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LE MOT DU MAIRE

EN AVANT, TOUTE…
Qui peut nier cette réalité, cette évidence : depuis
près de 20 ans, La Ciotat a su construire sa
modernité, son épanouissement collectif, pas à
pas -- quelquefois au pas de charge vu l’urgence
mais toujours dans la concertation.
Alors, évidemment, cette entrée de plain-pied
dans le 21ème siècle s’est concrétisée par d’inévitables évolutions. Pour autant,
l’identité de notre belle ville, son A.D.N, c’est bien son lien charnel avec la mer.
Un mariage d’amour éternel.
Mais, comme le dit joliment le poète, il n’y a pas d’amour sans preuves d’amour.
Ce lien, nous avons su le préserver en assurant définitivement la pérennité du
site des chantiers navals. Mieux, ce site a très vite démontré tout son potentiel,
économique mais aussi environnemental. Voici là un bel exemple: le patrimoine
au service de l’avenir.
Mais nous sommes allés plus loin. Pas question de rester sur un banal mode de
croisière. La requalification du Port-vieux va ainsi permettre de vivifier la ville,
bien au-delà de ce seul secteur. Et nous allons bien sûr poursuivre nos actions.
Puisque nous sommes plus que jamais en marée haute, la période nautique qui
s’ouvre va permettre de surfer sur les vagues de réussite qui emportent La Ciotat
sur le chemin de la prospérité retrouvée. La 16e édition des Nauticales fixera de
nouveau le cap, avec sa notoriété plus que jamais internationale.

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 mars, c’est l’éclosion de nombreux
sujets d’actualité dans votre magazine municipal.
Au programme, notamment, le réseau Ciotabus,
le traitement préventif contre les chenilles
processionnaires, la requalification des stades ValentinMagri et Virebelle ou encore le dispositif Envol. Bonne
lecture printanière !

INFOS : CIOTABUS, 2 BOULEVARD ANATOLE-FRANCE,
TÉL. 04 42 08 90 90, SITE INTERNET :
WWW.CIOTABUS.FR

LA CIOTAT
MA VILLE

DU NOUVEAU DANS LES
TRANSPORTS EN COMMUN
VÉHICULES, DESSERTE ET ACCESSIBILITÉ, LE RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN CIOTADEN NE
CESSE DE SE MODERNISER ET S’INSCRIT COMME UN VÉRITABLE ACTEUR DE LA VILLE.
se déplacer en train, en métro, en autocar et même en
Vélib dans la cité phocéenne. En outre, des tarifs spéciaux
sont proposés aux étudiants et aux seniors. Les écoliers
ciotadens, du CP au CM2, bénéficient également d’une
carte de transports en commun gratuite, financée par la
commune, le Pass Liberté, et peuvent l’utiliser pour tous
leurs trajets, y compris en dehors des périodes scolaires.
Enfin, le parc est régulièrement renouvelé et de nouveaux
véhicules sont venus l’étoffer ces deux dernières années.

vec onze lignes urbaines dont huit
régulières, une ligne à la demande,
trois scolaires et deux opérationnelles
le dimanche, le réseau de transports en
commun Ciotabus s’étend de La Ciotat à
Ceyreste et couvre 110 points d’arrêts.
S’ajoute à cela l’offre aux usagers, qui évolue et s’adapte
aux nouveaux modes de déplacements des étudiants et des
actifs. En effet, un abonnement unique auquel le réseau
Ciotabus est intégré permet désormais aux voyageurs de

A
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Présence et modernité

Le réseau Ciotabus,
c’est :

«Au-delà d’une flotte remise à neuf, nous disposons d’un
nouveau dépôt dans la zone Athelia V mais aussi de
locaux de régulation qui nous permettent d’intervenir
en temps réel sur les retards ou éventuels problèmes
rencontrés sur nos lignes, tous les bus étant géolocalisés
et reliés à un ordinateur», explique le chef de service,
Robert Dol. Ciotabus s’inscrit également comme un
partenaire privilégié de la Ville, en termes de proximité
mais aussi d’animation, «nous sommes partenaires des
Nauticales, du festival 1720, des Trophées sportifs et
intervenons lors des différents déplacements scolaires et
périscolaires», souligne-t-il. En tant qu’acteur de la ville,
Ciotabus s’engage ainsi fortement dans les différentes
manifestations ciotadennes.

• 11 lignes urbaines
• 45 chauffeurs mécanos
dont 35 conducteurs
• Plus de 20 véhicules

110 points d’arrêt
• 750 000 voyageurs par an
• 750 000 km parcourus par an
•

Bientôt une nouvelle aire de régulation
Une nouvelle aire de régulation, située avenue
Caporal-Chef Deruy sera créée. Cette zone, moderne
et connectée comprendra également une zone de repos
pour les conducteurs. Ces derniers pourront s’y reposer
ou s’y restaurer entre deux prises de service par
exemple. Ce sera également une zone de stationnement,
dans laquelle une douzaine de bus pourront se garer.
E.T.
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POUR TOUTE QUESTION SUR LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES,
VOUS POUVEZ JOINDRE
LA CIOTAT PROXIMITÉ : TÉL. 0800 013 600.

PRÉVENTION

GARE AUX CHENILLES!
DES ACTIONS DE PRÉVENTION SONT MISES EN PLACE DANS LES ÉCOLES ET LES ESPACES PUBLICS
POUR LIMITER LE DÉVELOPPEMENT DES CHENILLES PROCESSIONNAIRES.

L

Se protéger des chenilles

es colonnes de chenilles processionnaires
sont de retour au pied des pins. Elles sont
synonymes de danger. Alors pour limiter
leur propagation, la ville de La Ciotat
met en place, chaque année, des actions
visant à réduire leur prolifération.

Ce processus peut également être appliqué par les
particuliers. Si ces méthodes préventives limitent le
développement, elles ne permettent pas l’éradication
complète de la chenille.
Alors si vous en croisez
sur votre chemin, éloignezvous et ne cherchez pas
non plus à les repousser ou
les écraser. De même, il est
important de ne pas laisser
les enfants ou les animaux
s’en approcher. Les poils
urticants
des
chenilles
processionnaires peuvent
causer, en cas de contact
avec la peau, l’apparition
d’éruptions
cutanées
accompagnées de sévères
démangeaisons parfois douloureuses. Si ces symptômes
apparaissent, n’hésitez pas à consulter rapidement un
médecin.
A.B.

Des actes préventifs
Que ce soit dans et aux abords des écoles, dans les parcs
et jardins publics, ou encore le long de la Voie douce, des
pièges à phéromones sont installés au mois de juillet. En
attirant les papillons mâles, ces pièges naturels visent à
interrompre le cycle de la reproduction et donc diminuer
la ponte d’oeufs. La deuxième opération intervient
en octobre. Les zones propices au développement des
nids sont ciblées et sont traitées à l’aide d’un produit
biologique pour éviter leur développement. Enfin, dès le
mois de novembre, des écopièges sont installés dans les
arbres afin de capter le flot descendant de chenilles. Ces
petits tubes installés sur les troncs dirigent les insectes
vers des sacs. Ces derniers sont ramassés début mars et
détruits. Pas moins de 120 écopièges ont ainsi été posés
cette année.
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MOBILITÉ INTERNATIONALE

RENSEIGNEMENTS : BUREAU INFORMATION JEUNESSE
04 42 83 85 51
OU SUR SERVICE-CIVIQUE@EUROCIRCLE.INFO

LE DISPOSITIF ENVOL

POUR FAIRE DÉCOLLER LES JEUNES CIOTADENS
«Bien plus qu’un voyage, un chemin vers l’emploi». En une phrase,
le maire et premier vice-président du Conseil départemental,
Patrick Boré, a parfaitement résumé le concept du dispositif Envol.
Ce projet, cofinancé par le ministère des Affaires étrangères et le
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône avec les villes d’Aixen-Provence et de La Ciotat, vise à favoriser la mobilité des 18-25
ans résidant dans les Bouches-du-Rhône – avec, donc, une priorité
pour les Aixois et les Ciotadens.
Envol, comment ça marche? Le dispositif permet aux jeunes
volontaires de réaliser des missions de service civique de
plusieurs mois, dans cinq zones de coopération décentralisée ou
de jumelage : Singen en Allemagne, Pécs en Hongrie, Haïfa en
Alessandra Rebbechi et Norayr Margaryan ont notamment été accueillis
Israël, Etchmiadzin en Arménie et Gênes en Italie. Dans le même
à La Ciotat dans le cadre du dispositif Envol.
temps, de jeunes européens (de nationalités italienne, allemande et
arménienne) ont été accueillis dans des structures du Département et dans les services municipaux des villes de La Ciotat
et d’Aix-en-Provence. Pour les jeunes français candidats au départ, le projet se décline en trois étapes : tout d’abord une
phase de préparation, à suivre à Marseille, puis une phase de quatre mois et demi à l’étranger, et pour finir une phase
bilan de trois semaines afin d’optimiser le séjour et apprendre à l’intégrer dans un futur parcours professionnel.
B.O.

RECORD BATTU !

TÉLÉTHON

La France s’est un peu moins mobilisée l’année dernière pour le Téléthon. Toute la France ? Non ! Une ville d’irréductibles
généreux résiste encore et toujours ! Au mois de décembre dernier, à La Ciotat, ce sont 27 266 euros (soit + de
5 000 euros par rapport à l’édition précédente) qui ont été collectés grâce aux différents rendez-vous organisés (défi
course et VTT en colline, Fil rouge en Centre-Ville, concert des chorales...) par la municipalité, en partenariat avec
les associations et les commerçants notamment. Un record !
Pour saluer cette énergie, la Ville organisera la manifestation
«Téléthon Merci!» qui aura lieu le jeudi 15 mars à partir de
18h30 à la salle Saint-Marceaux. L’occasion de remercier
l’ensemble des partenaires de la manifestation pour leur
mobilisation. Le nom du gagnant du concours photos
«Phototon 2017» sera également dévoilé lors de cette soirée.
B.O.

