
François Teverini et Alain Prost du SDIS  encadrent Aurélie Castellana et Eric Massot représentants de la police montée 
de la police municipale niçoise et leur monture Nemo et Obbying, deux magnifiques chevaux de  et  ans

Le paradis sur terre 
Le paradis existe, nous y sommes entrés 
l’autre matin ! 
Portes grandes ouvertes, sourires accueillants, 
nous avons découvert l’Eldorado. Pas celui de 
Voltaire et Candide. Non, celui proposé par les 
jeunes élèves des Baumettes Mixte 2 de Nice. 
L’Eldorado d’une équipe pédagogique unie, 
efficace, compétente, déterminée à réussir une 
journée pas tout à fait comme toutes les 
autres. 
Une équipe animée avec efficacité par Brigitte 
Baldit : un sourire, un conseil, un sifflet 
toujours au bord des lèvres, la blonde 
directrice des Baumettes mixte 2 a mené son 
affaire avec un sacré brio. Main de fer dans un 
gant de velours dit-on… 
Au beau milieu de ce paradis niçois, de ce parc 
naturel Estienne D’Orves exceptionnel, nous 
avons également croisé, rencontré, conversé 
avec des gens heureux, passionnés, attentifs. 
Des gens heureux entièrement au service des 
ateliers qu’ils proposaient aux jeunes écoliers. 
Des gens heureux répondant encore et 
toujours à toutes les questions, expliquant, 
écoutant, conseillant ces jeunes élèves qui 
souhaitaient en savoir plus encore. Des jeunes 
gens partant à la découverte de telle ou telle 
nouveauté grâce à cette journée Solidarsport. 
Le paradis sur terre, on vous le promet. 
Le paradis oui ! Pour un temps, pour toujours ? 
Elle est belle la vie quand tout le monde a 
décidé de se donner la main pour réussir à 
côté de l’autre qu’il soit plus grand ou plus 
petit… 
Qu’il s’agisse d’un garçon ou d’une fille, d’un 
homme ou d’une femme venu d’ici ou 
d’ailleurs. 
Elle est remarquable cette solidarité qui vous 
permet d’ouvrir les portes du paradis des… 
hommes et des femmes de demain.
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Brigitte Baldit s’est retrouvée 
dans l’enseignement par ha-
sard après des études en 

sciences économiques mais elle 
n’en est plus jamais ressortie. 
Ainsi naissent les passions. 
Directrice de l’école élémentaire 
des Baumettes mixte 2, Brigitte 
n’est pas du genre à faire les cho-
ses à moitié. Lorsqu’elle a décidé 
de s’investir dans un projet, pour 
une idée, elle va tout au bout de 
son engagement, compose une 
équipe, organise une, deux, trois 
réunions, propose telle ou telle 
idée afin d’améliorer, de compléter 
le projet sur lequel tout le monde 
travaille… 
Bref, Brigitte Baldit sait impulser 
cet indispensable dynamisme né-
cessaire à toute entreprise, à toute 
implication. Lorsqu’elle décida par 
exemple de proposer une journée 
Solidarsport à ses jeunes élèves, 
madame la directrice a su mettre 
tout en œuvre pour réussir… 
L’autre jour, dans le cadre excep-
tionnel du parc naturel Estienne-
d’Orves, cette grande jeune 
femme blonde faisait preuve d’un 
bel enthousiasme au moment 
d’expliquer l’aventure. « L’une des 
satisfactions de cette journée est 
de constater que les enfants sont 
totalement impliqués dans ce pro-
jet, l’ambiance est sereine, tout est 
fluide. On peut même affirmer sans 
avoir la crainte de se tromper qu’au 
fil d’une telle journée, la notion de 
respect est… palpable, on la ren-

