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Concertation
Concertation, transparence : ce sont les maîtres-mots de notre politique depuis

plus de 16 ans. Désormais, notre ville est entrée de plain-pied dans la modernité

du 21ème tout en préservant - mieux, en mettant en valeur son patrimoine

historique et culturel. Et c’est justement parce que nous n’avons jamais dévié,
jamais emprunté des chemins de traverse que cette réussite est incontestable.

Une réussite collective, au demeurant. Car notre méthode est basée sur le

dialogue, la proximité et une clarté limpide.

Quelques exemples majeurs de cette concertation, de cette transparence ? Le parc
du Domaine de la Tour, la 5ème tranche du bord de mer, la Voie Douce, le Vieux-

La Ciotat, l’hôtel 4 étoiles.

Puisqu’on ne change évidemment pas de crédo, cette concertation sera au cœur
du futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Un dossier décisif pour
amplifier la métamorphose de notre ville. Une réunion publique est programmée
dès le 30 novembre, avant le déclenchement de l’enquête publique.

Et c’est la même procédure qui a été engagée pour l’aménagement du Port-vieux

avec cette réunion publique qui est suivie par l’enquête publique et l’exposition
des vues des architectes jusqu’au 24 novembre.

Alors, puisque notre ambition est une ambition collective, nous allons de nouveau
aller de l’avant, tous ensemble.
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la ciotat

LA CIOTAT sOnT nOMBREUx. DéCOUVREz, nOTAMMEnT, LE PLAn

LOCAL D’URBAnIsME InTERCOMMUnAL (PLUI), LE FORUM sAnTé

jEUnEs, LA VEILLE hIVERnALE OU EnCORE LA VIsITE DEs CRèChEs
DE LA VILLE. BOnnE LECTURE En PLEIn CœUR DE L’AUTOMnE.

URBANISME

ma ville

construire ensemble le Plui

© les 4 vents

toute l’actu

En CE MOIs DE nOVEMBRE, LEs sUjETs qUI FOnT L’ACTUALITé à

Réunion publique PLUi, le 30 novembre à 17h30 à la salle Saint-Marceaux.
Service municipal de l’Urbanisme, tél. 04 42 83 89 76.

VEnEz DEssInER L’AVEnIR DU TERRITOIRE MARsEILLE-PROVEnCE à L’hORIzOn 2030 En PARTICIPAnT
à UnE RéUnIOn qUI VOUs PERMETTRA DE COMPREnDRE ET DE COnTRIBUER AU RègLEMEnT
DU PLAn LOCAL D’URBAnIsME InTERCOMMUnAL (PLUI).

Comment développer nos villes tout en préservant leur identité ? Où
et comment mieux construire demain en respectant l’environnement ?
Autant de (vastes) questions traitées dans le Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi), qui organise et réglemente notre développement pour les quinze prochaines années. «Le cadre intercommunal
est le périmètre pertinent pour traiter de l’urbanisme», souligne le
maire Patrick Boré.
Aujourd’hui c’est l’heure de l’élaboration du règlement. L’application
concrète du Projet d’aménagement et de développement durables
(PADD), qui a été élaboré l’an dernier, définit les grandes
orientations : conforter le rayonnement et l’attractivité du territoire,
préserver «l’écrin vert et bleu» qu’est notre cadre de vie, structurer

>

TELEX
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le développement et favoriser un urbanisme raisonné et durable.
Fondé sur un découpage du territoire en onze zones, le règlement
fixe les règles générales d’utilisation des sols selon leurs vocations
(urbaines, naturelles, agricoles…). «L'objectif est d'organiser de
manière concrète les règles à appliquer dans un cadre très strict»,
explique Alexandre Doriol, adjoint au maire délégué à l’Urbanisme.
Comme dans chacune des 18 communes qui composent le territoire
Marseille-Provence, les habitants sont conviés à la concertation pour
l’élaboration du PLUi. Rendez-vous le 30 novembre à 17h30 à la salle
Saint-Marceaux. Pour en savoir plus, un dossier d’information, une
exposition et un registre sont à la disposition du public en mairie.
A.R.

Attention, vitesse réduite !

Suite à la modification des limites de l’agglomération ciotadenne, des changements
relatifs à la circulation des véhicules sont à prendre en compte. Sur la Route départementale 3, jusqu’au pont de Ceyreste, la vitesse est désormais limitée à 50 km/h
(au lieu de 90 km/h précédemment). Même chose sur la Route départementale
559, en direction de Saint-Cyr-sur-Mer, au niveau du camping Baie des Anges. À
noter : la Corniche Arène Cros et les Chemins des Plaines Baronnes, des Poissonniers et du Pareyraou sont également concernés par ce changement de limitation
de vitesse.

RENCoNTRE

forum sanTé Jeunes, du 14 au 16 novembre, de 8h à 17h,
ComPlexe Paul-éluard.

un forum Pour Parler santé

LE FORUM sAnTé jEUnEs A LIEU DU 14 AU 16 nOVEMBRE AU sEIn DU COMPLExE PAUL-éLUARD, AUPRès DEs 3E
DEs TROIs COLLègEs CIOTADEns ET DE CELUI DEs gORgUETTEs à CAssIs.
Ils étaient 600 l’an dernier. 600 jeunes de 3e avec qui des professionnels de la santé ont pu échanger sur des thématiques très diverses.
Par groupes et sur plusieurs demi-journées, les élèves ont abordé
des problématiques qui peuvent les concerner dans leur quotidien.

Une nouvelle édition
autour de sujets d’actualité

Cette année encore, l’ensemble des collégiens des trois établissements de La Ciotat et de celui de Cassis participeront du 14 au 16
novembre au Forum Santé Jeunes. Pour cette nouvelle édition, ils
démarreront par une projection. À l’issue de ce petit film sur la tenue
vestimentaire à l’école, ils débattront sur le port de l’uniforme avec
les intervenants. Ils rejoindront ensuite les ateliers qu’ils auront
préalablement choisis parmi quatorze thématiques. «De nombreux
partenaires et professionnels de la santé nous accompagnent dans

l’organisation et la mise en œuvre de ce
temps de rencontre. Il est très important,
parce qu’il permet à ces adolescents de se
questionner sur leurs pratiques et de repérer
les personnes qu’ils pourront consulter,
dans un autre contexte en fonction de leurs
besoins», explique Lionel Valéri, conseiller
municipal chargé de la Santé et de la
Famille. Si les sujets récurrents tels que
l’alimentation, les addictions, la sexualité,
le bien-être… sont toujours abordés, le
Forum met également en exergue des questions actuelles comme le harcèlement numérique. Des prises de
paroles qui permettent de casser les tabous et d’initier des réflexions.
A.B.

REMERCIEMENTS

don de sang, don de soi

éTablissemenT français du sang,
siTe inTerneT : dondesang.efs.sanTe.fr/

Donner son sang est vital ! On ne le répètera jamais assez. Pour remercier 133 donneurs
bénévoles de La Ciotat et 7 de Ceyreste ayant donné leur sang entre 25 et 100 fois, l’association du Don de sang de La Ciotat, en partenariat avec l’Établissement français du sang
et la ville de La Ciotat, a organisé une grande soirée en leur honneur le 10 octobre dernier.
Une Ciotadenne a reçu, à cette occasion, une médaille d’or avec palme et de chaleureuses
félicitations pour ses 100 dons. Sachant qu’une femme ne peut réaliser que quatre dons
par an et un homme cinq, on comprend alors toute l’importance de leur engagement. A.B.

joB BooST

forum rh «Job boosT», le merCredi 29 novembre, de 9h30 à 12h eT de 14h à 17h,
salle Paul-éluard. enTrée libre eT graTuiTe.
TouTes les informaTions sur www.T2r-TerriToire-reseau-renConTres.Com

«booster» sa recherche d’emPloi
Le forum RH «Job boost», organisé par sept
associations d’entreprises, dont Athélia
Entreprendre, se déroulera le mercredi 29
novembre à la salle Paul-Éluard. «Cette journée permettra de mettre en relations les dirigeants d’entreprises et les responsables de services Relations humaines avec des personnes
en situation de recherche d’emploi, explique
Gavino Briscas, adjoint au maire délégué à
l’Emploi et référent Athélia. Elle offrira ainsi
l’occasion d’échanger directement avec les
professionnels des zones d’activités du bassin

Est de la Métropole». Après un premier
contact, les visiteurs seront orientés vers différents ateliers en fonction de leurs besoins.
Ils pourront notamment travailler leur
image, approfondir leur argumentation,
apprendre à relancer leurs démarches… Tout
un parcours qui se terminera par une simulation d’entretien. Les personnes en
recherche d’emploi pourront ainsi mieux
cerner leurs atouts. De quoi donner un coup
de «boost» à leurs futures démarches ! A.B.
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VEILLE HIVERNALE

mobilisés

Pour les Plus démunis

SoCIAL

CenTre Communal d’aCTion soCiale,
rue bouronne, sQuare romain-rolland,
Tél. 04 42 08 88 39.
horaires d’ouverTure : de 8h30 à 12h30 eT de 13h30 à 16h30.

facture d’eau :
un Partenariat
Pour vous aider
Le Service des Eaux de Marseille Métropole (SEMM) a décidé la
création d’un fonds spécifiquement mis en place et nommé «Fonds
de Proximité Eau». Dans le cadre d’un partenariat il en a confié la
gestion au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Il s’agit d’apporter un soutien particulier aux personnes qui font face à des difficultés de paiement de leurs factures d’eau. Ainsi, les personnes
titulaires d’un abonnement SEMM pourraient bénéficier d’aides
via ce fonds. En se rendant au CCAS avec leurs factures impayées,
les Ciotadens pourront faire étudier leur situation personnelle et
se faire présenter les démarches à mener afin d’obtenir cette aide.
A.B.
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la CioTaT ProximiTé,
Tél.0 8000 13600.

