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le mot du maire
LA CIOTAT
patrick Boré

Maire de La Ciotat
1er Vice-président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence

Un final en beauté
2017 a été un bon cru pour notre ville. La récolte a été bonne : le fruit d’un travail
collectif, concerté, mutualisé, et transparent.

C’est avec ce même état d’esprit que tout a été mis en œuvre pour ces fêtes de

Noël. Les associations ciotadennes et notamment l’association des commerçants
sans lesquelles rien n’eût été possible, se sont mobilisées depuis plusieurs mois.

Nous avons partagé une même ambition, une même énergie, et un même

foisonnement d’idées créatives.

Rien d’étonnant, du coup, si nous avons pu concocter un programme festif mais
aussi solidaire, éclectique et riche en évènements aussi populaires que de qualité.

Les traditions sont bien sûr au cœur de tout. Rien de tel, au demeurant, que le
respect des traditions ancestrales dans ce monde tourmenté. Mais un brin de

modernité, d’innovations, a été ajouté afin que le cocktail soit aussi savoureux
que pétillant.

Alors, oui, la magie de Noël sera au rendez-vous. Un magnifique feu d’artifice.
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toUte l’actU
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En CE MOIs DE DéCEMBRE ET En ATTEnDAnT LEs FêTEs DE FIn
D’AnnéE, PLOngEz-VOUs DAns L’ACTUALITé CIOTADEnnE. AU

PROgRAMME, nOTAMMEnT, LA CAMPAgnE DE RECEnsEMEnT, LE
PAnORAMA sOCIAL, L’ARMEMEnT DE LA POLICE MUnICIPALE, LE
nOUVEAU sCAnnER DU CEnTRE hOsPITALIER, LA FIBRE OPTIqUE
OU EnCORE LE TéLéThOn 2017. BOnnE LECTURE !

RECENSEMENT

ciotadens, comPtez-voUs !

Renseignements auprès du coordonnateur communal du recensement, tél. 04 42 08 88 56, 06 22 28 61 18.

À partir du 18 janvier, une nouvelle campagne de
recensement débute pour 1853 foyers.

C’est une étape incontournable. Chaque début d’année, la campagne
de recensement de la population est lancée sous le contrôle de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) qui
procède au tirage au sort pour sélectionner les logements à recenser
sur la commune.

Un courrier transmis début janvier

Cette année, 1853 foyers devront répondre à un questionnaire qui
comprend plusieurs thématiques. Habitation, travail, déplacements… toutes ces informations seront exploitées exclusivement par
l’Insee et de manière anonyme. Les Ciotadens concernés en 2018 par
cette campagne de recensement seront informés durant la première
quinzaine de janvier par courrier. Puis un des neuf agents recenseurs
– muni d’une carte officielle signée du maire - passera au domicile
des personnes concernées. S’il existe toujours la possibilité de remplir
le questionnaire papier, il est désormais préconisé de répondre à

cette enquête par Internet. L’agent recenseur remettra alors un code
particulier pour se connecter à un espace sécurisé. Cette option, mise
en place depuis trois ans, représente un vrai gain de temps pour les
recensés, comme pour les recenseurs.

Une obligation d’y répondre

Ce questionnaire revêt une grande importance. Il est d’ailleurs obligatoire d’y répondre car les retours constituent une base de travail.
Cette collecte d’information permet d’estimer la population. Pour La
Ciotat, celle-ci est de 36 044 habitants selon les éléments recueillis
entre 2012 et 2016. Ces mêmes réponses permettent de déterminer
le nombre de conseillers municipaux à élire, le nombre de pharmacies qui peuvent s’installer, le nombre d’écoles dont la ville a besoin,
les axes routiers à développer... Toutes ces données impactent les
décisions politiques. Grâce à elles, il est possible de mieux connaître
les besoins de la population et donc de construire des réponses adaptées. Participer au recensement maintenant, c’est agir pour la ville
de demain. A.B.

la Provence s’exPorte à miami

DR

Une délégation composée notamment de Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille et président de
la Métropole Aix-Marseille-Provence, Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône, Bernard Deflesselles, député des Bouches-du-Rhône et vice-président du Conseil
régional, Patrick Boré, maire de La Ciotat, premier vice-président du Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône et vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence et Jean-Luc Chauvin,
président de la Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence, s’est rendue du 4 au 10
novembre derniers à Miami afin de promouvoir la Provence.
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les chiffres aU service
de la PoPUlation

PANORAMA SOCIAL

LA nOUVELLE éDITIOn DU PAnORAMA sOCIAL
PERMET DE TIRER LE PORTRAIT D’UnE POPULATIOn En MOUVEMEnT.

Ciotadens, vous êtes 36 044. Vous êtes aussi 11 471 à être âgés de plus
de 60 ans, 14 941 à être actifs, 368 à avoir poussé votre premier cri
à La Ciotat en 2016, 3 618 à vivre en couple avec enfants et 4 603 sans
enfant… Tous ces chiffres permettent de dresser un portrait de la
commune. Démographie, emploi, formation, logement, santé, cadre
de vie, famille… toutes ces données sont consignées et étudiées par
rapport aux années précédentes dans ce que l’on nomme le Panorama social. Ce recueil de données statistiques – présenté chaque
année depuis 2005 – est réalisé avec les informations des services
municipaux ainsi que celles des partenaires institutionnels et associatifs. «Cet outil permet de mieux connaître la ville et son territoire»,

>

TELEX

résume Jeanne-Marie Vandamme, adjointe au maire déléguée au
Social et à la Solidarité.
Ainsi, dans sa dernière version, le Panorama social montre que la
population des plus de 75 ans a augmenté de 45% depuis 1999. On
apprend également qu’en 2016, la commune a enregistré 138
mariages pour 77 divorces. Dans un tout autre domaine, 7,7% de la
population utilise les transports en commun, alors que 76% prennent
la voiture pour se rendre au travail. «Grâce à ces données, nous pouvons mettre en place avec nos partenaires des actions à destination
des publics qui en ont le plus besoin, comme les personnes âgées isolées
ou les personnes en recherche d’emploi», conclut l’élue. A.B.

Où déposer son sapin de Noël ?

Du 2 au 31 janvier prochains, la Ville reconduit l’opération «collecte des sapins de
Noël». Les emplacements où les déposer restent les mêmes que l’année dernière.
Pensez-y ! Plus d'infos sur www.laciotat.com et sur le magazine de janvier 2018.

5

la ciotat
ma ville

la Police mUniciPale
SÉCURITÉ

poLiCe muNiCipaLe, TéL. 04 42 83 89 00

habilitée aU Port d’armes

LE CODE DE LA séCURITé InTéRIEURE AUTORIsE DésORMAIs LEs COLLECTIVITés TERRITORIALEs à PROCéDER à
L’ARMEMEnT DE LEURs POLICIERs MUnICIPAUx. à LA CIOTAT, C’EsT TOUT nOUVEAU.

Les attentats qui ont récemment frappé l’Hexagone et d’autres pays
dans le monde ont réveillé des sujets régulièrement évoqués en France,
comme le port d’armes par les policiers municipaux. La loi du 15 avril
1999, aujourd'hui codifiée dans le Code de la sécurité intérieure, laisse
aux élus la faculté d'armer leur police municipale. À La Ciotat, la décision a été prise par le maire Patrick Boré en 2015, un choix motivé par
les événements qui se sont déroulés ces dernières années et la volonté
de combattre l’insécurité. «Il est en effet important de pouvoir rassurer
les citoyens par une police municipale armée et pouvant les défendre à
chaque instant», assure ainsi le premier magistrat.

Formation et autorisation obligatoire
Bien entendu, ce port d’armes est encadré par une législation stricte
et rigoureuse. La demande du maire pour acquérir et détenir une ou
plusieurs armes destinées à son service de Police municipale est adressée au préfet et l’autorisation ne peut être délivrée que si une convention de coordination a été conclue entre le maire de la commune et le
préfet après avis du procureur de la République. Les agents passent
ensuite par la case formation. «C’est une formation de 11 jours validée
par un examen. Les agents sont formés au maniement des armes et se
doivent de connaître parfaitement le cadre juridique. Ils passent également devant le médecin afin de vérifier leurs aptitudes physiques et psychologiques», souligne Gérard Pèpe, conseiller municipal délégué à la
Police Municipale. Les policiers attendent ensuite que l’autorisation
soit validée par la préfecture. Les armes en question sont de type 357
magnum, des pistolets qui viennent enrichir la panoplie déjà constituée
de tasers et de tonfas.. E.T.

la Place Jean-Pierre
melville inaUgUrée !

Le 2 novembre dernier, le maire de La Ciotat, Patrick Boré, a inauguré
la place Jean-Pierre-Melville, en présence de Jean-Louis Tixier, adjoint
au maire délégué à la Vie et au Patrimoine culturels, Mireille Benedetti, adjointe au maire déléguée à l'Éducation et des deux neveux
du réalisateur, Rémy Grumbach et Laurent Rousset. Un «deuxième
souffle» pour cette jolie place.
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CENTRE HOSPITALIER

CeNTre hospiTaLier de La CioTaT : TéL. 04 42 08 76 00,
CourrieL : CoNTaCT@Ch-LaCioTaT.Fr
siTe iNTerNeT : WWW.Ch-LaCioTaT.Fr

Un scanner dernière génération
DAns Un COnTExTE généRAL DéFAVORABLE AVEC Un sysTèME hOsPITALIER PUBLIC sOUs PREssIOn,
L’éTABLIssEMEnT CIOTADEn DénOTE ET POURsUIT LE DéVELOPPEMEnT DE sOn OFFRE DE sOIns.

Le maire de La Ciotat, patrick boré, a inauguré le nouveau scanner de l'hôpital, en présence de Walid ben brahim, directeur du Centre hospitalier de La Ciotat, Noël Collura, adjoint au maire et
président du Conseil de surveillance, marie barberet-Fakhry, médecin et chef de service et Norbet Nabet, directeur général adjoint de l'agence régionale de santé (ars) paCa.

