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Athélia Entreprendre mise sur
ses commissions pour 2016
Après 14 ans d’existence, l’association se porte bien et entend le faire savoir

U

n but : faire d’Athélia Entreprendre un modèle de
développement durable.
Des moyens : 15 membres siègent au conseil administratif,
60 bénévoles œuvrent en parallèle et un bon nombre de partenariats (dont SMC, Babiloo,
EDF Paca, etc.) - ainsi que les
cotisations des adhérents et diverses subventions - font tourner la machine. Et pour que les
choses continuent de se solidifier, l’association qui promeut
les zones d’activités d’Athélia a
décidé, cette année encore, de
mettre l’accent sur ses commissions. Après tout rien n’est plus
sûr que de réinvestir dans ce
qui fonctionne déjà. Mais pas
que...
Thierry Chaumont était
d’humeur taquine, vendredi
dernier, lors de l’assemblée générale d’Athélia Entreprendre.
Le président, entre deux plaisanteries adressées à ses collègues, a insisté sur le fait
"d’ancrer l’association dans un
modèle de développement durable. Un axe majeur". Tout comme "le social, l’environnement
et l’économie, véritable moteur
des entreprises". Et c’est par le
biais des huit commissions
d’Athélia qu’on entre dans le vif
du sujet.

L’offre et la demande

Dans le cadre du rapport moral de 2015, le président a donné la parole à Louis Sassatelli, à
la tête de la commission RH,
qui n’a pas manqué de rappeler
que "la première édition du Job
boost était une création cruciale". Cette dernière remplace, en
effet, le forum RH avec "la permanence mise en place pour toujours plus de qualité". Il a aussi
fait état de CVTek, une plateforme "où l’on reçoit de plus en
plus de CV".
En plus de cela, "le dépôt
d’offre est gratuit", ce qui permet, "lorsqu’il y a une offre
d’emploi, la mise en relation
avec le pôle recrutement". Pour
2016, Louis Sassatelli a annoncé "les nouvelles rencontres
d’Athélia", qui auront lieu les
23 et 24 novembre. "Deux journées d’échange : une sur
l’emploi, l’autre sur
l’économie".
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Ça buzz en ville
LE CHIFFRE

35
C'est le nombre de musiciens
qui se produiront demain à la salle Paul Éluard. En effet, le conservatoire de musique de La Ciotat
organise un concert qui mettra à
l'honneur les enfants de la classe de trompette dirigée par Patrick Jacquet autour d'un répertoire varié. Pour l'occasion, les
élèves trompettistes de l'école
municipale de Saint-Cyr-sur-Mer
rejoindront les Ciotadens.
19 h - Entrée libre. Renseignements au
04 42 83 85 86

LA PHRASE
"Le problème est que
le cinéma de genre
n’est pas pris au
sérieux en France,
surtout quand, comme
mon film, il s’agit
d’expériences
sensorielles très
difficiles à décrire sur
le papier."
LUCILE HADZIHALILOVIC À
PROPOS DE SON FILM
"ÉVOLUTION".
ELLE SERA PRÉSENTE À
L’EDEN-THÉÂTRE,
LE 26 AVRIL À PARTIR DE
16 HEURES.

NOTEZ-LE

De gauche à droite : Thierry Chaumont (président d’Athélia Entreprendre), Bernard Deflesselles
(député de la 9e circonscription des BdR) et Gavino Briscas (adjoint au maire délégué à l’Emploi).

Le poumon vert

Cécile Alvaro, qui gère la commission Environnement, a ensuite pris la parole pour expliquer que la récente mise en place de la certification ISO 50 001
était "le gros projet" de sa commission. Avec toujours pour objectif de "manager l’énergie au
mieux sans forcément de gros inv e s t i s s e m e n t s ". L a n o r m e
s’étale sur 3 ans et représente
210 000 ¤ d’investissement dont
69 % sont pris en charge par la
Région et l’Ademe. Selon elle, il
suffit donc de "surveiller ses
consommations énergétiques,
de les optimiser et de former son
personnel aux bonnes pratiques
sur la gestion de l’énergie". Petit
rappel aussi quant au traitement des déchets : "En 2015,
1200 tonnes ont été collectées

dont 50 % de recyclage ou de réutilisation".
Enfin, pour cette année, le
projet de reboisement des zones devrait prendre de
l’ampleur au vu des 23 ha qui
ont été coupés pour la construction d’Athélia 5. Le but ? "Augmenter la biodiversité, préserver
l’environnement tout en embellissant le secteur."

