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LE MOT DU MAIRE

LA CULTURE AU CŒUR
«Bons ou mauvais, il n’y a pas d’époque sans
poètes, on se passerait plutôt de chaudronniers»
écrit Pierre Reverdy... Il arrive quelquefois que
les poètes se trompent, dans leur envolée lyrique.
C’est bien le cas, ici.
Sans ces centaines de chaudronniers qui ont fait
don de leur corps et de leur coeur pendant des
décennies, avec cette passion qui caractérise ceux qui aiment le travail bien
fait, «La Chaudronnerie» d’aujourd’hui n’existerait pas. Garant du patrimoine,
le passé se conjugue désormais au présent comme futur, avec cette superbe
infrastructure symbole de modernité et d’ambition artistique.
Ecrire la première page d’un nouveau chapitre de notre histoire culturelle n’est
jamais chose aisée. Ici, il n’a pas fallu longtemps pour que la réussite soit au
rendez-vous : plus de 700 abonnés, une programmation aussi éclectique que de
qualité, avec des superbes têtes d’affiche mais aussi des artistes talentueux et
prometteurs, dans tous les domaines : danse, arts du cirque, musique, art lyrique.
Sans oublier, bien sûr, toutes ces festivités locales qui font, justement la richesse
ciotadenne.
Pourquoi une telle fulgurance ? C’est simple, même si c’est plus facile à écrire qu’à
concrétiser. C’est le fruit d’un travail collectif, avec ma majorité municipale et
tous les acteurs locaux qui s’investissent dans le domaine culturel et patrimonial.
C’est le fruit, aussi, d’une intime conviction qui ne date pas d’hier : ce bâtiment
plus que séculaire, au coeur de la ville ne devait pas, ne pouvait pas, disparaître
au profit de je ne sais quelle opération immobilière. Nous avons su choisir les
meilleurs pour relever le défi. Nous avons su choisir le type d’équipement : une
salle de spectacle, pas seulement de théâtre.
Alors, n’en déplaise aux grincheux professionnels, aux spécialistes du dénigrement
et de la critique obsessionnelle sinon politicienne, «La Chaudronnerie» est à
l’image de notre ville : attractive et contemporaine. Les futures réalisations
seront dans le droit fil de notre engagement collectif.

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 mai printanier, les sujets d’actualité
fleurissent dans votre magazine municipal. À découvrir,
au fil des pages, la Semaine de lutte contre l’insécurité
routière, le Forum Petite Enfance, la Fête des voisins,
le programme des activités estivales concocté pour les
jeunes Ciotadens ou encore les mesures prises contre
l’affichage publicitaire abusif. Bonne lecture !

SEMAINE DE LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE, DU
14 AU 18 MAI DANS DIFFÉRENTS LIEUX DE LA VILLE. LES
MEILLEURS ÉCOLIERS CIOTADENS (COURS MOYEN) AYANT
PARTICIPÉ À LA CAMPAGNE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE SERONT
RÉCOMPENSÉS LE 15 MAI À 17H30 EN SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL. RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR LE SITE
INTERNET DE LA VILLE : WWW.LACIOTAT.COM

LA CIOTAT
MA VILLE

Test visuel au Centre municipal Marius-Deidier

SUR LA ROUTE DE

LA SÉCURITÉ
DU 14 AU 18 MAI, DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE,
DES ATELIERS PRÉVENTION SERONT ORGANISÉS DANS TOUTE LA VILLE.

Prévenir, pour mieux agir

a lutte contre l’insécurité routière concerne
tous les utilisateurs de la route. Si les
conducteurs - qu’ils soient en voiture ou en
deux-roues - en sont les principaux acteurs,
les piétons, cyclistes, mais également les
passagers de transports en commun sont
tout autant touchés et ce, sans distinction d’âge. C’est
parce que les publics sont nombreux et différents que
la ville de La Ciotat mettra en place durant toute une
semaine – du 14 au 18 mai - de multiples ateliers adaptés
aux différentes pratiques.

L

L’objectif est de transmettre les bons gestes avec l’aide
de nos partenaires. Les plus jeunes pourront découvrir
sur un circuit aménagé et adapté les dangers de la
circulation. De leur côté, les collégiens participeront à des
ateliers «riskado» et des journées de sensibilisation sur
les dangers de l’alcool et de la fatigue, mais également sur
l’importance de disposer d’une assurance. Leurs aînés du
lycée Lumière et de l’IUT échangeront sur les risques de la
conduite sous l’emprise de l’alcool, de médicaments ou de
substances illicites. Les professionnels de la Zone Athélia
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Contrôle des connaissances de la conduite avec un moniteur d’auto-école.

seront quant à eux sensibilisés à des problématiques
concernant la plupart des conducteurs, comme celles
liées aux déplacements professionnels et à l’utilisation
du téléphone portable lors des trajets. Enfin, les seniors
bénéficieront au sein du centre municipal MariusDeidier d’ateliers de test de vision et de réflexes, mais
aussi de séances pratiques de conduite sur route avec
les moniteurs des auto-écoles partenaires. Ainsi, à
chaque âge, une problématique précise est ciblée, ce
qui n’empêche pas durant cette semaine de créer des
passerelles entre les usagers de la route. Un «Challenge
code» inter-générations est prévu avec des collégiens
et lycéens. De quoi remettre à jour ses connaissances
et partager son expérience de la route avec les plus
jeunes.

Un enjeu toute l’année
Grâce à la mobilisation de tous, l’an dernier, pas
moins de 1 900 personnes avaient été directement
sensibilisées lors des ateliers sur la sécurité routière.
Toutefois, si cette semaine mettra en exergue tout le
travail mené dans la lutte contre l’insécurité routière,
elle ne doit pas faire oublier que cette mission relève
d’un travail quotidien. «Nous recevons de la part
des services de la Préfecture, un document général
d’orientation de la sécurité routière qui nous permet de
prendre en compte les difficultés sur notre commune.
À partir de ces éléments, nous travaillons à la mise
en place d’actions afin de limiter les risques. Cellesci se concrétisent avec l’appui des forces de l’ordre,
mais également de professionnels et d’associations»,
précise Lionel Valéri, conseiller municipal, chargé
de la Santé et de la Famille. Car lorsqu’il s’agit de
sécurité, nous sommes tous concernés !
A.B.

Journée sécurité routière pour les agents municipaux en 2017.
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LA CIOTAT
MA VILLE

FORUM PETITE ENFANCE

FORUM DE LA PETITE ENFANCE, DU 22 AU 26 MAI, DANS DIVERS LIEUX DE LA VILLE.
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE L’ESPACE PETITE ENFANCE, 1 PASSAGE GAMET (RUE
ERNEST-RENAN), TÉL. 04 96 18 73 30.
RETROUVEZ LE PROGRAMME DU FORUM PETITE ENFANCE SUR LE SITE INTERNET DE LA
VILLE : WWW.LACIOTAT.COM

LE LANGAGE CHEZ LES TOUT-PETITS :
LES PETITS MOTS AVANT LES GROS MAUX
LE 3E FORUM DE LA PETITE ENFANCE SE DÉROULERA DU 22 AU 26 MAI. ATELIERS, DÉBATS,
CONFÉRENCES, ÉVEIL MUSICAL… CINQ JOURS DÉDIÉS À L’UNIVERS DES TOUT-PETITS.

Animations/jeux au RAM lors de la précédente édition du Forum.

Éveil musical au Jardin de la ville en 2017.

vous sera proposé au sein de l’Espace Petite Enfance, de
l’Éden-théâtre ou encore du Jardin de la ville. Il y aura
notamment une conférence animée par le psychologue
clinicien Florian Bensoussan, le vendredi 25 à 18h30 à
l’Éden-théâtre et une grande journée d’échanges samedi
26, de 10h à 17h, au Jardin de la ville. Une trentaine de
stands y seront installés et des animations thématiques
programmées, comme l’apprentissage des gestes qui
sauvent pour les tout-petits.

’encadrement des tout-petits demande
une attention toute particulière. Que l’on
soit parent ou professionnel de la petite
enfance, accompagner les premières
années d’un enfant n’est jamais chose
aisée. La santé, le bien-être, la motricité,
mais également le développement cognitif... Il faut être
attentif à de nombreux paramètres. C’est dans le but de
développer les connaissances de chacun, de permettre
aux familles de réaliser des choix éducatifs éclairés et aux
professionnels de progresser dans leurs pratiques, que la
ville de La Ciotat a initié le Forum de la Petite Enfance.

L

Accompagner toute l’année
Avec près de 1 000 personnes touchées par l’événement
l’an dernier, le Forum de la Petite Enfance a été un
beau succès. Plus encore que la fréquentation, c’est la
qualité des interventions et l’intérêt des familles porté à
cet événement qui ressort. «Ce forum met en lumière le
travail des nombreuses associations et institutions qui,
aux côtés des services municipaux, participent à la prise en
charge de la petite enfance sur notre territoire tout au long
de l’année», conclut Lionel Valéri, conseiller municipal,
chargé de la Santé, de la Famille et de la Petite enfance.
A.B.

Le langage dans la construction de l’enfant
Après avoir abordé la co-éducation entre parents et
professionnels, puis les émotions de l’enfant, la 3e édition
de cet événement se focalisera sur l’importance du
langage dans la construction de l’enfant. Tout au long de la
semaine, café-parents, conférences, animations, ateliers,
rencontres... tourneront autour de ce sujet phare. Pour
accompagner et animer ces moments, de nombreuses
associations et partenaires institutionnels seront présents
pour apporter leurs éclairages. Tout un panel de rendez-
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RENDEZ-VOUS

LA FÊTE DES VOISINS, LE VENDREDI 25 MAI DANS TOUTE LA VILLE.
POUR TOUTE DEMANDE, CONTACTEZ LE SERVICE CITOYENNETÉ
AU 04 42 83 85 55.

La Fête des voisins a battu son plein lors de la précédente édition.

FÊTE DES VOISINS :
ÇA S’ORGANISE !

LE GRAND RENDEZ-VOUS CONVIVIAL DU VENDREDI 25 MAI APPROCHE : LES SERVICES DE LA VILLE
SONT MOBILISÉS POUR VOUS AIDER À ORGANISER CETTE 19E ÉDITION DE LA FÊTE DES VOISINS.
demandes, la Ville peut mettre à disposition des tables et
chaises qui seront livrés dans les différents quartiers. Une
semaine avant l’événement, des kits seront également
fournis par l’association nationale «Immeubles en
fête» comprenant nappes, ballons, gobelets... et bien
sûr, invitations et autres supports de communication.
Le 25 mai, de grandes tablées seront installées dans les
différents quartiers, quant à la nourriture et les boissons,
ce sera bien sûr toujours le même principe : chacun
apportera ce qu’il voudra et on partagera. Gageons que le
temps soit lui aussi de la partie !
Am.R.

