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Édito
La nature est vivante et capricieuse, le climat changeant, 
et si nous apprécions la longévité de cette période de 
températures clémentes et, par là-même, les économies 
d’énergie que nous pouvons réaliser, la nature en souffre. 
Et cette souffrance, qui se manifeste par une sécheresse 
anormale, a conduit M. le Préfet à prendre un arrêté sé-
cheresse en septembre et jusqu’au 15 octobre, prolongé 
jusqu’au 30 novembre. Cet arrêté nous interdit « la vidange 
des plans d’eau ». Aussi, et jusqu’à nouvel ordre, il ne nous 
est pas possible de commencer nos travaux de réhabilita-
tion de l’étang du parc de l’Embanie. La nature s’impose 
à nous, et nous devons attendre une reconstitution de 
la nappe phréatique avant d’envisager la vidange des ré-
serves d’eau. Vous savez que la nature et l‘environnement 
sont l’objet de toute notre attention tant au niveau local 
qu’au niveau métropolitain.
Les actions menées, à ces deux niveaux, dans le sens de 
la préservation, de la réhabilitation et de la gestion des 
espaces naturels, sont nombreuses. Malheureusement, 
il nous faut regretter un manque de communication sur 
ces sujets, notamment sur le plan métropolitain. Et pour-
tant, nous avons, ville et Métropole, participé cette année 
au concours national « Capitale de la biodiversité » dont 
le thème était « concevoir et gérer écologiquement les 
espaces de nature ». Ce concours annuel est organisé par 
Natureparif et l’Agence Nationale de la Biodiversité Île de 
France, avec le soutien technique du Cerema et de Plante 
& Cité. Il s’agissait de constituer un dossier conséquent, 
qui a mobilisé notre adjoint à l‘environnement, Fabrice 
Wilhelm, nos services techniques et leur directeur notam-
ment, notre chargée de communication qui a assuré le 
lien avec les organisateurs, et des collaborateurs de la Mé-
tropole, car plusieurs actions menées sur notre territoire 
comme dans les 19 autres villes de la Métropole sont de 
compétence métropolitaine (plan de gestion des arbres, 
des espaces verts d’accompagnement de voirie, éclairage 
public…). La ville de Heillecourt a été retenue et labellisée 
« Ville Nature 2018 » (une libellule). 
La Métropole du Grand Nancy, quant à elle, se classe 
deuxième sur le plan national, derrière Rouen Seine Nor-
mandie, et totalise quatre libellules sur cinq. Toutes les 
personnes qui œuvrent pour la préservation et la gestion 
écologique de nos espaces naturels, pour le bien de tous, 
méritent notre gratitude. Il existe un grand concept en ma-
tière de santé : « one health » c’est-à-dire, une seule santé : 
celle des êtres humains, mais aussi celle des animaux, vé-
gétaux, milieux aquatiques, de l’air et des sols, et il nous 
appartient à tous d’y veiller. Je remercie toutes celles et 
tous ceux d’entre vous qui s’associent à cette démarche 
« environnementale » et je félicite, à nouveau, les lauréats 
du concours local de fleurissement des maisons et balcons 
et la gestion des jardins municipaux, reçus à la MTL der-
nièrement. 
Je vous souhaite un bel automne. Très cordialement,

Didier Sartelet

Maire de Heillecourt 
Vice-président de la Métropole du Grand Nancy
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Mes chers concitoyens,
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> Heillecourt a obtenu sa première Libellule dans le cadre du concours 
2018 intitulé « Capitale française de la biodiversité ». Ce prix récompense 
les efforts de la ville dans sa démarche pour restaurer et renforcer la 
biodiversité sur son territoire et pour réintroduire la nature dans la vie 
des habitants. 
L’Agence Française pour la Biodiversité (AFB), l’Agence régionale pour la 
Biodiversité en Île-de-France (ARB îdF) et l’association nationale Plante & 
Cité, se sont associées pour co-organiser le Concours Capitale Française 
de la Biodiversité, avec le soutien et la contribution des Ministères de 
la Transition écologique et solidaire et de la Cohésion des Territoires. 
L’objectif de cette nouvelle édition est d’identifier, valoriser et diffuser les 
bonnes pratiques des communes et intercommunalités françaises en fa-
veur de la biodiversité.

Maison du Temps Libre en travaux

> L’ensemble socioculturel appelé « Maison du Temps Libre » est sorti 

de terre à la fin de l’été 1985. Inauguré le 18 octobre 1986 par le 

Maire Roger Gauthrot, « il s’agissait, pour l’équipe municipale, de 

créer un point de rencontre et d’animation pour que naissent l’amitié 

et la compréhension entre les populations existantes ».

Heillecourt, mémoire de la ville et des quartiers

OPÉRATION CAPITALE FRANÇAISE DE LA BIODIVERSITÉ

2018

Ville Nature
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> Fabrice Wilhelm, adjoint à la qualité environne-
mentale 

« À travers ce concours " Maisons, balcons 
fleuris et jardins communaux ", nous vou-

lons valoriser les efforts qui sont ainsi réa-

lisés pour embellir notre ville. Mais au-delà 
de l’embellissement, c’est, je crois, le signe 
que la nature et plus particulièrement l’en-

vironnement – enjeu majeur de ce siècle – 
sont considérés par beaucoup d’entre vous 
comme une priorité. » 

Les lauréats 2018 ont été récompensés 
par la municipalité lors d’une cérémonie 
qui a eu lieu le 16 octobre dernier.

