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Périodique d’Information des parents d’élèves des collèges du canton de Grasse 1

Avec et
pour nos jeunes
Madame,
Monsieur,
Chers parents d’élèves,

UN PAYS
SANS MEMOIRE
EST UN PAYS
SANS AVENIR !
Une fois n’est pas coutume, je
n’ai malheureusement pas pu
participer au “Voyage pour le
devoir de mémoire” qu’organise
chaque année le Conseil départemental.
Je suis toutefois fier d’avoir permis aux collégiens de Saint Hilaire de se rendre, le 21 janvier
dernier, dans les “camps de la
mort” d’Auschwitz.

Avant toute chose, Michèle Olivier,
mon homologue sur le canton de Grasse 1,
et moi-même tenons à vous réitérer nos vœux
de bonheur pour 2016.
Parents d’élèves, enseignants, directions
et personnels des établissements, que cette
année nouvelle permette la pleine réussite des
projets que vous nourrissez pour vos
enfants et vos élèves.
De notre côté, comme vous le savez,
nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir
pour contribuer à cette réussite.
Je tiens à remercier les nombreux lecteurs
qui ont réagi à la précédente parution et ont
plongé la plume dans l’encrier.
Leurs encouragements et leurs
témoignages de satisfaction concernant
les efforts fournis dans les établissements du
canton sont des stimulants tout autant que les
remarques sur les futures pistes d’amélioration.
Depuis la dernière parution, de nombreuses
actions servant les valeurs que nous défendons ont été menées dans nos collèges.
Je vous invite à en prendre connaissance et
vous encourage, toujours plus, à poursuivre nos
échanges sur le terrain comme par courrier.

Aux côtés de Lauriano Azhinheirinha et Martine Ouaknine,
mes amis conseillers départementaux, ces collégiens ont pu
découvrir l’horreur, l’atrocité
dont peut parfois faire preuve
l’homme quand il n’est plus humain.
Ces jeunes ont également pu se
recueillir et observer une minute de silence à la mémoire de
ceux qui, là-bas, ont subi l’impensable. Déportés, enfermés,
affamés, torturés et finalement
exécutés comme du bétail.
Ce voyage aurait eu, pour moi
une résonance particulière
puisque j’avais eu l’occasion
d’accompagner Charles Gottlieb
(déporté et torturé à Auschwitz-Birkenau à l’âge de 19
ans) sur les pas de son calvaire.
J’ai, bien sûr, une pensée émue
pour ce grand Homme que
j’admire tant et qui nous a quittés l’année dernière.
Il reste à jamais dans ma mémoire.

EXPRIMEZ-VOUS SUR JEROMEVIAUD.COM

Lutter contre toutes les formes de discrimination
Au centre d’une réflexion menée par
quatre établissements grassois, le
respect de l’autre a nourri un projet
favorisant des actions citoyennes
fortes et ambitieuses.
Objectif : sensibiliser les élèves à la
laïcité et à l’égalité filles-garçons afin
de prévenir les phénomènes de
violence et de discrimination à l’intérieur des établissements.
Le collège Carnot a, pour sa part,
choisi d’étendre cette démarche à
toutes les classes en organisant, du 1er
au 5 février dernier, une semaine baptisée “A Carnot, on est tous égaux !”.
L’occasion pour les collégiens de
participer à un concours les invitant à
créer le logotype du collège en s’inspirant de valeurs citoyennes.

Retenons que ces établissements grassois ont également
souhaité participer à la première édition du Prix académique intitulé “Tous unis dans
la laïcité” organisé par
l’Académie de Nice. Ce prix
propose d’illustrer un ou
plusieurs des 15 articles de
la charte de la laïcité à l’école
(voir encadré ci-contre).
C’est le point numéro 9 de
cette charte que les élèves
ont retenu. Ils le déclineront sous forme d’un clip
vidéo qu’ils adresseront,
fin avril, au jury académique présidé par le
recteur.

Les Jasmins au garde-à-vous !

Dans la lignée des actions citées
dans l’article ci-dessus, une
cérémonie peu commune
s’est déroulée le 22 janvier
dernier. A l’initiative de
Jérôme Viaud, un jumelage
entre le collège Les Jasmins
Sainte Marguerite du Plan
de Grasse et le 3ème Régiment d’Artillerie Marine de
Canjuers a été officiellement scellé.
“Je tiens à remercier chaleureusement, Guy Hen, Principal du collège,
les professeurs, le Colonel Arnaud
Lambolezet et ses Bigords* pour le
volontarisme et la passion dont ils

