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LE MOT DU MAIRE

L’ÉCOLE DE DEMAIN, C’EST AUJOURD’HUI
La jeunesse, c’est l’avenir. Des poncifs
comme celui-là, une encyclopédie entière n’y
suffirait pas pour tous les décliner. Il y a les
mots. Mais il y a aussi les maux dont souffre
toujours l’Éducation nationale malgré les
efforts de l’État, bon an mal an, depuis des
décennies. Raison de plus pour prendre les
choses en main, dans la mesure des compétences qui dépendent d’une
commune ou d’une collectivité territoriale.
Ici, chez nous, bâtir « l’école de demain », ce n’est ni un concept virtuel
ni un slogan. Demain, c’est aujourd’hui. Faire de l’école l’une de nos
priorités municipales majeures, c’est une ambition assumée, concrétisée,
depuis plusieurs années déjà.
Ainsi, depuis 2010, le Projet Educatif Local est une réalité qui associe
tous les acteurs institutionnels et éducatifs. Et le Projet Educatif De
Territoire amplifie la synergie et les partenariats.
Rénovation de nos écoles maternelles, primaires et des équipements
sportifs, achat massif de matériels et d’outils pédagogiques désormais
indispensables, activités périscolaires largement développées et
diversifiées, effort massif en faveur des enfants en situation de handicap,
restauration scolaire toujours plus équilibrée avec une mise en valeur
des petits producteurs et du bio, transports facilités : tout cela a, bien
sûr, un coût -c’est le budget le plus important de la Ville. Mais cela n’a
pas de prix puisqu’il s’agit de permettre à nos 3054 petits ciotadens de
faire leur rentrée dans les meilleures conditions possibles d’accueil et
de qualité.

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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MOBILIER NEUF, PEINTURES REFAITES, MISE EN SÉCURITÉ DES ÉTABLISSEMENTS, AMÉLIORATION DU
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e temps des vacances est fort utile aux
services municipaux qui se sont activés
dans chacune des écoles durant tout
l’été. Travaux, mobilier, livraison des
fournitures scolaires que les enfants et
leurs enseignants découvriront au premier
jour de la rentrée se préparent bien en amont.

loisirs extrascolaires. L’école Elsa-Triolet, en plein
travaux d’extension, est désormais équipée de matériel
périscolaire tout neuf. En tout, 70 000 euros ont été
investis pour l’équipement des salles de cours et 127 000
pour l’achat de matériel sportif et de fournitures scolaires.
En plus de ces améliorations, les restaurants scolaires ont
fait l’objet d’une attention toute particulière à RomainRolland, Abeille et Paul-Bert. Pour que les écoliers
puissent déjeuner dans de bonnes conditions, la Ville a
investi près de 11.000 euros dans du nouveau mobilier
permettant notamment d’atténuer le bruit. Concernant
les tout-petits, l’expérimentation sur la motricité mise
en place à l’aide de parcours pédagogiques a été initiée
sur les écoles maternelles Abeille, R. Le Guerec et JeanZay. Dans un souci d’harmonisation et de modernisation,
tous les établissements feront l’objet d’acquisition ou de
remplacement de mobilier.

L

Aménagements et travaux
Début juillet, la Ville a entrepris d’équiper entièrement
deux nouvelles classes, suite à la décision prise par
l’Éducation nationale de l’ouverture de deux classes,
une à l’école Louis-Marin et l’autre à l’école PaulBert. Les établissements Jean-Macé, Abeille et LouisPécout ont quant à eux reçu du nouveau mobilier de
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Dès la rentrée, la Caisse des Écoles de La Ciotat
propose un nouvel environnement numérique
à l’ensemble des écoles en partenariat avec
l’Éducation nationale : ONE. Cet environnement
numérique permet de proposer du contenu,
échanger des documents, communiquer les
emplois du temps et suivre le livret scolaire des
élèves au travers d’un logiciel simple, ouvert
à tous et totalement sécurisé. Chaque écolier
dispose d’un accès afin de s’informer de la vie de
l’école, partager des informations et documents
avec sa classe. C’est une nouvelle approche de
la vie de l’enfant qui est engagée car ONE ne se
limitera pas qu’au temps scolaire, il intégrera
également les temps périscolaires des mercredis
et des vacances.

précise Mireille Benedetti, adjointe au maire, déléguée au
Projet Éducatif.

Pour être une Ville «Amie des enfants»

Co-écrire le projet éducatif local
Depuis 2010, le Projet Educatif de la Ville de La Ciotat
a pour objectif de favoriser la réussite éducative des
enfants scolarisés dans les 23 écoles. Les moyens
financiers sont à la hauteur des ambitions de ce
projet réalisé et évalué dans un large partenariat
qui rassemble les acteurs de l’éducation, parents,
enseignants, animateurs, Atsem, et autres... La CAF
(Caisse d’allocations familiales), les DDEN (Délégués
Départementaux de l’Education Nationale) et les
associations partenaires sont également au coeur
du dispositif qui, année après année, améliore ses
performances quantitatives et qualitatives. «Nous
pouvons être fiers de cette démarche collective qui fait
de La Ciotat une ville dynamique tant sur la méthode
de co-construction, et le RIA -Recueil d’Initiatives
Associatives- en est la dernière réalisation, que sur le
contenu des activités pédagogiques. De nombreuses
actions innovantes liées au patrimoine régional, à
la découverte du Provençal, des traditions locales
et du développement durable (terre et mer) sont
exemplaires. Le Salon -Éducation et Territoires- que
nous organisons chaque printemps (Printemps des
écoles) développe une belle énergie positive en faveur
du bien-être des enfants et de leurs encadrants»

Des temps de rencontres, de formation et d’échanges autour
des pratiques professionnelles sont mis en place tout au
long de l’année entre les différents intervenants. Corps
enseignant, Atsem, services municipaux, associations,
parents d’élèves sont réunis dans une démarche de coconstruction qui vise à améliorer ce cadre d’apprentissage.
Des temps forts autour des thématiques fédératrices
accompagnent les projets réalisés par les enfants,
notamment dans les temps péri ou extrascolaires. La Ciotat
« Ville éducatrice » a pour objectif d’obtenir le titre de Ville
«Amie des enfants» décerné par l’Unicef, de développer
des projets transversaux autour de la citoyenneté, du
développement durable...
Écoliers à vos cahiers, l’année sera riche en découvertes !
A.B.

5

LA CIOTAT
 

   T  ¥   T  ¬¥ T
   T³WV¥¥W W

   

     

   

  Һ  ² ³  T    Һ   
³    T   WZ Z       
  ³Һ   W

Paroles d’associations

«Le succès de la Fête de l’Europe en mai
dernier a montré que le parc du Domaine
de la Tour était aussi un lieu idéal pour
des manifestations citoyennes», souligne
le maire Patrick Boré. Ce quart de
siècle du Forum des associations offre
l’occasion de délocaliser l’événement
vers un nouvel espace, véritable écrin de verdure,
vaste, convivial et sécurisé permettant des opportunités
nouvelles.

L

Mandihy : «donner de la joie»
Créée en 2007 à Cuges-les-Pins, l’association est arrivée
en 2010 à La Ciotat où elle a désormais son siège. Ode et
Eric Joannes sont passionnés par les danses africaines
et leur énergie contagieuse. «J’assure les cours de danse
et Éric est aux percussions», explique Ode, qui proposera
une démonstration avec quelques-uns de ses 25 élèves, ou
pourquoi pas une sorte de flashmob avec tous ceux qui ont
envie de «se mouvoir avec élégance et dans la joie».

Des espaces agrandis

Ciotanoshii, les gourmands de culture nippone
Au départ de Ciotanoshii, il y a un homme, Patrick
Martinez, qui prend des cours de japonais à Marseille. «Ça
demandait un certain effort pour un Ciotaden». L’arrivée
sur le Golfe d’amour d’un Japonais permet à Patrick,
à partir de 2010, de découvrir cette langue sur place et
d’élargir l’offre de l’association à la culture japonaise,
«suivant les envies et les compétences de chacun, de la
calligraphie aux jeux vidéo en passant par la cuisine». Et
ce, de 7 à 77 ans !

Ainsi, les espaces thématiques pourront être agrandis
et aménagés en trois : le sport, bien sûr, avec des
équipements dédiés tels que le Beach volley, le city stade,
le parcours de santé. Mais aussi, la culture et les activités
artistiques qui pourront investir le théâtre de verdure, et
enfin le bien-être qui trouvera toute sa place au coeur de
l’écrin de verdure du parc.

Et des modalités pratiques bien cadrées
Les horaires restent inchangés ainsi que les couleurs des
différentes thématiques. Afin de laisser un maximum de
places de stationnement pour les visiteurs, les associations
se gareront pour l’occasion sur le parking du complexe
Paul-Éluard ou des navettes assureront leur transfert,
le matin de 8h à 10h et le soir de 17h45 à 19h15. Aucun
véhicule ne sera autorisé à pénétrer dans l’enceinte du
parc, où il faudra également respecter l’interdiction du
tabac, pour une véritable journée zéro déchet ! Et en cas
de mauvais temps comme l’an dernier, la décision sera
prise à J-4 de se délocaliser au complexe Paul-Éluard.
Côté organisation, rien n’a été négligé pour que ce grand
rendez-vous associatif «newlook» soit une belle réussite !

Le Budo enseigne le respect par les arts martiaux
Cela fait près de quarante ans que le Budo ciotaden
enseigne le karaté et le yoseikan budo... et les valeurs
qui vont avec. «Sans baratin, mais sans concession avec
l’exigence de respect de l’autre, comme dans le salut
obligatoire», souligne Philippe Tisseyre, dont les élèves,
filles et garçons, devraient offrir une démonstration de
leur courage au Forum.
Am.R.

6

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ DU 18 AU 22 SEPTEMBRE
 ¥   ¬ T
³WV¥¤ ӎ W

  ³

³

Һ  

rganisé
par
Wimoov
avec
le soutien de la Ville et de la
Métropole, dans le cadre de
la Semaine Européenne de la
Mobilité, La Ciotat sera l’une des
cinq villes étapes sur la Métropole
Aix-Marseille-Provence du village de la mobilité.
Mercredi 19 septembre sur l’esplanade du 8-Mai,
de 10h à 16h, plus d’une vingtaine de partenaires
seront présents pour échanger avec les habitants
sur les questions de mobilité. C’est l’occasion en
cette rentrée de présenter la nouvelle formule
du Pass métropolitain permettant d’harmoniser
les abonnements entre les différents réseaux
de transports en commun. Et de transports en
commun il en sera justement question avec la
présence sur le village des acteurs tels que CiotaBus,
Cartreize, TER Paca, Lepilote ou encore la RTM.
On s’intéressera également aux déplacements
alternatifs avec le covoiturage ou l’autopartage.
Un volet «nouvelles pratiques», tels que les
voitures et vélos électriques ou les hoverboards
et autres trottinettes électriques sera mis en
exergue. Des balades en ville, et notamment sur la
Voie douce, seront programmées toute la journée
pour tester en condition réelle ces nouveaux
moyens de locomotion. Cette thématique sera
également abordée par le prisme de l’emploi
et des dispositifs matériels ou financiers mis en
place sur le territoire. Une sensibilisation aux
déplacements des personnes à mobilité réduite
en ville permettra de mieux se rendre compte
des difficultés qu’elles rencontrent au quotidien
et ainsi de mieux les prendre en compte. Enfin,
l’aspect «prévention et conseils» ne sera pas
oublié, mais l’un des objectifs de cette journée
est aussi de recueillir la parole des habitants
sur leurs problématiques et leur regard en tant
qu’utilisateurs de ces services. Alors n’hésitez pas,
déplacez-vous pour en parler !
A.B.

O

'1!-2''<836Ì'22'&'£!13#-£-;Ì

Pour traverser la ville
tout en douceur
À La Ciotat, on ne peut parler de mobilité, sans
parler de la Voie douce. Depuis 2011, la Ville
œuvre à la réalisation de ce projet de parcours
vert traversant d’Est en Ouest la commune et
offrant ainsi un cheminement sécurisé, aménagé
et paysagé pour les déplacements urbains.
Pensée pour les piétons comme les utilisateurs
de transports doux (vélo, trottinette, roller…), la
première tranche de 2,2 km sera complétée dans
les prochaines années par un deuxième tronçon
qui portera l’ensemble à 5,4 km. De quoi faire
changer, doucement mais sûrement, les habitudes
de déplacements des Ciotadens.

TELEX
Renouvellement de voie ferrée
<97<Z!<&Ì$'1#8'¥T&<£<2&-93-8!<9!1'&-1!ধ2T£! =!'ø'$;<'8&'9;8!=!<?632$;<'£9'2=<'&'68Ì6!8'8£'
8'23<='££'1'2;&'=3-'68Ì=<'2W'$,!2ধ'89'&Ì83<£'8!'2;8'3<£32';!89'-££'W £!Ì;Ì6£!2-)Ì£!2<-;63<81-2-1-9'8
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&'2<-9!2$'93238'W
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e centre communal d’action sociale
(CCAS) s’apprête à vivre une véritable
transformation. Dès cette rentrée, et
pour une durée d’un peu plus de 10
mois, le bâtiment Romain-Rolland
va être entièrement réhabilité pour
un montant de 2 millions d’euros. Le rez-de-chaussée
et les deux étages seront réaménagés afin d’accueillir
l’ensemble des agents aujourd’hui répartis entre ce
bâtiment et celui de la mairie. Durant ce laps de temps,
les services de maintien à domicile, du lien social et des
soins infirmiers à domicile seront situés à l’Hôtel de ville
(3e étage). Quant aux informations liées au programme
«Fête vous plaisir», elles seront disponibles au CCAS au
1er étage de la mairie les mardis et jeudis de 9h à 12h.

L
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Un pôle social unique

À partir de septembre
2018, et pour toute la durée des travaux,

Cette opération permettra également d’accueillir dans
de meilleures conditions les Ciotadens qui chaque année
poussent la porte de ce service. Outre l’amélioration du
cadre d’accueil, il s’agit surtout pour la Ville de regrouper
en un seul et même lieu tous les services du CCAS. La
bâtisse Romain-Rolland - qui héberge déjà la Maison des
seniors, guichet unique pour toutes les demandes des
personnes âgées de plus de 60 ans – va ainsi devenir un
véritable pôle social.
A.B.

l’accueil du public pour l’ensemble des services
du CCAS et de la Maison des Seniors se fera au
1er étage de l’Hôtel de Ville. Les horaires restent
inchangés, tous les jours de 8h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30, sauf pour la Maison des Seniors
qui reste fermée au public le jeudi après-midi.

