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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

Un MOIs POUR VOUs
Le mois de Mai est un mois à proverbe (s). Tous fleurent bon le printemps, et l’été

qui se profile à l’horizon. Quelques-uns ont un parfum particulier : « en Mai, fais

ce qu’il te plaît ». Ou alors « le mois de Mai de l’année décide de la décennie » : ce

proverbe-ci évoque la qualité des récoltes. Aucune allusion politique, cela va de

soi.

Ici, en tout cas, ce mois a une saveur toute particulière. Car La Ciotat a bien sûr
répondu présent pour soutenir et participer à « Marseille, Capitale européenne

du sport », comme notre ville l’avait fait –avec quel succès !- à « Marseille,

Capitale européenne de la culture » en 2013. L’esprit d’équipe au cœur, au service
du collectif.

Du coup, la période des festivités et des animations est déjà ouverte ! Et elle sera

plus riche, plus intense encore que les années précédentes puisque le sport et la

culture vont de pair, par exemple.

Alors, comme les proverbes ne se trompent que rarement, oui, ce mois de Mai

ciotaden donnera à chacun sa part de vérité, sa part de plaisir personnel ou

partagé.

« Le Père Noël ne fait jamais de réveillon, dans sa maison. Car il rentre au mois

de Mai et ce n’est plus la saison » plaisantait Francis Blanche, avec son humour

tout personnel. Il n’a pas connu La Ciotat d’aujourd’hui : le mois de Mai 2017,
chez nous, c’est cadeau…
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Ville de La Ciotat

LA CIOTAT
MA VILLE

magazinE municipal. À découvrir, au fil dEs pagEs, lE forum pEtitE EnfancE,

lE partEnariat conclu EntrE lE départEmEnt Et lE vatican, un rEtour sur lE

salon nautiquE Et l’inauguration dE la grandE formE du sitE naval, la

sEmainE dE luttE contrE l’insécurité routièrE ou EncorE un point sur lE stationnEmEnt Et la piétonisation dans lE viEux la ciotat. BonnE lEcturE !

FORUM

Forum de la Petite enFance du 15 au 20 mai,
esPace Petite enFance et divers lieux de la ville.
renseignements : esPace Petite enFance, tél. 04 96 18 73 30.
1 Passage gamet (rue ernest-renan) vieux la ciotat.
retrouvez le Programme comPlet du Forum sur le site
internet de la ville : www.laciotat.com

AU CŒUR DE LA PETITE ENFANCE

lE forum dE la pEtitE EnfancE sEra organisé du 15 au 20 mai pro-

chains. la thématiquE généralE dE cEttE 2E édition tournEra

autour dEs émotions.

Dans la grande aventure de la parentalité, les interrogations et les
doutes sont nombreux. Comment faire garder son enfant ? Quelle est
la prise en charge médicale adéquate ? Comment s’assurer de son
bien-être ? Toutes ces questions peuvent trouver une réponse à l’occasion de la 2e édition du Forum de la Petite Enfance qui se déroulera
du 15 au 20 mai prochains.

Plus d’une vingtaine d’associations

Durant cette semaine, plus d’une vingtaine d’associations, accompagnées de professionnels de la santé et de partenaires institutionnels,
seront invitées à partager et échanger avec les parents. «Face au succès rencontré par la première édition de cet événement l’an dernier, il
était important de poursuivre notre travail dans ce sens. Le Forum a
cette double vocation d’apporter à la fois des réponses aux question-
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Ville de La Ciotat

TOUTE L’ACTU

En cE mois dE mai printaniEr, lEs sujEts d’actualité flEurissEnt dans votrE

nements des parents et de coordonner l’action des multiples acteurs
dans le domaine de la petite enfance sur la commune», résume Lionel
Valéri, conseiller municipal, chargé de la Santé, de la Famille et de la
Petite enfance.

Vous avez une question, ils ont la réponse

Pendant le Forum, le service de la Petite Enfance a donc prévu de
multiples temps forts pour favoriser le dialogue. Café-parents les
matins, à partir de 9h, ateliers d’éveil pour les assistantes maternelles
le mardi, jeudi et vendredi matin, découverte de la baby-gym… Un
déjeuner partagé sera également organisé le mardi, place Pierre-Gautier, pour parler alimentation du tout-petit. Le mercredi, une baladepoussette permettra de s’imprégner de l’histoire de la ville avec le
service des Archives. Vendredi à partir de 18h30 au cinéma Édenthéâtre, c’est une conférence sur les émotions qui sera proposée. Le
Forum s’achèvera le samedi par une grande journée dans le Jardin
de la Ville en présence des associations et autour de nombreuses activités pour toute la famille. A.B.
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RELATIONS INTERNATIONALES

patrick Boré à rome
pour un partenariat entre
Le Vatican et Le département

LE 23 MARs DERnIER, À ROME, LE

DéPARTEMEnT DEs BOUChEsDU-RhônE A sIGné Un PARTE-

nARIAT. ET qUEL ExCEPTIOnnEL
PARTEnARIAT : AVEC LE VATICAn !

DR

Un accord qui se traduit
notamment par un échange
de trésors patrimoniaux entre
le Musée départemental de
l’Arles antique et le Museo Pio
Cristiano, à l’occasion d’une
magnifique exposition. Celleci permet de découvrir dans
cette institution vaticane de
précieuses reliques de SaintCésaire, évêque d’Arles au VIe
siècle, ainsi que divers objets
uniques de la Gaule paléochrétienne. La signature de
cette convention a eu lieu
dans la superbe salle Raphaël
de la Pinacothèque du Vatican, où a été reçue une délégation d’élus du Département
des Bouches-du-Rhône. Aux
côtés de Martine Vassal, présiUne délégation composée notamment de martine vassal, présidente du Conseil départemental des bouches-du-rhône, du
député des bouches-du-rhône et vice-président du Conseil régional provence-alpes-Côte d'azur et de patrick boré, maire de
dente du Conseil départemenLa Ciotat et premier vice-président du Conseil départemental des bouches-du-rhône délégué aux relations internationales,
tal, se tenait son premier vices’est rendue le 23 mars dernier à rome afin de conclure un partenariat exceptionnel avec le vatican.
président délégué aux Relations internationales, Patrick Boré, maire de La Ciotat. L’occasion pour lui de saluer cette convention unissant le Vatican et une
collectivité territoriale française. La toute première du genre. «Nous avons, entre la Provence et le Vatican, ce patrimoine commun,
paléochrétien ou bien gréco-romain, a-t-il souligné à cette occasion. Il était important de le valoriser. En tout cas, au sein du Département des Bouches-du-Rhône, sous la houlette de Martine Vassal, nous sommes là pour faire rayonner la Provence et faire en sorte
que les cultures de la Méditerranée puissent se retrouver autour d’une histoire commune». E.B.

>

Projet d’aménagement

Le Conseil de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence a voté, le 30 mars dernier, la procédure de déclaration
d’utilité publique d’aménagement du
chemin de Fardeloup. Le projet de
requalification vise, notamment, à
améliorer la sécurité des déplacements, fluidifier la circulation et
maintenir une vitesse limitée.

Ville de La Ciotat

TELEX

5
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La ciotat

PRÉVENTION

Le muLtimédia pas à pas

ma ViLLe

renseignements : serviCe santé-famiLLe : téL. 04 42 83 89 21.

Ville de La Ciotat

Télévision, ordinateur, tablette, smartphone,
jeux pour les tout-petits, ils sont partout dans
nos vies. Et il n’est pas toujours aisé de savoir
combien de temps par jour un enfant peut y
être exposé, ni à partir de quel âge on peut
utiliser tel ou tel écran. Alors pour donner de
bonnes habitudes à la jeune génération, la
Ville, dans le cadre d’un programme de santé
publique piloté par l’Agence régionale de
Santé, a prévu des temps de formation et d’information. L’association «Horizon multimédia» interviendra dans les différentes structures liées à la Petite Enfance à travers des
ateliers pour les parents. «Le principe de cette
action est d’informer les parents, de leur donner des outils pour gérer au mieux l’accès de
leurs enfants âgés de 0 à 6 ans aux écrans et de
permettre à la famille d’apprendre à s’en servir
de façon adaptée. À terme, nous prévoyons de
prolonger cet apprentissage aux 7-10 ans puis
au collège», indique Lionel Valéri, conseiller
municipal chargé de la Santé, de la Famille et de la Petite enfance. Les parents qui le souhaitent seront invités à assister à ces temps d’échanges
autour de cette question de l’exposition des tout-petits aux écrans, au sein des services de la Petite Enfance. A.B.

Les nauticaLes ont
Le Vent en poupe

La 15e édition des Nauticales, qui s’est déroulée
du 25 mars au 2 avril, a été un beau succès. À
l’occasion de ce grand salon de la plaisance, le
site naval ciotaden a été mis à l’honneur sur le
stand de la Ville, animé notamment par plusieurs entreprises comme les Voiles d’Athélia,
Classic Works, Ix Blue, Eneria, YachtElec ou
encore YHL. Des visites des chantiers ont également été organisées tout au long de la
semaine. Chaque jour, le public a eu la possibilité de découvrir l’envers du décor de ce site,
leader de la réparation de superyachts en Méditerranée. Les plus jeunes ont quant à eux pu
laisser libre cours à leur imagination dans le
cadre du concours de dessins des «Petits moussaillons» sur le thème d’un animal marin imaginaire. Les créations les plus inventives ont
été récompensées par de très beaux prix le 1er
avril. Une belle réussite qui appelle à garder le
cap pour la 16e édition… A.B.
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Ville de La Ciotat

BILAN

Le salon nautique de La Ciotat, les nauticales, a été inauguré le 25 mars dernier en présence, notamment, de martine vassal,
présidente du Conseil départemental des bouches-du-rhône, du député de la 9e circonscription des bouches-du-rhône, de
patrick boré, maire de La Ciotat accompagné de son équipe municipale et d'Yvan bourgnon, parrain de la 15e édition.
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sur La route,

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

semaine de LUtte Contre L’inséCUrité roUtière, dU 13 aU 19 mai, dans divers LieUx de La viLLe.
renseignements : serviCe santé-famiLLe, téL. 04 42 83 89 21.

iL n’y a pas d’âge pour être VigiLant
DU 13 AU 19 MAI, LA VILLE ORGAnIsERA POUR LA 4E AnnéE COnséCUTIVE
LA sEMAInE DE LA LUTTE COnTRE L’InséCURITé ROUTIèRE.

