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le mot du maire
patrick boré

l’avenir nous appartient

C. Experton

Maire de La Ciotat
Premier Vice-président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Président de la Semidep

Le cap est tracé. Depuis plus de 15 ans, j’agis avec la même détermination avec mes différentes
équipes municipales avec un seul et unique objectif : tout mettre en œuvre pour que notre ville aille

encore et toujours de l’avant. De lâches péripéties ont douloureusement émaillé cette fin d’année cio-

tadenne avec leurs inévitables rumeurs malsaines colportées par des cloportes. Peu importe. Rien
ni personne, n’entamera ma volonté de poursuivre, d’amplifier notre action collective, au service de
l’intérêt général.

Au demeurant, les faits sont là. Ils parlent d’eux-mêmes. Mon bilan ne peut être contesté que par les
« pisse-vinaigre » et les vautours qui rôdent toujours lorsque le dynamisme et la réussite sont au ren-

dez-vous. Malgré les difficultés, malgré le désengagement de l’Etat socialiste, jamais La Ciotat ne s’est

portée aussi bien. Jamais, j’en suis convaincu, les Ciotadens n’ont autant apprécié et aimé leur ville.
Alors, oui, je vais continuer à insuffler de l’oxygène, de l’air pur, pour que notre belle ville rayonne et

poursuive sa métamorphose. Celui qui n’avance pas recule : c’est partant de ce principe que nous

avons de multiples projets et actions à concrétiser au fil de ces prochains mois. Partir à la reconquête

du centre-ville, lui rendre toute son attractivité, toute sa vitalité : c’est le prochain défi à relever. Nous

allons le relever. Mais ce n’est pas le seul, loin s’en faut. Il y a aussi le site pour lequel tout est mis en

œuvre pour lui permettre d’étaler tout son potentiel, dans le respect du passé mais avec la passion
de la modernité. Il y a tous ces quartiers que nous allons continuer, là encore, de moderniser. Il y a,

bien sûr, le futur Casino qui va apporter un souffle nouveau et diversifier nos atouts. Il y a tous ces

services à la personne que nous créons ou développons. Tous ces espaces dédiés au développement

économiques que nous allons libérer, pour les entrepreneurs et l’emploi.

Oui, il y a tout cela. Et bien d’autres choses encore à accomplir. Tous ensemble. L’avenir nous
appartient. J’en serai le garant.
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la ciotat
ma ville
toute l’actu

En CE MOIS DE FéVRIER, VOTRE MAGAzInE MunICIPAL FAIT un POInT SuR

LE PROjET Du THéâTRE DE LA CHAuDROnnERIE, SuR L’OuVERTuRE

PROCHAInE Du PARC Du DOMAInE DE LA TOuR AInSI quE SuR LE

PAnORAMA SOCIAL. DéCOuVREz éGALEMEnT LA nOuVELLE éDITIOn

Du SALOn DES SEnIORS AInSI qu’unE RéTROSPECTIVE PHOTOS DES

DR

FêTES DE nOëL. BOnnE LECTuRE !

le théâtre de la chaudronnerie
va entrer en chantier

C’est un chantier emblématique
qui débutera au printemps sur
la dernière parcelle à aménager
de la Zac de la Source du pré : la
transformation de l’ancienne
halle de la chaudronnerie des
chantiers navals en un grand et
beau théâtre. Un équipement à
la hauteur des ambitions de la
Ville en matière culturelle, qui
offrira non seulement une
grande salle de 500 places (le
double de l’actuel théâtre du
Golfe) mais également une petite
salle de 100 places aux gradins
rétractables et un plateau de pratique artistique de 300 m² en
mezzanine.

rayonnement régional
«Nous sommes entièrement satisfaits du projet conçu par le cabinet
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d’architectes Duchier-Pietra, qui
a été retenu à l’issue d’un
concours européen, souligne
Patrick Boré, maire de La Ciotat.
À l’arrière de la halle, une extension doit être construite afin de
gagner les espaces dont nous
avions besoin. La grande salle
aura une ouverture de scène de
18 mètres, ce qui permettra
d’accueillir tous les types de
spectacles, même des opéras. Le
théâtre de la Chaudronnerie sera
l’équipement culturel le plus
important entre Marseille et
Toulon». La gestion du futur
théâtre sera confiée à un délégataire, qui aura pour mission de
le faire rayonner bien au-delà de
La Ciotat. Ce qui en fait non
seulement un outil culturel mais
également de développement
économique.

D’un théâtre à l’autre

Le Conseil départemental, contribue d’ailleurs à hauteur de 4 millions d’euros à ce chantier, la
Ville apportant pour sa part 4,5
millions d’euros sur fonds propres et le Conseil régional
1 million d’euros. Le théâtre du
Golfe fermera définitivement ses
portes d’ici quelques mois pour
laisser place au projet d’hôtel
quatre étoiles. Mais que les abonnés et les spectateurs occasionnels se rassurent : une programmation culturelle originale sera
proposée à travers toute la ville
durant la saison 2016-2017, pour
accompagner au mieux ce passage d’un théâtre à l’autre. ■ E.B.

| TELEx |

À noter !

Depuis le 29 décembre 2015, la
bibliothèque municipale RomainRolland située sur la place EvaristeGras est définitivement fermée.
Les Ciotadens sont invités à se
rendre à la médiathèque Simone
Veil. En plus des services classiques de consultation et de prêts
de livres, CD et DVD, la structure
met à disposition des tablettes
numériques et des postes informatiques. Elle propose également de
nombreuses animations tout
public.

Renseignements :
www.mediatheque-laciotat.com

C. Experton

le panorama social,
un outil pour agir

CHIFFRES

LA nouveLLe éDition De Ce PAnoRAmA SoCiAL eSt à RetRouveR DAnS Son intégRALité SuR
www.LACiotAt.Com

Être au service des Ciotadens
suppose de bien les connaître.
Le Centre communal d’action
sociale élabore donc chaque
année un panorama social, qui
offre un portrait précis de la
population de la commune et
du territoire, depuis l’évolution
des différentes classes d’âge
jusqu’aux modes de transport
les plus utilisés. Sa dixième édition nous apprend ainsi que la
population totale est en augmentation. Un chiffre qui vient

par ailleurs d’être tout juste
réactualisé par l’Insee et porté
à 35 046 habitants. Malgré une
baisse de 7% des naissances sur
la commune, le nombre de
naissances domiciliées (concernant les résidents ciotadens)
est en augmentation de 16% sur
les dix dernières années. En
2014, 138 mariages ont été célébrés à La Ciotat et pour l’année scolaire 2013/2014, 1693
collégiens et 1890 lycéens ont
été recensés. La proportion de

SOLIDARITÉ

seniors (60 ans et plus) est celle
qui a le plus augmenté depuis
1999, avec une hausse de +
16,5%. Le revenu fiscal annuel
moyen à La Ciotat a, quant à
lui, connu une hausse de 81%
depuis 2004. Quant au nombre
de familles monoparentales (la
plupart du temps des femmes
seules avec enfants), il s’établit
aujourd'hui à 1784, soit 250 de
plus qu’il y a une quinzaine
d’années. «Le panorama social
montre que La Ciotat est une

ville raisonnablement dynamique sur le plan démographique, qui s’enrichit et dont la
population devient plus âgée
souligne Jeanne-Marie Vandamme, adjointe au maire déléguée au Social et à la Solidarité. C’est un outil très précieux,
car il permet d’identifier des besoins précis, comme la nécessité
de lutter contre l’isolement des
personnes âgées et de mobiliser
tous les partenaires concernés».
■ E.B.

SoiRée De L’ACADémie DeS étoiLeS en FAveuR De L’inStitut PAoLi-CALmetteS,
Le 26 FévRieR à PARtiR De 19h à LA SALLe PAuL-eLuARD,
entRée SPeCtAteuRS : 8€.

Pour la troisième année, l’Académie des étoiles organisera
une soirée spéciale en faveur
de l’institut Paoli-Calmettes, le
26 février prochain au sein de
la salle Paul-Eluard. Sous le format d’une scène ouverte à de
multiples artistes, la dynamique Sonia Bianciotto a programmé un événement ponctué de nombreuses surprises.
«À l’image de cette école de
chant qui se mobilise pour l’IPC,

notre Ville est fière d’accompagner toujours plus d’associations qui organisent et/ou participent à des manifestations
caritatives», résume Lionel Valéri, conseiller municipal
chargé de la Santé et de la Famille. L’objectif affiché de la
soirée de l’Académie des étoiles
est de mobiliser un public toujours plus nombreux pour dépasser les 800 euros de dons récoltés l’an dernier. ■ A.B.

