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Redistribution
Qui paie ses dettes s’enrichit. Cette expression vient de si loin qu’elle en est

devenue un proverbe. Mais ici, à La Ciotat, elle ne vient pas de si loin que ça.

Lorsque nous avons pris les commandes de la ville, c’était en 2001. Et nous avons

alors hérité - façon de parler - d’une dette abyssale : quelques 100 millions d’euros.

Sacrée facture, sans compter les 6 millions d’euros d’impayés « légués » par

l’ancienne mandature !

Aujourd’hui, nos efforts collectifs paient. Et c’est bien le cas de l’écrire : la dette

de la ville n’est plus « que » de 41 millions d’euros, avec une baisse de 20 millions

rien que ces trois dernières années. Désormais, La Ciotat est passée en dessous

de l’endettement moyen des communes françaises de même taille. Une réussite si

majeure que la Préfecture a tenu à nous adresser, pour la deuxième année, une

lettre de félicitations pour la qualité de notre gestion budgétaire.

Et tout cela, nous l’avons réussi, ensemble, tout en réalisant des aménagements

d’envergure et en conduisant une politique de proximité si concrète que la ville

s’est métamorphosée au fil des années.

Alors oui, le temps de la redistribution est maintenant venu. Nous allons mettre

en œuvre une politique fiscale en faveur des familles et dans le même temps, nous
allons agir en faveur des personnes handicapées, solidarité fiscale oblige.

Et puis, nous n’allons pas attendre que le Président tienne l’une de ses promesses,

en ce qui concerne la taxe d’habitation. Chat échaudé craint l’eau froide ! Dès
2018, la baisse d’un point du taux communal de cette taxe d’habitation sera
effective, comme je m’y étais engagé.

Et même si l’Etat poursuit son désengagement financier important envers les
collectivités, nous continuons d’aller de l’avant.
Cap sur l’avenir.
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DE DéCOUVRIR, nOTAMMEnT, LE PROjET DU PôLE MULTIMODAL,

LE BILAn DE LA sAIsOn EsTIVALE, LE LAnCEMEnT D’Un APPEL à PROjETs

PERMETTAnT AUx ARTIsTEs ET ARTIsAns D’OCCUPER DEs LOCAUx DAns

LE VIEUx LA CIOTAT OU EnCORE LA MIsE En séCURITé DEs
éTABLIssEMEnTs RECEVAnT DU PUBLIC (ERP) DE 5E CATégORIE.
BOnnE LECTURE AU CœUR DE L’ACTUALITé CIOTADEnnE !

DEMAIN

la gare va devenir un véritable
pôle multimodal

DR

toute l’actu

En CE MOIs D’OCTOBRE, VOTRE MAgAzInE MUnICIPAL VOUs PROPOsE

sTATIOnnEMEnT MAIs AUssI MODERnIsATIOn, ACCEssIBILITé, ET sURTOUT COnnExIOn AVEC LEs AUTREs
MODEs DE TRAnsPORTs : LEs TRAVAUx DE MODERnIsATIOn DE LA gARE VOnT DéMARRER.
Les quelque 900 voyageurs qui la fréquentent chaque jour le savent
bien : la gare ferroviaire dans sa configuration actuelle n’est pas adaptée. Bonne nouvelle : elle va être globalement repensée dans le cadre
de la réalisation d’un pôle multimodal. Premier axe du projet : la
résorption du stationnement sauvage, avec l’augmentation du nombre de places grâce à la création d’un parking semi-enterré sur l’avenue du Pareyraou et le réaménagement des parkings sud puis nord.
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La capacité de stationnement devrait ainsi être portée à environ 450
places. Le réaménagement du parvis, ainsi que du bâtiment "voyageurs", qui intégrera des wc publics avec un accès direct sur l'extérieur, offrira des espaces plus conviviaux. Pendant toute la rénovation, un bungalow provisoire, spécialement aménagé, accueillera l'espace "vente". Le bâtiment abritant les toilettes sera transformé, à
terme, en espace de restauration.

L’accent sera également mis sur la sécurité et l’accessibilité. Un cheminement pour les personnes à mobilité réduite est prévu jusqu’aux
quais par des rampes et passage souterrain. L’éclairage sera également amélioré et des bandes podoprotectrices, facilitant la circulation
des déficients visuels, seront installées.
Enfin, l’idée de ce projet multipartenaires est «d’optimiser la connexion
avec les autres modes de transports», explique le maire de La Ciotat,

Patrick Boré. L’aménagement de cinq quais pour les bus et cars à destination de la gare routière et du reste du réseau de bus de la ville
sera ainsi réalisé et le deuxième tronçon de la voie douce, depuis
l’Abeille, connectera le Vieux La Ciotat à une gare adaptée aux nouvelles mobilités. Les travaux, qui débuteront dès la fin de cette année,
s’échelonneront jusqu’en 2021 pour impacter au minimum les voyageurs pendant cette période. A.R

AUJOURD’HUI

Les voies renouvelées
d’Aubagne à Toulon

Pour renforcer l’infrastructure ferroviaire, des travaux vont être menés sur les 40 km de voies reliant
Aubagne à Toulon, dont tous les éléments seront
remplacés : ballast, traverses, rails et attaches. Dans
le cadre de ce projet d’intérêt général, La Ciotat
accueillera la base de commandement, qui sera installée sur des rails désaffectés, avec un parking dédié
pour les agents de SNCF Réseau. Les travaux à proprement parler seront réalisés en début d’année
prochaine, de nuit, par un train usine.
Pour en savoir plus : www.sncf-reseau.fr/paca
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la ciotat a la côte

TOURISME

L’ATTRACTIVITé DE LA VILLE,
COnjUgUéE à UnE MéTéO FAVORABLE
ET UnE OFFRE TOURIsTIqUE DIVERsIFIéE

La douceur du climat, un cadre magnifique intégré dans le Parc national des calanques, l’un des
plus beaux sites naturels de la région, de grandes
zones piétonnes, un bord de mer bien aménagé
avec de nombreuses activités nautiques et une
offre culturelle diversifiée…, tels sont les points
forts de La Ciotat selon les visiteurs venus y passer
leurs vacances cet été. Des atouts qui ont permis
à la ville d’accroître sa fréquentation par rapport
à 2016. «Entre les mois d’avril et août, notre bâtiment a accueilli 40 732 visiteurs uniques et sur la
même période, près de 545 000 personnes ont visité
La Ciotat», note Liliane Sireta, directrice de l’Office
municipal de Tourisme. Des vacanciers venus
principalement d’Ile de France, des régions RhôneAlpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur, les touristes
étrangers étant quant à eux majoritairement italiens, allemands, anglais, mais aussi espagnols et
originaires des Pays de l’Est, signifiant l’émergence
de marchés nouveaux.

Nature et culture au programme

«Si les espaces naturels comme le Parc du Mugel, les Calanques, la route
des Crêtes et les promenades en mer ont été largement plébiscités, les
visiteurs se sont également intéressés à l'espace urbain avec la Ronde
du Patrimoine et le Musée qui sont devenus des incontournables de
l’été», souligne Jean-Louis Bonan, adjoint au maire délégué au Tourisme. Les fêtes de la ville ont été accueillies avec enthousiasme par
les touristes qui ont apprécié la richesse du calendrier, avec des animations éclectiques quotidiennes et des feux d’artifice toujours autant
acclamés. «Le mois d’août est toujours très fréquenté, mais nous constatons chaque année un flux intéressant d’avant saison, dès le mois d'avril,
et d’arrière-saison, jusqu'à fin septembre, explique Liliane Sireta. Un
mois est toujours très prisé par une clientèle différente». E.T.

TELEX
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vus à marseille !

notre ville s’exporte à marseille. des bus de la rtm font la promotion des commerçants
de la Ciotat. une initiative à consommer, sans modération !

Changements de fréquences

Des modifications de fréquences de la TNT interviendront le 3 octobre ou le
21 novembre prochains en région PACA. Les téléspectateurs qui reçoivent la
télévision par une antenne râteau devront alors, ces mêmes jours, procéder à
une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des
programmes de la TNT. Plus d’infos sur le site : www.recevoirlatnt.fr ou par
téléphone au 09 70 81 88 18 (appel non surtaxé).

APPEL À PROJETS

le vieux la ciotat

renseignements : AteLiers du vieux LA CiotAt,
167 bouLevArd jeAn-jAurès, CourrieL : AssiA.mAdi@AmpmetropoLe.Fr

vitrine d’art

Un APPEL à PROjETs EsT LAnCé

POUR PERMETTRE AUx ARTIsTEs
ET ARTIsAns D’OCCUPER DEs

LOCAUx à LOyER MODéRé DAns
LEs RUEs COMMERçAnTEs DU
VIEUx LA CIOTAT.