Fort de 350 lits et places, de plus de 60 médecins et 400 personnels soignants, médico-techniques et administratifs, le Centre Hospitalier ciotaden
assure aux patients et usagers une action sanitaire de premier plan. En effet, dans un secteur public hospitalier français en proie à une crise
économique et financière, le Centre hospitalier continue de garantir à ses usagers une prise en charge et une offre de soins de qualité, couvrant
plusieurs spécialités médicales tout en se dotant d’un plateau technique ultra moderne et entièrement rénové. En témoigne le nouveau scanner,
installé depuis le mois d’août et inauguré le 15 novembre dernier, qui offre des images d'excellente qualité. Nommé «Révolution Evo», cet équipement permet notamment de limiter l’exposition des patients aux rayons X, sans compromettre le diagnostic. Bien au contraire, ce dernier
s’en trouve amélioré grâce à des applications et fonctions plus intelligentes et automatisées. Enfin, l’installation de ce scanner haut de gamme
a conduit à une réorganisation du service d'imagerie médicale de l'hôpital. Au-delà du matériel, les équipes ont été renforcées et les plages
horaires élargies. Désormais, le Centre hospitalier accueille le public de 7h30 à 20h, jouant ainsi pleinement son rôle de service de proximité
et garantissant aux patients la meilleure prestation possible. E.T.

ils coUrent contre
le harcèlement scolaire

INITIATIVE

À l’occasion de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, qui se
tenait le 9 novembre dernier, les collèges et lycées ciotadens ainsi que l’établissement
cassiden des Gorguettes, soutenus par la ville de La Ciotat, ont organisé un «relais
citoyen» depuis le parvis du lycée de la Méditerranée jusqu’à la mairie. En petite foulée, la délégation composée de 60 élèves a traversé une partie de la ville pour montrer
que le harcèlement concerne tout le monde et que chacun peut être un acteur dans
la lutte contre cette problématique. Alerter les adultes ou les autorités compétentes,
mais aussi adopter la bonne attitude en tant que citoyen pour que le harcèlement ne
devienne pas incontrôlable font partie des messages qu’ils ont transmis. Reçus par
des élus, des membres du Conseil municipal de jeunes citoyens (CMJc) et des représentants du Rectorat, élèves et enseignants ont souhaité que cette action hors les murs
résonne bien au-delà des salles de cours. A.B.
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enfin la fibre !
INTERNET

pour savoir si voTre Foyer esT éLigibLe à La
Fibre opTique, reNdez-vous sur sFr.Com,
rubrique «CouverTure Fibre opTique
eT Très hauT débiT».

LE TRès hAUT DéBIT
ARRIVE DAns LA
COMMUnE,
DAns sA VERsIOn
FIxE ET MOBILE.
POUR UnE VILLE
TOUjOURs PLUs
COnnECTéE !

la ciotat
demain
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Le plan THD vise à couvrir l’intégralité du
territoire français en très haut débit. La Ciotat n’est
pas en retard puisque le déploiement avance, avec
la mise en service du nœud de raccordement
optique (NRO BPI), qui est en fait le véritable lieu
ressource d’où partent les signaux. Les
gigantesques bobines de fibre - ce fil de verre du
diamètre d’un cheveu capable de transmettre des
informations à la vitesse de l’éclair -, sont ensuite
déroulées dans le réseau souterrain ou par voies
aériennes. Direction les SRO (Sous-Répartiteurs
Optiques) puis les PTO (Point de Terminaison
Optique, autrement dit chez vous, abonnés). Ce
chantier est mené par SFR, leader national en la
matière. Mais rassurez-vous, celui-ci n’a pas le
monopole des abonnements à la fibre et vos
opérateurs vous contacteront pour vous annoncer
votre éligibilité à celle-ci.
«Ce mois-ci, La Ciotat comptera ses premiers abonnés à la fibre, pour continuer en 2018 et terminer à
l'horizon 2020. Les habitats collectifs seront les premiers à en bénéficier», précise Laurence Serafin,
conseillère municipale chargée des Nouvelles technologies de l'information et de la communication
(NTIC).
Une excellente nouvelle pour les accros à Internet,
pouvant connecter jusqu’à sept écrans par foyer

la ciotat
demain

(moyenne nationale), qui verront le temps de chargement de leurs
pages considérablement diminuer grâce à un débit jusqu’à 1Gb à la
seconde, mais pas seulement. «C’est un formidable atout pour le
développement économique : les besoins des entreprises en matière
d’échanges et notamment de téléréunions, de téléchargement mais
aussi de stockage des données sont en constante augmentation»,
souligne le maire de La Ciotat, Patrick Boré. Et une bonne nouvelle
n’arrivant jamais seule, l’opérateur annonce également l’arrivée de
la 4G+, évolution de la norme 4G qui permet une amélioration de
l’expérience client et un meilleur confort de navigation. Am.R.

STATIONNEMENT

changement
de tarification

Suite à la mise en application de la loi de modernisation de
l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(MAPTAM), qui prévoit la «dépénalisation du stationnement»,
une nouvelle grille de redevance sur voirie et parcs de stationnement sera mise en place à partir du 1er janvier 2018, selon
deux zones : la première comprend les places de stationnement
sur voirie et parkings des Plages et celui du Mugel, la seconde
inclut les autres places et parkings actuellement payants.
Sur la zone Plages et Mugel, le stationnement sera payant uniquement pour la période allant du 1er mai au 30 septembre et
de 9h à 19h, au tarif de 1,50 euros par heure. À partir de la
10e heure, la première demi-heure coûtera 1,50 euros et la
deuxième demi-heure 2 euros.
Pour l’autre zone, le stationnement sera payant toute l’année de
9h à 18h, au tarif de 1,20 euros par heure. Attention, à partir de
la neuvième heure, la première demi-heure coûtera 2,40 euros
et la deuxième demi-heure 5 euros. Un des objectifs de ce dispositif est de notamment lutter contre le stationnement de véhicules
«ventouses».

La loi supprime également l’amende pénale de 17 euros qui est remplacée par un forfait post-stationnement (FPS) que devront payer les
usagers qui ne s’acquittent pas de la tarification en vigueur.
Par exemple, si vous dépassez la période de stationnement que vous
aurez réglée par avance à l’horodateur, vous recevrez à votre domicile un FPS d’un montant forfaitaire de 17 euros duquel seront automatiquement déduites les sommes déjà payées à l’horodateur.
Bien évidemment, les résidents ciotadens qui s’acquittent de la
vignette de stationnement auprès des services de la Police municipale
continueront d’être exonérés de paiement aux horodateurs.
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RENDEZ-VOUS

reTrouvez TouT Le programme du TéLéThoN 2017 sur WWW.LaCioTaT.Com

toUte la ville aUx coUleUrs dU

téléthon

PROgRAMMéE LE wEEk-EnD DEs 8, 9 ET 10 DéCEMBRE, CETTE éDITIOn RésERVE sOn LOT DE sURPRIsEs.
PRêTs à RELEVER LE DéFI ?

animation. Avec les décorations des vitrines des
commerçants, la fanfare, les ateliers percussions
et la tombola, tout sera mis en place pour que la
ville et ses habitants soient aux couleurs du Téléthon.

Le défi des Lucioles

Plus d'une soixantaine de partenaires se mobilisent pour que le Téléthon reste un rendez-vous incontournable. Chaque année, animations et défis sportifs se multiplient pour récolter des dons en faveur
de la recherche sur les Myopathies. Cette édition 2017 ne dérogera
pas à la règle. Qui plus est, des nouveautés vous attendent à La Ciotat.

Inauguration sur le Port-Vieux

Comme toute cette mobilisation ne peut être envisagée sans les nombreux bénévoles, une grande photo souvenir est prévue sur les
marches de l’église Notre-Dame de l'Assomption avec un vin ou un
chocolat chaud, au moment où la structure monumentale «Téléthon
3637» sera hissée sur une grue du Port Vieux au son des sirènes de
la SNSM et des pompiers, pour lancer l’édition 2017.

Le fil rouge en coeur de ville

Parmi les rendez-vous organisés, vous pourrez participer
au grand rassemblement du 9 décembre : le fil rouge en
cœur de ville. Il s’agit d’une course, dont le parcours
ralliera la salle Saint-Marceaux au Centre-ville. Une
vente de ballons et de foulards complètera cette
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Autre rendez-vous inédit, le défi des Lucioles aura
lieu également le samedi. Cette véritable aventure
humaine et sportive au départ de la salle des fêtes
de Ceyreste, vous emmènera dans les collines,
pour une épreuve nocturne qui traversera les
communes de Ceyreste, La Ciotat et Roquefort-laBédoule. Trois parcours seront proposés : un pour
les enfants qui effectueront un tour du village
avec lampions et ballons, un de 4 km sur sentiers
balisés pour les marcheurs et un autre de 15 km pour les coureurs
et vététistes – avec une possibilité de réaliser un parcours intermédiaire de 7 km. Une halte est prévue au «Cabanon des Gardes» autour
d’une soupe à l’oignon, avec tous les participants et partenaires officiels.

Une ville à l’unisson

Le grand concours «Photothon», la soirée dansante d’ouverture vendredi 8 décembre à la salle Paul-Éluard ou le spectacle du samedi 9,
les randonnées, courses d’endurance ou encore d’aviron, les tournois
de foot ou de poker… seront organisés un peu partout dans la ville
durant tout le week-end. «Le Téléthon, c'est un défi sportif, humain
et surtout un grand élan de générosité. On vous attend !», conclut Lionel Valéri, conseiller municipal chargé de la Santé et de la Famille.
A.B.

La famiLLe du TéLéThon en deuiL

Guy Amargier, partenaire historique du Téléthon à La Ciotat, est
décédé brutalement le 22 octobre dernier. Afin de lui rendre hommage, l’édition 2017 du Téléthon lui sera dédiée.

focUs
Idées, moyens, énergies : tout a été mis en œuvre,
à La Ciotat, pour aider petits et grands à attendre Noël,
dans un esprit de fête et de solidarité.
Des moments magiques à partager en famille
ou entre amis, sans modération !
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Un noël MAgIqUE !

la ciotat
focUs

FÊTES

Grande fête du santon : petits et grands ravis !

