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Le mot du maire
patrick boré

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

LeS coMbAttAntS
de LA deRnièRe heuRe
Des associations, des people, des écolos ont pensé à prendre le train en marche pour manifester leur
«colère rouge», il y a quelques jours à Marseille. Il y avait même José Mové --pardon pour la faute de frappe,
José Bové ! Pas de quoi être plus rassuré, question efficacité, mais bon… Ne faisons pas trop la fine bouche.
On accepte volontiers le soutien, même très tardif, de ces «combattants de la dernière heure», même venus
après la bataille. Bon, ces braves gens ont bien parlé, ont bien protesté. Ils ont rivalisé de formules viriles
et martiales contre l’Etat et Altéo. Et puis, ils ont refermé leurs banderoles et ils sont partis.
Nous, nous sommes encore là. Toujours là. Plus que jamais là. Le combat se poursuit. Il paraît que Ségolène
Royal elle-même conteste la décision de l’Etat ! Quand on connaît les rivalités intestines, les incohérences
au sein même du gouvernement, on peut là encore être prudent, douter de l’efficacité de ce soutien.
Le déversement de tonnes et de tonnes de «boues rouges», pour être clair d’effluents toxiques, en Méditerranée,
à deux brasses de notre Parc National des Calanques ? Un scandale écologique et politique majeur, qui
dure depuis des années et des années. Ici, à La Ciotat, cette honte, nous la dénonçons depuis longtemps.
Bien avant l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2015, autorisant la société Altéo à continuer à polluer, à
rejeter 270 m3, par heure, de ces désastreux liquides, dans le canyon de Cassidaigne.
Ce combat pour l’environnement, nous l’avions engagé en juillet 2014 dès qu’Altéo a officiellement annoncé
sa volonté de poursuivre ces rejets quoi qu’il en coûte. Rien d’étonnant, au demeurant, quand on sait que
cette société basée à Gardanne appartient à des fonds d’investissements américains qui n’ont que faire de
l’écologie, en France comme ailleurs. Nous l’avions solennellement engagé lors d’une séance du conseil municipal. Et nous l’avons poursuivi, tous ensemble avec cette pétition qui a recueilli récemment plus de
15 000 signatures.
Résumons : six polluants, arsenic, fer, aluminium entre autres métaux lourds, sont déversés à raison de
près de 3000 tonnes par an. Pas besoin d’être Enarque pour faire le calcul. Depuis 3 mois, depuis que l’Etat
a cédé face à Altéo et au chantage à l’emploi, près de 750 tonnes de plus tapissent les fonds marins de cette
fosse sous-marine profonde à l’origine de 320 mètres mais qui, aujourd’hui s’est réduite à 120 mètres à
peine.
Au fait, à propos d’incohérences et de pantalonnades pagnolesques, sachez que les responsables du Parc
National des Calanques, ceux que l’on entend guère pour protester contre les «boues rouges», viennent de
refuser l’installation de toilettes publiques dans la calanque de Figuerolles. Un «cagadou» modeste mais
pourtant bien utile ! Si le thème de l’environnement prêtait à sourire, on pourrait presque dire que ces genslà préfèrent l’arsenic à la….
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SOLIDARITÉ

LA ciotAt
MA viLLe
toute L’Actu

à L’APPROChE DEs BEAux jOuRs, LEs sujETs D’ACTuALITé FLEuRIssEnT

DAns VOTRE MAGAzInE MunICIPAL. Au PROGRAMME, nOTAMMEnT, CE

C. Experton

MOIs-CI, LE PRInTEMPs DEs éCOLEs, LE FORuM sAnTé jEunEs, LEs ACTIOns

F. Amat

MEnéEs DAns LE CADRE DEs RELATIOns InTERGénéRATIOnnELLEs Ou

EnCORE LA jOuRnéE DE LA FEMME. TOuT un PROGRAMME, à DéCOuVRIR

C. Experton

Au FIL DEs PAGEs !

«PRinteMPS deS écoLeS»,

Le PRintemPs Des éCoLes, Les 30 et 31 maRs,
ComPLexe PauL-éLuaRD, maison Du jumeLage et maison De La PéDagogie.

POuR CETTE quATRIèME éDITIOn Du PRInTEMPs
DEs éCOLEs, LA CIOTAT - VILLE éDuCATRICE ET
L’EnsEMBLE DE sEs PARTEnAIREs OFFREnT unE
nOuVELLE IMPuLsIOn à CE REnDEz-VOus
AnnuEL DEs ACTEuRs DE L’éDuCATIOn.

Le «Salon Education et Territoires 2016» poursuivra ses rencontres éducatives, ses ateliers
pédagogiques et ludiques ouverts à tous et
ses espaces de formation. Il développera un
concept plus large d’échanges et de débats
avec une journée consacrée aux Projets Educatifs de Territoires. Les élus et les techniciens
des collectivités territoriales auront ainsi,
pour la première fois, un espace privilégié,
un temps de réflexion, d’échange d’expérience
et de rencontre avec les personnels de l’Education Nationale, les réseaux nationaux, les
parents et les partenaires associatifs et privés.

«Mercredi, tous acteurs !»

Mercredi matin, les acteurs locaux de l’éducation – équipes pédagogiques, Education
nationale et Ville, se retrouveront autour de

4

la continuité éducative. L’après-midi à partir
de 14h et jusqu’à 18h, comme les années précédentes, le salon sera ouvert à tous. Enfants,
parents et grands-parents pourront participer
à de nombreux ateliers pédagogiques et
ludiques autour des animations thématiques
proposées par la Ville et ses partenaires : environnement et patrimoine à Paul-Eluard ;
éducation physique et sportive en plein air;
culture et arts créatifs à la salle SaintMarceaux ; citoyenneté et école numérique à
la Maison du jumelage. Sans oublier des animations sur la sécurité routière, la prévention
des risques, la chasse au gaspillage, etc.

«Éducation et Territoires»,
le plus du salon 2016

«Nous avons souhaité innover en organisant
le jeudi 31 mars une journée «Education et Territoires» destinée à la fois aux élus locaux en
charge de l’Éducation, aux techniciens et aux
partenaires des collectivités, annonce Mireille
Benedetti, adjointe au maire déléguée à l’Éducation, aux Activités périscolaires et au Projet
Éducatif. Nous créons ainsi, à l’échelle de toute

L. Lucca

un SALon educAtion et teRRitoiReS

la région, un espace partagé de dialogue et de
réflexion. Notre ambition est d’inscrire dans
l’agenda annuel de nos territoires, un rendezvous permettant de réfléchir ensemble sur les
multiples problématiques liées aux Projets Educatifs de Territoires et d’échanger sur nos
expériences de façon concrète. Les territoires
subissent des baisses de dotations et doivent,
dans un même temps conduire une politique
éducative exigeante. Comment en maintenir le
niveau qualitatif ? Quelle méthode ? Quels
moyens ?».
«Réussir ensemble», portera ce nouveau défi,
au cœur de ce qui demeure le plus important
pour l’avenir... et le plus cher à nos cœurs,
l’enfant ! ■ E.B.
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«téLéthon meRCi», Le 17 maRs
à 18h30, à La saLLe saint-maRCeaux.

FoRum sante jeunes Du 22 au 24 maRs 2016
De 8h à 17h, saLLes PauL-eLuaRD et saint-maRCeaux

C. Experton

C. Experton

C. Experton

SANTÉ

LeS jeuneS ont
LeuR foRuM !

LE FORuM sAnTé-jEunEs, ORGAnIsé PAR LE
sERVICE MunICIPAL sAnTé-FAMILLE ET LE
RésEAu sAnTé sOCIAL jEunEs, InITIALEMEnT
PRéVu En nOVEMBRE, A éTé REPORTé, suITE
Aux ATTEnTATs PARIsIEns Du 13 nOVEMBRE
DERnIER. CE REnDEz-VOus AuRA FInALEMEnT
LIEu Du 22 Au 24 MARs, DE 8h à 17h DAns LEs
sALLEs PAuL-ELuARD ET sAInT-MARCEAux.

Sensibiliser, prévenir les risques, mettre des
mots sur les ressentis à l’adolescence, questionner certaines pratiques… Chaque année
depuis 2008 le Forum Santé-Jeunes permet
de toucher un grand nombre de collégiens.
Lors de l’édition 2016, les professionnels du
territoire issus du monde de la santé, du
social, de l’éducation, mais aussi de la police
et de la justice, seront une nouvelle fois à
l’écoute des élèves de 3e venus des trois collèges ciotadens et du collège cassiden. «Ce
rendez-vous offre la possibilité à tous ces
jeunes d’avoir, au moins une fois dans leur
scolarité, un contact avec des professionnels
de la santé. Ils peuvent repérer des interlocuteurs qu’ils pourront solliciter de manière plus

personnelle en fonction de leurs besoins»,
explique Lionel Valéri, conseiller municipal
chargé de la Santé et de la Famille.

Des ateliers à la carte
Les adolescents participeront à deux ateliers
qu’ils ont préalablement sélectionnés.
Addiction, violence, discrimination, relations
amoureuses, alimentation, sécurité routière,
premiers secours… En tout, une quinzaine
de rendez-vous seront programmés par la
vingtaine de structures partenaires de cet
événement et pas moins d’une soixantaine
de professionnels seront mobilisés sur trois
journées pour encadrer les jeunes et échanger avec eux. Les collégiens pourront ensuite
repartir de ce forum avec un annuaire des
professionnels qu’ils ont rencontrés. En
outre, depuis quelques éditions, un atelier
particulier pour les équipes pédagogiques
des collèges est organisé et permet d’échanger librement autour des questions de l’adolescence et de l’éducation. ■ A.B.

Le teMPS
deS

ReMeRcieMentS
C’est une force qui ne cesse de grandir. Cette
force, c’est la mobilisation de bénévoles toujours plus nombreux qui chaque année apportent leur soutien pour l’organisation du Téléthon. Une force qui a permis cette année de
récolter plus de 21 500 euros pour la recherche.
Pour saluer et récompenser ces volontaires
ainsi que les associations qui ont répondu présents, la Ville organisera cette année encore le
«Téléthon merci», le 17 mars à 18h30, à la salle
Saint-Marceaux. «C’est un moment fort, un moment festif et plein d’émotion qui montrera à
quel point le tissu associatif de la ville est grand.
C’est aussi un rendez-vous où la famille Téléthon
réunie au grand complet évoquera déjà les projets pour que l’édition 2016 mobilise toujours
plus», rappelle Lionel Valéri, conseiller municipal, chargé de la Santé et de la Famille. Au cours
de cet évènement, le nom du grand lauréat du
concours photographique «Photothon» sera
dévoilé. Le gagnant se verra remettre son prix
d’exception, une œuvre de Bernard Plossu.
■ A.B.
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TELEX

INTERGÉNÉRATION

Cap sur
les Nauticales !

C. Experton

C. Experton

La 14e édition des Nauticales, salon nautique à flot
organisé par Aix-Marseille
Métropole, se tiendra à La
Ciotat du 2 au 10 avril prochains. Professionnels, passionnés de nautisme ou simples curieux, ne manquez
pas ce rendez-vous incontournable du printemps !

