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LE MOT DU MAIRE

L’environnement au cœur
Il faut être sourd et aveugle pour ne pas
voir la réalité en face. On peut douter
de tout. Y compris de la quadrature du
cercle. Impossible, en revanche, de mettre
en cause l’objectivité et les compétences
des spécialistes du Groupement d’Experts
Intergouvernemental
sur
l’Évolution
du Climat qui confirme le dérèglement
climatique.
Ici, chez nous, nous n’avons peut-être pas
de chercheurs et d’ingénieurs de MétéoFrance. Mais nous savons que notre qualité
de vie dépend aussi de nous. De nos actions
individuelles tout autant que de nos efforts
collectifs avec une ambition chevillée au
cœur et au corps qui doit aller bien audelà des considérations politiciennes et des
polémiques inutiles et stériles.
Nous
avons
anticipé
cela
depuis
longtemps. Nos espaces verts, nombreux
et indispensables, ont été protégés et mis en valeur. Certains ont été créés. D’autres
le sont. Les faits sont là, incontestables. Une (re)vitalisation indispensable pour
un environnement respectueux de notre identité, de notre exceptionnel patrimoine
géographique et culturel.
Bien entendu, cette qualité de vi(ll)e doit sans cesse être maintenue et même améliorée
et cette volonté institutionnelle de toujours aller de l’avant, chez nous, est intimement
implantée dans nos gènes. Pour cela nous mettons cette fois-ci l’accent sur la plantation
de centaines d’arbres dans le poumon vert de la ville qu’est le Parc du Domaine de la
Tour ou encore dans nos écoles, qui accueillent l’avenir de notre territoire.
La Ciotat est et sera une ville où il fait bon vivre. Les voyants resteront au vert.

Le Maire de La Ciotat

1 Vice-président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
er
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Nous arrivons au mois d’octobre ! Dans les actualités, la
Ville de La Ciotat a lancé la campagne nationale du nouvel
enseignement du permis moto. Le CCAS présente son fonds
d’aide pour l’eau, le stationnement devient plus facile avec
l’appli Flowbird… Job Boost, la Semaine bleue, le salon de
l’habitat, le ruban du patrimoine décerné à la Chaudronnerie
et les 50 ans de jumelage fêtés avec la ville de Singen
constituent le reste de la rubrique. Belle lecture…

TOUTE L’ACTU

www.securite-routiere.gouv.fr

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

LA CIOTAT
MA VILLE
Les véhicules des forces de l’ordre ont permis une démonstration de la nouvelle trajectoire de
sécurité sur la route de Marseille.

NOUVELLE TRAJECTOIRE
DE SÉCURITÉ POUR LES DEUX-ROUES
roues motorisés est plus important qu’ailleurs, les
conditions climatiques de la région favorisant la
pratique. Aussi, le trafic important généré dans les
grandes agglomérations et leurs alentours poussent les
conducteurs à se déplacer en deux-roues.
Ce constat accablant a poussé les services de la
délégation à la Sécurité Routière à renforcer le permis
moto en ajoutant l’enseignement de «la trajectoire de
sécurité». Il s’agit d’un enseignement, adapté de la
formation des pilotes de la Gendarmerie nationale, des
CRS ou de la Police nationale et qui vise à améliorer
la sécurité des motards dans leur pratique de la moto
en circulation, par une connaissance approfondie des
risques liés à cette activité et une meilleure maîtrise de
leur véhicule. Il sera mis en place à partir de janvier
2020 dans le cadre du nouveau permis moto.
Pour que la route devienne plus sûre.
T.V.

u regard de son implication et de ses
actions de prévention dans le domaine
de la sécurité routière, et ce depuis
de nombreuses années, la Ville de La
Ciotat a été choisie pour accueillir
la conférence de presse nationale
présentant la nouvelle trajectoire de
sécurité le 19 septembre dernier avant une présentation
sur le terrain.
Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité
routière, et Denis Mauvais, directeur du cabinet
du Préfet de police des Bouches-du-Rhône, étaient
présents autour du Maire de La Ciotat lors de cette
journée organisée par le ministère de l’Intérieur, à la
salle Paul-Éluard.
Le nombre d’accidents des deux-roues ne cesse
d’augmenter et particulièrement dans les Bouchesdu-Rhône. Ce risque particulièrement élevé peut
s’expliquer par plusieurs facteurs. Le parc des deux-

A
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
TÉL. 04 42 08 88 39

SOLIDARITÉ

LE CCAS
À VOS CÔTÉS

epuis le 1er juillet 2014, dans le cadre
du nouveau contrat de délégation de
service public de l’eau de la Métropole
Aix-Marseille attribué à la Société Eau
de Marseille Métropole, le programme
Acces’Eau consacre chaque année une
enveloppe budgétaire destinée à la
solidarité envers les usagers en difficultés à travers des
aides financières et des actions de prévention mises
en place par les acteurs sociaux sur les communes de
la Métropole.

D

La place centrale des CCAS comme acteurs de
proximité et leur statut d’organisme d’intérêt général
a rendu possible le fait que ces fonds soient gérés par
chaque CCAS des communes du territoire.
Ce fonds s’adresse exclusivement aux personnes
titulaires d’un abonnement eau en nom propre.
Cela ne concerne donc pas :
- les personnes en logement collectif (privé ou public)
réglant leur consommation d’eau dans les charges ;
-
ni les personnes habitant dans un immeuble en
copropriété où la facturation de la consommation
eau s’établit selon des compteurs intermédiaires.
Pour ces catégories de personnes, d’autres dispositifs
d’aides existent (Fonds de Solidarité Logement, aide
du CCAS…).
En cas de difficultés de paiement, les personnes
peuvent s’adresser directement au CCAS et solliciter
cette aide.
T.V.

Le programme offre la possibilité aux usagers
ayant des difficultés financières de bénéficier d’une aide.

TÉLEX
LE STATIONNEMENT ACCESSIBLE AVEC FLOWBIRD

Les horodateurs de la ville sont désormais flanqués des autocollants présentant l’application Flowbird,
destinée à faciliter le paiement du stationnement pour les usagers, qui pourront l’installer gratuitement
sur leurs smartphones. Le principal intérêt de l’application est de pouvoir payer le stationnement
à distance et rajouter du temps sans avoir à revenir auprès du véhicule. Intuitive, l’application est
désormais le troisième moyen de paiement avec les pièces de monnaie et la carte bancaire.
Flowbird, disponible sur l’App Store et sur Google Play.
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EMPLOI

JOB BOOST,

JOB BOOST
MERCREDI 16 OCTOBRE
SALLE PAUL-ÉLUARD
DE 9H30 À 12H ET DE 14H À 17H
ENTRÉE LIBRE

UNE JOURNÉE POUR BOOSTER VOTRE CARRIÈRE !
t si on inversait les
rôles ? Le 16 octobre
ce sont les entreprises
qui
se
mettent
à
la
disposition
des
demandeurs d’emploi.
Lors de cette journée
basée sur les conseils des professionnels,
les entreprises sont anonymes et aucune
offre ne sera publiée.
Pour ce faire, le salon sera divisé en
plusieurs espaces de travail pour une
plus grande efficacité. On démarre la visite par «je
commence ici» où l’on va demander au candidat
d’exposer sa problématique et de l’orienter efficacement
vers les autres ateliers.
Les autres espaces seront «j’argumente» pour
apprendre aux demandeurs à se présenter efficacement,

«mon image» reviendra sur la tenue
appropriée selon le poste visé, «je
m’organise» pour s’y retrouver dans
ses candidatures en cours et relances,
«je me booste» pour ceux qui auraient
éventuellement perdu espoir, «je
crée ma boîte» et enfin «je m’exerce»
avec des ateliers de mini-entretiens
devant
des
responsables
des
ressources humaines qui donneront
leurs retours.
Ce sont sept zones d’activités
qui s’unissent et qui sont à l’origine de ce projet.
Avec une volonté de mettre en contact direct
l’ensemble des acteurs locaux de l’emploi et le
grand public.
M.R.

E

SENIORS

SEMAINE BLEUE

SEMAINE BLEUE
DU 7 AU 11 OCTOBRE
SALLE PAUL-ÉLUARD
www.laciotat.com

7 JOURS DÉDIÉS AUX SENIORS ET AU «BEL ÂGE» !

3

65 jours pour agir, 7 jours pour le
dire !» c’est le slogan de la Semaine
bleue.
Du 7 au 11 octobre 2019, cette semaine
nationale nous invite au travers de
manifestations à nous sensibiliser aux
questions de l’avancement dans l’âge
et des liens entre les générations, pour nous sentir tous
concernés par le devenir de notre planète.
Le thème choisi pour 2 ans est «pour une société
respectueuse de la planète : ensemble agissons».
Cet événement est l’occasion de démontrer
l’engagement des seniors dans la vie associative,
les solidarités de voisinage, le bénévolat, la vie
économique, sociale et culturelle au sein de leur ville.
Au programme : conférence «Objectif zéro déchet»
par l’Atelier bleu à la salle Paul-Éluard, dictée

intergénérationnelle élèves et seniors, animation
musicale dansante et pause gourmande en famille,
projection de film à l’Eden-Théâtre, et marche bleue
sur la Voie douce.
De 7 à 77 ans et plus, venez nombreux et nombreuses
pour vous rencontrer et vous retrouver lors de cette
semaine !
M.R.

