
Potentiel de qualité de la viande exprimé de 1 à 3 étoiles.
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POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

7€

,90
LE KG

VIANDE BOVINE
Basse côte
avec os à griller

Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram

6 avenue Sigismond Coulet

RCS 2010B109 FREJUS

Tél. 04 94 55 09 20

Ouvert du lundi au samedi de 8H30 à 20H30 - Le dimanche de 9h à 12h30
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L
es vacances ne sont pas
de tout repos lorsqu’on
est ministre ou secrétaire

d’État.LaMarseillaisedenais-
sance et actuelle secrétaire
d’état chargée des person-
nes handicapées, Sophie Clu-
zel, est venue faire ses de-
voirs de vacances et a passé
la matinée dans la cité croi-
sienne, hier. Au programme:
la visite de la Villa Sabrina
puis celle de la plage du Dé-
barquement afin deconstater
les aménagements pris en fa-
veur des personnes handica-
pées.Accompagnéedesa fille
Julia, atteinte de trisomie, la
secrétaire d’État a donc dé-
marré sa matinée croisienne
par la visite des lieux de la
Villa Sabrina. «Cette structure
fait partie du village», souligne
le maire Bernard Jobert.

Collocation
Le Club des 6, ouvert en juin
2014, compte actuellement
sixpensionnaires, toushandi-
capés après un traumatisme
crânien, qui comptent une
chambre personnelle et un
grand lieu de vie commune,
sorte de salon-cuisine, en rez-
de-chaussée de la Villa (à
l’étage, se trouvent neuf lo-
gements sociaux). Une sorte
decollocation.Àtraverscette
structure, outre le fait de ne
pas se retrouver isoler, les
habitants y trouvent un ac-
compagnement de vie uni-
que au quotidien, soulageant
aussi les parents. Il y a tou-
jours l’undeshuitéducateurs
présents. Cet habitat inclu-
sif, inclusif car il permet d’in-
tégrer des publics isolés à la
ville, est une véritable solu-

tion pour Sophie Cluzel.
«C’est un élément important
pour les choix de vie. Les
moyens sont mutualisés au
service d’un vivre ensemble
et il est possible de travailler
sur l’autonomie de chacun.
C’est un élément capital dans
ma feuille de route. Il est im-
portant de voir sur le terrain si
cela répond aux besoins et
aux aspirations. Ici, c’est un
lieu emblématique. C’est beau,
bien pensé, une très belle réus-
site.»
Puis, direction la plage du Dé-
barquement afin deconstater
les aménagements en place,
comme le tapis qui traverse
la plage et permet d’accéder
du parking à la mer. La plage
est garantie Label Tourisme
et Handicap. «Une véritable
force pour notre tourisme», es-
time la secrétaire d’état, qui
a pu apprécier les efforts faits
avec le Tiralo.

A. R.

Alors qu’elle était de passage dans la Région pendant ses congés, la secrétaire d’État chargée
des personnes handicapées, Sophie Cluzel, a fait un tour par La Croix-Valmer, hier matin

Les studieuses vacances
de Sophie Cluzel

Sophie Cluzel (en bleu au centre), en pleine visite du Club des . (Photos Frank Muller)

C’est l’une des stars de la
plage du Débarquement. Il
est tout le temps demandé.
Qui ça? Le Tiralo.
Ce fauteuil est destiné aux
personnes à mobilité
réduite. Grâce à lui, il est
aussi bien possible d’aller à
l’eau que de se déplacer
aisément sur le sable.
« Il permet d’être en
autonomie totale», souligne
Sophie Cluzel.
Le seul souci, c’est qu’il n’y
en a qu’un de disponible au

Débarquement, et «il est en
permanence à l’eau de 
heures à  heures », comme
l’explique le chef de la Police
municipale, Patrick Iberti.
Logique, puisqu’il est très
simple à louer: il suffit de se
présenter au Poste de
surveillance et de laisser une
pièce d’identité. L’utilisateur
doit obligatoirement être
accompagné d’une
personne valide. Et en cas
de besoin, un sauveteur
peut assister.

Tous à l’eau avec le Tiralo

Le très demandé tiralo permet à tous de pouvoir se
baigner et profiter de la mer.
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