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Les Journées du Patrimoine

L

es Journées du Patrimoine ont
été lancées en France en 1984,
par le ministère de la Culture, à
l’initiative de Jack Lang, qui en était
le ministre à l’époque. Elles sont traditionnellement organisées le troisième
dimanche du mois de septembre. Plusieurs pays européens, suite au succès
rencontré en France, ont organisé
leurs journées du patrimoine.
Le Conseil de l’Europe a institué,
officiellement en 1991, les journées
européennes du patrimoine.
Le programme des animations culturelles qui a été proposé à Héricourt
pour les journées des 19 et 20 septembre 2009 a été copieux.
Les membres de l’association « Histoire
et Patrimoine d’Héricourt » ont beaucoup travaillé pour la réussite de ces
deux journées, en effet l’association
a présenté deux expositions très intéressantes, « Sites fortifiés et édifices
religieux » au Musée Minal et « Les
édifices religieux » au temple. Aussi
des membres de ladite association,

ont assuré des visites guidées, pour
faire découvrir l’enceinte du bourg
cadastral, la Tour du Château, la Maison du Bailli…
Au temple, les amis de l’Eglise Luthérienne ont présenté « les 500 ans de
la naissance de Calvin », à la Tour
du Château le club de Marqueterie
a présenté une exposition intitulée
« L’Asie ». Monsieur Claudel, titulaire
de l’orgue de l’église Saint Christophe,
et Mademoiselle Rollin, concertiste et
professeur à l’école de musique d’Héricourt, ont assuré les visites de l’orgue
de l’église, orgue qui a été fabriqué au
XIXème siècle par Aristide Cavaillé-Coll,
installé à Héricourt le 26 juin 1888. Cet
instrument est classé à l’inventaire des
monuments historiques.
Les Amis du Fort du Mont Vaudois ont
organisé des visites commentées du
fort. Sur le site de nombreuses animations ont enthousiasmé le public,
manœuvre du pont-levis, diaporama,
fabrication et vente du « pain du
Fort »…

Fête du Château

Visite du fort du Mont Vaudois

Concert inaugural de l’orgue de l’église
Saint Christophe

L

’orgue de l’église Saint Christophe qui a été fabriqué au XIXème siècle par
Aristide Cavaillé-Coll et installé le 26 juin 1888, était inutilisable depuis
quelques temps. Il a été rénové par le facteur d’orgue jurassien Denis
Londe. La restauration s’est échelonnée sur trois années.
Un concert inaugural a été donné pour découvrir ou redécouvrir cet instrument
classé à l’inventaire des monuments historiques. Deux interprètes de talent Elise
Rollin à l’orgue et Claudine Bunod au chant ont offert aux mélomanes venus
nombreux une prestation musicale de grande qualité.
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L’association « Histoire Patrimoine d’Héricourt » a proposé et organisé pour
la deuxième année consécutive la Fête
du Château. Cette manifestation s’est
déroulée simultanément les 12, 13, 19
et 20 septembre 2009 en plusieurs lieux,
Tour du Château, Musée Minal et temple.
Au programme, plusieurs animations
et expositions. Au Musée Minal et au
temple, une trentaine de maquettes
de sites fortifiés et d’édifices religieux
étaient livrées aux regards, pour faire
comprendre les différentes techniques
de construction. Toujours au Musée
Minal, un atelier de découverte a permis
aux visiteurs de s’initier à la calligraphie
ancienne.
Dans la cour du Château une forge a été
installée pour expliquer le travail des
métaux. Un spectacle nocturne assuré par
la Compagnie des Hallebardiers et des

cracheurs de feu de l’association Wanted
90 a ravi le public…
A l’occasion de cette fête, une carte
postale a été éditée, elle commémore
la construction de la vieille église d’Héricourt (actuel temple) au XVème siècle.

>> Editorial <<
La rentrée dans les établissements
scolaires d’Héricourt s’est bien déroulée.
Le nombre d’élèves scolarisés dans
notre commune est stable, que ce soit
dans les classes élémentaires ou dans
les classes des deux collèges. Le lycée
Aragon enregistre pour sa part une
augmentation substantielle de ses
effectifs, hausse certainement due à
l’excellence de l’établissement et à
l’élargissement du panel des disciplines
enseignées.
Les travaux de mise aux normes de la
station d’épuration sont terminés, les
aménagements paysagers extérieurs
sont en cours de finition. Héricourt
dispose désormais d’une station moderne
capable de répondre aux exigences
et aux normes environnementales
actuellement en vigueur.
La préservation de notre environnement
est une lutte permanente c’est pourquoi
la conception de notre nouvelle station
a été réfléchie de manière à permettre
des évolutions conséquentes dans
l’avenir sans bouleversements majeurs
et sans investissements démesurés.
L’inauguration du nouveau parc
urbain au Quartier Maunoury marque
l’achèvement des grands travaux de
réhabilitation de l’ancien casernement.
Cet ambitieux programme d’urbanisme
qui a commencé au début des années
2000 a transformé en profondeur la

géographie des lieux et a contribué à
donner à notre Cité l’image d’une ville
dynamique et entreprenante. En effet,
Héricourt est la seule ville de Franche
Comté à avoir connu une augmentation
significative de sa population alors que
dans le même temps toutes les villes de
la Région Franche Comté voyaient leur
population baisser.
Les travaux de la LGV et de la N19 se
poursuivent à un rythme soutenu. Le
Viaduc de la Lizaine à Bussurel n’attend
plus que sa mise en service, la pose des
premiers rails sur la ligne a commencé à
la fin du mois de septembre.
Le chantier de la N19 progresse à
bonne allure. A hauteur de l’entreprise
Devillers, nous voyons déjà poindre le
futur échangeur…
Avec ces deux nouvelles infrastructures,
Héricourt verra sa position renforcée au
cœur de l’Aire Urbaine.
Cette période automnale est riche en
événements culturels et de loisirs :
Journées du Patrimoine, Fête du
Château, Héricourt Montmartre, Seul en
Scène, Mois du Brésil, Marché Bio…
Comme vous pouvez le constater,
Héricourt, malgré les difficultés, vous
propose des manifestations diverses et
de qualité.

de la Poste, est sans appel. En France,
plus de 90 % des 2 123 717 personnes qui
se sont rendues aux urnes pour donner
leur avis, ont dit NON au changement
de statut de la Poste, à l’ouverture de
son capital et donc à sa privatisation.
A Héricourt, 791 personnes ont voté,
et 99,37 % ont exprimé un refus
catégorique de ce projet.
La Poste appartient à toutes et à tous,
aucune modification de statut ne
peut se faire sans l’organisation d’un
référendum. Un véritable débat public
doit être organisé pour l’amélioration et
le développement de ce service public.
Je vous invite à venir vous inscrire au
Comité Consultatif de Quartier de
votre lieu de résidence, un bulletin
d’inscription est à votre disposition dans
cette revue. Venez échanger, avec vos
élus, pour améliorer ensemble la qualité
de vie de nos quartiers et de notre ville.

