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Le mot du maire
LA CIOTAT
patrick boré

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

2017, L’AnnéE DU sPORT
En cette année 2017, c’est sûr : il va y avoir du sport, beaucoup de sport.
Mais ne vous y trompez pas : je ne parle évidemment pas de l’élection
présidentielle et encore moins des Législatives qui suivront. Même si c’est aussi
une forme de compétition.
Non, je parle bel et bien de sport. Du vrai. Celui qui fait du bien au cœur et au
corps. Celui qui associe le collectif à l’individualité, qui favorise le « mieux vivre
ensemble, le bien vivre ensemble ».
Car 2017, c’est l’année « capitale du sport », à Marseille et dans tout le territoire.
Et il va de soi, comme une évidence, que La Ciotat participe pleinement à cette
opération d’envergure internationale en organisant toute une série d’évènements
dédiés au sport, notamment autour de projections de films à l’Eden, avec des
invités de renom.
Pour autant, nous n’avons pas attendu cette année 2017, aussi prestigieuse soitelle, pour agir en faveur du sport.
Des exemples ? Le Domaine de la Tour avec toute sa dimension sportive, la rénovation complète de l’accueil et des vestiaires de la piscine municipale, l’accès aux
différents gymnases plus sécurisés par le biais d’un système de carte.
Parallèlement, nous engageons la rénovation du stade Valentin Magri à l’Abeille
avec nouvelles tribunes et piste d’athlétisme, celle aussi du stade de Virebelle mais
également du stade Bouissou !
Nous poursuivons bien sûr notre plan annuel d’entretien des autres équipements
sportifs municipaux et nous enclenchons le dossier de la 2ème tranche de la Voie
douce qui permettra aux sportifs aguerris de monter à vélo jusqu’à la gare !
Bref, autant de défis, autant de challenges que nous relevons tous ensemble, comme
de véritables compétiteurs qui visent toujours plus haut.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2017, pleine de réussite,
de bonheur et de sérénité.
Sportivement vôtre !
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toutE L’Actu

En CE MOIs DE jAnVIER, LEs sUjETs D’ACTUALITé sOnT nOMBREUx à LA CIOTAT !

à DéCOUVRIR, nOTAMMEnT, AU FIL DEs PREMIèREs PAGEs DE VOTRE MAGAzInE, DEs
ARTICLEs PORTAnT sUR LEs DéMARChEs DE GEsTIOn URBAInE DE PROxIMITé,

LE COnGRès DU GRAL, LE sALOn DEs sEnIORs OU EnCORE LE RECyCLAGE DE VOTRE sAPIn

LA cIotAt

DE nOëL. BOnnE AnnéE 2017 ET BOnnE LECTURE !

GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ

mA VILLE

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

Rendre le quotidien des habitants d’un quartier plus agréable, cela
passe d’abord par... le dialogue. La démonstration vient d’en être faite
au Puits-de-Brunet, qui a fait à la fin de l’année dernière l’objet d’une
attention toute particulière dans le cadre de la «gestion urbaine de
proximité». «Nous avons identifié, dans le cadre du Contrat de ville nouvelle génération, certains quartiers présentant une fragilité, explique
Patrick Boré, maire de La Ciotat. C'était le cas du Puits-de-Brunet, où
nous avons mis en place une démarche de consultation de proximité qui
aboutit progressivement à un plan d’actions. On a souvent l’impression
que ce ne sont que des mots mais, sur le terrain, je peux vous dire que
cette initiative a vraiment fait la différence. Nous avons commencé par
organiser une série de rencontres en invitant l’ensemble des riverains
et en leur faisant parvenir, à chaque fois, un compte-rendu. Le résultat,
c’est qu’à la première rencontre, il y avait peu de monde et à la troisième
ils étaient beaucoup plus nombreux...». Ces réunions publiques ont
débouché sur une série de projets très concrets : amélioration des performances des systèmes de chauffage dans les logements collectifs,
réfection des chaussées et création de passages piétons sécurisés, traitement des espaces dévolus au ramassage des ordures ménagères...
Par ailleurs, le bailleur social du Puits-de-Brunet, Érilia, a désigné un
paysagiste qui va travailler à l’embellissement du quartier en lien
étroit avec les habitants eux-mêmes, via des «ateliers urbains». Enfin,

4

C. Experton

AssocIER LEs hAbItANts
à L’AméLIoRAtIoN dE LEuR cAdRE dE VIE

C. Experton

Quartier Provence

Quartier Puits-de-Brunet

C. Experton

© mimacz - fotolia.com

DéBUT DéCEMBRE. POUR En sAVOIR PLUs,

deux médiateurs sociaux de l’ADDAP 13, rencontrent régulièrement
les riverains pour désamorcer les conflits de voisinage. Cette démarche
de gestion urbaine reconnue s’étendra dès le début d’année, au quartier Provence. E.B.
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CONGRÈS DU GRAL

CongRès Du gRaL, Les 26, 27 eT 28 janvieR à MaRseiLLe eT à La CioTaT.

LA coNNAIssANcE pARtAgéE

Les 26, 27 et 28 janvier se tiendra la 30e édition
du congrès Groupe de recherche sur la maladie
d’Alzheimer (Gral).

D’éminents chercheurs venus de toute la France, d’Europe et des
États-Unis, se rassemblent chaque année, depuis trente ans, à
Marseille et à La Ciotat pour le congrès du Groupe de recherche
sur la maladie d’Alzheimer (GRAL). Cette 30e édition, organisée
les 26, 27 et 28 janvier, sera consacrée au cingulum. Cette partie
du cerveau joue un rôle essentiel dans l’intégration des émotions,
du mouvement et de la pensée.

f. amat

Un congrès multidisciplinaire

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

C’est dans la lignée d’un mouvement de chercheurs initié outre
Atlantique dans les années 80, autour des maladies dégénératives
et plus spécifiquement de la maladie d’Alzheimer, que le corps
médical français s’est engagé dans ce travail. Et c’est à Marseille
en 1986, que le Docteur Bernard-François Michel, sous l’impulsion
de son maître Henri Gastaut et du doyen Maurice Toga, fonde
l’association du GRAL. Un réseau national se coordonne, sur la
base de réflexions locales. Les chercheurs s’y rassemblent pour
faire avancer la connaissance. La maladie d’Alzheimer apparaît
alors comme une maladie moderne dont la compréhension nécessite des expertises multidisciplinaires. Neuropsychologues, neurologues, psychiatres, immunologistes, pharmacologues, tous se
penchent sur le sujet La prise en compte est globale, depuis le
niveau cellulaire jusqu’aux implications sociales.

C. Experton

La vertu de l’art pour rééduquer les patients

«Recevoir
ces personnalités
scientifiques est un
véritable atout pour
le rayonnement
de notre commune»

«Recevoir ces personnalités scientifiques est un véritable atout
pour le rayonnement de notre commune, d’autant qu’il existe à
La Ciotat un centre d’accueil de jour pour les patients atteints de
la maladie d’Alzheimer et une consultation «mémoire» au centre
hospitalier», indique Lionel Valéri, conseiller municipal chargé
de la Santé et de la Famille. Au-delà du programme scientifique
pointu, le congrès aborde également l’aspect médico-social et
propose une approche culturelle. À La Ciotat, le vendredi 27, les
spécialistes se retrouveront à la salle Paul-Éluard pour la traditionnelle soirée de gala. Intitulée «The moving body» une représentation de l’Académie de Danse, entrecoupée de lectures de
poèmes proposée par la section Art dramatique du Conservatoire
municipal, permettra d’évoquer la signification du geste dans la
danse. Un tableau, tiré de «La Danse» de Matisse fera l’allégorie de
la solidarité entre société civile et médicale autour du patient. A.B.

5
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VIVRE
sA REtRAItE
pLEINEmENt

P

Les 9 eT 10 FévRieR, La viLLe De La CioTaT oRganiseRa La 3e éDi-

Tion Du saLon Des senioRs à La saLLe PauL-éLuaRD De 10h à

18h.

rès de 2 300 visiteurs ont participé l’an
dernier au Salon des seniors. Deux journées durant lesquelles les plus de 55 ans
ont pu trouver, réunis en seul et même
lieu, tous les acteurs pour vivre pleinement leur retraite. Face à cet engouement, le Salon des seniors revient les
9 et 10 février prochains à la salle PaulÉluard, de 10h à 18h, en entrée libre.
«Près d’un tiers de la population ciotadenne est composée d’adultes de cette tranche d’âge. Avec l’Office municipal de Tourisme, nous avons constaté que de nombreux seniors souhaitent s’installer à La Ciotat pour vivre leur retraite. Dans ce contexte,
ce salon est d’autant plus important que nous attachons une grande
attention à leur bien-être, et l’inauguration récente de la Maison des
Seniors est là pour en témoigner» explique Patricia Tudose, conseillère
municipale déléguée aux Personnes âgées et aux Animations pour
les aînés.

saLon Des senioRs, Les 9 eT 10 FévRieR,
De 10h à 18h, saLLe PauL-éLuaRD.
FoRuM eMPLoi senioRs, Le venDReDi 10 De 10h à 12h.

C. Experton

SALON DES SENIORS

L.Lucca

mA VILLE

C. Experton

LA cIotAt

Être à l’écoute des seniors

Lors de cet événement, la Ville mettra à l’honneur sur son stand les
différents services municipaux et acteurs publics à l’écoute des aînés
comme le service Animations seniors, ou encore le Centre communal
d’actions sociales. Les visiteurs auront également la possibilité de
découvrir de nombreuses associations qui les accompagneront dans
diverses activités. Voyages, habitat, santé, patrimoine feront notamment partie des thématiques abordées pendant ce salon. Un forum
emploi senior aura également lieu le vendredi 10 de 10h à 12h. De
quoi trouver toutes les réponses aux questions que l’on se pose.

