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Travaux

Travaux

Inauguration du Complexe Sportif Marcel Cerdan

L

e Complexe Sportif Marcel Cerdan
qui regroupe la Halle des Sports et
le nouveau Dojo a été inauguré par
le Député-maire Jean-Michel Villaumé
le vendredi 13 septembre 2013 en présence de Jean-Luc Rougé, Président de
la Fédération Française de Judo qui fut
en 1975, le premier français champion du
Monde de Judo.
Parmi ces nombreuses associations sportives, Héricourt en compte six spécialisées
dans la pratique des arts martiaux :
• La Vaudoise section judo, 223 licenciés,
• La Vaudoise section Aïkido Budo, 45
licenciés,
• La Vaudoise section Karaté avec 31
licenciés,
• La Vaudoise section Taïchi avec 30
licenciés,
• Le Full Contact avec 47 licenciés,
• Le Karaté Shokotan avec 45 licenciés.
Durant de longues années, les quatre
cents adhérents de ces différentes
sections, se sont partagés, lorsque cela
était possible et avec plus ou moins de

bonheur, l’ancien dojo.
Cette installation, située à l’étage de l’un
des bâtiments qui composent les ateliers
communaux, a rendu bien qu’obsolète,
de bons et loyaux services.
Les carences de l’ancien dojo se faisant
chaque jour davantage ressentir, il était
plus que temps de réagir et remédier à
ces manques pour offrir aux usagers les
meilleures conditions d’apprentissage
pour les uns et d’entrainement pour les
autres.
Par ailleurs, la création d’une classe sportétudes section judo au Collège Pierre
et Marie Curie, et la diversification des
pratiques sportives enseignées à l’école,
notamment les sports dits de duel, tant
dans le primaire que dans le secondaire, sont venues renforcer l’urgence
de construire un nouvel équipement,
capable de répondre aux exigences de
l’apprentissage des arts martiaux, et recevoir un public toujours plus nombreux.
L’ambition des clubs se trouvant être freinée en termes de progression d’effectifs,

il a été décidé de la construction d’une
nouvelle salle dédiée aux arts martiaux.
Le choix d’implanter cette nouvelle
construction contre la façade ouest du
bâtiment de la Halle des sports Marcel
Cerdan s’est imposé par la possibilité,
qui était offerte de tirer le meilleur parti
des installations thermiques existantes,
de mutualiser les espaces communs, vestiaires, toilettes, parkings et de regrouper
en un même lieu un maximum d’activités
sportives à proximité du Lycée Louis
Aragon.
Les travaux de construction de la nouvelle
salle des arts martiaux ont été précédés
par la requalification de la Halle des
Sports avec l’amélioration de son rendement thermique.
Pour ce faire, la couverture de la Halle
Marcel Cerdan, d’une surface de 1200 m²
a été entièrement refaite et l’isolation du
bâtiment entièrement revue. Le système
de chauffage à radian a été remplacé par
des panneaux rayonnants à eau chaude
beaucoup plus performants.
La chaudière en usage à la Halle Cerdan,
a été reliée au réseau de la nouvelle salle
des arts martiaux, et a vu son rendement
optimisé.
L’éclairage naturel et l’isolation thermique de la Halle Cerdan ont été améliorés, avec la pose d’un nouveau vitrage
en polycarbonates de Makrolon.
La nouvelle salle des arts martiaux
compte 812 m², elle s’élève sur deux
étages et répond conformément à notre
volonté, grâce à son isolation thermique
et à sa ventilation double flux, à la norme
Bâtiment Basse Consommation que nous
escomptions.
Deux tatamis équipent le nouveau Dojo,

Voici dans le détail le plan de financement :
Rappel du coût d’objectif
CNDS
CONSEIL GENERAL 70
CONSEIL REGIONAL * FRANCHE-COMTE
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS D’HERICOURT
Total subventions
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SALLE DES ARTS MARTIAUX
1 150 350 €HT
172 000 €HT
152 500 €HT
(Création d’un équipement sportif)

HALLE DES SPORTS
547 150 €HT
50 000 €HT

TOTAL
1 697 500 €HT
222 000 €HT

30 000 €HT

182 500 €HT

75 000 €HT
(Amélioration pédagogique)

80 000 €HT
(Rénovation et mise aux
normes techniques)
144 000 €HT

144 000 €HT

304 000 €HT
243 150 €HT

226 955 €HT
930 455 €HT
767 045 €HT

226 955 €HT
626 455 €HT
523 895 €HT

155 000 €HT

l’un au rez-de-chaussée avec 170 m² de
tapis, l’autre à l’étage avec 250 m² de
tapis. Au total 420 m² dédiés aux sports
de duels.
Les annexes comprennent des vestiaires
avec sanitaires, des bureaux et une
infirmerie.
Dans le hall commun au Dojo et la Halle
Marcel Cerdan, un ascenseur est à disposition des personnes à mobilité réduite
qui pourront accéder à l’étage du Dojo
et à la tribune de la Halle Marcel Cerdan.
Aussi, l’ensemble des locaux et des
sanitaires ont été conçus pour faciliter
l’accès et favoriser la pratique sportive
des personnes handicapées.
Un parking de 1 500 m² comptant
soixante-dix places dont deux réservées
aux personnes à mobilité réduite, a été
spécialement créé pour les usagers du
complexe sportif, le coût de cette réalisation s’est élevé à 57 000 €.
Le nouveau dojo est accessible, dans le
cadre du temps scolaire, à l’ensemble des
élèves d’Héricourt, quel que puisse être
leur niveau d’études.
Les éducateurs sportifs municipaux, encadreront les élèves des écoles primaires, où
les sports de duel sont au programme des
activités sportives.
Les élèves du Collège Pierre et Marie
Curie, scolarisés dans les classes de sportétudes, section judo, encadrés par leurs
professeurs de judo diplômés d’Etat du
club de la Vaudoise, s’entraineront et
poursuivront leur formation dans ces
nouveaux locaux.
Cette salle des arts martiaux ainsi que
la halle Cerdan forment un complexe
sportif de premier ordre à l’échelle de
l’agglomération urbaine.
Avec cette nouvelle infrastructure, les
moyens ont été donnés à nos écoliers
et à nos athlètes, la possibilité de mieux
apprendre et mieux s’entraîner pour
grandir et progresser.
Jean-Luc Rougé a tenu à dire : « L’inauguration de ce complexe sportif et plus
encore de ce dojo, est un moment fort. La
réalisation de dojos en France n’est pas
si habituelle, on en ouvre une vingtaine
par an. Lorsqu’une commune décide de
faire quelque chose de correct, on se sent
à la Fédération Française de Judo, obligé
de suivre et de soutenir. Je suis confiant
en l’avenir du Judo à Héricourt car ici il
y a un club intéressant et dynamique ».
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>> Editorial <<
Le 4 Octobre, j’ai rencontré les
dirigeants de la Maison HERMES. Ils
m’ont confirmé l’implantation d’une
manufacture sur le site du Paquis.
Plus de 250 emplois nouveaux seront
créés. Après le textile, une nouvelle
aventure industrielle commence dans
notre ville.
Les choix, les décisions d’aménagements (Guinnottes I et II) de la communauté de communes, de la ville
trouvent aujourd’hui leur résultat.
Aujourd’hui HERICOURT donne
l’image d’une ville dynamique en
mouvement, qui réussit.
Les derniers beaux jours ont été
employés à l’achèvement des chantiers
de l’armée :
• Le complexe sportif Marcel Cerdan,
composé de la Halle des Sports et
des salles pour les arts martiaux a
été inauguré en présence de JeanLuc ROUGÉ, Président de la Fédération Française de Judo, premier
français champion du monde.
• La réalisation de nouveaux courts
de tennis extérieurs est terminée.
Ils permettent de développer la
pratique du tennis sur le Pays
d’HERICOURT.

• Le programme de travaux d’entretien et de la voirie communale a été
conduit dans son intégralité : rue
de Verlans à BYANS, rue du 47ème
R.A. Place Elsa Triolet, Parking du
Lycée, du Musée Minal, des trottoirs
refaits, des cheminements piétonniers sécurisés et des revêtements
de rues communales…
Adopté à l’unanimité, les nouveaux
rythmes scolaires se mettent en place.
La C.C.P.H, avec l’accord de la Ville, des
enseignants et des parents d’élèves,
ouvrira un pôle périscolaire avec
salles d’activité et restauration, dans
l’école Robert Ploye pour la rentrée
de janvier 2014.
La ville d’ HERICOURT a décidé
de « faire entrer l’école dans l’ère
numérique ». Pour 120 000 euros
nous équipons les écoles primaires
et maternelles.
Le numérique permettra d’améliorer l’efficacité des apprentissages
fondamentaux de l’école : instruire,
éduquer, émanciper et former les
enfants d’aujourd’hui.
En outre, je vous invite à lire attentivement dans le magazine l’article sur
la fiscalité locale, et je vous souhaite,

par avance, malgré les difficultés… de
bonnes fêtes de fin d’année.
Très sincèrement
Votre Député-Maire
Jean-Michel VILLAUMÉ
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Inauguration des tennis extérieurs

L

es courts de tennis extérieurs
ont été inaugurés par le Député-maire Jean-Michel Villaumé,
le samedi 12 octobre 2013, en
présence de Jean-Luc Blondel, Souspréfet de la Haute-Saône et de
Jean-Paul Signorato, Président de la
Section Tennis des Sports Généraux
d’Héricourt ainsi que d’un public
venu très nombreux.
Les travaux de construction des
courts de tennis extérieurs ont commencé au mois de mai et se sont

terminés au mois de septembre.
Placés à proximité immédiate des
courts de tennis couverts et voisins
du Centre Sportif Intercommunal
André Girard, ces nouveaux courts
offrent aux usagers davantage de
possibilités pour jouer en augmentant considérablement les capacités
d’accueil.
Le coût de construction de cette
nouvelle infrastructure est de
204 025 € HT.

Coût de l’opération

204 025 €

Etat / DETR

20 %

40 805 €

Sports Géneraux d’Hericourt Section tennis

8.33 %

17 000 €

Conseil General de Haute Saone

5.88 %

12 000 €

65.79 %

134 220 €

Autofinancement ville d’Hericourt

Réfection de la rue de Verlans à Byans
La requalification de la rue de Verlans
à Byans s’est achevée comme prévu
fin août.
Les travaux réalisés cet été ont
concerné la réalisation d’une deuxième tranche, puisqu’en 2012 les
premières prestations ont porté sur

les réseaux sous terrains d’eau et
d’assainissement. La Ville d’Héricourt
a assumé la maîtrise d’ouvrage des
travaux de finition dont la conception a été le fait du cabinet de maîtrise d’œuvre E.V.I.
L’investissement réalisé en 2013 porte

sur 161 543 €HT pour la mise en place
des caniveaux, des bordures de trottoirs, les enrobés sur les trottoirs et
enfin les ralentisseurs.
Le Conseil Général de Haute-Saône
a quant à lui, assumé la maîtrise
d’ouvrage du revêtement de chaus-

sée, s’agissant d’une route départementale.
Ceci aura coûté 46 234 €HT, la Ville
ayant toutefois contribué à hauteur
de 18 715 €HT intégrés dans le montant global susvisé.

Réfection mur
du cimetière
Cet hiver, une partie du mur du
cimetière s’est écroulée suite à un
glissement de terrain.

4

L’entreprise Nevissas de Byans a
réalisé la réfection du pan de mur
effondré. Le montant des travaux
s’est élevé à 14 350 € TTC.
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Travaux Voirie Eté 2013

L

a voirie tient une part importante
dans le budget communal, cette
année 1 140 000 € ont été dépensés pour l’entretien, la réfection ou la
création de routes, de cheminements
piétonniers et de places de stationnement.
La Place Elsa Triolet, créée il y a une
vingtaine d’années a été entièrement

revue, le chantier a duré trois semaines.
L’aménagement de la place a été
changé afin de faciliter les entrées et
les sorties des véhicules, les dalles ont
été remplacées par du macadam et le
mobilier urbain du site remplacé.
A noter que l’éclairage public du secteur, et ce jusqu’au-delà du Lycée Aragon, a été modernisé avec l’installation

de 21 lampadaires plus modernes et
beaucoup moins énergivores.
A proximité du complexe sportif
Marcel Cerdan, qui comprend le nouveau Dojo et le gymnase, un parking
de soixante-dix places a été créé. Avec
ce nouvel emplacement la capacité de
stationnement du secteur est portée à
près de 170 places.

Une enveloppe de 161 000 € a été
dédiée à la création d’aménagements
pour sécuriser la rue Jean Jaurès et la
rue du 47ème RA. La rue du 47ème RA
est l’une des principales dessertes du
Quartier Maunoury et les dix années
de travaux d’aménagement du quartier
ont passablement détérioré cette voie
qui avait grand besoin d’être refaite.

