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LE MOT DU MAIRE
Avoir une vision à moyen et long terme, c’est essentiel.
C’est ce qui permet d’agir dans la cohérence, la
complémentarité, et la durée. C’est à coup sûr, proposer
un avenir bleu horizon.
Pour autant, il n’y a pas que les programmes de grands
travaux. Il n’y a pas que les grands dossiers structurants,
même s’ils changent réellement la vie. Il est tout aussi
indispensable de vivifier les actions au quotidien, d’oeuvrer inlassablement pour améliorer le mieuxvivre, le bien-vivre, à La Ciotat. De batailler contre les petits tracas, les difficultés ordinaires et
quelquefois chroniques. En clair, tout ce qui peut, d’une façon ou d’une autre, « enquiquiner » notre
vie de tous les jours.
Voilà pourquoi, j’ai décidé de forcer l’allure dans les visites de quartier, avec mon équipe municipale et
mes collaborateurs. Car, je le sais bien, rien de tel que ces plongées dans la réalité vécue au quotidien
par les Ciotadennes et les Ciotadens pour mesurer tout à la fois ce qui va mais aussi ce qui peut et doit
être amélioré.
Bien entendu, l’agenda de ces « visites de terrain » sera connu de tous. J’irai dans absolument tous les
quartiers, à votre écoute, prendre bonne note de vos doléances et de vos éventuels griefs. Ce sera une
indispensable bouffée d’oxygène pour le maire que je suis. Ce sera, surtout pour vous, l’occasion de
vous exprimer, de prendre votre part, justement, dans la vie de la cité.

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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Et nous voilà en mars ! Votre revue municipale vous présente
l’actualité de la ville. Nous souhaitons la bienvenue à notre
nouvelle application mobile, lancée le 25 février dernier. Le
pôle multimodal de la gare SNCF de La Ciotat-Ceyreste arrive,
c’est le printemps pour les écoles et les femmes sont mises
encore un peu plus à l’honneur ce mois-ci. Le Vieux La Ciotat,
qui ne cesse d’avancer vers une nouvelle jeunesse, n’est pas
en reste de projets. Et nous ne manquerons pas de féliciter
nos sportifs ciotadens ! Bonne lecture…

TOUTE L’ACTU

APPLICATION DE LA VILLE DE LA CIOTAT
DISPONIBLE DEPUIS LE 25 FÉVRIER
SUR APPLE STORE ET PLAY STORE

I
www.laciotat.com I www.laciotat.com
@villedelaciotat
Application La Ciotat Application L
SMARTPHONE

LA CIOTAT
MA VILLE
LA VILLE LANCE SA PROPRE

APPLICATION
MOBILE

L’application est composée du fil d’actualité
et d’un menu coloré avec de nombreuses fonctionnalités.

est un véritable relais du site internet de la commune,
permettant un accès instantané à toutes ces informations
depuis son téléphone.

ésormais, à côté des icônes des réseaux
sociaux, des informations ou des jeux,
votre smartphone peut afficher une
nouvelle application : celle de la Ville
de La Ciotat. Depuis le 25 février, la
municipalité a lancé sa propre application,
téléchargeable gratuitement, sur les deux
principales plateformes (Apple Store et Play Store), et qui
sera essentiellement «servicielle». Comprenez par là qu’on
y retrouvera toute l’actualité de la commune en direct, et
toutes les informations et contacts nécessaires pour vivre
sereinement au bord des plages ensoleillées. Des menus
quotidiens de la cantine aux numéros de téléphone des
services municipaux, en passant par les horaires des
manifestations et le guide du stationnement, ou bien encore
pour recevoir une notification ciblée en cas d’urgence ou
d’événement particulier, ou signaler facilement aux services
municipaux une anomalie dans un lieu public, l’application

D

L’application sera amenée à évoluer avec des contenus qui
seront ajoutés au fil du temps. L’objectif étant, entre autres,
que chacun, Ciotaden ou touriste, s’approprie l’outil afin de
faciliter son quotidien. Elle crée ainsi un lien supplémentaire
entre la Ville et ses administrés, autour d’un esprit de
communauté. Il en va de même pour ceux qui viendront
séjourner quelques jours à La Ciotat et qui trouveront sur
cette application les principaux lieux à visiter, pour enrichir
leurs vacances.
Désormais, trouver un numéro de téléphone ou une adresse
sera simple... comme un clic sur un smartphone !
B.O.
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INVESTISSEMENT

www.marseille-provence.fr

PÔLE D’ÉCHANGES :
L’EUROPE MET LA MAIN À LA POCHE

La nouvelle gare de La Ciotat-Ceyreste doit en partie sa rénovation au Feder.

C’

qui portera, à terme, la capacité de stationnement à
480 places. Le montage financier est bouclé, et c’est le Fonds
européen de développement régional, qui vise à renforcer
la cohésion économique et sociale au sein de l’Union, qui
contribuera à la plus grosse part, à hauteur de 3,7 millions
d’euros. Soit un peu plus de 35%, le reste étant attribué par
le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône à hauteur
de 30% (3,168 millions d’euros), la Métropole Aix-MarseilleProvence pour 20% (2,22 millions d’euros) et la Région Sud,
dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région à hauteur
de 14% soit 1,483 millions d’euros. Les travaux vont donc
commencer pour des déplacements plus efficaces et moins
polluants.
Am.R.

est confirmé, le Fonds européen de
développement
régional
(Feder)
contribuera à hauteur de 35% au pôle
d’échanges multimodal de la gare SNCF
de La Ciotat-Ceyreste dans le cadre de la
gestion de l’enveloppe qu’elle a déléguée

à la Région Sud.

«C’est un grand projet structurant de plus de 10 millions
d’euros, études et travaux compris» souligne le maire
Patrick Boré : faire de la gare SNCF, sur les hauteurs
de la ville, un véritable pôle d’échanges multimodal,
combinant rail, route et déplacements doux, le plus gros
poste de dépenses étant les travaux du parking Pareyraou,

5

LA CIOTAT
MA VILLE

www.laciotat.com

ÉDUCATION

AUX SÉVERIERS, UNE ÉCOLE

«NOUVELLE GÉNÉRATION»
Le groupe scolaire sera livré à la rentrée 2020.

Le terrain sur lequel le nouveau bâtiment scolaire verra le jour.

Des aménagements sont aussi prévus aux Séveriers,
un quartier en développement où l’école élémentaire
Maria-Fabry ne suffit plus à répondre aux besoins de la
population. À la rentrée 2020, un nouvel établissement
scolaire sera opérationnel.

édié à la réussite scolaire des enfants,
le «Plan Ecole Réussite» initié par
la municipalité prévoit, au-delà de
la rénovation des établissements
existants, la création de nouveaux
groupes scolaires. Il s’agit notamment
d’accompagner le développement de
la ville et de répondre aux besoins des habitants en
matière de scolarisation. Ainsi, dans le quartier du
Garoutier, un établissement ultra moderne équipé d’un
restaurant scolaire et d’un centre de loisirs intégré
verra bientôt le jour.

D

Une «école de demain»
Indépendant de l’école Maria-Fabry, ce nouveau groupe
scolaire entièrement numérisé, avec des classes équipées
de tableaux blancs interactifs, bénéficiera de critères
d’isolation et de performance technique élevés avec
des systèmes d’ouverture et de fermeture entièrement
électriques. Enfin, le restaurant scolaire, de dernière
génération, permettra d’accueillir l’ensemble des élèves
durant la pause méridienne. Actuellement en phase de
maîtrise d’oeuvre, les travaux de cette nouvelle école
s’achèveront dans un an.
E.T.

RENTRÉE SCOLAIRE

2019-2020
Les pré-inscriptions scolaires pour la rentrée 2019,
concernant les enfants nés en 2016 et ceux des nouveaux
arrivants, ont commencé le 28 janvier dernier et se
termineront le 28 mars. Les dossiers sont à retirer à l’Hôtel
de Ville au Pôle Accueil Enfance, ou à télécharger sur le site
officiel de la ville www.laciotat.com.
Pour plus de renseignements : 04 42 83 89 13
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ÉDUCATION

PRINTEMPS DES ÉCOLES, LES 2 ET 3 AVRIL
RENSEIGNEMENTS : 04 42 83 89 93
www.laciotat.com

PRINTEMPS DES ÉCOLES,
LE RENDEZ-VOUS DES ACTEURS DE L’ÉDUCATION
La septième édition du Printemps des écoles se tiendra les 2 et 3 avril au complexe Paul-Éluard.
Les enfants et leurs familles sont attendus pour partager une multitude d’activités.

Les écoliers en pleine expérience.
Patrick Boré lors du Printemps des écoles 2018.

Le rendez-vous des familles

nitié par la Ville en 2010, le projet éducatif
de territoire (PEDT) permet d’offrir aux
familles, aux enfants et aux jeunes des
parcours cohérents et structurés. Le
Printemps des écoles, organisé depuis
sept ans à La Ciotat, en constitue le
moment fort. Chaque année, il affirme
un peu plus le partenariat de la Ville de La Ciotat avec
l’ensemble des acteurs de l’éducation, du Ministère de la
Jeunesse et des Sports à l’Éducation Nationale en passant
par la Caisse d’Allocations Familiales, symbolisant
parfaitement «l’alliance éducative» souhaitée par le maire,
Patrick Boré et Mireille Benedetti, adjointe déléguée à
l’Éducation et en charge du projet éducatif local. «À ce jour,
23 associations sportives, culturelles ou environnementales
sont totalement investies dans les temps extra et périscolaires,
permettant d’assurer la continuité éducative dans notre
commune» précise le Maire. Le premier jour sera dédié
aux professionnels de l’éducation. Ateliers, conférences,
et espaces de travail collaboratif seront au programme,
avec pour thématiques les rythmes scolaires, «le plan
mercredi» ou encore le récent projet de loi pour une école
de la confiance. «Le Printemps des écoles leur permet de
se retrouver, c’est à la fois un temps de formation pour les
professionnels et un espace d’échange et de dialogue avec
les familles» ajoute l’élue.

I

Le lendemain sera une journée grand public où familles et
enfants seront invités à découvrir l’ensemble des activités
éducatives mises en oeuvre à La Ciotat. Toute la journée,
une multitude de jeux et d’ateliers pédagogiques autour
des thématiques de la culture régionale, du développement
durable et du projet artistique et culturel local seront
proposés. Danse, musique, arts plastiques, numérique,
jardinage, bricolage et parcours sportifs, les familles
pourront jouer et expérimenter les activités comme dans
une grande cour de récréation. La citoyenneté ne sera
pas en reste avec la présence de l’Unicef dont une des
représentantes du tout nouveau Conseil national des jeunes
ambassadeurs : Elysa Carro, lycéenne du Lycée Lumière.
E.T.

