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FEUILLETTE
Plus qu’une boulangerie !

Boulangerie - Pâtisserie
Salon de thé - Traiteur

Ouvert du lundi au dimanche, de 6h30 à 20h !

HEILLECOURTESSEY-LÈS-NANCY SAINTE-MARGUERITE 

Retrouvez-nous à
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GARAGE ISSELÉ - José Digney et Noël Janin
142 Grande Rue 54180 HEILLECOURT - Tél. : 03 83 55 24 56

VENTE VOITURES NEUVES ET OCCASIONVENTE VOITURES NEUVES ET OCCASION
DÉPANNAGE - RÉPARATIONS - MÉCANIQUEDÉPANNAGE - RÉPARATIONS - MÉCANIQUE
CARROSSERIE TOUTES MARQUESCARROSSERIE TOUTES MARQUES

Ouvert du lundi au jeudi : 7h30-12h00 et 14h00-18h00
Vendredi : 7h30-12h00 et 14h00-17h00

LE PETIT JARDIN

54 Grande Rue - 54180 HEILLECOURT
Tél. : 07 82 54 04 16

Nouveaux propriétaires Ouvert 

du mardi au jeudi : 

7h-12h et 15h-19h

Vendredi et samedi : 

7h-19h

Dimanche : 7h-12h



 
 
ÉDITO 
 
Chères Heillecourtoises, 

chers Heillecourtois, 

Ensemble nous nous engageons sur le chemin de 2023. 

J’aimerais vous dire que ce chemin est droit, régulier et 

bordé de fleurs. En réalité, nous entrons sur une route 

sinueuse, présentant des dangers pour certains signalés, 

pour d’autres « en formation » et encore inconnus. 

Je ne reviendrai pas, ici, sur la baisse continue des 

dotations de l’Etat, ni sur la contribution de plus en plus 

conséquente demandée aux villes par la Métropole du 

Grand Nancy pour assurer ses compétences : des 

compétences dont elle a souhaité la gestion pour obtenir 

le label de « Métropole très intégrée », mais qui génèrent 

des dépenses en augmentation comme pour toutes les 

collectivités... 

Quoi qu’il en soit, il nous faut poursuivre localement nos 

investissements, en ligne notamment avec notre politique 

active d’économies d’énergie initiée bien avant « la crise » 

actuelle. Nous devons ainsi envisager un nouveau projet 

pour le groupe scolaire Victor Hugo à la fois parce qu’il 

est identifié comme « une véritable passoire thermique » 

et parce qu’il est important que nos plus jeunes puis-

sent étudier dans d’excellentes conditions. Ce dossier 

est en cours. 

Croire en l’avenir, c’est continuer à construire avec vous 

la ville de demain en respectant notre identité communale, 

notre schéma d’organisation autour d’un grand espace 

de respiration central, en intégant de petits espaces 

préservés et de rencontre à tout nouveau projet d’urba-

nisation... et pourquoi pas un agro quartier ou une 

étude de ferme maraîchère, avec des constructions à 

taille limitée ! 

 

Mon équipe municipale et moi-même, nous restons 

vigilants et prudents. Mais aussi volontaires et déterminés. 

Nous vous présentons pour cette nouvelle année nos 

meilleurs vœux et notamment une bonne santé et une 

confiance en l’avenir.  

Nous y travaillons, résolument.  

Bien cordialement, 

Didier Sartelet 

Maire de Heillecourt 
Conseiller métropolitain délégué à la biodiversité 
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LES ÉLUS  
À VOTRE RENCONTRE 
Des questions, des doléances ou des projets  
d’amélioration pour NOTRE VILLE ?  
Prenez rendez-vous avec votre élu de quartier pour  

une rencontre en mairie un samedi matin de 9h à 11h  

Tél. : 03 83 55 17 20 

Mail : contact@mairie-heillecourt.fr 

 

LE CONSEILLER NUMÉRIQUE  
À VOS CÔTÉS 
Vous rencontrez des difficultés dans les usages quotidiens 
du numérique... Geoffrey Petit, notre conseiller numérique, 
vous accompagne.  