TÉLEX
L’ARMÉE DE L’AIR RECRUTE

L’Armée de l’Air ouvre une permanence le premier et le troisième jeudi de chaque mois, de 14h
à 17h, à la maison des associations place Évariste-Gras. Les renseignements et informations
concernent notamment le recrutement et la reconversion au sein de l’Armée de l’Air.
Tél. 06 15 47 46 88
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SALON DE L’HABITAT
LES 26 ET 27 OCTOBRE
SALLE PAUL-ÉLUARD
ENTRÉE LIBRE
TÉL. 06 09 81 30 63

ÉVÉNEMENT

UN SALON DE L’HABITAT
POUR LA BONNE CAUSE

Professionnels et particuliers se retrouvent lors de ce rendez-vous devenu incontournable à La Ciotat.

caractéristiques du salon. Le Lions Club étant une
organisation à but non lucratif, cet événement est
destiné à collecter des fonds intégralement reversés
aux œuvres sociales du Lions Club ciotaden.
Le Lions Club La Ciotat Lumières est constitué de
40 membres, femmes et hommes, tous animés d’une
même volonté de servir et de s’engager à mener des
actions d’intérêt général dans un esprit d’humanisme.
Ce salon a également pour but d’aider les exposants
locaux et industriels de la région dans le développement
de leur portefeuille client.
Les professionnels sont d’ailleurs satisfaits par
l’événement car après le succès des éditions
précédentes, ils n’ont pas tardé à s’inscrire à nouveau
pour renouveler l’aventure.
M.R.

rganisé par le Lions Club La Ciotat
Lumières, le Salon de l’Habitat ouvrira
gratuitement ses portes pour sa
troisième édition les 26 et 27 octobre
2019.
Ce sont plus de 40 exposants qui vont
s’installer sur 800 m² du complexe
Paul-Éluard autour de plusieurs univers : mobilier
et déco, extérieur, énergie, rénovation, isolation,
financement de projet…
Ils seront là pour vous conseiller et vous accompagner
dans vos futurs projets immobiliers.
Avec une moyenne de 4 ou 5 professionnels par secteur,
les commerçants et les industriels de la région sont à
votre écoute pour toute demande.
Des valeurs que l’on retrouve dans les objectifs et

O

>

BIENVENUE
SPOK.
Nouveaux propriétaires. Restaurant à la cuisine saine et raffinée dans un cadre chaleureux.
Produits frais, gourmands et colorés. Possibilité de prestations pour groupes (petits-déjeuners,
déjeuners, afterworks et événements privés).
Zone Athélia, 87 avenue du Mistral. Livraison possible via Uber Eats.
Tél. 04 42 70 36 03. Facebook : www.facebook.com/spoklaciotat
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LA CHAUDRONNERIE
19 PROMENADE JEFF MUSSO
TÉL. 09 70 25 22 12
www.lachaudronnerie-laciotat.com
www.fondation-patrimoine.org

DISTINCTION

UN NOUVEAU RUBAN
POUR LA CHAUDRONNERIE
La Ville a été distinguée pour la réhabilitation du bâtiment, témoin de l’histoire des chantiers.
e premier ruban avait été coupé par le maire
en compagnie de la truculente Charlotte
de Turckheim, le 13 octobre 2017. C’est un
autre ruban qui a été remis et attribué à la
Chaudronnerie le 11 septembre dernier.
La Ville avait décidé de présenter la réhabilitation de la
halle en salle de spectacles aux Rubans du patrimoine.
Ce concours, organisé depuis 25 ans par la Fédération
française du bâtiment, en partenariat avec la Fondation
du Patrimoine, l’Association des maires de France et
des présidents d’intercommunalité, la Fédération des
Caisses d’épargne, rejoints cette année par le Groupement
français des entreprises de restauration de monuments
historiques, récompense les initiatives exemplaires
de collectivités locales de toutes tailles, qui engagent
des opérations de valorisation de bâtiments de plus de
cinquante ans. La Chaudronnerie, elle, affiche plus d’un
siècle d’histoire à La Ciotat, puisque le bâtiment a été
édifié vers 1860 au sein des chantiers navals, peu après
l’installation des Messageries Maritimes.
Pour attribuer les récompenses, les jurys ont pris en
compte plusieurs critères : intérêt et valeur du patrimoine
considéré, cohérence esthétique et architecturale,
matériaux et organisation du chantier, qualité de la mise
en œuvre, retombées d’un point de vue social, économique,
culturel, environnemental et touristique, mais aussi
audace de l’opération et mobilisation populaire. Autant de
cases cochées par la réhabilitation de la Chaudronnerie !
Un ruban bien mérité…
Am.R.

L

La réhabilitation du site historique de la Chaudronnerie
a été récompensée par la Fondation du Patrimoine.

TÉLEX
UN SPECTACLE GRATUIT À LA CHAUDRONNERIE

Dans le cadre de la tournée théâtre du Département des Bouches-du-Rhône, la Ville de La Ciotat
et la Chaudronnerie accueillent le spectacle Le Malade Imaginaire le jeudi 10 octobre 2019 à
20h00. Les acteurs de la troupe «Comédiens et Compagnie» revisitent avec talent l’une des pièces les plus célèbres de Molière.
Sur scène, ces spécialistes de la Comedia dell’Arte proposent une version joyeuse et débridée du «Malade imaginaire» pour
redécouvrir les aventures d’Argan, riche bourgeois hypocondriaque, et des médecins peu scrupuleux qui l’entourent. Ce spectacle
est gratuit, en placement libre, sans réservation.
Ouverture des portes à 19h et accès à la salle à 19h30.
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www.laciotat.com
www.in-singen.de

JUMELAGE

LES NOCES D’OR
DE LA CIOTAT ET SINGEN

Les villes de La Ciotat et de Singen (Allemagne) fêtent cette année leurs 50 ans
de jumelage, qui ont donné lieu à de nombreux de jeunes.

Pour fêter un demi-siècle de jumelage, une délégation officielle allemande sera reçue
du 24 au 27 octobre pour célébrer cet anniversaire.
accueillie par la Ville de La Ciotat et le Comité de
jumelage. Point d’orgue de cette visite, vendredi 25 à
16h30 dans la salle du conseil municipal, la signature
d’une charte réaffirmant leurs liens privilégiés. «C’est
l’occasion de renforcer la coopération entre nos deux
villes à travers divers échanges» souligne la conseillère
municipale déléguée à la Citoyenneté, au Jumelage, aux
Affaires européennes et internationales et au Conseil
municipal des jeunes.
Un temps fort, ouvert à tous les Ciotadens qui de
près ou de loin ont profité de ces échanges, qu’ils
soient linguistiques, sportifs ou culturels. Un moment
convivial et festif autour du verre de l’amitié suivra
cette cérémonie.
Am.R.

n demi-siècle d’amitié avec cette
ville du Bade-Wurtemberg. Comme
La Ciotat, Singen est une ville du
Sud, (presque) au bord de l’eau,
puisqu’elle est située à proximité du
lac de Constance, à la frontière avec la
Suisse. Mais au-delà de ces similitudes, ce qui relie ces
deux villes, c’est l’amitié nouée au cours des nombreux
échanges qui ont eu lieu depuis un demi-siècle, date de
la signature de la Charte de jumelage entre les deux
cités.
Un partenariat initié dans les années soixante par le
maire de l’époque, Jean Graille, après les jumelages
avec Bridgwater en Angleterre et Kranj en Slovénie. Un
anniversaire qui sera célébré avec la réception d’une
délégation officielle de Singen, du 24 au 27 octobre,

U
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ÇA S’EST PASSÉ ICI ET AILLEURS

L’Escolo de la Ribo, célèbre institution provençale de La Ciotat, a fêté ses 50 ans d’existence
les 6 et 7 septembre. Une exposition ainsi qu’une animation musicale et costumée ont fait
voyager les visiteurs dans les traditions provençales.

Le 2 septembre était le jour de la rentrée des classes. À La Ciotat, ce sont
notamment plus de 3000 petits écoliers qui ont retrouvé le chemin de l’école
primaire. Tout était prêt pour la rentrée !

Pendant ce temps-là, les travaux de la tranche numéro 2 de la Voie douce avancent. Les
travaux de sécurisation ont laissé place à l’installation des éclairages et au coulage du
béton, sur le tronçon reliant l’avenue Guillaume-Dulac à la halte de Ceyreste.
Cibo di Strada nous a offert un peu d’Italie sur la place du 8-mai-1945 ! Du
6 au 8 septembre, les food-trucks italiens venus de Milan, Turin, Bologne ou
encore de Sicile ont mis la gastronomie transalpine à l’honneur. Et tout le
monde s’est régalé : raviolis, arancini, piadina...

Pour la première fois, les chantiers navals ont exceptionnellement ouvert
leurs portes au public dans le cadre des Journées du Patrimoine. Des
visites guidées ont notamment été menées par Alba Renay, agent du Pôle
Transmission de la Mémoire des Archives. Plus de 1500 personnes ont pu
profiter de cette immersion dans les chantiers navals, malgré la pluie.

Le 14 septembre dernier, près de 200 associations ont une nouvelle fois investi le Parc du
Domaine de la Tour pour le forum, qui a encore été une réussite. La foule était au rendezvous et a pu rencontrer les responsables associatifs lors de cette journée rythmée par des
animations musicales et des démonstrations.
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FOCUS
Dans le but de végétaliser
ses espaces urbains, la Ville
a engagé des plantations
dans les écoles, au Parc du
Domaine de la Tour ainsi
qu’en cœur de ville. Des
arbres sélectionnés en
fonction de leurs essences
et de leur adaptabilité à la
région.

Le Parc du Domaine de la Tour.

Une

ville

végétalisée

11
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www.laciotat.com
www.facebook.com/VilledeLaCiotat

AMÉNAGEMENTS

LA CIOTAT

POURSUIT SON CAP AU VERT
La municipalité va démarrer son programme de plantation d’une certaine d’arbres pour végétaliser
les espaces urbains de la ville. Cette opération de grande envergure se déroulera sur trois ans et permettra
à terme d’apporter de l’ombre et de rafraîchir les espaces les plus sensibles et exposés à la chaleur,
notamment en période caniculaire.

Quelques chiffres...

n matière de réchauffement planétaire, il
y a les fervents et les sceptiques. Pourtant,
l’épisode caniculaire qui a frappé le pays
en juin dernier se répètera à l’avenir,
selon les prévisions des climatologues.
Aussi, pour préserver la douceur de
vivre ciotadenne en faisant baisser la température au sol
et en amenant une fraîcheur naturelle, la municipalité a
annoncé la plantation de centaines d’arbres au cours des
trois prochaines années. Dès cette année, 300 arbres seront
plantés, entre les mois de novembre et de février, avec une
priorité accordée aux écoles et au Parc du Domaine de
à Tour.

E

Coup de frais dans les écoles…
Le bien-être des écoliers ciotadens constitue la priorité du
maire. Aussi, afin d’éviter les désagréments causés par le
dernier épisode caniculaire, près de 200 arbres vont être
plantés dans chacune des cours d’école de la ville mais aussi
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Les Ciotadens apprécient ce lieu de verdure.

167 ha
d’espaces
agricoles

1400 ha
d’espaces
naturels

300
nouveaux
arbres
plantés

61%
d’espaces
naturels
protégés

ouverture au public, à l’aube de l’été 2016, le succès
de ce nouveau parc urbain ne se dément pas, attirant
autant les familles que les sportifs. Mais il est encore
neuf, et son manque de zones ombragées ne répond
plus au besoin d’une large fréquentation. Consciente
de cette problématique, la municipalité entreprend de
planter 150 arbres afin de créer des espaces d’ombre.
Mais là aussi, il a fallu tenir compte du terrain et le
laisser se mettre en place. L’expertise lancée par
la municipalité a donc fait apparaître quel type de
végétaux pouvaient s’y adapter.

aux abords des établissements. L’opération va donc
consister à planter des arbres de hautes tiges pour
qu’ils puissent rapidement atteindre 12 à 14 mètres
de haut. Cela permettra à terme d’apporter de l’ombre
dans les cours d’école et de contribuer à rafraîchir le
sol et les façades des bâtiments. Les professeurs et
leurs élèves pourront également profiter de ce retour
de la biodiversité, les plantes favorisant le retour des
insectes et autres espèces animales. Les modalités du
projet et les implantations seront discutées au conseil
d’école avec l’ensemble de la communauté éducative.

