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L’évènement – jeudi 8 octobre
« Un énorme merci pour nous avoir fait passer une soirée extraordinaire au stade Allianz
Riviera, c'était grandiose et nos élèves sont repartis avec des étoiles plein les yeux . »
Stephane Moreau et les élèves du collège Jules Verne – Cagnes-sur-Mer
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Les collégiens de Jules Verne à l’Allianz Riviera : des étoiles pleins les yeux.

Passerelle « Ecole – Entreprise »

Des marraines pour
le collège Jules Romains
Les élèves du collège Jules Romains – Nice à la rencontre
de Schneider Electric, Allianz Riviera, la CMA et l’AFDET 06

On reconnaît à gauche sur notre photo, Mmes Loubna Skalli et Céline Giauffret ; au centre M. Philippe Vallée
entouré deMmes Sylvia Colloc et Marion Bouthors ; à droite Mmes Michèle Cognet-Bourgeois et Gabriele Rau.
Comment développer une relation privilégiée entre le monde de l’entreprise et le monde scolaire, sur la base des
valeurs de Solidarsport : c’est le challenge que vont relever Philippe Vallée, le principal du collège Jules Romains à
Nice avec les 18 élèves de sa classe de 3e à dispositif « alternance » et leurs professeurs Stefan Compagnon et
Johann Peuffier.
Pour mener à bien un tel défi, ils ont trouvé l’écoute de « Marraines » de tout premier plan ; venues les rencontrer
le vendredi 25 septembre dans l’établissement de la Digue des Français à Nice.
Avec pour Allianz Riviera, la présidente Sylvia Colloc, accompagnée de Loubna Skalli.
Avec pour Schneider Electric, Marion Bouthors, directrice du site « Horizon ».
Avec pour l’AFDET (1), Gabriele Rau, présidente et Michèle Cognet-Bourgeois.
Avec pour la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Céline Giauffret
Le grand objectif est de permettre aux élèves de Jules Romains de suivre – en binômes - un ou deux stages de
découverte des métiers parmi les différents services de ces entreprises « partenaires ».
Un tutorat, plus un parrainage qui vise à les accompagner sur une ouverture du monde du travail dans le respect
des règles, des horaires, de soi, de l’autre, de l’environnement, de l’engagement.

Toute la thématique de la « passerelle Ecole – Entreprise » lancée dans le cadre de Solidarsport.Un
engagement de tous qui a valeur
d’exemple.
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Ci-dessus,
M. Stefan Compagnon.
En haut, photo de droite :
Mmes Céline Giauffret,
Loubna Skalli, Sylvia Colloc, M.
Philippe Vallée, Mmes Marion
Bouthors, Gabriele Rau,
Michèle Cognet-Bourgeois et
M. Johann Peuffier.
Photo du bas : un moment
d’échange prometteur entre
les représentant du monde de
l’entreprise et les élèves.
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Un grand moment
autour du développement durable
La classe de 4e 6 du collège Jules Verne à
Cagnes-sur-Mer a travaillé durant
toute l'année scolaire 2014 - 2015 sur le
thème du « Développement durable ».
A ce titre, et en partenariat avec
Solidarsport, ses 22 élèves et leurs
professeurs Mme Christèle Monterosso
et M. Franck Chabas ont été invités au
stade Allianz Riviera pour y rencontrer
différents partenaires mobilisés sur la
réduction des déchets alimentaires.
Voici le récit de leur visite.
« Arrivée à 15h, nous sommes accueillis
dans le salon « VIP Mercantour » par Mme
Loubna SKALLI, assistante de direction.
Sont présents, Mmes Sylvia Colloc, la
présidente de l’Allianz-Riviera ; Marina
Kiefer, responsable de la communication ;
M. Patrice Billard, responsable des
établissements Lenôtre Côte-d’Azur.

Le projet avait été lancé par MM. Gilles Genot et Xavier Lortat-Jacob.

