
C’est fait : le collège de La Bourgade, 
à La Trinité, s’est engagé dans la 
dynamique des Journées du respect 
proposées par Solidarsport. Cela a eu 
lieu le 13 janvier 2012, dans le cadre 
du magnifique gymnase, à deux pas 
de l’établissement scolaire. Là, 
durant toute la journée, 290 élèves 
de 6e et des écoles primaires 
avoisinantes (La Plana, le Chêne vert, 
Delahaye, Le Pelletier, Victor-Asso) se 
sont retrouvés autour de différents 
ateliers déclinés sur le respect. Le 
tout dans un état d’esprit exemplaire 
symbolisé par notre photo de « une » 
(ci-contre), qui montre les « grands » 
de 6e d’une équipe s’effacer pour 
laisser à la plus petite d’entre eux 
– une camarade de CM2 – le soin de 
confectionner le traditionnel puzzle 
du petit bonhomme au cœur sous le 
bras, emblème de Solidarsport. 
Une organisation orchestrée de main 
de maître par Élisabeth Lepage 
(principale), Éric Muller (adjoint), 
Didier Biagi (gestionnaire), avec le 
concours du service des sports du 
Sivom du Val de Banquière, dirigé 
par Philippe Alliaume. Saluons la 
présence de très nombreuses 
personnalités lors de la remise des 
récompenses (ci-dessous et en 
page 3), qui ont joué le jeu à fond en 
apposant à leur tour une pièce de 
puzzle sur le grand visuel final. Tout 
un symbole (dernière page).
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« Depuis plusieurs années, le collège 
organise une Semaine du respect et de 
la citoyenneté, durant laquelle les élè-
ves bénéficient d’interventions de nos 
partenaires. Afin de clôturer cette se-
maine riche en événements, je cher-
chais à organiser une manifestation 
d’ampleur. Parallèlement, renforcer les 
liens entre le collège et les écoles de 
La Trinité en créant des moments 
d’échanges et en élaborant des projets 
pédagogiques communs constitue un 
des objectifs de notre projet d’établisse-
ment. La mise en œuvre de l’expéri-
mentation de l’École du socle a favorisé 
le développement de cet axe. » 
« La Journée du respect proposé par 
Solidarsport nous est alors apparue 
comme une évidence. L’aventure aux 
côtés de M. Rémond commençait. Je 
voudrais ici vivement remercier tous 
nos partenaires pour leur investisse-
ment auprès de nos collégiens. » 

« Au programme : une collecte pour 
l’association les Restos du Cœur et une 
intervention dans toutes les classes de 
6e, la venue de la Brigade de prévention 
de la délinquance juvénile (BPDJ) pour 
parler des dangers d’Internet en 6e et des 
réseaux sociaux et les dangers de la té-
léphonie en 3e, de l’ADS, association de 
prévention spécialisée sur la notion de 
respect en 5e et le respect des différen-
ces en 3e, de la Police judiciaire de la 
jeunesse (PJJ) sur la responsabilité pé-
nale des mineurs en 4e, de la police 
municipale sur la responsabilité pénale 
en classe de 5e, du planning familial 
en 3e, des Amis de l’Ased solidarité pour 
parler d’un orphelinat du Burkina Faso 
pour les classes de 5e. Le bureau d’infor-
mation jeunesse a également tenu une 
permanence toute la semaine pendant 
la demi-pension… » 
« Je dois aussi remercier toute mon 
équipe et particulièrement mes deux 

adjoints, sur qui je sais pouvoir comp-
ter pour une parfaite organisation, les 
enseignants, les équipes des écoles pri-
maires sous la houlette de Mme Dor-
veaux, conseillère pédagogique, celles 
de la mairie, notamment M. Alliaume et 
tout le service des sports. Nous avons 
construit cette journée dans une colla-
boration sans faille. Elle s’est déroulée 
dans les mêmes conditions, parfaite-
ment orchestrée par Didier Biagi. » 
« Je remercie et félicite les 300 élèves 
pour leur participation active, leur 
bonne conduite, leur respect des règles, 
leur engagement dans les équipes, leur 
fierté de porter le tee-shirt Solidarsport ! 
Je voudrais pour conclure citer une 
amie venue découvrir Solidarsport : “Je 
n’ai vu que des gens heureux, aussi 
bien les élèves que les adultes. Cela fait 
du bien, la bonne humeur… Un vrai 
moment de bonheur !” Merci à tous… » 

