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Le mot du maire
LA CIOTAT
patrick Boré

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

UnE VILLE qUI (sE) BOUGE
Anticiper, agir, concrétiser, c’est notre credo depuis plus de 15 ans. Et le temps

qui passe n’a en rien obéré notre énergie collective pour continuer à aller de

l’avant. C’est exactement le contraire, au demeurant.

L’énergie, c’est l’une des caractéristiques majeures de la jeunesse. C’est justement

parce que notre ville est autant dynamique que nous mettons tout en œuvre pour
répondre aux attentes des jeunes ciotadens. Aux attentes, aussi, de tous ceux qui

veulent une ville animée, une ville qui bouge, dans tous les domaines : sportif,
culturel, familial, éducatif etc…

Beaucoup a déjà été fait. Exemple parfait, le Parc du « Domaine de Tour » qui fait

le bonheur de tous avec ses différents équipements. Mais de nombreux autres
projets ont été élaborés et sont en phase de réalisation, à court et moyen terme.

La voie douce qui sera prolongée jusqu’à la gare, le complexe loisirs en entrée de

ville avec un concept « Cinéma-bowling-lasergame », le nouveau skate-park

offrant un bowl professionnel pour tous les chevronnés de la discipline, la

Chaudronnerie, également, qui proposera dès la rentrée 2017 des spectacles

multi-facettes (concerts, one-man show, théâtre…).

Tout cela, et bien d’autres choses encore, vont amplifier la modernité de La Ciotat
et le « bien-vivre », ici, chez nous… Parce que La Ciotat, c’est à consommer sans

modération.
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toute L’actu

La ciotat
ma viLLe

VOILà L’éTé, VOILà L’éTé… ET DE nOMBREUx sUjETs D’ACTUALITé à DéCOUVRIR AU

FIL DEs PAGEs DE VOTRE MAGAzInE. AU PROGRAMME, nOTAMMEnT, LA PRéPARA-

TIOn DE LA VILLE En CAs DE CAnICULE, L’APPLICATIOn LAnCéE PAR LA MATERnITé

DE LA CIOTAT, L’OUVERTURE En OCTOBRE DE LA ChAUDROnnERIE OU EnCORE LE
TRAVAIL DE COnCERTATIOn AUTOUR DE LA REqUALIFICATIOn DU PORT-VIEUx.
BOnnE LECTURE EnsOLEILLéE !

CCAS

Centre Communal d’aCtIon soCIale
de la CIotat, tél.04 42 08 88 39,
CourrIel : maIsondessenIors@maIrIelaCIotat.fr
ou messagerIeCCas@maIrIe-laCIotat.fr

maIson des senIors, guIChet unIque d’aCCueIl,
d’InformatIon et d’orIentatIon Pour les
aînés, les aIdants et les ProfessIonnels, rue
bouronne, square romaIn-rolland.
ouverture du lundI au vendredI de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h30. fermeture
hebdomadaIre le jeudI aPrès-mIdI.

pLan canicuLe : La vigiLance maintenue

LE DIsPOsITIF EnTRE DAns sA 13 E AnnéE, MAIs PAs
qUEsTIOn DE BAIssER LA GARDE.
L’organisation est rodée. Le plan canicule est un dispositif bien connu,
qui en est à sa 13e année de mise en fonction. Pour autant, au Centre
communal d’action sociale (CCAS) de La Ciotat, il n’est pas question
de rester sur ces acquis. Avec l’activation de la veille «plan canicule»
déclenchée par la Préfecture depuis le 1er juin - et ce jusqu’au 31 août
- c’est toute la chaîne sociale de la ville qui est en alerte.

un maillage territorial

«Que ce soit les associations caritatives partenaires, les services publics,
les différentes structures qui accueillent du public, les comités d’intérêt
de quartier, tout le monde connaît son rôle et est prêt à intervenir. C’est
un travail de longue haleine et surtout qui se décline toute l’année»,
insiste Jeanne-Marie Vandamme, adjointe au maire déléguée au Social
et à la Solidarité. Tous les acteurs de ce plan sont des relais stratégiques. Positionnés à différents endroits de la ville, ils permettent
ainsi une large diffusion de l’information.

4

Veiller et signaler

À ce jour, environ 600 personnes de plus de 60 ans sont inscrites sur
les registres de veille du plan canicule. Un public dit «vulnérable» de
par sa situation sanitaire ou sociale, dont l’ensemble des partenaires
a connaissance. Durant l’été, ces habitants font l’objet d’une vigilance
accrue afin de permettre un signalement et une intervention rapide
si nécessaire.

Connaître et se faire connaître

«L’important dans ce dispositif, outre la mobilisation de nombreux partenaires que nous avons fédérés à cette cause, est de se faire connaître
et reconnaître auprès de nos services», ajoute l’élue. De même que
tout un chacun peut signaler auprès du CCAS une personne de son
entourage. A.B.

APPLICATION

«ma maternIté la CIotat», aPPlICatIon dIsPonIble gratuItement sur google Play et aPP store.

«ma maternité La ciotat»
vient de naître !

LA MATERnITé DU CEnTRE hOsPITALIER InnOVE ET CRéE UnE

APPLICATIOn MOBILE POUR ACCOMPAGnER LEs FUTURs
PAREnTs DEPUIs LA GROssEssE jUsqU’AUx PREMIèREs

sEMAInEs DU BéBé.

On n’arrête plus l’innovation au sein de la maternité
du centre hospitalier de La Ciotat. Le service a donné
naissance à une application mobile pour les futurs
parents qui souhaitent mettre au monde leur bébé
dans l’établissement ciotaden. «Ma Maternité La Ciotat», officiellement lancée en novembre dernier, enregistre déjà plusieurs centaines de téléchargements.

un véritable carnet de bord

Son objectif est d’apporter des informations sur la grossesse, jusqu’à l’accompagnement du bébé et de ses
parents après la sortie de la maternité, en passant bien
évidemment par l’accouchement. Entretien prénatal,
participation active des parents à l’accouchement, mais
aussi conseils sur le déroulement du séjour en maternité, rythme du nourrisson, alimentation et retour au
domicile… Rien n’est oublié. Conçue avec l’aide d’un
informaticien et d’une professionnelle de périnatalité,
en s’appuyant sur l’expérience des membres du service
et les expertises scientifiques nationales et internationales, l’application dispose de nombreuses fonctionnalités. Les parents ont ainsi à disposition un véritable
carnet de bord. «Ma maternité La Ciotat» aide à vivre
cette aventure nouvelle plus sereinement en étant bien
informé.

un label de qualité

C’est d’ailleurs cette information auprès des parents
qui est le moteur de toute l’équipe de la maternité du
centre hospitalier de La Ciotat labellisée «Initiative
pour un hôpital Ami des Bébés». Remis par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Unicef une première fois en 2011 puis en 2015, ce label certifie la
démarche qualité engagée par la structure. Elle est la
seule dans le département des Bouches-du-Rhône et
du Var à l’avoir obtenu. Il met en avant le travail de
tout le personnel médical engagé pour apporter un
soutien aux parents, répondre aux besoins physiologiques de la maman et de l’enfant tout en favorisant
un meilleur accueil du nouveau-né. A.B.
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ma viLLe

SPECTACLES

La chaudronnerie

semaIne Inaugurale de la ChaudronnerIe, du 13 au 20 oCtobre.
19, Promenade jeff-musso. réservatIons sur le sIte Internet :
www.theatredelaChaudronnerIe.Com
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michel jonasz et jean-yves d’angelo

DR

laurent barat

DR

«oh la la oui oui»

DR

«le Prince de la forêt»

DR

Charlotte de turckheim

DR

Calypso rose

DR

Lève Le rideau en octobre

Une grande salle de 500 fauteuils, une seconde modulable d’une centaine de places, un grand hall d’accueil ouvert sur
la ville... le tout dans un ancien bâtiment des chantiers navals métamorphosé. La Chaudronnerie est bien la grande
structure culturelle que mérite La Ciotat. Après un chantier rondement mené, elle ouvrira ses portes le 13 octobre
prochain. Mais, en avant-première, vous pourrez la découvrir à l’occasion des Journées du patrimoine, les samedi 16
et dimanche 17 septembre, de 10h à 19h, sur inscription à l’office municipal de Tourisme. Le 13 octobre, pour l’inauguration officielle, c’est un spectacle de Charlotte de Turckheim qui vous sera proposé à 20h. Soit «Une journée chez
ma mère», dans lequel l’humoriste campe une galerie de personnages irrésistibles, à commencer bien évidemment
par sa propre mère, une aristocrate désargentée. Dès le lendemain, à 20h, vous aurez rendez-vous avec la formidable
Calypso Rose, grande diva du Calypso et lauréate aux Victoires de la musique 2017 dans la catégorie «musiques
du monde», qui vous permettra de passer une soirée endiablée après une grande tournée dans les festivals français.
Le 15 octobre à 15h, place au théâtre jeune public avec «Le Prince de la forêt», qui revisite de belle manière l’histoire de Robin des bois. Le même jour, à 17h, vous découvrirez «Oh La La Oui Oui», rencontre inattendue entre
un trio de jazz et deux chanteurs lyriques. Le 17 octobre à 20h, c’est le «fabulous» Michel Jonasz qui sera sur
scène accompagné de son complice de toujours, le pianiste Jean-Yves d’Angelo pour un «piano voix» qui en est
déjà à sa saison trois. Les 18, 19 et 20 octobre, enfin, c’est le comique Laurent Barat qui viendra présenter trois
soirs d’affilée, à 20h, son nouveau one man show, «Laurent Barat a (presque) grandi», dans lequel il transforme
les tracas du quotidien en grands éclats de rire, tout en campant des personnages plus truculents les uns que les
autres. En clair, ça commence bien pour la Chaudronnerie ! E.B.

