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LE MOT DU MAIRE
Avec une équipe municipale renouvelée en 2014, nous avons maintenu
le cap, celui clairement affiché dès 2001 : le dynamisme au service du
«mieux-vivre ensemble», du «bien-vivre ensemble». Cette volonté, cette
ambition collectives ont conforté les nombreux acquis et atouts que
nous avons patiemment développés, au fil des années.
Depuis près de cinq ans, nous avons concrétisé de nombreux dossiers,
amplifié la métamorphose de notre ville. Culture, loisirs, sports,
économie et emploi, vie quotidienne, sécurité, cohésion sociale,
aménagements majeurs, tourisme, environnement : tout est fait dans une indispensable cohérence.
Impossible, ici, de détailler l’ensemble de ces réalisations tant elles sont nombreuses et éclectiques.
Comment ne pas évoquer toutefois le front de mer réaménagé, le parc du Domaine de la Tour, le Casino
Pleinair, la Chaudronnerie, la police de proximité en centre-ville ! Que dire alors de la 1ère tranche de
la voie douce, la rénovation du musée, le skatepark, l’espace Petite Enfance, la Maison de la Cohésion
Sociale, le tunnel des Jeannots ou bien la maison des Séniors, la piétonnisation du Vieux La Ciotat via
les bornes escamotables ou le guichet unique pour les associations, ou encore les 4 millions d’euros
consacrés à l’amélioration et la construction d’écoles et restaurants scolaires pour nos enfants !
Et puis, il y a aussi tout ce qui est actuellement en cours de concrétisation : Athélia V et ses 1500 emplois
attendus, la rénovation du Vieux-La Ciotat, la réhabilitation du Port-vieux, La Ciotat Shipyards,
ses méga yachts, et le village d’entreprises et ses 1000 emplois. Sans oublier la salle des fêtes de la
Peyregoua, le nouveau conservatoire de musique, le multiplexe cinéma, l’hôtel 4 étoiles, la résorption
de l’habitat insalubre, la redynamisation commerciale et artisanale du Vieux La Ciotat, la gare SNCF
transformée en pôle multimodal, le cimetière paysager, le déploiement de la vidéo surveillance, la
refonte de la politique du stationnement et de la mobilité, le centre aquatique et de bien-être.
Il ne s’agit pas cependant d’un inventaire à la Prévert mais de réalisations bien concrètes et vous
le constatez tous les jours, notre ville se porte bien, très bien même. Mais puisque rien n’est jamais
acquis, nous devons poursuivre avec l’appui des collectivités territoriales. Nous comptons sur vous.
Et vous pouvez compter sur la détermination de l’ensemble de mon équipe municipale, sous mon
autorité.

Patrick Boré

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

Bienvenue en février ! Votre magazine municipal vous
propose une actualité dynamique dans cette rubrique.
La base nautique conserve son label 4 étoiles, au
même titre que l’Office de tourisme qui confirme son
classement en catégorie 1. Côté travaux, les écoles,
la gare SNCF et le Port-Vieux poursuivent leurs
transformations. Et pour vous divertir, préparez-vous
au Tour Cycliste La Provence et laissez-vous guider par
l’Atelier Bleu au Parc du Mugel. Bonne lecture…

BASE NAUTIQUE MUNICIPALE
PORT DE PLAISANCE
TÉL. 04 42 84 58 60

NAUTISME

LA CIOTAT
MA VILLE

STATION NAUTIQUE :

LA CIOTAT SURFE SUR LA BONNE VAGUE
Les 4 étoiles du label, décernées par France station nautique,
flotteront encore pour cinq ans sur le pavillon ciotaden.
a Ciotat, destination nautique certifiée…
au plus haut niveau ! La station nautique
ciotadenne vient de se voir renouveler
son label Station nautique quatre étoiles
par le réseau France station nautique. Il
atteste ainsi d’un niveau d’excellence en
matière d’organisation, d’aménagement,
d’équipement et d’offres d’activités nautiques, qu’elles
soient sportives ou touristiques. «Le nautisme est un vecteur
important de développement économique, social et culturel.
Cette classification nous permet, ainsi qu’à l’ensemble de
nos partenaires qu’ils soient privés ou publics, d’en attester»
précise Guy Patzlaff, premier adjoint au maire délégué aux
affaires maritimes et Président délégué de la base nautique
municipale.

ports de plaisance, des industries nautiques, ainsi que le
conseil interfédéral des sports nautiques. Il est gage de
pluridisciplinarité des activités nautiques, de permanence
de l’offre durant toute l’année et de qualité maximum
dans toutes les prestations, produits et services répondant
aux besoins de tous les publics. Ce socle, essentiel, doit
également s’accompagner de la mise en place d’un plan local
d’animation de développement des activités nautiques et
des enjeux futurs. Ce dernier comprend, à la fois, un volet
d’actions visant à maintenir les atouts actuels de la ville,
et une partie projets. Parmi ceux-ci, la Ville s’engage dans
la réalisation de la future extension de la base nautique
municipale. «Elle s’inscrit dans la volonté de la Ville de
gérer l’accueil du public, des différents prestataires et ainsi
de mieux organiser les activités. Pour ce faire, nous sommes
en étroite collaboration avec la Métropole Aix-Marseille
Provence, qui pilote ce projet», poursuit l’élu. Avec environ
50 000 personnes par an qui franchissent les portes de la
base nautique municipale, c’est toutes voiles dehors que le
navire tient son cap !
A.B.

L

Extension de la base nautique
Organe d’animation et de développement durable des
activités nautiques. Ce label réunit les stations nautiques,
les fédérations nationales des sports nautiques, des
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TOURISME

OFFICE DE TOURISME DE LA CIOTAT, BOULEVARD ANATOLE-FRANCE
TÉL. : 04 42 08 61 32
www.laciotat.info

UN OFFICE DE TOURISME

ÉTOILÉ

La structure a conservé son classement en catégorie 1, ainsi renouvelé pour cinq ans.
représenter une fin en soi. L’Office de tourisme s’apprête à
vivre une véritable mutation. Ses locaux vont être repensés
afin que les visiteurs accueillis puissent bénéficier, dès leur
entrée, d’une vue imprenable sur la baie ciotadenne. Un
espace de commercialisation des produits touristiques sera
également développé afin de répondre le plus efficacement
aux demandes. L’Office continuera ainsi à jouer pleinement
son rôle de facilitateur pour les touristes et pour l’ensemble
des socioprofessionnels, pierre angulaire du tourisme sur
la commune.
A.B.

’est un travail de longue haleine et une
remise en question régulière qui ont
débouché le 10 décembre dernier sur
le maintien du classement en catégorie
1 de l’Office de tourisme ciotaden. Un
résultat officialisé par la Préfecture des
Bouches-du-Rhône. Bien au-delà de l’acte
administratif, il s’agit là d’une véritable valorisation d’un
outil de travail et d’une équipe œuvrant pour la promotion
de la destination La Ciotat. Avec plus de 300 jours
d’ouverture par an, un personnel qualifié composé de huit
salariés tous trilingues, régulièrement formés, un espace
d’accueil et de conseil adapté, des projets de promotion
menés avec de multiples partenaires… les atouts de l’Office
de tourisme ne manquent pas et son dynamisme n’est plus
à prouver.
C’est d’ailleurs cela qui a permis de remplir tous les
critères inscrits au cahier des charges édité par l’État et
ainsi de se maintenir en catégorie 1. Ce classement permet
entre autres à La Ciotat d’être inscrite parmi les stations
touristiques, de pouvoir accueillir un établissement de jeux
sur son territoire, de bénéficier de dotations de l’État et de
prétendre, en avril, au renouvellement de son label «Qualité
tourisme». Pour autant ses récompenses sont loin de

C

Vue de l’Office de tourisme de La Ciotat.

BIENVENUE
L’Alpaga Café.

Salon de thé.
20, rue Maréchal Foch. Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 19h.
Tél. 04 42 70 21 19. Facebook : Alpaga Café.
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www.facebook.com/VilledeLaCiotat

ÉDUCATION

COUP DE NEUF

DANS LES ÉCOLES
De nombreuses écoles sont actuellement concernées par des travaux d’amélioration
ou d’extension dans le cadre du «Plan École Réussite», lancé à la rentrée par la municipalité.

Montant total
des opérations
(TTC)
• École Paul-Bert : 191 910 €
• École de l’Abeille : 221 704 €
• École Louis-Pécout : 245 451 €

Nouvelles huisseries pour l’école de l’Abeille et rénovation des sanitaires à l’école Paul-Bert.

Des améliorations apportées

édié à la réussite scolaire des enfants,
le «Plan École Réussite» initié par la
municipalité, concerne l’aménagement
des établissements existants et la
création de nouveaux groupes scolaires.
«Un groupe scolaire doit être constitué
d’une école maternelle, d’une école
élémentaire et d’un restaurant scolaire» rappelle le maire
Patrick Boré, «pourtant, certaines petites écoles de la ville
n’ont pas de restaurant scolaire ou disposent de cantine
qu’il faut moderniser. Nous souhaitons accueillir tous les
enfants sans exception. C’est pourquoi l’aménagement
et la création de nouveaux restaurants scolaires sont au
cœur du projet pour l’école de demain». C’est par exemple
le cas de l’école élémentaire Paul-Bert, où l’extension du
restaurant scolaire et la création d’un réfectoire pour
les sections maternelles permettra d’accueillir, dans les
prochaines semaines, l’ensemble des 200 élèves lors de
la pause méridienne.

