
Inoubliable cette première action Solidarsport organisée pour les établissements scolaires élémentaires du Cœur de ville à 
Nice. Une journée réussie grâce à Marc Verlay, inspecteur de l’académie de Nice circonscription , Gilles Guillot (Thérèse-
Roméo-II), Julien Grall (Thérèse-Roméo-I), Marie Grimaldi (Ronchèse), Jean-Marc Rabier (Auber) et les responsables des 
classes maternelles représentés par Madame Caron

L’an I 
L’an I d’une aventure qui ne demande qu’à 
grandir. Une aventure souhaitant s’inscrire 
dans le temps, l’histoire, l’image d’une vie. 
Une aventure ambitieuse qui se conjugue à 
tous les temps de la citoyenneté du futur. 
L’an I d’une histoire d’hommes expérimentés, 
adultes au service d’autres hommes plus 
jeunes, moins expérimentés mais avides 
d’apprendre, de comprendre, de construire. 
L’an I d’un esprit d’équipe qui fera toujours la 
différence au moment d’expliquer un avenir 
plus respectueux, encore plus solidaire 
aussi... 
Cet an I qui, le 7 mai dernier, a vu Solidarsport 
faire sa grande entrée dans l’univers de 
l’enseignement primaire ne restera pas sans 
lendemain. Ce n’est qu’une étape parcourue 
grâce à la volonté d’une équipe qui s’est mis 
en tête de gagner. Une équipe d’enseignants 
de grande qualité réunis aux côtés d’un 
formidable architecte : Marc Verlay, 
inspecteur d’académie de Nice 
circonscription 6. 
La force, le dynamisme des uns a transcendé 
les autres. 
Le 7 mai restera une date « historique » 
pour tous. 
Parions que cette date, cette initiative ne 
seront pas uniques. 
L’An I, c’était hier. Demain sera encore plus 
beau, plus vrai, plus respectueux de tous... 
L’An II n’est plus très loin dans le primaire de 
la ville de Nice et d’ailleurs. 
L’aventure est au bout du chemin de chacun 
d’entre nous. Il reste tant et tant de choses à 
proposer à cette passionnante jeunesse qui 
nous entoure. 
Cette jeunesse qui est notre seule et unique 
raison d’avancer vers un monde meilleur. 
Notre seule et unique raison de continuer à  
y croire. 
Alors, vivement demain.

Inoubliable !Le billet
d’Hervé SOMNARD

L’instant magique de la reconstitution du puzzle géant Solidarsport consacré à la notion de respect et à ses sept composantes...

Des sourires et des images plein la tête pour ces jeunes gens, supporters inconditionnels du respect
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Solidarsport

Cette journée Solidarsport 
sur le territoire « Cœur de 
ville-Nice 2013 » a été orga-
nisée le mardi 7 mai de  
8 h 45 à 16 h 30, bénéficiant 
des installations du groupe 
scolaire Thérèse-Roméo 
(cours, salles, gymnase, ter-
rains, pelouses) placés 
sous la responsabilité de 
Gilles Guillot et Julien Grall, 
directeurs des établisse-
ments de Thérèse-Roméo-1 
et 2. 
n Participants : 7 classes 
du territoire cœur de  
ville : Auber élémentaire 
(enseignant : M. Gaschi-
gnard, classse CM2, 26 élè-
ves), Roméo maternelle 
(enseignant : Mme Caron, 
classe GS, 28 élèves), 
Roméo mixte 1 (enseignant 
: Mme Nannini, classe : 
CE2, 24 élèves), Roméo 
mixte 2 (enseignant : M. 
Giauffret, classe : CE2, 27 
élèves), Ronchèse mater-
nelle (enseignant : Mme 
Girardot, classe : GS, 27 
élèves), Ronchèse élémen-

taire (enseignant : Mme 
Casini, classes : CE2-CM1, 
26 élèves). 
n 20 équipes de 7 à 8 élè-
ves chacune. Les équipes 
sont mixtes, chaque 
équipe a un capitaine, elle 
est encadrée d’un adulte 
référent et d’un lycéen de  
l’établissement « La Provi-
dence ». 
Les équipes portent le 
nom de figures emblémati-
ques de la solidarité. Cha-
que élève porte un collier 
avec son nom et celui du 
personnage. Chaque 
groupe a un totem qu’il 
déplace d’atelier en atelier. 
n Les noms des différen-
tes équipes : Desmond 
Tutu, Gandhi, Martin 
Luther King, Aung Suu 
Kyi, Louis Pasteur, Pierre 
et Marie Curie, Théodore 
Monod, Roger Frison-
Roche, Vaclav Havel, Yves 
Coppens, Lucie Aubrac, 
Stéphane Hessel, Neil 
Amstrong, Abbé Pierre, 
Toussaint Louverture, 

Yehudi Menuhin, Mère  
Thérèsa, Léopold Sen-
ghor,  Aimé Césaire, Nel-
son Mendela. 
n 20 ateliers : Langue 
niçoise, arabe, portugaise, 
russe, chinoise, italienne. 
Secourisme, Police et Pré-
vention, Magie, Environ-

nement, Arts visuels, jeux 
réflexifs, danse -  expres-
sion corporelle - espaces 
atypiques, Gymnastique 
solidaire, Tennis, Rando 
urbaine, Judo, Patrimoine, 
Sciences, musique-percus-
sions. Chacun des ateliers 
a duré 12 minutes. 

n Personnel de service 
ayant également partici-
pé à cette manifestation : 
Gisèle Balcels (Thérèse 
Roméo maternelle), Edwi-
ge masson (Thérèse 
Roméo 1), Zina Rahab 
(Thérèse Roméo 2). 
n Les référents de l’ate-

lier « Ar ts visuels » : 
Richard Roux, Viviane Far-
rugia, Françoise Dhoste, 
Evelyne Lucciani, San-
drine Godin. Une première 
journée Solidarsport dans 
l’enseignement primaire 
qui mérite une sacrée… 
palme d’or !

Le film d’une journée 
« Palme d’or »

Page 2 : Le film d’une 
journée « Palme d’Or ». 

« Lycéens-capitaines »  
attentifs de « La Provi-
dence ». 

 

Page 3 : Marc Verlay : 
Monsieur l’inspecteur est 
un grand architecte. 

