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Ça buzz en ville

Athélia se mobilise pour
l’accueil des entreprises

LES ÉCHOS

L’association Athélia entreprendre a mis en place une nouvelle commission

Marathon des vœux. Le député de la 9e circonscription, Bernard Deflesselles, présentera ses vœux à la population le 10 janvier à l'Hôtel IBIS de La Ciotat à 18 heures. A son agenda aussi les
cérémonies de vœux des maires de la cironscription, Carnoux (le
9), Roquefort-La Bédoule (le 11) , Cassis (le 18), Ceyreste (le 22),
Cuges (le 24), Gémenos (le 30) et bien sûr ceux de Gérard Gazay à
Aubagne le 16 janvier et de Patrick Boré à La Ciotat le 23.
Les sirènes pour Enzo Villani. Le vice-président de Centaure
est décédé le 1er janvier et ses obsèques auront lieu demain (La
Provence du 3 janvier). Pendant le déplacement du cortège entre
l’hôpital et Centaure, où un hommage lui sera rendu, les sirènes
des chantiers sonneront.

LA PHRASE
"Tous mes vœux pour
2015 : ensemble, face à
la crise, veillons au
respect des personnes,
à la justice sociale et à
la solidarité nationale"
MICHEL VAUZELLE,
PRÉSIDENT SOCIALISTE
DE LA RÉGION
PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
SUR SON COMPTE TWITTER

LE CHIFFRE
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A l’occasion du 100e anniversaire du canal de Panama, inauguré le 15 août 1914, une conférence éponyme est proposée jeudi
8 janvier, à 18h à la Maison de
la construction navale.
Contact au u 04 42 08 92 87.

LA PHOTO DU JOUR

Les membres de la commission "Bienvenue" se sont réunis autour de Thierry Chaumont, président d’Athélia entreprendre.

L

a zone d’activité Athélia à
La Ciotat est l’une des rares de la région à avoir une
perspective de développement
"physique" dans les prochaines
années. La zone Athélia 5 et ses
25 ha destinés à accueillir de
nouvelles entreprises sont en effet en train de sortir de terre et
devraient donner une nouvelle
dynamique aux quatre zones
déjà existantes sur les hauteurs
de la ville.
Cette perspective est donc un
enjeu de taille qui n’a pas
échappé à l’association en charge de gérer les zones, Athélia entreprendre, qui vient d’ailleurs
de se doter d’une nouvelle commission, justement baptisée
"Bienvenue". Son objectif : accueillir au mieux les nouvelles
entreprises et leur présenter les
services et les animations mis
en place par l’association sur
les zones afin que leurs salariés
en bénéficient et s’intègrent au
mieux dans leur nouvel environnement.
"Athélia 5 est une grosse opportunité, il ne faut pas rater le
coche : il faut être prêt et anticiper pour accueillir les premières
entreprises, soulignait Isabelle
Montchatre, qui préside cette
nouvelle commission, à
l’occasion d’une première réunion qui s’est déroulée dans les
locaux d’Athélia entreprendre.
Il y a matière à faire de cette commission un vrai levier, à nous
d’imaginer, d’inventer des supports et des animations pour les
entreprises qui s’installent."
Pour l’heure, le plus difficile
pour l’équipe de l’association
et son président Thierry Chau-
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c’est le nombre total
d’entreprises que
comptent les zones.
mont est d’obtenir de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, maître
d’œuvre de la réalisation de la
nouvelle zone, des informations tant sur le calendrier que
sur l’avancée de la commercialisation du site.

"Une zone très
qualitative"
"Nous avons en février une
réunion prévue avec MPM et les
sociétés qui ont fait acte de candidature, souligne Thierry
Chaumont, mais pour l’instant,
il n’est pas évident d’en savoir
plus : tout ce que nous savons a
été présenté en mars dernier aux
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Nauticales 2014, à savoir qu’il
s’agira d’une zone très qualitative, avec un cahier des charges
complexe, et que les entreprises
visées pour s’y installer sont tournées vers les nouvelles technologies, le médical, les projets innovants et les énergies renouvelables... D’où la nécessité pour
nous de prendre en main ce projet et d’en être partie prenante."

