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PERSPECTIVES
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OLETTA: UNE<< PALETTE>>
DE SERVICES
POUR LES HABITANTS
Des plus petits aux plus grands : la commune d'Oletta a pensé aux habitants de tous âges
en leur permettant d'accéder à de nouveaux services proposés par La Poste : des tablettes
scolaires à celles« séniors », en passant par le service d'adressage.
à l'adressage et à la numérotation des rues de
la commune, qui est un point essentiel pour
améliorer l'accès notamment à tous les services
publics; La Poste a su mettre en musique notre
projet et nous proposer une solution clé en main,
on peut se féliciter de ces actions ».

VÉRITABLE RELATION DE CONFIANCE
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1 y a un lien entre la question de l'adressage
des communes et les tablettes numériques:
La Poste!
La commune d'Oletta a bien intégré ce point
et c'est pour cela qu'elle a fait confiance à
l'entreprise pour mettre en place ces nouveaux
services pour ses habitants, toutes générations
confondues.
Jean-Pierre Leccia, le maire, explique :
« Les différentes rencontres avec La Poste
ont permis de concrétiser nos projets, à
savoir apporter une solution numérique à la
population, adaptée à chaque âge : les tablettes
scolaires mais aussi celles pour les séniors
afin qu'ils accèdent à un service complet dans
l'espace numérique situé à côté de la mairie ».
Et d'ajouter: « Idem pour la question relative

Les tablettes scolaires
« Sqool » ici en test à
l'école d'Oletta, seront en
service dès la prochain
rentrée.

Guylène Berlin-Cochemé, responsable de l'action
commerciale de l'établissement services-courrier
colis du Grand Bastia, a œuvré et participé à la
construction de ces 3 chantiers:
« Nous travaillons avec la commune d'Oletta
depuis 2 ans et une véritable relation de confiance
s'est établie. Nous avions démarré par le service
d'adressage (ADN) et numérotation des rues, puis
celui des tablettes Ardoiz pour les séniors et les
tablettes scolaires Sqool. Pour les trois projets,
nous avons fait en sorte de travailler de concert, en
apportant notre expertise et un accompagnement
régulier au moire et à son équipe très dynamique.
Pour Sqool, nous avons travaillé en synergie avec
mon collègue Grégory Belle de la direction des
ventes entreprises Courrier-Colis de Corse».
Grégory Belle ajoute: « 4 classes mobiles avec
50 tablettes numériques seront actives dès
septembre, aussi bien à l'école maternelle que
primaire. Cet outil, qui est un réel accompagnement
pédagogique pour les enseignants et les élèves,
peut déstabiliser car tous ne sont pas à l'aise
avec le numérique. C'est pourquoi nous avons
mis en place des formations pratiques pour
l'équipe pédagogique et nous continuerons à les
accompagner tout au long de l'année».
SANDRINE ANDREANI

