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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

Avenir
L’avenir est devant nous. Non, ne vous frottez pas les yeux en vous demandant si je ne suis pas
devenu, sans m’en apercevoir, un disciple de M. de La Palisse. Pourtant, il est loin d’être inutile
de rappeler cette évidence. Car il faut effectivement regarder notre avenir commun, bien en face.
Pour cela, il est également indispensable de ne pas oublier cet adage : il convient toujours de se
souvenir d’où l’on vient pour comprendre où l’on va. En clair, le passé éclaire l’avenir.
Le passé ? C’est une ville surendettée, repliée sur elle-même et sur ses fausses certitudes. Une ville
vieillissante, triste et amère. Un site des chantiers navals qui sombre, pas d’entreprises innovantes,
des services au public peu performants, un environnement dégradé. Des déchirures intestines et
mortifères.
Le présent ? C’est une ville qui a désormais les épaules solides financièrement. Une population
plus nombreuse et rajeunie. Des entreprises qui s’installent, créent de l’emploi et portent haut les
couleurs de La Ciotat. C’est une ville qui attire les touristes. Une ville qui croit en elle et en son
formidable potentiel. Un site des chantiers navals préservé de l’avidité des spéculateurs. Qui a
su garder son âme tout en allant de l’avant, grâce notamment à tous ceux qui avaient ce site
chevillé au cœur et au corps et dont le sens du devoir mais aussi des réalités a permis l’extraordinaire évolution de ce site. C’est une ville où il fait bon vivre. Une ville dont la métamorphose
est telle qu’elle se ressent de façon charnelle. Avec une sécurité rétablie, des services publics de
proximité efficaces.
Cela dit, rien n’est jamais acquis. Il faut poursuivre, amplifier cet effort collectif. Certes, depuis
2001, plusieurs dizaines de millions d’euros ont été investis sur notre commune. De nombreux
défis ont été relevés. Désormais, notre priorité, c’est la rénovation du « vieux La Ciotat ». Là
aussi, nous allons gagner. Vous allez gagner puisque tout se fera dans la concertation et la transparence.
Et puis, autre grand défi : dans moins de deux mois, la fameuse Métropole sera installée. Plus
question de polémique entre les pros et les anti Métropole. Place à l’action. Et La Ciotat prendra
sa place, toute sa place, au sein de cette structure dont les atouts et les potentiels sont énormes.
Demain, plus encore qu’aujourd’hui, La Ciotat sera la porte ouverte de cette Métropole sur la
Côte d’Azur, sur d’autres rivages prometteurs. C’est mon ambition. La vôtre aussi, j’en suis
convaincu.
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la ciotat Ma ville
toute l’actu

Votre forte mobilisation face aux rejets
toxiques en mer, le téléthon 2015, le forum
santé-jeunes, la Veille hiVernale ou encore la
journée «job boost», Voici les sujets d’actualité
que Vous pourrez découVrir dans les pages de

F. Amat

Votre magazine. À feuilleter, sans modération !

REJETS TOXIQUES EN MER

Merci aux ciotadens
pour leur Mobilisation !

4

des effluents liquides issus de la
transformation de la bauxite
chargés en métaux lourds et en
arsenic. Le tout au beau milieu
du Parc des calanques... «Pendant cinquante ans, Péchiney et
Alteo ont rejeté des millions de
tonnes de boues rouges toxiques
dans la fosse de Cassidaigne, rappelle Patrick Boré. Alors que ce
scandale écologique doit cesser
au 31 décembre, au terme de l’au-

torisation accordée en 1964, il est
impensable qu’on puisse continuer à empoisonner la Méditerranée en toute légalité ! Car tout
laisse à penser que ces effluents sont
non seulement toxiques mais peutêtre encore plus dangereux que
l e s b o u e s puisqu’ils se disperseront plus facilement... Il n’est
pas question de céder au chantage
à l’emploi d’Alteo car ce qui est
en jeu, ce sont notre santé et notre

Les sauveteurs toujours prêts

15 231
signatures

environnement. Et La Ciotat a
assez souffert de l’amiante des
chantiers navals pour manquer
de vigilance sur ce point». Noël
Collura, adjoint au maire délégué
à l’Environnement, souligne que
la position de la municipalité sur
les boues rouges est constante.
Une délibération s’opposant à la
poursuite des rejets a d’ailleurs
été adoptée dès le mois de juillet
2014, lorsque les intentions de
l’industriel ont été connues. La
campagne de sensibilisation et
la pétition lancées par la Ville
n’ont fait que réaffirmer sa détermination à mettre Alteo devant
ses responsabilités au moment
le plus utile, celui de l’enquête
publique. ■ E.B.
D; R.

15231 signatures en quelques
semaines à peine : la mobilisation des Ciotadens pour exiger
l’arrêt des rejets toxiques en mer
par l’usine Alteo de Gardanne a
été à la hauteur de l’enjeu. Les
registres ont été officiellement
déposés au commissaire-enquêteur le 24 septembre par le maire,
Patrick Boré, accompagné de ses
élus et de plusieurs présidents
d’associations de défense de l’environnement, dont Gérard Carrodano, premier prud’homme de
pêche de La Ciotat. C’est donc un
message parfaitement clair que
la Ville et la population ont
adressé ensemble à l’Etat, dans
le cadre de l’enquête publique
sur la demande de l’industriel.
Lequel entend déverser en mer
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SOLIDARITÉ

PRogRamme ComPLet, Renseignements et RéseRvations
auPRès Du seRviCe muniCiPaL santé-FamiLLe, téL. 04 42 83 89 21.

Téléthon 2015, le rendez-vous de la générosité
plus De 50 AssocIATIons orGAnIsenT Des mAnIFesTATIons sur
le TerrIToIre De lA vIlle. les 4
eT 5 DécemBre, les cIoTADens
vonT se meTTre en quATre
pour récolTer Des FonDs Au
proFIT De lA recherche conTre
les myopAThIes eT les mAlADIes
orphelInes.

À vos marques, prêts... donnez !
Comme chaque année, les Ciotadens vont faire preuve les 4
et 5 décembre d’une mobilisation
exceptionnelle pour le Téléthon,
avec comme record à battre,
celui des dons récoltés en 2014
sur l’ensemble de la commune,
53 196 €.
Les bénévoles prennent d’ailleurs un peu d’avance sur le ca-

lendrier en organisant plusieurs
manifestations dans les jours qui
vont précéder l’opération : une
soirée caritative organisée par
Cabarêve le 13 novembre au soir
à la salle Paul-Eluard, un repas
proposé par le CIQ de Fontsainte
dans ses locaux, le 28 novembre
et une paëlla-party dans la salle
Saint-Marceaux le 29 novembre
à l’initiative du CIQ Nord-Ouest.

Un week-end riche
en rendez-vous
Ce week-end festif débutera
comme les années précédentes
par la levée de la structure «Téléthon 3637» réalisée par les anciens des chantiers et illuminée
par la Semidep.

Mais le coup d’envoi officiel de
la 29e édition du Téléthon 2015
à La Ciotat sera donné par le
maire, Patrick Boré, le vendredi
4 décembre à 19h à la salle PaulÉluard juste avant un repas dansant, organisé par le Comité des
fêtes, dont la recette sera bien
sûr intégralement reversée à
l’AFM. «Nous sommes toujours
impressionnés par l'engagement
de nos associations sur tout le
territoire de la Ville pour le Téléthon, souligne Lionel Valéri,
conseiller municipal chargé de
la Santé et de la Famille. Cette
année la mobilisation est énorme
et de nombreux partenaires sont
venus grossir les rangs pour nous
proposer un programme très
riche. Nous sommes heureux de

voir s’agrandir cette famille du
Téléthon».

on compte sur vous !
Le programme complet de cette
belle manifestation sera dévoilé
très prochainement mais vous
pouvez d’ores et déjà acheter les
tickets de la grande tombola offerte par Carrefour auprès de nos
nombreux partenaires (renseignements auprès du service municipal Santé-Famille).
La Ville et les associations s’engagent contre les maladies orphelines et les myopathies. Elles
comptent sur vous tous pour ce
grand week-end de solidarité et
de générosité… ■ E.B.
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fORUM SANTÉ

C. Experton

FoRum santé-Jeunes, Du 17 au 19 novembRe,
De 8h à 17h, saLLes PauL-eLuaRD et saint-maRCeaux.