D

Le Plan École Réussite consiste également en
l’amélioration des espaces extérieurs et intérieurs, tels
que les sanitaires, la création de classes et l’extension
des établissements. Ainsi, de nouveaux sanitaires ont
donc été créés dans l’école Paul-Bert et sont en cours
d’aménagement dans l’école Louis-Pécout. Démarrés en
fin d’année 2018, les travaux s’achèveront au printemps
prochain à Paul-Bert et à la prochaine rentrée pour
Louis-Pécout, une période à laquelle l’école élémentaire
de l’Abeille profitera elle aussi d’un tout nouveau
préau et d’un nouveau restaurant. Ces deux derniers
établissements font également l’objet de création d’une
salle de classe supplémentaire pour l’accueil des élèves,
avec toujours la même volonté d’améliorer la réussite
scolaire de tous.
E.T.

RECENSEMENT

Identifiez bien leurs visages :
voici les neuf agents recenseurs. Présents sur le terrain depuis le 17 janvier dans le cadre du recensement 2019 de la
population organisé par l’INSEE, ils sont susceptibles de se rendre à votre domicile, munis d’une carte officielle, pour
effectuer leur mission de comptage. L’an dernier, nous étions 35 758 ciotadens. Et cette année ?
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MOBILITÉ

GARE SNCF, 866 AVENUE DE LA GARE
www.sncf.com/fr

UN CHANTIER PEUT
EN CACHER UN AUTRE !
La gare se transforme en pôle d’échanges multimodal et doit en passer par une longue phase de travaux.
Durant les prochaines semaines, c’est de nuit que les interventions auront lieu sur les voies ferrées.

Les rails ciotadens feront l’objet de travaux de nuit.

méthode dite classique. Malgré tout, il se peut que certains
trains de début et de fin de journée puissent être modifiés
ou substitués par des cars. Des mises à jour régulières de ces
informations seront disponibles sur l’application ou le site
de la SNCF. Ce chantier sera structuré en plusieurs phases
jusqu’en automne, et reprendra par la suite du 1er juillet
au 31 octobre afin de terminer les zones non accessibles
par le train-usine.

‘est un projet de longue haleine, aux
multiples phases et intervenants. Du
bâtiment voyageurs, dont les travaux
- le mois dernier - étaient assurés par
Gare et Connexion, en passant par
l’aménagement des parkings par la
Métropole Aix-Marseille et la mise en
accessibilité des quais et de la gare par SNCF réseaux, c’est
une transformation en profondeur qui s’opère.

C

Réaménagement global

Des travaux de nuit sur les rails

En parallèle, d’autres aménagements vont être réalisés,
comme la mise en accessibilité des quais pour les personnes
à mobilité réduite qui débutera dès la fin des travaux des
voies ferrées, et la construction courant avril du parking en
silo (250 places). L’année prochaine, c’est le réaménagement
des parkings sud et nord existants, afin d’augmenter la
capacité de stationnement en portant le nombre total de
places à 520, et d’améliorer la gestion des flux. Ce projet,
conduit par différents partenaires tels que la Région, le
département des Bouches-Du-Rhône, la Métropole et SNCF,
est donc sur de bons rails.
A.B.

Une transformation qui ne saurait être complète sans la
réfection de la voie ferrée en elle-même entre La Ciotat,
Ceyreste et Cassis. Cette opération, prévue du 18 février au
6 avril, particulièrement complexe et contraignante, sera
réalisée de nuit afin de réduire au maximum l’impact sur
la circulation des trains voyageurs. Du lundi au vendredi,
de 21h30 à 05h30, ainsi que le vendredi de 22h30 au samedi
06h30, la SNCF mettra sur rail un train-usine afin de garantir
un haut niveau d’efficience et de rapidité d’interventions.
Cette technique permettra de procéder au renouvellement
de 800 mètres de rails chaque nuit au lieu de 150 avec une
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www.laciotat.com

LA REQUALIFICATION

DU PORT-VIEUX EN BONNE VOIE
Débutés au mois de septembre dernier, les travaux de requalification du Port-vieux,
qui s’achèveront cet été, ont démarré par la séquence «commerces et terrasses».
Cette partie du linéaire rénovée sera livrée au mois de mars prochain. Fin des travaux en juillet.

Le Port-vieux se refait une beauté.

Priorité aux commerces
et restaurants
Le projet de requalification du Port-vieux a pour
objectif de rendre la priorité aux piétons en libérant un
maximum d’espace sécurisé de part et d’autre de la voie
de circulation partagée. Il s’agit également de relier le
Port-vieux au centre ancien, lui aussi en rénovation. Mais
cette transformation urbaine de grande ampleur, dont le
financement est assuré par la Métropole à hauteur de 11
M €, ne peut se faire en une seule étape. La priorité a donc
été donnée au linéaire bordant les terrasses afin que les
commerçants et restaurateurs puissent rapidement
reprendre leur activité, même si ceux-ci ont continué
d’accueillir le public pendant les travaux. En outre, c’est
aussi de ce côté de la voirie que le Port-vieux se relie
au cœur de ville. La volonté des services de l’État et de

Les ouvriers s’activent pour poser les nouveaux pavés du Port-vieux.

l’architecte des bâtiments de France, l’opération étant
soumise à leur avis conforme, était de rompre avec
«l’effet galerie commerciale» pour offrir un linéaire
harmonieux. De son côté, la municipalité a fait le
nécessaire pour que les restaurateurs puissent bénéficier
d’emplacements extérieurs améliorés. C’est désormais
chose faite et, dès le mois prochain, les commerçants
pourront disposer de la surface de leur Autorisation
d’Occupation Temporaire (AOT). «À ce jour, il ne reste
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Les travaux avancent côté terrasses.

plus qu’à finaliser la pose de dalles de calcaire et de pavés
de granit pour les rues perpendiculaires rejoignant le Vieux
La Ciotat» souligne le maire Patrick Boré, «le ferraillage
et le béton sur l’ensemble des terrasses est terminé. Les
piétons pourront donc circuler librement côté terrasses
à partir du mois de mars et rejoindre ainsi facilement le
Vieux La Ciotat».

en bois offrira aux usagers une nouvelle place de repos
et de contemplation au-dessus de l’eau, accessible aux
poussettes et aux personnes à mobilité réduite. La
séquence amarrages (côté embarcations)débutera entre
le rond-point Pons et celui des Messageries par la mise
en œuvre de la structure de trottoir et du revêtement en
dalles calcaires. Suivront la création du platelage bois
et la mise en place des bornes foraines, des candélabres
d’éclairage public et du mobilier urbain. Il en sera
de même par la suite pour le quai Mitterrand, entre
le rond-point des Messageries et l’avenue Giraud. Un
cheminement piétons sera réalisé durant la deuxième
phase de travaux, et évoluera au gré de leur avancement.
E.T.

Fin des travaux à l’été 2019
Après les aménagements côté terrasses, suivront ceux
du bord de mer. Côté quais, le cheminement atteindra
un minimum de 4,5 mètres, et jusqu’à 6 mètres dans
certaines zones. Des arceaux pour vélos et des espaces de
stationnement pour deux roues seront positionnés le long
de la chaussée. Des aires de livraison seront disponibles le
long de la voirie et le glacis du quai Ganteaume, autrefois
utilisé pour le carénage des barques, sera transformé en
un nouvel espace accessible aux piétons. Cette extension
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SPORT

TOUR CYCLISTE INTERNATIONAL LA PROVENCE, DU 14 AU 17 FÉVRIER PROCHAIN
ÉTAPE ISTRES-LA CIOTAT, VENDREDI 15 FÉVRIER
www.facebook.com/letourdelaprovence

LE TOUR CYCLISTE LA PROVENCE

FAIT ÉTAPE À LA CIOTAT

Patrick Boré avait donné le départ de l’étape de La Ciotat en 2018.

O

n ne cesse de le répéter : La Ciotat est une
véritable terre de vélo. Chaque année,
du bord de mer à la route des Crêtes, le
terrain est propice pour les organisateurs
de courses cyclistes, qui aiment venir
dans la cité des Frères Lumière offrir
un parcours de choix aux coureurs. Il
y a deux ans, le Tour cycliste international La Provence,
organisé par le quotidien régional éponyme, avait fait une
escale remarquée au pied des chantiers navals. Il était
écrit que l’épreuve y ferait son retour pour une arrivée,
après avoir été ville-départ l’an dernier.
Le 15 février prochain, les coureurs devront relier Istres
à La Ciotat au cours d’une étape qui passera notamment
par Pertuis et Saint-Zacharie, avant d’arriver sur le final
par la route des Crêtes, qui devrait être tout simplement
spectaculaire. Une côte pentue, une descente très
technique... De quoi éliminer les sprinteurs et assister à
une arrivée en petit comité sur le port de La Ciotat. Il y a
deux ans, Alexandre Geniez s’était imposé dans la cité des

Les jeunes cyclistes ciotadens aux côtés de Raymond Poulidor
et des maires de La Ciotat et Ceyreste.

Frères Lumière. De quoi donner des idées au coureur de
l’équipe AG2R La Mondiale, qui a remporté l’épreuve l’an
dernier. La passe de trois, cette année ? Peu probable, tant
le plateau est, chaque année, plus relevé. Et les français
ne seront pas en reste : le Tour La Provence a confirmé la
participation de Thibaut Pinot, ancien 3e au classement
général du Tour de France, ainsi que celle de Warren
Barguil, maillot à pois de meilleur grimpeur du Tour il y a
deux ans, ou encore Tony Gallopin, qui a porté le maillot
jaune sur la Grande Boucle. Un Tour de France qui finira
bien, un jour où l’autre, par passer par La Ciotat, tant la
ville est un terreau fertile pour les amateurs de la petite
reine...
B.O.
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ATELIER BLEU - CPIE CÔTE PROVENÇALE, PARC DU MUGEL
TÉL. 04 42 08 07 67
www.cpie-coteprovencale.org

ENVIRONNEMENT

LES NOUVEAUX HORIZONS DE

L’ATELIER BLEU

Le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) porte bien son nom :
ses onze salariés ne cessent d’innover pour sensibiliser de nouveaux publics à la protection de la côte.