 

Page 4 : Sandrine Godin : 
son cœur saigne. 

 

Page 5, 6, 7, 10, 11 : 20 
personnalités du monde. 

 

Page 12 : Salsa et chinois : 
étonnants... 

 

Page 13 : Pause-déjeuner 
Christiane Schmitt c’est  
« double six ». 

 

Page 14 : Atouts cœur : 
l’heure des récompenses. 

 

Page 15 : Des sourires en 
échos... 

 

Page 16 : Un grand merci 
à tous. 

Et maintenant ?...

Sommaire

Une des  équipes enthousiaste et admirative devant le portrait de Martin Luther King

Cette journée passée 
sur le site scolaire 
Thérèse-Roméo, à  

« Nice cœur de ville » fut en 
réalité une belle histoire dé-
diée tout simplement à la 
solidarité, au partage. 
Une solidarité confortée 
dans un premier temps par 
la présence très appréciée 
de vingt-six élèves du lycée 
« La Providence » de Nice. 
Des élèves capitaines de 
chacune des vingt équipes 
présentes, attentives aux 
différents ateliers organisés 
par un monde associatif mo-
bilisé comme jamais ce 
mardi 7 mai. Un univers as-
sociatif également pas-
sionné par cette première 
journée organisée par l’as-
sociation Solidarsport dans 
l’enseignement primaire ni-
çois. Diable, ce ne fut pas 
rien ! 
Cela précisé, c’est avec une 
grande disponibilité que Sté-
phane Torjman, CPE de ce 
lycée niçois, expliquait ra-
pidement au sujet de ses 
élèves : « Tous bénéficient 
en réalité d’une formation 
d’aide à la personne non au-
tonome, qu’il s’agisse des en-
fants, des handicapés ou des 
personnes âgées. Ces élèves 
ont un projet professionnels 
basé évidemment sur le res-
pect, la solidarité qu’il pau-
fine au fil des mois de 
classe... ». 
Bref, autant vous dire im-
médiatement que l’autre 

jour, dans le quartier de la 
Gare du Sud à Nice, ces ly-
céens étaient tous mis en 
situation. C’est d’ailleurs 
pour cette unique raison 
que Stéphane Torjman, 
poursuivait son explication, 
sa présentation, affirmant 
par exemple : « Dans ce 
genre d’organisation comme 
cette journée Solidarsport, il 
y a évidemment une mise en 
situation qui permet en fait 
aux élèves d’être porteurs 
des valeurs du respect mais 
aussi de se trouver confronter 
à ce qu’il faut bien appeler la 
réalité du terrain… » 

Bref, il n’y a rien de telle 
qu’une action concrète pour 
se trouver face à de nom-
breuses situations qu’il est 
important d’appréhender 
mais aussi de savoir résou-
dre dans l’immédiat. 
Sous l’œil toujours très at-
tentif de Stéphane Torjman 
qui concluait l’autre jour 
avec un réalisme très ap-
précié : «  Vous savez, je suis 
en réalité beaucoup plus 
qu’un conseiller pédagogique 
pour les élèves. En réalité, 
je suis « le grand frère ». Mon 
objectif est d’être persuasif 
vis-à-vis des lycéens, leur 

montrer qu’il est important 
de toujours y croire… Et puis, 
parfois, si cela est nécessaire, 
d’être capable de rallumer la 
flamme qui est en eux, qui est 
en nous tous… » 
Bien vu Stéphane... bonne 
route ! 
Un  grand merci à l’ensem-
ble des lycéens présents 
lors de cette journée du res-
pect et de la solidarité, c’est-
à-dire : Pauline Bellissimo, 
Riva Boavida, Flory Bour-
guet, Valentine Capo, Laura 
Coget, Margot Consolen, 
Laura Couenon, Jérémy 
Crus, Basma Fhima, Cassan-

dra Guerin, Alisson Hannart, 
Elisa Jacquemin,Sarah Kun-
drus, Marie-Ange Landeau, 
Cloé Laurent, Marion Maer-
tens, Alicia Moï, La¨rtitia Pa-
tissier, Elodie Ricord, Mary-
line Roméo, Fabien Rosso, 
Aurélie Roux, Jessie Sasizza, 
Céline Sébastiao-Mateus, Cé-
cile Torcat, Jénnifer Vanden-
houte… 
Tous, on vous l’assure, ont 
fait honneur au lycée « La 
Providence », placé sous la 
responsabilité de Domini-
que Lecomte.

Lycéens-capitaines attentifs 
de «  La Providence »

Les lycéens de « La Providence » en compagnie de leur CPE, Stéphane Torjman
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Conseillère pédagogi-
que en éducation phy-
sique et sportive, Vi-
viane Farrugia fait par-
tie avec l’ami Eric 
Simonnet, de « la garde 
rapprochée » de Marc 
Verlay. Viviane et Marc 
ont d’ailleurs pris une 
part prépondérante à 
la réussite de cette jour-
née Solidarsport-Ensei-
gnement primaire. 
Qu’à travers ces quel-
ques lignes destinées à 
Viviane et Eric, l’ensem-
ble des enseignants 
présents ce  7 mai sur le 
site Thérèse Roméo soit 
remercié. 

« Bien recadrer 
les choses… » 

Pour Viviane Farrugia, 
les actions menées par 
l’association Solidars-
port « permettent en  
réalité de parfait- 
ement recadrer certaines 
choses. D’impulser un  
dynamisme afin de  
retrouver certaines  
valeurs égarées... ». 

Un homme 
de passion… 

Eric Simmonet est un 
homme d’idées nouvel-
les, un jongleur de... 
mots. Il est aussi discret 
efficace que talentueux. 
Gagne à être connu, mé-
rite d’être apprécié. Les 
figures emblématiques 
de la solidarité caracté-
risant chacune des équi-
pes, c’est une belle idée 
d’Eric... 
Le totem de chaque 
groupe reprenant la fi-
gure emblématique de 
chaque équipe, c’est 
une autre idée d’Eric Si-
monnet... L’autre jour 
Eric avait lui aussi l’œil 
à tout. Il n’aime pas les 
choses faites à moitié... 
L’homme a des idées 
qu’il sait mettre à dispo-
sition, aux services de 
ses passions : l’ensei-
gnement, l’écriture…

Viviane et Eric

Solidarsport

Monsieur l’inspecteur 
est un grand... ar-
chitecte ! 