contre partout dans les sept décli-
naisons proposées par Solidars-
port… » 
Brigitte Baldit inconditionnelle de 
l’association Solidarsport ? Nous 
en sommes persuadés sans la 
moindre difficulté. C’est très cer-
tainement pour cette raison 
qu’elle précise également : « Vous 
savez, de tous temps, on a eu be-
soin de proposer telle ou telle pi-
qûre de rappel lorsque l’on évo-
quait le respect alors, aujourd’hui, 
n’est pas diffèrent d’hier… Au-
jourd’hui comme hier, nous avons 

besoin de guides. Cela dit, désor-
mais, on constate très souvent que 
la société se trouve dans l’obligation 
de se substituer aux parents… » 
De ce côté-là, les temps ont 
changé, c’est vrai,  l’important est 
de savoir s’adapter. Faire des pro-
positions, trouver certaines solu-
tions. Enrichir dans la mesure du 
possible l’emploi du temps de ces 
jeunes élèves qui seront les ci-
toyens de demain… 
C’est bien pour cette raison que 
tous les lundis matin, Brigitte Bal-
dit propose quinze minutes d’édu-

cation civique à l’ensemble des 
élèves des Baumettes mixte 2.  
« Nous échangeons par exemple, 
sur certains de nos problèmes afin, 
parfois, d’en déduire, d’en établir 
des règles… » 
Brigitte Baldit a fait de la concer-
tation une des lignes directrices de 
sa vie d’enseignante… L’enfant, 
sa réussite, son devenir est la pas-
sion de madame la directrice. 
C’est pour cela qu’elle affirme en-
core et toujours au sujet de « ces 
chères petites têtes blondes » :  
« Dans une école, le professeur est 

un lien. Nous cherchons tous à pro-
téger les enfants. S’il est vrai d’affir-
mer que l’enfant a toujours des res-
sources, il ne faut jamais oublier 
qu’il sait se montrer fort mais aussi 
fragile. C’est à l’enseignant de trou-
ver les solutions qui permettront à 
l’élève de positiver, d’aller encore 
plus loin dans le domaine de la ré-
flexion… » 
Dans les propos de Brigitte Bal-
dit, une idée chasse l’autre :  
l’enfant est constamment « à la 
une »… 
« A l’école, on devrait être heureux 
mais, en réalité, tout dépend de la 
qualité de l’enseignement…  les 
professeurs doivent être polyvalents 
dans l’excellence. Aujourd’hui, l’en-
seignement est très difficile, c’est 
un métier qui n’est pas reconnu à sa 
juste valeur… » 
Peu importe, serions-nous tentés 
d’ajouter. Peu importe, Brigitte 
Baldit ne baissera jamais les bras. 
Elle n’a qu’une seule envie, qu’une 
seule ligne de conduite : la réussite 
des élèves qui, un jour, ont frappé 
à la porte de l’école niçoise qu’elle 
dirige à l’angle de la rue Dante et 
du boulevard François Grosso.. 
Madame la directrice est un exem-
ple, un capitaine d’équipe hors du 
commun… toujours prête à tenter 
l’impossible au service de ces jeu-
nes élèves qu’elle conduit avec 
passion sur le chemin de la vie, de 
la citoyenneté. Sans jamais leur 
lâcher la main…

Rencontre avec la directrice de l’école des Baumettes mixte 2

Son immense sourire, son joli 
sourire raisonne  dans le 
cœur de ses élèves, les yeux 

plus bleus que le ciel de cette ville 
de Nice qui la vit naître, Eliane 
Gauthier reconnait très vite son at-
tachement à l’association Solidars-
port, à son projet. En fait tout a 
commencé un matin du 2 octo-
bre de l’année passée. A l’instant 
d’une journée Solidarsport organi-
sée en faveur des collégiens d’Al-
phonse Daudet sur le synthétique 
du stade Alfred Méarelli. Ce jour-
là, les élèves de CM2 d’Eliane Gau-
thier avaient les yeux grands ou-
verts. 
Quelques mois plus tard, ils se 
sont retrouvés en plein cœur 
d’une journée Solidarsport. Cha-
cun capitaine d’une équipe qu’il 
était important de conduire sur 
le chemin du respect, de la solida-

