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 Ils sont tous unis autour du poulbot au grand cœur, emblème de l’association Solidarsport. De gauche à droite, on 

reconnaît Gilles Guillot, directeur de l'école élémentaire Thérèse Roméo 2 qui accueillera la journée Solidarsport le 7 

mai prochain, Jean-Marc Rabier, directeur de l’école élémentaire Auber, Marie Grimaldi, directrice de l’école 

primaire Ronchèse, Eric Simonnet et Viviane Ferrugia, conseillers pédagogiques et Julien Gral, directeur de l’école 

élémentaire Thérèse Roméo 1. Une sacrée équipe… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle belle histoire, 

quelle magnifique aventure… 

 

  

L’événement est exceptionnel, il méritait « Un Lien » à lui tout seul. 

Au moment où, Jacques Rémond, son président fondateur reconnaissait avant tout, avec 

sagesse, souhaiter travailler essentiellement à la pérennisation  de l’association,  voilà 

Solidarsport  qui, d’un seul coup, d’un seul, grandit « à la vitesse grand V » ! 

La croissance n’est pas terminée. L’événement exceptionnel est pour demain, ou plutôt 

pour le 7 mai prochain. 

C’est en effet  ce mardi 7 mai 2013 que Solidarsport effectuera officiellement  son entrée – 

une première s’il vous plait ! -  dans l’univers de l’enseignement primaire niçois. 

Avec une pensée reconnaissante, on ne va rien vous cacher, à destination de Marc Verlay, 

l’inspecteur de l’Education nationale, circonscription de Nice 6, initiateur de cette entrée 

« Chez les petits ». 

Marc Verlay et son équipe d’enseignants respectables.  

Des hommes et femmes de qualité, unis par une passion, leur passion, l’enseignement. 

Tous rassemblés autour des valeurs défendues par Solidarsport, la Solidarité, le Respect, 

l’acceptation de la différence. 

 

Le Lien 

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

Spécial écoles primaires 
Décembre 2012 
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Une équipe d’hommes et de femmes qui, en réalité, n’ont qu’un seul et unique 

dénominateur commun : l’efficacité ! 

Aujourd’hui, nous allons tout simplement vous faire vivre l’histoire, la belle histoire, d’un 

projet. Sa naissance, sa croissance, son adolescence puis, nous l’espérons tous, sa réussite. 

Nous  vous proposons  d’entrer dans la plus belle de  toutes les aventures, celle d’un groupe 

d’hommes et de femmes unis pour gagner le pari de la jeunesse. 

Quel beau challenge, quelle belle histoire… écrite au présent avec l’adhésion spontanée du 

tissu associatif de chacun des quartiers. Une mobilisation sans précédent ! 

En fait, tout a commencé cet  après-midi  du 30 novembre 2012, dans les locaux de l’école 

élémentaire Thérèse Roméo 2, avec une  première réunion conduite par Gilles Guillot, 

directeur de l’établissement. 

Tout s’est poursuivi quelques jours plus tard – le 7 décembre – avec cette fois une réunion 

programmée à deux pas du centre commercial « Nice Etoile ». Là, dans cette très élégante 

école élémentaire  Ronchèse, gérée avec efficacité et bonne humeur par Marie Grimaldi. 

La suite, dites-vous ? Un troisième rendez-vous est  programmé le 18 janvier puis une 

dernière réunion prévue le 5 avril 2013 ayant pour objectif de finaliser, d’officialiser le 

programme proposé un mois plus tard lors de cette grande première  prévue le 7 mai  dans 

les locaux de l’école Thérèse Roméo 2. 

Suivez-nous, voici comment tout a commencé, un 30 novembre 2012… Bonne route à tous. 

Du 30 novembre 2012 au 7 mai 2013, en passant par le 7 décembre 2012, le 18 janvier 

2013 et le 5 avril 2013. 

Quelle belle histoire… quelle magnifique aventure ! 

                                                                                                              Hervé SOMNARD 

 

Le 7 mai 2013 : retenez cette date ! 
 

C’est officiel : le 7 mai 2013, entre 9 et 16 heures,  Solidarsport  fera son entrée dans 

l’univers de l’enseignement primaire niçois ! Une grande première initiée par Marc Verlay, 

inspecteur de l’Education nationale Circonscription de Nice 6. 

C’est d’ailleurs au terme d’une réunion de belle qualité tenue  à Nice, le 30 novembre 

dernier dans les locaux de l’école élémentaire Thérèse Roméo 2 que cette date fut 

confirmée. 

