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LE MOT DU MAIRE
Il y a tous ces grands dossiers structurants
que nous concrétisons au fil des années. Mais
il y a aussi tous ces efforts constants que nous
produisons en faveur de la vie quotidienne
des Ciotadennes et Ciotadens. La proximité
est l’un de ces atouts majeurs, au coeur de
notre volonté municipale du «bien-vivre» et du
«mieux-vivre» à La Ciotat.
C’est ainsi que nous avons décidé de décentraliser l’un des services publics les plus
nécessaires. Car, c’est vrai, ce service État Civil peut concerner absolument tout le monde
et la réactivité de nos agents, avec leurs atouts technologiques, est souvent décisive.
Pour faciliter la vie de nos concitoyens, nous avons également décidé une plus grande
amplitude horaire avec une indispensable ouverture le samedi matin.
Le lieu choisi pour l’implantation du service État Civil n’est pas anodin. C’est même tout
un symbole. Car nous l’avons implanté au coeur de la ville, un emplacement idéal dans
cette place Ducas aujourd’hui profondément rénovée, à l’image du centre-ville désormais
redevenu attractif et dynamique. Ce secteur est un superbe plateau piétonnier qui allie
commerces, loisirs et équipements publics. En attendant le nouveau conservatoire qui
va s’installer en lieu et place de l’ancien Théâtre Saint-Jacques, cela permettra de faire
revenir dans le Vieux La Ciotat près de 35 000 usagers tous les ans, qui en profiteront
pour flâner et redécouvrir les commerces de notre centre ancien.
C’est bien ce qui s’appelle joindre l’utile à l’agréable.

Patrick Boré

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

En juin, l’été débarque ! Au programme dans le magazine
de ce mois-ci, la fête des quartiers, Miss La Ciotat, la fête
des sports et du nautisme ainsi que la journée du yoga.
L’actualité est marquée aussi dans le domaine de la santé
avec le plan canicule mis en place par le CCAS, la journée
mondiale du don du sang et les journées nationales de
la macula. Côté travaux, la nouvelle tranche de la voie
douce va prochainement voir le jour. Bonne lecture !

FÊTE DES QUARTIERS
SAMEDI 8 JUIN : ABEILLE
SAMEDI 29 JUIN : FARDELOUP
www.laciotat.com

QUARTIERS

LA CIOTAT
MA VILLE

La fête des quartiers : l’occasion pour les habitants de se rassembler.

LES QUARTIERS
EN FÊTE EN JUIN

A

Le programme d’animations de cette journée particulière
va permettre à chacun d’en profiter, que l’on soit petit
ou grand. En effet, il y en aura pour tous les goûts, ces
fêtes, par définition intergénérationnelles, favorisent et
célèbrent le vivre ensemble à La Ciotat. C’est la raison
pour laquelle les initiatives de cette fête des quartiers sont
coordonnées par différents acteurs associatifs, chacun
faisant partie des quartiers concernés (centre social de
l’Abeille, groupe ADDAP13, amicales de locataires...).

u mois de juin, on ne fête pas que l’arrivée
de l’été. On célèbre aussi les quartiers
de La Ciotat. C’est ainsi que l’Abeille,
la Maurelle, les Matagots et Fardeloup
vont célébrer la fête des quartiers,
organisée sur deux lieux différents, qui
permettront aux participants de passer un bon moment
en famille, entre amis ou entre voisins, de rencontrer
d’autres habitants dans une atmosphère conviviale.
Il s’agit aussi et surtout de rencontrer ceux qui font bouger
leurs quartiers, qu’il s’agisse de membres d’associations,
de sportifs, de musiciens. D’ailleurs, il n’est pas nécessaire
de résider à l’Abeille ou à Fardeloup pour assister à
cette fête, chaque ciotaden désireux de créer du lien,
d’échanger avec les habitants de la commune est convié
aux festivités.

Organisée en partenariat avec le service de la Politique
de la Ville et la Métropole Aix-Marseille-Provence, cette
fête promet de mettre une sacrée ambiance au sein de la
commune. Ne ratez pas ce moment !
B.O.
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CÉRÉMONIE

ÉLECTION MISS LA CIOTAT 2019, SAMEDI 6 JUILLET
THÉÂTRE DE LA MER, ENTRÉE LIBRE - OUVERTURE DES PORTES À 19H45

		

QUI SERA LA NOUVELLE

MISS LA CIOTAT ?

Petronela Stana (au centre) élue Miss La Ciotat 2018 aux côtés de ses dauphines et de Cindy Bassu, Miss La Ciotat 2017 (à droite), ainsi que Patrick Boré et Nathalie Lainé.

E

avoir entre 16 et 25 ans. Elle devra être originaire de la
Ciotat ou du moins être liée à la commune, par exemple
y être scolarisée. La jeune fille devra montrer qu’elle est
intéressée et investie dans la vie de la collectivité. Car
une fois élue, la Miss sera l’ambassadrice de la ville,
elle accompagnera le Maire et ses élus sur plusieurs
manifestations.
Aucun critère physique, de taille ou de mensurations
n’est pris en compte, tout le monde peut tenter sa chance !
Lorsque les présélections sont effectuées, les participantes
retenues suivront une semaine d’entraînement afin
d’apprendre à se déplacer, se positionner sur scène et se
présenter.
Un jury composé d’un représentant de la Ville et des
différents partenaires notera les jeunes filles sur leur
prestance, leur beauté, leur éloquence et leur charisme.
La plus lumineuse séduira les membres du jury.
En fin de soirée, la grande gagnante sera couronnée par
l’ancienne Miss. Alors qui succèdera à Petronela, Miss La
Ciotat 2018 ?
Y.C.

lles seront entre huit et dix jeunes filles
à défiler pour obtenir le titre de Miss La
Ciotat 2019. La cérémonie aura lieu le
samedi 6 juillet, au Théâtre de la Mer.
Une grande soirée de festivités qui vous
prévoit de belles surprises !
Le concours sera composé de trois parties : les candidates
défileront en robe de cocktail, un passage durant lequel
elles feront leur discours de présentation, suivi d’un
passage en maillot de bain et paréo, avant de déambuler
en robe de soirée. Les deux anciennes Miss défileront en
robe de mariée, un moment très attendu.
«Entre les différents passages, des spectacles seront
présentés au public. Des numéros de cirque, trapézistes
et magiciens rythmeront la soirée, un show qui réunira
toutes les générations ! Les spectateurs pourront d’ailleurs
assister à l’événement gratuitement» rappelle Nathalie
Lainé, conseillère municipale chargée des Fêtes et
événements.
Quels sont les critères de sélection ? Seule condition pour
s’inscrire à l’élection de Miss La Ciotat, la candidate doit

>

BIENVENUE
KARINE MAZZELLI COIFFURE.

Salon de coiffure, produits professionnels.
488 avenue Guillaume Dulac. Tél. 04 42 71 75 24
Facebook : Salon Karine Mazzelli. Site : www.karinemazzellicoiffure.fr

APPEL INTÉRIM LA CIOTAT.

Acteur majeur du travail temporaire et du recrutement en CDD et CDI.
79 Avenue Victor Hugo. Tél. 04 42 08 90 59. Site : www.agence-appelinterim.fr

RÉDACT’UP.
Rédaction web et papier pour TPE/TPI – PME/PMI, institutionnels et agences de communication.
Tél. 06 62 98 62 66. Site : www.redactup.net. Mail : contact@redactup.net
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www.maregionsud.fr
www.laciotat.com

TERRITOIRE

Le stade Virebelle.

Patrick Boré, maire de La Ciotat, et Bernard Deflesselles, conseiller régional et député de notre circonscription.

LA RÉGION S’ACTIVE
POUR LA CIOTAT !

D

epuis 2015 et l’élection de Christian Estrosi puis Renaud
Muselier à la présidence de la Région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur, Bernard Deflesselles, député des Bouches-duRhône et conseiller régional a soutenu et encouragé bon
nombre d’actions lancées par la Ville de La Ciotat.
«En trois ans de mandat, j’ai contribué à obtenir plus de 5,1
millions d’euros en faveur de La Ciotat, dans des domaines
d’action aussi variés que le sport, la culture, la rénovation des lycées
ciotadens, le développement durable, mais également l’emploi, les transports,
avec par exemple la transformation de la Gare de La Ciotat-Ceyreste en pôle
multimodal», nous rappelle le conseiller régional.
Quels que soient les projets et les montants nécessaires à leur réalisation,
la Région Sud répond présent à travers les Contrats Régionaux d’Equilibre
Territorial (CRET) ou le Fonds Régional d’Aménagement du Territoire
(FRAT) !
Grâce à ce partenariat et l’engagement sans faille de Bernard Deflesselles,
la Ville de La Ciotat bénéficie au quotidien d’améliorations importantes
notamment en termes de qualité de vie.
T.V.

TÉLEX
STOP AUX DISCRIMINATIONS !

Raciale, sexuelle, physique… La discrimination peut apparaître sous différentes formes, mais elle
est dans tous les cas lourde de conséquences. Pour mieux la combattre, la Métropole Aix-MarseilleProvence propose de discuter des problèmes relatifs à ce sujet : de nombreux partenaires seront
présents pour rencontrer le public. Différentes animations et ateliers seront mis en place dans divers
lieux de la ville lors de la semaine de lutte contre les discriminations, du 11 au 20 juin à La Ciotat.
Au cours de cette semaine-là, des ateliers participatifs, des formations, des expositions, des films, des
débats et bien plus encore seront autant de possibilités de débattre pour le public désireux d’échanger.
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Le skate park.

La gare SNCF.

L’Eden Théâtre.

SANTÉ

JOURNÉE MONDIALE DU DON DU SANG
VENDREDI 14 JUIN, SALLE SAINT-MARCEAUX
www.dondesang.efs.sante.fr

SANTÉ

JOURNÉES DE LA MACULA
DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 JUIN
www.journees-macula.fr

JOURNÉES DE
UN DON
QUI A DU SENS LA MACULA :
RIEN QUE POUR
VOS YEUX

Avant l’été, tous ceux qui le peuvent
sont invités à la collecte de sang organisée
dans le cadre de la Journée mondiale du 14 juin
à la salle Saint-Marceaux.

Durant une semaine, du 24 au 28 juin, les
professionnels de la vue organisent une
campagne de sensibilisation et de dépistage
des pathologies de cette zone du fond de l’œil.

Un simple don du sang peut sauver des vies, pensez-y !

«

D

u sang, on en a besoin 365 jours par an».
Lionel Valeri sait de quoi il parle, puisqu’il
a été pendant vingt-cinq ans anesthésiste
réanimateur à l’hôpital. Conseiller
municipal délégué à la Santé, à la Famille
et à la Petite enfance, il est également
président de l’Association pour le Don
de Sang Bénévole à La Ciotat, qui compte une quinzaine
de membres actifs. Au niveau local, les ADSB travaillent
main dans la main avec l’Etablissement français du sang,
constitué de professionnels de santé, pour communiquer
sur ce «don de soi» qui peut sauver des vies. Et peut même
constituer un bon moment. C’est en tout cas le souhait
de l’équipe de l’ADSB La Ciotat, qui soigne l’accueil des
donneurs, ce qui a certainement contribué à doubler
en cinq ans le nombre de poches récoltées. Pas question
pour autant de s’endormir sur ses lauriers : «nous sommes
globalement toujours en manque, surtout dans notre
région». C’est pourquoi pour cette collecte, la plage horaire
est étendue (tout l’après-midi jusqu’à 19h30), et l’équipe est
renforcée avec quatre médecins, autant d’infirmiers et des
surprises pour remercier les généreux donneurs !
Am.R.

Une des affiches officielles des journées de la macula 2019.

