
S eules trente personnes ont
pu assister en présentiel à
l’assemblée générale.

Mais, ingénieusement, la
réunion aura été proposée via
l’application Zoom pour que les
adhérents puissent suivre en di-
rect les annonces et le bilan dres-
sé par l’association Athelia en-
treprendre. "Nous sommes un
peu amers, avoue Isabelle So-
ret-Monchatre, car l’assemblée
générale est l’occasion de passer
un moment de convivialité."

La présidente a dans un pre-
mier temps salué le travail des
deux agents permanents, Émi-
lie et Lilian, chargés de mission,
et de Lison, en alternance rem-
placée par Yasmine et Sophie.
"Notre but est de faire rayonner
les zones d’activités mais aussi
la ville avec une économie exem-
plaire et innovatrice", ap-
puie-t-elle. Pour cela, elle sait
pouvoir compter sur soixante
bénévoles répartis en commis-
sion.

Premier volet d’importance,
l’environnement. La zone d’acti-
vités a obtenu la double certifi-

cation ISO. De la commission
gérée par Cécile Alvaro, il re-
monte que 70 % des salariés
trient et ce taux est en constante
augmentation. La consomma-
tion d’électricité a quant à elle
baissé de 26 % entre 2015
et 2019, "grâce aux règles d’or,
bonnes pratiques et bons gestes
au quotidien". Pour régler les
problèmes du quotidien, l’asso-
ciation a "un nouvel outil qui
s’appelle Focus, qu’il suffit de té-
lécharger. Cela permet de faire
remonter les incidents rencon-
trés sur la zone, les probléma-

tiques de voirie…" Des "tours de
zone" sont également organisés
pour veiller au bon fonctionne-
ment et là encore "relever les
problèmes".

La mobilité reste un des
points de travail prioritaires.
"31 % des salariés pratiquent le
covoiturage. Notre objectif,
toute l’année, est de réduire les
déplacements individuels. C’est
un très bon chiffre. D’autres
sites ne dépassent pas les 8 %.
Grosso modo, nous sommes à
l’équivalent de 15 tours du
monde en covoiturage." La crise

Covid a également permis de tra-
vailler en collaboration avec les
étudiants de Kedge. "À la fin de

l’année, on remettra un kit du
bon entrepreneur et du télétra-
vailleur", assure Lilian Launay.
Car, durant cette crise, "nous
avons tenté de garder le lien. Au

sein de l’association, pas de chô-
mage partiel, tout le monde a
évolué en télétravail. Nous
étions loin mais présents. Il a fal-
lu se réinventer, trouver de nou-
velles animations, comme les ca-
fés confinés."

Le confinement a aussi été
l’occasion pour les entreprises
de la zone de soutenir l’hôpital,
en dons notamment (visière,
masques). Une façon de mon-
trer que l’association d’entre-
prises reste un des acteurs ma-
jeurs de la vie locale.

Rislène ACHOUR

Il faudra attendre janvier 2021 pour découvrir le tout nouveau
projet d’Athélia entreprendre porté par Olivier Dunos. Le Club
Athelia ne proposera pas moins de 10 déjeuners par an. L’objec-
tif est de réunir autour d’un repas les chefs d’entreprise pour un
temps d’échange et de mettre en lumière une personnalité. "Cela
peut être un sportif de haut niveau, un homme politique, un
scientifique, quelqu’un qui a un parcours intéressant ou encore
une personne qui a une histoire à raconter", souligne le respon-
sable. L’objectif est "de répondre à un besoin de se connaître, se
reconnaître, échanger autour de bonnes pratiques". Les diri-
geants des entreprises de Ceyreste seront également conviés à
participer. Les rendez-vous auront lieu principalement au restau-
rant de l’hôtel Ibis.