Élisabeth Lepage

« Un vrai moment de bonheur »

La principale du collège La Bourgade, à La Trinité, 
Élisabeth Lepage, remet aux élèves la pièce finale 
du puzzle qu’ils ont gagnée, et avec laquelle chaque 
équipe symbolisera sa participation. Et raconte la 
première rencontre de ses élèves avec Solidarsport.

Solidarsport

Cette Journée du respect a été le fruit d’un esprit d’équipe absolument remarquable, avec : Élisabeth Lepage, Éric Muller, Didier Biagi, les professeurs Sylvia Ausel-
lo, Frédéric Verrucchi, Gilda Pello, Delphine Girola, Anne Dorveaux, conseillère pédagogique EPS er degré, le service des sports du Sivom du Val de Banquière, Phi-
lippe Alliaume, responsable, Jean-Yves Murris, Philippe Leleu, Raoul Barut, Michel Vanhove, éducateurs territoriaux, Rachid Chetiqui, gardien, les collégiens de e 
de la classe DP, Amine, Nicolas, Mathieu, Anne-Lise, Cyprien, Mathieu, Manon, Audrey, Nadeska, Johanna, Selen, Emmanuel, et les filles de l’école de danse.

De gauche à droite : Éric Mul-
ler (adjoint) et Didier Biagi 
(gestionnaire).

« Un projet sportif dans le cadre de l’École du socle est né 
en liaison entre le collège La Bourgade et les écoles pri-
maires de notre ville. Grâce à l’implication des professeurs 
d’éducation physique, des professeurs des écoles et du ser-
vice des sports de la ville de La Trinité, différents ateliers 
(danse, grand jeu, environnement, gymnastique…) ont 
connu un succès considérable. Durant toute cette journée, 
environ 300 élèves de CM2 et de 6e, encadrés par des col-
légiens de 3e se sont retrouvés au gymnase et complexe 
sportif de La Bourgade pour débuter cette manifestation 
soutenue par l’association Solidarsport. L’engouement 
était de rigueur lors de joutes collectives où le groupe por-
tait haut des valeurs telles que le respect, la solidarité, l’en-
gagement… Merci pour cette démonstration d’espoir et le 
plaisir apporté à tous. Pierre de Courbertin a dit : “L’im-
portant est de participer.” Le 13 janvier, l’important était 
d’être présent pour rêver. » 

Didier Biagi 

« L’important  
était d’être présent 
pour rêver » « L’idée de mobiliser les élèves du collège 

La Bourgade et leurs enseignants autour des 
notions de solidarité et de respect nous est 
immédiatement apparue comme pouvant 
être une formidable opportunité pour im-
pulser un mouvement éducatif fort sur l’en-
semble de la commune de La Trinité. Les res-
ponsables de la circonscription du 1er degré 
de l’Éducation nationale, les dirigeants des 
écoles élémentaires, le service des sports de 
la ville et son directeur, et nous, responsables 
et enseignants du collège, avons travaillé en-
semble pour organiser cette manifestation. 
Mais rien ne se serait fait sans Solidarsport 
et son président, Jacques Rémond. Solidars-
port nous a réunis autour d’un thème, le 
respect, et d’un projet, celui d’engager des 
élèves de CM2 et des collégiens dans un 
même effort, avec un esprit d’équipe, en va-
lorisant la responsabilité et l’autonomie. Le 

concept et les objectifs étaient trouvés, le 
reste n’était qu’organisation : faire participer 
sur une journée 250 élèves en équipe à dif-
férents ateliers, représentant chacun une va-
leur : la solidarité, la parole… Chaque équipe 
composée d’une dizaine d’élèves de 6e et de 
CM2 était encadrée par un capitaine de 3e. 
Solidarsport, c’est avant tout une aventure 
humaine, un espace qui associe des élèves 
et des professionnels de l’éducation autour 
de valeurs essentielles. Cet événement a 
été une réussite ! D’ailleurs j’ai le sentiment 
que Solidarsport aurait pu, ce vendredi 
13 janvier, faire sienne cette citation de 
Françoise Dolto : “Tout groupe humain 
prend sa richesse dans la communication, 
l’entraide et la solidarité visant un but 
commun : l’épanouissement de chacun 
dans le respect des différences”… » 

