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LE MOT DU MAIRE

L’UNION FAIT LA FORCE
L’union fait la force. L’union des compétences,
l’union des convictions au service d’un seul et
même credo : l’intérêt général. En l’occurrence,
l’intérêt des collectivités et de chaque commune
de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Jean-Claude Gaudin a porté cette grande
institution sur les fonds baptismaux avec ténacité et sens du dialogue. Durant près
de trois ans, il a patiemment su en bâtir les fondations mais aussi promouvoir de
grands dossiers structurants ainsi que des actions plus locales, plus ciblées, en
faveur du bien-être quotidien de l’ensemble des habitants de la Métropole.
Une page institutionnelle vient de se tourner, avec sérénité et sens des
responsabilités. Aujourd’hui, Martine Vassal est à la tête de cette grande
collectivité. Sa capacité d’aller de l’avant, de porter haut et loin les valeurs
républicaines dans la concertation, est reconnue de tous au-delà des contingences
politiques. Je le sais pour travailler à ses côtés en tant que 1er vice-président
de notre département depuis 2015. Martine Vassal a pris la pleine mesure des
formidables enjeux qui nous attendent, à court, moyen, et long terme. Son élection
offre une nouvelle dynamique et concrétise une promesse : celle de travailler tous
ensemble, dans une confiance réciproque et une aptitude collective à relever les
défis qui nous attendent.

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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En ce mois d’octobre, votre magazine municipal vous
propose de découvrir plusieurs sujets tels que le bilan de
la saison touristique écoulée, un rappel sur les obligations
de débroussaillement et une information sur les risques
majeurs recensés dans le DICRIM (Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs). Vous y trouverez
également la présentation du Congrès départemental des
sapeurs-pompiers et du deuxième Salon de l’habitat du Lions
club La Ciotat-Lumières. Le focus du mois vous fera découvrir
le projet du nouveau conservatoire dans le Vieux La Ciotat.

TOUTE L’ACTU

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME,
BOULEVARD ANATOLE-FRANCE
TÉL. : 04 42 08 61 32 WWW.LACIOTAT.INFO
BIENVENUE@DESTINATIONLACIOTAT.COM
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LE TOURISME AUTREMENT
GRAND PRIX DE F1 ET CONCERTS AU VÉLODROME DE MARSEILLE
BOOSTENT LA FRÉQUENTATION DE LA BAIE CIOTADENNE

L

Par ailleurs, des événements tels que le grand prix de
F1 au Castellet ont permis d’afficher de beaux résultats
avec une hausse constatée de 17% de remplissage chez les
hôteliers par rapport à l’an dernier sur la période du 11
au 23 juin, soit 1310 chambres supplémentaires qui ont
été réservées pour l’occasion. Face à ces changements de
fréquentation, l’Office de tourisme continue d’innover.

a pluie du printemps n’a pas joué en faveur
des professionnels du tourisme. Ajoutez à
cela la Coupe du monde de football qui a
retardé l’arrivée des touristes, et au final,
c’est la saison estivale ciotadenne qui aura
été assez courte. Pour autant, l’ensemble
des acteurs du tourisme de la commune sont restés
confiants et plutôt positifs.

En plus de son label «Marque Qualité Tourisme», il sera
habilité dès l’année prochaine à commercialiser des
prestations touristiques. Il s’affirme ainsi un peu plus aux côtés de nombreux acteurs qui misent sur la qualité
de l’accueil et du séjour touristique - comme l’une des
vitrines de la destination familiale au cour d’un écrin
naturel.
A.B.

L’Office de tourisme a réalisé une enquête auprès de
ces derniers afin de connaître leur état d’esprit. Côté
satisfaction, les hôteliers attribuent une note moyenne de
2,92 sur une échelle de 5 à leur appréciation de la saison
et les responsables d’activités de pleine nature affichent
une note de 3,75.
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PERFORMANCE MÉDITERRANÉE, AVENUE GUILLAUME-DULAC
TÉL. : 04 42 71 84 19 - WWW.CO-ECO.FR

FORMATION

BOOSTER SES PERFORMANCES
L’ÉCOLE «PERFORMANCE MÉDITERRANÉE», QUI PROPOSE DES FORMATIONS POUR TOUS,
OUVRE CE MOIS-CI DE NOUVEAUX CURSUS

P

résente depuis une trentaine
d’années sur La Ciotat, l’école
Performance Méditerranée,
membre du groupe CoEco,
continue d’élargir ses
propositions de formation.
«Sur le site de La Ciotat, installé depuis l’an
dernier avenue Guillaume-Dulac, nous opérons
dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration, de
la vente, de la petite enfance, de la bureautique,
de l’accompagnement à l’emploi et des
compétences essentielles» souligne Dominique
Louis, directrice générale. Environ 150
personnes suivent dans les locaux ciotadens
des formations menant à des diplômes de
l’Éducation nationale (CAP, bac pro, BTS...) ou à
des titres professionnels puisque l’organisme
est agréé par la DIRECCTE. «Nos élèves sont
des particuliers, en grande partie des jeunes de
plus de seize ans qui ne suivent plus de scolarité
obligatoire, ou encore des salariés, mais aussi
des demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du
RSA» explique Sophie Pizet, directrice du site

ciotaden. Ces derniers se voient désormais proposer une formation
au projet et à l’emploi, financée par le Département, la Région et
le Fond social européen. L’autre nouveauté de cette rentrée, c’est
l’offre de formation aux métiers de la petite enfance : CAP AEPE et
préparation aux concours d’Atsem et d’auxiliaires de puériculture.
Et en 2019, l’école proposera un CAP cuisine.
Am.R.

ENVIRONNEMENT

LE DÉBROUSSAILLEMENT,
C’EST OBLIGATOIRE !

C

ette année, La Ciotat – et la Provence en général – a été grandement
épargnée par les incendies. Pour autant, l’obligation légale de
débroussaillement (OLD), reste en vigueur, pour protéger les
habitations et leurs résidents ainsi que les services de secours.
«Un espace de 50 mètres de profondeur autour des constructions
et une bande d’une largeur de 10 mètres de part et d’autre des chemins privés
doivent être dégagés, explique Noël Collura, adjoint au maire délégué au
cadre de vie et à l’environnement. L’élagage des arbres, jusqu’à une hauteur
de deux mètres et l’enlèvement de végétaux morts ou en densité excessive font
également partie des actions à mener».
Une obligation à ne certainement pas prendre à la légère. Si un départ de feu
se déclare dans la zone où des OLD sont en vigueur et que celles-ci ne sont pas
respectées, les propriétaires peuvent être tenus pour responsables de toutes
les conséquences de cet incendie.
B.O.
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INSCRIVEZ-VOUS SUR WWW.LACIOTAT.COM
ET RECEVEZ LES ALERTES EN DIRECT

SÉCURITÉ

LE DICRIM,
UN DOCUMENT
INDISPENSABLE
POUR LA SÉCURITÉ
DES CIOTADENS

D

ICRIM. Derrière cet acronyme,
se cache un document essentiel
pour la sécurité des Ciotadens.
Le
Document
d’Information
Communal sur les RIsques
Majeurs est, en effet, l’outil qui référence
les risques auxquels les habitants de la Ville
peuvent être soumis. Et ils sont nombreux, à
commencer bien sûr par le risque incendie et
feu de forêt, de par la situation géographique
de La Ciotat.
Un risque majeur peut entraîner de graves
dommages aux personnes, aux biens et à
l’environnement et est caractérisé par deux
critères: une faible fréquence (l’homme et la
société peuvent être d’autant plus enclins à
l’ignorer lorsque les catastrophes sont peu
fréquentes) et une énorme gravité (nombreuses

victimes, dommages importants aux biens et à l’environnement).
Le document liste ainsi tous ces risques, de l’inondation au risque
sismique en passant par le transport de matières dangereuses et les
attentats. Le DICRIM permet de connaître à la fois les précédents
qui ont pu toucher la ville dans le passé, les bons réflexes à adopter
si l’un de ces risques venait à toucher la commune dans le futur, et
surtout, les moyens d’alerte pour les secours. Autant d’informations
qu’il est important de garder à l’esprit, au cas où. «Se préparer au
pire permet souvent de l’éviter et pour cela chacun doit devenir acteur
de sa sécurité et de celle des autres. Il est donc essentiel que chacun
d’entre nous soit informé et responsabilisé, confirme le maire, Patrick
Boré. Ensemble, nous pouvons prévenir pour mieux agir».
B.O.

TELEX
Infos stationnement

À partir du 1er octobre 2018 et jusqu’au 30 avril 2019, les parkings du Mugel, Figuerolles et Saint-Jean sont gratuits ainsi que le
stationnement de surface (zones blanches) du front de mer. Le parking privé du Port de plaisance est également entièrement gratuit
durant cette période.

Déplacement des marchés

Véritables lieux de rencontres et d’échanges, les marchés animent le cœur de ville. On peut y trouver une multitude de produits
artisanaux (fromages, charcuterie, miel, légumes…), mais aussi des vêtements ou d’autres accessoires en tout genre.
À noter !
En raison des travaux de rénovation du Port-vieux, le marché dominical est déplacé Boulevard Anatole-France et le marché bio des
petits producteurs du samedi est transféré rue Bouronne. Les horaires restent inchangés.

Croix-Rouge

La Croix-Rouge Française de La Ciotat recherche des bénévoles pour les actions sociales et de secourisme. N’hésitez pas à rejoindre
leurs équipes, 5, rue des Capucines. Renseignements au 04 42 04 35 52.
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CONGRÈS

CONGRÈS DE L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS
SAMEDI 3 NOVEMBRE À LA CHAUDRONNERIE, DE 9H À 18H
RENSEIGNEMENTS : AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS, AMICALE.LCI@GMAIL.COM

LES SAPEURS-POMPIERS
EN CONGRÈS

SAMEDI 3 NOVEMBRE, 1500 SAPEURS-POMPIERS ISSUS DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
SONT ATTENDUS POUR LE CONGRÈS ANNUEL DE L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS

L

volontaires, recrutement des jeunes sapeurs-pompiers,
amicales des anciens... Les thématiques abordées seront
plurielles, démontrant toute la richesse de ce métier
au service des autres. Ce rendez-vous est l’occasion
de partager des expériences et d’échanger entre les
différentes casernes du département.

eur mission est de répondre présent
lorsqu’il s’agit de protéger des vies
et des biens. Les sapeurs-pompiers
interviennent sur des urgences aux
personnes, des accidents de la circulation,
des incendies... Leur quotidien, ils le
vivent à 100 à l’heure mais une fois par an, ils prennent le
temps de se réunir pour évoquer leur travail. Cette année,
c’est à La Ciotat que l’Union départementale des sapeurspompiers (UDSP) des Bouches-du-Rhône réunit les siens.
Pas moins de 1500 sapeurs-pompiers sont attendus
samedi 3 novembre. Ils seront accueillis par l’amicale
des sapeurs-pompiers ciotadens, à la manoeuvre pour
l’organisation de cette assemblée générale et Gilbert
Estève, leur chef de centre.

Village et stands d’animation ouverts au public
À l’extérieur, les sapeurs-pompiers auront à coeur de
dialoguer avec le public. Un village citoyen sera monté
sur le parvis de la Chaudronnerie de 9 heures à 18 heures.
De multiples stands seront proposés pour tout à la fois
découvrir les différentes spécialités d’intervention des
pompiers (sauvetage en mer, en montagne, sur le front
des incendies...), leurs équipements mais également les
gestes qui sauvent. Un stand formation sera tenu par des
membres de l’UDSP. Quant à celles et ceux, jeunes comme
adultes, qui souhaiteraient venir grossir les rangs des
sapeurs-pompiers, vous aurez la possibilité de recueillir
toutes les informations pour devenir volontaire.
A.B.