Jean-Michel Villaumé
Député-Maire d’Héricourt

Le résultat, de la consultation citoyenne
qui a été organisée à propos de l’avenir
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Culture
Mois du Brésil

D

u 29 septembre 2009 au 24 octobre 2009, la ville d’Héricourt
rend hommage au Brésil.

vers des expositions photographiques,
des conférences, des animations, des
projections de films, des concerts…

Cette initiative est due à Emilie Stoll,
qui publie un ouvrage « Terres indiennes et politique indigéniste au
Brésil », fruit de ses travaux lors de ses
années « Sciences Politiques ». Elle a
reçu pour cette action le soutien actif
de la ville d’Héricourt et de la Médiathèque.

Des intervenants de qualité, Alain
Bertrand, consul honoraire du Brésil à
Strasbourg, Patrick Menget, anthropologue, Eric Navet, professeur d’Ethnologie à l’Université de Strasbourg entre
autres nous feront découvrir ce pays.

Un mois pour découvrir le plus grand
pays d’Amérique Latine, un regard sur
la Brésil et ses peuples autochtones. Un
voyage au cœur de l’Amazonie à tra-

Des représentants d’association de défense des peuples autochtones seront
présents et évoqueront lors de conférences les difficultés que rencontrent
les indiens d’Amazonie.

Rencontres Décordinaire
Chaque année le festival « les Rencontres Décordinaire » a lieu le dernier
week-end de l’été. Cette manifestation
réunit pendant trois jours toutes les
familles artistiques : les arts plastiques,
les arts de rue, des formations musicales, la vidéo, le théâtre… Peintres,
sculpteurs et plasticiens appelés «
performers » réalisent des œuvres en
direct dans la rue des Prés.

La huitième édition des « Rencontres
Décordinaire » a commencé par la
traditionnelle déambulation, la « Déco
parade » du samedi après-midi où le

public a été invité en compagnie des
artistes à traverser la ville en formant
une caravane délirante, festive et
colorée.
La rue des Près était une véritable
galerie à ciel ouvert où les artistes réalisaient des « performances « en direct
devant les spectateurs impressionnés,
amusés, intéressés…
Des expositions et des concerts ont
été donnés, vendredi 11 et samedi 12
septembre pour le plus grand plaisir
du public venu nombreux.

« Enlivrez vous »
La cinquième édition de la Fête du
Livre a été organisée dimanche 4 octobre 2009 à la Médiathèque François
Mitterrand.
Au programme de cette manifestation, la vente de livres d’occasion, des
rencontres et des dédicaces avec des
auteurs régionaux dont notamment,
Patricia Gavoille, Emilie Stoll…
Deux conférences ont été données,
tout d’abord avec Laurent Pflughaupt,
calligraphe qui a parlé des « origines et
évolutions des écritures latines » puis
Jean-Christophe Demard, historien

et ancien conservateur des musées
départementaux de Champlitte et de
Château-Lambert a évoqué « la médecine populaire » devant un public
très intéressé.
Durant toute la journée étaient également présents des librairies, Caricature, les Sandales d’Empédocle, LUDIC,
et des associations, Prête-moi ta plume,
André Beucler, la Société d’émulation
de Montbéliard, la SHAARL, Histoire
et Patrimoine d’Héricourt, les Amis du
Fort du Mont Vaudois, l’Amicale Philatélique et la Bibliothèque pour tous.

Rentrée à l’Ecole de Musique

Patricia Gavoille, écrivaine et Esther Oudin, écrivaine public.

Pour la rentrée, l’Ecole de Musique a
organisé deux périodes d’inscription, la
première du 15 au 30 juin, la seconde
du 1er au 11 septembre. Durant ces
deux temps, les professeurs de l’Ecole
de Musique ont présenté aux futurs
élèves, dans différents ateliers, les
instruments dont l’usage est enseigné
dans les murs de l’école.
Pour cette rentrée 2009 / 2010, l’Ecole
de Musique a enregistré l’arrivée de 52
nouveaux élèves. Au total 298 élèves
sont inscrits.
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Dix huit disciplines sont enseignées à
ce jour, les pratiques collectives comme
les chorales, les orchestres et les ensembles de musique de chambre sont
toujours privilégiés.

Les principaux thèmes musicaux qui seront retenus pour cette nouvelle saison
qui commence s’articuleront autour de
la musique et l’opéra. Au programme,
un spectacle qui réunira l’ensemble
de saxophone et l’atelier théâtre du
Centre Socioculturel Municipal Simone
Signoret ; les chorales des écoles primaires de la ville se produiront dans un
grand spectacle intitulé « la Reine des
gourdes » et qui sera donné à l’Arche
de Bethoncourt.
A noter, un nouvel orchestre à l’école
commence à l’école Robert avec une
classe de CE2, nous aurons l’occasion
de vous le présenter prochainement.

Enseignement
La rentrée dans les écoles d’Héricourt

Groupe Poirey :
En Zone d’éducation prioritaire
jusqu’en 2010, le groupe Poirey accueille 112 élèves, 87 sont transportés
dont 11 viennent de Bussurel.
Deux portes ont été changées pour
6 200 €. Les services techniques ont
réalisé des WC pour personnes handicapées.
Groupe Grandjean :
Le groupe Grandjean compte 161
élèves. Le groupe verra prochainement
la réalisation de l’extension de la cantine, toutefois aucun plan n’est encore
arrêté. Le projet sera réalisé dans la
concertation.
Groupe Borey :
123 élèves ont effectué leur rentrée au
groupe Borey. Le couloir du bâtiment
central a été entièrement rénové par
les services techniques de la ville pour
un montant de 7 400 €.
Groupe Ploye :
Le groupe est en zone d’éducation
prioritaire et compte pour cette nouvelle année scolaire 114 élèves. Les six
classes que comptait l’école ont été
maintenues. La réfection du préau est
à l’étude.

Ecole de Bussurel :
L’école de Bussurel compte 43 élèves
scolarisés.
Ecole Primaire des Chenevières
Louise Michel :
L’école primaire des Chenevières
compte 141 élèves. D’importants travaux de rénovation ont été réalisés,
pose de panneaux liège, de toile de

Calendrier Vacances
scolaires 2009 - 2010
Zone B

• Vacances de Toussaint :
du samedi 24 octobre
au jeudi 5 novembre 2009.
• Vacances de Noël :
du samedi 19 décembre 2009
au lundi 4 janvier 2010.
• Vacances d’hiver :
du samedi 6 au lundi 22 février 2010.
• Vacances de printemps :
du samedi 3 au lundi 19 avril 2010.

verre pour un montant de 2 800 €.
Maternelle Gabrielle Paris :
Cette année, 132 élèves sont accueillis
dans les locaux de l’école maternelle
Gabrielle Paris dont près de 50 % des
enfants sont âgés de trois ans et moins.
Des travaux d’entretien ont été réalisés
pour un montant de 1 717 €.

Maternelle Jules Ferry :
La maternelle Jules Ferry compte 106
enfants scolarisés. Une salle de classe
a été remise à neuf, murs et plafond.
(Le montant indiqué del’ensemble
des coûts des travaux est hors maind’œuvre.)

Départs à la retraite
Catherine Corberand, Anne-Marie
Volant et Daniel Lévorato ont pris leur
retraite. Pour célébrer leur départ une
cérémonie a été organisée salle du
Conseil Municipal.
Le Députe Maire Jean Michel Villaumé,
après avoir rappelé leurs états de service dans notre cité, les a remerciés
pour leur dévouement et leur implication au service de la collectivité.
Héricourt Magazine leur souhaite
au nom des habitants une longue et
agréable retraite.

