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le mot du maire
patrick boré

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

VOTEz….

Certes, voter, ce n’est pas une obligation. Et rien, ni personne, ne peut vous
interdire de rester chez vous, d’aller à la pêche selon la formule consacrée.

En clair, de s’abstenir.

Petits rappels historiques, cependant.

Il fut un temps, pas si lointain que cela finalement, où les choses se déroulaient

bien différemment. Il a même fallu attendre 1944 pour que les femmes aient enfin

le droit de vote.

Elire le Président de la République au suffrage universel, ce fut un droit qui a été

acquis en 1962, avec un référendum voulu par le Général de Gaulle.

Un atout majeur pour les institutions de notre 5ème République. Des institutions

mises à l’épreuve et toujours solides avec, justement, l’élection présidentielle en

clé de voûte.

Alors, c’est vrai : voter est un droit, y compris pour les + de 18 ans, depuis 1974.

Voter, ce n’est pas un devoir, au sens légal du terme.

C’est, pourtant, un devoir civique. Un acte citoyen qui permet à chacun d’entre
nous de faire entendre et choisir sa voie (x). Quelle soit entendue, ou choisie, ce

n’est en définitive pas le plus important.

Oui, le plus important, c’est bien de participer. C’est de ne pas se tenir à l’écart
d’un évènement capital pour notre pays. C’est d’être acteur, pas simple spectateur.

Car, nous le savons tous, c’est bel et bien de notre avenir commun dont il s’agit.
Celui de nos enfants aussi, et peut-être surtout.

Les orages s’accumulent au-dessus de nos têtes, de la France et du monde entier.
Raison de plus pour ne pas s’abriter derrière le parapluie de l’indifférence ou du

rejet de la vie politique.

Votez pour qui vous voulez. Mais, les 23 avril et 7 mai prochains, votez…
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la ciotat
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

En AVRIL, nE PERDEz PAs LE FIL DE L’ ACTUALITé LOCALE ! DéCOUVREz DAns VOTRE

MAGAzInE MUnICIPAL, DEs ARTICLEs PORTAnT, nOTAMMEnT, sUR LA MARqUE «PRO-

VEnCE» DE L’OFFICE DE TOURIsME, VOs DéMARChEs En LIGnE POUR L’OBTEnTIOn

D’UnE CARTE D’IDEnTITé OU D’Un PAssEPORT, LA nOUVELLE PRésIDEnTE DE LA CROIx-

ROUGE, LA TEnUE D’UnE RéUnIOn PUBLIqUE D’InFORMATIOn sUR LEs MOUsTIqUEs-

TIGREs, L’InVEsTIssEMEnT DE LA MUnICIPALITé DAns LE VIEUx LA CIOTAT OU EnCORE

L’OBTEnTIOn DU PERMIs DE COnsTRUIRE POUR LE FUTUR hôTEL 4 éTOILEs.

BOnnE LECTURE !

CONTRAT DE DESTINATION TOURISTIQUE

oFFiCe MuniCiPAl de tourisMe,
boulevArd AnAtole-FrAnCe,
tél. 04 42 08 61 32
site internet : www.lACiotAt.inFo/

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, REn-

l’office de tourisme porte la marque «provence»

L’OFFICE MUnICIPAL DE TOURIsME DE LA CIOTAT EsT PARTEnAIRE DU
COnTRAT DE DEsTInATIOn «EnsEMBLE PROVEnCE», PORTé PAR LE COMITé

RéGIOnAL DE TOURIsME ET BOUChEs-DU-RhônE TOURIsME.

Une démarche qui se traduit notamment par le dépôt d’une marque
Provence, au slogan résolument international «Enjoy the unexpected», mot à mot «Appréciez l’inattendu».
«L’objectif de ce contrat de destination est précisément, pour notre
région, d’être plus visible et plus attractive à l'international, explique
Jean-Louis Bonan, adjoint au maire délégué au Tourisme. La Provence
est déjà très bien placée parmi les destinations françaises mais il

4

convient d’appuyer sur la richesse de notre offre touristique. En particulier sur la thématique qui a été retenue, c’est-à-dire «Les arts de vivre
en Provence». La Ciotat a tout à gagner dans ce partenariat. À notre
époque, les stations touristiques sont en concurrence sur un marché
déjà riche et l’intérêt est de toucher une clientèle toujours plus large à
l’international pour bénéficier des retombées». Il est donc important
de conforter la réputation de la destination Provence sur les marchés
européens et d’en assurer la promotion sur les marchés lointains ou
émergents, comme les États-Unis ou la Chine. Par la notoriété de la
marque, la ville optimisera sa fréquentation sur les douze mois de
l’année et restera plus que jamais axée sur «le tourisme des quatre
saisons». E.B.
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CNI, PASSEPORT

!

ATTENTION
CHANGEMENT

Pour déPoser votre dossier de deMAnde de CArte d’identité ou de PAssePort,
vous devez Prendre rendez-vous sur le site internet de lA ville : www.lACiotAt.CoM,
rubrique «vos déMArChes». inFos Au 04 42 08 88 00.
ACCueil : serviCe Cni/PAssePort Au rez-de-ChAussée de l’hôtel de ville.

vos nouvelles
démarches en ligne

Depuis le mois dernier, les
demandes de carte d’identité se font de manière dématérialisée. Explications.

C. Experton

Afin
de
simplifier
les
démarches administratives,
les demandes de carte d’identité sont désormais enregistrées sur des dispositifs de
recueil identiques à ceux mis
en place précédemment pour
les passeports. En effet, depuis
le mois dernier, il n’est plus
nécessaire de remplir le formulaire papier CERFA. Afin de
déposer son dossier de
demande de carte d’identité
ou de passeport, l’usager est
invité à prendre rendez-vous
via le site Internet de la Ville,
www.laciotat.com, rubrique
«Vos démarches». Avant cette
date et pour gagner du temps,
il est possible pour lui d’effectuer une pré-demande en ligne sur le site Internet www.service-public.fr afin que soient recueillies,
de manière dématérialisée, les informations concernant son état civil et son adresse.

Une instruction de dossier plus rapide

C. Experton

Cette nouvelle procédure permet non seulement de réaliser des économies directes sur les différentes opérations mais aussi et surtout une instruction de dossier
plus rapide. La dématérialisation des données s’étend
aujourd’hui à tous les domaines. Ces démarches d’instruction en ligne concerneront également prochainement les demandes de cartes grises et de permis de
conduire. E.T.
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ASSOCIATION

grAnde brAderie
de lA Croix-rouge,
diMAnChe 9 Avril, à PArtir de 10h
à lA sAlle sAint-MArCeAux.

du changement

à la tête de la

croiX-rouge

C. Experton

MARIE-héLènE FEUILLIn sUCCèDE à MAx sAURIn ET DEVIEnT LA nOUVELLE PRésIDEnTE DE
L’AnTEnnE LOCALE DE L’AssOCIATIOn.

Marie-Hélène Feuillin, ancienne cadre du Samu de Marseille, vient
d’être élue à la tête de l’antenne locale de la Croix-Rouge. Entre l’action sociale, alimentaire et vestimentaire, les sections d’alphabétisation, les maraudes avec le Centre communal d’action sociale…, l’association oeuvre dans de nombreux domaines. Elle aide par exemple
une quarantaine de personnes en leur apportant de manière hebdomadaire, en plus des colis mensuels de nourriture, un complément
en produits frais. Cette logistique conséquente est l’un des points
phares sur lequel souhaite travailler davantage Marie-Hélène Feuillin.
Avec son équipe, elle a également pour objectif de mettre en place
un autre projet. L’ancienne cadre de santé veut en effet former des
bénévoles pour qu’ils deviennent à leur tour formateurs premiers
secours. Une évolution qui permettrait à la Croix-Rouge de proposer
à nouveau des actions auprès des jeunes et du grand public. Et pour
que vivent ces projets, mais aussi pour donner un coup de pouce à
l’antenne locale, une grande braderie sera organisée dimanche 9
avril, à partir de 10h à la salle Saint-Marceaux. A.B.
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UN FAUTEUIL POUR LA VIE

Pour FAire un don :
«un FAuteuil Pour lA vie»,
MAison des AssoCiAtions,
PlACe evAriste-grAs,
tél. 06 07 50 30 69. Adhésion : 8 euros.

une aide
dans la maladie

C. Experton

la ciotat

C’est pour apporter quelques instants de détente aux personnes touchées par la maladie que l’association «Hymne à la vie» a été créée.
Concrètement, son objectif était d’offrir des sièges massant et relaxant
aux services d’oncologie. Un premier fauteuil a ainsi été donné à la
clinique Saint-Jean de Toulon et un deuxième devrait être installé à
la clinique de la Casamance d’Aubagne. Souhaitant aller encore plus
loin, l’équipe de bénévoles emmenée par son président le docteur
Samy Abdellaoui, sa vice-présidente Emilie Macabet, sa secrétaire
Séverine Teisseire et son trésorier Maurice Biancherie, a décidé de
créer une nouvelle structure baptisée «Un fauteuil pour la vie». La
philosophie reste la même, mais les actions s’élargissent. Désormais,
l’association s’attache à récolter des fonds pour offrir des fauteuils à
d’autres services comme la neurochirurgie, la pédiatrie… A.B.
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PRÉVENTION

réunion Publique d’inForMAtion vendredi 28 Avril à 18h30 à lA sAlle sAint-MArCeAux.
sPéCiAlistes et exPerts sur lA question, à sAvoir MédeCins, PhArMACiens, PéPiniéristes Ainsi que des AssoCiAtions
réPondront à vos questions et vous Présenteront des solutions AFin de vous Protéger
et de liMiter lA ProliFérAtion du Moustique.
Pour tout renseigneMent : lA CiotAt ProxiMité, tél. 0 8000 13600.

moustique-tigre :
ne le laissez pas gâcher votre été

UnE RéUnIOn PUBLIqUE EsT ORGAnIséE VEnDREDI 28 AVRIL POUR TRAnsMETTRE LEs BOns
GEsTEs AFIn DE LUTTER COnTRE LA PROLIFéRATIOn DE L’InsECTE.

