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LE MOT DU MAIRE

La France éternelle
Le monde évolue, se transforme, à une vitesse incroyable.
Conséquence plutôt paradoxale: l’horizon donne parfois
l’impression de s’obscurcir notamment sur certains grands
enjeux comme le climat. Raison de plus pour s’appuyer sur le
socle de nos racines, nos traditions, pour résister au temps qui
passe si vite, trop vite. A l’heure du Twitter, de Facebook, et de
l’incontournable et un brin déboussolant Internet, rien de tel
que ces fêtes de Noël qui sont l’une des rares périodes où l’air
du temps suspend son envol erratique pour se concentrer sur
l’essentiel.
L’essentiel ? Le partage, le retour aux sources, la famille et puis
surtout les yeux des enfants qui pétillent même si les cadeaux
d’aujourd’hui se périment là aussi bien plus rapidement
qu’autrefois, les regards des parents et des adultes qui scintillent
de bonheur, les visages des plus anciens qui reprennent de
belles couleurs.
Tout cela et bien autres choses encore sont au cœur même de
la France éternelle. Celle qui sait parfaitement que le passé, ce
n’est pas le passif. Celle qui a, au plus fort de l’intime, au-delà
même du caractère religieux de cette fête, cette envie de croire
en un avenir plus apaisé, plus convivial.
Alors, cette année encore, nous avons concocté un programme
de festivités toujours plus dense et éclectique avec le soutien
massif de toutes ces associations sans lesquelles rien ne serait
possible.
Dès le début du mois, la magie de Noël déferlera dans tous nos
quartiers. Bonnes fêtes à toutes et à tous.

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

Alors que l’hiver arrive à grands pas et apporte avec lui la
magie des fêtes de Noël, plongez-vous dans l’actualité
ciotadenne. Au programme, notamment, le recensement,
les actions menées par la Ville en matière d’environnement,
l’avancée des travaux du pôle multimodal et du nouveau
cimetière de la Peyregoua, la réouverture prochaine du
bâtiment Romain-Rolland et le prolongement en cours de la
voie douce. Bonne lecture !

DÉMOGRAPHIE
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU COORDONNATEUR COMMUNAL DU
RECENSEMENT, TÉL. 04 42 08 88 44, 06 22 28 61 18.

LA CIOTAT
MA VILLE

LE RECENSEMENT,

UN MOMENT IMPORTANT
La nouvelle campagne de recensement se déroulera en janvier et février.
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Pour la Ville, le recensement n’est pas qu’un simple outil
statistique. Toutes les données récoltées sont transmises
directement à l’Insee (Institut national de la statistique et
des études économiques) qui les compile et les analyse. Le
recensement permet d’avoir une photographie précise de
la population qui compose une commune : si la population
vieillit, son niveau d’études, la densité d’un quartier par
rapport à un autre, la mobilité de chacun... En fonction
de ces caractéristiques, c’est toute la politique publique
qui peut être modifiée, comme les besoins en termes de
transports, d’établissements scolaires, de structures de
santé, etc. Du nombre d’habitants dépend également le
nombre d’élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... De ces
chiffres découle la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Participer activement au
recensement de la Ville est donc un vrai devoir civique.
P.Bru.

5 758. C’est le nombre d’habitants que
compte La Ciotat en 2019 (soit 286
habitants de moins depuis les deux
dernières années). Un chiffre calculé
selon un système en vigueur depuis une
quinzaine d’années qui se base sur le
recensement réalisé chaque année sur une partie de la
population de la commune. Le chiffre médian des cinq
derniers relevés est retenu. La Ciotat comptant plus de 10
000 habitants, le recensement se déroule chaque année.
En 2020, ce sera du 16 janvier au 23 février. Dès le début
de l’année, une dizaine d’agents recenseurs se répartiront
un peu moins de 1950 logements tirés au sort (environ
8% des logements connus). Dans un premier temps, il
s’agira d’une reconnaissance. L’objectif : confirmer que
l’adresse existe pour affiner le nombre de logements et
enfin informer d’une visite prochaine. Ensuite, chaque
foyer devra répondre au questionnaire en priorité par
Internet. Toutefois, en cas d’impossibilité, la réponse
«papier» est toujours possible.
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DÉCHETTERIE :
OUVERTE DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H À 18H
ET LE DIMANCHE DE 8H À 12H
TÉL. 06 01 84 91 16.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA VILLE AGIT POUR

L’ENVIRONNEMENT

Tout au long de l’année, la Ville agit pour l’environnement en accompagnant habitants et professionnels.

Des containers enterrés sur le boulevard Anatole-France.

durable. Nous sommes là pour les accompagner dans leurs
obligations». Si l’information est donnée, elle nécessite
donc l’adhésion de tous, à l’instar des forains du dimanche,
auxquels la Ville a imposé de collecter tous leurs déchets
pour éviter la pollution en mer.

epuis quelques années, La Ciotat
s’engage largement en faveur du tri
sélectif, faisant aujourd’hui partie des
villes les mieux classées en la matière
sur le plan national. La requalification
du Port-vieux conjuguée à celle du Vieux
La Ciotat permet désormais de répondre
aux besoins des habitants qui ne bénéficient pas de bacs
de tri collectifs. Des containers enterrés et des colonnes
d’apport volontaire ont ainsi été installés tout autour du
Centre-ville. De nouveaux points d’apport vont être posés
à proximité du Port-vieux afin d’aider les restaurateurs
dans la gestion de leurs déchets.

D

Une déchetterie ouverte 7 jours sur 7
Pour jeter ses déchets et encombrants, une déchetterie
ouverte 7 jours sur 7 est accessible gratuitement aux
particuliers dans la zone Athélia V. Depuis deux ans, une
zone supplémentaire a été créée pour les déchets des
artisans, des entreprises et des commerces. Les particuliers
peuvent également y déposer gratuitement leurs cartons.

Accompagner la population

Des actions ponctuelles

Au-delà des installations et aménagements urbains,
l’environnement c’est aussi l’affaire de tous, chacun
devant personnellement y contribuer. À ce titre, la
Ville accompagne et informe la population comme les
propriétaires pavillonnaires tenus de vidanger leur
fosse septique tous les quatre ans. En effet, il n’est pas
autorisé de procéder soi-même à la vidange de sa fosse
septique. Celle-ci doit obligatoirement être réalisée par
un professionnel agréé et un certificat de dépotage
est nécessaire. «Certains propriétaires ne le savent pas
et s’exposent à de fortes amendes, déplore l’adjoint au
maire délégué à l’Environnement et au Développement

Au-delà des actions permanentes, la Ville agit
ponctuellement tout au long de l’année, comme en période
de Noël. Après les fêtes, des points de ramassage sont ainsi
mis en place partout dans la ville pour le recyclage des
sapins. L’an dernier, 1.500 sapins ont pu être collectés. De
nouveaux points de ramassage ont été déployés cette année
pour les nouvelles résidences. Pour prendre connaissance
des emplacements des points de collecte, rendez-vous sur
le site Internet de la Ville : www.laciotat.com
E.T.

EAUX DE BAIGNADE : L’HEURE DU BILAN 2019

Comme chaque année, en été, le Service d’Assainissement Marseille Métropole et l’Agence Régionale de Santé, ont procédé à
l’analyse des eaux de baignade de nos côtes. Sur les 17 sites ciotadens (Figuerolles, Grand Mugel, Petit Mugel, Espace canin,
Capucins Ouest, Capucins Est, Cyrnos, Lumière, Saint-Jean Farandole, Saint-Jean roches plates, Saint-Jean King, Fontsainte, Arène
Cros, Liouquet, Île verte Seyneroles, Île verte Plageole et Île verte Saint-Pierre) contrôlés, les plages de La Ciotat ont été fermées 43
jours (tous sites confondus) sur les 2465 jours que compte la période estivale, soit un taux de fermeture de 1,74%.
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PROJET

PÔLE
MULTIMODAL :
LE GRAND PARKING
BIENTÔT LIVRÉ
Le parking face à la gare permettra d’accroître
fortement l’offre de stationnement du site.
es travaux du pôle multimodal avancent
à grands pas. Après le réaménagement
du bâtiment voyageur, financé par la
SNCF, la mise en accessibilité des quais
selon les normes PMR est sur le point de
s’achever. Cette opération a pour objectifs
de mettre aux normes d’accessibilité les
infrastructures ferroviaires de la gare et d’augmenter le
confort et la sécurité des voyageurs. Ainsi, d’ici le mois de
février prochain, deux rampes d’accès longeront les quais
jusqu’au passage souterrain via l’extérieur de la gare. Mais
l’essentiel de l’aménagement du pôle d’échange multimodal
concerne le parking en silo sur trois niveaux. Ce parking
d’une capacité de 250 places construit sur un terrain de
l’avenue du Pareyraou, face à la gare, sera mis en service
au mois de juin prochain. Permettant d’accroître fortement
l’offre de stationnement du site, il constitue la priorité en
termes d’aménagements et précède le réaménagement du
parking extérieur, dont les travaux débuteront également
en juin 2020. «Il était primordial que les Ciotadens puissent
se garer aisément à proximité du pôle multimodal. À moyen
terme, 450 à 500 places seront à disposition des usagers»,
souligne le maire.

L

Une livraison à l’horizon 2021

Le Pôle multimodal en pleine construction.

D’un montant de 4,4 millions d’euros HT, ce parking s’inscrit
dans un aménagement global de 10,56 millions d’euros HT
financé par l’Europe (FEDER), la Région, le Département et la
Métropole. Ce projet d’envergure comprend une deuxième
phase d’aménagement qui interviendra une fois le parking
en service, entre 2020 et 2021. Elle consistera à réaménager
les parkings existants devant la gare et à requalifier les
voiries d’accès, en coordination avec l’aménagement de
la section finale de la voie douce. Ce réaménagement des
parkings existants permettra de libérer de la place pour les
autres modes de transports (quais de bus supplémentaires,
garage à vélos sécurisé). Les usagers profiteront alors
d’un nouveau site ultra pratique et accessible, améliorant
considérablement leurs déplacements.
E.T.
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RÉHABILITATION

Le bâtiment Romain-Rolland poursuit sa mue.

LE BÂTIMENT ROMAIN-ROLLAND

ROUVRE SES PORTES
Afin d’améliorer la qualité d’accueil et de service, le Centre communal d’action sociale (CCAS)
et la Maison des Seniors, vont s’installer prochainement dans le bâtiment Romain-Rolland
(mise en service progressive à compter du mois de février 2020).
Une réhabilitation complète

e Centre communal d’action sociale
(CCAS) et la Maison des seniors seront
bientôt regroupés au sein du bâtiment
Romain-Rolland, situé sur le boulevard
Guérin, à quelques encablures de la
mairie. Il y a un an, les agents qui
travaillaient déjà au sein du bâtiment
avaient été accueillis dans des bureaux de l’Hôtel de Ville,
le temps des travaux. Ce guichet unique permettra un
accueil simplifié et de meilleure qualité pour les seniors
et bénéficiaires du CCAS. Datant de la fin du XIXe siècle,
le lieu présente un caractère patrimonial riche, ce dont
tiennent compte les équipes en charge des travaux de
réhabilitation, s’efforçant de le restituer en conservant
son aspect d’origine, notamment ses façades. En effet,
de 1881 à 1987, le bâtiment était une école primaire
pour les filles. Il abritait alors 250 élèves et comprenait
8 classes. À cette époque, La Ciotat était déjà à l’avantgarde pour la laïcité et la scolarisation des jeunes,
unissant gratuitement dans un même creuset fraternel
les élèves riches ou pauvres, français ou étrangers.