CA S’EST PASSÉ À LA CIOTAT

le site naval, un exemple pour tanger

l’ehPad «Kallisté» inauguré

véolia fait un don de 20 000 euros à l’étoile sportive

une première résidence service seniors à la Ciotat

le 11 mai dernier, une délégation venue de tanger et composée notamment d’omar moro,
président de la Chambre de Commerce de la région tanger tetouan, mustapha boucetta
(Conseil régional du tourisme), bouchra drissi Kamili (gestion des eaux), mouna bendahou
(med université) et mohamed ounaya, président directeur général de la société d’aménagement de la reconversion du port de tanger a visité les chantiers navals, accompagnés par
Patrick boré, maire de la Ciotat et président de la semidep et de jean-yves saussol, directeur de la semidep. l’occasion pour la délégation marocaine de s’inspirer des infrastructures
et du fonctionnement du site.

le 10 mai dernier, la société véolia a remis un chèque de 20 000 euros au club de foot
«l’étoile sportive la Ciotat», en présence, notamment, de richard molines, conseiller municipal délégué aux sports, à la jeunesse et aux activités nautiques et de noël Collura, adjoint
au maire délégué à l’environnement et au Cadre de vie.

Patrick boré, maire de la Ciotat, le député de la 9e circonscription des bouches-du-rhône
ainsi que Patricia tudose, conseillère municipale déléguée aux Personnes âgées et aux animations pour les aînés ont inauguré, le 12 mai dernier, l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes «Kallisté», situé sur l'îlot Crozet, en présence, notamment,
de jean-Christophe amarantinis, président du réseau jCm santé.

le 11 mai dernier, le maire de la Ciotat, Patrick boré, accompagné du député de la 9e
circonscription des bouches-du-rhône et de Patricia tudose, conseillère municipale
déléguée aux Personnes âgées et aux animations pour les aînés, a visité la résidence service
seniors «les lanternes bleues» en cours de construction, située avenue guillaume-dulac.

fête des voisins

les Ciotadens ont célébré la fête des voisins le 19 mai dernier. l’occasion de se retrouver et d’échanger dans une ambiance conviviale..
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La ciotat
de demain

requaLificatio
AMÉNAGEMENTS

La concert

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
nouveaux revêtements, nouveau mobiLier urbain, charte des terrasses,

circuLation fLuidifiée... Le projet de requaLification du port-vieux se fera en
étroite coLLaboration avec Les habitants et Les professionneLs qui

pourront partager Leur diagnostic au sein des ateLiers du vieux La ciotat.
8

on du port-vieux :

tation est Lancée !

le 28 avril dernier, une première réunion publique a permis de présenter la philosophie de requalification du Port-vieux.

Dans quelque temps, le Port-vieux sera plus beau et plus agréable
pour tous ses usagers et la circulation y sera plus fluide. C’est l’engagement que prennent aujourd’hui la ville de La Ciotat et la métropole Aix-Marseille-Provence, qui ont confié au groupement Ingerop
Conseil et Ingénierie-Éric Giroud-Enveo Ingénierie le soin de définir
le projet le plus pertinent, après une phase de diagnostic. Mais, bien
évidemment, un projet de cette importance ne saurait être réalisé
sans une étroite concertation avec l’ensemble des Ciotadens concernés. Au premier rang desquels les habitants du port eux-mêmes, les
commerçants, les restaurateurs et les cafetiers. Une première réunion publique organisée le 28 avril dernier a d’ailleurs permis de
présenter la philosophie de cette requalification, qui concernera l’ensemble du port, du môle Bérouard à l’Escalet.

jusqu’à la fin de l’année, priorité à la réflexion...

«Cette réunion publique a permis d’expliquer ce que nous voulons pour
le Port-vieux, souligne Patrick Boré, maire de La Ciotat. L’ensemble
des revêtements sera par exemple repris et un nouveau mobilier urbain
sera installé. Mais nous voulons surtout que le port soit un espace partagé dans lequel les habitants puissent accéder plus facilement à leur
domicile et les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite

puissent se déplacer de manière plus sereine. Nous voulons également
travailler sur une charte des terrasses, de manière à engager un processus d’harmonisation progressive, à la fois des surfaces occupées et
des vélums. Je comprends qu’un projet de cette envergure puisse susciter quelques inquiétudes mais nous le mènerons en associant tous
les intéressés à la réflexion. Il ne s’agit ni de «changer pour changer»
ni de léser qui que ce soit mais de transformer le Port-vieux au bénéfice
de tous».

... et en 2018, place aux travaux

Une nouvelle réunion publique aura lieu en juillet et des réunions
de travail seront organisées régulièrement aux Ateliers du Vieux La
Ciotat, ce qui permettra à chacun de faire entendre sa voix. S’agissant
de la circulation automobile, aucune décision n’a pour l’heure été
arrêtée mais la possibilité d’instaurer un sens unique sera mise à
l’étude. Et, bien entendu, le projet sera conçu en cohérence avec le
Plan de déplacements urbains de la Ville et celui de la Métropole AixMarseille-Provence. La phase de réflexion et d’analyse des contributions des usagers durera jusqu’à la rentrée 2017, avec en perspective
un démarrage des travaux prévu courant 2018. E.B.
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NOUVEAU

immersio,

ImmersIo, esCaPe game, 67 avenue du jujubIer, zone athélIa Iv, tél.04 86 33 43 43,
CourrIel : ImmersIo.esCaPegame@gmaIl.Com et sur www.ImmersIo-esCaPegame.Com

parviendrez-vous à vous échapper ?

Le nouvel espace de jeu a récemment ouvert ses
portes, zone Athélia iV.

Une heure, une équipe, trois salles... Immersio importe
à La Ciotat le jeu d’évasion, ou «escape game», une attraction en vogue née au Japon vers la fin des années 2000
et qui rassemble de plus en plus d’adeptes. Coincés dans
une pièce, les joueurs ont une heure pour réunir des
indices afin de résoudre l’énigme qui leur permettra de
s’en échapper. «C’est un loisir qui a déjà fait ses preuves
dans le monde entier car il permet de se retrouver entre
amis et s’adresse vraiment à toutes les générations», souligne Karim Madi, gérant associé de l’espace ciotaden
aux côtés de son ami d’enfance, Anthony Abatzis.

Trois salles, trois ambiances
Installé zone Athélia IV, Immersio offre trois salles aux
superbes décors thématiques, accessibles aux personnes
à mobilité réduite et disposant chacune d’une ambiance et d’un scénario exclusifs. Mystère, western et horreur, il y en a pour tous les goûts. L’escape
game est ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 23h et accueille également les groupes pour les anniversaires, les enterrements de vie de garçon/jeune fille,
et à l’occasion de Teams buildings. E.T.

FORMATION

renseIgnements auPrès du Centre de seCours la CIotat/Ceyreste, tél. 04 42 08 18 18.

devenez jeune sapeur-pompier

Le concours d’entrée à l’école des jeunes
sapeurs-pompiers de La Ciotat/Ceyreste se
tiendra à la fin du mois. Au programme, une
épreuve écrite (français et maths), une
épreuve sportive et un entretien avec un jury.
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer dès
à présent auprès du lieutenant Dominique
Sovera ou au secrétariat du Centre de secours
et devront être déposés avant le 15 juin. Ce
concours permettra aux adolescents âgés de
13 à 14 ans d’intégrer la structure pour une
formation de quatre années les préparant au
brevet de jeune sapeur-pompier. Les lauréats
accèderont alors ensuite au grade de sapeurpompier volontaire et pourront intégrer le
Centre de secours. E.T.
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focus
sur La viLLe

En entrée
de ville,
place aux
loisirs !

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

Fotolia

DéBUT DéCEMBRE. POUR En sAVOIR PLUs,
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La ciotat
focus

à L’hORIzOn 2019-2020, à CôTé DU PARC DU DOMAInE DE LA TOUR ET DU

nOUVEAU CAsInO PARTOUChE, LEs CIOTADEns POURROnT AUssI PROFITER

D’Un CInéMA MULTIPLExE DE hUIT sALLEs, D’Un BOwLInG, D’Un LAsER GAME
ET D’Un CEnTRE MULTIsPORTs InDOOR ET OUTDOOR. On VOUs DIT TOUT sUR
LA MAnIèRE DOnT L’EnTRéE DE VILLE VA sE RéInVEnTER.

L

a Ciotat s’est déjà transformée pour le meilleur ces dernières années et elle continue à se métamorphoser...
presque à vue d’œil. Prenez l’entrée de ville, à la sortie de l’autoroute A7 : depuis l’an dernier, Ciotadens et
touristes peuvent déjà profiter du Parc du Domaine de la Tour, et dès ce mois-ci, ils découvriront le nouveau
casino Partouche, le premier de France à proposer des tables de jeu et des machines à sous en plein air !
Et, juste à côté, à l’horizon 2019-2020, se dressera un nouveau complexe de loisirs qui combinera à terme
un cinéma de huit salles, un bowling et un laser game, un centre multisports (doté de plateaux indoor et
outdoor) et un hôtel-restaurant comportant une salle de réception, ciblant plus particulièrement la clientèle
jeune et branchée. Ils sortiront de terre sur un grand terrain du quartier Pignet de Rohan appartenant pour
l’heure à la commune, situé en bordure de l’avenue Emile-Bodin et de l’avenue du caporal-chef Alain-Deruy.
Une manière de parachever la métamorphose de l’entrée de ville, qui proposera ainsi une variété de loisirs
absolument unique dans la région pour une commune de la taille de La Ciotat.

avant

12

DR

après

«Offrir aux Ciotadens ce qu’ils allaient chercher ailleurs»

«Le futur complexe s’inscrit dans une stratégie mise en œuvre il y a déjà plusieurs années, qui consiste à offrir
aux Ciotadens les équipements de loisirs qu’ils allaient parfois chercher ailleurs, explique Patrick Boré, maire
de La Ciotat. En matière de cinéma, par exemple, il s’agit de renforcer l’offre existante en Centre-ville par la
construction d’un multiplexe. En 2019, non seulement les Ciotadens n’auront plus besoin d’aller jusqu’à la
Valentine ou à Toulon mais nous allons attirer chez nous des spectateurs des communes environnantes qui
trouveront plus pratique et plus agréable de venir à La Ciotat, juste à la sortie de l’autoroute». Idem pour le
bowling, le laser game et le centre multisports, qui devraient séduire les jeunes de tout l’Est des Bouchesdu-Rhône et de l’Ouest Var. Lesquels jeunes pourront même venir de bien plus loin et passer une ou plusieurs
nuits dans les chambres de caractère du futur «boutique-hôtel», un concept d’hébergement qui se développe
un peu partout en France et à l’étranger et qui consiste à se détacher des établissements standards par son
design, sa décoration et son service personnalisé. La Ville a lancé début 2016 un appel à projets, ce qui lui
a permis de décider la cession du terrain lui appartenant pour 2,43 millions d’euros. Et c’est la société
13Mars-Développement, associée à la SCI Avi, qui a présenté le projet le plus convaincant. Un projet d’ensemble qui comprend toutes ces nouvelles structures.

