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Aujourd’hui

Avec votre journal

Lunel Un appel aux vieilles
photos pour l’écriture d’un livre

■ LUNEL P. 2

Candillargues “Terre et crayons”,
pour aller à l’école autrement

■ Deux enseignants ont quitté l’Éducation nationale pour lancer leur association et, dès la rentrée, un projet scolaire innovant. Photo E. B.

■ LUNEL P. 3

Mémoire
Gaston Doumergue,
le Président gardois
mort il y a 80 ans

■ RÉGION

Météo
Un mois de juin
historiquement
chaud

■ SOCIÉTÉ

Rugby à XV
Seconde désillusion
pour les Bleus
en Afrique du Sud

■ SPORTS

■ Un pic de chaleur qui risque de durer. A.B.

■ Il s’est éteint à Aigues-Vives, en 1937.DR

Après un 1er tour boudé par plus de la moitié des inscrits, la participation sera scrutée.

Élections : vers une
abstention record ?
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À
voir les travaux qui
restent encore à effec-
tuer, on a un peu de
mal à croire que, d’ici

début septembre, une petite
trentaine d’élèves va faire sa
rentrée des classes au sein
d’une école un peu particu-
lière. Au cœur d’un quartier
résidentiel de Candillargues,
l’association éco-éducative
Terre et crayons est, en effet,
en train de faire émerger un
projet scolaire innovant, cen-
tré autour de la bienveillance,
de la solidarité et de l’éco-res-
ponsabilité.

Intégrer les différences
En ce jeudi soir, Karine vient
visiter les locaux qui pour-
raient accueillir, prochaine-
ment, son fils de 7 ans et demi.
« Il souffre de troubles de
l’attention, confie cette jeune
maman. Ces dernières années,
confronté à une institutrice
qui allait partir en retraite et
un prof débutant, il n’a
jamais réussi à trouver le
goût de l’école. Rien de ce que
je voyais dans le privé ne me
plaisait. Je cherchais un lieu
avec des effectifs restreints,
des pédagogies innovantes,
car le cadre conventionnel ne
lui convient pas et il a besoin
de beaucoup de bienveillance.
Quand je suis tombée sur le
prospectus de Terre et
crayons, ça m’a interpellé. »
Pour Karine, son fils va pou-
voir tenter d’assimiler autre-
ment et tirer lemeilleur de lui-
même malgré sa différence.
« Les points essentiels, c’est
qu’ils apprennent ici sur du
concret, avec des projets moti-
vants et dans un cadre où la
nature est partout », souligne
cette mère, en se baladant
dans la future cour de récré.
À ses côtés, Laure, une des
deux instituteurs qui officie-
ront dans l’école, assure une

visite toute en projections :
« Ici, lance-t-elle en désignant
un grand champ attenant à la
maison, nous installerons un
potager. Deux fois par
semaine, un paysan, formé
au bio et à la permaculture,
viendra assurer des activités
maraîchères par petits grou-
pes. On discutera avec les
enfants pour savoir ce qu’ils
ont envie de planter, mais
aussi pour choisir les petits
animaux de la ferme que
nous pourrons prendre. »
Pour l’heure, une chèvre, prê-
tée par un des voisins, va assu-
rer un paisible désherbage.

Une liberté encadrée
À l’arrière de la maison, la
petite cour de récré est en
attente de ses futurs équipe-
ments (1) : « L’idée, c’est
d’accompagner les enfants
même là. On va leur proposer
des jeux pour créer, s’amu-
ser, tout en étant à leurs côtés.
Sur ce temps, chacun est
libre : ceux qui veulent aller
dehors le font, ceux qui veu-
lent rester à l’intérieur le peu-
vent aussi. Il y a beaucoup de
libertés ici, mais enca-
drées ! », sourit l’institutrice,
qui officie, pour quelques jours
encore, à l’école Jacques-Brel
de Montpellier.