Rester actif, ça se prépare

Cette 3e édition sera résolument tournée vers l’entretien d’une forme
physique et mentale. Comment garder la forme le plus longtemps
possible ? Le salon vous soufflera quelques secrets à travers des ateliers massage, relooking, maquillage ou encore bien-être. En favorisant les liens intergénérationnels et en vous donnant toutes les informations pour rester actif, vous ne verrez pas le temps passer à
La Ciotat.A.B.

6

«Nous attachons
une grande attention
au bien-être
de nos seniors»
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RECyCLAGE

La CioTaT PRoxiMiTé, TéL. 0 8000 13600.

1 Parking du Mugel
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2 Office municipal de Tourisme
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3 Place du 8 mai 1945

4 Point d’apport volontaire CIQ
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Où jeter votre
sapin de Noël ?

Votre sapin de Noël commence à faner dans le salon ? En cette
nouvelle année qui débute, l’heure est venue de s’en débarrasser. Mais qu’en faire alors ? Comment le jeter ? En effet, il
est interdit par la loi de déposer son sapin dans la rue ou sur
le trottoir. Aussi, une collecte est mise en place depuis le 2
janvier et se tiendra tout le mois «afin d’éviter les jets clandestins et maintenir la propreté de la ville», explique Noël Collura,
adjoint au maire délégué à l’Environnement et au Cadre de
vie. Les sapins seront récupérés par les services municipaux
afin d’être recyclés. «C’est la première année qu’une telle opération est organisée et elle sera réitérée les années suivantes si
cela fonctionne», poursuit l’adjoint au maire. Quinze emplacements sont dédiés au dépôt de sapins, matérialisés par des
barrières et répartis dans la ville. E.T.

5 Point d’apport volontaire
Fardeloup

6 Point d’apport volontaire
Centre de secours

7 Parc du Domaine de la Tour
8 La Salis

9 École des Séveriers

10 Sainte-Marguerite

11 Poste de Saint-Jean
12 Le Revestin
13 La Gare

14 Point d’apport volontaire

Homme rouge/Cytharista

15 Point d’apport

volontaire Bas Baguier

L. Lucca

à savoiR

Rendez-vous aux vœux !

TeLex

traditionnelles à ne pas manquer, pour bien
commencer l’année !

Les agents recenseurs de la ville visiteront, du 19 janvier au
25 février prochains, 1827 logements ciotadens.
C. Experton

C. Experton

Le maire de La Ciotat et le Conseil municipal présenteront
leurs vœux à la population le vendredi 20 janvier à 18h30
à la salle Paul-éluard. L’ensemble du tissu associatif local
sera quant à lui convié le samedi 14 janvier à 11h au sein
de la salle saint-Marceaux. Des cérémonies

7
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LE VIEUX LA CIOTAT

LA CIOTAT
MA VILLE

GRANDS
PROJETS
© tanycya - Fotolia.com

Tanycya © - Fotolia.com

Cœur de ville

L’ANNÉE 2017
PERMETTRA AU
VIEUX LA CIOTAT
D’ÊTRE MIEUX
CONNECTÉ
À LA VILLE ET
D’ACCROÎTRE SON
ATTRACTIVITÉ.
8

L’embellissement du cœur de ville se poursuit.

La connexion entre le cœur de ville, la Voie
douce et le bord de mer

Lors des premiers mois de l’année, des travaux vont débuter au nord du Vieux La Ciotat. «Nous allons connecter
la rue des Poilus à la Voie douce en aménageant l’avenue
Victor-Hugo en zone partagée propice aux modes de déplacements doux, explique le maire de La Ciotat, Patrick Boré.
L’ancienne porte royale va être signalée grâce à un nouveau
pavement et une nouvelle place qui va relier les Maquisards
au Vieux La Ciotat». Le boulevard Jean-Jaurès et le parvis
de la chapelle des Pénitents bleus seront également rénovés
facilitant ainsi la liaison entre le quartier et le bord de mer.

Des places de parkings accessibles et gratuites au pourtour du Vieux La Ciotat

57 places de parking (contrôle dynamique de stationnement à durée limitée) seront matérialisées sur le pourtour
du Vieux La Ciotat. Ces places, situées sur les axes AnatoleFrance, Jean-Jaurès, République et Guérin, permettront le
stationnement gratuit limité à une heure grâce à un système de capteurs au sol qui renverra en temps réel les
informations à la Police municipale. «Ces dispositions
seront les premiers signaux d’une accessibilité facilitée du
Vieux La Ciotat permettant aux Ciotadens et aux touristes
de fréquenter le cœur de ville afin d’effectuer des achats du
quotidien», ajoute le premier magistrat.

«Des p
pour e
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Renouveau commercial et artisanal

En matière de redynamisation commerciale, le début de l’année 2017
sera par ailleurs marqué par une accélération. De nouveaux commerces
de bouche et des artisans viennent de s’installer. Le processsus enclenché
autour de la rue Arnoux, Sadi-Carnot et la rue des Combattants, doit permettre d’irriguer et de dynamiser progressivement la rue des Poilus, axe
commercial majeur de notre territoire. Le dispositif d’accompagnement
mis en place à travers les ateliers du Vieux La Ciotat permettra d’installer
de nouveaux commerçants ou artisans tournés vers des savoir-faire
authentiques. Plusieurs boutiques à «l’essai» permettront le lancement
de nouveaux talents accompagnés pendant 6 mois dans le cadre d’une
aide au démarrage. Les commerçants déjà installés seront soutenus pour
améliorer leurs façades commerciales et l’accessibilité de leur magasin
dans le cadre du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le
commerce (FISAC). «Le Vieux La Ciotat, dont l’espace public piéton a connu
un embellissement fin 2016, pourra cette année réellement prendre son
essor grâce à une attractivité commerciale et artisanale et une accessibilité
renforcées», conclut le maire. E.B.

Photo non contractuelle

david san segundo © - fotolia.com

C. Experton

C. Experton

«Le dispositif
d’accompagnement
mis en place à
travers les ateliers
du Vieux La Ciotat
permettra d’installer
de nouveaux
commerçants ou
artisans».

Photos service Communication de La ville de La Ciotat

t sE REVItALIsE Et sE RELIE à LA VILLE

à VEnDRE !
AnnOnCE/TELEx

LA VILLE DE LA CIOTAT MET En VEnTE Un APPARTEMEnT

LIBRE DE TOUTE OCCUPATIOn, sITUé 6 RUE LUCIEn-MARTIn,

à RénOVER, AU REz-DE-ChAUsséE DROITE DE L’IMMEUBLE,

D’UnE sUPERFICIE DE 44 M² EnVIROn, COMPOsé D’UnE

EnTRéE COMMUnE, D’Un hALL D’EnTRéE, D’Un PLACARD

sOUs EsCALIER, D’Un séjOUR AVEC FEnêTRE, D’UnE ChAM-

BRE AVEC FEnêTRE, D’UnE sALLE DE BAIn AVEC DOUChE FERMéE ET wC AVEC FEnêTRE, D’UnE CUIsInE AVEC FEnêTRE

(PLACARD, éVIER, PLAn DE TRAVAIL, ChAUDIèRE MURALE –

Ex n°11) CADAsTRé sECTIOn AD n°46 (LOT 9) ET AD n°385.

LEs PERsOnnEs InTéREsséEs POURROnT VIsITER LE BIEn sUR
REnDEz-VOUs En COnTACTAnT LA DIRECTIOn DE L’URBA-

nIsME ET DU FOnCIER – hôTEL DE VILLE – B.P. 161 – 13708

LA CIOTAT CEDEx AU 04 42 08 88 69. DATE LIMITE DE REMIsE

DEs OFFREs DE PRIx : LE 1ER MARs 2017. POUR PLUs DE

s places de parking gratuit «1h»
r effectuer les achats au quotidien»

DéTAILs, VOUs POUVEz TéLéChARGER LA DéLIBéRATIOn DU

COnsEIL MUnICIPAL, AInsI qUE DEs PhOTOs DE L’APPARTE-

MEnT, sUR LE sITE InTERnET DE LA VILLE :

www.LACIOTAT.COM. REnsEIGnEMEnTs :
URBAnIsME@MAIRIE-LACIOTAT.FR

9
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LA cIotAt
mA VILLE

LIONS CLUB

INFOS FLASH

RenseigneMenT au 04 42 83 89 00
ou 04 42 08 88 00 PosTe 4221

sMARTwATER :
à VOs kITs !
C. Experton

LIONS CLUB

100 ANs
Au sERVIcE
dEs AutREs

Le Lions Club national fête un siècle de projets au service des
autres. L’antenne ciotadenne, officiellement créée il y a
28 ans, compte 41 membres actifs et octroie en moyenne 22 000 €
de dons chaque année à diverses associations. Financer l’équipement d’une ambulance de La Croix-Rouge, soutenir les sauveteurs en mer ou encore le centre d’accueil de jour Amistà, ne
sont que quelques exemples des actions menées par le Lions
Club . Cette année, il financera entre autre une nouvelle cuve
(réserve incendie), pour les pompiers et plusieurs événements
seront organisés pour récolter des fonds intégralement reversés. Rendez-vous le 22 janvier à 15h pour un loto à la salle PaulÉluard et les 1er et 2 avril de 10h à 18h pour le salon des antiquaires. Nouveauté en 2017, un salon de l’habitat est programmé les 13 et 14 mai. A.B.

