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Un nouvel élan
...avec le groupe extra
municipal
Les travaux de numérisation d’une
partie des archives de la ville ont fait l’objet
d’une présentation en avant première des
journées européennes du patrimoine le
14 septembre dernier. L’intérêt marqué
pour la préservation et la mise à disposition des documents de la mémoire
heillecourtoise, qu’ils soient publics ou
privés, a conduit le conseil municipal du
16 novembre à constituer un groupe de
travail extra municipal sur proposition de
la commission participation-communication et de la section " histoire locale " de
Loisirs et Rencontres.
Composé pour partie d’élus et de
personnes extérieures au conseil, ce
groupe piloté par Christian Chery poursuivra les démarches déjà entreprises et
proposera lors de couarails trimestriels
des temps de mise en commun des
travaux menés par des particuliers, associations, et le groupe de travail.
L’objectif affiché “ préserver le patrimoine
d'aujourd'hui pour le mettre à disposition
demain”
Pour aller plus loin sur le sujet, rendezvous sur le site :
www.mairie-heillecourt.fr

Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
Par le vote de la majorité communautaire en
date du 24 septembre 2010, nous préservons à
tout jamais notre seul vrai patrimoine communal : le Grand Parc de l’Embanie.
Ce Grand Parc nous est livré tel un diamant
brut. Il nous appartient dorénavant de le travailler à la manière des orfèvres,
d’en révéler son éclat, en n’altérant pas, toutefois, ses qualités naturelles et sa
biodiversité.
Lors de ses premières années d’existence, l’association HCV, créée pour la
défense du Grand Parc et le refus de la VLI, a compté plus de 1500 adhérents,
plébiscite vibrant de l’attachement des Heillecourtois à ce trésor naturel et
de leur opposition à sa dénaturation par une voirie indésirable aujourd’hui
supprimée.
Ces derniers temps, il nous faut déplorer des dégradations aussi stupides
qu’irresponsables de ce patrimoine par des groupes d’immatures qui n’ont rien
compris au vrai sens du développement durable : « se donner les moyens de
satisfaire nos besoins sans priver les générations futures des moyens de
satisfaire les leurs ». Voilà une philosophie généreuse à laquelle chacun se
doit d’adhérer, et plus particulièrement notre jeunesse qui possède cette
qualité.
Souvent du fait d’une alcoolisation excessive ou d’une liberté trop grande de
la part de parents trop confiants, la bêtise prend parfois le pas sur la sagesse
et la simple satisfaction d’une beauté naturelle préservée.
Notre richesse est fragile : elle a un coût qu’il faudra payer. Ce vandalisme
contribue à développer un sentiment d’insécurité. Mobilisons-nous tous contre
lui et contre ses auteurs. Il ne doit y avoir aucune excuse, aucune circonstance
atténuante pour ces vandales. Nous continuerons à mettre en place les moyens
nécessaires pour les identifier, et ce, d’autant plus rapidement que vous nous y
aiderez.
Il ne s’agit pas de délation, et encore moins d’atteinte à la liberté. La liberté c’est
faire ce que l’on veut, mais toujours dans le respect de la loi, des personnes
et des biens. Sinon, c’est l’Anarchie !
Construisons une ville durable pour nous-mêmes, et pour les générations
futures.
Merci à tous ceux qui contribuent à la sauvegarde et à l’embellissement de notre
patrimoine.
Très cordialement.
Le Maire
Didier Sartelet
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L’actu

Heillecourt
Ville d e

Résidence

du Moulin :
Du nouveau au foyer

Act
 ion éducative :
Pascale César occupe désormais le poste
d’adjoint à l’Action éducative. Dominique
Veck pour des dispositions familiales a
souhaité quitter cette fonction et demeure
Conseiller délégué.

Rentrée 2011-2012
Devant la menace de fermeture de classe,
les parents des enfants nés en 2008 sont
invités à faire connaître leur intention de les
scolariser sur la commune et à prendre
contact rapidement avec la mairie ou la
directrice du groupe scolaire dont ils dépendent.

