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Une année de projets pour
Athelia entreprendre
Thierry Chaumontaprésenté ses vœux aux acteurs économiques de la zone

P

our la première fois, les
vœux d’Athelia entreprendre se sont faits en
dehors des zones. La dynamique équipe de l’association
s’est en effet retrouvée à La Ferme Auberge pour célébrer ce
rendez-vous. C’est Jean-François Brando, vice-président de
la CCI, qui a ouvert la cérémonie. "La zone Athelia est l’une
des plus importantes du secteur
Aix-Marseille-Provence", souligne-t-il "incontournable, même". Et ce, grâce à deux points.
L’animation économique et de
proximité, dans un premier
temps. Puis, l’environnement
de travail, prémice de la Métropole. "La chambre de commerce est pour la Metropole, car
nous avons fait le choix du développement économique. Elle se-

"Nous n’avons pas
attendu la Metropole
pour travailler
ensemble !"
ra montée avec l’aide de réseaux comme Athelia".
Un sentiment partagé par
Thierry Chaumont, président
d’Athelia entreprendre : "Comme l’a dit Jean-François Garotta (président de la Vallée de
L’Huveaune), nous n’avons pas
attendu la Metropole pour que
les six zones d’activités travaillent ensemble !" Le chef
d’entreprise a alors évoqué les
chantiers engagés en 2015
dans ce contexte, tel que "la
réussite de Job Boost", fruit d’un
travail commun entre les six zones. Mais aussi la mutualisation de la télésurveillance avec
la signature de la convention
Telesud, l’analyse des risques
routiers, la gestion collective
des déchets... Puis, bien évidemment, la création de la zone Athelia V.
"Ce n’est plus l’Arlésienne,
sourit le Ciotaden, nous som-
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Ça buzz en ville
NOTEZ-LE
Zumba party chez Foot&food Pour tous les amateurs de danse
qui aiment se retrouver et "s’éclater", une grande soirée est prévue ce samedi 30 janvier chez Foot&food à Athélia : à 17 h, stage de
tahitien avec Ivana latin house et Ricardo Rodriguez, puis Zumba
party avec Lara, Gilles et Ricardo Rodrigues qui vient tout droit du
Portugal. Informations et réservation au u 06 33 92 47 69.
Le CIQ de Fontsainte présente ses vœux Le conseil
d’administration, le bureau, la présidente du CIQ de Fontsainte et
du Pays du Soleil Levant Ciotaden, vous présentent leurs meilleurs
vœux, et vous invitent à la cérémonie des vœux, ce samedi 30 janvier à 17h. Ce sera aussi l’occasion de partager le gâteau des Rois
et le verre de l’amitié. Contact : u 04 42 71 76 27.

LA PHOTO DU JOUR

Thierry Chaumont, président d’Athelia entreprendre, a évoqué la situation politique. Et notamment,
le cas de la Metropole.
/ PHOTO R.A.
mes dans la phase de travaux
d’infrastructures."
Thierry Chaumont a aussi
évoqué la situation politique :
"À l’heure des grands changements, nous devons trouver nos
marques, mais également faire
entendre le poids de notre territoire dans les décisions qui nous
concernent (aménagements,
transports, sécurité...)". Il a
alors rappelé son attachement
à la Metropole et sa volonté
qu’elle se mette en place rapidement : "La situation actuelle
engendre un blocage de
l’économie. De nombreux projets n’avancent pas. La Metropole sera efficace".

Nouveau logo
Sur le plan de la communication, 2016 s’annonce innovante. "Nous avons changé de logo
pour l’association. Ce qui signifie une nouvelle identité visuel-

le pour Athelia entreprendre",
précise-t-il. Thierry Chaumont
a aussi annoncé la deuxième
édition de la journée Job boost.
"Cela a été un succès. Je tenais
d’ailleurs à remercier tous les
gens qui ont œuvré pour cela".
Les Rencontres d’Athelia entreprendre devraient cette année
aussi prendre une nouvelle envergure.
Autres éléments importants
pour cette année 2016 :
l’arrivée de Romain Tixier, nouveau chargé de mission de
l’association, et la certification
ISO 50001, maîtrise de
l’énergie - nous y reviendrons.
"Nous continuons à renforcer
les possibilités d’échanges entre
adhérents, ajoute Thierry Chaumont. Grâce à des réunions à
thème mensuelles sur des sujets
d’actualités, des échanges de
compétences sur des problématiques juridiques, administrati-

ves et sociales lors de petits-déjeuners Mardi d’Athélia ou des
déjeuners mensuels".
Gavino Briscas, adjoint en
charge du développement économique, a fait un bref historique sur l’histoire d’Athelia et
son essor, rappelant son "attachement à la zone Athelia" :
"Vous êtes devenus la vitrine de
La Ciotat. Cette zone accueille
depuis 20 ans des entreprises et
poursuit sa quête dans la création d’emploi. Vous avez mon
soutien, je vous suis !"
L’élu a tenu à rappeler que
"2015 a été une année noire (attentat, chômage...). Mais politiquement, cela ne s’est pas trop
mal passé ". Selon lui, les
conseils départemental et régional, la Metropole et la Ville
"parlent aujourd’hui d’une même voix" et "font de l’économie
et de l’emploi, une priorité".
Rislène ACHOUR

Kev Adams à l’Éden. "Kev, kev !" Ce nom était crié de toutes
parts mercredi après-midi. L’humoriste apparaissait en compagnie d’Edouard Pluvieux et l’équipe du film Amis publics. Caché
sous un grand bonnet, le jeune acteur a pris le temps de saluer le
public et de multiplier les selfies. Puis entourés de Michel Nouader, patron du Quai du rire de Marseille, Jean-Louis Tixier adjoint à
la culture et Michel Cornille président des Lumières de l’Éden ont
accueilli le comédien et lui ont attribué le fauteuil C1. Ce dernier en
était particulièrement ému : "Dans la profession, on m’a souvent
reproché d’être trop jeune et non crédible, déclarait-il, aussi être
honoré ici me touche énormément. Maintenant les frères Lumière
ont un œil sur le petit frisé que je suis !". Un beau présage lorsque
l’on débute sa carrière. (LIRE AUSSI EN PAGE 29)
/ PHOTO I.M.

