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onne et heureuse année à toutes et à tous !
Une nouvelle année se termine en famille et entre 
amis dans des moments de partage. Pour notre 
association, une année se termine avec la livraison 
des travaux à Vassincourt et avec le début du chantier 
de démolition sur le site du quartier Niel à Thierville 
sur Meuse.
Au-delà des projets immobiliers, ces projets s’inscrivent 
d’abord dans notre volonté associative de garantir un 
accès à la citoyenneté à la personne en situation de 

handicap par le biais d’un parcours singularisé.
L’ADAPEI de la Meuse n’imagine plus que l’entrée dans un 
établissement soit la dernière étape d’un itinéraire institutionnel. Le mouvement 
parental et familial continue à militer pour l’accès à plus d’autonomie de chacun au 
regard de son handicap, et dans le respect de ses choix.
Fort du recueil des besoins de la personne, nous mobilisons et optimisons les moyens 
mis à notre disposition mais aussi des territoires pour construire avec la personne en 
situation de handicap un accès à la cité.
Cette nouvelle année sera celle de notre nouveau projet associatif global qui va nous 
permettre de réaffirmer nos valeurs et de construire avec les autres acteurs une réponse 
adaptée à chacun et dans le respect des prédécesseurs.
René Lenoir, le père de la loi de 1975, nous a quittés en cette fin d’année 2017. Je 
ne peux que saluer son œuvre et nous inviter à continuer à nous inscrire dans la voie 
qu’il nous a tracée. L’engagement de chacun est de pouvoir permettre à tous de vivre 
ensemble avec ses différences et forts de ces qualités.
Je nous souhaite une année riche en projets, heureuse en réalisations et enrichissante 
en partages.

 Frédéric COSTE, 
Président de l’ADAPEI de la Meuse 
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Jim, un ami qui vous veut du bienv  
Depuis le 20 novembre dernier, l’IME de Vassincourt compte un nouveau résident ! Formé 
par l’association HANDI’CHIENS, ce labrador baptisé Jim partage aujourd’hui le quotidien 
de l’établissement pour le plus grand plaisir de ses usagers.

cLes Douze Farceurs,  
supporteurs du RC Lens 
Il y a quelques semaines, la troupe de théâtre des Douze Farceurs, composée 
de 14 résidents du Pôle Habitat s’est retrouvée pour une journée sur le thème 
de la découverte et de la détente.
Offerte en remerciement de leur participation au Festival « Inglorious », cette 
journée s’est composée de la visite d’une cave de champagne à Trélou-sur-
Marne et d’un spectacle théâtral le soir à Colombes en région parisienne.
Sur scène, 53 supporters de l’équipe de Lens, particulièrement fervents, ont 
fait partager leur passion pour le ballon rond aux travers de témoignages 
poignants et authentiques sur leur condition de supporters. Au milieu d’une 
scène composée d’une véritable baraque à frites (qui a fait restauration à 
l’entracte !) et d’un morceau de gradins débordant de réels supporters, ils ont 
offert une partition variée entre documentaire et scènes vivantes de match. 
Une performance portée par une troupe d’amateurs, pétrie de talents !

Si les enfants et adolescents des IME de Commercy 
et Thierville ont participé au traditionnel repas de 
Noël, ceux de Vassincourt ont eu droit à une après-
midi privée à la discothèque Le Madison à Revigny sur 
Ornain ! Une sortie sur la piste de danse qui a conquis 
les 70 personnes présentes pour l’occasion.

Les iME fêtent NoëLv

cNouveau départ pour Le CLASAM !
L’Association Culture, Loisirs Animations et Sport Adapté de la Meuse (CLASAM) reprend 
vie ! Aujourd’hui présidée par Fred Frionnet, éducateur sportif à l’ADAPEI, cette structure 
s’est fixée comme ambition de développer le sport adapté sur l’ensemble du départe-
ment. Pour l’heure, des activités sportives inter-associations sont organisées un mercredi 
par mois. Objectif : donner le goût du sport aux plus jeunes !

