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UN ÉTÉ RAYONNANT
Le réchauffement climatique est une réalité. Mais
ici, à La Ciotat, c’est une magnifique évidence.
Cet été sera comme toujours show, chaud. Avec
l’ensemble des associations et des forces vives de
la ville, c’est un véritable flot d’animations et de
manifestations diverses et variées qui va déferler
sur La Ciotat. Il y en aura pour tous les goûts.
Un étonnant cyclone d’actions festives destinées à donner du plaisir, du bonheur
partagé pour les Ciotadens eux-mêmes et ces milliers et milliers de touristes qui
choisissent, chaque été, notre ville parce qu’ils savent, justement, qu’un été à La
Ciotat est le gage de vacances réussies.
Un succès pareil demande des efforts, de l’innovation. Pas question, en effet, de
se reposer sur nos lauriers, aussi superbes soient-ils. L’ensemble de nos services,
appuyés par tous ceux qui veulent faire rayonner La Ciotat bien au-delà de nos
frontières régionales, nationales et internationales, se sont mobilisés depuis
longtemps pour que tout soit prêt, y compris bien sûr dans une sécurisation
accrue. Le dynamisme des commerçants et la rénovation du Vieux La Ciotat sont
aussi l’un des atouts majeurs pour cette saison estivale.
Alors, oui, La Ciotat est désormais une destination connue et reconnue pour les
vacances estivales. Fêtes vous plaisir...

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 sera beau et ensoleillé à La Ciotat ! Du bord de mer en
cœur de ville, il y en aura pour tous les goûts ! À découvrir
au fil des pages de votre magazine toute l’actualité. Au
programme : tout sur l’Office Municipal de Tourisme ou
sur le dispositif de surveillance des plages et la sécurité
dans le Vieux La Ciotat, les activités nautiques accessibles
aux PMR, ou encore les nombreuses festivités de l’été,
sans oublier de rester propre avec l’environnement. Alors,
bonne lecture… à l’ombre d’un parasol !
OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME,
BOULEVARD ANATOLE-FRANCE
TÉL. : 04 42 08 61 32 - 04 42 08 78 76
TOURISMECIOTAT@WANADOO.FR
WWW.LACIOTAT.INFO

LA CIOTAT
MA VILLE

Jean-Jacques Rodriguez, le nouveau directeur
de l’Office municipal de Tourisme

L’OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME

S’INSCRIT DANS LE FUTUR
ARRIVÉ AU PRINTEMPS DERNIER EN REMPLACEMENT DE LILIANE SIRETTA,
LE NOUVEAU DIRECTEUR, JEAN-JACQUES RODRIGUEZ, SOUHAITE DONNER
UNE NOUVELLE IDENTITÉ À L’OFFICE DE TOURISME CIOTADEN.

O

riginaire du bassin parisien, Jean-Jacques
Rodriguez a grandi dans la région de
Salon-de-Provence. Musicien passionné
et collectionneur de guitares, ce père de
deux enfants a également fait toute sa
carrière dans le secteur des offices du
tourisme. C’est pourtant par hasard qu’il y démarre
sa vie professionnelle, après des études en sociologie
et en histoire de l’art, «l’Office de Tourisme de Salonde-Provence cherchait quelqu’un capable de prendre en
charge des groupes dans le cadre d’un congrès, je m’en
suis occupé avant de devenir guide, agent d’accueil,
chargé de communication et enfin directeur adjoint».

Dix années formatrices pour celui qui occupera ensuite
des fonctions de direction à l’OT de Manosque, Apt
et Libourne avant d’atterrir à La Ciotat. Proactif et
très au fait des nouvelles technologies, Jean-Jacques
Rodriguez a toujours su faire évoluer les structures
dans lesquelles il a oeuvré. À Manosque en 2003, il
initie une base de données en ligne pour publier les
documents d’information restés en stock, palliant ainsi
une baisse de la fréquentation et crée un dispositif
de téléchargement d’informations touristiques sur
smartphone. Son expérience lui permet aujourd’hui
d’avoir un regard avisé sur le devenir de ces organismes
dédiés au public.
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Un véritable hub
«Liliane Siretta m’a légué un bel outil de travail dans un cadre fabuleux,
avec une équipe parfaite, un office de tourisme de première catégorie
au coeur d’une station touristique. Désormais et partant de ces bonnes
bases, je souhaite m’inscrire dans le futur» explique le nouveau
directeur. Avec une nouvelle stratégie de communication, la refonte
du site internet et l’obtention d’un agrément de commercialisation,
les projets ne manquent pas pour la rentrée. Mais les priorités se
trouvent ailleurs, «l’office de tourisme ne doit plus être considéré un
seul lieu d’accueil par les visiteurs. Il va donc falloir se réinventer
pour gagner en fréquentation, sous peine de disparaître d’ici quelques
années». Avec internet et une multitude de sites comme Booking ou
Tripadvisor, les vacanciers ne semblent plus identifier les offices de
tourisme comme des lieux de ressources pertinents. Comme figés
dans le passé à l’ère du web 2.0, ils drainent à peine 10% de la clientèle
touristique. «Il faut que l’office de tourisme devienne un véritable
«hub», un lieu complet pouvant apporter toutes les informations
possibles, des plus évidentes aux plus insolites, il faut pouvoir faire
des propositions adaptées aux personnes qui s’y rendent». Pour cela,
Jean-Jacques Rodriguez souhaite pouvoir centraliser toutes les
informations éparses, celles que peuvent apporter les commerçants
et même les habitants, «l’objectif est d’arriver à donner des bons
plans, des infos très précises comme les meilleurs emplacements, les
meilleures tables dans les restaurants. Des infos qu’on ne retrouve
pas sur internet hormis sur les forums. Chacun doit être acteur de sa
ville car le tourisme est un sport d’équipe. Il faut jouer collectif pour
que cela profite à tous». 		
E.T.

Le bus impérial est en service sur la ligne 40, pendant tout l’été.

Une fréquentation touristique
qui évolue dans le bons sens
Même si il est encore tôt pour imaginer de quoi sera faite cette saison 2018, les différents
ponts du mois de mai ont été relativement positifs quant à la fréquentation de l’office de
Tourisme, «malgré une météorologie aléatoire, nous sommes sur des niveaux identiques à
2017 sur cette période» indique le directeur de l’établissement ciotaden. Pas d’inquiétude
donc pour la suite, d’autant que les récentes données, basées sur la fréquentation de
l’OMT durant les dernières vacances de Pâques, démontrent que la durée du séjour
augmente. En effet, à la question «Combien de temps envisagez-vous de séjourner à La
Ciotat ?» plus de 70% des visiteurs ont répondu entre 2 et 10 jours. Soit une progression
de 5% par rapport à 2017. Le type de vacanciers a lui aussi tendance à changer. Entre
2017 et 2018, la composition des visiteurs a évolué de façon significative puisque
75% sont soit des couples (23%), des familles (22%) ou des seniors (25%) et qu’entre
2017 et 2018, le «groupe-visiteur» se compose de près de quatre personnes contre
un peu plus de trois en 2017, soit une progression de 20%. Les visiteurs se déplacent
donc essentiellement en famille et proviennent majoritairement des régions PACA et
Auvergne-Rhône-Alpes, bien que la ville attire toujours autant les vacanciers parisiens
et étrangers.
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ENVIRONNEMENT

SOYEZ PROPRE

AVEC L’ENVIRONNEMENT !
Les vacances, propices à la décontraction, ne doivent pas pour
autant vous faire oublier certains gestes du quotidien. Que vous
partiez en randonnée, en virée en bateau ou que vous profitiez
simplement de la plage, ne laissez pas traîner vos déchets.

80% des déchets finissent à la mer
Avec un afflux touristique important durant la période estivale, les
missions de propreté de la Ville sont démultipliées. Tous les jours,
dès 5h du matin, des tracto-cribleuses entrent en scène pour aérer
le sable et nettoyer les plages. Les agents procèdent à des opérations
de pinçage manuel pour les sites moins accessibles aux engins. Ils
réalisent également une collecte quotidienne des corbeilles. «Pour
rappel, nous avons été la première commune française à avoir mis
en place la plage non-fumeur et une des toutes premières en Europe.
Cette disposition a permis de réduire considérablement le nombre
de mégots. Désormais, nous poursuivons dans cette dynamique et
travaillons sur un projet de plage zéro déchet» annonce Noël Collura,
adjoint au maire délégué à l’Environnement. Points de collecte et
de tri sont donc à votre disposition pour recueillir vos déchets.
Si vous prenez le large, attendez de rentrer au port pour vous en
séparer. La brigade nautique de la police municipale veillera au
respect des règles de bonne pratique au sein de l’espace maritime et
vous renseignera en cas de doute. Il en va de même sur les sentiers
environnants, car plus de 80% des déchets terrestres finissent à la
mer.

Un petit aperçu de
la durée de vie des
déchets :

2 ans
Chewing-gum : 5 ans
Canette en aluminium : 100 ans
Sac plastique : 400 ans
Bouteille en plastique : jusqu’à
1000 ans
Bouteille en verre : 4000 ans
Mégot de cigarette :

Il n’y pas d’âge pour protéger la nature
Le respect de l’environnement est l’affaire de
tous et les plus jeunes ne manquent pas de
s’emparer de cette problématique. Le Conseil
municipal des jeunes ciotadens, constitué de
trente élèves élus dans les trois collèges de La
Ciotat, a travaillé sur un projet intitulé «Sauvons
la mer». «Collectant auprès de nos différents
partenaires et associations des informations sur
l’impact des déchets, ils ont réalisé des panneaux
de sensibilisation à l’attention du public. Ces
panneaux ont notamment été disposés dans
tous les collèges et lycées de la ville, à la Base
nautique et à l’entrée du parc du Mugel»,
complète Geneviève Boissier, conseillère
municipale déléguée à la Citoyenneté et au
Conseil municipal des jeunes. Des informations
utiles, pour qu’en vacances, nous partagions
nos souvenirs mais pas nos déchets !
A.B.

Présentation du panneau de sensibilisation «Sauvons la mer»
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SOLIDARITÉ

DISPOSITIF HANDI-PLAGE, SERVICE PRÉVENTION SÉCURITÉ, INCENDIE
ET ACCESSIBILITÉ - TÉL. : 06 42 21 44 49

ALLER À LA PLAGE, MALGRÉ LE HANDICAP,

C’EST POSSIBLE !

C

haque année, une fois les beaux
jours arrivés, les plages de La Ciotat
sont prises d’assaut autant par les
touristes que par les habitants de
la ville. Mais parce que la baignade
comme la bronzette doivent être
accessibles à tous, depuis bientôt
quinze ans, la municipalité met en place dès le début
de l’été le dispositif Handi-plage, sur l’esplanade
Langlois, plage Lumière : un dispositif qui permet
aux personnes à mobilité réduite d’aller se baigner,
grâce à des fauteuils adaptés. Deux modèles sont à
disposition en fonction du niveau de handicap : le
fauteuil «tiralo» ou le fauteuil «hippocampe». Sans
oublier l’aide humaine qui est apportée par les agents
de la municipalité, tous les jours de l’été entre 10h et
18h. À noter également que cette plage est équipée
d’une rampe d’accessibilité qui permet aux personnes
à mobilité réduite d’accéder à l’eau. Pour que la plage
reste un véritable plaisir pour tous, peu importe la
situation de chacun !
E.T.

BRONZ’UTILE, MERCREDI 18 JUILLET, DE 10H À 19H SUR L’ESPLANADE LANGLOIS
CROIX-ROUGE FRANÇAISE, UNITÉ DE LA CIOTAT, TÉL. : 04 42 04 35 52 UL.LACIOTAT@CROIX-ROUGE.FR

BRONZER, OUI,

MAIS BRONZER... UTILE !

L

e mercredi 18 juillet, l’antenne locale de la CroixRouge de La Ciotat - accompagnée de sa voisine
aubagnaise - organisera l’opération «Bronz’utile» sur
l’esplanade Langlois. Une journée sous le soleil où il
ne sera pas seulement question de bronzage, mais
également des gestes qui sauvent. En effet, l’antenne
locale et ses responsables pourront, le temps d’une
journée, sensibiliser, former, et montrer ces fameux gestes de premiers
secours qui font parfois défaut à tout-un-chacun lors d’une situation
délicate. Au quotidien, les risques tels que les malaises, chutes,
coupures, brûlures, étouffements ou arrêts cardiaques sont nombreux
et il faut aussi compter avec les dangers plus exceptionnels : tempête,
inondation, incendie, attentat. Autant de sujets qui seront abordés au
cours de cette journée particulière sur la plage. Un bon moyen pour
joindre l’agréable à l’utile !
B.O.
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SÉCURITÉ

NOS PLAGES SONT

BIEN GARDÉES !
DÉJÀ BIEN SÉCURISÉ, LE LITTORAL CIOTADEN VOIT SA SÛRETÉ RENFORCÉE À PARTIR DE CETTE ANNÉE
PAR LA MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE BRIGADE MUNICIPALE. RÉSIDENTS ET VACANCIERS PEUVENT
DONC PROFITER DU PLAN D’EAU EN TOUTE TRANQUILLITÉ.

Les postes de secours ciotadens

Poste de secours de la plage Lumière, ouverture le
9 juin de 11h10 à 18h30, 7jours/7 (présence de nageurs
sauveteurs Ville de La Ciotat et renforts de CRS-MNS).
Fermeture du poste Lumière le 9 septembre 2018.
Poste de secours de la plage Cyrnos, ouverture le 1er
juillet de 11h10 à 18h30, 7jours/7 (présence de nageurs
sauveteurs Ville de La Ciotat et renfort de CRS-MNS).
Fermeture du poste Cyrnos le 2 septembre 2018.
Poste de secours de la plage des Capucins et du Mugel,
ouverture 1er juillet de 11h10 à 18h30, 7jours/7 (présence
de nageurs sauveteurs du SDIS 13). Fermeture des postes
Capucins et Mugel le 31 août 2018.

