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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

l’été sera show…
Tout est prêt. Tout a été organisé pour que l’été soit show. Et puis, comme La Ciotat a un microclimat

tout à fait exceptionnel, je prends les paris même si je suis loin d’être un expert en météorologie :

le soleil sera là, bel et bien là. Et si je perds ce pari, j’offre un parapluie ! ☺

Oui, cet été sera un bel été, chez nous - comme tous les étés au demeurant - d’abord parce que

nous avons un atout naturel auquel nos services accordent beaucoup d’attention, tout au long de

l’année : nos plages ! 7 kilomètres de bordure littorale. Des plages de sable, avec trois plages
spécifiques : la plage aménagée en dispositif Hippocampe pour les personnes à mobilité réduite,

la plage non-fumeur et même la plage réservée aux chiens ! Et puis, nos calanques. Nos extraordinaires
calanques : pas besoin de partir au bout du monde. Question dépaysement, vous serez servi. Même

les Ciotadens redécouvrent avec délice ces paradis sur terre, c’est dire si ça vaut le coup d’oeil, le
coup de marcher un peu.

Mais cet été sera un bel été, aussi, parce qu’il sera festif et diversifié. Parce qu’il n’y a pas que nos

plages, aussi belles soient-elles. Il y a tout à voir, tout à visiter, chez nous. Tout pour oublier les
tracas du quotidien, pour dénicher l’insolite au-delà des grands classiques qui sont au coeur de

notre patrimoine. Les visites guidées du Vieux- La Ciotat sous l’égide de l’Office de tourisme ? Elles

valent le détour !

Sur un plan général, il y en a pour tous les goûts et les couleurs. D’une richesse et d’un éclectisme

particuliers, spécifiques à l’identité de la ville. Les fêtes votives, la fête foraine, les festivals de

musique, l’élection de Miss La Ciotat, les compétitions sportives, les rendez-vous du 7e art à l’Éden,
les marchés sous les étoiles : faites votre choix !

On juge le dynamisme d’une ville sur plusieurs critères. Ceux de l’attractivité et du tourisme sont

de ceux qui sont indiscutables. La preuve formelle d’une réussite collective : la nôtre. Alors, oui,

l’été 2016 sera show à La Ciotat.
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LA CIOTAT
MA VILLE
TOUTE L’ACTU

l’été est l’oCCasion De bouquiner et De DéCouVrir aVeC

attention

les

artiCles

De

Votre

journal

muniCipal.

la piétonisation Du Vieux la Ciotat, les stanDs «1,2,3 soleil»,

ou enCore le reCrutement Des sapeurs-pompiers sont

quelques exemples De sujets que Vous pourreZ retrouVer

AIRE PIÉTONNE, VIDÉOVERBALISATION...

LE VIEUX LA CIOTAT
EN ORDRE DE MARCHE

C. Experton

Dans Ce magaZine. à Feuilleter, sans moDération !

Depuis le 1er juillet, une granDe partie Du Vieux la Ciotat est réser-

Vée aux piétons à partir De 10h. et, pour lutter Contre le station-

nement anarChique, les Caméras De ViDéo-proteCtion permettent

Un centre ancien plus agréable à vivre pour tous. C’est l’objectif de
la municipalité, à travers la mise en place d’une aire piétonne dans
le Vieux La Ciotat et le lancement de la vidéoverbalisation, deux
mesures effectives depuis le 1er juillet. L’aire piétonne concerne dans
un premier temps la zone commerciale comprenant les rues des Poilus, des Combattants, Arnoux, Foch, Blanchard, Joffre, Donzelle, Gueymard et Monnet ainsi que les places Sadi-Carnot et Esquiros et le quartier d’habitat compris entre les rues Jaurès-République et la rue des
Poilus incluant la place Gautier. Ces zones deviennent réservées aux
piétons et aux modes doux à partir de 10h jusqu'au matin 6h.
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C. Experton

Désormais De Verbaliser en temps réel.
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TELEX

Bornes amovibles

LA POLICE
Au CEnTRE-VILLE

L’ancien bar Le Balto, situé dans la rue des
Poilus, a été transformé en bureau de proximité de la Police municipale. Il est opérationnel de 9h à 20h pour permettre d’accentuer la sécurité du centre ancien. Venez
assister à la présentation officielle de cette
antenne le vendredi 8 juillet à 10h.

Depuis le 1er juillet également, la Ville a mis en place un dispositif
qui rend possible d'identifier à distance puis de sanctionner les
automobilistes et les pilotes de deux roues qui stationnent en double file ou se garent sur les trottoirs. De l'hôpital jusqu'au pôle naval,
et bien entendu sur les quais et dans tout le Vieux La Ciotat, des
caméras de vidéo-protection permettent de relever les plaques
d'immatriculation des véhicules en infraction, en temps réel. si,
cinq minutes plus tard, ledit véhicule est toujours là, un agent assermenté du Centre de supervision urbaine établira un procès-verbal
électronique. «Il ne s’agit pas de verbaliser pour verbaliser mais d'obliger
certains automobilistes à changer leur comportement, qui relève clairement de l'incivisme, ajoute Patrick Boré. S'arrêter un quart d'heure
en double file ou se garer n’importe où, ça peut sembler normal à certains mais en réalité, ça perturbe toute la circulation et ça peut même
mettre la vie d'autrui en danger... Et ça, à La Ciotat, c'est fini». à bon
entendeur.
■ E.B.

Jusqu’au 23 juillet 2016 l’INSEE réalise une
enquête. Ce sondage permet de déterminer
combien de personnes ont un emploi, sont
au chômage, ne travaillent pas ou sont
retraitées. C’est également une source d’information très importante sur l’évolution des
conditions de travail, des parcours professionnels et de la formation des personnes
de 15 ans ou plus. Dans notre commune
quelques ménages seront sollicités. Merci
de réserver un bon accueil aux enquêteurs.

C. Experton

C. Experton

Procès-verbal électronique

EnquêTE

L. Lucca

C. Experton

La séquence résidentielle autour de la
place Gautier près de la médiathèque
est balisée par deux bornes amovibles
automatiques. L'entrée en véhicule
motorisé au sein de la zone peut s'effectuer par la rue Lucien Martin, les sorties véhicules se réalisent au même
endroit ainsi que par la rue Capucine.
Les riverains disposent d’un badge
nominatif qui leur permettra d'actionner les bornes amovibles. Les autres
automobilistes souhaitant accéder à la
zone doivent y pénétrer de 6h à 10h.
En dehors de cette période, et pour les
situations exceptionnelles telles que
l'accompagnement d'une personne à
mobilité réduite, ils doivent demander
une autorisation spéciale à la police
municipale au numéro : 04 42 83 89
00. La borne délivre alors un ticket définissant une période limitée d'autorisation. Concernant la zone commerciale,
les règles et les horaires sont les
mêmes. un agent se déplace si la
demande est jugée recevable pour
ouvrir l’accès. «La mise en place de cette
zone piétonne représente une étape
importante dans la renaissance de notre
cœur de ville, souligne Patrick Boré, maire de La Ciotat. Il s’agit de ramener de la vie et de l’animation dans
toute cette zone, en permettant aux Ciotadens et aux touristes de faire leurs courses en toute tranquillité,
sans se demander si un véhicule ne va pas surgir derrière eux. Les bars et restaurants pourront également installer des tables et des chaises à l’extérieur et accueillir leurs clients dans les meilleures conditions. Nous
sommes conscients qu’il ne sera pas facile de changer certaines habitudes mais, très vite, tout le monde verra
le bénéfice qu’apporte cette piétonisation».

5
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le nouveau Comité
de pilotage installé

LE COMITé DE PILOTAGE DE LA POLITIquE DE LA
VILLE DEMEuRE un POInT D'éTAPE PRIMORDIAL

POuR LE MAInTIEn ET LE DéVELOPPEMEnT Du
«VIVRE EnsEMBLE» DAns nOTRE VILLE.

Accompagnement des populations vers l’emploi et l'accès au droit, maintien d’une couverture santé en direction des plus précaires,
appui à la mobilité ou encore médiation
culturelle et «vivre ensemble», le projet de territoire de La Ciotat en faveur de la cohésion
sociale ambitionne de résorber la fracture
sociale et urbaine locale à travers la participation des habitants des quartiers les plus fra-
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giles et du tissu associatif de la ville. Chaque
année, le comité de pilotage de la Politique de
la ville permet de relancer ce projet de territoire, de faire le bilan des actions mises en
place durant l'année et de mobiliser à nouveau
le tissu associatif pour l'année à venir.

Des projets pour que chaque quartier
bénéficie du renouveau de la Ciotat
Sous l’autorité du maire Patrick Boré, se sont
donc réunis le 29 juin dernier les élus de la
Ville et les représentants des signataires du

DR

DR

C. Experton

COHÉSION SOCIALE

contrat de ville métropolitain (CAF, bailleurs
sociaux, pôle emploi). Le bilan de l’état d’avancement du projet de territoire de la ville était
à l'ordre du jour ainsi que la programmation
associative dédiée au prochain schéma d’actions urbain et social local. Pour l'année à
venir, près de 80 actions répondant aux
besoins du territoire seront soutenues par plus
de 600 000 € de financements publics et privés.
■ E.T.
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OBJECTIF PRÉVENTION

1,2,3 SoLEIL EN JuILLET
LES LuNDIS À L'oFFICE MuNICIPaL DE TouRISME
ET LES MERCREDIS SuR L’ESPLaNaDE LaNgLoIS
RENSEIgNEMENTS auPRÈS Du SERVICE MuNICIPaL SaNTÉ FaMILLE :
04 42 83 89 21

pour Bien profiter
du soleil
DuRAnT LE MOIs DE juILLET, DEs ACTIOns

DE sEnsIBILIsATIOn COnTRE LEs DAnGERs

Du sOLEIL sOnT MIsEs En PLACE DEux

SECOURS

BRoNz’uTILE
LES 22, 23 ET 24 JuILLET
SuR L’ESPLaNaDE LaNgLoIS

Cet été,
on Bronz’utile
aveC la
Croix-rouge

FOIs PAR sEMAInE AVEC LE DIsPOsITIF «1,

2, 3 sOLEIL».

Sur les plages ciotadennes en été,
on profite du cadre, de la mer… et du
soleil ! Mais pour le faire longtemps et
en toute sécurité, il est important de
bien se protéger.

