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Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,

Patrimoine

Vert

Pour la seconde année consécutive,
la Municipalité organise les Journées
Européennes du Patrimoine, en partenariat avec la communauté urbaine du
Grand Nancy et l’association Heillecourt
Cadre de Vie.
Fort de l’expérience acquise l’an passé,
diverses animations réalisées avec les
associations locales et des bénévoles
vous permettront cette année d‘appréhender sous un nouveau jour “le Grand
Parc de l’Embanie”, coeur de notre ville,
poumon vert d’intérêt d’agglomération,
irrigué par un réseau de circulations
douces à parcourir.
Promeneurs, photographes, familles
pourront ainsi participer à des visites
commentées du sentier de découverte
(à poney pour les plus jeunes), arpenter
« le ruisseau du Moulin » avec le Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, apprendre « à traiter son jardin
autrement » avec Michel Fontaine de
l’association des jardiniers de France
ou encore suivre une conférence sur le
thème de « la nature dans la ville »
Rendez-vous samedi 19 et dimanche
20 septembre de 14 h à 17 h dans le
hall de la Maison du Temps Libre de
Heillecourt pour partir à la découverte
de notre patrimoine vert.

En lisant ce bulletin, vous prendrez connaissance des travaux programmés cet été ;
si tous les projets budgétés ne sont pas terminés ils sont enclenchés. Les nombreuses activités jeunesse des accueils de loisirs et du Contrat Local de sécurité inter
communal se sont bien déroulées.
Le dernier bulletin évoquait la mise à jour de notre plan communal de sauvegarde
pour anticiper et réagir face aux crises. Dans la poursuite de cette démarche, sans
revenir sur toutes les informations largement diffusées en ce moment concernant
la grippe A H1N1, je souhaitais vous préciser que la grippe annoncée est avant tout
une grippe, avec les mêmes risques et conséquences que toutes les autres, mais avec
une particularité qui lui est propre, c’est sa très grande contagiosité.
Si nous ne pouvons fermer les portes de notre ville à ce virus, nous pouvons, par
contre, tenter d’en limiter la propagation en nous sentant tous concernés.
Ainsi toute personne susceptible d’être porteuse du virus H1N1, avec fièvre,
frissons, courbatures et signes respiratoires (toux ou essoufflements) doit se considérer comme potentiellement « contaminante » et suivre les recommandations
largement diffusées. La période de contagion est de sept jours.
L’activité économique risque de souffrir d’un absentéisme important et des plans
d’actions sont établis au sein des entreprises et des collectivités territoriales pour
en limiter les conséquences et préserver la santé des agents. Un tel dispositif est en
cours d’élaboration et fera l’objet d’une information des personnels prochainement.
Lorsque surviendra le pic de la contamination, le préfet pourra être conduit à
fermer une classe, voire un groupe scolaire, dès la notification de trois cas de grippe
en une semaine dans un même lieu géographique. Cette fermeture entraînera le
retour à domicile de tous les enfants concernés, malades ou non et il n’y aura pas
de structures d’accueil de « remplacement » ce qui ne serait pas logique. Je sais
que dans ces circonstances chacun saura adopter des attitudes citoyennes et faire
jouer les liens de solidarité.
Quoi qu’il en soit, ne cédons pas à la psychose de cette pandémie, mais préparonsnous à adopter les bons réflexes pour en limiter les conséquences et sa propagation en suivant les recommandations diffusées par l’État par voie de presse, sur la
radio, la télévision et sur internet.
Plus d’infos sur : www.inpes.sante.fr et www.pandemie-grippale.gouv.fr ou en
Mairie.
Je souhaite qu’une majorité d’entre nous y échappe et que tous les autres se rétablissent rapidement.
Très cordialement
Le Maire
Didier Sartelet
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Action éducative,

maternelle/élémentaire...

