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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

NOTRE hIsTOIRE
Entre La Ciotat et la mer, c’est une histoire d’amour. Éternelle, par la grâce des

Dieux et, surtout, par celle des hommes qui ont fait fructifier ce mariage de cœur
et de raison, depuis des siècles et des siècles. C’est l’identité de La Ciotat, c’est son
A.D.N.

Alors, bien sûr, il y a eu des évolutions. Pendant des décennies, les Chantiers navals
étaient le poumon économique et même sociétal de notre ville. Et puis, comme

dans toutes les histoires d’amour, il y a eu des bas. Le temps a passé jusqu’à pro-

voquer d’immenses blessures. Il a fallu alors s’évoluer et s’adapter. Il a fallu trou-

ver de solides et intransigeantes ressources individuelles et collectives pour com-

mencer à écrire les nouvelles pages de notre histoire. Une volonté politique aussi.
Rien n’a été simple, comme toujours. Chez nous aussi, le phénomène de marée

existe. Mais il n’est pas perceptible. Seule l’activité humaine peut entraîner des
flux et des reflux. Aujourd’hui, nous sommes résolument en « marée haute ». Nous

avons réussi, tous ensemble.

Notre site naval, notre ville sont résolument et plus que jamais tournés vers la

mer et son immense potentiel. Un potentiel économique bien sûr mais aussi un
potentiel environnemental, éléments fédérateurs.

La période nautique qui s’ouvre, ces temps-ci, est la preuve éclatante que l’histoire

d’amour entre La Ciotat et la mer est au beau fixe.

Cette 15e édition des Nauticales s’annonce plus que jamais superbe, avec un niveau
de notoriété inégalé. Et que dire alors de la toute prochaine inauguration de la

Grande Forme, sur le site naval ! Exploitée par un grand groupe industriel dont

les compétences et l’expertise sont gages de réussite et de pérennité, cette Grande
Forme illustre toute cette modernité que La Ciotat incarne.
La Ciotat et la mer, c’est notre histoire.
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toute L’actu

À L’APPROChE DEs BEAUx jOURs, C’EsT L’éCLOsION DEs sUjETs D’ACTUALITé DANs VOTRE

La ciotat

MAGAzINE MUNICIPAL. AU PROGRAMME, NOTAMMENT, CE MOIs-CI, L’ORGANIsATION DU

PRINTEMPs DEs éCOLEs, DU CONCOURs DEs MAIsONs FLEURIEs ET DE LA jOURNéE

INTERNATIONALE DE LA FEMME, L’éLABORATION D’UN RECUEIL D’INITIATIVEs POUR LEs

TEMPs PéRIsCOLAIREs, UN zOOM sUR LEs COMMERçANTs DU VIEUx LA CIOTAT OU

ENCORE LE LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE DéBROUssAILLEMENT. BONNE LECTURE !

PRINTEMPS DES ÉCOLES

les 5, 6 eT 7 avril
Complexe paul-éluarD.
renseignemenTs au 04 42 83 89 93.

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

L. Lucca

C. Experton

DéBUT DéCEMBRE. POUR EN sAVOIR PLUs,

la quatrième édition du printemps des écoles, qui s’était déroulée les 30 et 31 mars 2016,
avait remporté un franc succès.

trois jours pour reLever Les défis de L’éducation
POUR LA CINqUIèME éDITION DU «PRINTEMPs DEs éCOLEs», LA CIOTAT, VILLE
éDUCATRICE, DONNE AVEC sEs PARTENAIREs UNE NOUVELLE IMPULsION À
CE RENDEz-VOUs ANNUEL DEs ACTEURs DE L’éDUCATION.

5, 6 et 7 avril, trois journées pour prendre le temps de réfléchir ensemble, c’est toute la philosophie du «Printemps des écoles». Le Salon
Éducation et Territoires organisé par la ville de La Ciotat est désormais un rendez-vous devenu une référence à l’échelle régionale. Cette
cinquième édition se déroulera comme l’an dernier au Complexe
Paul-Éluard et il aura pour thème «Faire ensemble pour le bien-être
éducatif de l’enfant».

Des animations grand public

De nombreux ateliers ludiques et interactifs seront proposés par la
Ville et ses partenaires aux enfants et à leurs parents. Ils évoqueront
les «piliers éducatifs» du Projet éducatif de territoire (sport, culture
et patrimoine, ville nature et développement durable, citoyenneté et
solidarité, école des médias…). Mercredi 5 avril, de 14h à 18h, entrée
libre.
Des rencontres éducatives,
des débats et des espaces de
formation rassembleront les
participants.

4

Échanges sur les PEDT - Projets éducatifs de territoires

Des rencontres éducatives, des débats et des espaces de formation rassembleront les acteurs locaux du Projet éducatif.
Les professeurs des écoles, les équipes d’animation ville et les partenaires associatifs tireront les enseignements des trois dernières années
et traceront les perspectives à venir. La journée du 5 avril sera exceptionnellement prolongée par un «Marathon de l’Innovation éducative»
ouvert à tous les acteurs de l’éducation.
«Nous avons souhaité, comme en 2016, étendre notre réflexion au partage d’expériences avec les autres collectivités de notre région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, explique Mireille Benedetti, adjointe au maire déléguée à l’Éducation, aux Activités périscolaires et au Projet Éducatif.
Le jeudi 6 avril, élus, techniciens des collectivités territoriales et partenaires éducatifs échangeront autour d’ateliers thématiques avec les
représentants de l’Éducation nationale et les réseaux nationaux. Il
s’agira de 13 ateliers organisés pour partager les interrogations, les
expérimentations et les réussites. Un rendez-vous très attendu dans le
contexte que nous connaissons, c’est-à-dire des baisses de dotation qui
réduisent les marges de manœuvre des collectivités au moment même
où il faut impérativement conduire des politiques éducatives de grande
qualité». E.B.

L’ e n fa n c e

LCI mars 2017 DEF.qxp_Mise en page 1 22/02/2017 15:34 Page5

ENFANCE

vous pouvez D’ores eT Déjà parTiCiper au reCueil D’iniTiaTives :
hTTps://iConiToplus.CrDp-aix-marseille.fr, rubrique aCTualiTé la CioTaT

Les restaurants scolaires
à l’écoute des enfants

Dans les restaurants scolaires de La Ciotat,
nos enfants mangent bien, souvent bio et
le plus possible local. Les menus sont
d’ailleurs élaborés dans le cadre d’un cahier
des charges strict qui garantit l’équilibre
alimentaire et la qualité des produits
utilisés. Et de temps en temps, ce sont les
enfants eux-mêmes qui décident !
La sogeres, délégataire de ce service public,
a ainsi demandé aux écoliers de voter et
de choisir leur repas idéal dans le cadre
de l’opération «la cantine pas pareille».
Et comme les enfants restent des enfants,
le jeudi 27 avril, ils pourront se régaler
d’un pick-up de légumes et de sauce
fromage blanc, d’un cheeseburger accompagné de frites et de ketchup, de babybel
et d’un yaourt à boire. Mais, qu’on se
rassure, c’est l’exception qui confirme
la règle. Car le 23 mars par exemple, ce sont
les produits locaux qui seront à l’honneur,
avec de la tapenade, de la gardianne de taureau et du riz camarguais. Vive la variété !

Donner une cohérence à l’ensemble des temps éducatifs,
de l’école jusqu’aux séjours de
vacances en passant par les
centres de loisirs ou les
accueils périscolaires, c’est
l’un des objectifs du Projet
éducatif de territoire, mis en
place par la ville de La Ciotat
de manière volontariste
depuis déjà plusieurs années.
La démarche «qualité» du projet propose depuis trois ans à
des intervenants associatifs de
participer aux divers temps
d’animation tout en s’inscrivant dans les grandes orientations définies par le Projet
Educatif de la commune.
Afin d’identifier et de pérenniser les projets associatifs
susceptibles de s’inscrire dans
le PEDT, la Ville a lancé l’élaboration d’un recueil d’initiatives.
«Cette approche s’inscrit au cœur du Projet Educatif évalué sur les trois dernières
années. Après cette évaluation, des axes prioritaires ont été définis. Ils offrent le cadre
d’élaboration du recueil, explique Mireille Benedetti, adjointe au maire déléguée à
l’Éducation, aux Activités périscolaires et au Projet Éducatif. Une plateforme numérique, un marathon de l’innovation éducative ainsi que des rencontres thématiques
nourriront la co-construction du programme éducatif que nous proposerons aux enfants
dès l’année scolaire 2017-2018. Une concertation permanente, une dynamique associative culturelle, sportive et citoyenne du territoire et une culture du «vivre ensemble»
forment la clé de voûte de la politique éducative de La Ciotat, ville éducatrice». E.B.

C. Experton

C. Experton

à L’ h o n n e u r

DR

C. Experton

un recueiL d’initiatives pour Les enfants
de La ciotat
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ma viLLe

CONCOURS

ConCours DéparTemenTal Des
maisons fleuries. renseignemenTs :
offiCe muniCipal De Tourisme,
Tél. 04 42 08 61 32, siTe inTerneT : www.laCioTaT.info
le bulleTin De parTiCipaTion esT TéléChargeable sur le siTe inTerneT
De la ville : www.laCioTaT.Com

TÉLÉTHON

le «TéléThon merCi», jeuDi 16 mars à 18h30
à la salle sainT-marCeaux.

fLeurissez
vos maisons !

l’

C. Experton

Office municipal de Tourisme, en partenariat avec
l’association «Bouches-du-Rhône Tourisme», propose aux habitants, commerçants, restaurateurs,
écoles… de la ville de s’inscrire au Concours Départemental des Maisons Fleuries, qui sera ouvert du
4 avril au 31 mai prochains. Une seule obligation :
que les aménagements floraux soient visibles de
la rue. «Les Ciotadens sont les premiers ambassadeurs de leur commune
et contribuent à son embellissement, en apportant un soin tout particulier à l’entretien et au fleurissement de leur maison, de leur jardin
ou de leur balcon», explique JeanLouis Bonan, adjoint au maire
délégué au Tourisme. Pour prendre part au concours, il vous suffit
de remplir le bulletin de participation téléchargeable sur le site
de la Ville : www.laciotat.com et
de le retourner à l’Office municipal de Tourisme, boulevard Anatole-France ou de l’envoyer par
mail à l’adresse suivante:
tourismeciotat@wanadoo.fr. E.T.