Mardi 9 janvier 2018 à 18h
à la salle des fêtes de la commune de Thierville sur 
Meuse : cérémonie des vœux et de remise des 
médailles du travail 

jeudi 18 janvier 2018 à 18h
à la salle des fêtes de l’ADAPEI à Vassincourt : 
cérémonie des vœux et de remise des médailles 
du travail
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« Un superbe projet 
en pLeine viLLe »

Au cœur du Grand Verdun

Projet NieL : au service 
du bien vivre ensemble !

epuis quelques semaines, les engins ont commencé à grignoter le site de 
l’ancienne caserne militaire de Thierville sur Meuse. D’ici quelques mois, cette 
friche accueillera les nouveaux bâtiments de l’ADAPEI de la Meuse. Avec une 
ambition : rassembler ses services sur un même site en s’intégrant pleinement 

dans la vie de la cité. D Claude Antion, maire de Thierville, suit avec une 
attention particulière le déroulement des travaux 
de démolition de l’ancienne caserne Niel. Les 
pelleteuses ont déjà bien déblayé le terrain : « une 
friche militaire qui va être réhabilitée, en pleine ville, 
on ne peut être qu’heureux ! Et quand on observe 
les plans des futurs bâtiments, on se dit que c’est 
un superbe projet ». Claude Antion imagine déjà 
les futurs locaux de l’ADAPEI qui commenceront 
à s’élever dans moins d’un an, sur près de 25 000 

mètres carrés. « Tous les bâtiments actuels ne seront toutefois 
pas détruits. L’ancien PC du colonel reste debout, c’est la Maison 
de la Santé de Thierville. Et la Maison de la Solidarité fera elle 
aussi partie du nouveau paysage du quartier » annonce l’édile, 
particulièrement fier d’accueillir dans sa commune un projet 
de cette ampleur. La communauté d’agglomération du Grand 
Verdun a pris en charge la démolition de l’ancienne caserne, « 
et elle mettra à la disposition de l’ADAPEI le gymnase qui fait 
aussi partie du projet de réhabilitation du site » poursuit Claude 
Antion. « C’est vraiment une très bonne et belle chose pour 
notre commune que d’ouvrir un quartier de vie comme celui qui 
se profile » apprécie encore le maire de la cité qui se félicite 
également que le futur ESAT restauration pourrait être ouvert 
aux écoles de Thierville. Un vrai modèle d’intégration !

Les bâtiments de l’ancienne caserne Niel à Thierville sur 
Meuse tombent les uns après les autres, rasés par les 
pelleteuses qui, depuis septembre, s’acharnent à faire 
place nette pour les constructions à venir. 25 000 mètres 
carrés seront bientôt prêts à accueillir les nouveaux 
locaux de l’ADAPEI de la Meuse financés par un budget de 
18 millions d’Euros. A commencer par la cuisine centrale 
(l’ESAT restauration) qui pourra assurer entre 600 et 800 
repas par jour. « Son permis de construire sera déposé le 
30 avril 2018 », prévoit Serge Albert, administrateur de 
l’association. « Une fois que le dossier de projet sera établi, 
le 30 juin de la même année, il faudra compter trois mois 
avant de démarrer la première construction » précise-t-il. 
Tout est planifié, le foyer d’accueil médicalisé sortira 
de terre le mois suivant, début novembre, avant de voir 

pousser à ses côtés le foyer d’hébergement et le SESSAD. 
Tous les services dispersés sur le secteur verdunois 
n’auront bientôt plus qu’une seule adresse : le quartier 
Niel à Thierville !
Une seule adresse et un rapprochement de l’ESAT 
de Chicago et de l’IME de Thierville qui faciliteront 
la synergie des services. L’ESAT restauration devra 
effectivement assurer plus de 600 repas par jour, 
d’autant plus que la cantine pourrait être ouverte 
aux écoles thiervilloises. Quant aux résidents de 
l’ADAPEI, ils profiteront du gymnase de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Verdun, situé à quelques 
mètres des futurs bâtiments. Une implication de tous 
les acteurs locaux qui matérialise l’envie de chacun de 
construire du vivre ensemble autour du quartier Niel !
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La première pierre 
en octobre 2018

Les travaux de démolition engagés par le Grand 
Verdun en septembre se termineront en avril 2018. Les 
étapes suivantes s’enchaîneront alors en respectant 
les protocoles : dépôts des demandes de permis de 
construire, « dès le 30 avril 2018 pour la cuisine centrale 
et le foyer d’accueil médicalisé, le 30 mai pour le foyer 
d’hébergement, et le 30 juin pour le SESSAD », projette 
Serge Albert, administrateur de l’ADAPEI dont l’équipe 
d’ingénierie planche sur le dossier parallèlement à la 
phase de démolition. Une fois le dossier projet établi 
et les appels d’offre lancés, il faudra compter trois 
mois avant d’attaquer effectivement les travaux. « La 
construction de l’ESAT restauration devrait commencer 
le 1er octobre 2018, le FAM le 1er novembre, le foyer 
d’hébergement et le SESSAD le mois suivant », poursuit 
Serge Albert. Après 18 millions d’investissement, et 
22 à 24 mois de travaux, exécutés dans la mesure du 
possible par des entreprises meusiennes, le nouveau 
site de l’ADAPEI s‘intégrera parfaitement dans la cité 
thiervilloise. La capacité d’accueil n’augmentera pas, 
mais le rassemblement des services sur un même lieu 
permettra l’amélioration des services.