Échanges, débats et partage d’expériences
Au coeur de la Chaudronnerie, les membres du conseil
d’administration, chefs de centre, présidents d’amicales
et autres responsables de commissions, échangeront
autour des grandes problématiques du corps des sapeurspompiers. Secourisme, vie des professionnels comme des
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SALON DE L’HABITAT DU LIONS CLUB LA CIOTAT-LUMIÈRES
SALLES PAUL-ÉLUARD ET SAINT-MARCEAUX, DE 10H À 19H. ENTRÉE GRATUITE
INFORMATIONS : SALONHABITATLC2L@GMAIL.COM LIONSCLUB.LACIOTAT@HOTMAIL.COM

SALON

PORTES GRANDES OUVERTES POUR LE

ANIMATION

Club La Ciotat

Lumières

publique
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& © Lions
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e succès de la première édition du Salon de
l’habitat a conduit le Lions club La Ciotat-Lumières
– à l’origine de la manifestation – à le renouveler.
Les 27 et 28 octobre, de 10 heures à 19 heures,
plus d’une cinquantaine de professionnels du
logement et de l’habitat de manière générale,
seront présents dans les salles Paul-Éluard et
Saint-Marceaux pour cette 2e édition. Ce rendez-vous a pour
objectif de réunir en un même lieu de nombreux professionnels
du bassin de vie ciotaden. Ils conseilleront les visiteurs dans
leurs projets de construction, rénovation, aménagements
intérieurs et extérieurs, isolation, domotique... L’accent sera mis
sur le développement durable avec la présentation de différentes
solutions permettant à chacun de diminuer sa facture d’énergie
et son impact sur l’environnement.

PLUS DE
40 EXPOSA
NTS
À VOTRE SE
RVICE
POUR RÉUS
SIR
TOUS VOS PR
OJETS
D’HABITAT

Merci de

LES 27 ET 28 OCTOBRE, LE LIONS CLUB LA CIOTAT-LUMIÈRES ORGANISE LA
2E ÉDITION DE CET ÉVÉNEMENT DONT LES BÉNÉFICES SONT REVERSÉS AUX
ASSOCIATIONS CARITATIVES À LA SALLE PAUL-ÉLUARD DE 10 À 19 HEURES

HABITAT

SALON DE L’HABITAT

ATUITE

10h - 19h

2ème SALON

27 & 28 oct
obre 2018

LA CIOTAT

Complexe Pa
ul-Éluard

La recette du salon reversée aux associations
Des interventions ponctueront ces deux journées, autour
de questions centrales telles que le financement d’un bien
immobilier, les crédits d’impôts, l’adaptation des logements aux
divers handicaps et les solutions proposées. En plus d’offrir ce
temps fort qui n’existait pas sur la commune jusque-là, le Lions
club poursuit sa mission de soutien à de multiples associations
ciotadennes. «La totalité des bénéfices de ce salon sera reversée
aux structures que nous accompagnons car la mission du Lions
club ciotaden est avant tout d’apporter un soutien aux associations
du territoire. On peut par exemple citer l’aide apportée à Amista
pour le transport de personnes touchées par la maladie, ou encore
l’achat d’un chien guide d’aveugle, de citernes pour les sapeurspompiers...», énumère Jean-Michel Combe, le président de la
section locale. Avec 36 membres, le club service fait partie
des plus importants et dynamiques du canton. En plus de ses
rendez-vous annuels que sont le loto ou encore le concert de
fin d’année, le Lions club prépare une course-relais ludique en
centre-ville. «Nous sommes attachés à garder cette ouverture
sur la ville, avec des actions réalisées par et pour les Ciotadens»,
conclut Jean-Michel Combe.
A.B.
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Les membres du Lions club avec le Maire, Patrick Boré
lors de l’inauguration du Salon 2017

VIE ASSOCIATIVE

GUICHET UNIQUE ASSOCIATIONS, MAISON DES ASSOCIATIONS, PLACE ÉVARISTE-GRAS
TÉL : 04 42 83 85 50 - GUA@MAIRIE-LACIOTAT.FR - WWW.LACIOTAT.COM

DES ASSOCIATIONS
CONNECTÉES

Le guichet unique associations, une aide précieuse pour les responsables associatifs

La Ville vient de mettre en place un portail web
pour faciliter les démarches des structures

aux divers forums et formations organisés par la Ville.
Ultime étape sur la route de la dématérialisation, l’an
prochain les associations pourront directement formuler
leur demande de subventions en ligne.

La vie de responsable d’association est loin d’être un
long fleuve tranquille. Essentiels à la dynamique d’une
commune, les associations et leurs bénévoles sont
confrontés à toute une gestion administrative parfois
complexe. La Ville vient donc de mettre en place un
portail web pour gérer plus simplement et efficacement
les dossiers associatifs et faciliter ainsi le quotidien de
ces entités.

Et de la formation
Afin de permettre à tout un chacun d’utiliser dans les
meilleures conditions ces outils, la Ville a d’ores et déjà
programmé une série de formations. Ces sessions se
déroulent à la Maison des associations à 18 heures et par
catégories : mardi 2 octobre sera réservé aux thématiques
culture, fêtes et traditions, mercredi 3 octobre aux
secteurs liés au sport, nautisme, santé et famille et
vendredi 5 octobre à tout ce qui touche au cadre de vie,
vie des quartiers (CIQ), social, commémorations, etc.
Enfin, l’ensemble des structures ont rendez-vous mardi
16 octobre à la salle Saint-Marceaux pour une réunion
d’information générale sur les demandes de prêts de
matériel et réservations de salles.
Concernant les dossiers de demandes de subventions
2018-19, ils sont à télécharger sur le site de la Ville et leur
dépôt est fixé au 31 octobre dernier délai.
A.B.

Le temps de la dématérialisation
Après avoir créé l’an dernier un guichet unique au sein de
la Maison des associations (place Évariste-Gras), c’est un
nouvel outil qui est en train de se mettre en place. Depuis
le 1er octobre, il est désormais possible de transmettre ses
coordonnées et d’actualiser un changement de bureau
en un simple clic. Cet espace dématérialisé permet
également de bénéficier d’un stockage de documents en
ligne. Ensuite, à compter du 16 octobre, les responsables
associatifs pourront effectuer leurs demandes de prêts
de salles directement sur la plateforme web et réaliser
leur réservation de matériel et d’ici peu leur inscription
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VIEUX LA CIOTAT

LA REQUALIFICATION
AVANCE À GRAND PAS

Le café des enfants, rue Foch

Une attractivité retrouvée

Projet de requalification de la place Guibert

Un espace public rénové
Restructuration, embellissement et convivialité : tel est le triptyque mis
en oeuvre par la Métropole en partenariat avec la Ville de La Ciotat sur le
secteur des rues Monnet, Joffre et la place Guibert. Remplacer le bitume du
sol par un béton désactivé, c’est certes par souci d’homogénéité avec l’Îlot
Saint-Jacques mais également parce que ce revêtement est plus lumineux,
adhère mieux au sol et se révèle plus facile d’entretien. Des points d’éclairage
au sol ainsi que des spots permettront la mise en valeur du patrimoine
architectural comme la chapelle Sainte-Anne, des portes à l’architecture
remarquable ou encore la montée vers la chapelle des Minimes. Ces espaces,
ainsi que de nombreuses autres rues et places, seront rendus plus agréables
grâce à l’installation de mobiliers de convivialité et d’une végétalisation
pourvoyeuse d’ombre. Ces travaux, d’un montant de 600 000€, ont débuté
en septembre et se poursuivront jusqu’en novembre prochain.
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L’attractivité du coeur de ville ne cesse
de se démontrer avec près d’une dizaine
de nouvelles ouvertures de commerces,
grâce aux dispositifs de soutien aux
commerçants et artisans. C’est le cas de
la rue Foch avec le Café des enfants, sorte
de ludothèque disposant d’un espace
convivial pour boire un verre, ou encore de
l’espace confiserie - salon de thé, à l’entrée
de la rue. Un nouveau pâtissier viendra
quant à lui compléter l’offre de commerces
alimentaires place Sadi-Carnot.
Un renouveau commercial que l’on doit à la
volonté affirmée de la Ville de La Ciotat et
de la Métropole, qui ont chargé les Ateliers
du Vieux La Ciotat d’assurer une fonction
d’animation et de soutien à l’émergence

commerciale et aux porteurs de projet. Cette dynamique
sera amplifiée grâce au lancement du deuxième appel à
projet pour le soutien à l’artisanat et aux artistes qui se
clôture en novembre et devrait permettre à une dizaine
d’artisans de s’installer au sein du Vieux La Ciotat.

Un habitat amélioré
La Mairie de La Ciotat, en partenariat avec la
Métropole, l’Agence nationale de l’habitat, la Région
et le Département des Bouches-du-Rhône, soutiennent
une nouvelle opération programmée de l’habitat
(opah) sur une période de 5 ans et dotée de près de
13 millions d’euros de financements publics visant
à aider les propriétaires actuels ou les futurs
acquéreurs de résidences principales à rénover leurs
habitations ; une équipe pluridisciplinaire est installée
depuis septembre aux Ateliers du Vieux La Ciotat où vous
pouvez prendre un rendez-vous au 04 95 09 52 08. Vous
serez accompagnés et pourrez obtenir selon vos projets
jusqu’à 80 % de subventions afin d’effectuer vos travaux. À
ce dispositif d’aide, les partenaires y rajoutent une équipe
capable d’accompagner l’organisation des copropriétés,
par l’intermédiaire d’un Popac (Programme opérationnel
préventif d’accompagnement des copropriétés) lui aussi
mobilisable à partir des Ateliers du Vieux La Ciotat.
Les Ateliers du vieux La Ciotat, passage Gamet

Une ville accessible et mobilité multimodale

habitants du centre-ville de bénéficier d’un tarif très
intéressant. Ainsi, l’abonnement mensuel de 40 euros
devient un abonnement annuel de 400 euros, ce qui
équivaut à moins de 35 euros mensuels pour bénéficier
d’une place de parking stabilisée et sécurisée, soit une
baisse de plus de 16%.
E.T.

Le parking Verdun et celui du Nouveau port, propriété
de la Métropole, sont gérés depuis quelques mois en
délégation de service public. Un changement notoire est
à relever : le concessionnaire, suite aux demandes fortes
exprimées par la municipalité, a revu à la baisse le tarif
de l’abonnement résidentiel Verdun, permettant aux

Projet de requalification de la place Louis-Marin
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ÇA S’EST PASSÉ ICI ET AILLEURS

Entouré notamment de Guy Patzlaff, 1er Adjoint
au Maire, Patrick Boré, le maire de La Ciotat,
a arpenté les allées du Parc du Domaine de
la Tour lors du Forum des associations 2018,
organisé pour la 1ère année sur ce lieu

Lors de sa visite du site naval, le 31 août dernier,
Gérard Larcher, Président du Sénat, a pris
pleinement conscience de la réindustrialisation
réussie des Chantiers navals de La Ciotat,
véritable exemple de ce qui peut être réalisé en
France. Il était reçu par Patrick Boré, Maire de
La Ciotat et président de La Ciotat Shipyards,
accompagné de Philippe Vitel, vice-président
de la région Sud, représentant Renaud Muselier
et Jean-Yves Saussol, directeur général de La
Ciotat Shipyards

Remise du chèque des bénéfices
réalisés par le Comité des Fêtes de La Ciotat
grâce à la buvette du Forum des associations au
Docteur Abdelaoui , président
de l’association «Un fauteuil pour la vie»

Danièle Thomson (fille de Gérard Oury),
scénariste de la «Grande vadrouille», «La Boum»
ou encore «Les aventures de Rabbi Jacob»,
dévoile la plaque Gérard Oury, aux côtés de
Patrick Boré, maire de La Ciotat et Jean-Louis
Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie et au
Patrimoine culturels
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FOCUS
AFIN DE REDONNER ENVIE
AU CIOTADENS DE VENIR
DANS LE VIEUX LA CIOTAT,
LA MUNICIPALITÉ A SOUHAITÉ REGROUPER EN CŒUR
DE VILLE BON NOMBRE
D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS.
LE NOUVEAU CONSERVATOIRE, SITUÉ SUR L’ANCIEN
THÉÂTRE SAINT-JACQUES,
VA
VENIR
COMPLÉTER
UNE LISTE DÉJÀ LONGUE À
DÉCOUVRIR
DANS
LES
PAGES DU FOCUS.