«C’est un rendez-vous qui prend de l’ampleur», se réjouit
Geneviève Boissier, conseillère municipale déléguée à
la Citoyenneté. L’an dernier, la Fête des voisins avait
rassemblé près de 9 millions de participants en France,
avec le soutien de 1 250 mairies et bailleurs, chacun
ayant compris à quel point cette manifestation conviviale
contribue au lien social. Ainsi, la ville de La Ciotat
souhaite elle aussi fédérer et appuyer toutes les initiatives
émergeant dans la cité. «Pour cette 19e édition, on compte
près de 80 partenaires, se réjouit l’élue. Comités d’intérêt
de quartier, associations, mais aussi particuliers qui ont
envie de tisser des liens avec leurs voisins...». Les services
municipaux recensent les besoins, et en fonction des
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MA VILLE

LES INSCRIPTIONS SONT D’ORES ET DÉJÀ OUVERTES POUR LES SÉJOURS
ET LE SERONT DÈS LE 14 MAI POUR LES AUTRES ACTIVITÉS. DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES !
RETROUVEZ LE PROGRAMME DES ACTIVITÉS D’ÉTÉ 2018 SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE : WWW.LACIOTAT.COM

UN ÉTÉ POUR S’ÉVADER
IL EST DÉJÀ TEMPS DE PENSER AUX VACANCES D’ÉTÉ. ET TOUT A ÉTÉ PRÉVU PAR LA VILLE, QUI FAIT
DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE UNE PRIORITÉ, POUR QUE LES PETITS (ET GRANDS) CIOTADENS,
PUISSENT SE DÉTENDRE INTELLIGEMMENT.
es vacances servent à se reposer, à s’amuser et à
faire des expériences inédites. Afin d’ouvrir de
nouveaux horizons aux enfants et aux adolescents,
des séjours adaptés sont proposés entre mer
et montagne, ainsi qu’un programme riche de
multiples activités. Qu’ils choisissent de vivre
leurs vacances à La Ciotat ou qu’ils préfèrent
partir à la découverte de nouveaux paysages,
il y en aura pour tous les goûts ! Les amateurs d’aventure et les
amoureux de la montagne se dirigeront vers Praz-sur-Arly où ils
pourront notamment pratiquer randonnée et luge d’été. Pour ceux
qui souhaitent partir à l’étranger, un départ pour l’Italie du Sud ou
la Slovénie est prévu, avec, au programme, des activités sportives
et des découvertes culturelles. «Ces séjours à Kranj et à Torre
Annunziata (Naples), deux des villes jumelles de La Ciotat, prolongent
les échanges entre nos cités», souligne Geneviève Boissier, conseillère
municipale déléguée au Jumelage. Nos ados devraient d’ailleurs
y rencontrer des jeunes venus d’autres villes européennes, avec
qui ils pourront faire du rafting ou du beach-volley et partir à la
découverte des différentes régions... «Concernant les vacances avec
nos villes jumelles, nous avons avec Geneviève Boissier, regroupé
nos délégations pour apporter des actions complémentaires en lien
avec la jeunesse ciotadenne, le jumelage et les Affaires européennes»,
explique Richard Molines, conseiller municipal délégué aux Sports,
à la Jeunesse et aux Activités nautiques.

L

Mais les vacances s’organisent aussi à La Ciotat... Les accueils dans
les centres de loisirs seront localisés au sein du groupe scolaire SaintJean, idéalement situé près de l’Espace le Golfe et proche de la mer.
Les plus petits (3/6 ans) seront accueillis à l’école Elsa-Triolet, les plus
grands (6/13 ans) à l’école élémentaire. «Le rythme de l’enfant sera

Camping en montagne.

Initiation à la plongée.

bien sûr respecté, avec une approche spécifique
selon l’âge et l’envie, parfois en groupe, parfois
à la carte, pour une meilleure qualité de vie en
collectivité», insiste Mireille Benedetti, adjointe
au maire déléguée à l’Éducation, aux Centres
de vacances et aux Activités extrascolaires. Au
programme, des semaines à thèmes («Au fil de
l’eau», «Au fil des airs», «Au fil du temps», «Au fil
de l’art» et «Au fil des mots») avec, notamment,
des visites à la médiathèque Simone-Veil et à
la ludothèque. Et bien sûr, baignade et autres
activités ludiques et sportives.
Les 8/17 ans pourront quant à eux participer
aux stages fun & sports, stages sportifs qui
permettront à chacun de se dépasser, de
développer son esprit sportif ou encore de
promouvoir la conduite éco-citoyenne. «Nous
proposons des activités sportives liées à la mer
en fonction de l’âge des participants», précise
Richard Molines. Kayak, randonnée palmes/
masque/tuba, catamaran, voile... les jeunes
Ciotadens pourront découvrir chaque jour une
nouvelle discipline, encadrés, bien sûr, par des
professionnels diplômés.
Am.R.

Initiation à la voile.

Sensations fortes à Praz-sur-Arly.
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CADRE DE VIE

LA TRAQUE

À L’AFFICHAGE PUBLICITAIRE ABUSIF

S’INTENSIFIE

Le recensement se poursuit

À La Ciotat, comme pour toutes les communes dépassant
les dix-mille habitants, l’affichage publicitaire est
autorisé, que ce soit sur une propriété privée ou sur le
domaine public. Cependant, il demeure contraint à des
règles strictes comme des règles de densité par exemple.
Une déclaration préalable doit obligatoirement être
effectuée avant l’implantation d’un dispositif publicitaire.
«Nous souhaitons progressivement parvenir à un équilibre
en protégeant les axes routiers principaux, qui étaient
trop pourvus, ou encore le bord de mer», indique Noël
Collura adjoint au maire délégué à l’Environnement, au
Cadre de vie et à la Publicité. Jusqu’à présent, les mises
en demeure ont été rares, mais il va désormais falloir se
mettre en conformité si ce n’est pas déjà fait. Aujourd’hui,
76 dispositifs muraux et 27 dispositifs scellés au sol
ont été retirés sur l’ensemble de la commune. Le nonrespect de l’obligation de déclaration peut faire l’objet
d’une amende de 1 500 euros et jusqu’à 7 500 euros si la
publicité est maintenue après mise en demeure.

Un chef de service et deux agents de la Police municipale
affectés, en partie, à cette mission, sillonnent donc la ville
afin de recenser le nombre de panneaux publicitaires et
de vérifier si une déclaration préalable a été déposée, ce
qui est loin d’être toujours le cas. «En cas d’infraction, la
Police municipale contacte le propriétaire et l’afficheur et
leur communique un délai pour se mettre en conformité
avant de passer la main à la Direction départementale
des territoires et de la mer (DDTM), chargée de mettre
les contrevenants en demeure si la situation n’est pas
régularisée», explique l’élu. Le recensement a démarré
par les principaux axes routiers et les endroits où
l’affichage publicitaire était vraiment abusif. Il se
poursuit désormais avec les petites propriétés, le but
n’étant pas de sanctionner à tout prix, mais bien de
préserver notre paysage.
E.T.
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LA CIOTAT
DEMAIN

AVANCÉE DU PROJET

LA GARE DEVIENT UN
PÔLE MULTIMODAL
La gare de La Ciotat a toujours été très fréquentée. Située
dans l’axe Marseille-Toulon, elle comptabilise près de 455
000 montées et descentes annuelles. Quelque 900 usagers
l’empruntent chaque jour, essentiellement pour se rendre
de leur domicile à leur lieu de travail. Au regard de cela, La
Ciotat est considérée comme ville prioritaire dans le plan
de déplacement urbain de la Métropole Aix-MarseilleProvence pour développer la multimodalité.

Le coût total du projet
du Pôle multimodal de La Ciotat est de

10,56 millions d’euros (HT).

Plusieurs modes de transports
À cet effet, un pôle multimodal va être construit en lieu
et place de l’actuelle gare SNCF. Il combinera différents
modes de transports et permettra aux usagers de
choisir le moyen le plus adapté à leur déplacement. «Les
voyageurs pourront notamment comparer les modes de
transports selon différentes données : commodités, coût,
rapidité, sécurité, et choisir en conséquence, précise le
maire de La Ciotat, Patrick Boré. À l’avenir, toutes les
gares seront bâties sur ce mode-là». Ce projet global, d’un
coût total de 10,56 millions d’euros (HT), bénéficiera d’un
financement multipartenarial entre la Région, le Conseil
départemental, la Métropole et la SNCF.

Des travaux par étapes

Martine Vassal,
présidente du Conseil
départemental des
Bouches-du-Rhône
et Patrick Boré, maire
de La Ciotat, lors de la
présentation du projet
du Pôle multimodal le
29 mai 2017 à la gare.

Patrick Boré, maire de La Ciotat,
Bernard Deflesselles, député
et vice-président de la Région
PACA et Philippe Tabarot,
vice-président de la Région
PACA, délégué aux Transports, à
l’Intermodalité et aux Déplacements, ont dévoilé le projet de
Pôle multimodal de La Ciotat.

Augmentation de la capacité de
stationnement

Les travaux qui permettront à ce pôle de sortir de terre
seront conséquents et déclinés en plusieurs étapes. Ils
ont démarré en avril par le réaménagement du bâtiment
voyageur, financé par la SNCF. Ce dernier sera fermé dans
le courant du mois jusqu’en début d’année prochaine.
Le bâtiment annexe servira de guichet provisoire
pendant les travaux. À l’été 2019, une fois le chantier
de renouvellement des voies ferrées achevé, la mise en
accessibilité des quais selon les normes PMR pourra
démarrer. Ces réaménagements s’achèveront en mai
2020.

La fréquentation de la gare ciotadenne entraîne des
problèmes de stationnement, «le parking actuel compte 270
places et se trouve complètement saturé, indique Patrick
Boré. Or, il est primordial que les Ciotadens puissent se garer
aisément à proximité du pôle multimodal. Notre besoin est
de 450 à 500 places, partagées en un parking extérieur et
un parking semi-enterré». Ce dernier, situé Chemin du
Pareyraou, comportera 250 places et coûtera 4,2 millions
d’euros, entièrement financés par la Métropole. Les travaux
auront lieu tout au long de l’année 2019.
E.T.
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PLUI,

LES DOLÉANCES À L’ÉTUDE
EN ATTENDANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE, L’ENSEMBLE DES REQUÊTES DE LA POPULATION A ÉTÉ
TRANSMIS PAR LA VILLE À LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE.

e plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
définit les règles en matière d’aménagement du
territoire, dans une volonté de concertation et de
participation citoyenne. D’une manière générale,
«il tend à rationaliser la consommation de l’espace,
à maintenir l’intégrité des paysages, mais également
à développer les zones d’activité ou encore à étoffer
l’offre de logement, conformément aux dispositions
de la loi ALUR», précise Alexandre Doriol, adjoint au maire délégué
à l’Urbanisme. Depuis son lancement, l’élaboration du PLUi du
Territoire Marseille Provence a bien avancé. À La Ciotat, comme dans
chaque commune ou secteur concerné, une réunion de concertation
a permis de présenter les grandes lignes du règlement et du zonage de
ce PLUi. L’objectif était d’exposer les choix effectués et de permettre
un échange avec la population. Mais en plus, à La Ciotat, Alexandre
Doriol a effectué six autres réunions publiques en février et en mars
avec les différents Comités d’intérêt de quartier de la commune
afin de répondre aux questions des usagers sur le PLUi. Un dossier
composé de supports de concertation et de panneaux d’information
a été mis à la disposition du public au siège de la Métropole et dans
les locaux de la mairie de La Ciotat.

