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> ENVIRONNEMENT 
La ville 
qui bouge

. Les jardins familiaux

C’est un bel espace de respiration de 
110 parcelles situé en cœur de ville, 
bordé par le parc de l’Embanie et les im-
meubles Batigère. Ni le confinement ni 
les fortes chaleurs n’ont su décourager les 
jardiniers amateurs. A chacun sa parcelle 
pour cultiver, récolter les fruits et légumes 
et planter des fleurs. Le jardinage avant de 
devenir une passion, demeure pour beau-

coup un agréable passe-temps. C’est aussi 
un lieu de rencontres pour faire part de 
ses expériences et transmettre le goût du 
jardinage en famille. Les jardins familiaux 
s’inscrivent dans une démarche engagée 
par la municipalité autour des valeurs de 

la convivialité, du lien social et de l’écoci-
toyenneté. Les heillecourtois restent prio-

ritaires pour bénéficier de ces jardins en 
particulier ceux qui résident en apparte-

ment ainsi que ceux vivant en maison ne 
disposant pas d’espace vert. Les parcelles 
de 220 à 250 m2 sont louées à travers un 
bail et sont soumises à un règlement inté-

rieur adopté par l’ensemble des jardiniers.

La prochaine saison culturale démarre 
le 1er novembre 2020 jusqu’au  
31 octobre 2021. 
Vous êtes intéressé(e) ? 
Contacter le Pôle Services 
à la population : 
Édith Stephany au 03 83 55 17 20

>  Au conseil municipal du 16 juin, 
ont été votées les délibérations 
suivantes :

.  Constitution des commissions 
municipales

.  Constitution de la commission  
d’appel d’offres 

.  Délégations au Maire

.  Indemnités de fonction des élus

.  Vote des taux de la commune :  
maintien des taux depuis 2009

Taxe d’Habitation : 8,40 %
Taxe Foncière sur le Bâti : 7,79 %
Taxe Foncière sur le Non Bâti : 18,25 %

.  Désignation du représentant ALEC : 
Fabrice Wilhelm

.  Désignation du correspondant 
Défense : Matthieu Prolongeau

.  Désignation du correspondant 
Prévention Routière : Jérôme Delaître

.  Désignation des représentants  
de la commission communale  
des impôts directs 

.  Fixation du nombre et nomination  
des membres du CCAS 

.  Désignation du délégué au Collège  
de Montaigu : Fabrice Dardinier

.  Désignation du représentant auprès 
de l’agence « SCALEN » : Daniel Pucelle

.  Désignation d’un représentant auprès 
de la Société Publique Gestion Locale 
– INPACT GL

>  Au conseil municipal du 7 juillet, 
ont été votées les délibérations 
suivantes :

.  Approbation du compte  
de gestion 2019 

.  Approbation du compte  
administratif 2019

.  Affectation des résultats 2019

.  Vote du budget primitif 2020

.  Vote des subventions 2020 

.  Demande de remise gracieuse :  
local commercial

.  Prime exceptionnelle au personnel 
municipal pour assurer la continuité 
des services publics face à l’épidémie 
de Covid-19

.  Modifications du tableau des effectifs

.  Classe de neige 2020-2021 pour 

les CM2 des trois groupes scolaires

>  CONSEIL MUNICIPAL . Mise en place des 
commissions au Conseil 
municipal du 16 juin

.  Finances, économie, budget, études 
prospectives, relations humaines, 
démarche participative : Christian 
Chéry, Patrick Flament, Danièle Kuta, 
Brigitte Bonnard, Fabrice Wilhelm

.  Prévention, sécurité, circulation, 
communication : Pascale César, Jérôme 
Delaitre, Matthieu Prolongeau, Lidia 
Thiéry, Emmanuelle Da Silva Correia

.  Sport, Prévention santé, politique 
de la jeunesse : Matthieu Prolongeau, 
Pascale César, Daniel Oliger, Cédric Borri, 
Jérôme Delaitre

.  Animation socio-culturelle : Brigitte 
Ménard, Cyrille Mitsler, Fabrice 
Dardinier, Maggy Aulon, Françoise Gohet

.  Emploi, Développement économique, 
économie locale, parcs d’activités : 
Daniel Pucelle, Cyrille Mitsler, Patrick 
Flament, Natacha Stahler, Lidia Thiéry

.  Travaux, urbanisme, mobilités : 
Emmanuelle Da Silva Correia, Fabrice 
Wilhelm, Daniel Pucelle, Francis Hoffer, 
Cédric Borri

.  Action éducative : Fabrice Dardinier, 
Martine Grandidier, Brigitte Bonnard, 
Brigitte Aymond, Danièle Kuta

.  Action sociale, Solidarité, Familles, 
Petite Enfance : Maggy Aulon, Françoise 
Gohet, Francis Hoffer, Christian Chéry, 
Brigitte Menard

Ces séances sont publiques : chacun est invité à y assister. L’installation du Conseil 
municipal élu au premier tour des élections municipales le 15 mars dernier a eu lieu 
le 26 mai dernier.

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

Mes chers concitoyens,

Le 15 mars 2020, une large majorité des 
électeurs s’est prononcée, pour la troi-
sième fois consécutive, en faveur de la 
liste que j’avais l’honneur de conduire 
« Heillecourt, passionnément ». 
Mes colistiers et moi-même, vous remer-

cions de cette confiance renouvelée qui 
repose avant tout sur votre analyse, non 
seulement du travail réalisé au cours des 
deux mandats précédents, mais aus-

si sur la base d’un programme réaliste, 
construit ensemble et cohérent. 
C’est aussi notre façon d’agir : étudier, 
proposer, réaliser en respectant un prin-

cipe élémentaire : l’équité.
D’autres sont restés sur d’anciens prin-

cipes électoraux qui ne devraient pas 
avoir cours aujourd’hui : critiques infon-

dées, agressivité, désinformation.
Le soir du 15 mars, loin de penser à fê-

ter la victoire, nous avons été mis face 
à la maladie Covid-19. La suspicion du 
premier cas de contamination au sein 
du foyer résidence du moulin nous était 
annoncée. La confirmation est tombée le 
mardi 17 mars, de non pas un cas, mais 
deux, au sein de ce foyer de personnes 
âgées.
Notre réaction a été immédiate, dès le 
lundi 16 mars, en partenariat direct avec 
l’Agence Régionale de Santé. Malgré cela, 
le virus présent dans l’établissement 
avait déjà touché d’autres résidents et 
nous avons dû faire face à une période 
difficile avec obligation de confinement 
total des résidents.

