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VANDŒUVRE E et le Grand Nancy
Conseil municipal

Le compte administratif 2013 en question

K Charlène, Naomi, Pierre et Aymane ont brillé aux Pointes d’Or.

Athlétisme
Les jeunes athlètes brillent
à VandœuvrelèsNancy
Les jeunes athlètes du
Vandœuvre Athlétisme sont
aux anges. Depuis le
printemps, ils bénéficient
d’une piste de 250 m flambant
neuve aux Aiguillettes. Des
installations qui vont
permettre au club de
poursuivre sa progression. Car
en matière de formation, le
club vandopérien est déjà
classé parmi les meilleurs. Son
école d’athlétisme compte pas
moins de 70 licenciés et ses
jeunes marchent sur les traces
de Dior Delophont et des
autres pépites du club qui ont
décroché ces dernières années
des titres en Championnat de
France.
À l’instar de LouiseAnne
Bertheau, Louis Servranckx ou
encore Pauline Schweitzer, 10e
Française aux pointes d’or l’an
passé. « Nous avons des bons
jeunes notamment un
excellent groupe de benjamins.
Quatre d’entre eux se sont
classés dans les dix premiers
Lorrains et sont donc qualifiés
pour la finale interrégionale

qui se déroulera à Thaon le
29 juin », se félicite Jacques
Cremel, le responsable du club.
Haymane El Aasri a signé un
3’18 au 1.000 m, Pierre Denat
un jet à 26 m 88 au javelot,
Naomi Delophont réalise 10 m
au triple saut et Charlène
Chardet meilleure Lorraine bat
tous les records : 7"21 au 50 m,
4 m 91 en longueur et 11 m 03
au lancer du poids. Des
performances excellentes cette
saison qui récompensent le
travail des éducateurs du club.
Le club propose à ses jeunes 4
séances d’entraînement dans
la semaine. De nombreux
jeunes participeront au
Meeting Stanislas, la grande
fête de fin de saison. La reprise
est prévue début septembre
avec des portes ouvertes
samedi 6 septembre, de 14 h à
16 h pour les 711 ans et de
16 h à 18 h pour les plus
grands.

VandœuvrelèsNancy
L’heure du conte
Avec Nathalie Galloro
conteuse professionnelle :
« Prêtezmoi vos oreilles,
je vous les rendrai à la fin
de l’histoire. »

par an.
Au sujet de l’école maternel
le Gilberte Bonne, menacée
d’une fermeture de classe, le
premier édile confirme sa po
sition : « Je suis aux côtés des
parents, pour maintenir cette
classe. Oui aux dérogations
pour des raisons de fratrie, de
proximité de garde. 30 % des
effectifs de l’école viennent de
l’extérieur, le courage c’est de
dire oui, si la classe doit fermer
en raison des effectifs trop fai
bles. Nous restons vigilants
sur cette question ».
Rue de la haute Malgrange
La rue de la haute Malgran
ge marque la limite entre les
communes d’Heillecourt et de
Vandœuvre. Côté impair
(Heillecourt), cette voirie des
sert de nombreuses habita
tions. Côté pair (Vandœuvre),
se trouvaient des terrains nus.
Trois permis de construire
pour des pavillons ont été dé
livrés, cette voie sera donc dé
nommée ‘’rue de la Haute
Malgrange’’, afin d’officialiser

auprès des services publics,
l’existence de cette rue sur la
commune de Vandœuvre.
Opération premier, deuxième
départ en vacances
Depuis plusieurs années, la
commune de Vandœuvre par
ticipe activement et financiè
rement à l’intégration sociale
des jeunes Vandopériens
dans le cadre de l’opération
premier et deuxième départ
en vacances, mise en place par
l’Association jeunesse au
Plein Air. Pour 2014, le parte
nariat entre l’Association et
Vandœuvre est renouvelé
pour permettre à 45 enfants,
au titre du 1er départ et 15
enfants au titre du 2e départ
de bénéficier de ce dispositif
pris en charge à hauteur
maximum de 80 € par enfant.
Convention avec L’association
des Amis des Arts et de l’Histoire
de Vandœuvre
L’AAAHV œuvre depuis 30
ans pour la promotion et la
défense du patrimoine artisti

