LA CIOTAT
NOVEMBRE
2019
OCTOBRE 2019
I N°I N°
197198

MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATIONS

ZOOM SUR

LA DYNAMIQUE
SPORTIVE
CIOTADENNE

LA NATURE
EN VILLE
www.laciotat.com I
@villedelaciotat
L’ACTUALITÉ EN DIRECT : TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION VILLE DE LA CIOTAT
Apple Store - Google Play

NOVEMBRE 2019 - N° 198
LA CIOTAT LABELLISÉE

4

La mue du théâtre
SAINT-JACQUES

8

8

PLAGE
NON FUMEUR

5

LA VEILLE HIVERNALE
a commencé

8

ENVIRONNEMENT
Les jeunes se bougent

La plage non fumeur Lumière,
le Cinéma Eden-Théâtre,
l’Office municipal de Tourisme

SOMMAIRE
6

La soirée des
« VIRADES MERCI »

7

CANTINES :
une fois par semaine,
c’est repas végétarien !

9

ÉCOLOGIE :
les lycéens de Lumière
ne manquent pas d’idées

sont labellisés Tourisme et Handicap

10/11

LA VILLA MICHEL-SIMON
porte d’entrée sur le Parc
national des Calanques

12/13

LA PIÉTONNISATION
du Vieux La Ciotat

Magazine municipal mensuel
gratuit de la ville de La Ciotat.
Imprimé à 27 000 exemplaires
sur papier recyclé.

FOCUS
ATOUT SPORT

Directeur de la publication :
Patrick Boré, maire de La Ciotat.

La Ciotat infos est téléchargeable en
PDF sur www.laciotat.com.
Contact :
communication@mairie-laciotat.fr

14

20

RETOUR PHOTOS

LA CIOTAT DEMAIN :
Zoom sur le Fisac

21/22 23/35

À VOTRE SERVICE:
Le service Cimetières
et l’association
«Danse ta vie Family»

RENDEZ-VOUS
DÉTENTE,
RETOUR PHOTOS
ET AGENDA

www.laciotat.com

2

36/37

TRIBUNES
PERMANENCES
DES ÉLUS

38

D.R.

Directeur de la communication :
Antoine Rouzaud.
Coordination La Ciotat infos :
Elodie Victorin et Thomas Villegas.
Rédaction : Patrick Brun,
Mélissa Reverso, Florence Rosa,
Amélie Riberolle, Laurence Tramoni,
Eric Tucelli, Nadia Mabily, Thomas
Villegas, Yentl Criado.
Conception maquette : Direction de
la communication ville de La Ciotat,
Catherine Richard.
Mise en page : Delavega Création
Photos : Ville de La Ciotat : Flore
Amat, Didier Bonaccorsi, Catherine
Experton, Laurent Lucca, Alexandre
Mas, Anthony Stagliano.
Impression certifiée Imprim’vert :
Print Concept.
Distribution : Ville de La Ciotat,
Distripub

15/19

CLIN D’ŒIL
Tom Tassaro, jeune
cycliste prometteur

LE MOT DU MAIRE

Le vent en poupe
Il faut toujours savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va. Le 31 juillet 1988, le chantier
naval a fermé ses portes. Définitivement croyait-on alors. L’histoire industrielle du site
aurait pu s’arrêter là. C’était sans compter sur la détermination d’un petit groupe de
105 salariés résolus à sauver leur outil de travail et à écrire, coûte que coûte, un avenir
industriel et maritime pour le site.
Aujourd’hui, près de 30 ans plus tard, il n’est sans doute pas inutile de rappeler que rien
n’eût été possible sans cette passion, chevillée au cœur et au corps, qui a animé et qui
anime encore ceux qu’on surnommait à l’époque « les irréductibles ». Il s’agissait, d’une
certaine façon, des gaulois des temps modernes.
Rien n’eût été possible, non plus, sans cette constante volonté politique, sans ce soutien
massif tout aussi irréductible de l’ensemble des collectivités, de transformer ce site
industriel hors-du-commun en pôle d’excellence de la filière maritime intimement liée
au refit de yachts et de méga-yachts. Le nom a changé mais avec La Ciotat Shipyards,
leader mondial dans ce secteur en pleine expansion, le concentré de savoir-faire est tel
que sa réputation est désormais internationalement reconnue. Et l’histoire continue. Au
présent comme au futur avec une mise en valeur extraordinaire des atouts naturels du
site, au cœur du triangle d’or du yachting, comme de ses infrastructures polyvalentes.
Aujourd’hui, la Renaissance se poursuit et s’amplifie. A l’horizon 2020, c’est-à-dire
demain, deux réalisations majeures avec un investissement de 100 millions d’euros, acté
par le Conseil Départemental. D’abord, la plate-forme méga yachts de 40.000 m2 desservie
par un ascenseur à bateaux de 4000 tonnes. Un outil unique au monde à la hauteur de
nos ambitions : conforter notre leadership mondial pour le refit, la maintenance et la
réparation des méga yachts.
Et, dans la foulée, la création d’un village d’entreprises avec 12.000 m2 de nouveaux
locaux destinés à accueillir des entreprises du monde du yachting au sein même de
la zone portuaire et au plus près des navires. A la clé, quelque 900 emplois directs et
indirects supplémentaires.
Pas question, pour autant, de se reposer sur ces lauriers fraîchement acquis. Tous
ensemble, nous allons poursuivre, amplifier le développement économique du site.
Faciliter la vie sur le chantier, améliorer les infrastructures, offrir plus de services aux
équipages comme aux employés, tels sont nos futurs défis.

Le 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 ce mois de novembre, les sujets qui
font l’actualité à La Ciotat sont nombreux.
Découvrez, notamment, le début des travaux
du nouveau conservatoire municipal, la veille
hivernale, la piétonnisation du Vieux La Ciotat
ou encore le devenir de la Villa Michel-Simon.
Bonne lecture en plein cœur de l’automne.

CULTURE

LA CIOTAT
D.R.

MA VILLE

Le théâtre Saint-Jacques va devenir le nouveau conservatoire de musique.

NOUVEAU CONSERVATOIRE :
LES TRAVAUX ONT DÉMARRÉ

Dans la continuité de la création de la médiathèque Simone-Veil, l’ancien théâtre Saint-Jacques accueillera
prochainement les locaux du conservatoire de musique et d’art dramatique, regroupant ainsi ces
incontournables acteurs culturels en cœur de ville.

I

élèves, usagers et visiteurs profiteront d’un espace autour
du livre et de la musique en libre accès en lien avec la
médiathèque. Les salles de musique, d’art dramatique, de
formation musicale ainsi que les bureaux du personnel
occuperont les deux étages.

nstallé depuis plus de quarante ans
dans la Villa des Pins, bâtisse édifiée
par l’industriel ciotaden Louis Benet en
1840, le conservatoire municipal ZinoFrancescatti a permis à des générations
de jeunes Ciotadens de se former aux
diverses pratiques musicales et à l’art dramatique au côté
de professeurs de grande qualité. Mais le temps fait son
chemin, et la Villa des Pins, jadis école communale avant
d’abriter le conservatoire, ne répond plus aux besoins
d’aujourd’hui en termes d’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite, de respect des normes de sécurité
mais aussi de confort et d’acoustique. Ce transfert du
conservatoire municipal en cœur de ville répond donc
à plusieurs enjeux. Il bénéficiera en premier lieu aux
usagers, qui pourront profiter d’un espace moderne et
adapté d’une superficie de 1000m². Au rez-de-chaussée, un
auditorium de 100 places sera dédié aux manifestations
culturelles et aux concerts. Il facilitera le fonctionnement
de la classe orchestre, des musiques d’ensemble. Près du
Hall d’accueil, qui pourra aussi accueillir des expositions,

Un véritable pôle culturel en cœur de ville

En lien avec la médiathèque et à deux pas de la chapelle
des Pénitents bleus et de l’Éden-théâtre, le nouveau
conservatoire se situe dans un grand espace culturel, en
cœur de ville, permettant d’envisager de nombreuses
interactions entre ces différents équipements. À ce
titre, la place Pierre-Gautier sera redynamisée avec des
animations culturelles proposées par la Ville. Le nouveau
conservatoire permettra aux 500 élèves et à leurs familles
de gagner en confort. Les usagers créeront en outre du
flux, de la vie et de l’animation dans les rues et ruelles du
Vieux La Ciotat, contribuant ainsi à la redynamisation du
cœur de ville. Ce nouvel équipement municipal devrait
être livré à la rentrée 2020.
E.T.
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SAMU SOCIAL 115 OU CCAS
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H30 À 16H30.
TÉL. 04 42 08 88 39, messageriesccas@mairie-laciotat.fr

VEILLE HIVERNALE

LE CCAS

AU CŒUR DE LA SOLIDARITÉ
Activé au plan national du 1er novembre au 31 mars, le dispositif de veille hivernale est coordonné
localement par le CCAS depuis 2006 en partenariat avec les associations caritatives, les services de santé
et de police, et l’ensemble des citoyens.
les services de police et de l’hôpital. Il faut également
saluer la vigilance citoyenne, dont les signalements au
CCAS ou au 115 permettent chaque année d’identifier
des personnes vulnérables, ce dont se félicite l’élue :
«Ne pas détourner le regard, c’est participer à cette veille
collective». Qui réchauffe les cœurs.
Am.R.

es publics vulnérables aux éventuels
grands froids, ce sont bien sûr les sansabris, mais aussi les personnes qui
vivent dans des logements dégradés
et/ou fortement isolées. Même si le
Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) les connaît bien, une veille
particulière est mise en place pendant cette période.
Cela passe par des maraudes, organisées plusieurs fois
par semaine, composées généralement d’un travailleur
social et de deux bénévoles (de la Croix-Rouge, du
Secours Catholique et de l’Entraide Protestante), à la
rencontre desdits publics, pour s’assurer qu’ils ont
de quoi lutter contre le froid. L’occasion également
de maintenir le lien autour d’une collation ou d’une
boisson chaude, et éventuellement d’orienter vers le
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Station
Lumière. «Tout en respectant le choix des personnes
qui souhaiteraient rester dehors», souligne l’adjointe
au maire déléguée au Social et à la Solidarité. Un
partenariat avec la Légion étrangère peut également
intervenir en cas de déclenchement du niveau 2 pour
une mise à l’abri au sein de leur centre d’hébergement
(CHALE). Contrairement au Plan canicule, il n’existe
pas de registre. Le CCAS, au cœur du dispositif de
solidarité, peut compter sur sa connaissance du
terrain, ainsi que sur une excellente synergie avec

L

TÉLEX
UN APRÈS-MIDI CONSACRÉ À L’HABITAT

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de La Ciotat vous propose de participer à un après-midi d’information et de conseils
sur le thème de l’habitat : «Adaptation du logement : solutions et financements». Conférences, stands et animations diverses seront
au programme. Rendez-vous le 21 novembre à partir de 13h30 à la salle Paul-Éluard (entrée gratuite). Renseignements au 06 41 47
17 53.