Prise de rendez-vous : 
Tél. : 06 73 65 30 37 
Mail : conseillernumerique54@gmail.com 

  

LE CCAS  
À VOTRE ÉCOUTE 
Le Centre Communal d’Action Sociale accueille le public 
les lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17 h.  
Accueil social personnalisé sur rendez-vous : 

Tél. : 03 83 55 17 20 
Mail : ccas@mairie-heillecourt.fr  

 

DANS CE NUMÉRO

Heillecourt Notre Ville - Mairie : 58, Grande rue BP 30002 54181 Heillecourt Cedex 
Tél. : 03 83 55 17 20 - Internet : www.heillecourt.fr - Mail : contact@mairie-heillecourt.fr 
Directeur de la publication : Didier SARTELET - Rédaction : Service communication,  
ABRACADABRA -  Conception graphique et mise en page : ABRACADABRA - Crédit 
Photos : Service communication, ABRACADABRA -  Impression : Imprimerie Régnière. 
Ce numéro a été tiré à 2 700 exemplaires - Dépôt légal N° 1696.
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ACTUALITÉS

Sobriété énergétique : 
la ville adopte un éco-plan
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J
e baisse, j’éteins, je déplace. 
Tous les particuliers connaisssent 
cette formule clé de la sobriété 
énergétique, qui vaut aussi pour 

les équipements publics de notre ville. 

 

Rationalisation  
du chauffage 
À l’exception de la crèche, des écoles et de 
la Résidence autonomie, la température 
intérieure des bâtiments publics a été 
abaissée.  

 

Optimisation 
de l’éclairage public 
Depuis le 14 novembre, les façades des 
bâtiments communaux ne sont plus éclai-
rées la nuit. Par ailleurs, la Ville poursuit 
depuis 2010 son programme de rempla-
cement des lampes par des LED afin de 
garantir les déplacements en toute sécurité. 

Décalage des horaires  
Depuis le 14 novembre, la Mairie et la 
Maison du Temps Libre sont fermées les 
vendredis après-midi. Une nouvelle 
organisation qui, associée à l’optimisation 
de l’occupation des bureaux, permet de 
réduire la facture énergéitique. 

 

Sensibilisation aux écogestes 
Dans les petits gestes du quotidien, une vi-
gilance renforcée est attendue : extinction 
des appareils et des lumières, suppression 
de l’eau chaude quand elle n’est pas indis-
pensable, réduction des déplacements... 
Ces bonnes pratiques sont communiquées 
à l’ensemble des usagers des bâtiments 
communaux. 
 
EN SAVOIR  + 
Retrouvez   
notre dépliant en ligne   
via ce QR code 

Brèves 
de Conseil 
 

Les séances du Conseil  

municipal sont publiques.  
Vous êtres cordialement 

invités à y assister.  

Zoom sur deux points  

au programme des réunions 

des 27 septembre  

et 14 décembre 2022.  
 

Revalorisation des tarifs  
de la restauration collective 
 
La revalorisation des tarifs de la res-
tauration scolaire votée en Conseil 

municipal le 27 septembre fait suite 
à  la hausse des tarifs du prestataire 
qui fournit les repas (0,60€/repas). 
Elle est en vigueur depuis le 1er octobre 
dernier.  
Soucieuse de faciliter l’accès du 
restaurant scolaire aux enfants des 
familles les plus modestes, la Ville 
continue d’appliquer une tarification 
en fonction des conditions de res-
sources.  
 
Reconduction  
de la convention voirie  
avec la Métropole 
 
Depuis 1er janvier 2003, la compétence 
voirie, qui inclut l’aménagement et 
l’entretien de la voirie, de l’éclairage 
public, de la signalisation routière, 
des espaces verts de voirie et des ar-
bres d’alignement,  relève des services 
de la Métropole du Grand Nancy.  
La convention qui encadre cette 
compétence a été reconduite pour  
5 ans, lors du Conseil municipal du 

14 décembre, avec effet au 1er janvier 
2023. 

 
EN SAVOIR  + 
Retrouvez les délibérations  
du Conseil municipal  
sur le site internet www.heillecourt.fr 

À Heillecourt, un plan d’actions est en cours depuis le 14 novembre 
dernier. Dicté par deux préoccupations, l’une environnementale, 
l’autre économique, il entend à la fois réduire notre empreinte 
écologique et notre facture énergétique.
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« Silence  
on lit ! » 
au Collège  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de la mobilisation  

en faveur du livre et de la lecture  

impulsée par le Ministère de  

l’Education Nationale et de la  

Jeunesse, le Collège Montaigu 

cherche à promouvoir la lecture  

au travers de diverses actions 

en direction des élèves.  
 
Une « boîte à livres » a été installée 
dans le hall de l’établissement et un 
« quart d’heure lecture » est organisé 
durant les semaines précédant 
chaque période de vacances. 
Depuis le 1er décembre, les élèves 
disposent d’un nouvel espace dédié 
à la lecture silencieuse, aménagé à 
proximité de la  « boîte à livres », 
qu’ils peuvent fréquenter lors de la 
pause méridienne. 
 