Grande qualité architecturale et environnementale

Par ailleurs, ces deux sociétés vont faire appel à Alfonso Femia, un architecte de réputation internationale
qui a participé à la spectaculaire rénovation des Docks de Marseille, et aux paysagistes de la société Après
la pluie. Ce qui garantira la grande qualité architecturale et paysagère du nouveau complexe. Les promoteurs
du projet se sont ainsi engagés à limiter l’emprise des futurs bâtiments. Il s’agit également de restreindre
l’effet «îlot de chaleur» et de protéger au maximum la bio-diversité sur ces parcelles. L’entrée de ville, tout
en bénéficiant de ces nouveaux équipements de loisirs très attendus, restera ainsi agréable sur le plan
visuel. E.B.

DR
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FOCUS

TROIs qUEsTIOns à

Alexandre Doriol, adjoint au maire délégué à l’Urbanisme

«des équipements

que La viLLe
mérite»

LCI : POURqUOI LA CIOTAT
AVAIT-ELLE BEsOIn D’Un MULTIPLExE
En EnTRéE DE VILLE ?

Alexandre Doriol : «Parce que nous savons parfaitement que ce type d’équipement
cinématographique correspond aux attentes d’une grande partie des spectateurs.
Nous voulons permettre aux Ciotadens de profiter d’un multiplexe «à la maison», si
j’ose dire. Avec le double avantage d’attirer les spectateurs de Ceyreste, de Saint-Cyrsur-Mer et même de plus loin, sur une
zone de chalandise qui est d’au moins
150 000 personnes. L'offre sera ainsi
complète sur l'ensemble de la commune. La ville des frères Lumière le
mérite bien!».

LCI : MAIs, AU-DELà DU
MULTIPLExE, C’EsT TOUT Un
COMPLExE DE LOIsIRs qUI VA
sORTIR DE TERRE En EnTRéE
DE VILLE...

A.D. : « Exactement. Avec un bowling, un laser game
et aussi un plateau multisports, qui permettra de pratiquer diverses disciplines en intérieur toute l’année
et en extérieur lorsque le temps le permettra. C’està-dire souvent, puisque comme vous le savez, le
temps est particulièrement clément à La Ciotat.
À mon sens, c’est le complément idéal au parc
du Domaine de la Tour qui est, lui, en accès
libre et gratuit. Mais il ne faut pas oublier le
futur hôtel, qui est un élément important du
projet...».
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LCI : En qUOI CE nOUVEL hôTEL
sERA-T-IL ORIGInAL ?

Fotolia

DR

Foto
li

a

A.D. : «L’offre hôtelière s’est considérablement étoffée ces dernières années à La Ciotat et elle continuera à le faire avec la
construction du prestigieux Marriott sur le front de mer. Mais
il faut encore renforcer cette offre sur un créneau particulier,
c’est-à-dire la clientèle jeune et branchée, qui est à la recherche
d’hôtels originaux que ce soit en matière de design ou de décoration, avec un petit nombre de chambres, toutes de caractère,
et un service personnalisé. Cette clientèle trouve déjà à La Ciotat
tout ce qu’elle recherche, c’est-à-dire des activités nautiques et
de plein air de très grande qualité. Il était important de lui proposer un établissement hôtelier, doté également d’une boutique
et d’un restaurant, qui corresponde à la fois à ses moyens et à
ses attentes».
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La ciotat
ma viLLe

O n

AnnIVERsAIRE

E n

P A R L E

retrouvez le Programme ComPlet du
60e annIversaIre du jumelage entre la
CIotat et brIdgwater sur le sIte
Internet de la vIlle : www.laCIotat.Com

60 ans d’amitié
avec bridgwater,
notre jumeLLe
angLaise

TRADITIOns

fête de la saInt-jean, le 23 juIn à
PartIr de 21h sur la PlaCe du 8 maI
1945 et sPeCtaCle des feux de la
saInt-jean, le 24 juIn à 21h30 sur le
ParKIng du CIq de saInt-jean..

à La saint-jean

la cérémonie de signature du jumelage du jumelage entre la Ciotat et bridgwater en 1957.

Six décennies d’amitié, ça se fête, non ? C’est ce que fera La Ciotat du 22 au 25
juin, en célébrant le soixantième anniversaire de son jumelage avec la ville
anglaise de Bridgwater. Un ancien fleuron industriel du Somerset qui a, par ailleurs, une riche histoire et un beau patrimoine... «C’est Jean Graille, qui fut maire
de La Ciotat de 1949 à 1977, qui est à l’origine de ce jumelage, l’un des plus anciens
de France, raconte Geneviève Boissier, conseillère municipale déléguée à la
Citoyenneté, au Jumelage et aux Affaires européennes et internationales. Il y a
eu d’autres jumelages, ensuite, avec Kranj en Solvénie, Singen en Allemagne ou
plus récemment Torre Annunziata en Italie, mais Bridgwater a une place à part
parce que pendant soixante ans, des milliers de jeunes Ciotadens ont été accueillis
par des familles anglaises grâce au dévouement d’un couple de Bridgwater, Derek
et Doreen Alder, membres du comité de jumelage anglais, qui se sont investis de
manière incroyable». Derek et Doreen ont maintenant passé la main mais ils font
partie de la délégation anglaise qui sera reçue plusieurs jours durant à La Ciotat,
non sans émotion. Le 23 juin à 14h30, une cérémonie officielle de re-signature
de la charte de jumelage aura lieu en salle du Conseil municipal. «Ouverte à tous,
elle sera suivie d’une collation sur le parvis de la mairie. En parallèle, du 19 au 24
juin, à la galerie du Port, aura lieu une exposition photos liée au souvenir de ces
échanges tout au long de ces années», conclut l’élue. E.B.
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Vendredi 23 juin à partir de 21h, rendez-vous sur la
place du 8 mai 1945 pour la fête du feu de la SaintJean.
D’un geste reproduit depuis les années 1960, est née en Provence une tradition respectée avec de plus en plus de ferveur
par toutes les générations. Ce geste n’est autre que la transmission aux membres de l’association l’Escolo de la Ribo par
la maintenance des feux de la Saint-Jean, de la flamme arrivée
directement du Mont Canigou (à proximité de Perpignan).
Chants, danses et musiques traditionnelles
Une première cérémonie, qui aura lieu le 23 juin à midi en
Arles, lieu d’arrivée en Provence du feu, marquera l’ouverture
d’une grande journée de festivités. Portée jusqu’à La Ciotat, la
flamme sera précieusement gardée jusqu’à la tombée de la
nuit. À partir de 21h, danses, musiques et chants provençaux
animeront la place du 8 mai 1945. La lampe, porteuse de la
flamme du Mont Canigou, y sera alors transportée et le grand
bûcher s’embrasera.
Fête à Saint-Jean
Pour prolonger cet événement très attendu, qui ravit chaque
année Ciotadens et visiteurs, l’Escolo de la Ribo proposera
également le spectacle des feux de la Saint-Jean, le lendemain,
à 21h30 sur le parking du Comité d’intérêt de quartier. A.B.

concours
de chant

Vous aimez chanter et votre plus grand rêve est de
vous produire sur scène ? Participez au grand
concours de chant organisé par la ville de La Ciotat le
19 août prochain sur le Port-vieux. Une présélection
aura lieu pour les plus de 14 ans la semaine précédant
ce rendez-vous de l’été devenu incontournable. Pour
vous inscrire à la présélection, il suffit de contacter le
service Fêtes et Événements, tél. 04 42 83 89 52, courriel : fetes@laciotat.com.

Sanfi photography
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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 (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

LA 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

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

LEs 3 VisiTEs dE LA CiOTAT

VisiTE insOLiTE ET sECrèTE
du PArC du muGEL, EnTrE
mEr ET fALAisEs

Le lundi à 13h45 et le samedi à 9h45. Rendez-vous à l'entrée du parc du Mugel.
Réservation obligatoire.

VisiTE humOrisTiquOinsTruCTiVE du CEnTrE hisTOriquE, «dE L’AnTiquiTé à
LA nAissAnCE du CinémA»

Le mardi à 18h. Rendez-vous devant le
Musée ciotaden (face à l’Office du Tourisme de La Ciotat). Réservation obligatoire.

VisiTE dE L’édEn, LA PLus
ViEiLLE sALLE dE CinémA du
mOndE !

Chaque vendredi à 17h. Rendez-vous dans
la cour de l’éden-théâtre. Réservation
conseillée.
Durée : 1h à 2h selon la visite. P.A.F : 5€
(gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).
Infos et réservations au 06 28 48 48 88
ou legrandportique@gmail.com

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 4 juIn

35E édiTiOn du fEsTiVAL du
PrEmiEr fiLm frAnCOPhOnE
Courts-métrages et premiers longsmétrages sortis en 2016/2017 en compétition.
Films présentés par les équipes de
comédiens et réalisateurs.
Cinéma éden-théâtre.

rEndEz-VOus Aux jArdins

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.

