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LE MOT DU MAIRE

CAP SUR L’INTERNATIONAL
Le

rayonnement

d’une

ville,

ce

n’est

pas

simplement –même si c’est beaucoup— une
économie locale qui prospère et crée des emplois,
un « mieux-vivre ensemble » sans cesse amélioré,
une qualité environnementale limpide ou une
culture foisonnante.
Ce rayonnement passe aussi par un attrait qui doit aller bien au-delà de nos
propres « frontières » régionales ou nationales. Comment réussir à aimanter
notre ville à l’international ? C’est simple –façon de parler : il suffit de réunir
tous les ingrédients susceptibles de façonner la crédibilité, l’aura et la notoriété
de La Ciotat.
C’est précisément pour cela que j’ai accepté le poste de 1er vice-président du
Conseil départemental en charge des Affaires internationales et européennes.
Un engagement fort au service, notamment, de notre ville.
De quoi s’agit-il ? De nouer des liens avec différents partenaires institutionnels
ou privés pour promouvoir notre volonté collective d’aller de l’avant. En matière
d’éducation, par exemple, avec le dispositif « Envol » qui favorise la mobilité
des 18-25 ans dans plusieurs pays étrangers. En matière de développement
économique et de tourisme également : des coopérations étroites ont été engagées
avec notamment Cracovie et la Petite Pologne mais aussi à Miami, Gènes ou
Milan avec, à la clé, de brillantes perspectives. En matière de culture, aussi :
ainsi le partenariat entre notre Département et le Vatican est très loin d’être
anecdotique. Il n’a pas été conçu à la grâce de Dieu mais il est, au contraire le
messager de l’histoire avec un grand H et le préambule d’un avenir radieux.
Bien entendu, il faut poursuivre, persévérer et amplifier l’ensemble de ces
actions. La volonté politique d’agir est intacte. Mieux : elle est décuplée après
ces premières réussites à l’international.

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 avril, suivez le fil de l’actualité locale ! Découvrez
dans votre magazine municipal, des articles portant,
notamment, sur le Printemps des écoles, la lutte contre
les moustiques-tigres, la Fête de l’Europe, le label
«Ville active et sportive» ou encore le salon Vin’amour.
Bonne lecture !

PRINTEMPS DES ÉCOLES, SALON ÉDUCATION ET TERRITOIRES,
PROGRAMME ET RENSEIGNEMENTS, TÉL. 04 42 83 89 93,
COURRIEL : MAGALI.JACOMINO@MAIRIE-LACIOTAT.FR OU
SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE : WWW.LACIOTAT.COM

LA CIOTAT
MA VILLE

Patrick Boré, maire de La Ciotat, Bernard Deflesselles, député des
BdR et Mireille Benedetti, adjointe au maire déléguée à l’éducation,
lors de l’inauguration du Printemps des écoles 2017.

LE PRINTEMPS DES ÉCOLES

TOUS ACTEURS DE L’ALLIANCE ÉDUCATIVE
CETTE SIXIÈME ÉDITION DU SALON ÉDUCATION ET TERRITOIRES SE TIENDRA LES 10 ET 11 AVRIL
À LA SALLE PAUL-ÉLUARD. LE 10 SERA RÉSERVÉ AUX ACTEURS DE L’ÉDUCATION
AVEC DES RENCONTRES, ATELIERS, DÉBATS, FORMATIONS ET ÉCHÉANCES D’EXPÉRIENCE.
LES ENFANTS ET LEUR FAMILLE SONT QUANT À EUX ATTENDUS TOUTE LA JOURNÉE
DU 11 POUR PARTAGER UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES.

D

La Ciotat organise depuis six ans le «Printemps des
écoles». Bien plus qu’un simple colloque, ce salon permet
de faire se rencontrer en un même moment et un même
lieu l’ensemble des acteurs de l’éducation, «il constitue le
moment fort de ce projet éducatif, c’est à la fois un temps de
formation pour les professionnels mais aussi d’échanges et
de dialogue avec les familles», souligne Mireille Benedetti,
adjointe au maire déléguée à l’Éducation, aux Activités
périscolaires et au Projet éducatif local.

epuis 2010, la Ville développe un vaste
projet éducatif, afin d’offrir aux familles,
aux enfants et aux jeunes des parcours
éducatifs
cohérents
et
structurés.
Espace de réflexion, de concertation
et de coordination des interventions
institutionnelles et associatives, ce projet éducatif réunit
la Ville, l’Éducation nationale, les familles, les associations
ainsi que l’ensemble des acteurs éducatifs. Dans ce cadre,
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Atelier enfants lors du Printemps des écoles 2017.

Mutualisation et partenariats
En effet, après des années de concertation, La Ciotat,
ville membre et active du Réseau français des villes
éducatrices (RFVE), en partenariat avec l’Association
Nationale des Directeurs de l’Éducation des Villes
(ANDEV), impulse à travers cette sixième édition
«l’Alliance Éducative», c’est-à-dire la mutualisation
de toutes les forces vives de l’éducation, dans laquelle
le tissu associatif joue un rôle primordial. «Nous ne
sommes désormais plus dans la concertation mais
bien dans la co-construction, souligne l’élue. Plutôt
que d’élaborer des propositions et d’y intégrer ensuite
l’ensemble des acteurs, nous les associons en amont,
dès la genèse de chaque projet. Nous construisons
ensemble. À ce jour, 23 associations intervenant dans les
domaines du sport, de la culture et de l’environnement
sont complètement investies dans les temps extras et
périscolaires pour assurer la continuité éducative». Une
mutualisation des forces vives locales qui fait office de
modèle à l’échelle nationale.

Activités éducatives
et ateliers pédagogiques
Le mercredi 11 avril sera une journée grand public où
familles et enfants seront invités à découvrir l’ensemble
des activités éducatives du projet éducatif local. Toute la
journée, une multitude d’animations «grandeur nature»
et d’ateliers pédagogiques autour de la thématique du
développement durable seront proposés. La faune, la
flore, l’eau et le recyclage seront abordés mais aussi
la culture et le patrimoine, notamment à travers le
provençal, notre langue régionale mais aussi la danse,
la musique, les arts plastiques et le numérique. Le sport
ne sera pas en reste et donnera lieu à des parcours et
jeux sportifs, mais aussi des ateliers de relaxation.
Venez nombreux !
À noter : à 16h30, le maire de La Ciotat, Patrick
Boré, plantera «l’arbre de la laïcité» sur le lieu de la
manifestation.
E.T.

Ateliers et débats autour
de l’alliance éducative
Ainsi, la journée du 10 avril, dédiée aux acteurs de
l’éducation, proposera des rencontres, ateliers, débats,
formations des élus et échanges d’expériences. Quelque
150 collaborateurs issus d’une trentaine de villes
françaises vont travailler autour de divers thèmes, avec
comme fil conducteur «l’Enfant au coeur d’un territoire
durable». Les ateliers «réflexions et bonnes pratiques»
ou encore «actions innovantes et expérimentations
durables», permettront de mettre l’accent sur des
sujets et thèmes variés tels que l’aménagement durable
des territoires et bâtiments pour le bien-être éducatif
de l’enfant, la citoyenneté et la laïcité, ou encore la
culture et l’éveil artistique, le patrimoine, la nature,
l’apprentissage de la langue régionale, autant d’outils en
faveur de l’alliance éducative pour un développement
durable. Chaque atelier donnera lieu à une synthèse.
Les échanges et débats promettent d’être riches d’idées
et d’initiatives novatrices qui permettront d’avancer
dans la co-construction de projets éducatifs.

Le stand de l’école de la Garde lors du salon 2017.
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LA CIOTAT
MA VILLE

SERVICES SANTÉ-FAMILLE, TÉL. 04 42 83 89 21 ET
LA CIOTAT PROXIMITÉ, TÉL. 0800 13 600.

PRÉVENTION

MOUSTIQUE-TIGRE,
LA LUTTE CONTINUE

TOUT LE MONDE A SON RÔLE À JOUER POUR LIMITER LES NUISANCES DUES AUX
MOUSTIQUES-TIGRES CET ÉTÉ. C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT AGIR.

Le docteur Francis Charlet, président de l’ACCA,
lors de la réunion publique du 28 avril 2017, salle St-Marceaux.

C

Aux côtés de l’association ciotadenne contre Aedes
Albopictus (ACCA), présidée par le docteur Francis
Charlet et de l’Atelier Bleu (labellisé Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement), le service Santé
Famille met en place de multiples actions de prévention
et d’information à destination de différents publics.

’est une habitude qu’il ne faut surtout
pas perdre. Chaque année, à cette
période, chacun doit adopter les bons
gestes pour lutter contre la prolifération
des moustiques tigres. «Il s’agit bien là
d’un double enjeu. Le moustique-tigre est
à la fois une nuisance pour le bien-être
des habitants, mais également pour leur santé. Il ne faut
pas perdre de vue qu’il peut être porteur de maladies telles
que le Chikungunya, le Zika ou encore la Dengue», pointe
le docteur Lionel Valéri, conseiller municipal chargé de la
Santé et de la Famille.

Des équipements pour les écoles
Formation des agents municipaux, réunions publiques,
sensibilisation des pharmaciens, des pépiniéristes et
des membres des comités d’intérêt de quartier... font,
entre autres, partie des missions menées toute l’année.
L’an dernier, le dispositif a été complété grâce au travail
de deux jeunes en service civique. Leur campagne de
porte à porte a permis de toucher plus de 600 domiciles.
Poursuivant son action en matière de protection des
populations et plus particulièrement des enfants, la
Ville étudie une nouvelle solution : installer des bornes
anti-moustiques écologiques dans les crèches et écoles
primaires.
A.B.

