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Corrida

un évènement sportif
d’envergure et convivial
Chaque année, la ville a l’honneur
d’accueillir le plus grand rendez-
vous de la course à pied de Lorraine.
De dimension internationale, cette
épreuve accueille les plus grands coureurs mondiaux, hommes et femmes.
Plus de 7000 participants, 20 000 spectateurs sont attendus le dimanche
26 avril 2009, parc des loisirs de
l’Embanie.
Un grand rassemblement ! Courir
pour la performance ou le plaisir, en
groupe ou en famille, cette course a la
particularité d’être aussi une épreuve
sportive sans esprit de compétition.
Dans une ambiance amicale, elle
permet de tisser des liens entre les
générations et les différentes catégories sociales.
Au cœur du Grand parc de l’Embanie,
le parcours formé par une grande boucle de 4040 mètres emprunte un circuit
de sentiers et de routes dans la ville.
Ce tracé sera parcouru plusieurs fois
selon la catégorie des coureurs. La
course utilisant ponctuellement des
rues ouvertes à la circulation, les
riverains seront informés des horaires
d’interdiction de circuler.
Marie-Paule, Michel Richard et tous
les bénévoles sont plus que jamais
mobilisés pour cette grande journée
sportive.
Renseignements et inscriptions :
Association « Courir à Heillecourt »
Tél. 03 83 54 18 16
Les détails des courses et du circuit
sur www.corridaheillecourt.fr

en bref
Mars 2009

Mesdames, Messieurs,
Les fins de décade ont-elles un caractère si dramatique ? 1929, jeudi noir à
Wall Street avec effondrement de la bourse ; 1939, deuxième conflit
mondial ; 1999, la tempête ; 2009 ?
Dans un tel climat de rigueur et d’incertitude, avec une augmentation de
plus de 20% du nombre de chômeurs dans notre région, plus que jamais la
solidarité et l’union sont de mise pour mener à bien les projets communaux
dans le respect de nos engagements. Nous contiendrons la fiscalité
communale dans les limites de l’inflation et attendons de nos partenaires
institutionnels départementaux et régionaux, qui, en diminuant sans
préavis leurs aides aux communes, assurent les mêmes responsabilités
dans le domaine des impôts.
Nous sollicitons l’acceptation de ces contraintes budgétaires de la part
de nos partenaires associatifs tout en leur réaffirmant notre attention.
D’ores et déjà, je remercie l’Association Loisirs et Rencontres qui nous
accompagne dans notre démarche en vue de favoriser les rencontres entre
Heillecourtois par l’organisation de manifestations conviviales ouvertes à
tous (soirées tarot…)
Certains de nos concitoyens risquent de se trouver confrontés à des
difficultés (endettement, chômage…). Je leur rappelle l’existence d’un
centre communal d’action sociale et du pôle emploi au sein de la
mairie. Des permanences hebdomadaires y sont assurées par deux
adjoints prêts à apporter les aides ou les conseils nécessaires dans les
démarches à entreprendre.
Au titre des déplacements, Monsieur Gérard ROYER, vice président du
Grand Nancy en charge des grandes infrastructures de voiries a répondu à mon invitation le 25 février dernier et a rencontré les membres du
bureau de HCV. Il leur a confirmé, qu’à la demande du Président du Grand
Nancy, André ROSSINOT, et suivant mes propositions, il a chargé l’Agence
d’Urbanisme de revoir le schéma de circulation du secteur sud de
l’agglomération dans l’hypothèse de la suppression de la VLI. Les maires des
communes avoisinantes ont été consultés. Une concertation et un
consensus doivent s’établir entre tous.
En 2009, les actions menées par la municipalité seront des actions de
proximité avec entretien et mise en conformité des bâtiments municipaux
et de certains équipements sportifs. Il n’y aura aucune dépense incon
sidérée et je veillerai à une optimisation dans l’organisation du travail.
Bien cordialement,
Le Maire
Didier Sartelet
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Grand Nancy,

charte de proximité...

