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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

LA CIOTAT, TOUjOURs
À mon arrivée aux commandes, le constat a été clair, déprimant : les socialocommunistes laissaient un héritage terrible. Héritage, c’est une façon de parler
puisqu’il n’y avait rien dans les caisses. Petits bricolages entre « amis », aucune
vision à moyen et long terme, avec du coup l’immobilisme total. Personne à la
manœuvre, l’excellence du godillage permanent en eaux boueuses. Pas de superbes
yachts amarrés, comme aujourd’hui, sur le site des chantiers navals. La ville, c’était
un peu comme le « Pitalugue », cette célèbre embarcation pagnolesque. C’était
« cap sur le déclin, le déclassement, la panne sèche, l’abandon programmé ».

Dès la 1ère heure, dès le 1er jour de ma prise de fonction, nous avons entamé un
vaste, difficile, et complexe projet pour redonner à La Ciotat ses lettres de noblesse.
Pour permettre enfin la renaissance, l’épanouissement de l’immense et diversifié
potentiel de notre belle cité.

Tous ensemble, sans jamais se renier, ni faiblir face aux difficultés de notre époque,
nous avons avancé. Étape par étape. Économie, environnement, qualité de vie,
culture, éducation, transports, sécurité, commerces, bien-vivre ensemble, proximité :
tout cela a été bâti dans la transparence, avec une efficacité que seuls les « pissesvinaigres » et les idéologues du passé peuvent désormais contester.

Voilà pourquoi le temps est venu d’amplifier encore notre action collective.
« La Ciotat, toujours » : tel pourrait être notre ambition commune. Pourquoi aller
chercher ailleurs ce que nous trouvons facilement dans notre ville ? En clair, vivre
à La Ciotat, travailler à La Ciotat, consommer à La Ciotat, s’amuser à La Ciotat,
sortir à La Ciotat, s’impliquer dans la vie quotidienne à La Ciotat, profiter des
services publics à La Ciotat, bénéficier de tous les nouveaux aménagements de
La Ciotat. Tout cela, ce n’est pas un slogan politicien, vide de sens, sorti de l’imagination fertile d’un spécialiste en communication.
Non, « La Ciotat, toujours », c’est un choix. « La Ciotat, toujours », c’est une opportunité qu’il suffit de savoir saisir. « La Ciotat, toujours » c’est une réalité.

3
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toute L’actu

En CE MOIs DE FéVRIER, LE nOUVEAU nUMéRO DE VOTRE MAGAzInE MUnICIPAL
PRésEnTE PLUsIEURs GRAnDs sUjETs D’ACTUALITé. AU PROGRAMME, PAR ExEMPLE, LA

COnVEnTIOn sIGnéE PAR LA VILLE ET L’ACADéMIE D’AIx-MARsEILLE DAns LE CADRE DU

PLAn nUMéRIqUE POUR L’éDUCATIOn, LEs DIx Ans DE PARTEnARIAT EnTRE LE CCAs ET

La ciotat

LA MIssIOn LOCALE, LE BUDGET COMMUnAL 2017 OU EnCORE LE ChAnGEMEnT

D’hORAIREs DE LA COLLECTE DEs ORDUREs MénAGèREs AU sEIn DU VIEUx LA CIOTAT.

CONVENTION

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

L. Lucca

© Alexrock - Fotolia.com

DéBUT DéCEMBRE. POUR En sAVOIR PLUs,

L’éducation nationaLe saLue
notre poLitique numérique
dans Les écoLes
LA VILLE VIEnT DE sIGnER AVEC L’ACADéMIE D’AIx-MARsEILLE UnE COnVEn-

TIOn DAns LE CADRE DU PLAn nUMéRIqUE POUR L’éDUCATIOn. à LA CLé,

DEs sUBVEnTIOns LIéEs à L’éqUIPEMEnT DE qUATRE éCOLEs PRIMAIREs En
«CLAssEs InFORMATIqUEs MOBILEs».

Donner accès aux plus jeunes aux outils informatiques, pour lutter
contre la fracture numérique, c’est un enjeu essentiel. La municipalité
l’a bien compris et vient de renouveler le matériel mis à disposition
des enseignants du primaire, sous la forme de «classes informatiques
mobiles» mais aussi de tableaux numériques interactifs. Concrètement, la classe mobile est ainsi mise en place : chaque école est équipée depuis la rentrée 2016 d’un chariot comptant 16 ordinateurs portables, ce qui permet d’amener le matériel jusqu’aux élèves au lieu
de les obliger à se déplacer dans une classe informatique. Au passage,
il n’est plus nécessaire de réserver une salle entière aux activités
numériques, ce qui rend l’usage informatique plus efficace et l’intègre
totalement dans la pédagogie scolaire. Cette politique vient d’être
saluée par l’Éducation nationale, à travers une convention passée
avec la ville de La Ciotat qui s’inscrit dans le cadre du Plan numérique
pour l’Éducation. Avec des subventions à la clé, pour l’équipement

4

de quatre écoles primaires situées à proximité de collèges : Paul-Bert,
Louis-Pécout, Maltemps et Roger-Le Guérec.

16 000 euros de subventions

«Cette convention de trois ans reconnaît la qualité du travail réalisé à
La Ciotat pour offrir aux plus jeunes la maîtrise non seulement des
outils informatiques mais aussi des usages, explique Mireille Benedetti,
adjointe au maire déléguée à l’Éducation et au Projet éducatif local.
L’Académie d’Aix-Marseille apporte ainsi son concours financier pour
l’équipement des quatre écoles retenues à hauteur de un euro pour un
euro financé par la Ville. Soit 4 000 euros par classe, pour un total de
16 000 euros. Dans le même temps, un conseiller pédagogique spécialisé
de l’Éducation nationale intervient auprès des enseignants du primaire
pour les aider à tirer le meilleur du matériel informatique dans leur
pédagogie. Et je peux vous dire que les enseignants sont ravis de pouvoir
s’inscrire dans cette démarche, au moins autant que les écoliers
eux-mêmes !» E.B.

“
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PARTENARIAT

mission loCale, 241 avenue feRnand-gassion, tél. 04 42 08 80 50, CouRRiel :
ContaCt@ml-laCiotat.fR, faCeBook : mission loCale la Ciotat.
CentRe Communal d’aCtion soCiale, Hôtel de ville, Rond-point des messageRies
maRitimes, tél. 04 42 08 88 39, CouRRiel : a.CCas@maiRie-laCiotat.fR

Le ccas et La mission LocaLe
céLèbrent dix années d’actions communes

LE MOIs DERnIER, LA MIssIOn LOCALE DU CAnTOn DE LA CIOTAT ET LE
CCAs OnT FêTé DIx AnnéEs DE PARTEnARIAT. L’OCCAsIOn DE FAIRE Un

L. Lucca

RETOUR sUR UnE DéCEnnIE D’ACTIOns En DIRECTIOn DEs jEUnEs.

“

Jeanne-marie vandamme, adjointe au maire déléguée au social et à la solidarité, gavino Briscas, adjoint au
maire délégué à l’emploi et à la mission locale, Joséphine plamberck, directrice du Centre communal d’action
sociale et nathalie Robert, directrice de la mission locale se sont réunis le 12 janvier dernier afin de célébrer
les dix ans de partenariat entre le CCas et la mission locale.

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) et la Mission locale
du canton de La Ciotat interviennent chacun auprès des publics
qui relèvent de leur propre champ de compétences. Pour autant,
afin de renforcer leurs capacités de réponses, ces deux structures
ont souhaité formaliser il y a dix ans un accord de partenariat
renouvelable en fonction de leurs orientations et de leurs missions et, surtout, des besoins des jeunes en difficulté d’insertion.
«Parce que la Ville est sensible au parcours de tous ses habitants,
le CCAS s’est appuyé sur l’expertise de la Mission locale pour
accompagner les jeunes - notamment ceux âgés de 16 à 25 ans dans leurs difficultés, souligne Jeanne-Marie Vandamme, adjointe
au maire déléguée au Social et à la Solidarité. Ce partenariat s’est
construit autour de deux axes principaux, l’accès au logement des
jeunes et le développement de la citoyenneté via le service civique
et les stages». En effet, parce que la question du rapport des
jeunes au logement devenait un axe de préoccupation, une action
en commun a été pensée à destination de ce public. Ainsi, des
ateliers, dont le but est de faciliter l’accès au logement ponctuel,
d’urgence ou pérenne, ont vu le jour. Désormais, une soixantaine
de personnes, jeunes et adultes, en bénéficie chaque année.

C. Experton

Une collaboration efficace

le CCas s’est appuyé sur l’expertise de la mission locale pour aider les jeunes Ciotadens.

Au fil du temps, les relations de travail se sont renforcées et développées entre les deux structures, permettant des rencontres
régulières entre les équipes. «Ce partenariat privilégié et la volonté
des directions respectives et des élus concernés ont créé une
confiance commune et participent à la fluidité des parcours des
jeunes en termes d’accès aux droits et d’insertion professionnelle»,
précise Gavino Briscas, adjoint au maire délégué à l’Emploi. Sécurisation des parcours des jeunes via un soutien à l’accès aux
droits, soutien financier ou à l’insertion professionnelle, insertion
par le logement, missions autour de la thématique du handicap,
analyse des besoins sociaux ou encore développement du lien
social et des relations intergénérationnelles, les actions sont
nombreuses et on ne peut que se féliciter de la reconduction du
partenariat entre les deux structures, pour le bien commun et
celui des jeunes en particulier. E.T.

