
L e stade Jean-Bouin rece-
vait hier la troisième édi-
tion d’IntégraSports 2015.

Créée en 2013, à l’occasion du
congrès annuel de l’Unapei
(Union nationale des associa-
tions de parents, de personnes
handicapées mentales et de
leurs amis), cette manifestation
a p o u r b u t d e " f a v o r i s e r
l’intégration des personnes han-
dicapées, par le sport, avec des va-
leurs basées sur le respect et le
partage…" Dès 9 h, enfants,
ados et adultes de 40 établisse-
ments de Marseille et de la ré-
gion étaient accueillis sur le com-
plexe multisport par les respon-
sables de La Chrysalide Mar-
seille, Algernon et Smuc, organi-
sateurs de l’événement.

"Bon pour la santé et
montrer leurs capacités"
Plus de 15 activités physiques

"adaptées" étaient proposées.
Basket, foot, rugby sans contact,
athlétisme, hockey sur gazon,
gymnastique rythmique, escala-
de, judo, tir à l’arc, pétanque,
tennis… Autant de pratiques
sportives parmi lesquelles les
participants avaient préalable-
ment choisi celles qui leur conve-
naient. Sur le terrain, ils étaient
encadrés par des collégiens et ly-
céens marseillais, des étudiants
de la faculté des sciences du
sport de Luminy et des mem-
bres de la ligue Paca de la Fédéra-
tion sportive du sport adapté.

En amont, un important tra-
vail préparatoire a permis de ren-

dre le site parfaitement accessi-
ble, tandis que des personnes dé-
léguées à la sécurité, des jeunes
d’Unis-Cités et des bénévoles de
la Croix Rouge étaient sur le ter-
rain tout au long de la journée,
chaque participant concourant
dans deux activités le matin et
deux l’après-midi.

"Au-delà des bienfaits sur la
santé, la pratique d’une activité
sportive permet aux personnes
handicapées de côtoyer d’autres
personnes et de montrer leurs

capacités…" faisait-on valoir. Et
c’est exactement ce qui s’est pas-
sé. Avec les activités individuel-
les accompagnées où chacun a
pu faire la preuve de son adresse
et de sa concentration. Avec les
sports collectifs où, dans les
équipes composées de person-
nes handicapées entourées de
collégiens et lycéens, ils ont
montré leurs aptitudes.

À la fin des épreuves sporti-
ves, ni gagnants ni perdants,
mais des récompenses pour

tous, médailles et cadeaux of-
ferts par les partenaires de
l’opération, en présence de Pier-
re Lagier, président de la Chrysa-
lide, Patrick Padovani, adjoint
au maire aux Personnes handica-
pées et Sandra Dalbin, conseillè-
re départementale en charge
des personnes handicapées.

Vu le succès de ce challenge
(près de 500 personnes), les orga-
n i s a t e u r s p e n s e n t d é j à à
l’édition 2016.

Ro.D.

SAINTE-ANNE

Le stade Jean-Bouin, terrain
de jeu de jeunes handicapés
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Le collège Jean Moulin a orga-
nisé une grande semaine euro-
péenne autour du projet Come-
nius "être écoresponsable".
T r o i s d é l é g a t i o n s
d’établissements turc (Denizli),
italien (Palerme) et bulgare (Si-
listra) ont été accueillies, élèves
et enseignants étrangers se mê-
lant aux élèves français. Au pro-
gramme pour les "invités" : visi-
te de l’exposition regroupant
tous les travaux autour de
l’écoresponsabilité, échange de
bonnes pratiques pédagogi-
ques, intégration dans les cours
et débat avec le député euro-
péen UMP Renaud Muselier.

Julien Cuminetto, professeur
d’histoire géographie, et Paolo
Usai, professeur d’italien, en
ont profité pour montrer à
leurs hôtes quelques bijoux du
patrimoine marseillais comme
le Vieux-Port, le Mucem, No-
tre-Dame de la Garde, Sor-
miou, Sugiton et Morgiou, les
élèves français se muant quant
à eux en guides touristiques.

Le collège Jean Moulin clôtu-
re ainsi son 2e grand projet euro-
péen en 4 ans, qui lui a permis

de faire travailler les ensei-
gnants en interdisciplinarité et
de faire voyager gratuitement
plusieurs dizaines d’élèves à tra-
vers l’Europe. L’aventure ne de-
vrait cependant pas définitive-

ment s’arrêter pour les élèves
des Aygalades et de Kallisté,
puisque l’établissement a dépo-
sé un nouveau dossier de finan-
cement européen pour les an-
nées scolaires 2015/2016 et

2016/2017. Le partenariat se
poursuivra avec les écoles ita-
lienne et bulgare et mais aussi
de Grèce, Chypre, Roumanie et
Allemagne.

J.-C.K.

Près de 400 personnes ont
participé mercredi après-midi
à la fête du cirque proposée sur
le boulodrome du Clos la Rose
(13e), par le collectif Mieux vivre
ensemble à la Rose, qui rassem-
ble notamment les centres so-
ciaux de l’Echelle Treize, de la
Garde, l’amicale des locataires
et le club de boulistes du Clos.
"Un mois après les Olympiades

où nous avions réuni 700 habi-
tants à la Ravelle, cet après-mi-
di dédié aux familles a offert
aux enfants et à leurs parents un
bon moment de partage autour
des arts du cirque", s’est réjouie
Régine Ronarc’h, directrice du
centre social Echelle Treize, aux
côtés des élus UMP Richard Mi-
ron et Monique Cordier.

L.M.
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Élèves turcs, italiens et bulgares ont échangé sur le thème de l’écoresponsabilité avec les collégiens
de Jean Moulin, qui ont aussi joué les guides touristiques. / PHOTO J.-C.K.

Les enfants ont pu s’initier, mercredi, au jonglage, au trapèze
ou au trampoline, avant de danser tous ensemble. / PHOTO L.M.

Marseille

DOCUMENTAIRE
● Traversées Corse-continent: partagez vos archives.
Pour les besoins d’un film documentaire pour France 3 Corse Via
Stella intitulé Les Traversées aventureuses, sur l’histoire des
liaisons maritimes entre Corse et continent, la réalisatrice mar-
seillaise Valérie Simonet recherche des archives familiales et per-
sonnelles, photos, super 8, des années 1940 aux années 1970. Ces
images, prises sur les ponts des navires, racontent de façon très
sensible ce lien sentimental et nostalgique qui lie les Corses à ces
traversées maritimes.
Le film de 52 minutes sera diffusé en 2016 sur France 3 Corse Via
Stella et sur France 3 national.
➔ Pour y prendre part en apportant vos petites histoires, contactez Valérie Simonet par
mail : vs@pointesudprod.fr ou au 006605247 36.

SAINT-ANTOINE

Le collège JeanMoulin à l’heure européenne

LAROSE

Une fête du cirque
pour renforcer les liens

Ados et enfants se sont tous rassemblés sur le stade avant les premières épreuves. / PHOTO RO.D.
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