Rue des Aulnes

Parking complexe sportif Marcel Cerdan

Rue des Vignes

Rue du 47ème RA
Rue des Egalités

Rue des Vignes

Rue du 47ème RA
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Habitat urbanisme A
Résidence Seniors au quartier Maunoury

H

abitat 70 a lancé un nouveau
programme de construction
au Quartier Maunoury. Il
s’agit d’un programme de vingt-huit
logements qui est composé de sept
pavillons individuels de Type 3 et
d’un immeuble de huit appartements
de Type 2 et de treize appartements
de Type3.
Les logements seront tous aménagés
d’une douche italienne et chaque
logement distribué dans le bâtiment
collectif sera desservi par ascenseur.
Douze garages ainsi que des places
de parking seront construits.
Ce programme s’inscrit dans le cadre
d’une politique de mixité sociale et
il sera principalement destiné aux
familles et aux personnes âgées afin
de favoriser les échanges intergénérationnels.

Lotissement « les Champs de la Craie »
Ce projet urbanistique prévu en plusieurs tranches
et suivi dans son bon déroulement par la Société
Comtoise d’Aménagement et de Développement
(SOCAD). Le site d’implantation est orienté plein sud
et offre une perspective paysagère qui surplombe
la Cité.
L’aménagement de cette nouvelle zone d’habitation
tient parfaitement compte des problématiques
d’économie de l’espace et s’insère parfaitement dans
le paysage environnant.
La première tranche de cette opération est composée de trente lots qui sont entièrement viabilisés.
Les futurs habitants accèderont sans difficulté à
l’ensemble des nombreux équipements et services
de proximité que compte Héricourt : Lycée, Collèges,
Ecole de Musique, Médiathèque, Poste, Zones Commerciales…
Plusieurs lots, d’une surface de 410 à 640 m² sont
encore à vendre.
Prix de vente : 83 € TTC/m² (tarif garanti jusqu’au
31 décembre 2013)
Renseignements : SOCAD, 33-35 Avenue Léon Jouhaux-70400 Héricourt - Tél. 03 84 46 60 00 - Courriel : laetitia.charpentier@socad-vesoul.com

Lotissement « La nature en Héricourt »
La Société NUMAN Promotion, dont le
siège social se situe à Vesoul, a réservé
un lot du lotissement « La Nature en
Héricourt » en vue d’y construire 21
pavillons individuels F4 de type maisons de ville.
La première construction devrait
voir le jour au printemps prochain

pour constituer un logement témoin
pouvant être présenté aux futurs
acquéreurs.
La Ville d’Héricourt ne peut qu’encourager cette initiative qui permet enfin
d’avancer dans la requalification de
l’ancienne usine textile de la Grand
Pré.

Contact : NUMAN Promotion - 10 rue Gustave Eiffel - 70400 Héricourt
Mail : contact@numan.fr - Tél. 03 84 76 10 14 ou 09 67 34 51 62
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e Aire Urbaine

rbaine

Création d’un Pôle Urbain Belfort – Montbéliard - Héricourt Métropole

locales. Opération à prioriser au
prochain CPER.
Développement Economique :
• créer une agence de développement économique unique à
l’échelle Belfor t Montbéliard
Héricourt Métropole. Concevoir
son articulation avec la Région,
• accompagner le développement
du cluster automobile et de la
Vallée de l’énergie (Pôle Energie)
en étroite relation avec les grands
donneurs d’ordres et le tissu des
PME-PMI,
• soutenir les PME-PMI en lien avec
les laboratoires de recherche et les
établissements de l’enseignement
supérieur.

Hôpital Nord Franche-Comté

L

e 6 juin 2013 lors du Bureau
du Syndicat Mixte de l’Aire
Urbaine les élus ont acté à
l’unanimité le principe de la mise
en place d’un Pôle métropolitain à
l’échelle de l’Aire Urbaine.
Le 13 juillet 2013, le Comité Syndical
a conforté ce principe et a signifié
que cette évolution n’est qu’une
étape vers la constitution d’une
véritable agglomération en capacité
d’affronter les défis et de valoriser le
potentiel de tout le Nord FrancheComté.
Les principales décisions du
Bureau du 06 juin 2013 :
• franchir une étape dans la coopération locale dans un contexte
de mutation et de réorganisation
territoriale à l’échelle nationale,
• inscrire le processus de mise
en place du pôle métropolitain
qu’il est suggéré de dénommer

« Belfort Montbéliard Héricourt
Métropole »,
• inscrire dans l’immédiat le pôle
Belfort Montbéliard Héricourt
Métropole dans le périmètre de
l’Aire Urbaine, soit le périmètre
actuel du SMAU.
Périmètre de Belfort Montbéliard Héricourt Métropole :
Le périmètre de Belfort Montbéliard
Héricourt Métropole serait composé
dans un premier temps de 11 EPCI
dont les 2 CA Belfortaine et Pays
de Montbéliard soit une population
totale de plus de 308 000 habitants.
Feuille de route et projet :
Considérant que la création du pôle
métropolitain Belfort Montbéliard
Héricourt Métropole constitue :
• un enjeu d’image pour tout le
Nord Franche-Comté,
• un moyen pour renforcer davan-

tage Ies solidarités entre territoires,
• un excellent outil de rayonnement,
d’ouverture et d’attractivité,
• sa valeur ajoutée s’exprime à
travers un projet métropolitain
capable de structurer les coopérations locales et valoriser l’action
de ses membres.
En effet, le pôle métropolitain est
constitué en vue d’actions d’intérêt
métropolitain en matière : enseignement supérieur et recherche :
• agir ensemble pour assurer les
moyens financiers nécessaires au
développement de la recherche
publique locale et de l’enseignement supérieur, notamment dans
la perspective du prochain CP ER ;
• s’employer dès à présent à mobiliser une enveloppe de l’ordre
de 40 M€ sur 5 ans, dont 10 M€
de contribution des collectivités

Transports :
• veiller à la mise en service de la
ligne ferroviaire Belfort-Delle.
Favoriser le lien direct entre les
gares de Montbéliard, Héricourt et
la gare Belfort-Montbéliard TGV,
• s’assurer du devenir de la ligne
Paris-Bâle, électrification de ligne
Belfort-Epinal et liaison ferroviaire
avec l’Euroairport,
• Jeter les bases d’une AOT unique de
transports urbains et suburbains à
l’échelle de Belfort Montbéliard
Héricourt Métropole.
Santé :
• réussir le site médian et veiller
à son articulation avec les sites
existants et le CHU de Besançon,
• faire de Belfor t Montbéliard
Héricourt Métropole un territoire
pilote et innovant de santé.
Culture et aménagement du
territoire :
• culture, conforter un pôle européen de la culture,
• InterSCoT, dont le Document
d ’Aménagement Commercial
(DAC),
• eau, ressources et problématique
des inondations.
• déchets : tri et incinération.

Hôpital Nord Franche-Comté
L’Hôpital Médian sort de terre. Ce
géant, long de plus de deux cents
mètres et large de près de quatre
vingt quinze mètres est actuellement
l’un des plus grands chantiers de ce
type mené dans l’Hexagone.
La construction est réalisée dans le
respect des normes Haute Qualité
Environnementale. L’Hôpital Nord
Franche-Comté entrera en service
dans le courant du troisième trimestre de l’année 2016. Deux cent
cinquante agents travailleront entre
ses murs. Il abritera une centrale, une
cuisine, une blanchisserie, des magasins, des ateliers de maintenance…
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L’Hôpital Nord Franche-Comté accueillera sept cent soixante douze lits
sur quatre niveaux et une hélistation
sur sa toiture.
Ce nouveau centre hospitalier disposera à son ouverture de tous les
services d’urgence et de plateaux
techniques de haute technologie,
regroupant bloc opératoire, bloc
obstétrical, radiologie, ou encore
médecine nucléaire. De nouvelles
spécialités comme l’hématologie
feront également leur apparition.
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F

Enseignement
Visite des écoles maternelles et primaires

J

ean-Michel Villaumé, Député
maire d’Héricourt, accompagné
de Gérard Scharpf, 1er Adjoint, et
de Dominique Vareschard, Adjointe
à l’Education, ont profité du temps
de la rentrée des classes pour visiter
l’ensemble des écoles maternelles et
primaires de la Commune. Avec les
directeurs des huit écoles communales
les élus ont dressé un premier bilan
humain et matériel de cette rentrée
2013.
La rentrée des classes a été soigneusement préparée. De nombreux travaux
d’entretien et de rénovation ont été
conduits et plusieurs salles de classe
ont été entièrement refaites par les
agents des services techniques de la
Ville comme par exemple au groupe
scolaire Borey ou à l’école maternelle
Jules Ferry.
Ces travaux de rénovation sont toujours l’occasion de moderniser les
salles concernées avec l’emploi de
nouveaux matériaux d’isolation thermique et phonique afin de réaliser des

économies de chauffage et améliorer
les conditions de travail.
L’entretien des bâtiments des écoles
maternelles et primaires est continu.
Sont programmées dans les semaines
à venir l’isolation acoustique du préau
de l’école Robert Ploye pour un montant de 10 000 €, l’isolation acoustique
des écoles maternelles pour 62 500
€, (dépenses subventionnées à 50 %
par l’Etat) et la réfection de la cour de
l’école Gustave Poirey pour un coût
de 25 000 €.
Les efforts financiers consentis par
la Commune pour l’éducation sont
conséquents.
Le budget communal de fonctionnement global de l’éducation pour
2013 est de 1 405 005 € et se distribue
comme suit :
• 865 555 € de frais de personnel,
• 167 080 € de transport scolaire,
• 34 000 € de fournitures scolaires
• 54 045 € pour l’animation culturelle,
• 35 000 € pour l’enseignement privé.

Le programme de réussite éducative
élaboré en direction des enfants en
difficulté s’élève à 131 346 €.
Les travaux les plus importants qui ont
été réalisés en 2013 sont les suivants :
• Ecole Gustave Poirey, réfection par-

tielle de la toiture : 51 155 €,
• Maternelle Gabrielle Paris, remplacement menuiserie PVC : 10 074 €,
• Achat matériel pour travaux d’investissement en régie, hors frais de
main d’œuvre : 26 151, 33 €.

Effectifs dans les écoles

Effectifs élèves :
A la rentrée de septembre 2013, les effectifs dans les écoles primaires publiques
sont les suivants :
ETABLISSEMENT

NOMBRE
EFFECTIFS
NES EN
DE CLASSES SEPTEMBRE 2013 2011
6
138
20
4
104
6
5
120
7
8
195
5
124
6 +1 CLIS 150 (dont 8 CLIS)
4
92
2
44
967

Maternelle des Chenevières Louise Michel
Maternelle Jules Ferry
Maternelle Gabrièle Paris
Ecole Grandjean
Ecole Poirey
Ecole Borey
Ecole Ploye
Ecole de Bussurel
TOTAL

La répartition globale pour tous les établissements scolaires héricourtois
s’établit comme suit :
GROUPES SCOLAIRES

EFFECTIFS
SEPT. 2012
366
49
415

EFFECTIFS SEPT.
2013
362
47
409

DIFF.

577
120
697

605
114
719

+28
-6
+22

Total effectifs maternelles + élémentaires

1 112

1 128

+16

Collège Pierre et Marie Curie
Collège Privé St Joseph
Total collèges

770
280
1 050

782
280
1 062

+12
-+12

575

610 + 29 apprentis

+64

Ecoles maternelles publiques
Maternelle Ecole Privée St Joseph
Total général maternelles
Ecoles élémentaires publiques
Ecole Primaire Privée St Joseph
Total général écoles élémentaires

Lycée Louis Aragon

-4
-2
-6

Equipement numérique des écoles
C’est l’un des objectifs prioritaires de
la loi sur la refondation de l’école, à
savoir de faire entrer l’école dans l’aire
du numérique. La Ville d’Héricourt n’a
pas lésiné sur les moyens pour mettre
en œuvre cette politique ambitieuse
et dynamique.