L

a macula c’est quoi ? Une zone
de la rétine aussi minuscule
que primordiale, puisqu’elle est
responsable de la vision des détails.
On connaît la DMLA, dégénérescence
maculaire liée à l’âge, mais d’autres
pathologies, potentiellement liées
au diabète ou à une forme myopie, peuvent être
décelées grâce à un simple dépistage pour éviter des
dommages visuels graves et irréversibles car encore
trop de patients sont victimes de retards de diagnostic.
Des consultations sans dépassement d’honoraires,
rapides et indolores, ouvertes à tous sur rendez-vous à
retrouver sur le site www.journees-macula.fr.
Am.R.
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FÊTE DES SPORTS ET DU NAUTISME
DIMANCHE 16 JUIN
TÉL. 04 42 83 89 58

SPORT

C’EST LA FÊTE
DES SPORTS ET
DU NAUTISME !

C

Les jeunes ciotadens d’attaque !

d’activités vous sera proposé grâce au concours d’une
trentaine d’associations sportives locales. L’idée est
de montrer le savoir-faire des clubs en vous faisant
découvrir leurs disciplines. Aviron, VTT, escalade,
paddle, surf, kayak, slackline, boxe, tir à l’arc et une
nouveauté : le beach golf ! Le traditionnel concours de
dessins sera lancé, ainsi que des stands surprises liés au
thème de la fête.
Pour participer, rien de plus simple : il suffit de se
présenter au stand de la Ville afin de récupérer ses
«tickets activités», moyennant un don d’un euro
par activité. Comme chaque année, la totalité des
dons récoltés sera reversée à la Société Nationale de
Sauvetage en Mer (SNSM) afin d’aider cette association
reconnue d’utilité publique dans ses missions de
sauvetage en mer et qui est composée uniquement de
bénévoles.
La devise de la journée : «Hakuna Matata !». Venez
participer à cet événement convivial.
P.Bru.

’est un rendez-vous de partage
incontournable. Les Ciotadens sollicitent
l’évènement pour ne pas le rater et pour
pouvoir y participer. Cette année, c’est
le dimanche 16 juin que se déroule la
fête des sports et du nautisme. Après la
Polynésie l’an dernier, cette année le village sera aux
couleurs de l’Afrique grâce à l’association Ciotadenne
Mândihy, qui proposera diverses danses et cours de
percussions.
Organisée depuis 5 ans par la Ville de La Ciotat, cet
évènement est dans la lignée du label «ville active et
sportive» obtenu par la commune en 2018.
«Fêter le sport et faire du sport pour votre santé et
votre bien-être ! Un beau programme pour cette journée
conviviale entre amis, partagée par le tissu associatif
ciotaden et l’ensemble de la population» souligne
Richard Molines, conseiller municipal délégué aux
sports, à la jeunesse et aux activités nautiques.
De 10h à 18h sur l’espace des Capucins, un large panel

JOURNÉE DU YOGA, DIMANCHE 23 JUIN
PLACE EVARISTE-GRAS
www.spicynote.fr

DÉTENTE

LE YOGA POUR TOUS

L

gratuite et ouverte à tous, car cette journée du yoga
n’est pas réservée aux initiés, bien au contraire. C’est
aussi l’occasion pour ceux qui sont tentés de découvrir
cette discipline aux bienfaits reconnus.
P.Bru.

a discipline est connue mais recèle
tellement de diversité qu’une journée
entièrement consacrée à cette activité
n’est pas de trop. Et La Ciotat l’a bien
compris. Depuis l’an dernier, la commune
s’inscrit dans le cadre de la journée internationale
du yoga qui se déroule le 21 juin. Fête de la musique
oblige, La Ciotat fait la part belle au yoga le dimanche
23 juin. Sur la place Evariste-Gras, un véritable village
yoga s’installera avec divers stands consacrés à la
réflexologie, à la nutrition et bien évidemment aux
différentes techniques de yoga. En collaboration avec
l’association ciotadenne Spicy Note, des initiations
seront proposées. Plusieurs conférences se tiendront
également. Cette manifestation est entièrement
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Venez vous initier au yoga...

VOIE DOUCE
www.laciotat.com

PIÉTONS

LA NOUVELLE TRANCHE DE TRAVAUX

DE LA VOIE DOUCE
VA ÊTRE LANCÉE

«

À terme, cette partie de la Voie douce reliera le coeur de ville à la gare SNCF.

L

a première partie de la Voie
douce a été un franc succès.
Alors, désormais, place à la
deuxième tranche !» clame
Patrick Boré, maire de La
Ciotat. Afin de fluidifier le
trafic et l’accès au vieux La Ciotat, la Ville
souhaitait inciter les usagers à emprunter
le réseau de transport en commun ou les
modes doux (vélos et piétons) par la Voie
douce. Ainsi, les amateurs de déplacement
dou, peuvent emprunter la première partie
de la Voie douce qui s’étend du centre ancien,
au niveau du square Mouton, à l’ancienne
station Marro.
Cet «axe vert» relie un grand nombre
d’équipements publics : hôpital-clinique,
maison départementale de la solidarité,
port des Capucins, stade Bouissou, lycée
Méditerranée,
collège
des
Matagots.
Il propose une véritable balade pour
flâner et découvrir tout autant la flore
méditerranéenne que le patrimoine comme
l’ancienne gare ou la Bastide Marin.
Mais pas question de s’arrêter en si bon
chemin. Aussi, la phase préparatoire des
travaux de la deuxième tranche a débuté.
Cette partie de la Voie douce, qui fera près de
5 km de long, reliera à terme le centre à une
gare SNCF excentrée en cours de rénovation
qui se transforme en un pôle multimodal.
Le débroussaillage a débuté, les purges de la
falaise, ainsi que du tunnel sont en cours.
L’opération devrait être livrée début 2020.
Une deuxième phase d’aménagement
comprise dans le projet de la gare multimodale
interviendra ensuite, entre 2020 et 2021.
Elle consistera à réaménager les parkings
existants devant la gare et à requalifier
les voiries d’accès, en coordination avec
l’aménagement de la section finale de la Voie
douce. D’ici quelques mois, la «voie verte»
sera définitivement la plus grande avenue
de la commune !
B.O.
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VIEUX LA CIOTAT
SUIVEZ L’ÉVOLUTION DES TRAVAUX SUR FACEBOOK ET SUR L’APPLICATION OFFICIELLE DE LA VILLE DE LA CIOTAT

PORT-VIEUX :
LES TRAVAUX TOUCHENT
À LEUR FIN
Le maire les avait érigés en priorité du mandat en cours. La promesse est tenue.
D’ici la fin du mois, comme un signe annonciateur de l’été, les habitants de La Ciotat
pourront (re)découvrir leur nouveau Port-vieux. Un endroit new-look, tout frais.
Le platelage bois offrira aux passants un joli endroit pour flâner au soleil.

Les ouvriers s’activent pour terminer les travaux.

I

l aura fallu patienter quelques mois pour
que le projet de rénovation arrive à son
terme. Réalisés sous maîtrise d’ouvrage de
la Métropole Aix-Marseille-Provence, ces
travaux avaient pour objectifs principaux
d’apaiser la circulation sur l’ensemble du
port et d’avoir une meilleure redistribution de l’espace
côté quai, afin d’offrir plus de confort et de sécurité à tous
les usagers. D’ici quelques jours, c’est un espace accessible
à tous, convivial, et adapté à la promenade piétonne
et aux mobilités douces qui sera rendu aux Ciotadens.
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Un lavoir mis au jour
Parmi tous les vestiges qui ont été révélés au cours
des fouilles archéologiques menées dans le cadre des
travaux du Port-vieux, l’un d’entre eux est un peu
plus remarquable que les autres : il s’agit d’un vieux
lavoir, situé à proximité du glacis, datant du XIXe siècle.
D’après les éléments retrouvés dans les archives, ce
lavoir était utilisé, comme son nom l’indique, pour
laver le linge par des ménagères de la commune. Pour
être encore mieux conservé et protégé des éléments,
il va être mis sous verre et un garde-corps va être
installé. Un joli patrimoine.

Une amélioration du cadre de vie
Ces réaménagements permettront au final une
amélioration du cadre de vie et un renforcement de
l’attractivité économique et touristique du secteur.
Le Port-vieux a donc fait peau neuve. Du rondpoint des Messageries Maritimes au glacis, en
passant par l’avenue Victor-Giraud, les travaux
ont permis de réduire l’emprise de la voirie, pour,
en conséquence, réduire la vitesse à 30 km/h et
augmenter l’espace pour les piétons.
Les vestiges archéologiques ont fait apparaître à
proximité de l’hôtel 3*, une décharge antique, des
trous pour poteaux de vignes et une partie des
remparts qui devaient entourer la ville à l’Antiquité.
À cet endroit, pas de port antique, car il s’agissait
d’une calanque. Les rails retrouvés pourraient
servir à la création d’une structure artistique, en
attendant, l’ensemble des vestiges a été protégé.
Désormais, le Port-vieux pourra être bien plus
aisément piétonnisé, lors de manifestations qui se
déroulent dans le coeur de ville.
«La rénovation du Vieux La Ciotat constitue l’axe de
travail prioritaire de la municipalité. Les travaux de
rénovation du Port-vieux s’inscrivaient totalement
dans cette optique. D’ici quelques jours, il sera rendu
aux Ciotadens. Après de longs mois d’attente, le Portvieux a enfin fait sa mue... comme promis» conclut
Patrick Boré, le Maire de La Ciotat.
B.O.

Les nouveaux escaliers de l’Église
sont en cours de construction.
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ÇA S’EST PASSÉ ICI ET AILLEURS
Mardi 30 avril, les légionnaires ont investi La Ciotat pour
célébrer la bataille de Camerone. Un événement exceptionnel
qui a déplacé les foules sur la place du 8-mai-1945, et qui s’est
poursuivi par une cérémonie officielle en présence de Patrick
Boré. Celui-ci a naturalisé 6 soldats.

Le Conseil d’administration de La Ciotat Shipyards s’est réuni mardi 7 mai à 10 heures
sous la présidence de M. Patrick Boré. Le plan de financement de la construction de la
plateforme 4000 tonnes, destinée au refit de Mega Yachts, a été approuvé. Le solde sera
financé par une augmentation de capital de 8 millions d’euros souscrite par
la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Ville de La Ciotat qui augmenteront ainsi leur
participation au tour de table de la société.

Samedi 4 mai, Patrick Boré s’est rendu dans le quartier des Séveriers pour
rencontrer les habitants du nord de la ville. Un rendez-vous attendu par les
Ciotadens qui se sont déplacés en masse pour rencontrer le Maire et ses élus.

La Fête de l’Europe était évidemment de la partie en ce mois de mai.
Au Parc du Domaine de la Tour, Patrick Boré et Geneviève Boissier,
conseillère municipale déléguée à la Citoyenneté, au Jumelage, aux Affaires
européennes et internationales et au Conseil municipal des jeunes, ont
lancé cette belle journée qui a réuni beaucoup de monde le 11 mai dernier.

Le train du civisme vise à promouvoir l’instruction civique avec des
méthodes pédagogiques pour faire réfléchir les enfants sur leur avenir,
notre territoire et notre planète. À l’école Sainte-Anne, Patrick Boré, maire
de La Ciotat, s’est prêté au jeu des questions-réponses avec des élèves de
CM2 afin de les éclairer sur la fonction de Maire et sur les engagements
écologiques de la Ville de La Ciotat.
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Dans le cadre d’une
amélioration générale des
services à la population,
l’État Civil déménage dans
l’ancien bâtiment de la
Caisse d’Épargne, en haut
de la rue des Poilus.
Cette délocalisation
poursuit la redynamisation
du cœur de ville, initiée
par la municipalité.

L’État Civil change de locaux.

État Civil
nouvelles
marques

L’
prend ses
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CITOYENNETÉ

DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES (SERVICE ÉTAT CIVIL)
80 RUE DES POILUS
OUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H30 ET DE 13H15 À 17H, LE SAMEDI DE 9H À 12H

LE SERVICE ÉTAT CIVIL
SE DÉPLACE EN CŒUR DE VILLE
Depuis le 7 juin, la direction des affaires générales accueille le public place Colonel Ducas,
dans les locaux de l’ancienne Caisse d’Épargne.