>

BIENVENUE
CHIRIMOL, restaurant latino-américain, 9 rue des Combattants, 07 67 46 27 31, Fb : Chirimol.
CABINET DE SAGES-FEMMES, suivi global de la femme et du nouveau-né

9 avenue Géry. Stéphanie Telhaoui : 06 21 87 71 68 et Mathlide Marchais-leonelli : 06 16 06 96 21.

SATYVA, boutique consacrée au cannabidiol (cbd), 16 rue Maréchal-Foch, 09 86 63 15 83.
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RENDEZ-VOUS

LES «VIRADES MERCI», LE 22 NOVEMBRE 2019 À LA SALLE SAINT-MARCEAUX.
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SERVICE MUNICIPAL SANTÉ-FAMILLE, TÉL. 04 42 83 89 21, OU SUR
www.vaincrelamuco.org

APRÈS LES VIRADES,
LES REMERCIEMENTS

«Les Virades Merci» seront organisées le 22 novembre prochain,
afin de remercier les nombreux partenaires de la manifestation.

Les Virades de l’espoir sont organisées tous les ans à La Ciotat afin de récolter
des fonds pour l’association «Vaincre la Mucoviscidose».

L

es samedi 28 et dimanche 29 septembre
se sont tenues les Virades de l’espoir,
évènement festif et solidaire, organisé
en partenariat, par la Ville de La
Ciotat et l’association «Vaincre la
Mucoviscidose».

22 novembre prochain à la salle Saint-Marceaux. Une
soirée qui permettra d’assister notamment à l’annonce
officielle des recettes récoltées.
«Cela fait 14 ans que les Virades de l’espoir sont organisées
à La Ciotat, rappelle le conseiller municipal chargé de la
Santé, de la Famille et de la Petite Enfance. Créée il y a plus
de 30 ans pour venir en aide aux patients et leurs familles
au quotidien, dans leur accès aux soins, l’association
a ensuite dirigé ses actions vers la recherche». Depuis
2016, tous les nouveau-nés se font systématiquement
dépister, ce qui permet de détecter la maladie plus tôt.
Ainsi, l’espérance de vie d’un porteur a pu atteindre les
40 ans, contre 12 ans il y a 30 ans.
M.R.

De nombreuses animations ont été organisées pour
l’occasion avec le samedi un grand loto à la Salle PaulÉluard et une journée sportive et festive, le dimanche
sur l’Esplanade Langlois.
Tout ceci a été possible grâce à un soutien important de
nombreux partenaires. Afin de remercier ces derniers,
les organisateurs ont préparé les «Virades Merci», le
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ALIMENTATION

CANTINES SCOLAIRES :

UNE FOIS PAR SEMAINE,
LES REPAS SE METTENT AU VERT
Depuis le mois d’octobre, un repas végétarien est servi une fois par semaine
dans les cantines de la commune aux écoliers ciotadens.

L’équipe de l’entreprise Sogeres à La Ciotat.

’entreprise Sogeres et la Ville de
La Ciotat ont mis en place un repas
végétarien hebdomadaire dans toutes
les écoles élémentaires et maternelles
de la commune.
Différentes études révèlent que
nous consommons trop de protéines
animales. «Notre objectif est de revoir le tableau
d’équilibre alimentaire, en accord avec nos diététiciens»,
explique Christophe Serrano, directeur adjoint de la
cuisine centrale.
Comment cela fonctionne ? Les menus sont élaborés par
une diététicienne qui calcule les apports nutritionnels
pour composer un repas parfaitement équilibré. Ainsi,
les protéines animales issues des viandes peuvent être
remplacées par du fromage, des œufs et des laitages. Les
céréales et légumineuses sont également renforcées, car
elles contiennent protéines et fer.

Les enfants pourront par exemple déguster un pavé
de fromage cuit sur une tranche de pain assaisonné,
des pois chiches et haricots en boulettes sous forme de
falafel pour composer un couscous, et des smoothies à
base de fruits frais, «leur pêché mignon !», nous confie
Christophe Serrano.
Autant d’alternatives pour des plats plus légers, complets
et diversifiés.
Mais la démarche va plus loin : l’intérêt est avant tout
de participer à l’éducation alimentaire des plus jeunes.
«Il est important de permettre aux enfants d’élargir leurs
habitudes alimentaires». Pour cela, des animations
seront organisées, autour de ce repas végétarien. Des
initiatives très bien accueillies par nos petits écoliers et
leurs parents.
Y.C.

L
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PROPRETÉ

MARCHER UTILE

nspirée par des influenceurs des
réseaux sociaux, Charlène Noll, élève
de terminale, a lancé un appel au mois
d’août dernier, pour un «clean walk»,
mouvement mondial qui consiste à
marcher tout en ramassant les déchets trouvés sur
son chemin. Une quinzaine de personnes entre 15 et
17 ans ont participé à cette opération qui a permis de
récolter 35 kilos d’ordures. «C’est très positif», précise
Charlène. Un nouveau «clean walk» a eu lieu en
octobre. «Il faut le faire le plus souvent possible, mais
sans que cela devienne un rendez-vous rituel. Ça doit
rester spontané, explique-t-elle. On a une belle ville,
on doit préserver son image». L’idée est maintenant
d’attirer un maximum de personnes, de tous âges,
car «la préservation de l’environnement touche tout
le monde».
P.Bru.

D.R.

I

ENVIRONNEMENT

LES LYCÉENS SE METTENT AU

PLOGGING

e plogging, quésaco ? C’est une
activité de nettoyage citoyen qui se
décrit comme une combinaison de
jogging et de ramassage de déchets.
Elle est apparue en Suède il y a
quelques années et se propage en Europe. À La
Ciotat, deux professeurs de sport du lycée de La
Méditerranée, Laurent Cavanna et Olivier Berrien,
ont eu l’idée de proposer du plogging à leurs élèves
de Terminale Complément EPS. «À l’occasion de la
grève mondiale pour le climat, nous sommes partis
durant trois heures», raconte Laurent Cavanna.
En tout, les lycéens coureurs ont ramassé environ
28 kilos de déchets notamment vers le port de
plaisance. Mégots, canettes, sacs plastiques... «Nous
avons pris le temps d’en parler en cours également,
explique le professeur. Les jeunes sont très
sensibles à la cause environnementale». Finalement
l’occasion d’entretenir sa forme en étant utile pour
la planète. Et si on se mettait au plogging ?
P.Bru.

L
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INITIATIVES

LYCÉE LUMIÈRE,

LES ÉLÈVES ENGAGÉS DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Huile d’olive, jardin en permaculture, installation de ruches… les élèves du lycée Lumière ne manquent pas
d’idées liées à l’environnement et au développement durable. Des exemples à suivre !

Les ruches situées sur le toit du lycée.

Le jardin en permaculture.

courgettes, des poivrons, des potirons et des tomates.
«Toutes ces initiatives sont des actes pédagogiques et
citoyens. L’objectif est de sensibiliser les adolescents au
développement durable, explique Nathalie Boaventure,
proviseure du lycée Lumière. Ils se rendent compte de
l’implication que cela demande et doivent faire face à
toutes les problématiques existantes. Ils apprennent à
s’engager dans un projet et à le mener de A à Z».
Encadrés par les enseignants et le personnel du lycée, les
jeunes sont forces de propositions et très investis. Des
ruches ont été installées sur le toit de l’établissement,
lié par convention avec une association d’apiculteurs
de Gémenos.
Pour compléter le tout, les élèves accueilleront bientôt
cinq poules ! Leur poulailler est fin prêt, et un compost
permettra de récupérer les déchets de la cantine. Zéro
gaspillage et des citoyens responsables.
Y.C.

’aventure a commencé il y a deux ans.
Les lycéens de Lumière ont mis en
place plusieurs projets, notamment
la production d’huile d’olive avec
les oliviers présents dans l’enceinte
du lycée. Une initiative des élèves
du dispositif Freinet et de leurs professeurs qui ont
ramassé les olives et les ont emmenées au Moulin
de Ceyreste. Une petite production qui leur a permis
avant tout de découvrir toutes les étapes et secrets de
fabrication de l’huile d’olive.
Le dispositif Freinet est une pédagogie particulière qui
consacre une place plus importante à la construction
des savoirs, avec un programme adapté aux
questionnements des élèves.
Et les projets ne s’arrêtent pas là. Les lycéens se sont
lancés dans un jardin en permaculture. Ils ont planté
légumes et arbres fruitiers : quatre abricotiers, des

L
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PARC NATIONAL DES CALANQUES

UNE NOUVELLE VIE POUR LA

«VILLA MICHEL SIMON»
Le Parc national des Calanques va rénover la «villa Michel-Simon» pour en faire «une porte d’entrée du Parc
des Calanques». L’organisme y prendra ses quartiers à l’horizon 2021 et contribuera à mettre en valeur les
richesses de ce magnifique site naturel, tout en préservant la mémoire de l’acteur.

La villa Michel-Simon va devenir la «Maison du Parc national» à l’horizon 2021.

s’en porte alors acquéreuse et réalise l’achat en
1991, les petites filles de Michel Simon préférant
lui céder leur bien, par souci de mémoire, plutôt
qu’à un promoteur privé. Menacée de disparition,
la maison de l’acteur est désormais «sauvée», la
municipalité ayant transféré la gestion de cette
propriété via un bail emphytéotique de 99 ans au
Parc national des Calanques, qui va prendre en
charge sa rénovation, dont les coûts sont évalués à
700 000 euros.

ituée à l’entrée des calanques, sur les
hauteurs, en contrebas du sémaphore,
une bastide du 18 e siècle entourée
d’un parc de douze hectares domine la
mer. C’était le havre de paix de Michel
Simon, célèbre acteur français du 20 e siècle (18951975), qui en avait fait l’acquisition en 1946. La
villa resta abandonnée pendant plusieurs années
avant que l’une des deux petites filles de l’acteur,
Maïa, ne décide de l’habiter, puis de la vendre lors
du décès de leur père, en 1982. La municipalité

S
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La «porte d’entrée du
Parc des Calanques»
Une fois la rénovation des lieux achevée, la villa MichelSimon pourra entamer sa deuxième vie pour devenir,
à l’horizon 2021, la «Maison du Parc National». Tout
en honorant la mémoire de l’acteur, selon les vœux de
la famille, de la Ville de La Ciotat et de l’association des
amis de Michel Simon, la bâtisse sera un «lieu ressource»
dédié à l’accueil des visiteurs afin de les informer et de
les sensibiliser sur les richesses des Calanques. «Ce lieu

constituera une porte d’entrée digne de ce nom, indique
le Maire de La Ciotat. Le public pourra y trouver des
informations sur le Parc des Calanques, sa biodiversité
ou encore les chemins de randonnée accessibles». Une
plateforme de stationnement sera créée et le public
sera informé par des écogardes et des médiateurs. Des
animations, conférences et projections en plein air sont
d’ores et déjà envisagées avec pour objectif de préserver
et de valoriser la richesse culturelle de la Méditerranée
Provençale.
E.T.
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Modalités d’accès au Vieux La Ciotat :
De 6h à 10h : Les bornes sont automatiquement en position basse
afin de permettre la desserte locale (riverains, commerçants, artisans...).
De 10h à 1h : modalités d’accès mises en place par le CSU :
• 20 minutes d’accès pour les personnes n’ayant pas
de garage ou de place de stationnement.
• Accès libre pour les titulaires d’un garage ou d’une place de stationnement.
De 1h à 6h : Accès interdit sauf pour les titulaires d’un garage ou d’une
place de stationnement et pour les véhicules de secours et de nettoyage.
Infos complémentaires: tél. 04 42 73 82 81

ACCESSIBILITÉ

LE VIEUX LA CIOTAT
SE PIÉTONNISE
Dans la continuité du projet de rénovation urbaine, la Ville favorise l’accessibilité
au Vieux La Ciotat en créant une zone piétonne fermée par des bornes. Explications.