SPORT

 ³       
LE COMPLEXE SPORTIF EST EN PLEINE RÉNOVATION JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE
réhabilité. Enfin, une aire d’accueil ombragée complétera
le programme de rénovation du terrain de Virebelle qui
sera placé sous vidéoprotection. Ce chantier s’inscrit dans
un large programme d’amélioration des infrastructures
sportives que la Ville met en oeuvre chaque année. Ainsi
les licenciés des clubs ciotadens, tout comme les scolaires
durant leurs heures d’éducation physique et sportive,
bénéficieront d’un cadre adapté à leurs pratiques. Il est à
noter que durant cette période de travaux, les utilisateurs
de l’aire sportive de Virebelle vont être dirigés vers d’autres
structures.
A.B.

Terminé le gris du revêtement du terrain de football du
complexe sportif de Virebelle. Dès ce mois de septembre
et jusqu’à la fin décembre, la structure sportive va
être complètement transformée et remise en état. Le
terrain, d’une superficie d’un peu moins de 4000 m², va
être doté d’une pelouse synthétique et d’un nouveau
système d’éclairage led à la fois plus performant et plus
économique. Les cinq anneaux de piste d’athlétisme
encerclant le terrain vont également être entièrement
rénovés avec un enrobé coloré qui servira également à
l’école de cyclisme ciotaden. En plus de ces couloirs de
course, le sautoir de saut en longueur sera également
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MERCI DOCTEUR !

QUE CE SOIT SUR LE PLAN MÉDICAL, DES INFRASTRUCTURES OU DES FINANCES,
            ³
e centre hospitalier de La Ciotat, dont le
positionnement géographique entre Marseille
et Toulon s’avère être stratégique, est un
pôle de santé à la fois performant et plein
de ressources. Parmi ses atouts, l’hôpital
peut se targuer d’avoir la seule maternité du
département à être labellisée «Initiative pour
un hôpital ami des bébés». Avec 930 naissances l’an dernier, le
service pourrait atteindre les 1000 premiers cris cette année.
Toujours à l’écoute des patients qui souhaitent retrouver
au plus vite leur cocon familial, la structure a également
développé son unité de chirurgie ambulatoire. Unité qui a
d’ailleurs connu une progression de 25% cette année. Tout cela
est rendu possible grâce à la qualité du travail des médecins et
personnels soignants qui oeuvrent au quotidien, proposant un
panel très large d’offres de soins.

L

Un pôle public-privé en pointe
Novateur, l’hôpital l’est depuis 2009 en étant l’une des rares
structures à avoir créé un pôle santé public-privé en proposant
des services complémentaires à la clinique, accueillie sur ses
terrains. Ce partage foncier et technique –notamment pour ce
qui est du bloc opératoire et de l’imagerie – permet d’optimiser
les coûts. Car si le bien-être du patient et l’efficacité du parcours
de soin sont au centre de toutes les attentions, la maîtrise des
finances est un des autres enjeux majeurs. Poursuivant sur sa
lancée, le centre hospitalier joue la carte de la diversification.
Ainsi, il propose ses services de blanchisserie à des
établissements externes (gîtes, hôtels, maisons de retraite...)
afin d’équilibrer ses charges.

Des nouveautés pour 2019
Avec un budget de 42 millions d’euros et un excédent
d’1 millions d’euros dégagé en 2016 et 2017, l’hôpital
peut ainsi poursuivre ses investissements. En plus des
réfections de chambres, sols et de la modernisation
de certains services, comme la chirurgie, il va se
doter en 2019 de nouveaux équipements qui lui
permettront de faire partie des hopitaux de pointe
de notre région. De nouveaux services viendront
parfaire le centre hospitalier et ce, dès 2019.
Enfin, dans un souci d’amélioration de l’accueil
une nouvelle cafétéria comprenant une partie
restauration rapide, café, boutique et presse sera
construite l’an prochain. Pas besoin d’ordonnance,
mon hôpital va bien, merci docteur !
A.B.

L’hôpital en
quelques chiffres :
• 26 000 passages aux urgences,
soit une centaine par jour.

930 accouchements par an
• 2 700 interventions au bloc
•

opératoire
• 35 000 rendez-vous pour des
consultations externes
• 320 lits
• 560 personnels (administratif et
médical réunis)
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Un espace public rénové
Objectif : créer un espace de vie accessible et agréable ! Il est donc
devenu indispensable de repenser l’espace public en donnant la
priorité à la balade et aux modes de déplacements doux. Les plages
via la Voie douce, le parc du Domaine de la Tour, la zone Athelia
ou encore les hauteurs de la ville seront reliés au Vieux la Ciotat
par des zones de promenade et de circulation multimodale. Ces
aménagements seront bonifiés par une végétalisation des espaces,
la mise en place de jardins partagés, et la valorisation du patrimoine
culturel et architectural existant, comme les vitraux des chapelles
8!=!<?&'8'7<!£-)$!ধ32&'£!6£!$'3£32'£<$!9W
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mis en lumière par des éléments d’éclairage.
Les espaces piétons seront quant à eux finalisés
avec la pose de bornes de sécurité. Ce schéma se
retrouvera à terme dans l’ensemble du coeur de
ville. La première séquence de travaux, déjà bien
avancée et qui s’achèvera en fin d’année, concerne
la réfection de la place Colonel Ducas sur le haut
de la rue des Poilus et les aménagements de la
place Guibert à la rue Marius-Monnet et la rue du
Maréchal Joffre.

Une ville accessible et une mobilité multimodale
Un coeur de ville embelli c’est bien, mais encore faut-il pouvoir
s’y rendre. Avec quels modes d’accès ? Aujourd’hui et depuis
des années, le mode de déplacement de prédilection reste la
voiture. Pour changer les pratiques, la municipalité travaille
sur les alternatives à l’automobile et sur le stationnement
périphérique, qui en est une déclinaison. Depuis le mois
de mai, 72 places identifiées «zone bleue» avec une heure
de gratuité sont disponibles dans le Vieux la Ciotat, mais
ce n’est qu’un début, car la question du stationnement fait
l’objet de beaucoup d’attentes et d’attentions. Pour l’heure, la
municipalité s’en remet, en collaboration avec la Caisse des
Dépôts et Consignations, principal financeur du projet, à des
études de faisabilité et des études comparatives sur ce qui peut
être pratiqué dans des environnements urbains comparables à
La Ciotat. Il s’agit notamment de la restructuration des notions
d’affectation et de tarification de parking en distinguant le
stationnement résidentiel du stationnement à but commercial.
Autre enjeu, déployer l’intermodalité afin de laisser la voiture
en périphérie pour d’autres modes de transport. Une navette
urbaine intra-muros à haute fréquence pourrait ainsi relier
tout au long de l’année des parkings relais aux portes du
Vieux-La Ciotat. À ce projet de nouvelle ligne de bus s’ajoute
la perspective des stations de vélos électriques. Cinq stations
sont à l’étude, au parc du Domaine de la Tour, au niveau de
l’entrée par la place des Maquisards et du parking Saint-Jean,
de l’Office du tourisme et sur le Port-vieux, à proximité des
chantiers navals. Des espaces seront dédiés aux vélos, sur des
linéaires doux et sécurisés.
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Une attractivité retrouvée
Une fois l’espace public requalifié et la mobilité
repensée, il faut pouvoir trouver en ville
des services adaptés. Cela a démarré par le
retour des services culturels et des services
à la population tels que la Médiathèque, le
Point d’accès au droit, l’antenne de la Sécurité
sociale, la Maison des seniors, les Ateliers du
Vieux La Ciotat ou encore le cinéma ÉdenThéâtre et la Chaudronnerie. Le maintien et le
développement des services tertiaires privés
est également une priorité. Les professions
privées libérales affichent généralement
leur préférence pour les zones d’activités
ou commerciales, en raison d’une offre de
stationnement et d’un flux continu de passages.
Toutefois, convaincus par le renouveau et le
potentiel du coeur de ville, médecins, avocats
ou encore experts comptables sont de retour.
Enfin, de nombreux mécanismes de soutien
en direction des commerçants et artisans tels
que le Paci (Initiatives Pays d’Aubagne-La
Ciotat), le Fisac (Fonds d’intervention pour la
sauvegarde de l’artisanat et du commerce) ou
encore le dispositif «boutiques à l’essai» offrent
aux commerces d’intéressantes perspectives
de développement. En outre, une véritable
identité émerge, bâtie autour de l’authenticité
et de la qualité. La rue des Poilus et autres
artères principales du coeur de ville sont plutôt
dédiées aux commerces alimentaires et aux
métiers de bouche, les rues adjacentes quant
à elles, à l’artisanat et aux métiers d’art. Des
enseignes hybrides apparaissent comme l’Utop
Lab, aux confins entre services et innovation.
!82';&'9!8ধ9;'9&<-'<?!-3;!;

2!<+<8!ধ32&'£!#3<ধ7<'Å£Z'99!-T'268Ì9'2$'&<!-8'&'!-3;!;T!;8-$038Ì

12

Un habitat amélioré
La volonté du maire en matière d’habitat est de
rénover le coeur de ville pour lui redonner une
attractivité résidentielle. Cette restructuration
urbaine consiste au rachat d’îlots anciens et
insalubres afin de les restaurer pour créer
des logements attractifs, aux surfaces plus
importantes et avec une attention particulière
portée aux parties à vivre extérieures. Ces
nouvelles habitations comporteront 25% de
logements sociaux pour que ce renouveau soit
à la portée de tous. Les premières rénovations
concerneront l’îlot Castel, avec le programme
La Ciotadenne, et l’îlot Renan. En outre,
six nouveaux îlots sont à l’étude, proche
du boulevard Anatole-France et de la place
Évariste-Gras. De nombreux leviers incitatifs
d’aide aux propriétaires sont désormais
actifs, comme la mission Opah RU (Opération
programmée d’amélioration de l’habitat de
renouvellement urbain) à travers le réseau
Soliha, qui intervient en faveur des plus fragiles
pour le maintien et l’accès dans le logement.
13M€ sont affectés pour la rénovation des
parties individuelles et collectives, dont les
façades constituent un point obligatoire. La
société Urbanis porte quant à elle une mission
d’appui d’ingénierie pour accompagner les
copropriétés non organisées à mettre en place
un règlement de copropriété.
L’objectif ? La restructuration et l’organisation
des immeubles isolés. L’ensemble de ces aides
est accessible auprès du Pôle ressource habitat
dans les locaux des Ateliers du Vieux La Ciotat,
qui permet en outre de maintenir le lien avec la
population. Car c’est ensemble que se fabrique
la ville de demain.
E.T.

!(32;!-2'&'£!6£!$'!&-f!823;

%

BIENVENUE
'&-+; !2&!ħ33TÌ!£-9!ধ32&';3<99;@£'9&';!;3<!+'9T&'8'$3<=8'1'2;9T
d’embellissements. Projets sur mesure et dessins personnalisés. 1160 avenue Guillaume-Dulac.
Ì£W¤¤¤ !$'#330V,ħ69Vcc>>>W(!$'#330W$31c8'&8-+,;,!2&;!ħ33

13

LA CIOTAT

ÇA S’EST PASSÉ CET ÉTÉ

 

!;8-$0 38ÌT !$$316!+2Ì &' !;,!£-' !-2ÌT Ì£<' '2 $,!8+' MÉDAILLÉES POUR LEUR DÉVOUEMENT MATERNEL
<@ !;A¡!øS '8 !&/3-2; ';'!22'd!8-'!2&!11'S !&/3-2;' $,!8+Ì'
&'9(Í;'9';Ì=Ì2'1'2;98'1'ħ!2;£';836,Ì'Å£!£!<8Ì!;'&<
&<93$-!¡';&'¡!93¡-&!8-;ÌS'2$316!+2-'&''!2d<$ 8-'&¡-2+j 
$32$3<89&'$,!2;!&<£;'T!8-! 8!A-W
k';&'98Ì$-6-'2&!-8'9U

Í;' 2!ধ32!£' &<  /<-££';V !99'1#£'1'2; '; $Ì8Ì132-' &'=!2; £'9 ¤ !29 !1-ধÌ !='$ £! =-££' 9£3=Ë2' &' 8!2/T '2 68Ì9'2$'
&' !;8-$0 38ÌT 1!-8' &' ! -3;!;T 39;/!2 8-;!8T 1!-8'
6£!7<'9$311Ì138!ধ='9&'983-;9&'£Z 311'W
&'8!2/T '2'=-Ë='3-99-'8TÌ£<'$,!8+Ì'&</<1'£!+'';
-8'-££'Ì2Ì&'ষT$329'-££Ë8'8Ì+-32!£'W

,!16-322'&<132&'RZÌ7<-6'&' 8!2$'#!;£!83!ধ'ÅT£'/<-££'; !;8!&-ধ322'££'#Ì2Ì&-$ধ32&'9#!;'!<?£'!3Û;&'82-'8W
¥W'231#8'<?9<6638;'899'932;8Ì<2-9&!29£'98<'9$-3;!&'22'9
63<8(Í;'8$'ħ'-23<#£-!#£'=-$;3-8'W

14

FOCUS

nouvel écrin
Port-vieux,

un
pour le

moderne et attractif

LA REQUALIFICATION
  Һ
VIEUX EN ZONE DE
PROMENADE DOUCE EST
   ³  ³ 
PAR LA MUNICIPALITÉ ET LE
   ³W 
TRAVAUX, D’UN MONTANT
DE 11 ME, DÉBUTERONT FIN
     W
ILS OFFRIRONT À L’ÉTÉ 2019
UN NOUVEAU VISAGE AU
Һ   
  ³ ³W

15
15

LA CIOTAT
FOCUS

l est des projets que l’on place au rang de
priorité et celui de la rénovation du Portvieux en est un pour le maire Patrick Boré.
Depuis plusieurs années, les quais sont
devenus difficilement praticables à force de
mobiliers urbains, bornes, stationnement
anarchique et signalisations chaotiques.
Aujourd’hui, les poussettes ou fauteuils
roulants se retrouvent sur la voirie plutôt que sur le quai et
les jours d’affluence, comme durant la période estivale, les
riverains sont obligés de slalomer entre tables et chaises pour
regagner leur domicile. Bien au-delà des questions esthétiques,
évidemment prises en compte dans ce projet d’envergure, un
réaménagement était donc devenu nécessaire. Passerelle entre
les chantiers navals et la partie historique de la ville, elle aussi
concernée par un vaste programme de restructuration urbaine,
le projet de requalification du Port vieux permettra sa mise en
valeur par l’aménagement d’une aire propice à la promenade.
Avec davantage d’espace dédié aux piétons, un seul sens de
circulation et des terrasses refaites à neuf, les ciotadens pourront
à terme profiter d’un cadre de vie amélioré et redevenu attractif
pour tous. La saison estivale achevée, les travaux pourront
commencer. Car pour ne pas occasionner de désagréments aux
commerçants, restaurateurs, usagers et riverains, la municipalité
a fait le choix de ne pas démarrer les travaux durant l’été. Dans
cette attente, un sens unique a d’ores et déjà été mis en place
allant du rond-point des Messageries maritimes vers le musée.
Cette première ébauche de réorganisation de l’espace existant
a déjà permis de gagner 20% d’espace supplémentaire pour

I
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les aménagements piétons et cyclistes. Le projet
démarrera donc concrètement en ce mois de
septembre par une période de préparation aux
travaux avec des prises de mesures et des tracés
au sol. Dans la foulée, les travaux commenceront
alors pour dix mois.