Le dispositif de veille sociale du Centre Communal d’Action Sociale passe en mode hiver. Sur le terrain, l’ensemble des partenaires du CCAS sont sur le qui-vive pour
répondre aux besoins des plus démunis. Les relations
fortes nouées depuis de nombreuses années permettent
d’intervenir tant sur le plan matériel que psychologique
auprès du public concerné. Des liens qui conduisent par
exemple la Légion Étrangère à mettre de nouveau à disposition son centre d’hébergement et d’accueil depuis le
1er novembre et ce jusqu’au 31 mars. En cas de déclenchement du niveau «Alerte orange» grand froid par la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, sept à
huit personnes pourront ainsi bénéficier d’une mise à
l’abri. «L’an dernier, une quarantaine de personnes sur la
période a pu bénéficier d’un soutien dans le cadre des
maraudes organisées avec le soutien des associations caritatives : Croix-Rouge, Secours Catholique et Entraide Protestante», indique Jeanne-Marie Vandamme, adjointe au
maire déléguée au Social et à la Solidarité. Vous aussi,
soyez acteur du dispositif de veille hivernale. N’hésitez
pas à contacter le service La Ciotat Proximité pour signaler toute personne en difficulté. A.B.

TÉLÉGESTIoN

la technologie

au service
de l’humain

Dans un souci d’amélioration continue d’aide à la personne, le service de
soins infirmiers à domicile (SSIAD) du
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), s’est doté d’un système de
télégestion mobile depuis le mois de
juin. Grâce à un logiciel spécifique et
une application smartphone, le personnel intervenant a plus facilement
accès à toutes les données utiles pour
mener à bien ses missions quotidiennes. Il lui suffit désormais de
consulter son mobile pour connaître
la liste des patients, pointer ses
heures d’arrivée et départ, prendre
connaissance du dossier de la personne et surtout noter en temps
réel ses évolutions de santé. Un changement d’organisation qui ne
modifie en rien l’objectif du SSIAD: permettre aux Ciotadens âgés
de 60 ans et plus, de pouvoir bénéficier d’un accompagnement
infirmier à domicile. A.B.

RELATIoNS INTERNATIoNALES

RENCoNTRES

la cooPération

cités ouvertes au

avec gênes relancée

à l’occasion de l’événement «bonjour Provence» qui a eu lieu à gênes le mois dernier, marco
bucci, nouveau président de la métropole de gênes a signé l’accord de coopération avec le
Conseil départemental 13, en présence, notamment, de Patrick boré, maire de la Ciotat et
premier vice-président du Conseil départemental.

Le 17 octobre 1995, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
et la province de Gênes signaient un accord de coopération décentralisée. Aujourd’hui le partenariat va plus loin, avec la signature le
28 septembre dernier, lors de la journée officielle de l’Italie à la Foire
de Marseille, d’un nouveau texte signé par Patrick Boré, maire de La
Ciotat et premier vice-président du Conseil départemental et Paola
Bordilli, adjointe au maire de Gênes en charge du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat. Ce nouvel accord comprend justement un
volet économique axé sur le tourisme et l’artisanat. «Une coopération
plus pérenne et plus riche», se félicite Patrick Boré, qui s’est envolé
pour la métropole italienne du 19 au 21 octobre à l’occasion de l’événement «Bonjour Provence», illustrant justement cette coopération
gagnant/gagnant et une bien belle façon de valoriser la Provence sur
les terres génoises. A.R

© dr

© dr

monde, unissez-vous

Le maire de La Ciotat et premier vice-président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Patrick Boré, a participé les 9 et 10 octobre
derniers aux rencontres organisées à Paris par «Cités unies France»,
association des collectivités locales françaises qui conduisent une action
de coopération internationale. Deux journées de travail entre institutions françaises et partenaires étrangers, notamment méditerranéens
et africains. «L’occasion de faire le bilan des actions engagées, de définir
des perspectives et de se coordonner pour une mise en œuvre concertée
de notre action extérieure, souligne le premier magistrat qui estime
que dans un monde qui évolue vite, les collectivités locales sont très vite
opérationnelles et réactives aux enjeux internationaux, notamment la
mobilité de nos jeunes». A.R.

Patrick boré, maire de la Ciotat, a reçu le 6 octobre dernier
Jean montagnac, président du Conseil de territoire marseille
Provence, didier richard, directeur de Cabinet du Conseil
de territoire et Jean-Pierre roncin, conseiller technique auprès du président du Conseil de territoire afin de faire un
point sur les projets d’aménagements et les travaux de voirie
de la ville.

>
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Infos travaux

Dans le cadre du programme de rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement, pris en charge par
la Métropole Aix-Marseille-Provence, des travaux ont actuellement lieu, pour une durée de 6 mois, sur
les avenues Guillaume-Dulac, Fernand-Gassion, Ernest-Subilia et Émile-Bodin. Ils consistent à poser
des canalisations sanitaires et créer un poste de relevage des eaux usées. Ce chantier, qui s’effectue de
manière échelonnée, peut engendrer des perturbations sur la circulation et le stationnement.
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la chaudronnerie
inaugurée !

ÉQUIPEMENT

cŒur
de ville
La Chaudronnerie a été inaugurée le 13 octobre dernier, en présence, notamment, de Martine Vassal, présidente du Conseil départemental,
Bernard Deflesselles, député des Bouches-du-Rhône et vice-président du Conseil régional, Patrick Boré, maire de La Ciotat, ainsi que de
nombreux Ciotadens et élus locaux. Musique et discours ont ponctué cette cérémonie d’ouverture, conclue par Charlotte de Turckheim.
Le soir-même et après une semaine en résidence à La Ciotat, cette comédienne et réalisatrice bien connue du grand public a donné son
spectacle «Une journée chez ma mère» devant une salle comble et enthousiaste. En ce mois de novembre, La Chaudronnerie propose
plusieurs rendez-vous : concerts, théâtre, humour, il y en a pour tous les goûts. Pour en savoir plus : www.lachaudronnerie-laciotat.com.
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MULTI-ACCUEILS

quoi de neuf
Pour nos tout-Petits ?

LA VIsITE DEs CRèChEs DU 11 OCTOBRE DERnIER
A éTé L’OCCAsIOn DE FAIRE LE POInT sUR LEs TRAVAUx
EFFECTUés DAns LEs DIFFéREnTs
éTABLIssEMEnTs DE LA COMMUnE.

Patrick boré, maire de la Ciotat et lionel valéri, conseiller municipal chargé de la santé,
de la famille et de la Petite enfance, lors de la visite de la crèche barlatier, le 11 octobre
dernier.