La Ville renouvelle donc cette année le
dispositif ludique «1, 2, 3 Soleil» pour
vous donner toutes les informations
qui vous permettront de profiter
pleinement de l’été. Sous forme d’un
jeu de l’oie, l’animation permet tout en
s’amusant de prendre connaissance
des bons gestes pour bien se protéger.
«Nous constatons que le public est de
plus en plus demandeur de conseils. Il
est donc important de poursuivre cette
animation ludique et pédagogique afin
que les enfants comme les parents
puissent garder et surtout transmettre
ces bonnes pratiques», insiste Lionel
Valeri, conseiller municipal chargé de
la Santé et de la Famille.

C. Experton

À l’office de tourisme
et sur l’esplanade langlois

Afin de sensibiliser le plus grand
nombre, les animateurs du service
Santé-Famille seront présents sur le
terrain tout au long du mois de juillet.
Ils vous renseigneront sur le niveau de
l’indice UV et seront à votre écoute les
lundis à l'office municipal de Tourisme
et les mercredis sur l’esplanade
Langlois de 10 h à 16 h.
■ A.B.

C. Experton

adopter les bons gestes

l’unité locale de la croix-rouge renouvellera
son opération bronz’utile les 22, 23 et 24

juillet sur l’esplanade langlois. tout au long

de la journée, les bénévoles vous accueille-

ront pour vous informer et vous former aux

gestes qui sauvent. d’autres ateliers vous

attendront avec des animations sur la réduc-

tion des risques liés à la vie quotidienne, la

prévention des accidents de la vie courante

et la prévention des addictions chez les

jeunes. autre temps fort de ces journées, la
croix-rouge proposera de nouveau son ini-

tiation aux premiers secours pour les plus
jeunes. des cessions de 20 à 40 minutes

seront programmées pour les 6-8 ans et les

10-12 ans pour leur apprendre de manière
ludique à réduire les risques de la vie cou-

rante. l’objectif est plus que jamais de vous
«préparer à être prêt», car chacun a un

rôle important à jouer dans la chaîne
des secours ! a.b.

7
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FORMATION

ÉCoLE DES JEuNES SaPEuRS-PoMPIERS La CIoTaT-CEYRESTE
CENTRE DE SECouRS-1 aVENuE ÉMILE-BoDIN
RENSEIgNEMENTS ET INSCRIPTIoNS au 04 42 08 83 03 LCIJSP@SDIS13.FR

www.ILSPaRTENTaVECNouS.oRg

VOus AVEZ EnTRE 13 ET 14 Ans ET LE MéTIER DE

POMPIER VOus InTéREssE ? REjOIGnEZ Dès LA
REnTRéE PROChAInE LE LIEuTEnAnT
DOMInIquE sOVERA ET sOn équIPE POuR unE

FORMATIOn à L'éCOLE DEs jEunEs sAPEuRs-

POMPIERs DE LA CIOTAT - CEyREsTE !

L'école des jeunes sapeurs-pompiers de La
Ciotat-Ceyreste forme chaque année une
quinzaine d'apprentis à la lutte contre
l’incendie, aux techniques de secourisme
mais aussi à la discipline et à la vie en
collectivité. «Au-delà des manœuvres et du
métier de sapeur-pompier, nous leur
inculquons
des
bases
de
culture
administrative mais aussi le respect des
valeurs et la discipline : ordre serré, garde à

vous et marche au pas. Le suivi d’une activité
sportive est également indispensable»,
souligne le lieutenant Dominique Sovera,
responsable de l'école. Cette année, les
inscriptions sont ouvertes jusqu'au début
du mois de septembre car l'examen d'entrée
est décalé à la rentrée : «Nous recrutons les
jeunes nés en 2001 ou 2002. L'examen
d'entrée est basé sur de l'écrit, une dictée et
des problèmes de maths, mais aussi du sport
et un entretien avec le jury». Les jeunes
recrutés s'engagent pour une formation de
quatre ans qui a lieu tous les mercredis
après-midi, hors vacances scolaires, de 14h
à 18h. À l'issue de cette formation,
l'obtention d'un brevet leur permet
d'intégrer automatiquement les sapeurspompiers comme volontaires. ■ E.T.

TELEX
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depuis quelques années, malheureusement,
la tendance s’accentue. devant l’impossibi-

lité d’emmener – ou de faire garder – leurs

animaux de compagnie durant les grandes

vacances d’été, certains propriétaires déci-

dent carrément... d’abandonner leurs chiens

et/ou leurs chats ! pour lutter contre ce

fléau, une campagne intitulée «ils partent

avec nous» a été lancée, quelques semaines
avant que les estivants ne rejoignent leurs
différents lieux de villégiature. En partena-

riat avec deux célèbres marques de... cro-

quettes, cette opération permet aux pro-

priétaires d’obtenir quelques précieux

conseils sur les méthodes de garde de leurs

ATTEnTIOn MOusTIquEs

animaux préférés. ou, à défaut, des habi-

tudes à prendre lorsqu’on emmène son

chien ou son chat avec soi en vacances : ne

pas changer son alimentation, prévoir une
protection contre les tiques, ou ne pas lais-

C. Experton

Cet été soyez sec avec les moustiques ! Pour éviter leur prolifération, chacun peut adopter quelques gestes simples : éliminer, couvrir ou traiter les points d’eau stagnante, installer
des moustiquaires ou utiliser des répulsifs adaptés. Pour en
savoir plus sur cet insecte, des plaquettes sont disponibles à
l’hôtel de ville, dans les CIQ et à l’office municipal de Tourisme… Pour tous conseils ou pour signaler d’éventuels problèmes, n’hésitez pas à contacter La Ciotat Proximité, 08000
13600 ou le service municipal Santé Famille, 04 42 83 89 21.

en vaCanCes,
les animaux
partent aveC
vous !

ser son animal dans son véhicule lorsque l’on
part en balade.

b.o.

C. Experton

L. Lucca

C. Experton

devenez jeune
sapeur-pompier

CAMPAGNE
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foCus
LE DOssIER Du MOIs

Cet été encore à la Ciotat,

grâce au riche programme de spectacles
et d'animations, il y en aura pour

tout le monde : ceux qui aiment en

prendre plein les yeux et les oreilles,

ceux qui adorent faire bouger leurs pieds,

ceux qui préfèrent lire ou flâner sur les marchés...
tout est possible...

C. Experton

sauf de s'ennuyer.

9

un été

Des bals en
veux-tu en voilà

Cet été encore, Ciotadens et estivants
pourront satisfaire leur goût prononcé
pour les bals pendant l'été ! Ça
démarre le mercredi 13 juillet à 21h30
par le bal avec le groupe Black and
White, organisé par le Comité des fêtes
sur l'esplanade du 8 mai 1945 (que les
Ciotadens appellent depuis toujours le
Grand bal, d'ailleurs). C'est également
là que des bals DJ réunissant toutes les
générations seront organisés à partir
de 21h30 les vendredis 22 juillet, 5
août, 12 août et 19 août. Enfin, sur l'esplanade Langlois, ne ratez ni le bal du
14 juillet, véritable discothèque de
plein air (à partir de 21h30 avec DJ
Greg et en présence de Miss La Ciotat
2016 et de ses dauphines) ni le bal
créole du 29 juillet.

10

La cinquième édition du festival créole Caraïb
plage va faire bouger l'esplanade Langlois les
29, 30 et 31 juillet. Ces animations en accès
libre démarreront le vendredi soir, à 19h30,
par une cérémonie d'ouverture suivie d'un bal
créole animé par Erik Negrit. Samedi et
dimanche soir, ne ratez pas les spectacles proposés par des groupes venus des Antilles et de
Guyane. Durant ces trois jours de festival, partez à la découverte de la cuisine et de l'artisanat des îles. Programme complet dans la
rubrique agenda et sur www.amcdomtom.com

C. Experton

Ça zouke au festival
créole

Deux feux
d'artifices
pour deux
fois plus
de plaisir

À La Ciotat, la tradition veut
que l’été soit ponctué par
deux feux d’artifices. Le premier sera tiré le mercredi 13
juillet, à partir de 22h30,
depuis les chantiers navals.
Et on pourra en prendre
plein les yeux aussi bien du
port que des plages. Le
mardi 16 août, ce sera la traditionnelle pluie de lumière
pour la fête de la ville,
toujours depuis les chantiers
mais cette fois à partir de
22 h.

L. Lucca

C. Experton

tout feu tout flamme

C E

FOCUS

t
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un marché sous les étoiles

L. Lucca

Depuis le 1er juillet, et jusqu'au dimanche 28 août, le marché
nocturne a repris possession des quais du Port-vieux. Tous les
soirs, à partir de 20h, on peut y flâner en toute tranquillité et y
dénicher de bonnes affaires sur plus d’une centaine de stands
qui proposent des articles de décoration, des produits artisanaux
et gastronomiques et toutes sortes de spécialités provençales.
Un petit bonheur, que ne boudent ni les Ciotadens ni les touristes.

les commerçants animent
le cœur de ville

Le Vieux La Ciotat retrouve un dynamisme certain et on
pourra s'en convaincre cet été, grâce à la Ville et aux commerçants. Animations musicales, petits spectacles de rue
pour les enfants, chasses au trésor, tombolas et jeux
concours vont se succéder pendant deux mois. Le temps
fort de ce programme sera une opération baptisée «week
ends en folie» les 28, 29 et 30 juillet et les 4, 5 et 6 août qui
prolongera la période des soldes. Avis aux amateurs de
bonnes affaires !

C'est le royaume des souvenirs d'enfance et on
y revient toujours avec plaisir : la fête foraine
de La Ciotat se tiendra sur le Môle Bérouard,
du samedi 6 août au dimanche 21 août, de
14h à minuit. Au programme, des jeux traditionnels, comme la pêche aux canards ou le tir
à la carabine, des sensations fortes sur le grand
toboggan ou encore un petit tour de manège
pour les enfants... le tout en croquant à pleines
dents à la fois dans la vie et dans une pomme
d'amour.

Musique en
vacances

Pas de vacances sans musique, pas d'été
sans «Musique en vacances», un festival ciotaden qui a soufflé l'an dernier ses vingt
bougies. Du 11 au 24 juillet, pas moins de
18 rendez-vous très éclectiques seront proposés aux amateurs. Les mélomanes ne
rateront pas le concert d'ouverture, le
mardi 12 juillet à 21h en l'église NotreDame, donné par l'orchestre de chambre
Henri Tomasi. À noter que quatre concerts
gratuits seront proposés : un récital de pianos le vendredi 15 juillet à 18h au théâtre
du Golfe, un concert de l'ensemble Samarqand le dimanche 17 juillet à 18h à la chapelle des Minimes, les Sœurs Graziano, le
jeudi 21 juillet à 18h au théâtre du Golfe, et
enfin le groupe allemand Ghostriders (venu
de Singen), le samedi 23 juillet à 21h30.
Réservations au 04 42 83 08 08. Programme
complet sur www.amei-festival-laciotat.com

C. Experton

C. Experton

tous à la fête foraine !

