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La médiathèque à
la pointe du numérique
Lors du dernier conseil municipal, jeudi dernier, les élus ont
été consultés sur le projet scientifique, culturel, éducatif et social de la médiathèque municipale. Nicole Wilson, la
conseillère municipale déléguée à la culture, a insisté sur
"le gros travail que réalise depuis deux ans l’équipe de la médiathèque autour du numérique" et a annoncé le lancement d’un nouveau projet : il
s’agit de la création d’un EPN,
espace public numérique,
c’est-à-dire d’un espace permettant d’accéder, de découvrir, de s’informer, d’échanger,
de créer et de s’initier aux outils, aux services et aux innovations liés au numérique dans le
cadre d’actions diversifiées (ateliers, rencontres, débats...).
En son sein, un Fablab mobile (laboratoire de fabrication
numérique : découpe laser, imprimante 3D...) sera créé, et des
collaborations avec d’autres
médiathèques, dont celle d’Aubagne, sont prévues.
L’élue, soucieuse de mettre
en avant "le seul vrai service
culturel de la commune", a proposé au conseil municipal de
voter favorablement au lancement de ce projet, qui nécessite-

ra un budget de 10 000 ¤ sur
3 ans, dont 6 800 ¤ seront financés sous la forme d’une subvention de la Drac et le reste par la
commune. Le vote a suscité
l’unanimité du conseil.

Fonds Gabriel Vialle

Au chapitre de la culture, il a
été question également du
fonds Gabriel Vialle, une collection de 5 220 CD, 800 ouvrages
musicaux, 800 disques vinyle et
500 livres d’art qui a été confié
par la famille de cet homme qui
fut instituteur et critique musical à la médiathèque de Cuges.
Aujourd’hui assez peu consulté
par le public, Nicole Wilson a invité les membres du conseil à réfléchir à des solutions pour
qu’il soit plus visible.
Certains ont suggéré qu’il
soit déplacé à l’Alcazar ou à la
Bibliothèque départementale,
à Marseille, "où il sera plus
consulté". D’autres ont souligné que le fonds devait être entièrement numérisé. La
conseillère municipale déléguée à la culture a proposé la
création d’un groupe informel
de réflexion sur ce sujet, une
idée qui a été approuvée par
tous.
Fr.G.

Des questions... en suspens

En fin de conseil, plusieurs points ont été abordés en marge de
l’ordre du jour. André Lambert a interrogé le maire concernant
les dépôts sauvages à la décharge municipale, demandant si la
commune envisageait de porter plainte et d’utiliser les images
de la vidéosurveillance pour confondre les coupables. Bernard
Destrost a répondu qu’un arrêté interdisant le dépôt de gravats
avait été pris et que deux bennes seraient installées pour évacuer ce qui a été jeté illégalement. Mais la commune n’a pas
porté plainte, et selon le maire, "les images des caméras ne sont
pas exploitables" du fait de leur position. "On se demande bien
à quoi sert la vidéosurveillance !" a ironisé l’élu dissident.
De son côté, Gérald Fasolino a questionné le maire sur la
révision du PLU, qui devait être lancée il y a déjà plusieurs
mois. Bernard Destrost a expliqué que la commune était "dans
l’attente, depuis trois mois, de la désignation d’un commissaire
enquêteur pour la zone agricole protégée"... Il a affirmé avoir
"saisi le préfet, pour essayer d’activer les choses avant les élections". "Tant que la ZAP n’est pas actée, on ne peut pas avancer", a-t-il dit.
Fr.G.
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GARANTIE FABRICANT

4 ans

GRATUIT OFFERTE*
(1) Examen de 15 à 30 minutes environ,
à but non médical.

REMISE DE

450d*

SUR TOUS LES MODÈLES
D’AIDES AUDITIVES

SUR VOTRE APPAREILLAGE
BINAURAL
(soit 225 euros par aide auditive)

* Demander conditions dans l’un de
nos laboratoires.

* Valable jusqu’au 8 avril 2017, demander
conditions dans l’un de vos laboratoires.