Pour que batte
plus fort

le cœur de ville
13
13

LA CIOTAT
FOCUS

LE CONSERVATOIRE MUNICIPAL

S’INSTALLE EN VILLE

DANS LA CONTINUITÉ DE LA CRÉATION DE LA MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL, L’ANCIEN THÉÂTRE
SAINT-JACQUES ACCUEILLERA PROCHAINEMENT LES LOCAUX DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART
DRAMATIQUE AFIN DE REGROUPER L’ENSEMBLE DES ACTEURS CULTURELS DANS LE VIEUX LA CIOTAT

Le théâtre Saint-Jacques actuellement

nstallé depuis plus de quarante ans dans le château édifié par l’industriel ciotaden Louis Benet en 1840,
le conservatoire municipal Zino Francescatti a vu des générations de jeunes ciotadens se former aux
diverses pratiques musicales et à l’art dramatique au côté de professeurs de grande qualité. Mais le
temps fait son chemin, et la bâtisse, appelée aussi Villa des Pins, jadis école communale avant d’abriter
le conservatoire, saura se réinventer. À l’évidence, le déménagement du conservatoire municipal répond
à plusieurs enjeux. Son transfert en coeur de ville, à deux pas de la Médiathèque, de la chapelle des
Pénitents bleus et de l’Éden-Théâtre, le situe dans un grand espace culturel, le rendant plus facile d’accès
et permettant d’envisager de nombreuses interactions entre ces différents équipements et permettra ainsi aux 600 élèves
et leur famille d’animer les rues et ruelles du Vieux La Ciotat.

I

Un espace moderne et adapté
Le nouveau conservatoire proposera de nombreuses salles modernes et adaptées aux pratiques instrumentales et à l’art
dramatique. Toutes les disciplines déjà enseignées seront proposées et de nouvelles pourront compléter l’offre. D’une
superficie de 1000m², le bâtiment sera entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, exigence à laquelle ne
répond actuellement pas la Villa des Pins. Il sera équipé d’un auditorium de 100 places afin de développer les concerts et
manifestations culturelles. Ce nouvel outil installé au rez-de-chaussée facilitera le fonctionnement de la classe orchestre
et des musiques d’ensemble. Il jouxtera un nouveau service, la bibliothèque musicale ouverte aux élèves et utilisateurs du
lieu, participant pleinement à la redynamisation du Vieux La Ciotat, il sera livré en 2020.
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Afin de redonner le goût du Vieux La Ciotat aux Ciotadens et en facilitant leurs démarches, qu’elles soient administratives,
sociales et juridiques ou encore garantir un accès à la culture pour tous, la municipalité poursuit son engagement, en
relation avec de nombreux partenaires sociaux, institutionnels et culturels, dans le développement des services et lieux
de spectacles et de ressources en coeur de ville. La restructuration de l’espace public qui s’opère actuellement du Portvieux au centre ancien permet d’accélérer ce développement, en offrant de nouveaux espaces, pour toujours plus de
proximité.

L’ÎLOT SAINT-JACQUES
La médiathèque Simone-Veil, basée dans l’ancien
hospice Saint-Jacques offre un large accès à la culture
et aux nouvelles technologies de l’information. L’espace
propose des spécificités culturelles propres aux besoins de
chacun. Des collections touchant non seulement à l’écrit
mais également à la musique, à l’image, au cinéma, au
multimédia et à Internet sont à la disposition du public.
En 2017, ce ne sont pas moins de 75000 entrées qui ont été
enregistrées. En outre, tout au long de l’année et durant les
vacances scolaires, la médiathèque organise des ateliers
et animations dédiées aux plus petits, mais également aux
nombreux adultes qui la fréquentent.
Et c’est en toute logique que le nouveau conservatoire
municipal s’installera prochainement à deux pas de la
médiathèque.

La chapelle des Pénitents bleus

L’Éden-Théâtre, boulevard Anatole-France

LA CHAUDRONNERIE

La médiathèque Simone-Veil, Îlot Saint-Jacques

LE BOULEVARD ANATOLE-FRANCE
L’Éden-Théâtre, restauré il y a cinq ans, est la
plus ancienne salle de cinéma au monde encore
en activité. Axées sur une programmation art
et essai, les séances sont souvent suivies de
moments d’échanges ou de rencontres avec des
acteurs, des réalisateurs, des professionnels du
cinéma, les programmations en direction du
jeune public sont également nombreuses. Tout
ceci contribue à l’identité de ce bâtiment inscrit
aux monuments historiques et dans lequel le
public aime à se retrouver.
La chapelle des Pénitents bleus, située
à deux pas de l’Éden, est elle aussi classée
monument historique. Elle accueille des
expositions d’artistes contemporains, peintres,
photographes et sculpteurs, ciotadens ou
internationaux, ainsi que des événements
culturels, qui ont attiré 17 000 visiteurs en 2017.

Réhabilitée en salle de spectacles, La Chaudronnerie est
située en lieu et place de l’ancienne Halle de la Chaudronnerie,
élément fort de la mémoire des chantiers navals. Équipée
de deux espaces, la salle Michel-Simon d’une capacité de 500
places et la salle Antoine-de-Saint-Exupéry de 100 places, la
Chaudronnerie propose plus de 50 levers de rideaux pour offrir
une programmation riche et de qualité : théâtre, danse, humour,
musique et spectacles jeune public sont au programme. C’est
aussi un lieu culturel accueillant, ouvert sur la ville qui organise
des expositions, des visites, des animations, des ateliers, et
qui, pour son deuxième exercice, comptera pas moins de 1100
abonnés, en hausse de 50 % par rapport à la première saison.
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La Chaudronnerie, promenade Jeff-Musso

LA CIOTAT
FOCUS

LE PASSAGE GAMET
Première zone du centre ancien à avoir fait peau neuve, le
passage Gamet est le carrefour du social en coeur de ville
avec le point d’accueil de la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, le Point d’Accès au Droit, l’Espace Petite Enfance
ou encore les Ateliers du Vieux La Ciotat.
Le Point d’Accès au Droit regroupe de nombreux
services destinés à faciliter les démarches juridiques
des administrés, en matière de droit pénal, de droit
familial, de droit administratif, ainsi que dans le domaine
judiciaire. Ouvert le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et
de 14h à 17h, ainsi que le mercredi et vendredi de 9h à
17h ce lieu ressource d’accueil, d’écoute et d’information
permanent et confidentiel permet de rencontrer de
multiples professionnels : experts en droit, délégués du
procureur, référents associatifs et conciliateurs qui ont
reçu sur place plus de 7 000 personnes l’an dernier.

L’espace Petite Enfance, passage Gamet

L’Espace Petite Enfance, inauguré en 2015, est un lieu
ressource pour les parents et les professionnels de la
petite enfance. Situé à l’entrée du passage Gamet, près de
la Médiathèque et du Point d’Accès au Droit, l’espace, qui
accueille le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) de la
ville, a vocation à regrouper tout ce qui concerne la Petite
Enfance, les préinscriptions dans les crèches et les haltesgarderies notamment, pour lesquelles des permanences
se tiennent le mardi après-midi et vendredi matin. Les
parents ou référents de l’enfant sont également attendus
chaque mercredi matin de 9h à 11h30 pour des activités
favorisant la mobilité des tout petits.

Le Point d’Accès au Droits (PAD), passage Gamet

Les Ateliers du Vieux La Ciotat constituent quant à eux
un lieu d’informations et d’échanges autour du projet
de rénovation du coeur de ville. Depuis le début du
mois, l’antenne accueille des associations comme Soliha
et Urbanis pour accompagner les propriétaires dans le
financement de leurs travaux. Les Ateliers du Vieux La
Ciotat centralisent donc désormais toutes les démarches
relatives au projet de restructuration du centre historique.

LA RUE DES POILUS
ET LA PLACE COLONEL DUCAS
Le poste de police municipale de proximité, installé
depuis février 2013 en plein coeur de ville (rue des
Poilus), affirme la détermination de la Ville d’agir au plus
près de la population et de faire preuve d’encore plus de
réactivité. Ce déploiement permet de mieux sécuriser
le Vieux La Ciotat, de conforter le partenariat avec la
Police nationale ainsi que développer le lien avec la
population et le tissu commercial. Très prochainement ce
poste deviendra l’unique point d’achat des vignettes de
stationnement.
Le service de l’État civil sera bientôt installé en haut
de la rue des Poilus, en lieu et place de l’ancienne Caisse
d’Épargne. D’une superficie de 335m², l’accueil du public
se fera dans de nouveaux locaux entièrement rénovés
et adaptés. 5000 personnes se déplaceront ainsi chaque
année dans le Vieux La Ciotat. Les travaux, d’un montant
prévisionnel de 259 000€, sont actuellement en cours et
l’ouverture est prévue début d’année 2019.

Poste de police municipale de proximité, rue des Poilus
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LE SQUARE BOURONNE
La Maison des seniors est un lieu de découverte,
d’informations, de prévention ou de développement
de l’autonomie entièrement dédié aux seniors.
Installé depuis 2016 dans les locaux de l’espace
Romain-Rolland, face à la mairie, la Maison des
seniors privilégie l’écoute, les échanges et la
socialisation mais constitue également un guichet
unique facilitant toutes démarches administratives,
dans un objectif d’amélioration de la qualité de vie.
Pilotée en collaboration avec diverses institutions,
l’espace propose aux ciotadens de multiples actions
en partenariat avec notamment le CCAS, le service
Animation seniors, la CARSAT, le fil rouge Alzheimer
ou encore l’ACLAP. Qu’il s’agisse de loisirs, de culture,
de social ou de santé, la structure ouvre ses portes du
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.
Ciotat Emploi Initiatives accompagne les personnes
les plus éloignées de l’emploi, orientées par Pôle
emploi, la Mission locale ou le Conseil départemental.
L’entrée dans le PLIE repose sur un engagement
réciproque. La personne s’engage par contrat à
réaliser toutes les démarches de recherche d’emploi.
Le PLIE, lui, l’oriente, la soutient dans ses actions et
coordonne les étapes nécessaires à l’emploi, avec un
accompagnement spécifique et renforcé. Une sortie
du PLIE débouche sur un emploi supérieur à six mois,
une création d’activité ou une formation qualifiante.
Le CCAS et la Maison des seniors installés
dans un même lieu, square Bouronne

LA PLACE ÉVARISTE-GRAS
Le Guichet Unique Associations, ouvert depuis
septembre 2017 est un espace aménagé en coeur
de ville, au sein de la Maison des Associations.
Sa vocation est d’améliorer le soutien de la ville
aux associations locales et faire le lien avec les
services municipaux. Il centralise toutes les
demandes de création, de modifications ou de
dissolution d’une association, les demandes
de subventions, ou encore d’aide technique et
logistique. Son équipe accueille le public place
Évariste-Gras, du lundi au vendredi de 9h à 18h.
E.T.
La Maison des associations, place Évariste-Gras
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LA CIOTAT
À VOTRE SERVICE

CENTRE MUNICIPAL MARIUS-DEIDIER, CHEMIN DU PUITS-DE-BRUNET
TÉL. : 04 42 83 07 85 / 04 42 08 34 74
MARIUSDEIDIER@MAIRIE-LACIOTAT.FR

AU SERVICE
DES

SENIORS
LE CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL
MARIUS-DEIDIER A FÊTÉ SES 30 ANS
EN 2015. JEUNE TRENTENAIRE ET
BIEN ACTIF, IL EST UNE FORMIDABLE
VITRINE DE L’ACTION MUNICIPALE
EN DIRECTION DES SENIORS : LIEN
SOCIAL, BIEN VIEILLIR, PROJETS
INTERGÉNÉRATIONNELS, LIEU DE
RESSOURCES ET D’ANIMATIONS...
AUTANT D’ACTIONS QUI EN FONT
TOUTE SA RICHESSE !

Le centre Marius-Deidier, côté jardin

L’équipe dynamique du centre Marius-Deidier
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L’atelier théâtre du centre Marius-Deidier
lors d’une représentation

Un large panel d’activités
à la disposition du public

Si octobre correspond à la fois à la rentrée des usagers
du centre Marius-Deidier, il est aussi le mois choisi
au niveau national pour mettre en lumière la place
importante que tiennent les seniors dans notre pays.

«Il permet aux ciotadens de plus de 55 ans de goûter à
un très large panel d’activités, qu’elles soient manuelles,
physiques, intellectuelles ou encore artistiques (32
différentes par semaine)» détaille Patricia Tudose,
conseillère municipale déléguée aux Personnes âgées
et aux Animations pour les seniors. Au menu, anglais,
italien, espagnol, ateliers d’écriture, de tricot, de
couture, de peinture, d’échecs, cartonnage, théâtre,
audiovisuel, scrabble, jeux de cartes et de pétanque...
À la disposition du public également, une offre
importante d’activités physiques : yoga, gym douce,
renforcement musculaire, sophrologie, taï chi chuan,
taïso... et balades en pleine nature. «Depuis de
nombreuses années, on peut se féliciter d’une très forte
implication des agents de la Ville au quotidien dans
l’animation de la structure» ajoute Patricia Tudose.

