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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le débat
d’orientation
budgétaire

09

Obligatoire dans les communes de
plus de 3 500 habitants, présenté
dans les deux mois qui précédent
le vote du budget, le D.O.B. dégage
les lignes d’actions communales à
partir des réflexions qui sont élaborées dans les commissions.
Celles-ci, font l’objet d’un document, qui accompagné de quelques
éléments de cadrage financier,
sont débattues par le conseil sans
toutefois faire l’objet d’un vote.
Le DOB constitue donc une étape.
C’est un document pédagogique de
compréhension et de vision prospective d’actions à engager. Il s’agit
en quelque sorte d’une feuille de
route pour les élus, le personnel
communal et une information pour
les habitants.
Les orientations partagées, arrêtées à cette occasion, permettront
ensuite aux services de chiffrer et
de préparer, après examen par les
commissions, le vote du budget qui
interviendra en mars 2009.
Une étape parfois sous estimée qui
sert de référence pour la gestion
municipale.

La trêve de Noël et les festivités de nouvel an auront, en ce début d’année 2009, peu
d’effets sur la dissipation de la morosité ambiante et du contexte socio-économique
actuel.
D’aucun nous parle d’une crise économique sans précèdent. Une chose est
certaine : il convient de rester unis au sein de notre collectivité car tous ensemble,
chacun acceptant de faire des concessions, nous pourrons maintenir notre cap et
tenir nos engagements.
Notre petite collectivité de 6108 habitants doit faire face à une diminution de
ressources de la part de l’Etat, mais aussi du Conseil Général. Chaque administration
cherche à faire des économies mais souvent en diminuant ses aides aux communes.
Comme dans un ménage, nous ne pouvons vivre au-dessus de nos moyens et
chacun doit en être conscient.
Nous savons les attentes des associations, notamment dans le domaine sportif,
et nous partageons leurs préoccupations, mais il nous faut gérer au mieux les
ressources fiscales que vous nous donnez et que nous ne voulons pas augmenter.
Certaines administrations territoriales considèrent que, si une commune n’augmente
pas ses impôts, c’est qu’elle n’a pas besoin de ressources supplémentaires et donc
qu’elle n’a pas besoin d’aide. Cette analyse réductrice est inacceptable et rabaisse
le contribuable à une « vache à lait » sans prendre réellement en considération la
Femme ou l’Homme qui par leur travail, quand ils ont la chance d’en avoir un, maintiennent juste à flot leur budget familial.
Nous ne voulons pas déstabiliser la situation financière de nos ménages dans la
conjoncture actuelle.
Aussi, je souhaite que cette année 2009 soit une année de solidarité, de partage, de
compréhension et d’union, tant sur le plan de la politique municipale qu’au sein des
associations et de toute notre population. Que les égoïsmes particuliers s’effacent
devant l’intérêt général.
Je suis convaincu que nous pourrons alors, en faisant preuve de patience et
d’objectivité, revenir à une situation plus sereine dès 2010, si bien sûr, les
politiques territoriales et nationales ne dérapent pas.
Votre accompagnement et votre soutien dans cette démarche feront de l’année 2009
une année sereine, amicale, constructive pour tous.
Bonne année 2009.
Le Maire
Didier Sartelet
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Grand Nancy,

accueil du Président par le Maire
et le Conseil municipal...

“ Une démarche
volontaire
d’échanges dans
une responsabilité
partagée ”
Parmi les points abordés, le Plan de
Déplacement Urbain communautaire
est une référence dans le partage de
l’espace public. Le schéma de révision
des voiries du secteur sud, finalisé début 2009, permettra de répondre aux
attentes des heillecourtois par une
répartition intelligente des flux de circulation en concertation avec les communes voisines. De même l’amélioration du transport collectif, pourrait
trouver sa déclinaison dans la future
ligne 2 de transport en commun. Le
projet d’implantation d’une halte gare,
au travers des services qu’elle pourrait
apporter, devra se coordonner avec
les autres modes de déplacement. A
noter l’attrait de l’usage du vélo, qui