Les transports en commun

François Géronimi, vice-président et en charge de la commission Transports, a tenu à
préciser que le covoiturage de
la zone représentait "quelque
773 adhérents pour une plateforme qui existe depuis 4 ans seulement". D’après ses retours, "les
bus bleus qui ramènent les salariés chez eux fonctionnent bien
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(L69/72)". Il en a également profité pour annoncer le passage
de la plateforme sur smartphone, pour des raisons pragmatiques évidentes.
Les autres commissions
n’étaient pas non plus en reste
puisque celle dédiée à la Communication a créé un nouveau
logo Athélia Entreprendre, le
pôle Animation a annoncé se
concentrer sur de nouvelles activités telles que la pêche, un
tournoi de squash en plus de ce
qui fonctionne déjà - foot, ski,
pétanque. Enfin, la petite dernière, la commission Bienvenue, devrait, entre autres, sortir
un livret d’accueil présentant
toutes les entreprises et les zones. Cette année donc, Athélia
Entreprendre ne risque pas de
Carine PALMI
s’ennuyer...

Coupure de courant, avenue Joseph Roumanille, jeudi
28 avril.
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF réalise actuellement des
travaux sur La Ciotat qui nécessiteront une interruption de fourniture d’électricité jeudi 28 avril 2016 entre 13 h 30 et 17 h, avenue
Joseph Roumanille.

8e FESTIVAL GOLFE D'HUMOUR

Yves Pujol et Benjy Dotti
s’éclatent sur scène

SANS OUBLIER COMPTES, NOUVEAUTÉ ET CHALLENGE
Les finances. Marc Gainet, trésorier, a tenu à dire que "l’association se porte bien. Nous sommes juste à l’équilibre dans la réalité économique." Et en effet, entre 2014 et 2015, les comptes ont plutôt bien
évolué puisque les subventions ont augmenté de 297,1 % (de 52 000 à 206 504¤), les cotisations des
adhérents de 10,6 % (de 48 008 à 53 117¤) et les dons de 97,4 % (de 27 284 à 53 852¤). Athélia 5.
Thierry Chaumont a rappelé que c’était "déjà une réalité à l’heure actuelle même si on aurait déjà aimé
voir plus d’entreprises installées." Il a aussi précisé que "les travaux d’aménagement devraient être terminés d’ici cet été". Le défi. Le mot de la fin est revenu à Bernard Deflesselles, député de la 9e circonscription des BdR : "Nous devons redévelopper notre économie. On s’est endormi pendant des années
mais grâce à notre tissu entrepreneurial, nous sommes un peu préservés du chômage qui touche notre
région (environ 12 % contre un peu plus de 8 % pour l’Est du département). Il faut maintenir le cap !"

CETTE SEMAINE
Demain: Forum sécurité
du côté d’Athélia. "La sécurité des données dans mon entreprise : Tous concernés !" Demain, à l’Hôtel Ibis, avec le Clusir Paca (Club de la sécurité des
Systèmes d’Information Régional), vous pourrez assister à
l’ordre du jour , à savoir : Démontrer aux TPE/PME que la
cyber sécurité n’est pas une affaire de taille, que tous peuvent
être victimes, quelles sont les
bonnes pratiques à adopter,
etc. Avec l’intervention d’Ely de
Travieso, président du Clusir
Paca. ➔ 8h15 : café d’accueil / 8h30
:démarrage de la réunion.