La municipalité poursuit une politique
éducative dynamique et dote les trois
groupes scolaires de moyens importants.
Elle participe au mieux à la réussite scolaire et à l’épaVisite des écoles par le Maire.
nouissement de tous les élèves des classes maternelles et
élémentaires. L’accueil des enfants porteurs d’un handicap
fait l’objet d’une attention particulière de la communauté éducative.
Ainsi, la ville développe et accompagne les projets éducatifs proposés par les enseignants, poursuit ses actions dans
les domaines de la prévention routière et de la sécurité et favorise un dialogue permanent avec les enseignants, les
représentants de parents d’élèves et le personnel municipal par le biais de tables rondes. Deux rencontres avec
l’Inspecteur de circonscription ont été programmées, à l’initiative de la municipalité, sur les thèmes de la carte scolaire
et de l’accompagnement éducatif.
L’ensemble des dépenses de fonctionnement pour l’action éducative
représente un montant de 875 000 €
correspondant à 22% du budget de
la ville.
Outre les demandes d’équipement
ou de travaux émanant des enseignants, la municipalité alloue
des crédits de fonctionnement à
chaque école : 38,86 euros par élève
en 2009.

Chaque école bénéficie de la mise à
disposition d’un photocopieur et les
établissements élémentaires disposent d’une salle informatique équipée d’une douzaine d’ordinateurs et
de plusieurs imprimantes.
À la fin du cycle élémentaire, chaque
élève reçoit un livre et un crédit est
réservé pour participer au voyage de
fin d’année.

éventail d’activités n’entrant pas
en concurrence directe avec l’offre
associative importante déjà déployée
sur la commune. Son succès tient,
pour partie, à sa mise en œuvre
originale par l’implication directe
des parents réunis en association
en relation avec les enseignants, à
l’écoute des enfants.
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527 élèves (338 en élémentaire et 189 en maternelle).

> Rentrée 2009-2010
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- Chateaubriand : Marjorie Ravenel
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et les mem
familial. Retrouvez les
- Victor Hugo : Émeline Vaillant
menus et les permanences
pour la vente des tickets restaurant
et garderie scolaires sur :
Elle participe au fonds Bibliothèque
www.mairie-heillecourt.fr
Centre de Documentation (BCD)
pour 2700 euros, au Réseau d’Aide
Spécialisée aux élèves en difficulté
> CELS
(RASED) pour 1500 euros, aux cooLes enfants des écoles maternelles
pératives scolaires (340 euros par
et élémentaires bénéficient du disclasse) ainsi qu’aux différentes amipositif du Contrat Éducatif Local et
cales et associations scolaires.
Social avec un aménagement du
Au cours de l’année scolaire 2008temps périscolaire (temps de midi)
2009, 76 enfants de CM2 sont allés
et extra scolaire (en fin d’aprèsen classes de neige durant deux
midi), par la mise en place d’un Rentrée à l’école É
semaines pour un coût de 61400 €.
mile Gallé
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et d’amélioration...

Travaux
d’entretien

Parmi les travaux d’aménagement évoqués
en séance du conseil municipal lors du débat
d’orientation budgétaire 2009, les chantiers
présentés ci-dessous ont été préparés et se
poursuivront à l’automne avec les priorités
suivantes :
> Amélioration des installations sportives
- Salle Toussaint :
La surface vitrée de la façade côté
MTL a été réduite afin de limiter
l’effet de serre en la dotant de
fenêtres ouvrantes pour en faciliter
l’aération. De même, l’espace de
rangement intérieur est adapté et
renforcé.

- Poney Club :
. Pour de meilleures conditions
d’hébergement en période hivernale, construction d’un abri en bois
en bordure du parc Jallet.
. Aménagement d’un accès à partir
de l’entrée du parc au niveau de
l’avenue des Érables.

- Vestiaires football :
La pose d’une clôture améliore
l’espace extérieur et la sécurité des
lieux devant l’entrée principale des
vestiaires.

> Renforcement de l’accessibilité
de nos équipements
- Parvis de l’église et foyer des anciens avec une adaptation
de l’espace public.
- Installation de deux portes coulissantes dans le sas
d’accueil de la mairie.