> ENVIRONNEMENT 

> SOLIDARITÉ La ville 
qui bouge

. Le bien vieillir des seniors
Le vieillissement de nos aînés et le risque d’isolement sont un enjeu de civilisation 
majeur et, pour la commune, un engagement prioritaire. Toujours attentifs au « bien 
vieillir » de l’ensemble des personnes âgées de Heillecourt, le Centre Communal d’Ac-

tion Sociale (CCAS), dont la mission principale est la politique sociale municipale, 
organise pour cette fin d’année des actions innovantes dont le seul objectif est de les 
aider à conserver à la fois une vie sociale et une autonomie.
D’ici la fin de l’année, les 12 membres du CCAS, aidés par 6 bénévoles de la ville, 
vont aller à la rencontre des 277 personnes âgées de plus de 80 ans. Il s’agit, du-
rant ce temps d’échange privilégié, d’être à l’écoute de leurs préoccupations en 
essayant de répondre au mieux à leurs attentes, d’apporter une présence pour 
rompre l’isolement.
Le CCAS s’est aussi engagé, avec l’attention soutenue des services sociaux du 
département avec lesquels nous communiquons régulièrement et un soutien fi-
nancier important, dans la mise en place d’actions collectives : à la Résidence du 
Moulin trois ateliers pour 25 bénéficiaires : gymnastique douce, atelier mémoire et 
marche adaptée, et sous la responsabilité de la présidente de l’Association des Re-
traités et Personnes agées (ARPA), un atelier d’initiation à l’utilisation d’une tablette 
numérique pour 37 de ses membres.
En novembre, les deux repas des aînés des 8 et 15 novembre, offerts aux 995 per-
sonnes de plus de 69 ans (plus de 320 présents) est un moment fort, une occasion 
pour échanger et se retrouver, le moment aussi pour rappeler quelques dispositifs 
tels que le taxibus pour se rendre dans les centres commerciaux de proximité. 
Rappel : Signature de la charte Monalisa (Mobilisation nationale contre l’isole-
ment des âgés) le 27 mars 2017.

Heillecourt, mémoire de la ville et des quartiers

Agenda
Novembre : repas des aînés
De novembre à décembre : rencontre des personnes âgées de plus de 80 ans
De novembre à avril : ateliers d’initiation aux tablettes numériques

Jardins communaux 
Petits Paquis
1. M. Raigue
2. M. Boehler
3. M. et Mme Raverdeau
4. M. Balabonski
5. M. Riotte
Près Lanoix
1. M. Richard
2. M. Theobald
3. M. Cerigioni
4. M. Lhuillier
5. M. Braccard
Balcons d’habitat collectif
1. M. & Mme Robillard
2. M. & Mme Vaillant
3. M. & Mme Maugue
4. M. & Mme Saunier-Krazer
5. M. & Mme Brevillet

Balcons et/ou terrasses
1. M. & Mme Tissoux
2. M. & Mme Veil
3. Mme Pierron
4. M. & Mme Hubler
5. M. & Mme Guillemin
Maisons avec jardin  
visible du domaine public
1. M. Richard
2. M. & Mme Martin
3. M. & Mme Lambolez
4. M. & Mme Chapotot
5. M. & Mme Limousin
Fleurissement  
du béguinage de l’Étrier
Mme Toinette

. Concours Maisons, 
balcons fleuris et jardins 
communaux 

Les lauréats 
2018
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PORTRAIT

La ville 
qui bouge

Rencontre  
avec Jean-Paul Lang,  
l’homme qui observe les oiseaux 

Pour moi, cela a commencé jeune, dans 
les années 1960, je parcourais la cam-
pagne alsacienne à la recherche du monde 
animal. Je dois cette passion à mon grand-
père agriculteur qui m’a transmis son 
amour pour la nature et sensibilisé à la 
disparition progressive des haies. À cette 

époque, on ne parlait ni de protection de 
la nature ni de biotope. Après une carrière 
de gestionnaire de stocks dans le domaine 
médical, c’est à la retraite que j’ai pu élargir 
mes connaissances au contact régulier de 
la nature, depuis ma fenêtre, mais surtout 
en rejoignant la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO) de Meurthe-et-Moselle et 
ses passionnés.
Membre de la LPO depuis une douzaine 
d’années, j’ai rencontré des spécialistes 
qui m’ont appris sur les oiseaux bien plus 
que les livres. Une centaine d’espèces ont 
été observées à Heillecourt.
Habitant le quartier des Mûriers depuis 
1991, je passe des heures à observer les 
oiseaux de nos campagnes : de janvier à 
mars, j’observe les anatidés sur les étangs, 
en avril-mai les passereaux de la cam-
pagne lorraine, en juin-juillet les oiseaux 
des pelouses calcaires, de juillet à octobre 
les petits échassiers des roselières et va-
sières. L’hiver est la période de comptage 
des hivernants des zones humides. L’oi-
seau ne chante pas par plaisir, souligne 
Jean-Paul. Utilisé par les mâles pour attirer 
les femelles en période de reproduction et 
pour éloigner les rivaux de leur territoire, 
le chant regorge d’informations.
Cette passion me permet de vivre des mo-
ments intenses que je peux immortaliser 
à travers l’objectif de mon appareil photo. 