L

e littoral ciotaden, avec ses 20 kilomètres de
côtes, attire chaque été un grand nombre de
vacanciers ou de ciotadens profitant de leur
magnifique territoire. Plages ou calanques,
la sécurité des baigneurs est une priorité de
la municipalité qui relance chaque année le
dispositif de surveillance des plages. Afin d’assurer au mieux
la quiétude des usagers, de nombreux intervenants sont
mobilisés : nageurs-sauveteurs saisonniers titulaires du brevet
national de secours et sauvetage aquatique (BNSSA) recrutés
par la Ville, pompiers (SDIS 13), maîtres-nageurs sauveteurs
de la compagnie républicaine de sécurité (MNS-CRS) ainsi que
la Gendarmerie Maritime. Les intervenants sont affectés aux
quatre postes de secours répartis sur le littoral ciotaden. Ceux
des plages du Mugel et des Capucins sont tenus par les nageurssauveteurs du SDIS 13. Les plages Cyrnos et Lumière sont quant
à elles surveillées par des maîtres-nageurs sauveteurs CRS et les
nageurs sauveteurs Ville de la Ciotat de juin à début septembre.
Mais cette année, la surveillance est accrue avec le renfort d’une
nouvelle Brigade de Surveillance du Littoral, assurée par les
agents de la Police municipale. «Cette brigade constituée d’une
patrouille terrestre et d’un patrouille nautique a pour mission
d’assurer la tranquillité, le bon ordre public et la sécurité des
usagers» indique Gérard Pèpe, conseiller municipal délégué à
la Police municipale.
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Une surveillance à terre...
Ces brigades interviendront en complément des
équipes déjà en place car bien que le nécessaire soit
fait chaque année pour assurer la qualité de nos
baignades, il est constaté que la propreté des plages
se trouve parfois dégradée par les incivilités des
usagers qu’il s’agisse de détritus et autres déjections
animales. À ces infractions peuvent s’ajouter des
actes de délinquance et autres larcins. Ces délits sont
sanctionnés par les patrouilles à terre qui officient
toute la journée, les contrôles pouvant se faire jusqu’à
tard dans la soirée.

La sécurité
renforcée en ville
Si en période estivale la surveillance des plages et
du littoral mobilise à juste titre un grand nombre
d’agents, le reste de la ville n’en est pas pour autant
délaissé. En effet, deux nouveaux dispositifs de
surveillance viennent cette année s’ajouter aux
rondes traditionnelles.

La brigade nautique sera présente 7 jours sur 7 à bord de «Amphitrite»

...comme en mer
Aux incivilités à terre peuvent s’ajouter également les
infractions en mer et les nuisances causées par les jetsskis, qui, pour certains n’hésitent pas à braver la loi
en ne respectant pas le plan de balisage. «La Préfecture
maritime nous accompagne en interdisant le mouillage
dans la bande littorale des 300 mètres mais ce n’est
pas suffisant au regard du nombre de bateaux présents
pendant la saison estivale» précise Guy Patzlaff, premier
adjoint au maire délégué à la Sécurité Civile, au Plan de
sauvegarde et aux Affaires maritimes et portuaires. La
municipalité a donc à compter de cette année décidé
d’accroître la surveillance du front de mer avec une
brigade nautique de la Police municipale qui assure des
patrouilles en complément de la présence des CRS-MNS
et de la Gendarmerie Maritime.
E.T.

Une brigade de nuit

Ainsi, depuis le mois dernier, une brigade de nuit
patrouille de 19h et jusqu’à 2h du matin dans le
Vieux-La Ciotat, sur le port et dans les zones
identifiées comme les plus «sensibles». «Cette
brigade a pour mission de protéger les badauds
et les riverains» indique Gérard Pèpe, conseiller
municipal délégué à la Police municipale,
«elle permet de rassurer les restaurateurs et les
commerçants à l’heure de la fermeture de leur
enseigne et garantit une continuité de la sécurisation
du cœur de ville jusque tard dans la nuit».

Une brigade cynophile

Toujours afin de renforcer la sécurité sur la commune et de
prévenir toute forme d’incivilité, une unité cynophile vient se
greffer à celles de la surveillance générale sur la voie publique.
«Cette brigade permet de créer un climat sécurisant pour les
ciotadens et les touristes mais aussi de renforcer l’action des agents
municipaux en intervention tout en contribuant à leur sécurité» assure l’élu. En effet, l’agent cynophile,
également appelé conducteur canin, est un policier municipal comme les autres. Il peut intervenir en
cas de force majeure et quelles que soient les conditions climatiques, le chien s’adaptant vite à tout type
de situation. Placé sous la garde et le contrôle de son maître, qui en a la plus complète maîtrise, l’animal
peut être utilisé contre un ou des assaillants dans le cadre de sa propre défense ou de celle d’autrui.
Mobilisées sur ces missions additionnelles pendant la saison estivale, ces deux brigades assureront
ensuite leur service traditionnel tout au long de l’année, en se voyant renforcées par l’arrivée de policiers
municipaux supplémentaires.
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ENFANCE / JEUNESSE

DES VACANCES QUATRE ÉTOILES
POUR LES PETITS CIOTADENS

L

’enfance et la jeunesse sont des priorités, et pendant les
vacances aussi ! Sportifs ou contemplatifs, que l’on choisisse
de vivre ses vacances au bord du Golfe d’amour ou partir à
la découverte de nouveaux horizons, il y en a pour tous les
goûts...

Des accueils de loisirs collectifs pour tous les goûts
«Ce n’est pas parce que l’heure des vacances a sonné que la Ville cesse de
s’occuper des enfants, bien au contraire» souligne Mireille Benedetti,
adjointe au maire déléguée à l’Éducation et au Projet éducatif local. Celui-ci
prend la forme de tout un panel de propositions pour les jeunes Ciotadens
âgés de 3 à 18 ans. Le groupe scolaire de Saint-Jean, idéalement situé près
de l’espace «Le Golfe», regroupera tous les accueils de loisirs pour les 3/13
ans. Au programme, aventure et rigolade, suivant les âges et les envies !
Ces vacances seront aussi l’occasion de se défouler avec les stages
multisports proposés aux 8/13 ans et 14/17 ans. En profitant bien sûr
des richesses locales, avec des activités liées à la mer «pour développer
l’esprit sportif, l’envie de se dépasser et adopter une conduite éco-citoyenne»,
souligne Richard Molines, conseiller municipal délégué aux Sports, à la
Jeunesse et aux Activités nautiques.
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De jolies colonies de vacances
Pour ceux qui ont envie de découvrir de
nouveaux horizons, la Ville a également
prévu de jolies colonies de vacances : à
Praz-sur-Arly pour les 6/12 ans qui vivront
12 jours d’aventure en pleine nature. Et
pourquoi pas pour les plus grands, 13/17
ans, développer sa fibre européenne en
partant à la découverte des villes jumelles
de La Ciotat ? «Ces séjours à Kranj en
Slovénie et Torre Annunziata en Italie,
villes jumelles de La Ciotat, prolongent
les échanges entre nos cités», sourit
Geneviève Boissier, conseillère municipale
déléguée au Jumelage. Nos ados devraient
d’ailleurs y rencontrer des jeunes des
villes jumelles visitées, avec lesquels ils
pourront pratiquer des activités sportives
et partir à la découverte de la culture et du
patrimoine de ces cités amies...
Am.R.

SPORT

LE PARC DU DOMAINE DE LA TOUR, HAUT-LIEU DE LA...

SLACKLINE

D

’ici la fin du mois de juillet,
le parc du Domaine de la
Tour va voir débarquer une
nouvelle aire de pratique
sportive.

Le slackline (traduction anglaise littérale : la
ligne molle) est une pratique sportive récente
qui s’apparente au funambulisme mais au
lieu de progresser sur un câble d’acier à
l’aide d’un balancier, l’objectif est d’avancer
sur une sangle légèrement élastique sans
aucun accessoire, d’une largeur variant
de 2 à 5 cm, et tendue entre deux points
d’ancrage. Les figures pouvant être réalisées
sont innombrables. Ce sport est excellent
comme préparation à l’escalade, au surf,
au snowboard, aux agrès de gymnastique
ou encore comme moyen de concentration.
Certains sportifs de haut niveau l’utilisent
pour améliorer leur équilibre puisque
conserver un équilibre dynamique sur une
surface instable fait travailler l’ensemble du
corps. Aussi, pour que cette discipline soit
pratiquée dans les meilleures conditions,
la municipalité a investi pour créer un
mât artificiel et des cerclages autour des
arbres, de façon à ce que l’installation des
slackliners se fasse en toute sécurité et le
plus naturellement possible.
B.O.

TELEX
Attention moustiques !

Cet été soyez sec avec les moustiques ! Pour éviter leur prolifération, chacun peut adopter
quelques gestes simples : éliminer, couvrir ou traiter les points d’eau stagnante, installer
des moustiquaires ou utiliser des répulsifs adaptés. Pour en savoir plus sur cet insecte,
des plaquettes sont disponibles à l’Hôtel de Ville, dans les CIQ et à l’Office municipal
de tourisme. Pour tous conseils ou pour signaler d’éventuels problèmes, n’hésitez pas à
contacter La Ciotat Proximité, 0 8000 13 600 ou le service Santé Famille, 04 42 83 89 21.
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LA CIOTAT
DEMAIN

VIEUX LA CIOTAT

UNE DYNAMIQUE NOUVELLE POUR

LE CŒUR DE VILLE

DE NOUVELLES ENSEIGNES SE SONT RÉCEMMENT IMPLANTÉES DANS LE VIEUX LA CIOTAT.
CONCEPT STORES OU BOUTIQUES-ATELIERS : TOUTES IMPULSENT
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE AU CŒUR DE VILLE.

À

La Ciotat, comme dans nombre de villes
en France le même constat s’impose, les
commerces des coeurs de villes, en quête
d’un nouveau souffle, doivent répondre
aux nouveaux modes de consommation
qui privilégient les commerces de
périphérie et les achats par internet. Soutenus par la
municipalité, les commerçants du Vieux La Ciotat font
preuve de dynamisme et d’accueil chaleureux pour
animer leur enseigne et leur rue toute l’année, et bien
entendu, encore plus en période estivale.

La rue des Poilus

la boutique-atelier Aux grains gourmands, rue des
Poilus, qui torréfie et grille ses cafés sur place. Mais
aussi de Delphine, qui tient la biscuiterie et épicerie
fine Mes Douceurs de Provence rue des Frères Arnoux.
À côté des métiers de bouche, on trouve également des
artisan(e)s qui font revivre des métiers d’antan. Par
exemple, l’atelier de couture Les Cigales, installé depuis
le mois d’avril rue des Frères Arnoux, qui avec Soledad
Granger, tapissière d’art, rue Gueymard et Agata Gat,
atelier Gat-Art rue des Poilus, viennent confirmer cette
tendance. Ou encore Bénédicte, Caroline, Isabelle et
Nathalie, les quatre créatrices gérantes de l’enseigne
Les Cigales qui ont créé un espace de coworking dans
lequel elles fabriquent et vendent leurs créations. «Les
clients apprécient de nous voir travailler et de trouver des
articles qu’on ne voit pas ailleurs», expliquent-t-elles.

De nouveaux commerces se dévoilent
En effet, de nouveaux commerces ont ouvert récemment
et souhaitent faire découvrir leur activité. C’est le cas
de Guido Falchi, le traiteur de produits italiens de la
rue des Combattants, qui propose ponctuellement des
dégustations et envisage de s’associer avec d’autres
commerçants pour des animations communes, à
l’instar de la boutique La Fontaine et de son voisin le
caviste Hemingway’s, qui organisent des défilés (mode
et dégustation) place Sadi Carnot. D’autres travaillent
en direct et montrent leur savoir-faire. C’est le cas de
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Épicerie fine italienne «Casa Guido»

Biscuiterie et épicerie fine «Mes Douceurs de Provence»

Atelier de couture «Les Cigales»

Caviste «Hemingway’s»

Une nouvelle identité en marche
Le concept de boutique-atelier serait-il le modèle idéal ? Ce type d’enseigne
commence, en tout cas, à changer la donne en coeur de ville. «Nous signons avec
ces commerçants une contrat d’objectifs dans le cadre d’une convention précaire
de 23 mois, qui leur demande notamment de fabriquer sur place et d’échanger
avec les habitants sur leur savoir-faire» indique Gavino Briscas, délégué au
Commerce et à l’Artisanat. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le pari
est en passe d’être réussi. Et ceux qui se sont installés récemment l’ont bien
compris : plutôt que d’espérer simplement tirer bénéfice d’une ville touristique,
autant en devenir l’un de ses principaux attraits. Et les dégustations et autres
démonstrations constituent ce petit plus qui attire les clients.
En outre, des dispositifs comme «boutique à l’essai», visant à mobiliser des locaux
vacants en centre-ville pour faciliter l’installation de concepts commerciaux
«nouvelle génération», vont également permettre d’étoffer et de dynamiser l’offre
commerciale Vieux La Ciotat. Bio Provence, primeur bio qui travaille en filière
courte, sera la première boutique à en bénéficier. Alors n’hésitez plus et rendezvous cet été dans le centre ancien pour vous balader, découvrir, apprendre et
déguster !
E.T.

>

À NOTER
L’association des
commerçants de La Ciotat
et ses commerces vous
accueillent :
Du 11 au 22 juillet : Fête du
livre jeunesse avec un jeu
géant dans les commerces.
Du 16 au 18 août : Grande
braderie d’été.
15 septembre : Grande
manifestation vintage.

BIENVENUE
Mercerie Labiche, couture, broderie, tricot. Créations artisanales et expositions.
3 rue Maréchal Foch. Tél. 09 87 32 44 84 #mercerielabiche
Lait Trais’Or de Marie, crèmerie, fromagerie. Plateaux à emporter ou dégustation sur place.
11 rue des Combattants. Tél. 06 59 85 82 75

Les Filles d’@ Côté, concept store. Prêt à porter, onglerie. Rue des Combattants
Tél. 06 86 33 22 54. Facebook : @lesfillesdacoteconceptstore

Burger shop

Restauration sur place ou à emporter. 6 rue Gueymard. Tél. 04 42 62 60 04
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LA CIOTAT
MA VILLE

ÇA S’EST PASSÉ EN JUIN

Le 10 juin dernier, le public
s’est déplacé en nombre
pour participer aux multiples
activités et animations de
la fête des sports et du
nautisme, sous le thème,
cette année à la Polynésie.
La jolie somme de 2 165€
récoltée a été intégralement
reversée
à
la
Société
nationale de sauvetage en
mer (SNSM).

Le 19 juin dernier, Patrick Boré, maire de
La Ciotat et Richard Curnier, directeur
régional PACA de la Caisse des dépôts,
ont signé une convention de partenariat
qui accompagne la redynamisation du
Vieux La Ciotat. Cette signature a pour
objectif
d’identifier
les
priorités
d’interventions dans les 3 années
à venir, selon 6 thèmes : La revitalisation
commerciale
du
centre-ville,
la
redynamisation économique du centreville, le développement touristique,
l’amélioration des mobilités et des
conditions de stationnement, la stratégie
foncière communale et la stratégie
immobilière d’optimisation de la qualité
du patrimoine municipal.

