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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

LA CIOTAT, L’AnTI-sTREss
C’est une évidence. L’ambiance est lourde en France avec les attentats
terroristes qui sont perpétrés de façon tragiquement inédite.
Et, sauf à se voiler la face, la menace est là, prégnante.

Cela dit, pas question de défaitisme, pas question de sombrer dans la

paranoïa collective et, du coup, de ne plus vivre normalement. Ou presque.

Nous avons pris des mesures pour encore mieux assurer votre sécurité,
quitte à assumer des décisions difficiles imposées par l’Etat.

Raison de plus, en fait, pour apprécier la qualité de vie ciotadenne.

Pour mieux la savourer. La culture, sous toutes ses formes ? Toujours
aussi intense et éclectique. Les sports et loisirs ? Toujours autant diversifiés.

J’en veux pour preuve ce magnifique Parc du Domaine de la Tour, avec ses
pléiades d’équipements de plein air, en accès libre. Au fait, avez-vous déjà

tenté ces dimanches détente» qui sont proposés ? Au fait, continuez-vous
à parcourir paisiblement, ou plus sportivement, cette superbe voie douce

qui porte si bien son nom ou encore notre parc des Calanques ? Tout cela,
c’est un véritable remède contre le stress ambiant.

Oui, notre bonne et belle ville, les Ciotadennes et les Ciotadens, ont suffi-

samment d’atouts et de clairvoyance pour continuer à porter haut et loin
les couleurs de l’espérance, d’un présent et d’un futur sereins et apaisés.

3
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La CiOTaT
ma viLLE
TOUTE L’aCTU

En CE MOIs D’OCTOBRE, VOTRE MAGAzInE MunICIPAL VOus

PROPOsE DE DéCOuVRIR PLusIEuRs sujETs TELs quE

LE BILAn DE LA sAIsOn EsTIVALE, LA sEMAInE BLEuE,

LEs sAPEuRs-POMPIERs DE LA CIOTAT, Ou EnCORE LEs

C. Experton

REnDEz-VOus « MOBILITé » PROPOsés PAR LE BuREAu InFOR-

MATIOn jEunEssE. BOnnE LECTuRE Au CœuR DE L’ACTuA-

U
BILAN

LITé CIOTADEnnE !

UnE saisOn TOURisTiqUE
qUi TiRE sOn épingLE dU jEU !

sant d’une métaphore météorologique, on pourrait dire que la
saison touristique à La Ciotat a
été marquée par un beau soleil
et de fortes perturbations.
«Tout avait bien commencé,
avec une excellente avant-saison
servie d’abord par un printemps
doux puis un effet «Euro de football». «Marseille ayant accueilli
plusieurs matches de l’Euro, de nombreux étrangers
ont profité de leur séjour pour visiter la région et venir
à La Ciotat, explique le maire, Patrick Boré. Comparée
aux années précédentes, la fréquentation était donc
clairement en hausse jusqu’au 14 juillet qui a marqué
une rupture. Et le contexte particulièrement anxiogène
qui en a découlé a clairement pesé sur les semaines suivantes».

Les touristes français au rendez-vous

C’est particulièrement vrai concernant la clientèle
étrangère, pour laquelle la France est désormais vue
trop souvent comme une destination à risques. «Les
touristes français, pour leur part, étaient au rendezvous, ajoute Jean-Louis Bonan, adjoint au maire
délégué au Tourisme. C’est en partie ce qui explique

4

OFFiCe muniCiPaL De TOuRisme, TéL. 04 42 08 61 32.

que la fréquentation du mois d’août se soit finalement
avérée correcte alors qu’on pouvait redouter, après le
drame de Nice, un véritable effondrement touristique.
L’équipe de l’office municipal de Tourisme a pu constater que les touristes présents cet été se sont montrés
très satisfaits de leur séjour et qu’ils
considèrent que la ville est bien plus
«Des points
qu’une station balnéaire».

Les sorties nature plébiscitées

extrêmement

positifs, car les touristes

comblés deviennent,
Les touristes ont tout particulièrement
apprécié la variété des sorties nature
une fois de retour chez eux,
proposées : visite des calanques en
bateau, randonnée dans les collines,
les meilleurs ambassadeurs
escapades sur la route des crêtes, visite
de notre ville».
du parc du Mugel ou de la Bastide
Marin. Le marché nocturne sur le Portvieux a également, comme d’habitude,
rencontré un franc succès. De même
que la «Ronde du Patrimoine», qui permet de découvrir La Ciotat au travers d’une visite sur un circuit
historique. Des points extrêmement positifs, car les
touristes comblés deviennent, une fois de retour chez
eux, les meilleurs ambassadeurs de notre ville. E.B.
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SEMAINE BLEUE

semaine bLeue, Du 10 au 14 OCTObRe, RenseignemenTs auPRès
Du seRviCe muniCiPaL «aCCueiL LOisiRs seniORs», TéL. 04 42 83 89 15.
ReTROuvez Le PROgRamme COmPLeT aux Pages agenDa De vOTRe magazine
ainsi que suR Le siTe inTeRneT De La viLLe : www.LaCiOTaT.COm

EffaCER
La fROnTièRE
dE L’âgE
avanT nOs aînés à TRaveRs un PROgRamme D’animaTiOns vaRiées.

«À tout âge faire société», tel est le mot d’ordre de la Semaine bleue qui se déroulera
du 10 au 14 octobre à La Ciotat. Ce temps
d’animation autour de nos aînés a pour
objectif de rappeler combien leurs contributions dans notre quotidien sont importantes. Que ce soit d’un point de vue social,
économique ou culturel, les seniors ont un
vrai rôle à jouer dans la vie de la commune.

Le «vivre ensemble», une réalité

«Les seniors et leur tranche d’âge restent le
théâtre des plus grandes inégalités. Mais
malgré ces différences, il est un impératif
pour tous de faire société. C’est-à-dire, et
encore plus dans les périodes troublées que
nous traversons, être en lien avec les autres
générations et permettre à chacun de vivre
pleinement son âge dans la solidarité»,
insiste Patricia Tudose, conseillère municipale, déléguée aux Personnes âgées et aux
Animations pour les aînés. La Semaine
bleue permettra ainsi de mettre en lumière
les relations intergénérationnelles et surtout de prôner le vivre ensemble, comme
dynamique de notre territoire.

C’est grâce au travail mené conjointement
avec le centre Marius-Deidier et de nombreux partenaires, que cette semaine d’activités sera riche en rendez-vous. Culture,
musique, patrimoine, sport, animations,
chacun pourra trouver le temps fort qui lui
convient. Outre le concert donné par l’Orchestre de l’Harmonie municipale mercredi 12 octobre à 20h à la salle PaulÉluard, vous pourrez participer à des
visites des chantiers navals jeudi 13 octobre ou encore chausser vos baskets pour
la «marche bleue» vendredi 14 octobre.
L’Université du temps disponible (UTD)
proposera une conférence lundi 10 octobre et une exposition photos sur le thème
des générations sera également présentée.
Jeunes et moins jeunes pourront ainsi tisser des liens toujours plus forts. A.B.

Fotolia © Monkey Business

bLeue esT L’OCCasiOn De meTTRe en

Un programme varié

C. Experton

Du 10 au 14 OCTObRe, La semaine

Une belle rencontre intergénérations

5
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MOBILITÉ

Le buReau inFORmaTiOn Jeunesse PROPOse TOuTe L’année
Des aTeLieRs De COnveRsaTiOns en Langues éTRangèRes
(à noter : du 21 novembre au 23 décembre, pour cause de travaux, le biJ
organisera ces ateliers en dehors de ses locaux).
RenseignemenTs : TéL. 04 42 83 85 57.
RenDez-vOus mObiLiTé euROPéenne eT inTeRnaTiOnaLe,
JeuDi 20 OCTObRe à PaRTiR De 16h au biJ, PLaCe évaRisTe-gRas.
hORaiRes eT JOuRs D’OuveRTuRe :
Les LunDis eT JeuDis De 9h à 17h.

pRépaRER
sOn avEniR
à L’éTRangER

POLiCe muniCiPaLe,
TéL. 04 42 83 89 00.

SÉCURITÉ

UnE pOLiCE
mUniCipaLE fORméE
ET infORméE

C. Experton

L.Lucca

Pour être efficaces, les policiers municipaux doivent être bien formés. Et même
formés en permanence, CQFD.

E

De plus en plus de jeunes Ciotadens
envisagent de faire un séjour à l’étranger

nrichissants sur le plan culturel et linguistique, les séjours à l’étranger sont également formateurs ! Une expérience dans un autre pays, que ce soit dans
le cadre de l’apprentissage, de services civiques à l’international, de
chantiers bénévoles… permet d’apporter une valeur ajoutée à son CV.
Le Bureau information jeunesse (BIJ) proposera ainsi différents rendez-vous sur le thème de la mobilité européenne et internationale. Une
première rencontre en deux temps sera organisée jeudi 20 octobre à
partir de 16h. Des jeunes viendront partager leur vécu et des acteurs
de la mobilité seront également présents pour présenter les dispositifs
existants et épauler les personnes intéressées dans leurs démarches.
Un «Kfé Parents», organisé à partir de 18h, complètera ce temps
d’échanges et permettra de répondre aux éventuelles questions. Le BIJ
et l’ensemble des acteurs aiguilleront les participants pour trouver une
solution adaptée à leur situation et à la concrétisation de leur projet.
A.B.

