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L’encrier

n°19
Avril 2022

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

AVEC NOS JEUNES,
POUR NOS JEUNES !

SE SOUVENIR,
TOUJOURS !

Madame,
Monsieur,
Chers parents d’élèves,
C’est au moment où tombent les masques de la
pandémie qu’une guerre éclate aux portes de
l’Europe. Coup sur coup nous voilà, bien malgré
nous, embarqués dans ”l’inhabituel”.
Dans ce contexte anxiogène, nos jeunes se
posent de nombreuses questions auxquelles,
il faut bien le reconnaître, il est parfois
complexe d’apporter des réponses.
Aussi, je tiens à remercier les enseignants
qui s’efforcent d’atténuer les craintes
légitimes de notre jeunesse.
Là encore, l’accompagnement de nos
collégiens constitue une priorité des instances
départementales comme vous pourrez
le vériﬁer dans les pages qui suivent.
Pour ma part, la solidarité dont nous avons su
faire preuve au pire de la crise sanitaire doit à
nouveau s’exercer envers celles et ceux qui
souffrent et vivent au quotidien dans la terreur.
Vous souhaitant bonne lecture, je reste à votre
disposition à ma permanence, par téléphone,
par mail ou en me retournant le couponréponse que vous êtes déjà nombreux à utiliser.
Merci de votre conﬁance.

Initialement prévu en mars
2021, le “Voyage de Mémoire”
organisé chaque année a dû
être annulé en raison de la
pandémie. Reporté au mois
de décembre dernier, il a, à
nouveau, permis à de nombreux élèves de découvrir
l’horreur des camps de
concentration et d’extermination d’Auschwitz et de
Birkenau en Pologne.
A chaque édition, Jérôme
Viaud invite les collégiens
grassois à honorer la mémoire de celles et ceux disparus dans les “camps de la
mort”.
Depuis 18 ans, ce rendezvous a permis à plus de
15 700 adolescents d’approcher in situ l’indicible et d’y
revenir lors des restitutions
pilotées par les enseignants
qu’ils effectuent à leur retour
(exposé oral, exposition
photos, montage vidéo, écriture de textes en prose et
poésies, dessins…).
L’occasion de montrer combien ils ont été marqués par
cette expérience qui restera
gravée à vie dans leur mémoire.
DERNIERE MINUTE
En raison de la guerre en
Ukraine, ces voyages ont été
annulés. Toutefois, en mars
dernier, un avion de 170
places a été affrété par le
Conseil départemental pour
acheminer de l’aide matérielle à l’aller et transporter
au retour les déplacés désirant venir en France.

EXPRIMEZ-VOUS SUR JEROMEVIAUD.COM
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TRAVAUX ET AMÉLIORATIONS DANS LES COLLEGES
Sorties périscolaires, équipements informatiques, aides à la cantine, bourses, ateliers et spectacles…
autant de coûts qui s’ajoutent aux montants des travaux et qui portent au total,
pour l’année scolaire 2021-2022, à plus d’un million d’euros l’investissement du Département
pour la sécurité, le confort et l’épanouissement des collégiens du canton.

Saint Hilaire

■ Faux plafonds des salles

101, 104, 106, 107 pour mise
en place de dalles LED
■ Réfection des peintures
des salles 101, 104, 106, 107
■ Raccordement des logements
à la ﬁbre
■ Installation de bornes WIFI
et d'un onduleur à la loge
■ Réfection de maçonnerie
de la cage d’escalier et
réparation du puits de lumière

17 572 €
9 323 €
1 443 €
2 059 €
3 959 €

Paul Arène

■ Réfection des peintures

des cages d’escalier

449 €

■ Dépannage alarme anti intrusion

salle des professeurs et salle 401
■ Réfection des sols souples du CDI
■ Réfection des revêtements
muraux du CDI
■ Remplacement de luminaires
et l'alimentation du hall
■ Remplacement du climatiseur
du local VDI
■ Création de 6 postes de travail
■ Réfection des éclairages et prises
des salles 503, 502 et cuisine
■ Pose de faux plafonds du hall
■ Réfection du réseau
assainissement et vide sanitaires
■ Remplacement du climatiseur
du local vide-ordures
■ Réfection des plans d’évacuation