Le guide à la disposition des visiteurs.

«

Le parc du Mugel.

résiliente, l’idée est bien sûr aussi de contribuer à limiter
les comportements à risque auprès de tous les publics.

’Atelier Bleu a une image un peu
vieillotte, celle de l’association du Mugel
qui emmène les enfants à la découverte
des oiseaux et des étoiles de mer. C’est un
peu injuste» sourit sa directrice Servane
Tarot. Car le CPIE côte provençale, c’est
bien sûr l’éducation à l’environnement
visant notamment les scolaires de la maternelle au bac,
et plus encore !

L

La grande nouveauté de 2019, c’est l’ouverture au
monde de l’entreprise, à travers l’offre «révélateur de
compétences en développement durable». Une offre qui
peut prendre la forme de journées de team building ou
encore de formations, au Mugel ou au sein même des
entreprises, pour une durée allant de la demi-journée
à la semaine. «L’objectif est d’aider les professionnels à
intégrer le développement durable dans leurs pratiques
quotidiennes. Il ne faut pas oublier que c’est au travail que
l’on passe le plus clair de son temps !» souligne Servane
Tarot. Favoriser les éco-gestes ou la biodiversité sur son
lieu de travail, réduire ses déchets et sa consommation
d’eau… Des résolutions qui peuvent aussi être prises en
équipe.
Am.R.

Grâce à des outils comme le topoguide sorti en décembre
dernier sur la mémoire du risque incendie, l’Atelier Bleu
donne à voir aux promeneurs le paysage avant le grand
incendie de 1982. «En sept étapes, cette carte, incluant
photos d’archives et témoignages, fait vivre la mémoire
de cet espace précieux et sensible» souligne Camille
Lecomte, chef de projets sensibilisation mobilisation.
Car même si la nature s’y est montrée incroyablement
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ÇA S’EST PASSÉ ICI ET AILLEURS

Le 10 janvier, Patrick Boré et les élus ont réuni toute la grande
famille du personnel de la mairie pour ses vœux, dans la
magnifique salle Michel Simon de la Chaudronnerie. Dans une
ambiance décontractée, un petit spectacle a eu lieu, mettant en
scène certains agents se prêtant volontiers au jeu.

Patrick Boré a accueilli les membres du Conseil Municipal des
Jeunes Citoyens (CMJC) dans son bureau autour d’une galette
des rois, le 9 janvier dernier. Un bon moment de dialogue et de
détente dans la simplicité.

Les acteurs du site naval ont été reçus le 16 janvier par Patrick
Boré, président de La Ciotat Shipyards, et Jean-Yves Saussol, son
directeur général. Ce dernier a présenté ses voeux optimistes pour
2019, et de nombreux projets, comme le village d’entreprises et
l’ascenseur à bateaux 4000 tonnes.

Le vivier associatif ciotaden, très important et actif, s’est aussi
réuni le 12 janvier à la salle Saint-Marceaux, pour la présentation
des voeux du Maire, en présence de Bernard Deflesselles.

C’est dans une salle Paul Éluard comble que Patrick Boré a présenté ses voeux à la population le 18 janvier, entouré des élus et du Conseil
Municipal des Jeunes Citoyens. Les Ciotadens ont pu visionner un film retraçant les projets réalisés et ceux à venir.
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FOCUS

Des

places

et vous

en
centre-ville !

Le cœur de ville voit
ses places rénovées.
Ces travaux permettent
de connecter les rues et
les lieux de passages, en
améliorant l’espace piéton.
La place Colonel Ducas fait
figure de porte d’entrée du
Vieux La Ciotat, où qualité
de vie et qualité de ville
cohabitent de manière
remarquable.
Zoom sur ces évolutions.
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ÉVOLUTION

LE NORD DU
VIEUX-LA CIOTAT
SE TRANSFORME

Entièrement rénovées depuis le mois dernier, les places des Maquisards, du Colonel Ducas et Louis-Marin
constituent désormais un véritable plateau piétonnier reliant le centre ancien au bord de mer et au Port-vieux.

La place des Maquisards, sur la droite de la photo.

L

e Vieux La Ciotat est engagé dans un vaste
programme de rénovation qui s’achèvera à
l’horizon 2020. Il consiste à désenclaver le
centre ancien et le relier progressivement
au reste de la ville par une requalification
de l’espace public, et une amélioration de
l’accessibilité. L’objectif, c’est aussi de lui
redonner de l’attractivité à travers l’amélioration de l’habitat
et le renouveau des commerces. Depuis cet été, de nombreuses
opérations de rénovation urbaine se conjuguent ou se succèdent
dans un souci de cohérence, tout ne pouvant pas se réaliser en
même temps.
Le nouveau mobilier installé sur la place Colonel Ducas.
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La place Guibert.

Aussi, parallèlement aux travaux de rénovation de l’habitat,
la transformation de l’espace public se poursuit dans la
partie nord du centre-ville. Au-delà des rues, une attention
particulière est accordée aux places. Après Guibert, Esquiros
et Kranj qui bénéficient désormais d’un mobilier urbain
agréable à utiliser, d’aires de jeux pour enfants ou encore de
jardins partagés, c’est au tour des places Louis-Marin, Colonel
Ducas et des Maquisards de faire peau neuve. Elles constituent
aujourd’hui un vrai plateau conjuguant loisirs, commerces et
équipements publics.
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La place Colonel Ducas deviendra un véritable lieu de vie et de rencontre.

La place des Maquisards, un espace piéton
reliant la Voie douce et le bord de mer
La place des Maquisards constituait l’une des séquences
prioritaires des travaux de requalification du centre
ancien afin de la transformer en une véritable place,
accueillante et parachever ce qui avait été entrepris
en donnant un second souffle à l’ancien collège JeanJaurès. Complètement réhabilitée depuis le mois dernier,
elle redevient un lieu de vie et bénéficie désormais
d’un mobilier urbain de qualité avec des bancs et des
emplacements pour vélos. Elle se connecte à la place
Colonel Ducas et à la place Louis-Marin, chacune d’entreelles rejoignant le boulevard Anatole-France et le bord de
mer via l’Esplanade du 8 mai 1945. La place Gérard-Oury
est également terminée. «On passe d’un carrefour routier
à un espace public adouci. L’encerclement par la route
disparaît au profit d’un plateau piétonnier relié au reste
du Vieux-La Ciotat et facilitant les modes de déplacement
doux» témoigne le maire Patrick Boré.
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La Place Colonel Ducas,
une porte d’entrée en cœur de ville
Le temps où cette place du haut de la rue des Poilus servait de
stationnement anarchique est révolu. Depuis la fin de l’année
dernière, la place Colonel Ducas est redevenue un lieu attractif,
pouvant de nouveau accueillir promeneurs et animations
dans un cadre agréable. C’est notamment là que s’est installée
la maison du Père Noël durant les fêtes de fin d’année. La
place Colonel Ducas dispose désormais d’un mobilier urbain
confortable avec des bancs, ainsi que des assises dédiées aux
enfants. Elle compte également des emplacements pour les
vélos et bénéficie d’un nouveau revêtement au sol remplaçant
le bitume, dans un souci d’homogénéité, plus lumineux, qui
adhère mieux au sol et se comporte mieux dans le temps. La
place Ducas dispose de containers enterrés pour le tri sélectif,
transformant cet espace en aire éco-responsable pour une
meilleure qualité de vie.

De nombreux services publics
Elle abritera au printemps prochain le service municipal de
l’État Civil dans les anciens locaux de la Caisse d’Épargne,
contribuant au regroupement des services publics en cœur
de ville avec à quelques encablures, passage Gamet, le point
d’accueil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, l’espace
Petite Enfance, le Point d’Accès au Droit et les Ateliers du
Vieux La Ciotat mais également, place Gautier, la Médiathèque
Simone-Veil et le futur Conservatoire de musique en lieu et place
de l’ancien théâtre Saint-Jacques. Ces opérations permettront
de relier le centre ancien au reste de la partie patrimoniale
et culturelle de la ville, et notamment l’Éden-Théâtre et la
Chapelle des Pénitents bleus, dont le parvis ainsi que l’éclairage
extérieur la mettant en valeur seront rénovés. La place Ducas
constitue également une véritable porte d’entrée en cœur
de ville, favorisant la revitalisation économique du centre
ancien avec l’ouverture prochaine d’une deuxième boutique
à l’essai dans le haut de la rue des Poilus. Avec les places des
Maquisards et Louis-Marin, elle forme aujourd’hui un véritable
plateau piétonnier regroupant commerces, services publics et
loisirs, permettant enfin de désenclaver le centre ancien et de
renforcer son attractivité résidentielle et touristique.
«La transformation de cette partie nord du centre-ville constitue
une étape importante de la reconquête du Vieux La Ciotat»
souligne Patrick Boré. «Cet espace devient un véritable village
urbain associant qualité de vie et qualité de ville, avec un retour
des services publics et la mise en valeur de notre patrimoine
historique et culturel. Nous sommes sur la bonne voie.»
E.T.

