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Un exercice de mise à
l’abri à l’école L’Estello

Z Fitness met le sport
à la portée des entreprises

P

Le groupe scolaire L’Estello était en " alerte" pour un exercice de
mise à l’abri.
/ PHOTO M.R.
Comme certainement dans
la plupart des écoles françaises,
pour faire suite à une demande
des ministères de l’Intérieur et
de l’Éducation Nationale et en
lien avec l’actualité, les enseignants du groupe scolaire de
"L’Estello" ont procédé ce matin à un exercice de mise à l’abri
de l’ensemble des personnes
de l’établissement, mettant en
œuvre les préconisations de la
protection civile.
Il faut noter que ces types
d’exercices ont déjà été pratiqués, à l’école, dans le cadre
d’une évacuation incendie.
C’est ainsi que les 150 enfants

de l’école maternelle, dirigée
par Cécile Berruto, se sont regroupés dans les quatre classes,
communicantes, pendant trente minutes, avec pour consigne
de "rester calme et ne pas faire
de bruit"…
L’après-midi, les gendarmes
sont venus leur parler des bons
gestes à avoir et leur ont remis
le diplôme Gendi et un porte-clés "se protéger pour bien
grandir".
Une note d’information avait
été distribuée aux parents les informant des bons réflexes à
avoir en cas d’accident majeur.
Monique REYNIER

GÉMENOS ● Inscriptions Centre aéré. Jusqu’au jeudi 28 janvier

(inclus) inscriptions enfants pour les Vacances de février au Centre Aéré. Renseignements auprès du Service périscolaire au
04 42 32 71 45.

Exposition "Les Nymphéas". Du jeudi 7 au vendredi 29 janvier, à
la Médiathèque - Espace A. Giraldi, exposition "Les Nymphéas"
par l'atelier de peinture adultes de Madeleine Botella.

●

➔ Entrée libre.

as moins de 25 thématiques. C’est le défi que
s’est lancé Paul Zinini, président (non salarié) de Z Fitness.
Cette société développe depuis
des années des cours vidéo (fitness et bien-être) novateurs.
L’idée est simple. Créer des zones de fitness interactif au sein
d’hôtels, entreprises et autres espaces de vie.
En totale autonomie, les
clients ou visiteurs, peuvent se
laisser tenter par les 200 cours
en français et 50 en anglais. "Les
cours sont conçus sur quatre piliers : qualité, sécurité, convivialité et efficacité". Pour cela, Paul Zinini, - cadre de la fonction publique au service jeunesse de La
Penne-sur-Huveaune- a su
s’entourer de professionnels.
Une équipe de Master Trainers
(diplômés d’État) de haut niveau, accompagnée d’une directrice technique et pédagogique,
Evelyne Frugier, athlète Reebok,
formatrice internationale.
"Nous proposons trois niveaux
de progression (initiation, intermédiaire et confirmé). La partie
bien-être est également très importante dans nos cours où toutes les parties du corps sont travaillées". Le système de Z fitness
est présent dans plus de 40 villes
françaises. L’hôtel 4 étoiles "A
Piattatella" en Corse ou encore
"les Fermes de Marie" à Mégève
et "Alta Pura" à Val Thorens partagent déjà cette expérience.
"Nos prestations s’adressent également aux centres de remise en
forme", comme cela est déjà le
cas, à Univers Welleness, situé à
La Ciotat. Mais, "nous travaillons également avec des campings, des établissements de luxe,
les kinésithérapeutes, les comités

Z Fitness propose aux entreprises, hôtels, et autres établissements des cours de sports et de bien-être.
Ces vidéos sont filmées dans un studio professionnel et menées par des professeurs diplômés d’État.
d’entreprise, les collectivités territoriales". Pour les maisons de retraite, "nous proposons des cours
spécifiques", poursuit le Cugeois. Bref, "nous avons un large
panel de développement". Le
concept est né au cœur
d’Univers Wellness, salle de
sport implantée il y a sept ans, à
l’Ancre Marine de La Ciotat. "Depuis un an, le projet a pris son
autonomie. Nous avons effectué
une analyse de marché. Et l’on
s’est dit qu’il fallait miser sur la
qualité, c’est pourquoi nos vidéos
ont été tournées en studio professionnel", détaille-t-il.

La qualité paie. "Il y a eu un effet boule de neige", sourit le manager. Paris, Annecy, la Réunion
se laissent alors tenter par l’idée.
"Ce concept peut être monté en
42 heures, tout en suivant un cahier des charges au niveau technique". Le détail est poussé. "Nous
pouvons personnaliser les vidéos
en y insérant le logo de
l’entreprise par exemple. À
l’origine, nous avions envie de démocratiser l’activité physique,
avec une sécurité optimale et une
efficacité sans faille". Le résultat
est bluffant.
L’avenir s’annonce promet-
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● Vœux du Maire. Vendredi 8
janvier, au gymnase se tiendront les vœux du maire.

Loto. Dimanche 10 janvier,
au Cercle, la paroisse organise
son loto.

●

CUGES-LES-PINS ● Baleti.
Samedi 9 janvier, à 20 h 30,
dans la salle des Arcades, baleti
avec Air2jeux et pourquoi pas !
Tarif 5¤. Gratuit pour les enfants accompagnés par un
adulte. Le CD de "Et pourquoi
pas !" "Ça bouge..." sera en vente 10¤. La buvette sera tenue
par l’association "Satu Mare"
(boisson et petite restauration).
LA DESTROUSSE ● Coupure

de courant pour travaux. Mercredi 13 janvier, entre 9 h 45 et
14 h 30, coupure de courant
pour travaux. ERDF réalise des
travaux sur le réseau électrique
: quartier Font de Branque, du
555 au 850 chemin de Font de
Branque et chemin de Sequi.

AURIOL ● Cérémonie des
vœux de madame le maire. Samedi 23 janvier, à 18 h, au gymnase Gaston Rebuffat, quartier
les Artauds, cérémonie des
vœux de Mme Le Maire. Un
verre de l’amitié clôturera cette manifestation. Navette gratuite : Mairie-Gymnase à compter de 17h30 et Gymnase-Mairie à compter de 20 h.

du 6 janvier au 23 février
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● Cérémonie des vœux par le
Maire. Jeudi 14 janvier, à
18 h 30, dans la salle des Fêtes,
cérémonie des vœux par le maire.

CADOLIVE ● Crèche à visiter
en mairie. Heures d’ouverture
de la crèche jusqu’au 10 janvier, les lundis, mercredis et
vendredis de 15 h à 19 h, dans
la salle de la mairie.

teur pour Z Fitness. La société
cugeoise aimerait développer
via l’entreprise Alteor, présidée
par Patrick Bonnard, une "boîte" espace de 18 m², où seront
diffusées les vidéos. Et ce, "pour
les entreprises qui n’ont pas de
salles de sport. Mais, "ce n’est
qu’à l’état de projet". Pour
l’heure, Z Fitness se concentre
sur le territoire national. Mais,
Paul Zinini n’exclut pas un développement à l’international.
" Nous avons quelques touches
dans les pays anglophones, comme l’Australie par exemple".
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de GRISOGONO - ELISE DRAY - FRÉDÉRIQUE CONSTANT
HAMILTON - HULCHI BELLUNI - JAQUET DROZ - LA BRUNE
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SEVENFRIDAY