Eau stagnante, attention danger
Alors mieux vaut prévenir ! Pour ce faire, chacun
doit d’ores et déjà repérer et supprimer tous les gîtes
susceptibles de contenir des larves de moustiques : en
somme toutes les zones d’eaux stagnantes. Les particuliers
ont bien sûr un rôle essentiel à jouer dans cette lutte et
ils sont accompagnés par la Ville qui mène également
de nombreuses opérations dans les lieux publics.
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VIN’AMOUR

SALON VIN’AMOUR, DU 20 AU 22 AVRIL À LA SALLE PAUL-ÉLUARD.
RENSEIGNEMENTS ET ENTRÉE GRATUITE EN TÉLÉCHARGEANT
L’INVITATION SUR LE SITE INTERNET : WWW.VINAMOUR.FR

VIN ET GASTRONOMIE

À L’HONNEUR

entier nous envie : charcuterie, vins et spiritueux,
fromages, produits de la mer, pâtisseries, confiseries...
Des initiations seront également proposées à ceux qui
veulent découvrir les accords entre vins et chocolats, et
des animations auront lieu tout au long du salon comme
un savoureux «poker des vins» où il faudra reconnaître
la région, les cépages, les millésimes, etc. Pendant trois
jours, La Ciotat sera la capitale des amoureux... des bons
produits régionaux !
B.O.

120 appellations, réunies dans la salle Paul-Éluard
pendant trois jours. Ne cherchez pas plus loin le rendezvous des gourmets au printemps : il s’agit du salon
Vin’Amour, qui se déroulera du 20 au 22 avril prochain.
Un salon où vins et gastronomie seront à l’honneur. Pour
cette nouvelle édition, Vin’amour a réuni de nombreux
artisans récompensés pour le génie de leur travail,
tous domaines confondus. Une occasion de rencontrer
ces hommes et ces femmes passionnés, qui élaborent
ces vins et créent ces spécialités que le monde

LABEL

LA CIOTAT NE SE REPOSE PAS SUR SES LAURIERS
LA VILLE VIENT D’ÊTRE LABÉLISÉE
«VILLE ACTIVE ET SPORTIVE» POUR SES ACTIONS
EN FAVEUR DU SPORT POUR TOUS.
La Ciotat vient d’être récompensée par le label «Ville active
et sportive» pour son engagement dans le domaine du sport
pour tous. Plusieurs atouts ont convaincu le jury composé
de membres de l’association nationale des élus en charge du
sport, du ministère des Sports et de l’Union sport et cycle. Si le
maillage associatif et l’accueil de compétitions de haut niveau
ont contribué à l’obtention de cette récompense, bien d’autres
engagements ont été remarqués. «Ce label valorise aussi toutes
les actions que nous mettons en place en matière de sport bien-être et plus particulièrement de sport sur ordonnance, se
réjouit Richard Molines, conseiller municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques. Des pratiques
qui se développent et que nous accueillons dans de nouvelles infrastructures adaptées, tandis que d’autres font l’objet d’un
grand plan de rénovation», complète l’élu citant en exemples les huit hectares du parc du Domaine de la Tour ou encore
la voie douce. Les deux premiers lauriers acquis, sur les quatre possibles du label, ne sont là qu’un échauffement. Dans
deux ans la Ville renouvellera sa candidature. Nul doute que les multiples ambitions en matière de développement du
sport bien-être pour ces prochaines années seront couronnées... de lauriers.
A.B.
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S’OUVRIR À L’EUROPE
LA FÊTE DE L’EUROPE, LE SAMEDI 5 MAI
À PARTIR DE 14H AU PARC DU DOMAINE DE LA TOUR.

Fête de l’Europe 2017, Parc du domaine de la Tour.

SAMEDI 5 MAI, RENDEZ-VOUS À PARTIR DE 14H AU PARC DU DOMAINE DE LA TOUR,
POUR PARTICIPER À LA FÊTE DE L’EUROPE.
changes à l’international, service civique européen,
mobilité ou encore alternance à l’étranger...
autant de termes qui résonnent comme autant de
possibilités de s’ouvrir aux autres. Que ce soit pour
le loisir, dans le cadre d’une pratique sportive ou
de l’insertion professionnelle, les expériences à
l’étranger sont toujours valorisantes. Mais dans la
pratique, comment faire ? Rendez-vous à la Fête de
l’Europe pour trouver des réponses à vos questions.

É

d’expérience de mobilité européenne. Un
espace scénique sera ouvert à de multiples
animations musicales et une représentation
exceptionnelle du dernier spectacle de la
compagnie Générik Vapeur clôturera ce
rendez-vous. Les plus vaillants pourront s’en
donner à coeur joie sur le plateau sportif, avec
des sports de coopération émergents (kinball,
poullball, tchoukball, etc.) proposés par le
groupe ADDAP13.

Concerts et tournois sportifs au programme
Échanges européens : du concret
Pour la deuxième année, la ville accueillera cet événement initié par
EuroCircle avec le soutien de Patrick Boré, maire de La Ciotat, mais
également 1er vice-président du Conseil départemental des Bouchesdu-Rhône en charge des Relations internationales et européennes
ainsi que de nombreux autres contributeurs. Des organismes
partenaires (locaux et métropolitains), ainsi que des représentants
d’institutions échangeront avec les visiteurs sur les possibilités
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«Cet événement, ouvert à tous et festif, gomme
les a priori et permet d’inciter les jeunes à
franchir le pas de la mobilité européenne.
L’objectif est de leur apporter les clés pour
aborder au mieux cette opportunité», résume
Geneviève Boissier, conseillère municipale

RENDEZ-VOUS

Le maire de La Ciotat, Patrick Boré et sa conseillère municipale déléguée au Jumelage et aux
Affaires européennes et internationales, Geneviève Boissier, lors de la Fête de l’Europe 2017.

déléguée à la Citoyenneté, aux Jumelages et aux
Affaires européennes et internationales. Enfin, deux
tables rondes seront programmées l’après-midi. La
première ciblera plus particulièrement des échanges
qui peuvent être accompagnés et soutenus dans le
cadre de l’office franco-allemand pour la jeunesse
(Ofaj). Cet été, huit jeunes Allemands pourront être
accueillis à La Ciotat par huit jeunes Ciotadens âgés
de 16 à 22 ans. La deuxième abordera la thématique
plus large de la citoyenneté européenne à travers
les dynamiques à conduire en direction de nos villes
jumelles pour favoriser l’échange de jeunes.

Le BIJ à l’oeuvre toute l’année
La Fête de l’Europe met un véritable coup de
projecteur sur un travail effectué tout au long
de l’année par la Ville au travers de son Bureau
Information Jeunesse (BIJ). Une structure qui
propose d’accompagner les jeunes dans leurs
projets. Point rencontre, ateliers de conversation en
langues étrangères, obtention de bourse aux projets,
point infos Europe... Partir à l’étranger ? Why not ?
A.B.

TELEX
Jobs d’été

La Ville lancera l’opération Jobs d’été 2018 le samedi 21 avril. Rendez-vous au sein du Bureau Information Jeunesse (BIJ) de 10h à
17h afin de découvrir les offres proposées et de participer à des ateliers spécifiques (cv, conseils entretiens…).
RENSEIGNEMENTS AU 04 42 83 85 57.

C’est la fête !

Cette année, la Fête des voisins aura lieu le vendredi 25 mai. Si vous souhaitez vous associer à ce moment convivial, il suffit de vous
inscrire par courriel dès le 3 avril auprès du Pôle Citoyenneté de la Ville : s.aussel@mairie-laciotat.fr.
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AU 04 42 83 85 55.
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EAU ET ASSAINISSEMENT

UNE RÉNOVATION
INDISPENSABLE

LA RÉNOVATION DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT, DÉMARRÉE EN 2017 SE POURSUIVRA
JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE. DES TRAVAUX NÉCESSAIRES POUR PRÉSERVER LA QUALITÉ DE L’EAU.
La Société des Eaux de Marseille Métropole
(SEMM), qui assure la gestion de l’eau potable
sur le territoire de la Métropole, a engagé
depuis l’an dernier des travaux de rénovation
des conduites d’eau potable. Comme l’explique
le maire de La Ciotat, Patrick Boré : «Le
remplacement des conduites vétustes et fuyardes
va permettre d’améliorer la continuité de service,
la qualité de l’eau et de réduire les pertes d’eau
sur le réseau». Ces conduites, pour la plupart en
fonte grise, cassantes et vieilles de 80 ans, sont
progressivement remplacées par de nouvelles
conduites en fonte ductile, non cassantes et dont
la durée de vie est estimée à plus de 100 ans. Les
premières opérations se sont tenues sur le Portvieux et l’avenue Fernand-Gassion. Les travaux
entamés avenue de la gare, avenue Léo-Lagrange
et chemin de Fardeloup s’achèveront fin 2018.
Près de 2 km de conduites d’eau potable seront, à
terme, remplacés.

Travaux d’assainissement sur l’avenue Guillaume-Dulac.
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Tunnel des Janots
Un nouveau poste de relevage
des eaux usées
En parallèle, la Division de l’Eau et de
l’Assainissement de la Métropole a engagé
des travaux d’extension sur le réseau
d’assainissement situé sur l’avenue FernandGassion. Une grande partie des eaux usées
du Nord de la ville et des futurs programmes
immobiliers a donc été transférée sur ce
réseau, qui est en capacité de les collecter.
En effet, le poste de pompage actuellement
placé à proximité de la plage des Capucins est
en limite de capacité et des risques de rejets
d’effluents en mer devenaient inévitables en
cas de saturation du réseau de collecte. Cette
opération s’est effectuée en coordination avec
la SEMM pour minimiser le plus possible la
gêne occasionnée.

Les communes de La Ciotat, Ceyreste, Cassis et Roquefortla-Bédoule sont alimentées en eau brute par une branche
du canal de Marseille. Cette eau franchit le massif de
Carpiagne par le souterrain du Mussuget. L’eau atteint
La Ciotat en franchissant le massif de la Couronne de
Charlemagne en empruntant le tunnel SNCF des Janots.
Les ouvrages du canal existant dans ce tunnel sont anciens
et vétustes et très difficilement exploitables avec une
capacité de transit limitée en période estivale.
C’est pourquoi la Métropole Aix-Marseille Provence a
décidé d’utiliser un tunnelier baptisé «Augustine» en février
2017 afin de percer une nouvelle galerie souterraine longue
de deux kilomètres sept cent.
«Ce chantier, d’un montant de 17,5 millions d’euros HT
est très important pour notre ville parce qu’il s’agit non
seulement de satisfaire des besoins croissants, mais surtout,
de sécuriser la qualité et l’approvisionnement en eau de La
Ciotat», souligne le maire, Patrick Boré.