Les agents municipaux disposent désormais de locaux flambants neufs.

Ce transfert en coeur de ville a été facilité par la
restructuration de l’espace public qui s’opère du PortVieux au centre ancien. En effet, parallèlement aux
travaux de rénovation de l’habitat, la partie nord du
centre-ville a bénéficié d’une véritable transformation
urbaine. Désormais, les places des Maquisards,
Louis-Marin et Colonel Ducas constituent un vrai
plateau piétonnier conjuguant loisirs, commerces et
équipements publics, tout en reliant le centre ancien au
bord de mer et au Port-vieux.

Afin d’améliorer la vie des Ciotadens et de redynamiser
le centre-ville, le maire a décidé de délocaliser une
partie des services publics jusqu’alors réunis en mairie.
Après la rénovation du passage Gamet, avec le Point
d’accès au droit, les Ateliers du Vieux La Ciotat, l’Espace
Petite Enfance ou encore la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie, le square Bouronne et sa Maison des Seniors,
le Guichet Unique Associations place Evariste Gras
ou encore la police municipale rue des Poilus, c’est
maintenant au tour du service État Civil de s’installer
en centre-ville dans les locaux de l’ex-Caisse d’Épargne.
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Le bâtiment est situé à côté de la place Colonel-Ducas, fraîchement rénovée.

Une situation idéale
dans une place Ducas rénovée
Le temps où la place Colonel-Ducas servait de
stationnement anarchique est bel et bien révolu.
Depuis la fin de l’année 2018, elle est redevenue
une véritable porte d’entrée en coeur de ville et
un lieu attractif pouvant de nouveau accueillir
le public dans un cadre agréable. En effet, la
place Ducas dispose désormais d’un mobilier
urbain confortable avec des bancs ainsi que
des assises dédiées aux enfants. Elle compte
également des emplacements pour les vélos et
bénéficie d’un nouveau revêtement au sol, plus
lumineux que le bitume, et qui a l’avantage
de mieux vieillir dans le temps. Enfin, côté
accessibilité, les parkings du nouveau port et
du Jardin de la ville permettent de stationner
à proximité.

Le déplacement de l’État Civil en coeur de ville permet
une proximité avec les commerces de la rue des Poilus.
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Les bureaux sont vitrés et bien agencés.

Les espaces d’accueil ont été entièrement repensés.

Des locaux adaptés à l’accueil du public

prévus. Le premier étage permettra lui aussi un espace
d’attente dédié au public et sera plus particulièrement
réservé au personnel avec une salle de réunion, le
bureau de la direction et les locaux techniques.
Seul le service des élections, et ses deux agents
municipaux, demeure en mairie. Ce service a pour
mission de mettre à jour les listes électorales à partir des
données fournies par l’Insee, c’est-à-dire l’inscription
ou la radiation de certains citoyens. Il doit également
organiser les élections (municipales, départementales,
régionales, présidentielles, européennes...) ou encore
le tirage au sort des électeurs pour les jurys d’assises.

Le bâtiment qui accueillait la Caisse d’Épargne, au
80 rue des Poilus, a été entièrement rénové par
le cabinet d’architecture Ai Design de La Ciotat.
D’importants travaux d’isolation, de recloisonnement,
de menuiserie, d’électricité et de peinture ont été
entrepris ainsi que le déploiement des réseaux
Internet et téléphonie. L’espace de 340 m² aménagé
sur deux niveaux comprend les zones d’accueil du
public et les bureaux des agents. L’accueil du public
avec les espaces d’attente se fera principalement au
rez-de-chaussée. Un bureau est réservé à l’accueil des
personnes à mobilité réduite. Des zones de stockage
et d’archivage pour les registres d’État Civil et deux
espaces sanitaires aux normes PMR sont également

Les agents sont à votre service et vous attendent donc
dans ces nouveaux locaux lumineux et mieux équipés.
E.T.
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La nouvelle disposition des bureaux offre un accueil efficace du public.

Une plus grande
amplitude horaire
Afin d’accompagner au mieux le public
dans ses démarches administratives, le
service État Civil ouvre ses portes du
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
13h15 à 17h mais aussi le samedi matin
de 9h à 12h. L’équipe de 16 agents
a pour mission principale d’assurer
l’accueil et de gérer les demandes
administratives concernant notamment
les questions relatives à la naissance,
au mariage, au décès et à la réalisation
de documents relatifs à l’identité de
l’administré comme la carte d’identité,
les actes de naissance et de mariage ou
encore le passeport biométrique.

Les agents sont prêts à vous recevoir !
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BRIGADE DE SURVEILLANCE DU LITTORAL
TÉL. 04 42 83 89 00

SÉCURITÉ

NOTRE LITTORAL EST

BIEN GARDÉ

Chaque année, à l’aube de la saison estivale, la Brigade de Surveillance du Littoral
assure la sécurité des plages et du littoral.

A

vec le retour des beaux jours, notre
littoral voit son flux d’usagers,
touristes et visiteurs augmenter
sensiblement. Afin de renforcer la
sécurité et la surveillance, la Ville
bénéficie chaque année du renfort de la Brigade de
Surveillance du Littoral, assurée par les agents de
la Police municipale. «Cette brigade constituée d’une
patrouille terrestre et d’une patrouille nautique a
pour mission d’assurer la tranquillité, le bon ordre
public et la sécurité des usagers» indique Gérard
Pèpe, conseiller municipal délégué à la Police
municipale. À terre, les agents en VTT sillonnent
toute la journée les plages et les alentours, les
contrôles pouvant se faire jusqu’à tard dans la
soirée. De début juin à fin août, leur mission
consiste notamment à lutter contre les problèmes
d’incivisme et le sentiment d’insécurité.

Sur terre comme en mer
Aux incivilités à terre peuvent s’ajouter également
les infractions en mer et les nuisances causées
par les usagers. La municipalité accroît donc
la surveillance du plan d’eau dans la zone des
300 mètres avec une brigade nautique de la
Police municipale qui assure des patrouilles en
complément de la présence des CRS-MNS et de la
Gendarmerie maritime. «Les rondes vont démarrer
avec l’ouverture des postes de secours. Jusqu’à la
fin de la saison estivale, la brigade nautique sera
présente sur le plan d’eau permettant l’intervention
rapide pour des secours éventuels ou pour faire
respecter le plan de balisage. Elle est équipée de tout
le matériel médical nécessaire et elle est armée par
2 policiers municipaux MNS» précise Guy Patzlaff,
premier adjoint au maire délégué à la Sécurité
civile, au Plan de sauvegarde et aux Affaires
maritimes et portuaires.
E.T.
La patrouille nautique veille à la sécurité sur les côtes ciotadennes, en plus de la Gendarmerie.
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CIOTAT AVENTURE PASSION VTT (CAP VTT)
TÉL. 06 12 33 68 90

SPORT

CAP VTT,

LE PLAISIR AVANT TOUT !
parcourir les sentiers de la région encadrés par
des entraîneurs diplômés.
Outre les courses officielles auxquelles participent
(souvent brillamment) des licenciés, CAP VTT
organise des sorties, les mardis et vendredis
pour les adultes pour la plupart retraités ou
sans activité. Pour les actifs et les jeunes, c’est le
samedi après-midi. C’est l’occasion de l’initiation
ou du perfectionnement. Des randonnées plus
ou moins faciles et des raids sont organisés sans
oublier la convivialité, toujours de mise. Tous les
domaines du VTT sont aussi abordés : des ateliers
de formation pour les jeunes, des sauts de bosses
à la compétition, de l’enduro au cross-country.
Les adhérents de CAP VTT écument toute la
région, qui offre un terrain de jeu splendide. De
la Sainte-Baume au pourtour de la Sainte-Victoire
en passant par l’étang de Berre ou le Garlaban,
les cyclistes découvrent les paysages tout en
pratiquant une activité sportive intense. CAP
VTT participe aussi chaque année activement au
Téléthon, aux Virades de l’espoir, à la Fête des
sports et à la Nuit des Crêtes (45 inscrits cette
année).
P.Bru.

Les jeunes compétiteurs
s’entraînent sur des raids
organisés par le club.

V

oilà 30 ans que Ciotat Aventure Passion
VTT (CAP VTT), créée en 1989, accueille
les adeptes de la pédale. Cette association
sportive, affiliée à la fédération française
de cyclisme, a pour vocation l’initiation,
la pratique loisir et compétition, ainsi
que la formation dans le domaine du cyclisme tout
terrain. Elle compte aujourd’hui 115 membres dont 105
licenciés.
«On est surtout axé sur les jeunes, indique Christian
Rochebloine, membre du bureau de CAP VTT. Notre
objectif est de les faire progresser sportivement mais
surtout autour de valeurs de fraternité et de convivialité.
La sécurité est un élément primordial». Pour cela, CAP
VTT s’appuie sur une grosse équipe d’encadrants, tous
bénévoles. L’école de VTT a vu le jour en 2009 et plus
d’une quarantaine d’enfants viennent régulièrement
L’équipe d’encadrants de CAP VTT.
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«LE SECRET DE L’EDEN», ÉDITIONS GAUSSEN
PAR LAURENCE DE LA BAUME ET JEAN-LOUIS TIXIER
SORTIE OFFICIELLE LE 17 MAI

COUP DE PROJECTEUR

TOUS LES SECRETS DE

L’EDEN THÉÂTRE

RÉVÉLÉS DANS UN OUVRAGE
«Le secret de l’Eden» raconte comment ce lieu emblématique et historique qu’est l’Eden Théâtre,
est passé de l’ombre à la lumière.

Jean-Louis Tixier et Laurence de la Baume ont présenté leur ouvrage le 16 mai à l’Eden, et le 17 mai au Festival de Cannes.

U

de l’histoire des lieux comme un puzzle, jusqu’à la
découverte de son plus grand secret : l’Eden est le plus
ancien cinéma du monde. Le livre retrace ainsi leur
combat pour que l’Eden reste debout, après 20 ans de
fermeture. Un combat soutenu par la municipalité. Elle
fait de la réhabilitation de l’Eden, l’une de ses priorités.
Quarante ans de péripéties, d’histoires rocambolesques,
que vous pourrez découvrir dans cet ouvrage, rempli
d’anecdotes aussi étonnantes que drôles. Deux cent
photographies complètent ce témoignage.
En parcourant ces pages, les Ciotadens prendront
conscience, si ce n’est pas déjà le cas, de la valeur
inestimable de ce joyau situé à quelques pas de chez
eux. L’Eden reste aujourd’hui le seul cinéma de France
géré par des bénévoles qui fonctionne tous les jours de
l’année. La structure a été élue «salle la plus remarquable
de l’année» parmi plus de 2500 salles françaises. Une
fierté pour la ville.
Une chose est sûre, après avoir refermé ce livre, les
lecteurs du «secret de l’Eden» poseront un regard
différent sur le plus ancien cinéma du monde, situé
devant la plus belle baie du monde.
Y.C.

n livre co-écrit par Laurence de la
Baume, journaliste chez Arte, et JeanLouis Tixier, avocat et adjoint à la culture
de la Ville de La Ciotat. Lui l’a vécu ; elle,
s’est passionnée pour cette histoire.
Ensemble, ils ont retracé et écrit chaque
souvenir de l’Eden, son histoire et ses péripéties.
Car avant qu’il devienne l’un des symboles de la ville,
lieu incontournable et reconnu de tous, «l’Eden était
synonyme d’échec» nous confie Jean-Louis Tixier. Il est
associé à la fermeture des chantiers navals au début
des années 1980, et ne présente à cette époque aucun
intérêt historique.
En cette période de crise, un groupe d’amis trentenaires,
parmi lesquels Jean-Louis Tixier, cherchent alors une
idée pour raviver la vie culturelle locale. Un projet
de créer un festival de cinéma dans la ville rendue
célèbre par les frères Lumière finit par s’imposer, et
ils reçoivent le soutien de Georges Giordana, gérant de
l’Eden, l’un des cinémas de la ville.
Au fil du temps, c’est une véritable enquête qui
commence pour cette bande de jeunes citoyens. Ils
cherchent, découvrent et reconstituent chaque pièce
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Une jeune chanteuse lors du dernier festival «Musique en chantier».