TELEx

merci pour votre

D. Bonaccorsi

La ciotat

mobiLisation !
Le monde associatif a, une fois de plus, montré toute sa générosité et sa solidarité à l’occasion du grand week-end du Téléthon. La
mobilisation sans faille des associations a permis de récolter plus de 22 000 euros pour
aider la recherche. Pour saluer cette énergie,
la Ville organisera le «Téléthon merci» jeudi
16 mars à 18h30 à la salle Saint-Marceaux.
«Cet événement permettra de marquer officiellement toute notre reconnaissance envers ces
bénévoles qui se mobilisent sans compter. C’est
aussi à cette occasion que nous évoquerons les
projets pour la prochaine édition et nous pouvons d’ores et déjà vous dire qu’il y aura
de belles surprises», annonce Lionel Valéri,
conseiller municipal chargé de la Santé et de
la Famille. De plus, durant cette soirée, les
prix du Photothon 2016 seront attribués en
présence de Bernard Plossu, qui remettra une
de ses œuvres au grand gagnant. A.B.

DR

Et si Vous aCCuEiLLiEz DEs étuDiants étrangErs ?
Permettre aux étudiants étrangers d’apprendre le français, en totale immersion
dans notre pays : telle est la mission du Centre d’échanges internationaux,
chargé de créer le lien entre ces jeunes venus des quatre coins du monde
et les familles bénévoles susceptibles de les accueillir pour un semestre ou une année.
alors si vous êtes en capacité de recevoir un élève allemand, mexicain, slovaque…
qui souhaite apprendre le français, faites-vous connaître auprès du CEi !
B.o.
Centre d’échanges internationaux : www.cei-sejour-linguistique.fr

6
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RENDEZ-VOUS

programme CompleT De la manifesTaTion à reTrouver sur le siTe inTerneT De la ville :
www.laCioTaT.Com

La femme par-deLà
Les frontières

Photos : service communication

POUR LA jOURNéE DE LA FEMME, LA VILLE
ORGANIsE UN TEMPs DE RENCONTREs ET
D’éChANGEs MERCREDI 8 MARs À LA MAIsON
DU jUMELAGE DE 14h À 18h.

«Cette année nous avons souhaité donner une dimension
internationale à la Journée de la femme pour insister sur
le fait que ce thème n’a pas de frontière. Cette manifestation
n’est pas qu’une affaire de femmes. Tout le monde est
concerné», résume Geneviève Boissier,
conseillère municipale déléguée à la
Citoyenneté, au Jumelage et aux Affaires
européennes et internationales. Afin de coller au mieux à la thématique choisie cette
année pour la Journée internationale des
droits de la femme : «Femmes d’Europe,
Femmes du monde», c’est à la Maison du
jumelage qu’aura lieu le rendez-vous. Un
lieu qui ouvre également à plus de convivialité. Mercredi 8 mars, de 14h à 18h, une
trentaine d’associations investiront les lieux
pour proposer divers temps d’échanges.
L’objectif étant d’évoquer les acquis, mais
surtout le chemin qu’il reste encore à parcourir. Éducation, accès aux soins, égalité
des droits avec les hommes, violences physiques et sexuelles… sont autant de thématiques qui seront abordées. Après un café
gourmand pris en commun entre les participants et le public pour ouvrir cette manifestation, les visiteurs pourront découvrir
diverses expositions, assister à des temps
de récitations de textes notamment sous
forme de slams ou encore partager leurs
expériences grâce à des animations interactives. «La dimension multiculturelle doit
permettre à la fois de se rendre compte de ce qui se passe ailleurs, mais également de mettre en perspective le vécu des femmes en France», poursuit
l’élue. Cette programmation sera couplée à d’autres événements sur la ville.
On peut notamment citer l’action de l’association Art et essai Lumière qui
proposera une projection au cinéma Éden-théâtre à partir de 18h30. De
même, le centre social de l’Abeille organisera dans ses locaux un défilé de mode
intergénérationnel pour faire découvrir au
public l’évolution de la femme des années
1900 à nos jours. La journée du 8 mars n’est
autre que le trait d’union entre cet héritage,
l’actualité et l’avenir de la lutte pour les
droits des femmes. A.B.

7
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La dynamique

La ciotat
ma viLLe

cŒur
de viLLe
le maire de la Ciotat, patrick boré, lors d’une visite
dans le vieux la Ciotat.

salon de coiffure priv’art

de La rue foch

à La rue des poiLus,
Les commerces
ciotadens

proposent

aujourd’hui une

offre diversifiée,
qui répond

aux nouveLLes

aspirations d’une

cLientèLe en quête
d’authenticité.

8

Entre nouvelles échoppes...

«Les commerçants qui nous ont rejoints
récemment ont la volonté de participer au
renouveau du Vieux La Ciotat et il faut se féliciter
de leur choix», souligne Richard Latière, conseiller
municipal délégué au Projet cœur de ville. Gérard
Tizzani, propriétaire de trois enseignes dans le Centreville, croit fortement en ce renouveau. Installée rue des Combattants, sa boutique de prêt-à-porter féminin et masculin,
Andrea Lisa mise sur des produits de marque et haut de gamme.
Vicky, gérante de la boutique de vêtements et accessoires, «Haute en
couleurs» adhère elle aussi à cette dynamique. Son échoppe, rue des frères
Arnoux, propose des produits 100% français. Ciotadenne et petite fille de
pêcheurs, le port et la mer sont pour elle «des atouts considérables». Un point
de vue partagé par Delphine, gérante de la biscuiterie voisine, «Mes douceurs de
Provence», l’un des trois derniers ateliers calissonniers de France et par Greg, responsable du salon de coiffure «Priv’art» : «Si je ne croyais pas au potentiel du cœur de
ville, je me serais installé à Cassis où je possédais déjà une boutique de prêt-à-porter», assure
ce dernier.

...et commerces historiques

Les commerces «historiques», présents depuis de nombreuses années, voient eux aussi d’un
bon œil cette nouvelle dynamique. C’est dans la rue des Poilus que l’on trouve la plupart de
ces piliers du cœur de ville, comme le magasin de vêtements pour hommes «Olly Gan», la
parfumerie «Passion beauté», le traiteur «Fémel» ou encore la boutique de prêt-à-porter pour
hommes «Magazine», gérée par Marc depuis bientôt quarante ans. «Il faut aimer ce que l’on
fait et c’est aussi à nous de proposer une offre pertinente, explique-t-il. Les difficultés du commerce, la baisse du pouvoir d’achat sont des problématiques globales qui ne concernent pas
que La Ciotat. Il n’y a qu’à voir le nombre de locaux fermés rue Saint-Ferréol à Marseille. J’ai
là-bas des amis commerçants en grande difficulté». Pour Marc, le Centre-ville ciotaden est
«privilégié», avec notamment «l’attrait de la mer».
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e commerçante
«la mairie s’engage auprès
des commerçants et mobilise
le Fonds d’intervention
pour les services, l’artisanat
et le commerce
(FISAC)».
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C. Experton

boutique «magazine»

Traiteur fémel

gérard Tizzani

le FISAC
pour soutenir
les commerces

Consciente des enjeux qui se jouent en
cœur de ville, la municipalité œuvre à
améliorer l’existant par des travaux d’emboutique «haute en couleurs»
bellissement et des aménagements urbains.
Elle s’engage aussi auprès des commerçants en
mobilisant le Fonds d’intervention pour les services,
l’artisanat et le commerce (FISAC). «Ce fonds permet d’apporter une aide financière aux commerçants, sous la forme
de subventions, dans un contexte économique particulièrement
difficile, explique Gavino Briscas, adjoint au maire délégué au
Commerce et à l’Artisanat. La Ciotat est éligible à ce fonds d’aide
et vient d’obtenir plus de 165 000 euros de subventions pour trois
ans. Ce partenariat avec l’État et l’association des commerçants permet
ainsi aux commerçants et aux artisans de bénéficier de deux dispositifs
d’aides directes qui sont d’une part, la modernisation des locaux d’activités et
la rénovation des vitrines (les participations financières : Ville : 60%, FISAC :
20%, commerçants : 20%, plafonnées à 20 000 € HT de dépenses éligibles) et d’autre part les travaux de sécurisation et d’accessibilité aux PMR (les participations financières : Ville : 55%, FISAC : 25%, commerçants : 20%, plafonnées à 10 000 € HT de
dépenses éligibles).
Les dossiers de demande d’aide financière sont à retirer aux Ateliers du Vieux La Ciotat,
7 impasse Gamet. Ces dossiers seront validés par un comité de pilotage. E.T.

9
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La ciotat
ma viLLe

16:52 Page1

NE LEUR DEMANDEZ PAS

LA CIOTAT

DÉBROUSSAILLEMENT

renseignemenTs auprès
Du serviCe prévenTion
séCuriTé inCenDie,
pôle olD, Tél.04 42 08 88 41.

c’est maintenant
que L’on agit !

L’IMPOSSIBLE

Notre région, sujette aux incendies, doit faire l’objet d’une vigilance particulière. Il est donc crucial d’agir aujourd’hui pour protéger demain
nos espaces naturels. Les violents incendies qui ont touché notre région
l’été dernier ont marqué les esprits. De nombreuses constructions ont
été détruites. Les espaces naturels brûlés mettront plusieurs années à
ligation
b
o
e
n
u
t
se régénérer. Pour protéger la nature, les habitations et leurs résidents
s
C’e
et les services de secours, la période de débroussaillement est très importante. «L’obligation légale de débroussailler vise à prévenir les risques,
faciliter l’intervention des secours et limiter la propagation de l’incendie
s’il venait à se déclarer. Il est donc crucial que les propriétaires de
constructions ou installations de toute nature ainsi que de terrains situés
en zone urbaine ou lotissement, procèdent à des travaux réguliers qui sont
encadrés par arrêté préfectoral», indique Noël Collura, adjoint au maire
délégué à l’Environnement, au Cadre de vie et aux Espaces verts. Un
RENDEZ-VOUS SUR WWW.LACIOTAT.COM
espace de 50 mètres de profondeur autour des constructions et une
bande d’une largeur de 10 mètres de part et d’autre des chemins privés y donnant accès doivent être dégagés. L’élagage
des arbres jusqu’à une hauteur de deux mètres et l’enlèvement de végétaux morts ou en densité excessive font également
partie des actions à mener. De même, les branches et les arbres isolés situés à moins de 3 mètres d’une porte ou d’une
fenêtre doivent être coupés et la distance minimale d’un arbre à l’autre, doit être respectée. La non-application de ces
règles peut entraîner une amende de classe 4 (750 euros) ou de classe 5 (1500 euros).