La priorité aux piétons
et aux modes de transport doux
Le projet de requalification du Port-vieux a pour
objectif de libérer un maximum d’espace afin
de redonner la priorité aux piétons en toute
sécurité. Des pieds de façades d’immeubles
jusqu’en bord de quai, un revêtement en pavés
naturels remplacera le bitume. De part et d’autre
de la voie de circulation partagée, des bornes
anti-bélier et rétractables sécuriseront les
piétons et remplaceront les barrières actuelles
qui ferment la voirie. Il n’y aura pas de marquage
au sol. La voie sera bordée des deux côtés par
des zones piétonnes et la priorité sera donnée
aux usagers les plus vulnérables. Côté terrasses,
le cheminement sera enfin accessible avec une
largeur de 2 mètres et côté quais, la promenade
atteindra un minimum de 4,5 mètres et jusqu’à
6 mètres dans certaines zones. Des arceaux
pour vélos et des espaces de stationnement pour
les deux roues seront positionnés le long de la
chaussée, ce qui a déjà entraîné le déplacement
de l’aire réservée aux taxis au niveau de la rue
Bouronne, face à la mairie. Des aires de livraison
seront disponibles le long de la voirie, en surface
équivalente à ce qui existe aujourd’hui, trois au
rond-point des Messageries et une au niveau du
quai François-Mitterrand.
!6831'2!&'&<38&&'1'8

Le glacis du quai Ganteaume, jadis utilisé pour le carénage des
barques mais inutile aujourd’hui, sera aménagée en un nouvel
espace accessible aux piétons. Cette extension, en bois, entre
le quai et le plan d’eau offrira aux usagers une nouvelle place
de repos et de contemplation au-dessus de l’eau, accessible aux
poussettes et aux personnes à mobilité réduite.
Devant l’église Notre-Dame de l’Assomption, des gradins seront
installés et un escalier reliera les quais aux ruelles du centre
ancien. Des bancs seront installés tout le long du parcours
pour permettre à tous de profiter pleinement du site. Des
containers enterrés dédiés aux ordures ménagères et au verre
seront positionnés de part et d’autre des quais et à proximité
de la mairie. Enfin, les arbres malades seront remplacés et de
nouveaux seront installés tout le long des façades. Le végétal
restera donc présent dans un souci de développement durable,
tout en laissant la perception largement ouverte sur le plan
d’eau, les arbres étant situés côté terrasses.

Marchés

À compter du samedi 15 septembre, le marché bio est
déplacé rue Bouronne.
À compter du 16 septembre, le marché dominical est
transféré Bd Anatole-France
<;<8+£!$-9&<7<!- !2;'!<1'
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Des terrasses harmonisées et plus esthétiques
Ce projet, bâti avec la Sémidep, qui a en charge la gestion du Port-vieux, notamment des terrasses des restaurants, est
soumis à l’avis conforme des services de l’État et de l’architecte des Bâtiments de France. Ce dernier souhaitait retrouver
avec le nouveau projet une harmonie d’ensemble et donc éviter que se reproduise «l’effet galerie commerciale» de bars
et restaurants installés çà et là le long du port, le périmètre de l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) initialement
donnée ayant quelque peu été dégradé au fil des ans. La municipalité a toutefois fait le nécessaire auprès des services
de l’État pour que les restaurateurs puissent bénéficier d’emplacements extérieurs améliorés avec une superficie
préalablement définie et respectée. De façon à satisfaire tout un chacun, plusieurs systèmes de fermeture des terrasses
ont été proposés aux restaurateurs, des simples parasols aux solutions plus rigides, en passant par le mobilier et ainsi
qu’une proposition de nuancier.

Le renouveau industriel des chantiers
La Ciotat Shipyards (anciennement Semidep) n’a de cesse de se
développer et est déjà une référence mondiale avec l’accueil chaque
année d’une centaine de yachts de plus de 50 mètres, séduits par
les infrastructures de haut-vol à leur disposition. Afin de devenir le
premier chantier naval au monde pour l’entretien des mégayachts,
100 millions d’euros d’investissements sont prévus, notamment
pour créer une nouvelle plate-forme couverte de 25 000 m² équipée
d’un ascenseur à bateaux de 4 000 tonnes pour les opérations de
maintenance, d’entretien et de conversion de la nouvelle génération
de ces grands navires de plus de 80 mètres. L’autre opération
concerne l’aménagement d’une nouvelle zone d’activité de 12 000
m² pour les entreprises du secteur. Une Zac des Calanques qui
permettra de répondre aux nombreuses et croissantes demandes
d’implantation et de créer un écosystème industriel métropolitain
dédié au yachting, avec un nombre d’emplois doublé dont une
majorité d’embauches locales.
Le Port-Vieux va donc être refait en adéquation avec la réorganisation
du site des chantiers navals. Les pointus seront bien entendus
préservés mais les quais abriteront également des pannes dédiées à
l’accueil des yachts, avant et après leur réparation.
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Un rappel aux quais d’antan
Cette transformation urbaine tiendra compte de
la relation visuelle entre les éléments naturels et
patrimoniaux existants tels que les quais du port,
les chantiers navals, les falaises du Bec de l’Aigle
et le Vieux la Ciotat. Mais au-delà de cela, elle va
permettre de retrouver la configuration du port
du début du XXème siècle. En effet, trois siècles
d’histoire locale ont transformé l’anse formant
l’abri naturel de la ville, depuis les installations des
môles historiques en 1539 et 1573, sous François 1er,
Henri II et Charles IX. À l’origine, il était question
de défendre la ville contre les attaques extérieures,
mais au fil des siècles, le développement des
activités vivrières et commerciales, avec la pêche
puis la construction navale, ont considérablement
transformé le port. La situation générale au tournant
des années 1830 était soumise aux besoins constants
de la construction navale, qui progressera à partir de
1836 avec les chantiers «Benet» puis dès 1852 sous la
férule de Michel Édouard Vence et des messageries
nationales, impériales et nationales. Au tout début
du XXème siècle, les quais du Port vieux fourmillaient
d’activité mais n’en étaient pas moins clairs et
aérés. Aujourd’hui, le site industriel des chantiers
navals poursuit sa mue et son développement. Une
croissance qui se conjugue à la requalification du
port. Comme ce fut le cas à la fin du 19e siècle, il est
désormais nécessaire de concrétiser le changement
d’époque.

'(<;<8<!-&'=!2;£ZÌ+£-9'3;8'!1'
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Phasage et financement
Les travaux, qui se dérouleront en plusieurs
phases, débuteront en octobre prochain et
s’achèveront au mois de juin 2019. Du quai
Ganteaume au quai François-Mitterrand,
l’ensemble de la promenade est concerné.
Pour limiter au maximum les inconvénients,
il est à noter que pendant toute la durée des
travaux, l’ensemble des accès aux commerces,
restaurants et portes cochères seront maintenus.
La circulation des véhicules sera elle aussi
maintenue pendant la durée totale du chantier.
Ces travaux d’envergure entraîneront malgré
tout des désagréments au cours de l’hiver,
mais ce sont des étapes nécessaires pour de
meilleurs lendemains. Aussi, pour soutenir les
restaurateurs les plus impactés, une commission
d’indemnisation à l’amiable a été mise en place.
Le financement de cette transformation urbaine
de grande ampleur est assuré par la Métropole
pour un montant total de 11 millions d’euros,
en partenariat avec la Ville, soutenues dans
cette opération par le Conseil Départemental
des Bouches-du-Rhône à hauteur de 5 millions
d’euros et 2 millions par la Région Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur. En période de restriction
budgétaire, c’est le financement le plus
important de la région, hors Marseille, maintenu
par la volonté affirmée de la municipalité.
Comme ce fut le cas pour Boulevard AnatoleFrance, le coup de jeune du Port-vieux profitera
incontestablement à tous, aux habitants, aux
commerçants, aux restaurateurs et cafetiers, aux
badauds et visiteurs qui pourront investir des
quais réaménagés, propices aux déplacements
doux et à la promenade urbaine.
E.T.

/DUHTXDOL¿FDWLRQ
du Port-Vieux c’est :
• 11 millions d’euros
• 4 millions de la Ville de La Ciotat
et de la Métropole Aix-Marseille
Provence
• 5 millions du Conseil
départemental des Bouches du
Rhône
• 2 millions de la Région Sud
-Provence-Alpes-Côtes d’Azur
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3 questions à…

Patrick Boré

Monsieur le Maire, pourquoi avez-vous
souhaité ce projet d’envergure, à savoir la
requalification du Port-vieux ?
Dès mon arrivée aux affaires municipales, j’avais
déjà pleine conscience de la nécessité de requalifier
tout le bord de mer, y compris le Port-vieux.
En effet, les Ciotadens méritaient une ville
renouvelée, enfin moderne et redevenue attractive,
faisant la part belle au confort et à la qualité de
vie, avec une esthétique à la hauteur de notre
magnifique Golfe d’Amour. J’ai considéré que cette
requalification devait être, avec entre autres la
redynamisation de l’économie et des Chantiers, un
des dossiers prioritaires de ce XXIè siècle naissant.

Cela a-t-il été chose aisée ?
Et bien non ! Pour des considérations à la fois
techniques et financières, il a fallu phaser
l’opération. Après avoir transformé pour le bonheur
et le plaisir de tous la Promenade du Bord de Mer
en 2013, je me suis attelé à trouver les financements
nécessaires auprès des autres collectivités que sont
la Métropole, le Département et la Région pour
boucler l’opération. Dois-je rappeler que j’ai bataillé
pour réduire la dette de La Ciotat et la ramener de
plus de 100 millions d’euros en 2001 à moins de 40

en 2017 ? Et, avec un Gouvernement qui taille dans
les aides consacrées aux collectivités, les deniers
publics sont une denrée de plus en plus rare. Autant
vous dire qu’il m’a fallu convaincre mes amis JeanClaude Gaudin, Martine Vassal et Renaud Muselier
pour faire avancer ce projet.
C’est maintenant chose faite !

C’est l’aboutissement d’un long chemin ?
Bien au contraire, c’est le début d’une nouvelle page
pour notre magnifique cité. Avec la rénovation du
Vieux-La Ciotat, la poursuite du développement
des Chantiers navals, la réalisation de la
Chaudronnerie, l’arrivée du Conservatoire à côté
de la Médiathèque, ainsi que bon nombre d’autres
projets, la Ville se transforme et entre de plain-pied
dans le XXIè siècle. Que de perspectives s’ouvrent
aux Ciotadens !
Ils peuvent évoluer dans une ville où il fait bon
vivre, et où ils trouvent tout ce dont ils ont besoin,
des écoles rénovées aux plages magnifiques, des
emplois créés aux espaces dédiés aux loisirs, sans
oublier nos établissements de soins de qualité.
J’en suis persuadé, il fait bon vivre à La Ciotat. Et
nos concitoyens en sont conscients !
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CONFORMÉMENT AU CODE DE L’ÉDUCATION, LE SERVICE VIE ÉDUCATIVE ASSUME LES
MISSIONS QUI CORRESPONDENT AUX COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
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Un champ d’actions partagé

Et une organisation efficace

n France, c’est l’Etat via l’Éducation
nationale
qui
est
responsable
de
l’organisation
pédagogique
(programmes) et des enseignants.
La gestion des moyens au sein
des écoles publiques, maternelles
et élémentaires, est quant à elle à la charge de la
commune. C’est donc celle-ci qui assure la construction,
l’entretien, l’équipement et le bon fonctionnement
des équipements scolaires et extra scolaires. Et c’est
le service Vie éducative qui, en relation avec les
directeurs des écoles, les autres services municipaux
et les prestataires de la Ville, assure la gestion et la
coordination des moyens mobilisés toute l’année pour
le bien être des élèves et des enseignants. Le service
Vie éducative joue donc un rôle de facilitateur auprès
des directeurs d’écoles afin de répondre au mieux aux
besoins des enfants et à ceux des enseignants.

Composé d’une dizaine d’agents, il s’organise en trois
pôles distincts. Tout d’abord l’administration des
établissements, qui a pour missions la gestion des
demandes de travaux et la dotation en mobilier des écoles
et des restaurants scolaires. Ensuite, l’observatoire, qui
suit au plus près l’évolution des effectifs scolaires et des
inscriptions. Enfin, la gestion des moyens, qui assure la
dotation en matériels, tels que les fournitures scolaires,
les livres et matériels pédagogiques, le petit matériel
sportif et le mobilier. Ainsi, chaque année, la commune
achète des fournitures scolaires et pédagogiques pour
chaque classe, les enseignants choisissent selon leurs
besoins pédagogiques, le budget alloué par classe est
calculé au nombre d’élèves. Bonne nouvelle, la dotation
augmente cette année en passant de 32,50 euros à 37,50
euros par élève.

