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Madame,Monsieur,chersHeillecourtois

Depuis mars 2008, nous vous représentons
29 élus. Nous exprimons régulièrement

affaires municipales et les décisions
Urbaine duGrandNancy. Qu’il s’agisse des
et sa Majorité ou des dossiers gérés

scrupuleusementau respectde l’intérêt

Nous sommes maintenant à mi-mandat
sein de notre groupe, en remplacement
« passer le relais ». L’expérience acquise

conviction qued’autres choix sont possibles

Rencontre citoyenne
Mardi 31 mai à 20 heures

Salle de la Fontaine

conviction qued’autres choix sont possibles

collectivement, avec plus de 1 000 signatures
sa desserte n’a pas été sans effets et nous

Par ailleurs, nous déplorons le manque

politiques municipales. Enfin, l’absence
semblepréjudiciablepour l’attractivitéde

La gestion au quotidien et la préparation

avec et pour tous les Heillecourtois, jeunes
responsables associatifs et bénévoles
apparent des citoyens de la vie civique,

semble accréditer, n’est pas une fatalité
leurs attentes et demandent que leurs
apportentdes réponsesconcrètes.

Nous engageons ce dialogue nécessaire

Rencontrecitoyenne lemardi 31mai.

Biencordialement.
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Hervé WILLER Florence CLIQUET

Laurent KAMIRI Olivier LAURENT

Heillecourtois,

représentons au sein du conseil municipal parmi
régulièrement nos positions et nos propositions sur les

importantes prises à la Communauté
des investissements décidés par leMaire

gérés par le Grand Nancy, nous veillons

l’intérêtgénéraldesHeillecourtois.

mandat. Nous accueillons Laurent KAMIRI au
remplacement deMichèle CRUBELLIER qui a souhaité

acquise au cours de ces années renforce notre

possibles.Ainsi par exemple, l’actionmenée

Rencontre citoyenne
Mardi 31 mai à 20 heures

Salle de la Fontaine

possibles.Ainsi par exemple, l’actionmenée
signatures deHeillecourtois, sur Frocourt et

nous continuons de surveiller ce dossier.

manque de dynamisme dans la conduite des

l’absence de vision globale des projets nous
denotrecommuneet ses finances.

préparation de l’avenir nécessitent de travailler

jeunes ou moins jeunes, actifs ou retraités,
bénévoles… Ici comme ailleurs, l’éloignement
civique, que la faible participation aux élections

fatalité. Les citoyens doivent pouvoir exprimer
leurs élus de proximité les écoutent et

nécessaire en vous conviant à notre première

Hervé WILLER



Investissements communaux :
des priorités contestables et coûteuses

Aumoment de la campagne des élections

le constat d’un important retard dans

certains équipements sportifs (COSEC,

stabilisé « rouge » notamment). Nous pensions

culturel, que la MTL pouvait être modernisée

équipements plus multifonctionnels

Heillecourtois. Le Maire actuel avait

« pharaonique»…

Trois ans après, où en sommes-nous

municipalité précédente dans la modernisation

ou presque, seuls 4 courts de tennis extérieurs

année. Malgré les annonces répétées,

stabilisé n’est pas encore programmé.

2011pour laMTL…

Pendant ce temps, la majorité municipale

destinée, selon le Maire, aux fêtes familiales

capacité relativement limitée (une centainecapacité relativement limitée (une centaine

partie aux besoins d’espace festif des

coût qui dépasse maintenant 1,3 million

exorbitantpourun choixnonpertinent

Nous avons, dès le départ, exprimé

construction de cette salle polyvalente

globalement et demanière prospective

les bâtiments et équipements communaux

et d’autresprojets attendent toujours…

Nous soutenons…

• La rénovation des équipements 
existants (courts de tennis et 
remplacement du terrain de football 
stabilisé)

• La réalisation d’un équipement 
multi-sports (city-stade) pour les 
jeunes dans le Parc de loisirs

