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La commercialisation
d’Athélia V lancée en février
Athélia Entreprendre présentait ses vœux. L’occasion de quelques annonces

Ça buzz en ville
LE CHIFFRE

9
tonnes de sapins de Noël ont
été récupérés lors de la collecte
de recyclage organisée par MPM
les trois premiers week-ends de
janvier sur l’ensemble de son territoire. Ce qui représente un total d’environ 2 600 sapins. 100
enclos avaient été mis en place.

SYLVIANE LEYONDRE, DE LA DRAC

Lionel Valeri, nommé secrétaire départemental du Parti radical. Lors de la réunion des bureaux départementaux, qui a eu lieu,
mercredi soir, à la salle Santa Gusta, Arlette Fructus, première vice-présidente du Parti radical a annoncé la nomination de Lionel Valeri, élu à la santé ciotaden en qualité de secrétaire départemental
du parti. ll prend la succession de Claude De Crest, Allaudien, retenu
en Vaucluse pour des raisons personnelles et professionnelles.
Départementales : les candidats du FN dévoilés. Les candidats
aux élections départementales de mars seront pour le canton de La
Ciotat, Vesselin Bratkov, conseiller municipal d’opposition à Carnoux
et Laurence Leguem, élue d’opposition, elle, à Roquefort-La Bédoule.
Thierry Chaumont, président de l’association Athélia Entreprendre a présenté ses vœux mercredi soir en
présence du maire, de Gavino Briscas et de Jean-François Brando vice-président de la CCI.
/ PHOTO M.MY.
chefs d’entreprises (moins de parkings...). La seconde, c’est la
conférence métropolitaine.
Nous avons été associés pour
voir comment fonctionnait ici le
covoiturage, notre zone est citée
en exemple". Et le président de
préciser que la réflexion se poursuivrait sur "un schéma de transport tourné vers l’avenir" pour
que clients et salariés puissent
aisément accéder à Athélia depuis Vitrolles ou Toulon.

Télésurveillance
Thierry Chaumont ne cachait
pas non plus son souhait de voir
se renouveler cette année des actions culturelles comme la soirée Art and trock proposée à
l’Atelier 13 en 2014 ou
l’exposition photo d’Odile Eckenschwiller Soyons créatifs
avec nos déchets. Et se félicitait
de la nouvelle version de leur
Mag ainsi que de la mise en place de la nouvelle commission
de Bienvenue pour les entrepreneurs fraîchement installés.
Mais deux dossiers phares

ÉCHOS DE L’ÉCO

"Un schéma de
transport tourné vers
l’avenir"
marqueront 2015. D’une part, la
mise en place d’une mutualisation de la télésurveillance avec
la signature de conventions.
"Deux sociétés de télésurveillance vont vous approcher, expliquait le président à la centaine
de chefs d’entreprises présents
à cette cérémonie, où l’on croisait aussi le responsable du Syndicat des Paluds Michel Souchon et Jean-François Brando
de la CCI. "N’attendons pas
d’être concernés pour se mobiliser", lançait-il, invitant aussi ses
collègues à répondre à une enquête.
D’autre part, et il a laissé pour
cela la primeur de l’annonce au
maire Patrick Boré : le lancement officiel de la commercialisation d’Athélia V , vendredi 13
février. "Le monde entreprena-