Dans le cadre d’un partenariat avec la Préfecture des

Bouches-du-Rhône, des kits de marquage indélébile

contenant un marqueur chimique à code unique, qui peut
C. Experton

soit asperger les braqueurs à la sortie d’un établissement

attaqué, soit être apposé préventivement sur des objets

de valeur, sont mis à la disposition des Ciotadens, sur com-

C. Experton

mande, auprès de la Police municipale, au tarif de 25 €

10

l’unité. Pour plus de sécurité, n’hésitez pas à vous les
procurer.

focus
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suR LA VILLE
Le Département
des
Bouches-du-Rhône
investit
dans l’avenir
de La Ciotat
En nOVEMBRE, MALGRé LE FROID ET LEs jOURs

DE GRIsAILLE, PAs LE TEMPs DE s’EnnUyER à LA

COURsE nATURE, DEs sPECTACLEs ET PLUsIEURs

ExPOsITIOns VOnT nOTAMMEnT RyThMER VOs

f.amat

CIOTAT ! LA sOIRéE DEs TROPhéEs sPORTIFs, LA

MOMEnTs DE LOIsIRs. sAns OUBLIER LA GRAnDE

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

11
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mA VILLE

focus

La Ciotat s’est
métamorphosée
ces dernières années.
Le Conseil départemental

C. Experton

LA cIotAt

des Bouches-du-Rhône en a
tellement conscience qu’il a

décidé de l’aider à franchir encore
un nouveau cap en consacrant

17 millions d’euros,
d’ici à 2020,
au cofinancement de

six nouveaux chantiers
à travers un Contrat

départemental de développement
et d’aménagement.
Zoom sur

5 projets

qui témoignent de cette ambition

C. Experton

partagée.

12
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La seconde tranche de 2,4 km, en cours d’étude, reliera l’avenue guillaumeDulac au futur pôle multimodal de la gare snCF vers 2018. elle sera l’axe
piétonnier de ce bassin de vie sur lequel se connecteront progressivement
des liaisons douces vers les différents lieux d’habitation. Le retraitement
de l’avenue guillaume-Dulac en boulevard urbain confortera le dispositif
jusqu’à Ceyreste.

1

UnE nOUVELLE sALLE
DEs FêTEs à LA PEyREGOUA

C. Experton

À l’horizon 2020, une nouvelle salle des fêtes
sera sortie de terre dans le quartier de la Peyregoua, à proximité de la commune de Ceyreste. Un investissement de 14,4 millions d’euros TTC, auquel le Département des Bouchesdu-Rhône contribuera à hauteur de 8 millions
d’euros. «Il s’agit, pour La Ciotat, d’un projet
majeur, pour au moins deux raisons, explique
Patrick Boré, maire de La Ciotat. Ce nouvel
équipement est destiné à remplacer les salles
Paul-Éluard et Saint-Marceaux, qui sont vieillissantes et ne correspondent plus aux standards
modernes des salles de ce type. Celle de la Peyregoua, complémentaire du Théâtre de la Chaudronnerie, accueillera aussi bien les spectacles
populaires que les salons, les forums et les réunions publiques dans de bien meilleures conditions, d’autant que sa jauge sera de 1200 places
et qu’elle sera adaptée aux personnes à mobilité
réduite. Paul-Éluard et Saint-Marceaux seront
donc à terme, détruites, ce qui libérera l’espace
nécessaire à la construction du nouveau complexe aquatique destiné à prendre le relais de
l’actuelle piscine». Un projet global, donc, que
le Département des Bouches-du-Rhône soutient
par cette participation exceptionnelle.

«Il sera possible
de se rendre de la gare
SNCF, jusqu’au sein
du Vieux La Ciotat
à pied, à vélo ou
à rollers dans un cadre
particulièrement
agréable et totalement
sécurisé,
étiré sur 5 km.»

LA sECOnDE TRAnChE
DE LA «VOIE DOUCE»
BIEnTôT En ChAnTIER

L’aménagement de la première tranche de
la «Voie douce» sur l’ancienne ligne ferroviaire dite des BdR a été unanimement
salué. Le chantier de la seconde tranche
commencera dès la fin de cette année et
s’achèvera au début de l’année 2019.
À cette date, il sera donc possible de se rendre de la gare SNCF jusqu’au sein du Vieux
La Ciotat, à pied, à vélo ou à rollers dans un
cadre particulièrement agréable et totalement sécurisé, étiré sur 5 km. Le nouveau
tronçon mesurant 2,4 km au départ de l’avenue Guillaume-Dulac et passant par un tunnel. «Cette seconde tranche de la «Voie douce»
est non seulement un aménagement urbain
très attendu mais c’est aussi une manière de
promouvoir fortement les mobilités douces à
La Ciotat, assure Patrick Boré. C’est pourquoi
le Département finance ce projet à hauteur de
2,8 millions d’euros sur un total de 6,7 millions d’euros TTC mais cela explique également qu’environ 20% du budget pourrait
bénéficier d’un financement de l’Union européenne. Car l’idée est aussi que l’on puisse, à
l’avenir, aller prendre un train sans avoir à
utiliser sa voiture. Ce qui sera également très
utile pour les déplacements des équipages des
bateaux en réparation sur le pôle naval».

d. Bonaccorsi

© Richard Villalon-fotolia

2

«Une salle adaptée
aux personnes à
mobilité réduite».
13
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FOCUS

3

2 salles de classe
«flambant neuf»

DEUx nOUVELLEs CLAssEs
à LA MATERnELLE ELsA-TRIOLET
Avant la rentrée de septembre 2018, l’école maternelle Elsa-Triolet
aura fait peau neuve. Le chantier, qui démarrera cette année, prévoit la suppression des structures modulaires actuellement en place
sur l’établissement et la construction de deux nouvelles classes : une
petite section et une section moyens-grands. Un local de rangement
sera également aménagé. Sur un budget global de 600 000 euros
TTC, le Département prend en charge 274 000 euros soit près de
50%.

4

LE DéPARTEMEnT s’EnGAGE
POUR LE VIEUx LA CIOTAT

C. Experton

La restructuration profonde du Vieux La Ciotat est un projet de
grande envergure bien sûr piloté par la municipalité mais auxquels
participent de nombreux partenaires institutionnels. Le Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône y souscrit pleinement et a
décidé d’aider la Ville à hauteur de 3 millions
d’euros dans ses actions d’embellissement et de
redynamisation commerciale. «Il s’agit par exemple des travaux engagés en fin d’année 2016, et
dont on peut d’ores et déjà apprécier le résultat,
note Patrick Boré. Je pense à l’installation de
grandes jardinières, à l’aménagement d’un mur
végétal contre l’église, à la restauration de la fontaine de la place Sadi-Carnot. Ces travaux destinés
à changer par petites touches la perception que
l’on a du centre ancien se poursuivent actuellement, notamment grâce à l’aide du Département».
Idem pour les actions destinées à améliorer
l’éclairage ou l’accessibilité aux personnes handicapées ou encore à redonner une vraie attractivité commerciale au Vieux La Ciotat. Notamment par le fait de proposer à de nouveaux artisans la possibilité d’être accueillis à des tarifs
préferentiels, dans des locaux rénovés pour une
durée limitée, le temps de lancer leur activité.

14

«Une piste
d’athlétisme de
niveau régional
sera réalisée»

5

COUP DE jEUnE sUR LEs sTADEs
Les stades ciotadens ont fait l’objet ces dernières années de nombreux travaux mais un programme sur le point de s’engager va
grandement améliorer la vie des sportifs. Le Département y
contribue à hauteur de 1,46 millions d’euros pour un montant
global de de 4,5 millions d’euros TTC. C’est dans ce cadre que la
piste stabilisée du stade Virebelle, sera reprise dès cette année,
avec enrobés rouges et traçage permanent. Les accès seront par
ailleurs sécurisés. Sur le stade Valentin-Magri, à l’horizon 20182019, une piste d’athlétisme de niveau régional sera réalisée. Les
éclairages seront par ailleurs remplacés et deux vestiaires d’entraînement et deux vestiaires pour les compétitions seront aménagés. Sur le stade Bouissou, enfin, les tribunes vont être remplacées dans les prochains mois, de même que les sanitaires.

images non contractuelles
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Et AussI…

Au-delà du Contrat départemental de développement et d’aménagement, le Conseil départemental

des Bouches-du-Rhône soutient d’autres projets
majeurs pour La Ciotat. C’est le cas de la construction du théâtre de la Chaudronnerie, qui sera

livré dans quelques mois, à hauteur de 4 millions
d’euros, mais aussi de la future requalification

L. Lucca

des quais du Port-vieux, qui pourrait commen-

cer fin 2018, et pour lequel il apporte une contribution financière très importante, au même titre que

la Métropole. Enfin, la municipalité a pour ambition
de passer à une administration 2.0 afin que

chaque Ciotaden puisse effectuer ses démarches
sans avoir à se déplacer en mairie. E.B.

15
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...Ça s’est passé dans la Ville

142 jeunes ont participé,
le 9 décembre dernier à
La Ciotat, à un Forum organisé par
le Conseil Départemental des
Bouches-du-Rhône,
accompagné par l’association
Urban Prod. La parole des
participants devrait ensuite
être diffusée sur une émission de
radio, dans le courant
du mois.
C. Experton

Le 23 novembre, le maire de La Ciotat, Patrick Boré et
son adjoint au maire délégué à la Vie et au
Patrimoine culturels, Jean-Louis Tixier, se sont rendus
sur le chantier du futur théâtre de la Chaudronnerie
afin d’effectuer une visite des travaux en cours.

Retour sur
les événements

Le 14 décembre, Patrick Boré, s’est rendu à la maison
de retraite Lou Cigalou, en présence de Jeanne-Marie
Vandamme, adjointe au maire déléguée au Social et à
la Solidarité et Patricia Tudose, conseillère municipale
déléguée aux Personnes âgées et aux Animations
pour les aînés, pour la traditionnelle distribution
de chocolats.

16

dR

C. Experton

david girard

Patrick Boré, était au Salon
Nautique International
de Paris le 5 décembre.
L’occasion, pour le
premier magistrat de la ville,
d’officialiser une importante
convention de parrainage avec la
Fédération des industries
nautiques, pour le Salon nautique
de la Métropole Aix-Marseille
Provence «Les Nauticales».

