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Le 22 mai, sur le site du Parc d’Estienne d’Orves à Nice 
 
 

Ecole des Baumettes mixte 2 : 

les CM2 donneront le ton ! 
                                                                                                    Solidarsport grandit pas à pas dans l’univers de  
                                                                                   l’enseignement primaire niçois. Nous vous avons parlé 
                                                                                   à plusieurs reprises de cette journée du 7 mai qui verra  
                                                                                   l’association effectuer  « ses premiers pas » face aux  
                                                                                   jeunes élèves de quatre établissements primaires du cœur  
                                                                                   de Ville à Nice (Thérèse Roméo 1 et 2, Ronchèse et  
                                                                                   Auber). 
                                                                                   Ce rendez-vous sera suivi d’une autre journée  
                                                                                   importante – le mercredi 22 mai -  proposée cette fois-ci   
                                                                                   aux jeunes élèves de l’école des Baumettes mixte 2,  
                                                                                   toujours sur la ville de Nice. Un établissement niçois de  
                                                                                   la rue Dante et du boulevard François Grosso,  
                                                                                   regroupant près de cent cinquante jeunes gens, dirigé par  
                                                                                   Mme Brigitte Baldit. 
                                                                                   Cette journée a d’ailleurs donné lieu à une importante  
                                                                                   réunion de préparation organisée le 25 mars dernier par  
                                                                                   Mme Brigitte Baldit en présence d’Eliane Gauthier,  
                                                                                   initiatrice de cette initiative en charge de la classe de  
                                                                                   CM2 de l’établissement, de Denis Gelb, secrétaire 
                                                                                   d’Olivier Bettati, adjoint au maire de la Ville de Nice et  
                                                                                   Conseiller général et de Jacques Rémond, président- 
                                                                                   fondateur de l’association Solidarsport. 
 
 

 

Le Lien  

Tous les détails et photos de nos actions sont sur le site : solidarsport.free.fr 

Mois de mars 2013  

M. Denis Gelb, secrétaire de M. Olivier  Bettati, 
adjoint au maire de Nice, conseiller général, 
entouré de Mme Brigitte Baldit directrice de l’école 
des Baumettes (à droite) et Mme Eliane Gauthier, 
responsable de  la classe de CM2. 
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Le SDIS, la FFSS et l’APPESE : un trio majeur 
 
                                          Pendant un peu plus de quatre-vingt-dix minutes, il a été question de la mise en 
place de cette journée Solidarsport sur le magnifique Parc naturel d’Estienne D’Orves, au quartier Saint-
Philippe. Un lieu où les 150 élèves découvriront de nombreux ateliers évoquant entre autres, les plantes, les 
arbres, le travail des garde forestiers, le rôle des sapeurs-pompiers, les conseils donnés par les secouristes. 
Les enseignants de l’établissement proposeront également cinq ateliers restant à définir. Des ateliers de judo, 
karaté et… football seront aussi mis en place.  
                                          Ont déjà annoncé leurs concours, les pompiers du SDIS du lieutenant colonel 
Frédéric Castagnola et du lieutenant Jean-Marc Rocca, les secouristes de la FFSS du président Jean-Paul  
Serra, l’association l’APPESE avec son président M. René Fiaschi… Un trio majeur qui est désormais 
présent sur chacune des journées du respect organisées par Solidarsport et mérite les plus vives félicitations 
pour son engagement auprès des jeunes générations. 
 
Les élèves de CM2 « Capitaines d’équipes » 
 
                                             
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                             Un fait majeur  émergera de cette journée programmée au Parc d’Estienne 
d’Orves :  les élèves de CM2 d’Eliane Gauthier – dont la classe avait au mois d’octobre dernier participé sur 
la pelouse synthétique du stade Alfred-Méarelli, à une journée Solidarsport consacrée au collège Daudet de 
Nice – seront cette fois-ci, les « Capitaines » de chacune des équipes présentes sur le terrain le 22 mai … 
                                             C'est-à-dire qu’à leur tour, les élèves de CM2 de Mme Eliane Gauthier seront 
« responsabilisés » et auront pour mission de faire partager à leurs jeunes camarades de CP, CE1, CE2 et 
CM1  les 7 valeurs de la Charte du Respect qui leur avaient été transmises à l’automne dernier dans le cadre 
de leur rencontre avec les collégiens de Daudet. 

