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Un concert très abouti

Berlin, ville de cinéma

Les jeunes élèves du Conservatoire de Musique et d'Art
Dramatique Zino Francescatti, qui ont déjà une belle expérience derrière eux, ont offert un concert classique
très éclectique d'une très haute tenue salle St-Marceaux.
Cet ensemble a démarré il y a seulement deux ans ; pour
ce concert, pas moins de 35 membres d'orchestre et
autant de chanteurs, dirigé par le chef d'orchestre et violoncelliste, Jean-Eric Thibault, étaient présents. Tour à
tour l'ensemble de trombones, de vents et vocal interprétant des chansons actuelles ; la classe d'orchestre de
chambre a fait un bel étalage de son expérience. / PH. F.P.

En partenariat avec le cycle "Villes de Cinéma", initié par le réseau
Cinémas du Sud, l'Eden a choisi de mettre en lumière Berlin. Tout
au long de janvier, la capitale allemande se dévoile à travers 4
grands films : des classiques tel Un, deux, trois, de Billy Wilder ou
des récents Victoria, de Sebastian Schipper. Les deux temps forts
seront dimanche 22 janvier à 18h, le ciné-concert du pianiste
Robert Rossignol sur le film muet de 1927 Berlin, symphonie d'une
grande ville, de Walter Ruttmann et le 27 janvier à 18h, la conférence Berlin au cinéma, de Pierre Gras, historien et ancien collaborateur de la cinémathèque française. ➔ www.edencinemalaciotat.com / I.M.

Athélia V sur la bonne voie :
plusieurs permis délivrés
Les vœux d’Athélia Entreprendre ont permis de faire le point sur la nouvelle zone

A

ttendus pour la cérémonie des vœux à Ceyreste,
le maire de La Ciotat, Patrick Boré et le député, Bernard
Deflesselles, n’ont fait qu’un
passage rapide par l’hôtel Ibis
de la zone Athélia ; c’est là que
se tenaient, hier soir, les vœux
d’Athélia Entreprendre, en présence de plus d’une centaine de
chefs d’entreprise, sur les 185
que compte l’association, et de
représentants de collectivités et
du monde économique (Département, Métropole, Région, Carsat, Mission locale, Chambre de
commerce, Société marseillaise
de crédit, EDF...). Le temps
pour le député de souhaiter à
tous ces responsables "de surmonter les difficultés auxquelles
ils sont confrontés. En 2017, on a
besoin de reprendre un peu
d’oxygène, heureusement ici on
a des TPE dynamiques, des entrepreneurs qui s’engagent et surtout Athélia V sur le point
d’aboutir".

Une extension de 29 ha
"Athélia se porte bien mais les
entreprises souffrent" a confirmé Thierry Chaumont. Après
être revenu sur les actions réalisées en 2016 (livret d’accueil,
opération T2R, norme Iso
50001) et les projets prévus en
2017 comme les Voiles d’Athélia
en parallèle au salon nautique,
le président d’Athélia Entreprendre s’est arrêté lui aussi sur
l’évolution de la 5e zone. Cette
extension devrait accueillir des
entreprises de pointe, de santé
et du tertiaire, "Nous y sommes,
a annoncé le président, les voies
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Les Clubs Unicef en direct
de l’Eden
Le 19 décembre dernier, le
conseil municipal a acté la création de clubs UNICEF sur les accueils de loisirs périscolaires et
extrascolaires. Le 13 janvier, les
premières activités étaient lancées avec les écoles ciotadennes à la salle Saint-Marceaux et
à l’hôtel de ville. Cet après-midi, ces Clubs seront officiellement lancés, lors d’une cérémonie qui se déroulera au cinéma
l’Eden à 14h.
Ces Clubs ont pour objectifs
de permettre aux enfants de
s’investir dans une action humanitaire et citoyenne.
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Thierry Chaumont a fait le point sur les activités de l’association en présence de nombreux invités dont
le maire, Patrick Boré, le référent Athélia, Gavino Briscas, et le député Bernard Deflesselles.
/ PH. CMS
d’accès sont faites, les premières
entreprises sont en train de signer, dans 2 ou 3 ans la zone sera occupée et 1000 à 1500 collaborateurs y travailleront".
Une avancée confirmée par
Gavino Briscas, adjoint délégué
à l’emploi et référent Athélia,
une zone qu’il surnomme le
"grenier économique de la ville";
"Depuis ses débuts en 2002, le
projet Athélia V qui connaît des
contraintes environnementales
est compliqué". Sur 60 hectares,
"seuls 29 vont être aménagés,
pour 23 hectares utiles, précise
encore l’élu. L’aménagement

