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CLIN D’ŒIL
Olivier Thouret,
Ciotaden et artiste

LE MOT DU MAIRE

ILS SONT JEUNES IL EST VRAI...
Faire de la politique, c’est d’abord et surtout,
s’impliquer pour une vie de la cité plus sereine,
plus épanouie. C’est agir pour le «mieux-vivre
ensemble», le «bien-vivre ensemble». S’engager
personnellement, c’est aussi être acteur de son
propre destin, dans un cadre collectif.
La valeur ne doit pas attendre les années. Et être
jeune, c’est un atout pour un dynamisme renforcé, parfaitement complémentaire
à l’expérience acquise par ceux qui sont mobilisés depuis longtemps, depuis
toujours souvent.
Voilà pourquoi il convient de saluer le mérite de tous ces collégiens qui ont décidé
de participer à la réussite de notre ville en se portant candidat pour intégrer le
conseil municipal des jeunes.
Au sein des collèges de la ville, les urnes ont parlé. Le temps de l’action est
venu. Car ce CMJc n’est pas l’un de ces gadgets issus de l’imagination fertile
des spécialistes en communication. Ce conseil municipal des jeunes, avec ces 30
représentants, c’est du sérieux. Ce qui ne l’empêche pas, au demeurant, d’être
ludique.
Au fil des années, depuis que j’ai décidé de créer cette instance participative en
2007, nos jeunes élus ont su innover, porter leurs idées, leurs envies avec cet
enthousiasme et cet éclectisme qui sont souvent les atouts majeurs de la jeunesse,
sous la bienveillante houlette de Geneviève Boissier, la conseillère municipale
déléguée au CMJc, et de leurs enseignants.
Quelques exemples parmi tant d’autres ? Cette magnifique fresque murale
du gymnase Virebelle, ce programme «sauvons la mer» pour sensibiliser les
Ciotadens aux enjeux environnementaux, la création des «boites à lire»...
Grâce au stage de sensibilisation organisé cette année, nos jeunes élus ont déjà
pu assimiler tout le sens de ce CMJc. À eux désormais de marquer de leur propre
empreinte ce 7ème mandat. Je ne doute pas de leur volonté collective de porter
haut et fort les couleurs de la jeunesse ciotadenne.

Patrick Boré

Maire de La Ciotat
1er Vice-président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence

3

En ce mois de novembre, votre magazine vous propose de
découvrir des sujets au cœur de l’actualité locale. Découvrez
dans les pages qui suivent les modalités de circulation relatives
aux travaux du Port-Vieux, ainsi que les mesures prises pour
la veille hivernale auprès des plus démunis. Ne ratez pas la
Marche du Centenaire, organisée à l’occasion du Centenaire
de l’Armistice 14-18 et l’événement du mois, la première
édition du salon Ludopolis «Game & Cosplay». Le focus vous
immiscera dans le projet de la plateforme 4000 tonnes.
Bonne lecture à tous !

TOUTE L’ACTU

WWW.LACIOTAT.COM
PORTVIEUX@MAIRIE-LACIOTAT.FR
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ÇA ROULE PENDANT LES TRAVAUX
PAS D’INQUIÉTUDE, LES PLACES DE PARKING ET LES BUS RESTENT ACTIFS PENDANT LA DURÉE DES
TRAVAUX SUR LE PORT-VIEUX ET EN CŒUR DE VILLE.

S

i les travaux de requalification du Portvieux et du centre ancien transforment
depuis le mois dernier tout le linéaire en
vaste chantier, ils n’empêchent pas la
vie de continuer. Si certains ont profité
de l’occasion pour réaliser eux aussi des travaux et autres
aménagements dans leurs parties intérieures, il est à
souligner que la majorité des restaurateurs, brasseurs
et autres commerces poursuivent leur activité durant
cette phase d’embellissement du Port-vieux. Ainsi,
l’activité commerciale se poursuit, non seulement sur le
port mais aussi en coeur de ville ou toutes les enseignes
sont ouvertes et les places de parking disponibles. «Qu’il
s’agisse du stationnement en zone bleue ou des parkings
gérés en délégation de service public, comme le parking
Verdun ou des 230 places gratuites du parking du Nouveau
port, tout fonctionne normalement» explique Patrick
Mineo, directeur de la police municipale.

Dans le même ordre, le parking de l’Escalet reste lui
aussi accessible pendant les travaux mais en empruntant
l’avenue Victor-Giraud, mise en double sens pour la
période.

Les bus circulent aussi
Il en va de même pour les bus, qui contournent aisément
les zones en travaux. Seuls quelques arrêts ne seront
plus desservis pendant une durée déterminée. C’est
le cas de l’arrêt «Guérin», jusqu’au 30 juin 2019, et des
arrêts «Croix de Malte», «Kennedy» et «Jardin de la ville»
jusqu’au 14 décembre prochain. Les arrêts à proximité,
«Mairie», «République» et «Hôpital» seront quant à eux
desservis. Ces informations sont à la disposition du public
au point de vente Ciotabus situé à la gare routière ainsi
qu’à l’intérieur des bus.
Plus d’informations auprès de Ciotabus 04 42 08 90 90
www.ciotabus.fr
E.T.
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SAMU SOCIAL 115 OU
CCAS, DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 16H30
TÉL. : 04 42 08 88 39 - MESSAGERIESCCAS@MAIRIE-LACIOTAT.FR

SOLIDARITÉ

VEILLER SUR

LES PLUS FRAGILES
JUSQU’AU 31 MARS, LE CCAS ENCLENCHE LE DISPOSITIF DE VEILLE HIVERNALE

reprennent à raison de deux fois par semaine avec la
présence active des associations caritatives. Un contact
humain et chaleureux qui permet chaque année à une
trentaine de personnes de bénéficier d’un soutien aussi
bien logistique que psychologique. «Au-delà du dispositif,
aujourd’hui rôdé, il revient à chacun de compléter
cette chaîne de la solidarité. En faisant preuve d’une
vigilance citoyenne, chaque Ciotaden peut venir en aide
à une personne en difficulté en composant le 115 ou en
contactant les services du CCAS», explique Jeanne-Marie
Vandamme, Adjointe au Maire, déléguée au Social et à la
Solidarité. En alerte sur le terrain, les partenaires de la
veille sociale hivernale le seront jusqu’au 31 mars.
A.B.

a chaîne de l’entraide est plus solide que
jamais. À La Ciotat, dès le 1er novembre,
tout un réseau de professionnels et de
bénévoles se met en action pour venir
en aide aux plus démunis dans le cadre
du dispositif de veille hivernale. Ce
plan national, chapeauté à l’échelle
de la ville par le Centre Communal d’Action Sociale,
permet d’apporter des réponses aux besoins des plus
fragiles. Le dispositif local s’appuie sur le corps médical,
l’hôpital, les forces de l’ordre, les sapeurs-pompiers, le
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)
de Station Lumière et le Centre d’Hébergement et
d’Accueil de la Légion Étrangère (CHALE). Les maraudes

L
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FORUM SANTÉ JEUNES, DU 13 AU 15 NOVEMBRE
SALLES PAUL-ÉLUARD ET SAINT-MARCEAUX
SERVICE SANTÉ FAMILLE, TÉL. 04 42 83 89 21

JEUNESSE

LE FORUM SANTÉ JEUNES
FÊTE SON DIXIÈME ANNIVERSAIRE

D

Lionel Valéri, conseiller municipal chargé de la Santé, de la Famille et de la Petite Enfance
lors du Forum 2017.

ix ans déjà qu’à la mi-novembre, les
collégiens ciotadens sont informés
sur leurs principales préoccupations.
Drogue,
sexe,
problèmes
liés
au numérique, grâce au forum
santé-jeunes et à la présence de
professionnels de la santé, du social et de l’éducatif,
aucune problématique n’est éludée. «On peut dire que
tous les Ciotadens âgés entre 15 et 25 ans sont passés par
le Forum santé, organisé pour eux par la Ville de La Ciotat
et le Réseau santé social jeunes» précise Lionel Valéri,
conseiller municipal chargé de la Santé de la Famille et
de la Petite enfance.
Cette année, pour son dixième anniversaire, le Forum
– qui se tiendra du 13 au 15 novembre, offrira aux
participants un mur d’expression pour que les jeunes
puissent partager, dessiner, taguer leur ressenti et leurs
difficultés. Ce mur servira de support à une rétrospective
proposée l’an prochain. Des débats avec des «zooms»
sur certaines problématiques sont également prévus.
B.O.

DONATION

ALBERT-JEAN MORAZZANI

OFFRE SA COLLECTION À LA MÉDIATHÈQUE

P

assionné de cinéma et habitué du
Festival de Cannes, Albert-Jean
Morazzani a exaucé le souhait de
sa femme Sylviane, qui était elle
aussi férue du septième art. Membre
de l’association Les Lumières de l’Éden, il a
généreusement offert à la Médiathèque Simone-Veil
un lot assez exceptionnel : 434 numéros de la revue
cinéphile L’Avant-Scène, allant de 1961 à 1991.
Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie
et Patrimoine culturels, se réjouit de cette action
en remerciant chaleureusement les donateurs et
insiste sur le caractère utile et historique de ces
ouvrages. Les étudiants et les passionnés de cinéma
sont invités à venir les consulter.
T.V.

Albert-Jean Morazzani entouré d’Hélène Fruchier, directrice des Affaires culturelles, de Sébastien
Monereau, directeur de la Médiathèque et d’Hervé Deroeux, conférencier.
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LE MOIS DU COMPOST, CAMION «ZÉRODÉCHET»
VENDREDI 16 NOVEMBRE, DE 10H À 14H SUR L’ESPLANADE DU 8 MAI 1945
WWW.MARSEILLE-PROVENCE.FR - INFOCOMPOST@MARSEILLE-PROVENCE.FR

ENVIRONNEMENT

LE MOIS DU COMPOST

Actions de compostage, un bon geste pour la planète !

C

C’est ainsi que le vendredi 16 novembre, de 10h à 14h
sur l’esplanade du 8 mai 1945, des éco-ambassadeurs
de la Métropole, avec l’aide d’un camoin «zérodéchet»,
organisent sur la commune une action de sensibilisation.
«En compostant, on réduit de deux tiers le volume initial
et avec le compostage, c’est 40 kg de déchets en moins par
habitant et par an» assure-t-on du côté de la Métropole
Aix-Marseille Provence. Une démarche à laquelle s’associe
pleinement la ville de la Ciotat, toujours désireuse
d’oeuvrer pour une réduction des déchets plus efficiente.
B.O.

’est une pratique à laquelle peu, encore, sont
initiés. Pourtant, à la façon du tri sélectif, le
compostage est une façon simple et efficace
de réduire ses déchets, notamment les
déchets de cuisine et de jardin ainsi que
certains déchets ménagers non alimentaires organiques
(sciure, fleurs fanées, etc.). Aussi, pour mieux sensibiliser
les habitants de la Métropole Aix-Marseille Provence à
ce sujet, des actions sont engagées par l’institution pour
sensibiliser, informer les participants sur la réduction des
déchets à la source ciblée sur le compostage.