L

a Ville développe depuis plusieurs années tout un programme d’actions autour de la
relation intergénérationnelle.
«Nous souhaitons mettre en relation
les jeunes et les aînés afin d’ouvrir
des portes et sortir du cloisonnement des générations qui isole les
personnes âgées et les rend invisibles aux yeux des enfants», explique
Patricia Tudose, conseillère municipale déléguée aux Personnes
âgées et aux Animations pour les
aînés. Pour valoriser ces relations
intergénérationnelles, la Ville a mis
en place, depuis plusieurs années,
un programme d’actions qui vise
à tisser des liens entre nos aînés et
la jeunesse ciotadenne.

Agir pour nos seniors
Depuis deux ans, tout un travail a
été réalisé avec le centre de loisirs
municipal Marius-Deidier, et sera
prochainement intensifié avec la
Maison des seniors. Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

comme le Rayon de Soleil, le Cigalou et les Opalines sont également
parties prenantes dans cette démarche. «Voir les résidents des maisons de retraite redevenir acteurs et
aider les plus jeunes est un grand
moment d’émotion, car c’est bien ce
qui ressort de ces rencontres !», poursuit la conseillère municipale.

D.R.

LeveR LA bARRièRe de L’âge

après mois et sont ponctuées par des
moments conviviaux», conclut
Patricia Tudose. Loin de s’arrêter là,
ce travail se poursuivra pour impliquer les collégiens dans cette
démarche. ■ A.B.

Vivre et partager ensemble
Que ce soit par la pratique de loisirs
créatifs avec les bénévoles du centre Marius-Deidier, des échecs, de
jeux autour des chiffres et des lettres aux côtés de Denise Cercio, de
la pétanque avec Raymond Ager
ou encore par le sport, nos aînés
ne demandent qu’à transmettre
leur savoir. «Avec les services municipaux Santé-Famille, des Archives
et des Sports, l’Université du temps
disponible, les projets d’école et surtout l’école maternelle de l’Afferage
et les Nouvelles activités périscolaires, nous avons établi des passerelles. Cela donne naissance à des
rencontres qui se développent mois

L’aRRoseuR aRRosé inauguRé

Le 30 janvieR DeRnieR, Le maiRe De La Ciotat, PatRiCk BoRé, a inauguRé une

sCuLPtuRe De BRonze RePRésentant «L’aRRoseuR aRRosé», Dans Le jaRDin
De La viLLe. un nouveL hommage RenDu aux FRèRes LumièRe, en PRésenCe

De LeuRs DesCenDants, De jean-Louis tixieR, aDjoint au maiRe DéLégué à
La vie et au PatRimoine CuLtuReLs, De RoseLine ConiL, L’aRtiste qui a CRéé

L’œuvRe et D’aLBeRt BaRBaRoux, Le DonateuR De La statue.
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PATRIMOINE

maison De La ConstRuCtion navaLe
46 quai FRançois-mitteRRanD PRoLongé.
httP://je-venCe.BLogsPot.FR – josePheDouaRD.assovenCe@sFR.FR
visites, PRojeCtions et ConFéRenCes suR insCRiPtion uniquement au 04 86 33 06 20

C. Experton

T.M. Morelli

Quoi de neuf à LA MAiSon
de LA conStRuction nAvALe ?

InsTALLéE suR LE PORT-VIEux DAns L’AnCIEn BâTIMEnT D’ARMEMEnT PROChE Du sITE nAVAL, LA MCn POuRsuIT sOn DéVELOPPEMEnT DEPuIs sOn InAuGuRATIOn
En nOVEMBRE 2013.

Consacrée à l’histoire de la construction navale
et aux activités de la haute plaisance actuelle,
la Maison de la construction navale offre gratuitement aux Ciotadens et aux visiteurs de
passage un programme dense d’expositions,
de conférences et de projections de documentaires dédiés aux activités maritimes d’hier et
d’aujourd’hui.

Une fréquentation en hausse

D. R.

Avec 13 000 visiteurs en 2014 et près de 16 000
en 2015, la fréquentation de la MCN ne cesse
de croître et la qualité de la programmation
n’y est pas étrangère. L’an dernier, les projections mensuelles du film «Histoires de lancements» ont accueilli 300 personnes et près de
500 ont pris part au cycle de conférences. Les
visites du site des chantiers, précédées d’une
projection avec diaporama commenté traitant

de l’histoire de la construction navale à La Ciotat, ont également reçu un accueil favorable du
public avec 41 séances organisées en 2015. Une
autre animation autour d’ateliers pédagogiques
a été très prisée des écoliers dans le cadre scolaire mais aussi dans le cadre plus ludique des
Nouvelles activités périscolaires (NAP). Les collégiens de 3e ont quant à eux bénéficié cette
année encore, via les agents du Pôle de transmission de la mémoire du service municipal
des Archives, des visites des chantiers navals.
Cette action, menée depuis six ans, est maintenant pérennisée et inscrite au programme des
classes de 3e de la ville.

Fusion des associations historiques

L’association Joseph-Edouard Vence, qui assure
l’animation de la Maison de la construction
navale et l’association des anciens élèves de

l’école Louis-Benet, elle aussi héritière du patrimoine naval ciotaden, ont fusionné cette année.
Un clin d’œil à l’histoire, les Ciotadens Louis
Benet et Joseph-Edouard Vence étant les créateurs des premiers bateaux à vapeur, au 19e
siècle. Ainsi dans la continuité des actions, l’association travaille en partenariat avec le Pôle
de transmission de la mémoire du service
municipal des Archives depuis 2010.

Un mois de mars alléchant
L’exposition commentée «Souvenirs, souvenirs»
portant sur la construction navale à La Ciotat
des années 1956 à 1959 et organisée jusqu’au
2 avril, et la projection «histoires de lancements» qui aura lieu le 22 mars à 16h constitueront les temps forts du mois. Des rendezvous à ne pas manquer. ■ E.T.
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MANIFESTATION
JEUNESSE

PRogRamme DéFinitiF De La maniFestation
à RetRouveR suR Le site inteRnet De La viLLe :
www.LaCiotat.Com

PLAN DE RÉNOVATION URBAINE

AbeiLLe-MAuReLLe

deS eSPAceS

L. Lucca
C. Experton

extéRieuRS
eMbeLLiS
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PROGRAMME :

à la maison des associations,
place evariste gras :
Du mardi 8 mars au vendredi
11 mars : exposition «grandes
résistantes contemporaines».
vendredi 11 mars, 19h :
conférence/débat introduite
par un court-métrage témoi-

gnage de ciotadens proposé
par «tout visuel»
à la médiathèque simone veil :
mercredi 9 mars, à partir de
18h: Rencontre philosophique
animée par valérie Dufayet,
association «atelier Phil'osons».

Du mardi 15 mars et jusqu’au
26 mars: accueil de l’exposition «grandes résistantes
contemporaines»
au Cinéma éden-théâtre
vendredi 4 mars, 18h30 : projection du film «à peine j’ouvre les yeux» suivi d’un débat
proposé par l’association
Femmes solidaires
tarif : de 4 € à 6,50€

mardi 8 mars, 16h : projection
du film «La loi» proposé par la
médiathèque et à 20h30, projection du film «Le procès de
viviane amsalem» suivi d’un
débat après la projection
avec le journaliste-conférencier xavier nataf.
tarif : 4€ et 2€ pour les adhérents d’art et essai Lumière.

Peu à peu mais inexorablement, l’Abeille et la
Maurelle changent de visage grâce aux programmes inscrits dans le cadre du Projet de
renouvellement urbain. Les espaces extérieurs, en particulier, ont fait l’objet ces derniers mois de toutes les attentions grâce à l’engagement de l’ensemble des acteurs du Plan
de rénovation urbaine (PRU), et tout particulièrement de la Ville et des bailleurs sociaux,
la Phocéenne d’habitation et la Logirem. «Les
travaux viennent de se terminer à la Maurelle,
dont l’entrée nord a été métamorphosée, souligne Patrick Boré, maire de La Ciotat. On y
trouve maintenant un jardin partagé, un terrain
de boules et un parking résidentiel sécurisé. Les
cheminements piétons ont été repris, en particulier ceux qui mènent à l’Abeille et son futur
cœur de quartier, via le jardin des Moussi».

Cheminement piéton

L’Abeille fait aussi l’objet de travaux d’embellissement, en attendant le lancement du chantier de son nouveau cœur, en juin (50 logements, des commerces et des services publics).
Les voiries et les parkings sont en cours de
requalification. Des espaces verts, avec jeu de
boules et tables, sont créés. Et un nouveau cheminement piéton va permettre de mieux
relier le quartier à la voie douce. Notez enfin
que la Maison de la rénovation urbaine, qui
présentera l’ensemble de l’opération à venir
à l’Abeille, ouvre ce mois-ci. ■ E.B.

C. Experton

femmes d’hier et d’aujourd’hui
prévue le 11 mars à partir de
19h. Elle sera introduite par
un micro trottoir réalisé sur
le marché le mardi matin par
l’association «Tout visuel».
«À travers la grande histoire
de la femme, ce sont les histoires des femmes que nous
voulons révéler tout en impliquant nos concitoyens»,
témoigne la conseillère municipale. Du côté de la médiathèque, c’est le combat de la
femme à travers les époques
qui sera évoqué, et notamment celui de Simone Veil.
Rendez-vous le 8 mars à 16h
à l’Eden-théâtre pour assister
au film «La loi», qui retrace
les trois jours de débats parlementaires précédant l’adoption de la loi «Simone Veil»
sur la légalisation de l’IVG.
■ A.B.

Photos : Carinne Dunand

Cette année, dans le cadre de
la Journée internationale de
la femme, de multiples rendez-vous sont programmés du
4 au 26 mars. «Nous avons
souhaité apporter une nouvelle dynamique à cet événement. Il s’agit de mettre en
lumière toutes les structures
institutionnelles et associatives et de fédérer leur programmation pour créer tout
un parcours au sein de
la ville», indique Geneviève
Boissier, conseillère municipale déléguée à la Citoyenneté. Deux temps forts sont
mis en exergue à la Maison
des associations. Le premier
est une exposition intitulée
«Le s g ran de s r é s is t an t es
contemporaines», qui propose un focus sur 25 personnalités qui ont lutté ici et ailleurs pour la reconnaissance
et le respect des droits fondamentaux de tous. Proposée
par l’association «Femmes
d’ici et d’ailleurs», elle mettra
l’accent sur l’engagement et
le parcours exceptionnel de
ces femmes. Le vernissage
aura lieu le 8 mars à 14h. Le
deuxième événement clé se
construira autour d’une conférence sur les combats des

C. Experton

LeS feMMeS à L’honneuR
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focuS
LE DOssIER Du MOIs

PRAz-suR-ARLY

DEPuIs quE LA COMMunE En A FAIT L’ACquIsITIOn

Au DéBuT DEs AnnéEs sOIxAnTE-DIx, LE ChALET
sAVOYARD DE PRAz-suR-ARLY A PERMIs à DEs

C. Experton

DIzAInEs DE MILLIERs DE jEunEs CIOTADEns DE

DéCOuVRIR LEs sPORTs D’hIVER ET LA MOnTAGnE.
unE hIsTOIRE DE FIDéLITé quI COnTInuE.

