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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

IMPôTs LOCAUx : CAP sUR LA BAIssE
Je tiens toujours mes engagements. Depuis 2001, j’ai toujours dit clairement ce
que nous allions faire. Avec chacune des équipes municipales que j’ai le privilège

de diriger, nous faisons ce que j’avais dit. Transparence, efficacité. Rigueur,
modernité. Anticipation, action.

Aujourd’hui, nos efforts collectifs paient. Et c’est bien le cas de le dire puisque vos

impôts locaux, en ce qui concerne la part communale, vont baisser. Oui, cap sur

la baisse dès 2018-2019.

Pourquoi puis-je tenir cette promesse, au demeurant un véritable défi lorsqu’on

sait à quel point la dette laissée par la municipalité socialo-communiste était
abyssale : 100 millions d’euros? Eh bien, parce que nous avons réussi à diminuer

cette dette de moitié. Et désormais, La Ciotat est quasiment dans les normes
classiques de l’immense majorité des communes françaises.

Pourquoi avons-nous réussi à redresser la barre, changer totalement la donne,

avec un cap clair vers l’avenir ? Parce que j’ai restructuré, posé les bases, solides

et modernes, du renouveau. Des bases sans lesquelles rien n’eût été possible.

Au fil de ces dernières années, 4000 emplois privés ont été créés, preuve de

l’attractivité retrouvée et du développement de la ville. Tout a été fait en faveur
du logement, du bien-vivre, de l’environnement, du tourisme et de la sécurité.

La métamorphose ciotadenne avait un prix. Il a été payé. Aujourd’hui, le temps

est venu de la redistribution. Le temps de l’équité et de la prospérité collective.

Certes, rien n’est jamais acquis. Nous allons donc, tous ensemble, poursuivre
cette marche en avant qui sera irrésistible.
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La Ciotat
ma viLLe
toute L’aCtu

En CE MOIs DE nOVEMBRE, L’ACTUALITé CIOTADEnnE sE PARE

DE sOn MAnTEAU AUTOMnAL. AU PROGRAMME DE VOTRE

RUBRIqUE «LA CIOTAT MA VILLE», DéCOUVREz, nOTAMMEnT,

L’InsTALLATIOn En COURs DE LA FIBRE OPTIqUE, LE TéLéThOn

2016, LA VEILLE hIVERnALE OU EnCORE LEs nOUVEAUTés

MIsEs En PLACE DAns LA REsTAURATIOn sCOLAIRE.

C. Experton

BOnnE LECTURE !

FIBRE OPTIQUE

La Ciotat daNs L’ère Numérique

DèS juiN 2017, PouR SAvoiR Si votRE FoyER ESt éLigiBLE, RENDEz-vouS SuR SFR.CoM.

3000

D’ici le mois de juin, plus de 3000 foyers et locaux professionnels de
La Ciotat bénéficieront du Très haut débit grâce au réseau de fibre
optique que SFR déploie actuellement sur la commune. Patrick Boré,
maire de La Ciotat, et Bernard Crozes, directeur des relations régionales Méditerranée de l’opérateur, l’ont annoncé officiellement en
mairie le 14 octobre dernier. Une manière de donner le coup d’envoi
à ce déploiement qui va non seulement faciliter la vie quotidienne des
Ciotadens mais également «booster» le développement économique.

Préparer la ville de demain

«La fibre optique offre des performances qui n’ont pas d’équivalent,
a souligné Patrick Boré. Avec en moyenne plus de sept écrans connectés
par foyer, la demande en débit explose chez les particuliers. Et les entreprises en font aujourd’hui un critère majeur pour s’implanter car leurs
besoins en matière de téléchargement, d’échanges ou de stockage de
documents sont en très forte hausse, sans parler des téléréunions. Avec
ce réseau, nous améliorons dès aujourd’hui la vie quotidienne des Ciotadens en préparant la ville de demain». Concrètement, SFR – leader
français en matière de fibre optique – va installer le «nœud de raccordement optique» dans un local dont il a fait l’acquisition auprès
de la Ville. C’est de là que partira le réseau proprement dit, qui se
déploiera ensuite en sous-sol ou par voies aériennes jusqu’aux prises
des particuliers et des professionnels. SFR proposera des forfaits

4

C. Experton

premiers usagers pourront bénéficier avant l’été 2017 du Très haut
débit. La fin du déploiement du réseau est prévue
à l’horizon 2019.

Patrick Boré, maire de La Ciotat, entouré de Laurence Serafin, conseillère municipale
chargée des Nouvelles technologies de l’information et de la communication, Bernard Crozes,
directeur des Relations régionales Méditerranée SFR et Eric Métral, directeur des Systèmes
d’information Métropole Aix-Marseille Provence, le 14 octobre dernier lors de la conférence
de presse annonçant le déploiement de la fibre optique sur la ville.

«fibre optique» à ses clients. Les autres opérateurs, comme Orange
par exemple, pourront fournir un service identique à condition de
louer le réseau mis en place. Vous n’aurez donc pas forcément à changer d’opérateur pour bénéficier du Très haut débit. «Un point d’information devrait être mis en place prochainement au sein des Ateliers
du Vieux La Ciotat afin de renseigner la population sur le projet et une
réunion avec les commerçants, artisans, hôteliers… devrait également
être organisée à ce sujet», indique Laurence Serafin, conseillère municipale chargée des Nouvelles technologies de l’information et de la
communication. D’ici fin 2017, près de 6000 foyers seront éligibles à
cette technologie, sachant que le déploiement du réseau sur l’ensemble des logements arrivera à son terme en 2019. E.B.
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TÉLÉTHON 2016

téLéthoN 2016, LES 2 Et 3 DéCEMBRE, PRogRAMME CoMPLEt, RENSEigNEMENtS Et
RéSERvAtioNS AuPRèS Du SERviCE MuNiCiPAL SANté-FAMiLLE, téL. 04 42 83 89 21.
PRogRAMME SuR LE SitE iNtERNEt DE LA viLLE : www.LACiotAt.CoM

F. Amat

La Ciotat toujours pLus haut

Les 2 et 3 décembre prochains, les Ciotadens vont se mobiliser pour le téléthon 2016.

LES 2 Et 3 DéCEMBRE, C’ESt toutE LA viLLE qui MouiLLERA

LE MAiLLot PouR RéCoLtER DES FoNDS Au PRoFit DE LA

REChERChE CoNtRE LES MyoPAthiES Et LES MALADiES

oRPhELiNES.
L’an dernier, à l’occasion du Téléthon, les Ciotadens n’ont pas
seulement démontré une fois de plus leur générosité, ils ont
tout simplement battu leur record ! Plus de 55 000€ ont été
récoltés sur l’ensemble de la commune. L’édition 2016, qui
se déroulera les vendredi 2 et samedi 3 décembre, pourrait
être l’occasion de faire encore mieux. C’est en tout cas ce que
laisse espérer la formidable mobilisation des associations
(plus de 50 ont répondu présent) et des comités d’intérêt de
quartier.
toutE uNE viLLE MoBiLiSéE

C. Experton

«La grande famille du Téléthon s’agrandit chaque année et nous
ne pouvons que nous en féliciter car les initiatives viennent
vraiment des Ciotadens eux-mêmes, souligne Lionel Valéri,
conseiller municipal chargé de la Santé et de la Famille. C’est
toute une ville qui se mobilise contre les maladies orphelines
et les myopathies. Et cette année, le programme des animations
et des défis sportifs est encore plus riche». Tout commencera

le vendredi 2 décembre, à 18h30, avec la levée au môle
Bérouard de la structure métallique «Téléthon 3637» réalisée
par les anciens des chantiers et illuminée par la Semidep.
Dans la foulée, Patrick Boré, maire de La Ciotat, donnera le
coup d’envoi de cette 30e édition à l’occasion d’une soiréespectacle organisée par le Comité des fêtes, dont la recette
sera bien sûr intégralement reversée à l’AFM. Samedi 3
décembre toute la journée, le gymnase Virebelle sera le théâtre d’un marathon de danse et d’une flash-mob géante. Et à
la salle Saint-Marceaux, 36 heures durant, les archers ciotadens vont se relayer pour tirer à l’arc sans interruption.

100 kiLoMètRES PouR LE téLéthoN

Samedi toujours, au départ de l’Hôtel de ville à partir de 10h,
vous êtes invité à participer, en vélo, à la course des 100 kilomètres du Téléthon. Sans oublier évidemment le célèbre
Triléthon - une épreuve inventée à La Ciotat combinant
course, VTT et tir à l’arc - organisé samedi toute la journée à
la salle Paul-Éluard (le matin pour les enfants, l’après-midi
pour les adultes).
Tous les partenaires se réuniront prochainement et de nouveaux défis et animations seront mis en place à travers toute
la ville grâce aux réflexions de chacun. E.B.
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SOCIAL

CENtRE CoMMuNAL D’ACtioN SoCiALE,
téL. 04 42 08 88 39,
CouRRiEL :
DiRECtioN.CCAS@MAiRiE-LACiotAt.FR

D. Bonaccorsi

À

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

l’approche de l’hiver, le Centre communal
d’action sociale (CCAS) redouble de vigilance et renforce son dispositif de veille
sociale. «L’efficacité de ce dispositif réside dans les questions que nous
posons tout au long de l’année. Et c’est grâce aux échanges que nous
avons avec de nombreux partenaires, que nous pouvons répondre aux
besoins des plus démunis», insiste Jeanne-Marie Vandamme, adjointe
au maire déléguée au Social et à la Solidarité. Les maraudes reprennent
du service avec, à leur bord, des bénévoles (du Secours catholique, de
la Croix-Rouge et de l’Entraide protestante) qui se relaient pour proposer
une aide matérielle et un soutien moral. «Nous sommes les garants de
cette cohérence territoriale et de cette opérationnalité. Nous avons, année
après année, créé une fluidité d’échanges entre tous les acteurs sociaux
et cette fois encore, nous pourrons compter sur notre partenariat avec
l’association Station Lumière, les services de police, les pompiers, l’hôpital
et la Légion Etrangère», conclut l’élue. A.B.