• Vacances d’été : vendredi 2 juillet 2010.

Anne-Marie Volant, Daniel Lévorato et Catherine Corberand

Visite des écoles maternelles et primaires
Le Député Maire, Jean-Michel Villaumé,
accompagné de Gérard Scharpf 1er Adjoint, de Martine Pequignot, Adjointe
aux Finances, de Dominique Vareschard,
Adjointe à l’Education et de Christian
Laval, responsable du service bâtiment,
a visité jeudi 10 septembre 2009 l’ensemble des écoles maternelles et primaires de notre Cité.
Cette tournée d’inspection des bâtiments a été mise à profit pour faire le
point sur les travaux réalisés ou à réaliser.
Les enseignants rencontrés tout au long
du parcours ont pu faire part de leurs
desiderata. Leurs demandes et leurs
remarques ont été prises en compte et
recevront une réponse appropriée dans
la limite des moyens de la collectivité.
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Enseignement
Travaux d’été au collège Pierre et Marie Curie

L

e Conseil Général de Haute Saône
a programmé, sur l’ensemble du
territoire départemental, des
travaux de réfection et d’aménagement
dans tous les collèges où le besoin s’en
faisait ressentir.
En 2008 le collège Pierre et Marie Curie
a été équipé d’un ascenseur desservant
le bâtiment principal et d’une structure
extérieure de gradins pour un montant
de 280 000 €.
Pour l’année 2009 le Conseil Général de
Haute Saône a dégagé une enveloppe
de 438 318 € qui se répartissent sur trois
grands chantiers :
• r éfection totale, pour le bâtiment
principal, dans son intégralité du réseau chauffage, pour un montant de
86 839 € TTC,
• la cuisine de la cantine qui a été agran-

die a été mise aux normes ; désormais
celle-ci répond aux exigences d’hygiène
actuelles, le stockage des aliments a été
revu et la chambre froide renouvelée.
Ces différents aménagements ont coûté
58 560 € TTC,
• les deux cours de l’établissement ont
reçu un nouveau revêtement en macadam, l’accès des personnes à mobilité
réduite se fait maintenant par l’entrée
principale. Une structure de type petit
chapiteau en toile tendue a été installée à proximité du préau. Le coût de ces
travaux s’élève à 272 919 € TTC.
20 000 € ont été dépensés dans diverses
opérations d’entretien et de réfection.
L’ensemble de ces travaux vise à donner
un cadre de travail de qualité aux élèves,
aux enseignants et aux personnels administratifs au collège Pierre et Marie Curie.

Rampe pour handicapés.

Activités et services périscolaires. Année scolaire 2009 / 2010
La fréquentation des accueils de loisirs et accueils périscolaires est soumise à
une INSCRIPTION ECRITE OBLIGATOIRE.

Le dossier d’inscription pour les activités périscolaires ou extrascolaires est à
retirer au Pôle Périscolaire Cadet Rousselle.

Le dossier d’inscription doit être renseigné de manière complète préalablement
à tout accueil de l’enfant. Le dossier d’inscription est établi pour l’année scolaire
en cours.

Il en va de même pour ce qui concerne les inscriptions des mercredis, lors des
vacances scolaires et pour fréquenter la cantine.

Tous les accueils de loisirs sont soumis à un agrément délivré par la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports.

Pôle Périscolaire Cadet Rousselle
5 rue Martin Niemöller - 70400 HERICOURT
Tél. 03.84.27.79.04 - Courriel : periscolaire@cc-pays-hericourt.fr

Un numéro d’habilitation est attribué chaque année à l’organisateur sur présentation du document pédagogique élaboré par les équipes d’animation.

A noter : le dossier d’inscription et le règlement du Pôle Périscolaire Cadet
Rousselle sont disponibles en téléchargement : http://www.cc-pays-hericourt.fr

Dominique Dupuis, nouveau proviseur
du Lycée Aragon
Dominique Dupuis est depuis
la rentrée de septembre 2009
le nouveau proviseur du lycée
Aragon.
Il a débuté sa carrière dans l’enseignement en tant que professeur de Sciences Naturelles dans
le privé à l’Institut Saint Pierre
Fourier. Il rejoint l’enseignement
public en 1977 où il sera conseiller
d’éducation au lycée professionnel de Lunéville. En 1986, et
pour une durée de sept années,
il occupera un poste similaire au
lycée professionnel Blaise Pascal
à Colmar.
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En décembre 1994, il réussit le
concours des personnels de direction et occupera jusqu’au mois
de juin 2009, à Mulhouse, trois
postes de direction dans des collèges classés en zone d’éducation
prioritaire.
Dominique Dupuis souhaite maintenir le niveau d’excellence du
lycée Aragon, développer et améliorer ce qui peut l’être et a pour
principale ambition de travailler
à la réussite des élèves en créant
avec les équipes pédagogiques les
conditions requises.

Gilles Lonchampt
Proviseur au lycée Louis Aragon
de septembre 2006 à juillet 2009
Gilles Lonchampt a pris la direction du lycée Louis Aragon à la
rentrée de l’année scolaire 2006 /
2007. Gilles Lonchampt, avant
d’arriver à Héricourt, occupait le
poste de principal au collège Louis
Pasteur de Jussey.
A noter qu’Antoine Neves, proviseur adjoint, est arrivé à Héricourt
en sa compagnie.
Durant la mission de Gilles Lon-

champt à Héricourt le lycée Louis
Aragon a fait la fierté de notre
ville. Il a travaillé à développer le
panel des formations dispensées
au Lycée Aragon.
Aujourd’hui le lycée Aragon dispose de tous les atouts pour obtenir le label « lycée des métiers ».
Le Député Maire, Jean Michel
Villaumé, lui a remis, lors d’une
cérémonie organisée en son honneur, la médaille de la ville.

Santé social
Vacances d’été à Cadet Rousselle

L

e centre de Loisirs Cadet Rousselle a accueilli durant tout le
mois de juillet une moyenne de
soixante dix enfants par jour.
La directrice Colette Rousseau et son
équipe d’animatrices ont mis en place
une série d’animations riches et variées,
baignade à Brognard, sortie au saut du
Doubs, journée sportive à Franchevelle,
mini golf à Exincourt…

Vacances d’été
avec le Centre
Simone Signoret
pour les 12 - 17 ans
Durant les grandes vacances, le
Centre Socioculturel a organisé
pour les jeunes adolescents de 12 à
17 ans de nombreuses animations
socioculturelles riches en distractions
et en sensations.
Au programme, escalade au rocher
de la Justice à Belfort, karting, rollerbe à la Combe Saint Pierre, canyoning au Ballon de Servance, visite de
Dijon et escale au parc aquatique de
la Toison d’or…
Deux séjours étaient également
proposés :

Pour les 8 - 12 ans un mini camp a
été organisé à Levier, 41 enfants ont
participé. Sur place ils ont pu faire de
l’équitation, se promener en forêt et
découvrir la nature. Tous durant ce
séjour ont pratiqué le vélo tout terrain.
Les enfants ont été accueillis dès 7h30
et jusqu’au soir à 18h30, avec possibilité
de restauration, les inscriptions étaient
possibles pour la matinée, l’après midi
ou la journée.