8

C’est ainsi qu’un crédit budgétaire de
111 000 €HT a été consacré cette année
à l’acquisition de tout le matériel qui a
d’ores et déjà été livré dans toutes les
écoles maternelles et élémentaires en
octobre dernier.
Pour les plus petits, les écoles (Jules
Ferry, Louise Michel, Gabrielle Paris et
le RPI de Bussurel Vyans le Val) sont
dotées d’un vidéo projecteur interactif,
d’un visualiseur format A3, d’un ordinateur portable et d’une imprimante.
Cet équipement de base bénéficie
des toutes dernières technologies qui
permettront aux enseignants d’inculquer aux grandes sections (5/6 ans) les
rudiments de l’informatique.
Les écoles élémentaires quant à elles

hericourt novembre 2013.indd 8

(André Borey, Gustave Poirey, Eugène
Grandjean, Robert Ploye et le RPI de
Bussurel) ont reçu un équipement
beaucoup plus riche. Il a été installé
dans chaque classe un vidéo projecteur interactif et une dotation de 28
portables 15 pouces sera à disposition
de toutes les classes, en temps partagé.
Imprimante et différents périphériques
viennent compléter cette dotation.
Au total se sont 30 vidéoprojecteurs
interactifs qui ont été acquis, 9 visualiseurs, 131 ordinateurs portables et
enfin 13 imprimantes réseau.
Avant d’être opérationnel, il appartient maintenant aux services de l’Inspection Académique d’organiser les
formations des personnels enseignants
ainsi que le paramétrage de tout le
matériel aux applications spécifiques
de l’Education Nationale.
Le développement de ces nouvelles
pratiques pédagogiques par le numérique, outre le fait qu’il permet de
réduire les inégalités sociales et territoriales, offrira l’avantage d’un meilleur

suivi de l’élève grâce aux échanges qui
pourront s’instaurer électroniquement
entre les enseignants et les parents. Ces

derniers pourront suivre au plus près la
scolarité de leur enfant.
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Fête de la Fraternité
Fête de la Fraternité

L

a treizième Fête de la Fraternité,
organisée le 14 juillet, par les
Comités de Quartiers sous la
férule d’Alexandra Herrgott, déléguée du Comité de Quartier Centre,
a été une très belle réussite.
Plus de mille cinq cents personnes se
sont rendues sur le parvis de la Tour
du Château et sur les pourtours du
Musée Minal pour profiter des nombreuses animations.
Les enfants ont été particulièrement bien accueillis, de nombreuses
attractions leur ont été proposées
et ont fait le plus grand bonheur,
clowns, manèges, atelier poterie, tir
à l’arc, pêche miraculeuse…

des vieilles pierres, était programmée une découverte de la Cité, assis
dans une calèche, pour un peu plus
d’un quart d’heure.
Cette manifestation riche d’échanges
et de rencontres a été l’occasion pour
tous ces acteurs de profiter joyeusement des plaisirs les plus simples.
Alexandra Herrgott, cheville ouvrière de cette manifestation populaire, a annoncé, après avoir remercié
les bénévoles et les élus pour leur
soutien dans l’organisation de cette
fête, son retrait en raison de santé.
Le Député-maire l’a remercié chaleureusement et a fait son éloge pour
son engagement sans faille pour le
bien-être des habitants d’Héricourt.

Pour les amoureux du patrimoine et

Voyage des Seniors
Le Centre Communal d’Action Sociale
a organisé pour les seniors de la Ville
un voyage à Nancy. Quatre-vingt trois
personnes ont participé à cette journée. Au programme une visite libre du

Musée des Beaux-arts et découverte de
la Place Stanislas.
Puis les participants ont embarqué
au Port Sainte Catherine à bord de
« la Bergamote » pour un déjeuner

de 2h30. Les voyageurs ont vogué
en direction de Maxéville, Champigneulles et sont revenus à Nancy par
l’écluse de Frouard.
L’après-midi, une balade en petit train

anté

Santé social

pour visiter Nancy, notamment la Porte
de la Graffe, le palais Ducal et pour
finir le laboratoire de la confiserie
Alain Batt.
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Semaine du Goût

L

a Ville d’Héricourt a adhéré au
Programme National Nutrition
Santé (PNNS). L’objectif de ce
programme est de donner les moyens
d’acquérir, de retrouver ou conserver
une bonne santé grâce à la nourriture
tout en mettant en avant la notion de
plaisir par le goût et par le partage de
repas. Dans le cadre de ce programme,
la Ville d’Héricourt, a fait le choix de
participer activement à la Semaine
du Goût qui s’est déroulée du 14 au
20 octobre.
Fabrice Piguet, maitre cuisinier et
formateur au CFA du Pays de Montbéliard a animé cette semaine. Le CCAS
a pris en charge la communication qui
concernait cet évènement et la société
Médirest a fourni les récipients et les
cornets.
Plusieurs types de publics ont été touchés avec des actions ciblées selon l’âge
ou le milieu social.
Les enfants des écoles Borey, Poirey,
Grandjean et Ploye inscrits au CLAS ont
participé à deux séances organisées
à l’espace public des Chenevières. Ils

social

Santé social
ont appris à reconnaitre les saveurs et
approcher les goûts qu’ils n’apprécient
pas particulièrement.
A l’espace de rencontre intergénérationnel, le public présent a été sensibilisé aux questions de la santé par
la nourriture et de la bonne cuisine
avec des produits bon marché tout en
favorisant la saisonnalité des produits.
Dans les locaux de l’Association des
Jardins du Mont-Vaudois, un repas a
été élaboré avec des produits du cru
afin de valoriser et utiliser les légumes
de saison.
Au Centre Simone Signoret une action a été conduite en direction des
personnes âgées qui ont préparé un
apéro-repas dans le but de retrouver
le plaisir de cuisiner et de manger mais
aussi de retrouver tonus et envie de se
faire à manger seul.
Toujours dans le cadre du Programme
National Nutrition Santé une conférence s’est a tenue au Centre Simone
Signoret et avait pour thème le sport
et l’alimentation.

C

Formation informatique pour les seniors
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) en partenariat avec l’Association pour le Développement Economique des Cantons d’Héricourt
(ADCH) ont mis en place une série

d’animations en vue d’initier les
seniors à l’informatique et leur
permettre d’évoluer avec ces outils
d’information et de communication.
Les séances ont lieu dans les locaux

de l’ADCH, rue de la Tuilerie. Les
participants apprennent les principaux rudiments : envoyer un courriel,
sauvegarder un document, « surfer »
sur internet… Imprimer des images…

Maison de Santé « Jenny d’Héricourt »
Depuis le mois de juin 2013, la Maison de Santé « Jenny d’Héricourt » a
ouvert ses portes au public.

10
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La Maison de Santé « Jenny d’Héricourt » a reçu l’agrément de l’Agence
Régionale de Santé de Franche-Comté. Elle regroupe un certain nombre
de professionnels de la santé et vise
à devenir un centre où des soins de

qualité de premier recours seront
dispensés à la population.
Renseignement
14, rue du 11 Novembre
Tél. 03 84 46 29 08

11/11/13 19:01

Santé
Chantier d’insertion
Inscrit au titre des actions 2013 du
Contrat Urbain de Cohésion Sociale,
le projet « Réussir Ensemble » se fixe
comme objectif, grâce à un parcours
et un suivi particulier, d’accompagner des jeunes adultes sans emploi
vers une insertion professionnelle
durable.
La première expérience conduite
par le Centre Socioculturel Simone
Signoret, en collaboration avec la
Mission Locale Espace Jeunes et
l’Association Intercommunale d’Insertion (AIIS) de la région de Saulx
a permis à trois jeunes volontaires
d’adhérer à ce dispositif. Outre l’aide
qu’ils ont reçue de la Mission Locale
pour apprendre à se présenter et à
rédiger un curriculum vitae, ils ont
pu prendre connaissance de la réalité

du monde du travail en rejoignant
un « chantier jeunes » que la Ville
a confié à l’AIIS et qui a constitué
durant deux semaines à requalifier
les façades de l’ancienne gare du
Tram, rue du Docteur Pavillard. Les
trois jeunes rémunérés sous contrat
par la Ville, se sont bien intégrés
dans l’équipe de ce chantier composé d’une dizaine de personnes en
recherche d’emploi.
La fin de cette mission et de cette
première expérience ont été marquées par une visite du Député Maire
et de l’Adjointe aux Affaires Sociales
afin de féliciter celles et ceux qui
auront ainsi contribué à l’embellissement de ce patrimoine historique, en
témoigne la photo ci-contre.

Culture et Loisirs
Jean-Marc DEBARD (1932 -2013)
Issu de l’une des
vieilles familles héricourtoises, JeanMarc DEBARD est né
à Héricourt le 1er août
1932.

Née en 2005, l’association Histoire et Patrimoine d’Héricourt s’est
fixé comme objectifs
de faire connaître le
patrimoine de la ville
d’Héricourt, le valoriser
et inciter à sa protection.

Après le baccalauréat à Montbéliard et
Normale Supérieure à
Besançon, il obtient
son certificat de professeur. Son premier
poste est à Constantine en Algérie. Revenu en France en 1962,
il devient professeur
d’histoire-géographie
au lycée Roosevelt à
Belfort puis assistant
en histoire moderne à
la faculté des Lettres
de Besançon en 1969.
L’obtention de son doctorat en histoire économique en 1971 lui permettra
de devenir maître conférencier à
la faculté des Lettres de Besançon
jusqu’en 1997.
Connu et reconnu, Jean-Marc
DEBARD s’est beaucoup intéressé
à l’histoire et au patrimoine de
sa région natale. Il est l’auteur de
plus de 120 publications, dont la
plupart ont trait à la vie courante, à
l’agriculture et à l’histoire religieuse
dans la Principauté de Montbéliard.
Héricourt lui doit notamment deux
ouvrages, « La vieille église d’Héri-
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Cahier Histoire et Patrimoine d’Héricourt
3e édition

court » et « Héricourt, une petite
ville luthérienne » (co-écrit avec
François Lassus).
Membre actif de la Société d’Emulation de Montbéliard depuis 1964, il
en a été le président de 1970 à 1997.
Jean-Marc DEBARD est décédé le 18
octobre 2013 à Besançon.

Pour compléter cette
démarche, l’association
publie chaque année un
recueil de textes visant
à valoriser des points
d’histoire ou des lieux
emblématiques de la ville
d’Héricourt et des villages
alentours.
Les deux premiers cahiers
d’HPH sont parus en 2010
et en 2011, et sont tou-jours en vente auprès de
l’association.
Au sommaire de cette troisième édition :
• L’Homme de Neandertal dans la
région d’Héricourt par Jean Sainty
et Jean-Claude Horlacher
• Aux présidentielles de 1848, un
comité électoral héricourtois par
Claude Canard
• Promenades dominicales au moulin de Luze, à travers quelques
clichés redécouverts par Vincent
Fournier
• La tuilerie de Saint-Valbert par
Claude Gilliotte
• Le Musée Minal par les Ateliers
Découvertes

• Les cimetières d’Héricourt et de
Saint-Valbert par Céline Roëss
• A propos de notre patois par Pascal et Claude Gilliotte
• Les Salles d’Asile protestantes par
Vincent Fournier
Le cahier est vendu 9 €. Il comporte
48 pages et 38 photos.
Pour vous le procurer, contactez le
président Jean-Michel Chenal au
03.84.56.74.10.
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Bulletin de souscription à retourner avant fin novembre à Claude Gilliotte 1 rue du Crêt - 70400 Echenans-sous-Mont-Vaudois
Nom : .................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................
adresse : ..............................................................................................................

Je souscris pour ................. exemplaire(s) de L’aventure textile (tome III)
à 32 euros, soit …............… euros
frais de port …..............… euros

.............................................................................................................................

total …...............… euros

code postal : .......................... ville : ...............................................................

❑ L’ouvrage sera tenu à ma disposition chez l’auteur.
❑ L’ouvrage sera tenu à ma disposition à la médiathèque d’Héricourt.
❑ L’ouvrage sera livré à mon domicile dès parution (pour Héricourt et les
villages alentours).

que je règle par chèque libellé à l’ordre de Claude Gilliotte
date :............................................

signature :

à l’issue de la période de souscription
l’ouvrage sera proposé au prix de 37 euros

❑ L’ouvrage sera expédié à mon adresse. Dans ce cas, j’ajoute 6 euros
pour frais de port par ouvrage.

Myriam Michel décorée de la Légion
d’Honneur
Myriam Michel, a reçu sur proposition du Premier ministre, Jean-Marc
Ayrault, la croix de Chevalier de la
Légion d’Honneur. Elle a été décorée
des mains d’Anne Merloz, préfète
honoraire.
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La cérémonie a eu lieu samedi 19
octobre 2013, au Fort du Mont-Vaudois, en présence des nombreux amis
de la récipiendaire.
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Cette décoration obtenue par Myriam Michel récompense une brillante carrière dans l’enseignement
supérieur et un engagement hors du
commun dans le monde associatif,
dans la culture, le patrimoine, et la
musique. Un engagement sans frein
et toujours renouvelé dans le souci
du respect d’autrui et du mieux-vivre
pour tous au sein de la collectivité.
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Culture et Loisirs
Le timbre fête l’air

L’amicale philatélique d’Héricourt a
présenté au public à la salle Wissang,
une exposition de timbres qui avait pour
thème l’air.
Cette manifestation a reçu les soutiens
de la Poste, de la Fédération Française
des Associations Philatéliques et de
l’Association pour le Développement
de la Philatélie.
L’amicale philatélique d’Héricourt a profité du thème de cette exposition pour
rééditer une ancienne carte postale de
la ville survolée par un aéroplane Voisin

Farman lors de manœuvre aériennes
en 1911.
Une tombola a été organisée dans le
cadre de cette journée, le premier prix a
permis au gagnant de remporter un vol
en montgolfière pour deux personnes.
En parallèle de cette exposition était présentée une rétrospective d’instruments à
vent de l’école municipale de musique.
• Contact :
Amicale Philatélique d’Héricourt
Courriel : lesjeudy@wanadoo.fr
Tél. 03 84 46 15 71.