Patrick Boré, accompagné
par Stéphane Marcie,
directeur de l’environnement et de l’écologie
urbaine au sein de la
Métropole, Georges
Rosso, maire du Rove et
Hélène Garidel, DGS
adjointe du Conseil de
Territoire MPM
a animé un groupe
de travail «Mer, Littoral,
Parcs naturels, Ports»
lors d’une conférence
métropolitaine organisée
le 16 décembre
à l’Éden-théâtre.

© foltolia COm /kegfire

mA VILLE

C. Experton

LA cIotAt

LCi JaNViER 2017.qxp_mise en page 1 23/12/2016 10:24 Page17

LEs RENdEz-Vous

é
tE
d tEN
Et découVERtE

En nOVEMBRE, MALGRé LE FROID ET LEs jOURs

DE GRIsAILLE, PAs LE TEMPs DE s’EnnUyER à LA

En ce début d’année 2017, il faudra être à l’écoute
à La !Ciotat
! La semaine
son à la Médiathèque,
CIOTAT
LA sOIRéE
DEsduTROPhéEs
sPORTIFs, LA
les Musicales de février ou encore le succès du Conservatoire
municipalnATURE,
sont abordés
dans
les pages détente
découverte
COURsE
DEs
sPECTACLEs
ETetPLUsIEURs
de votre magazine. Sans oublier l’hommage à un virtuose,
ExPOsITIOns
nOTAMMEnT
RyThMER
VOs
de la comédie etVOnT
de l’humour
cette fois-ci, Louis
De Funès,
à travers une exposition à la chapelle des Pénitents bleus.

© foltolia .COm /kegfire

MOMEnTs DE LOIsIRs. sAns OUBLIER LA GRAnDE

Découvrez également votre agenda
FêTEet
DU
sAnTOn
qUI COMMEnCERA
TOUT
les
évènements
à venir...
PlaceDéCEMBRE.
à la musique
et au
!
DéBUT
POUR
Enrire
sAVOIR
PLUs,
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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

CIRCUITS COURTS

Direct producteurs locaux. Tous les jeudis
de 14h30 à 18h30. Place des Maquisards
(haut de la rue des Poilus)

ateliers du vieux La Ciotat 04 42 72 16 06

Les visiTes

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
infos et réservation au 04 42 08 61 32

BASTIDE MARIN

Visite des jardins et de la ferme pédagogique. Tous les mercredis de 13h30 à 17h.
Tous les samedis de 9h30 à 12h.
P.A.F : 2€, gratuit pour les enfants sous la
surveillance des parents. Bastide Marin.
(avenue guillaume-Dulac) 06 65 27 84 39
bastide.marin13600@gmail.com

LE 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 CRèCHE SUR L’EAU.

jusqu’au 9 janvier. Baromètre, Port-vieux.

service Fêtes et evènements en
partenariat avec les Calfats de l’esalet,
l’escolo de la Ribo et le Comité
des Fêtes de La Ciotat

ATELIERS JEUx DE SOCIÉTÉ

Pour adultes et pour les plus de 11 ans.
Tous les mardis après-midi de 14h à 17h.
Dans les locaux Un air de famille (place
Louis-Marin).

04 42 08 52 70 - ppgp13@yahoo.fr

Du MaR. 3 janvieR
au saM 4 FévRieR

ExPOSITION

La construction du Ciotaden.
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Entrée libre.
Maison de la construction navale

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

18

MeRCReDis 4, 11, 18 eT 25 janv.

L’HEURE DU CONTE

Un moment que les enfants partageront
avec les médiathécaires autour d'histoires
les plus magiques, fantastiques ou drôles.
Médiathèque simone Veil de 15h à 16h.
Public enfant de 3 à 8 ans.
Réservations conseillées 04 42 32 70 60

saMeDi 7 janvieR

GRAND DÉFILÉ DES ROIS MAGES

Départ à 15h, place Esquiros. Parcours en
cœur de ville.

organisé par l’escolo de la Ribo avec la
participation du Comité des Fêtes, des
Calignaires de Prouvenço, des Musicaires
du golfe d’amour et de la petite ferme
d’autrefois.
escolo de la Ribo 04 42 08 46 40 - service
Fêtes et événements 04 42 83 89 52

CONCERT DU NOUVEL AN

sur le thème des valses. salle Paul-éluard.
15h. Tout public. Libre participation.
orchestre d’harmonie de La Ciotat
Renseignements 06 81 60 32 50

BœUF MUSIqUES ACTUELLES

Ouvert à tous les musiciens. Ambiance
conviviale assurée. jazz Club de La Ciotat,
place évariste-Gras (derrière le cinéma
Lumière). 21h. Entrée libre et gratuite.

atelier jazz Convergences 04 42 71 81 25

DiManChe 8 janvieR

LOTO DES JEUNES SAPEURSPOMPIERS
salle Paul-éluard. 14h30.

Centre de secours Principal La Ciotat/
Ceyreste. 04 42 08 18 18

LunDi 9 janvieR

UNIVERSITÉ
DU TEMPS DISPONIBLE

Cervantès et la mer. Littérature, par jeanMarie homet, salle saint-Marceaux. 14h30.
service de la Culture 04 42 08 88 00

MaRDi 10 janvieR

FORUM DES MÉTIERS ET
DES FORMATIONS

Un forum pour aider les élèves de 3ème à
élaborer un projet d’études et à faire un
choix de métier. Rencontres entre élèves,
professionnels, enseignants de collèges et
de lycées professionnels, organismes de
formations et autres de l’orientation.
salle Paul-éluard. De 9h à 16h30.
Centre d’information et d’orientation
04 42 83 64 80

jeuDi 12 janvieR

CONFÉRENCE

Eau douce et eau de mer à La Ciotat. Par
Alba Renay, henri Pes et Gaston neulet.
Maison de la construction navale. 18h. sur
inscription.
Quai François-Mitterrand prolongé
infos 04 86 33 06 20 / 04 42 08 88 56

venDReDi 13 janvieR

SPECTACLE

Le tour d’une blonde en 80 jours. Une
comédie déjanté de jean jaque et de
Florent Aveillan, avec Philippe napias,
stéphane Montlucon et serge Gubern.
salle Paul-éluard. 20h30. Tarif : 14€
Rire en Provence 06 09 93 42 47
www.rireenprovence.com

saMeDi 14 janvieR

CÉRÉMONIE DES VœUx
AUx ASSOCIATIONS
salle saint-Marceaux. 11h.

service du Protocole 04 42 08 88 29
protocole@mairie-laciotat.fr

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL

La musique à petit pas. Découvrir la
musique par l’écoute, la ressentir par la voix,
les mouvements du corps et la créer en
fabriquant un instrument. Une approche
ludique qui mettra tous les sens en éveil !
Médiathèque simone Veil. De 10h15 à 11h
pour les 4/5 ans ; de 11h15 à 12h15 pour
les 6/7 ans. sur inscription.

dR



infos et inscriptions 04 42 32 70 60

PROJECTION

Le Gas Al Burgan (GPL). Construction d’un
navire de transport de gaz de pétrole.
Maison de la construction navale. 15h.
sur inscription.

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

BAL DES VœUx DU COMITÉ
DES FêTES

Avec kontrast Ochestre. Buvette et petite
restauration. salle Paul-éluard. 20h.
PAF : 10€. Réservations au local du Comité
du lundi au samedi, de 10h à 12h, (sauf
dimanche et jours fériés).

infos 06 79 78 80 40 - 06 30 70 47 51

CONCERT

Mario stantchev et Lionel Martin (jazz).
Partant des mélodies pour piano de Gottschalk, le pianiste Mario stantchev et le
saxophoniste Lionel Martin y apportent
leur expérience du jazz, du classique, des
musiques traditionnelles bulgares et africaines et du rock… 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 15 janvieR

LOTO

salle Paul-éluard. 14h.

Club du 18 juin 06 22 99 58 64

LunDi 16 janvieR

UNIVERSITÉ
DU TEMPS DISPONIBLE

Artémisia Gentileschi, peintre comme son
père. histoire de l’art, par Daniel Charles,
salle saint-Marceaux. 14h30.
service de la Culture 04 42 08 88 00

MaRDi 17 janvieR

CONFÉRENCE-DÉBAT

à la découverte interactive de l’abbaye de
saint-Victor à Marseille, par Monsieur
Carbonnel, photographe-conférencier.
Chapelle des Minimes (place Guibert). 19h.
Après la conférence, une petite restauration est prévue pour terminer la soirée.
Libre participation aux frais.

L’esprit en liberté 04 42 83 60 93

CONCERT

Chorale et orchestre.
salle saint-Marceaux. 19h.

Conservatoire de Musique et d’art dramatique Zino-Francescatti 04 42 83 85 86

MeRCReDi 18 janvieR

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
infos 04 86 33 06 20 / 04 42 08 88 56

venDReDi 20 janvieR

ATELIER

Initiation et perfectionnement à la photographie numérique. Animé par Frédéric
jourdan, photographe. Des exercices pratiques en intérieur, extérieur ou en studio.
Médiathèque simone Veil de 14h à 16h30
ou de 16h30 à 18h45. Public débutant ou
confirmé à partir de 10 ans, sur inscription.

infos et inscriptions 04 42 32 70 60

CÉRÉMONIE DES VœUx
à LA POPULATION
salle Paul-éluard. 18h30.

service du Protocole 04 42 08 88 29
protocole@mairie-laciotat.fr

CAFÉ PHILO

Dans les locaux Un air de famille (place
Louis-Marin). De 19h à 21h.

