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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

Qualité de vi(ll)e
L’Euro de football débute dans quelques jours. Du coup, la comparaison paraît évidente : diriger

une ville, c’est comme être à la fois, le sélectionneur, l’entraineur et le capitaine d’une équipe. C’est

décider de la stratégie, de son application sur le terrain.
Et d’aller de l’avant.

Jouer collectif et offensif. Ne jamais reculer. Bref, le contraire du « bétonnage » comme on dit en
matière de foot, c’est-à-dire jouer défensif, triste, inefficace.

Puisqu’on parle de « bétonnage », parlons-en, en matière d’aménagement. Depuis 2001, La Ciotat

s’est métamorphosée. Elle est (re)devenue accueillante. Et pas seulement pour les entrepreneurs et
les touristes. Nous avons agi d’abord et avant tout pour le bien-être, la qualité de vie de nos conci-

toyens.

Cette volonté d’entrer irrémédiablement dans la modernité, elle s’est ainsi traduite par la

préservation de l’environnement. Mieux, elle s’est concrétisée par la création de multiples « lieux

de respiration », partout dans la ville. Certes, des logements privés ont été construits pour répondre

aux besoins en termes d’amélioration du confort des logements et de démographie, l’un des signes

majeurs au demeurant de l’attractivité actuelle de notre ville. Mais dans le même temps, la ville de

La Ciotat a su préserver ses propres espaces pour le bénéfice de tous les Ciotadens. Elle a créé, ré-

habilité, développé des lieux ouverts à tous afin de compenser et garder ainsi un équilibre avec les

constructions privées.

Des exemples pour mieux mesurer l’étendue des efforts que nous avons initiés en faveur de cette
qualité de vie ? Devons-nous rappeler que la superficie du Jardin de la Ville a triplé ? Souligner la

réussite de la Voie Douce ? L’Espace Ritt transformé en un magnifique Jardin des Moussi, la Bastide

Marin, les Jardins de l’Espérance ? Et puis, cet extraordinaire Parc du Domaine de la Tour, avec
ces 8,5 ha qui transforment totalement l’entrée de la ville !

Je n’oublie évidemment pas tous ces espaces exclusivement réservés aux jeux d’enfants, avec aussi
la rénovation de la dernière tranche du bord de mer.

Alors, oui - n’en déplaise à ceux qui se tournent tellement et si souvent vers le passé qu’ils ont un

torticolis chronique - La Ciotat va poursuivre sa marche en avant, en jouant collectif et offensif.
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la ciotat
ma ville
toute l’actu

L’éTé ARRIVE ET AVEC LUI, DE NOMBREUx SUJETS D’ACTUALITé à

DéCOUVRIR AU FIL DES PAGES DE VOTRE MAGAzINE. AU PROGRAMME,

NOTAMMENT, LA PRéPARATION DE LA VILLE EN CAS DE CANICULE, LA

SAISON ESTIVALE DE FêTE VOUS PLAISIR, LES ACTIONS MENéES PAR LE CMJC

DURANT SON MANDAT OU ENCORE LE FORUM DE LA MOBILITé

C. experton

INTERNATIONALE ORGANISé PAR LA MISSION LOCALE. BONNE LECTURE !

CCAS

Plan canicule : la ville se tient Prête !

Un hiver plutôt doux, un printemps qui arrive en
avance... et si l’été 2016 était l’un des plus chauds
de la décennie ? Pour éviter de revivre la catastrophe qui a touché le pays entier en 2003, la municipalité, via le Centre communal d’action sociale
(CCAS), a mis en œuvre un plan pour protéger la
population contre le risque de canicule.
Qui dit protection, dit généralement prévention et
vigilance. C’est l’axe principal autour duquel s’articule ce plan, identique à celui de l’an dernier. «Nous
avons mis en place un registre, sur lequel peuvent s’inscrire les personnes qui se sentent en situation de fragilité, indique Jeanne-Marie Vandamme, adjointe
au maire déléguée au Social et à la Solidarité. Ainsi,
ces hommes et femmes – de tous âges – pourront être
pris en charge en priorité en cas de canicule». Une

4

numéRo à conTacTeR en caS d'uRgence,
la cioTaT PRoXimiTé au 0800 13600 (aPPel gRaTuiT)

véritable démarche citoyenne, initiée par la municipalité, soucieuse de porter attention aux personnes qui en ont besoin. «Dès la fin du mois de juin,
lorsque les premières fortes chaleurs vont arriver, nous
allons contacter ces personnes pour leur rappeler les
consignes de sécurité, qui tiendront compte de la situation de La Ciotat à l'instant T». Le tout en coordination avec les différents partenaires (associations
caritatives du territoire, CIQ, acteurs publics et privés du secteur de la gérontologie et l’hôpital de La
Ciotat, co-porteur du dispositif) ainsi que toutes
les bonnes volontés, s’il s’avérait que la canicule
s’installe durablement sur notre ville.
■ B.O.

TeleX

NOUVEAU !

la demande d’obtention de votre passeport se fait désormais sur rendez-vous
au 04 42 08 88 58, auprès de la mairie.
Si vous partez en voyage, pensez à prendre en compte les délais d’attente.
infos : www.laciotat.com et/ou accueil
affaires générales, au rez-de-chaussée
de l’hôtel de Ville.

LCi Juin 2016.qxp_delavega Creation 20/05/2016 17:10 page5

ANIMATIONS

ReTRouVez le PRogRamme de «FêTe VouS PlaiSiR»
SuR www.lacioTaT.com
RenSeignemenTS auPRèS du ccaS, Tél. 04 42 08 88 39.

«Fête
vous Plaisir»
rePart Pour
un bel été

C. experton

Toujours dans le souci de lutter contre l’isolement de nos aînés, et en lien avec de
nombreux partenaires, le dispositif «Fête vous plaisir» va contribuer à rendre la
saison estivale des seniors de La Ciotat joyeuse et conviviale. «Pilotée par le CCAS
de La Ciotat avec l’aide de nombreux partenaires, l’action propose de multiples activités à partager, explique Jeanne-Marie Vandamme, adjointe au maire déléguée au
Social et à la Solidarité. Car même si nous vivons dans une ville à taille humaine, les
gens perdent rapidement le sens du collectif. Chaque année, le programme remporte
un large succès auprès du public, et pour cet été encore, de nombreux rendez-vous
attendent les participants».
Retrouvez tous les mois le programme de l’opération sur le site Internet de la
Ville : www.laciotat.com
■ B.O.

AÎNÉS

«Notre implantation sur l’îlot Crozet, au sein du Vieux
La Ciotat, permettra aux habitants de l’établissement
de sortir à pied et d’aller au marché par exemple…, se
réjouit Florence Tarrade, directrice de l’EHPAD Kallisté. C’est très important pour leur autonomie». La
nouvelle maison de retraite, dont l’ouverture est prévue le 25 juin, proposera des prestations haut de
gamme à quelque 100 résidents. «Nous serons entièrement médicalisés et nous disposerons d’un secteur
protégé de 22 places, pour les personnes atteintes
d’Alzheimer notamment». Au total, un effectif de 45
personnes prendra soin des patients. Les visiteurs se
rendant en voiture à Kallisté pourront quant à eux
utiliser le parking gratuit de la Pétanque, à proximité
immédiate, ainsi que les autres parkings du Centreville.
■ E.B.

C. experton

une nouvelle maison de
retraite en cœur de ville

5
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MÉDECINE

leS conSulTaTionS onT lieu le jeudi maTin au cenTRe hoSPiTalieR, aPRèS une PRiSe de Rendez-VouS au 04 42 08 77 00 ou au 04 42 08 76 00.

C. experton

l’hôPital de la ciotat rend
accessible la chirurgie de l’obésité

une véritable maladie
«Aujourd’hui encore, l’obésité est un sujet qui
fait sourire alors qu’il n’est pas du tout à prendre à la légère, estime Ali Aljundi, chirurgien
viscéral et digestif du Centre hospitalier de La
Ciotat. Il s’agit d’une véritable maladie, avec des
pathologies associées, et non d’une question
esthétique. Il était important que l’hôpital public

6

puisse proposer des opérations prises en charge
à 100% par la Sécurité sociale, sous réserve
d’une entente préalable». En clair, ces opérations lourdes sont réservées à des personnes
souffrant d’une obésité mortifère. Elles doivent
suivre un parcours extrêmement codifié et
rencontrer successivement plusieurs spécialistes : endocrinologue, cardiologue, gastroentérologue, psychologue, etc.

est essentiel, ajoute Aurélie Bonifay, diététicienne qui travaille avec le Docteur Aljundi.
Les patients doivent montrer qu’ils sont capables de perdre un peu de poids avant l’intervention et seront amenés à prendre ensuite de
bonnes habitudes alimentaires».
■ E.B.

Plusieurs types d’opérations
En lien avec le service, elles optent ensuite
pour l’une ou l’autre des solutions : la pose
d’un anneau gastrique, la réduction de l’estomac ou le «by pass», qui consiste à la fois à
réduire l’estomac et à le relier à une partie
lointaine de l’intestin grêle pour limiter l’absorption des aliments. «Dans tous les cas, le
suivi préopératoire puis post-opératoire à vie

C. experton

Depuis que Laurent Ournac, l’acteur de la série
télévisée «Camping paradis», a perdu 45 kilos
en six mois après une «sleeve gastrectomy», la
chirurgie de l’obésité est sous le feu des projecteurs. Mais le Centre hospitalier de La Ciotat
n’avait pas attendu cette soudaine médiatisation pour créer une activité dédiée, qui prend
en charge les personnes souffrant d’obésité
pathologique, les opère dans certains cas puis
les accompagne sur la durée.
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CMJC

SERvICE MunICIpaL CIToyEnnETÉ, TÉL. 04 42 83 85 55

D. Bonaccorsi

UN MANDAT RICHE EN PROJETS

Le premier Conseil municipal de jeunes citoyens de La Ciotat a été
élu le 24 octobre 2006, pour deux ans. Composé de 30 collégiens - 10
par établissements - ce conseil des jeunes a pour vocation d’élaborer
des projets à l’échelle du territoire communal. Sensibilisés à la
citoyenneté, ses représentants s’engagent donc pour leur ville. Les
collégiens du mandat 2015-2016 n’auront pas chômé, avec au programme plusieurs visites d’institutions, dont l’Assemblée Nationale,
à Paris, à l’automne dernier, mais aussi de nombreux projets, comme
le «théâtre forum» qui consiste en des représentations interactives
au cours desquelles le public peut intervenir sur scène. Les thématiques retenues pour l’écriture de la pièce concernaient la violence,
ou encore le harcèlement au collège.
Rayon projet toujours, l’opération «recycl’art», un concept qui consiste
à ramasser les déchets dans la ville et à les transformer en œuvre
d’art. L’opération, qui s’est tenue en partenariat avec l’association
«Brev’art», a notamment donné lieu à une exposition à la Galerie du
port, en février dernier. Enfin la grande fresque, réalisée chaque mercredi par des membres du CMJc, sur la façade du gymnase de Virebelle sur le thème «liberté égalité fraternité» est désormais achevée.
Une manière de transformer les dégradations en œuvre d'art.

