Ville internet

Ville fleurie

Heillecourt
Ville d e

n°3

L’actu
L’attractivité
du

CLSI...

Cet automne, Ludres intègre le Contrat
Local de Sécurité Intercommunal. Créé
en 2001 sur le territoire de la brigade de
Gendarmerie, il réunit les communes
de Fléville, Heillecourt et Houdemont
qui travaillent ensemble pour partager, mutualiser idées et expériences
avec une mise en oeuvre opérationnelle au plus près des préoccupations
quotidiennes. Désormais, c’est sur
un territoire plus vaste que seront
poursuivies et développées ses interventions : secourisme, patrouilleurs
scolaires, connaissance du domaine
public pour les élèves, challenge et
brevet de sécurité routière, rencontres
sportives, chantiers jeunes...
Les domaines couverts ainsi que les
rencontres intercommunales entre
élus, parents, acteurs associatifs,
économiques, éducatifs sont riches
d’expérience pour l’accompagnement
de nos jeunes.
Les actions proposées par le CLSI
permettent de mieux comprendre
son environnement et contribuent à
construire une personnalité ouverte
sur l’extérieur et respectueuse, par
son comportement citoyen, de l’intérêt
général.
Un beau programme, à construire
ensemble chaque jour.

en bref
Automne 2008

Mesdames, Messieurs, Chers Concitoyens
Les récentes journées européennes du patrimoine, furent l’occasion ou le
prétexte, pour plusieurs d’entre nous, de découvrir sous un jour nouveau toute
la richesse champêtre du Grand Parc de l’Embanie.
Faire découvrir, apprendre à reconnaître quelques espèces de la faune, de la
flore ou d’essences arboricoles, dans le but de mieux comprendre tout l’intérêt
et l’importance de cet ensemble, constituait l’objectif de cette démarche.
Les nombreuses questions, l’intérêt marqué de la centaine de participants et
d’une classe de l’école E.Gallé, nous confortent dans l’idée de mettre en place
des parcours pédagogiques. Ce sera notre prochaine étape en liaison avec
nos écoles.
Ces journées ont pu être menées à bien, grâce au concours actif de bénévoles de
l’association HCV, notamment de messieurs Dumont président et Marquet viceprésident, en coordination avec F. Wilhelm conseiller municipal délégué. Nous
partageons les mêmes préoccupations pour cette action centrée sur notre
patrimoine vert, qui s’inscrit tout naturellement dans la déclinaison de l’esprit
de la charte locale de l’environnement.
Avec l’appui d’une jardinerie locale en concertation avec M. Pierot adjoint,
diverses essences de plantes variées destinées à créer des haies pour
remplacer les traditionnels thuyas, étaient présentées au pied de la MTL.
Le public a pu apprécier les conseils avisés donnés par Monsieur Santo des
services techniques de la ville.
La visite de Jean-François Husson vice président du Grand Nancy en charge
de l’écologie urbaine et du développement durable, témoigne de l’intérêt et de
la pertinence de notre démarche environnementale.
Cette dernière intègre également la lutte contre les nuisances sonores. En
relation étroite avec Jean-Pierre Dessein vice président du Grand Nancy en
charge du Marché de Gros, des avancées ont été obtenues. Une vigilance
s’impose dans la suite de l’évolution de ce dossier.
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ce bulletin et vous assure
de mon cordial dévouement.
Le Maire
Didier Sartelet
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Intercommunalité...

Grand Nancy,

Depuis
quelques
décennies,
le rôle
des pouvoirs
locaux
notamment des
agglomérations
et des
régions
s’accroît.

D’une rive

Le Grand Nancy - 50 ans de coopération
intercommunale.
Dès 1959, notre commune s’est engagée
dans le District de Nancy transformé depuis 1996 en une Communauté Urbaine :
le Grand Nancy.
Cet Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) regroupe 20 communes, 260 000 habitants et gère pour
2008 un budget de 527 millions d’euros.
Il est administré par un Conseil de 80
délégués désignés par les communes,
suivant la règle de la représentation
proportionnelle. Pour Heillecourt, 2 élus ont
été mandatés : le maire vice-président et
un conseiller.
«Construire l’agglomération tous ensemble» a servi de socle au projet
d’agglomération adopté en février 2007.
Généraliser la qualité de vie, développer
l’attractivité du Grand Nancy, encourager

à l’autre...