6

C’est le choix qu’a fait La Ciotat, dont la police
municipale, forte de 31 agents, compte en
son sein un formateur en GTPI, pour Gestes
Techniques de Protection et d’Intervention.
La plupart du temps, Samir Yacoub assume
des missions classiques mais, chaque lundi,
il dispense une formation de deux heures à
un petit groupe de policiers. Au programme,
le maniement du bâton télescopique et
du bâton latéral (tonfa). Une façon de s’assurer que chaque agent sera, le moment venu,
en mesure d’intervenir sans se
«Monsieur le maire mettre en danger et de manière
a affiché proportionnée. «La formation
comprend également un volet
son intention juridique, ajoute Gérard Pèpe,
d’armer conseiller municipal délégué
prochainement à la Police municipale, à la Commission de sécurité et aux Mesures
nos policiers de circulation et de stationnement.
municipaux» «Il est par exemple essentiel de
savoir quand et pourquoi un fauteur
de trouble peut être menotté avant d’être remis
à la police nationale. Par ailleurs, dans
le contexte que nous connaissons, Monsieur
le maire a affiché son intention d’armer
prochainement nos policiers municipaux».
Et là encore, les agents ciotadens seront
soigneusement formés mais cette fois par
des moniteurs en maniement des armes
de la police municipale sous l’autorité du
Centre national de formation de la fonction
publique territoriale (CNFPT). E.B.
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SECOURS

CenTRe De seCOuRs De La CiOTaT-CeyResTe, gROuPemenT suD :
avenue emiLe-bODin, TéL. 04 42 08 18 18.

LEs sapEURs-pOmpiERs
aU sERviCE
dEs CiOTadEns

C’est toute l’année que les effectifs
des sapeurs-pompiers participent
à différents exercices de secours.

Le 15 janvier 1942, le Conseil municipal
officialisait la création du corps des
sapeurs-pompiers ciotadens, alors
constitué de 26 sapeurs-pompiers.
Aujourd'hui, les effectifs comptent
quelque 170 agents, regroupant 43
pompiers professionnels, 120 volontaires et 6 agents technico-administratifs, tous œuvrant de concert à la sécurité des habitants. «Au regard de la
particularité de notre centre de secours,
situé en zone littorale, nous disposons
de sapeurs-pompiers spécialisés en plongée et sauvetage aquatique, un GRIMP
(groupe d’intervention en milieu périlleux) et un GECF (groupe exploration
circuit fermé) pour des missions de
reconnaissance avec appareil respiratoire à circuit fermé, permettant une
autonomie très importante dans des
milieux types cales de bateaux, tunnels,
parkings...», détaille le Capitaine Gilbert
Estève. Au-delà de ces forces vives,
le CS dispose d’un matériel de haut
niveau, 29 engins de lutte et de secours,
trois embarcations de sauvetage en
mer ainsi qu’une vedette pour les
interventions rapides. Et depuis 2007,

d’une nouvelle caserne beaucoup plus
moderne et fonctionnelle.

Des équipes mobilisées
en continu

Quatorze sapeurs-pompiers constituent l’effectif de garde en journée et
dix la nuit, avec trois personnes en
astreintes capables de rejoindre le centre en moins de cinq minutes. À cet
effectif vient s’ajouter un cadre mobilisé 24h/24 qui assure la gestion opérationnelle pour les interventions nécessitant plusieurs engins ou toute
intervention à caractère particulier.
«Durant la saison estivale nous assurons la surveillance et la sécurité de certaines plages du littoral et notre centre
de secours participe au quotidien au dispositif préventif feu de forêt, qui en fonction des conditions météo nécessite une
mobilisation pouvant aller jusqu’à 20
sapeurs-pompiers», précise le Capitaine. Depuis le début de l’année, le
centre a effectué 5800 interventions
de secours : secours d’urgence aux personnes, accidents de la circulation,
incendies, risques industriels et pollution, feux de forêt, plans d’urgence...
«Le secours aux victimes représente
près de 78 % de nos interventions»,
conclut Gilbert Estève. Les Ciotadens
peuvent dormir sur leurs deux oreilles !
E.T.

C. Experton

DePuis sa CRéaTiOn Dans Les années
40, Le CORPs Des saPeuRs-POmPieRs
De La CiOTaT assuRe au quOTiDien La
séCuRiTé Des habiTanTs. PRésenTaTiOn aveC sOn nOuveau COmmanDanT, Le CaPiTaine giLbeRT esTève.

7
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TRAVAUX

RÉSEAU ÉLECTRIQUE

La CiOTaT PROximiTé
TeL : 0 8000 13600

La CiOTaT
aUgmEnTE
sa pUissanCE

Des travaux à partir de novembre 2016

C. Experton

Les travaux du réseau RTE pour la construction
de la liaison électrique souterraine AthéliaCastellet ont repris au mois d’août dernier. Cette
liaison de 63000 volts traverse notamment la
commune de la Ciotat. Une première partie du
chantier a été réalisée en 2015 sur les hauteurs
de la zone Athélia. Les travaux de génie civil, de
la Voie Antiope jusqu’à Ceyreste, se tiendront
quant à eux de novembre 2016 à fin janvier
2017. Les opérations s’achèveront par le tirage
des câbles électriques et les connexions par tronçons sur l’ensemble de la commune en juin et
juillet 2017. La consommation maximale enregistrée sur La Ciotat et son territoire a connu
une augmentation annuelle supérieure à la
moyenne nationale ces quatre dernières années,
surcroît dû notamment à l’installation de plusieurs entreprises. Cette liaison permettra donc
de répondre aux nouveaux besoins électriques
de notre commune. E.T.

une liaison de 63000 volts traverse notamment la commune de la Ciotat.

DRAGAGE

CaPiTaineRie, TéL. 04 95 09 52 60.

C E

t

LE PORT DE sAInT-jEAn sE REFAIT unE sAnTé
Au cours des années, les courants marins ont engendré un apport important
de sédiments, surtout dans la partie Nort-Ouest du port de Saint-Jean, où a été
constaté un dépôt important de feuilles mortes de posidonies ainsi que dans
la passe d’entrée. Un phénomène qui a contribué à engendrer une diminution
notable des profondeurs, occasionnant désormais un risque lors des manœuvres des bateaux de plaisance qui s’y abritent. Afin d’améliorer les mouvements
d’eaux et ainsi d’éviter la stagnation des sédiments, des opérations de dragage
seront menées par la Métropole Aix-Marseille Provence dès la fin du mois et
jusqu’à fin janvier 2017. Sur le site, le chantier aura lieu uniquement en semaine
durant les heures ouvrables et les mouvements de camions se feront quatre fois
par jour. S’ils n’occasionneront pas de perturbations particulières, ces travaux
risquent, en revanche, de provoquer une gêne olfactive du fait principalement
de la présence de feuilles de posidonies dans les sédiments. E.T.
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C. Experton

Des OPéRaTiOns De DRagage vOnT se TeniR à COmPTeR De La Fin Du mOis Dans
Le PORT De sainT-Jean. Des TRavaux néCessaiRes, DéDiés nOTammenT à L’améLiORaTiOn Des COnDiTiOns De navigaTiOn, qui s’aChèveROnT Fin JanvieR 2017.
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fOCUs
LE DOssIER Du MOIs

Au FIL DE L’EAu
L’eau que nous buvons, l’eau qui fait fleurir

nos espaces verts ou chanter nos fontaines,
l’eau de mer dans laquelle nous nous

baignons… Toutes sont précieuses et font

l’objet de toutes les attentions de la part de
la municipalité et de la Métropole

C. Experton

Aix-Marseille Provence, dont la responsabi-

lité est de concilier les besoins de la population avec la nécessité d’économiser cette

ressource indispensable à la vie et à la ville.

Plongez avec nous dans
ce dossier rafraîchissant.

9
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L’

L’eau,
Les 4 vents

«Objectif : sécuriser
l’approvisionnement
en eau
des communes
de La Ciotat,
de Ceyreste et
de Saint-Cyr».

C. Experton

© yellowj - Fotolia.com

FOCUS

notre bien

commun

une nOuveLLe gaLeRie POuR séCuRiseR nOTRe aPPRO-

D. R.

visiOnnemenT en eau POTabLe

10

Les grands bassins de rétention sous haute surveillance

eau que vous buvez arrive directement... des Alpes ! C’est celle de la
Durance, qui parvient jusqu’à nous
via le canal de Marseille. Une eau de
très bonne qualité, qui est l’une des
meilleure de France.
Elle est stockée dans quatre immenses bassins situés sur les hauteurs de
La Ciotat avant d’être filtrée et traitée. En chemin, elle emprunte des
canalisations vieilles de 150 ans qui traversent le massif de
la couronne de Charlemagne par le tunnel SNCF des Janots.
Ces canalisations sont non seulement vétustes - ce qui se traduit par d’importantes fuites - mais aussi largement insuf-

LE PRIX DE L’EAU
EN BAISSE
Grâce à la négociation
du nouveau contrat
par la Métropole et la
Ville de La Ciotat en
2014, le prix du m3
d’eau est passé de 4,12 €
au 1er janvier 2013 à
3,42€ au 1er juillet
2016

fisantes pour répondre aux besoins en eau. Un problème
susceptible de devenir critique en période estivale, lorsque
la population double. Et, pour ne rien arranger, en cas de
problème majeur sur ce réseau, il serait quasiment impossible d’intervenir dans le tunnel, pour cause d’intense trafic
ferroviaire. C’est pourquoi la Métropole Aix-Marseille Provence a décidé de percer une nouvelle galerie souterraine,
longue de deux kilomètres sept cent et de trois mètres
soixante de diamètre. Objectif : sécuriser l’approvisionnement en eau des communes de La Ciotat, de Ceyreste et de
Saint-Cyr. «C’est un chantier important pour notre ville, non
seulement parce qu’il s’agit de satisfaire des besoins croissants
mais aussi de créer les conditions du développement et de l’implantation de nouvelles entreprises», estime Patrick Boré,
maire de La Ciotat. Dans le futur tunnel, l’eau circulera de
manière gravitaire avec un débit de 450 litres/seconde,
contre 330 dans les actuelles canalisations. Cet ouvrage

L. Lucca

C. Experton
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L. Lucca

L’eau des bassins du Mugel irrigue les plantes
exotiques...