Être inventif, c’est aussi ça être citoyen. Les prochaines élections du
CMJc se dérouleront après l’été, au moment de la rentrée scolaire
2016-2017.
Si vous souhaitez vous présenter, rapprochez-vous du service municipal Citoyenneté au 04 42 83 85 55.
■ E.T.

TELEX

À SAVOIR !

Le Bureau information jeunesse centralise un service permettant
aux élèves et étudiants domiciliés à La Ciotat et scolarisés à l’extérieur de la commune, d’obtenir leur carte de transport (RTM
Métropole/Cartreize). Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à vous
rendre au BIJ (Maison des associations, place Évariste-Gras) dès
le 1er juin ou à vous renseigner au 04 42 83 85 57.

7
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RÉCOMPENSE

SPa annamaya, Place Paul-jouRdan,
QuaRTieR de FonTSainTe, Tél.04 42 08 21 39

le meilleur sPa de
France est ciotaden

MOBILITÉ

FoRum SuR la moBiliTé inTeRnaTionale, le
maRdi 14 juin de 14h à 16h30 au Sein de la
miSSion locale.
PluS de RenSeignemenTS auPRèS de la
miSSion locale de la cioTaT, Tél.04 42 08 80 50

C. experton

L. Lucca

tenter une
exPérience
à l'étranger
avec la
mission locale

Bien-être et évasion

Dès son arrivée chez Annamaya, on est
accueilli dans la tisanerie pour un thé détox,
un jus de fruits ou une citronnade, avant de
choisir une prestation sur mesure assurée
par une équipe d’esthéticiennes hautement
qualifiée et aux petits soins. Ce sens de
l’accueil pousse ainsi les clients venus de la
France entière et d’ailleurs se rendre au spa
ciotaden. Il ne tient qu’à vous de vous
laisser tenter.
■ E.T.

Quitter la ciotat pour l’étranger n’est pas

toujours simple quand on est jeune et que
l’on n’a pas forcément les moyens de finan-

cer son voyage. pourtant, il est aujourd’hui

primordial de s’enrichir au contact d’une

autre culture, de consolider la pratique d’une

langue étrangère ou encore de faire valoir,

notamment auprès d’éventuels employeurs,
une expérience professionnelle hors de

france. la mobilité internationale, promue

par la mission locale du canton de la ciotat,

représente donc la solution idéale pour

s’adapter au mieux à notre système mondia-

lisé. afin de faire connaitre les différentes

possibilités de départ, la structure animera

un forum en direction des 16-30 ans, en col-

laboration avec les opérateurs de la mobilité
internationale, le mardi 14 juin prochain de

14h à 16h30. les jeunes pourront ainsi

échanger sur les avantages et opportunités

8

C. experton

annamaya

de ce choix et postuler aux offres pour partir
en Europe et dans le monde. l’occasion de
s’ouvrir à de nouveaux horizons. E.t.

C. experton

Massage, hammam, UV, soins du visage et
du corps, manucure, épilation... Annamaya,
c’est un espace de 250m² dédié au bien-être,
à la beauté et à la relaxation. Déjà élu
meilleur Spa urbain de France en 2014,
l’institut de beauté a de nouveau raflé la
mise cette année. Une juste récompense
pour sa directrice Karine Aroutiounian, qui
ne manque pas de souligner la compétence
et le professionnalisme de toute une équipe,
parmi laquelle sa fille Jennifer, maintes fois
élue «meilleures mains de France» et
classée deuxième cette année pour son
massage neuromusculaire.
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Focus
LE DOSSIER DU MOIS

LE PARC DU
DOMAINE
DE LA TOUR

Rendez-vous le samedi 4 juin à 11h
pour assister à l’inauguration

du parc du Domaine de la Tour.
De nombreuses surprises

C. experton

seront organisées pour l’occasion.

9
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votre Parc

vous attend !

FOCUS

APRèS PLUS D'UN AN DE TRAVAUx, L'ANCIEN DOMAINE AGRICOLE DE LA TOUR EST DEVENU UN GRAND PARC DE hUIT hECTARES DéDIé AUx LOISIRS, AUx MOMENTS
DE PARTAGE EN FAMILLE ET à LA PRATIQUE SPORTIVE EN LIBRE ACCèS. UN PROJET EN FAVEUR DE TOUS LES CIOTADENS, QUI S'INSCRIVAIT DANS LES OBJECTIFS
PRIORITAIRES DU MAIRE, PATRICk BORé, ET DE SON éQUIPE, DèS LE DéBUT DU PREMIER MANDAT. LA VILLE AVAIT D'AILLEURS FAIT L'ACQUISITION DU SITE DèS
2004 DANS LE BUT D'OFFRIR à LA POPULATION UN VéRITABLE LIEU DE DéTENTE EN ENTRéE DE VILLE. LAISSEz-VOUS GUIDER DANS CE PARC, VOTRE PARC, AVANT
SON INAUGURATION, LE 4 JUIN PROChAIN.

un passé agricole mis en scène

C. experton

Il y a de fortes chances pour que, dès l’entrée principale du parc,
vous soyez étonné par sa superficie : pas moins de huit hectares ont
été aménagés. Ce qui, comme le souligne Patrick Boré, maire de La
Ciotat, «permet au Domaine de la Tour de rivaliser avec les plus
grands parcs de la région». Avant de filer sur le parcours de santé,
prenez le temps d’admirer, sous deux grandes ombrières, les 15 jets
d’eau situés à l’entrée puis la vue sur les Trois-Secs et le grand portique des chantiers. Découvrez ensuite, sur votre gauche, la «cour
des arômes» et le «verger agricole» : juste à côté de deux terrains
de pétanque flanqués de bancs, c’est toute l’histoire du site qui se
déroule sous la forme de jardinières plantées de cépages méridionaux (cinsault, mourvèdre, grenache...) et d’arbres fruitiers dont il
sera permis (et même recommandé) de cueillir les fruits.

des cordages pour partir à l’abordage... et quarante centimètres de
fin gravier sur sol souple pour amortir les chutes. Tout a été pensé
pour que les jeunes Ciotadens puissent également pratiquer une
activité sportive et ludique dans le parc, pendant que leurs parents
ou grands-parents font une pause.

un parcours de santé de 1,5 kilomètre
Une boucle longue d’un kilomètre et demi fait le tour complet du
parc... Autrement dit, il s’agit d’un parcours idéal pour les joggeurs,
qui peuvent courir sans se lasser puisqu’ils traverseront plusieurs
«ambiances» très différentes. Ne soyez pas étonné si les revêtements
s’usent par endroits au fil du temps... c’est fait pour ! Car lorsqu’on
court, il est bon d’alterner entre surfaces dures et sections plus meubles.
C. experton

À fond la forme sur
les équipements sportifs
Au bonheur des mômes

Pas de parc sans jeux d’enfants. Et la Ville en a même prévu deux !
Les 3-6 ans pourront se défouler d'ici le mois de septembre, dans
un espace adapté à leur âge tandis que leurs aînés (à partir de six
ans) s’en donneront à cœur joie sur un parcours d’aventure en accès
libre au look spectaculaire. De grands toboggans, une tyrolienne,

10

Le parc du Domaine de la Tour a d’abord une vocation... sportive.
Outre le parcours de santé, on y trouve donc plusieurs équipements
sportifs en libre accès. «Le skate-park de Virebelle va être réinstallé
au cours de l’hiver 2016-2017 au sein du Domaine de la Tour, juste à
côté d’un city-stade de 600 m² où il est possible de pratiquer tout à
la fois le football, le basket, le volley, le tennis, annonce Richard
Molines, conseiller municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et
aux Activités nautiques. À quelques mètres de là, on trouve un terrain
de beach-multisports et aussi un espace de «street workout». C’est un
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Dans ce lieu jadis dédié à l’agriculture, la Ville a souhaité aménager
également un espace dévolu à la culture. Le théâtre de verdure en
forme d’amphithéâtre, qui accueillera aussi bien des artistes professionnels que les troupes amateurs de La Ciotat, a une capacité
de 600 places et il est accessible aux personnes à mobilité réduite.
La scène présente de belles dimensions et, sur un carré latéral, un
chapiteau servant de loges peut être dressé. De belles soirées sous
les étoiles en perspective.

Des plantations adaptées au climat
Le parc vient juste d’être aménagé et, pour l’heure, il faudra peutêtre un peu chercher l’ombre. Mais il a fait l’objet d’une campagne
de plantation très ambitieuse, avec pas moins de 400 arbres et 4000
arbustes qui vont grandir rapidement car la nappe phréatique est
très proche. «Nous avons fait le choix, pour des raisons écologiques,
de n’opter que pour des essences méditerranéennes, peu gourmandes
en eau, ajoute Patrick Boré. Chênes verts et blancs, pins, oliviers,
ormeaux, abricotiers, amandiers, etc.». Vous pourrez aussi découvrir
des espèces protégées déjà présentes dans le domaine, une zone
naturellement humide qui arbore un aspect visuel légèrement sauvage dont il ne faut pas s'étonner...et même un secteur qui se transforme en petit étang lorsque déborde le vallat de Roubaud, qui traverse le parc.

