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Chères Heillecourtoises,  
chers Heillecourtois,

L’été et les vacances ont pris fin, et cette 
année, enfin, nous avons pu retrouver 
un semblant de normalité dans notre 
vie au quotidien, et c’était indispen-
sable.
Nous avons perdu beaucoup dans les 
domaines du lien social, de la conviviali-
té, et les personnes âgées, tout comme 
nos adolescents notamment, ont souf-
fert de ces périodes d’isolement au sein 
même des familles, du quartier, des 
établissements scolaires, des lieux de 
travail ou associatifs.
Cette pandémie n’est pas terminée mais 
est fortement amoindrie grâce à l’atti-
tude citoyenne de la majorité d’entre 
vous.
Je suis convaincu que nous ne revivrons 
pas, cet hiver, une telle « catastrophe 
sanitaire », car nous avons beaucoup 
appris et avons redécouvert une façon 
de vivre plus saine dont nous garderons 
les lignes directrices, ne serait-ce que le 
lavage des mains, pluriquotidien.
Cette pandémie nous a permis égale-
ment de redécouvrir nos espaces de 
nature qui portent, plus que jamais, le 
nom et le label d’« espaces de respira-
tion », de « poumons verts ».
Là, les masques tombaient, et nous 
pouvions respirer de façon agréable et 
sans crainte.
La nature, comme elle n’a jamais cessé 
de le faire, venait pourvoir à nos be-
soins.
Une des définitions du développement 
durable, c’est de « permettre à l’Homme 
de puiser dans la nature les ressources 
qui lui sont nécessaires sans priver les 
générations à venir des ressources dont 

elles auront elles-mêmes besoin ».
Or, vous l’avez entendu, depuis fin juil-
let, l’humanité a puisé dans son envi-
ronnement tout ce que la nature peut 
produire en une année, et donc, en ce 
moment, nous vivons à crédit en pui-
sant dans ce patrimoine naturel mon-
dial qu’il nous faut pourtant protéger et 
léguer à nos enfants.
La nature tire un signal d’alarme et té-
moigne de sa souffrance par des mani-
festations climatiques inhabituelles en 
durée et en intensité : périodes de sé-
cheresse, chaleur excessive, mais aussi 
inondations, orages violents.
Nos experts « climatologues » craignent 
une récurrence de ces phénomènes de 
« dérèglement climatique » avec des 
étés de plus en plus chauds et des hi-
vers plus froids.
Le Président Jacques Chirac interpel-
lait la communauté internationale dès 
2002 : « Notre maison brûle, et nous re-
gardons ailleurs ». 
À Heillecourt, nous y faisons face, avec 
engagement et humilité à notre niveau.
Nous devons poursuivre nos actions de 
protection, engagées depuis plusieurs 
années, en matière de lutte contre le ré-
chauffement climatique avec préserva-
tion des espaces naturels, lutte contre 
l’imperméabilisation. Nous avons com-
mencé ce travail dans nos cours d’école 
(Émile Gallé, cette année), continué 
l’isolation de  nos bâtiments (Maison 
du Temps Libre cette année), dressé un 
premier bilan de l’ensemble de notre 
parc immobilier dans ce domaine, et, 
avec le concours de l’ALEC, nous allons 
le remettre à jour. Mais, déjà, une étude 
est lancée pour la réhabilitation, voire 
la reconstruction du groupe scolaire 
Victor Hugo identifié comme étant une 

« passoire thermique ».
Nous avons besoin de vous pour pour-
suivre notre lutte dans le domaine des 
économies d’énergie, de votre participa-
tion par une optimisation de l’utilisation 
de nos équipements communaux mis à 
disposition, et je sais que nous pouvons 
compter sur votre coopération.
Nous devrons, comme à chaque fois, 
adapter nos lignes budgétaires à ces 
nouvelles données de coût de l’énergie 
et des matières premières en lien, en 
partie, avec le contexte international 
que nous connaissons tous. 
Nous travaillons depuis ma première 
élection en tant que Maire, avec mes 
équipes successives, à cette réduction 
des dépenses énergétiques et nous 
continuons à le faire. Il ne s’agit pas seu-
lement du bien de la planète, ce qui est 
pourtant un argument suffisant, mais 
aussi du coût de ces énergies et de 
notre pouvoir d’achat.
Nous continuerons également notre po-
litique de préservation de la ressource 
en eau avec des dispositifs de recueil 
des eaux de pluie, un fauchage tardif 
au pied des arbres, une désimperméa-
bilisation de nos cours d’école, une lutte 
contre l’étalement urbain.
Chacun de vous, à titre individuel, dans 
votre famille, saurez compléter notre 
action, votre action municipale.
Je vous en remercie par avance et je 
vous souhaite, à toutes et à tous, de 
passer une bonne fin d’année dans des 
conditions de vie optimale dans tous les 
domaines.
Bien cordialement,

Didier Sartelet

Maire de Heillecourt
Conseiller métropolitain délégué à la biodiversité

Édito

.  Terre de Jeux 2024
La Ville de Heillecourt a obtenu le label Terre de Jeux 2024. Une 
belle opportunité de valoriser la richesse et le dynamisme de 
nos associations au service de tous les Heillecourtois(es).  