L’été est là ! En ce mois de
juin, la fête de la musique
lance la période estivale,
accompagnée du festival
Musique en Chantier. Prenez
aussi connaissance du
programme de la nouvelle
saison de la Chaudronnerie.
Si vous aimez le bleu et
le blanc, rendez-vous à
l’exposition «Les Bleus au
cœur de Clea».
N’oubliez pas non plus la fête
de la Saint-Jean.
Sortez, c’est l’été !

Les

rendez-vous
de juin
21
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FÊTE DE LA MUSIQUE
VENDREDI 21 JUIN À PARTIR DE 15H
DANS TOUTE LA VILLE
www.facebook.com/VilledeLaCiotat

MUSIQUE

L’ÉTÉ LANCÉ EN MUSIQUE !

L

a première soirée de
l’été sera célébrée
en musique ! Le
vendredi 21 juin,
les premières notes
commenceront
à
retentir entre 15h
et 17h. C’est une grande fête de la
musique qui attend, cette année
encore, les Ciotadens.
Aux quatre coins de la ville, différents
groupes sont programmés.
Petits et grands, en famille ou entre
amis, vous pourrez profiter d’une
belle balade musicale, à travers
laquelle chaque artiste vous plongera
dans son univers. Et des univers, ce
n’est pas ce qui manque ! La Ville a
souhaité mettre à l’honneur tous les
styles musicaux : du blues au rock
français et variétés, en passant par
du pop-rock électro ou encore des
variétés françaises des années 60 à
80.
Une promenade qui vous fera
également voyager au son des
percussions africaines. Il ne faudra
pas longtemps pour vous convaincre
de pousser la chansonnette, entre
deux pas de danse. Car la fête de la
musique c’est aussi de la zumba, du
zouk et du flamenco. Pour l’occasion,
le Port-vieux sera totalement rendu
aux piétons. Après plusieurs mois de
travaux, les Ciotadens pourront se
réapproprier les lieux et profiter d’un
port flambant neuf.
Les artistes se partageront les espaces
scéniques sonorisés mis à disposition
gratuitement par la municipalité.
Rencontres, partages, et découvertes
seront au programme de cette belle
soirée. Au total, c’est une trentaine de
groupes, professionnels, amateurs,
auteurs compositeurs, qui vous
feront vibrer toute la soirée. Alors,
que la musique soit fête !
Y.C.

Tous les styles de musique sont disponibles pour cette journée qui lance l’été !
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MUSIQUE EN CHANTIER
DU 1ER AU 5 JUILLET, ET DU 9 AU 12 JUILLET
www.laciotat.com

MUSIQUE EN CHANTIER :
UNE QUATRIÈME ÉDITION TOUJOURS
PLUS ÉCLECTIQUE

Les artistes proposent aux spectateurs des concerts de qualité.

C

haque été depuis trois ans, La Ciotat
est capable d’accorder la musique
avec son lieu le plus emblématique :
les chantiers. À l’occasion de la
manifestation «Musique en chantier»,
qui aura lieu cette année du début du
mois de juillet, la Ville proposera à nouveau des concerts
de musique en plein coeur du centre-ville, notamment sur
les places Évariste-Gras et Sadi-Carnot. Petite nouveauté,
un détour sera même effectué du côté de l’Eden !
En 2016, le concert de chant des jeunes voix lyriques de
l’Académie du festival d’Aix-en-Provence fut un véritable
succès auprès du public, tout autant que le fut en 2017
la performance de la percussionniste Adélaïde Ferrière,
lauréate des Victoires de la musique classique dans la
catégorie «révélation soliste instrumental de l’année». Les
artistes proposent aux spectateurs des concerts de qualité.

L’an dernier, Vassily Cornille, conseiller municipal en
charge des affaires musicales, avait proposé avec succès
trois concerts envoûtants, avec notamment la chanteuse
soul et jazzy Hyleen, accompagnée de son groupe, qui
avait enchanté le public. Cette année, ce ne sont pas moins
de sept soirées qui devraient animer la commune, du 1er
au 5 juillet. Au programme : une conférence à l’Eden du
musicologue Lionel Pons sur la Musique et le Cinéma
le 1er juillet, un spectacle musical sur la vie de Chopin
le 3 juillet place Sadi-Carnot par Étienne Kippelen. Le
lendemain, soirée musique actuelle avec Tense of Foots,
et Devon place Évariste-Gras, ainsi qu’un concert de
Christophe Millois le 5 juillet place Sadi-Carnot. Les 9 et
12 juillet, la Ville met à l’honneur le Festival d’Aix avec
une projection exceptionnelle en plein air et en direct de
la Tosca au Théâtre de la Mer, avec le quatuor Van Kuijk.
Un superbe programme à découvrir sans modération !
B.O.
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LA CHAUDRONNERIE, SAISON 2019-2020
www.lachaudronnerie-laciotat.com

LA CHAUDRONNERIE

UNE NOUVELLE SAISON EXPLOSIVE

À LA CHAUDRONNERIE

La Chaudronnerie vous réserve une programmation artistique d’exception pour cette nouvelle saison.
De grands danseurs, chanteurs, et humoristes feront escale à La Ciotat.

«LA FABRIQUE D’ÉMOTIONS»

Voilà le thème de cette saison 2019-2020. La Chaudronnerie
s’est lancé le défi de donner encore plus d’émotions à son
public au travers d’une programmation éclectique. Des
spectacles pour tous les goûts et tous les âges, accessibles
à tous par leurs contenus artistique et tarifaire.
La saison a été dévoilée au grand public dès le 17 mai 11h
à l’occasion de la conférence de presse. Le coup d’envoi
sera donné le 14 septembre avec un moment insolite, un
dîner gastronomique sur scène. Autour de la table, saurezvous reconnaître les acteurs qui se seront glissés parmi les
convives et serveurs ? Un dîner théâtral qui tiendra tous
vos sens en éveil.
La saison se clôturera par une soirée pleine d’humour en
compagnie d’Olivier De Benoist.
Entre temps, ce sont près de 60 spectacles qui vous seront
proposés à la Chaudronnerie.

«La femme qui danse»
de Marie-Claude Pietragalla.

Edmond.

THÉÂTRE

Avis à tous les sudistes ! La saison théâtrale commence sur
un terrain de boules avec la pièce «Les pieds tanqués».
Les abonnés de la Chaudronnerie seront pour l’occasion,
invités à se retrouver autour d’une partie de pétanque
avant le spectacle. Rien de mieux pour se mettre dans
l’ambiance !
Cette saison, Molière sera mis à l’honneur. Francis Huster
nous fera revivre l’incroyable vie du plus grand auteur
de théâtre français. Le public retrouvera Molière dans
«L’Avare», une pièce à voir en famille.
La Chaudronnerie accueillera également un spectacle
particulièrement attendu, nommé près de 5 fois au Molière
«La machine de Turing», une pièce de Benoît Solès.

«Gravité» de Angelin Preljocaj.

DANSE

Les amoureux de danse seront comblés cette année.
L’époustouflante Marie-Claude Pietragalla se produira en
solo à la Chaudronnerie le 22 novembre et donnera dès le
lendemain une master-class.
Le ballet de Milan sera également sur la scène du théâtre
pour le célèbre Casse-noisette en période de fêtes de fin
d’année. Une belle idée de cadeau à glisser sous le sapin.
Autre temps fort, Angelin Preljocaj présentera le spectacle
«Gravité». Pour les fans des contes de fées, «La belle au
bois dormant» sera joué par le Ballet Royal de Moscou.

Francis Huster joue Molière.

Entremets Entremots.
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Amadou et Mariam, le célèbre duo de
musiciens maliens.

MUSIQUE

Pour la première fois, la Chaudronnerie accueille un opéra ! La flûte
enchantée sera présentée le 9 février.
Après avoir fait le tour de 40 pays et vendus plus de trois millions de
tickets, Les Voca People feront vibrer la scène de la Chaudronnerie le 28
novembre.
Sur des rythmes envoûtants, le groupe Electro Deluxe vous embarque
dans l’univers de son nouvel album, à découvrir sans modération.

HUMOUR

Antoine Duléry nous «refait son cinéma» le 15 novembre. Le comédien
nous fera revivre, à sa façon, les grands moments du cinéma.
Les festivités se poursuivront avec Le comte de Bouderbala, le 21 janvier.
Lui aussi connait bien la Région, l’humoriste à l’accent chantant, Titoff,
présentera sa pièce «Amoureux».
Les accents du Sud seront encore au rendez-vous avec la venue de Noëlle
Perna. L’inimitable «Mado la niçoise» vous plongera dans des histoires
rocambolesques.
Fou rire assuré !
La programmation de la Chaudronnerie donne la part belle aux nouveaux
humoristes très prometteurs comme Waly Dia, issu du Jamel Comedy Club.

LA CHAUDRONNERIE FAIT LE MUR

Michel Fugain et sa
«causerie musicale».

Louis Chedid.

Plusieurs spectacles seront proposés hors les murs. Le public pourra
admirer la dernière tournée du Cirque plume au Cepac Silo le 26 janvier, et
applaudir la talentueuse imitatrice québécoise Véronic Dicaire au Zénith
de Toulon. L’Opéra de Marseille accueillera Carmen de Bizet le 6 mai.

«LE VENDREDI, C’EST CHAUDRONNERIE»

Un nouveau rendez-vous vous attend «Le vendredi, c’est
Chaudronnerie» : Sept évènements version cabaret seront donnés
dans une ambiance très intimiste.
Les enfants auront aussi leur moment avec plusieurs spectacles destinés
au jeune public : clowns trapézistes et comédie bouleversante seront au
rendez-vous.

FIDÉLITÉ, CONVIVIALITÉ ET TRANSMISSION
La belle au bois dormant.

Pour le directeur des lieux, Didier Chalaux, l’important est de créer «un
esprit de proximité et de convivialité», dans ce lieu mythique, où l’âme de
cet ancien bâtiment des chantiers navals est encore bien présente, comme
le souhaitait le personnel du théâtre.
La transmission a d’ailleurs toute son importance entre ces murs. La
Chaudronnerie propose aux scolaires de la ville, pour tout achat d’une
place de spectacle, des visites guidées gratuites et interactive du théâtre,
suivi d’une rencontre avec les artistes. Les enfants sont ensuite invités à
restituer leurs émotions à travers un dessin. Une exposition regroupant
tous les dessins sera présentée au public à partir de septembre.
Y.C.

Nouveau pour cette saison,
on vous raccompagne ?
Un système de navettes gratuites est proposé par
Ciotabus après les spectacles !
(voir conditions sur le site internet)
FLIP Fabrique.
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EXPOSITION «LES BLEUS AU COEUR» DU 7 AU 30 JUIN
CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS
www.clea.artistes-cotes.com

CULTURE

LES BLEUS AU
COEUR DE

CLÉA

Chantal Leandri présente l’une de ses créations.