«Avec ce dispositif original, nous souhaitons faciliter
l'installation de talents au sein du Vieux La Ciotat,
explique le maire, Patrick Boré. Nous nous employons
d'ailleurs à faire l'acquisition de ces locaux vacants,
première étape essentielle du processus, en réservant
700 000 euros par an sur notre budget». L’attractivité
économique et touristique du centre ancien sera en
effet encore relancée par cette aide à l’installation
d’artisans et d’artistes, présentant le statut de créateur, dans des locaux restés sans repreneur depuis
longtemps. À la place des devantures fermées on
devrait donc rapidement voir éclore des vitrines d’artistes. «Nous signerons avec eux une convention de
droit privé, non soumise au statut des baux commerciaux», précise Gavino Briscas, adjoint au maire délégué au Commerce et à l’Artisanat.
Les loyers seront donc très raisonnables, ce qui permettra aux artisans et artistes de dévoiler leur travail
au plus grand nombre. «Nous exigeons simplement
que la boutique soit ouverte du mardi au samedi, de
préférence en journée continue jusqu’à 19h et si possible en soirée les week-ends d’été ou de fêtes», souligne
l’élu. Pour le reste, tous les créateurs sont les bienvenus, de la céramique au mobilier en passant par la
lutherie. Les candidats, artisans ou artistes, doivent
simplement produire un dossier comprenant un descriptif de leur projet, une lettre de motivation ainsi
que leurs besoins en superficie et leur capacité de
financement. A.R.
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demain

PROJET

le vieux la ciotat,
quartier d’avenir

cœur
de ville
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Le 15 septembre
dernier, une visite du
vieux La Ciotat a eu lieu
en présence, notamment, de
guy patzlaff, premier adjoint au
maire délégué aux Comités d’intérêt de quartiers et à la sécurité civile,
gavino briscas, adjoint au maire délégué
au Commerce et à l’Artisanat, richard Latière, conseiller municipal délégué au projet
cœur de ville et gérard pèpe, conseiller municipal
délégué à la police municipale.

la renaissance du centre ancien se concrétise et s’accélère :
un programme global se construit
dans la transparence et la concertation.

la ciotat
demain

«Une fenêtre ouverte sur un grand
chantier qui avance». C’est ainsi que
Richard Latière, conseiller municipal délégué au Projet cœur de ville, qualifie la visite
sur le thème de la redynamisation du Vieux La
Ciotat qui a eu lieu le 15 septembre dernier. Un
parcours en 11 étapes, de la Maison de la cohésion
sociale rue Monnet, aux Ateliers du Vieux La Ciotat en
passant par les îlots «Porte des temps-Renan-Castel» où
l’habitat va être très prochainement rénové ou encore la
place des Maquisards, plateau piétonnier qui reliera les
axes de déplacements doux du nord du Vieux La Ciotat.
«Ce projet urbain global s’articule autour de quatre leviers,
souligne l’élu. L’amélioration de l’habitat bien sûr mais aussi
l’espace public, l’accessibilité et l’attractivité ou plutôt les
attractivités, puisque celles-ci sont multiples». Une intervention à 360 degrés, «qui prend forme et qui atteste de toute
l'implication de l'ensemble des acteurs concernés.» Une
vision concrète de la renaissance du centre ancien qu’ont
pu entrevoir les riverains, auxquels se sont joints de futurs
habitants intéressés par le potentiel d’un quartier porteur
d’avenir. A.R.

reprise des travaux sur le Port-vieux

TELEX

>

Les travaux sur le réseau d’eau potable viennent de reprendre sur le Port-vieux. Quelque
796 mètres de canalisation et 149 branchements doivent être remplacés sur les secteurs
suivants : avenue Victor-Giraud, rue Lapérouse
et quais Ganteaume, François-Mitterrand et
Général De Gaulle. La reprise des travaux a
engendré, depuis quelques jours, la mise en
place d’un sens unique provisoire sur les quais
Ganteaume et Général De Gaulle. Le passage
sur le port est interdit par le rond-point GillesPons et se fait uniquement par la rue Bouronne
et le boulevard Guérin. Les accès aux bâtiments
et commerces sont maintenus et protégés pendant toute la durée des travaux qui se termineront fin février. A.R.

À vos agendas !

Une réunion publique concernant la requalification du Port-vieux aura lieu le
mercredi 25 octobre à 10h30 au complexe Paul-Eluard. L’occasion d’en savoir
plus sur ce projet d’envergure.
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SÉCURITÉ

la police municipale

ma ville

poLiCe muniCipALe, téL. 04 42 83 89 00.

se dote de «caméras-mobiles»

sécurité des erp,

PRÉVENTION

une obligation légale
Les établissements recevant du public (ERP), quelle que soit leur
activité, commerciale ou non, sont des bâtiments dans lesquels
des personnes extérieures sont admises. Ils sont classés en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables en
fonction des risques. Ceux de 5e catégorie sans locaux à sommeil
peuvent ouvrir sans demande d’autorisation à condition d’avoir
fait l’objet, avant travaux, du dépôt d’un dossier de «Demande
d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP»
destiné à la vérification de la conformité aux règles de sécurité et
d’accessibilité. En effet, en raison du nombre d’incidents dernièrement déclarés en France dans ce type de bâtiments, le Ministère
de l’Intérieur accroît son attention, notamment sur les établissements festifs accueillant un public jeune et ceux accueillant des
enfants. Chaque année, les exploitants ou gérants doivent donc
procéder ou faire procéder, par des techniciens compétents et
agréés, à la vérification des installations et des équipements techniques de leurs établissements. En cas d’incident, notamment en
période de réception du public, la responsabilité pénale du gérant
peut être engagée. Afin d’être en conformité avec les obligations
réglementaires ERP, il suffit de se rapprocher du service municipal
Prévention Sécurité Incendie et Accessibilité. E.T.
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Situées sur le torse des agents de la police
municipale, les caméras «mobiles» permettent de procéder à un enregistrement
audiovisuel d’un contrôle en cas de situation conflictuelle. Avant toute mise en service, l’agent informe les personnes qu’elles
seront filmées. Dans la grande majorité des
cas, ce système fait baisser la tension, limite
les outrages à agents et permet de tracer
des faits. Déjà actives pour la police nationale et la gendarmerie, huit caméras sont
en service, soit une, au minimum, pour
chaque patrouille. Les images effectuées
ne pourront être visionnées et utilisées que
dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Elles seront détruites dans un délai de six
mois après leur enregistrement, en cas de
non utilisation. Quant aux personnes
concernées, elles pourront avoir accès à ces
documents par l’intermédiaire de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés. A.B.

serviCe muniCipAL prévention séCurité inCendie et ACCessibiLité,
téL. 04 42 08 88 43.

focus
À La Ciotat, le développement des équipements
culturels se poursuit. L’actualité c’est bien sûr
l’ouverture de la saison de la Chaudronnerie le 13 octobre.
D’autres projets, comme le futur déménagement du
conservatoire, contribuent à la redynamisation
du Centre-ville… et à son rayonnement !
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focus

PARCOURS CULTUREL

la culture

LA ChAudronnerie, 19 promenAde jeFF-musso.
réservAtions : site internet : www.LAChAudronnerie-LACiotAt.Com, téL. 09 70 25 20 00
(Fermeture Les jours Fériés), sur pLACe : du mArdi Au sAmedi de 14h à 19h
ou de 15h à 20h Les jours de speCtACLes. Fermeture Les jours Fériés et Les vACAnCes sCoLAires.

au cœur de la ville
Déjà 600 abonnés
pour la saison
2017-2018!
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La chaudronnerie, c’est parti !

La nouvelle salle de spectacle sera inaugurée le 13 octobre prochain. Le début d’une saison vraiment tous publics.

Vous l’attendiez avec impatience : La Chaudronnerie ouvre ses portes dans quelques jours !
Sur l’ancien site des chantiers navals, l’atelier qui s’attachait à la construction des chaudières et autres safrans de gouvernail, construit au XIXe siècle, entame ainsi une nouvelle vie. D’une capacité de 500 places pour la salle MichelSimon, et 100 places pour la salle Antoine-de-Saint-Exupéry, la Chaudronnerie se veut «le lieu d’une culture vivante et
ouverte à tous», comme le souligne Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie et au Patrimoine culturels.
Et c’est Charlotte de Turckheim qui foulera la première les planches du nouveau
théâtre. L’artiste sera en résidence toute la semaine pour recréer son spectacle à succès «Une journée chez ma mère» et proposer ainsi au public ciotaden une nouvelle
mise en scène.
La SNC La Chaudronnerie, qui gère la salle dans le cadre d’une délégation de service
public, propose une programmation pluridisciplinaire très riche : entre l’humour, la danse,
le théâtre, la musique, le jeune public, et même le cirque, il y en a pour tous les goûts !
Pour les Ciotadens et au-delà, puisque la Chaudronnerie, par ses propositions, est également
un équipement qui contribue à l’attractivité de notre ville. Parmi les têtes d’affiche de cette
saison citons Michel Jonasz et son pianiste fétiche Jean-Yves d’Angelo ou encore Pierre
Palmade, que le public retrouvera seul en scène le 17 février. De belles découvertes également
avec le saxophoniste Guillaume Perret et le trompettiste Christian Scott qui donneront à entendre
chacun leur tour les 11 et 12 novembre un week-end jazz. Jazz patiné de rock pour le premier,
et jazz transgressif teinté de rap et d’électro pour le second.
Il faut aussi signaler le fabuleux spectacle «Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand», primé meilleur
spectacle musical aux Molière 2017, le 11 avril, qui raconte avec brio l’histoire de cet enfant d’immigré que rien ne destinait à devenir la star que l’on connait.
Citons encore les fantasques musiciens d’Eclisse totale, qui bousculent les codes de la musique de chambre en abandonnant leurs chaises pour danser et faire se rencontrer entre autre Mozart et Lenny Kravitz
le 18 novembre… Ou encore, venus tout droit d’Australie, les artistes du cirque contemporain Casus
Circus et leur incroyable agilité dans leur spectacle Knee Deep le 5 décembre. Côté jeune public, vous
pourrez découvrir l’envoûtante Lorène Birohel et ses «rêves de sable» les 3 et 4 février…
La Chaudronnerie, c’est aussi une programmation d’expositions dans le hall. La première est naturellement consacrée à Michel Simon, grande figure du théâtre et du cinéma, dont la grande salle porte le
nom.

