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aller de l’avant
Les temps sont durs, très durs. Raison de plus pour ne pas céder un seul pouce de terrain. Notre
terrain ? C’est celui de la modernité, sur lequel notre ville est entrée de plain-pied, avec ce dynamisme

qui caractérise ceux qui ont la passion de La Ciotat chevillée au coeur et au corps.

Cette volonté d’aller de l’avant, vous le savez, s’est concrétisée dans tous les domaines. Parlons de

l’école, puisque c’est la rentrée : plus aucune classe ne ferme. Au contraire, de nouvelles classes

s’ouvrent, preuve, si besoin était, que la ville connaît une démographie dynamique, notamment par

l’installation de jeunes couples. Par ailleurs, tout au long de ces dernières années, de nombreuses

rénovations, créations, innovations, ont abouti et viennent attester ce renouveau. Elles ont permis
de réussir cette métamorphose que plus personne ne peut contester, sauf à nier l’évidence.

Bien entendu, nous poursuivons nos efforts en faveur de la qualité de vie des Ciotadens. Une qualité

de vie qui passe nécessairement par une sécurité accrue, dans la mesure du possible. L’armement
et l’augmentation d’effectif de notre police municipale, en complémentarité de l’appui des forces de

l’ordre qui dépendent de l’État, est l’une de ces décisions majeures que nous prenons sans état
d’âme, pour relever le défi.

Et puis, la qualité de vie, ce sont aussi tous ces nouveaux chantiers qui sont lancés. La Chaudronnerie

bientôt transformée en un magnifique théâtre, la rénovation du Port-vieux dans la continuité de ce

que nous avons déjà réalisé sur le bord de mer, la réhabilitation du Vieux La Ciotat, l'exploitation

de la Grande Forme : tout cela, et bien d’autres choses encore, est effectué de façon cohérente. Avec
un seul credo : regarder l’avenir bien en face.
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la ciotat
ma ville
toute l’actu

ÇA y EsT, C’EsT LA REnTRéE ! ET POUR COMMEnCER CE MOIs DE

sEPTEMBRE DU BOn PIED, DéCOUVREz LEs sUjETs D’ACTUALITé DE

VOTRE MAGAzInE MUnICIPAL. AU PROGRAMME, nOTAMMEnT, DE

GRAnDs REnDEz-VOUs COMME LE FORUM DEs AssOCIATIOns ET LEs

VIRADEs DE L’EsPOIR, Un zOOM sUR L’éDUCATIOn à L’EnVIROnnEMEnT

ET AU DéVELOPPEMEnT DURABLE DAns LEs éCOLEs OU EnCORE Un

APPEL AUx BénéVOLEs POUR L’OPéRATIOn FêTE VOUs PLAIsIR. BOnnE

dr

ENVIRONNEMENT

LECTURE !

pour des écoles
toujours plus vertes

L’éducation à l’environnement et au développement
durable doit commencer dès le plus jeune âge. C’est
pour cette raison que la municipalité a lancé voici
déjà deux ans un programme «la nature dans ma
cour d’école». Dans un premier temps, les petits Ciotadens ont entrepris des éco-enquêtes, observant
l’environnement de leur établissement scolaire. Puis
ils sont devenus de véritables acteurs de la transformation en élaborant des éco-conceptions – plan et
programme créatif, en plantant ici un potager ou un
mini-verger, là de nouvelles haies ou encore en proposant de remplacer le bitume par de la terre, en
créant des hôtels à insectes…

Agenda 21 de l’éducation

«Nous sommes ravis de l’enthousiasme dont ont fait
preuve les enfants et, après deux années d’expérimentation, nous voulons maintenant aller encore plus
loin, explique Mireille Benedetti, adjointe au maire
déléguée à l’Éducation, aux Activités périscolaires,
aux Activités extrascolaires et au Projet éducatif
local. Le 11 juillet dernier, le Conseil municipal a
adopté une démarche Agenda 21 pour l’éducation et
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l’accompagnement par l’Agence régionale pour l’environnement (ARPE PACA). Quelques semaines plus
tôt, nous avions inscrit le service Vie pédagogique de
la Ville dans le dispositif «centre écohérent» financé
par le Conseil régional. Nos accueils collectifs de
mineurs (périscolaires et extrascolaires) seront
accompagnés dans une démarche d’éducation à l’environnement et au développement durable par les
CPIE Côte provençale et pays d’Aix.

mettre l’accent sur les économies d’énergie

Chaque école bénéficie d’un «référent nature» au
sein de l’équipe pédagogique qui développe le programme «Éducation à l’Environnement pour un
Développement Durable» en continuité éducative
avec les enseignants. En complément du projet
Nature (jardin et agro écologie, eau, compost …), du
programme de réduction des déchets (anti gaspi restaurant scolaire, tri …), l’accent sera mis cette année
sur la question des économies d’énergie et de la transition énergétique, en amenant les enfants à réfléchir puis à adopter de bons réflexes.
■ E.B.

TELEX

PLUI

Une réunion publique portant
sur le Plan local d’urbanisme
intercommunal et qui traitera
de l’ensemble du territoire AixMarseille Provence aura lieu
jeudi 29 septembre de 14h à
17h30 à l’École de management
(EMD) de Marseille. Pour
obtenir plus d’informations spécifiques aux communes de
Gémenos, Roquefort-la-Bédoule,
Carnoux-en-Provence, Ceyreste,
Cassis et La Ciotat, rendez-vous
le mardi 11 octobre à 17h30 à
l’Espace Albert Giraldi de
Gémenos. Infos :
www.marseille-provence.fr
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la maison de retraite Kallisté
officiellement inaugurée

Le maire de La Ciotat, Patrick Boré, et le député des Bouches-du-Rhône, Bernard Deflesselles, ont inauguré l’ensemble immobilier «Cœur Lumière» composé notamment de l’EHPAD Kallisté, le
mercredi 6 juillet dernier, en présence de plusieurs élus ciotadens ainsi que d’Alain et Christopher Paget, du groupe Progereal et de Sophie Artaria Amarantinis, gestionnaire de la maison de retraite.

Le maire de La Ciotat, Patrick Boré et le député Bernard Deflesselles,
ont officiellement inauguré au début du mois de juillet le programme
réalisé sur l’îlot Crozet par le groupe Progereal. Soit un ensemble
situé en Centre-ville, en lieu et place de l’ancienne usine EDF, qui
comprend tout à la fois 82 logements, 800 m² de commerces en rezde-chaussée et une nouvelle maison de retraite médicalisée. Celle-ci
a ouvert ses portes au mois de juin. Baptisé Kallisté, cet EPHAD
(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
est géré par le groupe JCM Santé. Il accueille d’ores et déjà une
centaine de résidents et dispose d’un secteur protégé de 22 places,
notamment pour les personnes atteintes d’Alzheimer. Il est
également habilité à l’aide sociale à hauteur de 30 lits. «Dès le départ,

la Ville a affirmé qu’elle souhaitait qu’un nouvel EHPAD voit le jour
sur l’îlot Crozet, a rappelé Patrick Boré à l’occasion de cette
inauguration. La maison de retraite publique est au maximum de ses
capacités d’accueil et il est indispensable que de nouvelles structures
soient créées pour répondre aux besoins de la population. La
dimension sociale de ce programme est essentielle, d’autant que de
nouveaux emplois ont été créés à cette occasion». 45 personnes
prennent en effet soin des patients de l’EHPAD Kallisté, qui est par
ailleurs idéalement placé. Les résidents peuvent se balader à pied
dans le centre ancien, sur le marché par exemple, et leurs proches
disposent de nombreuses possibilités de stationnement. ■ E.B.

VIEUX LA CIOTAT

namisation des centres anciens,
d’échanger sur les axes de développement entrepris mais aussi l’attractivité commerciale et artisanale ou encore le désenclavement des quartiers.
Le trophée a été remis par la présidente de l’association à Richard Latière, conseiller municipal délégué au
Projet cœur de ville.
■ E.T.

C. Experton

La Ciotat a reçu le prix du Coquelicot
d’Or lors des 11es Assises Nationales
du Centre-Ville, un trophée récompensant chaque année les collectivités
pour l’ensemble des actions menées
en faveur de leur cœur de ville. Un
événement organisé par le réseau
Centre-ville en mouvement, dont la
commune est membre depuis 2015 et
qui a pour objet de mutualiser les
bonnes pratiques en matière de redy-

C. Experton

la ciotat récompensée
pour son cœur de ville
Une première réunion de
concertation concernant la
future requalification du
Port-vieux a eu lieu le 19
juillet dernier en salle du
Conseil municipal, en
présence de nombreux
commerçants.
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CCAS

dix ans au
service des aînés

CEnTRE CoMMUnAL D’ACTIon SoCIALE, TÉL. 04 42 08 88 39.

