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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

RépuBLiquE Et LiBERté
L’année 2015 s’ouvre en France dans une tragédie qui éclabousse non seulement nos principes de
liberté d’expression mais également l’ensemble des valeurs qui permettent à notre Nation d’être un
modèle partout dans le monde.
Quand «Charlie» est touché, c’est la France qui est blessée.
Cette même année 2015 se finit malheureusement dans des circonstances encore plus atroces.
L’horreur qui a été perpétrée par des monstres barbares prive une fois de plus notre Nation d’une
jeunesse qui n’aspirait en réalité qu’à une seule chose… vivre !
Nul ne saurait alors me convaincre de trouver quelconque explication pour la justification de tels
actes. Car l’horreur ne se justifie pas.
Quand des enfants de France tombent, c’est la France qui est en deuil.
Oui la France est blessée. Elle est blessée dans sa chair, elle est blessée dans son cœur, elle est blessée,
tout simplement. à travers ces vies supprimées, on s’est attaqué à ses fondamentaux et à son style
de vie, un style «à la Française» que le monde entier lui envie.
Mais si la France est blessée, si elle est atteinte, elle est encore debout et fière de l’être. Puissante,
combative, courageuse, prête à affronter au son de la Marseillaise toutes formes d’adversité. Prête à
préserver ses valeurs. Prête à protéger son peuple.
Pour autant, les fortifications de la France ne sont ni des grands murs de pierre ni des barbelés
géants. Les fortifications de la France sont les pages de son histoire qui se sont tournées une à une
jusqu’à lui offrir la pensée des Lumières héritées des profondeurs de la Renaissance. Ce sont à la fois
sa force et sa substance.
Rassurez-vous, il n’est question ni de tomber dans l’angélisme ni dans toute autre forme de crédulité
car je sais l’importance pour la France de prendre les mesures nécessaires et adaptées face aux
menaces qui la guettent. Je sais combien elle devra durcir son comportement et renforcer ses rangs.
Mais elle n’y parviendra qu’en restant fidèle à son modèle RéPUBLICAIN et à ses valeurs de LIBERTé.
Et c’est à ce titre que je vous invite, chers Ciotadens, à profiter de la culture et des traditions de notre
pays en vous souhaitant, dans la chaleur et l’amour de vos foyers, de très bonnes fêtes de Noël et un
bon bout d’an.
Vive la République, vive la France et vive La Ciotat.
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sOLIDARITé

La Ciotat
Ma viLLE
toutE L’aCtu

la fin de l’année et l’arrivée ProCHaine de l’Hiver ne Sont PaS SynonymeS d’Hibernation et de vie au ralenti à la Ciotat. Pour Preuve,
leS nombreux SujetS d’aCtualité que vouS Pouvez déCouvrir danS
leS PageS de votre magazine, telS que le début deS travaux de la
grande forme Sur le Site naval et de la maiSon deS SeniorS, ou

La FutuRe Maison Des senioRs
seRa située Dans L’anCienne éCoLe RoMain-RoLLanD,
en FaCe De L’HôteL De viLLe.

Aînés

La maison des seniors ouvrira en début d’année
la ville aménage aCtuellement un «lieu reSSourCeS» qui
aCCueillera et informera leS
PerSonneS âgéeS et leurS
ProCHeS.

de recueillir auprès d’un guichet
unique toute l’information disponible.

Prendre de l’âge, c’est souvent
se trouver confronté à des questions qu’on ne s’était jamais posé.
Sur la meilleure manière de
vivre une retraite active, sur le
portage de repas à domicile
ou sur les solutions permettant
de faire face aux problèmes de
dépendance. À La Ciotat, de nombreuses structures et associations
se chargent déjà de répondre aux
interrogations des personnes
âgées et de leurs familles. Il restait à les réunir en un même lieu,
de manière à ce qu’il soit possible

Ce lieu, c’est la «Maison des
seniors», en cours d’aménagement dans les locaux de l’ancienne école Romain-Rolland, en
face de l’Hôtel de ville. Son ouverture est programmée pour le
début de l’année prochaine.
«Nous voulions que cette Maison
des seniors soit située en cœur
de ville tout en étant facilement
accessible, ce qui explique le choix
de cet emplacement, confie Patrick
Boré, le maire de La Ciotat. Toute
personne qui s’y présentera, qu’il
s'agisse d’un senior ou de l’un de
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espaces de confidentialité

ses proches qui a besoin de
conseils, sera immédiatement
accueillie par un agent du CCAS,
à même de donner par exemple
des renseignements sur les maisons de retraite, les aides au maintien à domicile, les loisirs ou un
logement adapté, bref toutes les
questions qui se posent sans
xception. Nous avons également
prévu des espaces de confidentialité, car il n’est pas toujours facile
de parler de certaines questions.
Et le cas échéant, les agents pourront diriger ceux qui en ont besoin
vers les structures adaptées».

Questions de santé
Outre le service municipal des
Aînés pour ce qui relève des loi-

sirs et la Carsat (Caisse d’assurance retraite et santé au travail),
l’association Fil rouge Alzheimer,
aux côtés du point infos services
antenne du Conseil départemental assureront également des permanences, de même que des professionnels de santé.
Ce nouvel espace vient compléter un réseau d’information du
public qui compte déjà à La Ciotat trois structures : la Maison
des services publiques, le Point
d’accès au droit et l’Espace ressources petite enfance du Relais
Assistants Maternels (RAM).
■ E.B.

B. Stantina

SColaireS. bonne leCture !

C. experton

F. amat

enCore PluSieurS aCtualitéS ConCernant leS établiSSementS

C. experton

B. Stantina

Le chantier qui a commencé début novembre autour
de la grande forme de radoub permettra d’augmenter
les capacités d’accueil du pôle de maintenance et
de réparation de haute plaisance.

C. experton

TRAVAUX

seMiDeP - 46, quai FRançois-MitteRRanD
téL. 04 42 08 49 32

suR LE sitE navaL, un ChantiER
pouR gaRDER La gRanDE foRME
grâCe aux lourdS travaux qui
viennent de débuter, il Sera
PoSSible danS un an de n’utiliSer à SeC qu’une Partie de la
grande forme de radoub. Ce
qui Permettra de gagner deS
PlaCeS à flotS et d’augmenter
leS CaPaCitéS d’aCCueil.

de 360 mètres. Même les plus
grands yachts se retrouvaient un
peu perdus au milieu et le reste
de l’espace était inutilisable.

C’est un chantier colossal qui a
commencé début novembre autour de la grande forme de radoub. Des travaux de génie civil
qui vont mobiliser une centaine
d’ouvriers et visent à augmenter
les capacités d’accueil du pôle de
maintenance et de réparation de
haute plaisance. Jusqu’à présent,
il n’était pas possible de séparer
en deux parties ce bassin long

Le chantier engagé va permettre
de réduire la partie à sec à 200
mètres de long, de par la réalisation d’une station de pompage
supplémentaire et d’une seconde
encoche, dans laquelle viendra
se positionner le nouveau bateau-porte installé voilà trois ans.
Le gain est considérable puisque
le site y gagne plus de 150 mètres
de quais utilisables de chaque

Nouvelle station de
pompage

côté. Et donc la possibilité d’accueillir de nombreux yachts à
flots. «Pour le pôle de haute plaisance, c’est une étape d’une
importance comparable à la
construction de l’ascenseur à
bateaux en 2007, estime Patrick
Boré, maire de La Ciotat et nouveau président de la Semidep,
qui gère le site naval. Le pôle
était même un peu victime de son
succès puisqu’il arrivait au bout
de ses capacités d’accueil. Cette
customisation de la grande forme
va booster l’activité. Notre objectif
est d’ailleurs que le site compte
d’ici quelques années plus de 1000
emplois directs, contre environ
600 aujourd'hui».

Les sauveteurs toujours prêts

Un budget de
11 millions d’euros
Le chantier engagé a débuté par
de lourds travaux de terrassement, préalables à la réalisation
de la nouvelle station de pompage. Ce qui suppose de creuser
jusqu’à 15 mètres de profondeur !
Et la totalité des terre-pleins qui
ceinturent la grande forme seront également rénovés. Le tout
pour un budget de plus de 11 millions d’euros. Colossal, on vous
dit. ■ E.B.

D; r.

B. Stantina
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DéCHetteRie avenue MistRaL / atHéLia v,
Du LunDi au saMeDi De 8H à 17H30 et
Le DiManCHe De 8H à 11H30. FeRMetuRe Les jouRs FéRiés
teL : 04 42 71 53 93

bRûLAgE

inFos :
ContaCteR
Le seRviCe MuniCiPaL
Du DébRoussaiLLeMent
au 04 42 08 88 00
Poste 4281.

C. experton

D. Bonaccorsi

EnVIROnnEMEnT

C. experton

interdiCtion
de brûlage deS
déCHetS vertS

Le recYcLAGe DU Verre, DeS PrOGrèS à FAIre
marSeille ProvenCe métroPole lanCe une CamPagne de SenSibiliSation Sur le tri deS emballageS
en verre afin de remobiliSer leS CommuneS autour de CeS emballageS reCyClableS à l’infini
maiS enCore troP PréSentS danS la Poubelle.

n 2014, les habitants de la
Ciotat ont chacun trié plus de
17 kg d’emballages en verre soit
l’équivalent de 1.3 million de bouteilles qui ont ainsi pu être recyclées. Une performance qui, même
si elle est intéressante, reste inférieure à la moyenne nationale
(30kg/an/hab).

E

Grâce au recyclage, les bouteilles,
pots et bocaux en verre triés redeviennent, un emballage en verre,
et ce à l’infini. Le recyclage permet
de préserver les ressources naturelles non renouvelables (sable par
exemple), d’économiser de l’énergie, de réduire les rejets de CO2 et
d’éviter l’incinération ou la mise
en décharge.
Plus de 60 % de la matière première utilisée par les verriers est
du calcin (recyclé issu de la collecte, trié et débarrassé de ses
impuretés). Le traitement et le
recyclage des emballages en verre
sont effectués dans une logique de
proximité. Les tonnes collectées
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sur la Ciotat sont acheminées principalement à l’usine verrière de
OI Manufacturing située à Béziers.

62 colonnes pour le tri
du verre sont réparties
sur la commune
Au total 62 colonnes ont été installées à La Ciotat. Deux nouvelles
colonnes viennent renforcer le
parc pour le tri du verre sur la
commune : une colonne située sur
l’avenue Roumanille, à l’angle du
chemin de Valtendre (quartier le
Peyregoua), l’autre sur l’avenue
Camusso, à proximité de la Fade
(routes des Crêtes).

Tri du verre :
quelques rappels
Dans le conteneur à verre, on
doit déposer uniquement les
emballages en verre (les bouteilles et flacons en verre, pots et

bocaux de conserve). La vaisselle,
les verres à boire, la porcelaine,
la faïence, la céramique, les
ampoules, les plats en verre, les
miroirs… sont à jeter à la poubelle
ou, de préférence, en déchetterie.