À La Ciotat, du 8 au 13 octobre, comme partout en
France, la Semaine bleue sera verte cette année car le
thème invite à agir ensemble pour la planète. Chaque
jour offrira une animation différente, aux notes écocitoyennes bien-entendu, invitant au partage et à la
bonne humeur.

Mais aussi solidarité
Dans les temps forts on peut également parler de Noël,
des voeux, de la fête des voisins, bals, goûters et autres
animations qui réunissent à la fois EHPAD, associations
3ème âge, centre sociaux... et tous les seniors de la ville
qui sont en demande de manifestations mais, encore
plus, de liens.

Diversité et intergénérationnel

En ce qui concerne l’évolution du centre municipal
Marius-Deidier, «une réflexion est menée pour
l’élargissement des horaires, ou de lieux de rendez-vous
supplémentaires, afin d’essayer de satisfaire une plus
grande partie de ce public qui représente 33 % de la
population de notre ville et qui est en demande», conclut
Patricia Tudose.
B.O.

Le public du centre Marius-Deidier est varié en termes
de situation sociale et d’âge (des jeunes retraités à plus
de 94 ans cette année). Cette mixité débouche sur des
liens intergénérationnels et une grande solidarité au
sein même de la structure. «D’où un succès qui dépasse
nos espérances et nos possibilités lors des inscriptions,
surtout pour les activités physiques qui sont très
demandées par nos dynamiques seniors» constate la
conseillère municipale.
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PORTRAIT

ON EN PARLE

MATTHIEU VALET,
MONSIEUR LE COMMISSAIRE
ARRIVÉ AU DÉBUT DE L’ÉTÉ, IL SUCCÈDE À CATHERINE LENZI
À LA TÊTE DU COMMISSARIAT DE POLICE DE LA VILLE

our lui comme pour les ciotadens, c’est un nouveau départ. Matthieu Valet, 32 ans, a pris ses fonctions
début juillet comme Commissaire de Police de la Ville. De ses débuts dans les grands ensembles
parisiens, de la Seine Saint-Denis à Barbès, jusqu’à son arrivée à La Ciotat, le lillois d’origine a
effectué un parcours exemplaire, au cours duquel il a gravi tous les échelons. Une formation à la
dure, dans des contextes difficiles qui lui a permis de se forger une identité policière forte. Depuis
l’été dernier, il découvre de nouvelles fonctions, mais aussi un nouvel environnement. «La Ciotat
est une belle ville, avec un magnifique littoral et un climat agréable. Les travaux engagés actuellement
par la municipalité et ses partenaires sur ce territoire vont permettre d’améliorer davantage un cadre
de vie satisfaisant, et nous allons accompagner ces changements».

Coopération et proximité
«Nous vivons dans une ville apaisée, qui n’a pas de grandes problématiques, mais on peut toujours s’améliorer et je souhaite
travailler en partenariat avec les autres acteurs de la ville, comme la Police municipale, les commerçants, les bailleurs
sociaux et les associations, pour que nous puissions nous consacrer à la délinquance, ce qui préoccupe le plus le quotidien
des habitants» confie le nouveau chef de la Circonscription de Sécurité publique de La Ciotat. Des habitants auxquels il
demande d’être vigilants face aux petites incivilités et infractions courantes, «chacun a un rôle à jouer dans la sécurité au
quotidien. Il y a aussi les dispositifs voisins vigilants ou participatifs, qui fonctionnent très bien dans les petits quartiers où
nous disposons ainsi du relais d’informations de citoyens avertis». Plus de coopération, plus d’échanges, le Commissaire
promet dès la rentrée la mise en place de dispositifs innovants (moyens de communication, moyens d’échanges et
rencontres) pour continuer ce rapprochement police-population.
E.T.

20

LOISIRS
PARCE QU’AUTOMNE NE
RIME PAS AVEC MONOTONE,
LES OCCASIONS DE SE
DIVERTIR NE MANQUENT
PAS À LA CIOTAT ! EN CE
MOIS D’OCTOBRE LES
ANIMATIONS CULTURELLES
ET SPORTIVES SONT UNE
NOUVELLE FOIS AU RENDEZVOUS ! LANCEMENT DE
LA DEUXIÈME SAISON
À LA CHAUDRONNERIE,
PROGRAMMATION
CINÉMATOGRAPHIQUE À
L’ÉDEN-THÉÂTRE, FOIRE
PHOTOS, CONCERTS,
COMPÉTITION DE
BODYBUILDING…
À VOUS DE CHOISIR
ET DE VOUS LAISSER
GUIDER AU FIL DES
PAGES LOISIRS DE VOTRE
MAGAZINE.
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MON AGENDA
Tous les mardis matin.
Place du Marché.
Tous les dimanches matin.
Boulevard Anatole-France.

Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

PRODUCTEURS ET
PRODUITS BIO

Tous les samedis matin.
Rue Bouronne.

Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

LES VISITES

LA RONDE DU PATRIMOINE

Visite commentée sur le circuit
des anciens remparts de la ville,
les lieux et les hommes qui ont fait
l’histoire de La Ciotat.
Tous les mercredis à 9h30 (sous
réserve de 5 participants et
des disponibilités du conteur).
Réservation obligatoire à J-2.
Tarif 3,50€.
Office municipal de Tourisme
04 42 08 61 32

LE MUSÉE

Les 15 salles du Musée racontent
l’histoire de La Ciotat et de la
Provence.
Tous les jours de 15h à 18h (sauf
mardi). Visite commentée, sur
réservation.
Musée Ciotaden 04 42 71 40 99

LE CINÉMA ÉDEN-THÉÂTRE

La doyenne mondiale des salles de
cinéma ouvre ses portes. Visite de
la salle, projection de diaporamas
sur l’histoire de l’Éden et des frères
Lumière à La Ciotat, échanges
et photos, Éden Côté Cour et
boutique de l’Éden.
Le mercredi et le samedi à 15h00.
Tarifs : 4€
Accueil possible de groupes sur
rendez-vous.
contact@edencinemalaciotat.com
Cinéma Éden-théâtre - La Ciotat
www.edencinemalaciotat.com

VISITES DE LA CIOTAT PAR
LE POETE-CRIEUR PUBLIC
CIOTADEN
BALADE INSOLITE ET
SECRÈTE DU PARC DU
MUGEL, ENTRE MER ET
FALAISES

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

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

EXPOSITIONS EN COURS

JUSQU’AU SAM. 3 NOV.
LE CLUB AMITIÉ ET NATURE
DES CHANTIERS NAVALS

Jeudi et vendredi à 18h30.
Rendez-vous devant le Musée
ciotaden (face à l’OMT).
Réservation obligatoire. Possibilité
de réserver le jour de votre choix
à partir de 5 personnes payantes.
Durée : 1h30 à 2h selon la visite.
P.A.F : 10€ pour les adultes, 5€
pour les enfants de 5 à 17 ans
(gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans). Tarif de groupe : 5€
(à partir de 5 personnes). Infos et
réservations au 06 28 48 48 88 ou
legrandportique@gmail.com

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

Maison de la construction navale.
Du mardi au samedi, de 10h à 12h
et de 14h à 18h .
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20
Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

JUSQU’AU DIM. 4 NOV.
LE TEMPS INTÉRIEUR

Exposition photographique
de Paola Agosti. Chapelle des
Pénitents bleus. Du mardi au
dimanche de 10h à 12h30 et de
14h à 19h. Fermé le jeudi 1er
novembre.

Service de la Culture 04 42 83 89 98
30x40 Paola Agosti.qxp_Mise en page 1 04/09/2018 08:52 Page1

MERCREDIS 3, 10, 17
OCTOBRE
L’HEURE DU CONTE

Embarquement chaque mercredi
pour voyager avec une ribambelle
d’histoires et laisser voguer son
imagination. Émotions garanties !
Thématiques du mois :
03/10 : Frères et soeurs.
10/10 : Les mystères de la nature.
Médiathèque. De 15h à 16h.
Public enfant de 3 à 8 ans.
Réservations conseillées.
17/10 : Une séance réservée aux
tout-petits pour découvrir les
histoires interactives et animées à
travers les livres à toucher, livres à
volets, comptines et marionettes.
Médiathèque. De 10h15 à 11h.
Public enfant de 18 mois à moins
de 3 ans. Réservations conseillées.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

30x40 Paola Agosti.qxp_Mise en page 1 04/09/2018 08:52 Page1

LA
LACIOTAT
CIOTAT

BROCANTES

SECOURS CATHOLIQUE

DU SAM. 6 AU SAM. 13 OCT.
FÊTE DE LA SCIENCE

CHAPELLE DES
PÉNITENTS
CHAPELLEBLEUS
DES

DU 29 SEPT. AU 4 NOV. 2018

DU 29 SEPT. AU 4 NOV. 2018

BOULEVARD
ANATOLE-FRANCE
PÉNITENTS
BLEUS
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30

BOULEVARD
ANATOLE-FRANCE
et de 14h à 18h
- Fermée le 1er novembre
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30
et de 14h à 18h - Fermée le 1er novembre

Expositions, rencontres, débats,
contes et animations seront
proposées dans le cadre de cet
événement nationnal.
Programme complet sur
www.laciotat.com

Vente place Esquiros. Les jeudis et
vendredis, de 9h à 12h.
Secours catholique 09 81 61 85 95

EXPOSITIONS
PERMANENTES

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

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

PAOLA

PAOLA

E xp o s i t i on de p ho to g r ap h i es

CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS

CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS

Ex po
s it io n d e I p ho@villedelaciotat
to g r a p hi e s
www.laciotat.com
www.laciotat.com I

@villedelaciotat

AGENDA DU MOIS

LUNDI 1ER OCTOBRE
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

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

AGOSTI
AGOSTI

Création Catherine Richard/Ville de La Ciotat.

HEBDOMADAIRES

Création Catherine Richard/Ville de La Ciotat.

LES MARCHÉS

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

Ouverture de la saison.
14h. Conférence musicale.
«Florilège amoureux d’Érik Satie
et Suzanne Valadon», par M.
Deroeux, accompagné de la
pianiste ciotadenne P. Guyot,
professeure de musique à Paris.
Salle Paul-Éluard.
14h30. Réservé aux adhérents.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

DU LUN. 1ER AU DIM. 7 OCT.
EXPOSITION DE PEINTURES.
Joelle Blachère. Galerie du Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

Association Grand Portique
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LE SAM. 6 ET DIM. 7 OCT.
ITINÉRAIRE DANSE
FESTIVAL.

Organisé par l’association
Arts’oseurs/arts’osés.
SAM. 6. Afrique en fête
De 10h30 à 11h30.
Training de danse avec Makoura
Kourouma et ses percussionnistes.
Jardin de la Ville.
De 12h30 à 13h30.
Déambulation de percussions et
danses africaines. Place SadiCarnot, Square Buissou et marches
de l’église.
De 16h30 à 17h30.
Spectacle d’acrobates guinéens par
la Cie Circus Baobab. Place du 8
mai 1945.

De 17h30 à 18h.
Invitation à danser suivi d’un
buffet africain.
DIM. 7. Master-Class de danses.
Jardin de la ville
De 10h30 à 12h.
Improvisation corporelle et
chorégraphique. Guy Trinchero :
Chorégraphe Cie Trans-Position et
pédagogue du mouvement.
De 13h30 à 15h.
Danse contemporaine avec
Suzanne Van Der Mast.
15h30 à 17h.
Danse hip hop. Farid Zenafi :
danseur de l’association Art Corps.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

EN OCTOBRE À LA

VIDE GRENIERS

Place Kerguélen. De 8h à 17h.
Comite des Fêtes de Provence
06 88 77 13 98

PATRICK BOSSO

Grâce à son humour, Patrick Bosso a
su séduire beaucoup de spectateurs,
y compris bien au-delà des seules
frontières de notre région. Et si son
accent marseillais fait son identité et sa
renommée, il revient charmer son public
en se mettant à nu avec un nouveau
one-man-show sans accent qui retrace
son parcours.

