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Comme annoncé, l’été a été show, très chaud à La Ciotat. Plébiscitée par les

touristes, notre ville a une nouvelle fois proposé bon nombre d’animations qui

ont ravi un très large public. Et pas besoin d’être expert en météorologie pour

estimer que ce n’est pas fini, loin de là.

Pour autant, si la chaleur estivale perdure, les choses vraiment sérieuses

reprennent. C’est la rentrée. La rentrée des classes surtout.

Nous avons procédé à de multiples consultations, auprès des parents d’élèves
notamment. Et la réponse a été très claire, formulée à une large majorité : retour

à la semaine des quatre jours.

Du coup, nous avons anticipé, nous avons bien fait les choses et le tissu associatif

va, comme toujours, répondre présent et s’impliquer fortement dans la vie

périscolaire. Tous ensemble, nous allons relever ce nouveau défi, comme nous
l’avons d’ailleurs toujours fait depuis plus de quinze ans.

Et puis, bien au-delà, les multiples dossiers que nous avons déjà mis en route vont

se poursuivre, reprendre leurs avancées, après cette courte pause estivale. Avec

comme objectif : amplifier encore et toujours la qualité de vie, ici, chez nous, à La

Ciotat.

Alors oui, c’est la rentrée. Nous sommes prêts...
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toUte L’actU

La ciotat

LEs VACAnCEs D’éTé s’AChèVEnT ET L’AUTOMnE APPROChE à gRAnDs PAs.

POUR REPREnDRE LE RyThME ET COMMEnCER CE MOIs DE sEPTEMBRE En

DOUCEUR, DéCOUVREz LEs sUjETs D’ACTUALITé DE VOTRE MAgAzInE
MUnICIPAL. AU PROgRAMME, nOTAMMEnT, LEs nOUVEAUTés DE LA REn-

TRéE sCOLAIRE, LEs VIRADEs DE L’EsPOIR, L’AnnIVERsAIRE DE LA MAIsOn

DEs sEnIORs, LA sEMAInE BLEUE OU EnCORE LE sTATIOnnEMEnT DAns LE
VIEUx LA CIOTAT. BOnnE LECTURE !

ma ViLLe

ÉCOLE

Une rentrée dans Les meiLLeUres conditions !
CE CRU 2017-2018 EsT CELUI DU RETOUR à LA sEMAInE DE qUATRE jOURs
MAIs AUssI D’UnE séRIE DE gRAnDs TRAVAUx EFFECTUés CET éTé DAns LEs éCOLEs.
TOUT POUR UnE REnTRéE AU TOP !
Un retour à la semaine de quatre jours
Le gouvernement ayant donné le libre arbitre aux communes pour
organiser le temps scolaire des écoles maternelles et élémentaires,
la Ville a lancé une consultation avant l’été. Selon le souhait de 73%
des parents, le retour à la semaine de quatre jours est mis en place
dès cette rentrée. Les enfants n’ont donc plus classe le mercredi matin
et peuvent être accueillis (sur inscription, dans la limite des places
disponibles) à la journée ou à la demi-journée au sein des centres de
loisirs. La capacité actuelle de 250 places sera augmentée avec la création d’un grand centre quartier du Garoutier.
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Quoi de neuf dans les écoles ?
«La Ville fait du confort et de la sécurité des écoliers ciotadens une
priorité», rappelle le maire de La Ciotat, Patrick Boré. Un engagement
que l’on va pouvoir mesurer dès le mois de septembre. Trois chantiers
importants ont en effet été lancés pendant les vacances d’été : la réfection et l’agrandissement de la cantine et la création d’une classe à
Saint-Jean, la rénovation des sanitaires à la maternelle Abeille, et la
transformation d’un logement en accueil de loisirs périscolaire (ALP)
à l’école élémentaire La Salis. D’autres travaux ont également été réalisés pour améliorer le confort et la sécurité des élèves, des personnels
et des visiteurs. Les peintures ont ainsi été refaites dans de nombreux
établissements (classes et/ou couloirs, et même façades à Saint-Jean).
Il faut noter aussi la mise en place de volets roulants pour trois classes
équipées de tableaux numériques interactifs (TNI), afin d’améliorer
la visibilité et l’isolation. Dans le même objectif d’économie d’énergie
et de confort pour les élèves, la Ville a décidé de remplacer les fauxplafonds à Saint-Jean en rajoutant de la laine de verre et des luminaires en LED. Des aménagements ont été réalisés pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite : rampes mais aussi places de
stationnement et mise aux normes des sanitaires.
Côté sécurité, quatre nouvelles écoles (Saint-Jean, Afférage, Centreville et Louis-Marin) sont équipées de clés uniques impossibles à
dupliquer, et des visiophones ont été installés à l’entrée de huit établissements (maternelle Centre-ville, La Salis élémentaire et maternelle, Louis-Vignol élémentaire et Varesio maternelle, Louis-Marin
élémentaire, Maltemps élémentaire et Saint-Jean élémentaire).
Mais il faut aussi penser aux récréations : les enfants de la maternelle
Maria-Fabry profitent ainsi d'une nouvelle aire de jeux avec toboggans. De quoi bien commencer l’année ! A.R.

TELEX

>

Infos !

La Métropole Aix-Marseille-Provence a décidé de diminuer le tarif du Pass
annuel jeunes boursiers sur le réseau de la Régie des Transports Métropolitains
(RTM). Ainsi, depuis le 1er juin, son prix est passé de 178 euros par an à 119 euros
et celui du Pass permanent jeunes boursiers de 14,70 euros par mois à 9,90
euros. Ces deux abonnements sont également ouverts aux jeunes étudiants, stagiaires de la formation professionnelle ou apprentis, de moins de 26 ans et bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire ou justifiant de
ressources inférieures aux plafonds fixés pour l’obtention de la CMUC. Plus d’infos sur www.rtm.fr/
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La ciotat
ma ViLLe

La mUcoViscidose,

VIRADES DE L’ESPOIR

c’est ensembLe qU’on peUt La Vaincre
LEs VIRADEs DE L’EsPOIR, DU 22 AU 24
sEPTEMBRE à LA sALLE PAUL-éLUARD ET sUR
L’EsPLAnADE LAngLOIs. RETROUVEz LE PROgRAMME AUx PAgEs AgEnDA DE VOTRE
MAgAzInE ET sUR LE sITE InTERnET DE LA
VILLE : www.LACIOTAT.COM

rendez-vous du 22 au 24 septembre à la salle paul-Éluard et
à l’esplanade Langlois pour la 33e édition des Virades de
l’espoir.

Dans cette chaîne de la solidarité, le premier maillon n’est autre que
le monde associatif qui chaque année répond présent avec de nombreux bénévoles. Viennent ensuite s’ajouter tous ces participants,
ces généreux citoyens, qui par leurs gestes la font grandir. Pour cette
33e édition, organisée en partenariat avec l’association Vaincre la
mucoviscidose, tous ces maillons se donnent une fois de plus la main
pour que le dernier week-end de septembre reste un temps fort dans
la lutte contre la mucoviscidose. «La mobilisation de tous les acteurs
lors de cet événement est essentielle et permet chaque année de récolter
près de 20 000 euros», se félicite Lionel Valeri, conseiller municipal
chargé de la Santé et de la Famille.

Deux soirées pleines d’espoir

Toujours festives, les Virades de l’espoir 2017 ne dérogeront pas à la
règle avec deux soirées à la salle Paul-Éluard. Le week-end débutera
le 22 septembre à partir de 20h30 avec une soirée dansante «100%

hits», animée par le groupe «Show time, 100 % hits» et l’école de
danse «Unik». Le lendemain, changement d’ambiance et de décor :
bienvenue au saloon ! À partir de 20h30, ce sera un défilé de mode
et un spectacle pour une soirée de gala orchestrée par les commerçants du cœur de ville, avec la participation de l’Académie de danse,
des sapeurs-pompiers ciotadens, les lauréats du concours de chant
de la Ville et Miss La Ciotat.