patrick boré, maire de La Ciotat, jean-Louis tixier,
adjoint au maire délégué à la vie et au patrimoine
culturels et didier Chalaux, responsable d’exploitation de La Chaudronnerie, le 15 septembre dernier,
à l’occasion de la présentation nouvel équipement
aux anciens abonnés du théâtre du golfe.
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FOCUS

en pratique

Les réservations continuent sur le site Internet
www.lachaudronnerie-laciotat.com ainsi que
sur tous les sites de réservation de billets
(FNAC, Cultura, Casino, Auchan, France billet,
Ticket net, Digitick...),, mais aussi au guichet
du théâtre, au 19 promenade Jeff-Musso et
auprès de tous les points de vente habituels
(grandes surfaces etc.). Pour les abonnements,
vous devez choisir au minimum cinq spectacles
(hors jeune public), pour lesquels vous bénéficierez d’un tarif préférentiel. Si vous êtes
moins organisés, sachez que le théâtre propose
également des tarifs «dernière minute», qui
permettent d’acheter une place au guichet une
heure avant la représentation.
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L'ancien théâtre
Saint-Jacques
va abriter les locaux du conservatoire

La Villa des pins qui abrite les locaux actuels du Conservatoire de
musique et d’art dramatique, ne permet plus aujourd’hui d’accueillir ses
cinq cents élèves dans des conditions optimales.
Ces locaux apparaissent comme devant être, à brève échéance, abandonnés, au regard des obligations de sécurité et d’accessibilité de plus en
plus contraignantes et inhérentes à ce type d’établissement (ERP).
Dans un souci constant de redynamiser le Vieux La Ciotat, le maire de
la commune, Patrick Boré, a demandé à ce que le conservatoire soit transféré dans les locaux de l'actuel théâtre Saint-Jacques.
Ce projet, qui intègre à la fois des locaux pour la médiathèque et le déménagement des activités du conservatoire, a été validé par la Direction
régionale des Affaires culturelles (DRAC) qui le soutient et l'accompagnera. Ces travaux devraient débuter au 2e semestre 2018.
Les caractéristiques architecturales du bâtiment seront respectées, mais
l’intérieur sera entièrement réaménagé sur trois niveaux accessibles par
ascenseurs, avec un grand hall d’accueil, mais aussi un auditorium d’une
centaine de places qui servira à la fois pour la médiathèque et pour le
conservatoire. Soit un total d’environ 1000m² d’équipement culturel nouveau.
De nombreuses classes pour les cours d’instruments, d’ensemble et de
formation musicale, seront aménagées pour le conservatoire. «L’idée est
de permettre le rayonnement de la culture avec la médiathèque SimoneVeil, le conservatoire municipal mais aussi la chapelle des Pénitents bleus
et le cinéma Éden-théâtre, explique Jean-Louis Tixier. Il sera créé un véritable centre culturel dans le Vieux La Ciotat».
La médiathèque et le conservatoire vont ainsi lier leur destin, pour le
meilleur et au bénéfice de leurs utilisateurs. «On peut imaginer une mutualisation des équipements et des ressources entre les deux lieux, et des événements en extérieur sur cette belle place Pierre-Gautier», se réjouit l’élu
qui se félicite de cette nouvelle étape dans la revitalisation dans le Vieux
La Ciotat, en livres et en musique ! A.R.
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suiveZ KhALed FreAK sur Youtube : www.Youtube.Com/user/ninouChe13600
et FACebooK: FACebooK.Com/KhALedFreAK/

Khaled freaK,
roi du buzz

à 36 Ans, LE CIOTADEn KhALED FREAK, InFORMATICIEn DE MéTIER, Dj ET COMPOsITEUR, s’EsT
FAIT COnnAîTRE PAR sEs VIDéOs qUI OnT FAIT LE BUzz sUR yOUTUBE.

La ciotat Infos : Khaled, pouvez-vous nous raconter comment
vous êtes devenu youtubeur ?

Khaled Freak : Au départ je souhaitais travailler dans le domaine du
son, car c’est ce qui me passionne, mais je me suis finalement dirigé
vers l’informatique avant d’exercer comme technicien support chez
Darty et Bouygues Telecom. En 2015, j’ai commencé à créer et publier
des sons sur ma chaîne Youtube. Mes vidéos comptaient alors peu de
vues. Je cherchais quelque chose pour me démarquer et l’idée de sampler une vidéo m’est venue, celle d’un jeune slovaque qui rappe et que
j’ai synchronisé avec un tube de Jason Derulo (Gipsy Rapper 2016).

LcI : c’est cette vidéo qui vous a fait connaître ?

KF : Oui, elle a rapidement fait le buzz avec plus d’un million de vues.
Mais mon premier gros buzz reste la vidéo «C’est pas de votre faute»,
un remix d’un débat politique entre un candidat UMP et un candidat
PS, avec plus de trois millions de vues. J’en ai ensuite réalisé quelques
autres, comme celle du débat télévisé entre Emmanuel Macron et
Marine Le Pen ou des remixes de discours de Jean-Luc Mélenchon.

LcI : Vous êtes devenu un youtubeur célèbre. Qu’est-ce que cela
a changé pour vous ?
KF : J'ai été sollicité par la presse et la télévision (M6, Canal +) pour des
interviews. Je n’étais pas préparé à ça. J’ai aussi été approché par des
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partis politiques, mais cela ne m’intéresse pas. J’ai aujourd'hui 500 000
abonnés sur ma chaîne Youtube, parmi lesquels de très jeunes gens et
mes vidéos dépassent le million de vues. Je me sens donc désormais
responsable de ce que je publie.

LcI : Quels conseils donneriez-vous à de futurs youtubeurs qui
souhaiteraient suivre votre exemple ?

KF : Il faut le faire par passion et pas dans l’idée de gagner de l’argent.
Quand on le fait par passion, les gens le ressentent. C’est donc la clé du
succès. Il faut trouver la bonne accroche, l’idée originale et surtout ne
pas faire de plagiat. Ensuite, au-delà du nombre de vues, c’est la publicité qui permet de générer des revenus sur Youtube. Les sponsors font
le choix de s’afficher, ou pas, sur votre vidéo.

LcI : Quels sont vos projets à venir ?

KF : Mon travail sur Youtube est éphémère, ça ne va pas durer et je ne
m’imagine pas publier des remixes à 55 ans, d’autant que je suis papa
de deux enfants. J’aimerais créer ma structure et poursuivre dans le
domaine de la musique ou de la formation. Avant cela, j’ambitionne de
passer un diplôme d'ingénieur du son afin de gagner en maîtrise technique.
Propos recueillis par Éric Tucelli.
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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

La roNDe Du PatrImoINe

Visite commentée sur le circuit des anciens remparts de la
ville, les lieux et les hommes qui ont fait l’histoire de La Ciotat.
Tous les mercredis à 10h (sous réserve de 5 participants et
des disponibilités du conteur). Réservation obligatoire à j2.
Tarif 3,50 €.

LeS 3 VISIteS De La cIotat

VISIte INSoLIte et Secrète Du Parc Du
mugeL, eNtre mer et faLaISeS

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

VISIte humorIStIQuo-INStructIVe Du
ceNtre hIStorIQue, «De L’aNtIQuIté à
La NaISSaNce Du cINéma»
Le mardi à 18h. Rendez-vous devant le Musée ciotaden
(face à l’Office du Tourisme de La Ciotat). Réservation
obligatoire.

VISIte De L’éDeN, La PLuS VIeILLe SaLLe De
cINéma Du moNDe !

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

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

LeS ateLIerS INformatIQueS

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

DécouVerte et INItIatIoN
DeS SuPPortS INformatIQueS

(tablettes, ordinateurs, smartphones...).
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 9h30.
Maison des seniors. sur inscription uniquement.
Public senior.

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

exPoSItIoNS PermaNeNteS…

La SémIDeP et Le SIte NaVaL

quatre planches didactiques décrivent le rôle de la sEMIDEP dans la réactivation et la reconversion du site naval,
actions qui ont fait de l’ancien chantier le premier site de
Méditerrannée dans le domaine de la très haute plaisance.
Les réalisations actuelles, ainsi que les projets à moyen
terme vous sont présentés sur place.