rial a besoin d’être encouragé,
soulignait le maire. "Je vous remercie d’entreprendre et vous
n’auriez pas la possibilité de le
faire sans une bonne ambiance,
un bon environnement. Cela
n’est pas été possible si on nous
rouvre une décharge." Et Patrick
Boré de féliciter l’assistance
pour leur mobilisation contre la
réouverture du Mentaure, qui
va permettre donc de développer les 25 ha de la future zone.
"Dans une France en perte de repères, vous, vous entreprenez,
grâce à vos savoir-faire.
L’emploi public est fini,
aujourd’hui c’est vous qui créez
de l’emploi et qui participez à la
création de richesse et cela nous
permet d’assurer nos solidarités".
Athélia c’est aujourd’hui
4 000 emplois, 4500 d’ici la fin
2016 selon l’élu au commerce
Gavino Briscas. L’association
rassemble, elle, 180 adhérents
soit environ 3 000 salariés, les
trois quarts de la zone.
Marjorie MOLY
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Un développeur pour
dynamiser le centre-ville
Il l’avait évoqué à demi-mot
lors de l’assemblée générale
de l’association Cœur de ville.
Gavino Briscas, élu délégué au
commerce, confirme. "Nous
avons fait appel à un développeur. Il sera payé par la Ville". L’expert est salarié du cabinet spécialisé Franciseo, qui
collabore régulièrement "avec
des villes moyennes", notamment, Mulhouse ou encore
des villes du Sud Ouest. Sa mission sera de "développer et de
revitaliser le centre-ville ciotaden", poursuit l’élu. Le cabinet
travaille "à la mise en place de
quelques franchises".
Déjà en juin, l’expert était venu passer quelques jours à La
Ciotat. "Nous avions fait le
tour du centre-ville et commencé à dresser un état des lieux",
poursuit Gavino Briscas. "Il
faut améliorer l’offre commerciale", martèle-t-il, regardez le
nombre de commerces qui ont
ouvert depuis un ou deux ans.
C’est encourageant. Mais, c’est
un travail de longue haleine".
L’élu cite en exemple Côté
Halle. "Aujourd’hui, la plupart
des commerçants installés
là-bas ont (ou avaient) des
commerces en centre-ville. Ils
arrivent à attirer dans ce marché couvert des clients qui
consomment", constate-t-il.
"Je crois que l’on n’a pas su ex-

LA PHRASE
"La Bastide Marin a
pour nous une
importance particulière.
Lorsqu’elle nous a été
présentée, elle n’était
classée au monument
historique. Aujourd’hui,
cela nous permet de
continuer à travailler".

POLITICORAMA

C

’est une année dans la
continuité mais non sans
dynamisme que Thierry
Chaumont, président depuis
plus de deux ans de
l’association Athélia Entreprendre, a annoncé en filigrane lors
de la cérémonie de vœux organisée mercredi soir à l’hôtel Ibis,
en plein cœur de la zone.
Une année dans la continuité
avec la poursuite du Forum RH
qui s’était déroulé en 2014 aux
Paluds à Aubagne et qui en 2015
retrouvera les terres ciotadennes, dans "un format innovant",
promettait Thierry Chaumont.
"C’est une superbe manifestation devenue un événement incontournable", précisait encore
le patron de Trees Telecom. La
crèche interentreprise Babilou
l’atelier des petits pas, inaugurée l’an passé a trouvé son public, comme espéré, puisque 25
des 30 berceaux sont désormais
réservés. "Nous avions raison de
lancer cette opération, en septembre prochain ce sera plein".
Autre action majeure sur laquelle travaille et continuera de
s’investir Athélia Entreprendre :
la mobilité et la question des déplacements au sein des quatre
zones Athélia. Les commissions
ont déjà bien avancé, mais précisait le vice-président François
Géronimi, il faut retenir deux
choses majeures. "Pour la première fois deux lignes interurbaines entrent dans Athélia, la 69 et
la 72 qui permet de venir d’Aix et
de Marseille. Nous allons rajouter des horaires. Tout le monde
est gagnant, les salariés (moins
de stress, économie...) comme les
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pliquer les bonnes choses". Et
l’élu de renchérir : "Le développement c’est ça. Lorsque nous
connaissons un bon restaurant
nous sommes prêts à faire plus
de trente kilomètres pour nous
y rendre. Quand on veut, c’est
possible. Et ce, au-delà du fait
que l’on ne trouve pas de places
de parking".
Avec l’arrivée de nouveaux
commerçants, "je suis optimiste. Lorsqu’il y a de bons produits, les gens se déplacent. Et
puis, regardez, pour la parade
lumineuse près de 5 000 personnes ont fait le déplacement".
Le développeur rencontrera
officiellement les commerçants du cœur de ville, "pour
construire un schéma", lors
d’un comité de pilotage qui
aura lieu le 3 février.
R.A.
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LA PHOTO DU JOUR

L’étude sur la Bastide Marin dévoilée. Hier, dans la magnifique bâtisse, le cabinet d’architecture aixois, représenté par Claire
Florenzano, a dévoilé aux nombreux bénévoles, à Bernard Deflesselles (député) et Patrick Boré (maire) son étude. La rénovation se fera
en trois phases. La première, celle de travaux d’urgence, devrait débuter en 2015. En attendant, la rénovation portée par La Ciotat, il
était une fois, qui a lancé un appel via une souscription. / PHOTO R.A.