Du souffle pour les Virades

Le 24 septembre, place aux événements sportifs ! «De 9h à 18h, les
associations seront présentes au sein du village des Virades de l’espoir
installé, pour la première fois, sur l’esplanade Langlois. Sports nautiques, course pédestre, marche, randonnée vélo, beach soccer,
concours de pêche pour les enfants, concours de dessins, initiations
aux percussions, sorties en Harley ou en Ferrari, etc. Les animations
ludiques et sportives ne manqueront pas», insiste Richard Molines,
conseiller municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités
nautiques. Venez donc ajouter un maillon à cette grande chaîne pour
Vaincre la mucoviscidose. A.B.

Hommage
aUx maqUisards
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Le 8 juillet dernier, une délégation ciotadenne, composée notamment de Geneviève Boissier, conseillère municipale déléguée à la Citoyenneté, Daniel Debrois, président de l’Association nationale des
anciens combattants de la Résistance (Anacr) et de Cayla Peirone et Ismaël Azarou, jeunes élus du
Conseil municipal de jeunes citoyens (CMJc), s’est rendue comme chaque année à Lambruisse, afin
d’honorer la mémoire des Ciotadens tombés pour la France et la liberté le 6 avril 1944 et de se recueillir
devant la stèle qui commémore cette effroyable tuerie.

CCAS

SEMAINE BLEUE
La semaine bLeue, Du 2 au 6 oCtobre.
tout Le programme est à retrouver au bureau Du serviCe
animations seniors au sein De L’HôteL De viLLe, à La maison Des
seniors et au Centre muniCipaL De Loisirs marius-DeiDier.

s comme

seniors, soLidarité
et société

granD viDe-jarDin, Le 23 septembre De 8H à 14H,
au jarDin soLiDaire, avenue guiLLaume-DuLaC.
renseignements et réservations : téL. 04 42 08 88 39,
CourrieL : messageriesCCas@mairie-LaCiotat.fr

beLLe moisson
poUr Le jardin soLidaire

Le jardin solidaire du Centre communal d’action sociale
(CCAS), situé sur l’avenue Guillaume-Dulac, a permis de
récolter l’an dernier 5 tonnes de légumes qui alimentent le
marché solidaire. Semée il y a quatre ans, la graine du jardin
solidaire choyée par les jardiniers bénévoles a bien grandi.
Et chacun peut venir aider; toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues ! Cet écrin de nature préservée est un lieu
favorisant la mixité sociale et intergénérationnelle ainsi que
le lien social. À noter : le 23 septembre de 8h à 14h, le CCAS
organisera son traditionnel vide-jardin. Un rendez-vous à ne
pas manquer ! A.B.

AÎNÉS

maison Des seniors : en faCe De L’HôteL De viLLe, Dans
L’anCienne éCoLe romain-roLLanD. sans renDeZ-vous, Du
LunDi au venDreDi, De 8H30 à 12H30 et De 13H30 à 16H30
(sauf Le jeuDi après-miDi).

a 1 an !

La maison des seniors

«Les personnes âgées ont plus besoin de lien(s) que de biens». Cette phrase de l’anthropologue Bernadette Puijalon résume tout l’esprit de la Semaine bleue qui se
déroulera du 2 au 6 octobre. «Quel que soit l’âge, le niveau culturel, la condition
sociale, l’état de santé, l’impératif est de «faire société», insiste Patricia Tudose,
conseillère municipale déléguée aux Personnes âgées et aux Animations pour les
aînés. À chaque âge de la vie, le lien doit rester solidaire».

Un programme varié

Vous pourrez, entre autres, participer à une dictée intergénérationnelle le
3 octobre à partir de 14h ou profiter d’une animation musicale le 4 octobre entre
14h et 17h. Devenu incontournable, le concert de l’orchestre d’harmonie est
programmé le 4 octobre à 20h à la salle Paul-Éluard… «De nombreuses associations
se joignent désormais à nous pour faire de cet évènement une fête. C’est
non seulement un lien qui perdure tout au long de l’année, mais c’est surtout un
lien qui se développe», se réjouit l’élue. Pour preuve, un rendez-vous est prévu
(sur inscriptions) au cinéma Éden-théâtre ainsi qu’au musée, avec des seniors
aubagnais. A.B.

Vous avez 60 ans ou plus et vous vous posez des questions
sur votre retraite, la prise en charge santé, votre vie quotidienne, vos loisirs… La Ville, via le Centre Communal d’action
sociale (CCAS), a mis en place depuis l’an dernier la Maison
des Seniors. Ce guichet unique apporte toutes les réponses
à vos questions. Il permet un accès rapide à de nombreuses
informations, simplifie les démarches administratives et
lorsque cela est nécessaire offre un soutien aux proches de
personnes âgées dépendantes. Soutenue par plusieurs partenaires, dont la Carsat, la Maison des Seniors accueille également des associations telles que le Pôle Infos Seniors Calanques Garlaban, le Fil rouge Alzheimer, ou encore la
Croix-Rouge… Elle est un véritable lieu ressource, pour que
chaque senior puisse vivre pleinement sa retraite. Deux
jeudis par mois, de 10h à midi, des cafés rencontres sont
programmés; découvertes et informations sont au centre
de ces moments conviviaux et chaleureux. A.B.
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La ciotat
demain

CENTRE VILLE

port-VieUx :
ça roULe

cŒUr
de ViLLe

La ViLLe poUrsUit son effort d’optimisation de La circULation
et dU stationnement en centre-ViLLe.
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objectif : désengorger Le port-VieUx toUt en Le rendant accessibLe !

La ciotat
demain

Deux minutes. C’est, à pied, le temps moyen qu’il vous faut – à moins
que vous ne flâniez en chemin, ce que personne ne vous reprochera
– pour rejoindre les rues piétonnes depuis les parkings situés tout
autour du Port-vieux. «L’ensemble des acteurs du centre ancien est
d’accord, souligne le maire Patrick Boré. Il faut à la fois retrouver de
la quiétude, moins de bruit et de pollution, mais aussi un centre animé
où l’on a envie de venir se balader». Sans se dire qu’on va avoir des
difficultés pour trouver une place, donc… En souterrain (Indigo), plus
de 1330 places sont présentes dans les parkings du Centre, du Vieuxport et de Verdun.
En surface, plus de 1215 places sont à disposition des véhicules toute
l’année dont 272 gratuites, avec notamment 180 places pour le parking de la Pétanque. Du côté du stationnement payant, près de 1000
places sont disponibles dont 257 pour le seul parking de la Tasse
pour un tarif harmonisé de 1,20€ de l’heure de 9h à 18h (maximum
9h pour 10,80€).
Pour ne pas pénaliser les riverains, une vignette est disponible au
tarif annuel de 100€ ou 20€ mensuels sur simple présentation d’une
pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et bien sûr de la carte
grise du véhicule, avec un avantage donné aux véhicules hybrides
(50€ annuels). Attention, vignette ou pas, en zone bleue le temps
d’arrêt est limité à une heure, il est donc obligatoire de prendre un
ticket à l’horodateur. L’enjeu est de favoriser la rotation des véhicules, grâce notamment à un dispositif innovant de bornes lumineuses pour 57 places équipées de capteurs au sol enclenchant le
décompte et passant au rouge dès que le temps est dépassé ce qui
peut donner lieu à l’intervention des forces de l’ordre. Un dispositif

qui est désormais opérationnel boulevard Anatole-France, boulevard
Georges-Clémenceau, boulevard Guérin, rue Georges-Romand, rue
Régnier, avenue Géry, boulevard Galliéni, boulevard André Bertolucci et rue Emmanuelle-Taurel, et bientôt boulevard Jean-Jaurès et
avenue Victor-Hugo.
À noter que les personnes à mobilité réduite ne sont pas oubliées
avec quarante places dédiées répondant aux normes de taille, de
pente et de signalisation. Pour un Centre-ville accessible à tous, et
où l’on respire ! A.R.
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SECOURS

défibriLLateUrs,

ma ViLLe

qUeLs sont Les LieUx pUbLics éqUipés ?