Héricourt Montmartre !

La fête du Château

L’association « Héricourt Montmartre » a organisé son traditionnel rendez-vous culturel au pied
de la Tour du Château ainsi qu’au
Musée Minal.
Une centaine d’artistes étaient
présents, peintres, écrivains, photographes, dessinateurs et potiers
ont livré au regard du public leurs
différentes productions.

chaque année prend davantage
d’importance et dont la renommée contribue au rayonnement de
notre Cité.
L’association « Héricourt Montmartre » s’active tous les mois
de l’année pour promouvoir la
vie culturelle dans notre Ville en
organisant sorties culturelles et
expositions d’art.

Une manifestation culturelle qui

La sixième édition de la Fête du
Château organisée par l’association
Histoire et Patrimoine d’Héricourt
s’est déroulée samedi 07 et dimanche
08 septembre.
Cette manifestation soigneusement
préparée s’est tenue sur le parvis de
la Tour du Château et sur les espaces
attenants le Musée Minal.
Les animations et les expositions
qui ont été proposées à l’assistance
ont permis de mieux comprendre

et appréhender le quotidien des
femmes et des hommes qui vivaient
à l’époque médiévale.
Jean-Michel Chenal, président de
HPH, invite tous les amoureux de la
période médiévale à venir rejoindre
l’association. Toute l’année les adhérents travaillent à l’entretien de
la Tour du château et valorisent le
patrimoine héricourtois en le faisant
découvrir au moyen d’expositions et
de conférences.
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Culture et Loisirs E
In’ Ouïe Cours

C

réée en 1995, In’Ouïe Cours est
une école de musique ouverte
à tout le monde. Dans un cadre
sympathique et dans une ambiance
chaleureuse, les élèves apprennent à
jouer de l’instrument qu’ils ont librement choisi.
La formation musicale est principalement axée sur la pratique instrumentale et c’est pourquoi chaque cours
se déroule avec l’instrument en main,
l’apprentissage ludique et instinctif
implique une progression au gré de
l’expérience acquise.
Hors un cadre rigide et scolaire, les
élèves apprennent à leur rythme, tout
en reproduisant leurs morceaux préférés. Peu à peu les élèves prennent
conscience de leurs possibilités et
repoussent leurs limites.

Très rapidement les élèves sont intégrés
dans une formation, car l’objectif est de
se produire ensemble dans un spectacle
de fin d’année au mois de juin : « le festival métissé des musiques amplifiées ».
140 élèves sont inscrits et fréquentent
avec assiduité les cours d’In’Ouïe Cours.
L’école compte cinq professeurs. JeanPhilippe Apro enseigne la guitare,
Cyril Nicolier initie à la batterie, aux
percussions et à la musique assistée
par ordinateur, Laurent Sigrist est
professeur de basse, Vincent Mougin
dispense des cours de chant, de piano et
de saxophone, Murielle Muslin anime
un atelier guitare pour les enfants.
Les cours ont lieu tout au long de la
journée et sont dispensés à la carte
suivant les acquis des élèves.

Horaires d’ouverture :
lundi / vendredi de 9h00 à 21h00. Samedi de 9h00 à 17h00.
Renseignement : In’Ouïe Cours
22, rue des Près - Tél. 03 84 56 85 43 - Courriel : inouiecours@orange.fr

Catering café : programmation

Festival
Jeudi 21 novembre :
• 18h00 – Médiathèque
d’Héricourt Alpoko Don
(Projet Hip Hop solo US)
- gratuit sur réservation
à mediatheque@cc-payshericourt.fr
• 19h00 – Mairie d’Héricourt, salle du conseil
– The Wooden Wolf
(Projet Folk solo) -gratuit
sur réservation à alterna.
diff@wanadoo.fr
• 21h00 – Catering Café
Music – "Soirée Océan
Indien" avec Bo Houss
(Artiste hip hop de l’ile de

Mayotte) + DJ Seb the
Player (électro métissé)
10 € tarif plein / 5 € pour
étudiants, lycéens, chômeurs et bénéficiaires
du RSA.

Plus d’infos sur : http://www.generiq-festival.com

Enlivrez vous !

Dimanche 6 octobre a eu lieu, à la
Médiathèque François Mitterrand,
la neuvième édition de la Fête du
Livre. Une journée culturelle riche de
rencontres et de découvertes.
Les visiteurs ont pu à loisirs acheter
des livres neufs ou d’occasion auprès
de plusieurs libraires comme les
Papiers Bavards, La Bouquinerie du
Lion, La Bibliothèque pour Tous…
Nathalie Ragondet, jeune illustratrice

a présenté ses dessins emplis de
poésie et de douceur.
Un atelier dessin et reliure était
proposé aux enfants qui ont la
possibilité de réaliser avec quelques
feuilles de papier, des crayons, un
peu de fil et d’encre un imagier de
l’automne.
Emmanuelle Filippi, conteuse a
entrainé les enfants dans un monde
magique et merveilleux.

Samedi 7 décembre :
DOUBLE NELSON (indus punk) et
POLAROID3 (pop expérimentale)
Avant-gardisme, curiosités musicales,
des univers hypnotiques et sensibles…
Catering Café Music
Ouverture des portes à 20h30. Tarif
plein : 10 €/ tarif réduit : 5 €

Pour la programmation détaillée : www.alternadiff.canalblog.com

Expositions Musée Minal :
métallurgie et hache

Jean Sainty et Denis Morin ont
présenté au Musée Minal une exposition consacrée sur la métallurgie
du bronze protohistorique (2000 à
750 avant J.C).
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Samedi 21 décembre :
« Electro Party » w/ METASTAZ (Trip
Hop Ethnic / Dub) + MAT3R DOLOROSA (Electronica / IDM) + BERMUD
(électro-techno)
Une soirée électro-dub en partenariat
avec Jarring Effects. Expressive et
intense !
Catering Café Music
Ouverture des portes à 21h00. Tarif
plein : 10 € / tarif réduit : 5 €

L’exposition avait pour objectif de
faire découvrir et comprendre au
public le processus qui conduit de
l’extraction du minerai à l’état naturel (malachite, azurite, cassitérite)
à la pièce en métal coulée dans un

moule en pierre, prête à être utilisée.
Etaient présentés des poignards, des
haches, des épées…
Claude Canard a présenté pour sa
part une collection diverse et variée
de haches et d’herminettes fabriquées en divers matériaux.
Cette exposition a permis au public
de mieux comprendre la destination
de ces objets et les savoirs nécessaires
à leur fabrication.
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Ecole de musique
Les Mariés de la Tour Eiffel

L

L’Ecole de Musique a préparé et
présenté le ballet « Les Mariés de
la tour Eiffel ». Ce spectacle a été
créé sur la base d’un livret de Jean

Cocteau et adapté par Sophie Kordylas et Eric Prevost sous la direction de
Dominique Defaux.
L’ensemble des professeurs de l’Ecole

de Musique a participé à ce ballet qui
a été monté en partenariat avec la
Compagnie le Gourbi Bleu.
Le spectacle a donné lieu à plusieurs

représentations à la nouvelle Ecole
de Musique dans la Salle Jean Robein
et a rencontré auprès des différents
publics un grand succès d’estime.

Agenda musical
• Samedi 23 novembre à 20h30, salle Jean Robein.
L’atelier jazz de l’école de musique se produira en ouverture du concert de
jazz organisé par Musiques en Pays d’ Héricourt « Certains l’aiment chaud ».

• Samedi 7 décembre à 20h30, église d’Héricourt.
Concert de la chorale A’Chor et du chœur Choreia dans le cadre des festivités
de la Saint-Nicolas.

• Samedi 14 décembre à 20h30 - La Cavalerie.
Concert d’hiver de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville d’Héricourt. Les 70
musiciens dirigés par Dominique Defaux interprétront un programme
diversifié dont un concerto pour euphonium et orchestre.
Soliste : Julien VINCENT professeur de tuba à l’Ecole de Musique d’Héricourt.
Entrée libre

• Dimanche 15 décembre à 14h30 – Espace Louis Jouvet à Belfort.
Spectacle du chœur Choreia et de l’atelier Chansons Burlesques.

• Samedi 1er février 2014 à 20h00, salle Jean Robein.
Audition « jeunes solistes » de l’Ecole de Musique.

• Samedi 15 février 2014 (horaire et lieu indéterminé).
Spectacle dans le cadre des commémorations de 1914/1918.

Musique en Pays d’Héricourt
23 novembre 2013 : Certains L’aiment Chaud - Salle Jean Robein
Nature : Jazz classique type « Nouvelle Orléans » 100 % féminin
Interprètes : Kiki DESPLAT, Sylvette CLAUDET, Shona TAYLOR, Nathalie RENAULT,
Claude JEANTET
Présentation : Seul orchestre de jazz féminin sur la scène internationale, certains
l’aiment chaud choisit son répertoire parmi les plus beaux thèmes des années
1920 : blues, rags, chants de l’époque.

22 fevrier 2014 : Octoplus‘Si - salle des fetes d’hericourt
Nature : Œuvres classiques et créations musicales
Interprètes : William GROSJEAN, direction – Eliane ROESS, Evelyne BERTONI,
Pauline LUDWIG, Rémi MALAVAUX, Alexandre THOMAS, Frédéric SIMONIN,
Julien LHUILLIER, Laurent LEHMAN, saxophones - Pierre GROSJEAN , percussions
Présentation : Cet octuor de saxophones, créé depuis 8 ans, a pour objectif de
faire découvrir le saxophone et son répertoire ( Bach, Dvorak , Moussorgski,
entre autres) , et susciter des créations.
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25 janvier 2014 : Duo Escales - Salle
Jean Robein.
Nature : Duo de musique classique
Piano - Violon
Interprètes : Sylvie NEGREL, violon
- José ARRUE , piano
Présentation : Ces deux musiciens
talentueux vous feront partager
leur même perception musicale dans
un programme éclectique et varié
. Ils vous emmènent en un voyage
musical à travers les œuvres du grand
répertoire de la sonate et aussi hors
des sentiers battus.
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Centre Signoret
AJC - été 2013

Le Centre Socioculturel Municipal
Simone Signoret a organisé trois
Actions Jeunesses Citoyennes qui
se sont déroulées durant les deux
premières semaines du mois de juillet
et du mois d’août.
Etaient inscrits au programme de
ces trois actions, la rénovation du
passage qui conduit à l’entrée du
Centre Communal d’Action Sociale,
la décoration du transformateur électrique de la rue Salvador Allende et
la création d’un parcours sensoriel à
destination des personnes à mobilité
réduite dans les jardins de l’établissement de l’ADAPEI. Une quinzaine
d’adolescents a participé avec entrain
à la réalisation de ces trois chantiers.
Les jeunes participants ont reçu
chacun 140 €.

Fest’Images
La manifestation « Fest’Images » organisée par le Centre Socioculturel Simone
Signoret avec le soutien de la Ville s’est
déroulée samedi 30 août au Quartier des
Chenevières.
Les animations proposées lors de cette
journée radieuse et ensoleillée ont ravi
les participants.
Prise d’assaut, les structures gonflables ont
été plébiscitées par les enfants dont les
rires et les cris de joie sont venus récompenser les organisateurs et les bénévoles.
Sur scène, chanteurs et danseurs ont
créé une ambiance très festive et ont
grandement contribué à la réussite de
« Fest’Images ».

Planète Jeunes

16

La manifestation « Planète Jeunes » initiée et organisée au mois de juillet par
le Centre Socioculturel Signoret à destination des enfants et des adolescents a
rencontré un franc succès.
De nombreuses animations ont été
proposées, et parmi toutes ces diverses
attractions, le circuit de karting a été la
plus apprécié car c’est lui qui a retenu
le plus l’attention des nombreux participants.
L’année prochaine une piste de karting
à pédale sera proposée aux plus petits.

hericourt novembre 2013.indd 16
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Centre Signoret
Vacances d’été
Les animations et les activités proposées durant les grandes vacances
par le Centre Socioculturel Simone
Signoret ont suscité auprès des
enfants et des adolescents un vif
intérêt.
Les sorties à Europa Park, à Galaxy
Schwarzwald et à Aqua-Mundo ont
été couronnées de succès avec un
taux record d’inscriptions.
Le séjour sur la base de plein air
d’Auxonne a ravi l’ensemble des
participants qui ont eu la possibilité
de s’initier et de pratiquer de nombreuses activités nautiques.