Ce partenariat s’est construit autour
de deux axes principaux, l’accès au logement des jeunes
et le développement de la citoyenneté»
5
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LA CIOTAT
MA VILLE

BUDGET 2017

BONNE GESTION ET
INVESTISSEMENTS
AMBITIEUX

P

Malgré une nouvelle diMinution des dotations d’état, la ville continue à investir MassiveMent, tout en préparant une baisse des iMpôts

locaux dès 2018, grâce au succès de la politique de redresseMent

éconoMique Menée depuis 2001.

our une commune,
équilibrer son budget ne suffit pas.
Encore faut-il le
faire en évitant
d’augmenter la part
communale des
impôts locaux tout en investissant pour
préparer l’avenir. Et cette année
encore, La Ciotat coche toutes les cases.
Mieux : non seulement les taux communaux n’augmentent pas, mais ils
baisseront en 2018 et 2019 comme
l’a annoncé récemment le maire de
La Ciotat, Patrick Boré.

De grands projets lancés
ou budgétés

«Le redressement de La Ciotat est une
réalité que chacun peut constater et,
après avoir maintenu inchangés les taux
de la taxe d’habitation depuis 2001,
j’ai demandé à l’administration communale d’engager leur diminution en 2018
et 2019, souligne-t-il. Et ce dans un
contexte difficile, puisque ce sont les collectivités qui ont dû assumer les économies imposées par un gouvernement par
ailleurs en échec. Entre 2013 et 2017, la
dotation globale de fonctionnement versée par l’Etat aura été amputée de plus
de 3 millions d’euros ! Si nous n’avions
pas conduit avec rigueur et volontarisme une politique couronnée de succès,
nous n'en serions pas là aujourd’hui».
Le budget 2017 s’établit à 74,055 millions d’euros, dont 48,165 millions d’euros en fonctionnement et 25,890 mil-
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lions d’euros en investissement (remboursement de la dette inclus). En clair,
La Ciotat maintient un niveau d’investissement élevé, qui se traduit notamment par la construction du théâtre
de la Chaudronnerie (ouverture prévue
à la rentrée), la conduite du grand projet de revitalisation du Vieux La Ciotat
dont le réaménagement du Port-vieux,
le lancement prochain de la tranche 2
de la Voie douce ou encore le projet
d’une nouvelle et grande salle des fêtes
quartier Peyregoua.

Maîtrise du budget
de fonctionnement

«Si nous avons la capacité d’investir
dans l’avenir, c’est aussi parce que nous
maîtrisons nos dépenses de fonctionnement, en mutualisant par exemple les
services, ajoute Arlette Salvo, adjointe
au maire déléguée au Budget, aux
Finances et à l’Exécution budgétaire.
Ce qui permet de ne pas remplacer tous
les fonctionnaires qui partent à la
retraite tout en gagnant en efficacité
pour les usagers. Et comme nous avons
investi de manière très judicieuse,
La Ciotat est aujourd’hui une ville plus
riche et bien plus attractive qu’en 2001.
Le résultat, c’est que les recettes fiscales
sont meilleures. Cette année, d’ailleurs,
les droits de mutation liés aux cessions
de biens immobiliers sont nettement à
la hausse. C’est, en quelque sorte, la stratégie du cercle vertueux. La seule qui
permette de faire gagner à la fois une
ville et ses habitants». E.B.

C h i f f r e s - C l é s
0% d’augmentation
des taux Communaux
des impôts loCaux
depuis 2001
140 millions d’euros
investis par la ville
entre 2001 et 2017
plus de 3 millions
d'euros
de baisse de
dotations de l’état
entre 2013 et 2017

40 millions d’euros
de désendettement
entre 2001 et 2017

L. Lucca

L. Lucca

C. Experton
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Gestion de la dette : 12%

Aménagement urbain :

18%

Enfance : 13%

Sport, Jeunesse et
Culture : 34%

La ciotat
ma viLLe

I n f o s

Budget :

74,055
M€

Sécurité : 8%
Vie sociale et familiale
(dont seniors,
logements…) : 15%

Budget 2017
LA CIOTAT

p r a t i q u e s

« C H O R U S

P R O »

démateRialisation des faCtuRes des fouRnisseuRs de la ville de la Ciotat et de ses entités annexes
afin de répondre à une obligation règlementaire, la ville de la Ciotat s’est organisée pour recevoir dès le 1er janvier 2017,
les factures dématérialisées de ses fournisseurs via le portail internet CHoRus pRo. Ce système permet aux fournisseurs de la ville et de ses entités annexes :
❶ de réduire leurs coûts d’impression, d’envoi et de stockage de leurs factures
❷ de réduire leur empreinte carbone
❸ de saisir ou d’intégrer en automatique leurs factures qui seront alors reprises directement par le système de gestion financière de la ville et de ses entités annexes
❹ de suivre en temps réel, l’état d’avancement du traitement de leurs factures, depuis leur reprise dans le système de gestion financière de la ville et de ses entités
annexes jusqu’à leur mise en paiement.
pour tout contact ou assistance, la ville a mis en place une cellule dédiée : assistance.choruspro@mairie-laciotat.fr

7
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La ciotat
ma viLLe

poubeLLes La nui

vieux
La ciotat

Pour
qui se
Centr
tél. 06
des re
de dis
des sa
La Cio
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Mine de rien, c’est le genre de petite révolution qui change
vraiment le quotidien : à partir de ce mois de février, la
collecte des ordures ménagères dans le Vieux La Ciotat ne
se fera plus au petit matin mais entre 20h et 2h du matin.
Ce qui ne changera pas grand-chose aux habitudes des
habitants mais permettra d’améliorer grandement leur
cadre de vie. «Le gros problème du ramassage le matin, c’est
que les sacs-poubelles restaient toute la nuit dans les rues
et pouvaient être éventrés par des chiens ou fouillés par des
rats, explique Noël Collura, adjoint au maire délégué à
l’Environnement et au Cadre de vie. Le fait de commencer
la collecte dès le début de soirée permettra d’éliminer ces
nuisances. D’autant que les habitants se verront remettre,
en remplacement des sacs-poubelles, des petits containers
rigides de 40 litres à sortir le soir et à rentrer le matin». Dans
un premier temps, le ramassage en containers sera expérimenté dans une partie seulement du Vieux La Ciotat,
compris entre la rue des Poilus et le boulevard AnatoleFrance. C’est la Métropole Aix-Marseille-Provence, compétente en la matière, qui a imposé cette mesure à l’entreprise
Véolia, à l’occasion du renouvellement du marché «propreté et collecte des ordures ménagères». En lien avec la
Ville, bien sûr, qui a par ailleurs réalisé ces derniers mois
plusieurs travaux d’embellissement du centre ancien. E.B.

CSVP

c’est parti pour
Le ramassage
des ordures ménagères
en première partie
de nuit, et non pLus
au petit matin,
dans Le centre ancien.
une mesure qui va
considérabLement
améLiorer La propreté
des rues du vieux
La ciotat.

C. Experton

C. Experton

© Razvan Costache - Fotolia.com

Cœur de ville
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uit, pLus beLLe La viLLe
ur découvrir le modèle de container
i sera distribué, s’adresser au CIQ
ntre-Ville, situé au 27, rue Ernest-Renan,
. 06 88 01 02 67 et pour avoir
s renseignements sur le calendrier
distribution des containers et
s sacs-poubelles, contacter
Ciotat Proximité, tél.08000 13600.

Travaux

PORT-VIEUx : GRDF ET LA sOCIéTé DEs EAUx
DE MARsEILLE REPREnnEnT LEs RésEAUx
la rénovation de la promenade du port-vieux est programmée en 2018-2019.

mais, dès ce début d’année, grdf va réhabiliter le réseau d’alimentation gaz et

C. Experton

reprendre l’ensemble des raccordements sur la rue gueymard, le boulevard guérin
et les quais du général de gaulle et françois-mitterrand jusqu’au rond-point des

messageries maritimes. un chantier qui devrait durer jusqu’à la fin du mois d’avril

2017. de son côté, la société des eaux de marseille-métropole installera une nouvelle canalisation d’eau potable et un branchement pour chaque riverain.

le périmètre concerné court de l’avenue giraud jusqu’au musée, par les quais.

la première tranche (du commissariat jusqu’au rond-point des messageries mari-

times) se déroulera du mois de mars au mois de juin et pourra nécessiter ponctuellement une interdiction de circuler pour les véhicules. l’accès au parking de

l’escalet sera, quant à lui, maintenu pendant toute la durée des travaux. la

C. Experton

deuxième tranche qui commencera en septembre sera achevée avant les fêtes
de fin d’année. les conditions de circulation seront détaillées ultérieurement.

