N° 173

T
LA I OTA
JOURNAL

ATIO
M
R
O
F
N
I
’
AL D
MUNICIP

Bienvenue en été !

NS

LA

SOMMAIRE

IOTAT JUILLET AOÛT 2017

www.laciotat.com

5

LA CIOTAT
LA CIOTAT LABELLISÉE

UN PLAN D’EAU
bien surveillé

6 7
PMR,

plus d’activités nautiques
accessibles !

ILS PARTENT
AVEC NOUS

4

UN E N OUVE L LE
AP P L IC ATION
pour l’Office municipal
de Tourisme

8
LA TECHNOLOG IE
au service de la piétonisation

PLAGE
NON FUMEUR

La plage non fumeur Lumière,
le Cinéma Eden‐Théâtre,
l’Office municipale de Tourisme
sont labélisés Tourisme et Handicap

9
LA CIOTAT
D’ANTAN

10

R ETOU R S U R . . .

11/15
PORTRAIT

Magazine municipal mensuel
gratuit de la ville de La Ciotat. Imprimé
à 27 000 exemplaires sur papier recyclé.
Directeur de la publication :
Patrick Boré, maire de La Ciotat.
Directeur de la communication :
Antoine Rouzaud.
Coordination La Ciotat infos : Elodie Victorin.
Rédaction : Emile Baraton, Aurélie Biagini,
Brian Orsini, Florence Rosa, Eric Tucelli, Catherine
Tudose Martinez, Elodie Victorin.
Maquette : Catherine Richard.
Mise en page : Delavega Création
Photos : Ville de La Ciotat : Flore Amat,
Didier Bonaccorsi, Catherine Experton,
Laurent Lucca.
Photogravure et impression
Certifiée Imprim’vert : Trulli.
Distribution : Ville de La Ciotat et Ulys
La Ciotat infos est téléchargeable en PDF sur
www.laciotat.com.
Contact : communication@mairie‐laciotat.fr

2

FO CU S
UN ÉTÉ SANS
MODÉRATION !

AGENDA

16

ON EN PARLE
Thomas Rodriguez

17/27
AG ENDA ,
R END EZ VOU S
D ÉT ENT E
ET D ÉCOU V ERT E

28/29
T R I B U N ES
P ER M A N EN C E DES ÉLU S

30/31
CLIN D’ Œ I L

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

L’ÉTÉ SERA SHOW
Je le reconnais volontiers : nous sommes des récidivistes. Chaque été, à La Ciotat,
c’est chaud. C’est même très show. Flot d’animations bien au-dessus des normales
de saison. Et cette année, nous persistons et nous signons : ce sera en effet un
véritable cyclone d’actions festives, d’évènements destinés à apporter des
moments de plaisir, de bonheur partagé.
Nos plages seront toujours aussi attractives et plus sécurisées encore. Le marché
nocturne sera encore plus typique avec plus d’une centaine d’exposants. Une
bouffée d’air frais en ces temps de canicule !
Une nouveauté : les commerçants ciotadens sont eux-aussi « en folie » avec à la
clef de bonnes affaires. Avec tout cela et bien d’autres choses encore, le centre
ancien symbolise parfaitement cette volonté de dynamisme et de diversité
retrouvée.
Comme toujours, la culture occupera toute sa place. Les mélomanes seront ainsi
particulièrement gâtés. Il y en aura pour tous les goûts. Et puis, avec le Casino
Pleinair - une 1ère mondiale - La Ciotat est à la pointe du divertissement.
Alors oui, faire la fête, la fête estivale, c’est ici et nulle part ailleurs.
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TOUTE L’ACTU

DU CŒUR DE VILLE AU BORD DE MER, L’ÉTÉ SERA BEAU ET ENSOLEILLÉ À LA CIOTAT !
À DÉCOUVRIR AU FIL DES PAGES DE VOTRE MAGAZINE TOUTE L’ACTUALITÉ. AU PRO
GRAMME : L’OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME QUI LANCE SON APPLICATION POUR
SMARTPHONE, LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE DES PLAGES, LES ACTIVITÉS NAU
TIQUES ACCESSIBLES AUX PMR OU ENCORE LA PIÉTONISATION DU VIEUXLA CIOTAT,
SANS OUBLIER TOUTES LES FESTIVITÉS D’ÉTÉ !
BONNE LECTURE… À L’OMBRE D’UN PARASOL !

LA CIOTAT
MA VILLE

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME
BOULEVARD ANATOLEFRANCE
TÉL. : 04 42 08 61 32  04 42 08 78 76
TOURISMECIOTATWANADOO.FR
WWW.LACIOTAT.INFO

TOUTE L’OFFRE TOURISTIQUE SUR VOTRE MOBILE
L’OFFICE DE TOURISME A LANCÉ UNE APPLICATION
INNOVANTE AVEC AUDIOGUIDE INTÉGRÉ. SUIVEZ LE
EGUIDE.
Le smartphone est devenu un objet du quotidien, a fortiori pour les
touristes, dont la moitié a déjà pris l’habitude de l’utiliser pour rechercher des informations. L’office de tourisme répond à cette tendance
du m-tourisme avec une application conçue par l’agence spécialisée
Wacan, basée à Sophia-Antipolis, aux solides références. Une interface
ludique, qui fait la part belle aux visuels et permet aux touristes de
trouver tous les renseignements nécessaires au bon déroulement de
leur séjour : plans de ville, hébergement, restauration, lieux incontournables, transports, événements…
L’application, gratuite, fait concorder l’information et la géolocalisation, du Parc du Mugel au cinéma Éden-Théâtre en passant par la
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Bastide Marin… Très simple d’utilisation, elle permet d’un coup de
pouce de réserver directement une chambre ou une table, dont la
disponibilité est mise à jour quotidiennement via la base départementale de données Patio. Mais l’atout majeur de cette application,
qui se décline en anglais et en italien, c’est l’audioguide intégré. «En
sélectionnant le lieu de visite, l’utilisateur a accès à une e-balade»,
explique Jean-Louis Bonan, adjoint au maire délégué au Tourisme.
L’expérience est donc personnalisable puisque l’usager a la possibilité
de conserver les e-balades de son choix directement dans ses favoris.
Huit balades sont pour l’instant disponibles : le Mugel, Figuerolles,
l’Ile verte, la route des Crêtes, la Bastide Marin, la voie douce, le
cinéma Éden-Théâtre, ainsi qu’une promenade littorale de Saint-Jean
à l’office de tourisme. L’expérience numérique sera enrichie prochainement avec l’ajout de vidéos à 360 degrés pour une plus grande
immersion dans les richesses de notre ville et ses alentours. A.R.

SÉCURITÉ

SECOURS EN MER /CROSS MED : 04 94 61 16 16 OU 196
SECOURS SUR TERRE : 112
SÉMAPHORE : 04 42 83 90 39
CENTRE DE SECOURS : 04 42 08 18 18

NOTRE LITTORAL

SOUS HAUTE SURVEILLANCE
DEPUIS LE MOIS DE JUIN, BAIGNEURS ET
PLAISANCIERS PROFITENT DU PLAN D'EAU
CIOTADEN EN TOUTE TRANQUILLITÉ.

Chaque année, à l'aube de la saison
estivale, la municipalité active le dispositif de surveillance des plages. Afin
d’assurer au mieux la sécurité des
usagers, de nombreux intervenants
sont mobilisés : pompiers, compagnies républicaines de sécurité (CRS)
et des nageurs-sauveteurs saisonniers titulaires du brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique
(BNSSA), recrutés par la Ville de La
Ciotat. Ces différents intervenants
assureront la surveillance des baigneurs à partir des postes Cyrnos,
Capucins, Lumière et du Mugel. Enfin,
ce dispositif sera renforcé par le poste
de police de surveillance des plages,
soit cinq CRS vététistes, qui effectueront des patrouilles sur tout le bord
de mer, du 6 juillet au 3 septembre
inclus.

Un plan d’eau bien gardé

LES POSTES DE SURVEILLANCE,
TOUS LES JOURS DE 11H10 À 18H30
Poste de secours LUMIÈRE : jusqu’au 10 septembre inclus. Tél. 04 42 71 93 95
Poste de secours CYRNOS : jusqu’au 3 septembre inclus. Tél. 04 42 08 36 98
Poste de secours CAPUCINS : jusqu’au 31 août inclus. Tél. 04 42 08 09 22
Poste avancé du MUGEL : jusqu’au 31 août inclus. Tél. 06 22 28 61 18

Le plan d’eau sera principalement
surveillé par la gendarmerie maritime. La police municipale, quant à
elle, effectuera des rondes de surveillance inopinées à seule fin de faire
respecter le balisage en mer et de
contrôler les mouillages sauvages,
dans la bande des 300 m, afin d’éviter
que des plaisanciers peu scrupuleux
ne déversent dans la mer poubelles,
bacs à eaux noires et eaux grises. Ce
dispositif est mis en place depuis le
début de la saison. Par ailleurs, «l’Amphitrite», embarcation semi-rigide de
la Ville, permettra aux nageurs-sauveteurs de répondre très rapidement
à tous types d’interventions de
secours ou d’incidents nautiques sur
le littoral ciotaden. E.T.
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LA CIOTAT
MA VILLE

SOLIDARITÉ

BASE NAUTIQUE MUNICIPALE DE LA VILLE DE LA CIOTAT
NOUVEAU PORT DE PLAISANCE, AVENUE WILSON. TÉL. 04 42 84 58 60
WWW.STATIONNAUTIQUE.COM WWW.LACIOTAT.COM

LA STATION NAUTIQUE

RENFORCE SES ACTIVITÉS ACCESSIBLES AUX PMR

CETTE DÉMARCHE D’AC
CESSIBILITÉ FAIT PARTIE
DES ENGAGEMENTS DE
LA VILLE DE LA CIOTAT
DANS LE CADRE DU
LABEL QUALITÉ FRANCE
STATION NAUTIQUE 4
ÉTOILES.

Cette plus haute distinction impose le respect de procédures et d'aménagements spécifiques, avec entre autres, la capacité d’accueillir
tous les publics. La Base nautique municipale renforce ainsi cet été
ses activités accessibles aux personnes à mobilité réduite. Petit tour
d'horizon des acteurs concernés :
Expénature : Labellisée Tourisme et Handicap, elle propose de
sillonner les calanques en kayak de mer. Infos : 06 80 74 40 99.
Société nautique : Le Miniji : les caractéristiques de ce voilier mis
à disposition par la société nautique, version «mini» d’un «Class América» procurent aux passagers une grisante sensation de glisse. La
section aviron organise des sorties accessibles aux personnes handicapées. Infos : 04 42 71 67 82.