Tour à tour, trois d’entre nous sont invités
à prendre la parole pour rendre des
actions qui ont été menées.
- Rawen Bach Tobji expose la sortie
effectuée en décembre 2014 où la classe a
pu voir le film "Discount". Ce film traite
du gaspillage alimentaire, de la
robotisation dans les grandes surfaces et de
la disparition des emplois, du paradoxe
entre les employés qui ont des fins de mois
difficiles mais qui doivent néanmoins jeter
les invendus. Rawen brosse une analyse de
cette projection, et explique tout ce que ces
images dénoncent.
- Sam Schupp présente ensuite une sortie
réalisée en septembre 2014 sur le thème
« Nettoyons la nature », menée en
partenariat avec les magasins Leclerc.
Durant toute une matinée des déchets ont
été ramassés sur les bords de la Cagne puis
ont été triés. Le bilan de Sam (et son
groupe) est que « Tous sont choqués du
nombre de détritus trouvés alors SOLIDARSPORT
que la
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- Vincent Camera relate enfin une
journée passée au port de Nice,
organisée par la CCI de la ville de Nice
et intitulée "Ecole au port". Lors de
cette action, les élèves ont été
sensibilisés à divers types de pollution,
comme les marées noires, puis ont
partagé différents ateliers sur le tri
sélectif et le développement durable.
Nous soulignons l’urgence d’une
prise de conscience et d'un nouveau
mode de vie à appliquer. En effet, en
début d'année, seuls 4 d’entre nous
pratiquaient le tri sélectif chez eux.
En cette fin d'année, 15 élèves
l'appliquent au quotidien et
mobilisent les personnes de leur
famille à ce sujet.
Suite à ces exposés, Mme Sylvia Colloc
prend la parole pour remercier les
élèves du travail effectué et présente le
stade Allianz Riviera, construit en
mode développement durable. Elle
évoque les diverses technologies dont
bénéficie le stade: récupération des
eaux de pluie, filtration de la lumière,
ventilation naturelle, tri et valorisation
des déchets, utilisation de ressources
naturelles et renouvelables, réduction
des émissions carbone etc ...
M. Patrice Billard, directeur des ventes
Lenôtre, présente un diaporama sur le
célèbre traiteur évènementiel. Il
explique le fonctionnement d'un
laboratoire culinaire, parle de la durée
de vie d'un produit
et montre comment l'entreprise a mis en
place une démarche et des règles visant
au développement durable.
Mme Baron, de l'entreprise Véolia
montre 3 vidéos sur le tri des déchets
(comment et en fonction de quoi sontils triés ...)
Dans la foulée, les élèves visitent le
Musée du Sport, attenant au stade.

Paroles d’élèves
Rémi Besson (13 ans)
« J'ai bien aimé la journée et j'ai adoré le spectacle. J'ai beaucoup apprécié
l'exposé de M. Billard car j'ai appris plein de choses sur la manière de
gérer de la nourriture pour autant de personnes. En ce qui me concerne, je
pratiquais déjà le tri sélectif , mais je comprends mieux pourquoi je le fais »

Meg Synakiewicz (14 ans)
« j'ai beaucoup aimé le spectacle. Les petites vidéos sur le centre de tri
Véolia étaient très intéressantes; grâce à cette classe, j'ai pu expliquer à
mes parents ce qu'était le tri sélectif et pourquoi il faut le faire. »

Nécima Cheick (14 ans)
« Le développement durable m'as appris tout d'abord qu'il fallait trier les
déchets et ne pas les jeter au hasard, les déchets bien triés sont mieux
recyclés et polluent moins la Terre. Concernant le gaspillage alimentaire,
j'ai appris qu'on pouvait consommer un produit périmé 3 semaines après la
date de péremption pour éviter le gaspillage alimentaire. Je souhaite qu'on
enlève les dates de péremptions sur certains produits (comme les pâtes) qui
ont une longue date de conservation. Sur les produits chimiques, il ne faut
pas les jeter n'importe où car ils polluent énormément l'environnement et
sont dangereux pour les enfants. Nous sommes allés à l'Allianz Riviera, on
nous a expliqué qu'il est alimenté par des panneaux solaires, ils nous ont
montré les carré VIP et les cuisines Je tiens à vous remercier de nous

A 20h, en guise de "récompense" pour
le travail accompli par notre classe de
4e 6 du collège Jules Verne, la direction
de l'Allianz Riviera offre à l'ensemble
des élèves et leurs accompagnateurs des
places de choix dans la tribune
d’honneur pour assister au « Nitro
Circus », spectacle américain de
avoir offert la possibilité d'assister à cette sortie, et de nous en avoir
cascades de motos… les élèves sont
autant
sur des
choses
importantes
que le développement
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C. Montessoro et F. Chabas

Notre entrée au lycée Thierry Maulnier à Nice

Sous le signe de l’engagement
« ENGAGEZ-VOUS »… c’est le thème de
l’après-midi organisée le jeudi 1er
octobre au lycée Thierry Maulnier à
Nice pour 150 élèves de
l’établissement.
A cette occasion, Solidarsport était
invité à présenter son action de même
que huit autres associations (La Banque
Alimentaire, le Centre d’Information
sur le Droit des femmes et des familles,
l’APPESE, l’UNICEF, l’UNESCO PACA,
Unis Cité, Terre de Lien, Finances et
pédagogie en TSTMG).
Une discussion s’en est suivie entre les
représentants des associations et les 32
élèves de la classe de 2e 8.
Avec en point de mire, l’ébauche de
plusieurs projets. Nous en reparlerons.
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« Journées du Respect »… c’est reparti !