L
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Le 30 novembre dernier, lors de la réunion de concertation PLUi, en
présence, notamment, du maire de La Ciotat, Patrick Boré et de son
adjoint à l’Urbanisme, Alexandre Doriol.

Une réponse personnalisée
aux requêtes
«Les Ciotadens ont la possibilité de nous
adresser par courrier des doléances et requêtes
concernant les orientations du PLUi, explique
Alexandre Doriol. Ces doléances, transmises
systématiquement à la Métropole seront étudiées
au cas par cas en phase d’enquête publique et
une réponse personnalisée sera établie à chaque
administré par la Métropole. Elle seule a la
capacité d’étudier l’opportunité de ces doléances
et de les intégrer au futur PLUi».
E.T.

LA CIOTAT
MA VILLE

ÇA S’EST PASSÉ EN MARS ET EN AVRIL

Le Consul général, Frédéric de Touchet
et le maire de La Ciotat et 1er Vice-président du
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône,
Patrick Boré, ont signé le 21 mars dernier
à Cracovie, une convention culturelle
et scientifique pour promouvoir la francophonie,
en présence de Bernard Deflesselles,
député des Bouches-du-Rhône.

Le Carnaval de la ville,
organisé le 24 mars dernier,
a rassemblé des milliers
de Ciotadens et visiteurs.

Du 31 mars au 7 avril derniers, la ville de La Ciotat a accueilli
Les Nauticales. L’occasion pour le public de visiter le 4e salon
nautique en France. Plusieurs rendez-vous ont ponctué cet
événement incontournable comme la venue des maires et des
institutionnels de la région, invités par le maire de La Ciotat,
Patrick Boré (ici Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille et
président de la Métropole Aix-Marseille-Provence et Martine
Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouchesdu-Rhône) mais également la remise des prix du concours de
dessins Les Petits Moussaillons, organisé par la Ville. Merci
aux commerçants et institutions ayant fait don de lots pour
le concours : Abyss Garden, Atelier bleu, Ciotat plongée, Eden
dive, Expénature, Gas surf club, CD13, Les Amis des Calanques,
Mc Donald’s, médiathèque Simone-Veil, La navette de l’île
verte, Plongée passion, Sensation plongée, SNC, Sport 2000,
Un autre regard, Taoumé.
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FOCUS
ACTEUR ESSENTIEL DU BIENVIVRE ENSEMBLE, LE CENTRE
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) EST UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ
QUI MULTIPLIE LES PARTENARIATS ET LES INITIATIVES.
POUR LE BIEN DE TOUS.

Le CCAS

cultive

la solidarité
13
13
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«Proximité et réactivité sont les deux grandes
forces du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), maillon fort de la chaîne de solidarité
déployée sur tout le territoire communal»,
salue le maire de La Ciotat et Président du
CCAS, Patrick Boré. Car le CCAS est chargé
de la mise en oeuvre de la politique sociale
de la municipalité, notamment envers les
personnes âgées et les plus démunis. C’est le
Code de l’Action Sociale et des Familles qui
indique que chaque CCAS se doit d’animer
«une action générale de prévention et de
développement social dans la commune, en
liaison étroite avec les institutions publiques
et privées». À ce titre, il mène donc des
activités obligatoires, mais pas seulement,
«Le bien-vivre ensemble s’articule autour de
trois axes, le bien vieillir et le soutien à la
vie à domicile des personnes âgées ; la lutte
contre l’isolement ; et le combat contre
l’exclusion, sans distinction d’âge ou de niveau
socio-économique», souligne Jeanne-Marie
Vandamme, adjointe au maire déléguée au
Social et à la Solidarité.
Le CCAS est devenu une institution
active qui coordonne une dynamique de
prévention et de développement local, en
étroite collaboration avec la municipalité
et ses autres partenaires, publics et privés.
Faire ensemble c’est mieux. En effet pour
la plupart de ses actions le CCAS s’appuie
sur des partenariats aussi divers que
complémentaires, pour oeuvrer au mieux
vivre ensemble : les associations caritatives
(Croix-Rouge, Entraide Protestante, Secours
Catholique et Secours Populaire...), les
polices Nationale et Municipale, la Mission
locale, Station Lumière, le centre hospitalier,
les services de l’État, la CAF, le CD 13, la
Métropole et bien d’autres... Des acteurs
engagés qui rendent plus forte l’action de
solidarité.
Trois axes forts sur lesquels travaillent
l’ensemble des services du CCAS en synergie.

Le pôle Aide et soutien à la vie à domicile
s’emploie à faciliter la vie quotidienne
des personnes dépendantes grâce au MAD
(Maintien à Domicile), qui assure notamment
le portage des repas et au Service de
Soins Infirmiers à Domicile, à la mission
médicale mais aussi sociale. Le pôle Aide
et accompagnement à l’insertion sociale,
assure l’écoute, l’information, l’orientation et
l’accompagnement des personnes rencontrant
des difficultés. «La porte d’entrée unique» des
publics s’adressant à l’ensemble des services
du CCAS et de la Maison des seniors est assurée
par le pôle Accueil et Accès aux droits. Enfin,
le pôle Aide et appui aux services regroupe
les fonctions supports administratives et
financières et l’observatoire social, dont
le «panorama social» permet de mieux
identifier les besoins sur le plan social de la
Ville. À noter, un partenariat depuis 2006
avec la Mission locale, qui met à disposition
des services civiques et organise des ateliers
d’information à destination des jeunes animés
par les travailleurs sociaux du CCAS.
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Pratique
Aujourd’hui partagés entre l’Hôtel de ville et l’espace RomainRolland qui abrite également la Maison des seniors, l’ensemble
des services du CCAS seront prochainement rassemblés dans le
bâtiment Romain-Rolland, entièrement réhabilité pour l’occasion.
Les travaux se tiennent durant dix mois pour un montant de 2
millions d’euros.
Les services de Maintien à Domicile (MAD), Lien Social et Soin
Infirmiers à domicile (SSIAD) sont actuellement, et pour toute
la durée des travaux, situés à l’Hôtel de ville (3e étage). Les
bénéficiaires qui souhaitent payer leurs prestations ou s’inscrire
aux 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.

Un travail de veille auprès des publics
particulièrement fragiles est également mené
tout au long de l’année, avec des temps forts
comme le plan hivernal de novembre à mars
et le Plan canicule, de juin à septembre.
Dans ce cadre le CCAS a mis en place divers
partenariats pour optimiser la veille et la
présence auprès de ces publics, soit par
le biais d’appels téléphoniques et ou de
visites à domicile. Le dispositif «Fête vous
plaisir» contribue également à la lutte contre
l’exclusion des personnes âgées tout au long
de l’année, avec près de 150 bénéficiaires et
180 sorties accompagnées l’an dernier. Car
le CCAS ne s’en tient pas qu’à ses missions
obligatoires.
Créé en 2013, le Jardin solidaire compte 4 000
m² de surface cultivée en biodynamie. L’an
dernier ce ne sont pas moins de 7 tonnes de
légumes qui y ont été produits pour alimenter
le marché solidaire, grâce au travail de vingt
jardiniers totalement bénévoles, aidés par
32 jeunes accueillis en stage, en partenariat

Monsieur Garcia bénéficie du service des Soins Infirmiers à domicile du CCAS.
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avec la Mission locale. C’est aussi le lieu de «vide-jardins»
(le prochain aura lieu le 5 mai au matin; le suivant se
tiendra en septembre), qui constituent des rendez-vous
conjuguant solidarité et convivialité, à l’image du CCAS.
Rappelons également que le CCAS est habilité à recevoir
des dons, financiers ou en nature, permettant de
prétendre à une défiscalisation.

Un coup de pouce pour les factures d’eau
Grâce à un partenariat avec le Service des Eaux de
Marseille Métropole (SEMM), qui a créé le «Fonds de
Proximité Eau», le CCAS peut apporter un soutien aux
personnes en difficultés qui font face à des ennuis de
paiement de leurs factures d’eau. Ainsi, les personnes
titulaires d’un abonnement SEMM peuvent bénéficier
d’aides via ce fonds. En se rendant au CCAS avec leurs
factures impayées, les Ciotadens ont la possibilité de faire
étudier leur situation personnelle et de se faire présenter
les démarches à mener afin d’obtenir cette aide. Pour
celles et ceux qui ne sont pas titulaires d’un abonnement
SEMM, d’autres solutions existent, notamment via le
Fonds de solidarité logement du Département. Le CCAS
pourra accompagner les demandeurs pour leur expliquer
la marche à suivre.

Zoom sur la Maison des seniors
Guichet unique pour les personnes de plus de 60 ans et
leurs proches, la structure installée au sein de l’espace
Romain-Rolland, où déménageront à terme l’ensemble
Monsieur Gonnot bénéficie du portage de repas à domicile.

«Les coups de pouce informatiques» dispensés au sein de la Maison des seniors.
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Atelier équilibre
à la Maison des seniors

Le CCAS
en chiffres*:
73 agents titulaires,
27 contractuels, 20 bénévoles actifs
2000 ménages accompagnés
par le CCAS

500 personnes inscrites sur le

registre des personnes sensibles dans
le cadre du Plan Canicule

17 115 passages à domicile par an

par l’ensemble du personnel soignant
du SSIAD

10 200 accueils physiques

et 12 400 appels téléphoniques

des services du CCAS, a accueilli 1 800 personnes en
2017. Objectif : répondre à leurs interrogations sur la
manière de vivre une retraite active tout comme sur
les solutions permettant de faire face aux problèmes
qui pourraient apparaitre avec l’avancée en âge
(portage de repas, aide à domicile). Car la Maison
des seniors, c’est aussi un lieu de vie et de rencontre
pour nos seniors, qui représentent près du tiers de
la population ciotadenne, en raison notamment de
l’allongement de l’espérance de vie. Un lieu au coeur
de la commune pour des personnes dynamiques et
bien dans leur époque, qui propose différents rendezvous, comme les «coups de pouce informatiques»,
ateliers pour mieux utiliser son smartphone ou sa
tablette, maîtriser les programmes de base ou devenir
le roi d’Internet ou encore des cafés-découverte à
thèmes. La Maison des Seniors, c’est aussi des ateliers
de prévention soutenus par ses partenaires, portant
par exemple sur l’alimentation ou le sommeil. La
Maison des seniors, c’est aussi un vivier de bénévoles
désireux de donner de leur temps selon leurs envies
et compétences, c’est donc une adresse devenue
incontournable pour recevoir de l’information et
donner son savoir-faire aux autres quand on a 60 ans
ou plus.
Am.R.

20 619 plateaux repas ont été

apportés à environ 80 personnes

369 appareils sont actifs en
téléassistance

4 036 717 € de budget, dont
1 443 000 € (soit près de 36% du

budget global) de subventions de la
Ville et du Contrat de Ville auxquels
s’ajoutent les financements de l’ARS et
du CD 13 qui en sont les principaux
financeurs.