TELEX
Appel aux dons de la Croix-Rouge Française

Vous pouvez soutenir la Croix-Rouge Française en répondant à l’appel aux dons de l’unité locale de La Ciotat. Votre don offre
la possibilité aux bénévoles d’améliorer les moyens d’agir et de venir en aide aux personnes en situation de précarité. Il s’agit
notamment de distribution de nourriture et de vêtements.
Pour adresser un don, adressez-vous au secrétariat de l’unité locale de La Ciotat : 5, rue des Capucines. Tél : 04 42 04 35 52.

>

BIENVENUE
Encre-moi.

Salon de tatouage, création artistique personnalisée, dermographie médicale.
74, Bd. Guérin. Tél. 06 29 60 58 30. Facebook : Encre-moi.

Pharautoclean.

Nettoyage intérieur et/ou extérieur automobile pour particuliers et professionnels.
Chemin de Roumagoua. Sur rendez-vous au 06 15 91 07 05.
http://pharautoclean.business.site. Facebook : Pharautoclean.

Inter Caves La Ciotat.

Caviste : vente, dégustation et découverte.
364, Av. Kennedy. Du mardi au samedi de 9h30 à 19h30. Dimanche de 9h30 à 12h30.
Tél. 04 13 12 60 41 / https://laciotat.intercaves.fr/ Facebook : Inter Caves La Ciotat
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LOISIRS VACANCES ÉDUCATION FORMATION (LVEF), 62 RUE BOURONNE
TÉL : 04 42 62 90 56 - MAIL : LVEFASSO@GMAIL.COM

JEUNESSE

L’ASSOCIATION LVEF

VEUT AIDER À LA FORMATION DES JEUNES

L

Les responsables de l’association LVEF au Parc du Domaine de la Tour.

’association LVEF (Loisirs-Vacances,
Éducation-Formation) veut contribuer à
l’épanouissement et à la formation globale
de tous, par l’apprentissage, la pratique et
le partage, par la valorisation d’expressions
civiques, artistiques, culturelles, scientifiques
ou sportives. L’association diversifie ses actions loisirs (une
initiation joutes avec Les Targaires est prévue le 10 novembre)
et a mis en oeuvre un partenariat avec l’organisme de
formation Léo Lagrange Méditerranée pour organiser des
sessions de formation BAFA sur la commune. La mise en
place de ces formations, accessibles dès 17 ans et associant
formations théoriques et alternances, permettra de dynamiser
la découverte du monde professionnel et de proposer une
passerelle entre le monde éducatif (formation) et le monde du
travail (stage en alternance).
B.O.

ASSOCIATION ENGLISH DYNAMIC
MAISON DES ASSOCIATIONS, PLACE ÉVARISTE-GRAS
CONTACT : 06 73 73 64 49 - MAIL : JPSLICE@HOTMAIL.COM

APPRENTISSAGE

AVEC ENGLISH DYNAMIC,
CAP SUR L’ANGLETERRE !

L

’association «English Dynamic» a le vent
en poupe. Dans la continuité des cours
d’anglais et à la demande des adhérents
de l’association depuis plusieurs années,
Jean-Pierre Euphrasie, le dynamique
président de l’association, voudrait proposer des
séjours linguistiques à Brighton - où ce dernier a vécu
plus de 8 ans - et Londres, où il a vécu plus de 4 ans. «Je
suis retourné dans ces deux villes anglaises il y a quelques
mois pour visiter des écoles de langues reconnues, afin
de mettre en place des contrats de partenariats avec
celles-ci. Après plus de 6 mois de travail sur ce projet,
l’association va pouvoir proposer à ses adhérents ce type
d’échanges». Un Erasmus à la sauce ciotadenne qui se
traduira par des séjours linguistiques de qualités et une
formation «in english» qui conviendra parfaitement
aux apprenants.
B.O.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES CITOYENS
PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE, SAMEDI 10 NOVEMBRE À 10H
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
SERVICE JEUNESSE ET CITOYENNETÉ, TÉL. : 04 42 83 85 55

CITOYENNETÉ

JEUNE CITOYEN : A VOTÉ !
LES COLLÉGIENS ONT ÉTÉ APPELÉS AUX URNES POUR ÉLIRE LEURS REPRÉSENTANTS AU SEIN DU
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES CITOYENS. UN NOUVEAU MANDAT S’OUVRE.

Opérations de votes au collège Virebelle

Un suivi hebdomadaire dans les collèges

aire son choix entre les listes et
l’exprimer par un bulletin de vote.
Voilà un geste symbolique qui prend
tout son sens dès le collège avec les
élections du Conseil municipal des
jeunes citoyens (CMJC). Le scrutin
s’est déroulé le mois dernier pour
les collégiens de La Ciotat qui ont ainsi pu voter afin
de désigner leurs trente représentants. «Cette année,
nous avons programmé un stage de sensibilisation afin
de préparer au mieux ces nouveaux élus à leur rôle au
sein du Conseil municipal des jeunes», précise Geneviève
Boissier, Conseillère municipale déléguée au Conseil
municipal des jeunes. Ces élus, issus des classes de 6e, 5e
et 4e, devront honorer deux années de mandat durant
lesquelles ils se réuniront à raison d’une fois par mois
par commission de travail et trois à quatre fois en
séance plénière d’ici juin 2020 afin de présenter leurs
travaux.

F

Ces séances de travail seront désormais plus nombreuses
et donneront lieu à des présentations hebdomadaires
dans les différents collèges à la pause méridienne.
«Cette instance, créée en 2007, permet aux adolescents
de s’impliquer dans la vie de leur cité, de découvrir le
fonctionnement des instances décisionnaires, d’élaborer
des projets, d’échanger leurs idées pour la commune avec
leurs aînés du Conseil municipal. C’est un véritable outil
de politique participative donnant la parole aux jeunes»,
souligne le maire de La Ciotat, Patrick Boré. Grâce au CMJC,
les élus ont pu, par exemple, réaliser une fresque murale
au gymnase de Virebelle, sensibiliser la population aux
enjeux environnementaux avec le programme «Sauvons
la mer», créer des «boîtes à lire»... Autant d’actions dont
les nouveaux élus pourront s’inspirer pour marquer de
leur empreinte ce 7e mandat qui s’ouvre par une séance
d’installation solennelle le samedi 10 novembre à 10
heures en salle du Conseil municipal.
A.B.
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LA CIOTAT
DEMAIN

VIEUX LA CIOTAT

DE LA RESTRUCTURATION
À L’EMBELLISSEMENT

Rue des Combattants.

Une attractivité retrouvée
Espace jeux et détente, boulevard Anatole-France.

Un espace public rénové
Les travaux de restructuration de l’espace public se poursuivent et
avancent à grand pas. La Ville s’engage pour embellir également les rues
commerçantes Blanchard, Poilus et Gueymard ainsi que les places Esquiros
et Kranj, pour un montant de 250 000€. La place Kranj, qui jouxte le parking
Verdun, a accueillir les premiers jardins partagés prévus dans le Vieux La
Ciotat. On y trouvera également une aire de jeux pour enfants entièrement
réaménagée. D’un autre côté, les travaux de requalification du Port-vieux
se poursuivent et recoupent ceux du coeur de ville, place des Maquisards
et avenue Victor-Hugo. Trois équipes opérationnelles interviennent en
simultané sur la totalité du linéaire afin de réduire la durée des chantiers et
de rendre accessible le Port-vieux dans des plus délais maîtrisés. À l’orée du
printemps, la nouvelle promenade sera aux ciotadens qui pourront profiter
d’un espace de qualité.
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Le deuxième appel à projet pour le soutien
à l’artisanat et aux artistes sera clôturé le 14
novembre prochain. La dizaine de locaux
commerciaux mis à disposition par la Ville
sera donc bientôt animée par de nouveaux
collectifs d’artistes et artisans d’art. Le
dispositif «Boutiques à l’essai», quant à lui,
se poursuit et permettra l’ouverture d’une
nouvelle boutique rue des Poilus. Enfin,
l’espace collaboratif rue Arnoux, baptisé
«utop lab», voit ses ateliers participatifs
de plus en plus fréquentés. Être acteur du
territoire, se connaître par l’échange de
pratiques et de bons services ou encore
réfléchir à comment mieux consommer, se
loger ou encore se déplacer sont au coeur
du projet.

L’îlot Renan et la Porte des Temps.

Un habitat amélioré
L’habitat dégradé laisse la place à de nouveaux édifices qui favorisent l’attractivité du Vieux-La Ciotat. Après l’îlot Castel,
dont les travaux ont déjà débuté, c’est au tour du quartier Renan d’être aéré et désenclavé, avec la création d’un passage
entre la rue Arnoux, la rue Lieutaud et la Porte des Temps. Le projet prévoit, par de la rénovation/reconstruction, la
création d’un nouvel immeuble doté d’un ilot central lumineux et d’un confort résidentiel de nouvelle génération. Il s’agira
d’un programme d’habitat mixte, d’une quinzaine d’appartements modernes, accessibles et confortables, comportant
logements sociaux et privés, dédiés à tous les niveaux de revenus.

Espace de stationnement vélos.

La voie douce

Une ville accessible et mobilité multimodale
Depuis le 1er octobre et jusqu’en avril prochain, les 231 places du parking du Nouveau port redeviennent gratuites et
viennent s’ajouter à la baisse sensible de l’abonnement résidentiel du parking Verdun, lui aussi géré depuis quelques
mois en délégation de service public. En outre, la réflexion lancée par la municipalité sur les alternatives au «tout auto» se
poursuit. Une étude en collaboration avec la Caisse des dépôts et consignations est menée autour de la tarification globale
en coeur de ville et sur des modèles de services «intermodaux». L’objectif demeure de rendre le centre-ville accessible par
d’autres moyens que la voiture. Des expérimentations devraient prochainement être menées avec le prêt de vélos et de
véhicules électriques.
E.T.
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ÇA S’EST PASSÉ ICI ET AILLEURS

Le maire de La Ciotat, Patrick Boré, entouré
notamment de Patrick Ghigonetto, maire de
Ceyreste, de Noël Collura, adjoint au maire et
administrateur de l’hôpital, ainsi que de Walid
Ben Brahim, directeur du centre hospitalier,
lors de l’inauguration, le 2 octobre dernier, du
service de chirurgie ambulatoire dirigé par Jan
Buntinx, médecin spécialiste, chef du service.

Petits et grands amateurs de pêche
lors de l’initiation organisée par l’association
Team Surf Casting pour des Virades de l’espoir,
le 30 septembre dernier.

Le 28 septembre dernier, Alexandre Doriol,
adjoint au maire délégué à l’Urbanisme, a reçu la
Marianne d’or de la solidarité. Remise par Alain
Trampoglieri, cette distinction récompense les
acteurs engagés de la démocratie territoriale.