Pas de pause  
pour les dons de livres 
Le Collège organise également des 
collectes de livres : la dernière a eu lieu 
en décembre. De nombreux dona-
teurs, parents et élèves, ainsi que la 
bibliothèque de Loisirs et Rencontres,  
y ont participé. 

Quelle est votre fonction, en 

quoi consiste votre travail 

quotidien au sein de la crèche ?  
Sabrina Pierrel : Je suis éducatrice de 

jeunes enfants. En lien avec la Directrice 

Delphine Bressollette,  j’assure la coordina-

tion des actions pédagogiques auprès des 

équipes des trois sections afin de garantir 

le bien-être de l’enfant et favoriser son éveil 

au sein de la structure. Je propose des 

activités sensorielles pour les 26 enfants 

que nous accueillons.  
 

En partenariat avec la bibliothèque de 

Loisirs et Rencontres, des rendez-vous 

autour du livre sont partagés toute l’année, 

ainsi que des prêts de « raconte tapis » 

ou de kamashibai : un théâtre japonais où 

le conteur fait défiler des planches de 

dessins dans un cadre. 
 
Comment décrire le projet pédagogique 

de la crèche ? 
SP : Cinq axes de travail sont développés en 

équipe : respecter les rythmes de l’enfant, 

donner la possibilité de se mouvoir 

librement, valoriser l’activité autonome, 

assurer la sécurité affective, favoriser 

l’observation. Nous tenons compte éga-

lement des dix principes pour grandir en 

toute confiance inscrits dans la charte 

nationale pour l’accueil du jeune enfant. 
 
Pouvez-vous nous parler de la dernière 

animation mise en place ? 

SP : C’était à l’occasion de la journée des 

droits de l’enfant le 20 novembre. Pour 

faire découvrir leurs droits fondamentaux 

aux enfants, nous avons proposé des ac-

tivités artistiques abordant principalement 

la liberté, la vie, le droit de jouer, l’accès 

aux soins. Plus près de nous, il y a eu la 

galette des rois, un temps convivial avec 

les assistantes maternelles. 
 
En conclusion, avez-vous un ouvrage de 

référence à conseiller aux parents ? 
SP :  Maman de deux enfants, je conseille 

le livre « Grosse colère » pour accompagner 

l’enfant dans la gestion de ses émotions.»

Les droits de l’enfant  
en vedette à la crèche
Originaire de Pont-à-Mousson, Sabrina Pierrel travaille à la 
crèche depuis octobre 2021. Elle partage avec nous sa passion 
pour son travail et les animations mises en place à l’occasion 
de la Journée des droits de l’enfant.

«
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Démarchage : 
restez vigilants  
La Mairie recommande 
la plus grande prudence à celles  
et ceux qui sont sollicités  
à leur domicile, que ce soit pour  
l’entretien de la toiture, les contrats 
d’électricité ou de gaz… 
Dans un cadre de vigilance renforcée, 

ne laissez pénétrer quelqu’un  

chez vous, même muni d’une carte, 

que lorsque la visite a été annoncée  

ou prévue. 

Notez que dans le cadre  
du recensement de la population,  
11 agents recenseurs ont été recrutés.  
Ils se présenteront à votre domicile 
avec une autorisation de la mairie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN CAS DE DOUTE 
Police Municipale  
Tél. : 06 22 39 19 42 
ou Police Nationale au 17

Deux labels  
de qualité pour 
le Poney club 
Coup double pour le Poney club 
qui a décroché deux labels de  
référence. Le label « Poney club de 

France » atteste de la qualité globale  

des prestations proposées par les 

moniteurs aux cavaliers, que ceux-ci 
soient débutants ou confirmés. 
Il témoigne également de leur passion 
pour le cheval. 
L’attribution du label « Bien-être  

animal » par la Fédération française 
d’équitation prend en compte,  
l’entretien du lieu de vie des animaux, 
la qualité et l’adaptation  
du harnachement, l’état de santé  
général des chevaux, l’accès à l’eau  
et au fourrage, l’interaction  
avec les congénères et l’attitude 
générale à l’approche de l’homme. 
 