Un enjeu sanitaire
Ces opérations d’assainissement entraînent
parfois des désagréments, en termes de
circulation notamment, mais sont pourtant
nécessaires. Les réseaux, qu’il s’agisse des
conduites d’eau potable ou de la collecte des
eaux usées, sont de plus en plus sollicités
et des problèmes de capacité apparaissent
dans certains quartiers. Or, les dangers issus
d’un mauvais assainissement, de nature
microbiologique par exemple, peuvent
causer des problèmes de santé majeurs. Le
renouvellement de ces conduites est donc
primordial. Il s’agit, en effet, d’un enjeu de
santé publique.
E.T

Travaux d’assainissement sur l’avenue Guillaume-Dulac.

Le poste de pompage situé à proximité de la plage des Capucins.
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ÇA S’EST PASSÉ EN MARS

Le 7 mars dernier, l’atelier « Déclic mobilité »
organisé par le Bureau Information Jeunesse (BIJ)
de la ville a permis d’accompagner 10 projets
de jeunes Ciotadens qui souhaitent vivre une
expérience à l’international.

Patrick Boré, maire de La Ciotat
et son équipe municipale,
ainsi que Bernard Deflesselles,
député des Bouches-du-Rhône,
ont assisté aux différents
événements organisés lors de la
Journée internationale des droits
des femmes le 8 mars dernier.

Les équipes de la SOLEAM ont
accompagné leur président, Gérard
Chenoz, lors de la visite des Chantiers
navals de La Ciotat, le 14 mars dernier.
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FOCUS
DOTÉE D’UN PATRIMOINE
NATUREL EXCEPTIONNEL, LA
VILLE EST ACTIVE DANS SA
PRÉSERVATION ET SA VALORISATION, ET S’ATTACHANT
À PROLONGER LA NATURE
DANS LES MOINDRES RECOINS DE LA COMMUNE.

La Ciotat
côté

nature!

13
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LA CIOTAT
FOCUS

La Calanque de Figuerolles.

plongée du monde, le GPES - pour Groupement de Pêche
et d’Etudes Sous-marines, fondé en juin 1941 - a choisi
dans les années soixante-dix de s’établir à La Ciotat. Car
les profondeurs cristallines du Golfe d’amour constituent
un extraordinaire terrain de jeu, qui offre une grande
variété de paysages sous-marins ainsi qu’une faune et
une flore étonnamment riches.

er, plages, calanques, parcs, jardins...
les coins de nature ne manquent
pas à La Ciotat. «La Ville mène de
nombreuses actions et s’inscrit dans
plusieurs dispositifs de grande envergure
pour contribuer à la protection et à la
valorisation de ce patrimoine naturel
exceptionnel», souligne le maire de La Ciotat, Patrick Boré.

M

Car La Ciotat, c’est treize kilomètres de littoral et des
plages fréquentées. Première commune en Europe à
avoir interdit, en juin 2011, la cigarette sur l’une d’entre
elles, elle a obtenu la Marianne d’or du développement
durable pour cette action. Interdiction étendue ensuite
aux plages du Mugel, particulièrement exposées au risque
d’incendie. «Depuis, de nombreuses villes du littoral ont
suivi l’exemple», souligne le maire.

Un patrimoine naturel exceptionnel
La Ciotat assume d’ailleurs fièrement son statut de porte
d’entrée du Parc national des calanques, dixième parc
national de France et unique parc terrestre, marin et
périurbain.
En 2008, la Ville a également été désignée zone Natura
2000 en mer, intégrant ainsi le réseau européen de sites
naturels, son littoral et baie étant des rares sites de la
région correspondant aux critères «grandes criques et
baies peu profondes», qui permet notamment le respect
des herbiers de posidonie par tous les usagers de la mer.
Et ce n’est pas par hasard que le plus vieux club de

«Outre les plages, la nature se prolonge aussi dans divers
lieux de la ville, avec environ cinquante et un hectares
d’espaces verts», ajoute Noël Collura, adjoint au maire
délégué à l’Environnement, au Cadre de vie, aux Espaces
verts, aux Plages et au Développement durable. Pour
preuve, bien sûr, le joyau vert qu’est le parc du Mugel,
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L’Atelier bleu
L’association labellisée CPIE (Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement) et installée dans le Parc du Mugel, est soutenue
depuis des années par la Ville pour ses nombreuses actions
d’éducation à l’environnement, à destination des scolaires, de la
maternelle au lycée, sur des projets thématiques co-construits avec
les enseignants. Mais également hors temps scolaire avec des stages
«Entre terre et mer» pendant les petites vacances pour les 8 à 12
ans et les «Sentiers sous-marins» pendant les grandes vacances.
Nouveauté cette année, les journées «Marins d’eau douce» autour de
la mare, organisées en partenariat avec les Jardins de l’espérance.
Renseignements : Atelier bleu, tél. 04 42 08 07 67,
site Internet : cpie-coteprovencale.org.
Les Jardins de l’espérance, tél. 04 42 08 01 12,
site Internet : www.jardinesperance.org

Le Parc du Domaine de la Tour.

Les jardins partagés.

oasis de douze hectares au pied de l’aride Bec de l’Aigle,
conjuguant depuis 2008 végétation méditerranéenne et
essences exotiques (bambous, oiseaux de paradis et cactus)
ainsi que la calanque de Figuerolles, qui doit son nom à
un ancien jardin de figues arrosé par une source dans un
paysage lunaire peint de couleurs irréelles. Ouverte sur le
grand large, cette échancrure minérale où roulent encore
les galets est cernée de formes mystérieuses...
Mais aussi le parc du Domaine de la Tour, ouvert en
juin 2016 sur huit hectares, entretenus par deux agents
permanents et le Jardin dei Moussi (5000 m²), créé dans le
cadre de la rénovation urbaine Abeille-Maurelle-Matagots.
Le Jardin de la ville.
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LA CIOTAT
FOCUS

La Voie douce constitue également un axe vert sur 2,5 km,
et les travaux de la deuxième tranche, qui connectera le
quartier de l’Abeille à la gare ferroviaire, démarreront au
deuxième semestre. Une nature urbaine qui s’étend jusque
dans le Vieux La Ciotat, avec le Jardin de la ville, dont la
campagne de plantation privilégie les arbustes et arbres
méditerranéens : chênes verts, pins, oliviers, érables de
Montpellier...

Les Espaces verts optimisent la gestion de l’eau
Au-delà du choix d’essences peu gourmandes (par ordre
alphabétique, de l’acacia au yucca rostrata) et de la diminution
des surfaces de gazon, la ville de La Ciotat s’appuie sur la
technologie, avec une gestion centralisée par ordinateur,
commandant l’arrosage dans tous les parcs excepté le Mugel,
et étudie sérieusement la question de la collecte des eaux de
pluie.
Ce n’est pas pour rien que La Ciotat a obtenu sa troisième
fleur au fameux concours des Villes et Villages fleuris !
La municipalité met de son côté tout en oeuvre pour protéger
cette nature, soutenue par les initiatives pédagogiques des
écoles et d’associations comme l’Atelier bleu (voir encadré).

Le Parc du Mugel.
L’anse du Mugel.

Fleurs de cactus au parc du Mugel.

Square Mouton.
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Promenade Anatole-France.

Nourrir le lien social
L’an dernier, quinze jardins potagers partagés ont
vu le jour au sud de Fardeloup, à proximité du Parc
national des Calanques. Ce projet, initié par des
habitants prenant plaisir à jardiner, permet à ce jour à
dix-huit familles du quartier de cultiver leurs propres
légumes. Outre le fort impact en matière de lien social,
cette action est remarquable sur le plan éco-citoyen
et solidaire. Un prolongement de ce projet est en
préparation avec la remise en culture de l’oliveraie du
quartier.

Pensez à
débroussailler !

En 2018, de nombreux autres projets de jardins
d’agrément ou potagers sont en cours de
développement au sein des quartiers des Matagots,
de la Maurelle, des Arbousiers, de la Treille et du
Puits-de-Brunet. Porté par l’association Les Jardins
de l’espérance, un jardin partagé de 2000 m² sera
aussi prochainement aménagé au sein du quartier
du Garoutier. Ce type de projet favorisera le bien
vivre ensemble en permettant aux habitants, qu’ils
soient locataires ou propriétaires de se rencontrer et
d’échanger à travers le jardinage.

Notre région, sujette aux incendies, doit
faire l’objet d’une vigilance particulière.
Il est donc primordial d’agir pour
protéger nos espaces naturels.
L’obligation légale de débroussailler
vise à prévenir les risques, faciliter
l’intervention des secours et limiter la
propagation d’un éventuel incendie.
Les propriétaires de constructions
ou installations de toute nature ainsi
que de terrains situés en zone urbaine
ou lotissement doivent procéder
à des travaux réguliers, encadrés
par arrêté préfectoral. Attention, si
un départ de feu se déclare dans la
zone où des obligations légales de
débroussaillement sont en vigueur et
que celles-ci ne sont pas respectées, les
propriétaires peuvent être tenus pour
responsables de toutes les conséquences
de cet incendie. Les assurances sont
en droit de réduire ou de refuser
l’indemnisation du sinistre.
À noter : une campagne concernant
l’obligation légale de débroussailler sera
lancée ce mois-ci afin d’informer la
population sur le sujet.
Renseignements auprès du service
Prévention sécurité incendie,
pôle Obligations légales
de débroussaillement,
tél. 04 42 08 88 41.

Le projet de rénovation du Vieux La Ciotat comprend
aussi plusieurs actions et aménagements en ce sens.
La nature dans la ville, c’est un cadre de vie adouci,
mais aussi les graines d’un renforcement du lien entre
les habitants...
Am.R.