Jeunesse

Dans le cadre de la politique de la jeunesse nous
avons recruté Melle Sophie
Keller. Sa mission générale
est de mettre en œuvre et
de coordonner, avec tous
les acteurs éducatifs, notre
projet. En effet, il est fondamental de favoriser les
passerelles entre l’enfance,
l’adolescence et l’âge adulte.

peut aussi faciliter la mobilité sur des
parcours sécurisés et paysagés.
Cela rejoint notre volonté de protection
de l’environnement avec la rédaction
d’une charte locale dès juillet 2007. La
ville possède le privilège de disposer
d’un espace central de 35 hectares,
amorce d’une coulée verte d’intérêt
d’agglomération. Ce grand parc de
l’Embanie se prolonge sur Jarville
vers le corridor biologique du Fonteno
et rejoint également le Parc de Montaigu de Laneuveville. L’ensemble de
ce domaine comporte déjà un réseau
de cheminements pour piétons et
cyclistes qui s’intègre dans le plan
général de liaisons douces.
Dans une agglomération solidaire, un
habitat déjà équilibré (22% de logements sociaux) traduit notre contribution “au mieux vivre ensemble”. Un
ensemble original à destination des
seniors, avec son concept de béguinage, va entrer dans sa phase de réalisation.
La vie associative et culturelle est
un atout pour Heillecourt. A coté des

grands équipements qui portent le
flambeau du sport nancéien, il importe de développer des installations
de proximité accessibles au plus
grand nombre. La prise en compte par le Grand Nancy de l’idée de
réalisation sur le site de l’ancien collège de Montaigu d’un pôle sportif d’intérêt d’agglomération, renforcerait les
liens avec les communes voisines de
Jarville, Laneuveville voire Fléville.
La communication est un vecteur fort
dans le partage d’actions. L’implication
de la ville - distinguée par 3 arobases dans l’utilisation et l’exploitation des
outils internet a contribué à la mise en
valeur de notre patrimoine historique,
originalité de notre site. Les services
communaux testent pour le compte
de la communauté des logiciels, qui
généralisés, permettront de renforcer
la vocation du Grand Nancy comme
territoire numérique.
En conclusion : une visite incitative
pour construire un avenir équilibré
dans un destin commun.

un nouveau visage...
Ainsi, au-delà du temps
d’enseignement de l’école,
il semble nécessaire de proposer des pratiques culturelles, sportives, citoyennes
et plus généralement sociales, car elles permettent un
autre axe d’apprentissage
et d’épanouissement pour
la jeunesse heillecourtoise.
Dans ce but, au-delà d’une

réorganisation du fonctionnement de l’accueil de
loisirs (mercredis jeunes et
vacances scolaires) un des
prochains objectifs est de
mettre en place, au cours
de l’année 2009, un Conseil
Municipal des Jeunes, lieu
d’expression, d’écoute et
de prise en compte de leur
parole. Le CMJ composé
de jeunes de 13 à 18 ans
pourrait participer, grâce à
un budget spécifique dédié,
à la conception et à la réalisation de projets définis en
commun avec des adultes
référents. Il leur permettra,
ainsi, de s’impliquer dans la
vie de notre commune. Nous
espérons que la jeunesse
répondra à ce projet.

• Inscriptions pour les vacances de Février 2009
- 2/4 ans : lundi 26/01 de 13h30
à 17h30 – mardi 27/01 de 12h
30 à 16 h 30 à la Maison de l’enfance.
- 4/11 ans : du lundi 26 au vendredi 30/01 pour les heillecourtois – les 29 et 30/01 pour les
extérieurs à la MTL de 14h à
18h.
- 12/17 ans : à partir du mardi
27/01 pour les heillecourtois –
à partir du jeudi 29/01 pour les
extérieurs à la MTL de 14h à
18h.
Les plaquettes d’activités seront
à disposition dès lundi 19 janvier, sur les lieux des accueils
de loisirs et en mairie.

Concour s Villes
et Villages

fleuris...