Le 25 mai, le maire, Patrick Boré a participé à la fête des voisins.
Une manifestation qui a rassemblé de nombreux ciotadens dans
plus de cinquante quartiers de la Ville. L’occasion de se retrouver et
d’échanger dans une ambiance conviviale…
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Sur trois soirées organisées les 14, 15 et 16 mai, la nouvelle
programmation de La Chaudronnerie a été proposée au public. Le
responsable de la programmation Bertrand Millet, accompagné
de Didier Chalaux directeur du site, ont présenté les cinquante
spectacles qui seront à l’affiche dès septembre.

FOCUS

SORTEZ, BOUGEZ,
AMUSEZ-VOUS,
C’EST L’ÉTÉ !

CETTE ANNÉE ENCORE,
L’ÉTÉ SERA FESTIF À LA
CIOTAT ! CHACUN(E)
POURRA TROUVER SON
BONHEUR AU CŒUR
D’UNE PROGRAMMATION
RICHE ET VARIÉE : SPORTS,
NAUTISME, CULTURE,
MUSIQUE, LITTÉRATURE,
MARCHÉS, SPECTACLES ET
ÉVÉNEMENTS VIENDRONT
PONCTUER CES DEUX MOIS
ENSOLEILLÉS AU COURS
DESQUELS CHALEUR,
COULEURS ET ÉMOTIONS
SERONT À PARTAGER SANS
MODÉRATION !

15
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LA CIOTAT
FOCUS

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DES FESTIVITÉS D’ÉTÉ SUR LE GUIDE
«BIENVENUE EN ÉTÉ» DISPONIBLE DANS TOUS LES LIEUX PUBLICS
OU TÉLÉCHARGEABLE SUR WWW.LACIOTAT.COM
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La saison des concerts d’été s’ouvre avec «Musique en chantier», du 3 au
5 juillet dès 20h places Pierre-Gautier et Sadi-Carnot. Cette année, ce ne
sont pas deux mais trois concerts que propose cette manifestation née il
y a deux ans. Rendez-vous donc le 3 à 20h pour les envolées lyriques de
la soprano Stéphanie Portelli et sa sélection des plus beaux airs d’opéras.
Le lendemain, on passe au jazz avec Hyleen et son groupe, et le 5 à la
guitare-voix avec Ralph Adamson. À noter que le 4 à 14h Nicolas Viccaro,
batteur du groupe Hyleen, animera une master-class à l’Éden-Théâtre, le
tout entièrement gratuit.

Festival Karaïb plage 2017 au square Bouissou

KARAÏB PLAGE
À partir du 26 juillet, place aux rythmes des îles et ce jusqu’au 29 juillet, avec le désormais traditionnel festival créole
Karaïb plage sur l’esplanade Langlois, qui accueillera un village animation et dégustation de douceurs des îles sucréessalées, ouvert tous les jours à partir de 11h, en présence des groupes invités pour ce magnifique événement (Kadan’s
Créole, Partage passion Polynésie, Emergence Foyal, Fleurs des iles et Alliance K). Et cette année, c’est nouveau, Ciotadens
et touristes sont conviés au stage de danse Bélé avec Jean-Philippe Grivaliers !
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LA VILLE COMME
ESPACE À DANSER
C’est le projet de Guy Trinchero, qui a choisi cette
année le parvis de la Chaudronnerie comme support
d’expression et de création pour ses rencontres
chorégraphiques urbaines. Les artistes invités par
sa compagnie Trans-position composeront en direct,
du 24 au 26 août, une pièce chorégraphique intitulée
«C». Rendez-vous tous les jours à partir de 10h pour
suivre en direct l’évolution de cette création, et le
26 à 18h pour la présentation finale et la soirée de
clôture.

LIVE MUSIC FESTIVAL
Le Théâtre de La Mer accueillera cette année un
nouveau festival, le «Live Music Festival». Trois
soirées de concerts «Made in Corsica» pour une
ambiance inoubliable. Le public sera séduit par les
artistes 100% Corses et leur interprétation originale
des standards pop-rock, créant une ambiance
festive unique. Rendez-vous donc le 3 août avec
Incantesimu, jeune trio ayant été révélé au cours
de The Voice 2017, le 4 avec Jean-Pierre Marcellesi
pour un quintet alliant compositions corses et
reprises internationales et le 5 Bandes à Part
reprendra de façon dynamique des tubes français et
internationaux. À noter, chaque soirée accueillera
dès 20h des jeunes talents qui animeront la scène en
attendant les têtes d’affiche.

Pièce chorégraphique Trans-position 2017

LA CIOTAT

CHAPELLE DE
S
PENITENTS BLE
US

DU 29 JUIN AU 2 SEP

TEMBRE 2018

Fermé les 14
juillet, 15, 16
et 17 août.
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LA CIOTAT, VILLE D’ARTISTES
Faire de La Ciotat une cité d’artistes, c’est également l’objet de
l’association Sirènes créée par l’artiste peintre Dominique Payen,
qui propose jusqu’au 2 septembre à la chapelle des Pénitents bleus
l’événement «Ô Sirène d’amour». Il s’agit de quatre expositions
successives, avec «workshops» animés par des exposants
créateurs chaque matin et «Festif’art» et musique tous les jeudis.
Objectif : créer une émulation artistique dans la ville !
Am.R.
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TELEX
Durant toute la durée des travaux de rénovation de l’entrée haute du Vieux-La Ciotat, #InfosTravaux, la Chapelle des Pénitents bleus
est ouverte au public. N’hésitez pas à venir découvrir l’exposition Ô Sirènes d’amour, 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.
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ON OUVRE LES BALS ?
À La Ciotat, pas d’été sans bal et c’est d’ailleurs bien pour ça que nos
anciens appelaient l’esplanade du 8 mai 1945, le Grand bal ! Et c’est sur
des rythmes endiablés que Ciotadens et estivants pourront se déhancher.
L’ouverture des bals se fera donc avec le traditionnel bal du Comité des
fêtes, animé par le groupe Bleu Azur, sur l’esplanade de 8 Mai 1945 le 13
juillet à partir de 21h30. La série continue avec ces rendez-vous devenus
incontournables que sont les Nuits d’été au grand bal, bals DJ réunissant
toutes les générations ! Le premier aura lieu le vendredi 20 juillet
toujours sur l’esplanade du 8 mai 1945 à partir de 21h30. On remettra
ça, même lieu, même heure, les 3, 10 et 17 août. Le 16 août, après le tir
du feu d’artifice, la Ville vous proposera son grand bal, place de l’Escalet
avec le grand orchestre Alméras, à partir de 21h30. Puis le public pourra
danser sur la musique des îles avec le grand bal créole en plein air du 27 juillet, avec Damogueez à partir de 21h sur
l’esplanade Langlois à l’occasion du festival créole.

UNE VAGUE DE SENSATION !
Le groupe Partouche fait «La Tournée des défis» sur les
plus belles plages de France ! Et c’est bien sûr à La Ciotat
qu’elle fera sa plus belle escale à l’occasion de notre Fête
nationale, du 13 au 15 juillet. De nombreux défis vous
seront lancés sur le village installé esplanade Langlois.
Animations, concerts et de nombreux lots à gagner !
En partenariat avec la Ville, à noter deux temps forts à
ne pas surtout pas manquer : Before DJ Maxime Lesne
suivi du grand show DJ Set by Cauet le 14 juillet à partir
de 21h, et le lendemain c’est Jean-Baptiste Guegan qui
fera revivre «La voix de Johnny» dans le cadre d’un grand
concert gratuit.

C’EST LE BOUQUET !
La tradition veut que l’été à La Ciotat soit ponctué
par deux feux d’artifices, pour le plaisir des yeux...
des petits et des grands ! Le premier sera donc tiré
le 13 juillet aux environs de 22h30 depuis le site des
Chantiers navals, et pourra comme d’habitude être
admiré aussi bien des quais du Port-vieux que du
port de plaisance ou encore des plages. Le second
est habituellement programmé le 16 août, date de la
fête de la ville depuis 1721 qui célèbre Saint-Roch,
protecteur de la cité. Cette fois c’est à partir 22h que
le ciel s’embrasera.
Am.R.

TELEX
Feux d’artifice

Dans le cadre du plan Vigipirate, la Ville vous informe que le boulevard Anatole-France (du Lido à l’Office municipal de Tourisme)
sera fermé à la circulation de tous les véhicules, de 19h à minuit, à l’occasion des feux d’artifice des 13 juillet et 16 août. Un
dispositif de sécurité sera également établi. Plus d’infos sur www.laciotat.com
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Le défilé aux flambeaux

La course des garçons de café

Procession et bénédiction des bateaux en mer

FÊTES VOTIVES
Que serait l’été à La Ciotat sans les Fêtes votives ? Rendez-vous du lundi 13 au lundi 20 août. Le top départ sera donné
par la course des garçons de café qui s’élanceront de l’esplanade Langlois à 17h plateau à la main, pour une arrivée place
de l’Escalet, sans vaisselle cassée bien sûr ! Le lendemain, ne manquez pas la distribution des flambeaux à 20h45 devant
le musée pour le «pégoulado» afin de défiler jusqu’à la place de l’Escalet, et enchaîner à 21h45 avec un balèti provençal
animé par le groupe «À cinq sous». Mercredi 15 août, les danses reprennent dès le matin avec l’Escolo de la Ribo sur le
parvis de l’église, avant la parade nautique le long de place jusqu’à 13h. Le soir, plaisir des papilles avec la sardinade
proposée par la SNSM à 19h30 sur le Port-vieux, et des yeux avec le concours de barquettes décorées et illuminées
organisé par les Calfats de l’Escalet. Les gourmands ont également rendez-vous vendredi 17 à 19h pour le premier
concours de l’aïet place de l’Escalet : en présence de la Confrérie des Chevaliers de l’Aïet, quinze candidats s’affronteront
autour du mortier. Le public pourra bien sûr déguster ! Le week-end des 18 et 19 août au Théâtre de la Mer, place au
cabaret et au très attendu concours de chant de la Ville de La Ciotat, sur l’esplanade de la Capitainerie. Si vous avez envie
de pousser la chansonnette, n’oubliez pas de vous inscrire auprès du service des fêtes !
Les Fêtes votives se termineront sur des rythmes jamaïcains avec un grand plateau reggae place de l’Escalet à partir de
21h, organisé par la municipalité.

FÊTE FORAINE
C’est un incontournable qui apporte toujours
autant de joie : la fête foraine se tiendra
du 4 au 19 août sur le champ de foire du
môle Berouard (Port-vieux). Tous les grands
classiques dont on ne se lasse pas seront là :
grand toboggan, tir à la carabine, sans oublier
bien sûr l’indispensable pêche aux canards,
avec toutes les gourmandises qui vont avec.
Vous pourrez en profiter chaque jour à partir
de 16h.

FAIRE SON MARCHÉ
AU CLAIR DE LUNE
Jusqu’au 26 août, une centaine d’exposants
prend place tous les soirs, de 20h à 1h du matin,
sur le Port-vieux rendu piéton pour l’occasion.
Le bon prétexte pour flâner parmi les étals
d’artisanat régional et du monde : huile d’olive,
savon de Marseille, peinture, lithographie,
poterie, bijoux, maroquinerie... Que l’on soit
Ciotaden ou touriste, on trouvera forcément de
quoi (s’)offrir quelque chose.
Am.R.

19

LA CIOTAT
FOCUS

SPORTEZ-VOUS BIEN !

Espace des Capucins

FESTIVAL DES SPORTS D’ÉTÉ
Créé l’an dernier à l’occasion de Marseille 2017, capitale européenne du sport, le Festival des sports d’été est renouvelé
cette année du mardi 10 juillet au mardi 14 août. Ce rendez-vous sportif au coeur de l’été permet à un large public de
découvrir les nombreuses activités proposées par la Ville en partenariat avec les associations ciotadennes. «Cette année,
nous avons fait le choix de proposer nos activités deux fois par semaine sur un même lieu, en favorisant le bord de
mer, à savoir l’espace des Capucins et nous attendons de nombreux participants», explique Richard Molines, conseiller
municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités nautiques. Pendant cette période, chaque mardi et jeudi
de 18h à 20h, les pratiquants pourront découvrir des activités «terrestres» et des sports nautiques, du beach volley au
paddle en passant par le beach tennis, le beach rugby ou encore l’initiation à l’apnée. À noter cette année une nouvelle
proposition, un baptême de plongée, pour lequel une petite participation financière sera demandée. Sinon tout est
gratuit et ouvert à tous à partir de 10 ans !

GIRLS RUN TOUR

Girls run tour 2017

Deuxième édition aussi pour l’étape
ciotadenne de la tournée nationale «Girls
run tour» le lundi 20 août en soirée, pour
une session 100% running rien que pour
les filles, de tous âges et tous niveaux.
Les participantes ont rendez-vous à
18h45 sur l’esplanade Langlois pour
faire connaissance avec leur coaches. Au
programme, footing bien sûr, mais aussi
travail de posture, cardio, renforcement
musculaire et stretching. Des exercices
adaptés à la condition de chacune, et qui
permettront à toutes de se perfectionner
dans la bonne humeur. Motivées ?
Am.R.
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À L’ABORDAGE !
10 ANS QUE LES COURSES DE BAIGNOIRES FONT VIBRER LE PORT-VIEUX.
RENDEZ-VOUS LE 11 AOÛT POUR FÊTER L’ÉVÉNEMENT.