Investissements communaux :
des priorités contestables et coûteuses

élections municipales de 2008, nous avions établi

dans la rénovation et la modernisation de

(COSEC, courts de tennis et terrain de football

pensions aussi, dans le cadre d’un vrai projet

modernisée pour rendre ses espaces et ses

multifonctionnels au bénéfice des associations et des

alors dénigré ce projet en le qualifiant de

? Alors que le constat du retard pris par la

modernisation des équipements fait l’unanimité

extérieurs auront été rénovés à la fin de cette

répétées, le remplacement du terrain de football

. Et des « études » sont inscrites au budget

municipale engage la construction d’une salle

familiales et à des séminaires. Cette salle d’une

centaine de personnes) ne répondra qu’encentaine de personnes) ne répondra qu’en

Heillecourtois et des associations, pour un

million €. Un coût que nous considérons

pertinentet sansprojetculturel.

nos réserves sur la priorité donnée à la

polyvalente, en invitant le conseil municipal à réfléchir

prospective à l’utilisation et à la modernisation de tous

communaux existants. Nous n’avons pas été écoutés

…

rénovation des équipements 

réalisation d’un équipement 
stade) pour les 

Nous contestons…

• L’absence de vision à moyen 
terme des aménagements et des 
équipements dans le Parc de loisirs 

• Le choix de la construction d’une 
salle nouvelle polyvalente sans 
réflexion sur l’utilisation optimisée des 
bâtiments communaux existants



Frocourt : des avancées et des choix en débat  
Par Olivier LAURENT

A lamêmeépoque l’andernier, leGrand

que l’abandon de la VLI allait régler définitivement

cadre et de la qualité de vie des Heillecourtois

l’urbanisation commerciale galopante et

zone de Frocourt a eu, enpartie, gain de

deshabitants.

Plusieurs principesdéfendus, avec le collectif

de notre rencontre avec le Président du

septembre 2010) ont été retenus : réalisation

d’autoroute en sortie de zone en direction

commerciale, préservation élargie d’espaces

résidentiels.Autantd’avancéesquin’étaient

A ce jour, le tracé de la desserte de Frocourt

nousavons soutenuavec fermeté, auprès

duGrandNancy, l’idée d’un schémaalternatif

urbaniser en immeubles de bureaux. Ce

débouchant juste derrière le Centre commercialdébouchant juste derrière le Centre commercial

Houdemont. Ainsi, sans remettre en cause

zone, les riverains du quartier Bretagne

descente de Frocourt, telle qu’envisagée

haut de l’avenue des Erables n’encouragerait

« redescendre»versHeillecourtpour trouver

Notre responsabilité d’élus nous conduit

conséquences des décisions prises. Le

Frocourt contre VLI - et la volonté de

habitants contre les faux-semblants du

GrandNancy ont déjà produit des résultats

dans l’influence et un rapport de force

avec les décideurs élus au Grand Nancy,

vigilance. Cette vigilance s’exerce aussi

aménagementsprogrammés(Vignedes

En soutenant avec force une solution alternative,

de Frocourt » peut encore être évitée. Que

les instancesduGrandNancy!

des avancées et des choix en débat  

GrandNancyet leMaire voulaientnous faire croire

définitivement la question de la préservation du

Heillecourtois. Depuis, la mobilisation contre

et la voie de désengorgement envisagée de la

de cause sur cet angélismeet un certainmépris

collectif «Nonà ladescentedeFrocourt », lors

du Grand Nancy (cf. notre publication n°6 de

réalisation (prévue depuis 2002) d’une bretelle

direction de Nancy, arrêt de l’urbanisation

d’espaces naturels à proximité des quartiers

n’étaientpasacquisesenmai 2010.

