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Leurs vœux un peu fous
pour l’année qui s’annonce

CINÉMA
AUBAGNE

Le Pagnol ◆ Cours Foch t 08 36 68 81 13. Anna Karenine 18 h 30. De l'autre côté du
périph 16 h, 19 h 45, 21 h 45. Ernest et célestine 13 h 50. Jean de la Lune 14 h 05. Le
Hobbit : un voyage inattendu 14 h. Le Hobbit : un voyage inattendu en 3D 17 h 25,
20 h 45. Les mondes de Ralph 13 h 45. Les mondes de Ralph en 3D 17 h 35. L'homme
qui rit 15 h 35, 19 h 40, 21 h 40. Niko le petit renne 2 18 h. Populaire 21 h 15. Twilight Chapitre 5 : Révélation 2e partie 16 h 05.

Le Palace ◆ 11 av. L.-Delfieu t 08 36 68 01 31. End of watch 14 h, 21 h 30. Jack Reacher
14 h, 16 h 30, 19 h, 21 h 30. Le Hobbit : un voyage inattendu 14 h, 17 h 10, 20 h 30. Les cinq
légendes 14 h, 16 h 30. L'Odyssée de Pi 14 h. VF L'Odyssée de Pi en 3D 16 h 30, 19 h,
21 h 30. Mais qui a re-tué Pamela Rose ? 21 h 30. VF Savages 16 h 30, 19 h. Stars 80 19 h.

GARDANNE
Cinéma 3 Casino ◆ 11 cours Forbin t 04 42 51 44 93. De l'autre côté du périph 17 h,
21 h. Jean de la Lune 14 h. Le Hobbit : un voyage inattendu 14 h, 17 h 15. L'homme qui
rit 19 h. Populaire 21 h. Télé Gaucho 19 h. Thérèse Desqueyroux 14 h, 17 h, 21 h.

Ces personnalités locales ont formulé un rêve à l’aube de cette année 2013

"Un été des
"Une parade
quatre saisons" volante"

"Une navette
maritime"

"Accrobranche
sur la plage"

Mireille Benedetti, élue Nouveau
centre de la majorité municipale.

Alisson et Pauline, copines et
collégiennes.
/ PHOTO FR.G.

"Je tiens beaucoup au
concept La Ciotat terre et mer
d’histoires. Et pour moi, la ville
ne s’admire vraiment que vue
de la mer. Comme l’ont fait les
premiers navigateurs qui sont arrivés dans ce golfe et qui ont
aperçu ses collines au loin. Depuis longtemps, je réfléchis
donc à moins de voitures à La
Ciotat. Il est très difficile
d’aménager des routes dans une
ville où la moitié est faite de la
mer, j’aimerais donc mettre en
place une voie maritime pour relier le cœur de ville avec les
autres quartiers qui vont jusqu’à
Fontsainte. Un peu comme c’est
actuellement le cas à Marseille.
Que Ciotabus soit ainsi Ciotaboat. On pourrait peut-être
pour cela inventer un bateau
qui fonctionne à l’énergie solaire et desservirait les quartiers limitrophes de la mer".

"Notre idée pour La Ciotat en
2013 serait de relayer chaque
palmier du bord de mer pour
créer un parcours accrobranche. Le circuit commencerait à
la plage des Capucins et
s’achèverait à la plage Lumière.
On pourrait prévoir sur le trajet
une tyrolienne de plusieurs centaines de mètres de long, ce qui
offrirait de véritables sensations. Le tronçon serait sectionné en plusieurs ateliers, de niveaux et de difficultés différentes suivant les lieux.
Certains, principalement
l’été, pourraient s’achever en
mer. Ça ferait de jolis plongeons !
Cet accrobranche viendrait
compléter le parcours sportif
déjà en place et profiterait tout
au long de l’année tant aux Ciotadens qu’aux touristes de passage".

LA CIOTAT
Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras t 08 92 68 09 75. De l'autre côté du périph 14 h,
21 h 15. Ernest et célestine 18 h 45. Jack Reacher 13 h 45, 21 h 15. Le Hobbit : un voyage
inattendu 20 h 45. Le Hobbit : un voyage inattendu en 3D 15 h 45. Les cinq légendes
18 h 30. Les mondes de Ralph 16 h 15. L'Odyssée de Pi en 3D 16 h 15. Main dans la
main 19 h. Niko le petit renne 2 14 h.

