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2016,EnFin...
2015 est finie. Cette année fut l’une des pires de notre histoire contemporaine. Sans doute même la
pire, à jamais inscrite à l’encre noire, à l’encre rouge du sang de ces nombreuses victimes.
Avec, aussi, ces images glaçantes de ces migrants morts noyés dans une Méditerranée, devenue le
cimetière de leurs illusions à jamais perdues. De ces images, inquiétantes tout autant que dérangeantes,
de ces flots ininterrompus de réfugiés se déversant sur une Europe impuissante et dépassée. Cette
année 2015 s’achève aussi sur un choc politique que la réussite de la Conférence sur le Climat n’a pas
atténué.
Oui, il était temps d’en finir avec cette année particulièrement éprouvante. Et reste à espérer que cette
nouvelle année ne nous engloutisse plus dans une spirale négative. Reste aussi à souhaiter que le gouvernement socialiste prenne enfin la mesure de la situation économique et sociétale de la France.
C’est l’état d’urgence, là aussi. Le chômage qui explose, les impôts qui ne baissent pas, contrairement
aux affirmations du pouvoir socialiste et puis cette dramatique baisse des dotations financières de
l’Etat en faveur des communes et des collectivités qui nous contraint à prendre des décisions difficiles.
Un vœu pieux ?
Mais quoiqu’il puisse se décider dans les arcanes parisiens, qui pourrait avoir ici et là des incidences
sur le développement de nos territoires, cela ne m’empêchera pas d’être toujours autant déterminé à
poursuivre celui de La Ciotat.
En mon nom personnel, au nom de ma majorité municipale et de l’ensemble du conseil municipal, je
vous adresse à tous mes vœux pour que 2016 soit pour vous, mes chers concitoyens, une année
sereine et propice à votre réussite personnelle et collective.
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SOLIDARITÉ

Laciotat
maViLLE
toutEL’actu

en Ce Mois de janvier, Les sujets d’aCtuaLité ne Manquent pas à
La Ciotat ! déCouvrez notaMMent, au FiL des preMières paGes de
votre MaGazine, des artiCLes portant sur Le reCenseMent de La
popuLation, L’appeL à projets 2016 du Contrat de viLLe, Le ConGrès
du GraL ou enCore Les travaux ConCernant L’approvisionneMent

c. experton

F. amat

en eau de La CoMMune. Bonne année, et Bonne LeCture !

ReCensement numéRique
suR Le site inteRnet www.Le-ReCensement-et-moi.FR

Souriez, vous êtes recensé
Ciotadens, nous sommes très exactement 34 487 à habiter
sur le territoire de la commune ! C’est en tout cas le chiffre
officiel retenu pour 2015 par l’Insee, qui procède chaque année à un recensement par sondage de 8% des logements
connus. Une technique qui a remplacé, au début des années
2000, les grandes campagnes nationales, coûteuses et trop
espacées dans le temps. L’Insee actualise ainsi ses données
chaque année de manière très fiable. À La Ciotat, pas moins
de 1950 logements situés dans tous les quartiers sont concernés par le recensement 2016. Du 21 janvier au 27 février,
neuf agents recenseurs – pourvus d’une carte officielle –
vont donc peut-être se présenter chez vous. Une venue qui
sera annoncée au préalable par courrier.

Depuis l’an dernier, il est également possible de répondre
au questionnaire de l’Insee par Internet, en se faisant
remettre un code individuel sur simple appel téléphonique. 28% des personnes recensées à La Ciotat ont fait ce
choix en 2015 et cette proportion devrait logiquement augmenter cette année. Cette solution offre plus de souplesse,
tant pour les habitants que pour les agents recenseurs. Pour
en savoir plus sur le recensement numérique, connectezvous sur le site www.le-recensement-et-moi.fr. ■ E.B.
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l. lucca

Par internet, c’est possible

B. stantina

CONTRAT DE VILLE

APPeL à PRojets 2016 ContRAt De viLLe
Renseignements : 04 42 08 88 91

ÀVospRoJEts!
l.lucca

que jamais de conjuguer le renouveau urbain et le souci de l’humain, en lien avec les habitants
eux-mêmes. Et ce dans un cadre
plus large encore, qui consiste à
recoudre certains quartiers avec
le reste de la ville et à faciliter les
déplacements au sein-même de
l’agglomération».

accompagner
lesLes
initiatives
locales
sauveteurs
notre bassin de vie par le rail.
toujours Quant
prêts
à l’appel à projets propre-

«Concrètement, cela se traduira
par la création d’un nouveau
cœur de quartier à l’Abeille, avec
commerces et services publics,
mais aussi, à terme, par la réalisation de la deuxième tranche de
la voie douce jusqu’à la gare
SNCF, poursuit le maire. Ce qui
est évidemment une façon de
faciliter l’accès à l’ensemble de

ment dit, il s’adresse à toutes les
associations qui portent une initiative permettant de soutenir le
projet de territoire de La Ciotat
en matière de cohésion sociale ou
urbaine. Je tiens aussi à préciser
que tous les habitants qui ont envie de s’engager dans un projet

relevant du «vivre ensemble» peuvent également candidater et
rencontrer l’équipe projet». Un
fonds de participation des habitants va d’ailleurs être créé, pour
accompagner des initiatives locales sur le plan technique ou financier. ■ E.B.
D; r.

À La Ciotat, la politique de la ville
menée depuis 2001 a très largement porté ses fruits. À tel point
que la commune ne compte plus
de «zone urbaine sensible». Certains quartiers font pourtant l’objet d’une attention particulière
et il est nécessaire d’y poursuivre
les actions déjà lancées. Notre
commune reste donc concernée
par le Contrat de ville 2015-2020,
que porte Marseille Provence
Métropole. C’est une chance car,
à la clé, on trouve à la fois des
financements et l’ambition
d’achever le rééquilibrage de
notre territoire. C’est ce que
Patrick Boré, maire de La Ciotat,
a exprimé avec force le 16 décembre dernier, en salle du
Conseil municipal, à l’occasion
du lancement public de l’appel à
projets 2016 du Contrat de ville:
«Il est essentiel aujourd'hui plus
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B. stantina

c. experton

c. experton

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.

mARseiLLe PRovenCe metRoPoLe
teL : 04 91 99 99 00

PÉDAGOGIE

www.LACiotAt.Com
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c. experton

l.lucca

D. Bonaccorsi

TRAVAUX

Une galerie de trois kilomètres
pour sécuriser
notre approvisionnement en eau
ous êtes-vous déjà demandé
d’où provient l’eau qui
coule de vos robinets ? Elle est
prélevée dans la Durance et parvient jusqu’à l’usine de traitement
de La Ciotat via une branche du
canal de Marseille. En chemin,
l’eau brute emprunte des canalisations vieilles de soixante ans
qui traversent le massif de la couronne de Charlemagne par le tunnel SNCF des Janots. Des canalisations largement vétustes, ce qui
occasionne d’importantes fuites.
Leur gabarit est par ailleurs
aujourd’hui insuffisant, en particulier en période estivale.
Enfin, en cas de problème
majeur sur ce réseau, il serait
difficile d’intervenir pour cause
d’intense trafic ferroviaire.

V

Une nouvelle galerie
souterraine
Marseille Provence Métropole a
donc décidé de percer une nouvelle galerie souterraine, longue
de trois kilomètres et de quatre
mètres de diamètre, pour sécu-
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riser l’approvisionnement en eau
des communes de La Ciotat, de
Ceyreste et de Saint-Cyr.

2
Pas de hausse
de la facture d’eau
L’eau y circulera de manière gravitaire avec un débit de 450
litres/seconde, contre 330 dans
les actuelles canalisations. Cet
ouvrage pourra également être
aménagé ultérieurement pour
transporter de l’eau potable sous
conduite fermée, jusqu’à un
débit de 1000 l/s. Ce chantier de
longue haleine vient de débuter
par des levés topographiques et
se poursuivra dans les prochains
mois par la préparation des ouvrages d’entrée et de sortie de la
galerie. Le tunnelier n’arrivera
pour sa part sur le site que dans
un an. À noter, et ce n’est pas un
détail, que ce chantier d’un montant de 27 millions d’euros n’aura
pas d’incidence sur la facture
d’eau des Ciotadens. ■ E.B.

1. Le vendredi 27 noveMBre dernier, Les éLèves de L’éCoLe eLsatrioLet ont pLanté un oLivier dans La Cour de Leur éCoLe et
partiCipé, ainsi, à L’aCtion «un arBre pour Le CLiMat». une aCtion
qui a éGaLeMent eu Lieu dans Les autres étaBLisseMents sCoLaires de La CoMMune et qui s’insCrit dans Le projet «La nature
dans Les Cours d’éCoLe» et L’axe pédaGoGique «eduCation à L’environneMent pour un déveLoppeMent duraBLe» Mis en pLaCe
par Les équipes d’aniMation de La viLLe, à travers Le projet éduCatiF LoCaL.
2. Le vendredi 4 déCeMBre dernier, Les éLèves de L’éCoLe LouispourCeLLy ont seMé, dans Leur Cour, Le BLé provenant des
saCHets de L’assoCiation «Le BLé de L’espéranCe – MaGuy rouBaud», qui vient en aide aux enFants MaLades. un Geste syMBoLique aLLiant tradition provençaLe et Bonne aCtion.