Un ensemble
de règles pour une
gouvernance
partagée entre le
Grand Nancy et la
ville de Heillecourt
Le Grand Nancy assure pour les communes l’ensemble des compétences
qui concourent à l’entretien du domaine public : voiries, propreté, éclairage
public, réseaux d’eau et d’assainissement, espaces verts de voirie, collecte
des ordures ménagères. Pour cette
mission des relations claires entre
chaque ville et la Communauté ont
été établies par les chartes de proximité individualisées pour les 20 communes. Si ces dernières ont transféré
“la maîtrise d’ouvrage” des travaux et
des interventions, elles conservent une
légitimité démocratique et territoriale. Les élus locaux responsables
devant leurs habitants s’impliquent en
matière de concertation et justifient

Développement
durable

leur volonté de garder “la maîtrise
d’usage” sur les espaces publics communautaires.
Depuis la signature en mars 2005,
Heillecourt et le Grand Nancy s’engagent mutuellement à communiquer
les informations favorisant l’exécution
de cette charte. Pour les travaux
d’aménagement, de grosses réparations, de maintenance et d’entretien, les programmes d’intervention
prévisionnels sont transmis au début
de chaque année et leur exécution
effective est précédée d’une confirmation. Les échanges se trouvent facilités
par la dématérialisation notamment
au travers du Système d’Information
Géographique (SIG) qui permet de
visualiser la domanialité et la nature
juridique des espaces ainsi que les
précisions qu’apporte la cartographie.
Quant aux interventions ponctuelles,
les demandes sont exprimées au
moyen d’un logiciel sous forme de
“fiches navette” qui sont dirigées vers
le service communautaire chargé de
les instruire. Le suivi de l’instruction
technique, le délai d’intervention sont

consultables en temps réel par les
élus et les directeurs des services de
la ville.
Il est important de souligner la mission du ”référent de territoire“ particulièrement chargé de surveiller le
domaine public et qui est l’interlocuteur quotidien de la commune.
Un point annuel est établi sur l’exécution de la charte et permet au fil des
rencontres d’apporter des précisions
qui garantissent l’expression de
la commune tout en respectant la
légitimité de la responsabilité communautaire. Cette évaluation des
politiques publiques doivent contribuer à garantir leur cohérence dans
l’action au plus près des citoyens.
...............................
Une étude sur la répartition des
compétences entre la Communauté
Urbaine du Grand Nancy et les com
munes membres en vue d’une organisation optimale des services rendus
à la population est en cours dans
l’agglomération. Les objectifs de cette
démarche de “mutualisation” pourront
faire l’objet d’un prochain article.

prenons rendez-vous…
A l’occasion de la 7e édition de la
semaine du Développement Duer
rable qui se déroulera du 1 au 7
avril prochain, la Municipalité en
collaboration avec le Grand Nancy
et l’Agence Locale de l’Énergie (A.L.E) organise le premier
«Rendez-vous du Développement
Durable».
Quatre conférences - réparties tout
au long de l’année 2009 - seront
l’occasion d’aborder les thèmes
des Énergies Renouvelables, de la
Consommation Durable, de la Maîtrise de l’Énergie en Construction/
Rénovation et des Bons Gestes en
Maîtrise de l’Energie.
La première conférence aura lieu
le mercredi 1er avril de 18 h 30 à
20 h à la MTL et permettra aux
participants d’être sensibilisés aux
aspects techniques et financiers
des énergies renouvelables.

Suite à cette présentation, les intervenants répondront à toutes les questions. Pompes à chaleur, bois, énergie
solaire thermique et photovoltaïque
ou encore géothermie sont autant de
solutions qui seront commentées et
expliquées. Le volet financier (aides,
réduction impôts) sera également
abordé. Pour un conseil personnalisé, un Point Info Énergie délocalisé
à la Mairie le mardi 21 avril de 17 h à
20 h vous permettra de rencontrer
M. KLEIN de l’ADEME.
Le second « Rendez-vous du Développement Durable » sur le thème
de la Consommation Durable aura
lieu le jeudi 25 juin 2009 à 18 h 30 à
la MTL pour évoquer l’éco-consommation, la récupération des eaux de pluies
ou encore la prévention des déchets.
…Tous à nos agendas pour ne pas
manquer ces RdV ….

À la rencont re

des habitants...

A l’occasion de la soirée conviviale du
24 janvier dernier à la MTL, plus de 600
habitants se sont rendus à l’invitation
du maire et du conseil municipal pour
échanger et partager autour d’un buffet
campagnard de 18 h 30 à 21 h 30. Cette
première rencontre organisée conjointement par les commissions Animation et
Participation-Communication, a permis
à 11 jeunes du Contrat local de sécurité
d’apporter leur concours au service de
tous. L’avis de tous les participants a été
unanime : ils souhaitent un renouvellement de ces manifestations amicales qui
favorisent les rencontres et le dialogue.
D’autres rendez-vous suivront...

