Rencontres avec les deux directrices
d’école du quartier des Chenevières
L’école
maternelle
Louise
Michel
Le mardi 5 février 2019,
nous avons rencontré
Mme Perrard, directrice de
l’école maternelle des chenevières, Louise Michel. Elle est en poste dans l’école depuis 2001
en tant qu’enseignante puis en tant que directrice depuis 2006.
L’école ouvre ses portes en 1970 d’abord côté Louise Michel, puis
celui des Chenevières en 1975. Aujourd’hui elle compte 120 élèves
repartis sur 6 classes dont 1 classe passerelle (enfants de 2 ans)
de 15 élèves. Pour l’année prochaine une menace de fermeture de
classe pourrait être envisagée si le nombre d’inscriptions n’augmente pas.
L’école est composée de 7 maitresses dont 1 à mi temps, 4 ATSEM
(agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) 2 à temps
plein et 2 à temps partiel, 1 adjoint technique, 2 AESH (accompagnant d’élèves en situation de handicap) et 1 EVS (employé de vie
scolaire).
Le projet d’école est basé sur le langage, apprendre à s’exprimer
avec la boite à histoires, via les peluches, les albums etc… .
Un projet spectacle avant les vacances de printemps est prévu, le
thème reste une surprise. Il y aura 4 représentations : une première
en intra scolaire, une seconde pour les classes de CP ET CE1
des écoles Poirey, Ploye et pour les nounous qui peuvent emmener
les enfants qu’elles accueillent. Les 3ème et 4ème représentations
seront destinées aux familles, parents …
Pour conclure, Mme Perrard précise que les parents d’élèves sont
participatifs et s’impliquent dans la vie de l’école.

Fest’Images 2019
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journée
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du quartier des
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cette journée.

L’école primaire
Robert Ploye
Le jeudi 24 janvier 2019, nous avons rencontré Mme
Gambier, directrice de l’école primaire Robert Ploye à
Héricourt. Elle est directrice de cette école depuis 4 ans
L’école Ploye a été ouverte en 1967. Aujourd’hui elle
compte 101 élèves répartis au sein de cinq classes.
Mme Gambier précise qu’il existe deux classes de
cours préparatoire accueillant chacune 15 élèves.
Les classes de Cp bénéficient d’effectifs allégés afin
de permettre aux élèves d’acquérir les apprentissages
fondamentaux dans des conditions optimum.
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D’autres dispositifs au sein de l’école :
* PDMDC : dispositif « Plus De Maîtres que De Classes », avec une enseignante supplémentaire
au sein de l’école.
* RASED : Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté, comprenant une
psychologue de l’Education Nationale et une enseignante spécialisée à dominante pédagogique
* CLAS : Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité.
* Partenariat :
- Projet artistique avec la médiathèque : La classe de CM1/CM2 a accueilli « en résidence artistique » une artiste belge : Joséphine Kaeppelin. Son activité est « prestataire de services intellectuelles et graphiques ». 4 demi-journées ont été consacrées à ce projet : réaliser des affiches.
- Spectacle musical avec l’école de musique d’Héricourt à la Halle de Cavalerie
- Projet artistique en partenariat avec l’Ecole d’Art Jacot de Belfort : les CP, CE1, CM1-CM2
recevront Mme PARRA artiste lors de multiples interventions pour aborder le devenir d’un vêtement et après usage réaliser un doudou.
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Les élèves disposent d’une cantine implantée au sein de l’école. Elle accueille également les
élèves de l’école maternelle Louise Michel et de l’école primaire Gustave Poirey. Un nouveau
bâtiment devrait voir le jour afin d’accueillir au mieux les enfants lors de leur pause méridienne.
Portant encore l’appellation de « l’école de la zup », souvent victime de préjugés, avec peu de
mixité sociale, cette école est très dynamique, avec une équipe enseignante motivée, centrée
sur l’intérêt des élèves et des parents d’élèves de plus en plus impliqués.

le mot du maire

Les mots-clés : valeurs de la
république, solidarité, partage,
vivre-ensemble, fédérer les forces
vives, encourager le bénévolat,
accessibilité des animations pour
tous

Pour la garniture :
• 1 jaune d’œuf
• 25g de lait
• 125 g de sucre en poudre
• 5 petites noix de beurre

Conception & Impression :

Préparation :

Une tarte au sucre très simple à faire
et que tout le monde aime, vite faite et
toujours réussie.

