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Le mot du maire
patrick boré

Maire de La Ciotat
Premier Vice-président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Vice-président de la Métropole Aix Marseille Provence

CAp suR Le futuR
AVeC Les « NAutICALes »
Le rêve et la réalité. Le passé et le futur. Et puis, surtout le présent. Conjugué à tous les temps.

Et c’est bien le cas de l’écrire avec cette 14e édition des « Nauticales ».

Les « Nauticales » ? Une belle aventure commencée, c’est vrai, voici 14 ans. Un défi à relever. Un

challenge à gagner, pour porter haut les couleurs de La Ciotat et de la Métropole. Il y a eu sans
doute quelques périodes houleuses, quelques récifs à éviter, quelques petits coups de barre à donner

ici ou là. Mais le cap a toujours été maintenu : droit devant. Et, au fil des années, les « Nauticales »

se sont imposées comme un évènement incontournable faisant partie des cinq plus prestigieux
salons nautiques de France ! Et ici, chez nous, comme la première séquence, ô combien importante,

des multiples évènements qui déroulent chaque année le tapis de la réussite et du dynamisme

ciotaden.

Pas question, pour autant, de garder un simple rythme de croisière. La Ciotat change, bouge,

évolue, progresse sans arrêt. C’est la clé du succès. Et il en est ainsi, du coup, des « Nauticales ».
L’objectif est fixé : être LE salon à flot méditerranéen de printemps. La référence.

Comment, alors, ne pas voir comme un symbole prometteur que ces « Nauticales », version 2016,

soient bel et bien le tout premier évènement d’envergure de la nouvelle Métropole, forte de la
puissance conjuguée des 92 communes qui la composent désormais !

Vous le savez, je ne suis pas homme à promettre tout et n’importe quoi. Pourtant, cette fois-ci, je

me jette à l’eau et je vous promets la lune durant ces dix jours de salon nautique. Oui, la lune : vous
pourrez l’admirer, de près. Il s’agit, en effet, du « Bateau Lune », en provenance directe du Bengladesh.
Une merveille qui témoigne d’un savoir-faire ancestral qu’il convient de conserver. Pourquoi
« Lune » ? Venez aux « Nauticales », et vous comprendrez…

Nous, à La Ciotat, il y a des années que nous avons, tous ensemble, compris que le savoir-faire et

le faire-savoir vont de pair. Compris qu’il ne s’agit pas nécessairement de mettre la barre à droite
ou à gauche. Mais de garder solidement le cap. Le cap sur le futur.
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SOLIDARITÉ

LA CIotAt
mA VILLe
toute L’ACtu

En AVRIL, nE PERDEz PAs LE FIL… DE L’ACTuALITé ET DéCOuVREz DAns LEs
PAGEs DE VOTRE MAGAzInE DEs ARTICLEs PORTAnT, nOTAMMEnT, suR LA
séCuRIsATIOn DEs COLLèGEs, LA VIDéO-VERBALIsATIOn, LEs BénéVOLEs
F. Amat

Du CEnTRE COMMunAL D’ACTIOn sOCIALE Ou EnCORE LA PRéVEnTIOn

C. Experton

COnTRE CERTAIns InsECTEs. BOnnE LECTuRE !

AMÉNAGEMENT

LA CIotAt VILLe-pILote pouR LA séCuRIté
dANs Les CoLLèges

DEs TOuRnIquETs FOnCTIOnnAnT AVEC un
BADGE ET DEs CAMéRAs DE VIDéO-PROTECTIOn
OnT éTé InsTALLés En FéVRIER Au sEIn DEs COLLèGEs VIREBELLE ET MATAGOTs.

Dans le contexte de menace terroriste que
connaît notre pays, la sécurité des lieux publics est devenue un enjeu essentiel. Après
les attentats du 13 novembre 2015, le Conseil
départemental a affiché sa volonté de mettre
en place de nouveaux dispositifs autour des
collèges, en aidant notamment les communes
qui le souhaitent à installer de nouvelles
caméras de vidéo-protection par le biais d’une
subvention. «La Ciotat a été la toute première
commune à délibérer sur cette question, dès le
mois de décembre, ce qui explique qu’elle a été
retenue comme ville-pilote, explique Martine
Vassal, présidente du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône. Nous avons donc décidé
d’y expérimenter de nouvelles mesures de
sécurité, en finançant notamment l’installation
de tourniquets à l’entrée de deux établissements,
le collège de Virebelle et celui des Matagots».
Les vacances de février ont été mises à profit
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pour procéder à ces aménagements. Quatre
tourniquets (dont un accessible aux personnes
à mobilité réduite) ont été installés dans chacun de ces établissements. Collégiens et
personnels disposent désormais d’une carte
magnétique, ce qui permet de contrôler les entrées. À terme, une puce pourrait être directement intégrée au carnet de correspondance.
Par ailleurs, les clôtures ont été rehaussées
aux Matagots et refaites en partie à Virebelle.
«Le Département nous aide financièrement à
installer de nouvelles caméras mais il en fournit
également aux établissements eux-mêmes,
ajoute Patrick Boré, maire de La Ciotat et viceprésident du Conseil départemental. À charge
pour chaque Principal de décider où il les placera à l’intérieur de son collège et comment il
les utilisera. Pour notre part, nous ne pouvons
que nous féliciter d’être ville-pilote car les aménagements réalisés renforcent dès à présent
la sécurité de nos collégiens et vont servir à
perfectionner ce dispositif». À noter, la présence de caméra de vidéoprotection au sein
du collège Jean-Jaurès. E.B.

TELEX

TROuVEz
VOTRE jOB D’éTé !

Le Bureau Information Jeunesse organise, cette année encore, l’opération
«Jobs d’été», du 9 au 16 avril prochains,
de 10h à 18h, au sein de la Maison des
associations. Au programme : l’accompagnement à la rédaction d’un CV et
d’une lettre de motivation et la mise en
relation des employeurs et des jeunes en
recherche d’emploi saisonnier, sous
réserve des offres disponibles.
Renseignements au 04 42 83 85 57.
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ConTACT PouR L’AssoCIATIon ConTRE LE MousTIquE TIgRE :
ACCAEDEs@hoTMAIL.CoM.
DEs PLAquETTEs D’InFoRMATIons sonT DIsPonIBLEs à L’hôTEL DE VILLE, AuPRès
Du sERVICE MunICIPAL sAnTé FAMILLE ET à L’oFFICE DE TouRIsME.
LA CIoTAT PRoXIMITé : 0 8000 13600

moustIque tIgRe :
tous CoNCeRNés

LA VILLE sEnsIBILIsE LA POPuLATIOn Aux
GEsTEs POuR éVITER sA PROLIFéRATIOn.

Avec l’arrivée des beaux jours, la prévention
contre la prolifération des moustiques
devient essentielle. La Ville innove et prend
les devants en lançant un véritable «plan
d’attaque» pour sensibiliser toute la population à l’importance de la lutte contre le moustique tigre (Aedes albopictus). Ce petit insecte,
lors de ses piqûres, peut être vecteur de maladies (chikungunya, dengue, Zika virus).
Face à cette problématique, la commune est
soutenue par l’Entente interdépartementale
pour la démoustication du littoral méditerranéen (EID) via le Conseil départemental.

les actions engagées
Avec l’Association Ciotadenne Contre Aedes
albopictus (ACCA) et en concertation avec
plusieurs CIQ, la Ville a débuté un travail
visant à mobiliser ses services et l’ensemble
de la population en vue de repérer les lieux
de ponte du moustique, à savoir les petites
réserves d’eaux stagnantes, et à les éradiquer. Des actions de prévention et de sensibilisation vont être mises en place auprès
des personnels municipaux, particuliers et
copropriétés avec l’aide des CIQ, scolaires,
mais aussi des pharmaciens et pépiniéristes.

lutter contre la prolifération et
se protéger contre ses pîqures

«Pour éviter sa prolifération, il en va de l’implication de chacun ! En adoptant quelques
gestes simples, chaque Ciotaden peut participer à une action de santé publique», insiste
Lionel Valéri, conseiller municipal chargé
de la Santé et de la Famille. Éliminer, couvrir
ou traiter les points d’eau stagnante constitue
l’action la plus efficace en empêchant le
moustique de se reproduire. On peut se protéger des piqûres en se couvrant de vêtements amples et de couleurs claires, en utilisant des répulsifs adaptés (consulter son
pharmacien) et en installant des moustiquaires (notamment sur les berceaux des
nourrissons). Les insecticides et les autres
moyens de lutter contre les moustiques
adultes (pièges à CO2, huiles essentielles, spirales, ultrasons, plantes répulsives…) ont une
efficacité partielle.

Être attentif à son environnement
D’autres insectes demandent une vigilance
accrue. Parmi ceux-ci il y a la chenille processionnaire du pin et le «frelon asiatique».
Si le premier doit être évité pour des risques
de brûlures, pour le deuxième, il est important de signaler sa présence. Il peut causer
de grands dégâts dans les ruchers. Une fois
encore, chaque geste citoyen permettra de
prévenir les risques. A.B.

TELEX

C. Experton

DR

L. Lucca

PRÉVENTION

FLEuRIssEz VOs MAIsOns !

Cette année, le Concours départemental des
Maisons fleuries, conduit par l’Office municipal
de Tourisme, sera ouvert du 18 avril au 28 mai.
Tous les Ciotadens sont invités à y participer
(particuliers, commerces, écoles…) et à aménager leur jardin, balcon, terrasse…, à la seule
condition que le décor floral soit visible de la
rue. Pour s’inscrire, il suffit de remplir le bulletin de participation, disponible à l’OMT ou
téléchargeable sur le site Internet de la Ville :
www.laciotat.com et de le remettre à l’Office
municipal de Tourisme avant le 28 mai.

PROTECTIOn AnIMALE
Lors du Conseil municipal du 9 mars dernier,
la ville de La Ciotat a renoncé à recevoir sur
son territoire tout cirque détenant des animaux
sauvages. La municipalité étant notamment
garante de la moralité publique, elle a ainsi
estimé que leur mise en spectacle dans des
conditions incompatibles avec leurs besoins
biologiques et leur habitat constitue une
atteinte aux valeurs constitutionnelles de respect de la nature et de l’environnement.