Positif!

GRAL

CongRès Du gRouPe De ReCheRChe suR LA mALADie D’ALzheimeR (gRAL)
LAjAnvieR
DéCouveRte
Des institutions
PRoChAins
à mARseiLLeeuRoPéennes
et à LA CiotAt:
Les 28 età 29
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

QuandL’aRt FaitaVancER
LasciEncE
Le 29e ConGrès du GraL aura Lieu Les 28 et 29 janvier proCHains à MarseiLLe et à La Ciotat.

«
c. experton

L’art
nous LiBère
de nos
prisons
intérieures».

«L’art nous libère de nos
prisons intérieures». C’est
en ces termes que le professeur Bernard Michel évoque
le thème de la 29e édition du
congrès du Groupe de
recherche sur la maladie
d’Alzheimer (Gral) qui se
tiendra les 28 et 29 janvier
prochains entre Marseille et
La Ciotat. «Il est très important pour La Ciotat d’accueillir des congrès scientifiques
de cette envergure», souligne
Lionel Valéri, conseiller
municipal chargé de la Santé
et de la Famille. D’éminents
chercheurs et professeurs,
venus de France mais aussi
de l’étranger, se retrouveront deux jours durant sur notre territoire pour évoquer l’évolution
et l’apport de la neuro-esthétique à la neurologie. Cette discipline qui
permet d’étudier le comportement cérébral lors de la création artistique, apporte également des réponses dans la recherche sur des
maladies dégénératives comme la maladie d’Alzheimer. Le corps
médical, réuni en congrès à Marseille, se rendra également à La Ciotat
pour une session de travail autour de l’art thérapie à l’Eden-théâtre.
Il se penchera notamment sur le cinématographe à travers les
archives des frères Lumière. Enfin, les participants assisteront à une
soirée de gala, autour du poème «Liberté, j’écris ton nom» de
Paul-éluard, dans la salle éponyme, en présence de l’orchestre de
chambre Henri Tomasi. ■ A.B.

BeRnARD miCheL, méDeCin et PRésiDent Du gRAL, jeAn-Louis tixieR, ADjoint
Au mAiRe DéLégué à LA vie et Au PAtRimoine CuLtuReLs, niCoLe DeFAis, oRthoPhoniste et ChRistoPheR mARk FiLLey, DiReCteuR Du DéPARtement De neuD. r.

RoLogie ComPoRtementALe De L’univeRsité Du CoLoRADo, LoRs De LA PRéCéDente soiRée Du gRAL, oRgAnisée Le 30 jAnvieR 2015 à L’eDen-théâtRe.
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ACTUALITÉ
JEUNESSE

RéseAu sAnté soCiAL jeunes
Rue venCe - teL : 04 42 70 34 76
esPACe
sAnté jeunes DéLégué De PôLe
DiDieR mARtin, DiReCteuR
teRRitoRiAL
LunDi Au jeuDi De 9h à 17h
DiReCtRiCe De L’AgenCe CiotAemPLoi et syLvieDuLoRenzi,
ACCueiL Des jeunes sAns RenDez-vous
Denne ont été Reçus PAR Le mAiRe De LA CiotAt, PAtRiCk
meRCReDi-jeuDi 13h-16h

START-UP

oLeA meDiCAL : 93 Avenue Des soRBieRs,
téL. 04 42 71 24 20, site inteRnet : www.olea-medical.com

LEgéant
toshiba
RachètE
oLEamEdicaL

l. lucca

l. lucca

BoRé, Le 27 novemBRe DeRnieR AFin De Lui PRésenteR LA
nouveLLe AgenCe LoCALe Ainsi que LA RéoRgAnisAtion De
PôLe emPLoi.

Une oreille attentive
pour les jeunes

SANTÉ

Les petits Ciotadens peuvent afficher un large sourire ! Depuis
de nombreuses années, les sessions d’éducation à la santé
bucco-dentaire et de dépistage
mises en place en partenariat
avec l’Union Française de Santé
Bucco-Dentaire (UFSBD) ont
porté leurs fruits. De l’apprentissage des bons gestes pour se
brosser correctement les dents
à l’enseignement d’une bonne
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Créée en juillet 2008
à La Ciotat par quatre co-fondateurs :
Fayçal Djeridane,
Anca Mitulescu, Cyril
Di Grandi et Benoît
Gy, la société Olea
Medical développe un ensemble complet d’applications de post-traitement avancé d’images IRM et CT Scan, dédiées à la prise en charge de
pathologies sévères telles que les cancers et les AVC. Reconnue sur le
plan international comme le leader dans l’innovation en post-traitement
avancé en imagerie IRM, Olea Medical vient récemment de faire l’objet
d’un rachat par le géant Toshiba Medical System Corporation, avec qui
elle collabore depuis 2010 à travers Vital Images, une des filiales du
groupe. «Ce rachat va nous permettre d’accélérer notre capacité d’innovation et d’industrialisation et de pérenniser notre activité», explique
Anca Mitulescu. Olea Medical renforcera ainsi sa position de leader
en post-traitement avancé et pourra s’impliquer davantage dans la
conception de méthodes en amont de la création d’images. Objectif :
devenir le pôle R&D avant-gardiste du groupe Toshiba Medical Systems Corporation. ■ E.T.
l. lucca

alimentation et hygiène de vie
pour protéger leur capital santé,
les élèves des écoles maternelles
(grandes sections) et primaires
ont retenu la leçon. évolutif et
adapté en fonction des besoins
des établissements scolaires, ce
programme fait aujourd’hui état
d’un bilan plus que positif. Professionnels de santé et enseignants s’accordent à dire que les
enfants sont mieux informés et
surtout mieux suivis grâce aux
dépistages. «La bonne santé des
enfants passe par une bonne hygiène bucco-dentaire, qui est le
fondement d’une alimentation
saine et d’une digestion efficace»,
rappelle Lionel Valéri, conseiller
municipal chargé de la Santé et
de la Famille. Les ateliers réalisés
en classe permettent de cibler les
problématiques et donc de proposer des réponses spécifiques
à l’âge où les premières dents
définitives arrivent... ■ A.B.
l. lucca

F.amat

ils ont le sourire

Focus
Le dossier du Mois

Le nautisMe
FranCe station nautique vient de déCerner
sa quatrièMe étoiLe à La Ciotat. iL s’aGit du
niveau Le pLus éLevé de Ce LaBeL de quaLité,

c. experton

qui saLue Le travaiL aCCoMpLi par La Base
nautique MuniCipaLe et ses partenaires.
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DISTINCTION

L

touristique et ce, à longueur d’année, car ce
label est un facteur important pour l’économie locale. Il est surtout un outil puissant au
service de la collectivité, des clubs et des
acteurs locaux qui permet à la Ville de valoriser son territoire, d’impulser une dynamique locale, d’innover dans cette dynamique
et d’accéder à une reconnaissance nationale
et internationale. «Depuis l’ouverture de la
base nautique en 2003, nous avons noué des
partenariats étroits avec les clubs, les associations et tous les professionnels du nautisme,
a rappelé Patrick Boré. C’est un point essentiel
car cela permet d’offrir un panel d’activités très
large, qui fait la réputation de La Ciotat dans
la France entière. Et cela dans une démarche
de protection de notre environnement puisque
nous sommes certifiés «port propre». Pour

D. r.

a Ciotat, une station nautique d’exception ? Ce n’est pas nous qui le disons
mais l’association nationale France Station
nautique, association parrainée par les ministères des Sports, du Tourisme et de la Fédération française de voile qui, au travers de
sa commission spécifique et de son Conseil
d’administration, vient d’octroyer à notre
ville une quatrième étoile, distinction la plus
élevée du label.
Labellisée en 2005, La Ciotat a obtenu sa 1ère
étoile en 2008, sa 2è étoile en 2010, sa 3è
étoile en 2013 et sa 4è étoile en 2015 et
conforte aussi sa position, que ce soit dans
les disciplines sportives du nautisme ou dans
le monde de la voile. Il faut savoir que sur
environ 370 sites nautiques en France et territoires d’outre-mer compris, 38 sont labellisés dont seulement 9 à 4 étoiles.
Cette 4e étoile a un impact non négligeable
pour la commune tant sur le plan sportif que

l. lucca

LEnautismEciotadE

La 4e étoile a été remise par Bernard Faucon, Président national de «France station
nautique» à guy Patzlaff, premier adjoint au maire, président délégué de la station
nautique municipale, accompagné de Pierre nicolini, directeur général adjoint des services
en charge du secteur sportif et économique de la ville de La Ciotat, dans les salons
du «Comité international olympique» au stade Charléty, à Paris, le 5 décembre dernier.
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autant, cette quatrième étoile n’est pas une fin
en soi. Nous allons encore, dans les prochains
mois, continuer à organiser le réseau, améliorer
la gestion éco-responsable de ce formidable terrain de jeu qu’est le Golfe d'amour et le service
rendu à tous les usagers de la mer».