L’appartenance au quartier des Chenevières est un sentiment fort et partagé par la grande majorité de ses habitants.
Ce sentiment conforte toutes les actions et tous les
efforts qui ont été conduits par la commune pour la vie
de ce quartier: aménagement de voirie, City-stade,
implantation du CMS, agence Habitat 70, Fest’Images,
fête des voisins, Fête de la Fraternité,...
En dernier lieu, il s’agit des travaux de rénovation
énergétique de l’école Robert Ploye et la mise en place
du service périscolaire, y compris la restauration
scolaire.
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Fête de la fraternité

Dans un saladier, mettre la farine, le sucre, la levure et mélanger.
Pendant ce temps, faire fondre au micro-ondes le beurre avec le lait pendant
30 secondes. Incorporer le beurre fondu et mélanger.
Mettre les œufs un par un pour obtenir une boule de pâte assez molle.
Mettre la pâte sur du papier de cuisson et l’étaler en un disque d’environ
30 cm avec le dos d’une cuillère
Laisser reposer 2 heures à 25°C environ.
Pour finir mettre le jaune d’œuf avec le lait et l’étaler sur la pâte.
Puis, mettre le sucre en saupoudrant et 5 noisettes de beurre.
Faire cuire 25 minutes sur thermostat 7.

Mot du Maire
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Une journée festive pour les
habitants. Le conseil citoyen,
l’Office Municipal des Sports et nos
partenaires locaux organiseront
cette journée.

Recette de la
Tarte au sucre

Ingrédients :
• 250g de farine
• 1 sachet de levure
de boulangerie
• 25g de sucre en poudre
• 25g de lait
• 100g de beurre
• 2 oeufs

Centre Municipal Simone Signoret

Pour votre confort les équipements publics
se renforcent
progressivement :
Nous attendons vos suggestions pour de
Complexe sportif intercommunal André Girard (CSIAG)
nouveaux sujets.
Création d’un pôle périscolaire neuf (2019/2020),
Espace Ferrat,
Bonne lecture !
CMS…
Je salue l’action des personnes qui travaillent au jour le jour
pour le bien être des habitants. C’est le cas par exemple des
Le Conseil Citoyen deux directrices des écoles du quartier.
Pour ma
part, je vous donne rendez-vous à l’occasion de
FEST’IMAGES le 22 juin prochain.
Fernand Burkhalter
Maire de Héricourt

Les services de la Ville

Le Conseil Citoyen depuis sa création
A Héricourt le conseil citoyen a été créé en 2015. Il a pour but de favoriser l’expression de la parole des habitants du quartier.

Les projets réalisés par le
conseil citoyen :

Les formations du Conseil citoyen :
se sont déroulées à Lure, Vesoul; Luxeuil.
2017 :
• Fonctionnement
conseil citoyen/
• Dynamique de
d’un conseil citoyen

Opération Champs Elysée : Aménagement du mobilier urbain pour créer
un lieu de vie agréable, convivial et attrayant.
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2018 :
• Participation aux projets
de territoire
• Animer et faire vivre un
conseil citoyen

Mise en place d’un
marché alimentaire au
sein du quartier.

Conférence citoyenne à Lure le 18 octobre: Journée d’échanges, participation
citoyenne et politique de la ville.

Ouverture d’une salle de renforcement musculaire proposant une
activité physique accessible à tous.

partage en présentant :
• le journal des brèves des Chènevières
• l’enquête portant sur la sécurité routière, réalisée au sein du quartier à la sortie des
écoles par les membres du conseil citoyen.
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Labellisation du journal des Brèves
A l’occasion de la labellisation de l’action conduite par les habitants de la
ville de Héricourt, Michelle, Sylvie, Chantal, Véronique, Aurélie et Roseline ont été mises à l’honneur pour la création et la première édition du
journal.

Les membres du Conseil Citoyen de la ville d’Héricourt ont collaboré à cette journée de

Stand : de 10h30 à 13h 30 : présentation : des « Brèves des Chènevières » et
enquête sécurité routière.
2019 : 12 février : sensibilisation aux valeurs de la république et à la laïcité.

Samedi 15 décembre 2018 :
Le conseil citoyen de la ville d’Héricourt
à la rencontre du Conseil Citoyen de Colmar
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Accueil par les membres du conseil citoyen du quartier Europe Schweitzer ainsi que des
élus de la ville de Colmar et la déléguée du préfet.
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Le président du Conseil citoyen, M. Tikradi a proposé une visite guidée du quartier
« Europe-Schweitzer » à pied. On y découvre deux parties :
• Partie du quartier non rénovée :
on y voit du mobilier vétuste trainant ici et là de la nourriture, des bouteilles vides etc.….
• Partie rénovée en éco quartier abritant des logements sociaux.