ÉQUIPEMENT

MAISon DES SEnIoRS,
TÉL. 04 42 08 88 39.

une maison
pour les
seniors

Entrée en service en juin, la maison des
seniors sera officiellement inaugurée en

octobre. une bonne occasion de mieux

faire connaître ce nouveau «lieu ressource»
qui apporte aux personnes âgées et à leurs

proches les réponses aux questions qu’ils se

posent. il s’inscrit dans une démarche de
«guichet unique» voulu par la municipalité

afin de faciliter l’accès à l’information. le

conseil départemental et la carsat

(caisse assurance retraite et santé au tra-

vail) ont participé à sa réalisation. ce nouvel

espace est installé dans l’ancienne école
romain-rolland, juste en face de l’Hôtel de

Ville. la maison des seniors aborde diffé-

rentes thématiques autour du bien vieillir.

Elle regroupe ainsi plusieurs associations

telles que le fil rouge alzheimer ou le pôle

C. Experton

infos seniors Garlaban calanques. pour nos

DEs BénéVOLEs POUR AIDER TOUjOURs PLUs

DE PERsOnnEs IsOLéEs.

Lancé il y a dix ans par le Centre communal
d’action sociale (CCAS), le dispositif «Fête vous
plaisir» a été mis en place pour lutter contre
l’exclusion des personnes âgées isolées. «La
colonne vertébrale de ce programme est la
cohésion sociale avant tout. Nous souhaitions
accompagner nos aînés dans leur quotidien
tout en leur permettant de se faire plaisir»,
confie Jeanne-Marie Vandamme, adjointe au
maire, déléguée au Social et à la Solidarité.

profiter des animations de la Ville
Comme chaque année, le CCAS propose tout
un panel d’activités. Durant la saison estivale,
des actions ciblées ont été menées dans le Jardin du marché solidaire, un bel espace de
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trouve des informations, des conseils et les
détente et de partage pour tous. «Fête vous
plaisir» donne également à tous ceux qui le
souhaitent l’occasion de participer aux
grands événements de l’été. «On apporte la
sécurité et l’accompagnement des aînés. Ils
peuvent ainsi, en toute sérénité, continuer à
vivre au rythme des rendez-vous de leur commune», poursuit l’élue.

L’appel au soutien
Après dix belles années, le dispositif a démontré tout l’intérêt qu’il pouvait revêtir. Le CCAS
lance aujourd’hui un appel à toutes les personnes qui souhaitent donner un peu de leur
temps et aux mécènes qui pourront permettre d’acquérir de nouveaux véhicules pour le
transport.
■ A.B.

listes des structures permettant un accom-

pagnement adapté et personnalisé. l’ac-

cueil est assuré par des agents du centre

communal d’action sociale et la maison des

seniors abrite une
permanence du service municipal «ac-

cueil loisirs seniors».

il s’agit donc d’un

lieu permettant de

mieux appréhender

et préparer le temps
de la retraite puisqu’on

peut s’y rendre dès

l’approche de 60 ans.

■ E.b.

C. Experton

LE DIsPOsITIF «FêTE VOUs PLAIsIR» ChERChE

ainés entrant dans la dépendance, on y

VIRADES DE L’ESPOIR

LES VIRADES DE L’ESPoIR, DU 23 AU 25 SEPTEMBRE, à LA SALLE PAUL-ÉLUARD ET AU noUVEAU PoRT DE PLAISAnCE.
RETRoUVEz LE PRoGRAMME AUX PAGES AGEnDA DE VoTRE MAGAzInE ET SUR LE SITE InTERnET DE LA VILLE :
www.LACIoTAT.CoM

L. Lucca

tous mobilisés pour
vaincre la mucoviscidose

LEs AssOCIATIOns VOUs ATTEnDEnT nOMBREUx, DU 23 AU 25 sEPTEMBRE,
POUR LEs VIRADEs DE L’EsPOIR.

Les Virades de l’espoir, organisées du 23 au 25 septembre en
partenariat avec l’association Vaincre la mucoviscidose, seront cette
année encore l’occasion de rassembler les Ciotadens. L’an dernier,
grâce à la générosité de chacun, près de 20 000 € ont été récoltés pour
aider la recherche. L’objectif de cette nouvelle édition est de battre
ce montant.

Des événements pour tous

Vendredi 23 septembre dès 19h, l’Académie des étoiles ouvrira la
scène de Paul-Éluard à celles et ceux qui veulent donner de la voix
pour les Virades de l’Espoir. Le lendemain, samedi 24 septembre à
19h30 toujours à la salle Paul-Éluard, place au défilé de mode.
L’association des commerçants du Centre-ville et tous ses membres
mettront à disposition leurs plus belles créations pour habiller les
mannequins d’un soir.

ensemble faisons avancer la recherche

Dimanche 25 septembre, place à la grande fête des Virades de 9h à
18h sur le Nouveau Port. «Toute la journée vous pourrez participer à
de nombreuses animations ludiques et sportives (randonnées VTT,
baptêmes de plongée ou d’Harley Davidson, tests sur simulateur de
pêche...)», explique Richard Molines, conseiller municipal délégué
aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques. Et Lionel Valéri,
conseiller municipal chargé de la Santé et de la Famille d’ajouter :
«Près d’une quarantaine de partenaires seront sur le pont pour faire
de ces Virades un vrai moment d’entraide collective. Chacun a son rôle
à jouer. Il n’y pas de petit geste et chaque don est important. Cela
permettra de faire avancer la recherche qui en près de 30 ans a déjà
permis d’apporter certaines améliorations dans le traitement de cette
maladie». Plus que jamais, «c’est ensemble qu’il faut agir pour vaincre
la mucoviscidose» !
■ A.B.
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RENDEZ-VOUS

le monde associatif
fait sa rentrée

d. bonaccorsi

FoRUM DES ASSoCIATIonS, LE 10 SEPTEMBRE, DE 10H à 18H, DE LA PLACE DE L’ESCALET à LA RUE BoURonnE.

10 sEPTEMBRE DE 10h à 18h DE LA PLACE DE
L’EsCALET à LA RUE BOUROnnE.

C’est l’événement qui donne le coup d’envoi
de la rentrée. Le Forum des associations est
toujours un grand moment car il marque
l’heure des retrouvailles pour les différentes
structures. Il reste donc le rendez-vous
incontournable pour préparer une année
placée sous le signe du partage et de
l’engagement.
Cette fois encore, le public pourra se repérer
dans les allées du Forum - depuis la rue
Bouronne jusqu’à la place de l’Escalet - grâce
à un système de code couleur classé par
thématique : culture, sport, social… Deux
podiums, dont un qui sera installé sur le
rond-point des Messageries maritimes,
seront mis à disposition des associations
pour qu’elles puissent présenter leurs
activités. Pour ne rien perdre du programme

8

intense de cette journée, les animations
seront annoncées par un crieur : Félix, le
garde-champêtre. Une façon originale de
jouer la carte de la proximité et de l’échange,
deux notions qui caractérisent si bien le
monde associatif. Parmi plus de 180
associations, nul doute que vous trouverez
l’activité rêvée pour vous ou vos enfants !
■ A.B.

un nouVEau dispositif
à dEstination
dEs associations
«Dans le cadre des réformes des collectivités

territoriales, il est plus que jamais indispen-

sable de conforter le rôle des associations.

Elles doivent être actrices dans les réponses

à apporter aux enjeux actuels. C’est pour

cela que nous souhaitons nous engager tou-

jours plus à leurs côtés», déclare le maire de

la ciotat, patrick boré. un dispositif basé

sur trois actions majeures sera donc mis
en place. il s’agira de simplifier les procé-

dures, de sécuriser la relation avec la Ville

et d’améliorer la qualité du service public

proposé. sur le terrain, le bureau des as-

d. bonaccorsi

LE FORUM DEs AssOCIATIOns sE DéROULERA LE

sociations deviendra l’interface privilégiée pour l’ensemble des associations.

C. Experton

focus
LE DOssIER DU MOIs

Après une campagne de travaux pendant les

vacances scolaires, c’est l’heure de la rentrée
dans les maternelles et les primaires de

La Ciotat. Une rentrée que la municipalité a

soigneusement préparée, d’autant que trois
nouvelles classes ouvrent cette année.