attractivité croissante
Le succès des Nauticales, le premier salon
nautique à flots de Méditerranée, la fête annuelle du nautisme ou encore la création du
Parc national des Calanques ont fortement
renforcé ces dernières années l’attractivité
de La Ciotat. Afin d'accompagner au mieux
la hausse de la fréquentation touristique et
celle de la baie, la Ville va mettre en place
dès la saison prochaine une brigade nautique.
Elle aura pour mission, entre autres, de veiller
à ce que les plaisanciers respectent bien le
nouveau plan de balisage. Car il n’est plus

Renseignements AuPRès De LA BAse nAutique Au 04 42 84 58 60 ou De L’oFFiCe muniCiPAL De
touRisme Au 04 42 08 61 32 ou suR Le site inteRnet De LA viLLe : www.LACiotAt.Com.
RéseAu FRAnCe stAtion nAutique suR Le site inteRnet : www.station-nautique.com

naLEVEntEnpoupE

possible aujourd’hui de jeter l’ancre à l’intérieur de la zone des 300 mètres, tout du moins
en face des plages touristiques de La Ciotat. Et
ce pour d’évidentes raisons de sécurité et de
précaution sanitaire. Les plaisanciers qui souhaitent approcher de la côte peuvent toujours
le faire mais plus à l’est. De nouvelles zones
de mouillage leur sont réservées, au regard de
Fontsainte et d’Arène-Cros. Des règles établies
justement en lien avec le réseau France Station
nautique et validées par la préfecture maritime, que la brigade nautique se chargera de
rappeler aux étourdis...

Meilleur accueil des usagers de la mer

c.experton

Autre projet, et non des moindres, en remplacement de l’existant, la construction d’une

«base nautique technique» sur le port de plaisance, à quelques mètres de la base historique.
La phase d'étude va bientôt démarrer, ce chantier nécessitant un réaménagement des accès.
«À terme, les clubs qui sont déjà hébergés dans
la base nautique disposeront de locaux fonctionnels pour entreposer leur matériel», explique
Guy Patzlaff, premier adjoint au maire, délégué
aux Affaires maritimes et portuaires. Et Richard Molines, conseiller municipal délégué
aux Sports et aux Activités nautiques d’ajouter :
«Ce sera un plus considérable pour les clubs euxmêmes et pour leurs adhérents, d’autant que
cette base nautique technique offrira également
de nouvelles douches et de nouveaux vestiaires.
Nous pourrons aussi accueillir dans de meilleures conditions les élèves de la voile scolaire,
un dispositif qui est porté par la Ville». Car la
passion de la mer, il ne suffit pas de la vivre,
il faut aussi la transmettre. Et c’est aussi le
sens de cette quatrième étoile.
■ Emile Baraton

Le label :
Qu’est-ce que c’est ?
Le label France Station nautique
est un label avec plusieurs niveaux.
Son contenu est défini dans le
Manuel Général des Stations.
Les stations nautiques sont
des organes locaux d’animation et
de développement durable des
activités nautiques à finalités
sportives et touristiques.
elles contribuent au développement
économique, social et culturel
des localités où elles sont constituées.
À la base de l’organisation d’une
Station nautique intervient
la convergence de deux volontés :
- celle des organisateurs et
prestataires directs d’activités et
de produits nautiques
- celle des collectivités locales.
À ces acteurs sont associés d’autres
groupements comme les Offices du
Tourisme qui jouent un rôle important
dans de nombreuses stations.
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fOCUS

intERViEW
trois questions à Guy patzLaFF, preMier adjoint au Maire déLéGué aux aFFaires MaritiMes et portuaires
et président déLéGué de La Base nautique MuniCipaLe.

«La quatrièMe étoiLe, C’est pLus d’aCtivités et
pLus d’eMpLois»
La Ciotat vient de décrocher la quatrième étoile du label France Station nautique. Concrètement, que représente
cette distinction ?
Cela signifie tout simplement qu’en tant que station nautique, nous avons atteint un niveau d’excellence qui est très rare en
France. En Méditerranée, nous sommes par exemple la troisième station nautique ainsi distinguée et pour y parvenir, croyezmoi, il faut répondre à des critères très exigeants. Au fond, c’est quoi, une station nautique ? C’est un organe local d’animation
et de développement durable des activités nautiques à finalités sportives et touristiques. Il s’agit de créer une véritable
synergie entre l’ensemble des acteurs, qu’il s’agisse des clubs, des professionnels, de l’Office municipal de tourisme, des restaurateurs ou encore des hôteliers pour créer une unité cohérente. Et cette quatrième étoile, le plus haut niveau du label,
reconnaît que le travail accompli depuis une décennie a porté ses fruits.

est-ce que cette distinction donne une meilleure visibilité à La Ciotat en tant que destination touristique ?
Bien sûr ! Les touristes qui s'intéressent aux activités nautiques se renseignent sur les territoires d'excellence à travers le
réseau France Station Nautique. Une quatrième étoile, c’est donc plus de vacanciers. D’autant que cette reconnaissance est
aujourd’hui internationale grâce à la fédération européenne de destinations touristiques nautiques, qui est financée par la
Commission européenne et dont est partie prenante France Station Nautique. Concrètement, cela veut dire que La Ciotat est
présente aux grands salons de Barcelone, de Berlin ou de Londres. Et qu’elle y est repérée comme un site d’exception, justement
grâce à cette quatrième étoile. Derrière, il y a plus d’activités, donc plus d’emplois, à la fois pour les professionnels du nautisme
mais aussi pour ceux du tourisme. Tout ça génère aussi des nuitées d’hôtel, des repas dans les restaurants, de la consommation...
C’est davantage qu’un label, c’est un projet de développement économique du territoire autour de cette formidable ressource qu’est
notre baie, que nous voyons comme un grand «stade nautique».

France Station nautique a d’ailleurs passé un partenariat avec la plateforme de réservation awoO, qui permettra
d’avoir un meilleur accès à la clientèle internationale.

c. experton

Exactement, et c’est un point important car la réservation des séjours et des activités nautiques se fait de plus en plus par
Internet. Il s’agit donc maintenant de monter en puissance sur cette plateforme de commercialisation, qui nous donne elle
aussi plus de visibilité à l’international et peut nous apporter une clientèle nouvelle. La quatrième étoile n’est pas un aboutissement, c’est une belle reconnaissance et un encouragement à aller encore plus loin. Ce que nous allons faire en poursuivant
les aménagements sur le Port de plaisance et en continuant à structurer notre réseau.
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La raison d’être de chaque station
Présenter avec un objectif de qualité :
• une orGanisation LoCaLe ConCertée
• un aCCueiL perManent et FaCiLeMent aCCessiBLe
• une ForMation CLaire, vaLide et adaptée
• une oFFre nautique MuLtipLe et perManente
• des serviCes et des inFrastruCtures adaptés
• des aniMations noMBreuses et diversiFiées
• une déMarCHe de respeCt de L’environneMent
• une CoMMerCiaLisation orGanisée
• une éCoute au serviCe de La quaLité
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IkImO 9

ikimo 9 : téL. 06 67 51 24 61, 04 42 70 09 50
CouRRieL : ej@ikimo9.Com, site inteRnet : www.ikimo9.Com

L’immobiLiER

l. lucca

sanssEdépLacER

preMière pLateForMe iMMoBiLière onLine, ikiMo 9 a pour But de siMpLiFier La reCHerCHe
et L’aCHat en iMMoBiLier neuF.

C

l. lucca

réée en 2014 par la ciotadenne Elisabeth Julien, professionnelle de l’immobilier, Ikimo
9 apporte une véritable innovation
sur le marché de l’immobilier français. Spécialisée dans l’achat de
logements neufs sur toute la
France, cette plateforme Internet
permet de faire des recherches,
d’accéder à des annonces et de se
mettre en relation sans avoir à se
déplacer. «Les plateformes en
immobilier neuf ne donnent pas
accès aux plans, prix, brochures
sans inscription préalable. Il est
donc très difficile pour l'internaute
d’obtenir les éléments nécessaires

>

pour choisir un logement neuf sans
se déplacer et sans être appelé par
plusieurs vendeurs, explique Elisabeth Julien. Sur Ikimo 9, il n’y a pas
d’inscription, toutes les informations
sont disponibles sans avoir à donner
ses coordonnées».

Comment ça marche ?
Le client recherche son logement
neuf, le compare, l’achète directement auprès du promoteur, et va
même jusqu’à gagner des bons
cadeaux. Le site propose un comparateur en ligne ainsi que des

simulateurs de financement et de
défiscalisation qui permettent au
client de calculer en un clic le montant d’une mensualité ou l’avantage
fiscal auquel il a droit. Et pour
chaque client qui finalise un achat,
un bon cadeau d’une valeur de
0,3% du montant de l’acquisition
est offert. Opérationnel depuis avril
dernier, le site compte aujourd’hui
plus de 8300 logements sur toute la
France. «Notre objectif est d’être
incontournable lors d’une recherche
en immobilier neuf, comme Booking
est devenu incontournable dans la
recherche d’hôtels». ■ E.T.

