
8 MONTIGNY-LÈS-METZ-RÉGION  Mardi 12 mars 2019

57B08 - V1

 

J’avais peur ! » Voilà ce qu’ont
lancé la plupart des partici-
pants. Mais au final, ils ont
tous adoré cet après-midi de

patinage. Sport que presque tous, 
accueillis en IME (Institut médico-
éducatif), IMPro (Institut médico-
professionnel) et Esat (Établisse-
ment et service d’aide par le travail)
de Moselle, découvraient pour la 
première fois.

« Grâce à ce type de sortie, nous
souhaitons leur faire découvrir de 
nouvelles pratiques, pour les me-
ner vers une activité sportive, im-
portante pour ces personnes qui 
n’en font pas, ou presque pas », ex-
plique Jean-Marie Morainville, pré-
sident du Comité départemental 
de sport adapté de Moselle depuis 
sa création, il y a un an et demi.

Ils étaient onze, âgés de 25 à 50
ans, à participer à cette première 
manifestation à l’Ice Arena de Lon-

geville-lès-Metz. Elle s’est faite sous
l’impulsion de Christophe Fonda-
douze, l’un des associés de la pati-
noire. Il explique : « C’est une pre-
mière expérience, mais l’objectif 
est de mettre en place des cycles 
sur plusieurs semaines, comme on 
le fait déjà avec les écoles. »

Et la notion de plaisir reste le plus
importante dans cet atelier.

Une première réussie
« S’il n’y avait rien eu d’organisé,

certains n’auraient jamais pu faire 
de patins à glace », raconte Élisa-

beth Le Lann, éducatrice spéciali-
sée à l’Esat de Pierrevillers. Malgré
quelques appréhensions, tout le 
monde a participé. La plupart 
avaient peur avant de poser le pied
sur la glace. Mais une fois ce pas 
franchi, ils étaient inarrêtables. 
« Ça fait plaisir de réussir et de se 
débarrasser de la peur ! » s’exclame 
Annie en sortant de la piste.

En plus d’éducateurs spécialisés,
ils étaient encadrés par de vérita-
bles professeurs de patinage, com-
me Selena Lelièvre. Elle raconte : 
« C’est de la découverte pour eux, 

on leur apprend à glisser ou à slalo-
mer, et l’important, c’est qu’ils aient
le sourire ! »

De nombreux projets
À la fin du mois, ils se rendront à

Hayange pour une journée aquati-
que adaptée à la piscine.

En attendant, la journée a fini par
une petite cérémonie de remise de 
diplômes « pour marquer le coup »,
sourit Jean-Marie Morainville.

> Voir toutes nos photos 
sur www.republicain-lorrain.fr
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Un joyeux après-midi 
de sport adapté à la patinoire

Malgré quelques réticences, l’ensemble des participants a adoré 
cette première expérience sur la glace. Photo Anthony PICORÉ

Une journée de patinage 
à destination de personnes 
en situation de handicap 
mental et psychique a été 
organisée ce lundi 11 mars, 
à la patinoire de Longeville-
lès-Metz. Une première.

3 000
C’est, environ, le nombre 
de personnes qui font 
parti d’IME, d’IMPro 
et d’Esat en Moselle.

ARS-SUR-MOSELLE
Battues de chasse
> jeudi 14 mars. De 9h à 16h.

GRAVELOTTE
Camion Gravelotte
> jeudi 14 mars. 
À 15h30. Place de l’Église.
Cérémonie de jumelage 
entre la 4e Compagnie 
de maintenance mobilité 
du 6e régiment du Matériel,
détachement de Woippy 
et la commune. Cérémonie 
militaire, dépôts de gerbes 
au monument aux Morts, 
puis inauguration d’un camion
lourd de maintenance 
du nom de Gravelotte.