Patrick Boré, maire de La Ciotat, 1er VicePrésident du Conseil Départemental 13 lors
de son déplacement à Gênes, les 18 et 19
octobre derniers, accompagné de Maurice Rey,
conseiller départemental, avec le président de la
Chambre de commerce italienne pour la France,
Domenico Basciano et l’asserore Paola Bordilli
de la métropole de Gênes. L’occasion d’apporter
l’amitié et le soutien de la Ville de La Ciotat
dans l’opération «Genova nel cuore».
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FOCUS
LA PRÉSENTATION DE LA
PLATEFORME 4 000 TONNES
A EU LIEU LE 31 AOÛT DERNIER AUX CHANTIERS NAVALS DE LA CIOTAT, EN
PRÉSENCE DU DEUXIÈME
PERSONNAGE DE L’ÉTAT,
GÉRARD LARCHER, PRÉSIDENT DU SÉNAT. CE NOUVEL ÉQUIPEMENT PERMETTRA À LA CIOTAT SHIPYARDS
DE S’AFFIRMER AU NIVEAU
INTERNATIONAL
COMME
UN LIEU INCONTOURNABLE
DANS LE DOMAINE DU REFIT ET DE LA RÉPARATION
DES MEGA YACHTS. À DÉCOUVRIR DANS LE FOCUS
DU MOIS.

4 000 tonnes
pour La Ciotat !
13
13

LA CIOTAT
FOCUS

WWW.LACIOTAT-SHIPYARDS.COM/FR
WWW.MB92.COM

LES CHANTIERS NAVALS
EN LEADER MONDIAL
FORTE DE NOUVEAUX PROJETS ET D’UN OUTIL INDUSTRIEL DE HAUT VOL,
LA CIOTAT SHIPYARDS SE DÉVELOPPE CHAQUE JOUR DAVANTAGE,
AVEC UN RAYONNEMENT CROISSANT SUR L’ENSEMBLE DE LA VILLE.

Le futur site de la Ciotat Shipyards avec le Village Yachting.

solide depuis près de 25 ans. Il permet aux collectivités
publiques actionnaires de conserver un contrôle sur
les grands choix stratégiques de développement tout
en permettant une réactivité propre à une structure
privée, adaptée aux exigences du marché. La Ciotat
Shipyards est aujourd’hui un leader mondial sur le
secteur du refit et de la réparation de grands yachts,
avec 8 % à 10 % de part de marché, grâce notamment
à plusieurs avantages concurrentiels majeurs : un site
industriel hors du commun et une capacité à répondre
qualitativement à la demande du marché très spécifique
du yachting, à moins de 100 miles nautiques de la Côte
d’Azur (185 km).

nciennement tourné vers la construction
de grands navires industriels, le site
des chantiers navals renaît depuis les
accords de 1994 sous l’impulsion de La
Ciotat Shipyards. Cette Société Publique
Locale (SPL) dont le Département, la
Région, la Métropole et la Ville sont
actionnaires tire son succès d’une politique volontariste
et partenariale de réindustrialisation des chantiers qui
l’a repositionnée sur le secteur de la réparation, de
l’entretien et de la maintenance des grands yachts. Son
mode de gestion, unique dans le secteur du yachting, fait
l’objet d’un consensus politique et social extrêmement

A
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L’ascenseur 4000T et la Grande forme.

Un outil industriel haut de gamme

Grande Forme / Grand Portique pour les reconvertir
aux activités de réparation de yachts. Ces outils,
conçues pour la construction de tankers, ont trouvé
une nouvelle vie grâce à la course au gigantisme qui
a caractérisé le marché du yachting à partir de 2005.
Cette infrastructure, sans équivalent dans le monde
des yachts, permet d’accueillir des unités sans limite de
taille, de forme, ni de poids. Rien qu’en 2017, année de
sa réouverture, la Grande Forme a accueilli onze yachts
d’une taille moyenne supérieur à 90 m et l’année 2018
s’annonce encore meilleure. Aucun autre site en France
ne peut se targuer d’un tel palmarès en ce qui concerne
l’accueil de Méga-yachts.
Pour parachever la renaissance du site et installer
définitivement La Ciotat comme le «hub» central
et incontournable du refit de grands yachts en
Méditerranée, la 3e étape consistera à doter le site,
à l’horizon 2021/2022, d’un ascenseur 4000 tonnes
desservant une plateforme de 40 000 m2 destinée aux
opérations de maintenance, d’entretien ou de conversion
de Megayachts et pouvant accueillir simultanément
jusqu’à huit unités de 105 mètres de long. Ce nouvel
équipement, intermédiaire entre le 2000t et la Grande
Forme, sera réalisé par La Ciotat Shipyards main
dans la main avec le groupe MB92, leader incontesté
de l’entretien, de la réparation et la transformation
de Megayachts, et les travaux commenceront l’année
prochaine. Fort d’une autorisation d’occupation
temporaire (AOT) d’une durée de 35 ans remportée au
terme d’un appel à projets international, MB92 investira

La réindustrialisation du site peut être découpée en 3
phases, à trois zones distinctes.
Premier faire l’objet de travaux importants, le
terreplein «Sahara» correspond à la partie du site
la plus éloignée de la Ville. Gagné sur la mer comme
la quasi-totalité du site, cet espace a successivement
accueilli deux équipements majeurs : la plateforme
2000 tonnes dédiée aux Superyachts (de 50 à 80 mètres)
et la plateforme 300 tonnes destinée aux plus petites
unités. La plateforme 2000 tonnes, d’une superficie
totale de 65 000 m² a été inaugurée en 2007 et symbolise
le redémarrage des chantiers puisque c’est le premier
gros investissement dans un nouvel équipement sur le
site. Exceptionnelle par sa taille, quatre fois plus grande
que celle de Barcelone et sans équivalent en France, elle
est l’un des fers de lance du site sur le marché mondial
avec 17 emplacements pour l’accueil des superyachts.
Cette plateforme fait systématiquement le plein en
haute saison et fonctionne désormais à sa capacité
nominale, soit une soixantaine de navires d’une taille
moyenne de 60 mètres à l’année.
Inaugurée en 2009, la plateforme 300 tonnes compte 24
emplacements pour des yachts de 25 à 40 mètres. Même
si elle représente seulement 6% du chiffre d’affaires de
La Ciotat Shipyards, elle complète utilement la gamme
de services proposés.
La deuxième étape structurante du réaménagement
du site a ensuite consisté dans la reconfiguration,
sur la période 2012-2016 de l’ensemble monumental
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ou encore d’espaces susceptibles d’être dédiés à la
formation. Les premiers bénéficiaires seront les
entreprises locales, issues du tissu métropolitain, qui se
verront ainsi offrir des opportunités de développement
et de croissance. Le développement d’une base locale de
sous-traitants permettra aussi de réduire sensiblement
le recours aux travailleurs détachés. Ces entreprises
pourront bénéficier de l’afflux d’activité généré par
l’accueil des megayachts à La Ciotat. Les travaux
démarrent cet automne avec la démolition de l’ancienne
école de soudure. La livraison du programme se fera
par tranches, de fin 2019 à fin 2023, avec une attention
particulière accordée aux enjeux environnementaux et
de biodiversité.
La Ciotat Shipyards, qui investit plus de 15 M€ dans ce
projet, en conservera la maîtrise et le pilotage. Elle aura
la charge de sélectionner les entreprises sous-traitantes
selon un cahier des charges privilégiant l’expertise et
les compétences liées au monde du yachting, la solidité
financière, la création d’emplois locaux et l’inclusion
dans l’écosystème, c’est-à-dire la capacité d’établir des
liens avec les autres entreprises du site. Ce village mais
aussi l’ascenseur de 4 000 tonnes permettront à eux
seuls de créer 900 emplois supplémentaires.
E.T.

dans l’opération plusieurs dizaines de millions d’euros,
dans le cadre d’un partenariat financier équilibré avec
La Ciotat Shipyards, qui conservera pour sa part la
maîtrise de l’ascenseur, des quais, et d’un emplacement
sur la plateforme.

Le Village Yachting
Le long de l’avenue des Calanques, un terrain en terre
ferme, propriété de la Métropole, vient d’être mis à
disposition d’une filiale de La Ciotat Shipyards dans
le cadre d’une délégation de service public signée l’été
dernier. Il permettra au gestionnaire de répondre à
l’ensemble des demandes d’implantation d’entreprises
du monde du yachting qui lui sont adressées. Cela
n’était plus le cas, faute de locaux disponibles
aujourd’hui. La Ciotat Shipyards va donc restructurer,
puis commercialiser 12 000 m² de locaux d’activité
divisibles en une vingtaine d’unités, principalement
des ateliers de 200 à 1000 m² et renforcer ainsi un
pôle d’excellence mondial autour des métiers de la
réparation navale.
Des locaux tertiaires sont aussi prévus pour accueillir
des fonctions «support», dans une logique de «lieu de
vie». Il s’agira d’espaces de coworking, showrooms

La Ciotat Shipyards en chiffres :

• 44 hectares dont 33 hectares de terre-pleins
• 1600 m de quais industriels
• Une plateforme « super yachts » (yachts de 50 m à 80m) de 17
emplacements, desservie par un ascenseur à bateaux de 2 000
tonnes

• Une plateforme « moyenne plaisance » (30 à 40 m) de 24
emplacements desservie par un élévateur à sangles de 300 tonnes
• 2 cales sèches de 200 m (Grande Forme, dédiée aux mega
yachts) et 45 m de longueur
• Des outils de levage complémentaires de 170 tonnes et 660
tonnes (grand portique) permettant notamment de lever des
Yachts hors gabarit
• En 2022 : Plateforme « mega yacht » (yachts de 80 m à 110 m),
desservie par un ascenseur à bateaux de 4 000 tonnes
• Plus de 100 bateaux de plus de 50m reçus chaque année
• 700 emplois sur site (1600 à terme)
• 35 entreprises

16

Interview de Pepe Garcia-Aubert,
Président de MB92 Group
Quels seront les avantages de ce nouvel ascenseur de 4000 tonnes
dédié aux megayachts ? Comment fonctionnera-t-il ?

«Le nouvel ascenseur représente de nombreux avantages. Tout d’abord en termes de
capacité d’accueil car il sera capable de lever des yachts jusqu’à 4 000 tonnes, soit des
navires jusqu’à 105 mètres de long. Auparavant, nous ne disposions que de la Grande
Forme pour accueillir ces unités, donc seulement une ou deux à sec en même temps.
Cette augmentation de capacité nous permettra de proposer davantage de services à nos
clients avec une plus grande flexibilité. Toute augmentation de volume bien évidemment
profitera directement et indirectement aux chantiers navals et à la Ville de La Ciotat.
L’autre avantage pour les clients concerne son emplacement, proche des zones de
navigation en Méditerranée et situé dans une ville qui propose de nombreux atouts pour
les équipages en escale. L’ascenseur sera géré par La Ciotat Shipyards tandis que MB92-La
Ciotat occupera en exclusivité 23 000 m² de terre-plein en s’engageant sur le long terme
avec un bail de 35 ans».
MB92 dispose de deux entités, une à Barcelone et l’autre à La Ciotat. Quels sont les
différences et points communs entre ces deux sites ?