Les nouvelles animations proposées
ont reçu un excellent accueil, auprès
des adolescent,s qui s’y sont adonnés,
jeux vidéo sur grand écran, concours
de cuisine, bowling, catamaran au
lac de Saint-Point, ski sur herbe à
Chaux-neuve.
La visite à la caserne du 1er RA à Bourogne et le parcours du combattant
qui a suivi ont permis aux jeunes de
découvrir un pan de la vie militaire
et peut-être suscités quelques vocations.

Activités 2013 /2014

De nombreuses idées pour occuper son temps libre.
Exprimer sa créativité :
club
Dentelle aux Fuseaux

lieu/jour/ horaires
Saint Valbert / Vendredi 14h à 16h

public
Adulte

tarifs
Carte d’Usager

Art Floral

Saint Valbert / Mardi 20h 22h

Adulte

Carte d’Usager / Tarif A

Poterie

Saint Valbert / Mardi 18h30 à 21h

Adulte

Carte d’Usager / Tarif B

De Fils en Tissus

Saint Valbert / Jeudi 19h30 à 20h30

Adulte

Carte d’Usager / Tarif B

Marqueterie de bois

Avenue Jean Jaurès / Mercredi 14h à 22h30

Adulte/Enfant

Carte d’Usager / Tarif B

Marqueterie de paille

Avenue Jean Jaurès / Jeudi 14h à 22h30

Adulte

Carte d’Usager / Tarif B

Scrapbooking

Centre Signoret / Mardi de 20h à 22h30

Adulte

Carte d’Usager / Tarif B

Peinture sur Bois

Saint Valbert / Lundi de 18h à 20h
Centre Signoret / Mercredi 14h à 16h
Samedi 9h à 12h

Adulte

Carte d’Usager / Tarif B

Adulte/Enfant

Carte d’Usager / Tarif A

Cuisine & plaisirs

Détente et Bien-être :
club
Sophro-Relaxation

lieu/jour/ horaires
Centre Signoret / Mardi 9h30 à 11h00

Arts énergétiques Chinois Centre Signoret / Samedi 9h30 à 11h00

public
Adulte

tarifs
Carte d’Usager / Tarif A

Adulte

Carte d’Usager / Tarif A

S’exprimer en Musique :
club

lieu/jour/ horaires

public
Adolescents
Adultes

Soutien aux initiatives musicales Centre Signoret / En soirée

Le rythme dans la peau :
club
Hip Hop / Break
dance
Boxe Thaï et
anglaise
Renforcement
musculaire
Salle Cardio
Zumba Kids /
Zumba

lieu/jour/ horaires
Centre Signoret
Vendredi 18h /19h30 et 19h30 /21h
Dojo / Jeudi 20h à 21h30

/

Jeunes

public
Enfants – de 12ans
Ados + de 12 ans
A partir de 6 ans /
Adultes
Ados / Adultes

Salle d’activités 8, rue Clément
Lundi, mercredi, vendredi 18h à 20h
Salle d’activités 8, rue Clément
Ados / Adultes
Mardi, jeudi de 18h à 20h
Centre Signoret / Lundi 18h à 21h
Ados / Adultes

tarifs
Carte d’Usager

tarifs
Carte d’Usager /
Tarif B
Carte d’Usager /
Tarif B
Carte d’Usager
Carte d’Usager
Carte d’Usager /
Tarif B

Communiquer :
club lieu/jour/ horaires
Anglais Centre Signoret / Mercredi 17h à 19h / Mercredi 20h à 21h30
Arabe

public
tarifs
Adulte Carte d’Usager / Tarif B

Centre Signoret / Mardi de 14h à 15h30 / Vendredi 9h30 à 11h00 Adulte Carte d’Usager / Tarif B

Jouer la Comédie :
club
Théâtre

lieu/jour/ horaires
Centre Signoret

public
Ados / Adultes

tarifs
Carte d’Usager : Tarif A

Avec une plume et un pinceau :
club
Arts Plastiques

lieu/jour/ horaires
Mercredi de 14h à 16h
Jeudi de 14h à 16h / Vendredi de 14hà 16h30
Vendredi de 20h à 22h30

public
Enfants / Ados
Adulte
Adulte

tarifs
Carte d’Usager
Tarif B

public
Adolescents et Adultes

tarifs
Carte d’usager

Paus’Ciné
lieu/jour/ horaires
Centre Signoret / Mercredi de 14h30 à 17h00

• Renseignement : 5, rue du 11 novembre
Tél. 03 84 46 25 49
Courriel : centresignoret@hericourt.com
• Horaires d’ouverture :
- Périodes scolaires : du mardi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
- Périodes de vacances
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00.
• Les tarifs :
Les tarifs des activités clubs sont assis sur
les revenus des familles et déterminés en
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fonction des tranches de quotient familial
servant de base de calcul de l’impôt sur
le revenu. Il existe des activités où
seule la carte d’usager est nécessaire et
d’autres où une participation financière
supplémentaire est demandée (tarif A, tarif
B ou droit d’accès à la salle.)
Le quotient familial est égal au revenu
fiscal de référence (auquel il est ajouté les
éventuels déficits fonciers) divisé par le
nombre de parts fiscales.
• Tarifs Carte d’usager :
Jeunes - de 18 ans : 2.50 € Adulte 6.20 €.
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Vie économique/CCPH E
Hermès s’installe à Héricourt H

Mission Locale,
Espace jeunes

La Mission Local Espaces Jeunes occupe
les locaux ou se situait autrefois l’école
de musique.
Ces locaux offrent des espaces spacieux
et plus appropriés pour l’accueil des
personnes. Un espace multimédia permet
de consulter les offres d’emplois et de
formation mais aussi de rédiger en toute
autonomie une lettre ou un Curriculum
Vitae.
Un atelier rédaction de CV et Lettre de
motivation, encadré par une conseillère
et une bénévole a été mis en place et se
déroule deux fois par mois les jeudis de
9h à 12h.
Il est encore possible, jusqu’au 15
décembre, d’obtenir pour les plus de

ermès, société française mondialement connue, spécialisée dans
la conception, la fabrication et
la commercialisation d’articles de luxe
dans la maroquinerie, le prêt-à-porter,
la parfumerie et l’horlogerie a fait le
choix de développer son activité dans
le Nord Franche-Comté avec la création
de deux nouvelles manufactures spécialisées dans la maroquinerie traditionnelle. L’une de ces deux manufactures
sera implantée à Héricourt et ses locaux
seront installés sur l’ancien site textile
du Pâquis qui avait fermé ses portes au
début des années 1990.
Avec l’aboutissement de ce dossier, qui
a nécessité une année et demie de travail, la Communauté de Communes du
Pays d’Héricourt et la Ville d’Héricourt
ont démontré toutes leurs capacités à
accueillir une manufacture dotée d’un
savoir faire d’excellence et d’une notoriété internationale.
La situation urbaine et l’âme et le caractère historique du site du Pâquis ont
séduit les décideurs du groupe Hermès.
Le cabinet Itinéraire, de Belfort qui a

été retenu pour la conception architecturale du futur établissement a présenté
un projet fidèle au lieu avec la conservation d’une partie des anciens bâtiments.
Les travaux commenceront dans le
courant de l’année 2014 et se termineront dans le courant de l’année 2015.
L’activité artisanale de maroquinerie
commencera fin 2015, début 2016. Le
nombre d’emplois créé sur le site sera
de l’ordre de 250 salariés. Les futurs
artisans seront formés dès le mois de
janvier 2015 dans des locaux provisoires
situés à Etupes sur la zone d’activités de
Technoland
L’installation du groupe Hermès dans
notre Ville, avec la création de cette
manufacture de maroquinerie, est une
chance pour l’emploi et l’économie
du Pays d’Héricourt. La notoriété et
l’attractivité d’Héricourt se renforceront
et favoriseront la venue de nouveaux
investisseurs. La renaissance industrielle
du Pâquis laisse envisager les prémices
d’une grande et nouvelle aventure
industrielle pour Héricourt et son Pays.

seize ans un contrat d’apprentissage.

Tout le long de leur formation les jeunes
sont suivis par un conseiller de la Mission
Locale.
Les jeunes qui atteindront l’âge de 16 ans
dès après le 15 décembre 2013 pourront
être suivis et accompagnés par la Mission
Locale jusqu’à la prochaine session de
recrutement d’apprentis qui aura lieu au
mois de mai 2014.

En effet il existe encore beaucoup de
postes à pourvoir en de nombreux
domaines : bâtiment, restauration,
commerce, industrie...
Les diplômes proposés et préparés vont
du CAP jusqu’au diplôme d’ingénieur.
Pour ce faire, chaque postulant doit
demander un rendez-vous auprès
d’un conseiller de la Mission Locale.
Ensemble, ils définiront un projet
professionnel. Avant de signer un
contrat d’apprentissage chaque jeune
demandeur pourra profiter d’une
période d’immersion dans l’entreprise
afin de mieux prendre la mesure de ce
qu’il l’attend.

Sinistre de l’ancienne Filature du Moulin
Le 13 octobre 2013, un incendie a
ravagé un tiers des 10 000 m² de
locaux qui constituaient autrefois
l’ancienne Filature du Moulin.
Près de 1 600 m² d’espaces privés,
situés à l’extrême gauche de cet
ensemble immobilier et regardant
sur la Lizaine, ont été entièrement
détruits. Ces espaces, étaient dévolus
à l’activité de six artisans ainsi que de
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la société INVEST 90.
Très rapidement, la Ville d’Héricourt et
la Communauté de Communes du Pays
d’Héricourt, ont proposé leurs services
à l’ensemble de ces artisans locaux,
afin de leur permettre de trouver des
solutions appropriées à leurs besoins
respectifs pour redémarrer leurs
activités.
Jouxtant ces espaces privés, des

espaces publics, propriétés de la Ville
d’Héricourt, comprenant les deux
tiers de la Maison de l’Emploi et de
la Formation, ont été grandement
endommagés.
En effet, les 3 000 m² que compte
cette infrastructure publique et qui
regroupe et abrite différents services
publics de notre Ville, sont pour
l’heure inutilisables.
Ces services, essentiels et
indispensables pour de nombreux
usagers héricourtois, ont été déplacés
et installés, dans de nouveaux
locaux mis à disposition par la Ville
d’Héricourt et par la Communauté de
Communes du Pays d’Héricourt.
En voici le détail :
• L’Association de Développement
des Cantons d’Héricourt ainsi que
la Mission Locale/Espace Jeunes
ont été installées dans l’ancien
bâtiment occupé autrefois par l’Ecole
de Musique au 4 du faubourg de
Montbéliard. Les deux salles du
cadastre et de la Justice de Paix situées
en Mairie leur étant réservées pour les
actions de formation.

Renseignements :
Mission Locale Espaces Jeunes
4 fbg de Montbéliard - Tél. 03 84 46 58 03
www.espasesjeunes-fcomte.org
Ouverture
Lundi : 10h à 12h et 13h30 à 17h30
Mardi au Jeudi :
8h30 à 12h / et 13h30 à 17h30
Vendredi : 8h30 à 12h

• La Communauté de Communes du
Pays d’Héricourt a mis à disposition
des organismes de formation, un
espace situé à la Médiathèque
François Mitterrand qui est
utilisé ponctuellement à des fins
d’expositions.
• L’organisme de formation ACEREP/
R2D a été mis en relation avec
le propriétaire d’un espace de
bureaux situés à l’autre extrémité
de l’ancienne filature.
• ON LINE FORMAPRO, autre
organisme de formation s’est
vu proposer des solutions de
relogement, il devrait investir les
locaux de l’ancienne pharmacie
Bretegnier rue du Général de Gaulle.
• Le cabinet SGD Sécurité devrait
rejoindre un espace dans les
anciennes usines EUROFA à Chevret
(Couthenans).
• L’Association SOS RACISME sera
relogée à la Maison des Associations
• Les permanences de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie seront
désormais hébergées au Centre
Communal d’Action Sociale.
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H Environnement
Fleurissement

L

es agents du service environnement
ont été à la peine cette année pour
entretenir et fleurir les espaces
publics de la Ville. Les conditions météorologiques catastrophiques du printemps
ont perturbé la plantation et les journées
caniculaires du mois de juillet ont compromis la pousse et le développement
des 25 000 plantes qui ont été choisies
pour décorer les bacs, les plates-bandes,
les parcs et les ronds-points.
Afin de les aider à résister face aux intempéries et leur permettre de se développer
les jardiniers communaux ont redoublé

d’efforts et dispensé à toutes ces plantes
les soins nécessaires.
Cette année une centaine de variétés de
fleurs a été utilisée pour la décoration et
l’agrément des espaces publics.
Comme de coutume, l’aménagement
floral des ronds-points de la Ville a retenu
toute l’attention des Héricourtois mais
aussi des visiteurs, qui en nombre, se sont
arrêtés pour photographier et immortaliser ces compositions florales qui font la
fierté de la Cité et la joie de ses habitants.

