TERRE CITOYENNE. De nombreuses animations
seront proposées tout au long de la semaine qui
s’achèvera par une journée dédiée au handicap.
Le 02/04/2013 / Patricia Delage

Grégory Boudigue, directeur de l’EpajG, Catherine Mélul, première adjointe de Gradignan et
Michel Akrich, des productions de l’Ange (de g. à d.).©PHOTO P. D.
La ville propose, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 6 avril, la semaine Terre citoyenne
avec de nombreuses animations et une journée spéciale centrée sur le handicap.
Durant cinq jours, dans les écoles comme sur plusieurs sites de la commune, des
temps forts seront organisés avec des ateliers de sécurité routière, une exposition,
des projections de films, des rencontres, pour tout public.
« Solidarité humaine »
La journée du samedi 6 avril sera entièrement consacrée au handicap sur le thème
«Ensemble, semblable et différent ». Depuis le mois d’octobre 2012, des adolescents
de l’Epaj-G et de l’Institut des jeunes sourds ont partagé des ateliers qui ont donné
lieu à la réalisation d’un film intitulé « Fais-moi signe », réalisé par des étudiants de
l’IUT de Bordeaux en partenariat avec Michel Akrich des Productions de l’Ange.
« Ce projet a pu exister grâce à un solide partenariat (1). Le film retrace les trois
problématiques rencontrées par les jeunes : partager un projet d’animation de groupe
mixte entre des jeunes sourds et des jeunes entendants et trouver un langage
commun pour communiquer. Au final, ils deviennent un groupe de jeunes tout court.
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Les collégiens participants se sont découverts, se sont posés de nombreuses
questions. Les étudiants réalisateurs ont appris à avoir un œil critique sur l’image »,
explique Michel Akrich des Productions de l’Ange.
« Se rencontrer, se connaître pour mieux vivre ensemble, telle est la philosophie de
cette journée qui fait que, par le lien social, les préjugés tombent. Il s’agit de
solidarité humaine. De plus, cela correspond aux dix ans du comité ville/handicap »,
ajoute Catherine Mélul, première adjointe, déléguée à la solidarité.
L’après-midi du 6 avril comportera l’expo-photo concernant les ateliers partagés par
les collégiens sourds et entendants, des animations et jeux avec, notamment, un
parcours découverte avec des chiens guides d’aveugles et la projection du film
«Drôles de vies ».
Parallèlement, à 14 h 30, sont prévues deux tables rondes, l’une « Mieux
comprendre l’autisme » avec la participation de P’tit Dom et de l’IME Saute-Mouton
de Gradignan, l’autre « Culture et handicap » avec le témoignage de Nicolas
Caraty, malvoyant, guide de musée. À 15 h 45, projection du film «Fais-moi signe »,
réalisé par les étudiants. À 16 h 15, projection du film « Tout ce qui ne tue pas rend
plus fort », de Michel Akrich.
Le Théâtre sur mesure assurera des ponctuations théâtrales. À 17 h 15,
conférence-débat « Les héros du quotidien, 100 % du possible », avec Élisabeth
Zucman, médecin en rééducation fonctionnelle, auteur de « Personnes
handicapées, personnes valides : ensemble, semblables et différents », Edwige
Richer, médecin en rééducation fonctionnelle et Christian Arnaudin, vice-président
du GIHP, membre du comité consultatif ville/handicap de Gradignan.
En cas de difficultés de transport, il est possible de se signaler auprès du CCAS de
la ville de Gradignan au 05 56 75 65 71.
(1) Les Productions de l’Ange, Ag2R, le club Kiwanis et la ville de Gradignan.
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