rité, de l’acceptation de la diffé-
rence. Vaste programme vous en 
conviendrez facilement. Ecoutez 
Eliane Gauthier évoquer avec at-
tention cette jeunesse du XXIe siè-
cle qui inquiète parfois, à tort ou 
à raison, mais ne laisse jamais in-
diffèrent : « Aujourd’hui, j’ai l’im-
pression que l’attention des enfants 
est plus courte. Il faut donc varier le 
plus possible ce que nous leur pro-
posons. Passer par exemple de 
l’oral à l’écrit. Le challenge de l’en-
seignant est simple : réussir à inté-
resser les élèves mais aussi à les 
motiver… Afin de préparer cette 
journée Solidarsport dans les 
meilleures conditions possibles, 
nous avons beaucoup travaillé en 
classe sur la notion de respect et ses 
différentes composantes… » 
Dans la classe d’Eliane Gauthier, 
vous pouvez être persuadés que 

là non plus on ne fait jamais les 
choses à moitié. Eliane confirme 
sans la moindre hésitation avec en 
prime – si vous permettez l’ex-
pression – ce sentiment que cha-
cun saura apprécier : « Au-
jourd’hui, je peux affirmer que la 
jeunesse n’est pas plus inquiète 
qu’avant. Elle part sur de bonnes 
bases. Même si au début de l’année 
scolaire j’avais quelques inquiétu-
des au sujet d’élèves qui étaient 
déracinés bien malgré eux. » 
Heureusement, le temps a fait  
son œuvre, Eliane Gauthier  
confirme d’ailleurs dans un autre 
joli sourire : « L’important est de  
savoir se montrer patiente afin de 
réussir l’intégration des uns et des 
autres ». 
Bref, en un mot comme en cent  
il faut avant tout... aimer les  
enfants ! Eliane Gauthier au moment de l’interview
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Brigitte Baldit : « L’enfant 
est fort mais fragile aussi… »

Brigitte Baldit et Céline Michalet attentives aux questions des plus jeunes élèves

Eliane Gauthier : « Partir sur 
de bonnes bases »
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Mohamed Otemane (judo)Marie Edith Laffont (jeux collectifs)

Jean-Christope Imbert (règlement nature)

Cette journée rassembla 
douze équipes compre-
nant dix à douze élèves 
chacune. 12 ateliers  
furent proposés aux  
participants parmi les-
quels : un atelier consa-
cré au règlement dans 
la nature animé par 
Jean-Christophe Im-
bert, responsable des 
gardes nature du sec-
teur est du départe-
ment, à la calligraphie 
(Nathalie Santelli), aux 
jeux d’écriture (Domini-
que Carrière), mimes 
(Céline Michalet)aux 
conseils des sapeurs-
pompiers du SDIS 06 
(Francis Teverini, le 
Lieutenant Alain Prost, 
l’adjudant-chef Ber-
trand Raisin, Sylvie 
Denaux), au secou-
risme (Marie-Hélène 
Lanfranchi, Stéphanie 
Ionnikoff), aux abeilles 
(René Fiaschi, prési-
dent de l’Association 
pour la promotion de la 
Prévention et de l’Eco-
nomie Sociale et Europe, 
et Isabelle Lorenzi, la 
vice-présidente de cette 
association), le football 
(Camille Ciofi), Jeux 
collectifs (Marie-Edith 
Lafont), Judo (Moha-
med Otemane, direc-
teur général de l’Olym-
pic Judo Nice, Fabien 
Fornell), Karaté (Mi-
chel Clermont Essor Ri-
viéra karaté et Raphaël 
Clément, du Karaté 
Yoshitaka shotokan 
jutsu de Nice nord), 
taille des olivers (Gé-
rard Marti). 
Notez également que 
cette manifestation bé-
néficia de la protection 
de la Police montée de 
la police municipale ni-
çoise représentée par 
Aurélie Castellana et 
Eric Massot qui mon-
taient respectivement 
Nemo et Obbyind… 
deux chevaux magnifi-
ques de douze et quinze 
ans. 
La remise des prix se dé-
roula à partir de 15h30 
en présence de person-
nalités parmi lesquelles 
nous avons remarqué 
Jean-Luc Castelli, direc-
teur du pôle de proxi-
mité de la Ville de Nice, 
Jean-Jacques Mandi-
rac, inspecteur départe-
mental de Nice circons-
cription 3. Sans oublier  
Jacques Rémond, prési-
dent-fondateur de l’as-
sociation Solidarsport 
qui ne se priva pas de 
souligner l’important 
travail réalisé par cha-
cun tout au long d’une 
journée vraiment excep-
tionnelle.

