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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

Ça va mieux…
Bon, je ne vais pas ici vous faire l’une de ces Lapalissades qui prête à sourire ou à soupirer devant

une évidence connue de tous mais énoncée doctement. Pourtant, oui, le printemps arrive bel et bien

après l’hiver ! Et l’hiver de La Ciotat, il y a longtemps qu’il est derrière nous. Depuis 2001, tout a

été fait, précisément, pour sortir notre ville du bourbier, du repli sur soi et de cette forme de

décadence qui caractérisent le déclin. Au demeurant, qui pourrait avoir oublié, si ce n’est les moins
de quinze ans, ces années funestes de la fin du siècle dernier. Ces années de division, de rancœur,

d’aigreur, d’absence de vision politique autre que partisane et clientéliste.

Alors, ici, chez nous, ce printemps 2016 regorge de cette sève qui fleure bon la réussite, l’envie

d’aller de l’avant et le progrès collectif. Rien d’étonnant, en fait : les moteurs qui conduisent une
ville à foncer à plein régime vers le futur ont été enclenchés dès la ligne de départ franchie.

Aujourd’hui, tout cela porte ses fruits et les récoltes sont déjà copieuses.

Le parc du Domaine de la Tour, le casino, la chaudronnerie bientôt transformée en superbe théâtre,

les zones Athélia qui attirent de plus en plus les entreprises, les investisseurs, et qui créent, du coup,

de l’emploi, toujours plus d’emploi, malgré la calamiteuse conjoncture nationale due au Pouvoir

de gauche à l’Elysée, Matignon et à l’Assemblée Nationale. Le site naval, aussi, de plus en plus per-

formant tout en restant ce qu’il est : l’élément majeur de notre patrimoine collectif. J’oublie certai-

nement de nombreuses réhabilitations, créations et autres équipements publics qui assurent le

bien-être et le mieux-vivre de nos habitants.
x
s

Bref, avec ce printemps 2016, notre avenir commun est radieux. Oui, « ça va mieux », pour parodier

l’inénarrable François Hollande qui a osé utiliser cette expression à plusieurs reprises, dans sa der-

nière (nulle) interview télé. Mais, ici, la différence est de taille : « ça va mieux », c’est une réalité,
pas l’une de ces formules présidentielles qui discréditent son auteur.
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La Ciotat
ma viLLe
toute L’aCtu

En CE MOIs DE MAI PRInTAnIER, VEnEz PREnDRE COnnAIssAnCE DEs

DIFFéREnTs ARTICLEs DE VOTRE RUBRIQUE «LA CIOTAT MA VILLE».

L’InAUGURATIOn DEs ATELIERs DU VIEUx LA CIOTAT, LE FORUM DE LA

PETITE EnFAnCE, LA sEMAInE DE LUTTE COnTRE L’InséCURITé ROUTIèRE,

LA FUTURE InsTALLATIOn DE LA FIBRE OPTIQUE, LA FêTE DEs VOIsIns… LEs

sUjETs D’ACTUALITé nE MAnQUEnT PAs ET sOnT À DéCOUVRIR, sAns

C. Experton

MODéRATIOn, AU FIL DEs PAGEs DE VOTRE MAGAzInE.

CENTRE-VILLE

Les ateLiers du vieuX La Ciotat, 7 iMPasse GaMet/167 BouLevard Jean-Jaurès,
FaCe au Point d’aCCès au droit, sur L’îLot saint-JaCques.
ContaCt : téL.04 42 72 16 06, CourrieL : ateLiersduvieuXLaCiotat@Mairie-LaCiotat.Fr
horaires d’ouverture :
du Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

aux ateLiers, vous saurez tout
sur La rénovation du vieux La Ciotat

La rénovation du Vieux La Ciotat est l’un des projets les plus importants conduits par la municipalité.
Et elle suscite évidemment la curiosité de tous les
Ciotadens. Pour tout savoir sur le plan d’action
arrêté - de la résorption de l’habitat insalubre sur
les îlots Renan et Castel à la création d’un nouveau
passage voûté baptisé «La porte des temps» -, vous
pouvez depuis quelques semaines déjà vous rendre
aux Ateliers du Vieux La Ciotat. Très bientôt, un
film en 3D permettra de découvrir les chantiers les
plus emblématiques de ce programme de longue
haleine.

sources à la disposition de tous les particuliers qui
souhaitent être accompagnés, financièrement ou
techniquement, dans leurs projets de restauration
de leur patrimoine foncier. «De nombreuses structures, comme l’ADIL 13 ou les Compagnons bâtisseurs,
assurent des permanences aux Ateliers, souligne
Patrick Boré, maire de La Ciotat. Toute personne qui
s’y présente est accueillie par nos agents et peut repartir avec une première réponse et un contact utile ou
un rendez-vous».

Richard Latière, conseiller municipal délégué au
projet Cœur de ville. C’est en ce sens que ces Ateliers
portent bien leur nom...».
■ E.B.

Conseils en patrimoine

Travail collaboratif

Les Ateliers accueillent également les réunions de
travail collaboratives associant la société civile (CIQ,
commerçants, habitants, élus...) à l’élaboration du
projet. «C’est une dimension essentielle, car tout ce
qui remonte du terrain nous permet d’affiner le plan
d’action et parfois d'améliorer les choses, ajoute

Bonne nouvelle ! Le parc du domaine de
la tour ouvrira officiellement ses portes
le samedi 4 juin à 11h. venez assister à
l’inauguration et découvrir ce «poumon
vert» de huit hectares, situé à proximité
immédiate du rond-point de la Locomotive.

En attendant, cet espace dédié aménagé impasse
Gamet sera officiellement inauguré, le 11 mai à
11h00. Une façon de rappeler que les Ateliers du
Vieux La Ciotat se veulent également un lieu res-

4

teLeX

À nOTER !
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RENDEZ-VOUS

La «petite enfanCe»
tient son forum

ForuM de La Petite enFanCe du 17 au 21 Mai, esPaCe Petite enFanCe.
renseiGneMents : esPaCe Petite enFanCe, teL. 04 96 18 73 30
1 PassaGe GaMet (rue ernest-renan)

LA VILLE LAnCE, DU 17 AU 21 MAI, LE PREMIER FORUM DE LA PETITE EnFAnCE
POUR RéUnIR PAREnTs, PROFEssIOnnELs ET InsTITUTIOns PUBLIQUEs.

EST UN SUJET QUI SUSCITE DE

INTERROGA-

TIONS À TOUS LES NIVEAUX.

QUE CE SOIT POUR LE MODE

DE GARDE, LE BIEN-ÊTRE, LA

SANTÉ… IL EST SOUVENT DIF-

FICILE

DE

TROUVER

DES

RÉPONSES. ALORS POUR PER-

METTRE AUX PARENTS, ASSO-

CIATIONS, PROFESSIONNELS

ET

PARTENAIRES

INSTITU-

TIONNELS DE SE RETROUVER,

LA VILLE LANCE LE PREMIER
FORUM

DE

LA

PETITE

ENFANCE DU 17 AU 21 MAI.

MAM

«L’objectif de cet événement est
d’organiser, autour de cet outil
qu’est l’espace de la Petite
Enfance, de multiples rendezvous pour permettre à tous les
acteurs et aux familles d’échanger sur les problématiques du
quotidien. Le forum doit à la
fois permettre d’apporter des
réponses immédiates mais aussi
de travailler ensemble pour
définir les axes de développement de demain», résume
le maire de La Ciotat, Patrick
Boré. Tous les acteurs seront
réunis au coeur de la ville pour
écouter et échanger avec les
parents.

Près de 40 partenaires
présents

S’appuyant sur la programmation hebdomadaire des ateliers
déjà mis en place, l’espace
Petite Enfance propose également divers temps forts. Un
déjeuner partagé est notamment prévu mercredi place
Pierre-Gautier pour évoquer
l’alimentation, un professionnel du Conseil départemental,
intervenant habituellement au
sein de la Maison de la solidarité, animera un échange sur la
vaccination, un atelier autour
du conte sera prévu à la médiathèque et les familles pourront
également découvrir l’exposition itinérante «Grandir avec
les sons». Près de 40 parte-

naires ont répondu présents
pour animer cette semaine.
Enfin, pour que le plus grand
nombre puisse participer au
forum, de nombreuses activités
et ateliers pour la famille
seront organisés le samedi 21
mai toute la journée. ■ A.B.

Les Loupiots,
toujours aCtifs !

Les rires des tout-petits résonnent
en plein cœur du quartier de
l’Abeille. Les animations proposées par Christel Teyton, Sandrine
Sadoun, Christine Lecœuvre et
Christine Coleiro ne manquent
pas de les amuser. Depuis un peu
plus de trois ans, la Maison d’assistantes maternelles «La Maison
des Loupiots» accueille jusqu’à 16
enfants auxquels sont proposés
divers ateliers autour de l’éveil
musical, la découverte culinaire,

Maison d’assistantes MaterneLLes «La Maison des LouPiots», 118 avenue aLBert-ritt,
CourrieL : LaMaisondesLouPiots@GMaiL.CoM ou téL.04 42 03 37 85

le conte… Et les parents ne sont
bien sûr pas oubliés puisqu’ils
sont régulièrement invités à des
conférences et échanges avec des
professionnels de la Petite
enfance. L’objectif de la structure? Créer du lien entre les
familles au sein du quartier de
l’Abeille. Loin de s’arrêter là, les
assistantes maternelles viennent
de signer un partenariat avec la
fondation SNCF pour développer
de nouvelles activités. ■ A.B.