Concours communal des maisons fleuries

Le fleurissement réalisé par les particuliers
participe grandement à l’embellissement
et à la valorisation de la Cité.
Chaque année la Ville organise un concours
communal des maisons fleuries, l’édition
2013 a vu l’inscription de 19 participants.
La remise des récompenses a eu lieu à la

Roseraie en présence du Député-maire,
de l’Adjoint à l’Environnement et de nombreux autres élus qui ont chaleureusement
félicité les récipiendaires qui ont reçu un
diplôme et un bouquet de fleurs.
Dans la catégorie « maison avec jardin très
visible de la rue » :

• 1er, Jean- Claude Langlais.
• 2ème, Edwige Didier,
• 3ème, Boudief Guellour.

Dans la catégorie « balcons et terrasses »
• 1er, Mady Thiebaud,
• 2ème, Marcel Lanfumey.

Dans la catégorie « décor floral installé en
bordure de la voie publique » :
• 1er, Marc Trappler,
• 2ème, Marcel Losserand.

Dans la catégorie « fenêtres ou murs »
• 1er, Claudine Rougerie,
• 2ème, Jimmy Joly
• 3ème, Paulette Spiess.

Distinction énergétique
Héricourt a été distinguée par EDF, avec
la remise d’un certificat d’économie
d’énergie. Ce certificat vient souligner
et reconnaitre la bonne gestion et la
justesse des mesures prises par la Commune en faveur de l’environnement
à l’occasion de ses programmes de
constructions et de rénovation.
En récompense de ses efforts constants
EDF apportera un accompagnement
de 28 000 € pour un gain de plus de
14 millions de Kwh Cumac, indice qui
correspond à l’économie d’énergie pour
toute la durée de vie d’un bâtiment.
Le Député-maire, Jean-Michel Villaumé,
a tenu à souligner : « ce certificat d’énergie est une reconnaissance, cela fait de
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nombreuses années que notre Ville est
engagée dans ce processus de Haute
Qualité Environnementale et tout spécialement au Quartier Maunoury ou
cette notion a été pleinement intégrée.
Chaque fois que l’on construit ou que
l’on rénove, nous priorisons l’efficacité
énergétique. C’est une volonté, certes
avec des coûts mais au final c’est bon
pour le Budget de la Collectivité et le
porte-monnaie des ménages. »
Daniel Bouscavet, Directeur de Développement Territorial EDF Collectivité a
déclaré lors de cette cérémonie : « Héricourt est un bon élève, qui se montre
efficace et exemplaire en matière d’économie d’énergie. »
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Tai Chi Chuan
L’Association sportive héricourtoise
« La Vaudoise » compte parmi ces
sections sportives une section de Tai
Chi Chuan.
Le Tai Chi Chuan est une gymnastique
du bien-être. Cette pratique est très
appréciée car bénéfique sur le corps
et l’esprit.
Les mouvements ont à la fois une
application martiale, esquives, parades,
frappes, saisies et une application
énergétique.
Le Tai Chi Chuan aurait été créé et
développé par des guerriers taoïstes ou
des moines médecins. Le Tai Chi Chuan
se pratique à mains nues mais peut être
associé avec des armes, éventail, épée,

Sport

Sport

sabre, lance.
Il est possible de pratiquer cette discipline à Héricourt, pour ce faire il
suffit de contacter Stéphane Montan
Président de la section Tai Chi Chuan
de la Vaudoise.
Les cours ont lieu le samedi matin de
9h30 à 11h30 au Complexe Sportif
Marcel Cerdan dans les locaux du
nouveau dojo.

Daniel Pinot, de la passion, du bénévolat et
des résultats !

Renseignement :
Tél. 06 76 41 20 76
Courriel : montan.stephane@cg90.fr
Site internet : http://taichi-vaudoise.
com

De gauche à Droite : Daniel Pinot, Sandrine Piot, Azzedine Hamro, Maria Antao.

Daniel Pinot fait partie intégrante du
paysage sportif héricourtois. Connu et
reconnu, sa réputation de bon éducateur et d’excellent entraineur dépasse
largement le cadre de l’Aire Urbaine. Les
résultats qu’il a obtenu avec les athlètes
qu’il a entrainé à Héricourt ont souvent
résonné à l’échelle régionale, nationale
et internationale.
Daniel Pinot a commencé l’athlétisme
en 1957 et s’est tout d’abord spécialisé
dans le sprint avec le 100m et le 200 m
puis le 400 m et a terminé avec le 800 m
(2’03’’7).
En 1972, il commence tout naturellement une carrière d’entraineur qui
durera 37 années. Entraineur Fédéral
de demi-fond, diplômé de la Fédération
Française d’Athlétisme, Daniel Pinot est
un passionné. Compétiteur dans l’âme,
il transmettra et inculquera durant tout
ce temps, à des centaines d’athlètes, sa
rage de vaincre et surtout des valeurs
incontournables pour réussir que sont
le travail, le courage et l’abnégation.
Parmi tous les athlètes entrainés, certaines filles et certains garçons ont
contribué grandement à la renommée
de notre ville de par leurs belles performances : Pascale Laine, Sylvie Laurency,
Nathalie Bigus, Joëlle Philippe (4X1000
cadettes), Sandrine Pelissard (3000 m
juniors) Christelle Missey (1000 m espoir)
Alexandra Demacedo (1500 m cadette)
Dominique Grandjean (Mondial de
Cross) Sylvain Coutarel (10 000 m piste)

Guillaume Collombet (semi-marathon)
et Azzedine Hamro avec ses 2’26’’3 au
1 000 m.
Entre tous, trois athlètes ont obtenu des
résultats exceptionnels pour une Cité
comme Héricourt.
Maria Antao débute sa carrière en 1976
avec un modeste 5’13’’4 au 1500 m, elle
devient sur la même distance championne de France Juniors en 1979 avec
une performance de 4’25’’3, et sera aussi
la même année avec 2’52’’7 numéro une
française sur le 1 000 m.
Stéphane Joly réussit en 1993, en
juniors, le temps de 1h09’37 au semimarathon et sera numéro 1 français sur
10 000 m piste, catégorie espoir, avec un
temps de 29’58’’90.
Sandrine Piot, 6ème des championnats
élite sur 3000m est détentrice de quatre
records de Franche-Comté elle est créditée de 1h17’30’’ sur 10 000 m.
Rappeler tous ces sportifs de haut
niveau à notre mémoire collective n’est
pas inutile, et notamment pour les générations présentes et à venir, car elles ont
et auront besoin pour se construire et
se réaliser sportivement de puiser dans
le passé sportif héricourtois la force de
l’exemple qui les aideront à se dépasser.
En 2015, Daniel Pinot envisage de disputer les championnats du monde à Lyon
sur 800m dans la catégorie des 70 / 75
ans. Il compte malgré sa prothèse du
genou figurer parmi les meilleurs.

Boxe Thaï et Anglaise
Le Centre Socioculturel Simone Signoret a encouragé et soutenu la création
d’un nouveau club de Boxe Thaï et
Boxe Anglaise.
Farid Limane, animateur permanent à
la MJC de Sochaux, instructeur fédéral de boxe thaïlandaise et moniteur
fédéral 3ème degré en sport de combat,
assurera les entrainements.

La boxe thaï est un art martial très
efficace, en passe de devenir le premier sport de combat pieds / poings
en France.
L’objet de ce sport n’est pas seulement d’acquérir des techniques mais
aussi d’en saisir la philosophie : « sans
l’esprit, le corps est sans utilité ».
L’entrainement a lieu au nouveau

complexe sportif Marcel Cerdan dans
les locaux du nouveau dojo, tous les
jeudis de 20h00 à 21h30 sauf durant
les vacances scolaires.
Le club est ouvert aux jeunes adolescents et aux adultes, deux séances
d’essai gratuites sont offertes avant
toute inscription définitive. Le dossier
d’inscription est à retirer à l’accueil du

Centre Socioculturel Simone Signoret.
A noter que le certificat médical est
obligatoire.
Renseignement :
CENTRE SOCIOCULTUREL SIMONE
SIGNORET
5 rue du 11 novembre
Tél. 03 84 46 25 49 - Fax. 03 84 46 13 91
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Commmerce
Commerces et services
n Association pour la Promotion de l’Artisanat & du Commerce Héricourtois
L’Association pour la Promotion de
l’Artisanat et du Commerce Héricourtois
(APACH) qui compte actuellement trentedeux adhérents a renouvelé les membres
de son bureau.
Désormais l’association est présidée par
Carine Lozano, elle est assistée de :
• Philippe Roulet, 1er vice-Président,
• Thierry Marie, 2ème vice-Président,
• Albane Ruffot, Secrétaire,
• Martine Troup, Secrétaire adjointe,
• Guillaume Marchand, Trésorier,
• Jérôme Humbert, Trésorier adjoint,
• Gislaine Gautheron, Membre actif,
• Thierry Lachat, Membre actif.
La nouvelle présidente Carine Lozano
délivre à l’attention des habitants et des
commerçants d’Héricourt un message

constructif et fédérateur.
A l’avenir, les commerçants unis s’exprimeront d’une seule voix et entretiendront
une relation forte et constructive avec les
élus des collectivités locales afin d’évoquer les problèmes de stationnement,
la taxe sur la publicité des entreprises et
les conditions d’accueil et de venue des
nouveaux commerçants et des nouveaux
entrepreneurs.
Les commerces et les entreprise d’Héricourt travaillent à développer et améliorer l’attractivité commerciale du Pays
d’Héricourt. Avec l’APACH des actions
seront menées de concert entre tous les
adhérents et pour ce faire les moyens
matériels et humains des membres de
l’association seront mis en commun.

KA.MD est situé au 13 de l’avenue Léon
Jouhaux. L’établissement propose de
la restauration sur table ou à emporter.
Salon de thé – Crêpes – gaufres – glaces
– friandises. Salle de jeux et wifi, salle de
vidéo projection.

n Tigmi
Tigmi (la maison en berbère) est situé
au 33 de la rue du général de Gaulle.
L’établissement propose de venir déguster la saveur orientale : spécialités
orientales salées, cuisine traditionnelle,
café au choix, thé à la menthe, gâteaux
orientaux, jus de fruits pressés, glaces
au choix…

L’établissement est spécialisé dans le
dépôt vente et accessoires pour femme,
homme et enfant. Il est situé au centre
ville, au 2 rue de l’Hôtel de Ville.
Renseignement : 06 95 12 79 07

Renseignement : 09 73 65 26 65
Ouverture tous les jours de 8h à 22h.

En ville

Samuel Kpoti, nouveau pasteur

Recruté par les responsables ecclésiastiques de l’église protestante unie de
France en Pays de Montbéliard, il se
réjouit de l’occasion de la nouvelle
expérience de vie que lui procure ce
nouveau ministère.

2, rue du 47e RA – 70400 Héricourt - Tél. 06 33 03 55 83 - Mail : association.apach@outlook.fr

Renseignement :
8, rue de la 5e DB – 03 84 56 80 80
www.la-filature.fr

n Au Bonheur

S

Contact : APACH - Maison des Associations

La Filature succède à ce qui était autrefois l’Aquarium. Un bâtiment entièrement rénové et recomposé, une nouvelle
équipe pour une nouvelle aventure…

Renseignement : 09 50 33 15 77
Ouverture de 9h00 à 23h00
7 jours sur 7

amuel Kpoti est le nouveau
pasteur de la paroisse protestante
d’Héricourt, il s’est installé
en famille, avec son épouse, Mawusee
To g b o g a c o m m e l u i p a s t e u r e
consacrée de l’église évangélique
presbytérienne du Togo, et ses deux
enfants, une fille de 12 ans et un
garçon de 6 ans.

dernières semaines de l’année. Une action
commune promotionnelle au mois de
décembre sera organisée pour les fêtes
de fin d’année.

n Hôtel Restaurant
« La Filature »

n KA.MD.

En ville

L’APACH souhaite dynamiser le commerce
à Héricourt dans son ensemble afin de
faire du Pays d’Héricourt un lieu ou il
fait bon consommer. A cette fin une
opération a été programmée pour les

Sortie annuelle des Crématistes
La sortie annuelle des crématistes du
Pays d’Héricourt a eu lieu le 15 septembre 2013.
Les participants venus en nombre ont
visité, lors de cette excursion, la distillerie Devoille à Fougerolles puis se sont
rendus à Saint-Nabord où un déjeuner
spectacle les attendait au restaurant
cabaret « Le Belcour ».
Une journée qui s’est déroulée dans
une excellente ambiance avec beau-

coup de rires et de convivialité.
Pour rappel une permanence publique
est assurée chaque mercredi du mois
de 10h30 à 11h45 à la Maison des Associations, afin de se renseigner à propos
des obsèques suivies de la crémation.
Il est aussi possible de prendre un
rendez-vous privé du lundi au samedi,
sauf le jeudi matin, en téléphonant au
03.84.56.79.26 ou au 06.51.49.68.94.

