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LE MOT DU MAIRE

RETOUR VERS LE FUTUR
Le temps passe vite. Souvent trop vite. Nous
sommes désormais –déjà–à mi-mandat. Raison de
plus pour faire le point. Et tirer un bilan que ce
que nous avons pu réaliser, tous ensemble, au fil
de ces dernières années.
Alors, tout cela ne peut pas se décliner en quelques
lignes, même si cela se résume en un seul mot :
ambition. Du coup, vous allez recevoir, dès le début de ce mois de février, un
livret qui dresse, justement, le bilan d’étape de notre mandature. Vous le savez
déjà mais c’est toujours mieux en l’écrivant et le détaillant, nous sommes allés
de l’avant, dans le droit fil de nos exigences et de notre volonté collective de faire
de La Ciotat, une ville à l’image de ses habitants : attractive, de plain-pied dans
ce 21ème siècle.
Au-delà de ce bilan, ce livret évoque nos grands projets, preuve, si besoin était,
d’une ambition toujours aussi intense et combative.
Pour cette année 2018, nous avons décidé deux axes prioritaires. D’abord la
politique éducative avec de nouvelles écoles et des travaux dans de nombreux
établissements scolaires. Un effort financier important mais tout à fait
indispensable puisque l’avenir de La Ciotat passe aussi par l’épanouissement
des enfants, celui des enseignants aussi.
Et puis, le dossier du «Vieux La Ciotat». Le terme vieux n’est pas, en l’occurrence,
péjoratif. Car le «Vieux La Ciotat» fait partie intégrante de notre patrimoine.
Cela dit, il ne faut pas nier la réalité : ce centre ancien a besoin d’un vrai «coup
de jeune».
«Redonner du coeur au coeur de ville», ce n’est pas qu’une belle formule, c’est aussi
un engagement fort. Cet engagement passe évidemment par des aménagements
structurels mais il passe surtout par une vitalité commerciale retrouvée. Et
toutes les énergies sont désormais mutualisées pour relever ce nouveau défi.
Alors, oui, 2018 sera une année d’actions, une année de réalisations, une année
d’efficacité collective.

Patrick Boré

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

En ce mois de février, votre magazine municipal change
de look ! Nouveau format et nouvelle mise en page
pour plus d’attrait et de modernité. Au programme,
l’ouverture du nouveau skate-park, l’installation des
premiers artistes et artisans dans le Vieux La Ciotat,
l’amélioration des espaces publics dans le centre ancien
mais aussi la vision de l’école par Patrick Boré, maire de
La Ciotat. Nous vous souhaitons une excellente lecture.

SKATE-PARK

LA CIOTAT
MA VILLE

ROULEZ JEUNESSE !
DEPUIS LE 23 DÉCEMBRE, LES RIDERS DE TOUS ÂGES ET
DE TOUS NIVEAUX PEUVENT S’EN DONNER À CŒURJOIE SUR LE NOUVEAU SKATE-PARK DU PARC DU
DOMAINE DE LA TOUR.

800 m² situé à proximité immédiate d’un city stade,
d’un terrain de beach-volley et d’une aire de street
workout, ces espaces de jeux pour sportifs adeptes de
la gym et de la musculation en plein air.

Leurs roulettes les démangeaient depuis la fermeture
du skate-park de Virebelle. La patience des riders a
été récompensée puisque juste avant Noël, ils se sont
vus mettre à disposition un nouveau terrain de jeu au
sein des huit hectares du parc du Domaine de La Tour,
situé en entrée de ville et accessible depuis l’avenue
Guillaume-Dulac. «Cela correspond à notre volonté de
développer de nouvelles pratiques sportives en milieu
urbain», souligne le maire de La Ciotat, Patrick Boré.
Pour preuve, ce nouveau skate-park architecturé de

«La caractéristique première du nouveau skate-park,
c’est sa polyvalence», se félicite Richard Molines,
conseiller municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et
aux Activités nautiques. Polyvalence au niveau usages
tout d’abord, puisqu’il peut être utilisé par les skateboards bien sûr mais aussi par les BMX, les rollers ou
encore les trottinettes freestyle.
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La barre de slide

Cet équipement de qualité, qui a coûté 250 000 euros,
sera complété prochainement par une slackline, cette
longue et étroite sangle sur laquelle certains pourront
jouer les funambules...Sensations garanties ! Am.R.

Ensuite, cela concerne aussi l’âge et le niveau : de
8 à 88 ans ou presque, les débutants comme les plus
hardis peuvent s’épanouir sur ce béton constitué d’une
zone street pour les pratiques urbaines, composée de
plateformes planes incluant des différences de niveaux,
des marches, des plans inclinés, des murets, des mains
courantes et des bancs. «L’esthétisme de cette partie se
rapproche sensiblement d’une place publique», souligne
l’élu.
Pas de skate-park digne de ce nom sans son bowl aux
allures de piscine vide (ce qu’il est à l’origine, puisque les
Z-boys californiens investissaient les jardins pendant la
sécheresse de 1976, où le remplissage des piscines était
interdit). «Suivant le souhait des utilisateurs, le choix
a été fait d’une forme en trèfle, privilégiant avec ses
courbes et ses profondeurs les enchaînements de corner
et de hip, poursuit Richard Molines. Il est important de
noter que pour des raisons de sécurité, les protections
sont obligatoires pour les moins de 12 ans et vivement
recommandées pour les autres». Pour admirer les
figures des riders, des gradins ont été prévus.

«La caractéristique première
du nouveau skate-park,
c’est sa polyvalence»
Le bowl
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SKI

ENVIRONNEMENT

LES GRANDS AUSSI
DÉVALENT LES PISTES
CETTE ANNÉE LA VILLE A DÉCIDÉ D’ÉLARGIR
LES STAGES DE SKI DE PRAZ-SUR-ARLY AUX 14-17 ANS.

L

e chalet «Le Remonte Pente» c’est un peu la deuxième
maison de la Ville. Depuis plus de 40 ans, de nombreux
Ciotadens âgés d’une dizaine d’années y ont appris à
goûter aux joies de la glisse sur les pentes enneigées de
Praz-sur-Arly, à perfectionner leur fameux planté de
bâton ou à dévaler les pistes à toute vitesse. «Chaque
année, ces stages, organisés pendant les vacances de février,
sont une vraie réussite. Encadrés par des moniteurs ESF le matin pour le ski et
des animateurs et éducateurs sportifs de la Ville pour les activités de l’aprèsmidi au chalet, les enfants peuvent profiter pleinement et en toute sécurité de
ces séjours à la neige», insiste Richard Molines, conseiller municipal délégué
aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques.

Tous fiers
de leurs plages
Ils s’appellent Dylan, Rodrigo,
Damien, Tristan, Mathieu et Marylou.
Tous ont entre 11 et 13 ans et sont
usagers de l’Institut médico-éducatif
La Pépinière. Leur mission : aller à
la chasse aux détritus entre la plage
des Capucins et la Grande plage,
encadrés par des éducateurs de l’IME
et du personnel de la Ville. Munis de
tout le matériel adéquat fourni par le
service propreté urbaine de la mairie,
ils arpentent un jeudi matin par mois
- depuis novembre et ce jusqu’au
mois de juin - cette zone pour
prendre soin de cet environnement.
«Si ce partenariat avec l’IME est
une première, nous accueillons
régulièrement des enfants dans le
cadre d’ateliers scolaires. Cet échange
sur la durée avec La Pépinière, permet
à la fois de valoriser les enfants par les
actions réalisées et de les sensibiliser
à l’importance de la préservation
de la nature», souligne Noël
Collura, adjoint au maire délégué à
l’Environnement, au Cadre de vie et
aux Plages. A.B.

*Du patois savoyard «peuffe» désignant la neige poudreuse
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Face au succès rencontré par ces activités, la Ville a décidé d’étendre ces
séjours à la neige aux adolescents âgés de 14 à 17 ans. Voilà de quoi faire
durer un peu plus le plaisir de la «peuf*» ! Si le matin, ils suivront les cours
de ski, l’après-midi, ils pourront s’essayer au snowboard pour découvrir
de nouvelles sensations. Trente-six places sont toutefois ouvertes pour les
10–13 ans, qui partiront du 25 février au 3 mars. Quant à leurs aînés, vingtquatre places sont disponibles du 3 au 9 mars. Il ne vous reste plus qu’à
chausser les skis, les pistes de Praz-sur-Arly s’ouvrent à vous ! A.B.

TRAVAUX SNCF

RENSEIGNEMENTS : TÉL. 0 800 11 4023
(NUMÉRO GRATUIT DEPUIS UN FIXE OU UN PORTABLE).
WWW.TER.SNCF.COM/PACA - WWW.SNCF.COM

LES VOIES RENOUVELÉES

D’AUBAGNE À TOULON

P

our renforcer l’infrastructure ferroviaire, des
travaux sont menés jusqu’au 13 avril sur les 40
km de voies reliant Aubagne à Toulon et dont tous
les éléments seront remplacés : ballast, traverses,
rails.

Ces aménagements sont réalisés de nuit, du lundi 21h30 au
samedi 6h (pas de travaux le week-end) par un train usine se
déplaçant progressivement. Certains trains de début et de fin de
journée pourront être modifiés ou substitués par des cars.
Pour en savoir plus sur les déplacements du chantier, rendezvous sur www.sncf-reseau.fr/paca, onglet «Travaux de
renouvellement des voies entre Aubagne et Toulon».

LE REMPLACEMENT DES VOIES AVEC UN TRAIN-USINE
COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Le dégarnissage

2. La substitution

L’engin soulève la voie et extrait l’ancien ballast (cailloux).
Les éléments récupérables sont redéposés sous la voie,
tandis que le ballast non récupérable est chargé
dans des wagons situés à l’avant de la machine.