L

Devant la vétusté du bâtiment, la municipalité a
fait le choix d’une réhabilitation complète pour
un coût total de 2 millions d’euros (partenaires de
l’opération: le Conseil départemental des Bouches-duRhône, la Direction régionale des Affaires culturelles
PACA et le Fonds régional d’art contemporain). Ces
travaux prennent notamment en compte les normes
d’accessibilité PMR, le développement durable avec
des économies d’énergie ainsi qu’une diminution
des nuisances sonores pour les utilisateurs du site.
À ce jour, façades, toiture, structures, équipements
techniques et accessibilité ont été totalement rénovés
et restructurés et la mise en service du bâtiment
s’effectuera de manière progressive à compter du mois
de février 2020.
E.T.
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AMÉNAGEMENTS

VOIE DOUCE,

LA DEUXIÈME TRANCHE SUR LES RAILS !
Le prolongement de la voie douce dans la partie Nord de la ville permettra de relier l’avenue Guillaume-Dulac
au futur Pôle multimodal.
naugurée en 2013, la première tranche de
la voie douce a permis d’aménager 2,2 km
de linéaires bordés d’espaces verts, reliant
les quartiers Est à l’Ouest de la ville tout en
desservant plusieurs équipements publics.
Six ans plus tard, son succès est total. En
effet, que ce soit pour flâner, promener ou traverser la ville,
le nombre d’usagers n’a cessé de croître. Aujourd’hui, il
s’agit de poursuivre l’aménagement du deuxième tronçon
de la voie douce, un linéaire de 2,4 km reliant le quartier
de l’Abeille à la gare ferroviaire, pour un montant de 5 600
000 euros de travaux financés à 50% par le Département
des Bouches-du-Rhône (autre partenaire de l’opération:
l’Union européenne dans le cadre du Fonds européen de
développement régional) .

I

Une voie encore plus «douce»

La voie douce en chantier.

Ce prolongement de la voie douce promet davantage
d’espace, de verdure et d’aménagements. Comme sur la
première tranche, on y trouvera bancs, corbeilles et points
d’eau. Mais sa voie de circulation partagée sera plus large,
avec un minimum de 3,50 mètres, pouvant dépasser les
quatre mètres selon les secteurs. 8 300 m² d’espaces verts
offriront une ambiance de garrigue, avec plus de 25 essences
méditerranéennes et une centaine d’arbres plantés :
saules, chênes ou encore arbres fruitiers. Des structures
et aménagements pour le fitness et le cross-fit ainsi qu’un
parcours de santé jalonneront le linéaire jusqu’au pôle
multimodal, où l’on trouvera une aire de musculation et une
aire de jeux pour enfants. Plus qu’une simple promenade,
c’est donc un véritable lieu de vie qui s’offrira aux Ciotadens
dès le mois de janvier prochain pour un premier tronçon
jusqu’à l’allée des Chênes. L’aménagement du tunnel et la
jonction avec la gare sont prévus à la fin du 1er semestre
2020 à l’issue du chantier de la mise en accessibilité des
quais de la gare piloté par la SNCF. «Les Ciotadens pourront
miser, s’ils le souhaitent, sur les transports alternatifs pour se
déplacer le long de cette voie, à travers une bonne partie de la
ville», souligne le maire de La Ciotat. Avec des déplacements
quotidiens facilités pour de nombreux usagers, la mobilité
douce est définitivement en route.
E.T.
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INFOS ET RENSEIGNEMENTS :
SERVICE CIMETIÈRES, 80 RUE DES POILUS, TÉL. 04 42 08 88 52.

RÉALISATION

Le nouveau cimetière en cours de réalisation

LE CIMETIÈRE DE LA PEYREGOUA
SORT DE TERRE

Livré début février prochain, le nouveau cimetière, d’une superficie totale de 8300 m²,
proposera plus de 450 caveaux et 80 cases de colombarium.
cases de colombarium. On y cheminera par une voie
centrale recouverte d’une ombrière, avec des végétaux
mis en scène tout autour pour marquer l’entrée et
l’accès aux sépultures. Les arbres et arbustes existants
seront conservés et de nouvelles variétés régionales,
adaptées à notre climat, seront plantées. L’ensemble
des voies de circulation sera accessible aux personnes
à mobilité réduite et un parking à l’entrée du site
proposera une dizaine de places de stationnement,
dont deux réservées aux PMR. Ce nouveau cimetière
s’accompagne en outre d’aménagements dans les
deux cimetières existants, ces derniers étant «plus
accessibles aux habitants du Centre-ville, notamment
aux personnes âgées», comme le souligne l’adjoint au
maire, délégué à l’Environnement et au Cadre de vie.
30 caveaux supplémentaires sont en cours de création
dans le cimetière des Quatre Cantons, accompagnés de
divers aménagements paysagers, comme dans celui de
Sainte-Croix. Et tous les cimetières seront équipés à
terme, d’éclairage à leds.
E.T.

es deux cimetières de la ville, SainteCroix et les Quatre Cantons, arrivant à
leur capacité maximale, la construction
d’un troisième cimetière était devenue
une nécessité pour les habitants. Placé
au rang de priorité par le maire de
La Ciotat, ce projet va voir le jour après acceptation
de la Métropole, qui en assure le financement et la
construction. Bâti dans le quartier de la Peyregoua, sur
une ancienne propriété agricole laissée à l’abandon
depuis des décennies, il permettra de répondre aux
besoins d’une population qui désormais se stabilise,
après une période de croissance. «À sa livraison,
en février prochain, ce nouveau cimetière deviendra
propriété de la Ville, qui pourra répondre à toutes les
demandes sur liste d’attente», indique le premier
magistrat de la commune.

L

Une création et des aménagements
D’une superficie totale de 8300 m², le cimetière de
la Peyregoua proposera plus de 450 caveaux et 80
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Le 29 octobre dernier, a eu la lieu la présentation de la formation de développeur
web et web mobile menée par l’association Utoplab et l’entreprise Simplon au
centre Louis-Benet.

ÇA S’EST PASSÉ ICI ET AILLEURS

La cérémonie officielle du 50e anniversaire du jumelage entre La Ciotat et la ville allemande
de Singen a eu lieu le 25 octobre dernier en présence des maires des deux communes.

Le 20 novembre dernier, La Ville a officiellement présenté les trois nouvelles motos attribuées à la Police Municipale, venant compléter le parc auto-moto des forces de l’ordre.

Le 30 octobre dernier, la première pierre du village d’entreprises des
chantiers navals a été posée. 20 nouvelles entreprises viendront s’installer
sur le site en 2020.

Le 5 novembre dernier, le maire de La Ciotat a reçu la Marianne d’or, pour son travail
concernant la renaissance du Vieux La Ciotat.
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FOCUS
Le moment tant attendu
des fêtes de fin d’année
est arrivé! Petits et grands
vont une nouvelle fois être
émerveillés par le riche
programme d’animations
concocté pour tous les
Ciotadens. Foire aux
santons, marché de
Noël, patinoire, parades,
spectacles et bien sûr,
présence du père Noël...
vous attendent. Entrez dans
l’ambiance des fêtes !

Joyeux
Noël !
11
11

LA CIOTAT
FOCUS

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DES FESTIVITÉS
DE NOËL SUR www.laciotat.com

FÊTES

LA MAGIE DE NOËL
S’INVITE À LA CIOTAT
Cette année comme de coutume, le cœur de ville et les quartiers vont se parer de leurs habits de Noël
pour un programme de festivités dense et varié.

Illuminations et foire aux santons
Le public a rendez-vous le vendredi 6 décembre dès 17h
sur le parvis de la chapelle des Pénitents bleus, pour le
coup d’envoi des festivités de Noël. Au programme : le
lancement des illuminations à travers la ville et la grande
fête du santon qui se tiendra jusqu’au 15 décembre.
Organisée par la Confrérie Nationale des Métiers de l’Art
Santonnier, en partenariat avec la ville de La Ciotat, les
associations «Aidons un enfant» et l’Escolo de la Ribo,
cette grande foire rassemblera au sein de la chapelle
une vingtaine d’exposants créchistes et santonniers de
toute la région. Une partie des bénéfices des ventes de ce
rendez-vous incontournable sera reversée à l’association
«Aidons un Enfant». Un atelier de fabrication de
santons sera proposé gratuitement aux enfants, les 11
et 14 décembre, à partir de 14h30. À noter également,
le retour de la crèche sur l’eau, qui sera inaugurée le 14
décembre à 17h30. L’occasion d’admirer une exposition
de santons grandeur nature, installée dans le Port-vieux,
en partenariat avec les Calfats de l’Escalet.

La Grande Fête du Santon.
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Village et grand marché de Noël
Du 13 au 24 décembre, le grand marché prendra place
sur l’esplanade du Berceau du cinéma, dans le village de
Noël, avec ses 20 chalets et son espace gastronomique
sous chapiteau. Jouets en bois, bières de Noël, foie gras,
fruits confits, création de vêtements, crêpes, gaufres, vins
chauds, savonnerie, nougats, gastronomie ardéchoise
seront notamment au programme. Chaque jour, des
animations musicales seront proposées avec, dès 17h, le
canon à neige pour faire ses emplettes sous les flocons. La
patinoire fera cette année son retour du 11 décembre au 5
janvier le mercredi, samedi et dimanche et tous les jours
pendant les vacances scolaires de 11h à 20h et le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 20h (en accès libre, avec
limitation de temps). Les samedis 14 et 21 décembre, les
stands et la patinoire resteront ouverts jusqu’à 21h30.

La parade lumineuse.

La patinoire dans le Village de Noël.

Déambulations musicales et parades

La crèche sur l’eau.

Pour un Noël en fanfare, la ville sera pleine de musique
et de chorégraphies. Tout d’abord avec l’arrivée du Père
Noël dans sa maison, située place du Colonel Ducas, le 14
décembre à partir de 15h. Il sera accompagné de son Jazz
Band, de ses mascottes et du Joyfully Gospel. Le mercredi
18 décembre, la Grande Parade des enfants avec le Quality
Street Band, la Fanfare les What’Elfes, les échassiers de
Champagne Factory et les mascottes préférées des plus
jeunes, partira à 15h du cœur de ville pour rejoindre le
parvis de la chapelle des Pénitents bleus et le village de Noël.
Goûter et chocolats seront offerts aux enfants à l’arrivée. Le
samedi 21 décembre, la grande parade lumineuse partira
à 18h de la maison du Père Noël pour une déambulation
du cœur de ville au village de Noël, en passant par le Portvieux. Du vin chaud sera offert aux plus frileux à la fin
de la parade. À noter : des animations, déambulations ou
parades musicales seront proposées tout au long du mois
de décembre, pour le plaisir des petits et des grands.
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Maison du Père Noël
et tournées de Santa Klaus
Du samedi 14 au dimanche 24 décembre, la place du
Colonel Ducas accueillera la maison du Père Noël. Les
enfants pourront le rencontrer et prendre une photo
souvenir le 14 de 15h à 18h30, le mercredi 18 de 16h30
à 18h30 et le vendredi 20 de 15h à 18h30. À compter
du lendemain et jusqu’au 24 décembre, le Père Noël
accueillera les enfants de 10h30 à 12h et de 15h à
18h30. Et s’il quittera parfois sa maison, c’est pour faire
sa tournée dans les quartiers de la ville. Les enfants
pourront le retrouver à Fardeloup, le 16 décembre à
16h45 puis sur le parking de l’école Roger-Le-Guérec à
17h15. Le lendemain à 16h45, il se déplacera à l’école
Jacques-Prévert avant de rejoindre le centre social de
l’Abeille à 17h15. Enfin, il achèvera sa tournée le jeudi
19 décembre au CIQ Nord-Ouest Provence et à 17h15
dans le quartier du Puits-de-Brunet.
La maison du Père Noël.
Flocons sur le marché de Noël.