à Savoir
Les dépôts de verre dans les
conteneurs sont à effectuer à des
horaires permettant de limiter les
nuisances pour les habitants.
Enfin, si un conteneur est plein,
signalez-le sur l’application pour
téléphone mobile «Engagé au
quotidien» disponible sur les
stores ou sur le site Internet
www.marseille-provence.fr ou
en appelant le 0800 94 94 08
(numéro vert gratuit).
plus d’infos
rendez-vous sur
www.laciotat.com

Les particuliers ont interdiction
de procéder au brûlage de
déchets verts selon directive
européenne. Cette interdiction
est maintenue tout au long de
l’année et ce, quelle que soit la
météo. Ils doivent donc apporter
directement à la déchetterie
leurs déchets verts, à savoir : les
tontes de gazon, les feuilles, les
aiguilles de pins, les tailles d’arbres ou d’arbustes et tout ce qui
est issu d’opérations de débroussaillement. Seuls les exploitants
forestiers agriculteurs, pour destruction d’organismes nuisibles,
et les propriétaires soumis aux
obligations légales de débroussaillement sont autorisés à procéder à des brûlages par dérogation de l’arrêté préfectoral
n°2013354-0004 du 20 décembre
2013. Ils peuvent brûler ces
déchets verts dans le respect
d’un calendrier précis, sur une
période allant de janvier à mai
et d’octobre à décembre entre
10h et 15h30. La meilleure solution environnementale reste le
broyage sur place et le retour
naturel à la terre. ■ A.B.
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VIEUX LA cIOTAT

«La Maison Du PRojet Du vieux La Ciotat»
à La DéCouveRte Des institutions
euRoPéennes
1, Passage
gaMet.:
visite Du PaRLeMent euRoPéen,
De La viLLe De stRasbouRg et De son MaRCHé De noëL,
seRviCe MuniCiPaL aCCueiL insCRiPtions :
téL. 04 42 83 89 13, CouRRieL : Pae@MaiRie-LaCiotat.FR

La viLLE sE MoBiLisE ContRE
LEs LogEMEnts inDignEs

le Projet de renaiSSanCe du vieux la Ciotat viSe à
garantir à touS deS logementS ConfortableS et
SainS. danS Ce but, la ville va œuvrer en étroite
Collaboration aveC SeS PartenaireS et leS ProPriétaireS deS HabitationS ConCernéeS.

Faire disparaître les logements insalubres et indécents,
en incitant voire en obligeant les propriétaires à les
rénover, tout cela ne se fait pas d’un coup de baguette
magique. C’est un travail de longue haleine qui mobilise nombre d’intervenants, depuis l’Etat jusqu’à
l’Agence régionale de santé, en passant par la Caisse
d’allocations familiales ou l’ADIL 13 (Agence départementale d’information sur le logement). Et bien sûr la
ville de La Ciotat, qui s’est donnée pour mission de
constituer un groupe de travail chargé d’agir concrètement. Un groupe qui se réunira désormais au sein
de la «Maison du projet du Vieux La Ciotat».

C. experton

Aides techniques et financières

L’îlot Renan

«Notre ambition pour le centre ancien passe aussi par
le fait qu’on y vive dans des logements confortables,
assure Noël Collura, adjoint au maire délégué à la Salubrité et au Cadre de vie. En septembre, nous avons
défini un périmètre de résorption de l’habitat insalubre
sur l’îlot Renan. Nous allons privilégier les mesures incitatives mais les propriétaires récalcitrants doivent
savoir que nous disposons maintenant d’outils contraignants pouvant aller jusqu’à l’exécution de travaux
d’office, voire l’expropriation. Dans le reste du Vieux
La Ciotat, nous allons traiter l’habitat indécent, toujours
de manière incitative, en faisant connaître les différentes
aides techniques et financières. Mais là encore, nous
demanderons à la CAF, s’il le faut, de réserver l’allocation logement, de manière à obliger les propriétaires à
agir tout en protégeant les locataires». La Ville veut
enfin encourager les multi-propriétaires des immeubles à mettre en place de véritables copropriétés, en
mesure de rénover les parties communes. ■ E.B.

Le PôLe eMPLoi De La Ciotat DéMénage.
l’agenCe de l’avenue guillaume-dulaC fermera SeS PorteS le mardi
8 déCembre ProCHain à 12H. la nouvelle agenCe, Située avenue rovarCH
(en faCe du Collège deS matagotS), ouvrira le vendredi 11 déCembre à
8H30 et aCCueillera le PubliC danS deS loCaux PluS SPaCieux, moderneS
et ConfortableS.
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JEUnEssE

Réseau santé soCiaL jeunes
Rue venCe - teL : 04 42 70 34 76
esPaCe santé jeunes
Du LunDi au jeuDi De 9H à 17H
aCCueiL Des jeunes sans RenDez-vous
MeRCReDi-jeuDi 13H-16H

nOUVEAUTés

Le Réseau Santé Social Jeunes (RSSJ) a pour
objectif de favoriser la santé au sens large du
terme (bien-être physique, mental et social).
Pour ce faire, la structure travaille à l’amélioration de la prévention et de l’accès à la continuité des soins. Pour les jeunes, c’est un lieu
d’écoute où l’on peut s’exprimer, poser des
questions et exposer ses difficultés sans tabou.
Pour les parents, c’est un lieu qui permet de
trouver un soutien à la parentalité sur les questions adolescentes.

l. lucca

dePuiS 2006, le réSeau Santé SoCial jeuneS
œuvre en faveur de la Santé deS jeuneS de
11 à 25 anS et de leur entourage, aveC le
Soutien de la ville.

éduCation au déveloPPement durable, entrée
du numérique danS leS
ClaSSeS, SéCuriSation
deS abordS deS établiSSementS… l’éCole eSt en
mouvement.

Un plus pour le développement durable
Dans le cadre de la mise en place d’un Agenda 21 de l’éducation,
le service municipal de la Vie éducative vient de se doter d’un
vélo électrique. Les 6 ou 7000 km effectués chaque année par
les agents pour relier les écoles de la ville se font désormais en
transport doux. «Cette action s’inscrit pleinement dans notre projet d’éducation à l’environnement pour un développement durable,
troisième axe du PEDT - Projet éducatif territorial», précise l’adjointe au maire déléguée à l’Éducation.

1

à la page du numérique

l. lucca

Un animateur de réseau
Présent sur le territoire à travers son Espace
Santé Jeunes hébergé au sein du centre médical
Pierre-Calisti, le RSSJ est aussi un véritable animateur de réseau. En effet, les permanences à
l’Espace Santé Jeunes sont assurées par la psychologue et le chargé de promotion santé du
RSSJ, et par des éducateurs de l’Addap13, un
animateur de prévention de la Ville, une infirmière psychiatrique du CMP Enfant-Adolescent, une assistante sociale du centre hospitalier, une conseillère d’orientation de la Mission
locale et une animatrice de prévention du centre de planification familiale hospitalier. Autant
d’acteurs fédérés aux côtés de la Ville, auprès
de la jeunesse, autour d’actions fortes comme
le forum Santé jeunes par exemple ou encore
le théâtre Forum. ■ A.B.

La rentrée est déjà loin et pourtant il y a encore du mouvement
dans les écoles ciotadennes. La Ville a décidé d’investir à différents niveaux pour améliorer la vie dans et aux abords des
écoles.

Toujours à la pointe de la technologie, la Ville fait entrer les
tablettes numériques dans les classes. Déjà dotées de tableaux
numériques interactifs et d’un espace numérique de travail,
l’école Roger-Le-Guérec expérimente l’usage d’une classe
mobile avec 16 tablettes numériques. Les enseignants évalueront qualitativement ce nouvel outil, comme cela a déjà été
fait à l’école maternelle Jean-Zay.

2

Un environnement sécurisé

Et pour que les petits Ciotadens puissent aller en cours en toute
sécurité, la Ville a lancé un grand chantier de renforcement
de la signalisation aux abords de tous les établissements scolaires. Les panneaux «Zone scolaire – Ralentir enfants» viendront compléter la signalisation routière réglementaire posée
par les services de la Communauté urbaine. Ce dispositif de
couleur vive aura vocation à sensibiliser les automobilistes
sur la singularité du lieu et les inciteront à plus de prudence.
■ A.B.

3

C. experton

l. lucca

quoi DE nEuf
Dans
LEs éCoLEs ?
Une oreille attentive
pour les jeunes

8

plus d’infos
rendez-vous sur
www.laciotat.com
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foCus
le doSSier du moiS

noËl, C’eSt magique !
en Cette fin d’année, le Programme deS
fêteS à la Ciotat reSSemble à un immenSe
et SuPerbe Paquet-Cadeau Plein de
SurPriSeS ! ouvrez-le, vouS y trouverez
de fantaStiqueS ParadeS de jour Comme
C. experton

de nuit, deS SPeCtaCleS danS la Pure tradition Provençale, deS marCHéS où leS
ProduitS du terroir Se mêlent aux objetS
artiSanaux, un ConCert de CHantS de
noËl rytHmé Sur de la muSique Cubaine,
une ferme Pour leS PluS PetitS, et même
un manège à ProPulSion Parentale !
leS yeux deS PetitS Comme deS grandS
vont briller de mille feux !
bonneS fêteS à touS !
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fOcUs

Santons en chœur à la chapelle

Lumière sur (toute) la ville !

Pour sa quatrième édition, la fête du santon s’installe à la chapelle des Pénitents bleus. Jusqu’au 13 décembre, de 10h à
12h30 et de 14h à 18h30, vous pouvez découvrir les créations
des 22 santonniers exposants. Plusieurs animations sont également proposées aux enfants : les mercredis 2 et 9 décembre,
à 14h30, ils pourront participer à un atelier de fabrication de
santons avant d’assister à des saynètes autour de la crèche et,
les vendredis 4 et 11 décembre, toujours à 14h30, des contes
de Noël seront joués par les Cabarotes de Ceyreste.

Pour les fêtes de fin d’année, c’est toute la ville qui s’habille de
lumières. Le vendredi 4 décembre, à la tombée de la nuit, Patrick
Boré, maire de La Ciotat, lancera officiellement les illuminations
2015, conçues pour le plaisir de tous, dans le Vieux La Ciotat
comme dans les autres quartiers de la ville.

4 déc.

C.experton

11 au 13 déc.

❜❜Joyeux
11/12/18/19 déc.

Studio gi ©

C.experton

C.experton

jusqu’au 13 déc.

et du 21 au 24 déc.
marché de Noël, le goût des fêtes
Chocolat, foie gras et bonnes bouteilles... Pas de Noël digne de ce nom sans
les produits de nos terroirs. Avant de passer à table, venez donc faire un tour
au marché de Noël qui se tiendra cette année du vendredi 11 au dimanche 13
décembre, de 9h à 19h, sur l’esplanade du 8 mai 1945. Juste à côté, sur un village
ludique installé, ce sera Noël avant l’heure pour les enfants qui pourront profiter
gratuitement pendant ces trois jours d’un château gonflable et d’un manège.
Et ils se verront même offrir des friandises par le père Noël lui-même !