E

E.T.
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PRESTATIONS DÉDIÉES À L’ÉDUCATION ET AUX LOISIRS DES ENFANTS

  

Des services connectés

emps complémentaires au temps
familial et au temps scolaire, les
temps périscolaires, qui désignent
tous les moments de la journée qui
précèdent ou suivent les moments de
classe obligatoire, sont des espaces
privilégiés pendant lesquels des
loisirs éducatifs peuvent être proposés.

T

Depuis février 2015, le Pôle accueil enfance dispose
d’une plate-forme internet dédiée à la gestion de
l’ensemble des activités péri et extrascolaires. Appelé
le Kiosque famille, cet espace en ligne ne cesse de
s’améliorer chaque année. Cette plate-forme permet
aux familles d’inscrire leurs enfants à l’école et aux
différentes activités proposées en complément des
temps scolaires par la ville : périscolaire du matin,
pause méridienne, périscolaire du soir, temps extra
scolaires des mercredis et des vacances. Ainsi, la
gestion des temps d’activités des enfants est facilitée
par l’outil numérique –kiosque- qui permet de gérer
les demandes, le téléchargement des dossiers, la
réception de tous les documents (reçus d’inscriptions,
paiement en ligne, factures...). Pour s’y connecter, il
suffit de renseigner le code famille généré lors de la
première facturation.
E.T.

Leur organisation repose sur la mobilisation d’un
ensemble d’acteurs éducatifs, mais c’est le Pôle
accueil enfance qui est chargé de leur gestion. Des
inscriptions scolaires aux activités périscolaires et
extrascolaires, telles que les séjours en centres de
loisirs et en centres de vacances, ce service dédié à
l’éducation et aux loisirs des enfants gère l’ensemble
des données. Il est donc un point de repère important
pour les familles.
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SUCCÉDANT AINSI À CINDY BASSU
es femmes sont extraordinaires et
c’est cela qui les rend belles. Elles
doivent se faire confiance», insiste
Petronela Stana. À 24 ans, cette
jeune et pétillante roumaine a
été élue Miss La Ciotat en juillet
dernier. Devant un public venu en nombre, elle
a retenu l’attention du jury par son tempérament
et son parcours. «J’ai longuement hésité à me
présenter. J’avais peur de ne pas être à la hauteur, de
ne pas être acceptée. Ma mère a insisté en me disant
que c’était de toute façon une belle expérience»,
confie la Miss. Force est de constater qu’avec son
énergie et son sourire, Petronela a su dépasser
ses craintes. Arrivée il y a deux ans en France,
elle s’est installée sur La Ciotat pour retrouver sa
maman et poursuivre ses études de managementcomptable à l’université. Et elle est tombée sous
le charme de la baie ciotadenne. «J’adore le coeur
de ville, le port-vieux, le marché... Il y a toujours de
l’activité et des gens adorables avec qui j’ai noué de
vraies relations d’amitié». Des relations humaines
qui sont pour elle des valeurs essentielles. Elle n’a
d’ailleurs pas hésité à donner de son temps en tant
que bénévoles au sein de l’antenne locale de la
Croix-Rouge. Alors, quand elle a entendu son nom
prononcé au micro, ce soir du 8 juillet, elle s’est
d’abord inquiétée de ce qu’elle devait incarner
en tant que Miss. «J’ai posé plein de questions
mais les organisateurs et les autres filles ont été
extrêmement gentils. Cet état d’esprit m’a rassuré
et j’ai décidé d’assumer mon accent, mon caractère
et mes valeurs. Pour moi c’est un vrai tremplin,
ça me permet de gagner en assurance», explique
l’étudiante battante, particulièrement heureuse
et fière de ce qu’elle a accompli en peu de temps
: apprendre le Français, s’adapter à une autre
culture, découvrir une ville et ses habitants... Cette
élection lui a redonné confiance en elle. «C’est un
vraiment un honneur de représenter ma ville de
coeur», conclut-elle.
A.B.

«L
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ne fois l’été terminé et
la rentrée passée, il est
souvent de coutume de se
débarrasser des objets qui
n’ont plus d’utilité dans
nos jardins. Et pour joindre
l’utile à l’agréable, le CCAS proposera, le
22 septembre prochain, un grand videjardins. Dans les Jardin solidaire de
l’avenue Guillaume-Dulac, les participants
seront invités, sur le même principe que
le vide-greniers, à venir acheter, vendre
ou échanger tous les objets que l’on peut
trouver dans un jardin: des râteaux, des
tondeuses, des plantes, du mobilier de
jardin, etc. «L’objectif est aussi et surtout de
faire connaître le Jardin solidaire», assure
Jeanne-Marie Vandamme, adjointe au
-&'!8&-29!<!8&-293£-&!-8'W
maire, déléguée au Social et à la Solidarité.
« Nous avons des partenariats en cours avec de nombreuses associations de la commune qui seront présentes lors de cette
journée. Au-delà du côté mercantile de la journée, la découverte du jardin, de son hôtel à insectes, le concours de dessin
pour les enfants, la fête du miel ainsi que bien d’autres animations vont contribuer à faire de cette journée une belle fête ».
Acheteurs, vendeurs ou simples visiteurs, ne ratez pas ce rendez-vous !
B.O.
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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.
Parmi ceux-ci, le Club Amitié et Nature, est l’un des plus anciens puisqu’il fête
cette année son soixante-dixième anniversaire. Issu des Auberges de Jeunesse
et du mouvement des Amis de La Nature, il s’est développé dans les domaines
de la randonnée pédestre, de l’escalade, de la spéléologie et des différents
sports de haute montagne. Précurseur dans la plupart de ces domaines, il
a largement concouru à la découverte de l’environnement ciotaden et plus
particulièrement des Falaises Soubeyrannes et du Cap Canaille, qui constitue
aujourd’hui un des sites d’escalade les plus prisés des grimpeurs du monde
entier. C’est cette aventure typiquement ciotadenne qui perdure encore
aujourd’hui qui sera mis à l’honneur du 4 septembre au 3 novembre à La
Maison de de la Construction Navale à travers cette exposition exceptionnelle.
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es seniors disposent d’une
ressource précieuse : le
temps !» sourit Patricia
Tudose,
conseillère
municipale déléguée aux
personnes âgées et aux
animations pour les seniors. Pendant cette
Semaine bleue, ils seront invités à le mettre à
profit pour échanger et partager leur savoirfaire quant au respect de l’environnement.
Des astuces de grand-mères, autour du
jardinage peu gourmand en eau, de la
cuisine zéro déchet, il s’en échangera
très certainement lors des manifestations
prévues du 8 au 12 octobre, avec tout
d’abord une conférence gratuite à la salle
Paul-Éluard sur le thème : «La méditation,
une écologie intérieure», invitant les seniors
à laisser s’épanouir sa propre nature pour
une vie plus sereine. Également à ne pas
manquer, la dictée intergénérationnelle
avec les collégiens et lycéens, moment
devenu incontournable, portera sur un texte
écologique, et sera suivie d’un concert de
l’Orchestre d’Harmonie, tout public. Faire
tomber les barrières entre générations,

«L

c’est aussi l’objet du thé dansant du mercredi 10, où toutes les familles
sont invitées à partager la tasse de l’amitié. À noter également, une
exposition de photographies proposée par le service des Archives.
La Semaine bleue, ce sont aussi des événements extérieurs, comme la
Marche bleue intergénérationnelle qui se fera sur la voie douce. Balade
conviviale permettant de découvrir à la fois le patrimoine de notre
belle ville et la richesse de la flore méditerranéenne. Qu’ils circulent
à pied, à vélo, en rollers, en trottinette et même en poussette, petits et
grands auront tout loisir de faire des haltes sur les bancs pour respirer
les senteurs de Provence (lavande, thym, romarin, églantiers...) et
échanger des idées toutes aussi dynamiques que nos seniors !
Am.R.
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Du monde des vaincus
En 1977, frappée et passionnée par la lecture du livre, «Le monde des vaincus» de Nuto Revelli, Paola Agosti commença
un travail photographique sur cet itinéraire géographique et humain de ces piémontais qui, au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, sont rentrés dans leur campagne où la paix était tout aussi dure que la guerre, qui donna lieu à la série
photographique «Le monde des vaincus», dont une partie des tirages, perdus à la fin des années 80 et retrouvés en 2016,
seront présentés pour la première fois restaurés au public.
Particulièrement touchée par les témoignages de ces paysans de la région de Cuneo qui, du Piémont, émigraient vers les
Amériques, en particulier en Argentine, Paola Agosti effectua entre les années 70 et 2000 plusieurs voyages dans ce «payscontinent», seconde patrie de tant d’Italiens, pour saisir ces individus figés dans le temps de l’exil : «El Paraiso : entrada
provisoria». «Une histoire méconnue qui s’offrira au regard à la chapelle des Pénitents bleus», s’enthousiasme Jean-Louis
Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie et au patrimoine culturels.

Au temps intérieur
Ces deux travaux photographiques se répondent dans une même exposition «Le temps intérieur», présentée pour la
première fois en France à La Ciotat, et révèlent au visiteur l’essentiel de l’expression et du mouvement des hommes
arrêtés dans leur situation de vie, au travail ou dans leur intimité.
Pour prolonger l’exposition, le film «le vent fait son tour» de Giorgio Diritti, tourné sur les mêmes lieux photographiés
pour «Le monde des vaincus» sera projeté le 4 novembre à 18h30 à L’Éden-Théâtre en présence de Paola Agosti.
Am.R.

À NOTER
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ENCORE PLUS AUX JEUNES POUR ÉVEILLER LES CONSCIENCES
«Un festival qui intéresse tout le monde». C’est la conviction
de Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie et
au patrimoine culturels. Car l’exploration est bien sûr au
service de la science, mais aussi de l’éveil des consciences
à la beauté et à la fragilité de notre environnement. Une
triple dimension accentuée cette année, où les scolaires
seront intégrés bien au-delà d’une matinée dédiée. En effet,
les élèves des rectorats d’Aix-Marseille mais aussi Nice,
Montpellier et la Corse ont été invités à participer en tant
que réalisateurs. Ils pourront ainsi présenter leur film,
d’une durée de dix minutes maximum, où ils se mettent
dans la peau d’un explorateur des temps modernes. Sur
16 films reçus, 11 ont été sélectionnés pour le concours
Lumexplore junior, qui comprend une catégorie «lycée»
et une «collège». Tous les scolaires pourront également
profiter des productions de leurs aînés lors de la dizaine
de séances de projections qui leur sont réservées. On les
imagine aussi se passionner pour l’animation proposée
par l’Ifremer, qui vous emmène dans les profondeurs des
mers avec un casque immersif 3D... À noter également
une sélection de courts et moyens métrages, mais aussi
de livres récents, et une exposition pour s’émerveiller
à la Chapelle des Pénitents bleus. De quoi susciter des
vocations, ou tout au moins se sensibiliser aux enjeux
environnementaux : c’est aussi pour cela que l’association
«Les Lumières de l’exploration» est mandatée par la
Société des explorateurs français pour l’organisation de
ce festival, qui continue de se développer. Cette année,
le Grand Prix Lumexplore, qui récompensera le meilleur
film, est doté d’une bourse de 3 000€, et le bateau de
l’expédition «7e continent» sera installé à quai, dans
notre ville si liée à la mer et au cinéma.
Am.R.
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es courts-métrages font partie intégrante
du 7ème Art. La preuve ? La sélection
d’une cinquantaine de courts-métrages
qui seront projetés du 24 au 30
septembre. «Le bien nommé festival Best
of présente des films primés dans les plus
importantes manifestations internationales consacrées
au genre» souligne Jean-Louis Tixier, adjoint au maire
délégué à la Vie et au patrimoine culturels. Une occasion
unique pour le public de rencontrer des réalisateurs
primés à Cannes, Berlin, ou Venise. Et comme le Best of
est lui aussi un festival, un jury de professionnels décerne
chaque année des prix qui font rayonner La Ciotat : le
Soleil d’or, le Sable d’argent et la Mer de bronze... Créé
en 2002 par Yvan Le Moine et Fred Pernel, l’association
est présidée depuis l’an dernier par le cinéaste et

producteur belge Turi Finocchiaro, qui est également
le président du Festival international du documentaire
Faito Doc dans la région de Naples. Il s’attache à créer
des synergies avec d’autres événements et favoriser une
mise en réseau plus large. En témoignent les invités pour
des happenings à l’Éden ou dans d’autres lieux de la
ville, comme la performance «Painting jam» du peintre
Madior Dieng sur la place Sadi-Carnot le 29 septembre.
La médiathèque Simone-Veil quant à elle accueillera
«les cartes blanches du festival» et le polyinstrumentiste
Gino Cipolleta animera un atelier de «tammuriata»,
performance musicale chantée et dansée venue du Sud
de l’Italie au Jardin de la ville, avec un concert final sur la
place Évariste-Gras par un groupe de Torre Annunziata,
pour clore cette semaine, qui risque de paraître... courte.
Am.R

L
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PLURIDISCIPLINAIRE ET CONTINUE DE S’OUVRIR À UN PUBLIC PLUS LARGE ET PLUS JEUNE
Les plus petits ne seront pas en reste, avec du théâtre
mais aussi de la marionnette, avec entre autres «Peau
d’Âne» le 16 novembre ou «Les misérables» le 13 mars.
«La confiance pour la qualité de la programmation se
renforce» se réjouit l’élu.