Nous avons dû déplorer un décès en rap-

port avec cette infection, mais plusieurs 
personnes ont souffert de ce virus et 
n’en sont pas toujours sorties totalement 
indemnes (perte d’autonomie, séquelles 
respiratoires, fatigue résiduelle...).
Aussi, aujourd’hui, j’en appelle à votre 
sens civique car nul n’est prêt à subir un 
nouveau confinement, notamment nos 
ainés, les plus fragiles. 
Pourtant, certaines personnes pensent 
qu’elles ne sont pas concernées par 
cette nouvelle vague, soit parce qu’elles 
ont été contaminées et se disent immu-

nisées à présent, soit parce qu’une ap-

préciation raccourcie tendrait à laisser 
penser que seules les personnes les plus 
fragiles risquent d’y perdre la vie ! 
Mais toute personne peut être porteuse 
du virus, sans même le savoir, et le trans-

mettre à d’autres qui n’auront pas la 
même chance d’en sortir indemne.
Ce virus est porté dans nos voies respira-

toires, se propage par les gouttelettes de 
salive et flotte dans l’air avant de se dé-

poser sur des surfaces inertes où il peut 
« survivre » plusieurs heures et reconta-

miner ainsi toute personne qui aura tou-

ché ces supports.
C’est pourquoi, et ce, depuis le début de 
l’épidémie, je me suis toujours prononcé 
en faveur du port du masque qui évite 
l’aérosolisation de ce virus et donc sa 
propagation.
Il est impératif de maintenir ces gestes 
« barrières » si souvent répétés.
Pour l’instant, nous ne pouvons qu’es-

pérer la solution vaccinale pour stopper 

cette pandémie. Mais ça n’est pas pour 
demain... (fin d’année au plus tôt).
Je voudrais remercier toutes celles et 
ceux qui ont travaillé avec nous dans 
cette guerre antivirale et qui continuent 
de le faire, ceux qui ont téléphoné aux 
personnes isolées ou fragiles, qui ont 
conditionné et distribué les masques 
dans tous les foyers, qui nous ont pro-

posé leur aide.
Ne baissons pas la garde, l’ennemi re-

vient et nous contraint à limiter un grand 
nombre d’activités, à supprimer des ma-

nifestations. Nous n’avons pas le choix.
Il nous faut préserver un climat sanitaire 
précaire actuellement et nous sommes 
tous concernés, quel que soit notre âge.
Pour autant, ma nouvelle équipe est 
au travail et nous assumerons le pro-

gramme que nous vous avons proposé 
et que vous avez retenu majoritairement.
Je vous souhaite à tous de traverser cette 
période délicate dans les meilleures 
conditions, et de voir la fin ce cette pan-

démie arriver le plut tôt possible.
Ce danger sanitaire nous fait prendre 
conscience de la fragilité de l’être hu-

main face aux agents infectieux « nou-

veaux » mais aussi de sa force de par sa 
réactivité, son unité, sa détermination.

Merci à tous.
Très cordialement, 

Didier Sartelet
Maire de Heillecourt

•  port du masque obligatoire

•  nettoyage des mains  
au gel hydroalcoolique 

•  prendre son propre stylo  
pour remplir les fiches d’adhésion

POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES : 
tous les événements sont organisés dans le respect des gestes barrières.

Avec les gestes barrières pour 
l’environnement, on se protège 
et on protège les autres : on ne jette 
pas son masque dans la nature.
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CONSEIL MUNICIPAL     
2020/2026

Christian  
CHERY
1er adjoint délégué 
aux Finances,  
budget, relations  
humaines, démarche  
participative

Jérôme  
DELAITRE
Conseiller délégué  
à la Sécurité routière, 
Circulation, Voisins 
Solidaires et Attentifs, 
Sauveteurs Volontaires 
de Proximité

Cyrille 
MITSLER
Conseiller délégué 
aux grands  
événements culturels  
et sportifs

Fabrice  
WILHELM
Conseiller délégué  
aux grands projets 
structurants, sillon  
du Fonteno, trames 
verte et bleue, écono-
mie d’énergie et qualité 
de l’air, mobilités

Françoise  
GOHET
Conseillère déléguée 
à la vie des seniors

Daniel  
OLIGER
Conseiller délégué  
à la jeunesse,  
au Conseil Municipal 
des Enfants

Brigitte 
AYMOND
Conseillère  
municipale

Cédric 
BORRI  
Conseiller  
municipal

Martine 
GRANDIDIER
Conseillère  
municipale

Brigitte 
BONNARD  
Conseillère  
municipale

Patrick 
FLAMENT  
Conseiller  
municipal

Francis 
HOFFER  
Conseiller municipal

Natacha 
STAHLER
Conseillère  
municipale

Hélène  
BAROTH- 
CARPENTIER 
Conseillère  
municipale

Liste Heillecourt  
un nouvel élan

Danièle 
KUTA  
Conseillère  
municipale

Lidia 
THIERY 
Conseillère  
municipale

Edouard 
CARRÉ  
Conseiller  
municipal

Liste Heillecourt  
un nouvel élan

Daniel 
ÉTIENNE  
Conseiller  
municipal

Liste Heillecourt  
un nouvel élan

Hervé 
WILLER  
Conseiller  
municipal

Liste Heillecourt  
un nouvel élan

Florence 
CLIQUET  
Conseillère  
municipale

Liste Heillecourt  
un nouvel élan

Brigitte 
GAYTTÉ  
Conseillère  
municipale

Liste Heillecourt  
un nouvel élan

Pascale  
CESAR
2e adjointe déléguée 
à la Prévention, 
sécurité, circulation, 
communication

Matthieu  
PROLONGEAU
3e adjoint délégué  
au  Sport-santé,  
politique de la  
jeunesse

