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Athélia entreprendre démarre
2015 avec une foule de projets

Le chiffre

11
C’est le nombre

L’association a dressé le bilan de ses activités et évoqué ses actions en assemblée générale

C

’était l’occasion de "rendre des comptes aux adhérents, à la fois financiers,
et des actions menées". Thierry
Chaumont, président de
l’association Athélia entreprendre, a ouvert par ces mots
l’assemblée générale annuelle,
à l’Ibis, de la structure qui fédère les entreprises des zones
d’activités Athélia.
Dans un premier temps, le
rapport moral était le prétexte à
rappeler les "valeurs de
l’association", dont l’objectif
principal reste de "contribuer à
l’attractivité du territoire", et
d’en faire "un modèle de développement durable". Le rapport
d’activité a ensuite été le moment de présenter les nombreux rendez-vous proposés
tout au long de l’année par
l’équipe d’Athélia entreprendre

Une nouvelle zone
d’activité et
2000salariés de plus
prévus pour 2017...
- les deux salariés, Lilian Launey et Jennifer Orlando, rejoints il y a peu par Cécile Imbert - et les 8 commissions animées par les adhérents (Sécurité, Finances, Communication,
Gestion collective des déchets,
Animation, RH emploi formation, Plan de déplacements inter-entreprises et la nouvelle venue, Bienvenue).
"Il y a eu les tables ouvertes et
les Mardis d’Athélia, les collectes
bois, la semaine du développement durable et celle de la mobilité, la soirée d’Athélia, le
concours de pétanque, le tournoi de sixte... détaille Thierry
Chaumont, mais il faut aussi
parler de la crèche Babilou,
L’atelier des petits pas, inaugurée le 11 février 2014 et qui fonctionne très bien." À ce jour, la
crèche inter-entreprises est dé-
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lustrée par le lancement d’une
newsletter et d’une nouvelle formule pour l’Athélia Mag.
Pour ce qui est des perspectives évoquées lors de
l’assemblée générale, deux projets devraient voir le jour en
2015. "La certification des parcs
d’activité - Iso 14 001, environnement et Iso 50 001, énergie - est
un projet qui nous tient particulièrement à cœur, car ce sera un
plus en term es d’image et
d’attractivité du territoire, explique Lilian Launey. Nous y travaillons avec la Région et
l’Ademe, qui devraient financer
cette opération prévue sur 3 ans,
avec l’embauche potentielle
d’un salarié en alternance et les
services d’un prestataire."
L’autre projet est porté par la
commission RH - ressources hu-

d’artistes peintres des
Ateliers de Ceyreste qui
exposent actuellement
à la galerie du port.
L’association présente
des œuvres variées :
huiles, acrylique, craie.
À voir jusqu’à dimanche
de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h30.

La phrase

"Le nombre de
demandeurs d'emploi
vient de franchir la
barre symbolique de
3,5 millions. Soit plus
de 15 400 pour ce seul
mois de mars.
Le nombre de
bénévoles qui œuvrent Cette hausse touche
au sein de l’association particulièrement nos
jeunes. Triste record
maines -, qui souhaite "mettre détenu par l'Exécutif
en place des permanences RH
dans le prolongement du Forum Hollande-Valls.
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Les membres du conseil d’administration d’Athélia entreprendre, autour du président réélu Thierry
Chaumont.
/ PHOTO FR.G.
jà presque remplie pour la rentrée 2015, et un nouveau projet
pourrait être envisagé avec
l’arrivée d’Athélia V et ses
2000 salariés prévus.

En vue de cette nouvelle zone
d’activité qui est en train de
voir le jour, "29 hectares dédiés
au développement économique
dont les travaux devraient

Une opération pilote avec le CNRS
Parmi les perspectives 2015, Athélia entreprendre lance en partenariat avec l’Académie des technologies une opération pilote
avec le CNRS : "Conformément à une demande du ministre, les
chercheurs viennent à la rencontre des entreprises, explique
Bernard Tramier, adhérent d’AE et membre de l’Académie. Ainsi le vendredi 12 juin prochain, à l’hôtel Ibis d’Athélia, une rencontre est organisée pour susciter des échanges entre le CNRS
et les PME locales, et faire émerger d’éventuels partenariats. En
vue de ce rendez-vous, il faudrait qu’une trentaine
d’entreprises intéressées par ces échanges et les activités de
recherche se manifestent pour y participer. C’est pour nous un
gros challenge, qu’il faut réussir !" Ouverte à d’autres entreprises que celles de La Ciotat, cette rencontre a vocation à être
ensuite déclinée dans d’autres régions de France.