Petits Pieds grands Pas 04 42 08 52 70
ppgp13@yahoo.fr

saMeDi 21 janvieR

THÉâTRE

Le horla. De Guy de Maupassant. Avec
Christophe de Cytharista, sous la direction
d'acteur de nadine Roman, animatrice à la
Maison Pour Tous. Galerie Gare de l’Escalet (42, quai François-Mitterrand). 19h30.
PAF : 10€. Réservations conseillées.
Maison pour Tous Léo Lagrange
gare de l’escalet 04 48 08 33 93

CHOURMO REGGAE PARTy

Moussu T & co et toute l'équipe de la
Chourmo vont vous faire passer une soirée
inoubliable 100% La Ciotat ! à ne pas rater !
jazz Club de La Ciotat, place évariste-Gras
21h. PAF : 5€
atelier jazz Convergences 04 42 71 81 25
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DiManChe 22 janvieR

LOTO

15h. salle Paul-éluard. Ouverture des
portes à 14h. Lion’s Club

LunDi 23 janvieR

UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

L’histoire de la radioactivité. sciences, par
jacques Taxy. salle saint-Marceaux. 14h30.
service de la Culture 04 42 08 88 00

MaRDi 24 janvieR

GâTEAU DES ROIS

joyeuse épiphanie ! Dj et spectacle d’humour avec Les Cabarottes. salle Pauléluard. 14h30. Public senior. Tarif : 8€ (billeterie du lundi 9 au mercredi 18 janvier,
de 9h à 12h, à la Maison des seniors).
service animations seniors 04 42 83 89 15

Du MaR. 24 jan.
au DiM. 12 Fév.

ExPOSITION LOUIS-DE FUNèS

Une carrière au service du Rire. Collection
stephan Guerard. Chapelle des Pénitents
bleus. Du mardi au dimanche de 14h à 18h.
service de la Culture 04 42 08 88 00

MeRCReDi 25 janvieR

COLLECTE DE SANG

salle saint-Marceaux. De 15h à 19h30.

association des donneurs de sang bénévoles de la ville de la Ciotat - établissement français du sang 04 91 17 78 39

venDReDi 27 janvieR

CONGRèS DU GRAL

Groupe de Recherche sur la maladie
d’ALzheimer. salle Paul-éluard. De 13h30
à 17h30 - Aider les aidants de patients
atteints de maladies neurogénératives.
Conférences, table ronde et échanges avec
le public. Entrée libre. à partir de 19h - The
Moving Body. soirée de gala (conférence,
danses et poëmes). sur invitation.
Programme complet et infos pratiques
www.maladie-alzheimer-gral.com
service santé Famille 04 42 83 89 21

Du ven. 27 au DiM. 29 jan.

THÉâTRE

Le noir te va si bien. Une comédie de jean
François ChAMPIOn . Mise en scène par
Guy Bourrillon.
Ven. 27/1 et sam. 28/1 - 21h.
Dim. 29/1 - 17h.
Théâtre de la Maison Ritt (av. joseph-Roumanille). Tarif : 12€. Réservations conseillées.
Le Rideau Rouge 06 34 36 55 36

saMeDi 28 janvieR

THÉâTRE - L’ESCALET EN SOLO

L'improbable est possible… j'en suis la
preuve vivante. Avec Latifa Djerbi.
Galerie Gare de l’Escalet. 19h30. Tarifs :
14€/10€. Réservations conseillées.

Cesarts evénements
Maison pour Tous Léo Lagrange
04 42 08 52 34 - 04 48 08 33 93

BœUF JAzz

Ouvert à tous les musiciens. Ambiance
conviviale assurée. Venez passer une
bonne soirée et partager vos talents sur
scène !jazz Club de La Ciotat, place évariste-Gras (derrière le cinéma Lumière).
21h. Entrée libre et gratuite.
atelier jazz Convergences 04 42 71 81 25

DiManChe 29 janvieR

LOTO DES SAPEURS-POMPIERS
salle Paul-éluard. 14h30.

Centre de secours Principal La Ciotat /
Ceyreste 04 42 08 18 18

GRAND PRIx CyCLISTE
LA MARSEILLAISE

Traversée de La Ciotat par l’avenue EmileBodin, le chemin du Puits-de-Brunet, l’avenue jean-Graille, l’avenue Marcel-Camusso
pour rejoindre la route des Crêtes. Passage
des cyclistes estimé entre 15h25 et 15h50.

permettra de tester votre capacité auditive.
De 15h à 16h - Une heure du conte avec la
création d’un conte sonore.

16h - Rencontre-débat sur les risques et
les pathologies liés à l’audition animée par
un professionnel de la santé.

Jeudi 2/2

à 18h - Café du son Focus sur le festival
Longueur d’Ondes et la création locale.
Donatien Caillot et David Bouvard de l’association La route des ondes présenteront
la sélection des lauréats du festival national
de la radio et de l’écoute «Longueur
d’ondes». La diffusion d’oeuvres sonores
locales sera suivie d’un échange.

Vendredi 3/2

De 16h à 19h - scène ouverte aux musiciens locaux. Amateurs ou professionnels
sur inscription.

Samedi 4/2

UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

La musique à petits pas - Atelier d’éveil
musical animé par Florence. De 10h15 à
11h pour les 4/5 ans ou de 11h15 à 12h15
pour les 6/7 ans. sur inscription.
De 15h30 à 17h30 - Conférence La vidéomusique, un art du temps, proposée par
jean-Pierre et Claude Moreau du Laboratoire Musique et Informatique Marseille,
suivie d’un échange et d’une diffusion
d’oeuvres de vidéomusique.

service de la Culture 04 42 08 88 00

MUSICALES DE FÉVRIER

association education sports Culture et
spectacles 06 81 12 09 27

LunDi 30 janvieR

La femme fatale chez Gustav klimt (18621918) entre figuration et abstraction.
histoire de l’art, par François Martin.
salle saint-Marceaux. 14h30.

CONSEIL MUNICIPAL

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

Du Lun. 30 jan. au DiM. 5 Fév.

CIRqUE DE VENISE
Esplanade Langlois.

service Commerce et artisanat
04 42 08 88 80

MaRDi 31 janvieR

CONFÉRENCE

Débat-échanges sur le thème de la famille
recomposée. Animé par Alice Lecomte, psycho praticienne. Dans les locaux Un air de
famille (place Louis-Marin). De 19h à 21h.

Petits Pieds grands Pas 04 42 08 52 70
ppgp13@yahoo.fr

Ça se passera
en février…

Du MeR. 1eR au saM. 4 Fév.

LA SEMAINE DU SON

Rencontre-débat ; conférence ; scène
ouverte ; café du son ; atelier d’éveil musical ; l’heure du conte.

Médiathèque simone Veil. Tout public.
Réservations conseillées.

Mercredi 1/2

De 14h à 18h - Un audiogramme mis à disposition par le service santé Famille

infos et réservations 04 42 32 70 60

Du MeR. 1eR au DiM. 12 Fév.

Concerts - Récitals de chants - Cinéconcerts - spectacles. (Progamme p. 25)
Renseignements et réservations
Passion’arts 04 42 83 08 08 - service
municipal de la Culture 04 42 08 88 00

venDReDi 3 FévRieR

SCèNE OUVERTE

Aux musiciens locaux. Les amateurs ou
professionnels qui le désirent pourront se
produire à la Médiathèque simone Veil.
De 16h à 19h. sur inscription.

infos et inscriptions 04 42 32 70 60

Du ven. 3 au DiM. 5 Fév.

FOIRE AUx SOLDES

salle Paul-éluard. De 10h à 19h.

Yj animation 06 15 44 93 43

saMeDi 4 FévRieR

LA MUSIqUE à PETITS PAS

LunDi 6 FévRieR

UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Comprendre l’autre, une théorie de l’esprit.
Psychologie, par Pierre Benedetto
salle saint-Marceaux. 14h30.

service de la Culture 04 42 08 88 00

MaRDi 7 FévRieR

CONFÉRENCE-DÉBAT

symbolique de la Vierge, du Moyen Âge à
la Renaissance, par Bernard Guay, ingénieur en chef du génie rural et des Eaux et
Forêts. Chapelle des Minimes (place Guibert). Après la conférence, une petite restauration est prévue pour clôturer la soirée.
Libre participation aux frais.
L’esprit en liberté 04 42 83 60 93

jeuDi 9 FévRieR

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

PROJECTION

L’Odyssée du Titanic, par M. Paris.
Maison de la construction navale. 18h.
sur inscription. Maison de la Construction
navale;
Quai François-Mitterrand prolongé
04 86 33 06 20
Renseignements 04 42 08 88 56

jeuDi 9 eT
venDReDi 10 FévRieR

3èME SALON SUD
DES SENIORS

salon de la retraite et du temps libre.
Thé dansants les après-midi. Restauration
sur place. Mise en beauté gratuite.
jeudi 9 : De 10h à 18h -salle Paul-Eluard.
Entrée libre.
Vendredi 10 : Forum emploi seniors de 10h
à 12h.

service animations seniors
04 42 83 89 15

Atelier d’éveil musical animé par Florence.
De 10h15 à 11h pour les 4/5 ans ou de
11h15 à 12h15 pour les 6/7 ans. sur inscription. Médiathèque simone Veil.
infos et inscriptions 04 42 32 70 60

CONFÉRENCE

La vidéomusique, un art du temps proposée par jean-Pierre et Claude Moreau du
Laboratoire Musique et Informatique Marseille, suivie d’un échange et d’une diffusion
d’oeuvres de vidéomusique.
Médiathèque. De 15h30 à 17h30. Réservations conseillées.
Médiathèque simone veil - Renseignements et réservations 04 42 32 70 60

RENDEz-VOUS SUR
www.LACIOTAT.COM
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AgENdA
CULTURE

coNcERt
dE LouANgEs pouR
LE coNsERVAtoIRE

ConseRvaToiRe MuniCiPaL De MusiQue eT D’aRT DRaMaTiQue Zino-FRanCesCaTTi,
140 avenue CaRDinaL MauRin, TéL. 04 42 83 85 86.