A proximité du tunnel des Janots, des travaux sont
en cours pour sécuriser l’approvisionnement en eau.

L. Lucca

pourra même être aménagé
d’habitat collectif est racCe chantier d’un monultérieurement pour transcordé au réseau et l’assaitant de 17,5 millio n s
porter de l’eau potable sous
nissement non-collectif est
d ’ e u r o s H T n’aura
conduite fermée, jusqu’à un
en diminution. Par ailleurs,
pas d’incidence sur
débit de 1000 l/s. Un pont
sur les réseaux, le pluvial
routier, qui permet le paset le s e a u x u s é e s s o n t
la facture d’eau des
sage des engins de chantier
aujourd’hui séparés presque
Ciotadens.
a été aménagé cet été. Le
partout. Le résultat est visitunnelier s’apprête maintenant à lancer le
ble : la qualité de l’eau de mer est en constante
percement de la nouvelle galerie, qui devrait
amélioration, ce qui a également des effets très
être opérationnelle à l’horizon de l’été 2018.
positifs sur la faune et la flore sous-marine».
Pour finir, sachez que ce chantier d’un monLes eaux de baignade sont par ailleurs surtant de 17,5 millions d’euros HT n’aura pas
veillées de très près : l’Agence régionale de
d’incidence sur la facture d’eau des Ciotadens.
santé (ARS) réalise en effet des prélèvements
périodiques avec une fréquence de 15 jours.
Et la plus grande vigilance s’impose, car il
Les eaux De baignaDe
n’est bien sûr pas exclu que le littoral ciotaden
sOus hauTe suRveiLLanCe
puisse connaître des épisodes de pollution
ponctuels. «Il suffit qu’un plaisancier rejette
Comme le beau temps joue les prolongations
ses eaux usées trop près des plages pour que
en ce début d’automne, vous ne serez pas
nous soyons amenés à la fermer, ajoute le
insensibles à l’information suivante : les eaux
maire. C’est, entre autres, pour cette raison que
de baignade de La Ciotat sont de très bonne
nous avons mis en place la brigade nautique.
qualité ! Et elles continuent à s’améliorer
Depuis cette année, elle assure auprès des plaid’année en année. «La Ville et maintenant la
sanciers des missions de prévention et de
Métropole Aix-Marseille Provence ont fait
contrôle qui portent leurs fruits». Enfin, en cas
d’énormes efforts pour limiter de manière drasde fort orage, les plages sont systématiquetique les rejets en milieu naturel, qui d’une
ment fermées car les eaux de pluie rincent les
manière ou d’une autre finissent à la mer,
sols et ruissellent jusqu’à la mer.
explique Patrick Boré. Tout nouveau projet

D. Bonaccorsi

La qualité de l’eau de mer est en constante amélioration, ce qui a également des effets très positifs sur la faune et la flore sous-marines

Le puits du Domaine de La Tour

11
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FOCUS

Une gestion
raisonnée
pour l’irrigation
des espaces verts
Économiser au maximum l’eau utilisée pour
entretenir les espaces verts. C’est l’objectif que
poursuit la municipalité depuis déjà plusieurs années.

C. Experton

Pour commencer, la ville de La Ciotat a revu sa politique en
matière de plantation, en privilégiant les espèces adaptées
au climat méditerranéen – et donc moins gourmandes en
eau – et en minéralisant très largement les ronds-points. Par
ailleurs, toujours par souci d’économie, l’arrosage se fait principalement au goutte-à-goutte. De plus, «le Parc du Domaine
de la Tour, qui a été inauguré en juin, est alimenté en eau par
la nappe phréatique du puits historique du Domaine, souligne
Patrick Boré. Et, de ce fait, les 400 arbres et 4000 arbustes que
nous avons plantés vont sans nul doute grandir rapidement».
Au parc du Mugel également, on économise l’eau au maximum : la roche dure et imperméable du Bec de l’aigle, auquel
le Mugel est adossé, a permis de créer voici des décennies
un véritable impluvium. Les calades permettaient de recueillir l’eau dans des bassins, pour arroser les plantes exotiques
du parc. C’est toujours le cas, car la Ville a restauré voici
quelques années ce système d’irrigation ingénieux et gratuit.

12

«Le Parc du Domaine de la Tour,
qui a été inauguré en juin, est alimenté en eau
par la nappe phréatique du puits historique
du Domaine».
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Quand
l’eau coulait
de source…

Le 15 juillet 1883, une grande fête fut organisée pour célébrer l’arrivée de l’eau.

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

«Aujourd’hui,
les fontaines
ciotadennes
sont alimentées par
le réseau de ville et
équipées de pompes
pour éviter
tout gaspillage».
Dossier réalisé par Emile Baraton

La Ciotat n’a jamais eu la réputation, comme Marseille, d’être
le pays de la soif. L’eau y a toujours, littéralement, coulé de
source et l’histoire de la cité garde la trace de cette relative
abondance. La Source du pré, par exemple, fut un grand champ
particulièrement bien arrosé avant d’être investi par les chantiers navals au XXe siècle. Et, à Fontsainte, coulait jadis une
source réputée miraculeuse. La légende rapporte même qu’elle
se mettait à bouillonner lorsque la cité était sur le point d’être
attaquée par les barbaresques. La Ciotat a compté jusqu’à 22
bornes fontaines, auxquelles les habitants allaient puiser l’eau,
mais également d’innombrables puits et jusqu’à 400 citernes…
Avec le développement de la ville et les besoins liés à la montée
en puissance des chantiers navals, il fallut réaliser de grands
travaux pour faire parvenir jusqu’au Centre-ville l’eau de la
Durance, via le canal de Marseille et la stocker dans un
immense réservoir bâti sous le Jardin de la ville. Le 15 juillet
1883, une grande fête fut organisée pour célébrer l’arrivée de
cette ressource abondante. Et l’eau jaillit en gerbes au rondpoint du baromètre et devant l’église ! Aujourd’hui, les fontaines ciotadennes* sont alimentées par le réseau de ville mais,
pour éviter tout gaspillage, elles sont équipées de pompes qui
recyclent l’eau sans fin. Idem pour les jeux d’eau installés en
bord de mer et au Parc du Domaine de la Tour.

Photos : C. Experton

C. Experton

C. Experton

Autrefois, La Ciotat comptait jusqu’à 400 citernes

C. Experton

La Durance arrive à La Ciotat...

*Alimentation directe pour la fontaine de la place Sadi-Carnot

13
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RETOUR
En imagEs

marché nocturne

ça s’EsT passé
En éTé

Les fêtes votives
Concours de chant

La sardinade

bénédiction des bateaux

Défilé des lampions

spectacle et aïoli

grand Orchestre almeras

Course de baignoires
Cette année encore,
de nombreuses
manifestations et animations
ont rythmé la vie estivale
des Ciotadens et
des touristes.

14
14
14

Trans-Position
Festival Jazz en août

Festival musique en vacances

Course des garçons de café

Service Communication

élection de miss La Ciotat
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Les maRChés
hebDOmaDaiRes

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

PRODuCTeuRs
eT PRODuiTs biO

Tous les samedis matin. Port-vieux.
Service 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

La CiOTaT «Des CeLTOLiguRes au Cinéma»

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

visiTe insOLiTe eT seCRèTe
Du mugeL

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

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

Les exPOsiTiOns

Jusqu’au sam. 1er octobre

Sortez !

Samedi 1er oct.