DR

le grand cœur de
l’académie des étoiles
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ÉQUIPEMENT

le parc du domaine de la tour
dans les starting-blocks
C

’est le calendrier idéal : avec l’arrivée des beaux jours, les
Ciotadens vont pouvoir découvrir leur Domaine de la Tour
requalifié en magnifique parc, qui ouvrira dans le courant du
printemps. Les travaux de transformation de l’ancien domaine
agricole de La Tour, situé à proximité immédiate du rond-point
de la Locomotive, ont débuté voilà un an et sont sur le point de
s’achever avec le programme de plantation de ce «poumon vert»
de huit hectares. «L'ouverture du parc du domaine de La Tour est
un véritable événement et je pense que les Ciotadens vont être surpris par la qualité des aménagements paysagers, confie Patrick
Boré, maire de La Ciotat. Nous avons replanté des essences méditerranéennes et respecté la mémoire du lieu, à travers un parcours
sensoriel qui évoquera les vins qui étaient jadis produits sur le domaine». Le parc proposera également une «fontainerie» équipée
de brumisateurs et de jets d’eau où se rafraîchir l’été, un grand
théâtre de verdure pouvant accueillir jusqu’à 600 visiteurs...
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À fond la forme

Mais le cœur du projet était d’en faire un vaste espace sportif à ciel
ouvert, en accès libre et pour toutes les générations. Pêle-mêle, le parc
propose un city-stade de 600 m², un terrain de beach-volley, des terrains
de pétanque, une aire de jeux pour les enfants avec une tour de huit
mètres et un pont de cordes... Sans oublier le skate-parc de Virebelle qui
sera transféré dans le nouveau site, le grand parcours de santé en lacets
qui se déploie sur 1,5 kilomètre et le parc de street workout. «Avec ses
barres de traction, ses bancs abdo et ses barres parallèles, il permettra de
pratiquer cette nouvelle discipline sportive qui se situe à mi-chemin entre
la musculation et la gymnastique suédoise», souligne Richard Molines,
conseiller municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités
nautiques. Et, ce qui ne gâte rien, si le parc urbain sportif est doté d’un
parking de 240 places, il est surtout accessible par la «Voie douce», ce qui
permettra de venir s’y dépenser (ou s’y prélasser) en laissant sa voiture
au garage ! ■ E.B.

SALON

SALon DeS SenioRS, LeS 11 et 12 FévRieR,
De 10h à 18h, SALLe PAuL-eLuARD

les seniors à
l’honneur

LE SALOn DES SEnIORS, DEuxIèME Du nOM, EST PROGRAMMé

CONCOURS

«Photothon», exPoSition Du 15 Au 20 FévRieR
à L’oFFiCe muniCiPAL De touRiSme,
Du LunDi Au SAmeDi De 9h à miDi
et De 14h à 18h.

le photothon
s’expose

Du 15 au 20 février prochains, les plus belles images du grand concours
amateur de photographies, le «Photothon», seront exposées à l’Office
municipal de Tourisme. Chaque participant sera mis sous les feux des
projecteurs avec ses plus beaux clichés. «Cette année encore, la Ville a
renouvelé cette initiative qui permet de mettre en lumière la générosité
des Ciotadens durant le grand week-end du Téléthon tout en récompensant
nos artistes», explique Lionel Valéri, conseiller municipal chargé de la
Santé et de la Famille. Un jury délibérera par la suite pour sélectionner
l’image la plus représentative de ce «Photothon». Les noms des lauréats
seront dévoilés début mars à l’occasion du traditionnel rendez-vous
«Téléthon merci». Le grand gagnant aura l’honneur de recevoir en
cadeau une œuvre de Bernard Plossu et d’exposer durant une semaine
à la galerie du Port. ■ A.B.

L’an dernier, pour la première édition du salon des seniors, pas moins
de 2000 visiteurs avaient été comptabilisés sur les deux jours. Le public,
les exposants et de nombreuses associations présentes ont largement
apprécié cet événement. 2M Régie et la Ville rééditent, en partenariat,
ce rendez-vous et mettent en avant des nouveautés. En tout, une cinquantaine d’exposants et une quinzaine d’associations seront présents.
Proposant des activités sportives ou culturelles, tous les participants
viennent de La Ciotat ou des communes voisines. «Nous avons sélectionné toutes les entreprises et associations locales qui soutiennent les
seniors dans leurs démarches de santé, d’habitat, de retraite, de loisirs,
de voyages Autant de personnes réunies en un même lieu pour répondre
à toutes leurs questions», explique Patricia Tudose, conseillère municipale déléguée aux Personnes âgées et aux Animations pour les aînés.
Cette année, les visiteurs pourront tester leurs réflexes grâce à un simulateur de conduite mis à disposition par l’Automobile Club Provence.
Quant à celles et ceux qui sont encore en activité, la Ville proposent une
matinée dédiée à la recherche d’emploi pour les seniors le 12 février.
Afin d’animer ces échanges, un thé dansant ponctuera chaque aprèsmidi. Avec ses partenaires (La Provence, Seniors région, France Bleu
Provence, Magali Traiteur, CNM et Ma Nouvelle Mutuelle), 2MRégie et
la Ville entendent répondre aux besoins des quelque 11 000 Ciotadens
âgés de plus de 60 ans. ■ A.B.

C. Experton

C. Experton

LES 11 ET 12 FéVRIER à LA SALLE PAuL-ELuARD DE 10H à 18H.
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LE DOSSIER Du MOIS

Spécial
budget 2016

Dans un contexte difficile, marqué par une nouvelle
baisse des dotations d’Etat, la Ville a trouvé les

ressources pour continuer à investir tout en honorant la

promesse faite en 2001 de ne pas augmenter les impôts

C. Experton

locaux. Elle le doit au redressement économique accompli
ces 15 dernières années et à une gestion rigoureuse.

9

2016

spécial budget

FINANCES

É

Patrick Boré, maire de La Ciotat, entouré
(de gauche à droite), de Bruno marguier,
directeur général adjoint aux moyens,
Arlette Salvo, adjointe au maire déléguée
au Budget, aux Finances, à l’exécution
budgétaire, à la Commande publique et à
la Fiscalité, emmanuelle Pitiot, directeur
des Finances et Philippe vincensini, directeur général des services.
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C. Experton

quilibre et équité. Ce sont les deux piliers sur lesquels repose le budget
2016 de la commune de La Ciotat, qui sera
soumis à l’approbation des élus le 8 février
en Conseil municipal. Un budget qui s’établit à 72,2 millions d’euros, dont 47,43 millions d’euros en fonctionnement et 24,77
millions d’euros en investissement. Un équilibre difficile à trouver cette année encore
car la Ville doit faire face à une nouvelle
baisse de la dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat. « En quatre ans,
notre dotation globale de fonctionnement
aura été amputée de 3,4 millions d’euros !
rappelle Patrick Boré, maire de La Ciotat.
Cette décision imposée par le gouvernement
pèse très lourdement sur les collectivités locales alors même que l’Etat transfère aussi

des services tels que les nouvelles activités
périscolaires. Nous faisons avec, parce que
nous n’avons évidemment pas le choix. Et
nous le faisons en honorant notre promesse
de ne pas augmenter la part communale des
impôts locaux, comme c’est le cas depuis
2001, mais il est insupportable de devoir assumer sans rien dire l’impopularité fiscale
du gouvernement ! ».

Hier comme aujourd’hui,
investir pour l’avenir
Si La Ciotat est aujourd’hui en mesure de faire
face à cette baisse historique de la principale
dotation d’Etat, elle le doit avant tout à son
redressement économique et à son dynamisme démographique. Plus de 4 000 emplois

ont été créés sur le territoire de la commune
dans les quinze dernières années, en particulier sur les zones Athélia, le pôle de haute
plaisance ou la zone commerciale de l’entrée
de ville. Des actions qui ont apporté des recettes fiscales supplémentaires à la commune.
« Notre politique a consisté à investir précisément pour préparer l’avenir et faire de La Ciotat
une ville plus riche, rajoute Patrick Boré. Avec
plus de 131 millions d’euros investis, nous
avons réussi notre pari et c’est une grande
fierté, d’autant que dans le même temps nous
nous sommes massivement désendettés. En
2001, notre dette s’élevait à 91,2 millions d’euros et elle a été quasiment divisée par deux,
avec une accélération du désendettement ces
dernières années. Où en serions-nous aujourd’hui si nous n’avions pas eu cette grande

les justes choix
de la municipalité
et sur le développement économique, pour
rendre La Ciotat plus forte et plus attractive.
Quoi qu’il arrive.

ambition pour La Ciotat, si tout ce travail
n’avait pas été accompli ? ».
La ville va même augmenter légèrement, le
volume de ses investissements, qui devrait
s’établir pour 2016 à plus de 17 millions
d’euros. Les Ciotadens en verront la traduction concrète dans les prochaines semaines
avec le lancement du chantier du théâtre
de la Chaudronnerie, ou bien en découvrant
le nouveau parc du Domaine de la Tour encore en chantier mais dont l’inauguration
est prévue au printemps. Et bien sûr dans
la poursuite du projet de rénovation et de
redynamisation du Vieux La Ciotat, le principal enjeu de la décennie à venir. Car le
cap fixé voici quinze ans n’a pas changé :
miser à la fois sur une gestion rigoureuse

#

#

#

Des orientations assumées
S’agissant des choix liés au projet de budget
2016, la municipalité poursuit sa politique de
maîtrise de la masse salariale, en particulier
en ne remplaçant pas la totalité des départs à
la retraite. L’objectif étant de gagner dans le
même temps en efficience tout en rationalisant l’organisation des services municipaux.
La Ville a aussi fait le choix de revaloriser légèrement les tarifs de certains services pour
plus d’équité entre les utilisateurs et les contribuables. ■ Emile Baraton

#

#

#

#

#

#########67#

131
-3,4
d’augmentation des taux communaux
des impôts depuis 2001.

millions d’euros : c’est le montant
investi par la ville entre 2001 et 2016.