T o u s l e s C i o t a d e n s
connaissent la célèbre photo de
Georges Clemenceau devisant
avec un responsable du syndi-
cat des ouvriers des Chantiers
navals dans la cour de l’Éden le
7 juin 1918. Ce délégué syndi-
cal était François Corce, jeune
Ciotaden mobilisé en 1914, ga-
zé lors des combats et donc ré-
formé, et qui avait intégré les
chantiers. Son fils Baptistin, dit
Tintin, puis son petit-fils Pierre,
suivent évidemment sa trace,
comme c’était l’usage en cette
période de prospérité écono-
mique.

Mais Pierre ajoute à cette oc-
cupation, une mission ci-
toyenne qui va occuper 35 an-
nées de sa vie active en deve-
nant sapeur-pompier volon-
taire à la caserne du boulevard
Anatole-France. Cette période
particulièrement animée va lui
donner l’envie de tracer la mé-
moire des événements dont il
est le témoin et, sans le savoir,
Pierre Corce intègre le petit
groupe des historiens-chroni-
queurs - Louis Jeansoulin ou Jo-
seph Cornille - qui ont préservé
la mémoire de La Ciotat par
leurs travaux. Pierre Corce col-
lectionne les articles de presse
-sagement rangés dans des clas-

seurs thématiques -, relatant
les faits divers de la vie quoti-
dienne des Ciotadens, y ajou-
tant un commentaire person-
nel selon sa perception du su-
jet. Du coup, les anecdotes af-
fluent dans les tuyaux de la mé-
moire du sapeur-pompier : le
souvenir de l’explosion de la
mine sous-marine devant
l’Éden, le chagrin du comman-
dant allemand venant d’ap-
prendre le décès de son fils du
même âge que le petit Pierre et
le prenant sur ses genoux dans
la cour de l’école Louis-Ma-
rin…

Pierre Corce aime La Ciotat
et en parle avec tendresse et hu-
mour. Ainsi ses démêlés avec Ti-
no Rossi alors qu’il était respon-
sable de la sécurité du stade
Bouissou lors du passage de la
vedette de la chanson, ou lors-
qu’il évoque la silhouette athlé-
tique d’Ernest Albert, ex-com-
mandant des sapeurs-pom-
piers et qui servit de modèle à
la statue du maquisard armé
réalisée par Walter Speany et
qui se trouve au cimetière
Sainte-Croix. Passer un après-
midi avec Pierre Corce, c’est ou-
vrir un grand livre dont chaque
page est une belle aventure.

Michel CORNILLE

Le projet d’Athelia V "a beaucoup avancé", souligne Isabelle So-
ret-Monchatre. Sur 62 hectares, 24 sont commercialisables. À ce
jour, 70% de la commercialisation est effectuée. L’aménage-
ment compte un projet de parc tertiaire et un village d’entre-
prises. Louis Dreyfus Travocean, Eurevia et SMM sont les trois
entreprises déjà installées. Sur 11 projets en cours, 4 sont en
construction. Seule ombre au tableau, "pour laquelle nous ne
pouvons nous voiler la face", la présence des gens du voyage sur
le site. "Nous sommes face à une problématique sécurité, avec
des déplacements de camion. C’est un endroit dangereux, pré-
cise la présidente, c’est également un frein économique, avec le
caillassage des camions. Mais nous voyons le bout tunnel, une
solution est en cours."

◗ MOBILITÉ
Près de dix événements ont été engagés

sur l’année. Un constat s’impose : " L’aug-
mentation du covoiturage reste un des
moyens les plus efficaces pour diminuer les
embouteillages et les places de parking", af-
firme Lilian Launay, chargé de mission.

◗ ANIMATION
Le chiffre donne le sourire. Près de 800

personnes ont participé aux animations
proposées par l’association. "Nous tra-
vaillons d’arrache-pieds mais d’excellente
humeur pour proposer du divertissement",
assure Émilie. En tout, près de 60 anima-
tions avec deux nouveautés, les Art and
woek et le tournoi de padel. 2019 aura été
une grande cuvée, 2020 annonce des événe-
ments un peu compromis. Donc, cap sur
2021. Même si "on trouvera des animations
repensées", souligne Lilian Launay.

