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Résultats des élections municipales des 
9 et 16 mars 2008 
 

 1er tour 2ème tour 

Votants 3 298 68,2% 3 185 65,8% 

Heillecourt une 
passion à vivre 

1 339 41,3% 1 440 45,8% 

Energie 
nouvelle pour 
Heillecourt 

956 29,5% 920 29,2% 

Heillecourt 
Avenir 

948 29,2% 788 25,0% 

 

Nombre de conseillers municipaux élus : 

• Heillecourt une passion à vivre : 22 élu(e)s 

• Energie nouvelle pour Heillecourt : 4 élu(e)s 

• Heillecourt Avenir : 3 élu(e)s 
 

 

Quelques semaines de mandat 
 
Dans le cadre du droit d’expression de l’opposition 
prévu par la loi, nous avons pu insérer quelques 
lignes dans le bulletin municipal distribué au cours 
de cette semaine. Toutefois, cet espace était trop 
limité pour vous rendre compte des premières 
semaines de notre mandat en qualité de 
conseillers municipaux représentant la gauche. 

En mars dernier, une majorité relative des 
électeurs a porté aux responsabilités une équipe 
qui dispose de la légitimité et des moyens de 
mettre en œuvre le programme qu’elle a proposé 
aux Heillecourtois. Pour notre part, nous nous 
sommes engagés à exercer une opposition 
intelligente et vigilante en soutenant les décisions 
qui nous paraîtront répondre à l’intérêt général. 
Nous mènerons aussi une opposition politique 
déterminée sur tous les sujets qui ne répondront 
pas aux principes et valeurs défendus au cours de 
notre campagne. Nous serons particulièrement 
attentifs aux actions mises en œuvre en direction 
des jeunes, des familles et des personnes 
socialement fragiles.  

Qu’on ne s’y trompe pas, même si nous pouvons 
partager certains objectifs de la majorité 
municipale, notre vision d’ensemble de la politique 
municipale et la manière de la mettre en œuvre ne 

correspondent pas à celles de la majorité. Nous 
nous efforcerons toutefois, au sein des 
commissions et du conseil municipal, de peser sur 
les décisions mais celles-ci sont bien maîtrisées et 
mises en œuvre par le maire et son équipe.  

Ces premières semaines de mandat ont été 
consacrées surtout à l’installation du nouveau 
conseil et des commissions. Nous avons d’abord 
constaté le ralliement inconditionnel des délégués 
d’Heillecourt, élus sur une liste dite « sans 
étiquette »,  à la majorité de droite UMP de la 
Communauté urbaine. Bien entendu, sur ce point, 
il n’y a de surprise pour personne. Nous saurons 
aussi placer M. Sartelet et sa majorité devant leurs 
responsabilités sur les affaires relevant du Grand 
Nancy. 

D’une manière générale, nous remarquons les 
méthodes de travail très traditionnelles de la 
nouvelle équipe municipale qui reproduit le mode 
de fonctionnement de l’ancienne. D’ailleurs, 
M. Sartelet manque rarement une occasion de 
rappeler, lorsque des questions sont posées, que 
« c’est comme avant ». C’est justement ce qui 
nous préoccupe. En effet, nous considérons au 
contraire que notre ville doit évoluer en regardant 
vers l’avenir, avec confiance et volontarisme.  

Nous sommes aussi surpris par la manière dont 
sont organisés les travaux des commissions 
municipales et l’information des élus quant au 
calendrier des réunions. Nous avons à plusieurs 
reprises réclamé davantage de clarté dans le mode 
de diffusion des informations qui commence 
maintenant à s’améliorer.  

Nous constatons ainsi une transparence toute 
relative dans la manière de fonctionner. Bien sûr, 
sous des airs conviviaux que nous ne rejetons pas, 
la tentation est forte pour la majorité municipale 
de « verrouiller ». Nous avons ainsi voté contre le 
procès-verbal de la réunion du deuxième conseil 
municipal car celui-ci ne correspondait, sur un 
point sensible de l’ordre du jour (fermeture d’une 
classe à l’école Chateaubriand), en aucune 
manière au contenu des échanges.  

Tout en déplorant parfois leur mode de 
fonctionnement et sans maîtriser le processus de 
décision, nous nous employons néanmoins à faire 
preuve d’une grande activité au sein des 
commissions (c’est l’avantage du regard neuf et, à 
l’évidence, différent).   