Le film 
de la journée

Dominique Carrière (Jeux d’écriture)Nathalie Santelli (calligraphie)

Céline Michalet (mimes)
Sylvie Denaux, Francis Teverini, Alain Prost et Bertrand Raisin 
(SDIS )

Marie-Hélène Lanfranchi et Stéphanie  
Ionnikoff (secourisme) Camille Ciofi (football)Isabelle Lorenzi et René Fiaschi (abeilles)

Gérard Marti (taille des oliviers)Michel Clermont (karaté)
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ment, à la calligraphie 
(Nathalie Santelli), aux 
jeux d’écriture (Domini-
que Carrière), mimes 
(Céline Michalet)aux 
conseils des sapeurs-
pompiers du SDIS 06 
(Francis Teverini, le 
Lieutenant Alain Prost, 
l’adjudant-chef Ber-
trand Raisin, Sylvie 
Denaux), au secou-
risme (Marie-Hélène 
Lanfranchi, Stéphanie 
Ionnikoff), aux abeilles 
(René Fiaschi, prési-
dent de l’Association 
pour la promotion de la 
Prévention et de l’Eco-
nomie Sociale et Europe, 
et Isabelle Lorenzi, la 
vice-présidente de cette 
association), le football 
(Camille Ciofi), Jeux 
collectifs (Marie-Edith 
Lafont), Judo (Moha-
med Otemane, direc-
teur général de l’Olym-
pic Judo Nice, Fabien 
Fornell), Karaté (Mi-
chel Clermont Essor Ri-
viéra karaté et Raphaël 
Clément, du Karaté 
Yoshitaka shotokan 
jutsu de Nice nord), 
taille des olivers (Gé-
rard Marti). 
Notez également que 
cette manifestation bé-
néficia de la protection 
de la Police montée de 
la police municipale ni-
çoise représentée par 
Aurélie Castellana et 
Eric Massot qui mon-
taient respectivement 
Nemo et Obbyind… 
deux chevaux magnifi-
ques de douze et quinze 
ans. 
La remise des prix se dé-
roula à partir de 15h30 
en présence de person-
nalités parmi lesquelles 
nous avons remarqué 
Jean-Luc Castelli, direc-
teur du pôle de proxi-
mité de la Ville de Nice, 
Jean-Jacques Mandi-
rac, inspecteur départe-
mental de Nice circons-
cription 3. Sans oublier  
Jacques Rémond, prési-
dent-fondateur de l’as-
sociation Solidarsport 
qui ne se priva pas de 
souligner l’important 
travail réalisé par cha-
cun tout au long d’une 
journée vraiment excep-
tionnelle.

Le film 
de la journée

Dominique Carrière (Jeux d’écriture)Nathalie Santelli (calligraphie)

Céline Michalet (mimes)
Sylvie Denaux, Francis Teverini, Alain Prost et Bertrand Raisin 
(SDIS )

Marie-Hélène Lanfranchi et Stéphanie  
Ionnikoff (secourisme) Camille Ciofi (football)Isabelle Lorenzi et René Fiaschi (abeilles)

Gérard Marti (taille des oliviers)Michel Clermont (karaté)
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Plus de  élèves de 
l’école des Baumettes 
mixte  ont participé à 
cette journée Solidars-
port organisée dans le 
cadre exceptionnel du 
parc naturel Estienne-
d’Orves
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Les élèves de la classe 