…mais aussi en cœur de ville !

…au Parc du Domaine de la Tour…

Le centre-ville ne sera pas en reste. Tout d’abord
par un renouvellement des arbres malades abattus,
ensuite par un rajout d’espèces de hautes tiges dans
certains espaces verts, comme le Jardin de la ville. De
nombreux arbres viendront s’adjoindre aux espèces
déjà plantées afin de redonner confort et convivialité à
ce lieu historique de la ville. On y trouvera notamment

Des jets d’eau à l’entrée, des transats, de grandes
allées, de vastes pelouses, une aire de spectacle en
forme d’amphithéâtre, un city stade, des appareils de
musculation en plein air, un nombre conséquent de
jeux pour enfants, des aires de pique-nique, un grand
parking gratuit... Le Parc du Domaine de la Tour, de
près de 8 hectares, a tout pour plaire. Depuis son
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des variétés nobles comme le cèdre et le magnolia. Enfin,
place Evariste-Gras, les deux platanes malades abattus
seront remplacés.

Des arbres, mais lesquels ?
En amont de toute opération, le choix des espèces est très
important, car la quantité n’importe pas plus que le choix
des essences et la manière dont les arbres sont plantés.
En effet, l’objectif de la Ville est de planter mieux, c’està-dire de privilégier des essences adaptées à notre région
méditerranéenne, au réchauffement climatique ainsi qu’à
l’urbanisme, toutes les espèces n’étant pas appropriées
à un environnement urbain. En outre, la variété des
essences sélectionnées permettra de ne plus se retrouver
pris au piège de l’épidémie de genre, comme ce fut le cas
avec les platanes. Les expertises révèlent que les espèces
les mieux adaptées sont le zelkova, le micocoulier, le
tilleul, le chêne, le sophora et le tulipier, ou encore les
platanes hybrides. Tous ont la particularité d’arborer
un feuillage dense, apportant ombre et fraîcheur. Ils
amèneront également différentes couleurs et odeurs,
contribuant ainsi à la douceur de vivre de ces endroits
largement fréquentés par des enfants.

Le Jardin de la Ville a été rénové et offre aux habitants
du coeur de ville un lieu paisible.
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Une nécessaire végétalisation
La végétalisation représente aujourd’hui l’une des
meilleures solutions pour rafraîchir la ville, grâce à
l’évapotranspiration des arbres. Et pour cause, quand un
arbre respire par les feuilles, il évapore de l’eau et cette
eau rafraîchit l’air. Un arbre mature peut évacuer jusqu’à
450 litres d’eau, soit l’équivalent de cinq climatiseurs
qui tourneraient pendant 20 heures. Planter des arbres
permet donc de faire baisser la température dans les
quartiers les plus en proie à la chaleur, d’améliorer la
qualité de l’air mais surtout la vie des habitants. Cela
dit, il ne s’agit pas de végétaliser tous azimuts, mais bien
d’entrer dans une logique de ne plus rendre artificiels
les sols afin de les rendre de nouveau fertiles. Les arbres
seront donc plantés dans des fosses de 10m² avec un
arrosage intégré. Une attention particulière sera donnée
à leur entretien, la manière de les nourrir et de les tailler.
L’objectif est qu’ils puissent pousser vite et durer dans le
temps. Toutefois, même en voulant faire vite, la nature
nous impose ses limites lorsque l’on plante des arbres à
racines nues. Il faut en effet attendre entre mi-novembre
et fin février, entre la chute des feuilles et avant le réveil
des bourgeons, pour démarrer les plantations. C’est là,
après la saison chaude et sèche, que le sol redevient
souple grâce aux premières pluies de l’automne, créant
un contexte favorable pour la reprise des plantations.
«À la Sainte-Catherine, tout prend racine...»
E.T.

La végétation a été plantée pour créer de l’ombre naturelle,
utile en période de grande chaleur.
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De nombreux oliviers ont été plantés au Parc du Domaine de la Tour.

LA CIOTAT
À VOTRE SERVICE

DIMANCHES DÉTENTE
À PARTIR DU DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
SERVICE SPORTS ET NAUTISME
TÉL. 04 42 89 89 58

SPORT

LES DIMANCHES DÉTENTE,
NOUVELLE SAISON

est le retour des dimanches détente. À
partir du 29 septembre, les dimanches
détente reprennent du service et vous
attendent au Parc du Domaine de la Tour.
Au programme du premier trimestre :
taïso, qi gong et yoga.
Créé en 2016 au départ pour une année expérimentale,
le projet des «Dimanches détente» a rapidement reçu un
accueil plus que favorable du public. Il apparait comme
une parenthèse de détente et de ressources, mais aussi
comme un accès à un bien-être, à travers une bonne
santé du corps et de l’esprit.

C’

Pour cela, les activités dites «de bien-être» sont de plus
en plus plébiscitées, on constate un vif engouement dans
la quête de sérénité. La municipalité a donc mis en place
ce projet en s’appuyant sur le tissu associatif existant.
Voici un petit rappel des objectifs :
- Permettre au public d’accéder à des initiations gratuites
d’activités de bien-être ;
- passer un moment de sérénité dans un cadre agréable ;
- aider à la gestion du stress ;
- faire un apport d’équilibre et de coordination ;
-
favoriser le développement de la musculature et le
renforcement de la colonne vertébrale.

Les activités sont gratuites et ouvertes à tous les majeurs.
Il suffit juste de se présenter 10 minutes avant le début du
cours afin de remplir un bulletin de participation. Pour
le lancement de cette nouvelle saison, trois nouvelles
activités sont donc proposées : le yoga (association Spicy
Note), le renforcement musculaire (Gisèle, éducatrice
sportive) et le qi gong (association Graine de Lotus).
Nous vous attendons donc en tenue de sport à partir du
dimanche 29 septembre, de 9h à 10h et/ou de 10h à 11h
au Parc du Domaine de la Tour !
T.V.
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PRÉVENTION

POLICE MUNICIPALE
TÉL. 04 42 83 89 00

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE,
IL N’Y A PAS D’ÂGE

Les policiers municipaux sont au contact des jeunes pour leur apprendre les bons comportements à adopter.

le bras gauche ou droit quand on tourne, à éviter des
obstacles, à rouler quand un passage est étroit... C’est
l’occasion aussi de donner des consignes pour l’entretien
du vélo, la lumière, le port du casque obligatoire jusqu’à
12 ans qu’on conseille de garder plus tard.»
Pour le brigadier-chef principal, ces rendez-vous
annuels avec les enfants des écoles sont capitaux pour la
suite. Car chacun sera un jour confronté à la réalité de la
route. «Les enfants sont attentifs et réceptifs, indique-til. Un gamin, c’est une éponge. Il emmagasine et ensuite
il ressort ce qu’il a appris. C’est souvent lui qui rappelle
aux adultes les bons comportements à avoir.»
Pour l’avenir, Michael Ramacciotti caresse un projet
ambitieux et aimerait étendre cette formation à la
sécurité routière à toutes les tranches d’âge. «Dès les
classes de maternelle, on pourrait expliquer qu’on
traverse quand le petit bonhomme est vert. Au CP, on
donne la main, on ne court pas sur un trottoir. En CE1,
on sensibiliserait les écoliers aux pistes cyclables, etc...
Ainsi, toute une éducation serait faite et cela pourrait
même être intégré au programme scolaire.»
P.Bru.

our la quatrième année consécutive, la
police municipale et l’association «La
prévention routière» s’unissent pour
se rendre dans les écoles de La Ciotat.
Le brigadier-chef principal Michael
Ramacciotti est en charge de cette opération qui se
déroulera dans douze groupes scolaires de la ville. En
tout, 17 classes de niveau CM1 et CM2 sont concernées.
Lui et un collègue agent vont rappeler les bons
comportements aux écoliers âgés de 9 à 11 ans.
Du 10 au 18 octobre, chaque classe aura droit à deux
sessions. «La première sera plus théorique. Elle se
déroulera en classe, explique Michael Ramacciotti. On
détaillera la réglementation à vélo, à pied, en tant que
passager d’un véhicule et même dans un bus. À la fin
de ce premier rendez-vous, chacun devra répondre à un
questionnaire.» Lors de la seconde session, les écoliers
passeront à la pratique. «Dans la cour de récréation
ou sur un parking privatisé pour l’occasion», précise
Michael Ramacciotti. «À vélo, les enfants devront faire
un parcours avec des obstacles, des panneaux... On
apprend à tourner la tête au bon moment, à tendre

P
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LA CIOTAT
ON EN PARLE

www.ffme.fr

HANDI-ESCALADE

BASTIEN THOMAS

RAMÈNE LA MÉDAILLE D’OR À LA CIOTAT

45 ans, Bastien Thomas a remporté la
médaille d’or aux championnats du monde
handi-escalade à Briançon le 17 juillet
dernier. Un défi personnel et une prouesse
technique
impressionnante,
lorsqu’on
connait les difficultés. Car l’histoire de Bastien n’a rien
d’ordinaire.
L’escalade a d’abord été une passion qu’il pratique depuis
2007. Il s’entraîne au club de La Ciotat, aux côtés de sa
femme, qu’il a connue sur ces murs.
Mais après un grave accident de la route en 2014, ce père
de famille se retrouve privé d’une partie de son champ
visuel et n’a aucune sensibilité au niveau de sa main et
son pied gauche. L’escalade devient alors «sa porte de
secours» nous confie-t-il. Il reprend peu à peu ce sport.
Grimper fait partie de son cursus de rééducation. Ce
Ciotaden au mental d’acier a dû apprendre à pratiquer
sa passion autrement. «J’ai appris à trouver des parades
pour compenser mon handicap. Comme je ne sens pas ma
main sur les prises, je contrôle sa force visuellement, en la
fixant du regard» explique Bastien.
L’athlète s’entraîne vingt heures par semaine, accompagné
par un coach mental et physique. Après les championnats
de France en mars, il parvient à atteindre la dernière prise
de la voie de finale aux championnats du monde handiescalade et remporte sa première médaille internationale.
Son leitmotiv ? Le dépassement de soi. «Nous sommes tous
égaux, je ne suis pas là pour battre les autres, mais pour
me battre moi-même». Bastien s’accroche à ses prises
comme il s’est accroché à la vie. Une grande fierté pour
toute sa famille mais aussi pour la ville de La Ciotat.
Y.C.