Au programme également, le renouvellement

du parc informatique à visée pédagogique et

des activités périscolaires du vendredi après-

midi toujours plus ambitieuses et diversifiées.
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FOCUS

une rentrée

C. Experton

tout en douceur

trois ouvertures de classes et aucune fermeture

Bonne nouvelle ! Trois nouvelles classes ouvrent à La Ciotat en cette rentrée 2016 : une troisième classe de maternelle à Louis-Pécout (quartier Ouest),
une classe élémentaire à l’Abeille (quartier Est) et enfin une autre classe élémentaire à Paul-Bert (Vieux La Ciotat). Et aucune fermeture de classe
n’est à l’ordre du jour. «Nous ne pouvons que nous en féliciter car c’est le signe que la commune connaît une démographie dynamique, souligne Patrick
Boré, maire de La Ciotat. Si l’Éducation nationale, en lien avec la ville, est amenée à ouvrir de nouvelles classes en primaire et en maternelle, c’est parce
que les Ciotadens font des enfants et que les nouveaux venus sont très souvent des familles. Et je note au passage que ces trois ouvertures de classes ont
lieu sur l’ensemble de la commune, ce qui démontre s’il le fallait que le développement de notre ville se fait de manière raisonnable et parfaitement
équilibrée». L’ouverture d’une troisième maternelle à Louis-Pécout était par ailleurs une volonté de la Ville affichée de longue date, dans le Projet
éducatif. «Notre objectif était que chaque maternelle de La Ciotat compte au moins trois classes et avec cette ouverture, nous y sommes, ajoute Mireille
Benedetti, adjointe au maire déléguée à l’Éducation, aux Activités périscolaires, aux Activités extrascolaires et au Projet éducatif local. Nous allons
maintenant pouvoir construire avec les enseignants de Louis-Pécout et les équipes pédagogiques un projet d’établissement encore plus ambitieux».
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C. Experton

Réforme des rythmes scolaires, saison 3. En concertation avec l’ensemble de la communauté éducative,
la municipalité reconduit le dispositif mis en place en
2014 pour respecter l’obligation qui lui était faite de
mettre en oeuvre la semaine de quatre jours et demi.
Les nouvelles activités périscolaires (NAP) sont ainsi
maintenues le vendredi après-midi et restent gratuites
pour les parents. «Notre objectif est de nous inscrire
dans une démarche qualité, qu’il s’agisse des activités
périscolaires ou bien du péri-éducatif, explique Mireille
Benedetti. La nouveauté, en cette rentrée 2016, c’est
que le nombre d’associations partenaires des NAP a
plus que doublé. Notre appel à projets a remporté un
grand succès et 43 associations ont été retenues, avec
lesquelles nous comptons passer à l’avenir un contrat
d’objectif. Les nouvelles activités périscolaires s’appuient sur notre projet éducatif de territoire, ce qui
signifie que nos enfants pourront bénéficier aussi bien
d’activités relevant de l’éducation physique et sportive
que d’activités environnementales, patrimoniales et
culturelles. Nous tenons en particulier à ce que les NAP
servent à faire découvrir le patrimoine local lié aussi
bien à la terre qu’à la mer». Et, en fil rouge de toutes
les activités proposées, la Ville a tenu à inscrire comme
priorité la citoyenneté, la défense et l’illustration des
valeurs de la République ainsi que la solidarité.

C. Experton

C. Experton

Des activités du vendredi
après-midi encore plus
ambitieuses
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d. bonaccorsi

Du matériel informatique neuf et adapté

C. Experton

Il est loin le temps des plumes sergent-major et des encriers posés sur les tables… L’école s’est toujours adaptée aux révolutions technologiques et
l’informatique apporte aujourd’hui aux enseignants de nouvelles solutions pédagogiques. En particulier la possibilité de miser sur le multimédia et
l’interactivité. La commune poursuit son plan d’investissement et, en cette rentrée 2016, les jeunes Ciotadens se serviront de matériel flambant neuf.
«Nous avons réfléchi avec l’Éducation nationale au matériel le plus adapté et nous sommes arrivés à la conclusion que l’idéal était de doter chaque établissement d’une classe informatique mobile, souligne Mireille Benedetti. L’option classique, c’est une classe informatique fixe dans laquelle se rendent
les enfants. Il nous a paru plus judicieux d’investir dans des chariots chargés d’ordinateurs qui se déplacent de classe en classe. Cela apporte plus de
souplesse et permet aux enseignants et aux écoliers de rester dans leur environnement». Les enseignants du cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) bénéficient, en
complément, de Tableaux numériques interactifs. Enfin, certains professeurs qui développent des projets informatiques ambitieux validés par l’Éducation nationale pourront utiliser des ordinateurs portables installés au fond de la classe.
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450 000 € de travaux dans les écoles

d. bonaccorsi

Comme chaque année, la municipalité a mis à profit les grandes
vacances pour réaliser un nombre important de travaux dans les
écoles maternelles et élémentaires de La Ciotat. Budget global de
cette campagne de rénovation, de remise aux normes et d’équipement : 450 000 € TTC. Installation d’une chaudière à condensation
à l’école maternelle du Centre-ville, réparation du préau du groupe
scolaire de l’Abeille, rénovation du toit en terrasse de l’école élémentaire de la Garde, remplacement des portes fenêtres de l’école
maternelle Pourcelly, réfection intégrale de l’étanchéité de la toiture
terrasse de la maternelle Jacques-Prévert, etc. «Nous aurons également des sanitaires neufs dans les écoles Abeille II, Louis-Vignol et
maternelle Pourcelly, démarche qualité «Hygiène à l’école», souligne
Mireille Benedetti. C’est un programme au long cours que nous poursuivons année après année, pour le confort et la sécurité des enfants
mais aussi des enseignants et nous en profitons pour assurer l’accès
aux sanitaires des personnes à mobilité réduite».
plus d’infos
rendez-vous sur
■ E.B.
www.laciotat.com
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TRAVAUX

C. Experton

En cette rentrée, des travaux sont
programmés à différents endroits de la ville.
Ce sont pour la plupart des aménagements de
voirie dédiés à la sécurité des piétons. Ces
travaux démarreront dès la fin du mois avec
la fin des opérations d’agencement du
carrefour situé entre l’avenue de la Gare et le
boulevard de Lavaux afin d’améliorer la
sécurité des usagers. Ils s’achèveront fin
octobre. Le reste des aménagements se
tiendra en octobre et en novembre avec la
création d’un trottoir longeant le cimetière
avenue de la Pétanque afin de remplacer la
bande piétonne existante et renforcer la
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sécurité des usagers. Un trottoir sera
également créé avenue Emile-Bodin, le long
de la clôture du camping, pour sécuriser la
circulation des piétons. Enfin, du côté du Parc
du Domaine de la Tour, un chemin piétonnier
entre la clôture et le bassin de rétention
permettra d’améliorer l’accès au site et la
sécurité des promeneurs. Durant ces
aménagements, des «infos travaux» seront
publiés afin de prévenir les automobilistes et
usagers d’éventuelles modifications de
circulation.
■ E.T.

C. Experton

C. Experton

F. amat

voirie : les aménagements
se poursuivent

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

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

Bastide Marin
Visite des jardins 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

jusqu’au dim. 4 sept.

EXPoSITIon «36 ARTISTES
FêTEnT LES 80 AnS DES
ConGÉS PAyÉS»

jusqu’au 24 septembre

PLACE AUX PEInTRES

Tous les samedis de 9h à 13h.
Place sadi-Carnot et place Esquiros.
Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

jusqu’au 4 octobre

EXPoSITIon «LES 20 AnS DE
LA SEMIDEP»

Maison de la construction navale. Entrée
libre. Du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Maison de la construction navale - Quai
François-Mitterrand prolongé 04 86 33 06
20 - 04 42 08 88 56

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

SPECTACLE DE DAnSES,
à BUT CARITATIF

salle Paul-éluard. 15h. Entrée : 10 €
pour les adultes et 5€ pour les enfants.
Cabarêve - Escolo de la Ribo - Académie
de danse - service santé-Famille.
Contact : 06 87 06 90 97

Du lun. 5 au 11 septembre

EXPoSITIon nICoLE REVEnU
Peintures. Galerie du Port.
Service de la Culture 04 42 08 87 96

Mercredi 7 septembre

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

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

FoRUM FoRMATIon

Dans le cadre de l’opération «Quinzaine
en formation», à destination des
demandeurs d’emploi. Les organismes
de formation du territoire sont invités à
présenter leurs offres de formation
pour la rentrée 2016 jusqu’à la fin de

l’année. Les conseillers de Pôle emploi
et des partenaires ML, PLIE et Cap
emploi reçoivent les demandeurs
d’emploi pour, notamment, les orienter
vers les organismes de formation en
capacité de répondre à leur besoin de
formation.
Salle Saint-Marceaux. 9h/12h30.
Pôle Emploi La Ciotat

Du sam. 10 au dim. 11 sept.