« Une société incLusive »
i l’ADAPEI de la Meuse et le maire 
de  Th ie rv i l l e,  C l aude  Ant ion , 
ont travaillé d’arrache-pied pour 
mener à bien le projet Niel, ils ont 
pu compter sur un allié qui s ’est 
démené avec autant d’acharnement. 

Samuel Hazard, maire de Verdun et président 
de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Verdun, est allé chercher le financement des 
travaux de désamiantage, de déplombage et de démolition 
de l’ancienne caserne thiervilloise. 2 millions d’euros, sur 
les 2,8 millions nécessaires pour déblayer le terrain qui sera 
de nouveau à bâtir au printemps prochain. L’idée de voir 
s’implanter les bâtiments de l’ADAPEI à Thierville a décuplé 
l’envie de se battre de Samuel Hazard. Mais pas à n’importe 
quel prix : « pas de projet enclavé ! C’est très important, c’est 

un projet ouvert que nous voulons, une société 
inclusive et non communautaire », clame l’édile. 
« La nouvelle voirie reliera le quartier Niel à 
l’avenue du 150e , parce que le projet n’a pas juste 
vocation à intégrer les résidents de l’ADAPEI à la 
vie d’un quartier, non, il va au-delà. Les résidents 
vont vers les citoyens, et les citoyens vers les 
résidents. La République, ce sont des valeurs 
qu’on doit véhiculer, et concrétiser » insiste-t-

il. La mise à disposition pour les pensionnaires de l’ADAPEI 
des deux salles de sports prévues dans le projet témoigne 
de cette volonté d’intégration, et d’acceptation de la 
différence. Avec de telles idées affichées au frontispice de 
l’égalité, on peut aujourd’hui croire que, bientôt, on ne se 
contentera pas d’accepter la différence, mais qu’on finira 
par oublier qu’elle existe. 

S
« C’est vraiMent une très bonne et belle Chose pour notre 
CoMMune que d’ouvrir un quartier de vie CoMMe Celui qui 
se profile » Claude antion, maire de thierville sur Meuse
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évin Vierre jeune résident de 
l’Institut Médico Educatif (IME) de 
Thierville est passionné de rap. Il 

écrit et pose même ses textes sur la 
musique. Il a eu envie de partager sa 
dernière création qui s’intitule : « J’ai 

le rap dans mon cœur ! ».

« C’est vrai qu’il m’arrive de faire n’imp,Mais en vrai je me prive de choses simples,A cause de mes humeurs et de petits malheurs,Au nom de ma douleur, je passe de sales quart d’heures,
Eh gros, ici ce n’est pas la banlieue,Ici c’est l’I.M.E,
Ouais gros, même pour le hip-hop,Comme un pro, je développe !

On me voit comme un gros lourd,Mais je ne cherche que de l’amour,Fais juste attention à moi,
Eh gros j’suis là,
Eh gros, ici ce n’est pas la banlieue,Ici c’est l’I.M.E,
Ouais gros, même pour le hip-hop,Comme un pro, je développe !  

Je n’ai rien contre toi,
Comprends-moi,
C’est clair je suis souvent maladroit,Mais est-ce que j’ai le choix ?

Eh gros, ici ce n’est pas la banlieue,Ici c’est l’I.M.E,
Ouais gros, même pour le hip-hop,Comme un pro, je développe ! »

l y a quelques mois, Colette Féron-Grenouilleau 
a succédé à Jean-Michel Dillmann en prenant la 
présidence du CDSA 55 (Comité Départemental 
du Sport Adapté de la Meuse). Depuis plus de 15 
ans, cette administratrice de l’ADAPEI de la Meuse 
représente et porte les projets en faveur du sport 

adapté à l’échelle régionale et nationale. 
Avec ce nouveau mandat, elle souhaite mettre 
à profit sa riche expérience pour donner 
une nouvelle impulsion au développement 
de la pratique sportive en Meuse pour les 
personnes en situation de handicap.