Les services
de la Ville d’Héricourt
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

Centre Municipal Simone
Signoret
5 rue du 11 Novembre
11 min
Pôle Emploi
33 fbg de Montbéliard
30 min
Maison de l’enfant
-crèche
3bg de Montbéliard
21 min
Médiathèque
rue de la 5ème DB
20 min
École de musique
2 rue du 47è Régiment
d’Artillerie
24 min
C
 PG- Maison
de l’Adolescent
59 rue Paul Vinot
16 min
L
 aboratoire
d’analyse
4 rue du docteur
Gaulier
17 min
Pole périscolaire
cadet Roussel
5 rue Martin Niemöller
28 min

9.

10.

11.

12.
13.

Centre de Réadaptation Fonctionnelle
de Bretegnier
14 Rue du Dr Gaulier
17 min
Mairie
46 bis Rue du Général
de Gaulle		
14 min
Commissariat
de Police
1 Rue André Boulloche
17 min
Gendarmerie
7 Fbg de Besançon
23 min
Communauté
de Communes
3 rue Martin Niemöller
28 min

14. Trésor Public
2ter rue du 11 Novembre
11 min
15. Mission locale
11 rue de la Tuilerie
30 min
16. CCAS
45 rue du Général
de Gaulle
14 min
Temps de trajet à pied
à partir du quartier des Chenevières

Les différents services au sein du
quartier des Chènevières :
1.

C
 entre médico social :
2 bis rue des frères Lumière

2.

Médecins
Brun Denis
Sanchez José
6 rue Pierre et Marie Curie

3.

Pharmacie :
Boudot Marie Pierre –
Bachetta Patrick
22 rue Léon Blum
Infirmiers(ères) :

4.

Bourat Laurent
Richard Peggy
10 rue Pierre et Marie Curie

5.

Ronget Isabelle
Zeneli Beglije
6 rue J.B. Clément

6.

Soins à la personne
à domicile
Fédération ADMR
2 bis rue des frères Lumière

7.

Habitat70
1 rue Gustave Courbet

8.

Prévention spécialisée
11 rue Gustave Courbet

9.

 cole maternelle Louise
E
Michel
rue des frères Lumière

10. E
 cole primaire Robert Ploye
avenue Léon Blum
11. Pôle périscolaire Robert
Ploye
28 avenue Léon Blum
12. C
 SIAG
Rue Pierre et Marie Curie

Après cette visite, le conseil citoyen de Colmar, a invité les héricourtois à partager une collation au chaud, et de poursuivre les discussions. Un échange de pratique
entre les deux conseils citoyens autour des questionnements suivants :
- Quelle mobilisation des habitants ?
- Quels sont les liens avec les habitants ?
- Projets en cours ou à venir…
- Quels types de difficultés rencontrées ?
Durant ce temps convivial, le conseil citoyen héricourtois est très fier de distribuer des exemplaires du journal de quartier, intitulé « les brèves des Chènevières »
dont ils sont les rédacteurs. Ils reçoivent beaucoup d’éloges et précisent qu’ils ne manqueront pas de faire un article sur cette belle journée de rencontre citoyenne.
En conclusion de tous ces échanges très conviviaux entre tous, le conseil citoyen héricourtois propose aux colmariens de les accueillir lors de la manifestation de
Festimage au mois juin 2019.
Cette journée a permis de mobiliser de nouveaux membres au sein du Conseil Citoyen de Héricourt.

Les membres du ConsEil Citoyen
Les membres
M. Amar
AMIRI
M. Jean-Max DEFLORENNE
M. Quentin HAFEKOST
M. Daniel
MARON
Mme Roseline
FOLIO
Mme Sylvie TAILLEVAND
Mme Chantal BEAUCHET
Mme Michelle DUHAUT
Mme Véronique VIDBERG

Mme Aurélie
REZAC
Mme Zhara MENGOUCHI
Mme Asmaa ZEMMOURI
Mme Rime
FADLI
Mme Hanen
TOUALI
Mme Safia
KCHICHI
Mme Florence
ALAIN
Mme Habiba
ASSIL
Mme Claude
HALM

Les acteurs
BOULANGERIE PATISSERIE PIERRE ET FILS

HABITAT 70

PHARMACIE BOUDOT-BACHETTA

CENTRE MEDICO SOCIAL

MAC CAFE

CROIX ROUGE FRANCAISE

GROUPE SCOLAIRE ROBERT PLOYE

M.A.S.

ECOLE MATERNELLE LOUISE MICHEL

AMICALE DES MAROCAINS

SGH ATHLETISME

PREVENTION SPECIALISEE

ALPH

