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Mademoiselle, Madame, Monsieur,

Un habitat locatif pour les seniors

Le 16 mars dernier, vous m’avez accordé votre confiance, sans ambiguïté, pour
gérer au mieux les intérêts de notre ville.

Début mars, le groupe Maison Familiale de Lorraine obtenait un permis
de construire pour la réalisation de
27 pavillons locatifs à destination des
personnes âgées.
C’est une réponse à l’enquête lancée
en 2004 auprès de 662 seniors de plus
de 65 ans.
Parmi les préoccupations soulignées,
venait d’abord le souhait manifesté,
après le départ des enfants, de trouver
un habitat plus adapté et à proximité
de ces derniers. Était aussi évoqué le
fait de conserver des liens étroits avec
les amis, les associations et le cadre
de vie préservé de notre environnement quotidien.
Le concept imaginé pour cet ensemble est celui du béguinage. Côté rue,
les pavillons seront implantés sur le
pourtour de “l’étrier”. De l’autre côté,
de petits jardinets s’ouvriront sur un
espace central, lieu de convivialité et
de vie qui comportera une salle de
rencontre animée par une hôtesse.
Vous pouvez découvrir en mairie et sur
le site internet de la ville les plans et
les esquisses de cet aménagement.

Mon équipe et moi-même vous adressons nos remerciements chaleureux
et sincères.
Nous mesurons nos responsabilités et, avec votre soutien et la participation
de l’ensemble des conseillers municipaux, nous souhaitons répondre à vos
attentes exprimées au cours de la campagne électorale.
En ce début de mandat, je tiens à souligner l’action de mon prédécesseur,
Monsieur Roger GAUTHROT, qui nous transmet une ville harmonieuse, agréable
à vivre, attractive.
Ce patrimoine, il est de notre devoir non seulement de le préserver, mais plus
encore de le faire évoluer dans le respect de notre charte de l’environnement.
Avec une fiscalité maîtrisée au cours de ses quatre mandats de Maire, il a
développé au sein de notre commune, des structures dignes d’une ville moderne.
Le contexte politique d’agglomération s’est modifié également. De nouveaux
Maires ont pris place dans cette institution, et des contacts se créent entre les
élus. Ceux-ci laissent présager une coopération intercommunale franche et, je
l’espère, bénéfique.
Nous serons à votre écoute et répondrons à vos demandes chaque fois que nous
le pourrons, dans le respect de la réglementation et selon nos possibilités.
Je souhaite à toutes les Heillecourtoises et à tous les Heillecourtois, une agréable
période estivale et une rentrée sereine en septembre, dans un climat apaisé sur
le plan politique, tant au niveau national que local.
Bonnes vacances.
Le Maire
Didier Sartelet
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Quelques

Ça bouge,

brèves...

les manifestations...

• Parc de l’Embanie - Pour votre confort et votre sécurité, la réfection des chemins s’accompagne de l’implantation prochaine de
20 nouveaux bancs. La réhabilitation du réseau électrique permet
désormais un éclairage autour des bâtiments sportifs jusqu’à minuit.

>F
 eux de la Saint Jean
Restauration et animations à partir de 19h.
Grand Bal à 21h avec l’orchestre Sunset
Samedi 28 JUIN - Parc de l’Embanie

• Allée du Souvenir - La remise en état des trottoirs nécessite de
dessoucher les acacias. Ce sera l’occasion de mettre en place des
bordures surbaissées pour une meilleure accessibilité des personnes
à mobilité réduite et des poussettes.

>F
 orum des activités associatives
Samedi 6 SEPTEMBRE de 14h à 18h - MTL

• Rue de Lorient - Attendus depuis longtemps, les travaux hydrauliques
devraient débuter dans le courant de l’été par la mise en place d’un
collecteur d’eaux pluviales. Celui-ci précède le réaménagement du
ruisseau et de ses berges. La réfection de la voirie viendra en dernier
lieu pour permettre à Batigère de vérifier ses réseaux.