C’est à Marc Verlay inspec-
teur de l’Education natio-
nale à Nice circonscription 
6 que l’on doit l’entrée de 
l’association Solidarsport 
dans l’enseignement pri-
maire niçois au cœur de 
Ville à Nice. 
Marc Verlay grand archi-
tecte comme le répètera à 
plusieurs reprises Jacques 
Rémond, président-fonda-
teur de Solidarsport mais 
Marc Verlay auteur d’un su-
perbe pari : proposer aux 
plus jeunes une journée en-
tière consacrée au Respect, 
à la Solidarité. 
Marc Verlay impulsant une 
vraie dynamique à un terri-
toire – le cœur de ville – où 
il n’est pas toujours facile 
d’enseigner, de faire passer 
des messages qui évoquent 

les valeurs de la vie, du quo-
tidien. 
Des valeurs dans le grand, le 
seul et unique objectif est 
de construire le citoyen de 
demain… 
L’autre jour, quelques minu-
tes avant que ne soient frap-
pés les trois coups de cette 
journée d’exception propo-
sée sur les terres de Thé-
rèse Roméo, Monsieur l’Ins-
pecteur, toujours très dis-
ponible au moment 
d’évoquer les élèves, leur 
passé, leur quotidien, leur 
futur, leur construction, con-
fiait avec un remarquable 
réalisme : « La première 
image qui se dégage de cette 
journée est celle d’une vraie 
ruche. Une ruche qui serait 
en réalité un véritable labo-
ratoire d’idées… Ici, tout le 
mode est animé par son pro-
jet, le parcours à réaliser.  
Il est par exemple important 

que chacun accepte de 
s’aider afin de tenter de  
résoudre tel ou tel pro-
blème... ». 
L’image était réelle, il y avait 
du monde partout. Chacun 
des vingt ateliers proposés 
ici ou là aux jeunes scolaires 
présentait une certaine ef-
fervescence... Il était impor-
tant de réussir en équipe, 
c’est-à-dire de savoir faire 
preuve d’un état d’esprit à 
développer grâce à l’action 
menée par Solidarsport... 
C’est également pour cette 
raison, que Marc Verlay, 
poursuivait sans la moindre 
hésitation sa démonstration 
au sujet du citoyen de de-
main : « Les notions de res-
pect, de solidarité, d’esprit 
d’équipe doivent être présen-
tées, inculquées dès le plus 
jeune âge aux élèves. Pour-
quoi doit-on attendre d’être 
confronté à des problèmes 

pour oser réagir ?... ». 
Anticiper est un des maîtres 
mots utilisés par Marc Ver-
lay auprès des plus jeunes 
mais aussi des autres élè-
ves. Anticiper est une ligne 
de vie afin d’éviter tel ou tel 
désagrément. 
Eviter d’emprunter telle ou 
telle fausse route… 
Sans oublier qu’une belle 
histoire, qu’une grande 
aventure ne s’écrit jamais 
seule. 
« Dans cette construction du 
futur citoyen, il est indispen-
sable de pouvoir compter sur 
des partenaires de qualité 
pour réussir. Des partenaires 
de tous niveaux, de tous  
horizons... ». 
Attendez, nous ne sommes 
pas encore au bout du che-
mein, Marc Verlay, le sait 
mieux que personne 
lorsqu’il poursuit : «  L’idéal 
aujourd’hui est de pouvoir 

construire, proposer une 
école qui soit en phase avec 
la société. Redonner le pou-
voir à l’école... » 
La tâche sera rude ou ne 
sera pas... 
Il faut y croire et ne jamais 
renoncer. « Etre persuadé 
qu’on est capable de cons-
truire son avenir en accep-
tant notamment l’échec... ou 
encore faire accepter aux élè-
ves que l’on construit son 
avenir, sa personnalité avec 
l’expérience accumulée au 
fil des ans. Donner par exem-
ple les vraies valeurs au tra-
vail... Eviter d’être assisté, fa-
taliste... ». 
Marc Verlay grand archi-
tecte d’une école nova- 
trice ? C’est bien plus 
qu’une certitude...

Monsieur l’inspecteur est catégorique, toujours positif

Marc Verlay : « Ne jamais être assisté, 
fataliste, avoir envie, y croire... »

Marc Verlay reconstituant le puzzle géant de Solidarsport

Marc Verlay est 
homme de dossiers 
mais aussi – surtout 

– homme de terrain, d’idées, 
de propositions, d’échan-
ges. Architecte d’un futur 
proche, il nous a semblé in-
téressant de vous proposer 
quelques idées, affirmations 
émises l’autre jour par l’ins-
pecteur de l’Education na-
tionale au moment de con-
clure face au micro devant 

une assistance attentive, 
cette première journée Soli-
darsport consacrée à l’en-
seignement primaire… 
Ecoutons Marc Verlay affir-
mer par exemple à juste 
titre : « Nul doute que cette 
journée placée sous le signe 
du respect de soi et des autres 
exprime au travers d’un par-
cours citoyen de vingt ate-
liers sportifs, linguistiques, 
culturels et civiques, le bien 

vivre ensemble d’élèves prêts 
à tout, pour prouver à la 
France, au Monde que tout 
est possible... ». 
« Tout est possible... », la for-
mule est une constante 
dans l’action menée par l’as-
sociation Solidarsport de-
puis presque vingt années 
maintenant. C’est notam-
ment à partir de cette cons-
tatation que Marc Verlay 
poursuit avec conviction, 

force et persuasion : « Les 
actions éducatives mises en 
œuvre contribuent à déve-
lopper chez les élèves,  
l’engagement et l’autonomie 
nécessaires à la construction 
d’une citoyenneté responsa-
ble... ». 
Une ligne de vie enseignée, 
conseillée, expliquée par So-
lidarsport en partenariat 
avec l’Education nationale, 
aux plus jeunes élèves 

comme le précise d’ailleurs 
Marc Verlay en quelques 
mots lorsqu’il affirme  
aussi : « Solidarsport contri-
bue à la cohésion des écoles 
et des établissements scolai-
res dans une dynamique so-
ciétale de qualité. Solidars-
port est devenu le lien, le 
trait d’union entre l’école et 
la société... ». 
A vous de juger...