CRÉDIT PHOTOS : POMPIERS 13 - CONCEPTION : SERVICES PRÉVENTION SÉCURITÉ INCENDIE

C. Experton

DÉBROUSSAILLEZ !

important !

si un départ de feu
se déclare dans la zone
où des olD
(obligations légales
de débroussaillement)
sont en vigueur et que
celles-ci ne sont pas
respectées,
les propriétaires
peuvent être tenus
pour responsables
de toutes les
conséquences de
cet incendie.
les assurances sont
en droit de réduire ou
de refuser l’indemnisation du sinistre.

Des avantages fiscaux

Patrick Boré, dans le cadre de sa délégation
aux relations internationales au Département, en tant que premier vice-président,
maire de la Ciotat et vice-président de la
Métropole Aix-Marseille Provence délégué
aux Ports et aux infrastructures portuaires,
a rencontré Emmanuel Piazza, chargé de
l’Économie à la Ville de Gênes, lors de la
venue de celui-ci à la Ciotat le 16 février
dernier. Un rendez-vous qui s’est poursuivi
par une visite du site naval et du cinéma
Éden-théâtre.

sTOP INFO
sCOT MéTROPOLITAIN

C. Experton

rencontre

Tous les propriétaires devant respecter l’obligation légale de débroussailler peuvent bénéficier d’un avantage fiscal à
hauteur de 50% des dépenses. S’ils font réaliser ces travaux par une entreprise, cela prendra la forme d’un crédit d’impôt.
S’ils font appel à une association ou un organisme agréé, ils pourront bénéficier d’une réduction d’impôt. A.B.

C. Experton

L’élaboration du schéma de cohérence territoriale (sCot) métropolitain a été lancée lors du Conseil métropolitain du 15 décembre dernier.
Document de planification urbaine, le sCot dessine l’organisation et la vocation générale des espaces. un registre d’observations et un
dossier de concertation contenant les premiers éléments sont mis à la disposition du public au sein de l’Hôtel de ville, service urbanisme,
les lundis et vendredis de 14h à 17h et les mardis et jeudis de 8h30 à 14h. renseignements : 04 42 08 88 69.
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sur La viLLe

un nouveau cap
pour les
nauticales

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

C. Experton

DéBUT DéCEMBRE. POUR EN sAVOIR PLUs,

11
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La ciotat
focus

S

L. Lucca

POUR sA qUINzIèME éDITION, LE PREMIER sALON À FLOT
DE LA sAIsON REsTE FIDèLE À sON ADN PRésENTATION DE MODèLEs NEUFs, EssAIs EN MER,
ANIMATIONs POUR TOUs - MAIs IL s’OUVRE POUR
LA PREMIèRE FOIs AUx BATEAUx D’OCCAsION POUR
TOUChER UN PUBLIC ENCORE PLUs LARGE.
e rendre aux Nauticales, c’est déjà partir en voyage, larguer les amarres pour
des horizons lointains. Et c’est sans doute la raison pour laquelle, année après
année, le succès du grand salon nautique à flot de la Métropole Aix-Marseille
Provence ne se dément pas. L’édition 2017, qui se tiendra du samedi 25 mars au
dimanche 2 avril, devrait en apporter une nouvelle fois la démonstration. D’autant que les Nauticales prennent un nouveau cap, avec la création d’un espace
dédié à la vente de bateaux d’occasion. Une initiative appréciée par les constructeurs qui devrait également faire le bonheur des amateurs.

Une bonne «occase» pour larguer les amarres

«Cet espace dédié aux bateaux d’occasion est une façon d’élargir encore le public
des Nauticales, explique Patrick Boré, maire de La Ciotat et vice-président de la
Métropole délégué aux Ports et aux Infrastructures portuaires. Nous avons imposé
aux exposants quatre exigences, qui garantissent la qualité de l’offre : tous les
modèles d’occasion devront être présentés à flot, ils doivent mesurer au
moins sept mètres, avoir été construits il y a moins de cinq ans et
être présentés par des constructeurs de bateaux neufs présents
sur le salon». Et bien sûr, les acquéreurs potentiels auront
la possibilité de les tester.
Car, les essais en mer, c’est la marque de
fabrique des Nauticales, premier salon de
la saison en Méditerranée sur lequel
les constructeurs peuvent faire
découvrir leurs derniersnés aux passionnés.
L. Lucca

«le salon s’ouvre
pour la première fois
aux bateaux
d’occasion»

L. Lucca
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C. Experton

L. Lucca

L. Lucca

patrick boré, maire de la Ciotat, entouré de Danielle
milon, maire de Cassis, martine vassal, présidente du
Conseil départemental des bouches-du-rhône,
Claude piccirillo, maire de saint-victoret et bernard
Deflesselles, député des bouches-du-rhône, lors de
l’inauguration des nauticales 2016.

Cette
année, de
nombreux
bateaux seront
ainsi présentés à La
C i o t a t : u n J e a n n e a u ( le
Cap Camarat 6,5 BR), un Greeline
(le bateau hybrideTrawler Greeline 36)
ou encore un Bénéteau (l’Antares 8)... Cette
liste n’est bien sûr pas exhaustive.
«La possibilité d’essayer en mer ces nouveautés, c’est
vraiment la valeur ajoutée des Nauticales, souligne Guy
Patzlaff, premier adjoint au maire, délégué aux Affaires maritimes et portuaires, président délégué de la station nautique
municipale. C’est la raison pour laquelle le salon est aussi
couru des professionnels et des passionnés, qui viennent de
toute la France mais également de chez nos voisins européens pour découvrir et essayer les nouveaux modèles
au départ des marinas. Chaque année, plus de 500
essais en mer sont ainsi réalisés dans le cadre exceptionnel du Golfe d’amour. Mais les Nauticales, c’est
aussi un grand rendez-vous populaire pour tous les
amoureux de la mer et des sports nautiques, qui y trouvent de très nombreuses animations».

«La possibilité
d’essayer les bateaux
en mer, c’est vraiment
la valeur ajoutée
des Nauticales
de La Ciotat»

Vive la glisse sous toutes ses formes

L. L

ucc
a

Un grand bassin hors-sol de 40 mètres de long sera par exemple installé sur le salon et
servira de cadre à des démonstrations de kayak de mer ou de paddle-board. Des baptêmes de plongée y seront par ailleurs proposés, avec pour la première fois, un parcours ludique au fond du bassin. Juste
à côté, et c’est une nouveauté 2017, il sera possible de s’essayer au «pocket surf» sur un étonnant générateur de
vague et au «skin board», une planche ronde qui permet de glisser sur une fine pellicule d’eau. Autre temps fort, les 25 et
26 mars, une compétition de «rock fishing» sera organisée. Les curieux pourront ainsi se familiariser avec cette technique originale, venue du Japon, qui permet de pêcher plus facilement les poissons de roche... Enfin, sur le village «Patrimoine et tradition»
des artistes viendront présenter leurs œuvres inspirées par le thème de la mer. On l’aura compris, les Nauticales s’adressent à tous,
ceux qui caressent le projet de s’offrir un bateau... et les autres.
Emile Baraton
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FOCUS

LEs CLUBs CIOTADENs sUR LE PONT

Comme chaque année, les (très) nombreux clubs nautiques de La Ciotat, se mobilisent pour animer les Nauticales. «Beaucoup de professionnels et d’associations s’engagent pour la réussite
du salon, notamment sur l’Espace glisse, note Richard Molines, conseiller municipal
délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques. On ne peut que se
féliciter de la mobilisation des clubs de voile, des clubs de plongée, de pêche,
de surf-paddle, d’aviron, de protection du littoral, etc. Ils ont à cœur
de faire connaître la richesse de l’offre ciotadenne car la particularité de notre ville, c’est qu’on peut y pratiquer quasiment tous les loisirs nautiques. Un visiteur qui vient
de loin pour les Nauticales peut constater que
notre commune vit en symbiose avec
la mer et il reviendra peut-être un
jour en vacances justement
pour cette raison».

«En tout,
la Métropole
regroupe
92 com-

p
Ex

on
e rt

L.

Lu

cc

a

C. Experton

C.

LEs NAUTICALEs 2017, C’EsT PLUs DE

35 000 VIsITEURs ATTENDUs,

200 ExPOsANTs sUR 30 000 M2 D’ExPOsITION, 400 BATEAUx DE M
ExPOsés DONT 200 À FLOT ET UNE VINGTAINE DE BATEAUx D’OCCAs IO
À TEsTER EN MER (REMPLACés Dès qU'ILs sERONT AChETés).

C’est quand, c’est où ?
la quinzième édition des Nauticales se déroulera du samedi 25 mars au dimanche 2 avril,
de 10h à 18h (sauf le samedi, de 10h à 19h) sur le port de plaisance de la Ciotat.
Programme détaillé sur www.salon-lesnauticales.com
14
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UN sALON RéFéRENT

Nouvelle valeur ajoutée pour les Nauticales : le salon a obtenu le label de la Fédération des Industries Nautiques,
lui permettant d’être reconnu par la profession comme salon nautique à flot référent. la signature de ce parrainage
a eu lieu début décembre sur le stand de la Fédération au Nautic de Paris, l’un des plus grands salons au monde,
en présence de Patrick Boré, maire de la Ciotat.

DR

Yvan bourgnon

C.

C.

E MARqUE
s ION

p
Ex

on
e rt

p
Ex

on
e rt

Yvan
Bourgnon,
parrain de
l’édition 2017

Cette année encore, c’est un marin de prestige
qui parraine les nauticales. À savoir le franco-suisse
Yvan Bourgnon, qui a réalisé entre octobre 2013 et juin 2015
un tour du monde sur un catamaran non habitable de 6,30 m, sans
gPs, en faisant le point à l’aide d’un sextant et de cartes papier ! une
première mondiale et un véritable exploit que l’on pourra revivre avec lui le
samedi 25 mars à 15h au cinéma éden-théâtre, où sera projeté le film réalisé à cette
occasion (places gratuites distribuées sur les nauticales le jour même). Le public pourra en
profiter pour lui poser des questions. En particulier sur son prochain défi : le passage du nordouest en catamaran de sport. Cette nouvelle route océanique, impraticable il y a encore quelques
années, est désormais accessible en raison du réchauffement qui entraîne une fonte partielle de la banquise
entre le pôle nord et le continent. Yvan Bourgnon va parcourir 8000 kilomètres du Pacifique à l’atlantique, par le
nord Canadien au milieu des glaces. Et là encore il s’agira d'une première en solitaire.