De nombreuses entreprises, communes et établissements recevant du public s’équipent désormais
en défibrillateurs. Dans les espaces publics, cette
installation répond à une mission de sécurité
publique, car même si l’acquisition d’un défibrillateur, bien que très fortement recommandée, n’est
pas une obligation légale, cet appareil permet de
sauver des vies. Pour preuve, à l’heure actuelle en
France, le taux de réanimation sur un arrêt cardiaque est d’environ 4 % alors qu’il est de 40% aux
États-Unis dans les zones équipées. La municipalité
a donc décidé de se procurer plusieurs appareils,
répartis sur différents sites. À ce jour, les lieux
publics disposant de cet équipement sont : le Parc
du Domaine de la Tour, le stade Bouissou, la piscine municipale Jean-Boiteux, la salle Paul-Éluard,
la base nautique municipale, l’Hôtel de ville et le
poste de police de proximité situé dans le Vieux La
Ciotat. Les établissements privés possédant un défibrillateur sont quant à eux invités à se signaler via
l’application «Staying alive», téléchargeable gratuitement sur son téléphone. E.T.

SOLIDARITÉ

L’ateLier LUmière

L’espaCe De vente De L’ateLier Lumière, ouvert à tous Du LunDi au
venDreDi De 8H à 13H, se tient au reZ-De-CHaussée De La viLLa bianCo,
53 avenue guiLLaume-DuLaC. ContaCt : téL.04 42 08 62 77.

en mode créatif
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L’Atelier Lumière est un espace du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Station
Lumière dans lequel les personnes logées et reçues
à l’accueil de jour peuvent créer et customiser des
petits meubles, mobiliers et objets destinés à leur
futur logement. «Pour ce faire, nous récupérons
auprès des entreprises et particuliers ciotadens les
meubles ou palettes de bois destinés à être jetés ou
déposés aux encombrants, explique Cécile Panon,
présidente de l’association. Ce projet a vu le jour en
2013 grâce au soutien de la Ville et aujourd’hui, un
véritable savoir-faire s’est développé. Des partenariats avec les référents sociaux du territoire ont également été établis afin que les familles en difficultés
passagères puissent bénéficier de meubles et matériel
électroménager à prix très solidaires». Par ailleurs,
l’espace de vente, ouvert à tous, propose des objets
décoratifs, des lampes, de la vaisselle, des livres, des
meubles, etc. N’hésitez pas à vous y rendre, vous
trouverez certainement votre bonheur, à moindre
coût. E.T.

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

COURsE
sPECTACLEs
ET PLUsIEURs
Elles
sont unenATURE,
formidableDEs
richesse.
Les associations
ciotadennes
sont prêtes pour une nouvelle saison et bénéficient désormais d’un
ExPOsITIOns
nOTAMMEnT
RyThMER
VOs
guichet
unique pour VOnT
toutes leurs
démarches. N’hésitez
pas à venir
à leur rencontre le 9 septembre prochain, lors du Forum des assoMOMEnTs
DE LOIsIRs.
sAns OUBLIER
LA gRAnDE
ciations.
Un rendez-vous
incontournable
à ne pas manquer
!

FêTE DU sAnTOn qUI COMMEnCERA TOUT
DéBUT DéCEMBRE. POUR En sAVOIR PLUs,

11

La ciotat
focUs

VIE ASSOCIATIVE

guiCHet unique assoCiations : maison Des assoCiations,
aCCès pLaCe évariste-gras et avenue géry, téL. 04 42 83 85 50, CourrieL : gua@mairie-LaCiotat.fr.
Horaires D’ouverture : Du LunDi au venDreDi De 9H à 18H.

Les associations

forum Des assoCiations, Le 9 septembre, De 10H à 18H,
Du quai françois-mitterranD à L’espLanaDe De La Capitainerie semiDep.

font LeUr rentrée !
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Un guichet unique

pour simplifier les démarches administratives

La grande nouveauté de cette rentrée, c’est bien sûr le guichet unique, aménagé dans un espace dédié à la
Maison des associations, place Évariste-Gras et avenue Géry. Un guichet qui permet d’accueillir et de renseigner les acteurs associatifs, et de faire l’interface avec l’ensemble des services municipaux concernés.
«La philosophie est de simplifier et de renforcer les relations entre la Ville et le secteur associatif», souligne
le maire de La Ciotat, Patrick Boré. Un outil de modernisation et de rationalisation qui s’appuie sur un dispositif solide et efficace, avec un seul interlocuteur. Le guichet unique accueille et informe les associations,
mais pas seulement. En effet, il les accompagne également dans leurs démarches administratives tout au
long du cycle de vie de l’association, par la constitution d’un dossier administratif permanent actualisé en
temps réel. C’est le préalable obligatoire à toute demande, qui présente un avantage non négligeable : plus
besoin de réunir à chaque fois toutes les pièces justificatives… Le guichet unique des associations se veut
aussi être un formidable outil d’orientation et de soutien dans l’organisation de toutes les manifestations,
pour réserver des équipements par exemple. Parmi ses missions figurent également la gestion des demandes
d’aides techniques et logistiques, ainsi que des diverses autorisations.
Ce guichet unique sera également (l’interlocuteur) – le lieu de centralisation - de l’ensemble des demandes
de subventions selon un calendrier précis : dépôt des dossiers concernant les manifestations et les actions,
au plus tard au mois de septembre, ou en octobre pour une demande d’aide au fonctionnement. Les subventions attribuées seront versées aux structures bénéficiaires en cours d’année suivante. Un dispositif qui
s’appuie sur un «back-office à la Maison des associations» avec une équipe mobilisée et complété par un
espace dédié sur le site Internet de la Ville : www.laciotat.com

rendez-vous
au Forum des assos !

Samedi 9 septembre, de 10h à 18h, pas moins de 180 associations
présenteront au public leurs activités diverses et variées sur les
quais du Port-vieux, du quai François-Mitterrand à l’esplanade de
la capitainerie Semidep. Pour faciliter votre cheminement parmi ce
dédale de propositions, une signalétique couleurs sera mise en place
suivant les thématiques : culture, loisirs, traditions, éducation, santé
et social, bien-être, cadre de vie, environnement, vie des quartiers, solidarité, mer, sport et commémorations. Des podiums seront installés
pour permettre des démonstrations tout au long de la journée. À noter
cette année, la participation d’une quinzaine de nouvelles associations
dans les domaines du bien-être et de la culture. Venez à leur rencontre !
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FOCUS

Les associations
au cœur du projet éducatif

Autre nouveauté de cette rentrée, le retour à la semaine de quatre
jours, pour les écoles de la commune. Un changement qui ne
signifie pas la fin des activités périscolaires, bien au contraire.
«Nous continuons à construire avec les associations le Projet éducatif de territoire, validé par l’Éducation nationale et la Caisse d’allocations familiales, avec des propositions ambitieuses et diversifiées», rappelle le maire. Les initiatives ont donc été ajustées afin
de correspondre à la nouvelle organisation des activités péri et
extrascolaires, conséquence du retour à la semaine de quatre
jours, «en conservant cette même exigence de qualité». La continuité éducative est assurée avec les associations engagées préalablement pour les NAP (Nouvelles activités périscolaires), qui
avaient répondu massivement à l’appel à projets lancé par la
Ville (43 associations retenues lors de la dernière rentrée scolaire).
Au titre du recueil d’initiative 2017-2022, la Ville s’engage dans
le cadre d’une convention pluriannuelle de partenariat avec
chaque association porteuse de projets d’animations pendant le
temps péri et extrascolaire, à hauteur de 2,3 millions d’euros
annuels. La mairie soutient le tissu associatif en lui donnant une
armature pérenne malgré la suppression des NAP le vendredi
après-midi et en leur permettant désormais d’intervenir dans le
temps extrascolaire (mercredi, petites et grandes vacances) dès
cette rentrée, dans le cadre des accueils de loisirs. Les parents
peuvent donc inscrire leurs enfants aux activités proposées par
les clubs associatifs (une subvention est d’ailleurs accordée aux
associations ayant proposé une initiative d’animation dans les
Accueils collectifs de mineurs).
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Concrètement, les enfants auront donc toujours le choix de leurs
loisirs, dans un éventail très large : éducation physique et sportive
mais aussi activités environnementales, patrimoniales et culturelles, de la découverte de la sophrologie à l’initiation à la cuisine
provençale… Bref, de quoi grandir aussi en tant que jeune citoyen.
Ils retrouveront avec plaisir leurs animateurs favoris, dont certains avaient justement créé leur association pour répondre à
l’appel. Un service toujours à moindre coût pour les familles
puisque leur participation financière sera de 20%, le reste étant
pris en charge par la Ville à hauteur de 60% et la Caisse d’allocations familiales (20%). «En renouvelant notre confiance au secteur
associatif et en nous appuyant sur cette richesse locale, nous maintenons cette approche de services au public», explique Patrick
Boré. A.R.

