
P as de rentrée des classes
aujourd’hui à Saint-Pier-
re-de-Mézoargues - com-

mune de 4,2 km² nichée dans
un creux du Rhône au nord de
Tarascon et Beaucaire, encer-
clée par les vergers et les
champs -, mais une rentrée de
la classe. Car la seule classe uni-
que de tout le département est
singulière à tous les niveaux.

Divisée en trois groupes de
bureaux ergonomiques adapta-
bles aux tailles de chacun, elle
reçoit 18 élèves en ce premier
jour de l’année scolaire, dont
12 filles et six garçons. Un en
grande section de maternelle,
trois CP, un CE1, quatre CE2,
cinq CM1 et quatre CM2.

"Mais même si ce n’est pas de
tout repos au quotidien, on s’en
sort : chaque groupe a son ta-
bleau, ses couleurs, ses codes, et
sait dès le début de journée le tra-
vail à accomplir. Ce qui m’évite

de perdre du temps utile à ac-
compagner chacun individuelle-
ment dans les exercices", confie
l’institutrice de la classe uni-
que, Élodie Dupont.

De Nîmes, après avoir débuté
l’enseignement à Salon, elle se
sai t " la seule à avoir mis
Saint-Pierre en premier vœu de
p o s t e d é f i n i t i f d e t o u t e
l’académie d’Aix-Marseille" en
2007, à sa prise de fonction. Mo-
tif : "Le double défi de la surchar-
ge de travail et de l’éloignement
géographique entre le village et
le reste du monde."

Même pas peur : "Au contrai-
re, devoir jongler avec les âges et
les niveaux était mon rêve parce
que cela implique qu’aucun en-
fant ne se retrouve sur la touche,

que chacun se sache considéré à
sa juste valeur et puisse tra-
vailler à son rythme, estime-t-el-
le. Il faut s’adapter sans cesse et
ne pas rechigner à ajuster la mé-
thode à l’enfant, tout en misant
sur l’effet d’entraînement."

La porte d’entrée de la salle le
démontre d’emblée. On peut y
lire la question suivante:
"Qu’est-ce que je peux faire
quand j’ai fini mon travail ?"

Parmi les réponses possibles,
outre finir ses fiches, dessiner
ou lire en silence, celle-ci : "Fai-
re du tutorat."

En résumé : "Les plus grands,
dès qu’ils achèvent ce qu’ils ont
à faire, aident les plus petits à y
arriver, qui les écoutent. Et tout
le monde avance ensemble." Ain-

si, selon les jours, certaines ma-
tières - sauf le français et les
maths, où les bases nécessitent
un apprentissage en effectif ré-
duit - sont partagées par tous.

Résultat : les parents redou-
tant d’inscrire leurs enfants
dans un tel "cocon", n’hésitent
plus. La mairie a même dû en re-
fuser deux cet été... Et pour les
enfants, la classe unique "crée
des vocations, puisque beau-
coup voudraient devenir profs
plus tard dans leurs réponses à
la fameuse question..."

Du jamais-vu : en huit ans, la
classe unique n’a connu qu’un
seul redoublement pour une di-
zaine de sauts de classe. Autre
spécificité de l’école située pla-
ce de la Mairie : "Contrairement

aux grosses structures éducati-
ves - qui mettent tout sur deux
demi-journées -, nous tenons à
ce que la loi sur les rythmes sco-
laires soit appliquée, non seule-
ment à la lettre, mais dans son
esprit, explique Jacky Picquet,
maire de Saint-Pierre-de-Mé-
zoargues. Chez nous, les temps
d’activités périscolaires (TAP)
en sont vraiment, de 13 h 30 à
14 h 15... Pour qu’à la fin de la

journée, la durée du temps sco-
laire soit vraiment réduite."

Avec l’objectif de "donner la
priorité à une éducation person-
nalisée", sa commune embau-
che une intervenante à l’année
pour se charger du périscolaire.