Des enfants aux seniors, en passant par les adolescents ou les actifs, sur
la route chacun se doit d’être vigilant. «Dans cet espace partagé, il est crucial de respecter les règles pour préserver la vie de chacun. Alors pour aider
le plus de personnes à prendre conscience des dangers qui peuvent survenir,
nous renouvelons, avec de nombreux partenaires, l’organisation de cette
semaine de lutte contre l’insécurité routière», insiste Lionel Valéri, conseiller
municipal, chargé de la Santé et de la Famille.

Et si vous repassiez votre code ?

Vitesse, signalétique, taux d’alcoolémie, protections pour les deux-roues…
Les années passent et le code de la route évolue. Les seniors, comme les
salariés travaillant sur la zone Athélia, pourront tester leurs connaissances
grâce à un «atelier-test» du code de la route. Celui-ci est spécifique à La
Ciotat, avec des questions pratiques. De quoi permettre aux candidats
d’un jour d’adapter leur conduite en conséquence.

permettre d’échanger avec des professionnels de la route, pour mieux
percevoir les dangers.

Des ateliers pour tous

À l’instar des années précédentes, des ateliers autour de la sécurité routière seront mis en place dans les collèges, les lycées et à l’IUT. Conduites
à risques et conduite sous l’influence de stupéfiants feront partie des
thèmes qui seront abordés. Le public senior bénéficiera également d’actions spécifiques pour tester sa vision et leur temps de réaction ainsi que
de stages de conduite pour réactualiser leurs connaissances. Pour cette
nouvelle édition, les agents municipaux seront aussi partie prenante. Le
17 mai, une journée spéciale leur sera dédiée autour des usages professionnels d’un véhicule durant le service. A.B.

L’alternative à la sanction

Ville de La Ciotat

ENVIRONNEMENT

Ville de La Ciotat

Nouveauté cette année, la Ville en accord avec les services de la Préfecture, mettra en place une journée alternative à la sanction. Les automobilistes ayant été arrêtés à la suite de certaines infractions sur la commune, sur une période donnée, pourront, s’ils le souhaitent, participer à
un stage organisé le dimanche 14 mai à la salle Saint-Marceaux. Objectifs :
les sensibiliser avec des ateliers pratiques de mise en situation et leur

poUr rejoindre Le point de rendez-voUs : sUivre L’avenUe LoUis-Crozet
Chemin des Carrières – Chemin de La roChe redonne – parking de La zapef.

ensemBLe pour nettoyer

nos coLLines

Soyons tous mobilisés pour collecter les déchets éparpillés dans la nature.
L’opération «Agir ensemble pour nos collines» portée par les villes de La
Ciotat, Carnoux-en-Provence et Ceyreste, réunit les volontaires qui souhaitent s’investir pour la préservation des espaces naturels. Dans notre commune, l’action menée en étroite collaboration avec le casino Partouche,
est programmée le dimanche 14 mai dès 9h. Rendez-vous sur le parking
de la Zone d’accueil du public en forêt (ZAPEF) où vous attendra un verre
de bienvenue. Après la remise du matériel, la chasse aux détritus sera
ouverte jusqu’à midi. Rafraîchissements et amuse-bouche permettront de
clore la matinée dans la convivialité. A.B.
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Le Vieux La ciotat e
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de demain

STATIONNEMENT
ET PIÉTONISATION

poUr en savoir pLUs sUr La réhabiLitation dU vieUx La Ciotat et Les travaUx
dU port-vieUx: Les ateLiers dU vieUx La Ciotat, 7 impasse gamet
167 boULevard jean-jaUrès, faCe aU point d’aCCès aU droit,
sUr L’îLot saint-jaCqUes. téL. 04 42 72 16 06,
CoUrrieL : ateLiersdUvieUxLaCiotat@mairie-LaCiotat.fr,
horaires d’oUvertUre : dU LUndi aU vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

cœur
de ViLLe

Le projet de restructuration du Vieux
La ciotat consiste à redynamiser
L’haBitat et L’espace puBLic afin

d’améLiorer Le confort des haBitants

et d’attirer de nouVeaux résidents. ce
programme pLuriannueL de traVaux

Vise égaLement à renforcer L’actiVité

La Ville a amorcé en juillet 2016 la piétonisation du Vieux
La Ciotat par ses principales rues commerciales et le quartier dit Saint-Jacques compris entre la Médiathèque et les
rues situées à gauche en montant la rue des Poilus. L'espace
public voit depuis lors son accès par les voitures limité aux
horaires compris entre 6 et 10 h du matin. Pour le reste du
temps, l'espace public régulé par des bornes mécaniques
et automatiques est réservé aux piétons et aux modes de
circulation doux. La police municipale présente au sein
d’un lieu de proximité permet de répondre aux besoins
quotidiens et imprévus de la population habitante du site.
Depuis lors, l’espace public est de plus en plus fréquenté
par les habitants et visiteurs qui l'occupent pour se promener et y partager des moments de convivialité en famille.
Cette première expérience a été, avec un peu de recul, un
véritable succès qui appelle à ce jour d'autres prolongements symboles du Centre-ville de demain.

d

8

Vers un Centre-ville piétonnier

le
Vil

commerciaLe et L’artisanat.

Ville de La Ciotat

La ciotat

t en mouVement
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le
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de
La
Ci
ota
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Le secteur du bord de mer compris entre le quartier
Louis-Marin et la rue Adolphe-Abeille sera piétonnisé par
la Métropole durant la dernière partie de l’année 2017.
Cet adoucissement de l'espace public se terminera par le
secteur du Port-vieux permettant ainsi en 2018 de créer
un pôle de ville piéton, premier épisode du village urbain
en cours de construction.

Vers une accessibilité croissante
du Vieux La Ciotat
Le Vieux La Ciotat, premier pôle urbain piéton de la commune, doit développer son accessibilité pour ceux qui y
habitent ou souhaitent le fréquenter. Outre une étude
visant à accroître une diversification des moyens de mobilité en direction du Centre-ville, la municipalité va mettre
en places du stationnement gratuit du type zone bleu avec
contrôle dynamique sur les voies : Anatole-France, Clémenceau, Victor-Hugo, Jean-Jaurès, République, Roman,
Guérin, Galliéni... Ces emplacements seront rendus lisibles
par des panneaux signalétiques et des potelets munis
d’une signalisation lumineuse verte et rouge. Important :
le temps de stationnement sera limité à une heure. Après
ce délai, une alerte sera transmise à la Police municipale
qui fera verbaliser les contrevenants par les Agents de
surveillance de la voie publique. Dès le début de l’été, 57
places seront ainsi installées et faciliteront l’accès au
Vieux La Ciotat.
Les voies suivantes : Taurel, Géry et Reynier sont en zone
bleue limitée à 1 heure gratuite et contrôlées par les
Agents de Surveillance de la voie
publique.
E.T.

Le stationnement dans
le Vieux La Ciotat en chiffres
Nombre total de places de parking

secteur centre-ville (hors parkings) : 150
Nombre de places dans les parkings :

- Parking Bérouard et La Tasse (derrière l’office de Tourisme) : 326
Tarif stationnement : 1,20 euros de l’heure à l’année

- Parking de l’Escalet : 44 places
Tarif stationnement : 1,20 euros de l’heure à l’année

places

- Parking du Port de plaisance : 260 places
Tarif stationnement : 1,50 euros de l’heure du 1er mai au 30 septembre.
- Parking de la Pétanque : 180
Gratuites à l’année.

places

Parkings souterrains (Indigo):
- Du centre : 430

places
- Du Port-vieux : 580 places
- De Verdun : 320 places

Tarifs : ½ heure gratuite et 0,50 euros au ¼ d’heure et 16,80€ pour 24 heures.
La demi-heure gratuite permet notamment d’accompagner les enfants à l’école
Sainte-Anne ou de l’Afférage ou encore au collège Jean-Jaurès.
Nombre de places Zone Bleue : 43

places
Nombre de places de livraison : 22 places
Nombre de places 1 heure gratuite : 57 places à venir
Tarif du PV : 17 euros pour non-paiement ou dépassement du temps

Une concertation élargie
au Port-vieux

le
Vil
de
La
Ci
ota
t

Les premières esquisses de l’étude
d’aménagement du Port-vieux seront
présentées au sein des Ateliers du Vieux
La Ciotat. Cet espace ressource très fréquenté pourra aussi recevoir vos
remarques et préconisations, comme
pour l’ensemble des projets de rénovation du Centre ancien. Vous pourrez
d’ailleurs y découvrir d’ici l’été la totalité du programme de modernisation du
quartier.

le
Vil
de
La
Ci
ota
t
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La ciotat
ma ViLLe

La grande forme inaugurée

Ville de La Ciotat

La plaque inaugurale dévoilée.

Ville de La Ciotat

L’assistance présente sur le site naval pour l’inauguration de la grande forme le 3 avril dernier.

patrick boré, maire de La Ciotat, le député de la 9e circonscription des bouches-du-rhône et
peter Lürssen, managing director du groupe Lürssen, avant le dévoilement de la plaque officielle.

Ville de La Ciotat

Ville de La Ciotat

RETOUR SUR…

L

démonstration du remplissage de la grande forme.