MONTIGNY-LÈS-METZ
Rue fermée
Accès rue Meurisse 
temporairement fermé, 
parking de la salle Genvrin 
et Heureux-Séjour interdit,
sauf entreprises. Pour accéder
au château de Courcelles, 
les piétons devront emprunter
l’allée du Château depuis 
la rue de Pont-à-Mousson 
ou l’allée accessible depuis 
la rue Charles-de-Gaulle.
> Jusqu’au dimanche 24 mars.

PLAPPEVILLE
Marché de printemps : 
inscriptions
Marché organisé 
par l’association Plappeville 
Loisirs les 23 et 24 mars 
avec environ 
trente producteurs locaux.
> Jusqu’au samedi 16 mars.
Tél. 06 88 15 29 12.
Vide-greniers : inscriptions
17e édition organisée 
par l’Inter-association 
le 30 juin. Inscription 
par téléphone : Anne Schmitt
(07 70 70 58 68), Richard
G a s p a r d - G a i r e
(06 62 67 82 05). 
Les stands alimentaires 
ne sont pas autorisés.
> Jusqu’au samedi 1er juin.
Tél. 06 62 67 82 05.

VAUX
Carte de pêche
Pour les étangs du Patis, 
carte de pêche à retirer 
en mairie de 17 à 19h 
les mardis et jeudis. 
Se munir des anciennes cartes
125 € pour les placées, 
100 € sur la berge.
> Tous les mardis, 
jeudis de 17h à 19h.

bloc-
notes

45 000
MOULINS-LÈS-METZ. 
C’est, en euros, le montant 
cumulé des deux subventions 
exceptionnelles accordées 
lors du dernier conseil municipal. 
Elles iront respectivement 
au Tennis-club (22 500 €) 
dans le cadre de l’organisation 
du Waves Open 2019 
et à Moulins-lès-Metz Animations 
(22 500 €) dans le cadre 
de l’organisation de la fête annuelle.

LE CHIFFRE
Si vous souhaitez entretenir votre

intérieur sans produit nocif, Muriel 
Gilson, de l’association Chrysalide, 
vous donne rendez-vous à la biblio-
thèque ce mardi 12 mars, de 18 h 30 
à 20 h, pour apprendre à fabriquer 
vos produits ménagers : « Avec quel-
ques ingrédients bon marché et faci-
les à trouver, préparez des produits 
multi-usages de façon simple et rapi-
de, mais surtout qui préservent l’en-
vironnement et votre santé. »

Pensez à rapporter un récipient
pour repartir avec votre produit. 
Inscription obligatoire. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

> Réservations : Sandrine Stolz, 
bibliothèque, 03 87 68 05 55, 
bibliotheque@montigny-les-metz.fr
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Ce soir, apprenez à fabriquer 
vos produits ménagers…

Photo archives RL/Maury GOLINI

Le conseil municipal s’est réuni,
sous la présidence du maire, Daniel 
Defaux, et a délibéré sur les points 
suivants.

• Salle polyvalente : la maîtrise
d’œuvre a été confiée au cabinet A4 
Architecture, pour un montant de 
76  912  € HT. Les élus souhaitent 
que les travaux se réalisent en une 
seule tranche, avec un délai global 
compris entre neuf mois et un an.

• Villes et villages fleuris : le con-
seil a renouvelé son adhésion au 
Conseil national des villes et villages
fleuris. La cotisation s’élève à 175 € 
pour l’année 2019.

• Subventions aux écoles pour le
transport des élèves : 1 700 € à l’éco-

le élémentaire Les Venelles et 
1 200 € à l’école maternelle Les Sé-
quoias.

• Budget : les comptes de gestion et
administratif 2018 ont été approu-
vés. La section de fonctionnement 
affiche un excédent de 188 632 € ; la 
section d’investissement affiche aus-
si un excédent de 578 128 €. Le 
compte administratif présente un 
résultat excédentaire de 547 519 €

• Boulodrome : une convention de
partenariat financier a été signée en-
tre la commune et celle de Lorry-lès-
Metz, pour la construction d’une 
couverture sur le boulodrome. Plap-
peville participera à ce projet à hau-
teur de 13 768 €.
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Conseil municipal : le projet 
de la salle polyvalente avance