Éric Muller

« L’épanouissement de chacun  
dans le respect des différences »
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Solidarsport

C’est au gymnase de La Trinité – qui 
compte un des plus beaux murs 
d’escalade du département –, que le 
collège La Bourgade a bouclé le 
13 janvier sa Semaine du Respect en 
apothéose avec Solidarsport. 

Les ateliers citoyens 
Sous la conduite de l’équipe 
pédagogique du collège et en 
partenariat avec le service des sports 
du Sivom du Val de Banquière, était 
proposé un parcours citoyen construit 
autour des ateliers suivants : danse 
(Sylvia Ausello), jeux de lutte (Jean-
Yves Murris et Philippe Leleu), grand 
jeu (Frédéric Verrucchi), parcours gym 
(Gilda Pello et Michel Vanhove), quiz 
environnement, escalade (Delphine 
Girola et Roch Barut ). 

La e DP à l’honneur 
Au total, 30 équipes ont participé à 
cette journée. Chacune d’entre elles 
était panachée avec 5 collégiens de 
6e, associés à 6 élèves de CM2, et 
placée sous la responsabilité d’un 
élève de 3e de la classe DP3 
(découverte professionnelle), ou de 
l’école de danse. Tous ces aînés ont 
apporté à leurs jeunes camarades un 
concours des plus précieux et ont fait 
l’unanimité. Pour récompenser un tel 
sens de l’engagement et des 
responsabilités, une visite de Nice-
Matin a été organisée. Un moment 
exceptionnel pour tous les élèves  
de la classe DP3 (page 6). 

Danse et chants 
Pour clore cette magnifique journée, 
une gigantesque ronde fut 
improvisée dans le gymnase par tous 
les participants sur les pas de danse 
répétés dans la journée. Avec comme 
accompagnement quelques chants 
de la chorale du collège sous la 
conduite d’Isabelle Lucibello, qui 
donnèrent un final en feu d’artifice à 
travers la remise d’une collecte de 
denrées alimentaires qui avait été 
réalisée tout au long de la semaine 
au profit des Restos du Cœur. 

Des personnalités 
Une fois que les équipes eurent 
reconstitué leur puzzle, place fut faite 
au cérémonial du grand visuel avec le 
petit bonhomme au cœur sous le 
bras qu’il appartient de remplir. Un 
moment très fort de la remise des 
récompenses qui s’est déroulé en 
présence de Marc Verlay, inspecteur 
de l’Éducation nationale charge du 
primaire, Anne Dorveaux, conseillère 
pédagogique EPS 1er degré, Rudy 
Salles, député, adjoint au maire de la 
métropole Nice Côte d’Azur, Honoré 
Colomas, vice-président du conseil 
général, maire de Saint-André-de-la-
Roche, Jean-Louis Scoffie, maire de La 
Trinité, vice-président de la métropole 
Nice Côte d’Azur, accompagné de 
très nombreux responsables de sa 
commune : Jean-Paul Dalmasso, 1er 
adjoint, Gilberte Sandri, adjointe aux 
affaires sociales, Anne-Marie Rovella, 
adjointe à la culture et à 
l’événementiel, Christian Giannini, 
adjoint aux sports, Nadine Menardi, 
adjointe à l’emploi, René Ferrero, 
adjoint aux travaux, Fernandez-
Baravex, adjointe à l’environnement, 
Annick Meynard et Jacques Bisch, 
conseillers municipaux.

Le film 
de la journée

Une élève de e de la DP guide une de 
ses jeunes camarades.