C. Experton

Pour ne pas le subir cet été, c’est maintenant qu’il faut agir ! Le moustique-tigre commence à se développer en cette saison, et la nuisance
peut se prolonger jusqu’au mois de novembre si les températures sont
clémentes. «Suivant l’adage mieux vaut prévenir que guérir et il est crucial que chacun applique quelques conseils pratiques maintenant pour
éviter d’être confrontés à de graves épidémies demain», prévient le docteur Lionel Valéri, conseiller municipal chargé de la Santé et de la
Famille. La principale action à mener est de repérer et d’assécher tous
les points d’eau stagnante dans lesquels se développent les larves
(réceptacles sous les plantes, bâches, gouttières...). Des actions individuelles simples qui conduisent à la protection de la santé de tous car
il ne faut pas perdre de vue que le moustique-tigre (Aedes Albopictus)
peut être porteur de virus tels que le Chikungunya, le Zika ou la Dengue. Cette année encore, l’association ciotadenne contre Aedes Albopictus
(ACCA), présidée par le docteur Francis Charlet, la Ville et l’Entente interdépartementale pour la démoustication (EID) via le Conseil départemental, interviennent pour limiter le risque sanitaire en formant et informant notamment les agents municipaux et les scolaires. A.B.

CLEAN’ETIK

CleAn’etik, site internet : www.AvenireMPloi.org/CleAn-etik

le développement durable

au service de l’insertion

L. Lucca

Fidèle aux valeurs sociétales qu’elle promeut, la structure d’insertion par l’activité
économique «Avenir Emploi», a récemment créé la société «Clean’Etik». «L’objectif
est de former des salariés en proposant des services de nettoyage de qualité qui respectent l’environnement et ainsi générer de l’emploi, explique Patricia Bidin, directrice de
la structure. Cette nouvelle activité est lancée et développée en partenariat avec le réseau
Lavéo, dont nous utilisons le concept et les produits véritablement biodégradables, pour
un nettoyage écologique sans eau». Ce service «sur mesure» est dédié aux véhicules,
aux panneaux solaires et s’adapte aussi au secteur du nautisme. Il est déployé sur
site, en fonction des besoins des collectivités et des entreprises ou des particuliers.
E.T.
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la ciotat

C. Experton

de demain

C. Experton

cŒur
de ville
depuis 2014 et le lancement du

grand projet de réhabilitation et

de revitalisation du vieuX la ciotat

la municipalité a mobilisé un bureau
d’études conseils spécialisé dans

la rénovation des centres anciens
et a enclenché en parallèle un

programme d’actions comprenant
acquisitions immobilières, travauX

d’embellissement de l’espace public
et du patrimoine, création de
nouveauX services publics et

soutien du tissu commercial et

artisanal de proXimité. petit bilan
8

à mi-mandat.

Vers la mise en œuvre du village urbain
qui symbolisera le La Ciotat de demain

La ville de La Ciotat est depuis septembre 2014 soutenue par
le bureau d’études le Creuset Méditerranée, dirigé par le spécialiste des centres anciens Pascal Tattier. Ce bureau d’études
a permis de réaliser un diagnostic complet des enjeux sociourbains à prendre en compte afin de redynamiser le quartier
historique et d’en faire une référence pour la ville de demain.
Autour d’un habitat rénové et restructuré et d'un espace public
régénéré et piéton, la ville de demain va se dessiner avec un
schéma de déplacement doux, et un lien fort entre habitation,
espace public, commerces identitaires, culture et services
publics de nouvelle génération. Le diagnostic qui a été partagé
avec les acteurs et habitants du territoire est à ce jour exposé
au sein des Ateliers du vieux La Ciotat. Ce diagnostic a permis
de structurer un plan d’actions pluriannuel qui se finalise et sera aussi prochainement présenté aux habitants. La ville alimentée progressivement par
l’étude réalisée par Pascal Tattier a entamé dès
2014 un Programme d’actions pluri thématiques qui permet à ce jour de voir les
premiers signaux tangibles d’une
redynamisation du Vieux La Ciotat.
Budget Études
Le Creuset Méditerranée :
168 000 euros
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En parallèle de la requalification de l’espace public, la Ville a
enclenché les acquisitions immobilières des trois îlots dégradés
que sont Castel, Porte des temps et Renan afin de pouvoir bientôt les transformer en programmes résidentiels modernes
offrant des logements traversants lumineux donnant sur un
îlot vert central et relié à de nouveaux espaces publics créés.
Les premières consultations en direction de la promotion
immobilière devraient débuter à la fin de l’année 2017.
Budget prévisionnel : 661 000 euros

Une meilleure offre de services publics pour
la ville

Un centre historique vivant, c’est aussi des services publics
adaptés et performants. Et, de ce point de vue, le bilan des trois
années qui viennent de s’écouler est particulièrement positif
puisque pas moins de trois nouvelles structures ont ouvert
leurs portes : le Point d’Accès au Droit (PAD), l’Espace municipal
Petite enfance (lieu ressource pour les parents et les professionnels de la petite enfance) et tout récemment, la Maison de
la cohésion sociale, rue Monnet. Il faut également ajouter de
nouveaux locaux pour la Sécurité sociale, les Ateliers du Vieux
La Ciotat (où les habitants peuvent découvrir le projet de revitalisation du centre ancien et se joindre à la réflexion) ainsi
que la création d’une antenne de la Police municipale dans
l’ancien bar Le Balto, rue des Poilus. Chacune de ces structures
a fait l’objet d’un investissement et s’est vue affecter des
équipes dédiées, qui accueillent et
renseignent les administrés.
Budget: 705 000 euros

Des réunions de gestion urbaine de proximité pilotées par les élus de la Ville ont permis de prendre
en compte les problèmes reliés au cadre de vie. La
présence régulière des cantonniers municipaux et
la mobilisation de La Ciotat proximité est parvenue
à améliorer progressivement la qualité de vie du
Vieux La Ciotat. Cette approche de proximité a permis à aboutir à la création d’un marché de lutte
anti-tags et en ce début d’année à la modification
du marché de propreté urbaine qui intègre le ramassage des ordures ménagères en soirée.
Budget : près de 35 000 euros

notrepxE .C

Une acquisition foncière dynamique pour
permettre la création de nouveaux
programmes de logements modernisés

Un accroissement de la qualité de vie
par la mise en place d'une approche
de gestion urbaine de proximité

C. Experton

Plus belle la ville

C’est, pour l’instant, la partie la plus visible du travail réalisé.
Le centre ancien de La Ciotat a fait l’objet ces derniers mois
d’importants travaux d’embellissement, en lien avec la piétonisation d’une partie des rues commerçantes grâce à des
bornes amovibles financées par la Ville. En particulier la rue
des Poilus, la rue Foch, la rue des Combattants et l’îlot SaintJacques. Sur ces secteurs, de grandes jardinières en acier corten
ont fait leur apparition, les revêtements ont été repris par
endroits, l’éclairage public s’est converti à la technologie led
(moins coûteuse et plus agréable). Le patrimoine architectural
a par ailleurs été mis en valeur par le biais de l’éclairage justement, du square Bouissou à l’arrière de l’église Notre-Dame.
Enfin, la fontaine de la place Sadi-Carnot a été restaurée, avec
un système de récupération d’eau. Et n’oublions pas le travail
des cantonniers, qui œuvrent chaque jour pour la propreté des
rues du Vieux La Ciotat. En 2017, les travaux d’embellissement
vont s’amplifier pour rendre encore plus belle la ville.
Budget : 1 536 000 euros

Une mobilisation forte de la Ville pour accroître la
sécurité au sein du quartier

La Ville a mobilisé une présence accrue de sa police municipale au sein
du quartier ; outre la présence depuis plus d'un an d’une antenne de proximité dans la rue des Poilus, des patrouilles régulières sont présentes au
sein du Vieux La Ciotat afin de réguler au mieux la qualité du vivre ensemble. Ces équipes sont parvenues à accompagner sans trop de difficulté le
passage à la piétonisation de l'espace commercial à la satisfaction de tous
à ce jour. Des brigades cynophiles ont aussi été mobilisées en complément
afin d’amplifier ce besoin de sécurisation de l’espace public et commercial
du quartier. Enfin un système de vidéo surveillance de nouvelle génération
assiste la police municipale et nationale afin de traiter les incivilités et les
actes de délinquance.
Budget : 446 000 euros

Le soutien à l’activité commerciale et à sa vitalisation

La Ville soutient depuis 2014 les commerçants en place à partir du programme FISAC, outre le cofinancement des vitrines commerciales, des animations et foires favorisant l’attractivité du Vieux La Ciotat. Elle accompagne après prospection de nouveaux commerçants et artisans axés sur
des savoir-faire et une créativité ; plus de vingt nouveaux venus permettent depuis 2014 au Centre ancien de renforcer l’attractivité commerciale du quartier. La Ville vient d’acquérir plusieurs locaux commerciaux au sein des rues commerçantes afin d’aider des artisans
dynamiques et créatifs à développer encore notre cœur de
ville. Il faut préciser que cette offre croissante est valorisée
par une signalétique rénovée et un ensemble de manifestations municipales (noël, carnaval, fête des places,
fêtes votives ...) qui donnent envie aux habitants de
se rendre dans le Vieux La Ciotat.
Budget investissement : 309 000 euros

Stationnement et piétonisation

La municipalité va mettre en place des parkings gratuits interactifs
sur les voies Clémenceau, Victor-Hugo, Jean-Jaurès, République, Guérin,
Taurel, Galliéni, Géry, Régnier... Dès le début de l’été, 57 places seront ainsi
installées afin de favoriser les commodités d’accès au Vieux La Ciotat.
Important : le temps de stationnement sera limité à une heure. En outre, la
piétonisation du Vieux La Ciotat va se poursuivre avec l'implantation de
nouvelles bornes d’accès amovibles à partir du mois de septembre prochain.
Budget (participation Ville) : 228 000 euros.
9
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ma ville

URBaNiSME

hôtel marriott : le permis est délivré

U
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Le 10 mars dernier,
Patrick Boré, maire de
La Ciotat, JeanneMarie
Vandamme,
adjointe au maire déléguée au Social et à la
Solidarité,
Patricia
Tudose,
conseillère
municipale déléguée
aux Personnes âgées et
aux Animations pour
les aînés, Nicole Spiteri
Audibert, conseillère
municipale et Lionel Valéri, conseiller municipal chargé de la Santé
et de la Famille, ont rencontré les bénévoles œuvrant au sein du Centre communal d’action sociale (CCAS) et des associations caritatives
de la ville au Centre d’hébergement et d’accueil de la légion étrangère
(CHALE). L’occasion de les remercier et de les féliciter pour leur travail et leur implication.