C. experton

Des prairies pour faire une pause en famille

Le parc du Domaine de la Tour est devenu un parc urbain sportif,
c’est vrai. Mais comme tout le monde n’a pas envie de mouiller le
maillot, les amateurs de farniente y trouveront également leur
compte et les familles, grands-parents, parents, petits enfants...,
pourront se retrouver pour profiter des beaux jours dans un cadre
agréable. Deux grandes prairies permettront de se poser et de se
reposer, pour prendre le soleil ou faire une petite sieste. Elles
vivront au rythme des saisons : vertes au printemps, elles jauniront
l’été puis seront fauchées... avant de repousser.

C. experton

Spectacles sous les étoiles
au théâtre de verdure

une éolienne et un puits pour alimenter le parc
Au beau milieu du parc se dresse un étonnant totem, qui évoque le
patrimoine maritime de La Ciotat. Il s’agit en réalité d’une éolienne
très originale, qui a besoin d’un minimum de vent pour fonctionner
et alimenter ainsi les candélabres et le balisage lumineux du parc.
À quelques mètres, se trouve le puits historique qui permet désormais d’arroser la totalité du parc toute l’année. Même en période
de sécheresse, il offre 60 mètres cube par heure. Le parc du
Domaine de la Tour est ainsi autosuffisant en eau.

L. Lucca

C. experton

équipement unique dans la région (sport à mi-chemin entre la gymnastique et la musculation mélangeant figures de force, de souplesse
et d'équilibre) qui se pratique en plein air. Des espaces «slackline»
(pratique sportive s'apparentant au funambulisme), terrains de
pétanque etc.».

Deux allées d'oliviers

L’entrée Sud du parc se fait par le portail originel du Domaine de
la Tour, qui débouche sur une allée d’oliviers qui a résisté au terrible hiver 1956. Une façon de renouer les fils de l’histoire de cette
ancienne exploitation agricole désormais offerte au public. Mais
les concepteurs du parc ont souhaité créer en son cœur une nouvelle allée d’oliviers, avec des arbres plus jeunes, dans la perspective
de la bastide du Domaine.
■ E.B.

11
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PratiQue

C. experton

L’entrée principale du parc donne sur l’avenue
de la Méditerranée, à quelques mètres à peine
de la «voie douce» qui file jusqu’au centre
ancien. On peut donc s’y rendre très
facilement à pied, en vélo ou à roller. Un
parking de 240 places a également été
aménagé à l’entrée Sud, sachant que le parc
compte trois autres entrées aux autres points
cardinaux, dont l’une débouche sur l’Ancre
marine. Le parc sera ouvert de 7h à 21h du 1er
avril au 30 septembre et de 8h à 18h du 1er
octobre au 31 mars. Et bien sûr, l’entrée est
libre et gratuite. Pour garantir l’hygiène du
parc pour tous les usagers, les animaux ne
seront pas admis, tout comme la cigarette.

12
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En CHiFFRES

Le parc du Domaine
de la Tour couvre

8,5 hectares
6,5 millions
d’euros

L’opération a coûté

dont 80% du coût des travaux
ont été pris en charge par le
Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône et le reste
par la commune de La Ciotat,
qui a également fait l’acquisition
du site en 2004.

1,5 millions
d’euros

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

C. experton

La végétalisation du parc
a coûté à elle-seule

13
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RenSeignemenTS à l’accueil du caSino leS FloTS BleuS
au 04 42 83 40 63 - www.caSinolacioTaT.com

le Futur casino
Pose sa Première Pierre

Le 14 juin prochain, à 15h, sera posée la première
pierre du futur casino Partouche de la ville. À
terme, celui-ci proposera un nouveau concept de
salles ouvertes sur l’extérieur. La notion de bien-

TRAVAUX

être et d’ouverture sur la ville sera privilégiée, les
espaces de jeux étant positionnés dans un cadre
naturel à la végétation luxuriante.
■ E.T.

la galerie des janots va sécuriser
notre aPProvisionnement en eau

à LA CIOTAT VIA UNE NOUVELLE GALERIE SOUTERRAINE.

ELLE OFFRIRA UN PLUS FORT DéBIT ET PERMETTRA
D’éLIMINER LES FUITES.

Les travaux préparatoires de la galerie des Janots
se poursuivent. Ce chantier colossal, sous maîtrise
d’ouvrage de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
consiste à percer une nouvelle galerie souterraine,
longue de trois kilomètres et de quatre mètres de
diamètre, pour sécuriser l’approvisionnement en
eau des communes de La Ciotat, de Ceyreste et de
Saint-Cyr-sur-mer.

Percement l’an prochain

À l’heure actuelle, l’eau qui coule à vos robinets
est prélevée dans la Durance et parvient jusqu’à
l’usine de traitement de La Ciotat via une branche
du canal de Marseille. Elle emprunte des canalisations vieilles de soixante ans qui traversent le massif de la couronne de Charlemagne par le tunnel

14

SNCF des Janots. Mais les fuites sont importantes
et le gabarit de ces canalisations s’avère désormais
insuffisant, en particulier en période estivale. Par
ailleurs, en cas de problème majeur sur ce réseau,
il serait difficile d’intervenir pour cause d’intense
trafic ferroviaire. La nouvelle galerie sera creusée
en parallèle de la voie SNCF, entre Cassis et La Ciotat. Pour l'heure, les travaux, d'un montant de 27
millions d'euros, en sont au stade des études géotechniques et au déploiement des installations de
chantier. De mi-juin à mi-juillet, un pont routier,
qui permettra le passage des engins de travaux,
sera implanté au niveau du pont des voies SNCF.
La pose sera réalisée la nuit pour ne pas perturber
la circulation. ■ E.B.

le 28 avril dernier, les nou-

veaux locaux de l’agence ciota-

denne de pôle emploi ont été
inaugurés en présence de (de

gauche à droite) : Jacky moisan,
directeur du ccas de cassis,

nathalie robert, directrice de

la mission locale du canton de

la ciotat, annie dessaux,

adjointe au maire de carnoux,

didier martin, directeur territo-

rial délégué Est provence de

pôle emploi, Gabriel Zoyo,

conseiller municipal de roque-

fort-la-bédoule, Gavino briscas,
adjoint au maire délégué à l’Em-

ploi et à la mission locale, sylvie
lorenzi, directrice de l’agence

ciotadenne de pôle emploi,

Jacques

renaud,

premier

adjoint au maire de ceyreste,

thierry chaumont, président

L. Lucca

à L’hORIzON 2018, L’EAU DE LA DURANCE PARVIENDRA

L. Lucca

dr

CHANTIER

d’athélia

Entreprendre

thierry lemerle,

et

directeur

régional de pôle emploi.
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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.

Chantiers partagés
Des moments forts d’amitié et de
bonheur, des travaux au jardin ou à la
bastide… Le mardi de 14h à 17h.
Bastide Marin (avenue Guillaume-Dulac)
06 65 27 84 39
bastide.marin13600@gmail.com

ViSiTeS inSoliTeS eT
SecRèTeS du mugel

histoires d’amour, sombres récits,
légendes, 300 millions d’années sont
racontées et chantées par le poète et
crieur public de La Ciotat. Une heure
trente de mystère ! Rendez-vous tous les
mercredis et samedis à 9h45 à l'entrée
du parc. Durée 1h30. P.A.F : 5€ (gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans).
En partenariat avec l'Atelier bleu du bec
de l'aigle et l’Association Grand Portique
Réservations obligatoires au 06 28 48
48 88 ou au 04 42 08 07 67

ViSiTeS de la cioTaT «deS
celTo-liguReS au cinéma»

Récits, anecdotes, chansons, galéjades,
grands personnages, plus de 2000 ans
d’histoire des Celto-Ligures aux frères
Lumière évoquées par le poète et crieur
public de La Ciotat. Une heure trente de
plaisir ! Rendez-vous chaque jeudi à 18h
devant le Musée ciotaden (face à l’Office
du Tourisme de La Ciotat). Durée 1h45.
P.A.F : 5€ (gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans).
En partenariat avec l’association Grand
Portique. Réservations obligatoires au
06 28 48 48 88

Place auX PeinTReS

Tous les samedis de 9h à 13h. Place Sadi
Carnot et place Esquiros. Jusqu’au 24
septembre.
Service municipal Commerce et Artisanat
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

jusqu’au dimanche 5 juin

eXPoSiTion deS cRéaTionS
deS RéSidenTS

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

mercredi 1er juin

l’heuRe du conTe

En partenariat avec l’Atelier Bleu, la
médiathèque propose une séance de
contes suivie d’un débat pour sensibiliser
les enfants au développement durable.
Médiathèque Simone Veil. De 14h à 16h.
Public enfant à partir de 5 ans.
Réservations conseillées.
Médiathèque Simone Veil - 04 42 32 70 60

du ven. 1er au dim. 3 juin

eXPoSiTion «PoRTRaiTS de
Ville»

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

Vendredi 3 juin

TouRnoi d’échecS
inTeRgénéRaTionnel

Centre Marius Deidier. 14h.
Animations pour les Aînés 04 42 08 87 58

clôTuRe de la SaiSon du
ThéâTRe du golFe
Spectacle «The Perfect Concert».
Avec Stenzel & kivits.
Esplanade du 8 mai 1945. 20h15.
Théâtre du Golfe 04 42 08 92 87
www.laciotat.com

Ven. 3 et sam. 4 juin
gala de danSe
"il était une fois"

Esplanade du Port-vieux (Quai FrançoisMitterrand prolongé).
20h. Tarif : 10 €. Gratuit pour les moins
de 10ans.
Backstage Paca / réservation
07 68 02 47 68

du ven. 3 au dim. 5 juin

cinéPhileS à la BaRRe !
l’homme eT Son VoilieR

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

du ven. 3 juin au sam. 30 juillet
eXPoSiTion «l’aTelieR» de
lili le gouVello

Médiathèque Simone Veil (aux heures
d’ouverture).
Vernissage de l’exposition «L’Atelier»
en compagnie du Trio «Amou’caché»
Samedi 4/06 à 17h.
Médiathèque Simone Veil - 04 42 32 70 60

Samedi 4 juin

cRiTéRium de BaSSin de
Slalom

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

Rendez-VouS auX jaRdinS

Retrouvez la médiathèque au jardin du
marché solidaire avec la grainothèque
pour un échange de graines.
Jardin du marché solidaire
(av. Guillaume-Dulac). De 10h à 16h.
Médiathèque Simone Veil - 04 42 32 70 60

conceRT
«Fior di machja»