À

18

Le terrible accident de la route qu’il a subi en 2014 a appris à Bastien Thomas à
pratiquer sa passion de l’escalade autrement : aujourd’hui,
c’est un champion du monde.

LOISIRS

Le festival historique 1720 est de retour sur le Port-vieux.

Les

rendez-vous

		 d’ octobre

L’automne s’installe
mais toujours autant
d’événements sont prévus
dans notre belle ville. C’est
le grand retour de 1720, le
fameux festival historique
retraçant une partie de
l’histoire de La Ciotat.
Vous avez envie de culture
et de cinéma ? Vous avez
droit au Best Of Festival, à
l’exposition «Féminin Sacré»,
à l’Itinéraire Danse Festival
ainsi qu’au salon «Le Grand
Zoom». Vous voulez du
sport ? Il y aura du muscle
pour Apollon et Vénus,
et une belle sortie à vélo lors
de la randonnée cycliste La
Ciotadenne. Alors, profitez !

19
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FESTIVAL 1720
LES 19 ET 20 OCTOBRE
www.festival1720.eu

HISTOIRE

LE FESTIVAL 1720
AU COEUR DE L’HISTOIRE

Plongez dans l’histoire de la ville avec 1720...

’association La Ciotat il était une fois
nous replonge au cœur du XVIIIe
siècle, avec son festival historique
«1720». Il retrace la terrible aventure
humaine de la Provence anéantie
par la peste cette année-là. La
Ciotat, épargnée par ce fléau, devient alors l’entrepôt
de commerce qui sauva la Provence. Grâce à son
port resté ouvert, la ville est la seule à recevoir des
marchandises par bateau et peut alors ravitailler le
reste de notre région.

L’

Une période phare dans l’histoire de La Ciotat,
dont les 600 bénévoles du festival s’attachent à
recréer chaque passage. Ainsi, durant deux jours,
les samedi 19 et dimanche 20 octobre, le port se
transformera en village de l’époque. Le public pourra

L’arrivée du blé à La Ciotat, moment incontournable.
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Le lavoir à l’ancienne.

déambuler au milieu de reconstitutions de scènes de vie
courante : l’arrivée du bateau chargé de blé ou encore
l’attaque de la ville par les pirates.
Des camps de vie seront installés sur le lieu de fête et
tous les personnages de l’époque joueront leur rôle : les
pêcheurs, les corsaires, les gueux…
La Ferme d’autrefois située à la Bastide Marin déplacera
ses animaux pour l’occasion.
Avec près de 1000 personnes en costumes d’époque, le
public sera plongé dans l’ambiance de 1720 et découvrira
les us et coutumes de ce temps. Un festival ludique à
travers lequel les plus jeunes pourront se familiariser
avec les métiers d’antan comme les tailleurs de pierre ou
encore les lavandières. Ils pourront également s’essayer
à la calligraphie. Les équipes de bénévoles seront
renforcées par des artistes venus du reste de la France
mais également du Portugal, d’Allemagne et d’Italie.
À travers les scénettes jouées, le public peut se rendre
compte de ce qu’a traversé la ville à cette période, et
du rôle crucial qu’elle avait. C’est un cours d’histoire
grandeur nature !
Le village et ses occupants vous accueilleront donc dès
10h le samedi 19 octobre. Les festivités se poursuivront
à la nuit tombée avec des animations nocturnes. Près de
10 000 visiteurs sont attendus pour cette fête familiale et
ce capturant voyage dans le temps.
Y.C.
Les baguettes de pain estampillées au nom de l’événement.
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BEST OF FESTIVAL
DU 2 AU 6 OCTOBRE
EDEN-THÉÂTRE
www.bestoffestival.com

CINÉMA

LE BEST OF FESTIVAL,

LES MEILLEURS COURTS MÉTRAGES À L’HONNEUR
l est de retour, pour vous faire revivre les plus
beaux courts ! Le Best of Festival de La Ciotat
se déroulera pour la 18e année consécutive,
dans la salle historique de l’Eden Théâtre, du
2 au 6 octobre.
Le festival met en lumière les courts-métrages
ayant remporté de grands prix du cinéma, des Césars au
Festival de Locarno en passant par les lauréats de Berlin.
L’idée est de permettre au public, de voir en un seul et même
lieu, les derniers films les plus primés.
Cette année, une cinquantaine de productions sera diffusée.
Plusieurs d’entre eux seront en compétition, parmi lesquels
«Fauve» de Jérémy Comte, et «Umbra», qui a remporté la
Palme d’or. D’autres courts métrages seront présentés dans
un programme non compétitif.
Le festival se veut «le plus varié possible» nous précise Brice
Giannico, coordinateur de la programmation. Ainsi, films
d’animation, de fiction et documentaires seront de la partie.
Le court métrage est un format qui permet une grande liberté.
«C’est une vraie respiration et une belle fenêtre sur le monde»,
nous livre Brice Giannico. «Les thèmes abordés sont eux
aussi très variés». «Le film d’animation «Selfies» par exemple
fait partie de la sélection. Un thème moderne, totalement
d’actualité. Le but est de déclencher des réactions, susciter le
débat et l’échange».
Le jury sera présidé par l’actrice française Marianne
Denicourt. Un jury sera composé essentiellement de lycéens.
Trois prix seront remis lors de la soirée de clôture : le prix du
jury, le prix du public et le prix du jeune jury.
Un rendez-vous immanquable pour les cinéphiles et une belle
occasion de découvrir le monde du court métrage, pour le
grand public.
Y.C.

I

TÉLEX
UN ÉCRIVAIN AUSTRALIEN S’INTÉRESSE À LA CIOTAT

L’affiche officielle de la 18e édition du festival.

Robert Weston, chercheur honoraire de l’Université de Western Australia, s’est intéressé à la
vie d’un médecin provençal, Bernardin Ramel (1752-1811), au point d’en écrire un livre qu’il a
intitulé : «Un médecin de campagne à la Révolution Française : Marie François Bernardin Ramel».
Ce livre retrace donc la vie d’un médecin rural, lui-même fils et petit-fils de médecins, de son
enfance à sa mort, en passant par ses fonctions médicales, d’abord à Aubagne puis en Afrique
du Nord durant six ans, par sa participation au siège de Toulon où il a rencontré le futur Napoléon 1er, et par son engagement
politique.
Et c’est cet engagement qui le rattache à nous, car Bernardin Ramel fut nommé maire de La Ciotat en mai 1800 par le préfet
Delacroix, et restera en fonctions jusqu’en octobre 1803.
Robert Weston est venu, avec son épouse, d’Australie afin de faire don du résultat de son travail à la Ville de La Ciotat, après avoir
été régulièrement en contact pour ses recherches avec le service des Archives Communales.
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EXPOSITION «FÉMININ SACRÉ»
DU 19 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE
CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS
SERVICE DE LA CULTURE
TÉL. 04 42 83 89 98

EXPOSITION

DEUX
ARTISTES
NOUS PRÉSENTENT
LEUR
«FÉMININ SACRÉ»
e féminin sacré est notre intuition,
notre sagesse, notre accueil, notre
force intérieure. Il est lié au monde
subtil. Le masculin sacré est notre
action, notre audace, notre vigueur,
notre force extérieure. Il est lié au
monde physique. Ces deux énergies complémentaires,
représentant le Yin et le Yang asiatique résident déjà
en nous. L’inspiration donc vient de notre féminin
sacré, grâce au masculin sacré nous remplissons la
toile. Il est essentiel d’harmoniser nos deux pôles
afin de retrouver un équilibre intérieur». C’est ainsi
que se présente l’exposition «Féminin sacré».

L

Ce travail est le fruit de la rencontre entre Joanna
Hanc, artiste polonaise installée en France depuis
2013 et bien connue de La Ciotat, et Ana Maria Arango
Hernandez, artiste plasticienne et enseignante
colombienne, qui vit actuellement à Avignon. Joanna
puise son inspiration dans ses nombreux voyages et
la diversité des cultures du monde, tandis qu’Ana
Maria mélange les techniques et les supports pour
s’intéresser aux liens entre l’Homme et la nature.
Le tout donne une exposition originale et fraiche
sur le thème du féminin sacré, qui n’est ni du
féminisme ni de la divination, mais bien une volonté
de se reconnecter à son corps et à son énergie. Cette
curiosité, entre intensité de dessin, jeu d’ombres et
de lumières, exploration de la matière et des couches
de couleurs sera à découvrir à partir du 19 octobre à
la Chapelle des Pénitents bleus.
M.R.
Joanna Hanc et Ana Maria Arango Hernandez proposent une exposition commune,
inspirée par des voyages et des liens entre l’Homme et la nature.
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ITINÉRAIRE DANSE FESTIVAL, 2e ÉDITION
LES 5 ET 6 OCTOBRE
DANS LA VILLE

FESTIVAL

UN WEEK-END
SOUS LE SIGNE DE LA DANSE
ET DES MUSIQUES DU MONDE

Vous pourrez profiter d’un spectacle de qualité, mêlant plusieurs danses du monde.

tinéraire Danse Festival présente sa
deuxième édition les 5 et 6 octobre.
Organisé par l’association Arts oseurs et
Arts osés, ce festival gratuit a pour but
de démocratiser les danses du monde en
offrant des spectacles de qualité, et de
permettre au public de voyager.
Cette année, l’évènement redonnera une belle impulsion
après la période de rentrée avec une programmation
consacrée aux musiques et danses du Brésil, porté par
des artistes venus tout droit de Salvador De Bahia.
Le festival commencera en fanfare le samedi dans le
Vieux La Ciotat avec une déambulation de la Batucada
«Tambores da liberdade» qui lancera le rythme du weekend et entraînera tout le monde dans la danse. Dès 17h,
rendez-vous est donné sur la place du 8-mai-1945 pour un

grand spectacle de musique, danse et capoeira du Brésil,
suivi d’une invitation à danser et d’un buffet aux saveurs
de l’Amérique latine organisé par l’association A.I.M.E.
Pour les plus fêtards, la soirée s’achèvera au Club
Convergences, au rythme de la Cumbia Chicharra.
Le dimanche, place aux ateliers au Jardin de la ville :
danse contemporaine, hip-hop, danse africaine, il y en
aura pour tous les goûts. Tout le monde se retrouvera
pour la fin de ce week-end «caliente» autour d’un goûter
convivial.
L’association Arts oseurs et Arts osés entend confirmer
le succès de la première édition avec cette nouvelle
programmation et ainsi promouvoir ses actions annuelles
de lutte contre les discriminations et d’accès à l’art
pour tous.
M.R.