10

Les commerçants se mettent sur leur 31
Vitrines décorées, sapins dans les rues et lots à gagner... Les commerçants du Vieux La Ciotat seront aussi de la fête. Des animations
sont tout particulièrement programmées les 11, 12, 18 et 19 décembre ainsi que du 21 au 24. L’occasion de faire les achats de Noël
dans une ambiance particulièrement colorée !
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Une crèche sur les flots

Des créateurs dans la hotte

La crèche sur l’eau fera son retour le samedi 12 décembre dans le
Port-vieux, à 17h30, à hauteur du baromètre. À la tombée de la nuit,
vous retrouverez donc cette nativité grandeur nature, préparée par
le service municipal des Fêtes et Événements, en partenariat avec les
Calfats de l’Escalet, Carènes, l’Escolo de la Ribo et le Comité des fêtes.

Pour être sûr d’offrir à ses proches des cadeaux vraiment
uniques, il n’y a que deux solutions : les fabriquer vous-mêmes
(mais encore faut-il avoir un petit talent) ou alors vous rendre
au Noël des créateurs, qui se tiendra du samedi 12 au samedi 19
décembre, de 10h à 19h, dans la «Gare de l’Escalet», sur le port.
Une quinzaine d’exposants de la région, sélectionnés par la
Maison pour tous Léo-Lagrange, vous proposeront des bijoux,
des objets de déco, des sacs à mains, des doudous confectionnés
au crochet ou encore des cupcakes. À noter également la participation d’une classe du collège Jean-Jaurès à ce Noël créatif.

12 déc.

x Noël❜❜

l. lucca

D. Bonaccorsi

12 au 19 déc.

14 déc.

et du 19 au 21 déc.

Serge Ben-liSa

C.experton

12/13/16 déc.

Une ferme pour les tout-petits

Sur un air de cuba

Comme un livre d’images qui soudain prendrait vie, une miniferme accueillera les plus jeunes sur la place Sadi-Carnot les 12,
13, 16, 19, 20 et 21 décembre, le mercredi, les samedis et le lundi
de 15h à 18h et les dimanches de 10h à 13h. Les tout-petits y retrouveront des chèvres, des lapins, des oies, des poules, des ânes, des
moutons et des canards... Ils seront même invités à entrer dans
l’enclos pour les toucher et leur donner à manger.

La tournée des «concerts de Noël» du Conseil départemental passe
cette année encore par La Ciotat. L’occasion d’une soirée «muy
caliente» avec le groupe cubain Ruben Paz y su Tumbao, qui va
réchauffer la salle Paul-Eluard, le lundi 14 décembre, à partir de
19h. Entrée libre, gratuite, sans réservation mais dans la limite
des places disponibles. Renseignements auprès du service municipal Fêtes et Evènements au 04 42 83 89 52.
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L’heure du conte de Noël
à la médiathèque

Le père Noël vous attend dans sa maison

18 et du 22 au 24 déc.

16 et 19 déc.

C. experton

Décembre, c’est aussi le mois des parades. À commencer par la grande parade de Noël, qui s’élancera
le samedi 19 décembre à 15h du parvis de l’église
Notre-Dame et à laquelle vous êtes conviés, vêtus
de préférence, en habit de Noël. Le même jour, à
18h, vous pourrez assister à la parade lumineuse en
cœur de ville et sur le Port-vieux. Le mardi 22
décembre, toute la journée, la parade des Minions
déambulera en fanfare dans le Centre-ville. Le lendemain, matin et après-midi, place à la parade musicale de la Vidourlenque et de la Reine des neiges,
accompagnée d’échassiers. Et pour finir, le 24
décembre, à quelques heures de fêter Noël en
famille, c’est la parade Swing’n soul, accompagnée
des mascottes Casimir, Dingo et Docteur la Peluche,
qui animera tout le Cœur de Ville.

19, 22 et 24 déc.

C.experton

Les parades merveilleuses

mira Bavutti© Fotolia
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© artenauta - Fotolia
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joyeux Noël

En décembre, la médiathèque Simone Veil, reste à «L’heure
du conte» mais lui donne une couleur de saison. Le mercredi 16 décembre, de 15h à 16h, les petits Ciotadens pourront entendre «Le Noël des contes» et le samedi 19 décembre, ils pourront assister à «La moufle», un conte traditionnel d’Europe de l’Est avec marionnettes. Pour les 3-8 ans.
Gratuit sur inscription au 04 42 32 70 60.

Chaque année, le père Noël prend ses quartiers d’hiver à La Ciotat,
mais oui ! Et plus précisément dans sa maison installée place du colonel
Ducas, qui sera inaugurée pour l’occasion le 18 décembre à 17h, avec
l’arrivée du père Noël sur son beau char, accompagné par la chorale
«Le chant des possibles». Parents et enfants pourront l’y retrouver du
mardi 22 au jeudi 24 décembre, de 10h à 12h30 et de 15h à 16h30, ou
en déambulation dans le cœur de ville. On pourra s’y faire photographier, ou simplement y déposer sa liste de cadeaux...

21 au 23 déc.

La veillée calendale
chante la Provence
La veillée calendale, c’est l’une des plus belles traditions de notre
région. Elle aura lieu cette année le vendredi 18 décembre à la
salle Paul-Eluard, à partir de 20h30 et régalera les amateurs de
danses, de chansons et de saynètes provençales. Un rendez-vous
organisé par le Comité des fêtes et animé par l’Escolo de la Ribo,
Li Calignaire de Provenço, La Niado Carnousenço et les Cabarotes
de Ceyreste, au profit de l’association Maguy Roubaud-Le Blé de
l’espérance. Participation aux frais de 8€/4€.

18 déc.
La tournée du père Noël
dans les quartiers
Le père Noël en personne va assurer une tournée dans les quartiers de La Ciotat, ne le ratez pas ! On pourra le retrouver : le
lundi 21 décembre à 11h à Fontsainte (place Jourdan) ; à 11h30
à Saint-Jean ; à 12h à Sainte-Marguerite (CIQ) ; à 16h à La Treille
(entrée de la résidence) ; à 16h30 aux Matagots (devant l’école) ;
à 17h à La Maurelle (devant la maison Ritt) ; à 17h30 à L’Abeille
(devant le CANA). Le mardi 22 décembre à 16h30 à Fardeloup Le Jonquet (place centrale) ; à 17h à La Bucelle (devant l’école) ;
à 17h30 à Provence (entrée de la résidence) ; à 18h au Puits-deBrunet (entrée de la résidence). Le mercredi 23 décembre à 16h30
à Notre-Dame de la Garde (place centrale) ; à 17h au Hameau de
la Garde (parking haut) ; à 17h30 à l’avenue Kennedy.

C.experton

9 janv.
Les rois mages vont bon train
«De bon matin, j'ai vu passer le train de trois grands rois...», on
connaît la chanson. Il s’agit bien sûr des Rois mages, qui iront donc
bon train le samedi 9 janvier dès 15h au départ de la place EvaristeGras et chemineront ensuite dans le Centre-ville avant d’arriver sur
le port. Un spectacle proposé par l’Escolo de la Ribo en partenariat
avec Li Dansaïre de Garlaban.

ET AUSSI...

D. Bonaccorsi

joyeux Noël
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noëL à La Ciotat, C’est égaLeMent une FoRêt De saPins qui va PousseR au squaRe bouissou gRâCe aux seRviCes
MuniCiPaux, un Petit Manège à PéDaLes à RetRouveR PLaCe Du CoLoneL DuCas, Les 21, 22 et 23 DéCeMbRe, De 10H à 18H,
(gRatuit) et De noMbReuses aniMations à La bastiDe MaRin…

retrouvez le programme complet dans les pages agenda et sur le www.laciotat.com
13
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PétaLe De Lune,
10 Rue Des PoiLus,
téL.04 42 62 92 63,
site inteRnet : www.petaledelune.fr
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Créée en 2001 Par joËlle boullet, Pétale de lune ProPoSe une large gamme de CoSmétiqueS
made in franCe. un Petit monde de douCeur, inStallé au Cœur du vieux la Ciotat. regard.

nstallée à l’entrée de la rue
des Poilus, la petite boutique
ne passe pas inaperçue. Coquette et
lumineuse, elle attire d’abord le
regard, avant d’éveiller le reste des
sens une fois la porte poussée. Là,
un étal de cosmétiques, savons, parfums et produits de beauté aux
arômes subtils et naturels s’impose
au chaland.

C.experton

Une gamme naturelle
Des produits raffinés au lait
d’ânesse bio, à l’huile d’argan bio,
au beurre de karité ou encore à la
rose de Damas, issus d’un savoirfaire alliant tradition et haute technicité sont ainsi présentés. «Tous
nos produits sont fabriqués en
France et la plupart en Provence par
de grands laboratoires partenaires
de grandes marques de cosmétiques,
souligne Joëlle Boullet, créatrice de

>

C.experton

I

la marque, notre gamme est élaborée à l’aide de matières premières
nobles et entièrement naturelles,
sans paraben ni phénoxyéthanol,
dans un souci de satisfaire une clientèle en quête d’authenticité».

La qualité à prix abordable
Cette éthique, on la retrouve également dans la politique tarifaire pratiquée par l’entrepreneuse : «Nous

veillons en effet à ce que nos produits, tout en étant de grande qualité, restent accessibles au plus
grand nombre, assure Joëlle. Se faire
plaisir ne doit pas être un luxe».
Reste maintenant à le faire savoir
et pour cela, Joëlle peut compter
sur sa fille Mailys, chargée de développer la notoriété de la marque :
«La boutique est une vitrine, un
moyen de nous faire connaître mais
nous développons également notre
communication online, par le biais
de notre site Internet et avec le relais
de bloggeuses beauté», explique la
jeune femme. Les clients web, en
France comme à l’international,
constituent une grande partie de
leurs commandes, à l’instar des
comités d’entreprise pour lesquels
elles proposent plusieurs coffrets
cadeaux. En boutique ou via le Net,
n’hésitez donc pas à vous refaire une
beauté made in Pétale de lune. ■ E.T.

bienvenue aux nouveaux CommerCantS
le CaP, reStaurant antillaiS, PlatS CréoleS, bokitS, PizzaS,
5 avenue viCtor-Hugo, 09 53 87 41 23.
15
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nOTRE hIsTOIRE

PluSieurS aSSoCiationS – la baStide marin, le Ciq de fontSainte, l’eSPrit en liberté, etC- ont déjà invité l’élu CHargé
de l’agriCulture, guy Sauvayre, à Parler de Son Projet de revitaliSation de l’agriCulture Sur notre terroir. Signe que
la demande eSt PreSSante Pour un retour à une Culture baSée Sur la qualité de la ProduCtion loCale, la tranSmiSSion
deS Savoir-faire, la fraiCHeur et la Sauvegarde de la biodiverSité. Ce qu’on aPPelle leS CirCuitS CourtS.