L

a chapelle des Pénitents bleus accueillera
du 7 au 30 juin, l’exposition «Les Bleus au
coeur» de Clea, l’artiste peintre Chantal
Leandri. «Toute la chapelle sera parée
de mes couleurs, le blanc et le bleu»,
prévient l’artiste. Tableaux et objets en
tout genre prendront place et traduiront l’inspiration de
la Ciotadenne qui se consacre depuis plus de vingt ans à
l’art. «Je m’exprime dans différentes matières», confirmet-elle.
Pour apprécier le travail de Chantal Leandri, il faut
décrypter l’art abstrait. «C’est parfois compliqué, souritelle, consciente que ses oeuvres ne sont pas à la portée
de tous. J’ai une approche très personnelle. Il faut être
réceptif. Mon objectif est d’interroger, faire réfléchir. Je
suis quelqu’un d’intellectuel. Je m’amuse avec ça. Parfois,
je signe dans les deux sens une toile car les gens peuvent la

prendre d’en-haut ou d’en-bas ! Les gens voient des choses
que moi-même je n’avais pas vues ! C’est pour cette raison
que je mets toujours un titre. Les gens cherchent, ça les
déstabilise...».
Chantal Leandri, qui définit l’artiste comme un passeur
d’émotion, trouve son inspiration dans la musique.
«L’opéra notamment, la Callas surtout. Elle me porte. J’ai
un rapport très personnel avec elle. Parfois, je suis face à
une toile vide et immédiatement en l’écoutant, des choses
me viennent. La musique comme la peinture ont un point
commun : on n’a pas besoin de la comprendre pour ressentir
une émotion. La forme, la couleur c’est selon le mode de
réception à chacun.» Alors, pour découvrir l’exposition de
celle qui se qualifie de «bonne coloriste mais pas bonne
dessinatrice», rendez-vous à la chapelle des Pénitents
bleus. À vous de juger.
P.Bru.

INSCRIPTIONS AU CENTRE MARIUS-DEIDIER
Pour la saison 2019-2020, les demandes d’inscription au Centre de loisirs municipal Marius-Deidier se feront
uniquement par courrier. Les dossiers d’inscriptions sont à retirer à partir du lundi 3 juin au centre municipal
chemin du Puits de Brunet ou à télécharger sur le site de la Ville.
Pour découvrir la structure : journées portes ouvertes
du mardi 18 juin au jeudi 20 juin de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Renseignements : mariusdeidier@mairie-laciotat.fr
Téléphone : 04 42 83 07 85 ou 04 42 08 34 74

Le centre Marius-Deidier.
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TRADITION

FEUX DE LA SAINT-JEAN
DIMANCHE 23 ET SAMEDI 29 JUIN
ESCOLO DE LA RIBO
TÉL. 04 42 08 46 40

SAINT-JEAN :

DEUX FÊTES PLUTÔT QU’UNE !
Comme chaque année, deux manifestations sont prévues pour célébrer l’arrivée de l’été,
dans la plus pure tradition provençale.

L’Escolo de la Ribo animera
la tradition provençale.

A

restituera les tableaux traditionnels de la Saint-Jean, au
son des galoubets et tambourins.
Et comme la flamme de la tradition ne s’éteint pas, on
remet ça le samedi 29... dans le quartier Saint-Jean.
Cette fois c’est l’Amitié franco-roumaine qui la portera
à travers l’avenue André-Bellon jusqu’au parking de
la Poste, où l’Escolo donnera à nouveau son spectacle
autour du brasier.
Am.R

ANIMAUX

CAMPAGNE «ILS PARTENT AVEC NOUS», TOUT L’ÉTÉ
www.ilspartentavecnous.org

llumée au sommet du Canigou, la
flamme de la Saint-Jean partira
dimanche 23 juin à 21h15 de l’Office
de tourisme pour une procession
portée par la Première compagnie de
tir à l’arc, jusqu’à l’esplanade du 8-Mai
1945. C’est là qu’à 21h30, l’Escolo de
la Ribo donnera un grand spectacle très attendu : deux
heures durant lesquelles une quarantaine de figurants

LES VACANCES DE NOS
CHERS COMPAGNONS SE PRÉPARENT AUSSI

P

our lutter contre ce fléau estival qu’est l’abandon des animaux
domestiques, la municipalité participe à la campagne nationale «Ils
partent avec nous». Pour ne pas être pris au dépourvu, organisezvous dès maintenant : si vous emmenez votre animal sur votre lieu de
vacances, assurez-vous qu’il soit accepté, faites-vous éventuellement
préciser les conditions, et notez qu’il doit être à jour de ses vaccinations,
tatoué et muni d’une puce. N’oubliez pas ses papiers ! Vous pouvez également choisir
de le faire garder à La Ciotat. Pension, pet-sitting, visites, échanges... Les possibilités
sont nombreuses. Renseignez-vous dès maintenant auprès de votre vétérinaire ou sur
le site internet www.ilspartentavecnous.org.
Am.R.
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Vos petites boules de poil ont aussi droit à
des vacances avec vous !

MON AGENDA
LES MARCHÉS

HEBDOMADAIRES

Tous les mardis matin.
Place Évariste-Gras.
Tous les dimanches matin.
Bd 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).

LA CIOTAT GLOBBISH (BASIC
ENGLISH) TOUR

WIMOOV

Dans un anglais simple et
compréhensible par toutes les
personnes ayant des notions
(niveau lycée anglais 1ère langue).
Avec un “delicious” accent français!
Le Mardi à 18H30. Rendez-vous
devant le Musée ciotaden (face à
l’Office du Tourisme de La Ciotat).
Réservation obligatoire. Groupe :
autres horaires possibles.
Durée : 1h30 à 2h selon la visite.
P.A.F : adultes 10€, 12-17 ans 5€
et – de 12 ans gratuit.

JEU DE PISTE FAMILIAL

Lun. 24 : «Sécuriser ses
déplacements en voiture». De
13h45 à 16h. Mairie. Salle 331.
3éme étage.

CAFÉS DÉCOUVERTES

Jeu. 6 : Un café… une dictée. De
10h à 12h. Salle 331. Mairie. 3éme
étage.
Jeu. 20 : Vu sur l’univers. Par M.
Mourmouras. De 10h à 12h. Salle
331. Mairie. 3éme étage.
Jeu. 27 : Clôture au jardin solidaire
(1943 av. G. Dulac). De 10h à 12h.
(Mairie. Salle 331. 3éme étage en cas
d’intempéries).

«ÉTÉ DÉCOUVERTE»

LIBÉREZ LE MAGICIEN
INTEMPOREL !

Programme hors les murs basé sur
l’information, la convivialité.

Jeu. 14H30. Sam. 10h. (sauf
le 01/06). Départ restaurant
Goûter l’Italie (8 place Esquiros).
Inscription par groupe (au min
2 pers. dont 1 adulte, au max. 6
pers. dont 1 adulte. 4 groupes au
max. par jeu). Remise de diplôme,
boissons comprises. Durée : 1h30
à 2h. P.A.F : adultes 10€, 7-17 ans
5€.

Infos et inscriptions :
Maison des seniors (Hôtel de ville)
04 42 08 88 39

SECOURS CATHOLIQUE

EXPOSITIONS
PERMANENTES

Les Targaïres Ciotadens.
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

«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.

Renseignements service des Archives
04 42 08 88 56

«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.

Animation Vieux La Ciotat. Rue
des Frères Arnoux. Gratuit. Ouvert
à tous. À partir de 16h30.
La Ciotat Échecs 06 14 35 15 52 Maison de la Cohésion Sociale
04 95 09 53 07

EXPOSITION

Vente peintures sculptures
Sirènes. Place du Colonel Ducas.
De 9h à 18h.

DIMANCHE 2 JUIN
VIDE GRENIERS

JUSQU’AU SAMEDI 29 JUIN
EXPOSITION

Secours catholique 09 81 61 85 95

LES SAM 1ER, 8, 15, 22 ET 29
JUIN
STAND ÉCHECS

EXPOSITIONS EN COURS

Renseignement Gilberte Dalmasso
06 13 04 00 03

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

Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

Service Commerce Artisanat
04 42 08 88 80

Charte de 1429 Le partage des
Terroirs La Ciotat-Ceyreste.
Musée Ciotaden. Tous les jours
(sauf mardi). De 15h à 18h.

BROCANTES

Concert des élèves de la classe
de jazz du Conservatoire de
Marseille. Club Convergences,
place Évariste-Gras (derrière le
cinéma Lumière). 21h. Entrée au
dé.

accueil.maisondesseniors@mairie-laciotat.fr

JUSQU’AU MERCREDI 26 JUIN
EXPOSITION CONFÉRENCE

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

CONCERT

SAMEDI 1ER JUIN
BRADERIE

Croix Rouge Française. De 8h à
18h. Place Évariste-gras.
Croix Rouge Française
04 42 04 35 52

BATTLE DE DANSE HIP-HOP.
Salle Paul-Éluard. 20h30.
Uni’K 07 83 67 10 77

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

GALA DE DANSE

ATELIERS À LA
MAISON DES SENIORS

Déclic Danse 06 25 01 57 02

Déclic danse. Théâtre de la mer.
Esplanade du Port-vieux (Quai
François-Mitterrand prolongé).
21h30. P.A.F : 10€ (gratuit pour les
enfants -5 ans).

ATELIERS INFORMATIQUES
- DÉCOUVERTE ET
INITIATION DES SUPPORTS
INFORMATIQUES

Comité des fêtes de Provence
(place Kerguelen Provence logis).
De 8h à 17h.
Comité des fêtes de Provence
06 88 77 13 98

Peep
(Terrain de foot de Fardeloup).
De 8h à 18h.
Madame Tracz PEEP Union locale
La Ciotat-Ceyreste 06 88 10 95 40
06 09 60 13 78

GALA DE DANSE

Salle Paul-Éluard. 20h00. P.A.F. :
4€/adultes, gratuit (-12 ans)

Danse ta vie family 06 10 33 83 10

LUNDI 3 JUIN
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Sciences. Par M. Feinstein,
professeur des universités AMU.
«Le centenaire de la découverte
du proton». Salle Saint-Marceaux.
14h30. Réservée aux adhérents.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

FÊTE ET PRESTIGE DU COR

Quatuor de cors. Philarmonique
de Berlin. 18 cors des Alpes et
50 cornistes. 20h30. Théâtre de
la Chaudronnerie. Tarif 20€/10€.
Billetterie sur place ou en ligne
www.helloasso.com
Renseignement Orchestre

Harmonie La Ciotat 06 81 60 32 50

MARDI 4 JUIN
CONCERT

Concert de jazz. Classe des élèves
du conservatoire. Place Évaristegras. 18h.
Conservatoire de Musique et d’Art
dramatique Zino Francescatti
04 42 83 85 86

AGORAPÉRO

Les lun. et ven. de 9h à 12h et du
lun. au ven. de 14h à 17h.

Avec A. Cousin. La Bastide Marin
(1943 av G. Dulac). De 18h à 20h.

1er étage CCAS en mairie.
04 42 08 88 39

FEPEM

Ven. 21 : «Jouer autour des bonnes
pratiques de l’emploi à domicile».
De 14h à 17h. Mairie. CCAS. Salle
de réunion. 1er étage.

28

Renseignement Bastide Marin
06 65 27 84 39
bastide-marin13600@gmail.com

CONFÉRENCE

Il était une fois dans les calanques.
Par J.M Nardini. Association «Les
Calancoeurs». Local C.I.Q SainteMarguerite. 18h15. Entrée libre.
CIQ Sainte-Marguerite
04 42 04 72 14

DU MAR. 4 AU SAM. 8 JUIN
EXPOSITION

«La grotte, l’Eau, la Roche, la Vie,
les Hommes ». Photos réalisées
dans le cadre du concours du 48è
Congrès National de la Fédération
Française de Spéléologie. Comité
Départemental de Spéléologie et
de Canyonisme des Bouches-duRhône. Médiathèque Simone-Veil.
Aux heures d’ouverture.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

MERCREDIS 5, 12 ET 19 JUIN
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 :
5/6 : Les enfants choisissent !
12/6 : Et si on jouait ?
19/6 : Coquillages et crustacés.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

DU JEU. 6 AU LUN. 10 JUIN
CONGRÈS NATIONAL DE LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
SPÉLÉOLOGIE.
Salles Saint-Marceaux et
Paul-Éluard

Renseignement Patrick Toulouse
CDSC13 07 70 06 05 54

VENDREDI 7 JUIN
BŒUF MUSIQUES
ACTUELLES

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

VEN. 7 ET SAM. 8 JUIN
GALA DE DANSE

MDA. Théâtre de la mer.
Esplanade du Port-vieux (Quai
François-Mitterrand prolongé).
21h. P.A.F : 10€ pré-vente. 12€ sur
place. 6€ enfants – 12 ans.
Modern Danse Attitude
06 03 18 76 01

DU VEN. 7 AU DIM. 30 JUIN
EXPOSITION PEINTURES

«Les bleus au cœur ». Cléa.
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

SAMEDI 8 JUIN
FÊTES DE QUARTIER DE
L’ABEILLE
Centre social de l’Abeille.
À partir de 9h.

