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LE MOT DU MAIRE

Il était peut-être temps que cette année se
termine. La ligne d’arrivée 2018 s’est franchie
avec difficultés, au travers notamment d’un
mouvement « Gilets jaunes», certes porteur
d’espoir, mais frappé par des pertes humaines
inutiles. Mais aussi et surtout, une fois de plus,
un acte inqualifiable de barbarie au coeur du
plus beau marché de Noël d’Europe. C’est pourquoi, le retour vers nos fêtes
traditionnelles et familiales aura permis de se retrouver dans un cadre plus
apaisé et une ambiance plus sereine.
Pour notre ville, cette année 2018 aura été une bonne année. De multiples
réalisations ont été effectuées, conformément à nos engagements. La rénovation
du Vieux-La Ciotat et de son port se poursuivent et battent leur plein. Le plan
mobilité-stationnement mis en place va permettre de vivre mieux notre ville.
Et puis, se profilent à l’horizon cette nouvelle salle des fêtes de la Peyregoua,
ce nouveau conservatoire en plein Vieux La Ciotat, le prolongement de notre
superbe voie douce, avec des travaux, pour toutes ces opérations, qui débutent
dès cette année. Et ce ne sont là que quelques exemples certes, mais ô combien
majeurs et révélateurs du dynamisme de la ville. Sans oublier que les forces vives
de La Ciotat s’appuient sur le soutien toujours aussi massif de la Métropole, du
Département et de la Région pour placer la barre toujours plus haut : celle de la
modernité et de ses exigences.
Alors, oui, décidément, il fait bon vivre chez nous. Voilà pourquoi, à l’orée de
cette nouvelle année, je vous présente tous mes voeux, avec l’ensemble de mon
équipe municipale.

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 de janvier, votre magazine municipal vous
souhaite tout d’abord une belle et heureuse année.
L’actualité locale est au rendez-vous dans cette
rubrique : le recensement de la population, les travaux
effectués dans l’école Elsa-Triolet... Immiscez-vous dans
le sujet du stationnement avec les annonces du Maire
et lisez celui sur le PLUi. Découvrez Utoplab, tout en
vous intéressant au congrès du GRAL et aux lauréats de
l’appel à projets dans le Vieux-La Ciotat. Bonne lecture !

TOUTE L’ACTU

RENSEIGNEMENTS SERVICE RECENSEMENT
DE LA POPULATION : 04 42 08 88 56
ET 06 22 28 61 18
WWW.LACIOTAT.COM
WWW.INSEE.FR

LA CIOTAT
MA VILLE
RECENSEMENT DE LA POPULATION :

C’EST REPARTI !
ls seront sur le terrain dès le 2 janvier pour
une tournée de reconnaissance. À partir
du 17 janvier et jusqu’au 23 février 2019,
ils devront chacun se rendre dans environ
200 logements de La Ciotat dans le cadre
du recensement 2019 de la population,
organisé comme chaque année par l’INSEE. Ils, ce
sont donc les neuf agents recenseurs, tous employés
municipaux, – certains sont là depuis la nouvelle méthode
lancée il y a quinze ans – et connaissent par coeur les
quartiers qu’ils doivent aller recenser.
Auparavant, une tournée de reconnaissance aura
été effectuée afin de bien visualiser l’adresse à
recenser, connaître plus finement le nombre de
logements par adresse, et informer en amont les
habitants qu’ils seront prochainement visités. En cinq

semaines, les neuf agents ciotadens se rendront dans
1800 foyers : en effet, chaque année, ce sont 8 % des
logements qui sont recensés, comme le stipule la loi.
Les agents qui passeront recenser la population, seront
équipés d’une carte officielle, faisant foi de leur activité.
Notez également que le recensement peut aussi s’effectuer
directement sur internet, l’agent recenseur fournira
toutes les informations nécessaires aux personnes
qui choisissent cette procédure. Le recensement est
obligatoire, et les réponses confidentielles, transmises
uniquement à l’INSEE. Cette démarche est importante
pour connaître le nombre exact d’habitants sur la
commune : l’an dernier, nous étions très exactement
35 994 ciotadens. Un chiffre valable jusqu’au 31 décembre
2018...
B.O.

I
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ÉDUCATION

LA MATERNELLE
ELSA-TRIOLET
FAIT PEAU NEUVE
ela faisait partie des principaux
investissements de la municipalité
pour l’année 2018. La maternelle ElsaTriolet subit actuellement un joli lifting,
pour permettre aux petits écoliers de
venir tous les jours dans des conditions
toujours plus confortables. De lourds
travaux ont été engagés, pour réaliser une nouvelle salle
de classe, ainsi qu’un dortoir, pour que les enfants puissent
faire la sieste après les repas. Une opération de grande
envergure, avec notamment, des fondations spéciales
creusées à près de 17m de profondeur pour le bâtiment
principal. De plus, deux nouvelles classes, avec dortoirs
et sanitaires, seront installés dans un nouveau bâtiment
en extension. Les travaux ont débuté au mois d’octobre
dernier et vont se poursuivre toute l’année, pour une
livraison prévue avant la rentrée de septembre prochain.
En attendant, les écoliers sont impactés le moins possible :
seule une classe de maternelle a été déplacée dans l’école
Saint-Jean mitoyenne.

C

JEUNESSE

Après avoir effectué des travaux sur la toiture de la
maternelle en novembre dernier – les fortes pluies avaient
endommagé notamment les faux plafonds – l’école continue
de faire peau neuve. Au total, il convient de rappeler que
4 millions d’euros sur deux ans ont été investis pour le Plan
école réussite par la municipalité. Alors que deux classes
ont ouvert leurs portes à la rentrée de septembre 2018, on
peut dire que la vie scolaire se porte plutôt bien à La Ciotat.
B.O.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : SERVICE PÔLE ACCUEIL ENFANCE
HÔTEL DE VILLE, TÉL. : 04 42 83 89 13 HTTPS://LA-CIOTAT.KIOSQUEFAMILLE.FR
WWW.LACIOTAT.COM - WWW.PRAZSURARLY.COM

TOUT SCHUSS !
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES POUR LE STAGE DE SKI À
PRAZ-SUR-ARLY. UN BEAU CADEAU POUR VOS ADOS !
ette année encore, les jeunes Ciotadens nés entre
2005 et 2009 pourront profiter des plaisirs de la
montagne à Praz-sur-Arly, en Haute-Savoie, où la
Ville met à leur disposition depuis une quarantaine
d’années le chalet «Le Remonte-Pente», au coeur
de la station de sports d’hiver. Pour ces prochaines
vacances scolaires d’hiver, le séjour dans le Val
d’Arly aura lieu du dimanche 10 au samedi 16 février.
Les dossiers d’inscriptions sont à la disposition du public au service
Pôle accueil enfance de l’Hôtel de Ville à partir du lundi 7 janvier
2019. Les familles déjà utilisatrices du kiosque pourront réserver en
ligne, via le site officiel de la Ville.
Am.R.

C
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MOBILITÉ

UN STATIONNEMENT
POUR UNE VILLE PLUS FACILE
LA VILLE DE LA CIOTAT S’EST ENGAGÉE DANS UN VASTE PROJET DE REQUALIFICATION URBAINE
POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES HABITANTS, REVIGORER LE COMMERCE EN CENTRE-VILLE ET
FAIRE DE LA CIOTAT UNE «VILLE DE DEMAIN». DÉVELOPPER DES MOBILITÉS «DOUCES» S’AVÈRE DONC
NÉCESSAIRE. REPENSER LE STATIONNEMENT AUTOUR DU VIEUX-LA CIOTAT DEVIENT ÉGALEMENT UNE
PRIORITÉ POUR S’ADAPTER TOUJOURS ET ENCORE À L’ÉVOLUTION DE NOS MODES DE VIE.
POUR UNE VILLE PLUS FACILE, PETIT TOUR D’HORIZON SUR LES OFFRES ACTUELLES DE
STATIONNEMENTS, MAIS AUSSI SUR TOUTES LES NOUVEAUTÉS 2019 !

Boulevard Jean-Jaurès .

Quoi de neuf en 2019 ?
Une vignette résident annuelle à 60€ !
La principale nouveauté de l’année 2019 concerne la vignette
de stationnement «résident» qui permet de stationner
en surface dans toute la ville. Depuis le 1er janvier, cette
vignette est au tarif de 60 euros, ce qui représente 40
euros de moins qu’en 2018 et une baisse de 51% depuis
2001. Les détenteurs de cette vignette bénéficieront de 64
nouvelles places, réservées et matérialisées sur le parking
de la Pétanque. Pour les véhicules hybrides le tarif sera 30€
annuels. Quant aux véhicules uniquement électriques, la
vignette résident sera gratuite.
Parking de la Pétanque.
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Parking du Môle Bérouard.

Un stationnement en surface avec la 1ère heure
gratuite, et la ville devient plus facile !

Des tarifs négociés au plus juste
avec les parkings privés

Plus de 150 places réparties en coeur de ville et notamment
les 69 places du parking du Môle Bérouard vont entrer
dans le nouveau dispositif mis en oeuvre par la Ville.
À noter : La 1ère heure de stationnement devient gratuite.
Les heures suivantes devront être acquittées selon le tarif
en vigueur. De 18 heures et jusqu’au lendemain 9 heures,
ces places sont totalement gratuites. Quant aux places PMR,
elles bénéficient de la gratuité de stationnement, de nuit
comme de jour pour tous les parkings publics de surface.

En plus de la baisse de l’abonnement annuel du parking
Verdun (305 places) qui est passé de 480 à 400€, la Ville a
également négocié avec le délégataire du parking du Port
de Plaisance (254 places), appartenant à la métropole AixMarseille-Provence, et géré par la SAGS 70 abonnements
mensuels «résidents nuit» à 8€, valable de 19h à 7h,
du lundi au vendredi, et 50 abonnements «saison»
(20 résidents et 30 non-résidents) au tarif mensuel
de 40€ ou 190€ pour la saison. Ces deux parkings
pratiquent également la gratuité de la 1ère demi-heure
de stationnement. Il existe également d’autres formules
d’abonnements pour satisfaire les différents besoins. Le
parking du Port de Plaisance demeure entièrement gratuit
sept mois de l’année, du 1er octobre au 30 avril.

Des zones bleues, pour un stationnement
de courte durée
Pour fluidifier le stationnement en centre-ville et privilégier
les arrêts de courte durée, 52 emplacements en zone bleue
ont été définis autour du Vieux La Ciotat. Ils permettent
de bénéficier d’un stationnement gratuit limité à une
heure pour faciliter la rotation des véhicules et éviter les
voitures-ventouses. En résumé, une fois l’heure passée, la
voiture doit quitter les lieux sous peine d’être verbalisée.
À noter : Après 18h et jusqu’à 9h le lendemain matin, le
stationnement reste libre et gratuit.

Pour information, les deux autres parkings souterrains
du Vieux-La Ciotat, gérés par la société INDIGO, proposent
également la 1ère demi-heure gratuite. Le parking du Portvieux compte 581 places et le parking du Jardin de la Ville
en totalise 470.
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MOBILITÉ

Une Twizy «La Ciotat.

Des places identifiées pour les deux-roues...

transports en commun ou à pied ou à vélo par la Voie
douce, dont la 2ème tranche permettra de relier la gare et
le coeur de ville. Certains parkings périphériques de la
commune seront identifiés comme parcs relais, ce qui
permettra aux automobilistes de remiser leur véhicule
dans un parking jusqu’à leur retour. Actuellement,
645 places de stationnement gratuit sont susceptibles de
pouvoir répondre à la demande.