Les attaches des rails sont retirées pour pouvoir écarter
les anciens rails de la voie. Les vieilles traverses en bois
sont retirées et remplacées par des traverses en béton.
Les longs rails neufs sont progressivement mis en place,
fixés sur les traverses et soudés entre eux.
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3. Le relevage
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4. La libération et
le nivellement supplémentaire

Du ballast est déversé pour stabiliser la voie
et la positionner à la bonne hauteur.
Cette remise à niveau de la voie permet des
ajustements précis.

>
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Le rail est amené à une température comprise entre
20 et 32°C. Il s’agit de préparer le rail aux efforts de dilation
et de traction qu’il subit en permanence lors des variations
de température. Des ajustements de la voie sont effectués :
remise à niveau et ajout de ballast.

BIENVENUE
X DRONE PROJECT

Prises de vues aériennes, reportages et montages vidéo, 07 55 61 62 70, xdroneproject@gmail.com

ROSSI HYPNOSE & COACHING

Centre d’esthétique, forme et bien-être, 46, quai François-Mitterrand, 06 80 40 42 66
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VIEUX LA CIOTAT
POUR PLUS D’INFOS SUR LA REQUALIFICATION
DU VIEUX LA CIOTAT : LES ATELIERS DU VIEUX LA CIOTAT,
7 IMPASSE GAMET, TEL. 04 95 09 52 08

L’AMÉLIORATION
DES ESPACES
PUBLICS ENTRE
DANS UNE
NOUVELLE
PHASE.

«Rendre son attrait au Vieux-La Ciotat est un objectif essentiel» pour
le maire de La Ciotat, Patrick Boré. Cela passe par exemple par la
création d’espaces verts, l’installation d’un mobilier urbain et d’une
lumière choisis avec soin. Un chantier municipal axé notamment
sur l’ancienne porte de Cassis qui s’ouvre sur la place Esquiros, la
Chapelle Sainte-Anne ainsi que sur les rues Maréchal Joffre, et des
Frères Blanchard.
«Donner envie, c’est bien, mais recréer du passage c’est mieux»
poursuit l’édile. Les travaux programmés en 2018 permettront à
tous de profiter de ces espaces embellis en améliorant l’accessibilité
au centre ancien. Cela passe par l’achèvement de la piétonisation

«Objectif : embellir mais aussi
rendre le centre plus accessible»
8

du Vieux-La Ciotat, ainsi que par l’extension
des zones de circulation partagée grâce aux
travaux de réfection du cheminement VictorHugo, Jean-Jaurès, Maquisards, colonel Ducas,
Chapelle des Pénitents bleus. Ce chantier
métropolitain permettra de faciliter le lien
entre le Vieux-La Ciotat et le reste de la ville en
créant des espaces publics mixtes. Les zones
à 30 km/h vont donc être développées, et la
liaison avec la Voie douce d’un côté et le bord
de mer de l’autre conduiront agréablement en
coeur de ville.
Afin d’accompagner ce désenclavement, la Ville
crée d’ores-et-déjà une quarantaine de places
de stationnement gratuit limité à une heure
supplémentaires sur le pourtour de la place
Évariste-Gras. Leur nombre total sera ainsi
porté à une centaine à proximité immédiate du
centre-ville. Il sera ainsi de plus en plus aisé de
faire une course, une démarche administrative
ou de participer à une activité associative dans
le Vieux-La Ciotat. Am.R

ARTISTES

L’ART INVESTIT

LE CENTRE ANCIEN

Agatha, artiste peintre

DEUX ARTISTES AYANT RÉPONDU À L’APPEL À
PROJETS VONT S’INSTALLER PROCHAINEMENT
DANS DES LOCAUX MIS À DISPOSITION À TARIF
PRÉFÉRENTIEL PAR LA VILLE DANS LE CENTRE
ANCIEN.
Soledad, artisan tapissier et sellerie

L

eurs candidatures ont été retenues pour
leur statut de créateur ou artisan mais
surtout pour leur envie de partager
leur savoir-faire et de s’impliquer
dans la vie locale. L’une, Agatha, est
peintre ; l’autre, Soledad, conjugue ses
talents de tapisserie et de sellerie pour créer des meubles
et éléments d’intérieur uniques. Les deux vont bientôt
entrer dans leurs nouveaux locaux, Agatha en haut de
la rue des Poilus et Soledad rue Gueymard. «La Ville a
acquis des pieds d’immeubles sans repreneur dans le centre
ancien», explique Richard Latière, conseiller municipal
délégué au Projet coeur de ville.

bien entendu, d’une ouverture pendant des plages
horaires garantissant la rencontre avec le public. «Nous
avons reçu sept candidatures sérieuses et étayées, et des
entretiens ont eu lieu aux Ateliers du Vieux La Ciotat. Les
suivants sont maintenant sur une liste d’attente» se félicite
Gavino Briscas, adjoint au maire délégué au Commerce et
à l’Artisanat.

Plutôt que des devantures vides, la municipalité a
souhaité mettre ces espaces à la disposition de ces artisans
et artistes dans le cadre de convention de droit privé.
Moyennant un loyer mensuel modeste, et l’engagement,

Au-delà du loyer attractif, le dispositif est intéressant
pour ces artistes qui peuvent associer un showroom
à leur atelier et ainsi mettre en valeur leur travail en
direct. Am.R

La municipalité est en recherche d’autres locaux pour
y installer un tailleur de pierres, un potier d’art, un
menuisier, mais aussi un collectif d’artistes (peintre,
graveur, illustrateur). Pour la réussite de ce projet, la Ville
consacre 700 000 €.
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...ÇA S’EST PASSÉ EN JANVIER

VŒUX AUX ASSOCIATIONS
Le 13 janvier 2018, le Maire de La Ciotat, Patrick Boré, a
présenté ses vœux aux associations en présence de nombreux élus du Conseil municipal et d’un grand nombre de
représentants du milieu associatif.

DISPOSITIF ENVOL
Patrick Boré, Maire de La Ciotat,
1er Vice-Président du Conseil
départemental, entouré de
Geneviève Boissier, conseillère
municipale déléguée aux Affaires
Européennes, Laurent Léonardelli,
directeur de la Vie Associative,
et des Affaires Européennes,
Nadia Dufaur, responsable
du service Jeunesse et du Bij,
Alexandra (Monticelli – Italie),
Cristina (Madrid - Espagne),
Naorayr (Echmiadzin - Arménie)
et David (Greifswald - Allemagne),
le 16 janvier 2018 lors d’un petit
déjeuner convivial à l’initiative des
jeunes volontaires effectuant leur
service civique en France dans le
cadre du programme européen
Envol soutenu par le Département
des Bouches-du Rhône.

VŒUX À LA POPULATION
Le 19 janvier 2018, le Maire Patrick Boré a présenté ses vœux à la population entouré de son Conseil municipal et des jeunes élus du CMJc.

Plus de 1000 personnes ont assisté à la cérémonie des vœux
en présence de Bernard Deflesselles, député des Bouches-du-Rhône
et de nombreux maires et élus des communes voisines.
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FOCUS
VÉRITABLE PRIORITÉ DU
MAIRE, L’ÉDUCATION EST
AU COEUR DU PROJET DE
L’ÉQUIPE MUNICIPALE.
APRÈS AVOIR SOLIDIFIÉ LE
PARTENARIAT AVEC L’ÉDUCATION
NATIONALE
ET
DYNAMISÉ LA POLITIQUE
ÉDUCATIVE, PATRICK BORÉ
ET SON ADJOINTE À L’ÉDUCATION, MIREILLE BÉNEDETTI, S’ENGAGENT DANS
UNE NOUVELLE POLITIQUE
PUBLIQUE EN FAVEUR DES
ÉCOLES. POUR CELA, PLUSIEURS LEVIERS DE MODERNISATION SONT PRÉVUS.

Mon école
pour demain

11
11
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«L’école est une priorité
et notre volonté est
simple : nous voulons
assurer la réussite
scolaire des enfants.
Pour cela je souhaite
engager la municipalité
dans un nouveau
plan pour l’école que
j’appelle «l’école de
demain...»

LA CIOTAT INFOS : Patrick Boré, depuis
que vous êtes aux manettes de la Ville, vous
avez, à travers un Projet Éducatif Local
ambitieux, remis l’éducation au cœur des
préoccupations de l’institution. Comment
voyez-vous la suite ?

LCI : Une sorte d’abécédaire donc…
Commençons par A, comme aménagement.
Patrick Boré : «Notre objectif essentiel passe par le
développement de groupes scolaires, en aménageant
les établissements existants et en construisant de
nouvelles écoles. Cela permettra de disposer de
l’ensemble des services favorisant la scolarité et le
bien-être de nos élèves sur un même lieu. Un groupe
scolaire doit être constitué d’une école maternelle,
d’une école élémentaire et d’un restaurant scolaire.
Voilà le modèle que l’on a choisi pour nos écoles,
pour plus de cohérence, de confort et d’efficacité.
En ce qui concerne la répartition des écoles sur le
territoire de La Ciotat, l’un de nos plus grands projets
est de bâtir un nouveau groupe scolaire dans le secteur
du Garoutier avec le rachat de l’ancienne colonie de
vacances appartenant à la mairie de Montreuil. Ce
nouvel établissement sera ultra moderne et comptera
quatre classes maternelles, huit classes élémentaires,
un restaurant scolaire et un centre de loisirs intégré
et entièrement dédié aux enfants.
Une réflexion est également menée sur l’école LouisMarin, pour transformer cette structure en groupe
scolaire complet et d’en faire l’école de référence
du centre-ville. L’établissement se déploiera sur
trois niveaux avec un restaurant scolaire au rez-dechaussée. Nous augmenterons le nombre de salles de
classes en y associant le groupe scolaire de l’école de
l’Afferage. Ce regroupement se fera également pour

Patrick Boré : «L’école est une priorité et notre
volonté est simple : nous voulons assurer la
réussite scolaire des enfants. Pour cela je souhaite
engager la municipalité dans un nouveau plan pour
l’école que j’appelle « l’école de demain», articulé
autour de quatre grands axes : l’Aménagement
des écoles, l’amélioration de la restauration avec
par exemple des produits Bio, la mise en oeuvre de
moyens adaptés à notre temps avec des Contenus
numériques, ou encore les Déplacements avec la
gratuité des transports du Pass Liberté.

