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jectif : permettre à des jeunes de 
réaliser leurs études dans les 
meilleures conditions possibles 
et aussi que le tremplin entre 
études et emploi futur se dérou-
le dans des situations de proxi-
mité acceptables pour un ensei-
gnement de qualité. Dans cette 
optique, l’ouverture d’une nou-
velle classe de seconde GT à 
l’Enilv prend tout son sens.

Franck MAISTRE

Alpes. En 2007, nous avions 
bon espoir, car les députés Sad-
dier et Birraux avaient soutenu 
notre perspective ».

Malheureusement, force est 
de constater que 14 ans plus 
tard la situation n’a pas évolué, 
et certaines réponses (lorsque 
les parents et professeurs ont la 
chance d’en obtenir une) porte-
raient presque à sourire s’il ne 
s’agissait pas de l’avenir de très 
nombreux adolescents : « Pour 
ouvrir une nouvelle classe de 
seconde GT, l’Enilv doit suppri-
mer une autre de ses classes ».

La problématique de la non-
ouverture de cette classe retom-
be de plein fouet sur des lycé-
ens, qui eux n’ont pas demandé 
d’être les oubliés de décisions 
qui interpellent.

Guylène,  professeur de 
l’Enilv, s’explique : « L’Enilv est 
le seul lycée public de La Roche-
sur-Foron. Le lycée public de 
secteur est celui de Bonneville. 
Imaginez, un enfant qui habite 
Orange et qui doit rentrer en 
seconde GT, parmi tant d’autres 
exemples que nous pourrions 
donner, et parce que nous ne 
pourrons par le recevoir dans 
notre établissement ira alors 
étudier à Guillaume-Fichet, à 

Bonneville. Quelle va être la vie 
de ce jeune de 15 ans ? S’il a la 
chance que ses parents puissent 
le descendre au bus qui assure la 
liaison La Roche-Bonneville, 
alors il commencera ses cours 
avec une heure de trajet le ma-
tin. Une heure de trajet qui est à 
doubler car le soir il faut effec-
tuer le retour ».

Pour un enseignement 
de qualité

« Ainsi, poursuit Djamilia, 
également professeur à l’Enilv, 
ce temps passé sur les routes 
peut se comptabiliser en semai-
nes jusqu’à 10 heures, et une 
fatigue évidente pénalisera lour-
dement ses élèves dans la faisa-
bilité de leurs devoirs, et à terme 
la scolarité de ces jeunes risque 
d’être remise en cause ».

Professeurs et parents d’élè-
ves, malgré les années qui pas-
sent, ne désarmeront, pas dans 
leur volonté sans faille, afin de 
permettre à l’Enilv d’ouvrir une 
deuxième classe de seconde GT.

Au final, bien loin de vouloir 
créer des polémiques sans fins, 
parents et professeurs désirent à 
l’unisson que le bon sens l’em-
porte avec un seul et même ob-

Ultra-motivés et inflexibles dans leurs démarches, parents d’élèves et professeurs se sont réunis dans un collectif,
afin de faire bouger les choses et obtenir, chacun le souhaite, de permettre à l’Enilv d’ouvrir une seconde classe GT.
Photo Le DL/F.M.

L a situation a de quoi sur-
prendre mais elle est pour-

tant bien réelle. Une seule classe 
de seconde générale et techno-
logique (GT) est ouverte à l’Éco-
le nationale des industries du 
lait et des viandes (Enilv). 32 
élèves constituent cette classe, à 
savoir le chiffre maximal autori-
sé par le ministère.

De l’avis de tous, des élèves 
aux parents en passant par les 
professeurs, la qualité de l’ensei-
gnement dans cette classe de-
meure excellente malgré un ef-
fectif totalement bondé.

Mais les 32 élèves, il faut bien 
le dire, sont 32 heureux élus, car 
chaque année, des dizaines de 
jeunes se voient refuser l’accès 
en seconde GT à l’Enilv car une 
deuxième classe ne peut s’ou-
vrir. Si cette seconde classe reste 
pour le moment une illusion, ce 
n’est certainement pas la moti-
vation des professeurs et des pa-
rents d’élèves qui est à remettre 
en cause. Ces derniers militent, 
nombreux, chaque année et de-
puis 2007, pour obtenir au sein 
de l’Enilv une deuxième classe 
de seconde GT.

