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Le groupe municipal de la gauche à votre écoute

Madame,Monsieur, chersHeillecourtois

Cette lettre d’information est maintenant

vous faire part périodiquement de

Elle est un complément de notre blog

lesHeillecourtoisqui le visitent.

Nous souhaitons ainsi vous apporter

notre commune. Et ceci en dépit de

priverde l’informationutile à l’exercice

Nous sommes amenés dans les débatsNous sommes amenés dans les débats

notre opposition sur certains dossiers

avons désapprouvé le choix de la

nouvelle salle polyvalente,dite festive

Nous nous réjouissons de l’annonce

de l’abandon de l’absurde projet

concession, faite en échange par la

la descente de Frocourt. Les Heillecourtois

gestion passée irresponsable du développement

en subissant demain les nuisances

aménagements plus adaptés, garantissant

Heillecourtois,nous continuonsde

Nous restons à votre écoute et à votre

en considérationde la parole de chacune

Biencordialement.
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Heillecourtois,

maintenant devenue un rendez-vous pour

notre action au sein du conseil municipal.

blog qui constitue un lien permanent avec

apporter un autre éclairage sur les affaires de

de toutes les manœuvres destinées à nous

l’exercicede notremandat.
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débatsmunicipaux à exprimer nos doutes et

dossiers majeurs. A chaque occasion, nous

la majorité municipale de construire une

festive.

l’annonce récente par le Président duGrandNancy

de VLI mais nous ne cautionnons pas la

la majorité municipale, sur la réalisation de

Heillecourtois n’ont pas à payer le prix de la

développement de cette zone commerciale,

de la circulation induite. A défaut d’autres

garantissant pour l’avenir la qualité de vie des

de contester la réalisationde cette voirie.

votre disposition car nous tenons à la prise

chacuneet chacund’entrevous.

Hervé WILLER
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2008
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2010

Budget et finances

Des impôts locaux qui 
augmentent toujours deux 
fois plus vite que 
l’inflation (+ 4 %) entre 
2007 et 2009

Taxes 
d’habitation 
et foncière :

+ 8 %

Taxes 
d’habitation 
et foncière :

+ 8 %

Une 
personnel
municipalité :

•
(personnel ATSEM, cantine, garderie, 
entretien des                                         
écoles)

•
(police municipale,                                    
etc.)

1,7 million € de réserves financières fin 2009…1,7 million € de réserves financières fin 2009…

… dépensées dans un investissement jugé 2010

2011

Nous soutenons…

• Les moyens accordés aux accueils de 
loisirs et la mise en œuvre de la 
tarification dégressive selon les revenus 
des familles

• La mise en place du conseil municipal 
des jeunes malgré nos réserves sur les 
modalités d’organisation et de 
fonctionnement

• Les moyens financiers pour 
l’équipement des écoles et les projets 
pédagogiques

• Les orientations en matière de 
diagnostic des bâtiments communaux et 
de recherche d’économies d’énergie

… dépensées dans un investissement jugé 
indispensable par le Maire malgré la crise…

Construction de la salle festive : Construction de la salle festive : 

Budget et finances

Une évolution des dépenses de 
personnel qui traduit les priorités de la 
municipalité :

• dépenses consacrées à l’enseignement 
(personnel ATSEM, cantine, garderie, 
entretien des                                         
écoles) - 120 000 €- 120 000 €

• dépenses de l’administration générale
(police municipale,                                    
etc.) + 70 000 €+ 70 000 €

de réserves financières fin 2009…de réserves financières fin 2009…

… dépensées dans un investissement jugé … dépensées dans un investissement jugé 
indispensable par le Maire malgré la crise…

Construction de la salle festive : 1 million €Construction de la salle festive : 1 million €

Nous contestons…

• La politique en matière de fiscalité
et le déni de l’augmentation des impôts 
nettement supérieure à l’inflation depuis 
2003

• Le mode de gestion des ressources 
humaines

• Le choix d’investissement dans la 
construction d’une salle festive au 
détriment de la modernisation des 
équipements existants

• L’absence d’examen, demandé depuis 
2 ans, du dossier de la tarification de la 
restauration scolaire



Descente de Frocourt et VLI : 
Le Président du Grand Nancy a tranché !

Lors d’un conseil municipal réuni à huis
à un « faux suspens » concernant la
liaison entre la zone commerciale et
réalisée pour permettre son désengorgement
dans cette avenue sont censés canaliser
Décathlon et ainsi épargner Heillecourt

Rappelons que cette solution déjà présentée
avait été approuvée à l’unanimité du
ces derniers temps, devant le risque
Heillecourt, le Maire semblait suivre
l’association HCV, consistant en la création
le Bois des Fourneaux sur Fléville. Mais
« déraisonnable » dans la mesure où
précisant qu’on pouvait craindre la
protégés ».