Aussi, sur son précédent man-
dat, Jacky Picquet a investi
45 000 ¤ (à mettre en rapport
aux 280 000 ¤ de son budget an-
nuel de fonctionnement) pour
la réfection du préau, un an-
cien garage. Et de conclure :
"Cet investissement est vrai-
ment récompensé quand ensui-
te les collèges et lycées nous com-
plimentent sur des enfants auto-
nomes, à l’aise à l’oral, curieux,
et qui savent travailler en équi-
pe." La classe.  Cédric TORRÈS

"Même si Arles est un spot re-
connu pour le street art - où de
grands artistes tels Miss.Tic, Dia-
bolik ou Bastek ont œuvré -, la
ville d’Arles continue de préférer
les projets éphémères aux graffs
qui durent sur les murs. Donc le
valoriser, prouver qu’il s’adresse
à tous les publics et peut embel-
lir et pas dégrader le centre-ville
restent des objectifs assez diffici-
les à atteindre", livre Marie-Ju-
lie Peltier, Arlésienne de 25 ans.

Passionnée depuis toute peti-
te par l’art urbain, après ses étu-
des de chef de projet web à Tou-
lon, elle vient de fonder son as-
sociation début août, FullStree-
tArt, pour mieux le promouvoir
dans les rues de sa ville et dans
le cadre du programme départe-
mental "13 Initiatives Jeunes"
qui lui a octroyé une bourse.

Expo du 7 au 20
septembre dans le centre
Son projet - pour lequel elle

travaille depuis neuf mois - a dé-
marré en bombe (aérosol) ce sa-
medi. Avec une résidence
d’artistes et un "live" sur la pla-
ce Joseph-Patrat, où six street
artistes du coin ou d’ailleurs
(Opas, Dire 132, Wobe John-
son, les frères Barré, Sweo et No
Name) ont graffé de concert
avant de mettre le cap sur Nî-
mes où débute "l’Expo de OUF"
samedi 5 (lire ci-contre).

Tous ont participé bénévole-
ment, sur des toiles, du carton
ou du contreplaqué, matériel
payé grâce un crowdfounding,
"et pas sur des devantures métal-
liques comme nous l’aurions
voulu..." Mais qu’importe le
support ou le format... Chaque
œuvre a été créée - sur le thème
des pochettes de disques à revi-
siter - pour s’adapter à chaque

vitrine désaffectée qu’elle vien-
dra embellir le temps de leur ex-
position, du 7 au 20 septembre.

"Cette performance in situ a
permis de partager cette passion
avec le public qui est passé là et
de valoriser, non seulement
l’espace urbain bientôt, mais un
art qui n’a rien du vandalisme
et des dégradations auxquels on
l’assimile trop souvent", se ré-

jouit Marie-Julie Peltier.
Prochaine étape pour FullS-

treetArt : après les rues, leurs
magasins et leurs vitrines délais-
sés, des ateliers jeunesse pour
sensibiliser des collégiens de 12
à 15 ans sur les valeurs du street
art, le vrai. C.T.

ARLES

Du street art dans les vitrines désaffectées

De ce samedi 5 jusqu’au 27
septembre, la 4e "Expo de
Ouf" promet des découver-
tes urbaines carrément bar-
rées. Avec l’association
Bullshit à la baguette et la
promotion des cultures al-
ternatives pour priorité,
elle accueille 70 artistes ur-
bains du coin ou d’ailleurs
à demeure, au Spot, 8, rue
de l’Enclos Rey de Nîmes.
L’idée (de ouf) : rassembler
toute la palette des prati-
ques artistiques sur cou-
rant alternatif : cultures ur-
baines, underground, low
brow, contre-cultures...
Au programme des festivi-
tés: l’Expo telle quelle - pré-
parée depuis le 24 août -,
parcours socio-culturel à
travers le quartier Gambet-
ta, performances graphi-
ques et street art en live,
concerts, peinture, ateliers
ludiques, projections de do-
cumentaires... Le tout mixé
bénévolement par la jeunes-
se nîmoise, pour tous les
publics et tous les âges : de
quoi passer une rentrée...
de ouf.
➔ Programme complet sur
www.expodeouf.fr u 04 66 36 85 64
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LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat.
Commissariat. 04 9018 45 00.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 04 90 52 5060.
Hôpital.
04 9049 29 29.
Urgences.
04 9049 29 22.
Cabinets dentaires. 0 892 566
766 (0,34 ¤ /min).