Brigitte  
MENARD
4e adjointe déléguée 
à l’Animation  
socio-culturelle

Daniel  
PUCELLE
5e adjoint délégué  
à l’Emploi, dévelop-
pement économique, 
parcs d’activités, 
commerçants locaux

Emmanuelle  
DA SILVA  
CORREIA
6e adjointe déléguée 
aux Travaux,  
Urbanisme

Maggy  
AULON
8e adjointe déléguée 
à l’Action sociale

Par quartier : Bretagne Franche-Comté Ile de France Muriers Résidence du parc Vigne des Sables/Brigade VillageTournelle

Didier SARTELET
Maire

29 élus  

8 adjoints 

5 conseillers  
délégués 

Fabrice  
DARDINIER
7e adjoint délégué  
à l’Action éducative



> CADRE DE VIE

J’aime ma ville,  
j’en prends soin
Je participe à la réduction et au tri des 
déchets en adoptant les éco-gestes au 
quotidien. Pour vous débarrasser de vos 
meubles et autre objets dits « encom-

brants », plusieurs solutions sont possibles : 
.  Vous pouvez opter pour le réemploi. Plu-

sieurs associations locales peuvent récu-

pérer vos meubles, ou objets ou même ré-

parer avec vous ceux qui ne fonctionnent 
plus comme le Repair café. 

.  Vous pouvez les déposer à la déchetterie 
sur simple présentation de votre carte.

.  Vous pouvez déposer vos objets encom-
brants sur le trottoir devant votre porte, 
à raison de 1 m3 maximum par foyer, la 
veille de la collecte : mercredi 14 octobre.

.  Nancy Porte Sud : 
photographiez 
la biodiversité urbaine

Jusqu’au 30 septembre, les photo-
graphes amateurs peuvent participer 
au Concours photos organisé par l’asso-
ciation Nancy Porte Sud.

Il vise à mettre en lumière la nature et la 
biodiversité existante dans le parc d’activi-
tés Nancy Porte Sud et en dehors (à 1 km 
maximum), de mieux la faire connaître et, 
si besoin, la protéger et la développer.

. Conditions de participation 
Prendre des photos de la flore, la faune, 
la nature, à la condition qu’une partie du 
parc d’activités soit clairement visible. Ce 
concours est gratuit, ouvert uniquement aux 
photographes amateurs jusqu’au mercre-

di 30 septembre. Chaque participant peut 
proposer au maximum 9 photographies 
mais ne pourra être primé qu’une seule fois. 
Les lots remportés par les participants dont 
les photos auront été retenues seront des 
chèques pour les trois premiers (1er prix : 
500 €, 2e prix : 300 €, 3e prix : 200 €) et des 
lots à valoir dans les magasins partenaires 
du parc d’activités du quatrième au dixième.
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La ville 
qui bouge

> COVID-19

Agenda
Samedi 5 septembre de 14 h à 18 h au COSEC
Contact : repaircafe@mairie-heillecourt.fr

Les actions pour mieux 
vivre la crise sanitaire

.  Le contact maintenu 
avec 1 000 aînés  
et personnes vulnérables

Une veille téléphonique en direction des 
personnes âgées a été organisée en coor-

dination avec le Centre Communal d’Ac-

tion Sociale. Les élus ont pris contact avec 
les plus de 85 ans de leur quartier. Le per-
sonnel municipal s’est mobilisé pour té-
léphoner régulièrement à près de 1 000 
personnes jugées vulnérables.

.  Création d’une chaîne 
de solidarité

12 personnes se sont portées bénévoles 

auprès des services municipaux et ainsi 
participer à la distribution des masques 
aux habitants.

. Des masques pour tous
Pour répondre à l’urgence sanitaire et 
exercer leurs missions dans de bonnes 
conditions, la Ville de Heillecourt a pro-
cédé à des commandes de masques 
chirurgicaux et d’équipements de pro-
tection individuels à destination de ses 
agents sur le terrain (équipe du portage 
de repas à la Résidence du Moulin, Police 
municipale, services techniques).

La commune s’est associée à la Métro-
pole du Grand Nancy et a passé com-
mande de 12 000 masques afin que 
chaque habitant puisse en bénéficier de 
deux par personne. Afin d’éviter aux heil-
lecourtois de se déplacer et de se regrou-

per en un seul point, 40 élus et bénévoles 
ont procédé à une distribution à domicile.
Sur ses stocks restants, la ville a distribué 
des masques à chaque commerçant. Un 
moyen solidaire de soutenir l’activité de 
ceux qui assurent l’accès aux produits 
de première nécessité depuis le début 
de l’épidémie et pour relancer les com-

merces qui ont été contraints de fermer. 

.  Générosité et solidarité 
pour le 30e anniversaire 
du jumelage Heillecourt-
Neuhofen

Fin avril, le maire de Neuhofen, Ralf Ma-
rohn, confirme le don de 1 000 masques 
chirurgicaux, 1 000 masques FFP2 de pro-

tection, de surblouses et de gants. 

. Un bus du dépistage
Samedi 27 juin, le bus du dépistage 

Covid-19 a fait une halte à Heillecourt.
131 personnes ont pu bénéficier d’un 
dépistage par test RT-PCR gratuit.

.  Écoles et crèche : 
réouverture concertée 
le 18 mai

La mairie s’est donnée une semaine de 
battement après la levée du confinement 
le 11 mai dernier. La réouverture des 
trois groupes scolaires Émile Gallé, Cha-

teaubriand et Victor Hugo et de la crèche 
en collaboration avec l’Education natio-

nale et le Service de Protection Maternelle 
et Infantile (PMI), s’est faite pour tous les 
élèves le 18 mai dernier, avec pour seule 
priorité la sécurité sanitaire des enfants, 
des enseignants, des agents municipaux 
et des parents.

.  Réouverture  
du Parc de l’Embanie 

Les heillecourtois ont retrouvé leur pou-

mon vert le 30 mai sous certaines condi-
tions strictes.

.  Aménagement 
des services municipaux

Les espaces d’accueil ont été reconfigurés 
afin de respecter les mesures barrières : 
installation de plexiglas et de séparateurs, 
mise en place de parcours différencié 
d’entrée et de sortie. L’ensemble des bâ-

timents municipaux fait l’objet d’un pro-

tocole de désinfection et d’un nettoyage 
approfondi. Toutes les mesures prises de 
depuis le 17 mars sont reconduites pour 
la rentrée.

