LA CIOTAT
JUIN 2018 I N° 183

Une

MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATIONS

exigence
de mobilité

www.laciotat.com

JUIN 2018 - N° 183
LA CIOTAT LABELLISÉE

4 5

PLAN CANICULE

PLAGE
NON FUMEUR

La plage non fumeur Lumière,
le Cinéma Eden-Théâtre,
l’Office municipale de Tourisme

8/9

CHAUDRONNERIE
Lever de rideau sur la
saison 2018/19

sont labélisés Tourisme et Handicap

Magazine municipal mensuel
gratuit de la ville de La Ciotat.
Imprimé à 25 000 exemplaires
sur papier recyclé.

12

R E TO U R E N
I M AG E S

La Ciotat infos est téléchargeable
en PDF sur www.laciotat.com.
Contact : communication@
mairie-laciotat.fr

CONGRÈS
D’OPHTALMOLOGIE

20

O N E N PA R L E :
Isabelle
Soret-Moncharte

6

FÊTE DES QUARTIERS

7

SOLEDAD GRANGER
CHECK MY FORM

10/11
EMBELLISSEMENT
du vieux La Ciotat

13/17

18/19

À VOT R E S E RV I C E !
Présentation de la Base
nautique et du service
Fêtes et Événements

Directeur de la publication :
Patrick Boré, maire de La Ciotat.
Directeur de la communication :
Antoine Rouzaud.
Coordination La Ciotat infos :
Catherine Tudose-Martinez.
Rédaction : Aurélie Biagini, Brian
Orsini, Florence Rosa, Amélie
Riberolle, Laurence Tramoni,
Eric Tucelli, Catherine Tudose
Martinez.
Conception maquette : Direction
de la communication ville de
La Ciotat
Mise en page : Delavega Création
Photos : Ville de La Ciotat :
Flore Amat, Didier Bonaccorsi,
Catherine Experton, Laurent
Lucca, Alexandre Mas.
Impression certifiée Imprim’vert :
Print Concept.
Distribution : Ville de La Ciotat
et Ulys

SOMMAIRE

FOCUS
MOBILITÉ : AMÉLIORER
L’EXPÉRIENCE URBAINE

36/37

21/35

38

AG E N DA ,
R E N D E Z -VO U S
loisirs, détente
et découverte

CLIN D’ŒIL :
Ils partent avec nous !
TRIBUNES
PERMANENCE
DES ÉLUS

www.laciotat.com

2

LE MOT DU MAIRE

LA CIOTAT SHIPYARDS ASSURE SON AVENIR
Le diable se cache souvent dans les détails. C’était
bien le cas avec cette disposition administrative,
prise en juin 2017, qui imposait l’affiliation au
régime spécial de la sécurité sociale à tous les
marins d’un navire battant pavillon étranger
et résidant en France durant plus de trois mois.
Une décision peu appropriée qui aurait pu couler
purement et simplement notre chantier naval, l’un des fleurons majeurs de la
réussite ciotadenne, sans notre fort et constant engagement.
Cette mobilisation était indispensable. Car le résultat était déjà palpable. Une
perte d’activité de 20% sur la seule saison 2017-2018.
La raison ? C’est tout simple à comprendre. Notre site est spécialisé, notamment
dans le refit (remise à neuf) des yachts et super-yachts. Avec, du coup, des
stationnements longs, très souvent de plus de trois mois. D’où la réticence,
pour ne pas dire plus, des propriétaires mais aussi des marins eux-mêmes de
la filière du yachting. En clair : autant aller voir ailleurs. Avec les conséquences
économiques désastreuses évoquées.
Face à ces frimas administratifs annonciateurs d’une vraie tempête, nous avons
tenu le cap. Et nous sommes désormais revenus à bon port. En effet, le Premier
ministre a tenu rapidement compte de nos légitimes inquiétudes, partagées par
la totalité de la Fédération des Industries Nautiques. La disposition a été modifiée
et adaptée à la réalité.
C’est une vraie belle réussite pour nos chantiers navals, pour notre ville et bien audelà. Avec son outil industriel hors-du-commun, ses talents humains, son savoirfaire mondialement reconnu mais aussi ce consensus politique et social, toutes
les conditions sont de nouveau réunies : La Ciotat Shipyards peut poursuivre et
amplifier son ambition, devenir le leader mondial du refit de mega-yachts.

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

L’été arrive et avec lui, de nombreux sujets d’actualité
à découvrir au fil des pages de votre magazine. Au
programme notamment, le dispositif de la Ville en
cas de canicule, le congrès national d’ophtalmologie,
les fêtes de quartiers, le lancement de la saison
2018/2019 de la Chaudronnerie ou encore les travaux
d’embellissement du Vieux La Ciotat.
Nous vous souhaitons une bonne lecture ensoleillée !

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, TÉL. 04 42 08 88 39
COURRIEL : MAISONDESSENIORS@MAIRIE-LACIOTAT.FR OU
MESSAGERIECCAS@MAIRIE-LACIOTAT.FR

LA CIOTAT
MA VILLE

VEILLONS
SUR NOS
AÎNÉS

LE PLAN CANICULE DÉCLENCHÉ PAR LA PRÉFECTURE, TOUS LES MAILLONS DE LA CHAÎNE SOLIDAIRE
SONT PRÊTS À INTERVENIR.

V

oilà 14 ans maintenant que le plan canicule
est opérationnel. Le dispositif est bien rôdé.
Pour autant, au Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de la ville de La Ciotat, il
n’est pas question de baisser la garde. Mis
en place au niveau départemental chaque
année par la Préfecture entre le 1er juin et le 31 août, le
plan canicule vise à réactiver toute la chaîne sociale.

domicile. À ce jour, elles sont 415 à être inscrites. «Il
est important que les personnes, ou leur entourage, se
manifestent auprès de nos services. Elles participeront
ainsi au maintien de l’efficience du plan canicule», insiste
Jeanne-Marie Vandamme, adjointe au maire déléguée au
Social et à la Solidarité.

Qu’est-ce qu’un épisode de canicule ?

Dans un souci d’efficacité, tout un réseau de partenaires
est également fédéré autour de cette veille estivale.
Associations caritatives partenaires, services publics,
différentes structures qui accueillent du public, comités
d’intérêt de quartier... Tous sont des acteurs.

Un réseau en alerte...

Le terme de canicule, souvent galvaudé, a une définition
bien précise dans les textes et s’adapte au climat de
chaque région. Chez nous, il faut que la température
soit au minimum de 35° en journée et ne descende pas
en dessous de 24° la nuit, cela sur une durée d’au moins
3 jours consécutifs. Dans ce contexte, les services de la
Préfecture sont en alerte et peuvent définir le niveau du
plan canicule sur une échelle de un à quatre.

...et en action
Enfin, en cas de déclenchement du plan, dès le niveau
2, la Ville alerte par téléphone et organise des visites
adaptées chez les personnes identifiées comme les plus
vulnérables. Elle diffuse des messages spécifiques sur les
divers supports de communication et met à disposition la
salle climatisée Saint-Marceaux de midi à 18h en cas de
besoin.
A.B.

Le registre : connaître et se faire connaître
Pour permettre aux services de la Ville d’intervenir
auprès des personnes qui en ont le plus besoin, un
registre nominatif existe. Il recense les personnes dites
«vulnérables», âgées de 60 ans et plus, résidant à leur
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SANTÉ

CONGRÈS INTEROPHTA, VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 JUIN,
À LA CHAUDRONNERIE

POUR VOIR
PLUS LOIN
LES 15 ET 16 JUIN, L’ASSOCIATION INTEROPHTA
ORGANISE SON CONGRÈS NATIONAL À LA
CHAUDRONNERIE POUR ÉVOQUER LES ENJEUX DE
L’OPHTALMOLOGIE DE DEMAIN.

D

’ici dix ans, 16 millions de français n’auront plus
accès aux soins ophtalmologiques à cause du
manque de praticiens. Face à ce chiffre alarmant,
de nombreuses questions se posent et plus
particulièrement celle de la gestion du système
de santé français pour la décennie à venir. Dans ce contexte,
l’association nationale InterOphta organise son congrès pour
la première fois à La Ciotat, l’organisateur ayant su vanter
les charmes de notre territoire, alliant un cadre exceptionnel
à une importante communauté médicale de qualité. Deux
jours durant, les vendredi 15 et samedi 16 juin, une vingtaine
d’intervenants, spécialistes en ophtalmologie et autres
professionnels de la santé, sont attendus à la Chaudronnerie.
Tout au long de ces deux journées, des questions médicales
pointues seront à l’honneur. Le congrès intitulé «Cabinet 2030»
accueillera également d’éminents spécialistes qui apporteront
leurs propositions et vision de la profession pour répondre au mieux aux évolutions d’un métier en mouvement au sein
d’une organisation plus globale du système de soins.

Une conférence grand public
Cet avenir concernant de fait les patients, la conférence d’ouverture du vendredi 15 juin à 9 heures, en présence du
maire Patrick Boré, est accessible au grand public*. Pour aborder cette question du système de santé, le vice-président du
syndicat national des ophtalmologistes de France, le Docteur Xavier Subirana, les directeurs du centre hospitalier et de
la clinique de La Ciotat – respectivement Walid Ben Brahim et le Docteur Bruno Thiré – partageront leurs expériences.
Frédéric Bizard, enseignant-chercheur, spécialiste des questions de protection sociale et de santé, approfondira quant à
lui les aspects économiques et organisationnels de notre système de santé. Cette conférence permettra à tout un chacun
de se faire son opinion sur des questions qu’immanquablement nous serons tous amenés à nous poser dans les années
à venir.
Am.R.
*Gratuit, dans la limite des places disponibles.

TELEX
Enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) réalise une importante enquête statistique sur l’emploi,
le chômage et l’inactivité auprès d’un échantillon de foyers de la commune. Ceux-ci seront interrogés par un(e) enquêteur(trice)
de l’Insee, muni(e) d’une carte officielle l’accréditant. Les ménages sont prévenus individuellement par lettre et informés du nom
de l’enquêteur. La participation à l’enquête est obligatoire, les réponses quant à elles restent strictement confidentielles. Cette
enquête se poursuivra durant les mois de juin et juillet.
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PROGRAMMES AFFICHÉS DANS LES QUARTIERS, DIFFUSÉS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ET
MIS EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE : WWW.LACIOTAT.COM
INFOS : ESPACE DE PROXIMITÉ DE FARDELOUP : 04 95 09 53 35
CENTRE SOCIAL DE L’ABEILLE : 04 42 83 13 62

RENDEZ-VOUS

VIENS DANS MON QUARTIER,

C’EST LA FÊTE !

TOUS LES HABITANTS DE L’ABEILLE, DE LA MAURELLE, DES MATAGOTS ET DE FARDELOUP ONT
RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 30 JUIN. ON FÊTE QUOI ? LE BONHEUR DE VIVRE ENSEMBLE !

C

élébrer
son
quartier.
C’est l’objet de ces fêtes,
organisées
sur
deux
lieux différents, qui vous
permettront de passer un
bon moment en famille,
entre amis ou entre voisins, de rencontrer
d’autres habitants dans une atmosphère
conviviale et de venir à la rencontre des
acteurs associatifs qui font bouger votre
quartier. Ils vous ont d’ailleurs concocté
un programme d’animations pour cette
journée particulière, et il y en aura pour
tous les goûts, puisque ces fêtes qui
favorisent et célèbrent le vivre ensemble
sont par définition intergénérationnelles.
Les initiatives sont coordonnées par
différents acteurs associatifs (Centre social
de l’Abeille, groupe ADDAP13, amicales de
Fête de quartier de Fardeloup, édition 2017
locataires), en partenariat avec le service
de la Politique de la ville de la Métropole AixMarseille-Provence et la Ville de La Ciotat qui attachent une grande importance à ces rendez-vous. «Ce sont des temps
forts pour la cohésion de notre ville», souligne le maire de La Ciotat, Patrick Boré. Vous êtes d’ailleurs les bienvenus même
si vous n’habitez pas ces quartiers !
Am.R.

>

BIENVENUE
Boutique Le Passage, 11 rue des frères Arnoux.

Gamme de prêt-à-porter féminin et accessoires (maroquinerie, chapeaux, bijoux, chaussures...).
Ouvert du mardi matin au dimanche midi.
Tél. 04 13 12 68 65 - https://www.facebook.com/Boutique-LE-Passage

La Base, 356 boulevard de Narvik. Restauration sur place ou à emporter : Hawaiian, mexican,
american, street food.
Tél. 09 51 35 35 10 - 07 69 79 40 47

Sbecom, 157 avenue Frédéric-Mistral. Communication, stratégie, conseil et formation.
Tél. 06 13 14 12 57 - www.sbecom.fr
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ARTISANAT

SOLEDAD GRANGER, TAPISSIÈRE D’AMEUBLEMENT, 06 46 77 93 04
SOLEDAD.GRANGER@GMAIL.COM

SOLEDAD GRANGER,
UNE ARTISTE DANS LA VILLE

C

onfortablement installée dans son atelier-boutique
de la rue Gueymard, Soledad Granger fait le bonheur
de clients en quête d’authenticité. Couture et
décoration de tissus, restauration ou transformation
de meubles effectuées dans les règles de l’art, la
tapissière d’ameublement commence à faire parler
d’elle et à remplir son carnet de commandes. «La
décoration d’intérieur attire aujourd’hui une clientèle de plus en
plus nombreuse, en quête de matériaux de qualité et respectueux de
l’environnement» assure cette artisane, qui, avec Agata Gat, artiste
peintre, installée au 76 rue des poilus (Atelier Gat-Art), est l’une
des premières artistes à avoir bénéficié d’une convention de mise
à disposition de locaux rachetés par la Ville afin de redynamiser
le Vieux La Ciotat. Mais elle déroule toutes les cordes qu’elle a à
son arc au-delà des murs de son activité professionnelle : après être
intervenue dans les écoles afin de faire connaître son métier aux
plus jeunes et ainsi fait découvrir l’art de la tapisserie aux enfants
de l’école Louis-Marin, Soledad souhaite pouvoir intervenir auprès
de collégiens, «dès la 5e, l’orientation devient importante et le métier
de tapissière comme d’autres professions artisanales, n’est pas connu
des élèves. Ce sont pourtant des voies qui permettent de réussir
professionnellement et de s’épanouir personnellement» précise-t-elle.
E.T.