«Places aux Spectacles»

&
jusqu’en décembre
«Les rendez-vous
du mardi»
Entrée libre et gratuite

«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 1er octobre

maRC ingOgLia «a nuDO»

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

Jusqu’au dim. 16 octobre

Peintures et sculptures sur plexiglass.
Chapelle des Pénitents bleus. Du mardi au
dimanche de 14h à 18h.
Service de la Culture 04 42 08 87 96

Cinéma éDen-ThéâTRe

Rendez-vous chaque vendredi dans la
cours de l’Eden-Théâtre. Durée 1h.
P.A.F : 5€ (gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans).
En partenariat avec l’association
Les Lumières de l’Eden- Réservations
obligatoires au 06 28 48 48 88 ou
au 04 42 08 07 67

«Spectacle» à La Ciotat

Du ven. 30 sept.
au dim. 2 octobre

8e FesTivaL
«nuiT Des CiTés»

Musique et spectacles.
Infos et réservations : Passion’ Arts
04 42 83 08 08
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RENDEZ-VOUS SUR WWW.LACIOTAT.COM
viDe-gRenieR

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.
•16h - Fanfare Mudanza : place Gamet.
•16h15 - Trans Position
(Petites Lectures Mouvementées, danse) :
départ place Gamet.
•16h30 - Fanfare Mudanza :
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

15
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agEnda
samedi 1er octobre

sCène OuveRTe
à TOus Les musiCiens

Rendez-vous incontournable et convivial.
jazz Club de La Ciotat,
place évariste-Gras
(sous le cinéma Lumière).
Entrée libre et gratuite. 21h.
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25

bRaDeRie Des PaRenTs

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

Lundi 3 octobre

univeRsiTé
Du TemPs DisPOnibLe

Cinéma éden-Théâtre.
14h - Présentation du programme
de la nouvelle saison.
14h30 - Leçon de cinéma de M. Vincent
Thabourey. «Marseille au cinéma :
voyages intérieurs et solidarités».
Service de la Culture 04 42 08 87 96

COnFéRenCe

«Migrants : politique d’insertion professionnelle en Allemagne et Australie».
Par le Dr. Rainer Kurz. Conférence en
espéranto avec traduction immédiate en
français. Grand Portique (18 rue Louis
Vignol). 18h. Association Le Grand Portique 04 42 71 42 74 esperanto.laciotat@wanadoo.fr

samedis 1er et 8 octobre

aTeLieRs

«L’art de créer une bande dessinée».
écriture d’un scénario, construction des
personnages, du storyboard et dessin.
Ateliers animées par Eddy Vaccaro.
Médiathèque simone Veil. De 16h à
17h30. jeune public à partir de 7 ans.
sur inscription.
Médiathèque Simone Veil - Renseignements et inscriptions 04 42 32 70 60

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.
Récompenses et loterie au retour des
deux parcours, aux environs de midi.
Vélo sport ciotaden 06 70 36 98 10

viDe-gRenieR

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

mercredis 5, 12
et 19 octobre

L’heuRe Du COnTe

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

samedi 8 octobre

séLeCTiF RégiOnaL De PêChe
à sOuTeniR
journée.
Base Nautique 04 42 84 58 60

L’esCaLeT en sOLO

«Textuellement transmissible !»
de Xal. spectacle. Galerie Gare de l’Escalet
(42, quai François-Mitterrand). 19h30.
Tarifs : 14€/10€. Réservations conseillées.
CesArts Evénements - Maison pour Tous
Léo Lagrange 04 42 08 52 34
04 48 08 33 93

COnCeRT TuRkish

Du mar. 4 oct.
au sam. 31 déc.

exPOsiTiOn

«L’histoire de La Ciotat en cartes postales»
un voyage dans le temps, de 1730 à 2016,
grâce à des cartes postales extraites de
l’album de Bertrand stantina.
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h. Entrée libre.
Maison de la construction navale
Quai François-Mitterrand prolongé
04 86 33 06 20 - 04 42 08 88 56

Rock alternatif.
jazz Club de La Ciotat, place
Evariste-Gras (sous le cinéma Lumière).
21h. PAF : 8€/10€/12€.
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25

univeRsiTé
Du TemPs DisPOnibLe

salle Paul-éluard.
14h30 - Conférence musicale, M. Hervé
Deroeux. «Vous avez dit Chopin ?».
En partenariat avec la Semaine Bleue.
Service de la Culture 04 42 08 87 96

Lun. 10 au ven. 14 oct.

La semaine bLeue
Lun. 10/10

salle Paul-éluard. 14h30.
Conférence musicale

mar. 11/10

salle saint-Marceaux ou
Paul-éluard. 14h30.
Dictée intergénérationnelle

mer. 12/10

salle Paul-éluard. 20h.
Concert de l’harmonie

Jeu. 13/10

Maison de la Construction navale et visite
des chantiers. De 9h à 12h.
Visite des chantiers

Dimanche 9 octobre

13e FOiRe PhOTO & Cinéma
«Le gRanD zOOm»

salle Paul-éluard. De 9h à 17h.
Entrée libre.
Ciné-club Amateur de Provence /
Les amis de Michel Simon
Renseignements 06 74 11 43 53
www.cinemaamateur.com

LOTO
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Lundi 10 octobre

salle saint-Marceaux. 15h.
Association Li Calignaire de prouvenço
Renseignements 04 42 83 27 03

ven. 14/10

Voie douce. De 14h à 16h30.
Marche bleue.
Service accueil loisirs seniors
04 42 83 89 15
Centre Marius-Deidier
04 42 83 07 85
04 42 08 34 74
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sPeCTaCLe

T.I.n.A. une brève histoire de la crise.
Compagnie Cassandre.
Comédie documentée.
Médiathèque simone Veil. 19h.
Durée du spectacle : 1h40.
Tout public. Tarif : 10€.
Service de la Culture 04 42 83 89 98
tdg@mairie-laciotat.fr
www.laciotat.com

samedi 15 octobre

RenCOnTRe
aveC maRie neuseR

Rencontre débat avec l’auteure
suivie d’une séance de dédicaces.
Médiathèque simone Veil. 16h.
Public ado et adulte. Entrée libre.
Médiathèque Simone Veil
04 42 32 70 60

aPOLLOn eT vénus De FRanCe

Concours de Fitness et Bodybuilding.
Gymnase étienne-Masse.
De 10h à 21h.
Renseignements et réservations
04 42 83 40 23 - Service municipal
des sports et du nautisme 04 42 83 89 58

PROJeCTiOn
«hisTOiRes De LanCemenTs»

Jeudi 13 octobre

FORum PôLe emPLOi

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

salle saint-Marceaux. De 9h à 12h30.
Pôle emploi, 18 avenue Émile-Sellon 3949
«Les épaves en Méditerranée», par jean
Claude CAYOL, inspecteur d’académie honoraire-instructeur national de plongée sousmarine.
Découverte des multiples épaves qui jallonnent les rivages de la Méditerranée et qui ont
été invotoriées, explorées et visitées pour
certaines d’entre elles, grâce au scaphandre
autonome et aujourd’hui à l’aide des moyens
modernes, tels que les sonars, sondeurs et
autres robots sous-marins.
18h. sur inscription au 04 42 08 88 56.
Maison de la construction navale
Quai François-Mitterrand prolongé
04 86 33 06 20

vendredi 14 octobre

COLLeCTe De sang

salle saint-Marceaux. 15h/19h30.
Association des donneurs de sang bénévole
de la ville de La Ciotat
établissement français du sang
04 91 17 78 39

sPeCTaCLe humOuR - kameL
salle Paul-éluard. 20h30. Tarif : 14€
Rire en Provence 06 09 93 42 47

Cinéma Eden-Théâtre

Le mois d’octobre sera fantastique à l’Eden. Non seulement en

raison de la qualité des événements qui prendront place dans
le programme : l’avant-première du film consacré à Massilia

© ILYA AKINSHIN- Fotolia.com

COnFéRenCe

DR

sur le chemin des Incas - 1ère partie.
CIq sainte-Marguerite. 18h15.
CIQ Sainte-Marguerite 04 42 04 72 14

DR

COnFéRenCe

Dimanche 16 octobre

JOuRnée De COnFéRenCes

7 intervenants sur divers thèmes : Bien-être,
sophrologie, harmonie, astrologie…
salle saint-Marceaux. De 9h30 à 18h30.
Pass journée : 12€.
Renseignements et réservations
06 48 77 57 73
associationaperia@4communes.com

LOTO

salle Paul-éluard. 15h.
Les Amis de Figuerolles
Renseignements 06 51 68 11 23

Sound System, le patrimoine à travers Godard ou Almodovar,

des sorties très prometteuses (La Tortue rouge, Vino Veritas)

et le retour à l’Eden du grand Fernandel, dans la salle où il fit

ses premiers pas de comique troupier, avec des chefs-d’œuvre

pagnolesques comme Topaze, Le Schpountz, et Naïs qui sera

présenté par Nicolas Pagnol.

Le fantastique sera surtout présent lors d’une soirée frissons
qui s’annonce palpitante (The Thing, L’Exorciste) à l’occasion

d’Halloween, mais aussi à travers deux films exceptionnels

commentés par Guy Astic, spécialiste du genre. Et bien entendu,

nous retrouverons nos rubriques habituelles des ciné-gour-

mands du mercredi et du samedi, l’explorateur Guy Fournier,

et les pépites de nos partenaires du Ciné-club 13/6 et d’Art et
Essai Lumière. Les fantômes de l’Eden vous attendent...
Accrochez-vous à vos fauteuils !