Programmation du

Cinéma
Eden-Théâtre

C

Michel Cornille,
Président des Lumières de l’Eden

20

C. Experton

Retrouvez toutes les infos de l'eden sur
www.edencinemalaciotat.com
et sur facebook : Cinéma eden-Théâtre officiel
Tél. 04 88 42 17 60

nouveau : tous les mardis à l'eden :
une place achetée, une place offerte !*
* hors évènements, hors ciné-gourmands

conservatoire et ils ont été des dizaines à venir
s’y inscrire spontanément à la rentrée». Au-delà
des NAP, le succès croissant de la structure s’explique aussi par le fait que le directeur a ouvert
grand les portes et les fenêtres. Le 11 novembre
dernier, par exemple, 120 élèves du conservatoire âgés de 7 à 18 ans ont chanté en chœur
«La Marseillaise», offrant un beau moment
d’émotion. Avant cela, la classe de jazz avait
ajouté sa note à l’inauguration du Parc du
Domaine de la Tour et plus de 200 enfants ont
participé à l’aventure de l’opéra «jeune public»
«Tutti fan frutti», donné d’abord à La Ciotat
puis au Castellet. «Nous avons également développé deux classes de chorale pour les adolescents, axées sur les musiques actuelles, et organisé l’an dernier des journées « portes ouvertes»
qui ont remporté un grand succès, ajoute JeanLouis Tixier. Le Conservatoire évolue et s’ouvre
encore davantage sur la vie locale. Et les Ciotadens apprécient». E.B.

«Nous avons mis
en place quatre
ateliers pour les
élèves du
primaire : vent,
cordes, piano et
percussions.
650 enfants,
élèves ont pu
les découvrir»

dR

C’est une star du cinéma qui illuminera le
grand écran de l’Eden en ce début d’année :
Fanny Ardant viendra en effet en tant que
réalisatrice présenter son film Le Divan de
staline en sortie nationale, et sa présence
généreuse sera sans aucun doute un grand
moment de rencontre avec le public ciotaden
qui retrouvera également l’actrice dans son
rôle de La Callas et dans Les beaux jours. Ce
premier événement majeur sera suivi d’autres
belles soirées avec un hommage joyeux à
Louis De Funès, une découverte de Berlin
dans une filmographie flamboyante, et un
regard vers la Corse enfiévrée de Terra
Di i Turmenti. Ces moments exceptionnels
seront accompagnés d’autres séances familières aux habitués de l’Eden : le ballet Le Lac
des Cygnes, pour une séance Opéra à un
horaire adapté, une famille d’explorateurs arrivant de la banquise polaire, des ateliers cinégourmands avec notamment le film phénomène Ma vie de courgette, et comme chaque
mois les propositions de nos partenaires associatifs d’Art et Essai Lumière et du Ciné-Club
13/6. janvier verra également le lancement de
Marseille-Provence, capitale européenne du
sport, événement auquel l’Eden s’associera en
programmant chaque mois une soirée en partenariat avec une association sportive ciotadenne. L’occasion de la projection d’un film en
présence d’un grand invité sportif.
L’année démarre fort à l’Eden !

om m e n t s e p o r t e l e
Conservatoire municipal
de musique et d’art dramatique ciotaden Zino
Francescatti ? Fort bien,
merci pour lui. Et même
de mieux en mieux : d’une
année sur l’autre, le nombre d’enfants inscrits est passé de 440 à 500.
« C’est, en partie, une conséquence heureuse de
notre participation aux nouvelles activités périscolaires, mises en place dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires, explique JeanLouis Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie
et au Patrimoine culturels. À la demande de Mireille Benedetti, l’adjointe au maire déléguée à
l’Education, nous avons mis en place quatre ateliers pour les élèves du primaire : vent, cordes,
piano et percussions. 650 enfants, élèves de
classes maternelles dernière année et de classes
élémentaires, ont pu découvrir l’ambiance du

C. Experton

dR

T A L E N T
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ExPOsITIOn

C. Experton
dR

dR

«Louis De Funès : une CaRRièRe au seRviCe Du RiRe»,
une exPosiTion à voiR Du 24 janvieR au 12 FévRieR à La ChaPeLLe
Des PéniTenTs BLeus, BouLevaRD anaToLe-FRanCe.
Du MaRDi au DiManChe De 14h à 18h. enTRée LiBRe.

dR

Et ça vous
fait rire ?!!...

dE fuNès
s’ExposE

Et vous, vous aimez Louis de Funès ? Oui, bien sûr,
et nous sommes plusieurs dizaines de millions dans
ce cas. Stéphan Guérard, lui, ne l’aime pas.
Il l’adore. Il l’idolâtre même.

Une passion contractée à l’adolescence et qui ne s’est jamais démentie.
Depuis bientôt 30 ans, il conserve précieusement tout ce qui concerne
«Fufu» et sympathise avec les artistes et les metteurs en scène qui
l’ont côtoyé. Ce qui lui a valu de belles amitiés d’ailleurs, avec
Gérard Oury ou Michel Galabru par exemple, qui ont su reconnaître sa profonde sincérité et lui ont offert nombre de
pièces uniques ayant trait au roi du rire. Le résultat,
c’est que stéphan Guérard possède aujourd’hui une
collection d’une richesse inouïe, que vous pourrez
découvrir à la chapelle des Pénitents bleus à partir du 24 janvier à travers l’exposition «Louis
de Funès : une carrière au service du rire».
«Je voulais vraiment que ce rendez-vous soit
centré sur l’acteur De Funès, pas sur sa vie
privée, explique stéphan. De Funès, c’est
un génie absolu, qui avait une grande
admiration pour les burlesques américains et s’y est tenu jusqu’au bout.
Il savait mieux que personne interpréter
les personnages détestables parce qu’il
avait énormément observé l’être
humain. D’ailleurs, il aurait très bien pu
jouer des rôles dramatiques, comme
Bourvil, mais il n’a pas voulu. Sa seule
ambition était de faire rire… et c’est
aussi la raison d’être de la présentation
de cette collection car c’est quelque
chose dont nous avons vraiment besoin
en ce moment». L’exposition présentera
des dizaines d’affiches de films, de photos
de tournage, de maquettes de décors ou de
costumes (ceux de «La Folie des grandeurs»),
d’accessoires (comme la baguette de chef d’orchestre de «La Grande vadrouille») et même le
scénario original de «Rabbi jacob» ! Et parce que
le rire sert aussi à consoler, stéphan Guérard dédie
cette exposition à Corinne Mastroianni, amie et collègue de travail, qui nous a quittés à l’automne dernier. E.B.

21

LCi JaNViER 2017.qxp_mise en page 1 23/12/2016 10:24 Page22

sEmAINE du soN

OUVREz BIEn
VOs OREILLEs !

dR

ReTRouveZ L'inTégRaLiTé Du PRogRaMMe De La seMaine Du son
aux Pages agenDa De voTRe MagaZine eT suR :
www.LaCioTaT.CoM ou www.MeDiaTheQue-LaCioTaT.CoM
RenseigneMenTs : MéDiaThèQue MuniCiPaLe siMone veiL,
TéL. 04 42 32 70 60.

Une belle idée !
bIEN-êtRE !

Une vidéo musicale à 360°
au service du médical

La semaine
du son
c’est à la
Médiathèque

Des images et des musiques pour
améliorer le bien-être des malades.
Tel est, en substance, l’objectif
de l’association Viebration, fondée
depuis le mois de juillet par Lionel
Cuvelier. Lui, le manager artistique,
a créé cette structure pour
sa mère, atteinte de la maladie
de Charcot. Avec l’envie de
proposer du divertissement pour
les personnes qui ne peuvent
pas se déplacer. C’est ainsi qu’avec
un ami réalisateur, ils ont tourné
une vidéo à 360° de La Ciotat
qui fait voyager... de façon curative.
Une belle expérience
à découvrir en ligne. B.O.

Site Internet :
www.viebration.org.

fotolia.com© gstudio group

Oyez oyez Ciotadens ! À l’occasion de la semaine du son, la médiathèque
Simone Veil proposera une multitude de rendez-vous. Un programme
qui commencera dès le 1er février de 14h à 18h, avec la possibilité de
tester ses capacités auditives grâce à un audiogramme mis à disposition
par le service municipal Santé Famille.
À 15h, les plus jeunes pourront quant à eux écouter une heure du conte spéciale création sonore, et à 16h le public sera invité à prendre part à une rencontre-débat animée par un professionnel de santé sur les risques et les pathologies liés à l’audition.
Le 2, à partir de 18h, place au Café du son. David Bouvard et Donatien Caillot,
membres de l’association «La route des ondes» présenteront la sélection des lauréats
du festival national de la radio et de l’écoute «Longueur d’ondes» (réservations conseillées).
Le 3, de 16h à 19h, les musiciens amateurs ou professionnels préalablement inscrits pourront participer à une scène ouverte. La semaine se conclura le 4 avec un atelier d’éveil
musical de 10h15 à 11h pour les 4/5 ans et de 11h15 à 12h15 pour les 6/7 ans (sur inscriptions)
et une conférence sur «la vidéomusique, un art du temps», proposée par Jean-Pierre et Claude
Moreau, de 15h30 à 17h (réservations conseillées). Un programme riche en découvertes auditives. F.R.
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DÉTENTE !

JumELAgE

dR

L’histoire d’amour dure depuis six décennies.
Cette année marque, en effet, le 60e anniversaire du jumelage entre les deux communes,
initié par l’ancien maire Jean Graille, ravi de
pouvoir nouer de tels liens avec la cité du sudouest de l’Angleterre. À cette occasion, le service municipal des Affaires européennes de la
Ville et le comité de jumelage recherchent des
souvenirs (photos, films) et surtout des personnes pouvant témoigner de cette amitié
anglo-ciotadenne. Et ce, en prévision de l’anniversaire qui sera célébré au mois de juin.
B.O.

schuss !

La ville de La Ciotat organise, comme chaque année, un stage

de ski au sein du chalet «Le Remonte Pente», à Praz-sur-Arly.

