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Dernière minute ! La 5e classe de Chateaubriand est maintenue.
Rentrée
scolaire

2008...

Consciente du vieillissement de la
population et de la baisse démographique, la municipalité s’est
attachée, en concertation avec la
communauté éducative, à privilégier la qualité de l’enseignement :
mise à disposition d’installations,
d’agents, d’équipements pédagogiques, accompagnement de
projets éducatifs. Cet ensemble,
allié à la souplesse d’utilisation
des services périscolaires, contribue à assurer l’attractivité de nos
écoles. La fréquentation stable du
restaurant scolaire est aussi un
élément moteur, avec le choix d’un
coût partagé entre les parents et
la ville.
Les 31 demandes de dérogation
d’enfants extérieurs confirment
le bien fondé de nos démarches
sachant qu’au dernier recensement, nous perdons 216 habitants.
L’opposition de chacun à la fermeture d’une classe annoncée depuis
2 ans à Chateaubriand est le gage
du partage des mêmes préoccupations.
Cet état d’esprit permettra, dans
l’intérêt des enfants, de mener
l’adaptation des structures dès
cette rentrée : semaine de 4 jours,
aménageaide personnalisée,
ments horaires pour le périscolaire,
entretien des locaux, et surtout la
réflexion à mener en partenariat
avec l’Académie sur l’évolution de
l’organisation scolaire.

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers Heillecourtois,
Déjà 6 mois, la nouvelle municipalité est en ordre de marche : mise en place des
commissions, rencontres avec les commerçants de la place de la République, les
associations, et réunion publique pour les riverains de la rue de Lorient.
Des dossiers avancent : abri hivernal pour les poneys, lancement d’une étude
pour la réalisation de la salle festive, demande de révision du plan de circulation
dans le secteur sud du Grand Nancy, mise en valeur du Grand Parc de l’Embanie
avec la réalisation d’un projet pédagogique et écologique de découverte de cet
ensemble, en partenariat avec l’association Heillecourt Cadre de Vie.
Septembre annonce la préparation de l’exercice budgétaire 2009. C’est une tâche
délicate lorsqu’on souhaite utiliser aux mieux les deniers publics en maîtrisant
nos dépenses.
Tous les élus sont informés du suivi des dossiers par le compte-rendu hebdomadaire de la réunion du Bureau Municipal. Une politique d’ouverture a été proposée
aux deux listes d’opposition ; elles sont présentes dans toutes les commissions
municipales.
Concernant la Communauté Urbaine du Grand Nancy, je regrette que les élus
de la liste conduite par Monsieur Willer aient refusé les postes de titulaire et de
suppléant proposés. Par ce refus, ils s’excluent d’eux mêmes de siéger dans le
groupe de travail de suivi des affaires communautaires.
Mes collègues adjoints, conseillers délégués, conseiller communautaire et
moi-même sommes toujours prêts à répondre aux interrogations de tous.
Vous remarquerez, je pense, la nouvelle conception de ce bulletin, imaginée par
la commission communication. Sa lecture en est rapide et sa périodicité plus
rapprochée.
Je souhaite une bonne rentrée scolaire aux plus jeunes et un automne agréable
à tous.
Cordialement,
Le Maire
Didier Sartelet
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Recensement,
« Se faire
recenser
à 16 ans
est une
obligation pour
les garçons
comme pour
les filles ».

Protection

une Démarche importante...
Depuis le 1er janvier 1999, avec la fin
du service militaire obligatoire, garçons
et filles sont invités à se présenter à la
mairie de leur domicile dans les 3 mois
suivant leurs 16 ans pour se faire recenser. Une attestation leur sera alors
remise. Elle est demandée pour toute
inscription à un concours ou un examen
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire ou
conduite accompagnée...)
Suite à ce recensement, une convocation
pour la Journée d’Appel de Préparation à
la Défense, sera envoyée. Cette journée
obligatoire, offre une occasion de contact

avec la communauté militaire et permet
de découvrir de nombreuses carrières,
civiles ou militaires, que la Défense propose aujourd’hui. De plus, c’est une opportunité de recevoir de l’aide pour les jeunes
en difficultés. En fin de journée, un certificat de participation est remis à chacun,
lui aussi est exigé pour les concours ou
examens cités précédemment.
Outre l’article sur le site internet de la ville,
Georges Ritaine, 1er Adjoint et correspondant Défense, se tient à votre disposition
pour toute information complémentaire.

de la Nature...