Pour peupler votre crèche ou (re)découvrir l’art de la santonnerie, rendez-vous à la Grande
fête du santon jusqu’au 17 décembre. Chaque jour de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, une
vingtaine de santonniers de toute la région vous attendent à la chapelle des Pénitents
bleus. Et les mercredis 6 et 13 décembre de 14h30 à 18h, ils transmettront leur savoir-faire
aux enfants, qui pourront créer leur figurine avec des moules professionnels…
et bien sûr repartir avec ! Rappelons qu’une partie des bénéfices des ventes sera reversée
à l’association «Aidons un enfant».

Lumières sur la ville

Le coup d’envoi des illuminations
sera donné par le maire de La
Ciotat, Patrick Boré, le 2 décembre à 18h, en direct de la chapelle des Pénitents bleus, lors
de l’ouverture de la Grande
fête du santon.
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Les créatifs à la fête dans le
cœur de ville

La ville de La Ciotat installera un petit village
avec plusieurs ateliers pour les enfants : fabrication de couronnes de princesses et de
masques de super-héros, réalisation de petits
décors de Noël et de brochettes de bonbons, etc.
Les petits Ciotadens pourront également se faire
maquiller ou admirer un clown sculpteur de ballons, le tout en musique avec les fanfares accompagnées de mascottes. Rendez-vous pour ces après-midi
créatifs à partir de 14h30 les samedis 2 et 9 place du
Colonel Ducas, et mercredi 13 place Sadi-Carnot.

Mon beau sapin

La forêt de sapins sera à nouveau mise en place square
Bouissou à partir du samedi
2 décembre. La nouveauté,
c’est l’installation d’un
décor polaire devant
lequel vous pourrez
immortaliser votre passage !

Retrouvez
le programme
complet
des festivités
de Noël sur
www.laciotat.com

Le commerce en fête : offrez
local !

Durant la période des fêtes de fin d’année,
l’association des commerçants «Les Vitrines
de La Ciotat» propose de nombreuses animations, avec notamment la tombola de la hotte
du père Noël. Celui-ci dévoilera les lots offerts
lors du tirage au sort, qui aura lieu le 23
décembre à partir de 17h sur la place du Colonel Ducas. Les mercredis après-midi et samedis après-midi, en partenariat avec l’association Sirenes, les enfants pourront s’adonner
à un concours prometteur : «Dessine la mère
Noël de tes rêves»… L’occasion de faire son
shopping chez les commerçants ! Sans compter que ceux-ci partageront le vin chaud tous
les samedis et pendant toute la semaine de
Noël à partir de 17h.

Une crèche sur les flots

Du samedi 16 décembre au lundi 8 janvier, venez admirer
cette crèche traditionnelle sur l’eau, proposée par la Ville en
partenariat avec les Calfats de l’Escalet et installée à hauteur
du Baromètre. Rendez-vous pour son inauguration le 16 à
17h30, accompagnée par l'association Carènes et les chants
et les danses de l'Escolo de la Ribo et du Comité des fêtes.

Un marché de
Noël sous la neige

Cette année, le marché de
Noël installé sur la place du 8
mai 1945, du 13 au 20 décembre, sera composé d’une
dizaine de chalets en bois. Les
commerçants vous attendront
chaque jour de 9h à 19h pour
vos achats gourmands (foie
gras, truffes, vins, nougats…).
Et rendez-vous tous les jours à
17h pour la tempête de neige !
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FOCUS

Veillons ensemble

L’Avent, c’est le temps des traditions bien vivantes. Retrouvez
l’ambiance de Noël dans la Provence d’autrefois le dimanche
10 décembre à 15h à la chapelle Sainte-Anne, place Esquiros,
avec le spectacle de Noël de l’Escolo de la Ribo, en partenariat
avec Les Calignaires de Prouvenço et des tambourinaires (P.A.F
3 euros au profit de l’association Atout cœur). Le vendredi 15
décembre à partir de 20h à la salle Paul-Éluard, place à la Veillée calendale organisée par le Comité des fêtes en partenariat
avec la Ville, l’Escolo de la Ribo et les Cabarotes de Ceyreste,
au profit du Blé de l’Espérance Maguy-Roubaud. Venez découvrir les traditions provençales à travers des danses, saynètes
et chants (P.A.F : 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les
enfants).

La petite ferme de Noël

Caresser les animaux et découvrir les métiers de la
ferme : c’est ce que pourront faire les petits Ciotadens
les mercredis 13, samedi 16, dimanche 17 et mercredi
20 de 14h à 18h, sur la place Sadi-Carnot. Une animatrice
en costume d’époque fera participer les enfants aux soins
prodigués aux animaux : poules, lapins, chèvres…
comme autrefois !

Retrouvez
le programme
complet
des festivités
de Noël sur
www.laciotat.com

Entrez dans les parades

La parade des enfants, en compagnie de musiciens, échassiers mascottes, lutins et bien sûr du père Noël, aura lieu
le 20 décembre. Le départ sera donné à 15h de la maison
du père Noël, place du Colonel Ducas, avec les centres de
loisirs de la ville. Le 22 décembre, petits et grands seront
invités à participer à la grande parade lumineuse (départ
à 18h de la maison du Père Noël, place du Colonel Ducas,
pour une déambulation sur le Port-vieux pour un final
en cœur de ville autour d’un vin chaud ou d’un chocolat).
La seule condition : s’habiller de lumière. Étincelez vos
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Le Père Noël prend ses quartiers
à La Ciotat

Ne cherchez plus le Père Noël ! Il séjournera dans sa maison, située place du Colonel Ducas, à partir du 15 décembre.
L’association «Le Chant des possibles» l’accueillera en
musique et avec des boissons chaudes à 17h. Comme l’année
dernière, l’homme en rouge partira aussi en tournée dans
les quartiers de la ville. Son nouveau char l’amènera lundi
18 décembre à 16h15 sur le parking de l’école de Fardeloup,
à 17h15 sur le parking de l’école de Bucelle et à 18h devant
le CIQ Nord-Ouest Provence. Rendez-vous également mardi
19 décembre à 16h15 sur le parking de l’école des Matagots
et à 17h15 devant le centre social de l’Abeille.

Tournez manèges… à pédales

L’attraction de cette période de Noël, c’est aussi ces manèges
écologiques, puisqu’ils fonctionnent uniquement à l’énergie
des mollets de ceux qui les font tourner ! Le manège à propulsion parentale vous attendra du 21 au 23 décembre de 10h
à 18h place du Colonel Ducas : il suffit de pédaler sur un vélo
qui fait tourner le manège tandis que Nat et Jeff chantent et
jouent de l’accordéon au fil des tours ! Du 27 au 30 décembre,
ce sera toute l’énergie de la compagnie du Bastringue qui fera
tourner le Cacophonium. Un petit manège musical, qui
pourra accueillir jusqu’à six enfants de 1 à 6 ans. L’animation
sera assurée par deux comédiens qui seront les chefs d’orchestre de cette drôle d’embarcation. En attendant votre
tour, vous pourrez profiter avec bonheur du petit concert de
la giraf’sophone accompagnée des drakkar-violoncelles, de
la baleine-harpe et du crabe-tambour... Am.R.

costumes et faites marcher votre imagination ! Parades
et déambulations musicales sont également prévues le
samedi 16, vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 en journée, avec la Vidourlenque, les Noël Brothers, sans oublier
les Mascottes adorées des enfants. Même les échassiers
vont swinguer ! Une fois Noël passé, la fête continuera
avec le grand défilé des rois mages organisé par l’Escolo
de la Ribo avec la participation du Comité des fêtes, des
Calignaires de Prouvenço et des Musicaires du Golfe
d’Amour. Pour faire vivre la tradition, retrouvez-les
place Esquiros à 15h samedi 6 janvier 2018.

15

SECOURS

E n

michaël paya

P A R L E

Pilotes dU feU

benoît quennepoix

DR

michaël Paya et benoît QUennePoix

sURnOMMés «POMPIERs DU CIEL», LEs PILOTEs DE CAnADAIR FOnT Un TRAVAIL hORs DU COMMUn, DéLICAT ET RIs-

qUé AFIn D’ACCOMPAgnER LEs éqUIPEs AU sOL POUR

éTEInDRE LEs FLAMMEs. LEs CIOTADEns MIChAëL PAyA ET

BEnOîT qUEnnEPOIx sOnT DE CEUx-Là.

Formé dans l’armée de l’air et membre de la sécurité civile depuis 11
années, le pilote de bombardier d’eau Benoît Quennepoix officie depuis
cette année sur le Dash 8, «un avion multi-rôle qui peut transporter des
passagers, du fret ou larguer dix tonnes de retardant (le fameux produit
rouge) sur feu». Le parcours de son ami Michaël Paya est quant à lui
plus atypique. Avant de rejoindre la sécurité civile et ses canadairs en
2016, il était pilote de ligne pour une compagnie aérienne française,
avec laquelle il a parcouru l’Europe et l’Afrique aux commandes d’un
Boeing 737. Amis d’enfance, les deux Ciotadens sont passionnés par le
pilotage depuis leur plus jeune âge «J’ai eu la chance de grandir à La
Ciotat, confie Benoît. Les entraînements des canadairs dans la baie ont
suscité très tôt cette passion pour l'aéronautique et plus particulièrement
pour le canadair et les missions sur feux de forêt». Un sentiment que
partage Michaël, qui vole depuis ses 15 ans et finançait ses cours de pilotage en donnant des cours de voile au Neptune club.

>

Un engagement récompensé

Si chaque été est différent et apporte son lot de stress et de souvenirs,
les étés 2016 et 2017 auront été particulièrement intenses, avec quelque
15000 hectares de forêt ravagés par les flammes, en PACA et en Corse.
Pendant la saison des feux, les équipages sont mobilisés du lever au
coucher du soleil. En alerte permanente, Michaël et Benoît ont ainsi
multiplié les vols. Leur métier est donc fait d’attente et d’incertitude,
car à tout moment, l’alarme peut retentir dans les locaux, «c’est difficile
de passer la journée dans l’attente et l’angoisse de ce qu’il va se passer
le soir, car la plupart des feux sont criminels et les départs se font en soirée, explique Michaël. Tous ces imprévus génèrent de la fatigue mais
aussi de l’adrénaline ; on ne sait pas où l’on va partir et ce qu’on va trouver». En effet, les journées d’été sont très chargées, «Il m’est arrivé de
partir de la base de Marignane (aujourd’hui transférée à Nîmes) en direction de Perpignan pour revenir dans l’Hérault et intervenir en début
de soirée dans les Bouches-du-Rhône». Afin de rendre hommage à cet
engagement de chaque instant, notamment lors du fameux été 2016,
les pilotes ciotadens ont récemment reçu la médaille de la sécurité
intérieure, un titre honorifique rarement attribué aux pilotes de la
sécurité civile. Un grand bravo à eux. E.T.