* Données 2017.
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À VOTRE SERVICE

GUICHET UNIQUE DES ASSOCIATIONS, PLACE ÉVARISTE-GRAS, DU LUNDI AU VENDREDI DE
9H À 18H, TÉL.04 42 83 85 50, COURRIEL : GUA@MAIRIE-LACIOTAT.FR

ASSOCIATIONS

UN GUICHET POUR TOUTES

VOS DÉMARCHES

L’accueil du Guichet unique associations.

Depuis septembre, la maison des
associations centralise toutes les demandes
du monde associatif.

permanent. Celui-ci permet de regrouper toutes les
pièces justificatives et demandes en cours afin d’éviter
toute redondance dans les démarches. Une fois ce
dossier constitué, elles pourront effectuer toutes leurs
demandes depuis le guichet unique. Ces dernières
seront ensuite transmises aux services municipaux
concernés en fonction des besoins. Une fois les réponses
apportées, c’est toujours auprès du guichet unique que
les associations viendront récupérer ces informations.

Le temps est précieux. Dans le monde associatif on sait
qu’il l’est parce qu’il est rare. Gérer une association c’est
aussi prendre en compte tout un volet administratif,
logistique, comptable... Pour simplifier et rendre ces
démarches plus accessibles, la Ville a mis en place
depuis septembre dernier un guichet unique pour les
associations.

...et un guide 2.0
Un lieu ressource...

Ce fonctionnement offre une meilleure prise en charge
des relations entre la Ville et les associations. Pour aller
plus loin, l’espace associations sur le site Internet de la
mairie, www.laciotat.com, a été totalement repensé.
Appel à projets, explication des démarches, information
sur les dossiers administratifs, accompagnement dans
les étapes-clés de la vie d’une association sont ainsi
présentés. Ce guide 2.0 permet d’accéder à un premier
niveau d’information et ainsi gagner du temps.
A.B.

Basé dans les locaux de la Maison des associations,
place Évariste-Gras, il permet de centraliser toutes
les demandes. Qu’il s’agisse d’un dépôt de dossier de
demande de subvention, une réservation de salle, un
paiement, une demande d’accompagnement pour
une manifestation... Le guichet est désormais le lieu
ressource pour le monde associatif. Les associations
doivent en premier lieu créer un dossier administratif
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TOUT-PETITS

SERVICE PETITE ENFANCE, TÉL. 04 42 08 88 27,
COURRIEL : PETITE-ENFANCE@MAIRIE-LACIOTAT.FR
ESPACE PETITE ENFANCE/RAM, TÉL. 04 96 18 73 30
OU COURRIEL : RAM@MAIRIE-LACIOTAT.FR

PETITE ENFANCE
ET GRAND SERVICE

Des mamans, leurs enfants et le personnel du
Relais d’assistants maternels (RAM).

Le service de la Petite enfance accompagne
parents et professionnels toute l’année pour
assurer le meilleur cadre d’épanouissement
aux tout-petits (0-3 ans).

le service Petite Enfance joue un rôle moteur dans la
professionnalisation et la formation diplômante des
professionnels en accueillant, entre autres, des stages.

Lorsque l’on devient parent, les questions sont
nombreuses. Tant sur le quotidien, que sur les aspects
administratifs ou encore le mode de garde... Il en est
de même pour les professionnels de la petite enfance
qui doivent être à l’écoute des évolutions du métier
et répondre au mieux aux besoins des parents et des
tout-petits. Pour trouver toutes les réponses à ces
questions, c’est auprès du service Petite Enfance qu’il
faut s’informer.

Diversité de sites
Futurs parents, parents, grands-parents, enfants de
moins de 3 ans, mais également professionnels aguerris,
en cours d’agrément ou de formations, ils sont nombreux
chaque jour à franchir la porte d’un des sites dédiés à
la Petite Enfance sur la ville. Car la particularité réside
dans le fait que le service est réparti sur plusieurs lieux.
Il y a les bureaux administratifs, composés de quatre
personnes et situés en mairie, les cinq Établissements
d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) qui comptent 55
agents et l’Espace Petite Enfance – qui comprend le
Relais d’assistants maternels (RAM) – fonctionnant
avec trois agents. «Grâce à ce maillage, quelque 130
enfants sont accueillis quotidiennement dans les EAJE,
220 jours par an, rappelle Lionel Valéri, conseiller
municipal chargé de la Petite enfance. Une organisation
qui profite à 200 familles différentes par an». Dans
un souci de répondre aux besoins, le service mène
actuellement des réflexions pour améliorer encore
plus le confort des enfants et l’accompagnement
des parents.
A.B.

Trois grands pôles
Au sein du service, trois grandes thématiques sont
abordées. La première concerne les structures d’accueil
des tout-petits. C’est le service qui en a la gestion
administrative et financière. Il accompagne également
les parents dans la recherche d’une assistante maternelle
et le conseil pour l’établissement des contrats de travail
dans le cadre du Relais d’Assistants Maternels (RAM).
Le deuxième volet concerne l’accompagnement à la
parentalité. Un espace dédié est ouvert aux parents et
partenaires (qu’ils soient institutionnels ou associatifs)
pour permettre un échange d’informations. Enfin,
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ON EN PARLE

VIEUX LA CIOTAT

FLORENT HOUX
LES COMMERCES À CŒUR

ENTREPRENEUR DANS LES DOMAINES DE L’INFORMATIQUE, DES TÉLÉCOM ET DU
MANAGEMENT, FLORENT HOUX VIENT DE REMPILER À LA TÊTE DE L’ASSOCIATION
DES COMMERÇANTS DU CŒUR DE VILLE «LES VITRINES DE LA CIOTAT».
DIPLOMATE ET À L’ÉCOUTE DES AUTRES, LE CIOTADEN SOUHAITE FÉDÉRER
DAVANTAGE LES COMMERÇANTS GRÂCE À SON ÉNERGIE POSITIVE. RENCONTRE.
La Ciotat Infos : Vous venez d’être réélu à
la tête de l’association des commerçants.
Pourquoi avoir souhaité poursuivre cette
mission ?
Florent Houx : J’ai toujours aimé le Vieux La Ciotat, mes
parents étaient commerçants, ils tenaient l’ancien Petit
Casino de la rue des Poilus. J’ai grandi ici depuis mes dix
ans et j’habite et consomme encore aujourd’hui dans le
coeur de ville. J’y ai notamment commencé mon activité
professionnelle tout en restant proche des commerces et
de l’association, en participant pendant plusieurs années
comme bénévole et prestataire, jusqu’à devenir moimême président l’année dernière, suite à la demande de
certains de mes amis commerçants. Dès lors, tout était
très clair pour moi, à partir du moment où je me lançais
dans cette aventure ce n’était pas pour une année, car
je ne vois pas comment on peut reprendre en main,
restructurer et faire avancer des projets au bénéfice du
coeur de ville en si peu de temps.
Florent Houx, président de l’association des commerçants «Les Vitrines de La Ciotat».

LCI : Qu’ambitionnez-vous pour les commerces

du coeur de ville ?
F.H. : L’année dernière, malgré beaucoup d’énergie positive et de reconnaissance, il n’a pas été facile de faire l’unanimité.
Il y a parfois eu de la part de certains du découragement ou du rejet, mais je souhaite cultiver l’esprit positif et diplomate
dans un seul but, redynamiser le coeur de ville, toujours en étroite collaboration et avec l’aide de la municipalité. Cette
année, j’espère fédérer plus de commerçants... L’année dernière ils ont fait du beau boulot et ont donné énormément
d’énergie mais ils n’étaient pas assez nombreux à agir. Nous serons contraints de limiter les actions s’il n’y a pas assez
de monde pour les réaliser, c’est donc par la participation et par un lien fort avec les acteurs locaux que nous irons plus
loin.

LCI : Pouvez-vous nous en dire plus sur votre propre activité ?
F.H. : Je soutiens ma compagne dans le développement de son enseigne spécialiste du rééquilibrage alimentaire. J’ai
pour ma part mon agence, avenue Frédéric-Mistral. À l’origine agence Web, nous réalisons aujourd’hui l’ensemble du
développement d’une entreprise dans sa communication : site web, référencement, monétisation mais aussi graphisme,
conseil, impression, tout en gardant une partie dédiée aux particuliers concernant le high-tech, le conseil à l’achat et
le dépannage. Je dispose pour l’heure seulement d’un bureau, qui se transformera prochainement en vitrine si tout se
passe bien et que mon projet aboutit.
E.T.
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LOISIRS
LE MOIS DE MAI S’ANNONCE
ANIMÉ À LA CIOTAT ! AU
PROGRAMME, NOTAMMENT,
DES EXPOSITIONS, LE
FESTIVAL DU PREMIER
FILM FRANCOPHONE, UNE
INVITATION À POUSSER LA
PORTE DES GALERIES ET
DES ATELIERS D’ARTISTES
PRÉSENTS SUR LA
COMMUNE ET DU SPORT.
RETROUVEZ TOUT CELA
ET PLUS ENCORE DANS
LES PAGES RENDEZ-VOUS
DÉTENTE ET DÉCOUVERTE
DE VOTRE MAGAZINE ET
L’AGENDA.

D.R.

Œuvre de Jean-Claude Savi.
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DÉCOUVERTE

«PORTES OUVERTES EN MAI», LES 26 ET 27 MAI, PLUS D’INFORMATIONS
AU 06 63 33 61 40 ET WWW.SIRENES-LA-CIOTAT.FR

L’ART

INVESTIT LA CIOTAT
LA 2E ÉDITION DES «PORTES OUVERTES EN MAI» RASSEMBLERA LES 26 ET 27 MAI PROCHAINS
55 ARTISTES DANS LES ATELIERS, GALERIES ET PLACES DU VIEUX LA CIOTAT.
Le parcours de découverte, au long duquel peintres, dessinateurs, sculpteurs,
photographes, céramistes présenteront leur travail au public les 26 et 27 mai
prochains, s’étendra du Vieux La Ciotat en passant par le quai d’honneur du
Port-vieux jusqu’au quartier de La Marine. «L’objectif de cette manifestation est
de développer une image forte autour de la richesse que représentent les artistes
de La Ciotat», explique Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie et
au Patrimoine culturels. «Et d’ancrer une notoriété artistique : La Ciotat, Cité
d’Artistes», ajoute Dominique Payen, artiste et présidente de l’association Sirènes,
à l’origine de l’événement. Créée l’an dernier, Sirènes rassemble les artistes et
artisans locaux, professionnels et amateurs. L’association publie chaque année un
«Carnet des Artistes Ciotadens» promouvant les artistes et les lieux d’art, disponible
à l’office municipal de Tourisme et en version numérique sur son site Internet. Tous
convergent vers un même objectif, celui d’ouvrir l’art et l’artisanat au plus près de
chacun, à l’école comme en entreprise, dans la rue comme dans les lieux consacrés.