Course de baignoire 2017

D

Des déguisements plus loufoques les uns que
les autres, une ambiance festive, des baignoires
qui prennent l’eau, c’est désormais un rituel
attendu. Au coeur de l’été, la course de baignoires
du Port-vieux est devenue une institution. Voilà
dix ans que l’association La Ciotat Chourmo,
en partenariat avec le bar O’Central, organisent ce rendezvous. Dix années que les coups de pagaies s’enchaînent sur
le plan d’eau pour le plus grand plaisir des participants, à
l’énergie débordante, et des badauds interloqués. À l’origine,
l’association souhaitait faire revivre une course insolite
organisée par les ouvriers du chantier naval. En récupérant
des rebuts, ils construisaient des radeaux avec lesquels ils se
défiaient dans un esprit bon enfant. La fête, organisée alors
avec la Civette du Port, réunissait les familles. Il n’en fallait
pas plus à l’association La Ciotat Chourmo pour relancer le
concours à la sauce contemporaine. Exit les planches et les
cordages, de véritables baignoires constituent la base de la
coque des navires de fortune des 18 équipages en lice pour
la course. Le rendez-vous est fixé le 11 août dès 13 heures
sur le Port-vieux entièrement piétonnisé pour l’occasion. À la
présentation des baignoires, succéderont une démonstration
de joutes traditionnelles, puis burlesques pour mettre tout le
monde dans l’ambiance avant le départ effectif de la 10e course
de baignoires. Pour cette date anniversaire, les organisateurs
promettent de nombreuses surprises.
A.B.
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Tout flotte...

LA CIOTAT
À VOTRE SERVICE

Service régie générale

LES SERVICES TECHNIQUES

SUR LE PONT

PRÉSENTS PARTOUT DANS LA VILLE, LES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
CONTRIBUENT QUOTIDIENNEMENT À L’ENTRETIEN, AU DYNAMISME
ET À L’EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE.

S

i les décisions sont souvent prises autour d’une table de réunion, c’est évidemment sur le terrain
qu’on en voit vraiment les effets. Aussi, pour que la municipalité puisse assurer une gestion toujours
plus performante de son patrimoine et offrir un cadre de vie propice à l’épanouissement de tous,
l’intervention des services techniques est indispensable. Présents partout dans la ville, ses agents sont
des acteurs incontournables de la vie locale et contribuent quotidiennement à l’entretien, au dynamisme
et à l’embellissement de la commune. C’est le cas des agents du service Régie générale, chargés de
la logistique et de l’entretien de tout le matériel. Tout au long de l’année, et encore plus l’été avec les nombreuses
festivités programmées, ils livrent, installent, montent et démontent scènes, chapiteaux, tables, chaises, barrières et
divers matériels et contribuent à la mise en sécurité des manifestations. Les équipes sont polyvalentes et mobilisées en
permanence, notamment à l’occasion des feux d’artifice des 13 juillet et 16 août, ou par exemple pour le déménagement
des écoles, transformées en centres aérés durant les mois de juillet et août, et rendre ces mêmes espaces en fin d’été afin
d’assurer une rentrée scolaire en toute sécurité.
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de jour», explique Noël Collura, adjoint au maire
délégué à l’Environnement. Au-delà du maintien
de la propreté, le service reçoit les analyses de
l’ARS sur la qualité des eaux de baignade. Les
agents recherchent alors éventuellement les
causes de pollution et selon le cas interdisent
l’accès au plan d’eau. Aux côtés des agents
préposés à l’entretien des plages, le reste de
l’équipe, pourvu de véhicules et du matériel
nécessaires à la collecte des poubelles des plages
et du Vieux La Ciotat ainsi qu’au ramassage par
«pinçage» des détritus laissés sur le sol, assure
chaque jour des tournées dans la commune, de
la gare SNCF aux jardins de la ville. Au total, 19
agents composent l’un des services municipaux
les plus sollicités de l’été.
E.T.

Logistique, travaux et propreté
Aux agents de la Régie générale, se joignent les équipes en
charge de la propreté urbaine. Jouant un rôle déterminant
à l’année, ces agents de proximité accomplissent un
travail encore plus important l’été. C’est en amont que
tout démarre, avec la remise en état des plages, puis tout
au long de l’été, du 1er mai au 30 septembre, ces agents
sont mobilisés en permanence pour maintenir propres
les zones de baignades comme les espaces sanitaires et
les jeux d’enfants. «C’est un travail de chaque instant avec
les festivités et la fréquentation des plages de nuit comme

Service propreté urbaine
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ON EN PARLE

PORTRAIT

LA VALEUR

N’ATTEND PAS LE NOMBRE DES ANNÉES
À 21 ANS, MATTHIEU BONNOURE DÉCROCHE LE TITRE DE PLUS JEUNE MAÎTRE RESTAURATEUR
DE FRANCE À LA TÊTE DE SON RESTAURANT, L’INSOLENT.

«C’était soit trader, soit cuisinier». Des produits
financiers aux produits du terroir, le coeur de Matthieu
Bonnoure a flanché pour les seconds lors d’un stagedécouverte effectué dans les cuisines du chef étoilé
marseillais Lionel Levy. Natif de La Ciotat, le jeune
cuisinier vient de recevoir une belle distinction. À 21
ans, il est devenu le plus jeune Maître restaurateur
de France. Un prix officiel, délivré par l’État et remis
par ses pairs, qui honore à la fois le geste technique,
la valorisation des matières premières en circuit
court et surtout le fait maison. «C’est une grande
fierté», réagit-il sobrement. Une fierté que le jeune
homme - passé par l’école Saint-Jean et le collège des
Matagots avant d’intégrer un lycée professionnel à
Marseille - partage avec sa maman Pascale Giordano.
Tous les deux se sont lancés dans une grande aventure
il y a un peu plus d’un an en reprenant l’hôtel Le
Vieux Tilleul à Seynes-les-Alpes (04) et son restaurant
L’Insolent. Un défi qui, loin de faire peur à ce jeune
chef, a plutôt galvanisé ses instincts d’entrepreneur.
«Dans la famille, nous avons cet état d’esprit chevillé
au corps. Mon grand-père a fondé l’entreprise
Giordano, industries spécialisée dans l’énergie
solaire, à Aubagne», justifie Matthieu ajoutant que
sa sensibilité à l’environnement est de fait, un
héritage familial. De ses classes dans les prestigieuses
cuisines du Carlton de Cannes, au sein desquelles il a
notamment cuisiné pour Sophie Marceau ou encore
le roi d’Arabie Saoudite, il a retenu le goût de l’effort,
la rigueur et l’organisation. Un triptyque qui, ajouté à
sa créativité débordante, font de Matthieu Bonnoure
l’un des jeunes chefs cuisiniers à suivre. «Ce qui me
plaît, c’est avant tout la recherche et l’innovation. Je
change de menu tous les mois parce que je ne veux pas
m’ennuyer», décrit ce passionné qui vise toujours plus
haut... Certainement pour atteindre prochainement
l’étoile. À quand son retour sur sa terre natale ?
A.B.
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LOISIRS
POUR LE PLUS GRAND
BONHEUR DES
CIOTADENS ET DES
VISITEURS UNE LARGE
PALETTE D’ANIMATIONS,
ÉVÉNEMENTS, CONCERTS
ET FÊTES PONCTUERONT
LES JOURNÉES (ET SOIRÉES!)
ENSOLEILLÉES DE L’ÉTÉ. DÈS
LORS, NOTEZ DANS VOS
AGENDAS CES RENDEZVOUS INCONTOURNABLES,
TRADITIONNELS ET
PARFOIS MÊMES INÉDITS.
ASSURÉMENT DE
BELLES SURPRISES VOUS
ATTENDENT… ALORS,
SOURIEZ, C’EST L’ÉTÉ !
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ÉVÉNEMENT

MISS LA CIOTAT, DIMANCHE 8 JUILLET, À 21H (OUVERTURE DES PORTES À 19H45)
THÉÂTRE DE LA MER - PORT-VIEUX, ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS : SERVICE DES FÊTES ET ÉVÉNEMENTS
04 42 83 89 52 FETES@LACIOTAT.COM

MISS LA CIOTAT :

ÇA C’EST PALACE !

QUI SUCCÈDERA À CINDY BASSU AU TITRE D’AMBASSADRICE DE LA VILLE POUR 2018 ?
RENDEZ-VOUS LE 8 JUILLET AU THÉÂTRE DE LA MER QUI PRENDRA DES ALLURES DE PALACE

Élection de Miss La Ciotat 2017

C

devront convaincre le jury par leur grâce et leurs
tenues mais aussi par leur élocution au moment de leur
discours de présentation. Car il ne faut pas l’oublier,
pendant un an l’heureuse élue sera présente sur les
diverses manifestations organisées par la Ville et devra
représenter la jeunesse ciotadenne. «Un rôle qu’elles
prennent au sérieux et qu’elles sont toujours très fières
de tenir», assure la conseillère municipale.

ette grande soirée est devenue
un événement incontournable qui
séduit un très grand nombre de
spectateurs : «l’an dernier, l’élection
de Miss La Ciotat avait rassemblé près
d’un millier de personnes», se félicite
Nathalie Lainé, conseillère municipale chargée des
Fêtes et Événements. Orchestrée par la Ville, l’élection
Miss La Ciotat a su fédérer de nombreux partenaires,
que ce soit des entreprises, des commerçants ou
des associations de la commune qui s’investissent
pleinement dans l’organisation de ce grand rendezvous de l’été.

Sur les marches d’un palace
Cette année, ce sera très chic puisque c’est dans
«un décor de palace», que les prétendantes au titre
évolueront. Et pour que la fête soit complète, le show
sera également assuré par des artistes internationaux
qui proposeront des numéros à couper le souffle.
L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places
disponibles : ouverture des portes à 19h45 pour un
spectacle à 21h. Nul doute que le public sera de la partie
et ne manquera pas d’encourager l’élue de son coeur,
cette année encore !
Am.R.

Une soirée bien rythmée...
Il faut dire que le service des Fêtes ne fait pas les choses à
moitié et travaille depuis plusieurs mois pour préparer
les décors, la mise en scène et les chorégraphies qui
rythmeront les différents passages des candidates. En
robes de cocktail, en maillot de bain, et bien sûr en
robe de soirée, les jeunes filles, âgées de 16 à 26 ans,

Remerciements aux partenaires : Casino Pleinair - Groupe Partouche, Le Comité des Fêtes de La Ciotat, Carrefour, Passion beauté,
La Ciotat Shipyards, Bijouterie Plaisir d’Offrir, Arthur Loyd Méditerranée, Réal Land, Hôtel Ibis, restaurant Courtepaille, TNT Téléphonie,
Seafolly by Terracotta, l’Atelier d’Isabelle, Olly Gan, Jeff de Bruges, Annamaya Spa, Optique surdité Pontier, Priv’Art coiffure,
La Boite à photo, Fleurs à foison, Jardinerie de Saint-Jean, Candy Phanie, Izanails.
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JUMELAGE

PROGRAMME ET INFORMATIONS : SERVICE CITOYENNETÉ
MAISON DES ASSOCIATIONS, PLACE ÉVARISTE-GRAS,
04 42 83 85 51 OU 04 42 83 89 93

60 ANS

D’AMITIÉ AVEC

KRANJ

C

’était le 14 juillet 1958. La Ville de La Ciotat recevait une
délégation de la Ville de Kranj (Slovénie) pour signer une
charte qui unira les deux communes. Quelques jours plus
tard, le 1er août, ce sont les Ciotadens, qui sous l’impulsion du
maire de l’époque Jean Graille, se sont rendus en Slovénie pour sceller
à leur tour ces liens d’amitiés. Soixante ans après, les deux communes
séparées d’environ 1000 kilomètres renouvellent leur(s) engagement(s).
Une cérémonie officielle - en présence des maires des deux communes
- aura lieu en mairie le 13 juillet en salle du conseil à partir de 10
heures pour célébrer ce jumelage sexagénaire. Une exposition de
photos souvenirs est également prévue à la Maison des associations
entre le 9 et 13 juillet. «Le jumelage, ce n’est pas qu’un panneau posé
à l’entrée de ville. Ce sont des relations humaines avant tout. Elles ont
été plus ou moins distantes en fonction des époques. Mais aujourd’hui,
nous souhaitons donner un nouveau souffle à ces échanges au travers
de voyages thématiques pour les jeunes», annonce Geneviève Boissier,
conseillère municipale déléguée à la citoyenneté et au jumelage.
A.B.

PATRIMOINE

En 2013, le 55e anniversaire du jumelage a été célébré
à La Ciotat en présence de Patrick Boré, maire de La
Ciotat et de Mohor Bogataj, maire de Kranj

MAISON DE LA CONSTRUCTION NAVALE, 46 QUAI FRANÇOIS-MITTERRAND
PROLONGÉ TÉL. : 04 86 33 06 20, DU MARDI AU SAMEDI,
DE 10H À 12H ET DE 17H À 23H JUSQU’AU 26 AOÛT INCLUS

PLONGÉE AU CŒUR DU

PATRIMOINE NAUTIQUE
L

La Maison de Construction Navale

e monde marin et La Ciotat sont indissociables, tout autant
que l’immense portique du chantier naval marque le
paysage de la commune. La construction de navires fait
partie intégrante de l’histoire de la ville. Alors pour raconter
ce passé, évoquer la vie du chantier naval, sauvegarder ce patrimoine
et promouvoir cette mémoire, la Maison de la Construction Navale
propose de nombreux rendez-vous, ouvert à tous. Durant l’été, vous
pourrez ainsi participer à des visites sur site, précédées de la projection
d’un diaporama les 13 juillet, 11 et 21 août. Des conférences, animées
par des anciens des Chantiers Navals, membres de l’association MCN
J.E Vence/Benet et des conférenciers invités, traiteront notamment de
la navigation astronomique et de l’utilisation d’instruments anciens,
de l’histoire des lancements... Des temps forts qui viennent s’ajouter à
l’exposition intitulée «De l’antiquité à nos jours, un bateau, un métier».
De la Tartane à la barque marseillaise des siècles se sont écoulés et avec
eux les techniques de construction n’ont eu de cesse d’évoluer et de
franchir de nouveaux caps.
A.B.
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FESTIVAL

XXIIIE FESTIVAL MUSIQUE EN VACANCES, DU 16 AU 29 JUILLET 2018
INFOS BILLETTERIE : 04 42 83 08 08 - AMEI@ORANGE.FR
PROGRAMME COMPLET SUR WWW.LACIOTAT.FR

LE BEL ÉTÉ

DES MÉLOMANES

POUR SA 23E ÉDITION, LE FESTIVAL MUSIQUE EN VACANCES, ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION AMEI EN
PARTENARIAT AVEC LA VILLE, PROMET DE GRANDS MOMENTS MUSICAUX.