Le bâtiment qui va bientôt accueillir l’État Civil.
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À VOTRE SERVICE

SERVICE ÉLECTIONS, HÔTEL DE VILLE
LUNDI, MARDI, MERCREDI ET VENDREDI DE 8H30 À 17H30
ET LE JEUDI DE 8H30 À 12H30

AU CŒUR
DU SERVICE

DES
ÉLECTIONS
Pour que les 29447 électeurs puissent
faire valoir leur droit de vote, ce
service est au cœur de tous les
scrutins.

Thierry Lenepveu, directeur
des Affaires générales, et
Noëlle Tudose,
agent en charge de la
gestion du service des
élections.

C

‘est un service qui est peu connu du
grand public et qui pourtant revêt
une importance toute particulière. Le
service des élections centralise toutes
les données inhérentes aux scrutins.
Les deux agents municipaux, qui
œuvrent à temps plein toute l’année, ont pour mission
– en plus de l’accueil du public – de mettre à jour
les listes électorales à partir des données fournies
par l’Insee, à savoir l’inscription ou la radiation
de certains citoyens. Elles doivent également
organiser les élections, quel que soit l’échelon de
celle-ci (municipale, départementale, régionale,
présidentielle, européenne…) ou encore le tirage au
sort du jury d’assises. En somme, ce service garantit
le bon fonctionnement de l’acte démocratique pour
quelques 29447 inscrits sur les listes électorales
ciotadennes.

Pour les jeunes majeurs ciotadens, l’inscription est
réalisée automatiquement, via les données Insee.
Pour les autres citoyens résidants sur la commune,
notamment les nouveaux arrivants, vous avez
jusqu’au 31 mars pour finaliser votre inscription.
Celle-ci peut être réalisée directement en ligne,
depuis le site de la Ville ou www.service-public.fr.

Une nouvelle organisation
Partie intégrante de la direction des Affaires générales
- qui comprend également le service de l’état civil,
du cimetière ou encore des cartes d’identité et
passeports - le service des élections connaît cette
année, une nouvelle organisation. Depuis le 1er
janvier il doit veiller à l’application de la circulaire
ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en
œuvre de la réforme des modalités d’inscription sur
les listes électorales. La Ville s’appuiera à l’avenir sur
un répertoire électoral unique. Alors, citoyens, à vos
inscriptions si cela n’est pas encore fait !

Vous pouvez encore vous inscrire
Liste électorale sur laquelle vous pouvez encore
vous inscrire afin de participer au prochain scrutin,
à savoir les élections européennes, le 26 mai 2019.

A.B.
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STATION LUMIÈRE, CHRS
VILLA BIANCO, 53 AVENUE GUILLAUME DULAC
TÉL. 04 42 08 62 77
station.lumiere@orange.fr

FRATERNITÉ

LUMIÈRE SUR

LA SOLIDARITÉ
Depuis plus de vingt ans, Station Lumière apporte une aide d’urgence
et un cadre réconfortant aux accidentés de la vie.

Christophe, moniteur d’atelier, et Julie, coordinatrice.

Arrivage de denrées alimentaires à la Station Lumière,
en partenariat avec Carrefour.

L

es 17 lits du centre d’hébergement
et de réinsertion sociale (CHRS) sont
occupés toute l’année. Mais MariePierre Kergueler, directrice, ne souhaite
pas forcément augmenter en capacité,
«pour conserver une dimension humaine
à cet accueil». Car la vocation de Station Lumière,
créée en 1996 et installée depuis quelques années à la
villa Bianco, est bien sûr d’héberger les personnes en
difficulté, mais aussi de les accompagner. «On est avec
eux, pas au-dessus ni devant» souligne-t-elle. Station
Lumière procure ainsi une domiciliation et de l’aide
pour (re)trouver un emploi, et un logement permettant
une réinsertion sociale. «On fait tout un travail sur
l’estime de soi et la réappropriation de sa dignité».
Station Lumière essaime et innove, avec bientôt
une pension de famille de 18 studios avec une salle
commune pour les activités et les repas au sein des
immeubles les Lumières de Provence, en construction
avenue Fernand-Gassion. L’accueil de jour en centreville déménagera quant à lui prochainement au 12 rue
Lieutaud. Chaque jour de la semaine, 10 à 15 personnes
viennent y prendre une douche, laver du linge, prendre
un repas. L’association a en effet noué un partenariat
avec Carrefour, où elle va récupérer deux fois par

semaine avec son camion frigorifique des produits
approchant de la date limite de consommation,
préparés ensuite par deux cuisiniers professionnels.
«Les bénéficiaires proposent souvent des recettes»
sourit Marie-Pierre Kergueler, ravie de ce moment
de partage immuable entre les bénéficiaires et les
16 salariés. Comme un résumé de la Station Lumière,
«une étape restructurante indispensable dans le parcours
de personnes et familles en rupture, quelle qu’en soit
la raison».
Am.R.

Accueil du jour par 2 travailleurs sociaux, Audrey et Geoffrey.
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CENTRE DE SECOURS DE LA CIOTAT-CEYRESTE
AVENUE ÉMILE-BODIN
TÉL. 04 42 08 18 18
FACEBOOK : AMICALE SAPEURS-POMPIERS LA CIOTAT CEYRESTE

LA BONNE VOLONTÉ DES

POMPIERS

Le centre de secours de La Ciotat est un corps mixte, qui fait la part belle
aux jeunes pompiers volontaires… et aux filles !

Les jeunes sapeurs-pompiers apprennent au contact des anciens.

«

I

l est vrai que la situation est plus
compliquée dans certaines villes».
Alors qu’au niveau national, les
sapeurs-pompiers font face à un
déficit de volontaires, le lieutenant
Jean-Marc Michel, arrivé au centre
de secours de La Ciotat le 1er janvier dernier, se
félicite d’un effectif satisfaisant : 125 volontaires
(dont deux officiers) pour 35 professionnels. Ce qui
donne une caserne plutôt jeune puisque la moyenne
d’âge est d’environ 30 ans, grâce notamment à
l’école des jeunes sapeurs-pompiers (voir encadré).
Indispensables au fonctionnement de la caserne et
ses missions, les sapeurs-pompiers volontaires sont
au nombre de 125 (dont deux officiers), pour 35
professionnels. «Les équipes de garde sont comblées
par les volontaires», souligne le lieutenant Jean-Marc
Michel. Concrètement, les volontaires fournissent
leurs disponibilités avec un mois d’avance, et

La lance à eau, «l’arme» des pompiers.
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Engagez-vous !
Depuis 1993, la section des jeunes sapeurs-pompiers
(JSP) de La Ciotat-Ceyreste forme les jeunes
volontaires sur une période de 4 ans, sous la houlette
du lieutenant Dominique Sovéra, son fondateur, qui
s’attache à «conjuguer plaisir et discipline». Les JSP
ont en effet l’occasion de participer à des voyages
de cohésion. Mais surtout, ils ont rendez-vous tous
les mercredis après-midis pour la formation à leurs
futures missions : la sauvegarde des personnes, des
biens et de l’environnement. L’objectif est de former
les jeunes et de développer chez eux une vocation
commune : l’aide à autrui.
Si vous avez envie de vous engager, sachez que
vous devez disposer de l’accord de vos parents ou
tuteurs. Votre condition physique sera vérifiée à
l’issue d’une visite médicale de recrutement. Vous
devez bien sûr obéissance à vos supérieurs, dans
le cadre d’un doux mélange d’efforts et de joies
partagés. Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez
contacter la section au 06 32 78 02 22.
La caserne vous attend !

Patrick Boré et Patrick Ghigonetto aux côtés des pompiers
et du commissaire de police, lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe.

un logiciel établit les plannings à J-15, suivant leurs
qualifications et les besoins du jour. En saison, les équipes
de garde peuvent monter jusqu’à quinze personnes en
journée. Sans compter la petite dizaine de saisonniers
recrutés au niveau départemental et affectés par secteur.
Et s’il manque du monde, c’est la salle opérationnelle du
Codis qui envoie des renforts.
«Il y a du turnover, et c’est bien compréhensible, analyse
le lieutenant Michel. Les étudiants trouvent du travail, se
marient, ont des enfants…» L’équilibre est parfois difficile
à trouver, aussi les volontaires peuvent suspendre leur
engagement, «qui doit absolument rester un plaisir».
Et cela vaut aussi pour les filles, qui ont commencé à arriver
dans les années 1990, et sont aujourd’hui une dizaine
pour deux professionnelles. «La mixité et la diversité sont
nos plus grandes richesses». Avec en commun toujours cet
esprit de «courage et dévouement». Les pompiers sont des
héros au quotidien.
Am.R.

Les jeunes sapeurs-pompiers ciotadens s’entraînent pour être prêts.
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PORTRAIT

CHRISTOPHE HÉRITIER,

MISTER UNIVERS !
I

l a encore les trémolos dans
la voix lorsqu’il évoque son
titre. Une grosse émotion
et une immense fierté pour
Christophe Héritier, devenu le
10 novembre dernier à
Birmingham (Royaume-Uni), Mister Univers,
Nabba. C’est ce titre qu’un certain Arnold
Schwartzenegger a gagné quatre fois. Il
entre dans l’histoire de la fédération Nabba
comme le 1er Mister Univers de la catégorie
Classic Physic. «Et ça, personne ne pourra
me l’enlever, sourit Christophe. Quand on
est culturiste, devenir Mister Univers, c’est le
Graal, le plus grand rêve que l’on peut avoir.
Je l’ai atteint, je suis très fier».
Pour obtenir ce titre, Christophe Héritier a
dû batailler. Faire de nombreux sacrifices
pour sculpter son corps à la perfection, avec
des heures d’entraînement chez MariePierre et Olivier Ripert, à la salle Ripert
Factory, installée à La Ciotat, et des régimes
drastiques pour atteindre le poids requis
pour concourir dans sa catégorie. Un travail
qui a payé, en octobre dernier, lorsque le
gladiateur a remporté la compétition qui
se jouait à domicile en remportant le titre
d’Apollon de France 2018 dans la nouvelle
catégorie Classic Physic. Une victoire qui
lui a permis de se qualifier au concours de
Mister Univers. La suite, on la connaît...
L’avenir, en revanche, semble doré pour
Christophe Héritier. Âgé de 31 ans, il va
pouvoir participer à d’autres compétitions,
sans doute dans une catégorie différente
du Classic Physic, en raison des variations
de poids. Il va également poursuivre sa
carrière professionnelle d’intermittent du
spectacle, au sein des «Body Exciting», la
meilleure troupe française de Chippendales
depuis quinze ans. Un sacré programme
pour Mister Univers ? Rien ne semble
impossible pour celui qui rêvait devant les
super-héros quand il était petit...
B.O.