« Je suis tout le temps en campagne électorale,
Président du Grand Nancy au cours de

Heillecourt serait-elle devenue un enjeuHeillecourt serait-elle devenue un enjeu
encouragement pour notre groupe d’opposition,
Grand Nancy, qui a fait de la gestion
une vraie question de politique publique
en octobre dernier dénonçant la
incontrôlée du Grand Nancy a, semble
conscience des enjeux. Nous nous réjouissons
Nancy, fraichement converti au développement
le chantre de l’ « écologie urbaine »…

Pour notre part, nous continuons de soutenir
réglera pas le problème de circulation
un plan plus large avec, au préalable,
niveau du rond point de Leroy Merlin
félicite sans doute un peu rapidement
accepté, sans garantie contre le risque
au cœur de notre commune. Nous lui
descente de Frocourt sera réalisée…

Enfin, M. Rossinot a fini par décider
liaison intercommunale (VLI) qui devait
maintenant le Président du Grand Nancy
espaces naturels de l’agglomération et
peu fort … mais nous saluons cette sage

Descente de Frocourt et VLI : 
Le Président du Grand Nancy a tranché !

huis clos le 30 avril, M. Rossinot a mis fin
la descente de Frocourt. Cette voie de
l’avenue des Erables à Heillecourt sera

désengorgement. Quelques aménagements
canaliser la circulation vers le rond point de

Heillecourt. On peut toujours espérer…

présentée par le Grand Nancy en 2006
du précédent conseil municipal. Cela dit,
risque d’un reflux de circulation vers

suivre « LA SOLUTION » préconisée par
création d’une voie de contournement par
Mais M. Rossinot a jugé cette proposition
où cette voie traverserait un site classé,
la réaction des « amoureux des sites

électorale, y compris ce soir… » lâcha le
de cette réunion.

enjeu politique pour l’UMP ? C’est unenjeu politique pour l’UMP ? C’est un
d’opposition, appuyé par la Gauche du

gestion de la zone commerciale de Frocourt
publique. Notre lettre d’information diffusée

politique d’urbanisation commerciale
semble t-il, permis de faire prendre enfin
réjouissons que le Président du Grand

développement durable, se fasse maintenant

soutenir que la descente de Frocourt ne
circulation si sa réalisation ne s’inscrit pas dans
préalable, un nouvel accès à l’autoroute au
Merlin. Quant au Maire d’Heillecourt, il se

rapidement du schéma de circulation qu’il a
risque d’un afflux de circulation non maîtrisé

lui donnons donc rendez-vous lorsque la

décider l’abandon du vieux projet de voie de
devait traverser notre commune. Que
Nancy s’érige en protecteur des derniers
et sauveur du Parc de l’Embanie, est un
sage décision pleine d’opportunisme.



Communication : effets d’annonce et réalité

Vous avez écrit au Maire pour signaler
demande particulière et vous n’avez pas
vous n’êtes pas seul, cela nous arrive aussi

Nous avons mieux compris comment «
nous avons découvert, il y a
d’enregistrement du courrier arrivé et de
mairie.

Une organisation et une communication
probablement les conclusions de « l’audit
dont le Maire a refusé de présenter le rapport
à l’abri des regards « indiscrets »…

Nous n’avons cessé depuis le début du
plus efficace du conseil municipal (commissions,
n’imaginions pas à quel point règne
municipal et surtout des services.

Pourtant, malgré nos multiples interpellations,
de fonctionnement qui consiste d’abord
une communication « poudre aux yeux
« démarche participative » alors que les
contradiction et à contourner les règlescontradiction et à contourner les règles
l’opposition dans les différents supports
couronner le tout, une réunion publique
circulation (descente de Frocourt, VLI,
prises… Une conception originale de démarche

Nos principales prises de position

Environnement

• Septembre 2009 : rejet par le Maire 
de notre proposition de motion au 
Président du Grand Nancy contre la 
réalisation de la descente de Frocourt

Finances

• Compte administratif (bilan de 
l’exécution du budget) 2009 :
vote CONTRE (CM du 16 mars)

• Budget et taux d’imposition 2010 : 
vote CONTRE (CM du 16 mars)

• Subventions aux associations :
vote POUR (CM du 16 mars)

Communication : effets d’annonce et réalité

signaler un dysfonctionnement ou faire une
pas reçu de réponse. « Rassurez-vous »,
aussi…

« fonctionnait » cette municipalité lorsque
quelques mois, qu’aucun dispositif
de suivi des réponses n’était organisé en

communication internes défaillantes, telles sont
l’audit social », payé par les Heillecourtois,
rapport qu’il garde précautionneusement

du mandat de réclamer un fonctionnement
(commissions, procès-verbaux, etc.). Nous

règne l’inorganisation au sein de l’exécutif

interpellations, le Maire s’enferme dans un mode
d’abord à nier la réalité et ensuite à organiser

yeux ». On nous parle maintenant de
les pratiques visent surtout à faire taire la

règles garantissant le droit d’expression derègles garantissant le droit d’expression de
supports d’information municipale. Pour
publique est annoncée sur le schéma de
VLI, etc.) quand les décisions sont déjà
démarche participative en effet !

Nos principales prises de position

Animation – jeunesse

• Création du conseil municipal des 
jeunes (CMJ) :
vote POUR (CM du 24 novembre)

• Charte organisant le règlement 
intérieur du CMJ :
vote CONTRE (CM du 24 novembre)

• Nouvelle tarification des accueils de 
loisirs basée sur des barèmes CAF : 
vote POUR (CM du 16 mars)

* CM : conseil municipal