DR
DR

L. Lucca

n hôtel quatre étoiles, au design à la fois moderne et élégant signé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, sur le front de
mer ciotaden ? Jusqu’à présent, c’était un beau projet. Bientôt, il deviendra réalité, car la Ville a délivré le 3 mars dernier
le permis de construire à la société Finareal, qui va le construire pour le compte de la chaîne internationale Marriott. Une
chance formidable pour La Ciotat de rayonner encore davantage à l’étranger, car la présence d’un établissement de grand
standing de ce type attire une clientèle touristique exigeante. Le projet est d’ailleurs à la hauteur de cette ambition. L’hôtel,
possèdera une piscine sur le toit, comptera 78 chambres, dont 12 suites. On y trouvera également un spa, un studio wellness, un bar lounge et
un restaurant ouvert à tous ainsi qu’un espace de conférence. Et l’hôtel s’intègre parfaitement dans son environnement, les recommandations
de l’Architecte des bâtiments de France ayant été prises en compte. «Le projet Marriott s’inscrit pleinement dans le cadre de notre programme
politique et du renouveau du Vieux La Ciotat. Il s’agit d’un projet ambitieux qui en appellera de nombreux autres, estime Alexandre Doriol, adjoint
au maire délégué à l’Urbanisme. Il va être construit en lieu et place des anciennes casernes de pompiers et de gendarmerie et du théâtre du Golfe,
des structures qui ont été remplacées ou sont en train de l’être puisque nous achevons la construction du nouveau théâtre de la Chaudronnerie et
que la Ville a également engagé la construction d'une nouvelle salle municipale de 1200 places. Et à la place, nous aurons un établissement exceptionnel, qui va créer de nouveaux emplois et favoriser l'attractivité de notre ville». E.B.

rencontre
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Patrick boré, maire de la Ciotat et Mireille benedetti, adjointe au maire déléguée à l'éducation, aux Centres de vacances et au Projet éducatif local, étaient présents à Prazsur-Arly le 15 mars dernier, aux côtés des jeunes Ciotadens
en classe de neige.

focus
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sur la ville

Le Pôle de haute
plaisance
se prépare une
croissance XXL

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

LCi av
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C. Experton

DéBUT DéCEMBRE. POUR En sAVOIR PLUs,

11

va iCL LCi avril 2017 DC.qxp_Mise en page 1 28/03/2017 13:55 Page12
LCi avril 2017 DC.qxp_Mise en page 1 28/03/2017 13:55 Page12

la ciotat
focus

L’ExPLOITATIOn PAR BLOhM+VOss, RéCEMMEnT InTéGRé AU
GROUPE LüRssEn, DE LA GRAnDE FORME DE RADOUB VA
DOnnER Un nOUVEL éLAn AU DéVELOPPEMEnT DU sITE nAVAL.
CETTE IMPLAnTATIOn DEVRAIT ATTIRER à LA CIOTAT DAVAnTAGE
DE TRès GRAnDs yAChTs ET AInsI COnFORTER sA POsITIOn DE
LEADER En MéDITERRAnéE.

T

out augmente par les temps qui courent, même la taille des yachts qui viennent mouiller sur le Pôle de haute plaisance de La
Ciotat pour se refaire une beauté... Et c’est évidemment une excellente nouvelle pour notre ville. Car de plus grands bateaux,
cela signifie plus d’activité et donc plus d’emplois. Explications : à l’automne dernier, les importants travaux réalisés sur la
grande forme de radoub ont pris fin. Un chantier à 16 millions d’euros environ qui a permis de restructurer cet espace où
peuvent être accueillis à sec les plus grands yachts. La réalisation d’une seconde encoche pour le bateau-porte et d’une nouvelle
station de pompage a permis de réduire la longueur de la grande forme à 200 mètres, ce qui libère un linéaire de quai de deux
fois 150 mètres dans son prolongement. La capacité d’accueil de navires à flots s’en trouve significativement augmentée. Ce qui
n’a pas échappé aux professionnels de la haute plaisance.

Création d’une filiale, Blohm+Voss La Ciotat
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Le groupe allemand Blohm+Voss, un poids-lourd du secteur et de la réparation navale en particulier, a ainsi été choisi en juin
de l’année dernière pour occuper la grande forme et l'utiliser pour réaliser des travaux de maintenance ou de rénovation sur
des méga-yachts. Il a créé à cet effet une filiale locale, Blohm+Voss La Ciotat. Depuis, Blohm+Voss a été racheté par un autre géant
allemand de la plaisance, Lürssen. Ce qui représente, au final, une chance pour La Ciotat. «Un dialogue s’est très vite engagé avec
le nouvel actionnaire et un accord a été conclu en début d’année, explique Patrick Boré, maire de La Ciotat et président de la
Semidep, la société publique locale (SPL) qui gère le site des chantiers navals et dont l'actionnariat se compose du Département
des Bouches-du-Rhône, de la Région PACA, de la Métropole Aix Marseille Provence et de la ville de La Ciotat. Lürssen n’a pas l’intention de remettre en cause les engagements de Blohm+Voss, c’est même tout le contraire. Son Pdg, Peter Lürssen, a d’ailleurs
assisté en personne, le 3 avril dernier, à l’inauguration de la Grande forme. Le groupe allemand a simplement souhaité associer au
projet un nouveau partenaire minoritaire, Marina Barcelona 92».

LCi av

o
isr

cc

an

oB

.D

va iCL LCi avril 2017 DC.qxp_Mise en page 1 28/03/2017 13:55 Page13

D.

Bo
n

ac

co

rsi

LCi avril 2017 DC.qxp_Mise en page 1 28/03/2017 13:55 Page13

Mieux qu’à Barcelone

MB 92 travaille de longue date avec Lürssen, qui
dirige aujourd’hui vers le chantier catalan les superyachts dont il a assuré la construction. «Lürssen veut, en
lien avec son partenaire historique Marina Barcelona 92, faire
de La Ciotat le second pôle en Méditerranée où il pourra garantir à
ses clients que leurs méga-yachts feront l'objet de travaux de maintenance
ton
per
Ex
C.
ou de refit correspondant à ses standards de qualité, parmi les plus exigeants
du marché, explique Jean-Yves Saussol, directeur général de la Semidep. Cela ne
veut pas dire que notre pôle de haute plaisance deviendra une roue de secours de Barcelone ! Car si la grande forme du chantier catalan est aussi longue que la nôtre, elle est en
revanche beaucoup plus étroite. Elle mesure 35 mètres de large contre 60 pour celle de La Ciotat.
Nous sommes donc en mesure d'accueillir à sec des yachts de plus grande envergure que Barcelone...».
Ce qui se traduira par une croissance plus importante de l’activité. Une cinquantaine de nouveaux
emplois directs vont ainsi être créés, auxquels il faut ajouter entre 200 et 300 nouveaux emplois indirects en
sous-traitance.
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Les carnets de commande sont pleins

«C’est une étape très importante pour La Ciotat, ajoute Jean-Yves Saussol. Car entre un bateau de 60 mètres et un bateau
de 90 mètres, la différence n’est pas seulement de 30 mètres… Il y a tout un monde qui les sépare et cela demande des
compétences très particulières, qui vont encore renforcer la réputation et l’attractivité du Pôle de haute plaisance.
C’est un marché qui est en croissance continue mais, au sein même de ce marché, le segment le plus dynamique
est justement celui des 80 mètres et plus». D’ores et déjà, deux méga-yachts ont été mis à sec dans la
grande forme depuis sa réouverture, ce qui a permis aux équipes de Blohm+Voss La Ciotat de
prendre leurs marques. Une montée en puissance est attendue progressivement, même si
le calendrier n’est pas idéal, avec une saison de refit qui touche à sa fin avec l’arrivée
de la période estivale. Bien entendu, les entreprises déjà présentes sur le site continueront à utiliser les autres outils, et notamment l’ascenseur à bateaux. Et
plutôt deux fois qu’une car les carnets de commande du pôle de haute
plaisance sont pleins. Après un automne qui a frisé les 100% de fréquentation dans toutes les catégories de yacht, le millésime s’annonce exceptionnel.
Emile Baraton
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TROIs qUEsTIOns à...

Patrick Boré, maire de La Ciotat et président de la semidep
POURqUOI LA CIOTAT A-T-ELLE TOUT à GAGnER
DE L’IMPLAnTATIOn DE BLOhM+VOss ET LüRssEn ?
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Parce qu’elle correspond à une nouvelle montée en gamme du Pôle de haute plaisance.
C’était d’ailleurs clairement l’objectif de la Semidep lorsqu’elle a décidé voici quelques
années de réaliser d’importants travaux de restructuration de la grande forme
de radoub. Jusqu’à présent, la grande forme, qui fait plus de 350 mètres de
long, était soit entièrement pleine, soit entièrement vide. Désormais,
on peut la réduire et la séparer en deux parties : une partie de
200 mètres de long à sec et une partie à flots qui offre
150 mètres de quais de chaque côté. C’est l’investissement stratégique le plus important depuis
l’entrée en service de l’ascenseur à
bateau. Et, comme on le voit, cet
outil extrêmement précieux
attire des géants de la
construction
navale...