Spectacles et traditions
De nombreux spectacles traditionnels seront
proposés tout au long des fêtes de fin d’année
avec un grand concert baroque «Salve Regina,
Pergolesi. Scarlatti. Haendel» le jeudi 19
décembre dès 19h à la chapelle des Pénitents
bleus suivi le lendemain de la Veillée Calendale,
organisée par le Comité des Fêtes en partenariat
avec l’Escolo de la Ribo, Li Calignaire de
Provenço et André Bertero. Représentation des
traditions provençales de Noël, danses, saynètes,
chants provençal et dégustation des 13 desserts
et de vin cuit seront au programme à 20h30 à la
salle Paul-Éluard. Le vendredi 27 à 18h, l’Église
Notre-Dame de l’Assomption accueillera un
grand concert de Noël, Orgue et Chant. Du côté
de la Bastide Marin, on fera la part belle aux
traditions avec le Noël des Pitchouns, le samedi
14 décembre à 14h30, et «La Crèche vivante» le
lendemain à la même heure, où des acteurs en
costumes d’époque feront revivre les traditions
du Noël d’antan. Enfin, le mercredi 18 décembre
à 18h30 ce sera l’heure de la Veillée de Noël en
Provence, avec des contes, musiques et chants
de Noël en français et en provençal, suivis
d’un apéro partagé. Ces moments de tradition
s’achèveront le 4 janvier prochain par le grand
défilé des Rois Mages, à 15h devant la chapelle
Sainte-Anne.
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Des animations en cœur de ville
et dans les quartiers
De nombreux ateliers seront proposés aux enfants dès le début
du mois de décembre : coloriage sur sablés, maquilleuse et
Baron Magicien, rue des Frères Arnoux, le mercredi 4 décembre
à partir de 14h30 et création de couronnes de princesses et
masques de super-héros le mercredi suivant. La place du
Colonel Ducas proposera un atelier de création de suspensions
de Noël avec la venue d’un sculpteur de ballons les samedis
7 et 28 décembre à partir de 14h30. Par ailleurs, une petite
ferme s’installera successivement sur les places du Colonel
Ducas, Gérard-Oury et Sadi-Carnot. Du côté de l’Abeille, un
spectacle familial, «Le rêve de Nicolas», sera proposé au centre
social le mercredi 11 décembre suivi de «Monsieur Flocon et
l’incroyable voyage» le samedi 14 décembre. La Maison de
quartier de Fardeloup - Le Jonquet organisera un spectacle de
magie avec «Magic Mouss», maquillage, atelier créatif et petite
ferme pédagogique, le 21 décembre de 14h à 18h.

Les ateliers de Noël.

Le défilé des Rois Mages.

Mais aussi…
Le courrier au Père Noël déposé dans sa boîte aux lettres.

>

La Veillée calendale.

La médiathèque Simone-Veil et la Chaudronnerie ne seront
pas en reste en proposant spectacles et ateliers, avec en
point d’orgue le Noël à La Chaudronnerie et le spectacle «La
Légende du Lion, le retour du Roi», une comédie musicale
initiatique, tendre et drôle qui offrira un moment unique à
partager en famille, le 7 décembre à 14h et 17h. Toujours
à la Chaudronnerie, rendez-vous le mercredi 11 décembre
à 20h (ouverture des portes à 19h) pour assister à la 27e
édition des chants de Noël du Conseil départemental, «Noël
Corse» avec Barbara Furtuna. Par ailleurs, les enfants des
Accueils de loisirs participeront à plusieurs animations
autour de Noël comme la guirlande de la solidarité qui
décorera le cœur de ville, des ateliers de danse ou encore
la découverte des mystères du Vieux La Ciotat à travers un
parcours ludique.
E.T.

BON PLAN
Les parkings souterrains gratuits les 2 week-ends précédant Noël !
Bonne nouvelle pour venir faire vos courses dans le Vieux La Ciotat ! Les parkings Centre, Verdun
et Port-vieux seront gratuits de 10H à 19H les samedis et dimanches 14, 15, 21 et 22 décembre
2019. Les commerçants du Vieux La Ciotat seront heureux d’accueillir leur clientèle dans cette
ambiance féerique des fêtes de Noël !
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LA CIOTAT
À VOTRE SERVICE !

SERVICE COMMERCE ET ARTISANAT, TÉL. 04 42 08 86 78.

MARCHÉS

LE COMMERCE,
ÇA S’ORGANISE !

Tout au long de l’année, le service Commerce et Artisanat gère les emplacements situés sur le domaine public.

Une partie de l’équipe du service Commerce et Artisanat.

Noël – mais également les terrasses, les Délégations de
service public (DSP) et les occupations diverses comme
les échafaudages, braderies, ventes au déballage, etc.».
Un travail qui occupe quatre personnes pour le
volet administratif, relayées par des placiers sur le
terrain, qui veillent au bon déroulement des marchés,
contrôlent le respect des Autorisations d’Occupation
Temporaires (AOT) et encaissent les forains. Le service
dans son ensemble étant mobilisé sur un retour
prochain du marché dominical sur le Port-vieux.
Am.R.

’est à la fois une mission administrative
et de terrain qu’exerce le service
Commerce et Artisanat, axée sur la
gestion des emplacements situés sur
le domaine public communal. «Cela
concerne à la fois les commerces
sédentaires et la gestion des espaces occupés par les
forains, souligne Scarlett Eyglier, à la tête du service
depuis le mois de juin. Nous gérons les foires et les
marchés - les marchés hebdomadaires, mais aussi les
événements saisonniers comme le marché nocturne en
été, la fête foraine, le marché aux fleurs et le marché de

C
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RÉSEAU SANTÉ SOCIAL JEUNES, RUE VENCE, TÉL. 04 42 70 34 76,
COURRIEL : esjlaciotat@gmail.com
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 17H SUR RENDEZ-VOUS.
PERMANENCES SANS RENDEZ-VOUS LES MERCREDIS APRÈS-MIDI ET JEUDI APRÈS-MIDI.

RSSJ

LE RÉSEAU QUI VEILLE À

LA SANTÉ DES JEUNES
Né d’une volonté de coordination entre tous les acteurs du secteur médico-social,
le Réseau Santé Social Jeunes accompagne parents et adolescents avec bienveillance.
était là». Depuis 2017, le RSSJ a étendu ses missions à la
parentalité, avec des espaces de rencontres entre parents
et professionnels qui partagent leurs savoirs et leurs
expériences et mènent des projets communs. «Il ne faut
pas hésiter dès qu’on se pose des questions au sujet de son
ado !», explique Julien. Une logique préventive qui fait
du RSSJ un acteur précieux dans l’accompagnement des
jeunes vers l’autonomie et pour lequel la Ville a accordé
cette année une subvention de 20 000 euros, en plus des
10 000 euros accordés dans le cadre du Contrat de Ville.
Le RSSJ, qui occupe trois personnes au total, dont une
psychologue et une médiatrice de santé, devrait ainsi
pouvoir se doter prochainement d’un animateur de
prévention.
Am.R.

u départ, il y a un collectif d’acteurs
du secteur médico-social, qui se
rencontraient régulièrement autour des
thématiques de la jeunesse. Le Réseau
Santé Social Jeunes s’est ensuite doté d’une
personne salariée pour la coordination,
avant d’obtenir le statut d’association en 2007, et de
développer son activité de promotion de la santé dans
les établissements scolaires et les missions locales de La
Ciotat et des environs, et de mettre en place des ateliers
collectifs. En 2011, le projet d’Espace santé jeunes voit le
jour, comme un lieu d’écoute et de médiation mutualisé
entre les différents partenaires. «C’est dans notre ADN
depuis le début», sourit Julien Perrin, coordinateur,
qui se félicite : «La file active montre bien que le besoin

A
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LA CIOTAT
ON EN PARLE

TOURNAGES

JESSICA LORD,

UNE ÉTOILE À LA CIOTAT
es enfants et les préadolescents
la connaissent bien. Jessica Lord,
actrice et danseuse britannique
et canadienne, était à La Ciotat
il y a quelques semaines, dans
le cadre du tournage de la saison 3 de la série
«Léna, rêve d’étoile», diffusée sur Disney
Channel. Entre deux séquences, la jeune
comédienne a pris le temps de répondre à nos
questions.

L

LCI. : «Que faites-vous à La Ciotat ?»
Jessica Lord : «Nous tournons la saison 3 de
«Léna, rêve d’étoile». Je ne vais pas vous dévoiler
trop de secrets mais je suis très heureuse d’être
ici».
LCI. : «Votre impression sur La Ciotat ?»
J.L. : «Je me sens tellement bien depuis que je
suis là. La plage est superbe et les gens très
sympas».
LCI. : «Pourquoi avoir choisi La Ciotat ?»
J.L. : «La météo est idéale et la ville est juste
magnifique !»
Am.R.
Jessica Lord en tournage à La Ciotat.

LA CIOTAT,
TOUJOURS PLUS BELLE

rès souvent appréciée par les réalisateurs pour ses
paysages magnifiques et son authenticité, La Ciotat a
accueilli récemment les équipes de Plus Belle la vie.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la ville est
choisie pour servir de décor à cette série française à
succès, diffusée sur France 3 et généralement tournée dans les studios
de la Belle-de-Mai à Marseille. En outre, récemment, c’est Olivier
Marchal qui a posé ses caméras à La Ciotat pour le film «Bronx» ainsi
qu’Olivier Dahan pour son biopic sur Simone Veil : «Simone» avec Elsa
Zylberstein, sans oublier Eric Lavaine pour la suite du long-métrage
«Retour chez ma mère», intitulé «Un tour chez ma fille», avec Josiane
Balasko, Mathilde Seigner et Jérôme Commandeur.

T
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Action pour Plus belle la vie à la Ciotat !

LOISIRS

Les

rendez-vous
de

décembre

En ce mois de décembre,
entrez progressivement
dans l’ambiance de Noël.
Retrouvez les concerts,
expositions, spectacles
et animations prévus à
l’occasion des fêtes.
Pour prendre connaissance
de tout cela et plus encore,
rendez-vous aux pages
suivantes !