Le foyer n'est pas qu'un lieu d'accueil, c'est
aussi un lieu de vie ouvert, favorisant les liens
intergénérationnels et les animations.
Mais comme à tout âge, l’importance des liens sociaux,
la possibilité de s'exprimer, l'écoute, le respect mutuel,
la liberté de choisir ensemble sont des éléments moteur
qui participent à l'équilibre personnel.
La récente mise en place d'un conseil de vie sociale
va contribuer à conjuguer la possibilité d’une libre
expression avec celle de devenir acteur de son
quotidien.
Constitué de 5 représentants des résidants, 3 du CCAS
gestionnaire des lieux et d’un membre du personnel
municipal, le conseil élu pour 3 ans est invité à donner
son avis et faire des propositions sur toute question
intéressant le fonctionnement de l’établissement.

Salon

des artistes
heillecourtois :

honneur aux artistes locaux
Tous les deux ans, la ville accueille le salon des artistes
heillecourtois de Loisirs et Rencontres à la Maison du
Temps Libre. Une quarantaine d’exposants y présentent
leurs talents dans différents domaines artistiques : peinture (huile, aquarelle, gouache, acrylique), artisanat (pâte de
verre, céramique, bijoux, meubles en carton, encadrement)
écriture et photographie.
Samedi 27 novembre et dimanche 28 novembre de 14h à 19h
à la Maison du Temps Libre - Entrée libre.

C imetière :

Votre participation à l'embellissement
A l’occasion de la remise des prix des « balcons, maisons et
jardins communaux 2010 » le 13 octobre dernier, les lauréats
ont reçu les félicitations de la Municipalité pour leur participation à l’embellissement de la ville.
– 2e M. et Mme Harmand
• Balcons immeubles Batigère
– 3e M. et Mme Lambolez
– Premiers prix : M. et Mme Nicolle
me
– 4e M. et Mme Alcaraz
et M. et M Vaillant
e
me
– 5e M. et Mme Grangé
– 2 M. et M Saunier
e
me
– 3 M. et M Parant
• Jardins communaux
– 4e M. et Mme Robillard
Petit Pâquis :
– 5e M. et Mme Brévillet
- premier prix : M. Lesniak
- 2e M. Vaillant
• Balcons maison
– 3e M. Raigue
– Premier prix : M. et Mme Joliot
– 2e M. et Mme Reny
Prés Lanoix :
– 3e M. et Mme Morel
- Premier prix : M. Richard
– 4e M. et Mme Pierron
– 2e M. Théobald
– 5e M. et Mme Hubler
– 3e M. Masson
• Jardins maison
Prix spécial : M. Béril
–P
 remiers prix : M. et Mme Franck
et M. et Mme Borg

Aménagement des
allées

H
 eillecourt
Neuhofen :

Echange et plaisir de faire soi même pour les autres
résidants, des idées germent déjà et verront sans doute
le jour au printemps prochain…

B
 alcons, jardins & maisons fleuris :

Pour cette 15e édition, le salon reçoit
un invité d'honneur, l'artiste peintre
d’origine andalouse Paquita Madrid.

Le cimetière de Heillecourt a été créé
en 1966 sur une surface de 10 700 m2.

déjà 20 ans !
Cérémonie du 6 novembre 2010 : les
maires des deux villes, Didier Sartelet et Gerhard
Frey renouvellent la charte de jumelage marquant les liens d’amitié tissés depuis 20 années
entre heillecourtois et habitants de
Neuhofen.