OBJECTIF SECOURS

Au-delà de la base nautique, d’autres acteurs proposent des activités accessibles aux PMR :
Plongée Passion : Encadre des plongées sous-marines à partir d'un
bateau spécialement équipé. Infos : 06 60 24 48 33.
Le CPIE : Organise des sentiers sous-marins accessibles aux PMR,
encadrés par un éco-guide de la mer. Infos : 04 42 08 07 67.
Les Amis des calanques : proposent des visites des calanques. L'embarquement est accessible aux PMR. Infos : 06 09 33 54 98
Enfin, le dispositif Handiplage proposé par la municipalité permet
l’accès aux plages et à la baignade, grâce à des fauteuils adaptés mis
gracieusement à leur disposition. Infos : 04 42 08 87 95. E.T.

BRONZ’UTILE LE 25 JUILLET, DE 10H À 18H,
SUR L’ESPLANADE LANGLOIS

BRONZEZ UTILE !
Cet été la Croix Rouge La Ciotat-Aubagne, en partenariat avec la municipalité et le Centre mutualiste renouvellent l’opération «Bronz’utile»
sur l’esplanade Langlois. Rendez-vous le 25 juillet, de 10h à 18h, pour
des initiations aux gestes de premiers secours. Des bénévoles seront
présents toute la journée pour vous apprendre à maîtriser les gestes
qui sauvent, vous informer sur les risques et à bien réagir face aux accidents de la vie courante. Des étapes clés qui permettent bien souvent
de préparer l’arrivée des secours professionnels. En pleine période estivale, vous pourrez également trouver sur le stand toutes les informations utiles pour vous prémunir, ainsi que toute votre famille, des dangers d’une exposition sans protection au soleil. Utile pour passer de
belles vacances en toute sécurité ! A.B.
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CAMPAGNE

FORMATION
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS AU
04 96 18 61 65  06 70 91 09 39  WWW.AIFCP.FR

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE VOTRE VÉTÉRINAIRE
OU WWW.ILSPARTENTAVECNOUS.ORG

POUR VOTRE
ANIMAL,
CE SONT AUSSI
LES VACANCES

AIFCP

LA RENTRÉE SE PRÉPARE
MAINTENANT
Installé zone Athélia II, l’AIFCP prépare les candidats aux différents concours paramédicaux. Ouvert l'an dernier, le centre dispense des formations complètes alliant
exercices pratiques et connaissances théoriques, une préparation continue aux
écrits et oraux des concours paramédicaux, des «rencontres métier» et un accompagnement dans la recherche de stages. Les cours reprendront le 18 septembre
2017 pour les préparations aux concours d'infirmiers et le 20 septembre pour les
aides-soignantes et les auxiliaires de puériculture, mais les inscriptions ont déjà
commencé. Pour intégrer le centre, qui dispose pour l'heure de 26 places pour les
prépas « infirmier » et 26 places pour les prépas d’aide-soignant et d’auxiliaire de
puériculture, il faut d’abord se pré-inscrire en ligne sur le site de l'AIFCP, avant
d’être convoqué à un entretien. «Tous les candidats obtiennent un rendez-vous,
peu importe leur niveau scolaire», informe la directrice Nadège Levis, infirmière
de métier et titulaire d’un master en santé publique, «c’est avant tout leur motivation à devenir de bons soignants qui m’intéresse». Cette année, l'AIFCP a enregistré un taux de réussite aux examens de 100% pour les prépas AS/AP et 84,6%
pour les infirmières. E.T.

TELEX

>

Êtes-vous sûr d’avoir pensé à tout pour vos vacances ?
Au moment où vous vous préparez à partir vers d’autres
destinations, n’oubliez pas votre animal de compagnie.
Plusieurs solutions s’offrent à vous ! Vous pouvez soit le
faire garder, soit l’emmener avec vous. Dans ce cas, il
vous faut penser à quatre éléments essentiels. Votre animal doit être à jour de sa vaccination, tatoué, pucé et
être en possession de son passeport spécial afin de l’enregistrer au moment de l’achat du billet d’avion ou de
train si vous partez à l’étranger. Enfin, il est important
de ne pas perturber son alimentation. Si tel est le cas,
prévoyez une adaptation en amont. Quelques gestes simples pour passer de belles vacances en sa compagnie !
A.B.

L’Armée de l’Air vous informe
Un correspondant Air se tient à votre disposition pour échanger et vous renseigner sur l’Armée de l’Air, les reconversions et les carrières proposées. Une permanence est tenue à la Maison des Associations, place Évariste-Gras, tous les 1e
et 3è jeudis de chaque mois, de 15h à 17h, sauf jours fériés.
Renseignements : Correspondant Air, tél. 06 15 47 46 88.
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LA CIOTAT
DE DEMAIN

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE
DE LA PIÉTONISATION
AIRE PIÉTONNE ET STATIONNEMENT

CŒUR
DE VILLE

POUR LIBÉRER LE CENTRE ANCIEN DE LA VOITURE, DES BORNES ESCAMOTABLES SONT
INSTALLÉES PROGRESSIVEMENT, AINSI QU’UN SYSTÈME HIGHTECH DE CONTRÔLE DU
STATIONNEMENT SUR SON POURTOUR.
«Retrouver de la quiétude mais aussi un cœur de ville animé où l’on a
envie de se balader, telle est la volonté commune de la municipalité et
de l’ensemble des acteurs du centre ancien», rappelle le maire Patrick
Boré. Un chantier de longue haleine au coût important. Des bornes
escamotables ont ainsi été installées, pour permettre à l’hyper-centre
de mieux respirer sans pénaliser les riverains, puisqu’elles sont baissées de 6h à 10h le matin. Les plus récentes sont situées rue LucienMartin et rue des Capucines, d’autres équipements devant être installés à la rentrée dans le secteur situé entre le boulevard AnatoleFrance et la rue des Poilus. Par ailleurs, depuis fin juin, la municipalité a mis en place plus de cinquante places limitées à une heure
de stationnement sur les voies Anatole-France, Georges-Clemenceau,
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Guérin, Georges-Romand, Régnier, Géry, Galliéni, Guérin et Bertolucci. Ces places sont équipées de capteurs au sol interactifs qui détectent la présence d’un véhicule. Le décompte est alors enclenché, et
les places s’affichent au Centre de supervision urbain (CSU) de la
police municipale en temps réel, en vert ou en rouge si le délai est
dépassé, ce qui peut bien entendu donner lieu à l’intervention des
forces de l’ordre. Une version 2.0 du bon vieux parcmètre «pour permettre une plus grande rotation des véhicules et donc plus de places
de stationnement» souligne le maire. D’autres places de stationnement de ce type sont prévues boulevard Jean-Jaurès et avenue Victor-Hugo à la fin des travaux. A.R.

QUAND LES ECCLÉSIASTIQUES
SE BATTAIENT POUR LA
PAROISSE DE LA CIOTAT

LA CIOTAT
D’ANTAN

PATRIMOINE
Il y a 1 600 ans débutait un
conflit de pouvoir entre le Pape
et l’évêque de Marseille autour
de la petite paroisse ciotadenne
Citharista. C’est le nom de la
paroisse ciotadenne tel que l’a
découvert l’historien Jean
Guyon dans ses travaux sur les
premiers temps chrétiens à
Marseille.
Le toponyme était connu
comme un repère maritime
depuis les Grecs, entre Massalia
(Marseille) et Tauroentum
(Saint-Cyr-sur-Mer), mentionné
par Pline et Ptolémée. Citharista
correspond donc bien au port
de La Ciotat et non à la cité de
Ceyreste. On le trouve dans des
échanges épistolaires houleux
entre dignitaires de l’Église à
partir du 22 mars 417, soit 1 600
ans jour pour jour avant l’envol
pour Rome de la délégation du
Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône pour inaugurer l’exposition au Vatican des
reliques de Saint-Césaire d’Arles
et à laquelle Patrick BORÉ,
Maire de La Ciotat, a participé.
Le Pape Zosime souhaite alors
rattacher cette petite localité,
ainsi que celle de Gargarius,
aujourd’hui Saint-Jean de Garguier, près d’Aubagne, au diocèse d’Arles. Elles avaient été
créées peu avant par l’audacieux évêque Proculus de Marseille, pas du tout d’accord, qui
y ordonne deux évêques, avec
la complicité de l’ancien évêque
d’Aix, Lazarus. En 417, une
autre lettre du pape Zosime prononce, suite à ces ordinations
irrégulières, l’excommunication
de Lazarus et Proculus… qui

LA CIOTAT
n’en tiennent pas compte. Citharista est donc au cœur d’un
conflit de pouvoir entre ecclésiastiques.
Il faut attendre le VIe siècle
pour que La Ciotat redevienne
une paroisse dépendant de
l’évêque d’Arles comme en
témoigne la «Vie de Césaire»,
qui décrit une visite de deux
jours du saint à Citharista, au
cours de laquelle il aurait guéri
la fille d’un certain Novatus, qui
était possédée du démon. A.R.
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LA CIOTAT
MA VILLE

RETOUR SUR

INAUGURATION DU

CASINO PLEINAIR

Le nouveau Casino Pleinair du groupe Partouche a ouvert ses portes en grandes pompes le jeudi 8 juin dernier, en présence de Patrick Boré,
Maire de La Ciotat, de Bernard Deflesselles, député de la 9è circonscription des Bouches-du-Rhône, aux côtés d'Isidore et Patrick Partouche
ainsi que Frédéric Blardone, directeur du Casino et de nombreuses personnalités qui avaient fait le déplacement pour l’occasion. Une journée
festive appréciée par un grand nombre de ciotadens, clôturée par un magnifique feu d’artifice !

LE GRAND NETTOYAGE
DES LYCÉENS

PLUS PROPRE
MON PORT

Sur les plages ciotadennes, ils ont ramassé et trié une trentaine de
kilos de déchets. Des mégots aux bouteilles et autres résidus plastiques, les élèves de seconde du lycée Lumière ont répertorié l’ensemble des détritus ainsi trouvés. Ces précieuses données ont ensuite
été communiquées au réseau Déchets marins qui réalise des statistiques. L’opération de nettoyage a permis plus largement de sensibiliser les lycéens et de clore l’atelier Calypso. Ce dernier, financé par
la Région en partenariat avec l’Éducation nationale, était encadré
par leurs enseignants d’Histoire-Géographie et des associations. Tout
au long de l’année scolaire, les élèves engagés dans cet atelier ont
ainsi pu découvrir la faune et la flore du parc du Mugel, visiter les
Chantiers navals, rencontrer des pêcheurs pour échanger sur la biodiversité marine et appréhender les enjeux liés au Parc national des
Calanques. A.B.

