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CÉRÉMONIES DU 8-MAI
●

CUGES-LES-PINS

À Belcodène.

Le numérique a investi
la médiathèque

S’il est parfois difficile d’entretenir la flamme du souvenir à Belcodène, à travers les enfants, ce rassemblement témoigne la solidarité et la reconnaissance pour tous ceux dont la vie est marquée à
jamais par les dramatiques conséquences de la guerre. Après
avoir écouté le chant des Partisans, les élèves de CM et CE de
l’école primaire ont chanté La Marseillaise avec la participation
du conseil municipal des jeunes, sous la directive de Bruno Bellegarde, directeur de l’école. Le temps n’efface pas le malheur des
veuves et des orphelins, mais "l’enseignement de la morale, de
l’engagement et du devoir civique à l’école, constituent les plus belles promesses de liberté, d’égalité et de fraternité en France et dans
le monde", déclarait Patrick Pin, maire de Belcodène, en remerciant également les instituteurs de leur présence et de leur dévouement. Après le dépôt de gerbe, un apéritif était offert à la population, par le conseil municipal.
E.C.

À Saint-Zacharie.
La cérémonie du
8-Mai devant le monument aux morts
revêtait un caractère
particulier avec la
participation d’une
quarantaine
d’enfants des classes
de CE2, CM1 et CM2
de l’école Paul-Cézanne, accompagnés
de leurs professeurs.
Une cérémonie marquée également par
la remise de la Croix du Combattant d’Afrique du Nord à Antoine
Torregrossa, et, à titre posthume, à Jean-Marie Basso, décoration
remise à son épouse, Lucette. Marcel Rodriguez, président de
l’Amicale des Anciens Combattants, a rappelé "la longue reconquête pour la liberté, laborieuse et coûteuse en vies humaines" et invité
l’auditoire à "une pensée particulière pour les 6 soldats du village
qui ne purent célébrer la victoire et dont les noms sont gravés à jamais sur ce monument". Le maire, Pierre Coulomb, a rendu hommage "aux combattants de l’intérieur qui ont choisi la Résistance"
et insisté sur le devoir de mémoire, "un héritage dont nous devons
rester les gardiens vigilants". Le chant des Partisans et La Marseillaise ont été interprétés par les écoliers.
A.K.

AURIOL ● Conseil municipal.
Jeudi 12 mai, à 18 h 30, à la salle
des Fêtes se déroulera le
conseil municipal.

LA BOUILLADISSE

Vide-greniers. Dimanche 15
mai, de 8 h à 17 h 30, au boulodrome, vide-greniers de printemps organisé par le Comité
de Jumelage.
●

GÉMENOS ● AG de La boule

des arcades. La boule des arcades organise une assemblée générale extraordinaire le vendredi 13 mai à 18 h à la salle des Nebla pour procéder à l’élection
du nouveau président et du comité directeur.
Exposition Cécile Colombo. Du
vendredi 13 au dimanche 15
mai, de 10 h à 18 h, au Lavoir,
exposition de Cécile Colombo :
créations originales tableaux,
céramiques, textile, décors,
vaisselle, bijoux, sculptures.
●

Exposition au Lavoir. Du 16 au
22 mai, de 9 h 30 à 12 h et de
15 h 30 à 19 h, au Lavoir, exposition d’Audrey Mulbach et Gérard Deprick Cote.
●

●

U

Entre 150 et 200 personnes ont participé à cette journée du numérique durant laquelle différents
ateliers de démonstration ont été répartis dans la médiathèque.
/ PHOTO V.S.

ne journée du numérique a été organisée par
les services de la mairie,
le secteur jeunes, le médiateur
numérique et la médiathèque
avec la participation de Michel
Franz, Damien Particelli, la médiathèque d’Aubagne, la Fabulerie...
"Ce fut une grande réussite, explique une des organisatrices,
entre 150 et 200 personnes se
sont succédé de 10 h à 17 h dans
une atmosphère conviviale.
L’installation du matin s’est déroulée dans de bonnes conditions, chacun connaissant le travail de mise en place à effectuer."
Les différents ateliers ou
points de démonstration ont
été répartis dans la médiathèque et la musique assistée par
ordinateur dans la salle de

l’Entraide. Parmi les animations, Touch Board, Cartomaton, Cartopartie, Stop motion,
Jeux Ipad, Imprimante 3D, Robotique, Back office, MAO.
La robotique, initialement
prévue sur le parvis de la médiathèque a dû être rapatriée à
l’intérieur à cause du vent et du
froid, mais cela n’a pas été gênant. "Malgré quelques dysfonctionnements pour une première, poursuit l’organisatrice, ce
fut une grande satisfaction de
l’équipe pour le travail accompli. La collaboration du secteur
jeunes et de la médiathèque est
plus que positive, elle a amorcé
un travail intergénérationnel,
les publics des deux structures se
sont retrouvés autour d’une même thématique. Les intervenants ont été autant satisfaits
que les usagers, aucun faux pas

dans l’organisation et la communication a été jugé suffisante
et de qualité. La demande de réitérer des initiatives de ce genre
est très forte."
L’équipe projette à l’avenir
d’acquérir du matériel permettant d’être autonome en animation : imprimante 3D, arduino
pour fabrication d’objet type robotique, scanner 3D, imprimante vinyle… de mettre en place
les samedis matins du numérique avec des ateliers, Stop Motion, Arduino, Light painting...
De mettre également en place
des ateliers services à la population avec les jeunes, reproduire
une pièce plastique cassée, petite signalétique... Et pour mener
à bien ces projets des pistes de
financement par subvention
sont à l’étude. À suivre donc...
V.S.

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE
Marc Heller expose ses photos
aériennes. Jusqu’au vendredi
13 mai, ouvert tous les jours de
15 h à 19 h, dans la salle de
l’Espace de l’Huveaune, le club
Phocal organise une exposition
des photos aériennes de Marc
Heller.
●

PEYPIN ● Retraite aux

flambeaux. Vendredi 13 mai, à
21h, place Louis Julien, retraite
aux flambeaux.

ROQUEVAIRE ● Café Charlie.

Vendredi 13 mai, de 9h à 11h, à
la salle de la Gare, Café Charlie.
Pour partager nos doutes, nos
espoirs, nos émotions sur le "vivre ensemble".
➔ Infos au 06 19 80 88 87.

Fermeture de la mairie. La
mairie sera exceptionnellement fermée le samedi 14 mai
matin, veille de Pentecôte.
●
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