Soledad Granger à l’école Louis-Marin

FORME ET SANTÉ

CHECK MY FORM, 219 AVENUE DU SERPOLET - 04 42 73 78 58
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 10H À 19H. WWW.CHECKMYFORM.FR

ÊTRE EN FORME,
ÇA SE TRAVAILLE

E

nvie de vous remettre au sport,
de perdre du poids, de renforcer
vos capacités musculaires ou tout
simplement de démarrer une activité
physique... «Check my Form» vous
accompagne sur la route du sport
bien-être. Ce studio de coaching,
unique et innovant, géré par des professionnels de la
santé et du sport, a développé des outils spécifiques
afin de réaliser des bilans complets sur votre forme
physique. Test cardio-vasculaire, propriété des fibres
musculaires, état de stress, composition corporelle,
posture... Plusieurs données sont prises en compte afin
de cibler les problématiques et de conseiller au mieux
les personnes en fonctions de ces résultats. Partenaire
d’associations sportives ciotadennes, «Check my form»
permet aux licenciés qui le souhaitent d’avoir un suivi
dans leur activité physique et aux clubs de mesurer
l’évolution des performances de leurs adhérents pour
proposer des cours adaptés.
A.B.

Locaux et professionnels de Check my Form
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CHAUDRONNERIE

LA CHAUDRONNERIE, 19 PROMENADE JEFF-MUSSO, TÉL. 09 70 25 22 12
ABONNEMENT BILLETTERIE : JUSQU’AU 30 JUIN, DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H.
À COMPTER DU 4 JUILLET, SELON LES HORAIRES HABITUELS D’OUVERTURE.
OU SUR WWW.LACHAUDRONNERIE-LACIOTAT.COM

LA NOUVELLE PROGRAMMATION

ENTRE EN SCÈNE

D.R.

D.R.

LE THÉÂTRE DE LA CHAUDRONNERIE LANCE SA DEUXIÈME SAISON.
UN PROGRAMME TOUT EN DIVERSITÉ QUI SAURA RAVIR PETITS ET GRANDS.

Élodie Frégé et André Manoukian, La Belle et la Bête

Gaspard Proust (nouveau spectacle)

A

Demandez le programme !

nciennement coeur de la vie industrielle
de La Ciotat, La Chaudronnerie se
retrouve de nouveau sur le devant la
scène comme l’un des lieux moteur
de la vie culturelle. Preuve de cette
réussite, pas moins de 750 personnes
ont fait le choix de s’abonner dès la première saison.
«S-Pass, société délégataire qui a la gestion du lieu, a
relevé le défi. Cette première saison fut digne des grandes
salles, se réjouit Patrick Boré, maire de La Ciotat. Quant
à la deuxième, le calendrier culturel sera encore plus riche
et varié».

Forte de cette première année réussie et pleine
d’enthousiasme, la nouvelle saison promet de belles
soirées en perspectives. Le programme éclectique offrira
un large panel artistique aux spectateurs. De même qu’il
saura à la fois conquérir les adultes et passionner les
plus jeunes. Les zygomatiques travailleront avec, entre
autres, Gaspard Proust, ou Michèle Bernier pour les
humoristes. Le mentaliste Viktor Vincent viendra nous
surprendre avec ses démonstrations déroutantes qui
donnent souvent l’impression d’un don paranormal.
Côté musique, il faudra compter sur les rythmes jazzy
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Un lieu ouvert sur la ville

D.R.

La Chaudronnerie est aussi un lieu qui vit toute
l’année. En plus des spectacles, la salle accueille des
expositions et ouvre ses portes au public à l’occasion
de diverses manifestations telles que les Journées du
Patrimoine. Des visites guidées sont organisées, tout
comme des médiations culturelles dans les coulisses.
Des rendez-vous qui offrent la possibilité à chacun
de s’approprier un peu plus cet espace, antre du
spectacle vivant.

de China Moses ou encore sur le surprenant duo
André Manoukian–Elodie Frégé. Les trois coups
retentiront avec les pièces «Jeanne», «Réparer
les vivants» ou «Intra Muros», dernière création
d’Alexis Michalik. Les enfants ne seront pas en reste
avec par exemple l’adaptation des «Misérables» en
marionnettes. Les propositions ne s’arrêtent pas
là, derrière le rideau de la Chaudronnerie résident
encore bien des surprises. De la danse, avec la venue
des ballets nationaux de Marseille, de Milan... Les
arts du cirque auront également une place de choix.
«La Chaudronnerie est un symbole de modernité et
d’ambition artistique. Pour cela, nous nous devons
de proposer une programmation d’une qualité
exceptionnelle», insiste Jean-Louis Tixier adjoint au
maire, délégué à la Vie et au Patrimoine culturels.

D.R.

Ballet national de Marseille, Tetris

Jacques Weber et François Morel dans leur spectacle, 1988, Le débat Mitterrand Chirac, programmé à La Chaudronnerie le 3 février 2019

Des tarifs adaptés

D.R.

D.R.

Pour profiter pleinement de l’offre culturelle,
plusieurs tarifs et abonnements sont mis en place,
dont un tout spécialement pour les moins de 18
ans. Bien d’autres formules sont proposées afin que
chaque spectateur puisse profiter de la saison à son
rythme. Que le spectacle commence !
A.B.

Michèle Bernier, Vive Demain

Grand ballet de Kiev, le Lac des Cygnes
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LA CIOTAT
DEMAIN

REQUALIFICATION

LE VIEUX LA CIOTAT
POURSUIT SA MUE

ENTAMÉ EN 2017, LE PROGRAMME DE REQUALIFICATION DU VIEUX LA CIOTAT SE POURSUIT DURANT
LA PAUSE ESTIVALE. POINT SUR LES TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS À VENIR.

L

a redynamisation du
Vieux La Ciotat constitue
l’axe de travail prioritaire
de la municipalité depuis
le début de la décennie.
Ce programme de rénovation, qui devrait considérablement
transformer le coeur de ville à l’horizon
2020, est fondé sur quatre leviers
d’intervention : la requalification de
l’espace public, l’accessibilité, l’attractivité
du coeur de ville et l’amélioration de
l’habitat. «Il s’agit de désenclaver et de
relier progressivement le Vieux La Ciotat
au reste de la ville grâce notamment à un
Place des Maquisards
espace public rendu plus accessible, indique
le maire de La Ciotat, Patrick Boré. C’est un projet urbain qui passe également par l’amélioration de l’habitat, par une
politique de redynamisation du commerce, de l’artisanat et de l’économie touristique ainsi que par une valorisation de
notre patrimoine culturel». Ce programme de rénovation s’intègre plus largement dans le contexte du développement
économique et de l’attractivité du territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence. La revitalisation commerciale des
centres villes se trouvant au coeur de la
stratégie métropolitaine, de nombreux
aménagements sont prévus à l’instar
de la reconversion de l’ancienne
bibliothèque en halle gourmande, place
Évariste-Gras, ou encore le maintien et
le développement des services.

Requalification urbaine
et amélioration de l’habitat
Mais avant cela et après les travaux de
réaménagement du Port-vieux, l’accent
est mis sur l’amélioration du bâti. En
effet, un habitat rénové correspondant
mieux au standard attendu en terme de

Rue Maréchal Joffre

10

La Caisse des Dépôts
partenaire du projet
urbain ciotaden
La Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC) est financeur direct et cofinanceur de la redynamisation des
centres villes de communes moyennes.
À travers son plan «Centres-villes de
demain», elle s’engage, avec la Métropole,
aux côtés de la municipalité afin de
conforter le plan d’action de rénovation
urbaine du Vieux La Ciotat, tant au
niveau du développement économique
et commercial que de la mobilité et de
l’habitat. La CDC accompagne la Ville
en ingénierie technique, juridique et
financière, en prêts et en investissements
pour l’aider dans ses actions. La
convention territoriale de partenariat
entre la ville et la CDC, ratifiée en mairie
le 19 juin 2018, symbolisera pleinement
cet accompagnement.

Boulevard Jean-Jaurès

Latière, conseiller municipal délégué au Projet coeur
de ville, car «au-delà des travaux de voirie, des places de
stationnement pour les automobiles et les deux roues bien
délimitées et indiquées seront créées. Tout cela constituera
une belle porte d’entrée depuis les plages vers le coeur de
ville et favorisera l’attractivité touristique et part la même,
le commerce». Démarrés en avril, ces travaux s’achèveront
fin 2018.
E.T.

confort attirera de nouveaux résidents. L’îlot Castel est la
première zone concernée, avec des travaux de démolition
qui démarreront au cours du mois de juin et s’achèveront
à la fin de l’été. À compter de cet automne, quatorze
logements seront construits. Ils seront disponibles en
2020. Les travaux de requalification de l’entrée haute de la
rue des Poilus, ainsi que des places Ducas et Maquisards,
vont quant à eux permettre de «faciliter la circulation et
donc l’accès au Vieux La Ciotat», comme l’indique Richard

La requalification
en quelques
chiffres
• Acquisitions et démolition de l’îlot
Castel : 500

000 euros TTC

• Aménagement des espaces publics
de l’entrée haute du Vieux La Ciotat :

2,4 millions d’euros TTC
• Travaux de requalification du
Port-vieux : 10,3

d’euros TTC

Place Colonel Ducas
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ÇA S’EST PASSÉ EN MAI

Le 17 avril dernier, Patrick Boré a été l’invité
de la «Table du Conseil», à l’initiative d’Alain
Dousse, président de l’UPE Aubagne-La Ciotat
et de dirigeants d’entreprise d’Aubagne & La
Ciotat. Le maire de La Ciotat a ainsi pu répondre
à leurs questions concernant la redynamisation du
Vieux La Ciotat, le développement économique
et commercial de la ville ainsi que le devenir de
La Ciotat Shipyards. Ils étaient entourés, entre
autres, d’Isabelle Soret-Monchatre, la nouvelle
présidente d’Athélia-Entreprendre, de Thierry
Berger, vice-président de l’UPE13 ainsi que de
Guillaume Ferroni, Frédéric Moschetti de la CCIMP
et Thierry Chaumont, président de l’UIMM Alpes
Méditerranée.

Patrick Boré, maire de La Ciotat et Agata
Gat, artiste peintre, le 17 mai dernier, lors de
l’inauguration de la galerie Atelier Gat-Art, 76
rue des Poilus. Un projet à l’initiative de la Ville
qui permet à la jeune artiste de travailler et
d’exposer ses œuvres.

Le 18 mai dernier, Guy Patzlaff, 1er adjoint au maire, Jeanne-Maire Vandamme,
adjointe au maire déléguée au Social et à la Solidarité, Patricia Tudose, conseillère
municipale déléguée aux Personnes âgées et aux Animations pour les Seniors, et
Lionel Valéri, conseiller municipal chargé de la Santé et de la Famille, ont rencontré
les bénévoles œuvrant au sein du Centre communal d’action sociale (CCAS) et des
associations caritatives de la ville au Centre d’hébergement et d’accueil de la légion
étrangère (CHALE). L’occasion de les remercier et de les féliciter pour leur travail et
engagement.

Le maire de La Ciotat, Patrick Boré et sa conseillère municipale
déléguée au Jumelage et au Affaires européennes et internationales,
Geneviève Boissier, sur le plateau radio lors de la Fête de l’Europe,
le 5 mai 2018.
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Accueil de la délégation de Torre Annunziata lors de la Fête de
l’Europe.

FOCUS

une

exigence
de mobilité

LA VILLE EST ENGAGÉE
DANS UN VASTE PROJET DE
REQUALIFICATION
URBAINE POUR FAVORISER
L’ACCESSIBILITÉ AU VIEUX
LA CIOTAT MAIS AUSSI ET
PLUS LARGEMENT POUR
AMÉLIORER LES MODES
DE DÉPLACEMENT ET
POSSIBILITÉS DE
STATIONNEMENT DANS
L’ENSEMBLE DE LA
VILLE. TOUT CELA POUR
REVIGORER LE COMMERCE
EN CENTRE-VILLE,
AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
DES CIOTADENS ET FAIRE
DE LA CIOTAT UNE VILLE DE
DEMAIN.
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C

omme dans la plupart des communes de
taille équivalente, mettre en place des
solutions alternatives «au tout voiture»
et développer les mobilités «douces» est
une nécessité. À La Ciotat, cette réflexion
est entamée de longue date par la
municipalité, notamment dans le Vieux
La Ciotat et sa périphérie. À l’avenir, les
possibilités de déplacements vont se multiplier. La deuxième
tranche de la Voie douce va permettre de faire la part belle à la
mobilité douce et de relier la gare, les plages et le coeur de ville.
Le projet du pôle multimodal en lieu et place de l’actuelle gare
s’articulera entre autre autour du réaménagement du parking
existant, de l’amélioration des commodités et accessibilités à la
gare et aux quais pour les personnes à mobilité réduite, ainsi
que la mise en place de moyens de déplacements doux. En outre,
si des places de stationnement périphériques ont été créées,
de nombreuses restent à déployer. Les nouveaux usages, dont
nous allons parler ici, doivent permettre dès aujourd’hui mais
davantage encore dans les années à venir à chacun d’opter
pour la meilleure solution, en fonction de son besoin, pour une
expérience urbaine optimale, tout en fluidifiant les conditions
de circulation parfois problématiques aux heures de pointes, en
réalisant des passages en trémie sur les points névralgiques.