À noter : pour signaler toute personne en difficulté,
n’hésitez pas à contacter le service «La Ciotat Proximité» au 0 8000 13600 ou le 115.
6

CENtRE D’ACCuEiL DE jouR,
6 RuE EDgAR-quiNEt, téL. 04 42 83 23 84,
ouvERt Du LuNDi Au vENDREDi DE 9h à 14h30.
EN DEhoRS DES hEuRES D’ouvERtuRE,
CoNtACtEz LE CENtRE D’héBERgEMENt
Et DE RéiNSERtioN SoCiALE (ChRS)
StAtioN LuMièRE, viLLA BiANCo,
53 AvENuE guiLLAuME-DuLAC, téL. 04 42 08 62 77.

uN aCCueiL
pour Les pLus
démuNis
L.Lucca

C. Experton

La veiLLe
hiverNaLe est
LaNCée

ACCUEIL

Depuis bientôt dix ans, le centre d’accueil
de jour de l’association Station Lumière,
situé 6 rue Edgar-Quinet, reçoit des hommes
et des femmes sans domicile, en rupture
de logement ou vivant dans des
«Outre les services de squats oulogements proches
premières nécessités, de l’insalubrité.
Ils peuvent y prendre
des accompagnements une douche, accéder à un
vestiaire ou encore partager
sociaux peuvent être le petit déjeuner et le repas
de midi. «Outre les services
réalisés tels que de premières nécessités,
l’accès aux droits et à des accompagnements sociaux
peuvent être réalisés tels que
la santé, la recherche l’accès aux droits et à la santé,
la recherche de solutions
de solutions d’hébergement..., souligne
Marie-Pierre Kerleguer,
d’hébergement...» directrice du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
Station Lumière. Ce lieu est un espace de
ressourcement humain et de convivialité,
malgré les problématiques complexes
des usagers qui le fréquentent».
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 14h30,
le centre d’accueil de jour accueille près
de 100 personnes par an. E.T.
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SECOURS

CENtRE DE SECouRS LA CiotAt-CEyREStE, gRouPEMENt SuD :
AvENuE EMiLE-BoDiN - téL. 04 42 08 18 18.

BieNveNue moN CapitaiNe !

Le Capitaine gilbert Estève a pour mission de développer
une culture de gestion du risque auprès de la population

LA PoStE SE
MoDERNiSE

TRAVAUX

ACtuELLEMENt
FERMé EN RAiSoN
DE t R AvA u x D E
MoDERNiSAtioN, LE
BuREAu DE PoStE Situé 30 AvENuE
MARéChAL gALLiéNi RouvRiRA SES
PoRtES à LA FiN Du MoiS. EN AttENDANt, LE REtRAit DES RECoMMANDéS,
CouRRiER Et CoLiS SE tiENt à LA PLAtEFoRME CouRRiER zi AthéLiA 1, 293
ChEMiN DES MAttES, Et LES oPéRAtioNS CouRANtES Et BANCAiRES Aux
BuREAux DE PoStE DE SAiNt-jEAN,
28 AvENuE théoDoRE-AuBANEL
Et D E CEyREStE, 5 PLACE juLiENgRENiER. LA DiStRiButioN Du CouRRiER S’EFFECtuERA SANS ChANgEMENt.

CoNtACtS téLéPhoNiquES : 3631 (LA
PoStE), 3639 (LA BANquE PoStALE,
0,15€ttC/MiNutE). E.t.

EMPLOI

Chef du centre de secours de Trets de 2006 à 2016,
Gilbert Estève a entamé l’an dernier une démarche de
mobilité. À 52 ans, ce père de trois enfants souhaitait
changer d’horizon professionnel et s’installer à La Ciotat. Dès son arrivée, il a rencontré les autorités, dont
le maire de la ville, Patrick Boré, «dans une volonté de
meilleure collaboration afin de rendre notre service
public plus performant et de favoriser l’ensemble des
relations avec les partenaires sécurité du territoire».
Après avoir pris ses marques et présenté «sa philosophie» aux équipes, une des missions de Gilbert Estève
sera de «développer une culture de gestion du risque
auprès de la population». Il s’agit de formations aux
gestes de premiers secours, notamment dans les écoles,
mais aussi d’améliorer les interventions par une
connaissance approfondie de certains établissements
tels que les maisons de retraite, hôpitaux et cliniques
présentant un risque particulier de par leur configuration, leur activité et le public accueilli. Souhaitonslui la bienvenue. E.T.

FoRuM Rh «joB BooSt»,
LE MERCREDi 23 NovEMBRE
DE 9h30 à 12h30 Et DE 13h30
à 17h, SALLE PAuL-éLuARD,
ENtRéE LiBRE.
RENSEigNEMENtS :
AthéLiA ENtREPRENDRE,
téL. 04 42 32 48 30.

JOB BOOST !

L. Lucca

C. Experton

Le Capitaine Gilbert Estève, nouveau
chef du centre de secours La CiotatCeyreste, a pris ses fonctions le 1er septembre dernier.

Et si vous boostiez votre carrière ?

Six associations de zones d’activité de l’Est de Marseille, dont Athélia Entreprendre,
organiseront le forum RH Job Boost le 23 novembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h à la salle Paul-Éluard. Un rendez-vous qui permettra aux participants de profiter
de l’expertise de professionnels des ressources humaines. «Ce forum est un temps
d’échanges entre des recruteurs et des demandeurs d’emploi. L’objectif est de permettre
à ces derniers d’obtenir les clés pour regagner confiance en eux, et leur proposer des
méthodes pour présenter leur CV en sachant ce qu’attendent les entreprises», indique
Gavino Briscas, adjoint au maire délégué à l’Emploi et référent Athélia. Adapter son
image, savoir se présenter, relancer ses recherches, organiser son temps, se former
Tout un parcours est mis en place autour de divers ateliers, qui se conclut par des
entretiens blancs pour «booster» ses chances de trouver un emploi. A.B.

7
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CONTRAT
DE VILLE 2017

FoRuM SANté jEuNES, Du 15 Au 17 NovEMBRE, DE 8h à 17h,
SALLES PAuL-éLuARD Et SAiNt-MARCEAux.

PouR CANDiDAtER DANS LE CADRE
DE L’APPEL à PRojEtS
CoNtRAt DE viLLE 2017
téL. 04 42 08 88 91.

vous avez des idées ?
Le CoNtrat de viLLe
est Là pour Les
mettre eN œuvre

D

u 15 au 17 novembre, la Ville et l’association Réseau Santé
Social Jeunes organiseront le Forum Santé Jeunes de 8h à
17h dans les salles Paul-Éluard et Saint-Marceaux. Sur cette
période, tous les élèves de troisième des collèges de La Ciotat
et Cassis participeront à deux ateliers qu’ils ont choisis au préalable
parmi les quatorze proposés. Addictions, alimentation, comportement,
dangers d’Internet Ces temps de discussions et d’informations encadrés
par de nombreux professionnels permettront d’aborder les problématiques du quotidien. La force du forum est son ancrage dans les enjeux
d’aujourd’hui. Cette année, par exemple, un nouvel atelier aura pour
thème : «Discrimination, où est la solution ?». «L’objectif de ce rendez-vous
est d’amorcer ces échanges entre les jeunes, les professionnels de la santé,
du social et de l’éducation. Et cela permet également aux collégiens de
repérer les interlocuteurs qui pourront répondre à leurs questions»,
résume Lionel Valéri, conseiller municipal chargé de la Santé et de la
Famille. A.B.

l’Abeille, la Maurelle, les Matagots, Fardeloup et du Vieux La Ciotat accompagné, notamment, par Arlette Fructus, vice-présidente de la Métropole Aix Marseille Provence, déléguée à l’Habitat, au Logement et à la Politique de la Ville et de Daniel Hermann,
vice-président du Conseil de territoire Marseille Provence, délégué à l’Habitat, au Logement et à la Politique de la Ville. L’occasion de faire un point sur les différents aménagements réalisés et à venir dans ces quartiers ciotadens.

8

L.Lucca

C. Experton

C. Experton

Notre commune est intégrée au sein du Contrat de ville
2015-2020, porté par la Métropole Aix-Marseille Provence. Celui-ci permet de poursuivre le travail de
rééquilibrage des quartiers en fragilité de La Ciotat.
L’appel à projets pour l’année 2017 va d’ailleurs être
publiquement lancé le 16 novembre prochain, en mairie, par Patrick Boré, avec l’ensemble des partenaires
institutionnels. «Notre objectif est inchangé, nous voulons conjuguer le renouveau urbain et le vivre ensemble,
en lien direct avec les habitants eux-mêmes, explique le
maire. Il s’agit de relier les quartiers du Vieux La Ciotat,
de Fardeloup-Le Jonquet, de l’Abeille, la Maurelle, les
Matagots et depuis cette année des
Logis de Brunet et de Provence avec la
Deux grands axes
ville. Deux grands axes y seront privilégiés, l’amélioration du cadre de vie et le
seront privilégiés :
bien-être des habitants». Tous les porl’amélioration
teurs de projet associatif pourront
du cadre de vie et
donc se manifester jusqu’au 10 décemle bien-être
bre auprès du service Politique de la
des habitants
ville. Et, attention, il n’est pas forcément nécessaire d’être adossé à une
association pour proposer une bonne
idée et bénéficier d’un accompagnement technique et
même parfois financier. Tous les citoyens qui veulent
s’engager au service de leur quartier peuvent conduire
une action (découverte culturelle, activités liées à la
nature en ville, etc.) au titre du Fonds de participation
des habitants mis en place en 2016 et renforcé pour l’année à venir. «Nous attendons beaucoup des Ciotadens,
qui nous ont déjà montré qu’ils peuvent s’engager pour
leur
ville», conclut Patrick Boré. E.B.
Le 23 septembre dernier, le maire de La Ciotat, Patrick Boré, s’est rendu au sein de

t

preNds ta saNté eN maiN !

C E

C. Experton

DR

FORUM

FoCus
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InTERVIEW VéRITé

PATRICk BORé
PREnD
LA PAROLE

En ce mois de novembre et presque

à mi-mandat, le maire de La Ciotat,

Patrick Boré, a décidé de s’adresser

à la population au sein-même du dossier
principal du magazine municipal.

Au programme des sujets abordés,

notamment, la baisse des impôts locaux
Interview.

C. Experton

C. Experton

et les projets à venir.

9
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INTERVIEW VÉRITÉ
PATRICK BORÉ
PREND LA PAROLE

C. Experton

patrick Boré :
«j’ai décidé
d’engager
la baisse des
impôts locaux»
10

© Richard Villalon-Fotolia
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Les impôts locaux vont baisser. Pourquoi ? Quels sont les
enjeux pour les Ciotadens ?

Patrick Boré : «Depuis 2001,
La Ciotat va de l’avant. Dès mon
élection, je me suis fortement
engagé, avec mon équipe municipale, pour impulser une nouvelle
dynamique basée sur deux axes
majeurs : le développement économique et l’habitat. Entre le site
naval, les zones Athélia et le renforcement du commerce, plus de
4 000 nouveaux emplois ont été
créés en seulement quelques
années, et nous avons engagé un
parcours de l’habitat pour que
chacun puisse bénéficier d’un
logement en fonction de son âge
et de ses revenus.