Les petits chanteurs de Belgique

Festival Orchestra de Minsk

The See Sisters and Brothers

«C’est un rendez-vous dont l’éclectisme n’a d’égal que la
qualité», se félicite Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué
à la Vie et au Patrimoine culturels. Car c’est dans l’ADN de
l’Association Amei (Association méditerranéenne d’échanges
internationaux) de dénicher des pointures dans le monde
entier pour les faire venir à La Ciotat. Cette année encore
ce sont les Petits chanteurs de Belgique qui assureront le
prélude lundi 16 juillet à 18h en l’église Notre-Dame, où ils
feront résonner les grandes oeuvres du répertoire vocal. Le
lendemain, l’ouverture du 23ème festival Musique en vacances
a été confiée par Roland Decherchi, maitre de cérémonie, au
Festival Orchestra de Minsk, à 21h en l’église Notre-Dame.
Mercredi 18 juillet, les voix féminines de la Maîtrise GabrielFauré donneront un concert à la Chapelle des Minimes à
18h. Après l’introspection, place aux rythmes irlandais avec
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Les Archets du Roy René

Avalon Celtic Dance, jeudi 19 à 21h00 sur
le magnifique plateau du Théâtre de la
Mer au bout du quai François-Mitterrand
prolongé. Sur ce même lieu, on continuera
le voyage musical avec la Nuit des gitans,
vendredi 20 à 21h, et on remontera le
temps avec The See Sisters and Brothers,
ensemble allemand qui revisite le swing
des années 40 à nos jours, le samedi 21 à
18h30. Ghostriders, autre groupe venu
d’outre-Rhin, proposera quant à lui du rock
et du blues dès 21h30.

Avalon Celtic dance

Maîtrise Gabriel Fauré

Duo Arpegionne

Groupe Swallow et Henri Deluy

American Gospel Jr

Le voyage dans les différents styles continue toute la semaine suivante
avec dès lundi 23, à la Chaudronnerie, les Cordes d’argent de SaintPétersbourg qui puisent dans la tradition des balalaïkas. Il y aura aussi
du gospel le mardi 24, puis du jazz, du blues, de l’orgue et du classique...
jusqu’au final en apothéose dimanche 29 à 21h avec les Archets du Roy
René, pour un programme composé des airs de Haendel, Corette, Bach,
Albinoni, Mozart. Au total, le festival proposera seize rendez-vous dont
cinq gratuit. À ne pas en douter, côté musique, les mélomanes seront
encore gâtés cet été à La Ciotat !
Am.R.

Callas l’indomptable

Les Cordes d’Argent de Saint-Pétersbourg

En hommage à la diva disparu il y a quarante ans, Musique en vacances propose vendredi 20 juillet à 18h à la salle Paul-Éluard une
conférence-concert intitulée «Callas l’indomptable». La soprano colorature Monique Borelli, accompagnée par la pianiste Myrtille
Calmès, retracera la vie chaotique de la Callas, contée par Hervé Deroeux. Avec des extraits d’opéras chantés par la plus belle voix
du XXe siècle : Rigoletto, Madame Butterfly, Tosca… À ne pas manquer !
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SOLIDARITÉ

PROGRAMME ET RENSEIGNEMENTS : «FÊTE-VOUS PLAISIR»,
CENTRE COMMUNAL ACTION SOCIALE, 04 42 08 88 39

CET ÉTÉ,

FAITES-VOUS PLAISIR !
LE DISPOSITIF MIS EN PLACE IL Y A HUIT ANS PAR LE CCAS PERMET DE LUTTER
CONTRE L’ISOLEMENT DE NOS AÎNÉS.

Le dispositif «Fête vous plaisir» propose de nombreux rendez-vous éclectiques

I

l n’y a pas d’âge pour se faire plaisir.
C’est d’ailleurs tout l’objectif du
dispositif mis en place depuis 2010
par le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) de la Ville de La
Ciotat. Avec «Fête-Vous Plaisir», le
CCAS propose aux personnes âgées,
souvent isolées et en perte d’autonomie, de prendre
part aux événements qui animent la commune.
Théâtre, expositions, promenades, festivités, sorties au
restaurant... Ce ne sont pas les occasions qui manquent
pour casser la routine du quotidien et maintenir un
lien social. «En moyenne, une quinzaine de rendez-vous
sont programmés chaque mois. Ainsi les participants
peuvent choisir, en fonction de leurs envies et de leurs
possibilités, des sorties adaptées» indique Jeanne-Marie

Vandamme, Adjointe au Maire déléguée au Social
et à la Solidarité. «Cette formule particulièrement
appréciée a permis l’an dernier à 150 Ciotadens de
pleinement en profiter». Le transport - assuré depuis le
domicile - et l’accompagnement sont les points forts
de «Fête-Vous Plaisir». Payantes, ces sorties restent
néanmoins accessibles à tous. Des aides à la culture
peuvent être sollicitées en fonction des revenus de
chacun. De plus, une équipe de bénévoles participe à
l’accompagnement et aux visites à domicile pour ceux
qui sont dans l’incapacité de sortir. Ces bénévoles
collaborent avec les agents de convivialité pour apporter
un service de qualité aux bénéficiaires. Ils sont à pied
d’oeuvre toute l’année et vous pouvez, bien entendu, les
rejoindre pour compléter le dispositif.
A.B.
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MAISON DE LA CONSTRUCTION NAVALE, 46 QUAI FRANÇOIS-MITTERRAND PROLONGÉ
TÉL. : 04 86 33 06 20, DU MARDI AU SAMEDI, DE 10H À 12H ET DE 15H À 18H
JUSQU’AU 6 JUILLET ET DE 17H À 23H DU 7 JUILLET AU 26 AOÛT INCLUS

L’HISTOIRE DES CHEMINS
DE FER RACONTÉE

EN UN LIVRE

Avec l’aide du service des Archives municipales et de la Maison de
la Construction Navale, Gaston Neulet vient de réaliser un ouvrage
remarquable, sur l’histoire des chemins de fer à La Ciotat. Une histoire
qui remonte au XIXe siècle et qui est étroitement liée au développement...
des chantiers navals. Dans ce livre, on pourra, au travers d’images et de
récits, découvrir comment la fameuse liaison Paris-Lyon-Méditerranée a pu
desservir La Ciotat – enfin, sa gare, plutôt, qui se trouvait à plus de 5km du
centre-ville, reliée par la suite par la liaison dite des Batignolles. Une histoire
qui prend fin aujourd’hui avec la reconversion de cette ancienne ligne de
chemin de fer en «Voie douce». Un ouvrage à consulter ou à acheter de toute
urgence pour tous les aventuriers du rail, ou plus simplement, ceux qui ont
envie d’enrichir leur connaissance de l’histoire de la commune. Tarif 25€,
disponible à la Maison de la Construction Navale.
B.O.

MÉDIATHÈQUE

MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL, RUE DE L’ANCIEN HÔPITAL, 04 42 32 70 60
HORAIRES D’OUVERTURE : MARDI DE 9H À 14H
MERCREDI ET SAMEDI DE 10H À 18H, JEUDI ET VENDREDI 13H À 18H
WWW.MEDIATHEQUE-LACIOTAT.COM - MEDIATHÈQUE@MAIRIE-LACIOTAT.FR

PAS DE VACANCES
POUR LA LECTURE
Depuis son lancement, la médiathèque Simone-Veil participe
activement à la grande fête du livre pour la jeunesse qu’est
«Partir en livre». Après trois ans de lectures à la plage, avec
ses aléas météorologiques, ses responsables ont décidé d’opter
cette année pour la place Sadi-Carnot, à l’abri du mistral et
avec ce qu’il faut d’ombre pour écouter confortablement des
histoires. Celles-ci seront sélectionnées parmi les meilleurs
albums jeunesse des dernières années, à la fois par la
médiathèque et la librairie spécialisée «Les deux arbres»,
qui assurera la lecture en alternance chaque soir de 18h à
19h du 11 au 21 juillet (sauf les 15 & 16). De quoi passer de
jolis moments en famille et (re)donner aux enfants le goût
de lire, de fréquenter la médiathèque, ou de découvrir la
très jolie exposition de photographies, visible sur les grilles
de l’établissement ainsi que sur celles du jardin de la Ville,
conçue en partenariat avec le service municipal des archives,
l’Atelier bleu et la Maison de la Construction Navale, intitulée
«La Ciotat, un littoral en partage».
Am.R.
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MON AGENDA
LES RENDEZ-VOUS
DE LA MCN

EXPOS, CONFÉRENCES,
PROJECTIONS

Depuis septembre 2013,
l’association MCN J. E. Vence/L.
Benet, soutenue par la ville de
La Ciotat, dispose d’un local
ouvert au public sur l’histoire
de la construction navale. Cet
espace, installé sur le Port-vieux,
à proximité du site naval, dans
l’ancien bâtiment d’Armement,
offre gratuitement à tous les
visiteurs un programme dense
d’expositions, de conférences et
de projections de films traitant
des activités maritimes d’hier et
d’aujourd’hui. 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 - 04 42 08 88 56.

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

NOCTURNE

Jusqu’au dimanche 26 août.
Produits locaux et d’artisanat.
Port-vieux. Tous les soirs à partir
de 20h.
Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

LA RONDE DU PATRIMOINE

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

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 9h30 (sous réserve de
5 participants et des disponibilités
du conteur). Réservation
obligatoire à J-2. Tarif 3,50€.

JEU DE PISTE EN CŒUR
DE VILLE POUR PETITS
ET GRANDS

Mardi et jeudi, 14h30. Samedi,
10h. Rendez-vous à la librairie «les
deux arbres», des Frères Arnoux
(vieux La Ciotat). À partir de 7 ans.
P.A.F. : adulte 10€, enfant (-18 ans)
5€, (gratuit pour les enfants de
moins de 7 ans).

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 (uniquement en
juillet)
P.A.F : 2€, gratuit pour les enfants
sous la surveillance des parents.

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

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

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

«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.

LA CIOTAT

VISITES DE LA CIOTAT PAR
LE POETE-CRIEUR PUBLIC
CIOTADEN

BOULEVARD ANATOLE-FRANCE

DU 29 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 2018

Du mardi au dimanche
de 10h à 13h etde 18h à 21h

Fermé les 14 juillet, 15, 16 et 17 août.

A

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

Service de la Culture 04 42 83 89 98

DU MAR. 3 AU JEU. 5 JUILLET
MUSIQUE EN CHANTIER
Mar.3 : place Sadi-Carnot. 20h.
Stéphanie Portelli, accompagnée
au piano par Frédérick Isoletta,
pour découvrir les plus beaux airs
d’opéras.
Mer. 4 : place Pierre-Gautier. 20h.
Hyleen. Rythme et influences soul
et de jazz.
À 14h, Nicolas Viccaro, batteur
du groupe Hyleen, animera une
master-class à l’Éden-Théâtre.
Jeu. 5 : place Pierre-Gautier. 20h.
Ralph Adamson. Des guitares
épurées et une voix qui se
répondent. Entrée libre selon les
places disponibles.

La Ciotat, un littoral en partage.
Médiathèque Simone-Veil .
Sur les grilles extérieures de la
Médiathèque et des boulevards
Jean-Jaurès et République.
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Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

Le mercredi et le samedi à 9h30.
Rendez-vous à l’entrée du parc du
Mugel. Réservation obligatoire.

LES VISITES

Serge Bidin et Nine. Galerie du
Port.

DU MAR. 3 JUILLET AU VEN.
31 AOÛT
EXPOSITION DE
PHOTOGRAPHIES
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DU LUN. 2 AU DIM. 8 JUILLET
EXPOSITION PEINTURES

Service de la Culture 04 42 83 89 98

Service de la Culture 04 42 83 89 98

CHAPELLE DES
PENITENTS BLEUS

Fondation Association AUA HELP
NOMA A.H.N 04 91 55 02 25
fondation.ahn@hotmail.com
https://auahelpnoma.org

Cabarêve 06 62 02 43 71

Parcours sur l’histoire de
l’évolution des navires construits à
La Ciotat depuis l’antiquité jusqu’à
nos jours.
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).

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.

Organisée par la fondation
AUA HELP NOMA (A.H.N) en
partenariat avec O.I.V.C.N.P affiliée
aux nations unies et la Ville de La
Ciotat. Cinéma Éden-Théâtre. De
10h à 19h30. Tout public. Gratuit.

Salle Paul-Éluard. 14h30.
P.A.F. : adulte 10€/enfant 5€.

DE L’ANTIQUITÉ À NOS
JOURS, UN BATEAU, UN
MÉTIER

LE MUSÉE

DIMANCHE 1ER JUILLET
JOURNÉE ÉCONOMIQUE ET
SOCIALE

GALA DE DANSE

EXPOSITION EN COURS …

Bastide Marin (avenue GuillaumeDulac) 06 65 27 84 39
bastide.marin13600@gmail.com

LES RENDEZ-VOUS
DE JUILLET

MERCREDI 4 JUILLET
L’HEURE DU CONTE

VISITE HUMORISTIQUOINSTRUCTIVE DU
CENTRE HISTORIQUE,
«DE L’ANTIQUITÉ À LA
NAISSANCE DU CINÉMA»
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Les artistes de l'association Sirènes

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. : 10€ pour les adultes,
5€ (-18 ans), gratuit (- 7ans). Infos
et réservations au 06 28 48 48 88
ou legrandportique@gmail.com

s:f

1

'n&

Association
d'artistes

LA CIOTAT

sirenes@sirenes-la-ciotat .fr - www.sirenes-la-ciotat.fr

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM
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Et si on jouait ?
Médiathèque Simone-Veil. De 15h
à 16h. Public enfant de 3 à 8 ans.
Réservations conseillées.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

VENDREDI 6 JUILLET
STAND D’ÉCHECS

Animation Cœur de ville.
À partir de 16h30. Rue des Frères
Arnoux. Gratuit. Ouvert à tous.
La Ciotat Échecs 06 14 35 15 52

DU VEN. 6 AU DIM. 8 JUILLET
VIDE ATELIER ARTISTIQUE

L’art à petit prix. Une douzaine
d’artiste locaux proposent des
œuvres d’arts originales et de
qualités (peintures, scultures,
dessins, volumes, photographies…)
à prix très accessibles.
Gare de l’Escalet (42, quai
François-Mitterrand).
Maison pour Tous Léo-Lagrange
04 42 08 33 93

SAMEDI 7 JUILLET
PROJECTION DE FILM

Histoire de lancements. Commenté
par Gaston 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

DIMANCHE 8 JUILLET
ÉLECTION MISS LA CIOTAT

Théâtre de la mer.. Esplanade de la
Capitainerie. 21h. Ouverture des
portes à 19h45.
Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles.
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52 - fetes@laciotat.com

SPECTACLE

Mille et une nuit. Salle Paul-Éluard.
18h
Passion’Arts 04 42 83 08 08

LUNDI 9 JUILLET
CONSEIL MUNICIPAL

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

DU LUN. 9 AU DIM. 15
JUILLET
EXPOSITIONS

Peintures. Emile Moraldi. Galerie
du Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

LES COP’N COUT.

