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NATHAN MARTIN, CONDAMNÉ A DEUX
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NATHAN MARTIN, CONDAMNÉ PAR LA COUR
D'ASSISES DE CHARLES HERMITE

Vendredi 6 Avril 2018, à 16h00, la cour d'assises de Charles Hermite (incarnée par 
les élèves de 4ème1 de Mme NOËL) s'est réunie dans le cadre du jugement de Nathan 
MARTIN (incarné par un élève de 4ème).

Il est 16h00 quand le Président d'Audience
annonce  la  séance  ouverte.  En  effet,
Nathan  MARTIN  est  accusé  de  vol  par
effraction avec circonstances aggravantes,
de mise en danger d'autrui avec prise en
otage et excès de vitesse et de tentative
d'homicide  involontaire  sur  les  personnes
d'Agathe PIRES et de Morgan RINIÉ (les
deux victimes). Le fait remonte à 2013, où
Nathan MARTIN s'est  rendu la  nuit  du 6
Janvier 2013 au domicile de Mme PIRES
résidant à Dieuze. Il y a commis un vol de
bijoux à son encontre, mais, la Police étant
prévenue par un voisin, M. MARTIN a pris
Mme PIRES en otage et s'est enfui  avec
elle au volant de la voiture de celle-ci. En
roulant à vive allure, M. MARTIN percute
M. Morgan RINIÉ, le blessant à la jambe.
Le  voiture  étant  immobilisée,  il  relâche
l'otage  et  se  rend  aux  forces  de  Police.
Après  l'énonciation  des  faits  pas  le
Président  d'Audience,  M.  MARTIN  plaide
« coupable »  pour  tentative  d'homicide
involontaire  sur  les  deux  victimes,  mais
plaide  « non  coupable »  pour  les  deux
autres  actes  d'accusation.  Deux  experts
(un  Officier  de  Police  Criminelle  et  un
Médecin)  ont  montrés  les  éventuelles
preuves retrouvées sur la scène de crime,
mais aussi les photographies des coups et

blessures  infligés  aux  deux  victimes.
Malgré  tout,  la  défense  contredit  les
avances et argumente en mettant en avant
que ces preuves n'ont pas été vérifiées et
que « aucune trace d’ADN n’a été retrouvé
sur  la  scène »  d'après  l'Avocat  de  la
défense. L'Avocat Général  tient à rajouter
qu'  « aucune  preuve  tangible  ne  montre
que M. MARTIN est coupable ».  Alors que
la cour est très indécise, le frère de Mme
PIRES  (incarné  pour  l'occasion  par  M.
MAZZOLI, Professeur de Français)  arrive
dans  la  salle  en  tant  que  « témoin  de
dernière  minute ».  En  effet,  il  apporte  au
Président  d'Audience la  preuve que Mme
PIRES aurait escroqué une assurance en
prétendant  à  un  faux  cambriolage  de
bijoux, de meubles et de beaucoup d’autres
éléments ainsi qu’une lettre d’amour signée
de  M.  MARTIN.  Après  une  vingtaine  de
minutes d’auditoire des avocats mais aussi
des  témoins,  le  verdict  est  donné  par  le
Président d’Audience : deux ans de prison
ferme, un an de prison  avec sursis,  une
amende élevée à 2000€ et dommages et
intérêts de 75000€ pour les victimes (Mme
PIRES et M. RINIÉ) pour mise en danger
d’autrui  avec  prise  d’otages,  excès  de
vitesse et tentative d’homicide involontaire
sur Mme PIRES et M. RINIÉ.

Victorien GIRAUD, Charles Info <audience EMC> Mai 2018

Page 2



Avec l'aide de Élise BECK et de Julien BAJOLET
Photographies de Mehdi AIT-HAMOU

L'Avocat de la défense 
met en avant ses propos 
afin d'attenuer la peine.

Il s'agissait de reconstituer 
une vraie audience : chaque 

élève avait son rôle.

La salle était 
comble pour le  
jugement de 
Monsieur 
Nathan MARTIN.
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CENTER PARCS DE HATTIGNY     : LE PLUS GRAND  
D’EUROPE

Une équipe du Charles Info s’est rendue au Center Parcs de Hattigny avec 
des élèves de 3èmes dans le cadre du projet professionnel. Découvrez le plus grand 
Center Parcs d’Europe à travers cet article.