CHez yves, CoquiLLaGes et poissons, déGustation,
vente et pLateaux à eMporter, traverse de La Marine,
anGLe Fernand-Gassion, 04 42 71 82 47, 06 09 84 65 11.
15

HISTOIRE DES QUARTIERS

L’abEiLLE:
LEmiELdELaRuchE

D. r.

l. lucca

Le souFFLe neuF de La nouveLLe année nous inCite à
entreprendre un tour des
quartiers de La Ciotat, dont Le
visaGe CHanGe au FiL des ans.
CoMMençons par La Lettre a,
CoMMe aBeiLLe, quartier dont
Le paysaGe s’est Bien ModiFié
suite à La «rénovation
urBaine» LanCée iL y a sept ans.
zooM sur des terres porteuses d’Histoire.
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i nous faisions un bond dans le
temps, à la manière d’un film qu’on
rembobine, les immeubles s’envoleraient,
et la cité de l’Abeille laisserait place à une
vaste plaine marécageuse, incluse dans
le territoire ciotaden seulement depuis le
partage entre Ceyreste et La Ciotat en
1675. Pourquoi Abeille ? Tout simplement
du nom des illustres frères «Abelha»
venus d’Italie, francisés en Abeille, qui
occupèrent ces terres. Claude Abeille
devint en 1556 le premier consul d’une
lignée de 18 ! Leurs armoiries figurent
près de la cheminée à la Bastide Marin :
trois abeilles symbole de la royauté et de
la vertu, autour d’une ruche.

Une série de noms prestigieux leur succédèrent : Pierre Antoine de Clavel, capitaine des vaisseaux du roi, Jean-JosephClaude de Clavel, maire de La Ciotat en
1829, Antoine Germain Raymond, conseiller général du canton (1833/1848) …
jusqu’en 1910 avec Olivier Ritt, gouverneur de Monaco, parent des familles De
Clavel et de l’amiral Fabre La Maurelle,
construisant leurs bastides sur des terres
qu’ils cultivaient.

naissance de la cité
En 1889 une partie est cédée aux chemins
de fer des Bouches-du-Rhône pour créer
la ligne ferroviaire La Ciotat gare-La Ciotat-ville, dont la partie basse est devenue
voie douce aujourd’hui. La Société Foncière des Alpes Maritimes en acquiert
une part en 1928 pour créer un lotissement, et le morcellement débute… Les
premiers HLM sont construits en 1955
par la Phocéenne d’Habitation, juste
après ceux de la Garde. En 1956 ce sont
les chantiers navals qui achètent 2,6 hectares de plaines pour bâtir une cité, à 3
km des chantiers, afin de loger leurs

ouvriers, la cité ouvrière du centre-ville
n’était plus suffisante. La ville y ajoute
une école, un stade… et les rapatriés
d’Afrique du nord y trouvent leur place
dans les années 1960.

Un quotidien de village
L’architecte visionnaire qui a conçu la
cité de l’Abeille, Georges Candilis, a imaginé un village-bulle où les femmes au
foyer auraient tout sur place, où des
grands espaces plantés d’arbres et d’aires
de jeux maintiendraient l’aspect campagnard, avec des commerces et un centre
social au coeur de la cité. Trois générations y ont habité comme dans un village.
À entendre les anciens de l’Abeille, on
s’entraidait beaucoup, on s’invitait à
boire le café, se retrouvait près du jardin
du Centre social. Le mercredi on amenait
les petits à la forêt des Séveriers, ou voir
les cochons de Boiteux (le père du nageur
champion dont la piscine municipale
porte le nom). On fêtait Noël à la chapelle,
le ramadan au Centre social, les fêtes
arméniennes... Pour la plupart il faisait
bon vivre dans cette cité moderne avec
les salles de bain ! Certains allaient acheter des légumes ou des poules à une des
trois fermes qui étaient autour, et
aidaient aux vendanges. Le tram qui traversait la cité ne prenait plus de voyageurs depuis la fin des années 50, mais
transportait les tôles jusqu’aux chantiers.
Et fin juin, c’était la fête tant attendue de
l’Abeille…

Les vedettes de l’abeille
La Cité, c’était aussi ses centaines d’habitants, et des figures locales qu’on aime se
remémorer dans les conversations. Les
marchands ambulants : le boulanger Pellegrin avec Mme Déjana, le boucher
Andréo, le camion «La chevaline», le fromage qui venait d'Aubagne, l’huile
d’olive, la pogne… Puis les marchands de
légumes, comme la famille Garabédian,
qui ouvrirent une boutique, dans le bâtiment central qui vient d’être rasé. A ses
côtés, une boulangerie, une droguerie,
mercerie, la librairie Polizzi, l’épicier
Manganelli… Le stade a hérité du nom
de Valenti Magri, ce rugbyman qui for-

mait les jeunes avec tant de passion.
Quant au Centre social qui a vu défiler
des générations d’animateurs, la directrice-fondatrice Denise Garnier y impulsa
une belle dynamique. Depuis 2012, le
centre a déménagé et s’est restructuré
avec de nombreux services. Sans oublier
l’Amicale des locataires, l’oreille attentive
de la cité toujours à l’écoute ! Parmi les
belles destinées des enfants de l’Abeille,
quelques champions de foot ou de lettres,
la judoka internationale Gisèle Mendy, et
aussi une étoile qui est montée jusque sur
les planches du music-hall à Paris :
Patrice Tuccinardi.

Un nouveau look
La promesse prise lors des 50 ans de
l’Abeille avec une charte de relogement
préparant les conditions protectrices de
la restructuration urbaine du quartier, a
été tenue. En 2010 l’ANRU s’engageait à
réaliser la rénovation urbaine, comprenant un changement des fenêtres des
bâtiments et une réhabilitation de la cité
(2012), l’inauguration du premier parc
public du site, le «jardin des moussi», en
2013, en même temps que l’inauguration
de la Voie douce, ce chemin vert pour
relier le quartier au Centre-ville, et l’année culturelle qui a fait une belle place
aux artistes dans la cité. En 2014 les habitants de l’Abeille historique ont été relogés dans une nouvelle résidence à proximité dénommée «les Hauts de Marbeille»,
et le «Vieil Abeille» et «le 1,3 Sainte-Marguerite» ont été rasés. Après un réaménagement des espaces extérieurs, 2016
verra la construction d'une centralité de
quartier dotée de nombreux services faisant de l’Abeille un quartier attractif de
l’est de la ville. ■ C.G-H.

l. lucca

Pourquoi abeille ?

SPORTIf

l. lucca

daniELcucchiEttiÀLatêtE
dEL’éQuipEdEFRancE
dEkaRatéJka

instruCteur nationaL jka et responsaBLe teCHnique réGionaL paCa, danieL CuCCHietti est désorMais
Le nouveL entraineur-séLeCtionneur de L’équipe nationaLe de karaté jka.

R

eprésentée dans 109 pays, la JKA (Japan
Karate Association) est reconnue comme
la référence dans l’enseignement du karaté
traditionnel, au Japon et dans le monde. C’est
en 1986 que Daniel Cucchietti, après 13 années
de pratique, décide de se rapprocher de cette
école : «Sa technique raffinée et élitiste correspondait à mes recherches», raconte le karatéka.
Les règles sont simples : gagner ou perdre sur
la première attaque décisive, sans bien sûr
blesser son adversaire. «En Kumite nous ne portons ni gants, ni protections. Il n’y a pas de catégories de poids comme en boxe ni de calcul
d’additions de points. La seule chose qui compte
c’est de battre votre adversaire en ayant délivré
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une attaque décisive avec vos poings ou vos
pieds sur une partie vitale de son corps».

De nouvelles responsabilités
Depuis le 15 juin dernier, Daniel Cucchietti est
le nouvel entraineur-sélectionneur de l’équipe
nationale de JKA. «Cela m'a demandé un investissement personnel auprès de la direction technique nationale, le niveau mondial étant très
élevé. Préparation individuelle des compétiteurs,
physiologie, optimisation des capacités physiques
et techniques des combattants... Ce statut demande à la fois une grande connaissance du ka-

raté-do et du karaté de compétition». Pour le
plus grand bonheur des pratiquants ciotadens,
ces nouvelles responsabilités n’entravent pas
l’activité d'Osawa karaté, le club de JKA créé
par Daniel : «Concernant les cours, rien ne
change, d’autant que mes stages ainsi que mes
déplacements se font uniquement le week-end».
Au-delà de la mission qui lui est confiée, Daniel
Cucchietti a pour objectif de bien figurer lors
des prochaines compétitions internationales,
la Coupe d’Europe junior/senior le 2 avril 2016
à Dublin et la Coupe d’Europe cadet/vétéran
en novembre 2016 en Allemagne. Avec une
médaille à la clé ? ■ E.T.

LoisiRs
queLs sont Les nouveaux ouvraGes du
CéLèBre pHotoGrapHe Ci otaden
Berna rd pLossu ? qui sont Les Lauréats
des tropHées sportiFs 201 5 ?
queLs speCtaC Les sont proGraMMés
au tHéâtre du GoLFe en janvier ?
retrouvez toutes Les réponses
à Ces questions, et pLus enCore,
dans Les paGes Loi sirs
de votre MaGaz i ne.