Les élèves de l’atelier couture de la
Maison pour Tous Léo-Lagrange et
leur professeur, exposeront leurs
créations.
Gare de l’Escalet (42, quai
François-Mitterrand). De 10h à
23h. Entrée libre.
Maison pour Tous Léo-Lagrange
04 42 08 33 93

DU MAR. 10 AU MAR. 31
JUILLET
FESTIVAL DES SPORTS D’ÉTÉ

Sport & Bien-être. Beach volley,
beach tennis, beach rugby, fitness,
paddle, inititiation apnée, baptème
de plongée. Espace des Capucins.
Tous les mardis et jeudis de 18h
à 20h.
Service des Sports et du Nautisme
04 42 83 89 58

DU MER. 11 AU SAM. 21
JUILLET
PLACE AUX LIVRES !

Séances de contes et de lectures à
haute voix, liées à la littérature de
jeunesse.
De 18h à 19h. Public familial avec
enfant de 3 à 7 ans.
Place Sadi-Carnot : mer.1 1, ven.
13, mar. 17, jeu. 19 et sam. 21.
Librairie «Les Deux Arbres» 15 rue
des Frères Arnoux : jeu. 12, sam.
14, mer. 18 et ven. 20.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

JEUDI 12 JUILLET
APÉRITIF DE RUE

Maison de la Cohésion Sociale
en partenariat avec le CIQ centre
ville et l’association PPGP. Rue
des Poilus, place des Maquisards,
Bd de la République, place JulesGuesde. 18h.

DU VEND. 13 AU DIM. 15
JUILLET
TOURNÉE DES PLAGES
PARTOUCHE

Animations, concerts et de
nombreux lots à gagner !
Esplanade Langlois. Gratuit.
Ouvert à tous.
Ven. 13. De 14h à 21h : animations
sur le village.
Sam. 14. De 15h à 19h :
animations sur le village. À partir
de 21h : Before DJ Maxime Lesne
show DJ Set by Cauet.
Dim. 15. De 15h à 19h :
animations sur le village. À partir
de 21h : Grand concert gratuit
«La Voix De Johnny» avec JeanBaptiste Guegan.

Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

SAMEDI 14 JUILLET
FÊTE NATIONALE

Maison de la cohésion sociale
04 95 09 53 11

Rassemblement et cérémonie
devant les plaques
commémoratives des Droits de
l’Homme. Remise des décorations
et diplômes aux Sapeurs-pompiers.
Place de la Liberté. 9h45.

CONFÉRENCE

Bonjour Pluton, par Jean-Marie
Choque.
Maison de la construction navale.
18h. Sur inscription.
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20

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

STAND D’ÉCHECS

Animation Cœur de ville. Rue des
Poilus. Ouvert à tous.
À partir de 16h30.

Renseignements : service des
Archives 04 42 08 88 56

La Ciotat Échecs 06 14 35 15 52

DU JEU. 12 AU DIM. 15
JUILLET
60ÉME ANNIVERSAIRE
JUMELAGE AVEC KRANJ

Accueil de la délégation slovène.
Ven. 13. Cérémonie officielle. 10h.
Salle du Conseil municipal. Hôtel
de ville. Programme complet sur
www.laciotat.com
Service jeunesse et citoyenneté 04
42 83 85 51 / 04 42 83 89 93

BAL DU 14 JUILLET
GRAND SHOW DJ AVEC
CAUET

Esplanade Langlois. 21h.
Organisé par le groupe Partouche
en partenariat avec la Ville de La
Ciotat
Service Fêtes et Événements 04 42
83 89 52

DU LUN. 16 AU DIM. 22 JUIL.
EXPOSITION DE
PHOTOGRAPHIES.

VENDREDI 13 JUILLET
FEU D’ARTIFICE
Port-vieux. 22h30.

André Grasso. Galerie du Port.

Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

Service Culture 04 42 83 89 98

VISITE ET PROJECTION

Une visite du sîte des chantiers
couplée à un diaporama commenté
traitant de l’histoire de la
construction navale à La Ciotat. De
9h à 12h. Public à partir de 12 ans.
Sur inscription uniquement.
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20
Renseignements : service des
Archives 04 42 08 88 56

DU LUN. 16 AU DIM. 29 JUIL.
EXPOSITION

Sensasions. Peintures à l’huile de
Sylvie Vinceneux. Gare de l’Escalet
(42, quai François-Mitterrand).
Entrée libre. De 11h à 13h et de
16h à 21h.
Maison pour Tous Léo-Lagrange
04 42 08 33 93

DU LUN. 16 AU DIM. 29
JUILLET
FESTIVAL MUSIQUE EN
VACANCES

Jazz, classique, gospel, musiques
traditionnelles…
Programme :
LUN. 16.
Les petits chanteurs de Belgique
Programme : grandes œuvres
vocales du répertoire
Église Notre-Dame. Port-vieux. 18h.
Gratuit sur réservation.
MAR. 17.
Concert d’ouverture : Festival
orchestra de Minsk (Russie)
Église Notre-Dame. Port-vieux. 21h.
P.A.F. : 20€/17€ /3€. Prévente :
17€
MER. 18.
Ensemble vocal «Maîtrise Gabriel
Fauré»
Programme : Debussy, Fauré,
Gounod, Franck & Chants
populaires
Chapelle des Minimes. 18h. Gratuit
sur réservation.
JEU. 19.
Avalon Celtic Dance (Irlande)
Programme : musiques, chants et
danses celtiques
Théâtre de la mer (Port-vieux).
21h. P.A.F. : 20€/17€ /3€.
Prévente 17€
VEN. 20.
Concert conférence «Maria Callas,
l’indomptable»
Salle Paul-Éluard. 18h. P.A.F. :
15€/12€ /3€
VEN. 20.
La nuit des gitans
Programme : Hommage aux
cultures gitanes, tziganes et
manouches.
Théâtre de la mer (Port-vieux). 21h.
P.A.F. : 20€/17€
SAM. 21.
The see sisters and brothers
(Allemagne)
Programme : Swing des années 40
à nos jours.
Théâtre de la mer (Port-vieux).
18h30. Gratuit sur réservation.
SAM. 21.
Ghostriders (Allemagne)
Programme : Rock’n roll,
blues&sweet.
Théâtre de la mer (Port-vieux).
21h30. Gratuit sur réservation.
LUN. 23.
Les cordes d’argent de SaintPétersbourg (Russie)
Programme : Du classique au
traditionnel
La Chaudronnerie. 21h. P.A.F. :
15€/12€ /3€. Prévente : 12€
MAR. 24.
Américan Gospel JR (USA)
Programme : Grands standards du
Gospel
Théâtre de la mer (Port-vieux). 21h.
P.A.F. : 20€/17€

BAL DU COMITÉ DES FÊTES
Groupe Bleu Azur. Esplanade du
8 mai 1945. 21h30.
Comité des Fêtes de La Ciotat
04 42 83 90 67/ Service Fêtes et
Événements 04 42 83 89 52
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MON AGENDA
MER. 25.
Duo Arpegionne (Flûte-guitare)
Programme : du classique à nos
jours.
Chapelle des Minimes. 18h. Gratuit
sur réservation.

MAR. 17 ET MER. 18 JUILLET
TENNIS TOUR

JEU. 26.
Groupe Swallow et Henri Deluy
Programme : concert à la frontière
du Jazz de la soul music et du
rythm’n blues.
Salle Paul Éluard. 21h. P.A.F. :
15€/12€ /3€. Prévente : 12€

Service Fêtes et Evénements
04 42 83 89 52

VEN. 27.
Concert d’orgue Nicolas Pichon
Programme : baroque, romantique,
chansons françaises, musiques de
films…
Église Notre-Dame. 17h30.
Libre participation au profit de
l’Association «Un Fauteuil pour la
Vie».
VEN. 27.
Chœur des Cosaques de l’Oural
Soirée en hommage à Ivan Rebroff.
Programme : chants religieux
orthodoxes et chants populaires
profanes
Église Notre-Dame. Port-vieux. 21h.
P.A.F. : 20€/17€ /3€. Prévente :
17€
SAM. 28.
Ensemble vocal «Les voix de
phocée»
Programme : ensemble vocal,
Cantate n°4, n°65 et Magnificat de
J.S Bach
Église Notre-Dame. 21h. P.A.F. :
15€/12€ /3€. Prévente : 12€
DIM. 29.
Concert de clôture : Les archets du
Roy René.
Programme : Haendel, Corette,
Bach, Albinoni, Mozart
Église Notre-Dame. Port-vieux. 21h.
P.A.F. : 20€/17€ /3€. Prévente : 17€
Infos billetterie : Association
Méditerranéenne d’Échanges
Internationaux (AMEI), 12 rue
Gueymard, 04 42 83 08 08,
amei@orange.fr
amei-festival-laciotat.com.
Service Presse AMEI :
04 42 08 19 04 / 06 21 04 14 93
Accueil Public / Billetterie /
Réservations : jusqu’au 6 juillet :
tous les matins de 10h à 12h. À
partir du 7 juillet : tous les matins
de 10h à 12h et tous les aprèsmidi de 16h à 18h (hors dimanche
après-midi et jours fériés).
Organisé par l’A.M.E.I. (Association
Méditerranéenne d’Echanges
Internationaux) avec le soutien
de la ville de La Ciotat, du Conseil
Départemental, du Conseil Régional,
et avec le concours de partenaires
privés.

JEU. 26.
Ouverture du village à partir
de 11h. Animation Kizomba. En
soirée.

Tournée des plages Bensimon.
Animations et ateliers pour
enfants.
Plage des capucins. De 10h à 20h.

VEN. 27.
Ouverture du village à partir de
11h et inauguration officielle. À
partir de 21h, grand bal créole en
plein air avec Damogueez.

DU MAR. 17 AU SAM. 21
JUILLET
COUPE DE FRANCE DE
PÊCHE AU TOUT GROS

SAM. 28.
Ouverture du village à partir de
11h et grande parade antillaise en
cœur de Ville.
En soirée, ouverture du
championnat avec Jean Philippe
Grivaliers et dîner-spectacle
avec le concert DD Saint-Prix.
Réservation conseillée au
06 60 69 60 19.

Esplanade du Nouveau Port de
plaisance/capitainerie. De 7h à
19h.

Association Halieutis 06 24 47 52 08
06 76 60 17 66

MERCREDI 18 JUILLET
OPÉRATION BRONZ’UTILE

Ateliers d’initiation aux premiers
secours. Esplanade Langlois.
De 10h à 19h. Gratuit.

Croix-rouge française 06 64 66 78 57

COLLECTE DE SANG

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

Service des Fêtes et Événements
04 42 83 89 52
AMC Dom Tom 06 60 69 60 19
www.amcdomtom.com

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

VENDREDI 20 JUILLET
NUIT D’ÉTÉ AU GRAND BAL
Service Fêtes et Evénements
04 42 83 89 52

La Ciotat Échecs 06 14 35 15 52

Espace le Golfe. De 9h30 à 18h30.
Secours Populaire français
06 21 80 68 01

Service de la Culture 04 42 83 89 98

Concerts «made in corsica».
Théatre de la mer. Esplanade de la
Capitainerie.
Ouvertures des portes à 19h30.
20h, jeunes talents.
Ven. 3 à 22h.
Incantesimu. Jeune trio ayant été
révélé au cours de The Voice 2017.
Sam. 4 à 22h.
J.P Marcellesi. Quintet alliant
composition Corses et reprises
internationales.
Dim. 5 à 22h.
Bandes à Part. Trio reprenant
de façon dynamique des tubes
français et internationaux.
P.A.F. : 17€ en prévente,
20€ sur place.

Champ de foire. Môle Bérouard.
Port-vieux. Tous les jours à partir
de 16h.

DU LUN. 30 JUIL. AU DIM. 5
AOÛT
EXPOSITION DE PEINTURES.

DU LUN. 6 AU DIM. 12 AOÛT
EXPOSITION DE
PHOTOGRAPHIES. Mathias

Service de la Culture 04 42 83 89 98

Service de la Culture 04 42 83 89 98

MAR. 31 JUIL. ET MER. 1ER
AOÛT
PÉTANQUE TOUR

JEUDI 9 AOÛT
CONFÉRENCE

LES RENDEZ-VOUS
D’AOÛT

Artisanat, littérature, animation
musicale, jeux divers, restauration
et spécialités créoles, douceurs des
îles sucrées et salées.
Esplanade Langlois. Tous les jours
de 11h à minuit. Accès libre et
gratuit.
Stage de danse Bélé avec Jean
Philippe Grivaliers. Tous les jours.
De 10h30 à 12h et de 15h à 17h.

DU VEN. 3 AU DIM. 5 AOÛT
LIVE MUSIC FESTIVAL

Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

Service des Sports et du Nautisme
04 42 83 89 58

Alain Bottero. Galerie du Port.

Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

Éveil Flamenco y mas 06 62 68 05 41

Esplanade Langlois. Organisé en
collaboration avec le Cercle des
boulomanes ciotadens, la FFPJP et
le Casino plein Air.

DU LUN. 23 AU DIM. 29
JUILLET
EXPOSITION DE
PHOTOGRAPHIES.

Bal DJ. Esplanade du 8 mai 1945.
21h30.

DU SAM. 4 AU DIM. 19 AOÛT
FÊTE FORAINE

Annie Gairal. Galerie du Port.

DIMANCHE 22 JUILLET
FÊTE DE LA SOLIDARITÉ

NUIT D’ÉTÉ AU GRAND BAL

La Ciotat Échecs 06 14 35 15 52

Place Évariste-Gras. De 20h30 à
23h30.

Animation Cœur de ville. Rue des
Frères Arnoux. À partir de 16h30.
Ouvert à tous.

La Ciotat Échecs 06 14 35 15 52

Yachting spirit 06 52 52 19 70
caunicolas@gmail.com
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

FLAMENCO CIOTAT PLAGE

SAMEDI 21 JUILLET
STAND D’ÉCHECS

Animation Cœur de ville. Rue des
Frères Arnoux. À partir de 16h30.
Gratuit. Ouvert à tous.

SAMEDI 28 JUILLET
STAND D’ÉCHECS

Animation Cœur de ville. À partir
de 16h30. Rue des Poilus. Ouvert
à tous.