APRès LA DERnIèRE CLAssE DE nEIGE DE LA sAIsOn,

Photos : Carinne Dunand

ET AVAnT LEs séjOuRs DE VACAnCEs D’éTé,

D'IMPORTAnTs TRAVAux DE RénOVATIOn
VOnT Y êTRE EnGAGés.

9
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LE ChALET DE PRAz-SUR-ARLy

Découvrir le ski, la montagne en hiver

D. R.

Une histoire qui dure. Une dizaine de classes
primaires (soit 280 écoliers) auront d’ailleurs profité cette saison encore d’un séjour
de 11 jours à la neige, alternant cours le
matin et sports d’hiver l’après-midi, à l’exception des jours où sont programmées des
activités «découverte de la montagne». Bref,
entre ce village savoyard et nous, c’est donc

une histoire qui dure depuis plus de quatre
décennies. Et qui n’est pas prête de s’arrêter.
«À l’heure où beaucoup de communes se séparent de leur centre de vacances, nous affirmons très clairement notre intention de
conserver le chalet de Praz-sur-Arly, confie
Patrick Boré, maire de La Ciotat. Des milliers
de Ciotadens y ont découvert la montagne et
le ski pour la première fois ou y ont passé
d’inoubliables vacances d’été. Et nous entendons bien que cela continue encore longtemps». Le chalet est une structure municipale délocalisée en montagne, ouverte prioritairement (mais pas exclusivement) aux
enfants et aux jeunes de La Ciotat et aux associations qui en font la demande. Il a la capacité d’accueillir deux classes à la fois, c’est-àdire jusqu’à 60 enfants. Les enseignants peuvent y donner leurs cours dans les meilleures
conditions et même les articuler avec les
nombreuses animations que propose le chalet, en lien avec des structures locales.

M.R. Valero

uand les habitants de Praz-sur-Arly
rendent visite au chalet « Le Remonte
Pente » - au cœur de leur village savoyard, ils
ont coutume de dire «je vais à La Ciotat» ! Et
de leur côté, nombre de Ciotadens avouent
volontiers qu’ils ont passé là quelques-uns
des plus beaux jours de leur vie. Le chalet
de Praz-sur-Arly, c’est à la fois un pan de
notre histoire collective et un petit bout de
notre commune au pays du Mont Blanc.
Son domaine skiable est relié à l’espace Diamant (192 km de pistes). Et depuis que la
municipalité ciotadenne a fait l’acquisition
de cet ancien hôtel, en 1973, pas moins de
30 000 jeunes Ciotadens y ont séjourné pour
une classe de neige, une classe verte ou
encore en centre de vacances.

L. Lucca

Q

un P’tit bout de LA ciotA

10

Karine Carro

Karine Carro

De gauche à droite :
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tAt fAce Au Mont bLAnc

Renseignements auPRès Du ChaLet :
téL : 04 50 21 90 35
ChaLet.PRaz@wanaDoo.FR
Renseignements seRviCe vie éDuCative :
téL : 04 42 08 88 66 - www.LaCiotat.Com

Projets pédagogiques

Photos : Carinne Dunand

C.Experton

Karine Carro

«Le grand avantage du chalet de Praz-sur-Arly,
c’est qu’il offre un environnement entièrement
sécurisé, que nous contrôlons parfaitement
puisque nous sommes chez nous, ajoute
Mireille Benedetti, adjointe au maire déléguée
à l’Éducation, aux Activités périscolaires et au
Projet Educatif. Et en matière de projets pédagogiques, cela permet de faire du cousu main
avec du personnel municipal partie prenante
du Projet Educatif de Territoire. Les enseignants peuvent travailler en amont sur des thématiques qui trouveront à s’illustrer une fois
sur place, comme la protection de l’environnement, la découverte du patrimoine montagnard en miroir avec notre patrimoine littoral.
Enfin, et c’est une dimension très importante,
passer 11 jours à la montagne à cet âge-là, c’est
une aventure extraordinaire...».
Les enfants se transforment d’ailleurs à vue
d’œil tout au long du séjour. Ils apprennent
les règles de la vie en communauté et gagnent
aussi en autonomie, loin de leurs parents.
Bref, ils avancent sur le chemin de la vie.
Et ça, ça n’a pas de prix. ■ Emile Baraton

11
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FOCUS

DEs TRAVAux Au PRInTEMPs

Le chalet de Praz-sur-Arly fait partie du patrimoine communal. Et à ce titre, comme l’ensemble des bâtiments appartenant
à la Ville, il est soigneusement entretenu et fait régulièrement l’objet de travaux de rénovation. Au printemps, une fois la
dernière classe de neige de la saison terminée, un important chantier va ainsi être lancé. Une partie de la toiture sera refaite
et le circuit de désenfumage sera remplacé. Des travaux financés en partie par le Conseil départemental de Haute-Savoie,
parfaitement conscient que l’accueil d’enfants est un important vecteur d’activité pour ce secteur.

à LA DéCOuVERTE DE LA MOnTAGnE

K. Carro

C. Dunand

À Praz-sur-Arly, les jeunes Ciotadens ne goûtent pas seulement aux sports d’hiver mais découvrent les traditions montagnardes, à travers de multiples activités. Ils peuvent ainsi étudier le fonctionnement d’une ferme, assister à la traite des
vaches, voir en direct la fabrication du fromage et le déguster !
Avec des animateurs du Centre de la nature montagnarde de Sallanches, ils construisent leur igloo, abordent les thématiques
comme «la classification du vivant», «construis ta planète», «les changements climatiques» et bien d’autres, toujours en
fonction du projet pédagogique et du programme de la classe. En soirée, grâce à la venue d’un tourneur sur bois, ils admirent
le travail du bois ou assistent au spectacle «par monts et par vaux» - contes et histoires merveilleuses des montagnes proposé
par Monsieur Bergeot et son accordéon !
Avec Anne Laure l’Accompagnatrice Moyenne Montagne ils partent en raquettes, à la découverte de la faune et de la flore
des Alpes pour, qui sait, peut-être, tomber sur les traces du dahu !
Avec les pisteurs secouristes de la station, ils apprennent les risques en montagne, sont sensibilisés à la sécurité et à la bonne
conduite sur les pistes de ski et découvrent le maniement de la «barquette» ou le travail des équipes cynophiles en place :
Hervé et Elbo / Nicolas et Django.
Et, bien sûr, il ne saurait être question de séjourner en Haute-Savoie sans déguster des spécialités locales lors de repas à
thème durant lesquels sont servies tartiflettes et raclettes.

12
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PRAz-suR-ARLY, unE sTATIOn-VILLAGE
sITuéE à DEux PAs DE MEGèVE, PRAz-suR-ARLY, C’EsT à LA FOIs un VILLAGE DE MOn-

TAGnE quI A su REsTER AuThEnTIquE ET unE sTATIOn à TAILLE huMAInE, AVEC sEs

14 REMOnTéEs MéCAnIquEs. LE PREMIER EsT sITué à 1035 MèTREs D’ALTITuDE, ET LA
sECOnDE CuLMInE à 2069 MèTREs. un CADRE ExCEPTIOnnEL, AVEC DEs PAYsAGEs

TRès BOIsés ET unE VuE IMPREnABLE suR LE MOnT BLAnC. CE n’EsT D’AILLEuRs PAs

PAR hAsARD quE LE COnCEPT MêME DE CLAssE DE nEIGE Y A éTé InVEnTé ! En MARs
1950, POuR LA TOuTE PREMIèRE FOIs DAns L’hIsTOIRE, unE éCOLE PARIsIEnnE

DéBARquAIT Au ChALET LEs BAMBInOs. ELLE ALLAIT VITE FAIRE DEs éMuLEs...

PRATIquE

Les classes de découverte (classes de neige) sont organisées par la ville

de La Ciotat et sont parties intégrantes du Projet educatif au sein

tagne hiver/été destinés aux enfants et aux jeunes. Les inscriptions

sont réalisées par les familles selon les modalités mises en place par la

commune.

Le chalet accueille également des groupes, prioritairement de La Ciotat.

Pour 2016, des associations ont déjà réservé des séjours privilégiant

les sports de montagne, la découverte du patrimoine savoyard, etc.

K. Carro

duquel les enseignants s’inscrivent par une démarche volontaire.

elle propose également durant les vacances scolaires, des séjours mon-

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

Pour (re)découvrir les photos de groupes prises à Praz-sur-Arly
depuis 1973, rendez-vous sur la page Facebook de la ville de
La Ciotat ! Vous vous reconnaîtrez peut-être !

13
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Attention,

tRAvAux !

Les travaux d’aménagement de l’avenue Guillaume-Dulac jusqu’au

giratoire raccordant l’avenue Pierre-Rovarch avancent à grands pas.

Ils sont destinés à desservir l’entrée du nouveau parc du Domaine de

la Tour et d’en optimiser l’accès. Les trottoirs de la première portion
de l’avenue ont ainsi été transformés avec l’agencement d’une bande
cyclable ornée de végétaux et d’éclairages adaptés jusqu’au sens gira-

toire. Un chantier a également démarré pour l’accessibilité au nou-

veau casino et au parking public de 240 places jouxtant le parc et

dont l’entrée se fera par l’avenue Pierre-Rovarch. Le coût total de
l’opération, qui devrait se terminer à la fin du mois de mars, s’élève

à un 1 million d’euros, pris en charge par Aix-Marseille Métropole
avec un financement de la Ville à hauteur de 250 000 euros et une

participation du groupe Partouche de 650 000 euros. ■ E.T.

ChANTIER

C. Experton

AVENUE GUILLAUME-DULAC

L’hôTEL DE VILLE ACCEssIBLE Aux PERsOnnEs à MOBILITé RéDuITE

Depuis le 1er janvier 2015, l’agenda d’Accessibilité Programmée
(Ad’AP) prévoit la mise en accessibilité de tous les établissements et
installations recevant du public. L’entrée de l’Hôtel de ville a donc
été mise aux normes, du parvis à la banque d’accueil : «L’ancien plateau mécanique dédié aux personnes à mobilité réduite était sujet à de
fréquentes pannes et ne répondait plus aux règles en vigueur, souligne
le maire de La Ciotat, Patrick Boré. Il est remplacé par une rampe PMR
qui permettra également de se rendre en salle du Conseil municipal».
La banque d’accueil de la réception a elle aussi été aménagée avec
un espace central à hauteur de bureau. Le coût des travaux, avec un
financement du Conseil départemental, s’élève à 250 000 euros. ■ E.T.