Le Jardin dei Moussi.
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LA CIOTAT
À VOTRE SERVICE

MÉDIATHÈQUE :

UNE NOUVELLE PAGE S’OUVRE
La médiathèque Simone-Veil
propose de nouveaux services,
adaptés aux nouvelles attentes du public.
«Nous faisons évoluer nos services en fonction
des besoins dont les usagers nous font part.
La médiathèque n’est pas un lieu figé. Bien au
contraire : c’est un endroit en perpétuel mouvement»,
résume Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué à
la Vie et au Patrimoine culturels. «Nous accentuons
également nos actions avec différents partenaires et
en direction de multiples publics. Ateliers, rencontres,
débats... pour les plus jeunes comme pour les aînés,
les propositions sont nombreuses et constamment
renouvelées», poursuit l’élu.

Pas d’augmentation de tarif
et des services en plus
Parmi les nouveautés, les abonnés pourront d’ici
peu avoir accès à du streaming musical via la
plateforme «musicMe» et bénéficier du service VOD
de la chaîne Arte. Des prestations supplémentaires
qui permettront d’accéder à une base de données
toujours plus grande et sans se déplacer. Ce sera
également une façon de s’ouvrir à un nouveau public
qui ne viendrait pas jusqu’à la médiathèque en
temps normal. «Cette année, nous avons fait le choix
d’offrir des services supplémentaires aux adhérents»,
note Jean-Louis Tixier.

Espace BD.

Borne automatique de remise de livres.
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MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL, RUE DE L’ANCIEN HÔPITAL,
SITE INTERNET : WWW.MEDIATHEQUE-LACIOTAT.COM,
TÉL. 04 42 32 70 60.

Espace ados/adultes.

S’inscrire dans la vie culturelle
De nouvelles actions témoignent également de la
dynamique impulsée par la médiathèque Simone-Veil. Un
site Internet entièrement refait et plus ergonomique, deux
bornes automatiques de remise de livres fonctionnant
24h/24, des fonds augmentés et des collections enrichies
: c’est une nouvelle page qui s’écrit. Pour compléter ce
chapitre, de nombreux événements ponctuent l’année. De
quoi combler la curiosité des 6500 abonnés qui ont tout le
loisir d’y trouver leur bonheur. Que ce soit dans le cadre
de rendez-vous nationaux, comme «la Nuit de la lecture»,
d’initiatives à l’instar de la conférence sur les ovnis ou
d’autres événements ciotadens, la médiathèque s’inscrit
pleinement dans la vie culturelle.

Automate de prêts.

Dans le rythme du réaménagement
Avec une vingtaine de personnes investies tout au long
de l’année, la structure tisse un lien social fort avec la
population. Le lieu ressource est aussi un lieu de partage,
d’écoute et de sociabilisation. Un rôle qui sera d’autant
plus important dans le cadre de la revitalisation de la
place Pierre-Gautier avec l’arrivée du conservatoire. Une
mutation qui entraînera de nouveaux aménagements
notamment du côté des rayons cinéma et musique. Pour
suivre le tempo, un espace d’écoute de vinyles devrait voir
le jour. La médiathèque s’inscrit pleinement dans la vie
culturelle de la ville.
A.B.

Espace musique et sons.

Espace images.

Espace enfance.
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LA CIOTAT
MA VILLE

ON EN PARLE

CENTRE HOSPITALIER

WALID BEN BRAHIM
VA DROIT AU BUT

WALID BEN BRAHIM EST DEPUIS LE MOIS DE JUIN DERNIER LE NOUVEAU DIRECTEUR DU CENTRE
HOSPITALIER CIOTADEN ET SUCCÈDE AINSI À JOSÉ LAPINA. PRÉSENTATION.

alme, posé, l’homme dévoile sans détours
ses ambitions pour l’établissement de
santé ciotaden. Walid Ben Brahim, le
nouveau
directeur
du
Centre
Hospitalier, n’est pas du genre à
tourner autour du pot, un peu à l’image
de son parcours professionnel. Après
des études de droit dans le Nord de la
France, d’où il est originaire, suivies d’un
cursus à Sciences Po Paris, le natif de SaintOmer intègre l’école de santé publique de
Rennes avec le concours de directeur d’hôpital en ligne de mire.
En 2012, il entre au CHU d’Amiens en qualité de chef de projet,
son premier poste avant de devenir, trois ans plus tard, directeur
de cabinet de Catherine Geindre, ex-directrice de l’Assistance
publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM). En poste depuis juin
dernier, Walid Ben Brahim s’épanouit à La Ciotat. Mais ce qui le
motive par-dessus tout, c’est la mission d’utilité publique portée
par les centres hospitaliers : ««Je trouve en effet que tous les jours,
cela me motive et donne un sens à mon activité professionnelle,
assure-t-il. La complexité de l’organisation hospitalière est très
stimulante, on fait coexister et collaborer des métiers très différents,
convergeant tous vers un objectif commun».

Un objectif de modernité

Walid Ben Brahim, directeur du Centre hospitalier de La Ciotat.

Le nouveau directeur souhaite compléter l’offre de soins en
équipant l’hôpital d’un IRM et d’une unité d’intervention
d’urgence SMUR, inexistante à ce jour. «Nous allons également
créer une unité de chirurgie ambulatoire de six lits, avec une
infirmière dédiée, qui permettra aux patients de rentrer rapidement
chez eux pour un suivi médicalisé à domicile». La qualité de vie au
travail est également au programme. Un groupe de travail animé
par le directeur et composé de médecins, personnels et membres
du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) apporte des propositions concrètes en faveur des agents
de l’hôpital. Ce volet social a démarré par l’amélioration des repas
proposés au self du personnel et la possibilité de bénéficier de
massages crâniens dans une salle de soins dédiée. Une pluralité
de projets à laquelle prend part et profite l’ensemble du personnel
de l’hôpital, une diversité qui «rend chaque jour différent. Ce qui
fait l’intérêt, la richesse, mais aussi la difficulté du métier».
E.T.
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LOISIRS
AGENDA DES
MANIFESTATIONS,
EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS, MARCHÉ AUX
FLEURS… ET TOUT UN
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
PROPOSÉ PAR LA MAISON
RITT VOUS SONT DÉVOILÉS
CE MOIS-CI DANS VOTRE
MAGAZINE. RENDEZ-VOUS
AUX PAGES SUIVANTES
POUR EN SAVOIR PLUS !
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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

VISITE HUMORISTIQUOINSTRUCTIVE DU
CENTRE HISTORIQUE,
«DE L’ANTIQUITÉ À LA
NAISSANCE DU CINÉMA»

BROCANTES

SECOURS CATHOLIQUE

Vente place Esquiros. Les jeudis et
vendredis, de 9h à 12h.
Secours catholique 06 22 37 38 31

Le jeudi à 18h. 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 prs 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

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

ATELIERS ÉQUILIBRE

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

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

ATELIERS NUTRITION
MA SANTÉ AU MENU

Conseils et astuces pour manger
équilibré et malin... En partenariat
avec le pôle Infos Seniors et la
Mutualité Française. Tous les
mercredis du 18 avril au 6 juin (sauf
pendant les vacances scolaires), de
10h à 12h30.

EXPOSITIONS
PERMANENTES

LA SÉMIDEP ET LE SITE NAVAL
Quatre planches didactiques
décrivent le rôle de la SEMIDEP
dans la réactivation et la
reconversion du site naval. Du
mardi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h (horaires susceptibles
d’être modifiés en fonction
de l’affluence et de demandes
spécifiques). Entrée libre.
Maison de la construction navale (46
Quai François-Mitterrand prolongé)
04 86 33 06 20
Renseignement service des Archives
04 42 08 88 56

EXPOSITIONS EN COURS
JUSQU’AU VEND. 6 AVRIL
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

JUSQU’AU SAMEDI 14 AVRIL
L’ART BRUT, L’ART THÉRAPIE,
L’EXPRESSION DE TOUS LES
POSSIBLES

«HOndicap’ ou pas cap’ ?».
Exposition des oeuvres réalisées
par les résidents du foyer Tiareï
No Matira accompagnée d’un
reportage de photographies
d’Anastasia Willems. Tout public,
entrée libre. Médiathèque SimoneVeil. Aux heures d’ouverture.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

JUSQU’AU DIM. 15 AVRIL
DES ÉLÉPHANTS ET DES
HOMMES

Photos de Jean-François Mutzig
À la Chapelle des Pénitents bleus,
du mardi au dimanche, de 10h
à 12h30 et de 14h à 19h, et à la
Médiathèque Simone-Veil, aux
heures d’ouverture.
Service de la Culture 04 42 83 89 98
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

JUSQU’AU SAM 2 JUIN
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
Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

ÉVÉNEMENT

JUSQU’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 easyweb-expo.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

AGENDA DU MOIS

LUNDI 2 AVRIL
TRADITIONNELLE PAËLLA
DE PÂQUES

Repas et orchestre dansant. Salle
Paul-Éluard. 12h. Sur réservation.

Amicale des oraniens des Bouches-duRhône 06 03 60 03 36

DU MAR. 3 AU DIM. 8 AVRIL
EXPOSITION PEINTURES

Madame D. Perney. Galerie du Port.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

MERCREDIS 4, 11, 18 AVRIL
L’HEURE DU CONTE

Embarquement chaque mercredi
pour voyager avec une ribambelle
d’histoires et laisser voguer son
imagination. Émotions garanties !
Thématiques du mois : 4 avril :
«Et si on jouait ?» ; 11 avril : Les
émotions ; 18 avril : 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.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

JEUDI 5 AVRIL
CAFÉ-DÉCOUVERTE

Venez découvrir des thématiques
différentes afin d’échanger sur
l’actualité et passer un moment
agréable.
Maison des seniors. De 10h à 12h.
Public senior.
Infos : Maison des seniors (rue
Bouronne) 04 42 08 88 39
accueil.maisondesseniors@mairielaciotat.fr

Infos et inscriptions : Public senior.
Maison des seniors (rue Bouronne)
04 42 08 88 39 - accueil.
maisondesseniors@mairie-laciotat.fr
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KARAOKÉ GÉANT ET DJ

Animation dansante et pause
gourmande avec la participation
du DJ JMR Loucastar.
Salle Paul-Éluard. 14h. Public
seniors. P.A.F : 8€

EN AVRIL À

Service animations seniors
04 42 83 89 15

Renseignements : service des Archives
04 42 08 88 56

VENDREDI 6 AVRIL
PRÉSENTATION
D’OPPORTUNITÉ D’AFFAIRE.