DES ENGAGEMENTS POUR GARANTIR
VOTRE SATISFACTION
PERFORMANCE

CONFORT

SATISFACTION

3 centres
proches de vous

Jean-Luc et Morgane Pontier - vos audioprothésistes D.E.

Des mini-entrepreneurs
au sein du collège Ubelka

L

’assemblée générale
constitutive de la mini-entreprise Divine Hair Style
s’est tenue au collège Ubelka
d’Auriol. Cette dernière a été
créée par 29 élèves de classes de
3e de l’établissement.
Pour créer cette mini-entreprise la classe de 3e 3 est accompagnée par trois enseignants,
Madame Dumas, Madame Trimaille, Monsieur Molard ; un
permanent de l’association "Entreprendre pour Apprendre"
Madame Cerf, et deux parrains
Monsieur Ferrer de la société

L’idée retenue : la
création d’une "brosse
à shampoing sec".
Icare SAS et Monsieur Sorgato
de la société Ecsplicite.
La mini-entreprise est un dispositif complet, proposant de
vivre l’aventure entrepreneuriale, depuis la recherche d’idée
jusqu’à la vente du produit.
C’est la mise en situation réelle
qui permet aux jeunes de développer leurs compétences entrepreneuriales.
Après de nombreuses heures
d’échanges, l’ensemble de la
classe a retenu à l’unanimité
l’idée de la création d’une
"brosse à shampoing sec", le

37, rue de la république
Tél. 04 94 26 50 44

BANDOL
La Porte d’Azur
Route de Marseille

Tél. 04 94 74 34 98

tion à toute épreuve la classe figurera sur le podium et, qui sait,
peut-être participera à la finale
nationale qui aura lieu à Paris.
"La découverte de l’entreprise
et du monde économique est une
chance pour les jeunes. Elle leur
est utile aujourd’hui dans leurs
études et leur orientation et, demain, dans leur projet professionnel et leur emploi. C’est la
raison pour laquelle nous avons
choisi de monter ce projet de
création de mini-entreprise
dans notre collège", explique le
professeur de technologie.

L’assemblée générale de l’association du Souvenir français,
sous la présidence de Lucien
Vieux, s’est tenue, en présence
du colonel Arnaud et des
maires de Cadolive, La Destrousse, Peypin et Auriol. Après
avoir présenté le bilan de l’année écoulée et le programme à
venir, le bureau a été reconduit
dans son ensemble.
Serge Perottino, le maire de
Cadolive, a annoncé qu’une
"section jeune a été créée et que
la commune a décidé de
prendre en charge toutes les nouvelles inscriptions des adhérents
de moins de 25 ans qui participeront à cette association patriotique". "Cette action, a-t-il ajouté, permettra de faire connaître
aux jeunes générations le travail de mémoire qui doit être effectué pour ne pas oublier la
souffrance et l’engagement de

Serge Perottino a reçu la
médaille et le diplôme du
Souvenir français. / PH. M.R.
ceux qui ont sacrifié leur vie
pour la France afin que nous vivions libre, aujourd’hui".
Après avoir rendu un hommage appuyé aux membres disparus et au drapeau, La Marseillaise a été chantée par l’assemblée et la manifestation

BELCODÈNE ● Société de

chasse : assemblée générale. La
société de chasse informe que
l’assemblée générale se tiendra
le samedi 25 mars, à 18 h, salle
Patrick Bogi. Ordre du jour :
Rapport moral et financier ; Renouvellement de la moitié des
membres du conseil conformément aux statuts (tout sociétaire désireux de présenter sa
candidature, devra la faire savoir par lettre recommandée
reçue au plus tard le 18 mars).
Élections du bureau. Un apéritif clôturera la session.
musique et chants. Samedi 11
mars, à 20 h 30, à la Pléiade, l’association Hisponiola propose
une soirée musique et chants
avec le groupe Aïkufones (Jazz,
Soul et compagnie). Entrée
10 ¤, gratuit pour les enfants.