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

17
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mardi 25 octobre

univeRsiTé
Du TemPs DisPOnibLe

salle saint-Marceaux.
14h30 - Histoire de l’art
par M. Daniel Charles «L’école de Barbizon
et les paysages».
Service de la Culture 04 42 08 87 96

mardi 18 octobre

visiTe eT PROJeCTiOn

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

samedi 22 octobre

© turtleteeth - Fotolia.com

Lundi 17 octobre

© ILYA AKINSHIN- Fotolia.com

sPeCTaCLe

COnCeRT Jazz

Duo Pétinelli Campo. jazz Club de
La Ciotat, place évariste-Gras
(sous le cinéma Lumière). 21h.
PAF : 8€/10€/12€
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25

GOuPIL. D’après le Roman de Renart.
Compagnie Les Compagnons.
Médiathèque simone Veil. 19h.
Théâtre gestuel et musical.
Famille à partir de 6 ans. Tarif : 5€
Service de la Culture 04 42 83 89 98
tdg@mairie-laciotat.fr
www.laciotat.com

Du mar. 25 oct.
au mer. 2 novembre

CiRque RiCaRDO zavaTTa

Esplanade Langlois. 16h.
Service Commerce et Artisanat
04 42 08 87 96

«numérique et écriture». La médiathèque
accueille Thierry Crouzet qui se propose
d'illustrer les changements induits par le
numérique dans l'acte d'écriture.
Médiathèque simone Veil. 18h.
Tout public. Entrée libre.
Médiathèque Simone Veil
04 42 32 70 6

salle Paul-éluard. 20h30.
Association Génération Fit
Renseignements 07 83 68 97 49

sam. 29/10 - éden-Théâtre. 20h.

Récital piano. jean-Marc Luisada.
Tarifs : 20€/15€

Dim. 30/10 - salle Paul-éluard. 17h.

La musique fait son cinéma. Yohan Foxonet (violon) & Orchestre Philharmonique
de Provence. Direction Bernard Amrani.
Tarifs : 15€/12€

Lun. 31/10 - salle Paul-éluard. 20h.

samedi 29 octobre

ThéâTRe

Du sam. 22 oct.
au dim. 6 novembre

exPOsiTiOn «visiOns».
emPReinTes Des LumièRes.

Photographies.
Invités d’honneur Bernard Plossu
et Françoise nuñes.
Chapelle des Pénitents bleus.
Du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Service de la Culture 04 42 08 87 96

Dimanche 23 octobre

gRanDe bRaDeRie
De La CROix ROuge

salle saint-Marceaux. De 9h30 à 18h.
Entrée libre.
Unité locale de la Croix Rouge
de La Ciotat

18

sam. 29/10 - éden-Théâtre. 17h.

Récital piano-violon. Yohan Foxonet (violon) & sergio Marchegiani (piano).
Tarifs : 15€/12€

soirée jazz. Michel Portal & Bojan z +
Onefoot (Trio jazz).
Tarifs : 25€/20€
Renseignements et réservations
04 90 30 36 00
contact@floraisonsmusicales

ven. 28 et sam. 29 octobre

ThéâTRe

«Folle Amanda».
une comédie de Pierre Barillet et jeanPierre Grédy. Mise en scène de Guy
Bourrillon.
Ven. 28/10 - 21h. sam. 29/10 - 17h.
Théâtre de la Maison Ritt (av. josephRoumanille). Tarif : 12 €.
Réservations conseillées.
Le Rideau Rouge 06 34 36 55 36

vendredi 21 octobre

zumba PaRTy

ven. 28/10 - salle Paul-éluard. 20h.

Kleziane Bazaar. Ensemble nomadeus.
Musique Klezmer.
Tarif : 12€

Dim. 30/10 - éden-Théâtre. 19h.

Jeudi 20 octobre

RenCOnTRe

Les FLORaisOns musiCaLes
CLassiJazz FesTivaL.

Récital piano. Florian Caroubi.
Tarif : 12€

aTeLieR D’éCRiTuRe
numéRique

Animé par Thierry Crouzet
sur les différents outils d'écriture.
Médiathèque simone Veil. De 16h à 18h.
Public adulte. sur inscription.
Médiathèque Simone Veil
Renseignements et inscriptions
04 42 32 70 60

Du ven. 28
au lun. 31 oct. 2016

Le Horla de Guy de Maupassant, avec
Christophe de Cytarista.
Direction nadine Roman.
Gare de l’Escalet. 42 quai François-Mitterrand. 19h30.
Maison pour tous Léo-Lagrange :
04 42 08 33 93.

bœuF Jazz

Ouvert à tous les musiciens.
jazz Club de La Ciotat,
place évariste-Gras.
Entrée libre et gratuite. 21h.
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25

Dimanche 30 octobre

COnCeRT

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

Tea for Two - Duo. natalia Ardis,
chant - Rémi Colin, orgue.
Mélodies de Broadway et negro spirituals.
église notre-Dame-de-l’Assomption. 16h.
Billetterie à l’église à partir de 15h30.
PAF 13€/8€
Arts et Mouvements - Renseignements
et réservations : 06 62 49 71 04
www.artsetmouvements.org
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LOisiRs

CE MOIs-CI, LEs
MAnIFEsTATIOns CuLTuRELLEs
ET sPORTIVEs sOnT unE
nOuVELLE FOIs Au REnDEzVOus À LA CIOTAT ! sPECTACLEs,
EXPOsITIOns, FOIRE PHOTOs,
COnCERTs, COMPéTITIOn DE
BODYBuILDInG… À VOus DE
CHOIsIR ET DE VOus LAIssER
GuIDER Au FIL DEs PAGEs
LOIsIRs DE VOTRE MAGAzInE.
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«Spectacle» à La Ciotat

Sortez !

T.i.n.a, maRDi 11 OCTObRe à 19h à La méDiaThèque simOne veiL, TaRiF : 10€.
gOuPiL, maRDi 25 OCTObRe à 19h à La méDiaThèque simOne veiL, TaRiF : 5 €.
RenseignemenTs eT RéseRvaTiOns, TéL. 04 42 83 89 98.

Samedi 1er oct.

&
jusqu’en décembre
«Les rendez-vous
du mardi»
Entrée libre et gratuite

Conception/Création/Réalisation : Catherine Richard Communication ville de La Ciotat Fond illustration © NJ - © freshidea, Fotolia.com - Photo non contractuelle. © Alexander Yakovlev

«Places aux Spectacles»

❩

Le théâtre du Golfe a fermé ses portes et sera remplacé la saison prochaine
par le théâtre de la Chaudronnerie, actuellement en chantier. En attendant,
la municipalité a préparé un programme culturel ambitieux qui va se
déployer jusqu’à la fin de l’année à travers toute la ville. Et, en octobre, c’est
à la médiathèque Simone Veil que cela se passe !

LOUp dE
WaLL-sTREET
ET REnaRd
fRançais
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Comprendre la crise des subprimes.

Le mardi 11 octobre, à 19h, on pourra assister à T.I.N.A., une sorte
d’ovni théâtral qui se propose de vous expliquer la crise économique de 2008 de manière claire... et drôle, si, si. Car T.I.N.A, c’est
le raccourci de «There is no alternative», une déclaration de l’ultra-libérale Margaret Thatcher restée célèbre. Sur scène, donc, trois
hommes ordinaires qui rejouent et nous donnent à comprendre
(enfin) la crise des subprimes en incarnant tour à tour des banquiers, des citoyens, des courtiers, des agents de notations, des traders, des agents immobiliers et même le président des États-Unis
d’Amérique… Un tour de force de la compagnie Cassandre qui vous
fera rire. Jaune, évidemment.

Le Roman de Renart revisité

Sylvain Caro

Le Roman de Renart revisité

DR

RENDEZ-VOUS SUR WWW.LACIOTAT.COM

Le mardi 25 octobre, à 19h, c’est un autre filou qui vous donnera
rendez-vous mais celui-ci est nettement plus sympathique puisqu’il
s’agit du Goupil qui a enchanté notre enfance. La compagnie «Les
compagnons de Pierre Ménard» adaptera Le Roman de Renart. Ou
plutôt un album illustré et publié en 1936 dont l’auteur, Samivel,
s’était lui-même inspiré. Cet ensemble de textes du Moyen-Âge
raconte les aventures du rusé animal et de son souffre-douleur
favori, le loup Ysengrin. Une belle réussite que ce Goupil, spectacle
à la fois vocal, musical, mimé et traduit en langage des signes.
À savourer à partir de six ans. E.B.
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EXPOSITION

exPOsiTiOn «a nuDO», Jusqu’au 16 OCTObRe,
Du maRDi au DimanChe, De 14h à 18h, à La ChaPeLLe Des PéniTenTs bLeus.

«a nUdO»

La symphOniE dEs
COULEURs d’ingOgLia

Pour quelques jours encore, vous pouvez admirer, à la chapelle des Pénitents bleus, les œuvres de Marc Ingoglia réunies à l’occasion de l’exposition
«A nudo». Une sorte de retour aux sources, car c'est précisément là, il y a
une dizaine d’années, que cet artiste installé à la Cadière-d’Azur a présenté
pour la toute première fois les tableaux réalisés grâce à une technique de
son invention : la peinture sur plexiglass à l’aide de pigments ayant la particularité de s’interpénétrer sans donner naissance à une autre couleur. Une
métaphore de sa vision de la société puisque, selon Marc Ingoglia : «Chacun
reste lui-même mais il faut être ensemble et en contact les uns avec les autres
pour former un tout cohérent». À la chapelle, les visiteurs peuvent découvrir
une cinquantaine de ces tableaux sur plexiglass, dont beaucoup de grands
formats, ainsi qu’une vingtaine de sculptures plus figuratives. E.B.

RENDEZ-VOUS

«Grand Zoom» !

Pas moins d’une cinquantaine de tableaux à découvrir,
plus que quelques jours...