Les chiffres

532 associations
répertoriées à la Maison des associations.
21 associations

nouvellement créées, notamment dans le domaine
de la culture, du sport et du bien-être.

123 associations

bénéficient d’équipements municipaux de façon
permanente pour l’exercice de leur activité.
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P A R L E

cindy bassU, reine de beaUté

LA jEUnE FILLE DE 18 Ans A éTé éLUE MIss LA CIOTAT 2017 AU CœUR DE
L’éTé, DEVAnT PRès D’Un MILLIER DE sPECTATEURs.
La Ciotat Infos : Quel est votre sentiment après cette élection ?

Cindy Bassu : Je suis très heureuse car je ne m’attendais pas à être élue,
même si j’espérais bien entendu avoir l’écharpe. Ça faisait un moment
que je souhaitais participer à l’élection de Miss La Ciotat mais j’attendais pour cela d’être majeure. Mon entourage, parents, amis, m’ont
également beaucoup encouragée à me présenter. Ça a compté. Et puis
j’ai toujours été attirée par l’univers de la mode et de la beauté. Le shopping est mon passe-temps favori ! Je tiens d’ailleurs à remercier les partenaires de cet événement pour tous les cadeaux que j’ai reçus ainsi
que la Ville, qui fait de cette élection un rendez-vous incontournable.

LCI : Aviez-vous déjà assisté à un précédent défilé ?

C.B. : Non, jamais. C'était la première fois donc je ne savais pas à quoi
m’attendre, même si nous avons été bien préparées durant la semaine
de répétition par Nathalie Lainé, conseillère municipale chargée des
Fêtes et Événements et son service. Les deux dernières Miss, Anaïs et
Kelly, m’ont beaucoup aidée à surmonter mon stress car j’appréhendais
de devoir prendre la parole devant tant de monde. Elles m’ont rassurée
et donné de bons conseils, sur la pose, la façon de m’exprimer...

LCI : Votre discours a d’ailleurs beaucoup plu au public...

C.B. : Oui en effet ! J'ai essayé de suivre les conseils d’Anaïs et de Kelly
et de rester naturelle. J’avais préparé un discours mais je n’ai pas
voulu l’apprendre par cœur pour rester la plus spontanée possible. Ça
a fonctionné. Le public a beaucoup ri quand j’ai parlé de mon admiration pour les pompiers, dont je trouve l’investissement auprès de la
population remarquable.

LCI : Que diriez-vous aux futures participantes ?

C.B. : De ne surtout pas hésiter à se présenter ! D’abord parce qu’on
apprend beaucoup sur soi. Cela m’a permis de gérer mon stress et de
surmonter ma timidité. C’est aussi l’occasion de faire de belles rencontres. Les autres participantes sont devenues des copines. C’est une expérience formidable !

LCI : Quels sont vos projets à venir ?

C.B. : J'ai obtenu mon bac ST2S en juin et là j’entre en première année
de prépa infirmière, à l’Institut de Formation aux Concours Paramédicaux ciotaden dirigé par Nadège Levis. Une fois mon diplôme en
poche, j’aimerais intégrer le centre de secours La Ciotat-Ceyreste en
tant qu’infirmière sapeur-pompier.

Propos recueillis par Éric Tucelli.
Merci aux partenaires : Crédit Agricole, Casino Plein Air, Groupe Partouche, Passion Beauté, Ibis hôtels, Courtepaille, le Comité des fêtes de La Ciotat, Carrefour La Ciotat, Bijouterie Plaisir
d’offrir, TNT, La Ciotat Shipyards, Arthur Loyd Méditerranée, Real Land, Seafolly by Terracotta, L’Atelier d’Isabelle, Olly Gan, Jeff de Bruges, Annamaya spa, Priv’art coiffure, Le 61, La boîte
à photo, Fleurs à foison, Jardinerie de Saint-Jean, Optique surdité Pontier, Candy Phanie, Le Classico, et Izanails pour leur participation à ce grand événement.
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Mon agenda...
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

VIsItes

Les 3 VIsItes De LA CIotAt

ForUm Des AssoCIAtIons

VIsIte hUmorIstIQUo-InstrUCtIVe DU
Centre hIstorIQUe, «De L’AntIQUItÉ à
LA nAIssAnCe DU CInÉmA»

service de la vie associative
04 42 83 85 50 - nombreuses associations locales

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

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

LA ronDe DU pAtrImoIne

VIsIte De L’ÉDen, LA pLUs VIeILLe sALLe De
CInÉmA DU monDe !

office municipal de tourisme
04 42 08 61 32

associations grand portique, atelier bleu du bec de l’aigle
et Les Lumières de l’éden.

LA bAstIDe mArIn

exposItIon en CoUrs…

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 j2.
Tarif 3,50 €.

VIsIte Des jArDIns et
De LA Ferme pÉDAgogIQUe

Au cœur d’un écrin naturel composé de plusieurs jardins
remarquables, secrets et harmonieux.
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
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sameDi 9 septembre

VIsIte InsoLIte et seCrète DU pArC DU
mUgeL, entre mer et FALAIses

quai François-Mitterrand. Place de l’Escalet. quai d’Armement et esplanade de la Capitainerie.
De 10h à 18h.
Tout le programme sur www.laciotat.com

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

jusqu’au Dim. 10 sept.

exposItIon

Monsieur Wickel.
galerie du Port.

service de la Culture 04 42 83 89 98

AgenDA DU moIs

Du venD. 8 au Dim. 10 septembre

exposItIon LA poLynÉsIe en proVenCe.
Les pLUs beAUx pAtChworks De LA
rÉgIon.
Chapelle des Pénitents bleus. Animations et ateliers
entrée libre. De 10h. à 12h30 et de 14h. à 19h. Organisée
par France Patchwork 13.

service de la Culture 04 42 83 89 98
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Document municipal gratuit de la ville
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Directeur de la publication : Patrick Boré,
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Ville de La Ciotat. Catherine Experton, Didier
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Création : Catherine Richard : Communica
tion Ville de La Ciotat.
Téléchargeable en PDF sur www.laciotat.com.
Contact : communication@mairielaciotat.fr

Du sam. 9 au Dim. 10 septembre

19e sALon AUx mInÉrAUx, FossILes, bIjoUx et mÉtÉorItes
salle Paul-éluard. Tarif 3€ les 2 jours/- 6ans gratuit. De
10h à 18h.

j. marie Hahn 06 51 03 39 78 jm.hahn@hotmail.com
institut-mineral.com

LunDi 11 septembre

Après-mIDI DÉCoUVerte et InItIAtIon
De LA DAnse en LIgne

Animée par Carole et Pascaline. Tango. Bachata. Cha cha.
Rumba. Valse. swing. salsa. Kizomb. Rock.
Local Bon. rdc. Place Louis-Marin. à partir de 14h30.
gratuit.

association as de Caro 06 70 48 65 00 caroline.stagnitta@orange.fr

Du Lun. 11 au Dim. 24 septembre.

venDreDi 15 septembre

exposItIon

speCtACLe

Monsieur Vasseur.
galerie du Port.

service de la Culture 04 42 83 89 98

Du mar. 12 au Dim. 17 septembre

exposItIon

L’Exploration scientifique de l’extrême
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

merCreDis 13, 20 et 27 septembre

Le CoIn Des mInots. L’heUre DU Conte

Embarquement chaque mercredi pour voyager avec une
ribambelle d’histoires et laisser voguer son imagination.
Emotions garanties !
Médiathèque. De 15h à 16h. Public enfant de 3 à 8 ans,
réservations conseillées.