D. r.

A l’occasion de la «journée
internationale des Droits
de l'enfant», le 20 novembre
dernier, les animateurs
de la ville ont présenté
un cœur d’enfants
à l’école Paul-Bert.
Belle initiative !
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TROPHEES SPORTIfS

D. Bonaccorsi

www.LACiotAt.Com

iLsFontLaFiERtédEsciotadEns
ls ont brillé par leurs performances, ont décroché
des médailles et ont fait parler
de leur ville partout où ils sont
passés. Eux, ce sont nos sportifs.
Et comme chaque année, pour
souligner leur engagement, leur
force et leur état d’esprit, la Ville
et tous ses partenaires ont
décidé de les récompenser. Cette
fois encore, la soirée des Trophées sportifs a été la preuve,
s’il en fallait encore une, que
La Ciotat est une terre de champions. Des champions accompagnés au quotidien par de nombreux bénévoles, qui ont également été mis à l’honneur lors de
cette soirée. Présentation des
lauréats.

I

CAtégoRie junioR

LA mAniFestAtion sPoRtive De L’Année

L’équipe poussine 11 ans et moins
Le Cercle des nageurs Ciotadens - Clara Gourgeon,
estelle yapp, tess poirat et Marie Baldanza

La 10e édition du pacaraid à La Ciotat
par pacaventure.raid multisports, course à pieds,
kayak, vtt, tir à l’arc, cordes, courses d’orientation.

(vainqueur du meeting de l’avenir à Fos,
3e des relais à la var Cup de st raphaël).

deux parcours : «raid sensations» (37 km), 150 participants et
«paca raid» (58 km), 200 participants.

L’équipe masculine
l’as du lycée de la Méditerranée de Crossfit :
Guillaume Bassanesi, pierre Couderc,
Cédric Benejean, Maxime pavard et téo tissot rosse

Le tRoPhée D’honneuR «CiotABus»

(2e du championnat de France).

La sportive de l’année
Marie-eugénie simonet du neptune Club
(championne d’europe et du monde de Funboard slalom).
Le sportif de l’année
antoine Gloc de l’école de taekwondo
(médaillé d’or au championnat paca,
qualifié pour le championnat de France,
2e de l’open international des Bouches-du-rhône).

CAtégoRie DAnse
sylvie jacquelin et Mario nava
du Ciotat ballroom dancing
(champions de France du combiné 10 danses 2014, vice-champions de France de danses latines en 2014 et 2015, médaillés de
bronze du championnat de France standard 2015 et vainqueurs
de la coupe de France de danses latines et standards en 2015).

patrick rosso du judo Club La Ciotat/aubagne
(depuis 2013, directeur technique national de la Fédération
française de karaté et disciplines associées).

CAtégoRie senioR
L’équipe féminine
L’équipe foot à 7 de L’étoile sportive La Ciotat
(championne de provence,
2e du tournoi international de Frontignan, vainqueur des tournois d’eyguières, saint-Gervasy et tourves).

L’équipe masculine
L’équipe de pêche sous-marine du Gpes
jean-Marie arnaud, Harry Heredia
(championne de France).

La sportive de l’année
Marjorie Garcia du kodokan
(championne du monde, catégorie vétéran).

Le sportif de l’année
thomas traversa du neptune Club
(champion du monde pWa de Funboard, épreuve en vagues).
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CYCLISmE

gRAnD PRix CyCListe LA mARseiLLAise, Le 31 jAnvieR,
PAssAge à 15h45 suR LA CiotAt.

l. lucca

DU SOUffLE !

au pas de course

D. r.

L’association athlétique Ciotadenne garde le
rythme. depuis sa création en 2013, la structure
lancée par Gérard Chassagne ancien directeur
d’école, permet à une quarantaine de petits Ciotadens de 6-12 ans de découvrir l’athlétisme sous
toutes ses facettes. sur les pistes du stade valentin-Magri, les jeunes pratiquent la course, le saut
en longueur et le lancer de vortex pour se familiariser avec le javelot ou le lancer de poids. en
partenariat avec le club marseillais de la sco
sainte-Marguerite, l’aaC propose désormais une
section «baby-athlé» ouverte pour les 4-6 ans et
des ateliers sont organisés le vendredi après-midi
dans le cadre des nouvelles activités périscolaires
(nap). ■ B.O.
Renseignements : téL. 0622329662 ou
0442719785
et AACiotADenne@LAPoste.net

SPORTS D’HIVER!
La Ciotat aCCueiLLera Le Grand prix CyCListe La MarseiLLaise Le 31
D. r.

janvier proCHain.

C

Tout schuss !
La ville de La Ciotat organise, comme chaque
année, un stage de ski au sein du chalet «Le
remonte pente», à praz-sur-arly. du 7 au 13
février prochains, les enfants nés en 2002, 2003,
2004, 2005 et 2006 auront ainsi la possibilité
de s’essayer aux sports d’hiver.
à noteR : Les DossieRs D’insCRiPtions
PouRRont êtRe RetiRés en mAiRie, AuPRès
Du seRviCe muniCiPAL PôLe ACCueiL enFAnCe,
à PARtiR Du 4 jAnvieR.

est une épreuve mythique. Depuis plus de 35 ans, elle réunit tous
les professionnels de cyclisme venus de France ou d’ailleurs. Sur
plus de 150 kilomètres et 22 communes traversées, le Grand prix
cycliste La Marseillaise marquera une belle entrée en matière pour la
saison 2016 et la coupe de France cycliste. Les organisateurs ont donc
décidé, pour célébrer la 36e édition, de rallonger un peu l’épreuve.
Pour la première fois, les 160 coureurs attendus pour cette compétition
pourront découvrir le paysage ciotaden et se frotter à la montée de la
route des Crêtes. «Accueillir une telle compétition est un bonheur pour
la ville, se réjouit Richard Molines, conseiller municipal délégué aux
Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques. C’est l’occasion de montrer à ces compétiteurs venus de toute la France, de Belgique, de Suisse
ou encore d’Espagne que La Ciotat est une terre de vélo». Le top départ
de ce rendez-vous est donné le 31 janvier prochain à 13h à Allauch.
Les Ciotadens pourront encourager les sportifs aux environs de 15h45
sur un parcours tracé entre l’avenue Emile-Bodin, le rond-point de
Lattre de Tassigny, celui de la piscine municipale, jusqu’à l’avenue
Jean-Graille pour rejoindre la route des Crêtes (si les conditions météorologiques le permettent). ■ A.B.
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OUVRAGES

à LiRe, «PeRiFeRiA», AveC ALAin BeRgALA , et «RevoiR mAgRitte», AveC emmAnueL guigon ,
Aux éDitions yeLLow now, et «Le hAvRe en noiR & BLAnC» Aux éDitions FiLigRAnes.
Deux des ouvrages de Bernard Plossu

troisnouveauxouvrages

signés bernardplossu

voyaGeur-MiGrateur, CoMMe iL se déFinit Lui-MêMe, Bernard pLossu a Fait de La Ciotat son port d’attaCHe depuis un quart de sièCLe. des
années qui auront été CeLLes de La ConséCration pour Ce pHotoGrapHe au reGard déCaLé. trois reCueiLs de ses pHotoGrapHies en noir
et BLanC viennent d’aiLLeurs de paraître Coup sur Coup. renContre.

Ces dernières semaines, vous avez
publié un ouvrage sur l’Italie du cinéma
néoréaliste, un deuxième consacré à
l’influence de Magritte sur votre oeuvre,
un troisième sur le charme étrange de
la ville du Havre... Vous voilà reconnu
comme une figure majeure de la photographie française.
Oh, c’est parce que je suis vieux, j’ai 70 ans
(rires). Prenez «Periferia», l’ouvrage qui
rend hommage au néo-réalisme italien des
années cinquante. Il n’est composé que de

Dans l’ouvrage consacré au Havre,
vous publiez aussi une photo de La Ciotat. Et vous dites que les deux villes vous
font penser l’une à l’autre...
Oui, je ne pourrais pas faire une thèse làdessus, mais il y a des correspondances
assez intéressantes. Ce sont deux ports évidemment, mais surtout deux villes agréables
à vivre et dans lesquelles on retrouve la
trace d’un passé fort. Au Havre, il y a cette
architecture d’après-guerre que j’aime et
dans laquelle les gens se sentent visiblement

Consacrerez-vous un jour un livre à
La Ciotat ?
Non, ce n’est pas quelque chose que j’ai en
tête... Mais c’est vrai que j’ai passé pas mal
de pellicules ici (rires). C’est normal, c’est là
que je vis, que j’ai trouvé mon équilibre. Donc
tout naturellement j’y fais des photos...

photos inédites et si je peux faire ça, c’est
parce que j’ai d’assez grosses archives, justement grâce à mon âge. C’est vrai qu’aujourd’hui, on me témoigne une certaine
reconnaissance, je ne vais pas le nier. Mais
je n’ai pas la grosse tête, d’abord parce que
je n’ai jamais travaillé dans ce but-là. Je
n’ai pas cherché à avoir une «carrière à
succès». Je suis photographe pour être de
plain-pied dans la vie de tous les jours, dans
le réel...

bien. C’est un peu comme lorsqu’on se
ballade sur le bord de mer à La Ciotat. Il a
été refait mais on voit les chantiers. Et les
grues, c’est un peu la Tour Eiffel de La Ciotat ! C’est très bien qu’on ait respecté la mémoire du port, c’est très fort et très visuel.
Lorsque des amis photographes viennent
me voir, ils sont ravis de se promener dans
ces paysages-là. Ils voient bien que ce n’est
pas seulement une ville de villégiature.

spectaculaire. On ne déforme rien au 50
millimètres. Et toujours en argentique,
parce que le numérique ne m'intéresse pas,
je suis un puriste (rires). Ce n’est pas ma
génération... mes amis me disent que je suis
un dinosaure... et c’est vrai ! Mais bon, j’ai
essayé une fois de prendre une photo avec
un téléphone et ça ne m’a pas plu du tout...
Je ne fais que ce que je sais faire, comme un
artisan.