Borne de stationnement zone bleue

Des parkings à disposition et une offre de
stationnement à déployer
À ce jour, La Ciotat dispose de près de 6000
places de stationnement en parc relais,
stationnement sur voirie et stationnement en
ouvrage
Le nombre de véhicules par foyer ciotaden
ayant considérablement augmenté ces dernières
années et les places de stationnement sur voirie
ne pouvant s’étendre à l’infini par manque
incontestable d’espace, et malgré une offre
supplémentaire proposée par la municipalité,
les parkings en ouvrage se sont imposés comme
la seule solution permettant aux conducteurs de
stationner dans la ville. En effet, le nombre de
places de stationnement sur voirie et en parking
de surface s’est accru, pour dépasser les 4700
sur notre territoire, dont près de 1800 gratuites
toute l’année et quelques 2000 supplémentaires
gratuites 7 mois sur 12. Par exemple, le parking
de la Pétanque, situé juste en face du Cimetière
Sainte-Croix, compte près de 200 places gratuites
à lui seul. Récemment transféré à la Métropole
par la loi Maptam*, celle-ci a changé le mode
de gestion ainsi que les modalités d’accès du
parking du Port de plaisance. Pour autant, grâce à
l’intervention de Patrick Boré, maire de La Ciotat,
le parking continuera d’accueillir gratuitement
près de 300 véhicules plus de la moitié de l’année.
En outre, grâce à la vignette de stationnement
résident, qui coutait 122 euros avant 2001 et 100

Stationnement boulevard Anatole-France en zone bleue
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Durées des itinéraires
en centre-ville pour piétons
Vieux-Port a Rue Gueymard : 4’ 30’’
Pétanque a La poste : 4’
Quai François-Mitterrand a Rd-point Messageries Maritimes : 2’
Môle Bérouard a Eglise Notre Dame : 3’
Tasse a Place Sadi-Carnot : 2’30’’
Bassin Bérouard a Rue Edgar-Quinet : 1’
Nouveau Port a Esplanade du 8 mai : 2’
Centre a Médiathèque : 2’ 30’’
Centre a Rue des Poilus : 3’
Verdun a Chapelle Saint-Anne : 1’ 30’’
Verdun a Rue Marius-Lieutaud : 4’
(À titre indicatif, pouvant différer selon l’allure du piéton)

Parking Indigo Centre

Parking de la Tasse

euros aujourd’hui, le stationnement sur les places
payantes de surface revient donc à moins de
28 centimes par jour. Et la municipalité ne
s’arrêtera pas là et étudie la possibilité de
dédier aux résidents munis de la vignette de
stationnement plusieurs dizaines de places
supplémentaires autour du centre-ville d’ici à la fin
de l’année 2018. Les parkings souterrains VieuxPort (580 places), Verdun (320 places), et Centreville (427 places), dont la gestion a été confiée
par la Métropole à des sociétés spécialisées, sont
également disponibles et leur taux de remplissage
croissant est une preuve supplémentaire de leur
utilité.

en zone bleue dont 72 dans le coeur de ville, autour du Vieux
La Ciotat. Pour ces dernières, un système automatisé grâce à
des capteurs au sol qui détectent la présence d’un véhicule et
des bornes lumineuses, permet de simplifier le stationnement
en supprimant ticket et monnaie, ce qui simplifie l’accès au
coeur de ville.

Les zones bleues, un bon compromis
Le stationnement sur voirie en zone bleue tend à
privilégier les arrêts de courte durée et éviter les
voitures-ventouses. En effet, si la première heure
est gratuite, il n’est pas possible de stationner
au-delà sauf à encourir une verbalisation de 35
euros. Ce type de stationnement a vocation à se
développer car il favorise la rotation des véhicules
notamment autour du Vieux La Ciotat et du même
coup aide à soutenir le commerce de proximité.
Après 18 heures, et jusqu’à 9 heures le lendemain,
le stationnement redevient libre et reste gratuit,
afin de ne pas pénaliser les riverains. À ce jour, la
ville compte plus de 300 places de stationnement

De nouveaux lieux de stationnement
dédiés aux deux-roues
Afin de partager sereinement l’espace public, de nouvelles
places de stationnement dédiées aux deux-roues (motorisés
ou non) seront mises en place sur la Promenade du bord de
mer, entre le rond-point Gilles Pons et les plages de Saint-Jean
d’ici quelques semaines. Près de 300 places gratuites seront
ainsi créées et matérialisées par un traçage au sol et des
panneaux indicateurs. Nos amis amateurs de cycles en tous
genres pourront stationner sans risquer de gêner piétons,
personnes à mobilité réduite et autres pilotes de poussette et
être ainsi verbalisés.
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Promenade du Port des Capucins

Verbalisation : pas de hausse !
Depuis le 1er janvier dernier et la mise en application de la
loi Maptam*, un Forfait Post-Stationnement (FPS) remplace
la traditionnelle contravention.
L’infraction liée au stationnement irrégulier en zone de
stationnement payant et le non-acquittement de la redevance
sont aujourd’hui dépénalisés et ne font donc plus l’objet d’un
procès-verbal. Ce sont les communes qui fixent désormais le
tarif du stationnement et le prix du forfait. À La Ciotat, et selon
la volonté du maire, le montant de la contravention n’a pas
changé contrairement à bon nombre d’autres collectivités qui
ont jusqu’à triplé les tarifs. La municipalité a donc choisi de
conserver le tarif de 17 euros. Alors qu’est-ce qui change avec
le FPS ? Avant cette loi adoptée en 2014, le conducteur qui ne
s’acquittait pas de la totalité du tarif de stationnement devait
régler une contravention de 17 euros en plus de ce qu’il avait
déjà réglé. Désormais, il devra s’acquitter d’un FPS duquel sera
défalquée la somme payée.

Ciotabus joue la carte de la mobilité
Véhicules, desserte et accessibilité, le réseau
de transport en commun ciotaden ne cesse de
se moderniser et s’inscrit comme un véritable
acteur de la ville.
Avec onze lignes urbaines dont huit lignes
régulières, une ligne à la demande, trois scolaires
et deux opérationnelles le dimanche, le réseau de
transport en commun Ciotabus s’étend de La Ciotat
à Ceyreste et couvre 110 points d’arrêts. S’ajoute à
cela l’offre aux usagers, qui évolue et s’adapte aux
nouveaux modes de déplacements des étudiants et
des actifs. En effet, un abonnement unique auquel
le réseau Ciotabus est intégré permet désormais
aux voyageurs de se déplacer en train, en métro,
en autocar et même en Vélib. En outre, la gratuité
des transports pour les écoliers ciotadens, du CP au

Ligne 40, gare SNCF / gare routière
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Promenade du boulevard Anatole-France

CM2, qui bénéficient d’une carte financée par la commune, et les
tarifs spéciaux proposés aux autres scolaires, étudiants et seniors,
expliquent en partie la hausse de la fréquentation du réseau.
De plus, le parc est régulièrement renouvelé et de nouveaux
véhicules sont venus l’étoffer ces deux dernières années. Enfin,
chaque été de début juillet à fin août, le bus à impériale circule
sur la ligne 40 afin de joindre l’utile à l’agréable.

Un abonnement multimodal unique pour tout le
territoire et une gare transformée
Depuis le 1er février, le pass intégral mensuel permet de se
déplacer dans les 92 communes et les 3000 km² de la Métropole
Aix-Marseille. Pour 73 euros par mois, il offre un accès illimité
à tous les réseaux urbains et interurbains (bus, cars, métro et
tramways à Aix ou Marseille) mais aussi aux navettes maritimes
et parcs à vélos. Économique, écologique et pratique, ce pass
intégral mensuel est une bonne alternative au tout voiture. En
effet, de plus en plus de ciotadens se rendent chaque jour sur leur
lieu de travail à Marseille ou Aix avec le réseau Cartreize. À partir
de septembre prochain, le pass intégral sera également proposé
en version annuelle et sera décliné pour les différents profils
d’usagers, notamment les jeunes, les seniors et les touristes.
L’actuelle gare SNCF sera, elle, transformée en un pôle multimodal
combinant différents modes de transports. Le réaménagement
complet du bâtiment actuel, combiné au doublement du nombre
de places de stationnement supplémentaires en parking extérieur
et semi-enterré facilitera l’utilisation aux plusieurs centaines de
personnes qui l’empruntent chaque jour. «Cet investissement

de plus de 10 millions d’euros permettra ainsi
aux usagers de choisir le moyen de transport le
plus adapté à leur déplacement, en comparant
commodité, coût, rapidité, sécurité, stationnement
aisé», rappelle Patrick Boré, maire de La Ciotat.

Mobilités douces : vers un plan vélo
La stratégie de développement des mobilités douces
est une réflexion entamée de longue date par la
municipalité notamment pour rejoindre le Vieux
La Ciotat, ce qui profiterait à l’ensemble de la ville.
Une des opérations phare a consisté à aménager
la Voie douce, qui s’étend pour l’heure du centreville à Lou Brès et se poursuivra dans les mois à
venir jusqu’à la Gare de La Ciotat pour porter sa
longueur totale à 5,4 kilomètres. L’ensemble ainsi
créé par la municipalité reliera tous les quartiers
Est au coeur de ville, dans un cadre protégé et
agréable, réservé aux piétons et aux cyclistes.
En effet, le développement des pistes cyclables
permet d’impulser les déplacements intra-urbains
sans voiture. Cette réflexion implique la mise
en place de prêt de vélos électriques sur notre
territoire à laquelle la municipalité et la Métropole
s’intéressent. Affaire à suivre...
ET
* loi Maptam : modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles

La voie douce
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LA CIOTAT
À VOTRE SERVICE

BASE NAUTIQUE MUNICIPALE,
TÉL. 04 42 84 58 60

BASE NAUTIQUE

FIGURE DE PROUE
DE L’ACTIVITÉ NAUTIQUE

La base nautique est au coeur de la vie
maritime de la commune et tend à se
développer.

Un enjeu d’autant plus fort que, située en zone Natura
2000 et aux portes du Parc national des Calanques,
l’environnement marin ciotaden est particulièrement
scruté.

À l’heure où nombre de Ciotadens profitent pleinement
de l’espace maritime, la base nautique est en plein pic
d’activités. Composée d’une équipe de sept agents et
intégrée au sein de la Direction Sports et Nautisme,
elle a en gestion diverses missions. Alors que les
températures incitent à prendre le large, les agents
coordonnent les différents acteurs afin d’assurer le
meilleur accueil et encadrement du public.

Organiser et encadrer les activités
Il est donc crucial de sensibiliser le public dès le plus
jeune âge. «La base nautique intervient d’ailleurs dans
l’organisation des ateliers de voile scolaire auprès de
l’Éducation nationale. En matière d’animation, elle
est aussi à la manoeuvre pour gérer la trentaine de
manifestations organisée chaque année, sans compter
son rôle essentiel lors des Nauticales» nous précise
d’ailleurs Richard Molines, conseiller municipal délégué
au Sport, à la Jeunesse et aux Activités nautiques.

Protection de l’environnement marin
Ce sont ces mêmes agents qui assurent la sécurité et
le respect de la réglementation littorale, que ce soit en
matière de surveillance des plages, de la qualité des
eaux de baignade, du balisage maritime...

Hall de la Base Nautique

Un label gage de qualité
Les agents de la base nautique accueillent près de 3500
personnes dans leurs locaux tous les ans, répondent
à 1000 appels téléphoniques et quelque 300 courriels.
Preuve de cette réussite, son organisation a été
reconnue en 2015 à travers l’obtention de la quatrième
étoile du label France station nautique, la plus haute
distinction. «Ce succès et cette affluence toujours plus
grande du public à la base, nous mènent à travailler sur
un projet d’extension du site, en étroite collaboration
avec la Métropole Aix-Marseille-Provence», conclut Guy
Patzlaff, 1er adjoint au Maire, délégué aux affaires
maritimes et portuaires, président délégué de la station
nautique municipale.		
A.B.
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EN COULISSES

SERVICE FÊTES ET ÉVÉNEMENTS
TÉL. 04 42 83 89 52

TOUJOURS À LA FÊTE !

Les ateliers du service Fêtes et Événements au Centre technique municipal

Carnaval, fêtes votives, festivités de
Noël, Miss La Ciotat..., le service Fêtes et
Événements donne le sourire aux Ciotadens.

pour un grand nombre d’événements, il y en a
pour tous les goûts !... «Nous sommes à la fois force
de proposition d’événements et accompagnateurs
lorsque les associations, avec qui nous avons signé une
convention, organisent un événement sur la commune.
Notre leitmotiv est de fédérer un large public autour de
rendez-vous populaires, éclectiques et gratuits », résume
Nathalie Lainé, conseillère municipale chargée des
Fêtes et Événements.

Moments de joie, de fête et de partage, les événements
à l’agenda de la Ville sont toujours l’occasion de
rassembler les habitants, quel que soit leur âge. Parmi
ces instants festifs, on peut citer par exemple l’élection
de Miss La Ciotat qui depuis des années est devenue un
rendez-vous incontournable des nuits d’été animées.
Afin que tous puissent en profiter pleinement, c’est le
service Fêtes et événements qui chapeaute tout, depuis
la conception des décors, à l’organisation de chaque
numéro...

L’une des spécificités, c’est qu’à La Ciotat tout est
réalisé par le service tant pour la programmation
que pour la création des décors et le montage. Car
l’atout incontestable du service est d’avoir ses propres
ateliers. Tout est donc créé sur mesure pour les divers
événements. Un travail de longue haleine qui demande
de la créativité, de la coordination et de l’organisation.
«Pour Miss La Ciotat par exemple, cela nécessite trois
mois de travail pour penser, fabriquer et monter les
décors en fonction de la thématique choisie», poursuit
Nathalie Lainé. Faire la fête à La Ciotat, c’est tout un art
qui se travaille !
A.B.

Au-delà de Miss La Ciotat, le service est aussi à la
manoeuvre pour une multitude de rendez-vous : que
ce soit des fêtes traditionnelles comme les festivités
de Noël ou les Fêtes Votives, nationale comme celle
de la musique, populaire comme le Carnaval, ou en
partenariat, entre autres, avec l’Escolo de la Ribo,
pour les feux de la Saint-Jean, ou le Comité des
Fêtes et de nombreuses autres associations locales
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PORTRAIT

ON EN PARLE
ASSOCIATION ATHÉLIA ENTREPRENDRE, ZONE ATHÉLIA II, 117 AVENUE DE LA PLAINE BRUNETTE,
TÉL. 04 42 32 48 30, SITE INTERNET : WWW.ATHELIAENTREPRENDRE.FR

ISABELLE SORET-MONCHATRE
MADAME LA PRÉSIDENTE

ISABELLE SORET-MONCHATRE, DIRECTRICE GÉNÉRALE DE REALEASE CAPITAL, SUCCÈDE À THIERRY
CHAUMONT À LA TÊTE DE L’ASSOCIATION ATHÉLIA ENTREPRENDRE. MÈRE DE TROIS ENFANTS,
LA NOUVELLE PRÉSIDENTE EST L’UN DES MEMBRES LES PLUS DÉVOUÉS DE L’ASSOCIATION.
La Ciotat Infos : Quel est votre regard sur
l’association et les entreprises adhérentes ?
Isabelle Soret-Monchatre : J’ai énormément de plaisir
à travailler sur Athélia et au sein de l’association. C’est
très riche, j’y rencontre de belles personnes avec un bel
esprit. Celui de partager et de rendre notre zone d’activités
agréable et reconnue. C’est un territoire d’entreprises
souvent pris en exemple pour son dynamisme. Beaucoup
de bénévoles s’investissent et donnent naissance à des
projets constructifs, innovants et utiles. Nous travaillons
également avec la ville de La Ciotat qui nous aide sur
certaines de nos opérations comme Job Boost, ou encore
la soirée Athélia Entreprendre ainsi que de nombreuses
autres actions sur lesquelles nous sommes partenaires.