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

ExPOsiTiOn

maison de la construction navale
(46 quai françois-mitterrand prolongé)
04 86 33 06 20
renseignement service des archives
04 42 08 88 56

ExPOsiTiOn

Au-delà des apparences de Thierry
Bugnion.
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

AGEndA du mOis

jeudI 1er juIn

sCrAPbOOkinG

Découverte et initiation de divers ateliers
d’activités manuelles dans une ambiance
conviviale.
Maison des seniors. De 10h à 12h. sur inscription uniquement. Public senior.

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

du jeu. 1e au lun. 5 juIn

sALOn dE L’AuTO ET mOTO
Esplanade Langlois. De 9h à 19h.

contact@yjanimation.com
04 42 71 72 53
06 15 44 93 43 - 06 23 28 40 85

vendredI 2 juIn

GALA dE dAnsE

salle Paul-éluard. 20h30. Tarifs :
8€/adultes ; 5€/enfants (-de 12 ans).

uni’k 07 83 67 10 77

ven. 2 et sam. 3 juIn

GALA dE dAnsE ET COnCErT

Le studio Meyes fête ses 10 ans de spectacle !
Esplanade de la Capitainerie. Port-vieux.
19h30 - Concert Coyachts. 21h - Gala de
danse. Tarifs : 10€/adultes ; 5€/enfants
(3/11 ans).

la Ciotat berceau du Cinéma Programme complet sur
www.berceau-cinema.com
billeterie sur
www.edencinemalaciotat.com

studio meyes 06 22 01 37 99

Sylvie Vinceneux et Mélanie Grubner.
Gare de l’Escalet (42, quai François-Mitterrand). Entrée libre.

Je donne mon sang, je sauve des vies !
salle saint-Marceaux. De 8h à 13h. se
munir d’une pièce d’identité.

samedI 3 juIn

ExPOsiTiOns PEinTurEs

COLLECTE dE sAnG

maison pour tous léo-lagrange 04 42
08 52 34 - 04 42 08 33 93

association des donneurs de sang bénévoles de la ville de la Ciotat
établissement français du sang
0 800 109 900 - dondesang.efs.sante.fr

ExPOsiTiOns PEinTurEs

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

service de la Culture 04 42 83 89 98
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jusqu’au dImanChe 18 juIn

Le partage au jardin.
Bastide Marin. journée. Tout public.

GALA dE dAnsE

salle Paul-éluard. 20h45. Tarifs :
8€/adultes ; 5€/enfants (- de 12 ans).

art Corps 06 69 61 15 85

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 18h.

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

mardI 6 juIn

COnCErT dEs éLèVEs

Conte musical «La sorcière du placard à
balai» et Concert Piano et Musique de
Chambre salle saint-Marceaux. 19h.

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

du mar. 6 au dIm. 18 juIn

ExPOsiTiOn

Patrice Wierzbicki. Galerie du Port.

service de la Culture 04 42 83 89 98

mer. 7, 14, 21 et 28 juIn

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 8 juIn

VisiTE dEs ChAnTiErs
nAVALs

Visite organisée en partenariat avec le service municipal des Archives. Projection
d’un diaporama commenté sur l’histoire
des chantiers navals, à la Maison de la
construction navale, suivie d’une visite en
bus sur site.
De 9h à 12h. Public à partir de 13 ans, sur
inscription.

médiathèque simone veil
04 42 32 70 60

jOurnéE nATiOnALE d’hOmmAGE Aux mOrTs POur LA
frAnCE En indOChinE
hôtel de Ville. 18h. (Rassemblement
devant la stèle de l’Indochine).

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

COnférEnCE

Les volcans du système solaire, par
jean-Marie Choque.
Maison de la construction navale (46
quai François-Mitterrand prolongé).
18h.
sur inscription au 04 86 33 06 20

renseignements service des archives
04 42 08 88 56

du jeu. 8 au dIm. 11 juIn

LEs CréATEurs fêTEnT L’éTé

Exposition. Gare de l’Escalet (42, quai
François-Mitterrand). Entrée libre.
Vernissage : vendredi 9 juin, à 19h.

maison pour tous léo-lagrange
04 42 08 52 34 - 04 42 08 33 93

vendredI 9 juIn

CAfé PhiLO

Dans les locaux Un air de famille (place
Louis-Marin). 18h30.

Petits Pieds grands Pas
04 42 71 79 56 - ppgp13@yahoo.fr

GALA dE dAnsE

Dans les locaux Un air de famille (place
Louis-Marin). 18h30.

Petits Pieds grands Pas
04 42 71 79 56 - ppgp13@yahoo.fr

ven. 9 et sam. 10 juIn

1E fEsTiVAL inTEr-rOmAn
Bastide Marin. Tout public.

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

GALA dE dAnsE

Esplanade du Port-vieux (quai François-Mitterrand prolongé).
Ouverture des portes à 20h. Tarif : 10€.

backstage Paca 07 68 02 47 68

du ven. 9 au dIm. 11 juIn

fêTE dE L’uniCEf

Lumière sur les 70 ans de l’Unicef.
Projections, rencontre-débat, cinégoûter…
Cinéma éden-théâtre. 10€ / séance.
Bénéfices reversés à l’Unicef.
Réservations sur le site Internet de
l’éden-théâtre.

Programme complet sur
www.unicef.fr et
www.edencinemalaciotat.com

samedI 10 juIn

PLACE Aux PEinTrEs

Peintures à l’huile, acrylique, travail sur
verre.
Place sadi-Carnot. De 7h à 17h.

association Couleur de l’art - service
Commerce et artisanat
04 42 08 87 96

réGATE dE bAssin
dE sLALOm

neptune club de saint-jean. journée.

neptune club 04 42 73 41 62

fêTE dEs jEux

Le jeu sous toutes ses formes. Moment
de rencontre, de partage et de convivialité. jeux de bois coopératifs, kermesse, jeu de rôle, vide grenier et repas
partagé.
Place Gautier. De 8h à 18h. Gratuit,
ouvet à tous.

association Petits pieds grands pas
04 42 71 79 56 / 07 81 93 63 16 et
association envie enjeux

mOn jArdin Au nATurEL

Journée portes ouvertes Jardin du
Marché Solidaire
Bénévoles et jardiniers solidaires
accueillent le public pour faire découvrir le jardin et expliquer son fonctionnement.
jardin du Marché solidaire
(av. Guillaume Dulac). De 10h à 16h.

Centre Communal d’action sociale /
renseignements 04 42 08 88 39

7E sOuVEnir rAymOnd
brun ET GrAnd Prix du
CrédiT AGriCOLE

Courses cyclistes.
Avenue jules-Ferry. De 14h à 17h.

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

journées de mobilisation en faveur des
actions sociales d'urgence et de secourisme.
Les dons récoltés seront reversés à
l'Unité Locale de La Ciotat afin d'améliorer principalment l’aide alimentaire.

unité locale de la Ciotat - Croix-rouge
française

dImanChe 11 juIn

éLECTiOns LéGisLATiVEs

1e Tour. Ouverture des bureaux de
vote de 8h à 18h.

Infos : www.laciotat.com

COuPE dE LA GirELLE
nouveau Port de plaisance.
De 8h à 20h.

Club halieutis - Contact j.P. legendre
06 24 47 52 08

1E rEnCOnTrE
GénéALOGiquE
CiOTAdEnnE

Raconte-moi tes aïeux. Découvertes
généalogiques, parcours militaires
(registres, matricules, médailles), expositions arbres, cousinades, photos, les
vieux métiers oubliés…
CIq sainte-Marguerite. De 10h à 18h.
Entrée libre et gratuite.

CIq sainte-marguerite 04 42 01 27 00

sPECTACLE dE musiquE
Rock, pop, classique, variété.
salle Paul-éluard. 16h. Tarif : 4€.

COnCErT

Le Chant des possibles invite la Chorale Les Picciolines.
Amphithéâtre du collège jean-jaurès.
20h. Entrée libre.

www.choralelaciotat.com

samedI 17 juIn

COnCOurs dE bOuLEs
inTErGénérATiOnnEL

Entre les enfants des nAP ayant suivi
un cycle pétanque et les adhérents de
Marius-Deidier.
En collaboration avec l’association jules
Lenoir et le Cercle des boulomanes.
Boulodrome jules-Lenoir, berceau de
la pétanque. 14h

service des sports 04 42 83 89 58 service vie pédagogique - Centre
marius deidier

PrOjECTiOn

La résurrection du pétrolier Juan A.
Lavalleja.
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

jOurnéE nATiOnALE
COmmémOrATiVE

De l‘appel historique du Général de
Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi.
Rassemblement sur le parvis de l’hôtel
de Ville. 18h.