Avec le réseau I@D France et
les conseillers immobiliers de La
Ciotat. Cours du Cinéma ÉdenThéâtre.18h.
Présentation de l’histoire du
cinéma de La Ciotat. Cocktail
dinatoire.
Renseignement et inscription
I@D France 07 86 84 09 25

SAMEDI 7 AVRIL
ATELIERS DE CRÉATION

L’art brut, l’art thérapie,
l’expression de tous les possibles.
Animés par l’artiste plasticienne
Sylvie Fremiot.
Médiathèque. De 10h à 12h et
de 14h à 16h. Public famille avec
enfants à partir de 7 ans. Sur
inscription.
Infos et inscription Médiathèque
Simone-Veil 04 42 32 70 60

DIMANCHE 8 AVRIL
RÉCITAL DE CHANT

LES ANIMAUX MUSICIENS

3 Avril 2018 à 19h

Autour d’un texte amusant, la concertiste
internationale, Dina Bensaïd, interprète la
mélodie au piano de deux grands maîtres
de la Musique Classique Française ayant été
inspirés par nos amis les bêtes.

LES SEA GIRLS

6 Avril 2018 à 20h

Nominé aux Molières 2017, catégorie
Meilleur spectacle musical. Un pur
divertissement burlesque et jubilatoire aux
voix harmonieuses et aux silhouettes de
rêve dans un décor aux allures de MusicHall !

IVO LIVI OU LE DESTIN
D’YVES MONTAND
11 Avril 2018 à 20h

Molière du meilleur spectacle musical en
2017. Le destin d’un enfant immigré que
rien ne vouait à devenir une star mondiale.

PROJECTION DE FILM

Souvenirs de lancement
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

GALA CLUB

Présentation des créations
chorégraphies par les élèves de
l’Académie de Danse.
Salle Paul-Eluard. 20h30. P.A.F : 4€
Académie de danse de La Ciotat
04 42 08 69 09

ATELIER ABEILLE

Jardin solidaire (avenue GuillaumeDulac) . De 10h à 12h. En
partenaria avec le CCAS, Natura
Abellia et PPGP.
Renseignements Petits Pieds
Grands Pas 07 81 93 63 16
ppgp13@yahoo.fr

Sam. 7/04 - La croisière d’athélia
Dim. 8/04 - La régate interentreprise
Informations : Athélia Entreprendre
04 42 32 48 30
contact@atheliaentreprendre.fr

CONFÉRENCE
EXCEPTIONNELLE

Images sur la construction de la
frégate l’Hermione par M. Neulet.
Maison de la construction navale.
18h. Sur inscription.
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20

DU SAM. 7 AU DIM. 8 AVRIL
2É ÉDITION DES VOILES
D’ATHÉLIA

TOUH

14 Avril 2018 à 20h

Partez sur les traces de l’un des plus grands
mystères archéologiques de l’Histoire. Une
pièce de théâtre qui vous emmènera aux
quatre coins du globe et que Touh peut faire
basculer !

LA VIE EN ROSE
par le Ballet de Milan
21 Avril 2018 à 20h

Dans la 1ère partie «La Vie en rose», les
danseurs mettront en lumière les chansons
du répertoire français (Piaf, Brel, Aznavour,
Montand…). Puis dans un second temps,
le Ballet de Milan présentera le mythique
«Boléro» de Maurice Ravel.

www.lachaudronnerie-laciotat.com
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Les plus beaux airs et mélodies.
Chant : Monique Borrelli Soprano
Colorature. Piano : Myrtille
Calmes. Établissement «Sur les
Quais». 18h. P.A.F : 12€/9€/3€
Infos et réservations :
Passion’art 04 42 83 08 08

LUNDI 9 AVRIL
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Histoire de l’Art. «Les fresques des
villas vénitiennes» par M. Martin.
Salle Saint-Marceaux. 14h30.
Réservé aux adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

CONSEIL MUNICIPAL

Salle du conseil municipal - Hôtel
de ville. 18h30.
www.laciotat.com

DU LUN. 9 AU DIM. 15 AVRIL
EXPOSITION PEINTURES
M. F. Hélenport, M. Bartalini,
A. Ginestet et M. Yves Gral.
Galerie du Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

DU MAR. 10 AU MER. 11
AVRIL
6É ÉDITION PRINTEMPS DES
ÉCOLES - SALON ÉDUCATION
ET TERRITOIRES
«L’Alliance Éducative», un défi
pour le développement d’un
territoire durable. Ateliers
pédagogiques, ludiques pour des
aventures «grandeur nature».
Programme complet sur www.
laciotat.com

Service Vie Éducative 04 42 08 88 66
Maison de la Pédagogie 04 42 83 85 91

DU MER. 11 AU DIM. 15
AVRIL
16É FESTIVAL DE POÉSIE
PARTAGÉE «REVPOÉTIK»

Tournoi de slam et performance
de Lord Myke Jam, champion de
France de slam 2016 et Fabien
Blanchard (hang), poésie dans la
rue, concours coopératif de poésie
en direct avec dégustation, repas
fraternel poétique, soirée de la
poésie et des langues...
Programme complet sur http://
echos-et-reflets.over-blog.com/
Association Échos et Reflets
06 28 48 48 88 ou 06 17 51 61 14

MON AGENDA
JEUDI 12 AVRIL
CONFÉRENCE

Les câbles sous-marin et navirescâbliers de méditerranée de 1850
à nos jours, par Messieurs G.
Fourchard et JL. Bricourt.
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

APÉRITIF DE RUE ET
CHORALE

Maison de la Cohésion Sociale en
partenariat avec le CIQ centre ville
et l’association PPGP.
Place Esquiros. 18h30.
Maison de la cohésion sociale
04 95 09 53 11

VENDREDI 13 AVRIL
BAL

Orchestre animé par Willy Marco
Petite restauration sur place
(boissons, sandwiches, gâteaux
de soirée). Salle Paul-Éluard. 20h.
P.A.F : 10€ (billeterie au local du
comité des fêtes, tous les jours de
10h à 12h).
Comité des fêtes 04 42 83 90 67
06 66 49 72 46
www.comitefeteslaciotat.com

L’ESCALET EN SOLOS

«The great disaster» une pièce de
théâtre de Patrick Kermann par la
troupe Le Bruit des Hommes. Gare
de l’Escalet (42, quai FrançoisMitterrand). P.A.F : 14€/10€.
19h30
Renseignements et réservations :
Maison pour Tous Léo-Lagrange et
CésArts Évenements 04 42 08 52 34
06 63 80 74 20

SAMEDI 14 AVRIL
FORMATION POUR LE PSC1

Prévention et secours civiques
niveau 1. Maison des associations.
De 8h à 19h.

Renseignements Croix rouge-française
04 42 04 35 52

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.
Médiathèque. De 10h15 à 11h.
Pour les 5/6 ans et de 11h15 à
12h15 pour les 7/8 ans.
Sur inscription au cycle jusqu’en
juin 2018.
Médiathèque Simone-Veil 04 42 32
70 60

RENCONTRE

Chessbase. Pensez à vous munir
de votre ordinateur pour installer
le logiciel.
Formation Chessbase, de 9h à 18h.
Espace le Golfe (av de fontsainte).

Service de la Culture 04 42 83 89 98

SPECTACLE

Tarifs et inscriptions : La Ciotat Échec
06 14 35 15 52 / 06 24 26 38 99
www.laciotatechecs.com

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

LUNDI 16 AVRIL
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE LITTERATURE

Anthony Joubert. Humoriste.
Salle Paul-Éluard. 20h30. P.A.F. : 14€

FESTIVAL ORGUES ET
CINÉMA 2018

Musiques de films. Orgue
Emmanuel Duperrey. Église NotreDame-de-l’Assomption.
Tarif : 15€/10€. 20h30.
Arts et mouvements 04 42 71 57 67
- am@artsetmouvements.org -www.
artsetmouvements.org

DÉFILÉ DE MODE

Élora collection hommes et
femmes. Participation et spectacle
de l’école de danse Atelier
Danse MDA. Établissement «Sur
les Quais». 20h30. P.A.F : 10€
(réservation conseillée). Possibilité
de repas sur réservation 25€.
Infos et réservations : Passion’art
04 42 83 08 08

Les Fées des Rêves
www.asso-feesdesreves.com

Manifestation dans le cadre de
la semaine de «La non violence
éducative». Atelier d’éveil, café débat
parents, séance d’initiation au yoga.
Petits Pieds Grands Pas 07 81 93 63
16 ppgp13@yahoo.fr

DU LUN. 16 AU DIM. 22 AVRIL
EXPOSITION PEINTURES.
Madame B. Séquence. Galerie du Port.

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

DU MAR. 17 AV. AU VEN 2 NOV.
JEU DE PISTE EN CŒUR
DE VILLE POUR PETITS ET
GRANDS

Libérez le magicien temporel ! À
partir de 7 ans.
Le mardi et jeudi à 14h30. Rendezvous à la librairie les deux arbres,
15 rue Albert et Georges-Arnoux
(centre-ville).
Durée : 1h30. Tarif : adulte 10€,
enfant (-18 ans) 5€, (gratuit pour
les enfants de moins de 7 ans)

Projection de courts-métrage.
Sam. 14/4 à 14h30 et dim. 15/4
à 15h.
Séance exceptionnelle «Gaspard
de Besse» avec Raimu, en présence
de sa petite-fille Isabelle NohainRaimu. Sam. 14/4 à 20h45.

Salle Paul-Éluard. De 8h30 à
17h30.