Une trentaine de membres de la Société de Pêche et de Plaisance du
Port des Capucins se sont retroussés les manches fin mai pour nettoyer cette zone portuaire. Ils ont œuvré une matinée durant, avec
l’aide de cinq plongeurs, pour retirer près de 7m3 de déchets en tout
genre, jetés à la mer. Bouteilles en plastique et en verre, pneus, batteries, sacs, canettes… Ils ont également ramassé de nombreux détritus sur les quais et abords du port des Capucins. Avec l’aide de la
Capitainerie qui a mis une benne à leur disposition, ils n’ont pas
ménagé leurs efforts. Cette opération, menée pour la quatrième fois,
vise à éviter l’accumulation de ces déchets. Les premiers résultats se
font sentir. La première année, ce sont plus de 15 m3 de déchets qui
avaient été recueillis. Une amélioration qui ne doit pas faire oublier
que chacun à son rôle à jouer dans la préservation du site. A.B.
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FOCUS
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

Un été
100% plaisir
COURSE NATURE, DES SPECTACLES ET PLUSIEURS

EXPOSITIONS VONT NOTAMMENT RYTHMER VOS

MOMENTS DE LOISIRS. SANS OUBLIER LA GRANDE

FÊTE DU SANTON QUI COMMENCERA TOUT
DÉBUT DÉCEMBRE. POUR EN SAVOIR PLUS,
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LA CIOTAT
FOCUS

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES FESTIVITÉS D’ÉTÉ SUR LE GUIDE
BIENVENUE EN ÉTÉ DISPONIBLE DANS TOUS LES LIEUX PUBLICS
OU TÉLÉCHARGEABLE SUR WWW.LACIOTAT.COM

1. Faire son marché au clair de lune
Cette année, le marché nocturne se tiendra du vendredi 7 juillet au
samedi 2 septembre tous les jours à partir de 20h tout autour du Portvieux. L’occasion d’une balade à la nuit tombée parmi les stands de
la centaine d’exposants qui proposeront de l’artisanat et des produits
gastronomiques aux touristes comme aux Ciotadens !

2. Pas de
vacances pour la
musique !
Cette année, le festival
Musique en Vacances (du 12
au 22 juillet) se recentre sur la
musique classique, avec de
nombreux clins d’œil à d’autres styles, et notamment le gospel, pour lequel l’association
AMEI de Roland Decherchi a
invité les «Ladies of Alabama» le 14 juillet. Car c’est dans l’ADN du festival de dénicher des
pointures dans le monde entier. Les amateurs de chorale seront ravis d’écouter «les Petits
chanteurs de Belgique» en avant-première, le 12 juillet. Un concert gratuit, comme 6 des 16
proposés, pour permettre au plus grand nombre d’écouter de la musique de qualité. Le septuor
«Bande originale» revisitera des musiques de film, clin d’œil au berceau du cinéma. Bref, les
mélomanes seront encore gâtés !
Programme complet sur le site amei-festival-laciotat.com

3. C’est le bouquet !
Événement incontournable des festivités d’été, le feu d'artifice est sans doute le
moment le plus attendu de tous. C’est donc le 13 juillet aux environs de 22h30 que sera
tiré depuis la digue des Chantiers navals le premier feu d’artifice. Le second est programmé à 22h, le 16 août, date de la Saint-Roch et jour de la fête de la ville depuis 1721.
Sans nul doute ces spectacles pyrotechniques seront flamboyants et leurs multiples couleurs crépiteront harmonieusement dans le ciel ciotaden !
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4. Ouvrez
les bals
Il y a de quoi se trémousser
! Rendez-vous le 13 juillet à
21h30 sur l’esplanade du 8Mai 1945 pour le Bal animé
par le groupe Bleu Azur
Music. Le lendemain, à partir
de 21h30, ça se passera sur
l’esplanade Langlois au son
des platines des stars radiophoniques Cauet et Maxime. À ne
pas manquer également les quatre «Nuits d’été au grand bal»,
avec DJ, sur l’esplanade du 8-Mai,
les vendredis 21 juillet, puis 4, 11
et 18 août.

5. Sur la plage, on n’abandonne pas la lecture !
La Médiathèque prend à nouveau ses quartiers d’été dans le cadre de l’opération nationale «Partir en livre». L’idée : pour transmettre le plaisir de la
lecture, aller à la rencontre des enfants, là où ils se trouvent… c’est-à-dire
à la plage ! Du 19 au 29 juillet (du mardi au samedi), les bibliothécaires installent tous les matins (de 8h30 à 11h30) leurs serviettes sur la plage Lumière
mais aussi des «raconte-tapis» et des kamishibaïs, sortes de théâtres de
poche d’inspiration japonaise pour faire défiler les images, et une sélection
d’ouvrages pour les 3 à 8 ans qui souhaiteraient entendre une histoire lue
à voix haute entre deux châteaux de sable.

7. Les commerces
en folie

6. Un bon bain de rires
C’est un peu la version ciotadenne de la course de caisses à
savon. Venez admirer et encourager les quelque 18 loufoques
embarcations de la course de baignoires le 22 juillet sur le
Port-Vieux à partir de 13h30. Cette année marque le grand
retour de la joute burlesque avant la mise à l’eau des baignoires vers 16h. Le temps pour les retardataires de peaufiner
la peinture ! Renseignements auprès de La Ciotat Chourmo.

Les rues commerçantes du
Vieux La Ciotat s’animeront
encore cet été pour le plus
grand plaisir de tous, et plus
particulièrement du 27 au 29
juillet avec «Les folies», pour
prolonger l’euphorie des
soldes. Au-delà des bonnes
affaires qui se poursuivront
donc, les commerçants promettent un moment coloré
voire déjanté avec de nombreuses animations. Du 9
au 12 août, c’est le grand
déballage avec la braderie ciotadenne, qui
devrait ravir tous les
amateurs de shopping !
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FOCUS

8. Comme un air de
Caraïbes
Pour cette sixième édition du festival
créole «Karaïb plage», de nombreuses îles
seront représentées. Ne résistez pas à l’appel de l’exotisme, du vendredi 28 au
dimanche 30 juillet, sur l’esplanade Langlois, où les groupes invités vous donnent
rendez-vous dès 19h pour des chants et
danses avant le grand bal créole. Samedi à
partir de 11h, la grande parade déambulera
dans le Vieux La Ciotat, puis rendez-vous en
soirée pour un dîner spectacle avec concert.
Le dimanche, grand show de clôture avec les
artistes invités.

9. Août, le mois du jazz
Du 1er au 5 août, le festival qui s’appelle désormais Convergences, comme l’atelier
qui le porte, fera à nouveau swinguer la ville, avec en ouverture le 1er août à l’Éden
la projection à 19h d’un film sur la vie du saxophoniste Archie Shepp, suivie d’un
concert dans la cour avec «Amou’ caché», la bande à Franck Cassenti. C’est ensuite
toute une série de concerts sur l’esplanade de la Capitainerie avec notamment
Piers Faccini, et des animations tous les soirs placede l’Escalet à l’heure de l’apéro.
À noter cette année le festival fait converger jazz et poésie avec des performances
quotidiennes, à retrouver sur le site www.jazzconvergences.com

10. Tournez, manèges !
La fête foraine, qui se tiendra du samedi 5 au
dimanche 20 août, sur le môle Bérouard, régalera encore une fois petits et grands, avec ses
grands classiques dont on ne se lasse pas : grand
toboggan, tir au fusil et bien sûr l’incontournable
pêche aux canards, et toutes les gourmandises
qui vont avec. Vous pourrez en profiter chaque
jour de 15h à 23h.
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11. Les fêtes votives valent le détour
Du 14 au 21 août, pas un jour sans animation avec les Fêtes votives. Lundi 14, venez
encourager les garçons de café qui feront la course sur le Port-vieux, sur un parcours
encore plus compliqué ! Autres réjouissances : la parade nautique, la sardinade (une
petite participation est demandée), le concours de barquettes illuminées, le défilé
aux flambeaux, le grand bal du 16 août, le balèti provençal, le concours d’aïoli, le
grand concours de chant… et un superbe spectacle cabaret où plumes et paillettes
seront au rendez-vous ! Une semaine de fêtes qui se clôturera avec un grand plateau
reggae place de l’Escalet.

12. Danser la ville
Chaque année Guy Trinchéro, de la compagnie Trans-Position, choisit un lieu pour des Rencontres Chorégraphiques Urbaines. Cette fois, il a eu un coup de cœur pour le Parc du
Domaine de La Tour, où il utilisera l’amphithéâtre de manière étonnante pour créer en
direct et en public du 25 au 27 août une œuvre pour deux danseurs. Le samedi à 18h45,
place du 8 mai 1945, carte blanche à la chorégraphe marseillaise Sandra Beaubatier et
la compagnie Chrysomèle pour une session de Jam-danse. Le dimanche à 17h30 au Parc,
présentation dans sa forme définitive du spectacle «d’un moment à l’autre», suivie d’une
soirée de clôture. A.R.

TELEX

>

Feux d'artifice
Dans le cadre du plan Vigipirate, la Ville vous informe que le boulevard AnatoleFrance (du Lido à l’Office municipal de Tourisme) sera fermé à la circulation de
tous les véhicules, de 19h à minuit, à l’occasion des feux d’artifices des 13 juillet
et 16 août 2017. Un dispositif de sécurité sera également établi. Plus d’infos sur
www.laciotat.com
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THOMAS
RODRIGUEZ
CHANTEUR ENGAGÉ

«Une poésie engagée», le premier album de 11 titres entre variété et chanson française du chanteur Thomas Rodriguez est
désormais disponible. «L'essentiel du chemin» parle de «ce qui
est fondamental dans la relation humaine, de tout ce qui vient
du cœur. C'est ce qui m'inspire» confie le ciotaden. Un envol
tardif pour celui qui chante depuis ses 4 ans et qui a déjà
déposé plus de cent titres à la Sacem, «c’est ce qu’il m’a fallu
pour amener à maturité mon album» explique Thomas, «j’ai
longtemps chanté les chansons d’autres artistes dont je me suis
nourri et inspiré pour créer mes propres morceaux. Je pense
que j’ai toujours eu au fond de moi l’appel de la musique».

Bercé dans la musique depuis l'enfance
Thomas a 4 ans lorsqu'il découvre « le scopitone » dans le bar
que tiennent ses parents. Chaque jour, cette incroyable machine
diffuse des bandes de films. Le petit Thomas chante en phonétique, mime et danse «comme le font les enfants aujourd'hui
devant un clip». Émerveillé par l’univers du rock’n’roll, il
«pique» les disques de Johnny et d’Elvis de sa sœur. «Tout s’est
ensuite écrit comme si je déroulais le parchemin d’un musicien,
les petits groupes, les concerts dans les caves entre copains, la
première partie du groupe Téléphone, les pianos-bars, les hôtels,
un orchestre…». Autant de moments forts qui le mèneront à
une carrière solo et la sortie de son premier album. Si Thomas
a pour l'heure fait le choix de l'autoproduction, l'artiste a récemment participé au MIDEM de Cannes afin de développer
son
réseau.
Retrouvez
Thomas
Rodriguez
sur
facebook.com/Thomas-Rodriguez et YouTube :
https://youtu.be/h_WJrQ7XVzM.
E.T.
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Sanfi photography

L'auteur compositeur interprète ciotaden sort son
premier album, intitulé «L'essentiel du chemin».