GALA dE dAnsE

les élèves de musique du studio
meyes 06 22 01 37 99

xxiE sAisOn - COnCErT
bel Canto.

uniVErsiTé du TEmPs
disPOnibLE

GALA dE dAnsE

service de la Culture 04 42 83 89 98

GALA dE dAnsE

salle Paul-éluard. 20h. Tarif : 10€.

emmadance 06 23 08 33 95

Concert bel canto. Frédéric Di Maria.
Les plus belles chansons italiennes.
Chapelle des Minimes. 20h30. PAF :
12€/9€/3€

Infos et réservations :
Passion’arts 04 42 83 08 08

sam. 10 et dIm. 11 juIn

5E édiTiOn dE «biEnVEnuE
dAns mOn jArdin
nATurEL»

L’Atelier Bleu vous invite à la rencontre
des jardiniers ciotadens. échanges et
partages d’experiences autour du jardinage sans pesticide.
à partir de 10h. Tout public.

atelier bleu du cap de l’aigle
04 42 08 07 67
www.cpie-coteprovencale.org

du sam. 10 au dIm. 18 juIn

jOurnéEs nATiOnALEs dE
LA CrOix-rOuGE
frAnçAisE

lundI 12 juIn

Shakespeare, mythe ou réalité.
Littérature, par jean-Marie homet.

mardI 13 juIn

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

vendredI 16 juIn

sPECTACLE

Nuit des étoiles. Bastide Marin. soirée. Tout public.

bastide marin (avenue guillaume-

dulac) 06 65 27 84 39

bastide.marin13600@gmail.com

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

salle Paul-éluard. 21h.

lov’ dance 06 60 64 52 92

Esplanade du Port-vieux (quai François-Mitterrand prolongé). 21h30.
Tarif : 10€ (gratuit pour les enfants -de
5 ans).

déclic danse 06 25 01 57 02

ven. 16 et sam. 17 juIn

sPECTACLEs dEs ATELiErs

Une petite entreprise. Une comédie de
Eugenio Giuliani. Chronique socialodélirante de la vie d’une fabrique de
soutien gorges… Bonnets bleus est une
très vieille société familiale, et quant
elle bat de l’aile, c’est tout un univers
qui vacille…
Théâtre de la Maison Ritt (av. joseph
Roumanille). Ven. 16/6 - 21h.
sam. 17/6 - 17h.
Tarif : 12€. Réservations conseillées.

Infos et réservations : le rideau
rouge 06 34 36 55 36
le-rideau-rouge@laposte.net
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Mon agenda...
sam. 17 et dIm. 18 juIn

sPECTACLEs dEs ATELiErs

Douze hommes en colère. Une pièce de
Reginald Rose. Mise en scène d’hervé
Fassy.
Un huit-clos passionnant au cours duquel
un jury doit statuer sur le cas d’un jeune
homme accusé du meurtre de son père.
Théâtre de la Maison Ritt (av. joseph Roumanille). sam. 17/6 - 21h. Dim. 18/6 17h.
Tarif : 12€. Réservations conseillées.

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

dImanChe 18 juIn

éLECTiOns LéGisLATiVEs

2e Tour. Ouverture des bureaux de vote
de 8h à 18h.
Infos : www.laciotat.com

GALA dE dAnsE

salle Paul-éluard. 17h. Tarif : 7€.

studio danse Passion 06 29 40 55 31

lundI 19 juIn

uniVErsiTé du TEmPs
disPOnibLE

La vie romanesque du musicien ciotaden Pierre Gautier. histoire, par
solange Benedetto.
salle saint-Marceaux. 14h30. Réservé
aux adhérents.

service de la Culture 04 42 83 89 98

du lun. 19 au dIm. 25 juIn

ExPOsiTiOn sOuVEnir

60 ans de jumelage avec Bridgwater.
Galerie du Port.

service affaires européennes
04 42 08 88 00

mardI 20 juIn

AGOrAPérO

Bastide Marin. De 18h à 20h.

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

ThéâTrE

Que vaut un mari ? ou Marivaux 2017
spectacle de fin d'atelier de la Maison
Pour Tous Léo-Lagrange, animé par yann
Le Corre.
Gare de l’Escalet (42, quai François-Mitterrand). 20h30. Entrée libre.

maison pour tous léo-lagrange - Infos
et réservations 04 42 08 33 93

du mar. 20 juIn au sam. 1e
juIllet

ExPOsiTiOn

La reconversion des «anciens». Présentation des oeuvres des nouveaux artistes,
anciens des chantiers navals, que sont
Albert, Morelli, Grasso, santoni, Veissiere
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et d’autres...
De 10h à 12h et de 14h à 18h.

maison de la construction navale
(46 quai françois-mitterrand prolongé)
04 86 33 06 20
renseignement service des archives
04 42 08 88 56

merCredI 21 juIn

fêTE dE LA musiquE

scène ouverte aux musiciens amateurs,
débutants ou éclairés, tous styles musicaux confondus. Médiathèque. De 10h
à 18h. sur inscription.
Concert du groupe Trio inopportun.
Place Gautier. 19h30.

médiathèque simone veil
04 42 32 70 60

musiquE ET COnCErTs
dAns TOuTE LA ViLLE !

De 15h30 à 0h30.
Programme :
PLACe eVARiSTe-GRAS
19h30 : éveil Flamenco y Mas - Flamenco, Rumba, sevillanas
20h30 : Planète Puzzle - Composition
Française

eSPLANADe DU 8 MAi 45
17h30 : Association Le Chant des Possibles - Chansons variées
18h15 : Conservatoire de Musique Classique, jazz, Chorale
20h : Cariband - Pop Rock
21h30 : MaDaaL DocH - Rock
22h45 : Polluxtek – Techno, Tribe

CHAPeLLe DeS MiNiMeS
20h30 : Chorale Renanim - Chants
hébraïques
21h30 : Chorale Mars en Chœur Pièces classiques

MéDiATHèQUe SiMoNe VeiL showcases
15h : LuuKa - Folk, Pop
16h30 : Patmana - Chansonnier
Comique

PLACe GAUTieR
19h30 : Trio inopportun - Rock progressif

6 BoULeVARD ANAToLe FRANCe
20h : one of Us - Pop Rock

PLACe SADi-CARNoT
17h : orchestre d’Harmonie de La Ciotat - Musique de films
18h : Chorale Citharista - Classique
revisité en variété
18h45 : Lei Janinamista et l’escolo de la
Ribo - Traditionnel Provençal
20h : Antoine Santiago - Rock et slow
20h45 : Philippe Tufano - Chansons
Françaises
21h30 : Melody Show - Variété Française (Années 60 à nos jours)
22h30 : Swing Troubadours - Variétés
Françaises et Internationales

PLACe De L’eSCALeT - My smart
Music Gemalto
à partir de 19h : Light Up - native

Layers - Old Bugs - Cool Dance - Kiff Devil Inside (Pop, Rock, swing, Bossa
nova)

PoRT- VieUx - éGLiSe
19h : Alegria de Triana - Flamenco,
Danses sévillanes, Guitare / Chant
20h : Patmana - Chansonnier Comique
20h30 : Les Durs à Cuivre - Fanfare /
Brass Band «Musique du monde»
21h30 : Straised Cat - Variété Pop Rock

SQUARe BoURoNNe
(Face à la Mairie)
21h : Jess C - Reprises Rock
22h30 : iC - Pop Rock

PLACe LoUiS-MARiN :
Association Petit Pied Grand Pas
à partir de 18h : Les Rallumeurs
d’étoiles - Répertoire personnel

PLACe ToCHe (Villa des Tours)
20h30 : Bitchorock - Cap Vert, Rap,
zouk, Compositions
22h : Paintotal - Pop, Rock

eSPLANADe LANGLoiS
20h30 : Association Mândihy / ode
Joannes - Percussions live et dundun
danse
21h30 : L’Académie des etoiles - Variétés Françaises et Internationales
22h45 : elyris - électro

PLAGe DeS CAPUCiNS
18h : Skanking Social Club Sound System - Roots, Reggae, Dub
19h30 : LuuKa - Folk, Pop
20h30 : Skanking social Club Sound
System - Roots, Reggae, Dub
21h30 : Hot Tension - Reprises rock
années 70/80
23h : Skanking social Club Sound System - Roots, Reggae, Dub

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

mer. 21 et sam. 24 juIn

fêTE dE L’éCOLE dE TEnnis

La Ciotat Tennis club (av. Léo-Lagrange).

Infos 04 42 01 28 53

jeudI 22 juIn

à VOs idéEs !

Pour clôturer ce premier semestre, la
Maison des seniors propose de nourrir
la boite à idées des cafés rencontres,
moment de découverte et d’initiation,
pour la rentrée.
Maison des seniors. De 10h à 12h. sur
inscription uniquement. Public senior.

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

du jeu. 22 au dIm. 25 juIn

60E AnniVErsAirE du jumELAGE AVEC bridGwATEr

Cérémonie, fête, exposition et projection. hôtel de Ville. Parc du Mugel. Bastide Marin. Maison du jumelage.

VeNDReDi 23 JUiN
Cérémonie de re-signature de la charte
de jumelage. salle du Conseil municipal.
14h30.
Programme complet sur
www.laciotat.com

service affaires européennes
04 42 08 88 00

vendredI 23 juIn

CérémOniE

Accueil de la flamme de la Saint-Jean.
Bastide Marin. soirée. Tout public.

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

ven. 23 et sam 24 juIn

GALA dE dAnsE

Esplanade de la Capitainerie (quai François-Mitterrand prolongé). Port-vieux.
20h15.
Tarifs : 8€/adultes ; 4€/enfants (5/11
ans).

académie de danse 04 42 83 47 00 06 03 65 26 20

fEux dE LA sAinT-jEAn

VeN. 23/6 - Grande fête de la SaintJean. Esplanade du 8 mai 1945. 21h.
SAM. 24/6 - Spectacle des Feux de la
Saint-Jean. Parking du CIq saint-jean.
21h30.

escolo de la ribo 04 42 08 46 40 - service fêtes et événements 04 42 83 89
52

samedI 24 juIn

jOurnéE POrTEs OuVErTEs

Au Conservatoire de Musique et d’art
dramatique (140 av. du Cardinal Maurin).
Concerts, théâtre, découverte des instruments. De 10h à 17h.
Remise des diplômes aux lauréats à
17h30.
Programme complet disponible au
conservatoire.

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

GALA

Danses sévillanes, flamenco, guitare et
chants.
salle Paul-éluard. 20h30.

alegria de triana 06 95 12 07 43
06 17 56 78 77

dImanChe 25 juIn

rEVuE CAbArET

salle Paul-éluard. Accueil du public à
14h. Tarif : 10€.

Cabarêve 06 62 02 43 71

du lun. 26 juIn au dIm. 2 juIl.