Des nouveautés cette année

Pour en savoir plus sur le parcours de découverte
qui vous attend les 26 et 27 mai, rendez-vous sur
le site Internet : www.sirenes-la-ciotat.fr

Le dernier week-end de mai, les galeries et ateliers d’artistes vont donc ouvrir leurs
portes, créant une formidable passerelle entre le public et les artistes. «Un accent
particulier sera mis cette année sur la technique, la démarche artistique mais aussi les
oeuvres et la rencontre, avec des performances en direct», indique Dominique Payen.
De nombreuses animations se tiendront dans plusieurs lieux du Vieux La Ciotat,
comme «Sur la piste des POM», un jeu de piste artistique qui animera et déplacera le
public de lieux en lieux. Les artistes tiendront à disposition des timbres artistiques
imprimés que le visiteur collectera au cours de son déplacement. Ces timbres
seront collés et rempliront au fur et à mesure une page d’un document, créé tout
spécialement pour l’occasion, afin de constituer un véritable puzzle artistique. Une
fois la page remplie en totalité, le visiteur recevra en cadeau une phrase d’amour,
piochée dans un récipient sur la place de l’église Notre-Dame de l’Assomption. Ce
document sera disponible dans les galeries, lieux communaux et distribué dans
les établissements scolaires de la ville. Il comportera le programme et un plan de
situation.
E.T.

TELEX
Les mamans à la fête !

Le service Animations seniors invite les mères, afin de célébrer leur fête, à un spectacle organisé le 29 mai à 14h30 à la salle PaulÉluard (P.A.F : 3 euros). L’occasion de faire un beau voyage autour du monde et dans le temps, proposé par la troupe «Paris by
Night». Inscriptions du 2 au 25 mai, du mardi au vendredi de 9h à 12h, à la Maison des seniors.
RENSEIGNEMENTS : TÉL. 04 42 83 89 15/04 42 83 86 66.
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EXPOSITION

EXPOSITION «RÉSURGENCES EN PAYS DE POUDINGUE», DU 19 MAI AU 17 JUIN À
LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS. OUVERTURE DU MARDI AU DIMANCHE, DE
10H À 12H30 ET DE 14H À 19H.

ENTRE ART ET CURIOSITÉS

GÉOLOGIQUES

DU 19 MAI AU 17 JUIN PROCHAINS, LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS ACCUEILLERA UNE DOUBLE
EXPOSITION QUI PRÉSENTERA LE TRAVAIL DE DEUX ARTISTES : LE PEINTRE ET POÈTE JEAN-CLAUDE
SAVI ET LE SCULPTEUR ET BRONZIER MICHEL JACUCHA.

D.R.

Avec un papa peintre, Jean-Claude Savi a toujours baigné
dans le milieu artistique. Partagé entre le dessin et
l’écriture, l’idée lui vient un jour de ne rien exclure, ou
plutôt de tout conjuguer en gestes et en couleurs. C’est ainsi
que va naître le néologisme «peintrécriteur», qualifiant
l’artiste mi-peintre, mi-poète. Michel Jacucha, sculpteur et
bronzier, se prend de passion pour le métal à l’adolescence.
Après un CAP de chaudronnier, il s’oriente davantage vers
le milieu artistique que le monde du travail et créee ses
propres structures avant d’ouvrir un atelier en région
parisienne. C’est l’heure des premières commandes avant
de s’installer dans l’Hérault à Maraussan. Propriétaire
d’une fonderie expérimentale dans laquelle il accueille
de jeunes artistes désireux de s’initier aux techniques
du bronze et de la cire directe, il se consacre aujourd’hui
entièrement à son art.

Un travail complémentaire
Il était donc impossible pour ces deux-là de ne pas se
rencontrer. Car au-delà d’un travail complémentaire,
ils ont aussi en commun une vision du monde et de
l’humanité. Comme nombre de peintres, Jean-Claude Savi
nous livre une peinture singulière et introspective dans
laquelle l’imaginaire et le fantastique, s’ils constituent des
références, se nourrissent de notre monde et font écho à
une humanité plurielle, pleine de force et de souffrance.
L’oeuvre de Michel Jacucha est introspective et libertaire.
À travers son art, le sculpteur tente de sublimer la vie.
C’est pour lui un stimuli existentiel qui modifie les repères
et aide à croître. Comme il se plaît à dire, «sans art,
l’humanité n’a aucune chance». Exposition «Résurgences
en pays de poudingue», à la chapelle des Pénitents bleus,
du 19 mai au 17 juin prochains.
E.T.
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Oeuvre de Jean-Claude Savi.

Oeuvre de Michel Jacucha
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FESTIVAL

36E ÉDITION DU FESTIVAL DU PREMIER FILM FRANCOPHONE, DU 30 MAI AU
3 JUIN, AU CINÉMA ÉDEN-THÉÂTRE. RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME COMPLET SUR
WWW.BERCEAU-CINEMA.COM. BILLETTERIE SUR WWW.EDENCINEMALACIOTAT.COM

LE BERCEAU DU CINÉMA
S’OUVRE À LA FRANCOPHONIE
LA 36E ÉDITION DU FESTIVAL DU PREMIER FILM FRANCOPHONE EST PLUS QUE JAMAIS
PLACÉE SOUS LE SIGNE DE L’OUVERTURE.

D.R.

Film «Vent du Nord»

«Le Festival du premier film francophone prend de l’ampleur», se félicite Jean-Louis Tixier, adjoint
au maire délégué à la Vie et au Patrimoine culturels. Organisé par l’association La Ciotat Berceau du
cinéma et soutenu par la Ville, l’événement culturel, connu au niveau régional et même au-delà, s’est
donné pour mission, depuis 1985, de programmer des premiers films trop souvent passés inaperçus
dans la profusion des sorties de chaque mercredi. Du 30 mai au 3 juin, le jury du festival composé de
Mylène Demongeot, Henry-Jean Servat, Sam Karmann ou encore Gérard Pautonnier devra départager
une riche sélection de films. Les Ciotadens ainsi que les cinéphiles venus d’autres horizons, pourront
ainsi assister aux projections des dix longs-métrages en compétition – dont le film belge «Jusqu’à la
garde» de Xavier Legrand-, en présence des équipes, et participer au choix du Prix du public. Dix
courts-métrages venant du Québec ou encore d’Afrique seront également en compétition, mais aussi
des «courts d’ici». «Nous sommes une terre de tournage, il est important de le mettre en valeur», se
réjouit Jean-Louis Tixier. Et Isabelle Masson, présidente de l’association La Ciotat Berceau du cinéma
d’ajouter : «L’événement s’ouvre également à la jeunesse avec une projection pédagogique pour les
enfants des écoles primaires suivie d’un atelier de découverte du cinéma, ainsi qu’une programmation
dédiée pour les lycéens». Le Festival, qui a intégré le réseau Forum festivals Paca, explore toutes les
manières de «donner une seconde vie à un premier film».
Am.R.
D.R.

Film «La fête est finie».
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VOLLEY-BALL

CULTURISME

LE CHALLENGE NATIONAL VOLLEY LOISIRS, DU 18 AU 20 MAI.
RENSEIGNEMENTS : VOLLEYBALL CIOTADEN, TÉL. 06 51 97 48 52,
COURRIEL : CONTACT@VOLLEYCIOTAT.COM, PAGE FACEBOOK : VOLLEY
LA CIOTAT.

LE «RIPERT’S BODY SHOW», LE 19 MAI À LA SALLE PAUL-ÉLUARD,
ENTRÉE : TARIF : 22 EUROS, GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS.

LES AMOUREUX DE
LA MUSCULATION

UN BEAU

CHALLENGE !

AU RENDEZ-VOUS DU

es 18, 19 et 20 mai, le Volleyball ciotaden
accueillera la 8e édition du Challenge
national volley loisirs. C’est le temps fort
de la saison pour le Volleyball ciotaden.
Le Challenge national volley loisirs est
un événement devenu incontournable,
tant pour les organisateurs que pour les
équipes invitées. Venus de Colmar, Mulhouse, Le Canet,
Bastia, Ajaccio, Calvi, Lyon, Marseille ou encore Cannes,
sans oublier les locaux de l’étape, une centaine de joueurs
se retrouveront à La Ciotat durant trois jours. Si l’objectif
est de partager de bons moments entre passionnés, les
participants vont aussi en découdre sur le terrain !

L

«RIPERT’S BODY SHOW»

Les 25 ans du club
L’organisation, bien rôdée et millimétrée grâce à
l’investissement des membres du club, réservera quelques
surprises cette année. Pierre Boissery, le président,
Antonio Merlo, le vice-président, Pascal Scozzaro, le
trésorier et Isabelle Calciolari, la secrétaire, profiteront
de l’événement pour organiser les 25 ans de la structure.
L’anniversaire sera fêté le samedi 19 mai au cours d’une
journée spéciale placée sous le signe de la convivialité et
de la détente à l’Espace le Golfe. Côté sportif, le tournoi
s’ouvrira par les matchs de poule vendredi 18 mai à
partir de 19h au gymnase de Virebelle. Les phases finales
se dérouleront quant à elles dimanche 20, au gymnase
Masse. «En plus du bon esprit qui règne tout au long de
ce week-end, le Challenge national volley loisirs est un
tournoi de haut vol. Dans ces équipes mixtes on retrouvera
de très bons joueurs qui évoluent dans les championnats
de National 2 ou 3», souligne Richard Molines, conseiller
municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux
Activités nautiques. Avis aux amateurs, ça va «smatcher» !
A.B.

Les femmes en compétition lors du "Ripert's Body Show" 2017.

’est devenu un rendez-vous incontournable
du mois de mai, organisé depuis
maintenant 16 ans, pour la promotion et
le développement de ce sport. Le 19 mai
prochain, la salle Paul-Éluard accueillera le
«Ripert’s Body Show», une grande journée
qui mariera le spectacle et la compétition.
Car ne nous y trompons pas : les 150 participants, originaires
de la France entière, qui viendront s’affronter à La Ciotat
veulent tous être sélectionnés pour les championnats du
monde et univers. Ils s’affronteront de 9h du matin jusqu’en
début de soirée, avant de laisser place à un spectacle autour
du thème «Les héros musclés du cinéma».

C

Comme chaque année, Olivier Ripert et son équipe de
bénévoles se démènent pour organiser cette unique
compétition, avec le soutien de la Ville, et promettent ainsi
au public ciotaden un spectacle... musclé !
B.O.
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ATHLÉTISME

KIDS ATHLÉ, LE 2 JUIN DE 10H À 18H AU STADE VALENTIN-MAGRI.

LES ENFANTS, EN PISTE !
Ils ont entre 6 et 12 ans et sont déjà de vraies graines de
champions. Le 2 juin, de 10h à 18h, près de 150 jeunes
athlètes seront attendus au stade Valentin-Magri pour le
challenge Kids Athlé organisé par l’Association Athlétique
Ciotadenne. Répartis en deux catégories d’âges – les 6/9 ans
et les 10/12 ans, les participants venus des clubs de l’Est des
Bouches-du-Rhône devront passer différentes épreuves en
équipe. Saut, lancer, course... les ateliers seront nombreux
afin qu’ils puissent montrer toute l’étendue de leurs talents.
Après les efforts et les remises de récompenses, les enfants
pourront dépenser l’énergie qu’il leur restera sur la pelouse
du stade pour un dernier moment convivial. Cette rencontre
interclubs est aussi l’occasion de réunir les familles et les
bénévoles en fin de saison.
A.B.