ont fait preuve pour concrétiser ce
jumelage, a déclaré Jerôme Viaud.
Outre le rapprochement de deux
univers très différents, ce lien particulier entre les militaires du 3ème
RAMa et les collégiens doit leur permettre de consolider les principes
fondamentaux qui régissent notre
état d’esprit et nos actions dans de
nombreux
domaines
comme
“Le Vivre Ensemble”, “La République
une et indivisible”, “L’esprit
de Défense”.
*“Bigords”, c’est ainsi que sont surnommés les militaires servant dans les régiments d'artillerie de marine de l'Armée
française. Ce terme s'oppose à celui de
“marsouin“ attribué aux militaires de
l’infanterie de marine. L'origine du mot se
rapporterait à bigorneau et serait issu de
l'assimilation des artilleurs de marine à des
bigorneaux. Les soldats étaient, au milieu du XIXe
siècle, débarqués des navires pour être fixés à leurs
batteries côtières, comme le coquillage sur le rocher. Plus vraisemblablement, cette origine remonte à l'époque de la marine à voile. Il s'agit de
l'altération du commandement "Bigues dehors !"
qui précédait l'ouverture des sabords par lesquels
les canons des navires étaient appelés à faire feu.

Collège Carnot

Chose promise…
Nous l’avions annoncé dans notre précédente parution, d’importants travaux de
sécurisation de l’enceinte du collège ont été
effectués par les services techniques du
Conseil départemental. Ces travaux, qui ont
porté sur la pose de garde-corps et la mise
en place d’une nouvelle signalétique, ont été
inaugurés par Eric Ciotti, président du
Département, en présence de Jérôme Viaud,
de Michel Jean Floc’h, inspecteur académique
et Joël Rouvier, principal du collège. Ces
aménagements font suite aux améliorations
déjà apportées par le Département ces dernières années (réaménagement de l’infirmerie, réalisation de nouveaux sanitaires,
aménagement d’une salle de repos, création du
réseau Wifi…). Par ailleurs, à l’issue de la cérémonie d’inauguration, Eric Ciotti a tenu à se
rendre sur les lieux des effondrements qui ont
frappé le centre historique. Prenant la mesure
des dégâts, il a réaffirmé le soutien indéfectible
du Département et assuré de sa totale solidarité envers les Grassoises et les Grassois qui ont
pâti de cette catastrophe.

Paul Arène : 10 ans d’éco-enseignement !
Dominique Guyot-Petit, principale du
collège Paul Arène, n’est pas peu fière
lorsqu’elle décline les nombreuses
initiatives de sensibilisation de ses collégiens à l’éco-citoyenneté, au développement durable, au respect de
l’environnement…
Il faut dire que, n’ayant pas attendu les
récents accords internationaux de la
COP21, l’établissement adhère depuis
10 années au programme international
d’Education au Développement Durable
(EDD) qui lui vaut d’être labellisé Ecocollège.
“Développé en France depuis 2005 par
l'office français de la Fondation pour
l’Education à l’Environnement en
Europe, ce label est décerné aux établissements scolaires qui s’engagent vers un
fonctionnement éco-responsable et
intègrent l’Education au Développement
Durable dans les enseignements.
Le programme propose aux établissements volontaires de travailler sur six
thèmes prioritaires : l’alimentation, la

biodiversité, les déchets, l’eau, l’énergie
et les solidarités. Des thèmes envisagés
dans un projet global impliquant aussi
bien les élèves, que les enseignants, les
élus locaux, les associations locales et les
parents d’élèves. Nous avons travaillé
sur tous ces thèmes au moins une fois et
traitons en ce moment des solidarités”.
On l’a compris, ce programme ne
s’adresse pas qu’aux élèves mais
implique concrètement l’établissement
dans son fonctionnement qui, ainsi,
donne l’exemple à travers, entre autres,
la réfection et l’amélioration de ses
bâtiments et leur gestion écologique
(énergie, ressources naturelles…).
Opération “bol de riz”, opération “un
cahier, un crayon pour le Cap Vert”, lutte
contre le harcèlement, lutte contre le
sida… humanitaires ou préventives, les
actions (expositions, collectes de denrées
alimentaires et de matériel scolaire,
rencontres, débats…) s’enchaînent.
“Relayant à notre manière les accords de
la COP21, nous avons récemment

souhaité nous associer à la manifestation nationale “Un arbre pour le climat”
en plantant un magnifique chêne blanc
symbole de majesté, de force et de solidité, dans l’enceinte de notre collège”.
Une solidité qui, à coup sûr, fera longtemps écho à l’énergie dont fait preuve
Dominique Guyot-Petit.
“Une énergie renouvelable, plaisante-telle, que je mets volontiers au service de
mon collège”.

Les collégiens de Paul Arène posent devant
le chêne blanc qu’ils viennent de planter
avec l’aide de Jérôme Viaud.