ExPOsiTiOn PhOTOs

Stéphane Le Dauphin et Michel Benzakin.
Gare de l’Escalet (42, quai François-Mitterrand). Tous les jours de 14h à 21h.

rendez-vous
ciné
Programmation du

Cinéma
éden-Théâtre

Entrée libre.

maison pour tous léo-lagrange 04 42 08
52 34 - 04 42 08 33 93

ExPOsiTiOn

Pascale Huguet. Galerie du Port.

service de la Culture 04 42 83 89 98

mardI 27 juIn

COnférEnCE

Pourquoi faire une thérapie pour essayer
de sauver son couple.
Dans les locaux Un air de famille (place
Louis-Marin). De 19h à 21h.

Petits Pieds grands Pas 04 42 71 79 56
ppgp13@yahoo.fr

merCerdI 28 juIn

xxiE sAisOn - COnCErT

Les Virtuoses de la Chambre de Cologne.
Concert de musique classique.
église notre-Dame. 20h30.
PAF : 25€/20€/3€

Infos et réservations : Passion’arts
04 42 83 08 08

vendredI 30 juIn

TrOPhéE du bErCEAu dE LA
PéTAnquE
C’est le 35e festival du premier film francophone organisé par Le
Berceau du Cinéma, notre partenaire historique, qui fait l’ouverture
du mois de juin avec son cortège d’invités prestigieux et de réjouissances. suivront trois événements majeurs : un hommage cinématographique à l’UnICEF à travers son inoubliable ambassadrice
Audrey hepburn, sous le parrainage de Boris Cyrulnik, une carte
blanche au comédien Daniel Prévost à découvrir dans trois rôles
illustrant la palette de ses talents, et un détour vers le festival israélien en présence de son parrain 2017, le réalisateur Radu Mihaileanu.
Ceci suffirait à remplir la grille de programme de beaucoup de salles
de cinéma, mais l’Eden aime que son écran scintille de tous les feux
du 7e art, et le mois de juin déroulera sa bobine de nouveautés, ses
ciné-gourmands avec leurs ateliers, un opéra et quelques pépites
rapportées par nos partenaires d’Art et Essai Lumière et du 13/6,
sans oublier les séances consacrées aux créations des élèves de
l’option cinéma du lycée Lumière. Et pour célébrer la fin de l’année
et aussi la fête de la musique, des comédies et une distribution
généreuse de films musicaux dont le célébrissime La La Land (qui
n’a pas remporté l’Oscar mais qui est le chouchou de l’équipe de
programmation de l’Eden !). Avec un bulletin de notes aussi bien
rempli, le jury autorisera sans aucun doute le passage de l’Eden dans
la classe supérieure, après des vacances qui s’annoncent joyeuses
Côté Cour et Côté scène.
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"

Concours de pétanque réservé et signature
du jumelage entre la Fédération de
Pétanque des UsA et l’association jules
Lenoir.
Manifestation labellisée Or MP2017.
Boulodrome jules-Lenoir. à partir de 9h.

service sports et nautisme 04 42 83 89 58

ven. 30 juIn et sam. 1e juIllet

sPECTACLEs dEs ATELiErs

Le Bouquet ! Une comédie de Annick
Bruyas. Mise en scène de Marc-Gilles Mannino.
Un mariage, l’amour, la fête…. Mais de nos
jours les séparations se multipliant, la cohabitation entre les ex nuit à la quiétude de
cette journée…
Théâtre de la Maison Ritt (av. joseph Roumanille). Ven. 30/6 - 21h. sam. 1/7 - 17h.
Tarif : 12€. Réservations conseillées.

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

GALA dE dAnsE

Esplanade de la Capitainerie (quai FrançoisMitterrand prolongé). Port-vieux. 21h.

modern danse attitude 06 03 18 76 01

sam. 1e juIllet

fêTEs dEs quArTiErs

jeux et animations. Repas partagé. Kermesse.
Fardeloup Le Jonquet.
Espace municipal Fardeloup-Le jonquet et
stade de proximité. journée.
infos : 04 42 72 26 21 - 09 81 75 84 51
Abeille, Maurelle, Matagots.
Centre social Abeille. journée.

Infos : 04 95 09 53 09 - 04 42 83 13 62

COnCErT

Adelaide Ferriere. Concert de percussions

mêlant chefs-d’œuvre classiques, pièces
contemporaines et musique électronique.
Place Gautier. 20h30. Gratuit.

service de la Culture 04 42 83 89 98

GALA dE dAnsE

salle Paul-éluard. 20h30. Tarif : 8€.

star line 06 43 05 91 67

sam. 1e et dIm. 2 juIllet

sPECTACLEs dEs ATELiErs

Abyme. Une pièce de éric Beauvillain.
Mise en scène de Marc-Gilles Mannino.
Une troupe partie pour jouer en rase campagne, de répétitions houleuses en poupées russes, bienvenue dans un voyage
théâtral ou rien ne se passe comme prévu…
Théâtre de la Maison Ritt (av. joseph Roumanille). sam. 1/7 - 21h. Dim. 2/7 - 17h.
Tarif : 12€. Réservations conseillées.

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

du sam. 1e juIl. au dIm. 27 août

ExPOsiTiOn

La Ciotat… toute une histoire ! Balade
visuelle sur le Patrimoine ciotaden à travers
des clichés des années 1952 à 1970.
Chapelle des Pénitents bleus. Du mardi au
dimanche de 15h à 19h. (Fermé le 14 juillet, les 15 et 16 août). Entrée libre.
Médiathèque simone Veil. Aux heures
d’ouverture. (Fermée les 14, 15 juillet et du
12 au 21 aout). Entrée libre.

service Culture 04 42 83 89 98 - 04 42 32
70 60

du lundI 3 juIllet

COnsEiL muniCiPAL

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

www.laciotat.com

du lun. 3 au dIm. 9 juIllet

ExPOsiTiOn

Monsieur Areslanian. Galerie du Port.

service de la Culture 04 42 83 89 98

du lun. 3 juIl. au sam. 2 sePt.

ExPOsiTiOn

Le 50 ans de la Grande Forme.
De 10h à 12h et de 15h à 18h, jusqu’au 6
juillet et de 17h à 23h jusqu’au 2 septembre.

maison de la construction navale
(46 quai françois-mitterrand prolongé)
04 86 33 06 20
renseignement service des archives
04 42 08 88 56

merCredI 5 juIllet

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

rEndEz-VOus sur
www.LACiOTAT.COm
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PhOTOGRAPhIEs

«la CIotat…toute une hIstoIre», exPosItIon de Photos Issues des fonds IConograPhIques
de PhotograPhes CIotadens, ProPosée Par le servICe des arChIves et la dIreCtIon
des affaIres Culturelles, du 1er juIllet au 27 août, à la ChaPelle des PénItents bleus.
entrée lIbre.

Garabed Garabédian

La ciotat… toute une histoire

La Ville poursuit son exploration de clichés inédits de La Ciotat
avec une exposition consacrée aux années 1952 à 1970.
C’était un temps où les choses pouvaient sembler plus simples, plus légères. La France s’était remise du traumatisme de la guerre, reconstruite,
réinventée… Et La Ciotat ne faisait pas exception, avec ses chantiers navals prospères et son atmosphère si particulière, entre soleil et joie de
vivre. Cette époque-là, ce sont les années qui courent du début des années cinquante à 1970, dont les photographes Louis Sciarli ou encore
Garabed Garabédian se sont fait les chroniqueurs et les témoins.
Après plusieurs expositions qui ont mis en valeur la ville à travers son patrimoine iconographique et qui ont connu un grand succès, le service
des Archives et la Direction des Affaires culturelles proposent aujourd’hui une nouvelle exposition de photographies, joliment baptisée «La Ciotat…toute une histoire». «On éprouve vraiment un sentiment particulier en regardant les photos de ces années-là, confie Jean-Louis Tixier, adjoint
au maire délégué à la Vie et au Patrimoine culturels. L’exposition est structurée autour de sept thématiques. Le port et les chantiers, les plages et
les Calanques, les grandes fêtes populaires, le cinéma, les quartiers et enfin un zoom particulier sur le sport, qui a toujours été une passion ciotadenne.
En effet cette dernière thématique sera le point central de cette exposition dans le cadre de Marseille Capitale européenne du Sport 2017. En effet des
tirages grands, voire très grands formats de scènes sportives trôneront au centre de la chapelle des Pénitents bleus pour le plaisir de tous. Cette
exposition aura la particularité d’être agrémentée de quelques objets. Et c’est ainsi qu’à petites touches, on voit tout ce qui a fait le sel d’une époque
mais aussi la manière dont la ville est entrée progressivement dans l’ère moderne».
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Une présentation de cartes postales anciennes complètera l’exposition pour évoquer La Ciotat au début du XXe siècle.
Par ailleurs, huit tirages «grand format» de photographies de Garabed Garabédian vont être exposés par la médiathèque Simone Veil le long des
grilles de la place Jean-Pierre Melville. Enfin, à la Maison de la construction navale, on pourra découvrir des clichés consacrés aux chantiers et
en particulier à la Grande Forme qui sera bientôt cinquantenaire, et qui vient de faire l’objet d’importants travaux de restructuration. D’une
époque à l’autre, en somme. E.B.

CInéMA

ExPOsITIOn

La ciotat
avec «L’ateLier»,

«au-delà des aPParenCes», œuvres de thIerry bugnIon, à
la ChaPelle des PénItents bleus jusqu’au 18 juIn, du
mardI au dImanChe, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
entrée lIbre.

thierry
bugnion

C’est loin des verts paysages de sa Suisse natale que Thierry Bugnion
vit et crée depuis une vingtaine d’années. Avec sa femme, il a fondé à
La Ciotat l’atelier ImaginE et y bâtit une œuvre singulière. Une œuvre
à découvrir jusqu’au 18 juin à la chapelle des Pénitents bleus, à l’occasion d’une nouvelle exposition baptisée «Au-delà des apparences». On
pourra y admirer ses tableaux inspirés des paysages ciotadens, en particulier maritimes, mais qui déroulent tout un imaginaire onirique.
Soit, comme le dit l’artiste lui-même, «des charades en peinture», élaborées selon la technique du glacis héritée des maîtres flamands.
Thierry Bugnion en fera d’ailleurs la démonstration au cœur de la chapelle, de 15h à 19h, le samedi 10 juin et le dimanche 11 juin.
E.B.