LCI : Pourquoi avoir souhaité prendre sa
présidence ?
I.S-M. : Je suis impliquée dans l’association depuis
2012 à plusieurs niveaux. D’abord par mon mandat
d’administrateur dans l’équipe de Thierry Chaumont, qui
m’a proposé d’intégrer son équipe à sa première prise de
mandat en 2012, mais aussi comme bénévole dans plusieurs
commissions, notamment les commissions Finances
ainsi qu’Environnement et Énergie. Enfin, j’ai créé il y a
deux ans la Commission Bienvenue, dont l’objectif est de
permettre aux sociétés nouvellement installées à la Ciotat
de se présenter et de créer ainsi du lien entre les entreprises
des différentes zones. C’est avant tout cette expérience
qui m’a donné envie d’aller plus loin. Nous sommes très
sollicités, nous, les chefs d’entreprise, pour participer à des
mouvements, des clubs, etc. Je suis très impliquée dans ce
que je mène, et j’ai toujours dit que je ne souhaitais pas me
disperser mais consacrer mon temps à un enjeu qui me
touche vraiment. Je travaille à La Ciotat, je vis à La Ciotat,
j’aime cette ville et cette zone. On y trouve aussi ce qu’on
y apporte, donc naturellement j’ai été très motivée à l’idée
de prendre cette mission et d’apporter mon enthousiasme,
ma vision, mon énergie et des projets !

Isabelle Soret-Monchatre, présidente d’Athélia Entreprendre

LCI : Justement, quels sont vos projets pour
l’association ?
I.S-M. : D’abord je m’inscris dans la continuité de ce
qui est fait depuis de nombreuses années, par Thierry
Chaumont depuis 6 ans et par Mathieu Laudet avant lui.
L’idée est de garder la dynamique, de mettre en oeuvre
des actions, des projets pour que notre zone continue de
rayonner. J’ai beaucoup de chance car je ne récupère que
du bon ! On ne me laisse aucun passif, que des permanents
motivés et très performants, des bénévoles enthousiastes
et impliqués et des administrateurs pleins de projets ! J’ai
bien évidemment beaucoup d’ambition pour notre zone
et en tête de nombreux chantiers à mener mais ma vision
dans trois ans est qu’Athélia demeure un exemple de zone
d’activité dynamique, innovante et attractive et qui donne
envie de venir s’installer à La Ciotat.
E.T.

20

LOISIRS
LE MOIS DE JUIN
S’ANNONCE FESTIF DANS
NOTRE VILLE. FÊTE DE
LA MUSIQUE, FÊTE DU
SPORT ET DU NAUTISME,
FÊTE DE LA SAINT-JEAN…
DE BEAUX RENDEZ-VOUS
VOUS ATTENDENT POUR
CÉLÉBRER L’ARRIVÉE DE
L’ÉTÉ. SANS COMPTER LES
NOMBREUX ÉVÉNEMENTS
COMME LES EXPOSITIONS,
LE TROPHÉE BERCEAU
DE LA PÉTANQUE OU
L’OUVERTURE DU CÉLÈBRE
MARCHÉ NOCTURNE…
VOUS NE VOUS ENNUIEREZPAS, SOUS LE SOLEIL DE LA
CIOTAT !

D.R.
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ÉVÉNEMENT

SERVICE FÊTES ET ÉVÉNEMENTS
TÉL. 04 42 83 89 52 - WWW.LACIOTAT.COM

UNE FÊTE DE LA MUSIQUE

EN HARMONIE

LA MUNICIPALITÉ EST À L’ÉCOUTE DES ENVIES DE CHACUN ET MET TOUT EN ŒUVRE
POUR UNE SOIRÉE RYTHMÉE ET SANS FAUSSES NOTES !

Alegria de Triana

C

ette année, le 21 juin – et donc
l’incontournable Fête de la musique - tombe
un jeudi. Et on peut légitimement espérer
que le beau temps soit au rendez-vous en
ce premier jour d’été, durant lequel tous
les Ciotadens seront invités à déambuler
des plages au Vieux La Ciotat, au gré de tous les concerts
proposés par les musiciens. La Ville coordonne d’ailleurs
les nombreuses initiatives et met à disposition des groupes
une quinzaine de lieux avec podiums et régisseurs. Un
véritable puzzle qui se met en place bien amont, dès le
début de l’année, avec une réunion d’information suivie
d’un point technique à la mi-mai, pour que tout soit prêt
le jour J.
«Nous travaillons en général avec une quarantaine de
groupes, tous bénévoles, souligne Nathalie Lainé. Avec cette
année une dizaine de nouveaux, venus de toute la région.
La Fête de la musique à la Ciotat a une réelle attractivité !».
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Harmonie municipale

Grâce au cadre bien sûr, mais aussi aux conditions
techniques et à l’organisation qui pense à tout,
notamment à la répartition des lieux et des horaires
pour que le public ne soit pas gêné dans l’écoute
des différents répertoires. Les programmes seront
affichés sur chaque scène. Les premières notes
commenceront à vibrer aux environs de 17h, pour
se prolonger dans la soirée et résonner jusque tard
dans la nuit. Il y en aura pour tous les goûts, du
flamenco au zouk en passant par le jazz, le rock,
le blues, la variété française ou encore le gospel, la
rumba flamenca et les chants traditionnels. C’est la
plus longue soirée de l’année, il faut en profiter !
Am.R

LA CIOTAT

21 JUIN 2018 DE 17H À 0H30
PLACE GAMBETTA

17h : CHORALE CHŒUR À CŒUR - Variétés françaises

PLACE LOUIS-MARIN

18h : LES KIDS DES RALLUMEURS D’ÉTOILES
- Familial

PLACE SADI-CARNOT

18h : LEI JANINAMISTA ET L’ESCOLO DE LA RIBO
- Traditionnel provençal

Variétés françaises, de 60 à nos jours

20h45 : L’ACADEMIE DES ÉTOILES
- Pop / rock / variétés françaises et anglaises

21h45 : ANTOINE SANTIAGO - Variétés françaises
22h30 : GIOIA BLOW - Soul / rock / blues

ESPLANADE DU 8 MAI 1945

18h : CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ZINO FRANCESCATTI
- Classique / jazz / chorale

20h : CHORALE «LES MAITRES CHANTEURS»
- Chansons française et internationales

22h : OVERSEA - Musique de films

Chansons françaises / Jazz manouche

PORT-VIEUX – ÉGLISE

19h30 : PATMANA - Chansonnier provençal
20h : ALEGRIA DE TRIANA - Flamenco / Chant / Danses sévillanes
21h : RISIN’SUN JAZZ SEXTET - Jazz vocal / Blues / Jazz be-bop
22h : KCLAS 4 - Rock
23h : PILOU FACE - Rock

PORT-VIEUX ROND-POINT DES MESSAGERIES MARITIME

PLACE ÉVARISTE-GRAS

18h 30 à 22h : ÉVEIL FLAMENCO Y MAS
- Flamenco / Rumba flamenca / Danses et chants

20h : LES PLACIDES ANIMÉS - Chansons françaises / Blues / Rock
21h15 : LES MDY’S - Dundun danses africaines / Percussion live
22h : MELOBAND - Kompa / Zouk

SQUARE BOURONNE (FACE À LA MAIRIE)

PLAGE DES CAPUCINS

18h30 : THE GREEN SPAGHETTI ISLAND - Rock
20h : HEADLIGHT - Gospel urbain
21h : CIRCLE - Rock électro progressif / Reprises compos
22h : HOT TENSION - Rock années 70 à 90

ESPLANADE LANGLOIS

19h : STEEL FISH - Pop rock
20h : STRAISED CAT - Variété / Pop rock
21h : KEEP ON - Rock
22h : RED PULSE - Rock des années 70

PLACE TOCHE - VILLA DES TOURS

19h : LES BITCHOUS
20h30 : PAINTOTAL - Pop rock

PLACE PIERRE-GAUTIER MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL

19h30 : ROCK DISCOUNT ORCHESTRA - Reprises rock
21h : MARIACHI «Acoustic Street Music» - Latino /

20h à minuit : MUSIC PLEASURE - Pop / Rock / Variétés

SQUARE BOUISSOU

À partir de 20h :
STÉPHANE GUISSERANDO - Année 60/90,
GABRIEL auteur/compositeur,
ARNAUD MARSEILLE auteur/compositeur et SORAYA interprète

Création Catherine Richard/Ville de La Ciotat. Crédits illustrations Adobe stock© / LaInspiratriz, Isaxar, Abstract

18h45 : CHORALE LE CHANT DES POSSIBLES - Chansons variées
19h45 : HENRY MELODIE «Melody Show»

Les Durs à cuivre

PLACE DE L’ESCALET

“MY SMART MUSIC GÉMALTO”
À partir de 20h : LIGHT UP - NATIVE LAYERS
- COOL DANCE - OLD BUGS - Swing / Funk / Pop

fetes@laciotat.com
Info 04 42 83 89 52

ÇA B O U G E EN V I LL E

Chorale Citharista

Jess C

ATTENTION : À L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE LE PORT
SERA FERMÉ À LA CIRCULATION DES VÉHICULES À PARTIR DE 18H.
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MUSIQUE

MUSIQUES EN CHANTIER, DU 3 AU 5 JUILLET, DÈS 20H PLACES PIERRE-GAUTIER
ET SADI-CARNOT. ENTRÉE LIBRE SELON LES PLACES DISPONIBLES.
PLUS D’INFORMATIONS AU 04 42 83 89 98 ET WWW.LACIOTAT.COM

«MUSIQUES EN CHANTIER»
LANCE LA SAISON MUSICALE
LE PUBLIC POURRA CETTE ANNÉE SE DÉLECTER DE TROIS CONCERTS.
année de programmer non pas un
mais trois concerts, deux sur la place
Pierre-Gautier et un sur la place SadiCarnot. Et le programme devrait de
nouveau réjouir les mélomanes de
tous âges.

Le 3 juillet prochain à 20h, la place
Sadi-Carnot sera le théâtre d’une

Ralph Adamson

DR

représentation de la talentueuse
chanteuse soprano lyrique Stéphanie
Portelli, accompagnée au piano par
Frédérick Isoletta, qui fera découvrir
les plus beaux airs d’opéras. Le
lendemain, toujours à 20h place
Pierre-Gautier, ce sera au tour de
la chanteuse soul et jazzy Hyleen,
accompagnée de son groupe, de nous
dévoiler son style particulier liant
à merveille funk et Nu-Soul tout en
nous surprenant avec ses reprises de
chansons autant fortuites qu’abouties.
À noter que ce même jour, dès 14h
au cinéma Éden-théâtre, Nicolas
Viccaro, le batteur de la formation,
proposera une master-class pour
ceux désireux de se perfectionner à la
batterie. Enfin, le 5 juillet, le chanteur
et guitariste Ralph Adamson fera
découvrir aux Ciotadens son univers
personnel de guitares épurées et
une voix qui se répondent, des
percussions entêtantes portées par
une basse profonde.
E.T.

DR

HYLEEN

Frédérick Isolettaé

DR

Depuis deux ans, à l’aube de la
saison estivale, la Ville propose des
concerts de musique sur la place
Pierre-Gautier située à deux pas de
la Médiathèque Simone-Veil. En 2016,
le concert de chant des jeunes voix
lyriques de l’Académie du festival
d’Aix-en-Provence fut un véritable
succès auprès du public, tout autant
que le fut en 2017 la performance
de la percussionniste Adélaïde
Ferrière, lauréate des Victoires de la
musique classique dans la catégorie
«Révélation soliste instrumental de
l’année». Aussi, devant l’engouement
populaire rencontré par ces deux
événements,
Vassily
Cornille,
conseiller municipal en charge des
affaires musicales, a proposé cette

DR

Un programme de haut vol

Stéphanie Portelli

TELEX
Concours de chant

Vous aimez chanter et votre plus grand rêve est de vous produire sur scène ? Participez au grand concours de chant -catégories
enfants et adultes (avec présélection)- organisé par la ville de La Ciotat, le 19 août prochain sur le Port-vieux.
POUR VOUS INSCRIRE, IL SUFFIT DE CONTACTER LE SERVICE FÊTES ET ÉVÉNEMENTS, TÉL. 04 42 83 89 52, OU PAR COURRIEL FETES@LACIOTAT.COM
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Ô SIRÈNES D’AMOUR
DU 29 JUIN AU 2 SEPTEMBRE À LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS
RENSEIGNEMENTS SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION WWW.SIRENES-LA-CIOTAT.FR

EXPOSITION

L’ART ET LA FÊTE
S’INVITENT EN VILLE

EN PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITÉ, SIRÈNES PROPOSERA À COMPTER DU 29 JUIN ET JUSQU’AU
2 SEPTEMBRE L’ÉVÉNEMENT «Ô SIRÈNES D’AMOUR» À LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS.