Concernant
le
stationnement
des
deux
roues,
95 emplacements ont été aménagés ainsi que 17 pour
les vélos. D’autres places viendront bientôt compléter le
dispositif.
... Et de nombreuses places
de stationnement disponibles

Des nouveautés aussi côté mobilité
Sur le pourtour du Vieux-La Ciotat, de nombreuses places
de stationnement en surface sont entièrement gratuites et
accessibles 24 heure sur 24, sept jours sur sept, notamment
les 180 places du parking de la Pétanque auxquelles
peuvent être ajoutées les quelque 57 places recensées
boulevard de Narvik et avenue Cardinal Maurin.
Les plages, les calanques et les extérieurs du Vieux-La Ciotat
ne sont pas en reste en matière de stationnement. Comme
en coeur de ville, des places sont accessibles en zone bleue
autour des commerces et services de proximités dans les
quartiers de Fontsainte, Saint-Jean et Vallat de Roubaud.
Près de 600 places de stationnement sont gratuites,
accessibles 24h/24h, 7j/7 et plus 1400 places sont gratuites
sept mois de l’année et payantes par horodateur durant la
saison estivale.

La Ville initie dès le 1er semestre 2019 l’autopartage sur
des véhicules Twizy, des voitures ultra-compactes de deux
places, complètement électriques. L’autopartage favorise
le report vers d’autres modes de mobilité. En ce sens, il
réduit la consommation d’énergie et les émissions de

Pour favoriser les déplacements doux
Afin de fluidifier le trafic routier et les accès au Vieux-La
Ciotat, la municipalité souhaite inciter les automobilistes
à accéder au coeur de ville en utilisant le réseau local de
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Et une gare SNCF transformée en pôle multimodal

polluants, permettant aussi de libérer l’espace urbain. Ce
dispositif offrira la possibilité à des abonnés de louer de
façon ponctuelle une voiture en libre-service. S’agissant
d’un système souple et simple d’utilisation, la réservation
et l’accès aux véhicules sont facilités par les nouvelles
technologies. Les véhicules, au nombre de 20 en hiver et
le doubles durant la saison estivale, avec quatre ou cinq
stations relais, seront disponibles 24h/24, 7 jours sur 7,
au nombre de 20 en hiver et le double durant la saison
estivale, avec quatre ou cinq stations relais.

La gare de La Ciotat comptabilise près de 455 000 montées
et descentes annuelles essentiellement pour se rendre de
son domicile à son lieu de travail. Un pôle multimodal est
en cours de structuration sur le site. Démarrés en avril
2018, les travaux et les divers aménagements s’achèveront
à l’horizon 2020. Un parc de stationnement semi-enterré
de 250 places en plus des 270 places du parking actuel est
prévu pour améliorer le stationnement. Les travaux, d’un
montant de 4,2 millions d’euros, entièrement financés par
la Métropole, auront lieu tout au long de l’année 2019.
E.T.

Futur parking de la gare SNCF de La Ciotat.

L’offre de stationnement
en quelques chiffres
• 2515 places, côté Vieux La Ciotat et périphérie
• 2191 places, côté plages, calanques et extérieur centre-ville
• 270 places, coté parking de la gare (+ 250 places à venir avec le
parking chemin du Pareyraou)
• 95 places, réservées 2 roues (motos)
• 17 emplacements vélos
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CONGRÈS DU GRAL, LE 26 JANVIER 2019
ÉDEN-THÉÂTRE, 25 BOULEVARD GEORGES-CLÉMENCEAU
WWW.EDENCINEMALACIOTAT.COM

SANTÉ

LE GRAL TIENT SON CONGRÈS,

À L’ÉDEN

Congrès du Gral 2018, à la salle Paul-Éluard.

e GRAL, 32e du nom... Cette année encore,
le Groupe de Recherche sur la Maladie
d’Alzheimer fera une escale remarquée
près du nouveau Port de plaisance de La
Ciotat, pour évoquer les traumatismes
crâniens
légers
et
les
maladies
neurodégénératives. Créé en 1986 par
Bernard-François Michel, médecin neurologue marseillais,
le congrès se déroule pour sa partie scientifique à la faculté
de médecine de Marseille. Et samedi 26 janvier, les invités
se déplaceront à l’Éden-Théâtre de La Ciotat pour ouvrir
un large volet médico-social destiné au grand public.
En effet, la journée sera orchestrée autour d’une
conférence, animée par le Professeur Philippe Ortoli, sur
le traumatisme... et «la cicatrice invisible». Un temps de

L

parole suivi d’une table ronde où l’occasion sera donnée
au public de s’exprimer sur ce vaste sujet. Ensuite,
puisque le congrès à la chance de se dérouler dans la plus
vieille salle de cinéma au monde, il était logique d’assister
à une projection de film : pour rester dans la thématique,
le public (re)découvrira «Se souvenir des belles choses»,
un film de 2001 réalisé par Zabou Breitman, avec Isabelle
Carré et Bernard Campan. Le tout, sous l’égide de la
commune qui offrent une aide logistique non négligeable
à la bonne tenue du congrès. «Ce n’est pas pour rien que
chaque année, les professionnels comme le public sont
nombreux à assister aux conférences et projections à
La Ciotat», souligne Lionel Valéri, conseiller municipal
chargé de la Santé et de la Famille.
B.O.
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L’URBANISME

À L’ÈRE MÉTROPOLITAINE
LE PLAN LOCAL D’URBANISME DEVIENT INTERCOMMUNAL ET DESSINE, POUR LES 15 PROCHAINES
ANNÉES, LE NOUVEAU VISAGE DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE.
urbanisme fait partie des grandes
compétences de la Métropole
Aix-Marseille-Provence (AMP),
compétence qu’elle exerce
officiellement depuis le 1er janvier
2018, sur les six conseils de territoire
qui la composent. C’est en ce sens
que les élus oeuvrent à la réalisation
du futur plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi) qui se substituera aux documents communaux
de planification urbaine en vigueur. Ce document
constituera le socle commun des règles d’utilisation
du sol de l’ensemble des communes, dessinant ainsi la
Métropole pour les 15 prochaines années.

L’

Ouverture de l’enquête publique
L’objectif affiché est de concilier à la fois le cadre de
vie et le développement urbain tout en préservant
les espaces naturels. Pour ce faire, le PLUi s’appuie
sur trois piliers: un règlement composé au plus près
des territoires, des zonages harmonisés ainsi que des
orientations d’aménagement et de programmation
(OAP) pour des secteurs à forts enjeux. Si l’arrêté de
projet de ce PLUi a été voté en Conseil métropolitain
en juin 2018, l’enquête publique se déroulera, quant
à elle, du 14 janvier au 4 mars 2019. Durant cette
période, le public sera accueilli par des commissairesenquêteurs lors de permanences prévues dans
chaque mairie. Cette procédure, une fois les résultats
de l’enquête publique rendus et intégrés, s’achèvera
par un vote des élus en séance plénière du Conseil
métropolitain fin 2019, et le PLUi entrera en vigueur.
Concernant la ville, ce PLUi permettra de renforcer les
axes engagés que sont la maîtrise du développement
urbain, la poursuite de la revitalisation du centreville et le renforcement du rayonnement économique.
Un triptyque qui s’inscrit pleinement dans le
territoire métropolitain et s’articule aussi autour de
l’amélioration des conditions de déplacements.
A.B.
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UTOPLAB, 10/12 RUE DES FRÈRES ARNOUX
WWW.FACEBOOK.COM/UTOPLABFACTORY/
UTOPLABFACTORY@GMAIL.COM

ATELIERS

L’UTOPIE
C’EST ICI ET MAINTENANT
utoplab, c’est un lieu dans le centre
ancien qui mêle espace de coworking et
ateliers de partage de compétences.
«Dans un contexte de transformation
rapide du territoire sous l’effet du
dynamisme
économique
retrouvé»,
l’association Utoplab factory, créée en
mars 2017, se propose comme «acteur de la transition
numérique et écologique sur notre territoire». Sensible à
cette démarche portée par un collectif de quadragénaires
désireux de donner du sens à leurs activités respectives,
la Ville leur a mis à disposition un local de 110 m² aux 10
et 12 de la rue Albert et Georges Arnoux, rénové en lieu
de partage, de formation et d’expérimentation. Ateliers
informatiques mais aussi de cosmétiques ou encore
de réparation de vélo, Utoplab est une «plateforme de
ressources locales au service de l’innovation durable et
solidaire du territoire». Le tout dans la bonne humeur :
la participation aux Repair café vélo est gratuite, il suffit
de venir avec quelque chose à partager pour l’apéritif.
Les ateliers informatique du vendredi soir sont payants
(15€ pour une séance, 48€ le forfait de quatre, un tarif

L’

L’équipe bénévole d’Utoplab.

réduit en fonction des revenus), mais le programme est
adapté en fonction des besoins de chacun. En avril, l’école
du numérique pourra former une vingtaine d’élèves au
métier de développeur web et proposera des parcours de
découverte à des jeunes en décrochage qui profiteront du
fablab pour «découvrir leurs potentialités».
Am.R.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS), HÔTEL DE VILLE TÉL. 04 42 08 88 39
MESSAGERIESCCAS@MAIRIE-LACIOTAT.FR - WWW.FACEBOOK.COM/CCASLACIOTAT

LE CCAS A BESOIN DE VOUS !
SOUTENIR LES ACTIONS DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, C’EST POSSIBLE : FAITES UN DON !
gir concrètement, au plus près de chez vous : c’est
possible en faisant un don au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). «Il s’agit de l’institution de
l’action sociale locale par excellence», souligne le
maire de la ville, Patrick Boré. En tant qu’organisme
d’intérêt général ayant un caractère social, votre
CCAS peut bénéficier de dons, en contrepartie
desquels vous bénéficiez de déductions fiscales :
réduction d’impôt de 66% du montant du don, dans une limite globale
de 20% du revenu imposable pour les particuliers, et déduction des
impôts sur les bénéfices des sociétés à hauteur de 60% du montant
des versements pour les dons effectués par des entreprises. À partir
de 10€, vous contribuerez ainsi à ses actions de proximité, orientées
vers les publics fragiles ou défavorisés : aide et accompagnement des personnages âgées et handicapées mais aussi aux
familles en difficulté... Un moyen simple et concret de soutenir la solidarité locale !
Am.R.

A
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VIEUX LA CIOTAT :
UNE ATTRACTIVITÉ RETROUVÉE
LE TRAVAIL DE SOUTIEN À L’ ACCUEIL DE NOUVEAUX COMMERÇANTS ET ARTISANS SE POURSUIT. IL A PERMIS
EN FIN D’ANNÉE L’INSTALLATION, RUE ARNOUX, DE CAMILLE ET ANTHONY, DEUX CÉRAMISTES QUI DÉVELOPPENT
UN ATELIER PERMANENT DE CRÉATION OU ENCORE L’ARRIVÉE DU PÂTISSIER CIOTADEN KEVIN VIOLANTE SUR
LA PLACE SADI-CARNOT. D’AUTRES ARTISANS ET ARTISTES LOCAUX LES REJOINDRONT PROCHAINEMENT DANS
LE VIEUX LA CIOTAT, AU SEIN DES RUES BLANCHARD, VIGNOL, QUINET, JOFFRE ET CAMILLE-PELLETAN GRÂCE À
L’APPEL À PROJET COORDONNÉ PAR LA VILLE. PROGRESSIVEMENT, CES RUES REDEVIENNENT DES QUARTIERS DE
CRÉATEURS, REDONNANT ATTRACTIVITÉ ET VIE AU QUARTIER HISTORIQUE.
Un atelier de céramistes rue Arnoux
Installés dans le Vieux La Ciotat depuis le 1er décembre
2018, Camille, designer produit, et Anthony, artiste
plasticien, proposent des céramiques 100% faites à la
main. Réunis dans un atelier commun, ils valorisent
l’artisanat en revisitant des techniques d’antan. «Nous
proposons nos propres collections d’art de la table, mais
aussi des projets sur mesure. Anthony expose également
régulièrement son travail d’artiste sous forme de pièces
uniques ou courte série» explique Camille. L’atelier,
c’est également un espace de partage où des ateliers
d’initiation et de pratique de la céramique sont proposés
aux adultes et enfants. «Cet aspect de notre boutique nous
tient à coeur et c’est aussi pour cela que le centre ancien de
La Ciotat nous a séduit» précise Anthony. «Nous y avons
trouvé un fort potentiel culturel, un esprit de «quartier»
qui permet de co-construire et d’échanger autour de
diverses pratiques. De plus, nous avons reçu le soutien de
la municipalité lors d’échanges concernant notre projet
d’entreprise et des commerçants très impliqués dans la
dynamisation du vieux centre. Le centre ancien est pour
nous une évidence, c’est un lieu chargé d’histoire, idéal
pour soutenir notre pratique de céramistes, designers et
artistes».