12

sera délivré et devra être apposé sur le pare-brise du
véhicule).

fin de proposer un espace public apaisé
et sécurisé, la municipalité a décidé,
en concertation avec les acteurs du
territoire, de renforcer la régulation
de la circulation par l’installation
de bornes escamotables. Ce dispositif permet de
sécuriser toujours mieux les déplacements, de
diminuer les nuisances sonores notamment la nuit,
de contribuer à améliorer la qualité de l’air avec une
circulation plus douce et d’améliorer la quiétude du
Vieux La Ciotat.

A

Si vous disposez d’un garage pour stationner votre
véhicule, la police municipale vous délivrera un
badge ou une télécommande. Vous pourrez accéder
à votre garage en utilisant le totem d’entrée à votre
zone de stationnement.
La circulation dans la rue des Poilus est interdite,
sauf pour les services de secours et dérogation
ponctuelle dûment demandée et justifiée auprès des
services de la Police municipale.

De 6h à 10h, les bornes sont automatiquement en
position basse afin de permettre la desserte locale
(riverains, commerçants, artisans).

De 1h à 6h, l’accès au centre ancien est interdit, sauf
aux bénéficiaires d’un garage et aux véhicules de
secours.

De 10h à 1h du matin, les accès riverains sont
possibles en utilisant le totem de leur zone pendant
20 minutes maximum (mode d’emploi : il suffit de
contacter le CSU (Centre de Supervision Urbain) avec
le numéro affiché sur le totem. Un ticket horodaté

À savoir : en cas de dépassement du temps accordé
(20 minutes), la police sera en mesure de verbaliser.
E.T.
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ÇA S’EST PASSÉ ICI ET AILLEURS

La place Antoine-Lumière a été inaugurée le 8 octobre dernier dans le quartier de SaintJean.
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) a organisé son traditionnel videjardin, le 5 octobre dernier.

Le 3 octobre dernier, une statue de bronze représentant «la locomotive»,
symbole du première film des frères Lumière, créée par Roselyne Conil et
offerte par Albert Barbaroux, a été inaugurée au jardin de la Ville.

La manifestation 1720, qui s’est déroulée les 18, 19 et 20 octobre derniers, a une nouvelle fois été plébiscitée par les spectateurs, venus nombreux.
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FOCUS
Afin d’améliorer l’accueil
des clubs sportifs, des
établissements scolaires
ainsi que des sportifs non
affiliés, la Ville rénove ses
infrastructures et propose
désormais à tous des
équipements de qualité.
Une belle victoire pour le
bien-être et la qualité de vie
de chacun !

Atout
sport
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QUALITÉ DE VIE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT SUR LES PRATIQUES SPORTIVES OU LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS À LA CIOTAT :
DIRECTION DES SPORTS ET DU NAUTISME, TÉL. 04 42 83 89 58 ET SUR
wwww.laciotat.com

UNE VILLE ACTIVE
ET SPORTIVE
La Ville a récemment modernisé ses nombreuses infrastructures sportives.
Un coup de neuf qui profite aux clubs et aux scolaires, mais aussi aux amateurs non affiliés.

La Ciotat comme partout en France,
le sport s’inscrit désormais dans le
quotidien des citoyens. En effet, une
personne sur deux déclare pratiquer
une activité physique et sportive au
moins une fois par mois. Une récente
étude souligne également l’évolution sensible des
modes et des lieux de pratiques, mettant en évidence
l’importance des installations communales. En effet, si
la pratique du sport au sein des associations sportives et
municipales reste largement installée, il y a une montée
en puissance des disciplines qui s’exercent de manière
autonome. «Le nombre de nos licenciés, qui atteint les
12000, est en constante évolution. Nous devons tenir
compte de la compétition et de ses exigences, mais aussi
de l’éducation physique et sportive scolaire qui nécessite
elle aussi des équipements accueillants, sécurisés et
adaptés aux nouvelles pédagogies. Enfin, la pratique du
sport libre doit être encouragée par la mise en libre accès
du plus grand nombre d’infrastructures. Pour répondre
aux besoins et attentes des Ciotadens, le développement
des infrastructures de proximité était devenu nécessaire»,
indique le Maire de La Ciotat.

À

La voie douce, le lieu idéal pour faire son jogging ou sa balade à vélo.
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Les stades et complexes sportifs

Le stade Virebelle dispose notamment d’un terrain synthétique
et d’une piste d’athlétisme de 300 mètres.

Le stade Jean-Bouissou est en cours de rénovation et sera, à terme, doté de deux terrains de football.

Le nouveau parking du stade Jean-Bouissou.

17

Dédié aux établissements scolaires, aux
entraînements des clubs de football
ciotadens mais aussi aux clubs de course à
pied, d’athlétisme, de triathlon et à l’école de
vélo, le stade Virebelle, situé avenue JulesFerry, a fait l’objet d’importants travaux de
réhabilitation et peut désormais répondre
à la demande de l’ensemble des usagers.
Livrée en avril dernier, l’enceinte dispose
d’un tout nouveau terrain synthétique
favorisant la pratique du football et
d’autres disciplines. La piste d’athlétisme
de 300 mètres a été refaite à neuf avec
des enrobés rouges. Elle bénéficie d’un
traçage avec une ligne droite de sprint à
six couloirs d’une longueur de 100 mètres,
d’un sautoir pour le saut en longueur et le
triple saut et de deux espaces demi-lunes en
bleu dédiés au saut en hauteur, au basket
et au renforcement musculaire. Réservé
en journée aux établissements scolaires,
de 8h à 18h, le stade est ouvert les soirs
de semaine de 18h à 21h aux associations
sportives ainsi que le samedi matin de 8h à
12h. Les week-ends, le public y a accès les
samedis de 12h à 20h et les dimanches de
9h à 20h, et pendant les vacances scolaires,
en fonction des disponibilités, de 14h à 20h.
Implanté au cœur du quartier de l’Abeille,
le stade Valentin-Magri accueille le club
de football, le club de rugby, le club de
triathlon, le club de course à pied et
d’athlétisme, sans oublier les collèges,
lycées et écoles primaires. Dans le futur
projet de réhabilitation, ce stade disposera
d’installations adaptées au multisport avec
un nouveau terrain synthétique à la place
du stabilisé. La partie basse du site s’intègre
dans le prolongement du stade avec une
piste d’athlétisme de 400 mètres pouvant
accueillir des compétitions régionales.
Ouvert principalement aux scolaires et aux
clubs de football, le stade Jean-Bouissou,
en cours de rénovation, dispose de
8825 m² de surface synthétique. Une
pelouse synthétique va remplacer le terrain
en stabilisé de 6000 m², dotant le complexe
de deux terrains de football afin d’accroître
la fréquentation et de répondre à l’ambition
des différents clubs. L’accès public du stade
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a été modifié depuis le Clos des plages avec la création
d’un parking de 103 places, répondant aux besoins
du club et des usagers. Enfin, les tribunes seront
modernisées et une réfection totale des vestiaires,
des sanitaires et du réseau d’assainissement sera mis
en œuvre, ce qui représente un budget de 2 millions
d’euros. Le complexe Étienne-Masse est, quant à lui,
composé d’une salle omnisports et d’une salle annexe,
la salle François-Gilliot, dotée d’un tatami. Ses plateaux
sportifs extérieurs sont en libre accès tous les jours à
partir de 17h.
Le complexe Virebelle possède une salle omnisports
et une structure artificielle d’escalade tandis que le
complexe René-Canezi est constitué de trois salles :
une salle de gymnastique, une salle de combats avec
deux tatamis et une salle omnisports.
Enfin, la piscine municipale Jean-Boiteux ouvre ses
portes au public et aux nombreux clubs ciotadens du
lundi au dimanche et propose également une activité
aquagym.

La piscine Jean-Boiteux accueille les clubs sportifs, les scolaires et le public.

Les lieux pour la pratique du «sport libre»
Au-delà des licenciés et des clubs, la Ville donne la
possibilité à ses habitants de pratiquer une activité
physique et sportive régulière grâce à l’aménagement
d’espaces et d’équipements servant à la pratique libre,
non fédérée. Fidèle à son statut de ville sportive, La
Ciotat replace le sport et surtout l’activité physique
à l’échelle de l’espace public en proposant des
aménagements spécifiques un peu partout dans la
ville. La municipalité répond ainsi à une diversité des
pratiques des Ciotadens en recherche de formes plus
souples, plus accessibles que dans les équipements
traditionnels, intégrant notamment le rapport à la
nature et à la santé.
Le Parc du Domaine de la Tour propose à ce titre de
nombreuses aires sportives. On y trouve un parcours
de running de 1,4 km, un skate-park, deux terrains de
pétanque, des sites sportifs composés d’un terrain de
beach volley, d’une aire de slackline et d’une grande
zone de street work out. Ouvert toute la journée de 8h à
18h du 1er octobre au 31 mars et de 7h à 21h du 1er avril
au 30 septembre, c’est l’endroit idéal pour la pratique
du sport libre en famille. Le parc accueille également,
tout au long de l’année et hors vacances scolaires, les
«Dimanches détente», rendez-vous des activités dites
de «bien-être» avec des séances de yoga et méditation,
de Taï Chi, de Qi Gong, de marche nordique ou encore

Les travaux au sein du stade Jean-Bouissou.