Ville de La Ciotat

Ville de La Ciotat

remise d’une clé symbolique à peter Lürssen par jean-Yves saussol, directeur général de la semidep.

patrick boré, entouré de peter Lürssen, pepe garcia du chantier barcelonais mb92, d'aykut
ozgulsun, blohm+voss La Ciotat et du député de la 9e circonscription des bouches-du-rhône.

e 3 avril dernier a eu lieu l’inauguration de La Grande Forme de radoub du site naval, qui sera utilisée par Blohm+Voss La
Ciotat SAS, filiale du groupe Lürssen et du chantier espagnol Marina Barcelona 92. Un événement qui s’est tenu en présence,
notamment, de Patrick Boré, maire de La Ciotat et Président de la Semidep, du député de la 9e circonscription des Bouchesdu-Rhône et de Peter Lürssen, managing director du groupe Lürssen. L’occasion également pour le premier magistrat de
la commune d’annoncer de nouveaux investissements pour compléter les équipements de la plateforme comme le projet
de construction d’un nouvel ascenseur à bateaux de 4000 tonnes et la création d’un village d’entreprises tourné vers le yachting avec des ateliers
pour les sous-traitants.

10

focus
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sur La ViLLe

La Ciotat
a l’esprit
d’équipe

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

Ville de La Ciotat

DéBUT DéCEMBRE. POUR En sAVOIR PLUs,

11
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marseiLLe provenCe sport 2017 : programme CompLet
sUr www.mpsport2017.marseiLLe.fr

nOTRE VILLE s’EsT AssOCIéE AVEC FORCE À L’OPéRATIOn «MARsEILLE PROVEnCE 2017,
CAPITALE EUROPéEnnE DU sPORT» ET PLUsIEURs MAnIFEsTATIOns DE PREMIER PLAn
VOnT s’y DéROULER. LOGIqUE, CAR LA VILLE A MIs LA PRATIqUE sPORTIVE ET LA
MODERnIsATIOn DE sEs éqUIPEMEnTs AU PREMIER RAnG DE sEs PRIORITés.

M
«

arseille Provence 2013, capitale européenne de la culture», vous vous souvenez ? Une belle réussite, qui a
changé le regard porté sur la cité phocéenne et son agglomération. Et qui leur a donné envie de recommencer, mais sur une autre thématique. 2017 est donc l’année de «Marseille Provence, capitale européenne du
sport» ! Et comme il y a quatre ans, La Ciotat a fait très tôt le choix de s’associer à cette opération. «Nous
l’avons fait avec d’autant plus d’enthousiasme que notre ville, avec ses 12 000 licenciés et ses 132 clubs sportifs,
à terre comme en mer, est particulièrement sportive, explique Patrick Boré, maire de La Ciotat. Dans la métamorphose de la ville accomplie depuis 2001, la thématique sportive tient d’ailleurs une place très importante
puisque, ces dernières années, nous avons créé le parc du Domaine de la Tour et engagé un programme de
modernisation des équipements sportifs très ambitieux. Sans oublier le projet de création d’un grand complexe
aquatique à la place de l’actuelle piscine et de la salle Paul-Éluard».

Jetez-vous à l’eau avec l’Odyssée du 13 et le Triathlon de La Ciotat

S’agissant de MP Sport 2017, le signe de l’engagement de La Ciotat est le nombre très important de manifestations labellisées, dans les catégories Or et Argent. Le 11 mars dernier, 600 compétiteurs ont ainsi participé au PacaRaid, un raid multi-activités qui proposait plusieurs parcours au départ et à l’arrivée de l’esplanade Langlois.
Le 21 mai, c’est l’Odyssée du 13 et le Triathlon Ciotaden qui vont rebraquer les projecteurs sur La Ciotat
avec le volet aquatique et un triathlon (natation, vélo, course à pied) le même jour. Il s’agira cette fois de
réaliser, pour 600 concurrents, la traversée à la nage entre l’île Verte et la plage Lumière et en même temps
sont attendus pour concourir dans le format du triathlon 150 participants.
2017, c’est aussi l’occasion pour La Ciotat de rappeler qu’elle n’est pas seulement le berceau du cinéma mais
aussi la ville qui a inventé la pétanque. Le 30 juin, le Trophée «Berceau de la pétanque» réunira donc au
boulodrome Jules-Lenoir des joueurs de boules VIP. Ce sera aussi l’occasion d’officialiser un jumelage entre
le boulodrome ciotaden et la fédération de pétanque... des États-Unis !

Vil
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La

Cio

tat
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Tout l’été pour découvrir de nouveaux sports

Ville de La Ciotat

Ensuite, pas de trêve estivale puisque La Ciotat a été choisie par
les coordonnateurs de MP Sport 2017 comme l’un des lieux
phares du Festival des sports d’été. De nombreuses associations
ciotadennes participeront à cette opération qui consiste à proposer au public de découvrir des activités sportives plusieurs
soirs par semaine, de 17h à 20h, sur deux lieux différents : l’espace des Capucins et le parc du Domaine de la Tour. Le tout gratuitement ou moyennant une participation modeste, versée
directement aux associations. Au programme, beach volley, initiation à l’apnée, nage avec palmes, pétanque, voile, échecs, vélo,
running, balade sentier sous-marin, fitness, promenade en vélo
électrique, etc.

Le Super challenge des huit collines

Enfin, le 12 novembre - certes, c'est loin mais pensez-y
dès aujourd'hui -, La Ciotat sera à nouveau associée à un
rendez-vous majeur de MP Sport 2017, à savoir le Super
Challenge des huit collines. Huit courses successives organisées sur huit dates différentes dans huit communes de
l’Est du département. À La Ciotat, avec la Course nature,
le parcours sera de 15 km en colline, et l’épreuve sera
accessible à tous. Mais pour espérer décrocher un prix
dans le cadre du Super challenge, il faudra avoir couru
au moins cinq des huit courses.
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Le dimanche, c’est détente !

D’ici là, si vous voulez retrouver la forme en douceur, rendez-vous au parc du Domaine de la Tour
pour les «dimanches détente». Mise en place par la
commune, des activités gratuites y sont proposées
chaque dimanche matin, sans pré-inscription. Le
programme change tous les trois mois, et en ce
moment, c’est gym pilates, relaxation-méditation
et réveil musculaire. Alors, hop, c'est l’année pour
pratiquer et partager le sport pour notre santé et
notre bien-être, non ?

Ville de La Ciotat

Emile Baraton

13

LCI mail 2017 DC.qxp_Delavega Creation 21/04/2017 13:07 Page14

FOCUS

DEUx qUEsTIOns À...

Richard Molines, conseiller municipal délégué aux sports,
à la jeunesse et aux Activités nautiques.
LA CIOTAT s’EsT EnGAGéE AVEC
FORCE DAns MP sPORT 2017.
POUVEz-VOUs nOUs ExPLIqUER
POURqUOI ?

C’est tout naturel, car c’est aussi l’identité ciotadenne par la politique sportive que nous menons, l'implication des citoyens et de nos associations
ainsi que le partage des valeurs du sport par le plus grand nombre.
Que ce soit du sport pour la santé et le bien-être, ou de la compétition
jusqu’au plus haut niveau, nous souhaitons développer la dimension
essentielle du sport pour tous et avec tous. Lorsque MP Sport 2017 s’est
mis en place, nous nous sommes inscrits dans cette dynamique parce que
le sport tient une place à part chez nous. Un Ciotaden sur trois pratique
une discipline, ce qui est énorme. J’ajoute que la municipalité a toujours
eu une politique volontariste en matière d’apprentissage du sport
dès la naissance jusqu’aux seniors.
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Le fait que nous soyons une ville côtière nous amène par
exemple, à mettre en place l’apprentissage de la nage aux petits
Ciotadens, avec la mise à disposition de créneaux sur le temps
scolaire et d’agents compétents ou encore d’organiser l’apprentissage
de la «voile scolaire», toujours sur le temps scolaire parce que le nautisme est important pour La Ciotat. Et bien sûr, en entretenant, en
modernisant et en mettant aux normes nos équipements sportifs, nous
favorisons la pratique de nombreux sports pour tous via nos clubs.
Sur ce point, les efforts réalisés ces toutes dernières années vont
continuer et je crois que chacun ne peut que s’en féliciter.
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DEs InVEsTIssEMEnTs MAssIFs DAns LEs
éqUIPEMEnTs sPORTIFs

Ville de La Ciotat

La Ciotat compte de nombreux équipements sportifs publics, dont la
plupart ont déjà plusieurs décennies. La commune a donc engagé un
plan ambitieux de modernisation et de mise aux normes, qui porte
déjà ses fruits, comme la rénovation du gymnase Étienne-Masse, du
stade Valentin-Magri ou du complexe René-Canezi. De nombreux travaux sont encore à venir et vont grandement améliorer la vie des
sportifs. Ils représentent un montant global de 4,5 millions d’euros
TTC (dont 1,46 millions d’euros financés par le Département des
Bouches-du-Rhône). C’est dans ce cadre que la piste stabilisée du stade
Virebelle sera reprise cette année, avec enrobés rouges et traçage
permanent. Une pelouse synthétique sera par ailleurs posée et les
accès sécurisés. D’ici fin 2017, un nouveau skate-parc verra le jour
au sein du parc du Domaine de la Tour. Sur le stade Valentin-Magri,
à l’horizon 2019, un terrain synthétique, des vestiaires, une tribune
et une piste d’athlétisme de niveau régional seront réalisés. Les éclairages seront par ailleurs remplacés. Sur le stade Bouissou, la réhabilitation des vestiaires et des sanitaires est prévue, l’entrée du stade
sera par ailleurs déplacée avec un parking dédié. Au Berceau de la
pétanque Jules-Lenoir, de nouveaux sanitaires vont être construits.