Le gRanD zOOm, DimanChe 9 OCTObRe De 9h à 17h,
COmPLexe PauL-éLuaRD

À l’initiative du ciné-club amateur de Provence et de son président André
Simien, le «Grand Zoom», foire-photo de l’automne, se déroulera au
complexe Paul-Éluard le dimanche 9 octobre, de 9h à 17h. Pour une 13e
édition... qui s’annonce comme un porte-bonheur ? «On l’espère, sourit
André Simien. Il faut savoir que ce rendez-vous, qui n’est pas un simple
vide-greniers, attire des visiteurs venus de la région entière, à la recherche
d’une pièce rare, d’un objectif, d’un appareil particulier...». Connaisseurs
le matin, amateurs l’après-midi, la manifestation s’inscrira dans la même
dynamique que les années précédentes : faire la part belle à la photo et
au cinéma, dans la ville où le 7e art a vu le jour... B.O.

D. Bonaccorsi

Un bel objectif pour le

13 ans déjà pour ce salon insolite !
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EXpOsiTiOn

bernard Plossu. guerrero - mexique 1966

si

«visiOns», exPOsiTiOn
De PhOTOgRaPhies PRésenTée PaR
L’assOCiaTiOn OmbRe Des LumièRes,
Du 22 OCTObRe au 6 nOvembRe,
ChaPeLLe Des PéniTenTs bLeus.
Du maRDi au DimanChe,
De 14h à 18h. enTRée LibRe.

Les photographes Bernard pLossu et Françoise nuñez, invités d’honneur de L’edition 2016 du rendez-vous «empreintes».

vous avez envie d’une
échappée belle mais sans
aller trop loin, rendez-vous à la chapelle
des Pénitents bleus. L’association Ombre
des lumières - héritière du club photos
des chantiers navals et organisatrice du
rendez-vous annuel «Empreintes» - y proposera à partir du 22 octobre une exposition baptisée «Visions», consacrée aux
grands espaces, au mouvement, aux fluidités et même aux flous artistiques…

26 photographes

L’occasion de partager le regard de 26
photographes, professionnels ou amateurs, sur le monde qui nous entoure.
Avec, comme il se doit, une belle variété,
les grands formats se mêlant harmonieu-

22

sement aux petits tirages, le papier au
plexiglass et la couleur au noir et blanc.
«Ce thème des grands espaces donne évidemment à voir des espaces naturels
majestueux, comme des déserts, mais les
membres de l’association font chaque
année preuve d’une belle créativité et de
beaucoup d’audace, ce qui nous promet
de belles surprises, confie Jean-Louis
Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie
et au Patrimoine culturels. Et nous nous
réjouissons que les invités d’honneur de
cette édition 2016 soient les photographes
Bernard Plossu et Françoise Nuñez, qui
habitent La Ciotat depuis maintenant de
très nombreuses années. Ils ont accepté
de participer gracieusement à cette exposition, avec leur gentillesse coutumière».

Le voyage sans l’exotisme

Bernard Plossu, auquel les Rencontres
photographiques d’Arles consacraient
justement cet été une superbe exposition,
est aujourd’hui l’un des grands noms de
la photographie française. Cet insatiable
voyageur a arpenté la planète pour en
livrer une vision intime, où chaque personnage, chaque paysage illustre l’infinie
poésie d’un moment. On pourra le
constater avec une sélection de ses plus
belles photographies. Les visiteurs pourront également découvrir le travail de sa
compagne, Françoise Nuñez, elle aussi
photographe nomade, et qui rapporte de
ses traversées une vision très personnelle, éloignée du souci d’exotisme, à
hauteur d’homme. E.B.

V

ONS
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Françoise nuñez . inde 2009

AGENIS-NEVERS Françoise
BENZAKIN Michel Jacques
DE HEMPTINNE Danielle
DUMAZE Julie
EXPERTON Catherine
GASPAR-SANZ Guillaume
JANIN Loetitia
JOURDAN Frédéric
KANIA Philippe
LAURENT Monique
MERCIER Christian
MEURIOT Michel
OLIVE Marie-Pierre
PASTRE Denys
PASTRE-ESTOUPAN Lucile
PEREIRA Alfred
PONS Serge
PUGLIESI Jean-Luc
REYNAUD Olivier
RICCI Alain-Lucien
SIOUFFI Prosper
THIERY Anny
VADON Eric
VATINEL-BON Delphine
VERCELLINO Raymond
VERGNES Jean-Luc
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ÉVÈNEMENT

«CLassiJazz», Du 28 au 31 OCTObRe 2016
à La saLLe PauL-éLuaRD eT à L’éDen-ThéâTRe.
Programme complet (p. 18) dans l’agenda de votre magazine
Les FLORaisOns musiCaLes, TéL. 04 90 303 600,
COuRRieL : contact@floraisonsmusicales.com,
site internet : www.floraisonsmusicales.com

•
Portal / bojan z : le jazz au coeur

Le groupe nomadeus

Florian Caroubi

Jean-marc Luisada

«Classijazz» :

soirée Jazz aves jazzmen michel Portal et bojan z

OneFOOT

l’Orchestre Philharmonique
de Provence
Direction bernard amRani

sergio marchegiani yohan Foxonet

La mUsiqUE faiT
sOn fEsTivaL

Sept concerts sont programmés, du 28 au 31 octobre, à la salle
Paul-Éluard et à l’Éden-théâtre. À l’affiche, le pianiste Jean-Marc
Luisada, les jazzmen Michel Portal et Bojan Z ainsi que de nombreux artistes, formations et jeunes talents.

«ClassiJazz» ?
Une grande
Première !
24

Les «Floraisons Musicales» sont nées de la volonté d’un homme : Pierre Hommage,
un remarquable violoniste, au parcours international. Son credo ? La promotion de
la jeune génération d’artistes et le partage de projets de qualité dans des lieux patrimoniaux remarquables. Et depuis 20 ans, cette association organise des moments
privilégiés de découvertes musicales.
Rien d’étonnant, du coup, si la ville de La Ciotat qui porte haut les couleurs de la
Culture, a accepté d’accueillir, du 28 au 31 octobre, «ClassiJazz».
«ClassiJazz» ? Une grande Première ! Ce festival porte évidemment bien son nom
avec ce cocktail aussi complice que détonant : musique classique et jazz. Avec, c’est
bien normal ici, une tonalité particulière, la musique de films. Ce cocktail est d’autant
plus savoureux qu’il associe des artistes reconnus internationalement et des talents
prometteurs. «Nous sommes fiers d’accueillir ce nouvel événement musical qui
permettra aux Ciotadens de découvrir une programmation de grande qualité», souligne
Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie et au Patrimoine culturels.
À consommer sans modération !

Michel Portal et Bojan z sont complices
depuis de longues années. Michel Portal
a fait partie de l’internationale free dès
les années ‘60/’70, tout en menant
de front une carrière jazz et classique.
Bojan z s’est mitonné dès ses débuts
une musique mixte mêlant jazz et racines
balkaniques. Mais c’est ensemble que
le tandem prend toute sa dimension.
La rencontre de ces deux musiciens
d'exception constitue un des sommets
du jazz actuel. Leur duo créatif
et lyrique allie subtilité, feeling,
délicatesse, tout en déployant une
énergie impressionnante.
•
Jean-marc Luisada : l’enchanteur

jean-Marc Luisada cache sous ses faux
airs d’adolescent bohème un tempérament où le feu se mêle à la glace,
l’exaltation à la mélancolie et le brio
à l’introspection. Des lauriers au
concours Chopin de Varsovie, suivis
de Valses et Mazurkas qui ont marqué
d’une pierre blanche et d’un petit vent
de folie son entrée dans le monde
discographique, donnent vite des ailes
à ce pianiste hors-pair. Ce cinéphile
passionné aussi, est doué d’une imagination en perpétuelle effervescence,
qu’il inculque aujourd’hui à ses propres
disciples de l’Ecole normale de Musique,
jean-Marc Luisada joue au fil de l’âme.
•
yohan Foxonet-borozdin :
le violon est en lui…

Yohan Foxonet-Borozdin n’est pas né
avec une cuillère d’argent dans la bouche,
il y a tout juste 15 ans, en Russie.
Mais avec un vrai don du ciel. un don qui
a été très vite décelé lorsqu’il a débuté
le violon, dès l’âge de 30 mois, à l’école
susuki de Marseille. Déjà, il avait quelque
chose en lui, de profond, d’inné,
de naturel. Yohan Foxonet-Borozdin
a franchi, une à une, les marches qui l’ont
propulsé suffisamment haut pour mériter
toute l’attention de l’un des meilleurs
professeurs de violon du Conservatoire
de Marseille. Ces étapes se sont
brillamment concrétisées par des
multiples récompenses au Conservatoire
de Marseille, intégré dès l’âge de 8 ans.
Il s’est déjà produit lors de concerts
haut-de-gamme en France et a obtenu
le 1er prix dans plusieurs concours au
niveau très relevé, y compris en musique
de Chambre. Yohan Foxonet-Borozdin
est unique. une musicalité et
une dextérité exceptionnelles.
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DR

C. Experton

DÉTENTE !