Plus de 1000 logements sociaux
ont été construits dans cette
optique. Nous avons également
réalisé un grand nombre d’équipements comme la médiathèque
ou l’Éden-théâtre, et réhabilité
une grande partie de l’espace
public, comme la 5e tranche du

de

la t

bord de mer, la Voie douce ou le
parc du Domaine de la Tour.
Du coup, dans le même temps, et
en parfaite cohérence, nous avons
réussi à baisser la dette de 100 à
50 millions d’euros malgré la
baisse des dotations de l’État en
2015, 2016 et 2017. Un sacré défi
qui a été relevé. Sans lequel, rien
n’eût été possible.

Les efforts consentis et le travail
réalisé par tous ont ainsi porté
leurs fruits. La Ville s’est métamorphosée. Elle est entrée de
plain-pied dans le 21e siècle, sans
pour autant rien renier de son
passé et de son patrimoine.
Aujourd’hui, oui, le temps est
venu de redistribuer les richesses
retrouvées. J’ai donc demandé à
l’administration communale, que
je félicite au passage pour la qualité de son engagement, de diminuer les taux de la taxe d’habitation en 2018 et 2019, ce qui va
représenter un effort d’un million
d’euros pour la ville.
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J’ai opté pour la taxe d’habitation.
Pourquoi ? Parce que c’est l’équité.
Parce que je veux que cela profite
au plus grand nombre, dans un
souci permanent d’équilibre. Je
rappelle, au passage, que cette
taxe était restée stable depuis
2000, conformément à mon engagement de ne pas augmenter les
taux d’imposition communaux.
La compensation pour les finances de la ville proviendra des
recettes liées au résultat des
efforts réalisés depuis toutes ces
années ainsi que des entrées d’argent du futur casino».

Nous sommes pratiquement à
mi-mandat, quels sont désormais vos prochains objectifs?

D. Bonaccorsi

Bilan et perspectives : quasiment à mi-mandat, tour d’horizon avec le maire.
Explications, pédagogie et annonces spectaculaires au menu de cet entretien exclusif.

P. B. «C’est à la fois simple et décisif. Nous allons bien sûr poursuivre mais aussi amplifier notre
politique de développement. Trois
axes principaux : une ville prospère et efficace, une ville dynamique et une ville solidaire et partagée. Voilà autour de quoi tous
nos efforts vont se concentrer».
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Finances et économie
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Emplois

P. B. «Nous sommes dans un monde
où tout va très vite. Il faut en permanence se réadapter, évoluer,
notamment en termes de services.
La réforme des rythmes scolaires
par exemple a été mise en œuvre
de façon exemplaire à La Ciotat au
travers du Projet Éducatif local. Il
en est de même pour les familles en
général et pour les plus de 60 ans
en particulier, avec là aussi pour
exemple, l’ouverture récente de la
maison des seniors, véritable lieu
ressources pour nos aînés. Cela
passe également par une administration 2.0 car j’ai pour ambition
de donner la possibilité à chaque
Ciotaden d’effectuer ses démarches
administratives sans avoir à se
déplacer en mairie. C’est une révolution. Ce pari de l’avenir sera
gagné, là encore».

De nombreux projets sont en
cours de réalisation ou le seront
prochainement. Un petit tour
d’horizon?

P. B. «Vous le savez, j’ai coutume
de dire que «mon parti, c’est
La Ciotat». J’y consacre toute mon
énergie et toute mon attention.
Pour ce mandat, priorité a été donnée au Vieux La Ciotat : la requalification du Port-Vieux
est en marche, les
études sont en cours, le
projet de création d’un
hôtel 4* avec ses 80
emplois en lieu et place
de l’actuelle friche du
bord de mer avance
également puisque le
permis de construire
a été déposé, nous
sommes toujours dans
l’acquisition des fonciers sur les îlots Castel et Renan, sans oublier la porte
des temps rue Arnoux.
Les places Maquisards et Ducas,
comme les boulevards Jean-Jaurès
et Victor-Hugo vont bientôt être
réhabilités. Côté culture, nous

«

attendons la livraison de la Chaudronnerie qui permettra aux Ciotadens de disposer d’un théâtre
moderne et attractif.
D’ici la fin de ce mandat, nous aurons

aussi réalisé une nouvelle salle des
fêtes d’une capacité de 1200 per-

sonnes. En outre, une aire de régulation des bus en entrée de ville et un

Vous
le savez,
j’ai coutume
de dire
que
mon parti,
c’est
La Ciotat

«

Cette notion de «ville dynamique,
ville moderne» est très présente
dans vos engagements. Quel est
le travail fourni dans ce sens ?

pôle d’échanges de la

gare SNCF avec agran-

dissement du parking
vont également voir le

jour, tout comme la
deuxième tranche de la

voie douce qui reliera
l’avenue Guillaume-

Dulac à la gare SNCF.

Autres projets d’envergure car ils concernent

l’emploi : la nouvelle

zone commerciale face

à Ciotat Park, ainsi que

le pôle loisir-détente sur le terrain

situé sous les pompiers, qui per-

mettront la création de plusieurs
centaines d’emplois à destination
de notre jeunesse et permettront
aux Ciotadens d’avoir une offre

C. Experton

La Ciotat, ville prospère et efficace, v
12
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diversifiée et à meilleur coût. Et je
tiens ici à exprimer mes remercie-

ments à Martine Vassal, Présidente du conseil départemental 13,

qui va participer au financement de
l’ensemble de ces projets».

On évoque souvent la désindustrialisation de la France. La Ciotat prend le chemin inverse ?

P. B. «L’arrivée du leader mondial
Blohm and Voss au sein du site
naval de La Ciotat pour l’exploitation de la Grande Forme constitue
un pas de géant, qui vient en complémentarité de l’activité des acteurs
déjà présents sur le site. Ce sont déjà
plus de 600 méga-yachts qui sont
accueillis chaque année en réparation. Qui l’aurait cru il y a seulement
15 ans ? J’entends désormais mettre
l’accent sur l’apprentissage, en
jouant sur la mobilité internationale, comme cela se fait déjà au sein
du Département avec le dispositif
Eurocircle. Des passerelles avec
Hambourg, siège social de Blohm
and Voss pourraient être créées.
Je pense désormais l’activité des
chantiers comme un travail en «cluster», soit une vision qui s’étend entre
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Réalisations

Toulon et Marseille, comme zone de
chalandise pour La Ciotat. On agit
en politique de territoire. L’apprentissage peut aussi se voir chez certains sous-traitants. À nous de les
organiser. Gênes et Hambourg ont
cette vision des choses et ont bien
réussi. Nous avons largement les
moyens de faire aussi bien, voire
même mieux ».

Les policiers municipaux seront
armés. Dans quels délais ?

P. B. «C’est une décision que j’ai
prise et actée cet été. Elle s’inscrit
dans une démarche d’optimisation
de la politique sécuritaire de la ville,
au même titre que l’augmentation
des effectifs de police municipale
dont dix recrutements sont prévus
dans les tous prochains mois. La
mise en œuvre opérationnelle de
l’armement sera effective d’ici le
début de l’année prochaine, le temps
que les toutes les procédures administratives soient entérinées.

assurer leur sécurité. Tout comme je
pense à la protection des policiers

municipaux qui, quant à eux, sont sur
le terrain et œuvrent au quotidien

au maintien de l’ordre sur l’espace

public. En tant que premier magistrat de la ville, il est de mon devoir
d’adapter ma police municipale aux
évolutions de notre ville et plus glo-

balement de notre société. La Ciotat
est une ville où il fait bon vivre et je

ne transigerai pas sur les moyens

qui me sont alloués pour lui permet-

tre de rester telle qu’elle est et telle

»
qu’elle sera toujours».

Patrick Boré

Maire de La Ciotat
Premier Vice-président du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône
Vice-président de la Métropole Aix-Marseille Provence

Avec toutes ces nouvelles mesures,

nous démontrons aux Ciotadennes et
aux Ciotadens, si besoin était, que

nous sommes là, encore plus présents,
et que nous continuons de veiller à

e, ville dynamique et ville solidaire
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RESTAURATION SCOLAIRE

C. Experton

produits saiNs et réFLexes
aNti gaspi au meNu

Des menus sains et savoureux sont
proposés aux écoliers ciotadens.

14

PRENDRE EN CoMPtE LES goûtS DES ENFANtS

Défilé des lampions
Parallèlement à cette démarche qualité, la municipalité a souhaité limiter au maximum le gasgrand orchestre Almeras
pillage alimentaire. La Sogeres a ainsi été invitée
à prendre en compte les goûts des enfants. Les
préparations qui ne remportent que peu de suffrages sont ainsi retirées des menus, ce qui leur
évite de finir à la poubelle. De la même manière,
les enfants ne peuvent prendre qu’un morceau
de pain à la fois. Ils peuvent se resservir autant
de fois qu’ils le souhaitent... mais à condition
d’avoir fini le précédent. C’est la même philosophie qui a conduit la municipalité à sensibiliser
les enfants aux règles de base de l’anti gaspillage
par une initiative originale. Dans les restaurants
scolaires, ce qui n’est pas consommé est rassemblé
dans des containers et pesé ! De quoi amener les
enfants à réfléchir à leurs habitudes de consommation et même à en parler à la maison. E.B.
C. Experton

Quoi de neuf dans les assiettes de nos enfants ?
Du beau, du bon, du bio et aussi du local, oui
monsieur ! Depuis bientôt deux ans, les restaurants scolaires de La Ciotat ont connu une petite
révolution de palais, pour le plus grand plaisir
des élèves de maternelle et d’élémentaire. «Le
renouvellement du marché avec la Sogeres, début
2015, nous a donné l’occasion de revoir le cahier
des charges et de mettre la barre très haut,
explique Mireille Benedetti, adjointe au maire
déléguée à l’Éducation et aux activités périscolaires. Les menus sont en particulier composés
avec des viandes labellisées : du poulet label rouge,
du porc français, du bœuf charolais origine France
ou encore du veau de l’Aveyron. Les entrées sont
réalisées avec un maximum de produits frais et
cultivés dans la région. Les fromages sont en AOP
et les fruits sont très régulièrement issus de l’agriculture biologique. L’objectif que nous avions fixé
à la Sogeres, à savoir proposer des menus encore
plus sains et goûteux, est atteint».
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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

CiNéMA éDEN-théâtRE

Rendez-vous chaque vendredi dans la
cour de l’Eden. Durée 1 h.
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

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. 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 (av. Guillaume-Dulac)
06 65 27 84 39
bastide.marin13600@gmail.com

LES ExPoSitioNS

jusqu’au dimanche 6 nov.