VIKTOR VINCENT

Samedi 13 octobre 2018 à 20h

Salle Paul-Éluard. P.A.F. : 4€.
Enfants gratuit. De 10h à 18h.
J. Marie Hahn 06 51 03 39 78
jm.hahn@hotmail.com - institutmineral.com

DIMANCHE 7 OCTOBRE
RANDONNÉE EN LIBERTÉ
DES 70 ANS AMITIÉ ET
NATURE

Distance 9.5 km. Dénivelé +420 m.
Durée 3h. Départ libre entre 9h et
10h30. Inscription dès 9h. Départ
et arrivée Salle Saint-Marceaux.
Collation offerte aux inscrits en
fin de parcours sur l’aire d’accueil
du Clos de Redon. Animations
proposées. Nombres de places
limités. Enfants acceptés à partir
de 7 ans. P.A.F. : 4€/personne 10€/famille
Amitié et nature 06 86 70 85 31
ciotamitienature@gmail.com Service Sport et Nautisme
04 42 83 89 58

Randonnée cycliste ouverte à
tous. Chemin du puits de brunet.
Parking de Carrefour.
De 8h30 à 13h30.
Vélo sport ciotaden 06 70 36 98 10
Service Sports et Nautisme
04 42 83 89 58

Vendredi 12 octobre 2018 à 20h

20ÉME SALON DES
MINÉRAUX, FOSSILES,
BIJOUX ET MÉTÉORITES

RANDONNÉE CYCLISTE
«LA CIOTADENNE»

Viktor Vincent vous propose un
spectacle de mentalisme d’un nouveau
genre. Tout commence par le récit
de trois histoires vraies, des histoires
si
incroyables,
si
improbables
qu’elles interrogent. Et si le hasard
n’existait pas ? Et si nos destins étaient
liés ? À partir de ces hypothèses,
Viktor vous invite à percevoir le
monde autrement et tisse des liens
insoupçonnés à travers le temps et
l’espace.

RÉCITS DE MON QUARTIER
Vendredi 19 octobre 2018 à 20h

À travers un seul-en-scène poignant,
suivons le chemin de cet homme
qui nous raconte son histoire, celle
d’un descendant de « pieds noirs » et
d’immigrés, qui nous transporte au
cœur de la cité où il a grandi. Enfant des
quartiers Nord de la cité phocéenne, il
nous raconte avec finesse et tendresse
ses origines, sa quête d’identité et
comment cette richesse multiculturelle
l’a façonné.
Texte écrit et joué par Jean-Jérôme
Esposito.

www.lachaudronnerie-laciotat.com
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DU LUN. 8 AU VEN. 12 OCT.
LA SEMAINE BLEUE
«POUR UNE SOCIÉTÉ
RESPECTUEUSE DE LA
PLANÈTE : ENSEMBLE
AGISSONS»

Une semaine d’animations
culturelles et intergénérationnelles.
Concerts en soirée, conférences,
visites.
PROGRAMME :
Lun. 8.
Inauguration de la semaine, et
de l’exposition photos. Salle
Paul-Éluard. 14h. Entrée libre et
gratuite.
Conférence UTD Bien-Être, par
M. Benhamou «la méditation, une
écologie intérieure»
Salle Paul-Éluard. 14h30. Entrée
libre et gratuite.
Du lun. 8 au mer. 10.
Exposition photos «Anciennes
devantures ciotadennes» ou
comment consommait-on avant le
supermarché ?
Salle Paul-Éluard. De 14h30 à 17h.
Service des archives. Entrée libre
et gratuite.
Mar. 9.
Dictée intergénérationnelle,
animée par Madame Bouchayer.
Salle Paul-Éluard. 14h. Entrée libre
et gratuite.
Concert de l’Orchestre d’harmonie
municipale. Salle Paul-Éluard. 20h.
Entrée libre et gratuite.
Mer. 10.
Animation dansante
intergénérationnelle avec
buffet gourmand. Avec le DJ et
chanteur ciotaden JMR Lucastar
et l’association As de Caro. Salle
Paul-Éluard. 14h30. Entrée libre et
gratuite.
Jeu. 11.
Projection du film «20 ans pour
sauver la planète». Cinéma ÉdenThéâtre. 10h.
Entrée libre et gratuite.
Service Animations seniors
04 42 83 07 85

DU LUN. 8 AU DIM. 14 OCT.
EXPOSITION DE POTERIES

Pascale Casini et Aurélie Romano.
Galerie du Port.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

MON AGENDA
JEUDI 11 OCTOBRE
APÉRITIF DE RUE

Maison de la Cohésion Sociale en
partenariat avec le CIQ centre ville,
l’association PPGP et le groupe
ADDAP 13. Place Jean-Jaurès.
18h.
Maison de la cohésion sociale
04 95 09 53 11
Association Petits Pieds Grands Pas
04 42 71 79 56 ou 07 81 93 63 16

CONFÉRENCE

Le littoral ciotaden, par G.Neulet.
Maison de la construction navale.
18h. Sur inscription.
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20

Renseignements : service des Archives
04 42 08 88 56

VISITE ET PROJECTIONS

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

SAMEDI 13 OCTOBRE
MUSIQUE EN TÊTE

UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Histoire sociale, par M. Charles
«Histoire de la syphilis avant le
20éme siècle».
Salle Saint-Marceaux. 14h30.
Réservé aux adhérents.

La musique africaine. Une saison
tournée vers l’Afrique avec des
codes musicaux, culturels et
sonores qui feront fleurir une
nouvelle énergie. Une chanteuse
originaire du Mali se joindra au
groupe en cours d’année pour
initier les enfants au chant africain
et les sensibiliser à la création
d’une chorale. Une représentation
sera donnée à l’occasion de la fête
de la musique.
Sur inscription au cycle jusqu’au
mois de juin 2019.
Pour les 5/6 ans de 10h à 11 h. et
de 11h15 à 12h30 pour les 7/8
ans.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

MERCREDI 17 OCTOBRE
ATELIER CRÉ ACTIVITÉ

Expression libre et créative. Place
Louis-marin. De 15h à 17h.
Association Petits Pieds Grands Pas
04 42 71 79 56 ou 07 81 93 63 16

VENDREDI 19 OCTOBRE
DINER CARITATIF

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

FÊTE DE L’ÉPOUVANTAIL

Déambulation de fanfare en centre
ville, animations, repas partagé et
concours d’épouvantails fabriqués
par les habitants du centre ville.
Place Louis-marin. De 10h à 17h.
Association Petits Pieds Grands Pas
04 42 71 79 56 ou 07 81 93 63 16

Renseignements : service des Archives
04 42 08 88 56

Au profit de l’association TCAP231
(association loi 1901 trisomie 21).
Grande choucroute, animation,
loto. Ouvert à tous public. Salle
Paul-Éluard. 20h. P.A.F. : 38€.
Clôture des insciptions le 10
octobre.
Rotary Club de La Ciotat
06 81 54 51 05 ou 06 16 95 94 97

SAMEDI 20 OCTOBRE
BAL DE L’AUTOMNE. Au

profit de la SNSM avec Arc-enCiel Music. Restauration rapide
sur place (boissons, sandwiches,
pizzas, gâteaux de soirée).
Salle Paul-Éluard. 20h. P.A.F. : 10€
Comité des fêtes 04 42 83 90 67
06 35 35 49 97
www.comitefeteslaciotat.com

VENDREDI 12 OCTOBRE
SPECTACLE
Salle Paul-Éluard. 20h30.
P.A.F. : 14€

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

DIMANCHE 21 OCTOBRE
APOLLON ET VENUS DE
FRANCE
Concours de Fitness et
Bodybuilding.
Gymnase Etienne-Masse. De
10h30 à 20h.

Renseignements et réservations
09 80 69 01 83
Service Sports et Nautisme
04 42 83 89 58

DU LUN. 22 AU SAM. 27 OCT.
LECTURE PAR NATURE
«DEMAIN, (RÉ)INVENTONS
NOUS !»

Du lun. 22 au ven. 26.
Stage d’initiation à la gravure. De
14h à 16h. Public enfant à partir
de 8 ans, sur inscription. Les
enfants développeront leurs
compétences artistiques à travers
la découverte de la gravure et la
création de leur propre tampon
sur le thème «Nature et animaux».
Ils laisseront libre cours à leur
imagination en inventant et
réinventant leur futur avec de
nouvelles espèces végétales ou
animales.
Sam. 27.
Balade dessinée de 10h à 18h.
Tout public à partir 8 ans, sur
inscription. Prévoir un pique-nique
Une randonnée en compagnie d’un
dessinateur et encadrée par un
guide pour imaginer l’habitat de
demain. Le matin, les participants
réaliseront croquis et esquisses sur
le vif avant de partager un piquenique. L’après-midi, de retour à
la médiathèque, sera consacrée
à rêver et imaginer la ville et
l’habitat du futur en transformant
les dessins réalisés le matin. Les
oeuvres produites seront exposées
en fin de journée, mettant en
perspective la ville d’aujourd’hui et
celle de demain.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

THÉÂTRE LE RIDEAU ROUGE

vendredi

1220h30
OCT 2018

LA CIOTAT

Salle Paul eluard

Réservations : 06 09 93 42 47
Prix : 14 €

LANCEMENT OFFICIEL DU
TÉLÉTHON 2018

Lancement officiel de
l’organisation de la manifestation
dans le canton de La Ciotat. Salle
Saint-Marceaux. 18h.

Service Santé Famille 04 42 83 89 21

DIMANCHE 14 OCTOBRE
15ÉME FOIRE PHOTOS &
CINÉMA

Salle Paul-Éluard. De 9h à 17h.
Restauration et bar sur place.
Entrée libre.
Ciné-club Amateur de Provence
/ Les amis de Michel Simon
/ Les associations de l’image
et du cinéma de La Ciotat.

PROJECTION

LUNDI 15 OCTOBRE
COLLECTE DE SANG

Renseignements : service des Archives
04 42 08 88 56

Renseignements : 06 74 11 43 53.
www.cinemaamateur.com

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

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

Établissement français du sang
0 800 109 900
dondesang.efs.sante.fr
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Chirurgie artistique. Lambrequin,
chirurgien aussi réputé que
volage a, à l’égard de Jeanne, son
épouse peu fidèle, des sentiments
bien factices. Une comédie de
Dominique Ghesquiere et Pierre
Hardy par la troupe du Rideau
rouge. Ven. 26/10 à 21h. Sam.
27/10 à 17h. et 21h. Dim. 28. 17h.
Théâtre de la Maison Ritt (av.
Joseph Roumanille). P.A.F : 12€.
Vente des places à la Maison Ritt.
Sam. 13/10 de 9h à 11h30. Mer.
17/10 de 17h30 à 19h30. Sam.
20. De 9h à 11h30.
Le Rideau Rouge 06 34 36 55 36
rideaurouge13600@gmail.com

VENDREDI 26 OCTOBRE
SPECTACLE DE DANSE

RENDEZ-VOUS
CINÉ

JEUDI 1ER NOVEMBRE
JOURNÉE NATIONALE DU
SOUVENIR FRANÇAIS

Fantaisie Polonaise.
Par Cracovia Danza.
Danses Traditionnelles.
La Chaudronnerie. 20h.
www.aixpolonica.net

SAM. 27 ET DIM. 28 OCT.
2ÉME SALON DE L’HABITAT

PROGRAMMATION DU

organisé par le Lions club La Ciotat
Lumières
60 exposants à votre service pour
réussir tous vos projets d’habitat.
Construction, rénovation,
aménagement, éco-responsabilité,
confort-décoration, chauffage,

Crédit photos & © Lions Club La Ciotat Lumières

Service du protocole 04 42 83 89 37
protocole@mairie-laciotat.fr

SAMEDI 3 NOVEMBRE
CONGRÈS DE L’UNION
DÉPARTEMENTALE DES
SAPEURS-POMPIERS

La chaudronnerie. De 9h à 18h.
Amicale des sapeurs-pompiers
amicale.lci@gmail.com

PLUS DE
40 EXPOSANTS
À VOTRE SERVICE
POUR RÉUSSIR
TOUS VOS PROJETS
D’HABITAT
CONSTRUCTION
RÉNOVATION
ÉCO RESPONSABLE
CONFORT - LITERIE
POÊLE - CHEMINÉE
VÉRANDA - STORE
DÉCO - JARDIN
PISCINE - SPA
GESTION DE L’HABITAT

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

HABITAT

CINÉMA
ÉDEN-THÉÂTRE

11h15
Rassemblement devant le
cimetière de Sainte-Croix.
11h30 - Début de la cérémonie
devant le Carré du Souvenir
Français.
12h
Fin de la cérémonie