« Solidarsport est devenu le lien, le trait 
d’union entre l’école et la société »
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Solidarsport

Sandrine Godin se pré-
sente « Un peu comme 
l’artiste de l’école... ». 

Le 7 mai, elle animait avec 
attention l’atelier consacré 
aux arts visuels. Pas si fa-
cile face à de jeunes éco-
liers parfois un peu « têtes en 
l’air ». 
Peu importe, elle fait partie 
de ces jeunes femmes que la 
difficulté motive. 
Sandrine et ce parcours aty-
pique qu’elle n’a pas l’atten-
tion de cacher un seul ins-
tant. La preuve, elle évoque 
volontiers cet ami de Salva-
tor Dali avec lequel elle a 
grandi au 22 de la rue de 
Tocqueville dans la capitale 
parisienne. « Robert Benas-
sayac connaissait tout le 
monde dans la haute so-
ciété... » mais ça, c’était 
avant ! 
Aujourd’hui, ici à Thérèse 
Roméo, Sandrine reconnait 
un vrai « besoin de partage 
avec les enfants lorsqu’il 
s’agit d’art... C’est mieux, 
beaucoup mieux que tra-
vailler seule... » ajoute-t-elle. 
On la croit sur parole, 
l’œuvre collective est forcé-
ment porteuse d’un plus 
grand bonheur qu’un tra-
vail réalisé en solitaire, et 
puis... 
Et puis, Sandrine a besoin 
d’apporter « L’amour de la 
gaieté, l’originalité... comme 
mes céramiques... ». 
Des céramiques qu’elle a 
proposées un jour avec suc-
cès à la Ville de Nice. Au ha-
sard des rencontres, San-
drine Godin a puisé son sa-
voir, son talent, sa passion... 
Elle a exposé au Négresco, à 
Monaco. Parle encore et 
toujours de ses connaissan-
ces les qualifiant d’amis... 
Au sujet de l’association So-
lidarsport, elle dit égale-
ment sans la moindre rete-
nue : « C’est une très belle 
idée pour les enfants qui  
découvrent beaucoup de  
choses au cours d’une telle 
journée... ». 
L’artiste se double égale-
ment d’une jeune femme 

sensible. Elle n’a rien oublié 
de ses galères d’hier et d’au-
jourd’hui, à envie d’en sortir 
une bonne fois pour toutes. 
De quitter ce monde des 
contrats à durée détermi-
née qui plombe son futur... 
Entre deux affirmations, 
trois conseils aux gamins 
qui bougent dans tous les 
sens, l’artiste craque. La 
jeune femme est frêle, ses 
yeux fatigués sont d’un seul 
coup envahis de larmes. 
Sandrine pleure puis se re-
prend : « L’artiste ne doit ja-
mais renoncer pour avoir tou-
jours plus de bonheur dans la 
création... ». C’est une ligne 
de conduite, une devise. 
Sur la route qu’elle a choisie, 
elle se dit prête à tout afin 
de convaincre, réussir grâce 

à ce don de création qui 
colle à sa peau. 
Sandrine s’accroche à son 
avenir, même si parfois elle 
ressent un coup de blues ici 
ou là... 
Maman de deux filles 
Jeanne (17 ans), Emma (9 
ans), Sandrine Godin a des 
certitudes encrées en elle.  
« L’artiste qui ne donne pas 
son cœur, ne donne rien... 
mais l’artiste n’est jamais 
vraiment pris au sérieux...». 
Sandrine s’en moque, elle 
poursuit son chemin – de 
croix ? –. Annonce haut et 
fort, qu’elle ne renoncera ja-
mais à créer, s’imaginer,  
proposer. 
L’artiste a le cœur qui sai-
gne, encore, toujours.

Sandrine Godin : l’artiste a le cœur qui saigne

Sandrine Godin aux côtés de Louis Pasteur, une des figures emblématiques de cette journée de solidarité 

Quelques-unes des figures emblématiques de cette journée Les élèves ont constamment étaient attentifs aux conseils de Sandrine Godin
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Laurent Giauffret anima l’atelier jeux reflexifsLes élèves à l’écoute de Camille Rotomondo
Isabelle Lorenzi et René Fiaschi, tenaient l’atelier de 
l’APPESE

Mohamed-Salah Bouzid présenta de langue arabe sous le regard attentif et 
bienvaillant de Naima Ben Aoussi L’atelier d’italien avec Marianna Giuliante

Naima Ben Aoussi et son équipe

Jeux réflexifs

Patrimoine Environnement

Langue arabe Italien
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bienvaillant de Naima Ben Aoussi L’atelier d’italien avec Marianna Giuliante

Naima Ben Aoussi et son équipe

Jeux réflexifs

Patrimoine Environnement

Langue arabe Italien
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. Louis 
Pasteur 

 
 n ITCHAH Elisabeth 
 
 n CAMUSO Ines - T.-R.-2 
 
 n BZIOUECH Nourhene - Auber 
 
 n KHATIR Elias - Auber 
 
 n DA SILVA Victoria - R.-Mat. 
 
 n ERTOUKHANOV Iman - R.-Mat. 
 
 n JERIDI Rania - R. Elém. 
 
 n MADALINSKI Nathan - T.-R. Mat. 
 
 n REGIS Kylian - T.-R. Mat.

. Pierre et 
Marie Curie 

 
 n LA SALA Ghyslaine 
 
 n DACHAEVA Soumaya - Auber 
 
 n TAPASHEV Adlan - T.-R.-2 
 
 n CHIHI Souha - T.-R.-2 
 
 n ERBA Mathéo - R. Mat. 
 
 n LEAL FURTADO Daniel - R. Elém. 
 
 n SOARES Sidlene - R. Elém. 
 
 n KADIAMOSCO Sephora - T.-R. Mat. 
 
 n LEVY FERNANDES Eliana - T.-R. Mat.

. Théodore 
Monod 

 
 n DEREMAUX Cyrielle 
 
 n CASABO Hannah - T.-R.-1 
 
 n MENADE Souleymane - T.-R.-2 
 
 n DOGO KOGOU Ivana - Auber 
 
 n FERNANDES Clara - R.-Mat. 
 
 n MERANO Alain - R. Elém. 
 
 n MAHROUG Hamza - T.-R. Mat. 
 
 n CORTES Russel - T.-R.-1 
 
 n BEN ABDELSALEM Yacine - T.-R. Mat.