5
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LEs CAMéRAs DE VIDéOPROTECTIOn sEROnT DéPLOyéEs
suR LEs PRInCIPAux AxEs DE
LA VILLE AFIn DE PRéVEnIR
LEs InFRACTIOns ROuTIèREs
ET LEs sTATIOnnEMEnTs
GênAnTs.

C

hanger le comportement
«non citoyen» des usagers de
la route au cœur de la ville, lutter
contre l’incivisme croissant, être
plus vigilant et favoriser le mieux
vivre ensemble... La vidéoverbalisation est un nouvel outil permettant d’identifier à distance et de
sanctionner les automobilistes et
pilotes de deux-roues en infraction.
Ces derniers vont donc devoir
abandonner leurs mauvaises habitudes : «La vidéoverbalisation va
nous permettre de faciliter les
usages de l’espace public en faisant
respecter les règles du Code de la
route et plus particulièrement celles
des arrêts ou des stationnements
gênants ou dangereux, explique le
maire de La Ciotat Patrick Boré.
L’objectif n’est pas de sanctionner

6

pour sanctionner mais bien de
modifier les comportements».
À La Ciotat, les infractions visées
se limiteront aux stationnements
ou arrêts gênants sur les voies
réservées aux transports publics,
aux services de secours ainsi
qu’aux stationnements ou arrêts
gênant la circulation ou mettant
en danger les usagers.

Comment ça marche ?
«Les opérateurs de vidéoverbalisation s’appuieront sur le réseau de
caméras mis en place en ville dans
le cadre de la vidéoprotection. Ils
relèveront les violations au Code de
la route depuis le Centre de supervision urbain (CSU), effectueront des
clichés photographiques du véhicule
concerné, notamment la plaque
d’immatriculation. Cinq minutes
après, une nouvelle série de deux
photos sera réalisée pour démontrer
que le véhicule est bien en infraction.
Un procès-verbal électronique sera
alors établi par un agent assermenté
et les données récoltées seront transmises directement au centre de

L.Lucca

LA VIdéoVeRbALIsAtIoN ARRIVe eN VILLe
traitement de Rennes», détaille
Gérard Pèpe, conseiller municipal
délégué à la Police municipale
et aux mesures de circulation et
de stationnement. E.T.

C. Experton

C. Experton

SÉCURITÉ
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CCAS/CROIX-ROUGE

gRAnDE BRADERIE DE LA CRoIX-RougE,
DIMAnChE 10 AVRIL DE 10h à 18h, sALLE sAInT-MARCEAuX.
unITé LoCALE CIoTADEnnE, 4 RuE DEs CAPuCInEs, TéL. 04 42 04 35 52.

L. Lucca

C. Experton

C. Experton

bILAN d'uNe ANNée sous
Le sIgNe de LA soLIdARIté

LE 11 MARs DERnIER, à L’OCCAsIOn Du TRADITIOnnEL REPAs DEs BénéVOLEs, LEs MEMBREs ACTIFs Du CCAs
ET DEs AssOCIATIOns CARITATIVEs PARTEnAIREs OnT FAIT LE BILAn D’unE AnnéE DEnsE, EnTRE LEs BEsOIns

TOujOuRs PLus IMPORTAnTs D’unE PARTIE DE LA POPuLATIOn ET LEs DIsPOsITIFs D’EnTRAIDE à FAIRE VIVRE.

veille hivernale et Plan canicule
Du 1er novembre au 30 mars, treize bénévoles du CCAS et des associations caritatives
adaptent leur intervention selon le niveau
d’alerte. Qu’il s’agisse de maraudes hebdomadaires ou quotidiennes, ils apportent aux
plus démunis un soutien alimentaire et vestimentaire. En période estivale, l’intervention perdure pour maintenir un lien avec les
personnes vulnérables dans le cadre du Plan
canicule.

le marché solidaire et son jardin
Le marché solidaire permet à plus de 100
ménages par an de faire quelques économies
sur le budget alimentation afin de réaliser

un projet ou de régler une dette. «18 bénévoles s’occupent du marché et près de vingt
interviennent au niveau du jardin qui a été
créé», souligne Jeanne-Marie Vandamme,
adjointe au maire déléguée au Social et à la
Solidarité.

Fête-vous plaisir
Tout au long de l’année, dans le cadre de la
lutte contre la solitude et l’isolement des personnes âgées, le CCAS prend en charge les
seniors de plus de 75 ans. Ils fréquentent
assidûment et avec plaisir les spectacles et
animations proposés par la ville grâce en
particulier aux bénévoles présents lors des
transports et de l’accueil.

GRAnDE BRADERIE
DE LA CROIx-ROuGE
Dimanche 10 avril, de 10h à 18h, à la salle
Saint-Marceaux se déroulera la traditionnelle grande braderie de la Croix-Rouge.
Comme chaque année, elle sera ouverte
à ceux qui veulent faire de bonnes
affaires, mais aussi à ceux qui souhaitent
aider les plus démunis car le bénéfice
récolté lors de cet événement permet à
l’Unité locale ciotadenne de récolter des
fonds. On y trouve chaque année des
objets et vêtements à petits prix. Cette
braderie s’adressera à tous et représentera l’une des dernières grandes manifestations organisées par la Croix-Rouge
avant la quête nationale qui se tiendra
cette année du 28 mai au 5 juin, opération
durant laquelle l’ensemble des bénévoles
de l’association caritative sera mobilisé.
E.T

7
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AMIsTà, CEnTRE D’ACCuEIL DE JouR ALzhEIMER,
BouLEVARD LAMARTInE, TéL. 04 42 08 76 25

INTERGÉNÉRATION

de beLLes
fRImousses
pouR
L’uNICef

C. Experton

L. Lucca

AMISTÀ
JEUNESSE

PROPOsE un VRAI PROjET ThéRAPEuTIquE InDIVIDuALIsé POuR

FAVORIsER LEs éChAnGEs ET MAInTEnIR L’AuTOnOMIE.
Amistà, signifie «ami» en provençal. Et c’est
bien le terme d’amitié qui qualifie le mieux
l’état d’esprit du centre d’accueil de jour
Amistà. L’amitié qui lie les membres de
l’équipe encadrante tout comme celle qui lie
l’équipe aux hôtes et leurs familles. Depuis
plus de dix ans, le centre permet aux personnes touchées par les maladies d’Alzheimer ou apparentées, de bénéficier d’un lieu
qui leur est dédié. À l’origine, ce sont les deux
Lion’s clubs d’Aubagne et ceux de Cassis, Carnoux et La Ciotat qui, avec le soutien du
Conseil régional, ont travaillé sur la création
de cette structure. Depuis, le Lion’s club
La Ciotat Lumière a offert un minibus pour
transporter les personnes accueillies.

unE PRIsE En ChARgE InDIVIDuALIséE

Chaque «ami» est encadré par les «maîtresses» de maison et une psychologue, ellesmêmes épaulés par des bénévoles du Lion’s
club. Des projets thérapeutiques sont mis en
place de manière ciblée, adaptée et surtout
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individualisée. En se basant sur les acquis de
chacun, l’équipe valorise les personnes à travers des ateliers cognitifs, physiques et artistiques. L’objectif est clair : éviter l’isolement
social et intellectuel. «La maladie d’Alzheimer
est invalidante et soulager les familles est
extrêmement important», souligne Lionel
Valéri, conseiller municipal chargé de la
Santé, la Famille et la Petite enfance.

TRAVAILLER En RésEAu

Cette prise en charge quotidienne apporte un
soutien aux proches des personnes touchées
par ces pathologies. Une aide qui permet de
garder une autonomie et un maintien à domicile. En ce sens, Amistà favorise les liens avec
d’autres structures telles que l’association Le
fil rouge Alzheimer, l’hôpital ou encore la
maison de retraite le Rayon de Soleil. Cette
coordination permet d’offrir à chaque étape
une aide appropriée. A.B.

c’est une première ! l’opération des
«poupées frimousses» de l’unicef a permis

aux enfants de l’école l’afférage de partager
de bons moments avec les membres de
l’atelier couture du centre municipal de loi-

sirs seniors marius-deidier. Ensemble, ils
ont fait preuve de beaucoup de créativité

pour réaliser les fameuses «poupées

frimousses». En tout, dix-huit ont été créées

et vendues au profit de l’unicef, l’opération

ayant permis de récolter 300 euros. mais
au-delà de ce don et de la sensibilisation

des enfants, cet atelier mené en début d’an-

née, a surtout permis de mettre en exergue

les rencontres intergénérationnelles. «Les

enfants et les aînés ont uni leurs forces, leur
savoir-faire et leurs idées pour atteindre un

but : apprendre en étant solidaires», souligne

patricia tudose, conseillère municipale dé-

léguée aux personnes agées et aux animations pour les aînés. a.b.

C. Experton

DEPuIs PLus DE DIx Ans, LE CEnTRE D’ACCuEIL DE jOuR ALzhEIMER

C. Experton

L’AmItIé AVeC uN gRANd A
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foCus
LE DOssIER Du MOIs

éVènEMEnT

LEs nAuTICALEs 2016
Du samedi 2 au
dimanche 10 avril,

C. Experton

de 10h à 18h
(ouverture les samedis
de 10h à 19h).

Port de plaisance
de la Ciotat.

Tarif plein : 7,5€.
Billet acheté sur internet :
6,5€. Gratuit jusqu’à 12 ans.
Pour les 13-18 ans,
les groupes à partir
de 10 personnes et les
étudiants munis
d’un justificatif : 4€.

9
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FOCUS

Les NAutICALes pReNN

laisanciers, plongeurs, pêcheurs, amateurs de glisse... Du 2 au 10 avril, tous
les amoureux de la mer ont rendez-vous aux
Nauticales de La Ciotat, le grand salon nautique à flot de la Métropole Aix-Marseille
Provence, qui propose toujours plus d’animations à destination du grand public.