DR

Les paysages mentaux de

DR

briLLe à cannes

D’une ville côtière à l’autre, c’est un peu de La Ciotat qui a gravi les
marches du Palais des festivals cette année, à Cannes. Le réalisateur
Laurent Cantet («Entre les murs», palme d’or 2008) y présentait
«L’Atelier», dans la catégorie «Un certain regard». Un long-métrage
tourné entièrement à La Ciotat entre le mois d’août et le mois d’octobre 2016, avec l’aide de la Ville et de son Bureau du cinéma. À
l’affiche, on retrouve la comédienne Marina Foïs, donnant la
réplique à des jeunes débutants de la région, à commencer par le
Ciotaden Matthieu Lucci. Il y interprète le personnage d’Antoine,
qui a accepté de participer avec plusieurs jeunes en réinsertion à
un atelier d’écriture animé par une romancière connue. En rupture
avec le groupe, qui travaille à un roman noir évoquant la mémoire
des chantiers navals, il va peu à peu exprimer la colère qui l’habite,
entraînant l’animatrice de l’atelier dans une relation d’attractionrépulsion. La date de la sortie en salles de «L’Atelier» n’est pour
l’heure pas connue mais, comme promis, Laurent Cantet et toute
son équipe organiseront le 12 juin prochain une projection en
avant-première au cinéma Éden-théâtre. E.B.
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musique

Programmes ComPlets et renseIgnements sur les rendez-vous musICaux du moIs de
juIn : sIte Internet de la vIlle : www.laCIotat.Com

Mettez-vous au diapason ! En juin, la musique envahit les rues et les places
de la ville. Tour d’horizon des rendez-vous qui vous attendent avec en point
d’orgue la Fête de la musique, le 21 juin prochain.

en juin, La ciotat
donne Le «La»

Le 21 juin, la musique est en fête

Musiciens amateurs ou aguerris, avec un registre rock, jazz, flamenco, métal, pop, reggae, classique… Le 21 juin, c’est le moment de vous faire
entendre ! Pour cette 36e édition de la Fête de la musique, près d’une quarantaine de groupes seront programmés sur une dizaine de podiums
répartis dans toute la ville, le tout coordonné par le service des Fêtes. «Il y aura des jeunes, des moins jeunes, des groupes rodés à l’exercice,
d’autres complètement débutants. Peu importe, le principe est de partager ce moment avec la population. Ce principe vaut pour les musiciens
à qui nous mettons à disposition des scènes équipées d’une sono et l’aide d’un technicien. Et il vaut aussi, bien sûr, pour le public qui peut
déambuler de scène en scène en fonction de ses goûts», rappelle Nathalie Lainé, conseillère municipale déléguée aux Fêtes et Événements.
Alors, plus d’hésitation, le 21 juin, venez célébrer l’arrivée de l’été en musique ! Retrouvez le programme détaillé dans le guide de l’été édité
par la Ville et sur le site Internet: www.laciotat.com
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Le Conservatoire monte en gamme

C’est une corde de plus que le Conservatoire municipal de
Musique et d’Art dramatique Zino-Francescatti vient d’ajouter
à son arc. Après un travail de longue haleine mené par la Ville
et le directeur de l’établissement, Jean-Éric Thirault, la structure a obtenu le label de «Conservatoire à Rayonnement Communal» agréé : une vraie montée en gamme. Ce classement, soumis au respect du schéma d’orientation édicté par le Ministère
de la Culture et de sa Direction de la Musique fixe les lignes
générales de ses programmes et de son organisation pédagogique. Il permet d’affirmer la qualité de l’enseignement et surtout offre désormais la possibilité aux 500 élèves inscrits de
poursuivre leur cursus dans d’autres conservatoires.

Yves Rousseau

Conservatoire de musique et d’art dramatique Zino-Francescatti, 140 avenue du Cardinal Maurin, tél. 04 42 83 85 86.

des images et du son

Vendredi 30 juin à 21h, direction la place Pierre-Gautier pour un
ciné-concert. Les musiciens d’OverSea mettront en musique tout
un parcours cinématographique plein de rythme et de fantaisie.
Vous pourrez assister à une projection en plein air et un concert
en direct et en simultané. «L’action est musique», disait Charlie Chaplin.

Concert exceptionnel d’Adélaïde ferrière

Révélation soliste instrumental de l’année aux Victoires de la
Musique classique 2017, la jeune percussionniste Adélaïde Ferrière,
a été convaincue par Vassily Cornille, conseiller municipal chargé
des Arts musicaux, de venir donner un concert en solo samedi 1er
juillet à partir de 20h30 sur la place Pierre-Gautier. Tout un symbole car cette place porte le nom d’un compositeur ciotaden qui
créa le premier opéra de province.
A.B.
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AnnIVERsAIRE

70 ans de l’unICef, du 9 au 11 juIn au CInéma éden-théâtre.
Chaque séanCe est à 10 euros dont le bénéfICe sera reversé à l’unICef. Pré-InsCrIvez-vous
sur le sIte Internet de l’éden-théâtre www.edenCInemalaCIotat.Com
renseIgnements : www.unICef.fr

70 ans

Lumière sur Les

de L’unicef

C’est au cinéma Éden-théâtre que seront célébrés les 70 ans d’Unicef
International, les 9, 10 et 11 juin prochains. Le lien de ces journées a
très vite été trouvé avec le 7e art.
En effet, la première ambassadrice de l’organisation internationale
de la défense des droits des enfants était la grande actrice Audrey
Hepburn. Le comité national Unicef-France, son comité territorial
Alpes-Provence et l’antenne locale ciotadenne, ont donc décidé d’organiser un grand événement à l’occasion de cet anniversaire en partenariat avec l’Éden-théâtre. Ainsi, une projection spéciale pour les
enfants sera organisée le vendredi après-midi avec la diffusion de
«Couleur de peau : miel». Puis, à partir de 18h, le public pourra assister à la diffusion de «Diamant sur canapé», suivie à 20h30 d’une présentation des actions de l’Unicef et de la projection de «Seule dans la
nuit».
Le lendemain, «Couleur de peau : miel» sera rediffusé à l’occasion
d’un ciné-goûter à 15h30. À partir de 19h30, une rencontre-débat portant sur les enfants dans les conflits armés aura lieu en présence du
psychanalyste Boris Cyrulnik et du directeur général d’Unicef France
Sébastien Lyon. La soirée se terminera par la projection de «Johnny
Mad Dog» à partir de 21h. Pour la dernière journée, les organisateurs
reprogrammeront à 16h la diffusion de «Seul dans la nuit». Venez
soutenir l’Unicef les 9, 10 et 11 juin: un euro reversé équivaut à dix
doses de vaccins. A.B.

le psychanalyste boris Cyrulnik sera présent à la Ciotat à l’occasion de la célébration des
70 ans d’unicef International.

amusez-vous !

FêTE DU jEU

renseIgnements : assoCIatIon PetIts PIeds grands Pas, tél. 04 42 71 79 56, 07 81 93 63 16,
blog : PPgP13.blogsPot.fr, CourrIel : PPgP13@yahoo.fr

Le 10 juin sera une journée un peu particulière pour les enfants de La Ciotat, et pour les adhérents de l’association «Petits pieds grands pas», qui permet aux parents et à leurs enfants de 0 à 4 ans de passer un
bon moment... autour du jeu, sous toutes ses formes.
Un développement qui est tel au sein de la structure que leurs responsables ont décidé de créer... une
fête. Avec le soutien de la municipalité, sur la place Pierre-Gautier cette journée du samedi 10 juin permettra
aux petits et grands de prendre part à tous types de jeux : d’éveil, pour les tout-petits, de société pour les
enfants, de rôle pour les adolescents... avec un seul mot d’ordre : s’amuser, bien évidemment.
L’association, dont le but est d’éveiller et de socialiser l’enfant au travers d’activités, et de créer un échange
- partage avec et entre les parents, prend le pari pour la première fois de se lancer dans l’organisation
d’un tel événement. Mais au vu du nombre d’adhérents toujours croissant et de la bonne humeur qui
règne au sein des locaux de «Petits pieds grand pas», il y a fort à parier que cette première édition de la
fête du jeu, gratuite et ouverte à tous, sera couronnée de succès, surtout si le beau temps est de la partie...
B.O.
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éVénEMEnTs

La ciotat,

3e tournoI IntergénératIonnel, le 16 juIn, boulodrome jules-lenoIr, renseIgnements :
maIson des senIors, tél. 04 42 08 88 39.

le troPhée berCeau de la Pétanque, le 30 juIn, boulodrome jules-lenoIr,
renseIgnements : dIreCtIon des sPorts et du nautIsme, tél. 04 42 83 89 58.

berceau de La pétanque

LEs 16 ET 30 jUIn PROChAIns, LA CIOTAT MET LA PéTAnqUE à L’hOnnEUR AVEC LE 3E TOURnOI

InTERGénéRATIOnnEL ET LE TROPhéE «BERCEAU DE LA PéTAnqUE» AU BOULODROME jULEs-LEnOIR.