Vue des stands confectionnés par les enfants.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
VENDREDI 8 MARS 2019
TÉL. 04 42 83 85 55

CÉLÉBRATION

LES FEMMES
À L’HONNEUR
Vendredi
8 mars 2019
Lieu : Salle Saint-Marceaux
Programmation : Ouverture officielle de l’événement 17 h
• Prises de paroles institutionnelles
• Lectures choisies des jeunes élus du CMJc
- Historique du féminisme : parcours de femmes
En partenariat et sur proposition de la Médiathèque
Simone-Veil
• Rencontre-débat « Les prix Nobel de Médecine et leurs
contributions à l’aventure féminine contemporaine »
Anny Romand – Modératrice
Dominique CRESTINU- Membre de la Société Française
de Gynécologie, Ex-attachée des Hôpitaux de Paris
• Pièce de théâtre « Le dialogue des Marguerite »
Le Théâtre d’Astroméla, les « petits riens » qui forment
les « grands moments » de notre vie
« Dans cet univers féminin au décor planté dans La
Calanque des Goudes à Marseille, on pourrait penser
que les « Marguerite » sont le stéréotype de la femme
méditerranéenne. Oui, elles ont la couleur du sud, sa
verve et sa truculence mais elles sont bien plus ; elles
représentent « la femme » : épouse, mère, soeur, amie...
et quand l’unique protagoniste masculin fait son entrée,
c’est encore de la femme dont on parle...»

Lecture d’un élu du Conseil municipal des Jeunes citoyens (CMJc).

fficialisée par les Nations Unies en 1977,
la Journée internationale des droits des
femmes sera célébrée à La Ciotat le vendredi
8 mars. En 2019, cette lutte est plus que
jamais d’actualité. À La Ciotat, plusieurs
manifestations sont prévues.
Un nouveau lieu accueillera la journée des
femmes : la salle Saint-Marceaux. La Ville
a élaboré la programmation avec la médiathèque SimoneVeil. Les élus du Conseil municipal des Jeunes citoyens (CMJc)
débuteront la journée par des lectures choisies sous la direction
d’Henri Rigaud, de l’association théâtrale Méli-Mélo. Ensuite,
se tiendra une rencontre-débat sur le thème «Les prix Nobel
de Médecine et leurs contributions à l’aventure féminine
contemporaine». Enfin, une pièce de théâtre sera proposée
par la compagnie Astromela : «Le dialogue des Marguerite».
«Nous sommes fiers et heureux de proposer de tels événements
pour une belle journée, celle des femmes» indique Geneviève
Boissier, conseillère municipale déléguée à la Citoyenneté, au
Jumelage, aux Affaires européennes et internationales et au
Conseil Municipal des jeunes.
P.Br.

O

TÉLEX
Téléthon Merci !

• Avec le service des Archives, présentation d’une
exposition photographique sur les femmes de La
Ciotat dans les années 60 (cf affiche ci-dessus).

Jeudi 21 mars 2019, à partir de 18h30
Salle Saint-Marceaux

Le montant des dons ciotadens ne cesse d’augmenter chaque année, en dépit d’une légère baisse
des dons au niveau national. Et en 2018, nous avons atteint un nouveau record : 28 285 € ont été
récoltés (27 266 € en 2017) !
L’action des multiples partenaires n’est plus à démontrer mais il convient de remercier et
de féliciter tous les acteurs de cette belle manifestation : les Ciotadens, les associations,
les commerçants… Pour saluer cette nouvelle performance, la Ville organise la soirée
«Téléthon Merci», le jeudi 21 mars à partir de 18h30 à la salle Saint-Marceaux. «Un film ainsi qu’une exposition seront présentés au
public lors de cette belle soirée, ajoute Lionel Valéri, conseiller municipal chargé du Handicap et des Personnes à mobilité réduite. Tous
les partenaires seront remerciés pour leur dévouement sans faille. Merci à tous !»
T.V.
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CŒUR DE VILLE

www.laciotat.com
www.facebook.com/VilledeLaCiotat

TRANSFORMATION DU VIEUX LA CIOTAT :

UN BILAN EN TEXTES ET EN IMAGES
Le document sera distribué dans les boîtes aux lettres du centre-ville
et disponible sur les réseaux sociaux, le site internet de la Ville
ainsi que dans tous les lieux d’accueil du public.

Toutes les grandes étapes du coeur de ville de La Ciotat recensées en un livret et une frise.

bjectif phare du maire Patrick Boré,
la renaissance du Vieux La Ciotat est
aujourd’hui une réalité. Les travaux de
rénovation du Port-Vieux touchent à
leur fin et ceux du centre-ville livrent
progressivement aux habitants un
espace public amélioré et un habitat
rénové. Enfin, le retour des services et des commerces
finissent de transformer le visage du coeur historique
de la cité, rappelant un temps où il représentait le coeur
de la vie sociale, culturelle et religieuse ciotadenne.
Ces
changements
s’accompagnent
nécessairement
d’aménagements conformes à ce que doit être une «ville
de demain», en s’adaptant aux nouveaux besoins de la
population, dans un contexte de développement durable.
Ces changements, davantage encore en phase de travaux,
suscitent parfois, auprès de certains habitants, doutes
et interrogations. Mais les désagréments causés par de
nécessaires aménagements laissent progressivement place
à une qualité de vie retrouvée.

Un point d’étape de 48 pages

O

Aussi, la municipalité vient de réaliser à destination
de la population un guide du Vieux La Ciotat, sorte de
point d’étape d’une histoire pluri centenaire, mais aussi
l’occasion d’établir un bilan des transformations réalisées
et de revenir sur les raisons profondes de cette nécessité
d’évoluer vers un centre-ville de demain. Les 48 pages de
ce guide reviennent sur l’histoire du Vieux La Ciotat et
permettent de mettre en perspective les progrès accomplis.
Elles reviennent aussi en détail sur le parcours de l’habitat
en coeur de ville et la requalification de l’espace public,
des services publics, à la santé, les écoles et la culture, en
passant par la sécurité, le stationnement, la mobilité et le
renouveau commerçant. De quoi mieux comprendre ou
apprécier une redynamisation ambitieuse, construite pas
à pas et aujourd’hui devenue réalité.
E.T.
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LA CIOTAT
DEMAIN

VIEUX LA CIOTAT
www.facebook.com/VilledeLaCiotat

LE REGAIN
COMMERÇANT
Dans le coeur de ville, deux nouvelles échoppes viennent étoffer
une offre commerciale en croissance continue.

Un parfum de nature rue Gueymard

L’

attractivité commerciale du Vieux La
Ciotat va de pair avec la rénovation
de l’habitat et la requalification de
l’espace public. Aussi, les devantures
aux rideaux tirés laissent désormais
place à de nouveaux commerces qui
ont la particularité de mettre en avant le savoir-faire
traditionnel et l’artisanat d’art.

«Dessine-moi un parfum», c’est l’histoire d’un parti pris,
celui de la nature, mis en lumière par des productions
artisanales de qualité. C’est aussi l’histoire d’un
entrepreneur parti de rien pour vivre son rêve, depuis
son arrivée en Provence il y a vingt-cinq ans. «Je voulais
devenir ciotaden et propriétaire en coeur de ville» raconte
Rémi, horticulteur de formation, mais qui a passé la
majeure partie de sa carrière dans la grande distribution,
«petit à petit, je m’en suis sorti» ironise-t-il. «Après m’être
mis en contact avec un artisan parfumeur j’ai d’abord
tenté de vendre sur les marchés, mais j’ai vite compris
qu’il me fallait ouvrir ma propre enseigne. J’ai alors étoffé
mon offre avec des savons puis des produits d’entretien et
des objets d’ameublement écologiques». Dans la boutique
de Rémi, la différence se fait par la sélection des produits
proposés. On y trouve des parfums et senteurs artisanales,
mais aussi des savons, fabriqués en Dordogne par Nia
Hafsia, maître artisan d’art savonnier. Sur les étagères,
on trouve également des produits d’aménagement 100%
bio, composés de pin des Landes et du Pays basque. Loin
des stéréotypes, la boutique de Rémi est une sorte de
caverne d’Ali Baba. On y trouve même des instruments de
musique insolites, un banjo, un yukulélé, un thérémine*
ou plus classiques comme un piano, une clarinette ou une
trompette. «Ils ne sont pas à vendre mais je ne sais pas en
jouer moi-même, alors autant que ça profite aux clients !»
s’amuse le commerçant. Mais chut... Ne révélons pas tous
les secrets de cette étrange échoppe. Nous vous laissons le
plaisir de les découvrir.

Dessine-moi un parfum,
8 rue Gueymard
Tél. 06 12 23 02 92
www.facebook.com/
dessinemoiunparfum

* Un des plus anciens instruments de musique électronique inventé dans les
années 1920
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L’Alpaga Café, 20 rue Maréchal Foch
Tél. 04 42 70 21 19
Facebook : Alpaga Café

Gourmand comme un Alpaga
La rue Foch s’est enrichie depuis le 19 décembre dernier
d’un coin douillet. L’Alpaga Café est un coffee shop qui invite
à la détente, dans une ambiance sud-américaine douce et
chaleureuse. Un lieu confortable qui favorise la discussion
ou la lecture, tout en dégustant des gourmandises. Chez
l’Alpaga, tous les produits sont frais et faits maison. On
s’y délecte de muffins, crêpes, pancakes, cupcakes ou de
boissons gourmandes comme des chocolats chauds aux
recettes secrètes, du «chaï tea latte», des boissons frappées
ou des thés glacés. Pour des petits déjeuners complets,
on y trouve aussi des spécialités salées, des soupes,
croques et pizzas, à déguster sur place ou à emporter.
Des mignardises concoctées par Sabine, ancien traiteur et
passionnée de pâtisserie. «Je me suis perfectionnée dans la
conception de cupcakes et de cookies, que je proposais sur
les marchés ciotadens» explique-t-elle, «mais après avoir
fait quelques adeptes, j’ai décidé de me lancer et de créer
mon cocooning food bar». Pour l’heure, Sabine travaille
avec son mari, en attendant de pouvoir embaucher. Sa
gentillesse, la qualité de ses produits et l’ambiance paisible
de son coffee shop ont contribué en quelques semaines
à faire de l’Alpaga un lieu incontournable du coeur de
ville. «Mes clients me rapportent déjà leurs appréciations
et je les entends souvent me dire qu’ils se sentent bien à
l’Alpaga» se réjouit la commerçante. «C’est exactement
ma volonté et le moteur de tout ce que j’ai voulu créer. Je
suis certaine que nous, commerçants et habitants, avons
un rôle important pour accompagner la transformation
du Vieux La Ciotat. Je ne voulais pas m’installer ailleurs
qu’ici et je crois vraiment en son potentiel. Nous sommes
en train de le prouver !»
E.T.
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LA CIOTAT
VILLE SPORTIVE

1ÈRE COMPAGNIE DE TIR À L’ARC DE LA CIOTAT
http://1ctalaciotat.free.fr

JUDO

TIR À L’ARC

LOUIS MAZZI,

ANNIE ESQUIROL

LE MAÎTRE DU JUDO DÉCORÉ

TAPE DANS LE MILLEDÉCORÉ

Louis Mazzi avec le judoka Fabien Pianfetti, qui prend sa relève.

uel plus bel hommage que celui rendu
par la Nation ? Dans «son dojo», Louis
Mazzi a reçu des mains de David Douillet,
double champion olympique, quadruple
champion du monde et ancien ministre
des Sports, l’insigne de Chevalier de
l’Ordre national du Mérite. «Monsieur
Mazzi fait partie de ces gens uniques, des nobles dans
le pur sens du terme, des grandes personnes, a indiqué
David Douillet. Il est un homme pétri de valeurs. Il est
d’une générosité et d’une profondeur incroyables. Il est
dans la simplicité et la perfection du geste, de la parole, du
mot, de la phrase».
Né à Roquefort-la-Bédoule en 1928, Louis Mazzi, 90 ans
aujourd’hui, a débuté le judo en 1948 à Marseille. Ceinture
noire en 1952, il fonde un an plus tard le Judo club Aubagne
avant de créer celui de La Ciotat en 1969. On ne compte
plus le nombre d’élèves et de champions (8 ont participé
à des Mondiaux) que celui qui est désormais Sensei (un
maître dans les arts martiaux) a formé à la pratique du
judo. Plus de 140 ceintures noires et 40 profs de judo ont
appris à ses côtés. Louis Mazzi (8e dan) a surtout inculqué
des fondamentaux et des valeurs. Ses anciens disciples
étaient venus nombreux lors de la cérémonie.
Rigoureux et surtout bienveillant avec tous, Louis Mazzi a
voué sa vie au judo, sa passion. Sa femme Paule (3e dan)
était également professeur et son fils Jean-Christophe est
ceinture noire (5e dan). Sa longévité et son charisme ont
inspiré des générations de judokas de la région.
P.Br.