11

C. Experton

D. bonaccorsi

D. bonaccorsi
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Sacrées fêtes votives

C. Experton

C. Experton

C. Experton

Du 14 au 21 août, place aux fêtes votives, organisées par le service municipal Fêtes et Événements, en partenariat avec le Comité des
fêtes, l'Escolo de la Ribo, les Calfats de l'Escalet, la SNSM et l'association Carènes. Six jours ponctués de très nombreux rendez-vous,
comme la course des garçons de café, la bénédiction des bateaux, le grand bal (avec l'orchestre Almeras), le concours d’aïoli des restaurateurs, La Pégoulade, le repas provençal du Comité des fêtes, le spectacle cabaret ou le célèbre concours de chant de La Ciotat le samedi
20 août à partir de 20h sur la place de L’Escalet. Programme complet dans la rubrique Agenda.

12

L. Lucca

L’été, à La Ciotat, c’est aussi la saison du jazz. Du 3 au 6 août, la 18 e
édition de Jazz en août va faire tanguer la cité, avec un début en fanfare le mercredi, suivi d’un cinéconcert au cinéma Éden-théâtre
associant Franck Cassenti et ses
amis. Les 4, 5 et 6 août, on pourra
savourer gratuitement chaque soir
un apéro-jazz place Sadi-Carnot
avant de filer à l’Escalet écouter à
19h Philippe Menard et Chris Bergson le jeudi, Sonia Winterstein et
Christine Lutz le vendredi et enfin
Sybongile Mbambo et Kourou Fia
le samedi soir en clôture. Renseignements sur le site www.jazzconvergence.com

T. Majdoub Morelli

jazz sur la ville
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la course de baignoire,
c'est du propre !

Comme l'an dernier, la médiathèque Simone
Veil participe à l'opération nationale «Partir
en livre», qui consiste à proposer aux enfants
de découvrir la lecture et d'entendre des
contes là où ils se trouvent. C'est-à-dire sur
la plage ! Du 20 au 30 juillet, tous les matins,
sur la plage Lumière, deux conteuses débarqueront donc dès 8h30, avec des serviettes,
des bâches, des livres et un
«raconte-tapis», pour régaler
les plus jeunes (3-8 ans) de
mots jusqu'à 11h30. Nom de
code de l'opération à La Ciotat:
Kamishubaï et crustacés, du
nom de ces boîtes à images
japonaises ! Et bien sûr,
c'est gratuit.

L. Lucca

C. Experton

Avez-vous déjà essayé de naviguer... dans une baignoire ?! Eux, oui, et voilà huit ans que ça dure ! Cet
été encore, le 30 juillet, à 16h30, l'association Ciotat
Chourmo, invite 18 équipages de doux-dingues à participer à une course de baignoires, à la force de la
rame ou de la pagaie. Et comme, bien sûr, il s'agit de
ne pas se prendre trop au sérieux, il n'est pas rare de
voir une ou plusieurs de ces loufoques embarcations
customisées couler avant la ligne d'arrivée. Pour participer et vous voir remettre une baignoire, faites-vous
connaître par mail à l'adresse ciotat-chourmo@hotmail.fr

la plage part en livre avec
« Kamishubaï et crustacés »

Conçue par le chorégraphe Guy Trinchéro, de la compagnie Trans-Position, «La
ville comme espace à danser» est une série de rencontres chorégraphiques
urbaines, à découvrir du 26 au 28 août, pour l’essentiel place de l’Escalet. Une
équipe réunissant plusieurs artistes (un chorégraphe, des danseurs et un musicien) va créer en direct, jour après jour, sous le regard des passants, une pièce
originale baptisée «Fantaisies urbaines». Elle sera présentée dans sa forme définitive le dimanche 28 août à 17h30 place de l’Escalet, juste avant la soirée de
clôture à 18h45, place Évariste-Gras.
■ E.B.

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

C. Experton

Quand la ville devient
studio de danse

Retrouvez le programme des festivités de l'été aux pages agenda de votre magazine
13
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L. Lucca

L. Lucca

ALBUM

L. Lucca

LEVER DE RIDEau
Le 26 mai dernier, Patrick Boré, maire de La Ciotat et Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône ont officiellement
posé la première pierre du chantier du futur Théâtre de la Chaudronnerie, en présence de nombreux élus. un événement apprécié par un public
ciotaden venu nombreux pour l’occasion.

DR

L. Lucca

RÉFECTIoN
afin d’assurer la sécurité publique et de rendre les déplacements plus
agréables, la promenade du bord de mer, tronçon compris de la Villa des
tours à l’esplanade Langlois a fait l’objet de travaux de nivellement.

14

PaRC INauguRÉ
Le 4 juin dernier,
Patrick Boré, maire de
La Ciotat, aux côtés
du député Bernard
Deflesselles et de
nombreux élus, a
coupé le ruban,
marquant
l’inauguration du parc
du Domaine de la
Tour. À l’occasion de
l’ouverture officielle
de ce «poumon vert»,
les Ciotadens étaient
venus en nombre
découvrir les 8
hectares dédiés à la
détente, au sport et
aux loisirs.

BIaNCo À La MCN
Le 19 mai dernier, Jean-Claude Bianco, le célèbre pêcheur qui a
découvert la gourmette d'antoine de Saint-Exupéry (3e en partant
de la droite), a participé à la conférence «À la recherche de Saint
Exupéry» à la Maison de la Construction Navale. Il était accompagné
de Jean-Claude Cayol, plongeur sous-marin qui a retrouvé l’épave
(2e en partant de la droite), et de certains membres de l’association
MCN-VENCE-BENET dont le président Marcel Dauba (1er en partant
de la droite).
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agenda

LES MARCHÉS

hebdomadaires

Tous les mardis matin. Place du Marché.
Tous les dimanches matin. Port-vieux.
Service municipal Commerce
et Artisanat 04 42 08 88 80

Producteurs et produits bio

Tous les samedis matin. Port-vieux.
Service municipal Commerce
et Artisanat 04 42 08 88 80

Direct producteurs locaux

Circuits courts. Agriculture raisonnée.
Tous les jeudis. Place des Maquisards.
De 15h30 à 19h.
Service municipal Commerce
et Artisanat 04 42 08 88 80

Nocturnes

Port-vieux, tous les soirs à partir de 20h.
Du vendredi 1er juillet au dimanche 28 août.
Service municipal Commerce
et Artisanat 04 42 08 88 80

LES VISITES

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

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 municipal de Tourisme
Renseignements et réservation
04 42 08 61 32

Visite des jardins de la Bastide
Marin et de la ferme pédagogique
Tous les mercredis de 13h30 à 17h.
Tous les samedis de 9h30 à 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

Visite insolite et secrète
du parc du Mugel*

Entre mer et falaises, dans l’écrin de
fraîcheur ciotaden.
Rendez-vous tous les mercredis et
samedis à 9h45 à l'entrée du parc.
Durée : 1h30.

Visite de La Ciotat, «des CeltoLigures au cinéma»*

Rendez-vous chaque jeudi à 18h devant
le Musée ciotaden (face à l’Office
municipal de Tourisme). Durée : 1h45.

Visite de l’Eden*

La plus vieille salle de cinéma du monde !
Rendez-vous chaque vendredi à 17h
dans la cour de l’Eden-théâtre.
Durée : 1h.

*P.A.F : 5€ (gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans). Groupes (à partir de 10
personnes). Relâche du 9 au 20/07 et du
17 au 20/08. En partenariat avec les
associations Grand Portique, l’Atelier bleu
du Bec de l’aigle et Les Lumières de l’Eden.
Renseignements et inscriptions au 06 28
48 48 88 - legrandportique@gmail.com

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 80

Jusqu’au samedi 2 juillet

EXPoSITIoN «RÉPaRaTIoNS ET
TRaNSFoRMaTIoNS DE
NaVIRES»

Maison de la construction navale. Entrée
libre. Du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 15h à 18h (sauf 1 et 2 juil. de 17h
à 23h).
Maison de la construction navale
Quai François-Mitterrand prolongé
04 86 33 06 20 - 04 42 08 88 56

Jusqu’au dimanche 3 juillet

EXPoSITIoN PhoToS «LE CRI
Du SILENCE» D’aNToINE
agouDJIaN

Chapelle des Pénitents bleus.
Du mardi au dimanche de 15h à 19h.
Organisée par l’Association des Arméniens
La Ciotat-Ceyreste - Service municipal de
la Culture 04 42 08 87 96

Jusqu’au mardi 5 juillet

EXPoSITIoN «LES 20 aNS DE
La SEMIDEP»

Maison de la construction navale. Entrée
libre.
Du mardi au samedi de 17h à 23h.
Maison de la construction navale - Quai
François-Mitterrand prolongé 04 86 33 06
20 - 04 42 08 88 56

Jusqu’au samedi 30 juillet

EXPoSITIoN «L’aTELIER» DE
LILI LE gouVELLo

Dessins, peintures, gravures et
sculptures. Tout public, aux heures
d’ouverture de la Médiathèque.
Médiathèque Simone Veil 04 42 32 70 60

Ven. 1er et sam. 2 juillet
gaLa DE DaNSE

Esplanade de la Capitainerie. Port-vieux. 21h.
Studio Meyes 06 22 01 37 99

Du ven. 1er au dim. 3 juillet

8 EDITIoN LES NuIT DES CITÉS
E

Cœur de la cité de l’Abeille.

Vendredi 1er juillet

18h - Apéro-concert «Duo Patrick &
Patricia», orchestre Patricia Magne.
Voyage musical aux multiples couleurs
du monde. Du Musette à la valse, du
disco des années 80 au rock, de la samba
au madison, par la magie de l’accordéon.
21h30 - Moussu T. Opérettes
marseillaises revisitées.

Samedi 2 juillet

21h30 - Jean-Charles Papi et ses
musiciens. Composition et traditionnel.
Passion’ Arts 04 42 83 08 08 passionarts.concerts@laposte.net

Samedi 2 juillet

21h30 - Jean-Charles Papi et ses
musiciens. Composition et traditionnel.
Passion’ Arts 04 42 83 08 08 passionarts.concerts@laposte.net

Samedi 2 juillet

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.marin13600@gmail.com

ThÉâTRE
«Quand je serai grand, je veux
être… Van gogh» par yann Le Corre.