Notre objectif essentiel
passe par le développement
de groupes scolaires, en
aménageant les établissements
existants et en construisant de
nouvelles écoles.
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PATRICK BORÉ :
SON PROJET
POUR L’ÉCOLE

Je souhaite également que la localisation de la
crèche Barlatier (Maltemps) soit intervertie
avec celle de l’école maternelle Centre-ville
afin que Maltemps puisse s’agrandir et
devenir, elle aussi, un vrai groupe scolaire
avec un niveau maternelle et un niveau
élémentaire. Le restaurant scolaire sera làaussi étendu pour accueillir tous les enfants.

‘‘

‘‘

la restauration. Les autres petites écoles de la
ville qui n’ont pas de restaurant scolaire ne
sont pas oubliées et des aménagements vont
être mis en oeuvre.

L’Abécédaire de Patrick Boré :
A... comme Aménagement
B... comme Bio et Bon

C... comme Contenu numérique
D... comme Déplacement

À côté de ces grands projets, nous n’oublions
pas, bien sûr, l’accueil au quotidien. Il s’agit
de continuer à embellir les extérieurs, avec
des aménagements paysagers ainsi que la
réfection des peintures, tout en améliorant
l’intérieur comme nous l’avons déjà réalisé
pour les sanitaires. Du temps où la plupart
des écoles ont été construites, on posait des
canalisations en acier, un métal en proie
à l’usure. Désormais, nous installons de
nouveaux systèmes de chauffage sous les
écoles. Il en va de même pour la rénovation
des réseaux de distribution chaud/froid, la
pose de volets occultants dans les salles de
classe et les travaux d’isolation thermique».
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LCI : Pour passer au B et puisque vous
parlez de restauration scolaire, il semble
que l’accent ait été mis également sur la
qualité des repas, avec des produits Bio et
Bons…
Patrick Boré : «Vous l’avez bien compris,
l’essentiel pour nous est que les enfants soient
accueillis et puissent étudier dans les meilleures
conditions possibles malgré l’augmentation
des effectifs et que la pause-méridienne ne soit
pas un casse-tête pour les familles. Cela passe
incontestablement par la modernisation des
équipements.
Aujourd’hui, on ne va plus à l’école comme
il y a vingt ans. 90% des élèves déjeunent à
la cantine car les familles ciotadennes sont
majoritairement actives. Or, nous souhaitons
accueillir tous les enfants sans exception, aucun
ne doit être laissé sur le bord du chemin. C’est
pour cela que l’extension et la modernisation
mais aussi la création de restaurants scolaires
sont primordiales.
En outre, j’ai souhaité améliorer la qualité
des repas dans le cadre du nouveau contrat
avec la Sogeres. Toutes les viandes servies aux
enfants sont désormais labellisées, chaque
repas propose un ingrédient bio et la diversité
des menus respecte la volonté et le goût des
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enfants. Les restaurants scolaires sont ainsi
organisés sous forme de self où les enfants
peuvent se servir et donc composer euxmêmes leur menu.
Enfin, nous souhaitons sensibiliser les élèves
au développement durable et limiter les
déchets liés à la restauration. Depuis deux
ans, nous invitons les enfants à participer au
tri des déchets et les premiers résultats sont
encourageants puisque nous produisons
deux fois moins de déchets que la moyenne
française».

‘‘

4 millions d’euros
sur 3 ans pour
rénover nos écoles

LCI : Accueillir et étudier dans de bonnes conditions
sont clairement les maîtres-mots de votre politique
éducative. Le C, cela pourrait être un Contenu
numérique ?

LCI : Une école au centre de vos préoccupations,
mais aussi au centre de la ville, finalement, avec des
transports gratuits pour les élèves de primaire pour
rester en lien avec leur ville ? Nous en sommes au D
comme Déplacement.

Patrick Boré : «Étudier dans les meilleures conditions
possibles, comme je l’ai dit précédemment, c’est donner aux
enfants ce qu’il y a de mieux pour que les enseignants leur
transmettent le savoir, avec les technologies d’aujourd’hui
et non pas celles de nos grands-parents, nos parents ou
même les nôtres...
Cela pourrait se traduire par des manuels scolaires
dématérialisés et des contenus numériques enrichis en lien
avec le vaste programme d’informatisation que nous avons
initié ces dernières années.
Un grand intranet des écoles est en développement, pour
proposer aux familles une application moderne et facile
à utiliser. Toutes les informations scolaires pourront y
figurer, dont le livret scolaire des enfants, les notes, les
devoirs et des informations sur la vie de l’établissement.
En ce qui concerne les démarches liées aux besoins des
familles, elles seront progressivement prises en compte sur
le site internet de la Ville, comme c’est déjà le cas pour les
inscriptions scolaires ou la cantine avec l’espace «kiosque
famille». Ces services vont permettre de faciliter la relation
famille-ville-école».

Patrick Boré : «Je souhaite que les enfants s’épanouissent
durant tous leurs temps de vie : scolaire, périscolaire et
extrascolaire.
Cela passe indubitablement par une implication des enfants
dans la ville. À ce titre, chaque enfant de la petite section
jusqu’au CM2 bénéficie à l’école d’un apprentissage aux
pratiques sportives, culturelles et citoyennes. Les écoles
travaillent tout au long de l’année avec la médiathèque,
l’Eden-Théâtre ou encore les associations culturelles et
sportives, ce qui leur donne la possibilité d’être impliqués
sur de nombreux évènements (Téléthon, 1720, Les
Nauticales, sécurité routière...).
Pour leur faciliter la vi(ll)e, les écoliers de La Ciotat, du
CP au CM2, bénéficient donc d’une carte de transports
en commun gratuits, le Pass Liberté, et peuvent l’utiliser
pour tous leurs trajets, y compris en dehors des périodes
scolaires. Cela leur permet de se déplacer à leur guise... et
celle de leurs parents bien sûr».
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LA CIOTAT
MA VILLE

ON EN PARLE

GILBERT
ESTÈVE,

CAPITAINE AU
GRAND CŒUR
e nature avenante, le capitaine Gilbert Estève
est assurément de bonne compagnie. Mais
son regard et sa posture ne trahissent pas le
sérieux et la détermination d’un homme au
service des autres, passionné par son métier.
À l’évidence, on ne devient pas pompier par
défaut, mais par vocation, et pour lui, cela
ne date pas d’hier. «J’étais comme beaucoup
de gamins, les yeux brillants lorsque retentissait un
deux tons et que mon regard se mettait à chercher dans tous les
sens un camion rouge avec le vif espoir de pouvoir monter dans
ce camion le plus vite possible». La carrière de Gilbert Estève
est faite d’ascensions successives. S’il a toujours été attiré par
le terrain, l’homme honore brillamment les postes qui lui
sont proposés, conséquence d’un leadership naturel et d’une
capacité d’analyse au-dessus de la moyenne.

Un homme comblé

POMPIER ÉMÉRITE,
NOUVEAU CAPITAINE DU
CENTRE D’INCENDIE ET
DE SECOURS, IL ŒUVRE
DEPUIS UN AN AU
SERVICE DES CIOTADENS.
PRÉSENTATION.

Très vite, il occupe des fonctions d’adjoint au chef de centre,
de prévisionniste, de préventionniste et de chef des opérations,
avant de passer le concours national d’officier à 37 ans. «Une
carrière de sapeur-pompier doit passer par des étapes et des
fonctions différentes, qui ne sont pas toujours liées à l’opération.
J’ai eu cette chance, que l’on vit parfois mal au départ, mais
qui s’avère très constructive avec le recul» assure-t-il. Promu
Lieutenant et chef du centre de secours de Trets en 2006,
il accédera entre temps au grade de capitaine et laissera
l’empreinte d’un homme dévoué à sa caserne et ses équipes. En
2016, Gilbert Estève prend les commandes du centre d’incendie
et de secours de La Ciotat-Ceyreste, «un poste de chef de centre
ne se refuse pas, encore moins celui de La Ciotat/Ceyreste qui, à
mon avis, compte parmi les plus belles unités du département,
tant par la qualité du personnel que celle de l’équipement et de la
structure mise à notre disposition. Nous avons un outil de travail
que beaucoup aimeraient avoir». À 52 ans, ce père de 3 enfants
est aujourd’hui un homme comblé. Les Ciotadens, quant à eux,
peuvent dormir sereinement sur leurs deux oreilles. ET
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LOISIRS
EXPOSITION, SALON,
CONCERTS, COMPÉTITIONS
SPORTIVES, TOUR
CYCLISTE… LES
ÉVÉNEMENTS NE
MANQUENT PAS CE MOISCI À LA CIOTAT. SANS
OUBLIER LA NOUVELLE
RÉTROSPECTIVE À LA
CHAPELLE DES PÉNITENTS
BLEUS DU CÉLÈBRE
PHOTOGRAPHE CIOTADEN,
GARABED GARABEDIAN
«LES INSOLITES». UN
PROGRAMME RICHE ET
VARIÉ À DÉCOUVRIR
DANS L’AGENDA ET LES
PAGES LOISIRS DE VOTRE
MAGAZINE.
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MON AGENDA
LES 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

LES 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 GuillaumeDulac) 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 mercredi et le samedi à 15h00.
Tarifs : 4€
Accueil possible de groupes sur
rendez-vous.
contact@edencinemalaciotat.com
Cinéma Éden-théâtre - La Ciotat
www.edencinemalaciotat.com

VISITES DE LA CIOTAT PAR
LE POETE-CRIEUR PUBLIC
CIOTADEN

BROCANTES

SECOURS CATHOLIQUE

Vente place Esquiros. Les jeudis et
vendredis, de 9h à 12h.