Jeunes et en bonne santé !
le Forum sAnTé-jeunes, orGAnIsé pAr le servIce munIcIpAl sAnTé-FAmIlle eT le réseAu sAnTé socIAl jeunes, se DéroulerA
Du 17 Au 19 novemBre, De 8h À 17h DAns les sAlles pAul-eluArD eT sAInT-mArceAux.

ensibiliser, prévenir les
risques, mettre des mots
sur les ressentis à l’adolescence,
questionner certaines pratiques,
chaque année depuis 2008 le
Forum Santé-Jeunes permet de
toucher un grand nombre de
collégiens. Lors de l’édition
2015, les professionnels du territoire issus du monde de la
santé, du social, de l’éducation,
mais aussi de la police et de la
justice, seront une nouvelle fois
à l’écoute des élèves de 3e venus
des trois collèges ciotadens et du
collège cassiden. «Ce rendezvous offre la possibilité à tous ces
jeunes d’avoir, au moins une fois
dans leur scolarité, un contact

S

6

avec des professionnels de la
santé. Ils auront la possibilité de
repérer des interlocuteurs qu’ils
pourront solliciter de manière plus
personnelle en fonction de leurs
besoins», explique Lionel Valéri,
conseiller municipal chargé de
la Santé et de la Famille.

Des ateliers à la carte
Durant une matinée par classe,
les adolescents participeront
à deux ateliers qu’ils auront
préalablement sélectionnés.
Addiction, violence, discrimination, relations amoureuses, alimentation, sécurité routière,

premiers secours... en tout,
une quinzaine de rendezvous seront programmés par
la vingtaine de structures partenaires de cet événement et pas
moins d’une soixantaine de professionnels seront mobilisés sur
trois journées pour encadrer les
jeunes et échanger avec eux. Les
collégiens pourront ensuite
repartir de ce forum avec un
annuaire des professionnels
qu’ils auront rencontrés.

Les parents
ne seront pas oubliés
Depuis deux ans, un atelier par-

ticulier pour les équipes pédagogiques des collèges est organisé et permet d’échanger librement autour des questions de
l’adolescence et de l’éducation.
Cette année, les organisateurs
iront encore plus loin en proposant pour la première fois un
atelier pour les parents. Il sera
programmé jeudi 19 novembre
à 18h30 à la salle Saint-Marceaux et présenté sous une
forme ludique de «théâtre
forum» qui interrogera la place
des parents, du collège et du
jeune dans son parcours scolaire. ■ A.B.
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JouRnée «Job boost»,
Le meRCReDi 2 DéCembRe
De 9h à miDi et De 14h à 17h,
saLLe PauL-éLuaRD, entRée LibRe.

Job
boost »
JouRnée

La journée «Job Boost» organisée
par six associations de zones
d’activité de l’Est de Marseille, se
déroulera le 2 décembre de 9h à
midi et de 14h à 17h à la salle
Paul-Éluard. L’objectif de ce rendez-vous ? Offrir aux demandeurs d’emploi l’opportunité de
rencontrer des chefs d’entreprise et des cadres issus de
divers secteurs d’activités. L’occasion pour eux d’être épaulés
dans leur démarche d’insertion
dans le milieu professionnel.
«Cette journée est un temps fort
qui met en exergue le travail
mené sur notre territoire tout au
long de l’année en faveur de l’emploi avec l’aide de multiples partenaires que sont Athélia Entre-

«

prendre, la Mission locale, Pôle
Emploi, le PLIE Marseille Provence Métropole Est…», résume
Gavino Briscas, adjoint au maire
délégué à l’Emploi et référent
Athélia. Organiser sa recherche
d’emploi, s’exercer à un entretien,
apprendre à se présenter, trouver
des leviers de motivation… près
de 80 personnes, venues des
zones Athélia, Napollon, Les
Paluds, Gémenos, Huveaune
Vallée et Pôle Alpha, seront à
l’écoute des visiteurs pour leur
apporter leur expérience en
matière de recherche d’emploi.
■ A.B.

cMJc

à La DéCouveRte Des institutions euRoPéennes :
à La DéCouveRte Des
institutions
euRoPéennes
visite
Du PaRLement
euRoPéen,:
euRoPéen,
visite
etDu
DePaRLement
son maRChé
De noëL,
De La viLLe De stRasbouRg
De La viLLe DeseRviCe
stRasbouRg
et DeaCCueiL
son maRChé
De noëL,:
muniCiPaL
insCRiPtions
muniCiPaL
aCCueiL
insCRiPtions
seRviCe
téL. 04 42 83 89 13, CouRRieL : pae@mairie-laciotat.fr:
téL. 04 42 83 89 13, CouRRieL : Pae@maiRie-LaCiotat.FR

d. bonaccorsi

C. Experton

fORUM EMPLOI

À la découverte des institutions
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de curiosité que les élus du
Conseil municipal de jeunes citoyens (CmJc), encadrés par le service
municipal Citoyenneté, partent à la découverte des institutions françaises.
Le 23 septembre dernier, ils ont ainsi pu échanger directement avec le
maire de La Ciotat, Patrick boré, qui leur a ouvert la porte de son bureau
et découvrir ensuite les différents services qui composent l’Hôtel de ville.
et leur cheminement ne s’arrête pas là puisqu’après une visite du Conseil
départemental et de l’Assemblée nationale, ils se rendront, ce mois-ci,
au sein du Conseil régional.
Un séjour
ouvert à tous les Ciotadens, âgés de 11 à 15 ans, dans la limite des places
disponibles. ■ A.b.

>>>>> boostez vos chances ! <<<<<
7
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VEILLE HIVERNALE
cMJc

CentRe CommunaL D’aCtion soCiaLe,
téL. 04 42 08 88 39,
CouRRieL : direction.ccas@mairie-laciotat.fr

cD13

«bonJouR PRovenCe»
PLus D’inFos suR https://www.cg13.fr/

Gênes à l’heure provençale

d. bonaccorsi

Le maire de La Ciotat, Patrick Boré, s’est rendu à Gênes les 22 et 23
octobre derniers, dans le cadre de son mandat de Premier Viceprésident du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, délégué
aux Relations internationales et aux Affaires européennes, afin
d’inaugurer la manifestation «Bonjour Provence». L’objectif principal
de ce rendez-vous : promouvoir l’artisanat (agroalimentaire, art de
la table et décoration, produits cosmétiques, mode…), français et - en
particulier - provençal. Une opération qui marque une nouvelle fois
le fort partenariat entre le Conseil départemental des Bouches-duRhône et la Chambre de commerce italienne et qui fait écho au soutien du CD13 au Pavillon italien lors de la Foire internationale de Marseille. ■ E.V.

Vandamme, adjointe au maire
déléguée au Social et à la Solidarité. Le dispositif des maraudes
reprend avec le soutien du centre
d’hébergement Station Lumière,
de l’hôpital public, des médecins
libéraux, des pompiers, de la
police nationale et municipale, du
centre social et des associations caritatives. Deux fois par semaine, des
équipes de bénévoles se relaient sur
le terrain pour aller à la rencontre
des personnes en difficultés et
leur proposer aide matérielle et
psychologique. L’an dernier près
de 40 personnes ont bénéficié de
ce dispositif. ■ A.B.

Aider

8

RÉcOMPENSE

C. Experton

Avec l’arrivée de l’hiver, le Centre
communal d’action sociale
(CCAS) renforce son dispositif
de veille sociale. Tout au long de
l’année certes, professionnels et
bénévoles œuvrent pour aider
celles et ceux qui sont dans le
besoin. Mais, en cette période
hivernale la vigilance est bien sûr
plus grande. «Le CCAS coordonne
le dispositif et l’ensemble des
acteurs qui se mobilisent pour les
plus démunis sur notre territoire
et ce toute l’année. Nous pouvons
ainsi maintenir un cadre de vigilance et d’intervention en rapport
avec les besoins que nous constatons», explique Jeanne-Marie

C. Experton

S’unir pour soutenir
les plus démunis

lA cIoTAT prImée
suITe À sA pArTIcIpATIon Au concours «Bouches-Durhône en pAysAGes» 2015, lA vIlle De lA cIoTAT A oBTenu
le prIx ex-Aequo De lA «meIlleure présenTATIon De
l’IDenTITé pAysAGère De lA commune» AInsI que le prIx
«coup De cœur Du jury». lA remIse Des récompenses
AurA lIeu le 25 novemBre prochAIn.
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FOCus
le DossIer Du moIs

le projeT De rénovATIon Du vIeux
lA cIoTAT AvAnce eT se sTrucTure.
Il serA BIenTôT exposé DAns
un espAce DéDIé quI ouvrIrA
ses porTes sur l’îloT sAInT-jAcques.