Galerie Gare de l’Escalet (42, quai

François-Mitterrand). 19h30. Tarif : 12€/8€.
Maison pour Tous Léo-Lagrange 04 48 08
33 93 - leolagrange@gmail.com

gaLa DE DaNSE

salle Paul-Eluard. 20h30.
Sensuelle Danse 07 64 10 14 84

Lundi 4 juillet

CoNSEIL MuNICIPaL

salle du conseil municipal - hôtel de
ville. 18h30.
Médiathèque Simone Veil 04 42 32 70 60

Du lun. 4 au dim. 10 juillet

EXPoSITIoN - VENTE
«LES CoP’N CouT»

Présentation des créations des élèves
de l’atelier couture.

ET
EXPoSITIoN PEINTuRES
DE ChRISTIaN SICaRD

Galerie Gare de l’Escalet (42, quai
François-Mitterrand). De 10h à 23h.
Maison pour Tous Léo Lagrange 04 48 08
33 93 - leolagrange@gmail.com

Du lun. 4 au dim. 17 juillet

EXPoSITIoN CLauDINE BazIN
«au fil du pinceau»

Pentures à l’huile. Galerie du Port. Tous
les jours de 10h à 12h et de 17h à minuit.
http://bazin-claudine13.e-monsite.com Tél : 06 01 85 39 66 - Service municipal
de la Culture 04 42 08 87 96

Lun. 4, 11, 18 et 25 juillet
«1, 2, 3 SoLEIL …»

Atelier prévention santé. Office
municipal de Tourisme. De 9h30 à 17h.
Service municipal Santé Famille 04 42 83
89 21

Du mer. 6 au dim. 10 juillet

15E ÉDITIoN Du
BEST oF FESTIVaL

«Mieux vaut court que trop long». une
nouvelle occasion de proposer au public un
concentré du meilleur de la production
cinématographique internationale de format
court. Découverte, créativité, humour et
convivialité. Cinéma Eden-théâtre.
Best of International Short Films Festival
06 31 28 66 64
www.bestofffestival.com
communication@bestoffestival.com

Mer. 6, sam. 9, mar. 12 et
mer. 13 juillet

L’hEuRE Du CoNTE

histoires magiques, effrayantes ou
drôles racontées avec passion pour
découvrir l’univers traditionnel des
contes et des albums contemporains.
De 10h à 11h. Public enfant de 3 à
8 ans. Réservations conseillées.
Médiathèque Simone Veil. Renseignements
et réservations 04 42 32 70 60

Mer. 6, 13, 20 et 27 juillet

«1, 2, 3 SoLEIL …»

Atelier prévention santé.
Esplanade Langlois. De 10h à 12h.
Service municipal Santé Famille 04 42 83
89 21

15
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Du ven. 8 au dim.10 juillet

CoMMENT BIEN
CoMMuNIQuER EN FaMILLE

Apprendre la communication Consciente
sur 3 jours.
Association Atelcom - Inscriptions et
informations au 06 86 95 25 62

Samedi 9 juillet

ÉLECTIoN MISS
La CIoTaT 2016

sur le thème «la vie de château», défilés
en robe de cocktail, maillot de bain,
robe de soirée, et des numéros à couper
le souffle.
Esplanade de la Capitainerie. Portvieux. 21h. Entrée libre. (Ouverture des
portes 20h).
Service municipal Fêtes et Evénements
04 42 83 89 52 - fetes@laciotat.com

Du sam. 9 juillet au dim. 21
août

«La CoLLECTIoNNEuSE PoRTRaITS DE CINÉMa»

Photographies de Carole Bellaïche.
Chapelle des Pénitents bleus.
Du mardi au dimanche de 15h à 19h.
Fermée les 14 juillet et 16 août.
Service municipal de la Culture
04 42 08 87 96

Lun. 11 et mar. 12 juillet

TouRNÉE DES PLagES
PaRTouChE

Animations, jeux gonflables et concert.
Esplanade Langlois. Gratuit. Ouvert à
tous.

Lun. 11/07

10h/12h - éveil physique
17h - Animations jusqu’à 21h
21h30 - Concert d’Allan Adoté and the
Soul Connection

Mar. 12/07

10h/12h - Eveil physique
16h/22h - Animation «Bungy Ejection»
Service municipal Fêtes et Événements 04
42 83 89 52 - fetes@laciotat.com

Du lun. 11 au dim. 24 juillet
FESTIVaL MuSIQuE
EN VaCaNCES

jazz, classique, gospel, musiques
traditionnelles… un rendez-vous
incontournable, qui colore les soirées
d’été de sonorités classiques et de
musiques du monde.

Prélude

Lundi 11 juillet
18h30 - Théâtre du Golfe
«Ma pianiste est romantique»
Conférence/concert. Piano : Myrtille

16

Calmes. narrateur : hervé Deroeux.
Chopin, Berlioz, schumann, Liszt,
Brahms,…
P.A.F. : 12€/9€/3€

Concert d’ouverture
Mardi 12 juillet
21h - église notre-Dame
Orchestre de chambre Henri Tomasi.
Direction : Michel Camatte. soliste :
jean-Marc Rigoli - Trompette.
haendel, Pachelbel, Bizet,… Concertos
pour trompette : Torelli, haendel,…
P.A.F. : 15€/12€/3€

Mercredi 13 juillet
21h - Théâtre du Golfe
Ensemble Balkanes.
Chants séfarades en Terres Balkanes.
P.A.F. : 12€/9€/3€

Jeudi 14 juillet
21h - église notre-Dame
Kammerphilharmonie de Cologne
Vivaldi, Tartini, Pachelbel, Mozart,
sarasate.
P.A.F. : 20€/18€/15€

Vendredi 15 juillet
18h - Théâtre du Golfe
Récital deux pianos.
Anahid Ter Boghossian & nicolas
Mazmanian
hommage à l’Arménie : Babadjanian,
yeghiazaryan, Mazmanian,…
Gratuit. sur réservation.

Vendredi 15 juillet
21h - église notre-Dame
Orchestre symphonique de Briansk
Direction : Edouard Ambartsoumian.
soliste : Mark Drobinsky. Dvorak,
Mendelssohn, strauss,…
P.A.F. : 15€/12€/3€

Samedi 16 juillet
21h - Théâtre du Golfe
Soirée Jazz.
Daniel huck & le Gilles Alamel Trio. jazz
traditionnel.
P.A.F. : 12€/9€/3€
Dimanche 17 juillet
18h - Chapelle des Minimes
Ensemble Samarqand.
«La route de la soie».
Gratuit. sur réservation.
Dimanche 17 juillet
21h - salle Paul-éluard
New Gospel Family. Gospel
Traditionnel - urbain.
P.A.F. : 18€/15€

Lundi 18 juillet
21h - salle Paul-éluard
Avalon Celtic Dances.
Musiques, chants et danses celtiques.
P.A.F. : 20€/15€/12€

Mardi 19 juillet
21h - église notre-Dame
«Chœur d’hommes»
Alexandre nevsky. st-Petersburg.
Direction : Boris satchenko
Chants des Monastères de Russie,
liturgie, chœurs orthodoxes et chants
populaires.
P.A.F. : 15€/12€/3€

Mercredi 20 juillet
21h - Théâtre du Golfe
«Napoli, citta d’Amore».
Ténor Luca Lombardo. Piano: MarieFrance Arakelian.
Chansons napolitaines.
P.A.F. : 15€/12€/3€

Jeudi 21 juillet
18h - Théâtre du Golfe
Les sœurs Graziano.
Duo Violon/Piano. Agnès & Marie
Graziano. Rachmaninov, Debussy,
Bartók, Massenet, Piazzolla, Williams, …
Gratuit. sur réservation.

Jeudi 21 juillet
21h - église notre-Dame
Ensemble Meridianu.
Compositions et chants traditionnels
corses.
P.A.F. : 15€/12€/3€

Vendredi 22 juillet
19h
Orchestre du lycée Hegau de Singen
Beethoven, Massenet, Coldplay, Mozart,
Graf, Velten,…
Gratuit. sur réservation.
Vendredi 22 juillet
21h - Théâtre du Golfe
Clémentine Coppolani & l’Alfa Trio
Corsican, jazz, world.
P.A.F. : 12€/9€/3€

Samedi 23 juillet
21h - Place de l’Escalet
Groupe Ghostriders
(singen Allemagne).
Rock’n roll /Beat, Blues & sweet
Gratuit.

Concert de clôture

Dimanche 24 juillet
21h - L’orchestre de chambre Henri
Tomasi. Direction : Michel Camatte.
soliste : Eric Franceries - guitare.
Concerto d’Aranjuez.

P.A.F. : 15€/12€/3€
Infos billetterie :
amei-festival-laciotat.com
04 42 83 08 08 - amei@orange.fr

Mardi 12 juillet

PRoJECTIoN ET VISITE

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

Mercredi 13 juillet

BaL aVEC LE gRouPE BLaCk
aND whITE
Esplanade du 8 Mai 1945. 21h30.
Comité des Fêtes de La Ciotat 06 79 78
80 40

FEu D’aRTIFICE

Feu d’artifice tiré de la digue du large
sur le site des chantiers navals.
Port-vieux. 22h30.
Service municipal Fêtes et Evénements
04 42 83 89 52 - fetes@laciotat.com

Jeudi 14 juillet

FêTE NaTIoNaLE

9h45 - Rassemblement et mise en place
de la cérémonie devant les plaques
commémoratives des Droits de
l’homme. Place de la Liberté.
Service municipal du Protocole
04 42 08 88 00

CouRSE À La RaME DaNS LE
PoRT-VIEuX
Organisée par les Calfats de l’Escalet.
Port-vieux. 10h30.
Service municipal Fêtes et Evénements
04 42 83 89 52 - fetes@laciotat.com

gRaND BaL Du 14 JuILLET
Summer Tour avec DJ greg.

