Discours de Didier Sartelet Maire de Heillecourt - mercredi 11 avril 2018

Rencontres intercommunales : 6 communes pour l'emploi
Monsieur le Maire de Ludres, Pierre Boileau,
Monsieur le Maire de Fléville devant Nancy, Alain Boulanger
Monsieur Damm, adjoint au Maire de Jarville la Malgrange
Monsieur Degeilh, adjoint au Maire de Laneuveville devant Nancy
Madame Cochet, adjointe au Maire de Houdemont
Madame La Députée suppléante, Pascal CESAR qui représente notre député
Laurent Garcia retenu à Paris ce jour
J’ai aussi les excuses de Madame Assfeld, conseillère départementale,
Madame la Directrice de la Maison de l’Emploi et Monsieur le directeur de pôle
emploi
Mesdames et Messieurs les dirigeants d’entreprise ou en charge des ressources
humaines
Mesdames, Messieurs,
La ville de Heillecourt est heureuse de vous accueillir sur son territoire pour
cette 10° édition des « rencontres pour l’emploi » du secteur Sud-Est et cette
deuxième édition Heillecourtoise.
L’attractivité d’une ville, d’une métropole repose sur les trois piliers du
développement durable dont la combinaison harmonieuse conditionne sa
pérennité :
- la qualité environnementale
- la qualité de l’urbanisation et du lien social
- le développement économique
C’est un véritable partenariat qui s’est instauré entre les élus de notre secteur, la
Métropole et les entreprises et il est nécessaire de le cultiver et de le faire encore
progresser.

Nous avons la chance, dans notre secteur sud-est d’avoir des pôles commerciaux
et industriels très actifs et attractifs.
L’objectif de cette manifestation est clair : permettre aux personnes en recherche
d’emploi sur notre secteur, notamment, de rencontrer, en direct, les créateurs de
richesses et d’emplois de notre voisinage.
Je remercie les 35 entreprises qui ont répondu à notre sollicitation et qui
viennent proposer pas moins de 74 emplois.
Je remercie également nos collègues adjoints ou conseillers délégués en charge
de l’emploi dans leur ville, qui, avec leurs équipes, ont su mutualiser leurs
efforts pour sensibiliser nos concitoyens en recherche d’emploi dans nos
communes.
Une telle manifestation décentralisée doit perdurer. Je sais que les services de la
Maison de l’Emploi , avec les élus concernés, et les deux associations ATP de
notre secteur sud-est se sont interrogés sur la redéfinition des objectifs de ces
rencontres intercommunales.
Pour ma part, la question ne se pose pas : il est primordial de préserver voir de
créer de nouvelles actions qui favorisent le recrutement ou le retour à l’emploi
dans les délais les plus brefs, et de préserver ce caractère décentralisé, parce que
l’emploi est un enjeu collectif et d’équilibre et que chacun puisse bénéficier des
même chances.
Une reprise d’activité est annoncée, avec hier encore, l’annonce d’une reprise de
croissance évaluer à 2% pour 2018, et la France retrouve son rayonnement
international.
La lorraine est à l’épicentre de l’Europe. Tout cela doit nous donner la force et
l’envie d’agir, ensemble, dans l’intérêt général.
Pour terminer, je vous donnerai seulement deux chiffres :
Pour Heillecourt, fin février 2018, il y avait 149 demandeurs d’emploi, et un e
moyenne de 165 en 2017.
C’est encore beaucoup trop, mais c’est aussi beaucoup moins que sur le plan
national.
Je souhaite à toutes et tous, une belle matinée fructueuse, qui apporte à chacun
ce qu’il est venu chercher.