Q

Annie Esquirol règle sa mire.

e 27 janvier dernier, Annie Esquirol a
fêté son 60e anniversaire. Quelques jours
auparavant, la Ciotadenne s’était offert
un beau cadeau avec une médaille de
bronze au tournoi de Nîmes, qui compte
pour les World Series de tir à l’arc en
salle. Dans la catégorie vétéran, avec la
cible (de 40 centimètres de diamètre) à 18 mètres. Annie
Esquirol, présidente de la 1ère Compagnie de tir à l’arc de
La Ciotat depuis deux ans, a seulement été devancée par
les concurrentes islandaise et suisse. Sacré exploit pour
celle qui assure s’être inscrite à cette compétition juste
pour préparer les prochains championnats de France.
«J’étais très sereine, je ne visais pas le podium, confie Annie
Esquirol. Il y avait l’élite mais j’étais bien dans ma tête. Je
n’avais pas de pression, je ne regardais jamais le score mais
au fur et à mesure, je savais que je cartonnais !». Jusqu’à
décrocher la troisième place. Pas son plus beau souvenir
pourtant puisqu’Annie avait terminé sixième d’un
championnat du monde en 1993. «J’étais très heureuse
quand même de représenter mon club et la commune. J’ai
reçu de nombreux messages de félicitations», se réjouit-elle.

L

P.Br.
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CLUB CIOTADEN DE NAGE AVEC PALMES
http://ccnplaciotat.e-monsite.com/pages/presentation-de.html
Facebook : Club Ciotaden de nage avec palmes

NAGE AVEC PALMES

LE CCNP DÉCROCHE

SA TROISIÈME ÉTOILE !

Les nageurs du CCNP en train de fêter leur victoire.

«

n ne va pas à une compétition pour s’amuser. On respecte nos valeurs car on représente le club, la ville
de La Ciotat, le département et notre région». Cyprien Jacomino, président du Club ciotaden de nage avec
palmes (CCNP) reste fidèle au slogan de son club, créé en 1977 et devenu aujourd’hui l’un des meilleurs
de France. En décembre, à Montluçon, à l’occasion du championnat national des clubs, ses nageurs ont
décroché une troisième étoile, comprenez un troisième trophée après ceux de 2010 et 2012. Face aux
puissants clubs de Gravenchon, Rennes ou Aix-en-Provence, le CCNP a été sacré dans les trois catégories,
masculine, féminine et générale. Morgane, Bryan, Laurent, Enzo, Andy, Lorenzo, Pauline, Alexandrine,
Alizée, Elie, Clara et Eva, emmenés par leur coach Eric, ont dominé la compétition. «On partait perdants mais on a marqué
des points à chaque course, raconte Cyprien Jacomino. Je ressens une immense fierté, appuyée par la reconnaissance des
autres clubs. Ce succès est le fruit de tout le travail accompli. Et ce n’est que le début de la saison !»
P.Br.

O
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LA CIOTAT
MA VILLE

ÇA S’EST PASSÉ ICI ET AILLEURS

Patrick Boré a reçu l’équipe cycliste professionnelle et internationale
Delko Marseille Provence au Cinéma Éden-Théâtre, pour une présentation
complète des coureurs et des objectifs de la saison, avant la course de La
Provence.

Le Maire a accueilli André Giraud, président de la Fédération
Française d’Athlétisme et créateur de la course Marseille-Cassis. Un
moment d’échange et d’amitié face au Port-vieux ensoleillé.

Le Salon des Seniors était une nouvelle fois de la partie cette année. Patrick
Boré et Maurice Rey, conseiller départemental délégué aux Seniors, ainsi
que Patricia Tudose, conseillère municipale déléguée aux Personnes âgées
et aux Animations pour les seniors, ont donné le coup d’envoi de ce bel
événement.
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Bernard Deflesselles, député, Martine Vassal, présidente de la Métropole
Aix-Marseille Provence, Muriel Hurtis, championne du 4x100 mètres en
2003, et Patrick Boré, maire de La Ciotat, étaient présents à l’arrivée de
la 2ème étape du 4ème Tour Cycliste de La Provence, reliant Istres à La
Ciotat, le 15 février dernier. Un événement retransmis en direct sur la
chaîne de télévision L’Équipe.

FOCUS
Du 23 au 31 mars, les
Nauticales revêtent leur
statut de 4e salon nautique
français. Au fil des années,
l’événement est devenu tout
simplement incontournable,
une référence dans le
domaine maritime.
400 bateaux, 200 exposants,
un site exceptionnel de
30 000 m² : c’est le rendezvous à ne pas manquer pour
les professionnels, mais
aussi pour les visiteurs…

Les

Nauticales

arrivent
à quai !
15
15

LA CIOTAT
FOCUS

LES NAUTICALES, DU 23 AU 31 MARS 2019
www.salon-lesnauticales.com

ÉVÉNEMENT

LES NAUTICALES
ONT LE VENT EN POUPE
Le salon nautique ciotaden, organisé par la Métropole Aix-Marseille-Provence, se tiendra du 23 au 31 mars.
Cette année encore, plus de 30 000 visiteurs sont attendus sur le nouveau port.

Les visiteurs peuvent s’essayer à de nombreuses activités nautiques, comme le paddle.

nstallées au coeur du premier pôle de plaisance
d’Europe, Les Nauticales se sont imposées au
fil des ans comme un événement majeur du
nautisme en France, avec des chiffres chaque
année en hausse, sur le plan de la fréquentation
mais aussi des diverses transactions qui
s’y tiennent. Avec 30 000 m² d’exposition,
400 bateaux, dont 200 à flot et plus de 200 exposants, l’édition
2019 devrait confirmer ce succès, dans un contexte favorable
pour les professionnels du nautisme avec une hausse des ventes
de bateaux ces trois dernières années. En 2019 encore, il sera
possible de comparer les offres, rencontrer les professionnels,
découvrir les nouveautés et les innovations technologiques
présentées par les exposants mais aussi aborder ou finaliser
un projet d’achat ou de vente. «L’objectif des Nauticales est de
valoriser la filière, ses produits et ses nouveautés mais aussi de
favoriser la pratique et de confirmer notre première place de
pôle de plaisance en Europe» souligne le maire Patrick Boré.

I

Les navires brillent !
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Vente de bateaux, visites, forums, animations :
le programme est chargé pour cette nouvelle édition.

Des animations pour tous
Village associatif, stands de glisse, de voile, traditions de pêche
et de plongée, espaces bateaux d’occasion, baptêmes, initiations,
sorties en mer... Comme chaque année, un grand nombre
d’animations et d’événements destinés à tous, petits et grands,
seront au programme des Nauticales. Rayon nouveautés,
le ton sera donné dès l’entrée du salon avec la présence de
bateaux équipés de foils, de purs concentrés de technologie et
d’innovation. Les visiteurs pourront admirer le «Seabubbles»,
un bateau électrique futuriste qui s’élève au-dessus de l’eau et

Guillaume Néry,
parrain de choix

Guillaume Néry, né le 11 juillet 1982 à Nice, est un
champion d'apnée français, spécialiste de la profondeur.
Il plonge en une seule inspiration à - 125 mètres sous la
surface de la mer. À quatre reprises, il a battu le record
du monde d'apnée en profondeur et a reçu deux fois le
titre de champion du monde. Véritable référence dans
son domaine, Guillaume Néry se consacre aujourd'hui
à la promotion et la transmission de l'apnée et de la mer,
à travers de magnifiques images dans ses films. Avec sa
femme Julie Gautier, elle aussi championne d'apnée, il
sillonne les fonds marins. Et c'est avec un immense plaisir
qu'il est le parrain exceptionnel des Nauticales 2019...
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Les enfants écouteront avec attention les explications
sur la sensibilisation à l’environnement.

le Figaro 3 de Bénéteau, le premier monocoque monotype
à foils de série jamais imaginé. Une animation de voiliers
radio commandés sera proposée avec un parcours de
régate et une initiation au maniement. Une course virtuelle
offshore sera organisée par la société Virtual Regatta SAS,
tandis que la société Windreport’ proposera une animation
de navigation à réalité virtuelle sur le maxi trimaran
Macif de François Gabart. Les bretons de l’écurie de voile
professionnelle Spindrift Racing s’installeront dans leur
structure en container disposant elle aussi d’une salle de
réalité virtuelle. Les enfants ne resteront pas en rade, avec
des cours de sirène proposés par l’école «Sirènes by Perle
Events», l’occasion rêvée d’apprendre à nager comme une
sirène ou un dauphin. Pour ceux qui préfèrent la grimpe
dans les mâts, un plaisir habituellement réservé aux
équipages des grands voiliers, une animation d’accrovoile
sera proposée aux enfants dès l’âge de cinq ans.

«La mer pour tous»
De nombreuses animations sur le thème de «la mer pour
tous» seront proposées avec un large panel d’activités liées
à la mer. Les visiteurs pourront pratiquer gratuitement des
sports nautiques avec un bassin dédié aux sports de glisse
ou encore la mise à disposition de matériels de type voile

30 000 visiteurs sont attendus sous le soleil ciotaden.
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Patrick Boré lors d’une rencontre avec une professionnelle
des métiers de la mer, l’année dernière.

légère, kayaks, SUP et pirogues en libre accès avec encadrement
et sécurité dans le bassin des Capucins. Des baptêmes de plongée
avec bouteille, encadrés par le GPES ciotaden, proposeront un
parcours sous-marin avec une exposition de photos immergées
dans le bassin. Des sorties en mer gratuites sur des voiliers et
bateaux à moteur, mais aussi sur des bateaux traditionnels
ou en kayak seront également organisées par les associations
et les exposants. Le public pourra également assister à des
démonstrations, comme celle de freestyle en jet à bras du
champion Romain Stampers, dans le bassin des Capucins. Fidèle
au rendez-vous, la compétition de pêche et de «rockfishing» se
tiendra de nouveau cette année. Lancé en 2013, ce rendez-vous
est devenu la première compétition de France de la spécialité
avec plus de soixante concurrents, jeunes et adultes, venus de
toute la France. Les enfants pourront quant à eux passer le
«diplôme du petit moussaillon», avec des jeux de pistes et de
nombreux cadeaux à la clé. Enfin, il sera possible de rencontrer
les associations locales qui présenteront les activités qu’elles
proposent tout au long de l’année.