 

EN SAVOIR  + 
Scannez ce QR Code 

 
 

LA VILLE QUI BOUGE

Recensement,  
c’est parti ! 
Le recensement a commencé  
le 19 janvier. Il concernera  
d’ici le 25 février l’ensemble  
des habitants de notre ville. Son but : 
connaître l’évolution de la population 
afin de mieux répondre à ses besoins. 
Vous serez prévenu par courrier  
ou par la visite d’un agent  
recenseur, recruté par la mairie. 
Vous pouvez vous recenser en ligne, 
c'est simple et rapide : répondez au 
questionnaire en vous laissant 
guider par la notice d’information. 
Si vous ne pouvez pas répondre  

par internet, l’agent recenseur vous  

remettra des questionnaires papier.  
Vous conviendrez alors d’un rendez-
vous pour qu’il vienne les récupérer.  

 
 
CONTACT 
Mairie de Heillecourt  
Tél. : 03 83 55 17 20 
Mail : accueil@mairie-heillecourt.fr 
 
EN SAVOIR + 
www.le-recensement-et-moi.fr 



Le Père Noël 
n’a pas oublié  
les seniors !  
578, c’est le nombre de colis de Noël  
qui ont été distribués aux  
Heillecourtoises et Heillecourtois  

de 70 ans et plus par la municipalité  
et le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS). Les colis destinés aux  
individuels comme aux couples  
étaient composés de produits  
gourmands et festifs.  
Ils ont été remis en mains propres  
par les élus et les membres du CCAS  
à tous ceux qui,  pour des raisons de 
santé, n’avaient pu venir les chercher en 
mairie. 
 

32 ans d’amitié 
franco-allemande 
Retour à la normale pour le comité 
de jumelage Heillecourt-Neuhofen ! 
Après deux années au point mort 
en raison de la crise sanitaire,  
les échanges entre les familles  
françaises et leurs homologues  
allemandes de Neuhofen en Bavière  
ont repris. Gilles Martin,  
le Président, et son nouvel  
homologue allemand Harry Kuiken  
préparent les prochains échanges 
culturels. Harry Kuiken a pris 
ses fonctions en octobre 2022.  
Actuellement export manager  
pour une entreprise à Mannheim,  
il parle sept langues  
plus ou moins couramment.  
Lors de son assemblée générale  
le 8 janvier, le comité a inscrit 
plusieurs animations à son agenda 
dont la rencontre musicale  
qui se tiendra le 19 mars à Neuhofen  
en présence du chœur  
Les Voix-Si, les Voix-La. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres du comité de jumelage  
franco-allemand de Heillecourt  
en visite en Sarre pour y rencontrer 
leurs homologues de Neuhofen  
et leur nouveau président Harry Kuiken. 

Nouveaux  
horaires 
en mairie 
Depuis le 14 novembre 
et la mise en place  
du plan de sobriété énergétique  
dans notre commune, 
la Mairie et la Maison du Temps Libre 
sont fermées les vendredis après-midi. 
Nouveaux horaires  

d’ouverture de la mairie : 
lundi, mardi, mercredi, jeudi  

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; 

vendredi de 9h à 12h30.  
Le vendredi après-midi, les bureaux 
sont fermés mais des permanences 
sont assurées : 
la Police municipale  
reste mobilisée et joignable  
au tél. 06 22 39 19 42. 
En cas d’urgence administrative  
(état civil), un numéro spécial 
est mis en place : tél. 06 24 47 40 92. 
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COULISSES

La sécurité 
une réponse de proximité

Échanges et transmission 
Pour cela, les policiers municipaux s’ap-
puient sur leurs réseaux, à l’écoute des 
habitants via les Voisins Solidaires et 

Attentifs, au contact des commerçants et 
en relation régulière sinon quotidienne 
avec leurs collègues des communes limi-
trophes, de la police nationale et de la 
gendarmerie. Ils peuvent aussi compter 
sur l’apport de la vidéoprotection dont 
les caméras couvrent en permanence  
différents points sensibles de la ville.  
Enfin, parce que l’avenir appartient aux 
générations futures, ils s’investissent aux 
côtés des écoles, du centre aéré et de la 
Maison du Temps libre, pour sensibiliser 
les enfants à la prévention routière et au 
secourisme et tisser avec eux des liens 
constructifs : la sécurité est aussi une 
question de transmission. 

L
ongtemps, les policiers munici-
paux ont été déployés dans nos 
villes avec des prérogatives 
d’abors centrées sur le respect 

des règles du Code de la route. Ces 
compétences, ils les ont conservées 
mais elles ont au fil du temps gagné en 
épaisseur, au point de donner naissance 
à une vraie police de proximité, placée 
sous l’autorité du maire et en charge de 
la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques sur l’ensemble du territoire 
communal.  
 