C. Experton

NOMBREUSES

«Service à la Petite
Enfance» c’est ensemble
qu’on le construit

l.lucca

L’ACCUEIL DES TOUT-PETITS

5
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agir

seMaine de Lutte Contre L’inséCurité routière,
du 9 au 13 Mai dans divers LieuX de La viLLe.
renseiGneMents : serviCe MuniCiPaL santé-FaMiLLe, téL. 04 42 83 89 21.

t. madjoub-morelli

PRÉVENTION

pour pLus de séCurité sur Les routes

d. bonaccorsi

«Lutter contre l’insécurité routière est un enjeu
auquel tout le monde doit être sensibilisé et
pour lequel chacun a un rôle à jouer», explique
Lionel Valéri, conseiller municipal, chargé de
la Santé et de la Famille. Depuis le plus jeune
âge, en passant par les professionnels de la
route et jusqu’à nos aînés, chacun peut être
acteur de la sécurité routière. Du 9 au 13 mai,
pour la 3e année consécutive, la Ville a mis en
place un plan d’action de grande envergure
pour mobiliser un maximum de Ciotadens.

Patrick Boré, maire de La Ciotat, Laurent Nuñez, préfet de police des Bouchesdu-Rhône et Catherine Lenzi, commissaire de Police de La Ciotat lors de la conférence de presse 2015 relative à la semaine de lutte contre l’insécurité routière.

6

Se protéger en tant
qu’utilisateur de la route

Inscrite au Plan départemental d’actions de
sécurité routière, pilotée par la Préfecture de
police, cette semaine spéciale offre la
possibilité aux utilisateurs de la route
d’apprendre à adopter les bons gestes. Que ce
soit d’un point de vue technique, en
contrôlant le bon fonctionnement de son
véhicule, ou physiologique, en acquérant les
bons réflexes. De nombreux ateliers pratiques
seront mis en place pour apporter des
réponses aux problématiques quotidiennes.

Tous concernés,
tous mobilisés
Afin que le message soit entendu de tous,
plusieurs temps forts seront programmés. Des
écoles primaires pourront profiter de la piste
d’éducation à la sécurité routière installée sur
la place du 8 mai 1945. Collégiens et lycéens
participeront à des temps de sensibilisation,
les CIQ et Athélia Entreprendre accueilleront
des ateliers et les aînés du centre MariusDeidier pourront «repasser» leur code avec le
concours des auto-écoles partenaires. Le

t. madjoub-morelli

DU 9 AU 13 MAI, LA VILLE sE MOBILIsE
POUR LA sEMAInE DE LUTTE COnTRE
L’InséCURITé ROUTIèRE.

mardi 10 mai, à 14h, un crash-test aura lieu
sur le parking du complexe Paul-Éluard, làmême où s’installera la caravane de la
sécurité routière, le vendredi 13 mai.

La caravane de la sécurité routière
Point d’orgue de cette semaine, la caravane
permettra de sensibiliser les publics aux
dangers de la route et au respect des règles,
grâce à plusieurs outils, dont, notamment, une
voiture tonneaux ou encore un simulateur de
conduite. ■ A.B.
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À vos projets !

C. Experton

DONS

Pour PartiCiPer auX Journées de
La Fondation, Faire un don sur
www.FrM.orG ou Par téLéPhone
au 01 44 39 75 75

8e édition
des
journées
pour La
reCherChe
médiCaLe

du 30 mai au 5 juin prochains,

la fondation pour la recherche

médicale (frm) organisera la

8e édition des Journées de la

fondation pour la recherche

médicale.

l’objectif : sensibiliser le grand

l. lucca

C. Experton

public à la nécessité de soutenir

La ville de La Ciotat lance
un appel à projets périscolaire,
du 2 au 21 mai prochains.
Cet appel à projets concerne chaque année,
depuis 2010, l’accompagnement des associations et prestataires qui viennent soutenir l’encadrement des accueils périscolaires et proposer une programmation d’activités ludiques
adaptée aux rythmes des enfants. Il intervient
en complément de la procédure d’attribution
des subventions municipales et s’inscrit «dans
une démarche partenariale privilégiée de nature
à valoriser l’initiative locale et les savoir-faire
au service de l’Enfance, dans un esprit de socialisation et d’égalité d’accès», souligne Mireille
Benedetti, adjointe au maire déléguée à l’Education, l’Enfance et le Projet Educatif.

Ateliers et activités périscolaires
au cœur du PEDT Projet Educatif de Territoire.
Mis en place durant la pause méridienne du
lundi au vendredi, à laquelle s’ajoutent pour
l’année scolaire 2016-2017 les temps des NAP
du vendredi après-midi, les ateliers permettront
de favoriser l’épanouissement et de contribuer
à la réussite de chaque enfant ciotaden. Education physique et sportive, environnement et
citoyenneté, culture et patrimoine … l’année
2016-2017 poursuivra la découverte et l’expérimentation de nombreuses activités pour les
enfants des écoles maternelles et élémentaires,
sous la bienveillance des intervenants associatifs, des prestataires et des équipes d’animation
de la ville. ■ E.T.

la recherche médicale, afin que

celle-ci bénéficie à tous les

malades, quelle que soit leur

maladie. une vaste campagne

publicitaire sera largement dif-

fusée pour faire davantage

connaitre la fondation et lui

permettre

action. E.t.

d’accroître

son

7

C. Experton

aPPeL à ProJets 2016-2017 : Les dossiers de Candidature
sont téLéCharGeaBLes sur Le site internet de La viLLe :
www.LaCiotat.CoM. PLus d’inForMations auPrès du serviCe ContrôLe de Gestion : 04 42 83 89 48.

C. Experton

CEJ
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ÉVÉNEMENT

La Fête des voisins, Le 27 Mai, à travers toute La viLLe.
renseiGneMents : Maison des assoCiations, téL. 04 42 83 85 50.

faire La fête
pour «bien voisiner»

PROJET

d’iCi 2020,

La Ciotat sera

100%

fibre optique

dans les quatre prochaines années, plus de

10 millions de foyers français seront desser-

vis par le réseau fibre optique que deux

grands opérateurs, sfr et orange, se sont
engagés à réaliser. À la ciotat, c’est sfr qui

s’est vu confier la responsabilité d’effectuer
les aménagements qui permettront de

garantir une connexion très Haut débit sur

l’ensemble du territoire à l’horizon 2020.

l’opérateur va déployer la fibre dans la rue

(c’est-à-dire dans les fourreaux de france

8

raccordement au réseau de tous les immeu-

bles et de toutes les habitations indivi-

duelles. particuliers ou entreprises, chacun

sera ensuite libre de contracter ou non un
abonnement auprès des opérateurs privés.

«Le déploiement de ce réseau fibre optique est
essentiel pour notre commune. La Ville a d'ail-

leurs validé, le 18 avril dernier, en Conseil
municipal, la vente d'un local à SFR pour la réa-

lisation du Nœud de raccordement optique,
souligne patrick boré, maire de la ciotat.

confort d’utilisation inégalé. Et pour les entre-

prises, c’est la garantie d’une connexion Très

Haut Débit, aujourd'hui indispensable à leur
développement. La fibre optique est devenue

le premier critère d’attractivité d’un territoire
pour les investisseurs». E.b.

l. lucca

La fibre optique apporte aux particuliers un

l. lucca

L

e 27 mai, on prépare une quiche ou un
gâteau et on sort dans la rue partager
un moment convivial ! C’est la Fête des
voisins et, comme chaque année, la Ville
encourage et soutient cette opération
populaire qui permet de retisser du lien
social dans les quartiers ou au pied des
immeubles. Et ça marche, puisqu'à La
Ciotat, près de 5000 personnes y ont
participé l'an dernier. «La Fête des voisins
repose sur des initiatives citoyennes mais
nous avons à cœur d’apporter un appui en
matière de logistique et de communication,
assure Geneviève Boissier, conseillère
municipale déléguée à la Citoyenneté. Nous
prêtons à ceux qui nous le demandent des
tables et des chaises. Nous distribuons aussi
des kits de communication. C’est un moment
important car il permet à des personnes qui
en ont peu l’occasion d’échanger, de se
connaître et peut-être, demain, de faire
preuve de solidarité les uns envers les
autres». À noter qu’une bande dessinée sur
le thème du «bien voisiner» sera distribuée
cette année lors de la tournée du maire à
travers toute la ville. ■ E.B.

C. Experton

telecom loués à cet effet), pour assurer le
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foCus
LE DOssIER DU MOIs

THéÂTRE
DE LA
CHAUDROnnERIE
Rendez-vous jeudi 26 mai à 11h30
pour le lancement officiel

des travaux de réalisation

l. lucca

du théâtre de la Chaudronnerie.