CM2 d’Eliane Gauthier 

furent des capitaines 

très appréciés de chacune 

des équipes participant à 

cette journée Solidarsport 

organisée en faveur de 

l’école élémentaire des Bau-

mettes mixte II. Il s’agissait 

de Jovana, Clara, Noémie, 

Amir, Abdala, Mériem, Vlad, 

Géorgie, Lucile, Tess, Rihem, 

Célia, Ichrak, Karim, Zmma, 

Nassim, Léonard, Fabiano, 

Enzo… Des capitaines qui 

surent montrer l’exemple et 

eurent l’œil à tout pendant 

cette superbe journée. Vous 

pouvez nous croire sur pa-

role…

Solidarsport

Capitaines attentifs 
et motivés...

Les capitaines des  équipes, tous élèves de CM à l’écolde des Baumettes, 
réunis avant les trois coups de cette journée Solidarsport

n Maître Bernard Del-
sol, membre depuis la 
création de l’association, 
du conseil d’administra-
tion de Solidarsport avait 
tenu a passer toute la 
journée au parc naturel 
Etienne D’Orves afin 
d’apporter une aide pré-
cieuse à Jacques Rémond 
dans cette organisation 
de qualité. « Ce genre de 
journée est vraiment très 
apprécié des jeunes élè-
ves qui se trouvent dans 
une situation ludique cer-
tes mais également dans 
un site exceptionnel où la 
connaissance n’est jamais 
exclue... » Et Maître Del-
sol de conclure au sujet 
des premiers pas de Soli-
darsport il y a presque 
vingt ans maintenant :  
« Je me souviens encore 
du jour où Jacques 
Rémond est venu me pré-
senter son idée au cabi-
net… Il a fallu tout d’abord 
lutter contre la pesanteur 
administrative... » Maître 
Bernard Delsol fidèle à 
Solidarsport depuis tou-
jours… 
 
n Une date à retenir : le 
22 juin. Ce jour-là  sera 
organisée une journée 
porte ouverte par la 
Réserve civile et 
citoyenne de Nice. L’évé-
nement aura lieu place 
Garibaldi en présence de 
Christian Estrosi, le dépu-
té maire de la Ville. Il faut 
savoir que cette Réserve 
civile et citoyenne travail 
en réalité sur les risques 
majeurs. Cette équipe 
donne régulièrement des 
cours et des conseils aux 
élèves des établisse-
ments et des classes pri-
maires. Cette équipe est 
composée de Sylvie 
Denaux (expert dans cet 
enseignement), Francis 
Teverini, Alain Calvino, 
Florence Vinatier (tous 
les deux anciens géolo-
gues), Alain Oliva qui fut 
sapeur-pompier… 
 
n Nathalie Santelli, res-
ponsable de l’atelier calli-
graphie – enseignante  de 
CPA, Cours préparatoire - 
expliquait notamment 
présentant son atelier : « 
Chacun des élèves doit 
écrire le mot Respect dans 

des langues différentes… 
Ici on écrit Respect en Chi-
nois, Japonais, Italien, 
Espagnol, Anglais, Arabe, 
Russe… » La belle idée. 
 
n Etonnante Camille 
Ciofi ! Professeure des 
écoles aux Baumettes 
mixte 2,  cette jeune 
femme de vingt-cinq ans 
est également passion-
née par le football fémi-
nin. L’autre jour, maillot 
de l’OGC Nice sur les 
épaules, Camille anima 
de fort belle manière un 
atelier entièrement con-
sacré au football. Un con-
seil par ci, un contrôle 
pied droit ou gauche par 
là afin de contourner un 
obstacle, Camille et son 
atelier « Rouge et Noir », 
les couleurs du Gym, con-
nurent un succès mérité 
dans le cadre du parc 
naturel Estienne-D’Orves. 
Au fait,  nous allions 
oublier : Camille Ciofi 
joue milieu défensif récu-
pérateur en Régionale à 
l’OGC Nice. Vous l’auriez 
facilement deviné… 
 
n Parmi l’équipe péda-
gogique des Baumettes 
mixte 2, nous avons croi-
sé Laetitia Vinciguerra, 
auxiliaire de vie scolaire 
qui est aux côtés d’Elio, 
un élève du CM1. 
 