«L’OBjECTIF EsT DE DOUBLER LE
ChIFFRE D’AFFAIREs DU PôLE»
D. Bonaccorsi
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qUI VOnT DOnC CRéER DE nOUVEAUx EMPLOIs…
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Bien sûr, car ils se positionnent sur un segment particulier du marché, les très grands yachts. Il faut bien
comprendre que Blohm+Voss La Ciotat va pour l’essentiel attirer des clients qui jusqu’à présent ne venaient
pas ici, soit parce qu’en Méditerranée les constructeurs les dirigeaient sur Barcelone, soit parce que nous
n’avions pas toujours la capacité de les recevoir. Avec Blohm+Voss et Lürssen, ce sont aussi de nouvelles
compétences qui arrivent à La Ciotat. C’est le grand coup d’accélérateur que nous attendions et qui s’inscrit
dans notre objectif d’atteindre le chiffre de 1000 emplois directs sur le site d’ici quelques années. Et de
doubler le chiffre d’affaires, en passant de 100 à 200 millions d’euros annuels.
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C’EsT DOnC TOUTE LA VILLE
qUI VA PROFITER DE CETTE
DynAMIqUE…
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Evidemment, car plus d’emplois, c’est plus de gens qui vivent à La Ciotat,
se logent à La Ciotat, qui y consomment. Sans oublier que les équipages aussi
consomment sur place pendant la durée des travaux de maintenance ou de refit. Et,
très logiquement, plus les yachts sont grands, plus les membres d’équipage sont nombreux…

15
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ma ville
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Métier

LA jEUnE CIOTADEnnE EsT L’UnE DEs
sEULEs
FEMMEs
MARéChAUxFERRAnTs DE FRAnCE. Un MéTIER
MéCOnnU, qU'ELLE nOUs PRésEnTE
AVEC PAssIOn.
DR
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Après avoir réalisé sa formation au lycée professionnel agricole des
Calanques à Marseille, Emmanuelle parfait sa formation pendant plusieurs mois auprès de jean-éric, «son mentor», à la Maréchalerie de
Marseille afin d’acquérir de l’expérience et de l’endurance. «J’ai concrétisé un rêve d’adolescente, dicté par la liberté de mes pensées. Ce qui pour
certains s’apparentait à de la folie m’a finalement conduit à la réussite».
Aujourd’hui, elle est son propre patron et intervient directement chez
ses clients. «Je gagne correctement ma vie, en revanche je ne compte ni
mes heures ni mes efforts ! Mais j’aime particulièrement ce contact avec
la nature, le travail du fer et la sueur sur mon front les matins d’été ou les
frissons des matins d’hiver». Pour évoluer dans ce métier, il faut tout
d’abord «avoir l’amour et la passion des chevaux, mais aussi des connaissances techniques pointues, de l’habileté, de l’observation, de la réflexion
et de l’autonomie. Et bien entendu, aimer vivre en harmonie avec le milieu
naturel équestre». E.T.

C. Experton

Un rêve d’adolescente

emmanuelle
louis,
profession
maréchalferrant

yhpargotohp ifnaS

Aujourd’hui peu commun, le métier de maréchal-ferrant consiste à
ferrer les pieds des chevaux et autres équidés, à s’occuper de leur
parage, c’est-à-dire à limer, soigner et préparer leurs sabots, mais aussi
travailler des fers à cheval, les chauffer, les battre et les transformer.
«C’est un métier vieux de 3000 ans qui perdure de nos jours et ne sera
jamais remplacé par des machines», assure la Ciotadenne Emmanuelle
Louis. La profession a peu changé, si ce n’est qu’ «aujourd'hui, ce n’est
plus le propriétaire du cheval qui vient voir le maréchal-ferrant. Je me rends
sur le lieu du travail à accomplir avec les outils nécessaires dans ma camionnette». à ce jour, on compte un peu moins de deux-mille professionnels
en France et Emmanuelle est l’unique femme à pratiquer cette profession dans la région. «C'est un métier traditionnellement masculin mais
je ne me suis pas laissée faire, je me suis accrochée. Une force morale et
une volonté farouche remplacent la force physique». Pour la Ciotadenne,
c’est plus qu’une passion, c’est une vocation.

L. Luccas

l

LCi avril 2017 DC.qxp_Mise en page 1 28/03/2017 13:55 Page16

LCi av

va iCL LCi avril 2017 DC.qxp_Mise en page 1 28/03/2017 13:56 Page17
LCi avril 2017 DC.qxp_Mise en page 1 28/03/2017 13:56 Page17

LCi av

yhpargotohp ifnaS

Sanfi photography

les rendez-vous
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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

Agenda des manifestations, expositions, concert,
ExPOsITIOns
VOnT nOTAMMEnT
RyThMER
événements sportifs…
et tout un programme
d’activitésVOs

MOMEnTs DE LOIsIRs. sAns OUBLIER LA GRAnDE
estivales pour les jeunes Ciotadens vous sont dévoilés

ce mois-ci dans votre magazine. Rendez-vous aux pages

FêTE DU
sAnTOn
COMMEnCERA
TOUT
suivantes
pourqUI
en savoir
plus !
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C. Experton

DéBUT DéCEMBRE. POUR En sAVOIR PLUs,
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Mon agenda...
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
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 CInéMA éDEn-théâtRE

VIsItE InsoLItE Et sECRètE
DU PARC DU MUgEL EntRE
MER Et fALAIsEs.

La doyenne mondiale des salles de cinéma
ouvre ses portes. Visite de la salle, projection de diaporamas sur l’histoire de l’éden
et les frêres Lumière à La Ciotat, échanges
et photos, éden Côté Cour et boutique de
l’éden.
Le mardi de 14h à 15h30, en partenariat
avec le service des Archives municipales.
Le mercredi et le samedi de 14h à 15h30.
Du mardi au samedi matin, accueil possible
de groupes sur réservation.
Tarifs : Adultes 3€ / jeunes - 18 ans 2€
Cinéma éden-théâtre - la Ciotat
www.edencinemalaciotat.com

18

LEs 3 VIsItEs DE LA CIotAt

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
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 9h45.
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.
Associations Grand Portique, Atelier bleu
du bec de l’aigle et Les Lumières de l’Eden.

En CoURs…

Jusqu’Au Jeudi 6 Avril

LA PRoVEnCE, LAngUE Et
tERRItoIRE

Musée Ciotaden. Tous les jours (sauf
mardi). De 15h à 18h.

Conférence La vie quotidienne à La Ciotat
au 16ème et 17ème siècle.
Mer. 5/4 - Chapelle sainte-Anne. 18h.
Conférence l’Apiculture, par Philippe Keller
(natura Abellia).
Jeu. 6/4 - De 13h30 à 16h30. sortie patrimoine l’Oppidum de Ceyreste. Inscription
obligatoire à la Chapelle sainte-Anne.
De 17h à 18h. Danses des enfants devant
la Chapelle sainte-Anne.
Ven. 7/4 - Chapelle sainte-Anne. 18h.
Théâtre La placeto, par Li Calignaire de
Prouvenço.
Sam. 8/4 - Chapelle sainte-Anne. 11h.
Concert de clôture, par les musicienschanteurs Lei janinamista et clôture de
l’exposition.
Dim. 9/4 - 10h. Participation à la messe.
Danses sur le parvis de l’Eglise notreDame.
Fêtes et evénements 04 42 83 89 52
escolo de la ribo 04 42 08 46 40

AgEnDA

du lun. 3 Au diM. 9 Avril

EXPosItIon PEIntURE

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

du MAr. 4 Avril Au diM. 17
Juin

Un BAtEAU, UnE MARRAInE,
UnE VILLA.

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
(46 quai François-Mitterrand prolongé)
04 86 33 06 20

la Carriero drecho 06 70 51 20 24
Musée ciotaden 04 42 71 40 99

Jusqu’Au sAMedi 8 Avril

EXPosItIon PEIntURE
AnDREA Et hEnRI sChMItt

Ouvert de 10h à12h et de 14h30 à 19h.

Maison pour tous léo-lagrange
gare de l’escalet 04 48 08 33 93

Jusqu’Au diMAnChe 9 Avril

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

Jusqu’Au diMAnChe 9 Avril

XXXIE PRIntEMPs
PRoVEnçAL «LA CIotAt
AUtREfoIs»

Exposition. Chapelle Sainte-Anne.
Ouvert au public, tous les jours de 9h à
12h et de 14h à 17h30 (sauf dimanches
2 et 9 avril. Clôture de l’exposition, samedi
8 avril, à 12h30).

Programme des animations
et conférences :
Lun. 3/4 - Chapelle sainte-Anne. 18h.
Conférence sur Les joutes et les Targaïres
Ciotadens, par Cédric Léon suarez, Tonin
Ollès et M. Barbesant.
Mar. 4/4 - Chapelle sainte-Anne 18h.

« Faire ensemble pour le bien-être éducatif de l’enfant ».
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renseignement service des
Archives 04 42 08 88 56

MerCredi 5 Avril

joURnéE PoRtEsoUVERtEs

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

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

les MerC. 5 et 26 Avril

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 simone veil. de 15h à
16h. Public enfant de 3 à 8 ans,
réservations conseillées.
tél. 04 42 32 70 60

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

BAL CostUMé

Animé par l’ochestre jean-Michel
hernu. Restauration rapide sur place.
Costumes primés : meilleur couple,
meilleure femme, meilleur homme.
salle Paul-éluard. PAF : 10€. sur
réservation. 20h.

Comité des Fêtes de la Ciotat
infos et réservations 06 15 47 00 59
06 30 70 47 51

ConCERt

heiting and soucasse. jazz.
jazz Club de La Ciotat, place évaristeGras. 21h. P.A.F : 10€/8€ (adhérents).

Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25
www.jazzconvergences.com

du sAM. 8 Au diM. 23 Avril

fêtE foRAInE

Esplanade Langlois. De 14h à 22h30.

service vie educative 04 42 08 88 66
Maison de la Pédagogie
04 42 83 85 91

service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

CAfé-REnContRE

gRAnDE BRADERIE DE LA
CRoIX-RoUgE

Jeudi 6 Avril

Thématique : activités proposées au
centre Marius-Deidier. 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 8 Avril

RUChER éCoLE

Proposé par Philippe Keller, apiculteur
bio.
Dans les locaux Un air de famille (place
Louis-Marin). De 9h à 12h.

infos : 06 25 01 00 01
Petits Pieds grands Pas
04 42 08 52 70
ppgp13@yahoo.fr

diMAnChe 9 Avril

salle saint-Marceaux. De 10h à 17h30.

la Croix-rouge - unité locale de la
Ciotat 06 64 66 78 57

lundi 10 Avril

ConsEIL MUnICIPAL
salle du conseil municipal
hôtel de ville. 18h30.

www.laciotat.com

du lun. 10 Au diM. 23 Avril

EXPosItIon

Couleurs de Vie. Peintures de M.
Collet. Galerie du Port.

service municipal de la Culture
04 42 83 89 98

Jeudi 13 Avril

ConféREnCE

Le soudage sous-marin, par john Blight,
ancien des CnC. Des vidéos des
grandes opérations de soudure hyperbare de l'époque, seront projetées pour
illustrer la conférence. Maison de la
construction navale (46 quai FrançoisMitterrand prolongé) . 18h.

renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

vendredi 14 Avril

CAfé PhILo

sur le thème «réalité et perception»
avec comme support le film que saiton de la réalité ? Dans les locaux Un air
de famille (place Louis-Marin). 18h30.

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

du ven. 14 Au diM. 16 Avril

3E éDItIon DU
sALon VInAMoUR

histoires savoureuses pour un plaisir
gourmand. Vins et Gastronomie seront
mis à l'honneur. Dégustation et restauration sur place. Découvertes et rencontres, le tout dans une ambiance festive et conviviale. Les meilleurs produits
régionaux seront présentés par des
artisans vinicoles et gastronomiques de
qualité. Vinamour sera un véritable «Village des Vins et de la Gastronomie» au
sein duquel chacun pourra s’initier à
l'œnologie et être conseillé et guidé par
des professionnels. nouveau cette
année, de nombreuses animations et
des noctures : vendredi 14/4, apéro
saxo à l'italienne, de 17h30 à 21h,
diner sur place possible, samedi 15/4,
diner concert jazz, de 19h à 23h.

salle Paul-éluard. ven. 14/4 de 11h à
21h. sam. 15/4 de 10h à 23h. dim.
16/4 de 10h à 18h.
infos et réservations sur
www.vinamour.fr
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Mon agenda...
du ven. 14 Avril Au diM. 14
MAi

EXPosItIon

Rétro-Créativité de Gilbert Ganteaume.
Chapelle des Pénitents bleus. Du mardi
au dimanche de 10h à 12h et de 14h à
19h.

service de la Culture 04 42 83 89 98

sAMedi 15 Avril

ConCERt

Trio Innoportun. Rock.
jazz Club de La Ciotat, place évaristeGras. 21h. P.A.F : 5€

Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81
25 - www.jazzconvergences.com

lundi 17 Avril

tRADItIonnELLE PAëLLA DE
PâqUEs
salle Paul-éluard. sur réservation.

Amicale des oraniens des bouches-durhône (Aobr) 06 03 60 03 36

Jeudi 20 Avril

CAfé-REnContRE

Thématique : voyage dans le temps à La
Ciotat. 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

BAL DE PâqUEs

salle Paul-éluard. 14h. Public seniors.
sur réservation.

service animations seniors
04 42 83 89 15

vendredi 21 Avril

DéBAt-PRojECtIon

Les sports de boxes. Dans le cadre de
MP2017, débat et projection sur le
thème de la boxe, en présence de jean
Marc Mormek et d’associations partenaires.
Cinéma éden-théâtre. 18h30. Tarif : 5€.

Cinéma éden-théâtre 04 88 48 17 60
www.edencinemalaciotat.com - service
sports et nautisme 04 42 83 89 58

du ven. 21 Au diM. 23 Avril

9E fEstIVAL goLfE
D’hUMoUR

salle Paul-Eluard. Tarif : 14€ (par spectacle).
Ven. 21/04 à 20h30 - France-Brésil 98
et 1… et 2… et 3 zozos !
Comédie de jean jaque et Philippe
Romain. Avec Florent Aveillan, serge
Gubern et Fabrice Constant. Mise en
scène de jean jaque.
Sam. 22/04 à 20h30 - Gigi et jeannot,
noces de rouille.
Avec Ghyslaine Lesept et Frédéric Achard.

20

du lun. 24 Au diM. 30 Avril

Dim. 23/04 à 18h - Délire de fuite.
Une comédie de Florent Aveillan et jean
jaque. Avec Marion Manca et Audrey
stahl-Truffier.

EXPosItIon

Marie Moris. Peintures. Galerie du Port.

service municipal de la Culture
04 42 83 89 98

rire en Provence / infos et réservations
06 09 93 42 47 www.rireenprovence.com

MArdi 25 Avril

théâtRE

VIsItE Et PRojECtIon

Elle nous enterrera tous. Une comédie de
jean Franco. Mise en scène de Guy Bourrillon.
Ven. 21/4 et sam. 22/4 - 21h. Dim. 23/4
- 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

du ven. 21 Au ven. 28 Avril

ConCoURs ALfRED AtLAn

La Maison Pour Tous Léo-Lagrange, avec
la participation de Gérard Perone, organise le 14ème Prix Alfred Atlan, concours
de peinture, qui se déroulera à La Gare
de l’Escalet, 42 quai François Mitterrand
à La Ciotat. Le règlement du concours et
le bulletin d'inscription sont à demander
par mail leolagrangelaciotat@gmail.com
ou par téléphone au 04 42 08 33 93 (les
après-midi). à vos pinceaux !

Maison pour tous léo-lagrange - gare
de l’escalet 04 48 08 33 93

XXIE sAIson

Concert, musique, opéra trio.
Sam. 22/4 - Chapelle des Minimes.
18h. Libre participation.
école de musique municipale Bibbona
(Italie). Directeur artistique, Maurizio
Morganti.
Dim. 23/4 - Chapelle des Minimes. 17h.
P.A.F : 12€/9€/3€
Opéra trio. Programme : Chostakovitch,
Piazzolla, Verdi, Rossini. jean-Marc
Regoli, trompette ; Marc DOREL, trombone ; nadine Lanfrancchi, piano.

infos, billetterie et point de vente : Passion’Arts 04 42 83 08 08 passionarts.concerts@laposte.net

sAMedi 22 Avril

VIDE gREnIERs CIq CEntREVILLE
Place Evariste-Gras. De 7h à 20h.

service Commerce et Artisanat 04 42
08 88 80

La construction du méthanier julesVerne. Maison de la construction navale
(46 quai François-Mitterrand prolongé).
15h.
sur inscription au 04 86 33 06 20.

Maison de la construction navale. Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25 www.jazzconvergences.com

sAM. 22 et diM. 23 Avril

RégAtE DE LIgUE
En CAtAMARAn

Base nautique. journée.

société nautique 04 42 71 67 82

ConféREnCE

L’empire Inca, par Bernard Cames.
CIq ste-Marguerite. 18h15. Entrée libre.

Ciq sainte-Marguerite
04 42 04 72 14
stemargueritelaciotat@orange.fr

du MAr. 25 Au sAM. 29 Avril

EXPosItIon DE PEIntURE

journée de la non violence éducative.
«Pour les parents comme pour les
enfants, des fois... ce n'est pas marrant !
Et si on faisait autrement ?» Ateliers énergétiques (Reiki, lithothérapie...), ateliers
parents/enfants, ateliers parents, soirée
initiation à la parentalité bienveillante et
approche philosophique de la méditation.
échanges et témoignages sur les pédagogies alternatives.
Dans les locaux Un air de famille
(place Louis-Marin). 18h30.

Jeudi 27 Avril

CoLLECtE DE sAng

renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

The Doors Tribute.
jazz Club de La Ciotat, place évaristeGras. 21h. P.A.F : 5€

renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

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

PRojECtIon

ConCERt

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 (46
quai François-Mitterrand prolongé). De
9h à 12h.
sur inscription uniquement au
04 86 33 06 20.

salle saint-Marceaux. De 15h à 19h30.

diMAnChe 23 Avril

éLECtIon PRésIDEntIELLE
2017

1er Tour. Ouverture des bureaux de vote
de 8h à 19h.

infos : www.laciotat.com

lundi 24 Avril

joURnéE CoMMéMoRAtIVE
DU génoCIDE ARMénIEn

Cérémonie au monument/rond-point du
24 avril 1915. (Av. Louis Crozet). 11h.

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

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

du Jeu. 27 Au diM. 30 Avril

fEstIVAL oRgUEs Et CInéMA

Jeu. 27/4 - éden-Théâtre. 18h
Improvisation à l’orgue sur le film Le fantôme de l’Opéra, de Rupert julian. Benoît
Dumon, organiste.
Ven. 28/4 - éden-Théâtre. 21h
Improvisation à l’orgue sur des films incunables de 1895 à 1905, dont les quatre
premiers films des frères Lumières. Michel
Robert, orguaniste.
Samedi 29/4 - église notre-Dame-del’Assomption. 20h30
L’orgue chante jacques Brel et Barbara.

LCi av

va iCL LCi avril 2017 DC.qxp_Mise en page 1 28/03/2017 13:56 Page21
LCi avril 2017 DC.qxp_Mise en page 1 28/03/2017 13:56 Page21

rendez-vous
ciné
Programmation du

Cinéma
éden-théâtre

Frédéric Lamantia, organiste.
Dimanche 30/4- éden-Théâtre. 16h
Improvisation à l’orgue sur le film La croisière
du navigator, de Buster Keaton.
Frédéric Lamantia, organiste.
Dimanche 30/4 - éden-Théâtre. 18h30
Franz. Film écrit, réalisé, et interprété par
jacques BreL. Avec Barbara et Daniel Evennou.
P.A.F. : Ciné-concerts et concert : 13€/10€.
Film : 6,5€/5€.

location (en ligne)
www.edencinemalaciotat.com
Arts et mouvements 04 42 71 57 67
06 62 49 71 04
am@artsetmouvements.org
www.artsetmouvements.org

vendredi 28 Avril

RéUnIon PUBLIqUE

Moustique-tigre: ne le laissez pas gâcher
votre été
salle saint-Marceaux. 18h30.

service santé Famille 04 42 83 89 21

Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden

Infos / réservations sur www.edencinemalaciotat.com
et sur facebook : Cinéma éden-Théâtre Officiel
Tél. 04 88 42 17 60
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»
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VIDE-gREnIERs CIq


Esplanade Langlois. De 8h à 19h.

