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La Ciotat
À LA CHAUDRONNERIE

L ’année commence bien
pour Athélia, la zone d’acti-
vité a été récompensée il y

a quelques jours du label "Parc
+ niveau 1" pour ses initiatives
RSE et les propositions faites
pour améliorer le quotidien des
salariés et usagers. Lors de ses
vœux, la présidente d’Athélia
Entreprendre, Isabelle Soret
Monchatre l’a rappelé et a sou-
haité qu’en 2020, "on obtienne
le niveau 2 et qu’on ait une zone
écocitoyenne et écoresponsable."

La cérémonie des vœux se dé-
roulait mardi soir à l’hôtel Ibis,
en présence de quelques élus
dont Gavino Briscas, adjoint au
commerce, qui représentait le
maire, Patrick Boré, et Mireille
Bénédetti, conseillère munici-
pale et régionale, présidente de
l’Arpe (Agence régionale pour
l’environnement).

Kit de télétravail
et club business
"Plus de 150 personnes se sont

inscrites à ces vœux", a noté la
présidente. Mais la participa-
tion n’était pas aussi complète
que les années précédentes,
"pour différentes raisons, a indi-
qué Isabelle Soret-Monchatre, à
commencer par "le contexte des
municipales et la cérémonie des
vœux de l’UPE 13 à Marseille".
Elle a salué la présence des par-
tenaires privés de l’association
dont EDF et Toyota, les parte-
naires publics comme la Mis-
sion locale, Pôle emploi, le
Plie… les confrères des zones
d’activité voisines et toute
l ’équipe d’Athél ia Entre-
prendre.

En préambule à ces vœux,
elle a souhaité aborder deux su-
jets d’importance : "Vous avez
pu voir un amoncellement de dé-
chets ces derniers jours sur la

zone ; depuis le 6 janvier, la Mé-
tropole s’est retirée de la collecte
des déchets de nos entreprises. Il
faut souscrire un contrat privé."
L’association se propose donc
d’orienter les entreprises pour
faciliter cette démarche. "On a
un service mutualisé de collecte
avec la société Bronzo", a ajouté
la présidente, avant de présen-
ter les différentes commissions
qui animent l’association, leurs
besoins et leurs projets en 2020 :
ainsi la commission "Énergie et
environnement" poursuit l’ob-
jectif de réduire les déchets à la
source et accompagne les entre-
prises dans ce sens. La commis-
sion "Talents et compétentes"
travaille à la semaine de l’alter-

nance et du stage ; la commis-
sion "Animation" recrute les en-
treprises qui souhaitent partici-
per à la régate du 15 mars. La
commission "Athélia le club"
œuvre à la mise en place d’un
club business ciotaden ; quant à
la commission "Mobilité du-
rable", elle a un projet de na-
vette intelligente et travaille à la
création d’un kit pour faciliter
le télétravail.

Créée le 27 novembre 2002,
Athélia Entreprendre a pour ob-
jectif la promotion et l’anima-
tion des zones d’activité Athélia
et des entreprises de La Ciotat.
Sur 110 hectares, 4 zones d’Athé-
lia comptent plus de 300 entre-
prises et environ 4 000 emplois ;

elles seront renforcées par Athé-
lia V où seront accueillies envi-
ron 60 entreprises.

"Cette zone d’activité est le
poumon économique de notre
ville, avec les chantiers navals" a
souligné Gavino Briscas qui
table "sur 1 500 emplois de plus
avec la zone Athélia V".

L’association Athélia Entre-
prendre représente aujourd’hui
la moitié des entreprises de la
zone.

Corinne MATIAS

Prochains rendez-vous d’Athélia
Entreprendre, le 11 février avec Les
Mardis d’Athélia sur la loi de finances
2020 ; et le 13 février, pour une collecte
de palettes en bois usagées.

Il y a quelques jours, la Fonda-
tion SFR a remis un chèque de
10 000¤ à l’association Fées des
Rêves. La remise se déroulait à
l’Institut médico-éducatif (IME)
de La Ciotat, en présence d’Isa-
belle Simon, déléguée régionale
SFR Méditerranée et de Jessica
Robino, présidente de l’associa-
tion Fées des Rêves.

"Grâce à un triple mécénat en
nature, financier et de compé-
tences, la Fondation SFR, créée
en 2006, a déjà soutenu plus de
1 000 projets et a reversé aux asso-
ciations partenaires plus de
14 M¤ pour le mécénat finan-
cier." L’implication personnelle
des salariés de SFR est le socle de
l’action de cette fondation. Ils
s’engagent de trois manières : le
parrainage d’une association, le
tutorat et le mécénat de compé-
tences.