Toutes mes données sont reportées sur 
le portail participatif www.faune-lorraine.
org, accessible à tous. Les informations 
sont ensuite transmises au Musée d’his-
toire naturelle. 

Quel est votre oiseau préféré ? Le loriot 
d’Europe. Ce visiteur africain passe tous 
les ans, lors des deux migrations, 1 à 2 
semaines le long du ruisseau du Moulin. Il 
affectionne la cime des grands arbres.
Quelle est la meilleure période d’obser-
vation et d’écoute des oiseaux ? Du 15 
avril au 15 mai en raison de l’expression 
sonore.
Comment nourrir nos amis à plumes 
en hiver ? Pas de pain, juste des graines 
de tournesol. Pas besoin d’eau également 
puisque deux ruisseaux traversent la com-
mune et ne gèlent pas en hiver.

. Se déplacer en toute simplicité 
avec les applis mobilité

Facilitez vos déplacements au quotidien dans le Grand Nancy 
en utilisant les applications mobiles connectées.

Vous souhaitez connaître le 
meilleur itinéraire pour vous 
rendre au travail ? 
Téléchargez l’application GPS 
Waze et bénéficiez de l’info tra-
fic en temps réel sur tout le terri-
toire grâce au partenariat mis en 
place avec la Métropole.

À la recherche de la station de 
vélos en libre-service la plus 
proche ? 
AllBikesNow vous informe sur tous vos déplacements à 
vélo.

Besoin d’un horaire de bus ou de tram ? 
Rendez-vous sur G-Ny ou l’application du réseau Stan.

Plus simple, plus rapide, plus facile ! 
Toutes les applications sont disponibles gratuitement 
sur iOS et Android.

>  MOBILITÉS

>  CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du conseil municipal sont publiques, chacun est 
invité à y assister. Au conseil municipal du 2 octobre 2018 
ont été votées les délibérations suivantes :

Budget, études prospectives
.  Groupement de commandes pour la téléphonie 
.  Adhésion à la Direction des Systèmes d’Information et de 

Télécommunications de la Métropole du Grand Nancy
.  Attribution de subventions
.  Décisions modificatives 
.  Autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP)
.  Convention avec l’Université de Lorraine 

Métropole
Présentation des rapports annuels 2017 : 
.  Sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et 

de l’assainissement du Grand Nancy 
.  Sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 

gestion des déchets du Grand Nancy 

Afin d’informer le public sur la gestion municipale, le compte 
rendu du conseil municipal est affiché, par extraits, sous 
huitaine à la porte de la mairie et mis en ligne sur le site 
internet www.heillecourt.fr



>  SERVICES 
MUNICIPAUX

. Nouveaux visages

Deux agents ont récemment rejoint les ser-
vices de la mairie. Depuis le 3 septembre, 
Delphine Bressollette a pris la direction de 
la crèche. Infirmière puéricultrice depuis 
26 ans, cette habitante d’Essey-lès-Nancy 
possède une expérience riche et variée 
acquise auprès du jeune public. Elle a tra-
vaillé en crèche, à l’hôpital d’enfants, aux 
services départementaux de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI), et comme en-
seignante en sciences médico-sociales au 
lycée Varoquaux de Tomblaine.

Élodie Jouan a rejoint l’équipe de Rémy 
Mukenge, responsable du pôle JEPSSA (Jeu-
nesse, Éducation, Prévention, Sport, Santé 
et Animation). Titulaire du BPJEPS mention 
« Loisirs tout public », elle participe dans le 
cadre de ses missions à l’administration et 
la gestion des activités des accueils de loi-
sirs en lien avec l’équipe d’animateurs, Cé-
line Bourdot et Sébastien Habillon.
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>  CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Jeunes et citoyens en action !

 

. Devoir de mémoire :  
exposition  
pour le centenaire  
de l’armistice
Pour mieux appréhender la Première 
Guerre mondiale, les jeunes élus du 
CME ont assisté, le 6 juillet dernier à 
Verdun, au spectacle son et lumière 
« Des Flammes… à la lumière ».
Ils ont souhaité, pour le centenaire 
de l’Armistice, apporter leurs regards 
et leurs témoignages à travers une 
exposition axée sur la bataille de 
Vrigne-Meuse, dernière offensive de 
la guerre. C’est durant ces affronte-
ments que furent tués les derniers 
poilus français, dont Augustin Trébu-
chon à 10 h 50 le 11 novembre 1918.