n Gérard Marti est pas-
sionné par la nature, 
l’autre matin, aux côtés 
de René Fiaschi, le prési-
dent de l’APPESE et d’Isa-
belle Lorenzi, il conseillait 
notamment les élèves 
face aux semis et planta-
tions… Gérard eut un 
succès mérité. Pas un 
bruit pendant ses expli-
cations de Gérard. Une 
belle reconnaissance. 
 
n Un mot sur le précieux 
travail effectué tout au 
long de cette journée Soli-
darsport par Emmanuel 
Abert et les gardes du 
parc naturel départemen-
tal de l’endroit. Félicita-
tions et remerciements à 
tous… Savez-vous, qu’il 
existe plus de dix parcs 
naturels gérés par le  
conseil général dans le 
seul département des 
Alpes-Maritimes ?

D’un écho à l’autre...

Textes : Hervé Somnard

De très nombreux pa-

rents d’élèves n’hési-

tèrent pas une seule 

seconde à venir donner un 

précieux coup de main à 

l’équipe de Brigitte Baldit. 

Une aide qui fut précieuse et 

efficace. Les parents ont 

également passé une su-

perbe journée. Il s’agit de 

remercier ici Abid, Alexan-

dra, Georges, Ezio, Toshie, 

Nadine, Vincente, Brigitte, 

Jaméla, Laétitia 1, Amel, 

Bouchra, Laetitia 2, Magali 

1, Yacine, Magalie 2 et Jac-

quie. Parents très attentifs.

... les parents aussi

Les parents d’élèves de l’école des Baumettes de Nice ont suivis de très près les 
performances de qualité réussies par les jeunes enfants

Les représentants du SDIS  toujours présents Le mot « respect » écrit dans toutes les langues Trouvez le mime, découvrez le proverbe
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Emotion, satisfaction d’une journée réussie, la remise des prix effectuée en présence de nombreuses personnalités fut une belle réussite pour tous

Jean-Jacques Mandirac est un 
sportif de belle qualité, la 
preuve, l’autre jour l’inspec-

teur de l’Education nationale n’hé-
sita pas une seule seconde à par-
courir à pied, s’il vous plait,  les 
quatre ou cinq kilomètres sépa-
rant le Lycée Estienne D’Orves du 
plateau du parc naturel où se trou-
vaient les différent ateliers de cette 
journée Solidarsport. Un bel ex-
ploit, un superbe exemple,  arri-
vant à destination, même pas es-
soufflé Monsieur l’inspecteur, tout 
juste un peu moite de la main 
droite !!! Rien de grave… 
Quelques minutes pour récupé-
rer avant d’évoquer cette journée 
Solidarsport organisée par l’école 
des Baumettes mixte 2. 
 
n Votre avis sur cette journée 
Solidarsport ? 
Un magnifique exemple de la coo-
pération qui existe aujourd’hui 
entre l’association Solidarsport du 
président Jacques Rémond et l’Edu-
cation nationale. Il s’agit incontes-
tablement d’un projet pédagogique 
de qualité qui est proposé aux en-
fants. L’école des Baumettes mixte 
2, l’ensemble de son équipe péda-
gogique qui entoure Brigitte Baldit 
la directrice de l’établissement a 
su concrétiser un projet qui plait 
aux élèves, un projet particulière-

ment porteur pour l’ensemble des 
enfants présents ici aujourd’hui, 
dans ce splendide parc naturel… 
 
n Un mot sur le quartier des 
Baumettes à Nice ? 
C’est un quartier de la Ville de Nice 
qui est contrasté, sans aucune vio-
lence, les enfants sont demandeurs, 
ils veulent comprendre, apprendre. 
Aujourd’hui, l’enseignement s’est 
démocratisé, il sait faire face à des 
situations différentes comme  
la mixité, les familles mono paren-
tales… 
 
n Un avis sur l’équipe pédago-
gique des Baumettes mixte 2 ? 
Madame Brigitte Baldit est une di-
rectrice particulièrement dymani-
que, elle a su s’entourer d’une 
équipe qui lui ressemble. Elle a su 
impulser une vraie dynamique à 
cette très belle journée. Je n’en suis 
pas étonné tant je connais les qua-
lités de la directrice de cet établis-
sement et de son équipe pédagogi-
que… 
 