9
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aux premières Loges du

FOCUS

Chantier

LA DERnIèRE FRICHE InDUsTRIELLE DU CEnTRE-VILLE EsT En COURs DE MéTAMORPHOsE. DAns DOUzE MOIs, ELLE sERA DEVEnUE

Un THéÂTRE DOTé DE DEUx sALLEs DE 500 ET 100 PLACEs. sOIT LE PLUs GRAnD éQUIPEMEnT CULTUREL EnTRE MARsEILLE ET TOULOn.

D

’ici un an, l’ancienne Halle de la
Chaudronnerie des chantiers navals,
la dernière friche industrielle du Centreville de La Ciotat, sera devenue un grand
théâtre. Tout un symbole pour la municipalité qui a su, depuis le début des années
2000, moderniser et réinventer la ville sans
faire table rase du passé. «Le futur théâtre
de la Chaudronnerie est comme un résumé
de l’ambition que nous avons manifesté et
continuons à manifester pour notre ville,
affirme Patrick Boré, maire de La Ciotat.
Dans un même mouvement, nous allons permettre aux Ciotadens de bénéficier tout à la

10

C. Experton

C. Experton

EnTREz DAns LEs COULIssEs DU CHAnTIER.

fois d'une équipement culturel digne de notre
époque, et favoriser le développement touristique et économique du Vieux La Ciotat en y
implantant un hôtel quatre étoiles. Et nous
le faisons en respectant la mémoire industrielle de ce lieu où les ouvriers des chantiers
traitaient les métaux il y a encore quelques
décennies. Le projet élaboré par le cabinet
Duchier-Pietra s’appuie sur la structure existante et évoque avec intelligence l’ancienne
vocation du site». Tout en demeurant très
présente dans le paysage urbain, la Halle
sera évidemment profondément remaniée.
Les travaux de gros-œuvre ont d’ailleurs

démarré le mois dernier. Ils seront suivis,
dans quelques semaines, par la construction de la charpente métallique.

Extension à l’arrière du bâtiment
Pour donner naissance à un grand théâtre,
le cabinet Duchier-Pietra a imaginé une
extension à l’arrière du bâtiment, de
manière à obtenir la profondeur indispensable à une grande salle de 500 places. Elle
sera complétée par une deuxième salle de
100 places, aux gradins modulables, et d’un
plateau de pratique artistique de 300 m² en

dr

dr

dr
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mezzanine. L’insonorisation du théâtre a
fait l'objet d’un soin tout particulier, de
manière à ce qu’il s’insère harmonieusement dans le quartier de la Source du Pré.
Enfin, le public sera accueilli sous un grand
préau ouvert sur la ville, où il sera possible
de prendre un verre ou de découvrir des
expositions temporaires.

Jauge deux fois supérieure
«Les Ciotadens restent très attachés à la programmation théâtrale, comme le prouve la
progression continue du nombre d’abonnés

– nous sommes passés de 27 abonnés en 2001
à près de 500 en 2016 -, il nous fallait donc
un nouvel équipement de la qualité de la
Chaudronnerie, reprend Jean-Louis Tixier,
adjoint au maire délégué à la Vie et Patrimoine culturels. La grande salle offre une
jauge deux fois supérieure à celle de notre
théâtre actuel avec un plateau qui pourra
accueillir tous types de spectacles, aussi bien
du théâtre que de la danse, de l’art du cirque
et de la musique ou même de l’art lyrique. La
petite salle de 100 places est idéale pour les
petites formes artistiques et les représentations scolaires. Notre ambition est de faire
rayonner le théâtre de la Chaudronnerie bien

au-delà de La Ciotat. Ce qui est parfaitement
réaliste car il s’agira tout simplement du plus
grand équipement culturel entre Marseille et
Toulon». La municipalité a par ailleurs fait
le choix de confier la gestion du futur théâtre à un délégataire de service public
aguerri. L’objectif étant d'y programmer à
l’avenir encore plus de spectacles de qualité
mais aussi de têtes d’affiche. Le délégataire
sera désigné au tout début de l’année prochaine, à quelques semaines de la livraison
du bâtiment et de la présentation de la saison 2017-2018. Le lever de rideau, lui, est
programmé au mois de septembre. Vivement la rentrée, quoi ! ■ Emile Baraton

11
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speCtaCLe
LE 3 jUIn sUR LA PLACE DU 8 MAI 1945

Un sPECTACLE GRATUIT POUR CLôTURER
LA sAIsOn DU THéÂTRE DU GOLFE
Pour fêter la construction de la nouvelle salle, toute l'équipe du théâtre du Golfe organisera un
spectacle en plein air le 3 juin prochain à 20h15 sur la place du 8 mai 1945. Au programme,
"The perfect concert", qui mélangera burlesque et musique classique.
Et tous les Ciotadens sont bien sûr invités à assister à cette dernière représentation. Une belle occasion
de se souvenir que le théâtre du Golfe, inauguré en 1991, a offert mille bonheurs à un public qui n’a
cessé d’augmenter, qu’il a reçu de nombreuses compagnies en résidence et a également accueilli
pendant toutes ces années les festivals ciotadens, à commencer bien sûr par le Berceau du cinéma.
Si le théâtre de la Chaudronnerie n’entrera en fonction qu’à la rentrée 2017, le public ciotaden ne
sera pas privé de spectacles pour autant.

dr

Plusieurs rendez-vous seront programmés à travers toute la ville : une journée festive sera
notamment organisée le 1er octobre au sein du Vieux La Ciotat, durant laquelle auront lieu de
nombreux spectacles en extérieur. Cette ouverture sera suivie par les rendez-vous du mardi qui
proposeront, tout au long de ce dernier trimestre 2016, des rencontres et représentations pour tous
les publics (adultes, familles et jeune public), de la chapelle des Minimes à la médiathèque Simone
Veil en passant par la salle Paul-Éluard et certains théâtres partenaires à Aix et à Marseille.

12
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500

EN CHIFFRES

Le nombre de places qu’offrira la
grande salle du théâtre de la
Chaudronnerie, dont 11 places
adaptées aux personnes à mobilité
réduite.

100

La jauge de la petite salle.

270 m²

La surface de la scène
de la grande salle.

4 millions
d'euros

C’est la part de la ville de La Ciotat
dans le financement des travaux
d’aménagement du théâtre de la
Chaudronnerie. Le Conseil
départemental apporte pour sa
part 5 millions d'euros et le
Conseil régional un million
d’euros.

30

Le nombre minimum de
spectacles auxquels le public
pourra assister chaque année au
théâtre de la Chaudronnerie.

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

13
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NATURA 2000

Les
«éCoLLégiens»
s’engagent
pour La
pLanète

C. Experton

C. Experton

La baie de La Ciotat
CLassée !

RECYCLAGE

Depuis le 24 novembre 2015, la baie de La Ciotat
est officiellement classée «zone Natura 2000». Elle
est donc inscrite, par arrêté ministériel, comme
zone spéciale de conservation après avoir été
recensée parmi les sites d’importance communautaire. Le Ministère de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie a fait état de la présence
d’espèces de faune et de flore sauvages spécifiques.
Ce relevé justifie cette désignation pour la baie ciotadenne et une partie du périmètre marin jusqu’à
Saint-Cyr-sur-Mer. Cet arrêté vise à protéger en
priorité les herbiers de posidonies et les tortues
Caouanne. Il permet également de veiller à la pro-

C. Experton

PROPRETÉ

14

tection du Grand dauphin, des récifs et des bancs
de sable de faible profondeur. C’est donc un pas
de plus qui vient d’être franchi pour la protection
du patrimoine sous-marin de La Ciotat. «La Ville
assure depuis 2012 le pilotage des études qui ont
permis de classer la baie Natura 2000, explique Guy
Patzlaff, premier adjoint au maire délégué aux
Affaires maritimes et portuaires. Nous souhaitons
d’ailleurs, via la base nautique municipale, coordonner les actions menées par l’ensemble des acteurs
(Etat, Métropole, Département, SEMIDEP...) pour
assurer la valorisation environnementale et économique de la baie». ■ A.B.

Le Casino
en mode éCoLo

renseiGneMents à L’aCCueiL du Casino et au 04 42 83 40 63
www.CasinoLaCiotat.CoM

Le casino de La Ciotat, comme tous
les établissements du groupe Partouche, se mobilisera pour l’opération «Solivert», le dimanche 22 mai
prochain, et organisera ainsi un
grand nettoyage des digues, qui
s’étendra de Saint-Jean à la «digue
du loin» (derrière les chantiers
navals). L’accueil des bénévoles
sera prévu à 9h sur le parking du
casino. Après une distribution du

matériel nécessaire, sacs poubelles
fournis par la Ville et gants, les
participants se lanceront à l’assaut
des déchets accumulés, qui seront
collectés et évacués par un camion
mis à disposition par la municipalité. L’opération se terminera à
12h30 par une distribution de
cadeaux et un cocktail déjeunatoire. ■ E.T.

accompagnés de leurs profes-

seurs samira Hallaouy et sé-

bastien Guesdon, les élèves de

la classe de 6e environnement

du collège les matagots ont

fait un triste constat : 865 ra-

mettes de papier sont utilisées

chaque année dans leur éta-

blissement, soit plus de 2
tonnes de documents. ces der-

niers ont donc adressé fin jan-

vier

un

municipalité

courrier
pour

à

la

qu’une

benne de collecte soit installée

dans leur collège. une lettre
suivie d’effet car depuis, le re-

cyclage s’organise. des pou-

belles dédiées au papier sont
installées dans chaque salle de

classe et les locaux de l’admi-

nistration. Et quand la benne
extérieure mise en place sur le

parking est pleine, des agents
de la métropole viennent la

vider. une belle initiative, pour
l’avenir de tous. E.t.
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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.marin13600@gmail.com

Jusqu’au dimanche 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

Jusqu’au jeudi 2 juin

eXPosition «réParation
et transForMation
de navires»
Maison de la construction navale.
Entrée libre.

Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de
15h à 18h.
Maison de la construction navale - Quai
François-Mitterrand prolongé
04 86 33 06 20 / 04 42 08 88 56

dimanche 1er mai

ChaMPionnat de LiGue
eXtrêMe GLisse itinérant

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

Lundi 2 mai

université du teMPs
disPoniBLe «albert CaMus»
Littérature, M. jean Terensier.
14h30 - Théâtre du Golfe.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

du lun. 2 au dim. 8 mai

eXPosition Peintures
association Golfe avenir
Galerie du Port.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

Mardi 3 mai

ConCert de PrinteMPs

Grand moment musical proposé par
l’orchestre d’Harmonie de La Ciotat, la
Musique des Amis Réunis d’Auriol et la
Musique Municipale d’Aubagne.
Salle Paul-Eluard. 20h. Libre participation
aux frais.
Orchestre d’Harmonie de La Ciotat

C. Experton

C. Experton

agenda

Mercredis 4, 11, 18 et 25 mai
L’heure du Conte

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

Jeudi 5 mai

Foire CoMMerCiaLe de
L’asCension

Promenade des plages. (Du casino à st
jean). De 8h à 20h.
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

BœuF Musiques aCtueLLes

Ouvert à tous les musiciens et
musiciennes. Ambiance conviviale
assurée.
21h - jazz Club de la Ciotat (derrière le
cinéma Lumière). Entrée libre et gratuite.
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25
- www.jazzconvergences.com

dimanche 8 mai

vide Grenier

Comité des Fêtes de Provence. De 8h à
18h.
Comité des Fêtes de Provence - Place
Kerguelen, Provence Logis 06 88 77 13 98

CoMMéMoration de La
viCtoire de 1945

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

28èMe Grand PriX Maison
Pour tous Léo LaGranGe
et 5èMe Grand PriX
CoMPosite works

13h30 - Catégorie minimes : circuit de 7
kms (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

15
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agenda
Lundi 9 mai

université du teMPs
disPoniBLe

Cycle Egypte ancienne «La gloire des
femmes royales de l’ère pharaonique».
Présenté Mme josiane Mercie.
14h30 - salle saint-Marceaux
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

du lun. 9 au ven. 13 mai

seMaine de Lutte Contre
L’inséCurité routière
«sensibiliser tous les publics aux
réflexes qui sauvent»

Animation spéciale - Mardi 10/05 Crash test au Complexe Paul Eluard à
14h.
Service municipal Santé-Famille 04 42 83
89 21 - Programme complet sur le site
laciotat.com

du lun. 9 au dim. 22 mai

ConCert
«duo heiting soucasse»

Prix du Public Concours Crest jazz vocal
2014.
21h - jazz Club de la Ciotat (derrière le
cinéma Lumière). P.A.F : 8/10/12€.
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25
- www.jazzconvergences.com

sam. 14 et dim. 15 mai

ChaLLenGe nationaL
Loisirs de voLLey

Equipes mixtes - Catégorie seniors loisirs.
Gymnase Etienne Masse.
sam. 14/5 de 9h30 à 17h30.
dim. 15/5 de 9h à 15h30.
Volley-club Ciotaden 06 83 87 18 18
Service municipal des Sports
04 42 83 89 58

samedis 14 et 28 mai

Goûters PhiLo

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

séances animées par Aurélien Alerini
dans le cadre des 6 ateliers.
De 15h à 16h. Public enfant de 8 à 11
ans. sur inscription.
Médiathèque Simone Veil - Renseignements
et inscriptions 04 42 32 70 60

théâtre
«un fou noir au pays des blancs»

réGate du GoLFe d’aMour aviron

eXPosition Peintures
et dessins
danielle Marie Barre

Mardi 10 mai

Vécu, écrit et interprété par Pie
Tshibanda.
Théâtre du Golfe. 20h30. Tout public.
Tarif 17€/14€/10€/8€
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87
www.laciotat.com

vendredi 13 mai

sPeCtaCLe
«esCaLe en orient»

Musiques, chants et danses de la
Méditerranée.
Théâtre du Golfe. 20h30. PAF :
12€/9€/3€
Infos et réservations : Passion’Arts
04 42 08 19 04

samedi 14 mai

CaFé du son
«Le clavecin, star incontesté de la
période baroque»

Atelier animé par julie Degiovanni.
De 16h30 à 17h30. Public adulte.
Réservations conseillées.
Médiathèque Simone Veil - Renseignements
et inscriptions 04 42 32 70 60

16

dimanche 15 mai

Mise à l’eau de la Base nautique société nautique. De 8h30 à 16h.
Société Nautique 04 42 71 67 82

aniMations insoLites

16h30 – Place du 8 mai 1945
Renseignements : 06 88 40 01 51

Mardi 17 mai

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

du mar. 17 au sam. 21 mai

1er ForuM de La Petite
enFanCe

Espace petite enfance ; Place Gautier ;
Passage Gamet ; Cinéma Eden-Théâtre.
journée.
Service municipal Petite Enfance
04 42 08 88 00

Jeudi 19 mai

ConFérenCe
«a la recherche de saint-exupéry»

En avril 2004 une grande énigme de
l’histoire de l’aviation est enfin élucidée :
l’épave de l’avion d’Antoine de saintExupéry, abattu le 31 juillet 1944, a été
formellement identifiée.
Présentée par M. jean-Claude Cayol. 18h.
Maison de la construction navale - Quai
François-Mitterrand prolongé
04 86 33 06 20 / 04 42 08 88 56

vendredi 20 mai

théâtre
«Poids plume»

Cie Alula (Belgique). Théâtre du Golfe.
19h. spectacle famille à partir de 7 ans.
Tarif : 6 €
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87
www.laciotat.com

du ven. 20 au dim. 22 mai

théâtre
«un homme à prendre»

Création de la compagnie des Latitudes.
Mise en scène de Florence Martinot et
Patrice Vion.
Ven. 20 et sam. 21 à 21h. Dim. 22 à 17h.
Théâtre de la Maison Ritt. Tarif : 12 €.
Réservations conseillées.
Le Rideau Rouge 06 34 36 55 36

ProJeCtion
«transformation du Murex»

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

ConCert
«César swing 4tet»

Loïs Coeurdeuil présente son nouveau
projet en quartet avec le violoniste
Thomas Kretzschmar.
21h - jazz Club de la Ciotat (derrière le
cinéma Lumière). P.A.F : 8/10/12€.
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25
- www.jazzconvergences.com

du sam. 21 au ven. 27 mai

La Ciotat Fête L’euroPe

sensibilisation des jeunes à la mobilité à
l'international et sensibilisation de la
population à la citoyenneté européenne.
A partir du sam. 21/05 - Exposition
«Bouge l’Europe» et retour d’expériences
sur la mobilité des jeunes en Europe.
Ateliers langues. Conférence.
Vend. 27/05 - Déjeuner participatif dans
la cadre de la fête européenne des
Voisins (European neighbours' Day).
Bureau Information jeunesse - Maison
des Associations (place Evariste Gras).
Tout public. Gratuit.
Renseignements : BIJ 04 42 83 85 57 /
Affaires Européennes 04 42 83 89 56
Programme complet sur www.laciotat.com

Rire en Provence présente

vendredi 20 mai

sPeCtaCLe CyriL etesse
«Le temps des monstres»

Imitations, sketchs, hommages…
salle Paul-Eluard. 20h30. Tarif : 12 €.
Rire en Provence - Infos et réservations
06 09 93 42 47

samedi 21 mai

CritériuM de Bassin
de sLaLoM

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

LA CIOTAT
PAUL ELUARD
2020h30
MAI SALLE
VENDREDI

2016

Réservations : 06 09 93 42 47
Prix : 12 €

lCi mai 2016.qxp_delavega Creation 26/04/2016 15:28 page17

dimanche 22 mai

vide Greniers du LyCée
LuMière

Organisé par les lycéens au profit de
l’association «les Cuistots du cœur» qui
œuvre pour les enfants malades.
Parking du lycée. De 8h à 17h.
www.lyc-lumiere.ac-aix-marseille.fr

L’odyssée du 13

Lundi 23 mai

université du teMPs
disPoniBLe
«rembrandt (1606-1669),
la lumière de l’art».
14h30 - Théâtre du Golfe.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

nettoyage des plages et des digues de La
Ciotat. Cocktail déjeunatoire et cadeaux
offerts.
Rendez-vous sur le parking du Casino
Partouche. A partir de 9h.
Casino Partouche La Ciotat
Renseignements : 04 42 83 40 63
www.casinolaciotat.com