19
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JEUDI 19 DÉCEMBRE 2019 À 19H À LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLEUS.
ENTRÉE LIBRE, SANS RÉSERVATION, DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

CONCERT

ALLEGRO, SOPRANO
ET CONCERTO

Le Concerto Soave.

oncerto Soave, ensemble fondé par
Maria Cristina Kiehr et Jean-Marc
Aymes pour explorer le répertoire
italien du «seicento», propose un
concert baroque le 19 décembre à
19h à la chapelle des Pénitents bleus.
Au programme, le thème de la Résurrection, à travers
les œuvres sacrées et profanes d’Alessandro Scarlatti,
de Georg Friedrich Haendel et de Giovanni Battista
Draghi, dit Pergolesi, et son célèbre «Salve Regina».
Des artistes de renom qui ont mis tout leur génie,

immense, dans ces compositions que Alice DuportPercier irradie de son timbre incarné et céleste. «Nous
avons la chance d’accueillir l’ensemble Concerto Soave
qui est invité dans les plus grands festivals et qui a déjà
donné plus de 500 concerts à travers le monde, indique
l’adjoint au maire délégué à la Vie et au Patrimoine
culturels. Ce concert est un moment unique à vivre
juste avant Noël». Rendez-vous donc le 19 décembre
pour assister à cette soirée hors du temps.
M.R.

C
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Robert Ayache

Sous la direction du claveciniste Jean-Marc Aymes, l’ensemble Concerto Soave, basé à Marseille
et spécialisé dans la musique baroque, présente «Salve Regina, Pergolesi. Scarlatti. Haendel»
le 19 décembre à 19h à la chapelle des Pénitents bleus.

EXPOSITION «DESSINE-MOI LA CIOTAT. ARTS EN DIALOGUE»,
DU 6 AU 15 DÉCEMBRE 2019 À LA GALERIE DU PORT.
ENTRÉE LIBRE, DU LUNDI AU DIMANCHE, DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H.

EXPOSITION

LA CIOTAT VUE DE

RUSSIE

La galerie du Port accueillera du 6 au 15 décembre,
les œuvres des enfants de Saratov en Russie sur
le thème «Dessine-moi la Ciotat».
aratov, ville russe sur les rives de la Volga,
située à 3800 km de La Ciotat, n’en a jamais été
aussi proche. En effet, lors d’un workshop au
Musée d’Art Radichtchev de Saratov en 2018,
des enfants de 8 à 15 ans ont pu découvrir les
représentations de La Ciotat par Georges Braque. Peintre,
sculpteur et graveur français, spécialiste du cubisme et
du fauvisme, célèbre pour ses paysages de l’Estaque en
1906 et de La Ciotat en 1907, il offre une rupture avec la
vision classique, l’éclatement des volumes, rompant avec
l’esthétique traditionnelle. Les enfants ont donc pu admirer
ce style particulier, fondé sur la simplification des formes,
l’utilisation de couleurs pures juxtaposées et recherchant
l’intensité de l’expression. Accompagnés par Aliona
Slastikhina, journaliste et manager de projet culturel,
originaire de Saratov et installée maintenant à La Ciotat, les
artistes en herbe ont dessiné la ville à la manière du peintre.
Leurs œuvres seront exposées à la galerie du Port du 6 au
15 décembre, accompagnées de quelques illustrations
d’auteurs jeunesse comme Odette Monnier (France), Stefan
Turk (Italie) et Arseniy Lapin (Russie). Cette exposition, mise
en forme comme un véritable dialogue entre les enfants
peignant comme des adultes, et des adultes dessinant pour
des enfants, entre La Ciotat et Saratov, entre la France et la
Russie, ravira le plus grand nombre. Un moment à partager
en famille.
M.R.

S

Julie Abramova (15 ans).

Mary Makonovetcs (13 ans).

Marianne Ponomarenko (9 ans).
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MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL, RUE DE L’ANCIEN HÔPITAL, TÉL. 04 42 32 70 60,
SITE INTERNET : www.mediatheque-laciotat.com,
COURRIEL : mediatheque@mairie-laciotat.fr

AMÉNAGEMENTS

La médiathèque réaménagée.

LA MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL
SE BONIFIE SANS CESSE

Le lieu culturel propose de nouveaux aménagements, notamment un coin «bandes dessinées»
redéfini pour un meilleur confort.
a médiathèque Simone-Veil est en
perpétuel mouvement, à travers sa
programmation et sa structure. Elle
s’adapte au temps et à la culture
en constante évolution. Depuis
plusieurs années, ses espaces ont
été régulièrement réaménagés. Cette fois, c’est la
bande dessinée qui prend une place plus conforme
à la pratique des utilisateurs, notamment des plus
jeunes. Avec un nouveau mobilier (plus de places
assises et confortables), c’est un vrai coin BD qui a
été repensé. Cette mutation a permis de sortir plus de
documents car la réserve est très riche mais l’espace
manquait. «Nous poursuivons le réaménagement
de la médiathèque, explique l’adjoint au maire
délégué à la Vie et au Patrimoine culturels. Nous
souhaitons optimiser le bâtiment et le rendre plus
ergonomique. Par ailleurs, nous allons en modifier
l’accès puisque celui-ci sera ouvert sur la place Pierre-

Gautier». L’objectif de ces nouveaux aménagements
est bien sûr de s’adapter aux besoins du public. La
médiathèque Simone-Veil est un lieu de vie important
de La Ciotat. Environ 6000 usagers y sont inscrits. En
accès libre, elle recense plus de 80 000 passages par
an et comptabilise plus de 100 000 prêts annuels.
Avec ses 60 000 documents références, l’offre est
très large. Et pas seulement en livres, BD ou revues.
Les documents numériques se développent : vidéo
à la demande et streaming... Détail peu connu du
grand public : chaque adhérent bénéficie, via un
code, d’un abonnement à la plateforme «Musicme»
qui permet une écoute gratuite, illimitée et légale de
vos chansons préférées ainsi qu’à La Médiathèque
Numérique, pour la vidéo. Alors, n’hésitez pas à
franchir les portes de la médiathèque et bénéficiez
de ses services à toute heure, y compris de chez vous
ou sur vos appareils mobiles.
P.Bru.

L
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ANIMATIONS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUX ATELIERS ET AU SPECTACLE : MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL,
RUE DE L’ANCIEN HÔPITAL, TÉL. 04 42 32 70 60, SITE INTERNET : www.mediatheque-laciotat.com,
COURRIEL : mediatheque@mairie-laciotat.fr
LA MÉDIATHÈQUE SERA FERMÉE DU MERCREDI 25 DÉCEMBRE AU MERCREDI 1ER JANVIER.
RÉOUVERTURE LE 2 JANVIER.

LA MAGIE DE NOËL
À LA MÉDIATHÈQUE

Comme chaque année à Noël, la médiathèque Simone-Veil propose un programme très riche pour les enfants.

i pendant les
vacances d’été,
la médiathèque
S i m o n e - Ve i l
vit un peu au
ralenti, dès la
rentrée, le lieu culturel reprend
un rythme plus soutenu. Et
quand arrive la fin de l’année,
c’est carrément l’effervescence.
La magie de Noël opère et les
enfants sont à la fête.
Moment très attendu : le
concours de dessins sur le
thème «Le sapin de Noël de tes
rêves» (à partir de 3 ans) qui se
déroulera du 3 au 17 décembre.
La
production
devra
être
réalisée sur une feuille spéciale,
disponible sur place ou sur le site
Internet : www.mediathequelaciotat.com, avec des crayons
de couleur uniquement (crayons
papier autorisés) et devra être
déposée dans la boîte à dessins
à l’accueil de la médiathèque, le
17 décembre au plus tard. Les
gagnants seront annoncés le mercredi 18 décembre après
l’heure du conte spécial Noël et toutes les œuvres seront
exposées. Les lauréats recevront un petit cadeau.
Le mercredi 18 décembre, deux séances de lecture de contes
sur le thème de Noël suivies d’un petit goûter pour les enfants
seront proposées. De 10h15 à 11h, pour les enfants de 18 mois
à moins de 3 ans et de 15h à 16h pour les 3-8 ans.
Par ailleurs, plusieurs ateliers de Noël (sur inscriptions) seront
programmés le samedi 21 décembre : fabriquer «La maison
de Hansel et Gretel» avec des friandises, déguiser des fruits,
confectionner une boule de Noël pour un chocolat gourmand
et, enfin, créer des douceurs chocolatées. Rendez-vous à 16h,
pour assister au spectacle «Les goûters contés, le chocolat» (sur
inscriptions) proposé par Clément Goguillot de la compagnie
«Délices de scène». Autour d’un goûter, il sera question de la
gourmandise, du chocolat et des saveurs.
P.Bru.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, TÉL. 04 42 08 88 39.

CCAS

POUR NOËL,

«FÊTE VOUS PLAISIR» !
Le dispositif «Fête vous plaisir», veille toute l’année sur les personnes âgées isolées.
Et ça ne s’arrête pas pour Noël, bien au contraire…

Les seniors à la fête!

oute l’année, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) veille sur
les seniors isolés ou entrant dans la
dépendance. Soit environ 160 personnes,
qui s’inscrivent régulièrement aux
sorties organisées pour rompre leur
solitude : promenades, séances de
cinéma... «Pas de trêve en cette période de fêtes, bien au
contraire, puisqu’en fonction des situations familiales,
le sentiment de solitude est encore plus fort à ce moment
de l’année», souligne l’adjointe au maire déléguée au
Social et à la Solidarité. Il s’agit tout d’abord de faire
profiter aux bénéficiaires des animations proposées sur
le territoire : crèche à la Bastide Marin, spectacles à la

Chaudronnerie, lotos, marchés de Noël avec repas au
restaurant, en venant les chercher à leur domicile et en
les y ramenant en minibus. Ce sont aussi des attentions
spécifiques, comme le spectacle «C’est bientôt Noël»,
organisé avec le service Animations Seniors au théâtre
de la Chaudronnerie le mardi 10 décembre. Ou encore
des animations à domicile autour de jeux de société ou de
repas partagés pour retrouver le plaisir de recevoir sans
les contraintes : chacun participe à sa hauteur, et ce sont
les agents de convivialité qui s’occupent de la logistique.
Pour que les participants puissent profiter pleinement
d’être ensemble, échanger… se faire plaisir.
Am.R.

T
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SERVICE ANIMATIONS SENIORS ET CENTRE MARIUS-DEIDIER,
CHEMIN DU PUITS-DE-BRUNET,
TÉL. 04 42 83 86 66 / 04 42 83 07 85.