La non-ouverture de cette 
classe retombe de plein 
fouet sur des lycéens

Emeric, professeur au sein de 
l’établissement, témoigne : « Ef-
fectivement depuis 2007, pro-
fesseurs et parents d’élèves, fai-
sons chaque année la demande 
pour le droit d’accueillir des élè-
ves désireux de rejoindre notre 
structure dès la seconde. Une 
demande effectuée auprès du 
ministère et de la Direction ré-
gionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt 
(DRAAF) - Auvergne-Rhône-

La Roche-sur-Foron

À l’Enilv, une deuxième classe 
demandée depuis 14 ans
Depuis des années, profes-
seurs et parents d’élèves 
de l’École nationale des 
industries du lait et des 
viandes (Enilv) multiplient 
les demandes pour une 
ouverture d’une deuxième 
classe de seconde générale 
et technologique dans la 
structure aux 700 appre-
nants. Explications.

Afin de coordonner leur action, parents d’élèves et 
professeurs, se sont réunis très récemment sous le collec-
tif baptisé Air Enilv. La proposition du collectif est bien 
entendu d’ouvrir une deuxième classe GT à l’Enilv avec 
un argument choc : l’Enilv possède en son espace les 
locaux capables d’accueillir une partie des jeunes ro-
chois placés une liste d’attente, qui ne cesse de s’alourdir 
année après année. De plus, un second argument de 
poids est à mettre dans la balance avec une prévision 
démographique très à la hausse du nombre d’élève dans 
les années à venir sur le canton rochois.
Pour entrer en contact avec le collectif, le soutenir ou 
apporter son témoignage une adresse mail a été créée 
par le collectif : deuxièmeseconde.enilv@gmail.com 
pour qu’ainsi, chacun puisse s’exprimer sur le sujet.

F.M.

Le collectif Air Enilv
a été créé

Le conseil municipal s’est te-
nu à l’espace d’animation mar-
di 8 juin, sous la présidence du 
maire Jean-Pierre Mermin. Les 
conseillers municipaux ont en-
tériné les décisions prises lors 
du précédent conseil. L’ordre 
du jour a commencé par le plan 
local d’urbanisme. Il est ques-
tion de la création d’un périmè-
tre d’étude “centre village” au 
titre de l’article L-424-1 du Co-
de de l’urbanisme et fusion 
avec celui de “Chez Mage”. 
L’avenir du centre du village va 
se faire à travers ces études, les 
élus ont voté favorablement.

Création d’une halle et mise 
en accessibilité de la mairie

Au niveau des réunions poli-
tiques publiques en période 
électorale, l’espace d’anima-
tion sera mis à disposition gra-
tuitement comme les autres 
salles communales. Il était aus-
si question du plan d’actions 
des collectivités territoriales 
pour l’efficacité énergétique 
des bâtiments publics. C’est 
l’adjoint Sébastien Broisin qui 

Le moment sympathique après le verre de l’amitié, c’est la photo souvenir. Photo Le DL/G.P.

explique la validation de la 
convention de refacturation 
des frais à intervenir avec la 
CCFG, l’on va passer à une 
phase opérationnelle.

Puis, suppression de l’exoné-
ration pendant deux ans, du 
paiement de la taxe foncière 
pour tous les nouveaux locaux 
d’habitation. Puis, création 
d’une halle et mise en accessi-
bilité de la mairie, délégation 
du maire pour déposer le per-
mis de construire.

Travaux sur les réseaux de 
distribution publique d’électri-
cité, d’éclairage public et de té-
lécommunication sur les rou-
tes suivantes : les Millières et 
les Chenevaz. Enfin, dans l’es-
pace d’animations, les tables et 
chaises ont été livrées, ainsi 
qu’une auto-laveuse. Le règle-
ment de cette nouvelle salle 
sera présenté aux associations 
locales.