Jeudi 28: Les rencontres
Au Poivre d'âne. À l'occa-

sion de la parution de Le moment est venu de penser à l'avenir, venez rencontrer et débattre avec Jean Viard, jeudi à 18 h.
Jean Viard est directeur de recherche au CNRS au Cevipof
(Centre de recherches politiques de Sciences Po). Diplômé
en économie et docteur en sociologie, il est spécialisé notamment dans les vacances, le
temps libre, Marseille, ou les
35 heures. Il dirige les éditions
de l'Aube. ➔ Librairie Au Poivre d'âne,
Bâtiment de l'Armement, 46 quai François
Mitterrand. u 04 42 71 96 93
E-mail : poivredanesurmer@orange.fr

Yves Pujol à gauche et Benji Dotti à droite.
Rire en Provence propose
deux one man show vendredi et
samedi sur la scène de la salle
Paul-Eluard. Le Toulonnais
Yves Pujol dans son show intitulé "J'adore toujours ma femme"
et l'Aubagnais Benjy Dotti dans
celui de "Benjy Dotti refait la télé" seront à l'affiche pour la
8e édition du festival de La Ciotat. Depuis que l'association
existe, les spectacles proposés
remportent un joli succès. Ce
qui permet à Alain Faudier, président, de pouvoir faire venir
des humoristes de renommées
nationales tels que Patrick Bosso ou Titoff. "Je suis très heureux
de donner de nouveau rendez-vous à notre public pour cette nouvelle édition, lance Alain
Faudier. On reste fidèle à notre
priorité de promouvoir et faire
connaître les humoristes de la région, le vivier est énorme, très varié et de grande qualité".

Des habitués...
"Yves Pujol est un habitué de
notre manifestation, il était déjà présent en 2008 et l'an dernier, le public commence a bien
le connaître, c'est une valeur sûre et il revient avec un nouveau
spectacle", argue le président.
Après son passage remarqué à
Paris au Théâtre des Variétés,
l’humoriste est en tournée en
France.
Sur des textes du célèbre dessinateur de presse Georges Wolinski et d’Yves Pujol lui-même,
"J'adore toujours ma femme"
est un show à la fois drôle, tendre et acerbe. L’artiste dépeint
avec justesse les petits travers
de la société dans laquelle nous
vivons. Cette pièce est un cri
d'amour pour les hommes qui
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pensent ''qu'il n'y a rien de plus
beau au monde que de vivre
avec une femme qui fait sécher
ses petites culottes sur le radiateur!'', s’amuse-t-il à dire.

...et d’autres un peu moins
"En ce qui concerne Benjy Dotti, poursuit le président, je l'ai
vu à Toulon, c'est de la dynamite, il sait tout faire, son one man
show est surprenant ! Il mérite
amplement une reconnaissance
beaucoup plus grande". Après
avoir écumé les plus grandes
scènes parisiennes et les plateaux télé, l'humoriste parodiste revient avec un nouveau
spectacle, avec comme
conseiller artistique Jean-Marie
Bigard... Cette fois encore, il détourne les programmes de télévision et d’internet. Et tout le
monde y passe ! La téléréalité,
les jeux, les réseaux sociaux, les
séries et même les pubs. Un véritable show, mis en scène par
Cyril Etesse (humoriste que le
public découvrira le 20 mai à
Paul-Eluard). Un spectacle aux
textes caustiques et parfois corrosifs. Et d'après les critiques, le
pari est gagné d’avance. Alors
éteignez votre télé et venez le
voir en live à Paul Éluard.
La programmation de ce festival est un authentique et efficace remède contre la morosité
ambiante, à prendre sans aucune modération.
D.P

Vendredi 29 avril, Yves Pujol, samedi 30,
Benjy Dotti. Les spectacles ont lieu à
20h30 à la salle Paul Éluard. Tarif: 12€ le
spectacle. Réservations au
u 06 09 93 42 47 ou au centre social de
l'Abeille tous les mardis et jeudis de 18h
à 19h. Site : www.rireenprovence.fr

