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MUSIQUE EN VACANCES

Un magnifique récital de
piano signé Chantal Riou

Exemplaire de 0904 [Email:didier.davitian@axa.fr - IP:171.18.2.109]

Les zones Athélia prennent
en main leur sécurité
Durant l’été, vigilance et solidarité sont de mise face aux actes malveillants

L
Ce lundi soir, Musique en vacances accueillait au théâtre du
Golfe, la pianiste Chantal Riou.
/ PHOTO I.M.

Au programme du festival
"Musique en vacances" ce lundi soir, au théâtre du Golfe, le
magnifique récital de piano de
Chantal Riou. La pianiste, 1er
prix de piano au CNSM de Paris, professeur et concertiste
de renom, avait choisi pour
l'occasion de jouer Chopin :
les variations brillantes, la 1ere
et la 4e ballade, qu'elle avoue
aimer tout particulièrement.
Puis elle interpréta les 24 préludes . "J'aime le cheminement
d'un prélude à l'autre, c'est re-

marquable, on passe de l'état
du plus noir, à la lumière et à
l'espoir" confia l'artiste. Et les
préludes s'enchaînèrent avec
force, caractère, finesse et ravissement pour le plus grand
bonheur du public parmi lequel il faut souligner la présence de quelques jeunes mélomanes !
Isabelle MASSON
➔ Prochain concert : ce soir, à 20h30, à
l’église Notre Dame, récital d’orgue d’Eric
Dalest. Renseignements au
u 04 42 83 08 08.

PAUL-ELUARD ● Le sixième gala de Cristal Danse. Manuella Badejà, chorégraphe de l'association Cristal Danse, vient de présenter à la salle Paul-Eluard son sixième gala annuel. Avec 13 élèves, à
partir de 5 ans, Cristal Danse a réalisé, durant prêt de 2h 30, un
spectacle très éclectique devant une quarantaine de spectateurs.
Ce gala a été l'occasion de montrer toute la gamme de danses que
les élèves ont travaillé toute l'année. Manuella donne des cours de
souplesse et de hip-hop pour adultes, et les professeurs Mélanie
Olivier de hip-hop pour enfants et Sarah Dupont et Anissa Boukasi de danse orientale. Ce spectacle comportait également au programme de la trentaine de tableaux, du cabaret de la danse africaine, de la salsa et du chant. Le chanteur Bandda a ouvert la soirée
de sa belle voix, et la jeune Meriem Bouchiki, 11 ans, a interprété
plusieurs titres très variés, entre deux tableaux, le temps de permettre aux danseuses de se changer. "On a beaucoup travaillé afin
de proposer ce gala. Mes élèves ont tout donné pour faire partager
leur dynamisme. Je suis très fière de leur prestation d'ensemble",
soulignait Manuella au terme du gala.
/ PHOTO F.P
➔ Contact au 06 03 78 33 99.

es grillages d'une société
découpés durant la nuit et
des véhicules cassés et vidés de leur contenu. Des voitures suspectes qui font des repérages... Avec les vacances d'été
et le ralentissement de l'activité
sur les zones Athélia, la vigilance des entreprises est de mise
car cambriolages ou comportements suspects se multiplient
depuis quelques jours. Car c'est
évidemment durant les périodes de congés, quand certaines
d'entre elles ferment ou tournent au ralenti que les actes
malveillants se multiplient. "Depuis 2009, explique Thierry
Chaumont, président de Trees
Télécom, et nouveau président
de l'association Athélia Entreprendre, nous avons mis en place des actions simples pour améliorer la sécurité sur les zones.
Déjà la commission sécurité que
je préside, organise des réunions
régulières au cours desquelles
nous sensibilisons les chefs d'entreprise à tous ces problèmes.
Des consignes simples comme
celle de prévenir ses voisins
quand l'entreprise ferme – un
peu comme l'opération Voisins

"Nous comptons
sur le partage des
informations"
vigilants entre particuliers -, vérifier les systèmes de contrôle
d'accès, fermer les portes pendant l'heure du déjeuner... permettent d'éviter les mauvaises
surprises. De plus en plus de responsables d'entreprises, et le personnel bien sûr, se mobilisent
pour la sécurité sur Athélia.
C'est positif".
"Quand une nouvelle entreprise s'installe, explique Sabine
Gotti, chargée de mission à
Athélia Entreprendre, la sécurité est l'un des points évoqués".
"Si elle a les moyens de s'équiper en vidéosurveillance ou
avoir des gardiens privés, tant
mieux, explique Thierry Chau-