• Du 13 au 17 juillet
Découverte du Canyon à la Palud
sur Verdon, spectacle hip hop of au
traditionnel festival d’Avignon. Les
participants ont visité une parfumerie à Grasse, et ont effectué une virée en canoë kayak pour explorer le
paysage pittoresque de la région…

Voyages des aînés

• Du 17 au 21 août
Les participants ont séjourné à Vagney, situé à proximité de Gérardmer. Au programme des randonnées, des balades à vélo. Les jeunes
se sont aventurés sur le « sentier
pieds nus », ont pratiqué la luge
d’été, se sont baignés…
Ils on également passé un agréable
moment au parc d’attractions du
Fraipertuis.

La ville d’Héricourt, en collaboration
avec le Centre Communal d’Action
Sociale, a organisé, au choix, deux
voyages touristiques le lundi 28 septembre 2009.
Le premier voyage a eu lieu à Paris, le
Député Maire Jean-Michel Villaumé a
fait visiter aux quarante sept participants l’Assemblée Nationale. Après la
découverte des lieux, les participants
ont déjeuné dans le restaurant du
Palais Bourbon. Après quoi ils ont
parcouru la capitale en bus et découvert quelques uns de ses principaux
monuments.

Voyage des aînés à l’Assemblée Nationale

Le second voyage s’est déroulé autour
du Lac Léman, au Cap sur Yvoire et à
Divonne les Bains.

Voyage des aînés à Divonne les Bains

Partis d’Héricourt à 6h30 les voyageurs
sont arrivés à Nyon vers 11h00 ont
embarqué à bord d’un bateau, pour
rejoindre Yvoire, où ils ont déjeuné
de 12h30 à 14h30. Après le déjeuner
les participants ont rejoint par bateau

la ville de Nyon où ils ont eu quartier
libre. Suite à cette visite, les voyageurs
ont été conduit en autocar à Divonne
les Bains pour découvrir la station
thermale et son eau minérale. Le retour s’est effectué aux alentours de
18h00 pour une arrivée aux environs
de 21h45.

Action Jeunesse Citoyenne 2009
Electricité Réseau Distribution de
France (ERDF) a confié au Centre Socioculturel Municipal Simone Signoret, dans le cadre d’un partenariat
avec la ville d’Héricourt, la décoration
de deux transformateurs électriques,
l’un situé au square Georges Brassens,
l’autre positionné place de la Grande
Fontaine.
Les artistes de l’association Scén’art,
Fabrice Grux et Fabrice Monnier,
ont été retenus pour la maîtrise

d’ouvrage et la réalisation de ces
deux fresques. Dix participants ont
travaillé à l’exécution de ces deux
projets, ils ont été récompensés de
leurs efforts par une bourse de 115 €.
Gérard Scharpf, 1er adjoint, et Dahlila
Meddour, adjointe à la Jeunesse et
aux activités socioculturelles, se sont
rendus sur les lieux pour encourager
et féliciter les participants pour leur
travail et leur engagement pour
embellir la Cité.
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Vie économique
Plan Local d’Insertion pour l’Emploi

U

ne nouvelle action d’insertion
professionnelle a été proposée
par l’Association « Alternative
Chantiers » dans le cadre du PLIE à
destination des habitants du Pays
d’Héricourt
Pour rappel, « Alternative Chantiers »
intervient en Franche-Comté dans le
domaine de l’insertion professionnelle,
son champ d’activités s’applique dans
la restauration du patrimoine bâti, des
travaux paysagers et des espaces verts.
Très bien identifiée à Héricourt, « Alternative Chantiers » participe depuis
plusieurs années aux chantiers de sauvegarde qui se déroulent au Fort du
Mont Vaudois.
« Alternative Chantiers « développe
pour l’heure une nouvelle approche
d’accompagnement agréée et financée par le Conseil Régional de Franche
Comté.
Il s’agit de répondre aux besoins des
personnes qui éprouvent des difficultés pour s’orienter ou à celles qui

refusent le concept de formation, à des
personnes qui souhaitent ardemment
travailler mais qui n’ont pas conscience
de certaines de leurs inaptitudes.
Ce nouveau processus d’accompagnement en quatre ou six semaines permet
aux participants de faire le point. En
effet, ceux-ci peuvent alors démontrer
leurs capacités, valoriser leurs compétences et prendre conscience de leurs
besoins en matière de formation.
Durant tout ce processus « Alternative
Chantiers » sensibilise les stagiaires aux
règles du code du travail, d’hygiène et
de vie, forme à la lecture de plans, à
l’utilisation d’outils.
Contact : Andrée Levin
Référente insertion.
Permanence « Alternative Chantiers »
Jeudi 13h30 - 15h
Maison de l’Emploi
13 rue de la Tuilerie
Courriel : a.levin@acfc.fr
Tél. 03 81 80 29 72

SMA

SMA Interacciai est une filiale du
groupe italien Interacciai, c’est une
société qui distribue des métaux
pour l’industrie mécanique. SMA a
quitté Bavilliers, où elle se trouvait
trop à l’étroit, pour s’implanter à
Héricourt dans ses nouveaux locaux
dans la zone d’activités des Guinnottes.
La société souhaitait demeurer à
proximité de Belfort et renforcer
sa capacité de réactivité, le choix
des Guinnottes s’est vite imposé,
la facilité d’accès avec la deux fois
deux voies, l’A36 à proximité et la
future LGV…
A Héricourt seront distribués des
aciers spéciaux, des métaux non ferreux comme l’aluminium, le bronze
ou bien des alliages comme le laiton.
Ces produits métallurgiques sont
réceptionnés sous forme de barres
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Fort du Mont Vaudois, réfection du fronton.

Horloges Comtoises

de six mètres de long en moyenne,
et revendus aux entreprises spécialisées dans l’industrie mécanique,
pour y être transformés sous la
forme d’objets les plus divers.
Le nouveau bâtiment d’une surface
de 3 200 m² permet de stocker de
1 500 à 2 000 tonnes de métaux.
Ce nouveau dépôt qui concerne
la totalité du Grand Est a été officiellement inauguré le vendredi 5 juin 2009 à 11h30 en présence de Marie-Guite Dufay, présidente du Conseil régional de
Franche-Comté, et de Jean-Michel
Villaumé, Député-Maire d’Héricourt,
de Fernand Burkhalter, Président
de la Communauté de communes
du Pays d’Héricourt et ainsi que de
nombreux clients de la société SMA.

En 1958, Pierre Converset originaire
du Haut Doubs installe et ouvre à
Héricourt son atelier de menuiserie.
A la demande de revendeurs locaux,
Pierre Converset conçoit et fabrique
des caisses d’horloges comtoises
vides, brutes et sans mécanismes.

l’aventure. Alain, l’un des frères,
se spécialise dans la réalisation des
sculptures à la main, il se charge des
expositions sur les différentes foires.