C’est combien ?
Tarif plein : 7,5 €. Tarif réduit 4 € pour les groupes à partir de 10 personnes,
les 13-18 ans et les étudiants munis d’un justificatif.
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés de leurs parents. E-billet : 6,50 €.
15
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La ciotat

O N

E N

DR

ma viLLe

P A R L E

sensaTion !

es 10 commandements, le retour».

Un sport accessible à tous

Moniteur et ouvreur de compétition, Maxime passe son temps à écumer les sites de grimpe outdoor «à la recherche de la ligne extrême» et
à dispenser des cours. jusqu’alors et principalement pour des raisons
de sécurité, l’escalade se pratiquait le plus souvent en groupe. quant
à la grimpe en solo, elle s’adressait aux sportifs de très haut niveau.
Mais avec l’arrivée de l’escalade indoor, l’activité s’est démocratisée.
«La plupart des salles proposent des cours pour les plus jeunes mais aussi
pour les seniors et des cours de découverte pour les gens en situation de
handicap mental ou physique. À ma connaissance le plus vieux grimpeur
a 90 ans et escalade toujours en extérieur, souligne le Ciotaden. Tout le
monde peut avoir accès à ce sport et c’est ce qui fait sa beauté, au-delà
des valeurs qu’il véhicule». E.T.
C. Experton

C. Experton

maxime
sembeLy
ou
L’art de
La grimpe

L’escalade est un sport pouvant se pratiquer en salle sur des murs artificiels ou en extérieur, par exemple sur une paroi rocheuse. Mais bien
qu’issue de l’alpinisme, «la grimpe» n’en demeure pas moins une pratique à part entière : «Le terme alpiniste s’adresse plutôt à ceux qui grimpent en haute montagne. Il faut les distinguer des grimpeurs en salle, en
falaise ou des grimpeurs occasionnels qui pratiquent uniquement en intérieur», précise Maxime sembely, licencié au club MER (Montagne Escalade Rochelaise). Titulaire d’un master management des organisations
et des services sportifs, le jeune homme possède, à 23 ans, un palmarès
déjà bien garni. Membre de l’équipe de France espoir et de l’équipe
régionale PACA cinq années durant, il est actuellement classé 21e grimpeur français. «Cela fait dix ans que je participe à des compétitions,
explique-t-il. Mais j’ai débuté ce sport il y a maintenant douze ans, au collège Virebelle, qui proposait une section escalade».

Sanfi photography

À TOUT jUsTE 23 ANs, MAxIME
sEMBELy EsT L’UN DEs MEILLEURs
GRIMPEURs FRANçAIs. LE CIOTADEN
NOUs PARLE DE L’EsCALADE, sA PAssION ET sON MéTIER.

16
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Les rendez-vous

é
te
d ten

g p y

et découverte

p

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

En ce mois de mars, pas le temps de s’ennuyer à la Ciotat !
Carnaval, VONT
expositions,
compétitions sportives,
ExPOsITIONs
NOTAMMENT
RyThMER VOs
soirée caritative… sont organisés pour le bonheur des petits

MOMENTs
DEDécouvrez
LOIsIRs.tout
sANs
LAdans
GRANDE
et des grands.
celaOUBLIER
et plus encore
les
pagesFêTE
suivantes,
et Rendez-vous détente
!
DU rubriques
sANTONAgenda
qUI COMMENCERA
TOUT

C. Experton

DéBUT DéCEMBRE. POUR EN sAVOIR PLUs,
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Mon agenda...
LEs MarCHés

aniMation

Tous les mardis matin. Place du Marché.
Tous les dimanches matin. Port-vieux.

Ateliers de confection du char du carnaval.
Les mardis et mercredis après-midi dans
les locaux Un air de famille (place LouisMarin). Les jeudis matin à l'ancienne
caserne des pompiers. Ouvert à tous.

HEBDoMaDairEs

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
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

LE 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 humoristiquo-instructive du centre
historique.
«Des Celto-Ligures au cinéma». Rendezvous devant le Musée ciotaden, le mardi à
18h. Réservation obligatoire.
Visite de l’Eden, 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

En partenariat avec les associations Grand
Portique, L’atelier bleu du bec de l’aigle et
Les Lumières de l’Eden.

18

jusqu'au jeuDi 16 mars

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

fEstiVaL

jusqu’au lunDi 20 mars

Fusion des arts. Poésie, vidéo, musique.
«Ecris, compose, filme, déclame, scande,
chante, joue, rape, slame… puis envoie ta
vidéo avant le 20 mars 2017 à festivalfusiondesarts@gmailcom».
Gratuit, ouvert à tous. Nombreux lots à
gagner.

infos et modalités sur facebook festival
fusion des arts

ExPositions

jusqu’au sameDi 18 mars

PEintrEs DE La MarinE

histoire de la navigation, de Marseille à
La Ciotat.
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Entrée libre.
Maison de la construction navale
(46 quai François-Mitterrand prolongé).

inscriptions 04 86 33 06 20 - renseignements service des archives
04 42 08 88 56

jusqu’au DimanChe 19 mars

PoLY CHroMiEs
DE sErgE BiDin.

Avec Michèle Aubery, Michèle Coq, Marie
Dekerle, Marie-ève Piel, Anne Rabier,
Chantal saez, Chantal Urrien.
Chapelle des Pénitents bleus. Du mardi au
dimanche de 14h à 18h.

service de la Culture 04 42 83 89 98

agEnDa

merCreDis 1, 8, 15, 22 eT 29
mars

L’HEurE Du ContE

Un moment que les enfants partageront
avec les médiathécaires autour d'histoires
magiques, fantastiques ou 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

jeuDi 2 mars

Café-rEnContrE

Thématique : La chute au domicile.
Moment d’échanges, de rencontres, d’informations et de découvertes. Maison des
seniors. De 10h à 12h. Public senior.

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

sameDi 4 mars

ruCHEr éCoLE

Proposé par Philippe Keller, apiculteur bio.
Dans les locaux Un air de famille (place
Louis-Marin). De 10h à 14h.

infos : 06 25 01 00 01 - petits pieds
grands pas 04 42 08 52 70 ppgp13@yahoo.fr

EnsEMBLE ouVrons
LEs YEux

Après-midi festif au bénéfice de l’association Rétinostop. salle Paul-éluard. 16h30.

service santé famille 04 42 83 89 21
académie de danse de la Ciotat
04 42 83 45 08

L'EsCaLEt En soLos

lunDi 6 mars

ConsEiL MuniCiPaL

salle du conseil municipal - hôtel de ville.
18h30.

protocole@mairie-laciotat.fr
04 42 08 88 00

Du lun. 6 au Dim. 12 mars

ExPosition DE PEinturE

Marie-Thérèse Chastel. Galerie du Port.

service de la Culture
04 42 83 89 98

lunDis 6, 13 eT 27 mars

atELiErs

«Tonifiez votre mémoire». Animés par la
CARsAT. Gymnastique cérébrale ; initiation ; approfondissement. Action de prévention permettant d’entretenir et de stimuler la mémoire afin de parvenir progressivement à changer les comportements et
les modes de fonctionnement des retraités
pour optimiser la mémoire.
Maison des seniors. De 10h à 12h.
Public senior.

«quand je serai grande… Tu seras une
femme ma fille». Texte et interprétation de
Catherine hauseux. Mise en jeu, conception et scénographie de stéphane Daurat.
Gare de l’Escalet (42, quai François-Mitterand). 19h30. Réservations conseillées.
PAF : 14€/10€

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

Bœuf MusiquEs aCtuELLEs

la Carriero Drecho 06 70 51 20 24
musée ciotaden 04 42 71 40 99

Cesarts événements - maison pour Tous
léo lagrange - gare de l’escalet
04 42 08 52 34 - 04 42 08 33 93

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 mars

CHaMPionnat DE LiguE
itinérant sLaLoM
journée.

neptune Club de saint-jean
04 42 73 41 62

lunDi 6 mars

uniVErsité Du tEMPs DisPoniBLE

Les sites sacrés égyptiens : sanctuaires,
lieux de pèlerinage ou de vénération.
Egypte ancienne, par Madame josiane
Mercie. salle saint-Marceaux. 14h30.
Réservé aux adhérents.

service de la Culture 04 42 83 89 98

Du lun. 6 mars au jeu. 6
avril

ExPosition

La Provence, langue et territoire.
Musée Ciotaden. Tous les jours (sauf
mardi). De 15h à 18h.

marDi 7 mars

ConférEnCE-DéBat

Comment nous devenons intelligents. Par
Pierre Benedetto, professeur émérite des
universités. Conférence suivie d'une collation.
Chapelle des Minimes (place Guibert). 19h.
Libre participation aux frais.

l’esprit en liberté 04 42 83 60 93 http://lesprit-en-liberte.blogspot.com/

Du mar. 7 au Dim. 12 mars

ExPosition

Expressions féminines. Dans le cadre de la
journée de la femme, exposition photos de
7 photographes ciotadennes, 7 regards différents : zoé schnoering ; Barbaray Francine ; Timy de Faure ; josiane Karanian ;
Lucile Estoupan Pastre ; sabine Toulas ; Virginie Mazet.

gare de l’escalet (42, quai françois-mitterand). entrée gratuite.

Vernissage le 8 mars 2017 à 18h30.

maison pour Tous léo-lagrange
gare de l’escalet 04 48 08 33 93
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merCreDi 8 mars

journéE intErnationaLE
DE La fEMME

Femmes d’Europe, femmes du monde.
Maison du jumelage. De 14h à 18h.
Programme complet sur
www.laciotat.com

service Citoyenneté
04 42 83 85 55

jeuDi 9 mars

ConférEnCE

Le Planet solar, par Guy saillard.
Le catamaran Planet solar est le seul
bateau qui soit propulsé grâce à l’énergie solaire.
Construit à Kiel de 2009 à 2010, le Planet solar, équipé de panneaux photovoltaïques et de batteries au lithium, a
réalisé un tour du monde, de septembre
2010 à mai 2012 et ce, à une très faible
vitesse. Afin d’augmenter le rendement
de l’ensemble propulsif, le catamaran
Planet solar a été confié au chantier
sailing Concept, à La Ciotat, entre octobre 2012 et avril 2013, afin de mettre
en place une propulsion beaucoup plus
efficace, grâce en particulier à des
hélices à haut rendement…
Maison de la construction navale (46
quai François-Mitterrand prolongé) .
18h. sur inscription au 04 86 33 06 20

renseignements service des archives
04 42 08 88 56

DéBat-ProjECtion

Les sports aquatiques. Dans le cadre de
MP2017, débat et projection sur un
thème sportif, en présence d’associations et de personnalités.
Cinéma éden-théâtre. 18h. Tarif : 5€.

service des sports et du nautisme
04 42 83 89 58

venDreDi 10 mars

Café PHiLo

sur le thème du vivre ensemble avec
comme support le film Les héritiers.
Dans les locaux Un air de famille (place
Louis-Marin). 18h30.