Toujours avec un objectif 50 millimètres
et toujours en argentique ?
Ah oui, toujours au 50 millimètres qui apporte à la photo cette sobriété, ce côté non-

■ Propos recueillis par Emile Baraton
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SPECTACLES

«Les CAvALieRs», venDReDi 15 jAnvieR à 20h30.
«mAgiC Dust», venDReDi 22 jAnvieR à 19h.
«C’est Bon, ALoRs, j’iRAi en enFeR», venDReDi 29 jAnvieR à 20h30.
théâtRe Du goLFe, BouLevARD AnAtoLe-FRAnCe.
Renseignements et RéseRvAtions Au 04 42 08 92 87 et
suR www.LACiotAt.Com

❜❜

aU
tHéâtrE
dU GolfE
...

Sabine Trensz

Les Cavaliers

Les Cavaliers, d’après le chef-d’œuvre de Joseph Kessel
magic Dust

Engagé dans un tournoi féroce où tous les coups sont permis, le jeune Ouroz
tombe de cheval et se brise la jambe. Blessé aussi dans son orgueil, le voilà
contraint de traverser l’Afghanistan pour rejoindre sa province natale et affronter son père, le grand Toursène, qui fut un grand champion dudit tournoi… À
ses côtés, son fidèle serviteur, Mokkhi, et Jehol, son cheval fou. «Les Cavaliers»,
le chef-d’œuvre de Joseph Kessel, est une épopée romanesque dont l’adaptation
pour la scène était un véritable défi. Il est relevé de manière spectaculaire par
Eric Bouvron et Anne Bourgeois, qui offrent un rôle hors du commun à Grégori
Baquet, Molière 2014 de la révélation masculine. Le vendredi 15 janvier à
20h30. Spectacle tout public à ne pas manquer.

Magic Dust

Nicolas Rivoire

Est-ce leur parfum d’enfance ? Les marionnettes ont le pouvoir de nous fasciner.
Et c’est encore plus vrai de celles du spectacle onirique «Magic Dust». Cette rencontre inattendue entre Zephir le balayeur et Olga la diva se transforme en un
extraordinaire voyage par la grâce des nouvelles technologies. En utilisant à merveille à la fois les marionnettes et l’imagerie 3D, la compagnie azHar réussit à
nous captiver pendant près d’une heure sans qu’une seule parole soit prononcée. Un petit bijou. Spectacle tout public à partir de 7 ans à découvrir le vendredi 22 janvier à 19h.
C’est bon, alors, j’irai en enfer

Compagnie Peanuts

C’est bon, alors, j’irai en enfer
Tout le monde connaît Tom Sawyer, le classique de Mark Twain. Un
peu moins «Les aventures d’Huckleberry Finn», qui en est la suite.
Cherchant à fuir un père violent et alcoolique, le jeune Huckleberry
se fait passer pour mort et s’embarque sur les eaux tourmentées du
Mississippi en compagnie de Jim, un esclave noir qu’on soupçonne
justement de l’avoir tué… Ensemble, ils vont tenter de rejoindre les
états abolitionnistes. Et c’est toute l’Amérique de l’époque qui prend
vie sur scène grâce à la compagnie Peanuts. Une adaptation à savourer à partir de 10 ans, le vendredi 29 janvier à 20h30.
■ E.B.

... En janviEr
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❜❜

EN VRAC !

«tutti FAn FRutti»,
sAmeDi 23 jAnvieR à 20h30,
sALLe PAuL-eLuARD,
entRée LiBRe, suR RéseRvAtion.

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

ConCeRt «musique Des CARAïBes et gRAnDs
AiRs CLAssiques», venDReDi 29 jAnvieR à 20h30,
ChAPeLLe Des Pénitents BLeus.

détEntE

Renseignements PouR Les Deux RenDez-vous
AuPRès Du ConseRvAtoiRe muniCiPAL
Au 04 42 83 85 86

EnJanViER,
LEconsERVatoiRE
LaJouEopéRaEtcaRaïbEs
Début d’année en fanfare pour le Conservatoire municipal Zino-Francescatti de La Ciotat,
avec pas moins de deux rendez-vous programmés en ce mois de janvier. Le samedi
23 janvier à 20h30, à la salle Paul-éluard,
vous pourrez assister à «Tutti fan Frutti». Un
délicieux opéra de Claude-Henry Joubert qui
s’adresse autant au jeune public qu’aux
mélomanes avertis : au cours d’une émission
de télévision, sept jeunes candidats s’affrontent pour être reconnus comme le «nouveau
Mozart». Mais rien ne va se passer comme
prévu... 180 choristes, une dizaine de solistes,
un orchestre d’une quarantaine de musiciens
dont les professeurs du Conservatoire. Tout
est réuni pour une soirée d’exception. Changement de décors et de rythme pour la soirée
du vendredi 29 janvier, à 20h30, à la chapelle
des Pénitents bleus. La musique des Caraïbes
et les grands airs classiques (Bach, Grieg,
Dvořák...) vont s'épouser le temps d’un concert
donné par deux musiciens venus des Antilles
(le spécialiste du steel pan, Guy Louiset et la
célébrité antillaise de renommée internationale Sissi-percussion au gwoka ), la harpiste
Claire Le Fur de l’association Glissando des
harpistes de la Martinique et le violoncelliste
Jean-Eric Thirault, par ailleurs directeur du
Conservatoire. ■ E.B.

après «Chaque jour» et «dans le cœur des
gens», Marie-so revient sur le devant de la
scène avec un nouvel album intitulé «City of
lights». un opus résolument plus «jazzy» car
enregistré aux etats-unis, grâce aux diverses
rencontres réalisées par la chanteuse ciotadenne – et son compositeur, Christophe trottet. disponible à la Fnac ou sur les plateformes
de téléchargement légal, cet album de dix titres
fera voyager les admirateurs de Marie-so au
pays de l’oncle sam. à découvrir absolument !
■ B.o.

«L’île aux disparues»,
quand le polar s’immisce
à La Ciotat...

aveC Marie-so,
Le CHant, C’est possiBLe...
«Le chant des possibles». Tel est le joli nom de
la chorale animée par la célèbre Marie-So, chanteuse ciotadenne. Tous les mardis soirs à MariusDeidier, et tous les jeudis au CIQ de Saint-Jean,
petits et grands poussent la chansonnette ensemble, sous sa direction. Pas besoin d’avoir fait de
solfège : il suffit d’être attentif et d’avoir l’envie
de travailler dans la bonne humeur. À noter que
pour les enfants de 6 à 12 ans, le mercredi aprèsmidi, la Chorale des P'tits loups s’installe aussi au
CIQ de Saint-Jean. De quoi former les futurs
talents de la chanson ciotadenne. ■ B.O.
«Le ChAnt Des PossiBLes», téL. 06 11 74 55 14 ou
www.ChoRALeLACiotAt.Com

illustrations © colorlife

D; Bonaccorsi

Un nouvel album «jazzy» pour Marie-So

Les aventures de nico et Ben, imaginées
par l’auteur Joël rumello, reviennent sur le
devant de la scène avec l’ouvrage
«l'Île aux Disparues». Cette fois-ci,
les jumeaux aixois sont à La Ciotat
où ils enquêtent sur la disparition de Clara,
jeune fille dont ils se disputent tous les deux
le cœur. De querelles en réconciliations,
de rencontres en découvertes, l’enquête
des jeunes hommes les emmènera
jusqu’à l’île verte, où les attend
une drôle de surprise.
Un bel ouvrage à faire découvrir
aux plus jeunes...
■ B.O.
Le RomAn «L’îLe Aux DisPARues»
est DisPoniBLe DAns Les LiBRAiRies
De LA Commune et suR inteRnet.

.....
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TRIbUNE
Lettre aux aBstentionnistes

pisCine : expLosion des tariFs pour 2016

tous nos vŒux pour 2016

elections après élections, l’abstention demeure le grand gagnant des résultats des
consultations démocratiques.
ainsi, un Ciotaden sur deux ne vient plus voter, déception,
rejet des institutions, résignation, désintérêt pur et simple, bref
la liste des motivations est large.
alors que les décisions politiques s’appliquent à chacun d’entre
nous, les décideurs sont élus par un quart des électeurs.
a titre d’exemple au niveau :
- Local : la volonté de construire un hôtel 4 étoiles en lieu et
place de notre théâtre.
- départemental : la suppression pour les bénéficiaires du rsa
de la gratuité des transports, et de la prime de noël pour les
démunis.
- national : le démantèlement du code du travail, des services
publics, et tout cela au nom de la rigueur afin de satisfaire des
impératifs comptables.
Les abstentionnistes ont certainement d’autres exemples de
décisions qui affectent leur vie quotidienne.
Le droit de vote est un acquis de la révolution, ne l’oublions
pas.