La danse était sous la tutelle de Sylvia 
Ausello.

L’escalade avec Delphine Girola et Roch 
Barut.

Le sens de l’esquive pour la lutte avec 
Jean-Yves Murris et Philippe Leleu.

Essai réussi au grand jeu, chapeauté par 
Frédéric Verrucchi.

Les filles de l’école de danse avec Sylvia 
Ausello.

Le sens des responsabilités pour ce collé-
gien de la classe DP.

L’atelier du quiz sur l’environnement a 
séduit de nombreux élèves.

Les garçons se sont adonnés à l’atelier de 
lutte.

Anne Dorveaux a apporté son concours à 
de nombreux ateliers.

Les équipes se sont éclatées sur le parcours gym orchestré par Gilda Pello et Michel 
Vanhove.

Séquence grand jeu avec Frédéric Verrucchi et trente équipes composées de CM et 
de es, soit  élèves.
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adjoint aux travaux, Fernandez-
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Annick Meynard et Jacques Bisch, 
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Le film 
de la journée

Une élève de e de la DP guide une de 
ses jeunes camarades.

La danse était sous la tutelle de Sylvia 
Ausello.
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Barut.

Le sens de l’esquive pour la lutte avec 
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gien de la classe DP.
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Les garçons se sont adonnés à l’atelier de 
lutte.

Anne Dorveaux a apporté son concours à 
de nombreux ateliers.

Les équipes se sont éclatées sur le parcours gym orchestré par Gilda Pello et Michel 
Vanhove.

Séquence grand jeu avec Frédéric Verrucchi et trente équipes composées de CM et 
de es, soit  élèves.
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Au terme des ateliers, toutes les équipes se sont donné la main pour dessiner dans le gymnase une immense ronde en compagnie des adultes.

Solidarsport

Rudy Salles a tenu à complimenter Mme Lepage et toute l’équipe d’organisation.

Au terme des ateliers, toutes les équipes se sont donné la main pour dessiner dans le gymnase une immense ronde en compagnie des adultes.

Solidarsport

Rudy Salles a tenu à complimenter Mme Lepage et toute l’équipe d’organisation.



La chorale placée sous la conduite d’Isabelle Lucibello a soulevé les applaudissements de tous les élèves et des nombreuses personnalités présentes.

Solidarsport

Toutes les écoles primaires ont été primées… À droite, Pascal Albertini, le directeur de La Plana, brandit le 
trophée gagné par ses élèves.

La remise d’une collecte de denrées alimentaires, 
qui avait été réalisée tout au long de la semaine, au 
profit des Restos du Cœur a ponctué ce rendez-vous.
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Solidarsport

Les collégiens et accompagnateurs de La Bourgade, dans le salon d’honneur de Nice-Matin, ont été reçus par Gérard Cussac, directeur des ressources humaines, 
Jean-Marc Pastorino, directeur de la maintenance, et Cathie Rainero.

E
n classe de troisième, 
il existe une option ap-
pelée découverte pro-

fessionnelle (DP3). C’est une 
exploration du monde des 
métiers, des formations et 
une approche concrète de 
l’entreprise. 
Il est 20 h : trente collégiens 
de la classe DP3 prennent 
d’assaut les locaux de Nice-
Matin. Accueil chaleureux… 
puis direction la cafétéria, 
avec un cuistot compétent ! 
Le directeur des ressources 
humaines, Gérard Cussac, 
présente un diaporama sur 
les différents points de Nice-
Matin, son histoire, son or-
ganisation, ainsi que sa créa-
tion, dans la salle de confé-
rence. 
Vers 21 h 30, Olivier Biscaye, 
rédacteur en chef, accueille 
les élèves dans son bureau 
et leur présente le système 
de visioconférence, qui per-
met de communiquer avec 
les rédacteurs des différents 
journaux de leur groupe de 
presse : Nice-Matin, Var-
matin, Corse-Matin et Mo-
naco-Matin. 
Puis remontée dans le 
temps grâce à la visite des 
archives, où se trouvent 
tous les numéros parus de-
puis la création de Nice-