 . Campagne et élection
Du 8 au 16 octobre ont eu lieu les élections 
des membres du conseil municipal des enfants 
(CME) dans les trois écoles élémentaires Émile 
Gallé, Chateaubriand et Victor Hugo. 
Le CME de Heillecourt est un espace de ren-
contre et d’échange qui permet aux élèves de 
CM1 et CM2 de s’initier à la vie locale, à la ci-
toyenneté et de réaliser des projets. Tous les 
ans, deux nouveaux élèves de CM1 et deux 
autres de CM2 sont élus par leurs camarades 
pour un mandat de deux ans. Ils sont les 
porte-parole des enfants de la commune auprès 
de la municipalité et sont accompagnés dans 
cette démarche par Céline Bourdot, animatrice 
du pôle JEPSSA, et des élus.

Qui est éligible ?
Tous les élèves de CM1 et CM2 habitant Heil-
lecourt peuvent se présenter, avec l’accord de 
leurs parents. Les candidats écrivent leur « pro-
fession de foi », afin d’expliquer pourquoi ils se 
présentent et s’engagent à participer aux acti-
vités du CME.

> De gauche à droite : Rémy Mukenge, Élodie Juan, 
Sébastien Habillon et Céline Bourdot.

C’est un rituel de fin d’année. À partir du mois de no-
vembre, de nombreux démarcheurs viennent sonner 
aux portes pour vendre des calendriers. Pourtant, 
peu de professionnels sont autorisés à le faire. Les 
sapeurs-pompiers ou les facteurs sont peut-être en-
core les seuls à entretenir cette tradition. 
Soyez vigilant : exigez la carte professionnelle de 
l’agent qui sonne à votre porte, même s’il est en 
uniforme.

> Delphine Bressollette

. Étrennes : attention aux arnaques de fin d’année



DOSSIER 
Éducation et territoire

. Portail Familles : 
réservation obligatoire
Le « portail Familles », outil numérique dé-

veloppé en 2016 par la commune, est de-

venu obligatoire pour la préinscription aux 
prestations périscolaires (restauration, gar-

derie du matin et du soir, étude surveillée) 
et extrascolaires (mercredis jeunes, accueils 
de loisirs pendant les vacances scolaires). 
À l’aide de tablettes, les agents des écoles 
effectuent chaque matin un pointage mi-
nutieux des enfants. Il permet à la munici-
palité une gestion optimisée du personnel 
d’encadrement et une limitation du gaspil-
lage alimentaire à la cantine. Cependant, 
encore 7 % des familles n’utilisent pas ce 
service. 
À partir d’un seul et même point d’entrée 
sur le site internet de la ville, les familles 
peuvent réaliser en toute simplicité et sé-
curité les démarches d’inscription pour 
leurs enfants, 7 j / 7, 24 h / 24, depuis un or-
dinateur, une tablette ou un smartphone.

. Le personnel des écoles 
reçu en mairie avant  
la rentrée

6 ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés 
des écoles Maternelles) assistent le person-
nel enseignant pour l’accueil, l’animation 
et l’hygiène des élèves de maternelle. 

15 personnes travaillent au sein des trois 
groupes scolaires pour assurer la surveil-
lance et l’accompagnement de la restau-
ration scolaire, la garderie et, nouveauté 
pour cette rentrée 2018, l’étude surveillée.

. Écoles : nouveaux visages pour la rentrée 

Effectif : 475 élèves
À Émile Gallé, 153 élèves ont repris le chemin des classes et trois nouveaux en-
seignants ont fait leur rentrée : Annick Jacquot pour les CE2-CM1 a quitté l’école 
Didion-Raugraff de Nancy pour se rapprocher de sa ville voisine, Mélanie Cha-
magne est nommée brigadière et Philippe Turi nouveau directeur du groupe sco-
laire Émile Gallé. Après 21 années passées à l’école Didion-Raugraff, Philippe Turi 
a souhaité quitter le centre-ville de Nancy et poursuivre l’expérience dans une 
autre école de la Métropole. 
L’école élémentaire Chateaubriand accueille, de son côté, 99 élèves répartis 
en cinq classes. Rachel Cherrier a rejoint l’équipe pédagogique de Catherine Mas-
son. Elle a en charge la classe des CM2, qu’occupait auparavant Michel Retter. 
À l’école maternelle Victor Hugo, une nouvelle directrice a fait sa rentrée. Julie 
Denille, après une expérience avec de jeunes adolescents de 14-16 ans à l’IME 
de Flavigny, prévoit de mettre en place toute l’année un parcours pédagogique 
appelé « Octofun » avec les enfants. Les Octofun, ce sont huit boules d’énergie 
imaginées par Françoise Roemers-Poumay et inspirées de la théorie des intel-
ligences multiples d’Howard Gardner. Cette méthode permet de découvrir et 
mieux connaître ses qualités personnelles pour pouvoir se construire grâce à 
elles.

Particularité de la rentrée 2018-2019 :
la reprise de l’école sur une semaine de quatre jours, décidée suite à une 
consultation des parents et des enseignants, qui ont majoritairement voté 
pour cette solution dans les trois groupes scolaires. 
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. Restaurant scolaire :  
un repas à thème avant les vacances
Des déjeuners à thème sont proposés tous les mois. À l’occasion d’un 
repas spécial Halloween, le personnel du restaurant, « déguisé », a 
joué le jeu avec les enfants.