«viSioNS».
EMPREiNtES DES LuMièRES

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

jusqu’au samedi
31 décembre

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

Samedi 5 novembre

LA MuSiquE à PEtit PAS

Atelier d’éveil musical. Au programme:
découverte de la musique par l’écoute, la
ressentir par la voix, les gestes, les mouvements du corps et la créer par la fabrication d’un instrument. Une approche
ludique qui mettra tous les sens des
enfants en éveil !
Médiathèque. De 10h15 à 11h pour les
4/5 ans ; de 11h15 à 12h15
pour les 6/7 ans. sur inscription.
Médiathèque Simone Veil
Renseignements et inscriptions
04 42 32 70 60

LE MoiS Du FiLM
DoCuMENtAiRE

Découvrir l’ailleurs. Une projection de 7
courts-métrages proposés par Images en
bibliothèques et l’AFCA. Place à l’évasion
avec des films tournés vers l’ailleurs qui
permettront la découverte de rituels
méconnus, d’animaux improbables, de
contrées ignorées… Projection suivie d’un
échange.
Médiathèque. De 15h30 à 17h. Public
famille à partir de 7 ans, sur inscription.
Médiathèque Simone Veil
Renseignements et inscriptions
04 42 32 70 60

7E FEStivAL
DES gLoBE-tRottERS

Films de voyages, rencontres, expédition,
tour de la terre.
Cinéma Lumière. De 14h 22h.
Tout le programme sur www.abm13.com
Infos et réservations 01 45 45 29 29
www.abm13.com / www.abm.fr

BœuF MuSiquES ACtuELLES

scène ouverte à tous les musiciens.
Ambiance conviviale.
Jazz Club de La Ciotat, place évaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
Entrée libre et gratuite. 21h.
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25

Dimanche 6 novembre

Loto

salle Paul-éluard. 14h.
Club ciotaden de nage avec palmes
04 42 08 05 19

Lundi 7 novembre

uNivERSité Du tEMPS
DiSPoNiBLE

salle saint-Marceaux.
14h30 - sciences, par Monsieur Laurent
stieltjes. «Etonnantes métamorphoses
des paysages de Provence».
Service municipal de la Culture
04 42 08 87 96

Du lun. 7 au
dim. 13 novembre

ExPoSitioN PhotothoN
2015

Photographies. Alain Ricchi et Raymond
Vercellino. Galerie du Port.
Service municipal de la Culture
04 42 08 87 96

15
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Mardi 8 novembre

théâtRE

Jeanne et Marguerite.
Chapelle des Minimes. 19h. Tarif : 10€.
Tout public.
Service municipal de la Culture
04 42 08 87 96 tdg@mairie-laciotat.fr
www.laciotat.com

Mercredis 9, 16, 23 et
30 novembre

AtELiERS D’iNitiAtioN
à LA PRAtiquE Du CiNéMA
D’ANiMAtioN

Cycle de 4 séances, animé par l’association
Tilt pour se familiariser avec les techniques du cinéma d’animation et réaliser
un petit film sur le thème «proverbes et
expressions». Des séances ludiques
accompagnées de projections de films et
manipulations de jouets optiques.
Médiathèque. De 14h à 16h30. Public
enfant de 8 à 10 ans, sur inscription.
Médiathèque Simone Veil
Renseignements et inscriptions
04 42 32 70 60

L’hEuRE Du CoNtE

Un moment que les enfants partagent
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. De 15h à 16h. Public enfant
de 3 à 8 ans, réservations conseillées.
Médiathèque Simone Veil
Infos et réservations 04 42 32 70 60

jeudi 10 novembre

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

Loto

AnR (Association nationale des Retraités
de la Poste). salle Paul-éluard. 14h.
Renseignements 06 80 25 08 54
04 42 83 29 32

16

Du jeu. 10 au
dim. 27 novembre

ExPoSitioN

Eclats de vie, éclats de joie.
Isabelle de Montvalon, sculptures.
Marie-Agnès Trannoy, aquarelles.
Paroles de Véronique Olivier de sardan.
Chapelle des Pénitents bleus.
Mardi, jeudi et dimanche de 14h à 18h.
Ouvert le 11 novembre.
Mercredi et vendredi de 12h à 18h.
samedi de 14h à 20h.
Service de la Culture
04 42 08 87 96

vendredi 11 novembre

98e ANNivERSAiRE
DE L’ARMiStiCE

09h45 - Rassemblement devant
le cimetière de sainte-Croix.
10h 00 - Début de la cérémonie
10h30 - Dépôt de gerbe devant les
plaques de la salle
du Conseil Municipal
11h00 - Départ du Cortège
pour la cérémonie en mer
Service du protocole 04 42 83 89 37
protocole@mairie-laciotat.fr

Loto

salle Paul-éluard. 15h.
Amicale des Quinquagénaires
06 09 70 42 75

Samedi 12 novembre

CoLLECtE DE SANg

salle saint-Marceaux. De 8h à 13h.
Association des donneurs de sang
bénévoles de la ville de La Ciotat
Établissement français du sang
04 91 17 78 39

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
Renseignements 04 42 08 88 56

oNE MAN Show
PhiLiPPE SouvERviLLE

J’ai rien vu venir ! Philippe souverville présente son nouveau spectacle retraçant
des anecdotes sur sa jeunesse dans les
années 80 et les péripéties d'un homme
du 21e siècle. Jonglant avec humour entre
le magnétoscope et la zumba, les sites de
rencontres et le Tang, Patrick swayze et
le wifi. Venez à la rencontre d'un artiste
sur boosté ! Un spectacle énergisant, à
consommer sans modération !
Mise en scène par Frédéric Tourvieille.
salle Paul-éluard. 20h30. Tarif : 14€
Rire en Provence 06 09 93 42 47
philippesouverville.com

CoNCERt

Faut qu’ça souingue. Jazz. Du bidou ouap
en français. Avec Isabelle Desmero au
chant et Marie Gottrand au piano.
Jazz Club de La Ciotat, place évariste-Gras
(derrière le cinéma Lumière).
21h. PAF : 8€/10€
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25

Dimanche 13 novembre

6E CouRSE NAtuRE
DE LA CiotAt

Esplanade du 8 mai 1945.
Départ 9h30. Parcours de 15 km. Inscription 15€ sur www.kms.fr et 19€ sur place
dans la limite des places disponibles, inscription téléphonique au 08 92 68 33 13.
Association OCCP /Service municipal
Sports et Nautisme.
Renseignements 04 42 83 89 58

jouRNéE DE CoNFéRENCES

Vivre en harmonie et en conscience.
7 intervenants sur divers thèmes : bienêtre, sophrologie, harmonie, astrologie…
salle saint-Marceaux. De 9h30 à 18h30.
Pass journée : 10€/12€
Tout le programme sur
www.4communes.com
Réservations 07 60 66 99 55
associationaperia@4communes.com

Loto

salle Paul-éluard. 15h.
Batterie Fanfare de La Ciotat
06 10 39 66 46

Lundi 14 novembre

uNivERSité
Du tEMPS DiSPoNiBLE

Cinéma éden-théâtre.
14h30 - Leçon de cinéma. Animée par
Monsieur Vincent Thabourey. «Marseille
au cinéma : brigands et chanteurs».
Service de la Culture
04 42 08 87 96

CoNSEiL MuNiCiPAL

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

Du mar. 15 au
ven. 17 novembre

FoRuM SANté jEuNES

Ouvert aux collégiens des classes de 3e de
La Ciotat et Cassis.
salles Paul-éluard et saint-Marceaux.
Journée.
Service Santé Famille 04 42 83 89 21

jeudi 17 novembre

CoNFéRENCE

Les Christophe Colomb de l’espace,
par Jean-Marie Choque.
Ce 12 avril 1961 à 09h07, Youri Gagarine,
le jeune soviétique, recroquevillé dans sa
minuscule capsule, 300 tonnes d’explosif
sous les pieds, sait qu’il a moins d’une
chance sur deux de survivre ! Lors de l’allumage des moteurs, il prononce ce mot
«Poekhali»… «On y va !». En orbite autour
de la terre, il sera le premier homme dans
l’espace. Le 20 février 1962, John Gleen,
seul après avoir été enfermé dans sa capsule, dira «alors tout a vraiment changé…».
Ces héros affrontent avec courage des
dangers inconcevables… mais derrière
eux il y a les ingénieurs obstinés qui mettent en œuvre leurs rêves. Il y a des stratégies d’états… Propulser des hommes en
orbite, c’est prouver au monde que depuis
le ciel on domine la terre…!!!
18h. sur inscription.
Maison de la construction navale
Quai François-Mitterrand prolongé
04 86 33 06 20
Renseignements 04 42 08 88 56

vendredi 18 novembre

LE MoiS Du DoCuMENtAiRE

Projection du film Terra di nessuno, de
Jean Boiron-Lajous. Projection suivie d’un
échange avec le réalisateur.
֤ den-théâtre. 18h30.
Cinéma é
Durée 1h07. Tout public.
Médiathèque Simone Veil
Renseignements et inscriptions
04 42 32 70 60

SoiRéE BEAujoLAiS
NouvEAu

Dégustation du Beaujolais nouveau 2016.
Repas dansant animé par Terry Dagil.
salle Paul-éluard. 20h. PAF : 22€ (places
limitées numérotées).
Comité des fêtes de La Ciotat.
Renseignements et réservations
06 30 70 47 51
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La Maison pour Tous organise son 7e
concours photo. Le prix Léo Lagrange, le prix
du Conseil Départemental, le prix du Conseil
Régional seront attribués lors du vernissage,
le vendredi 18 novembre 2016.
Le prix du public sera attribué à la clôture du
concours, le vendredi 25 novembre 2016.
Pour les renseignements sur les conditions
de participation, demandez le règlement par
mail à leolagrangelaciotat@gmail.com.
Inscriptions avant le 11 novembre 2016.
Maison pour Tous Léo Lagrange
04 42 08 52 34 - 04 48 08 33 93