I

TÉLEX
AVIS AUX MUSICIENS

L’orchestre d’Harmonie de La Ciotat qui a fêté ses 150 ans en 2017, reprend le chemin de la rentrée
et invite tous les instrumentistes à vent à rejoindre l’ensemble des musiciens pour transmettre et
partager l’art de la musique pour le plaisir et le rayonnement culturel de la Ville de La Ciotat.
Contact : Marc Dorel, directeur musical. Tél. 06 15 04 82 20. Mail : harmonielaciotat@gmail.com
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7e ÉDITION APOLLON ET VENUS DE FRANCE
DIMANCHE 6 OCTOBRE
GYMNASE ÉTIENNE-MASSE
Facebook : Apollon et Venus de France

BODYBUILDING

APOLLON ET VENUS,

ROI ET REINE DU BODYBUILDING

Une centaine d’athlètes pour une compétition reconnue dans la France entière : voici «Apollon et Vénus de France».

Olivier Ripert. «Le cadre est sportif. Quatorze catégories
différentes sont proposées en fitness (bikini, short...) et
bodybuilding. On aura de belles prestations.»
Avec ces deux épreuves, La Ciotat assume encore une
fois sa place aux côtés des capitales françaises du
bodybuilding avec Colmar en Alsace. C’est au couple Ripert
que la plus belle baie du monde doit cette distinction.
«Le bodybuilding, c’est ma passion, ma vie, indique
Olivier Ripert qui fut champion du monde en 1996 et trois
fois champion de France. On a fait un gros travail depuis
des années pour transmettre des valeurs de bien-être et
de santé car la discipline a beaucoup évolué, pas toujours
dans le bon sens à cause d’Internet et des salles low cost.
Aujourd’hui, si La Ciotat est reconnue dans ce milieu, c’est
aussi parce qu’on propose des compétitions de qualité
dans un cadre exceptionnel. Les athlètes viennent de
loin pour y participer. Ce n’est pas un hasard. Ici, l’état
d’esprit mélange compétition et convivialité.»
P.Bru.

près le «Ripert’s Body Show» en mai,
voilà que vient l’événement «Apollon et
Venus de France». Cette compétition de
bodybuilding, dont ce sera la 7e édition,
se tiendra le dimanche 6 octobre au
gymnase Étienne-Masse de 10h à 20h.
Elle est organisée une nouvelle fois
par Olivier et Marie-Pierre Ripert, les spécialistes de la
discipline dans la région, reconnus dans la France entière
et même au-delà des frontières.
Pour Apollon et Venus de France, une centaine d’athlètes
est attendue. Ce rendez-vous est moins important que
le Body Show car il intervient en seconde partie de
saison. Mais il n’en demeure pas moins qualificatif pour
l’épreuve NABBA Universe (Association nationale de
bodybuilders amateurs) qui se tiendra à Bradford en
Angleterre le 2 novembre. Le spectacle, mis en scène
autour de la thématique de la mythologie romaine, sera
donc au rendez-vous. «Le niveau sera très élevé», assure

A
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RANDONNÉE CYCLISTE LA CIOTADENNE
DIMANCHE 6 OCTOBRE
DÉPART AU PARKING DE CARREFOUR À 8H
VÉLO SPORT CIOTADEN
www.velosportciotaden.fr

VÉLO

LA CIOTADENNE,
POUR LE PLAISIR

Deux parcours sont disponibles pour les coureurs : l’un de 95 km, l’autre de 55 km.

Environ 80 cyclistes sont attendus pour La Ciotadenne.
Les plus jeunes participants auront 13 ans. Même si ce
n’est pas une course classique, au final, des récompenses
seront remises. «Chacun fait en fonction de ses capacités»,
indique Jean-Paul Ganteaume, le président du VSP qui
avoue s’être régalé devant le Tour de France 2019 et
espère voir la Grande Boucle passer par nos terres dans
un avenir proche. «La Ciotadenne permet aux personnes
non licenciées qui ne font pas de compétition durant
l’année de participer. On se retrouve ensemble.»
Rendez-vous est donné le dimanche 6 octobre pour le
départ sur le parking de Carrefour. Les inscriptions sont
prises à partir de 8h. Le départ de la première boucle
s’effectue à 8h30. Le second à 9h.
Après La Ciotadenne, le VSP, qui compte 70 licenciés,
organisera en novembre une épreuve de cyclo-cross.
Qu’on se le dise, La Ciotat est bel et bien une terre de vélo !
P.Bru.

a Ciotadenne, randonnée cycliste,
organisée par le Vélo Sport Ciotaden
(VSP), se déroulera le dimanche 6
octobre. Si le temps le permet... Car l’an
dernier, la météo bien peu clémente
avait poussé les organisateurs à
annuler le rendez-vous des amateurs
de la petite reine.
La Ciotadenne, c’est avant tout un rendez-vous pour
le plaisir. Ici, pas de classement, ni de compétition.
Chacun avale le parcours de son choix à son rythme.
Amateurs et sportifs reconnus partagent la route dans
un même esprit de convivialité. Deux parcours sont
prévus. L’un de 95 kilomètres passant par Saint-Cyr, la
vallée du silence, à proximité du circuit Paul-Ricard,
Signes, la zone des Paluns... L’autre, plus court, de 55
kilomètres est sensiblement le même sauf qu’il rejoint
directement Signes.

L
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SALON PHOTO ET CINÉMA
« LE GRAND ZOOM »
DIMANCHE 13 OCTOBRE
SALLE PAUL-ÉLUARD
ENTRÉE LIBRE
www.cinemaamateur.com

SALON

Y’A PAS PHOTO
AVEC L’ ARGENTIQUE !
est
le
Grand
Zoom
dimanche
13 octobre à la salle Paul-Eluard, de
9h à 17h. Organisée par le Ciné club
amateur de Provence et les amis de
Michel Simon, cette manifestation
est l’occasion de chiner du matériel
photo et cinéma d’occasion, et donc de (re)plonger dans
l’univers de l’argentique, bien loin des smartphones. Une
trentaine d’exposants sont attendus, mais également des
intervenants comme Frédéric Jourdan ou l’association
Tout visuel et son expertise en vidéo numérique. «Nous
proposerons également des petites projections» souligne
André Simien du Ciné club amateur de Provence, toujours
aussi enthousiaste à l’idée de partager sa passion, avec
jeunes et moins jeunes. «L’argentique est toujours là et
fascine la nouvelle génération, d’ailleurs !». Pour permettre
à chacun de passer du temps sur place à échanger, une
buvette avec petite restauration est prévue.
Am.R.

C’

www.ffc.fr/discipline/bmx

BMX

RAFAEL THOURET,
L’ENFANT PRÉCOCE
DU BMX RACE
é à La Ciotat, il a commencé à l’âge où
d’autres hésitent encore à monter sur un
vélo à roulettes. «Il faut dire qu’à dix-huit
mois, il faisait déjà de la draisienne avec
la couche» s’amuse Lamia, la maman
du champion de France 2019 de BMX
dans la catégorie 8 ans et moins, après de nombreuses
victoires tout au long de l’année. À trois ans, son père
Stefan, ex-champion de motocross, lui offre son premier
BMX. Le club le plus proche, c’est Sainte-Victoire, à Trets,
qui en principe ne prend les enfants qu’à partir de 5 ans.
Après un test, ils font une exception pour Rafael, qui

N

démarre donc il y a quatre ans. «Il a fait un podium dès sa
première course au bout de quelques mois !» se souvient
Stephan, épaté par les résultats du minot mais aussi son
humilité : «il n’en parle même pas avec ses copains d’école».
Il lui faudra quand même un mot pour les championnats
du monde en mai aux États-Unis…
Am.R.
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MON AGENDA
LES MARCHÉS

BROCANTES

Tous les mardis matin.
Place Évariste-Gras.
Tous les dimanches matin.
Bd Anatole-France.

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

HEBDOMADAIRES

Service Commerce et Artisanat
04 42 08 88 80

PRODUCTEURS ET
PRODUITS BIO

Tous les samedis matin.
Port-vieux.

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

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.
Les mer. et sam.
15h00. Tarifs : 5€ /
gratuit (- de 12 ans).
Accueil possible de groupes sur
rendez-vous.
contact@edencinemalaciotat.com
Cinéma Éden-Théâtre - La Ciotat
www.edencinemalaciotat.com

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

VISITES DE LA CIOTAT PAR
LE POETE-CRIEUR PUBLIC
CIOTADEN

BALADE INSOLITE ET SECRÈTE
DU PARC DU MUGEL, ENTRE
MER ET FALAISES

Le mercredi et le samedi à 9h30.
Rendez-vous à l’entrée du parc du
Mugel. Réservation obligatoire.
Visite humoristique et instructive
du centre historique, Le jeudi et
le vendredi à 18h30. Rendez-vous
devant le Musée ciotaden (face à
l’Office du Tourisme de La Ciotat).
La Ciotat basic English Tour. Dans
un anglais simple et compréhensible
(niveau lycée). Avec un “delicious”
accent français ! Le Mardi à 18H30.
Rendez-vous devant le Musée
ciotaden (face à l’Office du Tourisme
de La Ciotat).
P.A.F. : 10€ pour les adultes. 5€ pour
les enfants de 12 à 17 ans. (gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans).
Associations Grand Portique, Atelier
bleu du bec de l’aigle, avec le soutien
de la radio France Bleu Provence.
Infos et réservations au 06 28 48 48 88

SECOURS CATHOLIQUE

JUSQU’AU DIMANCHE
13 OCTOBRE
EXPOSITION

VENDREDI 4 OCTOBRE

Service de la Culture 04 42 83 89 35
culture@mairie-laciotat.fr.

