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Édito
Tous citoyens, tous engagés
Le Conseil Handi Citoyens et la Ville s’associent une nouvelle fois, avec l’aide de
nombreux partenaires institutionnels et associatifs, pour proposer à tous les
Sébastiennais une troisième " Semaine extra ordinaire ".
Cette semaine d’animation et de sensibilisation à destination du grand public est
placée sous le thème " Sport et Handicap " avec la volonté de valoriser la citoyenneté
et l’engagement sociétal des personnes en situation de handicap quel qu’il soit,
notamment à travers le sport, un important facteur d’épanouissement personnel et
social.
Déficience motrice, déficience visuelle, maladies invalidantes, maladies cardiovasculaires, déficience auditive, déficience intellectuelle, allergies, déficience
psychique et maladie mentale… Près de 12 millions de personnes souffrent d’une
situation de handicap en France.
15 000 enfants naissent en situation de handicap chaque année, soit environ 2 %
des naissances, dont 7 500 avec des handicaps sévères.
À Saint-Sébastien-sur-Loire, on estime à plus de 2 300 le nombre d’habitants en
situation de handicap.
Entre les expositions présentées allée de la Gare d’Anjou et à l’Hôtel de Ville, l’avantpremière du film " Aussi loin que mon regard se portera ", les temps de débats et
d’échanges, les animations sportives et la balade vélo avec du matériel handi-roulant,
c’est un programme riche et intense qui vous attend et que nous vous invitons à
parcourir.
L’ensemble des partenaires et membres du Conseil Handi Citoyens, souhaitent
vivement vous retrouver nombreux au cours de cette " Semaine extra ordinaire " et
lors de tous ces moments de partage et de convivialité.

Laurent TURQUOIS
Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire

Laurence LE GALL-RIBREAU
Conseillère municipale subdéléguée aux handicaps

SPORT ET HANDICAP
Expositions photographiques
Du 9 au 22 mai | Allée de la Gare d’Anjou et Hôtel de Ville
La Fédération Française du Sport Adapté et le Comité Départemental HandiSport 44 présentent une exposition
photographique inédite dans deux lieux de la ville. Au total, plus de 35 panneaux grands formats mettent à
l’honneur les personnes en situation de handicap faisant du sport. Une grande variété de sports et de handicaps
est ainsi mise en avant dans ce parcours photographique. A l’Hôtel de Ville, plusieurs clubs sébastiennais
proposeront aussi une sélection de photographies illustrant le handicap au sein de leur association sportive.
Quelques vidéos complèteront aussi l’exposition intérieure.
Vernissage le 13 mai à 18 h à l’Hôtel de Ville
Horaires :
Allée de la Gare d’Anjou | accès libre
Hôtel de Ville : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, le samedi de 9 h à 12 h
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AUSSI LOIN QUE
MON REGARD SE PORTERA
Avant-première du film
documentaire de Corinne Falhun
En présence d’Alban Tessier et de l’équipe du film

Mardi 17 mai | de 19 h 30 à 21 h 30 | Cinéville de Saint-Sébastien
Alban a 44 ans. Il est atteint de rétinite pigmentaire et traverse ce moment angoissant qu’on appelle la conversion, la perte de la vision progressive et inévitable, un chemin irréversible vers l’obscurité. Comment accepter
l’inacceptable ? Petit à petit, Alban apprend à éprouver une autre dimension corporelle, laquelle passe par le
tactile, le sonore et le mémoriel. Le film raconte son cheminement introspectif et intime ; de l’introversion à
l’ouverture et la quête de liberté, à sa perception sensorielle exacerbée et profonde de la nature et des éléments, vers une forme de plénitude.
Gratuit sur réservation préalable à : communication@saintsebastien.fr
Le film sera suivi d’un échange avec Alban Tessier et l’équipe du film et d’un pot de l’amitié.
Durée : 52 min. | Disponible en audiodescription
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HANDICAP
ET PRATIQUE SPORTIVE
Conférence-débat
Vendredi 20 mai | de 20 h à 22 h | Salle du conseil de l’Hôtel de ville
Cette soirée est l’occasion de donner la parole à de nombreux acteurs du sport et du handicap. Des témoignages
des représentants de la Fédération Française du Sport Adapté, de la Fédération Handisport, de sportifs de
haut niveau et amateurs permettront d’en savoir plus sur la pratique sportive des personnes en situation de
handicap.
Entrée libre
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ANIMATIONS SPORTIVES
Démonstrations et ateliers
de pratique sportive
Samedi 21 mai | de 14 h à 16 h | Gymnase de la Martellière
Tennis de table, golf, crossfit, handball, roller. Les clubs de la commune intégrant des sections handisport au
sein de leur structure ou accueillant des personnes en situation de handicap, proposent des démonstrations et
des ateliers de pratique sportive handi. L’après-midi est bien entendu aussi ouverte aux personnes valides qui
souhaiteraient s’y initier. De belles parties de jeu et de sport en perspective !
Gratuit et ouvert à tous
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BALADE DANS LA VILLE
avec matériel handi roulant
Proposée par la Ville, l’association des parents d’élèves du Douet
et l’association Nos Rues Demain

Dimanche 22 mai | de 14 h 30 à 16 h | Parcours d’environ 10 km
Départ place des Libertés et arrivée sur l’île Forget
Cette balade familiale à vélo clôturera de manière festive et conviviale la semaine du Défi Mobilité des Pays de
la Loire, qui a lieu cette même semaine. Ouverte à tous, elle permettra aux personnes en situation de handicap
de se joindre, seules ou accompagnées, au cortège de cyclistes.
Gratuit et ouvert à tous
Venir avec son matériel (vélo, casque). Du matériel adapté et inclusif comme des tandems ou des
triporteurs seront mis à disposition des personnes qui le souhaiteraient sur demande préalable
au 02 40 80 85 06.

Triporteur PMR

Triporteur rickshaw

Tandem 2 adultes
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Vélo équilibre

Infos pratiques
HÔTEL DE VILLE
Place Marcellin Verbe
GYMNASE DE LA MARTELLIÈRE
Avenue de la Martellière

Plus d’informations auprès
de la Maison des Citoyens :
6 rue de la Libération
à Saint-Sébastien-sur-Loire
Tél. 02 40 80 85 06
www.saintsebastien.fr

Partenariats
Conseil handi-citoyens
Saint-Sébastien-sur-Loire
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