LES RENDEZVOUS

É
TE
D TEN
EN NOVEMBRE, MALGRÉ LE FROID ET LES

ET DÉCOUVERTE
JOURS DE GRISAILLE, PAS LE TEMPS DE

S’ENNUYER À LA CIOTAT ! LA SOIRÉE DES
Des animations
sportives,
nautiques,
culturelles,
musicales,
Le mois de
mai s’annonce
animé
à La Ciotat
!
TROPHÉES
SPORTIFS,
LA
COURSE
NATURE,
littéraires
et
bien
d’autres
pour
satisfaire
tout
public
en cette
Au programme, notamment, des expositions, le festival
période
festive
et
colorée.
Assurément
de
belles
surprises
du Premier film francophone, une invitation à pousser la
vous attendent.
lors, notez dans
agenda ces
DESDès
SPECTACLES
ETvotre
PLUSIEURS
porte des galeries
et des ateliers
d’artistesetprésents
sur
rendez-vous
incontournables,
traditionnels
parfois même
lainédits.
commune,
des concerts
etVONT
du sport.
Retrouvez
cela
L’occasion
d’une parenthèse
idéale
pourtout
inviter
EXPOSITIONS
NOTAMMENT
etfamille
plus encore
dans
l’agenda
et les pages
Rendez-vous
et amis,
faire
des rencontres
et découvrir
de
détente
et
découverte
de
votre
magazine.
nouveaux
talents
! Côté loisir,DE
ça se
passe à LaSANS
Ciotat !
RYTHMER
VOS
MOMENTS
LOISIRS.

OUBLIER LA GRANDE FÊTE DU SANTON QUI

17


MARCHÉS

LE CINÉMA ÉDENTHÉÂTRE

HEBDOMADAIRES

La doyenne mondiale des salles de cinéma
ouvre ses portes. Visite de la salle, projec‐
tion 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€

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

NOCTURNE
Produits locaux et d’artisanat. Port‐vieux.
Tous les soirs à partir de 20h.
Du vendredi 7 juillet au samedi 2 sept.
Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

Cinéma Éden‐Théâtre ‐ La
www.edencinemalaciotat.com

GALA DE DANSE

Ciotat

LES RENDEZVOUS DE JUILLET

SAMEDI 1E JUILLET
FÊTES DES QUARTIERS
Fardeloup Le Jonquet.
Jeux et animations. Repas partagé.
Kermesse.
Espace municipal Fardeloup‐Le Jonquet et
stade de proximité. Journée.
Infos : 04 42 72 26 21

Abeille, Maurelle, Matagots.
Centre social Abeille. Journée.
Infos : 04 95 09 53 09 ‐ 04 42 83 13 62

SPECTACLES DES ATELIERS
Le Bouquet !
Une comédie de Annick Bruyas.
Théâtre de la Maison Ritt (av. Joseph Rou‐
manille). 17h.
PAF : 5€. Réservations conseillées.
Le Rideau Rouge 06 34 36 55 36
le‐rideau‐rouge@laposte.net

RÉCITAL SOLO DE PERCUSSIONS
VISITES

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

LA RONDE DU PATRIMOINE

Adelaide Ferriere.
Récital solo de percussions mêlant chefs‐
d’œuvre classiques, pièces contemporaines
et musique électronique. Un grand voyage
à travers les styles et les époques, à la
découverte de ces instruments hors du
commun.
Adelaïde Ferrière a été sacrée «révélation»
aux Victoires de la Musique classique
2017.
Place Gautier. 20h30. Gratuit.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

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 €.

Salle Paul‐Éluard. 20h30. PAF : 8€.
Star Line 06 43 05 91 67

GALA DE DANSE
Esplanade de la Capitainerie (Quai Fran‐
çois‐Mitterrand prolongé). Port‐vieux. 21h.
Modern Danse Attitude 06 03 18 76 01

SAM. 1E ET DIM. 2 JUILLET
SPECTACLES DES ATELIERS
Abyme.
Une pièce de Éric Beauvillain.
Théâtre de la Maison Ritt (av. Joseph Rou‐
manille). Sam. 1/7 ‐ 21h. Dim. 2/7 ‐ 17h.
PAF : 5 €. Réservations conseillées.
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 juil,
les 15 et 16 août).
Médiathèque Simone Veil. Aux heures
d’ouverture (fermée les 14, 15 juillet et du
12 au 21 août).
Maison de la Construction Navale.
Jusqu’au 6 juillet, de 10h à 12h et de 15h
à 18h. Du 7 juillet au 2 septembre, de 17h
à 23h. Entrée libre.
Service de la Culture 04 42 83 89 98
Mediathèque Simone Veil 04 42 32 70 60
Service des Archives 04 42 08 88 56

JUSQU’AU DIM. 2 JUILLET
EXPOSITION PHOTOS
Stéphane Le Dauphin et Michel Benzakin.
Maison pour Tous Léo‐Lagrange. Gare de
l’Escalet (42, quai François‐Mitterrand).
Tous les jours de 14h à 21h. Entrée libre.
Maison pour Tous Léo‐Lagrange
04 42 08 52 34 ‐ 04 42 08 33 93

EXPOSITION
«RÉVÉLATION» AUX VICTOIRES
DE LA MUSIQUE CLASSIQUE 2017

Pascale Huguet. Galerie du Port.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

LUN. 3 JUILLET
Salle du Conseil. Hôtel de Ville. 18h30.
www.laciotat.com

LA BASTIDE MARIN

DU LUN. 3 AU DIM. 9 JUILLET

VISITE DES JARDINS ET
DE LA FERME PÉDAGOGIQUE

EXPOSITION

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.
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EXPOSITION
Les 50 ans de la Grande Forme.
Jusqu’au 6 juillet, de 10h à 12h et de 15h
à 18h. Du 7 juillet au 2 septembre, de 17h
à 23h.
Tout public. Entrée gratuite.
Maison de la construction navale
(46 Quai François‐Mitterrand prolongé)
04 86 33 06 20
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, sur‐
prises, 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 6 JUILLET
CONCERT  HUMOUR
Mémoires d'un amnésique, d’après l’œu‐
vre d’Érik Satie. Un compositeur de génie
doté d’une plume délirante, une jeune
concertiste ciotadenne déchainée, une
conférence fantastique qui se lâche…
Cinéma Éden‐Théâtre. 19h. PAF : 10€
conferencemusicaleproject@gmail.com
06 03 22 70 41

CONSEIL MUNICIPAL

Office municipal de Tourisme
04 42 08 61 32

Percussions

Monsieur Areslanian. Galerie du Port.

RÉCITAL SOLO

Service de la Culture 04 42 83 89 98

A DÉLAÏDE FERRIÈRE

WWW.LACIOTAT.COM

Bastide Marin (avenue Guillaume‐Dulac)
06 65 27 84 39
bastide.marin13600@gmail.com

DU MAR. 4 JUIL. AU SAM. 2 SEPT.

Chefs-d’œuvres classiques et contemporains
er

SAMEDI 1 JUILLET 2017 20H30
LA CIOTAT  PLACE GAUTIER

CONFÉRENCE
La Bataille de Lissa, par Jean‐Claude
Cayol. 18h.
Sur inscription au 04 86 33 06 20.
Maison de la construction navale (46 Quai
François‐Mitterrand prolongé)
Service des Archives 04 42 08 88 56

SAMEDI 8 JUILLET

DU MER. 12 AU SAM. 22 JUIL.

VENDREDI 14 JUILLET

SAMEDI 22 JUILLET

PLACE AUX PEINTRES

FESTIVAL MUSIQUE
VACANCES

FÊTE NATIONALE

COURSE DE BAIGNOIRES

Rassemblement et mise en place de la
cérémonie devant les plaques commé‐
moratives des Droits de l’Homme.
Défilé des sapeurs‐pompiers sur le
Port‐vieux.
Remise des décorations et diplômes au
Sapeurs‐pompiers.
Place de la Liberté. 9h45.

Port‐vieux. À partir de 14h. Exposition
de baignoires artisanales.
Entre 16h et 17h. Mise à l’eau et
course. 18h. Remise des prix.
À 19h concert de Moussu T.

Peintures à l’huile, acrylique, travail sur
verre
Place Sadi‐Carnot. De 7h à 17h.
Organisé par l’Association Couleur de
l’Art ‐ Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

ÉLECTION MISS LA CIOTAT
Une soirée au Casino.
Esplanade de la Capitainerie. Ouver‐
ture des portes à 19h45. Spectacle à
21h.
Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles.
Service Fêtes et Événements 04 42 83
89 52 ‐ fetes@laciotat.com

EN

Jazz, classique, gospel, musiques tra‐
ditionnelles… Un rendez‐vous incon‐
tournable, qui colore les soirées d’été
de sonorités classiques et de musiques
du monde.
Programme complet sur
www.laciotat.com ou sur
amei‐festival‐laciotat.com
Infos billetterie et réservations :
A.M.E.I. (Association Méditerranéenne
d’Échanges Internationaux)
04 42 83 08 08 ‐ amei@orange.fr ‐
amei‐festival‐laciotat.com

Service du Protocole 04 42 08 88 00

RENK’ART
La Bande à Planète Puzzle. Rencontres
d’auteurs, compositeurs, interprètes.
Place Evariste‐Gras. De 19h à 21h.
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

DU LUN. 10 AU DIM. 16 JUIL.
EXPOSITION
Valérie Przybilek. Galerie du Port.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

Léo Lagrange expose Les cop’n cout.
Les élèves de l’atelier couture de la Mai‐
son pour tous Léo‐Lagrange et leur
professeur, Françoise CALZADA expo‐
seront leurs créations.
Gare de l’Escalet (42, quai François‐
Mitterrand). Entrée libre.

PROJECTION
Histoires de lancements. 17h30. Tout
public. Durée : 55’
Sur inscription au 04 86 33 06 20.
Maison de la construction navale (46
Quai François‐Mitterrand prolongé)
Infos : service des Archives
04 42 08 88 56

BAL DU 14 JUILLET

DU DIM. 23 AU DIM. 30 JUILLET

Grand Show DJ avec Sébastien Cauet
et Maxime.
Esplanade Langlois. 21h30.

EXPOSITION

Organisé par le groupe Partouche avec
le soutien de la Ville de La Ciotat.
Infos : service Fêtes et Événements 04
42 83 89 52

EXPOSITION

La Ciotat Chourmo ‐ 06 59 31 58 55

Jean François Debienne
Gare de l’Escalet (42, quai François‐
Mitterrand). Entrée libre.
Maison pour Tous Léo‐Lagrange
04 42 08 52 34 ‐ 04 42 08 33 93

DU LUN. 17 AU DIM. 23 JUILLET

DU LUN. 24 AU DIM. 30 JUILLET

EXPOSITION

EXPOSITION PHOTOS

Madame Rohfritsch.
Peinture. Galerie du Port.