. L’école maternelle Victor Hugo  
ouverte aux malentendants
Depuis 2009, l’école maternelle Victor Hugo accueille de jeunes malen-

tendants, l’établissement se situant à proximité de l’Institut des Sourds 
de la Malgrange. 
Six enfants cette année, deux en moyenne section et quatre en 
grande section, y suivent une scolarisation avec des temps d’inté-
gration collectifs et individuels. Avec leurs professeurs spécialisés, 
Marie-Odile Lecas-Zaid et Arnaud Louis, accompagnés par Céline 
Corneille, assistante en langue des signes (LSF), les six élèves suivent 
des cours de langage, de numération et de découverte du monde. 

À 9 h 30 et 15 h, ils rejoignent leurs camarades, en classe inclusive, 
pour apprendre les matières d’éveil (graphisme-écriture, arts visuels 
et motricité) et participer au goûter. Ils travaillent toujours avec 
Marie-Odile et Arnaud à leurs côtés en binôme avec le professeur 
d’école. Comme le souligne Marie-Odile : « les autres enfants sont très 
demandeurs, il s’agit d’une véritable sensibilisation auprès des élèves sur 
la surdité. Nous apprenons les comptines en langue des signes ». En 
plus de ces activités collectives, chaque enfant bénéficie d’un projet 
individuel d’intégration.
Les parents prennent part également à la vie de l’école. Prochaine-
ment, une maman malentendante proposera un atelier pour sensi-
biliser les élèves au tri des déchets. 

.  Prévention au collège : 
le harcèlement, parlons-en…

Le harcèlement se définit comme une violence répé-

tée qui peut être verbale, physique ou psychologique 
commise avec l’intention de nuire. Il peut aussi se 
fonder sur le rejet de la différence et sur la stigmati-
sation de certaines caractéristiques.
Dans le cadre des parcours éducatifs citoyens et 
de santé, une campagne d’information et de pré-
vention « Non au harcèlement » a été menée par 
Mireille Pennequin, chef d’établissement du collège 
Montaigu.
Une des actions consistait à impliquer les élèves 
pour concevoir une série d’affiches, animée par le 
graphiste-illustrateur Olivier Bello. L’objectif étant 
de visualiser des actes de harcèlement à l’école, 
mais aussi d’offrir aux élèves un cadre serein et 
propice à leur apprentissage. Les créations sont ac-
tuellement exposées dans le hall du collège.
Par ailleurs, lors du voyage scolaire des élèves de 
6e au lac du Der en octobre, les enseignants ont 
poursuivi cette sensibilisation en animant des 
ateliers-débats. Ces temps d’échange ont permis 
d’aborder avec les enfants et de façon ludique le 
thème de la discrimination et du harcèlement. La 
diffusion d’un film en amont avait pour objectif la 
mise en situation tout en préparant l’engagement 
à la réflexion.

Pour en savoir plus, consulter le guide :
« Que faire pour agir contre le harcèlement 
dans mon école ? » 
www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 
ressources/guide-que-faire-dans-mon-ecole-
pour-agir-contre-le-harcelement/ 

> Atelier découverte du monde avec les enfants :  
« dans la cuisine, il y a… »
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. Self-défendez-vous !
L’association Rapide Défense, créée en 
1999 par Vincent Roca, est la première à 
avoir dispensé des cours 100 % dédiés à 
la self-défense dans le Grand Est.
C’est dans l’enceinte du gymnase Absa-
lon que Vincent et les formateurs, Ri-
chard Bouvot, Sylvain Naudin, Sylvaine 
Philippon et Gregory Trombini, vous 
proposent des entraînements pour ap-
prendre à vous défendre et savoir faire 
face à des situations de confrontation, 
ainsi qu’à mieux gérer vos émotions.
Rapide Défense est le résultat d’une re-
cherche et d’une expérimentation sur 
les problématiques pouvant être ren-
contrées par tout un chacun. 

Agressions verbales, provocations, pas-
sages à l’acte : autant de situations à 
risques face auxquelles il est nécessaire 
d’adopter la bonne posture et la bonne 
réponse. La multiplication des incidents 
et des agressions dans la vie de tous les 
jours contribue au climat d’insécurité et 
certains nécessitent une réaction. Les 
femmes sont présentes en nombre aux 
cours. Les professionnels des métiers 
liés à la prévention et à la sécurité, et 
tous ceux en contact avec le public, sont 
à la recherche de solutions pour mieux 

se protéger et apprendre à réagir face à 
des situations d’agressions verbales et/
ou physiques.
Les séances hebdomadaires sont dis-
pensées dans un esprit combatif et 
ludique.