La sympathique équipe de Carré Noir.

Un salon de thé – pâtisserie place Sadi-Carnot
Kevin Violante, jeune artisan pâtissier ciotaden, s’est
lui aussi installé en fin d’année dans le Vieux La
Ciotat. Sa pâtisserie, qui comporte également un salon
de thé intérieur et un patio extérieur, dispose d’une
verrière à travers laquelle les clients peuvent le voir
à l’ouvrage, avant de consommer ou emporter des
produits confectionnés sur place et qu’on ne trouve
pas forcément dans les pâtisseries habituelles. «Je suis
ravi de pouvoir m’installer dans ma ville et de participer
à la redynamisation du Vieux La Ciotat» souligne Kevin.
«Beaucoup de boulangeries et pâtisseries ont disparu ces
dernières années, dont certaines dans lesquelles j’ai pu
parfaire ma formation. Ce renouveau du coeur de ville me
touche donc particulièrement».

Ici L’Atelier
9, rue Albert et Georges Arnoux
www.icilatelier.com

Carré Noir
9, place Sadi-Carnot
Tél. 06 63 62 64 44
Camille et Anthony, Ici l’Atelier.

13

LA CIOTAT
MA VILLE

ÇA S’EST PASSÉ ICI ET AILLEURS

Le village de Noël en pleine tempête de neige au milieu du marché
artisanal où les visiteurs ont pu découvrir de bons produits et
profiter des animations musicales.

C’est avec joie que nos aînés des maisons de retraite Lou Cigalou et
Le Rayon de soleil ont reçu la visite de fin d’année de Patrick Boré et
Patrick Ghigonetto, accompagnés de Patricia Tudose, Noël Collura et
Jeanne-Marie Vandamme pour la remise des chocolats de Noël.

Petits et grands ont pu profiter d’une patinoire magique installée
sur l’Esplanade du 8 mai 1945 pendant les festivités de Noël. Un
moment inoubliable pour de nombreux ciotadens.

Patrick Boré, Maire de La Ciotat, entouré de cosplayers à
l’occasion du 1er Salon des Jeux Vidéo et du Cosplay : Ludopolis,
qui s’est tenu les 1er et 2 décembre 2018.

Le Père Noël a accueilli de nombreux enfants dans sa maison
installée sur la place Colonel-Ducas, du 15 au 24 décembre 2018.

Les participants au Téléthon 2018 en présence du Maire de
La Ciotat, Patrick Boré, et de nombreux partenaires.
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FOCUS

Un domaine

festif

UN NOUVEAU COMPLEXE
ARRIVE À LA CIOTAT !
LES TRAVAUX DE LA
SALLE DES FÊTES DE LA
PEYREGOUA DÉBUTERONT
EN 2019. CETTE ENCEINTE
DE 1200 PLACES ET
D’UNE SUPERFICIE DE
3400 M² PERMETTRA
AUX CIOTADENS DE
BÉNÉFICIER D’UN OUTIL
POLYVALENT : CONCERTS,
SALONS, CÉRÉMONIES,
GRANDS LOTOS…
PARFAITEMENT INTÉGRÉ
À SON ENVIRONNEMENT,
LE COMPLEXE SERA
DISPONIBLE AU PRINTEMPS
2021. PRÉSENTATION.

15
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UN TOUT NOUVEL OUTIL
AU SERVICE DES CIOTADENS
L’ANNÉE 2019 VERRA LE LANCEMENT DES TRAVAUX DE LA NOUVELLE SALLE DES FÊTES DE LA
PEYREGOUA, UN COMPLEXE DE 1200 PLACES ALLIANT CONFORT, ÉCOLOGIE ET MODERNITÉ.
IMPLANTÉ DOMAINE DE LA PEYREGOUA, DANS LES QUARTIERS NORD DE LA VILLE, CET ESPACE SERA
ENTIÈREMENT DÉDIÉ AUX CIOTADENS ET LEURS ASSOCIATIONS.

Perspective de la future salle des fêtes de la Peyregoua.

Une superficie de 3400 m²
Concerts, salons, représentations théâtrales, Trophées Sportifs,
Téléthon, bals, galas ou encore grands lotos annuels... la
nouvelle salle polyvalente accueillera à terme de multiples
manifestations jusqu’alors programmées dans les salles PaulÉluard et Saint-Marceaux. «Ce tout nouvel espace ne sera pas
voué à l’organisation de spectacles comme peuvent le faire la
Chaudronnerie ou l’Éden-Théâtre, mais sera un véritable lieu
de vie à l’usage des Ciotadens et des associations» précise le
maire, Patrick Boré. Ce projet, d’une superficie totale de 3400
m² dont 1500 m² de salles et d’un montant de 12 000 000€ HT,
hébergera une grande salle polyvalente de 1200 places assises,
dont 700 rétractables, un espace forum constitué de deux salles
modulables de 300m² chacune, isolées phoniquement afin de
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Le hall de la future salle des fêtes.

permettre une utilisation simultanée, mais aussi des salles de
réunion, un espace «administration» avec des bureaux, et un
espace annexe comprenant des loges et vestiaires, des locaux
techniques et de stockage, des sanitaires et même un espace
traiteur. Les équipements scéniques, son et lumière, seront
adaptés pour l’organisation de manifestations d’envergure.
Un scénographe et un acousticien sont d’ailleurs associés au
projet. «Ce nouveau complexe modulable permettra à plusieurs
événements, tels qu’un gala de danse et une assemblée générale,
de se tenir simultanément, le tout dans des conditions optimales
de sécurité, de confort acoustique et de visibilité».

Un complexe intégré à son environnement
Splendide sur le plan architectural et bâti dans une optique
de développement durable, avec une sélection de matériaux
haut de gamme, ce complexe s’intégrera parfaitement au
paysage par sa couleur, aux tons pastel de marron et de beige,
et sa structure alvéolée, rappelant les ruches environnantes.
Le projet prendra notamment en compte l’aménagement
extérieur avec des terrasses, des espaces verts et un parking
en silo de 350 places de stationnement comprenant des aires
de services et de livraisons. Le parking sera utilisé également
par les usagers du cimetière intercommunal qui verra le jour
sur la parcelle de terrain mitoyenne. Des travaux de voirie
faciliteront l’accès depuis le boulevard de Lavaux et un arrêt
de bus sera également déplacé pour être installé à proximité
du complexe. Les Ciotadens pourront profiter de cette nouvelle
salle Peyregoua au printemps 2021.
E.T.
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La salle des fêtes parfaitement intégrée au paysage.

La nouvelle salle polyvalente
en chiffres
• 3 400 m² de superficie
• 1 500 m² de salles
• 1 500 places assises
• 700 rétractables
• 800 m² d’espace forum
• 350 places de stationnement

18

3 QUESTIONS À...
Olivier Golcer

Architecte du cabinet Carta
et Associés, en charge
du projet de la Peyregoua.
À quoi ressemblera la future salle polyvalente ?
«Ce sera un très beau bâtiment, avec une ambition
architecturale affirmée. Nous avons choisi des matériaux
esthétiques et durables à la fois, comme le béton monolithique,
qui ne nécessite pas beaucoup d’entretien et présente un côté
sobre, minéral pour une intégration parfaite dans le paysage.
Le parti pris était d’éviter la teinture métallique, le type
«hangar». Le caractère méditerranéen sera mis en avant avec
une importance particulière accordée aux parties extérieures,
les terrasses, les jardins et le parking en silo seront en
harmonie avec le paysage ciotaden. Nous avons pensé ce
bâtiment pour que les usagers puissent naviguer facilement
entre intérieur et extérieur. En effet, il s’agit d’un bâtiment
public, d’un lieu de vie dans lequel on pourra autant bouger
que flâner et pas d’un espace fermé.»
Comment se présenteront les parties intérieures ?
«Ce sera une vraie salle des fêtes, d’une grande polyvalence
afin de s’adapter à la typologie des différentes manifestations
et permettre une mixité des activités. Les gradins de la salle
principale sont entièrement rétractables ce qui permet de
passer d’une capacité de 1200 places assises à 1500 debout.
L’espace Forum est divisible en deux salles qui s’ouvrent
chacune sur l’extérieur. On trouve également des salles plus
petites, pour des réunions de bureau par exemple. Les espaces
varient entre 800 m2 et 50 m2. Chacun est isolé phoniquement,
ce qui permet au bruit de ne pas se diffuser vers d’autres salles
ou vers l’extérieur.»
Les associations et usagers habitués à la salle Paul-Éluard
devront prendre leurs repères...
«L’objectif est que cette structure devienne un véritable lieu
de vie, un lieu fédérateur dans lequel les gens se rencontrent
comme c’est le cas salle Paul-Éluard. Le programme est conçu
pour être fonctionnel tout en étant confortable. Il présente des
éléments techniques de qualité mais facilement manipulables
sans demander une grande technicité. Il sera donc aisé
d’assurer le fonctionnement de l’équipement.»
Propos recueillis par E.T.
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LA CIOTAT
À VOTRE SERVICE

POLICE MUNICIPALE
HÔTEL DE VILLE
TÉL. 04 42 83 89 00
POLICEMUNICIPALE@MAIRIE-LACIOTAT.FR

POLICE MUNICIPALE :

MISSION SÉRÉNITÉ
PLACÉ SOUS L’AUTORITÉ DU MAIRE, LE SERVICE S’EST CONSIDÉRABLEMENT DÉVELOPPÉ
POUR ASSURER EFFICACEMENT SES MISSIONS.

Les agents en service sur le marché de Noël.

Séance d’entraînement au tir pour les policiers municipaux.

ls ne sont pas moins de 61 à assurer
la sûreté, la sécurité et la salubrité
publique. Un chiffre qui inclut
la quinzaine d’ASVP (agents de
surveillance de la voie publique), et
qui a considérablement évolué depuis
l’arrivée en septembre 2017 du Directeur Patrick
Minéo, à la tête de la police municipale de La Ciotat.
«Vingt agents ont été recrutés dans le courant de l’année
2018» souligne-t-il. Une augmentation des effectifs
qui a permis notamment la création d’une brigade de
nuit, qui patrouille particulièrement dans le centre
ancien. «La redynamisation du Vieux La Ciotat passe
aussi par la lutte contre l’insécurité, ou le sentiment
d’insécurité» estime le maire Patrick Boré, convaincu
que «l’attractivité passe avant tout par la sérénité». Les
patrouilles se déplacent à pied en véhicule ou même
à VTT, jusque sur les plages. Créée cet été, la brigade
de surveillance du littoral a permis, en lien avec la
gendarmerie maritime et la police nationale, de lutter
contre les infractions notamment pour respecter la
navigation dans la bande des 300 mètres, la navigation
des jets skis, mais aussi les incivilités sur le sable comme
le non-respect de l’interdiction de fumer. «Un arrêté
ne vaut pas grand-chose si on n’est pas sur le terrain
pour le faire respecter», assure Gérard Pèpe, conseiller

municipal délégué à la Police municipale. Un travail de
terrain sur tout le territoire de la commune, pour lequel
la «PM» est aidée par la technologie. Depuis le Centre de
supervision urbaine, les opérateurs derrière les écrans
signalent les faits délictueux et peuvent diriger les
équipes. «Ce sont nos yeux, et une aide remarquable...»,
souligne Patrick Minéo, qui se félicite également que
les agents, formés et armés, soient géolocalisés pour
leur propre sécurité. Et celle de tous.
Am.R.