Des moments dédiés aux professionnels du secteur

Les Nauticales
en chiffres
• 200 exposants
• Un site exceptionnel de 30 000 m² en
plein cœur de ville de La Ciotat
• 400 bateaux présentés dont 200 à flot
• 9 jours d’exposition, dont 2 week-ends
• Des espaces thématiques
• De nombreuses animations pour tous
• Une aire de business attractive

En semaine, ce sont les professionnels qui auront l’occasion
de se rencontrer pour discuter et échanger dans des ateliers et
conférences thématiques. Des moments privilégiés qui drainent
de plus en plus d’opérations et font du salon nautique ciotaden
une aire d’affaires attractive. En effet, les Nauticales sont
désormais reconnues par la profession comme salon nautique à
flot référent grâce au parrainage avec la Fédération des industries
nautiques. Signé lors de la dernière édition, ce partenariat
contribue à faire de l’événement ciotaden une référence à
l’international. L’édition 2018 fut également l’occasion pour Les
Nauticales d’intégrer le Pass’Port Nautique, qui permet à tous les
professionnels de se rendre sur les salons de La Rochelle, Paris et
La Ciotat. Enfin, un afterwork réunira les exposants le vendredi
29 mars de 19h à 21h à la chapelle des Pénitents bleus.
E.T.
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LA CIOTAT
À VOTRE SERVICE

BUREAU INFORMATION JEUNESSE, 3 PLACE ÉVARISTE GRAS
TÉL. 04 42 83 85 57
bij.ciotat@mairie-laciotat.fr

JEUNES

LE BUREAU INFORMATION JEUNESSE,

L’ATOUT MAÎTRE
POUR LA RÉUSSITE DES JEUNES

L’équipe du BIJ.

a jeunesse ciotadenne a de beaux jours
devant elle. Elle sait pouvoir compter
sur une structure qui va pouvoir
l’accompagner non pas seulement à
l’adolescence, mais tout au long de son
développement. Cette structure, c’est le
Bureau Information Jeunesse, cet espace ressource,
gratuit et ouvert à tous, qui traite de tous les sujets :
enseignement, formation professionnelle et métiers,
emploi, logement, transport, droit, santé, loisirs,
culture, mobilité internationale...
Tous peuvent trouver auprès du Bureau Information
Jeunesse des informations, une orientation vers des
professionnels spécialisés, un accompagnement
aussi bien en matière d’orientation professionnelle et
scolaire que de vie quotidienne à travers un espace de
documentation et un accès aux plateformes numériques
spécifiques. On y trouve aussi un pôle spécifique
«Mobilité Européenne et internationale» dédié à

L

l’accompagnement à la conduite de projets à l’étranger.
D’ailleurs, le BIJ propose également des ateliers
ludiques de conversation en langues étrangères,
visant le déblocage linguistique. Autre volet
essentiel, le dispositif Bourses à Projets qui s’adresse
à tous les jeunes résidant à La Ciotat âgés de 18 à
25 ans (il est possible pour les jeunes mineurs à partir de
12 ans habitant La Ciotat, de présenter des projets s’ils
sont inclus dans un collectif comprenant des personnes
majeures). Les projets présentés doivent s’inscrire:
culture, sport, lutte contre les discriminations, cadre de
vie, citoyenneté, solidarité, environnement et Europe.
Autant de caractéristiques qui font du BIJ un lieu idéal
pour accompagner les jeunes ciotadens et les guider
dans leurs choix.
B.O.
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CHIENS GUIDES D’AVEUGLES BOUCHES-DU-RHÔNE GARD VAUCLUSE
TÉL. 06 16 40 45 90
www.chiensguides13-30-84.fr et contact@chiensguides13-30-84.fr

ASSOCIATION

VOYONS LOIN
Suivez le guide !
En sécurisant les déplacements des malvoyants,
ils leur offrent de l’autonomie.
Zoom sur les chiens guides d’aveugles
des Bouches-du-Rhône.
ans lui, chaque pas à l’extérieur est un défi
et le risque est l’isolement. C’est pourquoi
l’association des Chiens Guides d’Aveugles
B o u c h e s - d u - R h ô n e / G a r d / Va u c l u s e
s’est donné pour mission «d’informer
sur l’aide qu’apporte le chien guide à l’autonomie et aux
déplacements». C’est d’ailleurs grâce à sa chienne que
sa présidente Martine Vernhes peut déployer autant
d’énergie. Car l’actualité l’a hélas encore
montré il y a quelques mois, il est bon de
rappeler que les chiens guides d’aveugles
sont autorisés dans tous les lieux recevant
du public, grandes surfaces et restaurants
y compris. Et qu’en cas de refus, les
contrevenants sont passibles d’une amende
de 305 €.

S

Des actions de sensibilisation qui permettent
à l’association de recueillir des dons et legs,
reversés au centre d’éducation, pour que
les chiens soient remis gratuitement à leur
maître, alors que sa formation coûte près de
15 000 €. Les demandeurs sont accompagnés
dans la constitution de leur dossier de
demande, et doivent pouvoir utiliser la
canne au cas où le chien serait malade ou
indisponible, même si l’animal effectue un
job à plein temps, jusqu’à son «départ à la
retraite» bien mérité après une carrière où il
simplifie la vie de son maître, «et fait le lien
avec les voyants».

La présidente de l’association, Martine Vernhes, et sa jolie chienne Gandja, âgée de 7 ans.
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Par ses actions de sensibilisation auprès
du grand public et des scolaires au travers
d’ateliers ludiques tout au long de l’année,
avec des temps forts comme la Course
de l’effort à l’unisson autour du stade
d’Aubagne qui réunit valides et malvoyants,
l’association contribue aussi à faire évoluer
le regard sur le handicap.
Am.R.

LA CIOTAT
ON EN PARLE

CENTRE HOSPITALIER DE LA CIOTAT
TÉL. 04 42 08 76 00
www.ch-laciotat.fr

FLORENCE ARNOUX

PREND LA DIRECTION DE L’HÔPITAL

Florence Arnoux a de nombreux projets pour le Centre Hospitalier de La Ciotat.

d’améliorations nécessaires pour poursuivre le
développement de l’établissement ciotaden. «Nous
allons devoir prendre un virage numérique important,
poursuit-elle, notamment pour la prise de rendez-vous
en ligne. Les hôpitaux doivent désormais franchir
le Rubicon et s’y mettre vraiment. Je souhaite aussi
mettre en avant la qualité de vie au travail, dessiner
un véritable projet médical au sein de l’établissement.
Cela permettra de nous projeter à court, moyen et long
terme.» Une vision stratégique que Florence Arnoux
voudra insuffler aux personnels de l’hôpital ciotaden.
«L’hôpital est l’expression directe de l’humanité, ditelle sans détour. L’hôpital public est toujours présent,
plus que jamais. On accueille tout le monde, on fait
preuve d’humanisme, c’est la raison pour laquelle je
fais ce métier. Les personnels peuvent être fiers d’être
hospitaliers, et fiers de leur établissement.» Avec
Florence Arnoux, l’hôpital ciotaden a de beaux jours
devant lui.
B.O.

fin de succéder à Walid Ben Brahim,
appelé à diriger l’hôpital de Grasse,
Noël Collura, le président du Conseil de
surveillance de l’hôpital de La Ciotat a
souhaité que l’Agence Régionale de Santé
propose l’un de ses meilleurs éléments.
Depuis le 7 janvier dernier, Florence Arnoux a pris
la direction de l’hôpital de La Ciotat. Âgée de 45 ans,
c’est forte d’une longue expérience dans le monde
de la santé, à l’AP-HM puis dans la cité de Pagnol,
que Florence Arnoux arrive dans une ville qu’elle
dit beaucoup apprécier. «Je suis ravie d’être ici, a dit
la nouvelle directrice. L’établissement se porte bien,
étant depuis deux ans à l’équilibre. Le travail de mes
prédécesseurs a été de qualité, ils ont vraiment mis de
l’énergie, du coeur à l’ouvrage pour mener à bien des
projets pour l’établissement.»
Florence Arnoux aura pour mission de poursuivre ces
projets, avec notamment, les questions essentielles
de l’IRM ou de l’autorisation du SMUR. Autant

A
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LOISIRS
Le printemps est en route et
pour l’accueillir, de nombreux
événements sont organisés.
En plus des Nauticales, le
salon du tatouage, la coupe
AIDA, le Grand Prix Cycliste
de la Ville de La Ciotat, des
expositions, le carnaval, le
printemps provençal et celui
des jeunes poètes…
Les occasions ne manquent
pas pour sortir. Notez les
rendez-vous importants !

Les

rendez-vous
de mars
23
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SALON

2E CONVENTION DU TATOUAGE À LA CIOTAT
LES 8, 9 ET 10 MARS À LA SALLE PAUL-ÉLUARD
VENDREDI DE 14H À 23H, SAMEDI DE 10H À 23H ET DIMANCHE DE 10H À 18H
POSSIBILITÉ DE RESTAURATION SUR PLACE

TATTOO BON !
La deuxième édition de la Convention de tatouage
aura lieu à la salle Paul-Éluard les 8, 9 et 10 mars.

L’événement sera animé par l’inévitable
Pascal Tourain, l’ex-homme de télévision.

our son organisateur Frédéric Bonansea, président
de l’association Lumière sur la culture, le tatouage
est un art à part entière. «De nombreux tatoueurs
sortent des Beaux-Arts ou se reconvertissent après
une carrière dans le dessin ou le graphisme»,
souligne-t-il. «Le niveau a considérablement
augmenté ces dernières années, nous n’avons
absolument rien à envier aux États-Unis». Tous les tatoueurs de La
Ciotat seront présents, mais également des professionnels venus de
Paris ou Toulouse qui, après le succès de la première édition, ont
eux-mêmes contacté Frédéric. Ils étaient 45 l’an dernier, ils seront
cinquante cette année, rejoints par un barbier et des pierceurs. Soit
une soixantaine de stands pour une manifestation grand public et
familiale. On peut se faire tatouer sur place, mais aussi prendre
contact avec l’un des professionnels présents pour mûrir son prochain
projet, ou tout simplement découvrir cette discipline et ses différents
styles : maori, japonais, réaliste, old school... «C’est pour cette raison
que nous avons fixé un prix d’entrée modique : 4 € pour les adultes
et gratuit pour les enfants» souligne cet habitué de l’organisation
d’événements culturels, qui pour l’événement se paie les services
de Pascal Tourain, l’ex-homme de télévision surnommé «l’homme
tatoué», qui parcourra les stands et se chargera de l’animation.
Am.R.