Vacances
jeunes

2009...

...du 6 au 17 avril 2009
Les inscriptions auront lieu pour les :
• 2/4 ans :
Maison de l’enfance
Lundi 23 mars : 13 h 30 - 17 h 30 - jeudi 26 mars 12 h 30 - 16 h 30
• 4/11 ans :
Maison du Temps Libre
Lundi 23 mars : 9 h - 13 h / 15 h - 19 h, pour les heillecourtois
Jeudi 26 mars : 9 h - 13 h / 15 h - 19 h, heillecourtois et extérieurs
Mardi 31 mars : 15 h - 19 h, heillecourtois et extérieurs
• 12/17 ans :
Maison du Temps Libre : 14 h - 18 h
À partir du lundi 23 mars, pour les heillecourtois
À partir du lundi 30 mars, pour les heillecourtois et extérieurs
Dès le 16 mars, les plaquettes d’activités seront à disposition, sur les lieux
d’inscription et en mairie.

Canal
Heillecourt,
Saveurs
1re édition...

nature...

...Les 16 et 17 mai 2009. L’objectif est de mettre
en synergie le cadre de vie de la commune avec
des produits du terroir et de l’agriculture biologique autour d’un évènement qui s’inscrira dans le
cadre de la fête nationale de la nature. Cette manifestation est une occasion privilégiée d’aller à
la découverte des saveurs. Diverses animations
seront proposées en relation avec la protection
de l’environnement.
Samedi 16 de 14 h à 21 h - dimanche 17 de 10 h
à 19 h - Maison du Temps Libre

Carnaval,
pour les

enfants...

Samedi 21 mars...

La commission Animation et les amicales des
écoles organisent un défilé dans les rues de la
ville. À cette occasion, les commerçants de la
place de la République ont décidé de renouer
avec la tradition en organisant une rencontre
amicale à 11 h 30.
Défilé : départ à 14 h 45 de l’école Victor Hugo.
Arrivée à la MTL à 15 h 30.
Mise à feu des bonhommes de carnaval
Goûter offert aux enfants.

local...

... fin de diffusion le 30 mars à minuit.
C’est à l’unanimité de ses membres que le 16/12/2008, le conseil
municipal décidait d’arrêter le
fonctionnement du canal local
mis en service le 01/01/1999.
L’évolution technologique avec
l’arrivée prochaine de la TNT et
le coût prohibitif du maintien de
la chaîne locale conduit l’assemblée à prendre ce tournant en
privilégiant une communication
plus régulière, réactive et d’an-

Concours
8e édition ...

ticipation. Les moyens utilisés
par la commission participation
communication sont nombreux :
site internet, lettre électronique, affiches mensuelles et bandeaux ponctuels aux entrées de
ville, bulletins et pages spéciales, presse locale ainsi que les
réunions d’informations en liaison
avec les élus, en fonction des
sujets ou des préoccupations
particulières.

de nouvelles...

La bibliothèque invite les passionnés d’écriture à faire preuve
d’imagination autour de deux sujets :
• 6 à 11 ans et écoles primaires :
« Ce 20 novembre, Paul sortait de l’école, il s’apprêtait à reprendre
le chemin de la maison, quand… »
• 12 à 17 ans et adultes :
« L’horloge de la gare de l’Est indiquait 18 h 15, il allait monter dans
le train Orient Express Venise lorsque… »
La date limite de dépôt des manuscrits est fixée au 18 avril 2009.
Retrouvez le règlement complet du concours sur le site Internet de
la bibliothèque : http://biblio.letr.free.fr

Quelques

Brèves...

Ça bouge :

Manifestations...

• Poursuite des travaux rue de Lorient : L’entreprise SLD TP
réalise actuellement les travaux d’assainissement des
immeubles Batigère et Batigestion.