Ciq sainte-Marguerite 04 42 04 72 14
stemargueritelaciotat@orange.fr
service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80




 





 

 

BRADERIE DEs PAREnts

salle Paul-éluard. De 8h30 à 17h.

sAMedi 29 Avril

les Fées des rêves
www.asso-feesdesreves.com

sur la zone ouest du nouveau port de plaisance, à droite de la Capitainerie.
De 7h à 18h.

Coupe France Apnée - Circuit Aïda
épreuves d’apnée statique et dynamique.
Piscine municipale jean-Boiteux.
De 9h30 à 18h.

séLECtIf RégIonAL DE PêChE à
soUtEnIR

En avril, l’Eden se met à l’heure d’été avec une programmation chaleureuse de séances souriantes : carte blanche donnée à la réalisatrice Danièle Thompson, ring ouvert au champion de boxe jeanMarc Mormeck, défilé de films en écho à l’exposition Légion et
Cinéma, hommage à Emmanuelle Riva, clin d’œil à Régis sauder
pour une avant-première nationale, Elle et Moonlight, deux grands
films récompensés aux César et aux Oscar 2017, et de nombreuses
autres pépites éparpillées dans le programme… chaque séance est
un événement. Les rubriques habituelles sont bien en place : cinégourmands et ateliers pour les plus jeunes, un explorateur vulcanologue et volcanique, et les propositions de nos partenaires associatifs en habits de printemps : Festival de courts-métrages du Cinéclub amateur de Provence, ciné-concerts d’Orgue et Cinéma, 13/6
et Art et Essai Lumière. si on ajoute à cette programmation probablement unique en Provence par sa qualité et sa diversité, la réouverture de l’espace convivial l’Eden Côté Cour et le lancement des
visites touristiques commentées, l’Eden du mois d’avril annonce
déjà la belle saison pour les amoureux du 7e art dans le plus ancien
cinéma du monde.

5ème

Club halieutis 06 24 47 52 08

VIDE jARDIn

Vente et troc entre particuliers. Ateliers
conseils pour réussir votre jardin.
Animations pour les enfants.
jardin du Marché solidaire, avenue Guillaume
Dulac. De 8h à 14h.

Centre Communal d’Action sociale
04 42 08 88 39
messageriesccas@mairie-laciotat.fr

ConCERt

Orchestre d’harmonie et les Chemins de la
Voix
Centre Marius-Deidier. 15h.

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

L'EsCALEt En soLos

jeanne pour l'instant. écriture et jeu : nicole
Choukroun. Mise en scène et dramaturgie :
Claire Massabo. Régisseur : Aline Tyranowicz.
Gare de l’Escalet (42, quai François-Mitterand). 19h30. Réservations conseillées.
PAF : 14€/10€

14E InDooR LA CIotAt

génération grand bleu 06 11 51 08 55
service sports et nautisme
04 42 83 89 58

joURnéE nAtIonALE DU soUVEnIR DEs VICtIMEs Et DEs héRos DE LA DéPoRtAtIon

Commémoration nationale.
square des Déportés (avenue Gallieni).
11h.

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

diM. 30 Avril et sAM. 1e MAi

RégAtE

Challenge du Golfe d’Amour
Base nautique. journée.

société nautique 04 42 71 67 82

CesArts événements - Maison pour tous
léo lagrange - gare de l’escalet
04 42 08 52 34 - 04 42 08 33 93

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
www.jazzconvergences.com

REnDEz-VoUs sUR
www.LACIotAt.CoM
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ExPOsITIOn

«rétro-CréAtivité», exPosition de Peintures de
gilbert gAnteAuMe, du 14 Avril Au 14 MAi
à lA ChAPelle des Pénitents bleus, du MArdi
Au diMAnChe, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
entrée libre.

C. Experton

DR

ganteaume,
cinquante ans
de liberté

On a rarement l’occasion de pouvoir embrasser d’un seul coup d’œil un demisiècle de peinture. C’est ce que vous propose, à partir du 14 avril, la chapelle des
Pénitents bleus, à l’occasion de la biennale 2017 du peintre ciotaden Gilbert Ganteaume. «Voici une édition très particulière car c’est en 1967 que ce jeune artiste
en devenir, qui travaillait encore aux chantiers navals, fut invité pour la toute première fois à présenter ses œuvres dans sa ville natale», rappelle Jean-Louis Tixier,
adjoint au maire délégué à la Vie et au Patrimoine culturels. Des toiles encore
classiques, qui devaient peu à peu laisser place à une démarche artistique plus
audacieuse, figurative toujours mais intégrant de nouvelles matières. Une œuvre
libre, totalement libre. Et pour préparer cette exposition en forme de rétrospective,
justement baptisée «Rétro-créativité», Gilbert Ganteaume, aujourd’hui âgé de 85
ans, a mis de l’ordre dans son grand atelier. Comme on remonte le temps... «Pour
cette biennale, j’ai redécouvert des peintures d’il y a vingt ans, trente ans ou même
cinquante ans et, ma foi, je les ai trouvées belles, glisse-t-il dans un sourire. Il y a
une chose qui m’a frappé également. Depuis toujours, je travaille par séries. J’ai
une idée, je vais au bout et puis je passe à autre chose.... Mais on ne m’achète
jamais la première toile de la série ! Je crois que c’est parce qu’elle est trop
radicale...». Tant mieux pour les visiteurs, qui pourront donc découvrir ces «matrices» de séries qui ont marqué l’histoire même de la chapelle. Gilbert Ganteaume
montrera également, parmi les 120 toiles exposées, ses dernières créations, inspirées par un ballet du chorégraphe aixois Angelin Preljocaj. Une ode à la grâce
et au mouvement, qui démontre s’il était besoin qu’en un demi-siècle, le plus célèbre des peintres ciotadens a conservé l’essentiel : le désir de mettre un peu de
beauté dans le chaos du monde, avec de simples pinceaux.
E.B.
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PhOTOGRAPhIEs

l’homme
et la mer

Six ans durant, le photographe Jean-Pierre Duval a
accompagné marins et pêcheurs dans leurs traversées. Il en a tiré «Les hommes de mer», un beau livre
qui se décline sous la forme d’une exposition itinérante, à découvrir jusqu’au 9 avril à la chapelle des
Pénitents bleus. Avec lui, on embarque sur le Belém,
le navire-école de la marine nationale, on tangue sur
le pont des chalutiers et l’on pénètre dans les
entrailles de la Jeanne-d’Arc, un bateau militaire...
Une exposition qui nous adresse, aussi, un message
écologique. Car, pour Jean-Pierre Duval, «mettre en
valeur les hommes de mer concourt à relever le défi
d’une planète plus bleue».
E.B.
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CONCERT

ConCert de l’orChestre d’harmonie
le samedi 29 avril à 15h au Centre marius-deidier.
ouvert à tous. entrée liBre.
orChestre d’harmonie :
Courriel : ohlC13600@yahoo.fr,
site internet : http://harmonie.la.Ciotat.free.fr/
Centre marius-deidier, tél. 04 42 83 07 85/04 42 08 34 74.

«Couleurs de vie», peintures de
Bernard Collet, à voir du 10 au 23 avril
à la galerie du port. entrée liBre.
exposition des élèves de l’éCole maternelle
de l’afférage du 2 au 5 mai à la galerie du
port. entrée liBre.

Palettes
d’artistes à la
galerie du Port

L’Orchestre d’Harmonie de La Ciotat et le centre Marius-Deidier organiseront un concert le samedi 29 avril à 15h. L’occasion de proposer
un temps musical ouvert à tous, en cette année du 150e anniversaire
de l’ensemble ciotaden. En extérieur, sept chanteurs, un pianiste et
une cinquantaine de musiciens offriront une représentation au programme éclectique. Répertoire classique, musiques de films ou encore
chansons françaises seront interprétés par les membres de la formation. Lors de ce rendez-vous, ils partageront la scène avec l’association
«Chemin de la voix», encadrée par la soprano Monique Borelli ou
encore les jeunes du quatuor de cors du Conservatoire de Toulon. Une
belle mise en bouche avant le grand concert événement du 20 mai prochain sur la place du 8 mai 1945 pour souffler les bougies.
A.B.

DR

DR

l’orchestre
d’harmonie
anime le centre
marius-deidier

PEINTURE

Bernard Collet, la fine fleur de la peinture
En peinture, la fleur est un motif classique, d’aucuns diraient même
ennuyeux. Sauf lorsqu’elles sont réinterprétées par un artiste inspiré, comme Bernard Collet. Ce peintre installé en Provence depuis
une vingtaine d’années exposera, du 10 au 23 avril à la galerie du
Port, une série d’huiles sur toiles représentant des fleurs au format,
disons... inhabituel. «La nature est pour moi une source d’inspiration
permanente et je la traduis dans un style qui est à la fois figuratif et
moderne, explique-t-il. Mais je le fais à ma manière, en montrant
des fleurs qui par leur dimension n’existent pas dans la réalité. C’est
une façon de faire surgir la beauté...». On admirera tout particulièrement un quadriptyque représentant une branche portant des
fleurs d’amandier et des roses à l’éclat spectaculaire.