Ville de La Ciotat

e de la tour
parc du domain

DR

Ville de La Ciotat

stade virebelle

-magri
stade valentin

Ville de La Ciotat

DEs PROjECTIOns-DéBATs AUTOUR
DU sPORT À L’éDEn

u
stade bouisso

Culture et sport peuvent faire bon ménage. La preuve avec
les projections suivies de débats organisées au cinéma Édenthéâtre cette année à l’occasion de MP Sport 2017, au rythme
d’un rendez-vous par mois. Ce 29 mai, c’est l’athlétisme qui
sera à l’honneur, en présence d’André Giraud, récemment
élu président de la Fédération française d’athlétisme, en partenariat avec le Club d’athlétisme de La Ciotat. Le lendemain,
30 mai, il sera question de triathlon, en partenariat avec La
Ciotat Triathlon... et en présence du marathonien Benoît
Zwierzchiewski, plus connu sous le diminutif de Benoît Z,
détenteur du record européen. Le 30 juin celui de la
pétanque, etc.
Renseignements sur www.edencinemalaciotat.com

15
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RENDEZ-VOUS

E n

fête de L’eUrope, Le samedi 13 mai, aU parC dU domaine de La
toUr de 14h à 19h. entrée Libre. programme CompLet sUr
www.LaCiotat.Com

faites L’europe en musique...

et dans La joie !

DR

Comment rapprocher l’Union européenne
de ses citoyens à l’heure où elle doit faire
face à des incertitudes sinon des rejets ?
Comment éveiller la curiosité et susciter
l’adhésion au projet européen ? L’une des
réponses est de parler de ses peuples et de
ses richesses culturelles, à l’occasion de la
Fête de l’Europe, qui commémore la déclaration schuman, considérée comme le texte
fondateur de la construction européenne.
Un rendez-vous qui se déclinera à La Ciotat
sous la forme d’un après-midi festif, le
samedi 13 mai, de 14h à 19h, au parc du
Domaine de la Tour. «Nous accueillons l’association Eurocircle qui a construit tout un programme qui met l’Europe à l’honneur, en partenariat avec nombre d’associations locales,
explique Geneviève Boissier, conseillère
municipale déléguée à la Citoyenneté, au
jumelage et aux Affaires européennes et
internationales. L’Europe, ce n’est pas cette
machine technocratique que beaucoup dénoncent aujourd’hui, c’est d’abord le bonheur de la
rencontre entre les cultures. Et c’est la raison
pour laquelle cet après-midi débutera à 14h,
au théâtre de nature du parc du Domaine de
la Tour par un concert-performance déambulatoire du chœur de Lolla. L’hymne européen
sera ensuite interprété par un collectif de 180
musiciens et chanteurs de La Ciotat et des alentours». On pourra aussi assister à un spectacle théâtral donné par la classe du Conservatoire municipal, savourer une démonstration de flamenco par l’association Alegria de
Triana, visiter le «village européen», s’attarder
au «contoire» de L’Europe pour écouter des
histoires sur l’aire de pique-nique, profiter
de démonstrations de zumba sous la tonnelle, découvrir l’exposition du Comité de
jumelage sur nos villes jumelles, participer à
un grand jeu de l’oie autour des pays européens, etc. Enfin, entre 17h et 18h, ne ratez
pas le grand concert de clôture. E.B.

P A R L E

16

DR

O n

Sanfi photography

ma ViLLe

DR

La ciotat
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Les rendez-Vous
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et découVerte

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
Le mois de mai s’annonce animé à La Ciotat !

COURsE
nATURE,
DEs sPECTACLEs
ET le
PLUsIEURs
Au programme,
notamment,
des expositions,
festival

ExPOsITIOns
VOnT nOTAMMEnT RyThMER VOs
porte des galeries et des ateliers d’artistes présents sur
du Premier film francophone, une invitation à pousser la

la commune,
concerts sAns
et du sport.
Retrouvez
cela
MOMEnTs
DEdes
LOIsIRs.
OUBLIER
LAtout
GRAnDE

et plus encore dans l’agenda et les pages Rendez-vous
détente
et découverte
de votre
magazine.
FêTE
DU sAnTOn
qUI
COMMEnCERA
TOUT

DR

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

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 (sous réserve de
5 participants et des disponibilités du
conteur). Réservation obligatoire à j-2. Tarif
3,50 €.

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 des frères 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 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»
Rendez-vous 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.

LES ATELIErS InfOrMATIqUES

DéCOUVErTE ET InITIATIOn

Du lundi au jeudi, de 8h30 à 9h30.
Maison des seniors. sur inscription uniquement. Public senior.

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

En COUrS…

jUsqU’aU dimanChe 14 mai

ExPOSITIOn

Rétro-Créativité de Gilbert Ganteaume.
Chapelle des Pénitents bleus. Du mardi
au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h
à 19h.

service de la Culture 04 42 83 89 98

jUsqU’aU dimanChe 18 jUin

ExPOSITIOn

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
renseignements service des archives
04 42 08 88 56

AgEnDA DU MOIS

dU mar. 2 aU dim. 7 mai

ExPOSITIOn

école Afferage. Galerie du Port.

service de la Culture 04 42 83 89 98

mer. 3, 10 17 24 et 31 mai

L’hEUrE DU COnTE

histoires contées avec délice, qui au fil des
pages susciteront émerveillements, surprises, rires et frissons chez les enfants. À
déguster sans modération !
Médiathèque. De 15h à 16h. Public enfant
de 3 à 8 ans, réservations conseillées.

médiathèque simone veil
04 42 32 70 60

jeUdi 4 mai

CAfé-rEnCOnTrE

Thématique : L'été, chaleur et conseils...
Moment d’échanges, de rencontres, d’informations et d’écoute.
Maison des seniors. De 10h à 12h. Public
senior.

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

vendredi 5 mai

bœUf MUSIqUES ACTUELLES

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

atelier jazz Convergences
04 42 71 81 25
www.jazzconvergences.com

samedi 6 mai

PLACE AUx PEInTrES

Projet «Louis Marin sous les étoiles».
Dans les locaux Un air de famille (place
Louis-Marin). De 9h à 12h.

petits pieds grands pas 04 42 71 79 56
ppgp13@yahoo.fr

COnCErT DE PrInTEMPS

Grand moment musical. 3 orchestres et 80
musiciens. Proposé par l’orchestre d’harmonie de La Ciotat, la Musique Municipale
d'Aubagne et la Musique des Amis Réunis
d'Auriol.
salle Paul-éluard. 20h. Tout public. Libre
participation.

dimanChe 7 mai

éLECTIOn PréSIDEnTIELLE
2017

2e Tour. Ouverture des bureaux de vote de
8h à 19h.

infos : www.laciotat.com

dim. 7, 14 et 28 mai

ChAMPIOnnAT nATIOnAL
3 DAMES

Tennis club (av. Léo-Lagrange). journée.

La Ciotat tennis Club 04 42 01 28 53

LUndi 8 mai

MArChé AUx fLEUrS ET AUx
PrODUITS régIOnAUx
Port-vieux. De 8h à 20h.

service Commerce et artisanat
04 42 08 88 80

COMMéMOrATIOn
DE LA VICTOIrE DE 1945

Départ devant l’Office municipal de
Tourisme. 9h15.

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

JOUrnéE DE JEUx
POUr LES EnfAnTS

Mât de cocagne, jeux de massacre, tir à
la corde, course en sacs, pêche aux
canards, jeux d’adresse.
Baromètre. Port-vieux (en prolongement
du marché aux fleurs). De 10h à 12h et
de 15 à 17h.
jeux gratuits. De très nombreux lots à
gagner.

Comité des fêtes de La Ciotat
06 85 57 51 26

L'Orchestre d'Harmonie de la Ciotat
La Musique Municipale d'Aubagne
La Musique des Amis Réunis d'Auriol

Concerts
o
de Printemps
rrintem
mpss

orchestre d’harmonie de La Ciotat
06 81 60 32 50
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COnCErT

Alexi Tcholakian invite Amou Caché.
jazz Club de La Ciotat, place évaristeGras (derrière le cinéma Lumière). 21h.
P.A.F : 10€.

atelier jazz Convergences 04 42 71 81
25 - www.jazzconvergences.com

Samedi 22 avril 2017
20h45
Eglise St Pierre
çÙ®Ê½

Samedi 6 mai 2017
20h00
Salle Paul Eluard
>    ® Ê ãã

Entrée libre
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mardi 9 mai

COnférEnCE-DébAT

Les indulgences hier et aujourd'hui :
actualité de Luther, par Guilhen
Antier, professeur de théologie à la
faculté de Montpellier. Petite restauration après la conférence.
Chapelle des Minimes (place Guibert).
19h. Libre participation aux frais.

L’esprit en liberté 04 42 83 60 93

dU mar. 9 aU ven. 12 mai

éVénEMEnT

Parler des discriminations pour mieux
les dépasser. Prévention et lutte contre
les discriminations. Atelier participatif,
formation, exposition, boite à paroles
et Caméra café. Projection de films,
débats, théâtre, déambulations, lecture
de contes, scénographie urbaine.
Maison de la Cohésion sociale, Cinéma
éden-Théâtre. Place Gautier. square
Bouissou, Médiathèque, Mission Locale
du canton de La Ciotat. Ouvert à tous.
Programme complet sur
www.laciotat.com

métropole aix marseille provence projet de territoire de La Ciotat
04 42 08 88 04

dU mar. 9 aU dim. 14 mai

ExPOSITIOn

Photos de Monsieur Paralittici.
Galerie du Port.

service de la Culture 04 42 83 89 98

jeUdi 11 mai

CAfé PhILO

sur le thème «L’amour au travers de la
religion».
Dans les locaux Un air de famille (place
Louis-Marin). 18h30.

petits pieds grands pas
04 42 71 79 56 - ppgp13@yahoo.fr

SOIréE CULTUrELLE

jazz Club de La Ciotat, place évaristeGras (derrière le cinéma Lumière). 21h.
Entrée libre et gratuite.

atelier jazz Convergences
04 42 71 81 25
www.jazzconvergences.com

samedi 13 mai

JOUrnéE DU TEnnIS ffT

suivie de la soirée du Club. Tennis club
(av. Léo-Lagrange).