>B
 ourse aux vêtements
Renseignements : tél. 03 83 54 41 42
Du 25 au 29 SEPTEMBRE - MTL

• Voirie : travaux de maintenance 2008 - Une réfection des enrobés est
programmée avec le Grand Nancy, au 3° trimestre, rues de Quimper et de St-Brieuc ainsi que pour la liaison rue du Gué / Parc de
l’Embanie. Quelques petits aménagements sont également prévus sur
les placettes Prémanon et Morez.
• Repas des Seniors - Chaque année, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) organise un repas à destination des seniors de 66
ans et plus. Les nouveaux habitants, qui souhaitent y participer, sont
invités à s’inscrire en mairie.
• Emile Gallé à Festimaj - Les élèves de CM2 ont remporté le premier
prix dans la catégorie « primaire » au festival international de films
d’écoles « FESTIMAJ ». Leur film « On met la gomme » a été récompensé pour l’efficacité du scénario, la qualité de l’image et la maîtrise
technique.
Toute l’info sur www.festimaj.com

> Don du sang
Jeudi 18 SEPTembre de 16h à 19h30 - MTL

>P
 einture / exposition de Caroline Ballet
Toute l’info sur www.carolineballet.com
Du lundi au vendredi
Du 4 au 25 OCTOBRE de 14h à 18h - MTL
>G
 rand Loto organisé par l’Association des
retraités et personnes âgées
Samedi 4 OCTOBRE à 14h - MTL
>Nancy Jazz Pulsations / Spectacle
« La naissance du jazz à la Nouvelle Orléans »
avec l’artiste E. Sibille pour
les élèves de l’école Chateaubriand
Lundi 13 OCTOBRE - MTL
> Journée de l’ostéoporose
Jeudi 16 OCTOBRE de 14h à 17h30 - MTL
>B
 al folk costumé « Le bal des sorcières »
avec Tempradura et Free Folk Quartet
Samedi 25 OCTOBRE à 21h - MTL
> Thé dansant avec l’orchestre C. Dontenwill
Dimanche 26 OCTOBRE à 15h - MTL
Retrouvez l'agenda de vos manifestations
sur le site internet www.mairie-heillecourt.fr

Opposition,

libre parole...

Ces articles paraissent sans aucune censure et n’engagent, bien entendu, que chacun des groupes.
La gauche à nouveau au conseil !

Chers Heillecourtois,

En nous accordant leur confiance le 16 mars dernier, nos
920 électeurs nous ont donné la responsabilité d’incarner le retour de la gauche municipale dans notre ville.
Encore merci à tous ceux qui, avec leurs valeurs et leur
désir de changement, nous ont apporté leurs suffrages au
terme d’une campagne menée avec honnêteté vis-à-vis
des Heillecourtois et dans le respect de nos concurrents.
Nous sommes présents dans toutes les commissions
municipales et restons à l’écoute de vos préoccupations. La
démocratie ne s’arrêtant pas au lendemain des élections,
nous porterons avec force vos attentes dans les débats
municipaux. Notre blog (www.heillecourt.unblog.fr) est
nourri par l’information municipale que nous proposons
et les contributions que vous désirez y apporter.

En mars dernier, 25% d’entre vous nous ont élus au conseil
municipal. Nous sommes 3 représentants d’Heillecourt
avenir : Béatrice Mercier, Christian Chéry et moi-même.
Nous y défendons les valeurs que vous avez choisies en
votant pour nous : concertation, transparence, communication. Au cours de ces 3 derniers mois, le conseil municipal s’est mis en place. Nous sommes présents dans toutes
les commissions afin de vous représenter au mieux. J’ai
choisi pour Heillecourt avenir, une attitude participative,
constructive, et ouverte sur la discussion et la réflexion.
Nous continuerons à apporter notre expérience, nos compétences dans les différents projets tout en gardant notre
identité et votre confiance. Nous vous informerons de notre
travail au sein du conseil. L’équipe Heillecourt avenir reste
à votre écoute. Vous pouvez compter sur nous.

Le groupe municipal énergie Nouvelle :
Michèle CRUBELLIER, Florence CLIQUET,
Olivier LAURENT et Hervé WILLER

Sabine Assfeld-Lemaire
Association Heillecourt avenir - 31bis r de la Tournelle