Du 12 au 18 février prochains, les enfants âgés de 10 à 14

PouR PaRTiCiPeR à CeTTe CoLLeCTe
De souveniRs eT De TéMoignages,
n’hésiTeZ Pas à ConTaCTeR Le seRviCe
Des aFFaiRes euRoPéennes :

ans (nés de 2003 à 2007), auront ainsi la possibilité de s’es-

sayer aux sports d’hiver. À noter : les dossiers d’inscriptions

sont à retirer en mairie, auprès du service municipal Pôle

m.ambrosi@mairie-laciotat.fr

Accueil Enfance, ou à télécharger sur le site Internet de
la ville : www.laciotat.com et sur le Kiosque Famille

ront directement être effectués en ligne, via le Kiosque
Famille, par les détenteurs d’un code Famille.

d. R.

la-ciotat.kiosque-famille.net, à partir du 3 janvier.

Donc pour la première fois, l’inscription et le paiement pour-

RenseigneMenTs : seRviCe PôLe aCCueiL enFanCe,
TéL. 04 42 83 89 13, CouRRieL : pae@mairie-laciotat.fr

musIquE

Une riche année anniversaire
pour l’orchestre d’Harmonie

Exprimer ses émotions

souvent, les adultes ont du mal à exprimer
leurs émotions. Alors, à La Ciotat, c’est dès
le plus jeune âge que l’on apprend à communiquer sur ce que l’on ressent.
à l’école Louis-Pécout, sabine Rémy, psychologue, a mis en place depuis le début
de l’année des ateliers de développement des compétences psychosociales
des enfants, qui consistent simplement à «apprendre la gestion des émotions et
le vivre ensemble, sur le temps de cantine, à partir d’activités artistiques ou
de jeux extérieurs». Et sabine Rémy en a la certitude : «Les enfants font preuve
d’une belle progression». Un exemple à suivre pour les adultes... B.O.

C. Experton

COURS

On n’a pas tous les jours 150 ans.
Un siècle et demi au cours duquel
l’orchestre d’harmonie de La Ciotat,
présidé aujourd’hui par Michèle Caillol,
a fait vivre de grands moments de musique
aux Ciotadens et partout où il s’est exporté.
à l’occasion de cette année anniversaire,
l’orchestre donnera une représentation
du nouvel an, le samedi 7 janvier à 15h
à la salle Paul-éluard. Et ce, en préambule
d’une année dont le point d’orgue sera un grand
concert le samedi 20 mai. B.O.

gRanD ConCeRT Du nouveL an,
saMeDi 7 janvieR à 15h/saLLe PauL-éLuaRD.
oRChesTRe D’haRMonie De La CioTaT,
TéL. 06 81 60 32 50,
CouRRieL : ohla13600@yahoo.fr
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d. Bonaccorsi

L. Lucca

i
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s

Un appel aux souvenirs pour célébrer 60 ans de jumelage entre
La Ciotat et Bridgwater.
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fEstIVAL

Natacha favreau

«Les MusiCaLes De FévRieR». Du 1eR au 12 FévRieR 2017.
De 3€ à 15€ La PLaCe. PRogRaMMe CoMPLeT De CeTTe
neuvièMe éDiTion suR www.LaCioTaT.CoM

Du classique
et des surprises
aux
«Musicales
de février»

N

oël est passé, le printemps est encore loin. Pour garder le cœur
en fête, rien de tel qu’un peu de musique. Avec les Musicales
de février, bien sûr, dont la neuvième édition va animer la ville
du 1er au 12 février. «Cette manifestation organisée en partenariat avec la municipalité est devenue, au fil des années, un rendez-vous très apprécié de la saison hivernale, estime Jean-Louis
Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie et au Patrimoine
culturel. D’autant qu’elle se déroule dans des lieux d’exception, comme l’église NotreDame, le cinéma Éden-théâtre ou encore la chapelle des Minimes». C’est justement
dans la chapelle que le coup d’envoi sera donné, le mercredi 1er février, avec un
spectacle inattendu, «Les élucubrations d’un violoncelle», le violoncelle en question
étant tenu par René Benedetti, accompagné d’un récitant en la personne d’Hervé
Derœux. Toujours à la chapelle des Minimes, le vendredi 3 février le public pourra
apprécier un récital de chant donné par la soprano colorature Monique Borrelli et
le pianiste Hartmut Lamsfuss. Dès le lendemain, samedi 4 février, rendez-vous à
l’Eden-théâtre pour un ciné-concert assuré par le groupe OverSea sous la direction
de Vassily Cornille, qui permettra d’entendre de célèbres musiques de films.
Le dimanche 5 février un spectacle haut en couleurs «Lalita» sera présenté également à l’Eden. Les amateurs de musiques du monde pourront apprécier l’ensemble
vocal «Les Alizés» le mercredi 8 février puis le vendredi 10 février, c’est Pascale
Duponchel qui donnera un récital de clavecin à la chapelle des Minimes. Le samedi
11 février, Bernard Soustrot (à la trompette) et Jean Dekindt (à l’orgue) conjugueront
leurs talents sur un programme classique : Mendelssohn, Liszt, Haendel à l’église
Notre-Dame.
Enfin, le bouquet final sera donné le dimanche 12 février à l’Éden-théâtre par le
trio composé par Fil Alex, Patrick Fouque et Sandra Alex avec «Bestiaire et autres
vers». E.B.
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Christina Rosmini

Jean Dekindt à l’orgue et Bernard Soustrot à la trompette

LALITÀ. Aux Couleurs de La Méditerranée.
Christina ROSMINI - Chant.
Bruno CAVIGLA - Guitare.

Le groupe OverSea
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pRogRAmmE

dR

Mercredi 1er Février
Chapelle des Minimes. 19h.
Les élucubrations d’un violoncelle.
René BeneDeTTi - violoncelle.
hervé DeRoeux - Commentaires.
P.a.F : 12€/9€/3€

Fil Alex, Patrick Fouque et Sandra Alex avec «Bestiaire et autres vers».

Février
en
musique...

vendredi 3 Février
Chapelle des Minimes. 20h30.
Récital de Chant.
Monique BoRReLLi-soprano Colorature.
hartmut LaMsFuss - Pianiste.
Programme :
Mélodies et airs célèbres.
P.a.F : 12€/9€/3€

La soprano colorature
Monique Borrelli et
le pianiste
Hartmut Lamsfuss

samedi 4 Février
éden-Théâtre. 20h30.
Ciné-Concert - groupe oversea.
Direction : vassily CoRniLLe.
Musiques de Films.
P.a.F : 12€/9€/3€

dR

Pascale Duponchel

Mercredi 8 Février
Chapelle des Minimes. 19h.
ensemble vocal «Les alizés».
Direction Michèle MoRuCCi.
Chants sacrés traditionnels
et populaires.
P.a.F : 10€/7€/3€

dR

dR

«Les élucubrations d’un
violoncelle» : René Benedetti et
Hervé Derœux

Ensemble vocal «Les Alizés» dirigé par Michèle Morucci

vendredi 10 Février
Chapelle des Minimes. 20h30.
Récital de Clavecin.
Pascale DuPonCheL.
P.a.F : 10€/7€/3€

samedi 11 Février
église notre-Dame. 20h30.
Concert orgue & Trompette.
Bernard sousTRoT - Trompette.
jean DeKinDT - orgue.
Programme : Mendelssohn, Liszt,
haendel…
P.a.F : 15€/9€/3€

dR

dR

dR

dR

Dimanche 5 Février
Chapelle des Minimes. 15h.
LaLiTa. aux Couleurs de
La Méditerranée. Christina RosMini
Chant. Bruno CavigLa - guitare.
P.a.F : 12€/9€/3€

Dimanche 12 Février
éden-Théâtre. 20h30.
spectacle «Bestiaire et autres vers….».
Fil aLex - Textes et chants.
Patrick FouQue - Piano.
sandra aLex - Mise en scène.
P.a.F. : 12€/9€/3€

25

infos, billetterie et point de vente :
Passion’art 04 42 08 19 04
www.passion-arts-laciotat.com
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bERNARd-fRANçoIs mIchEL,
médEcIN éméRItE

dR

PORTRAIT

FOnDATEUR DU GROUPE DE REChERChE
sUR LA MALADIE D’ALzhEIMER,
BERnARD-FRAnçOIs MIChEL EsT Un MéDECIn
qUI VOUE sA VIE AU sERVICE DEs PATIEnTs ATTEInTs
DE TROUBLEs nEUROLOGIqUEs. PRésEnTATIOn.

L’
26

neuropathologistes et pharmacologues - avant
de publier, trois ans plus tard, le premier
ouvrage en langue française sur la maladie
d’Alzheimer et de fonder en 1994 le Groupe
de Recherche sur les Evaluations Cognitives
(GRECO), basé à l’hôpital la Salpetrière à
Paris. Pour le neurologue, «Ce fut une extraordinaire période de créativité et d’échange
qui a permis le développement de tous les plans
Alzheimer mis en place depuis».

Une vie dédiée aux maladies
neurodégénératives

Après une carrière durant laquelle il organise
30 congrès scientifiques internationaux, publie 20 livres scientifiques, 150 publications
internationales et de nombreux chapitres
d’ouvrages de référence dans le domaine
des maladies neurodégénératives, BernardFrançois Michel garde intacte la flamme de
ses débuts. «Aujourd’hui, mon activité de recherche est rattachée au pôle de Neuroscience
Cognitive de la Faculté de Sciences SaintCharles, dans une unité intitulée «Corps et

Cognition» où nous travaillons sur la phase
ultra-précoce de la maladie d’Alzheimer, et
l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille
m’a confié à l’hôpital Sainte-Marguerite un
service de neurologie comportementale pour
le diagnostic précoce des maladies neurodégénératives. Mon travail me passionne toujours autant. J’espère que cela durera encore,
le plus longtemps possible, jusqu’à l’âge de la
retraite que pour l’instant je n’envisage pas,
tant tout ce que je fais me passionne ». E.T.