BALADE INSOLITE ET
SECRÈTE DU PARC DU
MUGEL, ENTRE MER ET
FALAISES

Secours catholique 06 22 37 38 31

EXPOSITIONS
PERMANENTES

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

LA SÉMIDEP ET LE SITE
NAVAL

VISITE HUMORISTIQUOINSTRUCTIVE 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 : 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.

ATELIERS
INFORMATIQUES

Lundi de 9h à 10h : Utilisation
des tablettes et smartphone (sans
internet)
Mardi de 9h à 10h : Initiation
à l’utilisation des programmes
les plus communs (word, excel,
agenda...)
Mercredi de 13h30 à 14h30 :
Mail - création et utilisation d’une
messagerie
Vendredi de 13h30 à 14h30 :
Internet - initiation et découverte,
accompagnement à l’utilisation
Maison des Seniors. Sur inscription
uniquement. Public senior.
Infos et inscriptions :
Maison des seniors (rue Bouronne)
04 42 08 88 39 ou accueil.
maisondesseniors@mairie-laciotat.fr

EXPOSITIONS EN COURS…
JUSQU’AU SAMEDI 3 MARS
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
Renseignement service des Archives
04 42 08 88 56

JEUDI 1ER FÉVRIER
CAFÉ-DÉCOUVERTE

Découverte d’un loisir créatif : le
transfert de serviette
Maison des seniors. De 10h à 12h.
Public senior.

Infos et inscriptions : Maison des
seniors (rue Bouronne) 04 42 08 88 39

Exercices à tout âge. Tous les
mardis jusqu’au 29 mai (12 séances
suivant planning). De 14h à 16h.
Maison des Seniors. Sur inscription
uniquement. Public senior.
Infos et inscriptions :
Maison des seniors (rue Bouronne)
04 42 08 88 39
accueil.maisondesseniors@mairielaciotat.fr

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.

AGENDA DU MOIS

ATELIERS ÉQUILIBRE

Jeudi 1er février.
Église Notre-Dame. 20h30.
Chants sacrés de Méditerrannée.
Ensemble Tchanelas.
P.A.F : 12€ / 9€ / 3€
Dimanche 4 février.
Établissement «Sur les Quais». 17h.
Chants et musiques de la
Cordillères des Andes. Ensemble
Viracocha - P.A.F : 12€/9€/3€

LA GENÈSE DES NAVIRES

Maison de la construction navale (46
Quai François-Mitterrand prolongé)
04 86 33 06 20
Renseignement service des Archives
04 42 08 88 56

DÉCOUVERTE ET
INITIATION DES SUPPORTS
INFORMATIQUES

COMMENT MIEUX BOUGER
POUR PRENDRE SOIN
DE SON CORPS, QUELLE
QUE SOIT SA CONDITION
PHYSIQUE

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.

DU JEU. 1ER AU DIM.18 FÉV.
10È MUSICALES DE FÉVRIER

CONFÉRENCE

La méditerranée, la mer des
origines, par M.Homet.
Maison de la construction navale.
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
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Vendredi 9 février.
Chapelle des Minimes. 19h.
Conférence-concert «La fantastique
histoire du Mozart noir», Le
Chevalier de Saint Georges.
Conférencier : Hervé Deroeux,
Clavecin : Julie Degiovanni, Violon:
Guegham Nikoyan.
P.A.F : 12€/10€/3€
Dimanche 11 février.
Établissement «Sur Les Quais». 17h.
Les plus belles mélodies de jazz
& musique brésilienne. Floriane
Jourdain-Quartet.
Vocal : Floriane Jourdain, guitare :
David Dupeyre, basse : Christophe
Le Van, drums : Claude Malet.
P.A.F : 12€/9€/3€
Jeudi 15 février.
Salle Paul-Éluard. 20h30.
Les grandes musiques de ballets.
Orchestre Philharmonique de
Provence & la Cie Norma.
P.A.F : 10€/7€/3€
Dimanche 18 février.
Église Notre-Dame. 14h30.
La passion selon St Mathieu (JS
Bach). Ensembles vocaux. Virili
Voce - Mel Bonis - Atelier Var
17 (orchestre). Orchestre Les
Archets du Roy René, Chantal
De Zeeuw : Orgue, Jean-François
Senart : Direction.
P.A.F : 20€/18€/3€
Infos, billetterie et point de
vente : Passion’Arts www.passionarts-laciotat.com - 04 42 83 08 08
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

VENDREDI 2 FÉVRIER
CONCERT

Soirée Ciotat Chourmo.
Jazz Club de La Ciotat, place
Évariste-Gras (derrière le cinéma
Lumière). 21h. P.A.F : 5€

EN FÉVRIER À

Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25

SAMEDI 3 FÉVRIER
CONCERT

David Walter.
Jazz Club de La Ciotat, place
Évariste-Gras (derrière le cinéma
Lumière).
21h. P.A.F : 5€
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25

DU SAM. 3 FÉV. AU DIM. 25
FÉV.
EXPOSITION PHOTOS

Les insolites de Garabed
Garabédian. 100 clichés noir et
blanc issus du fonds Garabédian
des Archives Municipales.
Chapelle des Pénitents bleus. De
10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Service des Archives et de la
Culture 04 42 83 89 98
ou 04 42 08 88 56

DIMANCHE 4 FÉVRIER
LOTO
Salle Paul-Éluard. 15h.
Amicale des Arméniens
06 09 30 96 56

LUNDI 5 FÉVRIER
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Litterature. «Histoire de Lily,
Comtesse Pastré – La Dame de
Montredon», par Mme Donadieu.
Salle Saint-Marceaux. 14h30.
Réservé aux adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

LA DAME DE CHEZ MAXIM

Vendredi 2 février 2018 - 20h (Théâtre chanté)

RÊVES DE SABLE

Sam. 3 et dim. 4 février 2018 - 16h (Jeune public)

MARCO POLO ET L’HIRONDELLE DU KHAN
Samedi 3 février 2018 - 20h (Théâtre)

LÉO

Dimanche 4 février 2018 - 18h (Cirque)

LA FABRIQUE À KIFS

Ven. 9 février 2018 - 20h (Théâtre – Humour participatif)

RUPTURE À DOMICILE

Samedi 10 février 2018 - 20h (Théâtre)

PIERRE PALMADE

«Le transhumanisme
entre science-fiction et réalité»
par Marie-Angèle Hermitte,
directeur de recherche honoraire
du CNRS et directeur d’études
honoraire de l’EHESS. Après
chaque conférence, une petite
restauration est prévue pour
terminer la soirée.
Chapelle des Minimes. 19h.
Libre participation au frais.
L’esprit en liberté Thierry Bugnion
04 42 83 60 93

SPECTACLE

«C’est une histoire de… cinéma».
Pièce de théâtre présentée par
la classe d’art dramatique et
les classes instrumentales du
Conservatoire de musique.
Salle Paul-Éluard. 19h30.
Entrée libre.
Conservatoire de Musique et d’art
dramatique Zino-Francescatti
04 42 83 85 86

MERCREDIS 7, 14, 21
FÉVRIER
L’HEURE DU CONTE

Embarquement chaque mercredi
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

Samedi 17 février 2018 - 20h (Humour - One-Man-Show)

BALLET OPÉRA NATIONAL DE KIEV
Mardi 20 février 2018 - 20h (Danse)

FRANÇOISE PAR SAGAN

CONSEIL MUNICIPAL

Mercredi 21 février 2018 - 20h (Théâtre)

www.laciotat.com

www.lachaudronnerie-laciotat.com

Salle du conseil municipal - Hôtel
de ville. 18h30.

CONFÉRENCE-DÉBAT

MARDI 6 FÉVRIER
VISITE ET PROJECTION

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

DU JEU. 8 AU VEN. 9 FÉVRIER
4È ÉDITION SALON SUD
SÉNIORS
Le salon de la retraite et du temps
libre.
Salle Paul-Éluard. Entrée libre.
De 10h à 18h.

Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

Service Animations séniors
04 42 83 89 15 ou 04 42 83 86 66
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MON AGENDA
VENDREDI 9 FÉVRIER
CONCERT

CONCERT

Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25

Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25

Jam Session Musiques Actuelles.
Jazz Club de La Ciotat, place
Évariste-Gras (derrière le cinéma
Lumière). 21h. Entrée libre.

SAMEDI 10 FÉVRIER
3È TOUR CYCLISTE
INTERNATIONAL LA
PROVENCE

La Ciotat accueillera le départ
de la 2éme étape du 3è tour
cycliste international La Provence.
Village installé sur la place du 8
mai 1945 et place du Berceau du
Cinéma. Ouverture du village à
9h. À 12h30, départ fictif de 4km
de l’avenue du Président Wilson
au pont de Ceyreste. 16 équipes
représentées et 112 concurrents
seront sur la ligne de départ !

