communales
04 42 08 88 56

sPeCtaCLe et
goûteR PaRtagé
spectacle de danse.
salle paul-eluard. 15h. entrée gratuite.
inscription indispensable.
Service municipal animation des aînés
04 42 83 89 15 / 04 42 08 88 00
poste 4115

vendredi 6 novembre
tHéâtRe musiCaL
«vagabonds des mers». un voyage dans
le mystère de nos destins. le cirque des
mirages. mise en scène sarkis tcheumlekdjian. avec yanowski et fred parker.
théâtre du Golfe. 20h30. tout public.
tarif : 17€/14€/10€/8€.
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87
tdg@mairie-laciotat.fr

samedi 7 novembre
bastiDe maRin
visite libre des jardins et/ou commentée.
Bastide marin, avenue Guillaume dulac.
9h30-12h.
paf : 2€/5€. Gratuit pour les enfants de
-10 ans accompagnés d’un adulte.
Bastide marin 06 65 27 84 39

sam. 7 et dim. 8 novembre
oPéRation CRoquettes.
au PRoFit Des CHats
De L’assoCiation.
entrée du magasin Hyper casino.
journée.
association Les 4a - 06 66 51 33 50

Lundi 9 novembre
univeRsité
Du temPs DisPonibLe
théâtre du Golfe.
14h30 - littérature. «musset, poète des
nuits» présenté par michel cornille.
16h - cycle l’egypte ancienne. «amentehep iii, le roi soleil égyptien», présenté
par josiane mercie.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

ConseiL muniCiPaL
salle du conseil municipal. 18h30.
Hôtel de ville.
plus d’infos
rendez-vous sur
www.laciotat.com
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OSEZ LE THÉÂTRE !

Oct/nov/déc.2015

Philippe Torreton & Edward Perraud

Mec ! Vend. 2 oct. 20h30
Avec

THÉÂTRE ET MUSIQUE

Non mais t’as vu ma tête !
Vend. 9 oct. 19h

FAMILLE À PARTIR DE 6 ANS / THÉÂTRE ET PERFORMANCE

Angélique et l’oiseau
Vend. 16 oct. 18h30

JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS / DANSE

Le Cirque des mirages
Vagabonds des mers

Vend. 6 nov. 20h30

THÉÂTRE MUSICAL

Vénavi, ou pourquoi ma sœur ne va pas bien
Vend. 27 nov. 19h

FAMILLE À PARTIR DE 7 ANS / THÉÂTRE

Célimène et le Cardinal
Jeudi 3 déc. 20h30

THÉÂTRE

Ça cartonne !
Vend. 11 déc. 18h30

JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS / THÉÂTRE

Renseignements au 04 42 08 92 87
Ouvert 7/7

théâtRE dU GOLFE

La Ciotat

Le Palais
d’Emma

Epicerie fine

Le CeLLier
de
Saint-Jean

www.laciotat.com
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