TIRAGE AU SORT
Les jurys d’assises se constituent
Chaque année, à la même époque, le maire de La Ciotat procède à
l'élaboration de la liste préparatoire à la constitution des jurys d'assises. Patrick Boré était dans le service des élections pour effectuer
1! d'un programme informatique aléatoire de choix, le tirage
à l'aide
au sort parmi les inscrits sur les listes électorales des 102 personnes qui seront susceptibles d'être appelées pour constituer un jury
d'assises.
Les Ciotadens tirés
au sort vont à présent recevoir un
courrier avec un
questionnaire à
remplir. Toutes les
réponses seront envoyées avant le 15
juillet à la cour
d'appel d'Aix-enProvence. Un nouveau tirage au sort
par une commission spéciale de la
cour d’assises permettra de constituer la liste annuelle des jurés. Pour
chaque session d’assises, le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel tirent au sort publiquement, à partir de la liste annuelle les noms de jurés qui seront
appelés.
On compte 2000 jurés dans les Bouches-du-Rhône. Être juré d'assises est un devoir civique que l'on ne peut refuser et tout citoyen
inscrit sur les listes électorales et âgé de plus de 23 ans est susceptible d’être appelé à exercer cette fonction. Mais il existe des cas de
dispenses et certaines conditions sont à respecter. La cour
d’assises est une juridiction départementale non permanente qui
juge les personnes majeures et les mineurs de plus de 16 ans accusés de crime (meurtres, viols, vols à main armée), ou de tentatives
et complicités de crime. La présence de citoyens tirés au sort et
siégeant aux côtés de juges professionnels pour représenter le peuple français remonte à la période révolutionnaire. Les assises peuvent ainsi être considérées comme l’une des expressions les plus
abouties de la citoyenneté.
/ PHOTO I.M.

s’achever fin 2016", souligne
Thierry Chaumont, la commission Bienvenue a commencé à
travailler pour "accueillir au
mieux les nouvelles entreprises
et leur faire profiter de nos services".
Après avoir évoqué les avancées en matière de sécurité
- contrat en cours avec une société de télésurveillance - et de
déplacements - nouvelles lignes de bus qui desservent les
zones depuis Marseille et Aix, et
725 inscrits sur le site de covoiturage qui fête cette année ses
3ans-, le président a salué le travail de la commission Déchets
et les nombreuses collectes organisées, ainsi que l’exposition
"Soyons créatifs avec nos déchets", et de la commission Animation. La commission Communication s’est quant à elle il-

qui a lieu tous les ans" : "Les responsables des ressources humaines des entreprises et autres collaborateurs amenés à recruter
dans les entreprises pourront y
accueillir les demandeurs
d’emploi pour dispenser des
conseils et accompagner ces personnes dans leurs démarches."
Le prochain forum, quant à
lui, se déroulera le 25 novembre, complexe Paul-Éluard.
Après dissolution, le conseil
d’administration a été élu, avec
deux nouveaux membres sur
les 15, et Thierry Chaumont a
été reconduit à l’unanimité à
son poste de président de
l’association.
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr

BERNARD DEFLESSELLES, DÉPUTÉ DE
LA NEUVIÈME CIRCONSCRIPTION

A suivre
Népal: appel aux dons

Le Secours Populaire Français
lance un appel à la solidarité
pour le séisme au Népal. Les
chèques doivent être libellés au
nom du Secours populaire Francais et il faut inscrire au dos du
chèque la mention "Solidarité
Népal". Ils sont à adresser au
Secours Populaire, antenne de
La Ciotat, Maison des associations, avenue Subilia
13600 La Ciotat.
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Le mensuel de ceux qui font la Provence

4 I font l’actu
8  portrait : Alexandre Caizergues, kitesurfeur et fils
du vent à Port-Saint-Louis
16 T : Serge Ghoukassian, sommelier de prestige et ambassadeur d’un art de vivre provençal venu de Carpentras
22 Q
talent : Ben, l’artiste aux maximes philosophiques et
ludiques, expose aux Baux-de-Provence
24 S   : Dans les coulisses du zoo de La Barben
28 S Story : Proman, incroyable société familiale made
in Manosque et recruteur officiel de l’Euro 2016 de football
32   : Christophe Lambert, ses films, ses projets et son
investissement dans l’hôtel du Pigonnet à Aix-en-Provence
36   : Madonna et ses habits de lumière fabriqués par le
plus grand créateur de costumes de torero
38  carte postale : Exploration féerique au cœur du pays de
l’ocre avec le Colorado Provençal de Rustrel
46 T  : Eric Baron, le vététiste de l’extrême et l’homme
de tous les records
50 D la porte : La comédienne Myriam Boyer, en tête
à tête à Vaison-la-Romaine
55 5 uestions à... Basile Luciano, sorcier du hockey sur glace, et champion avec Gap
56 P : Visite insolite entre ombres et lumières dans le ventre des arènes d’Arles
64 S  : De la découverte de la Grotte Chauvet à l’inauguration de son fac-similé.
70 I & mode : Vite une robe de mariée...
74 N rendez-vous

Christophe Lambert

« Aix, l’une des plus belles villes de France »

L mensuel

ortes personnalités
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