Rémi Abram.
Jazz compo. Jazz Club de La Ciotat,
place Évariste-Gras (derrière le
cinéma Lumière). 21h.
P.A.F : 10€

DIMANCHE 11 FÉVRIER
LOTO
Salle Paul-Éluard. 15h.

Club de Nage avec palme
04 42 08 05 19 / 06 65 58 67 52

VENDREDI 16 FÉVRIER
INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT
À LA PHOTOGRAPHIE
NUMÉRIQUE

Accompagnement, conseils
techniques et esthétique sur la
prise de vue et exercices pratiques.
N’oubliez-pas d’apporter votre
appareil photo ! À partir de 10 ans.
Médiathèque. De 14h à 16h30
public confirmé et de 16h30 à 18h45
public débutant. Sur inscription au
cycle jusqu’en juin 2018.

SAMEDI 17 FÉVRIER
CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Formation pour le PSC1.
Prévention et secours civiques
niveau 1. Maison des associations.
De 8h à 19h.

Renseignement Croix rouge-française
04 42 04 35 52

LOTO

Salle Saint-Marceaux. 14h30.

Amicale des Oraniens 06 03 60 03 36

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

LUNDI 12 FÉVRIER
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

SPECTACLE

Philisophie. «Lecture(s) du Mythe
de la Caverne de Platon»,
par M. Taltavull.
Salle Saint-Marceaux. 14h30.
Réservé aux adhérents.

Aime-moi... si tu peux ! ou le
fabuleux destin de l’irrésistible
Hervé Pauchard personnage
atypique et irrésistiblement drôle.
Une comédie sentimentalement
décalée de Julien Sigalas mise en
scène de Julie Krief avec Florian
Aveillan et Nina Valeri.
Salle Paul-Éluard. 20h30.
P.A.F. : 14€

Service de la Culture 04 42 83 89 98

Service des Sports 04 42 83 89 58

Rire en Provence 06 09 93 42 47
www.rireenprovence.com

CONCERT

Tatou Blu - Ballade. Jazz Club
de La Ciotat, place Évariste-Gras
(derrière le cinéma Lumière). 21h.
P.A.F : 10€
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25

DU VEN. 16 AU DIM. 18
FÉVRIER
THÉÂTRE

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL

La musique à petits pas. Un
rendez-vous mensuel pour
explorer les sons, fabriquer des
instruments et créer des histoires
musicales. Des séances enrichies
par la présence de musiciens en
herbe qui seront invités pour
présenter leurs instruments et
leurs savoir-faire. De jolis partages
en perspective….
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

PROJECTION DE FILM

La construction à La Ciotat de
plusieurs navires.
Maison de la construction navale.
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

Le bal des crapules. Petit massacre
entre amis, ou … Comment se
débarasser dans la même soirée
de son mari, de sa femme, de
sa maîtresse, de son amant et
.. de voisins encombrants.. Une
comédie de Luc Chaumar. Mise en
scène de Marc Bonzom.
Ven. 16/02 et sam. 17/02 à 21h.
Dim. 18/02 à 17h.
Théâtre de la Maison Ritt (av.
Joseph Roumanille). P.A.F : 12€.
Réservations conseillées.

DU LUN. 12 AU DIM. 18
FÉVRIER
EXPOSITION PHOTOS.

Madame Françoise Dauchy.
Galerie du Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

JEUDI 15 FÉVRIER
CAFÉ-DÉCOUVERTE

Découverte de la grande arche
de La Ciotat (ou pont naturel de
terrevaine) par le musée de La
Ciotat.
Maison des seniors. De 10h à 12h.
Public senior.

Infos et réservations : Le
Rideau Rouge 06 34 36 55 36
rideaurouge13600@gmail.com

Infos et inscriptions :
Maison des seniors (rue Bouronne)
04 42 08 88 39

BAL DE LA SAINT VALENTIN

Animé par Bleu Azur Music.
Restauration rapide sur place
(boissons, sandwiches, gâteaux de
soirée). Un voyage à gagner pour
un Valentin et sa Valentine !
Salle Paul-Éluard. 20h. P.A.F : 10€
Comité des fêtes 04 42 83 90 67 /
06 30 70 47 51
www.comitefeteslaciotat.com

CONCERT

Tatou Blu - Ballade. Jazz Club
de La Ciotat, place Évariste-Gras
(derrière le cinéma Lumière).
21h. P.A.F : 10€
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25

DIMANCHE 18 FÉVRIER
COUPE AÏDA

Compétition d’apnée organisée
par l’association Génération Grand
Bleu.
Piscine municipale Jean Boiteux.
De 10h15 à 15h45.
Service des sports 04 42 83 89 58

LOTO

Salle Paul-Éluard. 13h.

COLLECTE DE SANG

Amicale des Corses de La Ciotat
04 42 83 24 67

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
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TOURNOI ANNUEL DES
CHIFFRES ET DES LETTRES

RENDEZ-VOUS
CINÉ

Salle Saint-Marceaux. 9h30.
Des chiffres et des lettres
06 09 54 67 34

LUNDI 19 FÉVRIER
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Histoire de l’Art. «Décors de fêtes
à la Villa Farnesina de Rome», par
M. Martin.
Salle Saint-Marceaux. 14h30.
Réservé aux adhérents.

PROGRAMMATION DU

CINÉMA
ÉDEN-THÉÂTRE

Service de la Culture 04 42 83 89 98

MARDI 20 FÉVRIER
CONFÉRENCE

Le vin et la santé. Par Jean-Pierre
Mulet.
Local C.IQ Sainte-Marguerite.
18h15. Entrée libre.
CIQ Sainte-Marguerite
04 42 04 72 14

MERCREDI 21 FÉVRIER
JOURNÉE MONDIALE DE LA
LANGUE MATERNELLE

3È SAISON DE L’ESCALET EN
SOLOS
Spectacle «l’éloge de l’amour»
Gare de l’Escalet (42, quai
François-Mitterrand). 19h.
Maison pour Tous Léo-Lagrange
04 42 08 33 93
leolagrangelaciotat@g.mail.com

CONCERT

Mime. Chansons débraillées. Jazz
Club de La Ciotat, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
21h. P.A.F : 5€

Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25

SAM. 24 ET DIM. 25 FÉVRIER
GRAND PRIX BOULISTE

Cercle des boulomanes ciotadens.
Lancer du bouchon le samedi 24/2
à partir de 9h. La finale aura lieu le
dimanche 25/2.
Informations et inscriptions
Cercle des Boulomanes ciotadens
(70 av. Jean-Baptiste-Long)
04 42 08 26 30

Esperanto-La Ciotat. Le grand
portique (18 rue Louis-Vignol).
18h45. Entrée libre et gratuite.
Renée Triolle 04 42 71 42 74
esperanto.laciotat@wanadoo.fr

Le choix d’une couverture illustrant un grand film pour enfants
annonce la première participation de l’Éden au Festival Télérama
Enfants avec une sélection de qualité comprenant trois avantpremières. Le festival, qui trouvera son écho également dans nos
Ciné-gourmands, sera l’événement majeur d’un mois de février à
la programmation particulièrement dense puisque l’Éden donnera
carte blanche au réalisateur Laurent Cantet, désormais Ciotaden,
pour des films de son choix dont L’Atelier, tourné dans notre cité, et
le fameux Mamma Roma de Pasolini. L’autre grand visiteur du mois
sera le réalisateur Cédric Robion qui emmènera le public sur les
pas de Pierre-Henri Giscard, découvreur de la tombe de Ghengis
Khan, documentaire qui avait été un des moments exceptionnels
du festival Lumexplore en septembre dernier. Un marathon
couvrant la trilogie du Seigneur des Anneaux complètera la page
des grands événements du mois. Côté sorties art et essai, le choix
de l’Éden s’est porté sur des films à la trajectoire prometteuse
puisque en lice pour les Oscars (3 Billboards) ou traitant de thèmes
forts (Battle of the sexes, Seule la terre, I Am Not your Negro).
Le cinéma britannique est l’objet du focus de ce mois avec des
grands classiques que le public aura plaisir à revisiter pour leur
humour (Noblesse oblige) ou leur virtuosité (Le troisième homme).
Et comme d’habitude, nos partenaires cinéphiles (Art et Essai
Lumière et 13/6) apporteront leur contribution mensuelle à une
programmation qui a pour ambition de rencontrer le public le plus
large possible. De Coco à Orson Welles en passant par Tolkien et
Marina Foïs, toutes les générations ont rendez-vous à l’Éden en
ce mois de février, trop court pour passer son temps ailleurs qu’au
cinéma…

VENDREDI 23 FÉVRIER
SPECTACLE DE DANSE

Michel Cornille,
Président des Lumières de l’éden

TOURNOI DE FOOT DES
VÉTÉRANS

Salle Paul-Éluard. 19h30.
P.A.F. : 4€
Sensuel danse 07 64 10 14 84

SPECTACLE

Disparaître – tentative de récit
de voyage aux Îles Féroé. Un
spectacle écrit et interprété par
Marien Guillé, poète, comédien,
voyageur. Le grand portique (18
rue Louis-Vignol). 18h30.
Frédéric Ganga 06 28 48 48 88 ou
legrandportique@gmail.com

CONCERT

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

SAMEDI 24 FÉVRIER
CONCERT DE LA
SAINT VALENTIN

Salle Paul-Éluard. 15h. Libre
participation.

Orchestre d’harmonie de La Ciotat
06 81 60 32 50

Étoile sportive La Ciotat. Stade
Bouissou. 9h.