C’est un sujet majeur pour les quelque 179 familles qui y déposent leurs jeunes enfants, de manière régulière ou occasionnelle. Les quatre
multi-accueils de la commune font bien sûr l’objet d’un soin particulier, «notamment la crèche Barlatier, opérationnelle depuis 1983, dans
laquelle des travaux ont été effectués pour optimiser l’accueil des enfants», a souligné le maire de La Ciotat, Patrick Boré, lors d’une visite des
crèches organisée le 11 octobre dernier. Et Lionel Valéri, conseiller municipal chargé de la Santé, de la Famille et de la Petite enfance
d’ajouter : «La rénovation de la salle de repos et de la salle de jeux des grands ainsi que du dortoir des plus jeunes, désormais climatisé, a été
réalisée dans cet établissement qui peut accueillir jusqu’à 32 enfants par jour». L’ensemble des travaux effectués pour le bien-être de tous dans
les crèches ciotadennes représente un budget de 65 000 euros. Au total, à La Ciotat, en incluant le multi-accueil familial des Matagots, la
capacité d’accueil des EAJE* est de 134 places en gestion municipale, 52 places en gestion associative avec les Crèches du Sud, et 30 places à
la crèche d’entreprise Babilou, auxquelles il faudra bientôt ajouter les 32 places de la crèche qui sera créée à l’entrée du quartier de l’Abeille,
fin 2020. Lors de cette visite des crèches, une présentation du fonctionnement et des objectifs des structures municipales a également été
effectuée. «L’avancée des connaissances sur le tout petit enfant et les attentes des partenaires dans le cadre du projet d’établissement ont modifié
les pratiques professionnelles, transformant les «modes de garde», en des «espaces d’éducation et de prévention», où l’enfant, au centre du
dispositif, grandit et s’épanouit grâce au professionnalisme d’équipes très investies», conclut Lionel Valéri.A.R.
* Équipements d’accueil du jeune enfant

NoUVEAU

Café de l’horloge, 7 rue alberT eT georges arnoux,
Tél.04 42 83 00 43

un coin lecture emmaüs
au café de l’horloge

L’histoire entre le Café de l’Horloge, installé à deux pas de la place Sadi-Carnot, et l’association Emmaüs ne date
pas d’hier. En effet, certaines pièces constituant la décoration authentique et recherchée de ce lieu historique, restauré et relancé par Camille Lhomme, proviennent de chez Emmaüs. Mais ce n’est pas tout. Très active dans un
cœur de ville où elle possède également la pizzeria le Four Pop, elle a ouvert avec succès, rue Edgar-Quinet, une
boutique en partenariat avec ce grand mouvement de solidarité. Camille n’allait donc pas s’arrêter en si bon chemin
et a souhaité «donner une nouvelle identité» au pop up store, accolé au café, qui accueillait jusqu’alors des créateurs
artisanaux. Cet espace devient désormais un coin lecture Emmaüs, qui fournira des collections de livres en tout
genre, «permettant une lecture éphémère ou un achat solidaire pour l’association». Ouverture le 6 novembre. E.T.

>
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Banque alimentaire

Les 24 et 25 novembre, la Banque alimentaire des Bouches-du-Rhône organise une collecte annuelle
de denrées dans 210 magasins au profit des plus démunis. Bénévoles et consommateurs sont appelés
à se mobiliser pour soutenir cette action. Contact : tél. 04 91 45 40 00, courriel : contact@banquealimentaire13.fr, site Internet : www.ba13.banquealimentaire.org

focus
C’est le grand projet des années à venir :
repenser le Port-vieux comme un espace à vivre,
pour les Ciotadens comme les touristes.
La phase de concertation s’ouvre.

11

la ciotat
focus

REQUALIFICATIoN

les aTeliers du vieux la CioTaT
7 imPasse gameT / 167 boulevard Jean-Jaurès
faCe au PoinT d’aCCès au droiT, sur l’îloT sainT-JaCQues
Tél. 04 95 09 52 08
Courriel : aTeliersduvieuxlaCioTaT@mairie-laCioTaT.fr

couP de jeune

Pour le Port-vieux

illustration non contractuelle

"C'est, selon les mots du maire Patrick Boré, l'objectif de ce grand projet voté en Conseil municipal le 25 septembre dernier, portant lancement
de la concertation préalable pour la requalification de la promenade du Port-vieux". Une concertation étroitement menée avec la population
selon un calendrier précis. Celle-ci s’est d’ailleurs ouverte le 25 octobre dernier avec la tenue d’une réunion publique à la salle Paul-Éluard,
suivie de quatre semaines d’exposition du projet au public dans les locaux de la Ville : des panneaux informatifs aux Ateliers du Vieux La
Ciotat ainsi qu’en mairie, où se trouve également un registre pour recueillir l’avis du public.
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illustration non contractuelle

Sur ce site inscrit, il n’est bien sûr pas question de faire n’importe
quoi : " Nous travaillons en lien étroit avec l’architecte des bâtiments
de France", souligne Alexandre Doriol, adjoint au maire délégué à
l’Urbanisme.
L’idée-force du projet présenté aux Ciotadens est de libérer le Portvieux de la voiture pour laisser la place aux piétons.
En effet, une voie de déambulation ouverte aux piétons et mise aux
normes «personnes à mobilité réduite (PMR)» positionnée du côté
des commerces, entre le quai François-Mitterrand et le musée ciotaden permettra de promener en toute quiétude.
La proposition faite par le cabinet d’architectes inclut également
des bancs le long du parcours pour permettre aux habitants et aux
visiteurs de profiter pleinement du site, ainsi que des gradins
devant l’église de Notre-Dame de l’Assomption, pour s’asseoir,
regarder la mer ou assister à des spectacles en plein air, tout en
conservant l’escalier.
Car l’idée est bien aussi de valoriser ce patrimoine et renforcer l’attractivité du port : pour garantir l’homogénéité des espaces, un
revêtement unique en pavés calcaires est conseillé, sauf sur certaines portions où les pavés anciens mis à jour sous l’enrobé seront
conservés. Devant le musée, le glacis, qui était à l’origine une zone
de carénage, conservera ses spécificités avec un platelage en bois
sur cette dalle en pente. Les containers poubelles seront enterrés
pour ne pas défigurer l’ensemble, et les embarcadères pour les

navettes maritimes seront réhabilités.
Côté circulation, cette étude préconise une zone 30 km/h en sens
unique à l’instar de ce qui se pratique actuellement dans le cadre
des travaux sur les réseaux d’eau, puisqu’à terme il est recommandé de circuler uniquement dans le sens mairie-musée, pour
laisser la place aux modes de déplacement doux et garantir la sécurité de tous. Sur l’itinéraire de substitution, le jalonnement sera
renforcé et des navettes seront mises en place. La station de taxis
sera quant à elle déplacée vers la rue Bouronne et des bornes amovibles optimiseront le stationnement. À noter que des bornes sont
également prévues pour les vélos.
La sécurité, c’est également l’éclairage et la vidéo-protection, qui
seront mutualisés sur une nouvelle gamme de candélabres en acier
corten, pour durer dans le temps. Car ce projet, pour lequel les travaux devraient démarrer en septembre 2018 (appel d’offres en
mars) pour une livraison avant l’été 2019, s’inscrit dans la durée.
A.R.
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La flore du port

Le diagnostic phytosanitaire montre que sur les 33 arbres existants,
14 devront être abattus pour cause de maladie. 19 seront donc conservés.
Toute une série de plantations succédera bien sûr, cette fois, avec une
plus grande variété d’essences pour diminuer les risque de maladies,
plutôt avec un feuillage caduc et fin qui apporte de l’ombre tout en
laissant passer la lumière et ne cache pas la vue sur les bateaux ! Des
nouvelles essences seront notamment plantées sur le cheminement.

Le chiﬀre

10 millions d’euros
sont consacrés à l’ensemble de ce projet.
un des dossiers phares de la métropole.
14

illustration non contractuelle

Une charte pour les terrasses

Cette requalification du Port-vieux oblige à repenser
l’ensemble des terrasses sur son parcours. Les commerçants
sont accompagnés dans leurs démarches et reçus lors de
rendez-vous organisés individuellement au sein des Ateliers
du Vieux La Ciotat depuis le 30 octobre et le 2, 14 et
20 novembre prochains.
Par ailleurs «l’architecte des bâtiments de France nous a
demandé une harmonisation dans les structures», souligne
Gavino Briscas, adjoint au maire délégué au Commerce.
Trois choix sont donc possible : terrasse fermée, terrasse
ouverte ou avec une armature légère. Une charte des
terrasses définira un cadre de qualité et réglementera
l’aménagement : emprise, conception des velums, mobilier…
pour maintenir la cohérence sur tout le parcours.

une réunion de pré-concertation a eu lieu le 13 octobre dernier en mairie, en présence des
commerçants et restaurateurs du Port-vieux afin de leur présenter, en avant-première,
l’avancée du projet.