SAMEDI 5 OCTOBRE
VIDE-JARDIN D’AUTOMNE

Le massif du sec. Gilbert
Ganteaume
Chapelle des Pénitents bleus. De
10h à 12h30 et de 14h à 19h

Secours catholique 09 81 61 85 95

VESTI BOUTIQUE

La Croix-Rouge. Vente sur place.
Bd Guérin. Les mardis, jeudis et
samedis, de 9h30 à 12h30.
La Croix-Rouge 06 37 73 45 65

EXPOSITIONS PERMANENTES

«La Ciotat Shipyards et le site
naval». Cinq planches didactiques
décrivent le rôle de La Ciotat
Shipyards dans la réactivation et la
reconversion du site naval.
«La genèse des navires». Au
travers d’une vingtaine de clichés,
nous nous promenons au sein des
corporations qui contribuent à la
longue élaboration du navire pour
aboutir à la livraison de cargos,
paquebots, pétroliers, porteconteneurs, gaziers et autres
méthaniers de renom.
Du mardi au samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h (horaires susceptibles
d’être modifiés en fonction de
l’affluence et des demandes
spécifiques). Entrée libre.
Maison de la construction navale (46
Quai François-Mitterrand prolongé)
04 86 33 06 20
Renseignement service des Archives
04 42 08 88 56

ATELIERS À LA MAISON
DES SENIORS

Informatique
Du lun. au ven. De 14h à 17h.
Mairie. CCAS. 1er étage. Sur
inscription.
Wimoov
Jeu. 17 : Liberté, égalité, mobilité,
un enjeu pour tous ». S’initier à la
mobilité. De 13h45 à 16h. Mairie.
Salle 331. 3éme étage.
Cafés découvertes
Les jeu. 3 et 17 : Thématique « la
génèse de l’Égypte Antique » partie
1 et 2. Salle 331. Mairie. 3éme
étage. De 10h à 12h. Salle 331.
Mairie. 3éme étage.
Mémoire
Les ven. 4, 11 : Avec l’association
Brain Up. De 9h30 à 11h30.
(groupe 2) et de 13h30 à 16h30
(groupe 1).
Salle 331. Mairie. 3éme étage
Gym douce
Les mar. 1, 8, 15 : Avec Marseille
Diabète. De 9h30 à 11h30. Salle
331. Mairie. 3éme étage
Équilibre
Les mar. 1, 8, 15 : Avec la Mutualité
Française. De 13h30 à 15h30. Salle
331. Mairie. 3éme étage

LES RENDEZ-VOUS
D’OCROBRE
À PARTIR DU 1ER OCTOBRE

Formations gratuites aux
associations.
Communication, organisation
d’une manifestation, bénévolat
et salariat, financement des
associations. Maison des
Associations. Programme complet
sur www.laciotat.com
Renseignements Maison des
associations 04 42 83 85 50

MARDI 1ER OCTOBRE
FORUM CRÉATION
D’ENTREPRISE

Salle Saint-Marceaux. De 9h à 13h.
Pôle-Emploi La Ciotat

OUVERTURE DU CONCOURS
DE L’ÉPOUVANTAIL
ÉPOUSTOUFLANT

Réalisez un épouvantail entre amis,
voisins, famille. Ouvert à tous.
Renseignements Association Petits
Pieds Grands Pas 06 15 51 82 64

DU MAR. 1ER OCT.
AU SAM. 2 NOVEMBRE
EXPOSITION

«Les bateaux Maltais».
Par Yves Laget
Maison de la construction navale.
Du mardi au samedi de 9h à 12h et
de 14h à 18h.
Maison de la construction navale
(46 Quai François-Mitterrand
prolongé) 04 86 33 06 20
Renseignement service des Archives
04 42 08 88 56

DU MER. 2 AU
DIM. 6 OCTOBRE
BEST OF FESTIVAL

18e Edition du Best of
International short films.
Projections au cinéma ÉdenThéâtre.

Programme complet sur www.
bestoffestival.com
Contact 07 86 60 54 66
Service de la Culture 04 42 83 89 98

Journée des aidants
Salle Paul-Éluard. De 10h à 16h.

Renseignements CCAS 04
42 08 88 39 – 06 45 32 62 30
messageriesccas@mairie-laciotat.fr

Vente et troc entre particuliers.
Mobiliers, matériel de jardin, livres,
boutures, décorations, plantes,
outillage …
Jardin Solidaire (1943, avenue
Guillaume Dulac). De 8h30 à 16h.
Tout public.
Gratuit, inscription obligatoire
pour la tenue d’un stand.
Centre Communal d’action
sociale. C.C.A.S. 04 42 08 88 39.
messageriesccas@mairie-laciotat.fr

DU SAM. 5 AU
DIM. 6 OCTOBRE

21e Salon des minéraux, fossiles,
bijoux et météorites
Salle Paul-Éluard. P.A.F. : 4€.
Enfants gratuit. De 10h à 18h.
J. Marie Hahn 06 51 03 39 78
jm.hahn@hotmail.com
institut-mineral.com

ITINÉRAIRE DANSE FESTIVAL
#2 – BRÉSIL
Sam. 5/10 :
De 12h30 à 13h30. Déambulation

de la batucada «Tambores da
liberdade» départ haut de la rue
des poilus.

17h. Spectacle de musique, danse et
capoeira du Brésil (Odoya, Tambores

da liberdade, Patinho Axé) suivi
d’une invitation à danser, et d’un
buffet d’Amérique latine, Place du 8 Mai
21h. Concert de Cumbia Chicharra.
Club de Jazz Convergences. P.A.F. :
10€ (gratuit pour les enfants)
Dim. 6/10 : Training de danse au
Jardin de la ville

De 11h à 12h30. Danse contemporaine

avec Suzanne Van Der Mast,
chorégraphe, danseuse de la Cie
Zannahdanse
De 14h à 15h30. Danse Hip Hop avec
Lahouari Zenafi, danseur Hip Hop
de Art Corps
De 15h30 à 17h. Danse traditionnelle

de Guinée Conakry avec Makoura
Kourouma, danseuse de la Cie
Circus Baobab
17h30. Goûter convivial
Renseignements Association Arts
oseurs/Arts osés 06 61 42 93 53
Service de la Culture 04 42 83 89 35

DU SAM. 5 AU SAM. 12 OCT.
FÊTE DE LA SCIENCE

Sam. 5/10 : Concert. Groupe de
chanson française «Dyne».
16h30. Tout public, entrée libre.
Merc. 9/10 : Ateliers découverte.
«La saisonnalité de la pêche et des
poissons».
De 14h à 18h : tout public. Entrée
libre. De 16h à 17h : public familial
avec enfant(s) à partir de 7 ans. Sur
inscription.
Sam. 12/10 : Projection. Film
documentaire «Le potager de mon
grand-père».
16h. Public ado-adulte. Entrée
libre, gratuite en fonction des
places disponibles.

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

EXPOSITIONS EN COURS
JUSQU’AU DIMANCHE
6 OCTOBRE
EXPOSITION
Marie Moris.
Galerie du Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60
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RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM

DIMANCHE 6 OCTOBRE
APOLLON ET VENUS DE
FRANCE

Concours de Fitness et
Bodybuilding.
Gymnase Etienne-Masse. De
10h30 à 20h.

Renseignements et réservations
09 80 69 01 83 - Service Sports et
Nautisme 04 42 83 89 58

15e RANDONNÉE CYCLISTE
«LA CIOTADENNE»

Randonnée cycliste ouverte à tous.
Chemin du puits de brunet. Parking
de Carrefour.
De 8h à 13h30.
Vélo sport ciotaden 06 70 36 98 10
Service Sports et Nautisme
04 42 83 89 58

VIDE-GRENIERS

Provence Logis. De 8h à 17h.

Renseignements Comité des fêtes de
Provence Logis 06 88 77 13 98

Esplanade Langlois. De 8h à 17h.
CIQ Sainte-Marguerite.

CIQ Sainte-Marguerite 04 42 04 72 14

DU LUN. 7 AU VEN. 11 OCT.
LA SEMAINE BLEUE «POUR
LA PLANÈTE ENSEMBLE
AGISSONS…»

Une semaine d’animations
culturelles et intergénérationnelles.
Après-midi dansante, conférences,
visites.
Programme :
Lun. 07/10 : Inauguration de la
semaine. Salle Paul-Éluard. 14h.

Entrée libre et gratuite.
Conférence UTD. Environnement.
Mme Goudon Sapet. CPIE Côte
Provençale-Atelier Bleu
«Objectif zéro déchet : Comment
l’atteindre ? Quels impacts sur
l’environnement et la santé ?»
Salle Paul-Éluard. 14h30. Dans le
cadre de la Semaine Bleue. Ouvert
à tous.
Mar. 08/10 : Dictée
intergénérationelle. Salle PaulÉluard. 14h. Entrée libre et
gratuite.
Mer. 09/10 : Animation dansante
intergénérationnelle avec gouter
partagé. Avec Thierry Hernandez
et l’association As de Caro. Venez
danser et vous amuser en famille.
Salle Paul-Éluard. 14h30. Entrée
libre et gratuite.
Jeu. 10/10 : Projection du
film «Permaculture, la voie de
l’autonomie». Cinéma ÉdenThéâtre. Accueil 9h30. Séance 10h.
Entrée libre et gratuite.
Ven. 11/10 : Marche Bleue.
En partenariat avec le service
des archives et des sports. Venez
découvrir l’histoire de La Ciotat au
fil de la voie douce. 14h30. Départ
voie douce. Gratuit. Sur inscription
uniquement par téléphone.
Service Animations seniors
04 42 83 07 85

JEUDI 10 OCTOBRE
LES TOURNÉES THÉÂTRALES
DÉPARTEMENTALES

ANIMATIONS

Musique en tête autour du monde.
Sur inscription aux 9 séances
jusqu’au mois de juin 2020.
Médiathèque. De 10h à 11h pour
les 5/7 ans. De 11h15 à 12h15
pour les 8/10 ans.
Atelier découverte de la langue
des signes française.
Public ado-adulte (entendant
grand débutant) à partir de 15
ans. Sur inscription aux 9 séances,
jusqu’au au mois de juin 2020.
Médiathèque. De 11h à 12h.

«Le Malade Imaginaire». Cie
Comédiens et Compagnie
Théâtre de La Chaudronnerie.
Ouverture des portes 19h.
Spectacle 20h.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles

Service culture 04 42 83 89 35
www.departement13.fr

VENDREDI 11 OCTOBRE
COLLECTE DE SANG

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

Salle Saint-Marceaux.
De 15h à 19h30.

RENCONTRES

Association des donneurs de sang
bénévoles de la Ville de la Ciotat Établissement français du sang
0 800 109 900 dondesang.efs.sante.fr

«Autour de Gilbert en chansons»,
avec Gisèle & co. Sous le signe
d’Héraclès. Dans le cadre de
l’exposition «Le massif du sec.
G. Ganteaume»
Chapelle des Pénitents bleus. 18h.

PROJECTION

Service de la Culture 04 42 83 89 35
culture@mairie-laciotat.fr

«Gilbert Ganteaume : un tracé
audacieux».
Film de Claude Hirsh (2019)
Dans le cadre de l’exposition Le
massif du sec. G. Ganteaume à
Chapelle des Pénitents bleus.
Eden-Théâtre. 18h30

DIMANCHE 13 OCTOBRE
16e FOIRE PHOTOS & CINÉMA
Salle Paul-Éluard. De 9h à 17h.
Restauration et bar sur place.
Entrée libre.