Kamel. Ouate Else !
Kamel, c’est un distributeur de vannes, de personnages,
de situations cocasses … l’un de ses points forts c’est le
lien intime qu’il crée avec son public. On a presque l’impression de faire partie de sa famille ou de ses amis à la
sortie de ses spectacles … il revient une nouvelle fois
avec des nouveaux sketchs pour notre plus grand plaisir!
Textes de jean-François Rodriguez & Kamel Bennafla.
salle Paul-éluard. 20h30.
Tarif : 14€

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

sam. 16 et Dim. 17 septembre

joUrnÉes DU pAtrImoIne

Comme chaque année la ville de La Ciotat participe aux
journées du Patrimoine. Les principaux lieux culturels et
patrimoniaux de la ville sont ouverts au public, avec
visites et animations. Cette année, La Chaudronnerie sera
à l’honneur avec les journées Portes Ouvertes qui permettront au public de découvrir le lieu, après avoir retiré
leur ticket d’entrée à l’Office de Tourisme.
Programme complet sur www.laciotat.com

service de la Culture 04 42 83 89 98
culture@mairie-laciotat.fr

DimanCHe 17 septembre

VIDe-grenIer

Esplanade Langlois. De 8h à 19h.

Rire en Provence

Ciq sainte-marguerite 04 42 04 72 14

présente

LunDi 18 septembre

CoLLeCte De sAng

salle saint-Marceaux. De 15h à 19h30.

médiathèque simone-veil 04 42 32 70 60

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

Du jeu. 14 au Dim.17 septembre

FestIVAL Des expLorAteUrs
LUmexpLore

La société des Explorateurs Français en partenariat avec
les Lumières de l’éden présente Lumexplore. Festival du
film d’exploration scientifique et environnementale, projections de films, expositions et rencontres en présence
d’Antoine de Maximy, Patrick Poivre d’Arvor et nicolas
hulot. Cinéma éden-théâtre. Projections payantes (4€ la
séance, 10€ la journée, 30€ les 4 jours)

renseignements : lumexplore.com

ConseIL mUnICIpAL

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

www.laciotat.com
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Réservations : 06 09 93 42 47
Prix : 14 €

sameDi 16 septembre

PROJECTION DE FILMS,
EXPOSITIONS,
RENCONTRES.
SIGNATURES
AVEC LES AUTEURS.

Tous droits réservés : Les Lumières de l’Exploration
Design graphique : Jean-Pierre Croquet

L’enFAnCe Des LIVres

Festival du Film d'Exploration Scientifique et Environnementale
F O N DAT I O N

IRIS

S O U S L’ É G I D E D E L A
F O N D AT I O N D E F R A N C E

à l'occasion de la 34e édition des journées européennes
du patrimoine, l'équipe de la médiathèque présente une
lecture spectacle sur le thème de l'enfance dans la littérature jeunesse. Des textes plein d'émotion sur la fraîcheur
de l'enfance, le désir de liberté et l'ambition secrète de
devenir un grand avant l'âge...
Médiathèque. De 11h à 16h. Tout public.

médiathèque simone-veil 04 42 32 70 60

merCreDi 20 septembre

ForUm VILLAges mobILItÉ en mÉtropoLe
Testez des solutions pour vos déplacements. De l’information sur la mobilité alternative : transport en commun,
autopartage, covoiturage, vélo, etc … Animations, jeux
concours, challenges, flash mob. sensations fortes garanties ! Co-organisé avec la Métropole Aix-Marseille Provence, et le service Politique de la Ville territoire de La
Ciotat.
Place du 8 mai 1945. De 9h. à 17h30.

maison de la cohésion sociale - 04 95 09 53 11

!
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Du ven. 22 au Dim. 24 septembre

VIrADes De L’espoIr

«Ensemble pour vaincre la Mucoviscidose»
Ven. 22 – soirée dansante des années disco à nos
jours. show time, 100 % hits et représentation de
danse par l’association Uni’K.
Renseignements au 04 42 83 89 21.
salle Paul-éluard. 20h30. PAF : 10€. gratuit pour les
- de 12 ans.
Sam. 23 – Défilé de mode ambiance «saloon», spectacle de danse et chant organisées par l’Académie
de danse et les commerçants du Vieux La Ciotat et
animée par yjA : Assortiment de pains surprises,
mignardises, boissons…
salle Paul-éluard. 20h30. PAF : 10€/5€ (jusqu’à 12
ans).
Dim. 24 – grande fête des Virades de l’espoir. Activités et stands. Concours de pêche à la ligne pour
enfants, pompom girls, courses et marche à pieds,
randonnées vélos et vtt colline, parcours de maniabilité, vélo, kermesse, concours de dessin, atelier
cirque, atelier maquillage, initiation au djembé et au
didgeridoo, tir à l’arc, château gonflable, basket,
zumba, kayak, aviron, voile, balade en Ferrari, baptême en harley Davidson et randonnée motards,
simulateur de pêche, parcours d’entrainement pompiers, stand d’ostéopathie, stand réflexologie plantaire, pétanque, cross training, beach soccer, sandball,
mur d’escalade, paddle… Certaines activités demandent une préinscription. Repas sur place et buvette
toute la journée.
nouveau port de plaisance. 9h/18h. ou salle PaulEluard en cas de pluie.
service santé famille 04 42 83 89 21
service des sports 04 42 83 89 58
et nombreux partenaires.
10:09 Page1

sameDi 23 septembre

rALLye sport mer
terrItoIre

Septembre en mer. Exploration sous-marine. Course
d’orientation. Atelier écoconception. à partir de 6 ans. Participation en équipe (jusqu’à 4 personnes) ou individuelle.
Parc du Mugel. De 9h à 13h. gratuit sur inscription obligatoire.

Cpie Côte provençale atelier bleu
04 42 08 07 67.
atelierbleu@cpie-coteprovencale.fr

LA mUsIQUe à petIts pAs. AteLIers
D’ÉVeIL mUsICAL

Un nouveau cycle d’ateliers ayant pour thématique les
émotions dans la musique. Un rendez-vous mensuel, de
septembre à juin, pour explorer les sons, fabriquer des
instruments et créer des histoires musicales. Des séances
enrichies par la présence de musiciens en herbe qui seront
invités pour présenter leurs instruments et leur savoirfaire. De jolis partages en perspective…
Médiathèque. De 10h15 à 11h. Public enfant de 5 à 6 ans.
De 11h15 à 12h15. Public enfant de 7 à 8 ans.
sur inscription.

Création Catherine Richard Ville de La Ciotat. Crédits Illustration: Fotolia © : Victor Tongdee
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Les bosses De proVenCe

Parc du Domaine de la Tour.
Course cycliste de masse.
sam. 23 – randonnée de 9h à 14h, espace des Capucins.
Dim. 24 – passage de la course sur la commune entre 9h
et 10h.

vélo club La pomme 04 91 35 16 10 - service des sports
04 42 83 89 58

Du sam. 23 sept. jusqu’au Dim. 22 oCt.

exposItIon LÉopoLD-LÉVy

Le bruit de la nature.
Peintures.
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
19/07/2017 10:48 Page1

médiathèque simone-veil 04 42 32 70 60

VIDe-jArDIn AU jArDIn DU mArChÉ
soLIDAIre

Le Centre Communal d’action sociale (C.C.A.s) organise
un vide jardin, basé sur le même principe que les videgreniers. C’est l’occasion de faire du troc ou de vendre
plantes, boutures, livres de jardin, matériel et mobilier de
jardin, et de partager un moment convivial. Des fidèles
exposants attendent d’une fois sur l’autre cette manifestation avec impatience. Des animations pour les enfants
et des ateliers divers (compost, rôle des abeilles dans l’éco
système, fabrication d’hôtels à insectes, grainothèque…)
seront également organisés. Des rafraichissements et des
pâtisseries seront disponibles à la buvette.
C’est aussi l’occasion de découvrir le jardin solidaire où
chacun peut venir aider ; toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues.
jardin du marché solidaire (1943, avenue guillaume
Dulac). De 8h à 14h. Tout public.
gratuit sur inscription obligatoire.

Centre Communal d’action sociale. C.C.a.s. 04 42 08 88
39. messageriesccas@mairie-laciotat.fr

RENDEZ-VOUS SUR WWW.LACIOTAT.COM

Du sam. 23 au Dim. 24 sept.

