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Je salue l’initiative de Michelle, Chantal, Sylvie, Véronique, Roselyne et
Aurélie qui ont eu la belle idée de créer ce journal pour raconter les
Chenevières, leur quartier.
Cette belle initiative démontre le bonheur et la fierté que toutes six ont
à vivre aux Chenevières. Grâce à ce journal, elles ont trouvé le moyen
d’exprimer leur attachement à leur lieu de vie.
Ce quartier, elles ont mille fois raison de l’aimer. Le quartier des
Chenevières tient toute la place qui lui revient dans la vie de notre
Commune et je profite de ces quelques mots pour rappeler à ses
habitants toute la considération que je leur porte.
Dans ce premier numéro, nos six chroniqueuses nous expliquent le
fonctionnement d’Habitat 70 et nous présentent des personnes
importantes du quartier qui contribuent activement au bien-être des
habitants des Chenevières.
Je vous souhaite une agréable lecture
Très cordialement.
Fernand Burkhalter
Maire d’Héricourt

Un médiateur à votre écoute

Jamel Chouaf est médiateur du quartier des Chenevières depuis le
15 octobre 2016.
Né à Héricourt, il a toujours vécu dans le quartier. Son rôle est de « faire
le lien e-ntre et les institutions de la ville, la mairie, pôle emploi, Etat
civil, Habitat 70 ». Il accueille à l’espace Jean Ferrat un public varié,
en majorité masculin, pour aider aux demandes administratives,
lettres de motivation, CV. Jamel propose un appui dans la constitution
des dossiers auprès des bailleurs sociaux.
« J’accompagne également les personnes dans l’utilisation de l’outil
informatique notamment pour la consultation du dossier CAF en
remplacement de la permanence », mais aussi l’accès à l’espace
personnel Pôle emploi. Au quotidien il reçoit une dizaine de personnes.
Jamel est présent du mardi au samedi de 14 h à 15 h à l’espace Jean
Ferrat est de 15 h à 17h en présence sociale dans le quartier.

Contact :
M. Jamel CHOUAF
Espace Public Jean Ferrat
16 rue Léon Blum
70400 HERICOURT
Tél. : 09 64 44 63.31

L’équipe du journal

Nous sommes un groupe de six femmes
habitant le quartier des Chenevières
depuis au moins vingt ans. Nous avons
tout de suite adhéré au projet de
création d’un mini journal concernant la
vie du quartier.
Michelle est arrivée le 20 août 1988 dans
le quartier, triste d’avoir dû quitter son
village. Après plusieurs années, elle a la
chance de rentrer dans des associations
qui l’ont beaucoup soutenue. Chantal
a emménagé en 1971.
Il n’y avait pratiquement pas de blocs,
pas de commerces. Le quartier lui a plu
tout de suite et elle est toujours
restée depuis. Roselyne s’est installée en
1965 avec ses parents, arrivant de
Madagascar.
Elle se rappelle les odeurs de pain et de
café torréfié en ville. Elle habite les
Chenevières depuis 1997. Elle intègre des
associations.
Sylvie réside dans le quartier depuis 20
ans.
Elle s’y sent bien avec les magasins
à
proximité et les connaissances qu’elle
s’est faites. Elle participe également à
diverses associations. Véronique est
venue en 1973 à Héricourt. A l’époque, il
y avait quelques maisons et blocs en
construction mais surtout des champs.
Elle s’est bien intégrée et s’y est fait des
amies.

A la rencontre d’Habitat 70

Très bien accueillis par Mathieu
Josy chef d’agence héricourtoise.
Nous en avons appris un peu plus
sur la structure. L’agence gère 1382
logements sur les
communes
d’ Héricourt et Villersexel.
Le quartier des Chenevières en
compte 600.
22 personnes sont salariés entre
assistante d’accueil,
gardien
polyvalent, chargé de maintenance de pour les parties, agent de maintenance de proximité.
750 dossiers sont déposés par an, traités par la commission d’attribution
une fois par semaine à Lure. 265 sont acceptés. Peu de logements restent
vacants, la ville d’ Héricourt bénéficiant de l’attractivité de l’aire urbaine. «
Des travaux ont été entrepris au niveau du centre commercial, sous
bassement rue des frères lumières pose d’ascenseurs rue Jean-Baptiste
Clément …. » précise Mathieu Josy, avant d’insister sur « la priorité est
de privilégier les rencontres directes entre les habitants et les agents pour
résoudre les éventuels problèmes »
beaucoup d’informations ne
remontent pas jusqu’à nous ! Et de conclure « Habitat 70 tient à privilégier
au maximum la mixité ».
Contact :
M. Mathieu JOSY
Habitat 70
1 rue Gustave Courbet
70400 HERICOURT
Tél. : 03.84.46.15.06

Qui sont Max et Mélanie ?
Nous sommes allés à la rencontre de Maxime
Vitte et Mélanie Ritzenthaler, éducateurs spécialisés au sein du quartier des Chenevières pour
l’association
AHSSEA (Association Haute-Saônoise pour la
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte)
depuis respectivement 5 et 3 ans.
Ils se définissent
comme
« médecins
généralistes de l’éducation spécialisée » de par
leur mission auprès des adolescents. Leur rôle
consiste à aider les jeunes de 11 à 21 ans en les
guidant et en les accompagnant.
Ils mettent l’accent sur la prévention, comme
l’explique Maxime : «Nous agissons en toute
confidentialité afin de créer un climat de confiance pour faciliter leur
accès vers le monde du travail ».
Le projet se définit avec le jeune sans aucune contrainte.
Maxime
poursuit : « il n’ y a aucun engagement. Le but étant d’accompagner
et non de juger ». Ils travaillent avec le collège Pierre et Marie Curie
et le Centre Simone Signoret sur des animations. Pour les plus
jeunes, ils organisent des sorties éducatives toujours dans un souci
de mise en confiance.
« Certains enfants ne sont jamais allés ne serait-ce qu’au le Lion de Belfort »
précise Maxime. Ils accueillent une cinquantaine de jeunes par trimestre
de 10h à 12h, les après-midis sur rendez-vous et effectuent également
des démarches dans le quartier afin de faire connaitre leur action. Mélanie
explique que « les parents ont également la possibilité de nous solliciter
directement».
Contact :
Mme Mélanie Ritzenthaler : 06 08 70 06 78
M. Maxime Vitte : 06 38 95 68 36
AHSSEA, éducateurs de Prévention Spécialisée
11bis rue Gustave Courbet
70400 HERICOURT
Tél. : 09 61 36 04 55

La recette :
La tourte d’Hericourt

Pour 6 à 8 personnes.
Ingrédients : 125 g de porc
125 g de graisse de rognon de bœuf
250 g de pain trempé au lait
2 œufs
4 cuillères de crème
1 jaune d’œuf
2 dl de crème
200g de pâte brisée
1 jaune d’œuf pour la dorure
Du sel et du poivre
Hacher finement la viande et la
graisse et mélanger avec les œufs ; le
pain trempé et pilé ; les cuillères de
crème ; le sel et le poivre. Etendre la
pâte dans une tourtière.
Verser la préparation sur le fond de la
pâte. Couvrir avec un disque de pâte.
Décorer avec un couteau ; dorer au
pinceau avec le jaune d’œuf dilué
dans une cuillère d’eau. Mettre au
four chaud.
Quand la cuisson est presque
achevée, enlever le couvercle et
verser dans la tourte 2 dl de crème
mélangée à 1 jaune d’œuf. Remettre
au four et laisser cuire 10 minutes.
Servir bien chaud.