I

Les policiers veillent sur la population.
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AD 13 CENTRE D’ACTIVITÉS LA CIOTAT
8 RUE BOURONNE - TÉL. 04 42 08 14 17
AD13.LACIOTAT@RESTOSDUCOEUR.ORG
LE MARDI ET VENDREDI DE 14H À 17H

AD 13,

L’ASSO AU GRAND CŒUR

L’équipe de bénévoles des Restos du Cœur de La Ciotat.

n pleine campagne d’hiver, l’antenne
ciotadenne des Restos du Coeur assure
une aide alimentaire aux plus démunis.
Chaque année, c’est le même constat
au sein de l’AD 13 centre d’activités.
L’antenne ciotadenne des Restos du
Coeur espère voir son activité diminuer. Espoir déçu !
À chaque début de campagne, les bénévoles ne peuvent
qu’enregistrer une augmentation significative du
nombre de bénéficiaires.

d’approvisionnement ou encore la confection des colis
alimentaires, l’organisation est parfaitement rôdé.
Chaque personne – en fonction de sa situation – peut
recevoir jusqu’à l’équivalent de 9 repas de manière
hebdomadaire. Et ce durant chaque campagne dont la
durée s’étale sur seize semaines.

E

Et si vous donniez de votre temps ?
En plus de ces missions vitales d’aide alimentaire, l’AD
13 centre d’activités, propose de nombreux ateliers
culturels et sociaux ainsi qu’un temps d’écoute et d’aide
administrative. Afin de mener de front l’ensemble de ces
activités et d’assurer dans les meilleures conditions la
collecte alimentaire - organisée chaque année au début
du mois de mars - l’association a besoin de bénévoles.
De quelques heures par semaine à un investissement
plus grand, la structure en appelle aux nouvelles
générations pour reprendre le flambeau et assurer
une continuité dans l’aide sociale sur la commune. On
compte sur vous !
A.B.

250 bénéficiaires reçus chaque semaine
Ces derniers sont en moyenne 250 sur la ville. Un chiffre
qui a quasiment doublé ces dix dernières années. Et ce
qui attriste le plus les membres de l’association, c’est
d’être confrontés à une recrudescence du nombre
de familles monoparentales ou encore de personnes
âgées isolées, certaines ayant plus de 90 ans. Mais
loin d’être résignés face à ce constat, la quinzaine
de bénévoles s’active toute la semaine au sein du
local situé rue Bouronne. Que ce soit pour la prise
en charge des inscriptions, la réception des camions
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VITICULTURE

SÉBASTIEN MASSE,
DE PÈRE EN FILS
ans la longue dynastie de la
famille Masse, Sébastien vient de
reprendre le flambeau familial.
Lui, le bientôt quadragénaire, est
l’un des derniers viticulteurs de la
commune, avec ses quelque 12 hectares de vignes
situées au Liouquet et aux Plaines Baronnes, tout
au bout de La Ciotat. C’est là-bas que Sébastien
soigne, peaufine, cajole ses vignes, au gré des
éléments. «Nous avons souffert l’année dernière à
la fois de la sécheresse et des pluies diluviennes du
printemps, raconte Sébastien. Mais la récolte a été
plutôt bonne».
Chez les Masse, la vigne, c’est une histoire
de famille. Après son grand-père et son père,
Sébastien s’est lancé à son tour dans le vin. Il est
littéralement tombé dans «le tonneau» étant petit,
et depuis vingt ans, il travaille aux côtés de son
paternel, dans le domaine familial, qui s’étale sur
les communes de La Ciotat, La Cadière-d’Azur
et Saint-Cyr-sur-Mer. Un domaine que Sébastien
aimerait étendre un peu plus encore – il recherche
activement des terres agricoles, pour y planter de
nouvelles vignes.
En attendant, il transporte sa production à la
coopérative de La Cadière. C’est de là que sort
son appellation Côtes de Provence, domaine Clos
Sainte-Madeleine, telle que l’on peut la retrouver
dans les grandes surfaces. À terme, Sébastien
aimerait même ouvrir un point de vente pour
proposer directement au client, ses vins, rouges
et rosés, aux notes saliennes et minérales. Quoi
de plus normal, quand on a des vignes avec vue
sur mer...
Enclavé entre les vins de Cassis et de Bandol,
Sébastien Masse tente de se faire une place
au soleil. À force de travail, de passion, et en
perpétuant la tradition de ses prédécesseurs, il
pourra sans doute redonner au vin ciotaden ses
lettres de noblesse.
B.O.

D

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé consommez avec modération

Sébastien Masse présente
une bouteille de vin rosé
issu de ses vignes.
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LOISIRS
EN CE MOIS DE JANVIER, LE
CALENDRIER EST REMPLI !
LA CULTURE ET L’HISTOIRE
SE RENCONTRENT
DANS LES EXPOSITIONS
MYTHOMANIA ET «CIGALE».
LA MUSIQUE EST AUSSI
DE LA PARTIE AVEC LES
MUSICALES DE FÉVRIER ET
LE CONCERT DU NOUVEL
AN À L’ÉGLISE NOTRE-DAME,
AINSI QU’AVEC LA SEMAINE
DU SON ORGANISÉE
PAR LA MÉDIATHÈQUE.
LES SENIORS AURONT
L’OCCASION DE MONTRER
LEUR JEUNESSE AVEC UN
SALON ET UNE ANIMATION
DANSANTE. ET LE DUO
ÉLODIE FRÉGÉ - ANDRÉ
MANOUKIAN DÉBARQUE À
LA CHAUDRONNERIE.
À VOS AGENDAS !

Les

rendez-vous
de janvier
23
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EXPOSITION «MYTHOMANIA», DU 12 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2019
CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS, BOULEVARD ANATOLE-FRANCE
DU MARDI AU DIMANCHE, DE 10H À 12H30 ET 14H À 19H

EXPOSITION

MYTHIQUE MYTHOLOGIE
DU 12 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2019, LOUIS OLIVE ET SES AMIS VOUS PROPOSENT
AVEC L’EXPOSITION MYTHOMANIA UN VOYAGE DANS L’ ANTIQUITÉ.

phigénie, Dionysos, Pan et les autres...
Louis Olive convoque les figures de
la mythologie grecque à la Chapelle
des Pénitents bleus du 12 janvier au
3 février 2019. Mythomania, c’est
une exposition pluridisciplinaire qui
revisite les grands mythes grecs à travers la peinture,
le dessin, la sculpture... Car cet ancien enseignant
martégal, détaché en milieu hospitalier à La Ciotat,
se consacre pleinement à l’art depuis sa retraite. Les
grands mythes grecs l’obsèdent depuis longtemps.
«Cela tombe bien, c’est un terrain de jeu inépuisable pour
un artiste : un imaginaire peuplé de dieux et de héros,
aux sources de notre culture» sourit Jean-Louis Tixier,
adjoint au maire délégué à la Vie et au Patrimoine
culturels. Une formidable occasion de réviser ses
connaissances en mythologie, ces légendes nées autour

de la Méditerranée et transmises de génération en
génération depuis l’Antiquité, à l’origine de nombreuses
expressions : la boîte de Pandore, la cuisse de Jupiter...
Mythomania, c’est aussi une exposition interactive
puisque pendant toute sa durée, les mardis, mercredis
et vendredis de 16h à 19h, Louis Olive sera présent
pour échanger avec le public. Le 15 janvier, il
proposera en outre une intervention sur la création
du monde selon le poète Hésiode, de 17h à 18h30. À ne
pas manquer, samedi 19 janvier, la Nuit de la lecture,
avec déambulation des animations de 18h à 22h. Et le
samedi 26 janvier, la Boutique s’installe avec Françoise
Donadieu de 16h30 à 18h30, pour un atelier d’initiation
au grec ancien. À vos stylets !
Am.R.

I
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EXPOSITION

EXPOSITION «CIGALE», DU 7 JANVIER AU 4 MARS 2019
DU MARDI AU SAMEDI, DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
MAISON DE LA CONSTRUCTION NAVALE, TÉL. 04 86 33 06 20
WWW.FACEBOOK.COM/MAISON.DE.LA.CONSTRUCTION.NAVALE/

NAUTISME
SUR LE PONT !

LA NOUVELLE EXPOSITION DE MAISON DE LA CONSTRUCTION NAVALE (MCN)
PRÉSENTE L’AVENTURE «CIGALE».

Noël pour les seniors à la salle Paul-Éluard en 2017.

a construction navale n’est pas
qu’une histoire à conjuguer au
passé et la toute nouvelle exposition
intitulée «Cigale», proposée par
la Maison de la Construction
Navale en est la preuve. Pour vous
plonger dans cette nouvelle année, l’association
- en partenariat avec les archives municipales
met en exergue la récente réalisation de la société IxBlue. Il s’agit, grâce à un prêt exceptionnel d’images, de vous faire
découvrir toutes les étapes de la construction des chalands multi-missions (CMM), de leur conception à leur assemblage.
Ces bâtiments ont été conçus par le bureau d’études Mauric. La fabrication, menée par IxBlue et Alternatives Energies a
en partie été réalisée à La Ciotat sur les chantiers H2X. Ces CMM à propulsion hybride, avec batterie, sont les premiers à
intégrer la flotte de la Marine nationale à la suite d’une commande de la Direction générale de l’Armement. Constitués
d’aluminium et supportant une superstructure en composite, ces navires d’une longueur de 24 m et d’une largeur de
7m peuvent embarquer jusqu’à 36 marins et atteindre la vitesse de 10 noeuds. Ils sont affectés au service portuaire et
sont utilisés pour les travaux sous-marins, la formation des plongeurs, le transport de matériel ou encore la lutte antipollution. Une véritable aventure humaine et industrielle, jalonnée de nombreux défis techniques, que Yann Le Meur,
chef de projet au sein de l’entreprise IxBlue – H2X présentera à la Maison de la construction navale, jeudi 21 février.
A.B.

L
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PASSION’ARTS, UNE PROGRAMMATION CULTURELLE TOUTE L’ANNÉE
12, RUE GUEYMARD - TÉL. 04 42 08 19 04
WWW.PASSION-ARTS-LACIOTAT.COM/
PASSIONARTS.CONCERTS@LAPOSTE.NET

MUSIQUE

2019,

PASSIONNÉMENT MUSICALE
DÉBUTEZ CETTE NOUVELLE ANNÉE EN MUSIQUE AVEC PASSION’ARTS. L’ASSOCIATION VOUS A
CONCOCTÉ UNE BELLE ENTRÉE EN MATIÈRE AVEC LE CONCERT DU NOUVEL AN LE 12 JANVIER
ET LA 11 E ÉDITION DES MUSICALES EN FÉVRIER.