TRAVAUX GRDF
t tubage
g des canalisations princippales et
chang
h gement des branchements des habitations
 circ
cullation véhicule arrêtée
é ponctuellement
 circ
culation piétonne régulée ponctuellement
septembre /ooctobre 2017
ÉGLI
LIISE
NNOOTRE-DAME
QUA
I DU
novembre /ddécembre 2017
GÉN
ÉRA
L DE
GAU
LLE
MUSÉ
USÉE
ÉÉEE

mi-janvier / mars 2017

RD
PLACEE
DE L’LLE
’’EESCALET
’ES

RUE
DE

LA PÉ
ROUS
E

février / mi--juin 2017

QUAI FR
FRANÇOIISS MIITTE
TEERRRAND

HÔTEEL DE VILLE

CSVP

COMM
M SARI
MISS
R AT

PORT VIEUUX

TRAVAUX SEM EAU POTABLE
tQPTFd’une nouvelle canalisation
et déririvation pour chaque riverain
 arrêts ponctuels de la circulation des véhicules
 le parking de l’Escalet restera ouve
ert
Plan non contractuel

MA
UEY
EG
RU

RD
BOULEVA

GU
ÉR
IN
mars / avril 2017
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...Ça s’est passé dans la ville

L.Lucca

ma viLLe

L.Lucca

La ciotat

C. Experton

Le 14 janvier 2017, le maire de La Ciotat,
Patrick Boré a présenté ses vœux aux associations.

Le 20 janvier 2017, plus de 1000 personnes ont assisté aux vœux du maire
à la population.

Retour sur
les Vœux

Le maire, Patrick Boré et Bernard Deflesselles, député des Bouches-du-rhône, ont accueilli les Ciotadens avant la cérémonie.
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D. Bonaccorsi

C. Experton

Les jeunes élus du CMJc aux côtés des membres du Conseil municipal.

focus
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sur La viLLe

La Métropole
Aix-Marseille
Provence,
mode d’emploi

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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La ciotat
ma viLLe

focus

Depuis le 1er janvier 2016,
six anciennes
communautés urbaines,
d’agglomération ou de
communes ont uni leur
destin en donnant
naissance à la Métropole
Aix-Marseille Provence,
dont La Ciotat fait partie.
Une entité territoriale,
dont il n’est pas toujours
facile de comprendre
le fonctionnement…

et la manière dont elle
agit concrètement dans
notre quotidien.

On vous dit tout en huit
points.
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Un PEU D’hIsTOIRE
Engagé dès les années soixante dans certaines agglomérations
pionnières, comme Lille ou Bordeaux, le regroupement de plusieurs communes au sein d’une structure intercommunale a
pris des décennies de retard dans les Bouches-du-Rhône. En
effet, Gaston Defferre, longtemps maire de Marseille, a toujours rejeté l’idée de créer une communauté urbaine autour
de la cité phocéenne pour des raisons politiques. Une erreur
qui pèsera lourd en matière d’équipement et de transports
interurbains. En 1992, est enfin créée une communauté de
communes qui deviendra communauté urbaine en l’an 2000 :
Marseille Provence Métropole. La Ciotat fait alors le choix de
la coopération avec son voisin marseillais contrairement à
Aix-en-Provence, Aubagne, Martigues et Istres, qui décident
de fédérer les communes de leur bassin de vie dans plusieurs
communautés respectives. Sans souci de la solidarité entre les
territoires. En 2013, est alors engagé le processus qui a conduit
à la création, le 1er janvier 2016, de la Métropole AixMarseille-Provence sur un territoire qui couvre plus de la moitié des Bouches-du-Rhône.

C. Experton

L. Lucca

D. Bonaccorsi

L. Lucca
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UnE MéTROPOLE En VERTU DE qUOI ?

L. Lucca

La Métropole est issue de deux lois. Pour commencer, la loi
MAPAM, dite de Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles promulguée le 27 janvier 2014. Puis la
Loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la république)
publiée le 8 août 2015 au Journal officiel, qui apporte d’importantes modifications à la loi MAPAM, dont, notamment, une progressivité de la montée en puissance de la Métropole en terme
d’acquisition de compétences. Ainsi, la mise en place de la
Métropole Aix-Marseille Provence est un processus qui se poursuit aujourd’hui encore.

13
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FOCUS

COMMEnT çA MARChE ?

«
L. Lucca

Le Conseil de la Métropole est l’assemblée délibérante de la Métropole. Il compte
240 conseillers métropolitains désignés par les conseils municipaux des villes membres, au prorata de leur poids démographique. Marseille en compte ainsi 108, Aixen-Provence 17 ou encore La Ciotat quatre. 83 communes de taille plus petite ne
sont représentées que par un seul conseiller. C’est le Conseil de la Métropole qui
élit les Vice-présidents et le Président et décide des grandes orientations et des projets prioritaires sur le territoire métropolitain. C’est Jean-Claude Gaudin, sénateurmaire de Marseille, qui préside la Métropole. Son troisième vice-président est
Patrick Boré, maire de La Ciotat. À ce titre, il est chargé des Ports et des infrastructures portuaires.

«En tout,
la Métropole
regroupe 92
communes...
Elle compte
1,8 million
d’habitants.»

14

L. Lucca

Une entité territoriale totalement nouvelle, issue de la fusion de six intercommunalités existant précédemment, avec des caractéristiques différentes : la
communauté urbaine Marseille Provence Métropole (18 communes, dont La
Ciotat), la communauté d’agglomération du Pays d’Aix (36 communes), la communauté d’agglomération Salon-Étang de Berre-Durance (17 communes), la
communauté d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Étoile (12 communes),
le SAN Ouest Provence (6 communes) et la communauté d’agglomération du
Pays de Martigues (3 communes). En tout, la Métropole regroupe 92 communes,
dont 90 des Bouches-du-Rhône, une du Var (Saint-Zacharie) et une du Vaucluse
(Pertuis). Elle compte 1,8 million d’habitants.

L. Lucca

MAIs LA MéTROPOLE, C’EsT qUOI AU jUsTE ?
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qUELLEs sOnT sEs COMPéTEnCEs ?

Elles sont considérablement élargies par rapport à celles des
anciennes communautés. C’est la Métropole qui élabore les
grands schémas en matière de développement économique,
de transports et de mobilité, de voirie, d’habitat et de développement urbain. C’est également elle qui, au quotidien,
s’occupe des questions très concrètes des ports, de l’assainissement, du réseau pluvial, du ramassage et de la gestion des
déchets, ou encore de la concession de la distribution
publique d’électricité et de gaz. Mais son rôle s’étend aussi
aux domaines de l’environnement, de l’énergie et du climat,
aux programmes de soutien et d’aides aux établissements
d’enseignement supérieur, etc.

EsT-CE qUE çA VA EnCORE ChAnGER ?

Oui, car la loi a fixé une période de transition du 1er janvier
2016 au 1er janvier 2020 qui permettra d’organiser progressivement de nouveaux transferts de compétences. La Métropole devra par exemple, à l’avenir, faire le choix de certaines
compétences actuellement exercées par le Département des
Bouches-du-Rhône, en concertation avec ce dernier, dans les
domaines de l’action sociale, du tourisme et de la culture, ou
des équipements et infrastructures destinés à la pratique du
sport. À court terme, la voirie départementale devra également être transférée à la Métropole. Enfin, la Métropole
pourra se porter candidate, comme le Conseil régional, à la
gestion des ports départementaux.

L. Lucca

«

«

MAIs ALORs, Un COnsEIL DE TERRITOIRE,
C’EsT qUOI ?

Pour que le passage de six communautés à une seule métropole se déroule le mieux possible, six Conseils de territoire
ont été créés par la loi du 27 janvier 2014, sur les périmètres
des anciennes communautés. Le conseil de territoire
Marseille-Provence (dont fait partie La Ciotat) compte par
exemple les mêmes communes que l’ancienne communauté
urbaine Marseille Provence. Mais attention, ces conseils de
territoire sont des organes déconcentrés qui agissent au
quotidien, dans la proximité, pour le compte du conseil de la
Métropole, et ils ne disposent que des compétentes que ce
dernier a bien voulu leur déléguer.

ET à LA CIOTAT, qUE FAIT LA
MéTROPOLE COnCRèTEMEnT ?

Déjà beaucoup de choses, en matière de politique de la ville,
de gestion des ordures ménagères ou de réfection des voiries,
par exemple. Et plus encore demain. Car la Métropole AixMarseille Provence – dont La Ciotat est l’une des communes
les plus importantes – est aussi étroitement associée au projet
de revitalisation du centre ancien (inscrite dans le contrat de
ville métropolitain) ou à celui de la réfection des quais du
Port-vieux, à l’horizon 2018-2019. La préparation vient de
débuter avec les travaux actuellement réalisés sur les réseaux
GrDF et sur les canalisations d’eau potable par la Société des
eaux de Marseille, qui sont de la responsabilité de la Métropole. C’est également la Métropole qui a piloté le chantier
d’Athélia V, nouvelle zone d’activités dédiée à l’économie tertiaire et industrielle de pointe, qui est entrée en phase de
commercialisation. E.B.

La Métropole Aix-Marseille Provence est étroitement associée au projet
de revitalisation du centre ancien (inscrite dans le contrat de ville métropolitain) ou à celui de la réfection des quais du Port-vieux, à l’horizon 20182019

15
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La ciotat

O n

E n

P A R L E

Cindy CapaRos
danseuse pRofessionnelle

C. Experton
DR

DR

C. Experton

ma viLLe

es heures d’entraînement acharné et de déplacements pour
participer à un casting et décrocher un contrat... si le métier
de danseuse permet de vivre des expériences exceptionnelles, il est aussi très dur et nécessite de nombreux sacrifices. «Dans ce milieu, tout est difficile, il faut être un peu
fou et plus que passionné pour vouloir faire partie du monde
du spectacle», confie Cindy Caparos, ancienne Miss
La Ciotat, qui passe la plupart de son temps entre le sud et
la capitale. La jeune femme vient d’ailleurs d’achever quatre
représentations à Bercy dans la comédie musicale «Les dix commandements, le retour» chorégraphiée par Kamel Ouali, faisant suite
à plus de six semaines de répétitions dans les studios de Luc Besson et
une participation au tournage du dernier clip de la chanteuse Tal. si
elle s’accorde parfois quelques sorties entre amis, la danse occupe tout
son temps. «C’est ma vie, je ne peux pas concevoir de ne pas danser».

