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Les collégiens sensibilisés
aux dangers d’internet

La 9 Ronde des mineurs sous
le signe du sourire à la vie
e

L
Sylvain Poggi, un des représentants de l’EMAS, est venu à la
rencontre des élèves de 5e du collège des 16 Fontaines. / PHOTO A.K.

En renfort des équipes éducatives, l’équipe mobile académique de sécurité (EMAS) apporte son concours aux établissements scolaires en matière de sécurité, de gestion de crise et de
lutte contre la violence en milieu
scolaire. L’objectif étant de
contribuer, avec l’ensemble de
la communauté éducative, à
l’amélioration du climat scolaire
pour une école sereine et citoyenne. Prévention, sécurisation, accompagnement et formation sont les maîtres mots de ses
interventions.
Sylvain Poggi, un de ses représentants, est venu à la rencontre
des élèves de 5e du collège des 16
Fontaines, réunis dans l’auditorium, pour une action de sensibilisation au bon usage des réseaux sociaux : "L’objectif est de
permettre aux élèves de prendre
conscience de la différence entre
vie publique et vie privée, qui est
très limitée sur Internet. Ils ont
un sentiment de puissance, parce
qu’ils sont derrière un écran,
mais ils peuvent être punis. Ils
ignorent souvent le côté juri-

dique. Je leur explique qu’il faut
faire attention à son usage d’Internet et que la loi sur Internet
existe".
Les collégiens ont aussi été ainsi informés des risques de piratage, d’être filmés à leur insu par
leur webcam, de voir leurs photos intimes diffusées sans leur
consentement, de voir leurs profils consultés par des personnes
mal intentionnées… Des risques
que beaucoup ont découverts
avec surprise et qui ont donné
lieu à un débat animé.
Mathilde Bernos, professeur
documentaliste, qui a programmé la rencontre, commente :
"Cette conférence est programmée au collège depuis plusieurs
années maintenant et s’inscrit
dans le Parcours Citoyen des
élèves, avec l’enseignement de
l’EMI (Éducation aux Médias
d’Information). Elle permet d’enrichir une réflexion amorcée dès
la 6e avec un "Passeport pour Internet" qui incite les élèves à se
questionner autour leur identité
numérique".
Alain KLEIN

PEYPIN

Les écoles Marcel-Pagnol
font leur carnaval
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Une fête de carnaval très
réussie !
/ PHOTOS P.W.

Cette année, un euro
par coureur sera
reversé à l’association
Sourire à la Vie.
cipalement sur les chemins de
la magnifique forêt de
Gréasque. Les participants du
15 km auront la possibilité de jeter un coup d’œil rapide sur les
vestiges de l’activité minière au
XIXe siècle : les puits Prosper et
Bonaventure, le Village du Thubet…
Cette année, l’arrivée aura
lieu au centre de Gréasque où
les coureurs pourront déguster
la fameuse soupe du mineur, accompagnée d’un copieux buffet. Des cadeaux seront également offerts à chaque coureur à

La Ronde des mineurs n’est pas seulement un événement sportif mais également une démarche
solidaire et généreuse.
/ PHOTO ARCHIVES A.KA

l’arrivée. Comme en 2016, les
coureurs pourront cumuler des
points sur chacune des deux distances pour le Challenge du
Pays d’Aix.
Cette "Ronde des Mineurs IX"
n’est pas seulement un événement sportif : elle constitue également un geste de solidarité et
de générosité. Cette année, un
euro par coureur sera reversé à
Sourire à la Vie.
Cette association, basée à
Marseille dont le parrain n’est
autre que le chanteur Grand
Corps malade, accompagne de-

puis 2004 des enfants atteints
de cancer.
La Foulée de Gréasque donne
donc rendez-vous aux coureurs
le dimanche 26 mars à 10h pour
le départ du 15 km et à 10h15
pour celui du 7 km. Plus de 700
participants sont attendus.
Les inscriptions peuvent être
effectuées sur le site KMS, partenaire et chronométreur des
courses jusqu’au vendredi
24 mars, puis au musée de la
Mine à Gréasque, le samedi
25 mars de 16h à 18h30 et le dimanche avant la course à partir

Patrice WISNIEWSKI

Arnaud KARA

Pour tout renseignement sur les
courses : www.fouleedegreasque.fr ou
contact@fouleedegreasque.fr
Pour effectuer un don à l’association
"Sourire à la Vie" : www.sourirealavie.fr

Une course pour réunir 450 élèves de Cycle3

Dans l’esprit de la réforme,
pour respecter la Liaison École
collège, le cycle 3 comprenant
les classes de CM1, CM2 et de 6e,
le collège Jean de la Fontaine a
organisé une grande matinée de
courses sur le stade de Gémenos,
permettant aux élèves de se rencontrer, d’échanger, de se revoir,
de s’affronter, mais surtout de
s’aider, de mutualiser les efforts.
"Seul, c’est bien, c’est possible,
ensemble on va plus loin, on
s’épaule, on compte sur les
autres, les autres comptent sur
nous : surtout ne pas décevoir,
être fiable. Mettre en commun ses
ressources, pour un objectif commun." Telles pourraient être les
maximes de cette belle matinée.
Sous la direction de Christian
Naucelle, principal du collège,
l’équipe des quatre professeurs
d’EPS a organisé la rencontre
des élèves des 5 classes de 6e,
avec les élèves des CM1 et CM2
des écoles de La Culasse et Vessiot, ainsi que les élèves des
classes de l’école Chouquet de
Cuges. Sous un beau soleil printanier, 450 élèves encadrés par
les AVS et de très nombreux pa-