Une vieille histoire

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le Port-vieux porte bien son nom, puisque ce sont les marins grecs,
aux alentours de – 600 avant Jésus-Christ, qui en ont fait un comptoir, comme à Marseille ou Agde. Des
fouilles archéologiques en 2005 avaient d’ailleurs mis au jour des vestiges de l’Antiquité, dans cet abri au
fond du golfe, protégé par le relief. Jusqu’au 16e siècle, les aménagements sont rudimentaires : pas de digue
ni quai. L’évolution viendra avec l’essor du commerce des grains : le fort Bérouard est érigé en 1551. Au 18e
siècle, des quais sont aménagés, occupés aujourd’hui à 45% par la voiture. Une proportion qui devrait tomber
à 25% avec ce projet.

illustration non contractuelle
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bernard Plossu,
le bienveillant

IL A PARCOURU LE MOnDE APPAREIL En BAnDOULIèRE, MAIs REVIEnT TOUjOURs à LA CIOTAT,
DOnT IL CAPTE LA LUMIèRE COMME PERsOnnE. «PLO» C’EsT Un œIL BIEn sûR, MAIs AUssI Un
TALEnT POUR LA REnCOnTRE.
«Je n’arrive pas à prendre ma retraite». Soixante-dix ans passés et il promène toujours sa crinière en noir et blanc de Paris à Toulon, partout où
on l’invite à partager son regard. Avec toujours comme point d’ancrage La Ciotat où il est arrivé dans les années 1990. «C’est la ville des frères
Lumière, mais c’est surtout celle de la lumière» dit-il joliment, dans un café de Saint-Jean. Il a apporté des livres où il a pioché des références à La
Ciotat glanées au fil de ses lectures, comme Henry Miller, arrivé un jour de mistral et évoquant «une beauté sauvage et odorante qui nous rappelait
étonnamment notre Big Sur*». Une réflexion que «Plo» s’était lui-même faite en voyage sur la côte californienne, au fil de ses pérégrinations à
travers le monde. Peu adepte des réseaux sociaux, le photographe confesse un rapport charnel au papier. Sa maison est emplie de livres qui vont
et viennent. «J’ai soixante-dix ans mais je suis toujours comme un gamin quand j’ouvre la boîte aux lettres !». Un enthousiasme qui ne concerne pas
que ses nombreuses publications. Au-delà du talent reconnu, ce qui frappe c’est sa bienveillance envers les plus jeunes qu’il tutoie pour ne pas se
sentir vieux. Lui n’aime pas qu’on lui tire le portrait et ce n’est pas par snobisme : «Je veux rester anonyme», pour continuer à prendre des photos
librement. Au 50 mm, pour son piqué inimitable, et sans jamais recadrer pour ne pas dénaturer l’instant. Il aime toujours autant les gens, même
s’il s’échappe volontiers pour de longues marches entre amis dans les Alpes. Et rentre toujours avec le même plaisir à La Ciotat, belle parce que
furieusement vivante : «Ici c’est tout sauf un mouroir pour vieux bronzés». A.R.
*Big Sur : partie de la côte californienne, à l’ouest des États-Unis.
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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 j-2.
Tarif 3,50 €.

office municipal de Tourisme
04 42 08 61 32

La bastide marin

visite des jardins et
de La ferme Pédagogique

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

Les 2 visites de La ciotat Par Le Poete-crieur
PubLic ciotaden

baLade 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.
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visite humoristiquo-instructive du
centre historique, «de L’antiquité à
La naissance du cinéma»
Le jeudi à 14h. Rendez-vous devant le Musée ciotaden
(face à l’Office du Tourisme de La Ciotat). Réservation
obligatoire.
Possibilité de réserver le jour de votre choix à partir de
5 personnes payantes.
Durée : 1h à 2h selon la visite.
P.A.F : 5€ (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans).
Infos et réservations au 06 28 48 48 88 ou
legrandportique@gmail.com
Associations grand Portique, Atelier bleu du bec de l’aigle,
Les Lumières de l’éden et France Bleu Provence.

Les ateLiers informatiques

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 samedi 4 nov.

La Lecture Par nature

Déclics au jardin, exposition photos proposée dans le
cadre du parcours artistique «lecture par nature», premier
évènement 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.
médiathèque simone-veil 04 42 32 70 60

JusQu’au dimanChe 5 nov.

exPosition Photos

Lauréats du concours Photothon 2016.
galerie du Port.

service santé famille 04 42 83 89 21

JusQu’au dimanChe 19 nov.

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

JusQu’au samedi 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.

maison de la construction navale (46 Quai françoismitterrand prolongé) 04 86 33 06 20
renseignements service des archives 04 42 08 88 56

agenda du mois

JusQu’au dimanChe 5 nov.

cirque anthony.
Esplanade Langlois

service Commerce artisanat 04 42 08 88 80

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

service du protocole 04 42 83 89 37
protocole@mairie-laciotat.fr

Jeudi 2 novembre

La Lecture Par nature :
ateLier d’écriture

La compagnie théatrâle Jubilo Label Bleu invitera à la
création de courtes nouvelles. Imaginez-vous plante et
regardez le monde à travers elle…

médiathèque. 17h. Public ado-adultes à partir de 12ans,
sur inscription.
médiathèque simone-veil 04 42 32 70 60

vendredi 3 novembre

concert

Soirée Chourmo avec Lou sériol.
jazz Club de La Ciotat, place Evariste-gras (derrière le
cinéma Lumière).
21h. PAF : 5€

atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

samedi 4 novembre

La Lecture Par nature : ateLiers
cyanotyPe autour de L’herbier

Initiation-découverte au cyanotype. Animé par «l’Atelier
de Curiosités». Petit clin d’œil à Anna Atkins, botaniste du
19e siècle. Médiathèque. De 10h à 12h30 public enfant
de 7 à 12 ans et de 14h à 17h public ado-adultes à partir
de 12 ans. sur inscription.

médiathèque simone-veil 04 42 32 70 60

La Lecture Par nature : sPectacLe

Œuvre génétiquement merveilleuse : la vie ! Compagnie
Jubilo Label Bleu.
Rencontre théatralisée, botanique, musicale et poétique.
Médiathèque. 17h. Public ado-adultes, à partir de 12 ans.
sur inscription.

médiathèque simone-veil 04 42 32 70 60

concert

Trio Loïs Coeurdeuil
avec soia Winterstein au chant : jazz manouche.
jazz Club de La Ciotat, place Evariste-gras (derrière le
cinéma Lumière).
21h. PAF : 10€

atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

dimanChe 5 novembre

Loto

salle Paul-Eluard. 15h30

batterie fanfare 06 10 39 66 46

lundi 6 novembre

merCredis 8, 15, 22 eT 29 nov.

L’heure du conte

Embarquement onirique pour voyager avec une ribambelle d’histoires et laisser voguer son imagination. émotions garanties !
Médiathèque. De 15h à 16h (sauf pendant les vacances
scolaires). Public enfant de 3 à 8 ans, réservations conseillées.

médiathèque simone-veil 04 42 32 70 60

Jeudi 9 novembre

conférence

L’odyssée du Titanic, par M. Paris. 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

Le mois du fiLm documentaire

Un paese di Calabria» (un village de Calabre). Projection
du film suivie d’une rencontre avec shu Aiello et Catherine
Catella, réalisateurs, animée par Pascal génot. Tout public.
Entrée libre et gratuite. Cinéma éden-Théâtre. 20h30.

université du temPs disPonibLe

médiathèque simone-veil 04 42 32 70 60

service de la Culture 04 42 83 89 98

Familiarisation avec les smartphones. Présentation et
conseils d’utilisation des divers systèmes d’exploitation.
Maison des seniors. sur inscription uniquement.
Public senior.
Infos et inscriptions : Maison des seniors (rue Bouronne)
04 42 08 88 39

Conférence musicale. Pablo Casals et la révolution espagnole, par M. Deroeux, accompagné du violoncelliste
René Benedetti, ancien 1er soliste de l’Opéra de Paris.
salle Paul-éluard. 14h30. Réservé aux adhérents.

du mar. 7 au sam. 25 nov.

exPosition

Des routes à prendre, des frontières à traverser : Europa
Inch’Allah.
Photographies de stephanos Mangriotis. Texte André Bottalico. Production Images Plurielles Editions.
Médiathèque. Tout public. Aux heures d’ouverture de la
Médiathèque.

médiathèque simone-veil 04 42 32 70 60

Projection

Des routes à prendre, des frontières à traverser : l’immigration italienne et arménienne à la Ciotat. Films réalisés par l’association CRI Mémoire visibles dans les
espaces de la médiathèque.
Médiathèque. Tout public. Aux heures d’ouverture de la
Médiathèque. Ces films seront à disposition sur des
postes de consultation.

médiathèque simone-veil 04 42 32 70 60

merCredi 8 novembre

conférence

Les bienfaits de l’Aloe Véra.
Animée par Audrey Moco et Audrey soucarre. Maison
pour tous. Espaces Cascales. (Av. jules-Ferry). 18h30

maison pour Tous léo-lagrange 04 42 08 33 93
leolagrangelaciotat@g.mail.com

café rencontre

Loto

salle saint-Marceaux. 14h.
Association Nationale Retraités Poste et France Télécom
04 42 83 29 32/04 42 08 68 68
anr-laciotat@orange.fr

vendredi 10 novembre

soiree sPectacLe

Cabarêve. Au profit du Téléthon.
salle Paul-éluard. 21h
Service Santé Famille 04 42 83 89 21

concert

Jam Session. Musiques Actuelles.
jazz Club de La Ciotat, place évariste-gras (derrière le
cinéma Lumière).
21h. Entrée libre.
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

café PhiLo

Les nouvelles pratiques mises en place pour impulser un
changement de comportement, une attitude éco-responsable. 18h30. Local «un Air de famille» (place Louis-Marin).
Petits Pieds Grands Pas 07 81 93 63 16
ppgp13@yahoo.fr