DU LUN. 16 AU SAM. 21 AVRIL
CULTIVONS ENSEMBLE,
LA BIENVEILLANCE

Salle St-Marceaux. De 15h à 19h30.

Éveil Flamenco Y Mas 06 62 68 05 41
evflamencoymas@yahoo.fr

Cinéma Éden-théâtre - La Ciotat
www.edencinemalaciotat.com

Service de la Culture 04 42 83 89 98

MARDI 17 AVRIL
COLLECTE DE SANG

Atelier Paëlla. Apprendre et faire
une paëlla. Réservé aux adultes.
Inscription obligatoire. Places
limitées. 10h. Gratuit.
Repas paëlla. Faite sur place.
15€. 12h. Sur réservation, places
limitiées.
Rencontres musicales, rencontre
flamenco-rumba, danses avec les
élèves et amis d’Éveil Flamenco
y Mas. Gratuit. De 15h. à 19h.
Gratuit. Place Évariste Gras. Sur
réservation au 06 62 68 05 41.
Places limitées.

DU SAM. 14 AU DIM. 15
AVRIL
16É FESTIVAL DU COURTMÉTRAGE AMATEUR
CINÉMA ÉDEN-THÉÂTRE

«Chateaubriand, le génie des
larmes» par M. Homet.
Salle Saint-Marceaux. 14h30.
Réservé aux adhérents.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

FIESTA À LA PLAZA

DIMANCHE 15 AVRIL
BRADERIE DES PARENTS
RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM

FORMATION CHESSBASE
ÉCHECS

Dans le cadre de l’exposition
«Des éléphants et des hommes»,
rencontre avec l’artiste JeanFrançois Mutzig et temps
de convivialité. Chapelle des
Pénitents bleus. 18h.

Conditions et réservations au
04 42 03 46 02 ou
les-deux-arbres@orange.fr
Association Grand Portique

JEUDI 19 AVRIL
CAFÉ-DÉCOUVERTE

M. Robert Djamoussian,
trompettiste et enseignant
évoquera la musique autour d’un
café et de son instrument.
Maison des seniors. De 10h à 12h.
Public senior.
Infos : Maison des seniors (rue
Bouronne) 04 42 08 88 39
accueil.maisondesseniors@mairielaciotat.fr

DU JEU. 19 AU DIM. 29 AVRIL
FÊTE FORAINE
Pour le plus grand bonheur des
petits et des grands. Nouveau
champ de foire. Môle Bérouard.
Port-vieux. De 10h à 20h.
Service Commerce Artisanat
04 42 08 88 80

VENDREDI 20 AVRIL
VISITE ET PROJECTION

Visite du site des chantiers,
couplée à la projection d’un
diaporama commenté traitant de
l’histoire de la construction 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

Renseignements : service des Archives
04 42 08 88 56

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

CAFÉ PHILO

Les plus de la vie. Animé par Guy
Trinchero. 18h30
Petits Pieds Grands Pas
07 81 93 63 16 ppgp13@yahoo.fr

DU VEN. 20 AU DIM. 22 AVRIL
4È ÉDITION DU SALON
VINAMOUR
Histoires savoureuses pour
un plaisir gourmand. Vins et
Gastronomie. Ferme pédagogique
pour enfants. Dégustation et
restauration sur place. Entrée
gratuite sur téléchargement de
l’invitation.
Salle Paul-Éluard. Ven. 20/4 de
11h à 20h. Sam. 21/4 de 10h à
20h. Dim. 22/4 de 10h à 19h.
Infos et réservations 04 42 71 72 53
06 23 28 40 85 - www.vinamour.fr

SAMEDI 21 AVRIL
JOURNÉE JOBS D’ÉTÉ

Trouver son job d’été c’est
maintenant. Animations, offres,
formations, aides financières,
bourse spéciale BAFA, atelier CV
et conseils entretiens. Bureau
Information Jeunesse. Maison des
Associations (place Évariste-gras).
De 10h à 17h.
Bureau d’information Jeunesse
04 42 83 85 87
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VIDE GRENIERS CIQ
CENTRE-VILLE

RENDEZ-VOUS
CINÉ

Place Évariste-Gras. De 7h à 18h.

Service Commerce et Artisanat 04 42
08 88 80

DU SAM. 21 AU SAM. 28 AVRIL
CONCOURS PEINTURE
ALFRED ATLAN 2018

La Maison Pour Tous LéoLagrange, organise le concours
de peinture, sculture Alfred
Atlan. Le règlement du concours
et le bulletin d’inscription
sont à demander par mail
leolagrangelaciotat@gmail.com
ou sur le internet http://mptlaciotat.e-monsite.com/ : concours
Alfred Atlan 2018. À vos pinceaux !

PROGRAMMATION DU

CINÉMA
ÉDEN-THÉÂTRE

Maison pour Tous Léo-Lagrange - Gare
de l’Escalet 04 48 08 33 93

DU SAM. 21 AVRIL AU DIM.
13 MAI
EXPOSITION

Intimement vôtre. Peintures de
Corinne Bartalini.
Chapelle des Pénitents bleus. De
10h à 12h30 et de 14h à 19h du
mardi au dimanche, fermé les 1, 8
et 10 mai.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

On ne change pas une formule qui gagne…et celle de l’Éden
est sans doute la bonne, si on regarde la courbe régulièrement
croissante de la fréquentation de la salle depuis son ouverture.
Dans la grande marmite de la programmation de ce mois d’avril, le
public retrouvera les ingrédients bien connus des ciné-gourmands
dont raffolent les plus jeunes, une garniture de films de patrimoine
en version restaurée du Festival Play it again (Le Bel Antonio,
Charlot sur la route, J’ai même rencontré des Tziganes heureux),
et une salade de sorties toutes fraîches parfumées d’art et essai
(Eva avec Isabelle Huppert également à l’affiche de Madame Hyde,
le dernier Spielberg Pentagon Papers, le dernier Woody Allen
Wonder Wheel, et L’Insoumis juste épicé). Une pincée de comédie
avec Dany Boon (La Ch’tite famille) et deux coups de cœur pour
ceux qui consomment léger (Razzia et Call me by your name). Avec,
comme toujours à l’Éden, une sauce en version originale…
Pour ceux qui préfèrent choisir à la carte, nous leur recommandons
la soirée consacrée au Printemps des écoles en partenariat avec le
service éducation de la Ville et l’UNICEF, ou bien celle animée par
Anny Romand autour du souvenir arménien, et bien entendu la
fureur de vivre de l’explorateur triathlète Maurice Thiney. Autres
propositions, celles de nos partenaires du Ciné-club amateur
de Provence, d’Art et essai Lumière et du 13/6. Et le dessert ?
Il sera double, comme chaque mois, avec deux grands visiteurs
de l’Éden : Pierre Boutron, réalisateur notamment connu pour de
très nombreux téléfilms (Landru, L’Affaire Dominici), et Alexandre
Arcady au répertoire aussi riche que généreux. Tous deux
reviennent à l’Éden qu’ils ont connu en ruines, pour une carte
blanche qu’ils vous invitent à partager. Retenez votre couvert au
festin de l’Éden décoré par les photographies de Christian Ramade,
gastronome de l’image…
Michel Cornille,
Président des Lumières de l’Éden

LUNDI 23 AVRIL
JOURNÉE ÉCHECS

Tournoi de Blitz, de 14h à 18h.
Espace le Golfe (av de fontsainte).
Animée par M.Orazio Puglisi,
Professeur de la Fédération
Française des Échecs.

Tarifs et inscriptions : La Ciotat Échec
06 14 35 15 52 / 06 24 26 38 99
www.laciotatechecs.com

DU VEN. 27 AU DIM. 29 AVRIL
THÉÂTRE
Coups de ciseaux. Comédie
sociale où le public sera partie
prenante du spectacle. Mise en
scène et régie de M. Despeyroux
par la Compagnie Les Inattendus.
Ven. 27/04 à 21h. Sam. 28/04 à
21h. Dim. 29/04 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

SAMEDI 28 AVRIL
SÉLECTIF DE PÊCHE À
SOUTENIR

Esplanade Capitainerie du port.
De 7h à 19h.
Club Halieutis 06 24 47 52 08

DU SAM. 28 AU LUN. 30 AVRIL
TOURNOI ANNUEL DE
FOOTBALL
Stade Bouissou. De 9h à 17h.
Football Club La Ciotat Ceyreste
06 16 08 83 99

DIMANCHE 29 AVRIL
JOURNÉE NATIONALE DU
SOUVENIR DES VICTIMES
ET DES HÉROS DE LA
DÉPORTATION

Commémoration nationale.
Rendez-vous à 11h. Place
Esquiros. Square des Déportés
(avenue Gallieni).

Service du Protocole 04 42 08 88 00
protocole@mairie-laciotat.fr

SALON DES
COLLECTIONNEURS

DU LUN. 23 AU DIM. 29 AVRIL
La Ciotat Autrefois (photos
EXPOSITION PEINTURES
et cartes postales). Avec la
A. Lataguerra. Galerie du Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

participation du service des
Archives Municipales.
Salle Paul-Éluard. De 9h à 18h.
Entrée gratuite.

MARDI 24 AVRIL
JOURNÉE COMMÉMORATIVE Li Calignaire de Prouvenco et le
DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN
Groupe Philatélique Ciotaden
Cérémonie au monument/rondpoint du 24 avril 1915 (avenue
Louis Crozet). 11h.

Service du Protocole 04 42 08 88 00
protocole@mairie-laciotat.fr

VENDREDI 27 AVRIL
LA NUIT DES CRÊTES DE LA
CIOTAT

Balade conviviale et sportive un
soir de pleine lune, découverte de
la nature de nuit par la route des
Crêtes. De 18h à 19h30 : accueil
des participants. 20h : départ.
Point de ralliement salle PaulÉluard. Inscriptions ouvertes
jusqu’au 20 avril.
Service des sports 04 42 83 89 58

06 79 72 65 27

LUNDI 30 AVRIL
JOURNÉE ÉCHECS

Matinée Échec, de 9h à 13h.
Tournoi de Blitz, de 14h à 18h.
Espace le Golfe (av de fontsainte).
Animée par M.Orazio Puglisi,
Professeur de la Fédération Française
des Échecs.
Tarifs et inscriptions : La Ciotat Échec
06 14 35 15 52 / 06 24 26 38 99
www.laciotatechecs.com

DU LUN. 30 AVRIL AU DIM.
6 MAI
EXPOSITION PEINTURES ET
SCULPTURES
C. Engelhard et J.L Édouard.
Galerie du Port.