Téléthon Merci !

Jeudi 15 mars à partir de 18h30
à la salle Saint-Marceaux.
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ÉQUIPEMENTS

VIREBELLE ET VALENTIN-MAGRI :

REMIS À NEUF

Le stade Valentin-Magri.

a ville de La Ciotat compte plusieurs équipements
sportifs qui nécessitent encore d’importants
travaux d’amélioration pour répondre aux
nouveaux besoins des utilisateurs. «Le nombre
de licenciés est en constante évolution. La
compétition, même au niveau le plus modeste,
exige une préparation plus conséquente, davantage
d’entraînements hebdomadaires et nécessite, de
ce fait, des équipements de qualité supérieure», explique Richard
Molines, conseiller municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et
aux Activités nautiques. Les usagers sont multiples, licenciés ou
amateurs, de milieux ou d’horizons différents, leur nombre ne cesse
d’augmenter. «De même, l’éducation physique et sportive pratiquée
dans le cadre scolaire demande des équipements accueillants, sécurisés
et adaptés aux nouvelles pédagogies. Aujourd’hui, l’existant ne répond
plus de manière satisfaisante aux exigences imposées», termine l’élu.
C’est le cas des stades Valentin-Magri, à l’Abeille, et Virebelle, deux
équipements qui vont donc connaître d’importantes rénovations.

L
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Un complexe multisports à Virebelle
Le projet de requalification du stade Virebelle
prévoit une aire de jeux centrale en synthétique
qui sera utilisée pour la pratique du football,
une piste d’athlétisme circulaire de 300 mètres,
en enrobé rouge, comportant quatre couloirs
auxquels s’ajouteront deux lignes droites de
six couloirs d’une longueur de 140 mètres. Cet
anneau permettra également d’apprendre aux
petits Ciotadens inscrits en clubs à faire du vélo.
Trois sautoirs pour le triple saut et le saut en
hauteur viendront compléter cet équipement.
Tout le complexe sera muni d’un système de
contrôle automatisé des accès. Il bénéficiera
de vestiaires hommes et femmes rénovés, avec
accès PMR et un point d’eau pour les usagers
sera installé à proximité de la piste. Pour
compléter la structure, un nouveau local de

SPORT

Le stade Virebelle.

DR

stockage de 40 m², destiné à la mise à l’abri des matériels
sportifs, sera réalisé. Enfin, à l’entrée de l’équipement,
des places de stationnement de véhicules dédiées aux
personnes à mobilité réduite seront disponibles ainsi que
des emplacements pour ranger les vélos positionnées à
l’intérieur du stade et à proximité de l’entrée principale
extérieure. Cet équipement sportif sera ouvert du lundi au
dimanche de 8h à 20h. En semaine, il sera principalement
dédié aux collèges et lycées, de 8h à 18h, et disponible de
18h à 20h pour les autres usagers suivant des créneaux
d’utilisation établis par la Direction des Sports et du
Nautisme.

Le futur stade Valentin-Magri.

d’athlétisme répondant aux normes régionales, ainsi
que des vestiaires nouvelle génération pour le terrain du
haut et du bas. Un micro site multisports, en libre accès,
sera également érigé. Ce dernier ainsi que l’ensemble du
complexe Valentin-Magri seront reliés à la Voie douce
avec une reconfiguration des abords. La requalification
de cet équipement permettra de clôturer le programme
de rénovation urbaine et facilitera encore l’ouverture à
la ville et l’attractivité du quartier de l’Abeille.

Coût des travaux: 675 000 euros
Participation au complexe multisports à Virebelle:
Conseil départemental: 39%
Conseil régional: 24%
Ville: 37%

Des projets durables

DR

Les projets de requalification des stades Virebelle et
Valentin-Magri permettent également de privilégier
une démarche environnementale qui sera sans conteste
de grande qualité. Un soin tout particulier sera donc
apporté à la gestion des espaces et aux matériaux
proposés, prenant en compte le développement durable,
qui concilie social, environnemental et économique.
Sans nul doute, la requalification de ces équipements
marquera la nouvelle dynamique sportive de La Ciotat.
E.T.

Le futur complexe multisports de Virebelle.

Un nouveau stade pour l’Abeille
Intégré dans le programme de rénovation urbaine
du quartier de l’Abeille, le stade Valentin-Magri va
prochainement être remis à neuf pour un montant de
plus de 4 millions d’euros. Le stade deviendra ainsi un
équipement omnisports, ouvert sur la ville. On pourra y
trouver une tribune de 300 places, un terrain en gazon
synthétique, un autre en herbe naturelle, une piste

Le stade Valentin-Magri.
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AMÉNAGEMENTS
L’ESPACE ROMAIN-ROLLAND

TERMINE SA MUE
L’ESPACE ROMAIN-ROLLAND, QUI ABRITE AUJOURD’HUI LA MAISON DES SENIORS,
POURSUIT SA RÉNOVATION ET ACCUEILLERA ÉGALEMENT L’ENSEMBLE DES SERVICES DU CCAS.

L’espace Romain-Rolland

Selon les chiffres de l’INSEE, plus de 30% de la population ciotadenne a plus de 60 ans. L’augmentation de l’espérance de vie
s’accompagne, chez les seniors, d’un accroissement des besoins et du souhait légitime d’avancer sereinement dans l’âge. À
ce titre, le Centre communal d’action sociale (CCAS) joue un rôle primordial en développant tout un programme d’actions
allant de l’accompagnement aux personnes âgées et handicapées à celui de tout public en difficulté afin de restaurer ou
maintenir un lien social et d’embellir le quotidien des bénéficiaires. Sensiblement facilité avec la création, il y a deux ans,
de la Maison des Seniors, ce quotidien sera de nouveau optimisé, selon la volonté du maire, Patrick Boré, grâce à une
amélioration de l’accès aux services qui leur sont dédiés.

Un guichet unique
En effet, aujourd’hui partagés entre l’Hôtel de ville et l’espace Romain-Rolland qui abrite également la Maison des Seniors,
l’ensemble des services du CCAS sera prochainement rassemblé dans le bâtiment Romain-Rolland, entièrement réhabilité
pour l’occasion. Ce guichet unique permettra un accueil simplifié et de meilleure qualité. Il évitera également les erreurs
d’aiguillage : «Ce rassemblement de services et d’informations en un seul lieu favorisera les démarches de nos administrés et
les liens entre les différents services», abonde le maire de La Ciotat, Patrick Boré. Les travaux se tiendront dix mois durant
pour un montant de 2 millions d’euros. Pendant les travaux, les activités du centre Romain-Rolland, dont la Maison des
Seniors et le service Animations seniors, sont déplacés en mairie.
E.T.
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La Maison des Seniors,
lieu partenarial

Infos pratiques
durant les travaux

Afin d’aider les seniors à trouver des solutions adaptées à
leurs questionnements divers et faciliter leurs démarches,
la municipalité a ouvert, il y a deux ans, dans le Vieux
La Ciotat, une Maison des Seniors. Coordonnée par le
CCAS, la Maison des Seniors a pour mission d’accueillir et
d’orienter les bénéficiaires, leurs familles et leurs aidants
vers les professionnels et services compétents, porteurs
de solutions adaptées. Elle est un lieu partenarial qui
offre sur place un large éventail d’informations, grâce
à une collaboration étroite qu’elle développe et anime
avec les professionnels, tels que le Pôle Info Seniors, le Fil
Rouge Alzheimer, les associations locales, les personnels
médicaux et les services municipaux concernés, qui
assurent sur place des permanences pour être au plus
près des Ciotadens.

Les services de Maintien à Domicile (MAD), Lien Social et
Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) sont actuellement et
pour toute la durée des travaux à l’Hôtel de ville (3e étage).
Les bénéficiaires qui souhaitent payer leurs prestations ou
s’inscrire à des animations de «Fête-vous plaisir» doivent
venir en Mairie, au CCAS (1er étage) où ils seront accueillis
tous les mardis et jeudis matin de 9h à 12h.

L’accueil de la Maison des Seniors.

Le CCAS se déplace
Venir en aide aux plus fragiles et aux personnes
isolées présentes sur la ville, telle est la mission
prioritaire de solidarité mise en oeuvre par le
CCAS, avec le concours de la municipalité et des
partenaires publics, privés ou associatifs. Afin
d’apporter une aide aussi bien humaine que
matérielle et financière, le CCAS développe tout
un programme d’actions. «L’objectif principal
est de restaurer ou de maintenir un lien social
et d’améliorer le quotidien de ceux qui sollicitent
le CCAS», explique Jeanne-Marie Vandamme,
adjointe au maire déléguée au Social et à la
Solidarité. «Des interventions de veille, comme le
Plan Canicule, la Veille Sociale, le Jardin Solidaire
ou le Marché Solidaire... se rajoutent à cette
variété d’interventions en contribuant à offrir
aux Ciotadens un ensemble de services pour leur
mieux-être».
À terme, les services du CCAS seront donc
regroupés dans le nouvel espace Romain-

Les salles d’activités de la Maison des Seniors.