Heillecourt : une nouvelle fois primée
en 2008 lors de la remise des diplômes
«Villes et Villages fleuris» de Meurthe-et
Moselle.
 n prix hors concours confirme le main-u
tien de la 3ème fleur,
- une nouvelle récompense pour le fleurissement de printemps permet à la
ville pour la seconde année consécutive,
d’être classée 1ère des communes de
5001 à 15000 habitants.
L’attention portée par les heillecourtois à
l’entretien des jardins et à l’embellissement des propriétés contribue à conforter
la qualité générale du cadre de vie.
En 2009, des aménagements sont prévus
dans le parc de l’Embanie. Les narcisses
du fleurissement de printemps 2008 seront remis en terre le long du ruisseau
du moulin. Une prairie fleurie agrémentera les abords de l’étang et des plantes
à feuillage persistant seront plantées à
proximité des bancs. Toutes ces interventions ne nécessitent aucune utilisation
d’engrais ou de pesticides. Elles seront
parfaitement intégrées dans le parc, renforçant son attractivité tout en préservant
son aspect naturel.
Un cadre de vie attrayant, c’est l’affaire
de tous !

Médaille
de la famille

2009...

Palmarès
Fleurissement

2008...

La ville récompense les citoyens actifs dans le
fleurissement. Les lauréats ont reçu un bon
d’achat et une composition florale.
• Balcons immeubles Batigère
- 1er : M. et Mme Vaillant - 4 rue Saint Claude immeuble Ingres
- 2e : M. et Mme Chesnay - 13 rue de Lorient immeuble Matisse
- 3e : Mlle Perrot et M. Sauval – 3 rue de Versailles immeuble Utrillo
• Balcons maisons
- 1er M. et Mme Guillemin - 30 rue de la Vigne des Sables
- 2e Mme Richey - 6 rue Maréchal Ney
- 3e M. et Mme Morel - 28 rue de la Brigade
• Prix spécial Résidence du Moulin
- Mme Stel
• Jardins maisons
- 1er M. et Mme Rauch - 139 bis Grande Rue
- 2e M. et Mme Jacquet - 20 rue de Jarville
- 3e M. et Mme Reny - 7 rue de Rennes
• Jardins communaux
- 1er : M. et Mme Raigue - 11 placette Prémanon
- 2e : M. Richard - 24 rue Richard Mique
- 3e : Mme Thiebaut - 10 rue de Lorient immeuble Cézanne

Développement
durable :

dans ma ville...

Le Grand Parc illustré par les enfants
de l’école Émile Gallé.
Après une visite pédagogique
du Grand Parc de l’Embanie
organisée en septembre par
la ville en partenariat avec des
bénévoles
de
l’association
Heillecourt Cadre de Vie, dans
le cadre des journées européennes du patrimoine, les deux
classes maternelles de Brigitte
Ballet et Josiane Demange ont
répondu favorablement à la
proposition de l’association
d’organiser un concours de
dessin. Celui-ci rejoint le projet pédagogique de l’école. Les
enfants ont ainsi réalisé des

dessins sur le thème «le Grand
Parc de l’Embanie en automne».
Bravo à tous ! Pour voir les
dessins, rendez-vous sur le site
internet www.hcv-heillecourt.fr

« Comment obtenir la médaille de la famille française ? »
C’est une distinction honorifique, comportant trois niveaux, décernée par la Nation aux personnes qui élèvent ou ont
élevé quatre enfants ou plus.
Pour tout renseignement sur les conditions d’octroi, les personnes concernées sont invitées à s’adresser au service
Action Sociale de la mairie où les demandes seront enregistrées jusqu’au 15 mars 2009.

Quelques

Brèves...

Ça bouge :

• Résidence du Moulin : Avec le remplacement des huit dernières
baignoires par des douches, se termine le programme de requalification
des salles d’eau. Une meilleure accessibilité, la présence de siège, de
barre de relèvement, d’un revêtement de sol antidérapant, apportent un
confort amélioré pour les résidents.
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• Archives : Les tables décennales d’état civil de Heillecourt de 1802 à
2002 ont été numérisées et mises en ligne à disposition de tous. Ces
listes alphabétiques comportant les relevés des naissances, mariages et
décès sont consultables sur www.mairie-heillecourt.fr
• Soirée proposée par L’ASP : L’association d’accompagnement
bénévole en soins palliatifs, propose mardi 3 février 2009 à 20 h à
la MTL une représentation théâtrale, «La mère Louise et le père
Joseph face à la mort», suivie d’une table ronde sur le thème de
l’accompagnement en fin de vie. La soirée sera animée par les
docteurs Schweitzer et François, membres du personnel soignant
du centre Spillman à Nancy. Entrée libre et gratuite.
• Saint Nicolas : Un grand merci
aux bénévoles, Daniel Gomez,
Jean Godenir, René Mathieu,
Michel Vomscheid, Monique
Jacques et au coordinateur JeanBernard Labonne qui chaque
année consacrent plus de 4
semaines à la confection du char
de la Saint Nicolas.
• Classes de neige 2009 :
Retrouvez les reportages de la Classe de neige des Cm2 en Haute Savoie
du 8 au 20 mars 2009 sur le Canal local et sur le site Internet des écoles
www3.ac-nancy-metz.fr/ecoles-de-heillecourt

