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Patrimoine,

Un héritage

...à rassembler, pour
le préserver et le
partager
Depuis plusieurs années déjà, on voit
grandir et s’affirmer l’engagement
municipal pour la préservation du patrimoine historique de Heillecourt avec la
poursuite des travaux de numérisation
initiés à partir de 2007.
La ville mène, à son rythme avec ses
moyens propres, une politique volontariste de numérisation progressive et
concertée, avec le concours des archives départementales de Meurthe-etMoselle et les partenaires locaux (délibérations depuis 1838, les maires et les
prêtres, les tables d’état civil...) Initiative
isolée par son ampleur sur le Grand
Nancy mais intéressante et à poursuivre.
L’intérêt marqué par divers heillecourtois pour cette thématique, pourra nous
conduire à revenir plus largement, sur
les divers éléments déjà collectés, qui
méritent d’être présentés et encore
enrichis avec le concours de toutes les
bonnes volontés.
Préserver aujourd’hui le patrimoine
d’hier, pour le mettre demain à la
disposition de passionnés, ainsi les
valeurs du passé, terreau de nos racines, permettent de mieux appréhender
présent et futur.
A bientôt peut être, pour partager autour
d’un couarail nos passions lorraines.

en bref
Janvier 2010

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
1999, année de la tempête qui a détruit une part non négligeable de notre
patrimoine forestier. Dix ans après, les plaies sont encore visibles.
2009, année de la houle financière avec ses incertitudes et la frilosité
engendrée. Combien de temps nous faudra t-il pour en apprécier les
conséquences futures ?
Gérer une ville dans un tel contexte n’était pas chose facile et ne le sera pas
plus en 2010.
Pour autant la Citoyenneté doit s’exprimer par une solidarité urbaine
accrue.
Malgré ces difficultés, le Maire et son conseil municipal ont pu tenir leurs
engagements en matière de travaux, de réaménagement et d’optimisation
du temps de travail avec une collaboration et une compréhension de tout
le personnel, sans recours à l’emprunt, sans endettement supplémentaire,
au contraire !
Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont contribué à ce bon résultat
dans une période quelque peu troublée.
Il est à craindre encore des effets inattendus de la “crise” de 2009 et nous
resterons vigilants cette année encore bien qu’optimistes pour l’avenir.
Bonne et heureuse année 2010 à tous les Heillecourtois et à ceux qui leur
sont chers.
Très cordialement
Le Maire
Didier Sartelet
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Un projet commun
pour un avenir durable
Introduit par la loi SRU de décembre
2000, le schéma de cohérence
territoriale SCoT est un document
d’urbanisme stratégique et réglementaire.
Quelques chiffres : 465 communes - 570 000 habitants
Il fixe les priorités et harmonise les
décisions et les projets des communes, des intercommunalités et de
leurs partenaires que sont le Département, la Région et l’État.
Le SCoT Sud 54 – fixé par arrêté
préfectoral en juin 2007 – comprend
les 2/3 du Département autour des
villes de Nancy, Toul, Lunéville et
Pont-à-Mousson. Un syndicat mixte
regroupant 30 intercommunalités
et 19 communes a été constitué. Il
est administré par un comité syndical, composé de 206 élus, qui prend
toutes les décisions et les orientations
administratives et financières de la
structure. Le fonctionnement courant
est assuré par un Président, quatre
Vice-présidents (Pays Terres de
Lorraine, du Lunévillois, du Val de
Lorraine et la Communauté urbaine

du Grand Nancy) et un Bureau de
25 membres.
Le SCoT a pour mission de fixer un
projet d’aménagement solidaire et
dynamique et d’inscrire le territoire
dans un développement durable et
respectueux de l’environnement. Il
définit les politiques publiques en
matière d’habitat, de développement
économique et touristique, de déplacements, de transports et d’équipements. Il traite les problématiques
d’étalement urbain, d’organisation de
l’espace et de corridors écologiques.
Le rapport de présentation est le
1er document constitutif du SCoT. Il
comprend le diagnostic du territoire,
réalisé en 2009, et l’évaluation
environnementale finalisée en 2011.
Le SCoT Sud 54 a été retenu pour
participer à la démarche "SCoT