Ville active et sportive avec près de 50 activités sportives, la 
commune participe à cette aventure pour insuffler l’esprit olym-
pique et valoriser les actions menées sur son territoire ainsi que 
ses différents équipements sportifs.
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La ville 
qui bouge

Depuis 2012, la ville offre aux enfants un lieu d’apprentissage 
de la citoyenneté. Le conseil municipal des enfants (CME) est 
une instance participative qui donne la possibilité aux enfants 
de s’impliquer dans la vie de leur commune. 

Le mois de septembre annonce la tenue des élections du 
CME. Olivier Keller, le nouvel animateur du CME qui succède 
à Céline Bourdot, fait donc le tour des classes de CM1 et de 
CM2 afin de présenter cette institution du vivre ensemble, à 
travers les actions menées en 2021-2022. 

Ainsi, les « anciens » du CME ont participé à différentes mani-
festations, comme le carnaval, le défilé de la Saint-Nicolas ou 
la chasse aux œufs. Ils ont également pu représenter les en-
fants de la commune lors des commémorations patriotiques 
ou lors de leur visite de l’Assemblée nationale. Actuellement, 
les jeunes élus terminent la préparation du 3e Séminaire mé-
tropolitain des Conseils Municipaux des Enfants qui aura lieu 
à Heillecourt le samedi 15 octobre 2022 dans le parc de l’Em-
banie. Lors de cette rencontre, ils présenteront aux élus des 
15 autres villes de la Métropole leur travail sur la biodiversité 
au fil des saisons. 

Pour pouvoir se présenter à l’élection, les enfants doivent 
habiter la commune, être scolarisés en classe de CM1 ou 
de CM2, et remplir un dossier de candidature. Ensuite, les 
candidats feront campagne auprès de leurs camarades et 
prépareront leur profession de foi. Cette campagne se clô-
turera le jeudi 6 octobre, les élections se tenant le vendredi 
7 octobre avec le concours des enseignants.  

Cette année encore, ce sont 12 nouveaux élus (4 repré-
sentants par groupe scolaire) qui intégreront le mardi 18 
octobre le Conseil Municipal des Enfants.

      Tél. : 03 83 56 66 83 

Mail : jeunesse@mairie-heillecourt.fr

Ville de Heillecourt

ÉLECTION DU 

1ER AU 7 OCTOBRE 2022

Date limite de dépôt des candidatures : 

jeudi 29 septembre 2022 

CME

da
ns

 ch
aque

 école !> CITOYENNETÉ
. Les jeunes élus font leur rentrée  

AFFICHE-A3-SeminaireCME-2022   1



Rentrée 
à la crèche
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La ville 
qui bouge

Une nouvelle rentrée a démarré pour les élèves, 
enseignants et membres des équipes dans les 
écoles. 

La nouvelle directrice de l’école maternelle Cha-
teaubriand, Charline Cogo, s’occupe des 51 élèves et 
plus particulièrement de l’une des deux classes en 
cours triple de PS/MS/GS.
À l’école élémentaire Émile Gallé, l’équipe éducative 
de Philippe Turi se renouvelle avec 4 nouvelles ensei-
gnantes. Aurélie Thomas est responsable de la classe 
des CP. Lucille Robardet a la charge des élèves de CE2, 
Charlotte Pouilleux s’occupe de la classe des CM1 et 
Aline Gigleux est la remplaçante rattachée à cette 
école.

> LA RENTRÉE SCOLAIRE 

La période d’adaptation est un moment 
où l’enfant est accueilli à la crèche. Durant 
une semaine, il peut prendre connaissance 
en douceur de ce nouveau lieu et des per-

sonnes qui le côtoient. Avec son parent à 
ses côtés, il peut être en confiance et ap-

préhender la séparation en douceur. Que 
ce soit avec une assistante maternelle, la 
crèche ou encore un membre de la famille 
c’est une période clé tant pour l’enfant 
que pour les parents.