Service culture 04 42 83 89 35

BAL

Bal Caritatif. Au profit de
l’association «Fées des rêves»
animations, sorties pour les
enfants malades. Avec Arc-en-Ciel
Music. Restauration rapide sur
place (boissons, sandwiches, pizzas,
gâteaux de soirée).
Salle Paul-Éluard. 20h. P.A.F. : 10€
Comité des fêtes 04 42 83 90 67 - 06
12 45 44 21
www.comitefeteslaciotat.com

SAMEDI 12 OCTOBRE
ATELIER ABEILLE

LUNDI 14 OCTOBRE
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Histoire de l’art. Par M. Charles
Daniel «Rosa Bonheur la femme, le
peintre».
Salle Paul-Éluard. 14h30. Réservée
aux adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 98

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.

DU LUN. 14 AU
LUN. 21 OCTOBRE
EXPOSITION

La Ciotat 1720. Dans la cadre du
festival. Galerie du Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

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

MERCREDI 16 OCTOBRE
JOB BOOST

De 9h à 17h30. Salle Paul-Éluard.

VIDE-GRENIERS

Renseignements Athélia Entreprendre
04 42 32 48 30

Place entre les parcs. Quartier de
l’Abeille. De 7h à 18h.

Renseignements Centre social de
l’abeille 04 42 83 13 62

JEUDI 17 OCTOBRE
LA GRANDE LESSIVE

Place Évariste-Gras. De 8h à 18h.

FÊTE DE L’ÉPOUVANTAIL

Service Vie pédagogique
04 42 83 85 97

Fanfare «Canebière pression».
Apéritif de rue, repas partagé,
concours de l’épouvantail. Place
Jean-Jaurès. De 10h à 17h.
Association Petits Pieds Grands
Pas 04 42 71 79 56
ou 07 81 93 63 16

Demande de subvention au
Département des Bouches-duRhône. Accompagnement au
dépôt de dossier numérique des
associations. De 17h à 20h. Maison
des associations. Sur inscription
avant le 10/10. assistance.
associations@departement13.fr
Renseignements Maison des
associations 04 42 83 85 50

VENDREDI 18 OCTOBRE
VISITE ET PROJECTIONS

Visite du site des chantiers,
couplée à la projection d’un
diaporama commenté traitant de
l’histoire de la construction navale
à La Ciotat.
Maison de la construction navale.
De 9h à 12h. À partir de 12 ans. Sur
inscription.

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

DU VEN. 18 AU DIM. 20 OCT
FESTIVAL HISTORIQUE 1720

Le Festival historique évoque
notre cité, La Ciotat. Terre et
mer d’histoire, son épopée
1720 au cœur d’une Provence
en danger. Un programme
culturel pour découvrir ou mieux
comprendre cette fabuleuse
époque où les navigateurs au
long cours parcouraient à la voile
la méditerranée et affrontaient
ses dangers. Des personnages en
costumes d’époque vous invitent
au voyage. Camps de vie, tableaux
vivants, artisans d’art, musiciens,
animations et spectacles de rue.
Du musée à la place de l’Escalet.
Programme :
Ven 18/10 :
18h. Ouverture du festival avec

« La Procession à St Roch»

Sam 19/10 :
10h30. Parade en cœur de ville
11h45. Attaque pirate
14h30. Attaque pirate
16h. Arrivée du blé
17h30. Attaque pirate
Dim 20/10 :
11h45. Attaque pirate
14h30. Attaque pirate
16h. Arrivée du blé
17h30. Attaque pirate
19h. Clôture du festival
L’Association «La Ciotat, Il était
une fois», membre de la FFFSH et
labellisée «Qualité» 06 65 27 84 39
www.festival1720.eu
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CONFÉRENCE

«L’Amiante et ses conséquences
pour le personnel du Chantier
Naval et de l’Environnement de
La Ciotat» par collectif Association
Centaure, Mutuelle CNM et MCN.
Maison de la construction navale.
18h. Sur inscription.

PROJECTION

Activités La Ciotat Shipyards.
Maison de la construction navale.
De 15h. à 16h. Sur inscription.

Ciné-club Amateur de Provence
Les amis de Michel Simon / Les
associations de l’image et du cinéma
de La Ciotat. Renseignements :
06 74 11 43 53
www.cinemaamateur.com

ASSISTANCE ASSOCIATION

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

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

MON AGENDA
DU SAM. 19 OCT. AU DIM. 10
NOVEMBRE
EXPOSITION

«Féminin sacré». De Joana Hanc et
Ana Maria Arango Hernandez
Chapelle des Pénitents bleus.
De 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
(fermé le 1/11)
Service de la Culture 04 42 83 89 35
culture@mairie-laciotat.fr

RENDEZ-VOUS
CINÉ

DU SAM. 26 AU DIM. 27
OCTOBRE
3e SALON DE L’HABITAT

Organisé par le Lions Club La
Ciotat Lumières. 40 exposants à
votre service pour réussir tous vos
projets d’habitat. Construction,
rénovation, aménagement, écoresponsabilité, confort-décoration,
chauffage, jardin, piscine, gestion
de l’habitation, financement.
Salle Paul-Éluard. Entrée gratuite.
De 10h à 19h.

PROGRAMMATION DU

CINÉMA
ÉDEN-THÉÂTRE

Information salon :
SalonHabitatLC2L@gmail.com
Information Lions Club La Ciotat
Lumières :
lionsclub.laciotat@hotmail.com

THÉÂTRE / RIDEAU ROUGE
Au bal masqué Olé ! Olé !
Une comédie de C. Rossignol.
Ven. 25/09 à 21h.
Sam. 26/09 à 17h et 21h.
Dim. 27/09 à 17h.
Théâtre de la Maison Ritt (av.
Joseph Roumanille). P.A.F. : 12€.

Renseignements : Le Rideau Rouge
06 34 36 55 36
rideaurouge13600@gmail.com

DIMANCHE 20 OCTOBRE
LOTO
Salle Paul-Éluard. 15h

Batterie fanfare de La Ciotat
06 10 39 66 46

DU LUN. 21 AU VEN. 25
OCTOBRE
«UNE VILLE 100% RECYCLÉE».
Stage créatif, ludique qui
sensibilisera les enfants au
recyclage. Public enfant de 6 à 8
ans. Sur inscription. Médiathèque.
De 14h à 15h30.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

DU LUN. 21 AU
DIM. 3 NOVEMBRE
EXPOSITION.

Paule Romas. Peintures. Galerie
du Port.
Service de la Culture 04 42 83 89 35

MERCREDI 23 OCTOBRE
SPECTACLE DES ACM.

Salle Paul-Éluard. De 8h30 à 17h.
Service Vie pédagogique
04 42 83 85 97

VENDREDI 25 OCTOBRE
CÉRÉMONIE

50e anniversaire de jumelage avec
la ville de Singen. 16h30. Hôtel de
ville. Salle du conseil municipal.
Service des affaires européennes et
jumelage 04 42 83 89 36

MARDI 29 OCTOBRE
REMISE DE LA MARIANNE
D’OR
17h. Salle du conseil municipal.

Une très grande dame du théâtre et du
cinéma - et désormais de la chanson ouvrira le bal des invités de l’Eden pour
cette nouvelle saison. C’est en effet
Françoise Fabian que l’Eden recevra
pour un hommage à l’occasion de la projection de deux films choisis
par l’immense comédienne : Je n’ai rien oublié et L’Arbre et la Forêt.
Quelques soirées plus tard, la journaliste et essayiste Caroline
Fourest viendra présenter son premier long métrage Sœurs
d’armes, inspiré de faits réels, et qui devrait «secouer» le vieil Eden.
Autres grands événements du mois d’octobre, le Festival du Best
Of Short qui sera suivi des Rencontres de L’Esprit en liberté, deux
occasions de voir se confronter les talents des cinéastes et des
sujets de société très contemporains. Les cinéphiles se délecteront
à travers les sorties des meilleurs films récents dont quelques
pépites immanquables : Music of my life, Les Hirondelles de Kaboul,
La Vie scolaire… sans oublier l’hommage à Arletty dans Les Enfants
du Paradis, enfants que sont tous les spectateurs de l’Eden… La
lecture détaillée du programme, distribué à 4000 exemplaires, est
édifiante : la commission de programmation propose au public un
éventail de films tellement large, tellement intéressant, tellement
ambitieux, qu’il y a forcément une soirée pour chacun. Cinégourmands pour les plus jeunes, leçon de cinéma pour les scolaires,
films d’art et essai ou de patrimoine, biopic musical ou découverte
d’un cinéma étranger, tous les genres sont abordés (sauf les
mauvais…).
Ajoutons à ce programme, un site internet rénové
(www.edencinemalaciotat.com), voici l’Eden prêt pour une
magnifique saison d’automne aux couleurs du cinéma. Un Eden qui
vient d’être remarqué par le quotidien
Le Monde (édition du 8 septembre), comme «l’un des cinq lieux
rares à visiter en France». Rare et cher au cœur des Ciotadens.

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

ATELIERS

«Coup de coeur comme un
youtuber».
Mets-toi dans la peau d’un
youtuber et découvre comment
parler de tes coups de coeur (film,
artiste, livre préféré du moment)
en vidéo. Médiathèque. De 14h à
16h. Public ado à partir de 13 ans.
Sur inscription.
Découpe de citrouilles.
Les enfants transformeront une
citrouille en lanterne maléfique…
Médiathèque. De 14h à 16h.
Public enfant de 8 à 10 ans. Sur
inscription.

HEURE «BÉBÉS CONTES»

Séance réservée aux tout-petits
pour découvrir les histoires
interactives et animées à travers
les livres à toucher, livres à volets,
comptines et marionnettes.
Médiathèque. De 10h15 à 11h.
Public enfant. De 18 mois à - de 3
ans. Réservations conseillées.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

VENDREDI 1ER NOVEMBRE
JOURNÉE NATIONALE DU
SOUVENIR FRANÇAIS

11h15 - Rassemblement devant le
cimetière de Sainte-Croix.
11h30 - Début de la cérémonie
devant le Carré du Souvenir
Français.
12h - Fin de la cérémonie
Service du protocole 04 42 83 89 37
protocole@mairie-laciotat.fr

Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM

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

Olivier Brajon

PIANO FURIOSO
OPUS 2

DIM. 13 OCT. 2019 | 17H

Stéphanie Roland

SAM. 05 OCT. 2019 | 20H

MER. 16 OCT. 2019 | 20H

EST-CE QUE J’AI
UNE GUEULE
D’ARLETTY ?

Hassan Hajjaj

JEU. 03 OCT. 2019 | 20H

Christine Coquilleau

OCTOBRE

AMADOU &
MARIAM

ON VOUS RACCOMPAGNE ?

VENDREDI, C’EST CHAUDRONNERIE !

La lumière revient déjà, le spectacle est terminé...
La Chaudronnerie et Ciotabus s’associent pour vous
proposer une navette gratuite qui vous ramènera à
l’arrêt le plus proche de votre domicile. Informations
au guichet.