Ses ambitions :
« Des sportifs au plus haut niveau ! ». Lors des compétitions 
de Sport Adapté, les adultes et jeunes sportifs de Meuse 
brillent par leurs performances que ce soit au niveau 
régional ou national notamment dans des disciplines tels 

que le judo, la pétanque, la natation…  
« Sous les projecteurs ! ». En plus d’avoir un 
vivier de sportifs de haut niveau, le CDSA55 
veut, par des manifestations sportives 
ponctuelles ouvertes à tous, présenter 
le sport adapté, ses disciplines et ses 
pratiquants au plus grand nombre. Afin 
que chacun, puisse découvrir, partager et 
échanger sur un thème commun : le sport ! 

ela paraît surréaliste à écrire et pourtant c’est 
la triste vérité… Il y a 25 ans à peine, aucune 
destination n’était proposée aux adultes atteints 
de déficience intellectuelle… A l’époque, c’est 
le constat fait par les 
membres de l’Association 

Loisirs Provence Méditerranée (LPM) 
qui ont alors décidé de prendre les 
choses en main et de proposer des 
séjours adaptés. D’autres organismes 
n’ont pas tardé à leur emboîter 
le pas. Résultat, aujourd’hui, les 
personnes en situation de handicap 
intellectuel n’ont plus qu’à 
feuilleter les catalogues accessibles 
et à se laisser guider pour goûter au 
bonheur des vacances !
En plus d’être attentif aux besoins 
des vacanciers, l’Association LPM 

propose des destinations qui se calquent sur celles du 
tourisme classique et suivent donc les mêmes tendances… 
Par exemple pour l’été 2018 l’Association LPM propose des 
séjours mobil-home en Camargue, un voyage au Portugal ou 

encore autour de thèmes comme la 
danse, la cuisine ou la pêche…

Une dizaine de résidents de 
l ’ADAPEI de la Meuse ont déjà 
goûté aux bienfaits des séjours 
adaptés proposés par l’Association 
LPM et attendent chaque départ 
en vacances avec impatience. Une 
présentation des destinations et 
du fonctionnement des séjours sera 
d’ailleurs organisé courant Février 
2018 afin de permettre à d’autres 
de découvrir les joies des départs 
en vacances !

i

 CuLture
Rap !

 ils sont capabLes 
de tant de choses !“

“
Les vacances pour tous !

Les + des séjours adaptés :
! Une équipe d’animateurs et non d’éducateurs ! En vacances il n’y a pas de hiérarchie, chacun est libre 
tant qu’il respecte les quelques règles de vie.
! Découvrir et partager de nouvelles expériences ou ses passions avec de nouvelles personnes.
! Les envies et idées de chacun des vacanciers sont prises en compte, et sont les bienvenues.

obi’Meuse représente la possibilité pour 
les personnes en situation de handicap 
ou d’exclusion de pouvoir obtenir leur 
permis de conduire dans des conditions 
qui leurs sont favorables. Même si les 
examens sont passés avec tous les autres 

candidats, c’est en amont que le travail est réalisé. 
Mobi’Meuse est la première auto-école à pédagogie 
adaptée de Meuse, el le propose un suivi adapté et 
personnalisé pour chacun des candidats. En fonction 
des difficultés rencontrées par l’élève, le moniteur met 
en place un apprentissage renforcé du code de la route 
et des savoirs de base à maitriser lors de la conduite et 
cela sans limite dans le temps » explique Denis Martel, 
le responsable et moniteur de Mobi’Meuse.
Et ça fonctionne ! Depuis sa création en Juin 2017, 14 

élèves ont ainsi obtenu l’examen du code de la route 
et 4 autres élèves ont décroché le fameux permis B. 
Pour certains d’entre eux, cela faisait des années qu’ils 
attendaient ce moment, et il a simplement suffit de les 
écouter et de chercher à l’aide de l’équipe pédagogique 
ce qui posait problème puis d’y apporter des solutions. 
Aujourd’hui, Mobi’Meuse accueille environ 70 élèves sur 
ses sites de Verdun et de Vassincourt !

Renseignement et contact :
Téléphone : 07 88 93 06 33
mobimeuse@adapei-meuse.fr 

MOBi’MEUSE : 
LA CONDUiTE 
POUR TOUS !

«M

C

Le rôLe de
La CDSA

Favoriser l’accès à la pratique sportive à chacune des personnes 
souffrant de déficience intellectuelle et/ou de handicap psychique.  
Il est aujourd’hui possible de pratiquer + de 80 disciplines sportives : 
tir à l’arc, natation, futsal, escalade, tennis de table, rugby…

Rendez-vous le 25 février 2018 pour les Championnat de Lorraine  
de Natation à Verdun ! 

K
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