
 

                                                                   
 

 DOSSIER DE PRESSE


Communication de la ville de La Ciotat 

Hôtel de Ville • Rond-point des Messageries maritimes • 13600 La Ciotat 
tél : 04 42 83 89 46 • fax : 04 42 08 87 55 • e-mail : communication@mairie-laciotat.fr 



 



 
 
 
 
 















































 






           


       







     



















 




           
           
        
    



         
               


         

   
           








            

          
 





 




           
         
      

 





