Questions à une jeune maman

En cette rentrée, c’est Sophie Demange,  
maman d’un bébé de 1 an, qui nous ra-

conte comment elle a vécu ce temps 
d’adaptation. 

Vous êtes nouvelle habitante ? 

Je suis arrivée dans la commune début 
septembre, dans une belle maison que 
nous rénovons dans la Grande Rue. Je 
m’acclimate petit à petit avec mon mari 
et mon petit garçon Elio, qui vient de faire 
sa rentrée à la crèche.

Comment avez-vous vécu  
cette période ?

Après une période fusionnelle avec Elio, je 
suis très heureuse qu’il puisse s’épanouir 

à la crèche. L’équipe est très rassurante. 
Tout de suite, j’ai été mise en confiance 
par la directrice et les professionnelles 
de la section des bébés. Cette première 
semaine d’adaptation est progressive. 
J’ai passé 1 heure le premier jour avec 
mon fils pour évoquer son rythme, ses 
goûts, ses habitudes. Puis, Elio est resté 
seul en compagnie des autres enfants : 
1 heure le deuxième jour dans l’espace 
de vie, 2 heures le troisième jour, et une 
matinée avec le repas. C’est une étape 
pleine d’émotions, et je remercie encore 
l’équipe pour leur bienveillance.

Vos projets ?

Maintenant que je sais Elio bien dans 
son environnement, je peux reprendre 
le travail et trouver les missions qui me 
correspondront comme assistante admi-
nistrative.

Le témoignage de Delphine  
Bressollette, directrice de la crèche : 

« Depuis la mi-août, la crèche accueille  
13 nouveaux enfants. Le temps d’adapta-
tion est une période privilégiée qui permet 
aux tout-petits, familles et professionnelles 
de se découvrir calmement. Les profes-
sionnelles profitent de ce temps fort, pour 
prendre le temps d’accueillir l’enfant, son 
histoire et sa famille. Cela permet par la 
suite de l’accompagner vers de nouvelles 
découvertes en essayant de tenir compte de 
sa singularité. »

.  La rentrée scolaire avec cinq nouveaux visages
Charline Cogo,  
directrice de l’école Chateaubriand

À l’école Émile Gallé

Delphine Bressollette (à droite) accompagnée d’une partie de son équipe
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> MUTUELLE 

Info périscolaire
Pour la restauration, la garderie et l’étude surveil-
lée, pensez à réserver vos prestations sur l’espace 
famille proposé par la ville.

La pré-rentrée du personnel pour le périscolaire s’est dé-

roulée le mardi 30 août 2022. 
L’ensemble des agents municipaux de la ville (22 per-
sonnes qui veillent sur 460 jeunes écoliers répartis dans 
les 6 écoles) était convié par la municipalité pour une 
matinée visant à rappeler le fonctionnement de la res-
tauration - garderie - étude surveillée, le protocole en 
cas d’accident, les règles de vie dans les établissements.

.  Une matinée de cohésion  
pour le personnel des écoles

.  Une mutuelle 
communale solidaire

Face à la difficulté pour certains Heillecour-
tois d’accéder aux soins, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de Heillecourt a sou-
haité que puisse être proposé à l’ensemble 
des habitants un système de mutuelle com-
munale. Un partenariat avec l’association 
Mutuac a été signé pour favoriser l’accès à 
une couverture santé de qualité, adaptée à 
la situation de chacun.
L’objectif de ce dispositif est de proposer 
aux administrés une mutuelle solidaire aux 
garanties améliorées, aux tarifs négociés, ou-
verte à tous et sans condition de ressources.
Les Heillecourtois pourront se rendre dès 
novembre aux permanences régulières ef-
fectuées en mairie par le représentant local 
de l’association Guillaume Pielacki (unique-
ment sur rendez-vous au 06 48 17 58 12).
En attendant, les habitants intéressés sont 
conviés à une réunion.

Mutuelle pour tous 
  les Heillecourtois

CCAS DE HEILLECOURT

Réunion d’information

Le mardi 25 Octobre
à 17 h

Mairie de Heillcourt

Salle du Conseil  

municipal

Valérie Philbert, Chantal Lapierre et Émilie Receveur assurent la restauration lors de la pause 
méridienne. 

Océane Roux, Lucille Frachet, Virginie Saunier, Fanny Wolff, Audrey Henry, Anaïs Billaud,  
Maloë Dussaucy

Lucille Frachet (haut noir), Nathalie Jeanclaude, Christelle Burger, Émilie Receveur,  
Sylvie Romann

Sandra Rubert, Éloïse Foissotte, Mélissa Schlachter, Jean-Paul Fouminet
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11 agents municipaux
Situés avenue des Érables, à proximité 
du parc de l’Embanie, les services tech-

niques sont indispensables à la vie de la 
commune. 