1 152 €
8 346 €
5 825 €
1 024 €

■ Mise en conformité

■ Réalisation de clôtures avec

des ascenseurs
6 848 €
■ Remplacement
d’un bac à graisse
10 470 €
■ Réfection de la peinture de la
salle d'arts plastiques
3 546 €
■ Pose d’un nouveau sol souple
dans 11 salles de classe
et de faux plafonds dans
la salle de ping pong
37 481€
■ Pose d’un capteur de CO2
au réfectoire
376 €
■ Mise en conformité des portes
palières d’ascenseurs et installation
d'une téléalarme
1562 €
■ Remplacement d'un but
de hand ball repliable
3 720 €
■ Pose de vitrage isolant
et révision des volets roulants
7 467 €
■ Remplacement du pare baignoire
du logement gestionnaire
141 €
■ Taille de 5 platanes
dans la cour
1 896 €

occultations et mise en œuvre
du plan de sécurisation

2 400 €
1 218 €

1 847 €

avec passage au LED

17 725 €

Travaux en cours et à venir
■ Diagnostic électrique de tous les bâtiments
■ Poursuite du plan d’éclairage LED de tous
les bâtiments
■ Poursuite du plan de rénovation de toutes
salles de classe
■ Vériﬁcation et réglage de la sonorisation du
collège
■ Changement des fenêtres, des faux plafonds de l’éclairage et Remplacement de la
hotte petite plonge des cuisines

■ Fourniture et pose de 4 portes

■ Réfection de sanitaires

aluminium à 2 vantaux pour
contrôle d'accès cour et préau
14 934 €
■ Couverture de la coursive
du 1er étage des bâtiment A et B
6 895 €
■ Remise en état de l'alarme
anti intrusion
11 826 €
■ Réfection des conduits
de cheminée
21 384 €
■ Pose d’un capteur de CO2
au réfectoire
376 €
■ Fourniture et pose
d'un transmetteur téléphonique
1 152 €
■ Divers dépannages et réparations 5 467 €

■ Création d’un tableau divisionnaire

Plan Sécurité Collèges
■ Extension du système
de vidéo protection
■ Asservissement des portails
au contrôle d'accès

22 237 €
210 €

Travaux en cours et à venir
264 €

■ Remplacement du séparateur

d'air de la chaudière N°1

1 188 €
264 €

■ Remplacement du disjoncteur

des préfabriqués
■ Création d'un sanitaire PMR

2 310 €

de la salle de ping-pong
■ Remplacement de 118 luminaires

1 194 €

■ Dépannage du disjoncteur salle 100

4 163 €
20 793 €

Plan de rénovation énergétique
■ Eclairage au LED

Plan Sécurité Collèges
■ Pose d'un HP pour alerte attentat

■ Dépannage du disjoncteur général

2 715 €
7 923 €

35 581 €

882 €
14 421 €

■ Couverture par plaques

de polycarbonate alvéolaire
des coursives extérieures
■ Remplacement de la téléphonie

6 556 €
11 773 €

dans le logement

518 €
2 126 €

■ Diagnostic amiante/plomb des

anciens bâtiments modulaires

1 266 €

■ Diagnostic amiante/plomb

de la salle des professeurs

528 €

■ Diagnostic amiante/plomb

des sanitaires et salle de sciences

1 425 €

■ Diagnostic de la structure

du faux-plafond du hall
suite à des fuites
737 €
■ Pose d'un ﬁlet pare ballons
au plateau sportif
3 937 €
■ Installation d'une deuxième toilette
pour la salle des professeurs
■ Installation d'un four supplémentaire aux
cuisines
■ Changement de l’éclairage au CDI
■ Création d'une porte de communication
depuis la salle de musique
■ Refonte de l’espace sanitaire agents/vestiaires/local produits aux cuisines
■ Poursuite des travaux de sols et peintures
avec diagnostic amiante dans les salles de
classe
■ Installation d’un éclairage automatique
avec blocage porte coupe-feu de l’ascenseur
■ Mise en place de l’arrosage automatique
des espaces verts
■ Diagnostic et réfection du faux plafond du
hall
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■ Réfection des clôtures

suite aux intempéries

8 321 €
229 €

■ Recherche de panne avec

remplacement de bobine

605 €

■ Remplacement de la sonde

de température en cuisine
■ Réparation du chauffage

193 €
915 €

■ Remplacement des éclairages

d’accès au logement

1 548 €

■ Réfection de clôture du

logement de l'inﬁrmière
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■ Reprogrammation de la table