Le Parc du Domaine de la Tour propose plusieurs aires sportives.
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L’aire sablée des Capucins permet de pratiquer de nombreux sports, avec vue sur mer.

d’éveil musculaire. Il suffit de se rendre directement
au parc pour s’inscrire sur place afin de pratiquer
librement et gratuitement. À La Ciotat, le sport pénètre
la ville dans toutes ses dimensions, et notamment le
long du littoral, de la promenade Mulet à l’avenue
Wilson qui longe les plages. On y trouve des modules
de renforcement musculaire, une piste cyclable et
une aire sablée aux Capucins pour pratiquer le beach
volley, le beach soccer ou encore le sandball, le beach
badminton, etc. La promenade Mulet rejoint également
la voie douce, un parcours bucolique adapté aux
marcheurs, cyclistes et férus de roller. Le patrimoine
local, c’est aussi la mer, avec la multitude d’activités et
de sports nautiques qui peuvent être pratiqués dans la
plus belle baie du monde 2019. Porte d’entrée du Parc
National des Calanques, La Ciotat regorge en effet de
sentiers et chemins de randonnée, des plus accessibles
aux plus relevés. «Fidèle à son label de «Ville active et
sportive», la commune peut aujourd’hui se targuer de
conjuguer le sport-éducation, le sport de haut niveau,
le sport-loisir et le sport-santé», souligne le conseiller
municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux
Activités nautiques.

Les rendez-vous sportifs

Le stade Valentin-Magri accueille plusieurs clubs sportifs
ainsi que les lycées, collèges et écoles de la ville.

Le gymnase Etienne-Masse est composé de deux salles.
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Tout au long de l’année, de nombreuses manifestations
sportives sont proposées par la ville de La Ciotat.
Parmi les rendez-vous phares, la Nuit des Crêtes
au mois d’avril et la Fête des Sports et du Nautisme
en juin rassemblent le plus grand nombre de
participants. La Nuit des Crêtes est une balade
nocturne conviviale sur la route des Crêtes fermée, à
laquelle prennent part chaque année 300 personnes
pour trois parcours différents : VTT, running et
marche à pied. Les participants redécouvrent notre
patrimoine environnemental dans la bonne humeur
avec, à l’arrivée, un décrassage géant et un pot de
l’amitié. La Fête des Sports et du Nautisme constitue
quant à elle le rendez-vous incontournable du début
de la saison estivale. Il s’agit de montrer le savoir-faire
du tissu associatif local, en proposant des activités
de découverte et d’initiation aux sports terrestres et
nautiques, ouvertes à tous. Sports cyclistes, sports
nautiques et sur sable ou encore sports de combat
avec également des activités ludiques familiales
sont au programme, avec une thématique différente
chaque année.
E.T.

LA CIOTAT
DEMAIN

FISAC

LE CŒUR DE VILLE
COMME PRIORITÉ

La municipalité investit fortement dans le Vieux La Ciotat
pour moderniser ses commerces et relancer son attractivité.

L’Etat a accordé à la Ville une subvention
d’investissement au titre du Fisac pour un montant de
165 499 euros sur la période 2017-2020. De son côté, la
municipalité a budgétisé 285 000 euros sur l’exercice
2019. Lors du dernier comité de pilotage, les modalités
ont été fixées pour les aides directes aux entreprises.
17 demandes de subventions ont été étudiées autour des
priorités suivantes : la modernisation, la sécurisation
et l’accessibilité des locaux d’activités. Les secteurs
particulièrement ciblés sont ceux du commerce et
de l’artisanat de proximité, que la Ville soutient
dans sa création et sa modernisation. Enfin, le FISAC
permet de financer des animations commerciales et
des opérations de communication ayant pour but de
valoriser le Vieux La Ciotat, comme par exemple, les
panneaux d’affichage 4x3 installés par l’association des
commerçants sur l’avenue Fernand-Gassion et l’avenue
Ernest-Subilia (transférés au niveau du rond-point de
la piscine Jean-Boiteux).
P.Bru.

réserver le cœur de ville et participer
à son attractivité, c’est un défi auquel
sont confrontées de nombreuses villes
moyennes de France. La Ciotat ne
fait pas exception. La municipalité a
d’ailleurs pris le problème à bras le
corps depuis plusieurs années en incluant notamment
le FISAC (Fonds d’intervention pour la sauvegarde de
l’artisanat et du commerce) à sa politique. Le FISAC
est un dispositif qui a pour vocation de répondre
aux menaces pesant sur l’existence des services
commerciaux et artisanaux de proximité dans les
zones rurales ou urbaines fragilisées par les évolutions
économiques et sociales. L’Architecte des Bâtiments
de France, la Chambre de commerce et d’industrie
Marseille-Provence, la Métropole Aix-MarseilleProvence et l’association des commerçants «Les
vitrines de La Ciotat» sont associés à cette démarche.
L’action du FISAC se traduit par le versement de
subventions aux collectivités locales et aux entreprises.

P
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LA CIOTAT
À VOTRE SERVICE !

SERVICE CIMETIÈRES, TÉL. 04 42 08 88 52, 80 RUE DES POILUS.

CIMETIÈRES

UN SERVICE POLYVALENT
ET BIENVEILLANT
En charge de la gestion des deux cimetières de la ville, le service Cimetières assure des missions
administratives et d’entretien. Il est installé avec l’État civil, en haut de la rue des Poilus.

L’équipe du service Cimetières.

concessions. «Et quand le renouvellement n’a pas lieu,
nous procédons à la reprise administrative et les défunts
sont exhumés vers l’ossuaire», explique l’agent. Seul le
terrain commun s’impose dans le cimetière communal.
Néanmoins, le Code général des collectivités territoriales
pose le principe d’une obligation pour les communes
de posséder un ou plusieurs terrains consacrés à
l’inhumation des morts. De nos jours, le terrain commun
est proposé aux personnes dépourvues de ressources,
de famille ou qui feraient le choix d’y reposer. De plus,
comme partout ailleurs, les crémations ont augmenté,
avec 86 emplacements dans le colombarium de SainteCroix et 56 aux Quatre-Cantons.
Am.R.

epuis 2016, tous les agents techniques
en charge de l’entretien des cimetières
relèvent de ce service. «Nous sommes en
lien avec les Espaces verts pour les gros
travaux ou l’élagage», souligne Jocelyne
Lenepveu, qui compte plusieurs années
d’ancienneté dans ce service «ultra-polyvalent». Outre
l’entretien, trois agents administratifs délivrent des
autorisations concernant les opérations funéraires, qui
relèvent du pouvoir de Police du Maire, aux entreprises
de pompes funèbres, dont quatre locales, qui en font
la demande (inhumation, exhumation…). Aujourd’hui,
sur Sainte-Croix comme aux Quatre-Cantons, plus
aucune concession perpétuelle n’est délivrée. Le
service procède également aux renouvellements des

D
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ASSOCIATION

DANSE TA VIE FAMILY,
RÉSIDENCE LA CLAIRETTE, 7 AVENUE VICTOR-BASCH.
FACEBOOK : Danse Ta Vie Family.

DANSER SA VIE
EN FAMILLE

D.R.

Prenez une prof de danse, une psychologue et une sophrologue,
cela donne un nouveau lieu dédié au bien-être pour enfants et adultes.

lles se sont rencontrées par le biais du
Recueil d’initiatives associatives, dans
le cadre duquel elles avaient imaginé
ensemble une comédie musicale sur
le thème des émotions. Sabrina Rémy,
psychologue, et Carole Vin, professeur de danse fitness et
chorégraphe, partagent la même approche : «Bien dans
son corps, bien sa tête» et se sont tout de suite dit que
leurs compétences étaient complémentaires. Rejointes
l’an dernier par Béatrice Romagna, sophrologue, elles
ont créé ensemble «Danse ta vie Family», installée depuis
septembre au rez-de-chaussée d’une résidence dans
le quartier de la Bucelle. Un cocon où elles dispensent
chacune des cours de danse, théâtre, sophrologie…
Beaucoup de cours à la carte pour Carole. «Je me suis
aperçue que les gens adorent être proches de moi, avec

une approche personnalisée», raconte-t-elle. Cela tombe
bien, c’est justement ce côté humain qui la motive. En
individuel ou entre copines, on peut donc réserver
jusqu’à la veille pour le lendemain un cours de fitness
à 5 euros, sous réserve de s’être acquitté de l’adhésion
mensuelle. Sabrina propose, quant à elle, des cours de
théâtre pour enfants et des ateliers philosophiques et
Béatrice des séances de sophrologie. Toutes les trois
sont là le samedi matin pour des matinées bien-être à 10
euros et travaillent ensemble en amont sur la cohérence
de leur approche. Enfin, Carole planche sur un spectacle
de fin d’année, qui aura lieu à la salle Paul-Éluard,
sur le thème : «de l’autre côté du miroir». À découvrir
absolument !
Am.R.

E

22

LOISIRS

Les

rendez-vous

de novembre

Ce mois-ci, pas question de
rester chez soi à siroter une
boisson chaude devant sa
série préférée ou le roman
du moment ! Expositions,
soirée des Trophées sportifs,
9e course nature, ou encore
le Téléthon tout début
décembre, les manifestations
ne manquent pas à La
Ciotat. Découvrez tout ce
programme et plus encore
aux pages suivantes. À vous
de choisir !

D.R.
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TROPHÉES SPORTIFS

TROPHÉES SPORTIFS, LE JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 À LA SALLE PAUL-ÉLUARD.
OUVERTURE DES PORTES À 18H. DÉBUT DES FESTIVITÉS À 19H.
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE.

SOIRÉE DE GALA
POUR LE SPORT CIOTADEN

La soirée des Trophées sportifs met tous les ans les sportifs ciotadens à l’honneur.

a Ciotat ville sportive, c’est une
évidence. Et il n’y a pas seulement
le haut niveau qui compte. Le tissu
associatif est aussi important, voire
plus. Plusieurs fois par semaine et
chaque week-end, des centaines
de licenciés pratiquent un sport en salle ou en plein
air. Que le soleil brille ou que le vent souffle, pour la
simple passion du sport de compétition, de loisir ou
de bien-être. Alors, depuis plusieurs années, la Ville
récompense ses passionnés. Le jeudi 28 novembre
à la salle Paul-Éluard, se déroulera la traditionnelle
soirée des Trophées sportifs qui mettra en lumière les
athlètes qui se sont distingués au cours des derniers
mois par leurs résultats mais surtout par leur état
d’esprit.
Et depuis deux ans, ce sont les sportifs eux-mêmes qui
honorent leurs pairs. Plus question de jury, désormais,

ce sont les licenciés des 130 clubs qui votent. «Neuf
catégories sont proposées, rappelle le conseiller
municipal délégué aux Sports, à la Jeunesse et aux
Activités nautiques. Équipes féminine et masculine de
l’année, sportive et sportif de l’année, manifestation de
l’année, scolaires de l’année, espoirs masculin et féminin
de l’année et enfin maillon fort de l’association».
Plus de 600 personnes sont attendues au cours de
cette grande cérémonie organisée en partenariat avec
Ciotabus, Sport 2000, GT Drive, UHLSPORT et Magali
Traiteur. Pour les nommés ce sera l’occasion d’enfiler
le costume de star d’un soir. De nombreuses surprises
seront au programme avec pour seul but de mettre en
lumière ces sportifs à l’engagement exemplaire. Car
dans la vie comme sur un terrain, les valeurs du sport
sont universelles : don de soi, respect des règles et
d’autrui, tolérance et solidarité.
P.Bru.