TÉLÉVISION

PLus D'inFoRmations
suR www.ReCevoiRLatnt.FR et au 0970 818 818
(aPPeL non suRtaxé)

LA TnT-hD LE 5 AVRIL DAns nOs FOYERs

C. Experton

R. Vercellino

Le 5 avril prochain,
les 25 chaînes gratuites de la TNT seront
toutes diffusées en
qualité Haute Définition et la diffusion des
chaînes en Définition
Standard cessera définitivement. «Tous les
foyers qui utilisent
encore un matériel de
réception TNT terrestre ou satellite uniquement compatible SD devront
donc s’être rééquipés en réception compatible HD au risque de se retrouver
devant un écran noir», assurent les services d’Eutelsat. Pas d’affolement
toutefois, l’Agence Nationale des Fréquences conduit une campagne
d’information nationale visant à accompagner les foyers dans cette évolution audiovisuelle, avec un site de référence (www.recevoirlatnt.fr).
Si vous recevez la télé par l’antenne râteau,vous pouvez dès à présent
faire le test pour savoir si vous devez vous équiper. Affichez la chaîne
7 ou 57 sur votre poste et vérifiez que le logo «ARTE HD» s’affiche. Si
c’est le cas, votre télé est compatible avec la TNT-HD, si le logo ne s’affiche, pas vous devrez vous procurer un adaptateur TNT-HD. Une aide
à l'équipement est prévue pour les foyers les plus modestes ainsi
qu’une assistance à domicile pour l’installation. ■ E.T.

14
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AgendA

tous les mercredis à 10h

La RonDe Du PatRimoine

Visite commentée sur le circuit des
anciens remparts de la Ville, les lieux et
les hommes qui ont fait l’histoire de
La Ciotat.
Réservation obligatoire à j-2.
Office de Tourisme - Renseignements et
réservation 04 42 08 61 32

tous les jours de 15h à 18h
(sauf mardi)

visite Du musée

Les 15 salles du Musée racontent l’histoire de La Ciotat et de la Provence.
Visites commentées sur réservation.
Musée Ciotaden 04 42 71 40 99

tous les mercredis de 13h30
à 17h. tous les samedis de
9h30-12h

BastiDe maRin

Visite des jardins et de la ferme pédagogique.
PAF : 2€, gratuit pour les enfants sous
la surveillance des parents.
Bastide Marin (avenue GuillaumeDulac) 06 65 27 84 39
bastide.marin13600gmail.com

jusqu’au samedi 27 mars.

exPosition gaRaBéDian
«souveniRs-souveniRs»

Chapelle des Pénitents Bleus.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h.
services municipaux des Archives et de
la Culture 04 42 08 88 56
Du mardi 1er mars au samedi 2 avril
Maison de la construction navale.
Entrée libre.
Maison de la construction navale
Quai François-Mitterrand prolongé
04 86 33 06 20 / 04 42 08 88 56

mercredis 2, 9, 16, 23 et
30 mars

L’heuRe Du Conte

un moment que les enfants partageront
avec les bibliothécaires autour d'histoires
les plus magiques, les plus terrifiantes ou
les plus drôles racontées avec passion pour
découvrir l'univers traditionnel des contes
et des albums contemporains.
De 15h à 16h. Public enfant 3/8 ans
Gratuit, réservations conseillées.
Médiathèque Simone Veil - Renseignements et réservations 04 42 32 70 60

jeudi 3 mars

théâtRe

«Les vibrants». Des tranchées de Verdun
aux planches de la Comédie Française.
Mise en scène de quentin Defalt.
20h30 - Théâtre du Golfe. Tout public.
Tarifs : 17€/14€/10€/8€
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87
tdg@mairie-laciotat.fr

vendredi 4 mars

PRojeCtion

Dans le cadre de la journée internationale
de la femme 2016 projection du film,
«à peine j’ouvre les yeux » de Leyla Bouzi.
séance présentée par Michèle Philibert
suivie d’un débat avec la participation de
Madame Asma Kouki Militante de l'union
Générale des Etudiants Tunisiens à la
Faculté des lettres de Tunis jusqu'en 2005,
18h30 - Cinéma Eden-Théâtre. Tarifs :
Plein tarif 6,50€ / Tarif jeune (-26 ans) 4€
Réduction Association Femmes solidaires
5€ / Tarif solidaire 4€.
Associations Femmes solidaires
et Lumières de l’Eden

théâtRe

«un monde de fou». jYs Le Marseillais.
One-man-show.
20h30 - salle Paul-Eluard. PAF. 12€.
Rire en Provence. Réservations
06 09 93 42 47

samedi 5 mars

CaFé PsyCho

«La transition de l’adolescent».
Atelier animé par jean-Luc Fernandes.
De 16h30 à 18h. Public adulte.
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque Simone Veil - Renseignements et inscriptions 04 42 32 70 60

BœuF musiques aCtueLLes

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

Lundi 7 mars

univeRsité Du temPs
DisPoniBLe

Psychologie, «Dans le dédale de nos
mémoires, comment s’y reconnaître».
Conférence présentée par le Professeur
Pierre Benedetto.
14h30 - salle saint-Marceaux.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

Fête des grands-mères

gRanD sPeCtaCLe
De musiC-haLL

15h - salle Paul-Eluard. PAF : 3€ (spectacle + goûter) sur inscription uniquement.
Service municipal des Aînés. Renseignements et inscriptions 04 42 83 89 15

Dimanche 6 mars

touRnoi Des ChiFFRes et
Des LettRes
9h45 - salle saint-Marceaux.
Club Ciotaden des Chiffres et
des Lettres 06 09 54 67 34

15
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AgendA

Du jeu. 10 au ven. 25 mars

PRintemPs PRovençaL

sur le thème «Patrimoine bâti,
patrimoine industriel, patrimoine
maritime».

Musée Ciotaden.
Tous les jours (sauf mardi). De 15h à 18h.

mer. 16/3 - 15h30 :

Conférence «Le télégraphe Chappe».

vendredi 11 mars

RenContRe

Avec Didier Tronchet, célèbre auteur de
BD présentera «Le fils du yeti» (éditions
Casterman). Rencontre animée par Boris
henry, suivie d’une séance de dédicaces.
18h. Tout public. Gratuit, réservations
conseillées.
Médiathèque Simone Veil - Renseignements et réservations 04 42 32 70 60

mardi 8 mars
et jusqu’au samedi 26 mars

jouRnée inteRnationaLe
De La Femme
maison des associations,
place evariste gras.
mar. 8/3

Animation et tournage sur le marché.
Témoignages et réactions de Ciotadens.

ven. 11/3

Diffusion du film. Débat et échange de
paroles sur les femmes qui écrivent l’histoire de notre temps, ici ou ailleurs, hier,
aujourd’hui et demain.
Association «Tout Visuel».

Du mar. 8 au vend. 11/3

(Inauguration le 8/3 à 14h).
Exposition «Les Grandes résistantes comtemporaines».
Association «Femmes ici et ailleurs».

eden-théâtre
mar. 8/3

16h - Projection du film «La loi».
Réalisation de Christian Faure. scénario
de Mazarine Pingeot et samuel Doux.
Le film retrace les trois jours de débats
parlementaires qui ont précédé l'adoption
de la loi sur l'IVG dite "Loi Simone Veil".
Organisé par la médiathèque Simone
Veil.
20h30 - Projection du film «Le procès de
Viviane Amsalem» de Ronit et shlomi
Elkabetz. Tarifs : 4€/2€.
Association Arts et Essai Lumière
06 64 85 96 40
Médiathèque Simone Veil

16
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«Les Grandes Résistantes contemporaines».

mer. 9/3

18h - Lectures en partage de textes qui
mettent à l'honneur les femmes résistantes.
Rencontre philosophique animée par
Valérie Dufayet de l’association "atelier
Phil'Osons". Débat en toute convivialité
sur les évolutions et les enjeux de la place
de la femme dans la société : la reconnaissance juridique et politique, l'accès
au travail, l'évolution de la famille, le rapport à la maternité et à la féminité...

Du mar. 15 au sam. 26/3

Exposition
«Les Grandes résistantes comtemporaines». Médiathèque Simone Veil. Programme complet sur www.laciotat.com
Services municipaux Citoyenneté,
Vie associative 04 42 83 85 52
Culture 04 42 08 88 00

jeudi 10 mars

ConFéRenCe

«Mesures anciennes et système métrique».
Conférence présentée par Gaston neulet.
18h - sur inscription uniquement.
Maison de la construction navale
Quai François-Mitterrand prolongé
04 86 33 06 20 / 04 42 08 88 56

théâtRe De maRionnettes

«Valises d’enfance». Délicat et bouleversant. Mise en scène et scénographie de
Christine Delattre.
19h - Théâtre du Golfe.
Famille à partir de 8 ans. Tarif : 6€.
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87
tdg@mairie-laciotat.fr

Du ven.11 au dim. 20 mars

14e FestivaL
De Poésie PaRtagée

Tout le programme sur echos-etreflets.over-blog.com. Association échos
et reflets - Renseignements/réservations
06 28 48 48 88 ou 06 17 51 61 14

samedi 12 mars

CaFé PhiLo

«Entre temporalité et historicité, la situation de l’humanité dans le monde».
Atelier animé par Aurélien Alerini.
De 16h30 à 18h. Public adulte.
Gratuit, sur inscription.
Médiathèque Simone Veil - Renseignements et inscriptions 04 42 32 70 60

ConCeRt

Lunda Kent. Les influences jazz, folk, blues,
gospel et pop rock sont bien présentes
dans les nouvelles compositions et la voix
soul de Lynda Kent fait merveille, dans
tous les registres.
Théâtre du Golfe. 20h30. PAF. : 10/7/3€
Renseignements et réservations
Passion’Arts 04 42 83 08 08

© RENE DROUYER - Fotolia.com

ven. 25/3 - 15h30 :

Diaporama commenté
«Le patrimoine de Provence».
La Carriero Drecho / Les Amis du vieux
La Ciotat 04 42 08 46 40

ConCeRt

The Little Gibbons. Blues, folks,
songs & Delta Blues.
21h - jazz Club de la Ciotat,
entrée libre et gratuite.
P.A.F : 8/10/12€ - Ouvert à tous les musiciens et musiciennes. Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25
www.jazzconvergences.com

sam. 12 et dim. 13 mars

ChamPionnat RégionaL
uFoLeP De gymnastique
aRtistique
Cosec René-Canézi.

sam. 12/3 - De 13h à 23h.
Dim. 13/3 - De 9h à 18h30.