Ils interviennent dans de multiples sec-
teurs : l’entretien et la rénovation des 
bâtiments, l’embellissement des es-
paces verts, la propreté de la ville et de 
la voirie… Ils apportent aussi une aide 
précieuse pour installer les infrastruc-
tures nécessaires au bon déroulement 
de toutes les manifestations.

Centre technique :  
des locaux réhabilités

Créé en 1975, le centre technique mu-
nicipal a été réalisé par étapes. Le pre-
mier bâtiment est toujours utilisé par 
des bureaux et des ateliers. Une exten-
sion a été faite en 1985. En 1999, un se-
cond bâtiment a été construit avec des 
ateliers dédiés au service bâtiment. Il 
accueille chaque année les bénévoles 
bricoleurs pour la réalisation du char 
de la Saint-Nicolas.

Ces différents locaux montraient des 
signes de fatigue, et la problématique 
des aires de stockage se posait. Pour 
une meilleure organisation du tra-
vail, les locaux du centre technique 
viennent d’être rénovés. L’espace ré-
servé aux bureaux, au réfectoire et 
aux vestiaires a été rénové pour le 
bien-être des 11 agents municipaux. 
De plus, les services techniques béné-
ficient désormais d’une extension de 
155 m2 pour stocker le matériel mais 
aussi faciliter la manutention.

Contact
La direction des services techniques 
se trouve à l’hôtel de ville. Pour toutes 
questions liées à l’urbanisme :  
Horaires d’accueil téléphonique :  
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 9 h  
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h  
mail : urbanisme@mairie-heillecourt.fr

Les habitants qui constatent des dé-
gâts pouvant avoir été causés par les 
mouvements de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse et à la ré-
hydratation des sols sont invités à se 
déclarer le plus vite possible auprès du 
service urbanisme.

La déclaration doit être faite par cour-
rier à l’attention de Monsieur le maire. 
Les dégâts observés doivent être dé-
crits et accompagnés de photos pour 
que le dossier soit recevable.

> CADRE DE VIE

.  Les services techniques, un chaînon indispensable 
au bon fonctionnement de la ville

.  Sécheresse 2022 : recensement des habitants 
ayant subi des dommages

> ENVIRONNEMENT

Dans un environnement financier contraint, 
la commune vient de mettre en fonction-

nement une nouvelle piste sérieuse de ré-

duction budgétaire : la récupération sys-

tématique des eaux de pluie provenant de 
quatre bâtiments publics. 

Désormais, l’arrosage des 90 jardins com-
munaux pourra se faire à partir de l’eau 
de pluie. Cette installation répond aussi 
aux directives relatives à la protection de 
la ressource en eau et s’inscrit dans une 
démarche d’environnement durable. Les 
agents techniques présents sur le chantier 
au mois d’août n’ont pas manqué de s’at-
tirer la sympathie et les encouragements 
des jardiniers lors de l’enfouissement de 
la citerne XXL de 120 m3 ! Une politique 
volontariste qui va aussi bénéficier d’une 
aide financière conséquente de l’Agence 
de l’Eau Rhin-Meuse. 

La ville 
qui bouge

.  Les jardins équipés 
d’un récupérateur d’eau 
de pluie

Coût : 116 000 € . Dossiers à transmettre par courrier à la mairie avant le 16 décembre 2022.



Les séances du conseil 
municipal

Ces séances sont publiques : chacun est in-
vité à y assister. 

Au conseil municipal du 7 juillet 2022, ont 
été votées les délibérations suivantes :

.  Détermination du nombre d’adjoints : 
Pascale César a été nommée 8e adjointe 
et reprend la délégation communication- 
sécurité.

.  Régime indemnitaire relevant des agents 
de la filière police municipale

.  Adhésion au groupement de commandes 
pour l’achat d’articles de ménage, produits 
décapants, détergents, nettoyants, pro-
duits d’entretien, produits à usage unique, 
consommables/distributeurs et sacs-pou-
belles. Depuis 2017, les villes du secteur 
sud-est de la Métropole du Grand Nancy : 
Fléville-devant-Nancy, Heillecourt, Hou-
demont, Jarville-la-Malgrange, Laneuve-
ville-devant-Nancy et Ludres, coopèrent 
sur de nombreuses thématiques et no-
tamment l’achat de produits d’entretien. 
Cette coopération a été étendue à l’Institut 
des Jeunes Sourds de la Malgrange situé à 
Jarville-la-Malgrange.