SENIORS

NOËL, CE N’EST PAS QUE
POUR LES ENFANTS !
La Ville apporte un grand soin à la préparation de rendez-vous précieux pour nos aînés, comme le très attendu
spectacle des fêtes de fin d’année «C’est bientôt Noël... L’univers des plus grandes comédies musicales».
«

spectateurs, en échange d’une modique participation
financière : trois euros. Pour satisfaire un large public,
c’est la troupe «Les Mily’s Swing» qui revisitera
l’univers des plus grandes comédies musicales avec le
spectacle «C’est bientôt Noël». Les résidents des EHPAD
(Opalines, Rayon de soleil, Kallisté et Le Cigalou), auront
également droit à la traditionnelle distribution de
boîtes de chocolats par le maire accompagné d’autres
élus, mais aussi à la représentation d’une chorale
de bénévoles menée par la conseillère municipale
déléguée aux Personnes âgées et aux Animations pour
les aînés. À noter également, la fête de fin d’année du
centre Marius-Deidier le 20 décembre, ouverte aux
quelque 450 usagers ainsi qu’à leurs conjoints. Sans
compter toutes les manifestations prévues par la Ville
pour les fêtes de fin d’année, auxquelles les seniors ne
manqueront pas de participer…
Am.R.

ous tenons à ce qu’un maximum de nos
seniors puisse participer à ce moment
fort, de quelque façon que ce soit»,
explique la conseillère municipale
déléguée aux Personnes âgées et
aux Animations pour les aînés. Une
véritable réflexion sur le choix du
lieu et du spectacle a donc été menée pour satisfaire
une population hétéroclite, des dynamiques jeunes
retraités aux résidents des EHPAD en passant par les
bénéficiaires du Centre communal d’action sociale.
Pour la deuxième année consécutive, le choix s’est ainsi
porté sur la Chaudronnerie, lieu que certains aînés
découvrent souvent pour la première fois… mais dont la
jauge ne suffit pas forcément. «L’an dernier, nombreux
sont les seniors inscrits sur la liste d’attente qui avaient
été déçus». Donc, cette année, deux représentations sont
proposées le 10 décembre, l’une à 14h, l’autre à 17h,
avec distribution d’une petite douceur pour tous les

N

Le spectacle de l’année dernière avait fait salle comble.
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SERVICE DES SPORTS ET DU NAUTISME,
TÉL. 04 42 83 89 58.

SPORTS

UNE OLA POUR NOS SPORTIFS !
Comme chaque année, la Ville a récompensé ses athlètes lors de la soirée des Trophées sportifs.

«

’est un événement attendu par le
monde sportif et associatif». Le
conseiller municipal délégué aux
Sports, à la Jeunesse et aux Activités
nautiques, sait mieux que personne
combien la soirée des Trophées
sportifs de La Ciotat compte. Une fois encore, cette
année, le rendez-vous, organisé avec le partenaire
principal de la soirée, RTM Est Métropole – Réseau
Ciotabus et les autres fidèles partenaires, qui s’est
déroulé le jeudi 28 novembre à la salle Paul-Éluard,
a tenu tous ses engagements. Un grand moment de
partage et de passion. Des centaines de personnes
des plus jeunes aux plus anciens ont participé à cette
grand-messe du sport ciotaden. Toutes les disciplines
de la commune étaient représentées. Du football au
handball en passant par le tennis, la natation, le tir à
l’arc ou l’aviron. Sans oublier bien évidemment le sport
scolaire. «L’idée est de mettre en avant les résultats
des plus performants mais surtout l’état d’esprit des
pratiquants et l’implication des bénévoles au service du
sport», explique l’élu. Comme chaque année, diverses
catégories ont été récompensées (voir ci-dessous) :

les équipes, les espoirs, les sportifs et sportives, les
scolaires mais aussi la manifestation qui a marqué
l’année sportive 2018-2019. De nouveau, cette année
ce sont les sportifs, entraîneurs et dirigeants des
clubs ciotadens qui ont voté pour leurs pairs. «Ici le
jury c’est vous, à l’image des valeurs du sport et des
passionnés», conclut l’élu.
P.Bru.

C

LES LAURÉATS 2019
L’ÉQUIPE MASCULINE DE L’ANNÉE :
• Équipe senior de l’ACC HAND
• Équipe championne PACA, accède à
la pré-nationale
À noter aussi : Belles performances de
l’Étoile sportive équipe senior (équipe 2e du
championnat R2), de FC La Ciotat Ceyreste
équipe senior qui monte de la division D3 en
D2 et de la Société Nautique section aviron
(vainqueur du championnat de France des
clubs).

L’ÉQUIPE FÉMININE DE L’ANNÉE :
• Équipe senior de l’ACC HAND
• Équipe championne PACA,
accède à la Nationale 3
LES SCOLAIRES : (deux ex aequo)
• AS MATAGOTS - Équipe mixte
excellence boxe championne de
France
• AS LUMIÈRE - Équipe Voile
habitable championne de France

La soirée des Trophées sportifs 2018.

LA MANIFESTATION SPORTIVE DE
L’ANNÉE :
• LA DESCENTE ULTIME (Spéléo Club)
Descente ultime : plus grand rappel
maritime au monde (215 m) record du
monde

LE MAILLON FORT DE
L’ASSOCIATION :
• LAURENT LECCESE de l’Étoile
sportive

• LIONS CLUB CITY RUN (Lions Club)

Entraîneur de l’Étoile sportive depuis
huit ans, a mené l’équipe de la D4 à la
R2, soit montée de quatre divisions

L’ESPOIR MASCULIN DE L’ANNÉE :
Arthur ODEN du CCNP

LE SPORTIF DE L’ANNÉE :
(deux ex aequo)
• LAURENT ROMANO de La Ciotat
Triathlon

Lions Club City Run : course à pied par
équipe, caritative

Champion de France cadet du 6000 m
eau libre au championnat de France élite

L’ESPOIR FÉMININ DE L’ANNÉE :
(deux ex aequo)
• TESS POIRAT du Cercle des nageurs
Dans le top 10 des nageuses de 2005 au
championnat de France espoir

• ÉMILIE FATRAS du CCNP

Double championne de France élite,
sélectionnée en équipe de France junior
À noter aussi : Belle performance d’Alice
Rescanières de La Ciotat Échecs,
vice-championne de Provence 2019
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Membre de l’équipe de France
de triathlon, a participé à deux
championnats du monde et Ironman de
Nice

• ALI KHIREDDINE du Kodokan
ciotaden
Champion du monde master,
3e au championnat d’Europe

LA SPORTIVE DE L’ANNÉE :
• ANNIE ESQUIROL de la 1ère
Compagnie de Tir à l’Arc

3e de la coupe du monde indoor World
series, tir en salle 18m

MODELAGE, ATELIERS ENFANTS,
LE MERCREDI DE 14H À 15H30 À LA FABRICATEK,
22 RUE LOUIS-VIGNOL,
RENSEIGNEMENTS AU 06 20 97 04 41.

CRÉATION

LES ATELIERS TERRE D’ARGILE
POUR LES ENFANTS

e mercredi après-midi c’est danse, foot ou judo
pour les enfants mais c’est aussi atelier créatif !
L’association Sirènes propose des «ateliers Terre»,
durant lesquels elle fait découvrir le travail de l’argile
aux plus jeunes. Les 5/11 ans peuvent ainsi laisser
libre cours à leur imagination en créant des formes
en 3D. Une activité qui leur permet de développer leur sens artistique.
«L’argile est un matériau qui plaît beaucoup aux enfants, remarquent
Laurence Michelot et Laurence Castermans, peintres et sculpteurs, qui
animent ces ateliers. Ils sont beaucoup plus libres que les adultes et ne
sont pas attachés au résultat. C’est une activité qui les détend autant
qu’elle les stimule». Après une heure et demi de création, les artistes en
herbe sont fiers de repartir avec leur chef-d’œuvre.
Y.C.

L

CLUB DE BRIDGE DU CIQ DE SAINT-JEAN, 39 RUE THÉODORE AUBANEL,
CONTACT : SUR PLACE, LES JOURS CONSACRÉS AU BRIDGE.

ASSOCIATION

LES APRÈS-MIDIS AU CLUB DE BRIDGE
haque mardi et vendredi après-midi, le Comité d’intérêt de
quartier (CIQ) de Saint-Jean accueille des parties de bridge. De
14h à 18h, une soixantaine d’adhérents au club de bridge se
retrouve pour partager un moment convivial. Une activité qui
permet de créer du lien entre les participants, majoritairement
un public senior, dans une «ambiance de franche camaraderie, nous explique
Jacques Carbonnel, responsable du club. Ce sont des habitués mais aussi
des joueurs ponctuels, qui viennent échanger autour des tables». En plus des
rendez-vous hebdomadaires, tous les mois, un tournoi primé est organisé
et chaque joueur repart avec un petit cadeau. Une journée qui se termine
traditionnellement autour d’un apéritif chaleureux. Une façon de lutter
contre l’isolement pour les personnes du bel âge.
Y.C.

C

TÉLEX
ÇA MARCHE POUR LES DIMANCHES DÉTENTE !

À partir du mois de janvier et jusqu’au mois d’avril, rendez-vous au Parc du Domaine de la Tour pour participer aux Dimanches détente.
Au programme pour ce nouveau cycle : la marche nordique, de 10h à 11h et de 11h à 12h. Activité gratuite, inscriptions sur place.

JETEZ-VOUS À L’EAU !

La ville de La Ciotat organisera des cours d’aquagym, d’aqua fitness et d’aqua training du 3 février au 19 juin prochains à la piscine
municipale Jean-Boiteux. Les personnes intéressées pourront récupérer un dossier de préinscription dès le 16 décembre à partir de
8h30 auprès de l’accueil de l’Hôtel de ville, la piscine et la base nautique municipale ou encore le télécharger sur le site Internet de la
Ville : www.laciotat.com. Attention, les places sont limitées !
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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 les 7 et
25/12)
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

SECOURS CATHOLIQUE

DU VEN. 6 AU VEN. 13 DÉC.

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 10h à 12h et de 14h à 18h.

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

JUSQU’AU SAMEDI 4 JANVIER
EXPOSITION

Secours catholique 09 81 61 85 95

VESTI BOUTIQUE

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

EXPOSITIONS PERMANENTES

«La Ciotat Shipyards et le site
naval». Cinq planches didactiques
décrivent le rôle de La Ciotat
Shipyards dans la réactivation et la
reconversion du site naval.
«La genèse des navires». Au travers
d’une vingtaine de clichés, nous nous
promenons au sein des corporations
qui contribuent à la longue
élaboration du navire pour aboutir
à la livraison de cargos, paquebots,
pétroliers, 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

ATELIERS À LA MAISON
DES SENIORS

Informatique
Du lun. au ven. Sur inscription.
Mairie. CCAS. 1ér étage.
De 14h à 17h.

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

LES RENDEZ-VOUS
DE DÉCEMBRE

DU MAR. 3 AU MAR. 17 DÉC.

Concours de dessin «le sapin de
Noël de tes rêves»
Participe au concours en dessinant
le sapin de Noël de tes rêves ! Ce
dessin devra être réalisé sur une
feuille spéciale, disponible sur
place ou sur www.mediathequelaciotat.com, avec des crayons de
couleur uniquement (crayons papier
autorisés) et devra être déposé dans
la boîte à dessins à l’accueil de la
médiathèque le lun. 17 au plus tard.
Les gagnants seront annoncés le
mer. 18/12 après l’heure du conte
spécial Noël et toutes les œuvres
seront exposées. Les lauréats
recevront un petit cadeau avant
Noël par catégorie : 3 à 5 ans, 6 à 8
ans, 9 à 10 ans et 11 à 12 ans. Public
enfant de 3 à 12 ans. Médiathèque.
Aux heures d’ouverture.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

Animations
Atelier coloriage. Fabrication de
sablés, maquilleuse et le Baron
magicien. Rue Arnoux. À partir de
14h30.
Petite ferme.
Place du Colonel Ducas. À partir
de 14h30.

Cafés découvertes
Jeu. 5 : Thématique «La genèse de
l’Égypte Antique… 3e partie» par
M. Bonaccorsi. Salle 331.
Mairie. 3éme étage. De 10h à 12h.
Jeu. 19 : Thématique «Café de
Noël». Salle 331. Mairie. 3e étage.
De 10h à 12h.