Centre Social de l’Abeille
04 42 83 13 62
Maison de la Cohésion Sociale
04 95 09 53 07

ATELIER ABEILLE

JOURNÉE DÉTENTE ET
DÉCOUVERTE

Échanges autour de la ruche.
Le rôle des abeilles : découverte
et sensibilisation en partenariat
avec Natura Abellia. Par P. Keller,
Apiculteur. Jardin solidaire (1943
av G. Dulac). Gratuit. Ouvert à
tous. De 10h à 12h.

Animations seniors. Dans un cadre
champêtre au bord de mer, de
nombreuses animations et acteurs
du bien-être vous attendent...
Pique-nique possible. Entrée libre
(parking à l’extérieur). Espace le
Golfe. De 10h à 17h.

Centre Communal d’Action
Sociale CCAS 04 42 08 88 39
messageriesccas@mairie-laciotat.fr

Service Animations Seniors
04 42 83 86 66

ANIMATION

La Ciotat Échecs 06 14 35 15 52
Maison de la Cohésion Sociale
04 42 95 09 53 11

Adrien Coulomb Quintet. 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€.

DIMANCHE 9 JUIN
ANIMATIONS ÉCHECS

Journée intergénérationnelle.
Papis et mamies jouent et
découvrent les échecs avec leurs
enfants et petits-enfants … À partir
de 9h. Journée gratuite et ouverte
à tous. Espace le Golfe (av de
Fontsainte).
Renseignements La Ciotat Échecs
06 14 35 15 52 - 06 24 26 38 99
www.laciotatechecs.com

APÉRITIF DE RUE

Maison de la Cohésion Sociale en
partenariat avec le CIQ centreville. 18h. Rue Canolle.
Maison de la cohésion sociale
04 95 09 53 11

Sensuelle danse 07 64 10 14 84

Programme complet sur
www.laciotat.com

MER. 12 ET JEU. 13 JUIN
DÉFI XIII

Raid sportif, challenge Michel
Armand. Mise à l’eau de la Base
nautique, randonnée kayak de mer
autour de l’Ile verte, et du Bec de
l’Aigle, plage du Mugel.
De 9h à 17h.
Service de la Base Nautique
04 42 84 58 60

DU MER. 12 AU SAM. 22 JUIN
EXPOSITION

Masques africains. Réalisés par
les enfants inscrits au stage de
création. Tout public. Médiathèque
Simone-Veil. Aux heures
d’ouverture.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

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

Établissement français du sang
0 800 109 900
dondesang.efs.sante.fr

Salle Paul-Éluard. Ouverture des
portes 19h. Spectacle 19h30.
P.A.F. : 9€

Métropole Aix-Marseille-Provence

JEUDI 13 JUIN
VISITE ET PROJECTION

SPECTACLE

GALA DE DANSE

DU MAR. 11 AU JEU. 20 JUIN
3E RENCONTRES
DES JOURNÉES DE
LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS.

SPECTACLE

VENDREDI 14 JUIN
JOURNÉE MONDIALE DES
DONS DU SANG

Salle Saint-Marceaux. Collecte et
stands d’informations à partir de
13h.
Association des donneurs de sang
bénévoles de la ville de la Ciotat -

Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

Vélo sport ciotaden 06 70 36 98 10
Service Sports et Nautisme
04 42 83 89 58

Service du Protocole
04 42 08 88 00
protocole@mairie-laciotat.fr

Hôtel de Ville. 11h30.
(Rassemblement devant la stèle de
l’Indochine).

CONCERT

Avenue Jules-Ferry.
De 14h à 17h30.

«Boîte à rythmes» par la
compagnie «Pas Mal». La
compagnie du foyer des Chênes
d’Éoures et leurs artistes invités
vous feront traverser les saisons et
les émotions grâce à la poésie, le
rythme, les résonnances, la danse,
les mots et les mouvements… Ce
spectacle se terminera par une
invitation à la danse et un goûter.
Médiathèque Simone Veil. 16h.
Tout public. Entrée libre.

JOURNÉE NATIONALE
D’HOMMAGE AUX MORTS
POUR LA FRANCE EN
INDOCHINE

Soirée Pasta, échecs et musique.
De 17h à minuit. Place Guibert.
Sur inscription.

9E SOUVENIR RAYMOND
BRUN ET 21E GRAND PRIX
DU CRÉDIT AGRICOLE
COURSES CYCLISTES

SPECTACLE

«Mystère et Lumière». Le son
et lumière en quatre siècles qui
révèlent de nombreux secrets. La
bastide-marin (1943 av G. Dulac).
De 21h à 23h.
Renseignement Bastide Marin
06 65 27 84 39
bastide-marin13600@gmail.com

CONCERT

The Crush (K-méléon et Pakdjeen)
/ Madfaya / Amine. Club
Convergences, place ÉvaristeGras (derrière le cinéma Lumière).
Entrée libre. 21h.
Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

VEN. 14 ET SAM. 15 JUIN
GALA DE DANSE

LM Danse. Théâtre de la mer.
Esplanade du Port-vieux (Quai
François-Mitterrand prolongé).
21h. P.A.F. : 10€ adulte et 5€
enfant (3 à 11 ans).
LM Danses Studio Attitude 13
06 22 01 37 99

SAMEDI 15 JUIN
SORTIE NATURE

Découverte du patrimoine passé
et présent de Sainte Frétouse. Dès
10 ans. Le matin. Sur réservation.
Parc National des Calanques
Renseignement 04 20 10 50 00
www.calanques-parcnational.fr
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Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

Fête de l’école de flamenco. Place
Évariste-gras. À partir de 20h.
Éveil Flamenco Y Mas
06 62 68 05 41
evflamencoymas@yahoo.fr

CINÉ CONCERT

Brel «une scène de vie». (Re)
découvrir ses titres les plus
célèbres. Documentaire. 100
choristes sur scène accompagnés
de deux talentueux artistes.
Soliste. B. Bruel - Piano. F. Pantin.
Théâtre de la Chaudronnerie. 20h.
P.A.F. : 15€.

Renseignements
www.alors-heureux.com

CONCERT

Sébastien Germain 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

GALA DE DANSE

Salle Paul-Éluard. 20h30. P.A.F
10€ (adulte)/ 5€ (- de 12ans)
Star Line 06 43 05 91 67 ou
latelier13600@gmail.com

DIMANCHE 16 JUIN
RANDONNÉE

Aviron de mer. Adaptée handisport
labélisée FFA «traversée Ile verte».
De 7h à 19h.
Société Nautique de La Ciotat
04 42 71 67 82

MON AGENDA
«L’Afrique». Activités nautiques
et sportives. Découvertes et
initiations destinées à tous.
Espace des Capucins.
De 10h à 18h.
Service Sports et Nautisme
04 42 83 89 58
Base Nautique
04 42 84 58 60

GALA DE DANSE

Salle Paul-Éluard.
P.A.F. : adulte 10€/enfant 5€.
14h30.
Cabarêve 06 62 02 43 71

DIM. 16 ET LUN. 17 JUIN
ANIMATION

«En quête de nature dans ma
ville». De 9h à 17h.

CPIE Côte Provençale
Atelier Bleu 04 42 08 07 67
www.cpie-coteprovencale.org

LUNDI 17 JUIN
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Littérature. Par M. Homet. «Orient,
une passion française». Salle SaintMarceaux. 14h30. Réservée aux
adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 35

DU LUN. 17 AU DIM. 30 JUIN
EXPOSITION PEINTURES.

CONFÉRENCE ÉCHANGES

L’enfant roi, que mettons derrière
cette expression ? Par A. Lecomte.
Local «Un air de famille» (place
Louis-Marin). 18h30.
Petits Pieds Grands Pas
07 81 93 63 16 - ppgp13@yahoo.fr

Renseignements, expositions,
dossiers d’inscriptions année
2019-2020. Centre MariusDeidier. De 9h à 12h et de 14h à
18h. Entrée libre et gratuite.
Centre Marius-Deidier 04 42
83 07 85 - 04 42 08 34 74
mariusdeidier@mairie-laciotat.fr

MERCREDI 19 JUIN
JOURNÉE PORTES
OUVERTES

Conservatoire de Musique et d’Art
dramatique Zino Francescatti. De
10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Répétitions publiques 17h.
Conservatoire de Musique et d’Art
dramatique Zino Francescatti
04 42 83 85 86

JEUDI 20 JUIN
JUDO

Remise de ceintures. Place du
8 mai 1945. De 18h à 20h.

Kodokan Ciotaden 06 19 19 55 64
04 42 71 42 79

MAISON DES ASSOCIATION
& PLACE ÉVARISTE-GRAS
DE 7H À 21H

SOYEZ ZEN

Backstage Paca 07 68 02 47 68

SAMEDI 22 JUIN
ANIMATION

YOGA, CONFÉRENCES, ATELIERS...
ENTRÉE LIBRE - INFOS 04 42 83 89 58 - 06 59 18 45 95

Renseignement CPIE
Atelier Bleu 04 42 08 07 67
atelierbleu@cpie-coteprovencale.fr

Inter Police municipale - pompiers.
Boulodrome Jules-Lenoir.
À partir de 8h30

VENTE AU DÉBALLAGE

Rues commerçantes du Cœur de
ville. De 9h à 17h.

Renseignements Vitrines de La Ciotat
06 88 01 02 67
Service Commerce-Artisanat
04 42 08 88 80

SPECTACLE

Le bonheur est dans le pré. La
Bastide Marin (1943 av G. Dulac).
De 17h à 22h.
Renseignement Bastide Marin
06 65 27 84 39
bastide-marin13600@gmail.com

«La rague». New-Orléans et cuivre.
Place Sadi-carnot.
À partir de 19h00.

GALA DE DANSE

Salle Paul-Éluard. 21h30.
P.A.F. : 4€.

Lov’dance attitude 06 60 64 52 92

LES SAM. 22 ET 29 JUIN
EXPOSITION

Vente peintures sculptures
Sirènes. Place du Colonel Ducas.
De 9h à 18h.

Service Commerce Artisanat
04 42 08 88 80

DU MER. 26
AU LUN. 1ER JUILLET
CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE PÊCHE À SOUTENIR.

L’ACTUALITÉ EN DIRECT : TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION VILLE DE LA CIOTAT

J’ai rdv avec la biodiversité. Et
enfin, le milieu marin ne sera pas
oublié avec le temps. «J’ai rdv avec
les poissons (et autres habitants
des mers)». De 8h00 à 18h00. Sur
réservation.

Club Convergences
jazzconvergences@hotmail.com

Bébés contes. Une séance
réservée aux tout-petits pour
découvrir les histoires interactives
et animées à travers les livres à
toucher, livres à volets, comptines
et marionnettes.
Médiathèque. De 10h15 à 11h.
Public enfant, 18 mois à moins de
3 ans. Réservations conseillées.

Esplanade du Nouveau Port de
plaisance / capitainerie. De 5h à
23h. Compétitions les 29 et 30/6.