«La plus grande différence, bien sûr, est la localisation des deux chantiers. Ils sont situés
dans des zones géographiques différentes, mais très complémentaires. La Ciotat bénéficie
d’une grande proximité des zones de croisière en Méditerranée et des hubs de Monaco
et d’Antibes qui sont à moins de deux heures. Le chantier est également situé à côté
du magnifique parc national des Calanques, ce qui permet aux équipages en escale de
pratiquer de nombreuses activités de loisirs dans et hors de l’eau. Barcelone, quant à elle,
est une ville culturelle très dynamique et énergique avec un choix de divertissements
dignes d’une ville-capitale. Nous partageons de nombreux points communs, notamment
nos valeurs, dont le travail d’équipe et la passion pour l’excellence, et un outil industriel
sans égal en Méditerranée, voire dans le monde. Nous avons également une grande
expérience de ce secteur, plus de 20 ans chacun, et des équipes d’experts dans les métiers
phares du refit».
Quel est votre regard sur le partenariat avec La Ciotat Shipyards ?

«Les infrastructures pour le refit des yachts de plus de 80 mètres constituent une denrée
rare en Méditerranée, nous sommes donc ravis d’avoir été sélectionnés par La Ciotat
Shipyards et ainsi proposer des options supplémentaires pour ce marché porteur. Notre
priorité désormais est de tout mettre en œuvre afin d’accroître le nombre de megayachts
en escale dans notre ville et contribuer ainsi activement à la création d’emplois locaux
directs et indirects».
Que pensez-vous du développement du site des chantiers navals, notamment du futur
Yachting Village ?

«Le futur Yachting Village est un élément essentiel dans le succès du développement de
notre chantier. Nous sommes engagés sur le long terme (35 ans) et ferons tout notre
possible, comme nous l’avons fait à Barcelone d’ailleurs, pour inciter les sous-traitants
clés à nous suivre dans cette aventure et s’installer dans le village. Je suis convaincu que
ce site va rapidement devenir le plus grand et le plus moderne centre d’excellence de
maintenance et de refit de superyachts au monde».
E.T.
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SERVICE DE L’ADRESSAGE, HÔTEL DE VILLE, ROND-POINT DES MESSAGERIES MARITIMES.
TÉL : 04 42 83 89 80 - ADRESSAGE@MAIRIE-LACIOTAT.FR

L’ADRESSAGE,
À QUOI ÇA SERT ?

Les agents du service Adressage.

L

commune, une adresse normalisée (numéro + nom de
voie) à l’ensemble des logements de la ville. Le système
métrique de numérotation tend à remplacer le système
numérique, sauf dans le centre-ville. Aujourd’hui,
si votre logement se trouve à 100 mètres du début
de la voie, il porte le numéro 100, évitant ainsi toute
modification future en cas de constructions nouvelles.
Dès qu’une adresse définitive est validée, elle est
transmise à toutes les administrations travaillant avec
l’adresse (INSEE, Poste, Impôts...) ainsi qu’aux autres
services municipaux.

a dénomination des voies de la ville
fait partie des compétences du Maire.
Mais il est courant que sur le terrain,
de nombreuses anomalies d’adressage
soient constatées, fruit de l’histoire:
dénominations multiples, voies inconnues, absence
de numérotations ou numérotations erronées, etc.
Les conséquences de ces anomalies pour les riverains,
les collectivités, les organismes en charge d’un
service public peuvent être multiples, comme des
difficultés d’acheminement des secours, du courrier
ou des livraisons à domicile. À La Ciotat, certaines
voies n’étaient pas nommées, d’autres partiellement.
D’autres voies à créer ou en cours de création doivent
aujourd’hui encore être dénommées. Aussi, le Maire a
décidé il y a 12 ans de créer le service Démographie,
renommé depuis avril 2017, Adressage, dont la mission
principale est d’attribuer sur tout le territoire de la

Le service de l’Adressage délivre un certificat de
numérotage à adresser à toute personne ou organisme
qui en fait la demande. Ces demandes peuvent se faire,
entre autres, par le biais du site de la Ville, onglet Mes
démarches, sous onglet Adressage.
B.O.
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ENQUÊTE

ENQUÊTE STATISTIQUE SUR L’EMPLOI,
LE CHÔMAGE ET L’INACTIVITÉ

L

serviront uniquement à l’établissement de statistiques
anonymes.
Cette enquête permet de déterminer combien de
personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne
travaillent pas (étudiants, retraités...). Mettant en
Oeuvre des critères définis par le Bureau International
du Travail, elle est la seule source permettant des
comparaisons internationales. Elle fournit également
des données originales sur les professions, l’activité
des femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la
formation continue.
Des informations relatives à l’enquête et à son
calendrier sont disponibles sur le site internet de
l’INSEE.
T.V.

’INSEE (Institut national de la statistique
et des études économiques) réalise
une importante enquête nationale sur
l’emploi, le chômage et l’inactivité.
L’enquête a lieu tout au long de l’année
auprès d’un échantillon de logements préétabli. La
Ciotat fait partie des communes concernées. En tant
qu’habitants de la ville, vous êtes susceptibles d’être
interrogés par un(e) enquêteur(rice) de l’INSEE,
muni(e) d’une carte officielle. Vous serez prévenus
individuellement par lettre et informés du nom de
l’enquêteur.
La participation à l’enquête est obligatoire. Les réponses
fournies lors des entretiens restent confidentielles,
comme la loi en fait la plus stricte obligation, et
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REGARD SUR...

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE, DIMANCHE 11 NOVEMBRE
SERVICE PROTOCOLE, TÉL. 04 42 83 89 37
PROTOCOLE@MAIRIE-LACIOTAT.FR - WWW.LACIOTAT.COM

COMMÉMORATION

LA MARCHE DE LA MÉMOIRE

Cérémonie de l’armistice 14-18, le 11 novembre 2017.

C

ette année, à l’occasion des commémorations du centenaire de l’armistice de la Première Guerre Mondiale,
la Ville de La Ciotat organise une grande marche pour la mémoire. Dimanche 11 novembre, l’ensemble
des citoyens est invité à accompagner le cortège composé des élus du Conseil municipal, du Conseil
municipal des jeunes ciotadens, des personnalités civiles et militaires. Ainsi, ils participeront à ce grand
rassemblement solennel pour rendre hommages aux soldats ayant perdu leur vie au front. Dès 9h30, une
cérémonie aura lieu au cimetière Sainte-Croix, devant le monument aux Morts entièrement rénové pour l’occasion, grâce
à l’aide apportée par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Puis, une grande marche symbolique débutera à
10h30 en haut de la rue des Poilus. Les participants emprunteront la rue du Maréchal Joffre avant de longer le Port-vieux
et de s’arrêter devant l’Hôtel de Ville où seront déposées des gerbes de fleurs avant un temps de recueillement. Ce temps
fort permettra aux jeunes générations de reprendre le flambeau de la mémoire.
A.B.

Centenaire de l’ARMISTICE 1918
Dimanche 11 novembre 2018
Déroulé
09h30
10h15
10h30
11h00
11h15
11h40
12h00

Cérémonie commémorative - Cimetière Sainte-Croix
Départ en bus du cimetière Sainte-Croix
Marche du centenaire - Départ place Colonel DUCAS (haut rue des poilus)
Cessez-le-feu (sonnerie des cloches)
Discours des autorités - Parvis de l’Hôtel de Ville
La Marseillaise chantée par les élèves du Conservatoire municipal
Apéritif républicain - Parvis de l’Hôtel de Ville
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CULTURE

1ÈRE ÉDITION DU SALON LUDOPOLIS «GAME & COSPLAY»
LES 1 ET 2 DÉCEMBRE, SALLES PAUL-ÉLUARD ET SAINT-MARCEAUX, DE 10H À 18H GRATUIT
JUSQU’À 6 ANS, 6€ L’ENTRÉE ET 10€ POUR LE PASS’ WEEK-END

LUDOPOLIS :

VIVEZ L’EXPERIENCE GAMING ET COSPLAY

Les «Cosplayers» du HeroFestival.

Une séance en «Free play».

L

Bien plus qu’un salon du jeu

es créateurs du grand salon HeroFestival
- qui tient sa 5è édition à Marseille les 10
et 11 novembre - investissent La Ciotat.
Entre les salles Paul-Éluard et SaintMarceaux, ils proposent un véritable
«spin-off»* de cet événement phare dédié à l’univers
du jeu vidéo, du manga et du cosplay**. «Lorsque cette
association nous a proposé de décliner dans notre ville
un événement qui ne se tient traditionnellement que dans
des villes de plus de 150 000 habitants, j’ai été emballé,
car cela correspondait à l’une des demandes émises par
les collégiens du Conseil municipal des jeunes ciotadens»,
se félicite Patrick Boré, le Maire de La Ciotat. La
première édition du Ludopolis, portée par l’association
des cultures réelles et imaginaires (ACRI), mettra à
l’honneur de multiples jeux vidéo à travers des tournois
ou des sessions de «free play»***. Les aînés pourront
retrouver leurs passe-temps de jeunesse grâce à l’espace
dédié au rétro-gaming, avec entre autres des bornes
Arcade à disposition du plus grand nombre. Quant aux
fans de déguisements costumes et jeu de rôle, ils auront
tout le loisir d’exprimer leur créativité en participant
aux défilés, show et autres concours de cosplay prévus
durant le week-end. Les visiteurs pourront également
échanger avec de célèbres youtubeurs qui viendront
parler de leur activité, ou encore les doubleurs voix des
héros ou héroïnes préférés des adolescents !

Des rencontres qui permettent d’aller au-delà de
l’aspect récréatif. Car Ludopolis a aussi pour vocation
d’informer les jeunes sur les métiers liés au gaming
et plus largement aux e-technologies. Ainsi, ils auront
la possibilité de découvrir l’envers du décor, à savoir
la conception et la réalisation des jeux vidéo. Des
écoles spécialisées seront sur place et présenteront
leurs formations. Elles déclineront à cette occasion
les multiples métiers et débouchés du secteur.
Animations, démonstratives participatives, dédicaces
et conférences... L’univers du virtuel n’aura jamais été
aussi concret qu’à Ludopolis !
A.B.

*Spin-off : manifestation dérivée créée à partir d’une
manifestation à succès dont un personnage ou un univers
récurrent devient le thème principal dans un autre lieu
**Cosplay : mot-valise composé des mots anglais
«costume» et «play» (jouer), consiste à jouer le rôle de ses
personnages favoris en imitant leur costume, etc.
***Free play : partie gratuite
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ON EN PARLE

DELPHINE DENANS,
LA MÉDAILLE DANS L’OBJECTIF !