« Développer
l’esprit critique »
Car c’est un virage à 180
degrés que vont désormais
prendre Laure et son collègue
Cédric en quittant le “cocon”
de l’Éducation nationale...
« Jem’y sentais trop à l’étroit.
Et surtout, j’ai envie de tra-
vailler sur le long terme avec
les enfants, pas seulement
durant un an. Cédric et moi
sommes tous les deux dans la
communication non-violente
et le droit à la parole. Nous
voulons être des co-éducateurs

avec les parents et qu’ils nous
aident autant qu’on les aide. »
« L’ambiance d’une salle de
prof n’est pas toujours con-
fortable. Alors, si on peut se
permettre de choisir avec qui
on travaille, c’est mieux »,
avoue Cédric qui, malgré de
très belles années passées
dans l’Éducation nationale et,
dernièrement, en REP + sur
Montpellier, déplore « la lour-
deur du système, le cloison-
nement et le manque de réac-
tivité. L’envie d’apprendre des
enfants est innée, mais on est
parfois très forts pour l’étouf-
fer ».

En ouvrant leur propre établis-
sement, l’objectif du duo est
de « construire des citoyens
qui ne seront pas des trou-
peaux de moutons, de déve-
lopper leur esprit critique.
Nous voulons au maximum
trente élèves, entre 6 et 12
ans, mais en privilégiant la
diversité avec une mixité
sociale, en équilibrant les
âges, le nombre de filles et de
garçons et en intégrant des
élèves en situation de handi-
cap pour que l’on puisse faire
un travail sur la solidarité et
l’ouverture ».
Et pour que cette mixité

sociale entre en action, face
au coût somme toute consé-
quent des frais de scolarité (2),
Laure et Cédric ont réfléchi à
des solutions : « Nous cher-
chons encore du mécénat
d’entreprise pour financer les
enfants en situation de pré-
carité. Certaines familles ne
pensent pas qu’elles ont le
droit au privé. Mais c’est au
final tellement riche de
mélanger tout le monde ! »
Une réalité financière qui parle
à Karine : « Mettre mon enfant
ici va vraiment être un projet
familial. Je ne pouvais pas
assumer seule les frais de sco-

larité, alors je fais appel àma
famille, à ma mère, à ma
belle-mère et à ma sœur pour
m’aider. Pour l’argent, mais
aussi pour faire les allers-
retours depuis Montpellier.
Mais les éléments de mixité,
du handicap, savoir qu’ils
vont faire de la méditation,
que mon enfant va pouvoir
apprendre à son rythme, dans
une communication non-vio-
lente et que je vais pouvoir,
chaque semaine, profiter de
réunions pour discuter du
projet pédagogique, ça me
paraît mériter quelques
efforts... »

«Seule la forme change,
pas le fond »
Côté enseignement, si les
méthodes diffèrent, les deux
maîtres d’école suivront
cependant les programmes
scolaires de l’Éducation natio-
nale : « Cela permet aux
familles qui changent d’avis
ou déménagent de pouvoir
réintégrer leur enfant dans le
système traditionnel. Le fond
est le même, seule la forme
change », explique Laure. Ate-
liers de jardinage, de poterie,
de cuisine, jeux, méditation,
tout est ici prétexte à l’appren-
tissage, mais en pratiquant,
plus qu’en théorisant.

ÉMILIE BEC
ebec@midilibre.com

◗ (1) Une campagne de
financement participatif est
ouverte sur www.zeste.coop.

◗ (2) Frais de scolarité : 4 800 €
par an (possibilité d’étaler les
paiements).

◗ Une réunion d’informations sur
Terre et Crayons est organisée le
mardi 27 juin, à 18 h, au Gazette
café à Montpellier. Plus de
renseignements sur
www.terretcrayons.fr.

Éducation. À Candillargues, solidarité, coopération et éco-responsabité sont au cœur d’un nouveau projet éducatif.

■ Les travaux de la future école de Laure et Cédric ont démarré. Rentrée prévue le 4 septembre.

