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Un nouveau
président
à Athélia
Le chef d’entreprise ciotaden
Thierry Chaumont remplace
Matthieu Laudet à la tête de
l’association des zones Athélia. P.9
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Thierry Chaumont est le
nouveau président d’Athélia
Le chef d’entreprise prend la tête de l’association Athélia entreprendre

Les membres du conseil d’administration avec l’élu Gavino Briscas. De nombreux adhérents étaient présents pour cette assemblée. / PHOTOS FR.G.
ainsi que le nombre
d’adhérents, "multiplié par 4
en 4 ans" : "Ces indicateurs montrent que l’association s’efforce
de répondre aux besoins des entreprises et de leurs salariés", a
souligné Matthieu Laudet.
Parmi les grands projets auxquels l’association a pris part, il
a également mentionné Athélia V, et la nécessité de "trouver
des points de convergence entre
développement économique et
respect de l’environnement,
pour qu’elle s’intègre parfaitement sur ce site qui se trouve
aux limites du parc national des
calanques" ; concernant la crèche interentreprises, Matthieu
Laudet a parlé d’une ouverture
prévue en décembre 2012.

Commissions

"Nous souhaitons continuer
dans cet état d’esprit à partager
les valeurs de défense des entreprises, de développement des richesses avec nos salariés, de respect de l’environnement et de
préoccupation de la région dans
laquelle nous vivons", a-t-il
conclu, avant de donner la parole aux responsables des différentes commissions.
Le trésorier Jean-Claude Capuono a présenté la situation financière de l’association, saine
malgré "une trésorerie un peu
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L

’assemblée générale annuelle de l’association
Athélia entreprendre s’est
déroulée il y a quelques jours à
l’hôtel Ibis, et revêtait cette année un caractère particulier
puisqu’elle marquait, après
4 ans, un passage de relais à la
présidence. C’est en effet le
chef d’entreprise ciotaden
Thierry Chaumont, à la tête de
la société de télécommunication Trees Telecom, qui succède à Matthieu Laudet.
Il est cependant revenu à ce
dernier la charge de dresser le
rapport moral de cette association dont la vocation est de "défendre les valeurs de
l’entreprise, de l’initiative" sur
les zones d’activité Athélia. Un
rapport qui repose sur le travail
des "15 membres du conseil
d’administration, mais aussi
des 7 commissions et de leurs
60 bénévoles", a précisé Matthieu Laudet, appelant à nouveau les adhérents présents à y
participer activement.
L’ancien président a ainsi
évoqué les plus de 50 manifestations mises en place en 2011
par l’association, mais aussi le
travail de longue haleine
d’Athélia entreprendre, qui a
"permis d’augmenter ses ressources financières grâce aux partenaires institutionnels et privés",

OUVERTURE
à partir du 21 AVRIL

faible", et le budget 2012 a été
voté à l’unanimité. De son côté,
Thierry Chaumont, pour la
commission sécurité, a signalé
une "baisse des cambriolages
sur les zones en 2011 de 40 %",
François Géronimi a, lui, reparlé du lancement de la plateforme de covoiturage : "Elle compte 350 inscrits et 9 entreprises
ont un espace dédié, c’est un suc-
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Le nombre
d’entreprises
adhérentes, sur 288.
cès à entretenir", a-t-il souligné,
précisant aussi que la commission travaille sur les transports
en commun. Vincent Armandon a fait le point sur la gestion
collective des déchets mise en
place par l’association, et Albert Pelfort a énuméré les différentes actions menées par la
commission animation et festivités : tournois de Sixte et de pétanque, soirée d’Athélia… "Elle
marquera cette année les 10 ans
de l’association, a-t-il noté, et
toute l’équipe est mobilisée pour
être encore plus créative !"

AUJOURD'HUI ● De 10H à

➔ Jusqu’au dimanche 29 avril.

FRUITS ET LEGUMES

10H15 À l'église Saint Sauveur, avenue de la République,
l'amicale apostolique organise
à 10 h 30, un requiem pour la
commémoration du génocide

●

chez JEAN CLAUDE
DEGUSTATION GRATUITE
PARKING OMBRAGE

Parmi les temps forts de
2011, l’équipe a mis en avant
les Rencontres d’Athélia (Forum RH et Business Buzz) qui
ont réuni 6 zones d’activité et
se dérouleront cette année les
29 et 30 novembre à Gémenos.
Les 15 membres du nouveau
conseil d’administration - qui
compte désormais 5 femmes
dans ses rangs - ont ensuite été
désignés, Matthieu Laudet devient président d’honneur,
l’occasion de saluer "la grande
qualité du travail effectué durant 4 ans", ainsi que Danièle
Calamel de l’UPE 13.
"La barre est déjà très haute, a
souligné Thierry Chaumont,
mais en 2012, il faudra faire encore mieux. Je souhaite rendre
hommage au travail des commissions, ainsi qu’à l’équipe de
permanents, Sabine Gotti, Lilian Launey et Jennifer Orlando,
dynamique et efficace.
Aujourd’hui, le relais est transmis, et le travail reste à faire."
Partenaire de l’association depuis sa création, la Ville était représentée par l’adjoint au maire Gavino Briscas, qui a conclu
cette assemblée, souhaitant longue vie et succès aux zones
Athélia, "poumon économique
de la ville".
Frédérique GROS

arménien de 1915. À 11 h, au
rond point des arméniens, chemin de Fardeloup, rassemblement et discours avec la présence des anciens combattants
avec drapeaux.
● De 10H30 à 12H Permanence
du CIQ Nord-Ouest, au 229 avenue Jules Ferry.