L
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SPORT

9E COURSE NATURE DE LA CIOTAT LE DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2019.
COURSE DE 15 KM, MARCHE DE 11 KM.
POUR LES DEUX PARCOURS : RENDEZ-VOUS DÈS 7H30 SUR L’ESPLANADE LANGLOIS.
CERTIFICAT NON DEMANDÉ POUR LA MARCHE.
UN TEE-SHIRT SERA OFFERT À TOUS LES PARTICIPANTS.
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES SUR : kms.fr
INFOS : DIRECTION SPORTS ET NAUTISME, TÉL. 04 42 83 89 58.

COUREZ, NATURELLEMENT !
La 9e Course Nature aura lieu le dimanche 10 novembre à La Ciotat.

a Course Nature, organisée par l’Olympic
club coureur pédestre (OCCP) et la Ville,
est considérée comme l’une des plus belles
épreuves de course nature de la région.
Son parcours exceptionnel, entre sentiers
splendides et vue magique sur les Calanques fait chaque
année le bonheur des participants. «Parc national
oblige, leur nombre est limité», explique Patrick Tudose,
président de l’OCCP. Ils seront donc 300 attendus pour
cette 9e Course nature, qui se déroulera le dimanche
10 novembre prochain. Le parcours, inchangé, est fait
pour les sportifs, spécialistes ou amateurs qui devront
parcourir environ 15 kilomètres. Cette épreuve sportive
est ouverte à tous, des plus jeunes aux plus expérimentés.
Que l’on vienne réaliser un chrono ou simplement passer
un bon moment, une bonne préparation est nécessaire
et le spectacle sera encore présent, notamment
grâce aux bénévoles et partenaires très investis dans
cette manifestation.

«Cette année, un parcours spécifique pour les marcheurs
a été prévu dans cet écrin de beauté. D’une distance de
11 kilomètres, son départ se fera de l’école Louis-Pécout et
l’arrivée sera glorifiée sur l’esplanade Langlois, indique
le président. La Course Nature n’est pas seulement
l’occasion de transpirer dans un cadre magnifique.
L’épreuve a des vertus, d’abord environnementale comme
son nom l’indique. Chaque participant ou bénévole doit
adopter une attitude éco-responsable respectueuse de la
nature qui l’entoure. Cette année, elle aura également un
volet caritatif». Une partie de la recette des inscriptions
sera, en effet, reversée au bénéfice du Téléthon. Une
association de lutte contre la mucoviscidose touchera
aussi un don de la part des organisateurs. Alors, à vos
marques, prêts ? Partez !
P.Bru.

L
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EMPREINTES

EXPOSITION «EMPREINTES», DU 14 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE 2019 À LA
CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS.
VERNISSAGE LE 15 NOVEMBRE 2019 À 18H.
RENSEIGNEMENTS SUR www.laciotat.com

FOCUS SUR LA PHOTO
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Françoise Agenis-Nevers
Guillaume Gaspar-Sanz
Eric Vadon

L

Danielle de Hemptinne

’exposition photographique «Empreintes»
revient pour une 10e édition. Du 14
novembre au 1er décembre, 35 adhérents
de l’association «Ombre des Lumières»
exposeront leur travail à la chapelle des
Pénitents bleus autour des œuvres de
l’invité de cette année, Boris Dumont. «L’association est le
seul club de la ville dédié à la photo, précise l’adjoint au maire
délégué à la Vie et au Patrimoine culturels. Elle accompagne
les passionnés qui désirent progresser dans l’art de l’image,
qu’ils soient amateurs, professionnels ou novices».
Pour cette nouvelle exposition, le thème choisi est : «Le
littoral…les jours d’après». Les photographes pourront
exposer jusqu’à quatre photos qui déclineront ce sujet, sur
différents supports : plexiglas, aluminium ou photo encadrée.
«Le but est de poser un constat à travers ces œuvres. Se rendre
compte que quelque chose s’est passé à un endroit, tant au
niveau du climat, de la fréquentation ou de la dégradation du
littoral», explique Denys Pastré, le président de l’association.
Les participants offriront ainsi au public des clichés hors
du commun, suscitant la réaction et l’interrogation : une
plage abandonnée, des bateaux échoués, ou encore le littoral
du Grand Nord encerclé de neige. Les exposants devront
éviter le cliché «carte postale» et s’atteler à un travail plus
profond, pour un résultat qui reflètera la diversité des styles.
Les visiteurs constateront qu’un seul et même thème peut
éveiller des visions artistiques bien différentes.
L’exposition sera, comme toujours, une vitrine géante pour
l’association.
Y.C.

Philippe Kania

Boris Dumont

Lucile Estoupan-Pastré

L’association «Ombre des Lumières» organisera sa traditionnelle exposition «Empreintes», du 14 novembre
au 1er décembre prochains à la chapelle des Pénitents bleus, avec comme invité pour cette 10e édition,
Boris Dumont.

ATELIER D’ÉCRITURE

ATELIER D’ÉCRITURE LE LUNDI DE 17H30 À 19H À LA MAISON POUR TOUS LÉO-LAGRANGE
(HORS VACANCES SCOLAIRES). TARIF : 10 EUROS LE COURS. CONTACT : HORTENSE RAYNAL,
TÉL. 04 42 08 33 93, COURRIEL : hortense.raynal@gmail.com

PRENEZ LA PLUME À LA MAISON
POUR TOUS LÉO-LAGRANGE

ous avez toujours rêvé d’écrire
mais ne savez pas comment vous
lancer ? Vous écrivez déjà et vous
voulez partager ce plaisir ? Venez
alors assister aux ateliers d’écriture
littéraire, tous niveaux, dispensés par
Hortense Raynal à la Maison pour Tous Léo-Lagrange,
chaque lundi de 17h30 à 19h. Formée au département
littérature et langages de l’ENS, spécialisée en écriture
de scénario, et souhaitant faire partager sa passion au
plus grand nombre, elle est à l’initiative de ce beau
projet.
Chaque cours sera l’occasion de développer une
technique d’écriture différente : à partir d’une photo,

d’un fait divers, ou d’une musique. Mais aussi au départ
d’explorations de l’intime ou écriture de la mémoire.
Hortense vous initiera également à différentes formes
de poésie (ludique, avec contraintes…) ou d’écriture de
scénario : roman à plusieurs mains, dialogue théâtral,
écriture d’incipit ou d’excipit, etc. Une lecture à voix
haute (éventuellement théâtralisée, sans obligation) et
une discussion bienveillante concluront chaque cours
afin que l’écriture soit aussi une aventure collective.
Le cours d’essai pour les ateliers d’écriture est offert,
alors n’attendez-plus et lancez-vous. Vous serez
peut-être les prochains Amélie Nothomb ou David
Foenkinos!
M.R.

V

TÉLEX
SENIORS, À VOS AGENDAS !

Le spectacle «C’est bientôt Noël… L’univers des plus grandes comédies musicales», organisé par la ville de La Ciotat pour les seniors,
aura lieu le 10 décembre au théâtre de la Chaudronnerie (deux séances au choix, P.A.F. : 3 euros). Inscriptions auprès du Service
Animations Seniors, au sein de l’Hôtel de ville, du 12 novembre au 6 décembre inclus, de 9h à 12h. Attention, places limitées !
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FORUM SANTÉ JEUNES,
LES 7 ET 8 NOVEMBRE AU COMPLEXE PAUL-ÉLUARD.

FORUM SANTÉ JEUNES

LES JEUNES,

SI ON PARLAIT SANTÉ ?
es 7 et 8 novembre prochains, les
élèves de 3e des collèges de la ville
ont rendez-vous au complexe PaulÉluard pour assister au Forum
Santé Jeunes, organisé par la Ville
et le Réseau santé social jeunes.
L’occasion
pour
quelque
650
collégiens ciotadens de discuter des questions de
santé qui les intéressent avec des professionnels. «À
raison d’une demi-journée pour chaque établissement,
les élèves participeront chacun à deux ateliers sur des
thématiques qui les touchent particulièrement, comme
les addictions, la sexualité, la sécurité routière ou encore
la violence ou le bien-être», explique le conseiller
municipal chargé de la Santé, de la Famille et de la
Petite Enfance. Des sujets essentiels qui permettront à
chaque adolescent de réfléchir à la meilleure manière
de prendre soin d’eux-mêmes.
Am.R.

L

Le Forum Santé-Jeunes permet aux collégiens ciotadens
de discuter des questions de santé qui les intéressent.

ANNIVERSAIRE

LES DROITS DE L’ENFANT ONT

TRENTE ANS !

Du 18 au 20 novembre, La Ciotat, ville «amie des enfants» organise, en partenariat avec l’Unicef,
des animations de sensibilisation à la salle Paul-Éluard et dans différents quartiers de la ville.
es équipes d’animation de la Ville et l’Unicef vont célébrer
le traité international adopté par l’Assemblée générale de
l’Organisation des Nations unies, le 20 novembre 1989,
dans le but de reconnaître et protéger les droits spécifiques
des enfants. Les enfants se verront proposer de nombreux
ateliers, des expositions et des spectacles durant trois jours de célébration,
du 18 au 20 novembre. Un programme participatif et ludique : les acteurs
de l’éducation se rencontreront le lundi pendant toute la journée à la
salle Paul-Éluard. Le mardi, les enfants y présenteront un spectacle en
fin de journée. Le mercredi, ils sont invités à chanter et danser leurs
droits en différents lieux de la ville ! Et le soir, le public pourra découvrir
le film «Le cercle des petits philosophes» programmé à l’Éden-théâtre
tandis que la Bastide Marin s’illuminera de bleu…
Am.R.

L
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

«MOIS ZÉRO DÉCHET À LA MÉDIATHÈQUE»
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE SIMONE-VEIL, TÉL. 04 42 32 70 60, SITE INTERNET :
www.mediatheque-laciotat.com,
COURRIEL : mediatheque@mairie-laciotat.fr

MISSION ZÉRO DÉCHET
À LA MÉDIATHÈQUE

© Déchet Zéro & co

La Médiathèque municipale Simone-Veil propose plusieurs animations sur le thème du «zéro déchet»
durant tout le mois de novembre. À découvrir sans tarder !