Jean-françois Pernette - © Centre Terre

histoire entre BernardFrançois Michel et La
Ciotat a démarré il y a
longtemps. C’est en effet
sous le soleil du Golfe
d’Amour que naquit sa
mère alors que son grand-père officiait
comme charpentier de marine aux chantiers
navals. C’est aussi là que son bateau est
amarré depuis 30 ans, sous l’ancienne Mairie
où il s’est marié en 1982. Enfin, c’est à La Ciotat
que le natif de Marseille fait ses gammes,
dans l’ancien hôpital de la ville où, durant
son internat en médecine, il développe une
consultation de neurologie qu’il transmettra
aux plus jeunes une fois devenu médecin des
Hôpitaux de Marseille. Ce n’est donc pas un
hasard si le congrès du Groupe de recherche
sur la maladie d’Alzheimer (GRAL) se tient
chaque année dans la ville des frères Lumière.
Un groupe de recherche que Bernard-François Michel fonde en 1986 à la Faculté de
médecine de Marseille - avec pour objectif
de mutualiser les avancées des travaux des
membres de son équipe, immunologistes,
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OPUR CLEAn

oPuR CLean
TéL. 06 22 38 21 12 / 04 94 39 08 36, CouRRieL :
eRiC.LePRun@oPuRCLean.FR,
siTe inTeRneT : www.oPuRCLean.FR
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dE L’EAu puRE
pouR uN NEttoyAgE 100% cLEAN

Fraîchement installée zone Athélia, Opur Clean est une jeune société spécialisée dans le nettoyage
à l’eau pure. Un procédé encore peu répandu dans ce secteur industriel.
«L’eau pure est un produit écologique puissant qui donne un rendement
éclatant, je l’ai découvert lors d’un séjour en Grande Bretagne et cela
m’a immédiatement séduit, raconte le Ciotaden Eric Leprun. Dès mon
retour, en France, j’ai recherché ce même système de nettoyage, mais
peu de société spécialisée dans le lavage à l’eau pure existaient. J’ai
alors décidé de créer Opur Clean». En effet, l’eau totalement purifiée
devient naturellement détergente et sèche sans laisser de trace. «C'est
une solution sans aucun produit chimique, 100% écologique et qui
convient à presque toutes les surfaces», souligne Eric Leprun. Un procédé à ce jour peu connu, qui permet à l’entrepreneur de se démarquer des sociétés de nettoyage généralistes dans un secteur fortement
concurrentiel.

Jean-françois Pernette - © Centre Terre

>

C. Experton

dR

Un matériel haut de gamme

Bienvenue

Opur Clean dispose d’un système de production d’eau pure et d’un
réservoir de stockage embarqué permettant une autonomie complète
en eau et électricité ainsi que de perches télescopiques en carbone
qui acheminent l’eau pure jusque dans les brosses avant d’être projetée sur les surfaces à nettoyer. Les opérateurs gardent ainsi les deux
pieds au sol et peuvent atteindre des hauteurs de travail de plus de
20 mètres. «Le matériel que nous utilisons constitue également un point
fort. Nous avons beaucoup investi dans notre outillage, afin de pouvoir
apporter une solution spécifique à chaque situation, qu’il s’agisse de
clients particuliers, de boutiques au niveau d’exigence important ou
d’entreprises pour leurs bureaux, entrepôts  Cet investissement dans
du matériel haut de gamme permet d’obtenir un résultat parfait tout
en limitant la pénibilité pour les agents». À la tête de sa jeune société
depuis avril 2016, Eric Leprun entend bien profiter du dynamisme
de La Ciotat au travers de la zone Athélia et du support que lui apporte
l’association Athélia Entreprendre depuis le démarrage de son
activité. E.T.

Le CaBineT De CiRe, collections de bougies décoratives imprimées artisanalement, lecabinetdecire@hotmail.com,
www.lecabinetdecire.fr, Facebook : Le Cabinet de Cire.
agenCe sTéPhane PLaZa iMMoBiLieR La CioTaT, 106 boulevard jean-jaurès, 04 42 62 00 10.
The waLKing ConDuiTe, auto-école, 482 avenue guillaume-Dulac, 07 69 49 38 89, www.walking-conduite.fr,
Facebook : The walking Conduite.
inTeRnaTionaL CaRs seRviCes, carte grise express, 4 avenue de la Pétanque, 06 59 56 82 06, ics.auto@hotmail.com
ève LingeRie, lingerie femme et homme, maillots de bain, 6 rue albert et georges arnoux, 04 42 08 47 33, eve-lingerie@orange.fr,
www.eve-lingerie.fr
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TRIBUNE
LES ÉLUS FN DE LA CIOTAT, DIGNES
PATRIOTES DE VICHY
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.
Il est grand temps que La Ciotat, d’aujourd’hui se réveille !
La Ciotat nous Rassemble /
Front de gauche
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

FAIRE LE BON CHOIX POUR 2017
Nous pouvons être fiers du bilan du Président de la République. Souvent critiqué, il
a pourtant su préserver notre modèle social
et faire progresser notre société.

Après des années d’affaiblissement des services publics, la gauche au pouvoir a permis :

De nombreux recrutements de professeurs
et de policiers,
Le remboursement de la contraception pour
les mineures,
Le remboursement de l’IVG,
L’augmentation des bourses étudiantes et
de l’allocation de rentrée scolaire,
L’encadrement des loyers,
De nouveaux moyens pour l’éducation,
Le mariage pour tous,
Le droit de partir à la retraite à 60 ans pour
les carrières longues,
Sans parler du déficit public réduit de 100
à 60 milliards

Une droite dure voudrait rogner les protections des plus fragiles et supprimer des centaines de milliers de postes de fonctionnaires.

Notre conviction est que seule la gauche et
les progressistes peuvent porter un espoir
pour notre pays.

Nous vous souhaitons une excellente année
pleine de belles idées et de projets !
Les élus socialistes
Christine ABATTU
Saïd ZENAFI
TEXTE NON COMMUNIQUÉ
Bernard LUBRANO

MEILLEURS VŒUX POUR 2017
Lors du conseil municipal du 14 novembre
2016, M. Boré a refusé d’inscrire à l’ordre du
jour notre vœu consistant à l’adhésion par
ledit Conseil à une charte sur le refus d’accueil
de migrants à La Ciotat par application de
l’Article L 2121-29 du CGCT.

M. Boré méprise les textes réglementaires. M.
Boré a promis que les migrants ne resteraient
pas à La Ciotat plus de 60 jours. Ce délai
expire le 3 janvier 2017. A cette date-là, nous
resterons vigilants et nous demanderons au
maire de nous rendre compte de la situation.

Nous avons constaté lors du conseil municipal
du 19 décembre 2016 et lors de la présentation des orientations budgétaires pour 2017 ;
une hausse des charges de fonctionnement
(masse salariale, subventions associations,
ch a r g e s e x c e p t i o n n e l l e s ( T h é â t r e
Chaudronnerie : 0,555 M €), un prévisionnel
d’emprunt de 3 M€ et de nouvelles dépenses
d’investissement de 15 M€.

Nous pouvons le dire, avec beaucoup
de modestie : heureusement que le Front
National siège au sein du conseil municipal.
En effet, depuis l'installation du FN en
mars 2014, seuls les élus de notre groupe
interviennent sur les vrais problèmes de notre
ville et interpellent un maire ne voulant pas
remettre en cause sa vision politique.

Les élus Front National vous présentent très
chaleureusement tous leurs vœux de
bonheur, de santé et de réussite pour 2017.
Nous vous invitons à nous suivre sur notre
blog : laciotatbleumarine13

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

Pas d'emplois pour les Ciotadens,
Pas d'organismes tout juste quelques permanences,
Pas de chauffage dans quelques classes de
maternelle,
Pas de rendez-vous avec M. le maire...
La liste est longue, mais ne dîtes rien, l'argent
de ville passera sûrement pour une nouvelle
mégastructure.
Notre ville qui ne cesse de s'agrandir, notre belle
cité ouvrière qui se métamorphose !
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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Ça s’est passé en décembre
Le maire, Patrick Boré a assisté à l’inauguration de la maison du père noël

Les chants de noël créoles

Les ateliers de la foire aux santons

Retour sur les fêtes

Le marché de noël

Les parades de noël

Les parades de noël
Les parades de noël

Photos : communication ville de La Ciotat

Le crèche vivante

30

La crèche sur l’eau

La veillée calendale

Le noël à la Bastide Marin

L’arrivée du Père noël
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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

• gDF : 0 800 473 333

• MeDeCins 24h/24 : 15

• PoMPieRs : 18

• BUREAU InFORMATIOn jEUnEssE : 04 42 83 85 57

• enFanCe MaLTRaiTée : 119

• CCAs : 04 42 08 88 39

➤

INfos pRAtIquEs

• enFanTs DisPaRus : 116 000

• CAF : 0810 25 13 10

• uRgenCes PouR PeRsonnes DéFiCienTes

• CAPITAInERIE : 04 95 09 52 60

auDiTives : 114

• CARTREIzE : 0810 00 13 26

• aéRonauTiQues : 191

• CEnTRE DEs IMPôTs : 04 42 08 84 30

• MaRiTiMes (CRoss) sECOURs En MER : 196

• CEnTRE DE sECOURs : 04 42 08 18 18

• 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
C. Experton

• 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

• RGA/PROGRAMME kIss FM 101.6 : 04 42 08 63 02
• sOCIETE DEs EAUx : 09 69 39 40 50
• TAxIs : 04 42 83 32 32

C. Experton

• POsTE DE POLICE DE PROxIMITé : 04 42 73 82 81

• TRésOR PUBLIC : 04 42 83 11 50
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Photo.C. EXPERTON

M E I L L E U R S V Œ U X 2 017

PATRICK BORÉ
MAIRE DE LA CIOTAT

ET LE CONSEIL MUNICIPAL
VOUS CONVIENT À LA

CÉRÉMONIE DES VŒUX
Vendredi 20 janvier 2017
à 18h30
Salle Paul-Eluard
Avenue Jules-Ferry, La Ciotat
W W W. L AC I OTAT. CO M

LA CIOTAT