L’agRiCuLtuRE péRi-uRBainE,
un pRojEt aMBitiEux
poRté paR La viLLE
i notre ville a fait sa renommée par le développement
des chantiers navals, il fut un
temps où, sans être essentiellement agricole, ses terres produisaient une petite agriculture
dont nous avons la nostalgie
aujourd’hui. On en voit la trace
en colline, dont les paysages sont
marqués par des alignements de
restanques, ces terrasses amé-

S

16

nagées sur les pentes arides,
pour domestiquer en quelque
sorte la garrigue sauvage. Plantées principalement d’oliviers,
d’amandiers et de quelques
vignes, on y cultivait aussi des
légumes qui se suffisaient de peu
d’eau : haricots, pois chiches, lentilles, aulx, céréales… parfois
courges, artichauts et tomates.
Quelques fermes parsemaient la
colline encerclant la ville, et
aussi une douzaine de Bastides,

relais terriens des navigateurs
au XVIIIe siècle, comme l’exemple restauré de la Bastide Marin
en est le témoignage. Au Musée,
une vitrine laisse trace des outils
utilisés par les paysans, notamment les faucilles pour couper
les herbes et moissonner les céréales semées entre les rangées
d’oliviers. Le blé était ensuite dépiqué sur l’aire, deux chevaux
écrasaient les gerbes, et la séparation des grains se poursuivait

avec un gros rouleau de pierre.
Les moulins à vent comme ceux
renommés de Saint-Jean se chargeaient de la mouture.

corridor de biodiversité
Notre cité était ceinturée par les
terres. Partons du Mugel, au pied
du bec de l’Aigle : il n’y a pas si
longtemps plusieurs «primeurs»
y alimentaient les marchés.
À la Garde, il y avait la ferme où

C. experton

restanques et bastides
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Michel Simon s’était installé, puis
le Mas de Sainte-Frétouze (où vécut
ensuite le sculpteur Speany), qui
était équipé d’un système ingénieux de réserves d’eau.
À Bucelle, le «Cœur d’Honoré»,
véritable vestige de la vie agricole dans nos collines, «cœur»
suspendu bien exposé à l’ensoleillement et abrité du mistral, a
permis grâce à un système ingénieux de captation d’eau par
ruissellement avec puits, source
voûtée -devenue citerne-, bassin,

évier avec poulie… d’y cultiver
plus de six hectares avec 750 oliviers ! De quoi donner envie de
réveiller ce lieu situé dans le
Parc des calanques et de réhabiliter «le grenier de La Ciotat» !
En continuant notre coup d’œil
panoramique, on passe par les
fermes de Brunet, Pignet de
Rohan, les Matagots, la plaine de
l’Abeille et les bastides de la
Tèse… ce ne sont pas les campagnes qui manquaient ! Sur les
terres de la Maurelle, restent
celles de la Guillaumière, seuls
primeurs locaux disponibles sur
le marché du mardi, et la Bastide
Marin de la Maison Ritt au cœur
d’une cité urbanisée. En continuant, on arrive au Baguier,
Fontsainte et son domaine jadis
de Carcassonne, les Plaines
Baronnes et Marines, jusqu’au
chemin de Saint-Antoine, encore
préservés en zone agricole. C’est
tout ce «corridor de biodiver-

sité» que souhaiterait renforcer
notre conseiller municipal chargé
de l’Agriculture, Guy Sauvayre.

circuits courts
Sur les 210 ha de surface agricole
du terroir ciotaden, 80 ha seulement sont réellement cultivés,
et ce par treize exploitants dont
cinq vieilles familles ciotadennes
(Bonnifay, Cupif, Masse, Plauchier et Roubaud). «Après avoir
conduit un audit sur le terroir de
La Ciotat-Ceyreste, j’ai entrepris

de rechercher les terres agricoles
disponibles, afin de les remettre
en agriculture. Par exemple
lorsqu’un terrain est cédé, il est
possible à la Safer de l’acheter,
ou bien encore de ré-examiner le
plan d’urbanisme pour remettre
quelques zones en agriculture ou
en jardins partagés. Des pistes de
développement sont à l’étude,
et si tous les acteurs se fédèrent,
ce sera possible de relancer les
cultures vivrières, tout comme les
vignobles, les chèvres ou le miel».
S’inspirant du marché des producteurs de la ville de Grabels
(34), notre élu est en train de
mettre au point avec les villes
environnantes un système de
panneaux/ardoises pour mentionner sur les étalages les origines du produit :
veRt : PRoPRe PRoDuCtion,
oRange : PRoDuCtion
D'un ConFRèRe ,
vioLet : PRoDuCtion via
une FiLièRe Longue.

« made in La ciotat »

C. experton

Avec la rédaction d’une charte
garantissant une production
issue d’une agriculture respectueuse des hommes, des animaux et de l’environnement,
cette traçabilité est un moyen
supplémentaire de développer
un climat de confiance absolu
entre les producteurs et les
consommateurs. L'objectif étant
de proposer des produits frais
cultivés à proximité, pouvant
bénéficier du label recherché
«Made in La Ciotat» ! ■ C.G-H.

>

où aCHeteR en CiRCuit-CouRt à La Ciotat ?
CuPiF PHiLiPPe (Route De saint-CyR) – La FeRMe CuPiF (Le Liouquet)
Masse «Le PanieR De toF» (PLaines baRonnes)
RoubauD (La guiLLauMièRe et suR Le MaRCHé Du MaRDi)

17
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anaïs Bigot, jEunE Et joLiE,
Mais pas sEuLEMEnt…

C

omme toutes les jeunes femmes de son
âge, elle a des rêves. Quoi de plus normal
lorsque l’on a 18 ans et la vie devant soi. Pour
autant, Anaïs ne dort pas comme l’on se plaît
à dire chez nous. Tout en gardant ouvert le
champ des possibles, elle pose sur son avenir
un regard lucide et entendu. Miss La Ciotat 2015
n’a néanmoins pas toujours fait preuve d’assurance, et elle ne s’en cache pas : «Nathalie Lainé,
conseillère municipale chargée des Fêtes et évènements, m’a fait comprendre que l’élection m’aiderait à gagner en assurance, elle m’a tout de
suite mise à l’aise et cela a confirmé mon envie de
participer», raconte Anaïs. D’un naturel dynamique et sportif, la jeune femme n’est cependant
pas du genre à «passer deux heures dans la salle
de bain». Mais sa famille la poussait depuis deux
ans à participer à l’élection et la beauté du spectacle de l’année passée lui avait donné envie de
s’inscrire. « Mon bac et mon permis en poche, je
me suis dit que c’était l’année ou jamais. Et puis
au-delà de motivations personnelles, je tenais à
rendre fiers ma famille et mes amis en leur
offrant ce spectacle ».

18

Une artiste dans l’âme
Banlieusarde d’origine, Anaïs s’est très vite
adaptée à la vie dans le sud et s’épanouit complètement à La Ciotat, tant sur un plan artistique que scolaire : «La ville m’a beaucoup
apporté. Quand je suis arrivée de Paris, à 11
ans, je me suis inscrite au studio Meyes pour
prendre des cours de guitare. C’est là que j’ai
rencontré les membres de mon groupe, Rockxygène, que nous avons fondé ensemble il y a
six ans». Un collectif avec lequel la jeune
femme se produit depuis deux ans dans des
bars, tels que la civette du port ou à l’occasion
de grandes manifestations comme la fête de
la musique ou le Téléthon. «Je n’aurais sans
doute pas fait tout cela en restant à Paris. Dans
le 93 il n’y a pas cette richesse culturelle, tous
ces évènements… Je ne fréquentais pas le même
milieu». Anaïs a grandi dans une famille d’artistes en herbe. Sa mère et son grand-père
sont des mélomanes avertis, tout comme son
père qui est aussi un excellent dessinateur.

Un univers qui a influencé cette férue de jeux
vidéos. Son imagination fertile lui sert à créer
son monde, des modèles de vêtements ou de
planches de skateboard.
Car le design et le dessin représentent autant d’autres passions : «Actuellement je finalise un site web
qui me permettra de montrer mes créations»
explique la jeune femme, qui a créé sa propre
marque «4И31 Design». «J’ai déjà dessiné une
planche de skate pour une amie, c’est ma première commande». Inscrite en BTS NRC, Anaïs
souhaite valider un Master en ingénierie commerciale dans le domaine du design, avec
l’ambition d’évoluer dans cette sphère professionnelle en naviguant de la promotion
vers la création. Un plan de carrière mûrement réfléchi, mais des rêves aussi, comme
celui de devenir comédienne. Comme elle se
plaît à le dire en reprenant une citation de Picasso, «Dans chaque enfant il y a un artiste, le
problème est de savoir comment le rester en
grandissant». ■ E.T.

Tin N’Guyen

C. experton

elue au Cœur de l’été lorS
d’une Soirée mémorable,
anaïS bigot
eSt la nouvelle miSS la Ciotat.
Portrait d’une jeune femme
élégante et PoSée.
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LoisiRs
en Ce moi S de déC embre, la rubrique
«loiSi rS» de votre magazi ne muniC iPa l
met nota mment à l’Honneur le Comi té
deS fêteS, qui C élèbre le 100e numéro
de Son journa l, et le SPortif Ci ota den
romua ld vi ale. éga lement au
Progra mme, un SPeC taCle au tHéâtre
du golfe et le 4e feSti val
«orgue et Ci néma » organi Sé à l’edentHéâtre. auta nt de SujetS éCleC ti queS
qui vouS feront Patienter

Tin N’Guyen

juSqu’à l’arri v ée du Père noËl.
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inFoRMations auPRès Du seRviCe MuniCiPaL vie PéDagogique
au 04 42 83 85 93

FestivaL
fEsTIVAL«oRgue et4eCinéMa»,
Les 9 et 10 DéCeMbRe,
eDen-tHéâtRe
RenseigneMents :
assoCiation aRts et
MouveMents :
04 42 71 57 67 ou
06 62 49 71 04

Dr

AnIMATIOns
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L'eDen se PRéPaRe
à aCCoRDeR oRgue
et CinéMa

LEs Enfants CRéEnt La MagiE
DE noëL En CœuR DE viLLE
du vendredi 4 au Samedi 19 déCembre, leS équiPeS d’animation deS éColeS ProPoSent
une Série de SPeCtaCleS et d’animationS aveC et Pour leS enfantS

e temps de Noël commence le 4 décembre,
à la Sainte-Barbe, lorsque l’on sème le blé
qui germera dans les petites coupelles et décorera
la table du réveillon. C’est le «Blé de l’Espérance» !
Depuis l’an dernier, les jardins créés par les
enfants dans les écoles – projet environnemental
«La Nature dans les cours d’école» voient fleurir
des cœurs de blé semés le 4 décembre. Hasard du
calendrier, les enfants seront également mobilisés
pour le Téléthon avec des défis sportifs et artistiques
à relever dès 14h sur le Port-vieux de La Ciotat. Le
11 décembre, le père Noël rendra visite aux enfants
des maternelles avec une distribution de petits
cadeaux et des goûters partagés.