Des actions concrètes 
Au quotidien, nos policiers municipaux sont 
ainsi les premiers gardiens du bien vivre 
ensemble. Un rôle pour lequel il faut savoir 
faire preuve d’indulgence mais aussi ne 
pas hésiter à verbaliser lorsque la situation 
l’exige. Ici, il s’agit de trouver des solutions 
adaptées pour faire reculer les incivilités qui 
empoisonnent la vie : conflits de voisinage, 
nuisances sonores, stationnements indé-
licats, dépôts d’immondices, animaux en 
divagation. Là, il leur appartient de prévenir 
les atteintes graves aux personnes et aux 
biens, et lorsque celles-ci adviennent, de 
mettre tout en œuvre pour qu’elles ne se 
reproduisent pas. C’est le sens de l’Opéra-
tion Tranquillité Vacances dont bénéficient 
les Heillecourtois qui s’absentent. 

La sécurité est non seulement  
la première des libertés mais 
également le fondement du 
vivre ensemble.  
Un bien précieux que les  
policiers municipaux  
heillecourtois s’emploient  
à préserver au quotidien. 

   20 

4

3

Chiffres clés
   
20 caméras   

de vidéoprotection  

sont reliées au poste  

de police municipale  

et pour certaines  

au Centre de Supervision  

Urbaine de la Métropole. 
 

Heillecourt comptera  

3 policiers municipaux  

en 2023. 
 

Heillecourt, Fléville,  

Houdemont et Ludres  

sont signataires du 

Contrat Local de Sécurité  

Intercommunal qui  

prévoit la possibilité  

de mutualiser les moyens 

de police sur leur territoire. 
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Matthieu et Cleiton ont pris leurs 
fonctions en 2022. Rencontre avec 
les deux policiers municipaux de 
Heillecourt que vous avez peut-être 
déjà croisés en patrouille. 
 
Nous sommes en 2001. Sa licence d’his-
toire en poche, Matthieu Volant quitte 
Amiens pour la police municipale. Il a  
22 ans. À Beauvais puis Nancy, il enchaîne 
alors pendant une vingtaine d’années, 
missions de terrain, d’organisation et de 
management. Octobre 2022. Fort de son  
expérience, il prend la responsabilité du 
service prévention sécurité à la mairie de 
Heillecourt. Le challenge est à la mesure 
des ambitions de service public qui l’ani-
ment : «  Proximité avec la population, 

compétence et efficacité dans le geste, 

rigueur à l’écrit et en intervention ». 
 

Du Brésil à Heillecourt 
Aux côtés de Matthieu, Cleiton Fernandes 
Dos Santos, 36 ans, policier municipal 

stagiaire, termine ses six mois de formation 
en alternance. Lui vient du Brésil, pays 
qu’il a quitté à 24 ans pour rejoindre la 
Légion étrangère. Après onze ans passés 
sous le béret vert, comme militaire de rang 
puis comme sous-officier, il trouve à 
Heillecourt en plus d’un nouvel équilibre 
familial, l’opportunité de mettre ses qualités 
d’engagement, de rigueur et de respect 
au service de la population. 
 
Les 3 font la paire 
Matthieu et Cleiton font équipe depuis 
quelques mois : sur le terrain, à l’occasion 
des patrouilles et des contrôles routiers et 
au poste où leur journée s’équilibre entre  
les tâches administratives que le maquis 
réglementaire rend de plus en plus 
complexes, l’accueil du public et la sur-
veillance du mur d’images connecté aux 
caméras de vidéoprotection. En février, ils 
recevront le renfort d’une spécialiste de la 
police de la route. L’équipe sera alors au 
complet.

BIENVENUE AU POSTE : 
rencontre avec les policiers municipaux

Au menu de la patrouille ce matin-là,  
échanges avec une commerçante, 

constat d’utilisation illégale  
d’une borne à incendie...

« Tous acteurs 
tous concernés ! »   
« Faire de la sécurité une priorité, 

c’est pour notre Municipalité garantir 

la tranquillité des habitants dans un 

cadre de vie préservé et propice au 

bien vivre ensemble. Cet engagement 

ne date pas d’hier. Il s’est traduit dès 

l’élection de Didier Sartelet en 2008  

par la mise en place des patrouilleurs 

scolaires aux abords de nos écoles et 

le déploiement de la vidéoprotection : 

un choix précurseur adopté depuis 

par une majorité de villes et que nous 

confirmons en 2023 avec l’implanta-

tion de nouvelles caméras et l’ins-

tauration de la vidéo-verbalisation.  