Groupe folklorique corse. Chants
polyphoniques traditionnels. Guitare.
Mandoline. Mandole. Violon. Eglise
Notre Dame. 20h30. Tarifs : 10€/7€/3€.
Infos et réservation : Passion’ Arts
04 42 83 08 08

gala de danSe

Salle Paul-Eluard. 20h45.
Art Corps - 06 69 61 15 85

Sam. 4 et dim. 5 juin

Rendez-VouS auX jaRdinS

Samedi 4/06 - «Les couleurs du jardin».
Exposition des travaux : créations, art
textile
avec
légumes,
plantes
domestiques, fleurs, arbres.
Dimanche 5/06 - «Journée Mondiale de
l’Environnement». Découverte et
dialogue «environnement» dans les
jardins de la Bastide.
Bastide Marin. De 10h à 19h (visites
guidées : 10h30 et 15h). Tout public.
Bastide Marin (avenue Guillaume-Dulac)
06 65 27 84 39
bastide.marin13600@gmail.com

dimanche 5 juin

gala de muSiQue

Rock, pop, classique, variété.
Salle Paul-Eluard. 16h. P.A.F : 4€
Les élèves de musique du Studio Meyes 06
22 01 37 99 - 06 87 59 70 39

lundi 6 juin

uniVeRSiTé du TemPS
diSPoniBle
«connais-toi, toi-même»

(caractère, tempérament, personnalité,
identité,…). Psychologie.
Par le professeur Pierre Benedetto.
14h30 - Théâtre du Golfe.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

du lun. 6 au dim. 12 juin

inauguRaTion du PaRc du
domaine de la TouR

eXPoSiTion joSeTTe hueT

challenge jacQueS
caScaleS

eXPoSiTion VincenT huoT

Parc du Domaine de la Tour
(523 avenue Guillaume-Dulac). 11h.
www.laciotat.com

Concours de pétanque choisie 2x2.
Avenue Jules-Ferry. Tirage au sort à
14h30.
Maison pour Tous - Espace Jacques
Cascales - 04 48 08 33 93

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

du lun. 6 au dim. 19 juin

Peintures. Du lundi au samedi de 10h à
12 et de 15h à 21h. Dimanche de 9h à
14h. Galerie Gare de l’Escalet (42, quai
François-Mitterrand).
Maison pour Tous Léo Lagrange
04 48 08 33 93

15
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mercredi 8 juin

jouRnée naTionale
d'hommage auX moRTS PouR
la FRance en indochine

hôtel de Ville. 11h. (Rassemblement
devant la stèle de l’Indochine).

mercredis 8, 15, 22 et 29 juin
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.
Médiathèque Simone Veil. De 15h à 16h.
Public enfant de 3 à 8 ans.
Médiathèque Simone Veil - 04 42 32 70 60
Réservations conseillées.

jeudi 9 juin

«a la RenconTRe de la
couleuR, du maTéRiau
BRuT au langage»

Initiation au langage des couleurs,
esthétique, politique, poétique et
démonstration technique. Animé par Lili
Le Gouvello dans le cadre de son
exposition. Médiathèque Simone Veil. De
17h à 19h. Public amateur ou artistes en
devenir, à partir de 14 ans. Sur inscription.
Médiathèque Simone Veil - 04 42 32 70 60

conFéRence
«Transformations et réparations
navales aux chantiers de la ciotat ».

Par Gaston Neulet. 18h.
Maison de la construction navale - Quai
François-Mitterrand prolongé - 04 86 33
06 20 / 04 42 08 88 56

Vendredi 10 juin

TouRnoi
de
PéTanQue
inTeRgénéRaTionnel

Boulomane Jules-Lenoir. 14h.
Animations pour les Aînés 04 42 08 87 58
- Service municipal des sports et du
nautisme 04 42 83 89 58

du ven. 10 au dim. 12 juin

ThéâTRe
«la thérapie de la connerie».

Une comédie de xavier Matte. Avec
hervé Fassy et xavier Matte.
Ven. 10/06 et sam. 11/06 à 21h.
Dim. 12/06 à 17h.
Théâtre de la Maison Ritt. Tarif : 12 €.
Réservations conseillées.
Le Rideau Rouge 06 34 36 55 36

16

du ven. 10 juin au dim. 3
juillet

eXPoSiTion PhoToS «le cRi
du Silence» d’anToine
agoudjian

Organisée par l’Association des
Arméniens La Ciotat-Ceyreste.
Chapelle des Pénitents bleus.
Du mardi au dimanche de 15h à 19h.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

Samedi 11 juin

4e édiTion de «BienVenue
danS mon jaRdin naTuRel»

L’Atelier Bleu vous invite à la rencontre
des jardiniers ciotadens. La médiathèque
s’associe à cette rencontre avec la
grainothèque et vous propose un
échange des semences.
A partir de 10h. Tout public.
Plus d’informations sur
www.cpie-coteprovencale.org
Médiathèque Simone Veil - 04 42 32 70 60

PRojecTion
«Transformation
du juan a. lavalleja»

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

gala de danSe

Salle Paul-Eluard. Soirée.
Lov’ Dance 06 50 05 40 36

gala de danSe

Esplanade du Port-vieux (Quai FrançoisMitterrand prolongé). 21h30
Déclic Danse 06 25 01 57 02

conceRT
«la maîtrise gabriel Faure et ses
Voix Solistes»

Programme : «Les Perles du C(h)oeur».
Massenet-Ibert-Leotovitch-FauréTomasi-Plé-Debussy-Favre-Suchon-d’Ind
y-Tomasi-Franck. Julien Sabdes - Piano ;
Denise Vial - Direction Musicale.
Chapelle des Minimes. 20h30. Tarifs :
12€/9€/3€.
Infos et réservation : Passion’ Arts
04 42 83 08 08

Sam. 11 et dim. 12 juin

PaRcouRS-découVeRTe deS
aTelieRS d’aRTiSTe eT
galeRieS d’aRT

L’occasion d’une promenade culturelle à
travers les rues de la ville et de rencontres
avec les artistes pour partager leur
passion. Plan avec parcours détaillé
disponible dès le 11 juin à 14h dans les
lieux suivants : L’Arbre de Vie, (3 rue du
maréchal Joffre) ; Espace Galerie Cre Art
Qi, (12 rue des Frères Blanchard) ; Atelier
Imagine, (13 allée Lumière).
De 14h à 19h.
Association Cre Art Qi - Renseignements au
07 89 63 05 32

dimanche 12 juin

FêTe deS SPoRTS eT du
nauTiSme

Activités nautiques et sportives.
Découvertes et initiations destinées à
tous. Base Nautique et Espace des
Capucins. De 10h à 18h30.
Infos : Base Nautique 04 42 84 58 60 /
Service municipal des Sports
04 42 83 89 58

couPe de la giRelle

De 8h à 20h.
Club Halieutis - Contact J.P. Legendre
06 24 47 52 08

ReVue caBaReT

Salle Paul-Eluard. Accueil du public 14h.
Entrées : 10€/5€. Réservations conseillées.
Cabarêve 06 62 02 43 71

lundi 13 juin

uniVeRSiTé du TemPS
diSPoniBle

«Jean Cocteau». Littérature. Par Monsieur
Jean Terensier.
14h30 - Théâtre du Golfe.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

mardi 14 juin

agoRaPéRo

hommage à Georges Marin, au service de
la France en guerre «1914-1918».
Bastide Marin. 18h.
Bastide Marin (avenue Guillaume-Dulac)
06 65 27 84 39
bastide.marin13600gmail.com

mercredi 15 juin

conTe muSical «angèle eT le
claVecin»

Ensemble musical proposé par le
Conservatoire de musique et d’art
dramatique zino-Francescatti.

Médiathèque Simone Veil. De 18h30 à
20h. Tout public. Sur réservation
Médiathèque Simone Veil - 04 42 32 70 60

jeudi 16 juin

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

PRojecTion
«histoires de lancements».

Film réalisé par les services municipaux des
archives et de la communication de la ville
de La Ciotat, en partenariat avec la Maison
de la Construction Navale Vence - Benet.
A la suite de la diffusion du film, Jean-Yves
Saussol, directeur de la SEMIDEP, fera une
présentation du site naval aujourd’hui et
des futurs projets.Cinéma Eden-Théâtre.
18h. Réservation conseillée.
Service municipal des Archives
04 42 08 88 56

conFeRence
«histoires de lancements».

"Le Dagestan, hier et aujourd'hui", par
Abduraman Yousounov, journaliste. En
esperanto, traduction immédiate en
français. Grand Portique (18 rue LouisVignol), esperanto.laciotat@wanadoo.fr
ou 04 42 71 42 74

conceRT «muSiQue
d’enSemBle»

Théâtre du Golfe. 18h30. Tout public.
Conservatoire municipal de Musique et
d’art dramatique Zino-Francescatti
04 42 83 85 86

Vendredi 17 juin

TouRnoi
inTeRgénéRaTionnel deS
chiFFReS eT deS leTTReS

Maison de la pédagogie. 14h.
Animations pour les Aînés 04 42 08 87 58

conceRT «jeuneS VoiX
lyRiQueS»

Proposé par le Conseil Départemental 13
et le Festival d’Art lyrique d’Aix.
Programme : «Résidence Mélodies et
créations, de Debussy à nos jours».
Place Gautier. 19h. Tout public.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00
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Salle Paul-Eluard. 19h. Tout public.
Conservatoire municipal de Musique et
d’art dramatique Zino Francescatti
04 42 83 85 86

jeu. 16 et sam. 18 juin

«Quand leS SiX coRdeS
S’accoRdenT !»

Des guitaristes s’invitent tout au long de
la journée pour offrir des mini-concerts
de guitare.
Jeu. 16/5 à 11h
Blues avec Pascal Cosimo
Sam. 18/5 à 11h
Bossa nova avec le trio de Christian
Delord et à 16h - musiques improvisées
avec le duo Jean-Daniel Pontremoli et
Bernard Bonifacio
Médiathèque Simone Veil. Tout public. Aux
heures d’ouverture de la médiathèque.
Médiathèque Simone Veil - 04 42 32 70 60

Ven. 17 et sam. 18 juin

gala de danSe

Esplanade du Port-vieux (Quai FrançoisMitterrand prolongé). Soirée.
Modern Danse Attitude 06 03 18 76 01

Samedi 18 juin

jouRnée naTionale
commémoRaTiVe de l’aPPel
hiSToRiQue du généRal de
gaulle

11h15 - Rassemblement sur le parvis de
l’hôtel de Ville.

goûTeR du Son : aTelieR de
découVeRTe SonoRe

Ecouter, s’amuser et chanter pour
découvrir les genres musicaux, le rythme
et les instruments. Atelier animé par
Pauline Guyot.
Médiathèque Simone Veil. De 15h à 16h.
Public enfant de 6 à 8 ans. Sur inscription.
Médiathèque Simone Veil - 04 42 32 70 60

gala de danSe

Salle Paul-Eluard. Soirée.
Emmadance 06 23 08 33 95

comédie
«mon père est un càcou».