La geNèSe DeS NaVIreS

Au travers d’une vingtaine de clichés, nous nous promenons au sein des corporations qui contribuent à la longue
élaboration du navire pour aboutir à la livraison de cargos,
paquebots, pétroliers, porte conteneurs, gaziers et autres
méthaniers de renom. Du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h. (horaires susceptibles d’être modifiés en
fonction de l’affluence et de demandes spécifiques).
Entrée libre.

maison de la construction navale (46 Quai François-mitterrand prolongé) 04 86 33 06 20
renseignement service des Archives 04 42 08 88 56

exPoSItIoNS eN courS…

jusQu’Au dim. 8 oCt.

exPoSItIoN
maDame brIgItte Lambourg.
galerie du Port.

service de la Culture 04 42 83 89 98
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jusQu’Au dim. 22 oCt.

Le bruIt De La Nature

Peintures de Léopold-Lévy.
Chapelle des Pénitents bleus. De 10h à 12h30 et de 14h
à 19h.

service de la Culture 04 42 08 87 96

ageNDa Du moIS

dimAnChe 1er oCtobre

braDerIe DeS PareNtS.
salle Paul-éluard. à partir de 9h.

Association Fées des rêves 06 12 57 01 77

marche aQuatIQue

séances découvertes. Encadrées par des animateurs
diplômés des clubs FFRandonnée. Baptêmes. Plusieurs
départs en continu. Plage Lumières. De 10h à 12h30 et
de 13h30 à 15h30. Ouvert à tous. gratuit.

informations cdflongecote@ffrandonnee.fr
www.ffrandonnee.fr

JourNée Porte ouVerte

Découverte des activités. Local C.I.q. sainte-Marguerite.
De 10h à 17h.

CiQ sainte-marguerite 04 42 04 72 14

raNDoNNée cycLISte «La cIotaDeNNe»

Randonnée cycliste ouverte à tous avec 2 parcours (55
et 95 km). De 8h30 à 13h30.
Les départs seront échelonnés de 8h30 à 9h30.
Chemin du puits de brunet. Parking de Carrefour.

vélo sport ciotaden 06 70 36 98 10

VIDe-greNIer

Place Kerguelen Provence logis. De 8h à 17h.

Comité des fêtes de provence logis 06 88 77 13 98

Lundi 2 oCtobre

uNIVerSIté Du temPS DISPoNIbLe

Psychologie, On a l’âge de ses algèbres, par Monsieur
Benedetto.
En partenariat avec la semaine Bleue.
salle Paul-éluard. 14h.

service de la Culture 04 42 83 89 98

du Lun. 2 Au ven. 6 oCt.

La SemaINe bLeue

Une semaine d’animations culturelles et intergénérationnelles. Concerts en soirée, conférences, visites.
PrOgramme :
Lun. 2/10
Inauguration et conférence uTD, «On a l’âge de sesalgèbres», par Monsieur Pierre Benedetto.
salle Paul-éluard. 14h. Entrée libre et gratuite.
Initiation jeux «Secouer vos méninges».
Association des Chiffres et des Lettres et Pyramide.
salle saint-Marceaux. 14h.
Du Lun. 2 au mer. 5/10
expo photos «Vive la rentrée !! ». Les rentrées ciotadennes
des année 50-60.
salle saint-Marceaux. De 14h à 17h. service des archives.
Entrée libre et gratuite.

mar. 3/10
Dictée intergénérationnelle, animée par Madame Bouchayer (type dictée de B. Pivot). salle Paul-éluard. 14h.
Entrée libre et gratuite.
Concert de l’Orchestre d’harmonie municipale. salle
Paul-éluard. 20h. Entrée libre et gratuite.
mer. 4/10
animation dansante intergénérationnelle avec goûter
partagé. Association As de Caro et gym et zen. salle
Paul-éluard. 14h à 17h. Entrée libre et gratuite.
Concert de la chanteuse ciotadenne «Marie so» (guitare
et voix).
salle Paul-éluard. 20h. Entrée libre et gratuite.
Jeu. 5/10
L’histoire de l’Éden avec le service des Archives.
Cinéma éden-Théâtre. 14h. P.A.F : 2€. sur inscription au
04 42 83 86 66.

infos : service Animations seniors 04 42 83 89 15
Centre marius deidier 04 42 83 07 85

du mAr. 3 Au sAm. 14 oCt.

fête De La ScIeNce

Expositions, rencontres, débats, contes et animations
seront proposées dans le cadre de cet évennement
nationnal.
Programme complet sur www.laciotat.com

médiathèque simone-veil 04 42 32 70 60

du mAr. 3 oCt. Au sAm. 16 déC.

exPoSItIoN

Cartographie et carte marine.
Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
(horaires susceptibles d’être modifiés en fonction de l’affluence et des demandes spécifiques). Entrée libre.

renseignements service des Archives 04 42 08 88 56

merCredis 4, 11 et 18 oCt.

L’heure Du coNte

Embarquement onirique 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.
médiathèque simone-veil 04 42 32 70 60

du jeu. 5 Au dim. 8 oCt.

chamPIoNNat De fraNce De Pêche au
groS
sur le Port-vieux, Esplanade de la Capitainerie.

Association halieutis 06 24 47 52 08 – service de la base
nautique 04 42 84 58 60

jeudis 5 et 19 oCt.

café-reNcoNtre

Moment d’échanges, de convivialité, de discussions sur
des thématiques diverses et variées autour d’un café partagé. Public senior.
Maison des seniors. De 10h à 12h

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

du ven. 6 Au sAm. 7 oCt.

exPoSItIoN PhotoS

Birmanie de Claudia Dani.
Ven. 6/10 - De 18h à 20h. Vernissage avec aperitif de
rue et groupe musical. Entrée libre.
sam. 7/10 - De 10h à 18h. Porte ouverte et repas partagé le midi. Entrée libre.
garage de l’inconu (7 rue Amiral Roustan).

Lundi 9 oCtobre

uNIVerSIté Du temPS DISPoNIbLe

art, par Monsieur jullien. Rencontre et échanges autour
de la figure et de l’œuvre de Léopold-Lévy. Dans le cadre
de l’exposition «le Bruit de la nature» de Léopold-Lévy.
Chapelle des Pénitents bleus. 14h30. Réservé aux adhérents.

service de la Culture 04 42 83 89 98

du Lun. 9 Au dim. 15 oCt.

exPoSItIoN

monsieur Jean Paul Pulicani.
galerie du Port.

service de la Culture 04 42 83 89 98

mArdi 10 oCtobre

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

hoNNeur aux DoNNeurS

théâtre

service santé Famille 04 42 83 89 21 - Association des
donneurs de sang bénévoles de la ville de la Ciotat
L’établissement français du sang 0 800 109 900
dondesang.efs.sante.fr

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

exPoSItIoN Photo et céramIQue

du ven. 6 Au dim. 8 oCt.

Les acteurs sont fatigués. Une comédie d’Eric Assous.
Mise en scène de guy Bourrilon.
Ven. 06/10 et sam. 07/10 à 21h. Dim. 08/10 à 17h.
Théâtre de la Maison Ritt (av. joseph Roumanille).
P.A.F : 12€. Réservations conseillées.

mINI feStIVaL De cINéma

L’esprit en liberté en collaboration avec les Lumières de
l’éden présente «quand des citoyens font bouger les
lignes. Le cinéma témoigne».

Cinéma éden-théâtre - La Ciotat
www.edencinemalaciotat.com
Lesprit-en-liberte.blogspot.com

sAmedi 7 oCtobre

aPoLLoN et VeNuS De fraNce
Concours de Fitness et Bodybuilding.
gymnase Etienne-Masse. De 10h à 21h.

renseignements et réservations 04 42 83 40 23
service des sports et du nautisme 04 42 83 89 58

dimAnChe 8 oCtobre

14 foIre PhotoS & cINéma
è

salle Paul-éluard. De 9h à 17h. Restauration et bar sur
place. Entrée libre.
Ciné-club Amateur de provence / Les amis de michel
simon / Les associations de l’image et du cinéma de La
Ciotat. renseignements 06 74 11 43 53. www.cinemaamateur.com

Remerciements et remise de diplômes par l’établissement
Français du sang, témoignages, apéritif convivial.
salle saint-Marceaux. 18h30.

du mAr. 10 Au Lun. 16 oCt.