Les élèves de l'école de l'Afférage exposent leur talent
C’est le printemps, et pour l’occasion, c’est une grande bouffée de
fraicheur que vous proposera la galerie du Port, du 2 au 5 mai. Elle
offrira ses cimaises aux élèves de l’école maternelle de l’Afférage
qui ont réalisé, avec la complicité de leurs enseignants, des œuvres
d’art très originales. Les thèmes retenus pour cette exposition, en
lien avec le projet d’école, sont les animaux de la ferme et les contes
traditionnels. Entrée libre.
E.B.
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retrouvez ProChAineMent le ProgrAMMe CoMPlet
des ACtivités sur le site internet de lA ville : www.lACiotAt.CoM

Séjours en Savoie ou en Slovénie, stages de cirque, balades nature, sports collectifs... L’offre d'activités
pour les 3-17 ans proposée par la municipalité promet, cette année encore, un été de toute beauté aux
jeunes Ciotadens, grâce à l’engagement des animateurs et éducateurs sportifs.

un été inoubliable pour

les jeunes ciotadens
PRAz-sUR-ARLy, Un
COnCEnTRé DE hAUTEsAVOIE

DR

DR

Cette année encore, le chalet municipal de
Praz-sur-Arly, en Haute-Savoie, accueillera les
petits Ciotadens. Du samedi 8 au mercredi 19
juillet, ce sont les 6-12 ans qui pourront vivre
en harmonie avec la nature, rire autour de
feux de camp et se baigner dans les rivières.
Du mercredi 19 au dimanche 30 juillet, un
autre séjour sur le thème «Carnet d’aventures
montagnardes» est proposé, toujours pour les
6-12 ans. Et du dimanche 30 juillet au
dimanche 6 août, le chalet «Le Remonte Pente»
verra débarquer les 13-17 ans, pour un séjour
«Fun & sports», avec au menu parapente, randonnée, descente en VTT, etc.

CAP sUR LA sLOVénIE POUR LEs 13-17 Ans
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Connaissez-vous Kranj ? Cette cité montagnarde de Slovénie, au décor de carte
postale, est une ville-jumelle de La Ciotat. Et c’est là qu’un groupe de 13-17 ans
pourra séjourner du 10 au 23 juillet, à la découverte de paysages à couper le
souffle et de nombreuses traditions locales. Un «must» pour les ados qui veulent
prendre l’air !
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à LA CIOTAT, DEs ACTIVITés POUR TOUs LEs âGEs

C. Experton

C. Experton

À La Ciotat, les enfants n’ont pas le loisir de s’ennuyer. En effet, de nombreuses animations, ateliers et stages seront proposés à la journée pour
les 3-13 ans, du jeudi 7 juillet au vendredi 12 août, au sein de l’école ElsaTriolet et sur la base de Saint-Jean. Découverte de la faune marine, «land
art», mini-olympiades, ateliers culinaires... Chacun pourra trouver son
bonheur dans les activités proposées par les Accueils de loisirs.
En juillet, en demi-journées, des stages «Fun & sports» seront également
au programme pour les 8-12 ans et pour les 13-17 ans, de même qu’un stage
d’initiation aux arts du cirque d’une semaine pour les 13-17 ans.

C. Experton

LEs AssOCIATIOns MOBILIséEs

Les associations ciotadennes proposeront également de nombreuses (et très variées) activités de
qualité. Pour connaître l’ensemble de l’offre, rendez-vous prochainement sur le site Internet de la
Ville, www.laciotat.com, ou à la Maison des associations, place Évariste-Gras.
E.B.
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APnéE

CouPe de FrAnCe AïdA, le diMAnChe 30 Avril
à lA PisCine MuniCiPAle JeAn-boiteux.
éPreuve d’APnée stAtique de 10h à 12h15,
éPreuve d’APnée dynAMique de 13h30 à 16h45.
MAniFestAtion ouverte Au PubliC AveC un ACCès
grAtuit Aux tribunes.
Plus d'inForMAtions sur le site internet :
www.generAtiongrAndbleu.Fr

La coupe de france d’apnée indoor
se déroulera à La Ciotat le 30 avril prochain.

Comme chaque année depuis treize ans, Pierre Vigouroux et son club
Génération Grand Bleu organiseront la Coupe de France Aïda. Une
compétition d’apnée Indoor, qui aura lieu à la piscine municipale
Jean-Boiteux.

26

F. LLopis

Programmé le 30 avril prochain, le rendez-vous s’organisera en deux
temps: une épreuve d’apnée statique, durant laquelle les sportifs
devront réaliser une apnée d’une durée la plus longue possible, selon
un temps préalablement déclaré, et une épreuve d’apnée dynamique
dont le but sera de parcourir une distance horizontale maximale en
maintenant son corps sous la surface de l’eau. Les championnats du
monde d’apnée indoor ayant lieu en 2018, la manche ciotadenne ne
sera pas qualificative cette année. Cela dit, les meilleurs apnéistes
français et étrangers seront présents et le spectacle promet d’être au
rendez-vous ! E.T.

>

Info !

rendez-vous le vendredi 21 Avril de 14h30 à 16h30 PlACe du 8 MAi

1945 et à 18h30 Pour une ProJeCtion débAt Au CinéMA

Deux épreuves phares

TELEX

MPsPORT2017

DR

la piscine
jean-boiteuX retient
son souffle

éden-théâtre AveC JeAn-MArC MorMeCk, riChArd Miron,

AdJoint Au MAire de MArseille et CréAteur de MP 2017,

lA FédérAtion FrAnçAise de boxe et le CoMité de ProvenCe.

renseigneMents AuPrès de lA direCtion des sPorts et
du nAutisMe, tél. 04 42 83 89 58.

jean-marc mormeck
à la ciotat

Dans le cadre de Marseille Provence Capitale Européenne du
Sport, La ville de La Ciotat organisera la venue de Jean-Marc
Mormeck, sportif français de haut niveau qui a été six fois champion du monde de boxe, le 21 avril prochain. «Nous sommes
très heureux d’accueillir à La Ciotat ce grand champion, qui est
également un ami et qui occupe actuellement la fonction de délégué
interministériel pour l’égalité des chances des Français d’Outremer», souligne Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué à la
Vie et au Patrimoine culturels. Et Richard Molines, conseiller
municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités
nautiques d’ajouter : «Avec son regard d’expert, Jean-Marc Mormeck pourra donner quelques conseils aux jeunes Ciotadens et
aux jeunes des clubs de la région venus en partenariat avec la Fédération française de boxe et le comité de Provence». Un grand
rendez-vous sportif à ne pas manquer !

Le Parc du Domaine de la Tour sera fermé au public le samedi 29 avril de 8h à
13h en raison de l’organisation d’un cross inter-collèges.
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ART

CRéATIOns

MAnèGEs

LA FêTE FORAInE POUR AMUsER
PETITs ET GRAnDs

Il y a les amateurs de manèges. Il y a les gourmands, qui oublieront
vite leur régime pour une barbe à papa ou une pomme d’amour. Il
y a, enfin, les joueurs, qui auront envie de tirer sur les ballons et de
gagner des peluches géantes... Tout ce beau monde a rendez-vous
du 8 au 23 avril, de 14h à 22h30 sur le nouveau champ de foire de
l’Esplanade Langlois, pour la traditionnelle fête foraine. Laissezvous tenter par un petit tour ! B.O.

Un GRAnD VIDE-jARDIn POUR LE CCAs

Tout le monde connaît le principe du vide-grenier. Le Centre
communal d’action sociale l’a
quelque peu revisité, pour proposer aux Ciotadens – et aux
habitants des communes voisines – un vide-jardin. Le 29
avril prochain, de 8h à 14h, le
jardin du marché solidaire, situé
1943 avenue Guillaume-Dulac,
accueillera donc tous ceux qui souhaitent vendre/ou faire l’acquisition
de matériel et mobilier de jardin : des pots, des outils, des plantes, des
livres... Des animations pour les enfants et des ateliers divers (compost,
banque alimentaire…) seront également organisés. à noter : les emplacements seront gratuits. Pour en réserver un, contactez le CCAs au
04 42 08 88 39 ou par courriel : messageriesCCAs@mairie-laciotat.fr

MARChé

LE POUVOIR DEs FLEURs

L. Lucca

Depuis trois ans, elle s’est lancée dans ce qui est un art peu
connu – mais tellement apprécié : le moulage artisanal. C’est à
son domicile que sylvie Caillet confectionne décorations,
cadres, moulages, mais aussi corniches et autres objets réalisés
à la main. «Petit à petit, j’essaie de me faire connaître, sur les
marchés, par le bouche-à-oreille. J’ai également un site Internet en
construction pour faire découvrir mon travail», explique-t-elle.
Pour plus d'infos, rendez-vous sur le www.atelierprovencal.fr
B.O.

REnDEz-VOUs

D. Bonaccorsi

L’ATELIER PROVEnçAL OU
L’ART DU MOULAGE ARTIsAnAL

L. Lucca

Pour fêter de manière colorée l’arrivée des beaux jours, la ville de La
Ciotat invite la population au traditionnel marché aux fleurs. Celuici se déroulera le lundi 8 mai de 8h à 20h sur les quais du Port-vieux.
horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes et, bien sûr, fleuristes et
autres artisans régionaux, donneront rendez-vous au public pour
découvrir les belles fleurs du Printemps. Et ainsi, remplir sa tête
d’idées avant de garnir son jardin... B.O.
Contact : service municipal Commerce et Artisanat, tél.04 42 08 88 00.
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Un rendez-vous qui mêle poésie, musique et vidéo ?
C’est possible. Grâce à l’initiative de deux jeunes
Ciotadens, Liam Caviggia et Bastien Alexandre, le
festival «Fusion des arts» a vu le jour. Vidéastes,
rappeurs, slameurs, jeunes poètes ou encore musiciens avertis ont été
invités à participer ! «Ce concours a pour but de libérer l’artiste en chacun de
nous et de rassembler les gens pratiquant des arts différents mais
complémentaires», explique Liam. Chaque participant a envoyé sa vidéo
de 3 minutes, et la remise des prix aura lieu le 20 avril au cinéma édenthéâtre. B.O.