De Jean Jacques et Philippe Romain.
Théâtre du Golfe. 20h30. Tarif : 12€.
Rire en Provence - Infos et réservations
06 09 93 42 47

Sam. 18 et dim. 19 juin

RégaTe de ligue longue
diSTance

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

dimanche 19 juin

conceRT

Proposé par l’Orchestre d’harmonie de
La Ciotat. Pièces classiques et populaires,
orgues et musiques de films.
Eglise Notre-Dame. 15h. Participation
libre aux frais.
Réservation : Orchestre d’Harmonie de La
Ciotat 06 77 30 00 71

conceRT
«les idées heureuses»

Voyage musical dans l'Europe Baroque.
Pascal Duponchel (Clavecin) - Laurent
karoubi (Textes). Programme : Couperin,
Bach, haendel, Scarlatti, Royer.
Chapelle des Minimes. 17h30.
Tarifs : 12€/9€/3€.
Infos et réservation : Passion’ Arts
04 42 83 08 08

lundi 20 juin

uniVeRSiTé du TemPS
diSPoniBle

Leçon de cinéma. «Le cinéma français
est-il littéraire ?» Par Monsieur Vincent
Thabourey. 14h30 - Théâtre du Golfe.
Service municipal de la Culture 04 42 08
88 00

mardi 21 juin

collecTe de Sang

Salle Saint-Marceaux. De 14h à 19h30.
Etablissement français du sang 04 91 17
78 39

FÊTE DE LA MUSIQUE
PRogRamme

Esplanade Langlois
18h - l’Académie des Etoiles - Enfants Variétés françaises et internationales
20h - Mandihy - Danses africaines,
percussions
21h - Straised Cat - Variétés pop rock
22h - Dezakor - Rock français

Plage des Capucins
18h - Pop n Roll
19h - Hot Tension - Reprises rock des
années 70/80
20h30 - Mean Team - Rap, reggae, variétés
22h - Dj Cyril - Electro clubbing
Place Toche - Villa des Tours
20h - Music pleasure - Jazz, rock et
variétés
Escaliers de l’Eglise - Port-vieux
19h - Alegria de Triana - Flamenco,
Danses sévillanes, chant et guitares
20h15 - The Winks - Reprises de

Jean-Luc pycovsky/onésime2000

conceRT «choRaleS»

CinémA EDEn-THéâTRE

la présence lumineuse de claude lelouch et l’hommage à
jean-Pierre melville ont dominé le mois de mai consacré à de
grands réalisateurs français.

en juin, ce sont des acteurs qui seront les invités des lumières
de l’eden pour deux soirées consacrées à michael lonsdale et
son complice Richard martin, et au comédien marseillais
moussa maskri. autres événements attendus, une invitation à
découvrir Rosenn, sortie nationale du réalisateur belgociotaden yvan lemoine, et orange mécanique dans le cadre
d’une réflexion sur la censure au cinéma.
Bien entendu les spectateurs retrouveront les séances
habituelles de l’opéra de Paris, de la Société des explorateurs
français et les ciné-gourmands des plus jeunes, mais aussi des
sorties art et essai, des grands films du patrimoine (les nerfs à
vif, une si longue absence) et quelques coups de cœur de
l’équipe de programmation.

Quant à nos partenaires associatifs, ils clôturent leur saison par
des initiatives de grande ampleur comme les rencontres des
cinéphiles à la barre d’art et essai lumière, et l’hommage à jim
jarmush proposé par 13/6, sans oublier le satirique merci
Patron ! merci l’eden !
michel coRnille, Président des lumières de l'eden
Retrouvez toutes les infos de l'eden sur
www.edencinemalaciotat.com
et sur facebook : cinéma eden-Théâtre officiel
Tél. 04 88 42 17 60
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standards pop rock
21h30 - Les Durs à Cuivre - Fanfare,
Brass Band “Musique du Monde”, Latin,
jazz, Balkans
22h30 - Tierra de Luna - Gipsy, flamenco

Place Sadi Carnot
15h30 - Escolo de la Ribo - Folklore provençal
18h - Orchestre d’Harmonie de La
Ciotat - Classique, jazz, variétés
internationales
19h - Tierra de Luna - Gipsy, flamenco
20h - Antoine Santiago - Variétés
françaises
21h - Swing Troubadours - Variétés
françaises et internationales
22h - Melody show - Variétés françaises
Place de l’Escalet
20h - 20h30 - My smart music de
Gémalto - Swing, bossa-nova, pop, rock
Avec les groupes : Fast Lane (Rock) Light Up (Bossa Nova) - Cool Dance (Pop)

Esplanade du 8 Mai 45
17h - Chorale «Le chant des possibles»
1ère partie : La chorale des petits loups comptines
2ème partie : «Le chant des possibles» chansons d’hier et d’aujourd’hui
18h15 - Conservatoire de Musique Classique, jazz, chorale
20h - Musicaires du golfe d’amour Folklore provençal
20h30 - What’Ts – Jazz convergence - Rock
21h15 - MaDaal Doch - Rock punk
22h30 - Cariband - Pop rock
Port-vieux - Baromètre
21h - Blue(s)pills - Blues rock
22h - Urgence - Rock années 80
23h - Planète puzzle - World Music
Esplanade hôtel de Ville
19h15- Eveil Flamenco y mas Flamenco, sevillanas, rumba
20h - Académie des Etoiles – Ado Variétés françaises et internationales
21h30 - Rock oxygène - Pop rock
Chapelle des Minimes
19h : l'atelier 13 danses
20h : Chorale moderne
21h : Chorale Gospel avec Marylène
Olivier et ses choristes
22h: Chorale Renanim

6 Boulevard Anatole France
21h à minuit : One Of Us0 - Pop rock
Us, compo

A partir de 20h - Port-vieux :
Déambulation des «Tontons
Swingueurs»

Service Municipal Fêtes et Evénements
04 42 08 88 00 ou sur www.laciotat.com
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du mar. 21 juin au dim. 3 juillet

eXPoSiTion jacQueline FaBRy
Photographies. Galerie du Port.
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

jeudi 23 juin

accueil de la Flamme de la
SainT-jean
Bastide Marin. 19h. Tout public.
Bastide Marin (avenue Guillaume-Dulac)
06 65 27 84 39
bastide.marin13600gmail.com
En partenariat avec Maintenance
provençale des feux de la Saint-Jean et
Escolo de la Ribo

SPecTacle de Fin d’année

Centre Marius Diedier. 20h.
Centre Marius Diedier 04 42 83 07 85 04 42 08 34 74

nuiT de la SainT-jean
«jour du solstice d'été»

Fête traditionnelle caractérisée par les
rites du feu, de l'eau et par la cueillette des
herbes. Chants, danses et spectacle
autour du feu aux sons des galoubets et
tambourins.
Esplanade du 8 mai 45. 21h.
Escolo de la Ribo 04 42 08 46 40 - Service
Municipal Fêtes et Evénements 04 42 08
88 00

Vendredi 24 juin

RemiSe deS diPlômeS

Salle Paul-Eluard. 19h. Tout public.
Conservatoire municipal de Musique et
d’Art dramatique Zino-Francescatti
04 42 83 85 86

Ven. 24 et sam. 25 juin

gala de danSe

Esplanade du Port-vieux (Quai FrançoisMitterrand prolongé). Soirée.
Académie de danse
04 42 83 47 00 / 06 03 65 26 20

Samedi 25 juin

jouRnée «PoRTeS ouVeRTeS»
De 10h à 16h30.
Conservatoire municipal de Musique et
d’Art dramatique Zino Francescatti
04 42 83 85 86

PRojecTion
«hiSToiReS de lancemenTS»
Maison de la Construction Navale. 16h.
Durée 55’. Sur inscription.
Maison de la construction navale
Quai François-Mitterrand prolongé
04 86 33 06 20 / 04 42 08 88 56

gala

Danses sévillanes, flamenco, guitares et
chants. Salle Paul-Eluard. Soirée.
Alegria de Triana
06 95 12 07 43 / 06 17 56 78 77

FeuX de la SainT-jean

La flamme sera amenée depuis l’avenue
André Bellon par «La Carriero Drecho».
Chants, danses et spectacle autour du feu
aux sons des galoubets et tambourins.
Quartier Saint-Jean (parking du CIQ).
21h30.
Escolo de la Ribo 04 42 08 46 40 Service Municipal Fêtes et Evénements 04
42 08 88 00

Sam. 25 et dim. 26 juin

RégaTe de ligue longue
diSTance
Neptune Club. Journée.
Neptune Club de Saint-Jean
04 42 73 41 62

dimanche 26 juin

FêTe deS moiSSonS

10h/23h - Offrande des blés ; Atelier
boulange au four à bois ; Métiers
d’autrefois ; Visites commentées.
21h - Conférence scénarisée du solstice
d’été et visite nocturne du jardin
magique.
Bastide Marin. Tout public. P.A.F : 5€
Bastide Marin (avenue Guillaume-Dulac)
06 65 27 84 39 bastide.marin13600@gmail.com

gala de danSe

Salle Paul-Eluard. 17h.
Studio Danse Passion 06 29 40 55 31

mardi 28 juin

RePRéSenTaTion ThéâTRale
«28 juin 2016, 20h53 minutes et 16’».
Présentation de fin d’atelier théâtre de
la Maison pour Tous Léo Lagrange.
Galerie Gare de l’Escalet (42, quai
François-Mitterrand).
20h30. Entrée libre. Réservation
conseillée.
Maison pour Tous Léo Lagrange - 04 48
08 33 93 - leolagrange@gmail.com