Quelques chiffres
16 500 masques
Gel hydro-alcoolique :

70 L 
4 bornes distributrices
15 distributeurs manuels

COVID-19

Je souhaite faire part  d’une difficulté matérielle,  logistique durant cette  période

Mieux vivrele confinement
dans votre ville

!
!

Le Centre Communal d’Action Socialereste mobilisé en cette période  de confinement.

du lundi au vendredi,  de 9h à 12h et de 14h à 17h au 03 83 55 17 20contact@mairie-heillecourt.fr

Je contacte le CCAS

Je souhaite me rendre utile dans ma commune durant cette crise sanitaire

Je contacte la permanence de la mairie du lundi au vendredi,de 9h à 12h et 14h à 17h au 03 83 55 17 20

COVID-19

Je contacte

Les deux pharmacies heillecourtoises peuvent 

vous livrer :
Pharmacie de Versailles • 03 83 54 43 96 
pharmaciedeversailles-heillecourt@pharmavie.fr

Pharmacie des Saules • 03 83 51 32 68 
pharmaciedessaules@orange.fr

Je ne peux pas me déplacer  à la pharmacie pour  récupérer mes médicaments

Pour les renouvellements d’ordonnance pour  

les traitements chroniques, vous pouvez vous 

adresser à votre pharmacien sans consulter 
votre médecin.

bon à savoir !

Je suis dans l’incapacité  de me déplacer pour réaliser  
mes courses alimentaires

Plusieurs commerçants ou prestataires locaux 

peuvent vous livrer :

Les commerces de proximité ouverts :

Simonin Boucherie 03 83 55 30 31
Fédération ADMR 54 03 83 45 19 29

ADAPA 
03 83 37 16 21 Age d’or Services Nancy 03 83 33 38 24

Louvea 
03 83 23 05 59 
Maximo épicerie-surgelés 
03 83 56 47 15
Thiriet surgelés  03 83 57 94 30 

Le Petit Jardin  03 83 55 23 61
Les boulangeries :  Michez 03 83 51 46 09

La Palette des Sens03 83 28 67 08
Feuillette 03 83 98 77 84

>  EMPLOI/ORIENTATION 
.  Soutien et conseils pour les jeunes sortis  

du système scolaire et pour les + de 26 ans 
. Pour les jeunes de moins de 26 ans 
Une permanence est assurée par Flo-

rence Bach, conseillère en insertion à la 
Mission Locale du Grand Nancy de 14 h 
à 17 h en Mairie les lundis après-midi, 
sur rendez-vous au 03 83 56 68 80. 
Un soutien peut être proposé dans de 
multiples domaines : orientation, accès 
à l’emploi et/ou la formation, mais aus-

si au logement, à la santé, à l’accès aux 
droits, à la mobilité, à l’action civique et 
citoyenne, à la culture et au parrainage. 
Des rendez-vous réguliers sont ensuite 
proposés pour faire le point.

. Pour les plus de 26 ans
Dans le cadre d’un Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, Karine Lodico, Correspon-

dante de Parcours Territorialisé, vous accueille sur rendez-vous à l’antenne Maison 
de l’Emploi, 5 place de Paris à Vandœuvre, 03 83 56 68 80 ou 06 07 01 22 32.
La Correspondante répondra aux besoins spécifiques de tout demandeur d’em-

ploi, quel que soit son statut et ses ressources. Elle a pour rôle d’accueillir, écouter 
et informer dans les différentes étapes d’un parcours d’insertion sociale et pro-

fessionnelle. 

>  VIE ASSOCIATIVE
.  Lire et faire lire
« Pour voyager loin, 
il n’y a pas meilleur navire que le livre » 
L’équipe de Lire et Faire Lire se propose comme chaque année scolaire de faire 
vivre les bibliothèques des écoles maternelles de la commune et d’animer des 
ateliers de lecture en écoles primaires.
De plus, à la bibliothèque tous les mercredis à 10 h 30, Lire et Faire Lire accueille 
les petits (2 à 6 ans) pour l’Heure du conte et les plus grands (7 à 10 ans) pour des 
jeux de lecture.

Contacts 

Dans le contexte exceptionnel lié au confinement, l’aide aux familles et aux personnes isolées est 
restée active sur notre commune. La municipalité, les professionnels de santé et les bénévoles 
se sont mobilisés pour apporter un secours et une écoute face à cette situation sanitaire excep-
tionnelle. Un feuillet « Mieux vivre le confinement dans votre ville » a été distribué à tous les ha-
bitants répondant à toutes les questions liées aux aides alimentaires, aux difficultés matérielles 
et logistiques, aux commerces de proximité ouverts.

Pour participer
rien de plus simple, retrouvez le règlement 
et l’inscription sur : 
www.nancyportesud.com/concoursphoto/

.  Le Repair Café
Pour apprendre à Réparer ensemble 
et donner une seconde chance aux ob-

jets que vous pensiez jeter, le Repair 
Café sera présent au Forum des asso-

ciations. Soucieux de rester en contact 
avec vous, cette rencontre permettra 
d’échanger et de répondre à vos ques-

tions.

Ghyslaine HEILI
Tél. 06 08 71 06 87
Courriel : heili_ghyslaine @yahoo.fr

Brigitte BELCOURT
Tél. 06 76 94 54 86
Courriel : brigitte.belcourt@wanadoo.fr

Référentes « Lire et Faire Lire » à Heillecourt



Une opposition sans complaisance

Gestion de la commune : le cap maintenu, 
Covid-19 : la surveillance maintenue.