Service municipal des Sports
Association Gym’La Ciotat
06 52 09 18 49

samedis 12 et 26 mars

goûteR PhiLo

Cycle de 6 ateliers animés par Aurélien
Alerini.
De 15h à 16h. Public enfants de 8 à 11
ans. Gratuit, sur inscription.
Médiathèque Simone Veil - Renseignements et inscriptions 04 42 32 70 60

Du sam. 12 au sam. 26 mars
Exposition «365 jours d’émoi,
de moi, de nous»
hall de la Maison des associations.
Place Evariste-Gras.
Vernissage samedi 12/03 à 18h.
Page Facebook :
Charlotte Photographie, 365 jours

Dudarev Mikhail© fololia
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Dimanche 13 mars

journée. Neptune Club de Saint-Jean
04 42 73 41 62

Loto

salle saint-Marceaux. 15h.
Association Parenthèse de Vie

Lundi 14 mars

univeRsité Du temPs
DisPoniBLe

Leçon de cinéma, «Les paysages au
cinéma». Conférence présentée par
M. Vincent Thabourey.
14h30 - 14h30 - Cinéma Eden
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

Du lun. 14 au mar. 29 mars

exPosition PauLe Romas

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

mardi 15 mars

visite et PRojeCtion

Visite du site des chantiers, couplée à une
projection d’un diaporama commenté
traitant de l’histoire de la construction
navale à La Ciotat.
De 9h à 12h. sur inscription (durée : 3h).
Maison de la construction navale
Quai François-Mitterrand prolongé
04 86 33 06 20 / 04 42 08 88 56

jeudi 17 mars

téLéthon meRCi

salle saint-Marceaux. 18h30.
Service municipal Santé-Famille
04 42 83 89 21

vendredi 18 mars

zumBa PaRty

salle Paul-Eluard.
19h45 à 20h45 - Bodycombat “Les Mills”.
21h à 23h - zumba party (Reggaeton,
salsa Africain, Kuduros, Ragga, Dance
Cumbia, Bachata, Merengue).
Tarifs en préventes et sur place :
15€ pour 1 cours / 25€ les 2 cours.
Infos et réservations Marlene Fitness
06 64 62 28 63

Du ven. 18 au dim. 20 mars

sPeCtaCLe

«un stylo dans la tête» de jean Dell.
Comédie.
Ven. 18/3 et sam. 19/3 - 21h.
Dim. 20/3 - 17h.
Théâtre Maison Ritt. Tarifs : 12€.
Réservations conseillées.
Le Rideau Rouge (avenue Joseph
Roumanille) 06 34 36 55 36

samedi 19 mars

CRitéRium De Bassin
De sLaLom

journée. Neptune Club de Saint-Jean
04 42 73 41 62

D.R.

ChamPionnat De Ligue
«extRême gLisse itinéRant»

CINÉMA EDEN-ThÉâTRE

La femme serait-elle aussi l’avenir de l’eden ?
Le mois de mars sera celui de la femme avec de nombreux
films illustrant différentes approches de ce thème universel,
dont une soirée consacrée à toni morrison, Prix nobel
de littérature, avec le film Beloved. quatre autres grands
événements marqueront les temps forts de l’eden : la présence
d’olivier archambeau, venu présenter deux documentaires
essentiels sur l’activité de la société des explorateurs français
qu’il préside, la projection de il trovatore de verdi,
en partenariat avec l’opéra de Paris, le choix de je veux être
actrice, proposé par nos partenaires de l’aRP en présence
du réalisateur Frédéric sojcher, et enfin l’hommage consacré
à Robert guédiguian à travers quatre films qu’il présentera
au public de l’eden. sans oublier de grands titres du patrimoine :
Les Oiseaux, La Nuit du Chasseur, Barry Lindon et Les Bas-fonds
de Renoir à retrouver sur grand écran en version restaurée
pour la plupart, et aussi les délicieux Ciné-gourmands,
et les séances de nos partenaires. un eden au féminin,
mais les messieurs sont les bienvenus...
michel Cornille, Président des Lumières de l’eden
Retrouvez toutes les infos sur www.edencinemalaciotat.com

BastiDe maRin

Fête du printemps et de l’olivier.
Démonstration de taille de l’olivier.
à partir de 10h.
Visite de la Bastide Marin à 11h.
PAF : 2€, gratuit pour les enfants sous
la surveillance des parents.
Bastide Marin (avenue Guillaume
Dulac) 06 65 27 84 39
bastide.marin13600gmail.com
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samedi 19 mars

FestivaL De Poésie
PaRtagée

14h - Concours de poésie (ciotadines) en
direct. 3 catégories (moins de 12 ans,
12 à 17 ans et adultes).
16h30 - Remise des prix des concours par
correspondance.
Médiathèque simone Veil
Renseignements 04 42 32 70 60

samedi 19 mars

ConFéRenCe

«Balancing technique» présentée par
Christian Mathieu.
CIq nord-Ouest. Avenue jules-Ferry.
De 16h à 21h.
Réservation obligatoire - Association
Apéria 07 52 03 57 94

BaL Du PRintemPs

Orchestre Bleu Azur Music.
Restauration rapide sur place.
salle Paul-Eluard. PAF : 10€.
sur réservation. 20h.
Comité des Fêtes de La Ciotat / renseignements 04 42 83 90 67 - 06 85 57 51 26

ConCeRt

Turkish Toilets. Groupe de rock français,
qui mélange Pop, Rock, Grunge, Punk, et
des éléments métalliques.
21h - jazz Club de la Ciotat, entrée libre
et gratuite.
P.A.F : 8/10/12€ - Ouvert à tous les musiciens et musiciennes.
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25
www.jazzconvergences.com

Dimanche 20 mars

Loto

salle saint-Marceaux. 15h.
Fraternité Bénin 06 32 75 48 13

show iRLanDais

«Avalon Celtic Dances». Danse et musique
irlandaises. salle Paul-Eluard. 17h30.
Tarifs : Carré d’Or - 20€ / normal - 15€
Réduit - 12€.
Renseignements et réservations
Passion’Arts 04 42 83 08 08

Lundi 21 mars

univeRsité Du temPs
DisPoniBLe

Les Grands personnages historiques, «La
grande Catherine». Conférence présentée
par M. jean-Marie homet.
14h30 - salle saint-Marceaux.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00
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mardi 22 mars

PRojeCtion
«histoiRes De LanCements»

Du sam. 26 mars
au dim. 10 avril

Fête FoRaine

salles Paul-Eluard et saint-Marceaux. De
8h à 17h. Service Municipal Santé Famille
04 42 08 88 00

La traditionnelle fête foraine de Pâques
se tiendra du 26 mars au 10 avril de 14h
à 20h sur l’Esplanade Langlois. Toboggans, jeux d’adresse et autres attractions
seront bien évidemment présents. Pendant ces deux semaines de réjouissances,
les amateurs d’ambiance chaleureuse et
festive trouveront immanquablement leur
bonheur. Alors laissez-vous transporter
par la magie de la fête foraine.
Service municipal Commerce et
Artisanat 04 42 08 88 00

CaFé Du son

BastiDe maRin

Maison de la Construction navale. 16h.
Durée 55’. sur inscription.
Maison de la construction navale
Quai François-Mitterrand prolongé
04 86 33 06 20 / 04 42 08 88 56

Du mar. 22 au jeu. 24 mars

FoRum santé jeunes

jeudi 24 mars

«Les muses de l’ombre ou les compositrices oubliées du 19e siècle».
Rencontre musicale proposée par hervé
Derœux. 17h30. Public adulte. Gratuit, sur
inscription. Médiathèque Simone Veil Infos
et inscriptions 04 42 32 70 60

samedi 26 mars

21e gRanD PRix De La viLLe

Catégorie «Pass Cyclisme».
9h30 - Contre la montre. Montée des Crêtes.
13h - Circuit de La Guillaumière. Avenue
de la Gare. Vélo sport ciotaden
06 70 36 98 10/Service municipal des
Sports 04 42 83 89 58

CoLLeCte De sang

salle saint-Marceaux. De 8h à 13h.
Etablissement français du sang
04 91 17 78 39

CaRnavaL De La viLLe

«Tous en piste pour le Carnaval de La Ciotat»
hôtel de Ville / Port Vieux / Cœur de Ville
Départ de la parade à 15h30.
Service municipal Fêtes et Evénements
04 42 83 89 52

ConFéRenCe-DéBat

«Bienfaitrice cigarette électronique…
Connaissez-vous ce que vous fumez ?...»
présentée par josé Da silva Marques.
CIq nord-Ouest. Avenue jules-Ferry.
De 16h à 21h. Réservation Association
Apéria 07 52 03 57 94

«tous ensemBLe ContRe
La muCovisCiDose» !

«Meyes contre Muco». soirée festive en
faveur de la lutte contre la Mucoviscidose.
spectacle, danse et concert. salle PaulEluard. PAF 5€. 19h. Studio Meyes :
06 22 01 37 99. Service municipal SantéFamille 04 42 83 89 21

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
www.jazzconvergences.com

mardi 29 mars

Agorapéro «Pollen, une magnifique histoire d’amour en danger». Ciné-débat
avec la projection du film Pollen de Louie
schwartzber. Bastide Marin. 18h.
Bastide Marin (avenue Guillaume
Dulac) 06 65 27 84 39
bastide.marin13600gmail.com

mercredi 30 et jeudi 31 mars

PRintemPs Des éCoLes
saLon eDuCation et
teRRitoiRes
mer. 30/3
«Réussir ensemble»

De 10h à 12h - Rencontres éducatives
sur le thème de la «Co-éducation».
Réservées aux acteurs locaux.

De 14h à 17h - salon grand public «Tous
acteurs». Accueil des enfants, de leurs
parents et grands-parents par les acteurs
de l’éducation et de l’enfance (animation,
sports, culture, patrimoine, environnement, citoyenneté …).
Nombreux ateliers pédagogiques et
ludiques proposés aux visiteurs
démarche intergénérationnelle.

jeu. 31/3
Projets éducatifs et territoires

Réservé aux Elus, techniciens
des Collectivités Territoriales et
leurs partenaires.
De 9h à 12h30 - Ateliers "Les enjeux, les
moyens"+ synthèse.
De 12h30 à 13h30 - Buffet déjeuner
De 13h30 à 17h - Ateliers "Cas d'école"
+ synthèse.
salles Paul-Eluard, saint-Marceaux, Maison du jumelage et chapiteaux extérieurs,
Mais aussi …

mer. 30/3, jeu. 31/3, ven. 1/4

Ateliers de formation réservés aux agents
animateurs et Atsem de la ville.
Maison de la pédagogie. De 9h à 11h.
Service Vie Educative 04 42 08 88 66
Maison de la Pédagogie 04 42 83 85 91

© magentaphoto fotolia

AgendA

samedi 2 avril

maRChé aux FLeuRs et
PRoDuits Régionaux

Vous aimez jardiner un peu, beaucoup,
passionnément …? Pour fêter de manière
colorée l’arrivée du printemps, fleuristes,
pépiniéristes, paysagistes, horticulteurs
et artisans régionaux vous donneront rendez-vous le samedi 2 avril sur le Portvieux, de 8h à 19h, pour le marché aux
fleurs et produits régionaux.
Service municipal Commerce et
Artisanat 04 42 08 88 00

ConFéRenCe

questions-réponses «Alchimie et voix
intérieure» présentée par Pascal Bouchet.
CIq nord-Ouest. Avenue jules Ferry.
De 16h à 21h.
Réservation Association Apéria
07 52 03 57 94

Du sam. 2 au dim. 10 avril

Les nautiCaLes

Port de plaisance. De 10h à 18h.
Tarif plein : 7,5€ sur place - 6,5€ le e-billet.
Tarif réduit : 4€ pour les groupes à partir
de 10 personnes, les 13/18 ans et les
étudiants munis d’un justificatif. Entrée
gratuite jusqu’à 12 ans inclus.
Programme détaillé sur
www.salon-lesnauticales.com

exPosition

Maquettes des plus emblématiques
navires de la Marine nationale (collection
serge Pescher), affiches des grands films
sur la mer (collection Guy Anfossi), peintures Marines de Monique Rohfritsch.
Chapelle des Pénitents Bleus. Tous les
jours de 14h 18h.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00
plus d’infos
rendez-vous sur
www.laciotat.com

LoiSiRS
En CE MOIs DE MARs, LE TEMPs EsT à LA FêTE ET
Aux sORTIEs CuLTuRELLEs ET sPORTIVEs.