D
La danseuse ciotadenne Cindy Caparos
est de retour chez elle,
après une belle expérience dans la comédie
musicale «Les dix commandements, le retour».

16

Un rêve devenu réalité

C’est en 2013, son bac en poche, que Cindy décide de se consacrer pleinement à sa passion. Deux ans plus tard, elle réussit un casting supervisé
par la chorégraphe de Beyoncé, Ashley Everett, et intègre la «Dave scott
Dance school» à Lyon avant de tenter le casting de la comédie musicale
«Les 10 commandements, le retour». «C’était très impressionnant et stressant. Plus de mille danseurs venus de tous les pays étaient rassemblés, et
moi, venant de La Ciotat, sans expérience professionnelle à ce niveau...».
Puis viendront les représentations, «une expérience inexplicable, cette
scène immense et une salle pouvant accueillir 20 000 spectateurs... J’ai
aussi fait des rencontres inoubliables. Je remercie particulièrement Kamel
Ouali de m’avoir permis de vivre ce rêve d’enfant». Désormais de retour
chez elle, Cindy est en quête de nouveaux projets. Elle prend part à des
castings et participe à des stages de perfectionnement pour s’enrichir
de nouvelles techniques et garder le rythme. La danseuse professionnelle profite aussi des moments avec ses proches pour se ressourcer.
En effet, «être entourée de sa famille et de ses amis demeure le plus important, parce que ce métier, très difficile mentalement et physiquement, est
fait de joies et de déceptions». Mais il ne fait aucun doute que son parcours
professionnel sera jalonné de succès et de belles représentations. E.T.

DR

cindy caparos
réaLise un rêve
d’enfant

Sanfi photography

es 10 commandements, le retour».
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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

Expositions,
Tour cycliste…
CIOTAT ! LA
sOIRéEateliers,
DEs TROPhéEs
sPORTIFs, LA
les événements ne manquent pas ce mois-ci à La Ciotat.

COURsE nATURE, DEs sPECTACLEs ET PLUsIEURs
Sans compter les manifestations sportives

qui se dérouleront
au sein de notre
ville
ExPOsITIOns
VOnT nOTAMMEnT
RyThMER
VOs
tout au long de l’année, dans le cadre de Marseille-Provence,

MOMEnTs DE LOIsIRs. sAns OUBLIER LA GRAnDE
capitale européenne du sport.

Pour FêTE
en savoir
plus
et pour jeter
coup d’œil sur l’agenda,
DU
sAnTOn
qUIunCOMMEnCERA
TOUT
rendez-vous aux pages suivantes !

DR

DéBUT DéCEMBRE. POUR En sAVOIR PLUs,

17
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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

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 guillaumedulac) 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

les Rendez-vous
du gRand poRtique

visite insoLite et seCrète
DU PArC DU MUgeL

Entre mer et falaises. Rendez-vous à l'entrée du parc du Mugel, le lundi à 13h45 et
le samedi à 10h. Réservation obligatoire.

visite HUMoristiqUoinstrUCtive DU Centre
HistoriqUe «Des CeLto-LigUres
AU CinéMA»

Rendez-vous devant le Musée ciotaden,
le mardi à 18h. Réservation obligatoire.

visite De L’éDen, LA PLUs vieiLLe
sALLe De CinéMA DU MonDe

Rendez-vous chaque vendredi à 17h dans
la cour de l’Eden-théâtre. Réservation
conseillée. Durée : 1h à 2h selon la visite.
P.A.F : 5€ (gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans).
infos et réservation au 06 28 48 48 88
ou legrandportique@gmail.com
organisé par l’association grand portique,
en partenariat avec l’atelier bleu du bec
de l’aigle et les lumières de l’éden.

18
18

expositions

JUsqU’AU sAM. 4 fév.

LA ConstrUCtion
DU CiotADen.

Ce bateau, typiquement local, constitue
l’évolution régatière de la barque ciotadenne dont la forme de carène est allongée
pour améliorer ses performances.
Une réplique de ce bateau, dont la naissance est liée au développement du yachting à la fin du xIxè siècle, a été construite
à l’initiative de l’association CAREnEs en
1992 par M. Battifero charpentier de
marine à Cassis.
maison de la construction navale
(quai françois-mitterrand prolongé).
du mardi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h. entrée libre.
maison de la construction navale
04 86 33 06 20 - 04 42 08 88 56

JUsqU’AU DiM. 12 fév.

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

animations

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).

petits pieds grands pas 04 42 08 52 70
ppgp13@yahoo.fr

JUsqU’AU DiM. 5 fév.

CirqUe De venise
Esplanade Langlois.

service Commerce et artisanat
04 42 08 88 80

du meR. 1eR au sam. 4 fév.

LA seMAine DU son

Créations sonores en libre accès.
toute la semaine, vous aurez la possibilité d’écouter en libre accès sur un poste
dédié en espace musique et sur le
portail de la médiathèque, une
sélection de créations sonores réalisée
par l’association marseillaise La route
des ondes. Une borne de dépistage
auditif sera mise à votre disposition aux
heures d’ouverture de la médiathèque
par l’association «La semaine du son».
tout public en libre accès (sous réserve).
Médiathèque simone veil.

Mercredi 1/2

• De 15h à 16h - Une heure du conte

spéciale semaine du son avec la création
d’un conte sonore.
Public enfant de 3 à 8 ans.
•16h - Rencontre-débat sur les risques
et les pathologies liés à l’audition animée
par un audioprothésiste. Tout public.
Réservations conseillées (sous réserve).

du meR. 1eR
au dim. 12 févRieR

9e MUsiCALes De février

Concerts - récitals de chants
Ciné-concerts - spectacles

Mercredi 1er février
Chapelle des Minimes. 19h.
Les éLUCUBrAtions
D’Un vioLonCeLLe

René Benedetti - Violoncelle.
hervé Derœux - Commentaires.
P.A.F : 12€/9€/3€

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». Cette présentation enrichie par
la diffusion d’oeuvres sonores locales sera
suivie d’un échange. Public ado/adulte.
Réservations conseillées.

vendredi 3/2

•De 16h à 19h - scène ouverte aux musi-

vendredi 3 février
Chapelle des Minimes. 20h30.
réCitAL De CHAnt

Monique Borrelli - soprano Colorature.
hartmut Lamsfuss - Pianiste.
Mélodies et airs célèbres.
P.A.F : 12€/9€/3€

ciens locaux. Les amateurs ou professionnels qui le désirent pourront se produire
à la Médiathèque. sur inscription.

samedi 4/2

•De 10h15 à 11h pour les 4/5 ans ou de

11h15 à 12h15 pour les 6/7 ans
La musique à petits pas. Atelier d’éveil
musical animé par Florence.
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.
Public ado/adulte.
Réservations conseillées.

samedi 4 février - éden-théâtre.
20h30.
Ciné-ConCert

Groupe Oversea. Direction Vassily Cornille.
Musiques de Films. P.A.F : 12€/9€/3€

infos et réservations : médiathèque
simone veil 04 42 32 70 60

Dimanche 5 février
Cinéma éden-théâtre. 16h30.
LALitA

Aux Couleurs de la Méditerranée.
Christina Rosmini - Chant. Bruno Cavigla
Guitare. P.A.F : 12€/9€/3€
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Jeudi 2 févRieR

CAfé-renContre

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€

La vaccination, ses bienfaits, ses risques.
En présence d’un médecin, des réponses
seront apportées aux questions soulevées autour d’un échange convivial.
Maison des seniors. De 10h à 12h.
Public senior.

infos et inscriptions : maison des
seniors (rue Bouronne) 04 42 08 88 39

vendRedi 3 févRieR

sCène oUverte

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

médiathèque simone veil
04 42 32 70 60

vendredi 10 février
Chapelle des Minimes. 20h30.
réCitAL De CLAveCin

Pascale Duponchel. P.A.F : 10€/7€/3€

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

ConCert

L’Oiseau Luth - Instants musicaux.
Citharista / Melzer - Requiem de Fauré.
église notre-Dame. 20h. P.A.F : 10€

Chorale Citharista 04 42 08 52 05
06 12 10 26 35 - 06 71 59 81 10

samedi 11 février
église notre-Dame. 20h30.

ConCert orgUe & troMPette.

Bernard soustrot - Trompette.
jean Dekindt - Orgue.
Programme : Mendelssohn, Liszt,
haendel… P.A.F : 15€/12€/3€

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 5 févRieR

Loto

salle saint-Marceaux. 14h30.

amicale des oraniens

lundi 6 févRieR

Dimanche 12 février
éden-théâtre. 15h.

sPeCtACLe BestiAire
et AUtres vers….