BoURSE AUX FoSSILES ET
MInÉRAUX
salle Paul-éluard. 10h/18h.
Institut du monde minéral
06 20 96 57 73

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
www.laciotat.com
Service de la Vie Associative
04 42 83 85 50

Depuis 80 ans les Français bénéficient
des congés payés grâce à la loi du 20
juin 1936. Cette exposition présente le
travail d’artistes dont l’œuvre fait un clin
d’œil à l’imaginaire collectif de cette
avancée sociale et culturelle.
Chapelle des Pénitents Bleus.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Service municipal de la Culture
04 42 08 87 96

EXPoSITIon EMILE MoRALDI
Peintures. Galerie du Port.
Service de la Culture 04 42 08 87 96
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ConCERT DE joHnny HAwAII

«new Age On A Board». La musique de
johnny hawaii nous embarque dans un
voyage sensoriel et hypnotique vers les
côtes du Pacifique à travers un mélange
de surf music/post rock mâtinée
d’ambiant et de psychédélisme. Artiste
reconnu de la scène régionale, johnny
hawaii a fait le choix de sortir son
dernier «new Age On A board» sur
support vinyle. Ce concert sera
l’occasion pour la médiathèque simone
Veil de vous présenter sa nouvelle
collection de vinyles.
Médiathèque Simone Veil 04 42 32 70 60

Lundi 12 septembre

ConSEIL MUnICIPAL

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

Du lun. 12 au dim. 18 sept.

EXPoSITIon AGnèS
RUDonDy

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

Mardi 13 septembre

SPECTACLE D’HUMoUR

«Un càcou et une cagole : la croisière ça
m’use !» avec serge Gubern et Marion
Manca.
salle Paul-éluard. 20h30. Entrée : 14 €.
Rire en Provence 06 09 93 42 47

Rire en Provence
présente

mardi

1320h30
SEPT

16

2016

LA CIOTAT

SALLE PAUL ELUARD

Réservations : 06 09 93 42 47
Prix : 14 €

Mercredis 14, 21 et 28 sept.

L’HEURE DU ConTE

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

jeudi 15 septembre

CoLLECTE DE SAnG

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

Ven. 16, sam. 17 et dim. 18
sept.

joURnÉES EURoPÉEnnES DU
PATRIMoInE 2016
Éden-théâtre

Ven. 16, sam. 17 et dim. 18
Festival des explorateurs
Programme et tarifs :
edencinemalaciotat.com

Bastide Marin

Ven. 16
Agorapéro «hommage à Ghislaine
Pani» à 18h. Associer la préservation
du patrimoine culturel et celle du
patrimoine naturel pour les
générations futures.
Lancement de «Tous Citoyens –
Acteurs de la Bastide Marin»
Projection en plein air du film
«Demain» à 21h.
Sam. 17
Accueil et visite des jardins
remarquables et de la ferme
pédagogique par des personnages
historiques en costumes d’époque de
10h à 19h.
Visite commentée de la Bastide Marin
par Mireille Benedetti de 10h à 16h.
Repas des vendages à 12h30.
Réservations : 06 65 27 84
39/bastide.marin13600@gmail.com
PAF: 15€, 8€ pour les moins de 10 ans.
Concours de lancer de noyaux d’olives
à 17h. Inscription sur place.

Dim. 18
Accueil et visite des jardins
remarquables et de la ferme
pédagogique par des personnages
historiques en costumes d’époque de
10h à 12h.
Visite commentée de la Bastide Marin
par Mireille Benedetti à 10h.

Chapelle des Pénitents bleus

Sam. 17 et dim. 18 de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 19h.
Dans le cadre du Festival des
Explorateurs à l’éden-théâtre,
exposition «L’exploration scientifique
de l’extrême» : une plongée dans les
grands fonds océaniques, les gouffres
de Bornéo et dans l’intimité de notre
planète observée par un satellite.

Musée ciotaden

Sam. 17 et dim. 18 de 16h à 19h.
Exposition «Les trésors cachés du
Musée n°2 – La Ciotat vue par des
peintres amateurs»
Tarif réduit à 2 euros.

Chapelle Notre-Dame de la Garde

Sam. 17 et dim. 18 de 15h à 18h.
Ouverte à la visite.
Sam. 17
Exposition de tableaux.
Concert de la chorale dirigée par André
Bertero à 17h30.
Dim. 18 à partir de 16h.
Concert saxo évolution (musique
classique, jazz instrumental, latino,
variétés).

Théâtre de la Chaudronnerie

Sam. 17, départ : 10h et 11h
Présentation commentée des travaux,
en présence de l’architecte et de son
équipe.
Réservation auprès du service de la
Culture 04 42 08 87 96.

Voie douce

Sam. 17 de 15h à 17h
Balade commentée par Guy Aillaud,
historien local. Cette promenade vous
fera découvrir ou vous rappellera
l’histoire de cette voie. Départ de
l’Abeille.
Réservation auprès du service municipal
des Archives au 04 42 08 88 56.

Maison de la construction navale

Sam. 17
Diaporama commenté sur l’histoire
des chantiers navals, suivi d’une visite
du site. De 9h à 12h.
Projection du film «histoires de
lancements» (durée : 1h) à 15h.
Inscriptions obligatoires pour les deux
rendez-vous à la Maison de la
construction navale au 04 86 33 06 20.

Médiathèque Simone Veil

Sam. 17 de 10h à 18h.
Une journée de collecte des traces
d’aujourd’hui pour constituer la mémoire
de demain. Ateliers de récoltes de
témoignages, lectures des souvenirs
déposés par les Ciotadens, baladescartoparties dans la ville, diffusion de
films réalisés par les collégiens de jeanjaurès et la réalisatrice Agnès Fabre,
ateliers thématiques musicaux sur le
thème «je me souviens» de Georges
Perec et «I remember» de joe Brainard,
des expositions d’archives…

Chapelle des Minimes

Sam. 17 de 15h à 18h.
Les responsables de l’église
protestante unie de France accueillent
le public et lui raconte ce lieu
emblématique de l’histoire de La Ciotat.

Église Notre-Dame de
l’Assomption

sam. 17 à 18h45.
Présentation de l’église notre-Dame
de l’Assomption et de l’orgue
romantique de François Mader.
Concert donné par jean-Marc Ansel et
Ludovic Baudot.

Maison de la rénovation urbaine

(quartier de l’Abeille)
Sam. 17
Lieu ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Départ de balades à 10h et à 15h.
Temps de rencontre et de découverte
sur la rénovation du quartier. Point de
départ d’un circuit, à travers le thème
de la rénovation urbaine, la
découverte des jardins et parcs
remarquables du secteur : jardin des
Moussi, traversée de l’Abeille par la
voie douce, jardin du Marché solidaire,
Bastide Marin, jardin de l’Espérance
par les chemins des séveriers et des
Poissonniers.
Réservation conseillée auprès du service de la
Politique de la Ville au 04 42 08 88 91.

Palais Lumière

Dim. 18 de 10h à 12h et de 15h à
18h.
Visite organisée et accompagnée par
«l’association pour la Restauration du
Grand salon Lumière» des jardins et
du Grand salon où ont eu lieu les
premières projections d’expériences
cinématographiques à l’invitation
d’Antoine Lumière.
Uniquement par groupes et sur
réservation auprès du service de la
Culture au 04 42 08 87 96.

Pavillon de travail du poète Émile
Ripert

Dim. 18 de 14h à 18h.
Visites accompagnées par Véronique
Ripert, petite fille du poète ciotaden et
animées par des lectures poétiques.
Sur rendez-vous au 06 84 96 21 60

Journées du Patrimoine et de la
mobilité

Sam. 17
Rendez-vous sur le Village de la
Mobilité (promenade François-Mulet
et place du 8 mai 1945) pour organiser
vos visites en utilisant des modes de
transports éco-citoyens.
Tout le programme sur
www.laciotat.com
Service de la Culture 04 42 08 87 96 et
«Les Lumières de l’Éden», «l’association
Vence», «Les Amis du Vieux La Ciotat»,
«Les Amis de la Chapelle Notre-Dame de
la Garde», «l’association Arts et
Mouvements», la Paroisse de La Ciotat et
l’Église Protestante Unie de France, «Les
Amis de la Bastide Marin», «l’association
des Amis d’Émile Ripert», «l’association
pour la Restauration du Grand Salon
Lumière»…

Samedi 17 septembre

PRojECTIon
«HISToIRES DE LAnCEMEnTS»

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

Du ven. 23 au dim. 25 sept.

