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LE FROID EST PIQUANT EN CE MATIN DU 3 MARS, 
Corinne Gachet a rendez-vous avec 

Céline van Till, athlète paralympique de 
haut niveau qui réside dans la quartier 
de La Chapelle depuis l’été 2018. Ensem-
ble, elles vont essayer quelques-uns des 
engins du Parcours sportif long de 1 km 
qui sera inauguré le 7 mai prochain. 
Devant le regard amusé de passants qui 
vaquent à leur routine quotidienne, 
Corinne et Céline s’échauffent en réali-
sant quelques pompes, puis lisent atten-
tivement les panneaux indicatifs et enfin 
s’attaquent au premier poste. Entre deux 
exercices, la discussion est animée entre 
la professionnelle du sport et la maire de 
Lancy. Elle porte sur l’importance de 
cette installation sportive qui, à l’instar 
du potager communautaire, crée du lien 
social en suscitant des rencontres entre 
les habitants du quartier. De plus, c’est 

excellent pour la santé et en plus c’est 
gratuit! 
Le parcours comporte des postes per-
mettant aux personnes en chaise rou-
lante de s’entraîner: cette notion 
d’intégration est chère à Céline, elle qui 
a fait de ces installations son terrain 
d’entraînement exclusif durant le confi-
nement. Avec un grand professionna-
lisme, elle explique à Corinne les 
exercices possibles à pratiquer, lui 
montre les positions correctes et l’encou-
rage dans ses efforts. La magistrate ne 
recule devant aucune difficulté et suit 
avec application les explications de la 
jeune sportive. 
Toutes les images de cette belle rencon-
tre sont à découvrir sur la page facebook 
du "Lancéen". Kaarina Lorenzini
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L’actualité de Céline 
Athlète internationale de para-dres-
sage, Céline van Till quitte à 27 ans 
le monde de l’équitation pour celui 
de l’athlétisme. Après avoir arrêté en 
2021 sa carrière de sprinteuse, elle 
relève cette année un nouveau défi: 
le cyclisme! Avec son vélo taillé sur 
mesure, elle va bientôt se lancer sur 
les routes d’Italie, de Belgique et 
d’Allemagne aux côtés de l’équipe 
suisse. 
Pour tout savoir de l’actualité de 
Céline: https://celinevantill.ch 
Et pour connaître son histoire, lisez 
son livre: "Tout est possible. D’une 
situation à une autre", Slatkine, 
2021.

Connaissez-vous vraiment les magistrats lancéens? A travers cette série de 3 reportages, vous pourrez les suivre lors d’un déplacement sur 
le terrain. Dans ce premier volet, la Maire Corinne Gachet a rendez-vous avec l’athlète Céline van Till sur le Parcours sportif de La Chapelle...
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