La carte annuelle d’accès à la piscine municipale jean Boiteux, passe de 95 à 195 euros pour les Ciotadens et de
150 à 245 euros pour les non résidents, soit près de 100%
d’augmentation ! voici une information que la mairie tente
de camoufler mais qui ne nous a pas échappé.
Cette brutale explosion des tarifs est un coup dur pour le
porte-monnaie des amateurs de sport d’eau et on sait
qu’ils sont nombreux dans notre ville à avoir besoin de
s’entraîner.
de plus, c’est un équipement de service public qui est déjà
financé par les impôts locaux. Les nageurs sont donc doublement pénalisés. et c’est une drôle de manière de favoriser le sport pourtant si nécessaire à tout âge.
Le maire avait promis de ne pas augmenter les impôts mais
au fil des mois, les services dits publics deviennent tous
payants, comme les surveillances dans les écoles ou encore le stationnement.
nous vous souhaitons néanmoins une très belle année
2016 !

Les élus Front national remercient les Ciotadens et Ciotadennes de tous âges qui ont porté leur voix sur notre
liste La France plein sud !

La Ciotat nous rassemble / FdG
karim GHendouF
sylvia BoniFay

Les élus socialistes
Christine aBattu
saïd zenaFi

texte non CoMMuniqué
Bernard LuBrano

La vague Bleu Marine a submergé ces élections au niveau
national. Cette progression a montré que notre campagne,
nos propositions et notre positionnement ont été appréciés. n’en déplaise aux donneurs de leçon.
nous resterons toujours fidèles à nos engagements : veiller
aux intérêts des Ciotadens et des Ciotadennes. nous
sommes, au sein de la municipalité, une opposition
sérieuse, investie, ferme et constructive. nous sommes là
pour vous écouter, vous informer et être à la hauteur de
vos attentes.
au 1er janvier 2016, la Métropole aix-Marseille-provence
se substitue aux 6 epCi préexistants. ses compétences
obligatoires : développement et aménagement économique, social, culturel, espace métropolitain, mobilité, pLH,
politique de la ville, gestion des services d’intérêt collectif,
protection et mise en valeur de l’environnement, politique
cadre de vie. nous resterons vigilants.
Lorsque nous avons posé la question de la propreté des
locaux de la Mairie à M. Bore, celui-ci est resté sans
réponse. il est absolument nécessaire que les agents travaillent dans d’excellentes conditions.
Les élus Front national vous présentent très chaleureusement tous leurs vœux de bonheur, de santé et de réussite
pour 2016.
nous vous invitons à nous suivre sur notre blog :
laciotatbleumarine13
Fn / La Ciotat BLeu Marine
Magali viGLione
Hervé itraC
Michèle veroLini

La Ciotat viLLe LuMiere
noeL et ses Lumières festives sont de retour, mais pas
pour tous. en effet, sur la route menant aux quartiers de
la treille, les Matagots tout en passant par la Maurelle
nord, très peu de lumières sont là pour rappeler que, dans
nos quartiers Ciotadens, noël et sa magie existent aussi.
noeL, dans ce pays Catholique ou la laïcité déborde sur
nos croyances et nos valeurs, pare notre actualité d’une
religieuse accalmie.
joyeuses fêtes à tous
yann Farina
président La LiGue patriotique
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 métropolitain.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

jean-Louis tixieR
adjoint au maire délégué à la vie et
patrimoine culturels.
Conseiller métropolitain.
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 de territoire.
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 de territoire.
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 de territoire.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

guy sAuvAyRe
Conseiller municipal.
Conseiller métropolitain.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Annie gRigoRiAn
Conseillère municipale.
Conseillère de terrritoire.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Andrée CARRoDAno gRos
Conseillère municipale.
Conseillère de territoire.
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 de territoire.
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 de territoire
sur rendez-vous au 04 42 08 88 70

Conseiller municipal.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 70

Conseiller municipal.
Conseiller de territoire.
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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• Base nautique MuniCipaLe : 04 42 84 58 60
• BiBLiotHeque MuniCipaLe : 04 42 08 13 18
• Bureau inForMation jeunesse : 04 42 83 85 57

• gDF : 0 800 473 333
• meDeCins 24h/24 : 15

UrGEnCEs

• PoLiCe : 17
• PomPieRs : 18

• Caisse priMaire d'assuranCe MaLadie (CpaM) : 3646

• sAmu soCiAL : 115

• CCas : 04 42 08 88 39

• enFAnCe mALtRAitée : 119

• CaF : 0810 25 13 10

• enFAnts DisPARus : 116 000

• Capitainerie : 04 95 09 52 60

• uRgenCes PouR PeRsonnes DéFiCientes

• Cartreize : 0810 00 13 26

AuDitives : 114

• Centre des iMpôts : 04 42 08 84 30

• AéRonAutiques : 191

• Centre de seCours : 04 42 08 18 18

• mARitimes (CRoss) seCours en Mer : 196

• Centre HospitaLier : 04 42 08 76 00
• 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
• espaCe MuniCipaL petite enFanCe (raM) : 04 96 18 73 30
• Gare snCF : 3635
• La Ciotat proxiMite : 0 8000 13600
• La poste : 3631 (Courrier) - 3639 (Banque postaLe)
• LudotHèque : 04 42 73 04 26
• Mairie de La Ciotat : 04 42 08 88 00
• Maison des assoCiations : 04 42 83 85 50
• Maison de La ConstruCtion navaLe : 04 86 33 06 20
• Maison du projet
(Les ateLiers du vieux La Ciotat) : 04 42 71 58 48

• 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
• 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
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• eDF : 0 810 333 113

➤

inFospRatiQuEs

agEnda
Du 4 Au 31 jAnvieR 2016
jusqu’au mois de février
2016

mercredi 6, 13, 20
et 27 janvier

Loto FAmiLiAL

L’heuRe Du Conte
à LA méDiAthèque

tous les samedis à partir de 15h.
Boulomane Ciotaden.
Cercle des Boulomanes Ciotadens
06 60 12 02 09

Lundi 4 janvier
«Les APRès-miDi
De Chouquette»
Goûter partagé de 14h à 17h.
salle saint-Marceaux.
Service municipal des Ainés. Inscription
obligatoire auprès d’Evelyne
06 62 54 58 23

Moments partagés avec les bibliothécaires
autour d’histoires les plus magiques, les
plus effroyables ou les plus drôles racontées avec passion pour découvrir l’univers
traditionnel des contes et des albums
contemporains.
de 15h à 16h. public enfant de 3 à 8ans.
Gratuit, réservations conseillées.
Médiathèque Simone Veil. Renseignements et inscriptions 04 42 32 70 60

univeRsité
Du temPs DisPoniBLe
«Les sanglots des violons, vie trépidante
de violonistes de génie».
Conférence musicale présentée
par Mr Hervé deroeux.
14h30 - théâtre du Golfe
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

Dimanche 10 janvier
Loto Des sAPeuRsPomPieRs

15h - salle paul-eluard.
Centre de Secours Principal La Ciotat /
Ceyreste

vendredi 8 janvier

Lundi 11 janvier

soiRée DAnsAnte et
sPeCtACLe

univeRsité
Du temPs DisPoniBLe

20h - salle paul-eluard. paF : 10€ au profit
de l’association «parenthèse de vie».
Alma de Rumba 06 20 90 05 87

samedi 9 janvier
gRAnD DéFiLé
Des Rois mAges
15h - place evariste-Gras, départ du défilé
dans le cœur de ville, accompagné par les
tambourinaires et ponctué de danses.
Escolo de la Ribo, Comité des Fêtes,
la ferme d’autrefois, les Musicaires
du Golfe d’amour, La Niado
Carnousenco, service municipal Fêtes
et Evènements

théâtre du Golfe.
14h30 - «jérôme Bosch, peintre du fantastique». Histoire de l’art présentée par
François Martin.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

ConCeRt

Bœuf Musiques actuelles, ouvert à tous
les musiciens et musiciennes.
21h - jazz club de La Ciotat. entrée libre
et gratuite.
Atelier Jazz Convergences. Renseignements 04 42 71 81 25

vendredi 15 janvier
théâtRe

Mise en scène de julie Ferrier
20h30 - salle paul-eluard.
Rire en Provence.
Réservations 06 09 93 42 47

théâtRe
«Les Cavaliers !». Honneur et dignité,
d’après le roman de joseph kessel. avec
Grégori Baquet, Maïa Guérite, eric Bouvron, khalid k.
20h30 - théâtre du Golfe. tout public à
partir de 3 ans. paF : 17€/14€/10€/8€
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87 tdg@mairie-laciotat.fr

samedi 16 janvier
CéRémonie Des vœux
Aux AssoCiAtions
11h - salle saint-Marceaux.
Service municipal du Protocole
04 42 08 88 29

samedi 16 janvier
théâtRe
«Le prénom». une pièce de Matthieu
delaporte et alexandre de la patellière,

«seul dans sa tête… ou presque» par
arnaud Maillard.