D. R.

Edition après édition, les Nauticales ont
élargi leur horizon. Le premier grand salon
nautique de la saison reste bien sûr le rendez-vous de tous les plaisanciers... et de ceux
qui souhaitent le devenir. Et cette année
encore, on pourra y découvrir quelque
500 modèles de bateaux, à sec ou à flot, dont
plusieurs sont particulièrement attendus :
le Galéon 500 Fly, une vedette de plus de
14 mètres dont l’espace habitable est réparti
sur trois ponts, le nouveau Cap Camarat
10.5 WA de Jeanneau ou encore le Legacy 35
de Gemini, un multicoques de 11 mètres tout
droit venu des États-Unis... Mais sur les plus
de 35 000 visiteurs attendus, une grande
majorité n’a pas forcément l’intention de
s’acheter un bateau. Ils sont tout simplement
passionnés par la mer ou viennent en
famille profiter des très nombreuses animations proposées sur le port de plaisance et
en mer, dans un cadre exceptionnel.

10

L. Lucca

P
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NeNt Le gRANd LARge
Au BOnhEuR DEs PETITs
MOussAILLOns

«On peut dire que les Nauticales s’adressent
aujourd’hui autant aux plaisanciers qu’au
grand public, se réjouit Patrick Boré, maire de
La Ciotat. Et elles prennent une nouvelle
dimension puisqu’il s'agit maintenant du salon
de la Métropole Aix-Marseille Provence, ce qui
lui donne un écho encore plus important. C’est
dans cette logique que nous avons aussi décidé
de programmer les Nauticales un peu plus tard
dans la saison et d’étendre l’ouverture jusqu’à
19h les samedis. Cela permet de profiter de
journées plus longues et, si la météo est clémente, plus ensoleillées». Si les espaces d’exposition, les stands professionnels et les essais
en mer sont bien évidemment au rendez-vous
de cette édition 2016, les animations à destination du grand public continuent à monter
en puissance. «Les Nauticales, c’est bien plus
qu’un salon consacré à la plaisance, note Guy
Patzlaff, premier adjoint au maire, délégué
aux Affaires maritimes et portuaires. C’est
une grande fête du nautisme dans toutes ses
dimensions, ce qui correspond parfaitement à
l’identité de La Ciotat et à son dynamisme en
la matière».

On trouve par exemple sur le salon un
«espace glisse et voile légère», où des baptêmes de plongée et de paddle sont proposés
aux amateurs. Du côté du «village des associations», les enfants auront la possibilité de
découvrir des espèces vivantes (raies, roussettes, étoiles de mer...) et même les toucher !
Sur le bateau-pirate, une superbe goélette, ils
pourront également apprendre à connaître
l’environnement maritime. Et les visiteurs
doivent s’attendre à bien d’autres surprises,
comme le Bateau-lune présenté par l’association Waterver. Il témoigne de l’ingéniosité des
habitants du golfe du Bengale, qui ont conçu
cette embarcation en forme de croissant de
lune pour pouvoir franchir la barre sableuse
située à cent mètres du rivage... Une preuve
de plus que franchir les portes des Nauticales,
c’est déjà un peu partir à l’aventure.
Emile Baraton

C. Experton

C.Experton

nOuVELLEs DATEs,
nOuVEAux hORAIREs
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FOCUS

quoI de Neuf Cette ANNée ?
un VILLAGE PêChE ET PLOnGéE

Pour la toute première fois, un «Village pêche et plongée» est
mis en place au sein des Nauticales. L’occasion de s’équiper
et de rencontrer des professionnels mais aussi d’assister à
des démonstrations de leurres de pêche ou de s’initier à la
plongée sous-marine. Deux bassins, dont le plus grand
mesure vingt mètres sur dix, sont en effet installés au cœur
de ce village. Comme chaque année, une compétition de Rock
fishing est par ailleurs organisée pendant le salon, le
dimanche 3 avril. Cette technique de pêche itinérante avec
des petits leurres permet d’attraper une multitude de poissons vivant dans les amas rocheux.

un sTADE DE suP POLO

Vous ne le saviez peut-être pas mais il est possible de pratiquer un jeu de balle sur un stand-up paddle. Il suffit d’utiliser
une planche assez courte pour pouvoir accélérer rapidement
et se tourner sans se soucier de la stabilité. Quant à la pagaie,
elle sert autant à ramer qu’à shooter ! Ce sport étonnant se
nomme le Sup Polo et se joue sur un «terrain» avec cages
délimité par une structure gonflable. Fun assuré pour les
joueurs mais aussi pour les spectateurs, qui pourront assister
à des démonstrations.

un MInI-TERRAIn DE FOOT

Euro 2016 oblige, un terrain de foot prend place cette année
au cœur du «Village glisse». Un tournoi, organisé par la ville,
permettra d’ailleurs aux jeunes Ciotadens de s’affronter. Mais
de grands noms de la glisse viendront également taper le ballon, comme Olivia Piana, vice-championne du monde 2013
de stand-up paddle ou Thomas Traversa, champion du
monde de windsurf dans les vagues.
«Les sports et les activités nautiques sont très bien représentés
à La Ciotat, allant des pratiquants amateurs aux grands champions mondiaux», se félicite Richard Molines, conseiller municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques.

unE nOuVELLE BAsE
POuR LEs EssAIs En MER

C. Experton

Si les plaisanciers apprécient tant les Nauticales, c’est parce
qu’ils ont la possibilité d’essayer en mer un grand nombre
des bateaux présentés par les constructeurs : voiliers,
bateaux à moteur, semi-rigides, bateaux de tradition... Une
nouvelle «base départ essai» a été mise en place, entre le quai
Nord et le quai des Capucins. Ce qui permet de multiplier les
rotations... et de faire davantage d'heureux.

12
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Vous vous souvenez sans doute de Jean Galfione comme
d’un champion olympique du saut à la perche. Mais après
avoir porté les couleurs de la France au sommet des
podiums, ce sportif de haut niveau a mis le cap, voici plus
de dix ans, sur une autre discipline : la voile ! C’est bien
sûr à ce titre qu’il a accepté d’être le parrain de l’édition
2016 des Nauticales. Jean Galfione a vogué ces dernières
années en équipage avec de grands navigateurs, comme
Eric Péron ou Tanguy de Lamotte, avant de se lancer en
solitaire sur la mythique Route du Rhum, en 2014. Une
aventure éprouvante mais qu’il brûle de retenter en 2018.
Jean Galfione vient d’ailleurs de racheter un Class 40,
avec lequel il s’entraîne sans relâche. Sauf pendant le
week-end d’ouverture des Nauticales, les samedi 2 et
dimanche 3 avril, où les visiteurs pourront le rencontrer.
« Je suis doublement fier d’être le parrain des Nauticales,
assure-t-il. Déjà, tout ce qui touche au monde de la mer
me passionne et m’intéresse. Que ce soit la filière nautique avec toutes ses innovations ou le monde de la voile.
Tout est en perpétuel mouvement et la technologie ne
cesse d’évoluer sur les bateaux de course d’abord, puis
pour les plaisanciers, tout est très lié. Ensuite, le fait que
l’on pense à moi pour être parrain d’un événement nautique veut dire que je suis reconnu comme marin et ça,
c’est une vraie satisfaction».

Photos : C. Experton

jEAn GALFIOnE, PARRAIn DE L’éDITIOn 2016

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

13
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LA CIOTAT MA VILLE

DéChETTERIE DE LA CIoTAT, AVEnuE MIsTRAL, TéL. 04 42 71 53 93.
sITE InTERnET MéTRoPoLE AIX MARsEILLE PRoVEnCE :
http://www.marseille-provence.fr/

oRduRes méNAgèRes et tRI
séLeCtIf, Ce qu’IL fAut sAVoIR

LA GEsTIOn DE LA COLLECTE DEs ORDuREs MénAGèREs RELèVE DE LA COMPéTEnCE DE LA MéTROPOLE AIx MARsEILLE PROVEnCE. RéCEMMEnT, DE nOuVELLEs
RèGLEMEnTATIOns OnT éTé ADOPTéEs En LA MATIèRE. LE POInT suR CEs nOuVELLEs DIsPOsITIOns.

Fin de la gratuité de remplacement
des bacs de collecte d’ordures ménagères et
de tri sélectif

La Métropole Aix Marseille Provence s’est dotée
d’un nouveau règlement en matière de collecte des
déchets ménagers et assimilés. Si ce dernier maintien la gratuité complète de remplacement des bacs
usés, le remplacement s’effectuera désormais à la
charge de l’usager si le bac a moins de trois ans.
Une nouvelle procédure qui a été adoptée afin de
réguler le taux élevé de remplacement des bacs sur
le territoire, la Métropole dépensant annuellement
près d’un million d’euros dans leur renouvellement.

Nouvelles conditions d’usage
de la déchetterie

Selon la réglementation, la déchetterie installée
Zone Athélia 3 est à la disposition exclusive des particuliers. Mais à titre provisoire et faute d’alternatives pour les professionnels ciotadens, elle prenait
en charge gratuitement les Déchets d’Activités Economiques (DAE), entraînant une saturation du site
au détriment des autres usagers. Ainsi, sur les 12
700 tonnes récupérées chaque année sur la déchetterie de La Ciotat, la part des professionnels était
estimée à la moitié, ce qui saturait les équipements
et entraînait un coût pour la collectivité et ses habitants. Désormais, les professionnels sont invités à
se tourner vers des sites privés spécialisés dans le
traitement des déchets d’activités professionnelles.
Une évolution qui doit permettre d’améliorer la disponibilité du site pour les Ciotadens, avec des
bennes non saturées et moins d’attente. E.T.

à noter !
InITIALEMEnT, LEs PROPRIé-

TAIREs DE VéhICuLEs DOnT

LA

hAuTEuR

ExTéRIEuRE

DéPAssE 1,90 MèTRE nE sOnT

PAs ADMIs Au sEIn DE LA
DéChETTERIE. ExCEPTIOn

FAITE DEs PARTICuLIERs

RECEnsés PRéALABLEMEnT
AuPRès DE LA COLLECTIVITé.
AFIn D’EFFECTuER CE sIGnA-

LEMEnT, IL suFFIT DE REMPLIR
unE

DéCLARATIOn

L’hOnnEuR

suR

CERTIFIAnT

quE LEs DéChETs APPOR-

Tés nE sOnT PAs Issus D’unE
ACTIVITé PROFEssIOnnELLE.

COnCERnAnT LEs VéhICuLEs
DE LOCATIOn, LEs usAGERs

quI sOuhAITEnT ACCéDER

Au sITE DEVROnT IMPéRATIV E M E n T

FOuRnIR

LE

COnTRAT DE LOCATIOn CORREsPOnDAnT.