TRIATHLON

RENSEIGNEMENTS : ISLANDMAN.FR

L’AVENTURE EN

GRAND FORMAT
LE 20 MAI PROCHAIN, 800 SPORTIFS
SONT ATTENDUS POUR LE RETOUR
DE LA GRANDE ÉPREUVE DU TRIATHLON.
AVIS AUX AMATEURS DE SENSATIONS FORTES.
ces compétitions. Le retour de cet événement est la preuve
que la ville est un terrain de jeu exceptionnel pour ces
sportifs», se félicite Richard Molines, conseiller municipal
délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques.
Si le triathlon grand format n’est pas accessible à tous,
les organisateurs ont également prévu une épreuve de
«Swimrun» : environ 200 concurrents attendus alterneront
course et nage sur respectivement 8 et 2 km. Quant au
public, que les organisateurs Paul Brulebois et Gauthier
Vande Walle espèrent nombreux pour pousser ces fous de
sport, il aura rendez-vous sur l’esplanade Langlois toute la
journée, de 8h jusqu’à 17h30, pour la remise des prix.
A.B.

Affronter la mer, dompter la route et cadencer ses foulées...
Le triathlon est l’une des disciplines sportives qui demande
le plus de rigueur. Discipline qui, malgré le défi physique
et mental, attire de plus en plus d’adeptes. Pour preuve, en
l’espace de cinq ans, la Fédération de triathlon a doublé son
nombre de licenciés. Après l’épreuve phare qu’était l’Iron
B, organisée de 1998 à 2011, le club de La Ciotat Triathlon
revient en force en proposant une nouvelle formule :
l’IslandMan, un triathlon format L. Les quelque 600 inscrits,
venus de toute la France et même d’Europe, s’engageront
ainsi sur une distance de 3 km de nage, puis sur 80 km de
vélo, avant de clore l’épreuve par 20 km de course à pied
en front de mer. «La Ciotat offre un cadre idyllique pour
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BONNES AFFAIRES

SALON

10E FOIRE DE L’ASCENSION, LE JEUDI 10 MAI, SUR LA PROMENADE DES
PLAGES, DE L’ANCIEN CASINO LES FLOTS BLEUS À SAINT-JEAN.

SALON AUTO MOTO LA CIOTAT, LES 2 ET 3 JUIN
SUR L’ESPLANADE LANGLOIS.
INFOS : WWW.SALON-AUTO-MOTO-LACIOTAT.FR

UNE BELLE FOIRE

L’ESPLANADE LANGLOIS ATTEND

POUR L’ASCENSION VOITURES, MOTOS
ET VÉLOS
e mois de mai est celui des marchés et
des foires. Après le marché aux fleurs
qui aura lieu le jour de l’Armistice du
8 mai, la foire de l’Ascension viendra
s’installer sur le bord de mer deux jours
plus tard, le jeudi 10 mai. De 9h à 20h, des
centaines d’exposants seront présents
pour proposer aux Ciotadens autant qu’aux nombreux
touristes qui profiteront de cette semaine de ponts, du
prêt-à-porter, des produits alimentaires et autres articles.
L’occasion, alors que les beaux jours pointent le bout de
leur nez, d’une belle journée pour flâner sur le bord de
mer, pour faire quelques achats et surtout, pour fêter
avec bonheur le printemps.
B.O.

L

n ce début du mois de juin, elles vont se
faire dorer la pilule au soleil le temps d’un
week-end. Le temps de se faire observer –
et de faire saliver les amoureux de belles
voitures et belles motos. Comme le veut la
tradition, le salon auto, moto et vélo aura
lieu les 2 et 3 juin prochains sur l’esplanade Langlois. Comme
l’an dernier, une vingtaine d’exposants, et plus de cent
voitures, cinquante motos et autant de vélos (électriques
pour la majorité) seront exposés pour le plaisir de tous.
«C’est la vingtième édition cette année, sourit Yves Julien,
l’organisateur de l’événement. Le salon a bien évolué, avec
l’arrivée des motos, puis des vélos. Ça reste un bon moment
pour les amateurs de deux et quatre roues, ainsi qu’une
occasion de se retrouver autour d’une passion commune».
Une exposition devrait venir accompagner ce salon, qui
demeure, pour les Ciotadens, une belle opportunité de (re)
découvrir les plus beaux modèles actuels, et pourquoi pas,
de se donner quelques idées d’achat avant l’été...
B.O.

E
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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

Maison des seniors (rue Bouronne)
04 42 08 88 39 - accueil.
maisondesseniors@mairie-laciotat.fr

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

BROCANTES

SECOURS CATHOLIQUE

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

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

Secours catholique 06 22 37 38 31

EXPOSITIONS
PERMANENTES

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

LA SÉMIDEP ET LE SITE NAVAL

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 personnes payantes.
Durée : 1h30 à 2h selon la visite.
P.A.F : 5€ (gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans). Infos et
réservations au 06 28 48 48 88 ou
legrandportique@gmail.com

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

Associations Grand Portique, Atelier
bleu du bec de l’aigle, Les Lumières de
l’Éden et France Bleu Provence.

EXPOSITIONS EN COURS

ATELIERS À LA MAISON
DES SENIORS

C. Engelhard et J.L Édouard.
Galerie du Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

ATELIERS INFORMATIQUES
DÉCOUVERTE ET
INITIATION DES SUPPORTS
INFORMATIQUES

JUSQU’AU DIM. 13 MAI
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.

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.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

JUSQU’AU SAMEDI 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

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

Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

ANIMATIONS EN COURS …
JUSQU’AU VENDREDI
2 NOVEMBRE
JEU DE PISTE EN CŒUR DE
VILLE POUR PETITS
ET GRANDS

En partenariat avec le pôle Infos
séniors et la Mutualité Française.
Tous les mardis jusqu’au 29 mai, de
14h à 15h15.

ATELIERS NUTRITION
MA SANTÉ AU MENU

Conseils et astuces pour manger avec
plaisir et sérénité... 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.
Infos et inscriptions : Public senior.

JUSQU’AU DIMANCHE 6 MAI
PEINTURES ET SCULPTURES

Libérez le magicien temporel !
Le mardi et jeudi à 14h30. Rendezvous à la librairie les deux arbres,
15 rue Albert et Georges-Arnoux
(centre-ville). À partir de 7 ans.
Durée : 1h30.
Tarifs : adulte 10€, enfant (-18 ans)
5€, (gratuit pour les enfants de
moins de 7 ans).
Conditions et réservations au
04 42 03 46 02 ou
les-deux-arbres@orange.fr
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AGENDA DU MOIS
JEUDI 3 MAI
CONFÉRENCE

Les marques postales de La Ciotat,
par Monsieur Chatail.
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

JEUDIS 3 ET 17 MAI
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.
Maison des seniors (rue Bouronne)
04 42 08 88 39
accueil.maisondesseniors@mairielaciotat.fr

SAMEDI 5 MAI
FORMATION POUR LE PSC1

Prévention et secours civiques
niveau 1. Maison des associations.
De 8h à 19h.
Croix rouge-française 04 42 04 35 52

VIDE-JARDIN DE PRINTEMPS
Vente et troc entre particuliers.
Mobiliers, matériels de jardin,
livres, boutures, décorations,
plantes , outillages… Une occasion
également de (re)découvrir la
grainothèque pour un échange de
graines. Avec la participation de la
Médiathèque Simone-Veil.
Jardin du marché solidaire (1943,
avenue Guillaume Dulac). De 8h à
15h. Tout public.
Gratuit, sur inscription obligatoire.
Centre Communal d’Action
Sociale CCAS 04 42 08 88 39
messageriesccas@mairie-laciotat.fr

FÊTE DE L’EUROPE

Cultivons la diversité !
Village européen, concerts, jeux
et ateliers. Danse, expositions,
stands. Activités sportives
eurosport. Performances
participatives.
Parc du Domaine de la Tour. De
14h à 18h. Entrée libre et gratuite.
Tout public.
Association Eurocicle
www.eurocircle.info
www.fetedeleurope.eu
www.laciotat.com

PROJECTION DE FILM

Conversions de grands pétroliers.
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

DANSE

Journée portes ouvertes.
Goûter partagé. Découverte
et initiation.
Salle Saint-Marceaux.
De 14h30 à 17h30. P.A.F : 4€

EN MAI ET JUIN À LA

As de Caro 06 70 48 65 00

DIMANCHE 6 MAI
CONCERT DE PRINTEMPS

Différents style de musiques
«Glenn Miller in concert»,
«Russian Folk Songs», «Olympic
Fanfare», «Le magicien d’Oz».
Avec la participation de la Musique
Municipale d’Aubagne,
la Musique des Amis réunis
d’Auriol, et l’Orchestre
d’Harmonie de La Ciotat.
Salle Paul-Éluard. 15h.
Libre participation.
Orchestre d’Armonie 06 81 60 32 50

LUNDI 7 MAI
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Psychologie. «Le concept
d’identité», par M. Benedetto.
Salle Saint-Marceaux. 14h30.
Réservé aux adhérents.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

MARDI 8 MAI
MARCHÉ AUX FLEURS ET
AUX PRODUITS RÉGIONAUX
Port-vieux. De 8h à 20h.

Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

A DEUX MAINS
23 mai à 19h

A deux mains..., d’imaginaire en imaginaire,
de petits jeux de mots peuvent naître
de grandes histoires. Une chorégraphie
atypique qui donne à la danse urbaine
une nouvelle voie poétique et minimaliste
destinée aux enfants à partir de 5 ans.

COMMÉMORATION DE LA
VICTOIRE DE 1945

Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

Ce titre suffit à évoquer tous les parfums
de l’Italie et ses mélodies populaires. Ce
spectacle est l’occasion de réentendre les
fameuses «chansons napolitaines».

GRUPO COMPAY SEGUNDO
29 mai à 20h

Le retour en Europe du Grupo Compay
Segundo pour présenter son nouveau
spectacle La Légende de Chan Chan. Un
spectacle que tous les aficionados du «Son»
cubain ne sauraient manquer !

ZIZE

15 juin à 20h

Zize La Famille Mamma Mia, rires assurés
pour toute la famille ! Zize, la marseillaise,
mi-cagole, mi-bourgeoise, va marier son fils.
1h20 de rire garanti, avec des personnages
loufoques et variés, de cette charmante mais
pas moins allumée famille.

Départ du défilé devant l’Office
municipal de Tourisme à 9h15.

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

Promenade des plages (de la Villa
des Tours à Saint-Jean).
De 8h à 20h.

26 mai à 20h

C’est sans fausse honte et avec une grande
malice que les compositeurs du XVIème
siècle ont célébré en chanson les plaisirs de
l’amour. Chantées par Musicatreize à quatre
voix, ces chansons légères de cette époque
sont plus qu’imagées, «décoiffent» et ne
mâchent pas les mots !