C. Experton

Découvrez le plAn D’AcTIon ArrêTé
pAr lA munIcIpAlITé comprenAnT
résorpTIon De l’hABITAT InsAluBre,
réhABIlITATIon Du pATrImoIne eT
Des espAces puBlIcs eT
reDynAmIsATIon commercIAle.

9
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fOcUS

ViEux LA CiOtAt
mbellie, modernisée, dotée
de nouveaux équipements
publics : notre ville a changé de
visage ces dix dernières années.
Mais la municipalité n’entend pas
se reposer sur ses lauriers et a
décidé de faire de la décennie à
venir celle de la renaissance du
Vieux La Ciotat. «Nous avons de
grandes ambitions pour notre centre historique, qui se déclinent en
quelques axes très concrets, confie
Patrick Boré, maire de La Ciotat.
Nous allons mener une politique
de résorption de l’habitat insalubre et réhabiliter certains îlots,
pour attirer de nouveaux habitants. Dans le même temps, nous
allons dynamiser fortement le
commerce. Enfin, une charte de
l’espace public va être mise à
l’étude, afin d’harmoniser la totalité du périmètre du Vieux La Ciotat en matière de revêtements, de
signalétique, de mobilier urbain
ou d’éclairage public». Ce chantier
de longue haleine s’appuiera sur
le diagnostic et le «plan d’action»
élaborés ces derniers mois, que
les Ciotadens pourront découvrir
dans une «Maison du projet» qui
ouvre ce mois-ci dans l’îlot SaintJacques. «Il s’agit d’un projet
concerté, auquel chacun peut
apporter sa contribution, ajoute
Richard Latière, conseiller municipal délégué au Projet cœur de
ville. Nous avons d'ailleurs créé
un comité de pilotage consultatif
auquel ont été associés les CIQ, les
acteurs économiques et tous les
habitants qui le souhaitaient». Et
il ne tient qu’à vous de faire
connaître vos idées. Car si le
patrimoine du Vieux La Ciotat
appartient à tous, son avenir
aussi.

>

illustration non contractuelle droits réservés©

Emile Baraton

Rénover

E

« dE gRANdEs AMBitiONs
pOuR LE CENtRE histORiquE...»
10

L

lCi novembre 2015_mise en page 1 23/10/15 13:34 Page11

une «mAIson Du projeT»
sur l’îloT sAInT-jAcques

lA méDIAThèque vA s’éTenDre
Au ThéâTre sAInT-jAcques

une «maison du projet» ouvre ce mois-ci sur l’îlot
saint-Jacques, impasse gamet. Chacun pourra y
découvrir le diagnostic établi et le plan d’action pour
les prochaines années, que viendra bientôt illustrer
une maquette 3D installée en vitrine et visible
24h/24h. Les particuliers pourront également s’y
informer sur les différentes aides à la réhabilitation
existantes.

après avoir investi il y a deux ans l’hospice saintJacques, entièrement réhabilité et restructuré, la médiathèque simone veil s’étendra à terme au théâtre saintJacques, situé à quelques mètres. il fera à son tour l’objet
de travaux de réhabilitation et accueillera les collections
encore en place à Romain-Rolland ainsi qu’un espace
numérique.

2

résorBer l’hABITAT InsAluBre
sur l’îloT renAn

3

1

L’îlot Renan, qui date du xviie siècle, est le plus dégradé
du vieux La Ciotat. un périmètre de résorption de l’habitat insalubre a été défini, préalable au lancement
d’études sur la démolition-reconstruction ciblée de certains immeubles. L’îlot sera reconfiguré de manière à
créer une «respiration» au sein de cette trame urbaine
très serrée, sans doute sous la forme d’une placette.
L’ensemble des propriétaires reliés à l’îlot Renan seront
très bientôt rencontrés afin d’être informés sur leurs
droits et leurs devoirs.

un pAssAGe voûTé
À AménAGer
L’établissement public foncier a été
missionné en vue de la création
d’un nouveau passage voûté, à
aménager entre la rue Lieutaud et
la rue arnoux. Destiné à faciliter
l’accès au port et la circulation dans
le vieux La Ciotat, il sera baptisé «la
porte des temps».

4
nouvelle jeunesse pour
les quAIs Du porT-vIeux

FAIre renAîTre l’îloT
cAsTel, lA vIlle
Des orIGInes
L’îlot Castel est la partie la plus
ancienne de La Ciotat, autrement dit
la ville du xve siècle. il fera lui aussi
l’objet d’opérations de démolitionreconstruction, de manière à proposer demain des logements confortables et adaptés à de nouveaux habitants. La ville va lancer un cahier des
charges de consultation, dans le but
de trouver un aménageur.

Désormais président de la semidep, qui gère le
domaine public maritime jusqu’au pied des immeubles, le maire de La Ciotat fera prochainement
mettre à l’étude la rénovation des quais du Portvieux. il souhaite qu’ils soient embellis, dans l’esprit
de ce qui a été accompli ces dernières années sur
le front de mer, de manière à offrir, demain, l’aspect d’un «port-promenade».

5

6
11

Photos Service Communication de la ville de la Ciotat
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Dynamiser

fOcUS

COMMERCE

une oFFre commercIAle
DynAmIsée eT enrIchIe
e Vieux La Ciotat compte 120 locaux commerciaux. La municipalité entend
à la fois dynamiser le tissu existant et compléter l’offre, par l’implantation
de nouvelles enseignes pouvant servir de locomotives. C’est l’un des objectifs du
prochain FISAC, dont le dossier sera déposé début 2016 et qui pourrait devenir
opérationnel au second semestre. La Ville a souhaité ajouter une nouvelle thématique à ce dispositif auquel participent aussi financièrement l’Etat et l’association de commerçants «La Ciotat Cœur de ville». «Nous avons confié à l’agence
Franchiséo le soin de mobiliser les franchises au service de nouveaux consommateurs,
explique Gavino Briscas, adjoint au maire délégué à l’Emploi, au Commerce et à
l’Artisanat. Ils n’ont pas toujours besoin de surfaces étendues, contrairement à ce
qu’on imagine. Nous avons ici des besoins en alimentaire, en équipement de la personne et de la maison et une trentaine de franchiseurs ont déjà marqué leur intérêt.
Je pense que nous commencerons à voir le résultat du travail réalisé actuellement
avant la fin 2016».

L

12

C. Experton

gilbert grosclaude

« uNE tRENtAiNE dE
FRANChisEuRs ONt déjà
MARqué LEuR iNtéRêt ».

12
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INfOS fLASH

Développer

Renseignement au 04 42 83 89 00
ou
04 42 08 88 00 Poste 4221

bienvenue !

smArTwATer :
À vos kITs !

www
w.smartwater
martwaterr.com/fr
.

Dans le cadre d’un partenariat avec la Préfecture des
bouches-du-Rhône, des kits de marquage indélébile

eFFPo JoLi’ZongLes, eCoLe FRançaise De PRothésie onguLaiRe,

contenant un marqueur chimique à code unique, qui peut

CentRe De FoRmation Région PaCa agRéé PaR L’etat,

soit asperger les braqueurs à la sortie d’un établissement

Rue gueymaRD, 06 37 68 45 16, ContaCt@JoLiZongLes.FR,
www.eFFPo.FR

attaqué soit être apposé préventivement sur des objets
de valeur, sont mis à la disposition des Ciotadens, sur commande, auprès de la Police municipale, au tarif de 25 €

beLLagio , CentRe esthétique anti âge, soins CeRtiFié bio,

l’unité. Pour plus de sécurité, n’hésitez pas à vous les procurer.