Samedi 19 novembre

viDE-gRENiER

Place évariste-Gras. De 9h à17h.
CIQ Centre-ville 06 88 01 02 67

LE MoiS Du DoCuMENtAiRE

Table ronde autour de la production et de la
diffusion du documentaire de création.
En présence de Jean Boiron réalisateur du
film Terra di nessuno, Jean-Baptiste Mees
réalisateur du film La vie adulte ainsi que
Loïc Legrand producteur de ces deux films.
Table ronde animée par Pascal Génot.
Médiathèque. 16h. Tout public. Entrée libre.
Médiathèque Simone-Veil
Renseignements 04 42 32 70 60

CoNCERt ouvERt

Afro Beat. L’Atelier Jazz Convergences ouvre
ses portes aux musiques actuelles. Jazz Club
de La Ciotat, place évariste-Gras (derrière le
cinéma Lumière). 21h. PAF : 8€/10€
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

zuMBA PARty

salle Paul-éluard. De 14h à 19h
stages (zumba, reggaeton, kizumba…)
De 19h à 21h - zumba party. 21h
stage et pratique de kizumba couple.
Tarif : 15€
Renseignements Marlène Fitness
06 64 62 28 63

CoLLoquE SuR LE thèME
DE LA PLoNgéE

salle saint Marceaux. De 9h à 17h.
Renseignements : FFESSM 06 70 70 68 58

Dimanche 20 novembre

CoNCERt DE LA SAiNtE-CéCiLE
salle Paul-éluard. 15h.
Participation libre aux frais.
Orchestre d’Harmonie de La Ciotat
Renseignements 06 81 60 32 50

uNivERSité
Du tEMPS DiSPoNiBLE

salle saint-Marceaux.
14h30 - Psychologie, par Pierre Benedetto.
«Psychologie du terrorisme».
Service de la Culture
04 42 08 87 96

DR

CoNCouRS PhotoS

Lundi 21 novembre

Lundis 21 et 28 novembre

AtELiERS PRévENtioN

Améliorez votre sommeil. Le sommeil est fondamental pour l’équilibre physique et psychique. Cet atelier a pour objectifs de permettre de comprendre les mécanismes du
sommeil, de découvrir les différences entre
des difficultés passagères normales et les
pathologies liées au sommeil et de connaitre
les astuces à mener au quotidien pour faire
face aux difficultés.
Ces ateliers, mis en place par la CARsAT, sont
gratuits, ouverts aux seniors.
Les inscriptions se font sur place, auprès de
l’accueil de la Maison des seniors, ou par
téléphone.
Maison des Seniors, square RomainRolland, rue Bouronne 04 42 08 88 39

Mardi 22 novembre

théâtRE

D’elle à lui. Un souffle de drôlerie enchanteur.
Avec émeline Bayart et Manuel Peskine.
spectacle musical-Chansons. Tout public.
Chapelle des Minimes. 19h. Tarif : 10€.
Service de la Culture 04 42 08 87 96
tdg@mairie-laciotat.fr www.laciotat.com

Du mar. 22 nov. au sam. 3 déc.

SPECtACLE, évèNEMENt

Chercheuse de lune. Installation réalisée par
Lydie Jacquemus aka LiliB, Laurie Wilbik et
Julien Limouse du studio Cinabre. Une œuvre
hybride, poétique et onirique qui associe la
matière, le mot et l'image.
Tout public, entrée libre aux heures
d’ouverture de la médiathèque.
Médiathèque Simone Veil
Renseignements 04 42 32 70 60

Mer. 23 et jeu. 24 novembre

FoRuM DE L’EMPLoi

Mer. 23/11 - Job Boost
salle Paul-éluard. De 9h30 à 17h.
Jeu. 24/11 - Business Buzz
salle Paul-éluard. De 14h à 19h.
Athélia entreprendre 04 42 32 48 30
www.atheliaentreprendre.fr

DR

Du ven. 18 au ven. 25 nov.

Cinéma Eden-Théâtre

C’était en novembre 1991. Yves Montand quittait la scène mais

pas l’écran, qui garde la mémoire d’une filmographie aussi bril-

lante que diverse. Le lancement de l’hommage national au
grand acteur interviendra le 12 novembre prochain à l’Eden en

présence de ses proches, et donnera lieu à la projection de six

de ses plus grands succès sur la scène même où il chanta "Dans
les plaines du Far-west" à ses débuts. Quelques jours plus tard,

l’Eden accueillera l’immense Carlos Saura pour une grande soirée de prestige, et le mois s’achèvera par une découverte du

cinéma égyptien à travers notamment l’œuvre du Prix Nobel de

littérature Naguib Mahfouz. Ajoutons à ces événements une
pincée de films italiens, les ciné-gourmands, l’opéra Samson et
Dalila, l’exploratrice Véra Frossard, les écoles de cinéma invi-

tées par le Berceau du Cinéma, les séances de nos partenaires

Art et Essai Lumière, 13/6 et la médiathèque… Novembre sera

le mois des géants à l’Eden. Les feuilles mortes se ramassent à
la belle, les beaux films aussi…

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

Loto

salle saint-Marceaux.
ACPA (Association ciotadenne
de protection animale) 06 25 16 15 17

17
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ageNda

jeudi 24 novembre

AtELiERS

Initiation et perfectionnement à la photographie numérique. Des ateliers de photographie numérique animés par Frédéric
Jourdan, photographe, en intérieur, extérieur ou en studio. Ce premier atelier «prise
de contact» inaugurera une série de rendez-vous mensuels. Médiathèque. De 14h
à 16h30 ou de 16h30 à 18h45. Tout public
à partir de 10 ans, débutant ou confirmé,
sur inscription.
Médiathèque Simone Veil
Renseignements et inscriptions
04 42 32 70 60

DéBAtS, RENCoNtRES

Art et Internet. Recherche et création à
l'ère numérique. Rencontre avec JeanPaul Fourmentraux, auteur de nombreux
ouvrages dont Art et Internet aux éditions
CnRs qui nous propose une réflexion
autour de l'art et du numérique.
Médiathèque. 18h. Public adulte.
Médiathèque simone Veil
Renseignements 04 42 32 70 60

Samedi 26 novembre

MARChé Aux jouEtS

Vente, troc ou dons de jouets pour les
enfants accompagnés d’un parent. Les
bénéfices des réservations des emplacements seront reversés afin d’améliorer la
vie des enfants atteints de leucémie.
Place évariste-Gras de 10h à 17h.
Association Parenthèse de Vie avec
le soutien du service Vie Associative
Renseignements au 07 82 99 73 36

CRitéRiuM DE BASSiN
DE SLALoM
neptune club. Journée.
Neptune Club de Saint-Jean
04 42 73 41 62

SEMAiLLES Du BLé
DE L’ESPéRANCE

Bastide Marin. De 14h à 16h.
(avenue Guillaume-Dulac) 06 65 27 84 39
bastide.marin13600@gmail.com

AFtERNooN tEA

Projection de film La vie adulte, de JeanBaptiste Mees. Projection suivie d’un
échange avec le réalisateur.
Cinéma éden-Théâtre. 14h.
Durée 56 mn. Tout public.
Médiathèque Simone Veil
Renseignements 04 42 32 70 60

Un Afternoon tea pour faire connaitre l'art
du thé à l'Anglaise (thé, scones et pâtisseries...). Une pièce de la Maison du jumelage
sera transformée en véritable salon de thé
anglais. Le même jour, aura lieu un marché
de noël composé d'objets décoratifs faits
main, dont le bénéfice servira à subventionner un voyage d'adolescents en Angleterre. Rendez-vous à la Maison du jumelage à 15h ! Good afternoon !
Comité de jumelage 06 88 79 90 86

salle Paul-éluard. 19h.
Entrée gratuite. Ouvert à tous.
Service des Sports et du Nautisme
04 42 08 83 58

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

vendredi 25 novembre

LE MoiS Du DoCuMENtAiRE

CéRéMoNiE
«LES tRoPhéES SPoRtiFS»

Du ven. 25
au dim. 27 novembre

théâtRE

Pause Caddie. Commencez par mélanger
un hall d’immeuble impeccablement tenu
par une concierge plutôt bourrue ou
vivent un député et sa femme ainsi qu’un
jeune couple découvrant la vie. Ajoutez à
cela une voyante sDF accompagnée de
son compère amnésique. Mixez le tout et
rajoutez une pincée de suspense avec un
mystérieux enlèvement et la recherche
d’une identité perdue. Une pièce drôle et
joyeuse remarquablement bien ficelée.
Mise en scène Guy Bourrillon.
Ven. 25 et sam. 26/11 - 21h.
Dim. 27/11 - 17h. Théâtre de la Maison
Ritt (av. Joseph-Roumanille). Tarif : 12 €.
Réservations conseillées.
Le Rideau Rouge 06 34 36 55 36
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BœuF jAzz

Dimanche 27 novembre

ChALLENgE voiLE
RADio CoMMANDéE

société nautique. Journée.
Société Nautique 04 42 71 67 82

REPAS Au PRoFit
Du téLéthoN

salle saint-Marceaux. À partir de 11h30.
Organisé par le CIq nord-Ouest. Tarifs :
15€/20€ (adhérents/non adhérents).
Infos - réservations CIQ Nord-Ouest
04 42 82 03 53

Lundi 28 novembre

uNivERSité
Du tEMPS DiSPoNiBLE

salle saint-Marceaux.
14h30 - égypte ancienne, par Josiane
Mercie. «Le voyage au cœur des symboles
qui régissent l’univers égyptien».
Service de la Culture
04 42 08 87 96

Mardi 29 novembre

CoNCERt DES éLèvES
Du CoNSERvAtoiRE

Chorale et instruments.
salle Paul-éluard. 19h.
Conservatoire de Musique et
d’art dramatique Zino-Francescatti
04 42 83 85 86

vend. 2 et sam. 3 décembre

Téléthon 2016 «Génération Téléthon»
Animations, tournois, activités sportives,
ateliers, danse, flash mob, soirées spectacles, autres…
salle Paul-éluard, Centre-Ville,
Port-Vieux et divers lieux de la ville.
Tout le programme sur
www.laciotat.com
Service Santé Famille 04 42 83 89 21

Du ven. 2 au
sam. 17 décembre

ExPoSitioN AgNèS
RuDoNDy
Peinture. Galerie du Port.
Service de la Culture
04 42 08 87 96

Du sam. 3
au dim. 18 décembre

gRANDE FêtE Du SANtoN

Organisée par la Confrérie nationale des
Métiers de l’Art santonnier en partenariat
avec la ville de La Ciotat et les associations
«Aidons un enfant» et l’Escolo de la Ribo.
Ateliers de fabrication de santons pour
les enfants : les mercredis 7 et 14 décembre à partir de 14h30.
Chapelle des Pénitents bleus.
Tous les jours de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h30.
Services Fêtes et Évènement
04 42 83 89 52
et Culture 04 42 08 87 96