Renseignement Maison de la
cohésion sociale 04 95 09 53 11

JEUDI 5 DÉCEMBRE

Journée Nationale d’hommage
aux morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les combats
du Maroc et de la Tunisie
11h15 - Rassemblement devant le
cimetière des 4 cantons
11h30 - Départ du cortège jusqu’au
monument d’Afrique du Nord
11h45/12h15 - Cérémonie

Gym douce
Les mar. 3, 10, 17 : Avec Marseille
Diabète. Pratique d’une activité
physique adaptée. Mairie. Salle
331. 3e étage. De 9h30 à 11h30.
Équilibre
Les mar. 3, 10 : Avec la Mutualité
Française. Mieux bouger et prendre
soin de son corps. Mairie. Salle 331.
3e étage. De 14h à 15h30.
Ma santé au menu
Lun. 2 : Avec la Mutualité
Française. Repas compris. Équilibre
alimentaire, plaisir de manger,
activité physique, rompre la
monotonie, partager un moment de
convivialité… Mairie. Salle 331. 3e
étage. De 9h à 16h.

Concours sculptures 2019
Gare de l’Escalet (42, quai
François-Mitterrand). Entrée libre.
13/12 : Prix du public. 18h30

DU VEN. 6 AU DIM. 15 DÉC.

Exposition
«Dessine-moi La Ciotat». Galerie
du Port. Entrée libre. De 10h à 12h
et de 14h à 19h. Tous les jours.
Service de la Culture 04 42 83 89 35

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

Wimoov
Jeu. 5 : «Sécuriser ses
déplacements piétons». Droits
et devoirs du piéton, prévention
risques, analyse de situations
complexes. Mairie. Salle 331.
3e étage. De 14h à 16h.

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

EXPOSITIONS EN COURS

Service du Protocole 04 42 08 88 00

VENDREDI 6 DÉCEMBRE

Lancement des illuminations de Noël
Parvis de la Chapelle des Pénitents
bleus. 17h.
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

DU VEN. 6 AU DIM. 8 DÉC.

Téléthon 2019 - Vaincre la maladie
c’est enfin possible
«Le combat des parents, la vie des
enfants». Inauguration officielle à
18h30. Place Émile-Zola (devant
Église Notre-Dame). Faites un don
sur le 36.37 ou sur telethon.fr
Programme complet sur
www.laciotat.com
Service Santé Famille 04 42 83 89 21

28

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Noël à la Chaudronnerie
Comédie musicale. La légende
du Lion. Spectacle de Noël. 14h
et 17h. 15€/10€. Billetterie
ouverte du mercredi au samedi.
Animations. Décors de fêtes,
chasse aux bonbons pour
petits et grands, atelier créatif,
stand maquillage, petite ferme
pédagogique, mascottes, visite du
père Noël. Entrée gratuite.
Renseignement La Chaudronnerie
09 70 25 22 12
www.lachaudronnerie.com

Animations Atelier.
Créations suspensions de Noël.
Sculpteur de ballons. Place du
Colonel Ducas. À partir de 14h30.
Fanfare Madsound.
Déambulation. Cœur de ville.
À partir de 14h30.
Renseignement Maison de la
cohésion sociale 04 95 09 53 11

DU SAM. 7 AU DIM. 15 DÉC.

Grande Fête du Santon
Chapelle des Pénitents bleus.
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Inauguration le ven. 6/12 à 17h30.
Ateliers de fabrication de santons
pour les enfants.
Les mercredis 11 et samedi 14
décembre. À partir de 14h30.
Organisés par la Confrérie
Nationale des Métiers de l’Art
Santonnier en partenariat avec la
Ville de La Ciotat, les associations
«Aidons un enfant» et l’Escolo de
la Ribo.
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

MARDI 10 DÉCEMBRE

Spectacle de Noël 2019
C’est bientôt Noël. L’Univers des
plus grandes comédies musicales.
Par la troupe les «Mily’s swing».
Spectacle musical. Théâtre de la
Chaudronnerie.
2 séances :
14h (Accueil du public 13h15)
17h (Accueil du public 13h15)
P.A.F. : 3€. Inscriptions jusqu’au
6/12 au service Animations
Seniors du mardi au vendredi de
9h à 12h. Dans la limite des places
disponibles
Renseignement Service Animations
Seniors 04.42.83.86.66

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

Animations
Atelier. Rue des F. Arnoux. À partir
de 14h30.
Petite ferme.
Place G. Oury. À partir de 14h30.
Renseignement Maison de la
cohésion sociale 04 95 09 53 11

Spectacle de quartier
Spectacle de Noël pour les familles.
«Le rêve de Nicolas». Centre social
de l’abeille. 16h.

Renseignement Maison de la cohésion
sociale 04 95 09 53 11

Concert des chants de Noël du
Conseil Départemental
«Noël Corse». Avec Barbara
Furtuna. Théâtre de la
Chaudronnerie. Ouverture
des portes 19h. Spectacle
20h. Spectacle du Conseil
Départemental gratuit, sans
réservation, dans la limite des
places disponibles.
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

DU MER. 11 AU DIM. 5 JANVIER

Patinoire
Esplanade du 8 mai 1945.
Lun, mar, jeu. et ven. de 14h à 20h
Mer, sam et dim. et tous les jours
pendant les vacances scolaires de
11h à 20h.
Nocturnes jusqu’à 21h les sam. 14
et 21/12
Accès libre avec limitation dans le temps.
Services Commerce Artisanat
04 42 08 88 80 et
Fêtes et Événements 04 42 83 89 52

Conférence
«L’Ile verte» par G. Aillaud. 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 13 DÉCEMBRE
Loto
Salle Paul-Éluard. 19h30.

Apel Sainte-Anne La Ciotat
06 11 10 57 12

DU VEN. 13 AU MAR. 24 DÉC.

Marché de Noël.
De 14h. à 20h. les lun. mar. jeu. et
ven. (hors vacances scolaires)
De 11h. à 20h. les mer. sam. et
vacances scolaires.
De 9h. à 20h. les dim.
Nocturne jusqu’à 21h.
Les sam. 14/12, 21/12
Esplanades Berceau du cinéma et
François-Mulet
Programme : Noël sous la neige
Tempête de neige et animations
musicales. À partir de 17h.
Veu. 13/12
Animation musicale. Marie So en
Trio. Jazz et chants de Noël. De
16h30 à 20h. Gratuit.
Sam. 14/12
Animation musicale nocturne.
Joyfully Gospel. De 18h30 à 21h.
Gratuit.
Dim. 15/12
Animation musicale. Association
«13 en art». À partir de 15h. Gratuit.
Mar. 17/12
Animation musicale. Téquila «Noël
Brothers». À partir de 15h. Gratuit.
Mer. 18/12
Animation musicale. À partir de
15h. Gratuit.
Jeu. 19/12
Animation musicale. Téquila «Noël
Brothers». À partir de 15h. Gratuit.
Ven. 20/12
Animation musicale. Panama

Christmas Band. À partir de 15h.
Gratuit.
Dim. 22/12
Animation musicale. Panama
Christmas Band. À partir de 15h.
Gratuit.

Services Commerce Artisanat
04 42 08 88 80 et
Fêtes et Événements 04 42 83 89 52

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

RENDEZ-VOUS
CINÉ
PROGRAMMATION DU

Vide grenier
La Croix-Rouge. Kiosque Place
Évariste-gras. De 8h à 17h.

CINÉMA
ÉDEN-THÉÂTRE

La croix rouge 06 68 17 95 93

Spectacle de quartier
Spectacle de Noël «Monsieur
Flocon et l’incroyable voyage».
Centre social de l’abeille. 10h30.

Renseignement Maison de la cohésion
sociale 04 95 09 53 11

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

Parades musicales
Parade de l’arrivée du Père Noël.
Jazz band de Monsieur Noël, les
échassiers de Champagne Factory
accompagnés des mascottes de
Noël et le Groupe Joyfully Gospel.
Déambulations musicales en cœur
de ville. Départ Place Colonel
Ducas. De 15h à 18h30.

Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

« De la musique avant toute chose », ainsi commence le poème
de Verlaine, chanté par Léo Ferré. Cet « art poétique » est aussi
celui du cinéma qui, dès sa naissance, a associé l’accompagnement
musical à la force des images. Pour illustrer cette fusion originelle,
l’Eden propose un double ciné-concert : une performance du
pianiste Robert Rossignol accompagnant en direct des courtsmétrages burlesques de la grande époque du genre, et un concert
en live du groupe ciotaden Lightmotiv célébrant les musiques d’un
demi-siècle de grands succès cinématographiques.
« De la musique encore et toujours » avec deux classiques
incontournables, Cabaret et Mary Poppins, qui seront les points
d’orgue de ce mois festif. Le jeune public se retrouvera au pied du
Sapin de Noël de Pirouette, avec comme autres protagonistes de
décembre, le gentil yéti d’Abominable et la sorcière de Maléfique :
le pouvoir du mal… et évidemment, rendez-vous est pris avec le
Père Noël le 18 décembre dans la cour de l’Eden…
Côté Art et Essai, la commission de programmation a rempli sa
hotte des meilleures sorties du moment : le dernier Guédiguian,
Gloria Mundi, Costa-Gavras et Adults in the room, Matt Damon
dans Le Mans 66, et beaucoup d’autres, toujours en VO, sans oublier
le J’accuse de Polanski sorti dans les conditions tumultueuses
que l’on sait, et les comédies douces-amères : La Belle époque de
Nicolas Bedos, et Mon Chien stupide d’Yvan Attal.
A noter que l’Eden vient de se voir attribuer la marque de salle
handicap dans son quadruple label : handicap moteur, mental, auditif
et visuel, une qualification qui permettra que la fête soit plus belle
encore. Il est temps pour toute l’équipe de l’Eden (une soixantaine
de bénévoles !) de souhaiter aux adhérents de l’association Les
Lumières de l’Eden (plus de 500 !) et aux spectateurs qui font vivre
la salle (plus de 2000 en octobre !), de joyeuses fêtes de fin d’année,
en musique évidemment.

DU SAM. 14 DÉC AU LUN. 6 JAN.

Michel Cornille, Président des Lumières de l’Eden

Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

Noël espagnol
Déambulation, Chants et Danses.
Association Éveil Flamenco y Mas.
Départ place Évariste-gras. De 15h
à 18h30.
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

Projection
Histoire de lancements. 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
Renseignement service des Archives
04 42 08 88 56

DU SAM. 14 AU MAR. 24 DÉC.

Maison du père Noël.
Place du Colonel Ducas. Cœur de
ville.
Sam.14 et ven. 20 de 15h. à 18h30.
Mer.18 de 16h30 à 18h30.
Les sam. 21, dim. 22, lun. 23 et mar.
24 déc. à partir de 10h30.
Inauguration le samedi 14
décembre à 15h avec l’arrivée du
père Noël.