Travailler la communication
relationnelle avec «Atelcom»

sous la houlette de Marianne jalil,
l’antenne ciotadenne de l’association
«Atelcom» accompagne les jeunes - et
moins jeunes - vers une meilleure communication relationnelle. «plus concrètement,
nous aidons les adolescents notamment, au
travers d’ateliers et de conférences, dans
leurs relations avec leurs parents et dans
leurs orientations professionnelles et/
ou scolaires, explique la présidente.
nous appliquons des méthodes pour que
ces jeunes se rendent compte de leur
potentiel et l’exploite du mieux possible».
Rendez-vous les 27 et 28 octobre
pour un premier stage de perfectionnement
en communication ! B.O.
Atelcom tél. 06 86 95 25 62

BOdyBUiLdé vôTRE !

pLaCE aUX idéEs

«Petits pieds grands pas»
veut «recréer du lien»

Un show très musclé

Cela fait treize ans maintenant que l’association «Petits pieds grands pas» œuvre
pour l’échange, la socialisation et le lien
entre les enfants et les parents ciotadens,
dans ses locaux de la place Louis-Marin.
En cette rentrée scolaire, la présidente,
Karine Bouinnet, a annoncé un panel de
nouveautés, essentiellement en direction
des enfants. «notre programmation sera plus
flexible, pour laisser la place aux idées de
tout-un-chacun, notamment aux ados.
on veut recréer du lien, on veut mettre en
place des actions pour redynamiser la ville».
Tout un programme ! B.O.
Association «Petits pieds grands pas»,
tél. 06 15 51 82 64.

samedi 15 octobre, le gymnase étienneMasse deviendra l’antre des dieux de la
mythologie. En association avec la Ville,
le Ripert’s Fitness Factory organisera la
nouvelle édition du grand prix «Apollon et
Vénus de France» : un rendez-vous devenu
incontournable pour les fans d’athlètes
bodybuildés. une centaine de concurrents
venus de toute la France, est attendue.
Chacun sera jugé sur la structure musculaire d’ensemble au cours d’un programme
de présentation très ciblé. Plusieurs catégories seront représentées, avec à la clé
pour certains une qualification pour le
championnat du monde fitness et pour
d’autres une place pour le concours Mister
univers nABBA. Le grand prix «Apollon et
Vénus de France» qui se veut grand public,
permettra de découvrir cet univers particulièrement surprenant qui allie force et
esthétisme… A.B.

«Apollon et Vénus de France», à partir de 13h30,
au gymnase Étienne-Masse. Entrée : 20 €.

MUSIQUE

«Navega !», un neuvième album pour Moussu T

Ils sont de retour à la maison, et veulent le faire savoir ! Après une belle tournée
d’été, pour mettre à l’honneur l’opérette marseillaise, Moussu T e lei jovents
revient au bercail pour la sortie de son nouvel album : «navega !». un neuvième
opus qui met à l’honneur les racines ciotadennes du groupe et son passé à côté
des chantiers navals. B.O.

ils sont de retour !

L’album est disponible dans les bacs depuis le 23 septembre.
À vos oreilles !

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

ça s’appREnd !

DR

O. Ripert

une centaine
de participants
sont attendus !
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PORTRAIT

«Tout peut arriver,
c’est une belle expérience
à vivre»

DR

C. Experton

miss KELLy

REINE DE
BEAUTÉ

elle n’y croyait pas, et pourtant c’est arrivé !
kelly giraud a été élue miss La Ciotat 2016 en juillet dernier.
son bac s en poche, elle étudie désormais à la faculté
des sciences du sport de marseille.

éLuE MIss LA CIOTAT 2016, KELLY GIRAuD EsT unE jEunE FEMME DE 18 Ans, PAssIOnnéE DE DAnsE, DE MusIquE ET DE sPORT.
REnCOnTRE AVEC nOTRE nOuVELLE «REInE DE BEAuTé».

amedi 9 juillet, la fin
de la soirée approche
et l’assistance rassemblée esplanade de la
Capitainerie, sur le
Port-vieux, retient son
souffle. Dans quelques
secondes, la nouvelle
Miss La Ciotat sera
élue. Kelly Giraud est
aussi dans l’attente et s’imagine un
podium dont elle ne fait pas partie, elle
«qui ne mesure qu’1m55». «À la fin de la
soirée, quand on énumérait la liste des
cadeaux pour les gagnantes, je n’étais pas
vraiment stressée, raconte la jeune femme.
Je ne pensais pas être parmi les jeunes
filles choisies car je me trouvais petite.
Après l’élection des dauphines, je me suis

S
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retournée vers une copine, rencontrée pendant la semaine, et je lui ai dit : c’est bon, je
suis sûre que c’est toi ! J'ai alors entendu
mon prénom et je l’ai regardée en me
demandant si c’était vrai».

«Une soirée magnifique»

Quelques jours auparavant, Kelly s’était
présentée sans trop y croire. Mais pour
avoir souvent assisté au spectacle, l’envie
de participer avait pris le dessus sur sa
grande timidité. «Durant la semaine de
préparation, le stress est allé crescendo,
jusqu’au soir du spectacle. Je redoutais
le discours que nous devions prononcer
devant tant de personnes car je ne parle
jamais en public !». Une épreuve qui n’a
pas entravé son plaisir de vivre un tel

moment : «C'était un vrai conte de fée. J'ai

adoré les robes et j'ai aussi été très émue

quand la Miss 2015 m’a remis la couronne.
C’était vraiment une soirée magnifique».

Son bac S en poche, Kelly étudie désor-

mais à la faculté des sciences du sport de

Marseille. Loin des podiums, elle ambitionne de devenir professeur d’EPS, mais

aussi de prendre le temps de voyager.

Avant cela, nous la retrouverons notam-

ment l’été prochain pour remettre la cou-

ronne à celle qui lui succédera : «J’aime-

rais dire aux filles qui n’osent pas se

présenter de s’inscrire car tout est possible.
Regardez, moi je fais 1m55 et j’ai pourtant

été élue. Tout peut arriver et c’est une belle
expérience à vivre». E.T.

Rm

is !

Ep

RE

nd

«BERLICK», TéL. 06 58 00 87 01,
COuRRIEL :
presentoirbijoux13@gmail.com
et sur la page Facebook
«Présentoirs Bijoux Berlick»

pE
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CRéATIOns
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«BERLiCK»,
dEs pROdUiTs

100%

«FORuM EMPLOI», jEuDI 13 OCTOBRE
DE 9H À 12H30 - sALLE sAInT-MARCEAuX.
PôLE EMPLOI, 18 AVEnuE éMILE-sELLOn,
TéL. 3949.

Retrouver le
chemin
de l’emploi

R G _ Fotolia

Grégory Bonvalot

CiOTadEns

FORuM

près une carrière comme opérateur de
production chez Fralib, Bernard Licausi
est devenu créateur et fabricant de
présentoirs pour bijoux. une nouvelle
aventure pour ce Ciotaden de 47 ans.
«mon concept est unique au monde. Je créée et
fabrique mes produits moi-même, dans mon
atelier, et 90% de mes fournisseurs sont
français», explique-t-il. ses atouts ? un large
choix de gabarits, de tissus (toile de jute, simili
cuir, imitation jean, etc.) et de coloris et l’assurance d’une solidité à toute épreuve.
«À ce jour, la seule concurrence vient de Chine,
mais ils ne disposent pas des tissus et motifs que
je peux proposer», souligne l’entrepreneur qui,
à ce jour, n’a encore jamais eu de retour.
En outre, les clients de Bernard ne conservent
pas les stocks d’invendus, récupérés et recyclés par ses soins. C’est donc intéressant d’un
point de vue commercial... et écologique !
En une année d’activité, le Ciotaden a déjà
vendu plus de 1000 présentoirs auprès
de particuliers, bijoutiers et distributeurs et
cible aujourd’hui plus particulièrement la
grande distribution. E.T.

>

Pôle emploi et ses partenaires à l’écoute !

C. Experton

A

Jeudi 13 octobre de 9h
à 12h30 à la salle SaintMarceaux, Pôle emploi
et ses partenaires, la
Mission locale, le PLIE,
Cap Emploi et le Pôle
insertion, organiseront
un forum pour aider
les demandeurs d’emploi à retrouver le chemin de la vie active.
Ceux-ci seront reçus en
amont de façon à identifier les compétences
acquises et à se positionner au mieux sur
les offres potentielles
proposées à cette occasion. Durant la matinée, ils pourront ainsi
présenter dans les meil-

leures conditions leur profil aux recruteurs.
Les entreprises représentant divers secteurs de l’activité économique
seront quant à elles sensibilisées aux divers dispositifs existants afin de
proposer à ceux qui sont à la recherche d’un emploi des solutions plus
adaptées à leurs compétences. Le forum aura également pour objectif de
valoriser la formation, moyen indispensable pour une meilleure adéquation entre l’offre et la demande, permettant à chacun de renouer avec le
monde professionnel. Un double bénéfice pour les demandeurs d’emploi,
comme pour les chefs d’entreprise. A.B.