Beauté et destruction. Photographies. Loeticia janin,
nathalie Vidal-Terrier. Pascale Cassioni. Raku. gare de
l’Escalet (42, quai François-Mitterrand). De 10h à 12h et
de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

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

jeudi 12 oCtobre

coNféreNce

La propulsion navale de l’antiquité à nos jours, par g.
neulet. 18h. sur inscription.

maison de la construction navale (46 Quai François-mitterrand prolongé) 04 86 33 06 20
renseignements service des Archives 04 42 08 88 56

vendredi 13 oCtobre

SPectacLe

Le plateau d’humour avec 4 comédiens. Les 3 act, le petit
Alcazar de Marseille avec Charles henry Chabrier.
marco bien dans sa peau avec Marco One Man show.
Bons baisers de Buge avec sébastien Bugeja.
Soyons nous-mêmes acte 2 avec Laurent Boghossian.
salle Paul-éluard. 20h30. P.A.F : 14€

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

Zumba Party

"La zumba fait son cinéma"
Cinéma Eden-théâtre. De 18h à 20h.
5€ au profit de l'association Les Lumières de l'Eden.

renseignements Laurence et jeanne 06 67 89 17 83

19

Mon agenda...

du ven. 13 Au ven. 20 oCt.

SemaINe INauguraLe Du
théâtre De La chauDroNNerIe
19, promenade jeff-Musso.
Programme complet sur www.laciotat.com

service réservations 09 70 25 20 00
www.lachaudronnerie.laciotat.com

sAmedi 14 oCtobre

La muSIQue à PetItS PaS

atelier d’éveil musical. 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 leurs savoirfaire. De jolis partages en perspectives…
Médiathèque. De 10h15 à 11h pour les 5/6 ans et de
11h15 à 12h15 pour les 7/8 ans.
sur inscription au cycle jusqu’en juin 2018.

médiathèque simone-veil 04 42 32 70 60

coNSeIL muNIcIPaL DeS JeuNeS cItoyeNS
2è séance plénière.
salle du conseil municipal. hôtel de ville. 9h.

service Citoyenneté 04 42 08 88 00 (poste 8555)

baL au ProfIt D’ILaNNa

Faisons de ce cauchemard un rève» avec l’orchestre Willy
Marco.
salle Paul-éluard. P.A.F : 10€. 20h.

Comité des fêtes 06 79 78 80 40 - 06 35 35 49 97

ProJectIoN De fILm

Les Bergesen. 15h. sur inscription.
Maison de la construction navale (46 quai François-Mitterrand prolongé) 04 86 33 06 20

renseignements service des Archives 04 42 08 88 56

Lundi 16 oCtobre

uNIVerSIté Du temPS DISPoNIbLe

Histoire de l’art, par Monsieur Charles. «Paul gauguin, le
Polynésien».
salle saint-Marceaux. 14h30. Réservé aux adhérents.

service de la Culture 04 42 83 89 98

du Lun. 16 Au dim. 22 oCt.

exPoSItIoN

Couleur de l’art. galerie du Port.

service de la Culture 04 42 83 89 98

du Lun. 16 oCt. Au sAm. 4 nov.

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
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du Lun. 25 sept. Au dim. 8 oCt.

DécLIcS au JarDIN

exposition photos proposée dans le cadre du parcours
artistique «lecture par nature», premier évenement culturel métropolitain. Un reportage sur la vie au jardin du
marché solidaire, réalisé à l’occasion des ateliers de photographie numérique. Tout public. heures d’ouvertures
de la médiathèque.t.

médiathèque simone-veil 04 42 32 70 60

coNféreNce

Le groenland, pays des inuits.
Par Marie-Danièle Palacci.
Local C.Iq sainte-Marguerite. 18h15. gratuit.

CiQ sainte-marguerite 04 42 04 72 14

mArdi 17 oCtobre

coLLecte De SaNg

salle saint-Marceaux. De 15h à 19h30.

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

merCredi 18 oCtobre

La graNDe LeSSIVe

Manifestation consistant à promouvoir la pratique et l’enseignement artistique en développant le lien social. Temps
d’accueil dans les locaux de l’association PPgP (14 Rue
Amiral Roustan) pour les enfants et les adultes. Créations
manuelles sur le thème défini par «la grande lessive». De
14h à 17h. Ces créations seront ensuite exposées sur la
Place
Louis-Marin.

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

VISIte et ProJectIoNS

Visite du site des chantiers, couplée à une projection d’un
diaporama commenté traitant de l’histoire de la constrution navale à La Ciotat. Durée approximative, 3 heures.
De 9h à 12h.
à partir de 12 ans. sur inscription.

maison de la construction navale (46 Quai François-mitterrand prolongé) 04 86 33 06 20
renseignements service des Archives 04 42 08 88 56

vendredi 20 oCtobre

Loto

salle Paul-éluard. 19h30.

renseignements Les vitrines de La Ciotat
06 85 55 08 15

du jeu. 17 Au dim. 22 oCt.

feStIVaL hIStorIQue 1720

Des personnages en costumes d’époque vous invitent au
voyage. Camps de vie, tableaux vivants, artisans d’art,
musiciens, animations et spectacles de rue.
Spectacle Son et Lumière : Théâtre de la mer (esplanade
de la Capitainerie)
générale : jeudi 19/10 à 21h. Représentations : vendredi
20/10 et samedi 21/10 à 21h.
Billeterie promo-prévente sur Internet jusqu’au 13 octobre www.festival1720.eu

Tarifs : 15€/8€ (enfant - 12 ans. groupe + 12pers. Carte
FFFsh).
Billeterie sur sîte à partir du 16 octobre, à la Roulotte
1720, place de l’Escalet.
Tarifs : 20€/10€ (enfant - 12 ans. groupe + 12pers. Carte
FFFsh).
Tarifs «spécial générale» (places limitées) : 10€/5€.
Village historique du spectacle : de la rue Bouronne à la
place de l’escalet
Ouveture du vendredi 20 au dimanche 22 octobre, de
10h à 20h.

Association «il était une fois 1720»
06 65 27 84 39 - www.festival1720.eu

vendredi 20 oCtobre

INItIatIoN et PerfectIoNNemeNt à La
PhotograPhIe NumérIQue
Un rendez-vous mensuel avec F. jourdan, qui vous accompagnera pour une bonne prise en main de votre appareil
photo numérique et vous donnera des conseils techniques et esthétique sur la prise de vue. Des exercices
pratiques seront programmées en intérieur et en extérieur. n’oubliez-pas d’apporter votre appareil photo ! à
partir de 10 ans.
De 14h à 16h30 public confirmé et de 16h30 à 18h45
public débutant. sur inscription au cycle d’octobre 2017
à juin 2018.

médiathèque simone-veil 04 42 32 70 60

sAmedi 21 oCtobre

touS uNIS Pour DoNNer VIe aux rêVeS
D’eNfaNtS maLaDeS

salsa. Bachata. Kizomba. Les bénéfices permettront de
repeindre et décorer le 13éme étage de l’hôpital de la
Timone.
salle Paul-éluard. 21h30. P.A.F : 10€ avec une boisson.

Fées des rèves 06 12 57 01 77
www.asso-feesdesreves.com

du Lun. 23 Au sAm. 27 oCt.

Stage cINéma D’aNImatIoN

L’association TILT fera découvrir le principe de l’image animée et des techniques d’animation à travers la manipulation de jouets optiques. Les enfants s’essayeront à l’écriture d’un scénario, la construction d’un décor, la mise en
scène, le montage et la création sonore. Un petit film
d’animation sur le thème de la migration et du voyage
sera réalisé à l’issue de ses ateliers. Ce stage introduira
de nombreux évennements qui se dérouleront au mois
de novembre autour de la thématique «des routes à prendre, des frontières à traverser…».
De 14h à 16h30 public enfant de 8 à 12 ans.
sur inscription.

médiathèque simone-veil 04 42 32 70 60

du Lun. 23 Au dim. 29 oCt.

exPoSItIoN

Chantal Taffin. galerie du Port.

service de la Culture 04 42 83 89 98

du mer. 25 Au dim. 29 oCt.

beSt off feStIVaL

16ème new Best of international Short Films festival.
Les meilleurs courts-métrages de l’année. Cinéma
éden-théâtre et place du 8 mai 1945.
Infos, contacts, tarifs et programmation sur
www.bestoffestival.com

rendez-vous ciné
Programmation du

cinéma
éden-théâtre

service de la Culture 04 42 83 89 98

du sAm. 28 oCt. Au dim. 19 nov.

exPoSItIoNS PhotoS

empreintes 2017 «aqua». Proposée par le club
Ombre des Lumières. Invité d’honneur Philippe
Mura.
Chapelle des Pénitents bleus.
De 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Fermeture les 1er et 11 novembre.

service de la Culture 04 42 83 89 98

du sAm. 28 Au dim. 29 oCt.

1er SaLoN De L’habItat

40 exposants à votre service pour réussir tous
vos projets d’habitat. Construction, rénovation,
aménagement, éco-responsabilité, confort-décoration, chauffage, jardin, gestion de l’habitation.
salle Paul-éuard. Entrée gratuite. De 10h à 19h.