Programme complet et réservations :
www.edencinemalaciotat.com
Facebook : Cinéma Éden-Théâtre Officiel

Étoile sportive La Ciotat
04 42 08 61 97 www.eslaciotat.fr
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RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM

LA CIOTAT
ÉVÉNEMENT

«LES INSOLITES»
Après l’immense succès des précédentes expositions, cette nouvelle
rétrospective du célèbre photographe ciotaden, Garabed Garabedian,
présentera La Ciotat sous un regard insolite.

’était une autre époque, celle des
trente glorieuses, du plein emploi
et de la croissance économique.
Un temps empreint d’une
certaine joie de vivre, où les
balettis
fleurissaient
aux
quatre coins de la ville et
où les Chantiers navals en
constituaient le poumon. Une
époque que les plus jeunes n’ont
pas connue, immortalisée par
les dizaines de milliers de clichés du
photographe Garabed Garabedian, dont le
studio était basé au coeur de la rue des Poilus. Les
précédentes expositions du ciotaden, «Souvenirs,
Souvenirs...» et «La Ciotat... Toute une histoire»
présentaient deux décennies de clichés sur La Ciotat,
du début des années 50 au début des années 70. Des
«scènes de vie» de clubs sportifs, fêtes de quartiers,
rentrées scolaires ou encore des lancements de bateaux
constituant autant de témoignages des transformations
urbaines entreprises dans la ville au cours de cette
même période.

Sous l’angle de l’insolite
Le port et les chantiers, les plages et les calanques,
les grandes fêtes populaires, le cinéma, les quartiers,
le sport... Les précédentes expositions étaient
bâties sur une logique chronologique et structurées
autour de thématiques bien définies. «Cette nouvelle
exposition est toujours issue du fonds légué par la
veuve du photographe aux Archives municipales,
mais nous avons cette fois voulu présenter des clichés
différents, confie Jean-Louis Tixier adjoint au maire
délégué à la Vie et au Patrimoine culturels. Il s’agit
d’une sélection de photographies insolites, montrant
par exemple des chameaux promenant sur la plage, un
cheval dans un bar du port ou encore un équilibriste
au sommet du clocher de l’ancien Hôtel de ville». Cent
nouveaux clichés en noir et blanc de format 60x80cm,
à découvrir sans modération du 3 au 25 février à la
chapelle des Pénitents bleus. E.T.
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EXPOSITION «LES INSOLITES». CLICHÉS DE GARABED GARABEDIAN, DU 3 AU 25 FÉVRIER À
LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS. OUVERTURE DU MARDI AU DIMANCHE
DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 19H.
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4 DRÔLES DE DAMES
SUBLIMENT LA FEMME

L’exposition «Femme, femme, femme...»
se tiendra du 3 au 18 mars
à la chapelle des Pénitents bleus.

Agnès Rudondy, Patricia Seraidarian, Nicole Revenu et
Michèle Alexandre, artistes peintres

EXPOSITION «FEMME,
FEMME, FEMME… »,
DU 3 AU 18 MARS
À LA CHAPELLE DES
PÉNITENTS BLEUS.
OUVERTURE DU MARDI
AU DIMANCHE DE 10H30
À 12H ET DE 14H À 18H.

Agnès Rudondy, Patricia Seraidarian, Nicole Revenu et Michèle
Alexandre composent un collectif de quatre artistes peintres aux
différents horizons mais qui partagent une sensibilité commune.
Toutes possèdent leur propre parcours, jalonné d’oeuvres et
d’expositions plurielles, à travers la région et même au-delà. Mais
ces quatre-là ne se sont jamais vraiment quittées, ou plutôt ont
toujours fini par se retrouver. «On se connaît bien, on a pris des
cours ensemble et participé à des ateliers de peinture, à la Maison
Ritt ou six années durant aux Beaux-Arts de Marseille, révèle Agnès
Rudondy. Notre histoire est donc faite de rencontres fortuites ou
volontaires, comme pour cette exposition».

La femme dans tous ses états
Ce n’est pas la première fois que les Ciotadennes présentent un
travail en commun, mais il s’agira cette fois-ci d’une mise en scène
singulière. La chapelle des Pénitents bleus sera en effet scindée en
quatre espaces présentant les oeuvres de chacune des artistes, tous
reliés par un travail collectif : des tableaux et toiles de dix mètres
composés à quatre mains et mettant en scène «la femme» dans tous
ses états. «Il y a une grande part de spontanéité dans notre manière
de peindre, nous n’avons pas vraiment de fil conducteur, il s’agit
simplement d’évoquer la femme de manière positive, sans lien avec
ce qu’il se passe dans l’actualité. Nous sommes des femmes, on est
heureuses et on peint, voilà notre message», conclut l’artiste. E.T.

24

CYCLISME

TOUR CYCLISTE «LA PROVENCE», DU 8 AU 11 FÉVRIER.
ÉTAPE CIOTADENNE LE 10 FÉVRIER.

DANS LA ROUE DES

CHAMPIONS
Samedi 10 février, La Ciotat est ville-étape du 3e Tour cycliste
international La Provence. Ce sera un jour de fête pour le vélo.

E

nautiques. Animations, musique, écrans géants pour
suivre la présentation des équipes... Jusqu’à 12h30, les
fous de cyclo seront comblés.

ntendre les chaussures se clipser aux
pédales et les premiers sifflements de
rayons, puis voir les cyclistes s’élancer
sur le bitume est toujours un moment
particulièrement intense. Pour la
troisième édition du Tour cycliste international La
Provence, La Ciotat fêtera la petite reine en étant ville
de départ pour la troisième journée de compétition.

La jeunesse à l’honneur
La grande famille du vélo ne serait pas au complet si
la jeune génération n’était pas présente. Pour que tout
le monde profite et vive pleinement le départ de cette
2e étape entre La Ciotat et Gémenos (153 km), la relève
sera à l’honneur. Les jeunes cyclistes des écoles de vélo
s’élanceront devant leurs idoles pour donner le coup
d’envoi de l’étape. «Avec quatre clubs et quelque 300
licenciés cyclistes, le vélo est une discipline fédératrice
dans notre ville. D’autant qu’elle offre de magnifiques
routes et sentiers pour que la pratique de ce sport se
développe», complète l’élu. Inscrite comme une étapeclé de cette compétition qui a accueilli entre autres
Thomas Voeckler, Rohan Dennis, Lilian Calmejane,
Petr Vako... La Ciotat change de braquet ! A.B.

Un village d’animations
En tout, seize équipes internationales de haut niveau,
composées de sept coureurs, seront alignées sur la
ligne de départ. «La grande famille du vélo est célébrée
comme il se doit. Un village animé est mis en place dès
9h sur la place du 8 mai 1945 et devant l’Éden-théâtre.
Les cars des équipes sont quant à eux stationnés
sur le boulevard Anatole-France. Nous avons la joie
d’accueillir un parrain d’exception, Richard Virenque, et
une légende du cyclisme français, Raymond Poulidor»,
s’enthousiasme Richard Molines, conseiller municipal
délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités
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COUPE DE FRANCE AIDA, LE DIMANCHE 18 FÉVRIER, DE 10H15 À15H45,
À LA PISCINE JEAN-BOITEUX.
PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.GENERATIONGRANDBLEU.FR

BIENVENUE DANS LE

MONDE DU SILENCE

Novices et champions dans le
même bassin

DR

Car pour cette discipline, où la
précision est cruciale, il n’est pas
question de perdre une seule
seconde. D’autant que certains
concourent pour des qualifications
au championnat du monde.
Que ce soit dans la catégorie
statique, ou bien dynamique, tout
est millimétré : depuis le temps de
préparation des athlètes jusqu’à leur ordre de passage.
D’une grande technicité, la discipline demande à la
fois une certaine forme physique, un mental d’acier,
mais surtout – et avant tout diront les spécialistes – une
grande capacité de relâchement. Il faut dépenser le
moins d’oxygène possible pour tenir le plus longtemps
dans le monde du silence. Une force et une maîtrise que
les nouveaux venus dans ce sport cherchent à atteindre.
«Ce qui est fort à vivre, en plus des performances des
sportifs, c’est que les novices auront tout le loisir de
pouvoir échanger avec les plus expérimentés. Car
en compétition d’apnée, il n’y pas de catégorie. Cette
proximité crée une émulation», décrit Richard Molines,
conseiller municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et
aux Activités nautiques. Les jeunes adeptes qui tentent
de dépasser les 3 minutes et 30 secondes apprennent
des meilleurs, qui établissent des chronos à 8 minutes...
Des performances à couper le souffle. A.B.

LA VILLE ACCUEILLE POUR LA 15E ANNÉE UNE
MANCHE DE LA COUPE DE FRANCE INDOOR
D’APNÉE.
Ils viennent de toute la France et pour certains de
l’étranger. Quarante-cinq apnéistes se retrouvent à
La Ciotat le dimanche 18 février pour participer à la
première manche de la coupe de France AIDA. Organisé
à la piscine Jean-Boiteux, par l’association Génération
Grand Bleu, ce rendez-vous est devenu incontournable
dans le calendrier sportif ciotaden. Depuis 15 ans
maintenant, les adhérents du club se mobilisent avec
beaucoup d’enthousiasme pour que cette journée soit
une belle réussite.
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PÉTANQUE

À JAMAIS
S
LE PREMIER

ur les terrains de
pétanque de France,
«Raymond de La Ciotat»
inspirait le respect.
Il faut dire que son esprit de
compétiteur,
sa
précision
redoutable, mais surtout son
sourire et sa courtoisie ont fait la
légende d’un homme que tous les
joueurs admiraient. Son palmarès
impressionnant en fait l’un des
premiers joueurs à posséder une
telle aura.