Rolland.
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ÇA S’EST PASSÉ EN FÉVRIER
Le 1er février dernier, a eu lieu l’inauguration du
Nœud de Raccordement Optique (NRO), situé
au Jardin de la ville, en présence de Patrick Boré,
maire de La Ciotat, Jérôme Orgeas, maire de
Roquefort-la-Bédoule et 1er vice-président de la
Commission Économie, Nouvelles technologies,
Enseignement de la Métropole Aix-MarseilleProvence, Laurence Serafin, conseillère
municipale chargée des Nouvelles technologies
de l’information et de la communication (NTIC) et
Isabelle Simon, directrice des relations régionales
SFR. Point névralgique du réseau fibre, le NRO
est le local technique où se concentre l’ensemble
des fibres optiques déployées dans la commune
par SFR.

La Ciotat a accueilli le départ de
la 2e étape du 3e tour
cycliste international La Provence
le 10 février dernier.

LE 4E SALON SUD SENIORS,
qui s’est tenu les 8 et 9 février derniers à la salle Paul-Éluard, a
été inauguré en présence, notamment, de Patrick Boré, maire de
La Ciotat, Bernard Deflesselles, député des Bouches-du-Rhône,
Jérôme Orgeas, maire de Roquefort-la-Bédoule, Patricia Tudose,
conseillère municipale déléguée aux Personnes âgées et aux
Animations pour les seniors et Jeanne-Marie Vandamme, adjointe
au maire déléguée au Social et à la Solidarité.

LA CÉRÉMONIE OFFICIELLE DE L’ARMEMENT
DE LA POLICE MUNICIPALE
a eu lieu le 2 février dernier en présence, notamment, de Patrick
Boré, maire de La Ciotat, Gérard Pèpe, conseiller municipal
délégué à la Police municipale, Karine Paravisini, commissaire
divisionnaire de la Direction départementale de la sécurité
publique des Bouches-du-Rhône et Patrick Mineo,
directeur de la police municipale.
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FOCUS
QUATRIÈME SALON NAUTIQUE EN FRANCE, LES NAUTICALES, QUI SE TIENDRONT
CETTE ANNÉE DU 31 MARS
AU 8 AVRIL, SE FIXENT POUR
CAP DE DEVENIR LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE RENDEZ-VOUS NAUTIQUES. EN
CONSERVANT CET ASPECT
GRAND PUBLIC ET FÉDÉRATEUR.

Les Nauticales
gardent le
13
13

cap!

LA CIOTAT
FOCUS

de 37 000 visiteurs ont arpenté les allées et les pontons
des Nauticales», se félicite le maire de La Ciotat et viceprésident de la Métropole Aix - Marseille - Provence,
Patrick Boré. Et Guy Patzlaff, premier adjoint au maire,
délégué aux Affaires maritimes et portuaires et président
délégué de la station nautique municipale d’ajouter :
«La seizième édition de ce salon pas comme les autres se
tiendra du 31 mars au 8 avril (soit 9 jours d’exposition
dont deux week-ends) et rassemblera 200 exposants soit
plus de 400 bateaux, dont la moitié à flot». L’occasion, de
découvrir et d’essayer, en avant-première, les dernières
nouveautés présentées lors des grands salons indoor. À
noter également que pour la deuxième année consécutive,
pour élargir encore plus le public, les constructeurs
pourront également exposer des bateaux d’occasion selon
un cahier des charges strict établi par les organisateurs.
Tous les secteurs seront représentés; bateaux à moteur
(trawlers, ces bateaux au look de petits navires de pêche),
électriques et hybrides, à voile (mono et multicoques, de

our les amateurs, c’est le rendez-vous
synonyme du retour des beaux jours, ou
au moins du début de la nouvelle saison
nautique. En termes de calendrier,
les Nauticales sont en effet le premier
salon à flot d’envergure de l’année.
L’événement organisé par la Métropole
Aix-Marseille-Provence et parrainé par la Fédération
des industries nautiques, se classe à la quatrième place
des salons nautiques en France, avec ses 30 000m²
d’exposition en plein coeur de La Ciotat. Cette année, les
professionnels seront encore un peu plus chouchoutés,
puisque le Salon intègrera le dispositif du Pass’port
nautique. Ce badge permet d’accéder aux Nauticales mais
aussi au Grand Pavois - La Rochelle et au Nautic de Paris,
d’entrer et de sortir librement des sites et de bénéficier de
services spécifiques : business center, vestiaires.
Mais Les Nauticales, c’est aussi, et peut-être avant tout,
un rendez-vous grand public. «L’an dernier, pas moins

P
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Cap sur les Jeux
olympiques !
Ce sera assurément le temps fort du weekend de Pâques, plus particulièrement axé sur
les animations destinées au grand public : la
présentation des supports de voile olympique,
et la présence de champions toutes disciplines
nautiques confondues qui se livreront à des
démonstrations. Des films seront également
projetés dans un espace spécifique JO 2024.

course ou de croisière...), pneumatiques et semi-rigides,
bois classique et moderne... Des embarcations que l’on
pourra tester gratuitement, en mer ou en bassin, et c’est
ça l’ADN des Nauticales. Les visiteurs auront également
la possibilité de larguer les amarres et explorer toutes
les facettes du tourisme nautique et de l’écoplaisance, de
visiter les villages pêche et plongée.
Car l’objectif est bien sûr de valoriser la filière, ses produits
et ses nouveautés, «mais aussi favoriser la pratique du
nautisme sous ses différentes formes», souligne Richard
Molines, conseiller municipal délégué aux Sports, à
la Jeunesse et aux Activités nautiques. Et ce, au fil
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LA CIOTAT
FOCUS

d’espaces thématiques (glisse, patrimoine et tradition...) qui seront
autant d’occasions de découvrir la richesse et la diversité de l’offre
associative. Clubs de voile traditionnelle, pêche, glisse, plongée,
protection de la nature, plaisanciers...seront là pour présenter leurs
activités et surtout partager leur passion si précieuse : la mer. Les
Nauticales confortent d’ailleurs encore une fois la vocation nautique
et maritime de La Ciotat, détentrice du label France Station Nautique.
Elles permettent également de valoriser de nouvelles pratiques
nautiques présentées dans le village de la glisse et d’attirer un grand
nombre de visiteurs sur la commune.
La Métropole, pour qui le nautisme est un enjeu important avec ses
255 km de littoral et ses 61 ports, met tout en oeuvre pour que le Salon
soit aussi un espace de débat et de réflexion. Du mardi au vendredi
se succèderont conférences et tables rondes sur le sujet. L’occasion
également de présenter le Livre Bleu, «vaste projet conciliant les
fragilités et les richesses de cet espace hors du commun, tantôt marin,
tantôt lagunaire, pour favoriser l’émergence de projets emblématiques
pour notre territoire» ainsi que le rappelle Patrick Boré avec sa
casquette de vice-président, délégué à la mer et aux infrastructures
portuaires de la Métropole. Le futur du nautisme s’écrit décidément à
La Ciotat !
Am.R.

PRATIQUE

La seizième édition des Nauticales se déroulera du samedi 31 mars au dimanche 8 avril. Le Salon sera ouvert tous les jours
de 10h à 18h (jusqu’à 19h les samedis). L’entrée du Salon sera située au bas des escaliers de la place du Berceau du cinéma.
Les déplacements seront assurés les week-ends par des rotations de bus et du petit train et en semaine : uniquement par
le petit train au départ de Saint-Jean.
Plein tarif : 8 euros sur place (7 euros le e-billet, à réserver dès maintenant sur easy-web-expo.fr). Tarif réduit : 4,50 euros (groupes
à partir de 10 personnes, moins de 18 ans et étudiants sur présentation d’un justificatif). Gratuit pour les moins de 12 ans.
Le parking général sera cette année situé sur le parking de la Semidep (côté Mugel) et desservi par des navettes gratuites.
En semaine: départ des navettes du parking de la Semidep jusqu’à la place du 8 mai 1945. Le week-end et jour férié: départ
du parking de la Semidep et dépose des navettes au niveau de l’office municipal de Tourisme. Le petit train desservira
uniquement le parking de Saint-Jean et déposera les visiteurs sur la place du 8 mai 1945 durant toute la durée du Salon.

‘‘

En vogue sur les réseaux sociaux

Retrouvez le Salon nautique sur Instagram (@nauticales_boatshow)
et partagez vos expériences avec le hashtag #nauticales.
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À vos crayons, petits
moussaillons !
En attendant les Nauticales, la Ville organise
un concours de dessin sur le thème : «Le
bateau du futur» pour les petits Ciotadens de
6 à 12 ans, avec de nombreux lots à gagner. Le
bulletin de participation, distribué à tous les
enfants des écoles primaires de la commune (et
téléchargeable sur le site Internet de la Ville :
www.laciotat.com) est à renvoyer à la Base
nautique municipale ou à déposer dans le hall
principal de la mairie dans l’urne spécialement
prévue à cet effet, et ce avant le 15 mars. Un
jury délibérera pour élire les lauréats divisés en
trois catégories d’âges, en fonction de différents
critères : originalité, esthétique, technique…
La remise des prix aura lieu le samedi 7 avril à
16h dans un lieu tenu pour l’instant secret, qui
sera communiqué aux participants par courrier.
Attention, seuls les lauréats présents pourront
recevoir leur prix ! En jeu, un stage de voile
d’une semaine offert par la Société nautique, une
session découverte de l’environnement marin
avec l’Atelier bleu, et un baptême avec Plongée
passion… ainsi que de nombreux lots surprises !

17

LA CIOTAT
À VOTRE SERVICE

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE :
WWW.LACIOTAT.COM
POUR LES CNI ET PASSEPORTS RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
INTERNET DE LA VILLE : WWW.LACIOTAT.COM, RUBRIQUES MES
DÉMARCHES/RENDEZ-VOUS EN LIGNE.