Avec l’aide de ses fils il se spécialise
rapidement et fait de cette activité
son cheval de bataille. Il propose
alors un produit 100 % massif avec
des techniques de fabrication « à
l’ancienne ». Quelques années plus
tard il entre de plain pied dans
l’aventure et propose sa première
gamme d’horloges comtoises avec
les mécanismes typiquement comtois.

L’entreprise est fière de proposer un
produit authentique riche d’expérience et de savoir faire.

L’entreprise est familiale, chaque
membre de la famille est spécialisé
tout en restant polyvalent.
En 1989, l’entreprise est transmise
à Claude, fils aîné de Pierre. Entouré de ses frères, Claude poursuit

En 1999, Sébastien, fils de Claude,
rejoint l’équipe, la troisième génération s’apprête à relever le défi.

Chaque modèle est construit entièrement à la main. Un large choix
est proposé, les horloges comtoises
fabriquées à l’atelier d’Héricourt
sont disponibles en sapin, merisier,
chêne, noyer.
Horloges Comtoises
Claude Converset
10, rue Georges Marconnet BP 13
70400 Héricourt
Tél. 03 84 46 12 43
Fax. 03 84 56 70 89
converset@horlogescomtoises.fr

Environnement
Mise aux normes de la station d’épuration
La nouvelle station d’épuration est
dimensionnée pour une situation
nominale de 16 000 équivalents/habitants. L’évolution de la population
a donc été prise en considération
dans sa conception et dans son élaboration. La capacité de traitement
hydraulique sera de 320 m3 par heure
et les entrées et les sorties seront
comptabilisées chaque jour. Pour
assurer une surveillance de qualité,
des prélèvements seront effectués
quotidiennement.
Nous vous livrons ici les principales
caractéristiques de la station :
Réception et prétraitements :
• un poste de dégrillage qui peut
admettre 320 m3 par heure avec deux
dégrilleurs droits dont un en secours,
• un poste de relevage équipé de
trois pompes dont une de secours,
avec un débit de 320 m3 par heure,
• un déssableur déshuileur,
• un traitement biologique des
graisses endogènes,
• un traitement des sables avec un
classificateur,
• un traitement des matières de
vidange,
• un traitement des matières de
curage,
• une fosse de réception des boues
exogènes.
Traitement biologique :
• un bassin biologique composé

d’une zone anoxie pour traiter les
nitrates et d’une zone aérée par insufflation d’air pour traiter la matière
organique et l’ammoniac,
• un local avec trois surpresseurs dont
un de secours,
• un puits à boues avec trois pompes
de recirculation dont une en secours,
• une fosse à flottants qui est utilisée
également comme puits d’extraction
des boues.

Filière de traitement des boues :
• un pompage d’extraction des boues
endogènes,
• une bâche de mélange des boues
endogènes et exogènes
• une centrifugeuse avec sa centrale
à polymère pour obtenir des boues
à 20 % de siccité,
• une unité de chaulage pour obtenir
des boues à 30 % de siccité,
• une pompe gaveuse malaxeuse pour
mélanger les boues et la chaux et le
transfert vers la fosse de stockage.

Traitement des odeurs :
• deux ventilateurs dont un en secours,
• une centrale de traitement de l’air
vicié.
La nouvelle station est équipée des
appareils les plus performants en matière de surveillance et les moindres
incidents seront détectés et traités
dans les délais les plus brefs

Elimination des eaux claires parasites
Deuxième tranche

Le programme d’élimination des eaux
claires parasites se poursuit. Le bon
fonctionnement de la station d’épuration en dépend.
Les travaux ont commencé en 2008
avec l’étanchéisation des collecteurs
placés faubourg de Montbéliard, la
rue des Fleurs, l’avenue Bérégovoy et

l’évacuation de la source de l’Hôtel de
Ville vers la Lizaine.
Le programme se poursuit pour l’année 2009 avec le chemisage sur une
longueur de 270 mètres de la canalisation d’assainissement de la rue
Marcel Paul.

Plan de financement :
Dépense

Chemisage réseau rue Marcel Paul

92 000 €

Recettes

Subvention agence de l’eau (30 %)
Charge Ville d’Héricourt (70 %)

27 600 €
64 400 €
92 000 €

Total :
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Environnement
Fleurissement été 2009

L

e Jury Régional du Fleurissement a
comme de coutume, durant la première quinzaine du mois d’août parcouru les rues d’Héricourt pour évaluer le
fleurissement de la Cité, le maintien du cadre
de vie et de l’environnement et la mise en
valeur touristique de la commune.
Les principaux critères d’évaluation qui entrent en ligne de compte sont les suivants : diversité des plantations, entretien des services
techniques, implication de la population.

Cette année les agents du service environnement ont mis l’accent sur la mise en valeur des
rues ombragées et ont porté leurs efforts sur
la création de mosaïques en trois dimensions
comme par exemple faubourg de Belfort. De
nouveaux massifs de plantes vivaces ont été
créés, des jardinières ont été ajoutées.
La préservation de l’environnement est une
préoccupation majeure puisque 80 % des
arrosages sont effectués avec de l’eau de
pluie et l’emploi d’engrais est limité au strict
nécessaire.
Cette année les services municipaux ont
planté pas moins de soixante dix variétés
différentes de plantes annuelles et trente
cinq variétés de plantes vivaces et graminées.

Lutte contre la prolifération des pigeons
La prolifération des pigeons est depuis quelques années
une constante préoccupation pour les élus et les administrés. En effet les nuisances occasionnées par leurs déjections sont nombreuses, dégradation des charpentes,
atteintes au cadre de vie et menace sur la santé publique.
En 2003, un premier arrêté municipal visait à interdire
aux administrés de nourrir ces animaux, les effets escomptés se font encore aujourd’hui attendre…
En 2008, une entreprise spécialisée a capturé les colonies les plus nombreuses, mais force est de constater
aujourd’hui le retour des pigeons.
La réglementation autorise, compte tenu d’une situation qui menace l’hygiène publique, à organiser la
destruction des pigeons. C’est pourquoi il a été décidé

Concours des maisons fleuries 2008 / 2009
La traditionnelle cérémonie de remise des prix pour le concours des
maisons fleuries a eu lieu à la Roseraie.
Le Député Maire Jean Michel Villaumé, accompagné de Claude Stévenot, adjoint à l’environnement et au développement durable, ont
chaleureusement félicité et remercié les récipiendaires.
Palmarès 2009
Palmarès 2008 :
• Maison avec jardin :
• Maison avec jardin visible de la rue :
1. Marie Josée Faivre
1. Charles Bougaud
2. Ginette Csurda
2. Jean Claude Langlais
3. Renée Bailot
3. Gilbert Laurent
• Balcons et terrasses :
• Décor floral installé en bordure de
1. Claudine Rougerie
voie publique :
2. Marie Burger
1. Marie Josée Faivre
3. Mady Thiébaut
2. Paulette Spiess
3. Béatrice Richert
• Fenêtres ou murs :
1. Jimmy Joly
• Balcons et terrasses : encouragements
2. Jean Louis Lacroix
à la Maspa.
3. Paulette Spiess
• Maison avec jardin visible de la rue
et décor floral en bordure de voie
publique :
1. Ginette Csurda
2. Charles Colley
3. Marie Burger
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de faire appel à un garde-chasse agréé par la Préfecture
de Haute-Saône.
Monsieur Perry, gardien du Fort du Mont Vaudois, en
sa qualité de lieutenant de Louveterie est habilité pour
agir à l’exécution de cette tâche. Un arrêté a été pris en
ce sens le 11 juin 2009.
Aussi Monsieur Perry donnera d’utiles conseils aux
personnes victimes des nuisances engendrées par les
pigeons et notamment pour tout ce qui concerne la
nidification dans les sous-toitures.
Par ailleurs, un garde-chasse fédéral pourra verbaliser
les contrevenants de l’arrêté portant interdiction de
nourrir ces animaux.