Bal DJ. Esplanade du 8 mai 1945.
21h30.

DU JEU. 26 AU DIM. 29 JUIL.
7È EDITION FESTIVAL
CRÉOLE «KARAÏB PLAGE»

DIM. 29.
Ouverture du village à partir de
11h. En soirée : grande finale
du championnat de danses
traditionnelles antillaises suivie de
la remise des prix par les membres
du jury. Réservation conseillée au
06 60 69 60 19.

VENDREDI 3 AOÛT
STAND D’ÉCHECS

DU MER. 1ER AU MAR. 14
AOÛT
FESTIVAL DES SPORTS D’ÉTÉ

Sport & Bien-être. Beach volley,
beach tennis, beach rugby, fitness,
paddle, inititiation apnée, baptème
de plongée. Espace des Capucins.
Tous les mardis et jeudis de 18h
à 20h.
Service des Sports et du Nautisme
04 42 83 89 58
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Taltavull. Galerie du Port.

La navigation astronomique et les
instruments anciens, par Gaston
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

DU JEU. 9 AU SAM. 11 AOÛT
ART HIC HOC

Tournez la plage. Festival
d’écritures contemporaines. Place
Pierre-Gautier, rues Foch et
Arnoux. De 11h à 20h.
Art Hic et Hoc 06 79 80 27 35
06 16 82 06 10

RENDEZ-VOUS CINÉ
PROGRAMMATION DU

CINÉMA
ÉDEN-THÉÂTRE

VENDREDI 10 AOÛT
STAND D’ÉCHECS

Animation Cœur de ville. Rue des
Poilus. À partir de 16h30. Ouvert
à tous.
La Ciotat Échecs 06 14 35 15 52

NUIT D’ÉTÉ AU GRAND BAL

Bal DJ. Esplanade du 8 mai 1945.
21h30.
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

SAMEDI 11 AOÛT
VISITE ET PROJECTION

Une visite du sîte des chantiers
couplée à un diaporama commenté
traitant de l’histoire de la
construction navale à La Ciotat, de
ses origines à aujourd’hui.
De 9h à 12h. Public à partir de 12
ans. Sur inscription uniquement.
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20
Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

COURSE DE BAIGNOIRES

Port-vieux. À partir de 13h,
exposition de baignoires
artisanales.
Entre 16h et 17h, mise à l’eau et
course. 18h, remise des prix.

La Ciotat Chourmo 06 17 61 72 37

DU LUN. 13 AU DIM. 19 AOÛT
EXPOSITION DE PEINTURES.
Horizon d’elles. Galerie du Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

Quoi de mieux si la température monte excessivement sur les plages ciotadennes, que de se réfugier
à l’Éden pour y profiter de la programmation estivale concoctée pour les habitués mais également
les nombreux touristes qui ne manqueront pas de venir découvrir la plus ancienne salle de cinéma
au monde. À leur intention particulière, ce sont quatre visites hebdomadaires qui seront organisées
pour raconter l’histoire très extraordinaire de ce lieu original que le monde entier nous envie et qui
fait l’objet d’une jolie brochure illustrée. En ce qui concerne la programmation cinématographique,
l’Éden a conservé sa grille habituelle en accentuant son choix sur des films tournés vers le grand
public avec de nombreuses sorties comme Trois visages, Dogman, En guerre ou Un couteau dans le
cœur, encore brûlantes du festival cannois, des comédies Au Poste ou Woman at War et quelques
fantaisies comme Les Indestructibles 2… Autre grande idée de vacances, la possibilité d’une séance
de rattrapage pour enfin voir les grands films de la saison écoulée que vous avez ratés à leur sortie.
Ce sera le cas notamment de La Villa, Les Gardiennes, La forme de l’eau ou Call me by your name et
d’autres à ne pas manquer cette fois, sur grand écran et en V.O. Dans la série des grands classiques
à redécouvrir, nous avons sélectionné des grands films de l’année 1968 : La Mariée était en noir,
2001 Odyssée de l’Espace, et L’Affaire Thomas Crown. Et les plus jeunes auront droit à leurs Cinégourmands de l’été, juste entre la sieste et la plage… Mais l’Éden estival, ce sont aussi des grandes
soirées-événements sur des thèmes très variés, avec le plus souvent un prolongement Côté Cour
: des soirées tango et cinéma argentin, une journée rock’n roll, une soirée Tour de France, une
soirée afro-futurisme, une soirée Blade Runner et une soirée nouveau western… Sans oublier les
désormais traditionnelles Nuits de l’Éden : quatre nuits exceptionnelles cette année, consacrées aux
Super-héros, au cinéma de Tim Burton, à celui de Steven Spielberg et aux films japonais d’animation,
avec du coucher au lever du soleil, quatre films et un petit-déjeuner face à la mer.
De vraies vacances de cinéphiles…
Michel Cornille,
Président des Lumières de l’Éden
Programme complet et réservations :
www.edencinemalaciotat.com
Facebook : Cinéma Éden-Théâtre Officiel
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DU LUN. 13 AU LUN. 20 AOÛT
FÊTES VOTIVES
LUNDI 13 AOÛT
17h.
Course des garçons de café.
Départ Esplanade Langlois jusqu’à
la place de l’Escalet.
Organisé par le Comité des fêtes
de La Ciotat 06 79 78 80 40
MARDI 14 AOÛT
21h.
Pégoulado (Défilé aux flambeaux).
Départ du musée jusqu’à la place
de l’Escalet. Distribution des
flambeaux à 20h45 devant le
Musée.
21h45.
Balèti provençal avec le groupe
«À Cinq Sous». Place de l’Escalet.
Organisé par le Comité des Fêtes
de La Ciotat 06 79 78 80 40 et
l’Escolo de la Ribo.
MERCREDI 15 AOÛT
9h30.
Danse de l’Escolo de la Ribo sur le
parvis de l’église Notre-Dame.
10h à 13h. Parade nautique le long
des plages.
11h15.
Procession et bénédiction des
bateaux en mer.

MON AGENDA
17h.
Démonstration de sauvetage et
des chiens sauveteurs. Place de
l’Escalet
19h30.
Sardinade par l’équipe de la SNSM.
Place de l’Escalet.
21h30.
Concours de barquettes décorées
et illuminées. Port-vieux. Place de
l’Escalet.
Organisé par Les Calfats de
l’Escalet et Carènes
JEUDI 16 AOÛT
21h30.
Grand bal avec le Grand Orchestre
Almeras. Port-vieux. Place de l’Escalet.
22h.
Feu d’artifice. Tiré de la digue du
large. Port-vieux.
VENDREDI 17 AOÛT
19h.
1er Concours de l’Aïet. Place
de l’Escalet. En présence de la
confrérie des Chevaliers de l’Aïet.
21h30.
Bal DJ. Nuit d’été au grand bal.
Esplanade du 8 mai 1945.
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52
SAMEDI 18 AOÛT
21h30.
Spectacle Cabaret. Théâtre de la
mer. Port-vieux. Entrée libre dans
la limite des places disponibles.
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52
DIMANCHE 19 AOÛT
Grand concours de chant de la
Ville de La Ciotat
Théâtre de la mer. Port-vieux.
Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles.
19h30. Catégorie enfants.
21h30. Catégorie adultes.
Infos et inscription avant le
13 août au 04 42 83 89 52 ou
fetes@laciotat.com
LUNDI 20 AOÛT
Grand Plateau Reggae.
21h. JaMin.
22h. Natty Crew.
23h. Marcus Davidson.
Place de l’Escalet. Entrée libre et
gratuite dans la limite des places
disponibles.
Service Fêtes et Évennements
04 42 83 89 52
Service Culture 04 42 83 89 98

JEUDI 16 AOÛT
CONCOURS DE PÉTANQUE

Grand prix de la Ville de La Ciotat.
Boulodrome Jules-Lenoir.
À partir de 14h.
Boulodrome Jules-Lenoir
06 21 57 37 60

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

SAMEDI 18 AOÛT
STANDS D’ÉCHECS

DU VEN. 24 AU DIM. 26 AOÛT
LA VILLE COMME ESPACE
À DANSER

Animation Cœur de ville. Rue des
Frères Arnoux. Gratuit. À partir de
16h30. Ouvert à tous.

Art chorégraphique et pluriartistique contemporain.

La Ciotat Échecs 06 14 35 15 52

PROJECTION DE FILM

Histoire de lancements. Commenté
par Gaston 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

DIMANCHE 19 AOÛT
CONCERT GOSPEL

The glory gospel singers de New
York. Église Notre Dame. Portvieux. 21h.
P.A.F. : 19€ adultes ; 15€ (enfants
de 12 à 17 ans, étudiants,
chômeurs, personnes en
situation de handicap). Billeterie
Passion’Arts (rue Gueymard)

VEN. 24.
Inauguration. Parvis de la
Chaudronnerie à 10h.
Démarrage de la création la pièce
chorégraphique «C». Parvis de la
Chaudronnerie, de 14h30 à 18h,
en direct et ouvert au public.
SAM. 25.
Poursuite de la création. Place du
8mai 1945, de 10h à 12h et 14h30
à 18h.
Présentation du travail d’une
compagnie invitée et Jam-danse
avec les danseurs accompagnés
par un groupe de musiciens et le
public à 18h45.
DIM. 26.
Finalisation de la création «C».
Parvis de la Chaudronnerie, de
10h à 12h, en direct et ouvert
au public. Présentation de la
création et clôture. Parvis de la
Chaudronnerie à 18h.

Passion’Arts 04 42 83 08 08

Trans-Position.
Compagnie Guy Trinquero
Service Culture 04 42 83 89 98

LUNDI 20 AOÛT
GIRL’S RUN SUMMER TOUR

Session de running 100% féminine.
Tous les niveaux.
Animation gratuite.
Épreuves de 5km en bord de mer.
Esplanade Langlois.
De 18h30 à 20h30.
Contact Alex Tourille
02 38 41 19 77
alex.topchrono@gmail.com

DU LUN. 27 AOÛT AU DIM.
2 SEP.
EXPOSITION POLINE
Galerie du Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

VENDREDI 31 AOÛT
FÊTE DE LA RENTRÉE

Quartier de la Maurelle, de l’Abeille
et des Matagots.
À partir de 11h30.
Centre social de l’Abeille
04 42 83 13 62

LES RENDEZ-VOUS DE
SEPTEMBRE

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
STANDS D’ÉCHECS

Animation Cœur de ville. Rue des
Frères Arnoux. À partir de 16h30.
Gratuit. Ouvert à tous.
La Ciotat Échecs 06 14 35 15 52

DU LUN. 3 AU DIM. 9 SEP.
EXPOSITION DE PEINTURES.

Lisette Rivière. Galerie du Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

DU MAR. 4 SEPT. AU SAM. 3
NOV.
EXPOSITION

Le club Amitié et Nature des
Chantiers Navals
Le Comité d’entreprise des
Chantiers Navals de la Ciotat a
patronné de très nombreux clubs
culturels et sportifs dont les
ciotadens ont largement bénéficié.
Maison de la construction navale.
Du mardi au samedi, de 10h à 12h
et de 14h à 18h .
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20

Service Sports et Nautisme
04 42 83 89 58

DU LUN. 20 AU DIM. 26 AOÛT
EXPOSITION CÉRAMIQUE.
Isabelle Vitelli.
Galerie du Port.

Renseignements : service des
Archives 04 42 08 88 56

Service de la Culture 04 42 83 89 98

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS

MARDI 21 AOÛT
ANNIVERSAIRE DE LA
LIBÉRATION DE LA CIOTAT

Rendez-vous annuel de toutes les
associations locales.
Parc du Domaine de la Tour.
De 10h à 18h.

Rassemblement au cimetière de
Sainte-Croix. 9h15.

Service du Protocole 04 42 08 88 00

Service Vie Associative
04 42 83 85 50

VISITE ET PROJECTION

Une visite du site des chantiers
couplée à un diaporama commenté
traitant de l’histoire de la
construction navale à La Ciotat, de
ses origines à aujourd’hui. De 9h à
12h. Public à partir de 12 ans. Sur
inscription uniquement.
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20
Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

SAMEDI 25 AOÛT
BRADERIE

Place Évariste-Gras. De 9h à 17h.
Secours populaire français
06 21 80 68 01

STAND D’ÉCHECS

Animation Cœur de ville. Rue des
Poilus. À partir de 16h30.
Ouvert à tous.
La Ciotat Échecs 06 14 35 15 52

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM
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ASSOCIATION

CET ÉTÉ,

REJOIGNEZ L’ACLAP!

Les membres bénévoles de l’ACLAP La Ciotat

L

e 16 juin dernier, l’équipe de bénévoles
de La Ciotat a reçu à la maison Marius
Deidier, comme chaque année à la
même époque, tous les bénévoles de
l’ACLAP des différentes antennes pour
une des trois réunions annuelles de
travail et de formation autour de sa mission : le soutien
et l’entraide aux personnes âgées isolées dans le cadre
de leur maintien à domicile.

Rester au domicile pour bavarder, jouer, les accompagner
pour des sorties qui ne lui sont plus possibles seuls, les
assister au besoin pour des démarches administratives
ou les amener à rencontrer d’autres seniors pour une
visite ou un goûter... : le bénévole s’adapte à l’attente
de chacun, il a un rôle d’écoute, de lien relationnel et
également de veille.
Ces moments passés avec les aînés sont source de joie et
d’enrichissement autant pour celui qui donne que pour
celui qui reçoit et souvent des liens forts se tissent au fil
des heures passées ensemble.

L’ACLAP est une association créée à Marseille en 1985,
agréée par l’ARS (agence régionale de santé). Elle a
développé par la suite des antennes à Aix en Provence,
Avignon, Aubagne et La Ciotat, où 15 bénévoles suivent
régulièrement 17 personnes.

Alors si vous avez de la chaleur humaine à partager, de
l’empathie, du respect pour les aînés et un peu de temps
à leur consacrer (une ou deux heures par semaine en
général), devenez bénévoles à l’ACLAP!

Leur action ne se substitue en aucun cas aux
professionnels, elle en est le complément pour essayer
d’apporter aux personnes âgées le plaisir de vivre, de
partager et rompre leur solitude.

Siège de l’ACLAP :
50 rue Ferrari 13005 Marseille (www.aclap.org)
Antenne de La Ciotat :
Tel: 06 46 91 91 49. Permanence à la
Maison des Seniors, square Bouronne,
le 1° lundi de chaque mois de 14h30 à 16h30.