« Réduisons nos déchets
tout en préservant la nature ».
Chaque année, nous recevons par foyer près de 35 kg de publicités ou journaux gratuits non nominatifs et non
sollicités. Tout le monde peut choisir de lutter contre ces publicités en apposant tout simplement un autocollant
sur sa boîte aux lettres. Il mentionne son refus de recevoir de la publicité, tout en continuant à accéder aux
informations de la collectivité.
Vous pouvez vous procurer cet autocollant Stop Pub :
en mairie ou à l’espace Info-Énergie du Grand Nancy (50 rue R. Poincaré).
Il est aussi possible de créer sa propre étiquette à apposer sur sa boîte aux lettres.
Quelques exemples sur : www.reduisonsnosdechets.org

Vacances

Jeunes...

Pendant ces vacances d’été, les
accueils de loisirs ont reçu chaque
semaine, en moyenne 121 enfants
dans la tranche d’âge des 4-11 ans,
20 pour les 10-11 ans et 22 dans les
12-17 ans.
Les projets éducatifs mis en place préalablement, notamment en matière d’environnement et d’expression, ont permis
aux enfants et adolescents d’accéder à
des activités ludiques et culturelles.
Suite au départ de Bernadette Petitjean
qui a assuré avec passion la fonction de
directrice pendant 27 années, la mairie
recrute un professionnel en charge de la

politique des actions enfance-jeunesse,
qui aura pour mission de mettre en oeuvre
les projets de la ville et de coordonner
l’action de ses acteurs éducatifs.
Inscriptions pour les vacances de la
Toussaint :
- lundi 13 octobre (13h30-17h30)
- jeudi 16 octobre (12h30-17h30),
pour les 2-4 ans à la Maison de l’Enfance
- du 13 au 17 octobre (14h-18h), pour
les 4-11 ans au bureau 1 rue G. Lemaire
et pour les 12-17 ans à la MTL
La plaquette sera disponible sur ces lieux
ou en mairie.

Journée s Europée nnes

du Patrimoine...
À cette occasion,
la municipalité organise,
avec le concours
de l’association
Heillecourt Cadre de Vie,
des visites commentées
du Grand Parc de l’Embanie.

Ces balades permettront de faire
découvrir aux visiteurs la richesse de
la faune et de la flore de notre espace
de verdure : saule blanc dit saule têtard,
érable, chêne, cyprès chauve sont autant
d’essences présentes dans le Grand Parc,
avec des spécimens ou alignements
remarquables. Des diaporamas et des
panneaux, disposés à la MTL, viendront
compléter l’information.
Rendez-vous à la Maison du Temps Libre,
samedi 20 et dimanche 21 septembre
à partir de 14 h.
En attendant, vous pouvez consulter le
site de l’association :
http://hcv-heillecourt.cabanova.fr
ainsi que celui de la ville :
http://www.mairie-heillecourt.fr

Journée mondiale
contre

Conférence et ateliers, jeudi 16 octobre
de 14h à 17h30 pour tout le Grand Nancy - MTL
Cette maladie se caractérise par la fragilisation des os lors du
vieillissement. Elle n’est souvent découverte qu’après l’apparition
de sa conséquence la plus néfaste : la survenue de fractures. Cette
pathologie touche 1/3 des femmes (30000 en France) et 1/5 des
hommes âgés de plus de 50 ans. Ce phénomène tend à augmenter
avec l’accroissement de l’espérance de vie.
Comme chaque année, le service d’endocrinologie du CHU de
Brabois informe le grand public sur les facteurs de risque via des
ateliers interactifs tenus par des professionnels de la Santé. Des
conseils diététiques, d’hygiène de vie, la présentation de la densitométrie osseuse et de divers traitements préventifs sont abordés de
façon ludique et conviviale. Les différents intervenants (médicaux,
paramédicaux et associatifs) seront à votre disposition pour répondre
à vos interrogations et vous donner des conseils adaptés.
Une conférence du professeur Weryha et un débat clôtureront cette
journée d’information.