.  Remboursement aux agents des aides 
accordées par le FIPHFP (Fonds pour l’In-
sertion des Personnes Handicapées de la 
Fonction Publique)

.  Calendrier des ouvertures dominicales

.  Entretien des arbres et haies en limite 
du domaine public : tout manquement à 
un arrêté du maire présentant un risque 
pour la sécurité des personnes et ayant 
un caractère répétitif ou continu en ma-
tière d’élagage et d’entretien des arbres 
et des haies donnant sur la voie ou le do-
maine public peut donner lieu après mise 
en demeure sans résultat, à une exécution 
forcée des travaux d’élagage destinés à 
mettre fin à l’avancée des plantations pri-
vées sur l’emprise des voies publiques ain-
si qu’à une amende de 200 €.

Heillecourt magazine . 7

>  CONSEIL 
MUNICIPAL

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

En savoir + 
Retrouvez les délibérations du conseil  
municipal sur le site internet : 
www.heillecourt.fr

. Que faire de mes encombrants ? 

Ramassage sur rendez-vous

Pour améliorer le tri et la valori-
sation de ces déchets qui étaient 
jusqu’alors déposés sur le trottoir, 
puis incinérés ou enfouis, la Mé-
tropole du Grand Nancy propose à 
ses habitants un nouveau service 
à domicile.

Pour vous, c’est plus de souplesse 
avec un service à la demande, dis-
ponible toute l’année, et jusqu’à 
deux fois par an par foyer.

Le service est facturé aux usagers 
par la Métropole du Grand Nancy 
en fonction du volume collecté, 
entre 10 et 30 €.

Pour en savoir plus et pour prendre rendez-vous :  
https://mhdd.grandnancy.eu/developpement_durable/p/ 
encombrants

Des solutions gratuites existent : 

Dépôt dans les déchetteries de la Métropole (demandez votre carte gratuite-
ment), don ou vente dans des établissements de seconde main, aux associations 
et spécialistes du réemploi ou via les sites de vente et de don sur Internet.

. Distribution de compost 
Chaque année au printemps et en automne, la Métropole restitue gratuitement 
à ses habitants le compost issu des déchets de jardins apportés en déchetterie, 
et compostés à Ludres.

Rendez-vous le samedi 15 octobre au  parc d’activités Est entre 9 h à 17 h.

.  Les élus 
à votre rencontre 

Des questions, des doléances ou des pro-

jets d’amélioration pour notre ville ? 
Vous pouvez rencontrer les élus de 
quartier lors d’une permanence en 
mairie les samedis matin uniquement 
sur rendez-vous : de 9 h à 11 h.

Contact :  Tél. 03 83 55 17 20 
mail : contact@mairie-heillecourt.fr 
L’élu concerné prendra contact avec 
vous afin de fixer un rendez-vous.

.  Permanence du CCAS 
Le Centre Communal d’Action Sociale 
accueille le public le lundi, mardi et 
mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Accueil social personnalisé sur rendez- 
vous : Contact : tél. 03 83 55 17 20 
ccas@mairie-heillecourt.fr

.  Le conseiller 
numérique

Vous rencontrez des difficultés dans 
vos usages quotidiens du numérique…
Geoffrey Petit, conseiller numérique 
France Services de Ludres, Heillecourt, 
Fléville-devant-Nancy et Houdemont, 
vous reçoit sur rendez-vous.

Contact : Tél. 06 73 65 30 37 
mail : conseillernumerique54@gmail.com

>  PERMANENCES INFOS

>  DÉCHETS



Le dynamisme des départs des personnels municipaux

La sobriété énergétique :  
faire davantage avec moins, une équation difficile

Nous espérons que vous avez toutes et 
tous passé un bel été. La rentrée est déjà 
derrière nous et annonce une période de 
préoccupations de tous ordres compte 
tenu du contexte national et international 
assez morose. Donc, oui, reprenons la for-
mule du Groupe majoritaire dans son ar-
ticle de mai dernier dans cette même revue, 
« Pour une ville dynamique et positive » ! 
Cela nous permet de relativiser les choses 
et de nous donner bonne conscience. 
Le dernier Conseil Municipal précédant la 
trêve estivale, organisé en toute hâte car 
non prévu, nous a sérieusement interpellés 
car il est bien loin de refléter une image dy-
namique et positive de la gestion de notre 
municipalité. La moitié des points abordés 
était consacrée aux départs du personnel, 
ce qui est pour nous un indicateur du ma-
laise des employés municipaux. En un an, 
ce sont cinq personnes qui ont quitté leur 
emploi à la mairie sur les 59 postes exis-
tants. On assiste à un jeu de chaises mu-
sicales entre les postes et personnels exis-
tants et ceux qui se créent plus ou moins 