. Roger 
Frison-Roche 

 
 n ROGER-FRISON Catherine 
 
 n MANAA Akim - Auber 
 
 n ROSARIO Evelina - Auber 
 
 n ABOUDOU Nayoub - T.-R. Mat. 
 
 n EL EULDJ Medhi - T.-R. Mat. 
 
 n OUESLATI Chames - R. Elém. 
 
 n URSO Tony - T.-R.-1 
 
 n LOPES GOMES Diana - T.-R.-2. 
 
 n RAOUAFI Inès - T.-R.-1Maurice Buffe de la direction des sports de la ville 

de Nice s’est chargé de l’atelier randonnée urbaine

Anne-Marie Prat Elisabet Calvinho

Le tennis avec Christophe Gérard L’Olympique Judo de Nice en démonstration face à des élèves très intéréssés

L’atelier niçois avec le président Jean-Pierre Baquié 
et Carlotta Rubini

Niçois

Tennis
Judo

Portugal

Randonnée urbaine
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. Vaclav 
Havel 

 
 n TARDIEU Elisabeth 
 
 n JARRAR Eya - T.-R.-1 
 
 n ESPINOSA Marie - Auber 
 
 n ISMAILOV Magomed - Auber 
 
 n JERIDI Lina - R.-Mat. 
 
 n PEREIRA Withney - R. Elém. 
 
 n DODON Valéria - T.-R. Mat. 
 
 n DAHAN-TOURET Elina - T.-R. Mat. 
 
 n RGAIEG Chaïma - T.-R.-2

. Yves 
Coppens 

 
 n MAYEL Fouzia 
 
 n DA COSTA NEVES Raphaël - Auber 
 
 n SIDIBE Mouhamoudou - T.-R.-2 
 
 n SANCHES MORENO Vania - T.-R.-2 
 
 n KIFAJI Ayoub - R.-Mat. 
 
 n SARKISSIAN Seda - R. Elém. 
 
 n ILIASSA Fohade - T.-R.-1 
 
 n BOUT Alienor - T.-R. Mat. 
 
 n RAOUAFI Mohamed - T.-R. Mat.

. Lucie 
Aubrac 

 
 n CHEMMAKH Jeanette 
 
 n LEROY Alyssa - T.-R.-1 
 
 n LEONCINI Léa - Auber 
 
 n KLEPKA Zuzanna - Auber 
 
 n KOUBI Léon - R.-Mat. 
 
 n KOUPIEV Rahim - R.-Mat. 
 
 n BAILLEUL Leeloo - R.-Mat. 
 
 n SCHREIBER Calista - T.-R.-2 
 
 n LIMA LOPES Fanny - T.-R. Mat.

. Stéphane 
Hessel 

 
 n VIAL Guillaume 
 
 n KOSSOUMOV Ouvaïs - Auber 
 
 n GADJEV Magomedkhan - T.-R.-2 
 
 n VLADASCAU Mara - T.-R.-2 
 
 n LUMBROSO Mila - R.-Mat. 
 
 n MARCON Emmanuel - R.-Mat. 
 
 n BEN HAMOUDA Ilyess - R. Elém. 
 
 n ABOULFATH Salma - T.-R.-2

Amanda Vigouroux et Valérie Vigier animèrent  
l’atelier police prévention aux côtés de Jean-Marie 
BaraniDe jeunes élèves à l’écoutent Philippe Lacoste (musique - percussions)

Le jeu des mots autour de la langue française avec Eric Simonnet Plusieurs jeunes étudiantes de l’université de Nice épaulèrent Estelle Blanquet

Un moment ludique très apprécié des plus jeunes

Police 
prévention

Les jardins 
de l’orthographe

Sciences

Gymnastique
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Solidarsport

Tous unis avec une seule idée en tête : le respect !
Mardi 7 mai 2013

nice-matin

Tous réunis au terme d’une première journée Solidarsport très réussie au sein de l’enseignement  
primaire niçois. Une expérience qui sera sans aucun doute reconduite par l’ensemble des enseignents 
de la circonscription  de Nice cœur de ville placée sous la responsabilité de Marc Verlay et son équipe
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Solidarsport EEEE 20 personnalités du monde20 personnalités du monde20 personnalités du monde20 personnalités du monde

. Neil 
Armstrong 

 
 n SAÏD Angélique 
 
 n MIRAOUI Shams Eddine - Auber 
 
 n ROBE Thomas - T.-R.-2 
 
 n LEPETRE Romain - Auber 
 
 n NAKAI Kosuke - R.-Mat. 
 
 n PAONESSA Léa - R.-Mat. 
 
 n BEN SLIMANE Rania - R. Elém. 
 
 n ZOUGAH Isra - T.-R.-2 
 
 n BLASSEL Gabin - R. Elém.

. Abbé 
Pierre 

 
 n TYBUSZEWSKI Brigitte 
 
 n PENDA OUANE Roumia - T.-R.-1 
 
 n MALKI EL MAKADMI Younes - Auber 
 
 n PARENT Oan - R.-Mat. 
 
 n DUGGAN Mia - R. Elem. 
 
 n MAMMERI Nordine - T.-R.-1 
 
 n AZZABI Rayan - T.-R.-2 
 
 n ADDABA Ayman - T.-R. Mat. 
 
 n MIDAS Lilia - T.-R. Mat.

. Toussaint 
Louverture 

 
 n GIOGIO MARINO Alexandra 
 
 n LAMIA Justin - Auber 
 
 n TATOUCHEVA Tanzila - T.-R.-1 
 
 n BEN SALEM Rayan - T.-R.-2 
 
 n PAREIRA Cristiano - R.-Mat. 
 
 n ESTAMOULOV Mokhamed - R. Elém. 
 
 n GIULIAN Thomas - R. Elém. 
 
 n GIACOBI Lucile - R.-Mat. 
 
 n HAMOUNI Yassine - R.-Mat.