Christophe Héritier, lors de son sacre à Mister Univers Nabba !
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Le programme est toujours
aussi varié à La Ciotat.
Retour dans l’histoire avec
l’exposition «Rêves de
Byzance», dans l’ancienne
cité grecque revisitée par
des artistes à la Chapelle
des Pénitents bleus. La
Médiathèque propose son
lot d’activités tendant à
se diversifier : n’hésitez
pas à venir (re)découvrir
l’établissement. Et, en ce
mois de février, les seniors
vont pouvoir s’amuser et
discuter, grâce au salon
organisé par le service
municipal qui leur est dédié
et aux ateliers proposés
par la Maison des Seniors.
À vos stylos, cet agenda est
le vôtre !

Les

rendez-vous
de février
23
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EXPOSITION «RÊVES DE BYZANCE»
DU 9 FÉVRIER AU 3 MARS 2019, CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS
DU MARDI AU DIMANCHE DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 19H

CULTURE

BYZANCE

À LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS
Cinq artistes internationaux offrent leur vision de la ville idéale dans le cadre de
l’exposition «Rêves de Byzance», du 9 février au 3 mars.

Santo Previtera.

Evgeny Solodkiy.

Elisabeth Brainos.

U

ne même thématique, des regards et des techniques
différentes. C’est l’objet de l’exposition «Rêves de
Byzance», pour laquelle la commissaire Aliona
Slastikhina a convié cinq artistes de renommée
internationale à explorer leur vision des mondes
perdus à partir de Byzance, «immense espace
culturel qui a exercé et continue d’exercer une
influence incroyable sur la civilisation européenne». Le Russe Evgeny
Solodkiy est d’ailleurs un explorateur, puisqu’il a construit une
grande goélette sur laquelle il voyage pour peindre le monde qui
l’entoure, utilisant une technique particulière qui mêle l’utilisation
de pigments secs bleus et la peinture sur feuille d’or ou d’argent,
inspirée des icônes byzantines. Peinture également pour l’Italienne
Stefiania Orrù, spécialiste de la fresque de cire et des icônes antiques,
qui estime que «tout le monde a ses propres rêves à propos de
Byzance». Venu également de la péninsule italienne, Santo Previtera
explore sans cesse de nouvelles techniques arrivant parfois de loin
comme le sumi-e japonais pour dessiner les hommes, la mer, le rêve.
Plus près de nous, la Marseillaise Odette Monnier revisite la tradition
des miniatures orientales. Le relief sera apporté par la sculpture
fantaisiste d’Elisabeth Brainos, où des couples enlacés évoquent des
départs vers de lointaines fêtes… Une exposition qui nous amène à
réfléchir à la question de la ville idéale à notre époque.
Am.R.

Odette Monnier.

Stefiania Orrù.
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LES RENDEZ-VOUS DÉTENTE

MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL, RUE DE L’ANCIEN HÔPITAL
TÉL. 04 42 32 70 60
www.mediatheque-laciotat.com

À LIVRE OUVERT
La médiathèque Simone-Veil poursuit sa politique d’ouverture vers de nouveaux publics et horizons.
«

A

ujourd’hui, le public découvre encore la
médiathèque». Et c’est bien le but de toute
l’énergie déployée par toute l’équipe de
la médiathèque Simone-Veil. Après une
phase de test l’an dernier, les ateliers de
découverte de la langue des signes sont
pérennisés pour un cycle allant jusqu’en
juin, qui démarre avec une première date samedi 9 février
de 11h à 12h. L’occasion pour un public d’ados et d’adultes
d’acquérir les bases de la communication avec les personnes
sourdes, et au-delà apprendre à communiquer autrement
et s’ouvrir à une autre culture… Le tout de façon ludique
puisque les intervenantes Lily Regnault et Odile Dabzol ont
prévu de clore chaque séance avec l’apprentissage d’un
chant à «signer».
Ouverture au monde également pendant les vacances
scolaires avec pendant toute la deuxième semaine un
atelier de créations de masques africains chaque matin
de 10h à 12h. Après avoir écouté une histoire, les 8-13 ans
pourront, sur inscription préalable, modeler l’argile au
rythme de sonorités africaines, et réaliser des œuvres qui
seront exposées à l’occasion de la Fête de la musique. Cela
marquera la fin de ce cycle de découverte du monde, dans
lequel des animations autour de l’Europe et du Japon seront
prévues.
Am.R.

TÉLEX
À vos crayons, petits moussaillons !

En attendant les Nauticales, la Ville organise un concours de dessin
sur le thème : «Dessine une espèce protégée de la Méditerranée de
ton choix» pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, avec de nombreux
lots à gagner. Le bulletin de participation téléchargeable sur le site
Internet de la Ville www.laciotat.com est à renvoyer à la Base nautique
municipale ou à déposer dans le hall principal de la mairie dans l’urne
spécialement prévue à cet effet, et ce avant le 15 mars 2019. Un jury
délibérera pour élire les lauréats divisés en trois catégories d’âges, en
fonction de différents critères : originalité, esthétique, technique…
La remise des prix aura lieu le samedi 30 mars 2019 à 16h dans un
lieu tenu pour l’instant secret, qui sera communiqué aux participants
par courrier. Attention, seuls les lauréats présents pourront recevoir
leur prix ! En jeu, un stage de voile d’une semaine offert par la Société
nautique, une session découverte de l’environnement marin avec
l’Atelier bleu, et un baptême avec Plongée passion… ainsi que de
nombreux lots surprises !
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5E SALON DES SENIORS, VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 FÉVRIER 2019
SALLES PAUL-ÉLUARD ET SAINT-MARCEAUX. DE 10H À 18H, ENTRÉE GRATUITE
INFORMATIONS : SERVICE ANIMATIONS - 04 42 83 86 66

SENIORS

VIVRE PLEINEMENT

LE BEL ÂGE

R

endez-vous vendredi 8 et samedi 9
février pour la 5e édition du Salon
des seniors, organisé en partenariat
avec la société 2M Régie. Cette
année, pas moins d’une soixantaine
d’exposants seront présents pour
répondre à toutes vos questions sur la santé, les
mutuelles, le patrimoine, le logement, les activités
sportives, les voyages… Autour du thème central de
l’année 2019 : le «bien vieillir», vous pourrez assister
à un forum sur la sécurité du quotidien, animé par la
police nationale et la police municipale les matinées
de 10h à 11h30. Vous aurez également la possibilité
de participer à de multiples ateliers sur le bienêtre. Cette année, les thés dansants de l’après-midi
viendront compléter un programme déjà chargé et
les plus chanceux pourront repartir avec de beaux
cadeaux en participant à la tombola organisée
durant le salon.
A.B.
LOGO LA
NAVETTE
QUADRI
ÉCHELLE
1
Nº dossier
: 20141435E
Date : 19/11/14
Validation
DA/DC :
Validation
Client :

TOUTE L’ACTU DE LA VILLE DANS UNE APPLI
La ville de La Ciotat aura son appli le 25 février 2019 ! Simple et intuitive, cette appli «Ville de La
Ciotat» facilitera le quotidien des administrés et leur permettra de trouver rapidement toutes les infos
pratiques et utiles de la ville. En effet, elle offrira un panel de services pour répondre au quotidien de
tous les Ciotadens. Elle leur permettra notamment de suivre l’actualité et les événements dans la ville,
de participer à des sondages ou bien encore de naviguer sur le plan interactif. À vos smartphones !
Où la télécharger ?
Pour iPhone : par l’App Store
Pour Android : par Google Play

ERRATUM
Le mois dernier, nous avons publié un article dans la rubrique «On en parle» sur le viticulteur
Sébastien Masse. Nous avons commis un impair dans le papier : il ne transporte pas son vin à
la coopérative de La Cadière-d’Azur mais bien chez un producteur de Cassis. Veuillez nous en
excuser.
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SENIORS

MAISON DES SENIORS
TÉL. 04 42 08 88 39
accueil.maisondesseniors@mairie-laciotat.fr

LA MAISON DES SENIORS,

UNE FONTAINE DE JOUVENCE

Les seniors jouent avec leur équilibre.

À

par l’alimentation ; une initiation à la sophrologie ou
encore, comment faire travailler sa mémoire de façon
ludique. «L'objectif de ces ateliers est d'être le moins
stigmatisant possible, poursuit l’élue. Nous accueillons
des personnes venant de toutes les catégories socioprofessionnelles, des 'jeunes arrivants seniors' qui
viennent vers nous en fonction des thématiques».
Pour cette année 2019, de nouveaux thèmes seront
abordés (ateliers sur inscription) : se connaître et
connaître son partenaire pour une sexualité épanouie,
la mémoire, les facteurs de risques des cancers ou
encore des ateliers d’initiation et d’accompagnement
dans les démarches informatiques. Par ailleurs, un
atelier informatique fonctionne chaque jour de 14h
à 16h sur inscription à la Maison des Seniors. Il est
animé par un bénévole et/ou un service civique. Autant
d'activités qui rajeunissent les seniors de notre belle
ville...
B.O.