◗ ÉCONOMIE
Job boost reste le principal événement

de l’année en terme d’emploi. Plus de
100 bénévoles pour 700 demandeurs d’em-

ploi en 2019. Soit près de 100 simulations
d’entretien. Près de dix Mardis Athelia,
onze tables ouvertes et cinq afterwork ont
été organisés.

◗ MERCATO
Le conseil d’administration évolue. Loïc

Piclet, de la société Euros, membre du CA
depuis 2008, Bernard Tramier, dirigeant

REP, membre du CA depuis 2014, Sté-
phane Billon, directeur financier de Mona-
co Marine, membre du CA depuis 2016 et
Olivier Le Nagard, directeur du site
Louis-Dreyfus Travocean, membre du CA
depuis 2018 sont sortants du conseil d’ad-
ministration. Ils sont remplacés par
Jean-Pierre Sarma, assureur Areas assu-
rance, membre depuis 2012, président de
la commission animation, Anne Moschetti,
directrice administrative SMM, membre de
la commission Athelia le club, Tiffanie Pier-
rot, directrice administrative et financière
Louis-Dreyfus Travocean, membre de-
puis 2014 et François-Xavier Demotes Mai-
nard, membre depuis 2009, directeur des
opérations Monaco Marine.

◗ LA CONCIERGERIE
C’est le projet de l’année. Trouver une ba-

by-sitter ? Acheter des fleurs ? Pour l’ins-
tant, des pistes de travail ont été avancées.
Étude de prestataires, étude de marché,
création d’un cahier des charges, choix de
prestataires, sont en cours. Développe-
ment prévu en 2021.
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CINÉMA● Lumexplore : la forpet si précieuse à la vie.Parmi les
thèmes abordés par le festival Lumexplore, l’accent a été mis sur
l’arbre et la forêt, si indispensables à la vie sur terre. Dès l’ouver-
ture avec Une Vie en forêt, le documentaire de Gilles Santantonio
(2019), filmant l’expédition du botaniste Francis Hallé dans la fo-
rêt primaire du Gabon, le public découvrit comment le scienti-
fique a pu apprendre des arbres en se faisant monter sur la cano-
pée à l’aide d’une Montgolfière (ici dans la forêt primaire du Ga-
bon). Il découvrit notamment leur solidarité - les arbres qui s’en-
traident par leurs racines -, et comment les plantes sont toutes
connectées. "Les propriétés des plantes de la canopée sont les plus
puissantes, c’est une ressource médicinale énorme, qui mériterait
qu’on s’y intéresse car c’est là qu’il y a le plus de vie", insista-t-il.
Francis Hallé, invité à l’Éden en 2017 pour présenter son film Il
Était une forêt, n’avait pas manqué de s’intéresser à notre parc bo-
tanique du Mugel, où l’équipe des Lumières de l’Éden l’emmena,
écoutant avec attention les commentaires inédits de cet amou-
reux de la forêt depuis 60 ans. / PHOTO C.H.

ALLEZ-Y● AtelierM’imaginer créateur. Jeudi 1er octobre, à 9 h 30,
atelier M’imaginer créateur, événement digital avec BGE. Vous en-
visagez de créer ou reprendre une entreprise mais n’avez pas en-
core trouvé l’idée. Inscription auprès de votre conseiller Pôle em-
ploi.

● Heure du conte.Mercredi 30 septembre, embarquement pour
voyager avec une ribambelle d’histoires et laisser voguer son ima-
gination ! Rendez-vous à la médiathèque. Public enfant de 3 ans à
8 ans. De 15 h à 16 h. Sur inscription.
➔ Médiathèque Simone-Veil004 42 32 70 60.

● Exposition jeux de couleurs.Du lundi 5 au dimanche 11 octobre,
de 10 h à 18 h, à la Galerie du port, quai Ganteaume, exposition de
peintures Jeux de couleurs par trois artistes, Françoise Payssot,
Francine Kerstenne et Valérie Girolami.
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