Les élèves de 
CM2 
entourant 
Mme Eliane 
Gauthier 
seront les 
capitaines de 
cette journée 
Solidarsport 
organisée le 
22 mai au 
parc naturel 
d’Estienne 
D’Orves. Ils 
avaient 
participé en 
septembre 
dernier, à 
la « Journée 
du 
respect »du 
collège 
Daudet. 
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                                             Régulièrement et à petites doses au fil des semaines, Mme Eliane Gauthier a 
préparé ses 21 filles et garçons de CM2 à l’importance du rôle qu’ils auront à jouer le 22 mai. 
                                             Nous avons pu toucher du doigt, en nous mêlant à leur classe, combien ils 
étaient fiers et enthousiastes de la confiance qui était placée en eux. 
 
La citoyenneté, le maître mot 
 
                                             Un rendez-vous sur lequel nous reviendrons très vite lors d’une prochaine 
réunion prévue le dernier jour du mois d’avril afin d’arrêter  d’une manière définitive, les grandes options 
d’une journée découverte de l’association Solidarsport proposée aux  élèves de CP mais aussi de CE1, CE2, 
CM1 et CM2 de cette école des Baumettes où les initiatives ne manquent pas, comme peuvent le constater 
régulièrement M. Jacques Mandirac, Inspecteur de l’Education  nationale de la circonscription Nice 3 et 
Mme Sylvie Nicora, conseillère pédagogique en charge notamment de cette école… 
                                              La preuve : tous les lundis matin, sous le préau de la cour de récréation, Mme 
Brigitte Baldit entourée de son équipe pédagogique, consacre une vingtaine de minutes à la notion de 
citoyenneté… face à des élèves toujours très attentifs. 
                                              A l’école des Baumettes à Nice, tout le monde est prêt pour marcher main dans 
la main avec Solidarsport. 
 

Hervé SOMNARD 

 

« Calligraphie en voyage » au collège Risso : 

à la découverte des premières images 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                   Les jeunes élèves nouvellement arrivés en France, accueillis par le collège 
Risso de Nice et leur principal Gilles Karsenty n’ont pas tardé à concrétiser – et de quelle manière ! – le 
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projet « Calligraphie en voyage » proposé par Patricia Barré et Patricia De Rycke respectivement en charge 
de cette classe ENAF regroupant des élèves de quinze nationalités différentes et professeur d’Arts plastiques 
au sein de l’établissement niçois. 
                                                    Cette action, organisée en partenariat avec l’association Solidarsport, 
permettra en fait la découverte d’écriture, de formes et d’origines variées… Calligraphie du mot RESPECT, 
dans différentes écritures. Mais plus qu’un long discours, voici quelques photos qui en disent long sur le 
travail de qualité effectué par les ENAF des deux Patricia… D’autres images suivront évidemment les 
différentes étapes de ce projet très original…  
                                                      Précisons qu’une grande exposition est prévue dans les premiers jours de 
juin au collège Risso et que très probablement encore l’œuvre des élèves ENAF de Risso fera l’objet d’une 
présentation de prestige dans les salons d’honneur de Nice-Matin, avant les grandes vacances. 
                                                       Nous en reparlerons… 
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Le jeudi 4 avril, dans le salon d’honneur de Nice-Matin 
 

La formidable dynamique  

des écoles primaires 

du « Cœur de ville » à Nice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Initiée par M. Marc Verlay, Inspecteur de l’Education nationale chargé de la circonscription de Nice 6, cette 
« Journée du Respect » fixée au 7 mai 2013, sur le site du Groupe scolaire Thérèse Roméo est une « Grande 
première » de Solidarsport parmi les établissements scolaires du bassin niçois. 
Cette journée réunira près de 200 élèves des classes maternelles, cours préparatoires, cours élémentaires et 
cours moyens de quatre écoles du centre de la ville de Nice : Thérèse Roméo 1 et 2, Auber et Ronchèse. 
Quatre établissements pour lesquels il faut souligner l’investissement exemplaire des directeurs Gilles 
Guillot, Julien Grall, Jean-Marc Rabier et Marie Grimaldi, avec leurs équipes pédagogiques auxquelles il 

L’équipe pédagogique des écoles primaires du « Cœur de ville » à Nice. 

De gauche à droite : Gilles Guillot, directeur de Thérèse Roméo 2, Jean-Marc 

Rabier directeur de l’école élémentaire Auber, Marie Grimaldi directrice de 

Ronchèse, Eric Simonnet conseiller pédagogique généraliste, Viviane Farrugia 

conseillère pédagogique EPS et Julien Grall de l’école élémentaire Thérèse 

Roméo 1. Un état d’esprit exemplaire partagé par toutes les forces vives du 

quartier de la Gare du Sud et soutenu par la Ville de Nice. 