que, ancien et futur, de
Vandœuvre. Elle concourt à
l’apprentissage et à la promo
tion des arts plastiques et litté
raires pour tous. Dans le cadre
de la construction de la ferme
du Charmois, une salle d’arts
plastique sera mise à disposi
tion de l’association pour y dé
velopper ses projets. Une con
vention sera signée entre
l’association et la commune
pour fixer les axes de ce parte
nariat.
Festival des Musiques et Cultu
res du Monde
Vand’Influences se déroule
ra du 14 au 23 novembre 2014.
Traité sous l’angle géographi
que et culturel, il sera axé sur
le thème de « l’insularité » : Ja
pon, Polynésie, le Cap Vert,
Chypre, l’Irlande, Haïti,
Cuba… et tant d’autres feront
l’objet de 14 concerts, 2 spec
tacles de contes et théâtre de
marionnettes et trois exposi
tions, programmées sur 10
journées.

Tournoi

Les jeunes pousses des échecs

PONT-A-MOUSSON

notes

L’atelier encadrement de
Loisirs et Rencontres
exposent ses travaux de
l’année, à l’espace
Embanie jusqu’au 28 juin,
ouverture de 14 à 17 h.

Ardizio ajoute : « Montant né
gatif, hausse des frais de per
sonnel, baisse des notations
de l’État pour l’avenir, où al
lonsnous ? »
« Nous avons décidé de ne
pas augmenter la fiscalité de la
commune », répond le maire.
« Si on augmentait les impôts,
nous aurions un compte ad
ministratif positif. On s’enga
ge à faire autant pour la popu
lation avec moins de
dépenses. »
Le 28 avril 2014, le conseil
municipal avait déterminé le
montant des indemnités du
maire, des maires adjoints et
des conseillers délégués. Cette
décision a été revue à la baisse,
car le montant total doit rester
dans l’enveloppe globale
autorisée. Voulant maintenir
une indemnité aux conseillers
délégués, qui participent au
fonctionnement de l’exécutif
municipal, le conseil a décidé
une baisse pour tous, ce qui
représente une économie
budgétaire de près de 34.000 €

W Renseignements au
06.67.67.29.95 ou
vandœuvreathletisme@hotmail.c
om.

bloc

Heillecourt
Atelier encadrement

Le maire, Stéphane Hablot, a
présidé lundi soir, la dernière
séance du conseil municipal,
avant les vacances d’été. Au
menu de la soirée, pas moins
d’une trentaine de délibéra
tions et l’examen et le vote du
compte administratif de la
commune pour l’année 2013
et l’approbation du compte de
gestion pour la même année.
Philippe Poncelet, adjoint
aux finances, a présenté les
grandes lignes d’un exercice
qui laisse apparaître un déficit
de 10.019 €. « C’est cependant
un compte en équilibre. Ce dé
ficit s’explique par un report,
des diverses aides liées aux
grands travaux (Centre des
Nations, Ferme du Char
mois…), dont les chantiers ont
pris du retard.
« Ce déficit m’interpelle »,
déclare François Muller.
« C’est la première fois, en 19
années de mandat, que je
constate un résultat négatif. Il
n’y aura rien à reporter sur
l’exercice 2014 ». Christine

TOUL

NANCY
LUNEVILLE

Ce mercredi 25 juin, à
partir de 16 h 30 à la
médiathèque JulesVerne
Espace Jeunesse 2e étage.
Pour tout public, adultes
et enfants à partir de 6
ans.
Pour une écoute de
qualité, merci de respecter
l’âge minimum requis.
Entrée gratuite.

