
                CAUE de l'Hérault
19 rue Saint Louis

   34000 MONTPELLIER

Saint Maurice Navacelles
le 16 Juillet 2020

Madame, Monsieur

Saint Maurice Navacelles est une petite commune du Larzac Sud qui a réussi à conserver
son école vivante. Les enfants de 3 communes s'y regroupent : Saint Pierre de La Fage, La 
Vacquerie et Saint Martin de Castries et bien sûr, Saint Maurice Navacelles. Deux classes 
assurent l'enseignement de la maternelle à la fin du primaire. Le bâtiment qui les accueille abrite 
également la mairie et des logements communaux.

Nouvellement élus nous avons rapidement fait un constat très triste, et même alarmant sur 
certains aspects, de l'état de la cour de l'école :

– plus aucun équipement ni jeux, les derniers mobiliers trop anciens et devenus dangereux 
ayant été enlevés lors du mandat précédent,

– une large zone de graviers qui, si elle est très appréciée des enfants, est problématique en 
l'état actuel : elle est surélevée du reste de la cour et rien n'empêche les graviers de rouler 
en dehors de la zone et de provoquer des chutes et glissades sur son pourtour

– un revêtement du reste de la cour fait de bétons d'âges divers selon l'histoire de leur mise 
en place, constituant un sol non nivelé et très irrégulier

– pas de préau ni aucune zone d'abri en cas d'intempéries
– chaque classe dispose sur l'avant du bâtiment d'une vaste terrasse non utilisée

Pourtant, nous avons également identifié des atouts dont nous souhaiterions tirer parti au mieux 
dans un réaménagement :

– des grands arbres d'essences diverses forment un couvert ombragé très précieux sur notre
plateau 

– les deux niveaux de la cour y créent naturellement 2 zones aux ambiances bien différentes
– la petite taille de la cour fait que les enfants, petits et grands n'y sont pas séparés pendant 

les récréations
– une fresque très colorée de l'alphabet réalisée par un jeune artiste en 2016 éclaire et vivifie

une partie des murs.

Pour notre équipe, un réaménagement de la cour est indispensable et urgent. Et, si nous ne 
disposons pas de gros moyens budgétaires, nous voulons mener ce projet à bien dans les 
meilleurs délais et surtout dans la concertation la plus large possible.
Nous avons déjà travaillé avec les enseignants sur ce point et un premier plan a été réalisé par la 
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classe des grands pour commencer la réflexion sur les envies et besoins des enfants.
Nous avons également constitué une commission de travail. Pilotée par des élus, elle réunit des 
habitants intéressés, des associations (Association des Parents d'Elèves, Les Ficelles, le Foyer 
Rural), le Délégué Départemental de l'Education Nationale et une des animatrices de l'ALP. Il est 
ressorti de la première réunion des axes forts pour la construction du projet :

– on parle d'une cour qui serait ouverte en dehors des horaires scolaires pour proposer aux 
habitants de tous âges un lieu public convivial, de repos ou de jeux,

– on parle de redonner une plus grande part au végétal, au sol, et/ou dans des jardinières 
potagères ou d'ornement

– on parle d'aménager la zone en gravier pour la sécuriser et en réduire l'impact sur le reste 
de la cour

– on parle de créer des zones selon les types de jeux (roulants, de motricité...) par des 
marquages au sol

– on parle de mobiliers en bois autour des grands arbres
– on parle de reconquérir les terrasses : jeux fixes, bancs, jardinières, boîtes à livres...
– on parler de créer un préau
– on parler de fabriquer les mobiliers et jardinières dans une projet collaboratif associant 

enfants et adolescents, habitants et employés communaux, bénévoles et professionnels
– on parle de fabriquer des jeux de cour avec la Compagnie des Jeux de Lodève
– …

Vous le voyez, idées en bonnes volontés ne manquent pas. C'est pourquoi nous sollicitons l'aide 
du CAUE pour nous conforter dans le diagnostic, nous épauler dans le travail de concertation, 
dans le phasage du projet, dans la recherche des entreprises, et bien sûr, nous aiguiller dans la 
recherche de financements. 
Vous le comprenez, une première rencontre nous serait très utile rapidement pour valider avec 
vous les toutes premières réalisations que nous devons faire cet été, et au moins ébaucher la suite
du projet.

Dans l'attente de votre contact 
Bien cordialement

pour l'équipe municipale
Nelly Cabanes

1ère adjointe

personne à joindre  :
Nelly Cabanes
06 81 83 23 59
cabanes.stmo@gmail.com

coordonnées de la mairie  :
04 67 44 61 62 
mairie.stmauricenavacelles@lodevoisetlarzac.fr
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