Autour de la table se trouvaient réunis pour la plus belle de toutes les causes, M.M. Marc 

Verlay, Frédéric Touraille Directeur Général Délégué du quotidien « Nice-Matin », supporter 

numéro un de l’association Solidarsport, Fred Levadoux, homme de terrain s’il en est, 

professeur d’EPS au collège Duruy, venu partager son expérience des actions Solidarsport.  
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Nous avons également noté la présence de MM. Gilles Guillot, directeur de l’école 

élémentaire Thérèse Roméo 2, Julien Grall, directeur de l’école élémentaire Thérèse Roméo 

1, Jean-Marc Rabier, directeur de l’école élémentaire Auber,  Eric Simonnet, conseiller 

pédagogique généraliste circonscription de Nice 6, Mmes Marie Grimaldi, directrice de 

l’école élémentaire  Ronchèse, Viviane Farrugia, conseillère pédagogique EPS, 

circonscription de Nice 6. 

Autre information, ce 7 mai « historique » pardonnez cet excès de verbe dû à l’enthousiaste 

de son auteur, réunira environ 200 jeunes élèves du primaire représentant  8 écoles 

niçoises et, tenez-vous bien, l’autre jour, pendant cette réunion, il fut cité un nombre 

impressionnant d’ateliers qui pourraient être proposés aux élèves. De mémoire, nous en 

avons comptabilisé plus de vingt. Du jamais vu ! 

A titre d’exemples, des ateliers d’orthographe, de danse, de mime, de magie, de chant, de 

jeux réflexifs, de science, de… Nissart ( !)  et beaucoup, beaucoup d’autres seront organisés 

ce 7 mai prochain. Notez aussi, que les élèves des classes maternelles découvriront 

également l’association Solidarsport , les valeurs de Respect, de Solidarité qu’elle véhicule 

depuis toujours.  Le site central de cette journée Solidarsport enseignement primaire sera 

l’établissement Thérèse Romée2 géré par M. Gilles Guillot et le gymnase qui se trouve à 

proximité. Objectif annoncé par  tous : composer des équipes mixtes représentant les 

écoles engagées dans cette journée mais aussi, à travers les valeurs citées précédemment, 

à travers les sept déclinaisons  de la notion de Respect, donner à ces quelques heures un 

réel aspect ludique afin d’intéresser constamment les jeunes participants,  d’éveiller la 

curiosité de tous… 

Un superbe challenge… 
 

La présence de Frédéric Touraille 

Au cours de cette réunion de travail organisée le 30 novembre dernier, à Thérèse Roméo 2,  

nous avons notamment retenu… 

 Constamment à l’écoute de Solidarsport, Frédéric Touraille, Directeur Général Délégué de 

« Nice-Matin » avait tenu à participer à cette réunion consacrée à l’entrée de l’association 

dans l’univers de l’enseignement primaire, affirmant par exemple au cours d’une rapide 

prise de contact avec les enseignants présents autour de Marc Verlay : « Lorsque Jacques 

Rémond m’a dit qu’une vraie dynamique se créait en primaire autour des valeurs 

véhiculées par Solidarsport, je l’ai informé de ma présence à cette réunion d’aujourd’hui. 

Je suis évidemment un spectateur attentif aux nombreuses actions organisées par 

Solidarsport mais aussi un homme, un père de famille impressionné par la vraie 

mobilisation des enfants. Je dois reconnaître que j’ai été impressionné par la démarche 

initiée par Marc Verlay.  Pour tout avouer, lorsque je rejoins Solidarsport, ses actions, ses 

réunions, je viens prendre une belle bouffée d’oxygène… ». 
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De son côté, Marc Verlay, Inspecteur de l’Education nationale Circonscription de Nice 6, 

confia dans sa réponse : 

 « Je trouve le concept Solidarsport  intéressant notamment dans la qualité du lien qu’il 

représente entre les élèves des différentes classes. J’ai pensé que l’enseignement du 

premier degré pouvait bénéficier de la dynamique de Solidarsport.  Le cœur de Nice 

restant un endroit sensible, il est important et indispensable de pouvoir développer les 

notions de Respect et de Solidarité véhiculées par Solidarsport… ». 

 

Pour Jacques Rémond, président-fondateur de Solidarsport, « L’aventure humaine se 

poursuit chaque jour un peu plus. Aujourd’hui, une construction se met en place grâce à 

vous. Solidarsport, c’est avant tout un engagement d’hommes…». 