Sport

Inauguration du City Stade

L

e Député Maire Jean Michel Villaumé,
accompagné de Gérard Scharpf, 1er Adjoint, de Gilles Lazar, Adjoint au Sport
et à la Citoyenneté, d’Alain Bailly, directeur de
Jeunesse et Sports de Haute Saône, ainsi que
de conseillers municipaux, a procédé à l’inauguration, samedi 13 juin 2009, du City Stade au
quartier des Chenevières.
L’après-midi fut ensuite consacrée à des tournois
de football, de basket, de handball…
Pour rappel :
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Sacer
Surleau et à son sous- traitant Kompan pour un
montant de 147 632 € HT (176 568 TTC).
Financement :
• Etat (CNDS) : 38 320 €
•C
 onseil Régional de Franche Comté : 45 000 €
• Conseil Général de Haute-Saône : 5 000 €
• Ville d’Héricourt : 91 680 €

Handball, la renaissance
Le handball fait son grand retour à Héricourt. La section handball des Sports
Généraux d’Héricourt était en sommeil
depuis six années et ce au plus grand
désarroi de ces aficionados.
Jean Luc Moras et Laurent Vadot, désignés respectivement président et trésorier, soutenus par la Municipalité et

l’Office Municipal des Sports, ont décidé
de consacrer de leur temps libre pour
redonner vie au handball dans notre Cité.
Une action de sensibilisation a été
conduite dans les écoles à la rentrée en
partenariat avec les enseignants pour
constituer des effectifs suffisants.
Un créneau horaire a déjà été trouvé à la

halle des sports Marcel Cerdan pour les
moins de 10 ans le samedi après-midi et
un autre le mercredi après-midi pour les
moins de 12 ans.
Pour permettre au club de démarrer dans
les meilleures conditions à la rentrée scolaire une subvention de 1000 € lui a été
accordée par la Municipalité.

Georges Boulanger, Thierry Demet,
Frédéric Boulanger et Roger Baptlizet
donneront eux aussi de leur temps pour
entraîner les jeunes pratiquants.
Contacts :
Laurent Vadot, 03 84 56 83 83
Jean Luc Moras, 03 84 46 28 58.

Frédéric Boulanger entraîne les jeunes handballeurs.

Extension des chemins de randonnée
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité, à la demande formulée par le Club
de randonnée des Sports Généraux, et
après avoir pris connaissance des causes
qui motivaient cette requête, de modifier
et d’étendre les chemins de randonnée.

traversera un peu plus en amont la route
départementale en direction de Tavey.

Le tracé qui permet aux randonneurs
de passer à proximité du Fort du Mont
Vaudois dans le secteur des vignes a été
étendu.

Le Conseil Municipal a approuvé la demande d’inscription au PDIPR de HauteSaône des chemins de la Commune qui
sont empruntés par cet itinéraire.

Les travaux de construction de la ligne
LGV, ont conduit à modifier à Bussurel le
tracé du chemin aux lieux-dits « Sur les
Vignes « et les « Houchottes ».

Aussi le Conseil Municipal a autorisé le
balisage des itinéraires conformément aux
normes nationales et départementales et
s’est engagé à conserver aux chemins d’intérêt touristique retenus sur son territoire
leur caractère public et ouvert.

Le chemin qui longe le faubourg de
Montbéliard, en direction de Vyans le
Val, ne passera plus par le rond point, il

Le tracé de la « route du Tramway »
empruntera le chemin devant l’ancienne
station de pompage et passera rue des
Cités Chevret.
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Expression pol
Expression politique

n

GROUPE SOCIALISTE MUNICIPAL

Une période difficile s’annonce pour toutes les collectivités locales. Leurs ressources financières sont de plus
en plus amputées par l’ Etat. Suppression de la taxe
professionnelle dès 2010, réduction des dotations d’ Etat
allouées aux communes, les collectivités locales sont et
seront durement touchées.
L’ Etat assure de plus en plus difficilement la dette, il
emprunte pour assurer les dépenses de fonctionnement.
Dans ce climat incertain, les élus locaux ne baissent pas
les bras ; ils veulent préserver une certaine dynamique
locale. Celle-ci se manifeste par la poursuite des grands
travaux :
• travaux routiers pour la mise à 2 fois 2 voies de la R.N.
19 de l’ échangeur de LUZE (Pierrette) à Arcelor Mital,
• travaux de la L.G.V. avec plusieurs ouvrages d’art

n
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Que l’on ne compte pas sur les élus communistes d’Héricourt pour faire fructifier les lobbies de la vidéosurveillance anglo-saxonne.
Mais pendant que se développe cet arsenal répressif et
pendant qu’on rempli les prisons déjà bondées, Nicolas
Sarkozy détruit méthodiquement ce qui participe à la
cohésion sociale. Des dizaines de milliers de postes d’enseignants ont été supprimés, les aides aux associations
sportives et culturelles s’effondrent, et des commissariats
ferment. Nicolas Sarkozy n’a sans doute pas lu notre
grand Victor Hugo qui disait : « ouvrer une école, vous
fermerez une prison ! »
Et en même temps, le chômage explose et les quartiers
populaires sont laissés à l’abandon avec les risques d’explosion que nous avons déjà connu.
Donc le bilan de Nicolas Sarkozy concernant la lutte
contre l’insécurité est un véritable échec !
Mais franchement, pouvons-nous être surpris ? Nous
l’avions dénoncé en son temps. Les discours de Sarkozy
n’ont pas d’autre but que de capter les voix de l’extrême
droite et de continuer à mettre en place dans notre pays

une politique hyper libérale où seules la loi de l’argent
et la loi de la jungle ont leur place. C’est cette politique
là qui crée l’insécurité.
A Héricourt, la municipalité a su allier avec une forte
volonté les deux aspects de la lutte contre l’insécurité :
répression et prévention. Au côté du commissariat et des
fonctionnaires de police qui font leur travail, le contrat
local de sécurité que pilote la municipalité, l’aide aux
associations, nombreuses à Héricourt, le soutien sans
faille à l’école, une politique d’urbanisme volontariste
et harmonieuse, l’implication des habitants dans leur
cité ont fait que contrairement à la tendance nationale,
l’insécurité à Héricourt a nettement diminué.
Rien, bien entendu, n’est jamais acquis, mais les choses
ont réellement changé et en bien dans notre ville. Les
élus communistes se sont fortement investis dans cette
démarche au côté de toutes les bonnes volontés de notre
ville. Nous pensons que c’est ainsi qu’il faut continuer
avec comme objectifs : renforcer la cohésion sociale et
développer le sentiment d’appartenance à une même
communauté : la communauté humaine.