Hors les murs
Grâce à ses propositions «Hors les murs», La
Chaudronnerie permettra cette année encore de
découvrir des spectacles incontournables dans différents
lieux de la région en bénéficiant de tarifs préférentiels et
du transport en bus (le Silo, le Toursky, l’Odéon et l’opéra
de Marseille mais aussi l’Artéa à Carnoux et le théâtre
Jean-Marie Sevolker à Gémenos). À noter toutefois que
tous les spectacles Hors les murs sont organisés par les
partenaires de La Chaudronnerie et sont proposés hors
abonnement. Le coût du déplacement est compris dans
le tarif du spectacle (sauf pour les spectacles à Gémenos
et Carnoux). L’occasion par exemple d’aller voir Katie
Melua à Marseille en laissant sa voiture à La Ciotat !
Am.R.

e l’humour avec les one-man shows de
Patrick Bosso le 12 octobre et Gaspard
Proust le 23 novembre à la danse
classique avec le Lac des cygnes par
le Grand Ballet de Kiev le 7 février, en
passant par la chanson avec Arthur H le
er
1 décembre et même l’opérette marseillaise avec «Trois
de la marine» de Vincent Scotto le 23 décembre... «Il y en
a pour tout le monde, dans toutes les registres», se félicite
Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie et au
patrimoine culturels. C’est d’ailleurs une performance
pluridisciplinaire, tout public, qui ouvrira cette
programmation ambitieuse, le samedi 29 septembre, avec
la comédie musicale improvisée «New», alliant théâtre,
musique, chant, danse et arts visuels.

D

Découverte et abonnement jeune
Place à la découverte, grâce notamment au tarif dernière
minute, soit 1h avant le début du spectacle, au tarif de
15€, dans la limite des places disponibles. La nouveauté
de cette année, c’est la mise en place d’un abonnement
jeune, réservé aux moins de 18 ans, pour permettre aux
ados d’aller voir plus de spectacles avec leurs parents et
inversement.
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Du patrimoine en mutation
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Vous pourrez également participer, avec les équipes
des Ateliers du Vieux La Ciotat, à une balade urbaine
en centre-ville et découvrir tout un pan du patrimoine
aujourd’hui en pleine mutation (samedi à 9h30 –
réservation au 04 95 09 52 08). Pour celles et ceux qui
souhaitent en savoir davantage sur la transformation
du quartier de l’Abeille, une autre sortie est organisée
à partir de la Maison de la rénovation urbaine (samedi
à 9h30 – réservation 04 42 08 88 91). De son côté la
médiathèque Simone-Veil a décidé de rythmer ces
journées de découvertes. Avec Rock’n’Tattoo, ateliers,
concerts, exposition du fonds vinyles et de nombreuses
surprises sont en prévision (samedi de 10h à 18h).
«Ces journées mettent en lumière toute la richesse et
la diversité de notre ville. Une valorisation qui passe
par le précieux concours de nombreuses associations
qui oeuvrent tout au long de l’année pour forger cette
mémoire commun », conclut Jean-Louis Tixier, adjoint
au maire, délégué à la Vie et Patrimoine culturels.
A.B.

Le public pourra par exemple arpenter les Jardins et
le Grand salon du palais Lumière où ont eu lieu les
premières expériences cinématographiques d’Auguste
et Louis (dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h –
réservation obligatoire au 04 42 83 89 98). Partie
intégrante de la construction de l’image de La Ciotat, le
patrimoine industriel sera également mis en exergue.
Le théâtre de la Chaudronnerie rend hommage
aux chantiers navals avec l’exposition «Journée de
lancement».
Pour aller plus loin, la Maison de la construction navale
invite les curieux à des projections et une visite du site
des chantiers (samedi visite de 9h à 12h – inscription 04
86 33 06 20).
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C’est devenu une tradition. Chaque dernier weekend de septembre, la France, se mobilise à l’occasion
des Virades de l’Espoir. La Ciotat, depuis plus de 10
ans, est une ville phare du fait de son implication
particulièrement importante. Cet événement annuel
festif, convivial et solidaire est organisé grâce aux
nombreux partenaires bénévoles. Il s’agit de venir
donner son souffle (course à pied, marche, vélo, etc.)
afin de récolter des dons en faveur de la recherche
pour Vaincre la Mucoviscidose, maladie génétique
qui touche principalement les voies respiratoires et le
système digestif.
L’édition 2018 débutera le samedi 29 septembre par
un grand loto organisé à la salle Paul-Éluard – en lieu
et place du défilé de mode des années précédentes. De
nombreux lots sont à gagner, et les entractes seront
animés par Déclic danse et la chanteuse Lyloo. De quoi
lancer du bon pied cette grande mobilisation, puisque
le lendemain, toute la journée à l’esplanade Langlois,

de nombreux ateliers et activités seront proposés. Au
menu, et à leur bon vouloir, les participants pourront
s’essayer à la zumba, au kayak, à la voile et à l’aviron,
s’initier au djembé et au didgeridoo, s’exercer à sur
un parcours de maniabilité vélo ou d’entraînement
pompiers, prendre part à de la courses à pied ou une
randonnée vélo, faire du beach soccer, du sandball
ou du paddle, et bien d’autres. Certaines activités
nécessitent une pré-inscription, et il faudra acheter des
tickets sur place pour ensuite participer à ces activités.
«Mobilisez-vous nombreux», sourit Lionel Valéri,
conseiller municipal chargé de la Santé, de la Famille
et de la Petite Enfance. «Les Ciotadens ont prouvé, par
le passé, qu’ils savaient répondre présents pour de belles
causes». Ainsi, pendant deux jours, les Ciotadens ne
manqueront pas de donner du souffle à ceux qui en
manquent...
B.O.
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RENSEIGNEMENTS : SERVICE DES SPORTS ET DU NAUTISME
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Opération a connu un tel succès depuis
son lancement, que son renouvellement
à la rentrée était acquis d’avance. Ainsi,
tous les dimanches, d’octobre à juin,sauf pendant les vacances scolaires-, il
sera à nouveau possible de faire du sport, le dimanche,
au parc du Domaine de la Tour. Le planning d’activités
mis en place par la municipalité et les associations
partenaires est déjà établi, et ravira sans nul doute tous
les amateurs de sport-détente : du dimanche 7 octobre
au dimanche 16 décembre, de 9 h à 11h, il sera donc
possible de faire de la gym pilates, du yoga et du taïso,
cette technique japonaise de préparation du corps. Du
13 janvier au 31 mars, de 10h à 12h, place au réveil
musculaire et à la marche nordique. Enfin, du 5 mai au
'9&-1!2$,'9&Ì;'2;'!<6!8$&<31!-2'&'£!3<8
30 juin, on pourra s’essayer à la méditation relax et au Qi Gong, ces exercices de gymnastique venus de Chine. Autant
d’activités gratuites et ouvertes à tous, qui ne nécessitent aucune pré-inscription, et qui, depuis deux ans, ont connu un
grand succès dans ce magnifique espace de verdure qu’est le parc du Domaine de la Tour. Il faudra simplement braver
les fraicheurs hivernales et le réveil matinal pour participer à ces activités, qui sont à la fois un bon moyen de faire du
sport et de rencontrer de sympathiques personnes. Un concept gagnant-gagnant !
B.O.

CYCLISME
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W    W

     
   ¬ 

O

Organisée depuis plus de 20 ans par le Vélo Club La Pomme Marseille, et soutenue par le Département
des Bouches-du-Rhône, la cyclosportive «Les Bosses de Provence» est désormais l’événement cyclosportif
incontournable de la fin de saison. À l’image d’un Marseille-Cassis pour les coureurs à pied, les amateurs
de vélo cochent très tôt dans leur calendrier cette date – qui sera cette année les 22 et 23 septembre. Et
à la lecture du parcours, il ne leur aura pas échappé que l’épreuve fera un joli détour par La Ciotat, dès
le début de l’épreuve. Dans sa grande boucle autour de Marseille, les coureurs emprunteront le col de la Gineste pour
arriver à La Ciotat, et prendre ensuite la direction de Ceyreste. L’occasion pour les jeunes coureurs du club ciotaden de
voir passer certains professionnels, et de s’imaginer, pourquoi pas, à leur place dans les années futures. Et surtout, pour
la ville de La Ciotat de prouver une fois de plus qu’au fil des années, elle devient une véritable terre de vélo, à en juger
par les nombreuses courses organisées tout au long de l’année...
B.O.

À NOTER
SAMEDI 22 SEPTEMBRE : !2&322Ì'$@$£39638ধ='W3-2;&'8!££-'1'2;Å£Z'96!$'&'9$!6<$-29W',Å,W
     V3<89'$@$£-9;'&'1!99'l6!8ধ$-6!2;9mW3-2;9&'6!99!+'V='2<'93&-2T'8<@T3=!8$,T<£!$T
'2&-8'$ধ32&''@8'9;'W 2;8',';,W!9&'('81';<8'&'83<;'1!-968-38-;Ì&'6!99!+'9<-=!2;£Z!88Í;Ì1<2-$-6!£9'8!&322Ì'
!<?$@$£-9;'9W32&<$;'<89T93@'A68<&'2;9R
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Tous les

rendez-vous
de septembre

RETROUVEZ DANS LES
PAGES SUIVANTES LA BELLE
PALETTE D’ACTIVITÉS
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LES MARCHÉS
  
3<9£'91!8&-91!ধ2W
Place du Marché.
3<9£'9&-1!2$,'91!ধ2W
Port-vieux jusqu’au 09 septembre.
Boulevard Anatole France à
compter du 16 septembre
'8=-$'311'8$'';8ধ9!2!;
¥¥¥¥

  
  
3<9£'99!1'&-91!ধ2W
Port-vieux, jusqu’au 08 septembre
Rue Bouronne à compter du
15 septembre
'8=-$'311'8$'';8ধ9!2!;
¥¥¥¥

    
   
-9-;'$311'2;Ì'9<8£'$-8$<-;
des anciens remparts de la ville,
les lieux et les hommes qui ont fait
l’histoire de La Ciotat.
Tous les mercredis à 10h (sous
8Ì9'8='&'6!8ধ$-6!2;9';
des disponibilités du conteur).
Ì9'8=!ধ323#£-+!;3-8'ÅfW
Tarif 3,50€.
ă$'1<2-$-6!£&'3<8-91'
¥¤

 ³

Les 15 salles du Musée racontent
l’histoire de La Ciotat et de la
Provence. Tous les jours de 15h à
18h (sauf mardi).
-9-;'$311'2;Ì'T9<88Ì9'8=!ধ32W
<9Ì'-3;!&'2

  ³³ Һ ³® 

La doyenne mondiale des salles de
cinéma ouvre ses portes.
-9-;'&'£!9!££'T683/'$ধ32&'
diaporamas sur l’histoire de l’Éden
et des frères Lumière à La Ciotat,
échanges et photos. Le mercredi
';£'9!1'&-Å,W!8-(9VW
Accueil possible de groupes sur
rendez-vous
contact@edencinemalaciotat.com

BROCANTES
   
'2;'6£!$' 97<-839W'9/'<&-9';
vendredis, de 9h à 12h.
'$3<89$!;,3£-7<'¥¤¥
¤¥

EXPOSITIONS
PERMANENTES
³      
<!;8'6£!2$,'9&-&!$ধ7<'9
décrivent le rôle de la SEMIDEP
&!29£!8Ì!$ধ=!ধ32';£!
reconversion du site naval. Du
mardi au samedi de 10h à 12h et
&',Å¥,l,38!-8'99<9$'6ধ#£'9
&ZÍ;8'13&-)Ì9'2(32$ধ32
&'£Z!Đ<'2$'';&'&'1!2&'9
96Ì$-)7<'9mW 2;8Ì'£-#8'W
!-932&'£!$329;8<$ধ322!=!£'l¤
<!- 8!2%3-9f-ħ'88!2&683£32+Ìm
¥¤¤
'29'-+2'1'2;9'8=-$'&'98$,-='9
¥¥¥¤

W W
WW
  

W W¤ W
    W

'$£<#1-ধÌ';!;<8'&'9
,!2ধ'89!=!£9
!-932&'£!$329;8<$ধ322!=!£'W
Du mardi au samedi, de 10h à 12h
et de 14h à 18h .
!-932&'£!$329;8<$ধ322!=!£'
l¤<!- 8!2%3-9f-ħ'88!2&
prolongé) 04 86 33 06 20
'29'-+2'1'2;99'8=-$'&'98$,-='9
¥¥¥¤

  ¥  
   
'2&'Af=3<9!22<'£&';3<;'9£'9
!993$-!ধ329£3$!£'9W
Parc du Domaine de la Tour.
De 10h à 18h.
'8=-$'-'993$-!ধ='
¥¥

LA CIOTAT

200 associations vous attendent...

ANIMATIONS EN COURS …

PARC DU DOMAINE DE LA TOUR
AVENUE GUILLAUME-DULAC

DE 10H À18H

SAM. 8 SEPT. 2018

Z   W
     
      
W
Libérez le magicien intemporel !
Le mardi et jeudi entre 14h30 et
16h. Rendez-vous à la librairie
les deux arbres, 15 rue Albert et
Georges-Arnoux (centre-ville).
¬6!8ধ8&'!29W<8Ì'V,W
!8-(9V!&<£;'T'2(!2;lÅ
ans) 5€, (gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans). Remise de
diplomes et boissons comprises.
29$8-6ধ329<86£!$'/<97<ZÅ,
le jour même à la librairie les deux
arbres.

INFOS 04 42 83 85 50
www.laciotat.com I
@villedelaciotat

    

32&-ধ329';8Ì9'8=!ধ329!<
¤3<
£'9f&'<?f!8#8'9|38!2+'W(8
993$-!ধ32 8!2&38ধ7<'

AGENDA DU MOIS
     
Z³ 

329;8<$ধ32&<68'1-'8
1Ì;,!2-'8(8!2%!-9a'<£'9
'82'bW
83/'$ধ32$311'2;Ì'6!8
G. Neulet
!-932&'£!$329;8<$ধ322!=!£'W
,W<8-29$8-6ধ32W
!-932&'£!$329;8<$ধ322!=!£'
l¤<!- 8!2%3-9f-ħ'88!2&
prolongé) 04 86 33 06 20

-2Ì1!³&'2f;,ÌÇ;8'f!-3;!;
>>>W'&'2$-2'1!£!$-3;!;W$31

2-1!ধ325<8&'=-££'W
<'&'9 8Ë8'9823<?W¬6!8ধ8&'
16h30. Gratuit. Ouvert à tous.

     
   Һ  
CIOTADEN

!-3;!;³$,'$9¤

'29'-+2'1'2;9V9'8=-$'&'9
8$,-='9¥¥¥¤

W W W
     W

    
   ³ 

-9'ħ'-=-Ë8'W
Galerie du Port.

l8'638;Ì'!<¤9'6;'1#8''2$!9
&Z-2;'16Ì8-'9m
³68'<='&'019W
!;!ধ32';0!@!0&'1'8W'£!
#!9'2!<ধ7<'Å£!!&8!+<'TcW
'¥,Å¥,Wl,V&Ì6!8;W
,V8'1-9'&'9&3298Ì$3£;Ì9
Å<2'!993$-!ধ32$,3-9-'6!8
l’ASPM).