Fil Alex - Textes et chants.
Patrick Fouque - Piano.
sandra Alex - Mise en scène.
P.A.F. : 12€/9€/3€

infos, billetterie et point de vente :
passion’arts
www.passion-arts-laciotat.com
04 42 83 08 08 service de la Culture
04 42 08 88 00

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). 19h. Petite restauration
après la conférence.
Libre participation aux frais.
l’esprit en liberté 04 42 83 60 93

du maR. 7 fév.
au sam. 18 maRs

exPosition

Peintres de la marine : histoire de la navigation, de Marseille à La Ciotat.
Maison de la construction navale
Du mardi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Entrée libre.

maison de la construction navale
04 86 33 06 20 - 04 42 08 88 56

meRCRedi 8 févRieR

L’HeUre DU Conte

Un moment que les enfants partageront
avec Marion et nadia 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
04 42 32 70 60

19 19
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LA CIOTAT
MA VILLE

Infos MaIson
des senIors

Pour favoriser les actions autour
du «bien vieillir», des cafés rencontres sont organisés à partir
du mois de février dans les
locaux de la Maison des seniors,
rue Bouronne, square RomainRolland.
Tous les 1er et 3e jeudis de
chaque mois, de 10h à 12h, la
Maison des seniors ouvre ses
locaux pour accueillir les Ciotadens autour de deux thématiques :
Le 1er jeudi du mois avec l’aide
d’un médecin : une discussion
s’engagera sur les conseils utiles
et informations dont nous
avons besoin pour préserver
notre capital santé.
Des réponses seront apportées
aux questions soulevées autour
d’un échange convivial dans une
salle accueillante et agréable.
Le 3e jeudi du mois sera consacré à des ateliers de découverte
de différentes activités dans
une ambiance conviviale où
l’ouverture vers des possibilités
nouvelles d’occupation sera
favorisée.

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.
Maison de la construction navale
(Quai françois-Mitterrand prolongé).
de 9h à 12h.
sur inscription uniquement.

infos et réservations : 04 86 33 06 20
04 42 08 88 56

ConféRenCe

où se trouvait Citharista ? Pour faire suite
à la publication en 2016 du livret des
sources du Pré à l’escalet - Citharista,
Jean-Marc de sami fera une lecture
inédite de sa conférence.
Un diaporama, en partie commenté,
illustrera le cours de la conférence.
Musée Ciotaden. 18h (durée 1h).
infos : Jean-Marc de Sami
04 42 71 47 99

20 20

Jeu. 9 et ven. 10 février

3e saLon suD senioRs

salle Paul-Éluard. de 10h à 18h.
entrée libre.

Loisirs. Vie pratique. Bien-être.
santé. Patrimoine. Résidences
retraite. Voyages. Gastronomie.
service à la personne. Beauté.
Rénovation de l’habitat.
également à la salle saintMarceaux

jeu. 9/2

de 10h à 12h - forum des droits et de la
prévention retraite et assurance maladie.
de 14h à 18h - Thé dansant.

Ven. 10/2

de 10h à 12h - forum emploi seniors.
de 14h à 18h - Thé dansant.

Service animations seniors
04 42 83 89 15

vendredi 10 février

uniVeRsiTé Du TeMPs
DisPoniBLe

Projection d’un documentaire de découverte scientifique. société des explorateurs. Cinéma Éden-Théâtre. 14h30.

Service de la Culture 04 42 08 88 00

du ven. 10 au diM. 12 fév.

saLon Des CRéaTeuRs

La boutique des amoureux. Gare de
l’escalet (42, quai françois-Mitterrand).
Vernissage vendredi 10 février, à 18h30.

Maison pour tous Léo-Lagrange
Gare de l’escalet 04 48 08 33 93

SaMedi 11 février

BaL De La sainT VaLenTin

animé par Melchior animation. restauration rapide sur place (boissons, sandwiches, gâteaux de soirée). Un voyage à
gagner pour un Valentin et sa Valentine !
salle Paul-Éluard. 20h. P.a.f : 10€
infos et réservations : Comité des fêtes
de La Ciotat 06 30 70 47 51

ConCeRT

James Brown TrIBUTe, par Jacques
Marron. Jazz Club de La Ciotat, place
Évariste-Gras. 21h. P.a.f : 8€/10€
atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25

diManChe 12 février

LoTo

salle Paul-Éluard. 15h.

association Centaure 06 50 25 01 19

PRojeCTion

sing street. film projeté à l'occasion
des Musicales de février.
Cinéma Éden-Théâtre. 18h30.

art et essai Lumière 06 68 31 90 29
www.artetessailumiere.fr

Lundi 13 février

jouRnée PoRTes ouVeRTes

Patronage de La Ciotat, 179 boulevard
Michelet.
Plus d’infos sur la page facebook
Patronage La Ciotat et au 09 52 75 64 03

du Lun. 13 au diM. 26 fév.

exPosiTion PhoTos

association ombres des Lumières.
Galerie du Port.

Service de la Culture 04 42 08 88 00

Jeudi 16 février

Café-RenConTRe

découverte de divers ateliers d’activités
manuelles, dans une ambiance conviviale
où l’ouverture vers des occupations nouvelles sera favorisée.
Maison des seniors. de 10h à 12h.
Public senior.
infos et inscriptions : Maison des
seniors (rue Bouronne) 04 42 08 88 39

ConféRenCe

Le club «amitié et nature La Ciotat» du
comité d’entreprise des CnC, par Gaston
neulet.
Le Comité d’entreprise des Chantiers
navals de La Ciotat a patronné de très
nombreux clubs culturels et sportifs dont
les Ciotadens ont largement bénéficié.
Parmi ceux-ci, le club amitié et nature qui
va bientôt fêter son 70e anniversaire.
se développant dans les domaines de la
randonnée pédestre, de l’escalade, de la
spéléologie et des différents sports de
haute montagne. Précurseur dans la plupart de ces activités, il a largement
concouru à la découverte de l’environnement ciotaden et plus particulièrement
des falaises «soubeyrannes» et du Cap
Canaille. C’est cette aventure typiquement ciotadenne qui perdure encore
qui va vous être ici racontée !
Maison de la construction navale. 18h.
sur inscription.
infos et réservations : 04 86 33 06 20
04 42 08 88 56
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rendez-vous
ciné
Programmation du

Cinéma
éden-théâtre

t A L e n t

vendRedi 17 févRieR

iL étAit Une fois Un rêve…

médiathèque simone veil 04 42 32 70 60

médiathèque simone veil 04 42 32 70 60

La Belle mère. Avec Isabelle Parsy. Texte
de xavier Chavari. Mise en scène François
Bourcier. salle Paul-éluard. 20h30. Tarif : 14€

tHéâtre

Initiation et perfectionnement à la photographie numérique. Atelier d’éveil et de perfectionnement à la photographie numérique.
Animé par Frédéric jourdan, photographe.
Exercices pratiques en intérieur, extérieur ou
en studio. Médiathèque. De 14h à 16h30 ou
de 16h30 à 18h45. Public débutant ou
confirmé à partir de 10 ans. sur inscription.

sPeCtACLe

Rire en provence 06 09 93 42 47
www.rireenprovence.com

samedi 18 févRieR

CArte BLAnCHe à
«LA sALis ProJeCt»

jazz Club de La Ciotat, place évariste-Gras.
21h. P.A.F : 5€

atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

dimanCHe 19 févRieR

En février, l’éden parlera anglais. Des hommages à David Lynch et
Ken Loach à travers des films majeurs comme Moi, Daniel Blake, dernière Palme d’or à Cannes, et Eraserhead, premier long métrage du
cinéaste américain, encadreront un cycle concocté par les Cinémas
du su illustrant new york, ville de cinéma, magnifiée dans des chefs
d’œuvre de Mc Carey, schlesinger ou scorsese. Ce mois-ci, l’éden
sera le Roi de new york… avec des versions en VF pour ceux qui
préfèrent.
Autre langage universel, celui de la musique en partenariat avec
Passion’Arts qui proposera trois concerts dans le cadre des Musicales
de février, dont un ciné-concert consacré aux grandes musiques de
films.
nos partenaires d’Art et essai Lumière et du 13/6 ont également mis
la musique à leur programmation du mois. Une pincée de films Art
et essai et de sorties récentes, et une magnifique sélection de dessins
animés pour les ciné-gourmands et leurs ateliers, compléteront la
grille mensuelle, ainsi qu’un coup de pouce donné à la réalisatrice
stéphanie Pillonca…
Profitant de l’Open 13 marseillais, le tennis sera l’invité sportif du
mois avec notre partenaire de double qui sera le Tennis club ciotaden.
jeu, set et match en compagnie d’un champion de la raquette…
Et bien sûr, les amateurs d’aventures scientifiques retrouveront avec
plaisir l’explorateur jérôme-Cecil Auffret, déjà rencontré à l’éden
lors du festival de septembre dernier. à raison de quinze séances
hebdomadaires, nos projectionnistes n’auront pas le temps de souffler : show must go on !

Loto

salle Paul-éluard. à partir de 14h30.

amicale des Corses

lundi 20 févRieR

JoUrnée MonDiALe De
LA LAngUe MAterneLLe

à l’initiative de l’UnEsCO. Local du Grand
portique (18, rue Vignol). 18h15.

le grand portique 04 42 71 42 74
esperanto.laciotat@wanadoo.fr

meRCRedi 22 févRieR

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
21-22-23

FEVRIER 2017
2 ème E D I T I O N
3 ÉTAPES DE 180 KM

AUBAGNE
ISTRES
MIRAMAS
LA CIOTAT
AIX-EN-PROVENCE
MARSEILLE

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

Théâtre d’ombres animé par Rachel, Florence,
nadia et Eric.
Dans une chambre d’enfant, des livres prennent vie… La peur, le noir, les cris, les rires et
les surprises s’entremêlent au fil de leurs histoires… Un spectacle plein d’émotions !
Médiathèque. 17h. Public enfant de 4 à 7 ans.
sur inscription.

du ven. 24 au dim. 26 fév.