ANIMATION

ENTRÉE GRATUITE

10h - 19h

2ème SALON
27 & 28 octobre 2018

LA CIOTAT

Le 9 octobre, l’Éden célèbrera le cinquième anniversaire de sa
réouverture intervenue dans le cadre des festivités de Marseille
Provence, capitale européenne de la culture 2013. Et l’association
bouclera son premier quinquennat à la barre de la salle mythique,
un quinquennat que nous souhaitons fêter avec tous les Ciotadens
en présence d’Olivier Dahan, parrain des Lumières de l’Éden et
réalisateur ciotaden qui fit de Marion Cotillard sa Môme (Oscar
de la meilleure actrice 2008)… Cette journée sera évidemment
l’événement à ne pas manquer. Pas plus que les trois journées
présentées avec notre partenaire Esprit en liberté consacrées
à la résistance des femmes, journées qui seront une nouvelle
illustration de la vocation de l’Éden à créer du lien social autour
de films porteurs d’échanges et de rencontres. Autour de ces
axes essentiels, l’Éden déroulera son programme habituel de
films du patrimoine (Nous nous sommes tant aimés, Le Fanfaron),
de sorties art et essai dont quelques comédies pétillantes (Les
vieux fourneaux, Photo de famille, L’amour est une fête) de cinégourmands avec leurs ateliers pour les plus jeunes, le coup de pouce
à la réalisatrice Anne Alix, mais également la séance mensuelle
d’Art et Essai Lumière et du ciné-club 13/6, les animations de
la Semaine bleue, les multiples séquences scolaires et les visites
touristiques. Un octobre anniversaire qui sera l’occasion de saluer
l’énergie de la quarantaine de bénévoles qui permettent à l’Éden
de fonctionner dans l’harmonie et de proposer au public de plus en
plus nombreux, une programmation d’une variété exceptionnelle,
depuis cinq ans ! Joyeux anniversaire, l’Éden !…

Complexe Paul-Éluard

jardin, gestion de l’habitation.
Salles Paul-Éluard et SaintMarceaux. Entrée gratuite. De 10h
à 19h.

Information salon :
SalonHabitatLC2L@gmail.com
Information Lions Club :
lionsclub.laciotat@hotmail.com

DIMANCHE 28 OCTOBRE
LOTO
Salle Paul-Éluard. 14h30.

Foot Club La Ciotat Ceyreste
06 16 08 83 99

MERCREDI 31 OCTOBRE
SOIRÉE HALLOWEEN
TÉLÉTHON

Soirée déguisée pour les lycéens
dont les bénéfices seront reversés
à l’AFM Téléthon 2018. Vente de
boissons et petite restauration
rapide sur place. L’Athélia Café.
14 Avenue des sorbiers. Tarifs : 5€.
De 18h à 21h.
Renseignements et réservations École
AIFCP prépa concours paramédicaux
et sociaux La Ciotat 06 70 91 09 39
Service Santé Famille 04 42 83 89 21

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

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM

Illustration Catherine Richard
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LA CIOTAT
LOISIRS

SPORT
RANDONNÉE CYCLISTE LA CIOTADENNE,
DIMANCHE 7 OCTOBRE, DE 8H30 À 13H30. VÉLO SPORT CIOTADEN
06 70 36 98 10

APOLLON ET VENUS DE FRANCE, CONCOURS
DE FITNESS ET BODYBUILDING
GYMNASE ÉTIENNE-MASSE, DE 10H30 À 20H
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 09 80 69 01 83

LA CIOTADENNE

APOLLON ET VÉNUS

DE FRANCE

RÉUNIT LES

AMATEURS
DE VÉLO

Apollon et Vénus de France, édition 2017

L

es champions de bodybuilding des
deux sexes ont rendez-vous le 21
octobre au gymnase Masse. Avec
Apollon et Vénus de France, il va y
avoir du biscoto !

Ils vont montrer leurs muscles, mais pas seulement. Après
le Ripert’s Body Show, les quelque 160 participants à la
manifestation organisée par l’association NABBA France
(pour National Amateur Body-Builder’s Association)
et la WFF France (World Fitness Federation) sont des
compétiteurs de niveau national et international, qui
exécuteront devant un jury des figures imposées par
catégories, selon l’âge, le poids... mais aussi la forme
et la motivation ! Miss Fitness, Miss Athlétique, Junior
(de 16 à 23 ans), Master (plus de quarante ans), Homme
Fitness, Homme Performance, Homme Athlétique,
Homme Superbody et meilleur posing : les athlètes
sont positionnés en ligne face aux juges et sont conviés
à effectuer ensemble puis individuellement des poses
obligatoires, le but étant de rendre le plus visuel possible
des ensembles de groupes musculaires : biceps, triceps,
dorsaux, abdominaux...Au programme également Miss
Bikini, Men’s Physique, Women et Men Sportmodel. Soit
toute une journée (de 9h à 20h) pour laquelle les athlètes
se préparent pendant au moins six mois avant, bronzage
compris ! La compétition est bien entendu ouverte au
public (entrée payante : 22€).
Am.R.

L

e dimanche 7 octobre, plus de 100
amateurs de vélo sont attendus sur le
parking de l’hypermarché Carrefour
pour une belle balade entre amis. Deux
parcours sont proposés par le Vélo sport
ciotaden, à l’occasion de la désormais
célèbre Ciotadenne, cette randonnée cyclosportive qui
plaît à tant d’amateurs depuis 14 éditions. Pas de chrono
ni de course au menu, simplement la volonté de faire une
belle boucle de 55 ou 95 km, selon le niveau et les envies,
autour de La Ciotat, Le Beausset, Le Castellet et Saint-Cyr
sur Mer. Cette sortie sera surtout l’occasion de prouver
l’engouement des cyclistes de la commune pour leur
discipline fétiche, en plus des nombreuses compétitions
organisées tout au long de l’année.
B.O.
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FOIRE

EXPOSITION

LE GRAND ZOOM, FOIRE PHOTOS ET CINÉMA
DIMANCHE 14 OCTOBRE, SALLE PAUL-ÉLUARD, DE 9H À 17H
RENSEIGNEMENTS : 06 74 11 43 53 WWW.CINEMAAMATEUR.COM

EXPOSITION «LE TEMPS INTÉRIEUR», JUSQU’AU 4 NOVEMBRE
(FERMÉ LE 1ER NOVEMBRE)
CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS, DU MARDI AU DIMANCHE
DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 19H

LE TEMPS
INTÉRIEUR

L’ARGENTIQUE,
C’EST CHIC !

Le grand Zoom, édition 2017

O

n n’y trouvera pas de perches à
selfies mais des passionnés d’images
qui revendent et surtout échangent.
Bienvenue au Grand zoom !

C’est une foire au matériel de
photographie et de cinéma mais pas seulement. Pour
Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie et
au Patrimoine Culturels, «si ce rendez-vous attire autant,
c’est aussi pour son côté convivial». Car le Grand zoom,
organisé pour sa 15ème édition par le Ciné-club amateur
de Provence et l’association des Amis de Michel Simon,
permet au public de voir, manipuler et échanger durant
toute la journée. Quelque 35 exposants venus de toute
la France proposeront du matériel mais aussi des films,
livres et accessoires. Le public peut également venir
proposer un appareil dont il ne se servirait plus... À
moins que l’envie ne revienne en arpentant les allées, ou
en écoutant Frédéric Jourdan, qui accueillera ceux qui
souhaitent se perfectionner dans la prise de vue, avec
leur propre matériel. «On observe un regain d’intérêt
pour l’argentique, se réjouit l’organisateur André Simien.
Les jeunes retrouvent le plaisir de prendre le temps». Et les
surprises du développement ! Entrée libre. Restauration
et buvette sur place.
Am.R.

Eléna Rosso et Paola Agosti, Piemont (Italie), 1977

P

hotographe italienne internationale,
Paola Agosti est une artiste «singulière».
En voyageant à travers le monde,
elle a rencontré un grand nombre
de personnes, des politiques comme
de simples inconnus. Son travail
photographique s’est porté principalement sur la vie
des Piémontais dans leur campagne et des immigrés
piémontais en Argentine. Son oeuvre, exceptionnelle, met
en valeur l’expression du mouvement des hommes dans
l’histoire. Ce travail photographique est présenté du 29
septembre au 4 novembre 2018 pour la première fois en
France, et La Ciotat a l’honneur de recevoir l’artiste ! Vous
pouvez profiter de ce moment culturel hors du commun et
intemporel à la chapelle des Pénitents bleus. En parallèle
de l’exposition le 4 novembre 2018, à 18h30, projection du
film «Il vento fa il suo giro», de Giorgio Diritti, présenté
par Paola Agosti.
T.V.
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PATRIMOINE

MÉMOIRE

LES RONDES DU PATRIMOINE, TOUS LES MERCREDIS À 9H30,
TARIF : 3,50€ INSCRIPTION OBLIGATOIRE À L’OFFICE DE TOURISME,
TÉL. : 04 42 08 61 32
WWW.LACIOTAT.INFO - TOURISMECIOTAT@WANADOO.FR

PÔLE DE TRANSMISSION DE LA MÉMOIRE, SERVICE DES ARCHIVES,
HÔTEL DE VILLE, ROND-POINT DES MESSAGERIES MARITIMES,
TÉL. : 04 42 08 88 56
MAISON DE LA CONSTRUCTION NAVALE,
46 QUAI FRANÇOIS-MITTERRAND PROLONGÉ, TÉL. : 04 86 33 06 20
FACEBOOK MAISON DE LA CONSTRUCTION NAVALE

LE PATRIMOINE

VOGUE
LA MÉMOIRE

CONTÉ

L

Louis Martel et Pierre Peron, membres du musée ciotaden

U

ne fois par semaine, une visite
commentée de la ville est assurée par
les membres du musée ciotaden.

Marcher au hasard dans les rues, lever
les yeux devant les chapelles et autre
façades atypiques du centre ancien ou encore flâner
sur le Port-vieux est une chose. Mais découvrir la vie de
la ville, ses anecdotes du quotidien ou encore l’histoire
de ses habitants célèbres en est une autre. La Ronde
du patrimoine, orchestrée par les membres du musée
ciotaden en partenariat avec l’Office de tourisme, attire
chaque année les curieux qui souhaitent en apprendre
davantage sur La Ciotat. Ce circuit de près de deux
heures offre la possibilité chaque mercredi matin
d’arpenter, sur le tracé des anciens remparts, les ruelles
ciotadennes.

es visites du site des chantiers navals
organisées par le Pôle de Transmission
de la mémoire du service des Archives
municipales et la Maison de la
construction navale nourrissent la
curiosité des jeunes et des moins jeunes,
bien au-delà de La Ciotat

«En 2010, j’ai souhaité la création du pôle de Transmission
de la mémoire au sein des Archives municipales» rappelle
le maire Patrick Boré. Depuis cette date, les trois agentes
dédiées à cette mission observent un engouement croissant
pour les visites du site, organisées en partenariat avec
la Maison de la construction navale (MCN). Près de 2000
personnes y ont participé l’an dernier, collégiens, lycéens et
adultes confondus. Les visites «Tout public» sont organisées
une fois par mois, le mardi ou le jeudi, pour un maximum de
45 personnes à chaque visite. Elles ont une durée de 3h (1h30
de diaporama commenté sur l’histoire de la construction
navale à La Ciotat, de ses origines aux activités actuelles,
et 1h30 sur site et en bus avec 4 arrêts sur les anciennes et
nouvelles installations du site naval).
Ces visites sont pérennisées depuis 2010 pour les élèves de
4ème de La Ciotat et se développent, à la demande, pour
d’autres établissements scolaires de la France entière, très
demandeurs de découvrir ce site exceptionnel.
Un dispositif a également été créé pour les scolaires, accueillis
pour des ateliers pédagogiques à la MCN, l’accès au site étant
interdit aux moins de 12 ans. C’est près de 13 000 jeunes
ciotadens qui ont découvert leur patrimoine industriel. Ce
mois-ci, les élèves du lycée de la Méditerranée y convieront
leurs correspondants espagnols en séjour à La Ciotat. La
mémoire des chantiers traversera donc les Pyrénées !
Am.R.
Prochaine visite «tout public», le 11 octobre de 9h à 12h
(inscriptions à la MCN).