Delphine Denans présentant son œuvre primée aux
Rencontres Européennes du Portrait Photographique

Dans le milieu, on la connaît plutôt sous le patronyme de «Diph». C’est avec ce nom que la
photographe Delphine Denans s’est fait un nom, ou plutôt une réputation. Elle, la varoise de
naissance, l’australienne d’adoption après avoir vécu cinq ans à Sydney, fait briller haut dans
le monde de la photo sa ville d’attache, La Ciotat, depuis trois ans maintenant. Et encore plus
depuis l’été dernier, et l’obtention de sa médaille d’or aux Rencontres Européennes du Portrait
Photographique !
Une sacrée récompense pour celle qui, depuis petite, était prédestinée à faire de la photographie.
«J’ai toujours aimé l’image, raconte Delphine. Sans doute un fond d’âme d’artiste. Mais je ne
savais pas dessiner. C’est alors que je suis arrivée à la photographie. J’ai piqué l’appareil de ma
mère pour aller photographier un coucher de soleil à Tourtour, mon village d’enfance. J’en ai oublié le
temps, c’était dingue». Avec ses premières économies, elle s’achète un petit bridge et commence à tout photographier,
des insectes aux manifestations lycéennes. Partie pour raisons familiales en Australie, elle y créé son entreprise, Diph
Photography, qu’elle ramène dans ses valises jusqu’à La Ciotat. C’est ainsi qu’elle propose désormais une multitude de
services photo et vidéo, à la fois pour les entreprises (événement, publi-reportage, studio, intérieur, etc.) et pour les
particuliers (mariage, maternité, portrait, etc.). «Avec une spécialisation pour les photos des femmes enceintes sous l’eau,
dit-elle l’air malicieux. J’aimerais en faire de plus en plus. C’est vraiment extra». C’est d’ailleurs avec une photo aquatique
qu’elle a été primée aux Rencontres Européennes du Portrait Photographique. Une photo singulière, magnifique, qui
sera visible à Sanary-sur-Mer lors de l’Été Indien Des Portraits en 2019. D’ici là, Delphine aura enchaîné les projets, les
photos, les expositions, bien au-delà des frontières de la commune.
B.O.
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LOISIRS
EN CE MOIS DE NOVEMBRE,
LES MANIFESTATIONS SONT
NOMBREUSES DANS LA
VILLE. LA CULTURE ET LE
SPORT SONT UNE NOUVELLE
FOIS PRÉSENTS DANS VOTRE
AGENDA : GRANDE FÊTE
DES SANTONS, EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE, SOIRÉE
DES TROPHÉES SPORTIFS,
COURSE NATURE, THÉÂTRE
ET CINÉMA, SANS COMPTER
LA 1ÈRE ÉDITION DU SALON
LUDOPOLIS «GAME &
COSPLAY», IL Y EN A POUR
TOUS LES GOÛTS. ALORS
RENDEZ-VOUS DANS LES
PAGES LOISIRS DE VOTRE
MAGAZINE ET LAISSEZ-VOUS
GUIDER.
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GRANDE FÊTE DU SANTON, CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS
EXPOSITION, VENTE ET ANIMATION
DU 1ER AU 16 DÉCEMBRE, DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H30
PROGRAMME COMPLET SUR WWW.LACIOTAT.COM

TRADITION

VOICI REVENU LE TEMPS

DES SANTONS !

Exposition de santons, édition 2017.

QUE VOUS SOUHAITIEZ (RE)PEUPLER VOTRE CRÈCHE OU EN SAVOIR PLUS SUR CE SAVOIR-FAIRE,
RENDEZ-VOUS DU 1ER AU 16 DÉCEMBRE À LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS.

L

Lors des ateliers de fabrication, les 5 et 12 décembre
de 14h30 à 18h, le savoir-faire des santonniers
sera transmis aux enfants, qui s’amuseront à créer
leur figurine avec des moules professionnels mis à
disposition pour l’occasion par les artisans. Ils pourront
repartir avec «leur» santon, qui rejoindra les emplettes
de leurs parents. Des crèches dans la plus pure tradition
provençale mais aussi des personnages plus modernes,
comme la Marianne qui avait eu un grand succès l’an
dernier ou les célébrités qui font l’actualité...
Am.R.

e santon, c’est un art ancestral né à
Naples, où Saint-François d’Assise a
eu l’idée de façonner des figures de
la Nativité avec de la farine, de l’eau
et du sel. Les moines franciscains
prolongent le geste en Provence, où
les santonniers contribuent à l’extension des crèches
par leur imagination. Une tradition et un savoir-faire
défendus par la Confrérie nationale des métiers de l’art
santonnier, créée en 2007.
En 2012, le groupe constitué d’une soixantaine de
santonniers, créchistes, accessoiristes dans toute la
France a noué un partenariat avec l’association Aidons
un enfant, qui contribue à des missions humanitaires
et participe à la tenue des stands. L’esprit de Noël
planera incontestablement sur la Grande fête du
santon, puisqu’une partie des bénéfices des ventes sera
reversée à l’association.
«Le temps de Noël s’ouvre avec cette manifestation qui
valorise ce patrimoine qu’est la tradition du santon fait
main, un savoir-faire autour duquel chacun peut partager
de beaux moments» souligne Nathalie Lainé, conseillère
municipale chargée des Fêtes et événements.
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EXPOSITION

CONCERT
NI&CO, NEW IDEAS CHAMBER ORCHESTRA
VENDREDI 9 NOVEMBRE, 20H30, ÉGLISE NOTRE-DAME
PASSION’ART : 04 42 83 08 08 - WWW.NICOMUSIC.EU

EXPOSITION CHRONIQUES URBAINES
PHOTOGRAPHIES DE L’ASSOCIATION OMBRE DES LUMIÈRES
DU 7 AU 25 NOVEMBRE À LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS
DU MARDI AU DIMANCHE DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 19H,
(FERMÉ LE 11 NOVEMBRE 2018)

UN CONCERT
D’EXCEPTION !

LA VILLE PREND SES QUARTIERS

À LA CHAPELLE DES
PÉNITENTS BLEUS

Photographie de Denys Pastré.

P

our son exposition annuelle, Ombre
des Lumières a choisi le thème :
«Chroniques urbaines». De Paris à
Valparaiso en passant par La Ciotat,
les photographes partagent leur
vision de la ville
Un reflet dans une vitrine, des mains jointes dans
les méandres des rues... Autant de moments fugaces
immortalisés par les membres du club photo Ombre
des Lumières, qui investit pour la huitième année
consécutive la chapelle des Pénitents bleus avec une
exposition de photographies dont le thème cette année
traite des «Chroniques urbaines».
«Des images de la ville, mais toujours avec une présence
humaine dans les clichés», souligne Denys Pastré,
commissaire de l’exposition. «Des petites histoires
captées par chacun des 27 exposants, qui expriment
une certaine vision de l’urbain» aux yeux de Jean-Louis
Tixier, adjoint au maire délégué à la Vie et au patrimoine
culturels. Des exposants dont la moyenne d’âge diminue
considérablement, puisque six d’entre eux, nouvelles
recrues du club, sont à peine trentenaires. Et participent
à leur toute première exposition, aux côtés de Raphaël
Dupouy, photographe invité, basé au Lavandou (83), qui
proposera une sélection de ses clichés, de New York à
Prague. Les membres ont eux aussi pioché dans leurs
archives, ou se sont baladés, appareil en bandoulière,
dans les rues tout au long de l’année, appliquant les
précieux conseils d’Ombre des Lumières. Le résultat, ce
sont ces quelques 150 clichés à ne pas manquer.
Am.R.

N

ew Ideas Chamber Orchestra (NICO
pour les intimes...) est un ensemble
d’instruments à cordes de Lituanie connu
pour ses performences captivantes et
originales. Les interprétations de NICO
débordent de vie, laissant la musique
parler d’elle-même. En quelques mots les concerts de
NICO peuvent être décrits comme «le rock contemporain
vêtu d’une robe de musique académique. En jouant sans
partition, mêlant les idiomes classiques et pop avec des
techniques non-traditionnelles d’instruments à cordes, en
ajoutant des éléments d’une chorégraphie minimaliste, le
groupe crée sur scène une expérience musicale sublime,
éthérée et énergétique».
Fondé en 2016 par Gediminas Gelgotas, un des
compositeurs de la nouvelle génération les plus acclamés
des pays baltes, NICO est devenu un ensemble qui révèle
et incarne ses idées artistiques. Suite à de nombreuses
représentation à travers l’Europe, l’Asie et les États-Unis
dans les salles les plus prestigieuses du monde, NICO a
acquis une réputation internationale.
Nous aurons la chance de le retrouver à La Ciotat, pour un
concert exceptionnel, le vendredi 9 novembre, à 20h30 en
l’Église Notre-Dame.
Sous la direction artistique de Gediminas Gelgotas.
Ensemble NICO, New Ideas Chamber Orchestra.
Progamme: A. Vivaldi ; M. Richter ; M. Nymann ; K.
Gundermann ; G. Gelgotas.
CTM.
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LA CIOTAT
LOISIRS

SPORT

SOLIDARITÉ

TROPHÉES SPORTIFS, VENDREDI 23 NOVEMBRE SALLE PAUL-ÉLUARD
OUVERTURE DES PORTES À 18H30, DÉBUT DES FESTIVITÉS À 19H
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

TÉLÉTHON 2018, DU 7 AU 9 DÉCEMBRE, DANS TOUTE LA VILLE
SERVICE SANTÉ FAMILLE, TÉL : 04 42 83 89 21
PROGRAMME COMPLET SUR WWW.LACIOTAT.COM

UNE GRANDE SOIRÉE

TÉLÉTHON :

POUR LES

ÉTOILES DU SPORT

OBJECTIF, ÉGALER
(AU MOINS)
LE RECORD DE
L’AN DERNIER !

L

Trophées sportifs, édition 2017.

L

es Trophées sportifs récompensent chaque
année les athlètes méritants mais aussi les
clubs engagés dans la vie de la cité.
Toutes les associations sportives de la ville
ont été sollicitées pour présenter leurs
candidats dans différentes catégories : équipes
féminine et masculine de l’année, sportive et sportif de l’année,
manifestation de l’année, sportif et sportive scolaires de l’année,
en individuel et par équipes. Un trophée récompensera aussi
le coup de coeur du jury. «Cette année, nous avons décidé, audelà des résultats sportifs, de mettre en lumière l’engagement, le
dévouement ainsi que le travail des bénévoles et encadrants au
sein des différents clubs», souligne Richard Molines, conseiller
municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux Activités
Nautiques. Dans le même esprit, l’autre nouveauté c’est que
ce sont les associations elles-mêmes qui votent pour faire
des nominés «des stars» de cette grande fête sur le thème des
étoiles, où chacun aura sa part de lumière lors de la remise des
prix, vendredi 23 novembre à partir de 18h30 à la salle PaulÉluard. La soirée s’ouvrira à 19h avec le grand défilé des clubs et
s’annonce pleine de surprises, comme cet intermède festif avec
les champions du Monde de double dutch, jeu de saut à la corde
devenu discipline spectaculaire. Une raison de plus, s’il en était
besoin, de venir rendre hommage aux acteurs du sport local,
et aussi de fêter une année sportive marquée par la victoire de
l’Équipe de France de football à la Coupe du Monde.
Am.R.
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’an dernier, au prix d’une
mobilisation exceptionnelle, la
ville a battu son record de dons
collectés en faveur du Téléthon,
avec plus de 27 000€. Cette année,
l’objectif est donc de faire... au
moins aussi bien» se félicite Lionel Valéri, conseiller
municipal chargé de la Santé de la Famille et de la
Petite enfance. Ainsi, du 7 au 9 décembre prochain,
La Ciotat a décidé de se mobiliser de façon aussi
importante que l’an dernier. Le lancement officiel
aura lieu le vendredi 7 au soir, avec des animations
prévues dans toute la ville, et tout au long du weekend, pour permettre de récolter des fonds. Le
programme définitif sera précisé ultérieurement,
mais la majorité des partenaires présents les années
précédentes à cette occasion seront de retour.
Cochez dès à présent la date dans votre calendrier,
de façon à égaler – ou dépasser – le montant récolté
l’an dernier...
B.O.