Passion’Arts. Galerie du Port.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

Maison pour Tous Léo‐Lagrange 04 42
08 52 34 ‐ 04 42 08 33 93

Service de la Culture 04 42 83 89 98

MARDI 11 JUILLET

DU MER. 19 AU SAM. 29 JUILLET

OPÉRATION

VISITE ET PROJECTION

KAMISHIBAÏS ET CRUSTACÉS

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.
De 9h à 12h. Tout public (à partir de 12
ans). Sur inscription uniquement au 04
86 33 06 20.

BAL DU COMITÉ DES FÊTES

Maison de la construction navale (46
Quai François‐Mitterrand prolongé)
Service des Archives 04 42 08 88 56

Comité des Fêtes 06 79 78 80 40
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

Grande fête nationale du livre pour la
jeunesse Partir en livre.
Séances de contes et de lectures à
haute voix. Au cœur de l’été, sur la
plage, venez découvrir les livres géants,
les Grandimages et les Kamishibaïs.
Plage Lumière, boulevard Beaurivage.
De 8h30 à 11h30, du mardi au samedi.
Public enfant de 3 à 7 ans et famille.

Ateliers d’initiation aux premiers
secours. Organisés par la Croix‐rouge
Française.
Esplanade Langlois. Gratuit.

DU MAR. 11 AU LUN. 31
JUILLET
FESTIVAL DES SPORTS D’ÉTÉ
Parc du Domaine de la Tour.
Tous les mardis de 18h à 20h. Apéro
pétanque. Initiation et/ou défis échecs.
Fitness. Randonnée vélo de route ou
VTT. Activités athlétiques et marche
nordique.
Espace des Capucins.
Tous les jeudis de 18h à 20h. Beach
volley. Beach tennis. Initiation apnée.
Sentier sous‐marin. Initiation paddle.
Balade en vélo électrique.
Programme complet sur
www.laciotat.com
Service Sports et Nautisme
04 42 83 89 58

JEUDI 13 JUILLET
Avec le groupe Bleu Azur Music.
Esplanade du 8 mai 1945.
À partir de 21h30.

FEU D’ARTIFICE

Médiathèque Simone Veil
04 42 32 70 60

MARDI 25 JUILLET
BRONZ’UTILE

Croix‐rouge Française 06 87 88 44 67

DU MER. 26 AU DIM. 30 JUILLET
CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE PÊCHE AU GROS
Quai de la Semidep. Port‐vieux.
Halieutis 04 42 84 58 60 ‐ 06 24 47 52 08

Tiré de la digue du large sur le site des
chantiers navals. Port‐vieux. 22h30.

VENDREDI 21 JUILLET

Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

NUIT D’ÉTÉ AU GRAND BAL
Bal DJ ‐ Esplanade du 8 mai 1945.
21h30.

JEU. 13 ET VEN. 14 JUILLET

La Bande à Planète Puzzle. Rencontres
d’auteurs, compositeurs, interprètes.
Place Evariste‐Gras. De 19h à 21h.

Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

TOURNÉE DES PLAGES
PARTOUCHE
Cette année encore le groupe Par‐
touche fait sa tournée sur les plus
belles plages de France ! Animations,
parcours sportifs, concerts et de nom‐
breux lots à gagner !
Esplanade Langlois. Gratuit. Ouvert à
tous.
Programme complet sur www.latour‐
needete.fr ‐ www.laciotat.com

VENDREDI 28 JUILLET
RENK’ART

RENK’ART
La Bande à Planète Puzzle. Rencontres
d’auteurs, compositeurs, interprètes.
Place Evariste‐Gras. De 19h à 21h.
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

Organisé par le groupe Partouche avec
le soutien de la Ville de La Ciotat.
Infos : service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52
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DU VEN. 28 AU DIM. 30 JUILLET

VENDREDI 4 AOÛT

DU LUN. 7 AU DIM. 20 AOÛT

DU LUN. 14 AU LUN. 21 AOÛT

6È ÉDITION FESTIVAL CRÉOLE
KARAÏB PLAGE

RADIO VL SUMMER TOUR 2017

EXPOSITION

À partir de 19h ‐ Radio VL Summer La
Ciotat ! Grand concert électro précédé
d’une émission radio. De nombreux
cadeaux à gagner. Le premier média jeune
de France vous propose une équipe de
DJ de folie, le tout en direct sur Facebook
live ! Concert éléctro à partir de 20h.
Esplanade Langlois. Gratuit.

Joana Hanc. Peintures. Galerie du Port.

FÊTES VOTIVES
Animations, fêtes et traditions
dans toute la ville.

Artisanat, littérature, animation musicale,
jeux divers, restauration et spécialités
créoles, douceurs des iles sucrées et
salées.
Esplanade Langlois. Tous les jours de 11h
à minuit. Accès libre et gratuit.
Programme complet sur www.amcdom‐
tom.com ou sur www.laciotat.com
AMC Dom Tom 06 60 69 60 19
Service Fêtes et Évenements
04 42 83 89 52

Service Fêtes et Événements 04 42 83
89 52

Service de la Culture 04 42 83 89 98

JEUDI 10 AOÛT
CONFÉRENCE
Littoral des Calanques ‐ Histoires et
légendes, par Gaston Neulet.
18h. Sur inscription au 04 86 33 06 20
Maison de la construction navale (46
Quai François‐Mitterrand prolongé)
Infos : service des Archives 04 42 08 88 56

RENK’ART

DU LUN. 31 JUILLET AU DIM. 6
AOÛT

La Bande à Planète Puzzle. Rencontres
d’auteurs, compositeurs, interprètes.
Place Evariste‐Gras. De 19h à 21h.

NUIT D’ÉTÉ AU GRAND BAL

EXPOSITION

Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

Bal DJ ‐ Esplanade du 8 mai 1945.
21h30.

NUIT D’ÉTÉ AU GRAND BAL

Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

Bal DJ ‐ Esplanade du 8 mai 1945.
21h30.

RENK’ART

Anny Thiery. Photographies.
Galerie du Port.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

LES RENDEZVOUS D’AOÛT

DU MAR. 1E AU SAM. 5 AOÛT
FESTIVAL CONVERGENCE
Le festival de toutes les musiques.
Concerts, Ciné‐concerts, apéro‐jazz, ren‐
contres poëtiques.
L’édition du Festival 2017 amorce une
nouvelle dimension dans la programma‐
tion grâce à Frank Cassenti, Président du
Festival «Jazz à Porquerolles» avec une
particularité : des rencontres poétiques
s’invitent à la manifestation.
Esplanade de la Capitainerie et place de
l’Escalet.
Programme complet sur jazzconver‐
gences.com ou www.laciotat.com
Tarifs, infos et réservations :
04 42 71 81 25

C O N V ER G EN CES
JAZZ CONVERGENCES PRÉSENTE

*
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Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

DU SAM. 5 AU DIM. 20 AOÛT
FÊTE FORAINE
Pour le plus grand bonheur des petits et
des grands.
Parking. Môle Bérouard. Port‐vieux.
À partir de 16h.
Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

RAID LITTORAL
210 kilomètres de randonnée qui relient
en canoë kayak Tarascon à La Ciotat.
Arrivée à La Ciotat le samedi 12 août. Car
podium et aminations dimanche 13 août.
Plage Cyrnos et esplanade Langlois.
Base Nautique 04 42 84 58 61

C O N CERTS
CE R T S
P ER
E RFF OR
OR M
MA
A N CES
C ES
P R OJ
O J ECT
EC T I O N

LUNDI 7 AOÛT
CONCERT
Les Solistes de l'Orchestre de Chambre
de Cologne. Concert de musique clas‐
sique. Église Notre‐Dame‐de‐l’Assomp‐
tion. 20h30. PAF : 25€/20€/3€
Passion’art 04 42 83 08 08
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La Bande à Planète Puzzle. Rencontres
d’auteurs, compositeurs et interprètes
Place Évariste‐Gras. De 19h à 21h.
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

SAMEDI 12 AOÛT
PLACE AUX PEINTRES
Peintures à l’huile, acrylique, travail sur
verre. Place Sadi‐Carnot. De 7h à 17h.
Organisé par l’Association Couleur de
l’Art ‐ Service Commerce et Artisanat 04
42 08 88 80

DU DIM. 6 AU DIM. 13 AOÛT

1 > 5
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20 17
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ag e

VENDREDI 11 AOÛT

PROJECTION
Histoires de lancements. 17h30. Tout
public. Durée : 55’
Sur inscription au 04 86 33 06 20.
Maison de la construction navale (46
Quai François‐Mitterrand prolongé)
Service des Archives 04 42 08 88 56

Lun. 14 ‐ Course des garçons de café
Port vieux. 17h. Organisé par le Comité des
fêtes de La Ciotat 06 79 78 80 40
Mar. 15 ‐ Animations
9h30 ‐ Danse de l’Escolo de la Ribo sur
le parvis de l’église Notre‐Dame.
10h à 13h ‐ Parade nautique le long des
plages.
11h15 ‐ Procession et bénédiction des
bateaux en mer.
19h30 ‐ Sardinade et animations par
l’équipe de la SNSM. Place de l’Escalet.
21h30 ‐ Concours de barquettes déco‐
rées et illuminées. Port‐vieux. Place de
l’Escalet.
Organisé par Les Calfats de l’Escalet et
Carènes
Mer. 16 ‐ Grand bal et feu d’artifice
21h30 ‐ Grand bal avec le Grand Orches‐
tre Almeras. Place de l’Escalet.
22h ‐ Feu d’artifice. Port‐vieux
Jeu. 17 ‐ Pégoulado et Balèti provençal
21h ‐ Pégoulado (défilé aux flambeaux).
Départ du Musée jusqu’à la place de l’Es‐
calet. Distribution des flambeaux à 20h45
devant le Musée.
21h45 ‐ Balèti provençal avec les Musi‐
caires du Golfe d’Amour. Place de l’Escalet.
Organisé par le Comité des Fêtes de La Cio
tat 06 79 78 80 40 et l’Escolo de la Ribo
Ven. 18 ‐ Concours d’Aïoli et bal DJ
12h ‐ Concours d’Aïoli des restaurateurs.
Organisé par le Comité des fêtes de La
Ciotat 06 79 78 80 40
21h30 ‐ Bal DJ. Nuit d’été au grand bal.
Esplanade du 8 mai 1945.
Service Fêtes et Événements 04 42 83 89 52
Sam. 19 ‐ Grand concours de chant de la
ville de La Ciotat
Esplanade de la Capitainerie. 20h, caté‐
gorie enfants. 21h30, catégorie adultes.
Entrée libre et gratuite dans la limite des
places disponibles.
Inscriptions avant le 11 août au 04 42 83
89 52 ou fetes@laciotat.com
Dim. 20 ‐ Spectacle Cabaret
Esplanade de la Capitainerie. 21h30.
Service Fêtes et Événements 04 42 83 89 52
fete@laciotat.com
Lun. 21 ‐ Plateau Reggae
Avec la participation de Léo, chanteur des
Raspigaous ‐ reggae. Higher, reggae
fusion et Raskaia, reggae ska marseillais.
Place de l’Escalet. 21h.
Service Fêtes et Évenements et service de
la Culture 04 42 83 89 98