Le groupe Center Parcs a été créé en
1967  et  a  fondé,  un  an  après,  son
premier parc de loisirs au Pays-Bas. Il
faut  attendre  1980  pour  que  la  firme
ouvre son premier Aqua Mundo dans le
domaine  Néerlandais  de  Eemhof  et
2010  pour  que  le  Center  Parcs  de
Hattigny ouvre ses portes. Il faut savoir
que le Center Parcs de Hattigny est le
plus  grand  Center  Parcs  d’Europe,  il
comprend un coeur vert (forêt et espace
naturel)  de 58 hectares et  le  domaine
des  Trois  Forêts  de  Hattigny  fait  435

hectares.  Son  Aqua  Mundo,  lui,  fait
5250 m². Le domaine des Trois Forêts,
c’est  aussi  plus  de  soixante  activités
intérieur/extérieur, avec, entre-autre, le
Ze  Place,  un  grand  espace  indoor
multi-activités.  Le  Center  Parcs  de
Hattigny est  un parc  de loisirs  qui  se
veut  écologique.  En effet,  le  parc  est
adhérant à la charte ISO14001 intitulée
« Environmental  Management
System ».  En  Europe,  il  y  a  300
destinations  Center  Parcs  et  plus  de
600 métiers.

Victorien GIRAUD, Charles Info <Center Parcs> Mai 2018
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Le décor est tel 
que l’on se croirait 
dans une forêt 
tropicale.

Une rivière traversant le coeur vert du 
Domaine des Trois Forêts permet de se 
rendre du Nord du Parc (Aqua Mundo) à 
l’Est du Parc (cottages).

Vue d’extérieur de 
l’Aqua Mundo.
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UNE JOURN  É  E   À   CENTER PARCS  

Les classes de 3°1, 3°2, 3°3 et GIRAUD Victorien et BECK Elise de la 3°4 sont
allées, le vendredi 13 avril  2018, à Center Parcs de Hattigny pour découvrir le monde
professionnel.

Pour commencer leur journée, les
élèves de 3ème se sont rassemblées pour
immortaliser  ce  moment  par  une
photographie  de  groupe.

Après avoir fait trois groupes de dix, les
collégiens ont  découvert  avec M.BORG,
le  Directeur  des Ressources  Humaines,
(DRH)  l’histoire  de  Center  Parcs  (Voir
article  de  GIRAUD  Victorien).  Une
quinzaine de minutes plus tard, les trois
groupes se sont séparés, l’un pour visiter
le  Centre  qui  comprend  des  cafés,  la
réception,  une  supérette  et  plusieurs
restaurants,  l’autre  voir  le  centre
technique  de  l’Aqua  Mundo  et  enfin  le
troisième   pour   visiter   l’Aqua  Mundo.
Pour  entrer  dans  l’Aqua  Mundo,  les
3èmes devaient mettre  à leurs pieds des
chaussons  bleus  en  plastiques  pour  ne
pas salir les lieux. 

Les  élèves  ont  appris  que  l’eau  des
piscines étaient nettoyées tous les soirs,
que la piscine à vague s’animait tous les
quarts  d’heures  et  que  soixante-dix
mètres  cube  d’eau  étaient  sauvés  tous
les  jours.  Il  y  a  de  nombreux  maîtres

nageurs  afin  de  garantir  la  sécurité  de
personnes  présentes.  Les  élèves
posèrent  quelques  questions   sur  le
parcours  à  envisager  pour  devenir
manager et maître nageur (voir article sur
les  métiers  de  Center  Parcs)  puis
partirent pour visiter le Centre.

En fin de matinée, le groupe sortit
pour  comprendre  le  fonctionnement  de
l’Aqua  Mundo.  Le  responsable  de  la
maintenance  expliquait  aux  élèves  du
collège  comment  calculer  les  tonnes
d’eau utilisées chaque jour facilement,  il
fallait  faire  le  nombres  de  personnes
présentes  fois  cinq-milles-cinq-cents
litres. La moyenne est de cent-cinquante
mètres cube d’eau. La base de contrôle
vérifiait  le  pH,  la  température  et  autres
composants des piscines.
Le  Center  Parcs  est  le  seul  centre  de
loisirs à fabriquer son propre chlore, pour
cela, il faut du sel mélangé avec de l’eau
à haute température dans une machine
qui, grâce à un courant électrique, casse
les molécules.

Vers onze heures et demi, tous les
collégiens  se  sont  rassemblés  pour
pique-niquer au boowling du Centre.

Le repas fini  et  les papiers jetés,
les  élèves  débutaient  l’après-midi  en
allant  à  la  ferme  du  Center  Parcs.  La
fermière décrivait le déroulement de ses
journées,  à  savoir  qu’en  arrivant,  elle
nettoie le parc des volatiles,  des lapins,
des cochons, des chèvres et des ânes et
les nourris. À dix heures elle s’occupe de
l’entretient  de la  ferme et  de  l’extérieur.
Durant  l’après-midi  elle  donne  une
deuxième  fois  à  manger  si  nécessaire
aux animaux.