CARnAVAL, ExPOsITIOn, sPECTACLEs, COuRsE

CYCLIsTE… VOus DéCOuVRIREz CE quI VOus

ATTEnD DAns LEs PAGEs LOIsIRs DE VOTRE
MAGAzInE. BOnnE LECTuRE !

C. Experton
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ThÉÂTRE

«vaLises D’enFanCe», un sPeCtaCLe FamiLiaL
à PaRtiR De 8 ans
Le venDReDi 11 maRs à 19h au théâtRe Du goLFe.
taRiF : 6€. Renseignements au 04 42 08 92 87.

LeS «vALiSeS
d’enfAnce»
d’un enfAnt de
déPoRtéS

«souveniRs, souveniRs»,
PhotogRaPhies De gaRaBeD gaRaBéDian,
une exPosition PRoPosée PaR Les aRChives muniCiPaLes
et La DiReCtion Des aFFaiRes CuLtuReLLes, jusqu’au 27 maRs
à La ChaPeLLe Des Pénitents BLeus et Du 1eR maRs au 2 avRiL
à La maison De La ConstRuCtion navaLe. entRée LiBRe.

Les Cavaliers

Évoquer la générosité, l’espoir et la joie de vivre dans un
contexte historique où l’horreur de la Shoah domine est une
performance réussie par la Compagnie Pipa Sol. «Valises
d’enfance» est un magnifique et bouleversant spectacle, à
voir le vendredi 11 mars à 19h au théâtre du Golfe. Après
avoir recueilli de nombreux témoignages, la compagnie Pipa
Sol s’est inspirée du personnage d’André, un vieil homme
qui décide un jour d’ouvrir enfin ses lourds bagages et de
livrer ses souvenirs. André va raconter à sa petite fille son
passé d’enfant de déportés, sauvé par une famille courageuse, puis élevé dans un orphelinat pendant et après la
guerre, comme des milliers d’autres enfants. Marionnettes,
film d’animation, théâtre d’objets, la scénographie est remarquable d’intelligence et de trouvailles pour raconter avec
délicatesse ce drame intime et collectif. «Valises d’enfance»
a reçu le prix «coup de cœur» du festival des théâtres de
marionnettes de Charleville-Mézières. ■ E.B.

LA CIOTAT DAns LE RéTRO
DE GARABéDIAn

LEs PhOTOGRAPhIEs DE GARABEB GARABéDIAn, CORREsPOnDAnT Du

«PROVEnçAL» DAns LEs AnnéEs 50, nOus RACOnTEnT LA FIn DE CETTE

DéCEnnIE, EnTRE TRAnsFORMATIOns uRBAInEs ET MAInTIEn DEs TRADI-

TIOns LOCALEs.

À La Ciotat, la deuxième partie des années 50 fut celle de l’irruption
de la modernité. La ville changeait, on construisait les premiers
grands ensembles à l’Abeille, la société de consommation gagnait du
terrain et les stigmates de la guerre s’évanouissaient définitivement...
Cette nouvelle ère, Garabed Garabédian en fut le chroniqueur attentif,
à travers les photographies qu’il réalisait pour le quotidien «Le Provençal». Un trésor de mémoire que vous pouvez retrouver jusqu’au
27 mars à la chapelle des Pénitents bleus et du 1er mars au 2 avril à
la Maison de la construction navale, à l’occasion de l’exposition «Souvenirs, Souvenirs».

Visages connus

Compagnie Peanuts

Cie Pipa Sol

20

EXPOSITION

«La veuve de Garabed, Rose Garabédian, a fait don de son fonds photographique à la Ville, explique Jean-Louis Tixier, adjoint au maire
délégué à la Vie et au Patrimoine culturels. Il était évident que ces photos devaient être présentées au public. Après une première exposition
sur trois sites, qui a accueilli environ 8000 visiteurs en trois semaines
l’an dernier, nous avons donc décidé de présenter cette année un
deuxième volet de «Souvenirs, Souvenirs», en sélectionnant cette fois
des clichés des années 1956 à 1959». C’est aussi l’occasion de retrouver
des événements marquants de ces années-là (lancements de bateaux,
terrible hiver 56...) et des visages connus. Car Garabed Garabédian
saisissait à travers son objectif aussi bien ce qui sortait de l’ordinaire
que les fêtes des écoles ou les clubs sportifs. La vie, quoi. Notre vie.
■ E.B.
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«meyes ContRe muCo»,
sameDi 26 maRs à 19h, à La saLLe PauL-éLuaRD.
P.a.F : 5 euRos.

touS enSeMbLe
contRe LA
MucoviScidoSe

Le Studio Meyes, emmené par la chorégraphe Mélanie Spano-Yanguy
et le musicien Ilyès Yanguy, organise cette année encore la soirée
«Meyes contre muco». Cela fait dix ans que le couple d’artistes a mis
en place cet événement qui mobilise de nombreux bénévoles pour
sensibiliser le grand public sur cette maladie. «Mélanie et Ilyès mettent
à profit leurs compétences pour défendre cette cause et surtout apporter
un soutien à la recherche. C’est un état d’esprit que la Ville, partenaire
de cette manifestation, encourage», se réjouit Lionel Valéri, conseiller
municipal chargé de la Santé et de la Famille. Sur scène, pas moins
de 150 danseurs et musiciens sont attendus pour une soirée magique.
L’objectif de Mélanie et Ilyès est d’offrir un bon moment, avec un seul
mot d’ordre : récolter le plus d’argent pour «Vaincre la mucoviscidose» ! Rendez-vous samedi 26 mars à 19h à la salle Paul-Éluard.
■ A.B.

ACTIVITÉS

PisCine muniCiPaLe jean-Boiteux
04 42 08 22 11

dAnS Le gRAnd bAin
de LA nAtAtion
ScoLAiRe

C. Experton

C. Experton

SOLIDARITÉ

DE LA MATERnELLE à L’éLéMEnTAIRE, LEs jEunEs CIOTADEns APPREnnEnT

à MAîTRIsER LEuR EnVIROnnEMEnT AquATIquE.

Savoir être autonome dans l’eau est essentiel pour les jeunes Ciotadens qui sont régulièrement amenés à pratiquer des activités nautiques. Alors depuis de nombreuses années, la Ville leur donne le
meilleur cadre d’apprentissage possible pour qu’ils puissent nager
en toute sécurité. Des cours sont ainsi programmés à la piscine municipale Jean-Boiteux depuis la grande section de maternelle jusqu’au
CE2. «Avec nos maîtres-nageurs nous veillons à encadrer ce cycle pour
que les enfants se sentent en confiance», explique Richard Molines,
conseiller municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités
nautiques. Tout au long de ce cursus, chapeauté par l’équipe des éducateurs sportifs de la piscine, en collaboration avec les enseignants
et la conseillère pédagogique de l’Académie, les élèves travaillent leur
motricité dans l’eau. La spécificité ciotadenne réside dans la richesse
et la diversité des situations pédagogiques proposées. «Cette organisation bien rodée, combinée à une démarche pédagogique pertinente
est mise en place dans le cadre du Projet Educatif, qui est le ciment de
notre politique éducative municipale, et permet une évolution remarquable. La très grande majorité des écoliers rentre en cycle secondaire
avec toutes les aptitudes aquatiques requises par le Ministère de l’Éducation nationale», insiste Mireille Benedetti, adjointe au maire déléguée à l’Éducation, aux Activités périscolaires et au Projet Éducatif
local. En tout, une vingtaine de classes maternelles grande section
et une soixantaine de classes élémentaires bénéficient de cet enseignement. ■ A.B.
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FÊTE

en PiSte PouR
Le cARnAvAL

C. Experton

tous en Piste PouR Le CaRnavaL De La Ciotat, Le sameDi 26 maRs,
à PaRtiR De 15h30, au DéPaRt Du PoRt-vieux.

POuR sOn éDITIOn 2016, LE CARnAVAL COnjuGuE MALICIEusEMEnT L’unIVERs Du CIRquE ET CELuI DEs sPORTs DE
L. Lucca

GLIssE ET InVITE TOus LEs CIOTADEns à EnTRER suR LA PIsTE DE DAnsE.

Le samedi 26 mars, on se déguise et on file participer à l’édition 2016 du carnaval de La Ciotat ! Un rendezvous populaire soigneusement préparé par la Ville, auquel chacun est convié. Et cette année, vous n’aurez
sans doute aucun mal à trouver un costume : le thème retenu est «Tous en piste» et peut se comprendre de
toutes les manières imaginables...

Cirque et sports de piste

«Le thème fait évidemment référence à la piste aux étoiles et donc au cirque mais nous partons aussi du principe
qu’il peut s’agir d’une piste de danse, de ski ou d’autres sports de glisse, précise Nathalie Lainé, conseillère municipale chargée des Fêtes et Événements. Dans le défilé, on trouvera donc aussi bien des clowns, des femmes à
barbe et des personnages du cirque de Pékin que des skieurs façon Les Bronzés, des danseurs et des personnes
en patins à roulettes». L’association «Les rollers méditerranéens», sera d’ailleurs de la partie, comme les
habitués du carnaval : le groupe d’amis Festiband, la fanfare municipale, le Comité des fêtes, les associations
Petits pieds Grands pas, l’Académie de Danse, Déclic Danse, l’Escolo de la Ribo, Fardeloup Dynamisme Loisirs,
Lezardcurieux, le Centre Social de l’Abeille... En tout, 400 carnavaliers se réuniront à partir de 15h à côté de
la mairie, avant de s’élancer à 15h30. Chars, échassiers et musiciens suivront un parcours bien rodé :
le Port-vieux, le boulevard Anatole-France, la rue des Poilus, le boulevard Foch et enfin l’Escalet.
C’est là vers 17h30, que sera brûlé le Caramantran, comme le veut la tradition et si la météo le permet.
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venez
coStuMé
«Bien évidemment, tout au long du parcours, chacun peut prendre part au défilé, costumé de préférence, ajoute Nathalie Lainé. Et cette année, il
suffit de mettre un nez rouge ou un bonnet de
ski… Nous invitons donc un maximum de Ciotadens à jouer le jeu». Le carnaval de La Ciotat
connaît un succès grandissant et attire chaque
année entre 5000 et 8000 personnes. Et bien évidemment, c'est un rendez-vous gratuit. Alors
tous en piste ! ■ E.B.

teLex

éLeCtions
miss La Ciotat

vous avez entRe 16 et 26
ans et vous avez toujouRs Rêvé De DeveniR
miss La Ciotat ? insCRivez-vous Dès à PRésent à
L’éLeCtion 2016, qui auRa
Lieu Le 9 juiLLet PRoChain. De nomBReux
CaDeaux sont à gagneR !

L. Lucca

Renseignements et insCRiPtions auPRès De
La maiRie De La Ciotat :
téL. 04 42 83 89 52
Fetes@LaCiotat.Com.
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GRAND PRIX CyCLISTE

gRanD PRix CyCListe De La viLLe De La Ciotat,
Le sameDi 26 maRs,
DéPaRt à 9h30,
Route Des CRêtes et à 13h,
avenue De La gaRe.