DIMANCHE 20 AOÛT

RENDEZVOUS
CINÉ

GIRL’S RUN SUMMER TOUR
Session de running 100% féminine.
Animation gratuite, adaptée à tous les
niveaux. Footing (15 à 20 mn), travail de pos‐
ture, cardio, renforcement musculaire, stret‐
ching.
Esplanade Langlois. De 18h45 à 20h15.
Service Sports et Nautisme 04 42 83 89 58

DU LUN. 28 AOÛT AU DIM. 10
SEPT.
EXPOSITION
Monsieur Wickel. Galerie du Port.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

LES RENDEZVOUS DE SEPTEMBRE

SAMEDI 9 SEPTEMBRE
PLACE AUX PEINTRES

Programmation du

Cinéma
Éden‐Théâtre

LUNDI 21 AOÛT

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

ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRA
TION DE LA CIOTAT

Organisée par l’Association Couleur de l’Art
Service Commerce Artisanat 04 42 08 88 80

Rassemblement au cimetière de Sainte‐Croix.
9h15.
Service du Protocole 04 42 08 88 00

DU LUN. 21 AU DIM. 27 AOÛT
EXPOSITION
Oriana Cornille. Peinture. Galerie du Port.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

MARDI 22 AOÛT
VISITE ET PROJECTION

Pas de sieste estivale à l’Éden, mais tout au contraire une program‐
mation colorée en forme de kaléidoscope destinée à combler non
seulement les cinéphiles fervents de la salle, mais aussi à permettre
aux nombreux touristes de découvrir les plaisirs d’un bon film dans
l’ambiance du plus ancien cinéma du monde. De la musique avant
toute chose dans l’esprit légendaire de Woodstock, avec un zeste
de tango argentin ou de rock navajo pour animer le Côté Cour lors
des soirées festives qui accompagneront les projections. Des pro‐
jections qui dureront parfois toute la nuit puisque l’Éden proposera
aux amateurs trois nuits spéciales sur les thèmes des super‐héros,
de l’Apocalyse et de la tétralogie Hunger Games, avec petit‐déjeuner
au soleil levant face à la mer… Des sorties de grands films pour don‐
ner un parfum d’aventure, quelques classiques remplis de bonne
humeur avec Jean‐Paul Belmondo en pole position et un clin d’œil
amusé du côté du cinéma italien, sans oublier une grande respiration
d’évasion au Far West et dans l’espace. Une programmation d’été
à destination de tous les publics qui aiment le cinéma pour ses belles
histoires, ses grands acteurs et actrices, et les moments particuliers
de partage qu’il procure. Cet été, l’Éden fera son festival de fans de
cinéma pour un grand plongeon rafraîchissant dans le monde du
7e art.
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", "cinégourmands"
et "nos partenaires proposent"

Une visite du site des chantiers couplée à un
diaporama commenté traitant de l’histoire de
la construction navale à La Ciotat, de ses ori‐
gines à aujourd’hui.
De 9h à 12h. Tout public (à partir de 12 ans).
Sur inscription uniquement au 04 86 33 06 20.
Maison de la construction navale (46 Quai
François‐Mitterrand prolongé)
Service des Archives 04 42 08 88 56

JEUDI 24 AOÛT
CONCERT
Glory Gospel Singers.
Les grands standarts du Gospel.
Église Notre‐Dame‐de‐l’Assomption. 20h30.
PAF : 19€/15€
Passion’Art 04 42 83 08 08

Document municipal gratuit de la ville
de La Ciotat. Imprimé à 10 000 exemplaires.
Directeur de la publication : Patrick Boré,
maire de La Ciotat. Photos : Communication
Ville de La Ciotat. Catherine Experton, Didier
Bonaccorsi, Laurent Lucca.
Création : Catherine Richard : Communica
tion Ville de La Ciotat.
Téléchargeable en PDF sur www.laciotat.com.
Contact : communication@mairielaciotat.fr
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Rendez‐vous annuel de toutes les associa‐
tions locales.
Ouverture de la manifestation avec la Batte‐
rie fanfare.
Quai François‐Mitterrand, place de l’Escalet
et rue Bouronne. De 10h à 18h.
Maison des Associations 04 42 83 85 50
mda@mairie‐laciotat.fr

DU VEN. 25 AU DIM. 27 AOÛT
LA VILLE COMME ESPACE
À DANSER
Manifestation culturelle promouvant l’art
chorégraphique et pluri‐artistique contem‐
porain comme vecteur d’une réflexion sur
les échanges humains et les rapports au
corps au sein de l’espace de vie urbaine.
Durant trois jours une équipe de plusieurs
artistes (un chorégraphe, des danseurs et un
musicien), vont faire du Parc du Domaine de
la Tour un support d’expression, d’inspiration
et de création en direct d’une pièce choré‐
graphique intitulée «D’un moment à l’autre».
Parc du Domaine de la Tour. Gratuit.
Inauguration de l’évènement, vendredi 25
août à 10h.
Programme complét sur www.laciotat.com
Trans‐Position. Compagnie Guy Trinquero
04 42 83 89 98

RENDEZVOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM

21

ÉLECTION

ÉLECTION DE MISS LA CIOTAT 2017 SAMEDI 8 JUILLET À 21H,
ESPLANADE DE LA CAPITAINERIE  OUVERTURE DES PORTES À 19H45
INFOS : SERVICE FÊTES ET ÉVÉNEMENTS 04 42 83 89 52  FETESLACIOTAT.COM

MISS LA CIOTAT

REINE
DE CŒUR

L’élection Miss La Ciotat 2017 se déroule samedi 8 juillet à 21 heures sur
l’esplanade de la capitainerie dans un décor de casino.
Faites vos jeux Mesdames et Messieurs… Les paris sont ouverts pour connaître le nom de celle qui fera battre le cœur du jury et remportera le
diadème remis par Kelly Giraud, miss La Ciotat 2016. Et pour cette 16e édition, la Ville et ses partenaires sortent le grand jeu.

Une soirée au Casino
«Pour rendre hommage à l’un de nos plus anciens partenaires, le groupe Partouche, nous avons retenu le thème du casino et la Ville a préparé de
magnifiques décors en conséquence, s’enthousiasme Nathalie Lainé, conseillère municipale chargée des Fêtes et événements. Les prétendantes au
titre défileront en robe de cocktail, maillot de bain et robe de soirée dans cet univers, sous le regard attentif des jurés et les applaudissements du
public. Pas moins de 900 personnes sont attendues pour cet événement qui ouvre également les festivités estivales».

Des spectacles inédits
Pour compléter cette ambiance, des artistes internationaux assureront le show avec des numéros à couper le souffle ! Et qui dit Casino, dit jeux
de cartes et tours de magie : l’un des plus grands magiciens français du moment sera présent sur scène.

Un travail de longue haleine
Pas de tour de disparition de Miss en vue, bien au contraire. «Après plus de quinze ans, on a fondé une véritable famille des Miss La Ciotat. Les
anciennes gagnantes reviennent toujours nous saluer et aider les prétendantes. Nous faisons tout pour que ces jeunes filles qui ont entre 16 et 26 ans
soient le plus à l’aise possible et qu’elles aussi passent une belle soirée, après avoir travaillé d’arrache-pied lors de la semaine de répétitions», souligne
l’élue. Alors ne sortez pas votre joker, et venez plutôt apprécier l’atout cœur de ces Ciotadennes ! A.B.
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EXPOSITION
EXPOSITION LA CIOTAT… TOUTE UNE HISTOIRE !
JUSQU’AU 27 AOÛT. CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS,
DU MARDI AU DIMANCHE DE 15H À 19H FERMÉ LE 14 JUILLET,
LES 15 ET 16 AOÛT. MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL, AUX HEURES
D’OUVERTURE FERMÉE LES 14, 15 JUILLET ET DU 12 AU 21 AOÛT.
MAISON DE LA CONSTRUCTION NAVALE, JUSQU’AU 6 JUILLET,
DE 10H À 12H ET DE 15H À 18H ET DE 17H À 23H,
DU 7 JUILLET AU 27 AOÛT.

CARITATIF
SOIRÉE DE GALA, LE VENDREDI 7 JUILLET À PARTIR DE 18H,
CINÉMA ÉDENTHÉÂTRE
TARIF POUR LA SOIRÉE 40€, RÉSERVATION
HELLOVIEBRATION.ORG  06 76 73 40 94

UNE SOIRÉE
DE BONNES
VIEBRATIONS !

LA CIOTAT,
CES ANNÉESLÀ…

Etait-ce le bon vieux temps ? Les choses ne sont pas si simples, bien
sûr, mais jeter un coup d’œil dans le rétro pour se rappeler ce que
furent à La Ciotat les années cinquante et soixante, c’est pour beaucoup
d’entre nous inspirer une grande bouffée de nostalgie. Ces années-là
existent toujours sur pellicule grâce aux photographes ciotadens de
l’époque, Louis Sciarli ou encore Garabed Garabédian. Et elles se rappellent aujourd’hui à notre bon souvenir. Poursuivant l’exploration
de notre mémoire récente, la Ville de La Ciotat propose tout l’été une
nouvelle exposition de photographies intitulée «La Ciotat...toute une
histoire !». Elle est structurée autour de sept thématiques : le port et
les chantiers, les plages et les calanques, les grandes fêtes populaires,
le cinéma, les quartiers, le
patrimoine bâti et enfin un
zoom particulier sur le sport,
dans le cadre de MP2017- Marseille Capitale européenne du
Sport, à laquelle La Ciotat est
étroitement associée. Sur les
grilles de la médiathèque
Simone Veil (place Melville),
huit tirages «grand format» de
photographies de Garabed
Garabédian sont par ailleurs
exposés. Et à la Maison de la
construction navale, on peut
découvrir des clichés consacrés aux chantiers et en particulier à la Grande Forme, qui
sera bientôt cinquantenaire.
A.R.

La 2e édition de la soirée de gala de bienfaisance de l’association
Vi(e)bration a lieu vendredi 7 juillet à partir de 18 heures au cinéma
Éden-Théâtre. L’objectif est de réunir un maximum de personnes
pour sensibiliser un large public afin de faire avancer la recherche
pour guérir la maladie de Charcot. Après la projection de «The
living matrix» suivie d’un échange avec des médecins et élus du
territoire, la soirée se poursuivra en musique. De nombreuses surprises artistiques ponctueront le cocktail, avant la partie concert.
Cette année, Manuela Diaz, Ana Ka et le grand compositeur Jérôme
Sebag seront présents sur scène. La recette de ce gala permettra
également de poursuivre le projet de développement de lunettes à
réalité augmentée à destination des personnes touchées par la maladie. Un moyen de leur permettre de s’évader de leur quotidien.
A.B.
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SPORT
INFOS : SERVICE DES SPORTS ET DU NAUTISME 04 42 83 89 58
BASE NAUTIQUE 04 42 84 58 61
SPORTSMAIRIELACIOTAT.FR  WWW.LACIOTAT.COM

SPORTEZVOUS BIEN !