La Ciotat, avoir plus de 60 ans n’est
pas un problème. Les animations
qui sont proposées, au quotidien,
par la municipalité, mais aussi,
avec l’information et la prévention
faites au quotidien par la Maison
des Seniors sont de véritables atouts. «C'est notre axe
principal de travail, assure Jeanne-Marie Vandamme,
adjointe au maire déléguée au Social et à la Solidarité.
Les personnes âgées aujourd'hui méritent une attention
particulière. Nous serons des seniors aussi, un jour».
Alors, pour vivre au mieux cette étape de la vie, la
Maison des Seniors propose tout une série d'actions de
prévention, sur des thématiques diverses et variées :
bouger mieux, avec une initiation à la gym douce et des
exercices de renforcement de l’équilibre ; un atelier
équilibre pour être mieux dans son corps et faire de
l’exercice physique adapté à l’âge ; mieux appréhender
le sommeil et ses éventuels troubles ; garder la forme
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MON AGENDA
LES MARCHÉS

HEBDOMADAIRES

Tous les mardis matin.
Place du Marché.
Tous les dimanches matin.
Boulevard Anatole-France.

Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

PRODUCTEURS ET
PRODUITS BIO

Tous les samedis matin.
Rue Bouronne.

Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

LES VISITES

LA RONDE DU PATRIMOINE

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

MUSÉE

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

CINÉMA ÉDEN-THÉÂTRE

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

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

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

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

EXPOSITIONS EN COURS
JUSQU’AU LUNDI 4 MARS
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.

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

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

JUSQU’AU DIM. 3 FÉVRIER
EXPOSITION LOUIS OLIVE
«MYTHOMANIA 2017-2019
ET AUTRES IM-PÉNITENCES»

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

BROCANTES

VENDREDI 1ER FÉVRIER
SOIRÉE BŒUF

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

Musiques actuelles. Club
Convergences, place Évariste-Gras
(derrière le cinéma Lumière). 21h.
Entrée au dé.

Secours catholique 09 81 61 85 95

EXPOSITIONS
PERMANENTES

LA SÉMIDEP ET LE SITE NAVAL
Cinq planches didactiques
décrivent le rôle de La Ciotat
Shipyards dans la réactivation et la
reconversion du site naval.

ATELIERS À LA
MAISON DES SENIORS

ATELIERS INFORMATIQUES
Lun. Mar. Mer. et jeu. De 14h à
16h.

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

Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

LUMIÈRE SUR
LE ROMAN NOIR

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,
porte-conteneurs, 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 des
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

Service de la Culture 04 42 83 89 98

AGENDA DU MOIS

SECOURS CATHOLIQUE

LA GENÈSE DES NAVIRES

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 vendredis.
De 16h à 19h.

Rencontre avec F. Viguier qui
présentera son roman «Aveu
de faiblesses», sélectionné pour
le Prix littéraire des lycéens et
apprentis de la région PACA
2019. Rencontre suivie d’un
apéritif et d’une vente-dédicace.
En partenariat avec la librairie
«Au poivre d’âne». Médiathèque.
17h30. Public ado-adulte, entrée
libre.

17h à 17h45 : Gaspar José offrira
une performance live solo de
musique électronique. Tout public,
entrée libre.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

DU VEN. 1ER AU DIM. 10 FÉV.
11È MUSICALES DE FÉVRIER
Concert, musique baroque, jazz,
classique , guitare.
Infos, billetterie et point de
vente : Passion’Arts
www.passion-arts-laciotat.com
04 42 83 08 08
Service municipal de la Culture
04 42 08 88 00

SAMEDI 2 FÉVRIER
SPECTACLE DE DANSE

Salle Paul-Éluard. Ouverture des
portes 19h. Spectacle 19h30.
P.A.F. : 8€.
Sensuelle danse 07 64 10 14 84

SOIRÉE JAZZ LOÏS
COEURDEUIL

Club Convergences, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
Ouverture du club. 20h. Début
du concert. 21h30. ¼ d’heure
ciotaden. De 20h à 20h30.
P.A.F. : 5€. Concert. P.A.F. : 10€.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

DIMANCHE 3 FÉVRIER
LOTO
Salle Paul-Éluard. 14h30.

Amicale des Oraniens 06 03 60 03 36

LUNDI 4 FÉVRIER
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Conférence musicale. Par M.
Deroeux «L’éternelle histoire
d’Éros et de la musique».
Salle Paul-Éluard. 14h30.
Réservée aux adhérents.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

DU VEN. 1E AU SAM. 9 FÉV.
LA SEMAINE DU SON

«Rythmes et percussions».
Exposition d’œuvres numériques
interactives. Médiathèque. Aux
heures d’ouverture. Tout public,
entrée libre.
Ven. 1/2 : Scène ouverte hip-hop.
De jeunes artistes, seront invités à
se produire. DJ Bilou et Souye les
accompagneront. En partenariat
avec le «Club Convergences».
Médiathèque. De 18h30 à 20h30.
Public ado-adulte. Sur inscription.
Sam. 2/2 : Les percussions en
musique électronique. Ateliers
et concert avec Gaspar José.
Médiathèque.
De 10h30 à 17h45. Public adoadulte initié. Sur inscription. De
10h30 à 12h : Approche théorique
des musiques électroniques. De
14h à 16h : Mise en pratique. De
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CONSEIL MUNICIPAL

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

EN FÉVRIER À LA

© Michele Ferioli Foto Danza

LE LAC DES CYGNES par le Grand Ballet de Kiev
Jeudi 7 février à 20h

Le Lac des Cygnes, chef-d’œuvre du ballet classique suit les codes traditionnels du ballet.
C’est une symphonie de la danse, touchante et merveilleuse. Les 50 danseurs du Grand
Ballet de Kiev sont issus des meilleures écoles de théâtres, d’opéras et de ballets d’Ukraine.

LES FOUTEURS DE JOIE
Vite ! Un théâtre ! De la lumière ! Capturons-les, ces lions enragés, primates chantants,
clowns récidivistes. Ce n’est pas un concert que les Fouteurs de Joie proposent, c’est
une expérience. Dynamique. Tendre. Ephémère. Une expérience de l’instant, celle de la
JOIE ! La joie, victoire sur l’obscurantisme, les dogmes et la peur. Elle nous fait danser, rire
et pleurer.

SOULIERS DE SABLE

© Frédéric Lovino

Mercredi 27 février à 14h & 18h

À la recherche de leurs chaussures enfuies, Léo suivi d’Elise quittent leur quotidien bien
réglé pour découvrir le monde. Un voyage initiatique, poétique et facétieux, en mots, sons
et visuels, où lieux et chemins se révèlent drôlement inventifs. Souliers de sable puise sa
force dans les contes mythiques intemporels et universels, où la poésie et le fantastique
mettent en jeu nos angoisses et désirs profonds.
À partir de 3 ans

& EN MARS…
YVES PUJOL

DR

Vendredi 1er mars à 20h

Drôle, tendre et acerbe à la fois, Yves Pujol nous entraine dans des situations comiques
aussi surprenantes que familières et nous dépeint avec justesse les petits travers de la
société dans laquelle nous vivons. Le spectacle a été co-écrit avec le célèbre dessinateur
de presse Georges Wolinski.

CHINA MOSES

© Sylvain Norget

Samedi 2 mars à 20h

De sa mère, la chanteuse Dee Dee Bridgewater, China a hérité une fougue lumineuse. De
son père, le réalisateur Gilbert Moses, l’art maîtrisé de raconter une histoire. De la Soul au
Jazz en passant par le Blues, China dévore les partitions avec un appétit communicatif. Elle
habille son art d’histoires inédites et drôles, celles des stars qu’elle raconte à la première
personne de la passion, ou celles des chansons qu’elle file comme des métaphores amies.

L’EXPOSITION DU MOMENT
CAROLE ABRAMOVITZ-STERN Artiste-Peintre

De l’hyperréalisme américain aux friches industrielles de Marseille, Carole AbramovitzStern a élu domicile dans la baie de La Ciotat. Par le biais d’une palette de gris, tel le labeur
des travailleurs d’une époque révolue, aux couleurs vives reflétant la renaissance de la
ville, elle nous propose un lieu urbain qui se révèle et se réveille à la vie. Peindre La Ciotat
en tant que représentation d’un monde urbain dans lequel l’homme s’épanouit : très bel
hommage à l’histoire de cette ville.

www.lachaudronnerie-laciotat.com
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© Sylvain Gripolx

Vendredi 8 février à 20h

MON AGENDA
MARDIS 5, 26 FÉVRIER
ATELIER ÉQUILIBRE À LA
MAISON DES SENIORS

Comment mieux bouger pour
prendre soin de son corps, quelle
que soit sa condition physique.
Exercices à tout âge (10 séances
suivant planning). Organisé par
la Mutualité Française. De 14h à
15h30. Hôtel de ville. Salle 331.
Infos et inscriptions :
Maison des seniors (Hôtel de ville)
04 42 08 88 39
accueil.maisondesseniors@mairielaciotat.fr