Madame, Monsieur, chers Heillecourtois,
Le 15 mars dernier, dans le contexte an-

xiogène du début de l’épidémie émail-
lé par des informations contradictoires, 
l’élection municipale a rendu son verdict à 
Heillecourt avec la participation de moins 
d’un électeur sur deux. Nous remercions 
les 843 Heillecourtois pour leur confiance 
et le soutien apporté au projet honnête et 
réaliste que nous proposions. 
Et maintenant ? Avec 6 élus dans une as-

semblée de 29 conseillers municipaux, 
nous sommes minoritaires et n’exerçons 
aucune responsabilité au sein de la muni-
cipalité. Les 23 élus majoritaires ont élu le 
maire, 8 adjoints et désigné 5 conseillers 
délégués percevant une indemnité pour 
exercer leur mandat. Comme «on prend 
les mêmes et on recommence», avec une 
conception très singulière de la gestion 
municipale et des méthodes dépassées, 
nous avons décidé de ne pas participer aux 
commissions mises en place par le Maire. 
L’expérience des deux précédents man-

dats montre que ces instances ne servent 
pas à construire des projets, ni à débattre 

de sujets de fond, les affaires étant traitées 
ailleurs et les décisions prises à quelques-
uns. L’absentéisme des élus majoritaires 
dans ces commissions à partir du milieu 
de chaque mandat en est une preuve in-

contestable. Nous avons donc informé le 
Maire que nous porterions les débats et 
les questions importantes directement 
au sein du conseil municipal, seule ins-

tance délibérante. A peine réélu mais déjà 
contrarié, il a alors menacé de modifier le 
règlement intérieur du conseil municipal 
pour limiter les débats et ainsi éviter de 
répondre publiquement aux questions gê-

nantes. C’est vrai qu’il est plus facile « d’em-

bobiner » les habitants qui ne connaissent 
pas le dessous des affaires ou qu’on laisse 
sans réponse, attendant qu’ils se lassent.
Nous exercerons donc ce mandat en fai-
sant respecter les droits accordés par la loi 
aux élus minoritaires.
Nous participerons à la commission (ré-

glementaire) d’appel d’offres des marchés 
publics et au conseil d’administration du 
centre communal d’action sociale, cen-

sé mettre en œuvre toutes les actions de 

solidarité envers les personnes les plus 
vulnérables. La gestion de la période de 
confinement a mis en évidence les failles 
d’organisation dans ce domaine.
Nous utiliserons cette tribune pour vous 
tenir informés des sujets qui concernent 
la vie et l’avenir de notre commune. Ne 
vous étonnez jamais de lire des échos ou 
réponses à notre tribune dans l’éditorial 
du Maire ou l’article des élus majoritaires 
puisque notre texte est communiqué 
avant d’écrire le leur. Tellement perturbés 
par toute contradiction publique, ils en ou-

blient qu’ils sont les seuls décideurs et res-

ponsables de ce qu’ils font ou ne font pas.
L’opposition est un rôle ingrat quand il 
n’est pas de composition ni de figuration. 
Mais nous l’assumerons aussi longtemps 
et dans la mesure du possible pour assu-

rer la vitalité démocratique qui en a bien 
besoin. 

Liste Heillecourt, un nouvel élan
Hélène Carpentier-Baroth, Edouard Carré, 
Florence Cliquet, Daniel Etienne, Brigitte 
Gaytté et Hervé Willer 

Les 7 premiers mois de l’année 2020 au-

ront été marqués par les élections mu-

nicipales de mars et par cette épidémie 
inédite du Covid-19. Nous vous espérons 
tout d’abord chacune et chacun d’entre 
vous, ainsi que ceux à qui vous tenez, en 
parfaite santé. 
Les élections, qui se sont déroulées au dé-

but de la pandémie, ont reconduit notre 
liste « Heillecourt passionnément » dès 
le 1er tour. De nouveaux élus ont enrichi 
l’équipe qui garde le souhait de répondre 
aux besoins des 5600 heillecourtois. Nous 
vous en remercions sincèrement et nous 
attacherons à être à la hauteur de votre 
confiance renouvelée. 
Cependant avant d’aller plus loin, nous 
souhaitons revenir sur la campagne élec-

torale qui a vu deux listes et surtout deux 
conceptions de l’action publique locale 
s’affronter. La liste « Heillecourt un nouvel 
élan », créée avec des colistiers qui, sur les 
réseaux sociaux ou autres supports, n’ont 
pas cessé d’alimenter critiques injustifiées 
et attaques parfois perfides. Ils ont volon-

tairement entretenu un climat délétère 

et irrespectueux. Notre liste, avec une 
confiance réitérée, s’est vue attribuée une 
large majorité en disposant de 23 sièges 
au sein du Conseil Municipal sur 29 pos-

sibles. Ces résultats valident le travail réa-

lisé et les perspectives tracées par la majo-

rité municipale. En miroir, ils condamnent 
l’archaisme des méthodes exploitées par 
la liste d’opposition qui n’a su dépasser ce 
statut au bénéfice des heillecourtois.
Aujourd’hui, l’heure est venue de se pour-

suivre le travail dans un climat apaisé. 
C’est notre souhait, tous les heillecour-

tois méritent mieux que des querelles in-

fondées et stériles. Et pourtant ! Les élus 
de l’opposition ont refusé de participer à 
la première séance du conseil municipal. 
Lors du second conseil municipal, ils ont 
refusé de participer aux travaux des com-

missions. Nous déplorons cette absence 
de volonté de travailler ensemble pour le 
bien commun. 
Pendant cette longue période du Covid-19, 
la vie des Français a été très affectée avec 
les problèmes sociaux, économiques et 
environnementaux qui en découlent tou-

jours aujourd’hui. Cette épidémie a forte-

ment impacté non seulement la vie muni-
cipale, mais aussi la vie des heillecourtois. 
Ce combat, nous l’avons mené au mieux, 
avec l’appui des services municipaux. Si la 
mairie a été fermée au public, nombre des 
agents ont continué à travailler depuis leur 
domicile pour répondre aux demandes 
des habitants.

C’est ainsi que des élus et des heillecour-

tois, qui s’étaient proposés spontanément, 
ont accompagné les personnes fragiles qui 
le souhaitaient et participé à la distribution 
de masques à la population. Nous remer-

cions encore ces bénévoles.

Cette crise a révélé une grande solidarité 
envers les autres, oubliant les querelles 
bien futiles en ces temps compliqués. 
Nous voulons maintenant croire que les 
liens, qui se sont créés, vont se poursuivre 
et même se renforcer.