Duo Keynoad.

n plus de 20 ans d’existence, ce sont
quelques 356 concerts, pièces de théâtre,
spectacles de danse et autres expositions
autour de la musique qui ont été
orchestrés par l’association Passion’Arts.
Une structure résolument tournée
vers les arts et qui s’est donnée pour mission d’offrir
des événements de qualité, tout au long de l’année, et
accessibles à tous.

E

Un concert pour marquer la nouvelle année
Et parmi ces événements, vous pouvez d’ores et déjà
réserver votre samedi 12 janvier. Le concert du nouvel
An, programmé à 17h30 à la chapelle des Minimes, mettra
à l’honneur le duo Nicole Tamestit au violon et Pierre
Bouyer au pianoforte. Ces grands artistes, sur scène
depuis plus de 30 ans, proposeront un programme à leur
image mêlant des oeuvres connues à des perspectives
sonores oubliées. Le public sera ainsi amené à voyager
de la printanière sonate de Beethoven, aux sons plus
mystérieux du pianiste tchèque Jan Ladislaw Dussek, en
passant par l’art de Franz Liszt ou encore du répertoire
tzigane...

Yannick Pignol.
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Jazz, classique, guitare... et surtout Musicales
Tout un cheminement émotionnel et musical qui n’est
pas prêt de s’arrêter en février. Devenu incontournables,
les Musicales célèbrent leur 11e édition et la partition,
toujours applaudie, est restée intacte. Deux week-ends
durant, du 1er au 3 et du 8 au 10 février, Passion’Arts
invite une multitude d’artistes à investir la ville. Que ce
soit à la salle Paul-Éluard, dans le cadre de la chapelle
des Minimes ou dans le choeur de l’église Notre-Dame, le
programme incite à la découverte des genres musicaux.
Ainsi vous pourrez vous laisser entraîner par des rythmes
jazzy, vous initier à la musique baroque, voyager avec
des polyphonies corses, redécouvrir la guitare ou encore
vibrer pour du lyrique. Éclectiques, les Musicales le sont
assurément et le revendiquent... De quoi entamer 2019
sur une bonne note !
A.B.

Accentu Trio.

Julie Degiovanni et Claire Marzullo.

Edith Darasse.

Concert du Nouvel An :

ainsi que Mathieu Giorgetti à la flûte et cistre, à 17h30
à la chapelle des Minimes.

Samedi 12 janvier à 17h30 à la chapelle des Minimes

Vendredi 8 février
YANNICK PIGNOL
pour un récital de guitare, 20h30 à la chapelle des
Minimes.

Musicales :
Vendredi 1er février
JAZZ OVER
Edith Darasse avec Marc Cicero au clavier, Lilian
Bencini à la contrebasse et Jean-Luc Di Fraya à la
batterie, à 20h30 salle Paul-Éluard.

Samedi 9 février
MARIE-ELISE WEIGEL
soprano lyrique et André Rossi à l’orgue, à 17h30 en
l’église Notre-Dame.

Samedi 2 février
DUO TRAVERSO ET CLAVECIN
avec Claire Marzullo et Julie Degiovanni pour un
concert baroque «D’ici et d’ailleurs», à 17h30 à la
chapelle des Minimes.

Dimanche 10 février
DUO KEYNOAD, violon et harpe à 17h30 à la chapelle
des Minimes.

Dimanche 3 février
ACCENT
Groupe corse composé de Jean-Pierre Giorgetti au
chant, Sébastien Ortega à la guitare, cistre et choeur

Permanence tous les jours au 12, rue Gueymard de
10h à 12h.

27

LA CIOTAT
LOISIRS

SALON DES SENIORS, VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 FÉVRIER 2019
SALLES PAUL-ÉLUARD ET SAINT-MARCEAUX
DE 10H À 18H, ENTRÉE GRATUITE
INFORMATIONS : 04 42 08 88 39

SALON

QUEL BEL ÂGE
AVEZ-VOUS !
LES SENIORS ONT LEUR ÉVÉNEMENT. UN RENDEZ-VOUS DÉTENTE
ET INFORMATION POUR PRENDRE SOIN DE SOI ET DE SA RETRAITE.

tteindre l’âge de la retraite ne doit pas
constituer un cap insurmontable, mais
au contraire, une nouvelle aventure.
De même qu’avancer dans l’âge n’est
pas une fatalité, mais l’occasion de
découvrir d’autres activités, plus
adaptées à ses besoins. C’est en ce sens que la Ville de
La Ciotat a décidé de lancer son Salon des seniors il y
a cinq ans maintenant. Cet événement, qui accueillait
quelque 2600 visiteurs l’an dernier, permet de réunir
en un même lieu une soixantaine d’intervenants
apportant un maximum de réponses aux questions des
seniors. Santé, mutuelles, logements, mais aussi bienêtre, voyages, activités sportives... «Les retraités, qui
représentent près de 33% de la population ciotadenne,
sont de plus en plus dynamiques et actifs. Ils auront,
grâce au Salon, accès à un large panel de stands pour
trouver de quoi occuper ces belles années», souligne
Patricia Tudose, conseillère municipale déléguée aux
Personnes âgées et aux Animations pour les seniors.

A

Patrick Boré, maire de La Ciotat, inaugure le salon 2018 en présence
du député Bernard Deflesselles, de Maurice Rey Vice-Président du
Conseil départemental 13 délégué aux seniors, de Patrick Ghigonetto,
maire de Ceyreste, Jérôme Orgeas maire de Roquefort-La-Bédoule,
et de nombreux élus et personnalités.

Ateliers, conférences et thés dansants
Au coeur de ces deux journées, c’est la thématique
du «bien vieillir» qui rythmera les interventions.
Côté sécurité et prévention et en nouveauté 2019,
une conférence animée par la police municipale et
nationale permettra au public d’être sensibilisé aux
bons gestes à adopter afin d’éviter les pièges tendus par
des personnes mal intentionnées. L’aspect festif ne sera
pas oublié avec l’organisation d’une tombola et d’un
thé dansant chaque après-midi. Senior... Quel bel âge !
A.B
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RENSEIGNEMENTS : SERVICE ANIMATIONS SENIORS
TÉL. 04 42 83 86 66

ANIMATION SENIORS

DÉBUTER L’ANNÉE
EN DANSANT !
LES SENIORS COMMENCERONT L’ANNÉE EN CHANSONS AVEC L’ANIMATION DANSANTE
ET GOURMANDE DU MARDI 22 JANVIER

Bal du nouvel an 2018 à la salle Paul-Éluard.

«

L

e mois de janvier est traditionnellement
le mois des voeux et des gâteaux
des rois» souligne Patricia Tudose,
conseillère municipale déléguée aux
Personnes âgées et aux animations
pour les seniors. «Et quelle plus belle
manière d’entamer la nouvelle année en musique !»
se réjouit déjà l’élue. Pour les seniors, les étrennes
prendront donc la forme d’un bal animé par l’orchestre
Arc en ciel, ensemble de référence dans tout le Sud de
la France qui revisite avec brio les grands classiques de

la variété française. L’occasion de se souhaiter la bonne
année sur ses airs préférés...
L’après-midi sera donc dansante mais aussi gourmande,
gâteau des rois oblige, entre deux chansons ! Le rendezvous est fixé à la salle Paul-Éluard à 14h30 le mardi 22
janvier. Attention, il est demandé de s’inscrire à partir du 7
janvier au Service animations seniors au premier étage de
la mairie. Une participation de 8 euros est demandée pour
cet après-midi, qui comprendra une surprise pour fêter
cette nouvelle année dans la joie et la bonne humeur...
Am.R.

BIENVENUE
LA VOILE.

Événements : diners dansants, soirées à thème, spectacles, réceptions, privatisation.
44, avenue Plaine Brunette, Zone Athélia II. Tél. 06 99 75 80 40 (sur réservation).
Programmation sur www.restaurant-lavoile.com et Facebook.com/Restaurant.lavoile.laciotat

DOMITIVA Services.

Ménage, repassage, jardinage, aide aux personnes âgée et dépendantes, aide & services à domicile, garde d’enfant de -/+ 3 ans.
13, avenue Santini (siège social)
Tél. 06 28 04 23 56 (Yasmina Galea) - www.domivita.fr/contact/
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SEMAINE DU SON, DU 23 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2019
MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL, RUE DE L’ANCIEN HÔPITAL
TÉL. 04 42 32 70 60 - WWW.MEDIATHEQUE-LACIOTAT.COM

CULTURE

UNE NOTE MUSICALE
À LA MÉDIATHÈQUE
DU MERCREDI 23 JANVIER AU SAMEDI 2 FÉVRIER, LA MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL S’OUVRE AUX SONS.

Mercredi 23 janvier
ATELIER D’INITIATION AU BEATBOXING
(de 10h30 à 12h30, à partir de 7 ans, sur inscription).
Samedi 26 janvier
ATELIER D’INITIATION AUX PERCUSSIONS
CORPORELLES
(de 10h30 à 12h, à partir de 7 ans, sur inscription).
Conférence sur l’histoire de la batterie dans la
musique Jazz et concert de 2jb.fr (adultes, de 16h30
à 18h30). Puis, concert du trio 2jb.fr au club Jazz
Convergences, place Évariste-Gras (à partir de 19h).

Le son est à l’honneur à la Médiathèque.

ans le cadre de la Semaine du Son,
manifestation annuelle d’envergure
nationale, la médiathèque Simone-Veil se
met au diapason et propose de nombreux
rendez-vous musicaux pour cette édition
2019 sur le thème des rythmes et des
percussions. Du jazz aux musiques traditionnelles, en
passant par l’électro ou rap, les percussions jouent un rôle
fondamental dans la structuration et le ressenti sensoriel
de la musique. Afin d’en percevoir toutes les facettes, vous
aurez la possibilité de participer à différents ateliers et
concerts, ainsi que de découvrir une exposition d’oeuvres
numériques interactives...
Cet événement sonore, rythmé par la diversité des
instruments percussifs, est orchestré en partenariat
avec Jazz Convergences, Petit K, la compagnie Décaléou,
Tandem83, Clef de Ré, Seconde Nature et le soutien de
la Métropole. Forte du succès public de l’édition 2018
qui avait réunie plus de 200 visiteurs, la médiathèque
Simone-Veil promet, pour cette Semaine du Son 2019, de
surprendre et d’embarquer le public une nouvelle fois
dans un voyage ludique et instructif pour les oreilles.
A.B.