MARSEILLE
Les 3 Palmes ◆ 2 bd Léon Bancal, La Valentine (11e) t 08 92 68 20 15. Alex Cross 19 h 30.
Arbitrage 16 h 45, 19 h 15, 21 h 45. De l'autre côté du périph 14 h 15, 16 h 30, 19 h 15, 22 h 15.
Ernest et célestine 14 h 15. Jack Reacher 13 h 45, 16 h 30, 19 h 15, 22 h 15. Le Hobbit : un
voyage inattendu 13 h 30, 15 h 45, 20 h, 21 h 30. Le Hobbit : un voyage inattendu en 3D
14 h 15, 17 h 45, 21 h 15. Les cinq légendes 16 h 30, 17 h 15. Les cinq légendes en 3D 13 h 45,
19 h, 21 h 30. Les mondes de Ralph 13 h 30, 16 h 30, 19 h 30. L'Odyssée de Pi 16 h 45, 19 h 30,
22 h 15. L'Odyssée de Pi en 3D 14 h. Mes héros 17 h 30. Niko le petit renne 2 13 h 30,
15 h 30. Skyfall 13 h 30, 22 h. Twilight - Chapitre 5 : Révélation 2e partie 14 h, 16 h 45,
19 h 30, 22 h 15.

"De l'autre côté du périph", avec Omar Sy et Laurent Lafitte.

idées

/ PHOTO DR
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SORTIES

Liliane Sireta, directrice de
l’Office municipal de tourisme, en
mode "été".
/ PHOTO L.P.

Rudy Sorbière, commerçant en
centre-ville, "Les hommes du
Sud".
/ PHOTO FR.G.

"En ce début d’année, j’ai envie d’optimisme ! Alors pour
prendre le contre-pied du pessimisme ambiant, notamment
concernant le réchauffement
de la planète, j’ai imaginé que
La Ciotat deviendrait une ville
où il ferait beau et chaud toute
l’année : 365 jours de soleil,
365 jours d’été, et donc
365 jours de vacances possibles
à La Ciotat ! Les activités nautiques fonctionneraient sans interruption, il y aurait des animations tout le temps, nous serions tous toujours en robes légères et bermudas, nous nous
baignerions toute l'année dans
une eau à 28˚... Bref, des touristes heureux pourraient y venir
toute l’année, ce qui génèrerait
un formidable développement
économique pour la ville !"

"Pour y attirer du monde et
faire vivre les commerces de
proximité, il faudrait animer le
cœur de ville. J’ai imaginé l’idée
d’une parade volante dans la
rue des Poilus : il faudrait installer une tyrolienne, et les enfants des écoles de la ville pourraient y participer, costumés,
au moment des fêtes de Noël !
Pourquoi ne pas demander le
concours de la Légion étrangère pour la mettre en place ?
Par ailleurs, La Ciotat doit
mieux mettre en avant ses nombreux attraits, et notamment
son histoire avec le cinéma : on
pourrait mettre en place un parcours cinéma dans les rues du
centre-ville, avec des dessins
liés au 7e art sur les rideaux baissés des commerces fermés, et
ainsi faire de ce handicap un
atout !"

"Un lac
à Athélia"

"Un tramway "Un lieu pour
électrique"
la musique"

"Une grande
promenade"

Pour paraître
dans cette rubrique

0 820 00 1234

Thierry Chaumont, président
d’Athélia entreprendre. / PHOTO FR.G.
Vassily Cornille, musicien.
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La Brocherie

La Cardeline

5, rue Fernand Dol (à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: restaurantlabrocheriepaysaix.com
Tél: 04 42 38 33 21

RDN7 13790
Chateauneuf –Le-rouge
04 42 58 62 30

idées
989692

Vous propose une Cuisine traditionnelle
avec des Spécialités provençales
2 salles - Terrasse – Salon d’été
Repas de famille – Anniversaires
Mariages – Soirées dansantes
Ouvert tous les jours midi et soir
(sauf Dimanche soir)
985889

De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons de
veau, côte de bœuf, magret, grosses gambas, loup, st pierre, etc...

SERVICES

GOUDRONNAGE
DE PROVENCE

Protour Valadou
Voyages S.A.