369 avenue Du PRésiDent wiLson, 04 42 08 61 21

13
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REtOuR
EN iMAgEs
çA s’Est pAssé LE MOis dERNiER

1720
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PhotoS CommuniCation villE dE la Ciotat
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C. Experton

NOTRE HISTOIRE

énéré par la sagesse antique, l’olivier offre l’image d’un arbre sacré dont les bienfaits (olives,
huile, bois…) ont fait la richesse des civilisations des peuples de Méditerranée. Centenaire,
parfois millénaire, il fascine, par son tronc noueux meurtri par l’usure du temps, par ses rameaux
argentés et souvent bénis. L’olivier transmet la sérénité, l’espoir, le rêve. Les poètes le chantent,
les peintres le dessinent, il alimente les fables. Il s’épanouit dans les collines et garrigues chauffées
au soleil méditerranéen, se plait à pousser entre les vignes, les cistes ou chênes kermès, pins et
figuiers… Les cigales y trouvent refuge, les abeilles aiment son ombre. Mais la trop grande
sécheresse fait tomber ses fruits avant maturité, et la pluie nuit à la qualité de son huile. Un arbre
fragile et massif à la fois, qui fait aussi barrage aux feux de forêt.

C. Experton

V

Les plus belles oliveraies
On dit que les oliveraies de La Ciotat, chantées par nos félibres, étaient les plus belles que notre
région ait connues. Elles s’étendaient dans les nombreux champs entre La Ciotat et Ceyreste, et également sur les restanques, plus particulièrement aux quartiers des Séveriers ou du Baguier. Mais des
périodes inattendues de gel, dès le XVe siècle, ont décimé ces arbres immortels qui résistent mal
au-delà de -15°C ! Les archives mentionnent le froid de l’épiphanie en l’année 1709, qui en un mois tua
tous les oliviers ! Conséquences ? Des milliers de tonnes de bois mort, qui était entassé, ou brûlé.
Certains voulant protéger le bois en l’enterrant, perdirent tout car ce dernier pourrit. Les leçons furent

16

C. Experton

L’OR dE NOs OLiViERs
EN RENAissANCE
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tirées de ce désastre, d’autant que
ceux qui n’avaient pas touché les
arbres morts, eurent l’agréable
surprise de voir les rejetons de
la souche former un arbre à nouveau ! Vingt-cinq ans après, ces
arbres fournirent la moitié de leur
production d’olives, et en cinquante ans la production fut rétablie, avec, en plus, l’avantage de
la fertilité d’un nouvel arbre !

Ô mon moulin !
De mémoire d’homme, c’est l’hiver de 1956 qui a marqué le paysage : six millions d’oliviers gelés
dans le Midi ! Certains les arrachèrent encore, et les moulins
durent fermer, faute de travail.
«Et puis à cause du circuit d’importation de l'huile, il n'était plus
intéressant économiquement de
produire la nôtre», regrette M.
Masse, un des derniers à soigner

encore ses deux cents oliviers.
En effet à l’époque les grands
domaines avaient leur moulin,
comme celui de Carcassone à
Fontsainte, à Saint-Jean, SaintA ntoine, celui de Virebelle,
équipé d’un système espagnol
avec cylindre percé (les olives
étaient écrasées à travers des
grilles d’acier, puis l’huile tombait dans un bac).
Aujourd’hui, beaucoup apportent leur récolte aux moulins de
Saint-Cyr, au Brûlat, à La Malissone et Auriol… mais le plus
proche de chez nous, c’est la coopérative de Ceyreste, avec son
nouveau président Georges Bonnifay, qui assure la réception des
olives au moment de la récolte.

L’avenir en 2015
En 2015, la municipalité a lancé
un recensement chez les profes-

sionnels qui dénombre 2200 oliviers. Entretenus par une dizaine
d’agriculteurs et d’oléiculteurs,
ils fournissent les bonnes années
environ 70 tonnes d’olives et +/10 000 litres d’huile d’olives. Les
plus productifs sont du côté des
Plaines Baronnes et du chemin
Saint-Antoine. Mais de nombreuses familles possèdent des
oliviers sur leurs terres pour
leur usage personnel, et ces derniers ne sont, bien souvent, pas
entretenus. Alors des associations se mobilisent pour donner
les conseils d’usage, notamment
lors de la Journée de l’olivier au
Printemps, où les oléiculteurs
par le biais du CPIE l’Atelier bleu
au parc du Mugel, ou des Jardins
de l’espérance, ou encore de la
Bastide Marin, font des démonstrations de taille et greffe.
Par ailleurs Guy Sauvayre, l’élu
chargé de l’Agriculture, précise

que sur six cents oliviers qui sont
répartis dans divers espaces
publics de la ville, trois cents
pourraient être exploitables,
notamment au Mugel et au quartier de la Tour. «Nous encouragerons la reprise de ces oliviers
p ar un professionnel ou une
association», s’engage l’élu, bien
déterminé à faire le maximum
pour l’essor de l’agriculture
locale. Et de rajouter : «L’huile
d’ol i v e s fa i t e a v e c l e s o l i v e s
récoltées sur la commune pourra
ainsi, à la condition que l’oléiculteur signe la charte, bénéficier du
label made in La Ciotat !». Et pour
2015 en plus, il parait que la
récolte sera bonne ! ■ C.G-H.

C. Experton

Un label made
in La Ciotat !

17

lCi novembre 2015_mise en page 1 23/10/15 13:35 Page18

PORTRAIT

CRoix Rouge FRançaise
4 Rue Des CaPuCines, 13600 La Ciotat
04 42 04 35 52
www.croix-rouge.fr/

C. Experton

dr

ChRistiANE COstA,
♥
uNE dAME dE CœuR

Sacré tempérament...
chrIsTIAne cosTA esT l’une Des FIGures emBlémATIques De lA croIx-rouGe FrAnçAIse eT lA Doyenne Des Bénévoles De l’unITé
locAle cIoTADenne. renconTre Avec l’une Des premIères AmBulAncIères De FrAnce.

18

soit moi qui la conduise». En effet, la présidente connaît bien la jeune femme. Elle
sait que Christiane, du haut de ses 18 ans,
est déjà une pilote chevronnée.

La seule navette pour marseille
«Mon père était garagiste et j’aimais rester
avec lui, les mains dans la cambouis. C’est
là que j’ai appris à conduire, à changer
une roue, c’était normal pour moi», confiet-elle. Presque par hasard, la jeune femme
devient la première ambulancière de la
ville, la seule à faire la navette jusqu’à
Marseille et parfois même plus loin. Son
histoire avec la Croix-Rouge ne s’achèvera
que 20 ans plus tard, à cause d’une hernie

discale survenue au cours d’une mission.
«J’étais seule à bord et pour soulever le
brancard, je me faisais souvent aider par
les familles, la police ou les pompiers»,
explique-t-elle. Les anecdotes qui lui
reviennent en mémoire sont tristes, pour
la plupart. «Vous savez, lorsqu’on transportait quelqu’un à Marseille c’est qu’il
n’allait pas très bien», assure-t-elle. Mais
au-delà d’images terribles, elle se souvient
aussi de moments drôles. «Je faisais cela
avec le cœur car j’aimais rendre service
aux gens. Tout le reste ne m’intéressait
pas». L’actuel bureau de la Croix-Rouge
ciotadenne et son président tenait absolument à lui rendre hommage. On comprend pourquoi. ■ E.T.

dr

l’écouter confier ses souvenirs, on
pourrait croire que Christiane Costa
a plusieurs vies. Une vie faite aujourd’hui
de nature et de culture, de balades sur
son scooter 125 cm³ et de moments de
complicité avec sa voisine, quand arrive
l’heure «du feuilleton télévisé». Une vie
qu’elle a aussi largement consacrée à son
prochain, au volant de son ambulance de
fortune. Nous sommes au lendemain de
la Seconde guerre mondiale lorsque
Madame Noël, alors présidente de l’unité
locale de la Croix-Rouge acquiert une
automobile pour transporter les Ciotadens blessés jusqu’à Marseille. «C’était
une Amilcar, se souvient Christiane amusée, et elle tenait absolument à ce que ce

à
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sORtEz
le moI s De novemBre c IoTADen promeT
D’êTre ryThmé Avec l’orGAnIsATI on Des
Trophées sporTIFs eT De lA course
nATure, TeInTé De TrADITI ons À TrAvers
lA GrAnDe FêTe Du sAnTon eT
l’exposITI on «lA provenc e eT lA vI e
D’AnTAn», mAI s AussI rIche en
DécouverTes c ulTurelles Grâce Aux
spec TAc les proposés Au seI n Du ThéâTre

dr

Du GolFe. À vous De choIsI r !