D

Mercredi 30 janvier
ATELIER D’INITIATION AUX PERCUSSIONS
TRADITIONNELLES AFRICAINES
(de 14h à 16h, à partir de 7 ans, sur inscription.
Vendredi 1er février
SCÈNE OUVERTE HIP-HOP
(ados et adultes, de 18h30 à 20h30, sur inscription).
Samedi 2 février
LES PERCUSSIONS EN MUSIQUE ÉLECTRONIQUE.
Approche théorique des musiques électroniques
(de 10h30 à 12h), mise en pratique (de 14h à 16h
ados et adultes initié, ayant des bases musicales
minimales, sur inscription aux deux ateliers). Et à
17h, performance solo de Gaspar José.
Du mardi 29 janvier au samedi 9 février
EXPOSITION «Chroniques, Biennale des Imaginaires
Numériques».
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ANDRÉ MANOUKIAN & ELODIE FRÉGÉ
À LA CHAUDRONNERIE LE 25 JANVIER 2019
WWW.LACHAUDRONNERIE-LACIOTAT.COM/FR

ÉVÉNEMENT

ANDRÉ MANOUKIAN
ET ELODIE FRÉGÉ
SUR LA SCÈNE DE LA CHAUDRONNERIE

Le duo André Manoukian & Élodie Frégé débarque à La Ciotat.

e 25 janvier, (attention, la représentation a
été avancée d’un jour) la Chaudronnerie
se prépare à accueillir un drôle de
duo. Un peu comme la Belle et la Bête.
On comparera plutôt cela à l’histoire
d’un pianiste victime d’un sortilège
amoureux, condamné à accompagner l’inaccessible
chanteuse. Avec, dans les rôles principaux, André
Manoukian et Élodie Frégé.
Les deux artistes se sont rencontrés sur le plateau
de la Nouvelle Star. Ils partagent désormais la scène,
partout en France. Le duo, qui avait eu un coup de
coeur musical dans l’émission de télécrochet en signant
une reprise de Little Willie John, Fever, reprendra des
standards du répertoire jazzy, de l’incontournable Cry
me a river, en 1955, de Peggy Lee à Rita Hayworth, et
aussi des chansons en français comme Jardin d’hiver

d’Henri Salvador, Ce mortel ennui de Serge Gainsbourg
remis au goût du style jazz mélancolie. Une soirée au
rythme des chansons d’amour nées entre 1940 et 1960,
agrémentée d’une discussion entre la chanteuse et le
pianiste. Lui est fou amoureux d’elle, elle est désespérée
d’amour, mais pas pour lui. Évidemment, ce n’est que
de la fiction...
Ce duo, né sur le tard, aurait pu ne jamais voir le jour.
Quand André a sollicité Élodie, elle, n’était pas vraiment
disponible, entre tournée solo et projet d’album. Et
puis, la passion l’a emporté sur la raison. Un super
musicien d’un côté, une superbe voix de l’autre, une
entente à merveille et voilà comment le duo écume les
salles de France avec toujours autant de succès. Il ne
reste plus qu’à vérifier cette vérité, le 25 janvier à la
Chaudronnerie...
B.O.

L
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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

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). Infos et
réservations au 06 28 48 48 88 ou
legrandportique@gmail.com

AGENDA DU MOIS
VENDREDI 4 JANVIER
CONCERT
Boeuf Jazz. Jazz Club de La Ciotat,
place Évariste-Gras (derrière le
cinéma Lumière). 21h. Entrée libre.
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25
jazzconvergences@hotmail.com

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

SAMEDI 5 JANVIER
VŒUX

Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

BROCANTES

Maison pour tous Léo Lagrange.
11h. Maison pour tous (213 av J.
Ferry).

LES VISITES

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

PRODUCTEURS ET
PRODUITS BIO
Tous les samedis matin.
Rue Bouronne.

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
ww.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».
Jeudi et vendredi à 18h30. Rendezvous devant le Musée ciotaden
(face à l’Office du Tourisme de La
Ciotat). Réservation obligatoire.

Maison pour Tous Léo-Lagrange
04 42 08 33 93
leolagrangelaciotat@g.mail.com

SECOURS CATHOLIQUE
Secours catholique 09 81 61 85 95

CONCERT

EXPOSITIONS
PERMANENTES
«LA CIOTAT SHIPYARDS ET
LE SITE NAVAL», cinq planches
didactiques décrivent le rôle
de La Ciotat Shipyards dans la
réactivation et la reconversion du
site naval, actions qui ont fait de
l’ancien chantier le premier site
de Méditerranée dans le domaine
de la très haute plaisance. Les
réalisations actuelles, ainsi que les
projets à moyen terme vous sont
présentés sur place.
«LA GENÈSE DES NAVIRES», au
travers d’une vingtaine de clichés,
nous nous promenons au sein des
corporations qui contribuent à la
longue élaboration du navire pour
aboutir à la livraison de cargos,
paquebots, pétroliers, porteconteneurs, gaziers et autres
méthaniers de renom.
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

ATELIERS À LA MAISON DES
SENIORS

Olivier Pinto 7Tet. Jazz Club de
La Ciotat, place Évariste-Gras
(derrière le cinéma Lumière).
21h30. P.A.F. : 10€. Ouverture du
club. 20h. ¼ heure ciotaden. De
20h à 20h30. P.A.F. : 5€.
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25
jazzconvergences@hotmail.com

DIMANCHE 6 JANVIER
LOTO DES SAPEURSPOMPIERS
Salle Paul-Éluard. 15h.
Amicale des pompiers 06 95 86 14 02
amicale.lci@gmail.com

LUNDI 7 JANVIER
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE
Biographie. «Jean d’Ormesson».
M. Taxy. Salle Saint-Marceaux.
14h30. Réservé aux adhérents
Service de la Culture 04 42 83 89 98

DU 7 JANVIER AU 4 MARS
EXPOSITION
La nouvelle construction navale à
La Ciotat
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
Renseignement service des Archives
04 42 08 88 56

Ateliers informatiques. Lun. Mar.
Mer. Jeu. De 14h à 16h.
Infos et inscriptions : Maison des
seniors (Hôtel de ville)
04 42 08 88 39 accueil.
maisondesseniors@mairie-laciotat.fr

EXPOSITIONS EN COURS
JUSQU’AU JEU. 3 JAN..
«LA CONSTRUCTION NAVALE
DU DÉBUT DES ANNÉES 1880
À 1970». La construction des
navires et la vie aux chantiers. Hall
de la Chaudronnerie. Visite libre.
Horaire d’ouverture de la billetterie.
Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56 ou
www.lachaudronnerie-laciotat.com

MERCREDIS 9, 16, 23, 30 JAN.
L’HEURE DU CONTE
Embarquement pour voyager
avec une ribambelle d’histoires.
Émotions garanties !
Thématiques :
9/01 : Bonne année !
16/01 : Vive le vent d’hiver !
23/01 : Les sons des animaux. De
15h à 16h.. Public enfant de 3 à 8
ans. Réservations conseillées.
30/01 : 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 Simone-Veil. De
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10h15 à 11h. Public enfant 18 mois
à moins de 3 ans. Réservations
conseillées.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

DU MER. 9 AU VEN. 1ER FÉV.
CYCLE «ROMAN NOIR»
Mer. 9, 16 et 23/01.
L’heure noire. 15h. public adoadulte, entrée libre.
L’équipe de la médiathèque vous
propose en ce début d’année des
lectures à voix haute de textes
choisis pour découvrir les arcanes
du roman noir. Ambiance sombre
et feutrée en perspective...
Sam 12/01.
Atelier d’écriture «Cluedo». De 16h
à 18h. Public ado-adulte (grand
débutant), sur inscription.
Sam. 19/01.
La nuit de la lecture. À partir de
18h. Tout public, entrée libre.
Ven. 1/02.
Rencontre avec F. Viguier. 17h30.
Public ado-adulte, entrée libre.
La médiathèque a le plaisir
d’accueillir Frédéric Viguier qui
présentera son roman «Aveu
de faiblesses», sélectionné pour
le Prix littéraire des lycéens et
apprentis de la région PACA 2019.
Des lectures d’extraits viendront
ponctuer cette rencontre qui se
terminera par un apéritif et une
vente-dédicace de deux de ses
œuvres, en partenariat avec la
librairie «Au poivre d’âne».
Renseignements et réservation :
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

JEUDI 10 JANVIER
CONFÉRENCE
Le grand port maritime de
Marseille, 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

CAFÉ-DÉCOUVERTE
«De piéton à transport en
commun, Wimoov et ses nouvelles
idées de déplacements !». Par N.
Laconie. De 10h à 12h. Hôtel de
ville. Salle 331. Public senior.
Informations : 04 42 08 88 39
accueil.maisondesseniors@mairielaciotat.fr

VENDREDI 11 JANVIER
CONCERT
Bœuf musiques actuelles. Jazz
Club de La Ciotat, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
21h. Entrée libre.
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25
jazzconvergences@hotmail.com

EN JANVIER À LA

TOUTE L’ÉQUIPE DE LA CHAUDRONNERIE VOUS SOUHAITE
UNE BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2019 !
SWAN LAKE par le Ballet de Milan
Samedi 12 janvier à 20h
(Re)découvrez la passionnante histoire d’Odette présentant une femme cygne victime d’un enchantement que seul
le vrai amour rompra. Cette nouvelle version modernisée se distingue notamment par des costumes sophistiqués
et tutus inspirés de la mode des grands couturiers. Une interprétation stylisée qui n’enlève en rien la traditionnelle
magie des virtuoses de la danse classique.

FAUSSE NOTE avec Tom Novembre & Christophe Malavoy
Jeudi 17 janvier à 20h
Dans la loge du chef d’orchestre de renommée internationale, H.P Miller est importuné à maintes reprises par un
spectateur envahissant, Léon Dinkel, qui semble être un grand admirateur. D’agaçant, cet intrus, devient, peu à
peu, inquiétant, dévoilant des informations sur la vie privée de Miller, sa famille, ses parents, son passé… Jusqu’à
révéler la véritable raison de sa venue.

LA GUERRE DES ROSE avec Mathilda May et Pascal Demolon
Mardi 22 janvier à 20h de Warren Adler
Cette pièce est une reconstitution de ce qu’a été La Guerre des Rose, opposant les deux époux Barbara et Jonathan
dans un divorce sanglant. L’enjeu de leur combat est leur maison, dont il faut s’assurer avoir la garde exclusive.
Mais n’ayant nul autre endroit où s’affronter, leur intérieur se transforme rapidement en champ de bataille.

ÉLODIE FREGE & ANDRE MANOUKIAN
Vendredi 25 janvier à 20h
Attention, report de date : initialement prévu le 26 janvier, ce concert a été avancé au 25 janvier.
La Belle et la Bête… ou l’histoire d’un pianiste victime d’un sortilège amoureux, condamné à accompagner
l’inaccessible chanteuse. Tel Ulysse attaché au mât de son piano, André confie sa peine aux notes de son clavier
sous les assauts répétés d’Élodie qui utilise tous les charmes de sa voix pour le séduire. Cette joute délicieuse ne
laissera qu’un seul vainqueur : la musique.

LUC APERS
Mercredi 30 janvier à 16h et 20h
Luc Apers est un artiste Belge qui mêle le conte à l’humour et à la magie. Avec cette histoire attendrissante,
l’artiste vous fait plonger dans l’univers du «paranormal». Ce nouveau spectacle, teinté de son habituel humour
pince-sans-rire vous fera rire et vous émerveillera jusqu’à ne plus faire la distinction entre fiction et réalité.

ET EN FÉVRIER…
1988, LE DÉBAT avec François Morel & Jacques Weber
Dimanche 3 Février à 17h
Jacques Weber et François Morel incarnent François Mitterrand et Jacques Chirac lors du débat pour le deuxième tour de l’élection
présidentielle de 1988. Un grand moment !
Retrouvez également Jacques Weber le Lundi 4 Février au cinéma L’Eden – Théâtre - (tarif réduit au guichet sur présentation de votre
billet de spectacle 1988, le débat)

L’EXPOSITION DU MOMENT
À partir du 12 Janvier, découvrez la nouvelle exposition de Carole Abramovitz-Stern.

www.lachaudronnerie-laciotat.com
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MON AGENDA
SAMEDI 12 JANVIER
CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX
ASSOCIATIONS
Salle Saint-Marceaux. 11h.
Service du Protocole 04 42 08 88 00

PROJECTION
La grande guerre, par G. Neulet.
Maison de la construction navale.
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

BAL DES VŒUX
Animé par Kontras Orchestra.
Petite restauration sur place
(boissons, sandwiches, gâteaux
de soirée). Salle Paul-Éluard. 20h.
P.A.F : 10€ (billetterie au local du
comité des fêtes, tous les jours sauf
jours fériés).
Comité des fêtes 06 85 57 51 26
www.comitefeteslaciotat.com

CONCERT
Massilia Gipsy Band. Jazz Club
de La Ciotat, place Évariste-Gras
(derrière le cinéma Lumière).
21h30. P.A.F. : 10€. Ouverture du
club. 20h. ¼ heure ciotaden. De
20h à 20h30. P.A.F. : 5€.
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25
jazzconvergences@hotmail.com

SAMEDIS 12, 16 JANVIER
DÉCOUVERTE DE LA LANGUE
DES SIGNES FRANÇAISE
Cycle d’ateliers animés par L.
Regnault et O. Dabzol pour s’initier
aux bases de la communication
avec les personnes sourdes.
Apprendre à communiquer
autrement, s’ouvrir à une nouvelle
culture, s’amuser et le tout en
silence ! Chaque fin de séance
sera réservée à l’apprentissage
d’un chant à signer. Médiathèque.
De 11h à 12h. Public ado-adulte
(entendant grand débutant) à
partir de 15 ans. Sur inscriptions au
cycle jusqu’en juin.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

DU SAM. 12 AU DIM. 3
FÉVRIER
EXPOSITION LOUIS OLIVE
«Mythomania 2017-2019 et
autres im-pénitences»
Chapelle des Pénitents bleus. Du
mardi au dimanche de 10h à 12h30
et de 14h à 19h.
Venez à la rencontre de l’artiste, les
mardis, mercredis et vendredi. De
16h à 19h.
Mar. 15/01 - La création du Monde
selon Hésiode. Par Louis Olive. De
17h à 18h30.
Sam. 19/01 - Nuit de la lecture.
Déambulation, lectures et
animations. De 18h à 22h.