MOUSSU T &
BLU
VEN. 11 OCT. 2019 | 19H30

DEVENEZ UN SPECTACTEUR PRIVILÉGIÉ
09 70 25 22 12 - lachaudronnerie-laciotat.com
FNAC, fnac.com & points de vente habituels
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TRIBUNE
DANS CETTE TRIBUNE NOUS DONNONS
LA PAROLE À « LA CIOTAT HAUT
DÉBIT » :
« La fibre optique vecteur du progrès
se déploie depuis janvier 2018, sans
aucune information municipale sur son
avancement.
Un groupe Facebook ‘Ciotat Haut Débit’
essaie de renseigner sur les problèmes
techniques, les zones déployées ou en
retard, les succès, les déconvenues …
Ce groupe voulait un dialogue entre
la mairie et les Ciotaden-ne-s et 80%
de ses membres demandent plus
d’informations. Il n’a pas vocation à
combler les lacunes de communication
de la majorité municipale et surtout de
l’élue dédiée à ce sujet. En outre tous les
Ciotaden-ne-s ne sont pas membres du
groupe.
Des réunions prévues n’ont jamais vu
le jour, certains documents sont tenus
secrets !
Nous demandons donc la transparence
et la communication des informations
sur le calendrier de déploiement des
quartiers, les problèmes via LCI, le site
et l’application de la ville, pour ne pas
les réserver aux seuls initiés. »
La Ciotat nous rassemble
Karim GHENDOUF
Sylvia BONIFAY
Nous oeuvrons pour une ville pour
tous dans laquelle nous aurions un port
ombragé et végétalisé,
Une ville praticable par les personnes
en situation handicap,
Une ville à la fracture sociale réduite
notamment grâce à une école de la
seconde chance
Une ville sincèrement écologique et au
sein de laquelle le maire serait présent
7 jours sur 7 et dont l’une des priorités
serait l’environnement et le cadre de
vie,
Une ville enfin qui s’appuierait sur les
compétences des agents de la commune

PORT VIEUX, ON PEUT FAIRE MIEUX !

SOURCES DE POLLUTION

Réalisée grâce à la Métropole, le Conseil
Départemental, la Région et la Ville
pour 11 M€, la requalification du Portvieux a permis de libérer des espaces
piétons et de limiter la circulation. C’est
déjà ça.
Pour autant, la réussite n’est pas
franchement au Rdv. Les terrasses des
restaurants ont dû harmoniser leurs
pergolas conférant à l’ensemble une
touche impersonnelle.
Par ailleurs, les problèmes concernant
les immeubles vétustes en façade ou
abritant des conduits d’évacuation de
fumées n’ont pas été mis aux normes et
les risques d’incendie demeurent pour
les riverains.
Les gradins installés devant l’église
n’apportent qu’une plus-value modeste
par rapport aux vieux escaliers patinés
par le temps.
Enfin et surtout, cette nouvelle version
du Port-Vieux est très minérale et on y a
eu diablement chaud cet été.
Nous proposons de travailler sur la
végétalisation de cet ensemble portuaire
afin de le rendre plus agréable et
plus frais.

L’été qui vient de s’écouler nous a
réservé quelques surprises. En effet, il
va falloir s’habituer à vivre des étés de
plus en plus chauds. Nous avons subi
deux canicules.

Rejoignez-nous sur en-marche.fr
Christine ABATTU, conseillère
municipale et animatrice du comité
LREM La Ciotat
Saïd ZENAFI, conseiller municipal
et membre de « En Marche ! »

Texte non communiqué
Bernard LUBRANO

Cette année et encore plus que l’année
dernière, nous déplorons des eaux de
baignade particulièrement polluées.
Trop de plages ont été fermées
temporairement donc interdites à
la baignade en pleine saison et en
particulier celle de Saint Jean.
L’exigence des Ciotadens comme des
estivants d’avoir à prendre des bains de
mer en toute sécurité, est légitime.
Pensons aussi aux jeunes enfants. Nous
n’avons pas le droit de mettre en danger
les générations futures.
Protéger notre environnement c’est
aussi préserver un cadre de vie et ne
pas obérer l’avenir de la jeunesse.
Toutes les poubelles aux abords des
plages débordaient de déchets ou
étaient éventrées faisant le bonheur des
rats. La fréquence des collectes n’était
apparemment pas suffisante.
Depuis le début de l’été, la station
d’épuration ne donne pas satisfaction.
Toute la vérité n’est pas faite autour de
son fonctionnement et plus spécialement
autour de ses dysfonctionnements. Estelle en capacité suffisante pour traiter
les eaux usées toute l’année et en
particulier l’été ?
Nous déplorons l’absence d’arbres
et donc d’ombre tout le long de la
promenade du Vieux Port. Nous
sommes persuadés qu’il est nécessaire
de végétaliser cet espace.
Nous vous invitons à nous
suivre sur notre blog :
rassemblonsnouspourlaciotat
RASSEMBLONS NOUS POUR LA CIOTAT
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

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

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

Nicole SPITERI AUDIBERT
Conseillère municipale
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

Lionel VALÉRI
Conseiller municipal chargé de la
Santé, de la Famille et de la Petite
enfance.
Conseiller de territoire.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 95

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

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

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

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

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

LA CIOTAT
CLIN D’OEIL

MIELS ORSINI
TÉL : 06 51 42 46 36
Facebook : Miels Orsini Fils

APICULTURE

GRÉGORY ORSINI,
LE MIEL ET LES ABEILLES

Grégory travaille avec passion et conviction pour
produire du miel de qualité.

Grégory argumente : «La manière d’exister de l’abeille
nous fait réfléchir à la nôtre. Si notre souci devient la
survie de l’abeille, il faut penser à l’accueillir dans notre
environnement urbain, notamment en végétalisant
les monuments publics et en incitant les particuliers à
œuvrer en ce sens.» Preuve que la petite bête jaune et
noire ne le quitte pas, il habite dans le centre-ville de
La Ciotat, rue Adolphe-Abeille, du nom d’une grande
famille ciotadenne qui a fait fortune dans le commerce
maritime...
Très attaché au centre-ville, Grégory Orsini a créé un
comité de rue et organise régulièrement «Les rendezvous de l’abeille» afin de permettre aux résidents de
se rencontrer. Pour aller toujours plus loin dans la
convivialité et l’entraide, Grégory a installé des ruches
sur le toit de l’église après avoir participé au nettoyage
du clocher. Une façon pour lui d’adresser un message: les
abeilles peuvent vivre en ville car ici, pas de pesticides
néfastes à son développement. «Je me prends à rêver que
dans nos villes, la nature soit sanctuarisée.»
Pour trouver le miel, fruit du travail de Grégory (et de ses
abeilles), il faut se rendre sur les marchés de La Ciotat, de
Saint-Cyr, de Plan-de-Cuques. Parfois vous le dégusterez
sans le savoir dans des recettes de restaurants de la
région. Vous comprendrez encore mieux son travail et
celui des abeilles…
P.Bru.

régory Orsini est apiculteur-récoltant
de La Ciotat. Quand on le rencontre, sur
son triporteur ou sur le marché, il aime
partager, avec passion, son métier qui
touche le vivant. Pour lui, installer une
ruche est un acte symbolique fort, mais
qui nécessite une attention permanente,
afin que ce vivant fragile puisse survivre et produire
du miel. Deux ruches sont déjà installées sur le toit de
l’Église, d’autres au Mugel et à Figuerolles, et aujourd’hui
c’est la Ville de La Ciotat qui le sollicite pour installer des
ruches sur le toit de la mairie. L’été caniculaire a décimé
bon nombre des ruches en France. Il y a urgence et nos
villes doivent prendre le relais, là où la nature cale. Et
c’est en quelque sorte notre manière de vivre qui en
est impactée.
Pour Grégory, l’abeille, c’est une manière d’exister en
société. Grégory explique qu’une ruche nous donne un
exemple unique de l’organisation sociétale, ordonnée
au service du vivre ensemble, du bien commun, la
solidarité est le maître-mot de son organisation. La reine
est protégée parce qu’elle est à l’origine et au service
de la vie. Sa prééminence n’a rien de despotique. Les
abeilles ouvrières œuvrent à la recherche des fleurs pour
nourrir les ruches. «Je suis simplement au service d’un
bien commun qui est source de vie», ajoute l’apiculteur
ciotaden.

G
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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

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

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

DÉCHETTERIE
Avenue du Mistral – Athélia IV
06 01 84 91 16
ESPACE MUNICIPAL
PETITE ENFANCE (RAM)
1 passage Gamet
04 96 18 73 30
ram@mairie-laciotat.fr

GARE SNCF
Chemin du Pareyraou
3635

HÔTEL DES FINANCES
152 avenue Kennedy
Trésor public : 04 42 83 11 50
Centre des impôts : 04 42 08 84 30
LA CHAUDRONNERIE
19 promenade Jeff-Musso
09 70 25 22 12
billetterie@lachaudronnerielaciotat.com

www.lachaudronnerielaciotat.com

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

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

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

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

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

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

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

MAISON DE LA
CONSTRUCTION NAVALE
46 quai François-Mitterrand
prolongé
04 86 33 06 20
Blog : http://je-vence.blogspot.fr
Facebook : Maison de la
Construction Navale

ESPACE SANTÉ JEUNES
14 rue Vence
04 42 70 30 76

NUMÉRO OBJETS TROUVÉS
04 42 83 86 71

MISSION LOCALE
241 avenue Fernand-Gassion
04 42 08 80 50
www.ml-laciotat.fr
contact@ml-laciotat.fr
MUSÉE CIOTADEN
1 quai Ganteaume
04 42 71 40 99
www.museeciotaden.org
biblio@museeciotaden.org

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 : 09 69 32 18 59 (Enedis)
09 72 67 50 13 (Dépannage)
ENFANTS DISPARUS : 116 000
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
GDF : 0 800 473 333
MÉDECINS 24H/24 : 15

OFFICE MUNICIPAL
DE TOURISME
Boulevard Anatole-France
04 42 08 61 32
www.laciotat.info
bienvenue@destinationlaciotat.com

POLICE : 17

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

SECOURS EN MER :

PLAN LOCAL POUR L’INSERTION
ET L’EMPLOI (PLIE) :
30 rue Bouronne,
square Romain-Rolland
04 42 72 25 40
POINT D’ACCÈS AU DROIT
(PAD)
5 passage Gamet/Bd Jean-Jaurès
04 96 18 54 17
pad@mairie-laciotat.fr
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POMPIERS : 18
SAMU SOCIAL : 115
MARITIMES (CROSS)
196 OU 112
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