Les belles sœurs. Une comédie d'Eric Assous.
Mise en scène par Marc Gilles Mannino.
Ven. 24/2 et sam. 25/2 - 21h. Dim. 26/2 - 17h.
Théâtre de la Maison Ritt (av. joseph Roumanille). Tarif : 12€. Réservations conseillées.

infos et réservations :
le Rideau Rouge 06 34 36 55 36
le-rideaurouge@laposte.net

samedi 25 févRieR

ProJeCtion

Monaco Marine - Bouygues-Gtm. Aménagement de la plateforme des méga-yachts.
Travaux de Monaco Marine sur la plateforme
méga-yachts. Construction des caissons
pour le port de la Condamine à Monaco.
Maison de la construction navale. 15h.
sur inscription.

infos et réservations : 04 86 33 06 20
04 42 08 88 56

BœUf JAzz

Ouvert à tous les musiciens. 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

du sam. 25 fév
au dim. 19 maRs

exPosition LoUis oLive

Mythomania 2017 et autres im-pénitences.
Dessins, peintures, sculptures, installations
et «animal-tions».
Chapelle des Pénitents bleus. Du mardi au
dimanche de 14h à 18h.

service de la Culture 04 42 08 88 00

lundi 27 févRieR

Université
DU teMPs DisPoniBLe

Michel Cornille,
Président des Lumières de l’éden

Retrouvez toutes les infos de l'éden sur
www.edencinemalaciotat.com
et sur facebook : Cinéma éden-théâtre officiel
tél. 04 88 42 17 60

vendRedi 24 févRieR

AteLier

Calendrier Europe tour
Classe 2.1

Le toUr LA ProvenCe 2017
LA CIOTAT

Arrivée de la 2e étape Miramas - La Ciotat.
Distance 177 km 900. De 15h38 à 18h04.
Village arrivée sur l’esplanade du 8 mai 1945.
Ouvert à tous.

la provence sport organisation
www.laprovence.com - 04 91 84 46 41

Conférence musicale. Ludwig van Beethoven,
le génie solitaire, par M. hervé Deroeux.
Chapelle de Minimes. 14h30.

service de la Culture 04 42 08 88 00

renDez-voUs sUr
renDez-voUs sUr
www.LACiotAt.CoM
www.LACiotAt.CoM

21
21
21
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ExPOsITIOn

«mytHomania 2017 et autRes im-pénitenCes», dessins, peintuRes, sCulptuRes, installations et
«animal-tions» de louis olive, du 25 févRieR au 19 maRs, à la CHapelle des pénitents Bleus,
BoulevaRd anatole-fRanCe. ouveRtuRe du maRdi au dimanCHe, de 14H à 18H. entRée liBRe.
plus d’infos suR www.laCiotat.Com.

voyage en mythoLogie
avec Louis oLive

Depuis toujours, Louis Olive cultive un certain goût
pour la peinture, le dessin, la sculpture... l’art en général. Mais cet ancien enseignant martégal, détaché en
milieu hospitalier à La Ciotat, a attendu de prendre sa
retraite pour se consacrer enfin à ce qui fut longtemps
un violon d’Ingres. Avec bonheur, car l’homme a du
talent et de l’imagination à revendre, et sait même
décliner ses thématiques favorites sous mille et une
formes. Démonstration avec «Mythomania et autres
im-pénitences».

De Dionysos à Pan

C. Experton

Cette exposition présentera un ensemble d’œuvres plus
originales les unes que les autres, réalisées pour la plupart spécialement pour l’occasion, autour du thème de
la mythologie grecque. Iphigénie, Dionysos, Ouranos
ou encore le Grand Dieu Pan peupleront cet espace
métamorphosé grâce à de très nombreuses peintures,
dessins, sculptures et installations. «Si l’exposition s’appelle Mythomania, c’est parce que Louis Olive développe
une sorte d’obsession éminemment sympathique sur ce
sujet, explique Jean-Louis Tixier, adjoint au maire
délégué à la Vie et au Patrimoine culturels. Le quotidien
ne lui suffit pas, c’est un artiste qui aime vivre dans le
monde des idées. Et les grands mythes grecs ouvrent
une fenêtre sur un autre univers, peuplé de dieux et de
héros disparus. C’est un voyage passionnant aux sources
de notre culture, entre figuration et symbolisme».

films, théâtre et...vin

UnE sOIRéE DéDIéE
à DIOnysOs COnjUGUERA
L’AMOUR DU VIn ET CELUI DU ThéÂTRE
22

Louis Olive sera présent tous les après-midis à la chapelle des Pénitents bleus pour échanger avec les visiteurs
sur ses drôles de créations. Il a aussi conçu, autour de
l’exposition, une série d’animations, allant de la projection de films consacrés à la mythologie au cinéma Édenthéâtre (Le Testament d’Orphée, Œdipe Roi, Troie, etc.)
à une conférence sur Aristote (le 3 ou le 4 mars de 18h
à 20h) en passant par une soirée dédiée à Dionysos, qui
conjuguera l’amour du vin et celui du théâtre (le 11
mars, de 18h à 21h) et un rendez-vous dédié au «Sacrifice
d’Iphigénie», le mercredi 15 mars de 18h à 20h. E.B.
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REnDEz-VOUs

DR

médiatHèque muniCipale simone veil,
Rue de l’anCien Hôpital, tél. 04 42 32 70 60,
CouRRiel : mediatHeque@maiRie-laCiotat.fR,
site inteRnet : www.mediatHeque-laCiotat.Com
Rendez-vous gRatuits, suR RéseRvation.

EnTRE sOns ET IMAGEs
à LA MéDIAThèqUE

Laissez-vous
embarquer !

jusqu’au 4 février se tient à la Maison de la construction navale l’exposition
«La construction du Ciotaden». Il s’agit d’un retour sur la naissance de cette
barque typique de la ville du début du 20e siècle, dont une réplique a été
construite en 1992, à l’initiative de l’association «Carènes», par Antoine
Battifero, charpentier de marine à Cassis. Les visiteurs peuvent découvrir
ce bateau typiquement local, à la forme de carène si particulière, et ses
secrets de construction, notamment le «gabarit de saint-joseph», transmis
de père en fils. à compter du 7 février, le public sera invité à parcourir l’histoire de la navigation en peinture avec des reproductions des œuvres des
grands maîtres des écoles hollandaises (Rembrandt, Brueghel, Van
Ruysdael) et françaises. Vernet, signac, Braque... certains de ces peintres
de renom ayant représenté la région marseillaise et les ports de Marseille
et de La Ciotat. Ces deux expositions seront accompagnées de conférences
pour lesquelles il est préférable de réserver sa place. à noter enfin qu’une
visite du site des chantiers navals couplée à une projection d’un diaporama
commenté traitant de l’histoire de la construction navale à La Ciotat se
tiendra le 9 février prochain. E.T.

DR

©Studio Groupe - Fotolia.com

DR

C’est par l’expression sonore que la Médiathèque simone Veil débutera
sa programmation du mois de février. «La semaine du son», qui se prolongera jusqu’au samedi 4, offrira de belles animations comme des ateliers du
son, des contes musicaux, un café du son ou encore une scène ouverte
pour les musiciens locaux.
Après cette semaine spéciale, les plus jeunes seront invités à une rencontre
autour du conte mercredi 8 février de 15h à 16h. Le vendredi 24 février à
17h, ils pourront également assister à du théâtre d’ombres avec «Il était
une fois un rêve». Un magnifique spectacle plein d’émotions qui mêlera
rires et surprises. Les adultes pourront, quant à eux, participer à un atelier
consacré à la photographie. Prévu vendredi 17 février de 14h à 16h30 ou
de 16h30 à 18h45, ce rendez-vous vous permettra d’apprendre à manipuler
avec la plus grande aisance votre appareil photos et à immortaliser vos
plus beaux moments. A.B.

maison de la ConstRuCtion navale,
46 quai fRançois-mitteRRand pRolongé, tél. 04 86 33 06 20,
CouRRiel : JosepHedouaRd.assovenCe@sfR.fR,
Blog : Http://Je-venCe.Blogspot.fR

23

LCI février 2017 DEF.qxp_Mise en page 1 26/01/2017 16:28 Page24

mpsport 2017

en 2017, sportez-v

Profitant d’un cadre naturel hors pair, les amateurs les plus humbles côtoieront les plus grands
spécialistes de la course d’orientation qui se
retrouveront le 11 mars pour le PacaRaid. Le 21
mai offrira un double événement avec l’Odyssée
du 13 (nage en eau libre 3000m, départ de l’Île
verte) et le triathlon Ciotaden sur l’esplanade
Langlois. Ville de naissance de la pétanque, c’est à
La Ciotat, au boulodrome Jules-Lenoir que sera
organisé le Pré-mondial de cette discipline le 30
juin. De nombreuses personnalités y seront attendues dans une ambiance très conviviale et, comme
autrefois, le public pourra circuler entre les couloirs de jeu. Ce sera aussi l’occasion de célébrer la
création du jumelage avec la fédération américaine de pétanque (Federation of Petanque USA).
Pour prendre un peu de hauteur, la Course nature
programmée le 12 novembre mettra à l’honneur
le trail et son super challenge des 8 collines.