L

Les enfants, acteurs privilégiés de la ville
Les plus grands auront installé leurs décors féériques sur les places du cœur de ville : SadiCarnot, Esquiros, Evariste-Gras. Certains partageront même l’après-midi avec les résidents des
maisons de retraite – projet intergénérationnel
suivi toute l’année. Le Comité de jumelage
accueillera une de ces rencontres à la maison du

jumelage, d’autres se dérouleront sur la place
Evariste-Gras, le long de la voie douce et dans le
cœur de ville. Parents et enfants seront invités à
inaugurer dès 17h30 les espaces magiques créés
par les enfants autour des thèmes : nature, contes
et petits lutins. «Les équipes d’animateurs municipaux et intervenants associatifs ont élaboré un
beau programme coopératif ayant pour objectif de
mobiliser un large partenariat pour un Noël
magique. Les enfants, acteurs privilégiés de la ville,
tissent ainsi des liens entre les générations, entre les
quartiers, les familles, les enseignants et les commerçants» souligne l’adjointe au maire, déléguée à
l’Education, l’Enfance et au Projet éducatif. Le 18
décembre, les enfants participant aux NAP poursuivront leur voyage magique avec des spectacles
musicaux, des ateliers de cirque et des projections
de films dans divers lieux mobilisés par la Ville.
Enfin, le 19 décembre, les enfants seront invités
à participer à la grande parade de Noël qui
enchantera les rues du centre ancien dès 15h et
s’achèvera place du 8 mai 1945 où les enfants
seront réunis pour des chants et des danses. ■
E.T.

deux Ciné-ConCertS et une
ConférenCe, Pour que le
Cinéma redevienne SPeCtaCle vivant.

Dans l’antre du cinéma, ce lieu
mythique qu’est l’Eden-théâtre, il sera proposé aux amateurs de faire un grand saut
dans le temps. Dans le cadre
de son projet d’installation
d’un orgue de cinéma à l’EdenThéâtre - afin de redonner vie
à cet instrument – l’association
Arts et Mouvements présente
le 4e festival de ciné-concerts
«Orgue et cinéma» qui se
déroulera les 9 et 10 décembre
prochains. Pour l’occasion, ce
sont deux organistes de renom
qui sont attendus : Frédéric
Lamantia, déjà présent l’an
dernier, qui jouera le mercredi
sur le film de Buster Keaton,
«La Croisière du Navigator».
Le lendemain, place à Benoît
Dumon sur «Nosferatu» célèbre film inspiré de l’histoire
du vampire Dracula. Comme
depuis quatre ans, c’est un festival à ne rater sous aucun prétexte ! ■ B.O
En savoir plus...
rendez-vous sur
www.laciotat.com
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sEnIORs

Fête vous PLaisiR :
RenseigneMents et insCRiPtions
auPRès Du CCas :
04 42 08 88 39 ou 04 42 62 75 00

ThéâTRE

«ça CaRtonne», venDReDi 11 DéCeMbRe à 18H30
au tHéâtRe Du goLFe – bouLevaRD anatoLe FRanCe
a PaRtiR De 3 ans, DuRée Du sPeCtaCLe 30 Minutes. taRiF : 6€

❜❜

ÇA

C.experton

cArToNNE
...

l

pouR LEs fêtEs,
«fêtE vous pLaisiR»

e mois de décembre est le mois où les familles se
réunissent et profitent des fêtes de fin d’année
pour partager de bons moments. Durant cette
période, le Centre communal d’action sociale
déploie plus que jamais son dispositif «Fête-vous
plaisir». Le CCAS invite nos aînés à vivre des
moments de fêtes et de partage avec l’ensemble
de la population, comme la Veillée calendale, le
traditionnel loto Castagnade ou encore une sortie
pour un récital de piano… Et pour que l’esprit de
fête continue de souffler, «Fête vous plaisir» propose, en collaboration avec le service des Ainés
«Noël avant Noël», un spectacle goûter qui sera
apprécié de tous. L’occasion de réunir la grande
famille des bénéficiaires et bénévoles.

Pour les fêtes de fin d’année, le théâtre du Golfe vous propose un
rendez-vous familial.
C'est à partir d'une matière neutre, celle du carton, que Lila Berthier et
Claire Leyat de la compagnie «Qui-Bout !», ont choisi d'évoquer notre
humanité. Dans ces boîtes, qui s'empilent, bougent, tombent, glissent...
La vie apparaît. Les habitants de ces cartons nomades, que tout oppose,
vont successivement se déranger, se disputer, se faire la guerre. Leur
seul moyen de séparation est la construction d'un mur. Un symbole qu'ils
vont petit à petit déconstruire par le jeu. Cette frontière disparue, c’est
ensemble qu’ils vont se mettre à construire un monde différent, fragile
et coloré.
Les metteurs en scène ont fait le choix d’un décor simple, avec très peu
d’objets (une petite guitare, une radio, une brosse à dents…) et d’un matériau jetable et recyclable qu’est le carton. Et avec si peu de choses, elles
arrivent à faire ressurgir toute l’absurdité et la complexité qui font l’être
humain. Nul doute qu’avec «Ça cartonne», ça va déménager au théâtre
du Golfe. ■ A.B.

AU
ThéâTrE

❜❜

Un accompagnement spécifique

«Fête vous PLaisiR» PRoPose égaLeMent
un tHé Dansant Le 10 DéCeMbRe à PaRtiR
De 14 HeuRes à La saLLe PauL-eLuaRD.

Tin N’Guyen

«Tout au long de l’année le CCAS prend en charge
les personnes qui en ont le plus besoin», souligne
Jeanne-Marie Vandamme, adjointe au maire déléguée au Social et à la Solidarité. Un accompagnement spécifique, personnalisé, qui vise à renforcer
le lien social pour ces personnes bien souvent isolées. Des visites régulières à domicile, un transport
sur les diverses animations proposées, des
échanges et une aide ponctuelle sont autant de
particularités qui font la force du dispositif «Fête
vous plaisir» à La Ciotat. ■ E.T.
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AnnIVERsAIRE

LE spoRt
CiotaDEn
à
CoMité
DEs
L’honnEuR

fêtEs

puBLiE
e
LE 100 nuMéRo
DE sa gazEttE

C.experton

LE

CoMité Des Fêtes De La Ciotat
RenseigneMents : téL. 04 42 83 90 67

réé en 2001, le Comité des fêtes de la
commune fait partie intégrante de la
commission extramunicipale «fêtes et traditions». En lien avec la Ville, le rôle du Comité
est clair et déterminant : créer du lien social
et favoriser l'intergénérationnalité par la coordination et l’organisation des Fêtes votives,
des fêtes traditionnelles ainsi que d’autres animations festives tout au long de l’année. Très
engagé dans les associations caritatives, il participe également à des actions relatives au
Téléthon, Atout Cœur ou encore le Blé de l’espérance.

C.experton

étroit partenariat avec la municipalité
Au fil des ans, le Comité des fêtes n’a eu de
cesse de se développer et de proposer de nouvelles manifestations telles que la course des
garçons de café dont ce sera cette année la 4e
édition, le concours d’aïoli ou encore la chasse
au trésor organisée dans le cadre des Journées du patrimoine : «Nous avons organisé
une quarantaine de manifestations il y a deux
ans et près de cinquante l’an dernier, souligne
Daniel Lusardi, président du Comité depuis
2004. à ce titre, notre collaboration avec la
municipalité est très importante, en matière de
logistique notamment, lorsque nous avons
besoin de locaux ou de supports techniques,

par exemple». Tout au long de l’année le
Comité des fêtes œuvre à réunir les bonnes
volontés et les associations afin de faire revivre les traditions provençales à La Ciotat.
«Nous avons toujours besoin de sang neuf mais
cela commence à venir avec l’adhésion récente
de nouvelles personnes», se réjouit le président, qui ne cache pas son souhait de voir la
nouvelle génération prendre le relais.

édition spéciale !
En ce mois de décembre, le Comité célèbre la
sortie du 100e numéro de sa gazette, un quatre pages d’informations et d’agenda qui
recense chaque mois les principales manifestations à venir : «Aujourd’hui nous proposons
tellement de fêtes qu’il est devenu compliqué
de faire des choix rédactionnels, relève Daniel
Lusardi, mais pour cette 100e édition nous
marquerons le coup avec un huit pages en couleurs. On y trouvera, notamment, une rétrospective autour de l’emblème du Comité, un nouveau logo ayant été créé pour l’occasion, et les
150 affiches des programmes parues depuis
2001». Comme de coutume, le programme des
manifestations de cette fin d’année sera
dévoilé. De l’utile, du pratique, une véritable
source d’informations ! ■ E.T.

D. Bonaccorsi

C. experton

C

D. Bonaccorsi

D. Bonaccorsi

dePuiS bientôt quinze anS, le journal du Comité annonCe CHaque moiS leS feStivitéS
à venir. en déCembre Paraît la 100e édition.

Le Comité des fêtes de La Ciotat
organise et/ou participe
à plusieurs manifestations, tout au long
de l’année. ici, de haut en bas :
le Carnaval, les Fêtes de noël, la course
de garçons de café et la Pegoulado
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sEnsATIOns fORTEs !

exPénatuRe : 5, Rue CoMPas,
téL. 06 80 74 40 99, 04 42 83 64 46,
site internet : http://expenature.fr/

pERfORMAncEs

RenseigneMents :
assoCiation sPoRtive PoLiCe MuniCiPaLe
ski et DisCiPLines assoCiées
www.aspmsda.fr

Nice, les agents ciotadens de la police municipale ont montré
qu’ils avaient autant de souffle que de ressources. Lors du 30e
championnat de France de cross-country de la police municipale, ils
(et elles) se sont, en effet, illustrés. L’équipe féminine, composée de
Caroline Hery, Christelle Dorel et Stéphanie Fritsch, est montée sur le
podium, raflant la médaille d’argent. Un titre de vice-championnes de
France d’autant plus fort, que lors de cette compétition un hommage
tout particulier a été rendu à Aurélie Fouquet et Clarissa Jean-Philippe,
décédées en service. Côté masculin, Christian Mizzi (vétéran) a réussi
à se hisser à la 11e place sur 118 et Emmanuel Niort (senior) 35e sur
62. Les policiers municipaux ont porté haut les couleurs de La Ciotat.
«C’est une belle performance que nous allons améliorer pour l’année
prochaine et une belle participation qui permet de montrer un autre
visage de la police municipale», conclut Caroline Hery. ■ A.B.