ALLEZ-Y
"Délit de fuites" à découvrir au Théâtre Ritt
Pour son premier spectacle de 2016, la compagnie du Rideau Rouge invite sur la scène du théâtre de la maison Ritt l'Histrion, une
troupe qui se produit très régulièrement au P'tit Hang'Art, le théâtre de la Garde à Toulon. Six comédiens viendront jouer la pièce
écrite par Jean-Claude Islert : Délit de fuites. Mise en scène par
Pascal Giacchi, l'histoire raconte les péripéties de Michel Brévin,
personnage qui, suite à un scandale à propos de malversations, a
accepté de porter le chapeau pour l'homme politique Philippe Delambre en partant s'exiler sur une île lointaine. Cinq ans plus tard,
alors que ce dernier est pressenti pour le poste de 1er ministre,
Brévin revient incognito pour le faire chanter et s'assurer une retraite dorée. Déguisé en plombier espagnol, il va squatter l'appartement d'un certain François Pignon, un cadre en instance de divor-

Les élus de "La Ciotat nous rassemble"
et la section PCF présentent leurs vœux
1 

Au cercle de la Renaissance
dimanche, les élus du groupe
"La Ciotat nous rassemble" ainsi que les membres de la section PCF adressaient leurs
vœux à un public de fidèles,
mais aussi des invités des villes
avoisinantes, comme Tony Delogu, conseiller municipal de
Ceyreste, Gerald Fasolino,
conseiller municipal de Cuges-les-Pins, Marc Poggiale, futur conseiller métropolitain,
soit des élus de sensibilités différentes mais tous "progressistes
et de gauche, décidés à changer
la donne à gauche".
Après un tableau de la situation actuelle assez détaillé, Elsa
Cayron, secrétaire de la section
PCF de La Ciotat, termina en
formulant le vœu que le candidat 2017 pour les présidentielles ait "pour obsession permanente, de porter les valeurs de
notre nation, républicaine, égale et fraternelle pour tous".
En présence de l’élue Sylvia
Bonifay, Karim Guendouf prit
la parole au nom de "La Ciotat
nous rassemble", dénonçant
les manques de concertation
avec la ville, notamment pour
l’aménagement du cœur de ville, les Zac Garoutier et Campanelle, le projet d'hôtel 4 étoiles,
ou encore celui du quartier des
Matagots, soulignant que "les
référendums en trompe l'œil,

ce qui vit sous l'emprise de sa grande sœur. Bref, on ne peut s'empêcher de penser à l'actualité politique plus ou moins récente,
mais la pièce, qui était montée avec succès en 2006 au théâtre de la
Michodière avec Roland Giraud dans le rôle principal, est avant
tout une comédie de boulevard et les gags se succèdent avec rythme. L'objectif est de distraire et d'amuser! A découvrir dès vendredi pour trois représentations.
/ PHOTO I.M.
➔ Vendredi 29 et samedi 30 janvier à 21 h, dimanche 31 janvier à 17h au Théâtre de la Maison
Ritt. Réservation au u 06 34 36 55 36.

DÉCÈS
Stéphan Garabedian n’est plus

Autour de Karim Ghendouf et Sylvia Bonifay, des élus des villes voisines (ici Tony Delogu et Gérald
Fasolino) étaient présents au Cercle de la Renaissance.
/ PHOTO CH.H.
boues rouges et du Mentaure, ne
prennent pas la dimension des
enjeux environnementaux, sociaux et économiques".
Il alerta également sur la Métropole, qui "se met en place
sans débats", par "des technocrates qui peuvent mettre en péril
l'économie locale, les projets

structurants, le service public, et
les associations d'intérêts communautaires". Il attira
l’attention sur l'accès désormais payant des salles municipales aux associations pour
leurs manifestations payantes.
Enfin, il considéra comme
"inacceptable la déchéance de

la nationalité, une honte qui vise à faire des Français d'origine
maghrébine des boucs émissaires et des citoyens de seconde zone". Puis le pot de l’amitié fut
partagé, permettant aux débats
de se poursuivre dans la convivialité.
Christiane HUOT

Stéphan Garabedian s’en est allé en ce mois de janvier 2016. Il était
l’un des dix enfants d’une grande famille
qui a jeté son ancre à La Ciotat après le
génocide de 1915, et qui s’est bien investie dans notre ville, son frère Garabed
ayant été le photographe du Provençal
pendant des années (voir exposition dernièrement aux Pénitents bleus). Homme
simple et spontané, Stephan était sympathique, et fidèle en amitié. Avec ses frères
et sœurs il tenait le primeur à l’angle de la
République, puis à la cité de l’Abeille.
Membre de plusieurs associations, il a
prouvé son attachement à La Ciotat, ce
qui ne l’empêchait pas de voyager. Pour
son au revoir, le prêtre Zaven qui le connaissait bien lui consacra
un bel hommage.
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