ÇA SE PASSERA EN JUILLET…

Ven. 1er et sam. 2 juillet

gala de danSe

Esplanade du Port-vieux (Quai
François-Mitterrand prolongé). Soirée.
Studio Meyes 06 22 01 37 99

du ven. 1er juillet au dim. 28 août

maRché nocTuRne

Tous les soirs. Port-vieux.
Service municipal Commerce et Artisanat
04 42 08 88 00

Samedi 2 juillet

TouRnoi de jouTeS

«Commémoration des jouteurs
Ciotadens».
Port-Vieux. De 12h à 20h.
Base Nautique 04 42 84 58 60 / Leï
Targaïres Ciotadens 06 20 81 80 23

nuiT deS éToileS

Bastide Marin. De 19h à 23h. Tout
public. P.A.F : 7€
Bastide Marin (avenue Guillaume Dulac)
06 65 27 84 39
bastide.marin13600gmail.com

lundi 4 juillet

conSeil municiPal

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

du mer. 6 au dim. 10 juillet

BeST oF inTeRnaTional
ShoRT FilmS FeSTiVal

15ème édition. «Mieux vaut court que
trop long ! ».
Cinéma Eden-Théâtre.
www.bestofffestival.com

Samedi 9 juillet

elecTion miSS la cioTaT 2016

Esplanade du Port-vieux (Quai FrançoisMitterrand prolongé). Soirée.
Service Municipal Fêtes et Evénements
04 42 83 89 52

du sam. 9 juillet au dim. 21
août

«la collecTionneuSe PoRTRaiTS de cinéma»

Exposition de photographies de Carole
Bellaïche, en partenariat avec le Musée
national du Cinéma de Turin.
Chapelle des Pénitents bleus.
Du mardi au dimanche de 15h à 19h.
Fermé les 14 juillet et 16 aout.
Service municipal de la Culture 04 42 08
88 00

du dim. 10 au dim. 24 juillet

FeSTiVal muSiQue en VacanceS

Une programmation variée de concerts
en divers lieux de la ville : jazz, classique,
gospel, musiques traditionnelles, … Un
rendez-vous incontournable, qui colore
les soirées d’été de sonorités classiques
et de musiques du monde.
Infos au 04.42.83.08.08 et
amei@orange.fr

C experton

agenda
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loisirs
LE MOIS DE

DANS NOTRE VILLE. FêTE

JUIN S’ANNONCE FESTIF
DE LA MUSIQUE,

FêTE DES SPORTS ET DU NAUTISME,
FêTE DE LA SAINT-JEAN…

DE BEAUx RENDEz-VOUS EN PERSPECTIVE

POUR CéLéBRER L’ARRIVéE

DE L’éTé.

SANS OUBLIER LES ExPOSITIONS,

LE SPECTACLE DE CLôTURE DE LA SAISON DU

ThéâTRE DU GOLFE OU ENCORE UN
CONCERT LYRIQUE…

C. experton

VOUS NE VOUS ENNUIEREz PAS,

SOUS LE SOLEIL DE LA CIOTAT !
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le 21 juin,
la ciotat est décibel
FÊTE DE LA MUSIQUE

Le 21 juin dès 15h30, tous ceux qui ont envie de s’en prendre plein les
oreilles et de faire bouger leurs pieds, seront sur les places et sur les
plages de La Ciotat pour la fête de la musique. L’édition 2016 de ce
grand rendez-vous populaire sera encore un peu plus varié que
d’habitude car deux nouvelles scènes seront offertes aux musiciens :
au rond-point des Messageries maritimes et devant l’esplanade de
l'Hôtel de ville. Et les scènes habituelles seront bien sûr au rendezvous, à l’esplanade Langlois, sur la plage des Capucins, place Toche
(Villa des tours), place Sadi-Carnot, devant les escaliers de l’église, à
l’Escalet et sur la place 8 mai 1945.
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C. experton
C. experton

C. experton

C. experton

C. experton

C. experton

FêTe de la muSiQue, le maRdi 21 juin, de 15h30 à 0h30.
PRogRamme comPleT SuR le SiTe inTeRneT de la Ville : www.lacioTaT.com

un programme éclectique
«Comme chaque année, nous mettons à disposition des groupes inscrits,
des scènes équipées d’une sono et d’un technicien, explique Nathalie
Lainé, conseillère municipale déléguée aux Fêtes et Événements. Et il
y en aura cette fois encore pour tous les goûts puisqu’on pourra
entendre partout dans la ville aussi bien du classique que du reggae, du
rock français et anglo-saxon, de la pop, du jazz, du flamenco, des
musiques africaines, etc. La fête débutera dès 15h30 avec en tout une
quarantaine de groupes qui seront présents sur les dix podiums que la
Ville met en place, pour le plaisir de tous». Retrouvez le programme
complet sur le site Internet de la ville.
■ E.B.
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PHOTOGRAPHIES

«le cRi du Silence, TRaceS d’une mémoiRe aRménienne», PhoTogRaPhieS
d’anToine agoudjian, du 10 juin au 3 juilleT à la chaPelle deS PéniTenTS BleuS.

1988. Un terrible tremblement de terre vient de frapper l’Arménie, encore sous le
joug soviétique. Antoine Agoudjian a 27 ans. Il prend la direction du pays de ses
ancêtres, comme logisticien humanitaire. Sur son temps libre, il réalise ses
premières photographies. Fortes, poignantes, elles retiendront l’attention du
grand Robert Doisneau et seront publiées. Depuis, le photographe est devenu un
maître du noir et blanc, qui ne cesse de revenir aux sources de sa culture.
L’Arménie, celle de la diaspora, est au centre de l’exposition «Le cri du silence»,
présentée du 10 juin au 3 juillet à la chapelle des Pénitents bleus, par l’association
des Arméniens de La Ciotat-Ceyreste. «Antoine Agoudjian a réalisé pendant toutes
ces années un travail de mémoire admirable, souligne Jean-Louis Tixier, adjoint au
maire délégué à la Vie et au Patrimoine culturels. Partout, en Arménie bien sûr
mais aussi en Turquie, en Irak ou à Jérusalem, dans des villages qui ne figurent même
pas sur les cartes, il est parti à la rencontre des descendants des rescapés du premier
génocide du XXe siècle. «Le cri du silence» est à la fois un écho de cette histoire
tragique et une leçon d’humanité. Cette exposition a été présentée en 2015 en
Turquie, ce qui est exceptionnel. Et nous avons maintenant la chance de pouvoir la
faire découvrir aux Ciotadens». ■ A.B.

EXPOSITION

a. agoudjian

agoudjian en Quête
de la diasPora arménienne

du 3 juin au 31 juilleT à la médiaThèQue Simone Veil. enTRée liBRe.

dans l’atelier de
lili le gouvello

Elle fait don aujourd’hui à la Ville de cette
œuvre puissante qui fait écho au célèbre
«Atelier» de Gustave Courbet. À cette
occasion, la médiathèque Simone Veil et le
service municipal de la Culture proposeront

une grande exposition qui permettra de
découvrir toute la palette de son talent
(peinture, dessin, sculpture, gravure) dans
l’esprit des cabinets de curiosité. À noter : le
vernissage aura lieu le samedi 4 juin à 17h en
compagnie du trio «Amou’caché».
C’est un voyage dans la reprise des standards
de jazz avec des épices caraïbes que nous
offrirons Sophie Antkowiak, Frank Cassenti et
Olivia Rivet. Originalité garantie !
■ E.B.

C. experton

Vous vous en souvenez peut-être, Lili Le
Gouvello avait enchanté en 2012 la chapelle
des Pénitents bleus lors de l’exposition «Les
yeux dans la mer». Cette artiste, qui a fait de
La Ciotat son port d’attache, avait créé
spécialement, et in situ, une grande toile de
trois mètres douze par cinq mètres quatrevingt, baptisée «L’Atelier».
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RENDEZ-VOUS

La fête de
tous les
sports

FêTe deS SPoRTS eT du nauTiSme le 12 juin de 10h à 18h30 SuR l’eSPace deS caPucinS
eT à la BaSe nauTiQue municiPale.
PRogRamme comPleT eT RenSeignemenTS auPRèS de la diRecTion deS SPoRTS eT du nauTiSme,
Tél.04 42 84 58 60

La Fête des sports et du nautisme, c’est l’occasion de découvrir, seul
ou en famille, différentes activités sportives, terrestres et nautiques
mais aussi de rencontrer et de partager avec les éducateurs,
dirigeants de clubs et adhérents représentant une trentaine
d’associations ce jour-là. La Ciotat, labellisée Station Nautique 4
étoiles, s’est aujourd’hui imposée comme un haut lieu du nautisme
en France. C’est donc en toute logique que «les activités nautiques
seront aussi mises à l'honneur, comme le souligne Richard Molines,
conseiller municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités
nautiques, et comme chaque année à travers cette journée, la Ville met
en lumière l’ensemble des sports représenté, car notre commune
compte également de nombreuses et diverses associations
fréquemment récompensées».

L. Lucca

CETTE 3E éDITION DE LA FêTE DES SPORTS ET DU
NAUTISME, PROGRAMMéE LE DIMANChE 12 JUIN
PROChAIN DE 10h à 18h30, S’ANNONCE UNE FOIS
ENCORE RIChE, VARIéE ET CONVIVIALE.