Le mois du fiLm documentaire

Les plis de la vie. Réalisation : Théâtre Liberté de Toulon
et guy Trinchero, 2017. Projection du court métrage suivie d’une rencontre-atelier avec guy Trinchero.
Médiathèque. 18h. Tout public. sur inscription.
médiathèque simone-veil 04 42 32 70 60

du ven. 10 au dim. 12 nov.

théâtre

Les héritiers. Une comédie d’Alain Krief. Mise en scène
de guy Bourrilon.
Ven. 10/11 et sam. 11/11 à 21h. Dim. 12/11 à 17h.
Théâtre de la Maison Ritt (av. joseph Roumanille).
P.A.F : 12€. Réservations conseillées.
Infos et réservations : Le Rideau Rouge 06 34 36 55 36
le-rideau-rouge@laposte.net

samedi 11 novembre

99e anniversaire de L’armistice

9h45- Rassemblement devant le cimetière de sainteCroix.
10h - Début de la cérémonie
10h30 - Dépôt de gerbe devant les plaques de la salle
du Conseil Municipal
11h - Départ du Cortège pour la cérémonie en mer
Service du protocole 04 42 83 89 37
protocole@mairie-laciotat.fr

concert

Andrew/Christophe Leloil. Duo musique improvisée.
jazz Club de La Ciotat, place Evariste-gras (derrière le
cinéma Lumière).
21h. PAF : 10€
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

Loto

salle Paul-éluard. 14h.
Amicale des quinquagénaires 06 09 70 72 75

choraLe brise marine

Concert de chants sacrés et profanes. Au profit de l’association Fraternité-Bénin.
église notre-Dame. 17h.
Tarifs : 12€/adultes - gratuit/enfants (-12 ans)
Renseignements Association Fraternité-Bénin
06 32 75 48 13

dimanChe 12 novembre

7e course nature de La ciotat

Arrivée place Berceau du Cinéma.
Départ 9h30 Bucelle. Parcours de 15 km. Inscription sur
www.kms.fr.
Association OCCP /Service municipal Sports et nautisme. Renseignements 04 42 83 89 58

Loto

salle Paul-éluard. 15h.
Comité jumelage 06 11 83 12 13

merCredi 15 novembre

L’heure du conte

Des routes à prendre, des frontières à traverser. Les
enfants dans le monde. Médiathèque. De 15h à 16h.
Public enfant de 3 à 8 ans.
Réservations conseillées.
Médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60
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soirée au Profit d’hadiL

Concert de musiques, chansons, poésies … soirée festive
pour collecter des fonds au profil de la maladie, avec la
participation du Docteur Daniele Toselli.
Le grand portique (18 rue Louis-Vignol). 18h15. Entrée
libre et gratuite.
Renée Triolle 04 42 71 42 74

Jeudi 16 novembre

université du temPs
disPonibLe

Sciences. «Les volcans, des montagnes un peu particulières», par M. stieltjes.
Chapelle des Minimes. 14h30. Réservé aux adhérents.

service de la Culture 04 42 83 89 98

vendredi 17 novembre

initiation et Perfectionnement à La
PhotograPhie numérique

Conseils techniques et esthétiques sur la prise de vue. Exercices pratiques en intérieur et 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 jusqu’en juin 2018.
Médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60

sPectacLe

Des routes à prendre, des frontières à traverser : «Un si
long chemin».
Lecture en scène à deux voies par la compagnie «Biblio
Incognito». Médiathèque. 19h. Tout public sur inscription.
Médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60

concert

Mic Ouvert. Hip Hop.
jazz Club de La Ciotat, place Evariste-gras (derrière le
cinéma Lumière). 21h.
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

soirée beaujoLais nouveau

Repas dansant. Animé par l’orchestre jean-Michel hernu.
salle Paul-éluard. 20h. P.A.F : 22€.
Billetterie du Comité des Fêtes de 10h à 12h, du lundi au
samedi.
Infos Comité des Fêtes 06 30 70 47 51

du ven. 17 au ven. 24 nov.

concours Photo

Photographies insolites, drôles, émouvantes.
gare de l’Escalet (42, quai François-Mitterrand).
Règlement et inscriptions jusqu’au 10 novembre 2017.
Maison pour Tous Léo-Lagrange 04 42 08 33 93
leolagrangelaciotat@g.mail.com

Le mois du doc

Traiter la justice. Documentaires, projections, conférences/débats.
Retrouvez
toutes
les
infos
sur
www.edencinemalaciotat.com
Association Art et Essai Lumières 06 68 31 90 29

du ven. 17 nov. au dim.3 déC.

exPosition

Regards croisés sur la miniature au XXIéme siècle : Perse
et Occident.
M. Davlat Toshev. Mme Mounisa Bouronova et Mme
Odette Monnier. galerie du Port.
Service de la Culture 04 42 83 89 98
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samedi 18 novembre

coLLecte de sang

salle saint-Marceaux. De 8h à 13h.
Association des donneurs de sang bénévoles de la ville
de la Ciotat - établissement français du sang
0 800 109 900 - dondesang.efs.sante.fr

concert

Muddy’s street. Blues, soul.
jazz Club de La Ciotat, place Evariste-gras (derrière le
cinéma Lumière).
21h. P.A.F : 10€
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

ateLier Pour enfants

Initiation à la miniature avec Davlat Toshev. Public de
6 à 12 ans.
Places limitées. sur inscription. galerie du Port. 15h.
Rencontre avec Davlat Toshev et Odette Monnier.
Boutique L’art hic&hoc (8 rue des Frères Blanchard). 19h.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

éveiL musicaL

Des routes à prendre, des frontières à traverser :
«Musique et instruments du monde». 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

rencontre

Des routes à prendre, des frontières à traverser : «La
Dolce Vita à La Ciotat». Avec guy Aillaud, auteur du livre
«La Dolce Vita à La Ciotat» sur l’immigration italienne dans
la commune. Projection commentée d’un diaporama de
photographies réalisé par le service des Archives de La
Ciotat. Médiathèque. 15h. Tout public. sur inscription.
Médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60

lundi 20 novembre

université du temPs disPonibLe

Histoire/art «Les secrets des arts miniatures de l’école
de Boukhara», par M. Akhrorov.
salle saint-Marceaux. 14h30. Réservé aux adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

mardi 21 novembre

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

sPectacLe

Soyons nous-mêmes ! Acte 2. One-man show. Laurent
l’a décidé : il veut devenir «lui-même». Mais la chose n’est
pas aisée. Au 21éme siècle, la confiance en soi a disparu,
il y a trop de choix, trop d’interruption. Un spectacle avec
beaucoup de fous rires, musique, danse, déguisement et
blagues personnalisées.
salle Paul-éluard. 20h30. P.A.F. : 14€
Rire en Provence 06 09 93 42 47
www.rireenprovence.com

merCredi 22 novembre

L’heure du conte

Projection de fiLm

Des routes à prendre, des frontières à traverser : Les
droits de l’enfant.
Médiathèque. De 15h à 16h. Public enfant de 3 ans à
8 ans. Réservations conseillées.
Médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60

récitaL d’orgues

Des routes à prendre, des frontières à traverser
Récital de Oud, par Tarek Abdallah. Médiathèque. Tout
public. sur incription. 19h.
Médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60

La mémoire des ports. 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

Les 140 ans de l’Orgue de François Mader. Avec Lidia
Ksiazkiewicz pianiste et organiste polonaise vivant en
France et titulaire du grand orgue de la cathédrale de
Laon. église notre Dame de l’Assomption. 20h30.
Billetterie à l’église à partir de 20h. P.A.F : 13€/10€.
Infos et réservations : Arts et Mouvements 04 42 71 5767
www.artsetmouvements.org

fête de L’éPouvantaiL

Défilé dans le centre ville avec fanfare. De 10h à 11h30.
Apéro de rue et repas partagé (zéro déchet). Animations
et concours des épouvantails sur la place Louis-Marin
jusqu’à 17h.
Informations et renseignements : Petits Pieds Grands
Pas 07 81 93 63 16 ppgp13@yahoo.fr

dimanChe 19 novembre

Loto

salle Paul-éluard. 15h.
Amicale des nostalgiques de la cité Victor-Delacour
06 66 70 00 97

Le mois du fiLm documentaire

A musical Journey on the silk Route» (un voyage musical
sur la route de soie).
Réalisation : Mathieu sauvaitre et sylvain Liard, 2017.
Production : sales gosses Prod’. Médiathèque. 17h30.
Public jeunesse et famille. sur inscription.
Médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60

