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Avec et
pour nos jeunes

DES ACTIONS POUR
UN DÉPARTEMENT
DE PLUS
EN PLUS JEUNE

Madame,
Monsieur,
Chers parents d’élèves,

Depuis quelques années,
notre département voit
sa population rajeunir.
Ce phénomène, lié à l'arrivée de jeunes actifs,
s'accompagne de conséquences porteuses d'avenir : une hausse de la
natalité et des effectifs
scolaires.
Fort de ce constat, le
Conseil général s'est mobilisé pour favoriser et
anticiper l'accueil et la
formation des enfants.

A travers ces quelques lignes, je souhaite
signifier ma satisfaction aux jeunes du
canton qui, de plus en plus nombreux,
n’hésitent pas (ou n’hésitent plus)
à m’interpeller, à m’écrire, à franchir la
porte de ma permanence pour attirer mon
attention sur tel problème, me poser
telle question ou simplement me
demander conseil.
J’y vois le témoignage d’une confiance qui
me touche de la part d’une jeune
population que l’on dit blasée, méfiante,
désintéressée du monde politique.
La preuve aussi, c’est en tout cas ce qui
ressort de nos échanges, que leur
implication citoyenne, leur attachement
à leur lieu de vie, leur envie d’apporter
leur contribution à l’intérêt général ne
demandent qu’à s’exprimer.
J’ai le privilège de pouvoir vivre de
précieux moments avec cette jeunesse qui
constituent nos forces pour l’avenir.
Je les en remercie et souhaite que ces
échanges s’amplifient pour le meilleur
avenir de notre canton.

De nombreuses actions
ont été mises en œuvre
comme le Plan Collège
Avenir 06 (approuvé à
l'unanimité par le Conseil
départemental de l'Education nationale et l'Assemblée départementale
en 2004) qui a permis la
construction et la rénovation de nombreux établissements ainsi que
l'aménagement de gymnases, et de nombreuses
actions concernant les
écoles maternelles et primaires (aides aux communes), l'enseignement
supérieur et la recherche,
l'aide à la formation et
l'insertion professionnelles, et les transports
interurbains des élèves
de primaire et de secondaire.

EXPRIMEZ-VOUS SUR JEROMEVIAUD.COM

RENTRÉE DES COLLÈGES : 20 SUR 20
Fidèle à ses habitudes de rentrée, Jérôme Viaud a tenu à être aux côtés
des collégiens du canton et, plus particulièrement, à accompagner les
élèves de 6ème pour leurs premiers
pas dans le secondaire.
“J’ai beaucoup de plaisir à me retrouver avec les jeunes du canton
notamment au moment de la rentrée, explique-t-il. Pour les élèves de
6ème, cet instant revêt une importance
primordiale. Il est important, qu’avec
leurs parents, nous les soutenions
afin qu’ils sentent que nous sommes
là pour les aider.’”

L’occasion aussi de rappeler le rôle
important que joue le Conseil général pour l’épanouissement et le
confort des jeunes.
“Je souhaite renouveler aux chefs
d’établissement mon total soutien.

a-t-il déclaré lors de son discours de
bienvenue aux élèves. Vous savez
que vous pouvez compter sur moi
pour porter et appuyer vos demandes d’équipements et d’amélioration auprès du président du Conseil
général, Eric Ciotti, avec la même détermination que celle dont je m’efforce de faire preuve depuis que vous
m’avez témoigné votre confiance en
2008.” Soulignant les efforts fournis
par tous pour que cette rentrée
s’opère dans le calme et l’hormonie,
Jérôme Viaud a souhaité bon courage aux élèves et aux enseignants.

PRIX PAUL LANGEVIN : LE COUP DE POUCE AZURÉEN À LA LITTÉRATURE
L’objectif de cette opération départementale est de développer le sens critique des collégiens, d’encourager le
partage d’opinions, d’inciter au débat et
d’initier nos jeunes à la littérature.
En mai dernier, Jérôme Viaud, en tant
que Conseiller général chargé de mission
à la Jeunesse départementale et à l’Université, a accueilli ce grand événement
départemental sur Grasse. Il a ainsi noté
avec satisfaction que :
“Ce prix concerne de plus en plus de collégiens grâce aux efforts conjugués des
bibliothèques municipales, des documentalistes, des équipes municipales
dans chaque collège, de la médiathèque
départementale et du service “Educa-

✄

tion” du Conseil général. Cette année,
pas moins de 14 établissements et 276
collégiens de 4ème et de 3ème ont participé à cette opération et en ont fait un
succès.” Pour cette édition 2012, le
Conseil général a tenu à inviter Elise
Fontenaille, en lice avec son dernier ou-

vrage “La cérémonie d’hiver”. Les jeunes
voteront prochainement pour le livre qui
les aura le plus séduit. Pour mieux encore les encourager à la lecture et les féliciter de leur participation volontaires, le
Département leur a offert 276 livres de
divers auteurs.

Jérôme Viaud
a accueilli Elise
Fontenaille,
auteure,
maintes fois
primée,
d’une vingtaine
d’ouvrages, en
lice pour le prix
Paul Langevin
2012.

Au service des jeunes Grassois

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