La médiathèque participe au vide-jardin organisé par le
Centre Communal d’action sociale (C.C.A.s) au jardin du
marché solidaire. Retrouvez la grainothèque pour un
échange de graines. Profitez de l’occasion pour découvrir
l’exposition « Déclics au jardin » réalisée à l’occasion des
ateliers photos animés par Frédéric jourdan.
jardin du marché solidaire (1943, avenue guillaumeDulac). De 8h à 14h. Tout public.

médiathèque simone-veil 04 42 32 70 60

Création : Catherine Richard/Communication Ville de La Ciotat

Mon agenda...

L’arbre rose. 1958. Huile sur toile, 73,5X50

LÉOPOLD-LÉVY
Exposition du 23 septembre au 22 octobre 2017
La Ciotat - Chapelle des Pénitents bleus.
Boulevard Anatole-France
Du mardi au dimanche, 10h-12h30/14h-19h.

A l’initiative de l’ADOLL (Association pour la Défense de l’Œuvre de Léopold-Lévy),
en partenariat avec La Ville de La Ciotat
leopoldlevy-peintre.com - assoc.adoll@gmail.com - www.laciotat.com

LunDi 25 septembre

joUrnÉe nAtIonALe D’hommAge
AUx hArkIs et AUx membres Des
FormAtIons sUppLÉtIVes
11h. Cimetière des 4 Cantons

service du protocole 04 42 08 88 00

rendez-VoUs ciné
programmation du

Cinéma
Éden-théâtre

UnIVersItÉ DU temps
DIsponIbLe

salle Paul-éluard. 14h. Ouverture de la saison.
14h30. Conférence M.Deroeux «plaidoyer
contre l’escavage, la tragique histoire du trafic
de bois d’ébène».
Réservée aux adhérents.

service de la Culture 04 42 83 89 98

Du Lun. 25 sept. au Dim. 8 oCt.

exposItIon

Madame Brigitte Lambourg. galerie du Port.

service de la Culture 04 42 83 89 98

marDi 26 septembre

ConFÉrenCe

«Choisis la voie du sourire. De la peur à la
confiance, ajoute 5 attitudes clés à ton quotidien»
Par Corinne Bonnefis-Faivre.
Local du CIq sainte-Marguerite, place sainteMarguerite. 18h15. Entrée libre.

Ciq sainte-marguerite 04 42 04 72 14

jeuDi 28 septembre

Après-mIDI yÉ-yÉ.

Un voyage dans le temps.
Animation dansante avec pause gourmande.
salle Paul-éluard. 14h30.
Public senior. Tarif : 8€ (billetterie du mardi 5 au
vendredi 22 septembre, de 9h à 12h, à la Maison
des seniors)

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

Le temps d’un festival au nom joliment expressif, Lumexplore, l’Eden va devenir le centre d’un monde, celui
des explorateurs partis, comme autrefois les opérateurs Lumière, rechercher les images et les mots pour les
partager avec un public curieux de « connaître le monde » promis par le Cinématographe. Lumexplore s’inscrit
dans la rentrée de l’Eden comme un événement à résonance nationale auquel participeront les grands noms
de l’exploration moderne avec leurs complices cinéastes et écrivains.
Un autre temps fort sera la célébration de la séance historique du 21 septembre 1895 au Palais Lumière, à
travers l’hommage à d’autres salles de cinéma mythiques en présence du réalisateur joël Farges. Autour de
ces moments exceptionnels, les spectateurs retrouveront les rubriques habituelles de l’Eden : les Ateliers
Ciné-gourmands des plus jeunes, des films de patrimoine avec Cléo de 5 à 7, pépite de la nouvelle Vague
signée Agnès Varda ou encore un cycle consacré à Terrence Malick, de grandes sorties récentes (Valerian,
120 Battements par minute, Visages Villages), un retour sur le festival Regard sur le cinéma israélien, et les
retrouvailles avec nos partenaires du 13/6 et d’Art et essai Lumière. L’Eden fait sa rentrée avec un cartable
débordant de grandes images, de belles rencontres, et la promesse d’un écran toujours plus inventif.
Michel Cornille,
Président des Lumières de l’Eden

Infos / réservations sur www.edencinemalaciotat.com
et sur facebook : Cinéma Eden-Théâtre Officiel

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"

renDez-VoUs sUr
www.LACIotAt.Com
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LEs REnDEz-VOUs DéTEnTE

Une aUtre façon

Les journées européennes Du patrimoine, Les 16 et 17 septembre.
L’ensembLe Du programme est à retrouver sur site internet De La viLLe : www.LaCiotat.Com

de décoUVrir La ViLLe
Les 16 et 17 septembre, réservez votre week-end pour les
journées européennes du patrimoine

Êtes-vous vraiment certain de connaître votre ville ? N’avez-vous
jamais eu envie de pousser certaines portes ? Ne rêvez-vous pas de savoir ce qu’il se cache derrière certains murs ? Ne cherchez plus ! Laissez-vous guider les 16 et 17 septembre à l’occasion des Journées
européennes du Patrimoine ! «Cet événement permet au plus grand
nombre de connaître l’histoire des lieux qui font la richesse de La
Ciotat. C’est de fait la possibilité pour tous de mieux s’approprier la
ville. En somme, de découvrir ce qu’elle a traversé pour la comprendre
aujourd’hui», résume Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué
à la Vie et au Patrimoine culturels.

Le rideau se lève sur La Chaudronnerie

Du cinéma Éden-théâtre à la chapelle des Pénitents bleus, en passant
par la Maison de la construction navale, les sites remarquables ne
manquent pas. Le programme éclectique de ces journées saura
satisfaire un large public. Cette année encore, la Ville proposera
des découvertes atypiques. Vous aurez de plus l’occasion, en avantpremière, de pousser les portes de La Chaudronnerie, le nouveau
théâtre de la ville vous présentera à cette occasion sa riche saison
culturelle à venir. Dans ce cadre exceptionnel, une exposition sur
Michel Simon complètera la visite.
Pour la visite de La Chaudronnerie réservations obligatoires auprès
de l’Office municipal de Tourisme, tél. 04 42 08 61 32. A.B.
exposition De franCe patCHwork,
Du 8 au 10 septembre, à La CHapeLLe Des pénitents bLeus.
ouverture De 10H à 12H30 et De 14H à 19H. entrée Libre.
informations : téL. 06 22 76 11 96 ou CourrieL :
poLynésieprovenCe@free.fr

patcHWorK

Un Voyage par Le textiLe
L’association France Patchwork organisera, du 8 au 10 septembre, à la chapelle des Pénitents
bleus, une exposition de Patchworks «la Polynésie en Provence». Aux côtés des plus beaux
modèles de la région réalisés par les adhérentes, vous aurez l’occasion de découvrir le
«Tifaifai» polynésien. Des animations autour de cet art traditionnel et, plus largement, de
cette culture, seront prévues chaque après-midi vers 16h. Les plus manuels pourront s’essayer
à la réalisation de quelques points pour compléter la création d’un «Tifaifai» commun. A.B.
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FEsTIVAL

festivaL LumexpLore, Du 14 au 17 septembre au Cinéma éDen-tHéâtre. projeCtions
payantes (4 euros La séanCe/10 euros La journée/30 euros Les quatre jours). expositions gratuites Du 12 au 17 septembre, De 10H à 12H30 et De 14H à 19H à La
CHapeLLe Des pénitents bLeus. renseignements : LumexpLore.Com

Les expLorateUrs

DR

font LeUr cinéma

LA sOCIéTé DEs ExPLORATEURs FRAnçAIs ORgAnIsE POUR LA DEUxIèME AnnéE COnséCUTIVE
LE FEsTIVAL DU FILM D’ExPLORATIOn sCIEnTIFIqUE ET EnVIROnnEMEnTALE, LUMExPLORE,
En PARTEnARIAT AVEC L’AssOCIATIOn «LEs LUMIèREs DE L’éDEn» ET LA VILLE DE LA CIOTAT.
nOMBREUsEs sTARs ATTEnDUEs !
«L’Éden-théâtre est le lieu idéal : face à la mer, avec sa petite
«Croisette»... Et puis il y a bien sûr ce clin d’oeil à l’Histoire des opérateurs envoyés par Auguste Lumière pour ramener des images du
monde», rappelle Vera Frossard, secrétaire générale de la Société
des explorateurs français, elle-même réalisatrice de documentaires
sur le Népal et installée à La Ciotat depuis quelques années. «L’an
dernier, pour sa première édition, Lumexplore a enregistré plus de
2 000 entrées, se réjouit Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué
à la Vie et au Patrimoine culturels. Une belle performance pour un
rendez-vous encore familial mais organisé comme un festival
à part
IRIS
entière». Avec sa sélection officielle, son prix du livre, ses expositions à la chapelle des Pénitents bleus... et ses têtes d’affiche et non

des moindres, puisqu’on annonce la venue de Patrick Poivre d’Avor
et de Nicolas Hulot. La projection, en ouverture, d’un film sur les
explorations spatiales de Thomas Pesquet devrait également attirer
un public nombreux... «L’aventure n’est plus la même mais elle
existe toujours», souligne Vera Frossard, qui a pris soin de programmer des films accessibles à tous à tarif raisonnable (4 euros
la séance). Parce que l’exploration est une recherche à la fois scientifique et esthétique. «L’idée est aussi, pourquoi pas, de susciter des
vocations parmi le jeune public. Des séances sont d’ailleurs programmées pour les scolaires. Les films primés seront ensuite présentés à
la Cité des sciences et de l’industrie à Paris le 23 septembre». A.R.