 

 

Nous suivons par ailleurs, tout particulièrement, le 
dossier relatif au projet de fermeture d’une classe 
à l’école élémentaire Chateaubriand à la prochaine 
rentrée. Nous avons dû rappeler la municipalité à 
l’exercice de ses responsabilités dans la gestion 
des écoles et des effectifs scolaires. Le 
déséquilibre patent des effectifs entre les 
différentes écoles (certaines classes à 29 ou 30 
élèves) et le risque induit de fermeture prévisible 
d’une classe, dans l’une ou l’autre des écoles, lui 
incombent au moins en partie. Il s’agit bien ici 
d’une question de gestion prévisionnelle des 
effectifs et des « périmètres scolaires » dans la 
commune, voire d’amélioration des conditions de 
prise en charge des enfants tout au long de la 
journée. Nous avons soutenu la motion 
d’opposition du conseil municipal (pas seulement 
« de principe » pour notre part) à ce projet de 
fermeture annoncée par l’inspection académique 
mais nous sommes plus que jamais attentifs, avec 
les représentants des parents d’élèves, à 
l’évolution de ce dossier jusqu’à la prochaine 
rentrée scolaire et au-delà. 

D’autres dossiers importants vont apparaître au 
cours des prochains mois. Comme nous l’avions 
répété au cours de la campagne, les responsables 
de plusieurs associations (tennis, football, poney 
entre autres) sont en situation d’attente forte sur 
des choix à réaliser. De nombreuses années se 

sont écoulées sans mise à niveau de certains 
équipements. Des investissements sont 
nécessaires et il faudra les assumer dans la durée. 
Nous ne changerons pas notre position sur ce que 
nous avons défendu au cours de la campagne : il 
faut prendre en considération les attentes, évaluer 
les différentes solutions  pour y répondre de 
manière pérenne et programmer la réalisation 
avec des priorités définies en toute transparence. 
Sur ce point, Heillecourt a pris du retard et les 
responsables d’association peuvent compter sur 
notre soutien pour pousser la municipalité à le 
résorber.      

Seulement 3 mois se sont écoulés depuis les 
élections municipales et le diagnostic que nous 
faisions avant la campagne se confirme. Nous 
sommes seulement quatre élus de la liste Energie 
nouvelle à représenter clairement l’opposition mais 
nous portons les valeurs et les idées avec 
lesquelles nous nous sommes présentés devant les 
électeurs. Nous faisons entendre notre voix, c'est-
à-dire la vôtre. Au-delà des enjeux communaux 
immédiats, c’est aussi l’avenir qui nous préoccupe 
et partout, dans les communes, avec nos élus 
départementaux et nationaux, nous devons 
préparer l’alternance politique à cette majorité de 
droite qui nous dirige vers un modèle de société 
toujours plus individualiste et livrée plus encore au 
marché. 

 
 

Les élus Energie nouvelle dans 
les commissions municipales 
 
Action éducative 

Politique de la famille, action 
sociale   

* membre du conseil d’administration 
du centre communal d’action sociale 

 

Michèle 
CRUBELLIER 

Sport, animation, culture 

Politique de la jeunesse 
Florence 
CLIQUET 

Prévention, circulation, sécurité 

Urbanisme, travaux, 
développement durable 

Olivier 
LAURENT 

Participation, communication 

Action économique, emploi, 
ressources 

* membre de la commission d’appel 
d’offres des marchés publics 

 

Hervé 
WILLER 

Vous avez des remarques, des suggestions sur 
des thèmes de la vie quotidienne relevant des 
politiques municipales et communautaires, 
faites-nous en part. 
 

Les principales prises de position 
et les actions 
 
Action éducative 

• Intervention lors du conseil municipal du 7 avril 
sur les modalités de gestion des inscriptions et 
des effectifs dans les trois groupes scolaires de la 
commune. Vote de la motion d’opposition à la 
fermeture de classe à l’école Chateaubriand. 

• Soutien à la mobilisation des parents d’élèves de 
l’école élémentaire Chateaubriand le samedi 7 
juin en présence d’Hervé FERON, député, et René 
MANGIN, conseiller général. 

 
Circulation, sécurité 

• Demande de création prioritaire d’une piste 
cyclable reliant la grande rue à la route de Fléville 
(accès au collège Montaigu). 

 
Communication 
• Interpellation sur les conditions d’implantation 

récente de nouveau mobilier urbain (publicité / 
information municipale). 

 

 

Energie nouvelle pour Heillecourt 
Blog : heillecourt.unblog.fr 

pour suivre l’actualité municipale 
au fil des semaines 

 

Mél : heillecourt.energie@gmail.com 

pour nous contacter et vous abonner à notre lettre 
d’information électronique 