Un livret sur
les différents services
Une autre question se pose
pour Athélia entreprendre,
c’est qu’Athélia 5 sera probablement gérée par une association
de propriétaires - une ASL, association syndicale libre - : "Il faudra se positionner très vite pour
qu’elle puisse être intégrée à
Athélia entreprendre, et réfléchir à des solutions pour que les
entreprises n’aient pas deux cotisations à payer...", ajoute le président.
Au-delà des entreprises qui
arriveront dans le cadre du dé-

La question des accès à la zone
Les membres de la commission Bienvenue d’Athélia entreprendre ont soulevé un problème de taille et intimement lié à
l’agrandissement de la zone, celui des accès.
Aux heures de pointe, l’accès unique par le rond-point de
l’autoroute pose en effet de nombreux problèmes, qui ne vont
sans doute pas s’améliorer avec l’arrivée des nouvelles entreprises et des quelque 1500 salariés annoncés. "Pour l’instant, cette question n’a pas l’air d’être prise en compte par MPM, souligne Thierry Chaumont, mais nous allons la soulever pour que
des solutions soient étudiées..."
Et un membre de la commission d’évoquer l’exemple de la zone
d’activité des Milles, près d’Aix-en-Provence, "où les gens ne
veulent plus aller parce qu’elle est devenue inaccessible..."

/ PHOTO FR.G.

veloppement d’Athélia 5, la
commission Bienvenue entend
aussi se mettre au service de
toutes les nouvelles entreprises
des zones Athélia : "Nous allons
créer un livret, avec le plan des
zones et les différents services
proposés (activités sportives,
transports, restaurants, mais
aussi la gestion collective des déchets, l’appli Athélia, la crèche
inter-entreprises...), ainsi que la
liste des 170 entreprises adhérentes", souligne Isabelle Monchatre.
"Nous envisageons également
d’organiser des petits-déjeuners
d’accueil une fois par trimestre
pour toutes les nouvelles entreprises", ajoute Lilian Launey,
chargé de mission et d'animation au sein de l’association.
De nombreux projets que la
nouvelle commission va donc
s’atteler à concrétiser dans les
prochains mois avec un mot
d’ordre, soufflé par Isabelle
Monchatre : "Nous devons donner envie aux nouveaux arrivants de nous rejoindre pour
renforcer notre action."
Frédérique GROS
fgros@laprovence-presse.fr

L’association Athélia entreprendre
donne rendez-vous à tous ses adhérents
le mercredi 21 janvier à 17 h 30 à l’Ibis
pour la cérémonie des vœux.

Le temps des lotos. Ils sont incontournables chaque début
d’année et font souvent carton plein... les fameux lotos des amicales et autres associations. Belle occasion d’une sortie en famille, ils
sont aussi pour les seniors une sympathique opportunité de rompre avec l’isolement. Ce mois-ci, quatre sont programmés : celui
du Foyer des anciens des Chantiers navals le vendredi 9 janvier à
14h45 dans son local du 22 rue Adolphe-Abeille. Il sera suivi de
celui du Club du 18 juin, dimanche 11 janvier, à 15h, à la salle
Paul-Eluard,ouverture des portes à 13h30 ; puis samedi 17 janvier,
à 19 h, toujours salle Paul-Eluard, du loto des Jouteurs ciotadens,
Lei Targaires (ouverture des portes à 17h30). Le Lion’s Club donne,
lui, rendez-vous le dimanche 18 janvier à 14 h à Paul-Eluard égale/ PHOTO ARCHIVES F.L.
ment.

ASSOCIATIONS
Un autre regard sur l’Huveaune
L'association l’Esprit en Liberté propose une conférence sur le thème "Regards sur le fleuve Huveaune" animée par Claude Carbonnell, journaliste et photographe le mardi 13 janvier à 19 h 30 à la
chapelle des Minimes, place Guibert. Un repas convivial sera proposé après la conférence.
➔ Libre participation aux frais.

Le savoir-faire ciotaden
L’association Vence et le service des archives proposent mardi 13
janvier, à 14h, à la Maison de la construction navale, la projection
d’ "Histoires de lancements. Illustration du savoir-faire ciotaden".
➔ Maison de la construction navale 04 86 33 06 20.

"Donner envie aux
CULTURE
nouveaux arrivants de Exposition du "Photothon"
nous rejoindre pour
Du lundi 19 au dimanche 25 janvier, la Galerie du port, accueillera
renforcer notre action" l’exposition "Le Photothon" organisé dans le cadre du Téléthon
par le service municipal Santé Famille.

SATISFAITS
ET BIEN REMBOURSÉS
Demandez votre devis gratuit et sans engagement :

0 810 800 014

prix d’un appel local depuis un poste fixe
lundi au vendredi, 9h-12h30/13h30-17h
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Cotisation mensuelle pour un adhérent de 18 ans en
formule Primo Actif, en régions PACA-Corse.
(2)
Cotisation mensuelle pour un adhérent de 55 ans en
formule Primo Senior, en regions PACA-Corse.
(1)

FORMULE ACTIF

FORMULE SENIOR

19,76€

36,18€

À PARTIR DE

1

À PARTIR DE

2