Les champions de la pêche au gros ont rendez‐vous

Un sacré coup de rame

Ils viennent de tout le pourtour méditerranéen, et même de plus
loin. Les meilleurs pêcheurs au gros sont attendus du 26 au 29 juillet pour trois jours de pêche au broumé, un appât naturel fait de
pain, de bouillie et d’huile de sardine pour attirer les poissons. Et
pour les sortir, bien sûr que c’est du sport ! D’ailleurs le Championnat de France de pêche au gros est placé sous l’égide de la fédération française des pêches sportives, en partenariat avec le club ciotaden Halieutis, qui attend plusieurs dizaines de bateaux, de 6 à
11 mètres, avec 3 à 4 pêcheurs à bord.

Les pagayeurs (et pagayeuses !) du Raid Littoral sont attendus en
baie de La Ciotat aux environs de 15h dimanche 13 août. La récompense pour ces sportifs de toute la France qui prendront le départ
le 6 août de Tarascon pour la descente du Rhône puis le littoral
jusqu’à la plage Cyrnos pour la 23e édition de cette course aussi
intense que conviviale. Ne manquez pas de venir les applaudir
après ces quelque 210 km de kayak ! Vous pourrez également profiter tout le week-end des initiations avec un moniteur diplômé sur
l’esplanade Langlois.
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À la découverte des sports d’été

Running

Dans le cadre de la programmation MPSPORT 2017, les associations
sportives de la ville vous donnent rendez-vous du 11 juillet au 24
août pour découvrir de nombreuses activités, encadrées par des
bénévoles. Tous les mardis, de 18h à 20h, c’est au Parc du Domaine
de La Tour que ça se passe pour la pétanque, les échecs, la marche
nordique et le fitness en plein air, à moins que vous ne préfériez
une sortie vélo. Du côté de l’espace des Capucins, tous les jeudis,
également de 18h à 20h, au programme beach-volley, initiation à
l’apnée, snorkeling et paddle, beach-tennis ou balade en vélo électrique, pour lequel on vous demandera une petite participation.
Sinon c’est gratuit et vous pouvez vous inscrire directement sur
place.

Dimanche 20 août, la tournée nationale «Girls Run Summer Tour»
fait halte à La Ciotat. Une session de running rien que pour les
filles, en fin de journée : les participantes de tous niveaux se retrouvent à 18h45 sur l’esplanade Langlois et font connaissance avec
leurs coaches : au programme, footing bien sûr mais aussi travail
de posture, cardio, renforcement musculaire et stretching. Des
exercices adaptés aux conditions de chacune, qui permettront à
toutes de se perfectionner dans la bonne humeur. Motivées, les
filles ? A.R.
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LIVRES

CHANTIERS
NAVALS :
UN LIVRE
MÉMOIRE
SUR
L'AFEPAN
L'AFEPAN (Association pour l'aide à la Formation et à l'Emploi du Personnel Âgé de la Normed de la région PACA) résulte de l'action solidaire
d'hommes ayant occupé, à diverses périodes, des fonctions syndicales aux chantiers navals et qui ont ardemment défendu les seniors laissés
pour compte dans le plan Madelin, afin que ces derniers obtiennent une fin de carrière digne, après toute une vie consacrée aux chantiers
navals. Ce livre mémoire relate donc ces deux longues années de lutte acharnée, qui démarrent en 1986 et donneront lieu à plus de 100 manifestations. Un hommage de 270 pages regroupant photos, témoignages, articles de presse et courriers qui démontre que l'action d'hommes
unis et solidaires a permis qu'un plan social «acceptable par tous» soit mis en œuvre. Un ouvrage qui présente de façon détaillée l'action de
ces ciotadens, seuls face aux institutions, et qui se veut servir de modèle à tous les salariés aujourd'hui en proie aux délocalisations, dépôts de
bilan, réductions d'effectifs et licenciements. Ce livre est disponible auprès de l'AFEPAN : 0442080712. E.T.

LES CLUBS SPORTIFS DU COMITÉ D’ENTREPRISE
DES CHANTIERS NAVALS À L'HONNEUR
La Ville de La Ciotat compte de très nombreuses associations sportives
incontestablement actives de par leurs résultats et leur implication
dans la vie locale. Nombre de ces clubs sportifs et de loisirs sont, pour
les plus anciens d’entre eux, particulièrement redevables aux Chantiers navals ou à leur Comité d’Entreprise. C'est à ce titre que la Maison de la Construction Navale a récemment édité un livre sur les clubs
sportifs du CE des Chantiers navals. Cet ouvrage présente les associations nées au sein du Comité d’Entreprise ainsi que celles ayant simplement été aidées financièrement ou sur le plan matériel, soit par
cet organisme soit directement par la Direction des Chantiers. Certaines associations font l’objet d’une présentation détaillée. D'autres,
aujourd’hui disparues, sont simplement citées, de même que celles
perdurant encore mais pour lesquelles il ne subsiste que très peu
d'éléments et souvenirs de ce passé commun. Seize clubs parmi les
plus prestigieux sont donc abordés successivement dans cet ouvrage
de 490 pages, vendu au prix de 35€ à La Maison de la Construction
Navale et au service des Archives Municipales. E.T.
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FLORENCE
HINCKEL :
L’ÉCRIVAINE QUI
S’INSPIRE DES
LYCÉENS CIOTADENS

Trois tomes pour une histoire inspirée de faits réels. Le nouvel ouvrage de l’écrivaine ciotadenne, Florence Hinckel, se veut toujours plus près du quotidien vécu
par les adolescents ciotadens. Ainsi, dans «Le grand saut», elle a pris pour exemple les lycéens de Lumière pour inventer six personnages – des lycéens, évidemment – dont on va suivre les aventures au cours de trois tomes passionnants, le
but étant de mettre en lumière les inégalités des chances rencontrées par ces
élèves, et la complexité du passage du bac et de l’accès aux études supérieures.
Le Tome 2 est prévu pour le mois de septembre ! B.O.

MARCO PISA

ET L'ARCHE DE NOÉ
CIOTADENNE

Les meilleures histoires naissent souvent d’anecdotes. Pour Marco
Pisa, ciotaden depuis toujours, c’est le départ de sa fille pour Montréal
qui a éveillé l’âme d’écrivain qui sommeillait en lui. «Elle m’a demandé
d’écrire une histoire qu’elle pourrait ensuite lire à ses futurs enfants».
C’est ainsi que lui, l’amoureux de la nature et des animaux, a rédigé
un ouvrage de 396 pages qui se veut éducatif et pédagogue. «J’y parle
des animaux que l’on trouve ici, un peu comme une sorte d’arche de
Noé ciotadenne qu’il faut protégr à tout prix». Une belle histoire qui
plaira à sa fille autant qu’à tous les lecteurs.
Ouvrages à retrouver sur édilivres ou à la librairie des Deux arbres.
B.O.

UNE BELLE
HISTOIRE
DE TOLÉRANCE
Dans la vie de la petite Mercy,
jeune grenouille, tout allait
pour le mieux. Jusqu’à ce
qu’en grandissant, le regard de
ses semblables lui fasse sentir
sa différence. Mercy n’est pas
comme les autres. La voilà
donc partie en quête de
réponses. Dans Mes années
sans reflet, la ciotadenne Caroline Berthezene aborde le
thème de l’acceptation de soi
et de l’amour. Elle a souhaité,
en dédiant son premier livre à
son enfant trop tôt disparu,
montrer qu’un lien continuait
d’exister. Illustrée par ses croquis, l’histoire peut être lue
par tous, avec ses propres
expériences. L’auteure sort
également un conte pour enfant cet été intitulé La lune et le sequoia.
«Mes années sans reflets», éd. Amalthée, en vente en librairie, à
consulter à la Médiathèque et à la Maison du Capitaine. A.B.
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TRIBUNE
LES MAUVAIS CHOIX DE PATRICK BORE

NOUS SOMMES « EN MARCHE ! »

LE BON SENS = ECONOMIES

Face à la dégradation des conditions de scolarisation pour leurs enfants et à l'absence
de réaction de la part de la municipalité, les
parents d’élèves de l'Ecole Primaire "Paul
Bert" ont mis en ligne sur internet, une pétition.
Que demandent ’ils ?
Ils demandent tout simplement la rénovation
des locaux vétustes voire insalubres, ainsi
que la réfection des toilettes. Nous soutenons
cette demande bien légitime. Il en va de l’hygiène et de la santé des enfants et du personnel.
Il est vrai que l’investissement est bien en de
ça des besoins mais on ne peut pas en même
temps investir dans les écoles et dans la vidéo
surveillance.
La sécurité est certes primordiale mais 1 million d’euros pour des caméras est-ce judicieux ? On peut se poser des questions : sontelles efficaces, aident ’elles à résoudre des
problèmes de délinquances ? La présence
humaine ne serait’ elle pas plus efficace ?
Monsieur le Maire a choisi : mauvais choix.

Après cette longue séquence électorale qui
a permis élection d’Emmanuel Macron et
rebattu les cartes de la vie politique
française, nous souhaitons prendre
officiellement position.
Nous avons choisi de nous mettre en congé
du PS et de soutenir l’action du président de
la République et la nouvelle donne
politique qu’il représente. Le choix que
nous faisons aujourd’hui est celui de
l’Europe, du consensus, des solutions
constructives bâties ensemble dans l’intérêt
général que nous privilégions à l’intérêt du
Parti Socialiste. C’est un choix audacieux
mais qui nous paraît nécessaire dans un
monde toujours plus instable.
C’est ainsi que nous avons crée dès octobre
dernier le comité En Marche La Ciotat qui
compte plus de 150 membres actifs. Nous
invitons tous les Ciotadens progressistes à
nous rejoindre pour ensemble servir de
relais sur le terrain à la politique nationale
et bâtir le nouveau parti La République en
Marche auquel nous appartiendrons
désormais.

Le Front National a le souci de la transparence
démocratique. Les caractéristiques qui nous
distinguent des autres partis : pragmatisme,
efficacité et respect des engagements.