Le Rhin fut
d’abord une frontière
avant de devenir
un espace de flux
économiques
et de circulation.

Déplacement à la Brunnenfest,
le 14 septembre 2008.

En 1948, René Cassin, Compagnon de
la Libération et éminent juriste d’origine lorraine, rédigea la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme,
affirmant qu’il «est essentiel d’encourager le développement des relations
amicales entre les Nations». Message
d’espérance et de foi en l’homme,
prémices quelques années plus tard de
la construction européenne avec Robert
Schumann, père de l’Europe moderne.

la compétitivité et la création d’emplois,
renforcer la cohésion sociale en constituent
les objectifs. La déclinaison locale de ces
engagements s’exprime au sein des 6 commissions spécialisées – chaque commune
y délègue des représentants – qui émettent
des avis sur les questions soumises aux
délibérations du Conseil dans le cadre des
compétences réglementaires.
Les prochains bulletins tenteront de
promouvoir une «culture communautaire»
pour transcender les structures institutionnelles dans une vision partagée de
l’intercommunalité.
À suivre donc…

Pour nous Lorrains, après l’acceptation
du pardon sans l’oubli, il fut presque
naturel de réfléchir, travailler ensemble, s’approprier sa culture, son
histoire, pour éviter de reconduire
les errements du passé et construire
l’avenir.
Ces liens privilégiés, Nicole Colson
les a mis en oeuvre, participant activement durant 18 ans au bureau du
comité de jumelage avec Neuhofen,
avant d’en prendre la présidence en
2005. Folklore, initiation à la langue de
Goethe, rencontres culturelles avec les
amis allemands se sont succédées.
L’émotion de ceux-ci était grande
lors de ses obsèques. Merci pour son
témoignage, son engagement qui nous
invite à poursuivre dans cette voie, avec
des perspectives d’initiation à l’allemand à l’école primaire Victor Hugo,
des projets éducatifs naissants avec la
ville de Neuhofen, que ses amis auront
à coeur de réaliser.

Ceux de

14...

Le 11 novembre 2008
marquera le 90ème
anniversaire de
l’armistice de 1918.
Cette commémoration était l’occasion
pour Heillecourt de faire des recherches sur ses soldats tombés lors de la
première Guerre Mondiale, afin que la
mémoire perdure.
Par le croisement de différentes sources - Fiches du Ministère de la Défense,
registres d’état civil de la commune,
documents d’archives - nous pouvons
disposer aujourd’hui d’un peu plus de
renseignements sur eux. Nous vous
invitons à découvrir ces soldats sur le
site de la ville, ou à partir à la recherche
de vos ancêtres sur http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr,
http://www.francegenweb.org, ou encore dans les registres matricules des
archives départementales. Les travaux
réalisés sont disponibles sur le site de la
mairie. En outre, des propositions de
projets pédagogiques autour de l’événement seront proposées aux écoles.
Peut être avez vous un de vos ancêtres
dont le nom est inscrit sur le monument aux morts de la commune. Si vous
possédez une photographie, des lettres,
elles pourraient enrichir les recherches
déjà menées dans le cadre du devoir de
mémoire. N’hésitez pas à nous contacter.

2008,

La page des
archives de la ville

s’est enrichie...

Depuis le mois de septembre, de nouvelles
ressources et des articles sont venus s’ajouter
sur le site internet de la mairie de Heillecourt.
Une page est désormais dédiée aux archives.
Vous y trouverez non seulement les tables décennales de 1802 à 2002
et les registres de délibérations de 1838 à nos jours, mais pourrez
aussi découvrir quels ont été les maires de la commune depuis le
XIXème siècle. Il est également possible de consulter des documents
concernant l’église, notamment le fascicule réalisé pour son centenaire en 1978. Enfin, il vous est proposé de vous faire une idée de la
vie à Heillecourt à l’époque de la Révolution française.
Les travaux autour de la commémoration du 11 novembre 1918
se trouvent eux aussi sur cette page. Avis aux amateurs d’histoire...
www.mairie-heillecourt.fr / rubrique ville / archives

Exposition,

artistes locaux...

