Exemplaire de athelia [Email:contact@atheliaentreprendre.fr - IP:80.13.194.74]

2

La Ciotat

Vendredi 3 Juillet 2015
www.laprovence.com

L’ÉVÉNEMENT

Unbeléchange avec le Congo
pour Adèle et ses élèves

Athélia entreprendre a
fait son show au Mugel

LesCE2delaGardeetl’écolede la Révolution ont correspondu toute l’année

T
Thierry Chaumont, l'équipe Animation et les partenaires
d'Athélia Entreprendre accueillaient les invités.
/ PHOTO I.M.
Belle effervescence sur la terrasse de la bastide du parc du
Mugel ! Depuis une dizaine
d'années, c'est le lieu choisi
par l'association Athélia Entreprendre pour organiser sa rencontre annuelle des entreprises de la zone. "C'est l'occasion
de tous nous retrouver dirigeants et personnel des entreprises pour échanger de façon
conviviale autour d'un repas et
d'une soirée festive", déclarait
Thierry Chaumont, président
de l'association.
Les zones Athélia rassemblent près de 300 entreprises et
Athélia Entreprendre compte
170 adhérents. "L'adhésion est
volontaire, poursuivait le président, et nous représentons près
de 80% des salariés de la zone.
Ce sont souvent les TPE qui ne
trouvent pas toujours la possibilité de nous rejoindre et de s'investir avec nous. Mais ce soir,
nous affichons complet !"
294 personnes participaient
à cette magnifique soirée minutieusement préparée par l'équipe animation de l'association.
"En 2014, nous avions choisi le
thème du Brésil, expliquait Lilian Launay, chargé de mission
et d'animation, cette année le
Dress code est blanc et noir et le
thème retenu est le show, la
danse et la magie."
L'équipe a fait appel à Numéro 6, entreprise installée sur la
zone Athélia 3 dirigée par Frédéric Hauser, qui travaille
dans le secteur de la communi-
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cation et de l'évènementiel. La
société avait sélectionné pour
l'occasion le Dj Tanouky et des
animations avec danseuse
dans une bulle, magicien, mentaliste...
La soirée était organisée en
partenariat avec plusieurs entreprises dont EDF Commerce
et Alain-Victor Carle, directeur
délégué Grandes Entreprises
soulignait que "Athélia est une
des zones les plus dynamiques
de la région". Même constat de
la part de Gavino Briscas, adjoint au maire référent Athélia
qui participait à l'événement :
"Athélia est le premier poumon
économique de la ville, déclarait l'élu, et je me réjouis de sa
vitalité. Avec Athélia 5, la zone
représentera bientôt un bassin
de 5000 emplois. La majorité
des villes qui ont perdu leur mono-industrie sont devenues des
friches industrielles, alors que,
à La Ciotat, en une génération,
avec Athélia, le pôle de haute
plaisance et le tourisme, la ville
est devenue plus riche et plus indépendante qu'à l'âge d'or du
chantier naval."
Le décret de création de la zone Athélia était signé en février
1987. "Il a fallu se battre pour
créer une belle confiance entre
la ville et les entreprises, poursuivait l'adjoint au maire, mais
aujourd'hui, le bonheur économique est arrivé !" Et l'ambiance festive de cette soirée
l’illustrait bien.
Isabelle MASSON

tRets - proche centre-ville
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oi et moi dans la même
histoire. Toi et moi, qui
aurait pu y croire ?" Le refrain de la chanson de Frédéric
Ramos illustre à merveille le
projet porté par Adèle Patillot,
professeur des écoles de la classe de CE2 de l'école élémentaire de La Garde. Un beau projet
de correspondance et d'échanges, dans tous les sens du terme, entre ses élèves de CE2 et
la classe de CE2 de l'école de la
Révolution de Pointe-Noire, au
Congo. "Je savais que, quand je
serai grande, je serai maîtresse
et que je ferai de la correspondance... sourit la jeune femme.
Ensuite, je suis tombée amoureuse de l'Afrique."
Il y a quelques jours, les parents d’élèves étaient conviés à
une présentation du projet, fai-