➔ Réservation auprès de la mairie au
004 42 18 49 30. Contact : 0 06 76 20 78 54.

Joaillerie

/ PHOTO P.W.

Leur société est constituée
d’actionnaires ayant investi
entre 4 et 40 ¤ qui récupéreront
leurs mises en juin, car la durée
de vie de leur entreprise reste limitée à l’année scolaire, si des
bénéfices sont retirés de la
vente et les élèves ont décidé de
reverser 20 % de ces bénéfices à
l’Unicef. Alors si vous pouvez
les aider pour la fabrication ou
la vente n’hésitez pas à les
contacter par mail à l’adresse
suivante : m.entreprise323@
laposte.net

Patrice WISNIEWSKI

FAIT DIVERS

Serge Perottino a reçu la médaille
du Souvenir français
s’est terminée par le pot de
l’amitié.
Le Souvenir français, créé en
1887 par Xavier Niessen, a été
reconnu d’utilité publique en
1906. L’association, forte de ses
quelque 200 000 adhérents, est
placée sous le haut patronage
du Président de la République.
Sa vocation est de maintenir
la mémoire de tous ceux qui,
combattants de la liberté et du
droit, sont morts pour la
France, ou l’ont bien servie,
qu’ils soient Français ou étrangers. Il a notamment pour mission l’entretien des sépultures
et des monuments commémoratifs, l’organisation d’actions
de Mémoire, pour rendre hommage au courage et à la fidélité
de tous ces hommes et ces
femmes morts au champ d’honneur.
Monique REYNIER

L'Aurore
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ST-CYR-SUR-MER

concept est révolutionnaire !
Elle sera rechargeable, avec plusieurs senteurs composées à
partir de formules bio. La
brosse est à l’état de prototype
pour le moment et ils sont à la
recherche d’un fabriquant pour
pouvoir la commercialiser au
prix de 15 ¤.
La classe participera au championnat régional des mini-entreprises organisé par l’association
"Entreprendre pour Apprendre"
qui se déroulera fin mai. Nul
doute qu’avec une idée aussi géniale conjuguée à une motiva-

CADOLIVE

LA DESTROUSSE ● Soirée
LA CIOTAT

La classe de 3e 3 du collège Ubelka, à l’origine de la création de la mini-entreprise.

diamantaire

Bijouxanciens
Bijoux signés
Montres/Diamants

04.91.54.37.78

7 rue du jeune Anacharsis 13001 Marseille
www.bijouterie-laurore.com

Un duo de
malfaiteurs
interpellé
Les gendarmes de Roquevaire, renforcés par les militaires de la brigade et du Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie d’Aubagne viennent de mettre un
terme aux agissements d’un
duo qui écumait le secteur
Nord d’Aubagne (communes
de Roquevaire, Auriol, La Destrousse, La Bouilladisse, Aubagne, Gémenos, Saint-Savournin).
Depuis le courant de l’été
2016, les deux individus, originaire du secteur, vidaient régulièrement de nuit, à l’aide d’un
passe, les boîtes aux lettres
dans les résidences collectives.
Ils ont également commis un
vol de carburant sur un poidslourd en stationnement dans
une société, pillé un foodtruck, et fait une tentative de
vol avec violences de bouteilles
d’alcool dans un supermarché.
Des chéquiers ont également
été dérobés et utilisés entre
autres à plusieurs reprises pour
des pleins de carburant dans
une station-service.
Ils ont été confondus grâce à
de nombreuses investigations,
des surveillances, notamment
nocturnes et de téléphonie. La
vidéoprotection a également
été déterminante dans la résolution de ces faits.
Lors de leur garde à vue, les
deux mis en cause ont reconnu
l’intégralité des faits. Ils ont été
déférés devant le parquet du
TGI de Marseille afin d’y être jugé en comparution immédiate.
Ils ont été respectivement
condamnés, le premier à
deux ans d’emprisonnement,
dont un an avec sursis et mandat de dépôt, et le second à
un an d’emprisonnement sans
mandat de dépôt.

P.W.