Le groupe de nombreux AVS et parents a encadré les 450 enfants.

rents se sont retrouvés sur la pelouse pour participer à cette rencontre, qui vient maintenant
rythmer chaque année les manifestations du 2e trimestre du collège.
Les deux courses développent
le travail en équipes avec le relais
et le travail individuel. Dans la
course collective, 7 équipes de relayeurs composées chacune de 3
ou 4 élèves de la même classe
courent sur une boucle délimi-

tée de 1,2 km. À la fin de
l’épreuve on totalise le temps
mis par une classe et on établit
un classement par classe. Les efforts fournis par chaque élève, réguliers, chacun par chaque
équipe de relayeurs aident à
faire gagner la classe.
En un second temps, une
course en individuel rassemble
les élèves les plus rapides de
chaque classe, pour un classement en individuel. L’effort four-

AURIOL ● Permanences Handi'Aid. Les vendredis 24 et 31 mars,
un rythme bien sympathique
au défilé du carnaval. Les enfants étaient ravis, par cette
belle journée ensoleillée, de sortir des locaux avec leurs jolis
costumes et de défiler. Ils n’ont
d’ailleurs pas manqué d’arroser de confettis toute l’assemblée, dont le maire venu avec
une partie de son équipe municipale pour l’occasion.
Les parents et toute l’équipe
enseignante des deux écoles
étaient heureux quant à eux du
succès de l’édition 2017 du carnaval qui est un événement très
attendu par petits et grands aussi…

de 8h. Les coureurs pourront retirer leur dossard le vendredi
24 mars et le samedi 25 au matin au magasin Foulées à Aubagne, partenaire de la course ;
puis au musée de la Mine le samedi de 16h à 18h30 et le dimanche avant la course à partir
de 8h.

GÉMENOS - CUGES-LES-PINS

de 10h à 12h, permanences Handi'Aid. Formulaire projet de vie
jeudi 23 mars. Uniquement sur rdv. Organisés par le CCAS.
➔ Renseignements au 0 04 42 04 43 65 ou ccashandicapauriol@gmail.com

BELCODÈNE ● Société de chasse : assemblée générale. La société

de chasse informe que l'assemblée générale se tiendra le samedi
25 mars, à 18h, salle Patrick Bogi. Ordre du jour : Rapport moral et
financier ; Renouvellement de la moitié des membres du conseil
conformément aux statuts de la société : Tout sociétaire désireux
de présenter sa candidature, devra la faire savoir par lettre recommandée reçue au plus tard le samedi 18 mars. Élections du Bureau, questions diverses.
Un apéritif convivial clôturera la session.

CUGES-LES-PINS ● Concert du quatuor de clarinettes Zéphir.
Vendredi 24 mars, à 20h30, "Live à la Bib", concert du quatuor de
clarinettes Zéphir, musique classique, tangos, musique klezmer,
ragtime... Avec Katja Wesselmann (clarinette sib), Damien Joron
(clarinette sib), Yacha Mignot (clarinette basse), Pierre Mallet (petite clarinette, mib et clarinette sib).
➔ Gratuit, sur inscription au 0 04 42 73 39 55.

Joaillerie

/ PHOTO M.R.N.

ni régulier permet à chacun de
donner son maximum.
Les 450 élèves ont été ravis, les
adultes aussi. Les coupes ont été
données aux vainqueurs, elles orneront les classes et les
chambres des gagnants. Une
bien belle expérience. Grâce à
cette matinée de sports, des objectifs pédagogiques, méthodologiques, ont été atteints. Prochain
rendez-vous en 2018.

Martine ROBUSTELLI NEU
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Les écoles maternelles et primaires Marcel-Pagnol de Peypin ont organisé leur carnaval
avec plusieurs partenaires venus pour l’occasion leur prêter
main-forte.
Six résidents et leur éducateur du foyer "Exister" avaient
même confectionné des gâteaux en atelier cuisine et assuraient le service du goûter avec
l’association "Les Minots de Pagnol" qui, elle, avait confectionné des crêpes et offert les boissons. Pour l’animation, les associations "La Musique Enchantée" et "Arts et Musiques en Provence" avait demandé au
groupe peypinois "Fafa Carioca" d’assurer l’ambiance pour
la journée.
Le matin ils ont tenu un atelier de découverte des instruments brésiliens et l’après-midi
ils ont chanté, dansé et donné

a neuvième édition de la
Ronde des Mineurs aura
lieu le dimanche 26 mars.
Deux courses pédestres sont
proposées par le club de la Foulée de Gréasque : un parcours
de 7 km, accessible à tous et un
parcours de 15 km, plus exigeant.
Comme chaque année depuis
2009, le départ sera donné au
musée de la Mine, au pied du
puits Hély d’Oissel, témoin du
passé minier du village. Les
deux courses se déroulent prin-
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