Festival du Film d'Exploration Scientifique et Environnementale
F O N DAT I O N

S O U S L’ É G I D E D E L A
F O N D AT I O N D E F R A N C E
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ExPOsITIOn

exposition «Le bruit De La nature», Du 23 septembre au 22 oCtobre
à La CHapeLLe Des pénitents bLeus.
ouverte Du marDi au DimanCHe De 10H à 12H30 et De 14H à 19H.

La ciotat
était sa mUse

TOUT COMMEnCE PAR Un COUP DE FOUDRE DAns LEs AnnéEs VIngT. UnE hIsTOIRE D’AMOUR
EnTRE LA BAIE DE LA CIOTAT ET Un PEInTRE TROP MéCOnnU, LéOPOLD-LéVy. LA FORMIDABLE
ExPOsITIOn «LE BRUIT DE LA nATURE» ORgAnIséE DU 23 sEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE PROChAIns
à LA ChAPELLE DEs PénITEnTs BLEUs, REsTAURE sA MéMOIRE.
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© Janny Rubato.

«Dans les années vingt, à La Ciotat, il y a Braque, Derain… et LéopoldLévy, qui les a d’ailleurs rencontrés». Pour Gilles Verger, qui étudie
depuis une quinzaine d’années ce peintre trop peu connu, cette
période montre une nouvelle fois que «La Ciotat s’inscrit dans l’histoire de la peinture». C’est ce qu’entend montrer cette exposition, organisée par l’ADOLL (Association pour la Défense de l’Oeuvre de Léopold-Lévy) et la Ville au travers d’une centaine d’oeuvres dont de
nombreuses gravures mais aussi des courriers retraçant cette période
haute en couleurs. À la fenêtre d’un train qui le menait de Marseille
jusqu’en Italie, Léopold-Lévy est ébloui par la vision de la baie à la
sortie du tunnel. Son histoire d’amour avec La Ciotat durera plusieurs
décennies, entrecoupées par les guerres et son séjour en Turquie où
il a formé de nombreux étudiants de l’Académie des Beaux-Arts. C’est
d’ailleurs à son retour, dans les années soixante, que Léopold-Lévy,
locataire d’un cabanon à Ceyreste, rencontre Jacques Jullien, alors
jeune pigiste au Méridional. «Avec mon frère, nous avions coutume de
le voir au café du 20e à La Ciotat», se souvient l’illustrateur, à qui Léopold-Lévy a conté comment, avec ses célèbres copains peintres, ils
s’étaient installés à l’auberge Cytharista, entre Saint-Jean et Fontsainte. La Ciotat est alors l’égérie des fauvistes dont Léopold-Lévy,
certainement le plus fidèle, qui a su si bien en restituer, suivant le
mot d’Yves Bonnefoy qui sert de titre à cette exposition à ne pas manquer, «Le bruit de la nature». A.R.

Léopold-Lévy et jacques jullien à la terrasse du café "L'univers" (situé à l'emplacement
actuel de la brasserie "Le sloop", quai françois-mitterrand") à La Ciotat, en 1963.

25

BIEn-êTRE

Les «DimanCHes Détente»,
tous Les DimanCHes matin à partir Du 1er oCtobre
(Hors vaCanCes sCoLaires) au parC Du Domaine De La tour.
renseignements : DireCtion Des sports, téL. 04 42 83 89 58.

Le dimancHe,

prenez soin de VoUs !

En BREF

Les bosses
de proVence
font escaLe à
La ciotat

Organisée depuis plus de 20 ans par le Vélo Club La Pomme
Marseille et soutenue par le Département des Bouches-duRhône, la cyclosportive «Les Bosses de Provence» est désormais
un événement cyclosportif incontournable de la fin de saison.
Différents parcours sont proposés, mais tous ont un point commun : ils vont passer par le Vieux La Ciotat. Prouvant, une fois
de plus, que les routes de la ville se prêtent bien aux amateurs
et aux professionnels du vélo. Rendez-vous les 23 et 24 septembre prochains ! B.O.
Infos et renseignements : www.veloclublapomme.com

Les activités «Dimanches détente» reprennent
dès le 1er octobre au parc du Domaine de la tour.

Prendre soin de soi et de son corps, c’est tout l’esprit des rendezvous «Dimanches détente» institués au parc du Domaine de la Tour.
Tous les dimanches matin depuis un an, des associations sportives
de La Ciotat proposent des cours en extérieur de yoga, pilates, renforcement musculaire ou encore relaxation. L’idée fait son chemin
et a séduit de nombreux curieux devenus depuis de vrais adeptes.
«Face au succès de cette première édition – près de 1200 personnes
ont profité de ces créneaux – le programme des «Dimanches détente»
est reconduit cette année. De nouvelles disciplines telles que le qi gong
ou encore le taï chi, viendront compléter le spectre déjà large de disciplines proposées», explique Richard Molines, conseiller municipal,
délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques.

gratuit et sans réservation

Dès le 1er octobre, les habitués pourront à nouveau chausser leurs
baskets, prendre leur tapis de sol et profiter pleinement de ces instants de sport bien-être. Les premières activités seront : gym pilates,
taïso (renforcement musculaire) et qi gong. Quant aux novices, plus
d’excuses possibles : sans réservation - il suffit de vous inscrire sur
place - accessible à tous les âges et tous les niveaux, vous n’avez
plus qu’à vous laisser séduire par les multiples ateliers proposés.
Les séances se déroulent entre 9h et 10h et 10h et 11h, sauf pendant
la période hivernale durant laquelle elles ont lieu entre 10h et 11h
et 11h et 12h. Le programme complet est affiché à l’entrée du parc
du Domaine de la Tour. Vous n’avez plus qu’à faire votre choix et
à profiter de ces dimanches matin en toute décontraction ! A.B.
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«La
ciotadenne»
de retoUr
Le 1er octobre

Le cyclisme et notre ville, c’est une véritable histoire d’amour,
que le Vélo sport ciotaden se charge d’entretenir. En témoigne
la dernière épreuve qui sera organisée en cette année 2017, à
savoir la 13e édition de la randonnée «La Ciotadenne» ouverte
à tous le dimanche 1er octobre. De nombreux cyclistes reviennent à chaque édition pour effectuer l’un des deux parcours
proposés dans une ambiance décontractée et conviviale. C’est
cela l’esprit de cette épreuve, qui n’est pas du tout une compétition... B.O.
Infos et renseignements : www.velosportciotaden.fr

Cette année enCore, De nombreuses manifestations et animations ont rytHmé La vie estivaLe Des CiotaDens et Des touristes.

bénédiction
des bateaux

Concert de moussu t et lei jovents dans
le cadre du festival Convergences

retoUr
en images
ça s’est passé
en été

girls run summer tour

60e anniversaire du jumelage avec la
ville anglaise de bridgwater

Concert des petits chanteurs de belgique, organisé dans le cadre
du festival musique en vacances

La tournée d'été partouche

grand orchestre almeras
La ville comme
espace à danser

La course de baignoires

bal du 14 juillet, grand show Dj avec Cauet et
maxime dans le cadre de la tournée
partouche

radio vL summer tour 2017

pégoulado (défilé aux flambeaux)