Les élus de La Ciotat nous rassemble/ Front
de gauche
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

Christine ABATTU, élue municipale et animatrice du comité LREM La Ciotat
Saïd ZENAFI, élu municipal et membre du
mouvement « En Marche ! »

Le Front National va à l’encontre des démesures
et du clientélisme. Nous réaffirmerons : ne pas
gaspiller l’argent public ! Du bon sens pour faire
des économies. Or, l’argent public n’existe pas,
il n’y a que l’argent des ciotadens et
ciotadennes.
Des économies sont à faire sur : le train de vie
des élus, le budget communication, la gestion
des effectifs, les dépenses de fonctionnement
en général sauf celles concernant la sécurité,
les subventions non justifiées et les emprunts.
Toutes les dépenses ne sont pas justifiées. Sous
le prétexte d’une prétendue défense de la
cohésion sociale et au nom de la « politique de
la ville », la majorité actuelle et Monsieur le
Maire dépensent des millions d’euros pour un
résultat très mince. Le Front National dénonce
systématiquement cette gabegie.
Sachez que nous restons vigilants aux
dépenses de fonctionnement engagées par
Monsieur le Maire et nous nous opposons
inévitablement à toute augmentation d’impôts
ou dépenses jugées indécentes.
Le bon sens c’est préserver, voire développer
notre patrimoine et non s’en servir comme
variable d’ajustement du budget. C’est
défendre notre qualité de vie de plus en plus
menacée.
Nous vous invitons à nous suivre sur notre
blog : laciotatbleumarine13

TEXTE NON COMMUNIQUÉ
Les Ciotadens ont choisis comme l’ensemble
des Français, un espoir fragile servi par un
parti préfabriqué
Échec d'une gauche qui n'est plus l'espoir d'un
peuple de gauche désabusé
Échec d’un parti républicain en place sur la
circonscription depuis trop de temps
Échec d’un Front National en dérive sans âme
et sans proposition
La Ligue Patriotique entend rassembler les
voix des Patriotes dans un combat pour une
gestion municipale future élaborée par et pour
les Ciotadens
Rejoignez-nous
Yann FARINA
Président LIGUE PATRIOTIQUE
Porte-parole Plateforme Patriotique Identitaire
Européenne
Conseiller municipal ville de La CIOTAT
Conseiller territorial métropolitain

28

Bernard LUBRANO

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

PERMANENCE DES ÉLUS

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
Guy PATZLAFF

Noël COLLURA

Richard MOLINES

André GLINKAHECQUET

1er adjoint, délégué aux Comités d’in‐
térêts de quartiers, au Point d’accès aux
droits, à la Sécurité civile, au Plan de
sauvegarde, au Parc auto, à la Commis‐
sion de sécurité, à la Présidence Com‐
mission d’Appels d’Offres, aux Affaires
maritimes et portuaires.
Sur rendez‐vous au 04 42 83 89 34

Adjoint au maire délégué à l’Environne‐
ment, 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

Conseiller municipal, délégué aux
Sports, à la Jeunesse et aux Activités
nautiques. Lundi de 16h à 18h/Sur ren‐
dez‐vous au 04 42 08 88 15

Conseiller municipal chargé des Anciens
combattants et des Associations patrio‐
tiques. Conseiller de territoire.
Correspondant Défense.
Lundi de 17h à 18h/jeudi de 17h30‐
18h30.
Sur rendez‐vous au 04 42 08 88 95

Gavino BRISCAS
Adjoint au maire délégué à l’Emploi, à
l’Insertion, à la Formation, à la Mission
locale, au PLIE, au Commerce et à l’Arti‐
sanat, Référent Athélia.
Mercredi de 9h à 10h
Sur rendez‐vous au 04 42 08 88 18

Jean‐Louis BONAN
Adjoint au maire délégué au Tourisme.
Conseiller métropolitain.
Sur rendez‐vous au 04 42 08 88 95

Jean‐Louis TIXIER
Adjoint au maire délégué à la Vie et
Patrimoine culturels.
Conseiller métropolitain.
Sur rendez‐vous au 04 42 08 88 00,
poste 4296

Mireille BENEDETTI
Adjointe au maire déléguée à l’Educa‐
tion, aux Activités périscolaires (ALAE),
aux Classes natures, aux Centres de
vacances, aux Activités extrascolaires
(ALSH, Ludothèque) et au Projet édu‐
catif 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 déplace‐
ment urbain, à la Gestion des espaces
publics et au Foncier.
Sur rendez‐vous au 04 42 08 88 00,
poste 4112

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

Evelyne FLICK
Adjointe au maire déléguée au Person‐
nel, aux Relations avec les partenaires
sociaux et à l’Informatique. Sur rendez‐
vous au 04 42 08 88 24

Arlette SALVO
Adjointe au maire déléguée au Budget,
aux Finances, à l’Exécution budgétaire, à
la Commande publique et à la Fiscalité.
Sur rendez‐vous au 04 42 08 88 00,
poste 4145.

Gérard PÈPE
Conseiller municipal délégué à la Police
municipale, aux Mesures de circulation
et stationnement.
Sur rendez‐vous au 04 42 83 89 00

Marie‐Thérèse CARDONA

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 Assu‐
rances et à la Présidence de la Commis‐
sion 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

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

Vassily CORNILLE
Conseiller municipal chargé des Arts
musicaux.
Sur rendez‐vous au 04 42 08 88 95

Nicole SPITERI AUDIBERT
Conseillère municipale
Sur rendez‐vous au 04 42 08 88 95

Lionel VALÉRI

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 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

Conseiller municipal délégué au Projet
cœur de ville.
Sur rendez‐vous au 04 42 08 88 95

Conseiller municipal chargé du Handi‐
cap et des Personnes à mobilité réduite.
Sur rendez‐vous au 04 42 08 88 95

Geneviève BOISSIER

Laurence SERAFIN

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

Régine GOURDIN

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

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION
Yann FARINA

Hervé ITRAC

Karim GHENDOUF

Saïd ZENAFI

Conseiller municipal.
Conseiller de territoire
Sur rendez‐vous au 04 42 08 88 70

Conseiller municipal.
Sur rendez‐vous au 04 42 08 26 73

Conseiller municipal.
Conseiller de territoire.
Sur rendez‐vous au 04 42 83 89 55

Conseiller municipal.
Sur rendez‐vous au 04 42 83 89 55

Magali VIGLIONE
Conseillère municipale.
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

Sylvia BONIFAY
Christine ABATTU
Conseillère municipale.
Sur rendez‐vous au 04 42 83 89 55

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
INNOVATION

SOLEIL DES MERS WWW.SOLEILDESMERS.COM

DES SACS SOUS
ALARME

LA CIOTADENNE CATHERINE HOFER A CRÉÉ SOLEIL DES MERS,
UNE MARQUE DE SACS ÉQUIPÉS D'UN SYSTÈME D'ALARME À
DÉTECTION DE MOUVEMENTS.

La saison estivale est propice à toutes sortes de vols et les
plages constituent le terrain de chasse privilégié des pickpockets. Avec les smartphones et autres objets numériques,
le vol sur les plages est en effet devenu beaucoup plus lucratif. «Lorsqu'on va nager, il arrive de laisser son sac sans surveillance sur la plage. Garder un œil dessus n'est pas toujours
évident. Équiper les sacs d'un système sonore m'a donc paru
une idée intéressante» assure la ciotadenne Catherine Hofer,
première assistante metteur en scène de métier, et créatrice
à ses heures perdues. Le concept de Soleil des mers est simple : les sacs sont équipés d'un boîtier détecteur de mouvements qui déclenche une puissante alarme sonore en cas de
tentative de vol. Ce boîtier amovible est placé dans une pochette sécurisée par cadenas à combinaison dans laquelle
on range également smartphone, clés, carte bancaire ou encore lunettes. «Un premier bip sonore prévient que le sac est
protégé, ce qui peut déjà surprendre, puis l'alarme se déclenche si le mouvement persiste plus de trois secondes. Pour
avoir fait l'essai plusieurs fois à la plage, tous les regards
convergent vers le sac. Le boîtier amovible peut également
être utilisé dans d'autres sacs ou vestes, à la plage comme sur
les terrasses de restaurants ou cafés». Plus d'informations
sur le site internet www.soleildesmers.com. E.T.

DES BOUTEILLES DE COCACOLA
ESTAMPILLÉES LA CIOTAT
Après le succès de la campagne «Partagez un Coca-Cola» en 2013 et 2014
mettant à l’honneur les prénoms sur les bouteilles, la marque va plus
loin cet été en inscrivant sur ses canettes, ses bouteilles en plastique et
en verre les noms de plus de 80 destinations de vacances parmi les préférées des Français. Considérée comme une des villes les plus attractives
de l'été, au côté des incontournables Barcelone, Cancun, Ibiza et Koh
Samui, La Ciotat fait partie de la sélection. Qui l'eut cru ? Pourrait-on
dire... Pourtant, l'équipe marketing de la célèbre boisson gazeuse ne s'y
est pas trompée, tant la ville n'a eu de cesse de se moderniser pour devenir aujourd'hui un spot touristique dont la renommée dépasse les frontières de l'hexagone. En attestent les nombreux aménagements, du littoral au cœur de ville, tels que le tout nouveau casino «Pleinair», premier
du genre au monde, le label Station Nautique 4 étoiles ou très prochainement La Chaudronnerie. E.T.
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BIENVENUE
CONSULTANTE IMMOBILIER, réseau immobilier Efficity, Angéline Hagopian, sectorisation : La Ciotat et alentours, 06 01 20
11 26, ahagopian@efficity.com
BOUTIQUE TIYA, prêt à porter féminin, tendance glamour et chic. Vente en magasin et sur internet. 40 boulevard Bertolucci,
tiyaboutique@gmail.com
BOUTIQUE LA FONTAINE, prêt à porter, habille la femme et l’enfant. 12 place Sadi‐Carnot, tél. 04 86 33 67 62
JN CUISINES, vente de cuisines, salles de bain et placards ainsi que réalisation de travaux.
95 avenue Frédéric‐Mistral, tél. 06 61 60 99 85, jncuisines@outlook.fr

EDF : 0 810 333 113
GDF : 0 800 473 333

 BASE NAUTIQUE MUNICIPALE : 04 42 84 58 60

MEDECINS 24H/24 : 15

 BUREAU INFORMATION JEUNESSE : 04 42 83 85 57

POLICE : 17

 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM : 3646

POMPIERS : 18

 CCAS : 04 42 08 88 39

SAMU SOCIAL : 115

 CAF : 0810 25 13 10

ENFANCE MALTRAITÉE : 119

 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

➤

INFOS PRATIQUES

ENFANTS DISPARUS : 116 000
URGENCES POUR PERSONNES DÉFICIENTES
AUDITIVES : 114
AÉRONAUTIQUES : 191
MARITIMES CROSS SECOURS EN MER : 196

 CENTRE HOSPITALIER : 04 42 08 76 00
 CENTRE MARIUS DEIDIER : 04 42 83 07 85/04 42 08 34 74
 CENTRE MEDICAL MUTUALISTE : 04 42 08 83 30
 CENTRE MEDICOSOCIAL : 04 42 83 53 95
 CINEMA EDENTHÉÂTRE : 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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