
 

 

Heillecourt ma ville nature 
Allocution de Didier SARTELET, Maire  
Conseiller métropolitain délégué à la biodiversité 

Le 21 mai 2022 

 

Monsieur le Sénateur Jean-François Husson 

Madame la députée Pascale César 

Madame et Monsieur les conseillers départementaux Sabine Assfeld-Lemaire et Luc 

Binsinger 

Isabelle Lucas, première adjointe au Maire de Nancy, conseillère métropolitaine 

délégué à l’urbanisme et la stratégie foncière 

Philippe Goetz, adjoint au maire de Ludres représentant Pierre Boileau 

Roger Gauthrot, mon prédécesseur et qui n’est pas pour rien dans l’existence de ce 

parc 

François Vernier président de Floraine et accompagné de Alicia le Guyader 

J’ai reçu les excuses des sénateurs Véronique Guillotin et Olivier Jacquin, du 

président de la région, Jean Rottner, de la présidente du département, Chaynesse 

Khirouni, des maires de Vandoeuvre, Essey les Nancy et Dommartemont, Fléville et  

de Paul Mougel de Houdemont.. 

 

Bonjour à toutes et tous. 

Quel plaisir de se retrouver au sein de cet écrin de verdure qui fait la notoriété de 

notre Ville, non seulement de par sa position centrale, mais aussi de par ses effets 

bénéfiques apportés à notre ville, voire notre Métropole, dans différentes 

thématiques telles que la lutte contre le réchauffement climatique, la protection de la 

biodiversité avec une richesse en matière de faune et de flore, le contrôle de la 

qualité de notre air et ses capacités de dépollution, un lieu calme dépourvu de 

nuisances sonores, un espaces de convivialité, d’animations diverses et d’activité 

sportives, le tout contribuant à la bonne santé physique et mentale de ses visiteurs. 



Aujourd’hui, mes propos ne sont pas destinés à vous rappeler l’urgence à agir en 

matière de protection de notre environnement, de notre espace de vie, pour nous-

mêmes, mais surtout pour les générations à venir. 

Je ne suis pas dans la position de contraindre, comme le prônent certains, mais 

plutôt de convaincre de cette nécessité à agir rapidement et je sais que beaucoup 

sont plutôt adhérents de cette philosophie mais s ‘interrogent, non seulement sur le 

comment faire, mais aussi sur l’utilité des actions individuelles face à ce défi mondial. 

Certains, parfois, peuvent être démotivés. 

Et pourtant, nos actions, si minimes soient-elles en terme d’efficacité pour la planète 

n’en reste pas moins essentielles car elles ouvrent une nouvelle voie sur laquelle, on 

peut l’espérer, s’engageront de plus en plus de nos concitoyens, notamment notre 

jeunesse. 

Un sentier, qui n’est pas entretenu régulièrement, se referme vite du fait de la 

végétation qui reprend ses droits. Et les détracteurs de cette politique perçue comme 

contraignante plutôt qu’essentielle ont vite fait de reprendre le dessus. 

Ce que nous faisons individuellement n’est peut-être qu’une goutte d’eau dans cet 

océan d’actions à conduire au niveau mondial. 

Mais, aujourd’hui, une goutte d’eau est au combien nécessaire et bénéfique lorsque 

des périodes de sécheresse s’annoncent de plus en plus fréquentes et durables. 

Alors, cette manifestation que vous propose notre ville par l’entremise de Brigitte 

Ménard, adjointe à l’animation socio-culturelle et tous les membres de sa 

commission, et à qui je passerai la parole pour vous présenter la richesse du 

dispositif mis en place, est une action visant à faire comprendre le lien qui nous lie 

toutes et tous avec notre nature protectrice, nourricière, source de bien-être et de 

santé. 

Certains des stands, que vous visiterez ce week-end, vous interpelleront sur le 

pourquoi de leur présence. N’hésitez pas à leur poser la question et vous verrez que 

tous contribuent, d’une façon ou d’une autre, à la protection de notre planète dans 

tous les domaines déjà cités et donc à une qualité de vie et un avenir préservés. Une 

petite modération, toutefois, pour les gourmandises naturelles présentées. 

Tant de terminologies sont utilisées qu’il arrive parfois de s’interroger sur ce que cela 

concerne exactement et comment cela s’imbrique dans une politique générale de 

protection de notre planète: circuits-courts, bilan carbone, transition énergétique, 

transition écologique, biodiversité, développement durable, résilience, recyclage...et 

j’en passe. 

Différentes associations présentes sur ce site pourront répondre à ces interrogations. 



Je vous souhaite à toutes et tous de découvrir dans cette manifestation, des 

réponses ou simplement des compléments d’informations, un savoir-faire à la portée 

de tous, la découverte de métiers et comment ils appliquent cette politique 

environnementale, l’investissement et les travaux de diverses associations comme 

Floraine, le CPIE de Nancy-Champenoux, l’atelier vert, les amis de la chèvre de 

Lorraine, le jeune club nature de Heillecourt, les ambassadeurs du Tri de la 

Métropole, les associations sportives dans le cadre de la politique sport-santé, et 

bien d’autres participants que je ne peux citer et qui voudront bien m’en excuser. 

Encore merci pour votre présence à toutes et tous. 

Bonne découverte nature dans notre parc victime d’une mini tornade hier soir, ce qui 

a catastrophé Brigitte Menard craignant pour la réussite de cette manifestation à 

laquelle elle a consacré énormément d’énergie et de temps, avec son équipe et nos 

fonctionnaires territoriaux qui ont du intervenir en urgence ce matin encore et pour 

votre satisfaction et la nôtre. 

Je passe la parole à Brigitte Ménard. 

 

 