-36

millions d’euros de baisse de dotations
de l’état entre 2014 et 2017.

889/#67#.:);*#
<).%*=,)<#:)><*#
:?(12.?#

Les 4 Vents
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encours de dette au 1er Janvier 2016

0%

Chiffres-clés

millions d’euros, c’est le
désendettement entre 2001 et 2016.
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intervieW
TROIS quESTIOnS à ARLETTE SALVO, ADjOInTE Au MAIRE DéLéGuéE Au BuDGET, Aux FInAnCES ET à
L’ExéCuTIOn BuDGéTAIRE.

«nOuS n’AuGMEnTEROnS PAS
LES TAux COMMunAux DES IMPôTS LOCAux»
Comment la commune a-t-elle préparé son projet de budget 2016, compte tenu des baisses
de dotation imposées par le gouvernement ?
En pensant d’abord à l'intérêt des Ciotadens, comme toujours. Mais c’est vrai que l’exercice se
complique d’année en année puisque l’Etat nous prive de recettes et nous oblige à créer de nouveaux
services. La priorité fixée par Monsieur le Maire se fait essentiellement sur l’accompagnement des
familles avec un soutien particulier pour les seniors et l’enfance. Le projet éducatif local ou l’aménagement de la maison des seniors en sont des exemples parfaits. Sans oublier naturellement, la sécurité,
le développement des transports alternatifs comme la Voie douce ainsi que l’amélioration de tous les
équipements sportifs ou culturels.

Ce qui permet de ne pas augmenter la part communale des impôts locaux, cette année
encore...

Exactement. Elle n’a pas bougé depuis 2001 et Monsieur le Maire est très clair, elle n’augmentera pas.
Nous avons décidé en revanche de mettre un peu plus à contribution les usagers de certains services,
comme les parents qui ont des enfants au conservatoire de musique ou ceux qui fréquentent la
piscine municipale. Pour une raison très simple : à un service correspond un tarif, par ailleurs très
raisonnable, et il n’y a aucune raison pour que quelqu’un qui ne profite pas de ce service paie
davantage à travers sa feuille d’impôt. Nous avons bien conscience qu’il n'est pas très populaire
d’augmenter ces tarifs mais il est de notre responsabilité d’équilibrer le budget de la manière la plus
équitable possible. Et à travers notre politique de maîtrise de la masse salariale, nous faisons aussi
beaucoup d’efforts, croyez-moi.

et dans le même temps, la ville continue de se désendetter ?

Les 4 Vents

Oui, et nous partons de loin. En 2001, la Ville était dans une situation très alarmante, avec plus de
91 millions de dettes et un trou de 6 millions d’euros dans les comptes, entre les impayés et les
recettes indûment budgétées !
Nous avons réussi à nous désendetter de plus de 36 millions d’euros.
Aujourd’hui, nous nous rapprochons du niveau moyen des villes de la même strate, c’est-à-dire
des villes comparables. La moyenne est de 1100 euros par habitant et nous sommes aujourd’hui à
1451 euros par habitant, alors que nous étions à 2833 euros par habitant en 2001. Je ne vais pas vous
dire que c’est idéal mais il faut toujours regarder d’où l’on vient et on peut dire aujourd’hui que notre
endettement est modéré car nous subissons encore les erreurs du passé... Mais nos efforts ont payé,
nos choix ont été pertinents. Et ils le sont toujours. Prenez par exemple le théâtre de la Chaudronnerie.
La Ville équilibre ce projet par la vente des terrains où sera construit l’hôtel Marriott. L’hôtel, c’est
de l’activité, de l’attractivité touristique et de nouveaux emplois. Le théâtre est un équipement public
dont La Ciotat a besoin et il sera mis en délégation de service public, parce qu’il est plus rationnel de
faire appel à des spécialistes que d’alourdir notre budget de fonctionnement en gérant ce nouvel
équipement en régie. Nous allons faire ce que nous avons toujours fait : assurer une saine gestion et
assumer nos choix !
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Les priorités de la municipalité,
dont la sécurité, l’enfance et la
jeunesse, les seniors, la vie sportive
et culturelle, sont traduites
dans le projet du budget 2016.
Sécurité :

La Ville est passée de 9 policiers municipaux en 2001 à 32 en
2016, auxquels s’ajoutent 11 Agents de surveillance de la voie
publique (ASVP), 20 points sécurité écoles et 7 agents de surveillance parcs et jardins. Ainsi que 97 caméras de
vidéoprotection. Le montant du budget 2016 investi pour la
sécurité des Ciotadens sera de 470 000 euros.

enfance et Jeunesse :

Environ 5 millions d’euros seront consacrés à l’Education
pour l’équipement et l’entretien du patrimoine scolaire et des
crèches ainsi que pour la vie éducative des enfants (nAP,
Accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires, restauration
scolaire, fournitures, développement du numérique
à l’école...)

Seniors :

100 000 euros, c’est le montant investi en 2016 pour la fin
des travaux de la maison des séniors où chacun pourra
trouver des réponses adaptées aux problématiques liées au
vieillissement. 300 000 euros seront aussi consacrés
à l’adaptation des bâtiments communaux aux normes
accessibilités.

vie sportive :

3,671 millions d’euros seront consacrés à la rénovation des
équipements sportifs que sont les stades, les gymnases ou la
piscine mais aussi à l’achat de matériel sportif. En 2016, les
Ciotadens pourront profiter du nouveau parc de 8 hectares
qui comprend un parcours de santé, un city stade, un terrain
de beach-volley et des terrains de pétanque mais aussi une
aire de pique-nique et de jeux pour enfants et pour les plus
grands, un skate-parc.

vie culturelle :

6,342 millions d’euros, seront investis pour la vie
culturelle avec le démarrage des travaux du nouveau
théâtre dans la halle de la Chaudronnerie, les études
pour la deuxième phase de la Médiathèque sans
oublier l’entretien du patrimoine culturel existant.
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AMÉNAGEMENTS

PoLiCe muniCiPALe,
téL. 04 42 83 89 00

le vieux la
ciotat aux
piétons

LA POSE DE BORnES ESCAMOTABLES MéCAnIquES ET AuTOMATIquES
VA PERMETTRE Aux CIOTADEnS DE RETROuVER PROGRESSIVEMEnT
un CEnTRE-VILLE PIéTOn.

Le projet de piétonisation du Vieux La Ciotat se concrétise enfin par
une première étape qui va en appeler d’autres. Né d’une volonté commune de la municipalité et de l’ensemble des acteurs du centre ancien,
il va permettre aux Ciotadens de profiter de nouveau d’un cœur de ville
animé comme par le passé mais aussi de retrouver de la quiétude et
aux chalands de revenir s’y balader. «L’ensemble du centre historique
est concerné. Cependant, compte tenu de l’investissement financier important, le découpage s’organisera en cinq secteurs», explique Richard
Latière, conseiller municipal délégué au Projet cœur de ville. L’étape
actuelle concerne le secteur N°1 qui s’étend entre la rue de la République
et la rue des Poilus. Les aires piétonnes sont sécurisées par des bornes
escamotables et des potelets amovibles ou fixes. Cet équipement, mis
en place par la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole,
est géré par le centre de sécurité urbaine.

Des temps de passage contrôlés pour les véhicules

La circulation des véhicules à moteur sera autorisée librement sur ce
secteur dépourvu de commerces, de 6h à 10h. Pour les commerçants,
des places de livraisons sont aménagées
en périphérie. De 10h à 20h, l’entrée
est contrôlée par la police municipale,
les accès prenant la forme d’un ticket
horodaté et de 20h à 6h, la circulation
et le stationnement sont interdits sauf
dérogation justifiée et obtenue préalablement auprès de la police municipale.
À noter que pour l’instant, l’ancienne
zone piétonne et commerciale conserve
ses heures d’accès libres de 5h à 9h puis
de 12h30 à 15h. Afin de favoriser la rotation des véhicules, des places de stationnement existantes et payantes seront
transformées dans les mois qui viennent
en zone bleue et équipées d’un système
dynamique de contrôle d’occupation à
distance par la police municipale.
Cette première étape dans la construction d’une véritable aire piétonne va être
poursuivie par la sécurisation de la zone
strictement commerciale du vieux La
Ciotat incluant la rue des Poilus, la place
Sadi-Carnot et les rues Arnoux, Combattants et Foch.
Un groupe de travail autour de la règlementation de l’aire piétonne a été initié
au sein des Ateliers du Vieux La Ciotat
depuis le 15 janvier dernier. Ce travail de
concertation devra permettre de trouver
les règles de fonctionnement de la
deuxième partie du Vieux La Ciotat, dotée
quant à elles en plus d’habitations, de
commerces et de restaurants. ■ E.T.