P

Le niveau augmente d’année en année.
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CYCLISME

24E GRAND PRIX DE LA VILLE DE LA CIOTAT
SAMEDI 23 MARS 2019
www.velosportciotaden.fr

UN 24 GRAND PRIX
E

QUI PROMET !

xigeant. C’est ainsi que Jean-Paul Ganteaume, président
du Vélo Sport Ciotaden, qualifie le parcours du 24e Grand
Prix de la Ville de La Ciotat qui se déroulera le samedi
23 mars. Près d’un quart de siècle après sa création,
l’épreuve est devenue un rendez-vous incontournable
pour les amoureux de la petite reine. Cette course,
de la catégorie Pass’Cyclisme, devrait réunir environ 80 participants
venus de toute la région mais aussi de Corse ou du centre de la France.
Pour la remporter, il faudra s’attaquer le matin à la montée des Crêtes
lors d’un contre-la-montre de 3,2 km avant de finir l’après-midi par
un critérium sur le circuit de la Guillaumière qui propose 30 tours de
1,7 km (51 km au total). «C’est ouvert aux rouleurs et aux grimpeurs,
assure Jean-Paul Ganteaume. Le principe du classement par points et
non au temps change tout».
P.Br.

E

Les coureurs devront affronter la montée des Crêtes.

APNÉE

MANCHE DE LA COUPE DE FRANCE AIDA
PISCINE MUNICIPALE JEAN-BOITEUX
DIMANCHE 31 MARS 2019
www.generationgrandbleu.fr

LES SPÉCIALISTES DE L’ APNÉE
DANS LE GRAND BAIN
es spécialistes de l’apnée se jetteront à l’eau le
31 mars à la piscine Jean-Boiteux. La deuxième manche
de la coupe Aida se déroulera en présence d’une
cinquantaine d’athlètes. Ce sera la 16e édition accueillie
par la cité portuaire. «On peut dire que ce rendez-vous
est devenu une institution», assure Pierre Vigouroux,
président de Génération Grand Bleu, le club d’apnée
de La Ciotat et organisateur de l’évènement. Pas moins de 25 personnes
(juges, assistants, vidéo, sécurité...) encadreront l’événement.
Cette compétition de niveau international se déroulera en deux parties.
Le matin, l’épreuve d’apnée statique puis l’après-midi l’apnée dynamique
avec et sans palmes. Des compétiteurs viendront de toute la France mais
également de Belgique et d’Angleterre. Parmi eux, certains seront en
préparation des championnats du monde (en profondeur, en mer) qui se
tiendront en septembre à Villefranche-sur-Mer.
P.Br.

L
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L’apnée, une discipline hors du commun.
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EXPOSITION

EXPOSITION PHOTOS «SOUVENIRS, SOUVENIRS 3» DE GARABED GARABÉDIAN
DU 9 AU 31 MARS 2019 À LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS
DU MARDI AU DIMANCHE DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 19H

DANS L’ALBUM SOUVENIRS DE

GARABÉDIAN
«Souvenirs, souvenirs» chantait Johnny…
Pour le troisième volet, vous les retrouverez dans votre cœur
à la chapelle des Pénitents bleus jusqu’au 31 mars,
à travers l’œil de Garabed Garabédian.

Les photos de Garabed Garabédian constituent un véritable recueil de souvenirs.

navals constituaient le poumon de la ville, et où La Ciotat
n’était pas encore desservie par l’autoroute». Cette
exposition «Souvenirs, souvenirs 3» fera revivre les
années 1960 à 1964 au travers d’une centaine de clichés
en format 60x80. Des scènes de la vie locale mais aussi
un zoom sur les commerces au travers d’une sélection
de vingt images. L’occasion de jouer en famille ou entre
amis au délicieux jeu de «tu te souviens ?» ou «regarde,
c’était là»... La plus belle des récompenses pour les
organisateurs de cette exposition, c’est justement que
les visiteurs viennent et reviennent accompagnés,
à raison de près de 4 000 entrées en trois semaines,
«parce que ces images ramènent à une identité commune
que tous les Ciotadens peuvent s’approprier».
Am.R.

ne véritable mine que ce fonds
Garabédian, légué par sa veuve Rose
à la Ville. Soit plus de 100 000 négatifs,
numérisés et répertoriés par les
agents du Pôle de Transmission de
la Mémoire du service des Archives
municipales. Ce service puise à nouveau dans l’album
souvenir en noir et blanc du célèbre photographe, qui
parcourait la ville depuis son studio de la rue des Poilus
entre 1952 et 1975. «Chaque exposition est un énorme
succès» se félicite Jean-Louis Tixier, adjoint au maire
délégué à la Vie et au patrimoine culturels. «Et ce, tant
auprès des Ciotadens qui ont connu l’insouciance des
Trente glorieuses, que des plus jeunes ou des nouveaux
arrivants qui n’ont pas connu l’époque où les chantiers

U
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GALERIE DES 3AS, 10 RUE DES POILUS
TÉL. 06 08 49 72 63

LA CIOTAT MA VILLE

PREMIÈRE BOUGIE
POUR LA GALERIE DES 3AS !

N

ée à l’initiative de Gisèle Bon et avec
l’aide de Roselyne Conil l’an dernier, la
Galerie des 3As, pour Atelier d’Artistes et
Auteurs Solidaires présente les oeuvres
d’un collectif de 19 artistes d’horizons
variés et d’expressions diverses :
peinture, sculpture, photographie, céramique... Une
manière de «participer activement au renouveau du
centre ancien auquel nous croyons et qui nous tient à
coeur», puisque la galerie est installée au 10 de la rue
des Poilus. Un lieu vivant dédié à l’art qui fête son
premier anniversaire avec un week-end exceptionnel
d’ouverture vendredi et samedi 8 et 9 mars de 10h à 19h
non-stop et dimanche matin de 10h à 13h. L’occasion
de rencontrer et pourquoi pas soutenir les artistes, en
faisant l’acquisition d’une oeuvre unique !
Am.R.

ASSOCIATION

SIRÈNES, ASSOCIATION D’ARTISTES
TÉL. 06 63 33 61 40
www.sirenes-la-ciotat.fr

LE CHANTIER DU PORT-VIEUX

VITRINE DE L’ART

l’initiative de l’association Sirènes et à
partir de la fin du mois, le chantier du Portvieux va devenir un espace d’exposition :
une trentaine de bâches de format 100x80
vont être installées sur les échafaudages et
grilles de protection. Ces photos d’oeuvres
d’artistes ciotadens vont permettre de valoriser leur travail
sur un support original et accessible à tous. «Source de
controverses, objet de nuisances et d’inconfort, le chantier
est aussi un art de la rue» selon les jolis mots de Dominique
Payen, présidente de l’association, qui a eu l’idée d’en faire
un espace d’expression inédit. «C’est une première série,
d’autres sont prévues !»
Am.R.

À
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Les bâches de l’association Sirènes seront exposées sur le Port-vieux.

LA CIOTAT
LOISIRS

CARNAVAL DANS LA VILLE, SAMEDI 6 AVRIL
SERVICE FÊTES ET ÉVÉNEMENTS
TÉL. 04 42 83 89 52

FÊTE

LE CARNAVAL
AURA DES AIRS EXOTIQUES

L’édition 2018 du Carnaval.

e 6 avril prochain, la ville change de visage. Comme une sorte de transition entre La Ciotat et ces
contrées lointaines, qui font rêver lorsqu’on les observe à la télé, ou lorsqu’on a la chance de s’y rendre
en vacances. Pour tous ceux qui n’auraient jamais pu découvrir les Antilles, l’Asie, l’Amérique du Sud
où les lointaines îles de la Polynésie Française, La Ciotat va créer cette ambiance exotique à l’occasion
du carnaval.
Pour tous ceux qui y participeront pour la première fois, le mot carnaval vient du latin carnelevare qui
signifie «sans viande» et il rappelle qu’à la fin du carnaval, commençait une période (le carême) pendant laquelle on ne
mangeait ni viande, ni graisse, ni oeuf. Cela explique pourquoi le jour du Mardi Gras, chacun utilisait ce qui lui restait
de graisse et d’oeufs, et qu’aujourd’hui encore on s’en serve pour faire des crêpes ou des beignets. Mais avant de penser
à remplir les estomacs, les participants au carnaval vont devoir penser à se déguiser, comme le veut la tradition. Et cette
année – que le soleil et la douceur printanière soient au rendez-vous – il faudra sortir les costumes légers, en rapport
avec les destinations les plus exotiques qui soient. De la danseuse hawaïenne au petit dragon chinois en passant par la
danseuse brésilienne, il y en aura pour tous les goûts.

L
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La thématique exotique sera déclinée dans les carnavals
des écoles et partagée avec celles-ci, ce qui permettra aux
parents désireux de ne confectionner qu’un seul costume
de rester dans le thème. D’ailleurs, le carnaval est l’affaire
de tous ; aussi, les associations ciotadennes se mobilisent
pour faire du carnaval l’un des moments les plus festifs
de l’année. Le rendez-vous est fixé au samedi 6 avril, date
à laquelle le cortège, qui démarrera devant l’Office de
tourisme, s’élancera pour un joli tour de ville. Le cortège
se stoppera pour le final : le jugement de Caramentran, qui
sera, comme le veut la tradition, brûlé en place publique,
au Môle Bérouard. Le point d’orgue d’un défilé coloré qui
promet de transporter le public de l’autre côté de la planète.
B.O.

PRINTEMPS PROVENÇAL, DU 23 AU 30 MARS
ESCOLO DE LA RIBO
TÉL. 04 42 08 46 40

LES RENDEZ-VOUS DÉTENTE

LE PRINTEMPS

SERA PROVENÇAL POUR L’ESCOLO DE LA RIBO
u samedi 23 au samedi 30 mars,
le 33e Printemps Provençal de
l’Escolo de la Ribo promet d’être...
gourmand. En effet, la thématique
cette année est «Provence en
bouche», qui fait un parallèle assez
nourri entre la langue provençale et ces petits plats
bien de chez nous, que l’on déguste avec plaisir en
famille ou entre amis. Une exposition se tiendra à
la Chapelle Sainte-Anne, place Esquiros, ouverte au
public tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h30,
avec accueil des scolaires sur rendez-vous. Et toute
la semaine sera émaillée de diverses conférences,
concerts de poésie et chanson française. On pourra
en découvrir plus sur les repas et desserts de fête,
autant que ce que l’on mangeait à La Ciotat dans le
passé. Surtout, on pourra chanter et danser chaque
samedi aux sonorités du galoubet ainsi que sur des
chansons de Brel. Un beau mariage entre tradition
et modernité que le groupe folklorique perpétue
chaque année depuis 33 ans maintenant.
B.O.