Lancement du Téléthon, édition 2017.

COURSE NATURE DE LA CIOTAT, DIMANCHE 18 NOVEMBRE
ORGANISÉE PAR L’OCCP ET LA VILLE DE LA CIOTAT
DÉPART 9H30 DE L’ÉCOLE ROGER-LE GUEREC (BUCELLE)
RENSEIGNEMENTS AU 04 42 83 89 58, INSCRIPTIONS SUR WWW.KMS.FR

DÉFI SPORTIF

LA 8E COURSE NATURE

S’ANNONCE PLUS CHALEUREUSE QUE JAMAIS

Course nature de La Ciotat, édition 2017.

D

simplement de s’amuser, le spectacle est toujours au
rendez-vous». Comme l’an passé, le départ sera donné
du groupe scolaire Roger-Le Guerec. L’arrivée quant à
elle est déplacée sur l’esplanade Langlois, compte tenu
du marché dominical qui occupe le boulevard AnatoleFrance. À préciser qu’entre 7h45 et 9h, des navettes
Ciotabus, partenaire de la manifestation, seront mises
en place au niveau de l’esplanade Langlois, pour les
coureurs qui le souhaitent, afin de les emmener sur le
départ de la course.
Également en termes de nouveauté, la course se veut
cette année éco-responsable. «Nous avons la chance de
pouvoir oeuvrer dans un cadre magnifique, il faut que
nous en prenions soin, ajoute Patrick Tudose, président
de l’OCCP. Les quelque cinquante bénévoles qui encadrent
la course sont briefés, et les coureurs aussi». Tout le
monde n’a qu’une hâte désormais, être sur la ligne de
départ le 18 novembre à 9h30 !
Attention, les dossards sont limités à 300.
B.O.

e l’avis de ceux qui y ont déjà pris part,
c’est l’une des plus belles épreuves
qui puisse exister dans le secteur.
De la route, des sentiers, une vue
imprenable sur les calanques depuis
la route des Crêtes, une ambiance
chaleureuse... La huitième Course Nature, qui aura
lieu le 18 novembre prochain, promet d’être aussi
belle et réussie que l’édition précédente qui avait
obtenu le «label Or» Marseille Provence 2017, capitale
européenne du sport.
Les organisateurs ont concocté un parcours de 15
km à la fois sélectif et technique. «Il a fait l’unanimité
auprès des participants l’an dernier», affirme Richard
Molines, conseiller municipal délégué aux Sports, à
la Jeunesse et aux Activités nautiques. «De manière
plus générale, cette épreuve, ouverte à tous, des cadets
aux vétérans, est difficile. Il faut un bon entraînement,
savoir gérer ses efforts, et faire attention à la descente.
Mais que l’on ait l’objectif de faire un bon chrono ou
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MON AGENDA
LES MARCHÉS

HEBDOMADAIRES

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

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

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»

AGENDA DU MOIS

JEUDI 1ER NOVEMBRE
JOURNÉE NATIONALE DU
SOUVENIR FRANÇAIS

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.

SECOURS CATHOLIQUE

Secours catholique 09 81 61 85 95

EXPOSITIONS
PERMANENTES

LA SÉMIDEP ET LE SITE NAVAL
Quatre planches didactiques
décrivent le rôle de la SEMIDEP
dans la réactivation et la
reconversion du site naval. Du
mardi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h (horaires susceptibles
d’être modifiés en fonction
de l’affluence et de demandes
spécifiques). Entrée libre.

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

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

EXPOSITIONS EN COURS
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

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

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
LOTO
Salle Paul-Éluard. 15h.

LUNDI 5 NOVEMBRE
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

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

EXPOSITIONS EN COURS

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

Amicale des nostalgiques de la Cité
Victor Delacour 06 66 70 00 97

BROCANTES

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

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

Conférence musicale. «Les amours
d’une femme engagée : Georges
Sand», par M. Deroeux.
Salle Saint-Marceaux. 14h30.
Réservé aux adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

DU MAR. 6 AU SAM. 29 DÉC.
EXPOSITION

La guerre de 1914/1918. Pendant
ces quatre années de guerre, les
Chantiers Navals des Messageries,
puis de la SPCN ont contribué
pour leur part à l’effort de guerre
avec la construction d’avant-trains,
de canons de marine, d’obus de
munitions diverses. 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

MER. 7, 14, 21 ET 28 NOV.
L’HEURE DU CONTE

Embarquement chaque mercredi
pour voyager avec une ribambelle
d’histoires et laisser voguer son
imagination. Émotions garanties !
Thématiques du mois : 07/11 :
Et si on jouait ?. 14/11 : Contes
traditionnels. 21/11 : Les droits
de l’enfant. Médiathèque. De 15h
à 16h. Public enfant de 3 à 8 ans.
Réservations conseillées.
28/11 : Une séance réservée aux
tout-petits pour découvrir les
histoires interactives et animées à
travers les livres à toucher, livres à
volets, comptines et marionnettes.
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
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ATELIER CRÉATIF ENFANT

Arts plastiques. Animé par
Maya Benouniche, artiste
peintre et technicienne inspirée,
technicienne supérieure en art
graphique et industrie. Atelier à
thème, basé sur des méthodes de
la pédagogie Reggio (permettre
à l’enfant d’être plus autonome,
heureux de découvrir, d’explorer,
d’apprendre). Espace Cascales
(avenue Jules-Ferry). De 10h30 à
12h.
Renseignements et inscriptions :
Maya Benouniche 07 78 79 87 31

DU MER. 7 AU DIM. 25 NOV.
EXPOSITION
«Chroniques Urbaines »,
Empreintes 2018. Photographies
de l’association «Ombres des
lumières». Invité d’honneur
Raphaël Dupouy.
Chapelle des Pénitents bleus. De
10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Fermé le 11 novembre.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

JEUDI 8 NOVEMBRE
CONFÉRENCE

La guerre de 1914/1918, par M.
Chatail. En parallèle de l’exposition
«La Guerre de 1914/1918 » à la
MCN, l’histoire de cette «Grande
guerre», des Chantiers Navals
des Messageries de La Ciotat à
la mobilisation générale… sera
racontée.
18h. Sur inscription uniquement.
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20
Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

LOTO

Salle Saint-Marceaux. 15h.
Association Nationale Retraités
Poste et France Télécom
06 80 25 08 54

CAFÉ-DÉCOUVERTE

Plantes aromatiques : Plantes
de nos jardins et de nos bois, un
savoir à partager et à diffuser…
Hôtel de Ville . Salle 331. De 10h à
12h. Public senior.
Infos et inscriptions : Maison des
seniors 04 42 08 88 39

VENDREDI 9 NOVEMBRE
VIRADES MERCI
Salle Saint-Marceaux. 19h30.

Service Santé Famille 04 42 83 89 21

SAMEDI 10 NOVEMBRE
INITIATIONS AUX JOUTES
PROVENÇALES

Activités sportives et artistiques.
Public de 7 à 11 ans. Nouveau port
de plaisance.
De 14h à 17h. 8€. Inscriptions
auprès de l’association.
Association LVEF 04 42 62 90 56
lvefasso@gmail.com

SPECTACLE

EN NOVEMBRE À LA

Chéri, j’ai invité mon ex ! Une
comédie de Patrick Hernandez.
Salle Paul-Éluard. 20h30. P.A.F. :
14€.
Rire en Provence 06 09 93 42 47
www.rireenprovence.com

TETRIS, Ballet National de Marseille
Vendredi 9 novembre à 20h

Inspiré du célèbre jeu vidéo éponyme, où des figures de tailles diverses doivent
s’imbriquer pour former un tout, le chorégraphe Erik Kaiel défie les lois de la
gravité en composant des formes pour le moins iconoclastes. Tetris parlera
particulièrement à ceux qui n’arrivent jamais à rester tranquillement assis.

© Didier Philispart

PEAU D’ÂNE

Vendredi 16 novembre à 19h

CYCLO-CROSS

18e souvenir Pierre-Bruno
Koerperich Cassinelli. Départs :
Minimes 12h. Cadets 12h30.
Masters 13h15. Juniors 14h.
Espoirs/séniors 15h. Site de
roumagoua. Zone Athélia IV.

À noter : À partir de 18h, participez à «la grande leçon de danse». Un danseur du Ballet
National de Marseille proposera en plein air une grande leçon ouverte à tous autour de la
gestuelle Double Skin / Double Mind d’Emio Greco et Pieter C. Scholten.
Gratuit sur inscription. plus d’infos sur www.lachaudronnerie-laciotat.com

© De Notenkraker

À mi-chemin entre théâtre et comédie musicale, rythmée par les chansons du
film de Jacques Demy et ponctuée de projections vidéo poétiques, ce spectacle
est une adaptation fidèlement libre du conte de Perrault. A partir de 6 ans.

CASSE-NOISETTE, Ballet de Kazan

Vélo Sport Ciotaden 06 70 36 98 10
contact@velosportciotaden.fr

Dimanche 18 novembre à 17h

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
© De Notenkraker

Un ballet d’excellence pour ce voyage initiatique au pays de l’enfance. L’Opéra
National de Kazan est considéré comme l’un des meilleurs de la Fédération de
Russie. Cet illustre ballet de Tchaïkovski est magnifiquement interprété par les
50 danseurs de Kazan.

GASPARD PROUST, Nouveau spectacle
Vendredi 23 novembre à 20h

© JFRobert

Cynique plus que scénique, Gaspard Proust ne bouge et ne cille pas d’un pouce,
mais remue, bouscule son public, avec une verve cruelle. Entre miel et fiel,
élégance et impertinence, Gaspard Proust est inclassable et atypique et en ces
temps d’uniformité.