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

ProjECtion

Avant-Première Nationale. Going To
Brazil, de Patrick Mille. En présence de
Patrick Mille et de l'équipe du film.
Cinéma éden-théâtre. 20h30.
Tarifs : 6,50€ / réduit: 4€.
plus d'infos sur :
www.berceau-cinema.com
billetterie en ligne sur
www.edencinemalaciotat.com

tHéâtrE

Le sang des seniors. Comment récupérer ses économies quand on s’est fait
dépouiller par un trader sans scrupule…
Comédie de Bruno Druart, présentée
par les Compagnons de Thalie. Mise en
scène de Monique janin.
salle Paul-éluard. 20h30. P.A.F. 12€.

Contact et renseignements 06 22 05
30 10 - Kiwanis international (le
Kiwanis réalise des actions sociales
en faveur des enfants de la Ciotat)

sameDi 11 mars

PaCa raiD

Raid multisports : VTT, course d’orientation, kayak. Par équipes de 2.
Raid (60km), Raid sensation (40km),
Raid découverte (20km). Départ et arrivée : Esplanade Langlois dès 8h.

plus d’infos sur www.pacaraid.fr
association sportive pacaventure

Mini-atELiErs Et PartagE

«Tout est possible quand on le veut vraiment». Connaissances et compréhensions pour mieux vivre. Des solutions
simples et pratiques seront proposées
par petits groupes (durée : 1h env.).
CIq Nord-Ouest (229 av. jules-Ferry).
En journée, gratuits.

renseignements et inscriptions
au 06 23 66 50 79 - association le
jardin des Connaissances
lejardindesconnaissances.blogspot.fr

taiLLE DE La VignE

Démonstration et présentation de la
cuvée de la Bastide Marin.
Bastide Marin. De 10h à 12h.

bastide marin (avenue guillaumeDulac) 06 65 27 84 39 bastide.marin13600@gmail.com

ProjECtion

«Les PRL». Construction des pétroliers
ravitailleurs logistiques BORAIDA et
yUNBU pour l’Arabie saoudite.

maison de la construction navale.
15h. sur inscription au 04 86 33 06 20.
renseignements service des archives
04 42 08 88 56

ProjECtion

Avant-Première. Mad Man-Fumer
tue ! Premier court métrage de stéphane zito. En présence de stéphane
zito et de Nicole Ferroni, suivi du lancement du cycle : un réalisateur primé
du festival du Berceau du Cinéma
revient présenter son second longmétrage. Carole Matthieu, de Louisjulien Petit. En présence de Louis-julien
Petit et de l'équipe du film.
Cinéma éden-théâtre. 18h.
Tarifs : 6,50€ / réduit: 4€.

plus d'infos sur :
www.berceau-cinema.com
billetterie en ligne sur
www.edencinemalaciotat.com

BaL Du PrintEMPs

Avec l’orchestre Franck Ariasi. Restauration rapide sur place. salle Pauléluard. PAF : 10€. sur réservation. 20h.

Comité des fêtes de la Ciotat / infos
et réservations 04 42 83 90 67
06 85 57 51 26

ConCErt

Loïs et sonia. jazz.
jazz Club de La Ciotat, place évaristeGras. 21h. P.A.F : 10€/8€ (adhérents).

atelier jazz Convergences
04 42 71 81 25

DimanChe 12 mars

tournoi DEs CHiffrEs Et
DEs LEttrEs
salle saint-Marceaux. 9h45.

Club Ciotaden des Chiffres et des
lettres 06 09 54 67 34

gaLa CLuB

En hommage à serge Reynald premier
danseur de l’Opéra Comique de Paris,
fondateur de l’Académie de Danse de
la ville de La Ciotat. salle Paul-éluard.
16h30. Entrée gratuite.

académie de danse de la Ciotat
04 42 83 45 08 - 06 24 83 04 58

lunDi 13 mars

uniVErsité Du tEMPs
DisPoniBLE

se relier à la nature…en conscience.
Bien-être, par Madame Aude Dussurgey. salle saint-Marceaux. 14h30.
Réservé aux adhérents.

service de la Culture 04 42 83 89 98

Du lun. 13 au Dim. 26 mars

ExPosition DE PEinturE

Paule Romas. «sourire à la vie»(peinture
au couteau). Galerie du Port. 10h30 à
18h30. service municipal de la Culture

marDi 14 mars

CHoraLE

Classe de V. Van Lerberghe. Instrument.
salle saint-Marceaux. 19h.

Conservatoire de musique et d’art
dramatique zino-francescatti
04 42 83 85 86

jeuDi 16 mars

Café-rEnContrE

Thématique : Les activités de la Maison
Ritt. Présentation des ateliers d’activités manuelles, jeux de cartes… Moment
d’échanges, de rencontres, d’informations et de découvertes. Maison des
seniors. De 10h à 12h. Public senior.

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

ConférEnCE

Latinos et espagnol UsA, par Duncan
Charters, professeur. Conférence en
espéranto avec traduction immédiate
en français.

local du grand portique
(18 rue vignol). 18h.
infos au 04 42 71 42 74 esperanto-laciotat@wanadoo.fr

téLétHon MErCi

salle saint-Marceaux. 18h30.

service santé famille 04 42 83 89 21

venDreDi 17 mars

atELiEr

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.

04 42 83 89 98

médiathèque simone veil
04 42 32 70 60

VisitE Et ProjECtion

atELiEr D’éVEiL MusiCaL

marDi 14 mars

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.
De 9h à 12h.

sur inscription uniquement au
04 86 33 06 20.
renseignements service des archives
04 42 08 88 56

ConférEnCE

Les Christophe Colomb de l’espace, par
jean Marie Choque. CIq sainteMarguerite. 18h15. Entrée libre.

Ciq ste-marguerite 04 42 04 72 14 stemargueritelaciotat@orange.fr

sameDi 18 mars

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

médiathèque simone veil
infos 04 42 32 70 60
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Mon agenda...
Du mar. 21 mars au sam.
1er avril

ExPosition

Les œuvres de nos peintres locaux
contemporains. Un florilège d’oeuvres
majeures qui traiteront du domaine de la
mer, du Port-vieux de La Ciotat et de ses
Chantiers Navals. Maison de la Construction Navale. Du mardi au samedi de 10h
à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre.
Vernissage le mardi 21 mars, à 18h.

maison de la construction navale
04 86 33 06 20
renseignement service des archives
04 42 08 88 56

merCreDi 22 mars

journéE PortEs ouVErtEs

Organisées par le Centre de Formation
de la Bourse du Travail (CFBT).
Centre Louis-Benet (5, rue VictorDelacour, La Ciotat). De 9h à 16h30.

CfbT 04 91 99 22 39 - 04 42 08 78 30
sylvie.combes@cfbt-asso.com

jeuDi 23 mars

ConCErt

Orchestre d’harmonie.
Avec la chorale Citharista.
salle Paul-éluard. 20h. Tout public.

orchestre d’harmonie de la Ciotat
06 81 60 32 50

venDreDi 24 mars

atELiEr DE nutrition

Avec le docteur Odile Lacave.
Dans les locaux Un air de famille
(place Louis-Marin). 10h.

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

sameDi 18 mars

CarnaVaL DE La ViLLE

«jouets, le jeu !»
Port-vieux / Cœur de Ville. Départ de la
parade à 15h30.

service fêtes et evénements
04 42 83 89 52 - www.laciotat.com
fetes@laciotat.com

ConCErt

zoulouzbek. World.
jazz Club de La Ciotat, place évaristeGras. 21h. P.A.F : 5€

atelier jazz Convergences
04 42 71 81 25

lunDi 20 mars

uniVErsité Du tEMPs
DisPoniBLE

L’Estaque. Art et patrimoine, par Madame
Geneviève Blanc. salle saint-Marceaux.
14h30. Réservé aux adhérents.

service de la Culture 04 42 83 89 98

marDi 21 mars

agoraPéro

Fête du pintemps. Bastide Marin. De 18h
à 20h.

bastide marin (avenue guillaumeDulac) 06 65 27 84 39 bastide.marin13600@gmail.com

sPECtaCLE

Tous malades ! Les vils navets, les furieux
de la chansonnerie. Nouveau spectacle.
Chansons, parodies et d’humour. Un
savoureux récital humoristique sur les
personnalités de tous bords et sur les
sujets sociaux à la une des médias. Textes
de Mario Dragunsky. Mise en scène jeanBernard Marrot.
salle Paul-éluard. 20h30. Tarif : 14€

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

Du ven. 24 au Dim. 26 mars

ExPosition PHotos

Les hommes de mer. De jean-Pierre
Duval, photographe et membre de la
société des Explorateurs.
Chapelle des Pénitents bleus. Du mardi
au dimanche de 14h à 18h.

service de la Culture 04 42 83 89 98

sameDi 25 mars

régatE DE Bassin
DE sLaLoM
journée.

neptune Club de saint-jean
04 42 73 41 62

22E granD Prix CYCListE
DE La ViLLE
9h30 - Contre la montre.
Montée des Crêtes.
13h30 - Circuit de La Guillaumière.
Avenue de la Gare.

vélo sport ciotaden 06 70 36 98 10 /
service sports et nautisme
04 42 83 89 58

La routE DEs orguEs

Réunion d’Orgue en France. En présence
de Philippe Lefebvre, président organiste
titulaire des grandes Orgues de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
éden-Théâtre. 10h30. sur invitation.

arts et mouvements 04 42 71 57 67
www.artsetmouvements.org

Bœuf jazz

Ouvert à tous les musiciens. Venez passer
une bonne soirée et partager vos talents
sur scène !
jazz Club de La Ciotat, place évaristeGras (derrière le cinéma Lumière). 21h.
Entrée libre et gratuite.

atelier jazz Convergences
04 42 71 81 25

Du sam. 25 mars au Dim. 2
avril

LEs nautiCaLEs

Port de plaisance. Tous les jours de 10h à
18h et les samedis de 10h à 19h.
Tarif plein : 7,5€ sur place - 6,5€ le e-billet.
Tarif réduit : 4€ pour les groupes à partir
de 10 personnes, les 13/18 ans et les étudiants munis d’un justificatif. Entrée gratuite jusqu’à 12 ans inclus.

tHéâtrE

programme détaillé sur
www.salon-lesnauticales.com

Ven. 24/2 et sam. 25/2 - 21h.
Dim. 26/2 - 17h.

tous EnsEMBLE ContrE
La MuCoVisCiDosE !

infos et réservations : le rideau rouge
06 34 36 55 36
le-rideau-rouge@laposte.net

studio meyes 06 22 01 37 99 - service
santé famille 04 42 83 89 21

Les hommes préfèrent mentir. Une comédie d’Eric Assous. Mise en scène par
Erwan Le Calvez.