BIENVENUE

dIeT +, nutrition, santé, bien-être, changement de propriétaire : marion Granger, 68 rue des Poilus, 06 58 24 66 44.
KOKOON LA cIOTAT, vente d’alimentation et d’accessoires pour animaux, centre commercial côté vigne,
87 chemin de la Pépinière, 09 69 80 50 49, 04 42 70 95 75.

OSTéOPATHe, Gabrielle Piclet, consultations sur rendez-vous, clinique de La ciotat, 2 boulevard Lamartine, 3e étage, 07 67 33 44 53.
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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 SemIdeP 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 dimaNChe 3 déC.

reGArdS crOISéS SUr LA mINIATUre AU
xxIe 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

Jusqu’au samedi 16 déC.

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 François-mitterrand prolongé) 04 86 33 06 20
renseignements service des archives 04 42 08 88 56

Jusqu’au dimaNChe 24 déC.

bOUTIK’ArT « mère NOëL »

24 œuvres délirantes se glissent dans les boutiques du
Vieux La Ciotat. Exposition temporaires des artistes à la
Boutik’art (76 rue des poilus).

renseignements Les vitrines de La Ciotat
06 85 55 08 15

AGeNdA dU mOIS

veNdredi 1er déCembre

cONcerT

«Les chorales du Téléthon».
P.A.F. : 5€. gratuit pour les -10ans. salle Paul-éluard. 20h.

service santé Famille 04 42 83 89 21

cONcerT

Soirée Chourmo. jazz Club de La Ciotat, place Evaristegras (derrière le cinéma Lumière).
21h. P.A.F. : 5€

atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

du veN. 1er au mar. 19 déC.

cONcOUrS de deSSIN

Le cadeau de noël de mes rêves. Participe au concours
en dessinant le cadeau de noël de tes rêves ! Public
enfant de 3 à 10 ans.
Aux heures d’ouverture de la Médiathèque. Règlement
du concours sur www.mediatheque-laciotat.com

médiathèque simone-veil 04 42 32 70 60

du veN. 1er au sam. 23 déC.

TOmbOLA de LA HOTTe dU Père NOëL

animations commerciales en cœur de ville. De nombreux
cadeaux à gagner. Tirage au sort le 23 décembre à partir
de 17h à la maison du père noël. Place du Colonel Ducas.

Les vitrines de La Ciotat 06 85 55 08 15

du veN. 1er au dim. 24 déC.

ATeLIerS

ateliers «dessine la mère noël de tes rêves». Organisées
par l’association sirènes et les Vitrines de La Ciotat. Les
mercredis et samedis après-midi. Public enfant. Animations gratuites.

Les vitrines de La Ciotat 06 85 55 08 15

déGUSTATION de VIN cHAUd

offert par les commerçants du Cœur de ville.
Tous les samedis et durant toute la semaine de noël.
à partir de 17h.
Les Vitrines de La Ciotat 06 85 55 08 15

cALeNdrIer de L’AVeNT éTHIqUe

24 éco-gestes et 24 produits éthiques et durables à
découvrir. Un chanceux par jour sera tiré au sort pour
remporter l'un de ces produits offerts par les commerçants et les créateurs du coeur ville. Place Louis Marin.
Petits Pieds grands Pas 04 42 08 52 70
ppgp13@yahoo.fr

du veN. 1er déC. au LuN. 8 JaN. 2018

FôreT de SAPINS

square bouissou.
Service fêtes et évènements 04 42 83 89 52

samedi 2 déCembre

SPecTAcLe de mAGIe

Avec zibé le magicien.
Chapelle des Minimes (place guibert). De 10h à 11h.
Public enfants. Entrée libre
Petits Pieds grands Pas 04 42 08 52 70
ppgp13@yahoo.fr

SemAILLeS dU bLé de L’eSPérANce

Dans les jardins de la Bastide Marin. De 10h à 12h.
Bastide marin (avenue Guillaume-dulac) 06 65 27 84
39 bastide.marin13600@gmail.com
www.bastide-marin.eu

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

Le PeTIT VILLAGe créATIF

atelier création de lampions et sculptures de ballons.
Avec le clown sympatoche et la fanfare Vidourlenque
Music Company en déambulation dans le cœur de ville.
Place du Colonel Ducas. à partir de 14h.
Les ateliers du Vieux La Ciotat 04 95 09 52 08

LANcemeNT deS ILLUmINATIONS de NOëL
Parvis de la Chapelle des Pénitents bleus. 18h.
Service fêtes et évènements 04 42 83 89 52

SPecTAcLe de dANSe de NOëL

Avec les élèves de l’école de danse Modern Danse Attitude. salle Paul-éluard. 20h.
modern danse attitude 06 03 18 76 01

TOUrNOIS de POKer HOLdem
dans le cadre du Téléthon 2017.
hôtel Ibis. 20h.
La Ciotat Poker Club 06 13 43 24 86

cONcerT

adrew Trio-Jazz. jazz Club de La Ciotat, place Evaristegras (derrière le cinéma Lumière).
21h. P.A.F. : 10€
atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25

du sam. 2 au sam. 9 déC.

exPOSITION

Le bigfour. Avec Carine Prévot, Drimer, Mr xVI, Marie
Milhaud.
gare de l’Escalet (42, quai François-Mitterrand). De
11h à 19h. Entrée libre.
maison pour Tous Léo-Lagrange 04 42 08 33 93
leolagrangelaciotat@g.mail.com

du sam. 2 au dim. 17 déC.

GrANde FêTe dU SANTON

Chapelle des Pénitents bleus. De 10h à 12h30 et de 14h
à 18h30
inauguration le samedi 2 décembre à 18h30.

ATeLIerS de FAbrIcATION de SANTONS
POUr LeS eNFANTS

Les Mercredis 6 et 13 décembre. à partir de 14h30.
Organisés par la Confrérie nationale des Métiers de l’Art
santonnier en partenariat avec la Ville de La Ciotat, les
associations «Aidons un enfant» et l’Escolo de la Ribo.
Service fêtes et évenements 04 42 83 89 52

samedis. 2, 9, 16, 23 eT 30 déC.

LOTO

Local du Comité des Fêtes de Provence. 21h.
infos : 06 88 77 13 98

dimaNChe 3 déCembre

LOTO

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

LuNdi 4 déCembre

rePréSeNTATION THéâTrALe

madame Reinette. spectacle attractif et ludique sur la
prévention des chutes chez les séniors. Avec la compagnie Folial. spectacle suivi d’un échange avec le
public. stands d’information et ateliers de prévention…
Pot convivial offert pour clôturer l’évènement.
salle Paul-éluard. Ouverture des portes à partir de
13h30. Public senior. Entrée gratuite. sur inscription
uniquement.
maison des seniors (rue Bouronne) 04 42 08 88 39 ou
accueil.maisondesseniors@mairie-laciotat.fr

UNIVerSITé dU TemPS dISPONIbLe

histoire. «La chute de la Maison Romanoff, une tragédie»
par M. Beroud.
salle saint-Marceaux. 14h30. Réservé aux adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

YOGA dU rIre

Dans les locaux Un air de famille (place Louis-Marin).
De 18h à 19h.
Petits Pieds grands Pas 04 42 08 52 70
ppgp13@yahoo.fr

mardi 5 déCembre

jOUrNée NATIONALe d’HOmmAGe AUx
mOrTS POUr LA FrANce PeNdANT LA
GUerre d’ALGérIe eT LeS cOmbATS dU
mArOc eT de LA TUNISIe
11h15 - Rassemblement devant le cimetière des 4 cantons
11h30 - Départ du cortège jusqu’au rond-point de l’AFn
11h45/12h15 - Cérémonie
Service du Protocole 04 42 08 88 00

cONcerT de NOëL

Conte de noël «Les enfants de sybèle de Marie-Alice
Charittat» avec les élèves et les professeurs du Conservatoire de Musique et d’Art dramatique zino-Francescatti.
salle Paul-éluard. 19h. Entrée libre.
Conservatoire de musique et d’art dramatique Zinofrancescatti 04 42 83 85 86

merCredis 6 eT 13 déC.

L’HeUre dU cONTe

Embarquement pour voyager avec une ribambelle d’histoires et laisser voguer son imagination. émotions
garanties !
Médiathèque. De 15h à 16h. Public enfant de 3 à 8 ans,
réservations conseillées.
médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60

Jeudi 7 déCembre

cAFé-reNcONTre

un bout d’histoire... Moment d’échanges, de convivialité,
de discussions sur des thématiques diverses et variées
autour d’un café partagé.
Maison des séniors. De 10h à 12h. Public sénior. Inscriptions conseillées.
maison des séniors (rue Bouronne) 04 42 08 88 39 ou
accueil.maisondesseniors@mairie-laciotat.fr

veNdredi 8 déCembre

cONcerT

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

du veN. 8 au dim. 10 déC.