R
 echerche d’un emploi :

Actuellement il comporte 460 concessions,
un colombarium de 74 emplacements et un
jardin du souvenir.
La municipalité souhaite faire de cet espace un lieu de souvenir permettant à chacun
de se recueillir dans un cadre verdoyant et
adapté aux personnes à mobilité réduite. Des
travaux de réhabilitation des allées principales
délimitées par de nouvelles bordures, ont eu
lieu courant octobre.
Le cimetière est un lieu de recueillement qui
impose à chacun d'entre nous, particuliers
et entreprises, le respect de quelques règles.
Un nouveau règlement, adopté par le conseil
municipal du 28 septembre 2010 est désormais affiché à l’entrée.

où s’adresser ?
Une
belle récompense !
La ville de Heillecourt a obtenu le
deuxième prix au concours départemental pour le « Fleurissement de printemps » dans la 4e
catégorie (5001 à 15 000 habitants).

La Municipalité
s’efforce de
simplifier les
démarches
des demandeurs
d’emploi.
Pour vous guider
dans vos
recherches,
plusieurs
organismes
peuvent vous
recevoir :

> Permanences en mairie
Roland Schuster adjoint délégué à l'emploi, tient une
permanence en mairie les
mardis après-midi de 14h à
17h30.
- Écoute et conseil dans l'orientation professionnelle, appui
dans la recherche d'emploi,
mise en relations avec les
entreprises locales.

permettant de favoriser son
insertion professionnelle.
Horaires d’ouverture :
- du lundi au mercredi :
de 8h30 à 16h30
- jeudi : de 8h30 à 12h30
- vendredi : de 8h30 à 15h30
Adresse : 2 allée de Rotterdam
à Vandoeuvre - tél. 3995

 ission locale de Vandoeuvre
> Pôle Emploi de Vandoeuvre > M
Il permet à tout demandeur
d’emploi de trouver en un
même lieu, les services lui

Elle offre aux habitants des
communes de Vandoeuvre,
Houdemont, Heillecourt et

Fléville, un lieu de proximité
dédié à l’accès ou au retour
à l’emploi, la formation et à
différents services liés aux
démarches d’insertion (orientation, création d’entreprise,
transport, santé, logement,
etc.).
Horaires d’ouverture :
- du lundi au vendredi de 8h45
à 12h et de 13h45 à 17h.
- Fermé jeudi matin et vendredi
après-midi.
Adresse : Place de Paris à
Vandoeuvre - tél. 03 83 56 68 80

de Noël
> Vacances jeunes
une semaine : du lundi 20

L ibre parole

à l'opposition...

Ces articles paraissent sans aucune censure et
n’engagent, bien entendu, que chacune des listes.
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Frocourt : des décisions qui en cachent d’autres
Comme prévu, plusieurs décisions de principe
concernant notre commune viennent d’être prises au Grand Nancy par la majorité UMP de
M. Rossinot.
Si l’abandon de la VLI est une décision logique, les
Heillecourtois n’acceptent pas la réalisation de la
descente de Frocourt pour désengorger la zone
commerciale développée en dépit du bon sens.
Ils savent que cette nouvelle route permettra à de
nombreux automobilistes d’échapper aux embouteillages en traversant notre commune.
Et ces décisions en cachent d’autres… Comme par
exemple l’extension de la zone d’activités Ouest,
liée au prolongement de la descente de Frocourt
vers l’allée des Marronniers, en limite du quartier
des Mûriers.
Lors du prochain débat sur le plan local d’urbanisme (PLU), nous resterons fermement opposés
à ces projets en contradiction avec les principes
du Grenelle de l’environnement.
Et parce que d’autres solutions sont possibles,
nous remettrons en cause ces modalités d’aménagement si les Heillecourtois le décident le moment venu.

Énergie nouvelle pour Heillecourt
Michèle CRUBELLIER, Florence CLIQUET,
Olivier LAURENT et Hervé WILLER
Blog : heillecourt.unblog.fr
Points de perspective