ADMINISTRATION

DU NOUVEAU

DANS VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
ÉTAT CIVIL, GESTION DES CIMETIÈRES, CARTES D’IDENTITÉ, PASSEPORTS, ÉLECTIONS…
ENVIRON 2500 PERSONNES SONT ACCUEILLIES TOUS LES MOIS À LA MAIRIE DE LA CIOTAT,
AU SEIN DE LA DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES.

que les changements de nom et de prénom. Quant aux
délivrances de cartes grises et permis de conduire, l’État
a désormais entièrement dématérialisé l’ensemble de
ces démarches. «Toutefois, nous mettons à disposition du
public un ordinateur, un scanner et une imprimante. Nous
sommes également aux côtés des personnes en difficulté
face aux nouvelles technologies pour les aider dans ces
démarches», complète l’élue.

ous les Ciotadens ont franchi au moins
une fois la porte d’un des services de
la Direction des Affaires générales. «En
moyenne, quelque 2500 personnes sont
accueillies tous les mois. La durée des
visites est variable, mais on comprend
toute l’importance de ces services pour la population»,
précise Caroline Maurin, conseillère municipale déléguée
à l’État civil. Quatre services sont regroupés au sein de
la direction des Affaires Générales : le recensement des
jeunes à la journée d’appel et les élections, l’état civil,
la gestion des cimetières ainsi que les cartes nationales
d’identité et passeports.

T

Un changement de lieu
Un accompagnement du public que la Direction des
Affaires générales met au coeur de ses missions. Elle
va d’ailleurs se doter d’un assistant gestionnaire de
files d’attente (borne interactive) afin de mieux diriger
les administrés et faciliter ainsi leurs démarches.
Une nouveauté attendue avant un autre changement
d’envergure, le déménagement des services dans le Vieux
La Ciotat, 80 rue des Poilus. À ce sujet, les usagers sont
invités à émettre un avis sur les changements d’horaires
d’ouverture au public, enquête qui sera réalisée en mairie
dès ce mois-ci.
A.B.

De nouvelles compétences
Tous ont une fonction bien particulière et régissent les
moments clés de la vie d’un citoyen : acte de naissance,
mariage, pacs ou décès, papiers d’identité... Une
quinzaine d’agents oeuvre au quotidien pour compléter,
faire valider et remettre aux citoyens ces documents
officiels. Dernièrement, le service de l’État civil s’est vu
transférer de nouvelles compétences : les rectifications
d’actes d’État civil, l’enregistrement des pacs ainsi
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS AUPRÈS DU SERVICE PÔLE ACCUEIL ENFANCE
TÉL. 04 42 83 89 13 OU PAR MAIL PAE@MAIRIE-LACIOTAT.FR
OU AUPRÈS DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES

ENFANCE/JEUNESSE

À LA CIOTAT OU AILLEURS,

DES ANIMATIONS POUR TOUS LES JEUNES
ertains vont profiter des centres de loisirs,
d’autres, vont avoir la chance de (re)découvrir
le chalet de Praz-sur-Arly. Mais une chose
est sûre : les jeunes ciotadens n’auront pas
le temps de s’ennuyer pendant les vacances
scolaires. Que ce soit en février, à Pâques ou
encore cet été, les offres d’animations sont nombreuses.
Loisirs, culture, sport, arts du cirque, les propositions sont
diverses et variées, à destination d’un large public – de 3
à 18 ans. Centres de loisirs, stages sportifs, séjours mer ou
montagne, autant de possibilités qui offriront de fabuleuses
aventures ! À côté de ces animations municipales, des
activités sont également proposées par les associations
locales, partenaires du projet éducatif local. Attention
cependant, les réservations se font bien en amont, les
centres de loisirs de la commune et les activités associatives,
très attractives, remportent un vif succès !
B.O.

DR

DR

DR

C

ENFANCE

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SERVICE PÔLE ACCUEIL ENFANCE,
TÉL. 04 42 83 89 13 OU PAR MAIL : PAE@MAIRIE-LACIOTAT.FR

INSCRIVEZ VOS ENFANTS

DÈS AUJOURD’HUI À LA MATERNELLE !
e temps passe trop vite lorsqu’on est jeune
parent et pour certains il est déjà l’heure
d’inscrire leur bout de chou à l’école
maternelle. Pour la rentrée 2018/2019, les
inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.
Le dossier d’inscription est directement
téléchargeable sur le «Kiosque Famille» et le site Internet
de la Ville, www.laciotat.com. Il devra ensuite être retourné
en mairie dûment complété avec une photocopie du livret
de famille et un justificatif de domicile. Il est également

possible de se rendre directement au service
Pôle Accueil Enfance pour effectuer, en direct,
lesdites démarches. Les parents recevront au
printemps la confirmation de l’inscription de
leur enfant pour l’année scolaire 2018/2019,
et pourront, en cas de nécessité, effectuer à ce
moment-là une demande de dérogation.
B.O.

L

19

LA CIOTAT
MA VILLE

THÉÂTRE

ON EN PARLE

DIDIER CHALAUX,

UN EXPERT À LA CHAUDRONNERIE
NOUVEL ACTEUR CULTUREL DE LA VILLE, FORTE DE 800 ABONNÉS QUELQUES MOIS
SEULEMENT APRÈS AVOIR OUVERT, LA CHAUDRONNERIE SE PORTE PLUTÔT BIEN.
SON DIRECTEUR, DIDIER CHALAUX, S’EN FÉLICITE.

our
Didier
Chalaux,
La Chaudronnerie «n’est
pas
un
endroit
com
me les autres, c’est un
lieu avec une âme, chargé
d’histoire, ouvert sur la ville et
accessible à tous. On n’y vient pas seulement
voir un spectacle, c’est avant tout un nouvel
espace culturel et de proximité où il se
passe toujours quelque chose, animé par une équipe
passionnée, au service de tous les Ciotadens, comme
l’a souhaité la municipalité». Un endroit pluriel et
dynamique, à l’image de son directeur. Consultant
et expert culturel à l’international, formateur
à l’ENSATT, promoteur et administrateur de
spectacles... Didier Chalaux a effectué toute sa
carrière dans le secteur événementiel et culturel.
Né à Paris mais «provençal de coeur et d’adoption
depuis 1995», le néo Ciotaden est un passionné
de spectacle vivant depuis son plus jeune âge :
«Je voulais même être patineur sur glace, non pas
comme compétiteur mais comme danseur dans les
grands shows d’Holiday On Ice !», confie-t-il.

Un expert du domaine culturel
À l’aise dans le secteur public comme dans le
secteur privé, dont il maîtrise parfaitement les
rouages et les réseaux, Didier Chalaux a dirigé,
géré et élaboré au cours de sa carrière des projets
variés d’envergures régionale, nationale et
internationale. Défricheur de grandes productions
et de nouveaux talents à travers le monde,
expérimenté dans l’organisation de grands
rassemblements culturels et événementiels,
Didier Chalaux a dirigé pendant plus de vingt ans
sa propre société de production et de diffusion,
portant depuis la région PACA des programmes
au rayonnement mondial. «Fort de toutes ces
expériences et compétences, je me réjouis d’occuper
pour la première fois de ma carrière le poste de
responsable d’exploitation d’une salle de spectacles
telle que La Chaudronnerie. Et je suis ravi que ce
soit à La Ciotat, une ville lumineuse, sans vouloir
faire de jeu de mots», témoigne-t-il. «Je ressens
d’ailleurs la respiration, la curiosité, et surtout la
fierté des Ciotadens de voir la transformation de cet
établissement industriel, dont l’histoire fut parfois
douloureuse, mais qui s’inscrit désormais comme
un lieu de culture, apaisé, où l’on aime se rendre et
où l’on se sent bien».
E.T.
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LOISIRS
À L’APPROCHE DES BEAUX
JOURS, PAS LE TEMPS DE
S’ENNUYER À LA CIOTAT !
CARNAVAL, EXPOSITIONS,
JOURNÉE DE LA FEMME,
COMPÉTITIONS SPORTIVES…
IL Y EN AURA POUR TOUS
LES GOÛTS ET TOUTES LES
ENVIES. DÉCOUVREZ TOUT
CELA ET PLUS ENCORE DANS
LES PAGES SUIVANTES,
RUBRIQUES AGENDA ET
RENDEZ-VOUS DÉTENTE !
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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.

LA SÉMIDEP ET LE SITE NAVAL

Réservation obligatoire.

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

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

DÉCOUVERTE ET
INITIATION DES SUPPORTS
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

AGENDA DU MOIS
JEUDI 1ER MARS
CAFÉ-DÉCOUVERTE

Découverte d’un loisir créatif : des
bracelets… pour les petits et grands…
Maison des seniors. De 10h à 12h.
Public senior.

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

VENDREDI 2 MARS
CONCERT

Soirée Ciotat Chourmo.
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

ATELIERS ÉQUILIBRE

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

DU VEN. 2 AU DIM. 4 MARS
1ÈRE CONVENTION DU
TATOUAGE DE LA CIOTAT

En partenariat avec la Mutualité
Française.
Tous les mardis jusqu’au 29 mai. De
14h à 15h15. Maison des Seniors. Sur
inscription uniquement. Public senior.