     
 ² 
 T    
  

Le mercredi et le samedi à 9h30.
Rendez-vous à l’entrée du parc du
<+'£WÌ9'8=!ধ323#£-+!;3-8'W

  Һ
W W

'8=-$'&'£!<£;<8'¥¥¥

3£-$'<2-$-6!£'&'!-3;!;
'8=-$'638;';!<ধ91'
¥¥¥
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'8=-$'&'£!<£;<8'¥¥¥

   TT¤
  
Z  

Embarquement chaque mercredi
pour voyager avec une ribambelle
d’histoires et laisser voguer son
-1!+-2!ধ32W³13ধ329+!8!2ধ'9R
,Ì1!ধ7<'9&<13-9V
cV La rentrée des contes.
cV Princesses et chevaliers.
Médiathèque. De 15h à 16h.
Public enfant de 3 à 8 ans.
Ì9'8=!ধ329$329'-££Ì'9W
¤cV Une séance réservée aux
;3<;f6'ধ;963<8&Ì$3<=8-8£'9
,-9;3-8'9-2;'8!$ধ='9';!2-1Ì'9Å
travers les livres à toucher, livres à
=3£';9T$316ধ2'9';1!8-32'ħ'9W
Médiathèque. De 10h15 à 11h.
Public enfant de 18 mois à moins
&'!29WÌ9'8=!ধ329$329'-££Ì'9W

 W W¤ W
  

VEAU
NOLU
IEU !

RENDEZ-VOUS
AU PARC
DUTOUR
DOMAINE
DE LA

!Ò;Ì' !££!-9f !13223W
Galerie du Port.

Ì&-!;,Ë7<'-132'f'-£
¤

Creation Catherine Richard Mairie de La Ciotat. Fonds illustrations : fotolia.com : © Darish-dnepr, Tontectonix, Dehweh, Somber, Tanycya, Artem-Graf, NZS.



Z'?6£38!ধ329$-'2ধ)7<'&'
£Z'?;8Í1'
Chapelle des Pénitents bleus.
De 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
'8=-$'&'£!<£;<8'¥¥¥

    
 ³ 
'93<9f1!8-283;'',
par C. Cayol.
!-932&'£!$329;8<$ধ322!=!£'W
¥,W<8-29$8-6ধ32W
!-932&'£!$329;8<$ধ322!=!£'
l¤<!- 8!2%3-9f-ħ'88!2&
prolongé) 04 86 33 06 20
'29'-+2'1'2;9V9'8=-$'&'9
8$,-='9¥¥¥¤

 W W¤ W
  
 
  

ZZ

   ¬

Programme complet sur
www.edencinemalaciotat.com

'8=-$'&'£!<£;<8'¥¥¥

Une journée du patrimoine
décalée, dédiée à l’univers
83$0Z2Z;!ħ33&'9!22Ì'9
qui sera ponctuée de concert,
8'2$32;8'9T!;'£-'89&'$8Ì!ধ32T
'?639-ধ3296,3;39';=-2@£'9W
Médiathèque.
De 10h à 18h.
Tout public.
Ì&-!;,Ë7<'-132'f'-£
¤
>>>W1'&-!;,Ë7<'f£!$-3;!;W$31

 
  

   
DE LA CIOTAT
D
6!8ধ8&<¤9'6;'1#8'¥


Maison de la Cohésion Sociale en
partenariat avec le CIQ centre ville
';£Z!993$-!ধ32 W
£!$'-'88'f !<ধ'8W
<'9 &+!8f<-2';T3<-9f-+23£T
-$;38f82!<&';89<£-2'9W¥,W
!-932&'£!$3,Ì9-3293$-!£'


 

Salle Paul-Éluard. 20h30.
!8-(V
-8''283='2$'¤
>>>W8-8''2683='2$'W$31

    
      
!29£'$!&8'&'£!'Ì&-ধ32
&'93<82Ì'9&<!;8-13-2'T<2'
=-9-;'&<9-;'&'9$,!2ধ'89$3<6£Ì'
Å£!683/'$ধ32&Z<2&-!638!1!
commenté traitant de l’histoire de
£!$329;8<$ধ322!=!£'Å!-3;!;T
de ses origines à aujourd’hui.
De 9h à 12h.
<#£-$Å6!8ধ8&'!29W
<8-29$8-6ধ32<2-7<'1'2;W
!-932&'£!$329;8<$ধ322!=!£'
l¤<!- 8!2%3-9f-ħ'88!2&
prolongé) 04 86 33 06 20
'29'-+2'1'2;99'8=-$'&'98$,-='9
¥¥¥¤

Z³



2-1!ধ325<8&'=-££'W
<'&'9 8Ë8'9823<?W¬6!8ধ8&'
16h30. Ouvert à tous.

W  W¤ W
³  ³  
  
Programme complet sur
www.laciotat.com

'8=-$'&'£!<£;<8'¥¥¥

LA CIOTAT

DANS TOUTE
LA VILLE

RENDEZ-VOUS 2018

j 2&Ì$'1#8'Va!$329;8<$ধ322!=!£'
du début des années 50 » vous fera
&Ì$3<=8-8£!$329;8<$ধ32&'92!=-8'9';
£!=-'!<?$,!2ধ'89W
-9-;'£-#8'&'£Z'?639-ধ32&!29£',!££&'
la salle sur les horaires d’ouverture de la
#-££'ħ'8-'

INFOS 04 42 83 89 98

www.laciotat.com I

 
9'6;'1#8'¥Å,


N
NEW
est
une
performance
p
pluridisciplinaire alliant théâtre, musique,
$$,!2;T &!29' '; !8;9 =-9<'£9W ' $'ħ'
rencontre naît, chaque soir, un spectacle
re
ttotalement unique. Sur scène, des
ccomédiens chanteurs, des musiciens, un
ilillustrateur et un maître de cérémonie
improvisent intégralement une histoire
im
ÅÅ 6!8ধ8 &' 9<++'9ধ329 &< 6<#£-$W 68Ë9
<2' &Ì£-#Ì8!ধ32 Å £Z!66£!<&-1Ë;8'T £'
<
spectacle peut commencer et laisser
6£!$'Å£Z-1683=-9!ধ32;3;!£'R

  ¤  
³  ´ 
'29'-+2'1'2;9¤

>>>W£'9=-;8-2'9&'£!$-3;!;W(8

j 223='1#8'a!-;Ì<=8-Ë8'bV
Retracez en photo l’histoire de ce
7<!8ধ'8&-96!8<&32;£'9,!#-;!2;9'2
parlent encore avec passion.

!-3;!;³$,'$9¤

8!&'8-'&'96!8'2;9W
Salle Paul-Éluard. De 8h30 à 17h.

2-1!ধ32$311'8$-!£''25<8
&'=-££'W3<82Ì'W

Creation Catherine Richard Mairie de La Ciotat.

     
³   

?639-ধ32'2;'169

2''?639-ধ32!<;3<8&';,Ì1!ধ7<'9
99<8 £'9 $,!2ধ'89 2!=!£9T 68Ì9'2;Ì' 6!8
le service des Archives municipales de
£!
£! -££' &' ! -3;!; '; £! !-932 &' £!
329;8<$ধ32!=!£'V

j&'9'6;'1#8'Å3$;3#8'a3<8&'
j
£!2$'1'2;bV£Z-1!+'&Z<2£!2$'1'2;
de saison, suivez toutes les étapes pas
à pas d’une journée de lancement de
bateau à La Ciotat.

 

>>>W£!$,!<&8322'8-'f£!$-3;!;W$31
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@villedelaciotat

   
    

Salle Saint-Marceaux.
De 15h à 19h30.
993$-!ধ32&'9&322'<89&'9!2+
#Ì2Ì=3£'9&'£!-££'&'£!-3;!;
³;!#£-99'1'2;(8!2%!-9&<9!2+
0 800 109 900
&32&'9!2+W'(9W9!2;'W(8

W W W
     W
;'£-'8,-'#!<£;W
Galerie du Port.
'8=-$'&'£!<£;<8'¥¥¥



Ciné-concerts avec orgue. Proposé
par Arts et Mouvements.
!8¥cf,V
Fantômas de Louis Feuillade.
Benoît Dumon, orgue.
'8cf¥,V
<9;'8';£'9*-$9';!£'0
Forgeron de Buster Keaton.
8Ì&Ì8-$!1!2ধ!T38+<'W
-2Ì1!³&'2f,ÌÇ;8'W!8-(V
$-2Ìf$32$'8;Vc 38(!-;$-2Ìf
$32$'8;V

    
  Һ 

  
'99'8'='U
'99'8'='U
¤23$;<82'9W
,38!£'9!$7<'9'£A'8l 8Ì/<9m';
Citharista (La Ciotat).
-!23T*Û;'T$32;8'#!99'W
-8'$ধ32V!8-2''8&<W
Église Notre-Dame de
£Z99316ধ32W,WWW WV
(gratuit enfants de -12 ans).

!8&-2&<1!8$,Ì93£-&!-8' (1943,
avenue Guillaume Dulac).
De 8h à 15h. Tout public.
8!;<-;9<8-29$8-6ধ323#£-+!;3-8'W
'2;8'311<2!£&Z!$ধ32
93$-!£'WWWWW¥¥¥W
1'99!+'8-'9$$!9|1!-8-'f£!$-3;!;W(8

8$,'9;8'&Z8132-'¤¥¤

W W W
    
3<89'$@$£-9;'W
!1WcV Randonnée de 9h à
14h, espace des Capucins.
-1WcV Passage de la course
sur la commune entre 9h et 10h.

1|!8;9'8;13<='1'2;9W38+
¤
>>>W'&'2$-2'1!£!$-3;!;W$31

Ì£3$£<#!311'¤
'8=-$'&'9638;9¥¥¥

    
  
   
3<9&'88-Ë8'Ì!W2-1!ধ32
!99<8Ì'6!8£'9!993$-!ধ329
Cabarêve, Escolo de la Ribo,
$!&Ì1-'&'!29'&'£!-££'&'
La Ciotat.
!££'!<£f³£<!8&W¬6!8ধ8&'
,WWW WVl!<683);&'
£Z!993$!ধ323<9&'88-Ë8'Ì!mW
Gratuit pour les enfants.

LA CIOTAT

Festival

Orgues
& cinéma

Ciné-concerts
avec orgue

CINÉMA EDEN-THÉÂTRE - LA CIOTAT
18 ET 19 SEPTEMBRE 2018
Proposé par Arts et Mouvements
en prémices à l’installation d’un Orgue de Cinéma
dans l’Eden-Théâtre, le plus ancien cinéma du monde
Tarif : 1 ciné-concert : 10 € / Forfait 2 ciné-concerts 15 €
/RFDWLRQbDP#DUWVHWPRXYHPHQWVRUJRXVXU
ZZZHGHQFLQHPDODFLRWDWFRP%LOOHWWHULHVXUSODFHKHXUHDYDQWODV«DQFH

MARDI 18 SEPTEMBRE - 20H30

Fantômas de Louis Feuillade (1913)
%HQR°W'XPRQRUJXH
MERCREDI 19 SEPTEMBRE - 18H

%XVWHUHWOHVᆂLFV et Malek forgeron (1922)
GH%XVWHU.HDWRQ
Frédéric Lamantia, orgue

     
£!$'³=!8-9;'f 8!9W3<82Ì'W
 '2;8'f-££'¤¥¥¤

   ´ V
     

W  W W
   Z  
a 29'1#£'63<8=!-2$8'£!
<$3=-9$-&39'b
!1WcV
3;3';!2-1!ধ3296!8Ì$£-$
!29'';@£33W<='ħ'';
8'9;!<8!ধ329<86£!$'W
Salle Paul-Éluard. 19h.
-1WcV
8!2&'(Í;'&'9-8!&'9&'£Z'963-8W
2-1!ধ329T!$ধ=-;Ì9';9;!2&9W
'8;!-2'9!$ধ=-;Ì9&'1!2&'2;<2'
68Ì-29$8-6ধ32W'6!99<86£!$'';
#<='ħ';3<;'£!/3<82Ì'W
Programme complet sur
www.laciotat.com
Esplanade Langlois.
De 9h à 18h ou salle Paul-Éluard
en cas de pluie.
'8=-$'!2;Ì !1-££'¥¥
f'8=-$'&'9638;9¥¥¥
';231#8'<?6!8;'2!-8'9W

LA CIOTAT
29 ET 30 SEPTEMBRE 2018

2 JOURS
POUR VAINCRE
LA MUCOVISCIDOSE

Dimanche

30 SEPT.
Esplanade
Langlois
9h / 18h

Activités : Concours de pêche à la ligne pour enfants, Pompom girls,
courses et marche à pieds, randonnées vélo et VTT colline,
parcours de maniabilité vélo, kermesse, concours de dessins,
ateliers maquillage, initiation au djembé et au didgeridoo,
château gonflable, zumba, kayak, initiation joutes, judo,
aviron, voile, balade en Ferrari, baptême en Harley Davidson et tricks,
randonnée motards, parcours d’entrainement pompiers,
massage bien-être, pétanque, cross training,
beach soccer, sandball, paddle …
CERTAINES ACTIVITÉS DEMANDENT UNE PRÉINSCRIPTION. RENSEIGNEZ-VOUS !

En cas de pluie rendez-vous
à la salle Paul-Éluard

Entrée
libre

Buvette et
restauration
sur place

Concerts
toute
la journée

Une saison tournée vers l’Afrique
avec de nouveaux codes musicaux
et culturels et des sons qui feront
*'<8-8<2'23<='££'Ì2'8+-'W
';Ì='-£1<9-$!£6'81'ħ8!!<?
enfants de s’exprimer, de libérer
£'<89Ì13ধ329W2'$,!2;'<9'
originaire du Mali se joindra au
groupe en cours d’année pour
£'9-2-ধ'8!<$,!2;!(8-$!-2';£'9
9'29-#-£-9'8Å£ZÌ£!#38!ধ32&Z<2'
chorale.
Ì&-!;,Ë7<'-132'f'-£W'
,Å,63<8£'9c¤!29';
&',Å,63<8£'9c¥
!29W<8-29$8-6ধ32!<$@£'&'
séances, de septembre 2018 à juin
2019.