Crèche sur l’eau
Santons grandeur nature.
Baromètre Port-vieux.
14/12 : Inauguration. 17h30

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

Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52
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MON AGENDA
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Crèche vivante
Conte féérique de Provence. Les
acteurs en costumes d’époque
font revivre les traditions du Noël
d’antan … ils chantent, dansent et
entraînent le public dans un conte
féérique de Provence. Spectacle
bilingue français-provençal.
Bastide Marin. 14h30. P.A.F. : 10€
(offert aux - de 10 ans). Au profit
de la restauration de la Bastide
Marin. Unique représentation.
Réservation conseillée.

Renseignement Bastide Marin (1943
av. Guillaume-Dulac). 06 65 27 84 39

Spectacle
Noël sur la Ribo. La Chaudronnerie.
15h. Entrée libre. Organisé par
l’Escolo de la Ribo, les calignaires de
prouvenço et les Cabarotes.
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

LUNDI 16 DÉCEMBRE
Conseil municipal
Salle du conseil municipal.
Hôtel de ville. 18h30.
www.laciotat.com

DU LUN. 16 AU JEU. 19 DÉC.

Grande tournée du père Noël
Le père Noël passe dans la ville, viens
à sa rencontre lui déposer ta lettre.
Lundi 16 déc.
16h45. Fardeloup
17h15. Parking École
Roger-le-Guérec (Bucelle)
Mardi 17 déc.
16h45. Parking de l’école
Jacques-Prévert (Matagots)
17h15. Centre social de l’Abeille
Jeudi 19 déc.
16h45. CIQ Nord-Ouest Provence
17h15. Puit-de-Brunet
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

DU LUN.16 AU LUN. 23 DÉC.

Exposition peintures
Colette Bonnet, Marie Carmen
Losada, Claude Magnan. De 10h à
17h. Entrée libre.
Maison pour Tous Léo-Lagrange
04 42 08 52 34 – 06 63 80 74 20
leolagrangelaciotat@gmail.com

DU LUN. 16 AU DIM. 29 DÉC.
Exposition Photos
Téléthon 2018. Galerie du Port.

Service Santé-Famille 04 42 83 89 21

MARDI 17 DÉCEMBRE

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 Renseignement
Service des Archives 04 42 08 88 56

MERCREDI 18 DÉCEMBRE

Contes et légendes de Noël
De 10h15 à 11h. Public enfant
18 mois à moins de 3 ans. Sur
inscription. De 15h à 16h. Public
enfant de 3 à 8 ans. Sur inscription.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

Grande parade des enfants
Rejoignez la parade des enfants
en compagnie du Père Noël. Avec
les enfants des centres de loisirs
et du Centre Social de l’Abeille.
Fanfares, échassiers et mascottes
de Noël. Déambulation en cœur de
ville. Goûter offert aux enfants à
l’arrivée de la parade sur le parvis
de la chapelle des Pénitents bleus.
Départ 15h. Départ Place du
Colonel Ducas et arrivée Esplanade
Berceau du Cinéma.
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

Spectacle de danses
Salle Paul-Éluard. P.A.F. : 4€. 19h
Studio attitud’ 13. 06 22 01 37 99

JEUDI 19 DÉCEMBRE

Concert
“Noël baroque, Salve Regina,
Pergolesi – Scarlatti – Haendel”.
Concerto Soave. Direction JeanMarc Aymes. Alice Duport-Percier,
soprano. Jean-Marc Aymes,
clavecin, orgue et direction.
Concerto Soave, violons, viole de
gambe, archiluth. Chapelle des
Pénitents bleus. 19h. Entrée libre.
Sans réservations dans la limite des
places disponibles.
Service de la Culture 04 42 83 89 35

VENDREDI 20 DÉCEMBRE

Déambulations musicales
The lutins band de la compagnie
Swing and Soul. Accompagnés des
mascottes préférées des enfants.
De 14h30 à 18h30. Place Colonel
Ducas.
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

Concert de Noël
Musiques du monde. Interprétées
par les élèves du conservatoire de
Musique et d’Art dramatique Zino
Francescatti. La Chaudronnerie.
20h15. Entrée libre. Sur
réservation.

Théâtre / Rideau Rouge
Le plus beau jour de ma vie.
Une comédie de P.Danvin. Ven.
20/12 à 21h. Sam. 21/12 à 17h et
21h. Dim. 22/12 à 17h. Théâtre
de la Maison Ritt (av. Joseph
Roumanille).
P.A.F. : 12€.

Atelier fruits déguisés.
Miam… les fruits seront bientôt
sur votre table de Noël pour
être savourés. Dattes, noix et
figues danseront entre vos mains
d’artistes. Public enfant de 6 à 10
ans. Sur inscription. Médiathèque.
De 10h30 à 11h30.
Boule de Noël pour un chocolat
gourmand.
Un bon chocolat chaud pour
attendre le Père Noël, qu’en
pensez-vous ? Public enfant
de 6 à 10 ans. Sur inscription.
Médiathèque. De 10h30 à 11h30.
Chocococo
Tout en rondeurs sucrées pour
exalter votre palais, créez des
douceurs chocolatées : enneigezles, pour que vous et vos invités
puissiez les déguster.
Public familial à partir de 13 ans.
Sur inscription. Médiathèque. De
10h30 à 12h30.

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

Animation musicale
Joyfully Gospel. Accompagnée des
mascottes préférées des enfants.
Départ Place Colonel-Ducas. De
10h30 à 12h et de 14h30 à 18h30.
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

LUNDI 23 DÉCEMBRE

Animation musicale
Le Quality Street Band et les
échassiers de Champagne Factory.
Accompagnée des mascottes
préférées des enfants. Départ
Place Colonel-Ducas. De 10h30 à
12h et de 15h à 18h30.
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

Collecte de sang
Salle Saint-Marceaux. De 15h à
19h30.
Association des donneurs de sang
bénévoles de la ville de la Ciotat Établissement français du sang
0 800 109 900
dondesang.efs.sante.fr

MARDI 24 DÉCEMBRE

Animation musicale
Fanfare des Noël Brothers.
Accompagnée des mascottes
préférées des enfants. Départ
Place Colonel-Ducas. De 10h30 à
12h et de 14h30 à 17h.

Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

Animation musicale
Fanfare Tahar Tad’L et les
échassiers de Champagne Factory.
Accompagnée des mascottes de
Noël. Départ Place Colonel-Ducas.
De 10h30 à 12h et de 14h30 à
17h.

VENDREDI 27 DÉCEMBRE

Cérémonie en hommage aux
marins du sous-marin le Protée
11h - Rassemblement devant la
stèle Môle Bérouard

Service du Protocole 04 42 08 88 00

Veillée Calendale
Représentation des traditions
provençales de Noël. Danses,
saynètes en provençal et chants.
Dégustation des 13 desserts et
des vins cuits. Au profit du Blé de
l’Espérance Maguy Roubaud, «pour
aider les enfants à mieux vivre
l’hôpital». Salle Paul-Éluard. 20h30.
P.A.F. : 8€ adultes/4€ enfants (-12
ans). Billetterie au local du Comité
des Fêtes. Organisé par le Comité
des Fêtes, en partenariat avec
l’Escolo de la Ribo, li calignaire de
prouvenço et André Bertéro.

DU VEN. 20 AU DIM. 22 DÉC.

Ateliers de Noël
La maison de Hansel et Gretel.
Avec vos doigts de fées et vos
appétits d’ogres, imaginez et
fabriquez votre maison avec
d’alléchantes friandises. Public
enfant de 6 à 10 ans. Sur
inscription. Médiathèque.
De 10h30 à 11h30.

Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52

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

Comité des fêtes 06 85 57 51 26

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

Spectacle de quartier
Magie, maquillage, ateliers créatifs,
petite ferme. Magic Mouss. Maison
de quartier Fardeloup le Jonquet.
De 14h à 18h.
Renseignements Maison de la
cohésion sociale 04 95 09 53 11
Association des locataires du Jonquet

Goûter conté, le chocolat
Spectacle contes et cuisine avec
dégustation. Par Clément Goguillot
de la compagnie «Délice de scène».
Public enfant à partir de 5 ans. 16h.
Médiathèque Simone-Veil
04 42 32 70 60

Grande parade lumineuse
Parade avec le Père Noël.
Déambulations musicales en cœur
de ville. Départ Place du Colonel
Ducas. 18h. Vin chaud offert à la fin
de la parade. Esplanade du Berceau
du cinéma.
Service Fêtes et Événements
04 42 83 89 52 et Fisac

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

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.LACIOTAT.COM
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Concert de Noël
Orgue et Clarinette. Pauline
Rinvet, soprano colorature. Coralie
Amedjkane, orgue.
Église Notre-Dame de
l’assomption. Libre participation
aux frais. 18h.
Association Arts et Mouvements
www.artsetmouvements.org

SAMEDI 28 DÉCEMBRE

Animations
Atelier. Création de lampions,
maquilleuse et le Baron magicien.
Place du Colonnel Ducas. À partir
de 14h30.
Petite ferme. Place Sadi-Carnot. À
partir de 14h30.
Fanfare Macadam. Déambulation.
Cœur de ville. À partir de 14h30.
Renseignement Maison de la
cohésion sociale 04 95 09 53 11

MARDI 31 DÉCEMBRE

Réveillon de la Saint Sylvestre
Orchestre Jean michel Hernu et
ses danseuses. Salle Paul-Éluard.
20h30. P.A.F. : 97€
Réservation au local du Comité des
fêtes.
Comité des fêtes
04 42 83 90 67 - 06 85 57 51 26
www.comitefeteslaciotat.com

SAMEDI 4 JANVIER

Grand défilé des Rois Mages
Parcours en cœur de ville. Départ
à 15h, Chapelle Sainte-Anne, place
Esquiros.
Organisé par l’Escolo de la Ribo, le
Comité des Fêtes, les Calignaïres
de Prouvenço, la ferme d’autrefois,
et les tambourinaires.
Escolo de la Ribo 04 42 08 46 40

LO

MADEMOISELLE
MOLIERE

JEU. 05 DEC. 2019 | 20H

Thomas Braut

MAR. 03 DEC. 2019 | 20H

F. Rappeneau

DÉCEMBRE

GUILLERMO
GUIZ

VEN. 06 DEC. 2019 | 20H

MOZART GROUP

ELECTRO DELUXE

MAR. 17 DEC. 2019 | 20H

Geert Roels

VEN. 13 DEC. 2019 | 20H

HLB

date reportée !

MER. 18 DEC. 2019 | 20H

SOL BEMOL

CASSE-NOISETTE

COMPAGNIE D’IRQUE & FIEN

BALLET DE MILAN

L’EXPO DE LA CHAUDRONNERIE !
CHRISTOPHE
CUBADDA

SAM. 07 DEC. 2019 | 14H & 17H

LA LEGENDE DU
LION

JUSQU’AU. 20 DEC. 2019

DEVENEZ UN SPECTACTEUR PRIVILÉGIÉ
09 70 25 22 12 - lachaudronnerie-laciotat.com
FNAC, fnac.com & points de vente habituels
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TRIBUNE
IL EST TEMPS DE CHANGER DE
POLITIQUE DU LOGEMENT À LA
CIOTAT.
Des centaines de demandes de logement
à La Ciotat, des jeunes qui partent car
ils ne peuvent plus se loger dans leur
ville, des familles expulsées, des avis de
péril tel est le bilan que l’on peut faire
concernant le logement à La Ciotat.
D’après les dernières études menées
par la Métropole, 30 % des immeubles
du centre-ville sont dégradés ou très
dégradés et exigent des travaux. Le
constat est le même qu’en 2002,
Après 15 ans de PRI, c’est un aveu
d’échec.
Et pourtant on construit à outrance, on
bétonne, on ne peut plus circuler. Mais
les logements ne correspondent pas
aux besoins des Ciotadens. La ville a été
obligée de payer une « amende » pour
insuffisance de logement social.
On nous vente en permanence le bien
vivre à La Ciotat, l’excellence. Encore
une fois une carte postale qui ne
correspond pas à la réalité.
Les élus PCF de « la Ciotat nous
rassemble ».