Discothèque en plein air.
Esplanade Langlois. 21h30.
Service municipal Fêtes et Événements
04 42 83 89 52 - fetes@laciotat.com

Samedi 16 juillet

PRoJECTIoN «hISToIRES DE
LaNCEMENTS»

Maison de la Construction navale. 18h.
Durée 55’. sur inscription.
Maison de la construction navale - Quai
François-Mitterrand prolongé 04 86 33
06 20 / 04 42 08 88 56
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Photos. Galerie du Port.
Service municipal de la Culture
04 42 08 87 96

Du lun. 18 au dim. 31 juillet

EXPoSITIoN gÉRaLD
CouLoN

Photos «Ivres de mer». Voiles et yachts
de tradition. Galerie Gare de l’Escalet
(42, quai François-Mitterrand). Entrée
libre. Du lundi au samedi de 10h à 12h
et de 16h à 22h. Dimanche de 9h à
14h.
www.lunoco-photo.com - Maison pour
Tous Léo Lagrange 04 48 08 33 93

Mardi 19 juillet

CoLLECTE DE SaNg

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

Du mer. 20 au sam. 23 juillet

ChaMPIoNNaT DE FRaNCE
DE PêChE au gRoS

quai de la semidep. Port-vieux.
Base nautique municipale 04 42 84 58
60 / Club Halieutis 06 24 47 52 08

Du mer. 20 au sam. 30 juillet

«kaMIShIBaï ET CRuSTaCÉS»

Grande fête nationale du livre pour la
jeunesse «Partir en livre». séances de
contes et de lectures à haute voix,
animations «kamishibaï et crustacés».
Plage Lumière, boulevard Beaurivage.
De 8h30 à 11h30, du mardi au samedi.
Public enfant de 3 à 7 ans et famille.
Médiathèque Simone Veil 04 42 32 70 60

Ven. 22 et sam. 23 juillet

oPÉRaTIoN BRoNz’uTILE

Ateliers d’initiation aux premiers
secours.
Esplanade Langlois. Gratuit.
Croix-Rouge française 06 87 88 44 67

Samedi 23 juillet

PRoJECTIoN
«Construction d’un navire
transport de gaz»

Maison de la construction navale. 18h.
sur inscription.
Maison de la construction navale - Quai
François-Mitterrand prolongé 04 86 33
06 20 - 04 42 08 88 56

Du lun. 25 juil. au dim. 7 août

EXPoSITIoN ESTouPaN-PaSTRÉ

Photos. Galerie du Port.
Service municipal de la Culture 04 42 08
87 96

Du ven. 29 au dim. 31 juillet

5E ÉDITIoN Du FESTIVaL
CRÉoLE CaRaïBE PLagE

Animations, découverte de l’artisanat
local, dégustation de spécialités créoles,
restauration sur place et spectacles
gratuits.
Esplanade Langlois. Tous les jours de
10h à minuit.
Vendredi 29 juillet
19h30 : Ouverture officielle, suivie du
Bal Créole avec Erik Negrit.
Samedi 30 et dimanche 31 juillet
En soirée, spectacles avec les groupes :
Les Lauriers roses de la Guyane, Annie
Laure Carole et sa clarinette, les
Guinéens et le groupe Bele Ka.
Organisée par l’Association AMC DOM
TOM et le service municipal Fêtes et
Événements 06 60 69 60 19
www.amcdomtom.com

Samedi 30 juillet

CouRSE DE BaIgNoIRES

à partir de 14h : Exposition de
baignoires artisanales.
16h/16h30 : Mise à l’eau.
16h30/17h : Départ. 18h : Remise des
prix. Port-vieux.
La Ciotat Chourmo - Contact 06 59 31
58 55

Mercredi 3 août

18E FESTIVaL Jazz EN aoûT

Eden-théâtre, Place de l’Escalet et place
sadi-Carnot (du 4 au 9 août).
Mercredi 3 août
Annonce du Festival avec une fanfare
dans la ville. Ouverture officielle à
l’Eden-théâtre. Ciné-concert et
projection de film sur le festival à
Mariac suivi d’un concert de Frank
Cassenti et ses amis.
Festival Off avec apéro jazz sur une
Caravane scène. Tous les soirs, place
sadi-Carnot.

Programme : Place de l’Escalet, 19h.

Jeudi 4 août : Concert de Philippe
Menard suivi de Chris Bergson.
Vendredi 5 août : Concert de sonia
Winterstein suivi de Christine Lutz.
Samedi 6 août : Concert de sybongile
Mbambo suivi de Kourou Fia.
Infos et réservations : Atelier Jazz
Convergences 04 42 71 81 25

DR

Du lun. 18 au dim. 24 juillet

EXPoSITIoN
oLIVIER REYNauD

CinéMa eDen-théâtRe
En juillet et août, la guerre des étoiles installe ses quartiers d’été
à l’Eden-théâtre. Etoiles du patrimoine du cinéma qui vont
transformer la plus ancienne salle de cinéma du monde en un
véritable hollywood-sur-Mer.
Chaque soir l’écran s’éclairera pour raconter au public mêlant
Ciotadens et touristes, la grande histoire du 7e art créé en ce lieu
par les frères Lumière : de «Cléopâtre» à «gatsby le Magnifique»,
des «Blues Brothers» à «Tchao Pantin» en passant par
«autant en emporte le vent», le grand générique du cinéma
mondial va défiler dans la salle mythique.
Quelques thématiques vont illustrer la programmation des weekends : rythmes cubains et tango argentin, péplums et thrillers et
aussi comédies musicales, il y en aura pour tous les goûts.

Et, points d’orgue de cet été qui commencera par le festival de
courts-métrages du Best of, deux nuits exceptionnelles
consacrées à quatre films de science-fiction (30 juillet) et quatre
films de super-héros (20 août)… avec en prime une animation
musicale Côté Cour.
L’Eden, c’est le paradis des cinéphiles et de leurs amis.
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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Vendredis 5, 12 et 19 août
NuIT D’ÉTÉ au gRaND BaL

Bal Dj - Esplanade du 8 mai 1945. 21h30.
Service municipal Fêtes et Événements
04 42 83 89 52 - fetes@laciotat.com

Sam. 6 et dim. 7 août
RaID LITToRaL

210 kilomètres de randonnée nautique
reliant Tarascon à La Ciotat.
Samedi 6/08 : Car podium installé sur
l’esplanade Langlois et initiations kayak.
Dimanche 7/08 : Arrivée du Raid littoral.
Plage Cyrnos. Entre 10h et 17h.
Comité de canoë-kayak / Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône /
Base nautique municipale 04 42 84 58 60

Du sam. 6 au dim. 21 août
FêTE FoRaINE

nouveau champ de foire. Môle Bérouard.
Port-vieux. De 14h à minuit.
Service municipal Commerce et Artisanat 04
42 08 88 80

Jeudi 11 août

CoNFÉRENCE
«L’Histoire des gaz de pétrole, les
navires transports de G.P.L».

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

Vendredi 12 août

CoLLECTE DE SaNg

salle saint-Marceaux. 14h/19h30.
Etablissement français du sang 04 91 17 78 39

Samedi 13 août

PRoJECTIoN «hISToIRES DE
LaNCEMENTS»

Maison de la Construction navale. 18h.
Durée 55’. sur inscription.
Maison de la construction navale - Quai
François-Mitterrand prolongé 04 86 33 06 20
- 04 42 08 88 56

Du dim. 14 au dim. 21 août
FêTES VoTIVES

Du Port-vieux à la place de l’Escalet.

Dimanche 14 août

17h - Course des Garçons de Café
Avec les garçons de café des établissements
de la Ciotat. suivie de la remise des prix.
Départ : Place de l’Escalet.
Organisée par le Comité des Fêtes.

Lundi 15 août

9h30 - Danse de l’Escolo de la Ribo sur le
parvis de l’église notre-Dame.
10h - En prélude à la bénédiction des bateaux :
Parade nautique le long des plages. Organisée
par les Calfats de l’Escalet.
11h30 - Bénédiction des bateaux en mer.

18

Départ Môle Bérouard.
Organisée par La SNSM avec la participation
de l’Escolo de la Ribo et le Comité des fêtes.
17h30 : Démonstrations de sauvetage en
mer par la SNSM sur l’esplanade de la
Capitainerie du Port-vieux, ainsi que de
nombreuses animations durant cette
journée. Organisé par la SNSM.
19h30 - Sardinade en plein air. Ouverte à
tous. Esplanade de la Capitainerie du Portvieux. P.A.F : 10 € (au bénéfice de la SNSM).
21h - Les Barquettes sous les lampions.
Esplanade de la capitainerie du Port-vieux.
Concours et défilé de barquettes décorées.
Organisés par les Calfats de l’Escalet

Mardi 16 août

21h30 - Grand Bal avec le grand orchestre
Almeras. Place de l’Escalet.
22h - Feu d’artifice
Tiré de la digue du large sur le site des
chantiers navals. Port-vieux.
Service municipal Fêtes et Evénements 04 42
83 89 52 - fetes@laciotat.com

Mercredi 17 août

20h - Repas-Spectacle provençal
Esplanade Capitainerie du Port-vieux.
Infos et réservations : Comité de Fêtes
06 30 70 47 51 et 06 79 78 80 40

Jeudi 18 août

Pégoulade et Baletti provençal
20h45 - Distribution des lampions.
21h15 - Départ du défilé (devant le
musée). Final place de l’Escalet avec Le
baletti provençal.
Organisée par l’Escolo de la Ribo et le Comité
des Fêtes.

Vendredi 19 août

à partir de midi - Concours d’aïoli des
restaurateurs de la ville
Comité des Fêtes 06 30 70 47 51 et 06
79 78 80 40
21h30 - Nuits d’été au grand bal
Bal Dj - Esplanade du 8 Mai 1945

Samedi 20 août

Grand concours de chant de la ville de La
Ciotat
20h - Catégorie enfant
21h30 - Catégorie adulte
Place de L’Escalet. Gratuit.

Dimanche 21 août

Spectacle Cabaret
Grand spectacle strass, plumes et paillettes.
21h - Place de l’Escalet. Gratuit
Service municipal Fêtes et Événements 04
42 83 89 52 - fetes@laciotat.com

Mercredi 17 août

TouRNÉE DES PLagES
«aNDRoS»

Animations gratuites pour toute la famille.
Esplanade Langlois. De 11h à 19h.
Service municipal Fêtes et Événements 04
42 83 89 52 - fetes@laciotat.com

Jeudi 18 août

PRoJECTIoN ET VISITE

Diaporama commenté traitant de l’histoire
de la construction navale à La Ciotat,
couplé à une visite du site des chantiers.

