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Comment a débuté 
votre intérêt 
pour le sport adapté 

et handisport ?
Christophe PORTE : « Lors du

Forum des associations de Maiziè-
res de 2015, deux éducatrices de 
l’APEI (Association de parents 
d’enfants inadaptés) de la vallée de 
l’Orne m’ont demandé si j’étais prêt
à accueillir des personnes en situa-
tion de handicap. Malgré mon in-
compétence dans ce domaine, j’ai 
décidé d’essayer, d’autant que dans 
le club intervenait en tant que béné-
vole Emmanuelle Hym, en forma-
tion dans l’encadrement du sport 
adapté, qui sera ensuite embau-
chée. »

Comment les choses 
ont-elles évolué ?

« Nous avons démarré avec une
association de quinze personnes 
handicapées. Très vite, nous avons 

AY-SUR-MOSELLE
Conseil municipal
> Samedi 5 janvier. 
À 20h15. Mairie.
Compte rendu 
des commissions et réunions
intercommunales ; révision
tarifs communaux 2019 ; 
travaux de rénovation 
énergétique bâtiments 
école primaire (demande 
subvention) ; résolution 
générale du 101e congrès 
des maires et pdts 
d’intercommunalités ; 
décisions du maire 
par délégation 
de pouvoir ; divers.
CHAILLY-LÈS-ENNERY
Consultation du PLU
> Vendredi 4 janvier. 
De 18h à 20h. Mairie.
Permanence spéciale 
assurée par les élus.
Tél. 03 87 77 81 90.
Mairie fermée
> Vendredi 4 janvier.
MAIZIÈRES-LÈS-METZ
Permanence 
du maire fermée
> Jusqu’au vendredi 11 janvier.
MONDELANGE
Association des pêcheurs
> Vendredi 4 janvier. De 18h 
à 20h. Salle Jeanne-d’Arc.
Assemblée générale. Bilan 
annuel, concours passés 
et à venir. Après ce bilan, 
un pot de l’amitié sera offert.
Tél. 06 71 88 96 40.
NORROY-LE-VENEUR
Battue de chasse
> Samedi 5 janvier.
TALANGE
Relève 
des compteurs de gaz
En cas d’absence, veuillez
communiquer vos index 
par Internet, site www.grdf.fr
ou par téléphone 
au 09 69 39 97 45.
> Tous les jours de 9h à 17h. 
À partir du vendredi 4 janvier
jusqu’au vendredi 11 janvier.
Tél. 03 87 70 87 80.

bloc-
notes

Une visite de chantier a permis de
découvrir la future résidence Paul-
Eluard. Elle sort de terre à côté du 
centre de dialyse et comprendra 
soixante-quinze logements. Leur 
gestion sera assurée par la munici-
palité, via une convention avec Lo-
giEst. C’est le deuxième partenariat
de ce type dans le département, 
après celui de Woippy.

« Ce type de projet répond à une
réelle demande, compte tenu des 
difficultés pour nos seniors de trou-
ver des solutions adaptées à leur 
budget », explique le maire, Patrick
Abate. « Il ne s’agit pas d’un établis-
sement médicalisé, mais d’une rési-
dence dont le principe est basé sur 
l’autonomie des résidents, avec 
une conciergerie et des lieux de vie

communs, où les résidents pour-
ront se retrouver, échanger et par-
tager. »

L’élu a rappelé l’intérêt de Rives
de Moselle en la matière : « Cet 
outil accessible et innovant doit 
faire l’objet d’un soutien politique 
et financier au niveau intercom-
munal, sous la forme d’une “aide à 
la pierre” et, pourquoi pas, une 
aide au fonctionnement pour les 
communes désireuses de se lancer 
dans une démarche similaire. Ce 
principe ne ferait que des gagnants.
La politique senior de la commu-
nauté de communes se développe-
rait ainsi plus efficacement, de fa-
çon beaucoup moins budgétivore, 
tout en respectant l’autonomie 
communale. »

Résidence seniors Paul-Eluard : le chantier avance

Invités par le maire, Patrick Abate, Damien Tourneur, directeur du développement pour LogiEst, 
Hugues Cognon, directeur de Blue Habitat, Julien Freyburger, président de Rives de Moselle, 
étaient présents à la réception du gros œuvre de la future résidence Paul-Eluard. Photo RL

TALANGE  Urbanisme

MAIZIÈRES-LÈS-METZ  Rencontre

mesuré l’impact de la pratique du 
sport sur elles. De réels progrès sont
constatables au niveau de leur auto-
nomie et de leur contact avec les 
autres, attestés par les éducateurs 
du centre. Trois ans plus tard, nous 
sommes partenaires de quinze as-
sociations qui mettent en place des 
séances autour du tennis de table. 
Plus de cent handicapés viennent 
chaque semaine à la salle de sport 
où leur est proposé du tennis de 
table, mais aussi la sarbacane et la 
boccia, qui leur permettent de déve-
lopper, entre-autres, le souffle et la 
motricité. »

Quels sont vos constats ?
« Nous mesurons l’importance,

pour des personnes handicapées, 
de pratiquer un sport et de partici-
per à des compétitions avec des 
valides. Leur sociabilisation s’en 
trouve majorée, des barrières sont 
franchies de part et d’autre. Plus 
que d’autres, un handicapé a besoin
qu’on le comprenne, qu’on lui ap-
porte aide et attention, et plus qu’un
valide, il marque sa reconnaissan-
ce, exprime sa joie de participer, en 
marge des résultats obtenus. »

> Contact : 06 95 90 18 81.

Christophe Porte : « Le sport 
est un vecteur de sociabilisation »

Christophe Porte : « La pratique commune d’une activité sportive
est synonyme d’enrichissement à la fois pour la personne 
en situation de handicap comme à la personne valide. » Photo RL

Christophe Porte, président du club 
de tennis de table de Maizières 
et membre du comité directeur de la 
Ligue de sport adapté du Grand-Est 
œuvre depuis quatre ans pour une 
intégration optimale des personnes 
handicapées grâce au sport.

Les projets pour 2019
« Fin janvier, sera organisée une journée de sensibilisation au handi-

cap au collège de Maizières, en présence de Laurent Gollnisch,
médaillé olympique et Romaric Vinchon de notre club. Ils parleront
de leur expérience. Par ailleurs, le championnat de France handisport
se déroulera à Maizières en février, où seront présents des collégiens. »