Mar. 22/01 - L’amour sous
l’antiquité. Conférence de
Françoise Donadieu.
Sam. 26/01 - La boutique s’installe
à la Chapelle. Atelier d’initiation.
Programme sous réserve de
modifications.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

DIMANCHE 13 JANVIER
LOTO

VENDREDIS 18, 25 JANVIER
ATELIER DE PRÉVENTION À
LA MAISON DES SENIORS

MARDIS 22 ET 29 JANVIER
ATELIERS À LA MAISON DES
SENIORS

«Ma santé au menu». Bien manger,
mieux bouger ! Diététicienne
et éducateur sportif vous
accompagnent durant 6 séances.
De 14h à 16h. Hôtel de ville. Salle
331.

Ateliers «équilibre». De 14h à
16h30. Hôtel de ville. Salle 331.

Infos et inscriptions :
Maison des seniors (Hôtel de
ville) 04 42 08 88 39 accueil.
maisondesseniors@mairie-laciotat.fr

Salle Paul-Éluard. 15h.
Foot Club La Ciotat Ceyreste
06 16 08 83 99

CONCERT

JEUDI 17 JANVIER
VISITE ET PROJECTION
Visite du site des chantiers,
couplée à la projection d’un
diaporama commenté traitant de
l’histoire de la construction 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

Le Brass Koulé. Jazz Club de
La Ciotat, place Évariste-Gras
(derrière le cinéma Lumière).
21h30. Entrée libre. P.A.F. : 10€.
Ouverture du club. 20h. ¼ heure
ciotaden. De 20h à 20h30.
P.A.F. : 5€.
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25
jazzconvergences@hotmail.com

DIMANCHE 20 JANVIER
LOTO

Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

Salle Paul-Éluard. 14h.

VENDREDI 18 JANVIER
INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT
À LA PHOTOGRAPHIE
NUMÉRIQUE

LUNDI 21 JANVIER
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Un rendez-vous mensuel avec F.
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 désirant maitriser
les fonctionnalités de son appareil
photo numérique. À partir de
10 ans. Sur inscription au cycle
jusqu’au mois de juin 2019.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

CÉRÉMONIE DES VŒUX
À LA POPULATION
Salle Paul-Éluard. 18h30.
Service du Protocole 04 42 08 88 00

CONCERT
Jazz Hip Hop. Jazz Club de La
Ciotat, place Évariste-Gras
(derrière le cinéma Lumière). 21h.
Entrée au dé.
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25
jazzconvergences@hotmail.com

Lions Club 06 84 38 37 91

Histoire de l’art. M. Charles «La
Seine des impressionnistes». Salle
Saint-Marceaux. 14h30. Réservé
aux adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

MARDI 22 JANVIER
GÂTEAU DES ROIS DANSANT
Venez fêter l’épiphanie avec
l’orchestre Arc en Ciel Music.
Animation dansante et pause
gourmande. Salle Paul-Éluard.
14h30. P.A.F. : 8 €. Inscriptions
de 9h à 12h du lun. 7/1 au ven.
18/1 dans la limite des places
disponibles au service Animations
Seniors (1ér étage de l’hôtel de
ville).
Service Animations Seniors 04 42 83
86 66

CONFÉRENCE
«Organisation des services de
Police et actions dans notre
quartier, réponse aux questions
posées, par écrit, aux adhérents».
Avec Matthieu Valet, Commissaire
de Police de La Ciotat.
Local C.IQ Sainte-Marguerite. 18h.
Entrée libre.
CIQ Sainte-Marguerite
04 42 04 72 14

COLLECTE DE SANG
Salle Saint-Marceaux.
De 15h à 19h30.
Association des donneurs de sang
bénévoles de la ville de la Ciotat Établissement français du sang
0 800 109 900
dondesang.efs.sante.fr
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Infos et inscriptions :
Maison des seniors (Hôtel de
ville) 04 42 08 88 39 accueil.
maisondesseniors@mairie-laciotat.fr

DU MER. 23 AU SAM. 9 FÉV.
LA SEMAINE DU
SON «RYTHMES ET
PERCUSSIONS»
Mer 23/01 : Initiation au Beatboxing.
Médiathèque. De 10h30 à 12h30.
Public enfant de 7 à 12 ans, sur
inscription.
Sam 26/01 : Atelier d’initiation au
Body Percussion. Médiathèque.
16h30. Public adulte, sur inscription.
Du 29/01 au 09/2 : Exposition
d’œuvres numériques interactives.
«Chroniques, Biennale des
Imaginaires Numériques».
Médiathèque. Aux heures
d’ouverture de la médiathèque. Tout
public. Entrée libre.
Mer 30/01 : Initiation aux
percussions traditionnelles
africaines. Médiathèque. De 14h à
16h. Tout public à partir de 7 ans. Sur
inscription.
Ven 1/02 : Scène ouverte hip-hop.
Médiathèque. De 18h30 à 20h30.
Public ado-adulte. Sur inscription.
Sam 2/02 : Les percussions en
musique électronique. De 10h30
à 12h. Approche théorique des
musiques électroniques. De 14h
à 16h. Mise en pratique. De 17h
à 17h45. G. José nous offrira une
performance live solo de musique
électronique.
Tout public, entrée libre.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

JEUDI 24 JANVIER
CAFÉ-DÉCOUVERTE
«Une rencontre, une histoire …».
Par N. Laconie. De 10h à 12h. Hôtel
de ville. Salle 331. Public senior.
Informations : 04 42 08 88 39 accueil.
maisondesseniors@mairie-laciotat.fr

LECTURE THÉÂTRALISÉE
Pièce de théâtre radiophonique
«mort de 21 cyclistes» de P.
Frachet. Série culte «les maîtres
du mystère». 17h. Local du grand
portique (18 rue Louis-Vignol).
Participation libre.
Infos et réservations au 06 28 48 48
88 ou legrandportique@gmail.com

VENDREDI 25 JANVIER
LE HORLA
De Guy de Maupassant. Interprété
par Christophe de Cytharista. 18h.
Grand portique (18 rue LouisVignol). Participation au chapeau.
Associations Grand Portique
06 28 48 48 88 ou
legrandportique@gmail.com

CONCERT

RENDEZ-VOUS
CINÉ

Bœuf Jazz. Animé par les élèves
du conservatoire de Ceyreste.
Jazz Club de La Ciotat, place
Évariste-Gras (derrière le cinéma
Lumière). 21h. Entrée au dé.
Atelier Jazz Convergences
04 42 71 81 25
jazzconvergences@hotmail.com

PROGRAMMATION DU

DU VEN. 25 AU DIM. 27 JANV.
THÉÂTRE / RIDEAU ROUGE

CINÉMA
ÉDEN-THÉÂTRE

«La Baignoire». Béatrice a été
nommée récemment ministre des
finances. Son mari, Michel, patron
d’une entreprise d’informatique,
entend bien tirer parti de ce
changement…. Une comédie de
P. Guillemaud. Ven. 25/1 à 21h.
Sam. 26/1 à 17h et 21h et Dim.
27/1 à 17h. Théâtre de la Maison
Ritt (av. Joseph Roumanille).
P.A.F.: 12€.
Infos et réservations :
Le Rideau Rouge 06 34 36 55 36
rideaurouge13600@gmail.com

SAMEDI 26 JANVIER
CONGRÈS DU GRAL

Exercice traditionnel de formulation des vœux pour la nouvelle
année. Que peut souhaiter l’Eden à ses spectateurs, adhérents
fidèles ou visiteurs épisodiques, si ce n’est de trouver dans le
programme mensuel de quoi satisfaire leur envie de cinéma. Ce
sera encore le cas en ce mois de janvier avec de grands événements
comme la présence des comédiens Jean Sorel (inoubliable
partenaire de Catherine Deneuve dans Belle de Jour, et Claudia
Cardinale dans Sandra) et Bernard Campan (Se souvenir des belles
choses). Autres moments forts, l’accueil des Rencontres des écoles
de cinéma organisées par nos partenaires du Berceau du Cinéma, et
la venue du réalisateur-explorateur Bruno Vienne pour un portrait
étonnant d’un jeune maître tibétain. L’Eden est probablement
la seule salle en France capable de créer régulièrement une telle
densité d’événements de ce niveau. Bien entendu des sorties ou
des films d’art et essai nourriront l’essentiel de la programmation,
notamment la Palme d’or cannoise 2018 ou le dernier dessin
animé illustrant le personnage d’Astérix qui fera le lien avec
l’importante sélection à l’intention du jeune public. Fidèle à sa
mission de défenseur du patrimoine cinématographique mondial,
l’Eden propose de revisiter Alain Resnais (Mon oncle d’Amérique)
et Mario Monicelli (Les Camarades), et Les Aristochats inscrits au
patrimoine du cinéma d’animation. Ajoutons à ce programme une
information importante, l’ouverture désormais autorisée du balcon
de l’Eden lors des événements importants, portant ainsi la capacité
de la salle à 208 places. Ce qui permettra d’encourager notre
volonté d’ouvrir plus généreusement encore l’Eden en direction
des publics défavorisés en demande de prestations culturelles.
C’est notre vœu à l’aube de cette année nouvelle, que chacun se
sente à l’aise à l’Eden, salle innovante et accueillante. Toute l’équipe
de gestion et d’animation, bénévoles et salariés, vous attend à
l’Eden : il y a forcément un film et un siège pour vous.