ESPACES vERTS

C. Experton

Dans un souci pratique et afin de faciliter la vie de tous, notamment
des riverains et commerçants, des aménagements ont été mis en place.

LA CiotAt PRoximité, teL. 0 8000 13600

Dans le cadre de la lutte contre le chancre coloré du platane, les arbres de la commune font tous les deux
ans l’objet d’une inspection. Celle-ci est réalisée par le Groupement de Défense contre les Organismes nuisibles des cultures de Marseille (GDON). «L’été dernier, nous avons constaté le dépérissement assez rapide
d’un platane sur le boulevard Anatole-France. L’analyse d’un prélèvement de l’écorce a révélé la présence du
Ceratocystis platani, champignon responsable du chancre coloré du platane, précise Noël Collura, adjoint
au maire délégué au Cadre de vie et aux Espaces verts. De ce fait et en application de la réglementation, les
arbres situés dans un rayon de 35 mètres du sujet contaminé vont être supprimés dans les semaines qui viennent car considérés comme potentiellement atteints». Cette contamination, exceptionnelle sur la commune,
coïncide avec la fin des travaux d’aménagement de la promenade. Ce qui fait dire aux techniciens du
GDON qu’elle en est, selon toute vraisemblance, une conséquence. Les arbres malades seront remplacés
rapidement. Le micocoulier pourrait être retenu comme une essence de remplacement, d’autres micocouliers étant présents sur cet alignement. ■ E.T.
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C. Experton

Des platanes malades boulevard Anatole-france

agenda
FevRieR 2016
Jusqu’au 29 février

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

Tous les samedis à 21h
au Comité des Fêtes de Provence.
Comité des Fêtes de Provence
06 88 77 13 98

Jusqu’au dimanche 21 février

viiie muSiCALeS
De FévRieR
PAF : 12€/9€/3€

Du 2 au 13 février

exPoSition
« A LA RenContRe De
PieRRe gAutieR »,

à la Médiathèque Simone Veil.
Les Amis de Pierre Gautier et la Médiathèque Simone Veil 04 42 32 70 60

vendredi 5 février

«Duo PiAno-vioLon»,

Sylvie Adeline (Soprano) et Danielle
Dusseau (piano).
20h30 - Théâtre du Golfe.

Dimanche 7 février

«Duo éPinette-FLûte»,

julie Degiovanni et Fabrice Ropolo.
17h - Chapelle des Pénitents Bleus.

vendredi 12 février

«LA LégenDe De PiAno
De BACh à SAtie» ,

C. Experton

Loto FAmiLiAL

Samedi 13 février

Dimanche 14 février

«Duo gyöRgy CziFFRA
PiAno 4 mAinS»,

Ludmilla Guilmault, jean-noël Dubois.
20h30 - Théâtre du Golfe.

récital commenté. Myrtilles Calmes
(piano) et Hervé Deroeux (commentaires).
20h - Théâtre du Golfe.

Du 5 au 21 février

ConCeRt De CLôtuRe
« hommAge Au CinémA »

avec vidéoprojection, Récital de Delphine Mailland (soprano), julien Sabdes
(piano).
17h - Eden-Théâtre.
Passion’Arts renseignements et inscriptions 04 42 83 08 08,
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00.

Lundi 1er février

exPoSition
«iCôneS De LA muSique» ,

univeRSité Du temPS
DiSPoniBLe
Sciences, «Collision inde/Asie
choc des continents, des
cultures, des civilisations».

de jean-François Gordo.
Chapelle des Pénitents Bleus.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h.

mercredi 3 février

«Duo AnimAto»,

Conférence présentée par
Mr Laurent Stieltjes.
14h30 - Théâtre du Golfe.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00.

Jeudi 4 février

mardi 2 février

jean-Marc Cacchia à la flûte et Angèle
Van Haaren au piano.
20h - Théâtre du Golfe.

« ConFéRenCe SuR
PieRRe gAutieR »,

L.Lucca

de Solange Bénédetto.
18h – Médiathèque Simone Veil.
Les Amis de Pierre Gautier et la Médiathèque Simone Veil 04 42 32 70 60.

ConFéRenCe
«Le ChiLi, De L’AtAmACA
Au CAP hoRn»

Par Marie-Danièle Palacci.
18h15 - CIQ de Sainte-Marguerite.
Entrée libre.
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agenda

mercredi 3 et 24 février

Moments partagés avec les bibliothécaires autour d’histoires 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.

14ème FoiRe Aux SoLDeS
10h à 19h - Salle Paul-Eluard.
YJ Animation 06 15 44 93 43.

Du jeudi 4 au dimanche
14 février

gRAnD CiRque De Rome
Esplanade Langlois.
Service municipal Commerce
et Artisanat 04 42 08 88 00.

Samedi 6 février

ConCeRt
BœuF muSiqueS ACtueLLeS

Ouvert à tous les musiciens et musiciennes.
21h - Jazz Club de la Ciotat,
entrée libre et gratuite.
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25.

C. Experton

Du jeudi 4 au dimanche
7 février

C. Experton

L’heuRe Du Conte
à LA méDiAthèque

Samedis 6 et 27 février

DéCouveRte
visites insolites et secrètes du
mugel

Rendez-vous à 9h50 devant les Grilles
du Mugel. PAF : 5€, gratuit pour les 12ans.

visites humoristiquoinstructives «des Celto-Ligures
au Cinéma»

Rendez-vous à 14h30 devant le musée
Ciotaden. PAF : 5€, gratuit pour les 12ans. Visites animées par Frédéric
Ganga.

Associations L’Atelier Bleu et Le grand
Portique. Renseignements et réservations 06 28 48 48 88.

Lundi 8 février

ConSeiL muniCiPAL

C. Experton

Salle du conseil municipal. 18h30.
Hôtel de Ville.
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Jeudi 11 février

ConFéRenCe
«L’hiStoiRe Du BASSin
De RADouB»

Par Gaston neulet.
18h - Maison de la Construction
Navale. Sur inscription uniquement.
Inscriptions Service Municipal des
Archives 04 86 33 06 20 (contact
Nathalie).

Jeudi 11
12 février

et

SALon DeS SenioRS

vendredi

Salle Paul-Eluard.
Service municipal des aînés,
renseignements 04 42 83 89 15.

CinémA eDen-THéâTre

Chic, ce mois de février aura 29 jours, et donc une séance de
plus à l’eden, ouvert désormais du mardi au dimanche.
un mois placé sous le signe de la musique avec de nombreuses
illustrations des liens unissant musique et cinéma, avec en
point d’orgue les Ballets russes de l’opéra de Paris.
hommage à michel galabru évidemment, ainsi qu’aux divas
italiennes des années 50 et 60, et deux superbes cartes
blanches consacrées au réalisateur et acteur emmanuel mouret
et à Franck Cassenti et son film « L’Affiche rouge».

Samedi 13 février

BAL De LA SAint vALentin

20h - Salle Paul Eluard. Avec Melchior
Animation. PAF : 10 €.
Comité des Fêtes de La Ciotat.
Renseignements et réservations
06 30 70 47 51.

21h - jazz Club de La Ciotat.
PAF : 8€/10€/12€.
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25.

Le jeune public retrouvera les Cinés-gourmands, les cinéphiles
guetteront les sorties récentes, et les associations partenaires
s’en donneront à cœur joie dans un eden ambitieux et accueillant.
michel Cornille, Président des Lumières de l’eden

Programme de l’eden-théâtre
Retrouvez toute la programmation du cinéma eden-théâtre
sur www.edencinemalaciotat.com

C. Experton

C. Experton

ConCeRt «PieRRe CAmmAS
tRio» (oRgue JAzz)

Autre programmation qui ponctuera toute l‘année 2016, un
film en référence à 1936 et aux grands thèmes liés au travail,
luttes sociales et vacances joyeuses, et dont le premier exemple sera La marseillaise de Jean Renoir.
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Dimanche 14 février

Loto

14h - Salle Saint-Marceaux.
Association Apéria 07 52 03 57 94.

Du mardi 15 au vendredi
19 février

exPoSition Du ConSeiL
muniCiPAL DeS JeuneS

Du lundi 15 au vendredi
19 février

StAge CRéAtiF
«Le FLiP-Book».

Semaine de découverte et création de
l’ancêtre du dessin animé. Public enfant
8/10 ans. Gratuit sur inscription.
Médiathèque Simone Veil.
Renseignements et inscriptions
04 42 32 70 60.

Du lundi 15 au samedi
20 février

exPoSition
«Photothon 2015»

Office du Tourisme. Vernissage mardi
16/02 à 18h30.
Service municipal Santé Famille
04 42 08 88 00.

mardi 16 février

DéCouveRte

Visite du site des chantiers couplée
d’une projection d’un diaporama commenté traitant de l’histoire de la
construction navale à la Ciotat.
9h - Maison de la Construction navale.
Sur inscription uniquement.
Inscriptions Service Municipal des
Archives 04 86 33 06 20 (contact
Nathalie).