19
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RENDEZ-VOUS

La gRanDe Fête Du santon, Du 28 novembRe au 13 DéCembRe.
ChaPeLLe Des Pénitents bLeus, De 10h à 12h30 et De 14h à 18h30.
JouRnée inauguRaLe Le 28 novembRe à PaRtiR De 10h :
Petit maRChé PRovençaL et Jeux D’antan animés PaR Le Comité Des Fêtes.
inauguRation oFFiCieLLe à 11h aveC Le gRouPe FoLkLoRique L’esCoLo De La Ribo.

LA gRANdE FêtE du sANtON
s’ExpORtE Aux péNitENts BLEus

© lucile Estoupan Pastré

À l’Approche Des FêTes De noël, Il esT Temps De renouer Avec les AncIennes TrADITIons provençAles. eT noTAmmenT,
lA plus célèBre D’enTre elles : celle De lA crèche Au pIeD Du sApIn. eT quI DIT crèche, DIT oBlIGAToIremenT sAnTons.

C. Experton

C
epuis quatre ans, la petite figurine
si chère à nos traditions provençales
fait sa fête à La Ciotat. «C’est à la chapelle
Sainte-Anne que tout a commencé, pour le
bonheur des Ciotadens, rappelle Nathalie
Lainé, conseillère municipale chargée des
Fêtes et Événements. Cette année, la
Confrérie nationale des Métiers de l’Art
santonnier et ses exposants ont souhaité
agrandir cette fête du santon, nous avons
donc déplacé cet événement qui rencontre
de plus en plus de succès à la chapelle des
Pénitents bleus».

D

20

22 santonniers sur le pont

Une manifestation caritative

Pour confirmer la montée en puissance de
cette fête, organisée conjointement par la
Ville et la Confrérie nationale des Métiers
de l’Art santonnier, vingt-deux professionnels seront présents : Les santons de
Sophie, Buchy Eloi, Santons Campana, Atelier Casa, Les Ateliers Maryse Di Landro,
l’Atelier Daniel Coulomb, Le Santon créatif, Atelier Provence Crèches, Les Santons
d’Analy, Coté Santon, Atelier Céramique
Jaboulet, Santon Sevan, Les Cent tons de
mamie, L’atelier de Fanny, l’Atelier Provençal Maurin, Santon Couleurs du Sud,
L’atelier Pardi, Atelier Rampal, Crèche et
Décors de Provence, Atelier Gasquet, Santons Saurel et Santon Smiglio.

«Cette Grande fête du santon vient en soutien à l’association Aidons un enfant, qui
intervient auprès des enfants du Niger, et
qui accueillera et conseillera les visiteurs
dans l’achat de leurs petits personnages
d’argile afin de constituer ou de compléter
leur crèche, poursuit Nathalie Lainé.
Une partie du bénéfice des ventes lui sera
reversée».
Au programme également, des ateliers
pour les plus jeunes et des saynètes pour
mieux comprendre l’histoire et la tradition. Tout pour que le santon soit la star
de cette fin d'année... ■ B.O.
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et La vie D’antan», exPosition
EXPO «La PRovenCe
PRésentée PaR L’esCoLo De La Ribo,

THÉâTRE

«vénavi, ou PouRquoi ma sœuR ne va Pas bien»,
Le venDReDi 27 novembRe à 19h et
«CéLimène et Le CaRDinaL», Le JeuDi 3 DéCembRe à 20h30,
au théâtRe Du goLFe.
Renseignements et RéseRvations, téL.04 42 08 92 87.

Du sameDi 14 au DimanChe 22 novembRe,
à La ChaPeLLe Des Pénitents bLeus.
entRée LibRe.

AU

théâtRe...
dr

Comment annoncer à une petite fille la mort de son frère jumeau ?
Les adultes qui entourent Akouélé n’ont pas pu s’y résoudre, alors cette
jeune africaine persiste à croire qu’il finira bien par revenir de cette
forêt au fond de laquelle il serait parti chercher du bois. Mais en attendant, elle ne grandit plus, et il faudra que son frère s’adresse à elle depuis
le royaume des morts pour l’accompagner, pas à pas, sur le chemin de
la vérité. «Vénavi ou pourquoi ma sœur ne va pas bien» est un conte du
togolais Rodrigue Norman, adapté par Catherine Verlaguet et mis en
scène par Olivier Letellier. Une belle réflexion sur le deuil et le mensonge,
à découvrir à partir de sept ans au théâtre du Golfe le vendredi 27
novembre à 19h.
Changement de style, le jeudi 3 décembre à 20h30, avec «Célimène et
le Cardinal», un texte étincelant de Jacques Rampal. Soit la rencontre,
vingt ans après, d’un homme devenu cardinal et de son ancienne maîtresse, joute oratoire cruelle et drôle entre un janséniste et une libertine.
Avec en prime, deux interprètes au sommet de leur art, Pierre Azéma
et Gaëlle Billaut-Danno, Molière 2015 de la révélation féminine. E.B.

C

La Provence d’antan,

comme si vous y étiez

Ce SoiR...

dr

J.M. Obbé

omment cuisinait-on en Provence, du temps de
Mistral ? À quoi ressemblaient les pêcheurs de La
Ciotat à la fin du XIXe siècle ? Et comment s’habillaient les bugadières lorsqu’elles allaient laver leur
linge au lavoir ? À toutes ces questions, l’Escolo de
la Ribo apportera une réponse originale, du
samedi 14 au dimanche 22 novembre, à la chapelle
des Pénitents bleus. Le groupe folklorique ciotaden
a conçu, en puisant largement dans ses collections,
une exposition très vivante constituée de plusieurs
scènes de la vie quotidienne et peuplée de mannequins parés de costumes traditionnels. «Notre
ambition est de montrer de manière concrète à quoi
ressemblait la vie quotidienne des Provençaux de
l’époque, explique Magali Birba, présidente de l’Escolo de la Ribo. Nous allons présenter huit scènes
très différentes, allant des moissons à la table calendale, qui montreront aux jeunes générations ce
qu’était la Provence d’alors». L’exposition permettra aussi de découvrir de nombreux objets et
ustensiles d’époque, ainsi que les toiles d’un artiste
dont l’œuvre puise aux sources de notre histoire.
Cet artiste ? Le peintre Michel Uttaro, qui excelle
dans l’évocation à la fois réaliste et poétique de
cette Provence révolue dont il s’est fait le chantre,
qu’elle soit littorale ou intérieure. ■ E.B.
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TROPHÉES SPORTIfS
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Les tRoPhées sPoRtiFs, Le venDReDi 27 novembRe à La saLLe PauL-eLuaRD.
ouveRtuRe Des PoRtes à 18h30, Début De La soiRée à 19h.
entRée gRatuite.

À noTer
en rAIson
De l’orGAnIsATIon
De lA soIrée Des
Trophées sporTIFs,

LE spORt
CiOtAdEN à
L’hONNEuR

Le sport ciotaden
à l’honneur

TouTes les InsTAllATIons sporTIves
(sTADes, GymnAses,
Ancre mArIne, BAse

munIcIpAle jeAnBoITeux) seronT
Fermées
le 27 novemBre

C. Experton

À pArTIr De 18h.

n ne le dira jamais assez, avec plus de 130 associations sportives et nautiques mais aussi de nombreux athlètes
de haut niveau, La Ciotat s’impose comme une place forte du sport régional. C’est la raison pour laquelle la
Ville, via la direction des Sports et du Nautisme organise chaque année les Trophées sportifs, manifestation destinée
à récompenser les meilleures performances de l’année et à valoriser l’implication des différents clubs ciotadens.
Les récompenses seront remises aux catégories suivantes : le sportif et la sportive juniors et seniors de l’année,
l’équipe masculine et féminine juniors et seniors de l’année, la manifestation sportive de l’année, celle ayant attiré
le plus grand nombre de personnes en mettant à l’honneur l’image de la Ville et le trophée d’honneur. Ces
performances s’appliquent aux associations sportives comme aux équipes scolaires. «Il s’agit avant tout d’une
cérémonie de remise de récompenses ponctuée de démonstrations et représentations sportives, résume Richard
Molines, conseiller municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques. À travers cette manifestation
nous mettons en lumière l’ensemble des acteurs du sport local». Quelques surprises sont également à prévoir. ■ E.T.