Les Verts

Nous traversons la crise la plus importante de ce début
de 21eme siècle. Crise économique, financière, sociale, et
écologiste. Les générations futures vont devoir payer
un lourd tribu… dans le domaine de l’éducation (suppressions de postes), la casse des services publics (ex :
privatisation de la poste) dans le domaine de la santé,
aucune région n’est épargnée par des fermetures d’entreprises et des licenciements, l’industrie automobile est
frappée de plein fouet, et les milliards d’euros dépensés
par l’état n’ont pas empêché le chômage de continuer à
augmenter. Aucune politique publique pertinente n’a été
proposée jusqu’à maintenant, notamment en reconvertissant le savoir-faire des salariés dans d’autres secteurs
porteurs (énergies renouvelables, transports etc.) Et les
premières victimes de l’inertie du gouvernement sont
les salariés.
Pour les élus Verts la conversion écologique est indispensable, et créatrice d’emplois.
Localement. Il nous faut gérer avec le moyen de nos
impôts, les subventions et les aides de l’état sont de
plus en plus inexistantes (notre ville d’Héricourt n’est ni

n

La ville d’ Héricourt n’est pas en reste et participe au plan
de relance en achevant les travaux de construction de
la station d’épuration et les travaux de la place d’ Arme
du Quartier Maunoury, qui concrétise un espace urbain
et convivial de grande qualité.
Demain, les travaux d’amélioration des abords de la
gare, et la liaison inter quartier permettront d’améliorer
de façon significative la qualité de l’offre de transport,
alors que la fréquentation de la gare a plus que doublé
ces dernières années.
D’ autres projets doivent s’élaborer progressivement

conformément au programme municipal en matière
culturelle, pour le logement, pour l’éducation, pour la
maîtrise des énergies, pour la vie sociale, culturelle et
associative.
Les fondations sont solides ; la ville d’ Héricourt est la
seule ville de Franche-Comté dont la population progresse.
Par ailleurs l’emploi salarié s’est beaucoup développé au
cours des dernières années le volume d’emploi est passé
de 1700 à 2700 emplois sur notre bassin. Cela concerne
tous les secteurs d’activités (service, industrie, bâtiment).
Toutefois l’emploi s’est beaucoup détérioré ces derniers
mois, ce qui génère au plan individuel ou familial des
situations dramatiques
.

Le groupe communiste

SECURITE : L’ECHEC DE N.SARKOZY
En 2002, en tant que ministre de l’intérieur et surtout
en 2007 lors de l’élection présidentielle, Nicolas Sarkozy
a fait de l’insécurité son thème de prédilection et sa
priorité.
On allait voir ce qu’on allait voir ! Convocations des
médias pour des opérations de police à grand spectacle,
coups de menton et provocation en direction de la jeunesse. Il allait réussir lui, là où tous les autres avant lui
auraient échoué.
Mais aujourd’hui, la réalité dans notre pays le rattrape.
Globalement la situation est la même qu’en 2002 mais ce
qui est très grave, c’est que les violences aux personnes
se sont nettement aggravées… Et pourtant depuis 2002,
un nombre important de lois répressives se sont succédé
à grande vitesse, restreignant chaque jour un peu plus
nos libertés. Les Préfets font partout en direction des
municipalités la promotion de la vidéosurveillance,
relayant ainsi le gouvernement qui veut à l’instar de la
Grande- Bretagne nous inonder de caméras. Et pourtant
aucune étude sérieuse n’a démontré l’efficacité de cet
arsenal voyeuriste mais coûte aux collectivités qui s’y
adonnent des sommes faramineuses…

n

significatif sur le territoire du pays d’ Héricourt :
tunnel de Chavannes, Viaduc des Epenottes, viaduc
de la Lizaine …

Neuilly, ni Versailles) mais les élus Verts et les autres élus
de gauche de la Municipalité sont là pour faire avancer
un programme, qui se veut optimiste malgré la crise. Les
élus verts agissent avec réalisme, mais aussi avec le souci
du « portefeuille » de nos concitoyens qui comme chacun
le sait ressent de plus en plus cette crise dure et injuste.
Il nous faut avec les volontés positives de notre municipalité progresser dans le développement durable, donc
dans la protection de l’environnement à tous les niveaux.
La conviction profonde et militante des élus Verts est un
atout important, car le combat pour l’écologie doit être
permanent. La pollution au PCB des rivières (ce conflit
larve avait déjà été annoncé bien en amont par les Verts)
dans le département de la Haute-Saône, dont la Lizaine
est la démonstration de la nécessité d’agir pour la prévention, et contre les pollueurs notamment industriels. Nous
les Verts pensons toujours pollueurs-payeurs (parfois avec
après mais constructives discussions avec nos alliés) les
pécheurs ne nous démentirons pas.
Au mois de juillet le Pôle Energie à été créé dans les
locaux du Lycée Aragon, en attendant la construction

de la Maison des Energies (la maquette de l’architecture
choisie par le jury au mois de juillet est visible dans le
hall du lycée), qui compte à la rentrée 2009 /2010 : 680
lycéens soit une augmentation de 100 lycéens en 3 ans.
Le Lycée à obtenu au mois de juin le label « Lycée des
métiers de l’Energie et du Développement Durable » un
atout conséquent pour notre ville d’ Héricourt. Le Pole va
aussi pouvoir intensifie ses actions dans le but d’aider les
professionnels, dans le domaine du bâtiment à se former
à l’efficacité énergétique, et surtout développer l’emploi.
L’étude des économies d’énergies est permanente, la ville
a réalisé des efforts importants (éclairages, arrosages,
dans l’isolation des bâtiments... mais ce qu’il reste à faire
est considérable).
Nous continuerons avec nos collègues de la majorité
de gauche, à faire avancer le développement durable
étroitement lié à l’emploi, sans oublier que le social fait
partie intégrante de nos soucis de gestion et d’action.
Les 4 élus Verts au conseil municipal

L’opposition municipale

Les élus de gauche ont beau dire, c’est à l’opposition de
droite que le Tribunal Administratif de Besançon donne
raison. Le Maire est condamné et contraint de mieux
respecter nos droits. Loin d’être futile, notre action visait
à défendre la démocratie locale, contre une dérive de
plus en plus féodale.
Pire, le Conseil Municipal se comporte en Tribunal pour
attaquer l’opposition sur des questions ne relevant pas

des affaires de la commune et où il est à la fois juge et
partie. Il se moque des lois républicaines pour imposer sa
morale aux autres, comme au temps de la justice féodale.
Au niveau national, la gauche n’est guère mieux représentée : Affaires judiciaires, élections primaires faussées,
vassalité dans le gouvernement de droite… La gauche
n’en finit pas de se renier, en tournant le dos à ses
propres valeurs.

Mais qu’est-ce que c’est que ces élus républicains, régulièrement condamnés par la justice de la République ?
Venez en discuter avec nous les mercredis matins de 10h
à 12h, en faisant votre marché à Héricourt, au 2ème
étage de la Mairie en entrant par la rue du Général de
Gaulle (rafraîchissements offerts).

Sport

Football, bilan saison écoulée
				 et perspectives pour la saison 2009-2010
Pelouse du stade
Polygone
La pelouse du stade Polygone a été entièrement revue, en effet les conditions
de jeu n’étaient plus acceptables pour
offrir aux footballeurs la possibilité de
s’entraîner convenablement.