Matin sur les bases du jour-
nal Combat. 
La technologie a évolué de-
puis l’époque où l’entreprise 
a été créée (septembre 
1945) : le groupe de presse 
a ensuite investi dans du pa-
pier recyclable. Le nombre 
de page est passé de 2 à 64. 
Le nombre d’archives pré-
sentes est impressionnant. 
Avant de partir à l’impres-
sion, les différents articles 
passent par l’atelier de pré-
presse, après que la mise 
en page des journaux ait été 
effectuée. 
Un nouveau service a égale-
ment été mis en place pour 
les retours des clients 
(plaintes, retard de livrai-
son…) : le call-center. 
En route pour les rotatives ! 
Des milliers de journaux 
dans une folle farandole dé-
filent au-dessus de leurs 
têtes ; plus bas, de mons-
trueux rouleaux de papiers 
attendant d’être avalés, im-
primés et distribués. 
Minuit : épuisés, laminés il 
leur reste juste assez de 
force pour remercier toute 
l’équipe de Nice-Matin qui a 
accueilli ces trente collé-
giens, instruit pour une soi-
rée qu’ils ne sont pas près 
d’oublier…

Nice-Matin… une histoire qui se passe la nuit

Olivier Biscaye et les collégiens de la classe DP pour une photo souvenir. Dans les sous-sols des rotatives, parmi les impressionnantes bobines de papier.

Un moment exceptionnel passé dans le bureau d’Oli-
vier Biscaye, directeur des rédactions.

Au service des infos générales : c’est là que sont cen-
tralisées les nouvelles nationales et internationales.

Au service des archives, avec des éditions du quoti-
dien des années .

On boucle la dernière page des sports avec Anthony 
Boyer.

Au service prépresse, la grande plate-forme centrali-
satrice de toutes les éditions de Nice-Matin.

L’avant-dernière dernière étape de la fabrication du 
journal, avec l’impression des plaques.
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Solidarsport

Notre démarche : que les « Chevaliers Notre démarche : que les « Chevaliers Notre démarche : que les « Chevaliers Notre démarche : que les « Chevaliers 
d’industrie » qui adhèrent à notre  d’industrie » qui adhèrent à notre  d’industrie » qui adhèrent à notre  d’industrie » qui adhèrent à notre  
projet soient les parrains de ces projet soient les parrains de ces projet soient les parrains de ces projet soient les parrains de ces 
««««    Zones éducatives au respectZones éducatives au respectZones éducatives au respectZones éducatives au respect    ».».».».

Pour mener à bien un projet d’une Pour mener à bien un projet d’une Pour mener à bien un projet d’une Pour mener à bien un projet d’une 
telle envergure, Solidarsport s’est doté telle envergure, Solidarsport s’est doté telle envergure, Solidarsport s’est doté telle envergure, Solidarsport s’est doté 
d’un comité de haut parrainage, d’un comité de haut parrainage, d’un comité de haut parrainage, d’un comité de haut parrainage, 
auquel sont conviés de grands chefs auquel sont conviés de grands chefs auquel sont conviés de grands chefs auquel sont conviés de grands chefs 
d’entreprise.d’entreprise.d’entreprise.d’entreprise.

Avec le Trophée du respect de Solidarsport – une magnifique céramique faite main à Vallauris – aux côtés 
d’Élisabeth Lepage : Honoré Colomas, vice-président du conseil général, maire de Saint-André-de-la-Roche, 
Marc Verlay, inspecteur de l’Éducation nationale en charge du primaire, Jean-Louis Scoffie, maire de La Tri-
nité et vice-président de la métropole Nice Côte d’Azur… Chacun a symbolisé sa participation en accolant 
une pièce de puzzle dans le grand visuel aux sept valeurs de la Charte du respect.
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Solidarsport