Groupe majoritaire Heillecourt,  

une passion à vivre
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Point de vue
Tribune libre

Questions à Jean-François Chartier, 
Président de Loisirs et Rencontres
Comment se portent vos adhérents ?

Jean-François Chartier : Depuis le confi-

nement, notre tâche a été de garder le 
lien avec les 1 200 adhérents que compte 
cette belle structure créée en 1972 par 
l’ancien Maire Roger Gauthrot. Nous nous 
sommes rendus compte qu’il existait une 
véritable fracture numérique pour cer-

taines personnes très peu initiées à l’outil 
informatique. Une assistance était parfois 
nécessaire pour leur permettre de suivre 
des cours ou réaliser une démarche. 

Notre objectif principal pour 2020-2021 
est de mettre en place des personnes 
relais pour chaque activité afin d’attirer 
de nouveaux bénévoles, plus jeunes, et 
volontaires pour s’investir davantage.

Comment envisagez-vous la reprise 
des activités ? 

J-F C. Le bureau doit s’adapter. 
La reprise des activités tant attendue doit 
se faire progressivement dans le respect 
strict des mesures barrières, en concer-

tation avec la mairie, afin d’assurer la 
santé et la sécurité des adhérents et des 
salariés. L’association propose entre 45 
et 50 activités sportives, culturelles et 
de loisirs de 6 à 99 ans. Cela représente 
entre 80 et 90 cours par semaine.
À tous nos adhérents, nous avons offert 
la possibilité de s’inscrire jusqu’au 17 juil-
let. Pour les nouveaux, les inscriptions 
ont démarré le 17 août et se poursuivent 
le samedi 5 septembre au Forum des as-

sociations. Ces nouvelles modalités per-

mettent de fidéliser les anciens et d’as-

surer la distanciation physique au Forum 
de la rentrée.

Quelles initiatives retenez-vous ?

J-F C. Pour garder la forme, certains pro-

fesseurs pour la gym, le pilate et la re-

laxation ont eu l’idée de mettre en place 
des cours en visio au même horaire que 
le cours en présentiel.

L’écho des associations
& des entreprises 

Agenda
Semaine du sport  
du 24 au 28 août
Forum des associations 
Samedi 5 septembre de 14 h à 18 h 
au COSEC

Cabaret surréaliste
Avec la Compagnie Poisson de Lune
Samedi 26 septembre à 20 h 

à la  MTL - tarif : 6 €

.  Économie
JCDecaux installé dans le parc d’activités 

Porte Sud est classé A dans la liste qui dé-

signe les entreprises les plus matures en ma-

tière d’action pour le changement climatique. 

L’entreprise en charge du mobilier urbain 

de la ville de Heillecourt et de la Métro-

pole du Grand Nancy, a été distinguée en 

début d’année pour son action en faveur 
du climat par le Carbon Disclosure Project 

(CDP), organisation internationale à but non 
lucratif dédiée au changement climatique, 
sur la base de son rapport climatique de 
2018. Parmi les milliers d’entreprises réfé-

rencées dans le classement du CDP chaque 
année, JCDecaux fait partie des quelques-
unes considérées comme hautement per-

formantes qui intègrent la liste A. Le CDP 
reconnait ainsi l’engagement des équipes 
de JCDecaux, notamment celles spéciali-
sées dans l’entretien et la maintenance des 
mobiliers du Groupe partout en France et 
aux quatre coins du monde.

Témoignage
de Hervé Couillard, Directeur régional

« Cette distinction est une véritable reconnais-
sance de la volonté historique de JCDecaux de 
se développer sur la base d’un modèle écono-
mique durable, respectueux de la planète et 
de ses habitants. Le développement durable, 
au cœur de la stratégie de l’entreprise, permet 
d’anticiper les mutations à venir et représente 
un levier d’innovation important pour JCDe-
caux, acteur économique, social et environne-
mental toujours plus responsable et engagé. »

. Santé : deux 
nouveaux médecins 
généralistes en ville
Le départ en retraite du Docteur 
Benoit Mathieu est comblé par 
l’arrivée de deux médecins géné-

ralistes, les docteurs Amandine 
Labeys et Julien Di Natali installés 
au 69 rue de Sèvres. 

.  Une nouvelle année 
pour l’association Loisirs et Rencontres

La crise du coronavirus perturbe considérablement la vie des associations.  
Comment les associations vivent-elles cette période si particulière.

Renseignement
Consultations uniquement sur 
rendez-vous au 03 83 56 39 65 
ou par internet sur doctolib.fr

Quelques chiffres
(source 2019-2020)

Les inscriptions : 
40 % ont plus de 65 ans
30 % entre 46 et 64 ans

Danse 6 %  Loisirs 15 %
Sections gym 34 %  Culture 16 % 

Sport et découverte 29 % 

De gauche à droite : Marie-Pierre Boulanger (trésorière), Jean-François Chartier (Président), Jean-Pierre 
Elien (Secrétaire), Noel Durand (RH) et Alain Boulanger (Vice-Président)
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Des élèves de Victor Hugo explorent 
la biodiversité du parc de l’Embanie
Avec l’allégement des contraintes liées au déconfinement, les 
enseignantes Sophie Hector et Catherine Verrel Griffaton ont 
pu faire profiter leurs élèves, à l’occasion d’une sortie, du projet 
sur la biodiversité arrêté en cours d’année. Sous la conduite de 
Vincent Mienville, animateur du Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) de Nancy-Champenoux, les enfants 
ont pu découvrir à l’aide d’épuisettes et de petits aquariums 
l’écosystème aquatique du ruisseau du Moulin : les plantes, les 
animaux aquatiques, les décomposeurs comme les bactéries et 
les champignons.

Courses alimentaires : 
une navette pour 
les personnes âgées 
Le 25 juin dernier, la navette assurée par le 
GIHP a repris. Ce service de transport gratuit 
proposé par le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) facilite le déplacement 
des personnes âgées ou à mobilité réduite 
pour se rendre en alternance dans deux 
hypermarchés de proximité les jeudis matin. 
Le bus démarre son parcours à 9h devant 
la Résidence autonomie et parcours les 
quartiers pour récupérer et ramener les 
bénéficiaires devant leur domicile.
Une dizaine de personnes volontaires avaient 
répondu favorablement. Une sortie appréciée 
après quelques semaines isolées dans le 
respect strict des gestes barrières.
Renseignements en mairie auprès du Pôle 
Services à la population : tél. 03 83 55 17 20 
senior@mairie-heillecourt.fr

Mairie de Heillecourt 
Service communication 
58 Grande Rue 
BP 30 002
54181 HEILLECOURT cedex

Bienvenue 
aux nouveaux 
habitants...