K La double championne de France remporte nettement son
premier trophée jeunes avec 38 points.

Le dernier tournoi du tro
phéejeunes du club
d’échecs de Vandœuvre
s’est déroulé ce samedi. Ce
septième rendezvous de
l’année a consacré la jeune
joueuse Berenice de Talen
ce, déjà double championne
de France.
Elle a en effet réalisé un
sansfaute dans cette der
nière manche avec un im

pressionnant 7/7. Elle a de
vancé samedi Zakaria Fadili,
auteur d’un prometteur 6/7
et Antoine Ellis (5/7).
Au classement sur toute la
saison, la double champion
ne de France remporte net
tement son premier tro
phéejeunes avec 38 points,
suivie par Alexandre 36
points. C’est la première vic
toire d’une fille en 9 années

K Les participants de cette septième et dernière manche du trophéeJeunes.

du Trophéejeunes qui cette
année a enregistré une par
ticipation cumulée de 198
jeunes sur les 7 étapes.
Le club de Vandœuvre qui
a organisé début juin le
championnat de Lorraine,
(avec une belle victoire du

Vandopérien Christophe
Philippe qui remporté le ti
tre en individuel avec 6,5/7)
affrontait également ce di
manche, en match amical,
l’équipe de Sarrebruck.
Le club d’échecs de
Vandœuvre achèvera sa sai

son ce dimanche en partici
pant à la fête des associa
tions vandopériennes, de
10 h à 18 h au parc Richard
Pouille.
La reprise des entraîne
ments à la rentrée est pro
grammée au 12 septembre.

Vie sportive
Heillecourt

Marcelin Almarcha honoré
pour son engagement

Savate : la relève est là
Le club de boxe française
Vandœuvre a organisé ce sa
medi au Parc des Sports son
interclub pour les 5 à 16 ans.
Le club de Punch Nancy et le
club de CireysurVezouze
étaient invités. Une soixan
taine de boxeurs ont répon
du présent à l’invitation du
président Ferdi Ozkan. Au
total il y eut 40 assauts fémi
nins et masculins sur deux
enceintes. L’idée de cet in
terclubs est de permettre
aux jeunes de confronter
leurs acquisitions dans une

situation réelle. La puissan
ce est interdite. Seules les
touches contrôlées sont
autorisées. Les assauts im
posent une pression, un
stress, un enjeu. Devant ces
d i f f i c u l t é s, l e s j e u n e s
boxeurs doivent garder leur
calme et doivent agir en tou
te sécurité. C’est là que les
vrais talents se dévoilent.
Les jeunes se sont donnés à
fond sans compter. Les ef
forts fournis ont d’ailleurs
été récompensés puisque
sur les 25 boxeurs de

Vandœuvre, 20 ont gagné
leurs assauts. « C’est une
réelle satisfaction pour le
club et pour les jeunes » di
sent avec fierté Abdullah,
Didier, Ozkan, Hanna et Fa
brice les entraîneurs du
club. « Nous voyons beau
coup de jeunes filles qui se
dépassent pour ce sport
qu’est la savate. Elles s’affir
ment comme les garçons.
Nous contribuons un peu à
l’égalité des chances ».
Les jeunes sont tous repar
tis fièrement avec leur mé
daille autour du cou.

K Les filles sont de plus en plus présentes sur les rings.

K Marcelin Almarcha en compagnie des nouveaux membres ceinture
noire 1er et 2e dan.