Héricourt notre Ville lui souhaite
la bienvenue au nom de tous les
habitants.
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OMS, récompenses pour les sportifs !

L

a quatorzième cérémonie des
récompenses pour les Sportifs
d’Héricourt organisée par l’Office

Municipal des Sports a eu lieu à la salle
des Fêtes le samedi 19 octobre à 20h.
Plus de deux cent cinquante personnes

Kid Athlé
La Section Athlétisme des Sports
Généraux a organisé pour la troisième
année consécutive une séance d’initiation à destination des enfants âges de
7 à 12 ans.
Les enfants ont ainsi eu la possibilité de
tester les différentes disciplines qu’ils
peuvent pratiquer après inscription,
dans la Section Athlétisme des Sports
Généraux, au stade du Mougnot.

Enduro VTT

L’association sportive « Héricourt
2 Roues » a organisé, dimanche 22
septembre, dans le cadre magnifique
de la forêt du Mont-Vaudois la
quatrième manche du championnat
de Franche Comté d’Enduro VTT.
Les compétiteurs se sont disputés la
victoire au cours de trois spéciales
chronométrées qu’ils ont du parcourir
chacune à deux reprises.

Une trentaine d’enfants est venue
participer à cette séance. Ils ont testé
successivement les différents lancers, le
sprint, la course d’endurance…
Grâce à cette initiation, les enfants ont
eu tout le loisir d’orienter leur choix
vers leur discipline de prédilection
avec le conseil avisé des entraineurs
présents.

La première spéciale (Echenans) était
complètement nouvelle, longue
de 1,5 km, elle est apparue aux
participants comme très roulante.
La seconde spéciale (Luze) d’une
longueur de 1,6 km était la plus
technique avec arrivée sur le parking
de la déchetterie.
La troisième spéciale d’une longueur
de 1,7 km est une piste permanente

sont venues assister à cette soirée
dédiée aux sportifs héricourtois. Des
coupes ainsi que des bons d’achat ont

été attribués aux clubs et aux athlètes
qui se sont distingués cette année.

Dix kilomètres d’Héricourt
Dimanche 8 décembre 2013

Qualificative pour les championnats de France
Championnat de Franche-Comté 2013 des 10 kilomètres
www.sghathle.fr
Courriel : sghathle@wanadoo.fr
Contact : Thierry Ernewein : 03 84 46 39 40

qui a été créée pour l’entrainement
des membres du club, très ludique
car très technique.
L’ é p r e u v e a r a s s e m b l é 7 5
compétiteurs venus de tous les
horizons, Moselle, Alsace, Belgique...
Le public venu nombreux le long des
trois pistes pour observer les coureurs
a pu apprécier leur habileté et leur
rapidité.
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Forum des Associations

L

e forum des Associations a eu lieu
cette année, pour la première fois,
à la Cavalerie. Cette manifestation
annuelle, a pour objectif principal de
faire découvrir aux habitants du Pays
d’Héricourt les activités sportives et
culturelles qu’il est possible de pratiquer sur le territoire communal.
Plus de quarante associations héricourtoises étaient représentées et quelques
1500 personnes en quête d’activités
sont venues se renseigner.
Une journée qui a démontré toute la
vitalité et la richesse de la vie associative héricourtoise.

Exposition de Marqueterie

100 bougies pour Anna Dupin
Anna Dupin a fêté ses 100
ans à la Maison de retraite
du Chanois à Bavilliers ou elle
réside depuis l’année 2011.
Anna est née à Ramonchamp
dans les Vosges le 30 août
1913. Elle quitte son village à la
fermeture de la filature ou elle
travaillait pour s’installer avec

son fils Jean-Louis à Héricourt.
En avril 1937, elle épouse
Maurice Dupin, cordonnier de
métier, de leur union naitra un
second garçon, Michel.
Aux personnes qui lui
demandent le secret de sa
vitalité elle répond : « la bonne
chaire que je cuisine et un

petit verre de gnôle au petitdéjeuner… »
Le Député-maire, JeanMichel Villaumé est venu,
en compagnie d’Alexandra
Herrgott, lui souhaiter son
anniversaire au nom de
l’équipe municipale et des
habitants d’Héricourt.

Le club de Marqueterie du Centre Simone Signoret,
animé par Francis Ghilardini, a organisé sur deux
week-ends, sa treizième exposition annuelle à la
tour du Château. Le thème retenu pour cette édition
a été celui de la féérie.
Les 7 et 8 septembre, l’artisan local Gerard Burget
est venu exposer une trentaine de ces œuvres en
marqueterie traditionnelle. Les 14 et 15 septembre
ce fut le tour de Michel Wagner, meilleur ouvrier
de France pour l’année 2000 qui a présenté ses plus
belles pièces.
Aux côtés de ces deux exposants de renommée, les
disciples de Francis Ghilardini, ont présenté plus de
quatre-vingts productions et ont ainsi pu démontrer
la belle vitalité du club héricourtois de marqueterie.
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Terrasses de l’été

L

e bilan 2013 des Terrasses
de l’été est très positif.
Contrairement à l’édition 2012,
aucun concert n’a été annulé en
raison de fortes intempéries. Le
public a répondu présent à chacune
des manifestations.

En ville

En ville

La programmation très éclectique
de cette série de concerts a ravi les
auditeurs, les groupes retenus ont su
entrainer le public dans leurs univers
musicaux, folk, celtique, rock…
D’ores et déjà le travail préparatoire
pour la programmation 2014 est
engagé.

Journées du sang 2013
Vendredi 20 décembre
salle wissang
de 15h00 à 19h00

Les Ocquelles
Le club des Ocquelles est l’association
des anciens d’Héricourt. Les adhérents
se réunissent deux fois par semaine,
les mercredis et vendredis de 14h30
à 16h30 dans les bâtiments de
l’ancienne école de Saint-Valbert.
Les activités pratiquées sont
nombreuses, jeux de cartes, jeux de

société, travaux manuels…
Les participants souhaitent voir les
effectifs s’accroitre pour apporter
vitalité et créativité à l’association. Les
personnes intéressées pour rejoindre
les Ocquelles sont les bienvenues.
A noter, que le transport à Saint
Valbert ne constitue pas un obstacle

puisqu’il est possible de se déplacer
avec le système de transport à la
demande « HERIVA » moyen par
ailleurs utilisé par l’ensemble des
adhérents actuels.

Présidente du club des Ocquelles
6, rue Rochet
Tél. 03 84 46 29 65

Renseignements :
Madame Ober,
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Fiscalité

TAXE D'HABITATION
Répartition pour 500 € de taxe payée

500 €

Intercommunalité
187 €

Impôts Locaux : « La ville n’est pas le seul prescripteur »
Commune
313 €

Au moment où chaque foyer a reçu sa notification de taxe d’habitation et pour
les propriétaires de taxe foncière, il est important de rappeler que les impôts
locaux ne sont pas le fait des seules communes comme on tend à le déclarer
systématiquement.

La TAXE FONCIERE sur les propriétés bâties due par les propriétaires, est perçue
0€
par le Département et la Commune.
En 2013, la Ville a diminué de 2 % son taux d’imposition, le Conseil Général
l’a, quant à lui, augmenté de 1.61 %.

C’est ainsi que la TAXE D’HABITATION revient certes aux villes, mais aussi à
l’intercommunalité, à savoir la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt
(CCPH) pour ce qui nous concerne.

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
Evolution du taux 2012/2013

Entre 2012 et 2013, cette taxe qui frappe la quasi-totalité des ménages, n’a pas
subi d’augmentation de son taux.

0%

Pour 500 € de taxe d’habitation payée, 313 € sont perçus par la Commune et
187 € par la CCPH.
TAXE D'HABITATION
Répartition pour 500 € de taxe payée

500 €

Intercommunalité
187 €

COMMUNE : - 2 %

DEPARTEMENT : +1,61 %

Ajoutons à cela l’actualisation des bases taxables de 1.80 % décidée par la Loi
de Finances et c’est en fait une légère augmentation qui a pu être constatée
malgré une volonté municipale de réduire le taux d’imposition de cette fiscalité.
Pour 1 000 € de taxe foncière acquittée, la répartition s’établit comme suit :
• Commune : 547 €
• Département : 453 €

Commune
313 €

Une ANALYSE RETROSPECTIVE de l’évolution des taux d’imposition de la taxe
sur les propriétés bâties depuis 2008 fait apparaître une hausse de 3.13 % pour
la Ville alors que parallèlement le taux des autres collectivités territoriales
(Département / Région) a progressé de 15.60 %.
Sur la même période, la part de l’impôt perçu par la Ville a augmenté de 13 %
et celle versé au Département et à la Région de 26.75 %.

0€

Cérémonie des Vœux à la population

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
Evolution du taux 2012/2013

Samedi 18 janvier 2014 à 17h00 – La Cavalerie
0%

Une rampe d’accès au Musée Minal
COMMUNE : - 2 %

Les Personnes à Mobilité Réduite
peuvent dorénavant se rendre
au Musée Minal et participer aux
manifestations qui y sont organisées, sans éprouver la moindre
difficulté, grâce à la rampe d’accès
qui a été aménagée à cet effet.

DEPARTEMENT : +1,61 %

Aussi une place de stationnement
pour personne handicapée a été
créée à dans le voisinage immédiat
du site.
La nouvelle rampe d’accès a été
inaugurée en présence du Député
maire, Jean-Michel Villaumé, et de
Claude Maréchal, président de la
FNATH section d’Héricourt.
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Etat civil
Etat civil
NAISSANCES

MARIAGES

MOUTAUD Alice Ghislaine Martine
23 mai 2013
BOUCHARD Léo
28 mai 2013
PIGHETTI Mathis Alexandre Léo
08 juin 2013
ACHEFFANE Isaak
05 juin 2013
BOUKHETIR Darine Louara
13 juin 2013
WEBER Héloïse Marie Henriette
15 juin 2013
CARREY Alexia
17 juin 2013
LANGNER Charlotte
18 juin 2013
MANSOUR Mariem
18 juin 2013
MAGNIN Marie Rose Véronique
28 juin 2013
VANTHIER Thiméa
03 juillet 2013
SÉNÉCHAL Milano Louis Henri
04 juillet 2013
BOUMESHOULI Yassine
04 juillet 2013
MENISSIER Sarah Vanessa Marie
22 juillet 2013
BENETEAU DIETRICH Izia Lucie
25 juillet 2013
ROUSSEL Ewan Paul Thierry
27 juillet 2013
MATALONE Emma
27 juillet 2013
ALOUANI Hâjar
30 juillet 2013
TROMBINI Lorina Christella Eléna
1er août 2013
DJERMANE Matys
02 août 2013
CHAOURS Célia Jeanne
02 août 2013
BURKHALTER Sören
09 août 2013
MERZOUGUI Anas
10 août 2013
PEREZ Simon
14 août 2013
CHEKRI Lysie Suzanne Dabhia
15 août 2013
BENDIDA Nawfel
16 août 2013
JOUILLEROT Maël Claude Jean-Pierre Frédéric
19 août 2013
HENRIOT Anna Christie
19 août 2013
KARA Lounès
20 août 2013
STEINER MAROTTE Sélie Elisabeth Luisa
22 août 2013
ARRES Sélim
22 août 2013
MARÉCHAL Juliano Antonio Martin
23 août 2013
BURGER Maloé Andrée Madeleine
26 août 2013
HAMOUDI Aya
29 août 2013
BARBARO Rose-Anne
30 août 2013
LEFEVRE Ambre
01 septembre 2013
BOUZEBOUDJA Nacim
03 septembre 2013
POINTURIER BELEY Brandon Louis Christian 04 septembre 2013
PARIPOVIC Théo Thierry Milivoj
04 septembre 2013
FERNANDES BRIGIDA Tamara
05 septembre 2013
MARTIN Médine Adam
05 septembre 2013
HENRY Tony Jean-Marie Michel
07 septembre 2013
MENGOUCHI Issa
10 septembre 2013
BOUDEBZA Youssef
12 septembre 2013
METIN Matias Bernard Claude
24 septembre 2013
SAHINBAS Imra Berat
1er octobre 2013
RICHARDEAU Timoté
10 octobre 2013