Lions club La Ciotat Lumière
salonhabitatlc@gmail.com

du Lun. 30 oCt. Au dim. 5 nov.

exPoSItIoN PhotoS

Lauréats du concours Photothon 2016.
galerie du Port.

service santé Famille 04 42 83 89 21

merCredi 1er novembre

JourNée NatIoNaLe Du SouVeNIr
fraNçaIS

11h15 - Rassemblement devant le cimetière de
sainte-Croix.
11h30 - Début de la cérémonie devant le Carré
du souvenir Français.
12h - Fin de la cérémonie

Michel jonasz sera l’artiste du mois d’octobre à l’éden en prolongement
de sa venue à La Chaudronnerie, nouveau partenaire culturel de notre
salle. Ce sera l’occasion d’une soirée brillante autour de l’acteur-musicien qui tient le premier rôle du film Le Testament d’un poète juif assassiné. Ce moment exceptionnel sera encadré par deux événements de
grande envergure : la sélection d’Esprit en Liberté, présentant six films
qui témoignent d’un engagement pour une société éclairée et fraternelle, et la 16e édition du Festival du Best
of, proposant une sélection des meilleurs courts-métrages internationaux.
Le patrimoine cinématographique sera placé sous le signe du cinéma suédois et de Ingmar Bergman, son réalisateur mythique. La commission de programmation de l’éden a également sélectionné quelques sorties Art
et essai parmi lesquelles L’Atelier de Laurent Cantet, tourné à La Ciotat, et le biopic Barbara. nos partenaires
Art et Essai Lumière et Ciné-club 13/6 ont comme d’habitude, choisi des thématiques porteuses de débats,
et l’équipe des Ciné-gourmands a concocté quelques ateliers qui feront le bonheur des plus jeunes…
Et le mois se terminera par la célébration en images du thème d’halloween, avec deux pépites du cinéma
horrifique qui feront frémir la vieille salle qui pourtant en a vu d’autres depuis que le fameux train Lumière a
effrayé les premiers spectateurs ! Octobre sera rouge, de plaisir évidemment.
Michel Cornille,
Président des Lumières de l’éden

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

Tous les mardis à l'éden : 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
LéOPOLD-LéVy

exposition «Le bruit de LA nAture», du 23 septembre Au 22 oCtobre à LA
ChApeLLe des pénitents bLeus. ouverture du mArdi Au dimAnChe de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

regarder le bruit de la nature

UnE ExPOsITIOn à LA ChAPELLE DEs PénITEnTs
BLEUs RAVIVE LA MéMOIRE DE LéOPOLD-LéVy,
PEInTRE AMI DEs FAUVEs ET AMOUREUx DE LA
CIOTAT.

Il est injustement sorti des radars de l’histoire de
l’art. Or au début du siècle, à La Ciotat, il y a bien
sûr Braque et Derain, mais aussi Léopold-Lévy
(1882-1966). En 1919, le peintre et graveur parisien
entreprend un voyage en Italie. Dans le train qu’il
avait pris à Marseille, il est ébloui à la sortie du
tunnel par la vision de la baie. C’est le début d’une
grande histoire d’amour «qui montre une nouvelle
fois que La Ciotat s’inscrit dans l’histoire de la peinture», souligne Jean-Louis Tixier, adjoint au maire
délégué à la Vie et au Patrimoine culturels. La
Ville co-organise donc une exposition avec l’Adoll
(Association pour la défense de l’œuvre de Léopold-Lévy), qui a choisi de reprendre ce mot du
critique Yves Bonnefoy concernant l’artiste : il est
«de ces peintres qui après avoir interrogé l’apparence de ce qui est, savent en dégager la substance».
À explorer au travers d’une centaine d’œuvres
dont de nombreuses gravures mais aussi des courriers retraçant cette période haute en couleurs,
où La Ciotat était l’égérie des fauves. A.R.

FEsTIVAL

best of

Le best oF internAtionAL short FiLms FestivAL, du 25 Au 29 oCtobre Au CinémA éden-théâtre.
renseignements : www.bestoFFestivAL.Com

nouveau scenario pour le

Le festival de courts-métrages, qui se tiendra du 25 au 29 octobre prochains au cinéma Éden-théâtre, démarre un
nouveau scénario. Si les passionnés auront toujours le privilège d’assister à la projection de quelque 70 courts
métrages venus d’une trentaine de pays - pour certains récompensés dans les plus prestigieux concours cinématographiques - en coulisses c’est une autre histoire qui s’écrit. Le président-fondateur Yvan Le Moine cède sa place à
Turi Finocchiaro pour cette 16e édition. Avec l’appui de solides partenaires, comme Composite Works et Monaco
Marine, le festival affiche ses nouvelles ambitions : être proche de tous les publics, s’ancrer un peu plus dans la ville
et devenir un lieu d’échanges. Le «New» Best of international short films festival souhaite être une agora où
producteurs, distributeurs, diffuseurs et réalisateurs pourront faire émerger de nouveaux projets. Une façon de
renouer avec l’esprit avant-gardiste des frères Lumière. A.B.
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ExPOsITIOn

exposition «empreintes», du 28 oCtobre Au 19 novembre à LA ChApeLLe des pénitents bLeus,
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h du mArdi Au dimAnChe. Fermée Les 1er et 11 novembre.

plongez dans le travail
photographique local

1 2

3
1. ALAIn RICCI
2. DEnys PAsTRé
3. PhILIPPE KAnIA
4. PhILIPPE MURA
5. CAThERInE ExPERTOn

4

5

«AqUA», C’EsT LE ThèME ChOIsI PAR L’AssOCIATIOn OMBRE DEs LUMIèREs
POUR sOn ExPOsITIOn à LA ChAPELLE DEs PénITEnTs BLEUs, ORgAnIséE DU
28 OCTOBRE AU 19 nOVEMBRE PROChAIns. AUTOUR DU TRAVAIL DE L’InVITé
PhILIPPE MURA, DéCOUVREz LE TALEnT DE sEs ADhéREnTs.
Cette année, l’association Ombre des lumières a convié «un doux
dingue» pour son exposition à la chapelle des Pénitents bleus, selon
le mot de son commissaire et secrétaire Denys Pastré. Celui-ci a hâte
de voir accroché à la chapelle des Pénitents bleus le travail de Philippe Mura, ancien scaphandrier qui présentera trois projets. L’un
explore en noir et blanc les épaves de la rade de Marseille. «Le
regard d’un photographe sous l’eau et non de la photo sous-marine»,
souligne son auteur. Mais aussi un sujet au très grand angle sur l’immense sous-marin Saga, ex-Argyronète du Commandant Cousteau,
aujourd’hui remisé dans un hangar de Marseille. Et enfin, un intrigant travail utilisant les techniques d’imagerie médicales pour passer aux rayons X des casques de plongée professionnels !
Mais «Empreintes», c’est aussi l’occasion de présenter le travail des

membres de l’association, qui ont donc planché cette année sur le
thème de l’eau. «On leur demande d’être en cohérence avec le photographe invité, mais aussi dans l’espace qui est alloué à chacun, c’est
un formidable apprentissage de ce qu’est une exposition», souligne
Denys Pastré, qui estime qu’un des buts de l’association est de «faire
sortir les images de la maison». En l’occurrence dans ce magnifique
écrin qu’est la chapelle des Pénitents bleus, mise à disposition par
la Ville, où vous pourrez échanger avec les photographes locaux.
A.R.
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éVénEMEnT

réservAtion des pLACes pour Le speCtACLe pAr internet:
www.heLLoAsso.Com/AssoCiAtions/LA-CiotAt-iL-etAit-une-Fois.
ou sur pLACe (rouLotte 1720 - pLACe de L’esCALet), à pArtir du 17 oCtobre.
renseignements : speCtACLe1720@gmAiL.Com, www.FestivAL1720.eu

© visart. © agsandrew

LE FEsTIVAL hIsTORIqUE 1720 REnAîT DAns
UnE VERsIOn DIFFéREnTE POUR RéPOnDRE
AUx ExIgEnCEs DE séCURITé. sAns RIEn
PERDRE DE sA qUALITé.

1720
15 édition
e

Du 19 au 22 octobre, nous remonterons donc le temps jusqu’en
1720 quand, grâce à leur courage et à leur ingéniosité, les quelque
9 000 habitants de La Ciotat ont su se protéger de la peste qui se
répandait dans toute la Provence depuis Marseille où elle était arrivée à bord du Grand Saint-Antoine. Mais dans une version différente, «pour des raisons évidentes de sécurité», souligne le maire
de La Ciotat, Patrick Boré. Cette année, le festival, organisé par l’as-

24

sociation «La Ciotat, il était une fois», en partenariat avec la Ville,
prendra donc place dans un lieu clos, avec sa manifestation phare :
un spectacle son et lumière «qui rassemblera 350 acteurs pour une
aventure humaine inoubliable», annonce Mireille Benedetti, adjointe
au maire déléguée à l’Éducation, aux activités périscolaires et au
Projet éducatif local et metteuse en scène bénévole de 1720. Des
artistes et des figurants qui se produiront durant deux heures lors

d’un spectacle donné les 19 (générale), 20 et 21 octobre à 21h au Théâtre de la Mer, sur la place de la Capitainerie, où des tribunes de 900
places sont prévues pour accueillir les spectateurs.
Vous pourrez également profiter d’un village historique installé de
la rue Bouronne à la place de l'Escalet, restituant l’ambiance de
l’époque où La Ciotat est devenue un entrepôt de commerce ravitaillant en blé toute la Provence, en dépit des pirates et autres bandits.
Du vendredi 20 au dimanche 22 octobre de 10h à 20h, artisans d’art,
musiciens et personnages de 1720 offriront animations, spectacles
de rue, démonstrations sur le plan d’eau, arrivée du blé et quelques
surprises ! A.R.