Les bénéficiaires peuvent être signalés par les familles,
le CCAS, le pôle Info Sénior, les infirmiers, les assistantes
sociales, d’autres associations ...
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LA CIOTAT
SOLIDARITÉ

NOTRE ÉLU À L’HONNEUR

ALEXANDRE DORIOL,
DÉLÉGUÉ À L’URBANISME, EST LAURÉAT DE LA

MARIANNE D’OR DE LA SOLIDARITÉ

C

réé en 1984 par l’éminent journaliste
Alain Trampoglieri, le concours de la
Marianne d’Or récompense ceux et
celles qui font la démocratie locale et
qui mettent leur énergie au service de
l’autre. Il met en lumière les bonnes
pratiques, idées et innovations de nos institutions
et de leurs élus. Cette année, la Marianne d’Or de la
Solidarité est attribuée à Alexandre Doriol, adjoint au
maire délégué à l’Urbanisme, pour son engagement en
faveur d’une association qui oeuvre pour l’insertion
des plus fragiles. De l’aide à la recherche d’emploi et la
préparation des entretiens d’embauche jusqu’à la mise
en oeuvre du projet professionnel, l’action d’Alexandre
Doriol dans cette association a permis à plus d’une
centaine de personnes de tout âge de retrouver
durablement le chemin de l’emploi et de la réinsertion
sociale. « J’ai moi-même fait appel au tissu associatif pour
créer mon entreprise il y a de cela 20 ans !», souligne l’élu,
«j’étais alors heureux de pouvoir trouver des personnes
qui m’ont permis de mieux situer mes intentions, de
faciliter les formalités administratives et même d’obtenir
un prêt à 0%. J’ai simplement voulu redonner ce que l’on
m’a transmis». Une juste récompense donc, à laquelle il
ne s’attendait pas, les membres de l’association ayant
secrètement transmis son dossier de candidature. Sans
eux, sans doute n’aurait-il jamais reçu cette distinction,
l’homme n’étant pas un féru des honneurs. Pour lui, «la
solidarité ne doit pas être une doctrine qui a pour but de
satisfaire un ego ou la philosophie d’un parti politique.
C’est un engagement sincère destiné à faire changer un
peu les choses auprès de ceux qui veulent s’en sortir».
E.T.

TELEX
Telex – Bénévole AFM Téléthon

Vous souhaitez vous investir dans une mission solidaire et responsable ? Vous avez le goût du challenge, et vous voulez relever de
nouveaux défis ? N’hésitez pas à rejoindre les équipes bénévoles de l’AFM Téléthon, association caritative déterminée à vaincre
la maladie. Que ce soit l’encadrement d’animations, la gestion des équipes, la création d’événements grand public ou bien encore
l’animation des réseaux sociaux, l’action de chacun peut être essentielle. Si la cause vous intéresse, vous pouvez contacter le
Téléthon de votre canton Roquevaire, Aubagne, La Ciotat : par mail, telethon13e@afm-telethon.fr ; et par téléphone, 04 86 36 11
52. Service municipal Santé-Famille : 04 42 83 89 21.
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CLIN D’OEIL
STATION SNSM DE LA CIOTAT, 1 QUAI GANTEAUME
TÉL. : 04 42 08 47 63

ZOOM SUR LA SNSM

Les 50 ans de la SNSM en 2010

P

annes,
incendies
à
bord,
blessures, urgences : la Société
Nationale de Sauvetage en Mer
de La Ciotat veille en permanence
sur la sécurité des usagers de la
mer et intervient de jour comme
de nuit, 365 jours par an et ce, par tous les temps!
En cas de problème en mer, un simple appel
met immédiatement en action huit membres
d’équipage, tous bénévoles, rompus et entraînés
aux particularités locales. «À La Ciotat, nous
sommes 45 bénévoles. Une dizaine s’occupe des
tâches administratives, de l’aide à la formation
et de l’entretien du matériel d’intervention. Les
35 autres personnes interviennent en mer plus ou
moins fréquemment, sachant qu’on a besoin de 8
sauveteurs pour armer un équipage optimal, pour
notre canot tous temps» indique Philippe Peyrusse,
le président de la station SNSM de La Ciotat.

Entre 40 et 60 interventions par an
Les opérations de sauvetage de la SNSM sont déclenchées
sur sollicitation du CROSS (le Centre régional opérationnel
de surveillance et de sauvetage), qui dépend lui-même de la
direction des Affaires maritimes et du ministère de l’Écologie.
«Quand nous sommes appelés, les huit premiers qui arrivent
embarquent. Ensuite, en fonction du type d’intervention, on peut
décider d’attendre un plongeur ou un spécialiste de la gestion des
incendies à bord. Nous nous adaptons au maximum». Chaque
année, les bénévoles de la station ciotadenne effectuent entre 40
et 60 interventions et pratiquement autant d’exercices. Selon le
Cross, la SNSM intervient à hauteur de 55% des opérations de
secours le jour et 95% des opérations de nuit. Elle assure donc
une indispensable mission de service public et perçoit une
subvention de la Ville ainsi qu’un local mis à disposition sous le
musée de La Ciotat, en face du canot « Bec de l’Aigle II », pour
contribuer à son fonctionnement quotidien.
E.T.

Secours en mer : composez le 196 !

En composant le 196, l’appelant est directement mis en relation avec le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer
(CROSS), seul organisme d’État compétent pour coordonner des moyens d’intervention pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer.
POURQUOI APPELER LE 196 ?

J’appelle le 196 en tant que témoin ou victime :
• lors d’une situation de détresse en mer,
• lors d’une situation d’urgence en mer,
• en cas d’inquiétude pour toute personne se trouvant en mer et n’ayant pas donné de nouvelles,
• pour tout fait observé en mer qui semble anormal,
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TRIBUNE
Lors du dernier Conseil Municipal,
nous avons débattu le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal.
Nous avons voté contre et pour
plusieurs raisons :
Depuis plusieurs années déjà nous
ne cessons d’alerter que malgré un
bétonnage à outrance, les jeunes
ciotadens quittent la ville faute de
pouvoir s’y loger.
S’agissant du déplacement, circuler
à La Ciotat devient le parcours du
combattant, et cela ne va pas aller
en s’améliorant
vu le nombre de
construction prévue. La Municipalité
va à l’encontre de ce qu’il se fait dans
d’autre commune en créant une
nouvelle zone commerciale.
Il est impossible de trouver une place
de parking gratuite au centre-ville et
pour faire leurs courses les Ciotadens se
tournent vers la zone commerciale où
le stationnement est gratuit.
Mr Boré, n’a pas de vision globale
d’aménagement du territoire, sa seule
préoccupation est d’augmenter le
nombre d’habitants sans se soucier de
la qualité de vie des Ciotadens.
Les élus de « La Ciotat nous rassemble »
Ghendouf Karim
Bonifay Sylvia

UN ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

CIRCULATION ET PARKINGS

La saison estivale démarre et avec
elle son lot de soirées et de festivals, le
marché de nuit en centre ville, tout cela
avant le démarrage des travaux sur le
Port Vieux.

La ville de La Ciotat n’est pas dotée d’un
plan de circulation. De ce fait, chaque
jour, les usagers en font les frais.

Si les riverains sont parfois gênés par
le bruit de ces manifestations, nous
regrettons quand même la récente
fermeture de l’établissement «Sur les
Quais». Ce lieu festif et emblématique
où les Ciotadens pouvaient sortir toute
l’année a dû fermer pour «troubles à
l’ordre public et risque pour la sécurité
des personnes» après une longue
bataille juridique contre la Semidep.
Ces nuisances sonores sont-elles
vraiment pires que celles occasionnées
par les extractions de fumées grasses et
nocives de certains restaurateurs qui ne
respectent pas les normes de sécurité
évacuant directement en façade sur le
port et mettant ainsi en réel danger les
habitants des immeubles voisins?
Si l’on veut être strict, alors, il faut l’être
avec tous et à bon escient. L’équité étant
un des piliers de notre démocratie.
Christine
ABATTU,
conseillère
municipale et animatrice du comité
LREM La Ciotat
Saïd ZENAFI, conseiller municipal et
membre de « En Marche ! »

Selon le maire : c’est une chance pour
La Ciotat, ceci est le signe que notre ville
est attractive.
Jadis à la Ciotat, garer sa voiture
était gratuit. Aujourd’hui, il n’y a
pratiquement plus de places de parking
gratuites dans le centre ancien.
57 places de parkings en zone bleue
soit une heure gratuite. Les bornes qui
ont été installées sont illisibles et non
fonctionnelles. C’est une mauvaise chose
pour tous les Ciotadens qui possèdent
une vignette de parking à l’année, 100 €.
Leur offre de stationnement est réduite
comme une peau de chagrin. La plupart
se plaignent de ne pas trouver de places
pour stationner leur véhicule.
On ne peut se garer gratuitement
qu’en périphérie. Parkings souterrains
payants.
Parkings en surface payants. Taxe de
stationnement plafonnée à 17 € par
infraction.

La Corse s’est invitée chez nous
A l’heure où les cigales ont cessées de
chanter, l’Eternu à pris le relais un soir
de juin, pour le plaisir des Ciotadens.
S’en est suivi un apéritif dînatoire offert
par la LIGUE PATRIOTIQUE au café
concert «Sur Les Quais».
Les Ciotadens en sont repartis les
oreilles enjouées, les yeux pétillants,
l’estomac plein et la tête remplie
d’une nouvelle Ciotat non pas comme
la mairie le souhaite mais une Ciotat
réconciliée.

Embouteillages
bouchons
attente
bouchons
énervement
bouchons
impatience bouchons retards bouchons
pollution atmosphérique bouchons
dépenses de carburant bouchons de
pire en pire bouchons de jour en jour
bouchons pas de plan de circulation
local bouchons rien de prévu bouchons
pas de solution bouchons que des
problèmes bouchons bouchons

Parking payant parking payant parking
payant parking payant parking payant
Texte non communiqué

Nous vous invitons à nous suivre sur
notre blog : laciotatbleumarine13

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

La-ligue-patriotique.webnode.fr
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

REGARD SUR…

SURVEILLANCE

LE SÉMAPHORE VOIT LOIN

A

ncré aux abords du Cap
Canaille et du Cap de
l’Aigle, le sémaphore du
Bec de l’Aigle culmine à 325
mètres d’altitude, ce qui fait
de lui le plus haut point de
vue maritime européen. Implanté en bord
de falaise, sur le chemin des crêtes, son
secteur de surveillance s’étend du Cap Sicié
au Cap Croisette ce qui inclut les communes
de Bandol, Saint-Cyr-sur-Mer, Sanary-surMer, Six-Fours-les-Plages, Cassis, Marseille,
et bien évidemment La Ciotat.
Équipés de matériels issus des nouvelles
technologies, les sémaphores dépendent
de la FOSIT (Formation Opérationnelle de
Surveillance et d’Information Territoriales).
Ils assurent la surveillance des espaces
maritimes, aériens et terrestres en liaison
avec d’autres administrations (Armée de

l’Air ou de Terre, Gendarmerie nationale, Douanes,
Affaires Maritimes, Police nationale...). À ce titre, ils
participent à la sauvegarde des vies humaines en mer, à
la lutte contre l’immigration clandestine, le narco-trafic,
le soutien à la lutte anti-terroriste et à la prévention des
pollutions (protection de l’environnement).
Les sémaphores aident également à la préservation
des ressources (surveillance des pêches, détection des
incendies), veillent à la conservation du patrimoine
(surveillance des sites et épaves archéologiques) et
au réseau d’observation météorologique de Météo
France. Afin d’effectuer une veille attentive et efficace,
le sémaphore du Bec de l’Aigle bénéficie d’une
passerelle entièrement vitrée, offrant une vue à 360°,
ainsi qu’un équipement complet. De jour, une paire
de jumelle grossissant 25 fois permet la surveillance
visuelle côtière relayée la nuit par des jumelles à vision
nocturne. On compte 19 sémaphores sur tout le pourtour
méditerranéen ainsi qu’en Corse.
E.T.

42

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

COMMISSARIAT DE POLICE
59 avenue Victor-Giraud
04 88 22 71 60
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

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

MAIRIE DE LA CIOTAT
Hôtel de Ville - Rond-point
des Messageries Maritimes
04 42 08 88 00
www.laciotat.com

CLINIQUE DE LA CIOTAT
1 boulevard Lamartine
08 26 20 75 80
www.clinique-de-la-ciotat.fr

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

CARTREIZE
Gare routière
1 boulevard Anatole-France
0810 00 13 26
www.cartreize.com

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

conservatoiredemusique@mairie-laciotat.fr

MAISON DE LA
CONSTRUCTION NAVALE
46 quai François-Mitterrand
prolongé
04 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

GARE SNCF
Chemin du Pareyraou
3635

MISSION LOCALE
241 avenue Fernand-Gassion
04 42 08 80 50
www.ml-laciotat.fr
contact@ml-laciotat.fr

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

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 22 12
tourismeciotat@wanadoo.fr
billetterie@lachaudronnerie-laciotat.com

www.lachaudronnerie-laciotat.com

LA CIOTAT PROXIMITÉ
Hôtel de ville - Rond-point
des Messageries Maritimes
0 8000 13 600
lcp@mairie-laciotat.fr
LA POSTE
Bureau principal :
30 av. Gallieni
Annexe Saint-Jean :
28 av. T. Aubanel
3631 (courrier)
3639 (banque postale)
www.laposte.fr

PISCINE MUNICIPALE
JEAN-BOITEUX
20 avenue Jules-Ferry
04 42 08 22 11
PLAN LOCAL POUR L’INSERTION
ET L’EMPLOI (PLIE) :
30 rue Bouronne,
square Romain-Rolland
04 42 72 25 40
POINT D’ACCÈS AU DROIT
(PAD)
5 passage Gamet/
Bd Jean-Jaurès
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 LUMIERE
Centre d’hébergement d’urgence
Villa Bianco
53 avenue Guillaume-Dulac
04 42 08 62 77
station.lumiere@orange.fr
facebook.com/atelier.lumiere.54
STATION SNSM
1 quai Ganteaume
04 42 08 47 63
laciotat.snsm.org.
SOCIÉTÉ DES EAUX
DE MARSEILLE
09 69 39 40 50

wwww.eaudemarseille-metropole.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

ENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 2018

LA VILLE

Bienvenue en ete !

Festivals de musique, animations sportives, concerts, expos,