Le Jour de L’orGue

Exposition photos sur l’orgue toute la
journée.
16h30 - Petite histoire et présentation
de l’Orgue de François Mader par Carole
et Alain Manoury.
17h - Récital d’orgue par jean-Marc
Ansel et Ludovic Baudot.
Eglise notre-Dame-de-l’ Assomption.
Arts et mouvements - Infos et réservations
06 21 02 03 80

sam. 21 et dim. 22 mai

Les Journées du Fait Main

Marché de créateurs. Expo-vente de
créations et de savoirs faire locaux.
Gare de l’Escalet. journée.
Maison pour Tous Léo Lagrange 04 42 08
33 93 - leolagrangelaciotat@gmail.com

saLon Bien-être et voyanCe
Divers exposants du Bien-être et 5
médiums. Hôtel Ibis (515 avenue de la
Tramontane - zI Athélia 4). De 10h à
19h. Entrée et parking gratuits.
Infos et réservations 06 58 43 58 93

CINéMA EDEN-THéâTRE
C. Experton

oPération éCo-Citoyenne

dr

Traversée en mer de 3000m «OPEn».
natation sans palmes, bi-palmes et
mono-palme.
9h - Départ de l’Ile Verte. 13h - Arrivée
Plage Lumière.
Village Odyssée 13 installé sur
l’Esplanade Langlois.
CODEP 13 FFESSM 06 80 87 99 27 - Club
Ciotaden de Nage avec Palmes 04 42 08
05 19 - Comité Provence de natation 04
91 49 20 77 - Service municipal Sports et
Nautisme 04 42 83 89 58

du lun. 23 au dim. 29 mai

eXPosition de
PhotoGraPhies
alain Bottero

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

Mardi 24 mai

CoLLeCte de sanG

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

ConFérenCe
«ecriture, mémoires et romans
historique»
CIQ sainte-Marguerite. 18h15. Entrée
libre.
CIQ Sainte-Marguerite 04 42 04 72 14

du mar. 24 au sam. 28 mai

34e édition du FestivaL du
PreMier FiLM FranCoPhone

20 films en compétitions. Eden-Théâtre.
Tout le programme sur www.berceaucinema.com ou sur la page Facebook
Berceau du cinéma

Le mois de mai sera véritablement exceptionnel à l’eden avec
la programmation de trois événements majeurs destinés à tous
les publics. nous accueillerons tout d’abord Claude Lelouch,
présent pour tout un week-end à l’eden en compagnie des
apprentis des ateliers du cinéma qu’il parraine. Ce moment
prestigieux sera suivi quelques jours plus tard d’un hommage à
Jean-Pierre Melville à travers la projection de ses films les plus
importants en présence de son neveu le réalisateur rémy
Grumbach et de nombreux autres invités-surprises détournés
du festival de Cannes... et le mois s’achèvera en apothéose
avec le 34ème Festival du premier film francophone de nos
partenaires historiques du Berceau du Cinéma.
Cette triplette événementielle sera accompagnée de toutes les
autres séances habituelles des Lumières de l’eden : les cinégourmands des plus jeunes avec une programmation toujours
captivante, les sorties art et essai, la rencontre de l’explorateur
Patrick deixonne, les soirées de nos partenaires art et essai
Lumière, 13/6, Photo kino, e-ki-Libre et Ciotat Chourmo. soit
une succession de propositions riches et variées, prolongées
par le plaisir de bavarder à la terrasse de l’eden, Côté Cour.
notre ambition est de faire de l'eden un lieu culturel et
artistique offrant au public ciotaden, une programmation
intelligente, réjouissante et populaire, objectif atteint. en mai,
voyez ce qu'il vous plaît.
Michel CorniLLe, Président des Lumières de l'eden

retrouvez toutes les infos sur www.edencinemalaciotat.com
tél. 04 88 42 17 60

17
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agenda

CINÉILES
PH
À LAE !
BARR
3, 4 et 5 juin 2016
0

ConFérenCe ateLier

Transformer votre vie avec les élixirs
floraux du Docteur Bach.
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
«Laïcité et liberté»

Atelier animé par Aurélien Alerini.
De 16h30 à 18h. Public adulte.
Réservations conseillées.
Médiathèque Simone Veil - Renseignements
et inscriptions 04 42 32 70 60

BaL de La Fête des Mères

Avec l’orchestre Kontrast. Pizzas,
boissons, sandwiches, gâteaux de soirée.
salle Paul-Eluard. 20h. P.A.F : 10€. sur
réservation.
Comité des Fêtes de La Ciotat /
renseignements 04 42 83 90 67
06 30 70 47 51

Infos : 06 68 31 90 29
www.arte
etessailumiere.fr

sPeCtaCLe art du Cirque

théâtre
«13 rue du hasard»

Jeudi 26 mai

du ven. 27 au dim. 29 mai

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

vendredi 27 mai

Journée nationaLe
de La résistanCe

10h30 - Cimetière sainte-Croix

Fête des voisins

Tous les quartiers seront en fête.
Service municipal de la Citoyenneté
Infos au 04 42 83 89 36
ou sur www.laciotat.com
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De et par Laurent Piron.
Théâtre du Golfe. 20h30. Tout public. Tarif
17€/14€/10€/8€
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87
www.laciotat.com

samedi 28 mai

6èMe souvenir rayMond
Brun et Grand PriX du
Crédit aGriCoLe

12h30 – 17h00 Réservé aux écoles de
vélo (pré licenciés à minimes) : circuit de
1 km (nombre de tours en fonction de la
catégorie) – Avenue jules ferry
Vélo sport ciotaden 06 70 36 98 10
Service municipal Sports et nautisme
04 42 83 89 58

salle du conseil municipal- Hôtel de ville.
18h30.
www.laciotat.com - 04 42 08 88 00

du lun. 30 mai au dim. 5 juin

ConCert
«eltham Choral society»

Ensemble vocal Anglais. Directeur
Musical : Peter Asprey
Organiste : Charles Andrews.
Eglise notre Dame. 20h. Gratuit sur
réservation.
Infos et réservation : Passion’Arts
04 42 08 19 04

Documentaires, rencontres. Cinéma
Eden-Théâtre.
Art et Essai Lumière 06 68 31 90 29 Programme complet et renseignements sur
www.artetessailumiere.fr

saLon de L’auto et de
L’évasion

Esplanade Langlois. journée.
Service municipal Commerce et Artisanat
04 42 08 88 00

ConseiL MuniCiPaL

C Experton

ProJeCtion «histoires de
LanCeMents»

Leçon de cinéma, par M. Vincent
Thabourey.
14h30 - Eden-Théâtre
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

CinéPhiLes à La Barre !
L’hoMMe et son voiLier

C. Experton

jonglerie, acrobatie, magie. Présenté par
les enfants (âgés de 6 à 16 ans).
salle Paul-Eluard. 18h. Entrée libre.
Service municipal de la Jeunesse
Infos au 06 43 20 59 43

université du teMPs
disPoniBLe
«Le cinéma, le théâtre en boite»

du ven. 3 au dim. 5 juin

Œuvre
Œ
uvre originale René Raulierr, photo Olivier Reynaud / droits réservés - Conception, réalisation Agathe Rescanières Avril 2016 / Imprimé par : www.printoclock.com
printoclock.com

Mercredi 25 mai

Lundi 30 mai

BœuF Jazz

Ouvert à tous les musiciens et
musiciennes. Ambiance conviviale
assurée.
21h - jazz Club de la Ciotat (derrière le
cinéma Lumières). Entrée libre et
gratuite.
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25
- www.jazzconvergences.com
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Loisirs
En MAI, FAITEs CE QUI VOUs PLAîT, MAIs

C. Experton

sURTOUT nE MAnQUEz PAs LEs DIFFéREnTs

éVénEMEnTs ORGAnIsés À LA CIOTAT !
AU PROGRAMME, nOTAMMEnT, DEs
sPECTACLEs AU THéÂTRE DU
GOLFE, DEs ExPOsITIOns À LA
CHAPELLE DEs PénITEnTs BLEUs
ET AU MUséE CIOTADEn, LE
FEsTIVAL DU PREMIER FILM
FRAnCOPHOnE «LE BERCEAU DU CInéMA»
OU EnCORE LA COMPéTITIOn
nAUTIQUE «L’ODysséE DU 13».
POUR En sAVOIR PLUs, REnDEz-VOUs AUx PAGEs
LOIsIRs DE VOTRE MAGAzInE!

19
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SPECTACLES

tendresse, poésie et
magie
au théâtre du goLfe

«un Fou noir au Pays des BLanCs» Le Mardi 10 Mai à 20h30.
«Poids PLuMe» Le vendredi 20 Mai à 19h.
«13 rue du hasard» Le vendredi 27 Mai à 20h30.
au théâtre du GoLFe.
renseiGneMents au 04 42 08 92 87 ou sur Le site www.LaCiotat.CoM

DRôLE D’ExIL

svend andersen

Pie Tshibanda est originaire du Katanga, une région de la République
démocratique du Congo. Psychologue et écrivain, il se fait un devoir de
témoigner lorsqu’il assiste, en 1995, à une sanglante épuration ethnique...
Menacé, il n’a d’autre choix que de quitter son pays et débarque dans une
Europe qui ne l’attendait pas. Il passe du statut d’intellectuel engagé à celui
d’étranger suspect, forcément suspect. Et va devoir trouver sa place... C’est
son histoire que Pie Tshibanda raconte dans ce spectacle touchant et drôle,
avec une justesse et une tendresse qui forcent l’admiration. Tout public. Le
mardi 10 mai à 20h30.