TéLéTHON 2017
TOUS GéNérATION TéLéTHON

«Le combat des parents, la vie des enfants».
Animations, tournois, activités sportives, ateliers, danse,
flash mob, soirées spectacles, autres…
salle Paul-éluard, Cœur de ville, Port-vieux et divers lieux
de la ville.
Faites un don sur le 36.37 ou sur telethon.fr
Programme complet sur www.laciotat.com
Service Santé famille 04 42 83 89 21
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Mon agenda...

en décembre à

«oRiGineS»,
Baptiste Lecaplain le 2 décembre à 20h
(humour)
«Knee deeP»,
Casus Circus le 5 décembre à 20h
(cirque)
«LeS aVenTuReS de ChaRLie»,
Au pays du chocolat le 10 décembre à 14h
(jeune public)
«madame BoVaRy»,
le 13 décembre à 20h
(théâtre)
«éLémenT PeRTuRBaTeuR»,
Alban Ivanov le 15 décembre à 20h
(humour)
«Roméo eT JuLieTTe»,
le 17 décembre à 17h
(danse)
«miSS CaRPenTeR»,
le 20 décembre à 20h
(humour)

www.lachaudronnerie-laciotat.com

samedi 9 déCembre

LA mUSIqUe À PeTITS PAS

atelier d’éveil musical. Un rendez-vous mensuel, pour explorer les
sons, fabriquer des instruments et créer des histoires musicales.
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

Le PeTIT VILLAGe créATIF

atelier création de petits décors de noël et sculptures de ballons.
Avec le clown sympatoche et la fanfare Mudanza en déambulation
dans le cœur de ville.
Place du Colonel Ducas. à partir de 14h.
Les ateliers du Vieux La Ciotat 04 95 09 52 08

cONcerT

Triofonik. Bandjo, sax alto, sax baryton. jazz Club de La Ciotat, place
Evariste-gras (derrière le cinéma Lumière). P.A.F : 10€. Entrée libre.
21h.
atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25
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dimaNChe 10 déCembre

NOëL eN PrOVeNce, SA crècHe
eT SA VeILLée

Chants et danses folkloriques.
Chapelle sainte-Anne (place Esquiros) 15h.
P.A.F. : 3€ (gratuit pour les enfants) au profit de l’association Atout Cœur. Présenté par l’Escolo de la
Ribo avec la participation des Calignaïre de Prouvenço.
escolo de La Ribo 04 42 08 46 40

LuNdi 11 déCembre

c’eST bIeNTôT NOëL…

Chansons, danses et spectacle. Avec la troupe «Rêve
d’étoile». Animation et pause gourmande de noël.
salle Paul-éluard. 14h. sur inscription uniquement
jusqu’au 8 décembre dans la limite des places disponibles à la maison des séniors (rue Bouronne).
P.A.F : 3€. Public seniors.
Service animations seniors 04 42 83 89 15

UNIVerSITé dU TemPS dISPONIbLe

Psychologie. «Le raisonnement» par M. Benedetto.
salle saint-Marceaux. 14h30. Réservé aux adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

mardi 12 déCembre

VISITe eT PrOjecTION

Visite du site des chantiers, couplée à une projection
d’un diaporama commenté traitant de l’histoire de
la constrution navale à La Ciotat.
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

du mar.12 au dim. 17 déC.

NOëL deS créATeUrS

Salon de créateurs. Objets faits mains 100% locaux.
gare de l’Escalet (42, quai François-Mitterrand). De
10h à 19h. Entrée libre.
maison pour Tous Léo-Lagrange 04 42 08 33 93 leolagrangelaciotat@g.mail.com

merCredi 13 déCembre

Le PeTIT VILLAGe créATIF

atelier création de petits décors de noël et sculptures de ballons. Avec le clown sympatoche et le
Brass Band Tequila en déambulation dans le cœur
de ville.
Place sadi Carnot. à partir de 14h.
Les ateliers du Vieux La Ciotat 04 95 09 52 08

du mer. 13 au mer. 20 déC

mArcHé de NOëL

Chalets, foies gras, truffes, vins, nougats, … idées
cadeaux.Place du 8 mai 1945. De 9h à 19h. Pôt de
noël offert le vendredi 15 décembre à 18h30.
Service Commerce artisanat 04 42 08 88 80

NOëL SOUS LA NeIGe

Place du 8 mai 1945 . Tous les soirs à partir de 17h.
Service Commerce artisanat 04 42 08 88 80

mer. 13, sam. 16, dim. 17 eT mer.20
déC.

PeTITe Ferme de NOëL

Une animatrice en costume d’époque amènera
petits et grands à la découverte des métiers de la
ferme. Les enfants pourront participer aux soins
prodigués aux animaux.
Place sadi-Carnot. De 14h à 18h.
Service fêtes et évenements 04 42 83 89 52 et
Service Commerce artisanat 04 42 08 88 80

Jeudi 14 déCembre

cONFéreNce-débAT

Comment fonctionne le cerveau ? Comment développer la placticité mentale ? La plasticité cérébrale
est un de ces mécanismes. Maison des séniors. 14h.
Public sénior. Places limitées.
maison des séniors (rue Bouronne) 04 42 08 88 39
ou accueil.maisondesseniors@mairie-laciotat.fr

cONFéreNce

La mise en service et les essais des navires aux
CnC, par C. Allemand. 18h. sur inscription.
maison de la construction navale (46 Quai françois-mitterrand prolongé) 04 86 33 06 20
Service des archives 04 42 08 88 56

veNdredi 15 déCembre

INITIATION eT PerFecTIONNemeNT À
LA PHOTOGrAPHIe NUmérIqUe
Un rendez-vous mensuel avec F. jourdan. Accompagnement, conseils techniques et esthétique sur
la prise de vue et exercices pratiques sont au programme. 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

PrOjecTION de FILm

«Les chantiers vus par l’aprenti antoine» de l’ina.
15h. sur inscription.
maison de la construction navale (46 Quai françois-mitterrand prolongé) 04 86 33 06 20
Service des archives 04 42 08 88 56

cérémONIe de LA SAINTe-bArbe

Centre de secours Principal La Ciotat/Ceyreste.
18h.
Centre de Secours Principal 04 42 08 18 18

cAFé PHILO

«nos lieux de vie,vision sensible pour la géobiologie»
Dans les locaux Un air de famille (place Louis-Marin).
à partir de 18h30.
Petits Pieds grands Pas 04 42 08 52 70
ppgp13@yahoo.fr

VeILLée cALeNdALe

Représentation des traditions provençales de
noël. Danses, saynètes en provençal et chants. Au
profit du Blé de l’Espérance Maguy Roubaud, «pour
aider les enfants à mieux vivre l’hôpital». salle Pauléluard. 20h. P.A.F. : 10€ adultes/5€ enfants (12ans).
Billets en vente au local du Comité des fêtes.
Organisé par le Comité des Fêtes, en partenariat
avec l’Escolo de la Ribo, les Cabarotes de Ceyreste.
Comité des fêtes 06 85 57 51 26

cONcerT

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

du veN. 15 au dim. 24 déC.

mAISON dU Père NOëL.

Place du Colonel Ducas. De 10h à 12h30 et de 15h
à 18h30. Inauguration le vendredi 15 décembre à
17h avec l’arrivée du père nöel, accompagné de la
chorale le Chant des Possibles. Boissons chaudes
offertes.
Service fêtes et évenements 04 42 83 89 52

exPOSITION

PArAde mUSIcALe

Vidourlenque music Company et Joyfully Gospel
accompagné des mascottes de noël.
Déambulation musicales en cœur de ville et sur le
Port-vieux. De 14h30 à 18h30.
Service fêtes et évènements 04 42 83 89 52

SPecTAcLe

Les 3 brigands de Tomi Ungerer. Théâtre de papier,
ombres et pop-up par la compagnie Rève-Lune.
spectacle suivi d’un goûter. Public enfant de 5 à
11 ans, sur inscription, avec la possibilité d’un
accompagnateur adulte par famille. Médiathèque
simone-Veil. 16h.
médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60

VeILLée deS LUmIèreS

animation son et lumière, rencontre conviviale
avec les habitants autour d’un vin chaud, tisanes
et gourmandises. Place Louis Marin. 17h.
Petits Pieds grands Pas 04 42 08 52 70
ppgp13@yahoo.fr

SPecTAcLe de dANSe

Spectacle de danse de noël. Avec les élèves de
l’école de danse du studio Meyes.
salle Paul-éluard. 19h30. P.A.F : 3€.
Studio meyes 06 22 01 37 99

Peinture. madame marie moris.
galerie Espace Cre Art qI. (12 rue des Frères Blanchard). De 10h à 18h.
infos : 06 15 82 15 65

cONcerT de NOëL

ATeLIer décOrATION de NOëL

cONcerT

samedi 16 déCembre

un atelier familial pour confectionner sapins,
étoiles, photopophores et boules à neige de noël
avec des matériaux recyclés. Public famille (enfant
à partir de 8 ans). sur inscription. Médiathèque
simone-Veil. De 10h à 12h.
médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60

cONcOUrS deS déLIceS de NOëL

L’occasion de faire découvrir vos talents
culinaires ! Public adulte, sur inscription.
Modalités et règlement du concours sur
www.mediatheque-laciotat.com.
médiathèque. de 10h à 12h.
médiathèque Simone-Veil 04 42 32 70 60

NOëL deS PITcHOUNS

atelier nature, petit fermier et surprises gourmandes … Bastide Marin. De 14h à 16h.
Bastide Marin (avenue guillaume-Dulac)
06 65 27 84 39
www.bastide-marin.eu

déAmbULATION mUSIcALe

Zambombas «La navidad» Villancicos. Chants et
danses de noël espagnols.
Départ de la place évariste-gras. 14h.
eveil flamenco y mas 06 62 68 05 41