993$-!ধ32-!£-+2!-8'&'
83<='2%3<¥

'8=-$'&<683;3$3£'¥¥¥

 
   

a Ì8!8&<8@£Z'9;,Ìধ7<'&<8-8'b,
$3££'$ধ32;Ì6,!2 <'8!8&W
Chapelle des Pénitents bleus. De
10h à 12h30 et de 14h à 19h.

Ì&-!;,Ë7<'-132'f'-£
¤

 W¤ W W
    

>>>W£!$-3;!;W$31

'8=-$'&'£!<£;<8'¥¥¥

Ì231-2!ধ323ă$-'££'&'£!
place Gérard Oury, réalisateur,
scénariste et acteur français.
3<£'=!8&'!2f!<8Ë9W¥,W

&RQFHSWLRQU«DOLVDWLRQ$JDWKH5HVFDQLªUHV-XLOOHW3KRWR'5

W¥W W
      
  ³

Place du 8 mai 1945. De 9h à 17h.
'29'-+2'1'2;9¥¤
£!$-3;!;|>-133=W38+

    
  

Salle Paul-Éluard.
De 9h à 17h. Entrée gratuite.
'29'-+2'1'2;9Ö£' 16£3-

 W W W
  

 W W W
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'2-9'93<9£!2'-+'W
Une comédie de Gilles Dyrek. Par
la troupe la chance du débutant.
'2WcÅ,W
!1WcÅ,W
-1WcÅ,W
,ÌÇ;8'&'£!!-932-ħl!=W
39'6,3<1!2-££'mWWW VW

'8=-$'83;3$3£'¥¥¥

'-&'!<3<+'¤¤¤
8-&'!<83<+'¤|+1!-£W$31

31-;Ì&'9(Í;'9¥¤
¤¥
>>>W$31-;'(';'9£!$-3;!;W$31



!£&'£Z!<;312'W Avec Melchior
2-1!ধ32W'9;!<8!ধ328!6-&'
sur place (boissons, sandwiches,
pizzas, gâteaux de soirée).
!££'!<£f³£<!8&W,WWW V

Creation Catherine Richard Mairie de La Ciotat. Fonds illustrations : fotolia.com : © Darish-dnepr, Tontectonix, Dehweh, Somber, Tanycya, Artem-Graf, NZS.
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Création Ville de La Ciotat. Crédits Illustration: Fotolia © : Victor Tongdee



PARTENAIRES : CAP VTT, VÉLO SPORT CIOTADEN, ENTENTE SPORTIVE DE LA POLICE DE MARSEILLE, OCCP, ALIEUTIS, JUDU CLUB CIOTADEN,
AVCC, SOCIÉTÉ NAUTIQUE, 1ÈRE CIE DE TIR-À-L’ARC, SAPEURS POMPIERS DE LA CIOTAT/CEYRESTE, MASSILIA TWIN, TEAM SURF CASTING,
ASSOCIATION HANDI-VOILE, LA CIOTAT SPORT BASKET, STUDIO MEYES, ACC HANBALL, L’ETOILE SPORTIVE DE LA CIOTAT, GÉNÉRATION
FIT, LA BD GALOPINS, VALENTINE PLASSAIS, VALENTINE FARLO, CARREFOUR, SOGERES, UN MOTARD POUR UN SOURIRE, LEÏ TARGAÏREÏ,
GÉNÉRATION GRAND BLEU.

Info/Résa Service Santé Famille : 04 42 83 89 21 - Service des Sports : 04 42 83 89 58

www.laciotat.com I

W W
 WW
     W
3'££'£!$,Ë8'W
Galerie du Port.
'8=-$'&'£!<£;<8'¥¥¥
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 ³  
,W-1'ধË8'&'9!2;329W

Ì³&-ধ32&<'9;3(
2;'82!ধ32!£9,38;)£19W
83/'$ধ329!<$-2Ì1!³&'2f
Théâtre.
Programme complet sur
>>>W#'9;3ø'9ধ=!£W$31
Contact 07 86 60 54 66
83+8!11!ধ32,389)£19V
'2W¥cV
Concert « Turkish Toilet ». Place
Évariste-Gras. 20h.
!1WcV
32$'8;9'1-f!$3<9ধ7<'W£!$'
Sadi-Carnot. 20h.
-1WcV
Danse populaire avec un groupe
de Torre Annunziata. Place
Évariste-Gras. 20h.
'8=-$'&'£!<£;<8'¥¥¥
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@villedelaciotat

W WW
  
';'169-2;Ì8-'<8W
?639-ধ326,3;3+8!6,-7<'
&'!3£!+39ধW,!6'££'&'9
Pénitents bleus. Du mardi au
dimanche de 10h à 12h30 et de
14h à 19h. Fermé le jeudi 1er
novembre
'8=-$'&'£!<£;<8'¥¥¥

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

   ³ 
  

Ouverture de la saison
Conférence musicale.
a £38-£Ë+'!13<8'<?&Z 8-0
!ধ'';<A!22'!£!&32b, par
M. Deroeux, accompagné de la
pianiste ciotadenne P. GUYOT,
professeure de musique à Paris.
Salle Paul Eluard. 14h. Réservé aux
adhérents.
'8=-$'&'£!<£;<8'¥¥¥

W¥ WW
    
Salle Paul-Éluard.
Programme complet sur
www.laciotat.com

'8=-$'2-1!ধ3299'2-389
¥¥
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PROGRAMMATION DU

CINÉMA
³ Һ ³®

Z'9;<2('9ধ=!£&'('9ধ=!£97<-!ħ'2&£'996'$;!;'<89&'£Z³&'2
63<8 $'ħ' 8'2;8Ì' &' 9'6;'1#8'T !='$ $311' Ì=Ì2'1'2;f
6,!8'£!'Ì&-ধ32&'<1'?6£38'T('9ধ=!£&')£19&Z'?6£38!ধ32
9$-'2ধ)7<'';'2=-8322'1'2;!£'68Ì9'2;Ì'26!8;'2!8-!;!='$£!
Société des Explorateurs Français. Le public ciotaden retrouvera
!='$ 6£!-9-8 !<;3<8 &' Ì8! 8399!8&T £'9 68-2$-6!<? !2-1!;'<89
&'9 Ì&-ধ329 68Ì$Ì&'2;'9£!-2-?-'8T !;8-$0 '-?322'T2;3-2'
de Maximy. À peine refermée la page aventures et sa déclinaison
<1'?6£38'<2-38T£ZÌ$8!2&'£Z³&'2!$$<'-££'8!£''9;(('9ধ=!£
&'9 1'-££'<89 $3<8;9f1Ì;8!+'9 68-1Ì9 &!29 £' 132&' '2ধ'8 ';
9Ì£'$ধ322Ì96!8£ZÌ7<-6'&'<8- -23$$,-!83T1!-9Ì+!£'1'2;&'<?
$-2Ìf$32$'8;9&!29£'$!&8'&<('9ধ=!£8+<'9';-2Ì1!1-9'2
6£!$'6!8£!-2!23<8@T';<28';3<89<8£'('9ধ=!£'+!8&99<8
le cinéma israélien. Deux autres grands moments illustreront la
&'9ধ2Ì'6!8ধ$<£-Ë8'&'£Z³&'2!='$£!93-8Ì'&<9'6;'1#8''2
écho à la séance historique de 1895 au Palais Lumière, en présence
&' '28@f'!2 '8=!;T 1!Ñ;8' &' $Ì8Ì132-' &' £ZÌ=Ì2'1'2; 7<-
se poursuivra le lendemain par un hommage au grand réalisateur
Ì8!8& <8@T '2 68Ì9'2$' &' 9! )££' !2-Ë£' ,316932W 'ħ'
683(<9-32 &' 93-8Ì'9 &' 68'9ধ+' 9'8! !$$316!+2Ì' &Z<2'
683+8!11!ধ326£<9,!#-;<'££'&'938ধ'9!8;';'99!-T&')£19&'
patrimoine, de ciné-gourmands, et de séances de nos partenaires
8;';'99!-<1-Ë8'T-2Ìf£<#c¤';@$Ì'<1-Ë8'X2³&'2
('9ধ=!£-'863<8<2'8'2;8Ì'7<-!2232$'£'$-27<-Ë1'!22-='89!-8'
de la réouverture de la salle, plus vivante que jamais.

TELEX
Jeudi 4 octobre
3<82Ì'!ধ32!£'&'9!-&!2;9
,c,
!££'!<£ £<!8&c!££'!-2;!8$'!<?
2;8Ì' 8!;<-;'3<;6<#£-$
8!2$' !2&-$!6';£'=3<9683639'2;<2'8'2$32;8'
9<8£';,Ë1'Va9Z!-&'863<81-'<?!-&'8b
'9'96!$'9&ZÌ$,!2+'9';&Z-2(381!ধ32963<8$322!-;8'V
f'96399-#-£-;Ì9&'8Ì6-;9
f'9-&Ì'9&'93<ধ'2
f'9$329'-£963<8!1Ì£-38'8=3;8'7<!£-;Ì&'=-'W
32;!$;V  8!2$' !2&-$!6V39-!2'3<!2';
'£V¤fff¥f¤c1!-£V/39-!2'W83<!2';|!6(W!993W(8
3<c!-932&'9'2-389ff¥f¥¥f

Michel Cornille,
Président des Lumières de l’Éden
83+8!11'$316£';';8Ì9'8=!ধ329V
>>>W'&'2$-2'1!£!$-3;!;W$31
!$'#330V-2Ì1!³&'2f,ÌÇ;8'ă$-'£
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TRIBUNE
RENTRÉE SCOLAIRE, L’IMPÔT MINOT
MAINTENU
La rentrée scolaire est un moment
important dans la vie des enfants et de
leurs parents, c’est aussi à La Ciotat,
dans les écoles primaires, le moment de
payer à nouveau l’impôt « minot », qui
SHXWVÉ«OHYHUMXVTXÉ¢ SDUDQSRXU
deux enfants. Pour rappel cet impôt
a été institué lors de la création des
rythmes scolaires.
Avec la suppression des rythmes
scolaires, l’impôt aurait dû disparaitre.
Ce n’est pas le cas !
Les temps d’animation disparaissent et
les parents continuent à payer.
C’est sans nul doute la fin de la
gratuité de l’école publique, et de choix
budgétaire qui conduisent à taxer deux
fois ceux qui ont des enfants, une fois
par les impôts locaux et une deuxième
fois par les factures que reçoivent les
parents pour les animations entre
11h30 et 13h30.
Seul moyen d’échapper à l’impôt
minot : ne pas mettre votre enfant à la
cantine ! C’est cela la qualité du service
public et le contrat enfant jeunesse du
Maire.
Groupe La Ciotat Pour tous / Pcf Front
de Gauche
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

L’ÉTÉ FAIT DES MÉCONTENTS

MATIÈRES À DISCUSSION !

Les difficultés de circulation et les
problèmes de stationnement font de
nombreux mécontents en cette fin d’été.

Il fait bon de se baigner à La Ciotat !

Tout récemment le parking du port de
plaisance est devenu privé et payant
alors qu’il était jusqu’ici en gestion
municipale et gratuit. Le nouveau
prestataire la société SGAS est plutôt
gourmand. Il faut désormais débourser
20€ pour une journée de stationnement
pour un véhicule seul et 30€ avec une
remorque plus le coût de la mise à l’eau.
Résultat: entre la fête foraine qui occupe
une bonne partie du môle Bérouard
et le nouveau parking privé, c’est plus
de la moitié des places qui deviennent
inaccessibles aux habitants du centreville.
Se garer et circuler dans cette zone
devient un véritable parcours du
combattant.
Si l’on veut réhabiliter le coeur de ville
efficacement, il faut le faire d’abord et
avant tout pour ceux qui y vivent et qui
l’animent au quotidien.
Christine
ABATTU,
conseillère
municipale et animatrice du comité
LREM La Ciotat
Saïd ZENAFI, conseiller municipal et
membre de « En Marche ! »

L’Agence Régionale de Santé (ARS)
effectue un contrôle sanitaire des
plages chaque année selon trois critères
: bactériologique (contamination fécale
ou intestinale), physico-chimique et
caractéristiques de la zone de baignade.
Selon la directive 2006/7/CE, le
classement sur la qualité sanitaire des
eaux de baignades à La Ciotat ne cesse
de s’aggraver depuis 2014.
Outre la fermeture des plages après
chaque épisode pluvieux, la qualité des
eaux de baignade demeure insuffisante.
La situation est inquiétante, en
particulier, sur la plage de Saint
Jean où depuis plusieurs années, les
prélèvements effectués ne sont pas
concluants.
Il fait bon de se promener au Parc du
Mugel !
Un phénomène de tags et graffitis
demeure dans les Calanques du Mugel,
du Petit Mugel et sur les bâtisses murées
du Parc du Mugel. Une réelle pollution
visuelle qui conduit à une dégradation
de nos Calanques. Malgré nos lettres des
17 avril et 15 juin 2018 nous plaignant à
M. le Maire, nous n’avons reçu aucune
réponse. Rien n’a été effectué.
Si nous pouvons admettre les graffitis
qui ornent la grande jetée face à l’Ile
Verte relevant du « street art », nous
dénonçons tous les tags et graffitis qui
dégradent l’espace visuel des Ciotadens.

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».