REnsEIGnE-

MEnTs ET DéCLARATIOn suR

C. Experton

L’hOnnEuR à RETROuVER

14

suR LE sITE InTERnET DE LA

VILLE : WWW.LACIOTAT.COM
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AgeNdA

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.
Tous les mercredis à 10h.
Réservation obligatoire à j-2.
Office de Tourisme - Renseignements et
réservation 04 42 08 61 32

VIsITE Du MuséE

Les 15 salles du Musée racontent l’histoire
de La Ciotat et de la Provence.
Tous les jours de 15h à 18h (sauf mardi).
Visite commentée, sur réservation.
Musée Ciotaden 04 42 71 40 99

BAsTIDE MARIn

Visite des jardins et de la ferme
pédagogique.
Tous les mercredis de 13h30 à 17h.
Tous les samedis de 9h30-12h.
P.A.F : 2€, gratuit pour les enfants sous
la surveillance des parents.
Bastide Marin (avenue Guillaume
Dulac) 06 65 27 84 39
bastide.marin13600gmail.com

jusqu’au dim. 10 avril

FêTE FoRAInE

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.
Esplanade Langlois. De 14h à 22h30.
Service municipal Commerce et Artisanat 04 42 08 88 00

samedi 2 avril

MARChé AuX FLEuRs
ET PRoDuITs RégIonAuX
Port-vieux. De 8h à 19h.
Service municipal Commerce et
Artisanat 04 42 08 88 00

PRoJECTIon

«Transformation du Medora»
de Louis sciarli.
Maison de la Construction navale. 15h.
Durée 30’. sur inscription.
Maison de la construction navale
Quai François-Mitterrand prolongé
04 86 33 06 20 / 04 42 08 88 56

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

CAFé PsyCho

«jeux et enjeux d’écriture chez l’enfant»,
atelier animé par jean-Luc Fernandes.
De 16h30 à 18h. Public adulte.
Réservation conseillée.
Médiathèque Simone Veil
Infos 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 (sous le cinéma
Lumière). Entrée libre et gratuite.
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25
www.jazzconvergences.com

sam. 2 et dim. 3 avril

ConVIVIALE MER ET VEnT
Port st-jean. journée.
Mer et Vent - www.mer-vent.com

sALon DEs AnTIquAIREs
salle Paul-Eluard. De 9h à 19h.
Lion’s Club

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 dans le cadre
des nauticales

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 Roschfricht.
Chapelle des Pénitents bleus.
Tous les jours de 14h à 18h.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

Du lun. 4 au dim. 17 avril

EXPosITIon
REnéE sIMon LABoRDE

Exposition d’œuvres au crayon consacrées à La Ciotat d’hier et d’aujourd’hui.
Galerie du Port.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

Du mar. 5 avril au jeu. 2 juin

EXPosITIon
«RéPARATIons ET
TRAnsFoRMATIons
DE nAVIREs»

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
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AgeNdA

sPECTACLE hyPnosIs

hypnose de spectacle par hervé Barbereau. Ludique, intelligent, interactif et
drôle !
Théâtre du Golfe. 20h30. Tarif : 15€.
Rire en Provence / Infos et réservations
06 09 93 42 47
www.rireenprovence.com

samedi 9 avril

JouRnéE DE LA DAnsE

A partir de 9h - Initiation / découverte /
danse en ligne.
12h - Repas partagé sous forme
d’«Auberge espagnole», chacun contribue
à un repas en commun.
à partir de 14h - Pratique et technique de
danse en ligne.
salle saint-Marceaux.
sur inscription. P.A.F : 15€.
As de Caro 06 70 48 65 00

L’hEuRE Du ConTE

La Médiathèque en partenariat avec l’Atelier bleu vous propose une séance pour
sensibiliser les enfants au monde environnant, les aider dans leur quotidien à limiter
la production de déchets et à en favoriser
le recyclage.
De 15h30 à 16h30. Public enfant à partir
de 5 ans - Réservation conseillée.
Médiathèque Simone Veil - Renseignements et réservations 04 42 32 70 60

PRoJECTIon

égypte : la révélation des pyramides.
CIq nord-Ouest. Avenue jules-Ferry.
Ouvert à tous. De 16h à 21h.
Association Apéria 07 52 03 57 94

ConCERT

«Cyril Achard Trio». Cyril Achard/guitare,
Pierre-François Maurin/contrebasse et
Fred Pasqua/batterie.
21h - jazz Club de la Ciotat (sous le
cinéma Lumière). P.A.F : 8/10/12€.
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25
www.jazzconvergences.com

16

Dimanche 10 avril

samedi 16 avril

AsTRoLogIE

BRADERIE DEs PAREnTs

CIq nord-Ouest. Avenue jules-Ferry.
De 16h à 21h. P.A.F : 3€/7€
Association Apéria
Réservations 07 52 03 57 94

salle Paul-Eluard. De 9h à 17h.
Les Fées des Rêves

gRAnDE BRADERIE
DE LA CRoIX-RougE

salle saint-Marceaux. De 10h à 18h.
La Croix-Rouge Unité locale de La Ciotat

Du lun. 11 au ven. 15 avril

sTAgE CRéATIF

«L’abécédaire à toucher». Les enfants
découvriront et fabriqueront leur propre
livre à toucher sous la forme d'un abécédaire. Bienvenue à l’imagination, à la créativité et aux petits doigts ! stage animé
par Florence et Marion.
De 14 à 15h. Public enfant de 4 à 6 ans.
sur inscription. Médiathèque Simone Veil
Infos et inscriptions 04 42 32 70 60

Mercredi 13 avril

goûTER PhILo

© Olly - Fotolia.com

Vendredi 8 avril

séance animée par Aurélien Alerini.
De 10h30 à 11h30. Public enfant de 5 à 7
ans. Réservation conseillée.
Médiathèque Simone Veil - Renseignements et inscriptions 04 42 32 70 60

Jeudi 14 avril

ConFéREnCE

Exposé sur la mutualité et la mutuelle des
Chantiers. Présenté par M. Maurin.
Maison de la construction navale. 18h.
Entrée libre.
Maison de la construction navale
04 86 33 06 20 / 04 42 08 88 56

Vendredi 15 avril

ThéâTRE

«Cellule de crise».
Compagnie de l’Aparthé.
Théâtre du Golfe. 20h30.
P.A.F. : 12€/9€/3€.
Passion’Arts - Renseignements et
réservations 04 42 83 08 08

Du ven. 15 au dim. 17 avril

2E éDITIon
Du sALon VInAMouR

salon dédié au vin et à la gastronomie.
salle Paul-Eluard.
Ven. 15/04 - De 11h à 21h
sam. 16/04 - De 10h à 20h
Dim. 17/04 - De 10h à 18h.
www.vinamour.fr - 06 99 75 95 66

L’EsCALET En soLos

Théâtre «Effroyables jardins» de Michel
quint, joué par Barthélémy Guilj, mis en
scène par Laurent Vignaux de la compagnie Puzzle Théâtre.
Gare de l’Escalet. 19h30. P.A.F : 12€/8€.
Réservations fortement conseillées.
Maison pour Tous Léo Lagrange
04 42 08 33 93

ConCERT

«Blackout Band» (soul Funk R&B).
BlackOut Band revisite les classiques des
plus grandes voix féminines de la soul et
du rythm'n'blues.
21h - jazz Club de la Ciotat
(sous le cinéma Lumière). P.A.F : 8/10/12€.
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25 www.jazzconvergences.com

sam. 16 et dim. 17 avril

14E FEsTIVAL Du
CouRT-MéTRAgE AMATEuR
sam. 16/04

14h30 - Projection de films
21h - Projection du film «l’Arlésienne» présenté par Isabelle nohain-Raimu, petite
fille du comédien.

Dim. 17/04

Remise des prix et projection des films
primés. Eden-Théâtre.
Ciné-club Amateur de Provence
06 74 11 43 53

Du sam. 16 au dim. 24 avril

XXXE PRInTEMPs
PRoVEnçAL
«LE PATRIMoInE PRoVEnçAL»

Exposition.
Chapelle sainte-Anne, place Esquiros.
Tous les jours 9h-12h / 14h-17h30.
(Sauf les dimanches 17 et 24/04)

sam. 16/04

Inauguration de l’exposition.
Chants et danses.
Place Esquiros. 11h.
Projection «l’Arlésienne»
en présence de la petite fille de Raimu.
Eden-Théâtre. 21h.

Dim. 17/04

spectacle «un après-midi au Palais
Lumières en 1895».
jardin de la ville. 15h.

Lun. 18/04

Conférence «Il était une fois la cité
ouvrière» par Guy Aillaud.
Maison des associations,
place Evariste-Gras. 18h.

Mar. 19/04

Atelier «charadiso»
avec Mme sénès et M. Maurin.
Chapelle ste Anne. 18h.

Mer. 20/04

Conférence «Le petit train de Batignolles
et la construction navale à La Ciotat» par
Louis Martel. Maison des associations,
place Evariste-Gras. 18h.

Jeu. 21/04

«Visite insolite et secrète du Mugel»
animée par Frédéric Ganga au Parc du
Mugel. 14h30. (Inscription obligatoire à
la Chapelle ste Anne).
«Danses des enfants». Devant la Chapelle
sainte-Anne. De 17h à 18h.