60 ans

JUMELAGE

d’une belle amitié
L’émotion était palpable dans l’assemblée présente en salle du
Conseil municipal, lorsque les maires Graham Granter et Patrick
Boré ont à nouveau apposé les signatures au bas de la charte du
jumelage qui unit les villes de Bridgwater, en Angleterre, et La
Ciotat. Soixante ans après l’action menée par le maire Jean Graille,
les liens sont toujours aussi forts. En témoignent les nombreuses
personnes présentes à l’occasion de cette cérémonie. La chorale
d’enfants, menée par les membres du comité de jumelage, a donné
de la voix pour marquer cet instant. L’exposition montée à la galerie du Port avec la participation des Ciotadens pour commémorer
60 années de partage a été une belle réussite. En présence de
Doreen et Derek Alder, qui ont animé pendant 40 ans le comité
côté anglais, cet anniversaire a permis de réunir toutes les générations du jumelage. Une grande et belle famille qui devrait être
à nouveau réunie début novembre pour une célébration OutreManche. A.B.
patrick boré, maire de La Ciotat et graham granter, maire de bridgwater
ont signé la charte de jumelage entre les deux villes, 60 ans après la première cérémonie.
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FOIRE

Le grAnd Zoom, dimAnChe 8 oCtobre de 9h à 17h,
Au CompLexe pAuL-éLuArd. restAurAtion et bAr sur
pLACe, entrée Libre. renseignements : téL. 06 74 11 43 53.

le grand zoom,

Le pAtronAge de LA CiotAt,
179 bouLevArd miCheLet,
téL. 07 81 84 70 71.

faites
le plein
d’activités!

DR

la brocante photo
ciotadenne

PATROnAgE

Créée en 2003 par le Ciné-Club Amateur de Provence et Monica
Petit-Tixier, présidente de l’association Les Amis de Michel Simon,
Le Grand Zoom est une foire au matériel photo et cinéma, ouverte
à tous, et durant laquelle des exposants vendent des produits d’occasion. Appareils photo, projecteurs et caméras de cinéma argentiques mais aussi films, affiches et photographies... Il y en a pour
tous les goûts. De quoi ravir collectionneurs, photographes ou cinéphiles amateurs ! «Sur place, comme chaque année, un membre du
club photos Ombre des Lumières donnera des conseils sur la prise
de vue. Les personnes intéressées peuvent donc amener leur appareil», ajoute André Simien, président du Ciné-Club Amateur de Provence. Au-delà de cette manifestation, l’objectif est de continuer à
réaliser des films amateurs et de les présenter dans des manifestations officielles, d’organiser des séances de projection et d’aider
des personnes qui possèdent du matériel à le remettre en état afin
de pouvoir visionner leurs films. E.T.
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En 2016, ils s’étaient installés en Centre-ville, sans faire grand bruit
mais avec une réelle volonté d’apporter une diversité d’animations
pour les enfants. En cette nouvelle année scolaire, le Patronage
renforce ses moyens et son programme d’activités : l’équipe passe
de 4 à 22 personnes et les animations sont décuplées : du théâtre,
de la musique, de la danse, des ateliers mangas, tout pour satisfaire
les enfants sur leur temps périscolaire. «Nous développons également un véritable soutien à la scolarité. Un travail mené de concert
avec la municipalité pour créer une offre en Centre-ville, assure Geoffrey Laurent, le coordonnateur de la fédération du Patronage, bien
implantée dans les Bouches-du-Rhône. C’est à la fois nouveau et
exceptionnel, mais cela correspond à une demande bien réelle des
parents». À des tarifs très réduits, voilà de bonnes idées pour occuper vos enfants les mercredis et les samedis ! B.O.

FêTE

sciences d’un autre monde

Fête de LA sCienCe, mArdi de 10h à 13h, merCredi de 10h à 18h, jeudi et vendredi de 13h à 19h
et Le sAmedi de 10h à 18h. teL. 04 42 32 70 60. www.mediAtheQue-LACiotAt.Com

Pour cette nouvelle édition de la Fête de la science, la médiathèque
Simone-Veil proposera des expositions et des rencontres pour éveiller
votre curiosité scientifique. Deux thématiques seront abordées cette
année : l’archéologie et les ovnis.

fouilles archéologiques sur athélia V

Rendez-vous vendredi 6 octobre à 18h pour rencontrer Olivier
Mignot, responsable d’opérations archéologiques chez Mosaïques
Archéologie. Il évoquera, lors d’une présentation publique, les
fouilles opérées sur la zone Athélia V, qui ont notamment mis en évidence trois phases d’occupation de la zone du XVIIe au XXe siècle.
Pour compléter cette approche, Les Petits Débrouillards Paca, associés au Centre d’études archéologiques d’Alexandrie, proposeront
du 3 au 7 octobre une exposition interactive sur «Les déchets à l’Antiquité». Ils questionneront ainsi notre rapport à la consommation
et les traces que nous laissons.

TELEX

>

DR

DR

DU 3 AU 14 OCTOBRE, LA FêTE DE LA sCIEnCE InVEsTIT LA MéDIAThèqUE sIMOnE-VEIL
AUTOUR DE DEUx ThéMATIqUEs : L’ARChéOLOgIE ET LEs OVnIs.

L’énigme des oVNI : un défi pour la science

L’autre volet de cet événement vous fera entrer dans les mystères des
Objets Volants Non Identifies, sujet prêtant souvent à sourire mais qui
fait cependant l’objet d’études sérieuses pour déterminer la nature
de ces phénomènes. Des rencontres-débats seront programmées
samedi 7 octobre sur cette thématique. À 11h, Pascal Fechner, représentant français du MUFON*, parlera du rôle des enquêteurs de terrain. À 14h, le responsable du GEIPAN** (organisme du Cnes***), JeanPaul Aguttes abordera l’étude des phénomènes aérospatiaux nonidentifiés en France. Enfin à 16h, l’un des experts photos et vidéos du
GEIPAN, François Louange, présentera les méthodes et outils d’analyses de ces documents. Une exposition – visible du 3 au 14 octobre sur un fait marquant de la région, «L’OVNI de Valensole du 1er juillet
1965» apportera une illustration de ces phénomènes. A.B.
*MUFON : Le Mutual UFO Network : organisation américaine
à but non lucratif qui enquête sur les cas d’observations d’objets volants
non identifiés qui lui sont signalés.
**GEIPAN : Groupe d’études et d’information
sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés.
***CNES : Centre national d’études spatiales.

Qui sera sacré Apollon et Vénus de France ?

Le 7 octobre prochain, aura lieu au gymnase étienne-Masse une compétition d’un genre un peu particulier. En
effet, l’équipement accueillera les corps les mieux sculptés de l’Hexagone, qui s’affronteront selon leurs catégories
d’âge. Avec pour objectif, de devenir l’Apollon et la Vénus de France. Sous l’égide de l’association française de
body-building et avec le concours de la Ripert’s Fitness Factory, la salle de sport installée en zone Athélia, le rendez-vous promet d’attirer autant d’amateurs de culturisme que de curieux de la beauté du corps humain… B.O.
Entrée 22€. Renseignements : tél. 04 42 83 40 23.

Courez natures !

Envie de courir dans la garrigue, sur les hauteurs de la commune ? N’hésitez pas à vous inscrire à la 7e Course nature organisée le 12
novembre prochain par l’OCCP La Ciotat et la Ville. Inscriptions sur www.kms.fr et règlement complet de la course disponible sur la page
Facebook : OCCP La Ciotat.

À noter !

Le Championnat de France de pêche au gros initialement prévu du 26 au 29 juillet derniers (cf. magazine LCI de juillet-août) aura finalement
lieu du 5 au 8 octobre prochains. Renseignements auprès de la Base nautique municipale : tél. 04 42 84 58 61.
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TRIBUnE

Dans un article paru dans la Provence le 9
Septembre, M. Boré fait son bilan : Tout va
bien. Lui et son équipe ont sorti La Ciotat du
marasme. Toujours d’après lui, La Ciotat
revit, avance. Et il vente les réalisations qui
ont été faites par son équipe.
Certes des réalisations ont été faites pour lesquelles nous étions favorables, mais derrière
cette vision idyllique, d’autres réalités apparaissent pour les habitants qui vivent au quotidien une bétonisation à outrance, la vente
du patrimoine, des embouteillages matin et
soir, des problèmes pour se garer, un centreville en grande difficulté. Malgré le retour de
la semaine de 4 jours, les parents continuent
de payer les activités pendant le temps de
cantine alors qu’avant la réforme ses activités étaient gratuites. On pourrait aussi parler
des associations, de la culture et de bien d’autres sujets encore.
Les Ciotadens savent bien que sous cette
carte postale idyllique, se cache une réalité
bien différentes.
Groupe La Ciotat nous rassemble/PCF
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

PARC AQUATIQUE

Vous avez dit « débat démocratique » ?