infos et réservations :
La Ciotat tennis Club 04 42 01 28 53

fêTE DE L’EUrOPE

Cultivons la diversité ! Concerts, jeux
et ateliers. Danse, expositions, débats,
stands. Activités sportives, théâtre. Performences participatives.
Parc du Domaine de la Tour. De 14h à
19h. Entrée libre et gratuite. Tout
public.

association eurocicle
www.eurocircle.info
www.fetedeleurope.eu
www.laciotat.com

Cartographie et carte marine, par
Gaston neulet.
Maison de la construction navale (46
quai François-Mitterrand prolongé).
18h.
sur inscription au 04 86 33 06 20

COnCErT

Clarisse au pays du swing. Conte musical.
salle Paul-éluard. 19h.

médiathèque simone veil
04 42 32 70 60
service de la Culture
04 42 83 89 98

dU sam. 13 aU ven. 19 mai

SEMAInE DE LUTTE COnTrE
L’InSéCUrITé rOUTIèrE

sensibiliser tous les publics aux réflexes
qui sauvent. Divers lieux publics. Collèges, lycées, IUT. zone Athélia. Centre
Marius-Deidier.
Programme complet sur
www.laciotat.com
samedi 13 mai, à 9h30 et 14h30 Code de la route géant. Ouvert à tous.

infos et réservations : service santé
famille 04 42 83 89 21

dimanChe 14 mai

VIDE-grEnIEr

Possibilité de se restaurer sur place.
Place Kerguelen, Provence Logis. De
8h à 18h.
Possibilité de se restaurer sur place.
place kerguelen, provence Logis.
Comité des fêtes de provence
06 88 77 13 98

régATE DU gOLfE
D’AMOUr - AVIrOn

Mise à l’eau de la Base nautique.
société nautique. De 8h30 à 16h.

Bal avec l’orchestre Willy Marco.
Petite restauration sur place.
salle Paul-éluard. 20h. PAF : 10€. sur
réservation.

Comité des fêtes de La Ciotat
infos et réservations 06 79 78 80 40
06 35 35 49 97

Cafés/parents, ateliers, tables rondes,
stands/infos, conférences, éveil misical,
contes, baby-gym…
Espace petite enfance ; Place Gautier ;
Médiathèque ; Passage Gamet ;
Cinéma éden-Théâtre. jardin de la ville.
Ouvert à tous. Programme complet sur
www.laciotat.com

service petite enfance 04 96 18 73 30

dU LUn. 15 aU dim. 21 mai

ExPOSITIOn

150è anniversaire de l’harmonie municipale. Galerie du Port.

orchestre d’harmonie de La Ciotat
06 81 60 32 50 - service de la Culture 04 42 83 89 98

mardi 16 mai

COnCErT

Astor Piazzolia, par les élèves du
conservatoire et exposition de tableaux
«Attrait pour trait».
Chapelle des Pénitents bleus. 20h30.

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

mardi 16 et 23 mai

ATELIErS

«Le sommeil est essentiel». Animés par
la CARsAT.
Maison des seniors. De 10h à 12h.
Public senior.

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

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

Thématique : Voyage dans le temps à
travers le témoignage des seniors.
Moment d’échanges, de rencontres,
d’informations et d’écoute.
Maison des seniors. De 10h à 12h.
Public senior.

UnIVErSITé DU TEMPS
DISPOnIbLE
SOIréE En nOIr & bLAnC

dU LUn. 15 aU sam. 20 mai

2E fOrUM DE LA PETITE
EnfAnCE

29è grAnD PrIx MAISOn
POUr TOUS LéO LAgrAngE
ET 3è grAnD PrIx COMPOSITE WOrkS

LUndi 15 mai

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

Dans le cadre de l’exposition RétroCréativité de Gilbert Ganteaume, dédicaces, projections et lecture à voix
haute des œuvres de l’artiste.
Médiathèque simone Veil.
À partir de 15h.

atelier jazz Convergences 04 42 71
81 25 - www.jazzconvergences.com

Courses cycliste réservées aux catégories minimes et cadets.
Circuit des séveriers. zone Athélia IV.
De 13h30 à 17h45.

renseignements service des archives
04 42 08 88 56

rEnCOnTrE

Tribute Bob Marley. jazz Club de La
Ciotat, place évariste-Gras. 21h.
Gratuit.

société nautique 04 42 71 67 82

COnférEnCE

vendredi 12 mai

COnCErT

Le Cinéma à La Ciotat. histoire et
cinéma, par Monsieur Michel Cornille.
Cinéma éden-théâtre. 14h30.
Réservé aux adhérents.

service de la Culture 04 42 83 89 98

COLLECTE DE SAng

je donne mon sang, je sauve des vies !
salle saint-Marceaux. De 15h à 19h30.
se munir d’une pièce d’identité.
Association des donneurs de sang
bénévoles de la ville de la Ciotat établissement français du sang

0 800 109 900 dondesang.efs.sante.fr

jeUdi 18 mai

CAfé-rEnCOnTrE

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

vendredi 19 mai

VISITE ET PrOJECTIOn

Une visite du site des chantiers couplée
à un diaporama commenté traitant de
l’histoire de la construction navale à La
Ciotat de ses origines à aujourd’hui.
Maison de la construction navale (46
quai François-Mitterrand prolongé). De
9h à 12h. sur inscription uniquement
au 04 86 33 06 20.

renseignements service des archives
04 42 08 88 56
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Mon agenda...
fêTE DES VOISInS

Moment de convivialité pour faire
connaissance avec ses voisins.
Tous les quartiers seront en fête !

service Citoyenneté 04 42 83 89 36 www.laciotat.com

xxIE SAISOn

Concert Ava Corsica. Compositions et
chants traditionnels corses. jean Michel
Luciani, Bernard Paolini, Gilles Borrelli,
Pascal Llinares. église notre-Dame-del’Assomption. 20h30. PAF : 12€/9€/3€

infos et réservations : passion’arts 04
42 83 08 08
!!
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A
AVA
CORSICA

Grand concert de musique de films. 200
musiciens.
Place du 8 mai 1945. 17h.
Programme complet sur
www.laciotat.com

orchestre d’harmonie de La Ciotat
06 81 60 32 50
service de la Culture 04 42 83 89 98

ThéâTrE

L'Escalet en solos. La valse des hyènes.
De et par Manuel Pratt.
Gare de l’Escalet (42, quai François-Mitterrand). 19h30. Réservations conseillées.
PAF : 14€/10€

Cesarts événements - maison pour
tous Léo-Lagrange 04 42 08 52 34 - 04
42 08 33 93

COnCErT

Pierre Cammas et Agnès Maillard. jazz.
jazz Club de La Ciotat, place évaristeGras. 21h. P.A.F : 10€.

atelier jazz Convergences 04 42 71 81 25
www.jazzconvergences.com
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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. 21h. Entrée libre et gratuite.

atelier jazz Convergences 04 42 71 81
25 - www.jazzconvergences.com

dU ven. 19 aU dim. 21 mai

ThéâTrE

Le sens du ludique. Une comédie de jeanLuc Lemoine. Mise en scène de Erwan Le
Calvez.
Ven. 19/5 et sam. 20/5 - 21h.
Dim. 21/5 - 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-rideau-rouge@laposte.net

samedi 20 mai

PrOJECTIOn

La construction des porte-conteneurs
mexicains (TMM).
Maison de la construction navale (46
quai François-Mitterrand prolongé). 15h.
sur inscription au 04 86 33 06 20.
renseignements service des archives
04 42 08 88 56
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150E AnnIVErSAIrE DE
L’OrChESTrE D’hArMOnIE

sam. 20 et dim. 21 mai

ChALLEngE nATIOnAL LOISIrS DE VOLLEy

L’ODySSéE DU 13 &
TrIAThLOn DE LA CIOTAT

Village sportif installé sur l’Esplanade Langlois.
Odyssée du 13. Traversée en mer de
3000 mètres. natation, bi-palmes et
mono-palme.
Départ : 9h30 de l’Île Verte. Arrivée Plage
Lumière.
infos odyssée du 13 : Codep 13
ffessm 06 80 87 99 27 - inscriptions
www.kms.fr
Triathlon de la Ciotat. Championnat
départemental 2017. Individuel et relais,
féminin/masculin. Triathlon format s,
sprint : 750 mêtres de natation, 20 km
de vélo, 5 km de course à pieds. Ouvert
à tous, à partir de la catégorie cadets.
Départ : 9h de l'Esplanade Langlois.
Benoît zwierzchiewski, recordman d’Europe de Marathon, Parrain du Triathlon
de La Ciotat.

infos triathlon :
La Ciotat triathlon 06 17 13 40 82
www.laciotattriathlon.fr
inscriptions www.kms.fr
service sports et nautisme 04 42 83 89 58
www.laciotat.fr

Un Càcou, une Cagole. histoires Marseillaises. Un spectacle de jean jaque. Avec
Marion Manca et Philippe napias.
salle Paul-éluard. 20h30. Tarif : 14€.

infos et réservations : rire en provence
06 09 93 42 47
www.rireenprovence.com

jeUdi 25 mai

fOIrE COMMErCIALE
DE L’ASCEnSIOn

Promenade des plages. (De la Villa des
Tours à saint-jean). De 8h à 20h.

service Commerce et artisanat
04 42 08 88 80

vendredi 26 mai

SOIréE CULTUrELLE

jazz Club de La Ciotat, place évaristeGras (derrière le cinéma Lumière). 21h.
Entrée libre et gratuite.

Challenge jacques Cascales. 2x2 choisies. Tirage au sort.
Maison Pour Tous, avenue jules-Ferry.
journée. Inscriptions sur place.

maison pour tous Léo-Lagrange
04 42 08 33 93 - 06 83 56 66 27

ExPOSITIOn

JOUrnéE nATIOnALE
DE LA réSISTAnCE

Au-delà des apparences de Thierry
Bugnion.
Chapelle des Pénitents bleus. Du
mardi au dimanche de 10h à 12h30 et
de 14h à 19h (sauf jeudi 25 mai,
Ascension).

