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ÉCONOMIE

Toujours plus d’adhérents
pour Athélia Entreprendre

Des sushis sur le
marché du mardi

L’association des zones d’activité a tenu, hier, son assemblée générale

A

thélia Entreprendre,
l’association qui représente les entreprises adhérentes des zones Athélia tenait, hier, son assemblée générale à l’hôtel Ibis. Devant une
salle pleine, le président de
l’association, Thierry Chaumont, a remercié tous les acteurs économiques présents,
au premier rang desquels les
présidents et représentants des
zones d’entreprises du secteur,
ainsi que le maire de La Ciotat,
Patrick Boré, et son adjoint aux
affaires économiques, Gavino
Briscas. Avant de faire un point
sur les actions menées par les
huit commissions -composées
de 80 bénévoles- et de donner

Aujourd’hui, 173
entreprises font partie
de l’association.
les principales orientations en
2013, Thierry Chaumont a voulu s’inscrire dans la continuité
de son prédécesseur, Matthieu
Laudet, en souhaitant faire
d’Athélia un modèle de developpement durable : "Cela doit être
notre notre leitmotiv." À ce propos, Thierry Chaumont a déclaré qu’il avait hâte qu’Athélia V
voit jour, "même si aucune date
n’est encore fixée, les réunions
qui ont lieu en ce moment nous
laissent espérer qu’elle verra le
jour dès 2014." Il s’est ensuite félicité de voir le nombre
d’adhérents progresser : "En
2008, nous étions 45.
Aujourd’hui, 173 entreprises
font partie de l’association. 10
de plus que l’an dernier. Cela représente 60 % des 288 entreprises présentes sur les zones Athélia."
Le président s’est réjouit de
voir que l’association était devenue un acteur recherché lors
d’événements comme les Trophées RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) Paca.
Présente également aux Ren-

Thi-Luom devant son camion relooké avec son mari, Michel.
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Thierry Chaumont, président de l’association avec, à ses côtés, le maire, Patrick Boré, son adjoint
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Gavino Briscas et Matthieu Laudet, vice-président et ancien président.
contres de Gémenos l’an dernier, avec les six zones
d’activité du secteur. Il a cité
aussi le ministère de la Défense
intéressé par le site de covoiturage mis en place sur Athélia.
Grâce à l’association, ce sont
environ 50 animations qui ont
été organisées l’année dernière, entre les Tables ouvertes, les
Mardis d’Athélia, les rencontres économiques ou sportives
avec le tournoi de sixte.
Le rapport moral a été voté à
l’unanimité. Ensuite, le trésorier de l’association,
Jean-Claude Capuono, a présenté les comptes. Le budget

tourne autour des
175 000 euros. Les cotisations
des adhérents représentent
32 000 ¤, l’équilibre étant atteint grâce aux subventions des
différentes collectivités dont
celle de la mairie de La Ciotat
d’un montant de 32 000 euros.
Un point a été fait sur les travaux des différentes commissions. Le président de la commission PDIE, François Géronimi, a insisté sur les bons résultats de la plate-forme de covoiturage : 480 inscrits à ce jour.
Côté commission des Transports, c’est l’enquête menée
sur les risques routiers qui a été

La crèche Babilou ouvrira en octobre
Lancée il y a trois ans, la crèche
inter-entreprises va voir le jour
en octobre prochain. Thierry
Chaumont a remercié les services de la mairie qui ont tout fait
pour que le permis soit délivré le
plus rapidement possible. Après
appel d’offres, c’est Babilou qui a

été choisi comme gestionnaire
de la crèche. Les travaux de rénovation vont commencer à la fin
juin dans des locaux situés au
cœur d’Athélia 4. A terme, ce
sont 30 berceaux qui seront proposés aux salariés d’Athélia.
Ph.B.

mis en avant. Entreprises et salariés se sont en effet impliqués
et 29 points à risques ont été
identifiés sur Athélia. Concernant les déchets, en plus des collectes habituelles - palettes, cartouches, etc... - une nouvelle
collecte qui va être mise en place pour les déchets dangereux.
L’adjoint au maire, Gavino
Briscas, a rappelé le dynamisme d’Athélia avec leurs 4 000
emplois mais lançant un appel
aux chefs d’entreprise pour
qu’ils embauchent, entre
autres, des Ciotadens grâce aux
nouveaux contrats d’avenir qui
s’ouvrent au secteur marchand. "La Mission locale est là
pour vous aider," a-t-il ajouté.
Enfin le maire, Patrick Boré,
s’est dit à l’écoute des reflexions des différentes commissions "qui font évoluer les projets municipaux". Mais il a émis
un souhait de voir davantage
de salariés d’Athélia s’installer
à La Ciotat "pour continuer à
créer du dynamisme dans notre
ville."

Le camion vietnamien qui
fournit depuis des années notre
marché ciotaden en nems et
plats asiatiques, a changé de
look. Et ce n’est plus Paul ni son
frère Marcel qui vous accueilleront, ayant pris une retraite
bien méritée. C’est une nouvelle ciotadenne d’origine vietnamienne, Thi-Luom Ganteaume, qui a pris la relève ! En plus
des nems et plats asiatiques habituels, elle innove en proposant des sushis.
"J’ai travaillé déjà dans une
chaine de sushis, où j’ai pu me
rendre compte que beaucoup de
gens aujourd’hui aiment commander des plateaux à emporter, de sushis, makis et autres.
Alors j’ai eu envie de me
lancer… Quand nous avons appris que le camion de Paul était
à vendre, avec mon mari nous
l’avons acheté". Après un lifting
et un nouveau look bariolé de
jaune et rouge, le vieux camion
de Paul se refait en 2013 une
nouvelle jeunesse, avec
Thi-Luom et Michel !
Les clients du mardi trouveront le camion dans la rue der-

rière le cinéma, et le dimanche
devant la mairie. Le reste du
temps, Luom prépare les plats
chez elle, et les livre gratuitement !
Pour midi, vous pouvez vous
faire livrer au bureau, par exemple, un menu à 11, 90 ¤ comprenant une entrée (salade de
chou blanc ou nems), 2 sushis
saumon, 6 makis (les rouleaux
au saumon ou thon, crevette,
avocat…), 6 californias (rouleaux de riz saumon ou crevette
avec poudre de sésame et cacahuètes) et nougats.
Pour le soir à la maison la carte est très variée, on y trouve un
plateau pour deux special à
29,90 ¤ avec 30 pièces ! Et aussi
des plateaux sushis à 14,90 ¤ à
12 pièces, des sashimis, etc... Et
Thi-Luom s’intéresse aussi à la
cuisine thaï et propose des
nouilles thaï aux légumes ou
aux crevettes.
Mais le mieux est d’aller découvrir sa carte sur place, sur le
marché, où elle vous accueiller a a v e c s o n s o u r i r e b i e nveillant !
Christiane HUOT

DEPUIS VINGT-CINQANS
La cuisine vietnamienne est arrivée sur le marché de La Ciotat
avec le camion qu’aménagent
Paul Fouet et ses frères en1987.
Fils de réfugiés dont le père
avait combattu pour la France
pendant la guerre d’Indochine,
ils s’installent à La Ciotat en

1975, pour travailler aux chantiers navals. Quand les chantiers
ferment, en 1986, Paul se lance
sur le marché. Il fidélisera des
dizaines de Ciotadens pendant
25 ans. En 2013, c’est une autre
vietnamienne, Luom, qui assure
la continuité.
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