Lundi 5 décembre

uNivERSité
Du tEMPS DiSPoNiBLE

salle Paul-éluard.
14h30 - Conférence musicale, proposée
par hervé Deroeux. «Brèves de concert».
Service de la Culture
04 42 08 87 96

Mardi 6 décembre

CoNtE MuSiCAL AgoRAPéRo

Bastide Marin. 18h.
(avenue Guillaume-Dulac) 06 65 27 84 39
bastide.marin13600@gmail.com

CoNCERt

Le quatuor Chromatis. Un tour du monde
musical. Avec les solistes de l’orchestre
Philharmonique de l’Opéra de Marseille.
Musique tout public.
salle Paul-éluard. 19h. Tarif : 10€
Service de la Culture
04 42 08 87 96
tdg@mairie-laciotat.fr
www.laciotat.com

Samedi 10 décembre

théâtRE jEuNE PuBLiC

Pierre à Pierre.
Médiathèque simone Veil.
10h30 et 16h. Tarif : 5€
Service municipal de la Culture
04 42 08 87 96
Médiathèque Simone Veil
04 42 32 70 60

NoëL DES PEtitS

Bastide Marin. 14h.
(avenue Guillaume-Dulac) 06 65 27 84 39
bastide.marin13600@gmail.com

Dimanche 11 décembre

NoëL EN PRovENCE

sa veillée et sa crèche. Chants et danses
folklorique seront au rendez-vous pour
offrir un moment de convivialité et de
partage. Œuvre de jeunesse. 15h.
PAF : 3€ au profit du Téléthon.
L’Escolo de La Ribo 04 42 08 46 40

Lundi 12 décembre

uNivERSité
Du tEMPS DiSPoNiBLE

Cinéma éden-Théâtre.
14h30 - histoire, par Louis Beroud.
«Aux origines de la révolution russe».
Dédicace de livre à l’issue de la conférence.
Service de la Culture
04 42 08 87 96.

plus d’infos
rendez-vous sur
www.laciotat.com
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Loisirs
En nOVEMBRE, MALGRé LE FROID ET LEs
JOURs DE GRIsAILLE, PAs LE TEMPs DE

s’EnnUYER À LA CIOTAT ! LA sOIRéE DEs

TROPhéEs sPORTIFs, LA COURsE nATURE,
DEs sPECTACLEs ET PLUsIEURs

ExPOsITIOns VOnT nOTAMMEnT

RYThMER VOs MOMEnTs DE LOIsIRs.
sAns OUBLIER LA GRAnDE FêTE DU

sAnTOn qUI COMMEnCERA TOUT DéBUT
DéCEMBRE. POUR En sAVOIR PLUs,

REnDEz-VOUs AUx PAGEs sUIVAnTEs !

19
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TALE

THÉÂTRE
,
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D’elle à lui

05/09/2016 15:46 Page1

«Spectacle» à La Ciotat

Sortez !

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»

rires et
émotioNs
garaNtis

Caroline Moreau

RENDEZ-VOUS SUR WWW.LACIOTAT.COM

«jEANNE Et MARguERitE», MARDi 8 NovEMBRE, à 19 h,
à LA ChAPELLE DES MiNiMES. tout PuBLiC. tARiF: 10€.
«D'ELLE à Lui», MARDi 22 NovEMBRE à 19 h à LA ChAPELLE DES MiNiMES.
tout PuBLiC. tARiF : 10€.

❩

La municipalité a préparé un programme culturel ambitieux qui va se déployer jusqu’à
la fin de l’année à travers toute la ville !

Jeanne et Marguerite

Envie (besoin ?) d'un peu d'émotion dans ce monde de brutes ? Courez voir
Jeanne et Marguerite, le mardi 8 novembre, à 19 heures, à la chapelle
des Minimes. Deux prénoms, deux femmes, deux histoires, deux époques...
D’un côté Marguerite, que l’on surnomme Guita. Elle a 16 ans et ne va plus
à l’école, car en son temps - le début du XXe siècle - on se souciait peu d’instruire les jeunes filles. Un jour, sur une plage, sa route croise celle d’Eugène... Et à un siècle de distance, il y a Jeanne, son arrière-petite-fille. Une
femme d’aujourd’hui, qui cherche aussi l’amour mais préfère surfer sur
Internet que sur l’océan. En trait d'union, les 700 lettres que Marguerite et
Eugène s’échangèrent. Jeanne les retrouve un jour et les lit, en s’étonnant
qu’en cent ans tout ait changé... sauf la gamme des sentiments qu’éprouve
une femme amoureuse. En s’inspirant de sa propre histoire, Valérie Péronnet a écrit cette belle pièce, qu’interprète seule en scène Françoise Cadol,
avec bonheur. Un petit bijou, qui brille par son intelligence et sa mise en
scène toute en délicatesse.

jeanne et Marguerite
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Passionné, tempétueux, libertin, épris d’absolu ou bien... soporifique. Le
couple dans tous ses états, c’est le sujet «D’elle à lui», un tour de chant pas
comme les autres, à savourer le mardi 22 novembre à 19h à la chapelle
des Minimes. Car si Emeline Bayart invite le public à observer ces couples
par le trou de la serrure, elle le fait en déployant à la fois un sens du jeu
(d)étonnant et une voix extraordinaire, digne d’une cantatrice. Accompagnée au piano par Manuel Peskine, elle convoque sur scène des virtuoses
de la chanson dite «à texte» (Mireille, Françoise Dorin, Jean Obé, Yvette
Guilbert, Georges Brassens mais aussi Juliette ou Bernard Joyet) et régale
le public avec ces 20 histoires de couples hautes en couleur. Ce qui ne suffit
évidemment pas à épuiser le sujet mais promet aux spectateurs une heure
dix de pur bonheur... E.B.
Sylvain Caro

B. M. Palazon

D’elle à lui
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ENTS...
EXPOSITION

«éCLAtS DE viE, éCLAtS DE joiE», ExPoSitioN DES œuvRES D’iSABELLE DE MoNtvALoN (SCuLPtuRES) Et DE MARiE-AgNèS tRANNoy (AquARELLES), Du 10 Au
27 NovEMBRE à LA ChAPELLE DES PéNitENtS BLEuS, AvEC DES tExtES DE
véRoNiquE oLiviER DE SARDAN. ENtRéE LiBRE MARDi, jEuDi Et DiMANChE DE 14h à
18h, MERCREDi Et vENDREDi DE 12h à 18h Et SAMEDi DE 14h à 20h.
«Ambre» Marie-Agnès trannoy

La ChapeLLe
redouBLe
d’éCLat

C’

est une histoire d’art et d’amitié que
vous pourrez découvrir ce mois-ci à
la chapelle des Pénitents bleus.
Isabelle de Montvalon et MarieAgnès Trannoy, complices de longue
date, vont y exposer une fois de plus
en duo, du 10 au 27 novembre. La première présentera d’émouvantes sculptures en bronze, la seconde
de délicates aquarelles, qui se répondent souvent, se
complètent même parfois. Comme cette jeune fille
africaine, baptisée Ambre, dont Marie-Agnès a réalisé
un portrait dont s’est inspiré Isabelle pour réaliser
un buste criant de vérité.

Dialogue entre deux artistes

«Voir ainsi deux artistes dialoguer tout en marquant
chacune sa personnalité profonde, c’est vraiment passionnant, s’enthousiasme Jean-Louis Tixier, adjoint
au maire délégué à la Vie et au Patrimoine culturels.
Elles ont d’ailleurs des parcours différents. Isabelle de
Montvalon a étudié aux Beaux-arts de Milan, où elle a
commencé à faire des bronzes et elle est aujourd’hui
installée à La Ciotat. Elle fait preuve d’une sensibilité
à fleur de peau, que l’on retrouve dans ses sculptures,
à la fois figuratives et poétiques. Marie-Agnès Trannoy
est une Toulonnaise qui s’est d’abord destinée à l’architecture intérieure avant de trouver sa voie avec l’aquarelle. Elle habite aujourd’hui à Paris mais a gardé de
son Sud natal un goût certain pour les couleurs
chaudes». Et, ce qui les réunit avant tout, c’est l’envie
de faire triompher les valeurs vraies. Après le vernissage, qui aura lieu le 9 novembre, à 18h, elles vous
donneront d’ailleurs rendez-vous les 19 et 26 novembre à partir de 18h pour partager le verre de l’amitié
en musique. E.B.

isabelle de Montvalon
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D. Bonaccorsi

trophées sportiFs

DEs CEnTAInEs DE BénéVOLEs

C. Experton

La cérémonie des Trophées
sportifs est programmée
vendredi 25 novembre à 19h,
salle Paul-Éluard.

Ils portent haut les couleurs ciotadennes
et font briller la ville dans tout l’hexagone
et même au-delà. Eux, ce sont les sportifs
et leurs clubs, pas moins de 123 associations sportives et nautiques et des centaines de bénévoles qui véhiculent tout
au long de l’année, à travers leurs entrainements, les valeurs du sport.
Qu’ils pratiquent leur discipline seuls ou
en équipe, les licenciés ciotadens sont de
plus en plus nombreux, plus de 12 000 au
compteur !

22

NOS SP
DU

Un palmarès et une fête

Lors de la soirée des Trophées sportifs,
rendez-vous devenu désormais incontournable, plusieurs lauréats seront
récompensés dans deux grandes catégories, seniors et juniors : le sportif, la sportive, l’équipe féminine, l’équipe masculine et la manifestation de l’année. Un
trophée sera également remis à une ou
plusieurs personnes qui se seront distinguées d’une manière particulièrement
honorable au service de l’éducation physique et du sport.

La Ciotat, ville sportive

Entre chaque remise de prix, des intermèdes seront proposés au public et animeront l’événement avec diverses
démonstrations. «À la veille de MarseilleProvence capitale européenne du sport en
2017, cette soirée est la vitrine du monde
sportif ciotaden et de sa force», souligne
Richard Molines, conseiller municipal
délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux
Activités nautiques. Alors prêts à supporter vos sportifs préférés ? A.B.
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Françoise Nuñez . inde 2009

PORTIFS ONT
U TALENT !
123 AssOCIATIOns sPORTIVEs
ET nAUTIqUEs

à Noter : eN raisoN de L’orgaNisatioN

PLUs DE 12 000 LICEnCIés
CIOTADEns

de La soirée des trophées sportiFs,
toutes Les iNstaLLatioNs sportives

(stades, gymNases, aNCre mariNe,

Base Nautique, pisCiNe muNiCipaLe

jeaN-Boiteux), seroNt Fermées Le

25 NovemBre à partir de 18h.
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SPORT

6E CouRSE NAtuRE, LE 13 NovEMBRE à 9h30.
RENSEigNEMENtS : oCCP, téL. 06 18 41 49 39, SitE iNtERNEt : www.kMS.FR, FACEBook : oCCP LA CiotAt.