Théâtre de la Maison Ritt (av. joseph Roumanille). Tarif : 12€. Réservations conseillées.
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Du ven. 24 mars au Dim. 9
avril

DimanChe 26 mars

Meyes contre Muco. Gala caritatif en
faveur de la lutte contre la Mucoviscidose.
spectacle, danse et concert.
salle Paul-éluard. 19h.
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rendez-vous
ciné
programmation du

Cinéma
éden-théâtre

t a l e n t

Lundi 27 mars

Université dU temps
disponible

Road movies. Cinéma et philosophie,
Monsieur Marc Rosmini. Cinéma Édenthéâtre. 14h30. Réservé aux adhérents.

service de la Culture 04 42 83 89 98

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

Université dU temps
disponible

Femmes fatales et femmes mythiques dans
l’art classique. Histoire de l’art, par Monsieur
François Martin.
Salle Saint-Marceaux. 14h30. Réservé aux
adhérents.

exposition peintUre

service de la Culture
04 42 83 89 98

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

Tous les mardis à l'Eden : une place achetée, une place offerte !*
* la moins chère des deux, hors «évènements», «ciné-gourmands»
et «nos partenaires proposent»

Lundi 3 avriL

Jean Bouchand. Exposition dans le cadre du
Salon Nautique. Galerie du Port.

exposition peintUre

Le pervers narcissique. Avec Alice Lecomte,
psycho-praticienne. Dans les locaux Un air de
famille (place Louis-Marin). 19h.

Infos / réservations sur www.edencinemalaciotat.com
et sur facebook : Cinéma Éden-Théâtre Officiel
Tél. 04 88 42 17 60

Salle Paul-Éluard. De 9h à 19h.

Lion’s Club

service de la Culture 04 42 83 89 98

mardi 28 mars

Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden

salon des antiqUaires

du Lun. 27 mars au dim. 2 avriL

ConférenCe

Et revoici le printemps, avec son bouquet de nouveautés sur l’écran
de l’Éden. Fleur méditerranéenne avec la projection de Corniche
Kennedy en présence de la réalisatrice Dominique Cabrera pour illustrer le cycle consacré à Marseille. Le parfum de fantaisie musicale
de Sur quel pied danser, se mêle à l’âcreté de Carole Matthieu
présentés en attendant le Festival par le Berceau du Cinéma, en présence des réalisateurs. Ambiance romantique avec deux longs
métrages et une conférence consacrés à Venise dans le cadre du
cycle Villes de cinéma proposé par les Cinémas du Sud. Et pour finir
le mois en beauté, une corolle de chansons à l’occasion de l’anniversaire de Platine Magazine célébré en partenariat avec Les Amis de
Michel Simon et la projection de Sacré Grand-Père, où l’on (re)découvrira avec bonheur le Michel Simon chanteur. Ces temps forts ne
cachent pas la forêt d’autres soirées excitantes : le retour de l’explorateur Luc Marescot, l’opéra Cosi Fan Tutte, les ateliers ciné-gourmands, le clin d’œil aux Nauticales et aux sports nautiques avec l’incontournable Monde du Silence et le très récent Odyssée, les choix
des associations partenaires Art et Essai Lumière et 13/6, mais aussi
des sorties (Réparer les vivants, La Jeune fille sans mains) avec l’avantpremière de Le Secret de la Chambre noire, qui raviront tous les
publics. L’Éden, c’est Mars attaque…

sam. 1er eT dim. 2 avriL

du mer. 29 mars au dim. 2 avriL

15e festival de poésie
partagée

Buffet fraternel poétique. Déambulation dans
les rues du cœur de ville. Concours de poésie
(ciotadines). Poésie à voix nue et en musique.
Débat sur la poésie contemporaine. Soirée de
la poésie et des langues…

Tout le programme sur : zygo@free.fr et
echos-et-reflets.over-blog.com association échos et reflets
06 28 48 48 88 - 06 17 51 61 14

du ven. 31 mars au dim. 2 avriL

aUtoUr de l’olivier

Journées européennes des Métiers d’art.
Bastide Marin. Journée.

Bastide marin (avenue Guillaume-dulac)
06 65 27 84 39 bastide.marin13600@gmail.com

samedi 1er avriL

JoUrnée de la danse

À partir de 9h - Danses en ligne, initiation et
découverte.
De 10h à 11h30 - Matinée intergénérationnelle pour découvrir la danse en ligne.
Adultes, ados, enfants (à partir de 7 ans
accompagnés d’un adulte).
12h - Repas partagé sous forme d’«Auberge
espagnole», chacun contribue à un repas en
commun.
De 14h à 18h - Danses en ligne.
19h - Apéro partagé.
Salle Saint-Marceaux. Sur inscription.

renseignements et réservations as de
Caro 06 70 48 65 00 caroline.stagnitta@orange.fr

du Lun. 3 au dim.9 avriL

Christine Bardon. Galerie du Port.

service de la Culture
04 42 83 89 98

mardi 4 avriL

ConférenCe-débat

La folie des régimes d’aujourd’hui, par Brigitte
Pfister, médecin endocrinologue.
Chapelle des Minimes (place Guibert). 19h.
Petite restauration après la conférence.
Libre participation aux frais.

L’esprit en liberté 04 42 83 60 93

merCredi 5 avriL

JoUrnée portes-oUvertes

Bénévoles et jardiniers solidaires accueillent
le public pour faire découvrir le jardin et expliquer son fonctionnement.
Jardin solidaire (Avenue Guillaume-Dulac).
De 10h à 16h.

Centre Communal d’action sociale
04 42 83 86 50 - p.ccas@mairie-laciotat.fr

du mer. 5 au ven. 7 avriL

printemps des éColes salon edUCation et
territoires

«Faire ensemble pour le Bien Être Éducatif
de l’enfant».
Rencontres éducatives, ateliers pédagogiques et ludiques ouverts à tous, espaces de
formation, échanges et débats.

Programme complet sur www.laciotat.com
service vie educative 04 42 08 88 66 maison de la Pédagogie 04 42 83 85 91

rendez-voUs sUr
www.laCiotat.Com
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ART

dans La
Lumière de
bidin

C’est un enfant du pays qu’accueille en ce moment la

chapelle des Pénitents bleus. À savoir le Ciotaden Serge

Bidin, dont les symphonies acryliques avaient déjà ravi

les amateurs de peinture en ce même lieu en 2011.

Depuis, l’artiste a glissé tout doucement d’un goût certain

pour les paysages figuratifs – en particulier ciotadens –

vers une abstraction libre, qui évoque parfois les vitraux.

PhOTOs

«polY Chromies»,
exposiTion Des œuvres
De serge biDin eT De sepT
arTisTes assoCiées,
jusqu’au 19 mars
à la Chapelle Des
péniTenTs bleus,
boulevarD anaTolefranCe, Du marDi au
DimanChe De 14h à 18h.
enTrée libre.

«Mon ambition, c’est de faire vibrer la lumière» dit-il. Et
il y réussit fort bien. La trentaine de toiles exposées dia-

logue avec les œuvres de sept artistes, peintres et sculp-

trices, invitées par Serge Bidin à le rejoindre : Michèle

Coq, Marie Dekerle, Marie-Eve Piel, Chantal Saez, Anne

E X P O S
C. Experton

Rabier, Chantal Urrien et Michèle Aubery. E.B.
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PATRIMOINE

DR

DR

«La Provence :
Langue et territoire»,
au Musée ciotaden
du 6 Mars au 5 avriL,
du lundi au dimanche (sauf le mardi)
de 15h à 18h. entrée gratuite.

La Provence
se découvre

I T I O N S

DES HOMMES DE MER
PENDANT SIX ANS, LE PHOTOGRAPHE JEAN-PIERRE DUVAL A EMBARQUÉ AVEC CEUX QUI VIVENT
LA MER AU QUOTIDIEN, PÊCHEURS, MILITAIRES OU VIEUX BRISCARDS DE LA MARINE MARCHANDE. SON TRAVAIL EST À DÉCOUVRIR À LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS CE MOIS-CI.

«Homme libre, toujours tu chériras la mer»… C’est un vers de Baudelaire mais c’est aussi, depuis la
nuit des temps, la devise de tous ceux, marins ou pêcheurs, qui ne se sentent finalement dans leur
élément que sur un bateau. Ceux, justement, que le photographe Jean-Pierre Duval a accompagnés
six années durant pour un reportage au (très) long cours qui a donné naissance au livre «Les
hommes de mer». Un ouvrage exceptionnel qui se décline sous la forme d’une exposition itinérante,
à découvrir à La Ciotat du 24 mars au 9 avril à la chapelle des Pénitents bleus, en marge des
Nauticales. On y suit donc Jean-Pierre Duval, au fil de l’eau, sur le prestigieux Belem, le navireécole de la marine nationale, sur le pont des chalutiers qui quittent Sète par tous les temps, dans
le ventre de la Jeanne-d’Arc, un navire militaire ou bien aux côtés des pescadous qui maintiennent
la tradition de la petite pêche artisanale…

Message écologique

«Cette exposition est, en elle-même une traversée, car elle nous emmène également à bord d’un voilier
qui a parcouru la Route du Rhum ou bien sur l’archipel des Glénans, avec l’école de voile du même
nom, explique Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie et au Patrimoine culturels. Et,
partout, Jean-Pierre nous donne à voir, à connaître et souvent à admirer à la fois la mer elle-même
et les hommes qui vivent par elle». Jean-Pierre Duval siège au Parlement de la Mer de la Région
Occitanie et il est membre du Comité directeur de la Société des Explorateurs Français. Ce travail
photographique est aussi, pour cet écologiste convaincu, une manière de nous faire prendre
conscience de l’importance qu’a la mer pour notre avenir. Voire notre survie. Et comme il le dit
joliment, «on protège mieux ce que l’on connaît. Et bien, apprenons à connaître les marins, nous
avons besoin d’eux, les mettre en valeur concourt à relever le défi d’une planète plus bleue». E.B.