D. r.

à

L

e gérant de la société Expénature, Romuald Viale, vient récemment
d’ajouter une ligne à son propre palmarès en remportant l’édition
2015 du Raid in France, étape française comptant pour la coupe du
monde des courses-expéditions multisports, avec ses coéquipiers de la
400 team Raidlight, l’une des meilleures équipes françaises de
raid : «C’était ma première expédition avec cette équipe, certains membres
étant restés au repos pour préparer la finale de la coupe du monde au
Brésil», raconte le Ciotaden qui intègre donc la «team» «pour les saisons
à venir».

Le Raid in France, c’est trois jours et trois nuits d’aventure, la découverte
de paysages uniques et le partage de sensations fortes. Une discipline
que Romuald a découverte il y a plus de 15 ans avec le club d’escalade
ciotaden. Diplômé d’état, il crée la société Expénature en 2007 afin de
transmettre sa passion aux gens et fonde le club de raid ciotaden. Son
prochain rendez-vous avec la 400 team Raidlight est prévu pour février
prochain en Amérique Centrale et Romuald participera ensuite au
PACA Raid le 5 mars. Exploits à suivre… ■ E.T.
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Découverte du paysage et sensations fortes
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En VRAc !

L'Aclap célèbre ses 30 ans avec un concert

C. experton

© D.r.

© D.r

.

© D.r.

le 19 décembre prochain, le trentième anniversaire de l'association d'accueil et d'aide aux personnes
âgées (aclap) prendra un joli accent corse au théâtre du golfe. en effet, le groupe inseme, venu tout
droit de l'île de beauté, proposera un concert gratuit et ouvert à tous, dans le but de récolter des
fonds pour faire passer à ces personnes âgées une fin d'année un peu meilleure. les portes du théâtre
– mis à disposition gracieusement par la municipalité - ouvriront donc à 16h pour y accueillir le
public. venez nombreux !

La Terre
dans tous ses états !
Pour le réveillon, soyez solidaires !

Suivez vos en Vies !
Cela fait trois ans désormais que la compagnie
en vies s’est installée en terres ciotadennes.
autant de temps passé à faire découvrir aux passionnés comme aux amateurs, l’art du spectacle
vivant. représentations, ateliers et stages de
chant sont au menu des participants, tout
comme les cours de théâtre ou de marionnettes,
qui rencontrent un franc succès. depuis quelque
temps, c’est la gym douce qui fait fureur chez
les jeunes filles. Chaque semaine, le ballet des
gymnastes s’effectue au premier étage du local
bon, rue jules guesde. Cela donne envie...

Comme elle le fait chaque année à la même période,
la fondation de france organise, à compter du 18
décembre, la campagne «les réveillons de la Solidarité». une opération au but bien précis : permettre
aux personnes isolées de vivre des fêtes de fin d’année joyeuses et chaleureuses, grâce aux initiatives
menées par des associations de quartier. l’an dernier,
ce sont ainsi 22 000 personnes qui ont pu participer
pleinement à ce moment. alors, n’hésitez pas à faire
un petit don qui permettra aux plus démunis de vivre
une fin d'année «comme tout le monde»...
RenseigneMents :
www.fondationdefrance.org

inFos : 06 11 31 96 38,
CouRRieL : compagnie.en.vies@gmail com

la poterie, la céramique et la
sculpture n’auront bientôt plus de
secrets pour vous ! deux fois par
mois, l’association «la terre dans
tous ses états» propose un atelier
à la maison des associations, pour
les petits comme pour les grands.
animés par laurence Cardon,
céramiste de formation et de
métier, ces cours permettront aux
participants d’apprendre à travailler la terre, un moyen d’exprimer
toutes sortes de sentiments. laissez-vous tenter par l’expérience !
La teRRe Dans tous ses états :
06 77 27 33 96.

déTENTE !

La viLLe De La Ciotat, via La DiReCtion Des sPoRts et Du nautisMe, oRganiseRa Des CouRs D’aquagyM Du 22 FévRieR au
24 juin PRoCHains à La PisCine MuniCiPaLe jean-boiteux. Les
PeRsonnes intéRessées PouRRont aLLeR CHeRCHeR LeuR
DossieR De PRéinsCRiPtions à PaRtiR Du 7 DéCeMbRe, Dès
8H30, à La PisCine ou Le téLéCHaRgeR suR Le site inteRnet De
La viLLe : www.LaCiotat.CoM. eLLes DevRont ensuite Le
DéPoseR, DûMent CoMPLété, Dans La boîte aux LettRes De
L’HôteL De viLLe ou Le RetouRneR PaR voie PostaLe à
L’aDResse suivante : MaiRie De La Ciotat, DiReCtion Des
sPoRts et Du nautisMe, seCteuR aquagyM, RonD-Point Des
MessageRies MaRitiMes, bP161-13708 La Ciotat CeDex.

C. experton

L’aquagym, c’est pour bientôt !
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TRIbUnE
faCe aux attentatS, raSSemblonS-nouS Pour
la liberté, l'égalité, la fraternité, et la Paix.
au lendemain des attentats de Paris, nos premières pensées
se tournent vers les victimes, leurs familles, leurs proches.
Chacun en france s'en sent profondément meurtri.
nous saluons l'action des forces de l'ordre, des secours,
des personnels de santé dont la mobilisation a été exemplaire.
de nombreux appels sont lancés à notre peuple à ne pas
céder à la peur,à se rassembler pour la liberté, l'égalité et
la fraternité, et pour la paix. nous devons refuser les amalgames et les stigmatisations. ensemble, nous devons
rejeter fermement la haine et les racismes.
la france est touchée par la guerre et la déstabilisation
qui minent le Proche orient. la lutte contre le terrorisme
appelle une mobilisation redoublée et des solutions internationales.
nous triompherons en portant un projet de société solidaire qui place au coeur de tous ses choix l'émancipation
humaine, les valeurs de la république et la paix.
la Ciotat nous rassemble - front de gauche
karim gHendouf
Sylvia bonifay

nouS SommeS PariS
a l’heure où nous écrivons cette chronique, Paris vient
de subir une attaque terroriste sans précédent.
nous sommes profondément choqués par ces attentats
meurtriers qui ont endeuillé le pays entier.
nos pensées vont aux victimes et à leurs familles. aucun
mot ne pourra estomper leur douleur.
au travers des femmes et des hommes visés, c’est une
nouvelle fois la france, symbole de la liberté de pensée
et d’expression, de tolérance, son modèle social,
multiculturel et laïc qui est atteint.
nous saluons l’action des services publics responsables
de l’ordre, de la justice et de la santé qui se sont aussitôt
déployés pour assurer leur mission de protection et de
secours à la population.
face à cette épreuve, ne cédons pas à la haine que des
barbares veulent instiller dans notre société. l’heure est
à la responsabilité et au rassemblement autour de nos
valeurs démocratiques et de notre Président.
nous vous souhaitons des fêtes de noël de partage et de
paix.
les élus socialistes
Christine abattu
Saïd zenafi

la metroPole : ConSequenCeS
lors du Conseil municipal qui s’est tenu le 16 novembre
écoulé, 13 délibérations ont été votées. nous sommes
intervenus sur les thèmes suivants : Politique de la ville et
finances.
l’ePf PaCa va procéder aux acquisitions d’immeubles sur
le périmètre du centre ancien. même si nous comprenons
ce besoin d’aménagement urbain et de logements sociaux,
il en va de la protection des Ciotadens qui risquent d’être
expropriés en étant indemnisés très en dessous du prix
du marché. de quelle manière les Ciotadens concernés
vont-ils se reloger dans des conditions similaires et quid
de leur emprunt non arrivé à terme. le montant pour réaliser l’ensemble de la maîtrise foncière par l’ePf PaCa sur
le site a été évalué à la somme de 2 millions d’euros Ht et
Hors actualisation ?
Sur la délibération n°3 : approbation d’un contrat départemental et d’aménagement sur 5 ans. le montant total
des travaux Ht sur les projets structurants s’élève à la
somme de 39,80 millions d’€, à laquelle la somme de
23,88 millions d’€ sera sollicitée au titre des subventions.
quid de la somme restante ? a la charge de qui ?
Par un manque réel d’informations, nous avons voté contre
tous les transferts comptables vers la CumP métropole.
deux questions orales ont été déposées par vos élus : l’une
sur le nettoyage des locaux de l’Hôtel de ville, l’autre sur
les frais de représentation du maire.
excellentes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

texte non Communiqué
bernard lubrano

fn / la Ciotat bleu marine
magali viglione
Hervé itraC
michèle verolini

meS CHerS amiS bonjour,
alors que la Ciotat rentre dans la période hivernale,
très difficile pour nos commerces, notre combat au sein
de la ligue du Sud 13 n'a jamais eu autant de sens.
dans un triste contexte, je combattrai à l'aide de toutes
les armes politique dont je dispose pour que notre futur
reste sauf et porteur d'espoir.
Combat sécuritaire pour nos emplois et notre cadre de
vie.
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).
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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infos pRatiquEs
• baSe nautique muniCiPale : 04 42 84 58 60

agEnDa

DECEMBRE 2015

• 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 : 0810 00 13 26
• Centre deS imPôtS : 04 42 08 84 30
• Centre HoSPitalier : 04 42 08 76 00

x
u
e
y
o
J ël !
No

• Centre mariuS deidier : 04 42 83 07 85/04 42 08 34 74
• Centre mediCal mutualiSte : 04 42 08 83 30
• Centre mediCoSoCial : 04 42 83 53 95
• 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

jusqu’au mois de février
2016

• eSPaCe muniCiPal Petite enfanCe (ram) : 04 96 18 73 30

Loto FaMiLiaL

• gare SnCf : 3635
• la Ciotat fréquenCe nautique (107 fm) : 09 50 73 64 11
• la Ciotat Proximite : 0 8000 13600
• la PoSte : 3631 (Courrier) - 3639 (banque PoStale)
• mairie de la Ciotat : 04 42 08 88 00

jusqu’au samedi 2 janvier
2016

• maiSon deS aSSoCiationS : 04 42 83 85 50

exPosition

• maiSon de la ConStruCtion navale : 04 86 33 06 20

«l’etoile Sportive»
exposition retraçant les grandes heures
du club de football l’etoile Sportive pendant toute la période (1942 - 1978).
exposition ouverte de 10h à 12h et 15h
à 18h. maison de la construction navale,
Renseignements 04 86 33 06 20
(contact : Nathalie). Service des
Archives Communales 04 42 08 88 56

• ludotHèque : 04 42 73 04 26

• 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
• tréSor PubliC : 04 42 83 11 50
• uRgenCes eDF : 0 810 333 113
• uRgenCes gDF : 0 800 473 333
• uRgenCes PoLiCe : 17
• uRgenCes PoMPieRs : 18
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tous les samedis à partir de 15h.
boulomane Ciotaden.
Cercle des Boulomanes Ciotadens
06 60 12 02 09

jusqu’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.