Courez côté nature

Rendez-vous dimanche 13 novembre à 9h30 au cinéma Édenthéâtre pour le départ de la 6e édition de la Course nature.

Des foulées dans la garrigue, sur les hauteurs de la baie ciotadenne avec une vue
imprenable : voici ce qui est proposé aux participants de la Course nature. Avec un
parcours assez technique et un plateau relevé, c’est un rendez-vous très attendu par
les sportifs. Organisé par l’Olympic club coureurs pédestres de La Ciotat (OCCP) et la
Ville, il se déroulera le 13 novembre. Les 15 km de ce tracé atypique, devenu incontournable dans le calendrier des courses hors stades de la région, compteront pour
le classement du super challenge FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail).

Un nouveau départ

Cette année, pour simplifier le parcours en ville, une petite nouveauté a été instituée.
Habituellement, le départ de la Course nature était donné sur l’esplanade Langlois.
Cette fois-ci, les organisateurs ont décidé de modifier les premiers mètres du circuit.
Les participants partiront à l’assaut des sentiers ciotadens depuis le cinéma Édenthéâtre et la place du 8 mai 1945. Un aménagement qui fait perdre 500 mètres à la
course, mais qui conduit plus rapidement les coureurs au cœur du Parc naturel des
Calanques par le Vallon des Brusquières.

C. Experton

Plus de 400 participants

15 km
pour le classement
du super challenge
FSGT
24

«Nous attendons environ 400 participants. Le choix de la date est important compte
tenu du calendrier des courses. Près d’une centaine de bénévoles et des agents du Comité
communal des feux de forêts seront mobilisés pour encadrer les participants et assurer
le bon déroulement de l’épreuve», précise Richard Molines, conseiller municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques. Pour vous lancer dans la
course, rendez-vous pour le départ à 9h30. Les dossards pourront être retirés sur
place le samedi 12 novembre de 15h à 19h, ou le matin même, si le nombre maximal
de participants n’a pas été atteint, à partir de 7h30. Tarifs : 19 € sur place et 15 € sur
réservation. A.B.
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Les santons à la fête !

Depuis quelques années, à l’approche
des Fêtes de noël, la Confrérie nationale
des Métiers de l’Art santonnier organise
en partenariat avec la ville de La Ciotat,
la Grande Fête du santon. Pendant 15
jours, du 3 au 18 décembre, ce sont près
de vingt santonniers d’art, qui viendront
prendre place au sein de la chapelle des
Pénitents Bleus. Pour constituer ou
compléter votre crèche, n’hésitez pas
à rendre visite à vos santonniers qui
se feront un plaisir de vous conter l’histoire
de vos santons de Provence. «Nous nous
réjouissons de l’engouement du public
chaque année plus nombreux et donnons
rendez-vous aux enfants les mercredis 7 et
14 décembre après-midi, pour fabriquer
un santon qu’ils pourront installer dans
leur crèche», indique nathalie Lainé,
conseillère municipale chargée des Fêtes
et événements. Grâce au succès rencontré
lors de cette manifestation, la Confrérie a
décidé de verser une partie des recettes à
l’Association «Aidons un Enfant». En cette
période de fête, le plaisir et la solidarité
seront au rendez-vous ! B.O.

CLiC !

aLLez, rouLez !

Les cyclistes se mettent au vélo
électrique !

sur les routes de La Ciotat, on les accusera
peut-être d’être un peu moins sportifs que
les autres. Mais grâce à l’assistance électrique, les amoureux de la petite reine sont
toujours plus nombreux sur les différents
chemins. Depuis quelques semaines,
l’Association Vélo Cyclo La Ciotat (AVCC),
présidée par Eric Maruffi, propose une
section vélo électrique «pour ceux qui n’ont
pas les capacités physiques pour grimper
les sommets, par exemple», explique le président. Une dizaine de personnes s’est déjà
laissée tenter par l’expérience.
Et c’est bien parti pour durer… B.O.
ASSoCiAtioN véLo CyCLo LA CiotAt (AvCC),
SitE iNtERNEt : httP://www.AvCC.FR/

19 NovEMBRE 2016
SALLE SAiNt-MARCEAux ,
à PARtiR DE 8h30 Du MAtiN.

DR

COLLOQUE

ils sont de retour !

Ils sont tous les deux photographes et vont
illuminer la galerie du Port de leurs
superbes clichés. Dans le cadre du Photothon, Alain Ricci et Raymond Vercellino
vont présenter leurs œuvres lors d’une
bien belle exposition qui aura lieu du 7 au
13 novembre prochains. L’occasion de
découvrir les photos du Marseillais Raymond Vercellino dont le centre d’intérêt,
cette année, est la ville de La Ciotat et
d’Alain Ricci, qui présentera des travaux
réalisés avec la collaboration d’une plasticienne. Une exposition, organisée sous
la houlette du service municipal Santé
Famille, à ne pas manquer ! «Ces deux
vainqueurs du concours photos du Téléthon 2015 nous feront découvrir leurs techniques ainsi que quelques clichés du dernier
Téléthon. Le prochain ayant lieu comme
d’habitude, le premier week-end de décembre», conclut Lionel Valéri, conseiller
municipal chargé de la Santé et de la
Famille. B.O.
ExPoSitioN oRgANiSéE Du 7 Au
13 NovEMBRE à LA gALERiE Du PoRt.

LA GRANDE FÊTE DU SANTON, DU 3 AU 18
DÉCEMBRE, CHAPELLE DES PÉNITENTS
BLEUS, DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H30.

Le rendez-vous
des amoureux
de la plongée

Double exposition à la galerie du
Port

La Ciotat a une grande histoire d’amour avec
la plongée sous-marine. Et pas uniquement pour
ceux qui viennent découvrir les fonds marins
autour de l’île verte. Les connaisseurs et amateurs
de plongée ont rendez-vous pour un grand
colloque. Au menu, des conférences sur le domaine
médical et les risques liés à l’activité,
et l’intervention de Christian Pétron, plongeur,
réalisateur et chasseur sous-marin, qui viendra
partager son expérience.
C’est gratuit et ouvert à tous. B.O.
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C. Experton

D. Bonaccorsi

L. Lucca

C. Experton

DÉTENTE !
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FOOTBALL

©MV Christophe PARRA-OMF

Christophe Parra, ancien joueur puis entraîneur de l’étoile sportive
La Ciotat , aux commandes de l’équipe fémininine de Marseille

Christophe parra,
droit au But !

À 45 Ans, ChRIsTOPhE PARRA EsT Un EnTRAînEUR COMBLé. AUx COMMAnDEs DE L’éqUIPE FéMInInE DE L’OLYMPIqUE DE MARsEILLE,
CE CIOTADEn EnChAînE LEs sUCCès. UnE RéUssITE qU’IL ATTRIBUE AVAnT TOUT À sEs JOUEUsEs ET AU TRAVAIL DE TOUT Un GROUPE.

Fondé en 1899, l’Olympique de
Marseille n’est plus à présenter.
Mais si le club le plus titré et le
plus populaire de France est
connu pour son équipe phare, il
l’est beaucoup moins pour «ses
filles». Or, en 2011 et après 34
ans de sommeil, l’OM souhaite
réveiller sa section féminine. La
priorité est alors de trouver un
coach et c’est José Anigo, alors
directeur sportif, qui propose
Christophe Parra au club. «Je
m’étais un peu retiré du milieu du
foot car je ne m’y retrouvais plus,
explique celui qui fut joueur puis
entraîneur de l’Étoile sportive
La Ciotat de 1988 à 2007.
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«Au-delà de l’attractivité d’un club
comme l’OM, c’est avant tout le
projet qui m’a séduit». Employé
de la ville de La Ciotat depuis
1998, il s’est alors vu accorder
une mise en disponibilité afin de
pouvoir se consacrer à sa passion. Le technicien n’a jamais entraîné de filles, «mais le football
est universel, souligne-t-il. Le ballon est rond pour tout le monde,
quels que soient l’origine, la religion ou le sexe. C’est le même
sport pour les femmes que pour
les hommes». L’équipe démarre
tout en bas de l’échelle du football local, c’est la règle lorsqu’un
club crée une nouvelle section.

Mais en l’espace de six saisons,
Christophe Parra et ses joueuses
grimpent les échelons les uns
après les autres pour finalement
décrocher la montée dans l’élite
la saison passée.

uNE PéRioDE D’ADAPtAtioN

Cette année, l’OM entame donc
son retour en première division.
«On se structure pour répondre
aux exigences du haut niveau.
Onze nouvelles joueuses sont
arrivées et il faut que les repères
et les automatismes se fassent,
explique Christophe Parra. Ce
n’est pas parce qu’on est l’OM
qu’on ne doit pas passer par les

étapes que d’autres pensionnaires
de 1ère division, même amateurs,
ont déjà franchies. Rien ne remplace l’expérience». Composé de
joueuses confirmées et de jeunes
en devenir, le groupe est à l’écoute
du projet de jeu de son entraîneur
qui découvre lui aussi le haut
niveau national. Quoiqu’il en soit,
l’engouement autour de son
équipe se fait sentir et s’il faut laisser un temps d’adaptation au club
et aux joueuses, à l’OM, c’est bien
connu, la patience n’est pas de
rigueur. «Nous sommes naturellement attendus au tournant, tout le
monde veut nous battre». À Christophe et à ses filles de jouer ! E.T.
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sMARDTV

SMARDtv, 147 AvENuE Du jujuBiER,
téL. 04 42 83 80 00.

Petit robot
deviendra
grand

L. Lucca

L. Lucca

L’entreprise SmarDTV a mis au point un robot de
téléprésence révolutionnaire en matière de robotique.