Page 6



Tous les ans, les animaux ont droit à un
contrôle  vétérinaire,  mais  la  fermière
s’occupe  des  soins  basiques  si  une
intervention  d’un  vétérinaire  n’est  pas
indispensable.  Une personne en charge
de la maintenance des espaces verts  a
expliqué qu’il  y  a  deux catégories  dans
son  métier.  La  première  étant  la
maintenance  des  espaces  verts  de

l’intérieur,  donc,  il  doit  s’occuper  des
plantes  tropicales  d’intérieur  et  la
seconde  étant  la  maintenance  des
espaces  verts  de  l’extérieur,  donc,  les
animaux,  la  forêt,  les déchets,  les aires
de  jeu  et  les  nuisibles.  Leur  travail  est
rythmé par la météo. 

Histoire  de  se  dégourdir  les
jambes, les élèves se baladaient dans le
parc pour voir comment se présentaient
les cottages.

Avant  de  partir,  les  collégiens  se
sont rassemblés dans la salle de réunion
pour mettre en commun leurs idées pour
comment représenter, expliquer ou jouer
ce qu’il  avaient  vu durant  la  journée en
prenant un goûter.

Élise BECK, Charles Info <Center Parcs> Mai 2018
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 LES MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ A CENTER
PARCS

Le parc de loisirs « Center Parcs » de Hattigny dispose de son propre service de
sécurité. On parle souvent de « pompiers privés » qui sont formés pour intervenir au sein
de leur organisme sur n’importe quel type d’intervention étant de leur ressort. Découvrez
le service de sécurité de Center Parcs ainsi que les métiers qui y sont rattachés.

A Center Parcs, les agents du service de sécurité sont au nombre de douze et
sont organisés comme suit :

- 1 Manager (formé au SSIAP 3)
- 1 Responsable de Service ( formé au SSIAP 3)
- 5 Chefs d’Équipe (formés au SSIAP 2)
- 5 Agents de Sécurité (formés au SSIAP 1)

Le  personnel  de  sécurité  du  parc  est  formé  aux  Premiers  Secours  en  Équipe
(PSE). Il effectue entre 14 et 17 rondes chaque jours dans le parc. Le service
de sécurité a aussi pour mission principale la prévention en contrôlant les organes
de sécurité des bâtiments et des cottages et en luttant contre les vols grâce à la
vidéosurveillance.

En 2017, le service de sécurité de Center Parcs a effectué  8330 interventions
décomposées comme suit :
- 625 Secours à Personnes
- 168 Secours sur Personnel
- 7 Secours d’Urgence à Personnes
- 111 Secours à Personnes avec évacuation
- 13 Incendies
- 36 Secours sur Personnel avec évacuation
- 27 Vols
- 17 Tapages (sons gênants)
- 7 Interventions de Gendarmerie
- 59 Personnes perdues
- 7260 Interventions Diverses (ouverture de cottage…)

Pour réaliser ses 
patrouilles ou ses 
interventions, le service 
de sécurité de Center 
Parcs dispose de 
véhicules opérationnels 
avec du matériel 
d’intervention.
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FICHE MÉTIER : Devenir Maître Nageur Sauveteur

Center Parcs de Hattigny est connu pour son « Aqua Mundo », un très grand
espace de jeux aquatiques d’intérieur et d’extérieur. Pour surveiller les baigneurs,
les  Maîtres  Nageurs  Sauveteurs  (MNS)  sont  nombreux  dans  le  complexe.
Découvrez ce métier à travers cette « fiche métier ».

Pour devenir Maître Nageur Sauveteur, il faut tout d’abord disposer d’un diplôme
de Maître Nageur Sauveteur  appelé  Brevet Professionnel de la Jeunesse, de
l’Éducation  Populaire  et  du  Sport :  Activités  Aquatiques  de  la  Natation
(BPJEPS AAN) et un Diplôme de Surveillance (qualité éducateur).
Les Maîtres Nageurs Sauveteurs ont tous un statut de secouriste et sont toujours
entraînés chaque jours et disposent de formations régulières.

Les qualités nécessaire pour devenir Maître Nageur Sauveteur sont le sang froid,
la bonne gestion du stress, le calme et la réflexion.

A Center Parcs de Hattigny,  la surveillance et la sécurité de l’Aqua Mundo se
fait par différents postes de surveillance avec un MNS par postes. Le tout est
supervisé par un poste de surveillance central. Pour surveiller l’Aqua Mundo, il faut
au minimum une dizaine de Maîtres Nageurs Sauveteurs, mais il peut y avoir une
surveillance à quinze voire seize MNS. 
A savoir que l’Aqua Mundo a une capacité maximale d’accueil de 1200 
personnes.

