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HEILLECOURT
Collecte de sang

> jeudi 1er décembre. De 16h à
19 h 30. Maison du Temps libre.
Organisée par l’amicale des
donneurs de sang avec l’établissement français du sang.
Tél. 03 55 20 04 71.

LANEUVEVILLEDEVANT-NANCY
Réunion
du conseil municipal

> lundi 28 novembre. À
20 h 30. Mairie.
Ordre du jour : rapports annuels 2015 sur la Métropole
du Grand Nancy, sur le prix et
la qualité du service d’élimination des déchets, sur la qualité des services des eaux et
assainissement, etc.
Tél. 03 83 51 21 46.

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
Conseil de quartier
château d’eau

> jeudi 1er décembre. À 20h.
École élémentaire Jean-Macé.
Ordre du jour : avancement
des travaux du réservoir d’eau
dans le parc Pouille, les projets culturels de la ville. Cette
rencontre est basée sur les
échanges avec les Vandopériens de ce quartier sur les
difficultés rencontrées et les
possibles solutions.
Gratuit.
Tél. 03 83 51 80 48.

Lundi 28 novembre 2016

VANDŒUVRE-LES-NANCY

Un nouveau président à l’athlé
Jacques Cremel, fondateur du
club Vandœuvre Athlétisme, a
décidé de passer la main, après
douze années de bons et loyaux
services. Sylvain Thiriet a été
élu à la tête du club lors de la
dernière assemblée générale.

L’

assemblée générale du
Vandœuvre Athlétisme
mercredi au parc des
sports a vu l’élection de Sylvain
Thiriet à la tête du club.
Après douze années de bons et
loyaux services, Jacques Cremel, le
fondateur du club, avait décidé de
passer la main.
« Il va pouvoir profiter de son
camping-car » ont glissé ses amis
qui ont salué l’engagement d’un
Vandopérien qui est pour beaucoup dans la réussite du club, véritable vivier de jeunes talents.
« Mon meilleur souvenir c’est
quand j’ai emmené Dior Delophont au DécaNation à Annecy en
2010. Notre championne avait fini
5e », confiait Jacques Cremel, ému
mais heureux d’avoir permis au
club de se développer.

Licences
Record de 180 licenciés avec un

apport exceptionnel de 70 jeunes
benjamins et minimes.
Un groupe hors stade à reconstituer. L’objectif du club est d’en emmener un maximum vers la compétition.

Bilan sportif
Depuis sa création en 2004, le
club a sorti quelques pépites.
Après Dior Delophont et Lou-Anne Bertheau, le club compte un
troisième international avec Nicolas Witz qui est devenu champion
de France espoirs sur route
(10 km) et qui a brillamment participé aux championnats d’Europe.
Antoine Gullung finaliste du
championnat de France sur piste
sur 800 m, Charlène Chardet aux
pointes d’or minimes et le titre de
champion de Lorraine de cross de
Kévin Thiriet.

Manifestations
Le club organise le cross de l’Hippodrome, le cross des Ecoles avec
la ville de Vandœuvre mais aussi
les Olympiades des écoles, un K.A
hivernal, un triathlon estival ainsi
qu’un défi athlétique réunissant
des jeunes du club et d’autres en
situation de handicap.

HOUDEMONT

Beaucoup d’émotion pour Jacques Cremel (au centre) et son successeur
Sylvain Thiriet, qui reprend les rênes.

Changement
Jean-Luc Urbain, président du
CD54, a évoqué la création du
Nancy Athlétisme Métropole,
nouveau club maître en lieu et pla-

ce de l’ASPTT. Et Vandœuvre renforce son équipe en engageant un
emploi d’Avenir : Nacim Fakchouch, qui fut champion de Lorraine du 100 m et du triple saut.

HEILLECOURT

Développement du handball à l’école

Un fauteuil « kidwalk »
pour Océane
Une séance inédite d’entraînement des clubs d’arts martiaux s’est
déroulée samedi sur le tatami de la
salle Toussaint. Pour qu’Océane,
fillette polyhandicapée puisse marcher, sa famille, en partenariat avec
la ville de Heillecourt, avait organisé un après-midi sportif afin de financer un matériel très onéreux :
un kidwalk.
« Cet appareil permettrait à
Océane de marcher et de parcourir
son appartement mais aussi de
gambader dehors », indique sa maman Elisabeth Haintz. Le coût du

fauteuil s’élève à 6.700 €.
Grâce à plusieurs manifestations
conduites avec des artistes et des
clubs sportifs, une bonne partie de
cette somme est en passe d’être
réunie. Elisabeth a rencontré avec
toutes les personnes qui lui sont
venues en aide un grand soutien
moral qui va au-delà de l’aspect
financier. Motivé par cette cause,
de nombreux membres des clubs
d’aïkido, taekwondo et karaté se
sont réunis pour offrir au public
des démonstrations de leurs pratiques sportives.

Un sport très prisé.
Depuis la rentrée de septembre jusqu’aux vacances de Toussaint, les élèves de CE2 et de
CM1 de l’école Maurice-et-Katia-Krafft ont eu l’opportunité
de pratiquer le handball. Romain Gérard intervient avec les
enseignants des différentes classes, à titre d’agent de développement du club de Villers Han-

dball, pour promouvoir ce
sport dans toute l’agglomération de Nancy, à travers des
cycles de 5 à 6 séances basées
sur les savoir-faire individuels
autour de la manipulation de la
balle, la coordination et la motricité.
Les règles du jeu sont abordées sous forme ludique, ce qui

ravit les élèves.
Depuis début novembre, ce
sont les CM2 qui bénéficient de
ce cycle d’apprentissage, qui se
terminera mi-décembre.
Un tournoi final (5 contre 5)
avec d’autres écoles associées à
ce programme éducatif et sportif, permettra à chacun d’appliquer ses connaissances.

Les responsables de l’aïkido, du taekwondo, du karaté avec la maman
d’Océane et de jeunes soutiens.
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