Sport
découverte :

l’Aïkido...

Journées portes ouvertes dans tous les clubs
agréés du 29 septembre au 4 octobre,
à Heillecourt pour tout le Grand Nancy.
À l’occasion du 150e anniversaire
de l’amitié franco-japonaise, la
Fédération Française organise
des journées portes ouvertes en
l’honneur de l’Aïkido dans tous
les clubs agréés. Le public aura
accès à des séances de présentation de la discipline ainsi
qu’à diverses démonstrations et
initiations. L’objectif et de mettre
en avant les valeurs d’échange et
de respect de ce sport. Une rencontre unique pour apprivoiser
“l’art du tatami” et les secrets

Restitution

l’Ostéoporose...

de l’Aï (harmonie) ki (énergie)
do (voie). Ce sport convient à
tous les âges et représente une
source de gestion du stress. Il
permet de découvrir ses capacités physiques et morales dans
des lieux où mixité, échange et
respect sont les maîtres mots.
Lundi 29/09 et jeudi 2/10 de
19h à 20h30, samedi 4/10 de 9h
à 11h - Aiki club de Heillecourt,
salle Georges Toussaint.
Renseignements : 06 74 96 94 65
http://aikiclubheillecourt.free.fr

de Compost...

« La tournée d’automne ! »
Le compost en vrac, réalisé à partir des déchets végétaux déposés dans les 9 déchetteries du Grand Nancy,
est l’objet d’une nouvelle restitution gratuite pour les
habitants de ses communes.
Pour Heillecourt, rendez-vous samedi 11 octobre
devant les établissements Baumaux, situés allée des
Grands Paquis.

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h, un agent de la communauté urbaine sera présent afin de prodiguer des
conseils d’utilisation. Chacun pourra profiter de cette
distribution pour emporter du compost et préparer ses
plantations.
Vous pourrez également faire un geste pour l’environnement en achetant un composteur.

Quelques

Brèves...

Ça bouge :

• Travaux d’été - Les grandes vacances ont été l’occasion de réaliser
des travaux dans le groupe scolaire Émile Gallé. En maternelle, outre
l’enrobé entièrement remanié, un nouveau sol souple a été coulé
autour des jeux extérieurs, et l’école primaire a reçu des peintures et
sols neufs.
• Ravalement de l’église - Les façades du choeur et de la nef ont déjà été
ravalées. Cette année, les travaux de réhabilitation se sont achevés par
le clocher.
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• Salle de la Fontaine - Elle sera indisponible du 1er au 29 septembre
pour la réfection du plancher prise en charge financièrement par
l’entreprise suite au constat d’imperfections.
• Autorisation de travaux - Pour toute modification sur votre propriété
(élévation, ravalement, changement de menuiseries, terrasse, piscine,
pose de clôtures, etc...), vous devez afficher une autorisation d’urbanisme. Après instruction du dossier, elle vous sera délivrée en mairie.
N’hésitez pas à venir vous renseigner.
• L’entretien des haies - Celles bordant les jardins ont parfois tendance à
empiéter sur le domaine public et peuvent occasionner une gêne et un
danger tant pour les piétons que pour les automobilistes. Propriétaires,
pensez à tailler les vôtres.
• Opération brioches de l’AEIM au profit des personnes handicapées La mairie fait appel à des bénévoles pour en assurer la vente sur l’ensemble des quartiers, du 9 au 11 octobre. Se faire connaître en mairie.
• Accueil des nouveaux habitants - Vous arrivez sur la commune ? La
mairie vous invite à une matinée d’accueil pour découvrir votre nouveau
cadre de vie le samedi 18 octobre. Inscriptions en mairie ou sur le site
internet dans la rubrique démarches administratives/nos formulaires.
• Jumelage - Nous apprenons le décès accidentel de Nicole COLSON,
Présidente du Jumelage. Nous nous associons à la peine de la famille.