La cicatrice invisible.
Séquelles neurologiques
et neuropsychologiques.
Conférence. Table ronde.
Projection de film. Cinéma ÉdenThéâtre. De 13h30 à 18h30.
P.A.F. : 15€.
Service Santé Famille 04 42 83 89 21

ANIMATION
La dictée du Rotary.
Manifestation ludique, conviviale.
Gouter, galette des rois, bolée
de cidre feront la joie des
participants. 14h30. École
primaire Saint Jean. P.A.F. : 10€.
Les bénéfices de cette dictée sont
dédiés au co-financement des 4
Clubs Coup de pouce de La Ciotat.
Rotary club La Ciotat Ceyreste
06 09 91 78 00

SPECTACLE
Salle Paul-Éluard. 20h30.
P.A.F. : 14€
Rire en Provence 06 09 93 42 47
www.rireenprovence.com

CONCERT
2jb.fr. Trio F. Roudet. J. Bolcato. J.
Bonnardel. Jazz Club de La Ciotat,
place Évariste-Gras (derrière le
cinéma Lumière). 21h30.
P.A.F. : 10€.
Ouverture de club. 20h. ¼ heure
ciotaden. De 20h à 20h30.
P.A.F. : 5€.
Atelier Jazz Convergences 04 42 71
81 25 jazzconvergences@hotmail.
com

Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden

DIMANCHE 27 JANVIER
LOTO

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

Salle Paul-Éluard. 15h.
Club de Nage avec palme
04 42 08 05 19 / 06 65 58 67 52
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LUNDI 28 JANVIER
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE
Science. Dr Nunes. Directeur de
recherche à l’Inserm «Nutrition,
immunité et cancer». Salle SaintMarceaux. 14h30. Réservé aux
adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

ATELIERS «WIMOOV»
Vos déplacements facilités. De
14h à 16h. Hôtel de ville. Salle
331. Sur inscription uniquement.
Public senior.
Infos et inscriptions : 04 42 08 88 39
accueil.maisondesseniors@mairielaciotat.fr

DU JEU. 1ER AU DIM.10 FÉV.
11È MUSICALES DE FÉVRIER
Ven. 1/2 :
Jazz Over. E. Darasse - M. Cicero,
clavier, L. Bencini, contrebasse
- J.L. Di Fraya, batterie. Salle
Paul-Éluard. 20h30. P.A.F. :
15€/12€/3€. Prévente 12€.
Sam. 2/2 :
Duo Traverso et Clavecin, C.
Marzullo - J. Degiovanni pour
un concert baroque «D’ici et
d’ailleurs». Chapelle des Minimes.
17h30. P.A.F. : 10€/7€/3€.
Prévente 7€.
Dim 3/2 :
Accentu, groupe corse composé
de J.P Giorgetti, chant - S. Ortega,
guitare, cistre et chœur - M.
Giorgetti, flûte, cistre. Chapelle
des Minimes. 17h30. P.A.F. :
15€/12€/3€. Prévente 12€.
Ven. 8/2 :
Y. Pignol, récital guitare, Chapelle
des Minimes. 20h30. P.A.F. :
12€/9€/3€. Prévente 12€.
Sam. 9/2 :
E. Weigel soprano lyrique - A.
Rossi, orgue. 20h30. Église NotreDame.
P.A.F. : 12€/9€/3€. Prévente 9€.
Dim. 10/2 :
Duo Keynoad, violon, harpe.
Chapelle des Minimes. 17h30.
P.A.F. : 12€/9€/3€. Prévente
9€. Manque le tarif dans le
programme
Infos, billetterie et point de vente :
Passion’Arts www.passion-artslaciotat.com - 04 42 83 08 08
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

LUNDI 4 FÉVRIER
CONSEIL MUNICIPAL
Salle du conseil municipal. Hôtel
de ville. 18h30.
www.laciotat.com

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM

TRIBUNE
BONNE ANNÉE 2019

GILETS JAUNES

MEILLEURS VOEUX POUR 2019

Le stationnement à La Ciotat une
gestion calamiteuse :
Le résultat c’est :
1/ La société qui exploite les parkings
vieux port et hôpital, perd de l’argent et
donc verse une redevance très faible à
la collectivité.
2/ Pour rentabiliser ces parkings, un
grand nombre de place gratuite en
centre-ville a été supprimé. Et dans
un rayon de 1 km de ces parkings le
stationnement est devenu payant, et les
places moins nombreuses.
3/ le nombre d’employés communaux
afin de contrôler le stationnement, a
augmenté, ainsi que le nombre de PV.
4/ Des sommes considérables sont
investies dans la mise en oeuvre de la
vidéo-verbalisation.
Tout cela c’est le contribuable Ciotaden
qui paie, pour un résultat médiocre
en termes de service à la population,
une
circulation
chaotique,
un
appauvrissement des commerçants du
centre-ville, et une taxation injuste de
ceux qui rendent visite à leur famille à
l’hôpital, ou qui habitent le centre-ville.
Arrêtez les frais M. Le Maire

Ce soulèvement citoyen prend sa source
dans l’injustice sociale et fiscale. Il a pris
de court notre gouvernement et tous les
politiques.
Pour autant, peut-on accepter qu’un
groupe aussi puissant soit-il remette
en cause nos institutions et demande
la destitution d’un président élu? Nous
avons la chance de vivre dans une
démocratie qui a certes des défauts
mais qui offre à tous de nombreux
droits et moyens d’expression dont le
vote, ne l’oublions pas.
Les GJ réclament augmentations de
salaire et baisses de taxes. C’est légitime
et le Président de la République leur a
répondu à travers la hausse de 100€ du
Smic, une prime de fin d’année exonérée
d’impôts, les heures supplémentaires
défiscalisées, l’annulation de la hausse
de la CSG pour les retraites inférieures
à 2000€ comme celle des taxes sur les
carburants.
Reste à trouver les 10 Mds d’€ de
mesures accordées.
Nous vous souhaitons une très belle
année 2019 emplie de paix et de respect
mutuel!

Depuis de trop nombreuses années,
la politique sociale et fiscale de l’Etat
appauvrit les classes moyennes et
populaires alors qu’elle enrichit les
multinationales et dilapide l’argent
public.

Les élus de « La Ciotat nous rassemble »
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY

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

Les gilets jaunes montrent la vérité
nue, loin du strass et des ravalements
de façades d’une république de
privilégiés !
Une réelle prise de conscience de la
détresse de certains ciotadens qui ne
demandent qu’à vivre décemment
dans leur ville !

Texte non communiqué
Bernard LUBRANO

LA CIOTAT de demain nous la
construirons ensemble, autour d’une
ville fraternelle, se protégeant des
fléaux qui nous seront imposés.
La LIGUE PATRIOTIQUE se bat pour
que chacun trouve sa place dans une
ville à dimension humaine.

A La Ciotat, les taxes sont en constante
évolution. Depuis plus de quatre ans,
nous dénonçons systématiquement nos
taux d’impôts locaux (taxe d’habitation
et taxe foncière sur le bâti) qui sont
très élevés par rapport à la moyenne
des communes de même grandeur.
L’augmentation du produit des impôts
locaux est en moyenne de 4 % par an
pour la ville incluant la revalorisation
annuelle.
Les autres taxes locales représentent
18,5 % des ressources fiscales propres de
la commune : droits de stationnement,
droits de place, taxe sur l’électricité,
prélèvement sur le produit des jeux et
la taxe de séjour.
Les taxes sur les activités de service
progressent de 5 % par an et les droits
de mutation à titre onéreux de 7 % par
an.
Concernant les subventions octroyées,
nous dénonçons le vote par « paquet ».
Des associations reçoivent de l’argent
public sans contrôle des objectifs et
sans vérification de leurs comptes.
Nos constats sont exactement repris par
un rapport de la Chambre Régionale des
Comptes PACA du 25 septembre 2018.
Les élus Rassemblement National vous
présentent très chaleureusement tous
leurs voeux de bonheur, de santé et de
réussite pour 2019.
Nous vous invitons à nous suivre
sur notre blog :
rassemblonsnouspourlaciotat
RN / LA CIOTAT BLEU MARINE
Magali VIGLIONE
Hervé ITRAC
Michèle VEROLINI

BONNE ANNEE 2019
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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PERMANENCE DES ÉLUS

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.

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

ATYPIQUE STUDIO, ZI ATHÉLIA IV - 145, AVENUE DU MISTRAL
WWW.ATYPIQUE-STUDIO.FR
WWW.FACEBOOK.COM/NOARAOFFICIEL

MULTIMÉDIA
ATYPIQUE STUDIO, À LA POINTE DU JEU VIDÉO

L’équipe d’Atypique Studio.

out là-haut, sur la zone Athélia, se
développe un jeu qui pourrait bien
conquérir le monde. Telle est la volonté de
Jérémy Filali et des membres d’Atypique
Studio, ce studio de développement
installé au coeur de la zone d’entreprises.
Ces derniers apportent actuellement les derniers touches
à Noara, ce personnage pensé par Jeremy Filali, qui est
l’héroïne du jeu vidéo éponyme crée par Atypique Studio.
Noara s’adresse à un public allant de 15 à 35 ans. Il
s’invite dans la catégorie des Tactical Moba combinant
la dimension stratégique sans limites d’un jeu d’échec au
rythme frénétique d’un jeu multijoueurs. 16 personnages
avec des compétences uniques. Vous incarnez un stratège
de guerre à la tête d’une armée de 16 personnages dont le
but et d’anéantir le roi adverse ou de détruire son bastion.

T

Pour cela, vous avez 12 actions par tour qui mélangent
déplacements, compétences et objets.
Depuis quelques mois, la société ciotadenne a fait le tour
de France et accumule les représentations dans les salons
de gamers. Leur présence a notamment été remarquée
au plus grand salon d’Europe, le Paris game. Une belle
reconnaissance pour Jérémy, ciotaden âgé de 33 ans, qui
imagine ce jeu – et cet univers – depuis bientôt vingt ans.
Il reste encore aux développeurs une année de travail
avant que ce dernier ne puisse être commercialisé. En
attendant, Jérémy a sorti un livre et lancé une campagne
de financement participatif sur la plate-forme Ulule. De
quoi soutenir ces jeunes ciotadens partis à la conquête du
monde du jeu vidéo...

38

B.O.

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

www.laciotat.com

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

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

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

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

MAISON DES ASSOCIATIONS
Place Évariste-Gras
04 42 83 85 50
mda@mairie-laciotat.fr

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

MAISON DE LA
CONSTRUCTION NAVALE
46 quai François-Mitterrand
prolongé
04 42 86 33 06 20
Blog : http://je-vence.blogspot.fr/

ESPACE SANTÉ JEUNES
14 rue Vence
04 42 70 30 76

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
SIMONE-VEIL
Rue de l’ancien hôpital
04 42 32 70 60
www.mediatheque-laciotat.com
mediathèque@mairie-laciotat.fr

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

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

HÔTEL DES FINANCES
152 avenue Kennedy
Trésor public : 04 42 83 11 50
Centre des impôts : 04 42 08 84 30
LA CHAUDRONNERIE
19 promenade Jeff-Musso
09 70 25 22 12
billetterie@lachaudronnerielaciotat.com
www.lachaudronnerielaciotat.com
LA CIOTAT PROXIMITÉ
Hôtel de ville - Rond-point
des Messageries Maritimes
0 8000 13 600
lcp@mairie-laciotat.fr
LA POSTE
Bureau principal :
30 av. Gallieni
Annexe Saint-Jean :
28 av. T. Aubanel
3631 (courrier)
3639 (banque postale)
www.laposte.fr

MAISON DES SENIORS
Rue Bouronne,
square Romain-Rolland
04 42 08 88 39
maisondesseniors@mairielaciotat.fr

MUSÉE CIOTADEN
1 quai Ganteaume
04 42 71 40 99
www.museeciotaden.org
biblio@museeciotaden.org

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

OFFICE MUNICIPAL
DE TOURISME
Boulevard Anatole-France
04 42 08 61 32
www.laciotat.info
tourismeciotat@wanadoo.fr

POMPIERS : 18

PISCINE MUNICIPALE
JEAN-BOITEUX
20 avenue Jules-Ferry
04 42 08 22 11

196 OU 112

PLAN LOCAL POUR L’INSERTION
ET L’EMPLOI (PLIE) :
30 rue Bouronne,
square Romain-Rolland
04 42 72 25 40
POINT D’ACCÈS AU DROIT
(PAD)
5 passage Gamet/
Bd Jean-Jaurès
04 96 18 54 17
pad@mairie-laciotat.fr
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SAMU SOCIAL : 115
MARITIMES (CROSS)
SECOURS EN MER :
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