DR

1958, l’année de l’exploit

Raymond Galland est le seul Ciotaden à
avoir remporté le titre de champion de
France de pétanque en triplettes.

Raymond Galland, né à La
Ciotat le 28 septembre 1915 est
l’aîné de huit frères et soeurs.
Mobilisé durant la guerre, fait
prisonnier en Allemagne, il est
revenu
comme
responsable
d’une équipe de déminage sur les
côtes des Bouches-du-Rhône et
du Var. Devant quitter la région
pour la banlieue parisienne, il
emmène avec lui sa passion pour
les boules. Associé à Jo Arama et
Félix Olivier, il devient en 1958
le premier et le seul Ciotaden à
décrocher le titre de champion de
France de pétanque en triplettes.
Sur les terrains, il joue aux côtés
ou face à d’autres grands noms,
comme Jean Tricon, Alphonse
Baldi au jeu provençal ou encore
Riquet Bourdin, René Macari,
Raoul Bonfort, qui deviennent
des amis tout comme la famille
Blanc, revendeurs de boules. Sa
carrière en compétition est loin

de s’arrêter là et il obtient la
médaille de la courtoisie française
au niveau national en qualité de
Sportif de Haut niveau en 1963.

Le «Roland Garros
de la Pétanque»
Champion régional de «Tête à tête»
en 1975 devant 10000 joueurs,
vainqueur du National 51 à la
Couronne en 1978 avec Jacques
Turon et Francis Bruhamer –
obtenant le qualificatif de Roland
Garros de la Pétanque - il ne
cesse
d’impressionner.
Pour
l’ensemble de ses performances
durant plus de trente ans, il se
voit remettre en 1994 le maillot
tricolore de Champion de France.
Ne manquant jamais de rappeler
qu’il était natif du berceau de
la pétanque, il a également
contribué à l’évolution de ce
sport et a permis à son épouse
Josiane Galland – très bonne
joueuse – d’assumer diverses
responsabilités, jusqu’à la viceprésidence de la FFPJP (Fédération
Française de Pétanque et Jeu
Provençal). De cette passion,
Raymond Galland n’est jamais
devenu
un
professionnel,
préférant faire passer avant
sa famille et son travail. Il a
transmis le goût du partage et
du beau jeu à ses frères et ses
neveux, adhérents au club des
Boulomanes Ciotadens ou Jules
Le Noir et que l’on croise encore
sur les terrains. A.B.

TELEX Les Petits Moussaillons
à l’abordage des Nauticales
Alors que les Nauticales approchent, les Petits Moussaillons se préparent
à embarquer pour un long voyage vers le jeu-concours organisé chaque
année par la municipalité. Du CP au CM2, les jeunes Ciotadens qui
souhaitent participer, remplissent un questionnaire sur le thème de la
mer. Dessin à effectuer, mot mystère à trouver, bulles à colorier… un jeu
qui réunit généralement plus de 150 enfants, qui peuvent ainsi remporter
différents lots. Pour cette nouvelle édition, les Petits Moussaillons se
mesureront à l’occasion d’un concours de dessins.
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE LA BASE NAUTIQUE MUNICIPALE.
TÉL. 04 42 84 58 60 OU 04 42 84 58 63.
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CLIN D’OEIL

ASSOS

QUINZE ANS D’EXISTENCE POUR

PETITS PIEDS
GRAND PAS

D

evenir incontournable dans
une commune, c’est simple
comme...
quatre
lettres.
PPGP, très exactement, pour
Petits Pieds Grands Pas. L’association,
sise dans le local «Un air de Famille»
situé place Louis-Marin célèbre ses
quinze ans d’existence cette année.
Quelle association ciotadenne permet
aujourd’hui, pour seulement 10 euros
l’année et pour toute la famille, de
participer à des activités aussi diverses
que l’éveil musical ou l’éveil sensoriel
des tout-petits, le yoga du rire, mais
encore à de nombreuses rencontres
entre parents et intervenants variés ? Vous
avez deviné, la réponse tient toujours en
quatre lettres. Loisirs créatifs, initiation
à l’anglais, lecture de contes sont
proposés... «Mais attention, Petits Pieds
Grands Pas n’est pas une halte-garderie,
explique Karine, la coordinatrice de
l’association. C’est un lieu de partage et
un espace ressource. C’est avant tout un
lieu d’échange, de socialisation, pour les
enfants de 0 à 10 ans et leurs parents. Les
rencontres se font au gré des activités,
encadrées par des professionnels». Qu’on
se le dise, l’association a encore de beaux
jours devant elle, pour accompagner les
petits et les grands ciotadens... B.O.

«DANSE TA VIE FAMILY»,
LA GYM À LA CARTE

D

ans la toute petite salle de l’annexe de la Maison
des associations, avenue Ernest-Subilia, elles
ne sont que deux, trois parfois. Mais cela suffit
amplement au bonheur de Carole Vin. Elle peut
ainsi donner ses cours de gymnastique à ses élèves selon ses
envies, selon leurs envies, à des tarifs très abordables (5 euros
le cours, 15 euros par mois). «Je ne souhaite pas reproduire
l’ambiance d’une salle de sport traditionnelle, explique-t-elle.
En petit comité, je travaille sur les demandes des participantes,
sur ce qu’elles souhaitent travailler, et je construis les séances
en conséquence». Ainsi, le mardi et le vendredi matin, Carole
propose tantôt du cardio, tantôt du step, parfois de la zumba.
Avec un mot d’ordre commun : prendre du plaisir et faire
du sport en toute détente. Si vous entrez dans cette optique,
rendez-vous deux fois par semaine à l’annexe de la Maison
des associations, avenue Ernest-Subilia ! B.O.
DANSE TA VIE FAMILY,
ANNEXE MAISON DES ASSOCIATIONS, 45 AVENUE ERNEST-SUBILIA,
COURRIEL : CAROLEYT@HOTMAIL.FR
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C’EST PRATIQUE !
BASE NAUTIQUE MUNICIPALE
Nouveau port de Plaisance
04 42 84 58 60
BUREAU INFORMATION
JEUNESSE
Maison des associations
Place Évariste-Gras
04 42 83 85 57
BIJ@mairie-laciotat.fr
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE
(CPAM)
10 impasse Gamet
Résidence Les Oratoriens
3646
www.ameli.fr

CINÉMA LUMIÈRE
Place Évariste-Gras
08 92 68 09 75
www.allocine.fr

LES ATELIERS DU VIEUX
LA CIOTAT
1 passage Gamet
04 95 09 52 08

PÔLE EMPLOI
18 avenue Émile-Sellon
39 49
www.pole-emploi.fr

CIOTABUS
2 boulevard Anatole-France
04 42 08 90 90
www.ciotatbus.fr

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE
78 rue Georges-Romand
04 42 73 04 26

POLICE MUNICIPALE
Sous l’Hôtel de ville
Rond-Point des Messageries
Maritimes
04 42 83 89 00
accueil.pm@mairie-laciotat.fr

CLINIQUE DE LA CIOTAT
1 boulevard Lamartine
08 26 20 75 80
www.clinique-de-la-ciotat.fr
COMMISSARIAT DE POLICE
59 avenue Victor-Giraud
04 88 22 71 60

CCAS
Hôtel de ville - Rond-Point
des Messageries Maritimes
04 42 08 88 39
a.ccas@mairie-laciotat.fr

CONSERVATOIRE MUNICIPAL
de musique et d’art dramatique
140 avenue Cardinal-Maurin
04 42 83 85 86

CAF
0810 25 13 10
www.caf.fr

DÉCHETTERIE
Avenue du Mistral – Athélia IV
04 42 71 53 93

CAPITAINERIE DU PORT DE
PLAISANCE
Boulevard Anatole-France
04 95 09 52 60
www.marseille-provence.Fr

ESPACE MUNICIPAL
petite enfance (ram)
1 passage Gamet
04 96 18 73 30
ram@mairie-laciotat.fr

CAPITAINERIE DU PORT-VIEUX
Quai François-Mitterrand
04 42 83 80 27
capitainerie@semidep.com
www.semidep-laciotat.com

ESPACE SANTÉ JEUNES
14 rue Vence
04 42 70 30 76

CARTREIZE
Gare routière
1 boulevard Anatole-France
0810 00 13 26
www.cartreize.com
CENTRE DE SECOURS
Avenue émile-Bodin
04 42 08 18 18
CENTRE HOSPITALIER
1 boulevard Lamartine
04 42 08 76 00
www.ch-laciotat.fr
CENTRE MARIUS-DEIDIER
Chemin du Puits-de-Brunet
04 42 83 07 85/04 42 08 34 74
mariusdedier@mairie-laciotat.fr
CENTRE MÉDICAL
MUTUALISTE PIERRE CALISTI
118 rue Georges-Romand
04 42 08 83 30
CHAPELLE DES PÉNITENTS
BLEUS
Boulevard Anatole France
04 42 08 88 00
www.laciotat.com
CINÉMA ÉDEN-THÉÂTRE
25 bd Georges-Clémenceau
04 88 42 17 60
www.edencinemalaciotat.com
contact@edencinemalaciotat.com

www.laciotat.com

conservatoiredemusique@mairie-laciotat.fr

GARE SNCF
Chemin du Pareyraou
3635
GUICHET UNIQUE
ASSOCIATIONS (GUA)
Maison des associations
Place évariste-Gras
04 42 83 85 50
gua@mairie-laciotat.fr
www.laciotat.com