Wiesenthal accueille Napoléon
Créée à l’initiative de Jean-Marc Délia,
maire de Saint-Vallier-de-Thiey et suppléant de Jérôme
Viaud pour le canton
de Grasse 1, relayée
et soutenue par ce
dernier, une exposition sur le thème de
la route Napoléon a
été conçue par les
services des Archives départementales.
Itinérante, cette exposition voyage
actuellement dans les villes et villages
traversés par cette Voie Impériale pour y
proposer ses 20 panneaux retraçant “Le
Vol de l’Aigle” ; cette épopée de 100
jours, débutée à l’île d’Elbe (le 26 février
1815) où il était en exil, pour regagner
Paris et y reconquérir son pouvoir après
son débarquement à Golfe Juan le 1er
mars 1815.
C’est, en décembre dernier, dans les
murs du CDI du collège Wiesenthal qu’a
été inaugurée, cette exposition qui se

veut à la fois instructive et incitative sur
le plan touristique.
“J’y vois, pour nos
jeunes scolaires et
collégiens, un bon
moyen de revisiter
quelques grandes
pages de l’histoire de
notre pays, a expliqué
Jean-Marc
Délia. Mais cela constitue tout autant un
vecteur efficace pour la promotion touristique de notre territoire et de son patrimoine historique, architectural, naturel
et culturel”.
“Pour ma part, j’y vois une contribution
importante à la valorisation de cet axe
essentiel, au sens de l’aménagement du
territoire, tant localement que nationalement. Cet axe est abondamment
emprunté par les amoureux du tourisme
vert de plus en plus nombreux, notamment en été. Il saura désormais générer
des retombées économiques profitables

à nos communes et permettre mieux
encore la découverte des richesses de
cette partie de notre département” a
renchéri Jérôme Viaud en sa qualité de
Conseiller départemental mais également de président de l’Association nationale des Elus de la Route Napoléon
(ANERN).
Arnaud Thiry, principal du collège, Sandrine Léon, son adjointe, Leïla Sammari,
documentaliste et Olivier Ruggeri, responsable du CDI du collège, étaient aux
côtés de Jérôme Viaud et Jean-Marc
Délia pour le lancement de cette belle
exposition.
Editée par le Conseil
départemental, une
brochure détaillant
les randonnées
équestres et pédestres de la route
Napoléon est
disponible gratuitement dans les Offices
de Tourisme

RAPPEL DES TRAVAUX ET AMÉLIORATIONS A VENIR
DANS LES COLLEGES DU CANTON

Frais d’investissement, frais de fonctionnement, aides à la cantine, bourses,
encouragements aux collégiens méritants,
découvertes culturelles, échanges scolaires,
participations aux voyages, dotations en
équipement multimédia… tous les domaines de la vie collégienne sont soutenus.

Carnot
Des aménagements pour la salle de
musique et celle des arts plastiques
seront réalisés sur 2015-2016
■ Sur la même période, sera opérée la restructuration des bureaux administratifs,
■ Une étude de mise en accessibilité sera
menée sur 2016-2017. D’ores et déjà, il
apparaît nécessaire de doter l’établissement de trois ascenseurs. Les travaux
sont programmés pour 2018.
■

Saint Hilaire
■ La

restructuration des cuisines est à
l’étude notamment pour la “marche en
avant” (succession logique et rationnelle
des espaces de confection des plats) de
la zone de préparation du froid
■ Idem pour la réfection des caniveaux,
des grilles et des sols des cuisines
■ Idem pour la création des rampes extérieures
■ Suite à son contrôle, le changement du
système de sécurité incendie (SSI) est en
cours. Les travaux représentent au total
43.975, 20 ¤.

LE SOUTIEN AUX COLLÈGES
DU CANTON

En dépit d’une conjoncture économique
tendue qui pénalise les finances départementales, les efforts financiers en faveur
des collègiens restent importants.

Paul Arène
■ La réfection du revêtement du plateau
sportif débutera dès 2016
■ Les travaux de reprise d’alimentation
générale en électricité sont programmés
pour 2016. Le coût est estimé à 35000 ¤
■ Les études de restructuration complète de l'infirmerie (30000 ¤) sont lancées.

Ils ont représenté quelque 2 millions
d’euros l’an dernier pour l’ensemble des
collèges du canton.
Nous tenons à remercier les responsables
d’établissements pour leur confiance mais
aussi leur patience lorsque les dossiers
qu’ils ont à cœur ne trouvent pas rapidement une issue favorable.
Ils savent que l’intérêt général passe par
des arbitrages parfois pénalisants pour
leurs projets. Pour leur compréhension,
nous tenons également à les remercier.

Wiesenthal
■ La

réfection du “local cartable” est à
l’étude. Coût estimé : 100.000 ¤
■ Prochainement, les sanitaires communs des filles (actuellement à la
turque) seront changés (à l'anglaise).

Jérôme Viaud et Michèle Olivier
Conseillers départementaux
du canton de Grasse 1

✄
Au service des jeunes du canton de Grasse 1

Vous avez la parole !
Nom ........................................................................................... Prénom .........................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Merci de préciser le(s) établissement(s) scolaire(s) fréquenté(s) par votre(vos) enfant(s) :
......................................................................................................................................................................................................................
Vos suggestions, critiques, attentes :
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
Coupon-réponse à compléter et retourner à :
Permanence Jérôme Viaud - 24 Place aux Aires - 06130 Grasse