VIRADES DE L’ESPoIR
«Ensemble pour vaincre la
Mucoviscidose»

Ven. 23 – Scène ouverte proposée par
l’Académie des étoiles (enfants à partir
de 6 ans, adolescents et adultes).
Renseignements et inscriptions du 8 au
20 septembre au 06 30 58 86 84.
Salle Paul-Éluard. 19h. PAF : 8€
Sam. 24 – Soirée caritative organisée
par les commerçants du Vieux La Ciotat
et animée par yjA : défilé de mode,
spectacle de danse et chant.
Assortiment de pains surprises,
mignardises, boissons…
Salle Paul-Éluard.19h30. PAF : 10€/5€
(jusqu’à 12 ans).
Dim. 25 – Grande fête des Virades de
l’espoir.
Concours de pêche à la ligne pour
enfants, pompom girls, courses à pieds,
randonnées vélos et vtt colline,
promenades en mer, baptême de
plongée en milieu naturel, parcours de
maniabilité vélo, kermesse, concours de
dessin, Défi M, tir à l’arc, château
gonflable, basket, zumba, kayak, aviron,
voile, randonnée sous-marine, balade
en voiture de prestige, baptême en
harley Davidson et randonnée motards,
simulateur de pêche, initiation aux
premiers secours, baptême du feu,
stand d’ostéopathie, apnée, pétanque,
cross training… Certaines activités
demandent une préinscription.
Repas sur place et buvette toute la
journée
nouveau port de plaisance. 9h/18h.
Accès libre.
Service Santé Famille
04 42 83 89 21
Service des Sports
04 42 83 89 58 et nombreux partenaires.

a. rescanieres

Ateliers du Vieux La Ciotat

Sam. 17 de 9h à 12h et de 14h à 17h.
L’équipe des Ateliers du Vieux La
Ciotat vous accueille pour vous
présenter le projet de rénovation du
cœur de ville.

CInémA eDen-théâtre
La nouvelle saison des Lumières de l’Eden promet d’être
passionnante avec, dès septembre, de grands événements
destinés à tous les publics : les journées Lumexplore, organisées
en partenariat avec la Société des explorateurs français,
permettront au public de découvrir de grands films d’exploration
scientifique et de rencontrer des écrivains, réalisateurs et
explorateurs venus illustrer cette initiative originale qui sera
complétée par une exposition à la Chapelle des Pénitents.

L’invitée artistique de la rentrée à l’Eden-Théâtre sera la
comédienne Andréa Ferreol chargée de présenter la carte
blanche du mois, mois qui s’achèvera par un week-end partagé
avec l’association Esprit en Liberté. Les spectateurs retrouveront
avec plaisir les Ciné-gourmands des plus jeunes, mais également
les après-midis organisés à l’intention des aînés, ainsi que les
séances confiées aux associations de cinéma partenaires Art et
Essai Lumière et le Ciné-club 13/6.

Moment fort le 21 septembre, avec une séance exceptionnelle
destinée à célébrer la première projection ciotadenne au Palais
Lumière en 1895, et intitulée L’Eden fête le cinématographe.
C’est ce qu’on appelle une rentrée en fanfare…
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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Samedi 24 septembre

REnConTRE AVEC EDDy
VACCARo, AUTEUR DE BD

Une rencontre-débat qui sera suivie d’un
cycle de deux ateliers autour de la bande
dessinée, les samedis 1er et 8 octobre à
16h.
Médiathèque Simone Veil
Renseignements et réservations 04 42 32 70
60 (uniquement pour les ateliers)

VIDE-jARDIn

jardin marché solidaire. 8h/14h.
Centre Communal d’action sociale
04 42 08 88 39

Du sam. 24 au dim. 25 sept.
LES BoSSES DE PRoVEnCE

Course cycliste de masse.
Sam. 24 – randonnée de 9h à 14h, espace
des Capucins.
Dim. 25 – passage de la course sur la
commune.
Vélo club La Pomme 04 91 35 16 10 Service des Sports 04 42 83 89 58

Du sam. 24 sept. au dim. 16
oct.
EXPoSITIon DE MARC
InGoGLIA «A nUDo»

Peintures et sculptures sur plexiglass.
Chapelle des Pénitents bleus. Du mardi au
dimanche de 14h à 18h.
Ouverture exceptionnelle en présence de
l’artiste les 24 et 25 septembre de 10h à
13h et de 14h à 19h.
Service de la Culture
04 42 08 87 96
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Dimanche 25 septembre

joURnÉE nATIonALE
D’HoMMAGE AUX HARKIS
ET AUX MEMBRES DES
FoRMATIonS SUPPLÉTIVES
11h30 - Cimetière des 4 cantons.

VIDE-GREnIER

Esplanade Langlois. De 8h à 19h.
CIQ Sainte-Marguerite 04 42 04 72 14

Vendredi 30 septembre

BAL DES VEnDAnGES

salle Paul-éluard. 20h.
Comité des fêtes 06 30 70 47 51

Samedi 1er octobre

VIDE-GREnIER

Place évariste-Gras. 9h/17h.
CIQ Centre-ville 06 88 01 02 67

PLACES AUX SPECTACLES

journée festive ponctuée de nombreuses
représentations en plein air.
10h - Fanfare Mudanza (musique) : départ
Place évariste-Gras.
11h15 - Illusion Macadam (art du cirque,
illusion, magie), jardin de la Ville.
12h/14h - Repas partagé, place Gautier.
13h30 - Fanfare Mudanza : départ de la
place sadi-Carnot.
14h15 - L’affaire Laffère (classe d’art
dramatique du Conservatoire municipal),
devant l’ancien théâtre saint-jacques.
15h15 - Thé perché (art du
cirque/acrobates), place Gamet.
16h15 - Trans Position (Petites Lectures
Mouvementées, danse) : départ place
Gamet.
16h30 - Fanfare Mudanza (musique) :
départ du square Bouissou.
17h15 : GUID (Ballet Preljocaj – Groupe
Urbain d’intervention dansée) : place
Gautier.
18h : Fanfare Mudanza/goûter : place
Gautier.
Service de la Culture
04 42 08 87 96

ConCERT DE REnTRÉE

de la chorale Citharista et son chef de
chœur Karine Verdu, du groupe vocal Les
Maîtres Chanteurs La Ciotat et Toulon et
de Vox Cantaria et son chef de chœur Guy
Calmès.
salle Paul-éluard. 18h.
Concert gratuit – participation libre
Association En Bonne Compagnie 06 81 31
11 16

Dimanche 2 octobre

12E RAnDonnÉE CyCLISTE «LA
CIoTADEnnE»

Randonnée cycliste ouverte à tous avec 2
parcours (50 et 90 km). Inscriptions sur
place dès 8h du parking de Carrefour.
Départ à 8h30 du même lieu. Récompense
et loterie au retour des deux parcours, aux
environs de midi.
Vélo sport ciotaden 06 70 36 98 10

BRADERIE DES PAREnTS

salle Paul-éluard. à partir de 9h.
Association Fées des rêves 06 95 93 96 83

loisirs
Les vacances d’été sont finies,

mais à La Ciotat, les rendez-vous culturels

continuent de plus belle ! L’exposition de

marc Ingoglia, le festival «Lumexplore» ou
encore une journée de spectacles pour
lancer la programmation théâtrale…
les événements ne manquent pas.

pour plus de détails, il vous suffit de

C. Experton

feuilleter les pages suivantes.
bonne rentrée animée !
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RENDEZ-VOUS

«PLACES AUX SPECTACLES», LE SAMEDI 1ER oCToBRE DAnS LE CEnTRE-VILLE DE LA
CIoTAT. SPECTACLES GRATUITS. PoUR ConnAîTRE LE PRoGRAMME CoMPLET DU
DERnIER TRIMESTRE 2016, REnDEz-VoUS SUR www.LACIoTAT.CoM

Actuellement en chantier, le théâtre de la Chaudronnerie ouvrira ses
portes à la rentrée 2017. «C’est une nouvelle page de la vie culturelle
ciotadenne qui va bientôt s’écrire mais en attendant, et alors que le
théâtre du Golfe a fermé ses portes, il n’était bien sûr pas question de
passer une saison blanche, souligne Jean-Louis Tixier, adjoint au maire
délégué à la Vie et au Patrimoine culturels. Nous avons donc prévu
pour les prochains mois un programme ambitieux hors-les-murs. Et, le
samedi 1er octobre, nous invitons les Ciotadens à une journée festive
ponctuée de nombreuses représentations en plein air au sein du Vieux
La Ciotat». Tout commencera à 10h place Évariste-Gras avec la fanfare
Mudanza, à retrouver ensuite à 13h30 place Sadi-Carnot, à 16h30 au
square Bouissou et à 18h place Pierre-Gautier. Place sur laquelle sera
organisé un grand repas partagé, de midi à 14h. Entre-temps, le Jardin
de la ville aura été investi à 11h15 par les magiciens d’Illusion sur
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a. Chambareteau

j.C. mouton

L. bonne

d. debaisieux

jC. Carbonne

«places aux spectacles» en plein air
pour lancer la saison culturelle

Macadam et, à 14h15, la classe d’art dramatique du conservatoire
donnera «L’Affaire Laffere» devant l’ancien théâtre Saint-Jacques. À
15h15, on pourra applaudir les acrobates de Thé perché, et à 16h15,
les danseurs de la compagnie TransPosition pour des «petites lectures
mouvementées», sur la place Gamet. Enfin, à 17h15, place PierreGautier, rendez-vous avec le GUID (groupe urbain d’intervention
dansée) du Ballet Preljocaj. Après ce temps fort, durant tout le dernier
trimestre 2016, des spectacles seront proposés pour tous les publics
(adultes, familles et enfants) de la chapelle des Minimes à la
médiathèque Simone Veil, en passant par certains théâtres
partenaires à Aix-en-Provence et à Marseille. Ne ratez pas, pour
commencer, «TINA, une brève histoire de la crise» le mardi 11 octobre
à 19h à la médiathèque.
■ E.B.