MAIRIE DE LA CIOTAT
Hôtel de Ville - Rond-point
des Messageries Maritimes
04 42 08 88 00
www.laciotat.com
MAISON DES ASSOCIATIONS
Place Évariste-Gras
04 42 83 85 50
mda@mairie-laciotat.fr
MAISON DES SENIORS
Rue Bouronne,
square Romain-Rolland
04 42 08 88 39
maisondesseniors@mairielaciotat.fr
MAISON DE LA
CONSTRUCTION NAVALE
46 quai François-Mitterrand
prolongé
04 42 86 33 06 20
Blog : http://je-vence.blogspot.fr/
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
SIMONE-VEIL
Rue de l’ancien hôpital
04 42 32 70 60
www.mediatheque-laciotat.com
mediathèque@mairie-laciotat.fr
MISSION LOCALE
241 avenue Fernand-Gassion
04 42 08 80 50
www.ml-laciotat.fr
contact@ml-laciotat.fr
MUSÉE CIOTADEN
1 quai Ganteaume
04 42 71 40 99
www.museeciotaden.org
biblio@museeciotaden.org

HÔTEL DES FINANCES
152 avenue Kennedy
Trésor public : 04 42 83 11 50
OFFICE MUNICIPAL
Centre des impôts : 04 42 08 84 30 DE TOURISME
Boulevard Anatole-France
LA CHAUDRONNERIE
04 42 08 61 32
19 promenade Jeff-Musso
www.laciotat.info
09 70 25 20 00
tourismeciotat@wanadoo.fr
billetterie@lachaudronnerielaciotat.com
www.lachaudronnerielaciotat.com PISCINE MUNICIPALE
JEAN-BOITEUX
LA CIOTAT PROXIMITÉ
20 avenue Jules-Ferry
Hôtel de ville - Rond-point
04 42 08 22 11
des Messageries Maritimes
0 8000 13 600
PLAN LOCAL POUR L’INSERTION
lcp@mairie-laciotat.fr
ET L’EMPLOI (PLIE) :
30 rue Bouronne,
LA POSTE
square Romain-Rolland
Bureau principal :
04 42 72 25 40
30 av. Gallieni
Annexe Saint-Jean :
POINT D’ACCÈS AU DROIT
28 av. T. Aubanel
(PAD)
3631 (courrier)
5 passage Gamet/
3639 (banque postale)
Bd Jean-Jaurès
www.laposte.fr
04 96 18 54 17
pad@mairie-laciotat.fr
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POSTE DE POLICE MUNICIPAL
DE PROXIMITÉ
Rue des Poilus
04 42 73 82 81
RGA/PROGRAMME KISS FM
101.6
04 42 08 63 02
STATION SNSM
1 quai Ganteaume
04 42 08 47 63
laciotat.snsm.org.
SOCIÉTÉ DES EAUX
DE MARSEILLE
09 69 39 40 50
www.eauxdemarseille.fr
TAXIS (STATION)
Quai François-Mitterrand
04 42 83 32 32

URGENCES
AÉRONAUTIQUES : 191
DÉFICIENTES AUDITIVES : 114
EDF : 0 810 333 113
ENFANTS DISPARUS : 116 000
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
GDF : 0 800 473 333
MÉDECINS 24H/24 : 15
POLICE : 17
POMPIERS : 18
SAMU SOCIAL : 115
MARITIMES (CROSS)
SECOURS EN MER :
196 OU 112

TRIBUNE
Il y a plus de 70 ans, le Conseil National
de la Résistance décidait la création
de la Sécurité Sociale. Sa création
résulte des ordonnances rédigées à
l’initiative d’Ambroise Croizat, ministre
communiste .On l’a fait dans un pays
ruiné par la guerre, et on veut nous
faire croire que notre pays n’a plus les
moyens de conserver notre système de
santé.
A la Ciotat posons quelques questions :
Pourquoi la Cours Régionale des
Comptes écrit-elle que notre l’Hôpital
prend en charge des investissements
bénéficiant à la clinique privée ?
Pourquoi à Aubagne, on pense à fermer
une réanimation publique au profit du
privé ?
Si c’était le cas en 2020, il n’y aurait plus
qu’un service de réanimation entre
Toulon et Marseille, il serait privé.
Ne laissons pas les intérêts financiers
l’emporter, nous avons les moyens de
conserver un des meilleurs systèmes de
santé au monde.

5 MILLIARDS € POUR REDYNAMISER
LES CENTRES-VILLES
Le 14 décembre, le 1er Ministre
annonçait un plan gouvernemental
« Action coeur de ville », dont l’objectif
est d’agir sur l’habitat, le commerce et
les services, en mobilisant plusieurs
partenaires autour de l’Etat, dont la
Caisse des Dépôts, l’Agence Nationale
pour l’Amélioration de l’Habitat et les
villes concernées bien sûr.
Face au syndrome des vitrines vides,
et au sentiment de déclassement des
habitants, il appartiendra aux maires de
faire des propositions, et de présenter
des projets ambitieux et pratiques
pour revitaliser les centres-villes dont
la dégradation s’est accentuée ces
dernières années.
Le gouvernement espère que 60 villes
moyennes entreront dans le dispositif
d’ici 5 ans. Pourquoi pas La Ciotat ?
Le comité LREM La Ciotat lance de
grandes consultations sur des projets
citoyens et des thématiques locales
comme celle-ci.

Monsieur le Maire qu’en pensez-vous ?
Les élus PCF « La Ciotat nous rassemble »
Karim Ghendouf
Sylvia Bonifay

Rejoignez-nous sur :
https://en-marche.fr/comites/
en-marche-la-ciotat pour participer
à l’amélioration de notre ville.
Christine ABATTU, conseillère
municipale et animatrice du comité
LREM La Ciotat
Saïd ZENAFI, conseiller municipal et
membre de « En Marche ! »

La période de fête est à présent terminée
et nous nous refusons à rentrer de
nouveau dans la morosité nationale que
les principaux mouvements politiques
nous imposent !
Tout comme vous j’aime La CIOTAT :
son âme, ses racines, son histoire, sa
douceur de vivre, mais qu’en sera-t-il
demain ?

QUELQUES CHIFFRES...
Le début d’année est l’habituelle
période des voeux pour que l’année qui
vient soit meilleure que la précédente.
C’est aussi la période où les collectivités
établissent leur budget. Celle-ci permet
donc de faire un bilan sur l’évolution
des finances et de la gestion menée par
la majorité. Voici donc quelques chiffres
issus du budget primitif 2018 :
Emprunts de la ville :
- 2017 : 3 500 000 €
- 2018 : 6 000 000 €.
Soit une augmentation d’emprunt de 71 % !
Produit de la taxe d’habitation et des
taxes foncières sur le bâti et le non-bâti
est :
- 2014 : 40,7 millions d’€
- 2018 : 45,1 millions d’€.
Soit une augmentation de 11% !
La majorité se targue de ne pas
augmenter les taux appliqués par la
ville de La Ciotat, le montant à payer
par les contribuables n’a pas cessé
d’augmenter grâce à la revalorisation
des bases votée par le parlement lors
de l’adoption de la loi de finances. Pour
2018, le produit des impositions par
habitant s’élève à 748 € au lieu de 607 €
selon la moyenne nationale de la strate.
Pour information, la loi de finances
2018 instaure aussi :
- La baisse des aides au logement,
- La suppression de l’impôt sur la fortune,
- L’augmentation de l’Aide Médicale
d’État
(soins
gratuits
pour
les
clandestins), du budget pour l’accueil
des migrants, de la contribution de la
France à l’Europe (2 milliards) et des
taxes sur le diesel.
Nous vous invitons à nous suivre sur
notre blog : laciotatbleumarine13

Texte non communiqué
Bernard LUBRANO

Demain est, pour nous, porteur d’espoir
pour La CIOTAT : espoir d’une ville
sûre, intemporelle, refusant la chape
de béton qui obscurcit son avenir et son
cadre de vie serein à l’accent chantant !
Yann FARINA
Président LIGUE PATRIOTIQUE
Porte parole Plateforme Patriotique
Identitaire Européenne
Conseiller Territorial AMP
Conseiller municipal La CIOTAT
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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’Éducation, 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.

PERMANENCE DES ÉLUS

Alexandre DORIOL
Adjoint au maire délégué à l’Urbanisme, au Droit des sols, au Plan de
déplacement urbain, à la Gestion
des espaces publics et au Foncier.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 00,
poste 4112

Geneviève BOISSIER
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

Noël COLLURA
Adjoint au maire délégué à l’Environnement, au Cadre de vie, aux
Espaces verts, aux Plages, aux
Cimetières, au Développement durable, à l’Hygiène, à la Salubrité, à
l’Eclairage et à la Publicité.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 30

Richard MOLINES
Conseiller municipal, délégué aux
Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques. Lundi de 16h à 18h/
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 15

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 rendez-vous au 04 42 08 88 24
Arlette SALVO
Adjointe au maire déléguée au
Budget, aux Finances, à l’Exécution budgétaire, à la Commande
publique et à la Fiscalité.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 00,
poste 4145.
Gérard PÈPE
Conseiller municipal délégué à la
Police municipale, aux Mesures de
circulation et stationnement.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 00
Marie-Thérèse CARDONA
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

Patricia TUDOSE
Conseillère municipale déléguée
aux Personnes âgées et aux Animations pour les seniors.
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

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 17h30-18h30.
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
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

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

Hervé ITRAC
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 08 26 73
Michèle VEROLINI
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 08 26 73

Bernard LUBRANO
DI SCAMPAMORTE
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 70
Karim GHENDOUF
Conseiller municipal.
Conseiller de territoire.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55
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Christine ABATTU
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55
Saïd ZENAFI
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55
Sylvia BONIFAY
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

32

Création : Catheriner Richard mairie de La Ciotat, crédits illustration Fotolia : © KAZI