Jeudi 23 novembre

Le mois du fiLm documentaire

La Traversée. Projection de film suivie d’une rencontre
avec la réalisatrice Elisabeth Leuvrey. Animée par Boris
henry.
Cinéma Eden-Théâtre. 20 h30. Tout Public, entrée gratuite
et libre.
Médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60

café rencontre

La Peinture au couteau : une technique à
découvrir. Moment d’échanges, de convivialité,
de discussions sur des thématiques diverses et
variées autour d’un café partagé.
Maison des seniors. De 10h à 12h.
sur inscription uniquement. Public senior.
Infos et inscriptions : Maison des seniors (rue
Bouronne) 04 42 08 88 39

du Jeu. 23 au dim. 26 nov.

exPosition

Christiane Maignier-Poggi d’hier à aujourd’hui.
Chapelle des Pénitents bleus. De 10h à 12h30
et de 14h à 19h.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

vendredi 24 novembre

Les troPhées sPortifs

lundi 27 novembre

conseiL municiPaL

salle du conseil municipal - hôtel de ville.
18h30.
www.laciotat.com

mardi 28 novembre

conférence

Le Tour du Manaslu 8170m. Par Bernard
Cames.
Local C.Iq sainte-Marguerite. 18h15. gratuit.
CIQ Sainte-Marguerite 04 42 04 72 14

aPrès-midi soLidaire dans Le
cadre du téLéthon 2017

Danse. Gym zen. goûter partagé. salle des
Fêtes de Ceyreste. De 13h30 à 18h30.
Service Santé Famille 04 42 83 89 21

merCredi 29 novembre

salle Paul-éluard. 19h.
Entrée gratuite. Ouvert à tous.
Service des Sports et du Nautisme
04 42 83 89 58

job boost

Films d’avant-garde de Roumanie et expérimentations poétiques. Avec Ioan T. Morar, écrivain roumain et l’association échos et Reflets.
grand Portique (18 rue Lous Vignol). 18h30
Participation libre.
Infos : legrandportique@gmail.com

reunion PLui

Projection

concert

Jam Session Jazz
jazz Club de La Ciotat, place Evariste-gras
(derrière le cinéma Lumière).
21h. Entrée libre.
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

samedi 25 novembre

marché aux jouets

De 10h à 17h - Place évariste-gras
Association Parenthèse de vie 07 82 99 73 36

rencontre-dédicace

Des routes à prendre, des frontières à
traverser : «Le fantôme arménien», avecThomas Azuélos, auteur de bandes dessinées.
Médiathèque. 16h. Tout public. sur inscription.
Médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60

concert

Paul Pioli trio dans le cadre de Jazz sur la Ville
jazz Club de La Ciotat, place Evariste-gras (derrière le cinéma Lumière).
21h. P.A.F : 10€.
Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

dimanChe 26 novembre

Projection

Au nom du fils. Projection du film en présence
du réalisateur Olivier Peray.
éden-théâtre. 18h30.
Billetterie à l’éden à partir de 18h. P.A.F : 10€
(5€ pour les adhérents).
Infos et réservations : Arts et Mouvements 04
42 71 57 67 www.artsetmouvements.org.
www.edencinemalaciotat.com

Forum RH. Booster sa recherche d’emploi. salle
Paul-éluard. De 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
Entrée libre et gratuite.
Informations
www.t2r-territoire-reseau-rencontres.com

salle saint-Marceaux. 17h30.
Service municipal de l'Urbanisme 04 42 83 89 76

Jeudi 30 novembre

université du temPs
disPonibLe

Archéologie «Les lavoirs en provence», par M.
Berthout.
Chapelle des Minimes. 14h30. Réservé aux
adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

vendredi 1er déCembre

concert de 4 choraLes ciotadennes dans Le cadre du téLéthon 2017
(chorale des Maitres Chanteurs, Chorale En
bonne compagnie …). salle Paul-éluard. 20h30.
Entrée 3€.
Service Santé Famille 04 42 83 89 21

samedi 2 déCembre

déjeuner aioLi. dans Le cadre
du téLéthon 2017.
Ouvert aux adhérents et non adhérents.
CIq de Fontsainte. 12h.
CIQ de Fontsainte 06 07 96 51 63

tournois de Poker hoLdem.
dans Le cadre du téLéthon
2017.
hôtel Ibis. 20h.
La Ciotat Poker Club 06 13 43 24 86

dimanChe 3 déCembre

Loto

salle Paul-éluard. 15h.
Comité des Fêtes 06 79 78 80 40
06 35 35 49 97

rendez-vous

ciné

Programmation du

cinéma éden-théâtre
novembre sera l’occasion
pour les spectateurs de l’Eden
de participer à plusieurs événements artistiques de belle
prestance. sont en effet au
programme un hommage
important à jean-Pierre Melville en compagnie de Rémy
grumbach et Laurent gousset, avec Alain Delon (Un Flic)
et jean-Paul Belmondo (Léon
Morin prêtre) à l’affiche, une
rencontre en écho au festival
Cinehorizontes avec le réalisateur franco-chilien Alejandro jodorowsky, très connu
également dans le monde de
la bande dessinée, et la présence de Bernard Pivot, homme
de lettres dévoré par les mots, qui montera sur scène pour dire
au public ciotaden « Au-secours, les mots m’ont mangé ». Ces
trois événements majeurs ne sont que l’ossature d’une programmation particulièrement dense puisque se succèderont
un focus sur le cinéma espagnol, une soirée hors-les-murs des
Rencontres Internationales des Cinémas Arabes de l’AFLAM,
un week-end consacré aux productions des écoles de cinéma
en compagnie du Berceau du Cinéma, un rendez-vous avec
Orgues et Cinéma, et évidemment les séances mensuelles et
toujours de grande qualité de nos partenaires du Ciné-club
13/6 et Art et Essai Lumière avec la célébration du mois du
documentaire également illustré en compagnie de la Médiathèque simone Veil. s’ajoutent à cette trame déjà bien fournie
une pincée de superbes films en sortie, un grand biopic de
Clint Eastwood (Bird), les très attendues séances des Cinégourmands avec leurs ateliers pour les petits, et les visites
touristiques toujours très suivies. De quoi satisfaire les cinéphiles les plus exigeants et encourager les équipes de bénévoles qui vont animer l’Eden tout au long de cette programmation parsemée de moments de vrai plaisir culturel partagé.
L’Eden de novembre, c’est la perle des mois en B.R.E.
Michel Cornille,
Président des Lumières de l’éden

Infos / réservations sur www.edencinemalaciotat.com
et sur facebook : Cinéma éden-Théâtre Officiel
Tarif réduit pour tous le mardi (hors évènements)

rendez-vous sur
www.Laciotat.com

21

éVénEMEnT

la grande fêTe du sanTon, du 2 au 17 déCembre,
à la ChaPelle des PéniTenTs bleus de 10h à 12h30 eT de 14h à 18h30.

les santons à la fête !

Une vingtaine d’artisans santonniers venus
de toute la région vous attendent.
Le santon de Provence, c’est tout un art ! Un art ancestral que les artisans santonniers font
perdurer et que la Confrérie nationale des métiers de l’art santonnier préserve. À l’approche
des festivités de Noël et de la préparation de la traditionnelle crèche, les santonniers vous
attendent du 2 au 17 décembre dans la chapelle des Pénitents bleus à l’occasion de la Grande
Fête du santon. Ils seront une vingtaine, venus de toute la région, pour vous présenter les
figurines qui prendront place au pied du sapin.

Des ateliers pour les enfants

Les enfants pourront apprendre les gestes du santonnier lors des ateliers programmés les
mercredis 6 et 13 décembre de 14h30 à 18h. Ils pourront créer leur propre figurine avec des
moules prêtés par les artisans et repartir avec un joli souvenir. «Renouer avec la tradition du
santon fait main, c’est ce que la Grande Fête du santon valorise. Chacun pourra y trouver son
bonheur et surtout partager un beau moment en famille», confie Nathalie Lainé, conseillère
municipale chargée des Fêtes et Événements.

Des santonniers au grand cœur

Une partie des bénéfices des ventes sera reversée à l’association «Aidons un enfant». L’an
dernier, la Confrérie nationale des métiers de l’art santonnier a ainsi pu effectuer un don de
3000 euros à l’association. Nul doute que cette année encore, l’esprit de Noël sera au
rendez-vous. A.B.
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Les artisans présents :
Emmanuel Beltrame « Accessoires et Santon BJM », Christine et Gérard Casanova « Atelier Casa », Stéphane Campana « Santons Campana » et « Le Santon
créatif », Daniel Coulomb « L’Atelier des Santons Daniel Coulomb », Didier Coulomb « Les Ateliers Maryse Di Landro », Claude Ferrito « Créchiste,
Architecte Miniature », François Gonzague « Santon de Provence F. Gonzague », Anthony Macciocu « l’Atelier de Fanny », Gilbert et Brigitte Markoyan
« Santon Sevan », Robert et Marie-Claire Maurin « Atelier Provençal Maurin », Martine Morino et Jean Baessa « Les Cent Tons de Mamie », Fabienne
Pardi « Santons Pardi Atelier d’Art », Robert et Sylviane Rampal « Atelier Rampal », Philippe Rich « Santon Flore », Sylvia Roman « Crèches et Décors de
Provence », Eliane Ruiz et Jérôme Appy « Atelier Gasquet », Nadine Saurel Stratta « Santons Saurel », Sylvie Marcouyoux Maupas « Atelier les Anges ».