> Poursuite du programme d’entretien
de la voirie avec le Grand Nancy
- Rue de la Tournelle (446 000 Euros)
- Rue de Longchamp (49 000 Euros)
- Rues Saint-Éxupéry et Blériot (51 000 Euros)

Nouveautés…

> R éduction de la consommation d’énergie
Suite au diagnostic thermique, la chaudière du COSEC
sera remplacée courant septembre. Une étude de faisabilité est également en cours pour l’installation de
panneaux solaires.

2009

• Aide aux personnes âgées :

Un service de transport pour les personnes âgées, à destination des
centres commerciaux de proximité, sera mis en place à partir de
jeudi 17 septembre. Informations au 03.83.55.63.06

• Échanges intergénérationnels :

Pendant les vacances d’été, les jeunes de l’accueil de loisirs
10-11 ans partagent leur déjeuner avec les personnes âgées de
la Résidence du Moulin.

• Garderie périscolaire :
À titre expérimental, depuis le 30 mars
2009 et jusqu’à la fin décembre, le temps
de garderie du soir a été prolongé de 18 h
à 18 h 30 sans changement de tarif journalier (2 Euros). Afin de répondre au mieux
aux attentes des parents, un bilan sera
fait pour constater la pertinence de cet
horaire. La garderie périscolaire est
ouverte dans les trois groupes scolaires
de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30.

Quelques

Ça bouge :

Brèves...

Manifestations...

• Vacances jeunes, Toussaint 2009 : Inscriptions à la MTL pour les
4-11ans et les 12-17ans / les 12-13 et 14 octobre (Heillecourtois) / les 15
et 16 octobre (Heillecourtois et extérieurs) de 14 h à 18 h ; à la Maison
de l’enfance pour les 2-4 ans / lundi 12 octobre de 13 h 30 à 17 h 30
et jeudi 15 octobre de 12 h 30 à 16 h 30.
• Cancer du sein, parlons-en ! Pour Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer du sein, la commission Action Sociale en partenariat
avec l’association Symphonie organise une conférence publique mardi
13 octobre à 20 h à la MTL. La soirée animée par le Docteur Gaucher
sera suivie de rencontres et de témoignages.

Imprimé sur papier recyclé • Design graphique : Studio COMME EN PIXELS / info@commeenpixels.fr - 06 16 20 43 21

• Info mairie : Pour toute urgence, en dehors des horaires d’ouverture
de la mairie composer le 03 83 55 17 20. Le numéro de l’adjoint de
permanence vous sera communiqué en fin de message.
• Atelier nutrition santé : La mairie et l’Institut National de Prévention et d’Éducation à la Santé organisent des séances d’information
à destination des seniors (20 personnes maximum) à la MTL : 7 mardis consécutifs de 14 h 30 à 16 h 30 - les 22 et 29 septembre et les 6,
13, 20 et 27 octobre. Inscriptions du lundi au vendredi de 9 h à 14 h, au
06 12 26 93 80 ou 03 83 42 81 26.
• Nouveaux agents municipaux : Bienvenue à Agnès Werner, auxiliaire de
puériculture et Sandra Juliac, apprentie, qui prennent leurs fonctions à
la Maison de l’enfance.
• Nouveaux habitants : Vous habitez la commune depuis janvier 2009 ?
La municipalité serait heureuse de vous présenter la ville, ses équipements, ses services… Une réception sera organisée le samedi 17 octobre
de 9 h à 12 h en mairie. Inscriptions au 03 83 55 09 54.
• Cinquantenaire du Grand Nancy : Dimanche 18 octobre
« Le Grand Goûter du Grand Nancy », sur le site de
Gentilly à Nancy de 14 h à 18 h. Vendredi 23 et samedi
24, « Les visites en Grand », informations et inscriptions à partir du 1er oct. sur www.grand-nancy.org

Opposition,

Libre parole...