Chorale Citharista. Organisé par le Lions club La
Ciotat Lumières. église notre-Dame de l’Assomption. 20h. P.A.F : 10€.
Lions Club La Ciotat Lumières

old Sound maker. Reggae, rockspeady.
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

du sam. 16 déC. au LuN. 8 JaN.
2018

crècHe SUr L’eAU

En partenariat avec les Calfats de l’Escalet, l'Escolo
de la Ribo, le Comité des fêtes et Carènes.
Port-vieux, Baromètre. Inauguration le samedi 16
décembre à 17h30.
Service fêtes et évenements 04 42 83 89 52

dimaNChe 17 déCembre

SPecTAcLe de NOëL,
crècHe VIVANTe

C’est bientôt noël. Les acteurs en costumes
d’époque font revivre les préparatifs du noël
d’antan.. Chants, danses, scénettes et contes de
noël. Interprété par les Amis de la Bastide Marin.
spectacle bilingue (français-provençal). Audio
description.
Bastide Marin. De 14h30 à 16h. P.A .F : 7€, gratuit pour les - de 10ans. sur réservation (places
limitées).
Bastide marin (avenue Guillaume-dulac)
06 65 27 84 39 - www.bastide-marin.eu

rendez-voUs

ciné

Programmation du

cinéma éden-Théâtre
Décembre à l’éden, c’est noël
tous les jours. Avec, au pied
du grand écran, des dizaines
de cadeaux pour cinéphiles
de tout âge.
Le premier visiteur sera le
producteur jean-Louis Livi,
neveu d’yves Montand, qui
sera accompagné de son
épouse comédienne Caroline
silhol et, peut-être de sabine
Azéma, actrice doublement
césarisée. Une soirée de prestige comme on les aime à
l’éden, avec Ava, « enthousiasmant et solaire », et Aimer,
boire et chanter, dernier film
de l’immense Alain Resnais.
Un autre événement sera la présence de nobuhiro suwa, le
plus français des réalisateurs japonais, pour l’avant-première
de Le Lion est mort ce soir, présenté par Alain Bergala.
Dans le cadre de notre partenariat avec la société des explorateurs français et Touristra, ce sont l’ethno-minéralogiste Erik
gonthier et la réalisatrice hélène Lioult qui apporteront leurs
témoignages sur une vie de chercheur, avec un hommage à
jean Rouch.
En attendant noël, le public pourra également découvrir le
cycle Livres et Cinéma présenté par Vincent Thabourey et les
Cinémas du sud, et une hotte remplie de classiques du cinéma
restaurés (Blow out, Un Américain à Paris) et de sorties nombreuses (Le sens de la fête, numéro Une, Au-revoir là-haut...),
ainsi qu’une guirlande de ciné-concerts (Ciné-club amateur
de Provence, Organs) et de ciné-gourmands (Emilie jolie, Ma
vie de courgette). nos partenaires du ciné-club 13/6 et d’Art
et Essai Lumière déposeront eux-mêmes leurs cadeaux parmi
les lumières de l’éden, sans oublier l’hommage à Bob Dylan
présenté par Anny Romand, la soirée solidaire de l’APIh (Et
les mistrals gagnants), et le dernier clin d’œil à l’année européenne du sport avec les randonneurs d’Amitié et nature
(wild).
Le programme de l’éden, c’est un peu notre lettre au Père
noël, des films par milliers…
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

Mon agenda...
LuNdi 18 déCembre

UNIVerSITé dU TemPS
dISPONIbLe

histoire de l’art. «Les amours des dieux
et des héros de la mythologie dans l’Art»
par M. Martin. salle saint-Marceaux.
14h30. Réservé aux adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

cONSeIL mUNIcIPAL

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

LuN. 18 eT mar. 19 déCembre

GrANde TOUrNée dU Père
NOëL

Le père noël passe dans la ville, viens à
sa rencontre lui déposer ta lettre.
Lundi 18 déc.
16h15 - Parking école Louis-Pécout
(Fardeloup)
17h15 - Parking école Roger-le-guérec
(Bucelle)
18h00 - CIq nord-Ouest Provence
mardi 19 déc.
16h15 - Parking école jacques-Prévert
(Matagot)
17h15 - Centre social de l’Abeille
Service fêtes et événements
04 42 83 89 52

mardi 19 déCembre

VISITe ANNIVerSAIre
deS cHANTIerS NAVALS

Les 30 ans du monterrey. Diaporama
commenté et visite du site naval.
Maison de la construction navale. De 9h
à 12h. sur inscription uniquement.
maison de la construction navale
(46 Quai françois-mitterrand prolongé)
04 86 33 06 20
Service des archives 04 42 08 88 56

cOLLecTe de SANG

Salle Saint-marceaux. De 15h à 19h30.
Association des donneurs de sang bénévoles de la ville de la Ciotat - établissement français du sang
0 800 109 900 - dondesang.efs.sante.fr

cONFéreNce

«La construction du monterrey» par gaston neulet, précédée de la projection d’un
film «Où étiez-vous le 19 décembre 1987».
Maison de la construction navale. 18h. sur
inscription uniquement.
maison de la construction navale
(46 Quai françois-mitterrand prolongé)
04 86 33 06 20
Service des archives 04 42 08 88 56
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SI NOëL m’éTAIT cONTé eN
PrOUVeNçAù

Contes et légendes d’autrefois, accompagnement musical.
Bastide Marin. De 18h à 20h.
Bastide marin (avenue Guillaume-dulac)
06 65 27 84 39 - www.bastide-marin.eu

SPecTAcLe

oh bonne mère ! mon frère est parisien…
Un spectacle de jean-jaque avec Emmanuel guéret et serge gubern. salle Pauléluard. 20h30. P.A.F. : 14€
Rire en Provence 06 09 93 42 47
www.rireenprovence.com

du 19 déC. au 3 mars 2018

exPOSITION

«Trentième anniversaire du lancement du
monterrey ». Maison de la construction
navale. Du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
maison de la construction navale
(46 Quai françois-mitterrand prolongé)
04 86 33 06 20
Service des archives 04 42 08 88 56

merCredi 20 déCembre

SPecTAcLe de dANSe

récITAL de cLAVecIN

orgue positif et viole de gambe. Avec la
participation de sibylle schuetz-Carrière,
sylvain Moquet : violes de gambe et
Christine Lecoin : clavecin et orgue positif.
Pièces de M. Marais, jB/A Forqueray, j.Ph
Rameau, A. kühnel…
Chapelle des Pénitents bleus. 19h. gratuit
sans réservation. Dans la limite des places
disponibles.
Service Culture 04 42 83 89 98

SPecTAcLe de dANSe

Spectacle de danse de noël. Avec les
élèves de l’école de danse Uni’k et Artcorps Danse. salle Paul-éluard. 19h30.
unik’danse 07 83 67 10 77

du Jeu. 21 au sam 23 déC.

PeTIT mANèGe

Manège à propulsion parentale : un vélo
fait touner le manège tandis que nat et
jeff chantent et jouent de l’accordéon.
Place du Colonnel Ducas. De 10h à 18h.
gratuit.
Service Commerce-artisanat
04 42 08 88 80

veNdredi 22 déCembre

Goûter spectacle de noël. Avec les élèves
de l’Académie de danse. Au profit du Téléthon. salle Paul-éluard. 15h. P.A.F. : 3€.
académie de danse 04 42 83 47 00
04 42 08 69 09

déAmbULATION

Rejoignez la parade des enfants en compagnie du père noël. Déambulation en
cœur de ville. goûter offert aux enfants.
Chocolat chaud, papillotes … Départ 15h
de la maison du père noël, place du Colonel Ducas.
Service fêtes et evènements
04 42 83 89 52

THéâTre

Contes et légendes de noël. Une séance
féérique pour émerveiller les petites
oreilles avant noël. Médiathèque simoneVeil. De 15h à 16h. Public enfant à partir
de 3 ans, sur inscription.
médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

habilllez vous de lumière et venez vous
émerveiller ! Déambulation en cœur de
ville et sur le Port-vieux, suivie d’une
dégustation de vin chaud. Avec le soutien du Fisac. Départ à 18h de la maison
du père noël, place du Colonel Ducas.
Service fêtes et evènements
04 42 83 89 52

GrANde PArAde de NOëL

L’HeUre dU cONTe

Jeudi 21 déCembre

AGeNdA

cAFé-reNcONTre

«et pourquoi pas une carte de vœux ?»
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. Public
senior. Inscriptions conseillées
maison des séniors (rue Bouronne)
04 42 08 88 39 ou
accueil.maisondesseniors@mairie-laciotat.fr

mUSIcALe

Moz Drums et la Compagnie Task.
En cœur de ville et sur le Port-vieux. De
14h30 à 17h.
Service fêtes et évenements
04 42 83 89 52

il était une fois un rêve … Théâtre d’ombres animées, raconté en musique, adapté
à partir d’albums jeunesse. suivi d’un goûter pour les enfants. Public enfant de 4 à
7 ans, sur inscription. Médiathèque. 17h.
médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

GrANde PArAde LUmINeUSe

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

du veN. 22 au dim. 24 déC.

THéâTre

Le père noël est une ordure. Une comédie de la troupe du splendid. Mise en
scène de guy Bourrilon.

Ven. 22/12 et sam. 23/12 à 21h. Dim.
24/12 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 23 déCembre

déAmbULATION

mUSIcALe

Les échassiers avec Vidourlenque Music
Company et les mascottes de noël.
En cœur de ville et sur le Port-vieux. De
10h à 12h et de 14h30 à 18h.
Service fêtes et évenements
04 42 83 89 52

dimaNChe 24 déCembre

déAmbULATION

mUSIcALe

Les noël Brothers accompagnés des
mascottes de noël. En cœur de ville et
sur le Port-vieux. De 10h à 12h et de
14h30 à 17h30.
Service fêtes et événements
04 42 83 89 52

du merC. 27 au sam. 30 déC.

PeTIT mANèGe-THéâTre

Le Cacophonium. Musical, interactif, et
ludique, Place du Colonel Ducas. gratuit.
Les ateliers du Vieux La Ciotat
04 95 09 52 08

veNdredi 29 déCembre

cONcerT

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

dimaNChe 31 déCembre

réVeILLON
de LA SAINT-SYLVeSTre

Repas dansant animé par l’orchestre
jean-Michel hernu.
salle Paul-éluard. 21h. P.A.F. : 100€
infos et réservations Comité des fêtes
06 79 78 80 40

samedi 6 JaNvier 2018

GrANd déFILé
deS rOIS mAGeS

Parcours en cœur de ville. Départ à 15h,
place Esquiros.
Organisé par l’Escolo de la Ribo avec la
participation du Comité des Fêtes, des
Calignaïre de Prouvenço, des Musicaires
du golfe d’Amour.
escolo de la Ribo 04 42 08 46 40

sUr Un air

COnCERTs

de fête

CoNCerT de NoëL aveC Les éLèves eT Les proFesseurs du CoNservaToire, Le 5 déCembre à 19h à La saLLe pauLéLuard. iNFos : CoNservaToire de musique eT d’arT dramaTique ziNo-FraNCesCaTTi, TéL. 04 42 83 85 86.
réCiTaL de CLaveCiN, orgue posiTiF eT vioLe de gambe, Le 21 déCembre à 19h à La ChapeLLe des péNiTeNTs bLeus.
iNFos : serviCe de La CuLTure, TéL. 04 42 83 89 98.

DEUx COnCERTs gRATUITs
sOnT PROPOsés CE MOIs-CI. DE
LA MUsIqUE BAROqUE à LA
VARIéTé, LAIssEz-VOUs PORTER
PAR LA MéLODIE DE nOëL !