GyM

ChamPionnats Régionaux uFoLeP
Les 12 et 13 maRs -CoseC René-Canézi

PLus D’inFoRmations
auPRès
Du véLo sPoRt CiotaDen :
maison Des assoCiations,
PLaCe evaRiste gRas,
téL : 06 70 36 98 10,
CouRRieL :

LeS
gyMnASteS
ReLèvent
Le défi

DR

contact@velosportciotaden.fr

LEs 12 ET 13 MARs, LE CLuB GYM’LA CIOTAT
ACCuEILLE LEs ChAMPIOnnATs RéGIOnAux

C. Experton

uFOLEP DE GYMnAsTIquE ARTIsTIquE. PAs

à bicycLette !

Depuis sa création en 1959, le Vélo Sport Ciotaden joue un rôle formateur auprès de ses différentes sections de jeunes et adultes licenciés, tout en restant toujours aussi impliqué en
tant qu’acteur de la commune. Avec son école de vélo, minimes, cadets et cyclosportifs, le
club continue à persévérer dans les domaines de la formation, de l’organisation de stages et
de compétitions telles que le Grand prix de la ville, une course désormais inscrite dans le
patrimoine sportif ciotaden.

Contre la montre et circuit de 51 km

Organisée depuis plus de 20 ans par le Vélo Sport Ciotaden, cette épreuve met en selle les
cyclistes licenciés amateurs lors d’une compétition en deux étapes, une course contre la montre «Montée des Crêtes» de 3,2 km le matin et un circuit de 30 tours, le circuit «La Guillaumière» de 51 km l’après-midi. L’épreuve se tiendra cette année le samedi 26 mars. 70 participants par étape sont attendus. Rendez-vous dès 9h30 pour le départ, route des Crêtes et dès
13h pour le départ, avenue de la gare. ■ E.T.
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MOIns DE 500 GYMnAsTEs âGés DE 7 à 18 Ans

sEROnT RéunIs DuRAnT un wEEK-EnD Au sEIn
Du COsEC REné-CAnézI.

Après avoir organisé fin janvier les championnats départementaux, le club ciotaden,
fort de ses 190 licenciés, fait de La Ciotat une
ville qui compte dans cette discipline. Que ce
soit les membres du bureau ou les parents,
de nombreux bénévoles sont à pied d’œuvre
pour organiser cet événement. «Cette compétition met en lumière la commune et ses
talents au niveau de la région. Au-delà des
résultats sportifs, ce rendez-vous est l’occasion
de démontrer toute la mobilisation et le dynamisme de nos clubs sportifs», résume Richard
Molines, conseiller municipal délégué aux
Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques. Dès le samedi midi, et jusqu’au
dimanche 18h30, les compétiteurs vont s’affronter par équipe sur les quatre disciplines
maîtresses. Une quarantaine de Ciotadennes
sont en lice pour grimper sur la plus haute
marche du podium. ■ A.B.
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NATATION

C. Experton

L. Lucca

SELF DÉFENSE

APPREnEz à VOus DéFEnDRE AVEC
sIn GI TAï DO

Les femmes sont souvent considérées comme des proies vulnérables pour les agresseurs. Mais grâce à l’association sin Gi
Taï Do, elles vont pouvoir apprendre les premiers gestes de
défense. Le 20 mars prochain au complexe des Matagots, un
stage de self-défense autour des techniques de krav-maga et
penchak-silat sera organisé – et réservé aux femmes. Ce sont
deux techniques simples mais suffisantes pour désinhiber les
participantes. qui, après cette demi-journée de stage, se sentent
déjà plus en confiance pour mieux se défendre... ■ B.O.

CInq nAGEs, POuR unE COuROnnE

Le 27 mars prochain, le Cercle des nageurs ciotadens accueille, à la piscine
municipale Jean-Boiteux, le Natathlon, une compétition pour la catégorie
benjamins qui regroupe tous les clubs de l’Est du département. Les enfants
s’affronteront sur cinq différents types de nages, du 100m brasse au 800m
nage libre en passant par le dos et le papillon. Une compétition qui sera
qualificative pour la finale régionale de ce Natathlon. Et malgré la présence
du mythique Cercle des nageurs de Marseille, qu’on se le dise, les petits
nageurs ciotadens seront les favoris pour s’imposer à domicile. ■ B.O.

PLONGÉE

ContaCt, téL. 07 85 85 28 36

C. Experton

Ateleir bleu

DU SOUFFLE !

LEs éCOLIERs à FOnD POuR LE CROss

La tradition est indémodable sur les hauteurs de la ville. Dès que
le printemps pointe le bout de son nez, les écoliers de la ville
s’affrontent sur le cross des Collines de Fardeloup, organisé par
l’école Louis-Pécout. C’est sur la zone du Clos Redon, que différents parcours seront imaginés et balisés pour les élèves. Ces
derniers n’auront pas de distance précise à parcourir mais ils
devront répondre à des objectifs de temps de course. à midi, un
grand pique-nique rassemblera tous les participants et l’aprèsmidi devrait être consacrée à des randonnées pédestres dans
les sentiers. ■ B.O.

L’ATELIER BLEu REPLOnGE POuR unE nOuVELLE sAIsOn
Ils sont présents et actifs tout au long de l’année. Mais c’est au mois de
mars que les membres de l’Atelier Bleu vont pouvoir replonger à fond dans
leurs activités. Dirigée par Marion Péguin, la structure associative permet
à ses quelque 360 adhérents de s’initier ou se perfectionner à la plongée
sous-marine. L’association œuvre aussi auprès des scolaires ou des centres
sociaux, de façon à mieux leur faire appréhender le littoral et le monde
marin. Petits et grands peuvent dès à présent se jeter dans les eaux ciotadennes pour en explorer les fonds ! ■ B.O.

ContaCt : CouRRieL : CPie.CP@ateLieRBLeu.FR, site inteRnet :
httP://www.CPie-CotePRovenCaLe.oRg/

25

LCI MARS 2016 new.qxp_Mise en page 1 19/02/2016 11:23 Page26

TALENT

«OLIVIER ThOuRET, nE CAChE RIEn», PROChAInEMEnT Au ThéâTRE AnTIDOTE
à MARsEILLE : DATE ET InFOs suR hTTP://www.OLIVIERThOuRET.FR/

oLivieR
thouRet
fAit

Son
Show!

DANSE ET MUSIQUE

D. R.

CuBAnIsIMO FAIT RIMER
sALsA ET LA CIOTAT

LE COMéDIEn CIOTADEn sE PRODuIT
DAns DIFFéREnTEs sALLEs DE MARsEILLE DEPuIs LE DéBuT DE L’AnnéE.
IL Y jOuE sOn PREMIER sPECTACLE
«OLIVIER ThOuRET nE CAChE RIEn»
ET IL sE hIssE VERs LEs sOMMETs !

P

ContaCt, téL. 06 19 02 50 72

L. Lucca

La Capitale en ligne de mire

Olivier passe six mois à écrire son one-man-show «Olivier Thouret ne cache rien» et le présente au
public un an et demi durant lors de scènes ouvertes et de premières parties d’artistes comme Les
Glandeurs nature, Arnaud Cosson ou encore Anthony Joubert. «J’ai pu voir ce qui marchait ou pas,
me confronter à un public qui ne me connaît pas, rebondir quand une vanne fait un bide, explique
Olivier, mais ce n’étaient que des sketchs extraits de mon spectacle. Désormais, je l’interprète en
entier». Le jeune comédien se produit depuis janvier 2016 dans différentes salles de Marseille. Son
one-man-show est une succession de sketchs parfois caustiques mais toujours drôles faisant la part
belle au comique de situation et mettant en scène sa vie. «Je pense qu’on peut rire de tout mais sans
violence», assure celui qui espère une première parisienne en septembre prochain. On lui souhaite
de tout cœur. ■ E.T.
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D. Bonaccorsi

L. Lucca

assionné par le théâtre depuis
l’enfance, c’est à La Ciotat,
dans sa ville, qu’Olivier Thouret
prend ses premiers cours, en 2011,
aux côtés de Farid Chebout et de son
association Caravan Pirate. Le jeune
homme de 24 ans découvre les
grands classiques et apprend à
interpréter un personnage. Un an
plus tard, il postule à l’Actor Sud de
Marseille pour devenir comédien de
cinéma. «J’ai appris à gérer mes émotions, ce qui m’a aidé à faire émerger
des choses inscrites au fond de moi,
des failles que j’utilise pour donner
corps à mes personnages, raconte Olivier, au début c’est troublant, puis on
s’en amuse». Après deux années de
formation intenses, le jeune homme
fasciné par les biopics et le comique
de situation décide d'écrire son premier spectacle et de le présenter seul sur scène : «Je voulais passer
des larmes au rire avec le public. La scène est un moyen d’expression magique qui fait que l’on prend
plaisir à livrer aux gens ces choses coincées aux fond de nos ventres».

Dès les premières notes de musique, le rythme
nous entraîne. On se laisse transporter à La
Havane, cocktail à la main, en train de danser
la salsa. Telle est la prouesse réalisée par Maria
De la Vega, la directrice artistique de l’association Cubanisimo, qui propose des cours de salsa
et bachata à La Ciotat. Trois heures d’enseignements hebdomadaires, une soirée festive sur
des rythmes latinos tous les mercredis au restaurant Sur les quais et le sourire dès qu’elle
évoque les histoires de son pays, Maria a réussi,
en quelques semaines, à faire rimer salsa et La
Ciotat. Laissez-vous entraîner ! B.O.

AVEC «ELYsIOn», ChRIsTOPhE
MILLOIs VA PLus LOIn
Une ambiance délicate, où le piano tient une
place prépondérante. Un album plus intimiste,
plus émotionnel. Voici les ingrédients qui composent «Elysion», le nouvel album solo du Ciotaden Christophe Millois. Pianiste et compositeur, l’artiste, reconnaissable à sa musique d’un
style unique (composée d’un savant équilibre
entre légèreté et mélancolie) propose, avec cet
opus, un album néo-classique et résolument
moderne. Qui, en outre, met La Ciotat à l’honneur, puisqu’il a été mixé au studio Eden, et que
le clip du titre phare a été tourné à l’Eden-théâtre. À découvrir absolument ! B.O.
PouR en savoiR PLus : ChRistoPhemiLLois.Com/
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L’ucPA conjugue
SPoRt et SoLidARité

L’uCPA, unIOn nATIOnALE DEs CEnTREs

sPORTIFs DE PLEIn AIR, A POuR MIssIOn DE

REnDRE ACCEssIBLE LEs ACTIVITés sPORTIVEs Au PLus GRAnD nOMBRE DAns LEs

MEILLEuREs COnDITIOns DE séCuRITé ET
DE PRATIquE. sOn AnTEnnE CIOTADEnnE,

L’uCPA suD LOIsIRs, sITuéE suR LA zOnE
AThéLIA, EsT Au TOP DE sA FORME.