LES SERVICES
Mairie. 04 9049 36 36.
SEA. Eau 04 90 96 07 37.
Assainissement 04 90 96 06 73.
GDF. 0810 893 900.
EDF. 09 726 750 13.
DDE. 04 91 51 51 51.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 0 810 000 818.
Taxis. 04 90 96 90 03 (Arles taxi
radio),
04 9052 22 22 (Arles Taxi Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 06 5029 60 00.
Aéroport Nîmes. 04 66 70 49 49.

LES PISCINES
Tournesol.
Ouverte de 11 h30 à 14 heures et de
18 heures à 20 h 30.
Trébon. Ouverte de 11 h 30 à 14
heures.

EXPO DE OUF EN VUE

La jeune Arlésienne Marie-Julie Peltier, 25 ans, et FullStreetArt,
son association, ont animé la place Joseph-Patrat samedi.
Avec la création d’œuvres en "live" par six artistes urbains, pour
redonner des couleurs aux boutiques en chantier.  / PHOTOS C.T.

Élodie Dupont est l’institutrice toutes sections de la commune depuis 8 ans. Et la seule de l’académie d’Aix-Marseille à avoir rêvé, à l’aube de
sa carrière, de relever le défi de se démultiplier, en misant sur un enseignement personnalisé et adapté à chaque âge. / PHOTO VALÉRIE FARINE

Pays d’Arles

LE BLOC-NOTES

ST MARTIN DE CRAU

Site explosif: la Ville
donne son point de vue
Dans La Provence du 25 août,
n o u s f a i s i o n s é t a t d e
l’inquiétude de Agir pour la
Crau au sujet du site de la SIMT,
ancienne société chargée du re-
traitement des munitions de
l’armée. La Commune, "qui ne
peut intervenir à la place de
l’État" tient à réagir. "Depuis
bientôt 40 ans, nous connaissons
cette société implantée sur des ter-
rains privés situés à environ
10 km de la zone urbaine de
St-Martin-de-Crau. Durant tou-
te cette période, nous n’avons eu
de cesse d’alerter les services de
l’État sur les dangers d’une telle
activité. Il y a plusieurs années,
la Préfecture, consciente de ce
problème, avait d’ailleurs sus-
pendu la poursuite des activités
de la SIMT. Depuis, l’accès au si-
te est formellement interdit et les
services de l’État sont intervenus
sur place dans le cadre de diffé-
rentes campagnes de dépollu-
tion... A ce jour, 80 % des muni-
tions ont déjà été enlevées et dé-
truites. La dépollution définitive
du site demeure pour nous une
priorité absolue. Toutefois, dans
le contexte plus que sensible de
Vigipirate, la Commune regrette
la médiatisation de cette affaire.
Nous ne souhaitons pas occulter
les faits : les habitants ont
d’ailleurs été informés de la situa-
tion (cf article paru dans le jour-
n a l m u n i c i p a l d e
septembre 2008).
Cependant, face aux enjeux de sé-
curité que pose ce site, nous préfé-
rons opter pour la discrétion,
tout en continuant à suivre ce
dossier au plus près. Très récem-
ment, suite à l’affaire des vols à
Miramas, nous avons encore et
encore alerté les services de l’État,
jusqu’au Ministre de l’Écologie.
Aujourd’hui, c’est faire preuve
d’irresponsabilité que d’exposer
cette affaire sur tous les écrans,
comme vient de le faire une asso-
ciation saint-martinoise. Si ce si-
te pose problème face à la mena-
ce terroriste, bien réelle, les hypo-
thèses évoquées concernant la sé-
curité des Saint-Martinois sont
totalement infondées.
La Municipalité s’est toujours re-
fusée à jouer avec la peur des
Saint-Martinois à des fins déma-
gogiques. Nous laissons cette res-
ponsabilité à celles et ceux qui at-
tisent les craintes, sans nécessai-
rement en mesurer les conséquen-
ces".
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Le nombre d’élèves
à Saint-Pierre, dont
12 filles et six garçons.

"Jongler avec les âges
et les niveaux implique
qu’aucun enfant ne se
retrouve sur la touche."
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