Aqua Mundo de Center
Parcs, vu de l’extérieur.
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LES M  É  TIERS RENCONTR  É  S DURANT LA SORTIE  
À   CENTER PARCS  

Le  13  Avril,  des  collégiens  ont  découvert  de  nombreux  métiers  concernant  le
tourisme, les soins animaliers ou même les métiers administratifs.

Comment devenir fermier(ère) ?
Pour devenir fermier(ère), il faut entrer dans une école agricole ou animalière pour

suivre des études en soins animaliers. 

Quelles doivent être mes qualités si je veux travailler dans la maintenance ?
Les qualités requises sont la logique, des facilitées en mathématiques et physique-

chimie et des compétences dans le dépannage.

Quelles sont les études à envisager si je souhaite être manager ?
Pour devenir manager, il est conseillé des faire un master (cinq ans d’études). Mais

il est possible d’être manager avec de l’expérience.

Si je souhaite travailler dans la maintenance des espaces verts, que dois-je faire ?
Si vous voulez travailler dans la maintenance des espaces verts, vous pouvez vous

diriger vers des études d’horticulture.

Élise BECK, Charles Info <Center Parcs> Mai 2018
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Développé par le studio Psyonix et sorti en juillet 2015, Rocket League est un
jeu multijoueur dans les genres action et sport. Disponible sur Steam au prix
de 19,99€, il est ouvert à tout public.

Dans ce jeu, vous prenez le contrôle d’une voiture. Cette voiture
assez futuriste vous permet de vous envoler à travers le terrain.
En effet, vous jouez au Football avec votre véhicule.

Précision :
La traînée verte est votre turbo, il vous
permet de vous envoler.

Rocket  League reste  avant  tout  un  jeu  compétitif  qui  attire
beaucoup  de  monde,  des  tournois  ont  même été  organisés  sur
différents modes de jeu.

Dans ce jeu, vous pouvez gagner des caisses (il faut  acheter des
clés pour les ouvrir) et dans ces caisses, vous pouvez obtenir des
objets  pour  personnaliser  vos  voitures  ou  même  gagner  des
véhicules !  (les  objets  de  personnalisation  peuvent  être  obtenus
gratuitement en jouant).

N’oubliez pas que La Balle est votre ami, alors frappez la de toutes
vos forces dans les buts !  

Alexis DONZÉ, Charles Info <rocket league> Mai 2018
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METZ     : LA CAPITALE ADMINISTRATIVE DE LA  
MOSELLE

Metz est la plus grande ville de Moselle avec ses 117 492 habitants en 2015 et ses
389 851 habitants dans son aire urbaine en 2010. La ville de Metz abrite la Préfecture de
Moselle. Metz est la 32ème ville de France en population.

La ville :

Metz séduit avec son Centre-Ville piéton qui attire plus de 2000 commerces en tout genres
et pour sa Place d’Armes, centre historique de la commune. La ville est également connue
comme cité de la communication et des technologies de l’information avec sa Technopôle.
Le Maire de Metz est Monsieur Dominique GROS depuis les élections municipales de
2014.

Ses édifices religieux et civils remarquables :

A Metz, la cathédrale Saint-Étienne est l'édifice religieux le plus populaire de la ville. En
effet, elle a été construite en l'an 1240 (début des travaux) et est de style Gothique. Elle a
été classée « Monument historique » en 1930. A Metz, on retrouvera également le Centre
Pompidou, centre d'art moderne et, pour les sportifs, le stade Saint-Symphorien.

Le stade Saint-Symphorien et la Cathédrale Saint-
Étienne.

Victorien GIRAUD, Charles Info <Metz> Mai 2018
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Comment créer une table basse en cagette     ?  

Matériel     :   

- 4 cagettes à pomme (pour la robustesse)
- Feuilles de ponçage 
- Peinture,vernis 
- 4 Roulettes 
- Tournevis 
- Vis 

Création     :  

-Assembler les 4 cagettes ensembles

-Poncer entièrement les cagettes

-Peindre ou vernir les cagettes 

-Installer les 4 roulettes sous les cagettes

                                                                                                                                     

Et voilà, c’est terminé ! Vous pouvez être fier de votre résultat !

Pour plus d’informations cliquer sur le lien ci-dessous :

https://www.youtube.com/watch?v=T4qYk9a_aNY

Julien BAJOLET, Charles Info <créer une table basse en cagettes> Mai 2018
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DÉPOSEZ VOTRE ALUMINIUM A LA VIE SCOLAIRE DÉBUT JUIN ! 
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