Jules Verne fidèle à la tradition
C’est désormais une tradition : le collège Jules Verne est le premier établissement scolaire du
département à organiser une « Journée du Respect Solidarsport » dès la rentrée. Cela a été le cas le
lundi 28 septembre pour les 140 élèves des 5 classes de 6e. En la circonstance, la nouvelle principale
Mme Sophie Berardo a pris le relais de M. Gilles Genot parti au lycée professionnel de Cannes-La Bocca.
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L’équipe pédagogique du collège Jules Verne aux côtés de Mme Sophie Berardo (au centre, au 2e rang)

Dans le cadre du salon d’honneur de Nice-Matin

Réunion de travail inter-établissements
Le mercredi 30 octobre, en matinée de 10h à 12h, s’est tenu dans le cadre du salon d’honneur
de « Nice-Matin » une importante réunion de travail entre les responsables des différents
établissements scolaires engagés aux côtés de Solidarsport.
A noter qu’en tout début de séance, les participants ont reçu la visite de M. Jean-Marc
Pastorino, Président du Directoire de Nice-Matin, accompagné de M. Jean-François Roubaud,
journaliste. Tous deux sont venus souhaiter la bienvenue à l’assistance et réitérer les liens que
le journal a tissés avec notre association.
Rappelons que c’est dans ce même salon d’honneur, que fut fondé Solidarsport.
C’était il y a plus de 21 ans – le 2 mai 1994 – sous le parrainage de M. Michel Bavastro, le
Président emblématique de Nice-Matin.
Pour que les conditions de cette réunion soient optimales, M. Jean-François Daniel, le directeur
des Services Généraux et sa collaboratrice Mélissa avaient spécialement aménagé l’espace du 3e
étage, permettant ainsi à chacun de partager ensuite un moment de convivialité lors d’un
buffet repas que l’association s’était chargé d’organiser sur la magnifique terrasse du journal.
A signaler que M. Denis Carreaux, le directeur des rédactions en déplacement à Paris, nous avait
adressé un message de « La plus grande réussite ».
Merci .

Les participants
Principaux honoraires : MM. Dominique Maïssa, Jean-Louis Joulie.
Principaux collèges et responsables techniques : M. Philippe Vallée, Mmes Johan Fablet (Jules Romains
Nice) ; Elysabeth Renucci, Sophie Airaud (Mistral) ; M. Gilles karsenty (Dufy) ; Mme Justine Taillefer, M.
Olivier Mourgues (Daudet) ; MM. Herve Le Roux, Eric Milet (Roland Garros) ; François Cornu (Vernier) ;
Olivier Marty (Les Baous Saint-Jeannet) ; Mme Sophie Berardo (Jules Verne Cagnes-sur-Mer) ; M. Bernard
Munier (Menton) ; Mme Sandrine Hebreard (L’Eganaude Biot).
Enseignement primaire : MM. Marc Verlay, Inspecteur circonscription Nice-6 ; M. Nicolas Kopteff (CPEPS).
Directeur d’écoles : Mmes Pascale Campi (J.M Hyvert Nice) ; Marie Quimbel (Jules Ferry) ; Isabelle Dalzon
(Macé 2) ; MM. Gilles Guillot (Thérèse Roméo 2) ; Jean-Marc Rabier (Auber) ; Patrick Allain (Rothschild 1).
Lycées : M. Eric Petit, Proviseur du CIV de Valbonne ; Mme Pascale Basin documentaliste (Thierry Maulnier
Nice).
Administrateurs de Solidarsport : MM. Gérard Brun, Richard Conte.
Invités : MM. Michel Feuillarade (association AFRICA), Thomas Gueze (OGCNice)
Excusés : Mmes Marianne Rico, Sylvie Nicora, Brigitte Baldit, Martine Leleu, Cassandre Elemento, Karine
Rainero ; MM. Robert Leygeon ; Alain Thibault,Thierry Albertini, Michel Minetti, Jacques Boutou, Eric
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Le coin des infos

Les Solidar d’or
Valoriser l’exemplarité
D’ENGAGEMENT de jeunes et
d’adultes dans des initiatives
citoyennes liées aux valeurs de
Solidarsport ; c’est le projet de
trophée que nous proposons.

Merci à Marie-Dominique Ramel
et Maxime Labail
Mettre en valeur les « ACTEURS » de notre dynamique
autour du RESPECT, c’est l’un de nos souhaits les plus forts
pour ce nouvel exercice 2015-2016.
Pour donner des exemples, des points de repères.
Pour nous aider à mener à bien ce projet, Marie-Dominique
Ramel et Maxime Labail se sont portés à nos côtés pour
nous apporter leurs conseils en communication.
Deux « Pros ».

Sur notre agenda

Le 12 octobre. – Réunion de travail au lycée Thierry Maulnier.
Projet « Engagement ».
Le 13 octobre. – Projet « Classe médias » lycée Thierry Maulnier.
Le 14 octobre. – « Journée du Respect » au collège Mistral à Nice.
- Réunion de travail des écoles du « Cœur de ville » à Nice.
Le 16 octobre. – « Journée du Respect » au collège de l’Eganaude à Biot.
de Grenoble 06290 NICE CEDEX 3
Le 24 octobre. –SOLIDARSPORT
« Le Clos de214laroute
Charité
», à l’île Saint-Honorat.
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