L'été et les périodes de congés en général sont des périodes critiques pour les 250 entreprises
d'Athélia.
/ PHOTO PH.B.
mont. Mais c'est loin d'être la
majorité et en conséquence
nous comptons davantage sur le
partage des informations".
"En effet l'une des mesures
qui est le plus efficace pour protéger Athélia, explique Sabine
Gotti, c'est de nous faire remonter l'information quand il y a
des activités suspectes sur les zones, ensuite nous, association,
la diffusons immédiatement

aux autres entreprises". Une solidarité qui est très efficace.
"Certaines entreprises sont équipées de caméras. Quand elles
voient des activités suspectes
dans une entreprise voisine, elles partagent leur image", souligne Sabine Gotti. Cet hiver, une
voiture suspecte avait été repérée, nous l'avons signalé aux entreprises. Dix messages nous
sont revenus sur cette même voi-

ture". Pour Thierry Chaumont,
"près de 95 % des 250 entreprises
sont mobilisées, en alerte, c'est
important pour lutter cont-re le
vol et les cambriolages".
D'ailleurs pour faire face à ce
fléau, cet été, les bureaux
d'Athélia Entreprendre restent
ouverts: "Il y aura une permanence, explique Sabine Gotti. Il
y aura toujours quelqu'un pour
transmettre une alerte". Si le signalement est possible, les actions de l'association s'arrêtent
là. "Pour le reste, c'est-à-dire l'intervention, nous sommes en
contact direct avec le commissariat de La Ciotat qui est à l'écoute. Ce sont les policiers qui interviennent..."
En revanche, avec la mairie,
les discussions continuent
pour l'installation de nouvelles
caméras : "Deux, c'est nettement insuffisant et leur emplacement est loin d'être idéal", admet le nouveau président de
l'association.
Philippe BOUGAN

Thierry Chaumont, président de Athélia Entreprendre et Sabine
Gotti, chargée de mission de l'association.
/ PHOTOS PH.B.

Contact u 04 42 32 48 30.
www.atheliaentreprendre.fr

L'AGENDA
AUJOURD'HUI ● De 10H à 11H À la Biblio-

De 10H à 20H À l’atelier Argos, rue Maréchal Joffre, exposition de Mireille Rodolphe,
artiste peintre de Provence.

●

VU POUR VOUS ● ''Oh bonne mère! Mon frère est parisien'' à

Bouissou. La comédie de Jean Jaque, l'auteur ciotaden du fameux
càcou, a clôturé les festivités de l'été au stade Bouissou devant 150
spectateurs enchantés. Cette comédie se déroule à l'intérieur de
l'appartement d’un Marseillais qui reçoit pour la première fois
son demi-frère parisien depuis le décès de leur mère. Malgré l'éloignement de la scène par rapport au public, les comédiens, Serge
Gubern (dans le rôle du Marseillais) et Emmanuel Guéret (dans
celui du Parisien) ont offert
une grande prestation et se sont
fait plaisir à
jouer sur fond
de décor de
l’élection de
Miss La Ciotat .
Au-delà des dialogues hilarants, le jeu des
comédiens, notamment les mimiques désopilantes d'Emmanuel ont fait rire
de bout en bout
le public. Cette comédie bien ficelée a donné l'occasion d'assister
à des situations d'anthologies comme celle de l'apéro, du bisou
marseillais ou encore des supporters de l'OM. En première partie,
le Marseillais Jys avait présenté des extraits de son
one-man-show. "Je suis très content de cette soirée. Jouer au stade
Bouissou est pour nous une belle expérience qui sera sans doute renouveler l'an prochain", lançait, au terme du spectacle Alain Faudier, président de l'association "Rire en Provence", organisatrice
de cette agréable soirée.
/ PHOTO F.P.
➔ Renseignements: www.rireenprovence.fr et www.cacou.fr

14H30 Traverse de la Pétanque, à Jules Le
Noir concours de jeu provençal 2x2, parte-

●

naire "Carrosserie Bicou".

De 16H à 18H30 et de 21H à 23H30 À la galerie du Port, exposition de photographies de
Denys Pastre.

●

➔ Visible jusqu’au 22 juillet.

De 16H à 19H Au musée, exposition "Les trésors cachés du musée". Une centaine d'objets, toiles, outils, maquettes, ouvrages, vêtements traditionnels datant de 1802 à 1970

●

issus des réserves du musée qui n'ont jamais
été exposés jusqu'à présent. Fermé le mardi.
➔ Visible jusqu’au dimanche 16 septembre.

De 20H à minuit Sur le port-vieux, marché
nocturne.

●

20H30 À l’église Notre Dame, festival "Musique en vacances". Récital d’orgue d’Eric
Dalest.

●

➔ Gratuit sur réservation.

845171
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838281
769564

STAND
DE FRUITS
ET LEGUMES
DE PAYS

Secteur : ROQUEVAIRE

JEAN-CLAUDE
MONNIER
04.42.98.03.36 - 06.10.88.02.71
Ouvert de l'aube au crépuscule
Grand Parking ombragé - Dégustation gratuite

Rte de Marseille - LA CIOTAT
direction Cassis
817461

STAUREA
Tél. 04.42.08.48.02

TOILE EXCLUSIVE DIKSON
“ELLE DECORATION”
Devis gratuit à domicile
ZI Athelia IV
Av. de laTramontane - La Ciotat
648793

Convois funèbres
● Marbrerie
● Monuments
●

TIERCE PRESSE
Tél : 04 42 36 80 56
pfaubagne@orange.fr

POMPES FUNEBRES
CIOTADENNES

4, rue Emmanuelle TAUREL
(Place du Marché)

Tél. 04.42.71.41.16

Hab.10.13.392

21193

thèque municipale, lecture de contes pour
enfants de 3 à 10 ans, "Comme un air marin".