Wiesenthal

■ Remplacement d'un urinoir

20:35

1 818 €

Carnot

faux plafonds des salles de classe
■ Réparation du réseau d'arrosage

2 340 €
2 574 €

■ Réfection de l’étanchéité

et de la toiture des cuisines

9 142 €

■ Mise en sécurité de

la salle informatique
3 316 €
■ Contrôle des réseaux d’eau
et vidange pour la future laverie
5 054 €
■ Remplacement d’un pompe
d’eau chaude sanitaire
2 136 €
■ Réglage du mélange eau chaude
et eau glacée sur fontaine
1 465 €
■ Traitement des bois de charpente
contre les insectes xylophages
18 782 €
■ Rénovation des enduits muraux
de l’entrée principale
2 929 €
■ Démolition d’un bâtiment
modulaire amianté
57 363 €
■ Agrandissement des espaces
de la cour
19 626 €
■ Diagnostic en sous face du préau 1 560 €
■ Remplacement du caisson
de ventilation de la plonge
1 986 €
■ Dépose et traitement des déchets
de 9 unités intérieures
1 832 €
■ Raccordement au réseau
d’assainissement
2 401 €

douches collectives

3 958 €
2 510 €

Travaux en cours et à venir
■ Réfection de l’étanchéité
des terrasses
■ Réfection de la terrasse
du bureau du principal
■ Remplacement des portes des cuisines
■ Motorisation du portail d’entrée
pour les livraisons
■ Remplacement des stores du gymnase
■ Dépose des stores et mise en place
de rideaux et/ou réparation des stores
des salles 202, 203, 222, 228, 234 et 236
du bâtiment A

■ Extension du SSI

■ Pose d'un visiophone d’entrée loge

965 €
16 621 €
■ Pose d'une baie vitrée coulissante 1 511 €
■ Création d’éclairage des sanitaires
et alimentation du vidéo projecteur 2 639 €
■ Création d'une liaison ﬁbre
3 875 €
■ Installation de la gestion technique
centralisée du collège
10 532 €
■ Fourniture et pose de fontaines
3 901 €
■ Pose d’un capteur de CO2
au réfectoire
376 €
■ Installation d'un onduleur
2 113 €
■ Câblage VDI avec switch 48 ports 6 753 €
■ Contrôle amiante de la laverie
et analyse
1 486 €
■ Réparation du tunnel de lavage
4 436 €
■ Travaux d’étanchéité des sols
6 620 €
■ Remplacement d’un lave-vaisselle
et de son environnement
64 426 €
■ Purge d'éléments de maçonnerie
et mise en place d'un ﬁlet de protection
en sous face de dalle du préau
22 662 €
■ Remplacement de liteaux et
chevrons de la charpente du collège 996 €
■ Remplacement de ﬁxations
et réfection de tuyauterie
2 249 €
■ Dépannage grosse plonge
264 €
■ Travaux de mise en conformité
du portail d’entrée
1 619 €
■ Création d’un câblage VP
1 477 €
■ Création de prises en cuisine
438 €
■ Dépannage de téléphonie
et remplacement de poste
989 €
■ Ajout d'un téléphone
1 104 €
■ Diagnostic amiante et plomb de
la salle des professeurs et du hall
983 €
■ Mise à niveau du réseau WIFI

■ Vériﬁcation des ﬁxations des

■ Pose de mitigeurs des

de distribution de téléphonie
1 176 €
■ Création de l’alimentation
de pompe de relevage chaufferie
58 €
■ Réalisation du bilan thermique
de remplacement de chaufferie
5 268 €
■ Remplacement des menuiseries
extérieures du logement cuisinier
et inﬁrmière
7 012 €
■ Remplacement du mécanisme wc
123 €
■ Pose d’un volet monobloc motorisé
à la salle de télé
2 412 €
■ Fourniture, pose et raccordement
de ﬁltres d’alimentation des fours 1 573 €
■ Réfection et marquage au sol
de la cour de récréation
37 868 €
■ Aménagement des infrastructures
du plateau sportif
57 527 €
■ Fourniture et pose d'un ancrage
pour les buts de hand ball
261 €
■ Changement du treuil de but de
basket, remise en état et remplacement
des ﬁlets pare ballons
5 392 €
■ Reprise ponctuelle d’étanchéité
de toiture du gymnase
6 220 €