Jeudi 18 février

BAL CoStumé et
CRêPe-PARty géAnte

14h - Salle Paul-Eluard. PAF : 3€.
Service municipal des Aînés,
Renseignement et inscriptions
04 42 83 89 15.

vendredi 19 février

théâtRe
«oh Bonne mèRe !
mon FRèRe eSt PARiSien

une comédie de jean jaque avec
Emmanuel Gueret et Serge Gubern.
20h30 - Théâtre du Golfe. PAF : 12 €
Rire en Provence, renseignements et
réservations 06 09 93 42 47.
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C. Experton

Galerie du Port.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00.

Samedi 20 février

ConCeRt «JACqueS
mARRon» (SouL Funk).

Tribute james Brown, Otis Redding
& Friends. 21h - jazz club de La Ciotat. PAF : 8€/10€/12€.
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25.

Dimanche 21 février

Loto

15h - Salle Saint-Marceaux.
Football Club La Ciotat Ceyreste.

Lundi 22 février

univeRSité Du temPS
DiSPoniBLe
«Le visiteur philosophe, voyage
au pays des philosophes grecs».
Conférence musicale présentée par
Mr Herve Doroeux.
14h30 - Théâtre du Golfe.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00.

mardi 23 février

Samedi 27 février

PRoJeCtion

goûteR PhiLo à LA
méDiAthèque

Projection mensuelle du film
«histoires de lancements».
14h - Maison de la Construction
navale. Sur inscription uniquement.
Inscriptions Service Municipal des
Archives 04 86 33 06 20 (contact
Nathalie).

Atelier animé par Aurélien Alerini.
De 15h à 16h, public enfant 8/11 ans,
gratuit sur inscription.
Médiathèque Simone Veil. Renseignements et inscriptions 04 42 32 70 60.

CoLLeCte De SAng

17h30 - Salle Paul-Eluard.
Association culturelle des Arméniens de
La Ciotat et Ceyreste.

mercredi 24 février

(Horaire à confirmer).
Salle Saint-Marceaux.
Etablissement Français du Sang
06 82 80 32 30.

vendredi 26 février

SoiRée
SPeCtACLe De L’ACADémie
DeS etoiLeS

19h - Salle Paul-Eluard. PAF :
8€ au profit de l’Institut Paoli
Calmette.
Service Santé Famille - Académie des
Etoiles, réservations 06 30 58 86 84.

théâtRe
«un FiL à LA PAtte»,

un vaudeville survitaminé de Georges
Feydeau par la Compagnie Viva.
20h30 - Théâtre du Golfe. Tout public.
PAF : 17€/14€/10€/8€.
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87 tdg@mairie-laciotat.fr.
plus d’infos
rendez-vous sur
www.laciotat.com

Loto

ConCeRt BœuF JAzz

Ouvert à tous les musiciens et musiciennes. 21h - jazz Club de la Ciotat,
entrée libre et gratuite.
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25.

Du samedi 27 février au
samedi 26 mars

exPoSition gARABéDiAn
«SouveniRS-SouveniRS»

Chapelle des Pénitents Bleus du mardi
au dimanche de 14h à 18h.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00.

Lundi 29 février

univeRSité Du temPS
DiSPoniBLe
Cycle egypte ancienne, «Rites et
rituels en egypte ancienne».

Conférence scientifique présentée par
Mme josiane Mercie.
14h30 - Salle Saint-Marceaux.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00.

Fonds Garabédian

loisirs

Spe cta cl e s , ex positi ons, fe stival ,
re n contres spo rtives…

l e s évé n e me nts ne manq ue nt
pa s ce mo is-ci à La C iotat.

To ut un pro gra mme, à d é co uv rir
d an s le s page s Lo i sirs
d e votre ma gaz ine .
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EXPOSITION

«SouveniRS, SouveniRS 2», PhotogRAPhieS De gARABeD
gARABéDiAn, une exPoSition PRoPoSée PAR LeS ARChiveS muniCiPALeS et LA DiReCtion DeS AFFAiReS CuLtuReLLeS, Du 27 FévRieR Au
26 mARS à LA ChAPeLLe DeS PénitentS BLeuS et à LA mAiSon De LA
ConStRuCtion nAvALe. entRée LiBRe.

les aNNées 56-59
à la Ciotat

vues par

«Gara»
LA VILLE POuRSuIT SOn ExPLORATIOn Du FOnDS
GARABéDIAn, quI FuT LE PHOTOGRAPHE Du

Fonds Garabédian

«PROVEnçAL», En ExPOSAnT SES CLICHéS DE LA FIn
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«Les Ciotadens ont beaucoup
apprécié de redécouvrir leur histoire à travers les photographies
de celui qu’on surnommait
«Gara», confie Jean-Louis Tixier,
adjoint au maire délégué à la
Vie et au Patrimoine culturels.
Les trois espaces d’exposition
ont accueilli quelque 8000 visiteurs en trois semaines. Nous
avons donc décidé de présenter
cette année un deuxième volet de
«Souvenirs, souvenirs», en sélec-

tionnant cette fois des clichés des
années 1956-1959. On retrouvera ainsi le terrible hiver 1956,
pendant lequel il avait fait si
froid, ou la construction des premiers grands ensembles de La
Ciotat, à l’Abeille».

visages familiers

Du 27 février au 26 mars, on
pourra ainsi retrouver à la Maison de la construction navale
tout ce qui a trait aux chantiers,
à commencer par des lance-

ments de bateaux dans le Portvieux. À la chapelle des Pénitents bleus, les visiteurs pourront découvrir les images d’une
ville qui entre dans la modernité et retrouver des visages
familiers, à travers les nombreux clichés de clubs sportifs,
de fêtes des écoles, de fêtes de
quartier, de rentrées scolaires,
d’événements de la vie quotidienne, jadis destinés aux pages
du «Provençal» et devenus un
trésor de mémoire. ■ E.B.

Fonds Garabédian

Le terrible hiver 1956

Fonds Garabédian

endant deux décennies,
Garabed Garabédian a
promené sur La Ciotat un
regard curieux et affectueux,
par objectif interposé. En
plus de tenir un studio au 73
de la rue des Poilus, cet
enfant de la diaspora arménienne était le photographe
attitré du quotidien «Le Provençal». Ce qui lui a permis
de réaliser des dizaines de
milliers de clichés, qui
constituent un témoignage
unique sur la vie quotidienne des Ciotadens de
l’époque. Sa veuve, Rose, en
a fait don aux Archives
municipales. Lesquelles, loin
de les laisser prendre la
poussière sur des étagères,
les ont numérisés, répertoriés et légendés avant d’en
tirer l’an dernier une grande
exposition baptisée «Souvenirs, souvenirs...».

TRAnSFORMATIOnS uRBAInES.

Fonds Garabédian

P

DES AnnéES 50, EnTRE VIE LOCALE ET

SPECTACLES

«un FiL à LA PAtte», venDReDi 26 FévRieR à 20h30,
«LeS viBRAntS», JeuDi 3 mARS à 20h30.
RenSeignementS : théâtRe Du goLFe, téL. 04 42 08 92 87 ou SuR www.LACiotAt.Com

rire et émotions au théâtre du golfe
Un feydeau survolté

MÉDIATHÈQUE

1916. Parti à la guerre la fleur au fusil, Eugène est fauché par un obus
allemand, qui lui emporte la moitié du visage. Les chirurgiens du Valde-Grâce tentent de lui redonner figure humaine (ce sont les balbutiements de la chirurgie esthétique), mais le beau gars d’antan est devenu
une gueule cassée. Il est anéanti… jusqu’à sa rencontre avec Sarah Bernhardt, grande sociétaire de la Comédie française qui va le convaincre
de revenir à la vie en interprétant le rôle de Cyrano de Bergerac. Ode
à la force de l’art, «Les Vibrants», d'Aïda Asgharzadeh, est un petit bijou
de délicatesse et d’émotion, à découvrir le jeudi 3 mars à 20h30. Tout
public. ■ E.B.

J-C. Lemasson

A. Magnier

Daté, le théâtre de Georges Feydeau ? Que nenni. Prenez «Un fil à la
patte», à voir le vendredi 26 février à 20h30 au théâtre du Golfe. L’amant
cupide d’une chanteuse de cabaret vient lui annoncer qu’il la quitte...
pour une riche héritière. Un vaudeville classique qui tourne bientôt à
la folie furieuse grâce à l’écriture millimétrée de Feydeau, qui sait
comme personne embarquer ses personnages dans une mécanique
infernale. La mise en scène survitaminée d’Anthony Magnier et l’énergie des comédiens de la compagnie Viva, tous excellents, ne sont pas
pour rien dans la réussite de ce spectacle qui risque de vous laisser la
mâchoire ankylosée à force d'avoir ri. Tout public.