"Les enseignants
congolais ont peu de
matériel... Les enfants
doivent se le procurer"
te par les élèves eux-mêmes :
échanges entre les deux classes
par Skype ou courriers, individuels ou collectifs, avec découverte des différentes façons de
vivre d'un continent à l'autre.
A commencer par l'école : la
classe de CE2 de l'école de la
Révolution réunit cette année
90 élèves, de 8 à 13 ans, en uniforme, sans matériel superflu.
C'est dire que l'envoi de manuels scolaires, de livres d'enfants et de fournitures, offert
par les familles françaises, a été
bien accueilli, lorsqu'Adèle est
allée à Pointe-Noire pendant
les vacances scolaires d'avril.
"Les enseignants congolais en
étaient très reconnaissants, très
honorés, car ils ont peu de matériel et ce sont les enfants qui doivent se le procurer, souligne-t-elle. Les livres ont permis
de renflouer leur bibliothèque.
Les enseignants étaient ravis :
les enfants n'y allaient pas souvent car ils y trouvaient de
vieux livres, maintenant ils
pourront y aller davantage !"
Enfin, la remise des cadeaux
individuels a déclenché la joie
générale : "Merci Madame Adèle !" disent en chœur tous les
élèves, que l'on a pu découvrir
dans un film monté à l'issue du

L'AGENDA
AUJOURD'HUI ● De 9H30 à

Quelques élèves, autour de leur enseignante, Adèle, racontent qu'ils ont goûté aux produits offerts
par leurs correspondants.
/ PHOTO D.L.M.
séjour.

Je suis dans la joie !
Les petits congolais ont offert en retour des objets et aussi des aliments typiques de leur
pays. "Nous avons goûté les arachides et la pâte d'arachide, que
nous avons beaucoup aimé,
nous avons d’ailleurs planté des
arachides dans le jardin et elles
poussent bien" racontent les
Ciotadens. En revanche, les
noix de palme n'ont pas eu le
même succès...
Devenu réalité après avoir

noué des contacts sur place et
notamment avec l'Institut Français du Congo, le projet a tenu
compte de souhaits des élèves,
comme celui de faire apprendre à leurs correspondants africains la chanson "Toi et moi".
En retour, les Congolais ont
demandé aux Français d'apprendre une chanson congolaise, un ancien hymne du pays.
"Ce n'était pas facile, mais ils
l'ont fait !"note Adèle, et le large sourire des gamins quand ils
le chantent montre qu'ils y ont
pris plaisir ! En effet, les élèves

Remerciements chaleureux des enfants de l'école de la
Révolution, à Pointe-Noire au Congo.

90
Le nombre d’élèves
dans la classe de CE2
de Pointe-Noire.
des deux continents ont réalisé
trois projets collectifs : une œuvre d'art visuel (une main découpée et décorée par chaque
élève, réunies en un kaléidoscope coloré), une danse et des
chants, présentés lors d'une exposition clôturant le projet.
Le film sur le projet est
d'ailleurs souvent très émouvant ("du bonheur à l'état pur"
s'exclame une maman) : la remise des fournitures et des livres aux professeurs, les remerciements du petit Saint qui répète : "Je suis dans la joie !" et
remercie ses correspondants.
Joie partagée à des milliers de
kilomètres, à La Ciotat, comme
le résument Nina et Lola :
"C'était bien d'avoir nos correspondants et de participer à des
moments avec eux ! Même si on
était éloignés, on a réussi à s'entendre."
Delphine LE MOUEL
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LE CONFORT EST EN SOLDE !!!!

12H30 et de 18H à 23H45 À la galerie du port, exposition de
peinture de Serge Pons.
2012
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● De 10H à 17H À la Villa Bianco, 53 avenue Guillaume Dulac, vente exceptionnelle de
l’Atelier Lumière. Venez découvrir toutes nos créations
originales ainsi que des objets
et meubles anciens.
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du 24 juin
au 6 juillet
POSE OFFERTE**

● De 16H à 19H Au Musée ciotaden, exposition "Sur les Rails
de Batignolles" par l'association Mémoire en Marche.
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● 17H À l'Eden Théâtre, à l'occasion des 100 ans du mouvement international - JCI, premier mouvement de jeunes
citoyens entreprenants depuis 1915, venez découvrir la
jeune chambre économique.
Animations et stands ouverts.
A 19h, soirée.
● 19H30 À La Boutique, 8 rue
des Frères Blanchard, vernissage de l’exposition de Caréman
"Surfaces", techniques mixtes.
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un appareil de grande marque

à partir de

990€ TTC*

gratuit à domicile.
Posé par des techniciens diplômés et qualifiés.
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*Pour un appareil de type RE-9-QKE de 2,6 Kw inverter A++
**4m de liaison frigorifique + 1 support de sol inclus
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