Aujourd’hui, Heillecourt peut compter 

sur la présence visible, active et ras-

surante d’une police municipale, qui 

exerce sa mission en application des 

pouvoirs de police du Maire et en 

partenariat avec la Police Nationale. 

Notre ville bénéficie du réseau des 

Voisins Solidaires et Attentifs, maillon 

essentiel de la politique de sécurité et 

de prévention, auquel chacun peut 

contribuer en faisant remonter des 

informations à la police municipale. 

Enfin, parce que la sécurité routière 

est une préoccupation majeure, nous 

avons installé des radars « pédago-

giques » en différents points de la 

ville et poursuivons nos actions de 

sensibilisation dans les écoles avec 

l’appui des policiers municipaux et 

des patrouilleurs scolaires. C’est 

ensemble que nous pourrons main-

tenir le bon ordre et réduire l’insécu-

rité. Merci à tous d’y participer ! »  

Pascale CESAR 
 adjointe déléguée à la Sécurité

Cleiton Fernandes Dos Santos,  
policier municipal stagiaire  

Matthieu Volant,  
chef du service  
prévention sécurité
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RETOUR EN IMAGES

1. Rendez-vous seniors, les 28,29 et 30 septembre : 
trois jours d‘animations pour rester actif, choisir son 
lieu de vie, prendre soin de sa santé, mieux se déplacer, 
connaître ses droits. 2.Troisième Séminaire métropolitain 
des Conseils Mu nicipaux des Enfants, le 15 octobre  
en présence de Mme Yaël Braun-Pivet, Présidente  
de l' Assemblée nationale qui est allée à la rencontre 
des jeunes élus. 3. Octobre Rose le 22 octobre : marche 
solidaire à l’occasion du mois de sensibilisation au  
dépistage du cancer du sein..4. Commémoration  
du 11 novembre : le devoir de mémoire partagé avec 
les jeunes de l’école Chateaubriand et du Conseil  
Municipal des Enfants. 5. Fête de la Saint Nicolas  
le 8 décembre : à la rencontre de toutes les générations, 
à la crèche et à la Résidence autonomie. 6. Repas des 
Ainés, le 27 novembre : la joie de retrouver nos aînés 
après deux années d’annulation. 7. Noël des enfants,  
le 17 décembre :  un bon moment avec la Compagnie 
Incognito et la visite surprise du Père Noël.

12

3

4

6
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FOCUS

L’école de musique 
bien dans ses murs

Côté nouveautés, l’école vient de lancer 
une activité « bébé-parent » qui offre la 
possibilité aux parents, grands-parents 
ou assistantes maternelles, de partager 
chaque mois une heure d’éveil musical 
avec leur enfant âgé de 6 mois à 3 ans.  
Elle s’ouvre par ailleurs à l’accueil de 
groupes de musiques actuelles et à 
l’animation du territoire. Trois groupes 
ont d’ores-et-déjà commencé à répéter 

avec l’objectif de se produire sur scène et 
dans les rues à l’occasion d’événements 
tels que le semi-marathon de la Métro-
pole ou les Foulées de l’Embanie.  
 
 
CONTACT  
Mail : musique.heillecourt@gmail.com 
Site : https://www.musique-heillecourt.fr 
FaceBook : @ecoledemusiqueheillecourt 
Instagram : musique_heillecourt

À
la Maison du Temps Libre, 
quatre salles, un bureau et un 
espace central développant au 
total 130 m2  au sol ont été 

aménagés pour accueillir l’association 
Musique Heillecourt, ses huit professeurs 
et sa centaine d’élèves. Une magnifique 
réalisation, que les musiciens ont découvert 
lors de leur rentrée en janvier 2023.  
Elèves et professeurs bénéficient à présent 
de conditions optimales pour pratiquer 
leurs activités musicales. 
 

Des projets plein la tête 
En cours individuel ou collectif, l’école 
propose l’éveil musical, les apprentis-
sages du chant et de sept instruments : 
piano, guitare classique et électrique, 
basse, batterie, flûte, violon, saxophone. 
Elle a également mis en place des 
parcours découverte qui permettent aux 
enfants de se familiariser avec les diffé-
rents instruments enseignés, à raison 
d’une séance par semaine, avant de 
s’orienter vers l'instrument de leur choix.  