Bourse aux vêtements
Renseignements : tél. 03 83 54 41 42
Du Jeudi 12 au LUNDI 16 MARS - MTL
Conférence-débat sur "La taille des arbres fruitiers"
suivi d’un atelier pratique le 25 mars
SAMEDI 14 MARS à 14 h 30 - MTL
Exposition « Gravures » par " les Ateliers du Bison Bleu" du
lundi au vendredi de 14 h à 18 h - Entrée libre
Du 14 au 21 MARS - MTL
Don du sang
JEUDI 19 MARS de 16 h à 19 h 30 - MTL
Carnaval des enfants
SAMEDI 21 MARS
Thé dansant avec l’orchestre « André Gené»
DIMANCHE 22 MARS à 15 h – MTL
Spectacle musical de l’assoc. Musique Heillecourt
VENDREDI 27 MARS à 20 h 30 - MTL
Restitution de compost
SAMEDI 28 MARS de 9 h à 12 h, 13 h à 17 h - Parc d’activités Est
Théâtre : « Vive l’Amour » comédie de Bruno Druard
DIMANCHE 29 MARS à 14 h 30 - MTL
Café littéraire
MARDI 31 MARS à 15 h - café « La Fontaine »
11e Open Stanislas : Tournoi national de tennis 13-14 ans
du 13 au 18 AVRIL - Tennis Club
Corrida : grand rendez-vous de la course à pied
DIMANCHE 26 AVRIL dès 10 h - Parc de l’Embanie
Thé dansant avec l’orchestre «Claude Dontenwill»
DIMANCHE 3 MAI à 15 h – MTL

• Accueils de loisirs : Retrouvez l’information sur les inscriptions avec le programme des vacances jeunes tout au long
de l’année sur nos supports de communication :
. Le site de la ville “www.mairie-heillecourt.fr” rubrique
informations pratiques / vacances jeunes.

Imprimé sur papier recyclé • Design graphique : Studio COMME EN PIXELS / info@commeenpixels.fr - 06 16 20 43 21

. Dans le bulletin municipal “l’Actu en bref” distribué à
domicile dans une période qui précède les vacances.
. Dans les plaquettes à disposition sur les lieux d’inscription MTL et Maison de l’enfance, ainsi qu’en mairie et chez
les commerçants.
Rappel possible par courriel (inscription volontaire auprès
de la MTL).
• Permanence sociale : Pour une plus grande proximité,
Marie-Thérèse Thiery tiendra une permanence sociale,
Place de la République dans l’ancien local de consultation
des nourrissons, le 3e lundi de chaque mois de 14 h à 17 h
à compter du 23 mars prochain.
• Info police : Depuis le 2 mars, les postes de police de
Jarville et Ludres sont uniquement ouverts les matins de
8 h à 12 h.Pour toutes formalités administratives, rendez vous au commissariat de Vandoeuvre de 8 h à 12h et de
14 h à 18 h.

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.

Circulation : un fait accompli inacceptable

Point de vue...

Au-delà des effets d’annonce et d’un « satisfecit » sur de
nouvelles études, le moment est bien venu d’affronter la
réalité du problème de la circulation qui s’aggrave dans
plusieurs rues de notre commune.
Insidieusement, le développement de la ZAC de Frocourt
conduira à l’ouverture d’une voie de dégagement (« épine
dorsale ») qui déversera bientôt son trafic sur l’avenue des
Erables et ailleurs… Pourtant, épris d’un nouvel angélisme
écologique, le Maire nous fait croire qu’il veut braver la
politique du fait accompli engagée par le Grand Nancy
depuis plusieurs années.
Or le développement d’une ville et de son activité économique est compatible avec la préservation du bien-être de
ses habitants et le respect de l’environnement. C’est le sens
même du développement durable.
Assez d’hypocrisie, il serait temps de répondre avec une
réelle volonté politique à cet enjeu du développement
durable auquel aspirent aussi les Heillecourtois qui subissent les nuisances continues de la circulation.

Durant les semaines qui vont suivre, le budget 2009 va être
préparé et voté. Ce sera le premier budget élaboré par ce
conseil municipal et il va fortement engager l’avenir financier de notre commune puisqu’il doit concrétiser les engagements pris lors de la campagne électorale.
Forts de l’expérience qu’ils ont acquise lors des mandats
précédents et qu’ils souhaitent mettre à la disposition du
conseil municipal et de leurs concitoyens, les élus d’Heillecourt-Avenir préconisent les orientations suivantes :
Privilégier le budget d’investissement pour soutenir l’activité économique, préserver la qualité de notre patrimoine et
préparer les projets futurs.
Maitriser le budget de fonctionnement en faisant effectuer,
par des compétences extérieures au Conseil, une analyse
exhaustive des charges qui pèsent sur notre commune afin
de trouver de nouveaux leviers d’économie, significatifs et
efficaces, en adéquation avec les aléas des financements
de nos institutions et autorités de tutelle.

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

Sabine ASSFELD-LEMAIRE
« Heillecourt Avenir »