Le jeu du pique-nique, pour apprendre comment partir en pique-nique en ne laissant aucune trace derrière soi.

explique l’adjoint au maire délégué à la Vie et au
Patrimoine culturels. Les samedis 23 et 30 novembre,
de 15h à 17h, les ateliers «Cuisine et alimentation
zéro déchet» animés par l’association Déchet Zéro&co
sensibiliseront le public au gaspillage. Après un temps
de lecture, vous serez invités à participer au «Jeu du
pique-nique» : l’occasion de découvrir les impacts
d’une sortie en famille sur la nature et la santé. Vous y
apprendrez de façon ludique comment partir en piquenique en ne laissant aucune trace derrière vous. Enfin,
le samedi 23 novembre, le film «Ma vie zéro déchet»,
réalisé par Donatien Lemaître sera diffusé de 16h à
17h15, en entrée libre. Ce film revient sur six mois de la
vie du réalisateur, lors desquels il a tenté de réduire au
maximum sa production de déchets. Il a 35 ans et vit en
ville avec sa compagne et sa fille. «Ma vie zéro déchet»
est le récit de son expérience, filmée au jour le jour.
M.R.

a pollution liée à nos pratiques
alimentaires ne se limite pas aux
émissions de gaz à effet de serre dues
à l’élevage et l’agriculture industriels.
Le plastique sous toutes ses formes
génère des déchets qui s’accumulent
et que l’humain, comme la nature,
peinent à éliminer.
Durant tout le mois de novembre, la médiathèque
Simone-Veil nous donne quelques idées pour faire
évoluer nos pratiques quotidiennes et ainsi limiter
nos déchets. Du 1er au 30 novembre elle présente
ainsi l’exposition «Larmes vertes», ouverte à tous et
spécialement créée pour l’occasion. «L’année 2019 a
été marquée par une forte prise de conscience des enjeux
soulevés par la question écologique. Cette exposition,
conçue par la Ville à partir du livre «Larmes vertes»
publié aux éditions La Joie de Lire, illustre la réaction
citoyenne à ce danger ressenti comme imminent»,

L
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ATELIERS

ATELIERS GRATUITS POUR DÉCOUVRIR LE POP ART, POUR LES ENFANTS DE 6 À 8 ANS.
LES MERCREDIS 6 ET 20 NOVEMBRE ET 4 ET 11 DÉCEMBRE 2019,
DE 15H À 16H À LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE SIMONE-VEIL, TÉL. 04 42 32 70 60, SITE INTERNET :
www.mediatheque-laciotat.com, COURRIEL : mediatheque@mairie-laciotat.fr

QUAND LES ENFANTS DÉCOUVRENT

LE POP ART

etits créatifs en herbe, sortez vos
pinceaux et vos agendas ! Les
mercredis 6 et 20 novembre et
4 et 11 décembre, les ateliers de
découverte du Pop Art arrivent à la
médiathèque municipale SimoneVeil. À travers la découverte d’œuvres majeures et de
figures emblématiques de ce mouvement artistique,
les enfants expérimenteront diverses techniques afin
de produire eux aussi leur propre chef-d’œuvre pop.
Keith Haring ou David Hockney n’ont qu’à bien se
tenir, les futurs talents se trouvent peut-être parmi
vos bouts de chou. Ouverts à tous les enfants de 6
à 8 ans, sur inscription au cycle entier, les ateliers
sont gratuits et animés par Marion, médiathécaire
jeunesse. Le matériel nécessaire à l’exploration de
cette thématique sera fourni.
M.R.

P

MUSIQUE

SCÈNE OUVERTE HIP HOP,
LE VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 DE 19H À 21H À LA MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL,
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE.

SCÈNE OUVERTE HIP-HOP
À LA MÉDIATHÈQUE

ortez les baggys et vérifiez le
son du micro, la soirée hip-hop
à la médiathèque Simone-Veil
revient ! Suite à la réussite de
la première nocturne hip-hop
organisée avec l’Atelier Jazz
Convergences en février dernier, une nouvelle date
est programmée pour le 29 novembre prochain.
On y retrouvera les deux maîtres de cérémonie,
Souye et DJ Bilou, accompagnés de nombreux
invités. Le principe de la soirée : des sessions
d’improvisations vocales sur des mix composés
par les deux artistes, auxquelles le public peut
également participer. Une réelle session «d’open
mic» (scène ouverte) digne des États-Unis.
M.R.

© Souye

S

L’artiste Souye.
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TÉLÉTHON 2019, LES 6, 7 ET 8 DÉCEMBRE, DANS TOUTE LA VILLE.
RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME SUR www.laciotat.com,
www.afm-telethon.fr

SOLIDARITÉ

À VOS DONS

POUR LE TÉLÉTHON !

Chaque année, le Téléthon anime la ville et mobilise un grand nombre de Ciotadens.

ous ne pourrez pas rater les dizaines
de banderoles jaunes qui envahiront
la commune du 6 au 8 décembre
prochains. Le Téléthon animera La
Ciotat, avec un programme riche et
festif. Une manifestation portée par
la Ville et les bénévoles locaux de l’AFM-Téléthon,
en partenariat avec plus de soixante associations
mobilisées. Le célèbre acteur Jean-Paul Rouve est
l’heureux parrain de cette 33e édition.
Aux quatre coins de la ville, de nombreuses animations
seront proposées : parades de voitures, tombola,
soirées musicales et dansantes pour réchauffer les
corps et les cœurs, etc. Les associations sportives
seront également présentes : art martiaux, handball,
athlétisme, il y en aura pour tous les goûts. Parmi les
temps forts, le défi Fil rouge, un jeu auquel aiment

se prêter les familles et groupes d’amis. Ambiance
garantie !
«Le Téléthon est toujours un rendez-vous des plus festifs,
nous livre le conseiller municipal chargé de la Santé,
de la Famille et de la Petite enfance. Des centaines
d’habitants des communes voisines se déplacent jusqu’à
nous pour participer aux activités très attendues, mises
en place sur la ville».
Un évènement aux enjeux majeurs : chaque animation
permettra de récolter des dons, reversés pour la
recherche médicale. L’objectif de cette édition 2019 est
bien sûr de battre le record de l’an passé qui s’élève
à 57 000 euros, regroupant les participations aux
activités et les dons effectués par téléphone au 3637.
Un résultat qui montre une fois de plus la grande
générosité des Ciotadens.
Y.C.

V
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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. (sauf le 16/11)
15h. 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, «de l’antiquité
à la naissance du cinéma». Le jeudi
et le vendredi à 18h30. Rendezvous 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

alimentaire, plaisir de manger,
activité physique, rompre la
monotonie, partager un moment de
convivialité… Mairie. Salle 331. 3éme
étage. De 9h à 16h.

SECOURS CATHOLIQUE

Secours catholique 09 81 61 85 95

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

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

EXPOSITIONS PERMANENTES

EXPOSITIONS EN COURS

VESTI BOUTIQUE

La Croix-Rouge 06 37 73 45 65

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

Informatique
Du lun. au ven. Sur inscription. Mairie.
CCAS. 1ér étage. De 14h à 17h
Wimoov
Jeu. 21 : «Sécuriser ses
déplacements piétons». Droits
et devoirs du piéton, prévention
risques, analyse de situations
complexes. Mairie. Salle 331. 3éme
étage. De 14h à 16h.

Équilibre
Les mar. 5, 12, 19, 26 : Avec la
Mutualité Française. Mieux bouger
et prendre soin de son corps.
Mairie. Salle 331. 3éme étage. De
14h à 15h30.

Renseignement service des Archives
04 42 08 88 56

JUSQU’AU DIMANCHE 10 NOV.
EXPOSITION
«Féminin sacré».
De Joanna Hanc et Ana Maria
Arango Hernandez
Chapelle des Pénitents bleus.
De 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
(fermé le 1/11)

LES RENDEZ-VOUS
DE NOVEMBRE

VENDREDI 1ER NOVEMBRE
JOURNÉE NATIONALE DU
SOUVENIR FRANÇAIS

Cafés découvertes
Jeu. 14 : Thématique «Vue sur
l’univers» par M. Mourmouras.
Mairie. Salle 331. 3éme étage.
De 10h à 12h.
Jeu. 28 : Thématique «Un café, une
dictée». Mairie. Salle 331. 3éme étage.
De 10h à 12h.

Gym douce
Les mar. 5, 12, 19, 26 : Avec
Marseille Diabète. Pratique d’une
activité physique adaptée. Mairie.
Salle 331. 3éme étage. De 9h30 à
11h30.

«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

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

ATELIERS À LA MAISON
DES SENIORS

Sommeil
Les ven. 15, 22 : Avec l’association
Brain Up. Comprendre et mieux
appréhender les difficultés du
sommeil. Sommeil, mieux le
comprendre pour mieux le gérer.
Mairie. Salle 331. 3éme étage.
De 14h à 16h.

JUSQU’AU SAMEDI 2 NOV.
EXPOSITION

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

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
LOTO
15h. Salle Paul-Éluard

Renseignement Football club La
Ciotat-Ceyreste 06 58 75 34 61

LUNDI 4 NOVEMBRE
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Histoire de l’art. Par M. Martin
François «Léonard de Vinci.
Peintre. La naissance d’un mythe».
Salle Paul-Éluard. 14h30.
Réservée aux adhérents.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

DU LUN. 4 AU DIM. 17
NOVEMBRE
EXPOSITION.

Christian Sicard. Peintures.
Galerie du Port.

DU LUN. 4 AU LUN. 30
DÉCEMBRE
EXPOSITION

Souvenirs, souvenirs, 1959 …
Que se passait-il à La Ciotat il y a
60 ans ?
Par les Archives municipales.
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 MAR. 5 AU SAM. 30
NOVEMBRE
EXPOSITION

«Larmes vertes».
Médiathèque. Aux heures
d’ouverture. Tout public.
Exposition sur les grilles
extérieures de la médiathèque
24h/24h.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

MER.6, 20 NOVEMBRE ET 4,
11 DÉCEMBRE
ATELIERS DE DÉCOUVERTE
ARTISTIQUE
«Le pop art»
Public enfant de 6 à 8 ans.
Sur inscription aux 4 séances.
Médiathèque.
De 15h à 16h30.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

DU JEU. 7 AU VEN. 8
NOVEMBRE
FORUM SANTÉ JEUNES.

Complexe Paul-Éluard.
De 8h15 à 11h45 et de 13h45 à
16h55.

Service Santé Famille 04 42 83 89 21

SAMEDI 9 NOVEMBRE
ATELIER ABEILLE

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

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
9E COURSE NATURE DE LA
CIOTAT

Départ 9h30 École Roger-Le
Guerec. Parcours de 15 km.
Marche départ Ecole Louis-Pécout.
8h30. 3 Parcours 11km. Arrivée
esplanade Langlois. Inscription sur
www.kms.fr.
Association OCCP Olympic Club
Coureurs Pédestre de La Ciotat /
Service municipal Sports et nautisme.
Renseignements 06 43 75 73 15

Service de la Culture 04 42 83 89 35

Ma santé au menu
Lun. 25 : Avec la Mutualité
Française. Repas compris. Équilibre

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM
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LUNDI 11 NOVEMBRE
ANNIVERSAIRE DE
L’ARMISTICE

9h45. Rassemblement devant le
cimetière de Sainte-Croix.
10h. Début de la cérémonie
10h30. Dépôt de gerbe devant
les plaques de la salle du Conseil
Municipal
11h. Départ du Cortège pour la
cérémonie en mer
Service du protocole 04 42 83 89 37
protocole@mairie-laciotat.fr

LOTO

Salle Paul-Éluard. 15h.