Du 6 mars au 5 avril, l’association
La Carriero Drecho organise, avec
Les Amis du Vieux La Ciotat, une
exposition au Musée ciotaden dans
le cadre du Printemps provençal.
Intitulée «La Provence : langue et
territoire», elle est destinée aux
enfants comme aux adultes et a été
construite en équipe, autour de plusieurs thématiques telles que la
construction des fortifications, les
déplacements, la vie sociale, la
signification des armoiries… Et
pour expliquer cela, des maquettes,
des photographies, des cartes postales et des textes permettront de
suivre l’évolution de la ville depuis
l’Antiquité. À noter qu’une conférence sur les chemins médiévaux
sera organisée le 17 mars. A.B.
«Les hoMMes de Mer»,
PhotograPhiesde Jean-Pierre duvaL,
du 24 Mars au 9 avriL à La chaPeLLe
des Pénitents bLeus, bouLevard
anatoLe-France, du Mardi au
diManche de 14h à 18h. entrée Libre.
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événement

Carnaval De la CioTaT, le sameDi 18 mars à parTir De 15h30
(DéparT De l’hôTel De ville). graTuiT. infos : feTes@laCioTaT.Com

Cette année, le carnaval de la Ciotat se décline sur le thème «Jouets, le jeu !».
le 18 mars, tous les Ciotadens sont donc invités à mettre un masque et un costume
et à se joindre à la fête.

pour Le
carnavaL 2017,
jouez Le jeu !
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C. Experton

C. Experton

L’

*Les associations
et institutions participantes : Le Comité des
fêtes, l’Académie de
danse, Lézard Curieux,
la mairie de Ceyreste,
le Festiband ciotaden,
Petits pieds grands pas,
la Batterie Fanfare,
l’Escolo de la ribo,
Eveil Flamenco y mas,
Déclic Danse.

Crédit illustrations Fotolia.com © : Elena Baryshkina, Gee, Tatiana Shepeleva, Podsolnykh, Anna Velichkovsky, Annamei, Agawa288,
Kharlamova_lv, BluedarkArt, Macrovector, Iand, Lunokot, Fakegraphic, DURIS Guillaume, Beermedia, Raman Maisei.

arrivée prochaine du Printemps et des beaux jours vous donne envie
de vous amuser et de faire la fête en famille ou entre amis ? Venez participer à l’édition 2017 du carnaval de La Ciotat, qui aura lieu le samedi
18 mars, à partir de 15h. Un grand rendez-vous que le service Fêtes et
Événements de la ville ainsi que des centaines de bénévoles préparent
depuis des mois. Une manifestation authentiquement populaire qui
remporte un succès grandissant. Thème de cette édition 2017 : « Jouets,
le jeu ! ». Entendez par là, tous les jeux, des poupées de notre enfance
jusqu’aux jeux de société en passant par les jeux vidéo et leurs héros.
Bref, le coffre à joujoux va déborder gaiement dans le Vieux La Ciotat
et le long des quais ! «De nombreux groupes professionnels vont animer la parade, comme une
fanfare venue d’Italie déguisée en soldats de plomb, ou encore la compagnie Planète vapeur, qui
fait les beaux jours du carnaval de Nice, souligne Nathalie Lainé, conseillère municipale chargée
des Fêtes et Événements. Mais dans le défilé qui se tiendra en présence de la reine du carnaval,
Miss La Ciotat, et de ses Dauphines, on trouvera aussi des chars préparés par les associations
locales* et tous les Ciotadens seront évidemment invités à entrer dans la danse
en arrivant déguisés... en jouets». En tout, plus de 400 carnavaliers se réuniront
à partir de 15h au rond-point situé à côté de la mairie, avant de s’élancer à
15h30 pour un parcours en Centre-ville, qui se terminera à l’Escalet vers 18h.
C’est là que sera brûlé le Caramantran, après son jugement, pour le traditionnel
final. E.B.

C. Experton
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sOLIDARITé

gala De Danse : DimanChe 26 mars
à parTir De 19h à la salle paul-éluarD

C. Experton

C’est un rendez-vous devenu incontournable. Cette année encore,
le Studio Meyes, porté par le couple Mélanie et Ilyès, organisera un
bel événement caritatif autour de la musique, du chant et de la danse.
Deux scènes, deux ambiances et un seul objectif : réunir un maximum de fonds pour soutenir la recherche et lutter contre la mucoviscidose. Parmi les ingrédients de la réussite de cette soirée, outre
l’énergie des deux professeurs investis dans cette cause, il y a la
grande solidarité des 120 élèves du Studio Meyes et la générosité des
Ciotadens, qui en près de dix ans ont permis de récolter environ
35 000 euros. «C’est avec une immense joie que nous accompagnons
ces talents! Ne pouvant se rendre disponibles autant qu’ils le souhaiteraient au moment des Virades de l’espoir en septembre, Mélanie et
Ilyès ont décidé de créer ce gala. C’est un engagement et le succès grandissant de l’évènement montre la mobilisation de tous», se réjouit Lionel Valéri, conseiller municipal chargé de la Santé et de la Famille.
Rendez-vous le 26 mars à partir de 19h à la salle Paul-Éluard ! A.B.

COMPéTITION

C. Experton

en scène pour Lutter
contre
La mucoviscidose

22e granD prix CYClisTe De la ville,

le sameDi 25 mars. plus D’informaTions auprès Du vélo sporT CioTaDen : maison Des assoCiaTions, plaCe évarisTe-gras,

Tél : 06 70 36 98 10, Courriel : ConTaCT@velosporTCioTaDen.fr

Le grand prix
cycListe de La viLLe,
22e du nom

D’année en année, il se fait un nom dans le milieu des épreuves
sportives de la région. C’est en toute logique que le plateau du
22e grand prix cycliste de la ville, qui se tiendra le 25 mars prochain, sera vraiment relevé, composé d’équipes régionales prêtes
à en découdre sur l’exigeant circuit ciotaden. Ou plutôt, les deux
exigeants circuits. Car le matin, les concurrents s’affronteront
lors d’un contre la montre sur la montée des Crêtes. «Un circuit
de 3,2 kilomètres où les grimpeurs auront tout le loisir de s’exprimer, sur des pourcentages assez élevés, souligne Richard
Molines, conseiller municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse
et aux Activités nautiques. L’après-midi, place au traditionnel
criterium, d’une cinquantaine de kilomètres autour de la Guillaumière. Les participants devront emprunter le circuit d’1,7km
environ 30 fois. Et le classement sera établi à l’issue de cette
deuxième course». Organisé par le Vélo club ciotaden, ce grand
prix est très apprécié par les coureurs. «Et le public répond également toujours présent», conclut l’élu. Une belle épreuve à
(re)découvrir ! B.O.

TElEX
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Élection Miss la Ciotat

Vous avez entre 16 et 26 ans et vous rêvez de devenir Miss la Ciotat ? Inscrivezvous dès à présent à l’élection 2017, qui aura lieu le 8 juillet prochain. De nombreux cadeaux sont à gagner ! Renseignements et inscriptions auprès du service
Fêtes et Événements : tél. 04 42 83 89 52, courriel : fetes@laciotat.com.
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C’EsT DU sPORT

paCa raiD,
le 11 mars à la CioTaT,
renseignemenTs : www.paCaraiD.fr

une course
d’orientation
à La carte

C. Experton

©yves CHABRILLAT
DR

DR

David

C. Experton

DR

Il y a deux ans, l’édition ciotadenne du Paca Raid, organisée par
l’association Pacaventure, l’un des rares clubs ciotadens labellisés Marseille Provence capitale européenne du Sport 2017,
avait connu un franc succès. Il était ainsi logique que la manifestation revienne dans notre ville. Ce sera le 11 mars prochain,
et si la configuration de cette épreuve d’orientation restera sensiblement la même – VTT, course, kayak et grâce au soutien de
l’association «1ère compagnie de tir à l’arc», une épreuve de tir
à l’arc qui aura lieu au sein du square Mouton - cette année, les
participants, réunis en équipes de deux, auront le choix entre
plusieurs parcours: «Un premier de 20 kilomètres, le «Raid Découverte», qui sera destiné à ceux qui veulent s’initier à la course
d’orientation, explique Richard Molines, conseiller municipal
délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques. Un
deuxième de 40 kilomètres, le «Raid sensation», et un troisième de
60 kilomètres, le «Paca Raid», pour les plus téméraires». Le dispositif permettra aux sportifs de voir différents paysages, depuis le
départ de l’esplanade Langlois jusqu’à l’arrivée en ville après
avoir traversé Ceyreste, Cuges et Roquefort-La Bédoule. Près de
340 participants seront attendus pour cette course d’orientation
en plein milieu de la zone Natura 2000. Et pour ceux qui voudraient s’inscrire il reste encore quelques places ! B.O.

L. Lucca

PACA RAID
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TRIBUNE
MENSONGES

L’IMBROGLIO DE LA GRANDE FORME

L’IDEOLOGIE DE LA DEPENSE

Pour la deuxième fois en peu de temps, M.
BORE, réitère les mêmes mensonges. A l’entendre, La Ciotat nait en 2001 lorsqu’il
devient Le Maire de la ville.
En 1995 quand Mme SANNA devient Maire,
elle trouve une situation financière catastrophique : Jean-Pierre Lafond, Maire de
l’époque, et ami politique de M. BORE, a
laissé la ville sous tutelle préfectorale avec
un déficit de 715 millions de francs, 36 millions de fausses factures et 150 millions de
francs de trou «inexpliqué». C’est elle qui
sortira notre ville de la tutelle et qui engagera des projets d’utilités publiques pour les
Ciotadens. Projets que M. BORE s’empressera d’abandonner au profit d’une bétonisation à outrance.
Le Maire se pose en sauveur et ne supporte
aucune contestation. Lors de ces vœux, il a
été méprisant, voire insultant envers des
Ciotadens qui sont contre certains projets
pour notre ville.
Vos mensonges, ne sauraient cacher ceux de
vos amis politiques et en l’occurrence le premier d’entre eux FILLON.