avait été arrêté. En effet, à
l’occasion de l’instruction des
premiers permis, on avait découvert que le secteur était en
zone rouge pour risques incendie. "Aujourd’hui, on prend toutes les précautions, on déboise
un périmètre plus important",
ajoute Thierry Chaumont ; des
équipements supplémentaires
ont été prévus. "Deux permis
ont été délivrés, trois sont déposés" s’est félicité M. Briscas pour
qui Athélia fait partie des locomotives économiques, "au même titre que le nouveau pôle maCorinne MATIAS
ritime".

Petit rappel
La zone d’activité Athélia a
été créée en 1987 dans un
contexte de crise à la Ciotat
avec la fermeture des chantiers navals. Elle s’étend
sur 80 hectares aménagés
dont 63 d’utiles. Les 300 entreprises (4000 salariés) se
répartissent entre Athélia I,
II, III et IV.
Athélia V est en cours de
création sur 29 ha dont 23
utiles.

Les vœux du maire au personnel municipal
Patrick Boré le maire, Philippe
Vincensini, directeur général des
services, et les élus de la ville de
La Ciotat ont rassemblé le personnel municipal pour la traditionnelle cérémonie des vœux,
occasion de faire des bilans et
d’ouvrir des perspectives. "Bienveillance et mutualisation, sera
le mot d’ordre de l’année 2017",
déclarait Philippe Vincensini
dans un long discours où il évoquait les réformes entreprises ou
en cours dans tous les services
municipaux. Il citait les sports, le
scolaire, la petite enfance où
deux nouvelles structures seront
lancées à l’Abeille et à la Tèse II,
la police municipale qui s’arme
et recrute, la direction des ressources humaines où se mettent
en place des changements en
matière de parcours professionnel, de temps de travail, de
rémunération… Il n’oubliait pas
la culture, le secteur des associations, les ateliers du Vieux La Ciotat, le service animations séniors
qui se rapproche de la Maison
des Séniors et du CCAS dont Philippe Vincensini prend la direction dès janvier…
"Nous avons des moyens financiers contraints mais il faut moderniser notre administration",
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Une collecte de palettes bois
aura lieu le vendredi 3 février.
Vous avez des palettes bois à jeter ? Athélia Entreprendre
vient gratuitement les récupérer pour les recycler. La collecte est limitée à 20 palettes maximum par entreprise. Inscription obligatoire avant mercredi
1er février.
NB : il y a 4 collectes par an
offertes par Athélia Entreprendre (une à chaque saison).
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Le maire et son directeur général des services ont donné leurs
objectifs au personnel municipal
/ PHOTO I.M.

poursuivait le directeur en disant aussi que la ville recevra le
rapport de la chambre régionale
des comptes en milieu d’année.
"Nos projets deviennent réalité
grâce à votre travail", déclarait
ensuite Patrick Boré avant
d’annoncer la baisse d’un point
de la taxe d’habitation en 2018 et
2019. "C’est un exploit et une priorité", se félicitait le maire qui évoquait aussi la diminution de 100
à 50 millions d’euros du niveau
d’endettement de la commune
qui s’approche aujourd’hui de
"la norme des villes françaises".

Il se lançait ensuite dans un
grand inventaire pour citer tous
les projets qui transformeront la
ville à brefs délais. Il affirmait sa
priorité donnée au Vieux La Ciotat avec les grands travaux de réhabilitation des îlots délabrés, le
transfert du conservatoire au
théâtre Saint-Jacques,
l’ouverture du théâtre de la chaudronnerie, la rénovation du Port
Vieux prévue pour fin 2018, les
futures 57 places de parking sur
le pourtour du Vieux La Ciotat
avec 1 heure gratuite, la rénovation des installations sportives