. Yehudi 
Menuhin 

 
 n PETIT Alban 
 
 n ROUIS Chaima - T.-R.-1 
 
 n SAADANA Ibrahim - R.-Mat. 
 
 n RAHNI Badis - R.-Mat. + A.V.S. 
 
 n FICHERA Ania - R. Elem. 
 
 n MEREIRA Daniéla - T.-R.-1 
 
 n BURAI Enzo - T.-R.-2 
 
 n MENDOZA Kyron - T.-R. Mat. 
 
 n ZOUGAH Lina - T.-R. Mat.

Autour du lieutenant-colonel Frédéric Castagnola, on reconnait notamment, François Teverini et le lieutenant Alain Prost

L’équipe de la FFSS du président Jean-Paul Serra, un 
des piliers de terrain de Solidarsport

Un atelier de magie qui a constamment tenu en 
haleine les jeunes spectateurs souvent étonnés

Secourisme

Pompiers

Magie
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. Mère 
Thérèsa 

 
 n PLOT Catherine 
 
 n MOREAU Anaelle - Auber 
 
 n GUEZGUEZ Raïen - T.-R.-2 
 
 n MURSELI Argjend - Auber 
 
 n SCHENOWITZ Eliott - R.-Mat. 
 
 n JOURDAN Guillaume - R. Elém. 
 
 n GUILLOT Shaé - T.-R. Mat. 
 
 n COUDERC Cerise - T.-R. Mat. 
 
 n GHARBI Maram - T.-R. Mat.

. Léopold 
Senghor 

 
 n BUYSSOU Christine 
 
 n SOUISSI Hayan - Auber 
 
 n JALLEB Mohamed - T.-R.-2 
 
 n TAKIDINE Hidaya - R.-Mat. 
 
 n JOURDAN Pierre - R. Elem. 
 
 n SOLTANE Rayanne - T.-R.-1 
 
 n SOW Jemilatou - T.-R.-1 
 
 n POP Georgia - T.-R. Mat. 
 
 n JALLEB Ahmed - T.-R. Mat.

. Aimé 
Césaire 

 
 n NANNINI Christelle 
 
 n RIOLLAND Salomé - Auber 
 
 n MATHLOUTHI Ihab - T.-R.-2 
 
 n VARELA Thaïssa - R.-Mat. 
 
 n MOUKDAD Laïla - R. Elem. 
 
 n DE SENA Mathieu - T.-R. Mat. 
 
 n TEIXEIRA Raphaella - T.-R. Mat. 
 
 n CORREIRA CONCALVES Angelo - T.-R.-1 
 
 n FEDELE Sullivan - T.-R.-1

. Nelson 
Mandela 

 
 n GACHIGNARD Julien 
 
 n MHAMDI Nader - Auber 
 
 n BEN MEKHLOUF Madîh - T.-R.-2 
 
 n ZORGATI Wassim - R.-Mat. 
 
 n NDOZE Noah - R. Elem. 
 
 n TARSIGUEL Awen - R. Elem. 
 
 n MORAIS CARDOSO Beatriz - T.-R. Mat. 
 
 n ZACE Paola - T.-R. Mat. 
 
 n EL HAYANI Sihem - T.-R.-2

Richard Roux, conseiller pédagogique

Françoise Dhoste, artiste plasticienne, était venue 
donner des conseils aux plus jeunes

Les tout petits des écoles maternelles ont participés 
à leur manière à cette journée Solidarsport

Avec les classes 
de maternelles

Peinture

Goût et saveurs
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Solidarsport

Les enfants à l’écoute des premiers conseils de salsa

Le jeune musiciens chinois Gie Zhang ( ans) proposa une démonstration époustouflante de violon chinois très appréciée

Mme Hsu, présidente de l’association « Chine Horizon » et Gie Zhang, fûrent très attentifs aux nombreuses réactions des élèves des classes primaires niçoises

Jean-Serge Mulumba et Andrée en harmonie total au cours de leur démonstration de salsa

Jean-Serge Mulumba a fait partagé son enthousiasme pour la salsa aux nombreux élèves

Salsa

Chinois
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Solidarsport

Danse 
 
L’étonnante Morena Di Vico 
proposa un superbe ballet 
placé sur la direction artis-
tique de Lisie Philip aux 
très nombreux spectateurs 
présents au cours  de cette 
première journée Solidars-
port consacrée aux écoles 
élémentaires du Cœur de 
ville à Nice.

Anatole Khorev et sa maman Valentina, proposèrent un spectacle guitare russe de belle qualité

La présidente Hélène Metlov fût à l’origine d’un mini spectacle présenté par « La maison de Russie »

L’initiative était des plus 
inattendues ! Un mini 
spectacle fût présenté 

à l’heure du déjeuner aux 
élèves et organisateurs de 
cette journée. 
Au programme de cette  
surprise très appréciée, 

salsa, danse moderne, musi-
que russe et chinoise. 
Un grand moment d’expres-
sion corporelle et artistique 
que chacun apprécia à sa 
juste valeur. 
Quelle belle idée !

Quelle belle idée !

Ses amis, sa famille l’ont 
surnommée « double 
six, par rapport à mon 

âge. » précise volontiers en 
souriant Christiane Schmitt. 
L’autre jour, au cours de la 
traditionnelle visite médi-
cale du travail, le toubib lui 
a demandé si elle avait l’in-
tention de prendre un peu 
de repos, de mettre fin à sa 
carrière professionnelle. 

Christiane a simplement ré-
pondu : « Le travail main-
tien en forme... C’est pour 
cette raison que je continue ». 
Christiane sait de quoi elle 
parle : tous les matins, elle 
se lève à l’heure du laitier 
avant d’attaquer douze heu-
res de boulot... Deux ramas-
sages scolaires des collé-
giens des Baous de Saint-
Jeannet, sont en réalité son 
pain quotidien. 
Debout cinq heures du mat 
et boulot jusqu’à dix-huit 
heures… « Je fais cela de-
puis 1966. Je crois bien que 
j’ai été une des premières 

femmes en France à obtenir 
le permis de conduire... ». 
ajoute aussi cette Strasbour-
geoise d’origine, jeune 
grand-mère très appréciée... 
Mamie a le cœur sur la 
main, ces dernières heures 
au téléphone, elle évoquait 
par exemple l’association 
Solidarsport avec une 
grande attention. « C’est une 
superbe idée, la jeunesse 

d’aujourd’hui a besoin de ce 
type d’association, face à la 
démission évidente de cer-
tains parents... Cette jeunesse 
est trop livrée à elle-même... 
elle est inquiétante car dés-
œuvrée... ». 
« Double six » n’a jamais eu 
« la langue dans sa poche ». 
Elle n’y peut rien, elle est 
comme cela Christiane 
Schmitt. Vraie dans tout ce 
qu’elle entreprend, tout ce 
qu’elle affirme... 
 