Un projet collaboratif

SmarDTV, dont le centre de recherche et de développement est basé à
la Ciotat, conçoit et fabrique des solutions intégrées et sécurisées permettant de recevoir des programmes de télévision payante. «Dans le
cadre de notre politique d’innovation, nous souhaitions nous orienter
vers les objets connectés à Internet, notamment la robotique de téléprésence», souligne Marc Lambert, responsable innovation chez SmarDTV.
C’est ainsi que naît le projet collaboratif «Little Thumb» (Petit Poucet),
en référence au conte de Charles Perrault. «Little Thumb» est un robot
de téléprésence mobile et autonome, capable de se déplacer dans l’espace où il se projette et de retrouver seul son chemin jusqu’à sa station
de recharge après utilisation. C’est une vraie révolution en matière de
visioconférence de type «Skype». Avec «Little Thumb», plus besoin de
bureau ou de salle de réunion, la visioconférence devient mobile et les
utilisateurs connectés à distance peuvent suivre leurs interlocuteurs
à travers leurs locaux ou ateliers de production.

«Pour ce projet nous souhaitions collaborer avec les acteurs industriels et institutionnels locaux, notamment l’UIMM Provence-Alpes et le pôle
de compétitivité SCS», souligne Marc Lambert. En partenariat avec l’école d’informatique Epitech, basée à Marseille, et avec l’assistance du
Pôle de compétitivité SCS et de la SATT Sud-Est, SmarDTV a associé au projet 2 start-up de la région directement concernées par la robotique
de téléprésence, les sociétés AXYN et Pixmap 3D. Un travail récemment récompensé par le programme IDEE. «Les ventes mondiales de
solutions de vidéoconférence et de téléprésence ne cessent de progresser. Désormais, tout objet devient un objet connecté», assure Marc Lambert.
S’il n’est aujourd’hui pas une priorité pour SmarDTV, «Little Thumb» semble toutefois promis à un bel avenir. E.T.
UIMM : Union des industries et métiers de la métallurgie, SCS : Solutions communicantes sécurisées,
SATT : Société d’accélération du transfert de technologies, IDEE : Innovation et Développement Endogène des Entreprises.

>

BiENvENuE

CROSSFIT LA CIOTAT, centre de remise en forme, expert fitness et conseil nutrition, 67 avenue
du Jujubier, ZI Athélia 4, 06 46 67 57 56 et 04 42 93 03 63, www.crossfit-laciotat.com,
Facebook : Crossfit La Ciotat.
L’ATELIER PARALLÈLE, salon de coiffure, coiffure mixte, devis gratuit pour conseils couleur,
ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h, avec ou sans rendez-vous, parking privé pour la clientèle,
81 rue Frédéric-Mistral, 04 86 33 67 49, Facebook : L’atelier parallèle.
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TRIBUNE
LES ÉLUS FN DE LA CIOTAT, DIGNES
PATRIOTES DE VICHY

LE SKATE PARK
EN FACE DE LA PISCINE FERME

C’est avec indignation et dégout, et c’est peu
dire, que nous avons pris connaissance de
la tribune des élus FN, du mois d’octobre
dans le magazine municipal.
Ils prônent plus ou moins habilement une
solution « finale » pour les Musulmans
décrits sous le terme d’islam radical, cela
fait clairement référence aux heures les plus
sombres de notre Histoire.
Pire encore, ils décrivent les ennemis : le
couscous, le manioc, le voile, la mosquée,
soit les Français, d’origine africaine.
Mais ce n’est pas suffisant, il dénonce également les jeunes avec le Rap, nos ainées et
les familles avec la CAF.
Dans leur délire, ils dénoncent aussi ceux
qui bénéficient du RSA, soit ceux qui peinent
à trouver un emploi.
Les patriotes ils se nomment, au service
d’une idéologie qui est nauséabonde, celle
de l’intolérance, de l’égoïsme, et de la Haine.

C’est une grande déception pour les enfants
et adolescents des quartiers voisins qui pratiquent le skate ou le BMX. Ils étaient nombreux à descendre de Fardeloup ou à traverser de Provence et de Puits de Brunet
pour s’adonner à leur sport favori.
Il y a 7 ans ce parc sportif avait été réhabilité
sous l’impulsion du Conseil Municipal des
Jeunes Citoyens. C’était même le projet
phare de leur mandature : Enlever les
déchets, placer des bancs, planter des
arbres, redessiner le parcours de skate et de
BMX grâce à l’ajout de bosses. Bref, ils
avaient planché sur cette idée et le nouveau
skate park avait pu ouvrir pour leur plus
grande fierté et le plus grand plaisir des
sportifs locaux.
Aujourd’hui, sans concertation, la mairie a
décidé de le détruire au profit d’une énième
opération immobilière. Nous regrettons
qu’aucun projet de substitution ne soit proposé dans le quartier, preuve que les équipements sportifs et culturels à destination
de nos jeunes ne sont pas une priorité.

Il est grand temps que La Ciotat, d’aujourd’hui se réveille !
La Ciotat nous Rassemble /
Front de gauche
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

Les élus socialistes
Christine ABATTU
Saïd ZENAFI

TEXTE NON COMMUNIQUÉ
Bernard LUBRANO

LA CIOTAT « SANS MIGRANTS »
L’accueil de migrants génère un coût financier
et social que nos communes, soumises à la
baisse des dotations de l’Etat, ne peuvent plus
supporter sans augmenter la fiscalité locale.
Il est impensable de demander aux
contribuables locaux déjà durement éprouvés par la crise économique et sociale, de
contribuer financièrement à l’accueil de
migrants sur le territoire de leur commune.
L’installation de camps de migrants situés à
proximité des cœurs de ville engendre des
tensions graves avec les administrés de nos
communes, nuit à l’ordre public, asphyxie
l’économie locale et menace l’exercice des
libertés individuelles garanties constitutionnellement.
Les corridors migratoires qui sont empruntés
par des migrants permettent à des djihadistes
de pénétrer sur le territoire de la République.
L’immigration massive nourrit les revendications communautaristes.
Le plan gouvernemental de répartition des
clandestins de Calais prévoit que 1175 d’entre
eux seront installés dans les communes
PACA.
Nous invitons M. le Maire, soucieux de sa ville
et de ses administrés, à ratifier la charte
proposée par le Front National « Ma commune
sans migrants » :
http://www.frontnational.com/pdf/
Charte-migrants.pdf
Cette charte énonce huit points attestant que
tous les moyens légaux seront mis en œuvre
par les maires pour s’opposer à l’accueil des
migrants.
Nous vous invitons à nous suivre sur notre
blog : laciotatbleumarine13

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

Suite au conseil du 19 septembre, Me ITRAC fît
preuve de courage en s’en prenant à un fonctionnaire sans qu’il puisse se défendre.
A présent Me ITRAC publie un article à mon
encontre m’assimilant à un NAZI!
Je suis particulièrement choqué de cette attaque
Je suis d’autant plus étonné que Me ITRAC
puisse affirmer le sens de l’un de mes vote, alors
qu’il était à bulletin secret parmis 39 votants
J’informe les ciotadens que j’ai déposé plainte
contre Me ITRAC pour ses propos diffamatoires
Yann FARINA
Président Ligue Patriotique
Conseiller Municipal ville de La Ciotat
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LEs éLUs DE LA MAJORITé
guy PAtzLAFF

Noël CoLLuRA

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

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

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

Adjointe au maire déléguée aux
Travaux, à La Ciotat Proximité et à la
Démographie.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

gavino BRiSCAS

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

Marie ButLiN

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

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
yann FARiNA

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

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

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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my.unicef.fr.

sOLIDARITé

uNiCEF LA CiotAt, téL. 06 16 32 40 91

uNe aNteNNe de L’uNiCeF
à La Ciotat

DR

«La Ciotat
n’a pas été
choisie
par hasard,
c’est une
reconnaissance
de son très riche
tissu éducatif
et associatif.

DésORMAIs IMPLAnTé À LA CIOTAT, LE FOnDs DEs nATIOns-UnIEs POUR L’EnFAnCE VEUT MULTIPLIER LEs OPéRATIOns

D

DR

epuis 70 ans déjà, l’Unicef International se bat sur toute la planète pour
faire respecter le droit des enfants. À La
Ciotat, cet anniversaire sera célébré à la
hauteur de l’événement à l’occasion d’une
soirée organisée à l’Eden-théâtre. Ce sera
également l’occasion de faire savoir très
largement que l’Unicef, déjà présent dans
plusieurs villes du département – en particulier à Marseille et à Aix-en-Provence –
vient d’ouvrir une antenne ciotadenne, à
l’initiative de Janine Bouvat, déléguée
d’Unicef France sur le département.

Le parc
du Domaine
de la tour,
8 hectares
Deux
opérations
«Poupées
frimousse»
ontde
étébonheur
conduites
l’an passé dans les écoles de La Ciotat.
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ET REChERChE ACTIVEMEnT DEs BénéVOLEs.

Riche tissu associatif et éducatif

«La Ciotat n’a pas été choisie par hasard,
c’est une reconnaissance de son très riche
tissu éducatif et associatif, explique Cécile
Féola, responsable de l’antenne ciotadenne
de l’Unicef et chargée de «l’engagement
jeunes» dans les Bouches-du-Rhône. Avant
même la création de l’antenne, nous avons
pu mener ici de nombreuses actions, qui servent toujours à récolter des fonds pour les
actions de l’Unicef dans le monde. Comme
nous le faisons en ce moment même pour
venir en aide à Haïti, dramatiquement touché par l’ouragan Matthew». Deux opérations «Poupées frimousse» ont déjà été
conduites l’an passé dans les écoles de
La Ciotat, à Paul-Bert et à l’Afferage.
La vente de ces poupées, que les enfants
sont invités à adopter symboliquement,
sert à financer de grandes campagnes
dédiées au droit à la vaccination, à l’identité et à l’éducation.

Entreprises amies de l’Unicef

«La philosophie de l’Unicef est de susciter
la création de clubs, par exemple dans les
centres de loisirs, qui vont organiser euxmêmes de nombreux événements comme
l’anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), autour
du 20 novembre», ajoute Cécile Féola.
Tout comme les particuliers qui, par leurs
dons, peuvent utilement bénéficier des dispositifs de défiscalisation, nous encourageons les entreprises à devenir «amies de
l’Unicef». Et, bien sûr, nous sommes à la
recherche de bénévoles. Si vous êtes tenté
par cette belle aventure, contactez
Cécile Féola au 06 16 32 40 91 et connectezvous au site : my.unicef.fr. E.B.

Recherche
bénévoles
...
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• EDF : 0 810 333 113

• BAsE nAUTIqUE MUnICIPALE : 04 42 84 58 60

• PoLiCE : 17

• CAIssE PRIMAIRE D'AssURAnCE MALADIE (CPAM) : 3646

• SAMu SoCiAL : 115

• BUREAU InFORMATIOn JEUnEssE : 04 42 83 85 57
• 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

• 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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