O

PhotoS CommuniCation villE dE la Ciotat

nAuTIque, pIscIne

chAque Année, les Trophées sporTIFs récompensenT Des AThlèTes, Des DIrIGeAnTs De cluBs ou encore
Des Bénévoles De l’Année écoulée, le Temps D’une soIrée rIche en émoTIons.
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SPORT

5e CouRse natuRe,
Le 22 novembRe à 9h30
Renseignements : oCCP, téL. 06.18.41.49.39,
site inteRnet :
http://occp-laciotat.eklablog.com

COuREz !
pour lA cInquIème Année
consécuTIve l’olympIc cluB
Des coureurs péDesTres
De lA cIoTAT (occp) Donne
renDez-vous Aux sporTIFs
DImAnche 22 novemBre pour
lA DésormAIs TrADITIonnelle
course nATure.
Cette épreuve pédestre de 15,5 km, comptant pour
le super challenge de la Fédération sportive et
gymnique du travail (FSGT), démarrera à 9h30
de l’esplanade Langlois, longera l’avenue Wilson
pour rejoindre le rond-point de la piscine municipale avant d’entamer le vallon des Brusquières
et de poursuivre sur la route des Crêtes jusqu’au
pin du Garlaban. «Nous avons fait le choix d’un
parcours axé sur la nature et la découverte des
sentiers sur les hauteurs de la commune car le
panorama est splendide», se réjouit Mario Demuru,
organisateur de l’événement. Pour s’en convaincre, il suffit de se rendre sur la page Facebook de
l’association pour admirer les photos des éditions
précédentes. Toutefois, si cette course est ouverte
à tous, hommes et femmes de cadets à vétérans,
les inscriptions ne seront enregistrées que sur
présentation d’une licence sportive en cours de
validité ou d’un certificat médical : «Le parcours
s’adresse en effet aux coureurs confirmés», souligne
le président de l’OCCP.

Une épreuve incontournable
dans la région

0

De plus en plus d’adeptes réservent leurs dossards
pour ce rendez-vous, si bien que les inscriptions
s’arrêteront à 450 personnes. «Pas moins de 80
bénévoles et personnel du Comité communal feux
de forêts seront mobilisés sur le terrain afin d’assurer un bon déroulement, affirme Richard Molinès, conseiller municipal délégué aux Sports, à la
Jeunesse et aux Activités nautiques. C’est une belle
course qui compte de plus en plus dans le paysage
des courses régionales». Le départ sera donné à
9h30 sur l’esplanade Langlois. Les participants
pourront y retirer leurs dossards dès le samedi
21 novembre de 15h à 19h et le jour de la course
de 7h à 9h s’il demeure quelques dossards disponibles. Tarifs : 15€ sur réservation et 19€ sur place.
À vos baskets ! ■ E.T.
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EN VRAc !
CARRièRE
C. Experton

Tout savoir sur l’Armée de l’Air
vous souhaitez en savoir plus sur les métiers de l’armée de l’air (informations générales,
recrutement et reconversion) ? Rendez-vous les 1er et 3e jeudis de chaque mois, de 14h à 17h,
à la maison des associations, place evariste-gras.

C. Experton

Renseignements : téL. 04 42 83 31 34 ou 06 15 47 46 88, CouRRieL : jacques.roujon@sfr.fr.

tONiquE !

maRDi De 19h15 à 20h15 au LoCaL bon
(1, Rue JuLes-guesDe).
Renseignements : généRation Fit,
téL. 07 83 68 97 49.

BEst-sELLER ?

Florence Hinckel,
la romancière au cœur d’enfant
un terrible virus décime la population mondiale...
sauf les 15-18 ans. c’est là qu’entre en scène
yannis, jeune marseillais, qui veut rejoindre paris
pour essayer de sauver le monde. une belle
aventure collective mise en scène par quatre
auteurs, dont la célèbre ciotadenne Florence
hinckel, qui compte à son actif près de trente
romans pour les enfants et adolescents. son nouvel opus paru il y a quelques semaines est déjà
un best-seller, selon les critiques littéraires. A
découvrir absolument ! B.o.
http://florencehinckel.com/pour-enfants/u4-yannis

iDéeS !

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

l. lucca

se remettre en forme, se tonifier, brûler des calories, travailler sa force et sa souplesse, voilà ce
que propose l’association Génération Fit, à travers son nouveau cours, alliant boxe, pilates et
danse. Depuis le mois de septembre le «piloxing»
fait de plus en plus d’adeptes au point de détrôner la célèbre «zumba». cette discipline, ouverte
à tous, plait particulièrement aux jeunes femmes
qui s’adonnent tous les mardis à leur nouvelle
passion. Alors si vous souhaitez dépenser un
maximum d’énergie tout en vous amusant, n’hésitez pas à vous mettre au «piloxing» !

F. ama
t

Génération Fit se met au «piloxing»

LA BONNE AFFAiRE !

Le dimanche, videz vos greniers
chez véronique boiteux !
le rendez-vous est devenu incontournable dans
l’agenda des chineurs. Tous les dimanches, ils se
retrouvent sur le terrain de véronique Boiteux,
avenue Guillaume-Dulac, pour le traditionnel
vide-greniers. «Je suis une vraie chineuse et j’avais
ce terrain de disponible, explique-t-elle. J’ai donc
décidé de le mettre à disposition de tous ceux qui souhaitent vendre ou acheter leurs objets». et ce, dans
la plus grande des convivialités : un café, une part
de gâteau, et les transactions se font toujours...
avec le sourire ! jusqu’au dimanche 22 novembre,
venez chercher la bonne affaire. ■ B.o.
15€ Les 30m².
inFoRmations et RéseRvations au 06 68 54 06 92
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TRIbUNE
non A l’hôTel ****

l’hôTel 4* A-T-Il vrAImenT un InTérêT ?

sAuvons le cœur De vIlle

la parcelle occupée par le Théâtre du Golfe, les anciennes
casernes des gendarmes, de pompiers ne doit pas être
privatisée. celle-ci, le dernier secteur important disponible
en centre-ville sur le front de mer, doit rester publique et
à vocation culturelle.
pourquoi construire un nouvel hôtel de luxe, alors que le
Best western et son restaurant sont manifestement sous
utilisé
on nous parle de la création de 80 emplois mais aucune
étude ne vient le prouver.
si l’hôtel n’est pas viable que se passera-t-il ?
en quoi un hôtel privé peut présenter un intérêt général
?
monsieur le maire veut attirer des touristes huppés
encore faudrait-il rendre le centre-ville plus attractif.
Il est important de préserver notre ville, notre cadre de
vie, nos monuments.
ne laissons pas brader au privé le dernier terrain public
sur le front de mer, pour défigurer la ciotat.

la municipalité propose un nouveau projet d’hôtel 4*
qu’elle veut faire reconnaître "d’intérêt général". on nous
dit que l’hôtel amènera une nouvelle clientèle et dynamisera le tourisme.
mais les ciotadens, eux, en profiteront-ils ?
on peut quand même s’étonner de voir une parcelle publique de 2800 m2 vendue à des exploitants privés pour
une somme ridicule (à peine 500€/m2 du futur bâti !)
alors qu’il s’agit d’un emplacement exceptionnel en front
de mer. où est l’intérêt financier pour la ville ?
De plus, on va détruire un équipement public, un théâtre
qui fonctionne à plein régime. où est l’intérêt culturel ?
l’école louis marin située juste derrière sera privée de
soleil dans l’ombre de l’hôtel. où est l’intérêt des enfants ?
ce bâtiment énorme risque d’écraser par sa taille l’eden
et la chapelle des pénitents bleus. où est l’intérêt architectural ?
nous sommes donc très réservés pour ce projet qui nous
paraît trop spéculatif.

la ciotat nous rassemble - Front de Gauche
karim GhenDouF
sylvia BonIFAy

les élus socialistes
christine ABATTu
saïd zenAFI

la ciotat se caractérise par des pôles commerciaux dispersés dans les quartiers et une zone commerciale implantée et à venir.
Face à cette concurrence, le centre ville ne profite pas
d’une image attractive, qualitative et incontournable.
Afin de redonner force et vie aux commerces de proximité,
la ville doit se donner pour ambition de faire du cœur urbain, le lieu d’attractivité de la commune, un centre-ville
générateur de flux avec ses commerces, des logements,
des équipements publics répondant à l'attente des habitants. etre à l’écoute de la population.
la création d’un cœur de ville dynamique, c’est avant tout
la construction d’un pôle attractif en cohérence avec l’ensemble de la commune, sur lequel l’identité de la ville
pourra retrouver ses valeurs d'antan.
Des commerces visibles et accessibles regroupés dans un
cœur de ville clairement identifié par des signalétiques
pour les commerces de proximité. un marché attractif et
fonctionnel.
pour soutenir le commerce de proximité, il est nécessaire
d’aménager les voies d’arrivée. une amélioration du plan
de circulation et de stationnement.
la redynamisation des centres villes est au coeur des
préoccupations stratégiques actuelles des territoires.
contre le détournement de la clientèle dont souffrent de
plus en plus de villes, il convient de privilégier toutes les
actions qui permettront de fixer la clientèle intra-muros,
de la fidéliser, voire de la conquérir.