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

Service de la Culture 04 42 83 89 98
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LA CIOTAT
RENDEZ-VOUS

MAISON RITT

MAISON RITT, TÉL. 04 86 18 46 73, COURRIEL : MAISONRITT@HOTMAIL.FR ET SITE
INTERNET : WWW.MAISONRITT.ORG

UN ESPACE MULTI-ACTIVITÉS

OUVERT À TOUS

LA MAISON RITT, SITUÉE AVENUE JOSEPH-ROUMANILLE,
ACCUEILLE TOUS LES PUBLICS ET PROPOSE UN LARGE PANEL D’ACTIVITÉS CULTURELLES.
ropriété de la famille Ritt avant de
transmettre son patrimoine à la ville, la
Maison Ritt abrite depuis les années 1980
un espace d’activités et de loisirs culturels
géré par l’association éponyme. Ouvert
de septembre à fin juillet, du lundi au
vendredi de 9h à 20h et le samedi matin
parfois, il accueille tous les publics et propose
un large panel d’activités. Et il y en a pour tous
les goûts, des ateliers de relaxation aux arts créatifs
en passant par l’informatique. La musique y tient une
large place avec des cours et stages de piano, de guitare,
de batterie, de flûte traversière ou encore d’harmonica. Des cours
de chants, classiques ou «variétés», sont également proposés et
se tiennent dans une salle équipée de tout le matériel nécessaire,
micros, enceintes, table de mixage... «Nous disposons d’excellents
intervenants qui contribuent largement au succès de la Maison Ritt et
dont l’efficacité ou la renommée attirent des adhérents venant d’autres
communes», souligne Bruno O’Neill, directeur de la structure. Les
animateurs, professeurs et intervenants programment eux-mêmes
leurs ateliers et en indiquent la fréquence et durée aux adhérents.

Des activités plébiscitées
La configuration du lieu, avec l’accès à différentes activités sur
un même site, permet aux enfants de s’essayer à de nouvelles
pratiques jusqu’à trouver celle qui leur plaira et dans laquelle ils
souhaiteront s’engager. Les stages qui se déroulent pendant les
vacances scolaires favorisent cette découverte. C’est le cas des cours

Théâtre et compagnie du Rideau Rouge.
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Cours de piano à la Maison Ritt.

de théâtre assurés depuis plus de vingt ans par
la compagnie du Rideau Rouge. Il s’agit de la
plus «grosse» activité de la Maison Ritt. Elle est
assurée par six animateurs dispensant des cours
enfants, ados et adultes et rassemblant près de
150 adhérents. Les participants travaillent dans
différents ateliers et se produisent régulièrement
sur la scène du «théâtre Ritt», au premier étage de
la bâtisse. «Nous sommes en permanence ouverts
à de nouvelles animations afin d’enrichir notre
offre. Parmi les dernières activités proposées, la
découverte de l’astronomie et des sciences de la
terre plaît beaucoup aux enfants, qui s’amusent
à confectionner des maquettes de dinosaures ou
encore à reproduire l’éruption d’un volcan». La
Maison Ritt, qui se veut être un véritable lieu de
vie, organise également des soirées à thèmes,
karaokés et autres apéros concerts. L’adhésion
annuelle est de 25 euros pour les adultes et de
22 euros pour les enfants.
E.T.

Atelier peinture à la Maison Ritt.

Atelier couture.

PHOTOGRAPHIES

Hall d’accueil de la Maison Ritt.

EXPOSITION «DES ÉLÉPHANTS ET DES HOMMES», CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS.
DU MARDI AU DIMANCHE DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 19H, JUSQU’AU 15 AVRIL.
RENCONTRE AVEC JEAN-FRANÇOIS MUTZIG LE SAMEDI 14 AVRIL À 18H.

DERNIERS REGARDS

Jean-François Mutzig

L’EXPOSITION «DES ÉLÉPHANTS ET DES HOMMES» PRÉSENTANT
DES CLICHÉS DU PHOTOREPORTER JEAN-FRANÇOIS MUTZIG
PRENDRA FIN DIMANCHE 15 AVRIL.
Il ne vous reste que quelques jours pour découvrir l’exposition de Jean-François
Mutzig. Le photojournaliste a investi la chapelle des Pénitents bleus avec son
exposition aux clichés démesurés. Les images saisissent le visiteur tant par
leur dimension que par leur profondeur. «Présentée dans ce lieu avec ses grands
formats, l’exposition a également touché le public de la médiathèque où d’autres
clichés y sont exposés, preuve des liens forts qui se tissent entre les lieux culturels»,
témoigne Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie et au Patrimoine
culturels. Les photographies décrivent la relation singulière qui existe entre
l’éléphant et l’homme. Parti en Asie du Sud-Est à de multiples reprises, JeanFrançois Mutzig a suivi la trace de ces pachydermes. Dans cette partie du globe,
l’animal est encore utilisé par l’homme pour de durs labeurs, notamment pour
le débardage de bois précieux. Et c’est sur ces détails qui dégagent une grande
émotion que l’oeil du photoreporter s’est arrêté.
A.B.
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LA CIOTAT
RENDEZ-VOUS

LA NUIT DES CRÊTES

VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS AVEC

LA LUNE
C’EST UNE PREMIÈRE : LA VILLE CONVIE

UN TRÈS LARGE PUBLIC LE 27 AVRIL À UNE
RANDONNÉE NOCTURNE SUR LA ROUTE DES
CRÊTES, FERMÉE POUR L’OCCASION
CIRCULATION.
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À LA

LA NUIT DES CRÊTES DE LA CIOTAT, LE VENDREDI 27 AVRIL.
RENDEZ-VOUS À 18H À LA SALLE PAUL-ÉLUARD.
INSCRIPTIONS AUPRÈS DU SERVICE DES SPORTS :
4E ÉTAGE DE L’HÔTEL DE VILLE, TÉL. 04 42 83 89 58.

(5 km). «L’idée est vraiment de proposer une marche
intergénérationnelle», souligne Richard Molines. En
toute sécurité puisque la circulation sera interdite
pour l’occasion sur cette route classée. L’encadrement
sera assuré en partenariat avec l’Olympic club
coureurs pédestres (OCCP) pour les coureurs et Cap
VTT, deux associations sportives connues pour leur
sens de la convivialité. Le service des Sports table
sur un grand succès pour la première édition de
ce rendez-vous, organisé également en partenariat
avec le Parc national des Calanques : 200 marcheurs
et coureurs et une cinquantaine de cyclistes. Tout
ce petit monde devrait arriver à peu près en même
temps, aux environs de 21h30, avant le tirage de la
tombola suivant les numéros des gilets. À gagner, de
nombreux lots, dont des équipements sportifs pour
profiter à nouveau, dans les meilleures conditions, de
cette route panoramique exceptionnelle, comme un
balcon sur la ville.
Am.R.

«Pas de podium ni même de classement, juste le plaisir
de profiter ensemble d’un site exceptionnel». Richard
Molines, conseiller municipal délégué aux Sports,
à la Jeunesse et aux Activités nautiques insiste sur
la dimension conviviale de cette première «Nuit des
Crêtes de La Ciotat», rendez-vous sportif ouvert à tous
(randonneurs, coureurs et vttistes) à partir de 8 ans. La
seule obligation est de s’inscrire au préalable (jusqu’au
20 avril) auprès du service des Sports et de fournir une
licence ou à défaut un certificat médical... et de se munir
le jour J d’une lampe frontale, même si la lune, qui se
lèvera à 18h04 ce jour-là, devrait être généreuse avec
près de 93% du disque illuminé. C’est d’ailleurs à 18h
que le rendez-vous sera donné à la salle Paul-Éluard
pour la remise des gilets suivi d’un échauffement
en musique jusqu’aux environs de 19h30. Après le
briefing, les VTTistes prendront le départ pour leur
parcours d’une douzaine de kilomètres, tandis que
les marcheurs monteront dans les navettes Ciotabus
vers deux points de départ selon le parcours choisi :
sportif (une dizaine de kilomètres) ou plus modeste
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LA CIOTAT
RENDEZ-VOUS

CLUB HALIEUTIS, TÉL. 06 76 60 17 66 / FACEBOOK : LE CLUB HALIEUTIS

SÉLECTIF

LA PÊCHE SPORTIVE,

SOUTIEN DE LA CONVIVIALITÉ
LE CLUB HALIEUTIS DONNE RENDEZ-VOUS AUX PÊCHEURS DE 6 ANS ET DEMI
À 99 ANS POUR UNE MATINÉE DE PÊCHE À SOUTENIR COMPTANT
POUR LA QUALIFICATION AU CHAMPIONNAT DE FRANCE CET ÉTÉ.

DR

«C’est une manifestation sportive mais conviviale, dans le
respect du patrimoine naturel marin», souligne Richard
Molines, conseiller municipal délégué aux Sports, à la
Jeunesse et aux Activités nautiques. «Le sélectif pour la
pêche à soutenir», puisque c’est ainsi qu’il faut l’appeler,
est un rendez-vous donné par le club de pêche sportive
Halieutis aux pêcheurs de la région, «de Port-Saint-Louis
du Rhône à Bormes-les-Mimosas jusqu’à la baie de La
Ciotat», souligne Jean-Pierre Legendre, secrétaire de
l’association. Rendez-vous leur est donné le 28 avril à 7h
du matin à la capitainerie du nouveau port, côté ouest.
Le café et les viennoiseries leur seront offerts pour
prendre des forces avant d’embarquer par équipages
de 2 à 4 participants tirés au sort sur les bateaux du club
(jusqu’à 9 mètres 80), direction le large pour quatre
heures de pêche.