Un concert de Noël sera offert le 5 décembre prochain
à partir de 19h à la salle Paul-Éluard par les élèves et
les professeurs du Conservatoire à rayonnement communal de Musique et d’Art dramatique Zino-Francescatti. Autour du petit opéra pour enfants «Les enfants
de Sybèle» de Marie-Alice Charittat, les classes du
Conservatoire se succèderont dans diverses formations
avant un grand final chanté mélangeant toutes les
générations, des débutants aux adultes, suivi d'un pot
de l’amitié proposé par l’association des parents
d’élèves (APECC).
Les amateurs de musique baroque seront également
servis, avec le 21 décembre à 19h, un récital de clavecin,
viole de gambe et orgue positif à la Chapelle des Pénitents bleus. Sibylle Schuetz-Carrière, Sylvie Moquet et
Christine Lecoin interprèteront des pièces de plusieurs
compositeurs dont Jean-Philippe Rameau, tissant des
textures délicates et mêlant des timbres d’une grande
richesse à l’harmonie raffinée du clavecin. Am.R.

SENIORS

des

speCTaCLe «C’esT bieNTôT NoëL», Le 11 déCembre à 14h à La saLLe pauL-éLuard.
iNFos : serviCe aNimaTioNs seNiors, TéL. 04 42 83 89 15.

étoiles

yeUx
Plein les

La magie de Noël, ce n’est pas que pour les enfants. La Ville propose donc à ses aînés une après-midi «strass et paillettes» le 11 décembre à
partir de 14h. Au fil de somptueux tableaux mis en scène par Sébastien Croq, qui, avec sa troupe «Rêve d’étoiles», tourne dans toute la France,
la salle Paul-Éluard prendra des airs de cabaret. Nos aînés pourront apprécier les performances des trois transformistes qui feront revivre
Édith Piaf, Sylvie Vartan, Dalida et autres grandes voix de la chanson française, entourés de danseuses habillées de magnifiques costumes.
Une pause gourmande rappellera aux seniors que «c’est bientôt Noël». Participation aux frais : 3 euros lors de l’inscription. Am.R.
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noël

TRADITIOns

iNFos : WWW.basTide-mariN.eu

à l’ancienne
à la

bastide
marin

Après les semailles du blé de l’espérance samedi 2 décembre de 10h à 12h
dans les jardins, la Bastide Marin gâtera les enfants avec le Noël des pitchouns le samedi 16 de 14h à 16h : ateliers nature et surprises gourmandes
sont prévus ! Dimanche 17 de 14h30 à 16h, ce sera le traditionnel spectacle
de Noël avec sa crèche vivante composée de pas moins de cinquante personnages en costumes d’antan qui chanteront, danseront et entraîneront
le public dans la féérie d’un conte de Noël écrit, mis en scène et interprété
par «les Amis de la Bastide Marin». Le tarif est de 7 euros (gratuit pour les
moins de dix ans), au profit de la restauration de la Bastide. Pensez à
réserver vos places ! Enfin, le 19 de 18h à 20h, venez écouter des contes
et légendes de Noël en provençal et en musique (entrée libre, sur
réservation). Am.R.
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Petits
lUtins

EnFAnCE

iNFos : serviCe vie pédagogique,
TéL. 04 42 83 85 92/90.

solidaires

PEnDAnT TOUT LE MOIs, LEs EnFAnTs DEs
éCOLEs ET ACCUEILs DE LOIsIRs s’AMUsEnT
InTELLIgEMMEnT DAns TOUTE LA VILLE.

L’esprit de Noël, c’est aussi la solidarité, fil rouge des animations proposées
par la Ville aux enfants, qui participeront lundi 4 décembre dans les jardins
des écoles et des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires aux
Semailles des cœurs du Blé de l’Espérance. L’occasion de faire une bonne
action et de sensibiliser les petits Ciotadens au sort des enfants hospitalisés.
Et comme des lutins apparaîtront comme par magie dans les sacs de blé,
ce sera également le lancement d’un grand jeu de piste qui emmènera les
enfants chez les commerçants du Centre-ville pour collecter des autocollants.
Après avoir résolu toutes les énigmes sur le thème de Noël en Provence,
les participants auront droit à une belle surprise. Am.R.

MéDIAThèqUE sIMOnE-VEIL

médiaThèque simoNe-veiL, TéL. 04 42 32 70 60.
ouverTe Le mardi de 10h à 13h, Les merCredis eT samedis de 10h à 18h
eT Les Jeudis eT veNdredi de 13h à 19h.
iNFos sur Le programme de NoëL, modaLiTés eT règLemeNTs des CoNCours sur :
WWW.mediaTheque-LaCioTaT.Com

noël

à livre oUvert
à FABRIqUER, à PARTAgER OU à REgARDER, LA

MéDIAThèqUE sIMOnE-VEIL VOUs A PRéPARé DE
nOMBREUx CADEAUx, à DéBALLER En FAMILLE !

ExPOsITIOn

La ChaudroNNerie, 19 promeNade JeFF-musso. horaires
d’ouverTure : du mardi au samedi, de 14h à 19h (Les
Jours de speCTaCLes, de 15h à 20h), FermeTure Les Jours
Fériés eT vaCaNCes sCoLaires.
iNFos : WWW.LaChaudroNNerie-LaCioTaT.Com

michel
simon,

star de la
chaUdronnerie

Une exposition dans un lieu, où la salle principale porte son nom. S'il
fallait une preuve supplémentaire de la notoriété de Michel Simon à La
Ciotat, il suffit de se rendre à La Chaudronnerie. La salle qui a vu le jour
sur la promenade Jeff Musso – et dont l’espace principal porte le nom de
l’illustre acteur – accueille une exposition en tous points superbe. «On y
découvre des photos de Michel Simon à La Ciotat, des affiches de films qui
ont été entoilées, détaille Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué à la
Vie et au Patrimoine culturels. Pour une première exposition en ces lieux,
il était normal, légitime même, de rendre hommage à Michel Simon». C’est
d’ailleurs l’association «Les Amis de Michel Simon», présidée par Monica
Petit, qui a installé les pièces de l’exposition. «L’association dispose d’un
fonds presque inépuisable de données sur le comédien», ajoute l’élu. L'exposition restera visible jusqu’au mois de janvier à La Chaudronnerie. B.O.
La médiathèque Simone-Veil se met en mode «Calendrier de l’Avent» et
propose de nombreux rendez-vous, en attendant l’arrivée du père Noël.
Tout d’abord avec un concours de dessins organisé du vendredi 1er au
mardi 19 décembre aux heures d’ouverture, sur le thème «Le cadeau de
Noël de tes rêves». Les résultats seront dévoilés le mercredi 20 à l’occasion
de «l’heure du conte» spéciale «Contes et légendes de Noël», qui aura lieu
de 15h à 16h, avec un invité surprise...
Le 13 décembre, la médiathèque laissera carte blanche aux jeunes pianistes
du Conservatoire Zino-Francescatti. Les élèves viendront ponctuer la journée par l’interprétation des morceaux étudiés ce trimestre avec leur professeur, Anahid Ter Boghossian.
Autre belle journée, le samedi 16. De 10h à 12h, petits et grands (à partir
de 8 ans) seront attendus à l’atelier décorations de Noël, pour confectionner
des photophores, étoiles, sapins et autres boules à neige avec des matériaux
recyclés. Les adultes pourront quant à eux apporter leurs spécialités pour
le concours des délices de Noël, qui seront dégustés l’après-midi. À 16h,
place au spectacle «Les trois brigands», un théâtre d’ombres et de marionnettes proposé par la Compagnie Rêve-Lune d’après l’œuvre de Tomi
Ungerer. Les 5 à 11 ans se régaleront des aventures de ce trio de méchants
qui se transforment en gentils suite à leur rencontre avec la petite Tiffany…
Enfin, le 22, les plus jeunes (4 à 7 ans) auront rendez-vous à 17h pour la
représentation de «Il était une fois un rêve», adaptée à partir d’albums
jeunesse. À noter : toutes ces animations sont gratuites, il faut simplement
s’inscrire au préalable. Am.R.

monica petit, présidente de
l'association "Les amis de michel
simon", devant l'une des affiches exposées à La Chaudronnerie
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AnnIVERsAIRE

pLus d’iNFormaTioNs auprès de La maisoN de La CoNsTruCTioN NavaLe,
TéL : 04 86 33 06 20, siTe iNTerNeT :
hTTp://Je-veNCe.bLogspoT.Fr/ eT du pôLe de TraNsmissioN de La mémoire du
serviCe des arChives muNiCipaLes, TéL. 04 42 08 88 56.

30 ans déJà

lancement dU monterrey,

DR

DE nOMBREUsEs MAnIFEsTATIOns sE TIEnDROnT TOUT AU LOng DE LA jOURnéE DU
19 DéCEMBRE AFIn DE CéLéBRER L’ULTIME LAnCEMEnT DE BATEAU à LA CIOTAT.

En ce matin de décembre, le jour se lève sur la rade de La Ciotat. Les barques de pêcheurs reviennent au port tandis que la ville s’éveille.
Quelques mois plus tôt on apprenait la fermeture définitive des chantiers navals. Nous sommes le 19 décembre 1987 et ce jour-là, il faut
pourtant faire le job et lancer le 337e et dernier bateau construit ici. Il s’agit du Monterrey, un porte-conteneurs mexicain mais qui doit être
mis en eau rapidement. La foule s’amasse sur les berges, le pavillon français est hissé et la sirène retentit, pour la dernière fois. Le 19 décembre
prochain, cela fera 30 ans, et la municipalité entend bien commémorer cet événement phare de la grande histoire des chantiers navals. «Cette
journée sera sans nul doute empreinte de nostalgie, tant les chantiers faisaient la fierté de toute une ville», souligne Jean-Louis Tixier, adjoint au
maire délégué à la Vie et au Patrimoine culturels. Et le maire de La Ciotat et président de la Semidep, Patrick Boré, d’ajouter : «Et ils sont
toujours là et ont réussi une belle mue en devenant l’un des leaders mondiaux du refit et de la réparation des yachts et super yachts».

des manifestations tout au long de la journée
Le 19 décembre prochain, de nombreuses manifestations se tiendront tout au long de la journée. La Maison de la construction navale et le
Pôle de Transmission de la Mémoire du service des Archives municipales proposeront tout d’abord une visite des chantiers de 9h à 11h30,
précédée d’un diaporama commenté sur l’histoire des lieux. L’occasion de se souvenir du passé tout en appréciant le présent et l’activité actuelle
du site (inscription obligatoire au 04 86 33 06 20). Une projection du documentaire «Où étiez-vous le 19 décembre 1987 ?» aura lieu à 18h et
sera suivie jusqu’à 19h d’une conférence sur ce même sujet, animée par Gaston Neulet, ex-directeur technique de la compagnie La Méridionale
et ancien des chantiers. Enfin, le public pourra découvrir, du 19 décembre au 3 mars, une exposition consacrée à cette «dernière vague», il y
a 30 ans, toujours dans les locaux de la MCN. E.T.
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chamPions !