M. Marc Verlay, Inspecteur 

de la circonscription Nice 6 

de Nice, est l’initiateur de 

ce projet absolument 

remarquable. 
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faut ajouter l’appui des plus précieux apporté par Viviane Farrugia, conseillère pédagogique EPS 
circonscription Nice 6 et Eric Simonnet, conseiller pédagogique généraliste, circonscription 6. 
Un magistral « travail d’équipe » ! 
A mettre en exergue aussi tout particulièrement, le précieux concours de la ville de Nice, de son député 
maire M. Christian Estrosi, de M. Lauriano Azinheirinha et des services de M. Jean-Luc Antoniazzi 
directeur de l’éducation et Mme Lucette Campoverde directrice adjointe, qui ont tout mis en œuvre pour que 
cette manifestation soit des plus réussies. 
 

La mobilisation de tout un quartier 
 
C'est-à-dire, un grand moment de citoyenneté, où près d’une soixantaine d’adultes feront partager les 7 
valeurs de notre Charte du Respect aux jeunes générations niçoises. 
Géant ! 
Car depuis l’annonce de cette « Journée du respect au cœur de la ville de Nice », la dynamique n’a cessé de 
grandir et ce sont toutes les forces vives des environs de la Gare du Sud (tissu associatif,  particuliers, 
commerçants, etc) qui se sont mobilisées derrière le projet porté par M. Marc Verlay et son équipe. 
Ainsi, sachez  que vingt-deux ateliers, seront proposés aux jeunes élèves. 
Pour donner corps à tout cela, seront présents ce jeudi 4 avril dans le salon d’honneur de Nice-Matin, tous 
les intervenants qui parleront de leur atelier et de leur engagement. 
Du jamais vu ! 
Sachez encore que chacune des équipes d’élèves portera au cours de cette « Journée du Respect », le 7 mai,  
le nom d’une personnalité ayant marqué l’histoire de l’homme… tels que Nelson Mandela, Gandhi, Neil 
Amstrong, Aimé Césaire, Lucie Aubrac, Pasteur, Pierre et Marie Curie, Martin Luther King, Jean Moulin… 
Un sacré programme. 
Précisons que M. Frédéric Touraille, directeur général délégué de Nice-Matin, Président d’honneur de 
Solidarsport honorera de sa présence le lancement de cette réunion de présentation. 
 

Les intervenants 
Atelier tennis : Christophe Gérard, 
Sciences : Estelle Blanquet, 
Randonnées urbaines : Maurice Buffe, Philippe Renson, 
Judo : M. Otmane, 
Gymnastique : José Dragoni, 
Musique/Percussions : Philippe Lacoste, 
Environnement : René Fiaschi, 
Danse Salsa : Jean Serge Mulumba, 
Secourisme : Jean-Paul Serra, 
Les Jardins de l’orthographe : Eric Simonnet, 
Russe : Hélène Metlov, 
Arts visuels : Richard Roux,  
Italien :  Marianna Giuliante (ou sa représentante), 
Danse et Expression corporelle : Morena Divico, 
Pompiers : Lieutenant-colonel Castagnola, 
Magie : Julien Daniel, Jean-Louis Olanié, Gérald Mainart, 
Patrimoine : Eliane Checconi, Camille Rotomondo, 
Police et Prévention : Jean-Marie Barani,  
Niçois : Carlota Rubini, 
Chinois : Mme Hsu, 
Arabe : Mme Ben Aouissi ou M. Bouzid, 
Portugais : Mme Calvinho. 
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Les sujets suivants 

paraîtront dans notre prochaine 

édition du « Lien » au mois d’avril 

 
           Le tissu sportif de la ville d’Antibes se porte aux 
            côtés de Solidarsport pour un projet hand-ball, rugby  
            à la mi-juin. 

 
           Le Lycée de « La Providence » à Nice ou les bases 
            d’un partenariat qui sera dessiné sur l’avenir des élèves 
            et leurs métiers. 

 
            Solidarsport et « Nice-Matin main dans la main dans  
             la campagne lancée par le grand quotidien d’éduquer  
             les jeunes générations aux médias et de développer  

                      leur esprit critique. 
 

            Le 9e Prix de la Citoyenneté qui réunira sur  
             l’île Saint-Honorat des élèves venant de tous les 
             établissements engagés dans l’action de Solidarsport  
             aura lieu le jeudi 6 juin  
             (et non pas le mardi 4 comme annoncé). 

                      Cette journée sera placée sur le thème de  
                      l’archéologie avec un concours d’articles et photos. 
                  
                    La « Journée du Respect » à la Colle-sur-Loup  
                      le jeudi 11 avril qui réunira 340 élèves  
                      du collège Yves Klein et de l’école Noël Lanza. 

 

 

 

 

 