Cimetière sainte-Croix. 11h.

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

rIPErT’S bODy ShOW

service de la Culture 04 42 83 89 98

Parking avenue jules-Ferry. De 8h à 19h.

SPECTACLE

samedi 27 mai

dU sam. 20 mai aU dim. 18
jUin

Ciq nord-ouest
ciq.nord.ouest@gmail.com

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

COnCOUrS DE PéTAnqUE

volley-club Ciotaden 06 83 87 18 18
service sports et nautisme 04 42 83 89
58

dimanChe 21 mai

Classe de jazz. salle saint-Marceaux.
19h.

atelier jazz Convergences 04 42 71 81
25
www.jazzconvergences.com

Equipes mixtes. Catégorie seniors loisirs.
Gymnase Etienne-Masse. sam. 20/5
de 9h30 à 17h30. Dim. 21/5 de 9h à
15h30.

VIDE grEnIErS CIq nOrDOUEST

mardi 23 mai

COnCErT

LUndi 22 mai

UnIVErSITé DU TEMPS
DISPOnIbLE

François Boucher (1703-1770) peintre
des grâces. histoire de l’art, par Monsieur
François Martin. salle saint Marceaux.
14h30. Réservé aux adhérents.

service de la Culture 04 42 83 89 98

dU LUn. 22 aU dim. 28 mai

ExPOSITIOn DE PEInTUrE
Couleur sur toile. Galerie du Port.

service de la Culture 04 42 83 89 98

show de Bodybuilding. salle Pauléluard. 18h30.

anbba et factory fitness ripert’s
04 42 83 40 23 - service sports
et nautisme 04 42 83 89 58

COnCErT

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

atelier jazz Convergences
04 42 71 81 25
www.jazzconvergences.com
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rendez-Vous
ciné
Programmation du

Cinéma
éden-Théâtre

sam. 27 et dim. 28 mai

dU mer. 31 aU dim. 4 jUin

PArCOUrS DéCOUVErTE DES
ATELIErS D’ArTISTES ET gALErIES D’ArT DE LA CIOTAT

35E éDITIOn DU fESTIVAL DU
PrEMIEr fILM frAnCOPhOnE

10 courts-métrages et 10 premiers longsmétrages sortis en 2016/2017 en compétition.
Films présentés par les équipes de comédiens et réalisateurs.
Cinéma éden-Théâtre.

Places Esquiros, sadi-Carnot, émile-zola,
Gauthier, cœur de ville et Chapelle des
Pénitents bleus. Programme complet sur
www.laciotat.com

service de la Culture 04 42 83 89 98

La Ciotat berceau du Cinéma
programme complet sur
www.berceau-cinema.com
billeterie sur ww.edencinemalaciotat.com

dU sam. 27 mai aU dim. 4 jUin

ExPOSITIOn

Peinture sylvie Vinceneux. Gare de l’Escalet (42, quai François-Mitterrand).
Tous les jours de 11h à 13h et de 15h à
19h. Entrée libre.

35ème Fesstival du Prem
mier
Film Franccophone

maison pour tous Léo-Lagrange 04 42 08
52 34 - 04 42 08 33 93

LUndi 29 mai

SPECTACLE CAbArET
bUrLESqUE

« Voici le mois de mai où les films volent au vent » chantait (à peu
près) la comptine du 18e siècle. Et c’est vraiment le cas à l’Eden avec
une programmation toujours aussi tourbillonnante ponctuée de
multiples rencontres : le réalisateur Manuel sanchez vient présenter
La Dormeuse Duval en compagnie de son acteur fétiche Dominique
Pinon, le sport est particulièrement à l’honneur avec deux soirées
spéciales consacrées au triathlon (De toutes nos forces) et à l’athlétisme (La Ligne droite) en présence du président de la fédération
française André Giraud, les ciné-gourmands sont illustrés par nos
partenaires de Fotokino, tandis que Bruno Vienne est l’explorateur
de ce mois avec son film consacré aux navajos. Ajoutons un hommage au grand john Cassavetes, une soirée autour de Gérard Depardieu, nos sorties art et essai et un défilé de films destinés à notre
partenariat avec la Légion étrangère (Il était une fois la Légion), mais
aussi une journée exceptionnelle en compagnie du service de Politique de la Ville avec deux grands films (swagger et La Marche).
sans oublier nos partenaires du 13/6, d’Art et Essai Lumière avec
leur rendez-vous annuel des Cinéphiles à la barre, et surtout, une
soirée « surprise » qui ravira les amoureux du cinéma « à l’ancienne »,
mais dont nous gardons malicieusement secret le déroulé et même
le titre du film… nous vous révélons seulement la date : le 24 mai,
à ne pas manquer ! Des armes et des larmes, des rires et des sourires, et un secret… l’aventure est au coin de l’Eden.
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"

service animations seniors
04 42 83 89 15 - 04 42 83 86 66

Du 31 MAI
M
au 4 JUIN 2017

WŚŽƚŽ͗ĞŶǇƐWĂƐƚƌĠ ŽŶĐĞƉƟŽŶ͗>ŽƵ ƐĞDŽŶƚĂŐŶĞ

silence ça Tourne. Par la troupe
Les Demoiselles Mi-sticks.
salle Paul-éluard. 14h30.
Public seniors. Tarif : 3€. sur réservation.
Inscriptions du 9 au 23 mai, de 9h à 12h,
à la Maison des seniors.

CINÉMA EDEN-THÉÂTTRRE L A CI0TAATT

DébAT-PrOJECTIOn

L’athlétisme. Dans le cadre de MP2017,
débat et projection sur le thème de l’athélisme. En présence d’André Giraud, président de la Fédération Française
d’athélisme, en partenariat avec le club
d’athétisme de La Ciotat.nçaise
d’athlétisme, en partenariat
Cinéma éden-théâtre. 18h30. Tarif : 5€.

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

dU LUn. 29 mai aU dim. 4 jUin
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La Ciotat

En partenariat avec la ville de La Ciotat

dimanChe 4 jUin

fêTE DES SPOrTS
ET DU nAUTISME

Activités nautiques et sportives. Découvertes et initiations destinées à tous.
Espace des Capucins. De 10h à 18h30.

base nautique 04 42 84 58 60
service sports et nautisme 04 42 83 89 58

ExPOSITIOn DE PEInTUrE

Valérie Przybilek et les élèves de la Maison
Ritt. Galerie du Port.

service de la Culture 04 42 83 89 98

mardi 30 mai

DébAT-PrOJECTIOn

Le triathlon. Dans le cadre de MP2017,
débat et projection sur le thème du triathlon
et des actions de l’association «le Point rose».
En présence de Benoît z et nathalie Paoli,
présidente de l’association «le Point rose».
Projection du film «De toutes nos forces».
Cinéma éden-théâtre. 18h30. Tarif : 5€.

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

rEnDEz-VOUS SUr
WWW.LACIOTAT.COM
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ExPOsITIOn

«aU-deLà des apparenCes», œUvres de
thierrY bUgnion, à La ChapeLLe des pénitents bLeUs dU 20 mai aU 18 jUin, dU
mardi aU dimanChe, de 10h à 12h30 et de
14h à 19h. fermée Le jeUdi 25 mai.
entrée Libre.

CRéATIOns

C’est sa femme, originaire de La Ciotat, qui l’a convaincu de quitter la fraîcheur
helvétique pour s’installer en ces bleus rivages, il y a une vingtaine d’années. Ensemble, ils y ont créé l’atelier ImaginE, aux Allées Lumière. Mais même s’il est
né à Genève, Thierry Bugnion se considère aujourd’hui comme un artiste ciotaden.
Et ce n’est pas une question de domiciliation, comme on pourra le découvrir du
20 mai au 18 juin à la chapelle des Pénitents bleus, qui accueille sa nouvelle exposition, «Au-delà des apparences». «Je suis adepte des charades en peinture, explique-t-il avec humour. C’est-à-dire que je pars d’images réalistes, que je recompose
sur la toile pour offrir un autre niveau de lecture… Mais je le fais en lien avec mon
environnement direct et on retrouve dans mes peintures beaucoup de vues de La
Ciotat, en particulier des vues marines». Le résultat, c’est un voyage immobile,
avec l’imaginaire comme véhicule et la poésie pour carburant. «Une peinture
hypnotique, qui se construit selon une méthode bien particulière, car Thierry
Bugnion, formé aux Beaux-Arts de Genève et aux Arts décoratifs, commence par
dessiner sur ses toiles de manière très précise puis passe à la peinture en utilisant
exclusivement les trois couleurs primaires, selon la technique du glacis héritée des
maîtres flamands», explique Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie
et au Patrimoine culturels. Tout au long de l’exposition, l’artiste plantera d’ailleurs
son chevalet au coeur de la chapelle pour des démonstrations de son savoirfaire. On pourra l’y rencontrer de 15h à 19h le dimanche 21 mai, le samedi 27
mai, le dimanche 28 mai, le samedi 10 juin et le dimanche 11 juin. Et c’est toujours
un petit bonheur. E.B.
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Ville de La Ciotat

DR

thierry Bugnion
LèVe Le VoiLe des
apparences

«rétro-Créativité», exposition de
peintUres de giLbert ganteaUme,
jUsqU’aU 14 mai à La ChapeLLe des
pénitents bLeUs, dU mardi aU
dimanChe, de 10h à 12h30 et de 14h
à 19h. entrée Libre.
renContre dédiCaCe aveC giLbert
ganteaUme vendredi 12 mai à partir de 15h à La médiathèqUe.

tout
ganteaume

Cet homme-là vous accompagne depuis maintenant
pile un demi-siècle et vous donne rendez-vous tous les
deux ans, avec une régularité de métronome. Sa biennale 2017 prend donc à la fois des allures de jubilé et
de rétrospective. Cet homme-là, c’est Gilbert Ganteaume, un ancien des chantiers saisi un jour par le
démon de la peinture et qui n’a plus lâché ses pinceaux. Jusqu’au 14 mai, on peut donc faire le chemin
à l’envers, découvrir ses toutes dernières créations
inspirées par le ballet Preljocaj, admirer la manière
dont l’artiste a su plonger au cœur de la matière pour
donner de la densité à ses toiles puis revenir, enfin, à
ses toutes premières œuvres, encore classiques. Avec,
en trait d'union, la totale liberté qui a toujours guidé
ses mains d’artiste-artisan. E.B.
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week-end portes oUvertes dans Les gaLeries et Les ateLiers d’artistes de La Ciotat Les 27 et 28 mai, de 15h à 19h.
renseignements sUr www.LaCiotat.Com

COnCERT

répétition généraLe oUverte à
toUs samedi 20 mai de 14h à 16h,
pLaCe dU 8 mai 1945. ConCert
anniversaire à partir de 17h.