Mer. 2 et 9 déc.

14h30 - atelier enfant. fabrication de
santons. Saynète de théâtre «raconte-moi
la crèche».

ven. 4 et 11 déc.

14h30 - Petit théâtre pour enfants
«Conte de noël».

sam. 5 et 12 déc.

16h - tirage de la tombola.
Confrérie Nationale des Métiers de l’Art

Santonnier et le service municipal
Fêtes et Evènements en partenariat
avec l’association Aidons un Enfant,
le Comité des Fêtes, l’Escolo de la Ribo
et les Cabarotes de Ceyreste.
Renseignements 04 42 83 89 52
(service municipal
des Fêtes et Evènements)

jusqu’au 6 décembre
exPosition
«raku» par francoise barre.
«Photographies» par michel Hugues.
galerie du Port.
Service municipal des Affaires
culturelles 04 42 08 88 00

Mardi 1er décembre
Conte MusiCaL De noëL

Pour les enfants de 7 à 77 ans et plus.
18h - bastide marin. entrée libre.
Renseignements 06 65 27 84 39

Mercredi 2 décembre
jouRnée «job boost»

de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Salle Paul-eluard.
Athélia Entreprendre 04 42 32 48 30 contact@atheliaentreprendre.fr

jeudi 3 décembre
tHéâtRe

«Célimène et le Cardinal». formidable joute
oratoire. une pièce de jacques rampal
avec gaëlle billaut-danno et Pierre azema.
20h30 - théâtre du golfe.
Paf: 17€/14€/10€/8€.
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87
tdg@mairie-laciotat.fr

© Wetzkaz-Crailsheim

• Centre de SeCourS : 04 42 08 18 18
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Du 4 au 6 DéCeMbRe 2015
téLétHon La Ciotat 2015 «innoveR PouR guéRiR»

ven. 4 déc.
Centre Hospitalier de La Ciotat.
vente de pâtisseries, loterie, tombola
Hall d’entrée et maison de retraite.

salle de Football Foot & Food.
•12h - démarrage des 24h de foot salle.
•17h - bubble bump -5€
•19h - Paëlla géante, chants et danses
avec «tierra de luna» - 12€.
Foot & Food.
Réservations 04 42 01 24 24

espace Le golfe
tournoi de bridge.
•14h à 18h30 - bridge Club Ciotaden

Centre-ville et Port-vieux

inauguRation
Du téLétHon

•14h - Cortège «marchons ensemble
pour le téléthon» suivi de 7 défis réalisés
par les enfants des naP tout au long du
Port-vieux.
•14h45 - levée en fanfare de la structure
monumentale confectionnée par l’équipe
de la Sémidep, sur une grue des anciens
Chantiers navals.
•18h30 - Convoi sirènes hurlantes. de la
mairie vers la Salle Paul-eluard avec les
pompiers de la Ciotat/Ceyreste et les
voitures «vintage».

salle Paul-eluard
soirée spectacle inauguration
•19h - lancement soirée du teletHon
2015, en présence de monsieur le maire
et de tous les partenaires.
Spectacle dansant avec les associations
backstage, Sensu’elles danse et alegria
de triana, suivi d’une soirée dansante lancée par l’association «aS de Caro» et
animée par le groupe «melchior».
Paf : 12 € avec repas, 5 € et 3 € pour les
enfants sans repas.
vente de boissons, pizzas, pâtisseries et
crêpes maison par le vélo Sport Ciotaden.
Comité des Fêtes de La Ciotat

eden-théâtre
Rencontres des écoles de cinéma
Française

•18h30 à 20h30
Présentation des œuvres de chaque école.
La Ciotat Berceau du Cinéma

Hotel ibis
Pocker

•20h15. tournois de Poker texas Holdem.
La Ciotat Poker Club. Préinscriptions
souhaitées : 06 13 43 24 86

sam. 5 et dim. 6 déc.
salle de squash La Ciotat
squash

•9h à 20h – tournoi de squash.
Squash Club de La Ciotat

jardinerie de saint-jean
animations de noël

tout le week-end nombreuses activités et
préparation et vente de soupes et de vin
chaud au profit du téléthon.
Organisées par Disco soupe La Ciotat,
Rideau rouge, Cabarote, Silia,
la Cuisine du marché

sam. 5 déc.
Carrefour de la piscine municipale
Courses «bilethon» et «trilethon»

inscriptions à partir de 8h30
biléthon enfants/ adolescents /adultes
tir à l’arc et Course à Pieds.
•8h30/10h45 - adolescents/adultes. 10€
•10h - enfants. 5€
•12 h - remise des prix gymnase virebelle.

trilethon par équipe de 2.
•14h45 - Parcours vtt ; tir à l’arc et
Course à Pieds. Paf : 10€ par équipier.
•17h30 - remise des prix gymnase virebelle.
Organisés par la 1ère Cie de Tir à l’Arc OCCP - Cap VTT. Infos et inscriptions
06 12 33 68 90

Ciq nord-ouest
et gymnase virebelle
tir à l’arc, ateliers ostéopathie
et réflexologie, airsoft

•9h/18h30
Organisés par Fil Rouge des Archers et
Arc à Thon, 1ère Compagnie de Tir à
l’Arc, Eve Marie CASSIAUX,
Marie SAEKI, Association
«Peloton Intervention Airsoft»

Centre social de l’abeille
activités sportives
kermesse, ventes de gâteaux...
•19h - repas/spectacle
Centre social de l’Abeille
Tel 06 19 76 08 58

Devant la Mairie
Défi vélo, parade voiture vintage,
défi sportif
•10h : «défi vélo» du téléthon.
Parcours : Saint-Cyr, bandol, Sanary,
le brusc. Collation à l’arrivée. Paf : 3€.
Vélo Sport Ciotaden - Jean François
GAULIER - Club Peugeot 06 70 36 98 01
ou 06 03 06 74 43

salle de football Foot&Food
animation Fitness et badminton
toute la journée.
Foot & Food, renseignements
inscriptions 04 42 01 24 24

Génération Fit , Gym et Zen, Backstage, Amicale des Pompiers de La Ciotat/Ceyreste,
As de Caro, Krav Maga… en cas de pluie,
repli au gymnase virebelle.

salle Paul-eluard
Danse
•20 h - Spectacle cabaret par le Studio
meyes.
vente de boissons, cafés, pizzas et pâtisseries. Vélo Sport Ciotaden.
vente deproduits provençaux.
L’Escolo de la Ribo

Dim. 6 déc.
gymnase René Canezi
krav Maga
•12h à 18h - initiation et démonstration
de krav maga et penchak-silat. ouvert à
tous dès 15 ans.
Renseignements 06 87 75 50 09

Place du 8 mai
Flashmob, Danse en ligne, Madison,
zumba, Dessinothon. 13h à 18h.
Stand pompiers «le baptême du feu» en
uniforme pour les enfants et les grands
enfants. accessibles à tous - 1€
vente de brioches, gâteaux et bonbons.
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samedi 5 décembre

Mardi 8 décembre

«jouRnée nationaLe
D’HoMMage aux MoRts
PouR La FRanCe PenDant
La gueRRe D’aLgéRie et
Les CoMbats Du MaRoC
et De La tunisie».

ConFéRenCe

•11h20 – rassemblement devant le
cimetière des 4 cantons
•11h30 – départ du cortège jusqu’au
rond point de l’afn
•11h45 – début de la Cérémonie.
•12h15 – fin de la cérémonie
•12h30 – apéritif (maison du Combattant)

DéCouveRte
visite insolite et secrète de la Calanque
du mugel par frédéric ganga.
9h50 devant les grilles du Parc du mugel
(cherchez l’homme au chapeau vert).
Atelier Bleu du Bec de l’Aigle.
Renseignements et réservations
06 28 48 48 88

tHéâtRe
« L’esCaLet en soLos »
«marx et jenny» par audrey vernon.
Produit par yescomon avec la collaboration artistique de léonie Simaga de la
Comédie française.
19h30 - gare de l’escalet léo-lagrange.
CesArts Evènements et la Maison pour
Tous Léo-Lagrange.
Renseignements 04 42 08 33 93
04 42 08.52 34 - 06 34 75 73 13

sPeCtaCLe
«mon père, Pagnol et moi»
le nouveau spectacle de marco Paolo.
20h30 - théâtre du golfe. Paf : 12€
Rire en Provence.
Réservations 06 09 93 42 47

«le diabète, la masse graisseuse, le poids
idéal» par antoine Paladoyan.
18h15 - Ciq de Sainte marguerite.

Merc. 9 et jeudi 10 décembre
«4e FestivaL
oRgue et CinéMa»
improvisations sur films.
eden-théâtre

Mercredi 9 décembre
•18h30 - Ciné concert «la croisière du
navigator» 1924 de buster keaton.
organiste : frédéric lamantia.

jeudi 10 décembre
Ciné-concert «buster et les flics» et
musique de film par frédéric lamantia.
•16h15 - Conférence, 20h30
Ciné-concert «nosferatu» 1922,
de f. W. murnau.
organiste : benoît dumon.
tarif pour chaque film : 12€ / 8€. Séance
du 10h à 16h15 : 7€/4€. Pass festival :
24 €.
Arts et Mouvements Orgue et Cinéma.
Réservation conseillée 04 42 71 57 67
06 62 49 71 04

jeudi 10 décembre
ConFéRenCe
«etoile Sportive et club naval de la Ciotat»
présentée par jean-louis tixier.
18h - maison de la construction navale
Renseignements et inscriptions
04 86 33 06 20 (contact : Nathalie).
Service des Archives Communales
04 42 08 88 56

vendredi 11 décembre
tHéâtRe

bœuf musiques actuelles ouverts à tous
musiciens et musiciennes.
21h - jazz Club de la Ciotat.
entrée libre et gratuite.
Jazz Club Convergence 04 42 71 81 25

«ça cartonne !». du théâtre qui déménage. Compagnie qui bout ! avec lila
berthier et Claire leyat.
18h30 - théâtre du golfe. tout public à
partir de 3 ans. Paf : 6€.
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87 tdg@mairie-laciotat.fr

Régate

Loto

Musique

Championnat départemental de planche
à voile.
Neptune Club. Renseignements
04 42 73 41 62

Lundi 7 décembre
univeRsité
Du teMPs DisPonibLe
«berlioz et les femmes», conférence
musicale présentée par Hervé deroeux.
14h30 - théâtre du golfe.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

30

Programme des Fêtes de N
jusqu’au LunDi 4 janvieR 2016

jusqu’au dim. 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.
Renseignements 04 42 83 89 52
(service des Fêtes et Evènements)

grand spectacle et goûter.
Salle Paul eluard à partir de 15h. Paf : 3€.
Service municipal des Aînés. Renseignements et inscriptions 04 42 83 89 15
(du lundi au vendredi de 9h à 16h)

Du ven. 11 au dim. 13 décembre
MaRCHé et viLLage De noëL

Du ven. 18 au jeudi 24 déc.
Maison Du PèRe noëL
inauguration le ven. 18 décembre

esplanade du 8 mai 1945 de 9h à 19h.
Service municipal Commerce et
Artisanat 04 42 08 88 00

Du 12 au 19 décembre
«Le noëL Des CRéateuRs»
vernissage le 12/12 à 18h.
exposition et vente d’objets de toutes
sortes par des créateurs locaux.
maison pour tous léo lagrange.
renseignements 04 42 08 33 93

Du sam. 12 déc 2015
au lundi 4 jan. 2016
La CRèCHe suR L’eau
inauguration le samedi 12 déc. à 17h30.
Port-vieux, baromètre.
Service municipal Fêtes et Evènements
en partenariat avec les Calfats de
l’Esalet, Carènes, l’Escolo de la Ribo et
le Comité des Fêtes de La Ciotat

sam. 12, dim. 13, mer. 16, sam. 19,
dim. 20 et lun. 21 déc.
Petite FeRMe De noëL
de 15h à 18h (sauf dimanche de 10h à
13h). Place Sadi-Carnot
Service municipal Commerce et
Artisanat 04 42 08 88 00

Dimanche 13 décembre
«noëL en PRovenCe»,
sa veiLLée et sa CRèCHe.
15h30 - théâtre du golfe - Paf : 3€

au profit du téléthon.