MERCREDIS 6, 27 FÉVRIER
L’HEURE DU CONTE

Embarquement pour voyager
avec une ribambelle d’histoires.
Émotions garanties !
Médiathèque Simone-Veil.
6/2 : L’amour. De 15h à 16h.
Public enfant de 3 à 8 ans.
Réservations conseillées.
27/2 : 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.
De 10h15 à 11h. Public enfant
18 mois à moins de 3 ans.
Réservations conseillées.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

JEUDI 7 FÉVRIER
CAFÉ-DÉCOUVERTE

L’histoire des nombres : Abordons
les nombres en partageant leur
histoire. Une approche originale
à ne pas manquer ! Hôtel de Ville.
Salle 331. De 10h à 12h. Public
senior.
Informations : 04 42 08 88 39
accueil.maisondesseniors@mairielaciotat.fr

VENDREDI 8 FÉVRIER
SOIRÉE BŒUF JAZZ

Club Convergences, place
Évariste-Gras (derrière le cinéma
Lumière). 21h. Entrée libre.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

DU VEN. 8 AU SAM. 9 FÉVRIER
5È ÉDITION SALON SUD
SENIORS
Le salon de la retraite et du temps
libre. Salle Paul-Éluard et SaintMarceau. Entrée libre.
De 10h à 18h.
Service Animations seniors
04 42 83 89 15 ou 04 42 83 86 66

SAMEDI 9 FÉVRIER
PROJECTION

Histoire de lancement,
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

4È SAISON DE
L’ESCALET EN SOLOS

BAL DE LA SAINT VALENTIN

Animé par Willy Marco.
Restauration rapide sur place
(boissons, sandwiches, gâteaux de
soirée). Un voyage à gagner pour
un Valentin et sa Valentine !
Salle Paul-Éluard. 20h.
P.A.F : 10€

Spectacle «hobobo». Gare de
l’Escalet (42, quai FrançoisMitterrand). 19h30.
P.A.F. : 12€/10€

Maison pour Tous Léo-Lagrange
04 42 08 52 34 – 06 63 80 74 20
leolagrangelaciotat@g.mail.com

Comité des fêtes 04 42 83 90
67 / 06 35 35 49 97 www.
comitefeteslaciotat.com

SOIRÉE

Hommage Bob Marley Axetone.
Club Convergences, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
Ouverture du club. 20h. Début
du concert. 21h30. ¼ d’heure
ciotaden. De 20h à 20h30.
P.A.F. : 5€. Concert. P.A.F. : 10€.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

SOIRÉE
VENDREDI 15 FÉVRIER
4È TOUR CYCLISTE
INTERNATIONAL
LA PROVENCE

La Ciotat ville «arrivée» de la
1ére étape : Istres/La Ciotat 190km.
Village installé sur l’Esplanade
du 8 mai 1945 et Esplanade du
Berceau du Cinéma. 22 équipes
professionnelles annoncées.
Service des Sports 04 42 83 89 58

INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT
À LA PHOTOGRAPHIE
NUMÉRIQUE

Un rendez-vous mensuel avec
F. Jourdan, qui vous accompagnera
pour une bonne prise en main de
votre appareil photo numérique.
Médiathèque.
De 13h30 à 15h30
public confirmé.
De 15h45 à 17h45
public débutant.
À partir de 10 ans.
Sur inscription au cycle jusqu’au
mois de juin 2019.

DU SAM. 9 AU DIM. 3 MARS
«RÊVES DE BYZANCE»

Exposition collective avec S.
Previtera et S. Orrù (Italie), E.
Solodkiy (Russie), O. Monnier et E.
Brainos (France).
Chapelle des Pénitents bleus.
Du mardi au dimanche de 10h à
12h30 et de 14h à 19h.

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

Service de la Culture 04 42 83 89 98

COLLECTE DE SANG

JEUDI 14 FÉVRIER
VISITE ET PROJECTIONS

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

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

SOIRÉE SCÈNE
OUVERTE AFROBEAT

Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

Club Convergences, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
21h. Entrée libre.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

SAMEDI 16 FÉVRIER
CONFÉRENCE

«La Croatie hier et aujourd’hui»
par Alan Neven Kovacic, en
espéranto avec traduction
immédiate en français.
Le Grand Portique (18 rue
L.Vignol). 18h30.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements 04 42 71 42 74
esperanto.laciotat@wanadoo.fr

Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

Country Johnny Barrel.
Club Convergences, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
Ouverture du club. 20h. Début
du concert. 21h30. ¼ d’heure
ciotaden. De 20h à 20h30.
P.A.F. : 5€. Concert.
P.A.F. : 10€.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

DIMANCHE 17 FÉVRIER
LOTO
Salle Paul-Éluard. 15h

Centaure 06 50 25 01 19

TOURNOI ANNUEL DES
CHIFFRES ET DES LETTRES
Salle Saint-Marceaux.
9h30.

Des chiffres et des lettres
06 09 54 67 34

DU LUN.18 AU VEN.22 FÉV.
«DÉCOUVERTE DES PAYS DU
MONDE : L’AFRIQUE»
Création de masques africains.
De février à juin, la médiathèque
propose un cycle «Découverte
du monde» avec des animations
autour de l’Afrique, du Japon
et de l’Europe.
Médiathèque. De 10h à 12h.
Public enfant de 8 à 13 ans, sur
inscription.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

MARDI 19 FÉVRIER
EXPOSÉ

Les assurances multirisques pour
les habitations par M. Olivier
Ceccaldi. Local C.I.Q SainteMarguerite. 18h15.
Entrée libre.
CIQ Sainte-Marguerite
04 42 04 72 14

JEUDI 21 FÉVRIER
CAFÉ-DÉCOUVERTE

Raconte-moi ton histoire. Un
personnage poète, écrivain qui
va vous faire voyager à travers la
prose. Hôtel de Ville. Salle 331.
De 10h à 12h.
Public senior.
Informations : 04 42 08 88 39
accueil.maisondesseniors@mairielaciotat.fr

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM

30

CONFÉRENCE

RENDEZ-VOUS
CINÉ

Les chalands multi-missions
pour la Marine Nationale, par
Y. Le Meur, chef de projet de la
société XBLUE/H2X. Maison de la
construction navale. 18h.
Sur inscription.
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20

PROGRAMMATION DU

Renseignements service des
Archives 04 42 08 88 56

CINÉMA
ÉDEN-THÉÂTRE

ÉCHANGE DISCUSSION

Journée mondiale de la Langue
maternelle à l’initiative de
l’UNESCO. Le Grand Portique
(18 rue L.Vignol). 18h30.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements René Triolle
04 42 71 42 74
esperanto.laciotat@wanadoo.fr

VENDREDI 22 FÉVRIER
SCÈNE OUVERTE JAZZ

Animée par les élèves du
Conservatoire de Marseille.
Club Convergences, place
Évariste-Gras (derrière le cinéma
Lumière). 21h.
Entrée au dé.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

Au-delà des partenaires naturels que sont les associations de cinéma
locales, l’Éden s’inscrit dans le cercle culturel ciotaden qu’il forme en
compagnie de la Médiathèque Simone-Veil, de l’Office de Tourisme
et de la Chaudronnerie. Une illustration de cette quadrature du
cercle fait l’ouverture de ce mois de février avec une proposition
artistique appelée à se renouveler : l’accueil partagé d’un artiste qui
sera en représentation théâtrale à la Chaudronnerie et également
à l’affiche du cinéma Éden. C’est Jacques Weber qui ouvrira cette
démarche commune innovante et rencontrera successivement
les deux publics qui pourront apprécier le talent du comédien de
théâtre et celui du réalisateur et acteur de cinéma dans le rôle-titre
de Don Juan. Jacques Weber connait bien l’Éden dont il a été l’un
des premiers défenseurs en apportant une magnifique dédicace au
livre L’Éden des Lumière qui a, en 2010, illustré l’histoire de salle
mythique : «Cette vieille salle qui sent le bois et les vieux velours
s’appelle l’Éden… comme une promesse de bonheur, un paradis
promis à heure fixe, un voyage de découverte d’une planète
inconnue…».
L’autre grand événement du mois sera le Festival Télérama enfants,
des trésors de films d’animation dont trois avant-premières. Quant
aux adultes ils apprécieront de nombreuses sorties art et essai,
projetées en VOST, choisies par la commission de programmation
pour leur qualité et leur diversité avec notamment Les Invisibles
de Louis-Julien Petit, réalisateur remarqué au Festival du Berceau
du cinéma, et le musical Au bout des doigts. Musique encore avec
Farinelli de Gérard Corbiau (lui aussi familier de l’Éden), sélection
classique du mois comme New York 1997, projetés en copie
restaurée.
Un grand artiste, un grand festival pour petits, une grande
programmation de films en sortie ou de patrimoine, le mois de
février va nous paraître encore plus court que d’habitude pour voir
tout ça !
Michel Cornille, Président des Lumières de l’Éden
Programme complet et réservations :
www.edencinemalaciotat.com
Facebook : Cinéma Éden-Théâtre La Ciotat

PAROLES D’HABITANTS

Café philo. Sur les origines de la
philosophie. Locaux PPGP
(place L. Marin). 20h30.