Une fratrie de petites chouettes, lovée dans un grenier douillet. Il y a Diane,
la volontaire, qui donne déjà du bec. Tyto, l’insouciant. Et puis Alba, qui a
tellement peur de quitter le nid qu’elle refuse de s’alimenter, pensant
qu’elle arrêtera du même coup de grandir... Il ne sera pas simple de l’aider
à voler de ses propres ailes, mais avec un peu d’amour et d’entraide, tout
devient possible. Ce joli spectacle de marionnettes (à découvrir à partir de
7 ans) est bien sûr une métaphore de l’enfance, de ses espoirs et de ses
craintes, qui résonnera tout particulièrement dans la conscience du jeune
public. Le vendredi 20 mai à 19h.

Cie alula/a.piemne: aml

LE synDROME DU nID

Est-ce par hasard si un jour, un petit garçon est invité par un magicien à
monter sur scène ? Est-ce par hasard s’il décide à son tour de devenir
prestidigitateur ? Est-ce par hasard s’il a écrit puis interprété un formidable
spectacle racontant cette histoire pas banale, en ponctuant le fil de son récit
de tours plus extraordinaires les uns que les autres? Avec «13 rue du
hasard», Laurent Piron livre une véritable performance et invite les
spectateurs à dénouer avec lui les fils du destin. Spectacle magique de
l’année 2014 et Premier prix du festival international Maca Magie 2012. Le
vendredi 27 mai à 20h30.
■ E.B.

20

zakary belamy

DEsTIn MAGIQUE
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MUSÉE

eXPosition du 20 Mai au 18 Juin, Les Lundis, MerCredis, Jeudis, vendredis,
saMedis et diManChes de 15h à 18h. vernissaGe Le 20 Mai à 16h.

La grande guerre raContée
par Les LyCéens

EXPOSITION

à cette époque et des drames des torpillages dans la baie de La Ciotat
que la trentaine de lycéens a planché. Ils ont été épaulés par leurs
camarades de la section cinéma qui ont réalisé deux courts-métrages
sur ces thèmes. Une quinzaine de panneaux sera présentée pour
l’occasion. De quoi mieux encore redécouvrir l’histoire de ce conflit
par le prisme de la vie locale. Photographies d’époque et pièces
prêtées par le musée viennent enrichir ce devoir de mémoire réalisé
par les élèves. ■ A.B.

dr

dr

C. Experton

Fouiller dans les archives, interroger les mémoires ciotadennes,
analyser les objets du passé. Les élèves de première du lycée Lumière
n’ont pas ménagé leurs efforts. Dans le cadre des travaux personnels
encadrés (TPE), et accompagnés par leurs enseignants d’Histoire, ils
ont préparé depuis septembre une grande exposition sur le
centenaire de la Première Guerre mondiale. Un travail qui a
d’ailleurs obtenu le label de la Mission du Centenaire 14-18 et qui
sera présenté au Musée ciotaden du 20 mai au 18 juin prochains.
C’est autour des chantiers navals, de la vie quotidienne des Ciotadens

«La Méditerranée seLon eLke d.» Jusqu’au 22 Mai
à La ChaPeLLe des Pénitents BLeus. entrée LiBre.

Peintures, gravures sur cuivre et œuvres sur papier... L’Allemande Elke Daemmrich aime varier les
plaisirs et les techniques, comme on peut le constater jusqu’au 22 mai à la chapelle des Pénitents bleus.
Mais elle fait preuve, à travers toutes ses créations, d’une réjouissante exubérance. Et d’un goût
prononcé pour la fantaisie chromatique, inspirée par la nature en général et les paysages marins en
particulier. Installée depuis de longues années dans le sud de la France, cette artiste qui expose dans le
monde entier a d’ailleurs eu un coup de foudre pour La Ciotat et a spécialement réalisé pour cette belle
exposition des œuvres inspirées des Trois-secs et de notre littoral. Elle s’inscrit ainsi dans la longue
lignée des artistes tombés sous le charme de notre ville tout en offrant une vision de la Méditerranée
profondément originale.■ E.B.

dr

eLke daemmriCh,
La méditerranée réinventée
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Honneur aux dames

Cette année encore, à l’occasion de l’édition 2016, dix longs-métrages
et dix courts seront en compétition, sous le regard bienveillant mais
affuté du jury professionnel et du public, invité à décerner son Grand
prix. Les femmes seront particulièrement à l’honneur avec Baya
Kasmi (Je suis à vous tout de suite), Eva Husson (Bang gang), Rachel
Lang (Baden Baden) et Vania Leturcq (L’année prochaine). Emma
Luchini, déjà primée à La Ciotat, viendra présenter son deuxième
film, Un début prometteur. «Le Berceau du cinéma est une belle
occasion de découvrir des réalisateurs de talent à l’orée de leur
carrière, explique Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie
et au Patrimoine culturels. Certains des films présentés ont déjà connu
un vrai succès en salle, comme cette année Les Cow-boys de Thomas
Bidegain. Mais pour beaucoup d’entre eux, qui ont un peu de mal à
exister dans le circuit commercial, c'est une belle opportunité de se
faire connaître. Le festival défend ainsi les grands réalisateurs de
demain».

Baya Kasmi

Emma Luchini

dr

Le Berceau
du cinéma,
la passion
des
premières
fois

LE BERCEAU DU CInéMA EsT AssURéMEnT L’Un
DEs FEsTIVALs LEs PLUs syMPATHIQUEs ET DEs
PLUs PAssIOnnAnTs. né DAns LA VILLE Où LEs
FRèREs LUMIèRE TOURnèREnT PLUsIEURs DE
LEURs PREMIERs FILMs, IL s’EsT DOnné POUR MIssIOn DE FAIRE DéCOUVRIR LEs PREMIERs FILMs DE
RéALIsATEURs FRAnCOPHOnEs. ET A AInsI VU
éCLORE LE TALEnT D’ARTIsTEs PROMIs À UnE
GRAnDE CARRIèRE, COMME xAVIER BEAUVOIs (DEs
HOMMEs ET DEs DIEUx) OU MICHEL HAzAnAVICIUs (THE ARTIsT).

dr
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FestivaL «Le BerCeau du CinéMa, FestivaL du PreMier FiLM FranCoPhone», du 24 au 28 Mai,
à L’eden-théâtre. 4 € La séanCe. 35€ Le Pass Pour toute La durée du FestivaL. ProGraMMe
CoMPLet et renseiGneMents sur www.BerCeau-CineMa.CoM

dr

FESTIVAL

dr

d. pastre
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Jean-Hugues Anglade en vedette

Et, bien sûr, pas de Berceau du cinéma sans vedettes. Cette année, à l’Eden-théâtre, où
seront organisées toutes les projections, le public pourra ainsi croiser Jean-Hugues
Anglade, pour le film Je suis un soldat de Laurent Larivière, le jeune Finnegan Oldfield,
la révélation des Cowboys, ou encore le réalisateur Julien Rappeneau. ■ E.B.

dr

Julien Rappeneau ci-contre et Jean-Hugues Anglade ci-dessus.

23
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L’odyssée du 13 et La CouPe de ProvenCe de naGe en eau
LiBre oPen de natation, Le 22 Mai, PLaGe LuMière et esPLanade LanGLois.
déPart oFFiCieL à 9h30.
renseiGneMents : PaGe FaCeBook : odyssée du 13,
serviCe MuniCiPaL des sPorts : 04 42 83 89 58.

ChaLLenGe nationaL Loisir de voLLey, Les 14 et
15 Mai au GyMnase Masse.
renseiGneMents : www.voLLeyLaCiotat.CoM

d. bonaccorsi

l. lucca

NATATION

l. lucca

COMPÉTITION

dans Le
grand bain

La 7e édition de la mythique épreuve de l’Odyssée
du 13 est programmée le 22 mai.

«Avec 550 inscrits qui partiront de l’île Verte pour rejoindre la plage Lumière, cette épreuve est
aujourd’hui incontournable dans le calendrier des nageurs», se réjouit Richard Molines,
conseiller municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques. Les sportifs
auront donc rendez-vous le 21 mai dès 14h à la base nautique et le 22 mai dès 7h20 sur
l’esplanade Langlois, pour le retrait des bracelets et bonnets. Le départ officiel sera quant à
lui donné à 9h30, pour l’épreuve avec palmes, et quelques minutes plus tard pour l’épreuve
classique.