TROPhéEs sPORTIFs

LE 24 nOVEMBRE DERnIER, LA VILLE A RéCOMPEnsé LEs sPORTIFs qUI PAR LEURs
PERFORMAnCEs ET LEUR DéVOUEMEnT BénéVOLE FOnT BRILLER LA COMMUnE.
La grande famille du sport était réunie fin novembre à l’occasion
de la soirée des Trophées des sportifs. Un beau moment de partage qui met en exergue les valeurs du sport et les sportifs qui les
incarnent toute la saison. Cette année, la Ville a changé de braquet
et a souhaité apporter une nouveauté à cette cérémonie.
Valoriser une action, autant qu’un résultat
Il s’agit de récompenser les sportifs dans diverses catégories, mais
aussi de mettre en lumière les clubs et les bénévoles. Une valorisation qui passe soit par des résultats, soit par des actions remarquables engagées sur la saison. «31 associations sportives ont
répondu en amont à un questionnaire sur la vie de leur club et les
actions menées tout au long de l’année. Cette nouvelle approche
permet à tous d’être valorisés. Car même les structures qui n’ont
pas reçu de récompense, ont été mises en avant par la parole ou
l’image», explique Richard Molines, conseiller municipal délégué
aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques.
Une marraine en or
Ce changement n’enlève en rien toute l’énergie dégagée par cette
soirée pour le moins sportive. Une soirée olympique même, avec
une marraine en or. Gévrise Émane, triple championne du
Monde, quintuple championne d’Europe et médaillée de bronze
de judo aux J.O. de Londres a fait le déplacement depuis Paris
pour participer à l’événement. Le public, venu en nombre, a également été impressionné par les démonstrations de deux talents
que sont Maxime Lleba, le vététiste trial et Pierre Alexandre
Ponant, dit Paco, champion de France de foot freestyle. Une soirée
en haut du podium ! A.B.
« lEs scolairEs » :
l’AS du Lycée Méditerranée, l’AS du collège les Matagots, l’AS du lycée
Lumière
« lEs cluBs formatEurs » :
La Ciotat Sport Basket, le Tir club Ciotaden, l’Atelier Bleu
« lEs actions dans la viE localE »
CAP VTT, le Vélo Sport Ciotaden, la Première compagnie de Tir à l’Arc qui a
rendu un hommage particulier à Guy Amargier, président du club disparu
le 22 octobre dernier.
« lEs pErformancEs sportivEs »
le Kodokan, l’ACC Handball, le CCNP
tropHéE d’HonnEur ciotaBus
Adrienne Asta du Cercle des Nageurs Ciotadens, Michel Guglieri, président
de la société Nautique, Alex Bertot du club Rugby Ciotat-Ceyreste
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TRIBUnE

UNE BAISSE D’IMPÔT EN TROMPE L’ŒIL !
C’est une première, au moment où le gouvernement supprime la taxe d’habitation, le
maire lui annonce une baisse de celle ci de
1%. Il fallait l’inventer !
Faisons un point sur la fiscalité locale depuis
l’élection de la droite :
- Augmentation de tous les impôts indirects :
stationnement, périscolaires, cantines, location de salle pour les associations, crèches,
piscine, centre Marius Dédier, théâtre,
médiathèque…
- Augmentation des impôts de la communauté urbaine, devenu la métropole,
+150 %, pour la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères.
Sans compter ce que nous appelons la double
peine :
1) Des impôts et des tarifs publics indirects
élevés, pour financer des services publics qui
ont été privatisés.
2) La bétonisation de notre ville sans aménagement réfléchi, sans concertation, sans
transparence, pour faire rentrer des recettes
fiscales.
La taxe d’habitation disparaît, nous proposons de baisser de 1% la taxe foncière.
La Ciotat nous rassemble / PCF
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

La période de noël arrive après une saison estivale en demi-teinte avec le sentiments que La
CIOTAT change, certes, mais sans nous sentir
réellement concernés
Il est temps que La CIOTAT retrouve une âme,
une envie commune d'avancer, la LIGUE
PATRIOTIQUE se propose d'être le fer de lance
d’un avenir radieux qui ne sacrifiera pas nos
racines au détriment du changement, qui sera
à l'écoute de tous, comme elle l'est chaque jour
Je vous souhaite, mes chers concitoyens, de très
bonnes fêtes
Yann FARINA
Président LIGUE PATRIOTIQUE
Porte parole Plate forme Patriotique
Identitaire Européenne
Conseiller Territorial ex MPM
Conseiller municipal La CIOTAT
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LE PORT-VIEUX SE FAIT REFAIRE
LA FAÇADE
Fin 2018, des travaux de réaménagement
du Port-Vieux seront entrepris. Plus
d'espace sera dédié aux piétons et aux
vélos, on roulera sur une seule voie de
circulation au lieu des deux actuelles et les
façades et terrasses de café seront refaites
à neuf.
Très bien.
Mais si on vante le réaménagement du quai
et l’esthétisme du projet, à aucun moment
ne sont évoquées les questions de salubrité,
de sécurité ou de conformité. Or plusieurs
restaurants se sont installés au fil du temps
« à l’arrache » sur le port, sans vraiment
respecter les normes de sécurité,
notamment en termes d’évacuations de
fumées et de protection incendie, mettant
ainsi en danger les habitants des
immeubles qu’ils occupent.
Cette rénovation attendue et souhaitée doit
aussi être l’occasion de prendre les
problèmes à la racine et ne pas se contenter
d’être un cache misère.
Nous profitons de cette chronique de
décembre pour vous souhaiter à toutes et à
tous d’excellentes fêtes de fin d’année !
Christine ABATTU
Saïd ZENAFI
Conseillers municipaux « En Marche ! »
TEXTE NON COMMUNIQUÉ
Bernard LUBRANO

ENCORE ET TOUJOURS,
LES ENCOMBREMENTS !
Tout le monde s’accorde sur une situation
devenue insupportable à certaines heures !
Alors que de grands projets urbanistiques sont
avancés par la majorité municipale, combien
d’artères se retrouvent encore régulièrement
totalement saturées, bouchons dont l’impact
est de surcroît très néfaste pour
l’environnement !
Cette bétonisation progressive entraîne la
disparition d'habitats naturels pour la faune et
la flore et engendre un impact majeur sur
l'environnement et l'équilibre écologique.
Le risque d’inondation est une menace
certaine.
Il faut souvent 30 minutes pour faire 500m ! La
sortie de ville devient un parcours du
combattant.
L’Etat a sa responsabilité dans la situation.
Mais à l’échelon purement local, il faut
d’urgence réadapter certaines voies et certains
nœuds.
Les enjeux environnementaux et la liberté de
circuler justifient la recherche d’un équilibre
harmonieux, sans pénaliser à chaque fois les
automobilistes.
Faciliter la circulation c’est rendre à chacun sa
liberté en désengorgeant nos quartiers.
Les Conseillers municipaux FN s'opposent
depuis des années à la « politique de la ville »
du Maire, notamment au sujet de la voirie et
de la circulation, dégradées par une
urbanisation tentaculaire dont les plantations
et les trottoirs sont les grandes victimes.
Bonnes fêtes de fin d’année.
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
CARITATIF

CroiX-rouge, uNiTé LoCaLe de La CioTaT, 5 rue des CapuCiNes, TéL. 04 42 04 35 52.

la croix-roUge
à l’aPProche de l’hiver,
toUrne à Plein régime

Ils sont incontournables, à La Ciotat comme ailleurs. Mais peut-être
plus encore aux portes des Chantiers navals. Ils, ce sont les quelque
cinquante bénévoles locaux de la Croix-Rouge, qui œuvrent tous les
jours pour améliorer le quotidien de ceux qui sont dans le besoin.
Une fine équipe dirigée de main de maître par Marie-Hélène Feuillin,
la dynamique présidente, jamais à court d’idées pour développer les
actions de l’unité locale. Et elles sont nombreuses. «À commencer par
l’action sociale, explique-t-elle. Nous effectuons la «ramasse» alimentaire
de produits frais les mercredis et jeudis dans des supermarchés, que
nous redistribuons le jour même aux bénéficiaires». Autre volet indispensable, le secourisme. «Nous effectuons 10 séances de formation par
an aux gestes de premiers secours (PSC1). Car former la population,
c’est l’une des grandes missions de la Croix-Rouge». Ce que les bénévoles
de La Ciotat et d’Aubagne ont notamment fait en juillet dernier lorsqu’ils
ont initié des vacanciers aux premiers secours sur l’esplanade Langlois.
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«N’ayant plus d’équipe de secouristes depuis 2010, nous avons pour
objectif de former des bénévoles pouvant effectuer ces dispositifs de secours sur la commune lors de petites manifestations sportives ou autres»,
ajoute la présidente. Ces formations concernent les initiations aux
gestes qui sauvent, aux urgences cardiaques et à la réduction des
risques. Actuellement, trois jeunes personnes sont en cours de formation et l’unité locale espère pouvoir agrandir cette équipe en 2018 – et
profite de l’occasion pour lancer un appel aux bénévoles...
Enfin, Marie-Hélène Feuillin ajoute que l’unité locale peut accepter
des dons. Qui serviront à renforcer des équipes qui, chaque année, se
rendent un peu plus indispensables...B.O.
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