Frocourt semble encore en débat. Récemment,

auprèsde représentants de l’Agenced’urbanisme

alternatif d’aménagement de la zone, restant à

Ce schéma permettrait de réaliser une desserte

commercial en haut de l’avenue des Erables àcommercial en haut de l’avenue des Erables à

cause le développement économique de cette

Bretagne seraient préservés des nuisances de la

qu’envisagée jusqu’à présent. De plus, son débouché en

n’encouragerait pas les automobilistes de transit à

trouverun« raccourci».

conduit à comprendre les enjeux et à évaluer les

Le refus d’un marchandage - descente de

de préserver réellement le cadre de vie des

du « développement durable » à la mode au

résultats.Mêmesi notre «pouvoir » réside surtout

force établi, grâce à de nombreux Heillecourtois,

Nancy, nous ne laissons pas retomber notre

aussi sur d’autres secteurs concernés par des

desSableset LesMûriers).

alternative, nous pensons que la « descente

Que chacunassume ses responsabilités dans



Jeunes : une ambition et des attentes déçues
Par Florence CLIQUET

Avec la création d’un poste d’adjoint dédié

de mandat, puis le recrutement d’une

jeunesse,nousespérionsunepolitique innovante

Nous avons soutenu l’idée de la création

ans) car il était et reste nécessaire de leur

à l’éducation populaire et la citoyenneté

élaborée demanière cloisonnée, seuls 7

prévu de 28. Le nombre d’élus ne permet

dynamique fédératrice. Cependant, leurs

actions qu’ils mettent en œuvre au bénéfice

mêmeau-delà (actionsde solidaritéethumanitaires)

Les enfants et les jeunes sont également

« city stade » et de remplacement de

sommes favorables à ces équipements

aménagementharmonieuxduparcde

« en cabinet », sans concertation. Nous

stade» s’intègre biendansun schémad’aménagementstade» s’intègre biendansun schémad’aménagement

pratique de diverses activités sportives

football, qui fait semble t-il consensus,

majoritéqui conduità en repousserchaque

Nous sommes toujours dans l’attente d’un

jeunes de notre commune. Au lieu de

d’actions isolées, décidées au jour le

d’ensemble,ni anticipationde l’avenir.

Finances

• Abattement sur la taxe d’habitation 
en faveur des personnes handicapées 
ou invalides : vote POUR

Proposition d’abattement en faveur 
des personnes à revenus modestes : 
rejetée par le Maire (CM du 15 juin)

• Budget et taux d’imposition 2011 : 
vote CONTRE (CM du 29 mars)

une ambition et des attentes déçues

dédié à la « politique de la jeunesse » en début

d’une personne chargée des actions enfance-

innovantedanscedomaine.

création d’un conseil municipal des jeunes (13-17

leurdonnerun espaced’expressionparticipant

citoyenneté. Mais à l’issue d’une procédure complexe

7 jeunes se sont portés candidats sur un total

permet évidemment pas d’enclencher une

leurs projets commencent à voir le jour et les

bénéfice de tous les jeunes Heillecourtois et

humanitaires)méritentd’êtreencouragées.

également concernés par les projets de réalisation d’un

de l’actuel terrain de football stabilisé. Nous

équipements qui doivent aussi contribuer à un

l’Embanie.Mais là encore, les choix sont faits

Nous demandons que l’implantation de ce « city

d’aménagement réfléchi et qu’elle permette lad’aménagement réfléchi et qu’elle permette la

sportives. S’agissant de la rénovation du terrain de

nous ignorons les raisons de la frilosité de la

chaqueannée la réalisation.

d’un projet ambitieux pour les enfants et les

de cela, nous constatons une superposition

le jour par quelques-uns, sans cohérence

* CM : conseil municipal

• Subventions 2011 aux associations :
vote POUR (CM du 29 mars)

Urbanisme

• Proposition de motion à l’attention de 
M. Rossinot contre la réalisation de la 
descente de Frocourt : rejetée par la 
majorité municipale (CM du 15 juin)

Abattement sur la taxe d’habitation 
en faveur des personnes handicapées 

Proposition d’abattement en faveur 
des personnes à revenus modestes : 

(CM du 15 juin)

: 