Nouveauté
L’Odyssée du 13, portée par le CODEP 13 de la Fédération française d’études et de sports sousmarins et la Ville et soutenue entre autres par le Club ciotaden de nage avec palmes, vient
de franchir un nouveau cap. «Pour la première fois cette année, la Coupe de Provence de nage
en eau libre open de natation sera couplée à cette manifestation. Et tout cela, grâce au travail
d’une centaine de bénévoles», complète l’élu. Une nouvelle qui sera célébrée dans le «village
animations» installé sur la plage Lumière où les Ciotadens seront attendus en nombre pour
encourager les nageurs intrépides. ■ A.B.

24

qui pour battre
le volley club
ciotaden ?

Les filets du terrain de volley du gymnase
Masse vont trembler ! Les 14 et 15 mai
prochains, le Volley club ciotaden accueillera
la 6e édition du challenge national loisir. Dix
équipes mixtes, une centaine de joueurs et
autant d’accompagnateurs seront attendus
pour ce grand rassemblement amateur.
Durant les deux jours, une trentaine de
matches seront programmés. L’occasion pour
de jeunes arbitres de se former. Et si le club
ciotaden, tenant du titre, compte bien
défendre son trophée sur le terrain, les joueurs
n’oublieront pas l’aspect festif de la rencontre.
En véritable ambassadeurs, ils feront
découvrir la ville à leurs hôtes. «Cette
compétition qui réunit des clubs venus de toute
la France est de plus en plus prisée. Elle
démontre toute la vitalité du club qui contribue
à valoriser l’image de notre commune»,
souligne Richard Molines, conseiller municipal
délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux
Activités nautiques. Un rendez-vous qui
prendra une autre dimension cette année
puisque le club profitera du challenge pour
mettre en avant son parrainage dans la
formation à distance avec un club sénégalais.
■ A.B.
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SPORT

ART
LA FABRICATEK, ATELIER DE
CRéATIOn POUR EnFAnTs

Au 22 de la rue Louis-Vignol, un drôle d’atelier a vu le jour. Baptisé «Fabricatek», il a été ouvert par Florence Daversin-Bekkar et Karine yvonnet
pour : «partager ce lieu d’exposition avec les enfants, les adolescents et proposer des ateliers de qualité». On y trouve des structures métalliques en
fil de fer, de la peinture sur galets, et toutes autres sortes de créations
bizarres. Vous avez entre 6 et 15 ans et vous souhaitez vous initier à l’art
sous toutes ses formes ? n’hésitez pas à vous renseigner ! ■ B.O.
La FaBriCatek, téL. 06 98 12 51 55

dr

L'ETOILE sPORTIVE
COnTInUE DE BRILLER!

L’étoile sportive de La Ciotat se porte bien, merci pour elle ! Et
pour pérenniser les bons résultats du club à tous les niveaux, il
faut une base solide – qui commence avec la formation des
jeunes dès le plus jeune âge. Parce que le club répond aux
critères imposés par la Fédération française de football, il s’est
vu remettre un diplôme pour l’obtention du label «école de
foot», valable trois ans. Une fierté pour le président jean-Michel
Cinte, qui reconnaît «les efforts faits par le club, au niveau de la
formation des éducateurs» pour obtenir ce label. En outre, le
30 mars dernier, la société Urbaser a remis un chèque de
10 000 euros à l'association. Un beau soutien à nos sportifs!
■ B.O.

dr

FéLICITATIOns AUx PETITs MOUssAILLOns !

Bravo aux gagnants du concours des Petits moussaillons, organisé chaque
année par la Base nautique municipale, à l’occasion des nauticales et
proposé grâce au soutien de nombreux partenaires. Un tirage au sort en
présence d’un huissier de justice a permis de récompenser une dizaine
de participants. ■ F.R.

LITTÉRATURE

Elle a encore la voix qui tremble lorsqu’on l’interroge. Pourtant,
Lucie Amat, jeune adolescente
scolarisée au lycée Méditerranée, écrit
déjà comme une professionnelle. Il
suffit de parcourir les lignes de son
roman, intitulé «Les Mondes contre
Quatre», pour s’en rendre compte. La
jeune Ciotadenne, fan de lecture,
«aime beaucoup écrire». Inspirée
par «la Guerre des Mondes», elle
s’est lancée dans la rédaction de
cette fiction, racontant la guerre
entre trois peuples et la
prophétie qui pourra sauver le
monde. Pour en savoir plus,
découvrez ce beau roman... Lucie
sera en dédicace au sein de la
librairie «Les deux arbres», à La
Ciotat, le 4 juin prochain. ■ B.O.

l. lucca

LUCIE, 16 Ans,
ET DéjÀ TOUT Un ROMAn !

teLeX

éLECTIOns MIss LA CIOTAT

C. Experton

l. lucca

ou sur La PaGe FaCeBook : FaBriCatek.

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!
renseignements et inscriptions auprès du service municipal Fêtes
et evénements. tél. 04 42 83 89 52 ou courriel : fetes@laciotat.com

25
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ARTISANAT

auréLie roMano, ateLier d’art Le BouCLard, 10 rue eMManueLLe taureL, téL.06 68 65 27 83,
CourrieL : LateLier.LeBouCLard@GMaiL.CoM, site internet : httP://aureLieroMano.Fr/

C. Experton

Le travaiL du bois,
seLon auréLie romano

L A j E U n E A RT I s T E é B é n I s T E A O U V E RT s O n AT E L I E R E n Cœ U R D E
VI LLE I L y A DEUx Ans. DéCOUV ERTE.

Située dans la rue Emmanuel Taurel, l’échoppe «Le Bouclard» a conservé son
nom. Depuis deux ans, l’ancienne friperie s’est muée en atelier d’ébénisterie
sous l’impulsion d’Aurélie Romano, sculpteur ornemaniste et maître dans l’art
du travail du bois. Attirée par la création et le dessin depuis son enfance, c’est
au Lycée professionnel Poinso-Chapuis à Marseille que la jeune femme se
découvre une passion pour le bois. Après un Bac littéraire option arts
plastiques, elle valide un CAP puis un bac professionnel d’ébéniste-sculpteur
ornemaniste. Diplômée de l’école des Métiers d’Art de Lyon (SEPR), Aurélie
parfait alors sa formation quatre ans durant aux côtés de Patrick Gabet, son
maître de stage. Dans son atelier, elle se forme à la sculpture et la dorure
avant de se lancer à son compte, encouragée par son mentor : «J’ai ouvert mon
atelier à La Ciotat il y a maintenant deux ans. Bien que spécialisée en sculpture
sur bois, je réalise également des sculptures ornemanistes sur meubles, cadres,
miroirs…».

L’activité d’Aurélie se décline en effet en trois domaines : la restauration de
mobilier, meubles, cadres, miroirs anciens «alliant technique, savoir-faire et
authenticité», la réalisation de meubles en bois sur mesure, «selon vos envies,
vos goûts et vos idées» et la création. «Je propose une nouvelle conception de
l’ébénisterie et de la sculpture avec des créations originales et épurées». Son
travail, d’inspiration contemporaine et japonaise, s’adresse à tous. Or, dans
un univers de la décoration trop souvent aseptisé, on ne pense pas toujours à
faire appel à un artisan : «Autour de toute cette industrialisation nous avons
besoin du fait-main, de revenir à quelque chose de plus réel avec un contact
direct. Cerner les besoins, les envies et les attentes de chacun et pourquoi pas
apporter un peu d'originalité». Avec Aurélie Romano, l’artisanat redevient un
pilier de notre quotidien et prouve qu’il a toute sa place dans un marché de
la décoration en perpétuel mouvement. ■ E.T.
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C. Experton

Une offre de service diversifiée

«avanti ! CoworkinG» : Centre d’aFFaires eXtension PLein sud,
4, avenue de La Pétanque,
téL. 06 63 28 18 83, 06 20 35 26 12

«Coworker» À La Ciotat

C. Experton

C. Experton
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AUDREy PARADIsI ET sOPHIE AnTKOwIAK
PROPOsEnT
FREELAnCE

AUx

Un

PROFEssIOnnELs

EsPACE

DE

TRAVAIL

PARTAGé ET ExPéRIMEnTEnT CE MODèLE

AUjOURD’HUI

En

nOMBREUx PAys.

D

VOGUE

DAns

DE

esigners graphiques indépendantes,
Audrey Paradisi et Sophie
Antkowiak partagent de nombreux
points communs. Au-delà d’un métier
qu’elles pratiquent avec passion, toutes
deux
rencontrent
la
même
problématique : disposer d’un lieu de
travail hors domicile : «Quand on est
indépendant, les loyers sont souvent
inaccessibles. Partager un même espace
permet de réduire ce coût et de
mutualiser certains équipements et
services», explique Audrey. Mais à La
Ciotat, ce type d’organisation n’existe
pas encore. En 2013, les néociotadennes décident donc de créer une
association : «Avanti ! Coworking».

>

«Cela nous a permis de gagner en
praticité, de donner une identité à notre
lieu de travail et de rompre avec
l'isolement», témoigne Sophie.