Course des garçons de café

fête foraine

nuit d'été au grand bal

Concours de chant

sardinade
bal du Comité des fêtes

Le marché nocturne

feu d'artifice sur La Ciotat

6e édition du festival créole
karaïb plage

election de miss La Ciotat 2017
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TRIBUnE

RENTRÉE SCOLAIRE, L’IMPôT MINOT
MAINTENU
Lors du dernier conseil municipal a été acté
le retour à la semaine des 4 jours, mettant fin
à l’expérience dite des rythmes scolaires.
Une réforme ambitieuse mais sans moyen,
mené à la hâte, sans associer les enseignants,
les parents, et sans réellement tenir compte
de nos enfants.
Lors de la mise en place de cette réforme, le
maire de droite, en a profité pour mettre en
place un impôt qui en moyenne pour 2
enfants coute 450 € /an.
Avec la suppression des rythmes scolaires,
l’impôt aurait dû disparaitre, et bien non, les
parents continueront à payer.
L’argument du maire : les enfants qui déjeunent à la cantine bénéficieront toujours de
ces animations.
C’est sans nul doute la fin de la gratuité de
l’école publique, et de choix budgétaire qui
conduisent à taxer deux fois ceux qui ont des
enfants, les impôts locaux et les factures que
payent les parents.
Et vous parents êtes-vous d’accord de continuer à payer ?
Si non faisons le savoir !
Groupe La Ciotat Nous Rassemble / Front de
gauche / PCF
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

La LIGUE PATRIOTIQUE entend remettre le ciotaden au centre du débat municipal ! : remise
en cause du schéma de circulation,arrêt des
constructions inadaptées,créations de places
de stationnements...
Nous avons apporté notre concours depuis le
début du mandat à tout ce qui pourrait vous
servir et lutté contre les spoliations,la destruction de notre cadre naturel ,et la gabégie d'argent.
Nous préparons d'ores et déjà demain, rejoi
gnez-nous !
Tel :0661011504
mail :liguepatriotique@gmx.fr
Yann FARINA
Président LIGUE PATRIOTIQUE
Porte-parole Plateforme Patriotique Identitaire
Européenne
Conseiller municipal ville de La CIOTAT
Conseiller territorial métropolitain
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TAXE D’HABITATION : ENFIN SUPPRIMÉE !

LA CHARGE FISCALE

La réforme de la taxe d’habitation visant à
exonérer les classes moyennes et
populaires entrera en vigueur dès 2018.
C’est un impôt injuste prélevé par les
collectivités locales, sur le logement
principal ou les résidences secondaires. Il
est appliqué à tous les occupants,
propriétaires ou locataires. Il frappe
davantage les classes les plus modestes qui
paient, en proportion de leurs revenus,
autant que celles aux revenus les plus
hauts.
De plus, la taxe d’habitation est souvent
plus élevée dans les communes pauvres
que dans les communes riches qui peuvent
se permettre d’appliquer un taux
d'imposition plus faible. À La Ciotat par
exemple, à cause de notre endettement et
des choix faits par l’équipe municipale, la
taxe d’habitation (25,52 % de part
communale) figure parmi les plus chères
du département.
Cette exonération est donc une mesure de
justice sociale et de cohésion territoriale qui
va redonner du pouvoir d'achat à 80% des
Français.

Lors du dernier conseil municipal, 56
délibérations ont été votées. Nous avons voté
contre le budget supplémentaire. Nous ne
cautionnons pas le gaspillage de l’argent public
ni même une quelconque augmentation des
taxes locales.
Il est alarmant de constater que les ratios
financiers sont systématiquement au-dessus
de la moyenne nationale des villes
comparables à la nôtre.
La Ville ne peut plus autofinancer ses
investissements et doit recourir à de nouveaux
emprunts (2 230 000 € sur le budget
supplémentaire 2017). Notre coefficient
d’autofinancement s’élève à 0,96 alors que le
seuil d’alerte est à 1.
Nous ne possédons plus de marge de
manˇ uvre car le ratio de rigidité structurelle
atteint 73 %, le seuil d’alerte étant de 65 % et
nous subissons une pression fiscale élevée car
notre coefficient de mobilisation du potentiel
atteint 1,32 pour un seuil maximal de 1.
Des dépenses imprévues sont budgétisées à
hauteur de 1 180 000 €.
Nous avons voté contre l’institution d’une taxe
sur les friches commerciales dès 2018 et d’une
taxe forfaitaire sur les cessions de terrains nus
devenus constructibles.
Nous sommes favorables à un tissu associatif
mais nous sommes contre une logique de vote
en bloc par lequel des associations de nature
très différentes sont regroupées dans un même
ensemble. Il faut aider les associations mais ne
pas les rendre dépendantes de l'argent public.

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

Nous vous invitons à nous suivre sur notre
blog : laciotatbleumarine13
TEXTE NON COMMUNIQUÉ
Bernard LUBRANO

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

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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L’acLap

sEnIORs

pLus D'informations sur L’aCLap : téL. 06 46 91 91 49,
site internet : www.aCLap.org
permanenCe à La maison Des seniors Les 1ers LunDis Du mois De 14H30 à 16H30.

En CETTE REnTRéE, L’AssOCIATIOn LAnCE Un APPEL AU BénéVOLAT AUPRès DE LA POPULATIOn CIOTADEnnE.

L’Unicef

sOLIDARITé

recHercHe des
bénéVoLes LocaUx

DR

Lance Un appeL
aU bénéVoLat

L’ACLAP est une association qui lutte au quotidien contre la
solitude et l’isolement des personnes âgées. Elle s’appuie sur
la solidarité et l’entraide afin que se poursuivent, malgré le
handicap et l’âge, le plaisir de vivre et l’épanouissement de
la personne. Les potentiels bénéficiaires sont signalés
notamment par les familles, le Centre communal d’action
sociale (CCAS)…, mais aussi les infirmiers et assistantes
sociales. À ce jour, l’association compte 80 bénévoles répartis
sur les villes de Marseille, Aix-en-Provence, Avignon,
Aubagne et La Ciotat. Ces derniers effectuent des visites au
domicile des seniors afin de leur apporter un soutien affectif
et psychologique mais aussi pour les sortir de leur quotidien
et leur permettre de se rencontrer lors de différents événements. Ils fournissent également, si besoin, une aide administrative pour le montage de certains dossiers. Au fil du
temps, se tissent des liens forts qui leur apportent autant de
bonheur qu’aux visités. Si vous avez de la chaleur humaine
à partager et êtes sensibles à l’isolement de nos aînés, rejoignez l’ACLAP en devenant bénévole ou en signalant éventuellement une personne isolée. E.T.
uniCef, Comité Des bouCHes-Du-rHône,
téL.04 91 48 69 05 - CourrieL : uniCef13@uniCef.fr
CéCiLe féoLa, responsabLe De L’antenne LoCaLe De L’uniCef,
téL. 06 16 32 40 91.

L’UNICEF. Tout le monde connaît l’anagramme, le fameux logo bleu.
Mais peu de personnes savent que cette institution, agence de l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui est chargée de défendre et de
promouvoir les droits de l’enfant, dispose d’antennes locales installées
partout dans le monde – et notamment en France. L’UNICEF recherche
actuellement des bénévoles motivés pour assurer ses nombreuses activités : campagnes de vente, sensibilisation aux droits des enfants dans
les classes, recrutement d’autres bénévoles, recherche de partenariats,
organisation de manifestations ou d’expositions locales, création de
supports de communication. Ceux qui désireront franchir le pas et
soutenir les actions de l’UNICEF bénéficieront d’une formation pour
leur apprendre les bases. Pour avoir plus de renseignements, contactez
l’antenne locale via sa responsable, Cécile Féola, qui se fera une joie
de vous en dire plus sur l’organisation. B.O.
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BIENVENUE

LUnettes en sCène, sophie Filoni, opticienne, 461 avenue ernest-subilia, 04 42 08 46 66, lunettes-en-scene.com,
www.lunettes-en-scene.com

L’IDÉAL, café, bar lounge, 11 b quai général de gaulle, 06 29 17 49 81.

DR

CLIn D’œIL

• 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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