Cette année, Marseille est la capitale européenne du sport. Mais La
Ciotat est, elle, la capitale mondiale de la pétanque. Les deux rendez-vous programmés ce mois-ci rendront de la plus belle des
manières hommage à ce sport né en 1910 sur les rives du Golfe
d’Amour. Les festivités démarreront le 16 juin par le 3e tournoi
intergénérationnel avec la participation des écoles Louis-Vignol,
Maltemps et Louis-Marin. Adresse, tactique, concentration seront
au programme avec pour objectif de rapprocher les jeunes et les
aînés à travers l’apprentissage de la pétanque. Le Festiband se joindra à la fête en compagnie des sapeurs-pompiers, motivés comme
jamais. Les bénévoles des Nouvelles activités périscolaires (NAP),
le service des Sports et Raymond Ager, ex coach de pétanque à Brighton, accompagné de Daniel Vignol, déploient toute leur énergie pour
que la fête soit belle.

>

un grand rendez-vous labellisé «Or» mP2017

Le 30 juin, au boulodrome Jules-Lenoir, le Trophée «Berceau de la
Pétanque» mettra à l’honneur cette discipline née dans notre com-

TELEX

mune. Cet événement convivial labellisé «OR» MP2017 rassemblera
des élus, des présidents de clubs, des personnalités du monde de la
pétanque et... des représentants américains. En effet, un des objectifs de ce concours sera la signature d’un jumelage entre la Fédération de pétanque des USA et l’association Jules Lenoir. La manifestation débutera dès 9h et s’achèvera à 18h avec la signature du jumelage. À 19h, public et participants se retrouveront au cinéma Édenthéâtre pour une soirée projection/débat. E.T.

une statue au jardin de la ville

La statue d’un joueur de pétanque, illustrant l’invention de
ce sport à La Ciotat en 1910 par Jules Lenoir, sera installée le
30 juin à 15h au Jardin de la ville. Ce bronze de 170 cm de haut,
scellé sur un socle en pierre de La Ciotat, y rejoindra le buste
de Michel Simon et l’Arroseur Arrosé, sculptures réalisées par
la même artiste, Roselyne Conil, et offertes à la ville par Albert
Barbaroux, amateur d’art Ciotaden très attaché à l’histoire
de La Ciotat.

La dernière de la saison pour le Vélo club ciotaden

Heureux, ils ne s’arrêtent jamais ! Après la zone Athélia et le bord de mer, c’est
sur l’avenue Jules-Ferry que les responsables du Vélo Sport Ciotaden vont
convier les jeunes cyclistes le 10 juin prochain pour le 7e Souvenir Raymond
Brun, appelé également le Grand Prix du Crédit Agricole. Près de 100 cyclistes
âgés de 4 à 14 ans vont s’affronter sur un parcours en boucles d’environ 1km
pour ce qui sera la dernière épreuve de la saison. Renseignements, tél. 06 70 36
98 10. B.O.
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TRIBUnE

LA MAISON DES MUSIQUES, RÉDUITE AU
SILENCE ?
La réponse à cette question du Maire, c’est
oui, et tout est mis en œuvre, pour n’offrir
aucune alternative crédible et viable pour la
poursuite des activités de la maison des
musiques, sauf à faire reposer tout le travail
sur les associations, avec des moyens limités.
Pour nous la réponse est NON, la maison des
musiques peut être délocalisé dans au
moins trois lieux municipaux :
- A l’emplacement du futur ancien casino.
- Du conservatoire de musique.
- De l’ancienne bibliothèque place EvaristeGras.
Voilà trois équipements municipaux possibles, qui permettent la poursuite des activités de la maison des musiques au bénéfice
des Ciotadens.
Maison des musiques crée par la Municipalité de Rosy SANNA, en 1998, ou le premier
groupe en résidence fut les Massilia Sound
System.
La médiathèque nous l’avons obtenu par la
mobilisation citoyenne, la maison des
musiques et bien si nous voulons la garder,
amplifions la mobilisation !
Groupe La Ciotat Nous Rassemble / Front de
gauche
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

La LIGUE PATRIOTIQUE a pris acte de la victoire
de Mr MACRON à l’élection présidentielle
Après s’être résolu à ranger nos espoirs aux cotés
de ceux d’un parti que nous savions incapable
de porter la totalité des mesures pour le redressement national, nous nous refusons à accompagner les déboires et déceptions de celui-ci
La CIOTAT comme objectif, nous sommes d’ores
et déjà entrés dans la conception d’un projet
par et pour les ciotadens
Rejoignez-nous !
La-ciotat-se-ligue.webnode.fr
Yann FARINA
Président LIGUE PATRIOTIQUE
Porte parole Plateforme Patriotique Identitaire
Européenne
Conseiller municipal La CIOTAT
Conseiller de territoire métropolitain
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LE PARI RÉUSSI DE MACRON
Emmanuel Macron est président.
S’il a été élu largement sur l’ensemble de la
France, les résultats sur notre territoire
restent encore trop frappés du sceau du FN.
En PACA, comme dans notre ville, « En
Marche » totalise un peu plus de 55% des
suffrages contre 44% pour Marine Le Pen,
soit 11% de moins qu’au niveau national.
C’est inquiétant car le FN n'est pas
simplement porté par le vent mauvais qui
souffle sur l'époque. Il prolifère dans les
quartiers difficiles en entretenant des
peurs, en surfant sur la pauvreté, qu’elle
soit matérielle ou intellectuelle.
Notre jeune et dynamique Président devra
au plus vite mettre en place des mesures
fortes visant à redonner confiance aux plus
fragiles et à rassembler l’ensemble de la
société française. Le fait de vouloir tendre
la main à différentes formations politiques
souhaitant travailler ensemble à une
France et une Europe plus efficaces et plus
justes nous semble une bonne idée.
Nous lui souhaitons de réussir pour notre
pays.
Les élus socialistes
Christine ABATTU
Saïd ZENAFI

TEXTE NON COMMUNIQUÉ
Bernard LUBRANO

MERCI !
Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont voté
massivement pour notre candidate.
Merci aux Présidents, aux assesseurs et
délégués des bureaux de vote pour leur
participation active.
Merci pour votre bénévolat et votre disponibilité.
Merci aux secrétaires et personnel de Mairie
qui ont permis le bon déroulement de
l’élection présidentielle.
Merci pour votre dévouement généreux au
service de la collectivité.
Le vote républicain et démocratique s’est
déroulé dans un climat apaisé et responsable.
A La Ciotat, nous avons obtenu 44,71 %. En
particulier, le FN a dépassé les 51 % dans
quatre bureaux situés dans les quartiers de
l’Abeille, les Matagots et Fardeloup.
Merci pour votre mobilisation qui conforte
notre ancrage. Le FN progresse en voix et en
pourcentage, de scrutin en scrutin.
Merci aux 11 millions de Français qui ont
accordé, à notre candidate, leur voix et leur
confiance, ainsi que les militants qui l’ont
soutenue et accompagnée tout au long de cette
campagne.
Nous avons encore besoin de vous pour les
Elections Législatives des 11 et 18 juin. Ces
futures élections législatives conditionnent la
représentation parlemen-taire du FN à
l’Assemblée Nationale.
Les candidats patriotes seront les seuls à
posséder le courage, la détermination et les
convictions pour défendre la France à
l’Assemblée. Eux seuls offrent la garantie d’une
opposition ferme et résolue.
Nous vous invitons à nous suivre sur notre
blog : laciotatbleumarine13
FN / LA CIOTAT BLEU MARINE
Magali VIGLIONE
Hervé ITRAC
Michèle VEROLINI

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

REnDEz-VOUs

fête des quartIers de l’abeIlle, la maurelle, les matagots et fardelouP/le jonquet : Plus
d’InformatIons auPrès du Centre soCIal de l'abeIlle : tél. 04 42 83 13 62
et de fardelouP dynamIsme loIsIrs : tél. 09 81 75 84 51.

Les quartiers
en fête
hABITAnTs ET ACTEURs AssOCIATIFs DEs qUARTIERs DE FARDELOUP, LE jOnqUET, L’ABEILLE, LA MAURELLE ET LEs MATAGOTs sE RETROUVEROnT LE 1ER
jUILLET POUR CéLéBRER LE VIVRE-EnsEMBLE.

un moment convivial à partager
Rencontrer ses voisins et les associations qui font vivre le quartier, partager un moment convivial... c’est aussi cela le vivre-ensemble. Et c’est
ce qui motive depuis bientôt 10 ans habitants et associations, avec l’aide
de la Ville, à organiser la Fête des quartiers : «C’est un moment important
pour notre cité, souligne Patrick Boré, maire de La Ciotat. Ces fêtes de
quartiers permettent aux habitants de mieux se connaître et de s’entraider.
Elles sont ouvertes à tous les Ciotadens qui ont ainsi l’occasion de se
rendre dans d’autres quartiers que le leur. Cela représente donc un
véritable enjeu en matière de mixité sociale et de lien entre les générations».
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de l’Abeille aux matagots...
Les festivités préparées par le Centre social, les habitants, les acteurs
associatifs dont l’Addap13 et le service Politique de la ville démarreront
le 1er juillet prochain par un repas devant le Centre social. Kermesse,
tournoi de pétanque aux Matagots, stands de jeux, activités sportives
et boîte à parole seront également au programme de la journée.

… jusqu’à fardeloup / Le jonquet
Du côté de Fardeloup-Le Jonquet, l’Addap13, Fardeloup Dynamisme
Loisirs, l’Amicale des Locataires du Jonquet et bien entendu les habitants
se retrouveront le matin pour des animations sportives, avant de se
réunir autour d’un apéritif à midi et de partager un repas devant l’espace
de proximité. L’après-midi, une kermesse gratuite ravira les enfants
avant le traditionnel concours de pétanque à partir de 17h sur le stade
de Fardeloup. Dès
21h,duplace
à une grande soirée musicale, jusqu’à 23h.
l’arrivée
Père noël
Une affiche avec le programme complet sera diffusée dans les quartiers
et via les réseaux sociaux. E.T.

• 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
• sOCIETE DEs EAUx : 09 69 39 40 50

• TAxIs : 04 42 83 32 32

• TRésOR PUBLIC : 04 42 83 11 50
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