La renaissance d’une gueule cassée

exPoSition Du 2 Au 13 FévRieR, à LA méDiAthèque Simone veiL,
Rue De L’AnCien hôPitAL, 04 42 32 70 60. ouveRtuRe mARDi De 10h à 13h, meRCReDi De 10h à 18h, JeuDi et
venDReDi De 13h à 19h et SAmeDi De 10h à 18h.

l’hommage au compositeur

pierre gautier

Ce musicien, né à La Ciotat, est mis à l’honneur à la médiathèque Simone
Veil dans le cadre des Musicales de février et à travers une exposition
intitulée «À la rencontre de Pierre Gautier». Ce rendez-vous, organisé
du 2 au 13 février prochains en partenariat avec l’association «Les amis
de Pierre Gautier», reconstitue l’histoire du compositeur et son immense
travail (Pierre Gautier a composé quelque 40 symphonies). De sa gloire
naissante avec l’opéra en trois actes «Le Triomphe de la Paix», en passant par sa descente aux enfers avec son frère Jacques pour éponger
ses dettes, à son retour triomphal avec «Alceste» de Lully, l’exposition
n’oublie rien. Et pour les plus curieux, Solange Benedetto, présidente
des «Amis de Pierre Gautier», proposera une conférence le 4 février à
18h à la Médiathèque. Médiathèque au sein de laquelle vous pourrez
trouver des documents exceptionnels sur le compositeur ciotaden et
vous imprégner de la vie trépidante à l’époque Baroque. ■ A.B.
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les MusiCales
de février
FESTIvAL

LeS muSiCALeS De FévRieR, JuSqu'Au DimAnChe 21 FévRieR.
PRogRAmme ComPLet SuR www.LACiotAt.Com.
tARiFS : 12€ / RéDuit 9 €/ enFAntS 3 €.

eN
duo

se joueNt

DR

C

Fabrice Ropolo et Julie Degiovanni
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haque année, au mois
de février, La Ciotat
consacre une grande partie
de son programme culturel à
la musique, avec les «Musicales de février». Des rendezvous haut en couleur, résolument éclectiques qui s’adressent autant aux mélomanes
avertis
qu’aux
curieux.
«Cette année, avec l’association Passion’Arts l’accent est
mis, concernant les concerts,
sur les duos, souligne JeanLouis Tixier, adjoint au
maire délégué à la Vie et au
Patrimoine culturels. Le 3
février au théâtre du Golfe à
20h découvrez le duo Animato, avec Jean-Marc Cacchia
à la flûte et Angèle Van Haaren au piano». Les concerts
des Musicales se poursuivront
ensuite jusqu’au dimanche 14
février à travers toute la
ville. Le vendredi 5 février le
duo violon-piano formé par
Karine Morizot et Patrick
Fouque jouera Mozart, Beethoven et Brahms à 20h30 au
théâtre du Golfe. Le lendemain, samedi 6 février, à
20h30, la soprano Sylvie Aveline et la pianiste Danielle
Dusseau donneront un récital, toujours au théâtre du
Golfe.

samedi 13 février, à 20h30
au théâtre du Golfe, le duo
György Cziffra, donnera un
programme de piano à quatre
mains.
Enfin,
le
dimanche 14 février à 17h, à
l’Eden-théâtre, le concert de
clôture prendra la forme
d’un voyage dans l’univers
du cinéma, avec vidéo-projections, auquel vous invitent la soprano Delphine

Mailland et le pianiste Julien
Sabdes.

Une expo icônes poprock aux Pénitents bleus

«Cette année, les Musicales
s’accompagnent également
d’une exposition en entrée
libre à la chapelle des Pénitents bleus, ajoute Jean-Louis

Julien Sabdes

DR

DR

Delphine mailland

Tixier. Icônes sera l’occasion
de découvrir les toiles en
grand format de l’artiste ciotaden Jean-Louis Gordo, qui
représentent les plus grandes
stars du rock et de la pop».
Après celui des oreilles, un
plaisir pour les yeux, à
retrouver du 6 au 21 février.
■ E.B.

Ludmilla guilmault et Jean-noël Dubois
(duo györgy Cziffra)

Angèle van haaren et Jean-marc Cacchia

DR

Patrick Fouque et karine morizot

DR

Sylvie Aveline et Danielle Dusseau

DR

DR

Le dimanche 7 février, à 17h,
la chapelle des Pénitents
bleus accueillera
Julie
Degiovanni (épinette) et
Fabrice Ropolo (flûte) pour
des sonates baroques. Le
vendredi 12 février, à 20h30
au théâtre du Golfe, découvrez «La légende du piano de
Bach à Satie», avec la pianiste Myrtilles Calmes et le
récitant Hervé Deroeux. Le

DR

hervé Deroeux et myrtilles Calmes
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SPORT

la petite reine
à l’honneur

LE quOTIDIEn «LA PROVEnCE» VA LAnCER unE nOuVELLE éPREuVE CyCLISTE

Du 23 Au 25 FéVRIER PROCHAInS SuR LES ROuTES DES BOuCHES-Du-RHônE,

Du VAuCLuSE ET DES ALPES-DE-HAuTE-PROVEnCE. L’OCCASIOn POuR LA CIOTAT D’EnTRER DAnS LA LéGEnDE DE CE PREMIER TOuR InTERnATIOnAL.

C

’est une excellente nouvelle pour La Ciotat, le cyclisme et le sport régional dans son ensemble. Désormais inscrit au calendrier 2016 de
l’Union Cycliste Internationale, le Tour «La Provence» est une épreuve qui
compte dans le monde du cyclisme professionnel. Du 23 au 25 février prochains les participants sillonneront les routes des Bouches-du-Rhône, du
Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence. Trois jours de compétition où le
public pourra voir quelques-uns des meilleurs coureurs français et mondiaux
parmi les 160 participants des 20 équipes du World Tour engagées (dont les
teams Sky, FDJ, AG2R La Mondiale, Etixx etc.). Avant l’arrivée finale qui se
tiendra à Marseille aux abords du MuCEM, les cyclistes devront aborder la
plupart des cols du département, la route des Crêtes notamment.

touR CyCLiSte «LA PRovenCe», Du 23 Au 25 FévRieR,
étAPe CiotADenne Le 25 FévRieR,
PLuS D’inFoRmAtionS AuPRèS Du CyCLo SPoRt CiotADen : 06 27 27 14 64.

municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques. La Ciotat sera donc ville étape pour le dernier départ du
tour, jeudi 25 février prochain». À cette occasion, un village de 500
m² sera installé à proximité de l’Office municipal de Tourisme et
de la gare routière. Le Cyclo Sport Ciotaden sera de la partie et assurera la coordination logistique sur La Ciotat. ■ E.T.

>

Le touR LA PRovenCe
en ChiFFReS :
1 PARRAin :
Raymond PouLiDoR

3 étAPeS :
d’Aubagne à Cassis (175 km le 23/02),
de miramas à istres (199 km le 24/02) et
de La Ciotat à marseille (165 km le 25/02)

540 km de plaine et moyenne montagne,

160 concurrents,

1 car podium protocolaire,

18 bus «équipes»,

40 véhicules «équipes»,

Un «village-Tour» de 500m²
Parmi les six villes qui hébergeront les trois étapes de cette première édition,
figure La Ciotat : «La volonté de Serge Pascal, organisateur de la compétition
et président de l’Olympique cyclisme centre Var (OCCV) Draguignan, était de
voir le tracé de l’épreuve emprunter les plus belles routes de la région et de
mettre en valeur les plus beaux paysages, souligne Richard Molines, conseiller

30 véhicules et 30 motos de l’organisation,

400 bénévoles,

100 techniciens,

20 équipes du world tour,
8 coureurs professionnels.

CONCOURS

DR

À vous de jouer !
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Comme chaque année, la ville de La Ciotat organise le concours
des Petits moussaillons, destiné aux 6-12 ans, à l’occasion des
nauticales, qui auront lieu du 2 au 10 avril prochains. Pour jouer
et gagner de nombreuses surprises, il suffit de vous procurer le
bulletin de participation auprès des établissements scolaires, de
la base nautique municipale, de l’Office municipal de Tourisme,
de la mairie, ou encore de le télécharger sur le site Internet de la
Ville : www.LACiotAt.Com ■ E.V.