Le dévouement à la cause du
sport de Marcelin Almarcha,
et ses plus de 30 années de
bénévolat, viennent d’être
récompensés par l’attribu
tion de la médaille de bronze
de la jeunesse, des sports et
de l’engagement associatif
(promotion du 14 juillet
2014). Marcelin Almarcha
assure la direction techni
que du club d’aïkido
d’Heillecourt depuis 2006.
Brillant technicien et péda
gogue reconnu, il a récem
ment présenté trois de ses
élèves à un examen interré
gional de passage de grade
qui a eu lieu le 14 juin à
Thionville.
Tous trois ont brillamment
réussi : Eric Fund et Cyril
Louis ont accédé à la ceintu
re noire 1er dan, et Lilian
Merle a fêté ses 66 ans, avec
quelques jours d’avance, en
devenant ceinture noire 2e
dan. Les observateurs pré
sents ont noté la qualité des
prestations des élèves de
Marcelin Almarcha. Pour
obtenir ces résultats, il n’a
pas ménagé ses efforts. Il a

mis en place des entraîne
ments spécifiques dans son
propre club, il a obtenu
qu’une formation régionale
au passage de grade ait lieu
dans le dojo d’Heillecourt et
il a contribué à l’organisa
tion de préparations inter
clubs, en collaboration avec
les dirigeants des clubs du
sud meurtheetmosellan.
Les 10 candidats présentés
par ces clubs à l’examen de
Thionville ont tous été reçus,
dont Phillipe Theis, qui en
cadre à 22 ans la section Aï
kido du Club Nancy Sports
de Combat, Philippe est de
venu le plus jeune ceinture
noire 3e dan de France.
Grâce à la municipalité qui
permet aux clubs d’arts
martiaux heillecourtois
d’accéder tout au long de
l’année à ses équipements,
l’Aïki Club d’Heillecourt
poursuivra cet été ses en
traînements les lundis et les
jeudis de 19 h à 20 h 30. Il
accueillera alors des aikido
kas d’autres clubs de la ré
gion qui n’ont pas la chance
de pouvoir accéder à leur
dojo.

Association

Un été festif au pied des immeubles

K Sandra, Inès et Souaad réunies pour offrir un bel été.

Réunies autour de Sandra
(MJC Étoile), Inès Ferigo,
(Confédération générale du
Logement CGL) Souaad El
hadis, (Khamsa), Hoccin de
l’espace Coppens ont plan
ché pour offrir aux habitants
de Vand’Est et Étoile, un été
festif en pied d’immeubles
pour les jeunes et moins jeu
nes. « Travailler ensemble
pour et avec les habitants »,
un slogan qu’elles vont met
tre en pratique, en partena
riat avec les structures loca
les. « Unir nos forces pour
satisfaire les habitants qui
ne partent pas en vacances
et ne les envisagent même
pas ».
Redynamiser le quartier,
avec le partenariat des asso
ciations dont les objectifs se
rejoignent et qui font même
constat. Les pieds d’immeu

ble, des espaces de libre ren
contre, qui permettent en
toute convivialité de re
nouer le lien social, de déve
lopper le respect de l’envi
ronnement et en faire autre
chose.

Cafés en extérieur
Un travail qui permet un
échange entre la MJC et les
autres structures, avec les
familles. Poursuivre l’action
de Jacqueline Stéphan : « 3
fleurs suffisent à dissuader
des incivilités, à animer
quelques arpents de terre.
On transmet ce que l’on sait
et on dynamise un quartier
pour le mieux vivre ».
Souaad : « Proposer et ne
pas imposer, tout le monde
doit s’y mettre, encourager
les habitants à sortir de chez

eux ». Sandra : « Faire en
sorte que chaque associa
tion dans sa spécificité agis
se et travaille ensemble,
pour inciter les habitants à
faire connaissance, à ouvrir
le dialogue du vivre mieux ».
Les terrasses de Vand’Est
proposeront des cafés en ex
térieurs, pour se poser,
autour de l’échange, de la
lecture. Mais aussi des jeux
sportifs ou de société, des
ateliers créatifs pour créer et
préparer la décoration d’une
grande fête estivale des voi
sins. Au programme de la
MJC Étoile : 2 sorties à Madi
ne et au Grand Bleu pour
changer d’air, mixer un pu
blic de parents, jeunes, fa
milles isolées. Revaloriser le
quartier pour les habitants
par les associations présen
tes sur l’espace.
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