R

éputée pour l’organisation de
vacances sportives et la formation
professionnelle aux métiers du sport,
dont une habilitation à délivrer des formations BAFA et BAFD, l’UCPA, association loi 1901, répond également à trois
autres missions moins connues du
grand public et des Ciotadens.

La gestion déléguée
d’équipements sportifs

>

Fort de 50 années d’expérience en matière
d’animation et de gestion d’activités sportives et partenaire privilégié des collec-

C. Experton

V. Leydet

P. Maha

c’e
St

en

tRe

PeR
MiS
!

PRe

nd

Re,

uCPa, site inteRnet : www.uCPa.Com
antenne La Ciotat : atheLia 1, téL. 04 96 18 00 71,
CouRRieL : suDLoisiRs@uCPa-asso.Com

tivités, l’UCPA assure la gestion d’équipements sportifs en délégation de service public tels que le palais omnisports
de la Capelette ou encore le centre
équestre Pastré à Marseille. «Notre
ambition est de développer davantage
cette branche sur le territoire ciotaden et
donc de faire savoir que nous avons l’expérience et la capacité de gérer des structures sportives de toutes tailles», assure
Hicham Torkmani, directeur de l’UCPA
Sud Loisirs, l’antenne ciotadenne du
siège régional basé à Marseille.

Les loisirs de proximité
«Au-delà des séjours sportifs, une de nos
compétences consiste à programmer des
activités et ateliers au cœur des villes,
dans un concept à la carte, explique
Hicham Torkmani. Nous sommes donc
en mesure d'installer toutes sortes d’équipements sportifs nomades et de gérer l’ensemble du dispositif, de l’installation du

matériel à la coordination et l’encadrement». Skate park mobiles, patinoires de
plein air, murs d’escalade... Au total plus
de 25 activités indoor et outdoor sont proposées.

Un engagement social fort
Si l’expertise sportive de l’UCPA est largement reconnue, son impact social l’est
souvent moins. L’UCPA s’engage pourtant depuis de nombreuses années pour
un sport accessible et vecteur de lien
social. «Nous voulons donner à chaque
jeune la même opportunité d’accéder au
sport, quelle que soit sa situation sociale,
économique ou physique, en proposant
un accompagnement personnalisé», souligne le directeur d'UCPA Sud Loisirs.
Cet engagement en faveur de l’égalité
des chances permet chaque année à
90 000 jeunes en difficulté et en insertion sociale d’accéder aux mêmes activités que les autres. ■ E.T.

La Boutique Du menuisieR, jean-maRC teisseiRe, 22 Rue gueymaRD, 06 99 91 46 65,
jmteisseiRe@eCoLux-ouveRtuRe.Com.
<sPRåkweB/>, LoïC geRnez, ConCePtion De site inteRnet, Design et stRatégie weB, 07 86
72 92 37, ContaCt@sPRakweB.net, www.sPRakweB.net
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TRIBUNE
L’ExTEnsIOn DEs zOnEs COMMERCIALEs :
un AMénAGEMEnT InTELLIGEnT ?

sous le mandat de Mme sAnnA, maire communiste, l’aménagement de l’ancre marine avait été décidé, avec préalablement la redynamisation du centre ville, et l’amélioration de
l’accessibilité du cœur de ville.
La droite locale alors farouchement opposée au projet, avec
des arguments très populistes, tels que « cela va tuer le commerce du centre ville » a sitôt arrivé au pouvoir, repris à son
compte le développement de cette zone.
seul bémol, en centre ville, l’accessibilité s’est dégradée, le stationnement est payant, des boutiques ouvrent et ferment,
bref résistent que bien peu de professionnels.
Malgré nos nombreuses propositions, rien n’est fait à ce jour.
Dans ce contexte, l’extension de la zAC de l’ancre Marine,
peut mettre en danger les commerces actuels, et la concurrence exacerbée pourrait également détruire de nombreux
emplois.
La Ciotat nous Rassemble / FDG
Karim GhEnDOuF
sylvia BOnIFAY

2016, unE AnnéE D’AVAnCéE sOCIALE

MEnsOnGEs ET OPACITE

Versée pour la 1ère fois en février, la prime d’activité est
destinée aux travailleurs qui gagnent moins de 1500 € par
mois. Pour un célibataire au smic, c’est un complément de
100 € par mois, pour un couple avec deux enfants, 243 €.
Plus de 5,5 millions d’actifs dont les étudiants et apprentis
sont concernés.
De même, la complémentaire santé est désormais ouverte
à tous les salariés du secteur privé – 4 millions de personnes bénéficient de la protection maladie universelle
qui évite la rupture des droits en cas de divorce ou de
changement de situation professionnelle.
Ce mois-ci, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
est revalorisée.
En avril, la garantie contre les pensions alimentaires impayées sera généralisée : 100 000 familles monoparentales
sont concernées.
Voici les mesures mises en place par le gouvernement pour
ce début d’année. D’autres suivront dès l’été avec l’ouverture du compte pénibilité et les baisses d’impôts.

En début de séance du Conseil Municipal du 8 février
dernier, 35 délibérations ont été votées. Compte-tenu
de l’absence d’un grand nombre d’élus et d’adjoints nous
avons sollicité la production de toutes les procurations.
Rien ne nous a été justifié. Les votes sont totalement
faussés.
Concernant les finances de la Ville, nous avons voté
contre. nous dénonçons systématiquement ce budget
non maîtrisé qui ne cesse d’augmenter chaque année. La
majorité n’entend pas faire des économies au titre des
charges générales, ni même dans ses investissements.
L’excuse de la baisse des dotations de l’Etat est bien belle.
La situation financière de la Ville est préoccupante. En
2016, la Ville va emprunter la somme de 4,7 Millions d’€.
Pour subvenir à l’emprunt, elle va céder du patrimoine
communal à hauteur de 4,6 Millions d’€.
sur les frais de représentation du Maire, nous avons voté
contre. nous avons un manque total de transparence.
Les employés municipaux ont eu peu de considération
quant à leur prime de fin d’année qui remonte à 25 ans
en arrière. nous avons demandé la revalorisation de cette
prime, mais sans effet, rejet total.
Concernant les subventions octroyées, nous dénonçons
constamment ce vote par « paquet » étant soucieux des
deniers publics. Des associations sont trop souvent
saupoudrées sans engagements sur les objectifs et avec
une absence totale de contrôle.
nous vous invitons à nous suivre sur notre blog :
laciotatbleumarine13

Les élus socialistes
Christine ABATTu
saïd zEnAFI

Fn / LA CIOTAT BLEu MARInE
Magali VIGLIOnE
hervé ITRAC
Michèle VEROLInI

TExTE nOn COMMunIqué
Bernard LuBRAnO

BuDGET InADAPTé!
Les impôts locaux n'augmentent pas mais ils sont dans
les plus élevés des BdR.
Aucune restriction dans les investissements: grande salle
de spectacle,hôtel 4*, Pasino,jets d'eau surgissant du sol...
Cannes? Monaco? non La CIOTAT !
Investissement qui aurait dû être attribué à une médiathèque gratuite et ne pas augmenter les tarifs de la
piscine municipale.
une ville au détour de laquelle les chantiers poussent à
foison mais dans laquelle peu de Ciotadens travaillent !
Yann FARInA
Président Ligue Patriotique
Conseiller Municipal ville de La Ciotat
Conseiller territoriale MPM
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LEs éLus DE LA MAjORITé

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 26 73

Conseiller municipal.
sur rendez-vous au 04 42 08 26 73

michèle veRoLini

Conseillère municipale.
sur rendez-vous au 04 42 08 26 73

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

29

LCI MARS 2016 new.qxp_Mise en page 1 19/02/2016 11:23 Page30

Le chAntieR Se teRMine,
Ld travocean S’inStALLe

suR LA nOuVELLE zOnE D’ACTIVITé, LEs

Prix du foncier compétitifs

VEnT. ET LA PREMIèRE EnTREPRIsE à

«Athélia V marque une nouvelle et très
importante étape dans la dynamisation
économique de La Ciotat, souligne le
maire, Patrick Boré. Nous estimons que
1500 emplois devraient y être créés dans
les années qui viennent. Car cette ZAC met
à disposition des entreprises qui veulent
s’implanter ou se développer, des prix du
foncier particulièrement compétitifs». Et
ce dans un cadre de grande qualité.
Proximité du Parc des calanques oblige,
tous les bâtiments qui sortiront de terre
devront être labellisés HQE (Haute qualité environnementale). Leur hauteur
sera limitée à 12 mètres et de nombreux
aménagements paysagers sont prévus.
Athélia V est une ZAC à forte valeur ajoutée, destinée à accueillir des entreprises

TRAVAux D’AMénAGEMEnT s’AChè-

s’IMPLAnTER, un sPéCIALIsTE DE LA
POsE DE CâBLEs sOus-MARIns, POuR-

suIT LA COnsTRuCTIOn DE sOn nOu-

VEAu BâTIMEnT.

D

ernière ligne droite pour les travaux de terrassement et d’aménagement d’Athélia V. D’ici quelques
semaines, la totalité des 23 hectares utiles
de cette nouvelle ZAC, située en bordure
du Parc national des calanques, sera disponible à la commercialisation. Un chantier dont la Métropole Aix-Marseille, qui
assume la maîtrise d’ouvrage, a fait la
pièce maîtresse de sa politique de développement de l’Est de l’agglomération.
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C. Experton

ATHÉLIA V

de pointe dans les secteurs de la santé, du
biomédical et des activités off-shore.

Première implantation

«La toute première entreprise à s’implanter sur la nouvelle zone est d’ailleurs LD
TravOcean, qui est un spécialiste de l’installation de câbles sous-marins, rappelle
Gavino Briscas, adjoint au maire délégué à
l’Emploi et référent Athélia. Cette société du
groupe Dreyfus est actuellement en train de
construire un bâtiment de 4000 m² et y installera prochainement une équipe de 57
personnes». Une fois les travaux d’aménagement d’Athélia V terminés, la commercialisation des quelque 100 000 m² de
plancher disponibles montera en puissance. Sachant que plusieurs entreprises
ont déjà marqué leur intérêt pour ce site
exceptionnel. ■ E.B.
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• BAsE nAuTIquE MunICIPALE : 04 42 84 58 60

• BuREAu InFORMATIOn jEunEssE : 04 42 83 85 57

• 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

• eDF : 0 810 333 113

• gDF : 0 800 473 333

• meDeCins 24h/24 : 15
• PoLiCe : 17

• 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

• ThEATRE Du GOLFE : 04 42 08 92 87

C. Experton

• TRésOR PuBLIC : 04 42 83 11 50

31

Boulevard Anatole-France

Quai François-Mitterrand prolongé

Du mardi au dimanche de 14h à 18h

Du mardi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h

LES ANNÉES 1956, 57, 58, 59

Création : direction de la Communication de la ville de La Ciotat : Catherine Richard
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GARABED

GARABEDIAN
EXPOSITION
LA CIOTAT DU 27 FÉVRIER AU 27 MARS 2016
CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS,
MAISON DE LA CONSTRUCTION NAVALE (1ER MARS AU 2 AVRIL 2016)
Organisée par la ville de La Ciotat en partenariat avec l’association MCN

www.laciotat.com