Ven. 22/04

Conférence «à la rencontre de Pierre
Gautier, musicien et compositeur Ciotaden» par Mme solange Benedetto. Maison des associations, place E. Gras. 18h.

sam. 23/04

Concert par
«l’Orchestre d’harmonie de La Ciotat».
Chapelle sainte-Anne. 11h.
Clôture de l’exposition.
Chapelle sainte-Anne. 12h30.
Visite du château de la Buzine.
(Après-midi).
spectacle humoristique «Mon père,
Pagnol et moi». Château de La Buzine. 21h.
Fêtes et Evénements / Escolo de la Ribo
04 42 08 46 40
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LA RouTE DEs oRguEs

«Orgue et Cor» - Cor des Alpes. Telemann,
Mozart, strauss, Poulenc. Avec Eric sombret, cor et cor des Alpes et Luc Antonin,
orgue. Eglise notre-Dame-de-l’Assomption. 17h. P.A.F : 13€ / 8€
Arts et mouvements / Infos et réservations 04 42 71 57 67 - 06 21 02 03 80
www.artsetmouvements.org

Lundi 18 avril

unIVERsITé
Du TEMPs DIsPonIBLE

histoire de l’art.
«La fête de la vie, Rubens (1577-1640)».
Présenté par François Martin.
14h30 - salle saint-Marceaux
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

ConsEIL MunICIPAL

salle du conseil municipal- hôtel de ville.
www.laciotat.com - 04 42 08 88 00

Du lun. 18 au sam. 30 avril

EXPosITIon

Art tribal de l’Inde
Galerie du Port.
Tous les jours de 14h à 18h.
Médiathèque, aux heures d’ouverture.
(à partir du mardi 19/04).
Association Duppata - Service municipal de la Culture 04 42 08 88 00
Médiathèque S. Veil 04 42 32 70 60

Mardi 19 avril

InsTAnTs ThéMATIquEs

Conférence sur la place des tribus dans la
société indienne avec présentation de
peintures rituelles des ethnies Gond,
Warli, Kurumba, santhal.
Chapelle de Minimes. 19h30.
Association Duppata 06 88 04 81 10
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

Mercredis 20 et 27 avril

L’hEuRE Du ConTE

un moment que les enfants partageront
avec les bibliothécaires autour d'histoires
magiques, effrayantes ou drôles racontées
avec passion. De 15h à 16h. Public enfant
3/8 ans - Réservations conseillées.
Médiathèque Simone Veil - Renseignements et réservations 04 42 32 70 60

Jeudi 21 avril

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

Vendredi 22 avril

ThéâTRE DE MARIonnETTEs

«Adios Bienvenida». Compagnie Mimaia
teatro (Barcelone). Théâtre du Golfe.
18h30. jeune public à partir de 6 ans.
Tarif : 6€. Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87
www.laciotat.com

Vendredi 22 avril

12E hAnDy soIRéE

«soirée disco». Dj, Repas. Ouverte à tous.
salle Paul-Eluard. 20h. P.A.F. : 20€. Réservation obligatoire au 06 32 04 59 27
contact.handysoiree13@orange.fr

Du ven. 22 au sam. 30 avril

ConCouRs ALFRED ATLAn

Organisé par la Maison Pour Tous Léo
Lagrange de La Ciotat. Inscriptions
ouvertes jusqu'au 15 avril 2016.
À vos pinceaux !
Règlement du concours et bulletin
d'inscription à demander par mail
leolagrangelaciotat@gmail.com ou
par téléphone au 04 42 08 33 93
(les après-midi).
Maison pour Tous Léo Lagrange
04 42 08 33 93

DR

Dimanche 17 avril

CiNéma EDEN-ThéâTrE
Dans le sillage des nauticales, l’Eden hisse la grand voile
avec une sélection de grands films de mer destinés à tous les
publics. Belle occasion pour les plus jeunes de découvrir
« Titanic » sur grand écran... Autres temps forts du mois d’avril,
une découverte du cinéma indien et une illustration du mythe
bollywoodien, et un hommage en grand format aux stars du
cinéma suédois, Ingrid Bergman et greta garbo, en partenariat
avec l’association Culture Provence suède. Les incontournables ciné-gourmands, un malicieux mélange de sorties art et
essai (« Mustang ») et de chefs d’œuvre du patrimoine
(« Le jour se lève »), la rencontre avec un explorateur, la soirée
à l’opéra pour « Casse-noisette », et les belles séances
confiées aux associations partenaires complètent un
programme probablement unique en Provence par sa richesse
et sa diversité.
L'EDEn n'est pas seulement une salle historique, la plus
ancienne en activité, c'est avant tout un espace intergénérationnel en plein cœur de ville pour accueillir des rencontres
autour du cinéma en présence de personnalités venues de tous
les domaines de la culture : réalisateurs et comédiens
évidemment, mais aussi écrivains, photographes, journalistes,
avec la complicité active de toute l'équipe des bénévoles
des Lumières de l'Eden…
En avril, ne vous découvrez pas d’un film !

Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden

Retrouvez toutes les infos sur www.edencinemalaciotat.com
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AgeNdA

samedi 23 avril

VIDE JARDIn

Vente et troc entre particuliers. Ateliers
conseils pour réussir votre jardin. Animations pour les enfants. Restauration sur
place. Jardin du Marché solidaire,
avenue Guillaume-Dulac. De 9h à 17h.
Centre Communal d’Action Sociale
Renseignements 04 42 08 88 39

PRoJECTIon
«hIsToIREs DE LAnCEMEnTs»

Maison de la Construction navale. 15h.
Durée 55’. sur inscription.
Maison de la construction navale
Quai François-Mitterrand prolongé
04 86 33 06 20 / 04 42 08 88 56

goûTER PhILo

séance animée par Aurélien Alerini.
De 15h à 16h. Public enfant de 8 à 11 ans.
sur inscription.
Médiathèque Simone Veil - Renseignements et inscriptions 04 42 32 70 60

soPhRoLogIE

CIq nord-Ouest. Avenue jules-Ferry.
De 16h à 21h. P.A.F : 3€/7€
Association Apéria
Réservations 07 52 03 57 94

CAFé PhILo

«sommes-nous condamnés à être libres ?»,
atelier animé par Aurélien Alerini.
De 16h30 à 18h. Public adulte.
Réservation conseillée.
Médiathèque simone Veil
Infos et inscriptions 04 42 32 70 60

BAL

soirée en noir & Blanc avec l’orchestre
Willy Marco.
salle Paul-Eluard. 20h. P.A.F : 10€.
sur réservation.
Comité des Fêtes de La Ciotat
Infos 04 42 83 90 67 - 06 79 78 80 40

Du sam. 23 avril
au dim. 22 mai

EXPosITIon ELkE DAEMRICh
«MéDITERRAnéE»

Chapelle des Pénitents bleus.
Du mardi au dimanche de 15h à 19h.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

Dimanche 24 avril

VIDE gREnIER

Place Kerguelen - Provence Logis.
De 8h-18h.
Comité des Fêtes de Provence
Renseignements 06 88 77 13 98
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JouRnéE nATIonALE
Du souVEnIR DEs VICTIMEs
DE LA DéPoRTATIon

9h30 - Cérémonie au monument
des déportés (square situé Av. Gallieni).

JouRnéE CoMMéMoRATIVE
Du génoCIDE ARMénIEn

11h - Cérémonie au monument/rond-point
du 24 avril 1915. (Av. Louis-Crozet).

RégATE D’oPTIMIsT
RégIonALE

Base nautique. journée.
Société Nautique 04 42 71 67 82

Lundi 25 avril

unIVERsITé
Du TEMPs DIsPonIBLE

Les grands personnages historiques,
«napoléon».
Présenté par M. jean-Marie homet.
14h30 - salle saint-Marceaux
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

CoLLECTE DE sAng

salle saint-Marceaux. De 14h30 à 20h.
Etablissement français du sang
04 91 17 78 39

Mardi 26 avril

ConCERT

Organisé par le conservatoire municipal
de musique et d’art dramatique zino
Francescatti, ce concert mettra à l’honneur
les enfants de la classe de trompette de
Patrick jACquET autour d’un répertoire
varié. Pour l’occasion les classes de trompette du conservatoire de musique d’Aubagne et de l’école de musique de saintCyr-sur-Mer ont été invitées, ainsi que la
classe de Bandonéon du conservatoire
régional d’Avignon qui fera découvrir cet
instrument.
Renseignements : Conservatoire
municipal de musique et d’art dramatique 04 42 83 85 86 Service municipal
de la Culture 04 42 08 88 00

Vendredi 29 avril

PRoJECTIon

Du film «La Disparition des filles en Inde»,
suivie d’un débat sur la condition
des femmes indiennes. Médiathèque
simone Veil. 18h. Tout public, réservations
conseillées.Association Duppata
06 88 04 81 10 Médiathèque Simone Veil
04 42 32 70 60

ThéâTRE

«Andromaque».
D’après Andromaque de jean Racine.
Théâtre du Golfe. 20h30. Tout public.
Tarif : 17€/14€/10€/8€.
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87
www.laciotat.com

Ven. 29 et sam. 30 avril

8e FEsTIVAL
goLFE D’huMouR

Ven. 29/04 - yves Pujol «j’adore toujours
ma femme». Texte de Georges Wolinski et
yves Pujol. sam. 30/04 - Benjy Dotti «Le
show ! Trop de monde en parle».
salle Paul-Eluard. 20h30. Tarif : 12€.
Rire en Provence / Infos et réservations
06 09 93 42 47
www.rireenprovence.com

samedi 30 avril

CAFé PsyCho

«Toxicomanie, addictions et symptômes
contemporains», atelier animé par jeanLuc Fernandes. De 16h30 à 18h.
Public adulte. Réservation conseillée.
Médiathèque Simone Veil
inscriptions 04 42 32 70 60

ConCERT

«Ropolo solo». Voyage musical de Bach à
Portal. Traverso, flûte Bansuri, flûte
traversière et clarinette basse.
Chapelle des Minimes. 17h30.
P.A.F. : 12€/9€/3€.
Renseignements et réservations
Passion’Arts 04 42 83 08 08

BœuF JAzz

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

03/05

FoRuM
AnnuEL DEs FoRMATIons
Pour les jeunes, niveau bac pro.
De 9h à 12h
Mission locale 04 42 08 80 50

Jeudi 5 mai

FoIRE CoMMERCIALE
DE L’AsCEnsIon

Promenade des plages. 8h-20h.
(Du casino à saint-jean). journée.
Service municipal Commerce et
Artisanat 04 42 08 88 00

samedi 7 mai

MARChé AuX FLEuRs

Port-vieux. 8h-19h.
Service municipal Commerce et
Artisanat 04 42 08 88 00

RIPERT’s BoDy show

Compétition de bodybuilding de niveaux
national et international.
salle Paul-Eluard.
10h - Prejudging - 18h - Body show
Infos et réservations : ANBBA
et Factory Fitness Ripert’s
04 42 83 40 23 – Direction sports et
nautisme 04 42 83 89 58

Dimanche 8 mai

70E AnnIVERsAIRE
DE LA VICToIRE DE 1945

9h15 - Départ devant l’office municipal de
Tourisme.