Théâtre de la mer. Esplanade
du Port-vieux (Quai FrançoisMitterrand prolongé). 21h.
P.A.F : 10€/adultes ; 5€/enfants
(5-10 ans)

CONCERT EN PLEIN AIR

MERCREDI 26 JUIN
L’HEURE DU CONTE

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

C’est la
journée
du YOGA !

VEN. 21 ET SAM. 22 JUIN
GALA DE DANSE

ASPM 06 17 95 10 95

DU MARDI 18 AU JEUDI 20
JUIN
PORTES OUVERTES CENTRE
MARIUS-DEIDIER

LA CIOTAT

DIMANCHE 23 JUIN 2019

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

MARDI 18 JUIN
JOURNÉE NATIONALE
COMMÉMORATIVE

Service du Protocole 04 42 08 88 00
protocole@mairie-laciotat.fr

Service Sports et Nautisme
04 42 83 89 53
Spicy note 06 59 18 45 95

Musique et concerts dans toute la
ville ! À partir de 15h.
Programme complet sur
www.laciotat.com

TOURNOIS DE PÉTANQUE

De l‘appel historique du Général
de Gaulle à refuser la défaite et
à poursuivre le combat contre
l’ennemi. Rassemblement sur le
parvis de l’Hôtel de Ville. 18h.

Place Évariste-Gras. De 7h à 21h.

VENDREDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE

Mme C. Petit-Aquila. Galerie du
Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

DIMANCHE 23 JUIN
JOURNÉE INTERNATIONALE
DU YOGA

Creation Mairie de La Ciotat. Fonds photos : service communication, Fotolia.com : © Rafael Ben-Ari, Creativa Images.

FÊTE DES SPORTS ET DU
NAUTISME

Apple Store - Google Play

www.laciotat.com I

@villedelaciotat

ANIMATION SPORTIVE

La France en forme. Fédération
Française d’Athlétisme. Village
avec stands découvertes. Activités
sportives tout public. Esplanade
Langlois. De 9h à 17h30.
Service Sport et Nautisme
04 42 83 89 58

LES DIM. 23 ET SAM. 29 JUIN
FÊTE DE LA SAINT JEAN

DIM. 23/6
Nuit de la Saint-Jean.
21H. Pour perpétuer cette
tradition, la flamme du Canigou
partira en cortège de l’Office
Municipal de Tourisme portée par
l’association de la 1ére compagnie
de Tir l’Arc, en empruntant le
boulevard Anatole France jusqu’à
l’Esplanade du 8 Mai 1945 où se
tiendra le spectacle de la nuit de la
Saint Jean.
21H30 : Grand Spectacle de la
Saint Jean - Esplanade du 8 mai
1945.
SAM. 29/6
Spectacle du Feu de la Saint-Jean.
21H. Départ de la flamme.
Chapelle de Saint-Jean. La flamme
du Canigou partira en cortège
depuis l’avenue André Bellon
porté par les membres de l’Amitié
Franco-Roumaine jusqu’au Parking
de Saint-Jean.
21H30. Grand spectacle de la
Saint-Jean. Parking du CIQ SaintJean.
Escolo de la Ribo 04 42 08 46 40
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

DU LUN. 24 AU VEN. 28 JUIN
JOURNÉE NATIONALE DE LA
MACULA
Dépistage rapide, indolore, il
peut en plus sauver la vue ! Sur
rdv. Cabinet d’ophtalmologie (av
camugli - Immeuble le garage).
Renseignements 04 42 03 13 13
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Halieutis 06 24 47 52 08
Base Nautique 04 42 84 58 60

JEUDI 27 JUIN
CONFÉRENCE

Les Clubs Sportifs à La Ciotat,
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 28 JUIN
GALA DE DANSE

Salle Paul-Éluard. Petite
restauration sur place. 20h.
P.A.F : 4€

Association Allegria de Triana
06 17 56 78 77

CAFÉ PHILO

«La technique ou la puissance
du rationnel». Local «Un air de
famille» (place Louis-Marin).
20h30.

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

VEN. 28 ET SAM. 29 JUIN
GALA DE DANSE

Théâtre de la mer. Esplanade
du Port-vieux (Quai FrançoisMitterrand prolongé). 20h15.
P.A.F. : 8€/adultes ; 4€/enfants

Académie de danse 04 42 83 47 00

SAMEDI 29 JUIN
BRADERIE

Croix Rouge Française. De 8h à
18h. Place Évariste-gras.
Croix Rouge Française
04 42 04 35 52

FORUM

Sensibilisation contre l’abandon
des animaux. Organisé par le
conseil municipal des jeunes.
Salle Saint-Marceaux.
De 13h à 18h.
Service Jeunesse Citoyenneté
04 42 83 85 55

FÊTE DE QUARTIERS
FARDELOUP, LE JONQUET

Maison de quartier. À partir de 9h.
Centre Social de l’Abeille
04 42 83 13 62
Maison de la Cohésion Sociale
04 95 09 53 07

PROJECTION

Renseignements service des
Archives 04 42 08 88 56

DU SAM. 29 JUIN AU SAM. 31
AOÛT
EXPOSITION
«Le petit chaperon rouge».
Quatre versions différentes de
ce célèbre conte, réalisées par
les classes de moyenne, grande
section de l’Afférage, CE1 et
CE2 de La Garde, CE2 de Vessiot
(Gémenos) et CM2 de La Salis.
Médiathèque Simone Veil. Tout
public. Aux heures d’ouverture.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

DIMANCHE 30 JUIN
FÊTE DE CIQ

CIQ de Fontsainte et du soleil
levant ciotaden. À partir de 18h

Renseignements CIQ de Fontsainte
06 23 37 10 63

TOURNOIS D’ÉCHECS

4ème open rapide. Salle SaintMarceaux. De 9h à 17h.

La Ciotat Échecs 06 14 35 15 52

CONCERT DE L’ORCHESTRE
ET ART DRAMATIQUE DE LA
CIOTAT

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

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

LUNDI 1ER JUILLET
CONSEIL MUNICIPAL

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

DU LUN. 1ER AU VEN. 12
JUILLET
MUSIQUE EN CHANTIER

Cette année, Musique en chantier
vous voyager d’un univers musical
à un autre : spectacle musical
autour de Chopin, collaboration
marquée avec le Festival d’Aix-enProvence avec l’accueil de deux
évènements, ou encore soirée
musique actuelle. Il y en aura pour
tous les goûts.

MAR. 9 : Soirée exceptionnelle
avec la projection sur grand écran
et en direct de La Tosca, opéra de
Giacomo Puccini (1858-1924),
mis en scène par Christophe
Honoré, dans le cadre du Festival
d’Aix-en-Provence. (sous réserve).
Théâtre de la Mer. 22h.
VEN. 12 : Concert de l’Académie
du Festival d’Aix-en-Provence
avec l’accueil du Quatuor Van
Kuijk. Ce jeune quatuor à cordes,
richement primés à travers le
monde, proposera un programme
de Chostakovitch & Tchaïkovski
Entrée libre selon les places
disponibles. Chapelle des
Minimes. 19h.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

MERCREDI 3 JUILLET
L’HEURE DU CONTE

Vive les vacances !
Embarquement pour voyager
avec une ribambelle d’histoires
et laisser voguer son imagination.
Médiathèque. De 15h à 16h.
Public enfant, de 3 à 8 ans.
Réservations conseillées.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

DU VEN. 5 JUILLET AU DIM.
25 AOÛT
MARCHÉ ARTISANAL
NOCTURNE

Produits locaux et d’artisanat.
Port-vieux. Tous les soirs à partir
de 20h.
Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80
40x60 marché.qxp_Mise en page 1 22/05/2019 16:00 Page 1

LA CIOTAT

PORT-VIEUX
TOUS LES SOIRS
20H

DU 5 JUILLET AU 25 AOÛT 2019

LUN. 1 : Conférence musique et
cinéma sur Michel Legrand par
Lionel Pons. Cinéma
Eden-Théâtre. 18h30.

nocturne

k
R
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MER. 3 : «Chopin, une vie en
musique». Spectacle musical
avec Alexandra Lescure, pianiste
concertiste. Etienne Kippelen,
musicologue, professeur aux
Conservatoires de Paris, Bobigny
et Aix-en-Provence. Place SadiCarnot. 21h.

Marché

F t li

MAR. 2 : Orchestre du
conservatoire et art dramatique
de La Ciotat et orchestre de
Venise. Église Notre-Dame. 19h.

i i d L Ci t t C édit ill t ti

Je vous parle d’un temps que les moins de 100 ans ne peuvent pas
connaître…
Le 15 de ce mois de juin, l’Eden fêtera les 130 ans de son
inauguration en grande pompe sur le Boulevard de la Tasse, lieu
de promenade préféré des Ciotadens de l’époque. C’était en 1889,
en pleine Exposition universelle de Paris dont la vedette n’était
autre que la célébrissime Tour Eiffel construite pour l’occasion,
tandis qu’à Montmartre, le Moulin Rouge lançait le tourbillon
de ses ailes. En ce temps-là, le football n’existait pas encore en
France, même pas l’OM, et les usines Peugeot sortaient leur
premier modèle, un tricycle de l’ingénieur Serpollet… Mais déjà
les artistes accompagnaient l’Eden puisque 1889 est aussi l’année
de naissance de Charlie Chaplin, Charlot pour l’éternité, mais
également Jean Cocteau, génial touche-à-toutes les formes de
l’art, y compris bien sûr le cinéma. Avec des compagnons de route
aussi prestigieux, l’Eden ne pouvait qu’avoir une destinée hors
du commun, celle que lui confia Louis Lumière qui, en inventant
le cinématographe et en réalisant à La Ciotat quelques-uns des
grands films des débuts du cinéma, transforma la petite salle du
Boulevard de la Tasse en monument mondial du 7e art. C’est ce
long chemin que nous fêterons ensemble ce mois-ci en compagnie
de tous les amoureux du cinéma et en présence d’une personnalité
dont le nom ne sera connu de manière certaine que dans les
prochains jours (Le Festival de Cannes suspend les réponses de
nos invités… au grand dam de nos programmateurs), dans la lignée
de ceux qui ont fait la longue histoire de l’Eden de Fernandel à
Belmondo, de Piaf à Fanny Ardant, de Montand à Claude Lelouch.

Théâtre de la mer. Esplanade de
la Capitainerie. 20h30. Gratuit.

VEN. 5 : Concert de Christophe
Millois. Place Evariste-Gras. 21h.

Ri h d

CINÉMA
ÉDEN-THÉÂTRE

i

PROGRAMMATION DU

JEU. 4 : Tense of fools avec ses
influences
mêlant le rock psychédélique, la
funk ou encore le rock alternatif.
Évoluant dans une atmosphère
colorée et chaude, leur musique
vous embarque dans un voyage
hors du temps.
Devon porté par une douce
énergie, le trio nous fait découvrir
son univers feutré et mélodieux,
inspiré de musique anglo-saxonne
et de musique classique. Place
Evariste-Gras. 21h.

Création Catherine Richard mairie de La Ciotat- Crédits illustrations Fotolia.com © : Anna Filitova, Regormark

RENDEZ-VOUS
CINÉ

Histoire de lancements
Maison de la construction navale.
18h. Sur inscription.
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20

SHOPPING, ARTISANAT, DÉCO, PRODUITS RÉGIONAUX...
L’ACTUALITÉ EN DIRECT : TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION VILLE DE LA CIOTAT
Apple Store - Google Play

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM
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TRIBUNE
Fin novembre 2018, l’Agence Régionale
de Santé a annoncé vouloir une
direction commune entre les centres
hospitaliers d’Aubagne et de La Ciotat.
En fait ce n’est pas simplement avoir une
seule direction mais plutôt de répartir
l’ensemble des postes de direction. Cela
permettrait une économie d’environ
38% à La Ciotat et 62% à Aubagne.
Ce mois-ci, La municipalité, par
l’intermédiaire de M. Collura, Président
du Conseil de Surveillance de l’hôpital
de La Ciotat, va mettre en place une
commission afin de faire « l’analyse
des avantages et des inconvénients à se
doter d’une direction commune avec le
centre hospitalier d’Aubagne ».
On est en droit de se poser la question
de savoir si ça ne va pas, à plus ou
moins long terme, aboutir à la fusion
des deux entités. D’autant plus qu’il n’y
a déjà plus de service de réanimation à
La Ciotat et le plateau technique a fait
l’objet d’un partenariat public-privé
avec la clinique.
Soyons vigilant.
Ghendouf Karim
Sylvia BONIFAY
Les élus PCF/ La Ciotat nous rassemble.