C

réée par l’artiste peintre Dominique Payen,
l’association Sirènes s’oriente vers une
participation citoyenne à la découverte et
la pratique de l’art sous toutes ses formes.
Implantée dans le Vieux La Ciotat, elle
organise à cet effet des événements variés
et rassemble de nombreux artistes qu’elle
promeut en publiant un «carnet des artistes ciotadens»,
dont la deuxième édition est disponible depuis le 15 mai
dans les lieux culturels et à l’Office de tourisme. Mais audelà de la promotion des artistes, l’objectif de l’association
et de sa présidente consiste à créer une émulation parmi
la population. Et le moins que l’on puisse dire est que cela
fonctionne ! Petit à petit, Sirènes tisse sa toile en centreville et commence à impulser un mouvement fédérateur
dans lequel habitués et curieux de passage se mélangent
volontiers. «En ajoutant à la diversité culturelle existante,
élément direct de cohésion sociale, nous visons une meilleure
connaissance et une prise de conscience des atouts culturels
du Vieux La Ciotat» explique Dominique Payen, «cela
permet aux habitants de devenir non seulement spectateurs
mais également acteurs du développement du coeur de ville
et renforce leur sentiment de fierté de vivre ici».

Expos, musique et apéros tout au long de l’été
En partenariat avec la municipalité, Sirènes proposera à
compter du 29 juin et jusqu’au 2 septembre l’événement
«Ô Sirènes d’Amour» à la Chapelle des Pénitents bleus.
Quinze exposants par quinzaine y prendront part, quatre
expositions successives seront présentées et un workshop sera installé tous les matins durant environ trois heures. «C’est
un atelier axé sur un travail collectif, au sein même de l’exposition, auquel sont invités à s’unir des artistes et amateurs de
passage pour s’inscrire dans cette oeuvre collective» précise Dominique Payen. Ce workshop sera animé par deux exposants
qui proposeront de s’initier à la création artistique sur des supports de récupération. Les jeudis soirs entre 18h30 et 21h
sur le parvis de La Chapelle des Pénitents bleus, les «arts’péritifs» seront l’occasion de se rencontrer autour d’un verre et
en musique. Ô Sirènes d’amour, du 29 juin au 2 septembre à la chapelle des Pénitents bleus.
ET

TELEX
Élection Miss La Ciotat

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous rêvez de devenir Miss La Ciotat ? Inscrivez-vous dès à présent à l’élection 2018 qui aura lieu le
8 juillet prochain. De nombreux cadeaux sont à gagner !
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DU SERVICE FÊTES ET ÉVÉNEMENTS, TÉL. 04 42 83 89 52, OU PAR COURRIEL FETES@LACIOTAT.COM
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SPORT ET NAUTISME

FÊTE DES SPORTS ET DU NAUTISME, DIMANCHE 10 JUIN, DE 10H À 18H SUR
L’ESPACE DES CAPUCINS. PROGRAMME, RENSEIGNEMENTS ET PRÉINSCRIPTIONS
AUPRÈS DE LA DIRECTION SPORTS ET NAUTISME, TÉL. 04 42 83 89 58.
TARIFS : 1 EURO LE TICKET ET 5 EUROS LES 6.
FICHE DE PARTICIPATION À TÉLÉCHARGER SUR WWW.LACIOTAT.COM

ALOHA LA CIOTAT !

SPORT ET NAUTISME SERONT À L’HONNEUR LE 10 JUIN, DE 10H À 18H À L’ESPACE DES CAPUCINS.
VENEZ NOMBREUX !

Activité Beach volley, édition 2017

Activité Sentier sous-marin, édition 2017

L

Sortez vos paréos

e plus difficile reste encore de faire
un choix. Plutôt paddle ou tir à
l’arc ? Pourquoi pas de l’aviron ? À
moins que vous ne préfériez les sports
de combat ? La Fête des sports et du
nautisme revient en force le dimanche
10 juin pour une journée dédiée à l’activité physique et
sportive, sur l’eau comme sur terre. En tout, pas moins
de 35 activités et animations sont au programme de cet
événement, véritable marathon, qui a accueilli plus de
1500 personnes l’an dernier.

Un succès qui ne se dément pas donc et qui cette
année sera couronné... de fleurs ! La Fête du sport et
du nautisme mettra, en effet, la Polynésie à l’honneur
pour cette nouvelle édition. L’association Mareva Maohi
partagera avec le public la culture des îles du Pacifique.
En plus des ateliers danse et musique traditionnelles, les
visiteurs pourront s’essayer à la navigation en pirogue.
Pour que tout le monde se mette à l’heure «Aloha»,
un ticket activité sera offert à tous les participants qui
viendront habillés aux couleurs de la Polynésie : paréos
et maillots colorés, ainsi que les colliers de fleurs seront
les bienvenus !
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Un succès grandissant

La Ciotat, ville sportive et au grand coeur

Une ambiance qui promet d’être surchauffée, car
cette année, encore plus d’associations participeront à
l’événement : de quoi élargir l’éventail des possibilités
pour découvrir de nouvelles pratiques sportives, comme
par exemple le Cataski ou le Twinfloat ou encore le
simulateur de joutes. Ouverte à tous, quel que soit l’âge,
la Fête des sports et du nautisme accueillera également
les personnes en situation de handicap. Un village dédié
aux enfants leur permettra de laisser libre cours à leur
imagination en participant notamment à un concours
de dessins sur le thème de la Polynésie.

Un grand moment de partage et de convivialité, les
deux mots d’ordre de ce rendez-vous. «La Ciotat vient
d’obtenir le label de ville active et sportive dans lequel
s’inscrit pleinement cette journée. Avec 131 associations
sportives et pas moins de 12 000 licenciés, notre
commune est résolument tournée vers le sport pour
tous», développe Richard Molines, conseiller municipal
délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités
nautiques. Et comme le sport défend également les
valeurs de solidarité, la recette de la vente des tickets
activités de la journée sera intégralement reversée à la
Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).
A.B.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DU YOGA

PLUS DE RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU
SERVICE DES SPORTS, TÉL. 04 42 83 89 58

OUVREZ VOS CHAKRAS !
LA JOURNÉE DU 16 JUIN SERA CONSACRÉE À LA DÉCOUVERTE DU YOGA ET AU BIEN-ÊTRE,
DE 7 À 77 ANS ET PLUS !

À l’initiative de l’association Spicy note et de sa
présidente Sylvie Clément, professeure passionnée de
yoga, la Journée internationale du yoga sera organisée
à La Ciotat en partenariat avec la Ville et consacrée à
la promotion de cette activité auprès d’un large public.
«Nous l’organisons le 16 juin, avec un peu d’avance sur
le calendrier, puisque la Journée internationale du yoga
est programmée dans d’autres communes le 21 juin, jour
de la fête de la musique», explique Richard Molines,
conseiller municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse
et aux Activités nautiques, qui souligne : «Le yoga
assouplit le corps mais développe également la volonté et
la concentration».
Au programme de la manifestation : des démonstrations
et initiations thématiques de 10h à 18h sur la place

Évariste-Gras. Et comme il n’y a pas d’âge pour s’y
mettre, des séances spéciales seniors, chez qui la
pratique de cette discipline permet de réduire la fatigue
et la douleur, seront également organisées. En outre,
différentes associations ciotadennes présenteront leurs
activités et proposeront des cours gratuits. Des stands
de restauration seront également prévus ainsi que des
espaces de relaxation.
À l’intérieur de la Maison des associations, le public
pourra assister à deux conférences suivies de séances
de relaxation. À noter la présence d’Yves Benhamou,
médecin spécialiste des bienfaits de la méditation.
Stands de massage, dégustation de tisanes..., tout sera
mis en place pour être zen !
Am.R.

TENNIS

LA CIOTAT TENNIS CLUB, AVENUE LÉO-LAGRANGE - 04 42 01 28 53

Le concept, lancé l’an dernier, avait recueilli un franc succès
auprès de tous les participants. Il était logique que le Tennis club
de La Ciotat et ses équipes, articulées autour de la présidente
Marine Labbat, remettent le couvert en ce dernier week-end
de juin. Du jeudi 28 au samedi 30, les amateurs de la petite balle
jaune auront l’occasion de participer aux «Trois nuits du LCTC»,
un moment ludique au cours duquel on pourra s’affronter,
en simple, en double, mixte ou non. Avec un maître-mot, la
convivialité. «C’est ouvert à tous, de 17h30 à 22h30, poursuit la
présidente. Nous invitons ceux qui souhaitent découvrir le tennis
autant que les clubs amis et voisins, pour s’affronter sportivement,
et partager un bon moment». Des animations seront proposées en
marge de ces trois nuits, pour faire de cette fin de saison sportive
un moment de fête.
B.O.
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NOCTURNES !

D.R.

LE TENNIS CLUB JOUE LES PROLONGATIONS...

CONCOURS

TROPHÉE BERCEAU DE LA PÉTANQUE, VENDREDI 29 JUIN, BOULODROME JULES-LENOIR. RENSEIGNEMENTS : DIRECTION DES SPORTS ET
DU NAUTISME, TÉL. 04 42 83 89 58

LA CIOTAT BERCEAU DE
LA PÉTANQUE, DEUXIÈME
NOS AMIS AMÉRICAINS ONT RENDEZ-VOUS AU BOULODROME
JULES-LENOIR POUR UN CONCOURS VIP.
L’an dernier, pour la première édition, la Fédération américaine de pétanque,
qui compte quelque milliers de licenciés outre-Atlantique, avait signé un
contrat de jumelage avec le club ciotaden Jules-Lenoir. Cette année, une
vingtaine de membres de la FPUSA, venus de différents états, sont de retour
à la Ciotat, où le jeu est né en 1910. Le vendredi 29 juin, de 10h à 18h, aura
lieu un concours VIP puisque les 20 équipes en compétition sont chacune
composées d’un membre de la Fédération américaine de pétanque donc,
mais aussi de deux représentants locaux (élus, présidents d’associations,
représentants des commerçants et institutions comme les pompiers ou
la police municipale...), ainsi que de joueurs qui auront eu le privilège de
recevoir une invitation à cet événement «VIP mais néanmoins convivial !»,
souligne Richard Molines. Le conseiller municipal délégué aux Sports, à la
Jeunesse et aux Activités nautiques devrait d’ailleurs ce jour-là montrer ses
talents face à d’autres adjoints et sortir son plus bel anglais notamment lors
de la pause déjeuner. La manifestation, organisée en partenariat avec la
société Ricard, accueillera également quelques «pointures» de la discipline
pour des démonstrations de tir. Même si l’objectif de ce concours, qui ouvre
en quelque sorte la saison juste avant le tournoi de la Marseillaise, est avant
tout la convivialité, il est également une jolie occasion de rappeler que ce
jeu, qui passionne jusqu’au fin fond du continent américain, est né ici. La
journée se clôturera d’ailleurs par une petite projection à l’Éden-théâtre
pour montrer à nos amis américains qu’avant Hollywood, il y a eu La Ciotat !
Am.R.

PÉTANQUE

Trophée Berceau de la pétanque 2017

Jean-François Marques, président de l’association Jules Lenoir

ÉCOLE DE PÉTANQUE, CERCLE DES BOULOMANES CIOTADENS
70, AVENUE JEAN-BAPTISTE-LONG - 04 42 08 26 30

L’ÉCOLE DE PÉTANQUE A LE VENT EN POUPE

Les élèves de l’école de pétanque

À tous ceux qui pouvaient croire que les boules ne sont qu’un loisir, le
dimanche entre amis, l’école de pétanque de La Ciotat rappelle que c’est,
avant tout, un sport, en plein essor. Le président Daniel Vignol aime
d’ailleurs à le rappeler : «aujourd’hui, on peut même passer son bac option
pétanque» ! Depuis le début de l’année, ce sont ainsi douze jeunes qui ont
décidé de s’inscrire non pas au foot ou au basket, mais bien aux boules,
pour apprendre à pointer et à tirer comme les grands. «Nous avons lancé la
machine, pour les jeunes de 7 à 17 ans, poursuit Daniel Vignol. Ils apprennent à
jouer à la pétanque et au jeu provençal. On les fait progresser sur la technique,
bien sûr, mais aussi la tactique». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que
les résultats sont là : un benjamin et deux cadets ont déjà été repérés par la
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal. De quoi promettre à ces
minots un avenir radieux dans les championnats et tournois – en portant, on
l’espère, fièrement les couleurs ciotadennes.
B.O.
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RAID

DÉFI XIII-CHALLENGE MICHEL ARMAND, LES 19 ET 20 JUIN.
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE LA BASE NAUTIQUE TÉL. 04 42 84 58 60

UN BEAU DÉFI !
LE DÉFI XIII-CHALLENGE MICHEL ARMAND, UN RAID SPORTIF PRÉTEXTE À LA MISE EN ŒUVRE D’UNE
ACTION ÉDUCATIVE POUR DES JEUNES EN DIFFICULTÉ.

D.R.

Défi XIII, édition 2017

Rien à voir avec le rugby : le défi XIII, c’est un raid
sportif créé par la Direction territoriale de la protection
judiciaire de la jeunesse, en partenariat avec l’Union
régionale sportive Léo-Lagrange. Un challenge sportif
en pleine nature, entre mer et colline, qui promeut les
valeurs d’aventure, de courage et d’entraide auprès de
jeunes en difficulté, qui s’affronteront les 19 et 20 juin
dans le Parc national des calanques à travers l’usage de
pagaies et mousquetons. «L’objectif de ce rendez-vous est
de mettre l’accent sur les notions de limites et de bienêtre», souligne Richard Molines, conseiller municipal

délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités
nautiques.
Les huit équipes de trois jeunes qui participeront à ce
sixième défi s’entraînent déjà pour cette compétition
qui leur permettra d’explorer les sites de l’Ile verte et
de la plage du Mugel, encadrés par des professionnels.
Après les épreuves de via ferrata et d’escalade, de kayak
de mer et de parcours sous-marin, la remise des prix
aura lieu en mairie. Là encore, tout un symbole.
Am.R.