28e gRAnD PRIX MAIson
PouR Tous Léo-LAgRAngE
ET 2e gRAnD PRIX
CoMPosITE woRks

13h30 - Catégorie minimes :
circuit de 7 km (x4) - zone Athélia IV
15h - Catégorie cadets :
circuit de 7 kms (x10) - zone Athélia IV
Vélo sport ciotaden 06 70 36 98 10
Direction Sports et nautisme
04 42 83 89 58
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LoIsIRs
ExPOsITIOns à LA ChAPELLE

DEs PénITEnTs BLEus,

sPECTACLEs Au

ThéâTRE Du GOLFE, COMPéTITIOns

sPORTIVEs… POuR En sAVOIR PLus suR

LEs REnDEz-VOus DEs PROChAInEs

sEMAInEs, IL VOus suFFIT DE FEuILLETER LEs PAGEs
LOIsIRs DE VOTRE MAGAzInE.

D. R.

DE jOLIEs DéCOuVERTEs
En PERsPECTIVEs !
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SPECTACLES

«ADIos BIEnVEnIDA»
DE LA CoMPAgnIE MIMAIA-TEATRo
LE VEnDREDI 22 AVRIL à 18h30.
«AnDRoMAquE...» D’APRès JEAn RACInE,
LE VEnDREDI 29 AVRIL à 20h30.
REnsEIgnEMEnTs Au 04 42 08 92 87 ou suR LE sITE www.LACIoTAT.CoM

TALENTS

Au théâtRe
du goLfe eN AVRIL

Dori Relojero

Bienvenida n’a pas son pareil pour
préparer les sardines. Les meilleures du port ! Tous les
dimanches, marins, pêcheurs et
voyageurs se pressent à sa table
pour les déguster. Ces moments de
bonheur partagé, elle aimerait
qu’ils ne s’arrêtent jamais. Mais
une fois les sardines dévorées, chacun repart vers son propre horizon, laissant Bienvenida mélancolique. En compagnie de son espiègle fils Petere, elle finira par comprendre qu’il faut parfois savoir
accepter que les choses aient une fin, pour mieux recommencer. Et
que le temps qui passe est aussi une promesse de nouveaux bonheurs... Ce joli spectacle de marionnettes et d’objets, présenté par la
compagnie catalane Mimaia-Teatro, explore, mine de rien, avec poésie
et délicatesse, l’art de raconter des histoires. À voir à partir de 6 ans,
le vendredi 22 avril à 18h30.

AnDROMAquE

ATELIER D’ÉCRITURE

20

Jeunes plumes

Huit ans déjà, que les collégiens de Virebelle font parler de leurs
écrits. Sous la houlette de Nathalie Marrot et d’Évelyne Cavailhé,
chaque année, toujours plus d’élèves participent à cet atelier d’écriture, une heure par semaine. Depuis le mois de septembre, ce sont
ainsi 22 collégiens, de la 6e à la 3e, qui travaillent sur l’édition d’un
recueil de nouvelles. De quoi s’inscrire dans la droite lignée de leurs
prédécesseurs, qui ont écrit un roman l’an dernier, sur la Renaissance. Ils y racontent l’histoire de Paul, un orphelin qui se rend dans
l’atelier de Léonard de Vinci. Une histoire écrite du début jusqu’à la
fin par les élèves – qui ont même illustré leur ouvrage, que l’on peut
retrouver à la Médiathèque municipale Simone Veil et à la bibliothèque de Ceyreste. S’ils peuvent progresser en français grâce au
contact privilégié qu’ils entretiennent avec leurs professeurs, peutêtre que cet atelier ouvrira, dans le futur, des vocations d’écrivain
pour les jeunes Ciotadens... B.O.

C. Experton

Damien Richard

Oreste aime Hermione qui aime
Pyrrhus qui aime Andromaque qui
aime Hector qui est mort... C’est le
titre intégral du spectacle que vous
propose, le vendredi 29 avril à
20h30, le théâtre du Golfe. Une
adaptation du classique de Jean
Racine, Andromaque donc, qui
fleure bon pour beaucoup d’entre
nous les manuels scolaires. À ce
détail près que les deux comédiens,
qui interprètent ici tous les rôles,
en donnent au grand galop une version totalement dépoussiérée. Nelson-Rafaell Madel et Paul Nguyen, tout en conservant la langue savante
de Racine et ses alexandrins, rejouent la guerre des Grecs et des
Troyens en parvenant tout à la fois à nous faire rire et à nous émouvoir. Un véritable OTNI (Objet Théâtral Non-identifié) à ne pas laisser
filer. E.B.

C. Experton

ADIOs BIEnVEnIDA

LCI avril 2016 new.qxp_Mise en page 1 18/03/2016 17:02 Page21

EXPOSITION

«LA MéDITERRAnéE sELon ELkE D.», Du 23 AVRIL Au 22 MAI
ChAPELLE DEs PénITEnTs BLEus,
BouLEVARD AnAToLE-FRAnCE. EnTRéE LIBRE.

Les CouLeuRs de
eLke dAemmRICh
ATTEnTIOn Aux ExPLOsIOns DE COuLEuRs sI VOus

VOus AVEnTuREz DAns LA ChAPELLE DEs PénITEnTs
BLEus Du 23 AVRIL Au 22 MAI !

L’artiste allemande Elke Daemmrich, installée de longue date dans le sud
de la France, y expose ses peintures, gravures sur cuivre et œuvres sur
papier, dont la plupart témoignent d’une exubérance chromatique peu
commune. Une sorte de geyser créatif, qui puise son inspiration dans la
nature et nous parle de mondes aussi enchanteurs qu’enchantés. Des univers dans lesquels l’homme se perd lorsqu’il n’est pas tout simplement
absent. «Elke Daemmrich est une artiste internationale, qui a exposé dans
le monde entier, des Etats-Unis au Japon, du Grand palais de Paris à Monaco,
en passant bien sûr par l’Allemagne, explique Jean-Louis Tixier, adjoint au
maire délégué à la Vie et au Patrimoine culturels. Il y a quelques mois, alors
qu’elle était de passage à La Ciotat, elle a eu le coup de foudre pour notre
ville et nous a proposé d’accueillir une exposition. Mais elle ne s’est pas
contentée de sélectionner des peintures existantes, elle a aussi réalisé une
série d’œuvres directement inspirées des paysages ciotadens, et en particulier
des Trois-Secs ou de notre littoral. Des motifs chers aux artistes qu’elle réinvente littéralement en les éclaboussant de couleurs très vives». La spiritualité
n’est pas absente de ces visions d’un Eden retrouvé. Souvent, d’ailleurs,
les toiles d’Elke Daemmrich prennent l’allure de vitraux illuminés par un
feu intérieur. Rien d’étonnant donc à ce que l’artiste ait trouvé dans la chapelle des Pénitents bleus un écrin à la hauteur de sa symphonie picturale.
E.B.
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la mer
monte à la
chapelle
des
Pénitents
EXPOSITION
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EXPosITIon LEs nAuTICALEs, Du 2 Au 10 AVRIL
à LA ChAPELLE DEs PénITEnTs BLEus, BouLEVARD AnAToLE-FRAnCE.
Tous LEs JouRs DE 14 à 18 hEuREs. EnTRéE LIBRE.

à L’ExTéRIEuR, LA MER, à L’InTéRIEuR... LA MER AussI ! à L’OCCAsIOn DEs

nAuTICALEs 2016, LA ChAPELLE DEs PénITEnTs BLEus ACCuEILLE, Du 2 Au

10 AVRIL, unE ExPOsITIOn Au GOûT IODé.

Les visiteurs pourront y découvrir en particulier une superbe collection de maquettes de bateaux réalisées par un retraité de la Marine
nationale, Serge Pescher. Comme un résumé de la tradition navale
française, puisque ce passionné a reproduit pas moins de 73 bâtiments de toutes les époques emblématiques de la Royale, depuis les
grands voiliers du XVIIIe siècle jusqu’aux modernes bâtiments militaires qui mouillent non loin de La Ciotat, dans la rade de Toulon.
Des modèles réduits qu’il peaufine des mois durant, en partant des
plans de construction originaux, en découpant lui-même tous les éléments et en faisant marcher le système D pour parvenir à un réalisme
étonnant. L’exposition est complétée, aux murs, par des affiches des
plus grands films évoquant la mer - Des «Révoltés du Bounty» à
«20000 lieues sous les mers» – prêtées par le collectionneur ciotaden
Guy Anfossi. Enfin, l’artiste Monique Rohfritsch présentera une sélection de ses peintures. Des marines, évidemment. E.B.

L. Lucca
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DIMAnChE 8 MAI, 28E éDITIon Du gRAnD PRIX MAIson
PouR Tous Léo-LAgRAngE
ET 2E gRAnD PRIX CoMPosITE woRks.
VéLo sPoRT CIoTADEn : 06 70 36 98 10

«RIPERT’s BoDy show»
sAMEDI 7 MAI, sALLE PAuL-ELuARD

CULTURISME

D. Bonaccorsi

CYCLISME

body show :
le rendez-vous
musclé
de La Ciotat

CE GRAnD REnDEz-VOus Du CuLTuRIsME sE TIEnDRA

dANs Les Roues
des ChAmpIoNs

C. Experton

LE 7 MAI PROChAIn, sALLE PAuL-ELuARD.