986140

Billetterie - Tourisme - Croisières Affaires - Groupe - Autocar Listes de Mariage -

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

Tel: 04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr
981513

Marseille 13001 - 73 La Canebière
04.91.919.002
Marseille 13006 7 bd Baille
(Castellane) 04.91.940.044
Aubagne 13400 - 8 Crs Maréchal
Foch 04.42.030.904 -

SNAV (syndicat national des agences de voyages)
APST (Association professionnelle de solidarité du tourisme)

"Mon rêve le plus fou, à exaucer sur une période de 3 ans
pour laisser le temps aux collectivités de monter le dossier et
réunir les fonds nécessaires, serait de créer un lac artificiel en
lieu et place de la déchetterie et
du centre d’enfouissement du
Mentaure. Permettre aux collaborateurs des entreprises des
zones Athélia de profiter au
mieux de leur environnement.
Un complexe sportif associé
pourrait voir le jour offrant à
chacun l’opportunité de pratiquer course à pied, tennis et
autres sports avec vue mer. Mal
exploité actuellement, ce site retrouverait son élégance, et quel
magnifique projet que de rendre à tous ce splendide panorama ! L’environnement s’en trouverait grandement amélioré,
les piétons remplaceraient les
camions et nos sens olfactifs y
gagneraient sensiblement. La
grande attractivité des zones associée à une qualité de vie encore améliorée feraient le bonheur de tous les entrepreneurs
et de leurs équipes".

/ PHOTO M.C.

Karim Ghendouf, élu d’opposition
"La Ciotat pour tous". / PHOTO R.L.
"Je vais faire le vœu d’une navette qui relierait le centre-ville
à la gare et emprunterait la coulée verte. Elle desservirait tous
les grands lieux d’habitat, les
collèges, les lycées... Et permettrait d’éviter tous les grands
bouchons que nous a faits notre ami le maire... L’idéal serait
un tramway électrique. Il suivrait donc la coulée verte en partant de la gare. Il desservirait ensuite le quartier Abeille-Maurelle-Matagots, le lycée Méditerranée, puis les plages au travers
du quartier du Peymian. Il passerait bien sûr devant l’Eden
avec une station spéciale "plus
vieux cinéma du monde" et la ligne finirait au pied du musée
de La Ciotat et de l’office de tourisme. Ce tramway serait bien
sûr gratuit et comprendrait sur
ses abords des pistes cyclables
et piétonnes".

LOTO ● Le rendez-vous des pompiers. Le dimanche 6 janvier, à
15h, à la salle Paul-Eluard, se déroulera le traditionnel loto des
pompiers.

SKI ● Stage en février 2013. Comme chaque année, la ville de La
Ciotat propose un stage de ski à Praz-sur-Arly pendant les vacances scolaires de février. Ce stage, qui aura lieu du dimanche 17 au
samedi 23 février, et concerne les enfants nés de 1999 à 2003. Les
dossiers d'inscriptions seront mis à disposition du public en mai-

"Ma baguette magique est évidemment musicienne. La Ciotat compte plus de 1000 musiciens de tous niveaux, tous instruments, tous âges, tous styles,
sans compter les nombreuses
chorales et les troupes de danse. Le souci permanent de tous
de pratiquer leur passion sans
gêner les voisins. Je souhaite
pour tous la possibilité
d’investir un lieu consacré et
adapté à la musique et notamment à la musique en groupe.
Un espace agréable et sécurisé, permettant l’expression de
toutes les formes musicales et
qui soit libéré des contraintes
horaires qui empêchent les jeunes de se rassembler au moment même où ils sont disponibles. Bien entendu une salle de
spectacle comme la future
Chaudronnerie est indispensable pour le public ciotaden,
mais il faut la penser aussi comme un espace de travail, de répétition, de création, de partage, pour les artistes ciotadens".

Christine Abattu, élue
d’opposition socialiste.

/ PHOTO R.L.

"Ce qui me vient à l’idée sans
réfléchir, ce serait une piscine
géante d’eau de mer, une salle
de cinéma-concert ou encore
des façades d’immeubles illuminées par des Led qui pourraient
se réfléchir sur la mer. Ce qui serait assez joli. Mais ce qui vraiment me ferait plaisir, c’est une
grande promenade qui pourrait aller du Port-Vieux à
Saint-Jean, exclusivement réservée aux piétons et aux cyclistes.
Ce serait un espace très large
destiné à la promenade. Une
partie pourrait être avec des voitures mais à partir du rond
point Wilson, il faudrait totalement leur interdite l’accès.
L’idéal serait aussi une ville harmonieuse et sereine où chacun
puisse avoir un logement décent, être soigné dans de bonnes conditions et où l’on puissse se réapproprier tous les espaces naturels exceptionnels
qu’offre notre ville".

rie (service pôle accueil enfance) et seront téléchargeables sur le
site de la ville à partir du lundi 7 janvier.

CONFÉRENCE DÉBAT ● Le pardon, par l'Esprit en liberté. Ven-

dredi 11 janvier, à 19h, au restaurant chez Yannick, au 299 boulevard Beaurivage, aura lieu une conférence débat autour de "Le pardon est-il possible ?" par un aumônier des prisons, organisée par
"L'esprit en liberté".
➔ Entrée libre, parking derrière le restaurant.