ExPOsITIOn

«regards Croisés sur la miniaTure au xxie sièCle : Perse eT oCCidenT»,
du 17 novembre au 3 déCembre à la galerie du PorT,
14h-18h du lundi au vendredi, 10h-12h eT 14h-18h samedi eT dimanChe.
renConTre aveC davlaT Toshev eT odeTTe monnier le samedi 18 novembre à 19h, à la bouTiQue
l’arT hiC & hoC, 8 rue des frères blanChard.
exPosiTion de ChrisTiane maignier-Poggi, du 23 au 26 novembre à la ChaPelle des PéniTenTs bleus,
de 10h à 12h30 eT de 14h à 19h, du mardi au dimanChe.

huiles sur
toile
et art
Persan

DAVLAT TOshEV

ODETTE MOnnIER

MOUnIsA BOUROnOVA

ChRIsTIAnE MAIgnIER-POggI

CE MOIs-CI DEUx BELLEs ExPOsITIOns VOnT AVOIR LIEU à LA gALERIE DU PORT
ET à LA ChAPELLE DEs PénITEnTs BLEUs, AVEC En FIgUREs DE PROUE L’ARTIsTE DAVLAT
TOshEV ET LA CIOTADEnnE ChRIsTIAnE MAIgnIER-POggI.
Davlat Toshev, maître de l’école de Boukhara

«Regards croisés sur la miniature au XXIe siècle : Perse et Occident», tel sera le thème de la grande exposition qui se tiendra du 17 novembre au
3 décembre à la galerie du Port. L’artiste Davlat Toshev et sa fille, Mounisa Bouronava, nous présenteront leur travail autour de la miniature persane,
un art au style raffiné datant des 12e et 16e siècles, clair et complexe à la fois, privilégiant les couleurs lumineuses et naturelles, les motifs géométriques,
le détail et l’importance des silhouettes. Davlat Toshev est l’héritier d’une importante lignée de peintres miniaturistes. Membre de l’Académie des Arts
d’Ouzbékistan, il est maître et gardien des miniatures et des calligraphies de l’école de Boukhara. Le matériel qu’il utilise pour son art est d’une grande
qualité : feuilles d’or et d’argent, papiers de soie anciens et nouveaux faits à la main tels que la soie de Sarmacande, un papier datant du XIXe siècle.
L’artiste utilise également une grande diversité de crayons et de pinceaux pour donner corps à un travail minutieux, certaines miniatures représentant
7 à 8 mois de travail. «Son œuvre rencontre une aura internationale et a été largement présentée dans des expositions visibles de par le monde», indique
Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie et au Patrimoine culturels. On trouve également ses réalisations dans des collections privées et dans
des grands musées en Russie, en France, au Royaume-Uni, en Turquie et aux Émirats Arabes Unis. À La Ciotat, les œuvres de Davlat Toshev et Mounisa
Bouronova, feront écho à celles d’Odette Monnier, artiste provençale qui s’inspire des miniaturistes actuels et anciens. À noter : Davlat Toshev proposera
un atelier pour enfants, le samedi 18 novembre à 15h à la galerie du Port (de 6 à 12 ans, places limitées, réservation au 04 42 83 89 98).

Christiane Maignier-Poggi sublime la Provence

Du 23 au 26 novembre, la chapelle des Pénitents bleus célébrera le travail de Christiane Maignier-Poggi. Une exposition présentant les plus belles œuvres
de l’artiste ciotadenne, des huiles sur toile racontant avec émotion et esthétique sa Méditerranée natale à travers d’innombrables paysages et scènes de
vie. Car au-delà d’un style au couteau, dont la plasticité brillante sublime une palette de couleurs forte et sans détours, Christiane Maignier-Poggi
recherche l’authenticité des situations humaines. Proche du cubisme, elle sculpte les couleurs pour les rendre les plus intenses possible, créant un
sentiment unique, un véritable frisson esthétique à qui les contemple. Sans jamais se borner à un répertoire figé, la Ciotadenne aspire à une peinture
aux thèmes universels et d’une générosité exceptionnelle, qui a su faire son succès par-delà nos frontières. E.T.
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CéRéMOnIE

soirée des TroPhées sPorTifs, le vendredi 24 novembre à la salle Paul-éluard.
ouverTure des PorTes à 18h, débuT de la soirée à 19h.

un nouveau déPart
Pour les troPhées sPortifs

La cérémonie des Trophées sportifs prend un
coup de jeune. Un nouveau souffle pour de
nouvelles ambitions.
Vivre des émotions exceptionnelles et surtout les partager avec de nombreuses personnes, voilà ce qu’apporte le sport. Ce sont des cris de joie,
des doutes, de l’adrénaline, en un mot de la passion qui anime aussi bien
les sportifs sur le terrain, que les supporters dans les tribunes. Pour
célébrer celles et ceux qui font vibrer les Ciotadens, la Ville organise
chaque année un grand rendez-vous. Les Trophées sportifs viennent
récompenser non seulement les performances individuelles, mais aussi
l’engagement des équipes ou encore l’investissement sans faille
des bénévoles.
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Un nouveau concept
Cette année, la commune - aux côtés de son partenaire depuis trois
ans Ciotabus - a décidé d’innover et de transformer cette soirée. Pour
l’édition 2017, année où le territoire de Marseille-Provence est la
capitale européenne du sport, le concept change. Les récompenses ne
seront plus seulement remises par catégorie ou par rapport aux
performances sportives seules. La cérémonie se décomposera selon
des thématiques et les trophées honoreront également les clubs pour
leurs actions populaires, sociales et de formation auprès des jeunes,
leur participation dans les actions de la Ville et l’investissement de
leurs bénévoles..

Une soirée de rassemblement
«Nous avons souhaité organiser une soirée plus interactive et ludique.
La Ciotat est une ville où la réussite de nos clubs passe par la passion
de ses adhérents. L’idée est que chaque club puisse participer de manière
plus active à ce rendez-vous tout en ne perdant pas de vue l’identité de
cette soirée», indique Richard Molines, conseiller municipal délégué
aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques. Pour compléter le
tableau, la cérémonie sera ponctuée de nombreuses surprises et les
supporters seront tous au rendez-vous. Quelque 600 personnes sont
attendues. Sensations fortes et émotions garanties ! A.B.
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COURsE nATURErenseignemenTs auPrès de la direCTion

des sPorTs eT du nauTisme: Tél. 04 42 83 89 58.
insCriPTions sur www.kms.fr
règlemenT ComPleT de la Course disPonible
sur la Page faCebook oCCP la CioTaT

faites le Plein
d’oxygène !

LA 7E éDITIOn DE LA DésORMAIs
TRADITIOnnELLE COURsE nATURE,
ORgAnIséE PAR L’OLyMPIC CLUB COUREURs
PéDEsTRE DE LA CIOTAT (OCCP), sE TIEnDRA
LE DIMAnChE 12 nOVEMBRE PROChAIn.

Cette épreuve pédestre de plus de 15 km prendra cette année son
départ à 9h30 devant l’école Roger-Le-Guérec, en direction de la
route des Crêtes, avec une arrivée prévue sur l’Esplanade Berceau
du cinéma, face à l’Éden-théâtre, où se trouvera le village de
l’épreuve. Entre 7h45 et 9h, des navettes Ciotabus seront mises en
place au niveau de l’Esplanade Berceau du cinéma, pour les
coureurs qui le souhaitent, afin de les emmener sur le départ de la
course. Un parcours sur les hauteurs de la commune, au panorama
splendide, faisant la part belle à la découverte de notre patrimoine
naturel et à nos sentiers attendra les sportifs. Cette 7e course nature
est ouverte à tous, des cadets aux vétérans. Le nouveau parcours
s’adresse plutôt aux coureurs confirmés et les inscriptions ne sont
enregistrées que sur présentation d’une licence sportive en cours
de validité ou d’un certificat médical. «Près de 400 compétiteurs
prendront part à cet événement, qui a reçu le label Or MP2017,
souligne Richard Molines, conseiller municipal délégué aux Sports,
à la Jeunesse et aux Activités nautiques. Aussi et afin de veiller au
bon déroulement de l’épreuve, de nombreux bénévoles seront
mobilisés». Enfin, un coach sportif se tiendra à leur disposition pour
l'échauffement. E.T.
Infos pratiques : retrait des dossards le samedi 11 novembre de 14h à 17h30 sur
l’esplanade Berceau du Cinéma, le dimanche 12 novembre à partir de 7h30 sur l’esplanade Berceau du cinéma et dans la cour de l’École Roger-Le-Guérec.
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renseignemenTs auPrès d’orazio Puglisi,
Tél. 06 14 35 15 52.