«L
orsque nous avons ren-
contré Jacques Rémond, 
président de Solidarsport 

lors d’une présentation à Nice-
Matin, il a été difficile de ne pas 
adhérer. Nous avons également 
assisté à une Journée du respect. 
C’est en engagement très fort. Ce 
que fait Jacques Rémond est à la 
fois primordial pour tous les élè-
ves qui participent à ces événe-
ments, et en même temps très 
symbolique, 
notamment 
avec les ac-
tions me-
nées aux 
côtés des en-
fants handi-
capés. » 
« La valeur de respect est impor-
tante. Nous avons rencontré des 
professeurs et des proviseurs de 
collèges réputés difficiles. L’action 
de Solidarsport est bénéfique. Ce 
sont des valeurs portées par la di-
rection des Laboratoires Arko-
pharma, notamment l’intégration 
des différences. Nous avons en ce 
sens été séduits par 
la personnalité de 
Jacques Rémond. 
On espère qu’il va 
continuer long-
temps à développer 
toutes ces valeurs 
auprès des scolai-
res. » 
« Ces actions nous 
ont également rapprochés de l’en-
treprise Schneider Automation. 
Le 22 mars, une classe du collège 
Raoul-Dufy a visité le matin les La-

boratoires Arkopharma et, l’après-
midi, les locaux de l’entreprise 
Schneider, le tout dans le cadre 
de la Semaine de l’industrie. C’est 
extrêmement gratifiant de visiter 
l’outil industriel de ces sites de 
production. » 

Dresser des passerelles 
avec les élèves 
« En tant que grande entreprise, 
nous avons une responsabilité so-

ciétale de dresser des pas-
serelles avec les enfants. 
Plusieurs visites sont or-
ganisées, chaque année, au 
sein de nos locaux. » 
« Nous avons 960 em-
ployés, dont 800 person-
nes en permanence sur ce 

site. C’est une entreprise familiale. 
Mon père, le docteur Max Rombi, 
a fondé Arkopharma il y a trente 
ans. Nous sommes spécialisés 
dans la phytothérapie : le traite-
ment des maux quotidiens avec 
des plantes et des produits d’ori-
gine naturelle. Il s’agit majoritaire-
ment d’automédication et de com-

pléments ali-
mentaires 
pour le main-
tien de la 
santé. Nous 
avons trois 
sites de pro-
duction : celui 
de Carros, un 
autre en Italie 

et un en Irlande. En tout, nous 
avons sept filiales de production, 
et nous employons 1 260 person-
nes. » 

Aux côtés 
d’associations caritatives 
Nous avons un partenariat avec 
l’IFPS, l’Institut de formation phar-
macie santé. En tout, près de six 
cents étudiants effectuent une 
vingtaine de visites de nos instal-
lations chaque année. » 
« Les laboratoires Arkopharma 

s’investissent également aux côtés 
de l’association Théodora, qui met 
en place des visites de clown au-
près des enfants malades dans les 
hôpitaux, notamment à Lenval et 
L’Archet, à Nice. Une partie de l’ar-
gent de la vente du produit Azinc 
Junior est reversée à l’associa-
tion. » 

« Nous développons la même 
chose en faveur de la Ligue contre 
le cancer, à qui nous reversons 
également une partie de la vente 
d’un de nos produits, en l’occur-
rence Tabapass. À l’instar de Soli-
darsport, ce sont des actions dés-
intéressées, sur lesquelles nous 
ne communiquons que très peu. »

Philippe Rombi, président du directoire des Laboratoires Arkopharma, revient 
sur son engagement auprès de l’association Solidarsport et les actions menées. Rencontre

Philippe Rombi, qui a succédé à son père, le docteur Max Rombi, fondateur d’Arkopharma, à la 
présidence du directoire, s’engage aux côtés d’association touchant de près le domaine de 
l’enfance, dont Solidarsport, « qui véhicule les mêmes valeurs que celles portées par la direction 
des Laboratoires Arkopharma ».

« Les Journées du respect, 
un engagement très fort »

Cette notion 
de respect 
est très 
importante”

‘‘

L’action 
de Solidarsport 
est bénéfique 
pour tous 
les collèges”

‘‘

Solidarsport, 
, route de Grenoble,  

 Nice Cedex  
 

Retrouvez toutes nos actions 
sur le site Internet 

http://solidarsport.free.fr
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