Opposition,

Libre parole...

Manifestations...

> Bal folk avec les groupes « Korr volant’s »
et « Free Folk Quartet »
Samedi 17 JANVIER à 21 h - MTL
> Thé dansant avec l’orchestre « C. Dontenwill »
Dimanche 18 JANVIER à 15 h - MTL
> Rencontre conviviale des élus avec les
heillecourtois
Samedi 24 JANVIER de 18 h à 21 h 30 - MTL
> Théâtre avec table ronde
« l’accompagnement en fin de vie »
Mardi 3 FÉVRIER à 20 h - MTL
> Thé dansant avec l’orchestre «J-P Noël»
Dimanche 8 FÉVRIER à 15 h - MTL
> Concert avec le quintette de cuivres « ART »
Dimanche 22 FÉVRIER à 16 h - MTL
> Café littéraire
Mardi 24 FÉVRIER à 15 h - café « La Fontaine »
> Expositi

on philatélique
« les héros de Looney Tunes »
Retrouvez sur place de nombreux collectionneurs, négociants de Lorraine et Ile de France
et des animations pour les enfants.
Samedi 28 FÉVRIER - Dimanche 1er MARS
de 9 h à 18 h - 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.

Pour une politique municipale solidaire

« SATISFECIT »

Comme le rappelle le Secours catholique dans son rapport
annuel, la France compte 7 millions de personnes, dont 2
millions d’enfants, vivant en dessous du seuil de pauvreté.
Ce seuil de 910 € par mois pour une personne seule est
à peine inférieur au Smic (1 037 € nets mensuels) perçu
par 15% des salariés. La pauvreté augmente aussi chez les
plus de 50 ans. Ainsi, « le contexte de crise du logement et
de hausse de prix grève toujours plus le budget des plus
pauvres ».
A Heillecourt, 575 foyers, soit un sur cinq, avaient en 2007 un
revenu net imposable inférieur à 11 250 €. Or la solidarité
et le soutien aux plus démunis relèvent aussi des politiques
locales. Au conseil municipal, nous seuls n’avons pas voté
la dernière augmentation des tarifs de la cantine scolaire,
déjà parmi les plus élevés de l’agglomération. Par ailleurs,
des activités de loisirs restent financièrement inaccessibles
à certaines familles.
Renforcer la solidarité, un objectif que nous appelons de
nos vœux pour 2009.

Nous avons évoqué récemment la «descente de Frocourt»
(zone Alinea vers la rue des Erables) et les nuisances
qu’elle engendrerait pour la circulation dans notre commune.
Nous sommes satisfaits de constater que notre Maire s’est
fortement engagé et a obtenu de la Communauté Urbaine :
- Le principe d’une nouvelle étude concernant le plan de
circulation sur le secteur sud de l’agglomération.
- Le ralentissement de la commercialisation du site, le
temps d’aboutir à une solution concertée, partagée et
acceptée par les communes concernées pour gérer
l’augmentation des flux circulatoires.

Energie nouvelle pour Heillecourt
Michèle CRUBELLIER, Florence CLIQUET,
Olivier LAURENT et Hervé WILLER
Blog : heillecourt.unblog.fr

Ces engagements vont dans le sens de nos propositions de
campagne et nous ne pouvons que les approuver.
Au seuil de 2009, Heillecourt Avenir souhaite à toutes et
à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Sabine ASSFELD-LEMAIRE
«Heillecourt Avenir»