de L’Abeille et Virebelle, la 2 e
tranche de la voie douce qui rejoindra la gare, la construction
d’une nouvelle salle des fêtes de
1200 places sur la route de Ceyreste, un nouveau cimetière avec
funérarium mais aussi la commercialisation de la zone
d’entreprises Athélia 5, la création d’une nouvelle zone commerciale à l’entrée de la ville
pour compléter l’offre du Vieux
La Ciotat…
"On va perdre du temps avec
tous les recours, mais je ne lâcherai pas au sujet de l’installation
de l’hôtel Marriott, poursuivait
l’élu, ce sera la vitrine de La Ciotat." Ce dernier faisait également
une mise au point sur
l’attribution par la Semidep de la
Grande forme du chantier naval
à l’industriel allemand Blohm
and Voss aujourd’hui racheté
par le géant Lürssen : "J’aurai
une réunion la semaine prochaine, indiquait le maire, et je veux
le respect du contrat signé avant
le rachat de l’entreprise."
Le maire remerciait ensuite
son personnel et en souhaitant
ses vœux, il concluait par ses
mots : "Soyons fiers et optimistes
pour La Ciotat !"
Isabelle MASSON

Un "Air de famille" a des idées pour la ville Il est un petit
local place Louis-Marin, qui se nomme "Un air de famille", et qui fait
de plus en plus parler de lui. Il était dédié au départ aux enfants en
bas âge. L’association Petits pieds grandspas qui le gérait a jugé bon
de l’ouvrir aux enfants plus grands, aux parents et grands-parents ;
en quelques mois, il est devenu intergénérationnelle. Pour cela, raconte la douzaine de bénévoles, "on a multiplié des initiatives à
l’extérieur, comme des apéros de rue, des habitants ouvrant leur
garage aux activités "le garage de l’inconnu"... pour se faire connaître". Les activités sont appelées à se déplacer : vers la place Colonel
Ducas, le Jardin de la Ville... "On compte faire revivre les fêtes
d’antan, les veillées, et aussi créer des décos éphémères de la place,
et proposer à la mairie qu’elle s’inspire de nos idées lors de la rénovation du site", explique la présidente Karine Boinet-Coppeaux. Depuis peu, deux animateurs ont été recrutés, Fabienne et Yohann.
Plus de 80 familles se partagent les ateliers.
Parmi les nouveautés, on peut se retrouver autour de jeux de société
le mardi de 14 à 17h. Un café-philo sera lancé le 2e vendredi du mois à
18h30. Le 31 janvier à 19h : conférence-débat sur la famille recomposée. Fin février débuteront les ateliers de confection du char carnaval.
Ouvert de 9h30/12h-15h/18h sauf mercredi et vendredi après mi/ PHOTO CH.H.
di. Adhésion pour les familles 15 ¤ par an.

L'AGENDA
ERRATUM ● Le 30 Congrès du DEMAIN ● De 9H à 12H et de
e

Gral le 27. Le congrès du Groupe
de recherche sur la maladie
d’alzheimer Gral va se tenir à la
ciotat. Le vendredi 27 janvier, et
non ce vendredi, comme écrit
hier par erreur dans nos colonnes.

14H à 17H30 À la Note Epicée, 12
rue Barthélémy, stage de Natha
Yoga. Journée détente énergie
conscience : différentes facettes
du yoga. Tarifs 60 ¤ et 45 ¤ pour
les abonnées et les "Early
Birds". ➔ Inscriptions 쏼 06 59 18 45 95.

AUJOURD'HUI ● De 15H à
18H Tous les jours sauf le mardi
au Musée, grande crèche provençale. ➔ Visible jusqu’au 2 février.

● 19H À la Gare de l'Escalet, 42
quai Mitterrand, la Maison
Pour Tous Léo Lagrange présente le spectacle "Le Horla" de
Guy De Maupassant avec Christophe de Cytharista. Tarif 10 ¤.

● De 15H à 18H Tous les jours
sauf le mardi, visite commentée
des 15 salles du Musée racontant l’histoire de La Ciotat et de
la Provence.

➔ Sur réservation 쏼 04 42 71 40 99.
● 18H30 Salle Eluard, cérémonie des vœux du Maire à la population.

➔ Réservation 쏼 04 42 08 33 93.
● 21H À l'Atelier Jazz Convergen-

ces, place Evariste Gras, Chourmo Reggae Party ! Moussu T &
co et toute l'équipe de la Chourmo vont vous faire passer une
soirée inoubliable 100% La Ciotat. PAF 5 ¤. ➔ Contact 쏼 04 42 71 81 25.