Des vacances jeunes 
sous le signe de la découverte malgré les gestes barrières et 
les fortes chaleurs : création d’un dessin animé, visite d’un 
fauconnier, semaine nature, journée avec les indiens, atelier 
d’éveil avec les lapins et cochons d’indes, chantiers jeunes et 
activités sportives.

.  Une période de répit 
pour la biodiversité

La flore, tout comme la faune sauvage a 
profité de cette période de quiétude et 
de cette atmosphère moins polluée pour 
s’épanouir dans les parcs et jardins.
François Vernier, président de Floraine, a 
constaté les résultats du travail de la na-

ture sur l’étang de l’Embanie : « L’aména-
gement en pente douce des rives de l’étang 
que nous avions préconisé à l’occasion de la 
vidange de l’étang laissé en assec quelques 
mois avant sa remise en eau, a permis l’ar-
rivée de plantes rares que nous étudions 
avec Floraine. On peut ainsi voir le potamot 
crépu, une algue génératrice d’oxygène très 
utile pour recréer un écosystème beaucoup 
plus équilibré qu’auparavant ».

. À l’école, garder le lien !
Les enseignants des trois groupes sco-

laires ont veillé à ce que lien avec les 
élèves ne soit pas rompu. La relation de 
confiance avec les familles a donc été 
primordiale pour assurer la continuité 
pédagogique et veiller à ce que les en-

fants restent apaisés. A l’école maternelle 
Victor Hugo, carnaval et anniversaires ont 
été maintenus en s’adaptant. Le 27 mars, 
les maternelles devaient célébrer leur 
carnaval. Place au virtuel donc, il a eu lieu 
à la maison et dans la bonne humeur. Pa-

rents et enfants étaient invités à décou-

vrir les déguisements de chacun. Autre 
séquence émotions ! Pour les élèves nés 
en mars, tous avaient rendez-vous pour 
souffler les bougies des petits camarades.

>  Solidarité : les élèves ont adressé 
des textes et dessins aux soignants

Réponse du personnel soignant CHRU :
« Bonjour, 
Un grand MERCI pour vos messages et des-
sins ! Vous êtes nombreuses et nombreux 
à témoigner de votre soutien aux équipes 
soignantes du CHRU de Nancy et des autres 
établissements impactés par la situation 
sanitaire actuelle. Nous nous organisons 
pour partager au mieux les messages, des-
sins et vidéos que nous recevons tous les 
jours. Et surtout, MERCI À VOUS d’appli-

quer les gestes barrières et les règles liées 
aux déplacements. On a tous notre rôle à 
jouer, chacun à notre niveau ! Au nom de 
l’ensemble des professionnels hospitaliers, 
nous vous souhaitons le meilleur ainsi qu’à 
vos proches. Cordialement
Les équipes du CHRU de Nancy »

>  Sport à la maison : un flash mob 
de retour à l’école

Pour leur éviter trop de sédentarité, à 
l’initiative de l’USEP, les enfants étaient in-

vités à participer à un flash mob. Chaque 
enfant, avec l’aide d’un de ses parents, 
apprenait la chorégraphie en utilisant la 
vidéo. À la réouverture des écoles, élèves 
et enseignants se sont rassemblés dans 
la cour de l’école pour bouger ensemble 
et profiter de leurs retrouvailles !

.  Avec les aînés et 
personnes vulnérables…

Dans ce contexte sanitaire où la solitude 
et l’ennui sont aussi traumatisants que 
le virus, il a fallu aux proches, aux voi-
sins manifester leur présence autrement 
comme créer des moments de convivia-

lité en téléphonant ou en organisant des 
rendez-vous vidéo sur les téléphones 
portables et les ordinateurs ; ou assurer 
la livraison des courses à leur domicile.

Des témoignages 
et des dessins pour 
exprimer cette période…
Cette période nous a tous affectés à un 
moment ou un autre. Nos habitudes 
à la maison ont changé, tout comme 
notre travail. Les enfants ont arrêté 
l’école et se sont retrouvés du jour au 
lendemain à devoir suivre les cours à 
distance, seuls ou avec leurs parents. 
Du jour au lendemain se sont arrêtées 
les récréations avec les copains, les acti-
vités sportives et de loisirs et les visites 
aux grands-parents.

Les enfants en parlent…

Témoignages de Alix, Charlotte et Mia 
du Conseil municipal des enfants
« Avec l’annonce du confinement, nous 
étions contentes dans un premier temps 
car nous allions avoir des vacances pro-
longées. Mais passés quelques jours, nos 
copains ont commencé à nous manquer 
tout comme la maîtresse. Mais comme 
ça ne devait durer que deux semaines, 
nous allions attendre. Puis les deux se-
maines se sont transformées en un mois. 
Puis deux mois. Certes, nous faisions les 
cours par internet avec nos parents, mais 
l’ambiance de la classe nous manquait. 
L’un des avantages de cette période est 
le temps que nous passions en famille 
à faire notre promenade quotidienne, à 

jouer à des jeux de société, à communi-
quer avec le reste de la famille... Mais ce 
n’était pas notre vie. C’était autre chose. 
Puis le mois de mai est arrivé, et avec 
lui le retour à l’école. En un sens, nous 
reprenions notre vie « normale». Enfin 
pas vraiment car nous ne devions pas 
nous approcher des autres à moins d’un 
mètre. À l’école primaire, nous devions 
suivre les fléchages mis au sol pour nous 
déplacer et nous laver les mains réguliè-
rement. Quant aux enseignants, certains 
étaient en blouse. Au collège, c’était les 
professeurs qui changeaient de classe et 
plus nous. Quant au port du masque, il 
fallait s’y faire. Mais nous respections le 
protocole sanitaire afin de ne pas tomber 
malade et de protéger notre famille ».

