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Inauguration de l’école de musique : 3 février 2023 
Allocution du Maire Didier Sartelet 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Ce soir marque l’aboutissement d’un projet attendu par l’Association Musique 
Heillecourt et qui est le fruit d’une longue concertation sur d’une part sa 
nécessité et, d’autre part, sa finalité. 

 

Sa nécessité tout d’abord. 
 

L’école de musique était jusqu’alors hébergée, depuis sa création par Loisirs et 
Rencontres, dans des anciens logements enseignants, rue des écoles, à proximité 

du groupe scolaire Emile Gallé.  

 

La structure de ce bâtiment, qui héberge encore actuellement le secrétariat de 

Loisirs et rencontres, a été fragilisée par un accident de la voie publique, à 

savoir, le recul d’un camion dont le chauffeur n’avait pas mis le frein à main et 
qui a descendu la Rue Gustave Lemaire pour terminer sa course dans ce 

bâtiment. 

 

Depuis, nous avons toujours suivi attentivement l’évolution de cette structure et 
sa sécurité et il a fait l’objet de plusieurs rapports d’expertise.  

 

En 2018, des études ont été menées sur la structure de ce bâtiment pour 

vérification de la non dangerosité de son utilisation pour cette activité et ses 

participants. 

 

En 2019, la structure était toujours considérée comme stable mais nécessitant un 

« rafraichissement du fait d’un bâtiment vieillissant et de la présence de fissures 

superficielles. 

 

2020 a bloqué tant soit peu la poursuite du dossier du fait de la pandémie Covid. 

Toutefois, et parce que la sécurité est une de nos priorités, il nous fallait bien 

envisager, tôt ou tard, une solution pérenne. 
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En 2021, nous avons demandé une étude par un bureau d’étude pour, soit une 
reprise du bâtiment en sous œuvre, soit la création d’un nouveau bâtiment en 

remplacement de l’existant. 
 

Suite aux conclusions de cette étude, c’est une troisième solution qui nous est 

apparue intéressante, à savoir, la migration de l’école de musique en ces lieux, à 

la MTL, temple de l’animation et de la culture de notre ville. 
Je profite de cet instant pour remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à 

son élaboration au cours de réunions parfois passionnées : 

 

Monsieur Emmanuel Wenger, alors président de l’Association Musique 
Heillecourt et les membres de son comité, 

Jean François Chartier, président de Loisirs et rencontres, dont le secrétariat est 

toujours hébergé dans l’ancienne structure, 

Christian Chery, premier adjoint délégué aux finances,  

Brigitte Ménard, adjointe déléguée à l’animation,  

Emmanuelle Campos, adjointe aux travaux et à l’urbanisme,  
Florian Garcia, directeur des services techniques,  

ainsi que nos  agents des services techniques, pour un certain nombre de 

réalisations faites en régie limitant ainsi le coût de ce projet qui s’élève toutefois 

à 130 000 euros entièrement financés par la ville de Heillecourt. 

 

Et c’est ainsi que les travaux ont pu débuter en 2022 après une étude acoustique 

menée par Venathec. 

 

Sa finalité : 

 

Par cette réalisation, nous ramenons un élément essentiel, partie intégrante de la 

politique d’éveil et de développement culturel, dans ce lieu le plus 

emblématique pour ce faire, au cœur d’un espace verdoyant et de respiration, 

apprécié de toutes et tous, la Maison du Temps libre. 

 

Comme se plait à le dire Brigitte Ménard, « la MTL reprend une place centrale 

dans la vie communale ». 

 

Cette nouvelle implantation permet aussi davantage de libertés dans les 

compositions musicales et leurs diversités instrumentales de par son 

éloignement du bâti antérieur qui a suscité, à l’époque, notamment en été, des 
récriminations de la part de certains riverains. 

 

Voici donc des locaux tout neufs, avec un nouveau confort pour une utilisation 

avec isolation phonique et thermique au sein d’espaces rationnels et modernes. 
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Nous espérons, au sein du conseil municipal, avoir répondu aux attentes de 

l’Ecole de musique de Heillecourt et vous avoir apporté, Madame la Présidente, 

les moyens modernes de progression et de développement de votre activité dont 

les Heillecourtois seront tous bénéficiaires, j’en suis sûr. 
 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, une belle harmonie et de belles sonorités 

à naitre en ces lieux, au nom de la municipalité de Heillecourt.  

 

C’est avec plaisir que je vous remets les clés de l’Ecole de Musique de 
Heillecourt. 

 