150 ans de
passion pour
La musique

DR

ART

entrez chez Les artistes,

c’est ouVert !

Vous n’imaginez pas le nombre d’artistes qui vivent et créent dans
notre commune.. Même les artistes et galeries d’art de La Ciotat ont
été surpris par la profusion qu’offre notre ville lorsqu’ils ont lancé
l’élaboration d’un «Carnet des artistes» en forme d’état des lieux. Le
CAC (mais pas 40) est un petit guide pratique qui se donnera à voir
lors d’un week-end «portes ouvertes» non seulement dans les galeries
de la ville mais également dans les ateliers d’artistes proprement dits,
qui sont tout particulièrement nombreux dans le Vieux La Ciotat.
Édition prévue donc ces 27 et 28 mai, avec une quarantaine de rendezvous. «La Ville soutient avec enthousiasme cette initiative qui a plusieurs mérites, explique Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué
à la Vie et au Patrimoine culturels. Tout d’abord, elle rend justice en
matière artistique à La Ciotat, qui a toujours été une terre bénie pour
les artistes et qui le reste. Ensuite, c’est une occasion formidable pour
le public d’aller à la rencontre des artistes eux-mêmes, dans les galeries ou les ateliers, de découvrir leur manière de travailler et leur univers. C’est une expérience très différente de la simple visite d’une exposition et nous nous réjouissons qu’elle soit offerte à tous». Vous retrouverez le Carnet des artistes et les rendez-vous de ce week-end portes
ouvertes sur www.laciotat.com
E.B.

L’Orchestre d’Harmonie de La Ciotat, créé en 1867, célèbrera ses
150 ans le samedi 20 mai, accompagné par les harmonies voisines
de Saint-Cyr-sur-mer, du Beausset, d’Aubagne, d’Auriol, de Cadolive,
de Marseille et de la ville jumelle allemande, Singen, des danseurs
vénitiens de Ceyreste et de la chanteuse Monique Borrelli, de l’association des Chemins de la Voix. Ensemble, ils mettront à l’honneur
la musique de cinéma. À partir de 16h, la Batterie fanfare de La
Ciotat donnera le «la» en déambulant dans le cœur de ville. Son
cheminement la conduira jusqu’à la place du 8 mai 1945 pour l’ouverture officielle du concert anniversaire à 17h, sous la houlette
de sa directrice Michèle Caillol. À découvrir également, une exposition programmée à la galerie du Port du 15 au 20 mai ayant bien
sûr pour thème les 150 ans de l’Orchestre d’Harmonie. A.B.

TELEX

>

100
printemps !

L’école Sainte-Anne célèbrera son centenaire le
samedi 20 mai à partir de 10h. Les familles
d’élèves et d’anciens élèves ainsi que tous les
Ciotadens intéressés auront notamment la
possibilité de découvrir une exposition de photographies retraçant l’histoire de l’établissement et d’assister à une visite des lieux.
Inscriptions obligatoires par courriel :
mbsteannelaciotat@gmail.com
23
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festiVaL

35e édition dU festivaL dU premier fiLm franCophone Le berCeaU dU Cinéma, dU 31 mai
aU 4 jUin, aU Cinéma éden-théâtre. renseignements et programme CompLet sUr
www.berCeaU-Cinema.Com. biLLetterie sUr www.edenCinemaLaCiotat.Com

Grand Corps Malade, Isabelle Carré et Nicolas Bedos sont à l’affiche de la
35e édition du Festival du premier film francophone, qui profite de cet
anniversaire pour innover et s’inscrire dans une programmation annuelle.

DR

nicolas bedos et doria tillier

DR

Le Berceau du cinéma
fait peau neuVe

35 ans, c’est l’âge de la maturité, non ? En tout cas, c’est celui du Festival du premier film francophone, porté par l’association La Ciotat Berceau
du cinéma, à vivre du 31 mai au 4 juin. Un rendez-vous attendu par les cinéphiles de toute la région, qui profite de cet anniversaire pour
innover. «Ce festival soutenu par la Ville reste fidèle à son concept, qui est de présenter aux spectateurs des premiers films, courts et long-métrages,
explique Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie et au Patrimoine culturels. Mais cette 35e édition s’inscrit dans un renouvellement
puisque le Berceau du cinéma a commencé à organiser des projections toute l’année au cinéma Éden-théâtre et va continuer dans cette voie. La
nouvelle équipe présidée par Isabelle Masson a également développé un programme d’animations pédagogiques, avec un atelier consacré à la réalisation de films d’animations ou des séances spéciales, à destination des adolescents ou sur la thématique du sport et du cinéma». Que les habitués
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Le trophée créé par l’artiste ciotadenne isabelle de montvallon

DR

grand Corps malade et l'équipe du film "patients".

isabelle Carré et françois-xavier demaison

se rassurent, le cœur du festival reste la compétition, à laquelle participent cette année dix court-métrages et dix long-métrages. Tous des
premiers films, bien sûr, c’est-à-dire des œuvres de futurs grands du septième art. C’est l’occasion de rencontrer à La Ciotat de nombreuses
vedettes. Le chanteur Grand Corps Malade devrait par exemple faire le déplacement pour «Patients», le film dont il est co-auteur avec Medhi
Idir. Nicolas Bedos viendra présenter son premier film comme réalisateur, «Monsieur et Madame Adelman», et Isabelle Carré sera là pour
défendre «Comment j’ai rencontré mon père», de Maxime Motte. À l'issue du festival, Le Lumière d’Or, un trophée tout spécialement créé par
l’artiste ciotadenne Isabelle de Montvalon, sera remis au vainqueur par un jury de professionnels. E.B.
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DéCOUVERTE

fête des sports et dU naUtisme Le 4 jUin de 10h à 18h sUr L’espaCe des CapUCins.
programme et renseignements aUprès de La direCtion des sports et dU
naUtisme, téL. 04 42 84 58 60, 04 42 83 89 58.

Ville de La Ciotat

fêtons
Les sports !

En PARTEnARIAT AVEC LEs AssOCIATIOns sPORTIVEs DE LA VILLE,
LA MUnICIPALITé COnVIE PETITs ET GRAnDs À L'InITIATIOn ET À LA
DéCOUVERTE DE nOMBREUsEs ACTIVITés sPORTIVEs.
Le dimanche 4 juin prochain de 10h à 18h, les associations sportives
de la ville et les éducateurs sportifs municipaux proposeront au public
de découvrir et de s’initier* à de nombreuses disciplines, à l’occasion
d’un grand rassemblement organisé sur l’espace des Capucins. «Notre
ville compte plus de 130 clubs et associations sportives, toutes disciplines confondues, représentant environ 12 000 pratiquants licenciés.
Certains de ces clubs font rayonner la commune au niveau départemental, régional, national et même international, se félicite Richard
Molines, conseiller municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux
Activités nautiques. La Fête des sports et du nautisme est faite pour
valoriser le savoir-faire et la richesse de notre tissu associatif sportif
et l’investissement de tous pour mettre en avant les valeurs du sport».
La fête de tous les sports

*Une somme symbolique sera demandée pour chaque activité, reversée en totalité
à la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).
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Ville de La Ciotat

Labellisée Station Nautique 4 étoiles, La Ciotat est devenue un haut
lieu du nautisme en France. C’est donc en toute logique que les sports
d’eau seront mis à l’honneur avec le très en vogue paddle, le kayak,
la voile ou l’aviron, mais aussi des disciplines moins connues comme
la randonnée palmée, l’apnée ou la pêche de bord. Les activités terrestres seront également au programme : VTT, tir à l’arc, escalade,
rugby, zumba, baby karaté, boxe, cross training mais aussi des animations particulières : bubble bump, baby-foot humain et un atelier
santé/bien-être. Donnant comme chaque année le coup d’envoi de la
saison estivale, ce rendez-vous sera l’occasion rêvée de découvrir la
large palette de loisirs terrestres et nautiques qu’offre notre ville et
de rencontrer les acteurs du secteur. E.T.
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RIPERT’s BODy shOW

ChaLLenge nationaL de voLLeY, Les 20 et 21 mai
aU gYmnase étienne-masse. renseignements :
www.voLLeYLaCiotat.Com

Le «ripert’s bodY show» samedi 27 mai, à partir de 10h à La saLLe paUL-éLUard.
entrée 22 eUros. ContaCt : téL. 09 80 69 01 83.

Chaque année, la saison du volley-ball ciotaden se termine en apothéose avec un beau tournoi. Et 2017 ne dérogera pas à la règle, puisque
le gymnase Étienne-Masse accueillera les 20 et 21 mai prochains le
challenge national loisirs. Une compétition à la fois amicale et sportive,
qui permet de réunir les volleyeurs venus de toute la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur et parfois d’au-delà – de part et d’autre du filet.
L’an dernier, Pierre Boissery, le président du Volley club ciotaden, ne
masquait pas son bonheur d’accueillir les «amis du volley». «C’est la
cerise sur le gâteau de la fin de saison. Le niveau augmente chaque
année. La Ciotat a réalisé le doublé en 2016, ce qui motive les autres
équipes à revenir pour nous battre... Le bilan est très positif».
À noter notamment la présence des volleyeurs ajacciens du GFCA, dont
l’équipe première a remporté cette année la coupe de France. «Ce qui
augure d’un niveau élevé une fois encore, même si le maître-mot du
tournoi reste la convivialité», conclut Richard Molines, conseiller
municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques.
B.O.