Séances
À partir de 16 ans
.  Lundi de 20 h à 21 h 30 

au gymnase Julien Absalon à Heillecourt
.  Vendredi de 19 h à 20 h 30 

au gymnase Alfred Mézières à Nancy

Par ailleurs, l’association Défense & 
Forme offre aussi toute un palette 
de disciplines telles que circuit trai-
ning, swiss ball, boxe thaïlandaise et 
stretching sur toute la semaine. 
Si certains d’entre vous ont déjà pu dé-
couvrir l’activité au cours de la Semaine 
du sport, qui se déroule chaque année 
fin août, les autres peuvent venir faire 
une séance d’essais lors d’un cours.

Renseignements
Sylvaine Philippon au 06 40 22 63 27 

 Rapide Défense
www.rapide-defense.com

. Bienvenue à...
La réception des nouveaux habitants est 
aussi l’occasion de faire connaissance 
avec de jeunes entrepreneurs.

Studio photo Melle Lélie Photographie 
au 18, rue Durival.

L’écho des associations
& des entreprises 

Retour sur 
l’événement  
Rowing Games 2e édition

Un défi pour aider à lutter contre le 
cancer du sein chez la femme. 
Le samedi 20 octobre, Vincent Roca 
et Sylvaine Philippon, ont organi-
sé un fil rouge autour du rameur, 
ouvert à toutes et à tous, axé sur le 
dépistage du cancer du sein. Pen-
dant sept heures, des rameurs (ses) 
se sont relayé(e)s au gymnase Julien 
Absalon.

. 124 personnes sont venues 
ramer sur l’ensemble des épreuves.

. 80 111 mètres réalisés 

en 7 heures sur le fil rouge.

Renseignements
Sylvaine Philippon  
au 06 40 22 63 27 

 Rowing Games

. Nancy Porte Sud
Lieu d’échange et de 
concertation, l’associa-
tion Nancy Porte Sud a 
pour objectif d’assurer et 
d’orienter la modernisa-
tion des Parcs d’Activités de Heillecourt 
et Houdemont.

www.nancyportesud.com



Maison du Temps Libre : programme de rénovation minimum

Rénovation de la Maison du Temps Libre :  
deux étapes pour de meilleurs services rendus

« Une Maison du Temps Libre rénovée et 
ouverte : la MTL deviendra une véritable 
maison au service des associations et des 
habitants, plus ouverte et mieux adap-
tée... ». À travers cet engagement formulé 
dans notre projet municipal de 2014, la 
MTL constituait pour nous une priorité 
dans les investissements à réaliser au 
cours du mandat 2014-2020. 
Depuis 2014, nous n’avons cessé de rap-
peler, lors des débats budgétaires succes-
sifs, l’évidence de travailler sur un projet 
global de rénovation de la MTL, construite 
il y a plus de 30 ans. En effet, outre la fa-
çade défraîchie, la toiture d’origine est 
une passoire thermique et a fait l’objet 
de multiples rustines pour colmater les 
fuites d’eau. À l’intérieur, le système de 
chauffage est obsolète, des mises aux 
normes (sécurité incendie, accessibilité) 
sont nécessaires, les sols et murs des dif-
férentes salles (y compris la bibliothèque) 
méritent un bon rafraîchissement. Par 
ailleurs, l’utilisation et les fonctionnalités 
de cet espace de loisirs et de conviviali-
té devraient être reconsidérées afin de 
répondre aux besoins de la commune 

et aux attentes des associations. Nous 
avons alors proposé la mise à l’étude d’un 
projet intégrant les travaux indispen-
sables de toiture et de façade mais aussi 
des options de réaménagement intérieur 
afin d’évaluer le coût total d’une telle opé-
ration et de la réaliser par tranches an-
nuelles.
Après plus de deux ans de tergiversations, 
un « projet » limité aux travaux de toiture, 
façade et menuiseries extérieures a été 
directement soumis au vote du conseil 
municipal, sans associer aucune commis-
sion municipale. Aucune réflexion sur les 
fonctionnalités de la MTL n’a été conduite. 
Ces travaux, évalués à 550 000 €, seront 
réalisés surtout en 2019 et financés es-
sentiellement par un emprunt sur 15 ans. 
Il s’agit donc d’une rénovation partielle et 
superficielle, engagée sans se préoccuper 
d’un projet global pour la MTL et du coût 
de travaux intérieurs qui seront indispen-
sables prochainement.
Le dossier de la MTL est emblématique 
d’une gestion de fin de mandat, avec des 
décisions prises en catimini et des choix 
sans vision à long terme. Plus générale-

ment, force est de constater que la ré-
habilitation des bâtiments communaux 
ne fait pas l’objet d’une programmation 
pluriannuelle. Certains bâtiments restent 
pendant des années sans travaux d’entre-
tien courant et les décisions sont prises 
au coup par coup, sans ordre de priorité 
et souvent dans l’urgence. À cet égard, 
nous alertons depuis plusieurs mois sur 
l’état et l’évolution inquiétante (affaisse-
ment, fissures) du bâtiment de l’école de 
musique, rue Gustave Lemaire.
Comme lors de sa construction, la réno-
vation de la MTL devrait être un projet 
fédérateur associant les Heillecourtois à 
la réflexion. Une fois de plus, la méthode 
sans concertation et les choix sans am-
bition de la majorité municipale sont re-
grettables.