Salle Paul-Éluard. Ven. de 14h à
23h - Sam. de 10h à 23h - Dim. de
10h à 21h. P.A.F : 4€
Lumière sur la Culture 06 50 83 87 36

Infos et inscriptions :
Maison des seniors (rue Bouronne)
04 42 08 88 39
accueil.maisondesseniors@mairielaciotat.fr

SAMEDI 3 MARS
CONCERT

Lou Baldaqui (Baleti Nissart). Jazz
Club de La Ciotat, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
21h. P.A.F : 5€
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25

TOURNOI DE BLITZ

Espace le Golfe (av de fontsainte).
Tout public. De 14h à 18h. Frais de
participation 5€. (50% seront reversés
au premier).
La Ciotat Échec 06 14 35 15 52

DU SAM. 3 AU DIM. 18 MARS
EXPOSITION

Femme, Femme, Femme. Avec
Michèle Alexandre, Patricia
Seraidarian, Agnès Rudondy, Nicole
Revenu, 4 femmes, 4 regards et
autant d’expressions artistiques.
Le 8 mars, dans le cadre de la
journée de la femme, les artistes
accueilleront les visiteurs et feront
une explication de leur démarche
artistique et du travail original fait
pour l’exposition, une fresque à 8
mains.
Chapelle des Pénitents bleus. Du
mardi au dimanche de 10h30 à
12h00 et de 14h à 18h.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

DIMANCHE 4 MARS
JOURNÉE ÉCHECS

De 9h à 12h.
Tournoi thématique sur la Pillsbury
avec les Noirs. De 14h à 18h.
Espace le Golfe (av de fontsainte).
Tout public. 20€ la journée/10€
membres de l’association.

Contact et inscription La Ciotat Échec
06 14 35 15 52

DU LUN. 5 AU DIM. 11 MARS
EXPOSITION PEINTURES

Ateliers de Ceyreste. Galerie du Port.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

DU MAR. 6 MARS AU SAM. 28
AVRIL
EXPOSITION
Les marques postales à La Ciotat
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 8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
Avec la participation du comité
de Jumelage, du comité des Fêtes
et des associations ciotadennes.
Maison du jumelage, complexe
Paul-Éluard (avenue Jules-Ferry).
À partir de 14h.
Programme complet sur
www.laciotat.com

Service Citoyenneté 04 42 83 85 55
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PROJECTIONS

Dans le cadre de la Journée
Internationales des droits des
Femmes, projection de deux films
de 2017 qui célèbrent la cause
des femmes, en 1915 ou dans les
années 60, de la campagne au siège
de la Nasa et des deux côtés de
l’Atlantique.
Cinéma Éden-Théâtre. À partir de
18h.
Retrouvez le programme sur
www.edencinemalaciotat.com
Cinéma Éden-Théâtre - Les Lumières
de l’Éden 04 88 42 17 60
contact@edencinemalaciotat.com

CONFÉRENCE

Le contrôle de la navigation
aérienne dans le ciel de La France,
par M.Gilbert Lehl.
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

VENDREDI 9 MARS
CONCERT

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

SAMEDI 10 MARS
PROJECTION DE FILM

Les portes conteneurs US lines et
les PRL.
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

EN MARS À

DU LUN. 12 AU DIM. 25
MARS
EXPOSITION PEINTURES

Madame Paule Romas. Galerie du
Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

DU LUN. 12 AU VEN. 6 AVRIL
EXPOSITION

CAROLINE VIGNEAUX
le 14 mars - 20h (humour)

LES VIRTUOSES

le 17 mars - 20h (musique)

LE CID

le 22 mars - 20h (Théâtre)

LÉO

Dimanche 4 février 2018 - 18h (Cirque)

LULU GAINSBOURG

le 24 mars - 20h (musique)

LES ROIS VAGABONDS
le 27 mars - 20h (musique)

SINCLAIR

le 29 mars - 20h (musique)

www.lachaudronnerie-laciotat.com

Fêter la Provence. Photos et
maquettes des produits du terroir
provençal.
Musée ciotaden. Tous les jours (sauf
le mardi), de 15h à 18h. Accueil des
scolaires sur RdV.
La Carriero Drecho 06 70 51 20 24
Les Amis du Vieux La Ciotat 04 42 71 40 99

MARDI 13 MARS
CONFÉRENCE

Le stress, expliqué par les
neurosciences et régulé par
l’acupuncture. Par le Dr Bernard
Maksoudian.
Local C.I.Q Sainte-Marguerite.
18h15. Entrée libre.

CIQ Sainte-Marguerite 04 42 04 72 14

DU MAR. 13 AU LUN. 19
MARS
CONCOURS PHOTOS

Photos insolites, ou drôles, ou
émouvantes. Règlement et bulletin
d’inscription à demander par email
à : leolagrangelaciotat@gmail.com.
Inscription avant le 2 mars 2018.
Gare de l’Escalet (42, quai FrançoisMitterrand).
Maison pour Tous Léo-Lagrange 04
42 08 33 93 - leolagrangelaciotat@g.
mail.com

MERCREDI 14 MARS
COLLECTE DE SANG

Salle Saint-Marceaux. De 15h à
19h30.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

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

Renseignement Croix rouge-française
04 42 04 35 52

MERCREDIS 14, 21, 28 MARS
L’HEURE DU CONTE

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

Embarquement chaque mercredi
pour voyager avec une ribambelle
d’histoires et laisser voguer son
imagination. Émotions garanties !
Thématiques du mois :
14 mars : Contes traditionnels
21 mars : Vive le printemps
28 mars : Bébés contes
Médiathèque. De 15h à 16h. Public
enfant, 18 mois à 2 ans pour les
séances «bébés contes» et de 3
à 8 ans pour les autres séances.
Réservations conseillées.

CONCERT

Malika (diseuse de bonne
littérature). Chichi et Banane
(déclamade de littérature de
bord de mer méditerranéen
accompagnée au banjo). RAG
(Ragtime). 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

LUNDI 12 MARS
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

Conférence musicale. «Un hiver

JEUDI 15 MARS
CAFÉ-DÉCOUVERTE

à Majorque, ou les malheurs du
couple Sand/Chopin», par M.
Deroeux.
Salle Paul-Éluard. 14h30. Réservé
aux adhérents.

Ange, un guide, un artiste, une
histoire …
Maison des seniors. De 10h à 12h.
Public senior.
Infos et inscriptions : Maison des

Service de la Culture 04 42 83 89 98

seniors (rue Bouronne) 04 42 08 88 39
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MON AGENDA
TÉLÉTHON MERCI

Salle Saint-Marceaux. 18h30.

Service Santé Famille 04 42 83 89 21

VENDREDI 16 MARS
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.
Médiathèque Simone-Veil 04 42 32
70 60

APÉRITIF DE RUE

Maison de la Cohésion Sociale
en partenariat avec le CIQ centre
ville et l’association PPGP. Secteur
perpendiculaire mer – rue AmiralRoustand – de la rue Jules-Guesde
à la rue Louis-Vignol. 18h.
Maison de la cohésion sociale
04 95 09 53 11

SPECTACLE

ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL

Micro ouvert Hip Hop #3 (hip hop
avec backing band + vinyles). Jazz
Club de La Ciotat, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
21h. P.A.F : entrée au dé.
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25

SAMEDI 17 MARS
VISITE ET PROJECTIONS

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.

Rencontre-dédicace avec Julia
Kerninon dans le cadre du prix
littéraire des lycéens et apprentis
de la région PACA. Auteure du
roman «Le dernier amour d’Attila
Kiss» paru en 2016 aux éditions du
Rouergue. L’agence régionale du
livre PACA et la librairie «Au poivre
d’âne» seront partenaires de cet
événement. Médiathèque. 17h30.
Public ado-adulte, entrée libre.

CIQ de Fontsainte 06 61 52 61 80 04 42 08 32 30 – 04 42 71 76 27

CONCERT

Aléxi Tcholakian Trio (Jazz). Jazz
Club de La Ciotat, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
21h. P.A.F : 10€

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25

VENDREDI 23 MARS
CONFÉRENCE

DU SAM. 17 AU DIM. 25
MARS
PRINTEMPS PROVENÇAL

Luzern Fasnacht, Lucerne et son
carnaval. Par Adriana Schwegler,
assistante de langue dans les
collèges et lycées de La Ciotat. Le
grand portique (18 rue LouisVignol). 18h30.

«Fêter la Provence». Exposition,
animations, conférences. Chapelle
Sainte-Anne (place Esquiros).
Ouverture public tous les jours,
de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Fermeture les dimanches 18 et 25
mars.

SOIRÉE INDIENNE

CONCERT

JEUDI 22 MARS
RENCONTRE

CIQ de Fontsainte. 12h.

DIMANCHE 18 MARS
LOTO

Aide au volontariat en Inde
06 80 14 06 13

Conservatoire de Musique et d’Art
dramatique Zino-Francescatti
04 42 83 85 86

REPAS ITALIEN

Retrouvez tout le programme sur le
site Internet de la Ville :
www.laciotat.com
Escolo de La Ribo 04 42 08 46 40

Bharata-natyam-danse classique
originaire du sud l’Inde. Repas
Indien.
Salle Saint-Marceaux. 18h30.
Sur réservation. P.A.F. : 20€.

Salle Paul-Éluard. 19h. Entrée libre.

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

Ze one mental show. Spectacle
comique avec l’humoriste Patrick
Gadais, qui incarnera différents
personnages qui s’affronteront
dans un numéro de mentaliste.
Salle Paul-Éluard. 20h30.
P.A.F. : 14€.
Rire en Provence 06 09 93 42 47 www.rireenprovence.com

MARDI 20 MARS
CONCERT-CHORALES ET
CHŒURS DES ÉLÈVES DU
CONSERVATOIRE

La musique à petits pas. 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.

Frédéric Ganga 06 28 48 48 88
legrandportique@gmail.com

CONCERT

Salle Saint-Marceaux. 14h.

