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Cette nouvelle édition du journal est placée sous le
signe du «vivre ensemble et de la mobilisation
citoyenne» des membres du Conseil Citoyen de la Ville
d’Héricourt qui a été mis en place en septembre 2017.
Cette instance vise à favoriser une expertise partagée
et un espace de propositions et d’initiatives à partir des
besoins des habitants du quartier.
Vous découvrirez ou revivrez la fête des voisins qui a eu
lieu le 25 mai et a mobilisé bon nombre d’habitants du
quartier.
Vous remarquerez également l’évolution du quartier en
images, racontée par les membres des «Brèves des
Chenevières» et du Conseil Citoyen.
Nous vous présentons le 2e numéro de votre journal
«Brèves des Chenevières», avec de nouvelles rubriques
telles que:
- Service					
- Recette					
-Historique du quartier
- Evénement
- Jeu
- Enquête
Nous attendons vos suggestions pour de
nouveaux sujets.
Bonne lecture !
						
						Le Conseil Citoyen

Mot du Maire
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.
Ce quartier important de la ville vit bien.
Les animatrices des « Brèves des Chenevières»
contribuent avec leur démarche citoyenne à la cohésion
du quartier et aux échanges entre les habitants.
A bien des égards ce quartier est un exemple, celui d’un
quartier qui cultive le bien vivre ensemble et le respect
de chacune et de chacun.

Fernand BURKHLATER
Maire d’Héricourt

Le service : Le Centre Médico Social

La recette de la potée comptoise

Pour 6 personnes :
1 saucisse de Morteau de 300g
1 palette demi-sel 			
Le Centre Médico-Social (C.M.S) est un service
départemental rattaché à la solidarité et à la santé
publique.
Ouvert en septembre 1998, le C.M.S dépendait de Lure
avec deux locaux, rue de l’église et rue Gustave Courbet.
Réunifié en 2003, le C.M.S se situe désormais 2 bis rue
des frères Lumière. Il se compose de douze travailleurs
sociaux et de cinq agents administratifs.
Suite à une nouvelle réorganisation, la responsable est
Mme Aline Baugey, en fonction depuis 2015.
Le C.M.S intervient dans les communautés de communes
d’Héricourt et de Villersexel.
Il apporte son aide à tous les publics avec pour mission
d’accueillir, d’écouter, d’accompagner et d’orienter.
Ses domaines d’intervention sont variés : social,
protection de l’enfance, insertion, R.S.A, Allocation
Départementale d’Autonomie (A.D.A), Protection
Maternelle et Infantile (P.M.I).

250g de lard fumé
250g de lard demi-sel
3 carottes
1 chou
1 oignon piqué d’un clou de girofle
2 gousses d’ail
Assaisonnement selon vos goûts
Dans un pot-au feu, blanchir les viandes et recouvrir
d’eau froide. Porter à ébullition et égoutter.
Mettre à cuire pendant 45 min dans 3L d’eau la
palette, les deux sortes de lard, les carottes et l’ail.
Ajouter alors le chou et la saucisse de Morteau et cuire
plus lentement 35 min.
Quinze minutes avant la fin de la cuisson mettre les
pommes de terre.
Découper la viande et dresser dans un plat avec les
légumes.

Mme Aline BAUGEY
Responsable du CMS - 03 84 95 73 00

L’évolution du quartier des Chenevières
Le quartier des Chenevières a beaucoup évolué depuis 50 ans.
«Quand je suis arrivée en 1971 avec mes parents, il n’y avait que quelques
blocs au milieu des champs» se souvient Chantal.
Véronique poursuit : «Le quartier était en pleine construction à mon arrivée en 1973, les parkings n’étaient
même pas encore faits».
Le centre commercial s’est quant à lui construit en 1975.
Une superette y a pris place, puis une pharmacie, un bureau de tabac, un bazar
et une banque. Une annexe du commissariat de police s’y était également
installée pendant 5 ans.
Petit à petit, la ville a pris de l’ampleur, les constructions ont remplacé les champs.
Aujourd’hui, le centre commercial se compose d’une boulangerie, d’une pharmacie, d’un café, d’un
fast-food et d’une salle communale en lieu et place de la superette.
Au fil du temps les structures ont fermé ou changé de quartier.

L’évenement : La fête des voisins 2018

Les membres du Conseil Citoyen :
La dynamique entreprise depuis septembre 2017 a permis de
recomposer le Conseil Citoyen.
La logique a été de solliciter les usagers des actions Contrat
de Ville, afin de les engager dans une démarche participative
en fonction :
- De leurs centres d’intérêt
- Des moyens qui leur sont donnés
- D’organiser les réunions selon leur disponibilité.
Cette dynamique ne peut être entreprise sans un réseau
mobilisateur qui adhère à la démarche.