Association Petits Pieds Grands Pas
07 81 93 63 16

DU VEN. 22 AU DIM. 24 FÉV.
THÉÂTRE / RIDEAU ROUGE

«Deux cons» d’après la BD de
D. Tronchet : les deux cons
sont Patacrêpe et Couillalère
deux indécrottables abrutis,
inénarrables crétins et splendides
idiots et apparemment fier
de l’être ! Une comédie de D.
Tronchet mise en scène par P.
Gorces par la compagnie La Plate
Forme.
Ven. 22/2 à 21h. Sam. 23/2 à 21h
et Dim. 24/2 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 23 FÉVRIER
VISITE ET PROJECTIONS

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
Renseignements service des
Archives 04 42 08 88 56
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SPECTACLE

Salle Paul-Éluard. 20h30.
P.A.F. : 14€

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

SOIRÉE

Jazz Adrien Chicot.
Club Convergences, place
Évariste-Gras (derrière le cinéma
Lumière). Ouverture du club.
20h. Début du concert. 21h30.
¼ d’heure ciotaden. De 20h à
20h30. P.A.F. : 5€. Concert.
P.A.F. : 10€.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

LUNDI 25 FÉVRIER
ATELIERS «WIMOOV»

«Liberté, Égalité, Fraternité» un
enjeu pour tous. De 13h45 à
16h. Hôtel de ville. Salle 331. Sur
inscription uniquement. Public
senior.

Infos et inscriptions : 04 42 08 88 39
accueil.maisondesseniors@mairielaciotat.fr

UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Conférence histoire de l’art.
Par M. Martin «le Tintoret,
génie farouche de la peinture
vénitienne».
Salle Paul-Éluard. 14h30.
Réservé aux adhérents.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

TRIBUNE
NOUS PARTAGEONS LA COLÈRE DES
« GILETS JAUNES » CONTRE LES TAXES
INJUSTES.
Refusons les taxes injustes comme celle
sur le carburant et la hausse de la CSG
sur les retraites par exemple
Exigeons des impôts justes : TVA à 5%
sur les produits de première nécessité,
rétablissement de l’ISF.
N’acceptons plus l’évasion fiscale,
autant de moins pour l’hôpital, les
EHPAD, l’école, la recherche…
Mais rejetons les violences et le racisme
qui ont sali certaines actions, cela ne
fait que diviser ceux qu’il faut unir.
On assiste à l’explosion d’une colère
justifiée. Pour une augmentation du
pouvoir d’achat, et même du pouvoir
de vivre, dignement, avec une exigence
de service public, de répartition des
richesses... C’est une bataille contre
l’argent roi.
Nous sommes et serons toujours aux
côtés de ceux qui se battent, qu’ils
portent un gilet jaune, une blouse
blanche, une robe noire, un col bleu.
KARIM GHENDOUF
SYLVIA BONIFAY
« La Ciotat nous rassemble »/ PCF

La CIOTAT ville d’excuse: on pointe du
doigt le gouvernement qui restreint
les aides aux collectivités, on accuse
LA MÉTROPOLE d’obscurcir le futur
de notre Municipalité faute de sa
gestation, on dénonce les «minorités»
qui s’opposent aux projets par des
recours administratifs…
Les ciotadens attendaient et méritaient
mieux :
3 mandats pour modifier la vie, le
tissu social de notre ville et construire
un chemin de l’excellence qui aura,
décidément, fait couler autant de béton
que d’encre!

LE GRAND DÉBAT

QUELQUES CHIFFRES…

Du 15/01 au 15/03, le Président de la
République a décidé la mise en place
d’un grand débat à l’échelle nationale.
La concertation s’articulera autour de
4 grandes thématiques sur lesquelles
nous débattrons:
- La transition écologique,
- La fiscalité,
- L’organisation de l’État,
- La démocratie et la citoyenneté.
C’est un acte politique majeur et il serait
regrettable de voir notre ville absente
de ce moment démocratique.

Le début d’année est l’habituelle
période des vœux pour que l’année qui
vient soit meilleure que la précédente.
C’est aussi la période où les collectivités
établissent leur budget. Celle-ci permet
donc de faire un bilan sur l’évolution
des finances et de la gestion menée par
la majorité.

Aussi, nous avons décidé d’interpeller le
maire de La Ciotat afin de lui demander
de mettre à la disposition des Ciotadens
un lieu d’échange et des cahiers pour
permettre à ceux qui le souhaitent de
s’exprimer librement.
Nous lui avons proposé d’être partie
prenante dans ce débat, notamment en
assurant des permanences et l’accueil
des citoyens désireux d’y participer.
A l’heure où nous écrivons, nous
n’avons pas encore de réponse mais
vous pourrez trouver toutes les infos
sur : en-marche.fr/comites/en-marchela-ciotat
A très bientôt,donc !
Christine ABATTU, conseillère
municipale et animatrice du comité
LREM La Ciotat
Saïd ZENAFI, conseiller municipal
et membre de « En Marche ! »

Quelques chiffres qui constituent le
budget primitif 2019 voté en décembre
2018. Les recettes de fonctionnement
proviennent essentiellement du produit
des impôts locaux (46,7 M€), droits de
stationnement, redevances services
(2,2 M€) et produit sur les jeux.
Les dépenses de gestion courante
représentent 60 % de notre budget
bien que certaines compétences aient
été transférées à la Métropole AixMarseille-Provence.
En termes d’investissement, les recettes
sont constituées par des subventions
provenant de l’Etat, Départements
et autres (7,5 M€) et un prévisionnel
d’emprunt de 6,9 M€. Les dépenses
d’investissement explosent du fait
des immobilisations en cours (grands
projets) qui s’élèvent à 9,9 M€.
La majorité se targue d’avoir baissé
d’un point la taxe d’habitation en 2018
(24,52 %), de continuer à la baisser en
2019 (23,52 %) et 2020 (23 %). Mais
les taux sont très élevés par rapport à
la moyenne des communes de même
niveau démographique : le produit par
habitant est de 781 € contre 613 €.
L’encours de la dette représente 60,96 %
des recettes de fonctionnement.

Texte non communiqué
Bernard LUBRANO

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

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

PERMANENCE DES ÉLUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CIOTAT
CLIN D’OEIL

LES 4A, AVENUE LOUIS-LESAVRE
FACEBOOK : LES 4A DE LA CIOTAT – CHATS
TÉL. 06 27 69 61 56

ASSOCIATION

LES 4A ONT BESOIN

DE VOTRE SOUTIEN !

Ces jolis petits félins ont besoin de vous !

L

es 4A - pour Association d’accueil et
d’adoptions animaliers - est un organisme
présidé par Chantal Sassatelli. Installé
au 194 de l’avenue Lesavre, près du
cimetière, il est bien connu à La Ciotat de
tous ceux qui ont eu, un jour, la volonté
d’adopter un petit chaton. En effet,
l’association gère pas moins de 385 chats au total sur les
communes de La Ciotat et Ceyreste ! «Nous avons 124 chats
au sein de notre structure, explique la présidente, mais nous
nous occupons également des chats errants sur les deux
communes». Parce que le rôle de Chantal et des bénévoles
de l’association ne se limite pas seulement à l’accueil des
félins : il faut les stériliser, les tatouer, les nourrir. Et si
sauver la vie d’un petit être vivant n’a pas de prix, cela
a un coût : la nourriture, les frais de vétérinaires, etc.
«Nous avons une subvention municipale mais nous arrivons

à vivre grâce aux dons, poursuit Chantal Sassatelli. Nous
organisons une vente de charité chaque deuxième dimanche
du mois (reportée d’une semaine si le temps est mauvais) et
le produit de cette vente nous sert pour nos achats».
Malgré le manque de moyens, et l’afflux toujours aussi
nombreux d’animaux, l’association tient bon la barre.
Même si, l’aide, tant sur le plan financier que sur le
plan humain, serait bienvenue. «Si des personnes sont
intéressées pour nous rejoindre, c’est avec plaisir», lance,
souriante, la présidente, qui confirme le chiffre de 38
adoptions pour l’année 2018. Un beau score, à tempérer
toutefois par l’incivisme, voire la cruauté de certains.
«Nous avons retrouvé des chatons enfermés dans des sacs
plastiques, dans des poubelles. À croire que certains n’ont
pas d’âme ni de cœur». Tout l’opposé de Chantal et de
l’équipe de bénévoles des 4A.
B.O.
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C’EST PRATIQUE !
BASE NAUTIQUE MUNICIPALE
Nouveau port de Plaisance
04 42 84 58 60
BUREAU INFORMATION
JEUNESSE
Maison des associations
Place Évariste-Gras
04 42 83 85 57
BIJ@mairie-laciotat.fr
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE
(CPAM)
10 impasse Gamet
Résidence Les Oratoriens
3646
www.ameli.fr
CCAS
Hôtel de ville - Rond-Point
des Messageries Maritimes
04 42 08 88 39
a.ccas@mairie-laciotat.fr
CAF
0810 25 13 10
www.caf.fr
CAPITAINERIE DU PORT DE
PLAISANCE
Boulevard Anatole-France
04 95 09 52 60
www.marseille-provence.Fr
CAPITAINERIE DU PORT-VIEUX
Quai François-Mitterrand
04 42 83 80 27
capitainerie@semidep.com
www.semidep-laciotat.com
CARTREIZE
Gare routière
1 boulevard Anatole-France
0810 00 13 26
www.cartreize.com
CENTRE DE SECOURS
Avenue émile-Bodin
04 42 08 18 18
CENTRE HOSPITALIER
1 boulevard Lamartine
04 42 08 76 00
www.ch-laciotat.fr
CENTRE MARIUS-DEIDIER
Chemin du Puits-de-Brunet
04 42 83 07 85/04 42 08 34 74
mariusdeidier@mairie-laciotat.fr
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

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

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

35

SAMU SOCIAL : 115
MARITIMES (CROSS)
SECOURS EN MER :

LA CIOTAT
INFOS
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Creation Catherine Richard Mairie de La Ciotat. Fonds illustrations : AdobeStock © zapp2photo

L’APPLICATION
MOBILE
LA CIOTAT

Téléchargement sur Apple Store & Google Play
à partir du 25 février 2019
www.laciotat.com 36
I

@villedelaciotat