« Dérapage incontrôlé… »
Dans le précédent bulletin de juin, le Maire n’a pu se
retenir d’introduire son éditorial par des propos déplacés.
Allergique à la contradiction, l’opposition l’irrite. En qualifiant notre position et nos actions de « dogmatisme rigide
venu d’ailleurs », il vise sans doute :
- nos propositions pour démocratiser et rendre transparent
le fonctionnement du conseil municipal,
- nos demandes répétées, depuis un an, de baisse des tarifs
de la cantine scolaire,
- nos exigences de défense d’une bonne organisation pédagogique des écoles,
- notre soutien à une politique ambitieuse en direction des
jeunes,
- notre vigilance sur l’augmentation des impôts,
- notre souci d’une politique d’investissements pertinents
et soucieux des finances communales,
- nos alertes malheureusement prémonitoires sur l’étrange
« gestion » du dossier de la « descente de Frocourt ».
Même si cela bouscule la routine de la municipalité en
place, nous continuerons à montrer que d’autres choix sont
possibles pour les Heillecourtois.
Énergie nouvelle pour Heillecourt
Michèle CRUBELLIER, Florence CLIQUET,
Olivier LAURENT et Hervé WILLER
Blog : heillecourt.unblog.fr

> Don du sang
JEUDI 17 SEPTEMBRE de 16 h à 19 h 30 - MTL

> Journées Européennes du Patrimoine
SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
de 14 h à 17 h – MTL
> Journée du cheval
concours d’Equifun et de saut d’obstacles de 10 h à
18 h, promenades à poney à partir de 14 h
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
> Bourse aux vêtements
Renseignements : tél. 03 83 54 41 42
Du JEUDI 24 AU 28 SEPTEMBRE - MTL
> Maladie d’Alzheimer :
conférence-débat avec le Docteur Stryjski
JEUDI 1er OCTOBRE à 20 h - MTL
> Grand loto organisé par l’assoc. des retraités
et personnes âgées
SAMEDI 3 OCTOBRE à 14 h - MTL
> Restitution de compost
SAMEDI 3 OCTOBRE - de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
au parc d’activités Est (devant les ets Baumaux)
> Conférence-débat « construire ou rénover :
des solutions pour l’habitat individuel »
Jeudi 8 OCTOBRE de 18 h 30 à 20 h - MTL
> Exposition « peinture-gravure »
de Marie Bahezre de 14 h à 18 h
Du SAMEDI 10 au JEUDI 22 OCTOBRE - MTL
> Repas des seniors
DIMANCHE 11 et 18 OCTOBRE – MTL
> Le cancer du sein, parlons-en !
Conférence - débat avec le Docteur Gaucher
MARDI 13 OCTOBRE à 20 h - MTL
> Palmarès Maisons, balcons fleuris et jardins
communaux
MERCREDI 21 OCTOBRE à 18 h 30 - MTL

Retrouvez l'agenda de vos manifestations
sur le site internet www.mairie-heillecourt.fr

Ces articles paraissent sans aucune censure
et n’engagent, bien entendu,
que chacune des listes.

Dossiers chauds !
Pour « Heillecourt-Avenir », trois enjeux importants doivent
être traités durant ce mandat pour protéger notre cadre et
notre qualité de vie.
- La V.L.I. ... pas d’information.
- La descente de Frocourt
Les Heillecourtois ont découvert de nouveaux commerces
dans la zone de Frocourt et il semble que d’autres suivent.
Que deviendra la circulation lorsque l’activité commerciale
retrouvera sa «vitesse de croisière» ? Va-t-on voir l’ouverture de ce lien routier qui provoquera l’engorgement de
notre commune ? Nous regrettons de n’avoir pas plus
d’information sur les avancées de ce dossier
- La salle festive
Nous sommes déçus que nos arguments sur le lieu d’implantation de cette salle aient été rejetés sans qu’aucun
autre, qui leurs soit supérieur, n’ait été développé. Nous
restons convaincus que le rond-point BOTANIC n’est pas
le lieu idéal pour cette réalisation.
Nous pourrons vérifier, dans un proche avenir, les engagements de la majorité municipale dans ces domaines et
dans celui du respect de la charte de l’environnement.
Sabine ASSFELD-LEMAIRE «Heillecourt Avenir»