Les Quinquagénaires de La Ciotat
06 09 70 42 75

JEUDI 14 NOVEMBRE
LOTO

Salle Saint-Marceaux. 15h
La Poste Association Nationales
Retraités Poste et France Télécom
06 80 25 08 54
christian.salvy@orange.fr

CONFÉRENCE

«Les chantiers navals de la Seyne
sur mer»
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 15 NOVEMBRE
SALON DE LA BIÈRE
ARTISANALE

Brasseurs, food trucks, DJ Pierre
Migas.
Salle Paul-Éluard. Entrée gratuite.
De 11h à minuit.

Renseignement Rotary club 06 09 91
78 00

DU SAM. 16 NOVEMBRE AU
DIM. 1ER DÉCEMBRE
EXPOSITION

«Le littoral … Les jours d’après»
Association Ombre des Lumières.
Chapelle des Pénitents bleus.
De 10h à 12h30 et de 14h à 19h.

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

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
BOURSE AUX JOUETS

Fées des Rêves.
Salle Paul-Éluard. De 8h30 à 17h30
Service Commerce Artisanat
04 42 08 88 80

LUNDI 18 NOVEMBRE
CONSEIL MUNICIPAL
Salle du conseil municipal.
Hôtel de ville. 18h30.

DU LUN. 18 AU MER. 20
NOVEMBRE
30E ANNIVERSAIRE
DE LA CONVENTION
INTERNATIONALE DES
DROITS DE L’ENFANT AVEC
L’UNICEF

18/11 : de 9h à 19h.
Journée interprofessionnelle des
acteurs de l’éducation. Ateliers «30
ans des Droits de l’enfant : constats
et perspectives». Exposition «nos
cours d’écoles en partage».
19/11 : de 9h à 17h.
Ateliers, exposition des écoles
et accueils de loisirs de la ville.
Expositions «les Droits de Tous
les Enfants», «ma Ville Amie des
Enfants ».
18h. Spectacle des accueils de
loisirs de la ville. «Chantons,
dansons nos Droits». Salle PaulÉluard.
20/11 : de 9h à 17h30.
Journée Internationale des Droits
de L’Enfant. Journée récréative
en partenariat avec l’UNICEF.
Ateliers, spectacle, exposition.
Salle Paul-Éluard.
20h30. Projection débat «le cercle
des petits philosophes» Film de
Cécile Denjean. Cinéma Édenthéâtre.
À partir de 18h. Illumination. La
Bastide Marin aux couleurs de
l’UNICEF
Service Vie pédagogique
04 42 83 95 92

Chantal Verollet
Peintures. Galerie du Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

MARDI 19 NOVEMBRE
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

DOUBLE VISITE SENIORS

De l’Eden plus vieux cinéma du
monde … au nouveau théâtre La
Chaudronnerie.
13h45. Cinéma Éden-théâtre.
Gratuit sur inscription jusqu’au
15/11. Places limitées.
Inscription et renseignement

www.laciotat.com

UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

CONFÉRENCE

Service de la Culture 04 42 83 89 35

«Pluton, son approche et son
survol par la sonde New Horizon»
Par Jean-marie Choque.
Local C.I.Q Sainte-Marguerite.
18h15. Entrée libre.

Solutions et financements.
Conférences d’information. Stands,
ateliers. Gratuit. Salle Paul Eluard.
À partir de 14h.

Renseignements Centre Communal
d’Action Social CCAS 04 42 08 88 39

ENTREE
LIBRE

ADAPTATION DU LOGEMENT
SOLUTIONS ET FINANCEMENTS
Jeudi 21 novembre 2019 - 13h30-17h00
Salle Paul Eluard - La Ciotat (à côté de la piscine municipale)
AIDES

ADAPTATION
SENIORS

Habitat
participatif

Habitat
intergénérationnel
Economies d’énergie

Conférences d’information à partir de 14h00 :
❖ L’importance d’aménager son domicile, CREEDAT 13
❖ Adaptation du logement : quels financements possibles ?, SOLIHA Provence
❖ L’habitat intergénérationnel, Réciprocité – « Résidence Les Gavotines »
❖ L’habitat participatif, Regain PACA
❖ La précarité énergétique, Les Compagnons Bâtisseurs
Stands et ateliers : ASEPT PACA, CAPEB 13, CREEDAT, Les Compagnons Bâtisseurs, Malakoff-MédéricHumanis, Maison Des Seniors de La Ciotat, Merci Julie, Pôle Infos seniors Garlaban-Calanques, Réciprocité –
Cocoon’Âge, Regain Habitat Participatif PACA, Résidence Services Seniors Domitys, SOLIHA Provence

Gratuit - Pour tout renseignement, contactez le 06.41.47.17.53

SAMEDI 23 NOVEMBRE
COLLECTE DE SANG

Salle Saint-Marceaux.
De 8h à 13h.
Association des donneurs de sang
bénévoles de la ville de la Ciotat Établissement français du sang
0 800 109 900
dondesang.efs.sante.fr

BRADERIE

Vente au déballage
Place Évariste-gras. De 8h à 17h.
La croix rouge 06 68 17 95 93

PROJECTION DE FILM

«Ma vie zéro déchet»
Réalisé par Donatien Lemaître.
Médiathèque.
Tout public, entrée libre.
De 16h à 17h45.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

PROJECTION

Les luttes ouvrières aux chantiers
navales de La Ciotat.
Maison de la construction navale.
De 15h à 16h. 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 22 NOVEMBRE
CONFÉRENCE

«Trois villes de l’ouest américain,
Denvers, Salt Lake City,
Las Végas»
Local du grand portique.
18 rue L. Vignol.
Gratuit. 18h30.
Associations Grand Portique,
Atelier bleu du bec de l’aigle, avec
le soutien de la radio France Bleu
Provence.

DU LUN. 18 AU DIM. 24
NOVEMBRE
EXPOSITION.

Service Animations Seniors
04 42 83 86 66

Cinéma.
Par M. Thabourey Vincent «Filme
le travail». Salle Saint-Marceaux.
14h30. Réservée aux adhérents.

JEUDI 21 NOVEMBRE
JOURNÉE DE L’HABITAT
ET DE L’ADAPTATION DU
LOGEMENT.

CONCERT

Salle Paul-Éluard.
20h30. P.A.F. : 10€

Chorale Cytharista 06 62 22 13 29

Infos et réservations au
06 28 48 48 88

VIRADES MERCI

Salle Saint-Marceaux.
À partir de 18h.

Service Santé-Famille 04 42 83 89 21

SOIRÉE BEAUJOLAIS
NOUVEAU

Repas dansant.
Animé par l’orchestre Bleu Azur
Music.
Salle Paul-Éluard. 20h. P.A.F : 20€.
Billetterie du Comité des Fêtes de
10h à 12h, du lundi au samedi.
Infos Comité des Fêtes
06 85 57 51 26 / 04 42 83 90 67

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

Paul m’a laissé sa clé.
Une comédie de F. Scharre.
Ven. 22/11 à 21h.
Sam. 23/11 à 17h et 21h.
Dim. 24/11 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

CIQ Sainte-Marguerite
04 42 04 72 14
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SAMEDI 23, 30 NOVEMBRE
ATELIERS

«Cuisine et alimentation zéro
déchet»
Animés par l’association «Déchet
Zéro&co». Public enfant.
À partir de 8 ans. Sur inscription.
Médiathèque. De 15h à 17h.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

MON AGENDA

Conférence musicale
Par M. Deroeux Hervé. «Giuseppe
Verdi. Le cygne de Busseto».
Salle Paul-Éluard. 14h30. Réservée
aux adhérents.
Service de la Culture 04 42 83 89 35

DU LUN. 25 AU DIM. 1ER
DÉCEMBRE
EXPOSITION.
Valérie Leydet-Frish
Peintures. Galerie du Port.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

MERCREDI 27 NOVEMBRE

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

DU MER. 27 AU DIM. 1ER
DÉCEMBRE
CIRQUE EURASIA

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

Ateliers pour enfants
Place Colonel Ducas.
Petite ferme
Place du Colonel Ducas.
Fanfare Mudanza. Déambulation
dans le cœur de ville
Animations gratuites.
À partir de 14h30.
Renseignements Maison de la
cohésion sociale 04 95 09 53 11

CONCERT

Sainte Cécile
Église Notre Dame. 15h.
Entrée libre. Libre participation.

Orchestre d’harmonie de La Ciotat
06 81 60 32 50

SOIRÉE TÉLÉTHON

JEUDI 28 NOVEMBRE
LES TROPHÉES SPORTIFS

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
LOTO

Service des Sports et du Nautisme
04 42 83 89 58

VENDREDI 29 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE DE LA SAINTE
BARBE
Centre de Secours Principal La
Ciotat/Ceyreste. 18h30
Centre de Secours Principal
04 42 08 18 18

CINÉMA
ÉDEN-THÉÂTRE

ANIMATIONS

Zumbathon
Salle Paul-Éluard. 20h30.
(Ouverture de portes 20h).
P.A.F. : 5€.

Salle Paul-Éluard.
19h. Entrée gratuite.
Ouvert à tous.

PROGRAMMATION DU

Renseignements Service des Archives
04 42 08 88 56

Mer. 27/11 : 16h
Sam. 30/11 : 16h
Dim. 1/12 : 15h
Esplanade Langlois

Service Commerce Artisanat
04 42 08 88 80

RENDEZ-VOUS
CINÉ

SAMEDI 30 NOVEMBRE
VISITE ET PROJECTIONS

Toutes photos : D.R.