29

par le théâtre d’elsa.
15h - théâtre du Golfe. tarif : 12€ au profit de l’association «Fraternité-Bénin».
Gratuit pour les -12 ans.
Le théâtre d’Elsa, Bernard Raoux
06 32 75 48 13

19h - théâtre du Golfe. Famille à partir
de 7 ans. paF : 6€
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87 tdg@mairie-laciotat.fr

ConCeRt

19h - salle paul-eluard.
Service Municipal du Protocole
04 42 08 88 29

«james Moore trio» (rockabilly)
21h - jazz Club de La Ciotat.
paF : 8€/10€/12€
Atelier Jazz Convergences.
Renseignements 04 42 71 81 25

CéRémonie Des vœux
à LA PoPuLAtion

ConCeRt

D. r.

«Florence tu Hong». duo «d’une Corde
à l’autre».
Less is more (moins c’est plus) ! une théorie du minimaliste qui s’applique totalement à la nouvelle démarche des deux
artistes. tout un répertoire imprégné de
phrasé jazz et bebop en référence à duck
ellington, Louis amstrong, Charlie parker
ou Chet Baker, tout en dégageant un
lyrisme particulier et original.
21 h - jazz Club de La Ciotat.
paF : 8€/10€/12€
Atelier Jazz Convergences.
Renseignements 04 42 71 81 25

D. r.

«Bal des vœux du Comité des Fêtes»
animé par kontrast orchestra. Gâteaux
de soirée, sandwiches, boissons.
20h30 - salle paul-eluard. paF : 10€
Comité des Fêtes de La Ciotat.
Renseignements 06 79 78 80 40 /
06 30 70 47 51

Loto
15h - salle paul-eluard
Club du 18 juin

Lundi 18 janvier
univeRsité
Du temPs DisPoniBLe
théâtre du Golfe.
14h30 - «Bazille». Conférence d’Histoire
de l’art présentée par Mr daniel Charles.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

vendredi 22 janvier
théâtRe
«Magic dust». un total enchantement par
la compagnie azHar. spectacle de jeanMarie Ginoux.
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Dimanche 24 janvier
Loto

sam. 23 et dim. 24 janvier
soiRée DAnsAnte

«tutti Fan Frutti», opéra pour enfants
d’Henry joubert par les élèves du Conservatoire de musique de La Ciotat.
20h30 - salle paul-eluard. Gratuit sur
réservation.
Conservatoire municipal de Musique et
d’Art Dramatique.
Réservations 04 42 83 85 86

ChAmPionnAts
DéPARtementAux
De gymnAstique uFoLeP

Cosec rené Canézi.
Le 23/01 de 13h à 23h, le 24/01 de 9h
à 18h.
Club de Gym La Ciotat 06 52 09 18 49

samedi 23 janvier
ConCeRt

15h - salle paul-eluard.
Lion’s Club

ConCeRt
ChoRALe Des mAitRes
ChAnteuRs.
16h - eden-théâtre. paF : 5€ (au profit du
téléthon 2015)
association des Maîtres Chanteurs.
Renseignements 06 81 31 11 16

Lundi 25 janvier
univeRsité
Du temPs DisPoniBLe
théâtre du Golfe.
14h30 - «L’énergie nucléaire». Conférence
présentée par jacques taxy.
16h - «saint-exupéry». Littérature présentée par jean terensier.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

mardi 26 janvier
gâteAux Des Rois
thé dansant, animation musicale et
gâteaux des rois.
14h - salle paul-eluard. paF : 8€
Service municipal des Ainés.
Inscription 04 42 08 88 00

Du mar. 26 au sam. 30 janvier
LA semAine Du son.
découvrez une sélection d’œuvres et
d’ambiances à apprécier à l’aide d’un dispositif sonore de libre écoute.
vivez également une expérience de
«spatialisation sonore» en illusion et réalité : une découverte binaurale proposée
par les élèves de département des
sciences arts et techniques de l’image
et du son de la faculté des sciences aixMarseille.
tout public, entrée libre et gratuite aux
heures d’ouverture de la Médiathèque.

jeudi 28 janvier

18h - rémi adjiman, directeur du satis,
présentera les meilleures œuvres sonores
réalisées par les étudiants de première
année en master.

samedi 30 janvier
14h - rencontre avec les étudiants du
satis qui nous raconteront la fabrication d’une bande sonore au cinéma,
illustrée par des extraits de films.
14h à 18h - stand d’information et de
prévention sur l’audition du service
santé-Famille - exposition et dépistage.
Médiathèque Simone Veil.
Renseignements et inscriptions
04 42 32 70 60

vendredi 29 janvier
CongRès Du gRAL
(Groupe de reCHerCHe sur La MaLadie d’aLzHeiMer) MarseiLLeLaCiotat

eden théâtre
8ème session : art thérapie et prévention dans les maladies neurodégénératives
14h30 - exposés , Conférences.
17h30 - projection du film « et au
bout… La vie ! » de Llena Lescaut
(paris)
table ronde et discussion avec le public.

salle Paul eluard

20h - soirée de Gala
Conférence «les chants de l’aube», à
propos des troubles
neuropsychiatriques de robert schumann par jean-Michel verdier.
dîner-Concert par l’ensemble Henri
tomasi, dirigé par Michel Camatte.

CinéMa eDen-ThéâTre

théâtRe
«C’est bon, alors j’irai en enfer». La suite
des aventures de tom sawyer. Compagnie peanuts d’après les «aventures de
Huckeleberry Finn» de Mark twain
(1885). avec Marion Lalauze, Magali
Faure, Félix Fujikkoon, emilie Martinez et
Magdi rejichi.
20h30 - théâtre du Golfe. tout public à
partir de 10 ans. paF : 17€/14€/10€/8€
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87 tdg@mairie-laciotat.fr

Du ven. 29 au dim. 30 janvier
théâtRe
«délit de fuite». des quiproquos, des
rebondissements et des cascades de rires
pour cette comédie menée tambour battant.
La Compagnie du Rideau Rouge.
Renseignements et Réservations
06 34 36 55 36

samedi 30 janvier
ConCeRt
Bœuf jazz, ouvert à tous les musiciens et
musiciennes

21h - jazz club de La Ciotat. entrée libre
et gratuite.
Atelier Jazz Convergences.
Renseignements 04 42 71 81 25

théâtRe
«L’esCALet en soLos»
«L’autoportrait» par anne-Laure denoyel.
une pièce de paul mise en scène par la
compagnie «Les Lunes à tics».
19h30 - Gare de l’escalet Léo Lagrange.
CesArts Evenements et la Maison pour
Tous Léo Lagrange. Renseignements
04 42 08 33 93 04 42 08.52 34 -

Retrouvez toutes nos infos sur www.edencinemalaciotat.com
Les Lumières de l’eden 04 42 83 89 05 - 06 88 02 24 67
contact@edencinemalaciotat.com

Dimanche 31 janvier
36ème éDition Du gRAnD
PRix CyCListe LA
mARseiLLAise
traversée de l’avenue emile Bodin jusqu’à
l’avenue Camusso. passage des cyclistes
estimé entre 15h45 et 16h.
Association Education Sports Culture et
Spectacle 06 09 32 38 84

Loto
15h – salle paul-eluard.
Comité du jumelage de La Ciotat.

D. r.

programme
complet:
www.atoutorg.com/gral2016 ou 04 96 15 12 50 aos-gral@atout-org.com. inscriptions en
ligne (participation 55 € par personne)
Service municipal Santé Famille 04 42 08 88
00

quelle meilleure façon de présenter les vœux des Lumières de
l’eden que l’annonce de la poursuite de la programmation
culturelle de l’eden par notre association pour les cinq années
à venir. une reconnaissance du travail accompli par toute
l’équipe qui anime le plus vieux cinéma du monde depuis sa
réouverture en 2013, en proposant un programme ambitieux et
populaire à la fois. merci aux spectateurs qui font le succès du
Cinéma eden-théâtre. Pour ce mois de janvier, nous retrouverons nos thèmes habituels : des films du patrimoine consacrés
notamment à de grandes figures féminines, des cinégourmands et des sorties art et essai, une soirée à l’opéra et
une rencontre avec un explorateur, les séances de nos partenaires et un événement exceptionnel avec la présence de
jacques higelin qui présentera un film au titre adopté par
l’eden tout entier : Le bonheur est pour demain. Bonne année
2016 à tous à l’eden.
michel Cornille, Président des Lumières de l’eden.

plus d’infos
rendez-vous sur
www.laciotat.com
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PATRICK BORÉ
MAIRE DE LA CIOTAT

ET LE CONSEIL MUNICIPAL
VOUS CONVIENT À LA

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Vendredi 22 janvier 2016
à 18h30
Salle Paul-Eluard
Avenue Jules-Ferry, La Ciotat

www.laciotat.com