SUPPRESSION DE LA TAXE
D’HABITATION

LE COMMERCE DE PROXIMITÉ, LOIN
D’ÊTRE LA PRIORITÉ DE LA MAJORITE

Le gouvernement est en train de
supprimer la taxe d’habitation pour
tous les contribuables. Il s’agit d’une
mesure de justice territoriale dans la
mesure où les montants pouvaient être
très variables d’une commune à une
autre et qui offre un gain de pouvoir
d’achat important de 723 € par foyer en
moyenne.

Il est urgent que de réelles mesures
soient prises pour sauvegarder nos
commerces de proximité et leur
diversité. Il faut maintenir vivant notre
centre ancien, cœur de ville.

Pour la 1ère fois, un impôt sera
supprimé sans être remplacé et fera
l’objet d’une compensation à l’euro
près pour les collectivités locales qui la
percevaient. Dès 2020, 80% des Français
cesseront définitivement de payer
la taxe d’habitation sur la résidence
principale. Les 20 % restant (les plus
aisés) la paieront pour la dernière fois
en 2022.
A La Ciotat, un peu plus de 50% de la
population sera totalement exonérée
d’ici 2020 (Les Ciotadens étant un peu
plus riches que la moyenne nationale)
tandis que le reste bénéficiera d’une
exonération progressive (1/3 par an)
jusqu’en 2022.
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes
de fin d’année.
Le Groupe « En Marche La Ciotat ! »

Le mois de décembre est propice à
la joie et aux partages en famille, la
ligue patriotique et moi-même, vous
souhaitons de très bonnes fêtes de fin
d’année.

En période de fêtes, les cœurs des villes
historiques comme La Ciotat deviennent
des lieux privilégiés de rencontre et de
convivialité.
Or, notre centre-ville est touché par la
dévitalisation : la vacance commerciale
s’aggrave et touche fortement notre
centre-ville.
Ce
phénomène
de
dévitalisation devient préoccupant tant
le commerce participe à la vie de la ville
et la façonne en grande partie.
Il ne peut y avoir de vitalité commerciale
en centre-ville sans un équilibre à
préserver entre périphérie et centralité.
L’actuelle majorité municipale, en
promouvant les extensions de zones
commerciales, met en péril la vitalité
du centre-ville. Nous nous opposons
concrètement
à
ces
aberrations
économiques et urbanistiques.
Si le commerce est d’abord l’affaire
des commerçants, il revient aux élus,
responsables de la ville, d’engager et de
mettre en œuvre une stratégie globale
adaptée à la situation.
Il n’y a donc pas de fatalité.
Notre centre-ville doit devenir une zone
de rencontre plus attractive, accessible
et partagée par toutes et tous.
Joyeux Noël et belles fêtes de fin d’année !

Nous continuerons inlassablement
notre travail à l’élaboration d’un réel
mieux vivre dans notre commune,
faisant tomber chaque jour les barrières
obsolètes des dogmes politiques en
proposant une lecture claire des faits
passés, actuels et futurs.

RASSEMBLONS NOUS POUR LA CIOTAT

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

PERMANENCE DES ÉLUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CIOTAT
CLIN D’OEIL

ASSOCIATION «AUTOUR DE SIBYLLE», TÉL.06 16 57 55 76,
COURRIEL : asso.sibylle@gmail.com

NAVIGATION

SIBYLLE,

UN BATEAU QUI VIT
L’association «Autour de Sibylle» cherche de nouveaux adhérents.
L’occasion de découvrir ce joyau des flots amarré dans le Port-vieux.

ervé a eu un coup de foudre pour Sibylle
en 2000. Et depuis, malgré des hauts et
des bas, le capitaine met tout en œuvre
pour sauver le navire. Sibylle c’est un
cotre bermudien construit en 1991 à
la Seyne-sur-Mer. Hervé Corellou le
rachète en 2000, mais malheureusement
le voilier coule à sa place en 2003. Il a fallu sept ans
pour le reconstruire. Ce bateau, classé «Bateau d’intérêt
patrimonial» demande beaucoup d’entretien et Hervé,
77 ans, entouré et aidé de ses amis décide de créer une
association en 2017, «Autour de Sibylle». Le but est de
faire partager le bateau et la passion d’Hervé pour la
voile et la navigation. En contrepartie les adhésions
serviront à l’entretien de Sibylle.
L’association comporte déjà une soixantaine de
membres et une quinzaine de bénévoles. Ensemble, ils
organisent des sorties à la journée pour les adhérents,
à Porquerolles, aux Embiez ou dans les Calanques, puis

des séjours plus longs comme en Corse ou en Sardaigne.
Le bateau a également participé aux fêtes maritimes de
Brest en 2012.
Mais l’association a toujours besoin de nouveaux
membres, passionnés ou débutants curieux. En effet,
Hervé entraine aux manœuvres, à l’entretien et
aux réparations, et partage ses connaissances sur la
géographie et la géologie du littoral. «L’esprit c’est de
partager, plus qu’être passager», déclare le capitaine.
L’association souhaite également approcher les plus
jeunes, qui ont peut-être moins de temps à consacrer au
bateau mais à qui il faut laisser un héritage.
Si vous souhaitez aller à la rencontre de Sibylle, le cotre
est amarré dans le Port-vieux de La Ciotat. N’hésitez donc
pas à contacter l’association pour découvrir ses futurs
projets et voyages, comme les fêtes de Brest 2020 «une
aventure qui nécessitera un mois et demi de navigation».
M.R.

H
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C’EST PRATIQUE !
BASE NAUTIQUE MUNICIPALE
Nouveau port de Plaisance
04 42 84 58 60
BUREAU INFORMATION
JEUNESSE
Maison des associations
Place Évariste-Gras
04 42 83 85 57
BIJ@mairie-laciotat.fr
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE
(CPAM)
10 impasse Gamet
Résidence Les Oratoriens
3646
www.ameli.fr
CCAS
Hôtel de ville - Rond-Point
des Messageries Maritimes
04 42 08 88 39
a.ccas@mairie-laciotat.fr
CAF
0810 25 13 10
www.caf.fr
CAPITAINERIE DU PORT DE
PLAISANCE
Boulevard Anatole-France
04 95 09 52 60
www.marseille-provence.fr
CAPITAINERIE DU PORT-VIEUX
Quai François-Mitterrand
04 42 83 80 27
www.laciotat-shipyards.com
capitainerie@laciotat-shipyards.com
CARTREIZE
Gare routière
1 boulevard Anatole-France
0810 00 13 26
www.cartreize.com
CENTRE DE SECOURS
Avenue Émile-Bodin
04 42 08 18 18
CENTRE HOSPITALIER
1 boulevard Lamartine
04 42 08 76 00
www.ch-laciotat.fr
CENTRE MARIUS-DEIDIER
Chemin du Puits-de-Brunet
04 42 83 07 85/04 42 08 34 74
mariusdeidier@mairie-laciotat.fr
CHAPELLE DES PÉNITENTS
BLEUS
Boulevard Anatole France
04 42 08 88 00
www.laciotat.com
CINÉMA ÉDEN-THÉÂTRE
25 bd Georges-Clémenceau
04 88 42 17 60
www.edencinemalaciotat.com
contact@edencinemalaciotat.com
CINÉMA LUMIÈRE
Place Évariste-Gras
08 92 68 09 75
www.cinema-lumiere.cine.allocine.fr

www.laciotat.com

CIOTABUS
2 boulevard Anatole-France
04 42 08 90 90
www.ciotabus.fr

LES ATELIERS DU VIEUX
LA CIOTAT
1 passage Gamet
04 95 09 52 08

PÔLE EMPLOI
18 avenue Émile-Sellon
39 49
www.pole-emploi.fr

CLINIQUE DE LA CIOTAT
1 boulevard Lamartine
04 42 71 14 71
www.clinique-de-la-ciotat.fr

LUDOTHÈQUE MUNICIPALE
78 rue Georges-Romand
04 42 73 04 26

POLICE MUNICIPALE
Sous l’Hôtel de ville
Rond-Point des Messageries
Maritimes
04 42 83 89 00
accueil.pm@mairie-laciotat.fr

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

conservatoiredemusique@mairie-laciotat.fr

DÉCHETTERIE
Avenue du Mistral – Athélia IV
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
ÉTAT CIVIL
80 rue des Poilus
04 42 08 88 64
GARE SNCF
Chemin du Pareyraou
3635
GUICHET UNIQUE
ASSOCIATIONS (GUA)
Maison des associations
Place Évariste-Gras
04 42 83 85 50
gua@mairie-laciotat.fr
www.laciotat.com

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

NUMÉRO OBJETS TROUVÉS
04 42 83 86 71

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

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

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

RGA/PROGRAMME KISS FM
101.6
04 42 08 63 02

MAISON DE LA
CONSTRUCTION NAVALE
46 quai François-Mitterrand
prolongé
04 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
MUSÉE CIOTADEN
1 quai Ganteaume
04 42 71 40 99
www.museeciotaden.org
biblio@museeciotaden.org

HÔTEL DES FINANCES
152 avenue Kennedy
Trésor public : 04 42 83 11 50
Centre des impôts : 04 42 08 84 30 OFFICE MUNICIPAL
DE TOURISME
LA CHAUDRONNERIE
Boulevard Anatole-France
19 promenade Jeff-Musso
04 42 08 61 32
09 70 25 22 12
www.laciotat.info
billetterie@lachaudronnerielaciotat.com bienvenue@destinationlaciotat.com
www.lachaudronnerielaciotat.com
PISCINE MUNICIPALE
LA CIOTAT PROXIMITÉ
JEAN-BOITEUX
Hôtel de ville - Rond-point
20 avenue Jules-Ferry
des Messageries Maritimes
04 42 08 22 11
0 8000 13 600
lcp@mairie-laciotat.fr
PLAN LOCAL POUR L’INSERTION
ET L’EMPLOI (PLIE) :
LA POSTE
30 rue Bouronne,
Bureau principal :
square Romain-Rolland
30 av. Gallieni
04 42 72 25 40
Annexe Saint-Jean :
28 av. T. Aubanel
POINT D’ACCÈS AU DROIT
3631 (courrier)
(PAD)
3639 (banque postale)
5 passage Gamet/Bd Jean-Jaurès
www.laposte.fr
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

LA CIOTAT
JE SUIS

CIOTADEN,

PENDANT
LES FÊTES,

J’ACHÈTE
CADEAUX

À LA CIOTAT !
Les commerçants vous accueillent !
Bon plan stationnement !
Les parkings Centre, Verdun et Port-vieux seront gratuits de 10h à 19h
les samedis et dimanches 14, 15, 21 et 22 décembre 2019.

www.laciotat.com I
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@villedelaciotat
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