ALBERT Philippe David • TERRAT Laure, Colette Michèle
LAMBERT Selim Mohamed • DILLY Cathy, Annie Eliane
MERCADO MENDOZA Hugo, Ramiro • DEPIERRE Sara, Maud Claudie
SIAUVE Jean-Michel, Gabriel • SCHARPF Valérie, Lucette
MENKOUR Smail • BOUTON Claire
SPEHNER Gaétan, Robert • MATHIEU Valérie, Monique Marie Thérèse
HAMBLI Abdelhalim • ALOUI dit ALMI Ikram
MERCEY Samuel • PREDINE Nadège, Marie
FILIÂTRE Julien, André Elie • GHIELMETTI Lorane, Dominique Danièle
LE TRONG Steven, Paul • SANCHEZ Angélique, Amandine
BIHR Ludovic • FERRARIO Mylène, Jeanne Huguette
MANTION Didier • ROËSS Céline
NOURRISSIER Gilles, Roger • CHAGNOT Florence, Sandrine
YOUS Frédéric, Ahmed Bernard • JEANNIN Elisabeth, Michèle Claude
ROY Loïc, André Bernard • BIHR Vanessa, Elodie
PARIS Cédrik, Nicolas • SINGNHOTH Florencia, Viviana
SILBERNAGEL Jérôme, Dominique • WACHNICKI Laurette, Isabelle Valérie
BOURQUIN Yoann, Victor Edmond • MOURCELY Ambre
MOUFASSIH Yacine • MAHSAS Safia
CAZANOVE Stéphane, Joseph Léon • AIROLDI Marie, Aurélie
SICIGNANO Vincent, Charles Dino • FOUILLET Gaëlle, Jacqueline Eva
KOT Julien, Joseph Marcel • QUINTAINE Aurélie, Magalie
BOULEAU Léa, Nicole Paulette • CARTIGNY Ludivine, Emmanuelle
MÉHAUX Patrick, René • BEDEZ Sylvie, Louise Francine
FONTES DO SANTOS Frédéric • GUICHARD Marie, Catherine Véronique
DANNER Cédric, Georges Emile Eric • DUPONT Marie, Edith Françoise
RUPERT Lucien, Thierry • GÉRARD Sabine, Paulette Bernadette
MANCASSOLA Cyril, Bruno Robert • CIMINATO Christine, Rosalie
DOUVILLE Jérôme, Guy Marcel • DEMOUGEOT-LOHNER Patrick, Jacques
CHOUAF Jahid • BOULAHOUACHE Sarah
GUILLOU Alain, Rémy • PUVELAND René, Lucien Georges
BENDIDA Jamel, Hadj • REBAI Sahra, Mahbouba Sabah
HELL Lionel • PUNZANO Violaine, Maryse Géraldine Christiane Marie-Rose 28/09/2013

NOCES D’OR

C
Simone et Claude MARECHAL, dimanche 7 Juillet 2013

DÉCÈS
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ARTUSO Jean-Pierre, Gilbert
CARTIER Marie-Claude, Françoise, épouse COLLILIEUX
LEGRAND Monique, Jeanne, épouse VILLAIN
CARMIEN Jacques, Eugène
MOREL Robert, Georges
LEININGER Ginette, Mathilde, née ROY
CHATELLE Jacqueline, Germaine Fernande, née THOMAS
TAVERNIER Roger, Paul
LAURENT Robert, Delphin Léon
CLÉMENT-DEMANGE Thierry, Jean
BECHIR Jean
FRIEZ Philippe, Jean Paul
PERRIGUEY Suzanne, Marie, née DIOT
TIRVAUDEY Paulette, Lina Charlotte, née VOISARD
PUJALTE Vincent
LOCHARD Pierrette, Marie, née VUILLEMIN
GRIMAND Georges
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15/06/2013
15/06/2013
22/06/2013
22/06/2013
29/06/2013
06/07/2013
06/07/2013
13/07/2013
20/07/2013
20/07/2013
27/07/2013
27/07/2013
27/07/2013
03/08/2013
03/08/2013
17/08/2013
17/08/2013
17/08/2013
24/08/2013
24/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
07/09/2013
07/09/2013
07/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
21/09/2013
21/09/2013
21/09/2013
21/09/2013

27/05/2013
28/05/2013
02/06/2013
10/06/2013
11/06/2013
20/06/2013
21/06/2013
03/07/2013
09/07/2013
12/07/2013
13/07/2013
14/07/2013
15/07/2013
23/07/2013
28/07/2013
8/07/2013
11/08/2013

HOFFER Jean, Arthur
DEMOUGEOT Nicole, Yvonne, née SCHINDELHOLTZ
ROUHIER Léon, Raymond
EL JADID Zahra, née TAIK
CHAMBREY Maurice, Jules
LACHASSINE Suzanne, Marie-Louise, veuve LAURENT
CHAUVEZ Rose, Georgette Berthe, veuve DEVAUX
ROBIN Blanche, Catherine Aurélie
HUOT Marguerite, Louise Marthe, née CRUCET
RICHARD Suzanne, Catherine, née DONZÉ
GRAND-GIRARD Gilbert, Paul Auguste
DAKESSIAN André
GENTY Alain, René Georges
MEGEL Raymond
MARPAUX Marie, Louise Marguerite, née JOURNIAC
QUILLERY Georgette, Marie, née CHAGNOT
PASTORI Claude, Henri

21/08/2013
23/08/2013
23/08/2013
28/08/2013
29/08/2013
31/08/2013
02/09/2013
13/09/2013
15/09/2013
19/09/2013
20/09/2013
21/09/2013
05/10/2013
05/10/2013
08/10/2013
11/10/2013
13/10/2013
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BUSSUREL
D

es travaux d’entretien de voirie
ont été conduits cet été à Bussurel. L’impasse des Peupliers a vu le
revêtement de sa chaussée refait à neuf
avec un enrobé coulé à froid et la pose

BUSSUREL

Travaux de voirie

d’un trottoir, le coût de cette réalisation
s’est élevé à 20 000 €.
La rue de l’étang a vu elle aussi une partie
de son revêtement refait.

City Stade

Les travaux de construction du futur City
Stade de Bussurel ont commencé. Ce
nouvel équipement sportif à destination
de la jeunesse est situé à proximité du
stade de Football. Le cabinet Art Flore

Technoflor domicilié à Bretigney dans
le Doubs a été retenu pour assurer la
maitrise d’œuvre du projet.
Ce programme a été inscrit au budget
2013 pour un montant de 145 000 € HT

Plan de Financement :
Etat DETR (25 %) : 36 250 €
Conseil Général de Haute-Saône : 5 000 €
Autofinancement Ville de Héricourt : 103 750 €

Elections Municipales : ce qui change réellement pour Bussurel
La loi du 17 mai 2013 en son article 27 prévoit la suppression de tout sectionnement
électoral dans les villes de moins de 20 000 habitants.
En clair, cela signifie que pour la Commune Associée de Bussurel, dont les prérogatives, l’administration par un Maire délégué et une commission consultative ne sont
pas remises en cause, les électeurs ne voteront plus pour désigner deux représentants
aux Conseil Municipal d’Héricourt. Ils voteront à présent selon le mode de scrutin de
listes applicable dans les communes de plus de 1000 habitants.
Cela ne signifie surtout pas, comme certains ont pu le dire ou l’écrire, la suppression
du Maire Délégué et de la Commission Consultative.
En fait à partir des élections des 23 et 30 Mars prochain, les deux sections électorales
d’Héricourt et Bussurel n’en formeront plus qu’une. L’élection aura lieu au scrutin

de listes et chaque Tête de liste pourra ainsi présenter autant de candidats issus de
Bussurel qu’il le voudra bien.
Il appartiendra ensuite au Conseil Municipal nouvellement élu de désigner en son sein
le Maire délégué de Bussurel et de fixer la composition de la Commission Consultative.
Ce changement ne remet absolument pas en cause le statut de la Commune associée
de Bussurel. il offre bien au contraire la possibilité d’une plus grande représentativité
puisque le nombre de candidats issu de l’ancienne section électorale n’est plus limité
à deux mais est laissé au bon vouloir de chaque listes candidates.
Cette modification permettra en outre de garantir, selon la volonté de chaque listes
candidates, une représentation de la commune associée au Conseil Communautaire
de la CCPH dont l’élection aura lieu en même temps que celle du Conseil Municipal.

Communauté

Communauté de Communes
Création d’un Pôle Périscolaire au Groupe Scolaire Robert Ploye

U

n Pôle Périscolaire sera très
prochainement créé par la Communauté de Commune du Pays
d’Héricourt dans les locaux du Groupe
Scolaire Robert Ploye. Ce nouveau pôle
périscolaire viendra renforcer la capacité d’accueil sur Héricourt des activités
Périscolaires.
Trois classes du Groupe Scolaire Robert

hericourt novembre 2013.indd 27

Ploye seront réaménagées et affectées à
ce nouveau Pôle Périscolaire. Une salle de
restauration sera créée, les repas élaborés
à la Cantine Communautaire seront livrés
en liaison chaude.
Ce réaménagement a fait l’objet d’une
concertation le 18 octobre 2013 entre
les représentants des parents d’élèves, les
enseignants, et les élus dont notamment

le Député-maire Jean-Michel Villaumé
et le Président de la CCPH, Fernand
Burkhalter.
Par ailleurs, Jean-Michel Villaumé et
Fernand Burkhalter ont rencontré lundi 4
novembre 2013, l’ensemble des représentants des parents d’élèves pour échanger
et recueillir leurs suggestions et leurs
opinions en ce qui concerne la réforme

des rythmes scolaires. Cette rencontre
constructive a permis de dresser un premier bilan de cette réforme et apporter
des éléments de réponses pour améliorer
l’accueil des élèves en temps périscolaire.
Modalités d’inscription :
CCPH - 3, rue Niemöller 70400 Héricourt
Tél 03 84 46 98 79 - contact@cc-pays-hericourt.fr
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du mercredi 4 au
dimanche 8 décembre 2013

Mercredi 04 décembre

Journée des enfants - Organisée par le Centre Simone Signoret en
partenariat avec la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt
■ 13h30 - accueil des enfants au Centre Simone Signoret par Saint
Nicolas et le Père Fouettard puis déambulation jusqu’aux petits
sapins rue du Général de Gaulle et au grand sapin Place de la
Mairie.
■ Décoration des sapins par les enfants avec des objets confectionnés
par leurs soins.
■ Retour au Centre Simone Signoret pour les 3 à 6 ans, où un
spectacle leur sera proposé, suivi d’une collation.
■ Direction Salle des Fêtes pour les 7 à 11 ans, où un spectacle leur
sera proposé, suivi d’une collation.

Jeudi 05 décembre ■ de 14h00 à 19h00
Après-midi festif ■ Salle des Fêtes
■ Organisé par le C.C.A.S. d’Héricourt
> Animation musicale et ludique
■ Tarif (Frais de participation, boissons et pâtisseries) : 7 €
renseignements au C.C.A.S. d’Héricourt
45, Rue du Gal De Gaulle ▪ 70400 Héricourt
Horaires CCAS de 9h à 12h et de 14h à 19h (sauf le lundi matin)
Tél : 03.84.36.67.70

Vendredi 06 décembre ■ à partir de 17h30
Marché de Saint Nicolas
■ Tour du Château / Musée Minal
> Animations commerciales, Artisanat, Restauration...
▪ 17h30 : Ouverture du Marché
■ Musée Minal
▪ 18h00 : Vernissage de l’exposition «Couleurs d’ici» organisé par le
Service Culturel de la Ville d’Héricourt
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Samedi 07 décembre ■ à partir de 10h00
Marché de Saint Nicolas
■ Tour du Château / Musée Minal
> Animations commerciales, Artisanat, Restauration...
▪ 20h30 : Concert de Saint-Nicolas ■ Eglise Saint Christophe
> Choeur Choreia dirigé par Dominique DEFAUX
Chorale A’CHOR, accompagnée par un ensemble de musique de
chambre de l’Ecole de Musique d’Héricourt dirigés par Arnaud
Freund
Entrée Libre

Dimanche 08 décembre ■ à partir de 10h00
Marché de Saint Nicolas
■ Tour du Château / Musée Minal
> Animations commerciales, Artisanat, Restauration...
■ TEMPLE
▪ 16h30 : Concert
> Chorale VOCALUZ
▪ Chants du XVIème au XIXème siècle
▪ Chants de louange, chants de la liturgie orthodoxe russe,
négro-spiritual,
▪ Chants poétiques de Barbara et Serge Lama,
▪ Chants populaires de Noël de France et de contrées lointaines
(Vénézuela...)
▪ Chef de Choeur VOCALUZ : Nathalie Devillers
Entrée Libre

EXPOSITION au Musée Minal
Couleurs d’ici ▪ Salon des peintres locaux
■ du 07 au 15 Décembre 2013
Ouvert tous les jours de 14h à 18h - Entrée libre
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