TELEX

>

Ville de La Ciotat

Beau chaLLenge !

Ville de La Ciotat

Ville de La Ciotat

VOLLEy-BALL

15 ans de compétitions
muscLées

Ce sont les spécialistes du culturisme sur La Ciotat. Olivier et Marie-Pierre Ripert, à la tête de la salle Ripert Fitness Factory, fêtent
samedi 27 mai les 15 ans de la désormais incontournable compétition «Ripert’s Body show», reconnue mondialement. Et pour cette
édition anniversaire du rendez-vous des bodybuilders, le programme ne manquera pas de surprises et de cadeaux pour les
compétiteurs comme le public. Preuve de la notoriété de l’événement, des professionnels du monde entier sont attendus sur la
scène. Et pour marquer le coup, le président de la fédération internationale autorise exceptionnellement les organisateurs à ouvrir
l’accès à la Carte Pro World Fitness Federation à certains bodybuilders. Un sésame pour gravir des échelons supplémentaires dans
le classement international. D’autant que le vainqueur repartira
avec un billet d’avion direction Rio pour participer au championnat
universel de bodybuilding. Un programme musclé en perspective
donc ! A.B.

Les jeunes cyclistes prêts à s’affronter

Minimes et cadets auront le même objectif : passer la ligne d’arrivée... en tête.
Le 14 mai prochain, près de 140 jeunes s’affronteront à l’occasion du 29e Grand
prix de la Maison pour Tous Léo-Lagrange, couplé au 3e Grand prix Composite
works, organisés par le Vélo sport ciotaden. Deux noms pour un circuit, sur la
zone Athélia, de 7 km (4 tours pour les minimes et 10 tours pour les cadets), et
une épreuve qui fera office de finale à la Ronde des minimes et au Tour des
Bouches-du-Rhône cadets. De l’enjeu, un parcours exigeant et un public nombreux, tous les ingrédients seront réunis pour une belle épreuve ! B.O.
Renseignements : Vélos sport ciotaden, tél. 06 70 36 98 10.
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TRIBUnE

Lors du dernier Conseil Municipal, il nous
a été demandé de voter le financement des
actions de la politique de la ville. Nous
avons voté pour même si nous pensons que
ce n’est pas encore suffisant. Cela nous
parait important et même nécessaire de permettre à des associations de mettre en place
des actions qui permettent le bien vivre
ensemble et qui viennent en aide auprès des
populations les plus fragiles.
Voter contre comme vient de le faire le
groupe FN c’est voter contre les associations
qui viennent en aide aux personnes victimes des actes de délinquances, l’aide aux
femmes victimes de violences conjugales.
C’est aussi voter contre les actions de la mission locale….
Encore une fois le FN nous prouve qu’il y a
une différence entre ses paroles, son programme et la réalité de ses actions. Non le
FN n’est pas au côté des plus fragiles, ni aux
cotés des jeunes, ni aux côtés des femmes.
a été toujours le cas.
La Ciotat nous Rassemble /
Front de gauche
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

PARITÉ : EN ROUTE VERS L'ÉGALITÉ
RÉELLE
La politique a-t-elle un sexe ? Oui, il est
masculin.
Avec 26,9 % de femmes élues à l’Assemblée
et 25 % de sénatrices, nous vivons dans un
pays qui aura attendu 1944 pour accorder
aux femmes le droit de vote.
En 2000, la 1ère loi de parité (Loi Jospin) est
promulguée. Elle contraint les partis à
présenter un nombre égal d’hommes et de
femmes lors des scrutins de liste.
Désormais la moitié des conseillers
municipaux, départementaux et régionaux
sont des femmes. En août 2014, la loi pour
l’égalité réelle double les pénalités à
l’encontre des partis qui ne respectent pas
la parité aux législatives.
Malgré cela, 84 % des maires et 90% des
présidents de conseils restent des hommes.
Cette année, la nouvelle loi sur le non
cumul des mandats va renouveler une
partie du personnel politique, ce qui
pourrait profiter aux femmes.
On le voit, les choses avancent, mais il est
essentiel que le prochain président soit
progressiste et inscrive la parité comme
une priorité de son mandat.
Les élus socialistes
Christine ABATTU
Saïd ZENAFI

TEXTE NON COMMUNIQUÉ
Bernard LUBRANO
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LES CIOTADENS PAIENT LA FACTURE
Lors du conseil municipal du 10 avril, la
majorité de M. Boré s’est de nouveau autosatisfaite du bilan de l’année 2016. Or, le Front
National a encore une fois dénoncé des
dépenses exagérées. La situation fi-nancière de
la ville n’est pas satisfaisante.
La majorité finance les projets grâce à
l’emprunt (4,4 millions €), c’est-à-dire que les
ciotadens remboursent le capital et les intérêts.
La ville a vendu son patrimoine immobilier en
2016 pour 636 000 €.
Les frais de gardiennage, surveillance des
bâtiments, espaces publics par une brigade
canine dans le Vieux La Ciotat sont en hausse
de 92,72 %.
Les frais de contentieux enregistrent une forte
hausse de 49,26 %.
Les ciotadens sont lourdement imposés. Ils
paient des taxes foncières et des taxes
d’habitation dont le taux est un des plus haut
du Dépar-tement.
Les frais de stationnement et de place sont en
augmentation de 1,77 % soit
1,8 millions €.
Quand la ville reçoit des subventions du
Conseil Départemental et de la Métropole, ce
sont encore les Ciotadens qui paient.
Le produit des concessions cimetière a
augmenté de 17 000 €. Les taxes additionnelles
aux droits de mutation ont évolué de 28,78 %.
La dette indirecte au titre des garanties
d’emprunt octroyée par la ville s’élève à la
somme de 63,3 millions €, soit une
augmentation de 11 % depuis 2013.
Remettons la France en ordre avec Marine.
Nous vous invitons à nous suivre sur notre
blog : laciotatbleumarine13
FN / LA CIOTAT BLEU MARINE
Magali VIGLIONE
Hervé ITRAC
Michèle VEROLINI

Si les orientations prisent par la mairie semblent satisfaisantes elles ne sont pas orientées
vers les ciotadens
La LIGUE PATRIOTIQUE s’oppose au contrat de
ville, dénonce la dangerosité concernant les
sociétés retenues pour l’élaboration de projets,
et remet le Ciotaden au cœur du débat municipal à chaque conseil
J’engage les Ciotadens dès à présent à ne pas
hypothéquer leur futur, à lutter pour que
demain nos enfants puissent naitrent, vivrent
et aimer une cité à caractère humain
Yann FARINA
Président LIGUE PATRIOTIQUE
Porte parole Plateforme Patriotique Identitaire
Européenne
Conseiller municipal La CIOTAT
Conseiller de territoire métropolitain
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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

La fête des voisins, Le 19 mai, à travers toUte La viLLe.
renseignements : maison des assoCiations, téL. 04 42 83 85 55, s.aUsseL@mairie-LaCiotat.fr.

La fête des Voisins,
une VéritaBLe
institution

Ville de La Ciotat

éVénEMEnT

LA FêTE DEs VOIsIns EsT DEVEnUE, AU FIL DEs AnnéEs, Un REnDEz-VOUs
CITOyEn InCOnTOURnABLE, RAssEMBLAnT PLUs DE 8 MILLIOns DE PERsOnnEs En EUROPE.

De l’Italie au Danemark en passant par la Pologne, tous les Européens
sont invités, le vendredi 19 mai 2017, à célébrer leurs relations de bon
voisinage. Créée en 2000 en France, le Fête des Voisins est un antidote
à l’individualisme et au repli sur soi. Chaque habitant partage un
geste simple, dans toute la France, en invitant ses voisins autour d’un
buffet ou d’un repas pour un moment de convivialité. Ce rendez-vous
permet à chacun de prendre le temps de se parler, de mieux se connaître, de créer un échange pour aller vers plus de solidarité.

>

Le noël à la bastide marin
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bienvenUe

Une fête appréciée par les Ciotadens
Sur la commune, la Fête des Voisins existe depuis 2003 et les quartiers
organisateurs sont de plus en plus nombreux. «Cet événement est
coordonné par la Ville qui centralise les demandes en communication
et en logistique (prêts de tables, de chaises…), explique Geneviève Boissier, conseillère municipale déléguée à la Citoyenneté. Les Ciotadens
sont très heureux de se retrouver chaque année à cette occasion».
Pour preuve de l’ampleur prise par cette fête, il suffit de se référer
aux éditions précédentes. En un coup d’oeil, on se rend compte que
les habitants de certains quartiers cochent la date sur leur calendrier
pour en faire un moment de rencontre et de convivialité. Le jour J,
chacun aura pour mission d’apporter une denrée. Quiche, tarte, tourte
et autres petits plats préparés avec soin garniront les tables.
Qu’on se le dise, ce rendez-vous est une jolie façon de (re)créer du
lien. Alors passez le message à votre voisin : rendez-vous le 19 mai !
B.O.

IMMErSIO Escape game, de 10h à 22h, 67 avenue du Jujubier, zI Athélia IV, tél. 04 86 33 43 43,
L’arrivée du père noël
www.immersio-escapegame.com
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• edf : 0 810 333 113

• BUREAU InFORMATIOn jEUnEssE : 04 42 83 85 57

• poLiCe : 17

• BAsE nAUTIqUE MUnICIPALE : 04 42 84 58 60

• 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

• CEnTRE MARIUs DEIDIER : 04 42 83 07 85/04 42 08 34 74

• gdf : 0 800 473 333

• medeCins 24h/24 : 15
• 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 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

Ville de La Ciotat

• sOCIETE DEs EAUx : 09 69 39 40 50
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