Le collège Montaigu
Implanté sur Heillecourt
depuis avril 2007, le nouvel
équipement plus fonctionnel sera doté d’un gymnase dont la construction
a débuté en juillet 2009.
Outre sa proximité, c’est
surtout un gage de sécurité accrue puisque élèves
et professeurs n’auront
plus à traverser la rue du
Collège.
L’intérêt de l’équipe éducative pour les questions de
prévention et de sécurité
développées notamment
dans le cadre du CLSI,
permet dans un réel partenariat de sensibiliser les
élèves à différents thèmes.
Ainsi en 2009, avec l’appui
de la Direction Régionale
de la SNCF et en présence
de la Police Municipale,
tous les collégiens de 4e
ont bénéficié d’informa-

Grenelle" initié par le Ministère de
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer au titre de
la prise en compte expérimentale de
ses objectifs.
Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), 2nd
document constitutif, sera réalisé en
2010 et définira une stratégie d’aménagement de l’espace.
Le Document d’Orientations Générales (DOG), 3e document constitutif,
sera élaboré en 2011 et précisera un
contenu concret aux orientations du
PADD.
Enfin l’approbation du SCoT est
prévue pour l’année 2012.



Pierre Vergnat

en bref...

tions sur le respect, les
dangers et les conséquences de comportements
déviants dans les transports. Un dialogue avec
ces élèves, leur a permis
d’appréhender différemment les suites néfastes de leurs actes (traversée de voies, jets de
pierre, détérioration de
matériel,…). Gageons que
la qualité des échanges
permettra aux adolescents d’être attentifs à leur
sécurité et à celle de tous !

L’apprentissage
de
la
citoyenneté
européenne
débute aussi par la connaissance de la culture et de
la langue allemande. Le
collège adhère au programme Schuman, Père
fondateur
de
l’Europe
Moderne, avec la mise
en œuvre d’échanges de

correspondants entre l’Allemagne et la France,
accueillis dans les familles.
Après un déplacement des
français en septembre,
14 collégiens de Trier sont
venus en novembre découvrir et s’immerger dans la
culture française.
L’occasion de conforter et
d’améliorer
l’expression
et la maîtrise de la langue
française dont le Maire
Didier Sartelet et l’équipe
municipale ont pu apprécier l’excellence, lors de
l’accueil de ces jeunes en

mairie
avec
Madame
Verdin, Principale et Madame
Steininger
leur
professeur. L’opportunité
donnée à Monsieur le
Maire d’évoquer les vingt
ans de la chute du mur
de Berlin et de mettre en
valeur ces échanges riches
d’amitié, de paix et de
tolérance ! Relations qui
seront réaffirmées en
novembre 2010 lors du
20e anniversaire du Jumelage Heillecourt-Neuhofen.

Vi ab ili té

Hivernale...

Pour votre sécurité,
les Services Techniques veillent !

Dans le cadre de la viabilité hiverna
le, sont concernés : la Direction des
routes, le Conseil Général, la Com
munauté Urbaine et surtout
les
Services Techniques de Heilleco
urt
à qui sont dévolus le déneigemen
t
de l’ensemble des voiries de la com
mune.
• Les intempéries hivernales influent
très rapidement sur le trafic
:
comportement des usagers, dim
inution de la sécurité et de la vitesse,
réduction des capacités d’écoule
ment du flux des véhicules, blocage
partiel ou généralisé de la circulation.
• L’objectif des Services Techniques
est double : assurer des conditions
satisfaisantes de fluidité des véh
icules et tout mettre en œuvre pou
r
éviter le blocage de la circulation.

Sur la commune, il existe environ
45 km de voies à déneiger. L’intervention de salage sur les voies s’ef
fectue en trois phases par ordre de
priorité :
- Phase 1 : Voies à trafic important
et
circuit bus,
- Phase 2 : Ensemble des voie
s
secondaires,
- Phase 3 : Placettes (environ 140
),
pistes cyclables, parkings MTL
,
poste, stade, église, cimetière,
zones de loisirs,
• Salage manuel : accès aux bâti
ments publics et communaux.
• Personnels et matériels : Pou
r
la période du 10 novembre au
15 mars, 3 personnes des Services
Techniques Municipaux sont en
« ASTREINTE » 7j/7. Toutefois,
l’ensemble du personnel peut être