S’amuser en découvrant de nouvelles disciplines

L. Lucca

Les associations proposeront aux parents et à leurs enfants des
initiations à terre comme en mer, pour la plupart gratuites, l’objectif
étant la découverte d’une ou plusieurs disciplines pour que chacun
puisse ensuite s’inscrire auprès du club de son choix ou tout
simplement se faire plaisir en s’essayant à une nouvelle activité.
Comme tous les ans, certains sports nautiques feront toutefois l’objet
d’une participation financière symbolique reversée dans son
intégralité à la SNSM. La journée sera ponctuée d’animations et de
démonstrations, avec un nouveau partenaire cette année, l’enseigne
Décathlon, qui proposera quelques surprises aux visiteurs. Deux sites
accueilleront les animations : l’espace des Capucins et la base
nautique municipale, le dimanche 12 juin prochain de 10h à 18h. Des
moments conviviaux et sportifs à ne pas manquer. Venez nombreux!
■ E.T.
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L. Lucca

L. Lucca

L. Lucca

L. Lucca
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TRADITIONS

FêTe de la SainT-jean le 23 juin à 21h,
Place du 8 mai 1945 eT
SPecTacle du Feu de la SainT-jean,
danS le cadRe de la FêTe du QuaRTieR de SainT-jean,
le 25 juin à 21h SuR le PaRking du ciQ.

académie de danSe,
Tél. 04 42 08 69 09, 04 42 83 47 00,
SiTe inTeRneT :
www.academiededanSelacioTaT.com

dr

VOYAGE

t.Majdoub-Morelli

l'académie
de danse
exPorte
ses talents

entrez dans l’été
en célébrant
la saint-jean

Comme chaque année, La Ciotat célèbrera la Saint-Jean. Le rendez-vous est donné le 23 juin
dès 19h, à la Bastide Marin, pour l'accueil de la flamme et à 21h, place du 8 mai 1945, avec
un spectacle ponctué de chants et de danses raditionnels créés et organisés par le groupe
folklorique l’Escolo de la Ribo.

Traditions et solstice d'été
Au fil des ans, Ciotadens et touristes sont de plus en plus nombreux à se rendre sur les
marches de la place du 8 mai 1945 pour la célébration du solstice d’été. Au son des
tambourinaïres, les farandoles se succèderont dès la tombée de la nuit à la lueur des flammes.
L’Escolo de la Ribo proposera également le spectacle du feu de la Saint-Jean dans le cadre de
la fête du quartier de Saint-Jean, qui aura lieu samedi 25 juin à partir de 21h sur le parking
du CIQ.
■ E.T.
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Pendant une semaine, le Ballet école de
l’Académie de danse est allé démontrer
l’étendue de ses talents à Singen, la ville
jumelle allemande de La Ciotat. Du 3 au 9 avril
derniers, douze danseuses et un danseur ont
été chaleureusement reçus dans des collèges et
lycées, et ont pu présenter des spectacles
autour de leur répertoire varié (classique,
moderne, hip-hop...). Le groupe de jeunes
ciotadens, âgés de 14 à 25 ans, a également eu
l’occasion de donner des cours de hip-hop à
leurs homologues allemands. De quoi leur
assurer une belle notoriété outre-Rhin, et
démontrer la bonne santé de l'Académie de
danse, pur producteur de jeunes talents. ■ B.O.

TeleX

PARFAIT FINAL !

Rendez-vous le 3 juin à 20h15. sur la
place du 8 mai 1945 afin d’assister au
spectacle «The perfect concert», qui
mélangera burlesque et musique classique. une représentation gratuite qui
clôturera en beauté la saison du théâtre
du golfe.
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CONCOURS DE ChANT

Chanter est votre plus grande passion et
vous rêvez de vous produire en public ? Participez au grand concours de chant organisé
par la ville de La Ciotat le 20 août prochain
sur la place de l’Escalet. Une présélection
aura lieu pour les plus de 14 ans la semaine
qui précèdera le concours.

C. experton

C. experton

Pour vous inscrire, que ce soit dans la catégorie adulte ou enfant, il suffit de contacter
le service municipal Fêtes et Evénements,
tel. 04 42 83 89 52
courriel : fetes@laciotat.com

LE CONSERVATOIRE OUVRE SES
PORTES
Le Conservatoire municipal de musique et d’art dramatique
zino-Francescatti organisera une journée portes ouvertes le
samedi 25 juin de 10h à 16h30. L’occasion, notamment,
d’assister à plusieurs concerts (musique classique, jazz, chorale).
Pour en savoir plus, le public est invité à se procurer le
programme auprès du secrétariat du Conservatoire.
Renseignements : tél. 04 42 83 85 86,
courriel : conservatoiredemusique@mairie-laciotat.fr

UN MARChé SOUS LES éTOILES

Du 1er juillet au 28 août, Ciotadens et visiteurs prendront plaisir
à déambuler sur le traditionnel marché nocturne. Situés sur les
quais du Port-vieux, une centaine de stands proposeront de 20h
à 1h du matin, des objets de décoration, des produits artisanaux
et gastronomiques ou encore des créations régionales. Le tout,
dans une ambiance festive et chaleureuse.
Renseignements : service municipal Commerce et Artisanat,
tél. 04 42 08 88 80.

LES JEUNES VOIx
LYRIQUES VONT SE
FAIRE ENTENDRE

L’art lyrique sera à la fête le temps d’un
joli concert, proposé par le Conseil
départemental et le célèbre Festival
d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence.
Chaque année, celui-ci choisit une
commune pour y installer sa résidence
«hors les murs». La Ciotat fera ainsi, le
LYR I Q UESS 201 6
17 juin prochain, à 19h, la part belle à
— 1 9h
CONCER
R TS GRA TUITS
T
huit chanteurs, âgés d’une vingtaine
10 JUIN – ENSUÈS-L
NSUÈS-L A-REDONNE
NNE / PARVIS DU CADRAN
ADRAN
14 JUIN – AUBAGNE / ESP ACEE DES LIBER TÉS
d’années
et considérés comme les
17 JUIN – L A CIO TAT / PL ACE PIERRE GAUTIER
1 JUILLET – ROGNES / ANCIENNES
IENNES CARRIÈRES
ES
talents de demain. Ils se produiront gra7 JUILLET – SAINT-CHAMAS / THÉÂ TRE DE VERDURE
RDURE
8 JUILLET – TARASCON / PL A CE FRÉDÉRIC MISS TRAL
tuitement -et comme un symbole- sur
la place Pierre-Gautier, du nom du fondateur de l’Opéra de Marseille. Venez assister à cette représentation qui
pourrait bien vous laisser sans voix… ■ B.O.

JE UNES
U S VOIX

ER

F es tiv al d’Aix -en-Pr o v enc e / Siège Social – P alais de l’Ancien Ar che v êché – 13 100 Aix -en-Pr o v enc e . N° de Lic enc e En tr epr
ep eneur du spect acle 1- 108 5 6 12 / 2- 1000 2 7 5 / 3- 1000 2 7 6 // Phhot o © Vinc en t Beaume / Impr es sion : Espac eImprimerie / Design gr aphique
a
: Clémen t Vial

LES CINéPhILES
REVIENNENT à LA BARRE
DE L’éDEN

CINÉILES
PH
À LAE !
BARR

Le temps d’un week-end, les cinéphiles
vont avoir le pied marin. C’est en compagnie de l’association «Art et Essai
Lumière» qu’ils vont embarquer pour un
joli voyage cinématographique, depuis 3, 4 et 5 juin 2016
0
l’Eden-théâtre jusque sur les mers les
plus lointaines du monde. «Cinéphiles à
la barre», qui aura lieu du 3 au 5 juin, ce
sont trois jours de films et de documentaires dédiés à l’homme et son voilier.
Avec au menu notamment, le samedi
soir, le film «The Weekend sailor» consacré au périple de l’hermione, cette
mythique frégate française. ■ B.O.
Infos : 06
6 68 31 90 29
www.artetessailumiere.fr
etessailumiere.fr

C. experton

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

Tarifs : 4€, 2€ pour les adhérents.
Renseignements, tél. 06 68 31 90 29.

25

LCi Juin 2016.qxp_delavega Creation 20/05/2016 17:12 page26

COMMERCE

C. experton

serge melniczuk,
le goût d’entrePrendre

CE CI OTADEN A GRIMPé L’éChELLE SOCIALE EN MISANT SUR LA RESTAURATI ON RA PI DE.
I L REPREND AUJOURD’hUI LES MCDONALD’S DE LA CIOTAT ET SAI NT-C Y R-SUR-MER.

Il a grandi dans la rue des Poilus, où ses parents, Michel et Annie,
tenaient un magasin de fruits et légumes, Ciotafruit, voisin de la grande
librairie Courty. À 55 ans, Serge Melniczuk est à la tête de huit
restaurants de l’enseigne McDonald’s, dont deux parmi les plus gros de
France. «Cela représente environ 600 collaborateurs, précise ce
businessman que tout le monde appelle par son prénom. Je me présente
comme Serge, sinon je suis obligé d’épeler mon nom de famille !».
Serge, donc, est un homme pressé mais disponible, qui n’a jamais
oublié ses racines ciotadennes. «J’ai fait mes études au collège Virebelle,
puis au lycée Lumière». Le bac en poche, dans les années quatre-vingt,
il entre directement dans la vie active en démarchant les commerçants
marseillais pour leur vendre de la publicité. «Et puis j’ai repris les
études en cours du soir à l’IAE d’Aix-en-Provence». Il intègre ensuite le
prestigieux groupe Havas et finit par monter à Paris.

26

un homme de défis

«Mais je n’avais qu’une idée en tête : monter ma propre entreprise». Il
observe le développement de la restauration rapide et finit par
acquérir un McDo en région parisienne en 1997. «Il était mal en point,
j’ai redressé le chiffre d’affaires, ce qui m’a permis d’acquérir deux ans
plus tard les deux restos du centre-ville de Toulon et ainsi de redescendre
dans le Sud».

Retour à La Ciotat
Les choses s’enchaînent ensuite, deux autres à Toulon puis quatre
restaurants marseillais. Adepte des défis, il se réjouit de racheter
aujourd’hui les fast-foods de Saint-Cyr-sur-mer et La Ciotat… enfin. «Ces
quinze années d’absence m’ont profondément marqué, et fait prendre
encore plus conscience de la chance que j’ai aujourd’hui de vivre avec ma
famille dans cette ville».
■ E.B.
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un laboratoire du goût
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C. experton
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l'oFFice'in : 18 Rue deS comBaTTanTS, Tél. 04 42 36 86 25

SITUé à CôTé DE L’éGLISE NOTRE-DAME

SUR LE PORT-VIEUx, LE RESTAURANT A
RéOUVERT SES PORTES EN 2012, SOUS

L’IMPULSION DU ChEF FRANCk TARABELLA, ET VIENT DE SE VOIR ATTRIBUER
UNE TOQUE DANS LE CéLèBRE GUIDE

GAULT ET MILLAU.

