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Le temps d’une matinée, la
salle du conseil de l’hôtel de
ville s’est transformée en un 
grand CCAS : les 21 membres
du bureau de l’union départe-
mentale des centres commu-
naux d’actions sociales se sont
retrouvés pour leur conseil
d’administration, un an après la
création de cette association de
loi 1901.

« Le but est d’avoir des échan-
ges entre les CCAS de toutes les
communes adhérentes pour
partager les expériences », pré-
cise sa présidente, Régine
Komorowski, par ailleurs
1re adjointe au maire de Van-
doeuvre-les-Nancy déléguée à
l’action sociale et logement.
Actuellement, 59 en sont mem-
bres, dont dans le Lunévillois :

Lunéville, Blainville et Bacca-
rat. La plus petite commune est
Art-sur-Meurthe avec ses 1.244
habitants. Toutes adhèrent à
l’union nationale des CCAS.
« En tant que présidente, je vois
qu’il faudrait qu’on unisse aussi
les petites communes : on a
tous exactement les mêmes pro-
blèmes, avec des besoins
sociaux qui se créent dû à la
précarité. » Des petites commu-
nes qui peuvent se regrouper
dans des centres intercommu-
naux d’action sociale.

Trois commissions ont été
créées consacrées aux seniors,
à la précarité (et à l’accès aux
droits) et à la politique de la
ville (et analyse des besoins
sociaux). Elles planchent régu-
lièrement sur ces sujets.
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L’union fait la force 
pour les CCAS

59 communes du 54, dont Lunéville, sont membres de l’union 
départementale des centres communaux d’actions sociales. Photo C.S.-C.

Statut : il a été acté la créa-
tion une nouvelle section
« sport adapté » permet-

tant la possibilité d’ouverture du
club vers de nouveaux prati-
quants.

Licenciés : diminution de 37
personnes (87 adhérents à ce
jour) par rapport à 2017. C’est
un retour à l’effectif de l’année
2015. Il y a autant d’hommes
que de femmes dans les rangs du
club, c’est une égalité parfaite.

Résultats : le Lunéville Athlé-
tic Club se classe 9e au niveau
départemental (sur 22), 56e au
niveau régional (sur 149) et
enfin 789e au niveau national
(sur 1968).

Manifestation : de nombreu-
ses compétitions ont émaillé
l’année écoulée, comme le cross
de décembre 2017 (335 athlè-
tes) ; le meeting Grand Est en
juin (142 participants et un
record de France en 5000 m
marche féminine).

Animation : c’est un savoir-
faire reconnu de tous puisque
l’association participe à l’orga-
nisation du cross des écoles 
(410 participants), aux sports
vacances de la ville, ainsi qu’à

Octobre rose.
Trésorerie : les frais d’entraî-

nement sont en forte hausse
(+130 %) et l’organisation de
compétitions est dans le rouge
(- 1.123 euros). Les mauvais
chiffres financiers ont plusieurs
origines, comme la baisse de
certaines subventions, la diffici-
le recherche de mécènes ou l’ab-
sence de sponsor.

LUNÉVILLE Vie sportive

Une section sport adapté créée

Marie-Agnes Detona, présidente (à gauche), et Gérald Bardot, adjoint 
aux sports, se sont étonnés du peu de licenciés présents.

L’assemblée générale du 
Lunéville Athlétic Club a permis 
de montrer que les effectifs 
étaient en nette diminution.

87 personnes
adhèrent au Lunéville 
Athlétic Club

Les membres de l’association
Lunéville-Accueil se sont réu-
nis pour leur assemblée généra-
le.

L’année fut difficile de par le
travail qui était à effectuer et le
nombre de bénévoles qui ne
cesse de diminuer, passant à ce
jour à 52 adhérents. « Cela s’ex-
plique par les décès de quelques
membres et des personnes qui
peinent à se déplacer », indique
la présidente, Nicole Blaising.

Offrir la possibilité à tous de se
sentir reconnu dans une société

de consommation, répondre
aux besoins culturels, sociaux et
ludiques des personnes, favori-
ser les rencontres entre les uns
et les autres, proposer des acti-
vités variées ouvertes à tous, et
surtout garder le contact avec
les réalités extérieures… tels 
ont été les projets lancés et

tenus par l’association pendant
toute cette année.

L’organisation réduira, pour
l’année qui arrive, le nombre de
bulletins, passant ainsi de 1500
à 1000 exemplaires. Elle main-
tiendra son prix d’adhésion qui
s’élève à 28 euros par an ou bien
45 euros pour un couple.
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Les projets se multiplieront encore

Nicole Blaising, présidente de l’association, reste confiante et garde le 
sourire face au bilan annuel et aux projets qui arrivent.

Rejoindre 
la troupe

La prochaine rencontre litté-
raire est fixée au mardi 20 no-
vembre à 14 h 30. Il est encore
possible d’adhérer à l’associa-
tion et à ses projets en cotisant
et en s’inscrivant. Informa-
t ions par  té léphone au
03 83 76 66 91 ou par mail : lu-
neville-acceuil@sfr.fr

EN BREF

LUNÉVILLE
Journée mondiale du diabète : une déclinaison aujourd’hui
dans la cité cavalière
La journée mondiale du diabète, inscrite au 14 novembre sur le calen-
drier, porte cette année sur le thème de la famille. Les personnes 
ayant des antécédents familiaux sont davantage susceptibles d’avoir 
des problèmes de diabète. Les infirmières de diabétologie du centre 
hospitalier de Lunéville sont présentes ce jeudi, de 8 h 30 à 18 h, dans 
la galerie marchande de l’hypermarché Cora de Moncel-lès-Lunéville 
pour échanger sur la maladie et ses maux. Elles proposeront des dépis-
tages avec mesure du taux de glycémie dans le sang, donneront 
un aperçu de la consommation de sucre annuelle d’une personne 
et livreront une multitude de documents sur le sujet.

Votre Centre Relation Clients
Du lundi au vendredi : 8 h ➤ 12 h - 13 h 30 ➤ 17 h 
Le samedi : 8 h ➤ 12 h
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