Nous avions prévenu : L’installation de nouveaux concessionnaires pour l’exploitation
de la grande forme des chantiers navals ne
s’improvise pas.

Lors de la présentation du budget primitif
2017, la majorité de M. Boré s’est de nouveau
auto-satisfaite de ses chiffres, ne cessant de se
plaindre de la baisse des dotations de l’Etat.

La Ciotat nous Rassemble /
Front de gauche
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

C’est d’abord Bloom and Voss, société allemande qui avait été choisie contre toute
attente par la Semidep et son président
Patrick Boré. En effet, cette société de
construction navale n’avait aucune expérience dans le refit en Méditerranée.

Quelques mois plus tard, Lürssen, autre
acteur maritime Allemand rachetait Bloom
and Voss et la grande forme apparaissait
alors comme un joli présent dans la corbeille de la mariée. Aujourd’hui, c’est la
société Espagnole MB 92 qui prendrait une
part dans la désormais filiale de Lürssen
pour assurer la gestion commerciale des
grands yachts sur le site de La Ciotat…
Comprenne qui pourra.
Souhaitons au moins que la venue de ces
géants contre l’avis des 2 grands acteurs
locaux Composite Works et Monaco Marine
permette une synergie avec à la clé de nombreux emplois pour les Ciotadens.
Les élus socialistes
Christine ABATTU
Saïd ZENAFI

Or, à la lecture de l’ensemble des informations
fiscales et financières, nous avons constaté
que l’ensemble de ces indicateurs sont dans
le rouge.

Le ratio relatif aux dépenses réelles de
fonctionnement/population ou bien encore
celui de l’encours de la dette/population qui
se situent largement au-dessus de la moyenne
nationale de la strate démontrent ainsi que
cette gestion est particulièrement fragile et
pèse de plus en plus sur les ménages. En
outre, notre épargne brute diminue et notre
marge d’autofinancement est supérieure à
100 % nécessitant un recours à l’emprunt
pour financer les investissements.
Nous assistons également à une dissimulation
quand M. Boré prétend fonctionner à fiscalité
constante. Un leurre car la revalorisation par
l’Etat des bases d'imposition va engendrer des
augmentations pour les ménages fiscaux et
les entreprises.
Dans le domaine des subventions aux
associations, les largesses sont sympathiques
mais tout le monde doit apprendre à se serrer
la ceinture, tout le monde est logé à la même
enseigne. Nous rappelons que la Cour des
comptes soulignait le manque d’évaluation
fiable d’une subvention.
Nous vous invitons à nous suivre sur notre
blog : laciotatbleumarine13

TEXTE NON COMMUNIQUÉ
Bernard LUBRANO

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

La LIGUE PATRIOTIQUE a interpellé lors du
mois de novembre 2016 le maire de La CIOTAT
concernant les orientations engagées par
l'équipe dirigeante mais aussi sur de nombreux
dysfonctionnements au sein de l’hôtel de ville
Les élus de la majorité ont eu cette réponse
inquiétante à mon égard lors d'un conseil municipal : « nous sommes en jachère monsieur
FARINA ! »
Nous demandons à monsieur le maire de bien
vouloir réunir l’ensemble des élus autour d’une
table afin de clarifier le sujet.
Monsieur Yann FARINA
Président LIGUE PATRIOTIQUE
Porte-parole PPIE
Conseiller municipal LA CIOTAT
Conseiller communautaire MPM
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LEs éLUs DE LA MAjORITé
guy paTzlaff

1er adjoint, délégué aux Comités d’intérêts de quartiers, au Point d’accès aux
droits, à la sécurité civile, au Plan de
sauvegarde, au Parc auto, à la Commission de sécurité, à la Présidence Commission d’Appels d’Offres, aux Affaires
maritimes et portuaires.
sur rendez-vous au 04 42 83 89 34

gavino brisCas

noël Collura

Adjoint au maire délégué à l’Environnement, au Cadre de vie, aux Espaces
verts, aux Plages, aux Cimetières, au
Développement durable, à l’hygiène, à
la salubrité, à l’Eclairage et à la Publicité.
sur rendez-vous au 04 42 83 89 30

marie buTlin

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

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

evelyne fliCK

Adjoint au maire délégué au Tourisme.
Conseiller métropolitain.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

arlette salvo

jean-louis bonan

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

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

alexandre Doriol

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

Adjointe au maire déléguée au Personnel, aux Relations avec les partenaires
sociaux et à l’Informatique. sur rendezvous au 04 42 08 88 24
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, 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

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

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

richard laTière

jean-marie jaumarD

geneviève boissier

laurence serafin

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

PERMANENCE DES ÉLUS

hervé iTraC

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

michèle verolini

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

bernard lubrano
Di sCampamorTe

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

andré glinKa-heCqueT

Conseiller municipal chargé des Anciens
combattants et des Associations patriotiques. Conseiller de territoire.
Correspondant Défense.
Lundi de 17h à 18h/jeudi de 17h3018h30.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

régine gourDin

Conseillère municipale.
Conseillère de territoire.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

benjamin Camusso

Conseiller municipal.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

annie grigorian

Conseillère municipale.
Conseillère de terrritoire.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

andrée CarroDano gros

Conseillère municipale.
Conseillère de territoire.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

nicole spiTeri auDiberT

Conseillère municipale
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

bernard Deflesselles

Député des Bouches-du-Rhône
Vice-président du Conseil régional
jeudi tous les 15 jours de 15h à 18h
sur rendez-vous : 04 42 08 00 93
www.bernarddeflesselles.com

Conseillère municipale chargée des
Nouvelles technologies de l’information
et de la communication (NTIC).
sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Karim ghenDouf

Conseiller municipal.
Conseiller de territoire.
sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

Christine abaTTu

Conseillère municipale.
sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

saïd zenafi

Conseiller municipal.
sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

sylvia bonifaY

Conseillère municipale.
sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

Conseiller municipal.
sur rendez-vous au 04 42 08 88 70
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CLIN D’ŒIL
VOILE

Le neptune
cLub a Le vent
en poupe

nepTune Club, Tél. 04 42 73 41 62 eT siTe inTerneT : www.nepTuneClub-laCioTaT.Com

Fondé en 1953 par une
bande de copains passionnés de dériveurs, le
Neptune Club est une association sportive affiliée
à la Fédération Française
de Voile (FFV). «Avec presque 900 licences FFV, nous sommes le quatrième club de France et avec nos 300 licences jeunes, nous sommes le
2e club français et le premier de la région PACA dans cette catégorie,
affirme Jean-Michel Duchondoris, président de l’association depuis
2008. Notre activité principale est donc la voile légère : dériveurs, catamarans et surtout planche à voile. Au cours des 5 dernières années
nous avons fait six podiums aux championnats du monde dont trois titres, cinq aux championnats d’Europe et cinq en championnat de France.
Notre groupe compétition est donc très performant».

Une école de voile performante

>

Le Neptune est également réputé pour son école de voile, qui dispose
des trois labels délivrés par la FFV : le label école de voile, le label
voile loisir et le label école compétition. Le club propose des cours à
l’année, du niveau débutant aux cours compétitions ainsi que des

le noël à la bastide marin

30

stages d’été en voile légère (optimist, catamaran et windsurf). «Nous
accueillons des enfants à partir de six ans et des adultes et les cours
sont assurés par des moniteurs diplômés d’État, souligne le président.
Nous recevons également les classes options voile du collège JeanJaurès, que nous accompagnons dans les différentes compétitions académiques». Cette année, le Neptune programme également une nouvelle discipline en vogue, le windfoil : «Nous avons mis en place des
cours et de la location de matériel, explique Jean-Michel Duchondoris.
De plus, un premier rassemblement régional de la discipline se tiendra
au club au mois de juin».
D. R.

© Michael Gobin

C. Experton

DR

© Michael Gobin

LE CLUB DE VOILE PRIVé, sITUé À L’ExTRéMITé DU PORT DE
sAINT-jEAN, EsT L’UN DEs PLUs IMPORTANTs EN FRANCE.

Un club privé

Si vous souhaitez devenir membre de l’association et participer aux
différentes activités organisées, il faut être parrainé par deux membres
et s’acquitter d’un droit d’entrée : «Nous avons figé notre nombre
d’adhérents par manque d’espace. Les personnes parrainées sont ensuite
mises sur liste d’attente. Environ 20 à 30 places se libèrent chaque
année mais les stages de voile l’été sont accessibles aux non membres»,
conclut le président. E.T.

bienvenue

ExPErt CoMPtaBLE et CoMMissairE aux CoMPtEs, Christophe Casteras, 06 72 54 46 27,
www.cabinet-casteras.fr

toutou BELLo, salon de toilettage, toiletteuse diplômée avec 16 ans d’expérience, coupe aux ciseaux, épilation,
tonte, possibilité de toilettage à domicile, extension Plein sud, avenue de la Pétanque,
l’arrivée du père noël
04 42 72 02 60, 06 58 59 05 29.
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• BAsE NAUTIqUE MUNICIPALE : 04 42 84 58 60

• BUREAU INFORMATION jEUNEssE : 04 42 83 85 57

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

• CCAs : 04 42 08 88 39

• CAF : 0810 25 13 10

• CAPITAINERIE : 04 95 09 52 60

• CARTREIzE : 0810 00 13 26

• CENTRE DEs IMPôTs : 04 42 08 84 30

• CENTRE DE sECOURs : 04 42 08 18 18

• CENTRE hOsPITALIER : 04 42 08 76 00

• eDf : 0 810 333 113

• gDf : 0 800 473 333

• meDeCins 24h/24 : 15
• poliCe : 17

• pompiers : 18

• samu soCial : 115

• enfanCe malTraiTée : 119

➤

infos pratiques

• enfanTs Disparus : 116 000

• urgenCes pour personnes DéfiCienTes
auDiTives : 114

• aéronauTiques : 191

• mariTimes (Cross) sECOURs EN MER : 196

• CENTRE 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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SALON NAUTIQUE À FLOT
LA CIOTAT

DU 25 MARS AU 2 AVRIL 2017

LA MÉTROPOLE OUVRE SES PORTS

© Jeanneau / Jérôme Kélagopian

UN ÉVÉNEMENT

www.salon-lesnauticales.com