TRADITION

FEUX DE LA SAINT-JEAN, SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 JUIN.
ESCOLO DE LA RIBO, 04 42 08 46 40

LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN,
DANS LA PLUS PURE TRADITION
Le samedi 23 juin, La Ciotat renouera avec l’une de ses traditions les plus anciennes. C’est
une fête millénaire, organisée par le groupe folklorique ciotaden Escolo de la Ribo, que les
Ciotadens célébreront en ce jour de début d’été. Pour comprendre l’intérêt de cette fête
traditionnelle, il faut revenir plusieurs siècles en arrière. À l’origine, la fête de la SaintJean était une fête païenne, qui célébrait les moissons. Ainsi, lors de cette cérémonie, la
tradition voulait que la population cueille des plantes médicinales ou encore des végétaux
humectés par la rosée pendant la nuit et qui suscitent des guérisons miraculeuses. De nos
jours, une flamme est transmise à toutes les villes de l’arc méditerranéen qui le souhaitent.
De relais en relais, la flamme arrive jusqu’à Arles et où elle est récupérée par l’Escolo de
la Ribo, qui la ramène jusqu’à La Ciotat. Une fois arrivée dans notre ville, la flamme finit
enfin son long trajet à l’esplanade du 8 mai 1945 vers 21h. Puis, l’Escolo présente autour
du feu, aux sons des galoubets et tambourins, le tableau des moissons suivi de danses et de
chants évoquant les réjouissances après le travail des champs. Enfin, le lendemain, c’est
au quartier Saint-Jean, sur le parking du CIQ que le groupe offrira le spectacle des Feux de
la Saint Jean.
B.O.
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Feux de la Saint-Jean 2017,
place du 8 mai 1945

DU 29 JUIN AU 26 AOÛT, TOUS LES SOIRS À PARTIR DE 20H,
SUR LES QUAIS DU PORT-VIEUX.

LE MARCHÉ NOCTURNE
FAIT SON RETOUR DÈS LE 29 JUIN

Marché nocturne 2017 sur le Port-vieux

P

our flâner à la fraîche, au gré de ses
envies, rien de tel qu’un marché
nocturne accueillant, typique, et festif.
Et ne cherchez pas plus loin, c’est sur
les quais du Port-vieux qu’il faudra
être à compter du 29 juin, et jusqu’au
26 août.
Véritable institution pour les vacanciers autant que
pour les Ciotadens, le marché, de retour pour sa vingthuitième année, promet une fois de plus d’être bien
animé. Les produits proposés vont des bijoux aux
éclairages, en passant par toutes sortes de produits
cosmétiques, décorations, maroquinerie, photographies,
linge de plage, maillots de bain, artisanats, magnets,
jouets lumineux, sans oublier bien sûr les produits de
téléphonie, lunettes de soleil, montres, paniers en osier,
porte-clefs, bougies, lumineux, chaussures estivales,
articles pour cheveux, bonbons, barbes à papa,

vêtements pour enfants... Bref, une liste non-exhaustive,
qui prouve la diversité d’un marché nocturne qui est
désormais reconnu par-delà les frontières de notre
territoire.
Et qui profite d’ailleurs à l’ensemble des commerçants
de la commune, puisque les bars et restaurants sont
ouverts tous les soirs pendant toute la durée du marché
et leurs terrasses sont combles. Autant de bonnes
raisons pour profiter de ce bon moment quotidien,
sur les quais du Port-vieux, jusqu’à minuit en semaine
et, pour jouer les prolongations, jusqu’à une heure du
matin le week-end et jours fériés.
Si vous manquiez de bonnes raisons pour venir passer
vos soirées à La Ciotat cet été, entre les concerts, les
spectacles et autres animations, dites-vous que vous
pourrez en plus vous balader au milieu des étals
pratiquement jusqu’au bout de la nuit !
B.O.

31

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

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

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

EXPOSITIONS EN COURS

JUSQU’AU DIM. 17 JUIN
«RÉSURGENCES EN PAYS DE
POUDINGUE»

Le jeudi à 18h. 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

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

ATELIERS À LA MAISON
DES SENIORS

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.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

RETROSPECTIVE
PHOTOGRAPHIQUE
SÉBASTIEN AURRIC

Exposition photo. Micro Côtes
Atelier Galerie. (Rue ÉmmanuelleTaurel). Du mardi au samedi. De
10h à 18h. Entrée libre pendant les
moments d’exposition.
Atelier de design d’espace
06 23 78 75 69 - microcotes.com

ATELIERS INFORMATIQUES
DÉCOUVERTE ET
INITIATION DES SUPPORTS
INFORMATIQUES

ANIMATIONS EN COURS …

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.

ATELIERS SOMMEIL

Un meilleur sommeil garant
d’un bien être !
Les lundis 11 et 18 juin, de 14h à 16h
Infos et inscriptions : Public senior.
Maison des seniors (rue Bouronne)
04 42 08 88 39 - accueil.
maisondesseniors@mairie-laciotat.fr

JUSQU’AU VENDREDI 2 NOV.
JEU DE PISTE EN CŒUR
DE VILLE POUR PETITS ET
GRANDS.

Libérez le magicien intemporel !
Le mardi et jeudi entre 14h30 et
16h. Rendez-vous à la librairie
les deux arbres, 15 rue Albert et
Georges-Arnoux (centre-ville). À
partir de 7 ans. Durée : 1h30. (sauf
les 26 et 28 juin). Tarifs : adulte
10€, enfant (12 à 17 ans) 5€,
(gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans). Remise de diplomes et
boissons comprises. Inscription sur
place jusqu’à 14h le jour même à la
librairie les deux arbres.
Conditions et réservations au
04 42 03 46 02 ou
les-deux-arbres@orange.fr
Association Grand Portique

AGENDA DU MOIS

SAMEDI 2 JUIN
RENCONTRE ATHLÉTIQUE
KIDS ATHLÉ

BROCANTES

SECOURS CATHOLIQUE

Stade Valentin-Magri. De 10h à 18h.

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

Service des sports et du nautisme
04 42 83 89 58 ou Association
Athlétique Ciotadenne
06 63 84 47 28
aaciotadenne@laposte.net

Secours catholique 06 22 37 38 31

EXPOSITIONS
PERMANENTES

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

NATATION

Finale départementale. Piscine
Jean-Boiteux. De 8h30 à 20h.

Cercle des nageurs 06 60 67 11 05

ÉCHECS

3e Open rapide. Salle SaintMarceaux. De 9h à 17h.
P.A.F : 20€ / 10€ (jeunes).

La Ciotat Échecs 06 14 35 15 52

BAL

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM

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
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RENCONTRE ATHLÉTIQUE

Stade Valentin-Magri. De 10h à 18h
Association Athlétique Ciotadenne
06 63 84 47 28
aaciotadenne@laposte.net

CONCOURS DE PÉTANQUE

Challenge Jacques Cascales. 2x2
choisies. Tirage au sort. Maison
pour tous Léo-Lagrange.
Maison pour tous 04 42 08 33 93

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

DIMANCHE 3 JUIN
VIDE GRENIERS

Place Kerguelen. Provence logis.
De 8h à 17h.

Comité des Fêtes de Provence 06 88
77 13 98

TOURNOI DE FOOTBALL
U12/U13
Stade Bouissou. De 9h à 18h.
Etoile sportive La Ciotat
04 42 08 61 97

TOURNOI ÉCHECS

Tournoi de Blitz. Place ÉvaristeGras. 14h. Droit d’inscription 10€.
La Ciotat Échecs 06 14 35 15 52

CONFÉRENCE SUR LES
ÉCHECS ET LES ARTS

Jazz Club de La Ciotat, place
Évariste-Gras (derrière le cinéma
Lumière). 18h30
Participation libre.

Atelier Jazz Convergences 04 42 71 81 25
La Ciotat Échecs 06 14 35 15 52

SOIRÉE SPECTACLE «MILLE
ET UNE NUITS»

Groupe Layali. Chants, musiques
et danses orientales. Restaurant
«Sur les Quai». 18h. Possibilité de
restauration sur place.
P.A.F : 12€/9€/3€
Passion’Arts 04 42 83 08 08

DIMANCHES 3, 10 ET 17 JUIN
SHIN GI TAI DO
Passage de grades. Complexe
René-Canézi. De 9h à 18h.
Shin gi taï do 06 87 53 50 09

DU DIM. 3 AU DIM. 10 JUIN
EXPOSITION
Peinture Luc Catineau. Entrée
libre. Gare de l’Escalet (42, quai
François-Mitterrand).
Maison pour Tous Léo-Lagrange
04 42 08 33 93
leolagrangelaciotat@g.mail.com

LUNDI 4 JUIN
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Psychologie. «Aptitudes et
compétences», par M. Benedetto.
Salle Saint-Marceaux. 14h30.
Réservé aux adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

CONSEIL MUNICIPAL

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

EN JUIN À LA

www.laciotat.com

CONSEIL MUNICIPAL DE
JEUNES CITOYENS
3è séance plénière. Salle du
conseil municipal. 10h.
Service Jeunesse Citoyenneté
04 42 83 89 36

DU LUN. 4 AU DIM. 17 JUIN
EXPOSITION PEINTURES.
Madame Patricia Darre.
Galerie du Port.

GALA DE DANSE

LES 4, 9, 23 ET 25 JUIN
STANDS D’ÉCHECS

CONCERT

Salle Paul-Éluard. 21h.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

Lov’ Dance 06 60 64 52 92

Animation centre ville.
Gratuit. Ouvert à tous.
À partir de 16h30.

MUSICATREIZE

La Ciotats Échecs 06 14 35 15 52

8 juin 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 !

DU MAR. 5 AU SAM. 30 JUIN
EXPOSITION

«Dans le mystère des animaux
sauvages». La gravure sera à
l’honneur avec l’accueil de Sébastien
Orsini et Anne Montbarbon, auteurs
en littérature jeunesse, spécialisés
dans l’illustration à la linogravure.
Exposition des reproductions
de l’album «Dans le mystère des
animaux sauvages» de Sébastien
Orsini, prêtée gracieusement par la
Médiathèque communautaire de
Draguignan. Médiathèque SimoneVeil. Aux heures d’ouverture.

DU MAR. 5 JUIN AU SAM. 1ER
SEPT.
EXPOSITION

De l’antiquité à nos jours, un
bâteau, un métier. Maison de la
construction navale. Du mardi au
samedi, de 10h à 12h et de 14h à
18h (jusqu’au 6 juillet) et de 17h à
23h (du 7 juillet au 26 août inclus).
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20

Renseignements : service des Archives
04 42 08 88 56

MERCREDIS 6, 13, 20 ET 27 JUIN
L’HEURE DU CONTE

Embarquement chaque mercredi
pour voyager avec une ribambelle
d’histoires et laisser voguer son
imagination. Émotions garanties !
Thématiques du mois : 6 juin : Les
animaux sauvages. 13 juin : Et si on
jouait ?. 20 juin : Place à la musique.
27 juin : «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.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

LES JEUDIS 7, 21 ET 28 JUIN
CAFÉ-DÉCOUVERTE

Maison des seniors. De 10h à 12h.
Public senior.
Maison des seniors (rue Bouronne)
04 42 08 88 39
accueil.maisondesseniors@mairielaciotat.fr

Passion’Arts 04 42 83 08 08

DIMANCHE 10 JUIN
VIDE GRENIERS

Esplanade Langlois. De 8h à 18h.

CIQ Sainte-Marguerite 04 42 04 72 14
stemargueritelaciotat@gmail.com

VIDE GRENIERS

229 Avenue Jules-Ferry.
De 8h30 à 18h.

CIQ Nord-Ouest 06 09 96 79 87

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.

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

Escapades romantiques. Ensemble
vocal. Direction Jean-François
Senart. Église Notre-Dame. 21h.
P.A.F : 15€/12€/3€

www.lachaudronnerie-laciotat.com
VENDREDI 8 JUIN
JOURNÉE NATIONALE
D’HOMMAGE AUX MORTS
POUR LA FRANCE EN
INDOCHINE

COUPE DES GIRELLES

Esplanade du Nouveau Port de
Plaisance. De 7h30 à 20h.
Club halieutis. 06 24 47 52 08
06 76 60 17 66

Hôtel de Ville. 18h.
(Rassemblement devant la stèle de
l’Indochine).
Service du Protocole 04 42 08 88 00
protocole@mairie-laciotat.fr

8E SOUVENIR RAYMOND
BRUN ET 20E GRAND PRIX
DU CRÉDIT AGRICOLE

Courses cyclistes. Avenue JulesFerry. De 14h à 17h30.
Vélo sport ciotaden 06 70 36 98 10
Service Sports et Nautisme
04 42 83 89 58

VEN. 8 ET SAM. 9 JUIN
GALA DE DANSE

Esplanade du Port-vieux (Quai
François-Mitterrand prolongé).
21h. P.A.F : 10€/adulte et 5€
enfant (3 à 11 ans).

ATELIERS

Studio Meyes 06 22 01 37 99

SAMEDI 9 JUIN
TOURNOI DE FOOTBALL U15
Stade Bouissou. De 9h à 18h.
Etoile sportive La Ciotat
04 42 08 61 97

BRADERIE DE LA CROIXROUGE
Place Évariste-Gras.
De 9h30 à 18h.

La Croix-Rouge 06 64 66 78 57

«Dans le mystère des animaux
sauvages». Sébastien Orsini et
Anne Montbarbon animeront deux
ateliers. Médiathèque Simone-Veil.
Sur inscription.
De 10 h à 12h : Atelier d’initiation
à la gravure. Public familial, enfant
à partir de 6 ans. Découverte de
la linogravure et réalisation d’un
bestiaire.
De 15h à 17h : Atelier théâtre
de jungle. Public familial, enfant
à partir de 8 ans. Dessin et
fabrication d’un théâtre papier en
relief.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60
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TOURNOI DE FOOTBALL
U17/U19
Stade Bouissou. De 9h à 18h.
Etoile sportive La Ciotat
04 42 08 61 97

FÊTE DES SPORTS
ET DU NAUTISME

Activités nautiques et sportives.
Découvertes et initiations
destinées à tous. Espace des
Capucins. De 10h à 18h.
Base Nautique 04 42 84 58 60.
Service Sports et Nautisme
04 42 83 89 58

LUNDI 11 JUIN
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Archéologie. «La Bédoule,
Carnoux», par M. Berthout.
Salle Saint-Marceaux. 14h30.
Réservé aux adhérents.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

DU LUN.11 AU DIM. 17 JUIN
EXPOSITION
Peinture et scultures. Gare de
l’Escalet (42, quai FrançoisMitterrand). De 10h à 18h30.
Entrée libre.
Maison pour Tous Léo-Lagrange
04 42 08 33 93
leolagrangelaciotat@g.mail.com

MARDI 12 JUIN
JOURNÉE DÉTENTE ET
DÉCOUVERTE

Animations seniors. Dans un cadre
champêtre au bord de mer, de
nombreuses animations et acteurs
du bien-être vous attendent...
Pique-nique possible. Entrée libre
(parking à l’extérieur).
Espace le Golfe. De 10h à 17h.
Service Animations Seniors
04 42 83 86 66 / 04 42 83 89 15
animations-seniors@mairie-laciotat.fr

MON AGENDA
CONCERT

Concert de jazz. Classe des élèves
du conservatoire de M. Yves
Laplane. Place Gautier. 18h.
Conservatoire de Musique et d’Art
dramatique Zino Francescatti
04 42 83 85 86

MERCREDI 13 JUIN
SÉANCE DE CONTES. À

l’occasion des journées de lutte
contre les discriminations. Place
Gautier. Public enfant de 7 à12 ans.