brutalement. Par exemple, un chef de la 
police municipale vient d’être recruté, ce 
qui portera à trois le nombre de policiers 
municipaux pour notre commune. Le Co-
mité Technique, instance paritaire chargée 
de donner son avis sur les questions et pro-
jets de textes relatifs à l’organisation et au 
fonctionnement des services, aurait dû se 
prononcer à ce sujet, mais cela n’a pas été 
fait. Un poste d’adjoint au Directeur Géné-
ral des Services (DGS) a été créé en plus de 
celui existant, il s’agit en fait du « départ » 
du DGS, qui figure encore dans les effectifs 
de la mairie jusqu’au printemps prochain, 
mais dont le poste est dorénavant occupé 
par son adjoint, pour des raisons certai-
nement opaques car jamais expliquées. 
Telle une cerise sur le gâteau, nous appre-
nons également la fermeture du poste de 
gardien du parc alors que ce dernier est à 
moins de deux ans de la retraite, pour le re-
léguer au poste d’animateur scolaire. Nous 
ne validons pas ces montages obscurs qui 
ne sont pas toujours respectueux de la ré-
glementation, mais surtout nous déplorons 

le manque de bienveillance et de respect 
envers les personnes concernées. 
Permettons-nous de revenir ici sur l’audit 
de la municipalité réalisé en 2021, dont 
nous vous avions parlé dans le dernier 
numéro de cette revue, et dont nous conti-
nuerons à vous tenir informés car il est 
financé grâce à nos deniers. Nous restons 
toujours à ce jour sans aucune nouvelle 
des conclusions du rapport. 
En attendant des recommandations po-
sitives de l’audit proposant des pistes 
d’amélioration de l’ambiance de travail de 
la municipalité en associant l’ensemble des 
employés et des élus, le prochain départ, 
qui réunira les Heillecourtois.es et autres 
partants venus d’ailleurs, positif on en est 
tous certains, sera celui des Foulées de 
l’Embanie le 25 septembre...

Liste Heillecourt, un nouvel élan

Abdeslem Chabellah, Florence Cliquet, Sylvie 
Greff, Stéphane Lajoux et Viviane Roussel

C’est une petite musique qui trotte aux 
oreilles de tous en cette période de rentrée. 
Allons-nous manquer de gaz et d’électricité 
cet hiver ? Subirons-nous des coupures ? 
Jusqu’où les prix de l’énergie s’envole-
ront-ils ?
Nous sommes tous concernés, que nous 
soyons particuliers, ménages, collectivités, 
administrations, associations ou entre-
prises, pour participer à cet effort citoyen de 
réduction de nos consommations d’énergie. 
Nous le sommes à double titre : afin d’ac-
compagner la transition écologique et afin 
de contenir notre niveau de dépenses.
Une difficile équation tant les probléma-
tiques sont nombreuses, variées et com-
plexes à la fois, dans un contexte financier 
contraint pour les acteurs économiques et 
institutionnels, pour chaque citoyen.
La Première ministre a invité l’ensemble 
des administrations et collectivités à faire 
preuve d’exemplarité en la matière. Heille-
court devra prendre sa part…

Ne nous trompons pas, la municipalité de 
Heillecourt ne découvre pas le sujet. Nous 
avons mené, depuis le premier mandat 
de Didier Sartelet, de nombreuses actions 
pour réduire nos consommations de fluides 
et contenir au mieux les dépenses asso-
ciées dans la limite de nos capacités finan-
cières. Encore tout récemment, une cuve de 
125 000 litres a été implantée dans les jar-
dins communaux pour récupérer les eaux 
de pluie et permettre leur arrosage sans 
puiser dans le réseau.
Pour autant, le contexte international actuel de 
crises nous contraint et nous oblige à encore 
plus d’efforts. Ça ne fait jamais plaisir, mais il 
est de notre responsabilité d’y répondre et de 
nous montrer collectivement plus agiles, plus 
innovants, acteurs du changement.
Le constat est posé et le travail entrepris 
devra aboutir à l’échelle de la commune à 
un plan de sobriété. Le travail collaboratif 
avec notre partenaire l’ALEC (Agence Locale 
de l’Énergie et du Climat Nancy Grand Terri-

toire) devra déterminer les actions à enga-
ger d’ici cet hiver, en concertation et dans 
le dialogue avec les acteurs concernés de la 
commune.
Le lancement d’actions simples avec un re-
tour immédiat sur investissement devra être 
mis en œuvre : sensibilisation des agents, 
associations et usagers des structures com-
munales aux gestes économes en énergie ; 
ajustement des températures de consigne 
notamment dans les écoles et bâtiments 
associatifs ; réduction de l’éclairage public 
communal, sont des exemples simples de 
ce qui peut rapidement être décidé.
Le budget communal n’est pas illimité et 
nous espérons pouvoir compter sur la créa-
tion du fonds vert d’un milliard et demi d’eu-
ros qu’a annoncée Élisabeth Borne pour ai-
der les collectivités locales dans ce chantier 
de la transition écologique.