Un engagement d’hommes, l’aventure d’une équipe… 

 

 

 

Frédéric Touraille, Directeur Général Délégué de « Nice-Matin » aux côtés de Marc Verlay, Inspecteur de 

l’Education nationale, Circonscription Nice 6, et Eric Simonnet, conseiller pédagogique généraliste de Nice 6… 
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Nelson Mendela, Martin Luther King,  

Gândhî et tous les autres… 
 

L’aventure d’un groupe qui s’est donc poursuivie le 7 décembre dernier dans les locaux de 

l’école élémentaire Ronchèse, gérée  Marie Grimaldi. 

L’aventure d’un projet devenu réalité grâce à l’imagination d’enseignants attachés à la 

réussite de cette entrée de Solidarsport et des valeurs véhiculées par l’association, au sein 

de l’univers primaire de l’enseignement niçois… 

 

L’objectif annoncé de cette deuxième réunion était de définir dans un premier temps la 

répartition des tâches avec, pour la première fois, l’officialisation des différents ateliers qui 

 

Jacques Rémond, président –fondateur de l’association expliquant « l’aventure Solidarsport » au cours de cette 

réunion du 30 novembre… 
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seront proposés aux jeunes élèves le 7 mai prochain, et, alors là, tenez-vous bien, ce sont 

plus de vingt ateliers qui seront mis en place. Vingt-et-un très précisément… La liste est 

longue, la voici… 

Elle se compose, d’un atelier  dit « les jardins de l’orthographe », d’un autre sur les jeux 

réflexifs et puis d’autres encore consacrés aux randonnées urbaines, au russe, à la 

protection de l’environnement, les arts visuels, la musique, les sciences, le secourisme, le 

SDIS avec les pompiers, la police municipale et la prévention, l’USEP, l’APESSE, l’expression 

corporelle, la danse avec notamment la Salsa, la magie avec le club « Magica », le judo, la 

gymnastique, le théâtre, sans oublier un atelier de … niçois qui sera géré  par un conseiller 

pédagogique. 

Sacré programme non ? 

Pour être encore plus précis, notez aussi que les ateliers débuteront à 9h, la manifestation 

prendra fin à 16h avec la traditionnelle remise des prix à chacune des vingt équipes ayant 

participé à cette aventure solidaire, respectable, inoubliable, nous en sommes persuadés. 

La céramique au grand cœur, emblème depuis toujours de Solidarsport, fut d’ailleurs 

présenté aux enseignants au terme de cette deuxième réunion. 

Ce n’est pas terminé, il faut en effet savoir que chacune des équipes portera le nom d’une 

personnalité ayant marqué l’histoire de l’univers. L’autre jour par exemple, les enseignants 

citèrent les noms de Nelson Mendela,  Gândhî, Neil Amstrong, Aimé Césaire, Lucie Aubrac, 

Pasteur, Pierre et Marie Curie, Martin Luther King ou encore Jean Moulin. 

Dans les quelques mots de conclusion qu’il prononça avec calme et pondération, Jacques 

Rémond affirma notamment au sujet de ce 7 mai 2013 : « Nous allons vivre ensemble une 

journée basée sur un socle de valeurs… » 

Un mot encore, pour vous dire que tout le monde décida de se retrouver le 18 janvier pour 

une nouvelle réunion. Prévue à 14 heures dans une des salles de classe de Thérèse Roméo 

2 avec à l’ordre du jour, Le point sur la participation des différents ateliers, les avancées de 

la logistique, la préparation de la réunion du mois d’avril. 

Tous unis dans cette histoire d’hommes autour d’un projet qui grandit à vue d’œil… 

Elle n’est pas belle la vie ? 

                                                                                                                                                      H.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapez : solidarsport.fr  

…. Vous pourrez découvrir sur notre site la nouvelle rubrique de 

« vidéos » et interviews réalisés par Hervé Somnard, afin de vous faire 

vivre au plus près le quotidien de l’association. 
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Ils sont tous unis autour du poulbot au grand cœur, emblème de l’association Solidarsport. De gauche à 

droite, on reconnaît Gilles Guillot, directeur de l'école élémentaire Thérèse Roméo 2 qui accueillera la 

journée Solidarsport le 7 mai prochain, Jean-Marc Rabier, directeur de l’école élémentaire Auber, Marie 

Grimaldi, directrice de l’école primaire Ronchèse, Eric Simonnet et Viviane Ferrugia, conseillers 

pédagogiques et Julien Grall, directeur de l’école élémentaire Thérèse Roméo 1. Une sacrée équipe… 