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

JEUDI 14 JUIN
CONFÉRENCE

Histoire des chemins de fer à La
Ciotat et aux CNC, par Monsieur
Neulet. Maison de la construction
navale. 18h. Sur inscription.
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20

Renseignements : service des Archives
04 42 08 88 56

VENDREDI 15 JUIN
COLLECTE DE SANG

Salle Saint-Marceaux.
De 15h à 19h30.

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

CONCERT CARAVANE SCÈNE

Place Sadi-Carnot. À partir de 19h.
Association La Salis Project
06 58 07 85 41

GALA DE DANSE

Salle Paul-Éluard. 20h30. Tarifs :
8€/adultes ; 5€/enfants (-12 ans)
Uni’K 07 83 67 10 77

VEN. 15 ET SAM. 16 JUIN
CONGRÉS

Les enjeux de l’ophtalmologie de
demain. Ven. 15/6 : Conférence
accessible au grand public. 9h. La
Chaudronnerie. Gratuit dans la
limite des places disponibles.

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

Salle Saint-Marceaux. De 9h à 17h.
Gratuit. Ouvert à tous.
La Ciotat Échecs 06 14 35 15 52
06 10 66 61 52

Place Évariste-Gras. De 10h à 18h.
Service Sports et Nautisme 04 42 83
89 53 / Spicy note 06 59 18 45 95

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

Croix Rouge-Française 04 42 04 35 52

PROJECTION DE FILM

DU VEN. 15 AU LUN. 2 JUIL.
THÉÂTRE

Les ateliers théâtres adultes du
Rideau Rouge vous proposent
5 spectacles de fin d’année
différents, tous orientés vers le rire
et la bonne humeur.
Ven. 15/6 à 21h. Sam. 16/6 à 17h.
Sam. 16/6 à 21h. Dim. 17/6 à 17h.
Ven. 29/6 à 21h. Sam. 30/6 à 17h.
Sam. 30/6 à 21h. Dim. 1/7 à 17h.
Dim. 1/7 à 21h. Lun. 2/7 à 21h.
Théâtre de la Maison Ritt (av.

«Touche pas à mon théâtre».
20h30. Gare de l’Escalet (42, quai
François-Mitterrand).
Maison pour Tous Léo-Lagrange
04 42 08 33 93
leolagrangelaciotat@g.mail.com

Raid sportif, challenge Michel
Armand. Mise à l’eau de la Base
nautique, randonnée kayak de
mer autour de l’Ile verte, plage du
Mugel.

Renseignements : service des Archives
04 42 08 88 56

Service de la Base Nautique
04 42 84 58 61

DU MAR. 19 AU VEN. 22 JUIN
CENTRE MARIUS DEIDIER

CONCERT ÉCOLE DE CHANT
«LES CHEMINS DE LA VOIX»

Portes ouvertes 2017-2018.
Accueil, renseignements,
expositions des ateliers artistiques
et de loisirs créatifs. De 9h à 12h
et de 14h à 18h. Entrée libre et
gratuite.

«Les amours de Carmencita».
Restaurant «Sur les Quai». 18h.
Possibilité de restauration sur
place. Libre participation.
Passion’Arts 04 42 83 08 08

Service Animations Seniors et Centre
Marius-Deidier 04 42 83 07 85
04 42 08 34 74
mariusdeidier@mairie-laciotat.fr

GALA DE DANSE

Salle Paul-Éluard. 20h30. P.A.F :
8€/adultes ; 5€/enfants (-12 ans)
Art Corps 06 69 61 15 85

DIMANCHE 17 JUIN
TOURNOI DE FOOTBALL U14
Stade Bouissou. De 9h à 18h.

Handisport. Traversée en aviron de
mer au départ de la. Mise à l’eau
de la Base Nautique. De 8h à 18h.
Club aviron SNC, en partenariat
avec l’association Avi Sourire.
Société Nautique Aviron La Ciotat
06 82 28 49 68 ou 04 42 71 67 82

LUNDI 18 JUIN
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Service de la Culture 04 42 83 89 98

DU MAR.19 AU MER. 20 JUIN
6È ÉDITION DU DÉFI XIII

Première caresse salée & De
la voile au pétrole. Maison de
la construction navale. 15h.
Sur inscription. Maison de la
construction navale (46 Quai
François-Mitterrand prolongé)
04 86 33 06 20

RANDONNÉE DE L’ILE VERTE

DU LUN. 18 AU DIM. 24 JUIN
EXPOSITION PEINTURES.

MARDI 19 JUIN
THÉÂTRE

FORMATION POUR LE PSC1

GALA DE DANSE

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

Association les Défricheurs 13.
Galerie du Port.

JOURNÉE INTERNATIONALE
DU YOGA

Association InterOphta

Backstage Paca 07 68 02 47 68

refuser la défaite et à poursuivre le
combat contre l’ennemi.
Rassemblement sur le parvis de
l’Hôtel de Ville. 18h.

SAMEDI 16 JUIN
TOURNOI ÉCHECS INTERGÉNÉRATIONNEL

Etoile sportive La Ciotat
04 42 08 61 97

Esplanade du Port-vieux (Quai
François-Mitterrand prolongé).
21h. P.A.F : 10€/adultes ; 5€/
enfants (5-10 ans)

JOURNÉE NATIONALE
COMMÉMORATIVE
DE L‘APPEL HISTORIQUE
DU GÉNÉRAL DE GAULLE à

Joseph Roumanille). P.A.F : 5€.
Réservations conseillées.

DU MAR. 19 AU SAM. 23 JUIN
EXPOSITION

Instruments musicaux à percussion
et à cordes réalisés par les enfants
des ateliers d’éveil musical.
Médiathèque Simone-Veil.
Aux heures d’ouverture.
Médiathèque Simone Veil
04 42 32 70 60

MERCREDI 20 JUIN
JUDO

Remise de ceintures. Place du 8
mai 1945. De 17h à 20h.
Kodokan Ciotaden 06 19 19 55 64

JEUDI 21 JUIN
DANSE LA MUSIQUE

Litterature. «Victor Hugo, l‘homme
océan», par M. Homet.
Salle Saint-Marceaux. 14h30.
Réservé aux adhérents.

Centre social de l’abeille.
De 17h à 20h.
Centre social de l’abeille
04 42 83 13 62

Service de la Culture 04 42 83 89 98
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FÊTE DE LA MUSIQUE

Musique et concerts dans toute
la ville !
À partir de 17h. Programme
complet sur www.laciotat.com

Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52 - fetes@laciotat.com
À la Médiathèque. Place Gautier.

À partir de 19h30. Programme
complet sur www.laciotat.com
Médiathèque Simone Veil
04 42 32 70 60

APÉRITIF DE RUE

Maison de la Cohésion Sociale en
partenariat avec le CIQ centre ville
et l’association PPGP. 18h. Rue
Edgar-Quinet. (secteur : Rue des
Poilus, place des Maquisards, bd
de la République).
Maison de la cohésion sociale
04 95 09 53 11

VENDREDI 22 JUIN
APÉRITIF DE RUE

Maison de la Cohésion Sociale en
partenariat avec le CIQ centre ville
et l’association PPGP. Rues Edgar
Quinet, Louis-Vignol, Victor-Arnaud
jusqu’à la rue des Ursulines. 18h.
Maison de la cohésion sociale
04 95 09 53 11

SAMEDI 23 JUIN
LE CONSERVATOIRE EN FÊTE !
Musique et théâtre non stop !
De 10h à 17h.
Remise des diplômes aux lauréats
à 17h30.
Programme complet disponible au
conservatoire.
Conservatoire de Musique et d’Art
dramatique Zino-Francescatti
04 42 83 85 86

TOURNOIS DE FOOTBALL
FÉMININ
Stade Bouissou. De 9h à 18h.
Etoile sportive La Ciotat
04 42 08 61 97

GALA DE DANSE

Esplanade du Port-vieux (Quai
François-Mitterrand prolongé).
21h30. P.A.F : 10€ (gratuit pour les
enfants -5 ans).
Déclic Danse 06 25 01 57 02

GALA DE DANSE

Salle Paul-Éluard. 20h.

Emmadance 06 23 08 33 95

DU SAM. 23 AU DIM. 24 JUIN
FÊTE DE LA SAINT-JEAN

Sam. 23/6 - Nuit de la Saint-Jean.
21h. Pour perpétuer cette
tradition, la flamme du Canigou
partira en cortège de l’Office
Municipal de Tourisme, en
empruntant le boulevard Anatole
France jusqu’à l’Esplanade du
8 Mai 1945 où se tiendra le
spectacle de la nuit de la Saint Jean.
21h30 : Grand Spectacle de la
Saint Jean - Esplanade du 8 mai
1945

RENDEZ-VOUS
CINÉ

Dim. 24/6 - Spectacle des Feux de
la Saint-Jean.
21h30. Parking du CIQ Saint-Jean.
La flamme sera amenée depuis
l’avenue André Bellon par «la 1ére
compagnie de tir à l’arc». Le groupe
animera par chants et danses un
spectacle autour du feu aux sons
des galoubets et tambourins..
Escolo de la Ribo 04 42 08 46 40
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

PROGRAMMATION DU

CINÉMA
ÉDEN-THÉÂTRE

DIMANCHE 24 JUIN
CHANTS TRADITIONNELS
CORSES ET COMPOSITIONS
Groupe Ava Corsica. Restaurant
«Sur les Quais». 18h. Possibilité
de restauration sur place. P.A.F :
15€/12€/3€
Passion’Arts 04 42 83 08 08

GALA DE DANSE

Salle Paul-Éluard. Ouverture des
portes 19h30. Spectacle 20h.
Sensuelle danse 07 64 10 14 84

INFO CAMPAGNE THON
2018

Esplanade du Nouveau Port de
plaisance/Capitainerie.
De 8h30 à 20h.

C’est un programme époustouflant qui attend les spectateurs
de l’Éden pour ce mois de juin qui va démarrer en fanfare avec
le 36e festival du Berceau du Cinéma, en présence de Mylène
Demongeot, membre du jury et égérie de cette édition, avec les
premiers films, courts ou longs-métrages de jeunes réalisateurs en
compétition. Un grand moment de cinéma pour toute la région.
Mais à peine le rideau tombé sur cet événement majeur, d’autres
regards portés sur les grands thèmes de notre actualité, porteurs
de débats et d’échanges, vont s’enchaîner sur l’écran de l’Éden
comme au temps des opérateurs Lumière : Centaure parlera du
mensonge de l’amiante, le Geres appellera à la solidarité climatique,
l’explorateur Eliott Schonfeld nous emmènera en Alaska, Stéphane
Barbato en Arizona et Stéphanie Gillard au Dakota, puis retour en
Afrique en compagnie de Frank Cassenti, et soirée d’hommage
aux réfugiés, Un Jour ça ira, avec l’Unicef, Médecins du monde et
Médecins sans frontières. Véritable lieu de rencontre ouvert à tous
les publics, l’Éden n’est vraiment pas un cinéma comme les autres,
et pourtant l’actualité cinématographique post-cannoise sera
bien présente avec quatre grandes sorties du Festival (Everybody
knows, Gueule d’ange, Plaire, aimer et courir vite, L’Homme qui
tua Don Quichotte), accompagnées de la comédie Larguées,
couronnée à l’Alpe-d’Huez, mais aussi une double séance off du
festival du film israélien, deux grands classiques restaurés du
festival Play it again (Le Lauréat, L’Empire des sens), un hommage à
Jean Vigo à travers L’Atalante et Barbara (Prix 2017, et César pour
Jeanne Balibar). Sans oublier évidemment les Ciné-gourmands et
leurs ateliers, ni les séances de nos partenaires Ciné-club 13/6 et
Art et Essai Lumière, ni les visites touristiques qui rencontrent un
vif succès lié à la présence croissante de l’Éden dans les médias
nationaux et internationaux.
Savez-vous quel est le film préféré de nos deux jeunes et talentueux
projectionnistes, Matthieu et Julien ? À bout de souffle, bien sûr.
Michel Cornille,
Président des Lumières de l’Éden

Club halieutis 06 24 47 52 08
06 76 60 17 66

DU LUN. 25 AU DIM. 1ER
JUILLET
EXPOSITION PEINTURES.