EXPOSITION

EXPoSITIon «A nUDo», œUVRES DE MARC InGoGLIA, DU 24 SEPTEMBRE AU 16 oCToBRE DU MARDI AU DIMAnCHE, DE 14H à 18H,
à LA CHAPELLE DES PÉnITEnTS BLEUS. oUVERTURE EXCEPTIonnELLE En PRÉSEnCE DE L’ARTISTE
LES 24 ET 25 SEPTEMBRE DE 10H à 13H ET DE 14H à 19H.

les couleurs en fusion de
marc ingoglia

DéCOUVRIR DEs œUVREs DE MARC InGOGLIA, C’EsT COMME AssIsTER à UnE AURORE BORéALE. LEs COULEURs
InCAnDEsCEnTEs sE FROTTEnT L’UnE à L’AUTRE, sAns jAMAIs s’éPOUsER ET COMPOsEnT DEs PAysAGEs IRRéELs.
COMME DEs FEnêTREs OUVERTEs sUR Un AUTRE MOnDE, InTéRIEUR…

Un artiste installé
à la Cadière d’Azur

m. ingoglia

C’est en voisin que cet
artiste installé à la Cadière d’Azur prendra possession, du 24 septembre
au 16 octobre, de la chapelle des Pénitents bleus
le temps d’une exposition
baptisée «A nudo». Une
manière de boucler la
boucle puisque c’est précisément là, il y a une dizaine d’années, que Marc
Ingloglia a présenté pour
la première fois les tableaux réalisés grâce à
une technique de son invention, la peinture sur
plexiglass. «Jusqu’alors,
je faisais fondre du plastique sur du bois, au chalumeau, raconte-t-il. Mais
les possibilités étaient limitées, il fallait que
j’agisse très vite. Je cherchais une surface imperméable, sur laquelle il soit
possible d’intervenir longtemps. J’ai mis un petit moment à mettre au
point cette technique sur plexiglass. Comme je voulais produire un
effet de fusion des espaces colorés, j’ai commencé à utiliser des
pigments, qui ont la particularité de s’interpénétrer sans donner naissance à une autre couleur. Ils gardent leur identité chromatique».

métaphore
de la société

«C’est une métaphore de
la manière dont je considère les liens entre les
gens, reprend Marc Ingoglia. Chacun reste luimême mais il faut être
ensemble et en contact
les uns avec les autres
pour former un tout cohérent». L’exposition présentée à la chapelle permettra d’admirer une
cinquantaine de tableaux
sur plexiglass, dont beaucoup de grands formats,
mais aussi une vingtaine
de sculptures. Ce versant
moins connu de l’œuvre
de Marc Ingoglia, qui
évoque souvent des poissons imaginaires, est
moins abstrait mais tout
aussi fascinant. «Nous
avons connu Marc Ingoglia en tant que maître
d’oeuvre de la manifestation Les Arts en chantiers et nous sommes heureux de l’accueillir de
nouveau en tant qu’artiste», conclut Jean-Louis Tixier, adjoint au
maire délégué à la Vie et au Patrimoine culturels.
■ E.B.
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autrement

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

La Ciotat

joURnÉES EURoPÉEnnES DU PATRIMoInE, LES 17 ET 18 SEPTEMBRE.
RETRoUVEz LE PRoGRAMME AUX PAGES AGEnDA DE VoTRE MAGAzInE,
SUR LE SITE InTERnET www.LACIoTAT.CoM oU PAR TÉLÉPHonE AU 04 42 08 87 96.

C. Experton

C. Experton

C. Experton

DAns LE CADRE DEs jOURnéEs EUROPéEnnEs DU PATRIMOInE LEs 17 ET 18 sEPTEMBRE, VOUs nE
VERREz PLUs VOTRE VILLE DE LA MêME FAÇOn.

C’est le rendez-vous de la rentrée qui permet de redécouvrir sa ville et de mieux connaître
son histoire. Les Journées européennes du patrimoine offrent la possibilité de pousser les
portes que l’on n’ose peut être pas franchir le restant de l’année. C’est aussi un temps de
partage autour de ce qui compose le paysage industriel et culturel local.

D’hier à aujourd’hui…
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C. Experton

Cette année, le programme se veut éclectique et vous amènera à (re)découvrir des
monuments emblématiques comme le cinéma Éden-théâtre, la chapelle des Pénitents
bleus ou encore celle de Notre-Dame de la Garde… Des sites remarquables tant par leur
architecture que par la qualité des événements qui y seront proposés lors de ces Journées.

… le patrimoine est en mouvement

C. Experton

C. Experton

C. Experton

L. Lucca

C. Experton

CE

«Cette année nous avons également souhaité mettre en avant
ces chantiers et rénovations qui font avancer l’histoire des
Ciotadens», résume Jean-Louis Tixier, adjoint au maire
délégué à la Vie et au Patrimoine culturels. Vous pourrez
découvrir samedi, en présence de l’architecte, le futur
théâtre de la Chaudronnerie. Une page se tourne et une
autre histoire démarre pour cet ancien bâtiment industriel.
La transformation de la commune sera également abordée
par le service de la Politique de la ville, qui proposera
notamment un temps d’échanges à la Maison de la
rénovation urbaine dans le quartier de l’Abeille.

pensez mobilité douce

C. Experton

C. Experton

Si l’historien local, Guy Aillaud, vous attendra sur la Voie
douce pour cheminer dans le passé ciotaden, pensez aussi à
vous déplacer autrement. Dans le cadre de la semaine de la
mobilité, vous pourrez passer d’une visite à l’autre en
oubliant la voiture… Des informations seront à votre
disposition sur la promenade François-Mulet et la place du 8
mai 1945 le 17 septembre.
■ A.B.
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ConTACT : GISèLE SILVA, TÉL. 07 85 24 78 35 ET HTTP://SoLIDAIREMEnT-VoTRE.FR oU HTTP://UnToITPoURMESPAREnTS.CoM

COURSE

les policiers
municipaux
solidaires...
et colorés

dr

dr

RALLYE

ces gazelles au
grand cœur

GIsèLE sILVA ET DOMInIQUE LALEOUsE ROULEnT POUR L’AssOCIATIOn «Un TOIT POUR MEs

PAREnTs». ELLEs ChERChEnT DEs sPOnsORs POUR sE LAnCER DAns CETTE nOUVELLE AVEnTURE.

«C’est une expérience humaine hors norme». Voilà ce qui ressort de la nouvelle participation
de Gisèle Silva et Dominique Laleouse au rallye des Gazelles au printemps dernier. Ces deux
femmes engagées n’ont pas froid aux yeux. Depuis 2012, elles sont à leur troisième
participation à cette course dans le désert.

80 000 euros récoltés en trois ans

Touchée par un cancer, Dominique a créé l’association «Solidairement vôtre» pour aider les
femmes malades. Passionnée d’automobile, elle décide avec Gisèle de prendre part à des
rallyes pour défendre leur cause et récolter des fonds. Leur volonté, leur engagement et leur
motivation sans faille les ont conduites à récolter en trois ans près de 80 000 euros.

«Un toit pour mes parents»

Aujourd’hui, elles ont décidé de continuer leur aventure et de mettre leur énergie au service
d’une autre cause : celle de l’association «Un toit pour mes parents», qui vient en aide aux
familles des enfants hospitalisés à Marseille. Gisèle et Dominique qui se préparent pour un
nouveau rallye, recherchent donc activement des sponsors de tous horizons pour leur donner
un coup de pouce. Alors faites tourner le moteur de la solidarité !
■ A.B.
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Les policiers municipaux ciotadens, Patrick,
Samir, Marie et Caroline, ont participé le 26
juin dernier à la course «Étoiles Bleues Holi
couleur» organisée à Pierrefeu-du-Var par
l’association «Les Étoiles Bleues» qui vient en
aide aux enfants et adolescents orphelins de
parents gendarmes.
Cette manifestation avait pour but de rendre
hommage aux gendarmes Audrey et Alicia,
assassinées en service à Collobrières, dans le
Var, en 2012. Sortant des sentiers battus, la Holi
course est une bonne manière d’attirer des
participants pour récolter des fonds. Son tracé
conduit en effet les coureurs dans des lieux
remarquables et des panoramas à couper le
souffle durant 5 km avec des points d’étapes de
jets de couleurs durant lesquels les participants
sont arrosés de peinture multicolore. Original
mais efficace !