CONFIDENCES, avec Marie-Christine Barrault
Dimanche 25 novembre à 17h
100ÈME ANNIVERSAIRE DE
L’ARMISTICE DE LA 1ÉRE
GUERRE MONDIALE

9h30 : Cérémonies
commémoratives - Cimetière de
Sainte-Croix
10h15 : Départ en bus du
cimetière de Sainte-Croix.
10h30 : Marche du Centenaire Place Colonel Ducas (haut rue des
Poilus)
11h15 : Discours des autorités Parvis de l’Hôtel de Ville
11h40 : La Marseillaise chantée
par les élèves du Conservatoire
municipal
12h : Apéritif républicain - Parvis
de l’Hôtel de Ville
Service du protocole
04 42 83 89 37
protocole@mairie-laciotat.fr

Fin et drôle, Confidences raconte l’amour qui dure, le mariage, pour le meilleur
et pour le pire. Confidences, la comédie du sexe, de l’amour et des secrets qui a
triomphé à Broadway.
© F. Rappeneau

PETITE ROUGE

Mardi 27 novembre à 19h & mercredi 28 novembre à 15h

Petite Rouge est un spectacle visuel et non parlé. Il se place à hauteur d’un
regard d’enfant et traverse sa propre histoire avec candeur, naïveté et un
indéfectible appétit pour la vie. Le groupe Démons et Merveilles met en jeu
quatre marionnettes et deux acteurs, tour à tour personnages ou manipulateurs.

EXPOSITION «LES CHANTIERS NAVALS DE LA CIOTAT»
Jusqu’au 21 novembre

Volet 2 - «La Cité Ouvrière». Retracez en photo l’histoire de ce quartier disparu dont les habitants en parlent
encore avec passion. Une exposition présentée par le service des Archives municipales de la Ville de La Ciotat
et la Maison de la Construction Navale. Visite libre les jours d’ouverture de la billetterie.

www.lachaudronnerie-laciotat.com
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MON AGENDA
LOTO

Salle Paul-Éluard. 14h.

Les quinquagénaires de La Ciotat
06 66 70 00 97

LUNDI 12 NOVEMBRE
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Cinéma. «Pour une brève histoire
du vent dans le cinéma américain»,
par M. Thabourey.
Cinéma Éden-Théâtre. 14h30.
Réservé aux adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

MARDI 13 NOVEMBRE
VISITE ET PROJECTION

Visite du site des chantiers, couplée
à une projection d’un diaporama
commenté traitant de l’histoire de la
constrution navale à La Ciotat. Durée
approximative 3h. De 9h à 12h.
À partir de 12 ans. Sur inscription.
Maison de la construction navale (46
Quai François-Mitterrand prolongé)
04 86 33 06 20
Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

VENDREDI 16 NOVEMBRE

SAMEDI 17 NOVEMBRE
VISITE ET PROJECTION

CONCERT

Visite du site des chantiers,
couplée à une projection d’un
diaporama commenté traitant de
l’histoire de la constrution navale
à La Ciotat. Durée approximative,
3 heures.
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

Service des Sports et du Nautisme
04 42 83 89 58

Salle Paul-Éluard. 19h.
Entrée gratuite. Ouvert à tous.

Croix-rouge Française 06 11 87 42 49

ATELIER DÉCOUVERTE DE
LA LANGUE DES SIGNES
FRANÇAISE

«Tout et son contraire». La
médiathèque s’engage avec la
commune pour le vivre ensemble
et propose une séance animée
par Lily Regnault et Odile Dabzol
pour apprendre les bases de la
communication avec les personnes
sourdes.
Médiathèque. De 11h à 11h45.
Public ado-adulte (entendant
grand débutant) à partir de 15 ans.
Sur inscriptions.

Histoire de l’art. «Andréa
Mantegna, un frondeur de la
Renaissance», par M. Martin.
Salle Saint-Marceaux. 14h30.
Réservé aux adhérents.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

CONSEIL MUNICIPAL
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«Je cours en préservant le parc, je suis éco-responsable »

INFOS : Direction Sports et Nautisme : 04 42 83 89 58 I www.laciotat.com

8E COURSE NATURE DE LA
CIOTAT

Départ 9h30 École Roger-Le
Guerec. Parcours de 15 km.
Arrivée esplanade Langlois.
Inscription sur www.kms.fr.
Association OCCP Olympic Club
Coureurs Pédestre de La Ciotat
/Service municipal Sports et
nautisme. Renseignements
04 42 83 89 58

LOTO

Salle Paul-Éluard. 15h.

Comité du jumelage europe.
jumelages@yahoo.fr

Crédits photos : Akuna, C. Experton/ Fotolia.com © Lonely
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«L’intérêt général et moi». Le mois
du film documentaire s’inscrit,
cette année à la médiathèque,
dans le programme de la
manifestation «Lecture par nature»
ayant pour thématique «Demain».
Cinéma l’Éden-Théâtre. 19h. Tout
public. Entrée libre et gratuite en
fonction des places disponibles.

UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

18
OVEMBRE

BEAUJOLAIS NOUVEAU

LUNDI 19 NOVEMBRE
LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

LA VILLE DE LA CIOTAT
ET L’OCCP
ORGANISENT

8 ème

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

La Russie. Par René Triolle. Le
Grand Portique. 18 rue Louis
Vignol. 18h30. Participation libre.

Renseignements Associations Grand
Portique au 06 28 48 48 88 ou
legrandportique@gmail.com

Kiosque place Évariste-gras.
De 9h à 18h.

RENDEZ-VOUS 2018

Un rendez-vous mensuel avec
Frédéric Jourdan, qui vous
accompagnera pour une bonne
prise en main de votre appareil
photo numérique. N’oubliez pas
votre appareil !. Médiathèque. De
13h30 à 15h30 public confirmé. De
15h45 à 17h45 public débutant. À
partir de 10 ans. Sur inscription au
cycle jusqu’au mois de juin 2019.
Prochaine séance : ven. 21/12.

VENDREDI 23 NOVEMBRE
CONFÉRENCE

BRADERIE

LA CIOTAT

INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT
À LA PHOTOGRAPHIE
NUMÉRIQUE

Infos et inscriptions : Maison des
seniors 04 42 08 88 39

LES TROPHÉES SPORTIFS

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

Infos Comité des Fêtes
06 30 70 47 51 / 06 11 83 12 13

Renseignements 04 95 37 64 21
www.barbara-furtuna.fr

senior.

Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

Repas dansant. Animé par
l’orchestre Bleu Azur Music.
Salle Paul-Éluard. 20h. P.A.F : 20€.
Billetterie du Comité des Fêtes de
10h à 12h, du lundi au samedi.

Barbara Furtuna. Voix corses.
Eglise Notre-Dame. 15h30.
Placement libre. Tarif : 18€.
Gratuit (-12ans)

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

JEUDI 22 NOVEMBRE
VISITE SENIORS

Double visite ! De la construction
navale … à la chaudronnerie.
Animée par le service des archives
et le directeur du théâtre. Rdv 14h.
Maison de la construction navale.
Gratuit. Inscriptions jusqu’au au
16 nov. au 04 42 83 86 66. Places
limitées.
Service Animations Seniors
04 42 83 07 85 / 04 42 08 34 74

CAFÉ-DÉCOUVERTE

L’histoire des nombres : Abordons
les nombres en partageant leur
histoire. Une approche originale
à ne pas manquer ! Hôtel de Ville.
Salle 331. De 10h à 12h. Public
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DU VEN. 23 AU DIM. 25 NOV.
THÉÂTRE

«Monsieur a bien changé». Afin de
sauver les apparences le jour de la
signature du contrat du mariage
de sa fille, une riche bourgeoise
décide d’utiliser les services d’un
sosie pour remplacer son mari
absent. Une comédie de JeanPierre Audier. Ven. 23/11 à 21h.
Sam. 24/11 à 17h et 21h et Dim.
25/11 à 17h. Vente des places à
la Maison Ritt. Sam. 10/11 de 9h
à 11h30. Mer. 14/11 de 17h30 à
19h30. Sam 17/11 de 9h à 11h30.
Théâtre de la Maison Ritt (av.
Joseph Roumanille). P.A.F : 12€.
Renseignements Le Rideau Rouge
06 34 36 55 36
rideaurouge13600@gmail.com

DU VEN. 23 AU VEN. 30 NOV.
CONCOURS SCULPTURE

Ouvert à tous les artistes
amateurs, professionnels de la
région, aucun thème n’est imposé
(bois, céramique, argile, bronze
…). Gare de l’Escalet (42, quai
François-Mitterrand). Inscription
avant le 16/11. Règlement et
bulletin d’inscription sur demande
leolagrangelaciotat@gmail.com ou
http//mpt-laciotat.e-monsite.com/
Maison pour Tous Léo-Lagrange
04 42 08 33 93

SAMEDI 24 NOVEMBRE
PROJECTION DE FILM

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

Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

PROGRAMMATION DU

MUSIQUE EN TÊTE

La musique africaine. Une saison
tournée vers l’Afrique avec des
codes musicaux, culturels et
sonores qui feront fleurir de
nouvelles énergies. 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.
De 10h à 11h pour les 5/6 ans
et de 11h15 à 12h30 pour les
7/8 ans. Sur inscription au cycle
jusqu’au mois de juin 2019.

CINÉMA
ÉDEN-THÉÂTRE

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

LOTO

Salle Paul-Éluard.
15h.

Football club La Ciotat Ceyreste
06 58 75 34 61

COLLECTE DE SANG

Après cinq années d’activité, l’association Les Lumières de l’Éden
a reçu de la part du CNC la mention spéciale de salle innovante
«pour sa capacité à allier tradition et modernité à travers la
mise en valeur résolument moderne d’un patrimoine historique
exceptionnel». Cette distinction décernée à Deauville par un
jury de professionnels présidé par Laura Smet, récompense la
programmation audacieuse et inventive que nous vous proposons
chaque mois. Et novembre sera la parfaite confirmation de notre
ambition affirmée de proposer au public un éventail de séances
d’une qualité tout à fait exceptionnelle. Trois visiteurs prestigieux
rendront visite à l’Éden : le comédien Sergi Lopez, parrain du festival
CineHorizontes, les réalisateurs Radu Mihaileanu, également
Président de l’ARP, et Stéphane Brizé, qui viendront présenter
les films de leur choix. Des rencontres prometteuses de grands
moments comme l’Éden aime les provoquer. Ces événements
majeurs seront accompagnés des thématiques habituelles : les
films de patrimoine (dont Tirez sur le pianiste, en hommage à
Charles Aznavour, les meilleures sorties art et essai (Le Grand
Bain, Girl, Voyez comme on danse), les ciné-gourmands (Dilili à
Paris) et leurs ateliers, la soirée commémorative de l’UNICEF, la
terrifiante nuit Halloween, le documentaire musical de Charlotte
Silvera, le Tibet de l’explorateur Gilbert Leroy, les propositions de
nos partenaires, et d’autres surprises pour un Éden toujours plus
inventif. Tradition et modernité, patrimoine et innovation, c’est
le grand écart des Lumières de l’Éden, plus décidées que jamais
à faire du vénérable Éden, une salle dont les Ciotadens peuvent
légitimement être fiers.
Michel Cornille,
Président des Lumières de l’Éden

Salle Saint-Marceaux.
De 8h à 13h.
Association des donneurs de sang
bénévoles de la ville de la Ciotat Établissement français du sang
0 800 109 900
dondesang.efs.sante.fr

JEUDI
29
NOVEMBRE

VINCENT
STRAZZIERI
Sextet

LA CHAUDRONNERIE . LA CIOTAT
19, promenade Jeff Musso
13600 La Ciotat

Vincent Strazzieri piano
Olivier Chaussade saxophone
Sylvain Romano contrebasse
Jean-Pierre Arnaud batterie

15 € tarif unique

Informations et réservation sur

www.marseillejazz.com

Romain Morello trombone
Julien Allour trompette et bugle

Une soirée Jazz des cinq continents avec la participation de la Métropole Aix-Marseille Provence.