24

L. Lucca

les dimanches détente
au parc du domaine de la tour

C. Experton

Des collines à la mer : le sport tout terrain

«Ces événements ont tous reçu des labels or ou
argent de la part de MP 2017. C’est une reconnaissance obtenue grâce au travail de concertation et
à notre engagement aux côtés des associations»,
rappelle l’élu.
Loin d’être exhaustive, la liste des événements
sportifs en 2017 réserve encore de belles surprises. Que ce soit sur l’eau, avec la régate du
Golfe d’Amour, sous l’eau avec la coupe Aïda d’apnée, sur le sable avec le Summer sport festival,
en deux-roues avec le tour cycliste La Provence,
en salle avec le Ripert’s Body Show (show de
bodybuilders), un gala de boxe et la nuit du vélo,
sur terrain avec le tennis et ses pré-nocturnes, le
rugby, le foot, le basket, le volley, le hand-ball et
la gymnastique, en piscine avec la nuit de l’eau,
en pleine nature avec la randonnée des 70 ans du
club Amitié nature ce qui est sûr, c’est qu’il faudra être endurant «Cette année va nous donner
l’impulsion pour faire perdurer ces manifestations
dans le temps, souligne Richard Molines. La Ciotat
est sans contexte une ville sportive, avec l’ouverture l’année dernière du Parc du Domaine de la
Tour, l’organisation des Dimanches détente, la présence d’un grand nombre d’associations sur le territoire ou encore la future réfection de plusieurs
stades».

triathlon ciotaden

Un relais entre culture et sport

Également Berceau du cinéma, La Ciotat mettra
le sport à l’honneur sur grand écran. Dans le
cadre historique du cinéma Éden-théâtre, une
projection-débat autour d’une discipline sportive
sera programmée. au moins une fois par mois.
Même quand on parle de sport, le patrimoine et
la culture ne sont jamais bien loin. A.B.

L. Lucca

O

n prend une grande
respiration et c’est
parti pour un véritable marathon
autour de l’évènement de l’année :
Marseille-Provence,
capitale européenne du
sport. «À travers de nombreux rendez-vous, nous avons voulu montrer tout
l’engouement qui existe pour le sport dans notre
ville, du sport santé au sport bien-être, du sport
scolaire au sport senior en passant par le sport
compétition», explique Richard Molines, conseiller municipal, délégué aux Sports, à la Jeunesse
et aux Activités nautiques.

D.Bonaccorsi

Dans le cadre de Marseille-Provence, capitale européenne du sport, la Ville
s’engage et organise de nombreux événements avec tous les Ciotadens.
Tour d’horizon, non exhaustif, des rendez-vous à ne pas manquer.

Course nature
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-vous biEn !

RetROuvez l'intégRalité du PROgRamme suR : www.laciOtat.cOm

LES GRANDS MOMENTS
Tour cycliste La Provence
PacaRaid
Odyssée du 13
Triathlon ciotaden
Pré-mondial de la pétanque
Course nature
Régate du Golfe d’Amour

L. Lucca

Coupe Aïda d’apnée
Nuit de l’eau

Odyssée du 13

Photos communocation ville de La Ciotat
DR

C. Experton

D. R.

L. Lucca

D. Bonarcorssi

Pré-mondial de la pétanque

PacaRaid
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tour cycListe internationaL La provence

touR CyCliste inteRnational la pRovenCe, du 21 au 23 févRieR,
etape Ciotadenne le 22 févRieR.

dans La roue des provençaux

F. Amat

le maire de la Ciotat, patrick Boré, aux côtés du cycliste thomas voeckler, de Claude perrier,
président directeur général du groupe la provence et de serge pascal, organisateur de la course,
lors du dernier départ du 1er tour cycliste international la provence, le 25 février 2016.

LA CIOTAT sERA UnE DEs TROIs
VILLEs D’ARRIVéE DU TOUR LA PRO-

VEnCE. L’éPREUVE CyCLIsTE InTER-

nATIOnALE qUI sE DéROULERA DU

21 AU 23 FéVRIER FERA EsCALE LE

On se souvient de Thomas Voeckler
recevant le maillot jaune de la première édition du Tour La Provence. Vainqueur l’an dernier de cette
épreuve internationale, le cycliste remet son titre en jeu cette année.
Mais rien n’est joué d’avance pour le sportif, car parmi les 160 concurrents attendus, il devra notamment tenir à distance Richie Porte, l’actuel n°3 au classement mondial.

Une date clef pour préparer la saison

Parmi les premières courses de l’année, cette date permet notamment
aux équipes de préparer les grands rendez-vous de la saison à venir.
Au-delà de la compétition, il s’agira donc de roder les organismes. Alors
après avoir roulé 205 kilomètres la veille autour de l’étang de Berre,
les concurrents s’attaqueront à un tout autre parcours dans les collines
ciotadennes. La deuxième étape, d’un peu plus de 177 km, serpentera
entre Aubagne, Cuges-les-Pins, Roquefort-la-Bédoule, pour une belle
arrivée sur La Ciotat. Les coureurs entreront par l’avenue Émile-Bodin,
avant de rejoindre l’avenue Ernest-Subilia, pour un final au sprint sur
le boulevard Anatole- France jusqu’à la place du 8 mai 1945.

26

>

Des animations pour tous

F. Amat

22 sUR LA PLACE DU 8 MAI 1945.

Et si l’arrivée de cette deuxième étape promet de belles rivalités entre
les cyclistes, elle sera célébrée comme il se doit avec le public. «Nous
comptons quatre clubs de vélo sur notre commune, preuve que La Ciotat
est une terre de cyclisme. Accueillir pour la deuxième année cette épreuve
sportive c’est aussi mettre à l’honneur les associations, ainsi que les
jeunes et offrir à tous une belle fête autour du sport et ses grands champions», indique Richard Molines, conseiller municipal délégué aux
Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques. Vous serez donc conviés
en nombre à participer mercredi 22 février dès 15h30 à cet événement.
Daniel Mangeas, la voix mythique du Tour de France animera l’arrivée
qui sera précédée du passage de la caravane du Tour La Provence.
Un écran géant, installé sur la place, permettra de suivre en direct
la course. Il ne vous reste plus qu’à vous échauffer la voix pour les
encourager ! A.B.

Perturbations de circulation le mercredi 22 février

Fermeture du Boulevard Anatole-France de 8h30 à 19h30. Livraisons autorisées
de 8h30 à 12h30. Accès autorisé toute la journée pour les plaisanciers, sauf de
15h30 à 17h30.

L’ACC Handball en 16e de finale de la coupe de France

Ils ont passé une première partie de saison en réalisant un parcours quasi sans faute, affichant une seule défaite
au tableau contre les voisins de Cassis. L’équipe senior de handball qui évolue en championnat pré-régional,
pourrait franchir un cap cette saison. Loin de s’arrêter en si bon chemin, les sportifs ciotadens réalisent un
deuxième exploit en atteignant les 16es de finale de la coupe de France. Après avoir survolé les premières
rencontres, l’équipe affrontera la solide formation du hBC Grabels dimanche 19 février à 14h à Marguerittes (30).
www.faCeBook.Com/pages/atHletiC-CluB-Ciotaden
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à DéCOUVRIR

L. Lucca

I
K

S

Ils sont passionnés d’art
sous toutes ses formes.
Mais Carole et David avaient
besoin d’un support pour
laisser libre cours à leur
créativité. C’est ainsi qu’il y
a bientôt un an, le Cabinet de
Cire a vu le jour. L’entreprise
propose ses bougies uniques
travaillées à la main en collaboration avec divers artistes.
Qu’ils soient tatoueurs,
designers, graffeurs ou
illustrateurs, tous ont le
même point commun:
l’originalité. Et si la boutique
éphémère se déplace de lieu
en lieu, il est possible de
découvrir les différentes
créations sur Internet ! B.O.

C. Experton

«coache ta Life»,
La web-série made
in La ciotat !

tout a commencé autour d’une discussion entre copines il y a
quelques mois. émilie Chevalier, grande amatrice de séries sur inter-

net, décide alors de lancer sa propre «web-série» made in la Ciotat.

un projet qui, au fil des mois, prend de l’ampleur. au point que

«Coache ta life» enregistre aujourd’hui des centaines de vues

chaque semaine. «La série raconte l’histoire de deux coaches, un homme

et une femme, qui se renvoient des clients pour le moins... pénibles»,

explique émilie. la suite ? C’est à découvrir sur la page facebook

le CaBinet de CiRe, site inteRnet :
Https://www.leCaBinetdeCiRe.fR/

de «Coache ta life».b.o.

Les Petits Moussaillons
TELEX à l’abordage des nauticales





D

,

C. Experton

Alors que les nauticales approchent, les Petits Moussaillons
se préparent à embarquer pour un long voyage vers le jeuconcours, organisé par la municipalité. Du CP au CM2, les
jeunes Ciotadens qui souhaitent participer, remplissent
chaque année un questionnaire sur le thème de la mer : dessin
à effectuer, mot mystère à trouver, bulles à colorier... Un jeu
qui réunit généralement plus de 150 enfants, qui peuvent ainsi
remporter différents lots. Pour cette nouvelle édition, les
Petits Moussaillons se mesureront à l’occasion d’un concours
de dessins. B.o.