Maîtrise
des coûts
énergétiques
Suite à un diagnostic thermique de l’installation de chauffage, des travaux ont été réalisés au
COSEC pour en améliorer la performance énergétique. Une nouvelle chaudière gaz, à haut rendement,

mobilisé en cas de nécessité avec
un déclenchement à l'initiative du
Grand Nancy.
• Moyens développés :
-U
 n camion équipé d’une saleuse
+ lame de déneigement,
-U
 n tracteur équipé d’un épandeur
à sel + lame de déneigement,
-L
 a consommation moyenne de sel
pour un hiver étant de 150 tonnes
environ.
Par ailleurs, 30 bacs à sel répartis
sur la commune sont mis à la disposition des heillecourtois pour un usa
ge
sur l’espace public.
Le déneigement n’est pas seulem
ent
l’affaire des Services Techniqu
es,
c’est aussi et surtout par civis
me
et par sécurité un engagemen
t
personnel.

dans les
bâtiments publics...

d’une puissance de 300 kw ainsi que 3 panneaux
solaires couplés d’un ballon de 500 litres et d’un
ballon d’appoint de 1000 litres ont été installés pour la
production d’eau chaude sanitaire.

des abords scolaires

La
sécurisation
Une préoccupation dominante au cœur
de la commune.

L’inquiétude reste d’autant plus vive en ces périodes hivernales où
les jours diminuent, les conditions météorologiques deviennent
rigoureuses.
Des gestes simples à accomplir au quotidien tels que l’allumage
de vos phares, le dégivrage et désembuage de vos vitres, le port de
la ceinture de sécurité, vous permettront de protéger des vies.
Enfin, pensez à ralentir dans ces zones plus sensibles que d’autres où
vos enfants risquent d’être les principales victimes d’accidents.

RESPECTEZ

!

... LES LIMIT
ATIONS
DE VITESSE
!
... LES FEUX
T
R
IC
O
L
OR
... LES REGL
ES DU CODEES !
DE LA ROUT
E!
ET VOUS SE
RE
CITOYENSZ DES
RESPONSA
BLES…
BONNE ROU
T
A TOUS ! E

Quelques

Brèves...

• Info accueils de loisirs : Pour 2010, une nouvelle
grille tarifaire des accueils de loisirs (vacances et
mercredis jeunes) est mise en place à la demande
de la CAF, prenant en compte le quotient familial.
• Vacances jeunes février 2010 : Inscriptions à la MTL
pour les 4-11ans et les 12-17ans / les 1, 2 et 3 février
(heillecourtois) / les 4 et 5 février (extérieurs) de 14h à
18h ; à la Maison de l’enfance pour les 2-4 ans / lundi
1er février de 13h30 à 17h30 et jeudi 4 février de 12h30
à 16h30.
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Ça bouge :

• Découvrir la montagne avec la classe de neige :
49 enfants des classes de CM2 des écoles Emile Gallé,
Chateaubriand et Victor Hugo séjourneront au centre
Neig’Alpes des Carroz d’Araches en Haute Savoie du
21 mars au 2 avril 2010. Retrouvez les reportages sur
le site internet de la ville www.mairie-heillecourt.fr
• Téléthon 2009 : Grâce à votre participation et votre
générosité, l’édition 2009 a été une grande réussite.
Les organisateurs sont heureux de reverser la somme de 11 700 € à l’Association Française contre les
Myopathies (700 € de plus qu’en 2008).
• Vous venez d’avoir 16 ans ! Venez vite en mairie vous
faire recenser : L’attestation de recensement est
obligatoire pour s’inscrire à tout examen (conduite
accompagnée, baccalauréat…) et concours. Cette
démarche vous permettra de recevoir votre convocation
pour participer à la Journée d’Appel de Préparation à
la Défense (JAPD). Munissez-vous de votre carte
d’identité ainsi que du livret de famille, et nous vous
la délivrerons immédiatement.