Pour la saison touristique 2018, 190 personnes ont
participé aux Rondes du patrimoine. Cette flânerie
fait partie intégrante des atouts touristiques de la
commune sur lesquels s’appuie l’Office de tourisme qui
souhaiterait la développer, voire même la décliner sur
d’autres thématiques. Alors, ciotadens ou amis d’ailleurs,
n’hésitez pas et partez découvrir (ou redécouvrir) la
richesse du patrimoine de notre belle ville !
A.B.

Visite du site des chantiers navals à l’occasion des Journées du patrimoine
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ANNIVERSAIRE

CULTURE

ASSOCIATION AMITIÉ ET NATURE
RANDONNÉE EN LIBERTÉ. DÉPART LIBRE ENTRE 9H ET 10H30
INSCRIPTION DÈS 9H. DÉPART ET ARRIVÉE SALLE SAINT-MARCEAUX
RENSEIGNEMENTS : 06 86 70 85 31 CIOTAMITIENATURE@GMAIL.COM

ITINÉRAIRE DANSE FESTIVAL, LES 6 ET 7 OCTOBRE
ASSOCIATION ARTS’OSEURS/ARTS’OSÉS. PROGRAMME COMPLET SUR
WWW.LACIOTAT.COM

ITINÉRAIRE DANSE,

SEPT DÉCENNIES D’AMITIÉ

EN PLEINE NATURE LE FESTIVAL QUI OSE !

© Amitié nature

L
L

’association Amitié et nature fête ses
70 bougies avec une grande randonnée
pour tous dans le massif Soubeyran
dimanche 7 octobre.

«La pratique amicale, sportive et
responsable de la randonnée». Tel est
toujours l’objectif de l’association, créée en 1948 au
sein des chantiers navals. Amitié et nature est devenue
indépendante en 1982, mais cette dimension sociale est
restée. Les activités se sont étendues à l’escalade, aux
raquettes, et à la marche nordique, toujours encadrées
par des membres bénévoles de l’association. Ici la
compétition n’a pas sa place. En revanche, tous sont
bienvenus. Pour preuve, la centaine d’adhérents, qui
sort toutes les semaines autour de La Ciotat, formidable
terrain de jeu pour la randonnée et l’escalade, et au-delà
lors de week-ends prolongés tout au long de l’année.
L’association, affiliée aux fédérations françaises de
randonnée pédestre et de montagne et d’escalade,
qui a obtenu cette année le label Rando santé pour les
personnes aux capacités physiques diminuées, vous
invite à les rejoindre dimanche 7 octobre pour une
randonnée pédestre balisée dans le massif Soubeyran.
Rendez-vous à la salle Saint-Marceaux à proximité du
complexe Paul-Éluard, à partir de 9h, pour une boucle
de 9,5 km d’environ trois heures. Les enfants de plus de
7 ans sont les bienvenus, et une collation sera offerte aux
participants en fin de parcours (nombre de places limité,
participation 4€ par personne ou 10€ par famille).
Am.R.

’association Arts’oseurs arts’osés met
en valeur les talents méconnus des
Ciotadens le week-end des 6 et 7 octobre.
Danse africaine, déambulations de
percussions, spectacle d’acrobates,
cuisine, autant de richesses à partager !

«Il y a sur ce territoire des
personnes
pas
forcément
connues mais qui méritent
d’être
reconnues»
sourit
Caroline Michel, présidente
de l’association Arts’oseurs
art’osés, qui organise la
première édition de ce festival
en lien avec Guy Trinchero
et sa compagnie Transposition. «Une manifestation
culturelle qui réunit et
valorise la population», se
félicite Jean-Louis Tixier,
adjoint au maire délégué à la Vie et
au patrimoine culturels. Samedi
6, au Jardin de la Ville, place à
un «training de danse» (gratuit)
par Makouna Kourouma, agent
d’entretien et danseuse de talent
(ex-Circus Baobab), de 10h30 à
11h30, avant une déambulation
dans le coeur de ville. Rendezvous ensuite à partir de 16h30
place du 8-mai 1945 pour un spectacle guinéen
auquel sont conviés musiciens et acrobates, suivi d’une
initiation à la danse africaine. Puis ce sont les talents
culinaires des habitants qui seront mis en valeur avec un
buffet africain (une petite participation sera demandée).
Le dimanche, c’est la danse contemporaine qui investira le
Jardin de la Ville, avec de 10h30 à 12h une improvisation
chorégraphique de Guy Trinchero, suivie, de 13h30 à 15h
d’une création de Suzanne Van der Mast, néerlandaise
installée à Ceyreste. Farid Zenafi proposera ensuite du hiphop, avant un savoureux goûter de pâtisseries orientales,
proposé par les habitants de l’Abeille.
Am.R.
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REGARD SUR…

LE FOOTBALL CIOTADEN
SUR DE BONS RAILS
CELA N’AURA ÉCHAPPÉ À PERSONNE, LA FRANCE EST DEVENUE AU DÉBUT DE L’ÉTÉ CHAMPIONNE
DU MONDE DE FOOTBALL. UN EFFET «COUPE DU MONDE» QUI TOMBE À PIC POUR LES CLUBS
CIOTADENS, FORTS D’UNE NOUVELLE PRÉSIDENCE ET DE NOUVEAUX PROJETS. EXPLICATIONS.

Étoile Sportive
La Ciotat :
Contact : 04 42 08 61 97
es-laciotat.footeo.com

L’ÉTOILE SPORTIVE,
LE FER DE LANCE DU FOOT CIOTADEN

Bureau de l’Étoile sportive sur la pelouse du stade Bouissou

Comme il y a vingt ans avec les Zidane et consorts, la bande à
Deschamps fait des émules et attire de jeunes ciotadens vers
l’Étoile sportive et le FC La Ciotat Ceyreste. Un «effet coupe
du monde» dont profitent les rouge et noir et leur nouveau
président Jean-Paul Escudero. Nommé à la tête de l’Étoile
sportive depuis le mois de juin, cet ancien joueur de 2ème
division n’a pas attendu le sacre des Bleus pour se mettre
au travail. «Nous repartons avec un projet sur sept ans,
de nouveaux statuts mais aussi beaucoup de changements
structurels, avec l’envie de revenir aux fondamentaux, au
plaisir du football, au respect et au sentiment du devoir
accompli». En attendant la livraison du nouveau stade
Bouissou (voir encadré 2), Jean-Paul Escudero travaille
à l’amélioration du club à tous les étages, avec l’arrivée
de nouveaux joueurs, de nouveaux locaux, un nouvel
équipementier ou encore un nouvel encadrement médical.
Les licenciés de l’Étoile pourront par exemple bénéficier du
centre de remise en forme de haute technologie Medisport
Center à Marseille, propriété du nouveau président. Avec
les arrivées de Misha Djorkaeff (frère de Youri) comme
manager général et de Jérôme Isnard comme secrétaire
général, l’objectif sera d’accéder en National 3 dans les cinq
années à venir et disposer de toutes les équipes de jeunes
en Ligue. Un projet auquel seront associées les anciennes
gloires du club ainsi que des personnalités du football
comme Youri Djorkaeff, Franck Passi ou encore JeanCharles de Bono.

Jean-Paul
Escudero
Jean-Paul Escudero, le nouveau
président de l’Étoile Sportive, ne
manque pas d’idées et de projets.
Parmi ces derniers, la création d’une
section football en partenariat avec le
Lycée Méditerranée à l’horizon 2019.
Cette section à horaires aménagés
permettra aux jeunes de concilier
efficacement passion et scolarité,
les élèves étant libres de poursuivre
leur activité sportive dans leurs clubs
habituels. Pour monter ce projet,
Jean-Paul Escudero fait appel aux
conseils et à l’expertise de l’ancien
champion du monde Youri Djorkaeff
et de son père.
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Les travaux
avancent sur les
stades

Les stades de football ciotadens
vont bénéficier d’une complète
restructuration et réhabilitation de
l’ensemble de leurs équipements.
Le bureau de Football club La Ciotat Ceyreste sur la pelouse du stade Valentin-Magri

Le stade Bouissou

L’opération de transformation du
stade Bouissou lancée par la commune
concerne le remplacement du terrain
stabilisé par un terrain en pelouse
synthétique mais également une
nouvelle tribune et des vestiaires refaits
à neuf. Enfin et en parallèle, une aire
de stationnement accessible depuis
l’avenue Cyrnos sera créée et livrée fin
2018. Ces nouveaux aménagements
seront disponibles début 2020.

FC La Ciotat
Ceyreste :

Contact : 06 58 75 34 61
fclaciotat6ceyreste.footeo.com

LE FC LA CIOTAT CEYRESTE, L’ESPRIT FAMILLE
On a coutume de dire que l’ASPTT La Ciotat, devenu le FC La
Ciotat Ceyreste en 2013, n’affiche pas les mêmes ambitions
que son voisin, l’Étoile Sportive. Jean-Michel Verolini le sait
bien, lui qui en amoureux du club a gravi les échelons jusqu’à
en prendre la présidence en juin dernier. «Le FCLC est un club
formateur familial» explique-t-il, «nous souhaitons d’abord
que les jeunes prennent du plaisir avant d’avoir l’esprit de
compétition et jouent au foot sans se mettre trop de pression,
inutile à un si jeune âge». Prenant ses quartiers au stade
Valentin-Magri, le club attend avec impatience la livraison
du nouveau complexe (voir encadré 2). Car le président
entend bien structurer le FCLC et disposer d’une équipe dans
chaque catégorie de jeunes ou encore voir monter les seniors
en PHB. «Il nous manque une équipe U15 et U17 avec un
éducateur formé par section» souligne-t-il, «j’aimerais aussi
communiquer davantage sur le club, nos valeurs et cet esprit
famille qui nous anime et fait notre identité». Cette année
encore, les goûters seront distribués aux enfants le mercredi,
des tournois et des festivités comme l’arbre de Noël du club
seront proposés aux licenciés et à leurs parents.
E.T.
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Le stade ValentinMagri

Va lui aussi faire peau neuve. Les
travaux concernent la restructuration
des terrains de football, l’un en pelouse
synthétique et l’autre en gazon, la
création d’une piste d’athlétisme
et d’une tribune de 350 places. Ces
travaux s’intègrent dans une plus
large séquence de réaménagement
urbain autour du stade, notamment
sur l’avenue Ritt, avec la création
d’aires de stationnement dont trois
zones pour les enseignants, parents
d’élèves et licenciés du club. Les travaux
commenceront début 2020 pour une
durée de 12 mois.

TRIBUNE
MERCI AUX ASSOCIATIONS

NOTRE VILLE LE VAUT BIEN !

ARRÊTONS LE SACCAGE !

Les associations sont des acteurs
essentiels à la vie de notre ville. Elles
sont le poumon de la vie sociale. Par
leur diversité, leur palette d’activités,
elles sont présentes dans notre
quotidien et jouent un rôle important
dans le tissu social, pour preuve la
loi de 1901 est l’une des grandes lois
de notre démocratie. Cette année, le
Forum des associations s’est tenu dans
le parc du Domaine de la tour. Près
de 200 associations étaient présentes.
C’est l’occasion de mettre à l’honneur
les associations qui oeuvrent tout au
long de l’année pour la solidarité, le
sport, la culture, la santé. Mais cette
manifestation ne doit pas être le seul
moment de mise à l’honneur de tous
les bénévoles qui s’investissent tout
au long de l’année. C’est au quotidien
qu’elles doivent être aidées, or ce n’est
pas le cas ; Manque de locaux, baisse
des subventions, paiement de 150
euros minimum pour l’organisation
de manifestation. Nos associations
méritent mieux.

La ville de La Ciotat est une merveille.
Son site naturel exceptionnel et son
soleil attirent sans cesse de nouveaux
habitants et de nombreux touristes.
Pourtant, elle recèle un défaut majeur :
elle est sale et mal entretenue.
On continue à croiser de charmants
rongeurs au détour des ruelles du
centre ville, à voir de jolis canidés se
soulager sur la voie publique et à devoir
naviguer entre les sacs poubelles.
Plus grave encore, cet été a vu la
fermeture récurrente des plages pour
cause de pollution bactérienne. Il semble
que notre système d’assainissement est
aujourd’hui dépassé.
S’il nous appartient à tous de faire
chaque jour un geste éco responsable
pour garder notre ville propre, il
revient à l’équipe municipale en place
d’entreprendre les efforts nécessaires
pour éradiquer la saleté et permettre à
chacun de vivre dans un environnement
sain.
Rejoignez-nous sur
https://en-marche.fr/comites/enmarche-la-ciotat
pour participer à l’amélioration de
notre ville.