TexTe non communIqué

Fn / lA cIoTAT Bleu mArIne
magali vIGlIone
hervé ITrAc
michèle verolInI

Bernard luBrAno

scAnDAle nAuTIque cIoTADen
la lIGue Du suD 13 est interpellée au sujet des installations de la snc.
en tant que défenseur de notre patrimoine, il me semble
juste de me pencher sur ce problème.
sous location à des tiers? état d'insalubrité ? utilisation
non conforme des locaux?
les dénonciations reçues seront étudiées car les ciotadens ont le droit de savoir qu’il n'y a pas que de belles
fontaines et des plages bétonnées.
yann FArInA
président lIGue Du suD 13
conseiller municipal ville de lA cIoTAT
conseiller communautaire mpm
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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).
1er mardi du mois de 9h30 à 11h.
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

michèle veRoLini

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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La ville de La Ciotat vous propose de mettre en valeur votre ville pour le prochain calendrier 2016 !

L'idée : nous faire parvenir vos plus belles photos que nous sélectionnerons et que nous publierons
dans notre calendrier, avec votre accord bien sûr !

Le principe : des photos en haute définition format paysage de La Ciotat
C'est aussi simple que ça ! N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos sur www.laciotat.com

Envoi des photos : communication@mairie-laciotat.fr ou sur la page Facebook de la Ville
> Jusqu’au 15 novembre 2015

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
• espAce munIcIpAl peTITe enFAnce (rAm) : 04 96 18 73 30
• 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/proGrAmme kIss Fm 101.6 : 04 42 08 63 02
• 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
NOVEMBRE 2015

La programmation des Lumières de l’eden sera rythmée ce mois-ci par deux évènements de prestige. Le 19, nous inaugurerons avec un grand ballet, notre partenariat
avec l’opéra national de Paris qui nous permettra de présenter à l’eden l’intégralité
de la saison des spectacles filmés au Palais garnier. Puis, du 20 au 22, nous célèbrerons les 120 ans de gaumont, autre partenaire national de l’association, avec la
projection de quatre grands films restaurés. Le documentaire sera à l’honneur avec
art et essai Lumière, la musique avec Jazz Convergence, la littérature avec l’association nobel, l’aventure avec les explorateurs français, le militantisme avec le Cinéclub 13/6, l’enfance avec les Ciné-gourmands… tous les publics ont leur écran à
l’eden. michel Cornille, Président des Lumières de l’eden
Retrouvez toutes nos infos sur www.edencinemalaciotat.com
tél. : 04 96 18 52 49

Jusqu’au dimanche
8 novembre
FestivaL Photos
emPReintes 2015
«eléments»
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

séanCes De La sCénogRaPhie inteRieuRe

Dimanche 1er novembre
JouRnée nationaLe
Du souveniR

Du mardi 3 novembre 2015
au samedi 2 janvier 2016

11h15 - rassemblement devant le
cimetière de sainte-croix.
11h30 - Début de la cérémonie
devant le carré du souvenir Français.
12h - Fin de la cérémonie.

exPosition
«L’etoiLe sPoRtive».

ConCeRt «RomanCes
naPoLitaines»
16h - Théâtre du Golfe. Tarif plein
15€/Tarif réduit 12€.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

Loto
15h. salle paul-eluard
Football Club La Ciotat Ceyreste.

CiRque antony
esplanade langlois.
Service municipal Commerce et
Artisanat 04 42 08 88 00

Lundi 2 novembre
univeRsité Du temPs
DisPonibLe

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.
Renseignements 04 86 33 06 20
(contact : Nathalie). Service des Archives
Communales 04 42 08 88 56

mercredi 4 novembre
bastiDe maRin
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

Théâtre du Golfe.
14h30. leçon de cinéma. «le portrait
au cinéma» par vincent Thabourey.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

soiRée « viRaDes meRCi ».

Du lundi 2 au dimanche
8 novembre

sPeCtaCLe et goûteR
PaRtagé

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

CInémA eDen-THéâTre

soirée bilan des virades de l’espoir.
salle saint-marceaux. 19h30
Service municipal Santé Famille
04 42 08 88 00

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

[ 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

vendredi 6 novembre

samedi 7 novembre

théâtRe musiCaL

ateLieR webDoCumentaiRe
1èRe séanCe

«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.

aPoLLon et venus
De FRanCe
concours de Fitness et Bodybuilding.
Gymnase etienne-masse. De 10h à 21h.
Renseignements et réservations 04 42 83
40 23 / Service municipal des sports et
du nautisme 04 42 83 89 58. Tarif : 20€.

Atelier de découverte et d’initiation à la
narration transmédia (textes, photos, sons,
animations et vidéos) et interactive avec
la création d’un «webdocumentaire».
par l’association urban prod.
«Ici la ciotat» balade atelier vers la poésie
contemporaine, tout public à partir de 10
ans.
Médiathèque Simone Veil de 14h à 17h.
Gratuit sur inscription 04 42 32 70 62

FestivaL
«Festival des globe-trotters». Films de
voyages, rencontres, dédicaces, tour du
monde.
cinéma le lumière de 14h à 22h.
ABM avec le service municipal
de la Culture. Renseignements et
réservations au 01 45 45 29 29 ou
www.abm13.com
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Dimanche 8 novembre
Loto
15h. salle paul eluard.
Batterie fanfare de La Ciotat.

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

mercredi 11 novembre
97e anniveRsaiRe
De L’aRmistiCe
10h. rassemblement devant le cimetière
de sainte-croix.

Jeudi 12 novembre
Loto

Lundi 9 novembre

14h. salle paul eluard.
ANR (Association Nationale des Retraités de la Poste) - Renseignements
04 42 83 29 32 (Christian SALVY) ou
04 42 08 68 68 (Nicole Frances)

univeRsité
Du temPs DisPonibLe

ConFéRenCe

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

ConCeRt
concert de la ste cécile. Invité : quintet
à vent de l’ensemble musica nigelia
salle paul eluard. 20h participation libre
aux frais.
Orchestre d’harmonie de La Ciotat en
partenariat avec l’Orchestre d’harmonie
de Port de Bouc.
Renseignements 06 81 60 32 50

mardi 10 novembre
ConFéRenCe
«et nos enfants nous appelleront «barbares» réflexions sur le changement climatique par jean-François mouhoT,
directeur des courmettes, centre international de sensibilisation à l’environnement (A. rocha)
chapelle des minimes, place Guibert.
19h30. participation libre aux frais.
L’esprit en liberté 04 42 83 60 93

soiRée
soirée dansante. salle paul-eluard. 21h.
pAF : 10 €
Association Fées des rêves. Renseignements 06 12 57 01 77 (Mme ROBINO)

«port miou : calanque du midi»
par G. neulet.
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

vendredi 13 novembre
RenContRes
séance hommage à rené vautier,
cinéaste présentée par sa fille moïra
chappedelaine-vautier.
«les ajoncs» de rené vautier, «Avril 50»
de Bénédicte pagnot, «rené vautier,
cinéaste franc-tireur» de sabrina malek.
Médiathèque Simone Veil à partir de
18h. Entrée libre. Renseignements
04 42 32 70 62

samedi 14 novembre
ateLieR webDoCumentaiRe
2ème séanCe
Atelier de découverte et d’initiation à la
narration transmédia (textes, photos,
sons, animations et vidéos) et interactive
avec la création d’un «webdocumentaire».
«une géographie de l’intime» atelier
d’écriture avec sabine Tamisier
Tout public à partir de 10 ans.
par l’association urban prod.
Médiathèque Simone Veil (horaires à
confirmer). Gratuit sur inscription
04 42 32 70 62

ateLieR
«une géographie de l’intime» atelier
d’écriture théâtrale avec sabine Tamisier.
suivi de la lecture d’une de ses créations
«los niños » inspirée du livre «les enfants
de l’exode» de sebastião salgado.
Tout public à partir de 12 ans.
Médiathèque Simone Veil. 14h. Gratuit
sur inscription 04 42 32 70 62