APNÉE

CouPe De FRAnCe AiDA 2016,
Le 28 FévRieR à LA PiSCine JeAn-Boiteux,
inFoRmAtionS : généRAtion gRAnD BLeu : www.geneRAtiongRAnDBLeu.FR

la coupe aida
replonge à la
piscine boiteux

RENDEZ-vOUS

vent pratiquée en surface, en position allongée, immobile et tête
dans l’eau. Et l’apnée dynamique
avec ou sans palmes, où les
concurrents doivent parcourir la
plus grande distance possible en
immersion dans la piscine. «C’est
une fierté pour la municipalité de
recevoir une telle manifestation
et de tels champions, se réjouit
Richard Molines, conseiller municipal délégué aux Sports, à la
Jeunesse et aux Activités nautiques. Chaque année, elle attire
toujours plus de spectateurs». Et
l’édition 2016 ne devrait pas déroger à la règle. ■ B.O.
DR

L’Indoor AIDA de la Ciotat, c’est
un peu la doyenne des classiques
dans le circuit des compétitions
d’apnée françaises. Chaque année, les apnéistes de la France
entière se retrouvent à la piscine
Jean-Boiteux pour une compétition de haut niveau – puisqu’elle
est qualificative pour les championnats du monde. Cochez dans
vos agendas la date du 28 février,
pour passer un dimanche la
tête... sous l’eau.
Organisée par le club ciotaden
«Génération Grand Bleu», sous
la houlette de Pierre Vigouroux,
l’épreuve se décomposera de
deux manières : l’apnée statique,
discipline de base, le plus sou-

Le gRAnD PRix BouLiSte, LeS 20 et 21 FévRieR,
CeRCLe DeS BouLomAneS CiotADenS et teRRAin à PRoximité Du StADe viReBeLLe,
RenSeignementS : 04 42 08 26 30.

le grand prix bouliste
va faire des étincelles
listes, confirme Richard Molines,
conseiller municipal délégué aux
Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques. On peut y voir
de belles parties et une ambiance
de franche camaraderie». Dans
ce milieu où «tout le monde se
connaît», il n’est pas rare en effet,
après une victoire comme après
une défaite, d’aller partager un
petit verre...
Les licenciés seront invités à

s’inscrire dès 8h durant les deux
jours de compétition et les parties débuteront à 9h. Rendezvous au Cercle des boulomanes
ciotadens et sur le terrain situé
à proximité du stade Virebelle
pour participer ou admirer ce
jeu très apprécié de nombreux
habitants.
■ B.O.
L. Lucca

Chaque année, les joueurs de
boules sont invités à se retrouver
à La Ciotat le temps d’un weekend. Le Grand prix bouliste de
la ville, organisé les 20 et 21 février prochains, va attirer des
centaines de participants – et des
milliers de curieux, toujours
adeptes de ces événements sportifs chers à la Provence. «C’est
un rendez-vous qui est maintenant connu du monde des bou-
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COMMERCES

C. Experton

gérard tiZZani, président !

GéRARD TIzzAnI EST LE nOuVEAu PRéSIDEnT DE L’ASSOCIATIOn DES COMMERçAnTS Du CœuR DE VILLE. SOn OBjECTIF, RELAnCER
L’ATTRACTIVITé COMMERçAnTE Du VIEux LA CIOTAT. REnCOnTRE AVEC un EnTREPREnEuR quI nE MAnquE PAS D’IDéES.

Pouvez-vous vous présenter en quelques
mots ?

Mon épouse Isabelle et moi sommes arrivés à
La Ciotat en 2012 après dix années passées à
Toulon où j’occupais la fonction de directeur
régional de la société Roche-Bobois. En découvrant La Ciotat, nous sommes tombés
amoureux. La beauté des paysages, l’accueil
des gens et l’incroyable potentiel de la ville
nous ont convaincus de nous y installer et d’y
investir. En 2013 nous avons ouvert un premier magasin en Centre-ville. Aujourd’hui
nous sommes propriétaires de quatre enseignes.

Peut-on dresser l’état des lieux des
commerces du Centre-ville en ce
début d’année ?

Les commerces du coeur de ville souffrent du
contexte économique, et toujours autant de
la concurrence des zones commerciales environnantes. Il suffit de voir le nombre de fonds
de commerce et de droits au bail à céder. De
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nombreux commerces de proximité ferment
le rideau, d’autres ne trouvent pas preneur
car les baux sont trop élevés.

Que peut-on faire pour y remédier ?

La priorité est de relancer, en collaboration
avec les services municipaux, l’attractivité du
centre ancien. Il faut profiter des aides du FISAC pour embellir nos vitrines et inciter nos
propriétaires à ravaler leurs façades avec les
aides disponibles. Nous devons également
améliorer la signalétique et mettre en place
une communication pertinente visant à attirer
les clients de l’ensemble des quartiers de la
ville mais aussi des villes environnantes, proposer davantage de produits spécifiques que
l’on ne trouve pas dans les centres commerciaux en misant sur des produits originaux et
de qualité, des marques connues, du haut de
gamme si possible, et en se recentrant sur les
métiers de bouche et l’équipement et les soins
à la personne.

Quels sont les moyens à votre
disposition ?

Je souhaite que notre association représente
l’ensemble des commerçants du Centre-ville,
pas seulement la rue des Poilus mais également les places du coeur de ville, le Port-vieux,
qu’il y ait plus d’entraide et que l’on mutualise
nos moyens et nos savoir-faire. Cette synergie
est indispensable afin de créer un véritable
organisme de défense des commerçants. La
question des baux est elle aussi primordiale.
Des aides par la défiscalisation de la taxe foncière, permettraient d’inciter les propriétaires
des locaux disponibles à maintenir des loyers
attractifs pour les commerçants qui souhaitent
s’y installer. On pourrait aussi exonérer ces
nouveaux commerçants de la Contribution
économique territoriale (CET) pendant
quelques années, pour favoriser leur démarrage. Et étendre cela aux artisans et aux professions libérales pour les inciter à revenir en
coeur de ville et à y attirer leur clientèle avec
eux. ■ E.T.

SUCCÈS
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imxpad

imxPAD, RenSeignementS SuR www.imxPAD.Com/

InSTALLéE zOnE ATHéLIA, LA SOCIéTé DéVELOPPE DES DéTECTEuRS DE RAyOnS x
ET VISE DéSORMAIS LE MARCHé MéDICAL...

réée en 2010 par Pierre Delpierre, l’entreprise imXPAD conçoit et fabrique
des détecteurs de rayons X qui se
démarquent des détecteurs standards : «Nos
détecteurs ne se contentent pas d’accumuler
la lumière durant le temps de pose, ils comptent et sélectionnent les photons (particules
de lumière) au fur et à mesure qu’ils arrivent»,
explique le docteur en physique et chercheur au Centre de Physique des Particules
de Marseille. Une technologie de pointe dont
la fiabilité est désormais assurée et que l’entreprise souhaite étendre à l’imagerie médicale : «Le fait de sélectionner l’énergie des
photons permet de supprimer complètement
le bruit de fond et surtout, dans le cas de

C
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l'imagerie médicale, de faire des images d’organes séparés des autres, selon les caractéristiques atomiques de leur marqueur», précise Pierre Delpierre. Un procédé qui permettrait notamment d’obtenir un meilleur
contraste d’images tout en réduisant la
durée d’exposition des patients au rayonnement.

500 000 euros pour aborder
le marché médical

Afin de passer à la vitesse supérieure,
notamment au niveau de l’industrialisation
de cette technologie d’avenir et d’investir,

en particulier, dans du matériel, imXPAD
procède à une vaste levée de fonds. Un
employé propose de contacter Look & Fin,
une plateforme de financement participatif
et le succès est immédiat, l’entreprise lève
100 000 euros en sept minutes : «L’an dernier, notre chiffre d’affaires était de 800 000
euros. Au-delà de notre première levée de
fonds de 100 000 euros, nous en sommes au
troisième stade de due diligence (audit) d’une
levée de fonds de 500 000 euros», souligne
Pierre Delpierre. Elle devrait aboutir début
mars prochain et permettre à imXPAD, dont
une trentaine de détecteurs sont actuellement exploités dans le monde, de poursuivre son ascension. ■ E.T.

Bienvenue Aux nouveAux CommeRÇAntS

AuDition ConSeiL, audioprothésiste : Florian Bizeau , correction auditive, protection auditive et traitement d’acouphènes,
vente d’accessoires auditifs, de produits d’entretien pour prothèses auditives…, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h, 83 rue des Poilus, 04 42 71 51 89, audioconseil.laciotat@gmail.com, Facebook : Audition conseil La Ciotat.
LABoRAtoiRe J2C, fabrication de prothèses dentaires, lotissement Le Sellon, avenue guillaume-Dulac, 06 20 52 77 98.
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TRIbUNE
LA COLèRE CHEz LES HABITAnTS
Du quARTIER DES MATAGOTS
La colère monte dans le quartier des Matagots quand les
habitants ont appris en lisant un article publié dans un
journal que le terrain de la maison des services publics et
du boulodrome du quartier doit être vendu pour la
construction d'un immeuble.
Si ce projet aboutit, cet espace à vocation intergénérationnelle où jeunes et moins jeunes partagent des moments
conviviaux disparaitra.
Encore une fois, nous dénonçons l’absence de dialogue et
de concertation, pire encore la volonté délibéré de mettre
les habitants devant le fait accompli.
Il s’agit d’un projet important ayant des conséquences sur
la vie des habitants du quartier, de l’école et mettant à mal
les habitudes de vie.
nous ne cessons de demander en conseil municipal que
les Ciotadennes et les Ciotadens soient associés dans les
prises de décisions.
Hélas, il semblerait que le mot concertation ne fasse pas
parti du vocabulaire du Maire, malgré ses propos.
Les élus « La Ciotat nous rassemble » Front de gauche
Karim GHEnDOuF
Sylvia BOnIFAy

RECOnSTRuIRE à GAuCHE

BORé – COLLuRA Ou LE SILEnCE EST D’OR

Suite aux résultats des élections régionales de décembre
2015 et au retrait de notre liste en PACA, il est urgent de
reconstruire à gauche.