Mathias Khougaian, qualifié au championnat de France 2017 de Pêche à soutenir.

Au terme de cette matinée, un classement individuel
sera établi suivant la quantité et la qualité des poissons
pris, comptant pour la qualification au championnat
de France qui aura lieu cet été. À leur retour au port,
un apéritif attendra les participants, suivi d’un repas
pour clore cette compétition festive. À noter que ce
rendez-vous ne pouvant se dérouler au-delà d’un
vent de force 4, un report au 29 est possible en cas de
mauvaises conditions météo.
Am.R.
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MARCHÉ

ART

MARCHÉ AUX FLEURS, LE MARDI 8 MAI
DE 8H À 20H SUR LE PORT-VIEUX.
RENSEIGNEMENTS : SERVICE COMMERCE
ET ARTISANAT, TÉL. 04 42 08 88 80.

«PLACE AUX PEINTRES», TOUS LES SAMEDIS
À PARTIR DU 6 MAI, DE 7H À 17H,
SUR LA PLACE SADI-CARNOT.

LA PLACE SADI-CARNOT
FAIT LA PART BELLE

DITES PRINTEMPS...

AVEC DES
FLEURS !

AUX PEINTRES

À

compter du 6 mai prochain et tout au long
de l’été, le petit écrin caché au coeur de
la ville qu’est la place Sadi-Carnot fera la
part belle... aux peintres. Chaque samedi
de 7h à 17h, des artistes locaux prendront
possession de ce lieu pour y exposer
leurs toiles, leurs oeuvres. Et même,
les imaginer et les réaliser. «Place aux peintres», c’est
la rencontre de nombreux peintres amateurs (peinture
à l’huile, acrylique, travail sur verre) qui installeront
chevalets et palettes et qui feront la démonstration de
toute l’étendue de leur talent artistique. La manifestation,
organisée en collaboration avec l’association «Couleurs de
l’art», est une jolie façon de ramener l’art dans la ville,
et pourquoi pas, de créer des vocations pour les jeunes
artistes.
B.O.

Marché aux fleurs sur le Port-vieux.

P

our fêter de manière colorée l’arrivée de
printemps et de ses belles couleurs, la
Ville invite la population au traditionnel
marché aux fleurs. Celui-ci se déroulera
le mardi 8 mai de 8h à 20h sur les
quais du Port-vieux. Une cinquantaine
d’exposants – horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes,
fleuristes seront présents à cette occasion. Les visiteurs
auront le choix entre les plantes vertes, les arbustes et
les fleurs coupées. Mais ce marché sera aussi l’occasion
de découvrir des artisans régionaux, des potiers, des
sculpteurs, qui viendront proposer, en ce jour férié,
leurs oeuvres les plus insolites. Alors que les beaux jours
commencent à pointer le bout de leur nez, vous pourrez
venir remplir votre tête d’idées avant de remplir votre
jardin...
B.O.

>

Place Sadi-Carnot.

MARCHÉ FORAIN
Les dimanches 1er et 8 avril, le marché forain sera délocalisé et s’installera du Casino les Flots bleus
au monument des frères Lumière (boulevard Beaurivage).
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TRIBUNE
Les petits plaisanciers passent à la
caisse !

Nous voulons plus de pistes cyclables et
de transports propres

C’est avec surprise que les plaisanciers
du vieux port ont reçus une
augmentation de 200 euros de leur
redevance. Cette forte augmentation
+ de 20% décidée en catimini par
BORE, président de la semidep, est
scandaleuse.

Même si le maire a fait quelques efforts
au cours de la dernière mandature
pour augmenter le nombre de pistes
cyclables, La Ciotat reste très loin
d’une ville exemplaire en matière
de transports propres. Elle est même
considérée comme « mauvais élève »
dans le Baromètre des villes cyclables
2018 paru récemment.
Nous avons beaucoup de retard et il
est grand temps de lancer un chantier
d’envergure pour permettre à chacun
de se déplacer à vélo ou de covoiturer
plus facilement. Remplacer les gros
bus de ville au diesel souvent vides par
des véhicules électriques plus petits et
augmenter le nombre de pistes cyclables
permettrait de réduire sensiblement
la pollution et les bouchons qui
deviennent une plaie en entrée de ville.

Cette
décision
s’est
faite
sans
concertation comme d’habitude, sans
l’avis du conseil portuaire et sans
informer les associations nautiques.
Les tentatives d’expliquer que c’est la
volonté du conseil départemental sont
fausses et mensongères, et de plus BORE
est 1 er vice-président du département,
alors ce n’est pas moi c’est les autres, ça
suffit, un peu de courage.
Cette décision s’inscrit dans son
ambition de remplacer la plaisance
populaire, par l’accueil de yacht, plus
rentable.
Les amoureux des sorties en pêche,
de balade dans le golfe, doivent payer
plus chère, partir ou mettre à l’eau une
baignoire.
Cette décision en plein salon nautique,
montrent tout l’intérêt que porte BORE
à la plaisance, tout pour les plus riches !

La Ciotat nous rassemble / PCF Front de
Gauche
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

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 ! »

REDYNAMISONS LE VIEUX LA CIOTAT
La Ciotat se caractérise par des pôles
commerciaux dispersés dans les
quartiers et une zone commerciale
implantée et à venir.
Face à cette concurrence, le centre ville
ne profite pas d’une image attractive,
qualitative et incontournable.
Afin de redonner force et vie aux
commerces de proximité, la ville doit
se donner pour ambition de faire du
coeur urbain, le lieu d’attractivité de
la commune, un centre-ville générateur
de flux avec ses commerces, des
logements, des équipements publics
répondant à l’attente des habitants.
Etre à l’écoute de la population.
La création d’un coeur de ville
dynamique, c’est avant tout la construction
d’un pôle attractif en cohérence avec
l’ensemble de la commune, sur lequel
l’identité de la ville pourra retrouver
ses valeurs d’antan.
Des commerces visibles et accessibles
regroupés dans un coeur de ville
clairement identifié par des signalétiques
pour les commerces de proximité. Un
marché attractif et fonctionnel.
Pour soutenir le commerce de proximité,
il est nécessaire d’aménager les voies
d’arrivée. Une amélioration du plan de
circulation et de stationnement.
La
redynamisation
des
centres
villes est au coeur des préoccupations
stratégiques actuelles des territoires.

La période du salon des Nauticales prive
les riverains et clients des commerçants
du centre ville de places de parking déjà
en carence
Ces suppressions de stationnement
s’ajoutent à celles déjà modifiées autour
du centre ancien, aux modifications
de circulation et aux travaux qui
fleurissent un peu partout
Nous nous félicitons d’un tel événement
à La Ciotat, mais non pas sans que cela
profite à tous et certainement pas en
pénalisant et paralysant un secteur
entier de notre ville

Texte non communiqué

Contre le détournement de la clientèle
dont souffrent de plus en plus de villes,
il convient de privilégier toutes les
actions qui permettront de fixer la
clientèle intra-muros, de la fidéliser,
voire de la conquérir.

Bernard LUBRANO
FN / LA CIOTAT BLEU MARINE
Magali VIGLIONE
Hervé ITRAC
Michèle VEROLINI

Yann FARINA
Président LIGUE PATRIOTIQUE
Porte parole Plateforme Patriotique
Identitaire Européenne
Conseiller Territorial AMP
Conseiller municipal La CIOTAT
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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

CROIX-ROUGE, UNITÉ LOCALE DE LA CIOTAT, 5 RUE DES CAPUCINES,
TÉL. 04 42 04 35 52.

QUATRE MÉDAILLES POUR LES BÉNÉVOLES DE

LA CROIX-ROUGE

P

our la première fois, les bénévoles de
l’Unité locale de la Croix-Rouge de La
Ciotat ont reçu une médaille. Quatre
récompenses, pour plus de soixante ans
cumulés de bénévolat. Cela valait bien
une cérémonie, organisée à l’initiative
de Marie-Hélène Feuillin, présidente de l’Unité, qui a eu
lieu le 12 mars dernier à l’occasion d’un repas au lycée
Méditerranée. C’est ainsi que Blanche Jullien et Monique
Barez ont été décorées d’une médaille vermeil, pour
22 ans passés au service social. Léna de Faramond et
Marie-Claire Attanasio ont eu, quant à elles, une médaille
de bronze pour leurs onze années de bénévolat.
B.O.
Remise des médailles aux membres de la Croix-Rouge.

ASSOCIATION RIRE EN PROVENCE, TÉL. 06 09 93 42 47,
SITE INTERNET : WWW.RIREENPROVENCE.COM

UNE DÉCENNIE DE

RIRES PARTAGÉS

C

’est l’histoire d’un boute-en-train, Alain
Faudier, qui rencontre un peu par hasard
Jean Jacque, l’auteur ciotaden du fameux
«Càcou», et monte en 2008 une association
pour faire partager leur amour de l’humour,
qui «fait du bien à tout le monde». Dix ans
plus tard, Golfe d’humour c’est une saison de spectacles
comiques et un festival à la salle Paul-Éluard, où en moyenne
300 personnes viennent se muscler les zygomatiques. Mais
attention «ce n’est pas un business», souligne Alain, qui écume
les salles de la région, de Marseille à Avignon en passant par
Toulon pour dénicher des talents. Exigeant, on peut dire aussi
assurément qu’il a du réseau mais aussi du nez, puisqu’il a
fait venir des pointures comme Patrick Bosso, Titoff ou la
délicieuse Nicole Ferroni. Pour souffler les dix bougies de
Rire en Provence, il a fait appel au télégénique Anthony
Joubert (le 14 avril à 20h30). Le Festival accueillera le 25 mai
Lady Cagole et le lendemain Les vils navets, chansonniers
humoristiques. Il est bien possible qu’on pleure... de rire.
Am.R.
Alain Faudier, président de l’association Rire en Provence.
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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

LA CIOTAT

SAPEURS/POMPIERS
DU CENTRE DE SECOURS
LA CIOTAT/CEYRESTE

VOUS INFORME
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DÉBROUSSAILLEZ !