Alors que La Ciotat dispose de plusieurs
labels dont Qualité Tourisme, comment
comprendre un tel laxisme ?
Texte non communiqué
Bernard LUBRANO

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

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.
La-ligue-patriotique.webnode.fr
Yann FARINA
Président LIGUE PATRIOTIQUE
Porte parole Plateforme Patriotique
Identitaire Européenne
Conseiller Territorial AMP
Conseiller municipal La CIOTAT

Nous vous invitons à nous suivre sur
notre blog : laciotatbleumarine13
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PERMANENCE DES ÉLUS
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1er adjoint, délégué aux Comités
&Z-2;Ì8Í;9 &' 7<!8ধ'89T !< 3-2;
d’accès aux droits, à la Sécurité
civile, au Plan de sauvegarde, au
Parc auto, à la Commission de
sécurité, à la Présidence Commis9-32&Z66'£9&Zø8'9T!<?ø!-8'9
1!8-ধ1'9';638;<!-8'9W
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 34.
!=-23 
Adjoint au maire délégué à l’Em6£3-TÅ£Z 29'8ধ32TÅ£! 381!ধ32T!<
311'8$'';Å£Z8ধ9!2!;WÌ(Ì8'2;
des zones Athélia. Président de la
Mission locale et du PLIE.
-$'f68Ì9-&'2;&'£!'1-&'6W
Administrateur du PACI.
Mercredi de 9h à 10h.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 18.
'!2f3<-9
Adjoint au maire délégué au
Tourisme.
Conseiller métropolitain.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95.
'!2f3<-9  
&/3-2;!<1!-8'&Ì£Ì+<ÌÅ£!-'';
Patrimoine culturels.
Conseiller métropolitain.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 00,
poste 4296
Mireille BENEDETTI
Adjointe au maire déléguée à l’Édu$!ধ32T !<? $ধ=-;Ì9 6Ì8-9$3£!-8'9
(ALAE), aux Classes natures, aux
'2;8'9&'=!$!2$'9T!<?$ধ=-;Ì9
extrascolaires (ALSH, Ludothèque)
';!<83/';Ì&<$!ধ(£3$!£W329'-£lère de territoire.
Conseillère régionale PACA.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 93.
'!22'f!8-'
Adjointe au maire déléguée au
Social et à la Solidarité.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 21.

£'?!2&8'DORIOL
Adjoint au maire délégué à l’Urbanisme, au Droit des sols, au Plan de
&Ì6£!$'1'2; <8#!-2T Å £! '9ধ32
des espaces publics et au Foncier.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 00,
poste 4112

'2'=-Ë='BOISSIER
Conseillère municipale déléguée à
£!-;3@'22';ÌT!<<1'£!+'T!<?
ø!-8'9'<836Ì'22'9';-2;'82!ধ3nales et au Conseil municipal des
jeunes.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 93

3Î£
Adjoint au maire délégué à l’Environnement, au Cadre de vie, aux
Espaces verts, aux Plages, aux
-1'ধË8'9T!<Ì='£366'1'2;&<rable, 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
638;9TÅ£!'<2'99'';!<?$ধ=-;Ì92!<ধ7<'9W<2&-&'¤,Å¥,c
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
='£@2'  
Adjointe au maire déléguée au Per9322'£T!<?'£!ধ329!='$£'96!8;'2!-8'993$-!<?';Å£Z 2(381!ধ7<'W
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 24
8£'ħ'SALVO
Adjointe au maire déléguée au
Budget, aux Finances, à l’Exécuধ32 #<&+Ì;!-8'T Å £! 311!2&'
publique et à la Fiscalité.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 00,
poste 4145.
Gérard ²
Conseiller municipal délégué à la
Police municipale, aux Mesures de
$-8$<£!ধ32';9;!ধ322'1'2;W
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 00
!8-'f,Ì8Ë9'CARDONA
Conseillère municipale déléguée au
3+'1'2; '; Å £! '68Ì9'2;!ধ32
dans les copropriétés.
'<&-&',Å,W
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Richard  ²
Conseiller municipal délégué au
83/';$5<8&'=-££'W
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Patricia TUDOSE
Conseillère municipale déléguée
aux Personnes âgées et aux Animaধ32963<8£'99'2-389W
Sur rendez-vous au 04 42 08 87 58
!83£-2'MAURIN
Conseillère municipale déléguée
!<? ø!-8'9 /<8-&-7<'9T !<?
Ì£Ì+!ধ329 &' 9'8=-$'9 6<#£-$9T Å
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
!99-£@CORNILLE
Conseiller municipal chargé
des Arts musicaux.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
-32'£VALÉRI
Conseiller municipal chargé de la
!2;Ì &' £! !1-££' '; &' £! 'ধ;'
enfance.
Conseiller de territoire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
'!2f!8-'JAUMARD
Conseiller municipal chargé du
Handicap et des Personnes à mobilité réduite.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

!<8'2$'SERAFIN
Conseillère municipale chargée des
Nouvelles technologies de l’infor1!ধ32 '; &' £! $311<2-$!ধ32
(NTIC).
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
2&8Ì  Һ  
Conseiller municipal chargé des
2$-'29 $31#!ħ!2;9 '; &'9993$-!ধ329 6!;8-3ধ7<'9W 329'-££'8 &'
territoire.
Correspondant Défense.
Lundi de 17h à 18h
'<&-&',f¥,W
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Ì+-2'GOURDIN
Conseillère municipale.
Conseillère de territoire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
'2/!1-2
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
22-'GRIGORIAN
Conseillère municipale.
Conseillère de terrritoire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
2&8Ì'GROS
Conseillère municipale.
Conseillère de territoire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
-$3£'SPITERI AUDIBERT
Conseillère municipale
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

'82!8&DEFLESSELLES
Député des Bouches-du-Rhône
-$'f68Ì9-&'2;&<329'-£8Ì+-32!£
'<&-;3<9£'9/3<89&',Å¥,
<88'2&'Af=3<9V¥
>>>W#'82!8&&'*'99'££'9W$31

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION
!22FARINA
Conseiller municipal.
Conseiller de territoire
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 70
!+!£-VIGLIONE
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 08 26 73

'8=ÌITRAC
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 08 26 73
-$,Ë£'  
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 08 26 73

'82!8&LUBRANO
DI SCAMPAMORTE
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 70
!8-1

Conseiller municipal.
Conseiller de territoire.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55
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,8-9ধ2'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
@£=-!BONIFAY
Conseillère municipale.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 55

LA CIOTAT

TÊTE D’AFFICHE

LOISIRS
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LCI : Vous revenez en décembre pour présenter
votre nouveau spectacle «vive demain !» à La
Chaudronnerie. Pouvez-vous nous en dire quelques
mots ?
M.B. : «C’est mon troisième «seule en scène», co-écrit et
mis en scène par ma complice depuis «le démon de midi»,
Marie Pascale Osterrieth. C’est un spectacle iconoclaste
sur le thème du ras-le-bol du «c’était mieux avant». Il a
pour objectif de donner de l’espoir à la jeunesse. J’ai
envie de leur dire de ne pas avoir peur de demain... Il y a
également beaucoup de chansons... je vais bien m’éclater,
et le public aussi».

La Ciotat Infos : Vous tournez actuellement la
quatrième saison de «la stagiaire». Qu’est-ce qui vous
plait dans le personnage que vous incarnez ?
Michèle Bernier : «J’interprète Constance Meyer, qui
a 50 ans a pris le risque d’emprunter une nouvelle voie
professionnelle en devenant juge d’instruction. À cet âge on
se pose très souvent des questions et on n’ose pas changer
de carrière. Elle, qui est très contemporaine, décide de
vivre sa curiosité. Elle est soutenue par sa famille et se dit
qu’il est temps de faire ce qu’elle a toujours voulu faire.
C’est ce personnage assez moderne qui me plaît».
LCI : La série connait un énorme succès. À quoi est
due cette réussite ?
M.B. : «C’est une série policière avec beaucoup d’humanité.
Les personnages sont touchants, respectueux et un brin
psychologues. On essaie de contrebalancer l’histoire entre
la dureté des cas qui sont présentés, et la vie de famille, que
j’interprète avec Philippe Lelièvre, qui donne un côté un
peu plus humoristique».

LCI : Qu’évoque pour vous La Ciotat ?
M.B. : «Les Frères Lumières et la pétanque bien sûr ! Mais
aussi un lieu privilégié pour la chaleur et les vacances.
C’est le bonheur absolu ici !»
F.R.
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C’EST PRATIQUE !
BASE NAUTIQUE MUNICIPALE
Nouveau port de Plaisance
¥¥¤
BUREAU INFORMATION
JEUNESSE
!-932&'9!993$-!ধ329
Place Évariste-Gras
¥¥
 |1!-8-'f£!$-3;!;W(8
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE
Ӈӈ
10 impasse Gamet
Résidence Les Oratoriens
¤¤
www.ameli.fr

 ³ ² 
Place Évariste-Gras
¥¤¥
www.allocine.fr

LES ATELIERS DU VIEUX
LA CIOTAT
1 passage Gamet
¥

PÔLE EMPLOI
18 avenue Émile-Sellon

www.pole-emploi.fr

CIOTABUS
2 boulevard Anatole-France
¥
www.ciotatbus.fr

 ²   
78 rue Georges-Romand
¤

POLICE MUNICIPALE
Sous l’Hôtel de ville
Rond-Point des Messageries
!8-ধ1'9
¥¥
accueil.pm@mairie-laciotat.fr

CLINIQUE DE LA CIOTAT
#3<£'=!8&!1!8ধ2'
¥¤¥
www.clinique-de-la-ciotat.fr
COMMISSARIAT DE POLICE
!='2<'-$;38f -8!<&
¥¥¤

CCAS
Hôtel de ville - Rond-Point
&'9'99!+'8-'9!8-ধ1'9
¥¥¥
a.ccas@mairie-laciotat.fr

CONSERVATOIRE MUNICIPAL
&'1<9-7<'';&Z!8;&8!1!ধ7<'
140 avenue Cardinal-Maurin
¥¥¥¤

CAF
¥
www.caf.fr
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CAPITAINERIE DU PORT DE
PLAISANCE
Boulevard Anatole-France
¤
www.marseille-provence.Fr

ESPACE MUNICIPAL
6'ধ;''2(!2$'l8!1m
1 passage Gamet
¤¥
ram@mairie-laciotat.fr

    Һ 
<!- 8!2%3-9f-ħ'88!2&
¥¥
capitainerie@semidep.com
www.semidep-laciotat.com

ESPACE SANTÉ JEUNES
8<''2$'
¤

CARTREIZE
!8'83<ধË8'
1 boulevard Anatole-France
¥¤
www.cartreize.com
CENTRE DE SECOURS
Avenue émile-Bodin
¥¥¥
     
#3<£'=!8&!1!8ধ2'
¥¤
www.ch-laciotat.fr
   Һ  
Chemin du Puits-de-Brunet
¥¥c¥
mariusdedier@mairie-laciotat.fr
CENTRE MÉDICAL
MUTUALISTE PIERRE CALISTI
118 rue Georges-Romand
¥¥
    ³  
BLEUS
Boulevard Anatole France
¥¥¥
www.laciotat.com
 ³³ Һ ³® 
25 bd Georges-Clémenceau
¥¥¤
www.edencinemalaciotat.com
contact@edencinemalaciotat.com

>>>W£!$-3;!;W$31

conservatoiredemusique@mairie-laciotat.fr

GARE SNCF
Chemin du Pareyraou
¤
    
  Ӈ ӈ
!-932&'9!993$-!ধ329
Place évariste-Gras
¥¥
gua@mairie-laciotat.fr
www.laciotat.com

MAIRIE DE LA CIOTAT
Ö;'£&'-££'f32&f63-2;
&'9'99!+'8-'9!8-ধ1'9
¥¥¥
www.laciotat.com
MAISON DES ASSOCIATIONS
Place Évariste-Gras
¥¥
mda@mairie-laciotat.fr
MAISON DES SENIORS
Rue Bouronne,
square Romain-Rolland
¥¥¥
maisondesseniors@mairielaciotat.fr
MAISON DE LA
CONSTRUCTION NAVALE
¤7<!- 8!2%3-9f-ħ'88!2&
prolongé
¥¤¤
£3+V,ħ6Vcc/'f='2$'W#£3+963;W(8c
³  ²    
  Һ 
Rue de l’ancien hôpital
¤
www.mediatheque-laciotat.com
mediathèque@mairie-laciotat.fr
MISSION LOCALE
241 avenue Fernand-Gassion
¥¥
www.ml-laciotat.fr
contact@ml-laciotat.fr
MUSÉE CIOTADEN
1 quai Ganteaume
04 42 71 40 99
>>>W1<9''$-3;!&'2W38+
#-#£-3|1<9''$-3;!&'2W38+

½    
152 avenue Kennedy
OFFICE MUNICIPAL
8Ì9386<#£-$V¥
'2;8'&'9-16Ö;9V¥¥ DE TOURISME
Boulevard Anatole-France
   
¥¤
6831'2!&''øf<993
www.laciotat.info

tourismeciotat@wanadoo.fr
billetterie@lachaudronnerielaciotat.com
www.lachaudronnerie-laciotat.com PISCINE MUNICIPALE
 Һ  
LA CIOTAT PROXIMITÉ
!='2<'<£'9f '88@
Hôtel de ville - Rond-point
¥
&'9'99!+'8-'9!8-ধ1'9
PLAN LOCAL POUR L’INSERTION
¥¤
Z  Ӈ ӈV
lcp@mairie-laciotat.fr
30 rue Bouronne,
LA POSTE
square Romain-Rolland
<8'!<68-2$-6!£V

30 av. Gallieni
 Z² 
22'?'!-2;f'!2V
Ӈӈ
28 av. T. Aubanel
6!99!+' !1';c
¤l$3<88-'8m
&'!2f!<8Ë9
¤l#!27<'639;!£'m
¤¥
www.laposte.fr
6!&|1!-8-'f£!$-3;!;W(8
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POSTE DE POLICE MUNICIPAL
DE PROXIMITÉ
Rue des Poilus
¥¥
 c    
101.6
¥¤
STATION SNSM
1 quai Ganteaume
¥¤
laciotat.snsm.org.
SOCIÉTÉ DES EAUX
DE MARSEILLE
¤
www.eauxdemarseille.fr
 Ӈ ӈ
<!- 8!2%3-9f-ħ'88!2&
¥

URGENCES
AÉRONAUTIQUES : 191
³      V
 V¥
  V¤
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
 V¥
³   cV
  V
POMPIERS : 18
 V
   Ӈӈ
SECOURS EN MER :
¤



LA CIOTAT

PARC DU DOMAINE DE LA TOUR
AVENUE GUILLAUME DULAC

200 associations vous attendent...

DE 10H À18H

U
A
E
V
NOUEU !
LI

RENDEZ-VOUS
AU PARC DU DOMAINE
DE LA TOUR
INFOS 0444
42 83 85 50

www.laciotat.com I

@villedelaciotat
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