E

nthousiasme, goût et qualité pourraient constituer un parfait triptyque de la «touche Tarabella». Une cuisine moderne, tournée autour du
monde et faite de produits frais, locaux
et issus de l’agriculture biologique ou
raisonnée. Une gastronomie saine, sans
beurre ni gluten et qui conjugue saveur
et qualité au rythme des saisons. Franck
Tarabella est revenu sur ses terres il y a
tout juste quatre ans, et c’est sur le Portvieux, face à l’Église Notre-Dame, qu’il
a choisi de faire son retour.

>

un retour aux sources

L’Office’in : une équipe soudée

Formé au début des années 80 au lycée
Hôtelier de Marseille, le Ciotaden quitte
sa Provence natale pour la capitale, où,
pendant deux ans, il parfait sa formation comme maître saucier dans les
deux prestigieux restaurants de la «Maison du Danemark» au cœur des champs
Elysées. Il quitte alors la France pour la
Suisse et les palaces de Genève avant de
revenir dans le sud, à Bandol puis à
Marseille où il ouvre deux établissements baptisés «Quai Gourmand» dans
le quartier de la Joliette. «La vente de ces
restaurants m’a offert l’opportunité de
revenir dans ma ville, raconte-t-il, souhaitant au départ me rapprocher de
La Ciotat, je ne pouvais pas trouver
mieux !». Après quelques travaux
d’aménagement, Franck constitue une
équipe qui se met vite au diapason de
son chef, car le management constitue
une autre des qualités du Ciotaden.

En effet, Franck Tarabella est un chef
qui met la main à la pâte et n’hésite pas
à passer derrière le comptoir quand le
besoin s’en fait sentir. Toute l’équipe,
des serveurs aux commis, partage une
rigueur et une envie identiques et sont
en mesure de répondre aux désirs de
leur clientèle. «Il est important qu’audelà de l’assiette, nous puissions être en
mesure de conserver une qualité de service identique, quel que soit le nombre de
couverts», assure le chef, pour le plus
grand bonheur des clients. Une clientèle
comblée et fidèle, qui a d’ailleurs grandement contribué à l’attribution cette
année d’une toque Gault et Millau,
récompense qui compte dans le monde
de la gastronomie. Gourmands et fins
gourmets, voilà donc une adresse à retenir! ■ E.T.

la Ville souhaite mettre à jour son annuaire internet des commerçants. Si vous souhaitez y figurer
ou mettre à jour votre fiche, envoyez-nous un email à communication@mairie-laciotat.fr
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TRIBUNE
LETTRE À HERCULE, MAIRE DE LA CIOTAT

SECURITE A TOUT PRIX

Hercule est arrivé avec le printemps, c’est
ainsi que sous la plume du maire dans son
édito du magazine municipal de Mai, on
découvre que La Ciotat est née en 2001. Avant
cette date c’était 1720, « ville bourbier, repliée
sur elle même, et décadente, pire des années
funestes et toujours l’hiver ».

Des portiques de sécurité au coût exorbitant
(800 000 €) viennent d’être installés à l'entrée
des collèges Matagots et Virebelle par le
Conseil Départemental. Ce dispositif est censé
renforcer la sécurité des établissements en
empêchant toute intrusion malveillante.
Si on ne doit pas plaisanter avec la sécurité
des enfants, on peut quand même s'interroger sur l'efficacité d'un tel dispositif qui ralentit le flux des entrées et crée des attroupements, soit une cible potentielle. De plus, il
reste facile de subtiliser un badge ou d’escalader les grilles pour qui souhaiterait vraiment entrer. Alors ? Eh bien, il s’agit davantage d’une mesure politicienne et d’un coup
de « com ».
La ministre de l'éducation parle "d'un effet
de manche". Martine Vassal, la nouvelle présidente LR du Conseil Départemental s'inscrit
dans une droite dure à la Vauquiez. Cet
argent public, issu de nos impôts, aurait été
mieux dépensé dans la lutte contre l'échec
scolaire et les inégalités.

Pire encore il (le Maire) décrit une ville clientéliste, des Ciotadens animés par la rancœur…
Après une description crépusculaire, il se
décrit comme le sauveur, le héros, Zorro.
Sans ciller, le Maire, affirme des contres vérités, à se demander si en 2001, il habitait La
Ciotat. Si c’est le cas, on peut considérer que
l’amnésie l’a frappé.
Les moteurs de la ville chauffent, et lui
imitant Lancelot, se coiffe de « son casque
d’âne »* délivré par les motards en colère,
arborant une écharpe ça va mieux. Et nous
malgré le bruit des bétonnières, on distingue
une sonorité bien connue des cuisiniers,
celles des casseroles qui tintent de plus en
plus fort…

Les élus socialistes
Christine ABATTU
Saïd ZENAFI

La Ciotat nous Rassemble / FDG
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY
*La Provence
TEXTE NON COMMUNIQUÉ
Bernard LUBRANO

CATASTROPHIQUE :
55 MILLIONS € DE DETTE !
Lors du conseil municipal du 18 avril, nous
avons voté contre toutes les délibérations
attachées aux finances de notre ville. Nous ne
cautionnons pas la gabegie de l’argent public ni
même une quelconque augmentation des taxes
locales. Le maire se satisfait d’une dette de
55 millions d’euros.
Sans rentrer dans le détail des chiffres, il a été
alarmant de constater que les ratios financiers
sont systématiquement au-dessus de la
moyenne nationale des villes comparables à la
nôtre. Il s’agit même d’une évolution constante.
Le produit des impositions directes s’élève à
766 € / hab. en 2015 contre 729 € / hab. en 2014
alors que la moyenne nationale est de 566 €.
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à
1553 € (2015) contre 1491 € (2014) alors que la
moyenne nationale est de 1469 €.
La Ciotat vit au-dessus de ses moyens comme
on a pu le constater avec un taux d'endettement
de 94,78 % au lieu de 74,88 % (moyenne strate).
Il est apparu également une hausse importante
du montant de subventions octroyées par la
ville en 2015 (5 791 033 €) par rapport à l’année
2014 (4 617 945 €), soit une augmentation de +
25 %.
Devons-nous rappeler que c’est l’argent du
contribuable ciotaden ? Que le principe d'une
subvention est d’aider les associations mais pas
de les rendre dépendantes de l'argent public par
le biais d'une perfusion financière permanente.
Nous vous invitons à nous suivre sur notre
blog : laciotatbleumarine13
FN / LA CIOTAT BLEU MARINE
Magali VIGLIONE
Hervé ITRAC
Michèle VEROLINI
SECURITE

La commune de LA CIOTAT aurait engagé une
société privée de sécurité exerçant sur l’espace public. Quelles sont les missions des
maitres-chiens circulant dans les rues et
divers lieux de notre chère ville ?
La LIGUE PATRIOTIQUE rappelle que les missions de surveillance et de prévention, relevant des pouvoirs de police du maire, ne peuvent être en aucun cas déléguées. Pourtant Il
y a presque deux ans, des agents ASVP
n’avaient pas vu leurs contrats reconduits par
la mairie.
Yann FARINA
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Président LIGUE PATRIOTIQUE
Conseiller municipal ville de La Ciotat
Conseiller de territoire à MPM
Porte-parole Plateforme des Patriotes
et Identitaires Européens
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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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CONVIVIALITé

PouR PluS de RenSeignemenTS : cenTRe Social de l’aBeille, Tél. 04 42 83 13 62,
eSPace municiPal de FaRdelouP, Tél. 04 42 72 26 21.
aSSociaTion PaSSion’aRTS, Tél. 04 42 83 08 08.

LE MOIS DE JUIN SERA UN MOIS DE FêTE

AVEC AU PROGRAMME LA FêTE DES
QUARTIERS DE L’ABEILLE ET DE FARDE-

LOUP, AVANT LA TRADITIONNELLE NUIT

DES CITéS, DONT LA 8E éDITION EST

PROGRAMMéE CETTE ANNéE DU 1ER

AU 3 JUILLET.

Pétanque et kermesse dans les
quartiers Est de la ville
La fête inter-quartiers Abeille-Maurelle-Matagots se tiendra le samedi 4
juin devant le centre social de l’Abeille
et aux Matagots pour le concours de
pétanque. Une kermesse est programmée dans l’après-midi et une soirée
musicale viendra conclure cette manifestation.
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La fête du quartier Fardeloup-Le Jonquet se tiendra quant à elle le samedi
25 juin. C’est une très belle journée
intergénérationnelle qui se prépare.
Elle commencera en fin de matinée
avec quelques jeux et animations suivis d’un repas partagé devant l’espace
municipal de Fardeloup-Le Jonquet.
L’après-midi, une kermesse sera organisée pour les plus jeunes avant le
concours de pétanque, ouvert à tous et
prévu sur le stade à partir de 17h. Boissons et sandwiches seront également
proposés afin de poursuivre avec une
soirée festive. Ces deux évènements, à
l’Abeille-Maurelle-Matagots et à Fardeloup-Le Jonquet, seront préparés et
organisés par leurs habitants, en collaboration avec les Amicales et les différents acteurs des quartiers ainsi que
le soutien de la Politique de la Ville.

t.Majdoub-Morelli

journée festive
intergénérationnelle
à Fardeloup-Le jonquet

t.Majdoub-Morelli

d. bonnacorsi

les Quartiers en Fête !

8e édition de la nuit des Cités

Du 1er au 3 juillet prochains, le quartier de l’Abeille accueillera la 8e édition de la Nuit des Cités. Organisée par
la ville de La Ciotat et l’association Passion’Arts, l’objectif de cette manifestation culturelle est de proposer aux Ciotadens une programmation musicale
de grande qualité tout en promouvant
le renouveau du quartier. Les habitants seront impliqués en accueillant
et informant les visiteurs et représenteront le véritable relais de l’évènement. Une astuce pour se rendre cette
année au festival : pourquoi ne pas
emprunter la voie douce qui relie la
ville à l’Abeille ? À pied ou à vélo, voilà
une bonne occasion de conjuguer
nature et culture !
■ 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
• CINéMA éDEN-ThéâTRE : 04 88 42 17 60
• 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

• TRéSOR PUBLIC : 04 42 83 11 50

C. experton

• ThEATRE DU GOLFE : 04 42 08 92 87
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DE 10H À 18H30
BASE NAUTIQUE ET ESPACE DES CAPUCINS
ACTIVITÉS À PARTIR DE 3 ANS

VILLE DE LA CIOTAT

INFOS ET INSCRIPTIONS 04 42 83 89 58

WWW.LACIOTAT.COM