D

Le Printemps Provençal sera gourmand cette année.
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1ÈRE ÉDITION DU PRINTEMPS DES JEUNES POÈTES
ORGANISÉE PAR LE CIQ CIOTAT CENTRE-VILLE, CÔTÉ CULTURE
TÉL. 06 86 65 28 31
ciqciotatcentre@laposte.net

POÉSIE

LES JEUNES POÈTES
PRENDRONT LA PLUME

Les organisatrices au Kiosque du Jardin de la Ville.

important est d’écrire librement ce qu’ils ressentent».
Le 16 mars, tous les poèmes seront exposés sur des
présentoirs dans le jardin de la Ville. À 15h30, le
public et les familles pourront les découvrir autour
d’animations culturelles. Les enfants les plus courageux
pourront réciter leur poème ou en parler. Un goûter
sera proposé. «Ensuite, un diplôme des jeunes poètes
sera décerné à chaque participant, prévient Francine
Barbaray. Car ce n’est pas un concours ! Il n’y a pas de
perdant et de gagnant». Pendant une semaine du 18
au 23 mars, les poèmes seront visibles dans la salle de
l’association culturelle des Arméniens, 13 Rue Canolle,
prêtée gracieusement.
Gageons que cette première édition attire un maximum
de participants et réunisse un public suffisant pour
donner l’envie de poursuivre l’aventure. «On doit
donner le goût de s’exprimer, affirme-t-elle. Comme la
photo ou la peinture, la poésie est un mode d’expression
verbale fabuleux. Sans jugement, ça vient du coeur».
P.Br.

a Fontaine, Prévert, Apollinaire...
Autant de poètes qui ont accompagné
des générations d’écoliers. Aujourd’hui
encore, la poésie demeure l’un des
piliers des programmes scolaires dès
le plus jeune âge. Transmettre cette
forme littéraire, cet art des mots et de la rime, c’est
le beau défi que s’est lancé Francine Barbaray, artiste
reconnue et membre du comité de quartier du centreville en charge de la partie de la culture. À l’occasion de
la 20e édition du printemps des poètes, qui se déroulera
dans toute la France du 9 au 25 mars, une manifestation
à destination des jeunes poètes va connaître sa première
édition à La Ciotat. Elle s’adressera prioritairement
aux enfants de 6 à 11 ans. Les écoles primaires et les
centres aérés ont été invités à participer. Le règlement
est simple : écrire à la main un poème de 12 lignes en
vers ou en prose sur une feuille de cahier A4. «Le thème
est le même qu’au niveau national : la beauté, explique
Francine Barbaray. Les enfants pourront écrire sur un
sentiment, un rêve, une personne, un livre... Le plus

L
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ESPACE NIKAU, 8 PLACE DU THÉÂTRE
TÉL. 06 34 32 16 09
contact@nikau.fr

LES RENDEZ-VOUS DÉTENTE

L’ESPACE NIKAU
LE MARIAGE DU TRAVAIL... ET DE L’ART

est un lieu atypique, tant par son architecture que
sa fonctionnalité. En effet, difficile de croire qu’au
sein de cette petite chapelle, située sur la place du
Théâtre, à deux pas de la médiathèque, se cache à la
fois un lieu d’exposition... et un espace de coworking.
Un drôle de mariage imaginé par Eric Bourret et les
époux Olivier et Caroline Sehi Hourquet, qui a trouvé
sa place dans le centre-ville ciotaden. «Nous avions cette volonté de
créer un lieu unique, raconte Caroline Hourquet. Nous habitons à La
Ciotat depuis 9 ans et nous avions envie de créer un lieu modulable
et collaboratif qui rassemble un espace coworking, une agence de
communication digitale, une galerie d’art et des ateliers photos.»
C’est ainsi que Nikau est né. Un espace qui a pour vocation d’héberger
et d’accompagner les jeunes entrepreneurs en mutualisant les
ressources et en développant un réseau de compétences. Un panel
d’experts sera aussi mobilisé pour fournir du conseil stratégique,
comptable ou managérial. 350 m² sont dédiés à des espaces de travail
et de détente, des salles de réunion ou encore une galerie d’art, dans
une ancienne chapelle à l’architecture complètement revisitée en
plein coeur de ville de La Ciotat. «Nous voulions rester en centreville, assure Caroline Hourquet, pour permettre aux travailleurs de
découvrir et redécouvrir ce qu’il se passe ici. Nous voulions surtout que
les jeunes entrepreneurs se sentent comme chez eux, dans ces lieux où
l’art et le travail se marient parfaitement.»
Pour l’heure, il ne manque... que les startuppers ciotadens !
«Les premiers à avoir investi les lieux viennent de Cassis, de Sanary ou
du Beausset» dit encore Caroline Hourquet. Aux Ciotadens désormais
de prendre possession de ces lieux où le travail devient à la fois social
et artistique !
B.O.

C’
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L’espace Nikau, imaginé par Olivier et Caroline Sehi
Hourquet, permet de mêler travail et art.

Ici, on peut travailler dans un cadre apaisant.

L’espace digital.

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»

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

BROCANTES

JUSQU’AU LUNDI 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
Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

AGENDA DU MOIS

VENDREDI 1ER MARS
SOIRÉE BŒUF.

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

SAMEDI 2 MARS
SPECTACLE

SECOURS CATHOLIQUE

Spectacle de magie avec Zibé le
magicien Tout public. Chapelle des
Minimes. De 10h à 11h. Entrée
libre.

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

EXPOSITIONS
PERMANENTES

Petits Pieds grands Pas 07 81 93 63 16
ppgp13@yahoo.fr

«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.
«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,
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
Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

ATELIERS À LA
MAISON DES SENIORS

CONFÉRENCE

L’histoire des fortifications de La
Ciotat. Musée Ciotaden. 17h.
Musée Ciotaden - 04 42 71 40 99

CONCERT

Orchestre d’harmonie de La Ciotat
avec l’ensemble de clarinettes
Arundo de Toulon. Église NotreDame de l’Assomption. 20h.
Libre participation.
Orchestre d’harmonie de La Ciotat.
06 81 60 32 50

SOIRÉE SIBONGILE MBAMBO.
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 MARS
CONCERT CINÉ

Concert «Féminisme en musique»
suivi du film «Les suffragettes».
14h30. Tarif unique : 15 €.

ATELIERS INFORMATIQUES
Du lun. au ven. De 14h à 16h.

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

Cinéma Éden-Théâtre - La Ciotat
www.edencinemalaciotat.com

LUNDI 4 MARS
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Littérature. Par M. Stambul.
«Haro sur le baroque : panorama
et perspectives sur la littérature
baroque française». Salle SaintMarceaux. 14h30. Réservée aux
adhérents.

EXPOSITIONS EN COURS
JUSQU’AU
DIMANCHE 3 MARS
«RÊVES DE BYZANCE»

Exposition collective avec
S. Previtera et S. Orrù (Italie),
E. Solodkiy (Russie), O. Monnier et
E. Brainos (France).

Service de la Culture 04 42 83 89 98

Chapelle des Pénitents bleus.
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30
et de 14h à 19h.
Service de la Culture 04 42 83 89 98
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MARDIS 5, 12, 19, 26 MARS
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@mairie-laciotat.fr

DU MAR. 5 MARS AU LUN.
29 AVRIL
EXPOSITION

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

DU MER.6 AU SAM. 9 MARS

L’association Amnesty
International s’installera à la
médiathèque dans le cadre de
la journée internationale des
droits des femmes. L’occasion de
s’informer sur leur avancée dans le
monde.
Médiathèque Simone-Veil, aux
heures d’ouverture.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

MERCREDIS 6, 13, 20
ET 27 MARS
L’HEURE DU CONTE

Embarquement pour voyager
avec une ribambelle d’histoires.
Émotions garanties ! Médiathèque
Simone-Veil.
Public enfant de 3 à 8 ans. De 15h à
16h. Réservations conseillées.
Thématiques :
6/3 : Contes détournés.
13/3 : Les enfants choisissent !
20/3 : Bienvenue monsieur
Printemps.
27/3 : 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 MARS
CAFÉ-DÉCOUVERTE

Retour sur les bancs de l’école. Un
café … une dictée.
De 10h à 12h. Hôtel de ville. Salle
331. Public senior.
Informations : 04 42 08 88 39
accueil.maisondesseniors@mairie-laciotat.fr

VENDREDI 8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
En partenariat avec le service
Citoyenneté, Médiathèque
Simone-Veil, et Archives.
Salle Saint-Marceaux (avenue
Jules-Ferry). À partir de 17h.
Programme complet sur
www.laciotat.com .
Services Citoyenneté
04 42 83 85 55

EN MARS À LA

JEANNE avec Nicole Croisille
Christophe Vootz

Vendredi 8 mars à 20h

Jeanne est une fonctionnaire à la retraite. Son franc-parler et sa parano la coupent progressivement de
son entourage. Pour aider les personnes en difficultés, les services sociaux mettent en place un service
d’aide à la personne dont bénéficiera Jeanne. Entre comédie et drame, la pièce décrit le fossé parfois
profond entre les solitudes et les politiques sociales plus électoralistes que sincères.

LES MISÉRABLES (À partir de 9 ans) théâtre
Mercredi 13 mars à 18h

Aglaé Bory

Yves Gabriel

UNE ADAPTATION EN THÉÂTRE D’OBJETS DU ROMAN DE VICTOR HUGO
C’est l’histoire d’un homme qui a tout perdu, poursuivi par son passé de bagnard et qui se sacrifie
pour le bonheur d’une enfant que le sort lui a confiée. C’est l’histoire d’une femme victime, réduite à
vendre son corps et à abandonner son enfant, d’un flic fanatique et infatigable, d’un gamin des rues
impertinent et libre, et d’un homme dont la conscience est sans cesse mise à l’épreuve.

RÉPARER LES VIVANTS
Mardi 19 mars à 20h

MOLIÈRE 2017 DU SEUL-EN-SCÈNE ET PRIX BEAUMARCHAIS DU MEILLEUR SPECTACLE 2017
Réparer les vivants est le roman d’une transplantation cardiaque : comment le cœur de Simon, 19 ans,
peut remplacer celui de Claire, 50 ans, au terme d’une course contre la montre captivante. Toute une
chaîne humaine pulsée durant 24 heures pour réaliser cette prouesse de la médecine moderne.
À noter, la présence de l’association Maryse pour la vie le soir du spectacle pour vous informer sur le
don d’organes.

JAMIE ADKINS

Patrick Berger

Jeudi 21 mars à 20h
C’est l’histoire d’un homme au charme lunaire terrorisé à l’idée de prendre la parole en public. Il a
quelque chose d’essentiel à dire mais à la place des mots, ce sont de petites balles blanches qui lui
sortent de la bouche : une, puis deux, trois, quatre,… avec lesquelles Jamie Adkins commence à inventer
le langage du spectacle.

60 MINUTES AVEC KHEIRON
Samedi 23 mars à 20h

DR

Vous ne savez pas ce que vous allez voir, il ne sait pas ce qu’il va vous dire... Kheiron est un touche à
tout, acteur, scénariste, réalisateur, mais c’est en tant qu’humoriste qu’il est le plus proche de son public.
Dans ce spectacle, il propose le concept de «soirée unique» à son maximum. Ainsi, à chaque soirée, au
cœur de son public, il va puiser dans ses heures de spectacle pour en sélectionner 60 minutes !

LES PETITES REINES

Cindy Doutres

Jeudi 28 mars à 20h

NOMINÉ AUX MOLIERES – MEILLEUR SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Depuis trois ans, sur Facebook, Mireille Laplanche, 16 ans, est élue Boudin d’Or de son lycée de Bourgen-Bresse. Mais cette année, Ô déconvenue, elle est seulement Boudin de Bronze ! Elle part à la
rencontre d’Hakima et Astrid, respectivement Boudin d’Argent et Boudin d’Or. Les trois jeunes filles
s’aperçoivent qu’elles ont une nécessité commune : s’inviter, le 14 juillet, à la Garden-Party de l’Elysée.