Merci monsieur l’Inspecteur. 
Pour l’anecdote, Jean-Jacques 
Mandirac, redescendit devant les 
portes du Lycée Estiennes 
D’Orves en… voiture ! 
Il ne faut rien exagérer…

Inspecteur de l’Education nationale Nice circonscription 3

Solidarsport

Jean-Jacques Mandirac 
a montré l’exemple…

Jean-Jacques Mandirac, entouré de Elianne Gauthier et Francis Teverini, lors de la remise des 
prix de cette journée Solidarsport organisée sur les hauteurs de Nice.

Des prix et des souvenirs pour tous

Mercredi 22 mai 2013
nice-matin

Emotion, satisfaction d’une journée réussie, la remise des prix effectuée en présence de nombreuses personnalités fut une belle réussite pour tous

Jean-Jacques Mandirac est un 
sportif de belle qualité, la 
preuve, l’autre jour l’inspec-

teur de l’Education nationale n’hé-
sita pas une seule seconde à par-
courir à pied, s’il vous plait,  les 
quatre ou cinq kilomètres sépa-
rant le Lycée Estienne D’Orves du 
plateau du parc naturel où se trou-
vaient les différent ateliers de cette 
journée Solidarsport. Un bel ex-
ploit, un superbe exemple,  arri-
vant à destination, même pas es-
soufflé Monsieur l’inspecteur, tout 
juste un peu moite de la main 
droite !!! Rien de grave… 
Quelques minutes pour récupé-
rer avant d’évoquer cette journée 
Solidarsport organisée par l’école 
des Baumettes mixte 2. 
 
n Votre avis sur cette journée 
Solidarsport ? 
Un magnifique exemple de la coo-
pération qui existe aujourd’hui 
entre l’association Solidarsport du 
président Jacques Rémond et l’Edu-
cation nationale. Il s’agit incontes-
tablement d’un projet pédagogique 
de qualité qui est proposé aux en-
fants. L’école des Baumettes mixte 
2, l’ensemble de son équipe péda-
gogique qui entoure Brigitte Baldit 
la directrice de l’établissement a 
su concrétiser un projet qui plait 
aux élèves, un projet particulière-

ment porteur pour l’ensemble des 
enfants présents ici aujourd’hui, 
dans ce splendide parc naturel… 
 
n Un mot sur le quartier des 
Baumettes à Nice ? 
C’est un quartier de la Ville de Nice 
qui est contrasté, sans aucune vio-
lence, les enfants sont demandeurs, 
ils veulent comprendre, apprendre. 
Aujourd’hui, l’enseignement s’est 
démocratisé, il sait faire face à des 
situations différentes comme  
la mixité, les familles mono paren-
tales… 
 
n Un avis sur l’équipe pédago-
gique des Baumettes mixte 2 ? 
Madame Brigitte Baldit est une di-
rectrice particulièrement dymani-
que, elle a su s’entourer d’une 
équipe qui lui ressemble. Elle a su 
impulser une vraie dynamique à 
cette très belle journée. Je n’en suis 
pas étonné tant je connais les qua-
lités de la directrice de cet établis-
sement et de son équipe pédagogi-
que… 
 
Merci monsieur l’Inspecteur. 
Pour l’anecdote, Jean-Jacques 
Mandirac, redescendit devant les 
portes du Lycée Estiennes 
D’Orves en… voiture ! 
Il ne faut rien exagérer…

Inspecteur de l’Education nationale Nice circonscription 3

Solidarsport

Jean-Jacques Mandirac 
a montré l’exemple…

Jean-Jacques Mandirac, entouré de Elianne Gauthier et Francis Teverini, lors de la remise des 
prix de cette journée Solidarsport organisée sur les hauteurs de Nice.