Cinéma et ConCeRt
carlos maza « newen Tahiel »
Guest Ana carla
pianiste redoutable qui a su trouver son
chemin entre la musique latine et le jazz.
1ère partie de soirée projection du film
« carlos maza, l’énergie de l’homme libre »
de Franck cassenti. pAF : 15€ 10 € (adhérents)
eden-Théâtre et Théâtre du Golfe à partir
de 20h30
Atelier Jazz Convergence.
Réservations 04 42 71 81 25

soiRée
spectacle et chant
salle paul-eluard à partir de 20h.
pAF : 10€ (les fonds seront reversés à l’association parenthèse de vie en faveur des
enfants atteints de la leucémie)
Alma de Rumba 07 77 90 81 77

Du sam. 14 au dim.
22 novembre
exPosition
«la provence et la vie d’antan», peintures
de michel uttaro retraçant des scènes de
la vie provencale
chapelle des pénitents bleus. Inauguration le samedi 14 à 18h
escolo de la ribo 06 62 63 97 94
(contact : magali)

Dimanche 15 novembre
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

Loto
15h. salle paul eluard.
Les Nostalgiques de la cité Victor
Delacour.

Lundi 16 novembre
univeRsité
Du temPs DisPonibLe
Théâtre du Golfe.
14h30 - histoire de l’art. «vAn GoGh»
présenté par Daniel chArles.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

ConseiL muniCiPaL
salle du conseil municipal. 18h30.
hôtel de ville.

Du mardi 17 au vendredi
20 novembre
FoRum santé Jeunes
salles paul eluard et st marceaux.
journée. entrée libre
Service Municipal Santé Famille
04 42 08 88 00

mercredi 18 novembre
ConFéRenCe
«origine de la géologie de la provence»
par mme mouroux.
cIq de ste marguerite. 18h15.
entrée libre

vendredi 20 novembre
LeCtuRe
lectures de l’objet de poésie sonore «Ici
la ciotat » et lectures électroniques par
le Détachement International du muerto
coco. Tout public à partir de 10 ans
Médiathèque Simone Veil. 18h. Renseignements 04 42 32 70 62

soiRée beauJoLais
nouveau
Dégustation du Beaujolais 2015.
pAF 20€. 20h. salle paul-eluard
Comité des fêtes de La Ciotat.
Renseignements et inscriptions
06 30 70 47 51
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Du vendredi 20 au dimanche
22 novembre
sPeCtaCLe
«Folle Amanda» de p. Barillet et j-p crédy.
comédie. Théâtre maison ritt.
réservations conseillées.
Le Rideau Rouge 06 34 36 55 36

samedi 21 novembre
oPéRation CRoquettes.
Au profit des chats de l’association.
entrée du magasin carrefour. journée.
Association Les 4A. 06 66 51 33 50

ateLieR webDoCumentaiRe
3ème séanCe
Atelier de découverte et d’initiation à la
narration transmédia (textes, photos, sons,
animations et vidéos) et interactive avec
la création d’un «webdocumentaire».
Tout public à partir de 10 ans. par l’association urban prod.
Médiathèque Simone Veil (horaires à
confirmer). Gratuit sur inscription
04 42 32 70 62

Loto
14h. salle paul eluard.
Club ciotaden de nage avec palmes
04 42 08 05 19

ChaLLenge voiLe RaDio
CommanDée
Base nautique municipale
journée
Société Nautique.
Renseignements 06 84 08 29 19

10h30. culte-cantate
16h. concert
chapelle des minimes. entrée concert 10€.
Gratuit pour les moins de 25 ans
J.S Bach, Académie Bach Aix.
Renseignements 04 42 71 75 29
(Solange Benedetto)

salle paul-eluard. 19h.
Service municipal Sports et Nautisme
04 42 83 89 58

théâtRe musiCaL

univeRsité
Du temPs DisPonibLe

soirée italienne avec le crooner italien
Tony Tabbi. pAF : 16 €
salle paul eluard à partir de 20h.
YGA. Réservations au salon de coiffure
Tony Coniglio ou au 06 15 76 82 42

Théâtre du Golfe.
14h30. les grands personnages historiques. «pierre le Grand» présenté par
jean-marie homet.
16h. sciences. «lumière sur les abysses
avec le téléscope Antares».
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

Dimanche 22 novembre

CoLLeCte De sang

5ème CouRse natuRe
De La Ciotat
esplanade langlois-9h30/11h-Inscription
15€/19€
Association OCCP /Service municipal
Sports et Nautisme. Infos 04 42 83 89 58

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

mardi 24 novembre
ConFéRenCe
«l’environnement et ses conséquences sur
la santé» (aujourd’hui et pour les générations futures) par le docteur Brigitte pfister,
endocrinologue.
chapelle des minimes, place Guibert.
19h30. participation libre aux frais.
L’esprit en liberté 04 42 83 60 93

«Bœuf jazz» ouvert à tous les musiciens
et musiciennes.
21h. jazz club de la ciotat. entrée libre
et gratuite.
Atelier Jazz Convergences.
04 42 71 81 25

RenContRe
echanges avec clément Baloup, auteur
de bandes déssinées reconnu pour son
travail autour de la mémoire du vietnam.
rencontre suivie de la projection de
«1336 jours, des hauts, débats, mais
debout» de claude hirsh, et d’une séance
de dédicaces (sous réserve)
Médiathèque Simone Veil. 16h.
Renseignements 04 42 32 70 62

régate de windsurf. journée
Neptune club
Renseignements 04 42 73 41 62

CéRémonie «Les tRoPhées
sPoRtiFs»

Lundi 23 novembre

musique

Régate

vendredi 27 novembre

ConCeRt

soiRée Dansante

Théâtre du Golfe.
14h30. lesGrands personnages historiques. «pierre le Grand» présenté par
jean-marie homet.
16h30. sciences «lumière sur les abysses
avec le télescope Antares »
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

ConCeRt

samedi 21 novembre
«Des notes et des mots» avec
pierre samson et Francesca.
un voyage poétique dans l’univers
de Georges moustaki.
21h. jazz club de la ciotat.
pAF : 12/10/8€.
Atelier Jazz Convergences.
Réservations 04 42 71 81 25

univeRsité
Du temPs DisPonibLe

«venavi, ou pourquoi ma sœur ne va pas
bien». mentir est-il un acte d’amour ?
mise en scène olivier leTellIer. Avec
Gaël kalimindi ou joris Avodo en alternance. Théâtre du Golfe. 19h. Tout public.
Tarif : 6€
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87 /
tdg@mairie-laciotat.fr

samedi 28 novembre
maRChé aux Jouets
vente, troc ou dons de jouets pour les
enfants accompagnés d’un parent. les
bénéfices récoltés lors de la réservation
des emplacements seront réversés afin
d’améliorer la vie des enfants atteints de
la leucémie.
place evariste Gras de 10h à 17h.
Association Parenthèse de vie
avec le soutien du service muncipal vie
associative
Renseignements au 07 82 99 73 06

Du samedi 28 novembre
au dimanche 13 décembre
gRanDe Fête Du santon
exposition vente des œuvres des créchistes et santonniers
chapelle des pénitents Bleus de 10h à
12h et 14h à 19h
journée d’inauguration le 28 novembre
de 10h à 18h30
Renseignements service Fêtes
et évènements 04 42 83 89 52

Lundi 30 novembre
univeRsité
Du temPs DisPonibLe
salle saint marceaux
14h30. histoire. «les joyaux de la couronne» présenté par sylva Dildarian.
16h - sciences. «lumière sur les abysses
avec le téléscope Antares».
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

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

PA R T E N A I R E P R I N C I PA L

www
www.laciotat.com