Plan Sécurité Collèges
Remplacement du pupitre “attentat”
bureau du principal
1 134 €

■ Achat de plans d'évacuation
■ Installation d'un onduleur

et connexion

1 809 €
2 057 €

■ Levées des réserves SSI
■ Réfection du système

d'affichage multimedia

3 590 €

Plan Sécurité Collèges
■ Réparation de l’alerte attentat
■ Sécurisation des accès parkings

et portillon élèves
■ Remplacement du PC de la loge
■ Réalisation de clôture
■ Installation d’un système vidéo

2 310 €
6 524 €

3 442 €
1 990 €
22 972 €
2 165 €

Plan de rénovation énergétique
■ Remplacement des éclairages

par 118 pavés LED

17 394 €

Accessibilité PMR
■ Mise en conformité des escaliers

19 462 €

■ Remplacement de la grille

de caniveau et mise aux normes

1 725 €

Travaux en cours et à venir
■ Réfection du revêtement de sol du hall D
■ Requaliﬁcation de l’entrée du collège pour

permettre la mise en accessibilité du site
et la création d’une salle de sport
■ Lancement d’un concours de MOE pour la
requaliﬁcation de l’entrée du collège et la
construction de la salle de sport (3,5 M€)
■ Remplacement des menuiseries (fenêtres
et volets)et diagnostic énergétique complet
du collège
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Collégiades 2022

Starting block !

Sur le podium
Les grands gagnants sont :

Chez les ﬁlles
Collège Fénelon
1 - Jeanne Capcarrere
2 - Lola Chiapello
3 - Lila-Melody Noguera

Collège Carnot
1 - Victoria Daver
2 - Miaritian Anjara Fitia Herijaona
3 - Assil Sidaoui

Collège Saint-Hilaire
1 - Clémence Cano-Renard
2 - Zaineb Mlayah
3 - Camelia Ghennam
Après trois années d’absence - crise sanitaire
oblige -, la célèbre course à pied inter-collèges a réuni quelque 800 élèves des classes
de 6ème des établissements grassois (Canteperdrix, Carnot, Les Jasmins, Saint-Hilaire et
Fénelon).
“Créée en 2018, cette manifestation encourage moins la performance individuelle que
l’esprit d’équipe puisque le classement ﬁnal
s’établit sur la moyenne de chaque collège”,
a expliqué Jérôme Viaud.
”L’objectif est de fédérer nos jeunes autour
des bienfaits du sport ; vecteur d’éducation,
d’épanouissement et de cohésion.”

Vendredi 25 mars
Les jeunes athlètes de 6ème prennent le
départ et s’élancent vers le parcours sportif
de 1850 mètres. Avec courage et pugnacité
chacun tente de défendre les couleurs de son
collège. L’émulation et l’esprit de compétition
sont au rendez-vous.

Chez les garçons
Collège Fénelon

Si tous les participants méritent d’être applaudis, on saluera plus particulièrement les
organisateurs de ce rendez-vous où tout est
mis en place pour la sécurité des élèves.

Collège Carnot

Un coup de chapeau à Gilles Rondoni, adjoint
au maire délégué au Sport et au service des
Sports qui, en partenariat avec Emmanuel
Vignes de la société Timing Zone,œuvrent
pour la pérennité de cette rencontre.

1 - James Renshaw
2 - Mathieu Sandeau
3 - Maxime Thenay
1 - Ange Wautelet
2 - Oliver Lehota
3 - Simon Barat

Collège Saint-Hilaire
1 - Joris Jamme
2 - Martin Solarino
3 - Nassir Mounzir

Et un grand merci pour leur générosité à
Franck Kolodziejczak (directeur de Décathlon) pour le matériel fourni et à Jérôme Favilli (directeur de Carrefour Market) pour le
ravitaillement. Sans oublier les référents des
collèges pour leur enthousiasme et leur investissement. Tous ont contribué à faire de
ces Collégiades 2022 une parfaite réussite.

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 de Jérôme Viaud
10 Boulevard du Jeu de Ballon · 06130 GRASSE
Téléphone 06 64 92 83 05 · info@jeromeviaud.com

D ocum entim prim é conform ém entaux critères de D éveloppem entdurable

✄

Mais sur la ligne d’arrivée, une équipe fait la
différence et c’est ﬁnalement le collège
Fénelon qui emporte cette 3ème édition.