Le vendredi 25 mai 2018 s’est déroulée la 19ème
édition de la fête des voisins au
quartier des Chenevières, évenement organisé
par la ville, en partenariat avec le Centre
Municipal Simone Signoret et Habitat 70.

Chantal BEAUCHET

Michelle DUHAUT Véronique VIDBERG

Aurélie REZAC

Monsieur JOSY souligne ce partenariat :«Habitat 70
est partenaire de cette manifestation depuis de
nombreuses années. Cela permet un temps de
convivialité, d’échange, afin de créer du lien entre les
habitants, et de renforcer la proximité entre ceux-ci»
La manifestation, a débuté par une
présentation des différents partenaires, puis du
discours d’ouverture de Monsieur le Maire : « Je
vous souhaite une bonne fête des voisins.
Beaucoup d’enfants sont présents et nous
souhaiterions mobiliser plus d’adultes. Cette fête est
en direction des habitants du quartier».
Ce discours est suivi d’un lâcher de ballons puis
d’un goûter offert par Habitat 70.
Un stand de vente de crèpes et de gâteaux était
proposé par l’ADAPEI et le Pôle Enfance d’Héricourt.
Les bénéfices des ventes de crèpes et de
gâteaux serviront à financer des camps et activités
adaptés aux enfants du Dispositif de Répit au sein
du pôle enfance. L’ADAPEI remercie le Centre
Municipal Simone Signoret, le Collectif Famille, la
Croix Rouge ainsi que les parents des enfants pour
leur aide.
Pour cette journée, nos voisins de la pharmacie
étaient ravis de constater la bonne ambiance : «c’est
une animation très sympa pour le quartier» déclare
Marie-Piere Boudot, pharmacienne.
Etait également présent, un stand café parents
animé par la Référente Familles et nous même, nous
proposions un sondage sur le thème du voisinage.
Le Mac Café proposait quant à lui des sandwichs au
prix de 3€ pour régaler les habitants.
En fin de soirée, la manifestation a laissé place
à un cinéma plein air au cours duquel les
habitants ont pu découvrir ou redécouvrir le film «La
vache».
Une fois de plus, la fête des voisins
d’Héricourt a été une franche réussite !

Roseline FOLIO

Sylvie TAILLEVAND Jean-Max DEFLORENNE

Quentin HAFEKOST

Daniel MARON

Omar FDILAT

Les membres du Conseil Citoyen oeuvrent sous l’égide de deux
élus de la Munipalité : Mme Marie-Claude LEWANDOWSKI et
M. Rachid DAGHMOUMI.

Son rôle:

Le Conseil Citoyen doit permettre aux habitants des quartiers de
la Politique de la Ville de devenir des citoyens actifs de leur
quartier, de leur commune et de leur agglomération et dans les
instances de pilotage. Il peut ainsi apporter son expertise propre à
l’élaboration, au suivi et à l’évaluation du Contrat de Ville.

Les missions du Conseil Citoyen de la ville
d’Héricourt :
Le Conseil Citoyen vous accueille tous les jeudis de 9h00
à 11h00 à l’Espace Public Jean Ferrat au
quartier des Chenevières (pendant les périodes
scolaires).
Il recueille :
* votre vision de la vie du quartier
* vos idées visant à améliorer : l’environnement, la qualité de
vie, le dialogue entres habitants

Les membres du Conseil Citoyens participent
également aux différentes rencontres régulières avec les
Conseils Citoyens de la région Bourgogne Franche-Comté.
Le Conseil Citoyen vous attend avec vos projets !
N’hésitez pas à venir rejoindre les membres.

A vous de jouer !
Saurez-vous retrouver les 10 mots cachés sur le
thème du journalisme ?
Bonne chance !
			
Mots cachés :
Rubrique

		

Titre

Information

Photo			

Brève

Reportage		

Article

		

Stylo

Page			 Source

L’enquête
Pour ce numéro, nous vous proposons un questionnaire sur la sécurité routière dans le quartier.
Vous pourrez déposer vos réponses à l’Espace Public Jean Ferrat. Les résultats seront connus en novembre.
Donnez-nous votre avis !
1. Au sein du quartier, les usagers de la route respectent-ils le code de la route ?
Souvent

Parfois

Jamais

2. Les parents venant chercher leurs enfants se garent-ils sur les aires appropriées ?
Oui

Non

3. Le panneau de limitation à 30km/h aux abords de l’école est-il selon vous respecté ?
Oui

Non

4. Avez-vous des idées pour diminuer les incivilités ?
Oui

Si oui, lesquelles :

Non