Opposition,

Libre parole...

Une autre voix au conseil municipal
Vous nous avez donné mandat de porter vos valeurs et
les propositions présentées pendant la campagne des
élections municipales. Ce mandat nous place tant en
désaccord avec certains choix de la majorité qu’en force de
propositions. Nous avons soutenu les parents d’élèves de
l’école Chateaubriand dans leur opposition à la fermeture
d’une classe. Nous avons demandé l’ouverture du dossier
de la restauration scolaire : les tarifs à Heillecourt sont
supérieurs de 25% à la moyenne des villes de l’agglomération. Nous partageons l’idée d’une politique de la jeunesse
mais restons perplexes sur l’efficacité de la méthode et la
réalité des moyens que la municipalité entend y consacrer.
Nous avons décliné l’offre de participation à une commission de la CUGN : la « place » sans enjeu proposée par le
Maire s’apparentait plus à un strapontin qu’à l’ouverture
à d’autres idées en matière de politiques publiques. Vous
pouvez compter sur notre implication et l’expression d’une
autre voix au conseil municipal.
Energie nouvelle pour Heillecourt
M. CRUBELLIER, F. CLIQUET, O. LAURENT et H. WILLER
Blog : heillecourt.unblog.fr

Manifestations...

> Don du sang
Jeudi 18 SEPTembre de 16h à 19h30 - MTL
> Stage de danses irlandaises
Samedi 20 SEPTembre de 15h à 18h - MTL
> Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 20 et dimanche 21 OCTOBRE
à partir de 14h - MTL
> Journée du cheval
Dimanche 21 SEPTembre de 10h à 18h - Poney Club
> Café littéraire
Mardi 23 SEPTembre à 15h - Café “La fontaine”
> Bourse aux vêtements
Du 25 au 29 SEPTembre - MTL
>P
 ortes ouvertes : découverte de l’Aïkido
Du 29 SEPTembre au 4 OCTOBRE
Salle Georges Toussaint
> Peinture/exposition de Caroline Ballet
Du lundi au vendredi
Du 4 au 25 OCTOBRE de 14h à 18h - MTL
> Grand loto par assoc. personnes âgées
Samedi 4 OCTOBRE - 14h - MTL
> Restitution de compost
Samedi 11 OCTOBRE de 9h-12h, 13h30-17h
Parc industriel Est
> J ournée de l’ostéoporose
Jeudi 16 OCTOBRE - 14h à 17h30 - MTL
> Repas

des seniors
Les personnes de plus de 66 ans qui n’auraient
pas reçu d’invitation sont invitées à s’inscrire en
mairie avant fin septembre.
Dimanches 12 et 19 OCTOBRE - 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.

Aujourd’hui, nous constatons l’absence de communication
et de concertation de la majorité municipale : Qu’en est-il
du projet de réalisation d’une carrière pour le poney club,
promis pour 2008 ? Quel devenir pour la manifestation
«Table de France» en 2009 ? Cette manifestation culturelle
phare de notre commune serait-elle sacrifiée sur l’autel du
changement ? Où est cette volonté de travailler ensemble,
exprimée par le Maire au soir du 16 mars ?
Nos propositions :
- rencontrer trimestriellement le Maire pour évoquer des
points conséquents.
- qu’avec son accord, nous puissions inscrire à l’ordre du
jour d’un conseil municipal, un sujet nous paraissant
important.
Ces actions sont indispensables pour rompre l’isolationnisme avec lequel la majorité gère les affaires de la cité.
Sans tomber dans une opposition systématique, nous
nous positionnerons dans le respect de nos engagements,
pour défendre les intérêts de notre commune et de ses
habitants.
« HEILLECOURT Avenir »
31 bis rue de la Tournelle 54180 Heillecourt