Fraternité Bénin 06 32 75 48 13

JAZZ BALADS ET BOSSA
NOVA

Passion’art 04 42 83 08 08

LUNDI 19 MARS
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Cinéma. «La cinéphilie» A l’ère
du numérique, qu’est devenue la
cinéphilie, comment se diffuse-telle, est-elle désormais menacée ?
par M. Thabourey.
Cinéma Éden-Théâtre. 14h30.
Réservé aux adhérents.

Exposition, rencontre, atelier.
En partenariat avec le foyer Tiareï No
Matira. Médiathèque Simone-Veil.
Retrouvez tout le programme sur le
site Internet de la Ville :
www.laciotat.com
Infos et inscriptions Médiathèque
Simone-Veil 04 42 32 70 600

SAMEDI 24 MARS
23E GRAND PRIX CYCLISTE
DE LA VILLE

Épreuves cyclistes
9h30 - Contre la montre. Montée
des Crêtes.
13h00 - Critérium sur le circuit
de La Guillaumière. Avenue de la
Gare.
Vélo sport ciotaden 06 70 36 98 10
Service Sports et Nautisme
04 42 83 89 58

CARNAVAL DE LA VILLE

«Quelle époque ?»
Départ de la parade à 15h30
du Rond-point des Messageries
Maritimes.
Parcours du défilé : Hôtel de Ville /
Port Vieux/Cœur de Ville.
Service Fêtes et Evénements
04 42 83 89 52 - fetes@laciotat.com

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

CONCERT

Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25

Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25

SPECTACLE

DU SAM. 24 AU DIM. 25
MARS
NATATHLON JEUNES

Roland Magdane. Salle PaulÉluard. 21h. P.A.F : 39€

Récital de Marie-So. Accompagnée
aux guitares par Christophe Trottet
et Florent Maynard aux guitares.
Etablissement «sur les Quais». 18h.
P.A.F : 12€/9€/3€

DU VEN. 23 MARS AU SAM.
14 AVRIL
L’ART BRUT, L’ART THÉRAPIE,
L’EXPRESSION DE TOUS LES
POSSIBLES

Infos et réservations Passion’art
04 42 83 08 08

DU VEN. 23 AU DIM. 25
MARS
THÉÂTRE

Fallait pas les agacer !
Une comédie de J.C Martineau.
Mise en scène de M.G Mannino.
Ven.23/03 à 21h.
Sam 24/03 à 17h et 21h.
Dim. 25/03 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
rideaurouge13600@gmail.com

Service de la Culture 04 42 83 89 98

Natty Crew (reggae). Jazz Club de La

Ciotat, place Évariste-Gras (derrière
le cinéma Lumière). 21h. P.A.F : 5€

Piscine municipale Jean-Boiteux.
De 8h30 à 20h.

Cercle des nageurs 04 42 71 49 38 06 60 67 11 05

CHAMPIONNAT RÉGIONAL
UFOLEP

Complèxe René-Canézi. De 10h à
18h.
Gym’laciotat
gym-la-ciotat@hotmail.com

DU SAM. 24 MARS AU DIM.
15 AVRIL
EXPOSITION

Des éléphants et des hommes.
Photographies de Jean-François
Mutzig.
Chapelle des Pénitents bleus. De
10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Médiathèque. Entrée libre. Aux
heures d’ouverture.

Service de la Culture 04 42 83 89 98 Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

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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RENDEZ-VOUS
CINÉ

DIMANCHE 25 MARS
LES GRANDS STANDARDS
DE JAZZ

CHANTS ET MUSIQUES
TRADITIONNELLES
D’UKRAINE

Infos et réservations Passion’art
04 42 83 08 08

Infos et réservations Passion’art
04 42 83 08 08

LUNDI 26 MARS
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

CONCERT

La Bande à Bruzzo. Établissement
«Sur les Quais». 18h.
P.A.F : 12€/9€./3€.

PROGRAMMATION DU

Archéologie. «Archéologie des
communes provençales», par M.
Berthout.
Salle Saint-Marceaux. 14h30.
Réservé aux adhérents.

CINÉMA
ÉDEN-THÉÂTRE

Service de la Culture 04 42 83 89 98

DU LUN. 26 AU DIM. 1ER
AVRIL
EXPOSITION PEINTURES
Madame Nicole Jansen.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

MARDI 27 MARS
THÉÂTRE CENTRE MARIUS
DEIDIER / FLORILÈGE DE
PIÈCES COURTES

Salle Paul-Éluard. 14h30. Lever
de rideau à 15h. Entrée gratuite.
Sur inscriptions dans la limite des
places disponibles.
Service Animations Seniors.

La couverture du programme est explicite : les femmes seront
à l’honneur sur l’écran de l’Éden au mois de mars. L’équipe de
programmation a en effet choisi de présenter les films de deux
jeunes réalisatrices (Colombe Savignac, Le Rire de ma mère, et Bania
Medjbar, Le Crime des Anges). Ces sorties sont accompagnées de
la célébration de la journée internationale des droits des femmes
marquée par deux grands films illustrant le rôle des femmes dans
des circonstances marquantes de l’histoire universelle, la première
guerre mondiale (Les Gardiennes) et la conquête spatiale (Les
Figures de l’Ombre).
D’autres figures féminines éclairent la distribution de mars : Maria
by Callas racontée par Fanny Ardant, Marguerite Duras magnifiée
dans La Douleur, Agnès Varda honorée à Hollywood. Deux invitées
viendront souligner cette présence féminine à l’Éden, la très jeune
Anamaria Vartolomei, héroïne de L’Échange des Princesses, en
amorce au prochain Festival du Berceau du cinéma, et MarieChristine Barrault qui parrainera la soirée destinée à témoigner de
la permanence du combat de la Fondation de l’Abbé Pierre.
Le répertoire plus classique est également présent avec Brian de
Palma, présenté par Guy Astic, Sam Peckinpah et David Cronenberg,
mais l’Éden a souhaité y ajouter son coup de cœur, grand favori
des César 2018 : 120 battements par minute. Bien entendu les
plus jeunes retrouveront les Ciné-gourmands, et les amateurs
d’aventures océaniques accueilleront le navigateur-explorateur
Yvan Griboval, grand albatros des mers. Nos partenaires habituels
seront évidemment présents avec des choix toujours de grande
qualité. Et même si le mois de mars est très féminin à l’Éden, les
messieurs sont bienvenus…
Michel Cornille,
Président des Lumières de l’Éden

Inscriptions par téléphone au
04 42 83 07 85

Les Cordes et Voix Magiques
d’Ukraine. Chapelle des Minimes.
20h30. P.A.F : 15€/3€

Yessaï Trio (Jazz). 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 SAM. 31 AU LUN. 2 AVRIL
TOURNOIS DE PÂQUES.
Stade Jean-Bouissou. De 9h à 18h.
Etoile Sportive La Ciotat
04 42 08 61 97

DU SAM. 31 MARS AU DIM. 8
AVRIL

Les Nauticales
Port de plaisance. Tous les jours de
10h à 18h (jusqu’à 19h les samedis)
Tarif plein : 8€ sur place (7€ le
e-billet à réserver sur easy-webexpo.fr). Tarif réduit : 4,50€ pour les
groupes à partir de 10 personnes,
les 13/18 ans et les étudiants
munis d’un justificatif. Entrée
gratuite jusqu’à 12 ans inclus.
Programme détaillé sur
www.salon-lesnauticales.com

MERCREDI 28 MARS
CENTRE DE FORMATION
D’APPRENTIS

Journée portes ouvertes. Défilé
préparé et organisé par les
apprentis des différentes filières.
Centre de formation d’apprentis
Louis-Benet (rue Delacour). De 9h
à 16h30.

Centre de formation d’apprentis Louis
Benet 04 42 08 48 30

VENDREDI 30 MARS
CONCERT

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

SAMEDI 31 MARS
BAL DU PRINTEMPS

Animé par Melchior Animation.
Petite restauration sur place
(boissons, sandwiches, gâteaux de
soirée). Salle Paul-Éluard. 20h. P.A.F
: 10€ (billeterie au local du comité
des fêtes à partir du lundi 12 mars,
tous les jours de 10h à 12h).
Comité des fêtes 04 42 83 90 67
06 35 35 49 97
www.comitefeteslaciotat.com

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

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM
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LA CIOTAT
RENDEZ-VOUS

ÉVÉNEMENT

CARNAVAL DE LA CIOTAT, LE SAMEDI 24 MARS À PARTIR DE 15H30
(DÉPART DE L’HÔTEL DE VILLE). GRATUIT. INFOS : FETES@LACIOTAT.COM

ÉPOQUE(S) FORMIDABLE(S)
CETTE ANNÉE ENCORE, LE THÈME RETENU POUR LE CARNAVAL OFFRE UN NOMBRE INFINI DE
POSSIBILITÉS DE DÉGUISEMENTS POUR LA GRANDE PARADE DANS LES RUES DE LA VILLE.
RENDEZ-VOUS LE 24 MARS !