Terre et crayons, une autre école

C’est ce samedi 17 juin, dans
son local de la rue de la Libé-
ration, que la Maison
citoyenne de la culture
(MCC) a tenu son assemblée
générale. Rappelons que cette
structure a vu le jour en sep-
tembre 2015 après la ferme-
ture de la MJC.
L’année qui s’est écoulée a été
marquée par une baisse signi-
ficative des adhérents, passés
de 150 à 72. Toutefois, la
MCC entend poursuivre ses
activités qui vont de l’appren-
tissage de l’anglais au jazz en
passant par le violon, le pia-
no, le yoga, le soutien sco-
laire, le théâtre ou encore
l’organisation de soirées et
conférences.
À la rentrée, elle va même
élargir son offre en proposant
des cours de chant indivi-
duels, du piano pour les
enfants, du théâtre pour les
collégiens et lycéens, une aide
aux populations hispaniques
pour les démarches adminis-
tratives et des cours de FLE

(français langue étrangère).
Cette assemblée générale, qui
a clôturé l’année 2016-2017 a
aussi été l’occasion d’élire un
nouveau conseil d’adminis-
tration, élargi désormais à
quatorze membres. Si le
bureau, composé d’Anne
Simonnet, la présidente, Joce-

lyne Guidecoq, la trésorière,
et Anne Rafaillac, la secré-
taire, est démissionnaire, les
trois dames ont néanmoins
rejoint ce nouveau CA qui va
prochainement se réunir. À
charge pour lui de décider du
mode de fonctionnement. Il
pourrait élire un nouveau ou

une nouvelle présidente ou
alorsœuvrer demanière col-
légiale, sous forme de com-
missions par exemple,
comme l’ont récemment fait
les Amis du théâtre populaire
(ATP). A suivre...

F. P.

La MCC élargit sa gouvernance
Association. La Maison citoyenne de la culture était en assemblée générale
ce samedi. Un conseil d’administration composé de 14 membres a été élu.

■ Une partie du nouveau conseil d’administration de la MCC qui tenait son AG ce samedi.

EN BREF

● AIDE ET MAINTIEN
À DOMICILE
L’assemblée générale de
l’association d’aide et de
maintien à domicile (AAMD)
se déroulera lundi 19 juin à
17 h 30 à la salle Vauban.

● CIRCULATION
Lundi 19 juin, la circulation
sera interdite dans la rue de la
Libération, entre les rues Sadi-
Carnot et Chevalier-de-la-
Barre, de 7 h à 13 h. Seul le
camion nécessaire au
déménagement sera autorisé
à circuler sur la voie précitée.
Du fait de cette interdiction, la
circulation sera interdite sur les
voies suivantes : rue Blaise-
Pascal, entre les rues Danton
et Libération ; rue Puits-de-
Ricard, entre les rues Marc-
Antoine Ménard et Libération.
La circulation des
automobilistes sera déviée par
les rues avoisinantes.

● CAMPAGNE DE
DÉRATISATION
La Ville va procéder à une
campagne de dératisation et
de désinfection des réseaux
humides les 19 et 20 juin.
Ce traitement des réseaux
contre les nuisibles s’effectuera

dans le centre-ville élargi ainsi
que sur les différents points
signalés dans l’année.

● CONSEIL DE
COMMUNAUTÉ
Le prochain conseil de
Communauté aura lieu
vendredi 30 juin, à 17 h 30, au
Château du Pouget à
Vérargues.

● OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES
Du 1er juillet au 31 août, la
Ville reconduit l’opération
“Tranquillité Vacances”.
Cette opération concerne
principalement les habitations
situées en zone pavillonnaire
et les absences de longue
durée (au minimum sept jours
consécutifs).
Pour bénéficier de ce service,
les personnes doivent s’inscrire
48 heures avant leur départ à
l’accueil du poste de police.
Permanence, du lundi au
vendredi, de 8 h à 12 h et de
14 h à 17 h. Un bulletin
d’inscription est également
disponible sur le site de la ville
(services et démarches en
ville).
Renseignements au
04 67 87 84 00.