Groupe majoritaire
« Heillecourt Passionnément »
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Depuis 2005, le Taekwondo Club d’Heil-
lecourt propose ses activités à la salle 
d’arts martiaux Georges Toussaint, si-
tuée au parc de l’Embanie.
Les adhérents du club peuvent s’adon-
ner à deux disciplines. Tout d’abord, le 
taekwondo, art martial et sport olym-
pique, pratiqué par les enfants à partir 
de 6 ans mais aussi par les adolescents et 
les adultes. Cette discipline dynamique 
et physique est fondée sur des valeurs 
historiques mêlant tradition et moder-
nité. Sa spécificité se situe au niveau de 
l’apprentissage des coups de pied, qu’ils 
soient directs, aériens, retournés ou sau-
tés. Chacun s’investit et progresse à sa 
mesure avec un travail de renforcement 
musculaire et de la souplesse.

D’autre part, au sein du club, la possibili-
té est offerte de participer aux cours de 
hapkido, qui est une discipline martiale 
d’autodéfense très efficace qui s’axe sur 
l’apprentissage de différentes clés de bras 
dans le but de maîtriser un adversaire, 
ainsi que sur le travail de percussion des 
poings, des genoux et des jambes.
Les portes du club sont ouvertes de 
septembre jusqu’à juin. Les inscriptions 
se font sur place aux heures d’entraîne-
ment. Il faut prévoir un certificat médical 
de non-contre-indication à la pratique.
Les inscriptions peuvent se faire au fil de 
la saison, car chacun va à son rythme. Les 
enseignants sont tous diplômés au sein 
de la Fédération française de taekwondo 
et disciplines associées (FFTDA).

L’écho des associations
& des entreprises 

. Bienvenue à...

.  Le taekwondo, tout un art… martial 
Plus qu’un sport, le taekwondo est une quête spirituelle, une manière d’entraîner son 
esprit et d’atteindre la maîtrise de soi par des mouvements de combat. Art martial 
créé en 1961, « la voie par le poing et le pied » est une synthèse des arts martiaux 
coréens ancestraux.

En savoir + 
Sur les réseaux sociaux :

taekwondo heillecourt 
club_taekwondo_heillecourt

Contact :  
heillecourt.taekwondo@gmail.com 

Infos Asso
 
Les répétitions de la chorale la Manonchante ont repris depuis le 12 septembre. 
Elles ont lieu les lundis à 20 h 30, salle G. Audinot. 

Le témoignage  
du Président, Alexandre Chazal : 

« Je conseille de commencer les arts mar-
tiaux dès le jeune âge, ainsi les enfants sont 
en plein éveil des sens et ils ont une forte 
capacité d’apprentissage ; autant en profi-
ter pour les aider avec le taekwondo. »

Vous souhaitez rejoindre les choristes ?
Contact : Jacky Bannerot 
Tél. 06 66 62 15 68 
lamanonchante@orange.fr

Marjorie Durupt, 
correspondante 
de presse à L’Est 
Républicain
Contact :
Tél. 06 27 53 81 06 
mdurupt.estrepublicain 
@gmail.com

Bienvenue à Éric Duvivier,  
nouveau propriétaire du tabac-
presse, place de la République.
Horaires d’ouverture :
Les lundi, mardi, mercredi, vendredi,  
samedi de 7 h à 19 h et le dimanche de 
8 h à 12 h 30
Fermé le jeudi.

Notre commune accueille régulièrement 
de nouveaux commerçants, artisans et en-

treprises, signe d’un intérêt croissant pour 
notre territoire.



Retour 
en images

La chasse aux galets

Les feux de la Saint-jean

Jumelage Heillecourt-
Neuhofen : reprise des rencontres 
sous le signe de l’amitié le 24 juin

Animations 
estivales
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Vacances jeunes : 
280 participants cet été
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La journée 100 % parc le 14 juillet

Nouveaux habitants : l’occasion de leur souhaiter la bienvenue 
et de profiter d’une visite commentée de la ville en bus.