RD

C. Experton

TOUT Un FEsTIVAL !
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TRIBUnE

LES ASSOCIATIONS SOUMISES À L’IMPÔT
BORE , LA DOUBLE PEINE !

LA PROBITÉ DES ÉLUS, UNE NÉCESSITÉ
ABSOLUE

Lors du dernier conseil municipal nous
nous sommes vivement opposés au paiement par les associations et les clubs sportifs
ciotadains d’un nouvel impôt de 150 euros
pour l’utilisation des salles municipales,
Saint Marceaux, Paul Eluard et l’espace du
Golfe, pour organiser leurs assemblées générales, ou lors des rassemblements de fin
d’année.
Chacun d’entre vous participez, à l’animation de la vie sociale de notre commune,
et connaissez les moyens limités dont vous
disposez. Alors trouvez-vous cela juste ?
Trouvez-vous normal de payer deux fois, au
travers des impôts locaux et ensuite par
l’usage d’une salle municipale ?
Trouvez-vous juste qu’aucun critère dans la
répartition des subventions communales
n’existe, malgré nos demandes répétées ?
Il nous semble important de vous en
informer, vous adhérents d’associations afin
que vous puissiez en discuter et que nous
puissions revenir à la gratuité, comme cela
a été toujours le cas.

C’est un thème essentiel de la vie politique
et pourtant la campagne présidentielle
n’aura jamais produit autant d’affaires qui
risquent d’accentuer encore la défiance des
Français envers les hommes politiques.
Entre Fillon lourdement soupçonné de
détournement de fonds publics et M. Le Pen
accusée par l'organisme anti-fraude de l'UE
d’avoir recouru à des emplois fictifs au
Parlement européen, on est loin de
l’honnêteté qui devrait prévaloir !
Seul moyen de prévenir ces dérives : un
cadre légal contraignant et un système de
contrôle renforcé, comme en Suède où le
principe de transparence est inscrit dans la
Constitution.

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

D’autres candidats proposent d’interdire
l'embauche par un élu d’un membre de sa
famille ainsi que le cumul de plus de trois
mandats successifs et exigent que les
candidats aux élections aient un casier
judiciaire vierge.
Il faut absolument se saisir de cette
question de la moralisation de la vie
politique tant au niveau national que local.
Les élus socialistes
Christine ABATTU
Saïd ZENAFI

TEXTE NON COMMUNIQUÉ
Bernard LUBRANO

AU NOM DU PEUPLE
Remettre la France en ordre tel est
l’engagement du Front National. L’objectif du
Front National est de rendre sa liberté à la
France et la parole au peuple.
Le Front National veut aussi rendre leur
argent aux Français, parce que depuis de
trop nombreuses années, notre politique
sociale et fiscale appauvrit les classes
moyennes et populaires alors qu’elle enrichit
les multinationales et dilapide l’argent
public.
Le Front National veut une véritable
révolution
de
proximité.
Proximité
démocratique : décisions prises au plus près
des citoyens et contrôlées par eux. Proximité
économique : réaménager notre territoire,
trouver des services publics partout, relocaliser nos entreprises et donc nos emplois.
Tous les concurrents du FN cherchent à
détruire nos grands équilibres économiques
et sociaux, voulant l’abolition de toutes les
frontières, économiques et physiques, et qui
veut moins de cohésion entre les Français.
Le Front National met la défense de la nation
et du peuple au cœur de toute décision
publique et qui par-dessus tout veut la
protection de notre identité nationale, notre
indépendance, l’unité des Français, la justice
sociale et la prospérité de tous.
A La Ciotat, la ville se doit de protéger et
valoriser le logement ancien en aidant les
populations qui y résident par des aides à la
reconstruction, à la modernisation, au
ravalement des façades.
Nous vous invitons à nous suivre sur notre
blog : laciotatbleumarine13
FN / LA CIOTAT BLEU MARINE
Magali VIGLIONE
Hervé ITRAC
Michèle VEROLINI
UNE VISION DU 4ÈME ÉTAGE
Nous ne sommes ni plus ni moins que dans un
remplacement de classe sociale au sein de notre
ville : Constructions pharaoniques et onéreuses,
structures inadaptées à une grande frange de
la population, bétonisation à outrance.
La majorité poursuit un schéma de construction
périphériques qui est la cause de la mort de bon
nombre de centres-villes dans beaucoup de ville
de moyenne envergure depuis plus de 20 ans.
Je soutiendrai l'appel à projet concernant le
FISAC
Monsieur Yann FARINA
Président LIGUE PATRIOTIQUE
Porte-parole PPIE
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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
AssO

générAtion Fit, loCAl bon, 1 rue guesde, tél.06 37 83 33 26,
PAge FACebook : générAtion Fit.

du pilates au step ou stretching sans oublier la
très populaire zumba, génération fit propose
depuis son ouverture, il y a sept ans, un large
éventail de cours accessibles auX femmes
comme auX hommes, de 16 à 85 ans.
Ils sont donnés au local Bon «dans une ambiance conviviale et familiale,
ce qui est pour moi primordial !», assure la responsable de l’association
Laurence Valéro, coach sportif depuis plus de 20 ans. En véritable
passionnée, la Ciotadenne cherche continuellement à apporter de
nouvelles pratiques comme le Piloxing, qui combine boxe, pilates et
danse ou le Kuduro'fit, un mélange de danse et de fitness basé sur des
rythmes afro-caribéens. «Ce métier est en constante évolution, ce qui
est formidable car j’apprends toujours et tous les jours», se réjouit Laurence.

>

le noël à la bastide Marin

30

bienvenue

génération fit,

à fond la
forme !
zumba party

C. Experton

DR

InsTALLéE AU LOCAL BOn, En
CœUR DE VILLE, L’AssOCIATIOn
GénéRATIOn FIT PROPOsE DEs
COURs DE zUMBA, DE FITnEss
ET DE REMIsE En FORME.
PRésEnTATIOn.

Au-delà de cette large gamme d’activités, Génération Fit a bâti sa réputation avec la zumba, une pratique «qui s'est démocratisée mais
reste une valeur sûre, qui draine toujours beaucoup de monde». C’est
d’ailleurs comme cela que les zumba party ont démarré. «Compte
tenu de l’affluence, je voulais programmer un cours géant, une sorte de
show avec sons et lumières mais aussi de grosses pointures de la zumba.
Il fallait que ce soit l’événement à ne pas manquer», explique la coach.
Les zumba party rencontrent un immédiat et véritable succès avec
en moyenne 200 participants à chaque cours. Le 17 mars dernier,
Laurence était à Paris pour le mondial du Fitness, pas seulement en
simple visiteur mais aussi en tant que professionnelle. «Nous avons
eu la chance inouïe de monter sur scène auprès de la fondatrice du Kuduro’fit pour donner un masterclass. Une expérience qui restera inoubliable !» conclut-elle. E.T.

LE CABInEt DE CIRE, boutique éphémère ouverte jusqu’au 30 septembre, bougies uniques travaillées à la main,
l’arrivée du Père noël
13 rue Albert et georges Arnoux.
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• edF : 0 810 333 113

• BUREAU InFORMATIOn jEUnEssE : 04 42 83 85 57

• PoliCe : 17

• gdF : 0 800 473 333

• MedeCins 24h/24 : 15

• BAsE nAUTIqUE MUnICIPALE : 04 42 84 58 60

• PoMPiers : 18

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

• sAMu soCiAl : 115

• CCAs : 04 42 08 88 39

• enFAnCe MAltrAitée : 119

• CAF : 0810 25 13 10

➤

infos pratiques

• enFAnts disPArus : 116 000

• CAPITAInERIE : 04 95 09 52 60

• urgenCes Pour Personnes déFiCientes

• CARTREIzE : 0810 00 13 26

Auditives : 114

• CEnTRE DEs IMPôTs : 04 42 08 84 30

• AéronAutiques : 191

• CEnTRE DE sECOURs : 04 42 08 18 18

• MAritiMes (Cross) sECOURs En MER : 196

• CEnTRE hOsPITALIER : 04 42 08 76 00

• CEnTRE MARIUs DEIDIER : 04 42 83 07 85/04 42 08 34 74
• CEnTRE MEDICAL MUTUALIsTE : 04 42 08 83 30
• CEnTRE MEDICOsOCIAL : 04 42 83 53 95
• CInEMA EDEn-ThéâTRE : 04 88 42 17 60
• CInEMA LUMIERE : 08 92 68 09 75
• CIOTABUs : 04 42 08 90 90

• CLInIqUE DE LA CIOTAT : 08 26 20 75 80

• COMMIssARIAT DE POLICE : 04 42 18 67 30
• COnsERVATOIRE MUnICIPAL DE MUsIqUE
ET D’ART DRAMATIqUE : 04 42 83 85 86

• DéChETTERIE : 04 42 71 53 93

• EsPACE MUnICIPAL PETITE EnFAnCE (RAM) : 04 96 18 73 30
• GARE snCF : 3635

• LA CIOTAT PROxIMITE : 0 8000 13600

• LA POsTE : 3631 (COURRIER) - 3639 (BAnqUE POsTALE)
• LEs ATELIERs DU VIEUx LA CIOTAT: 04 42 72 16 06

• LUDOThèqUE : 04 42 73 04 26

• MAIRIE DE LA CIOTAT : 04 42 08 88 00

• MAIsOn DEs AssOCIATIOns : 04 42 83 85 50
• MAIsOn DEs sEnIORs : 04 42 08 88 39

• MAIsOn DE LA COnsTRUCTIOn nAVALE : 04 86 33 06 20
• MéDIAThèqUE sIMOnE VEIL : 04 42 32 70 60
• MIssIOn LOCALE : 04 42 08 80 50

• MUsEE CIOTADEn : 04 42 71 40 99

• OFFICE MUnICIPAL DE TOURIsME : 04 42 08 61 32
• PIsCInE MUnICIPALE : 04 42 08 22 11

• 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
• sOCIETE DEs EAUx : 09 69 39 40 50

• TRésOR PUBLIC : 04 42 83 11 50

L. Luccs

• TAxIs : 04 42 83 32 32
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