Un rendez-vous culturel à ne pas manquer.
Cette manifestation organisée
par Loisirs et Rencontres s’est
tenue pour la première fois il
y a 25 ans, les 26 et 27 février
1983, salle des fêtes place de la
Fontaine. L’exposition annuelle
est devenue biennale à partir de
1985.
La 14ème édition se déroulera
les 29 et 30 novembre 2008.
Cette exposition-vente accueille
en priorité les artistes domiciliés
à Heillecourt. 43 exposants sont
inscrits, dans différents domaines artistiques : peinture (huile,
aquarelle, gouache, acrylique,
peinture sur soie et différents

supports), artisanat (travail du
verre, bijoux, point de croix, dentelle, céramique, encadrement),
écriture et photographie.
Pour les enfants de 6 à 14 ans,
un concours sera organisé sur le
thème «le jardin de vos rêves».
Dessins à rendre sur papier canson avec nom, prénom et âge
pour le mercredi 26 novembre
de 14 h à 18 h à la MTL.
Ouverture de l’exposition :
samedi 29 novembre de 14 h à
19 h et dimanche 30 novembre
de 14 h à 18 h à la MTL.
Renseignements : 03 83 54 25 99

Élections prud’homales...

Les prochaines élections prud’homales auront lieu le mercredi 3 décembre.
Comme tous les 5 ans, sur l’ensemble du territoire
français, salariés, employeurs et demandeurs d’emploi sont
invités à élire leurs conseillers prud’hommes. Ces représentants règlent les litiges intervenant dans le cadre du contrat
de travail, par la voie de conciliation et, à défaut, les jugent.
Pour vérifier votre inscription, consultez le site internet www.prudhommes.gouv.fr/ rubrique « vérification de
l’inscription pour les électeurs » ou adressez-vous en mairie.

Où voter ?
Pour chaque électeur, le lieu est précisé sur sa carte.
Sur Heillecourt, c’est ainsi plus de 3200 électeurs qui vont
être invités à désigner leurs représentants à la Maison
du Temps Libre de 8 h à 18 h. Ce nombre est le reflet de
l’importance économique des parcs d’activités de la
commune.

Quelques

Brèves...

Ça bouge :

• Travaux rue de Lorient - Les travaux hydrauliques se poursuivent
jusqu’à mi-janvier 2009. Le projet consiste en la pose de deux
collecteurs « assainissement » (d’eaux usées et d’eaux pluviales) et
d’une conduite d’eau potable. Pour plus de détails sur ces chantiers,
une exposition est présentée en mairie.
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• Cadastre.gouv.fr - Découvrez dès aujourd’hui le cadastre en ligne
pour consulter ou éditer gratuitement des extraits de plan aux formats
A3 ou A4. Vous pouvez effectuer votre recherche par le biais d’une
adresse, d’une commune, d’un département ou d’une référence
cadastrale. Une aide en ligne vous accompagne pas à pas et vous
permet d’utiliser les outils cartographiques mis à disposition : déplacement sur le plan, mesure des distances et des superficies, notes…
• L’actu en multimédia - Certains évènements ont donné lieu à de belles
images. Nous vous les proposons en diaporama à l’adresse suivante :
http://www.mairie-heillecourt.fr/site/diaporamas.php
• Préparation du char de la Saint Nicolas - Chaque année, la ville de
Nancy propose un thème aux communes du Grand Nancy. Celui
retenu pour 2008 est « le monde de l’enfance » (comptines musicales, bandes dessinées et jeux de société). Depuis le 15 octobre, les
bénévoles confectionnent « un jeu d’échecs géant » dans les ateliers
des services techniques.
• Associations - Un nouveau dispositif facilite la demande de réservation d’une salle ou d’un équipement sportif pour les associations
heillecourtoises. Les formulaires communiqués lors de la réunion
pour la préparation du planning annuel sont maintenant en libre
téléchargement sur le site internet de la ville dans la rubrique
démarches administratives / nos formulaires.