Des prix et des souvenirs pour tous

Mercredi 22 mai 2013
nice-matin



Brigitte Baldit, directrice de l’école des Baumettes mixte  et son équipe pédagogique ont réussi leur pari face à  élèves respectueux, enthousiastes

Elle, c’est Tess Houard 
elle a 10 ans, est élève 
de CM2 à l’école des 

Baumettes mixte 2. 
Lui, Amir Bourry, annonce 
11 ans, sans aucune fierté, 
au contraire, ses mots ses 
phrases sont constamment 
entourés d’une vraie sincé-
rité, d’une grande simpli-
cité. Deux qualités qui unis-
sent forcément ou plutôt qui 
renforcent la camaraderie 
des deux élèves d’Eliane 
Gauthier mais il n’y a pas 
que cela qui rapproche Tess 
– quel joli prénom ! – et 
Amir. 
Figurez-vous que l’un 
comme l’autre, où plutôt les 
deux à la fois ont été élus dé-
légués de leur classe. Eux 
jouent la parité à plein ré-
gime : un élue chez les filles, 
autant côté garçons. Pas 
mal non ? 
Elus du « peuple des  
élèves » de leur classe, Tess 
et Amir commentent volon-
tiers leur victoire – 13 voix 
pour Tess, 16 pour Amir – à 
l’unisson d’ailleurs, ils ex-
pliquent : « Nous avons fait 
chacun un discours de cam-
pagne dans lequel nous 
avions émis quelques propo-
sitions intéressantes pour 
notre classe. Nous avons par 
exemple proposé la mise en 
place d’un atelier de lecture 
dans l’école… » 
Mais, d’un seul coup les voix 
de Tess et d’Amir se sépa-
rent. Amir vient d’évoquer 

cette « étude de la flore et de 
la faune qu’il a proposée à la 
directrice de l’établisse-
ment… » 
Tess parle elle de futurs jeux 
de ballon. Tiens, Amir sem-
blerait plus sérieux… Non, 
nous nous trompons, Tess 
et Amir restent main dans la 
main… Sauf que, plus tard, 
Tess aimerait bien « deve-
nir orthophoniste pendant 
que Amir fera tout pour ac-
crocher ses diplômes d’astro-
physicien… » Pas vraiment 
proche l’un de l’autre cet 
avenir-là ?... Tant pis, ils s’en 

moquent. « L’astronomie est 
ma passion confirme Amir, 
Tess n’ajoute aucun commen-
taire sur son futur… Les deux 
se rejoignent simplement au 
moment d’évoquer l’associa-
tion Solidarsport qu’ils trou-
vent « super dans son impli-
cation en faveur de la notion 
de respect… » 
Au fait, si Tess et Amir, délé-
gués de classes en CM2 aux 
Baumettes Mixte 2 avaient 
la possibilité d’emprunter 
une baguette magique, que 
feraient-ils ? 
Tu parles d’une question. 

En bien non, les deux s’y 
collent. Tess dit très vite :  
« je souhaiterais que les per-
sonnes se respectent, respec-
tent la nature, les animaux. » 
Pour Amir, l’important est 
que chaque humain res-
pecte celui qui l’entoure… » 
L’interview est terminée ? 
Tout le monde le croit, 
quitte sa chaise au moment 
où Amir lance les yeux dans 
les yeux : « Moi, tu vois, je 
supprimerais les guerres !... » 
 
Si les grands pouvaient 
comprendre…

Solidarsport

Une grande bouffée d’air pur !

Tess et Amir délégués 
de la classe CM

Tess et Bourry ont reconstitué ensemble le puzzle du respect Solidarsport

« Solidarsport, ensemble on est plus forts ! »
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pendant la journée Solidarsport
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