«D’année en année, la
parade grandit et le
Carnaval de La Ciotat
attire de plus en plus
de monde», se félicite
Nathalie Lainé, conseillère
municipale chargée des
Fêtes et Événements.
Depuis le début du mois
de décembre, la Ville et
les associations locales collaborent pour faire de ce grand rendezvous, fixé au samedi 24 mars, un moment convivial, coloré et festif.
Le thème retenu pour cette nouvelle édition, «Quelle époque ?», est
volontairement large, pour laisser le champ libre à l’imagination
de tous. Une centaine d’artistes professionnels a été invitée pour
animer ce joyeux moment. Musiciens, danseurs, échassiers, tous
les arts de la rue seront représentés pour le plaisir du plus grand
nombre. Le défilé sera également composé des chars préparés
par les bénévoles des associations participantes. Petits et grands
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Ciotadens sont, quant à eux, bien sûr invités à se déguiser et à
participer à la fête. Plusieurs milliers de personnes qui viennent
parfois de bien loin de La Ciotat sont ainsi attendues. Un succès
qui pour autant n’altère en rien le côté convivial de cette belle
fête. Cette année, la parade qui démarrera à 15h30 du rondpoint des Messageries maritimes (devant l’Hôtel de ville), nous
permettra peut-être de voir se côtoyer des danseurs de charleston
et des révolutionnaires en bonnets phrygiens. Toujours est-il que
le parcours conduira les participants dans le Vieux La Ciotat par
le boulevard Anatole-France et la rue des Poilus, et se clôturera à
l’Escalet vers 18h. C’est là que sera brûlé le Caramantran, après son
jugement, pour le traditionnel final.
Et vous, quelle époque vous attire?
Am.R.

PRINTEMPS PROVENÇAL

LE PRINTEMPS PROVENÇAL, DU 17 AU 25 MARS DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE.
RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE :
WWW.LACIOTAT.COM

LES TRADITIONS PROVENÇALES

					 À LA FÊTE

Après l’hiver vient le Printemps provençal, qui se tiendra cette année du 17 au 25
mars. Une semaine complète pour «fêter la Provence», thème de cette 32e édition,
«mais aussi découvrir ou redécouvrir des personnages qui ont fait notre histoire»,
explique Nathalie Lainé, conseillère municipale chargée des Fêtes et Événements.
En plus de l’exposition à la chapelle Sainte-Anne, place Esquiros (ouverte au public
tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf les dimanches), l’Escolo de la Ribo
proposera tout un programme de conférences pour se replonger dans l’histoire
des fêtes de La Ciotat, ainsi que des petites pièces de théâtre vendredi 23 mars à
18h, toujours à la chapelle Sainte-Anne. Les enfants seront invités à entrer dans la
danse le jeudi de 17h à 18h, avant le final à la sortie de la messe des Rameaux sur
le parvis de l’église Notre-Dame, le dimanche 25 mars.
Am.R.
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LA CIOTAT
RENDEZ-VOUS

CITOYENNETÉ

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE :
WWW.LACIOTAT.COM

FEMMES,
ET EUROPÉENNES
LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES,
QUI AURA LIEU LE 8 MARS PROCHAIN, SERA PLACÉE SOUS LE SIGNE DE L’OUVERTURE,
EN RENDANT HOMMAGE À LOUISE WEISS, FÉMINISTE ET EUROPÉENNE CONVAINCUE.

«Pour célébrer la Journée internationale des
droits des femmes, nous avons fait le choix de
prendre de la hauteur», souligne Geneviève
Boissier, conseillère municipale déléguée à
la Citoyenneté, aux Jumelages, aux Affaires
européennes et internationales et au Conseil
municipal des jeunes. Rendez-vous à 14h à
la Maison du jumelage pour découvrir une
exposition consacrée à Louise Weiss, femme de
lettres injustement méconnue qui a conjugué
combats féministes et rapprochement des
peuples européens. Pour en savoir plus sur
cette «mère de l’Europe», une conférence
donnée à 15h par Michèle Bitton, docteur
en sociologie, portera sur «Louise Weiss L’Européenne». L’espace sera ensuite ouvert
aux visiteurs et aux associations partenaires
et à partir de 18h, place à la musique avec
un temps festif organisé par le Comité de
jumelage et le Comité des fêtes. Les cinéphiles
pourront, quant à eux, assister à l’Édenthéâtre, à la projection de deux films de
2017 célébrant la cause des femmes : «Les
Gardiennes» de Xavier Beauvois à 18h et «Les
figures de l’ombre» de Théodore Melfi à 21h.

Femme, femme, femme
Agnès Rudondy, Patricia Seraidarian, Nicole
Revenu et Michèle Alexandre, artistes
peintres ciotadennes, investiront la chapelle
des Pénitents bleus, scindée en quatre espaces
correspondant au travail de chacune et reliés
par de grandes toiles composées à quatre
mains et mettant en scène la femme dans tous
ses états. À voir du 3 au 18 mars, du mardi au
dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.
Am.R.
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EXPOSITION
EXPOSITION «ART BRUT, ART-THÉRAPIE, L’EXPRESSION DE TOUS LES POSSIBLES»,
DU 24 MARS AU 14 AVRIL.
RENCONTRE-DÉBAT LE 31 MARS À 16H.
MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL.

QUAND L’ART

DR

DR

DR

FAIT DU BIEN

L

a médiathèque Simone-Veil reçoit régulièrement le Foyer Tiareï No Matira, qui accueille des jeunes
adultes handicapés, et a ainsi souhaité renforcer ce partenariat. Avec la manifestation «Art brut, artthérapie, l’expression de tous les possibles», les résidents vont voir présentées au public leurs oeuvres
à partir de palettes en bois, qui constitueront un totem concrétisant cette phrase de l’artiste français
Jean Dubuffet: «Le vrai art, il est toujours là où on ne l’attend pas». Accompagnée d’un reportage
photos d’Anastasia Willems, cette exposition pas comme les autres se tiendra du 24 mars au 14 avril (vernissage
samedi 24 à 16h en compagnie du groupe Trouba d’Éoures). L’occasion également de se pencher sur les bienfaits de
l’art- thérapie, pratiquée au quotidien au foyer, lors d’une rencontre-débat le 31 mars à 16h.
Am.R.

>

ANIMATIONS SENIORS
Envie de vous amuser en musique ? La Ville organise un karaoké et une animation dansante avec
dj pour les seniors le 5 avril à 14h à la salle Paul-Éluard. P.A.F. : 8 euros. Inscriptions du 13 au 30
mars, du mardi au vendredi de 9h à 12h, à la Maison des seniors (rue Bouronne), service Animations
seniors et/ou par téléphone au 04 42 83 86 66.
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LA CIOTAT
RENDEZ-VOUS

PHOTOGRAPHIE

EXPOSITION «DES ÉLÉPHANTS ET DES HOMMES», DU 24 MARS AU 15 AVRIL, DE
10H-12H30 ET DE 14H À 19H À LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS, ET AUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE. «DES ÉLÉPHANTS ET DES HOMMES»
LE LIVRE, DISPONIBLE SUR LE LIEU D’EXPOSITION. SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION DE JEAN-FRANÇOIS MUTZIG : WWW.LESCLICHESDELAVENTURE.COM

DES ÉLÉPHANTS
ET DES HOMMES

LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS S’OUVRE AUX CLICHÉS DE JEAN-FRANÇOIS MUTZIG. RENCONTRE
AVEC LES PACHYDERMES D’ASIE ET LEUR CORNAC DU 24 MARS AU 15 AVRIL.
À NOTER : QUELQUES
CLICHÉS DE L’EXPOSITION
SERONT ÉGALEMENT
PRÉSENTÉS À LA

JEAN-FRANÇOIS MUTZIG

JEAN-FRANÇOIS MUTZIG

MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL.

mpressionnant par sa force et ses
dimensions, l’éléphant inspire à la fois
la violence et la sagesse. À la différence
de son cousin d’Afrique, l’éléphant
d’Asie est encore utilisé pour des
travaux de manutention. Pour autant,
il est également célébré comme une
divinité. C’est ce contraste que souligne le photographe
Jean-François Mutzig à travers ses clichés.

«Cette
exposition,
dans
un
cadre
aussi emblématique
qu’est celui de la
chapelle des Pénitents bleus, transmet une émotion
particulière. Le choix du noir et blanc souligne d’autant
plus l’intensité des images qui peuvent parfois être
dures», explique Jean-Louis Tixier, adjoint au maire
délégué à la Vie et au Patrimoine culturels, précisant
que cette série a été récompensée par le prix spécial du
jury lors du «Days Japan International Photojournalism
Awards» l’an dernier.

I

Ce photojournaliste, qui travaille notamment pour
la presse quotidienne régionale dans les Alpes-deHaute-Provence, est un passionné de ces majestueux
animaux. Il a croisé leur route en Asie du Sud-Est en
1999. Laos, Vietnam, Thaïlande, Birmanie, Sri Lanka...
le photographe a suivi ces éléphants dans les forêts, à
la saison sèche. Le rythme de travail y est effréné. Les
animaux, utilisés pour le débardage de bois précieux,
oeuvrent sous la surveillance de leur cornac (maître,
guide et soigneur des éléphants). Dans la trentaine
de clichés grands formats qu’expose Jean-François
Mutzig, il a figé la relation entre l’homme et l’animal.

Après avoir exposé à Perpignan, dans le cadre de «Visa
pour l’image», à Montier-en-Der ou encore à la galerie
des Pêcheurs de Monaco, Jean-François Mutzig continue
son travail auprès des pachydermes. Il a entraîné
avec lui d’autres passionnés à travers son association
«Les clichés de l’aventure». Une aventure qu’il n’est
d’ailleurs pas prêt d’arrêter puisqu’il revient tout juste
d’un séjour au Laos.
A.B.

30

CYCLISME

NATATHLON

LE VÉLO SPORT CIOTADEN :
WWW.VELOSPORTCIOTADEN.FR

DU 24 AU 25 MARS,
NATATHLON DÉPARTEMENTAL, PISCINE JEAN-BOITEUX.
RENSEIGNEMENTS : WWW.CERCLEDESNAGEURSCIOTADENS.COM

DANS LA
ROUE

ENCOURAGEZ
LES GRAINES

DE CHAMPIONS !