Le Vélo sport ciotaden organisera deux grandes compétitions pour les jeunes cyclistes de la
région. «Dimanche 8 mai, dans la zone Athélia IV, avenue de la Tramontane, se déroulera une
belle fête du vélo», se réjouit Richard Molines, conseiller municipal délégué aux Sports. Le
club, emmené par Jean-Paul Ganteaume, vous attendra dès 13h30 pour la 28e édition du
grand prix Maison pour Tous Léo-Lagrange. L’épreuve comptera pour la finale de la Ronde
des minimes de Provence. Les jeunes sportifs devront parcourir quatre fois une boucle de
7 km dessinée spécialement dans la zone. Les aînés prendront la suite dès 15h15, dans le
cadre du 2e grand prix Composite Works, comptant pour la finale du Tour des Bouches-duRhône. Les cyclistes s’affronteront sur une boucle de 7 km à parcourir dix fois. À noter que
les couleurs locales seront défendues chez les minimes par Léo Moisset, Hugo Matteuzi, Léo
Girardin et Thomas Cordeil et chez les cadets par Clovis Blin et Lorenzo Lopico. A.B.
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Organisé de main de maître par Olivier et
Marie-Pierre Ripert, ciotadens et anciens champions du monde de Bodybuilding et de Fitness,
le «Ripert’s Body Show» est devenu au fil des
ans un événement majeur du fitness et du
culturisme en France ainsi qu’en Europe.
Chaque année plus de 150 athlètes de tous âges
et de tous niveaux sont répartis en 15 catégories. «C’est un événement amateur et familial,
tient à souligner Olivier Ripert. Les athlètes y
participent avant tout pour partager une journée entre passionnés». La compétition se tiendra en journée, de 10h à 16h. Dès 19h, le show
prendra le relais avec la remise des prix et les
démonstrations. «Cette année nous aurons
comme invité Calum Von Moger, élu trois fois
Mister Univers et présenté comme le successeur
d’Arnold Schwarzenegger», annonce Olivier
Ripert.
«La Ciotat est fière de ses sportifs de très haut
niveau en fitness et en bodybuilding tels que Olivier et Marie-Pierre Ripert», souligne Richard
Molines Conseiller Municipal délégué aux
Sports, à la Jeunesse et aux Activités Nautiques.
Cette manifestation se tiendra samedi 7 mai,
salle Paul-Eluard, en partenariat avec la Ville.
Les places sont à retirer le jour-même. ■ E.T.
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ECRITURE

C. Experton

DE nOuVEAux COuRs DE yOGA
DAns LA zOnE AThéLIA

sOLAnGE BEnEDETTO

Le yoga est l’une des disciplines les plus en vogues du moment.
Et dans la zone Athélia, Gaëlle et Isabelle, proposent, au sein de
l’école de danse Backstage, deux types de cours un peu... hors
du commun. Les plus téméraires pourront s’essayer au yoga dynamique, où l’on enchaîne les postures les unes après les autres,
tandis que les plus aventuriers testeront le yoga aérien, où l’on
est suspendu dans un hamac...
Isabelle et Gaëlle ont démarré leur activité mi-janvier et espèrent
rapidement disposer d’un local à elles pour développer leurs activités... B.O.

Impossible d’évoquer le nom de
Pierre Gautier sans y associer
celui de Solange Benedetto.
La présidente de l’association «Les
Amis de Pierre Gautier» va d’ailleurs publier son premier ouvrage,
racontant la vie du musicien ciotaden. «Pour cela, je me suis inspirée d’une thèse soutenue par Jeanne
Cheilan-Cambolin», raconte l’auteure. Après l’inauguration de la
place à son nom, des concerts donnés en son honneur ou encore
des conférences animées par...
Solange Benedetto, cet écrit va
permettre de mettre une nouvelle
fois à l’honneur ce grand artiste
ciotaden. B.O.

L'ouVRAgE sERA DIsPonIBLE DAns LEs LIBRAIRIEs CIoTADEnnEs. TARIF : 12€

L. Lucca

D. Bonaccorsi

ConTACT : IsABELLE Au 06 48 40 98 49 ou gAëLLE Au 06 31 23 37 80

EAsy sPEAKInG, POuR APPREnDRE
L’AnGLAIs PLus FACILEMEnT

LE POuVOIR DEs FLEuRs

Vous aimez jardiner un peu, beaucoup, passionnément …? Pour
fêter de manière colorée l’arrivée du printemps, vous pouvez
vous rendre sur le marché aux fleurs et produits régionaux, organisé le samedi 2 avril sur le Port-vieux, de 8h à 19h. Et si vous
manquez ce rendez-vous, vous pourrez vous rattraper le samedi
7 mai de 8h à 19h, toujours sur le Port-vieux, avec le deuxième
marché aux fleurs ciotaden de la saison.

Dans un monde toujours plus tourné vers l’international, maîtriser la
langue de Shakespeare est indispensable. L’association «Easy Speaking»
de Nathalie McAndrew propose des cours de soutien scolaire pour les
enfants autant que pour les adolescents. La structure, créée en partenariat
avec le comité de jumelage de la ville, propose ces ateliers à la Maison du
jumelage (complexe Jules-Ferry). Et la participation aux frais tient compte
des moyens de chacun. Let’s go ! B.O.
ConTACT : AssoCIATIon EAsy sPEAkIng : 06 88 79 90 86.
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D. R.

RACOnTE
PIERRE GAuTIER

D. R.

DÉTENTE !
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CHEF

S

a cuisine est en perpétuel mouvement.
Une idée, une odeur, un produit, un
souvenir marquant débouchent au fil du
temps sur une création culinaire. «C’est avant tout une question d’instinct et de goûts, assure
Fabrice Giraud. Avec mon passé familial il ne saurait en être autrement !». En effet, c’est à la Ciotat,
berceau de son enfance, que le petit Fabrice, du haut de ses 6 ans, se fascine pour l’art culinaire.
«Tout petit, assis sur l’évier, je regardais ma grand-mère Angèle préparer la soupe au pistou pour
la famille ou encore tatie Odette concocter ses fameux pieds paquets...». Ses premiers pas en
cuisine, c’est à l’âge de 10 ans qu’il les fait : «En confectionnant une vinaigrette ou un gâteau au
yaourt». Très tôt, il sait qu’il en fera son métier. En 1984, Fabrice entre au lycée Hôtelier de
Marseille, un haut lieu de formation où il obtient son CAP et BEP de cuisinier avant de partir
pour l’armée au mess des sous-officiers puis pour l’Angleterre, où il fait la connaissance du chef
Andrew Harvey. À ses côtés, il s’«initie à la gastronomie».

De Shangaï aux quais de Seine
S’entame alors un parcours gastronomique de haute volée, qui le conduira de la Côte d’Azur à
la Belgique, sans oublier la Chine et la Turquie, toujours dans des établissements haut de gamme,
palaces et grandes tables. Lors d’un retour en France, en 2014, un ami lui parle de «Maison
blanche». L’institution recherche un Chef pour diriger les cuisines en remplacement des frères
Pourcels. «Je rencontre Monsieur Franck le Directeur général de l’établissement et des similitudes
de parcours apparaissent. Les expériences à l’étranger et surtout le fait qu’il ait lui aussi travaillé
aux côtés de Monsieur Ducasse. Je me lance alors dans cette belle aventure». Aujourd'hui, Fabrice
s’épanouit dans ce nouvel établissement où les défis sont de taille : «Nous faisons chaque jour 150
couverts en moyenne, à un niveau de qualité très élevé. Petit à petit, je trouve mes marques et me
prends à rêver de ciels étoilés…». Dès qu’il le peut, Fabrice revient à La Ciotat se «ressourcer et
retrouver la famille» près de la porte du chantier, cueillir les champignons au Camp avec ses amis
d’enfance Gilles et Étienne. «J'apprécie aussi de voir comment la ville a évolué durant ces années,
la promenade du bord de mer, mon ancien collège Jean-Jaurès, le magnifique cinéma Éden-théâtre
et le Jardin de la ville où jadis l’on regardait le spectacle de fin d’année de l’école de danse». E.T.
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DANSE

L. Lucca

n é à L A C I OTAT, FA B R I C E G I R Au D E s T
AujOuRD’huI un ChEF RECOnnu ET LE CAPITAInE DE CuIsInE D’un MAGnIFIquE nAVIRE :
LE REsTAuRAnT MAIsOn BLAnChE à PARIs,
unE ADREssE PRIséE DE LA CAPITALE.
REnCOnTRE.

D. R.

D. R.

fAbRICe
gIRAud,
uN
CIotAdeN
à pANAme

CAROLE,
L’As DE LA DAnsE...

Depuis huit ans, elle est celle qui fait se
lever et danser les seniors ciotadens.
Avec un sourire et un dynamisme reconnus de tous. Carole et les membres de
l’association «As de Caro» se servent de
la danse de salon pour s’aérer l’esprit...
mais pas uniquement. «Je veux que les
gens ressentent le même bien-être que moi
quand je danse, explique Carole. Ce n’est
que du bonheur !».
Ceux qui voudraient partager ces instants
de joie peuvent venir le 9 avril prochain
à la Journée de la danse à la salle SaintMarceaux. C’est garanti, vous y passerez
un bon moment ! B.O.
ConTACT : CARoLE Au 06 70 48 65 00

Les «deux ARbRes»

LEs DEuX ARBREs : 15 RuE DEs FRèREs ARnouX, TéL. 04 42 03 46 02,
PAgE FACEBook : LEs DEuX ARBREs

LA pAssIoN Au CœuR
de LA LIttéRAtuRe jeuNesse

C. Experton
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POséE En PLEIn CœuR DE VILLE, RuE DEs

FRèREs ARnOux, «LEs DEux ARBREs» EsT

unE LIBRAIRIE EnTIèREMEnT DéDIéE à LA

LITTéRATuRE jEunEssE. PATRICIA ET CLARA

hAMIDOuChE, GéRAnTEs DE L’EnsEIGnE,

PRésEnTEnT LEuR COnCEPT.

P

assionnées de littérature jeunesse,
Patricia et sa fille Clara ont une
passion, un rêve, partagés : une librairie
entièrement consacrée à ce genre littéraire. «L’ouverture de la librairie en
novembre dernier est l’aboutissement
d’un projet commun de longue date,
explique Patricia Hamidouche. Nous
sommes toutes les deux passionnées et
notre souhait était de transmettre ce goût
aux enfants, mais aussi d'apporter nos
conseils auprès des parents et toutes les
personnes concernées par la littérature
jeunesse, des personnels de la petite
enfance aux enseignants, pour lesquels
nous souhaitons devenir un interlocuteur
privilégié». Patricia sait de quoi elle

>

parle, elle qui s’inspirait des ouvrages
jeunesse pour préparer ses cours: elle a
exercé le métier d’enseignante pendant
trente ans en élémentaire et maternelle,
dont quinze années passées à l’école
Louis-Vignol.

Une sélection de qualité
Les « deux arbres » offre une large palette
d'ouvrages, tous finement sélectionnés
par Patricia et Clara, des incontournables
mais aussi des livres de qualité venant
d’éditeurs moins connus. «Nous proposons également un rayon de livres dédiés
aux enfants en proie aux troubles de l’apprentissage tels que la dyslexie et un rayon
de livres en braille». En effet, Clara connaît
le braille et peut donc répondre aux
besoins des parents et de leurs enfants
malvoyants. «L’offre étant énorme par rapport à la place dont nous disposons en boutique, nous fonctionnons aussi sur commande», poursuit Clara.