De 9h à 12h. sur inscription uniquement
(durée : 3h).
Maison de la construction navale - Quai
François-Mitterrand prolongé 04 86 33 06
20 - 04 42 08 88 56

Du ven.19 au dim.21 août

CoMMENT BIEN
CoMMuNIQuER EN FaMILLE

"Apprendre la communication Consciente
sur 3 jours"
Association ATELCOM -Inscriptions et
informations au 06 86 95 25 62

Dimanche 21 août

72E aNNIVERSaIRE DE La
LIBÉRaTIoN DE La CIoTaT

9h15 - Rassemblement devant l’entrée
du cimetière de sainte-Croix.
Service municipal du Protocole 04 42 08
88 00 - www.laciotat.com

Du lun. 22 au dim. 28 août

EXPoSITIoN aLaIN aNDRÉ

Aquarelles. Galerie du Port.
Service municipal de la Culture 04 42 08 87 96

Du ven. 26 au dim. 28 août

«La VILLE CoMME ESPaCE À
DaNSER»

4es Rencontres chorégraphiques urbaines.
Place de l’Escalet. Manifestation culturelle
promouvant l’art chorégraphique et pluriartistique contemporain comme vecteur
d’une réflexion sur les échanges humains et
les rapports au corps au sein de l’espace de
vie urbaine. Pièce chorégraphique intitulée
«Fantaisies urbaines».

Programme :

Vendredi 26 août
10h - Inauguration
De 14h30 à 18h - Démarrage de la création
de la pièce chorégraphique «Fantaisies
urbaines», en direct et en public.
Samedi 27 août
De 10h à 12h et de 14h30 à 18h - Poursuite
de la création de la pièce chorégraphique,
en direct et en public.
18h45 - Place du 8 mai 1945 - jam-danse
avec l’ensemble des danseurs, accompagné
par un groupe de musicien du public.
Dimanche 28 août
De 10h à 12h - Finition de la création
«Fantaisies urbaines», en direct et en public.
17h30 - Présentation de la création
«Fantaisies urbaines».
18h45 - Clôture de l’événement. Place
évariste-Gras.
Trans-Position, Compagnie Guy Trinchero Service municipal de la Culture 04 42 08 87 96

Samedi 27 août

PRoJECTIoN

«Extension du port de Monaco, travaux
Bouygues G.T.M à La Ciotat». 18h
Maison de la construction navale - Quai

François-Mitterrand prolongé 04 86 33 06
20 -04 42 08 88 56

Du sam. 27 août au dim. 4 sept.

EXPoSITIoN «36 aRTISTES
FêTENT LES 80 aNS DES CoNgÉS
PaYÉS»
Chapelle des Pénitents Bleus.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Service municipal de la Culture 04 42 08 87 96

Du lun. 29 août au dim. 4 sept.

EXPoSITIoN EMILE MoRaLDI

Peintures. Galerie du Port.
Service municipal de la Culture 04 42 08 87 96

ET
EXPoSITIoN PEINTuRE
aLEXaNDRE LEPagE
«Regards». Galerie la Gare de l’Escalet
(42, quai François-Mitterrand). Du mardi
au samedi de 10h à 12h et de 16h à 22h.
Dimanche de 9h à 13h. Entrée libre.
Maison pour Tous Léo Lagrange 04 48 08 33
93 - leolagrange@gmail.com

Samedi 3 septembre

FêTE Du PaRC NaTIoNaL DES
CaLaNQuES

Animations, stands, espaces de jeux, expositions
et information. Balades de découvertes autour
des patrimoines naturels, paysagers et culturels
du territoire. Espace de libre expression et
interventions de différents acteurs du territoire.
Parc du Mugel. De 10h à 18h.
Tout le programme sur
www.calanques-parcnational.fr.
Parc national des Calanques 04 20 10 50
00 - 06 07 23 27 86

Jeudi 8 septembre

CoNFÉRENCE
«La plateforme des méga-yachts». Par
Bruno Camusat. 18h. sur inscription.
Maison de la construction navale - Quai
François-Mitterrand prolongé 04 86 33 06
20 / 04 42 08 88 56

Du jeu. 8 au dim. 18 sep.

EXPoSITIoN «L’EXPLoRaTIoN
SCIENTIFIQuE DE L’EXTRêME»
«La plateforme des méga-yachts». «Le
climat change, l’océan aussi». Photos sur le
climat et l’océan et maquettes de l’Ifremer.
Chapelle des Pénitents bleus.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Service municipal de la Culture 04 42 08 87 96

Samedi 10 septembre

FoRuM DES aSSoCIaTIoNS

10h - Ouverture de la manifestation avec la
«Batterie fanfare».
quai François-Mitterrand. Place de
l’Escalet. Rue Bouronne. De 10h à 18h.
Tout le programme sur ww.laciotat.com
Service municipal de la Vie Associative 04
42 83 85 50 / Nombreuses associations de
la ville de La Ciotat

C Experton

agenda
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loisirs
VOILà L'éTé
à LA CIOTAT !
Plusieurs festivals,

spectacles, expositions et événements

sportifs en tous genres viendront ponctuer
ces deux mois ensoleillés, pour le plus

grand bonheur des Ciotadens et visiteurs.

C. Experton

une palette d’animations à découvrir

dans les pages suivantes pour passer
un été des plus festifs.

19
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ÉVÉNEMENT

ÉLECTIoN DE MISS La CIoTaT
SaMEDI 9 JuILLET À 21h ESPLaNaDE DE La CaPITaINERIE
ouVERTuRE DES PoRTES À 20h
RENSEIgNEMENTS : SERVICE MuNICIPaL FêTES ET ÉVÉNEMENTS 04 42 83 89 52

Pour cette édition, l’élection de Miss La Ciotat se déroulera, le 9 juillet.
Il y a celles qui trépignent d’impatience pour savoir qui va succéder
à Anaïs Bigot et il y a toutes celles et tous ceux qui attendent ce rendezvous festif et gratuit qui donnera le coup d’envoi des festivités de l’été.
Cette année, l’élection de Miss La Ciotat se déroulera dans un cadre
totalement nouveau. C’est sur l’esplanade de la Capitainerie que la
scène accueillera les dix prétendantes samedi 9 juillet dès 21h.

Valoriser les jeunes Ciotadennes
Pour cette nouvelle édition, la thématique de la vie de château sera le
fil conducteur de la soirée. Au cœur des décors préparés par les
ateliers du service municipal Fêtes et Événements, les candidates vont
défiler à trois reprises : en tenue de cocktail, maillot et tenue soirée.
«Les jeunes filles devront convaincre le jury par leur déambulation, leur
beauté, leur élocution et leur attachement à la ville. Le concours de Miss
La Ciotat est une fête, au sein de laquelle nous valorisons nos jeunes
Ciotadennes», explique Nathalie Lainé, conseillère municipale
chargée des Fêtes et Événements.

20

un spectacle pour toute la famille

C. Experton

miss la Ciotat a 15 ans

Cette année encore, la Ville a concocté une soirée magique grâce au
soutien de nombreux partenaires. Des artistes venus d’Allemagne,
d’Espagne ou encore de République Tchèque raviront toute la famille
avec des spectacles de qualité entre chaque passage des candidates.

15 ans de passion
Le public fidèle est de plus en plus nombreux au fil des ans. «C’est une
date qui est attendue, un rendez-vous devenu très populaire. Grâce au
travail mené depuis 15 ans, nous avons trouvé une formule qui donne
un sens particulier à ce rendez-vous et qui réunit toutes les générations.
Changer de lieu pour cette 15e édition, c’est écrire un nouveau chapitre
de cette belle histoire», conclut Nathalie Lainé.
■ A.B.
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BEST oF INTERNaTIoNaL ShoRT FILMS FESTIVaL
Du 6 au 10 JuILLET
CINÉMa ÉDEN-ThÉâTRE BouLEVaRD gEoRgES-CLÉMENCEau.

le Best of fait le tour
de la planète «Courts»

Mieux vaut court que trop long ! C'est, depuis maintenant plus de 15
ans, le credo du Best of international short films festival de La Ciotat.
Un rendez-vous annuel qui permet de découvrir la crème de la crème
des courts-métrages du monde entier, c'est-à-dire ceux qui ont déjà
été primés dans les plus grands festivals internationaux ces deux
dernières années. Du 6 au 10 juillet, dans le cadre idéal du cinéma
Éden-Théâtre, on pourra par exemple découvrir Stutterer, qui a valu
l'Oscar à l'Irlandais Benjamin Cleary, Dernière porte au Sud du Belge
Sacha Feiner, prix du meilleur court d'animation au festival de
Clermont-Ferrand ou encore Maman(s) de la Française Maïmouna
Doucouré, primé à Sundance, aux États-Unis. Au terme de ces cinq
jours de cinéphilie intense, le Best Of remettra ses propres prix, le
public étant invité à choisir son court préféré.
■ E.B.

L. Lucca

CINÉMA

IL Y A 80 ANS...

EXPoSITIoN «36/36 LES aRTISTES FêTENT LES 80 aNS DE CoNgÉS PaYÉS»
Du 27 aoûT au 4 SEPTEMBRE ChaPELLE DES PÉNITENTS BLEuS
BouLEVaRD aNaToLE-FRaNCE.
ENTRÉE LIBRE.

36 artistes fêtent 1936

DR

1936. Tandis que l'Europe s’approche de la guerre, en France, une
coalition de partis réunis sous la bannière du Front populaire
engage une série de réformes. Dont les congés payés. Pour la
première fois, les classes laborieuses vont pouvoir accéder à ce
qui était jusqu'alors un luxe réservé à l'élite : les vacances, les
voyages au bord de mer, un peu de farniente... Une révolution
douce, qui transforma profondément notre société. À l'occasion
des 80 ans des congés payés, la revue Art Absolument, à
l’initiative de la compagnie internationale André Trigano, a
conçu une exposition baptisée «36/36, les artistes fêtent les
congés payés». D’abord présentée à l’Assemblée nationale au
mois de juin, elle fait ensuite escale dans plusieurs villes de
France. On pourra ainsi la découvrir du 27 août au 4 septembre
à la chapelle des Pénitents bleus. «C’est une très belle manière de
fêter cet anniversaire car les 36 œuvres exposées renvoient à la
fois à l’époque des premiers congés payés et à la manière dont le
temps libre ainsi offert aux salariés a donné naissance à la société
des loisirs, estime Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué à
la Vie et Patrimoine culturels. Ernest Pignon-Ernest rend ainsi un hommage à Picasso, ce qui est une manière de montrer qu’en 1936, déjà, les
artistes ont pris la mesure du bouleversement en cours. Des travaux plus contemporains, comme la photo de Jacques Bosser, Les flots bleus,
évoquent plutôt l’imaginaire lié aux vacances, cet idéal de villégiature devenu accessible à tous». ■ E.B.
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EXPOSITION

les portraits d’étoiles de

«La CoLLECTIoNNEuSE-PoRTRaITS DE CINÉMa» PaR CaRoLE BELLaïChE,
Du 9 JuILLET au 21 aoûT À La ChaPELLE DES PÉNITENTS BLEuS,
BouLEVaRD aNaToLE-FRaNCE.
ENTRÉE LIBRE.