bienvenue

BLU, woman only, prêt-à-porter féminin, accessoires et création de pochettes et de sacs,
7 avenue Maréchal Galliéni, 06 16 55 49 86, ouverture les mardis, mercredis, vendredis et
samedis de 10h à 12h et de 15h à 19h et le jeudi de 15h à 19h.
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TRIBUNE
METTONS LES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
TOUTE L’ANNÉE.
Le Forum des associations a eu lieu début
septembre, montrant, la diversité et le nombre important d’associations à La Ciotat.
Ces dernières occupent une place à part
entière et singulière dans la Cité. Proches
des habitants, implantées dans les différents
quartiers de la ville, ces associations sont de
fait des acteurs de la vie locale, permettant
le mieux vivre ensemble.
Le Maire vante les mérites du tissu associatif
ciotadens mais leurs moyens sont loin d’être
à la hauteur de leurs besoins. Cela devient
une habitude de médiatiser une manifestation, nous laissant croire qu’à La Ciotat c’est
le paradis. Mais cela cache une réalité bien
différente: manque de locaux, baisse des
subventions pour certaines… Les bénévoles
se dépensent sans compter toute l’année. La
municipalité de Mr Boré doit en faire
autant. Ces bénévoles méritent mieux que
des discours.
La Ciotat nous Rassemble /
Front de gauche
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

BOUES ROUGES, VERS LA FIN
DU SCANDALE ?
Après le reportage de France 3 sur les rejets
en mer de la société Altéo située à Gardanne, nous confirmons notre position en
disant clairement NON à cette pollution
inacceptable. Plus de 20 millions de tonnes
de déchets pollués aux métaux lourds ont
été déversés au large de Cassis et de La Ciotat depuis 50 ans.
Si l’industriel a fait des efforts en stoppant
ses rejets solides depuis début 2016, reste le
problème des effluents que la société continue à déverser au même endroit.
Il est temps aujourd’hui d’arrêter les rejets
solides comme liquides et de polluer la mer.
Le maire a lancé à grands frais de publicité
une pétition et prend le train en marche
alors qu’il n’a rien fait contre les boues
rouges depuis 2001. Il semble tout à coup
vouloir chevaucher le cheval de l’écologie
alors que sa majorité avait été plus que frileuse lors de la création du Parc National
des Calanques.
Rappelons que c’est nous, élus PS, qui à
l’époque, avions défendu bec et ongles ce
projet.
Les élus socialistes
Christine ABATTU
Saïd ZENAFI

TEXTE NON COMMUNIQUÉ
Bernard LUBRANO

UN ÉTÉ BARBARE
L’attentat du 14 juillet à Nice a causé la mort
de 86 personnes (dont 10 enfants et
adolescents) et 434 blessés.
Le 26 juillet 2016, un prêtre fût égorgé alors
qu’il célébrait la messe dans une Eglise d’un
village de France, Saint-Etienne-du-Rouvray.
Plus de 10 000 personnes sont fichés « S ».
Et en particulier, dans les Bouches du Rhône,
94 signalements.
De nombreuses festivités ont été annulées.
Notre mode de vie, nos traditions sont bafouées
par des barbares. Assez de pleurs, assez de
célébrations, assez de bougies, assez de
jérémiades. Il est grand temps que les
Patriotes prennent le pouvoir pour
solutionner la question « Islam radical ».
Défendre notre culture, notre identité, nos
traditions et fêtes, notre histoire.
Assez de racisme anti-Français. José d’Arrigo :
« Marseille, c’était la bouillabaisse, le
cabanon, le pastis, la pétanque, la voile et le
ballon. C’est devenu, le couscous, le manioc,
le voile, la mosquée, la Caf, le rap et le RSA. »
La droite de Sarkozy et les soit disant
« Républicains », qui ont été aux affaires de la
France, n’ont pas répondu à l’attente des
Français concernant l’identité.
Qui a prononcé cette phrase ? « Pour gagner,
il faut dire aux Français ce qu’ils désirent
entendre ». Réponse : Nicolas Sarkozy, le
18 juin 2015.
Seuls les Patriotes, conduits par Marine
LE PEN 2017, constituent un rempart contre
l’invasion barbare.
Nous vous invitons à nous suivre sur notre
blog : laciotatbleumarine13

FN / LA CIOTAT BLEU MARINE
Magali VIGLIONE
Hervé ITRAC
Michèle VEROLINI
VOYAGE, VOYAGE

Tout le monde a pu constater qu'encore une fois
les gens du voyage ont élu domicile dans certains quartiers Ciotadens.
La LIGUE PATRIOTIQUE fut interpellée à de
nombreuses reprises en demandant si des solutions pouvaient être trouvées afin de régler certaines situations litigieuses. Vidéos, réseaux
sociaux, courriers, analyse et discussion avec
le premier adjoint durant 4 heures.
Des solutions sont en cours concernant un terrain qui, certes, leur revient de droit.
Yann FARINA
Président Ligue Patriotique
Conseiller Municipal ville de La Ciotat

28

LCIoct 2 2016.qxp_Mise en page 1 20/09/2016 17:01 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 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

Conseillère municipale.
sur rendez-vous au 04 42 08 26 73

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

Laurence seRaFin

geneviève bOissieR

magali vigLiOne

Patricia TuDOse

Conseiller municipal délégué au Projet
cœur de ville.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

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

Conseiller municipal.
Conseiller de territoire
sur rendez-vous au 04 42 08 88 70

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

Jean-marie JaumaRD

Richard LaTièRe

yann FaRina

Richard mOLines

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

alexandre DORiOL

PERMANENCE DES ÉLUS

hervé iTRaC

Conseiller municipal.
sur rendez-vous au 04 42 08 26 73

michèle veROLini

Conseillère municipale.
sur rendez-vous au 04 42 08 26 73

bernard LubRanO
Di sCamPamORTe

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

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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LOIsIRs

TOus LEs REnsEIGnEMEnTs PRATIquEs sOnT COnsuLTABLEs À L’EnTRéE Du PARC,

suR LE sITE InTERnET DE LA VILLE :

«dimanChEs déTEnTE»
aU paRC dU dOmainE dE La TOUR

www.laciotat.com Ou PAR TéLéPHOnE Au 04 42 83 89 58.

10 000

C. Experton

personnes ont d’ores
et déjà fréquenté
le Parc depuis
son ouverture
en juin
dernier.

C. Experton

Le chiffre :
Environ

I

Le parc du Domaine de la Tour, 8 hectares de bonheur

nauguré le 4 juin dernier, le Domaine de la Tour est le grand
parc sportif que méritait notre ville. Pour preuve, les Ciotadens l’ont immédiatement adopté et ont même plébiscité cet été
ses nombreux équipements de plein air en accès libre : un parcours de santé d’un kilomètre et demi qui fait le tour complet du
parc, un city-stade de 600 m² où il est possible de pratiquer le football et le basket, un terrain de beach-multisports et aussi un espace
de «street workout» particulièrement apprécié… «Nous sommes
ravis de l’enthousiasme qu’a suscité le parc dès son ouverture car
c’est un projet qui nous tenait tout particulièrement à coeur, confie
Richard Molines, conseiller municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques. Ce lieu s’est installé tout naturellement dans la vie des Ciotadens, qui peuvent s’y retrouver et s’y
détendre. Nous souhaitons d’ailleurs renforcer encore cette dimension. C’est pourquoi, depuis le 2 octobre, des cours de yoga
dervich et de gym pilates sont dispensés gratuitement le
dimanche matin». Nul besoin de pré-inscription, il suffit de se
présenter à 9h ou à 10h pour pratiquer ces deux disciplines en
groupe pendant une heure. Attention, les cours sont suspendus
en période de vacances scolaires. Et en novembre et en décembre,
les horaires changent : c’est à 10h ou 11h qu’il faudra se présenter.
E.B.
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Témoignages
«Nous avons été informés de la création

du parc via le magazine municipal et nous

étions impatients d’assister à son ouverture.

Durant les vacances scolaires nous venions

3 à 4 fois par semaine et nous reviendrons

régulièrement, maintenant que l’école

a repris», Armelle Reffet, Ciotadenne
et mère de trois jeunes enfants.

«Je m’entraîne en salle de musculation mais

depuis l’ouverture du parc je viens ici faire

du sport. C’est plus agréable, avec le soleil.

J’utilise l’aire de «street work out» et aussi

le parcours pour le footing. Pour les enfants

c’est également très bien, je viendrai avec

mes neveux», Toufik Driss, Ciotaden

et chauffeur routier.
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• eDF : 0 810 333 113

• BAsE nAuTIquE MunICIPALE : 04 42 84 58 60

• POLiCe : 17

• 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

• gDF : 0 800 473 333

• meDeCins 24h/24 : 15
• POmPieRs : 18

• samu sOCiaL : 115

• enFanCe maLTRaiTée : 119

➤

infOs pRaTiqUEs

• enFanTs DisPaRus : 116 000

• uRgenCes POuR PeRsOnnes DéFiCienTes
auDiTives : 114

• aéROnauTiques : 191

• maRiTimes (CROss) sECOuRs En MER : 196

• CEnTRE HOsPITALIER : 04 42 08 76 00

• CEnTRE MARIus DEIDIER : 04 42 83 07 85/04 42 08 34 74
• CEnTRE MEDICAL MuTuALIsTE : 04 42 08 83 30
• CEnTRE MEDICOsOCIAL : 04 42 83 53 95
• CInEMA EDEn-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 DEs sEnIORs : 04 42 08 88 39

• 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
• sOCIETE DEs EAuX : 09 69 39 40 50
• TAXIs : 04 42 83 32 32

• TRésOR PuBLIC : 04 42 83 11 50

C. Experton

• RGA/PROGRAMME KIss FM 101.6 : 04 42 08 63 02
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