Une sacrée qualité ! 
« Double six » vous salue 
bien !

Christiane Schmitt : 
« double six » 
vous salue bien

Russe
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Christiane Schmitt : « Le travail c’est la santé »
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Christiane Schmitt : « Le travail c’est la santé »



Les céramiques, objets d’art réalisés par des artistes 
de Vallauris

Solidarsport

Lauriano Azinheirinha et Marie Grimaldi, directrice 
de l’école Ronchèse

Sabien Piccicelli de la 
société Arkopharma Julien Grall, directuer de l’école Thérèse-Roméo-I

Nelly Emanuelli du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur et Gilles Guillot, direc-
teur de l’école Thérèse-Roméo-II

Elisabeth Caron, directrice de l’école maternelle Thérèse-Roméo, félicitée par 
Bernard Del Sol, Richard Conte, Michel Minetti et Gérard Brun, membres du con-
seil d’administration de Solidarsport 

Marc Verlay entouré de Viviane Farrugia, Eric Simonnet et Jacques Remond, pré-
sident-fondateur de Solidarsport

C’est le docteur Georges Roux, vice-président du conseil général des Alpes-Maritimes, en charge de l’Educa-
tion qui a remis le trophée du respect « Cœur de ville de Nice » à Marc Verlay

Luc Carrière du groupe MANE et Jean-Marc Rabier, 
directeur de l’école Auber

Le cœur de ville n’avait 
jamais vu un tel en-
gouement parmi l’en-

seignement primaire de la 
ville de Nice. La remise des 
prix qui clôtura cette grande 
première proposée par l’as-
sociation Solidarsport fut 
donc à la hauteur de l’évè-
nement. C’est en effet en 
présence de Madame Domi-
nique Estrosi-Sassone, ad-

jointe au maire de la ville 
Nice, de Lauriano Azinhei-
rinha, adjoint au maire 
chargé de l’éducation et de 
la jeunesse, de Georges 
Roux, vice-président du con-
seil général en charge des 
collèges, adjoint au maire 
de la ville d’Antibes et de 
nombreuses autres person-
nalités que ce déroula la re-
mise des trophées. 

Tout le monde ayant bien 
l’intention de se retrouver 
dès l’année prochaine pour 
une nouvelle journée Soli-
darsport dans ce cœur de 
ville niçois si attachant. 
Un mot encore afin de re-
mercier toutes les person-
nes qui ont participées à la 
réussite de cette première 
niçoise. 

Bilan d’une journée 
Souhaitant tirer les ensei-
gnements de cette initiative 
organisée sur les terres des 

établissements Thérèse-
Roméo-1 et 2, une réunion 
fut organisée le 21 mai der-
nier en présence de Gilles 
Guillot, Julien Grall, Marie 
Grimaldi, Elisabeth Caron, 
Viviane Farrugia, Eric Si-
monnet, Jacques Remond. 
Objectif : L’an II de Solidars-
port dans le primaire... 
Un futur qui fut d’ailleurs 
avoué avec le plus grand sé-
rieux par Marc Verlay, ins-
pecteur très attentif, au de-
venir de cette 6e circons-
cription niçoise.

Atout Cœur
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De gauche à droite : Gérard Brun, François Teverini, Véronique Turco, le lieutenant-colonel Frédéric Castagnola, Jean-Marie Barani  
et Jean-Pierre Baquie

n Marc Batard,  vain-
queur de l’Everest en 
moins de vingt-quatre 
heures en 1988, avait 
tenu à honorer de sa pré-
sence l’initiative de son 
ami Jacques Remond, 
président fondateur de 
Solidarsport. Nous avons 
apprécié. Tiens, savez-
vous, par exemple com-
ment Marc Batard se défi-
ni ? « Je suis dit - il , un 
révolté qui... se retient ! ». 
Bien vu, non ? 
n Superbe attention de 
la Ville de Nice et de 
son député maire Chris-
tian Estrosi qui ont déci-
dé de prendre en charge 
le transport des jeunes 
élèves niçois qui partici-
peront au prochain Prix 
de la Citoyenneté le  
6 juin sur l’île St-Hono-
rat. Un grand merci. 
n Lauriano Azinheirin-
ha, adjoint au maire de 
la ville de Nice en charge 
de l’Education et de la 
Jeunesse, représentant 
Christian Estrosi, le 
député maire de la cin-
quième ville de France 
questionnait avec le sou-
rire : « Savez-vous ce que 
signifie mon nom en por-
tugais ? Devant notre igno-
rance, l’adjoint au maire 
compléta sa question de 
la réponse suivante : « 
Azinheirinha, signifie 
petit chemin bordé 
d’arbres en Portugais. ». 
n De nombreux mem-
bres du conseil d’admi-
nistration de Solidars-
port assistèrent à cette 
journée parmi lesquels 
nous avons noté Michel 
Minetti, Bernard Delsol, 
Gérard Brun et Richard 
Conte. 
n Félicitation à Raïsa 
Toutchina professeure 
de Russe et son fils, 
Roman, étudiant en 
science politique à 
Sophia-Antipolis. 
n Parmi les personnali-
tés  présentes à cette 
étape niçoise de Soli-
darsport, nous avons 
rencontré au hasard, 
des ateliers, Dominique 
Estrosi-Sassone, adjoint 
au maire, en charge de 
la politique de la Ville, 
Georges Roux, vice-pré-
sident du conseil géné-
ral des Alpes-Maritimes, 
en charges de l’éduca-
tion, également adjoint 
au maire de la ville 
d’Antibes.