Association Couleurs sur Toile.
Galerie du Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

MARDI 26 JUIN
VISITE ET PROJECTIONS

Visite du site des chantiers,
couplée à la projection d’un
diaporama commenté traitant de
l’histoire de la constrution navale à
La Ciotat.
Maison de la construction navale.
De 9h à 12h. À partir de 12 ans.
Sur inscription.
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20

Renseignements : service des Archives
04 42 08 88 56

VENDREDI 29 JUIN
TROPHÉE DU BERCEAU DE
LA PÉTANQUE
Boulodrome Jules-Lenoir.
De 9h à 19h.
Boulodrome Jules-Lenoir
06 21 57 37 60

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE.
Place Évariste-Gras. À partir de
20h30

DU VEN. 29 JUIN AU DIM. 26
AOÛT
MARCHÉ ARTISANAL
NOCTURNE
Produits locaux et d’artisanat.
Port-vieux. Tous les soirs à partir
de 20h.
Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

VEN. 29 ET SAM 30 JUIN
GALA DE DANSE

Esplanade de la Capitainerie (Quai
François-Mitterrand prolongé).
Port-vieux. 20h15.
P.A.F : 8€/adultes ; 4€/enfants.
Académie de danse 04 42 83 47 00

DU VEN. 29 JUIN AU DIM. 2
SEPTEMBRE
EXPOSITION «Ô SIRÈNES
D’AMOUR»
Collectif d’artistes de Sirènes
Chapelle des Pénitents bleus.
Du mardi au dimanche de 10h à
13h et de 18h à 21h. (Fermé le
14 juillet, les 15, 16 et 17 août).
Entrée libre.
Service Culture 04 42 83 89 98

SAMEDI 30 JUIN
VIDE GRENIERS

Parking Saint-Jean. Journée.
CIQ Saint-Jean 06 19 79 20 56

GALA DE DANSE

Salle Paul-Éluard. 20h30. P.A.F 8€
(adulte)/ 5€(- de 12ans)
Atelier 13 et École Star Line
06 43 05 91 67 ou
latelier13600@gmail.com

FÊTE DE QUARTIERS

Quartier de Fardeloup. Maison de
quartier. De 10h à 23h.
Politique de la Ville 04 95 09 53 35

DU SAM. 30 JUIN AU DIM.
1ER JUILLET
FÊTES DES QUARTIERS
ABEILLE, LA MAURELLE, LES
MATAGOTS
Centre social de l’Abeille.
À partir de 9h.
Centre Social de l’Abeille
04 42 83 13 62

DU MAR. 3 AU JEU. 5 JUILLET
MUSIQUE EN CHANTIER

Mar. 3/7 - Stéphanie Portelli et
Frédérick Isoletta, piano-voix.
Place Sadi-Carnot. 20h.
Mer. 4/7 - Hyleen, pop-rock
Jeu. 5/7 - Ralph Adamson, pop-rock.
Place Pierre-Gautier. 20h.
Entrée libre selon les places
disponibles.
Service Culture 04 42 83 89 98

Association Éveil Flamenco
06 62 68 05 41

GALA DE DANSE

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

Salle Paul-Éluard. 20h30. P.A.F : 4€
Association Allégria de Triana
06 17 56 78 77
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RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM

TRIBUNE
Circulation ça chauffe : cet été tous à
pied ?
Depuis 2001, Monsieur BORE a
libéré frénétiquement les permis de
construire, en signant à tour de bras des
projets immobiliers dont la première
conséquence a été la flambée des prix
non seulement pour l’acquisition d’un
appartement ou pour sa location,
contraignant nos jeunes à partir,
nos ainés à s’endetter ou se serrer la
ceinture.
Le prix moyen du m2 à La Ciotat se
situe au-delà de 4000 euros, un T3 à la
location 900 euros. Voilà pour le bilan
immobilier.
Dans sa frénésie non feinte, l’absence
de réflexion sur les déplacements est
désastreuse, malgré nos multiples
interventions en conseil municipal
pour la mise en oeuvre d’un plan de
déplacement.
Rien n’a été fait, chacun d’entre nous
devons trouver la solution pour accéder
au centre-ville, sortir de la ville, d’aller
d’un quartier à un autre.
La ville est asphyxiée, mais il continue
de bétonner.
17 années que M. BORE est Maire, et
vous savez quoi, ce n’est pas de sa faute !

TRÈS CHERS PARKINGS
Les parkings payants sont chers... au
maire de La Ciotat.
Il devient de plus en plus onéreux de
se garer, les parkings gratuits ayant
quasiment tous disparu de la surface de
notre ville.
Le dernier né dans la catégorie
«couteux» est le parking du port de
plaisance. Autrefois gratuit, il est
d’abord devenu payant en haute
saison sous gestion municipale. Mais
aujourd’hui, c’est un prestataire de
service privé et plutôt gourmand qui
s’empare du gâteau: la société SGAS. Il
faudra désormais débourser 29€ pour
8h de stationnement pour un véhicule
accompagné de sa remorque! Petite
consolation: les 30 premières minutes
sont gratuites, il faudra donc être ultra
rapide pour mettre son bateau à l’eau.
Les petits plaisanciers sont ainsi à
nouveau dans le collimateur du maire
après une hausse récente de leur
redevance sur le Vieux Port.
Quant aux habitants du centre ville, ils
en seront pour leurs frais, la vignette
annuelle ne leur permettant plus l’accès
à ce parking!
Christine
ABATTU,
conseillère
municipale et animatrice du comité
LREM La Ciotat
Saïd ZENAFI, conseiller municipal et
membre de « En Marche ! »

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

Chers Ciotadens, les choses doivent
changer dans de nombreux domaines.
La jeunesse se ligue est un mouvement
créé pour faire entendre la voix de la
jeunesse, trop souvent oubliée sur la
ville de La Ciotat. À la conclusion de
travaux conséquents, notre jeunesse
peut se faire entendre lors des conseils
municipaux par la voix de la LIGUE
PATRIOTIQUE.Avec l’aide de tous les
jeunes ciotadens et de LA JEUNESSE
SE LIGUE, représentée au niveau
municipal par Logan Vacher, décidons
de demain !

CENTRE ANCIEN :
PLUS DE COMMERCANTS
La volonté du maire et de sa majorité
est clairement affirmée depuis le début
du troisième mandat : plus de petits
commerces dans le centre ancien de la
ville.
Cela apparaît sans détour à chacune des
délibérations au cours desquelles nous
sommes appelés à voter l’acquisition
par la ville de locaux en rez-de-chaussée
mis à la vente.
Les motivations de la ville sont les
suivantes : « le projet de rénovation
urbaine du centre ancien engagé par la
Commune, reposant notamment sur la
relance de l’attractivité économique et
touristique du vieux La Ciotat par l’aide
à l’installation d’artisans et d’artistes
dans des locaux restés sans repreneur
depuis longtemps. »
C’est
une
tromperie,
aucune
revitalisation commerciale du centre
ancien. Le développement et le choix
du commerce se fait à l’extérieur du
centre ancien c’est-à-dire dans les
centres commerciaux périphériques.
Notamment,
le
prochain
centre
commercial du Domaine de la Tour.
N’oublions pas qu’il a été voté le 10
juillet 2017, une taxe annuelle sur les
friches commerciales afin de majorer
les taux de la taxe à compter du 1er
janvier 2018 de la manière suivante :
20 % pour 2018, 30 % pour 2019 et 40 %
pour 2020.
Depuis 2001, le maire et sa majorité
n’ont rien entrepris pour redynamiser
le centre ancien. Ce n’est qu’à partir
de 2015 que ceux-ci commencent à y
penser.

Texte non communiqué
Bernard LUBRANO

Nous vous invitons à nous suivre sur
notre blog : laciotatbleumarine13
FN / LA CIOTAT BLEU MARINE
Magali VIGLIONE
Hervé ITRAC
Michèle VEROLINI

Yann FARINA
Président LIGUE PATRIOTIQUE
Porte parole Plateforme Patriotique
Identitaire Européenne
Conseiller Territorial AMP
Conseiller municipal La CIOTAT
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LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
Guy PATZLAFF
1er adjoint, délégué aux Comités
d’intérêts de quartiers, au Point
d’accès aux droits, à la Sécurité
civile, au Plan de sauvegarde, au
Parc auto, à la Commission de
sécurité, à la Présidence Commission d’Appels d’Offres, aux Affaires
maritimes et portuaires.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 34.
Gavino BRISCAS
Adjoint au maire délégué à l’Emploi, à l’Insertion, à la Formation, au
Commerce et à l’Artisanat. Référent
des zones Athélia. Président de la
Mission locale et du PLIE.
Vice-président de la Semidep.
Administrateur du PACI.
Mercredi de 9h à 10h.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 18.
Jean-Louis BONAN
Adjoint au maire délégué au
Tourisme.
Conseiller métropolitain.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95.
Jean-Louis TIXIER
Adjoint au maire délégué à la Vie et
Patrimoine culturels.
Conseiller métropolitain.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 00,
poste 4296
Mireille BENEDETTI
Adjointe au maire déléguée à l’Éducation, aux Activités périscolaires
(ALAE), aux Classes natures, aux
Centres de vacances, aux Activités
extrascolaires (ALSH, Ludothèque)
et au Projet éducatif local. Conseillère de territoire.
Conseillère régionale PACA.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 93.
Jeanne-Marie VANDAMME
Adjointe au maire déléguée au
Social et à la Solidarité.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 21.

PERMANENCE DES ÉLUS

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

Geneviève BOISSIER
Conseillère municipale déléguée à
la Citoyenneté, au Jumelage, aux
Affaires européennes et internationales et au Conseil municipal des
jeunes.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 93

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

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

Marie BUTLIN
Adjointe au maire déléguée aux
Travaux, à La Ciotat Proximité et à
la Démographie.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Evelyne FLICK
Adjointe au maire déléguée au Personnel, aux Relations avec les partenaires sociaux et à l’Informatique.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 24
Arlette SALVO
Adjointe au maire déléguée au
Budget, aux Finances, à l’Exécution budgétaire, à la Commande
publique et à la Fiscalité.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 00,
poste 4145.
Gérard PÈPE
Conseiller municipal délégué à la
Police municipale, aux Mesures de
circulation et stationnement.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 00
Marie-Thérèse CARDONA
Conseillère municipale déléguée au
Logement et à la Représentation
dans les copropriétés.
Jeudi de 14h à 15h.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Richard LATIÈRE
Conseiller municipal délégué au
Projet cœur de ville.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Patricia TUDOSE
Conseillère municipale déléguée
aux Personnes âgées et aux Animations pour les seniors.
Sur rendez-vous au 04 42 08 87 58
Caroline MAURIN
Conseillère municipale déléguée
aux Affaires juridiques, aux
Délégations de services publics, à
l’Etat civil, aux Assurances et à la
Présidence de la Commission d’ouverture des plis des services publics.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 32
Nathalie LAINÉ
Conseillère municipale chargée des
Fêtes et Evénements.
Conseillère métropolitaine.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 52
Vassily CORNILLE
Conseiller municipal chargé
des Arts musicaux.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Lionel VALÉRI
Conseiller municipal chargé de la
Santé de la Famille et de la Petite
enfance.
Conseiller de territoire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Jean-Marie JAUMARD
Conseiller municipal chargé du
Handicap et des Personnes à mobilité réduite.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Laurence SERAFIN
Conseillère municipale chargée des
Nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC).
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
André GLINKA-HECQUET
Conseiller municipal chargé des
Anciens combattants et des Associations patriotiques. Conseiller de
territoire.
Correspondant Défense.
Lundi de 17h à 18h
Jeudi de 17h30-18h30.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Régine GOURDIN
Conseillère municipale.
Conseillère de territoire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Benjamin CAMUSSO
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Annie GRIGORIAN
Conseillère municipale.
Conseillère de terrritoire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Andrée GROS
Conseillère municipale.
Conseillère de territoire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Nicole SPITERI AUDIBERT
Conseillère municipale
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Bernard DEFLESSELLES
Député des Bouches-du-Rhône
Vice-président du Conseil régional
Jeudi tous les 15 jours de 15h à 18h
Sur rendez-vous : 04 42 08 00 93
www.bernarddeflesselles.com

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION
Yann FARINA
Conseiller municipal.
Conseiller de territoire
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 70
Magali VIGLIONE
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 08 26 73

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

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

LA CIOTAT

CLIN D’OEIL

SOLIDARITÉ

PLUS DE RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DE VOTRE VÉTÉRINAIRE
OU SUR LE SITE INTERNET WWW.ILSPARTENTAVECNOUS.ORG

PRÉPAREZ LES VACANCES
DE VOS FIDÈLES COMPAGNONS !
LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT LA CAMPAGNE «ILS PARTENT AVEC NOUS» POUR LUTTER CONTRE
L’ABANDON DES ANIMAUX DE COMPAGNIE À L’APPROCHE DES VACANCES D’ÉTÉ.

Plage canine à La Ciotat

Ils vous tiennent compagnie toute l’année, mais sont encore trop nombreux à être abandonnés sur la route des vacances.
Pour lutter contre cette affliction, le dispositif «Ils partent avec nous» vous donne toutes les clés pour organiser les
vacances de vos animaux de compagnie. Deux options s’offrent à vous. Si vous décidez de l’emmener sur votre lieu de
villégiature, que vous partiez à l’hôtel, en camping, ou dans une location, assurez-vous que votre animal est accepté et
faites-vous préciser les conditions. Dans tous les cas, il devra être à jour de ses vaccinations, tatoué, muni d’une puce
électronique, et comme tout voyageur, être en possession de ses papiers ! Pour ne pas perturber son alimentation, il
faudra songer à une adaptation avant le grand départ.
Vous pouvez également choisir de le faire garder. Pension, dog ou cat-sitting, garde à domicile, visites, échanges... Les
possibilités sont nombreuses, renseignez-vous et n’hésitez pas à repérer les lieux et rencontrer les personnes à qui
vous confierez votre animal. Une fois votre choix arrêté, organisez-vous en temps et en heure pour ne pas être pris au
dépourvu, car les demandes sont évidemment nombreuses à cette période de l’année.
Am.R.

TELEX
Solidarité

Les journées de la Croix-Rouge Française auront lieu du 9 au 17 juin.
Tous les bénévoles seront mobilisés. Le 9 juin, grande braderie sur la place Esquiros, de 9h30 à 18h ; le 10 juin, démonstrations des
gestes qui sauvent (IPS) dans le cadre de la Fête des sports et le 12 juin, lors de la Fête des Seniors, en partenariat avec la Maison
des Seniors. Également, quêtes sur les plages, dans les restaurants et centres commerciaux. Les fonds récoltés serviront à offrir des
repas aux plus démunis.
PLUS D’INFOS AU 06 11 87 42 49.
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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 CHAUDRONNERIE
SAISON CULTURELLE 2018-2019

GASPARD PROUST - ARTHUR H
jAcqUeS webeR - HeLeNA NOGUeRRA
cHINA MOSeS - MIcHÈLe beRNIeR - fRANçOIS
MOReL - ANDRÉ MANOUKIAN & eLODIe fRÉGÉ
bALLeT NATIONAL De MARSeILLe - NIcOLe cROISILLe
VIKTOR VINceNT - PATRIcK bOSSO
cORINNe TOUZeT - ALeXIS MIcHALIK
jOSeTTe bAÏZ - eLIe SeMOUN
eT bIeN PLUS eNcORe

NOUVeAU Abonnement pour les jeunes - 18 ans
Informations et réservations :

www.lachaudronnerie-laciotat.com
19 Promenade Jeff Musso - LA CIOTAT
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LA CIOTAT