Un véritable lieu de vie
Originaires de La Ciotat, Patricia et sa
fille sont très attachées à leur ville de

naissance. Du coup, c’est donc tout naturellement qu’elles ont fait le choix d’ins-

taller leur boutique en plein cœur de

ville, «le secteur qui nous semblait le plus
propice à ce genre d'activité de proxi-

mité», explique Patricia. Rien d’étonnant

alors si les «deux arbres» représente un

lieu de vie à part entière : «Nous proposons des animations ponctuelles le mer-

credi et le samedi : le cercle des mots,
l’heure des histoires, des ateliers jeux de

société et ateliers créatifs ainsi que, pro-

chainement, des ateliers en anglais et des

séances de dédicaces avec des auteurs

jeunesse».

La librairie se prolonge par un coin
salon de thé, à découvrir, avec ou sans

enfants ! ■ E.T.

BIEnVEnuE

LE MuRAno, (nouveaux propriétaires : Christelle et Laurent Abrassart), restaurant (privatisation de salle,
organisation de soirées, livraisons de plateaux repas, repas de groupe en formule et sur-mesure),
04 42 73 01 39, www.lemurano.com, Athélia 1- 50, voie Ariane.
hyPnoThéRAPIE, Marie-Ange gomy olifirenkoff, maître praticien, 07 81 28 22 81, hypnocourrier@gmail.com
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TRIBUNE
ARRÊTE TON CIRQUE
L’interdiction des cirques avec animaux sauvages, sur notre commune décidée sans
débat, sans concertation avec les habitants
et les professionnels tombe comme un couperet.
La protection animale est sans conteste
indispensable, les règlementations sanitaires doivent être appliquées et les cirques
contrôées.
Pour autant peut on désigner les professionnelles du cirque, comme des bourreaux, les
dresseurs comme des amateurs, peut on
jeter l’opprobre sur le spectacle vivant.
Et bien pour nous c’est non et oui nous
aimons le cirque.
Après avoir réduit la légendaire fête foraine
et le nombre de foires à la Ciotat, nous
dénoncons l’acharnement de M. BORE, sur
la profession de forains.
Cela ferait il tâche dans ce « nouveau »
La Ciotat qu’il veut nous imposer : stéréotypé, sans âme, et bétonné.
Ils ne se sont pas tant émus de la situation
des réugiés de guerre et de la misère allant
même jusqu'à refuser la solidarité de notre
commune dans leur accueil.
La Ciotat nous Rassemble / FDG
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

LE GRAND CIRQUE MUNICIPAL

IL ETAIT UNE FOIS, LES RATS

Ces dernières semaines ont été le théâtre
d’évènements pour le moins étranges à
La Ciotat. Entre les menaces au domicile du
maire, les coups de feu tirés à plusieurs
reprises sur les portes de la mairie et au
domicile d’un adjoint, les perquisitions de
la police au service de l’urbanisme et au
cabinet du maire, les Ciotadens s’interrogent. Et nous aussi. Là-dessus s’ajoute la
démission d’un conseiller de la majorité
suite à une mésentente avec la Semidep qui
gère les chantiers navals. Et le maire pour
toute réponse fait voter une délibération
pour interdire les cirques possédant des animaux sauvages dans sa ville !
Où en sont les enquêtes ? Que s’est-il passé
au service urbanisme ? Il est impossible
même en tant qu’élus de l’opposition d’avoir
accès à la moindre information. Seul ce
superbe et très onéreux magazine municipal distille quelques belles photos et infos
triées sur le volet, toujours à la gloire du
maire bien entendu. Chut, ne rien dire surtout car tout va bien !

Le centre ancien et le Port-Vieux ne profitent
pas d’une image attractive, qualitative et incontournable. Les habitants sont préoccupés,
inquiets, la nuit, par la vision cauchemardesque
de rats qui envahissent les trottoirs et les digues
des plages.
La prolifération de rats dans la ville pose un réel
problème de santé publique.
Les chenilles processionnaires, qui sont également un important problème de santé publique,
sont bel et bien là à La Ciotat. Celles-ci provoquent
des nécroses de la langue chez les animaux et
de sévères démangeaisons chez l’homme. La
ville n’intervient plus depuis de nombreuses
années.
Ces problèmes de santé publique méritent un
traitement. La Ville de La Ciotat doit intervenir
sans délai.
La ville qui bénéficie depuis des décennies de
nombreuses opérations (ANRU, FISAC, OPAH,
CUCS, PRI), dont actuellement Contrat de Ville,
n’a jamais réglé les problèmes de paupérisation
et de désertification dans le centre ancien
(logements vacants, fermeture régulière de commerces, bâti dégradé et insalubre).
Si des sommes astronomiques sont distribuées
pour la rénovation du centre ancien, la réalisation de travaux n’est pas visible par le citoyen.
Enfin le Printemps arrive et les beaux jours. Profitons-en pour visiter le beau Salon Nautique de
La Ciotat qui attire chaque année une multitude
de visiteurs et connaît un succès grandissant.
Nous vous invitons à nous suivre sur notre blog :
laciotatbleumarine13

Les élus socialistes
Christine ABATTU
Saïd ZENAFI

TEXTE NON COMMUNIQUÉ
Bernard LUBRANO

FN / LA CIOTAT BLEU MARINE
Magali VIGLIONE
Hervé ITRAC
Michèle VEROLINI
LE CIRQUE MUNICIPAL
On interdit les cirques avec animaux sauvages à La Ciotat. Il aurait été plus efficace
de vérifier le traitement des animaux.
Il faut lutter contre la maltraitance animale sans
faire d’amalgame avec l’entière profession.
On touche au métier de forain, à des cirques
de plus de 160 ans d’existence, à quelques
160 millions de spectateurs par an.
Bientôt il ne restera plus au ciotaden que l’enceinte du conseil municipal pour rire un peu au
vu des pantalonades stériles qui s’y déroulent.
Yann FARINA
Président Ligue Patriotique
Conseiller Municipal ville de La Ciotat
Conseiller territorial 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

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
yann FARInA

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

hervé ITRAC

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 métropolitaine.
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

Benjamin CAMusso

Conseiller municipal.
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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VACAnCEs

séjOuRs à LA MOnTAGnE, AnIMATIOns

sPORTIVEs

ET

CuLTuRELLEs,

sTAGEs

DéCOuVERTE… L’OFFRE D’ACTIVITés EsTI-

VALEs PROPOséE PAR LA MunICIPALITé Aux

jEunEs CIOTADEns sERA, CETTE AnnéE
EnCORE, RIChE ET VARIéE, GRâCE à L’EnGA-

GEMEnT ET Au PROFEssIOnnALIsME DE

sEs AnIMATEuRs ET éDuCATEuRs sPORTIFs. DEMAnDEz LE PROGRAMME !

Cap sur le chalet de Praz-sur-arly

Plusieurs séjours seront organisés dans
le chalet municipal de Praz-sur-Arly, en
Haute-Savoie. Du 6 au 17 juillet, les
6-12 ans pourront partir à la découverte de la faune et de la flore montagnardes, en ayant même la possibilité
de construire un campement. Du 17 au
28 juillet, un second séjour du même
type est proposé, toujours pour les 6-12
ans. Du 28 juillet au 4 août, ce sont les

30

13-17 ans qui passeront un séjour «Fun
et sport», avec au menu parapente,
rando, descente en VTT, etc.

À la découverte de la Slovénie
Kranj est une jolie cité slovène, dont le
patrimoine historique s’étire entre
deux rivières de montagne. C’est dans
cette ville-jumelle de La Ciotat qu’un
groupe de 13-17 ans pourra séjourner
du 8 au 20 juillet, à la découverte des
paysages et des traditions locales.
Pré-inscriptions jusqu’au 8 avril.

À la Ciotat, les loisirs rayonnent
À La Ciotat même, de nombreuses animations seront proposées à la journée
pour les 3-12 ans, du 7 juillet au 12 août,
au sein de l’école Elsa-Triolet et sur la
base de Saint-Jean. Accrobranche, jeux

C. Experton

C. Experton

C. Experton

Carine Carro

INteRdICtIoN
de s’eNNuyeR Cet été pouR
Les jeuNes CIotAdeNs !

aquatiques, escapade aux Embiez, la
liste est loin d’être exhaustive et il y en
aura pour tous les goûts. En juillet et en
août, des stages d’initiation aux arts du
cirque d’une semaine seront également
au programme pour les 6-12 ans et aux
13-17 ans, de même que des stages
«Fun & sports» axés sur les activités
nautiques à l’Espace Le Golfe pour les
6-12 ans et les 13-17 ans.

les associations sur le pont
L’offre de loisirs proposée par les associations ciotadennes est également très
fournie et très variée : stages nature,
danse, arts plastiques, balades aquatiques. Pour découvrir toutes ces activités, rendez-vous sur le site de la ville,
www.laciotat.com, ou à la Maison
des associations, place Evariste-Gras.
E.B.
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• EDF : 0 810 333 113

• BAsE nAuTIquE MunICIPALE : 04 42 84 58 60

• PoLICE : 17

• gDF : 0 800 473 333

• MEDECIns 24h/24 : 15
• PoMPIERs : 18

• BuREAu InFORMATIOn jEunEssE : 04 42 83 85 57

• sAMu soCIAL : 115

• CAIssE PRIMAIRE D'AssuRAnCE MALADIE (CPAM) : 3646

• EnFAnCE MALTRAITéE : 119

• CCAs : 04 42 08 88 39

➤

INfos pRAtIques

• EnFAnTs DIsPARus : 116 000

• CAF : 0810 25 13 10

• uRgEnCEs PouR PERsonnEs DéFICIEnTEs

• CAPITAInERIE : 04 95 09 52 60

AuDITIVEs : 114

• CARTREIzE : 0810 00 13 26

• AéRonAuTIquEs : 191

• CEnTRE DEs IMPôTs : 04 42 08 84 30

• MARITIMEs (CRoss) sECOuRs En MER : 196

• 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
• 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

• 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)

• LEs ATELIERs Du VIEux LA CIOTAT: 04 42 71 58 48
• 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
• MéDIAThèquE 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
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