LUNDI 25 NOVEMBRE
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Le mois de novembre est traditionnellement consacré au
documentaire et l’Eden n’échappera pas à cette habitude en
programmant un florilège de films illustrant ce genre et qui
balaieront de nombreux thèmes appréciés des spectateurs : la
musique avec Le Regard de Charles consacré à Aznavour et Boby
Lapointe ... son nez, du Ciotaden Jean Lassave, le sport avec le très
attendu Diego Maradona, l’aventure illustrée par Ultima Patagonia
et les reportages du Congrès national de spéléologie, sans oublier
Le cercle des petits philosophes projeté dans le cadre du 30e
anniversaire de la Déclaration des droits de l’enfant.
Mais si le documentaire sera à l’honneur sur l’écran de l’Eden,
d’autres événements importants seront également à l’affiche
avec notamment la présence du réalisateur Régis Wargnier dont
la venue coïncidera avec les 6es Rencontres des écoles de cinéma
organisées par le Berceau du Cinéma, manifestation soutenue par
la Région Sud, et qui bénéficiera ainsi de la présence d’un parrain
exceptionnel. Comme chaque année, l’Eden accueillera une soirée
« hors les murs » du festival marseillais Cinehorizontes, avec pour
invité d’honneur le réalisateur Fernando Trueba, alors que Winston
Churchill « himself », sera celui de la soirée Nobel présentée par
Anny Romand. Ajoutons à ce programme déjà énorme par sa
diversité, une quinzaine de films en sortie récente, les ciné-goûters
des plus jeunes dont deux avant-premières, et bien entendu le clin
d’œil aux classiques du patrimoine dont le célébrissime Apocalypse
now en copie restaurée 2019, la Palme d’Or 1958 Quand passent
les Cigognes et une pépite choisie par nos partenaires de Cinémas
du Sud & Tilt dans le cadre de son cycle « A table ! Manger au
cinéma » : La Ruée vers l’or de Chaplin... En novembre, ce sera la
ruée vers l’Eden...

Service Santé-Famille
04 42 83 89 21

Salle Paul-Éluard. 15h.

Amicale des nostalgiques de la citée
Victor Delacour 06 66 70 00 97

LUNDI 2 DÉCEMBRE
UNIVERSITÉ DU TEMPS
DISPONIBLE

Prévention
Police Nationale. «Intervention
de sensibilisation du public sénior
contre les violences».
Salle Saint-Marceaux. 14h30.
Réservée aux adhérents.

Service de la Culture 04 42 83 89 35

SCÈNE OUVERTE HIP-HOP.

En partenariat avec l’association
«Club Convergences».
Médiathèque. Tout public.
Entrée libre.
De 19h à 21h.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

CAFÉ PHILO

Sommes-nous décadents ?
Local «Un air de famille» Place
Louis Marin. 20h30

Association Petits Pieds Grands Pas
06 15 51 82 64

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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MAR. 05 NOV. 2019 | 20H

JEU. 07 NOV. 2019 | 20H

JEU. 14 NOV. 2019 | 20H

EMMANUEL
MOIRE

GOLDEN STAGE
TOUR

CHRISTOPHE
MAÉ

MER. 20 NOV. 2019 | 20H

C. Reynaud De Lage

Bernard Richebé

VEN. 15 NOV. 2019 | 20H

PLATEAU HIP HOP

VEN. 22 NOV. 2019 | 20H

LES FAUX
BRITISH // COMPLET //

ANTOINE
DULERY
NOUS REFAIT SON CINÉMA

Pascal Elliott

NOVEMBRE

LA FEMME QUI
DANSE
SEULE EN SCÈNE DE MARIECLAUDE PIERTAGALLA

VENDREDI, C’EST CHAUDRONNERIE !

MOTTES

JEU. 28 NOV. 2019 | 20H

VOCA PEOPLE

DEVENEZ UN SPECTACTEUR PRIVILÉGIÉ
09 70 25 22 12 - lachaudronnerie-laciotat.com
FNAC, fnac.com & points de vente habituels
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Kﬁr Boloti

MAR. 26 NOV. 2019 | 18H

Pix& Grain

MARCO PAOLO
PAGNOL ET MOI

VEN. 08 NOV. 2019 | 19H30

TRIBUNE
L’ENVIRONNEMENT UNE PRIORITÉ ?

UNE AUTRE VISION POUR LA CIOTAT

LA CHARGE FINANCIÉRE

La majorité de droite, s’était opposée à
la mise en œuvre du parc naturel des
calanques, la mobilisation citoyenne et
les élus de l’opposition de gauche ont
fait bloc pour l’obtenir.

A l’heure où les questions environnementales occupent enfin le devant de
la scène, nous réaffirmons notre forte
mobilisation sur le sujet.

La majorité se targue de ne pas
augmenter les taux appliqués par la
ville de La Ciotat depuis 2001, sauf que
le montant à payer par les contribuables
n’a pas cessé d’augmenter grâce à la
revalorisation des bases votée par la loi
de finances.

Le bétonnage, la libéralisation du
permis de construire, ont dégradé
notre cadre vie, des exemples : Une
circulation asphyxiante, la destruction
de terre agricole, un littoral non protégé
en cause la pression immobilière, une
qualité de l’assainissement en pleine
dégradation causant des pollutions
récurrentes de nos plages.
Des
bâtiments
communaux
qui
sont des passoirs énergétiques, une
pollution visuelle avec ces panneaux
publicitaires le long des principales
voies de communication.
Des transports en commun trop faibles
et inadaptés.
La restauration scolaire dont personne
connait l’origine des produits, mais
parfois elle est bio, quelle blague !
Nos déchets expédiés à 100 Km
Un vieux port rénové sans arbre, sans
âme !
A la communication préférons l’action !
La Ciotat Nous Rassemble / PCF

Depuis longtemps, nous réclamons au
maire la création de pistes cyclables, la
végétalisation des espaces publics ou
encore la modération des constructions.
Mais il faut aller plus loin et proposer un
véritable projet pour préserver notre
patrimoine naturel et économiser nos
ressources. Nous pensons diversifier
les modes de transport : vélos, bus
électriques, auto-partage, auto-stop
citoyen. Nous proposons de signer
la charte des plages sans plastique
de Brune Poirson. Nous souhaitons
faire de la propreté une grande cause
communale impliquant élus et citoyens
et régler une bonne fois pour toutes les
problèmes d’assainissement et de rejets
en mer qui nous empoisonnent chaque
été. Bref, les idées ne manquent pas.
Rejoignez-nous sur « en-marche.fr »
pour participer à l’amélioration de
notre ville.
La Conseillère municipale et
animatrice du comité LREM La Ciotat
Le Conseiller municipal et membre de
« En Marche ! »

Pour le 1er mandat de la majorité les
Espaces verts ont été rénovés sur toute
la commune, dans les écoles ainsi que la
création d’une pépinière pédagogique
pour sensibiliser nos enfants !
Aujourd’hui cette dernière n’existe
plus, le service espace vert n’a plus
qu’une quinzaine d’agents.
L’aménagement du Port-Vieux est un
exemple concret de l’intérêt que la
majorité porte au végétal.
Notre Cadre de Vie sera l’un de mes
engagements avec mon équipe pour
préserver le Quotidien des Ciotadens.

Pour 2019, le produit des impositions
par habitant s’élève à 781 € au lieu de
613 € selon la moyenne nationale de la
strate.
Voici donc quelques chiffres issus du
budget primitif 2019 :
Produit de la taxe d’habitation et des
taxes foncières sur bâti et non-bâti :
- 2014 : 40,7 millions d’€
- 2019 : 46,7 millions d’€. Soit une hausse
de 14,74 % !
Les baisses des dotations de l’Etat
auraient dû inciter le Maire à mettre un
frein aux dépenses de fonctionnement
et au recours à l’emprunt (6,9 M€ en
2019).
Les subventions de fonctionnement
sont en hausse : 4,3 millions d’€. Il y
a un réel manque d’éclaircissement
quant aux attributions de subventions.
Sous le prétexte d’une prétendue
défense de la cohésion sociale et au
nom de la « politique de la ville », la
majorité actuelle dépense des millions
d’euros pour un résultat très mince. Le
RN dénonce systématiquement cette
gabegie.
Nous réaffirmons : ne pas gaspiller
l’argent public ! Or, l’argent public
n’existe pas, il n’y a que l’argent des
Ciotadens et Ciotadennes.
Nous constituons une force de
propositions pour le bien-être des
Ciotadens.
Nous vous invitons à nous
suivre sur notre blog :
rassemblonsnouspourlaciotat
RASSEMBLONS NOUS POUR LA CIOTAT

Le Président LIGUE PATRIOTIQUE
Porte-parole Plate-forme Patriotique
Identitaire Européenne
Conseiller Territorial AMP
Conseiller municipal ville de La CIOTAT
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PERMANENCE DES ÉLUS

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

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

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

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

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

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

Patricia TUDOSE
Conseillère municipale déléguée
aux Personnes âgées et aux Animations pour les seniors.
Sur rendez-vous au 04 42 08 87 58
Caroline MAURIN
Conseillère municipale déléguée
aux Affaires juridiques, aux
Délégations de services publics, à
l’Etat civil, aux Assurances et à la
Présidence de la Commission d’ouverture des plis des services publics.
Sur rendez-vous au 04 42 08 88 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

CYCLISME

TOM TASSARO,
GRAINE DE CHAMPION

Tom Tassaro, jeune sportif ciotaden à l’avenir prometteur, franchit les étapes et poursuit ses rêves :
devenir cycliste professionnel et participer au Tour de France.
l n’a que seize ans mais un
grand avenir s’offre à lui. Né à
La Ciotat où sa mère réside, Tom
Tassaro a intégré cette année
le pôle Espoirs Cyclisme à Nice.
Et l’an prochain, c’est pour la
Monaco Junior Team by Astana
qu’il courra. Preuve que son potentiel a été repéré
par des observateurs du milieu professionnel.
«Je vais progresser et acquérir de l’expérience,
indique Tom Tassaro. Je vais courir avec des
grands champions. Je serai dans un premier temps
à leur service. J’ai signé un an donc il va falloir que
je fasse mes preuves rapidement et que je montre
de quoi je suis capable».
Depuis tout petit, Tom Tassaro fait du vélo mais
c’est un accident au cours duquel il se fracture
les deux talons, qui l’oblige à arrêter la course
à pied. Durant sa rééducation, le jeune garçon
se prend de passion pour le cyclisme et se lance
dans la compétition. Les bons résultats suivent
rapidement.
En cyclo-cross, il termine 4e de la coupe de Suisse.
Il décroche également plusieurs Top 10 dans
diverses courses internationales. C’est ainsi qu’il
tape dans l’œil de recruteurs. Après un passage
en Suisse, il rejoint Nice. Plutôt rouleur-puncheur
que grimpeur, Tom Tassaro rêve de suivre les
traces de son modèle : le prodige néerlandais
Mathieu Van der Poel. Il partage avec lui la
polyvalence : VTT, cyclo-cross et route. L’an
prochain, c’est sur la route qu’il devra briller
avec sa nouvelle équipe. À seulement 16 ans, Tom
Tassaro, qui n’oublie jamais de revenir à La Ciotat
dès que son emploi du temps le lui permet, caresse
un rêve : participer un jour au Tour de France, la
plus prestigieuse des épreuves. Mais avant il s’est
fixé un objectif : «Devenir professionnel, ce serait
déjà énorme !»
P.Bru.

© William Cannarella
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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
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

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 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 : 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
POLICE : 17
POMPIERS : 18
SAMU SOCIAL : 115
MARITIMES (CROSS)
SECOURS EN MER :
196 OU 112
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