Le conseil avait commencé 
par un grand moment d’émo-
tion, où Chantal Brusson, se-
crétaire de la mairie d’Ayze de-
puis 2004, effectuait là son 
dernier conseil municipal. Elle 
a pris beaucoup de plaisir par-
tagé à travailler 17 ans à Ayze, 
elle s’est fait beaucoup d’amis 
et a tenu avec talent et efficaci-
té la mairie, d’abord avec Guy 
Chatel, puis René Rosset. Elle 
prend sa retraite au côté de son 
dernier maire JP Mermin. Tous 
ont beaucoup apprécié de tra-
vailler avec Chantal Brusson.

Gilbert PELLIER

Ayze

Le dernier conseil de la secrétaire de mairie

Laurent Wauquiez, le candi-
dat (LR) à sa propre succession 
à la tête de la Région, était en 
Haute-Savoie ce vendredi 
11 juin. Il s’est rendu dans l’en-
treprise Minesco à Éteaux, spé-
cialisée dans le micro décolleta-
ge. Le thème de cette visite : 
qualité de l’air et industrie, une 
problématique de longue date 
dans la vallée de l’Arve.

Symboliquement, le candidat 
avait fait le choix de revenir sur 
ces terres où en 2017, avaient 
été signés les premiers contrats 
du fonds air-industrie destiné à 
réduire les émissions polluantes 
des entreprises. Perrotton (Bon-
neville), qui a racheté Minesco 
en 2014, était alors entreprise 
pilote, au même titre que SGL 
Carbon (Passy) et Lalliard Bois 
(Saint-Pierre-en-Faucigny). La 
Région a alloué une enveloppe 
de 3,5 M€ à ce fonds co-financé 
par plusieurs partenaires pu-
blics.

Accueilli par les quatre frères 
Perrotton, Laurent Wauquiez a 
visité Minesco avant de décou-
vrir les équipements qui permet-
tent de rejeter « 0 % de particu-
les fines dans l’air », selon l’un 
des dirigeants. Le candidat s’est 
félicité de la « baisse de 50 % 
des microparticules dans la val-
lée. On est sorti de la zone rou-
ge, et on l’a fait en gardant nos 
emplois ».

La visite de cette entreprise 
exportatrice, devait aussi mettre 
en avant la production françai-
se, créatrice d’emplois, et les ris-
ques d’une trop grande dépen-
dance de l’étranger, à l’heure où 
sévit une pénurie de plusieurs 
matières premières, notam-
ment en provenance d’Asie. « Si 
je suis réélu, je veux consacrer 
une enveloppe d’un milliard 
d’euros à l’accompagnement 
des entreprises qui veulent relo-
caliser », a conclu le candidat.

Pauline MOISY

Laurent Wauquiez en visite dans l’entreprise Minesco,
qui s’est équipée de filtres à air pour réduire ses émissions 
polluantes. Photo Le DL/P.M.

Éteaux

Laurent Wauquiez
en visite dans une 
entreprise de décolletage

Marignier /Magland

Besoin d’infos
Marignier 04 50 34 59 90 /Magland 04 50 18 31 58

MenuMenu
FêteFête

des Pèr
es

des Pèr
es

Bonne fêteBonne fête
à tous les papasà tous les papas

ªAmuse-bouches
ªEntrée

Croustade Feuilletée
aux Saint-Jacques

et Gambas sauce nantua
ªPlat chaud

La souris d’agneau confite
au miel et au romarin
ou le paleron de veau

basse température sauce aux morilles
ªDessert au choix

RESTAURANT CHEZ ARLETTERESTAURANT CHEZ ARLETTE
Magland - 04.50.58.15.96Magland - 04.50.58.15.96

Comme chaque année, tombola gratuiteComme chaque année, tombola gratuite
A gagner un barbecue au gazA gagner un barbecue au gaz

110 places assises avec 2 terrasses

25€

CONTAMINE/ARVE

TAXI TOTO
7j/7 24h/24

Transport médical –Gares –Aéroport
06.77.66.05.57

INFOS SERVICES