Étoile sportive La Ciotat
04 42 08 61 97 - www.eslaciotat.fr

JEUDI 10 MAI
FOIRE COMMERCIAL DE
L’ASCENSION

BELLA NAPOLI

8 juin à 20h

Tournoi départemental des
vétérans. Étoile sportive La Ciotat.
Stade Bouissou. De 9h à 18h.

Animations, mât de cocagne, jeu
de massacre, pêche aux canards,
jeux d’adresse avec de nombreux
lots à gagner.
Baromètre, Port-vieux (en
prolongement du marché aux
fleurs). De 10h à 12h et de 15h à
17h. Jeux gratuits.
Comité des fêtes 06 85 57 51 26
www.comitefeteslaciotat.com

MUSICATREIZE

TOURNOI DE FOOTBALL

JOURNÉE DE JEUX POUR LES
ENFANTS

www.lachaudronnerie-laciotat.com
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TOURNOI DE JUDO

Tournoi des jeunes. Complexe
René-Canezi. De 9h à 19h.

Kodokan ciotaden 04 42 71 42 79
04 42 08 27 64 - 04 42 83 45 49

VENDREDI 11 MAI
BAL

En noir et blanc. Animé par
l’orchestre Arc en Ciel Music.
Restauration rapide sur place
(boissons, sandwiches, gâteaux de
soirée).
Salle Paul-Éluard. 20h. P.A.F : 10€
Comité des fêtes 04 42 83 90 67
06 85 57 51 26 - 06 22 31 33 26
www.comitefeteslaciotat.com

SAMEDI 12 MAI
SOIRÉE

Club du 18 juin. Salle Paul-Éluard.
Club du 18 juin 06 22 99 58 64
04 42 08 07 82

MON AGENDA
VISITE ET PROJECTIONS

DU VEN. 18 AU DIM. 20 MAI
CHALLENGE NATIONAL
LOISIR 8É ÉDITION

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

Volleyball. Gymnases Virebelle et
Étienne-Masse, Espace le Golfe.
Vend 18/05 : 18h - Ouverture du
challenge, gymnase Virebelle.
Sam 19/05 : Volley sur herbe,
Espace le Golfe.
Dim 20/05 : Matchs, finales et
remise des prix, gymnase ÉtienneMasse.

Renseignements : service des Archives
04 42 08 88 56

Volleyball ciotaden 06 51 97 48 52 Service Sports et Nautisme
04 42 83 89 58

DIMANCHE 13 MAI
RÉGATE DU GOLFE D’AMOUR
Aviron. Mise à l’eau de la Base
Nautique. Société Nautique. De
8h30 à 17h.
Société Nautique 04 42 71 67 82

DU SAM. 12 AU SAM. 26 MAI
FESTIVAL ORGUES ET
CINÉMA 2018

Église Notre-Dame-del’Assomption. 20h30.
Tarif : 15€/10€
Sam 12/05 : «Jour de l’Orgue».
Voix et orgue «Airs sacrés célèbres
pour soprano et orgue». Soprano :
C. Petra. Orgue : L. Antonini.
Sam 26/05 : Récital d’Orgue.
Orgue : L. Ksiazkiewicz.
Information et réservation Arts
et mouvements 04 42 71 57 67
am@artsetmouvements.org
www.artsetmouvements.org

DIMANCHE 13 MAI
VIDE GRENIERS

Esplanade Langlois. De 8h à 17h.

CIQ Sainte-Marguerite 04 42 04 72 14

30È GRAND PRIX MAISON
POUR TOUS LÉO LAGRANGE
ET 4È GRAND PRIX
COMPOSITE WORKS

Courses cyclistes réservées aux
catégories minimes et cadets.
Circuit des Séveriers. Zone Athélia
à hauteur de l’hôtel IBIS.
Départ minimes 13h30. Départ
cadets 15h15. Remise des prix à
l’Hôtel Ibis à 18h.
Vélo sport ciotaden 06 70 36 98 10 Service Sports et Nautisme
04 42 83 89 58

LUNDI 14 MAI
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Bien-être. «Introduction à la
réflexologie plantaire»,
par Mme Brun.
Salle Saint-Marceaux. 14h30.
Réservé aux adhérents.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

SAMEDI 19 MAI
BRADERIE

Place Évariste-Gras (Kiosque à
musique). De 9h à 17h.

DU LUN. 14 AU VEN. 18 MAI
SEMAINE CONTRE
L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE

Croix rouge-française 04 42 04 35 52

Sensibiliser tous les publics aux
réflexes qui sauvent.
Ateliers, expositions, animations.
Code de la route géant - lundi 14
mai, à partir de 14h. Salle PaulÉluard. Ouvert à tous.
Simulateurs de conduite - mardi 15
mai, de 8h à 12h. Place Évariste-Gras.
Programme complet sur
www.laciotat.com
Service Santé Famille 04 42 83 89 21

Compétition et show de
Bodybuilding.
10h - Qualifications. 18h - Show.
Salle Paul-Éluard.
ANBBA et Factory Fitness Ripert’s
04 42 83 40 23 - Service sports et
nautisme 04 42 83 89 58

DU SAM. 19 AU DIM. 17 JUIN
EXPOSITION
Résurgences en pays de
poudingue. Peintures, Sculptures.
Jean-claude Savi invite Michel
Jacucha.
Chapelle des Pénitents bleus.
De 10h à 12h30 et de 14h à 19h
du mardi au dimanche.

DU LUN. 14 AU DIM. 20 MAI
EXPOSITION PEINTURES
Mmes Marlène Diard, Alexia
Lisciandra et Héloïse Poli.
Galerie du Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

Service de la Culture 04 42 83 89 98

MERCREDI 16 MAI
COLLECTE DE SANG

Salle Saint-Marceaux.
De 15h à 19h30.
Association des donneurs de sang
bénévoles de la ville de la Ciotat -

BODY SHOW

DIMANCHE 20 MAI
ISLANDMAN

Triathlon format L et Swimrun
format S. Esplanade Langlois et
plages. 8h.

Établissement français du sang
0 800 109 900 dondesang.efs.sante.fr

La Ciotat Triathlon 06 51 97 48 52
Service Sports et Nautisme
04 42 83 89 58

MERCREDIS 16, 23, 30 MAI
L’HEURE DU CONTE

MARDI 22 MAI
VISITE ET PROJECTIONS

Embarquement chaque mercredi
pour voyager avec une ribambelle
d’histoires et laisser voguer son
imagination. Émotions garanties !
Thématiques du mois : 16 mai :
Princesses et chevaliers. 23 mai :
Coups de coeur des enfants.
30 mai : «Bébés contes».
Médiathèque. De 15h à 16h.
Public enfant, 18 mois à moins
de 3 ans pour les séances «bébés
contes» et de 3 à 8 ans pour les
autres séances. Réservations
conseillées.

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

DU MAR. 22 AU SAM. 26 MAI
3È FORUM DE LA PETITE
ENFANCE
Cafés/parents, ateliers, tables
rondes, stands/infos, conférences,
éveil misical, contes, baby-gym…
Espace Petite Enfance. Ouvert
à tous. Programme complet sur
www.laciotat.com
Espace Petite Enfance
Relais d’Assitants Maternels (RAM)
04 96 18 73 30

DU MAR. 22 AU DIM. 27 MAI
EXPOSITION PEINTURES.
Mesdames C. Bonnet et P.
Clément. Galerie du Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

JEUDI 24 MAI
APÉRITIF DE RUE

Maison de la Cohésion Sociale
en partenariat avec le CIQ centre
ville et l’association PPGP. Rue
Aharonian. (secteur : Grandmadier, Petit-madier, Rue Canolle,
Rue Adolphe-Abeille, Place SadiCarnot). 18h.
Maison de la cohésion sociale
04 95 09 53 11

VENDREDI 25 MAI
FÊTE DE VOISINS

Immeubles en fête. Moment
de convivialité pour faire
connaissance avec ses voisins.
Tous les quartiers seront en fête !
Service Citoyenneté 04 42 83 89 36
www.laciotat.com

VEN. 25 ET SAM. 26 MAI
10 E FESTIVAL GOLFE
D’HUMOUR

Ven. 25/05 - Marion Manca est
Lady Cagole
Sam. 26/05 - Les Vils Navets
Chansonniers humoristiques
Salle Paul-Éluard. 20h30.
P.A.F. : 14€
Rire en Provence 06 09 93 42 47
www.rireenprovence.com

DU VEN. 25 AU DIM. 27 MAI
THÉÂTRE

Maman pète les plombs. Une
comédie de Marie Laroche-Fermis.
Par la troupe du rideau rouge.
Mise en scène d’Hervé Fassy.
Ven. 25/05 à 21h. Sam. 26/05 à
21h. Dim. 27/03 à 17h.
Théâtre de la Maison Ritt (av.
Joseph Roumanille). P.A.F : 12€.
Réservations conseillées.
Le Rideau Rouge 06 34 36 55 36
rideaurouge13600@gmail.com

SAMEDI 26 MAI
TOURNOI

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

Football Élite. Stade Bouissou.
De 9h à 18h.

Étoile sportive La Ciotat
04 42 08 61 97 - www.eslaciotat.fr
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ALL STAR GAME PROVENCE

RENDEZ-VOUS
CINÉ

Tournoi de Basket. Buvette et
restauration sur place.
14h - French Riviéra. Tournoi 3x3.
Superleage, tournoi qualificatif.
17h30 - All Star Game Provence
2018.
Gymnase Masse. Entrée gratuite.
La Ciotat Sport Basket et French
Riviéra laciotatsportbasket.fr

PROGRAMMATION DU

FÊTE DES ENFANTS

CINÉMA
ÉDEN-THÉÂTRE

Pinède de Fontsainte. Entrée
gratuite. De 13h à 19h.
CIQ de Fontsainte 04 42 08 32 30
ciqfontsainte@orange.fr
Opération calanques propres
15e édition. Opération de
ramassage de déchets. Avec la
participation des CIQ, associations
de plaisanciers, de longée,
d’environnement…). Calanques du
grand et du petit mugel, plage des
capucins. Tout public.
CPIE Côte provençale
http://cpie-coteprovencale.org

DIMANCHE 27 MAI
JOURNÉE NATIONALE DE LA
RÉSISTANCE
Cimetière Sainte-Croix. 11h.

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

GALA MUSICAL

Rock, pop, classique, variété.
Salle Paul-Éluard. 16h. P.A.F : 4€
Studio Meyes Musique
06 22 01 37 99 - 06 87 59 70 39

LUNDI 28 MAI

Université du temps disponible
Philosophie. «La république selon
Platon», par M. Taltavull.
Salle Saint-Marceaux. 14h30.
Réservé aux adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

DU LUN. 28 AU DIM. 3 JUIN
EXPOSITION PEINTURES.