AMOR par la compagnie Grenade
Jean-Claude Carbonne

Samedi 30 mars à 20h

AMOR est un cadeau exceptionnel de Josette Baïz aux danseurs de sa compagnie. Cette nouvelle
création est une constellation de pièces emblématiques. Entre duos et grands ensembles, ce programme
kaléidoscopique est composé autour d’un thème universel, l’amour.

www.lachaudronnerie-laciotat.com
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MON AGENDA
VENDREDI 8 MARS
SOIRÉE BŒUF JAZZ.

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

DU VEN. 8 AU DIM. 10 MARS
SALON

Tattoo convention 2.
Salle Paul-Éluard. Ven. de 14h à
23h - Sam. de 10h à 23h - Dim. de
10h à 18h. P.A.F. : 4€
Lumière sur la Culture
06 50 83 87 36

SAMEDI 9 MARS
SOIRÉE HENRI FLORENT
TRIO.

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

DU SAM. 9 AU DIM. 31 MARS
EXPOSITION PHOTOS
Souvenirs, souvenirs 3.

3ème volet de l’exposition de
photographies issues du fonds
Garabed Garabédian des Archives
municipales. 100 Clichés de La
Ciotat des années 1960 à 1964
Chapelle des Pénitents bleus. Du
mar. au dim. De 10h à 12h30 et de
14h à 19h.
Service des Archives 04 42 08 88 56
Service de la Culture 04 42 83 89 98

LUNDI 11 MARS
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Conférence musicale. Par M.
Deroeux «La passion des trésors
musicaux».
Salle Paul-Éluard. 14h30. Réservée
aux adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

DU LUN.11 AU VEN.5 AVRIL
EXPOSITION
«Provènço de bouco».

La Provence de bouche. Musée
ciotaden. De 15h à 18h.
Sauf le mardi.
Accueil des scolaires sur RDV.
La Carriero Drecho 06 70 51 20 24
Les Amis du Vieux La Ciotat
04 42 71 40 99

MARDI 12 MARS
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

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM

JEUDI 14 MARS
CONFÉRENCES

DIMANCHE 17 MARS
BRADERIE DES PARENTS
Salle Paul-Éluard. De 8h30 à
17h30.

«Mémoire, pourquoi et comment
la stimuler» portée par Malakoff
Médéric Humanis. Idées fortes :

Les Fées des Rêves
www.asso-feesdesreves.com

les principes du fonctionnement
de la mémoire. La typologie des
mémoires, les conseils pour une
mémoire efficace.
Hôtel de Ville. Salle 331.

LUNDI 18 MARS
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

De 9h30 à 12h30. Public senior.
Infos et inscriptions :
Maison des seniors 04 42 08 88 39

UN VENT DES AMÉRIQUES.

La participation de 330
marins Ciotadens à la guerre
d’indépendance américaine, par H.
Frier, P. de Chaffaut, Les calfats de
l’Escalet. 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

VENDREDI 15 MARS
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.

Conférence cinéma. Par M.
Thabourey. «Pour une brève
histoire de l’eau dans le cinéma
américain». Cinéma Éden-Théâtre.
14h30. Réservée aux adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

MARDI 19 MARS
CONFÉRENCE
Le littoral ciotaden. Par G. Neulet.

Local C.I.Q Sainte-Marguerite.
18h15. Entrée libre.
CIQ Sainte-Marguerite
04 42 04 72 14

MERCREDI 20 MARS
MARS BLEU

Mobilisation contre le cancer
colorectal. Campagne nationale de
prévention. Rencontres, échanges,
conseils avec un médecin
gastroentérologue. Clinique de La
Ciotat. De 13h à 18h30.
Renseignements Clinique de La Ciotat
nicole.bordj@cliniquedelaciotat.fr

JEUDI 21 MARS
CAFÉ-DÉCOUVERTE
Thème : vue sur l’Univers.

Hôtel de Ville. Salle 331. De 10h à
12h. Public senior.

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

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

SOIRÉE JUAN CARMONA
QUARTET. Club Convergences,

EXPOSITION

L’Argile, ma terre première. Avec
P.Beltrando, Maître potier. Musée
ciotaden. 16h30.

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€.

La Carriero Drecho 06 70 51 20 24

TÉLÉTHON MERCI

Salle Saint-Marceaux. 18h30.

Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

Service Santé Famille 04 42 83 89 21

RAID ACADÉMIQUE
DES LYCÉES

SAMEDI 16 MARS
PROJECTION

Run Bike Ceyreste-La Ciotat.
Épreuve de Kayak Plage des
Capucins. 250 lycéens ciotadens
engagés. De 9h à 12h. Organisé
par l’UNSS.

Les anciens apprentis du chantier
naval, 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

Service Sports et Nautisme
04 42 83 89 58

Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

GALA CLUB

Présentation des créations
chorégraphies par les élèves de
l’Académie de Danse. Salle PaulEluard. 20h30. P.A.F : 4€
Académie de danse de La Ciotat
04 42 08 69 09

SOIRÉE MICRO OUVERT HIP
HOP #6. Club Convergences,

place Évariste-Gras (derrière le
cinéma Lumière). 21h. Entrée au
dé.

VENDREDI 22 MARS
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

SOIRÉE BŒUF MUSIQUES
ACTUELLES. Club Convergences,

place Évariste-Gras (derrière le
cinéma Lumière). 21h. Entrée libre.

Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com
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VENDREDIS 22, 29 MARS
ATELIER MÉMOIRE À LA
MAISON DES SENIORS

Hôtel de ville. De 13h45 à 16h30.
Salle 331.
Infos et inscriptions : Maison des
seniors (Hôtel de ville) 04 42 08 88 39
accueil.maisondesseniors@mairie-laciotat.fr

SAMEDI 23 MARS
24E GRAND PRIX CYCLISTE
DE LA VILLE
Épreuves cyclistes

De 9h à 11h30. Contre la montre.
Montée des Crêtes.
De 12h30 à 15h. Circuit la
Guillaumière
Vélo sport ciotaden 06 70 36 98 10
Service Sports et Nautisme 04 42 83 89 58

BAL DU PRINTEMPS
Animé par Melchior Animation.
Petite restauration sur place
(boissons, sandwiches, gâteaux
de soirée). Salle Paul-Éluard. 20h.
P.A.F. : 10€ (billetterie au local
du comité des fêtes à partir du
lun.4/03, tous les jours de 10h à
12h sauf dim).
Comité des fêtes
04 42 83 90 67 - 06 35 35 49 97
www.comitefeteslaciotat.com

SOIRÉE PEREZ-STANTCHEV
DUO
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

DU SAM. 23 AU SAM. 30 MARS
PRINTEMPS PROVENÇAL
«Provence en bouche». Exposition,
animations, conférences, concerts
de poésie et chanson française.
Chapelle Sainte-Anne (place
Esquiros). Ouverture public tous
les jours, de 9h à 12h et de 14h à
17h30.
Escolo de La Ribo 04 42 08 46 40

DU SAM. 23 AU DIM. 31 MARS
LES NAUTICALES

Port de plaisance. Tous les jours de
10h à 18h (jusqu’à 19h les samedis)
Tarif plein : 8€ sur place. 7€ le
e-billet. Tarif réduit : 4,50€ pour les
groupes à partir de 10 personnes,
les 13/18 ans et les étudiants
munis d’un justificatif. Entrée
gratuite jusqu’à 12 ans inclus.
Programme détaillé sur
www.salon-lesnauticales.com

LUNDI 25 MARS
ATELIERS «WIMOOV»

RENDEZ-VOUS
CINÉ

«Liberté, Égalité, Fraternité» un
enjeu pour tous. De 13h45 à 16h.

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€.

accueil.maisondesseniors@mairie-laciotat.fr

Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

Hôtel de ville. Salle 331. Sur
inscription uniquement. Public
senior. Infos et inscriptions :
04 42 08 88 39

UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

PROGRAMMATION DU

Histoire de l’art. Par M. Martin «Lucas

CINÉMA
ÉDEN-THÉÂTRE

Cranach, le venin de la beauté».
Salle Paul-Éluard. 14h30.
Réservée aux adhérents.

Service de la Culture 04 42 83 89 98

MARDI 26 MARS
THÉÂTRE

«Textes courts et bons» par la

troupe du centre Marius Deidier.
Salle Paul-Éluard. 14h30. Lever
de rideau 15h. Inscriptions du
lun.4/3 au ven.22/3 par téléphone
au 04 42 83 07 85 dans la limite
des places disponibles. Entrée
gratuite.

Michel Cornille, Président des Lumières de l’Éden
Programme complet et réservations :
www.edencinemalaciotat.com
Facebook : Cinéma Éden-Théâtre La Ciotat
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DIMANCHE 31 MARS
COMPÉTITION SPORTIVE

Coupe Aïda France d’Apnée. 16° Indoor

de La Ciotat. De 9h30 à 16h30.
Piscine municipale J. Boiteux.

Service Sports et Nautisme
04 42 83 89 58

LUNDI 1ER AVRIL
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Sciences. Par M. Hallewell,
Ingénieur au CNRS. «La lumière
Chrenkov : quand les particules
subatomiques dépassent la vitesse
de la lumière…». Salle Paul-Éluard.
14h30. Réservée aux adhérents.

Service Animations Seniors
04 42 83 07 85 - 04 42 08 34 74

Service de la Culture 04 42 83 89 98

MERCREDI 27 MARS
CONCERT DE L’ORCHESTRE
ET DU CHŒUR ADO DES
ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE

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

Salle Paul-Éluard. 19h. Entrée libre.

120 ans ! C’est le record qui devrait figurer prochainement sur
les tablettes du Guinness puisque le 21 mars prochain sera la
date commémorative de la première projection payante de films
Lumière à l’Éden. Et comme l’Éden n’en est pas à un jour près, nous
fêterons cet événement le… 22 par une soirée exceptionnelle en
compagnie d’Olivier Dahan, ciotaden oscarisé pour La Môme et
parrain des Lumières de l’Éden. Cette légère entorse à l’agenda
est provoquée par la présence au programme de ce mois de
mars d’une multitude d’événements aussi excitants les uns que
les autres, à commencer par la présence de l’immense comédien
Robert Hossein, accompagné de son épouse Candice Patou et de
l’écrivain-journaliste Henry-Jean Servat, pour la projection de deux
films inoubliables : Le Repos du Guerrier, et Angélique, Marquise
des Anges… Autre film en costumes, celui que viendra présenter
en avant-première le réalisateur Jacques Malaterre, Brûlez
Molière ! Molière, l’affaire Tartuffe, mêlant histoire, théâtre… et
cinéma. Autres visiteurs très attendus, la comédienne Anny Romand
pour un nouvel épisode des soirées Nobel consacré à Harold Pinter,
les loups et les lions de l’exploratrice Jeanne Mascolo de Filippis, le
célèbre journaliste sportif Nelson Monfort pour une passionnante
causerie musicale autour de Jean Ferrat, l’historien documentariste
Pascal Blanchard, Béatrice Camurat Jaud pour son documentaire
sur Grande Synthe, le très jeune réalisateur Nathan Ambrosioni,
sans oublier la journée internationale des droits des femmes avec
un indispensable documentaire consacré à l’endométriose. Et je
ne parle même pas de nos thématiques habituelles de sorties art
et essai, de films de patrimoine ni des ciné-gourmands… Cette
exceptionnelle floraison d’événements tout aussi passionnants les
uns que les autres est l’annonce d’un printemps joyeux et d’une
nouvelle saison cinématographique peut-être la plus flamboyante à
l’Éden depuis… 120 ans.