JEUDI 29 NOVEMBRE
CONCERT

Vincent Strazzieri Sextet. Marseille
Jazz des Cinq Continents, avec
le soutien de Marseille Provence
Métropole. La Chaudronnerie. 20h.
Tarifs 15€.
www.marseillejazz.com

DU SAM.1 AU DIM. 2 DÉC.
LUDOPOLIS

De 10h à 18h. Salles Paul-Éluard
et Saint-Marceaux. P.A.F : 6€.
Gratuit (-7ans).

Renseignements Annabelle
FOUQUES Commissaire Général
HeroFestival Marseille – Grenoble Saint-Etienne
04 96 20 62 01 / 06 59 68 02 06

LUNDI 26 NOVEMBRE
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Histoire contemporaine. «Les
mouvements pacifistes pendant la
Grande Guerre», par M. Leidet.
Salle Saint-Marceaux.
14h30.
Réservé aux adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

MERCREDI 28 NOVEMBRE
CONFÉRENCE DÉBAT

À la découverte de la Déesse Isis
et la place de la femme dans les
humanités classiques. Dirigée
par Dibombari Mbock, historien,
conférencier. La rencontre,
organisée par la direction de la
Culture, en partenariat avec la
médiathèque et le cinéma l’EdenThéâtre, suivie d’une séance de
dédicaces. Cinéma Éden-Théatre.
20h30.
Tout public.
Entrée libre, dans la limite des
places disponibles.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

Programme complet et réservations :
www.edencinemalaciotat.com
Facebook : Cinéma Éden-Théâtre La Ciotat
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RENDEZ-VOUS
CINÉ

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM

TRIBUNE
UNE BAISSE D’IMPÔT
EN TROMPE L’OEIL !
Avec Boré un impôt peut en cacher
un autre, alors que les premières
baisses de la taxe d’habitation décidées
par le gouvernement se font sentir
pour certains Ciotadens, le Pinocchio
Ciotaden de l’impôt nous annonçait
une baisse de 1 point du taux de la
taxe d’habitation en omettant de dire
que dans le même temps il a diminué
l’abattement à la base de l’impôt local,
conclusion pour ceux qui ont des
revenus moyens, c’est non pas une
baisse de l’impôt, mais une hausse
pouvant aller jusqu’à 10 %.(Voir votre
TH).
La malhonnêteté intellectuelle de
la droite n’a vraiment pas de limite.
Sans compter l’augmentation de tous
les impôts indirects : Stationnement,
périscolaires, cantines, location de
salle pour les associations, crèches,
piscine, centre Marius Dédier, théâtre,
médiathèque...
Et cerise sur le gâteau, la bétonisation de
notre ville sans aménagement réfléchi,
sans concertation, sans transparence,
pour faire rentrer des recettes fiscales.
Groupe La Ciotat Nous Rassemble / PCF
Front de Gauche
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

RÉNOVATION URBAINE

LE CHEMIN DE CROIX

Les travaux actuels sur le Port Vieux
de la Ciotat occasionnent une gêne
considérable pour les commerçants et
les habitants du centre ville.

Mars 2017 - Mars 2018 : la ville de La
Ciotat et la Commission Départementale
d’Aménagement
Commercial
des
Bouches du Rhône mis KO par la
Commission Nationale d’Aménagement
Commercial
qui
a
refusé
aux
établissements LECLERC l’ouverture
d’un «drive» dans la zone Athélia.

Mais c’est pour la bonne cause et l’on
peut espérer l’été prochain se déplacer
et se promener à pied ou à vélo sur un
site propre et agréable avec moins de
trafic routier.
Tout le monde y gagnera.
La ville et les collectivités locales vont
dépenser des millions pour rénover le
Port Vieux mais il ne faudrait pas se
contenter d’un travail superficiel qui
serait un cache misère.
En effet cet embellissement doit
aussi être l’occasion de mettre aux
normes les évacuations de fumée des
restaurants qui traversent parfois des
immeubles centenaires au mépris des
règles de sécurité les plus élémentaires.
La rénovation urbaine ne doit pas faire
l’impasse sur l’hygiène non plus.
La salubrité publique et la sécurité des
habitants des immeubles voisins en
dépendent et sont de la responsabilité
du maire.
Christine ABATTU, conseillère
municipale et animatrice du comité
LREM La Ciotat
Saïd ZENAFI, conseiller municipal et
membre de « En Marche ! »

En cette fin du mois d’octobre de
nouvelles associations surgissent et des
mouvements que nous croyions éteint
voire aphones découvrent un combat
municipal !
Défense des commerçants ciotadens,
logement décent et abordable pour
tous, défense environnementale, de
vidéos en tracts et de prise de position
institutionnelle en réunions, nous
construisons la vie publique et politique
de demain

Les raisons : insuffisance en matière
de flux routiers, insécurité des
consommateurs, insuffisance de places
de stationnement, voie unique étroite
sans issue, impossibilité manoeuvres
des camions de livraisons sur la voie
publique, absence d’avis favorable de
la Métropole, bâtiment qui ne s’intègre
pas dans le paysage, insuffisance de
végétalisation.
Le 27 septembre 2018, la CNAC a émis un
avis défavorable au projet commercial
situé au Domaine de La Tour.
Vraisemblablement pour les raisons
suivantes : mauvaise intégration du
bâti à proximité du parc sportif urbain,
problème d’accès de circulation (entrée
et sortie), livraisons (poids-lourds),
suppression d’une surface commerciale
(800 m2).
Nos propositions : Vous savez pourquoi
les projets municipaux ne passent pas ?
La réponse est simple : le maire et son
cabinet ne pratiquent ni la consultation
des Ciotadens ni la concertation avec
les associations de commerçants, les
CIQ, les représentants de tous ordres.
Ce que nous dénonçons constamment.
Nous proposons d’arrêter tous ces
projets et de réfléchir ensemble à
l’avenir de notre ville.

Texte non communiqué
Bernard LUBRANO

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

La LIGUE PATRIOTIQUE une voix plus
haute et forte que toutes les autres
Méfier vous des imitations !
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

ONE-MAN SHOW «OLIVIER THOURET NE VOUS CACHE RIEN»
VENDREDI 16 NOVEMBRE, 20H30 À L’ÉDEN-THÉÂTRE
RÉSERVATIONS : EDENCINEMALACIOTAT.COM

OLIVIER THOURET :

«L’ÉDEN, C’EST MON OLYMPIA À MOI»
LE CIOTADEN PRÉSENTE LE 16 NOVEMBRE SON ONE-MAN SHOW «OLIVIER THOURET NE VOUS CACHE
RIEN» AU CINÉMA ÉDEN-THÉÂTRE. AVEC FORCÉMENT, UNE ÉMOTION TOUTE PARTICULIÈRE…

Comment se passe
votre nouvelle vie ?
J’habite à Paris depuis un an maintenant : c’est
aussi la capitale du stand-up ! J’y ai préparé
mon spectacle, que je joue depuis septembre
au théâtre Le Lieu. Les retours sont plutôt
encourageants !

Vous jouez à l’Éden le 16 novembre,
une date importante ?
J’y travaillais comme bénévole il y a quelques
années, quand je commençais à peine. Cet
endroit me faisait rêver, avec toute cette histoire
incroyable. C’est comme un chanteur qui monte
pour la première fois sur la scène mythique de
l’Olympia où tant de talents se sont produits... Je
suis d’autant plus fier de réaliser ce rêve que ce
sera le premier one-man show à l’Éden !

Le spectacle sera-t-il
un peu différent ?
Je glisserai forcément des références que seuls
les Ciotadens peuvent comprendre (rires). Jouer
à domicile, ça veut aussi dire avoir la famille et
les amis dans la salle, mais ça ne me met pas plus
de pressions. Je ne suis pas un grand «traqueux»,
mais il est fort probable que quelques secondes
avant je me demande ce que je fais là !

Et la suite ?
Après le spectacle, boire un coup avec mes potes
en ville ! (rires). Sinon, je joue à Paris jusqu’en
décembre, avant de partir en tournée. Et je
m’occupe toujours de l’Asphalte Comedy club à
La Ciotat. Et je vais voir les spectacles des autres.
C’est important pour moi, le partage.
Am.R.
Olivier Thouret lors de son One-Man Show.
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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
CCAS
Hôtel de ville - Rond-Point
des Messageries Maritimes
04 42 08 88 39
a.ccas@mairie-laciotat.fr
CAF
0810 25 13 10
www.caf.fr
CAPITAINERIE DU PORT DE
PLAISANCE
Boulevard Anatole-France
04 95 09 52 60
www.marseille-provence.Fr
CAPITAINERIE DU PORT-VIEUX
Quai François-Mitterrand
04 42 83 80 27
capitainerie@semidep.com
www.semidep-laciotat.com
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

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
CONSERVATOIRE MUNICIPAL
DE MUSIQUE ET D’ART
DRAMATIQUE
140 avenue Cardinal-Maurin
04 42 83 85 86

conservatoiredemusique@mairie-laciotat.fr

DÉCHETTERIE
Avenue du Mistral – Athélia IV
04 42 71 53 93
ESPACE MUNICIPAL
PETITE ENFANCE (RAM)
1 passage Gamet
04 96 18 73 30
ram@mairie-laciotat.fr
ESPACE SANTÉ JEUNES
14 rue Vence
04 42 70 30 76
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
OFFICE MUNICIPAL
Trésor public : 04 42 83 11 50
DE TOURISME
Centre des impôts : 04 42 08 84 30 Boulevard Anatole-France
04 42 08 61 32
LA CHAUDRONNERIE
www.laciotat.info
19 promenade Jeff-Musso
tourismeciotat@wanadoo.fr
09 70 25 20 00
billetterie@lachaudronnerielaciotat.com PISCINE MUNICIPALE
www.lachaudronnerielaciotat.com JEAN-BOITEUX
20 avenue Jules-Ferry
LA CIOTAT PROXIMITÉ
04 42 08 22 11
Hôtel de ville - Rond-point
des Messageries Maritimes
PLAN LOCAL POUR L’INSERTION
0 8000 13 600
ET L’EMPLOI (PLIE) :
lcp@mairie-laciotat.fr
30 rue Bouronne,
square Romain-Rolland
LA POSTE
04 42 72 25 40
Bureau principal :
30 av. Gallieni
POINT D’ACCÈS AU DROIT
Annexe Saint-Jean :
(PAD)
28 av. T. Aubanel
5 passage Gamet/
3631 (courrier)
Bd Jean-Jaurès
3639 (banque postale)
04 96 18 54 17
www.laposte.fr
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
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