Une autre vision pour La Ciotat

TRANSMETTRE NOS VALEURS

Certaines situations laissent pantois.

Le mois de Mai fut riche en
commémorations.
L’occasion
de
rappeler l’importance des valeurs de la
République. Ce qui permet de revenir
sur les moments forts de notre Histoire,
pour en tirer les enseignements de
notre conduite présente.

Il s’agit notamment du parking du port
de plaisance. Depuis le 1er mai, il est à
nouveau payant et totalement... vide
! Un véritable contresens quand on
connaît les difficultés des habitants du
centre-ville à trouver une place le soir
en rentrant du travail. On voudrait
faire fuir les clients des commerces de
la vieille ville qu’on ne s’y prendrait pas
mieux alors que la première mesure à
prendre pour redynamiser le centre
ancien est la gratuité des parkings
alentour.
Même si la société délégataire a mis
en place des abonnements, ils restent
beaucoup trop chers pour de nombreux
Ciotadens. Il nous paraît que le rôle
d’une équipe municipale est de faciliter
la vie quotidienne de ses concitoyens et
non de la compliquer.
On pourrait
envisager la création
de parkings relais et des modes de
transport doux, électriques ou des
pistes cyclables au lieu de proposer des
parkings privés, payants et vides.

Christine ABATTU, conseillère
municipale et animatrice du comité
LREM La Ciotat
Saïd ZENAFI, conseiller municipal
et membre de « En Marche ! »
La CIOTAT attire la convoitise
La majorité en place se décide à se
déplacer enfin dans notre belle ville,
souhaitons leur de ne se pas se perdre
entre deux immeubles.
D’autres, inaudibles jusqu’alors, se
découvrent une sacro sainte mission de
redresseur de torts allant même jusqu’à
présager de leurs compétences.

Le 8 Mai 2019, nous avons commémoré
les 74 ans de la fin des combats de la
Seconde guerre mondiale en Europe.
Chaque 8 mai, nous nous souvenons
des hommes et des femmes qui se sont
battus contre la barbarie et chaque 8
mai, nous témoignons que leur combat
n’a pas été vain, les valeurs de la France
sont toujours vivantes au coeur de
notre République.
Ils ne sont plus là aujourd’hui, mais
leur bravoure, leur courage, leur
détermination à défendre le sol sacré
de la Nation sont inscrits pour toujours
dans la mémoire nationale.
Le Rassemblement National tient à
rendre hommage à l’ensemble des
associations d’anciens combattants
pour l’important travail de transmission
qu’elles accomplissent chaque jour.
Toutes ces cérémonies sont l’occasion de
nous souvenir des combats passés, mais
aussi d’honorer les valeurs présentes
qui fondent notre démocratie.
Le Rassemblement National attache
une grande importance à maintenir la
mémoire de notre ville vivante, sans
sombrer dans le procès de l’Histoire.
Notre groupe prend une part active, par
la présence de ses élus aux différentes
manifestations, à la transmission de
cette mémoire.

Texte non communiqué
Bernard LUBRANO

Nous, nous conservons l’espoir que
demain puisse permettre à chacun
de trouver sa place dans une ville
plus humaine, bien loin des calculs
spéculatifs et affairistes de certains.

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

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

PERMANENCE DES ÉLUS

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

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

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

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

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

Patricia TUDOSE
Conseillère municipale déléguée
aux Personnes âgées et aux Animations pour les seniors.
Sur rendez-vous au 04 42 08 87 58
Caroline MAURIN
Conseillère municipale déléguée
aux Affaires juridiques, aux
Délégations de services publics, à
l’Etat civil, aux Assurances et à la
Présidence de la Commission d’ouverture des plis des services publics.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 22
Nathalie LAINÉ
Conseillère municipale chargée des
Fêtes et Evénements.
Conseillère métropolitaine.
Sur rendez-vous au 04 42 83 89 52
Vassily CORNILLE
Conseiller municipal chargé
des Arts musicaux.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Lionel VALÉRI
Conseiller municipal chargé de la
Santé, de la Famille et de la Petite
enfance.
Conseiller de territoire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Laurence SERAFIN
Conseillère municipale chargée des
Nouvelles technologies de l’information et de la communication
(NTIC).
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
André GLINKA-HECQUET
Conseiller municipal chargé des
Anciens combattants et des Associations patriotiques. Conseiller de
territoire.
Correspondant Défense.
Lundi de 17h à 18h
Jeudi de 17h30-18h30.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Régine GOURDIN
Conseillère municipale.
Conseillère de territoire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Benjamin CAMUSSO
Conseiller municipal.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Annie GRIGORIAN
Conseillère municipale.
Conseillère de terrritoire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Andrée GROS
Conseillère municipale.
Conseillère de territoire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Nicole SPITERI AUDIBERT
Conseillère municipale
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95
Bernard DEFLESSELLES
Député des Bouches-du-Rhône
Vice-président du Conseil régional
Jeudi tous les 15 jours de 15h à 18h
Sur rendez-vous : 04 42 08 00 93
www.bernarddeflesselles.com

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

PRODUCTION

CHYMOS,

CHYMOS, LA NATURE EN BOUTEILLE
TÉL. 06 17 07 77 75
www.chymoslanatureenbouteille.com
Facebook : Chymos la nature en bouteille

LE JUS DE FRUIT BIO
MADE IN LA CIOTAT

Le jus certifié bio Chymos infusé aux épices est le premier produit de Stéphane Zounias,
un ciotaden passionné de goût, d’épices et de fruits.

Stéphane Zounias concocte de bons jus de fruits bio,
agrémentés de savants mélanges d’épices.

C

hef de cuisine de métier, Stéphane
Zounias a longtemps côtoyé les fruits
et les légumes, se passionnant pour le
mélange des saveurs. C’est en cueillant
des asperges, poireaux ou en ramassant
des oeufs au côté de Dominique Frérard,
chef du restaurant du Sofitel Vieux-Port
à Marseille, que s’est affirmée son envie de cuisiner.
Formé dans le prestigieux lycée hôtelier Bonneveine à
Marseille, son parcours professionnel l’a conduit de la
Polynésie au Maroc, en passant par la Suisse et la Grèce.
«Après avoir quitté mon dernier poste au Maroc, j’ai eu le
temps de flâner, de parcourir les marchés et les bars à jus»
explique le ciotaden. «J’avais enfin le temps de réfléchir,
de reprendre mes recettes et mes premiers essais». C’est
ainsi que naît Chymos, un jus à base de fruits frais entiers,
infusés aux épices. «Mon produit est pensé et créé comme
un dessert. C’est un jus de pomme et de poire infusé à la
badiane, la cardamome et la cannelle, sans sucres ajoutés,
colorants, ni conservateurs».

S’installer à La Ciotat
Aujourd’hui, Stéphane souhaite développer quatre
recettes à l’année en fonction de la saison, des fruits
et des épices. Mais la mise en bouteille coûte cher, et
toutes ses économies sont passées dans les premières
productions. En attendant de développer sa gamme,
le ciotaden travaille donc comme chef à Marseille. Le
dimanche, on peut le trouver dans le magasin bio «L’eau
vive» sur le Boulevard Rabatau, où il s’occupe du snack
attenant. Stéphane dispense également des cours de
cuisine à domicile et propose un service de traiteur. Mais
son rêve serait de pouvoir s’installer dans sa ville et d’y
ouvrir une boutique bio afin de développer sa marque et
tout son savoir-faire. Pour l’heure, on peut trouver le jus
Chymos auprès d’un réseau de boutiques partenaires ou
sur le site internet de la marque.
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
www.laciotat-shipyards.com
capitainerie@laciotat-shipyards.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.cinema-lumiere.cine.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

COMMISSARIAT DE POLICE
59 avenue Victor-Giraud
04 88 22 71 60
CONSERVATOIRE MUNICIPAL
DE MUSIQUE ET D’ART
DRAMATIQUE
140 avenue Cardinal-Maurin
04 42 83 85 86

conservatoiredemusique@mairie-laciotat.fr

DÉCHETTERIE
Avenue du Mistral – Athélia IV
04 42 71 53 93
ESPACE MUNICIPAL
PETITE ENFANCE (RAM)
1 passage Gamet
04 96 18 73 30
ram@mairie-laciotat.fr
ESPACE SANTÉ JEUNES
14 rue Vence
04 42 70 30 76
GARE SNCF
Chemin du Pareyraou
3635
GUICHET UNIQUE
ASSOCIATIONS (GUA)
Maison des associations
Place Évariste-Gras
04 42 83 85 50
gua@mairie-laciotat.fr
www.laciotat.com

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

NUMÉRO OBJETS TROUVÉS
04 42 83 86 71

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

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

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

RGA/PROGRAMME KISS FM
101.6
04 42 08 63 02

MAISON DE LA
CONSTRUCTION NAVALE
46 quai François-Mitterrand
prolongé
04 42 86 33 06 20
Blog : http://je-vence.blogspot.fr
Facebook : Maison de la
Construction Navale
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
SIMONE-VEIL
Rue de l’ancien hôpital
04 42 32 70 60
www.mediatheque-laciotat.com
mediatheque@mairie-laciotat.fr
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
MUSÉE CIOTADEN
Trésor public : 04 42 83 11 50
1 quai Ganteaume
Centre des impôts : 04 42 08 84 30 04 42 71 40 99
www.museeciotaden.org
LA CHAUDRONNERIE
biblio@museeciotaden.org
19 promenade Jeff-Musso
09 70 25 22 12
OFFICE MUNICIPAL
billetterie@lachaudronnerielaciotat.com DE TOURISME
www.lachaudronnerielaciotat.com Boulevard Anatole-France
04 42 08 61 32
LA CIOTAT PROXIMITÉ
www.laciotat.info
Hôtel de ville - Rond-point
bienvenue@destinationlaciotat.com
des Messageries Maritimes
0 8000 13 600
PISCINE MUNICIPALE
lcp@mairie-laciotat.fr
JEAN-BOITEUX
20 avenue Jules-Ferry
LA POSTE
04 42 08 22 11
Bureau principal :
30 av. Gallieni
PLAN LOCAL POUR L’INSERTION
Annexe Saint-Jean :
ET L’EMPLOI (PLIE) :
28 av. T. Aubanel
30 rue Bouronne,
3631 (courrier)
square Romain-Rolland
3639 (banque postale)
04 42 72 25 40
www.laposte.fr
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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STATION SNSM
1 quai Ganteaume
04 42 08 47 63
laciotat.snsm.org.
SOCIÉTÉ DES EAUX
DE MARSEILLE
09 69 39 40 50
www.eauxdemarseille.fr
TAXIS (STATION)
Quai François-Mitterrand
04 42 83 32 32

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

LA CIOTAT
RENDEZ-VOUS OUVERT À TOUS

DE 10H À 18H
ESPACE
DES CAPUCINS
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EN PRÉSENCE DE L’ASSOCIATION MÂNDIHY
INFOS ET INSCRIPTIONS 04 42 83 89 58
www.laciotat.com I
@villedelaciotat
Application ville
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3VENT 13
Tout l’événementiel
06.12.25.92.56
www.event13.fr
event13@free.fr