La pollution a demeuré sur nos plages
durant cette saison d’été comme cela
n’a jamais existé par le passé. Quelles
en sont les causes ?

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

Présente à chaque évènement, forte
d’idées comme d’idéaux, notre action
sur La Ciotat continue et grandit.
Merci de votre accueil à chaque
rencontre, de vos interpellations au
détour des rues, des commerces...
Échanger sur tous les sujets, défendre
et sauver ce qui peut encore l’être,
construire un avenir commun.

Christine ABATTU, conseillère
municipale et animatrice du comité
LREM La Ciotat
Saïd ZENAFI, conseiller municipal et
membre de « En Marche ! »

Le maire reste muet. Pensons plus
particulièrement aux tout-petits qui ont
vocation plus que quiconque à absorber
l’eau polluée.
Il faudra que la Ville s’explique sur
la suppression des maîtres-nageurs
sauveteurs CRS l’été prochain. Réalité
ou rumeur ?
Comment peut-on admettre que nos
plages ne soient plus surveillées par
un personnel spécialisé sachant que les
plages et le bord de mer sont les lieux
qui favorisent les batailles d’ivrognes et
la consommation de drogue ?
Depuis la rentrée, la situation est
devenue insupportable à certaines
heures de pointe quant à la circulation.
Combien
d’artères
se
trouvent
régulièrement
saturées
par
des
bouchons.
Pas de plan de circulation urbain en
perspective mais une pluie de PV aux
automobilistes mal renseignés. Prenons
par exemple le stationnement en zone
bleue, une heure gratuite : les bornes de
signalisation lumineuse sont souvent
éteintes et dans tous les cas illisibles et
incompréhensibles.
Comment comprendre qu’un grand
nombre de ciotadens et de ciotadennes
sont porteurs d’un abonnement annuel
à 100 € et se plaignent constamment de
ne pas trouver de places.

Texte non communiqué
Bernard LUBRANO

Pour vous, sans cesse, multiplier les
actions, les courriers, bouger Les
institutions! qu’importe les quolibets,
rumeurs,
invectives...
la
LIGUE
PATRIOTIQUE Ciotadenne résiste!

Que répondre à celui qui dit avoir
assisté à une séance de cinéma à l’Eden
en dépensant 5 € et 4,50 € de parking ?
Nous vous invitons à nous suivre sur
notre blog : laciotatbleumarine13
FN / LA CIOTAT BLEU MARINE
Magali VIGLIONE
Hervé ITRAC
Michèle VEROLINI

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

PERMANENCE DES ÉLUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CIOTAT

CLIN D’OEIL

CULTURE

WWW.FONDATION-PATRIMOINE.ORG/LES-PROJETS/BASTIDE-MARIN-A-LA-CIOTAT
ET WWW.BASTIDE-MARIN.EU

LA BASTIDE MARIN

UN BÂTIMENT COMMUNAL CLASSÉ MONUMENT HISTORIQUE DEPUIS LE 4 MARS 2013

La seconde tranche des travaux terminée,
le chantier se poursuit jusqu’en 2020

Inauguration des travaux de la façade nord de la Bastide Marin

À l’heure où l’on parle de la sauvegarde des monuments
patrimoniaux qui font l’histoire de notre pays, à La Ciotat,
on se retrousse les manches depuis de nombreuses années
pour redonner vie à la Bastide Marin. Grâce aux 5000
membres du club parrainage, aux nombreux bienfaiteurs,
aux adhérents de l’association du Centre d’interprétation
du Matrimoine Méditerranéen, de «La Ciotat, il était une
fois» et des «Amis de la Bastide Marin» appuyés par le
conseil scientifique, cet écrin qui renferme 4 siècles d’histoire(s), se
transforme en musée nouvelle génération.

Un appel aux dons pour la 3e phase

L’escalier intérieur à rénover

La deuxième phase du chantier de restauration s’est achevée le
mois dernier et la nouvelle partie ainsi rénovée a été présentée au
public à l’occasion des journées du patrimoine. Loin de s’arrêter sur
cette lancée, le projet de rénovation complète de la Bastide Marin se
poursuit. Un permis de travaux a été déposé auprès de la Direction
régionale des Affaires Culturelles (DRAC) le mois dernier et dans la
foulée un appel aux dons a été lancé. Avec l’appui de la Fondation du
patrimoine et de la DRAC - qui a financé 31 200€ des 173 000€ qu’ont
coûté les précédentes opérations - la Bastide Marin a de nouveau
besoin de vous. Il s’agit désormais de rénover les autres façades,
l’escalier monumental et les planchers d’ici l’année prochaine ; puis
la petite Bastide et les intérieurs, pour notamment accueillir le Centre
d’interprétation en 2020. Le budget prévisionnel de cette troisième
phase est évalué à 600 000€.

Un écrin toujours accessible
Durant cette période, la Bastide Marin ne ferme pas pour
autant ses portes. Fidèle à ses valeurs d’hospitalité et de
partage, il est donc possible de la visiter le mercredi de
13h30 à 17h et le samedi de 9h30 à 12h et de participer aux
chantiers partagés les mardis après-midi de 14h à 17h. Vous
pouvez d’ores et déjà entourer la date du 24 novembre dans
votre agenda pour assister à la grande fête de la nature !
A.B.
Reconstitution d’une scène de vie d’antan
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C’EST PRATIQUE !
BASE NAUTIQUE MUNICIPALE
Nouveau port de Plaisance
04 42 84 58 60
BUREAU INFORMATION
JEUNESSE
Maison des associations
Place Évariste-Gras
04 42 83 85 57
BIJ@mairie-laciotat.fr
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE
(CPAM)
10 impasse Gamet
Résidence Les Oratoriens
3646
www.ameli.fr

CINÉMA LUMIÈRE
Place Évariste-Gras
08 92 68 09 75
www.allocine.fr

LES ATELIERS DU VIEUX
LA CIOTAT
1 passage Gamet
04 95 09 52 08

PÔLE EMPLOI
18 avenue Émile-Sellon
39 49
www.pole-emploi.fr

CIOTABUS
2 boulevard Anatole-France
04 42 08 90 90
www.ciotatbus.fr

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE
78 rue Georges-Romand
04 42 73 04 26

POLICE MUNICIPALE
Sous l’Hôtel de ville
Rond-Point des Messageries
Maritimes
04 42 83 89 00
accueil.pm@mairie-laciotat.fr

CLINIQUE DE LA CIOTAT
1 boulevard Lamartine
08 26 20 75 80
www.clinique-de-la-ciotat.fr
COMMISSARIAT DE POLICE
59 avenue Victor-Giraud
04 88 22 71 60

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

CONSERVATOIRE MUNICIPAL
de musique et d’art dramatique
140 avenue Cardinal-Maurin
04 42 83 85 86

CAF
0810 25 13 10
www.caf.fr

DÉCHETTERIE
Avenue du Mistral – Athélia IV
04 42 71 53 93

CAPITAINERIE DU PORT DE
PLAISANCE
Boulevard Anatole-France
04 95 09 52 60
www.marseille-provence.Fr

ESPACE MUNICIPAL
petite enfance (ram)
1 passage Gamet
04 96 18 73 30
ram@mairie-laciotat.fr

CAPITAINERIE DU PORT-VIEUX
Quai François-Mitterrand
04 42 83 80 27
capitainerie@semidep.com
www.semidep-laciotat.com

ESPACE SANTÉ JEUNES
14 rue Vence
04 42 70 30 76

CARTREIZE
Gare routière
1 boulevard Anatole-France
0810 00 13 26
www.cartreize.com
CENTRE DE SECOURS
Avenue émile-Bodin
04 42 08 18 18
CENTRE HOSPITALIER
1 boulevard Lamartine
04 42 08 76 00
www.ch-laciotat.fr
CENTRE MARIUS-DEIDIER
Chemin du Puits-de-Brunet
04 42 83 07 85/04 42 08 34 74
mariusdeidier@mairie-laciotat.fr
CENTRE MÉDICAL
MUTUALISTE PIERRE CALISTI
118 rue Georges-Romand
04 42 08 83 30
CHAPELLE DES PÉNITENTS
BLEUS
Boulevard Anatole France
04 42 08 88 00
www.laciotat.com
CINÉMA ÉDEN-THÉÂTRE
25 bd Georges-Clémenceau
04 88 42 17 60
www.edencinemalaciotat.com
contact@edencinemalaciotat.com

www.laciotat.com

conservatoiredemusique@mairie-laciotat.fr

GARE SNCF
Chemin du Pareyraou
3635
GUICHET UNIQUE
ASSOCIATIONS (GUA)
Maison des associations
Place évariste-Gras
04 42 83 85 50
gua@mairie-laciotat.fr
www.laciotat.com

MAIRIE DE LA CIOTAT
Hôtel de Ville - Rond-point
des Messageries Maritimes
04 42 08 88 00
www.laciotat.com
MAISON DES ASSOCIATIONS
Place Évariste-Gras
04 42 83 85 50
mda@mairie-laciotat.fr
MAISON DES SENIORS
Rue Bouronne,
square Romain-Rolland
04 42 08 88 39
maisondesseniors@mairielaciotat.fr
MAISON DE LA
CONSTRUCTION NAVALE
46 quai François-Mitterrand
prolongé
04 42 86 33 06 20
Blog : http://je-vence.blogspot.fr/
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
SIMONE-VEIL
Rue de l’ancien hôpital
04 42 32 70 60
www.mediatheque-laciotat.com
mediathèque@mairie-laciotat.fr
MISSION LOCALE
241 avenue Fernand-Gassion
04 42 08 80 50
www.ml-laciotat.fr
contact@ml-laciotat.fr
MUSÉE CIOTADEN
1 quai Ganteaume
04 42 71 40 99
www.museeciotaden.org
biblio@museeciotaden.org

HÔTEL DES FINANCES
152 avenue Kennedy
Trésor public : 04 42 83 11 50
OFFICE MUNICIPAL
Centre des impôts : 04 42 08 84 30 DE TOURISME
Boulevard Anatole-France
LA CHAUDRONNERIE
04 42 08 61 32
19 promenade Jeff-Musso
www.laciotat.info
09 70 25 20 00
tourismeciotat@wanadoo.fr
billetterie@lachaudronnerielaciotat.com
www.lachaudronnerielaciotat.com PISCINE MUNICIPALE
JEAN-BOITEUX
LA CIOTAT PROXIMITÉ
20 avenue Jules-Ferry
Hôtel de ville - Rond-point
04 42 08 22 11
des Messageries Maritimes
0 8000 13 600
PLAN LOCAL POUR L’INSERTION
lcp@mairie-laciotat.fr
ET L’EMPLOI (PLIE) :
30 rue Bouronne,
LA POSTE
square Romain-Rolland
Bureau principal :
04 42 72 25 40
30 av. Gallieni
Annexe Saint-Jean :
POINT D’ACCÈS AU DROIT
28 av. T. Aubanel
(PAD)
3631 (courrier)
5 passage Gamet/
3639 (banque postale)
Bd Jean-Jaurès
www.laposte.fr
04 96 18 54 17
pad@mairie-laciotat.fr
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POSTE DE POLICE MUNICIPAL
DE PROXIMITÉ
Rue des Poilus
04 42 73 82 81
RGA/PROGRAMME KISS FM
101.6
04 42 08 63 02
STATION SNSM
1 quai Ganteaume
04 42 08 47 63
laciotat.snsm.org.
SOCIÉTÉ DES EAUX
DE MARSEILLE
09 69 39 40 50
www.eauxdemarseille.fr
TAXIS (STATION)
Quai François-Mitterrand
04 42 83 32 32

URGENCES
AÉRONAUTIQUES : 191
DÉFICIENTES AUDITIVES : 114
EDF : 0 810 333 113
ENFANTS DISPARUS : 116 000
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
GDF : 0 800 473 333
MÉDECINS 24H/24 : 15
POLICE : 17
POMPIERS : 18
SAMU SOCIAL : 115
MARITIMES (CROSS)
SECOURS EN MER :
196 OU 112

LA CIOTAT

RÉNOVATION DU

Creation Catherine Richard Mairie de La Ciotat. illustrations non contratuelle

PORT VIEUX,
C’EST PARTI !

www.laciotat.com 36
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@villedelaciotat