 

JULINE ET THIBAUT 

 

MERCI A TOUS LES SOIGNANTS !! 

Afin de laisser aux générations 
futures une trace de cette période 
si particulière, envoyez vos mémoires 
(texte, dessin, photo ou vidéo) à : 
communication@mairie-heillecourt.fr



Agenda

Si vous êtes arrivés à Heillecourt depuis le 1er septembre 2019,  
faites-vous connaître !

Madame, Monsieur 

Adresse 
 

Participera à la matinée d’accueil des nouveaux habitants le samedi 26 septembre 2020 
Rendez-vous à 9 h 30 à l’Hôtel de ville.

Date d’arrivée dans la commune  /  /

Nombre de personnes présentes :  adultes  enfants

Coupon-réponse à remettre à l’accueil de la mairie ou à envoyer à Mairie de Heillecourt  
Service communication – 58 Grande Rue BP 30 002 – 54181 HEILLECOURT cedex

 
SUR INSCRIPTION

  
dans le respect du protocole 

sanitaire = port du masque 

obligatoire

SAMEDI 26 SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

Samedi 5 septembre 
Forum des associations
Le rendez-vous incontournable de la 
rentrée. Ouvert au public de 14 h à 18 h, 
ce rendez-vous est l’occasion pour tous 
de choisir de pratiquer une ou plusieurs 
activités sportives, culturelles ou sociales.
COSEC

Jeudi 10 septembre
Collecte de sang 
En raison du Covid-19, les collectes 
doivent se poursuivre. Toutes les précau-

tions seront prises pour garantir la santé 
et la sécurité des donneurs.
De 16 h à 19 h 30 - MTL - En dehors de cette 
date, vous pouvez vous rendre directement à 
l’Etablissement Français du Sang (EFS) situé 
85/87 Boulevard Lobau à Nancy.

Café littéraire
Après une pause estivale, le premier café 
littéraire de la rentrée s’installe dans le 
parc de l’Embanie. Lecteurs et lectrices 
sont invités à partager leur sélection des 
vacances. Amenez votre chaise pliante et 
rejoignez-nous pour une pause littéraire.
rendez-vous à 15 h devant la bibliothèque
renseignement : tél. 03 83 53 23 43
contact@biblio-heillecourt.fr

Vendredi 11 septembre 
Un soir, une commune : 
2 h pour la biodiversité
Pendant la période estivale, (re)décou-

vrez les communes de la Métropole du 
Grand Nancy avec les visites « Un soir, 
une commune ». Rendez-vous pour une 
découverte de la biodiversité du parc de 
l’Embanie, balade commentée par Fran-

çois Vernier, Président de Floraine.
RDV 18 h à la MTL - Tarif unique : 5 €
Réservation préalable des billets obligatoire à 
l’office de tourisme ou sur visites.nancy-tou-
risme.fr avant de vous présenter à la visite.

Vendredi 18 septembre

La Fête des voisins
Cette initiative nationale est portée par 
l’association « Immeubles en Fête » (report 
du vendredi 29 mai 2020). Cette année 
plus que jamais entre la crise sanitaire 
et les fortes chaleurs, la solidarité entre 
voisins est fondamentale. Partagez un 
moment de convivialité avec vos voisins, 
en vous retrouvant en bas de votre im-

meuble, au bout de votre rue ou devant 
votre maison. Limitez le nombre de per-

sonnes, chacun apporte sa collation dans 
le respect des gestes barrières. Invitations, 
affiches et autres supports de communi-
cation pour vous aider à organiser cette 
manifestation seront disponibles à partir 
du 1er septembre pour les organisateurs 
dans la limite des stocks disponibles.
Les demandes sont à faire auprès du service com-
munication par téléphone au 03 83 55 09 54 ou 
par mail à communication@mairie-heillecourt.fr
Retrouvez les 10 conseils pour organiser une 
Fête des Voisins dans le respect des gestes bar-
rières, pour votre santé et celle des autres sur 
le site internet www.lafetedesvoisins.fr/nos-10-
conseils et sur les réseaux sociaux.
 

Samedi 19 septembre
Les Foulées de l’Embanie « Zéro 
mégot » : Journée mondiale  
du nettoyage de notre planète 
L’association Les Foulées de l’Embanie est 
partenaire de l’opération « World Clean 
Up Day ». Initiative mondiale organisée 
par l’association du même nom, l’évène-

ment invite l’ensemble des heillecourtois 
à un grand nettoyage solidaire de la ville 
avec les gestes barrières en vigueur. 
Cette démarche solidaire s’adresse à 
tous. Les participants se verront remettre 
le matériel nécessaire (sacs, pinces) afin 
de faciliter le recyclage des déchets récol-
tés. Des masques seront fournis.
RDV à 9 h - MTL
Informations et inscriptions sur :
www.lesfouleesdelembanie.com

Samedi 26 septembre
Journée des nouveaux habitants 
RDV à 9 h 30 à l’Hôtel de ville

Cabaret surréaliste
Avec la Compagnie Poisson de Lune
20 h - MTL - tarif : 6 €

OCTOBRE

Samedi 3 octobre
Bourse aux vêtements automne-
hiver (adultes et enfants)
Dépôt : vendredi 2 octobre de 9 h à 19 h
Vente : samedi 3 octobre de 9 h à 17 h
Paiement et retrait : mardi 6 octobre de 
13 h 30 à 18 h 30
MTL

Vendredi 9 et samedi 10 octobre
Les Musicales de l’Embanie 
5e édition
9 octobre : Velvet Swing [jazz swing 

manouche]
10 octobre : Le Nancy Jazz Pulsations 
à Heillecourt avec Corto Real [musique 
cubaine]
20 h 30 - MTL - Entrée libre sur réservation au 
03 83 55 57 19 - animation@mairie-heillecourt.fr

DÉCEMBRE

Jeudi 3 décembre
Collecte de sang
De 16 h à 19 h 30 - MTL

Vendredi 4 décembre
Apéro lecture
Par la Compagnie Incognito
18 h - MTL - Entrée libre sur réservation  
au 03 83 55 57 19  
animation@mairie-heillecourt.fr

Bienvenue 
aux nouveaux 
habitants...