TELEX

13600 !

Le 2 août dernier, la page Facebook de la
Ville a accueilli son 13 600e fan ! Merci pour
l’intérêt que vous portez à la commune.
Continuez à nous suivre et n’hésitez pas à
nous rejoindre, si ce n’est pas déjà fait !

dr

LEs ACTIVITés sOLIDAIREs
DE L’ACLAP

La ville de La Ciotat, en
partenariat
avec
les
associations sportives locales,
organisera des activités
gratuites (Tai Chi Chuan,
pilates, gym douce, yoga…) ouvertes à tous. à partir du mois d’octobre,
rendez-vous le dimanche matin, de 9h à 10h ou de 10h à 11h au sein du
Parc du Domaine de la Tour, où vous devrez remplir une fiche de
participation. Renseignements : service municipal des sports, tél. 04 42
83 89 58.

Depuis 13 ans, l’ACLAP (pour Action de coordination, de lieux
et d’accueil aux personnes âgées) s’est installée à La Ciotat et
œuvre pour le maintien à domicile des personnes âgées isolées
signalées par les différents relais sociaux de la ville. Les
bénévoles de cette association assurent des visites à domicile
afin de rompre cet isolement. Ces moments passés avec les
aînés sont source de joie et d’enrichissement autant pour celui
qui donne que pour celui qui reçoit et permettent d’établir des
ponts entre les générations et de créer du lien social. ■ B.O.

LE PATROnAGE : LOIsIRs ET sOUTIEn
sCOLAIRE POUR LEs jEUnEs CIOTADEns

Installé à Allauch depuis des années, le Patronage va ouvrir ses portes à
la rentrée à La Ciotat, dans les locaux de l’ancienne œuvre de jeunesse.
Le but de cette association est d’apporter aux enfants et adolescents du
soutien scolaire et de nombreuses activités de loisirs, à moindres coûts.
Pour cela, elle s’appuie sur un tissu de bénévoles – qu’elle espère étoffer
au sein de la commune. Le tout, organisé dans une ambiance conviviale
et studieuse, pour le bien-être des jeunes Ciotadens. ■ B.O.

ACLAP, tél. 06 46 91 91 49, permanence au sein de la Maison
des seniors les premiers lundis du mois de 14h30 à 16h30.

dr

De la gym douce, du pilates, du
stretching, de la danse orientale,
pour les ados, les adultes, les
seniors... Les activités de l’association Oriental équilibre créée en
2009, ne manquent pas. Et pourtant, en cette rentrée scolaire,
elles vont encore évoluer, avec
notamment du yoga de samara,
pour développer le bien-être physique et l’épanouissement intérieur. Au programme également,
des ateliers de théâtre et d’improvisation pour les plus jeunes, un
atelier «danse parents/bébé» à
destination des familles et un parcours de gym poussette en plein air pour les mamans. Pas de quoi
s’ennuyer ! ■ B.O.
Oriental Équilibre, tél. 06 95 54 95 28,
orientalequilibre@hotmail.fr - www.orientalequilibre.fr

dr

DU «MOUVEMEnT En COnsCIEnCE»
AVEC ORIEnTAL éQUILIBRE

25 Ans D’AMITIé POUR L’AMICALE DEs
QUInQUAGénAIREs

Elle a célébré ses 25 ans au mois de mai. Un quart de siècle d’existence,
déjà, pour la dynamique Amicale des quinquagénaires et anciens de La
Ciotat, association créée par messieurs Romieu et Deruel, et dirigée
aujourd’hui par Marie-Claire stoppa. Alors que chaque mois, ils se réunissent pour des voyages, des sorties et autres repas, le 4 septembre prochain, les «quinquas» de l’Amicale ont rendez-vous à la salle Paul-éluard
pour célébrer cet anniversaire dans la convivialité, le maître-mot de cette
association. ■ B.O.
plus d’infos
Amicale des quinquagénaires, tél. 06 09 70 42 75

rendez-vous sur
www.laciotat.com
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C. Experton

DIMAnChEs
DéTEnTE

olivia piana,
STAND UP PADDLE

championne de glisse

LA C I OTADEnnE A éTé sAC RéE C hA MPIOnnE D’EUROPE DE sTA nD UP PA DDLE LORs DU DERnI ER EUROsUP ChALLEnGE, ORGAnIsé à
LACA nAU En jUIn DERnI ER.

C. Experton

Vous voyez certainement passer des pratiquants de stand up paddle le long de nos côtes ou peut-être faites-vous déjà partie des adeptes de cette
discipline en vogue aux USA et en Australie et qui explose depuis peu en France ? Né dans les années 1940 puis relancé dans les années 1960 le stand
up paddle est un dérivé du surf qui se pratique debout sur une planche, une pagaie servant à se déplacer. Cela fait cinq ans qu’Olivia Piana, habitante
de La Ciotat, s’essaie à ce sport, découvert sans le savoir quelques années auparavant : «C’était en 2008 lors d’une journée en planche à voile avec des
amis. Il n’y avait pas de vent, nous avions
donc décidé de décrocher nos voiles et de
ramer avec nos bras. C’était du paddle sans
pagaie !, raconte la jeune femme née à
Marseille il y a 25 ans et férue de glisse
depuis l’enfance. Ma maman est une
passionnée de planche à voile, sans doute
l’une des premières à pratiquer cette activité
au milieu des années 70. Quand j’avais 13
ans, je partais avec elle et mon grand-père en
balade». Olivia s’intéresse aussi au triathlon,
une discipline qui fait appel à l’endurance.
«Je recherchais un sport qui associe glisse et
endurance et le paddle est parfait pour cela,
explique-t-elle. Au départ, j'ai trouvé cette
discipline étrange mais après l’avoir essayée
je l’ai immédiatement adoptée, d’autant
qu’elle est complémentaire avec la planche à
voile».
Déjà vice-championne du monde, la Ciotadenne a été sacrée championne d’Europe de
stand up paddle le 19 juin dernier à
Lacanau, lors de «l’Eurosup Challenge», le
premier championnat européen organisé
par les fédérations européenne et française
de surf qui a rassemblé 21 nations et
quelque 250 participants. Olivia y a tout
raflé, remportant haut la main la course
technique, une épreuve de 7,5km, proche du
rivage mais dans laquelle il faut composer
avec des vagues d’1m50 et l’épreuve de
longue distance de 16km. Professeur de
stand up paddle au CSNM de Cassis, son
objectif est de participer en octobre à la
«Pacific Paddle Race», compétition individuelle mondiale avant de prendre part avec
l’équipe de France aux championnats du
monde organisés en novembre prochain aux
Îles Fidji.
■ E.T.
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un nouveau
centre de
formation
ciotaden

InsTALLé zOnE AThéLIA II, L’AIFCP PRéPARE

LEs CAnDIDATs AUx DIFFéREnTs COnCOURs
PARAMéDICAUx.

U

ne formation complète alliant
exercices pratiques et connaissances théoriques, une préparation
continue aux écrits et oraux des
concours paramédicaux, des «rencontres métier» et un accompagnement
dans la recherche de stages... L’AIFCP
(Athélia Institut de Formation aux
Concours Paramédicaux) est une nouvelle école de préparation aux concours
d’infirmer, d’aide-soignant et d’auxiliaire de puériculture créée et dirigée
par la ciotadenne Nadège Levis, infirmière de métier et titulaire d’un master
en santé publique. Une aubaine pour les
personnes souhaitant se former ou se
reconvertir dans un secteur qui ne

>

connaît pas la crise de l’emploi et
jusqu’alors contraintes de se déplacer à
Aubagne ou Marseille. «Notre ville est
en plein développement économique. De
plus, elle dispose d’un centre hospitalier
récemment rénové, d’une clinique entièrement neuve mais aussi de plusieurs
maisons de retraite. Et les jeunes Ciotadens sont plein d’enthousiasme et de projets, se réjouit Nadège. Cela dit, les
concours paramédicaux sont difficiles en
raison d’un nombre important de candidats. Il faut donc être parmi les meilleurs».

Les inscriptions sont ouvertes

C. Experton
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PRÉInSCRIPTIonS En LIGnE SUR www.AIFCP.FR, REnSEIGnEMEnTS :
TÉL. 04 96 18 61 65 ET 06 70 91 09 39.

places pour les préparations aux
concours d’aide-soignant et d’auxiliaire
de puériculture. Pour intégrer le centre,
il faut d’abord se préinscrire en ligne
sur www.aifcp.fr avant d’être convoqué
à un entretien. «Tous les candidats obtiennent un rendez-vous, peu importe
leur niveau scolaire, informe la directrice. C’est leur motivation à devenir de
bons soignants qui m’intéresse. Les inscriptions ont déjà commencé». Les cours,
dispensés par des professeurs expérimentés, se tiendront 7 mois durant, du
3 octobre à la fin du mois de mai «afin
de préparer au mieux l’écrit et l’oral des
concours».
■ E.T.