D’un écho 
à l’autre

Solidarsport

Stéphane Torjman (lycée La Providence) s’est multi-
plié tout au long de la journée

François Teverini et Véronique Turco

Jean-Marie Barani et Amanda Vigouroux

Rosalia Pinello, directrice pédagogique auprès du consulat d’Italie à tenu à  
féliciter Marc Verlay

Luc Carrière en compagnie des membres du club de magie
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C’est du jamais vu ! 
C’est pour cela qu’il est 
indispensable d’ouvir 
grands les yeux afin de 
rendre hommage à cette 
immense mobilisation du 
tissu associatif niçois qui 
a soutenu, mieux fait vivre 
ce 7 mai 2013 pas tout à 
fait comme les autres. Il 
est indispensable de re-
mercier ici tous ceux qui 
aujourd’hui ont animer 
quelques 20 ateliers de-
vant 200 jeunes élèves qui 
n’oublieront jamais la 
journée qu’ils ont vécue. 
Remerciements bien méri-
tés à : Christophe Gérard 
(tennis) ; Estelle Blanquet 
(sciences) ; Maurice 
Buffe, Philippe Renson 
(randonnées urbaines) ; 
M. Otmane, Aurélie Van-
zetta (judo) ; José Dragoni 
(gymnastique) ; Philippe 
Lacoste (musique et per-
cussions) ; René Fiaschi, 
Isabelle Lorenzi (environ-
nement) ; Jean-Serge  
Mulumba et Andrée 
(salsa) ; Jean-Paul Serra 
(secourisme) ; Eric  
Simonnet (les jardins de 
l’orthographe) ; Fran-
çoise Dhoste, Richard 
Roux (arts visuels) ;  
Brigitte Pons-Revest, Ra-
phaël Thiers, Lisie Philip, 
Morena Di Vico (expres-
sion corporelle) ; Frédé-
ric Castagnola, Alain 
Prost, François Teverini, 
Véronique Turco (SDIS) ; 
Julien Daniel, Jean-Louis 
Olanie, Gérard Bertolotti, 
Jean-Pierre Bertholus, Lu-
cien Dalmasso, Gérald 
Mainart (magie) ; Camille 
Rotomondo, Jean-Claude 
Roy, Eliane Checconi, Ka-
rine Dececchi (patri-
moine) ; Jean-Marie Ba-
rani, Amanda Vigouroux 
et Valérie Vigier (police et 
prévention) ; Hélène et 
Nadia Metlov, Anatole et 
Valentina Khorev, Kristina 
Raissa et Irina, les danseu-
ses  (russe) ; Marianna 
Giuliante (italien) ; Jean-
Pierre Baquié, Carlotta Ru-
bini (niçois) ; Madame 
Hsu, Gie Zhang (violo-
niste) (chinois) ; Madame 
Ben Aouissi (arabe) ; 
Mme Calvinho, Anne-
Marie Prat (portugais) ; 
Laurent Giauffret (jeux ré-
flexifs). 
Félicitations à tous.

Une mobilisation 
sans précédent

Solidarsport

De gauche à droite : Julien Grall (Thérèse-Roméo-I), Gilles Guillot (Thérèse-Roméo-II), Jean-Marc Rabier (Auber), Marc Verlay, inspec-
teur de l’Education nationale (circonscription ), Dominique Estrosi-Sassone, adjointe au maire de la ville de Nice, Marie Grimaldi (Ron-
chèse), Lauriano Azinheirinha, adjoint au maire de la ville de Nice et le lieutenant-colonel Frédéric Castagnola.

Un grand merci à tous

L’avenir appartient, dit-
on à ceux qui se lèvent 
tôt... » Si le dicton est 

exact, l’association Solidars-
port a vraiment de beaux 
jours devant elle. 
Tenez, ce mardi 7 mai, nous 
étions tous réunis dès 7h30 
dans « la salle café » de 
l’école élémentaire Thérèse 
Roméo 2. 
Tous et pour ne rien vous 
cacher, Jacques Rémond, 
président-fondateur de l’as-
sociation, avait eu la déli-
cate attention de proposer 
croissants et pains au cho-
colat aux nombreux organi-
sateurs de cette première 
journée Solidarsport dans 
l’enseignement primaire, au 
cœur de Ville à Nice. 
Tous réunis avant les trois 
coups d’une initiative ex-
ceptionnelle. Une journée 
que l’on pourrait résumer 
en une seule phrase, une 
seule constatation évoquant 

simplement l’immense mo-
bilisation du monde asso-
ciatif dans cette entreprise 
d’exception. 
Un groupe d’adultes au ser-
vice des plus jeunes… Un 
état d’esprit fusionnel afin 
de réussir cette première 
qui ne doit pas rester sans 
lendemain. 
Cette journée du 7 mai ré-
unissant élèves des classes 
élémentaires et des mater-
nelles doit en appeler d’au-
tres, beaucoup d’autres. Le 
respect, la solidarité, l’ac-
ceptation de la différence, 

vous le savez, nous en som-
mes tous persuadés, n’ont 
pas d’age. 
C’est bien pour cette raison, 
qu’au détours d’une phrase, 
Marc Verlay, inspecteur 
d’Académie de Nice circons-
cription 6 annonçait son in-
tention de voir plus loin en-
core. Envisageant, une autre 
journée qui dès l’an pro-
chain serait par exemple or-
ganisée par le collège Ro-
land Garros avec les écoles 
élémentaires de Ronchèse, 
Rothschild, Dubouchage, 
Jean-Marie Hyvert... 

Quelque chose nous dit éga-
lement que l’avenir de Soli-
darsport pourrait se trou-
ver du côté de la cité anti-
boise. Là où le docteur 
Georges Roux, vice-prési-
dent du Conseil général des 
Alpes-Maritimes, en charge 
de l’Education, adjoint au 
maire de la Ville d’Antibes, 
se dit très intéressé par une 
journée du respect qui se-
rait proposée aux plus jeu-
nes écoliers de la cité des 
remparts. 
Demain, sera un autre jour, 
mais demain existera avec 

d’autres aventures, d’autres 
initiatives proposées par 
l’association Solidarsport. 
Et maintenant ? Dites-vous... 
Demain, sera encore plus 
beau, plus fort, plus grand. 
Retroussons nos manches, 
ayant l’envie d’avoir envie, 
il n’est pas question de s’ar-
rêter en si bon chemin. 
Ce 7 mai n’est qu’un début, 
c’est promis. 
S’il est vrai que l’avenir ap-
partient à ceux qui se lèvent 
tôt, alors, debout, les petits 
ne doivent pas attendre. 
Le respect non plus !

Et maintenant ?
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