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SAINT-ZACHARIE

Les jeunes en Service civique
nettoient l’Huveaune
C’était la 3e bourse aux jouets de la FCPE Hier, la fédération

des parents d’élèves FCPE a organisé sa troisième bourse aux jouets
réunissant une trentaines d’exposants venant entre autres de Cuges,
d’Aubagne, Marseille et Istres. "Le bénéfice de cette action servira à
financer les sorties scolaires prévues par nos écoles : une pièce de théâtre pour l’école élémentaire et la visite de la ferme pédagogique pour la
maternelle" explique la présidente, Élodie Blesa (ici avec son équipe).
En trois ans, cet événement a pris de plus en plus d’importance et on ne
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peut que s’en réjouir pour nos enfants.

LA BOUILLADISSE ● Un bilan des vacances très positif. De l'art,
du sport, de la moto, il y en a eu pour tous les goûts ! La ville de La
Bouilladisse a proposé plusieurs stages pendant les vacances de
La Toussaint : un stage de deux jours pour les 6-8 ans, peinture et
découverte de l'art numérique avec l'artiste Karin Tueta : au programme, de la peinture,
de l'argile et de l'art numérique ; le même stage avec
un contenu adapté aux
plus grands pour les 9-11
ans ; un stage sportif de
deux jours pour les 6-10
ans, avec ping pong, tir à
l'arc, hand-ball, basket-ball et une initiation
au skate et à la trottinette
avec des animateurs professionnels spécialisés ;
un stage sportif d'une semaine pour les adolescents entre 11 et 15
ans ; un stage de sport mécanique de 3 jours pour les 14-16 ans,
avec pilotage d'une moto sur circuit, ateliers mécaniques, ateliers
sur la sécurité et passage du permis AM. Ce stage, animé par l'école de pilotage MSO basée à Riboux, s'inscrit dans le cadre de la sécurité routière et vise à donner une bonne formation aux jeunes
qui vont se retrouver sur les routes avec un 2 roues.
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Ce sont environ 130 jeunes qui ont participé à cette opération de nettoyage des berges de l’Huveaune.

ans le cadre de leurs
journées d’intégration
au Service civique, 130
jeunes engagés par
l’association Unis-Cité Marseille ont débroussaillé les berges de l’Huveaune, une opération collaborative de ramassage des déchets verts et de plantation, soutenue par le syndicat intercommunal du bassin-versant de l’Huveaune (SIBVH) et les communes
d’Auriol et de Saint-Zacharie.
Après une première journée
à Auriol, les jeunes engagés
ont passé deux jours à Saint-Zacharie où ils ont nettoyé les berges du fleuve sur une longueur

d’environ 500 m en aval du
pont routier, soit près de
5000 m² défrichés. Ils y ont éliminé les espèces dites invasives, comme le robinier, qu’ils
ont remplacées par des espèces dites indigènes, naturellement présentes, comme le hêtre, le saule ou le troène.
Cette opération rentre dans
le cadre du contrat de rivière
porté par le SIBVH, qui œuvre
à l’amélioration de la qualité
des eaux, des milieux aquatiques, à la prévention des inondations, et à une gestion
concertée. Les 130 jeunes réunis par Unis-Cité ont été retenus pour leur motivation à

AURIOL ● Restos du Cœur : inscriptions campagne 2016/2017. Du
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lundi 7 au jeudi 10 novembre, de 9h à 12h et de 14h30 à 17h, Restos du Cœur, Espace Plumier, inscriptions campagne 2016/2017.
➔ Renseignements : Restos du Cœur au 0 09 81 36 54 18.

148017

LIQUIDATION
AVANT TRAVAUX
mbre 2016
Du mardi 8 novenvier 2017
au samedi 7 ja

-60%

jusqu’à

sur une large sélection de

bijoux, montres et accessoires
(jusqu’au n°100-4679, sous réserve de disponibilité du stock)

TOUT VA DISPARAÎTRE !
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h15 à 18h30.

Ouvertures exceptionnelles :

Dimanches 11 et 18 décembre / Lundis 12 et 19 décembre
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● Exposition des Œuvres "Les peintres dans les rues". Jusqu'au 19
novembre, à la Bibliothèque municipale, exposition des Œuvres
"Les peintres dans les rues" organisée par l'association A la croisée des Arts Auriolais (ALCAA) en partenariat avec le Musée
Martin-Duby et la ville d'Auriol.

➔ Renseignements : ALCAA au 0 06 11 83 92 27.

GÉMENOS ● Exposition de l'Association J'aime les Animaux. Du

jeudi 10 au dimanche 13 novembre, au Lavoir municipal, exposition de l'Association J'aime les Animaux avec Marie Cavanihac,
Marie-José Caillol, Linda Garcia, Serge Delmas, Crystelle Pansarini, Turcof.

ROQUEVAIRE ● Conférence. L’Association Nature et Patrimoine
propose une conférence sur le thème : "Les enluminures médiévales : le Moyen âge" par Danielle Gastaud, ce soir à 18h30, salle
Monseigneur Fabre. Entrée gratuite.
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consacrer une étape de leur vie
à la solidarité au service de la
collectivité, et leur capacité à
travailler en équipe.

5000 m² sur les berges
du fleuve ont pu être
nettoyés par le groupe
de jeunes.
Unis-Cité, créée en 1994 par
3 étudiantes, et inspirée par les
volontaires pour la Solidarité
Internationale et l’association
américaine City Year, est ouver703557
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te à tous les jeunes de 16 à
25 ans de tous milieux sociaux,
de toutes origines culturelles,
de tous niveaux de
formation… du bac-5 au
bac+5 ! Ils s’engagent sur des
missions d’intérêt général
pour une durée de 6 à 9 mois, à
temps plein et perçoivent une
indemnité mensuelle de
573 euros environ.
Depuis2010, un programme
national de Service civique a
été développé, il accueille environ 90 000 jeunes par an. "Et si
un jour, chaque jeune pouvait
consacrer une étape de sa vie à
la collectivité ?"
Alain KLEIN