Opposition,

> Café littéraire
MARDI 12 JANVIER
à 15h - café « La Fontaine »

> Bal folk
avec le groupe « Rhésus positif »
SAMEDI 16 JANVIER à 21h - MTL
> Thé dansant avec l’orchestre
« Mausoléo »
DIM. 24 JANVIER à 15h - MTL
> Exposition philatélique
samedi 6 de 14h à 18h – dimanche 7
de 9h à 12h et de 14h à 18h
SAM. 6 et DIM. 7 FÉVRIER - MTL
> Thé dansant avec l’orchestre
« JP Noël »
DIM 21 FÉVRIER à 15h - MTL
> Concert avec le groupe « Seven »
(variétés françaises et étrangères)
DIM. 28 FEVRIER à 15h30 - MTL

Au fil du temps, la vie du Conseil municipal se caractérise
essentiellement par la volonté des élus majoritaires de
museler le débat. La communication officielle est organisée
pour « être sur la photo » à défaut de régler les problèmes
au fond. Et si cela ne suffit pas, un peu de désinformation
fait l’affaire…
Cette majorité en sièges oublie qu’elle a recueilli moins
de la moitié des voix des Heillecourtois en 2008. Elle se
permet ainsi de décider seule la construction d’une salle
festive pour 1 million €, de programmer l’installation dans
l’espace public de 7 caméras de surveillance et d’organiser
le verrouillage du conseil municipal des jeunes. Elle essaie
d’étouffer le dossier de la descente de Frocourt sur lequel
la plus grande vigilance s’impose en 2010.
Nous oeuvrons depuis deux ans pour vivifier la démocratie
locale et soutenons les projets qui rassemblent plus qu’ils
ne divisent ou excluent. Nous souhaitons pour 2010 une
commune tournée vers l’avenir et attentive au bien vivre de
tous les Heillecourtois.

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

> Expo «Calligraphie
contemporaine» de M. Boustol.
ouverture tous les jours
de 14h à 18h
(sauf les 20 et 21 mars)
Du SAM. 13 au DIM. 28 MARS - MTL

> Carnaval avec les amicales
des écoles
SAM. 20 MARS
> Thé dansant avec l’orchestre
« José Pereira »
DIM. 21 MARS à 15h - MTL
> Coupe de Lorraine
VTT X COUNTRY
DIM. 21 MARS - stade R. Bambuck
de VILLERS-lès-NANCY
> Stage de calligraphie latine
Renseignements auprès
de L&R au 03 83 54 41 42
SAM. 20 et DIM. 21 MARS - MTL

> Conférence-débat : « semis et
repiquage » animée par M. Fontaine
SAM. 6 MARS
à 14h30 - MTL (salle Ingres)

> Don du sang
JEU. 25 MARS
de 16h à 19h30 - MTL

> Bal de l’USH
SAM. 6 MARS à 19h30 - MTL

> Spectacle musical
de Musique Heillecourt
VEN. 26 MARS à 20h30 - MTL

> Café littéraire
MAR. 9 MARS
à 15h - café « La Fontaine »
> Bourse aux vêtements de printemps
Du JEU. 11 au LUN. 15 MARS - MTL

> Conférence-débat :
« Diabète, parlons-en ! »
dépistages de 14h à 15h
et de 17h à 18h
MER. 31 MARS à 15h - MTL

Retrouvez l'agenda de vos manifestations
sur le site internet www.mairie-heillecourt.fr

Libre parole...

Une démocratie locale asphyxiée

Manifestations...

Ces articles paraissent sans aucune censure
et n’engagent, bien entendu,
que chacune des listes.
QUE 2010 SOIT …

Tous nos meilleurs vœux à chacun d’entre vous pour une
année 2010 pleine de joie à partager et d’excellente santé.
Que 2010 nous apporte en tant qu’élus une meilleure
concertation, écoute, et reconnaissance par le conseil
en place afin de mieux vous représenter car force est de
constater à ce jour l’absence de débat démocratique dans
les différentes instances communales.
Que 2010 préserve l’environnement d’Heillecourt, plus
particulièrement dans l’évolution de ses zones d’activités
et voies de circulation.
Que 2010 voit le retrait définitif, par le Grand Nancy,
de l’emprise de la « V.L.I. » sur notre territoire après tant
d’années d’efforts avec les communes limitrophes.
BONNE ANNÉE À TOUTES ET À TOUS

Sabine ASSFELD-LEMAIRE
et toute l'équipe d' «Heillecourt Avenir»