Sécurité
Deux incendies récents ont touché les bâtiments
communaux du poney-club et viennent s'ajouter
à une liste toujours plus importante d'actes de
vandalisme sur notre commune. L'inquiétude des
heillecourtois grandit et il est du devoir des élus
d'apporter un remède à cet état de choses. Nous
demandons que soit formée une commission
composée d'élus du Conseil Municipal, du Conseil
Municipal des Jeunes ainsi que de citoyens volontaires et intéressés. Cette commission travaillera
sur ce sujet pour lui apporter des solutions réalistes, pouvant être mises en oeuvre très rapidement.
Environnement
Depuis le 24 septembre dernier, nous sommes
soulagés que la menace de la VLI ait disparu. Mais
pour assurer un avenir tranquille et serein à notre commune, il est nécessaire de protéger et de
garantir notre zone verte. Il devient urgent pour la
commune de prévoir l'acquisition des « terrains
Jalet », jouxtant le parc de l'Embanie afin de poursuivre la préservation de notre espace naturel et
ainsi éviter une éventuelle urbanisation.

Béatrice MERCIER, Sabine ASSFELD-LEMAIRE
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H
 eillecourt,
en brèves...

> Brioches de l’amitié : la vente de brioches (576 sur 600) a permis de reverser
2 880 € à l’AEIM, somme qui servira à la réfection d’un établissement pour
personnes handicapées de Saint Nicolas de Port.
> Défilés de la Saint Nicolas : au coeur des traditions et légendes lorraines, la fête
de notre Saint Patron se prépare. Un char confectionné avec une équipe de
bénévoles, sur le thème d'une « scène de pêche » représentera la ville le
dimanche 5 décembre à Nancy et le jeudi 9 décembre à Heillecourt.
> S’inscrire sur les listes électorales : l’inscription s’effectue toute l’année, et
s’arrête au 31 déc. Après les étapes de contrôle et de validation, les listes
prennent effet au 1er mars de l’année suivante.
Comment effectuer la démarche ? Au service « Elections » de la mairie
ou par courrier : compléter le formulaire Cerfa, joindre les photocopies de
votre pièce d’identité et d’un justificatif de votre domicile datant de moins de
3 mois.
Sur internet à partir du site : « Mon.servic-public.fr »

M
 anifestations

ça bou ge.. . !

> Salon des Artistes Heillecourtois
SAMEDI 27 et DIMANCHE
28 NOVEMBRE de 14h à 19h - MTL
> Après-midi découverte :
nouveaux jeux de société
entrée libre
DIMANCHE 28 NOVEMBRE
de 14h à 18h – MTL (salle Ingres)
> Exposition Acrylique
de Séverine Laurain
lundi au vendredi de 14h à 18h
(vendredi 16h30), samedi de 14h à 17h
VENDREDI 3 au VENDREDI 17
DÉCEMBRE - MTL
> Téléthon 2010 : Repas Loto
Réservations au 03 83 56 45 48
VENDREDI 3 DÉCEMBRE à 19h
MTL
> Repas des personnes âgées
pour la Saint-Nicolas
Inscriptions au 03 83 57 54 62
MARDI 7 DÉCEMBRE à 12h - MTL
> Défilé de la Saint-Nicolas
Défilé des chars à partir de 18h30
(départ parc d’activités Est)
Feu d’artifice vers 19h30 devant la
MTL - JEUDI 9 DÉCEMBRE

> Conférence-débat : « l’arrosage,
les économies d’eau »
animée par Michel Fontaine
SAMEDI 11 DÉCEMBRE à 14h30
MTL (salle Ingres)
> Concert du Free Folk Quartet
SAMEDI 11 DÉCEMBRE à 14h30
Résidence du Moulin
> Marché de Noël
« Arts et Culture »
à partir de 16h30
VENDREDI 17 DÉCEMBRE
école élémentaire Chateaubriand
> Noël des enfants de 4-10 ans
Spectacle des clowns Jano et Nono
par la Régie Lorraine de Spectacles
SAMEDI 18 DÉCEMBRE à 15h - MTL
> Tournois de Futsal
organisé par l’ESH
SAMEDI 18 et DIMANCHE 19
DÉCEMBRE au COSEC
> Réveillon du Nouvel an
organisé par l’Amicale Victor Hugo
VENDREDI 31 DÉCEMBRE

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

