IME de Guise : Cynthia, Mélissa et Julien aux JO de Los Angeles
Les Jeux mondiaux Special Olympics se sont déroulés du 25 juillet au 2 août à Los
Angeles, réunissant au total 7 000 sportives et sportifs du monde entier, en situation de
déficience intellectuelle. La délégation française comptait 41 athlètes et 17 coachs. Parmi
ces sportifs, 3 venaient de l’IME de Guise : Cynthia ALFARELA, Mélissa RENARD et Julien
ZINGRAFF. Ils étaient accompagnés tout au long de leur aventure américaine par Julien
ARANDA, professeur d’EPS à l’IME.
La cérémonie d’ouverture a eu lieu dimanche 26 juillet au stade du Memorial Coliseum
qui a accueilli 80 000 spectateurs. Les délégations des différents pays ont défilé et des
stars planétaires ont assuré un vrai show à l’américaine, parmi lesquelles Stevie WONDER
et Avril LAVIGNE. Les 3 jeunes Forbachois ont enchaîné les épreuves d’athlétisme au fil
des jours : saut en longueur, relais 4 X 100 mètres, course sur 100, 200, 400 mètres,... Julien a obtenu une médaille d’or au saut en longueur
(en 2m69) et une médaille de bronze à la course du 100 mètres (en 15s88). Les filles ont également réalisé d’excellentes performances :
Mélissa et Cynthia terminent 4e de leur catégorie respective au saut en longueur et Mélissa 7e à l’épreuve du 100 mètres. Au total, la délégation
française a remporté 11 médailles d’or, 7 en argent et 16 en bronze.
Les trois jeunes et leur professeur ont atterri sur le sol forbachois le 4 août dernier.
Au-delà des médailles, ce sont surtout les rencontres, les échanges partagés avec les
sportifs et la population locale ainsi que la découverte des magnifiques paysages et de la
vie américaine que les jeunes gens retiendront de leur séjour hors du commun, ainsi que
l’immense fierté d’avoir pu représenter les couleurs de la France à ces jeux mondiaux.
Samedi 28 novembre, lors du marché de Noël organisé par l’IME de Guise, le DéputéMaire Laurent KALINOWSKI a félicité les trois jeunes et leur a remis un bon d’achat
à la librairie Quartier Livres et, au nom du FC Metz, des places pour assister à un
match de football. Apprendre aux jeunes le goût de l’effort, du dépassement de soi
et de l’esprit d’équipe est très important pour les aider à prendre confiance en eux.
Les compétitions prouvent également aux jeunes que leur handicap n’est pas un frein
pour gagner des médailles.
Cette incroyable aventure humaine n’aurait pas été possible sans les sponsors et partenaires qui ont soutenu l’IME de Guise, parmi lesquels
l’association Les Complices de Pauline, les philanthropes de Metz, Harmonie Mutuelle, l’association familiale d’aide aux personnes ayant un
handicap mental des régions de la Rosselle et de la Nied (AFAEI) et le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Forbach. Sans compter
l’appui du directeur de l’IME, Patrick RITTER, de toute son équipe et des familles des élèves.

Une forbachoise meilleure bachelière de France
Lundi 24 août, Laurent KALINOWSKI, Député-Maire, Carmen HARTERHOUSELLE, Adjointe, et Valérie ORLANDINI, responsable de la librairie Quartier
Livres, ont reçu en mairie Marine LO IACONO, accompagnée de ses parents,
pour la féliciter et lui manifester la fierté au nom de la Ville d’avoir en son sein la
meilleure bachelière de France. En effet, en juin dernier, cette jeune Forbachoise
de 17 ans a réussi l’exploit d’obtenir la note de 21,05 à son baccalauréat
série S au lycée Jean Moulin, grâce aux matières optionnelles choisies en
complément. Nul doute que sa réussite lui confère le statut d’ambassadrice de
la Ville auprès de la jeunesse forbachoise et française.
Deux bons d’achat valables à la librairie de Forbach ont été offerts à la jeune
femme : un remis au nom de la municipalité et un second offert par la librairie.
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