Ainsi, grâce au parrainage du
projet Fées des Rêves par un sala-

rié de SFR, l’association a reçu
une dotation de 5 000 ¤, abondée
de 5 000 ¤ supplémentaires suite
au vote des salariés qui lui ont re-
mis le prix Association coup de
cœur.

Fées des rêves a pour objectif
d’améliorer le moral des enfants
et jeunes adultes malades afin
d’influer sur leur rétablissement
et qu’ils puissent envisager leur
avenir professionnel et social.
Pour y parvenir, l’association leur
offre des activités ludiques et des
animations : cours de cirque,
séances de médiation animale,
cours d’escalade, animations mu-
sicales, dans les hôpitaux et éta-
blissements spécialisés. L’associa-
tion permet aussi de réaliser cer-
tains rêves comme assister à des
concerts, rencontrer des artistes,
faire du parapente…

C.C-G.

asso-feesdesreves.com

À L’ÉDEN

Un vendredi "apéro-manouche"

Cette dotation va aider à réaliser plein de projets. / PHOTO C.C.G.
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La Brocherie
De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons de veau,
côte de bœuf, magret, grosses gambas, loup,
st pierre, etc...

5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21 970804
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ARENADUPAYSD’AIX

du 31 JANVIER
au 2 FEVRIER 2020

HORAIRES D’OUVERTURE : Vendredi 10h / 19h - Samedi 10h / 19h - Dimanche 10h / 18h

Tarif : 3€ - BAR ET RESTAURATION SUR PLACE - Facebook : FOIRE DU PAYS D’AIX

Habitat, Meubles & Déco

Immobilier, Piscine

Loisirs, bien-être

Gastronomie

Artisans & Créateurs

Articles Ménagers

Auto-Moto, Etc.. .
Atelier de bricolage
etD.I.Y (Do it yourself)

978105

SOLIDARITÉ

LaFondationSFRvient
enaideà FéesdesRêves

Des vœux en présence de nombreuses personnalités, des partenaires privés et publics d’Athélia
Entreprendre et des entreprises de la zone d’activité. / PHOTO C.MS

Environnementetmobilités:
Athélia garde le cap
Des priorités rappelées par l’association Athélia Entreprendre lors de ses vœux

Les rendez-vous du vendredi, à 19h30, à La Chaudronnerie font carton
plein ! Le public prend sa place dans ce concept convivial et inédit, qui
fait découvrir un artiste de talent autour d’un verre jusqu’à 20h30. En
janvier, c’est le Trio Meyer qui a séduit : guitares et violon pour une
ballade sur des mélodies d’Europe de l’Est évoquant avec virtuosité les
cultures traversées, adaptées à la mode tzigane, manouche… Public
complet tout autant sur les gradins qu’autour des tables style cabaret,
pour une heure de bonheur avec un spectacle en quatre tableaux, aux
influences musicales bigarrées : danses hongroises, polka, clin d’œil à
Django et Grappelli, folklore yiddish et musiques russes. / PHOTO CH.H.

➔ Prochain Vendredi-Chaudronnerie le 7 février avec Lady Pearl !

978287

NOTEZ-LE● Collecte de sang.Aujourd’hui, à la salle Paul-Éluard,
de 15 h à 19 h 30, collecte de sang organisée par l’Association des
donneurs de sang bénévoles de la ville de la Ciotat.
➔ Établissement français du sang au00 800 109 900 - dondesang.efs.sante.fr

● Spectacle.Demain, à 20 h, à La Chaudronnerie, 19 promenade
Jeff-Musso, humour avec Titoff et Thaïs.
➔ Infos :009 70 25 22 12.

● VœuxduPS.La section du Parti socialiste de La Ciotat - Ceyreste
vous invite à la présentation de ses vœux pour cette nouvelle an-
née ce soir, à 18 h 30, au local de la section, impasse Gueymard.

L’Éden vous propose le 7 février, à 14h30, la projection de Sur la route des
ânes de Jérôme-Cécil Auffret, en partenariat avec la Société des explora-
teurs français et Transdev. Les ânes sont les porteurs discrets d’une belle
histoire oubliée. Ils appartiennent à la mémoire de nombre d’entre nous.
Dans ce film, on partira à la découverte des derniers spécimens d’ânes sau-
vages et on tentera demieux comprendre ces bêtes, pas si bêtes. À 20h30,
projection de Paroles d’animaux, quand les animaux parlent aux humains.
Communiquer avec les animaux est un rêve aussi vieux que l’humanité.
Serait-il aujourd’hui à notre portée ? Pour la science, ce rêve est bientôt
réalité. Les deux séances en présence du réalisateur. / PHOTO DR
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Exemplaire de athelia [Email:contact@atheliaentreprendre.fr - IP:212.95.67.213]