Pour les municipales de 2014, la liste de la
gauche citoyenne et progressiste à laquelle
nous appartenions avait proposé entre
autres la création d’un grand parc
aquatique ainsi que la venue de paquebots
de ligne dans le golfe de La Ciotat.
C’est avec une certaine surprise que nous
apprenions dans la presse le mois dernier
que P. Boré souhaitait reprendre ces 2
projets à son compte.
L’actuelle piscine vieillissante coûte très
cher à entretenir et cela fait longtemps que
nous interpellions le maire en Conseil
Municipal sur la nécessité d’avoir une
piscine aux dernières normes. Pour être
précis, nous avions envisagé de construire
ce nouveau parc aquatique sur un site
proche des chantiers navals de façon à
créer un bassin olympique, une piscine
d’eau de mer et un bassin extérieur plus
ludique destiné aux plus jeunes. Nous
avions aussi prévu la création d’un grand
centre de thalassothérapie attenant
profitant de la proximité de la mer.
Les Ciotadens méritent bien un tel projet.

Nous déplorons l’instrumentalisation de nos
interpellations alors qu’elles poursuivent
l’intérêt général et la préservation d’un avenir
serein pour La Ciotat et ses habitants.

Christine ABATTU
Saïd ZENAFI
Conseillers municipaux « En Marche ! »

L'équipe dirigeante face à ses choix conceptuels
Si certains pensent que « les baisses de dotation
de l'État doivent peser sur le fonctionnement
plus que sur l'investissement », la baisse brutale des dotations de l'État aux collectivités met
une nouvelle fois la mairie face à ses choix
d'orientations budgétaires (invalidés de nombreuses fois par son opposition de droite nationale) et de modification sociale de la ville ….
La suite du texte sur : http://la-ciotat-seligue.webnode.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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TEXTE NON COMMUNIQUÉ
Bernard LUBRANO

Alors que nos interventions s’appuient sur des
arguments et des faits précis, nous n’avons
pour tout retour que invectives et accusations
infondées et jamais de réponse sur le fond de
nos propositions.
Les élus majoritaires comptent nous réduire
au silence avec des postures de forteresse
assiégée et de victimisation, nous faisant
passer pour des empêcheurs de tourner en
rond.
Le maire doit instaurer un véritable débat
démocratique dans les conseils municipaux et
en dehors. Qu’il fasse preuve de plus de
transparence dans la mise en œuvre des
projets ; il améliorera alors son acceptabilité
par la population locale, car, contrairement à
ce qu’il assène régulièrement, les Ciotadens,
dans l’ensemble, ne plébiscitent pas son action,
bien au contraire !
Lors des conseils municipaux, nous retrouvons
dans les mêmes dossiers des associations que
nous voudrions soutenir, et qui le méritent
largement, et d'autres dont nous considérons
que l'action ne devrait pas être encouragée
avec l'argent des Ciotadens.
Mélangeant des dossiers sans le moindre
rapport, refusant des votes séparés,
association par association, la municipalité
nous prive de notre liberté de vote.
Nous vous invitons à nous suivre sur notre
blog : laciotatbleumarine13
FN / LA CIOTAT BLEU MARINE
Magali VIGLIONE
Hervé ITRAC
Michèle VEROLINI

LEs éLUs DE LA MAjORITé
guy pAtZLAFF

1er adjoint, délégué aux Comités d’intérêts de quartiers, au Point d’accès aux
droits, à la sécurité civile, au Plan de
sauvegarde, au Parc auto, à la Commission de sécurité, à la Présidence Commission d’Appels d’Offres, aux Affaires
maritimes et portuaires.
sur rendez-vous au 04 42 83 89 34.

gavino brisCAs

Adjoint au maire délégué à l’Emploi, à
l’Insertion, à la Formation, au Commerce et à l’Artisanat. Référent des
zones Athélia. Président de la Mission
locale et du PLIE. Vice-président de la
semidep. Administrateur du PACI.
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’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

geneviève boissier

noël CoLLurA

richard moLines

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

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

evelyne FLiCK

Adjointe au maire déléguée au Personnel, aux Relations avec les partenaires
sociaux et à l’Informatique. sur rendezvous 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

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

richard LAtière

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

LEs éLUs DE L’OPPOsITIOn
Yann FArinA

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

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

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
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

jean-marie jAumArd

Conseiller municipal chargé du handicap et des Personnes à mobilité réduite.
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

Laurence serAFin

Conseillère municipale chargée des
nouvelles technologies de l’information
et de la communication (nTIC).
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

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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service
gagnant !

CLIn D’œIL

LA CIOTAT TEnnIs CLUB

LE «LA CIOTAT TEnnIs CLUB» ExIsTE DEPUIs PLUsIEURs DéCEnnIEs. AnCIEnnEMEnT APPELé TEnnIs MUnICIPAL, IL COMPTE
AUjOURD’hUI PLUs DE 500 MEMBREs.

le lions club organise
son premier salon de l’habitat

Bien connu pour ses actions caritatives tout au long de l’année, le Lions club La Ciotat-Lumières
se lance dans l’organisation d’une manifestation bien originale : un salon de l’habitat, qui aura lieu
les samedi 28 et dimanche 29 octobre de 10h à 19h à la salle des fêtes Paul-Éluard. 40 exposants
seront présents et au service du public pour renseigner, détailler et faire profiter d’une véritable
expertise tous ceux qui veulent se lancer dans un projet d’habitat. Et ce, dans les différents secteurs
que sont la construction, la rénovation, l’aménagement, l’éco-responsabilité, le chauffage, et autres.
Cette action caritative est destinée à collecter des fonds (participation payante pour les exposants)
afin de reverser intégralement les bénéfices aux œuvres sociales du Lions Club La Ciotat- Lumières
(1 euro récolté pour 1 euro reversé). Ou comment joindre l’utile à l’agréable ! B.O.

>

BIENVENUE

40 EXPOSANTS
À VOTRE SERVICE
POUR RÉUSSIR
TOUS VOS PROJETS
D’HABITAT
CONSTRUCTION
RÉNOVATION
ÉCO RESPONSABLE
CONFORT - DÉCO
POÊLE - CHEMINÉE
VÉRANDA - STORE
JARDIN
PISCINE - SPA
GESTION HABITATION

ANIMATION

ENTRÉE GRATUITE

10h - 19h

1ER SALON
28 & 29 octobre 2017

LA CIOTAT
Salle Paul-Éluard

PromaN La cIotat, agence d’interim, 19 rue gueymard, 06 81 03 30 69, 04 42 01 35 58, la.ciotat@proman-interim.com,
www.proman-emploi.fr

rJ courtage, courtier en assurances et financements, assurances auto, moto, bateau, habitation, santé, prévoyance…, 67 rue des Poilus, 09 86 52 10 90, lct.rjcour-

tage@gmail.com

cSc StuDIo, studio photo, photo d’identité, reportage photo et vidéo, transfert vidéo de divers formats sur dvd, 4 rue Jean-baptiste reynier, 04 96 18 63 30,
www.cscstudio.fr

Le béNé bar, situé à l’étage du restaurant chez béné, 25 quai françois-mitterrand, 04 42 08 06 25.

eSPrIt De femme, accessoires de mode et bijoux, 8 rue gueymard, 09 72 96 26 99, contact@espritdefemme.net
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Merci de ne pas jeter sur la voie publique

renseignements : téL. 06 09 81 30 63.

HABITAT

Avec pas moins de dix courts, dont deux en gazon synthétique, le «La Ciotat Tennis Club» offre un espace sportif de
qualité et dispose d’un club-house pour boire un verre ou
se restaurer le midi. L’adhésion annuelle permet d’utiliser
les infrastructures du club à volonté, mais aussi de participer aux nombreuses compétitions de la Ligue de Provence
de tennis. Bien entendu, que ce soit en loisir ou en compétition, des cours pour adultes et enfants sont proposés : «La
partie sportive est confiée au directeur sportif Alexandre Tortosa, qui gère une équipe de trois enseignants, tous diplômés
d’État. Ils interviennent auprès des jeunes dès l’âge de quatre
ans, dans le cadre de notre école de tennis afin de leur faire
découvrir ce sport et de les accompagner dans leur progression jusqu’au niveau compétition», explique Marine Labbat,
présidente de l’association qui gère l’espace sportif. Le tennis club prône également la convivialité et multiplie les occasions de réunir les membres autour d'événements portés
par la Fédération française de tennis (FFT), mais surtout lors
de manifestations locales telles que «Les Trois Nuits de La
Ciotat Tennis Club», un tournoi de doubles multi catégories
où se mêlent tennis, ambiance DJ et restauration atypique.
E.T.

Crédit photos & © Lions Club La Ciotat Lumières

REnDEz-VOUs

LA CiotAt tennis CLub, Avenue Léo-LAgrAnge. téL. 04 42 01 28 53 et 06 29 15 15 86.

• 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 95 09 52 08

• 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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