19h30 - Salle Paul-eluard.
Les Amis de Figuerolles 06 51 68 11 23

jeudi 17 décembre
noëL avant noëL

L’Escolo de La Ribo 04 42 08 61 32

Lundi 14 décembre
ConCeRt Des CHants
De noëL Du ConseiL
DéPaRteMentaL
noël cubain avec ruben Paz y su tumbao.
19h - Salle Paul-eluard.
Spectacle du Conseil départemental gratuit, sans réservation, dans la limite des
places disponibles.
Conseil Départemental des Bouches-duRhône et service municipal des Fêtes et
Evènements.
Renseignements 04 42 83 89 52

à 17h30 avec l’arrivée du père-noël
Place du Colonel ducas - Cœur de ville
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
Service municipal des Fêtes et
Evènements 04 42 83 89 52

vendredi 18 décembre
veiLLée CaLenDaLe
représentation des traditions provençales
de noël, danses, saynètes en provencal
et chants. 20h30 - Salle Paul-eluard Paf : 8€ adulte et 4€ enfant, au profit du
blé de l’espérance maguy roubaud.
Comité des Fêtes en partenariat avec
le service municipal des Fêtes et Evènements et les associations l’Escolo de la
Ribo et les Carabotes de Ceyreste

samedi 19 décembre
gRanDe PaRaDe De noëL
Préparez vos accessoires et rejoignez la
parade des enfants en compagnie du père
noël, ses mascottes, échassiers, musiciens… départ à 15h du parvis de l’eglise
- arrivée sur l’esplanade du 8 mai 1945.
Spectacle à la fin de la parade par les
enfants de la Ciotat. goûter offert aux
enfants. Service municipal des Fêtes et
Evènements 04 42 83 89 52

gRanDe PaRaDe LuMineuse
départ à 18h de la maison du Père-noël
et déambulation sur le port puis retour en
cœur de ville, suivie d’une dégustation de
vin chaud. Service municipal des Fêtes et
Evènements 04 42 83 89 52

Dimanche 20 décembre
CRèCHe vivante
11h - animations musicales aux Halles.
15h - Spectacle vivant à la bastide marin.
17h30 - arrivée aux flambeaux à la jardinerie de Saint jean.
Bastide Marin. Infos 06 65 27 84 39

Du lun. 21 au mer. 23 décembre
Le Petit Manège à PéDaLes
de 10h à 18h. Place Colonel-ducas.
gratuit.
Service municipal Commerce et
Artisanat 04 42 08 88 00
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de Noël !
cINémA eDeN-ThéâTre
Lundi 21 décembre
RenContRe
aveC Le PèRe noëL
venez rencontrer le père noël,
lui déposer votre lettre.
•11h - fontsainte
•11h30 - Saint-jean
•12h - Sainte-marguerite
•16h - la treille
•16h30 - les matagots
•17h - la maurelle
•17h30 - l’abeille
Service des Fêtes et Evènements
04 42 83 89 52

Mardi 22 décembre
PaRaDe Des Minions
aCCoMPagnée
D’une FanFaRe
de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Cœur de ville.

RenContRe
aveC Le PèRe noëL
venez rencontrer le père noël,
lui déposer votre lettre.
•16h30 - fardeloup / le jonquet
•17h - les Crêtes
•17h30 - kennedy
•18h - Provence
Service municipal des Fêtes et
Evènements 04 42 83 89 52

Mercredi 23 décembre
PaRaDe MusiCaLe
«la vidourlenque» et «la reine des
neiges» accompagnée d’échassiers.
de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Cœur de ville.

RenContRe
aveC Le PèRe noëL
venez rencontrer le père noël,
lui déposer votre lettre.
•16h30 - notre-dame de la garde
•17h - Hameau de la garde
•17h30 - Puits-de-brunet
Service municipal Fêtes et Evènements
04 42 83 89 52

jeudi 24 décembre
PaRaDe MusiCaLe
swing’n souL
accompagnée des «mascottes de Casimir», «docteur la peluche» et «dingo».
de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Cœur de ville.
Service municipal des Fêtes et
Evènements 04 42 83 89 52

samedi 12 décembre

11h : défilé, départ haut de la rue des
Poilus, puis de places en places.
12h30 : repas partagé, place Pierre-gautier
14h à 17h : ateliers, maquillages enfants,
expo, jeux de société...
Café de l’Horloge, saynètes de Pagnol

Décembre sera un mois de fête à l’eden avec une guirlande
d’événements proposés par Les Lumières de l’eden : carte
blanche à jérôme bonnell, étoile montante de la réalisation
française, hommages à Marcel Pagnol et john Ford, grandes
signatures du cinéma mondial. au sapin de noël de l’eden sont
également accrochés les Ciné-gourmands des plus jeunes,
la rencontre d’un explorateur, et des films récréatifs pour
terminer joyeusement l’année. quant à nos partenaires
du Ciné-club 13/6, d’art et essai Lumière, du berceau
du Cinéma et de orgue et Cinéma, ils ont rempli leur hotte
de cadeaux inattendus pour tous les enfants du Paradis
que sont les spectateurs de l’eden.
Michel Cornille, Président des Lumières de l’eden
Retrouvez toutes nos infos sur www.edencinemalaciotat.com

noëL Des PitCHouns

Les Lumières de l’eden 04 42 83 89 05 - 06 88 02 24 67
contact@edencinemalaciotat.com

CéRéMonie
De La sainte-baRbe
10h – Centre de Secours Principal
la Ciotat/Ceyreste
Centre de Secours Principal
04 42 08 18 18

La Fête se DéPLaCe

loisirs créatifs et spectacle.
bastide marin. de 14h à 16h30.
Renseignements 06 65 27 84 39

soiRée FLaMenCo
«Herencia gitana»
20h30 - l’atelier 13. Paf : 15€/18€/10€
Eveil Flamenco y Mas.
Réservations 06 62 68 05 41
et 06 26 56 25 16

sPeCtaCLe De Danse
théâtre musical, ballets suivis d’un grand
goûter partagé.
Salle Paul-eluard à partir de 15h. Paf : 6€
pour les adultes au profit du téléthon.
académie de danse de la Ciotat.
Renseignements 04 42 08 69 09

ConCeRt
«Concert des profs jazz Convergence»
21h - jazz Club de la Ciotat.
Paf : 8€/10€/12€
Atelier Jazz Convergence. Renseignements et réservations 04 42 71 81 25

Dimanche 13 décembre
Loto
15h - Salle Paul-eluard
Comité des Fêtes de La Ciotat
06 85 57 51 26

Lundi 14 décembre
univeRsité
Du teMPs DisPonibLe
«du Sacré au Profane dans la peinture flamande» Histoire de l’art (15e et 16e siècle) présentée par mr françois martin.
14h30 - théâtre du golfe.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

sCénogRaPHie intéRieuRe eDen
«voyagez Dans Le teMPs».
sPeCtaCLe nuMéRique suR La genèse Du 7è aRt.
eden-théâtre. Mardi, jeudi et samedi 11h. Durée : 20 minutes.
Plein tarif 2€. tarif réduit 1€ pour les - de 16 ans.
Cinéma eden-théâtre 04 42 83 89 05

vendredi 18 décembre

Lundi 21 décembre

ConCeRt

ateLieR «aRtMusez-vous»

«Concert des ateliers de musiques
actuelles»
21h - jazz club de la Ciotat.
entrée libre et gratuite.
Jazz Club Convergence 04 42 71 81 25

samedi 19 décembre
DéCouveRte
visite insolite et secrète de la Calanque
du mugel par frédéric ganga.
9h50 devant les grilles du Parc du mugel
(cherchez l’homme au chapeau vert).
Atelier Bleu du Bec de l’Aigle.
Renseignements et réservations
06 28 48 48 88

ConCeRt
«Corinne vangysel» (jazz vocal), la scène,
l’expression, le partage, la transmission,
la créativité…
21h - jazz Club de la Ciotat.
Paf : 8€/10€/12€
Atelier Jazz Convergence.
Réservations 04 42 71 81 25

balade artistique autour de niki de Saint
Phalle et Hundertwasser.
de 15h à 17h. Ciq de Saint-jean.
CIQ de Saint Jean. Renseignements
et inscriptions 06 10 21 90 97
(Nancy Stern)

jeudi 24 décembre
CoLLeCte De sang
de 8h à 13h. Salle Saint-marceaux.
Etablissement Français du Sang
06 82 80 32 30

jeudi 31 décembre
RéveiLLon
De La saint-syLvestRe
animation par terry dagil, son orchestre
et ses danseuses.
21h - Salle Paul-eluard. Paf : 90€
Comité des Fêtes. Renseignements et
réservations au 06 79 78 80 40 ou
au local du Comité (Quai Général
de Gaulle).

Dimanche 20 décembre
Loto
15h - Salle Paul-eluard.
ecole des jeunes Sapeurs-Pompiers

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

iotat

Du 28 nov. Au 27 Déc. 2015
marCHé aux SantonS, CrèCHe,
animationS, SPeCtaCleS, ParadeS...
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Programme proposé par la ville de La Ciotat,
l’Association des commerçants La Ciotat Cœur de Ville, La Ciotat, il était une fois,
La Confrérie Nationale des Métiers de l’Art Santonnier, le Comité des Fêtes, l’Escolo de la Ribo,
Carènes, Les Calfats de l’Escalet, les Cabarotes de Ceyreste avec le soutien du Fisac.

Renseignements service municipal des Fêtes et Évènements au 04 42 83 89 52

www.laciotat.com