➔ Contact au u 04 42 82 03 53 - e-mail :
ciq.nord.ouest@gmail.com
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DISPARITION

Jean-Paul Maria
n'est plus
Jean-Paul Maria, conseiller
municipal, conseiller communautaire, ancien adjoint au maire délégué à l'Enseignement,
n'est plus. Il est décédé à l'âge
de 57 ans, des suites d'une longue maladie, samedi au centre
hospitalier de La Ciotat où il
avait été transporté quelques
jours auparavant.
Jean-Paul Maria était enseignant, directeur d'école à Carnoux. La maladie l'a saisi alors
qu'il préparait sa retraite, il y a
plus d'un an de cela. Jusqu'alors, depuis la sortie des
bancs de l'école normale où il
était entré tout naturellement,
sa vie -parce que cela allait de
soi, parce que c'était dans sa nature-, c’était l'enseignement.
S'occuper de ses classes, enseigner aux plus jeunes, leur transmettre le goût d'apprendre, de
comprendre, était une vocation
qu'il exerçait avec passion, humilité et amour.
De l'estrade de sa première
classe à l'école de Carnoux, en
passant par Arles où il travailla
plusieurs années et par l’école
de l’Abeille, par la maternelle
des Matagots –dont il assura
aussi la direction-, par le collège de ce même quartier,
Jean-Paul Maria a toujours exercé son métier avec cette flamme, cette volonté sans faille qui
faisait de lui un "maître" comme aime a en forger la République. Un amour que lui rendaient bien ses élèves et ses
pairs qui demandèrent pour lui
les Palmes académiques, qu’il
reçut avec fierté.
Entre 2001 et 2008, il donna à
son métier une dimension nouvelle à travers sa délégation à

Jean-Paul Maria.

/ PHOTO J.D.

l'enseignement au sein de la
municipalité. Organiser les rentrées scolaires, mettre en place
une vraie sectorisation à laquelle il tenait tant, se battre pour
ouvrir ou sauver des classes, se
frotter à cet univers qu'il
connaissait si bien ont été alors
sa tâche quotidienne, en plus
de son travail d'enseignant.
Une tache ardue menée avec
détermination, et cette bonne
humeur dont il ne se départissait jamais, cet esprit de dialogue et d'ouverture qui le caractérisait. Expliquer, comprendre
et se faire comprendre ont été à
la base de son action d'élu. Sa
disparition prématurée est accueillie avec tristesse par le
monde enseignant auquel il
avait apporté son savoir et son
engagement de chaque instant.
Elle plonge dans le chagrin sa famille et ses proches, son épouse Chantal et ses filles Carine et
Stéphanie, son frère Georges...
Nous leur adressons nos condoléances attristées. Julien DAVID
Les obsèques se dérouleront demain
mercredi 25 avril à 16 h 30, à l’église
Notre-Dame.

Patrick Boré : "un homme de valeur"
"C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition de Jean-Paul Maria-Fabry,
exprimait le maire, Patrick Boré,
hier, dans un communiqué. Impliqué dans la vie politique et associative locale depuis des années,
il a toujours démontré, par son
engagement, un véritable attachement pour La Ciotat, sa ville
natale. Ses qualités humaines faisaient de lui un homme apprécié
et respecté de tous. Cette dispari-

tion m’affecte profondément,
car par-delà cet engagement, il
était avant tout mon ami. C’est
ensemble que nous avons mené
les premiers combats politiques
et c’est avec une fidélité sans
faille qu’il m’a toujours accompagné. C’est un homme de grande
valeur que La Ciotat perd
aujourd’hui et auquel je tiens à
rendre hommage au nom de tous
les élus municipaux et de tous les
Ciotadens."

ÉDUCATION ● Le Printemps provençal dans les écoles. Pour la
troisième année consécutive l’association La Carriero Drecho
vient de fêter le printemps provençal au musée ciotaden où les
équipes de l’association ont reçu un public nombreux et 17 classes de l’enseignement élémentaire à une exposition sur le thème
de l’eau. Les différents ateliers étaient adaptés à l’âge des enfants
et rendus vivants grâce à des maquettes, photos, outils, croquis
réalisés par des membres de l’association… L’exposition s’est ensuite déplacée à l’école Louis-Vignol, où les élèves travaillent également sur le thème de l’eau. Colette Cidale et Mireille Dho ont
ainsi prolongé le printemps provençal avec les enfants se remémorant les acquisitions de leur passage au Musée. Les écoles Maltemps et Roger le Guérec qui bénéficient d’une initiation à la langue provençale ont fêté le printemps en créant des histoires sur
l’eau : "lou camin de l’aigo" (le chemin de l’eau) et "tres gouto de
plueio" (trois gouttes de pluie). "L’association veut transmettre la
culture et la langue provençale, pour pérenniser notre patrimoine,
précise Mireille Dho, co-présidente de l’association, et c’est bien
aux plus jeunes qu’il faut s’adresser." La Carriero Drecho vient de
publier un livre de 74 pages : "À la rencontre de l’eau", en français-provençal, écrit et traduit dans les ateliers de langue, disponi/ PHOTO M.C.
ble à la Maison des associations et au musée.
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Convois funèbres
● Marbrerie
● Monuments
4, rue Emmanuelle TAUREL
(Place du Marché)

Secteur : St Cyr-sur-Mer/Bandol

Hab.10.13.392

●

POMPES FUNEBRES
CIOTADENNES
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L'AGENDA

12H et de 15H à 18H30 À la galerie du Port, exposition de peintures et sculptures de l'association Golfe Avenir.
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TIERCE PRESSE
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pfaubagne@orange.fr

SPECTACLE ● Le Cri du radis au Golfe. Vendredi 27 avril, à 20h30,

au théâtre du Golfe, spectacle "Le Cri du radis", comédie de Boulevard avec Katia, Michel et Tonny.
➔ Réservartion au u 06 22 48 64 39.