C. bellaïche

Carole Bellaïche

Isabelle Carré, Cologne, 2006

Louis garrel, Paris, 2006

En PhOTOGRAPhIE, L’ART Du PORTRAIT EsT L’un DEs PLus DéLICATs à MAîTRIsER. PARCE qu’IL n’EsT PAs

AIsé DE REnOuVELER LE GEnRE, PARCE quE LE sujET nE sE LAIssE PAs TOujOuRs sAIsIR, PARCE quE

RésuMER quELqu’un En unE sEuLE IMAGE EsT TOujOuRs unE GAGEuRE… suRTOuT LORsqu’On s’EsT
ChOIsI COMME TERRAIn DE jEu LE CInéMA ET sEs éTOILEs PARFOIs FuyAnTEs. CAROLE BELLAïChE, quI

A COMMEnCé sA CARRIèRE TRès jEunE Au DéBuT DEs AnnéEs quATRE-VInGT, EsT PAsséE MAîTRE DAns
CET ExERCICE PARTICuLIER. ET CE n’EsT PAR hAsARD qu’ELLE A éTé PEnDAnT unE quInZAInE D’AnnéEs

L’unE DEs PhOTOGRAPhEs DE LA REVuE LES CahIErS du CINéMa.
22
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Soixante photographies

C. bellaïche

Michel Piccoli, Paris, 2005

C. bellaïche

C. bellaïche

Vous pourrez vous en convaincre du 9 juillet au 21 août à la chapelle des Pénitents bleus, où seront présentées quelque
soixante photographies d’acteurs, d’actrices et de réalisateurs : Michel Piccoli, Isabelle Carré, Abbas Kiarostami, Jane Birkin,
Isabelle Huppert, Maurice Pialat et bien d’autres… Un événement d’autant plus fascinant qu’il est un extrait de celui produit
en 2007 au Musée national du Cinéma de Turin, partenaire de l’opération. «Cette exposition n’est pas seulement une addition
de photos de vedettes du cinéma, par ailleurs superbes, explique Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie et
Patrimoine culturels. Ce que l’on perçoit derrière chaque photo, c’est aussi la personnalité de Carole Bellaïche, qui a su très tôt
se libérer des poses traditionnelles pour saisir une part de vérité chez chacun des artistes dont elle a réalisé le portrait. Ce qui
suppose de nouer d’abord une relation avec lui, sincère bien qu’éphémère».

Isabelle huppert, Paris, 2000

À deux pas du plus vieux cinéma du monde
L’exposition proposée à La Ciotat est d’ailleurs intitulée «La collectionneuse», et la collection dont il est ici question est faite
de moments et de rencontres, plus encore que de portraits. Elle est idéalement présentée dans la chapelle, à deux pas de
l’Eden, le plus vieux cinéma du monde encore en activité. Elle fait suite à deux autres expositions en lien avec le septième art,
Bellissima en 2013, et L’âge d’or du cinéma en 2014. Car La Ciotat, la ville des frères Lumière, est aussi un trait d’union entre
le septième art d’hier et celui d’aujourd’hui.
■ E.B.
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ChaMPIoNNaT DE FRaNCE DE PêChE au gRoS au BRouMÉ
Du 21 au 23 JuILLET SuR LE PoRT-VIEuX
RENSEIgNEMENTS au 06 24 47 52 08 ou
JEaNPIERRE.LEgENDRE36@SFR.FR

le rendez-vous des
meilleurs pêCheurs

ÉPREUVE

C. Experton

DR

PÊCHE

Une trentaine de bateaux et près de 200 participants sont attendus du 21 au 23 juillet dans le
Port-vieux pour le championnat de France de pêche au gros au broumé (mélange de pain,
de bouillie et d'huile de sardine, etc., pour attirer le poisson).

esprit festif à quai…

Sous l’égide de la fédération française des pêches sportives et en partenariat avec le club
ciotaden Halieutis, cette compétition est toujours un grand moment pour les amateurs
comme les novices. À partir de 20 heures vous pourrez assister aux pesées et vous joindre
aux repas des pêcheurs.

… et sportif en mer

Particulièrement physique, l’épreuve se joue dans la durée. «C’est une magnifique vitrine pour
notre commune et sa biodiversité marine. L’épreuve se déroule dans le respect de
l’environnement et des réglementations en vigueur. Elle fait ressortir toute la passion de ces
pêcheurs», se réjouit Richard Molines, conseiller municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse
et aux Activités nautiques. La remise des prix aura lieu samedi 23 juillet à partir de 20 heures.
■ A.B.

DR

TALEnTs à LA GALERIE
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une vague
de kayaks !

Le Raid Littoral 13, 22e du nom, est attendu
vers 15h le 7 août en baie de La Ciotat. Cette
épreuve devenue mythique réunit les
kayakistes pour une épreuve intense de 210 km
comprenant la descente du Rhône avant
d’atteindre la mer. Le départ est donné le 31
juillet à Tarascon, ville depuis laquelle la
cinquantaine de participants va parcourir
entre 20 et 40 km par jour. Un challenge de
taille, récompensé par la traversée de paysages
uniques et par une arrivée inoubliable sur la
plage Cyrnos. Pour célébrer ce rendez-vous,
des initiations kayak sont programmées les 6
et 7 août sur l’esplanade Langlois.
■ A.B.

TELEX

De nombreux talents sont à découvrir à la galerie du Port tout au long de l’été. Claudine Bazin
ouvrira le bal, du 4 au 17 juillet avec une exposition de peinture. La photo sera ensuite à l’honneur avec olivier Reynaud du 18 au 24 juillet, puis Denys Pastré et Lucile Estoupan, du 25
juillet au 7 août. Du 22 au 28 août alain andré présentera son travail d’aquarelles. Enfin, Emile
Moraldi clôturera la saison avec une exposition de peinture, du 29 août au 4 septembre. un
beau programme en perspective !

RaID LITToRaL 13
aRRIVÉE LE 7 aoûT VERS 15h
SuR La PLagE CYRNoS
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hELP InTEGRATIOn :
POuR MAîTRIsER L'AnGLAIs

L. Lucca

«avec help Integration, nous donnons des astuces pour que les
personnes soient rapidement autonomes et maîtrisent la langue du
quotidien». En une phrase, jean-Pierre Euphrasie, Ciotaden à
l'origine de help Integration, qui propose des cours d'anglais en
groupe ou particuliers, a résumé l'activité de son association.
Pour les enfants, les adolescents ou les adultes, l'objectif de
jean-Pierre est d’accompagner ceux qui envisagent de visiter
l’Angleterre, et même d’y acquérir une expérience
professionnelle différente. Let's go ! ■ B.O.

Depuis quelques semaines,
vous avez pu observer, sur
les places sadi-Carnot et Esquiros, des peintres investir les lieux,
présenter leurs œuvres – et même les vendre. C'est grâce à l'association
«Couleurs de l'Art» que cela est rendu possible. En effet, jusqu'au 24
septembre prochain, tous les samedis matin (1 samedi sur 2 à la place
Esquiros), ces peintres locaux auront l'occasion de faire découvrir leur
travail aux Ciotadens – et aux touristes. Et, pourquoi pas, de vendre
quelques-unes de leurs œuvres... ■ B.O.

MERCI !

Grâce au soutien de nombreux partenaires (la société nautique de La
Ciotat, le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement, Plongée
Passion, la médiathèque simone Veil, Taoumé, la ville de La Ciotat, sport
2000 et Manipura), le concours des Petits moussaillons, organisé durant
Les nauticales, a permis de récompenser plusieurs participants. Merci à
eux !

Help Integration, contact : 06 73 73 64 49.

Les petits Ciotadens ne seront pas tous à la plage ou sur l'eau
cet été. Pour ceux qui souhaitent rester plus terre-à-terre, l'association «La Terre dans tous ses états» propose plusieurs stages
de poterie, à destinations des enfants – mais aussi des adolescents. un thème ou plusieurs sont proposés chaque jour, et
chacun réalise sa propre création, suivant sa sensibilité, son
monde imaginaire, son âge.
L'intervenante, Laurence
Cardon, conseillera techniquement chaque participant, pour la réalisation de
ses œuvres. Attention, le
nombre de places est
limité !
■ B.O.

DR

La Terre dans tous ses
états, contact : 06 77 27
33 96, Facebook : La
Terre dans tous ses Etats

C. Experton

LA TERRE sERA DAns TOus sEs
éTATs CET éTé

PATRICIA FunGhInI-BAssAT
ET sEs «PEnséEs VAGABOnDEs»

Aussi à l'aise en français qu'en provençal, Patricia Funghini-Bassat est un
fervent défenseur des traditions occitanes. Depuis qu'elle a cessé son
activité d'infirmière urgentiste, cette artiste éclectique s'est notamment
lancée dans l'écriture. à tel point qu'aujourd'hui, elle propose son premier
ouvrage, les «Pensées vagabondes», qui parlent notamment de La Ciotat,
ville où cette marseillaise de naissance a vécu de nombreuses années.
un ouvrage qui fait l'ode à la langue française «que l'on perd actuellement»
autant qu'au patrimoine local. à découvrir ! ■ B.O.
Pour commander l'ouvrage, contactez l'auteure,
patricia.funghini@hotmail.fr
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C. Experton

LEs PEInTREs
InVEsTIssEnT
LEs PLACEs
CIOTADEnnEs

COMMERCE

la nouvelle identité
du Cœur de ville

C. Experton
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GRâCE à LA FORC E DE COnVICTIOn DEs COMMERçAnTs «hIsTORI quEs» ET Au REGARD
nEuF ET Dy nA MIquE DEs DERnIERs ARRIVAnTs, LE VI Eux LA C I OTAT POuRsuI T
sA MuE, ET A sAns DOuTE TROuVé LA BOnnE FORMuLE.