l’esPace
le golfe à
l’heure
des échecs

Le club d’échecs de La Ciotat organise chaque
semaine des ateliers d’échecs à l’Espace Le Golfe.
Ces derniers ont lieu le lundi à 16h pour les jeunes
et le vendredi de 18h30 à 19h30 pour les enfants
et de 19h30 à 22h pour les adultes. À l’issue des
ateliers, le club animé par Orazio Puglisi, professeur affilié à la Fédération Française d’Échecs,
propose à tous les participants de continuer à
jouer en soirée. Les pratiquants qui le souhaitent
peuvent également participer aux compétitions
organisées par le club, aujourd’hui classé en
Nationale IV, et la Fédération. Enfin, au-delà des
divers ateliers et tournois, l’association participe
à l’animation des places de la ville, de mi-avril à
début septembre. Cette année, le projet s’est clôturé par une partie «simultanée» avec Mathieu
Cornette, Champion de France 2016, contre
25 joueurs locaux. E.T.

retour en images

FêTE

1720, la 15e édition !
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TRIBUnE

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION MENACÉE ?

LA GRANDE FORME : PAS POUR TOUS !

TOUCHE PAS À MA VILLE

Lors du dernier conseil municipal, une
dizaine de salariés de la Semidep,
manifestaient leur mécontentement de
manière agressive, sous le regard
bienveillant du maire, président de la
Semidep, suite à une interview parue dans
la Provence.

L’installation de nouveaux concessionnaires
pour l’exploitation de la grande forme des
chantiers navals crée le trouble. Nous
l’avions déjà dénoncé il y a quelques mois.

Stop à l’urbanisation croissante à La Ciotat.

Cet article faisait le point sur le
développement
du
chantier
naval,
mentionnant le caractère positif du
développement du site, mais pointant du
doigt des inquiétudes concernant la gestion
de la grande forme rénovée avec l’argent
public pour un montant de 16 M€.
1/ Pourquoi la grande forme n’est-elle
remplie qu’à 25 % de sa capacité ?
2/ Pourquoi si peu d’emplois ont-ils été
créés ?
3/ Etait-il souhaitable de laisser notre
concurrent direct, l’espagnol MB 92
(propriété d’une multinationale turque)
mettre la main sur 70 % du site, à l’issu du
rachat de composite Works ?
Voilà les éléments qui ont dérangés
Les Ciotadens ont refusé que la droite de
l’époque Laffont transforme le chantier en
marina, ils demandent de la transparence !
Groupe La Ciotat nous rassemble/PCF
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY
J'accuse la municipalité actuelle de ne voir La
CIOTAT qu'à travers des chiffres et
congratulations mondaines !
Le remplacement social de population poursuit
son cours n'en déplaise aux ciotadens qui n'ont
pas de logements décents abordables,aux
commerçants auxquels on continu d'appliquer
la méthode COUÉ,aux gens qui préfèrent la
nature au béton.
Les travaux de bord de mer pour raison
d'attractivité touristique tant vantés n'ont
visiblement pas portés leurs fruits
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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C’est d’abord Bloom and Voss, société
allemande qui avait été choisie contre toute
attente par la Semidep et son président
Patrick Boré. Quelques mois plus tard,
Lürssen, autre acteur maritime Allemand
rachetait Bloom and Voss et la grande
forme apparaissait alors comme un joli
présent dans la corbeille de la mariée !
Aujourd’hui, c’est la société Espagnole MB
92 qui a pris à l’aide de capitaux Turcs une
part dans la désormais filiale de Lürssen et
qui vient de racheter CompositeWorks.
La venue de ces géants inquiète et de filiales
en rachats, on se demande qui fait quoi et
pourquoi ?

Stop à l’urbanisation envahissante à La Ciotat.
Stop à l’urbanisation toxique à La Ciotat.
Pendant la campagne électorale qui a présidé
à sa réélection en 2014, le maire a proclamé
que l’urbanisation connaîtrait une pause !
Promesse, promesse non tenue ! Les
promesses n’engagent que ceux qui les
reçoivent, c’est bien connu !
La Ciotat connaît de manière discontinue
l’apparition de plus en plus de programmes
immobiliers, de ZAC dans des quartiers
périphériques où jadis s’étendaient à perte de
vue des champs. Les zones agricoles sont
sacrifiées. Les zones agricoles sont ravagées et
saccagées.
L’urbanisation engendre de graves nuisances.
Parlons des embouteillages aux heures de
grande affluence : une circulation automobile
incontrôlée qui provoque énervement et
pollution.

Le constat est très clair : ce sont les sociétés
locales qui ont été écartées injustement
alors qu’elles ont par leur travail et leur
esprit d’entreprise permis au site de La
Ciotat
d’acquérir
sa
réputation
internationale.

Nous n’avons de cesse de réclamer un Plan de
Déplacement Urbain qui est inexistant à La
Ciotat. Rien n’est prévu à ce sujet.

Christine ABATTU
Saïd ZENAFI
Conseillers municipaux « En Marche ! »

Qu’en est-il à ce jour de la requalification de
notre centre ancien et du vieux port.
Promesses,
promesses,
toujours
des
promesses !

TEXTE NON COMMUNIQUÉ
Bernard LUBRANO

L’habitat du centre ancien se dégrade, les petits
commerçants se plaignent d’avoir de moins en
moins de clients. Un pourcentage important de
petits commerces ne trouve pas preneur. La
réponse du maire est toujours plus d’impôts
pour le petit contribuable et l’automobiliste
menacé.
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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CLIn D’œIL
sPORT

assoCiaTion aThléTiQue CioTadenne,
Tél. 06 63 83 47 28.

une journée
Pour les «kids»

L’Association Athlétique ciotadenne met en place un nouveau créneau le mercredi. Les «Kids» est une formule qui
s’adresse aux jeunes de 5 à 12 ans. Avec ses animateurs, le
club propose une multitude d’activités pour faire découvrir
diverses disciplines aux enfants. L’accueil se fait à partir de
8h30 dans la cour de l’école maternelle Jacques-Prévert et
des ateliers sont organisés toute la matinée. Après le piquenique, les sportifs en herbe peuvent rejoindre leur entraînement d’athlétisme au stade Valentin-Magri. A.B.

sOLIDARITé

«un fauTeuil Pour la vie»,
Tél. 06 07 50 30 69.

échange fauteuils
contre sourire
et bien-être

Le docteur Samy Abdellaoui et l’équipe de la structure «Un fauteuil
pour la vie» poursuivent l’action entreprise par l’association «Hymne
à la vie» qui souhaitait offrir des fauteuils dans les services de
chimiothérapie. Récemment, des fauteuils massants et relaxants ont
pu être attribués aux services d’oncologie de l’hôpital privé la
Casamance et de l’Institut Paoli-Calmette ainsi qu’au service pédiatrique du docteur Tsimaratos de la Timone. «Un immense merci aux
commerçants des Vitrines de La Ciotat, au Casino PleinAir, au Lions
Club, aux adhérents et donateurs, pour leur générosité qui a permis
de fournir des fauteuils dans ces différents services, souligne le docteur Samy Abdellaoui, président de l’association. Mon équipe et moimême sommes particulièrement heureux du chemin parcouru et déterminés à poursuivre dans cette voie et nous invitons le plus grand nombre à nous rejoindre». B.O.
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LAngUEs éTRAngèREs

english dYnamiC,
Tél. 06 73 73 64 49,
Courriel : JPsliCe@hoTmail.Com

english dynamic :
nouveau nom,
mêmes activités !

Help Integration est devenue English Dynamic. Un nouveau nom,
pour un changement finalement minime dans la structure de JeanPierre Euphrasie. L’association propose toujours des cours d’anglais
pour adultes, pour les débutants, les intermédiaires et les avancés.
Et toujours selon la même méthode : la conversation. «Tout est basé
là-dessus, confirme ce dernier. Le but est que les personnes qui prennent part à ces cours soient autonomes une fois dans un pays anglophone. Il y a très peu de grammaire, ce sont des séances interactives
et dynamiques». Des cours qui se développent parfois sur Skype avec
des professeurs de l’Université de Brighton. En attendant, pourquoi
pas, d’organiser de courts séjours linguistiques outre-Manche. Alors,
un grand «thank you» à la dynamique association de Jean-Pierre
Euphrasie ! B.O.

• edf : 0 810 333 113

• BUREAU InFORMATIOn jEUnEssE : 04 42 83 85 57

• PoliCe : 17
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• 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
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31