Pour la liste Heillecourt, un avenir partagé
Florence Cliquet, Sylvie Greff, Cyril 
Subotic, Myriam Toussaint et Hervé Willer 
www.un-avenir-partage.fr

Comme beaucoup d’autres infrastruc-
tures de la commune, la Maison du 
Temps Libre a été construite dans les 
années 1980 (livraison en 1987) lorsque 
l’énergie était bon marché et les normes 
d’isolation peu contraignantes. Depuis 
plusieurs années, le constat a été fait de 
la nécessité de rénover le bâtiment et de 
le rendre moins énergivore. En 2014, la 
liste « Heillecourt, une passion à vivre » 
prenait l’engagement de rénover la Mai-
son du Temps Libre et de repenser son 
fonctionnement. Le choix de l’équipe ma-
joritaire est d’aborder ce dossier majeur 
pour la commune en deux temps bien 
identifiés.
Pourquoi une rénovation scindée en 
deux phases distinctes ?
Il s’agit d’abord de rénover l’enveloppe 
du bâtiment (toiture, menuiseries ex-
térieures, façades) en mettant l’accent 
sur de meilleures performances énergé-
tiques dans une démarche de rénovation 
durable ; et ensuite de terminer sa mise 
aux normes d’accessibilité handicap.
Cette première étape indispensable per-
mettra ensuite de mettre sereinement en 

perspective la seconde phase qui consis-
tera à repenser le fonctionnement de ce 
bâtiment. Ce travail sera mené en concer-
tation avec tous les acteurs concernés – 
utilisateurs, associations, personnel mu-
nicipal pour ainsi proposer de meilleurs 
services rendus.
En quoi consiste la première étape de 
rénovation ?
Les travaux engagés consisteront à ré-
nover complètement la toiture en y inté-
grant un système isolant performant, à 
remplacer les menuiseries, à ravaler les 
façades, et également dans la mise en 
accessibilité handicap. Les services muni-
cipaux travaillent en étroite collaboration 
avec l’Agence Locale de l’Énergie et du Cli-
mat Nancy Grand Territoire pour élaborer 
les choix techniques les plus pertinents.
Le conseil municipal a voté, le 2 octobre 
2018, un investissement de 550 000 € 
pour cette première phase de travaux.
Quelle économie sur les frais de fonc-
tionnement ?
Lorsque investissement rime avec écono-
mie de fonctionnement… La rénovation 
de l’enveloppe du bâtiment et en particu-

lier de la toiture va permettre d’abord un 

confort accru pour les utilisateurs mais 
aussi un gain important sur les dépenses 

énergétiques. Ainsi, les études réalisées 
démontrent un gain actualisé (gain pre-

nant en compte la hausse probable des 

prix de l’énergie) de 123 000 € sur 20 ans. 
Cette économie permet de couvrir le coût 
financier de l’emprunt de 400 000 €, le 
reste étant autofinancé à hauteur de 
150 000 €.
Le financement de cette opération a été 
déterminé à partir de notre capacité à 

rembourser et également dans le but de 

conserver un endettement global très 

inférieur à la moyenne des autres com-

munes de même importance. Nous avons 
également dû tenir compte des investis-

sements futurs à réaliser qui nous im-

poseront là encore des arbitrages entre 

emprunt et autofinancement ; l’utilisation 
de nos réserves destinées aux investis-

sements devant être étalée sur les pro-

chains mandats.

Groupe majoritaire Heillecourt,  
une passion à vivre
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Foulées de l’Embanie : Challenge 
intercommunal des écoles
1 000 écoliers du CP au CM2 des communes 
voisines étaient sur la ligne de départ du Challenge 
intercommunal du Crédit Mutuel Enseignant.

Journées européennes 
du patrimoine
Suite au succès rencontré par la balade historique 
« Heillecourt, le temps qui passe » organisée par la ville 
dans le cadre d’ « un soir, une commune » en juillet 
dernier, Heillecourt a participé le samedi 15 septembre 
aux Journées du patrimoine.

La dictée d’ELA et un cross pour 
combattre la maladie
Depuis 2009, les élèves de l’école élémentaire 
Chateaubriand se mobilisent en octobre pour 
la lutte contre les leucodystrophies, en soutien 
aux actions de l’association ELA qui mène ce 
combat depuis plusieurs années.

Réception 
des nouveaux 
Heillecourtois
Ce moment réservé 
aux nouveaux habitants 
était organisé pour la 
première fois le samedi 
8 septembre, le même 
jour que le Forum des 
associations.
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Les Musicales de l’Embanie
Depuis trois années, le festival s’attache 
à mettre en lumière des groupes ré-
gionaux. Au programme de cette belle 
édition 2018 : l’Ensemble Musical 
Saint-Nicolas, Méli-Mélodie et Echo Lali 
pour le jeune public.

Opération Brioches de l’amitié
Cette année encore, 25 bénévoles se sont mobilisés dans les 
quartiers pour vendre les brioches de l’amitié, qui ont permis 
de collecter la somme de 2 600 €. Merci aux généreux dona-
teurs ! Votre geste permettra de répondre à des besoins direc-
tement utiles aux personnes déficientes intellectuelles.