Manifestations...

> Bal folk costumé « le bal des sorcières »
avec Tempradura et Free Folk Quartet
Samedi 25 OCTOBRE 21 h - MTL
>T
 hé dansant
avec l’orchestre C. Dontenwill
Dimanche 26 OCTOBRE 15 h - MTL
>B
 ourse aux jouets
Samedi 15 et dimanche 16 NOVEMBRE - MTL
>C
 afé littéraire
Mardi 18 NOVEMBRE à 15 h - café “La fontaine”
> Remise des prix : maisons, balcons fleuris
et jardins communaux
Mercredi 19 NOVEMBRE à 18 h 30 - MTL
>M
 arché de Noël
Samedi 22 et dimanche 23 NOVEMBRE
de 14 h à 18 h – MTL
>S
 alon des artistes locaux
Samedi 29 et dimanche 30 NOVEMBRE – samedi
de 14 h à 19 h – dimanche de 14 h à 18 h - MTL
> Téléthon
Vendredi 5 au dimanche 7 DÉCEMBRE – MTL
>S
 aint Nicolas
Défilé des chars à partir de 18 h 30 (départ parc
d’activités Est) – Feu d’artifice vers 19 h 30 devant
la MTL
Jeudi 11 DÉCEMBRE
> Récompenses des jeunes sportifs
Jeudi 18 DÉCEMBRE à 18 h 30 - MTL
>N
 oël des enfants 4-10 ans
Samedi 20 DÉCEMBRE à 15 h – 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 chacune des listes.

Ecoles : se projeter dans l’avenir

Ensemble, soyons vigilants sur la descente de Frocourt !

Après plusieurs mois d’inquiétude et de mobilisation des
parents d’élèves, la 5ème classe menacée de fermeture
à l’école élémentaire Chateaubriand a été maintenue in
extremis. Il faut s’en réjouir.
Pour autant, l’évolution naturelle des effectifs dans les trois
groupes scolaires de la commune amène à douter de la
possibilité d’assurer à court terme une classe par niveau.
Les écoles maternelle V. Hugo et élémentaire E. Gallé pourraient être touchées par une fermeture de classe dès la
prochaine rentrée.
Le choix de l’organisation des groupes scolaires incombe
à la municipalité, C’est pourquoi il importe dès à présent
d’engager une réflexion sur une future organisation qui
garantisse, pour l’avenir, les conditions de fonctionnement
propices à la qualité de l’enseignement. Cette réflexion doit
être menée en concertation avec les enseignants et les parents d’élèves.
Ce dossier, trop important pour souffrir d’immobilisme,
doit être ouvert rapidement pour espérer des rentrées plus
sereines.
Energie nouvelle pour Heillecourt
Michèle CRUBELLIER, Florence CLIQUET,
Olivier LAURENT et Hervé WILLER
Blog : heillecourt.unblog.fr

En tant qu’élus, nous avons été informés le 22 juillet qu’une
réunion de concertation était prévue en septembre avec les
maires des communes limitrophes et le Grand Nancy sur la
circulation du secteur sud. Depuis, aucune information sur
ce sujet important pour le cadre de vie des Heillecourtois !
Qu’en est-il de la descente de la zone commerciale de
Frocourt, dite aussi Epine Dorsale, pour en écouler la
circulation vers l’avenue des érables ?
Pourquoi poursuivre la commercialisation de parcelles sur
cette zone alors que la réflexion sur les flux circulatoires
semble à peine initiée ?
Quelle est la position de l’équipe municipale sur ce dossier ?
Fidèle à son programme de campagne, Heillecourt Avenir
s’oppose à cette descente de Frocourt et préconise une
solution sur la route de Fléville, par l’arrière du bois des
Fourneaux.
Une réunion publique sur ce sujet devient indispensable !
Heillecourt Avenir, 31bis rue de la Tournelle HEILLECOURT