Exit les locaux vieillissants 
et très énergivores  
du 1 rue Gustave Lemaire, 
l’école de musique dispose 
désormais d’espaces  
entièrement rénovés au cœur 
de la Maison du Temps Libre.  
Un lieu taillé sur mesure pour 
la centaine de musiciens qui 
la fréquentent.

Les percussions 
en chef de file 
La Batucada, troupe de percussions, vous 
donne rendez-vous le 18 mars pour le 
Carnaval en ville. Avec l'allégement des 
restrictions sanitaires, les musiciens pour-
ront de nouveau jouer pour les aînés de la 
Résidence autonomie.

130 m2 ont été réhabilités  
pour accueillir l’école de musique au 

sein de la Maison du Temps libre :  
un investissement total de 130 000 €
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Dimanche 5 février 
14h30 
 Bal folk : danses,  
musiques celtiques   
Avec les groupes Free Folk Quartet et 
Trio Jean Lo. 
             Maison du Temps Libre
             Ouverture des portes 14h15 
             Entrée 5 € 
 
Mercredi 8 février 
18h00 - 20h00 
 Repair café : réparer  
plutôt que jeter   
Les réparateurs bénévoles vous attendent 
de 18h à 20h à la Maison du Temps Libre. 
Rendez-vous suivants, mercredis 8 mars 
et 12 avril, même lieu, même heure. 
              Contact :  
             repaircafe@mairie-heillecourt.fr 
 
Samedi 4 mars 
 Consultation juridique  
gratuite   
En mairie de 9h30 à 11h30 
 
Jeudi 16 mars 
15h30 
  Cafés littéraires :  
gratuits et ouverts à tous  
Les cafés littéraires sont ouverts aux 
amoureux des mots, à ceux qui ont envie 
de partager leurs impressions sur une 
lecture. Amoureux des livres, bibliothé-
caires et autres lecteurs partagent éga-
lement leur sélection, vous incitant à de 
nouvelles découvertes littéraires. N'hési-
tez pas à en parler autour de vous, ce 
rendez-vous littéraire est ouvert à tous.  
              Café de la Fontaine - 15h30 
             Inscription au 08 83 53 23 43
             contact@biblio-heillecourt.fr 
 
Samedi 18 mars 
14h15 
 Carnaval : venez  
déguisés en famille…  
A l’entrée du printemps, la ville organise 
un super après-midi déguisé. Enfants et 

adultes sont invités à se rassembler pour 
le grand défilé en compagnie de la 
Batucada. Lors de la parade, les enfants 
seront placés sous la responsabilité de 
leurs parents. L'arrivée est prévue vers 
15h30 au Cosec. Le défilé sera suivi de 
l'embrasement de bonhommes de 
carnaval et d'un goûter (1 beignet offert 
par personne déguisée + boisson chaude)
             Inscription obligatoire :
             www.heillecourt.fr 
             Rendez-vous : 
             14h15 à la Maison de l'enfance 
             (terrain vert)  

 
Dimanche 19 mars 
 Devoir de mémoire   
Commémoration du cessez-le-feu du  
19 mars 1962 au Monuments aux morts  
 
Jeudi 6 avril 
16h00 - 19h30 
 Don du sang  
L'Etablissement Français du Sang Grand 
Est, en partenariat avec l'Association des 
Donneurs de Sang Bénévoles de Heille-
court, organise une collecte de sang le 
jeudi 6 avril de 16h00 à 19h30 à la Maison 

du Temps Libre. Pas de pause pour le 
don de sang ! L’EFS a besoin de vous 
pour sauver les malades.  
Continuez à programmer vos dons en 
prenant rendez-vous sur :  
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

Collecte 16h00-19h30 
Maison du Temps Libre 

 
Samedi 8 avril 
10h00 -12h00 
 Journée de nettoyage  
Partenaire de l'opération « World Clean 
Up Day », l'association Les Foulées de 
l'Embanie invite les Heillecourtois à un 
grand nettoyage solidaire du parc de 
l’Embanie. Cette démarche s'adresse à 
tous. Les participants se verront remettre 
le matériel nécessaire (sacs, pinces) afin 
de faciliter le recyclage des déchets 
récoltés. 
            Inscription obligatoire 
            www.lesfouleesdelembanie.com 
 
Lundis 10 avril & 1er mai 
 Éco-sacs : pas de collecte  
Les collectes du Lundi de Pâques et du 
1er mai (Fête du travail) sont supprimées.  
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OPINIONS

Bonne année !  
 
Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne 
année, sereine et remplie de petits et grands bonheurs, 
fraternelle et solidaire, et également une bonne santé.  
Nous faisons le vœu que cette année nous permettra 
de vous faire partager nos analyses et surtout de vous 
rencontrer pour faire avancer le projet de vie de notre 
ville. Nous espérons également que 2023 nous offrira 
l’occasion d’accompagner les agents de la municipalité 
qui œuvrent à notre bien vivre ensemble. En effet, les 
élections professionnelles qui ont eu lieu le 8 décembre 
dernier marquent l’entrée en vigueur d’un dialogue 
social renouvelé autour du comité social territorial qui 
remplace l’ancien comité technique et le comité d’hygiène, 
sécurité et conditions de travail. Notre ambition cette 
année résidera donc dans cette double promesse de 
faire un bout de chemin (et pas que dans le Parc de 
l’Embanie) aussi bien avec vous, nos concitoyens, 
qu’avec les agents de notre ville. 
La santé d’une manière générale passe aussi par la 
pratique d’activités, qu’elles soient sportives ou culturelles, 
alors donnons-nous rendez-vous autour d’évènements 
que les associations heillecourtoises concocteront et 
nous les en remercions. 

 
Liste Heillecourt, Un nouvel élan 

Abdeslem Chabellah, Florence Cliquet, Sylvie Greff, 

Stéphane Lajoux et Viviane Roussel

Compétences  
de la Métropole :  
une cohérence à retrouver 
 
Notre Groupe vous présente tout dabord ses meilleurs 
voeux pour la nouvelle année. Que 2023 vous apporte 
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, la santé, la paix et 
l’épanouissement dans vos projets. Nous savons que 
vous appréciez notre ville pour sa qualité de vie. Soyez 
sûr de notre détermination pour la préserver. 
En ce début d’année, nous avons le regret de constater 
que les compétences fondamentales* à l’origine de la 
création du district urbain à la demande de treize villes, 
dont Heillecourt, en 1959, voient fondre leurs budgets 
d’investissement et de fonctionnement au profit des 
« nouvelles » compétences transférées pour « faire Mé-
tropole ». Celles-ci devaient pourtant générer des sub-
ventions supplémentaires de l’État ! Heillecourt en a 
déja payé le prix puisque la création de la Halte Gare, 
rue Léon Songeur, n’a finalement pas vu le jour du fait 
d’un surcoût non imaginé lié à l’arrivée du tram à Nancy :  
votée en conseil communautaire dans le plan de dépla-
cement urbain de 2006, cette halte-gare était pourtant 
jugée comme « prioritaire » et devait être réalisée avant 
fin 2015. Un abandon bien regrettable car elle aurait 
placé les habitants de Heillecourt à 5 mn du centre-ville 
de Nancy et permis l’urbanisation des 20 hectares du 
secteur des friches SNCF sans occasionner d’altération 
de la qualité de l’air ou de pollution par la circulation 
induite.  
Nous sommes convaincus que ce  secteur « sillon du 
fonteno » doit bénéficier d’un projet de desserte effi-
cace, anticipée et réfléchie. Rappelons que la Métropole 
est propriétaire du site des anciens transports Quil, à 
niveau avec la voie ferrée, où une jonction avec la ligne 
T2 (Ligne structurante) pourrait se faire, moyennant un 
faible investissement via une connexion Tram-Train. Et 
précisons que le site est en capacité d’accueillir un 
parking relais en complément de ces liaisons... De quoi 
réduire le trafic automobile en direction du centre-ville 
et y soulager les difficultés croissantes de circulation et 
de stationnement ! 
 
(*) Ces  compétences fondamentales sont l’eau et l’assainissement, 
la voirie, l’éclairage public, le traitement des déchets, les transports. 

 

Groupe Majoritaire 

« Heillecourt Passionnément »





CarnavalCarnaval
SAM. 18 MARS 23

Défilé-paradeDéfilé-parade

 Embrasement   Embrasement  
de bonhommes  de bonhommes  
de carnavalde carnaval Inscription obligatoire Inscription obligatoire 

sur www.heillecourt.frsur www.heillecourt.fr

Rendez-vous à la Maison Rendez-vous à la Maison 
de l’enfance (terrain vert)de l’enfance (terrain vert)

> Départ 14h30> Départ 14h30

> Arrivée 15h30 au Cosec> Arrivée 15h30 au Cosec

Enfants/adultes

Goûter  Goûter  
1 beignet offert  1 beignet offert  

à toute personne à toute personne 
déguiséedéguisée
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