La Semaine du goût s’est 
invitée à la crèche
Le mardi 9 octobre, Delphine Bressollette, di-
rectrice de la crèche, et Caroline Fortoul, res-
ponsable du Relais Assistant(e)s maternel(le)s, 
se sont associées pour proposer aux enfants 
des ateliers tournants sur le thème des fruits 
et légumes.

Rencontre  
des villes jumelées
Le samedi 13 octobre, dans le cadre de 
leur jumelage, le nouveau maire Ralf 
Marohn et les représentants de la ville 
de Neuhofen ont rendu visite à leurs ho-
mologues de Heillecourt. Les deux com-
munes tissent des liens d’amitié depuis 28 
ans. Rendez-vous en 2020 pour fêter les 
30 ans.



Agenda

NOVEMBRE

Jusqu’à fin décembre
Exposition : Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal
La Métropole du Grand Nancy s’est enga-
gée depuis juillet 2015, aux côtés de Heil-
lecourt et des 19 autres communes de 
l’agglomération, dans l’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal, 
appelé PLUi. Dans le cadre de la concer-
tation avec la population, une exposition 
est visible dans les locaux de l’hôtel de 
ville, du 1er octobre à fin décembre 2018.
Cette exposition permet de rendre 
compte du déroulé de la procédure et de 
présenter les premiers résultats du dia-
gnostic. Un livret composé de l’ensemble 
des cartes à enjeux des communes, des 
secteurs et des 7 quartiers de la ville de 
Nancy est également mis à la disposition 
du public.

Plus d’informations sur le PLUi : 
http://plui.grandnancy.eu

Jeudi 8 novembre
Repas des aînés 
MTL

Dimanche 11 novembre 
Centenaire de l’armistice de 1918
Cérémonie commémorative : 
11 h - Monument aux morts
Exposition : du 11 au 16 novembre - MTL

Mercredi 14 novembre 
Repair Café
19 h - MTL

Jeudi 15 novembre
Repas des aînés 
MTL

Dimanche 25 novembre
Bourse aux jouets
MTL
Dépôt : samedi 24 novembre
Vente : dimanche 25 novembre

Samedi 24 novembre  
et dimanche 25 novembre 
Marché de Noël 
De 14 h à 18 h 30 - Salle G. Audinot

Mardi 27 novembre 
Sportifs 2018 - Remise des 
récompenses
19 h - MTL

Jeudi 29 novembre
Café littéraire
15 h - Café « La Fontaine »

Jeudi 29 novembre 
Don du sang
De 16 h à 19 h 30 - MTL

DÉCEMBRE

Jeudi 6 décembre
Fête de la Saint-Nicolas 

Après la tournée de saint-Nicolas dans 
les écoles, à la crèche, à la résidence du 
Moulin et chez les commerçants, les ani-
mations débuteront à 17 heures place de 
la République avec chansons, lumières, 
artistes de rue et collation offerte par les 
commerçants. À partir de 18h15, les habi-
tants pourront découvrir plusieurs chars 
lors du défilé dont celui de Heillecourt 
« L’Empire du Soleil Levant ». 
Deux compagnies d’artistes de rue 
et la Batucada de l’école de musique,  
accompagneront le saint-Nicolas et le 

père Fouettard dans leur déambulation. 
Pour clore les festivités, un feu d’artifice 
sera offert aux habitants à la Maison 
du Temps Libre autour d’une boisson 
chaude.  
Début des animations 17 h - Place de la 
République, Départ du défilé à 18 h 15 - Parc 
d’activités Est, Feu d’artifice à 19 h 45 - MTL

Samedi 8 décembre
Concert de Chant choral 
Avec la chorale « La Manonchante » et le 
« Chœur d’Hommes Jean Bouillet » 
20 h 30 - Église Les Saints Anges Gardiens de 
Heillecourt - Entrée libre

Mercredi 12 décembre 
Repair Café
19 h - MTL

Samedi 15 décembre
Noël des enfants de 4 à 10 ans 
Noël est l’occasion pour la ville d’offrir 
aux enfants des trois groupes scolaires 
un moment inoubliable. Petits et grands 
de 4 à 10 ans sont conviés au spectacle 
« Coup de plumeau » de la Compagnie La 
chose publique, sans oublier la présence 
du Père Noël au goûter !
Rendez-vous à 14 h 45, début du spectacle à 
15h - Entrée libre - Les parents récupéreront 
leurs enfants à l’issue du spectacle 
MTL - 11 rue Gustave Lemaire - Pour tous 
renseignements, contacter la Maison du 
Temps Libre au 03 83 55 57 19

JANVIER

Jeudi 10 janvier 
Café littéraire
15 h - Café « La Fontaine »

Dimanche 27 janvier
Rencontre conviviale  
avec les Heillecourtois
De 11 h 30 à 14 h 30 - MTL

Rejoignez-nous  
sur la page Facebook : 
www.facebook.com/heillecourt