DR

DU VÉLO SPORT CIOTADEN

amedi 24 et dimanche 25 mars pas
moins de 250 jeunes vont participer
au Natathlon départemental organisé
par le Cercle des nageurs ciotadens à
la piscine Jean-Boiteux. «La Ciotat fait
partie des étapes-clés du calendrier des
nageurs provençaux. Ce challenge sportif
est un grand moment tant par le niveau des jeunes athlètes
que par l’engouement du public qui se déplace en nombre»,
présente Richard Molines, conseiller municipal délégué
aux Sports à la Jeunesse et aux Activités Nautiques. Le
samedi, à partir de 15h, ce sont les nageurs de la catégorie
Avenirs (9 - 11 ans) qui s’élanceront dans leur ligne d’eau
respective. Le lendemain, dimanche 25 mars, toute la
journée ce sera au tour de leurs aînés des catégories
Jeunes (12 - 13 ans), Juniors (14 - 16 ans) de donner le
meilleur d’eux-mêmes dans le grand bassin. Tous auront
choisi au préalable leurs épreuves parmi une sélection de
distances et de nages différentes. L’objectif est cumuler sur l’ensemble des trois épreuves de la saison - de bons
temps pour être classé parmi les meilleurs du département
et tenter les qualifications jusqu’au niveau national.
A.B.

S

a Ciotat est une terre de vélo. Le cadre,
pour la pratique de la discipline, est de plus
en plus apprécié. En témoigne le récent
passage du Tour cycliste international La
Provence. «La petite reine a toute sa place
dans cet écrin idéal. L’épreuve du Grand
prix cycliste organisée depuis plus de 20 ans par Le Vélo
Sport Ciotaden est un des exemples de cette ferveur», insiste
Richard Molines, conseiller municipal délégué aux Sports,
à la Jeunesse et aux Activités nautiques. Le club accueille
le 24 mars près de 70 cyclistes en provenance de toute la
région pour en découdre sur deux épreuves. Rendez-vous
est donné dès 9h30 au pied de la route des Crêtes pour un
contre la montre de 3,2 km. Changement de braquet l’aprèsmidi à partir de 13h où les cyclistes devront se départager
sur le circuit de la Guillaumière. Ils devront parcourir 55
km, sur une boucle d’1,7 km.
A.B.

L

>

ÉLECTION MISS LA CIOTAT

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS ET VOUS RÊVEZ DE
DEVENIR MISS LA CIOTAT ?
Inscrivez-vous dès à présent à l’élection 2018, qui aura lieu le 7 juillet prochain.
De nombreux cadeaux sont à gagner ! Renseignements et inscriptions auprès du service Fêtes et
Événements : tél. 04 42 83 89 52, courriel : fetes@laciotat.com.
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TRIBUNE
Le fait du Prince dénoncé par un
collectif d’habitants
Mme NOVARO, commerçante en fruits et
légumes rétablie dans ses droits, après
une décision de justice. Cette décision
signifie que lorsque les habitants se
mobilisent face aux décisions iniques
du Maire, ils font reculer les dictats et
les tentatives d’intimidations.
Malgré le courrier que nous lui
avons envoyé qui demandait de la
bienveillance et de renouer le dialogue,
il refuse, arguant que la justice devra
trancher. C’est fait, le Maire est
condamné.
Cette affaire symbolise l’attitude du
Maire qui face à la critique qu’il ne
supporte pas, il attaque les Ciotadens
en justice à t’où va, avec l’argent du
contribuable.
De nombreux cas d’abus de force nous
sont signalés, mais encore trop peu de
Ciotadens se défendent par peur des
représailles, par manque de moyens
financiers, par méconnaissance du
Droit.
C’est la solidarité d’habitants qui face
à l’injustice a permis de soutenir la
démarche de Mme NOVARO, qu’ils en
soient remerciés.
La Ciotat nous rassemble / PCF Front de
Gauche
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

Le mois de mars est arrivé,
certainement avec difficulté, slalomant
entre les modifications de circulation,
les travaux et les kilos de béton coulés
Certaines associations vivent mal le
désengagement des collectivités et
tirent la sonnette d’alarme sans pour
autant abdiquer
Pendant ce temps, le maire soigne
son
image
attaquant
réseaux
sociaux et autres médias sur fond de
communication
Alors que nous, ciotadens, faisons
entendre notre voix au nom de la sacrosainte liberté d’expression!

Le PLU fait des vagues

LE BON SENS

Le projet de plan local d’urbanisme
intercommunal
(PLUi)
présenté
en décembre dernier par la mairie
n’emporte pas l’adhésion de tous
les Ciotadens. Or, l’information et la
concertation sont essentielles dans ce
type de dossier. En effet, ce plan doit
respecter de multiples paramètres, et
ce dans chaque quartier.

Le bon sens est celui dont fait usage le
bon père de famille, dans l’éducation,
la gestion du budget, le bien-être de ses
proches. Dans l’intérêt du plus grand
nombre et pour le bien commun, il se
doit d’être développé dans notre Ville.
C’est préserver, voire développer notre
patrimoine et non s’en servir comme
variable d’ajustement du budget. C’est
défendre notre qualité de vie de plus en
plus menacée.
Le Front National a le souci de la
transparence démocratique. Il va
à l’encontre des démesures et du
clientélisme. Nous réaffirmons : ne pas
gaspiller l’argent public ! Du bon sens
pour faire des économies. L’argent
public n’existe pas, il n’y a que l’argent
des ciotadens et ciotadennes.
Des économies sont à faire sur : le budget
communication, la gestion des effectifs,
les dépenses de fonctionnement en
général sauf celles concernant la
sécurité, les subventions non justifiées
et les emprunts excessifs.
Sous le prétexte d’une prétendue
défense de la cohésion sociale et au
nom de la « politique de la ville », des
millions d’euros sont dépensés pour un
résultat dont personne ne peut rendre
compte.
Les subventions de fonctionnement
sont en hausse de 43 %. Il y a un réel
manque d’éclaircissement quant aux
attributions de subventions.
Le Front National a déjà dénoncé
cette gabegie. Nous nous opposerons
systématiquement à toute augmentation
d’impôts ou dépenses jugées indécentes.
Nous vous invitons à nous suivre sur
notre blog : laciotatbleumarine13

Aujourd’hui, il nous semble capital de
modérer les constructions qui doivent
toutes être éco-responsables et pensées
dans un projet global qui permette
une meilleure circulation dans la ville.
Aussi, il faudrait fortement augmenter
les possibilités de se déplacer à vélo
ou en mini bus électrique par exemple
ou encore renforcer la protection des
espaces naturels et repenser le mode
de stationnement à proximité du centre
ville.
Le comité LREM La Ciotat lance de
grandes consultations sur des projets
citoyens et des thématiques locales
comme celle-ci.
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 ! »

Texte non communiqué
Bernard LUBRANO

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 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

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

LA CIOTAT

CLIN D’OEIL

ASSOS

COMITÉ DES FÊTES DE LA CIOTAT, TÉL. 04 42 08 98 99 / 06 30 70 47 51

TOUJOURS À LA FÊTE
epuis dix-sept ans, ils
rythment une partie de la
vie festive de la commune.
Ils sont à l’origine de
nombreux bals courus des
amateurs de danse et sont
présents pour tous les temps forts ciotadens.
Eux, ce sont la trentaine de membres du
Comité des fêtes, rassemblés autour de leur
infatigable président, Daniel Lusardi. Sur
tous les fronts, le Comité des fêtes a formé
il y a peu sa propre chorale et est également
à l’origine de la désormais incontournable
course des garçons de café. «On se réinvente
en permanence. On cherche toujours quelque
chose qui fera la différence et qui rendra les
gens heureux», se réjouit le président. Un enthousiasme partagé par la conseillère municipale déléguée aux Fêtes et
Événements, Nathalie Lainé, qui rappelle combien la Ville est heureuse de compter sur une telle association. «Nous
sommes à leurs côtés lorsqu’ils sont organisateurs et le Comité nous apporte son concours pour la réussite de grands
rassemblements tels que le Carnaval, les festivités de Noël, le Téléthon, 1720, les Fêtes votives, Miss La Ciotat, etc.».
A.B.

D

SAVATE BOXING LA CIOTAT ACADÉMIE
CONTACT : JEAN-MARIE POIVRE, JEANMARIEPOIVRE@YAHOO.FR

LA SAVATE

BOXING LC ACADÉMIE, C’EST LE PIED !
ls sont désormais plus de 200, à pratiquer
la boxe française. Cette discipline plus
communément appelée «savate», se
développe à la vitesse grand V à La
Ciotat. Depuis que Jean-Marie Poivre est
à la tête de l’association, la salle Gilliot ne
désemplit pas, au rythme des cours, de l’intensité... et de
l’éthique de ce sport. «J’ai toujours voulu garder une bonne
image de la boxe française, que j’essaye de transmettre aux
jeunes», dit le président. «Tout le monde travaille, a une
bonne mentalité. Les gens viennent de La Ciotat, de Ceyreste,
de Saint-Cyr-sur mer... Nous formons des moniteurs, nous
avons notamment obtenu trois gants d’argent, le plus haut
niveau technique possible. C’est une belle reconnaissance».
Et une preuve que la savate à La Ciotat, c’est le pied !
B.O.

I
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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

31 MARS - 8 AVRIL 2018

LA CIOTAT

LA MÉTROPOLE
OUVRE SES PORTS
www.salon-lesnauticales.com
Avec le label de la
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