David

DR

caroLe
et
david,
Les rois
de La
cire

Renseignements aupRès de la Base nautique
muniCipale, tél. 04 42 84 58 60.
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TRIBUnE

NOS MEILLEURS VŒUX POUR 2017
Pour cette nouvelle année, nous avons une
pensée pour toutes celles et ceux qui ont dû
quitter leurs pays, leur famille en raison de
la guerre ou de la misère. Soyons des messagers de la Paix.
Pour notre pays, la France belle et rebelle,
que le printemps apporte une nouvelle
république, celle de droits nouveaux, d’égalité réelle entre citoyen, et un ré enchantement de notre devise républicaine : liberté,
égalité, fraternité.
Pour notre ville, La Ciotat, et ses habitants,
que chacun d’entre nous, puisse réaliser ses
projets, et que notre commune soit un lieu
qui favorise l’épanouissement familial,
professionnel, éducatif, sportif et culturel.
Vous pouvez compter sur notre engagement
de faire de notre Cité, un lieu où il fait
bon vivre, c’est pour cela qu’hier comme
demain, nous poursuivrons nos engagements pris en 2014.
Bonne année, Se sian pas mai, que siguen
pas men !
La Ciotat nous Rassemble /
Front de gauche
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

CENTRE VILLE : LA RÉHABILITATION
SE FAIT ATTENDRE
Malgré l'urgence sociale, économique et
sécuritaire, la redynamisation du vieux
La Ciotat n'est toujours pas effective.
Les commerces continuent de vivoter ou de
fermer, de nombreux logements restent
insalubres et même si le conservatoire s'installera bientôt dans les murs de l’ancien
théâtre Saint Jacques, cela ne suffira pas à
attirer les Ciotadens vers le centre ancien.
La saleté, les incivilités et le stationnement
qui reste obstinément payant ont raison des
meilleures volontés.
La mairie préfère ouvrir une nouvelle zone
commerciale de 12 000 m2 sur le domaine
de La Tour, ce qui va accroître les difficultés
des commerçants locaux.
Des solutions pourtant existent comme la
mise en place d'animations culturelles, l'installation de bacs à ordures dans chaque
ruelle, l'utilisation de nettoyeuses électriques, l'aide à la création de boutiques
d'artistes...
Mais il faudrait une volonté politique bien
plus forte pour mettre en valeur l’authenticité de notre cœur de ville.
Les élus socialistes
Christine ABATTU
Saïd ZENAFI

TEXTE NON COMMUNIQUÉ
Bernard LUBRANO

LA SÉCURITE DES FRANÇAIS
Lorsque M. Fillon était Premier ministre, il
avait aveuglément taillé dans les effectifs de
nos forces de sécurité. 12 500 postes avaient
été ainsi supprimés en cinq ans dans la police
et la gendarmerie, ce qui a profondément
désorganisé les services, et a considérablement
aggravé l’insécurité. Ne parlons pas des
effectifs, mais aux conditions matérielles
d’exercice du métier qui n’ont cessé de se
dégrader, de l’abandon moral des forces de
l’ordre, jamais soutenues par leur hiérarchie,
livrées à elles-mêmes dans un contexte de
plus en plus difficile.
Aujourd’hui encore, M. Fillon considère que
le problème des effectifs dans la police et la
gendarmerie « est un sujet marginal » (2016).
Et pire, son projet prévoit de supprimer
500 000 postes de fonctionnaires, ce qui
immanquablement entraînera une nouvelle
réduction drastique des effectifs dans le
domaine de la sécurité, entre autres.
Ce n’est pas acceptable. À l’heure où la
menace terroriste est très élevée, où notre
pays ne cesse de subir les attaques de
fondamentalistes déterminés, et où l’insécurité
quotidienne ne cesse de grimper (attaques
aux personnes, cambriolages, etc.).
Le Front National veut remettre la France en
ordre. Nous comptons, parmi les premiers
chantiers à la tête de l’Etat, remettre en ordre
notre capacité collective à protéger tous les
Français. Ne bradons pas la sécurité.
Nous vous invitons à nous suivre sur notre
blog : laciotatbleumarine13

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

Depuis le récent ralliement de l'association
humanitaire UDPH, des actions sont menées
sur le terrain à La CIOTAT.
Un homme forcé de vivre dans la rue s'est vu
offrir un logement par l'un de nos adhérent
Que notre combat s'étende, que les acquis
actuels pour nos compatriotes soit les prémices
des victoires de demain.Nous sommes le lien
invisible, unissant, défendant, luttant sans cesse
mais n'ayant d'autres choix que de réussir
Et nous réussirons, dussé-je y laisser mon
dernier souffle
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

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

Adjointe au maire déléguée au social et
à la solidarité.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 21

Richard latièRe

Conseiller municipal chargé du handicap et des Personnes à mobilité réduite.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Adjoint au maire délégué à l’Urbanisme,
au Droit des sols, au Plan de déplacement urbain, à la Gestion des espaces
publics et au Foncier.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 00,
poste 4112

geneviève BoissieR

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

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

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

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

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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CLIn D’ŒIL

CHoRale CitHaRista, infoRmations et Renseignements
au 04 42 08 32 47 et paR CouRRiel : CitHaRista@CitHaRista.fR

citharista,
choraLe
«made in
La ciotat»

réée en 1975 sous le nom
de «Falala», la chorale Citharista est à l'époque constituée
d’une vingtaine de personnes.
Dix ans plus tard, la formation change
de statut et se constitue en association, avant de changer de local et
de nom. Aujourd’hui, Citharista est installée dans les locaux du
Conservatoire municipal où les répétitions se déroulent tous les mercredis soirs de 20h à 22h. Elle rassemble plus d’une soixantaine de
choristes sous la direction de Karine Verdu, chanteuse lyrique et
professeure de chant à l’école de musique Jacques Melzer de Fréjus.
«Nous travaillons tous types de musiques, aussi bien la chanson que
l’opéra, l’opérette, la musique sacrée, contemporaine... avec une préférence pour la musique classique», indique le chef de chœur. L’ensemble se produit régulièrement en partenariat avec l’orchestre
d’harmonie de La Ciotat et aux côtés de musiciens et musiciennes
émérites comme la pianiste Nelly Tasmadjian, la flûtiste Aline
Marzullo ou encore la violoncelliste Monique Pillet.

>

Une belle programmation cette année

Citharista se produit la plupart du temps à La Ciotat, «dans les églises
pour un répertoire sacré, ou dans les salles municipales et en extérieur

le noël à la Bastide marin
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Bienvenue

C. Experton

pour un répertoire plus
profane», comme le souligne Karine Verdu. L’ensemble musical donnera
une représentation le
samedi 4 février à 20h30
en l’église Notre-Dame
«avec en première partie
l’ensemble vocal féminin
«L'Oiseau Luth» dirigé par
Madi Picq» avant de se
joindre à la chorale Jacques Melzer de Fréjus pour interpréter le
requiem de Gabriel Fauré. En mars, Citharista donnera un concert
avec l’orchestre d’harmonie de La Ciotat dans un programme de
Chœurs d’opéras. «Cette année encore, nous participerons à la Fête
de la musique avec un programme «surprenant»!», annonce le chef
de chœur. Le tout avant de terminer l’année en beauté avec un
concert de Noël. Un programme alléchant en perspective !
À noter : La chorale Citharista recrute des choristes amateurs pour
les pupitres de soprano 1 et de basse (connaissance de la lecture
musicale souhaitée, travail vocal recommandé, assiduité requise.
Les débutants motivés sont les bienvenus). E.T.

D. R.

C

DR

LA ChORALE, qUI sE PRODUIT
TOUT AU LOnG DE L’AnnéE DAns LEs sALLEs
ET éGLIsEs DE LA VILLE, FAIT PARTIE
DEs PLUs AnCIEnnEs FORMATIOns MUsICALEs
CIOTADEnnEs.

MAssAge sensitif De Bien-être, cabinet de massage, Marie fernandez, 1 rue Maréchal foch, 06 14 59 67 59.
Print et voUs, impression (PvC, plexiglas, bois, aluminium) et personnalisation, 2 rue Maréchal Joffre,
06 51 12 35 14, pm@printetvous.fr
teCHnogYM, club de fitness, 364 avenue Kennedy, 06 87 10 02 96, www.technogym.com,
facebook : technogym La Ciotat.
LA terrAsse, restaurant, 4 boulevard Beaurivage, 04 42 71 44 45.
l’arrivée du père noël
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• BAsE nAUTIqUE MUnICIPALE : 04 42 84 58 60

• edf : 0 810 333 113

• gdf : 0 800 473 333

• medeCins 24H/24 : 15

• BUREAU InFORMATIOn jEUnEssE : 04 42 83 85 57

• poliCe : 17

• CCAs : 04 42 08 88 39

• samu soCial : 115

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

• CEnTRE hOsPITALIER : 04 42 08 76 00

• 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 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

• PLAn LOCAL POUR L’InsERTIOn ET L’EMPLOI (PLIE) :
04 42 72 25 40

• POInT D’ACCès AU DROIT : 04 96 18 54 17
• PôLE EMPLOI : 39 49

• POLICE MUnICIPALE : 04 42 83 89 00

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

• RGA/PROGRAMME KIss FM 101.6 : 04 42 08 63 02
• TAxIs : 04 42 83 32 32

• TRésOR PUBLIC : 04 42 83 11 50

C. Experton

• sOCIETE DEs EAUx : 09 69 39 40 50
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LA CIOTAT