A la suite des événements de décembre 2015 d'une
gravité certaine, les Ciotadens et les Ciotadennes se sont
interrogés à leur juste raison et demeurent dans l’attente
de réponses.

Le Parti Socialiste appelle désormais à une alliance populaire, une gauche moderne, fidèle à ses valeurs et rassemblant autour d'elle. une ouverture à tous les citoyens désireux d’agir pour leur pays ou leur région.
La construction de cette alliance populaire passe bien sûr
par un renouvellement du PS qui doit sortir des vieux débats sclérosés : Face au bloc réactionnaire et frontiste, il
faut constituer un bloc démocrate, républicain, et écologiste avec une colonne vertébrale socialiste pour éviter un
éparpillement des voix et être présent au second tour. Il
faut recomposer une offre politique efficace.
Le rôle de la gauche est de maintenir la cohésion nationale.
Il ne faut pas baisser les bras devant la pauvreté, l'exclusion, le chômage ou la violence. Rejoignez-nous pour bâtir
ensemble cette nouvelle gauche :
ps.section.laciotat@free.fr
Les élus socialistes
Christine ABATTu
Saïd zEnAFI

P. BORé ne répond pas aux légitimes questions que nous
lui posons lorsque nous intervenons en conseil municipal.
La Ciotat, notre ville, mérite mieux que cela.
Les conditions de travail des agents municipaux se sont
dégradées par des soucis récurrents de management,
souffrance au travail, manque d’effectifs dans certains
services, rupture de contrats, un manque total de
considération et de consultation. Et en plus, ils n’ont pas
le droit de se plaindre, sinon c’est la porte.
Cela n’est pas conforme aux valeurs que nous défendons.
Les frais de représentation de M. BORé se sont élevés en
2014 à la somme de 9 010 € justifiés par deux mandats
du Trésor Public. Les justificatifs produits se sont élevés à
la somme de 5 503 €. M. BORé ne communique pas les
factures pour 3 507 €.
Les frais de représentation ont pour objet de couvrir les
dépenses engagées par le maire, et lui seul, à l'occasion de
ses fonctions et dans l'intérêt de la commune. L’argent du
contribuable doit être maîtrisé. un bon Maire est
économe de l’argent public.
Il était temps que 2015 s’achève. Dans un autre registre,
notre Préfet autorise le déversement des boues rouges,
encore et encore.
nous vous invitons à nous suivre sur notre blog :
laciotatbleumarine13
Fn / LA CIOTAT BLEu MARInE
Magali VIGLIOnE
Hervé ITRAC
Michèle VEROLInI

TExTE nOn COMMunIqué

BOnnE AnnéE 2016

Bernard LuBRAnO

Année qui commence sur un combat : Les Matagots.
quartier Ciotaden devenant vétuste, ou les habitants n’ont
droit qu’au minimum dans leurs appartements (aucune réparation, ascenseur en panne tous les 3 mois… )
Minimum même dans le seul espace d’échange pluriculturel et intergénérationnel existant car il sera détruit par
un nouvel immeuble.
nous nous joignons aux habitants afin de se liguer contre
cette construction faite une nouvelle fois au détriment
des résidents.
yann FARInA
Conseiller municipal ville de la Ciotat
Conseiller communautaire MPM
Président LIGuE PATRIOTIquE
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Le s é lus de la maj ori té

guy PAtzLAFF

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

gavino BRiSCAS

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

noël CoLLuRA

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

marie ButLin

Adjointe au maire déléguée aux
Travaux, à La Ciotat Proximité et à la
Démographie.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

evelyne FLiCk

Adjointe au maire déléguée au Personnel, aux Relations avec les partenaires
sociaux et à l’Informatique. Sur rendezvous au 04 42 08 88 24

Arlette SALvo

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

Adjointe au maire déléguée au Social et
à la Solidarité.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 21

Richard LAtièRe

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

geneviève BoiSSieR

yann FARinA

hervé itRAC

Alexandre DoRioL

Conseiller municipal délégué au Projet
cœur de ville.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
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

Les élus de l ’opposition
Conseiller municipal.
Conseiller de territoire
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 70

magali vigLione

Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 70

Conseiller municipal.
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

PERMANENCE DES ÉLUS
Richard moLineS

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

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

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

nathalie LAiné

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

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

André gLinkA-heCquet

Conseiller municipal chargé des Anciens combattants et des Associations
patriotiques. Conseiller de territoire.
Correspondant Défense.
Lundi de 17h à 18h/jeudi de 17h3018h30.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

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

Bernard DeFLeSSeLLeS

Député des Bouches-du-Rhône
Vice-président du Conseil 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

karim ghenDouF

Conseiller municipal.
Conseiller de territoire.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

Christine ABAttu

Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

Saïd zenAFi

Conseiller municipal.
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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HISTOIRE DES QUARTIERS

bucelle,

À

l’orée des Crêtes, sur une colline en
étages avec vue plongeante sur le
golfe d’Amour, le quartier de Bucelle s’est
constitué au lieu-dit le «grand vallon», sur
des terres escarpées mais fertiles, comme
en témoigne «le cœur d’Honoré» juste audessus, autrefois «le grenier» de la ville.
On y accède par le boulevard Camusso.

Le pin des fées

Le quartier prend le nom du sieur
Bucelle qui y possédait un vaste territoire, en 1800. Percepteur des impôts peu
après la révolution, il vivait cependant
en ville, à la rue du Petit Madier, où il
tenait une tannerie. Dans les années
65/70, ont poussée tout une série d’immeubles et copropriétés portant des
noms chantants, tels que «Les Crêtes»,
«La Clairette», «le pin de la Fade» (la fée
en provençal), avec ses fées Morgane et
Mélusine. Le fameux pin ayant été coupé
il y a peu, les noms de lieux sont seuls à
en garder sa mémoire. Notons que dans
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les espaces verts entre les immeubles,
subsistent de nombreux oliviers, témoignages de la fréquence de cet arbre-ressource emblématique de la Provence.

De la Tocade à fardeloie

Plus proches des cimes, les bâtiments de
«la Tocade», nom perpétuant le souvenir
de la propriété sur laquelle ils ont été
construits, appartenant à M. Jouffre, le
chauffeur de taxi très courtois avec son
nœud papillon dont certains se souviennent, ainsi que son épouse tenant une
épicerie «à l’ancienne» place du marché
face aux Halles. Ce quartier calme et
ensoleillé devenu très habité s’équipa
d’un groupe scolaire «Roger-le-Guérec»,
du nom de son directeur devenu adjoint
au maire en 1995. «La Clairette» développa un petit centre commercial, malheureusement en voie de fermeture
depuis quelques années. En face, le quartier de «Bellevue» et du «Soleil Levant».
Du côté nord-est se sont développées les

L. Lucca

L. Lucca

L. Lucca

des crêtes au soleil levant

villas des «Hauts de Fardeloie», d’où l’on
peut rejoindre le quartier de Fardeloup
à deux pas, par un chemin de garrigue
odorant, entre les larges dalles calcaires
et quelques pins.

Le canal de Bucelle

La déclivité du terrain parcouru par les
eaux de ruissellement, a creusé un vallat
qui zigzague entre les propriétés, surmonté de petits ponts visibles notamment
aux «Aubes claires» ou au «Clos de la
Madone», peuplé de cannes, figuiers et
autres arbustes. Il ressurgissait ensuite
du côté de la Pétanque. Afin de remédier
à l’inondation de la ville par ces torrents
nés des orages, un canal important fut
creusé en 1753, dirigeant les eaux à la
mer à la «pointe du Matelad». Ce canal
de Bucelle à ciel ouvert fut ensuite couvert dans sa partie finale aux frais des
Messageries maritimes. Notons que le
tout à l’égout ne sera installé qu’en 1927,
par le maire E. Mouton. ■ C.G-H.

• EDF : 0 810 333 113

• BuREAu InFORMATIOn jEunESSE : 04 42 83 85 57

• POLICE : 17

• BASE nAuTIquE MunICIPALE : 04 42 84 58 60

• CAISSE PRIMAIRE D'ASSuRAnCE MALADIE (CPAM) : 3646
• 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 DE SECOuRS : 04 42 08 18 18

• CEnTRE HOSPITALIER : 04 42 08 76 00

• CEnTRE MARIuS DEIDIER : 04 42 83 07 85/04 42 08 34 74

• GDF : 0 800 473 333

• MEDECINS 24H/24 : 15
• POMPIERS : 18

• SAMU SOCIAL : 115

• ENFANCE MALTRAITéE : 119

➤

infos pratiques

• ENFANTS DISPARUS : 116 000

• URGENCES POUR PERSONNES DéFICIENTES
AUDITIvES : 114

• AéRONAUTIqUES : 191

• MARITIMES (CROSS) SECOuRS En MER : 196

• 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

• TRéSOR PuBLIC : 04 42 83 11 50

C. Experton

• THEATRE Du GOLFE : 04 42 08 92 87
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