SAMEDI 30 MARS
SOIRÉE TRIO ZÉPHYR.

Conservatoire de Musique et d’Art
dramatique Zino-Francescatti
04 42 83 85 86

CONFÉRENCE
Comment naissent les bateaux.

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

VENDREDI 29 MARS
CAFÉ PHILO
Temps de paroles d’habitants «La fin
des mythes». Espace de vie social

(place Louis-Marin). Entrée libre.
20h30.

Petits Pieds grands Pas
07 81 93 63 16 - ppgp13@yahoo.fr

SOIRÉE SCÈNE OUVERTE
JAZZ

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

DU VEN. 29 AU DIM. 31 MARS
THÉÂTRE / RIDEAU ROUGE
«Passe-moi l’ciel». Garder les
portes du paradis, quel enfer !
Venez découvrir cette comédie
paradisiaque au rythme
endiablé ! De S. Battini d’après
la B.D de Stuf et Janry du «petit
spirou». Ven. 29/3 à 21h. Sam.
30/3 à 21h et Dim. 31/3 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

CONSEIL MUNICIPAL

DU MAR. 2 AU MER. 3 AVRIL
7E ÉDITION PRINTEMPS DES
ÉCOLES
Salon Éducation et Territoires

De la réforme des rythmes
scolaires au plan mercredi :
les acteurs de l’Éducation,
champions du changement dans
l’enthousiasme ! Complexe PaulÉluard. Programme complet sur
www.laciotat.com
Service Vie Éducative
04 42 08 88 66
Maison de la Pédagogie
04 42 83 85 91

SAMEDI 6 AVRIL
CARNAVAL DE LA VILLE

«Carnaval Exotique». Départ de la

parade à 15h30 du Rond-point
Gilles Pons (Office de Tourisme).
Quai Ganteaume, Cœur de Ville,
Bd A. France, Bd G. Clémenceau,
Av. du Président Wilson, final
Môle Bérouard.

Service Fêtes et Évènements
04 42 83 89 52 fetes@laciotat.com

TRIBUNE
CASINO LES FLOTS BLEUS : LA GRANDE
BRADERIE

LES FLOTS
INDIGESTE!

Une fois de plus, un bien communal
va être « privatisé » au détriment du
service au public.
Les anciens locaux du casino, seront
donc attribués à une société pendant une
durée de 30 ans pour réaliser une halle
commerçante, pour une redevance très
modeste. Halle commerçante qui aurait
pu être réalisée sur la place Evariste
gras, sachant qu’un consensus existe.

Lors du dernier conseil municipal,
la question du devenir de l’ancien
Casino Les Flots Bleus a été posée.
L’appel à projets lancé en 2018 visait
à transformer le site en un lieu tourné
vers la gastronomie locale. Le projet
retenu par le maire propose la création
d’une halle couverte avec commerces de
bouches et un pôle regroupant plusieurs
restaurants, le tout sur un bail de
50 ans et 42 000€ de loyer annuel. On
peut s’étonner de ce choix à plusieurs
égards : D’abord si le projet est
intéressant, il semblerait mieux installé
dans la halle du cinéma Lumière.
Le bord de mer devant en priorité
abriter des activités nautiques, selon
nous. Ensuite la durée du bail nous
semble trop longue, ne permettant pas
à la collectivité de reprendre la main
en cas d’échec. Enfin, le montant du
loyer est très bas. Le lauréat aura la
possibilité de relouer plusieurs espaces
en front de mer à des prix élevés mais la
municipalité n’en bénéficiera pas.

On peut s’interroger :
1/ Pourquoi vouloir systématiquement
affaiblir les commerçants du centreville au nom de l’idéologie de la
concurrence libre et non faussée.
2/ Par la méthode employée pour
l’attribution de ces locaux, en effet à
aucun moment les élus de l’opposition
n’ont été associé, cette absence de
transparence et de concertation est une
méthode de gestion de la ville qui est
insupportable.
D’autres projets auraient pu, dû, voir
le jour, soit en matière culturelle,
soit en matière de soutien aux
activités nautiques, bref d’être mis en
concertation.
KARIM GHENDOUF
SYLVIA BONIFAY
« La Ciotat nous rassemble »/ PCF

BLEUS,

CHOIX

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

DÉFENDONS NOTRE QUALITÉ DE VIE
Le Rassemblement National a le souci
de la transparence démocratique. Les
caractéristiques qui nous distinguent
des autres partis : pragmatisme,
efficacité et respect des engagements.
Le Rassemblement National va à
l’encontre des démesures et du
clientélisme. Nous réaffirmerons : ne
pas gaspiller l’argent public ! Du bon
sens pour faire des économies. Or,
l’argent public n’existe pas, il n’y a que
l’argent des ciotadens et ciotadennes.
Des économies sont à faire sur : le
budget communication, les dépenses de
fonctionnement en général sauf celles
concernant la sécurité, les subventions
non justifiées et les emprunts.
Toutes les dépenses ne sont pas
justifiées. Sous le prétexte d’une
prétendue défense de la cohésion
sociale des millions d’euros sont
dépensés pour un résultat très mince.
Le Rassemblement National dénonce
systématiquement cette gabegie et reste
vigilant.
Le bon sens c’est préserver, voire
développer notre patrimoine et non s’en
servir comme variable d’ajustement du
budget. C’est défendre notre qualité de
vie de plus en plus menacée.
De nombreux chantiers sévissent
actuellement un peu partout, chantiers
pour des promotions immobilières
nouvelles mais aussi chantiers pour
la rénovation des réseaux et mises
aux normes. Les inconvénients qui
en découlent entravent tous nos
déplacements.

Le fait d’aménager des halles
marchandes au sein de l’ancien casino
(qui ne devait faire office que de
restaurant gastronomique) mène de
plus en plus à croire que les commerces
Ciotadens sont exclus du projet de Ville
du maire
Cet aménagement représente une balle
de plus dans le pied de nos commerçants
qui, délaissés depuis fort longtemps,
sont à nouveau abandonnés sur le bord
du chemin de l’excellence.

UN

Texte non communiqué

Nous vous invitons à nous suivre sur
notre blog :
rassemblonsnouspourlaciotat

Bernard LUBRANO
RN / LA CIOTAT BLEU MARINE
Magali VIGLIONE
Hervé ITRAC
Michèle VEROLINI

On implante, on construit, mais il
semblerait que rien ne soit fait pour
perdurer
Yann FARINA
Président de la LIGUE PATRIOTIQUE
Conseiller Municipal ville de La Ciotat
Conseiller de Territoire AMP
Porte-parole Plateforme
Patriotique Identitaire Européenne

36

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

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

Vassily CORNILLE
Conseiller municipal chargé
des Arts musicaux.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Nicole SPITERI AUDIBERT
Conseillère municipale
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

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

Jean-Marie JAUMARD
Conseiller municipal chargé du
Handicap et des Personnes à mobilité réduite.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

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

AQUABECOOL, 844 VOIE ANTIOPE ZONE ATHÉLIA III
TÉL. 07 81 60 60 23
www.aquabecool.com

INNOVATION

AQUABECOOL ,

L’AQUATIQUE SANS CHIMIQUE
Le centre Aquabecool de La Ciotat permet la pratique de sports aquatiques dans une eau pure,
sans chlore ni produits chimiques.

3
2
1

La piscine du centre Aquabecool de La Ciotat.

4

Le schéma expliquant le traitement de l’eau.

Une eau sans chlore

quabecool, c’est avant tout un état
d’esprit. Celui de faire du sport en
milieu aquatique sans esprit de
compétition ni volonté de s’exhiber.
En clair, il s’agit plutôt de s’amuser
tout en prenant soin de soi. De fait,
les sports aquatiques en piscine
permettent de tonifier le corps en douceur mais aussi
de s’affiner ou de se détendre. Idéal pour faire de
l’exercice sans souffrir ni impacter les articulations,
tout en profitant de l’effet drainant et antistress de
l’eau. Ouvert en début d’année, Aquabecool dispense
des cours de qualité avec des coachs diplômés
d’état. «Nous proposons des cours collectifs dans des
équipements haut de gamme et à taille humaine, avec
un maximum de 15 adhérents par séance» annonce
Thomas, responsable des lieux et coach sportif. On peut
y pratiquer l’aquabike, l’aquafitness pour modeler son
corps et améliorer sa condition physique, l’aquadanse,
mélange de cardio, de fitness, d’aérobic et de danse,
sans oublier l’aquagym.

A

«Nos cours s’adressent à tout le monde, aux bébés
comme aux personnes âgées» souligne Thomas, «pas
besoin d’être un sportif aguerri, chaque adhérent
travaille à son rythme et en fonction de ses propres
objectifs». D’ordinaire, les seuls freins liés à la pratique
des sports aquatiques sont liés aux produits utilisés
pour maintenir l’eau des piscines propre à la baignade.
Le chlore, par exemple, présente de nombreux
désavantages pour la peau et les cheveux. Il irrite les
yeux et les voies respiratoires et abîme la fibre des
maillots de bain. Dans le centre Aquabecool ciotaden,
ce n’est pas un problème. Comme le souligne Thomas,
le centre aquatique «est le premier à proposer une eau
pure sans chlore ni produit chimique, ce qui provoque
un confort incroyable, sans agression pour la peau et
les voies respiratoires». Pour s’en convaincre, la séance
d’essai est offerte.
E.T.
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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
04 42 71 14 71
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
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

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

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

RGA/PROGRAMME KISS FM
101.6
04 42 08 63 02

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 POSTE
Bureau principal :
30 av. Gallieni
Annexe Saint-Jean :
28 av. T. Aubanel
3631 (courrier)
3639 (banque postale)
www.laposte.fr

POSTE DE POLICE MUNICIPAL
DE PROXIMITÉ
Rue des Poilus
04 42 73 82 81

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

LA CIOTAT PROXIMITÉ
Hôtel de ville - Rond-point
des Messageries Maritimes
0 8000 13 600
lcp@mairie-laciotat.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS
Place Évariste-Gras
04 42 83 85 50
mda@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

NUMÉRO OBJETS TROUVÉS
04 42 83 26 71

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

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

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

POLICE : 17

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

SECOURS EN MER :

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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POMPIERS : 18
SAMU SOCIAL : 115
MARITIMES (CROSS)

196 OU 112

LA CIOTAT
INFOS

NOUVEAU !

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

L’APPLICATION
MOBILE
LA CIOTAT

Téléchargement sur Apple Store & Google Play
depuis le 25 février 2019
www.laciotat.com 40
I

@villedelaciotat