Favoriser l’échange et l’ouverture

Un tel espace permet en effet de créer
des synergies, d’échanger, de s’entraider
et s’informer. «Le coworking offre un
partage du quotidien, concret et humain,
permettant soutien mutuel et décompression en cas de coup de stress tout en
conservant la qualité de vie que l’on
apprécie à La Ciotat. De quoi s’épanouir
professionnellement dans des conditions
optimales», poursuit Sophie. À terme,
l’objectif serait de créer une dynamique
économique et d’entretenir un réseau
multi-activités sur La Ciotat afin de faire
se rencontrer différents acteurs pouvant fonctionner ensemble. «Au vu des
candidatures que nous recevons, pourquoi ne pas imaginer un vrai lieu de

coworking comme il en existe à Marseille
ou Toulon, pouvant accueillir plus de
coworkeurs pour des durées variées avec
l’infrastructure, les services, les animations et la dynamique qui vont avec ?
Nous y réfléchissons», affirme Audrey.

Comment en profiter ?

Pour bénéficier de cet espace, il faut
adhérer à l’association. Le loyer
mensuel est ensuite de 150 euros. Wi-fi,
imprimantes, machine à café, frigo,
micro-ondes sont à disposition. Un
règlement intérieur a aussi été établi
pour poser quelques règles car le
coworking
reste
une
vie
en
communauté. «Pour le moment, nous
cherchons des candidats pour des
engagements au mois. Il reste encore
une place, alors si vous êtes intéressé,
appelez-nous !». ■ E.T.

Bienvenue

CaBinet inFirMier, Coraline Flandin-Blety, infirmière diplômée d’état, soins assurés au domicile ou au
cabinet sur rendez-vous, permanence tous les dimanches de 14h à 16h, Les terrasses de La Ciotat (à côté
de Pôle emploi), 1er étage, 22 avenue emile-sellon, 06 14 34 82 85.
esthéti’ka, franchise Guinot, soins visage et corps, épilations, bar à ongles, 406 avenue emile-Bodin,
04 42 83 27 93, esthetika-laciotat.fr.
reLookinG, Beauté, MinCeur, centre d’amincissement, 206 avenue Frédéric-Mistral, 04 42 01 78 94.
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TRIbUNE
SPECTACLE DÉSOLANT
EN CONSEIL MUNICIPAL.
Depuis quelques temps, à chaque Conseil
Municipal, des élus donnent un spectacle
désolant et une image désastreuse de la
politique. Au vue de certains évènements
récents, nous aurions pu nous en servir
pour « attaquer » des élus mais nous ne
l’avons pas fait car nous pensons que les
attaques personnelles n’ont pas leur place
au Conseil Municipal. Nous préférons le
débat d’idées à la polémique stérile. La
démocratie, c’est la confrontation des idées,
le Conseil Municipal un lieu de débats où
chacun peut s’exprimer, débattre pour faire
avancer les idées.
Ne nous étonnons pas si les Ciotadens
rejettent les politiques et ne se rendent plus
aux urnes, ce débat d’idée confisqué ne
permettant pas de comprendre la gestion
municipale.
Retrouvons un peu de sérénité, retrouvons
le débat d’idée et note ville s’en sortira
grandie pour le bien des Ciotadens.
La Ciotat nous Rassemble / FDG
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

LIBERTÉ D’EXPRESSION

ATTENTION !!!

En 2014, deux de nos colistiers, ont été mis
en examen suite à un tweet interpelant le
maire de La Ciotat au sujet du mariage pour
tous.
Le maire avait alors porté plainte pour
injure publique alors que nous étions en
pleine campagne des municipales.
Nous venons d’apprendre avec bonheur
qu’ils étaient relaxés. Le tribunal a estimé
que les propos poursuivis ne visaient ni
l’action du maire, ni celle du conseiller
départemental et constituaient seulement
l’expression d’un point de vue contra
dictoire.
Cette propension du maire à faire taire
l'opposition en demandant justice dès qu’un
propos lui a déplu est très regrettable,
d’autant que sa note d’avocat est réglée sur
les fonds municipaux, par nos impôts !
Nous pensons que Mr Boré devrait
rembourser notre collectivité de ces frais
judiciaires inutilement engagés.
Il doit aussi accepter la controverse et
laisser les citoyens s’exprimer librement
dans la presse ou sur les réseaux sociaux
même si ceux-ci critiquent sa majorité.

Qui n’a pas utilisé cette exclamation en se
promenant en ville ?
En effet, éviter les déjections est le quotidien du
piéton ciotaden.
La vitrine touristique de notre ville, station
classée de tourisme, ne rayonne pas par la
propreté de ses voies publiques, trottoirs ou
espaces verts publics. Que doivent penser nos
touristes, qui, au lieu d’admirer nos monuments
et nos sites, doivent regarder en permanence
où ils mettent les pieds.
Des procès-verbaux sont-ils dressés aux propriétaires bien indélicats de nos amis canidés ?
Les distributeurs de sacs sont trop peu fréquemment remplis et les sacs ne sont alors pas
disponibles quand les propriétaires en ont besoin.
Le Front National souhaite que les mesures de
réparations (les fameux Travaux d’Intérêts Généraux) soient orientées prioritairement vers l’entretien de nos rues, ce qui pourrait aider les agents
municipaux dans leur lourde tâche et aurait
l’avantage de ne pas augmenter nos impôts.
Lors du précédent conseil municipal
comprenant 34 délibérations, nous avons
dénoncé un manque de clarté sur les finances,
le foncier et l’administration générale. Aucune
réponse n’est apportée à nos demandes, c’est la
raison pour laquelle nous revenons sans cesse
sur les sujets qui nous préoccupent en tant que
contribuable ciotaden.
Nous entrons dans une période de
commémorations. Nous vous engageons
à venir y assister à nos côtés.
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 PARC NATIONAL DES CALANQUES
Le salon nautique est un lieu d’échanges sur
le thème de l’environnement qu’il soit maritime ou terrestre.
La réunion programmée par l’UFAP 13 fut
le théâtre d’un débat initié par LA LIGUE
PATRIOTIQUE concernant l’avenir de notre
méditerranée et de l’incapacité de nos
institutions à la protéger.
L’interrogation sur la coordination des
moyens face aux boues rouges entre le
parc et la cote bleue permit aux associations
d’engager de sérieuses discussions.
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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

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 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 95

Lionel vaLéri

Conseiller municipal chargé de la santé
de la Famille et de la Petite enfance.
Conseiller de territoire.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Jean-Marie JauMard

Conseiller municipal chargé du Handicap et des Personnes à mobilité réduite.
sur rendez-vous au 04 42 08 87 58

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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Le jonquet
a retrouvé
Le sourire

LE jOnQUET, C’EsT Un GROUPE DE

ignorés. Nous sommes intervenus, en

DE PIns, jUsTE À CôTé DE FARDELOUP. LEs

les riverains et l’ensemble des acteurs

BIEn. OU PLUs ExACTEMEnT, ELLEs s’y

sous l’égide de mon premier adjoint,

LOGEMEnTs sOCIAUx ExCEnTRé, CERné

81 FAMILLEs QUI HABITEnT LÀ s’y sEnTEnT

organisant des réunions avec le bailleur,

publics. Un plan d’action a été arrêté,

sEnTEnT BIEn MIEUx DEPUIs QUE LA

Guy Patzlaff, et je suis heureux de voir

DU BAILLEUR, LA sFHE, POUR QUE DEs

conteneurs pour le tri sélectif ont été

MUnICIPALITé EsT InTERVEnUE AUPRès

qu’il a pleinement porté ses fruits». Des

TRAVAUx D’AMéLIORATIOn DU CADRE DE

mis en place, Ciotabus a créé un arrêt

Des travaux en série

antennes télé ont été installées, la

VIE sOIEnT EnGAGés.

«Le Jonquet est le seul groupe ciotaden
de la SFHE et pendant de longues
années, il a été un peu négligé, explique
Patrick Boré, maire de La Ciotat. Ses
habitants se sentaient isolés et même

30

de bus supplémentaire, les parkings
ont été restructurés, de nouvelles

rampe d’accès pour les personnes à
mobilité réduite a été refaite. Les

habitants se sont fortement impliqués

dans la renaissance de leur quartier,

en particulier à travers l’association de
défense des locataires du Jonquet.

C. Experton

C. Experton

C. Experton

C. Experton

AMénAGEMEnTs

Un gardien à demeure
«Nous avons retrouvé une vraie qualité
de vie, assure Christophe Crivello,
président de l’association. Le bailleur a
embauché un gardien, Mickaël Jocaille,
qui vit au Jonquet et s’occupe de tous les
travaux d’entretien et ça, c’est quelque
chose de très important. La SFHE
soutient même financièrement notre
fête de quartier, qui aura lieu le 25 juin».
Et l’embellissement du Jonquet est loin
d’être terminé : le local de l’association,
qui abrite aussi la «maison des voisins
solidaires», va être rénové et une table
de pique-nique sera bientôt installée. ■
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

• 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 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 72 16 06

• 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

• POsTE DE POLICE DE PROxIMITé : 04 42 73 82 81

• 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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34e Festiv
val du Premiier
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LA CIOTAT
Berceau du
Cinéma

24-28 Mai
2016
Nº
P²#Zº> ²
#Ť¦¤ŤÑÌŤ²Ť
  º   Ť#
Tout le programme sur
www.berceau-cinema.com
et sur la page facebook
Berceau du Cinéma.

La Ciotat

en part
artenariat
enariat avec la ville de La Ciot
Ci at