«La réhabilitation et l'attractivité du centre ancien est un enjeu majeur
pour la ville», explique le maire Patrick Boré. En témoignent, entre
autres la réhabilitation de l’îlot Saint-Jacques ou encore la construction
de la Médiathèque, pour ne citer que ces deux exemples. Pour autant,
l'attractivité du Centre-ville appartient à ceux qui le font vivre : les
commerçants.

nouveau style et nouvelle dynamique
À l'instar de nombreuses communes françaises, La Ciotat est pourvue
de zones commerciales. Mais ce qui constituait autrefois un obstacle
pour les commerces du cœur de ville ne l'est plus forcément
aujourd'hui. «L'offre et la demande évoluent et nous mettons tout en
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œuvre pour répondre à la clientèle en proposant un large choix de
produits» explique, Georges Visiedo qui dispose de 4 boutiques (Moa,
Pose Café, Valège et Passion sacs). «Aujourd'hui les Ciotadens mais aussi
les Aixois, Marseillais, Cassidens et les vacanciers sont en quête de
produits et de services dans le centre», ajoute Camille, qui fait revivre le
Café de l'Horloge, un établissement emblématique du Centre-ville.
Les clients se lasseraient-ils du manque de cachet des centres
commerciaux ? «Place Sadi-Carnot, rue des Combattants, rue des Frères
Arnoux, rue Gueymard, rue des Poilus, rue Foch... Partout où de
nouveaux commerces se sont installés, tout le monde reconnaît que le
Vieux La Ciotat a de plus en plus de charme», témoigne Gérard Tizzani,
président de l'association des commerçants du centre-ville et
propriétaire de plusieurs enseignes. Une attractivité qui est également
visible dans la partie haute de la rue de Poilus, puisque des enseignes
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comme «Su and Shi» et «Stéphane Plaza immobilier» viennent de
s’installer, et qu’un marché des producteurs locaux a été développé
tous les jeudis sur la place Jean-Jaurès pour le plus grand plaisir des
passants et des commerçants de ce secteur.

De nouveaux commerces s'installent
«Ce renouveau incite d'autres commerçants à venir dans le Vieux La
Ciotat», ajoute Gavino Briscas, adjoint au maire délégué au Commerce
et à l’Artisanat. Parmi les commerces historiques, de nouveaux se sont
récemment greffés comme «Bistrot Bocaux», sur la place Sadi-Carnot.
Le restaurant propose un concept très intéressant alliant originalité,

praticité et gastronomie. On peut y faire ses courses, car c'est également
une épicerie fine. Juste à côté, «Madame Mademoiselle» fait depuis un
an le bonheur des clientes «branchées»; «Andrea Lisa», rue des
Combattants, vend des vêtements «sportswear chic» pour homme et
pour femme, et «Mes Douceurs de Provence», rue des Frères Arnoux
propose de la biscuiterie et de la confiserie artisanales (croquants,
navettes, calissons, caganis) que Delphine se fait un plaisir de
confectionner sur place. «Haute en Couleurs», rue des Frères Arnoux
ou encore «La boutique de Vicky», créatrice artisanale de mode avec
ses propres marques, complètent la liste. Tout compte fait, une balade
en ville ne serait-elle pas le bon plan de l'été ?
■ E.T.
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TRIBUNE
CIOTADENNES ET CIOTADENS DORMEZ
TRANQUILLE TOUT VA BIEN DANS NOTRE
VILLE.

Tout va bien mais on bétonne La Ciotat en
construisant massivement.

Tout va bien mais il n’y a plus une place de
parking gratuite.
Tout va bien mais il est devenu très difficile
de circuler faute de plan de circulation.
Tout va bien mais on démolit un théâtre pour
y construire à la place un hôtel de luxe.
Tout va bien mais les services rendus à la
population augmentent : médiathèque, activités périscolaires, entrée de la piscine…
Tout va bien mais des associations voient leur
subvention diminuer.
Tout va bien mais il est impossible d’avoir un
rendez-vous avec le Maire.
Tout va bien mais il a fallu attendre plus de
10 ans pour qu’on commence à s’occuper du
centre- ville et de ses problèmes.
Tout va bien, tout va bien, mais nous Ciotadennes et Ciotadens avons bien du mal à y
croire. Il ne suffit pas de le crier à grand renfort de communication pour que cela
devienne une réalité.
Ghendouf Karim
Bonifay Sylvia
Elus de « La Ciotat » nous rassemble »
/Front de Gauche

ZONES COMMERCIALES, ET DE TROIS !

On n’arrête pas le progrès à La Ciotat. Après
l’Ancre Marine et Ciotatpark, voici que vont
sortir de terre 12 000 m2 de nouveaux commerces qui vont jouxter le Domaine de la
Tour et le tout récent Parc urbain sportif.
La municipalité a-t-elle vraiment besoin de
créer une 3ème zone marchande alors que
les commerçants déjà en place ont des difficultés à payer leurs loyers et qu’elle ne parvient toujours pas à requalifier et à redynamiser le centre ancien ? Le cœur de ville se
dégrade et se paupérise chaque jour un peu
plus avec des logements indignes et des trafics en tout genre. Et il continue d’être pénalisé par des parkings qui restent obstinément
payants malgré l’évidence.
Alors à qui profitent tous ces mètres cube de
béton qui se déversent inlassablement sur
notre commune depuis que la droite est en
place ? La privatisation des espaces publics
qui s’opère de plus en plus souvent ne sert
pas l’intérêt général. Il faut croire cependant
que certains y trouvent leur compte…

Les élus socialistes
Christine ABATTU
Saïd ZENAFI

TEXTE NON COMMUNIQUÉ
Bernard LUBRANO

PINOCCHIO

Le 13 juin dernier, 45 délibérations ont été
votées, nous ne cautionnons aucune gabegie
financière. Nous dénonçons systématiquement
un budget qui ne cesse d’augmenter d’année en
année. Des ratios financiers qui sont toujours audessus de la moyenne nationale.
En outre, il est apparu sur ce budget
supplémentaire 2016, des lignes « dépenses
imprévues ». A savoir, 1 800 000 € en dépenses
d’investissement et 370 000 € en dépenses de
fonctionnement.
Toujours plus de programmes immobiliers alors
que l’adjoint à l’urbanisme avait annoncé « une
pause » il y a quelques mois. Un programme
HLM de 80 logements et 108 places de parking à
l’emplacement actuel du skate park, face à la
piscine. Nous avons dénoncé ce programme
dans une zone inondable et périlleuse. Les
équipements publics ne suivent pas, et en
particulier, le manque de places dans les écoles.
Absence d’étude dans la Ville sur les risques
d’inondation et absence chronique de plan de
déplacement urbain. Réponse du maire : « ce
n’est pas à moi à le faire, c’est du ressort de la
Métropole ».
M. Boré a oublié qu’il est vice-président de la
Métropole. Nous avons dénoncé la fermeture du
Théâtre du Golfe alors que M. Boré a toujours
pris l’engagement que ledit Théâtre ne serait pas
fermé tant que celui de la Chaudronnerie ne
serait pas ouvert.
Il doit avoir un lien de parenté avec Pinocchio.
Il ment comme il respire.
Nous vous invitons à nous suivre sur notre blog:
laciotatbleumarine13
FN / LA CIOTAT BLEU MARINE
Magali VIGLIONE
Hervé ITRAC
Michèle VEROLINI
TOUT UN CIRCUIT

Tyrolienne, toboggans, théâtre de verdure,
un petit chemin où les enfants adorent faire
du vélo... Petit coin de verdure au milieu
d’une ville entièrement bétonnée
Petit poumon vert ou le soleil de plomb ne
laisse la place qu’à quelques centimètres
d’ombre ou les points d’eau trop puissants
arrosent plus les pieds que le gosier
Un parc nécessaire pour lequel 1,5 millions
d’euros pour des plantations « régionales »
poussant naturellement chez nous semble
disproportionné
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Yann FARINA
Président LIGUE PATRIOTIQUE
Porte-parole Plateforme Patriotique
Identitaire Européenne
Conseiller municipal ville de La Ciotat
Conseiller territorial métropolitain

LCI JUIL-AOUT 2016.qxp_Delavega Creation 22/06/2016 09:30 Page29

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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sAuVETEuRs

nos plages
sous
surveillanCe
DEPuIs LE 18 juIn DERnIER, BAIGnEuRs ET PLAIsAnCIERs PROFITEnT DEs PLAns

D'EAu CIOTADEns En TOuTE TRAnquILLITé.

Chaque année, à l'aube de la saison estivale, la municipalité relance le dispositif de surveillance des plages. Pour ce faire, de nombreux intervenants
sont mobilisés, pompiers, maître nageurs sauveteurs-Compagnies républicaines de sécurité (MNS-CRS), et pour la première fois cette année des nageurs
sauveteurs saisonniers, titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) et recrutés par la ville de La Ciotat. «Au-delà des
missions de secours, nous veillons à faire respecter aux usagers la réglementation en vigueur grâce aux patrouilles terrestres sur les plages», signale Guy
Patzlaff, 1er adjoint au maire délégué à la Sécurité civile. À ce titre, les maîtres-nageurs sauveteurs CRS jouent un rôle particulier car au-delà de leur
mission, ils disposent du pouvoir de police. Le poste de police de surveillance
des plages sera renforcé sur tout le bord de mer de mi-juillet à mi-août par
une patrouille de cinq CRS vététistes.

Des renforts cet été
Autre nouveauté 2016, le dispositif de surveillance est étendu par la mise en
place d’une brigade nautique, dont la mission est de veiller à ce que les plaisanciers respectent sur le plan d’eau, le dispositif de balisage. «Les rondes
ont démarré avec l’ouverture du poste de secours Lumière, le 18 juin dernier,
et se tiendront jusqu’à la fin de la saison estivale. La brigade nautique sera
présente 7 jours sur 7 à bord de «Amphitrite». Cette embarcation, un semi
rigide équipé d'un moteur de 110 CV, permettra de répondre d’une façon très
rapide à toutes interventions de secours ou d’incidents nautiques par les agents
de la police municipale et des maîtres-nageurs sauveteurs sur le littoral ciotaden. Ils auront aussi pour mission de contrôler des mouillages sauvages»,
informe l’élu.
■ E.T.

C. Experton

LES PoSTES DE SuRVEILLaNCE, TouS LES JouRS DE 11h10 À 18h30
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Poste de secours LuMIÈRE : du samedi 18 juin 2016 au 11 septembre 2016
inclus. Tél. : 04 42 71 93 95
Poste de secours CYRNoS : du 1er juillet 2016 au 31 août 2016 inclus (équipé
d’un défibrillateur). Tél. : 04 42 08 36 98
Poste de secours CaPuCINS : du 1er juillet 2016 au 31 août 2016 inclus.
Tél. : 04 42 08 09 22
Poste avancé du MugEL : du 1er juillet 2016 au 31 août 2016 inclus.
Tél. : 06 22 28 61 17
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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 : 09 69 39 40 50

• 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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www.laciotat.com

Les rendez-vous des festivités