Fête des associations : rassemblement du secteur associatif heillecourtois

Un soir, une commune : 
le temps d’une balade dans nos 
jardins communaux

Rencontre avec l’artiste-peintre 

Marie Bloou Nussbaumer
La rentrée



SEPTEMBRE

Vendredi 30 septembre
Bien vieillir :  
rendez-vous des seniors
Un parcours « Le senior, un promeneur 
en quête d’informations » sera proposé 
dans le parc de l’Embanie. Les visiteurs 
pourront trouver des stands d’informa-
tion et de prévention et participer à un 
quiz, avec tirage au sort. 
De 14 h à 17 h - parc de l’Embanie (Cosec si 
pluie) - entrée libre

Laissez-vous tenter  
par le théâtre d’impro 
La ville de Heillecourt vous propose une 
nouvelle formule pour vous distraire en 
compagnie des comédiens de Scène de 
Rire. Détente assurée avec l’histoire du 
livre maudit… Revenu d’un voyage péril-
leux aux portes du hasard, sur les terres 
fertiles de l’imagination et aux frontières 
de la créativité, Bertrand, explorateur de 
son état, se rend au manoir du Professeur 
François pour lui faire étudier un mysté-
rieux livre qu’il a rapporté de sa dernière 
exploration. Leur amie Élise, folkloriste 
renommée, les aidera à déchiffrer les 
énigmes de ce mystérieux document...
20 h 30  - MTL - 8 € - À partir de 13 ans 
Réservation sur www.heillecourt.fr  
ou par tél.03 83 55 57 19

OCTOBRE

Du jeudi 6 au samedi 8 octobre
Concerts : les Musicales de 
l’Embanie 7e édition 
Jeudi 6 octobre : Concert en temps scolaire
Vendredi 7 octobre : Angel in the sky - 
[pop rock]
Samedi 8 octobre : Jam For Joy invite la 
chanteuse Marie Ossagantsia  
[jazz, gospel...]
20 h 30 - ouverture des portes à 19 h 45 - 
MTL - tarif : 8 € - 5 € moins de 13 ans 
Réservation sur www.heillecourt.fr  
ou par tél. 03 83 55 57 19

Mardi 11 octobre
Sortie seniors :  
balade et champignons
Dans le cadre des animations proposées 
aux seniors, la municipalité organise une 
journée mycologique pour des habitants 
âgés de 55 ans et plus. Après une matinée 
cueillette des champignons en forêt de 
Cirey-sur-Vezouze, les participants parta-
geront un repas tiré du sac. L’après-midi, 
une conférence sera proposée sur l’iden-
tification des champignons. 
Départ à 8 h - 24 places disponibles - sortie 
gratuite - inscription par mail :  

senior@mairie-heillecourt.fr  
ou par tél. 06 70 77 88 50

Mercredi 12 octobre
Repair café :  
réparer plutôt que jeter 
Les réparateurs bénévoles vous at-
tendent également les mercredis 9 no-
vembre et 14 décembre.
De 18 h à 20 h - MTL  
Contact : repaircafe@mairie-heillecourt.fr

Jeudi 13 octobre
Café littéraire
L’auteur Bernard Metzdorf a répondu à 
l’invitation de la bibliothèque et propose 
de vous rencontrer à l’occasion du café 
littéraire du jeudi 13 octobre. Il évoquera 
son dernier livre, « Exils de guerre 1935-
1945 », paru en 2022. La rencontre sera 
suivie d’une séance de dédicaces.
15 h 30 - café de la Fontaine 
Rendez-vous gratuit et ouvert à tous.

Samedi 15 octobre
Séminaire métropolitain des 
Conseils Municipaux des Enfants

NOVEMBRE

Vendredi 11 novembre
Devoir de mémoire : 
commémoration du 11 Novembre 
Avec la participation du Conseil 
municipal des enfants et des écoles

Cérémonie à 11 h - monuments aux morts

Vendredi 18 novembre
Apéro-lecture : Loufoques et 
Absurdes II 
Les comédiens de la compagnie Incogni-
to reviennent pour un nouvel apéro-lec-
ture… Parce que les grands du rire nous 
ont laissé un trésor de sketchs inconsidé-
rables. Venez-vous divertir avec les textes 
de Guy Bedos, Albert Dupontel, Les In-
connus, Sylvie Joly et quelques autres. Il 
se pourrait même que ça chante !
18 h 30 - MTL - 8 € 
À partir de 13 ans - réservation sur 
www.heillecourt.fr ou par tél.03 83 55 57 19 

DÉCEMBRE

Jeudi 8 décembre
Café littéraire
15 h 30 - café de la Fontaine

Agenda