Mme G. Defaux. Galerie du Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

MARDI 29 MAI
SPECTACLE

Une valse à trois temps, ce sera le rythme du mois de mai à l’Éden.
Trois grands visiteurs pour autant d’événements : Anna Karina, qui
fait aussi l’affiche du Festival de Cannes, sera notre invitée pour
un clin d’œil à la Nouvelle Vague et aux années sixties avec son
premier film de réalisatrice, Vivre ensemble, et l’emblématique
Vivre sa vie, Nicolas Pagnol viendra présenter La Femme du
boulanger, chef-d’œuvre récemment restauré du grand Marcel
Pagnol, et le réalisateur algérien Merzak Allouache accompagnera
son dernier film Enquête au paradis. Au deuxième temps de la
valse, le public rencontrera Christian Ramade, photographe de
l’Éden notamment, mais également commentateur des couleurs
du Mépris de Godard, puis l’explorateur Guy Fournié pour une
chasse aux abîmes en compagnie de Norbert Casteret, et enfin
l’Éden proposera une illustration de Mai 68 au cinéma avec La
Fiancée du pirate.
Le troisième temps sera constitué des habituels et très appréciés
Ciné-gourmands des plus jeunes (Croc Blanc, Ferdinand), des
invitations de nos partenaires Ciné-club 13/6 et Art et essai
Lumière avec notamment les soirées des Cinéphiles à la barre,
et enfin des meilleures sorties et films d’art et essai du moment
mêlant tous les genres du thriller (L’affaire Roman J.) au drame
(Hotel Salvation, Tesnota, une vie à l’étroit) en passant par la
comédie (Place publique, La Belle et la Belle) et le documentaire
(Ni juge, ni soumise).
Une programmation encore plus riche et variée que d’habitude,
avec en plus une recherche de rythme pour permettre à ceux qui
ne sont encore jamais venus danser à l’Éden de nous rejoindre
en fredonnant avec Brel « la valse à mille temps » de nos belles
séances de cinéma de ce printemps.

Spécial fête des mères. Spectacle
musical «Un voyage dans le
temps». Par la troupe Paris by
Night.
Salle Paul-Éluard. 14h30. Public
seniors. P.A.F : 3€.
Inscriptions, du mardi au vendredi,
de 9h à 12h à la Maison des
seniors, du 2 au 25 mai.
Service Animations Seniors 04 42 83
86 66 / 04 42 83 89 15 /animationsseniors@mairie-laciotat.fr

DU MER. 30 AU DIM. 3 JUIN
36E FESTIVAL DU PREMIER
FILM FRANCOPHONE
Cinéma Éden-Théâtre.
Programme complet sur
www.berceau-cinema.com

CONCERT

Punky Reggae Party. Buvette et
restauration sur place.
Place Évariste-Gras. De 21h à
minuit. Concert gratuit.
La salis project 04 42 71 81 25

SAM. 26 ET DIM. 27 MAI
PARCOURS DÉCOUVERTE

Portes ouvertes en mai : Ateliers
d‘artistes et galeries d’art de La
Ciotat. Places Esquiros, SadiCarnot, Émile-Zola et Bar de
l’horloge. De 15h à 19h.

Association Sirènes : www.sirenes-laciotat.fr

La Ciotat Berceau du
Cinéma - Billeterie sur www.
edencinemalaciotat.com

SAMEDI 2 JUIN
BAL

En attendant l’été. Animé par
l’orchestre Jean-Michel Hernu.
Restauration rapide sur place
(boissons, sandwiches, gâteaux
de soirée). Salle Paul-Éluard. 20h.
P.A.F : 10€
Comité des fêtes 04 42 83 90 67
06 11 83 12 13 - 06 22 31 33 26
www.comitefeteslaciotat.com

DU SAM. 2 AU DIM. 3 JUIN
SALON DE L’AUTO ET DE LA
MOTO

Esplanade Langlois. De 9h à 19h.

YJA 04 42 71 72 53 - 06 23 28 40 85

Michel Cornille,
Président des Lumières de l’Éden
Programme complet et réservations :
www.edencinemalaciotat.com
Facebook : Cinéma Éden-Théâtre Officiel

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM
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TRIBUNE
Lors du dernier Conseil Municipal, La
municipalité a voté le lancement d’un
appel à projet concernant le devenir
de l’ancien casino les flots bleus ;
Il est précisé que prochainement il
devrait abriter une activité liée à la
gastronomie.
Nous avons voté contre car cela revient
à ne plus gérer un espace qui appartient
à la commune».
Tout comme pour l’hôtel 4 étoiles, nous
ne sommes pas contre un restaurant
même si il y en a déjà beaucoup à
La Ciotat. Mais nous pensons, vu
l’emplacement que ce bien aurait dû
rester un bien communal. Différents
projet auraient pu être réfléchis comme
par exemple le dédier aux associations
nautiques qui recherchent des locaux
pour exercer leurs activités, permettre à
la maison de la musique de s’y installer
ou encore créer la Maison de la mer.
«Les Flots Bleus» n’est pas qu’un simple
patrimoine, c’est tout un symbole
pour les Ciotadens. Un symbole que
Monsieur Boré veut effacer, encore un.
La Ciotat nous rassemble / PCF Front de
Gauche
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

Les travaux à engager concernant le
réaménagement des terrasses du port
vieux demandés par la municipalité
oscille entre 50 000 et 100 000 Euros
selon le commerce. Ces commerces,
déjà fortement impactés par la mise
en sens unique réalisée sur ce même
port, redoutent également la nouvelle
gène occasionnée par la réfaction des
façades programmée en 2019
Nous devons trouver des solutions pour
les aider à subsister
Après avoir exposé nos demandes, nous
attendons une réponse de la majorité

UNE NOUVELLE ZONE COMMERCIALE
AU DOMAINE DE LA TOUR
Cette nouvelle zone de chalandise est
vue par l’actuelle municipalité comme
un atout, permettant aux Ciotadens
de faire leurs courses sans avoir à
rejoindre Aubagne ou La Valentine.
Certes.
Pour autant, on sait aujourd’hui
qu’il s’agit d’un modèle économique
dépassé : d’abord parce que l’ecommerce se développe partout
et qu’ensuite il n’y a pas de
concertation entre les villes qui se
font concurrence chacune créant
sa propre « zone commerciale ».
Résultat : on s’est rendu compte que ces
zones finissaient par se vider.
Par ailleurs, il existe un lien direct entre
la multiplication de ces dites zones et
la désertification des centres villes.
La priorité affichée du maire étant de
redynamiser le Vieux La Ciotat (et il y
a du pain sur la planche !), il y a là une
politique antinomique.
D’après nous, La Ciotat doit miser sur le
caractère original de ses commerces en
optant par exemple pour l’artisanat ou
le bio.
Rejoignez-nous sur https://en-marche.
fr/comites/en-marche-la-ciotat
Christine
ABATTU,
conseillère
municipale et animatrice du comité
LREM La Ciotat
Saïd ZENAFI, conseiller municipal et
membre de « En Marche ! »

ATTEINTES AU DROIT D’EXPRESSION
Les séances du conseil municipal sont
très mal vécues par le maire et ses
coéquipiers qui ne supportent pas que
l’opposition Front National monte au
créneau et s’exprime tout simplement.
C’est la première fois que le maire coupe
trois fois le micro au représentant du
FN pour l’empêcher de parler lors du
conseil municipal du 9 avril dernier.
Il l’interrompt sans cesse ainsi que
ses colistiers qui couvrent sa voix.
Inadmissible et intolérable le manque
de respect de son opposition. C’est une
atteinte grave au droit d’expression.
Nous avons dit que ce dernier pratiquait
avec un certain eugénisme la PMA =
Publication Municipale Assistée ou
Autorisée. Ce qui signifie que rien ne
peut être dit ni écrit à son encontre sans
risquer de subir ses foudres.
Un tel comportement caractériel et
compulsif ne serait-il pas le signe d’une
fin de règne ?
Le maire n’hésite pas à engager de
multiples
procédures
judiciaires
aussi bien à l’encontre des élus de
l’opposition
qu’à
l’encontre
des
Ciotadens et Ciotadennes, que ce soit au
pénal comme au civil.
Aux termes des procédures civiles
devant le Tribunal de Grande Instance
de Marseille, il demande condamnation
à lui payer la somme 10 000 € à titre de
dommages et intérêts et la somme de
1 500 € au titre des honoraires d’avocat.
C’est l’argent des Ciotadens qui
contribuent à toutes ces procédures.
Nous vous invitons à nous suivre sur
notre blog : laciotatbleumarine13

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

CULTURE

LA CIOTAT ET AUBAGNE
SE RAPPROCHENT

Des échanges culturels vont se développer entre les deux communes.
Les frères Lumière, Marcel Pagnol... Au-delà de leur proximité géographique, les communes de La Ciotat et d’Aubagne
partagent toutes deux un patrimoine culturel de haut vol. Avec comme point commun le cinéma, et l’année 1895
comme symbole. En effet, le 28 février 1895 Aubagne voyait naître Marcel Pagnol, tandis que les frères Louis et Auguste
Lumière, quelques mois plus tard, tenaient leur première séance du cinématographe au Palais Lumière. «Cette année
1895 constitue un lien fort pour initier une communication commune dans une perspective mondiale axée sur le territoire
des premiers pas de l’image, explique Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie et au Patrimoine culturels.
Nous allons concevoir des circuits de visites culturelles entre nos deux communes mais aussi inaugurer une place Pagnol
à La Ciotat et une place Lumière à Aubagne. Nous voulons donner un signal fort sur le plan mondial. De plus, ce tourisme
culturel ne sera que profitable et améliorera la visibilité de notre ville et de notre territoire».
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Une première pierre à la mutualisation intercommunale
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Marcel Pagnol et sa famille.

En matière de marketing territorial, peu de villes peuvent se targuer
de disposer d’un tel atout. De plus, ce rapprochement culturel tombe
sous le sens, à l’heure où d’autres villes tentent de se trouver un destin
commun, et cadre parfaitement à ce que doit devenir la mutualisation
intercommunale, dans une logique métropolitaine. En effet, la loi NOTRe
(Nouvelle organisation territoriale de la République) va redéfinir les
compétences exercées
par les collectivités et les
amener à se regrouper.
À La Ciotat et à Aubagne,
le regroupement se fera
donc par la culture.
Des
échanges
vont
ainsi se développer
très prochainement, le
partenariat étant d’ores
et déjà acté par les deux
Le Palais Lumière à La Ciotat.
maires et les conditions
de mise en oeuvre
favorisées par le soutien
de Daniel Gagnon, élu
métropolitain en charge
de la Culture et de Sylvia
Barthélémy, présidente
du Conseil de Territoire
du Pays d’Aubagne et de
l’Étoile.
E.T.

Auguste et Louis Lumière.

La maison de Marcel Pagnol à Aubagne.
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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 berceau du cinéma

36 festival
du premier film
francophone
cinéma eden-théâtre, la ciotat / 30 mai - 3 juin 2018

infos : www.berceau-cinema.com - Billetterie : www.edencinemalaciotat.com

LA CiotAt
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en partenariat avec la ville de la ciotat

Partenaire Officiel
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