L’AIFCP compte 26 places pour les préparations aux concours d’infirmier et 26

BIEnVEnUE

jUVAMEn FP, assistance et conseil dans le domaine administratif, aide au traitement contentieux sociaux
et fiscaux…, 7 rue Victor-Arnaud, 04 42 84 38 99, 06 09 77 33 23, juvamenfp@gmail.com,
www.juvamenfp.fr
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TRIbUNE

LA POLICE MUNICIPALE ARMÉE OU PAS, LE
DÉBAT EST IL LANCÉ ?

Dans la foulée des attentats de Nice et de St
Etienne de Rouveray, le Maire a annoncé sa
volonté d’armer notre police municipale.

Cette décision doit conduire à un ouvrir un
débat, et je propose qu’une votation
citoyenne soit organisée, oui ou non, devons
nous armer notre police municipale ?
Ce débat aurait le mérite de poser des questions simples comme :
Armer la police municipale :
Est-ce efficace dans ses missions ?
Est-ce plus rassurant ou cela va-t-il contribuer
à tendre les relations avec les habitants ?
Est ce d’une certaine manière les transformer
en policiers nationaux ?
La police municipale devra t’elle travailler la
nuit ou seulement de jour comme c’est le cas
aujourd’hui ?
Quels impôt nouveaux ou choix budgétaire,
moins pour les écoles, le sport, la vie
associative … ?
D’autres questions se posent, c’est la raison
pour laquelle, le débat doit s’ouvrir avec vous,
avant de faire des choix irréversibles !
Bonne rentrée

LA GRANDE FORME…POUR LES ALLEMANDS

Dans le cadre du développement des activités
de réparation et maintenance des très grands
yachts, la SEMIDEP et son président Patrick
Boré, ont désigné le groupe allemand
Blohm+Voss pour l’exploitation de la grande
forme des chantiers navals de La Ciotat.
C’est une surprise et une grande déception
pour les industriels français également candidats.
En effet, l’offre allemande a été préférée à
celles présentées par Monaco Marine et Compositeworks. Ce choix qui peine à être expliqué est un coup dur porté aux entreprises
locales. C'est beaucoup d'injustice pour la
trentaine d’entreprises et les 700 employés
déjà en place qui ont permis par leur travail
et leurs investissements depuis 20 ans de
redresser le site naval en le hissant au niveau
mondial.
Aujourd’hui, l’inquiétude plane sur la pérennité de leurs emplois. Nous sommes préoccupés car la société Allemande est une nébuleuse financière plusieurs fois achetée et
revendue et qui n’a pas d’expérience en Méditerranée.
Les élus socialistes
Christine ABATTU
Saïd ZENAFI

La Ciotat Nous Rassemble / Front de Gauche
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

TEXTE NON COMMUNIQUÉ
Bernard LUBRANO

PRESERVER LA SECURITE DES CIOTADENS

Les effectifs actuels au sein de notre police
municipale sont : 32 policiers municipaux, 10
agents de sécurité de la voie publique (ASVP).
Une circulaire du ministère de l’Intérieur du 29
mai 2015 se montre favorable à l’armement des
policiers municipaux.
Ce texte appelle les préfets à privilégier les
demandes d’armement formulées par les
maires.
Être policier municipal est un métier à risques
qui peut avoir des conséquences tragiques.
Ne pas donner les moyens à ces policiers d’agir
et de se défendre alors qu’on les expose est tout
aussi dangereux.
Rappelons que 2/3 des homicides volontaires sur
des policiers ont lieu lors d’interventions en
matière de code de la route ou d’assistance à des
personnes impliquées dans un différend et que
ces types de mission sont dévolues à la Police
Municipale, souvent en tant que premier
intervenant.
Quand aux policiers municipaux, ils y sont très
largement favorables car ils interviennent de
plus en plus dans des conditions difficiles, face à
des personnes souvent armées, mettant ainsi
leur vie en jeu.
Par ailleurs, l’utilisation de leur arme ne peut se
faire que sous le régime, très encadré, de la
légitime défense (article L122-5 du Code pénal)
ce qui est un gage supplémentaire en matière de
contrôle des pratiques.
Cet armement protège les agents.
Notre position est claire, pour nous c’est OUI !
Nous vous invitons à nous suivre sur notre blog:
laciotatbleumarine13
FN / LA CIOTAT BLEU MARINE
Magali VIGLIONE
Hervé ITRAC
Michèle VEROLINI

LA LIGUE PATRIOTIQUE DURANT CETTE
PÉRIODE DE VACANCES TRAVAILLE POUR LA
CIOTAT

Lettre au préfet concernant les cirques,
demande d’informations sur des associations
pour lesquelles nous n’avons pas voté de subvention, aide et réception des ciotadens en
mairie.
Nous préparons aussi cette rentrée politique
quand, dès les derniers coups de soleil passés,
se seront les coups assenés par nos élites dirigeantes irresponsables qui nous feront le plus
mal. Liguons-nous pour un meilleur avenir
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Yann FARINA
Président LIGUE PATRIOTIQUE
Porte-parole Plateforme Patriotique
Identitaire Européenne
Conseiller municipal ville de La Ciotat
Conseiller territorial métropolitain

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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FESTIVAL

«LUMEXPLoRE, joURnÉES DE L’EXPLoRATIon SCIEnTIFIqUE», DU 16 AU 18 SEPTEMBRE AU CInÉMA ÉDEn-THÉâTRE.
EXPoSITIonS à LA CHAPELLE DES PÉnITEnTS BLEUS. REnSEIGnEMEnTS SUR LE SITE LUMEXPLoRE.CoM

dr

dr

dr

la société des explorateurs

dr

L.h. Fage

dr

jette l’ancre à la ciotat

Oui, nous vivons à une époque où les satellites peuvent photographier
chaque mètre carré de la planète. Mais non, l’exploration n’est pas
morte ! Et la société des explorateurs français non plus. Cette vénérable institution fondée par des figures de légende comme le commandant Cousteau, Paul-Émile-Victor ou Théodore Monod connaît
même depuis quelques années une nouvelle jeunesse. Car si la surface
du globe est aujourd’hui parfaitement connue et cartographiée, de
nouvelles frontières sont apparues : les airs, le fond des océans, les
profondeurs du sous-sol… et demain l’espace.

durant un lieu mythique, c’est-à-dire l’Eden, le plus vieux cinéma du
monde encore en activité. D’autant que le film d’exploration fait partie
depuis les frères Lumière de l’ADN du cinéma». À l’Éden, donc, on
pourra découvrir de passionnants longs-métrages, comme «Expédition 7e continent», qui montre comment les milliards de sacs plastiques qui polluent les océans finissent par couvrir de gigantesques
surfaces, ou encore la version longue de «Solar Impulse, le vol perpétuel», consacré au tour du monde réalisé en avion solaire par Bertrand Piccard, qui devrait d’ailleurs être présent.

trois jours de projections

rencontres et expositions

Les aventures menées par les nouveaux explorateurs ne sont pas
moins fascinantes que celles des grands anciens. D’autant qu’il s’agit
souvent d’expéditions à but scientifique, qui permettront peut-être
de sauver la planète. On pourra s’en convaincre du 16 au 18 septembre, au cinéma Éden-théâtre, à l’occasion de la première édition de
Lumexplore. «Nous sommes ravis et honorés d’accueillir à La Ciotat
ces journées de l’exploration scientifique, assure Jean-Louis Tixier,
adjoint au maire délégué à la Vie et au Patrimoine culturels. La société
des explorateurs français est une institution mythique et nous avons
donc tout naturellement accepté qu’elle puisse investir trois jours
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Ces trois jours de projections seront d’ailleurs l’occasion de rencontrer
de nombreuses figures de l’aventure moderne, comme Patrice Franceschi, le capitaine de la Boudeuse, le réalisateur Jacques Malaterre
(«L’Odyssée de l’espèce») ou Antoine de Maximy, le baroudeur de
l’émission «J’irai dormir chez vous». Enfin, la chapelle des Pénitents
bleus accueillera trois jours durant pas moins de cinq expositions sur
des thèmes aussi variés que «L’observation de la terre, 30 ans d’innovation», les grottes pariétales de Bornéo, «Le climat change, l’océan
aussi», les maquettes des submersibles habitables d’IFREMER ou
encore la Sibérie orientale par l’iconographie classique.■ E.B.

• 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

C. Experton

• TRésOR PUBLIC : 04 42 83 11 50

C. Experton

• ThEATRE DU GOLFE : 04 42 08 92 87
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RENDEZ-VOUS SUR WWW.LACIOTAT.COM