L

a saison 2008 - 2009 a été difficile mais les dirigeants de la
section football des Sports Généraux sont confiants et escomptent
pour l’avenir de meilleurs résultats.
Pour ce qui concerne les seniors de
nouvelles recrues vont permettre
d’engager à nouveau en championnat une équipe réserve. L’équipe
première disputera quant à elle la
compétition en promotion de ligue.
Chez les jeunes les résultats sont
satisfaisants, notamment pour les
poussins et surtout les benjamins
qui ont remporté le championnat
de Haute Saône en salle et qui ont
terminé à la 11ème place sur 360 en

finale régionale.
L’école de football qui fonctionne
le mercredi après-midi connaît un
excellent taux de fréquentation.
Les résultats des 15 ans et des 18
ans ont été moyens en championnat
et bons en coupe de Haute Saône
puisque les deux ont atteint les
quarts de finale.
Quatre jeunes cadres techniques ont
réussi leur examen ainsi que quatre
initiateurs ; le club peut envisager de
briguer la labellisation FFF la saison
qui vient.
Par ailleurs les problèmes d’incivilité
qui ont émaillé le début de saison,

avec les 15 ans et avec les 18 ans, sont
désormais réglés, grâce à l’action
conjuguée des dirigeants des SGH,
des élus et de la police.
La section sport études du collège
donne entière satisfaction, 32 élèves
sont scolarisés de la sixième à la troisième, les résultats obtenus lors des
rassemblements départementaux et
régionaux sont excellents.
Le travail effectué en collaboration
avec Haute Lizaine porte ses fruits et
sera poursuivi cette saison.
Contacts :
Pascal Rousseau - Tél. 03 84 46 37 46
Web. Sg-hericourt-foot.fr

La trêve estivale a été mise à profit pour
réaliser les travaux requis. Des drainages,
pour une dimension totale de deux mille
sept cents mètres, ont été exécutés dans
le sens de la longueur et de la largeur.
Les travées principales sont composées
de gros graviers, recouverts de terre
végétale, les travées secondaires sont
composées de graviers plus fins complétés par du sable. Des graines à pousse rapide ont été utilisées pour permettre une
utilisation dès la rentrée de septembre.
Désormais les eaux de pluie seront
évacuées en direction d’un collecteur.
Le terrain du polygone sera utilisable
plus longtemps durant les périodes automnale et hivernale pour le plus grand
bonheur des footballeurs héricourtois et
des dirigeants du club des SGH section
football.
La société montbéliardaise ISS Espaces
Verts a été mandatée pour effectuer ces
travaux qui ont coûté 25 000 €.
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Commmerce
Commerce
n « Coup’ ci coud’ ça »

L

a boutique « Coup’ ci coud’ ça »
change de mains. Arlette Figard
a pris sa retraite et a transmis le
relais en confiant les clefs de son commerce à Françoise Kamerer.
Françoise qui aime ce métier, adore
rafraîchir et réactualiser les vieux vêtements. Couturière et retoucheuse
Françoise Kamerer vous attend pour
vos travaux de reprise et de retouche
et de couture.

n « Histoire de goûts »
Renseignements :
14, avenue Jean Jaurès
Tél : 03 84 46 33 83
Horaires d’ouverture :
Mardi - Vendredi : 9h-12h / 14h 18h
Samedi : 9h - 12h.
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Renseignements :
17, rue de la 5ème DB
Tél : 03 84 19 08 07
Horaires d’ouverture :
Tous les jours de 8h30 à 18h et le vendredi en soirée
Fermeture hebdomadaire le dimanche.

n Jeannine et Patrick Paglia passent la main

n « Nico Motors »
Nicolas Dormois, habitant de Tremoins,
a acheté le fonds de commerce du
magasin de motos de Pierre Pellaton.
Ce dernier ne cesse pas son activité,
il continue de travailler dans sa cour
et consacre son temps aux grosses
cylindrés.
Pierre Pellaton souhaitait transmettre
son commerce et il a trouvé en Nicolas
Dormois un repreneur sérieux, volontaire et compétent. Le magasin porte
une nouvelle enseigne « Nico Motors »
et s’étend sur un espace de 80 m², atelier de réparation non compris.
Le nouveau magasin propose la vente,

N

elly Grevillot a créé le restaurant
« Histoire de goûts » en lieu et
place de l’ancienne enseigne
« Le bar national ». La réhabilitation
de l’établissement a nécessité six mois
de travaux. Tout a été refait à neuf, du
sol au plafond, seul le bar en formica a
été conservé et témoigne d’une époque
révolue.
Xavier Clerc est en cuisine et prépare
des plats équilibrés où la diététique
occupe une place prépondérante. Des
mets traditionnels sont à la carte ainsi
que des plats plus exotiques.

la réparation et l’entretien de cycles
(VTT, vélos de course) motocycles (scooters, quads, vélomoteurs). Aussi, Nicolas
Dormois dispense les mêmes services
dans le domaine de la motoculture (tondeuse, tronçonneuse, débroussailleuse,
motoculteur…).
Renseignements :
6, rue Pavillard
Tél : 03 84 46 17 69 ou 06 62 60 46 49
Horaires d’ouverture :
Lundi - Samedi : 8h-12h / 14h-19h

J

eannine Paglia cède après cinquante années d’activité son commerce tabac, presse, jeux et cadeaux situé dans l’avenue du Général
de Gaulle.
Elle a commencé dans la partie aux
côtés de son père, Pierre Roure, qui lui
a transmis toutes les ficelles du métier.
Après le décès de son père en 1988
Jeannine a repris à son compte l’affaire,
sa sœur Cathy ayant rejoint l’affaire en
1984 poursuit l’aventure avec elle. En
1993, Jeannine emploie Patrick Paglia
son époux. Ce dernier prend en charge
la partie financière, le rayon commande

de l’enseigne et la vente par rotations.
Après un dernier inventaire le départ
a eu lieu lundi 31 août 2009. Maryse
Bourgeois et son époux, un couple
de picards, reprennent le flambeau,
Cathy fera encore un bout de chemin
avec eux.
La ville d’Héricourt souhaite une bonne
retraite à Jeannine et à Patrick et souhaite la bienvenue au couple Bourgeois.

Commmerce
Commerce
n Chicken Pizz

C

hicken Pizz, une nouvelle enseigne de restauration rapide, s’est installée au Quartier Maunoury, faubourg de Montbéliard. Les commandes
sont en livraison ou à emporter. Au menu des pizzas,
des nuggets, des goujons de poulet…

Renseignements :
33 d, faubourg de Montbéliard
Tél : 03 84 23 05 59
Horaires d’ouverture :
Lundi : 11h30 à 22h00
Mardi - Mercredi : 11h30 à 13h30 et 18h00 à 22h00
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche : 11h30 à 13h30
et 18h00 à 23h00

n « Mod’Orient »
Un magasin de vêtements au style
oriental tenu par Latifa et Jean Paul
Coulon. Des robes orientales pour
toutes les occasions de la vie en provenance directe du Maroc sont proposées
aux chalands.

Renseignements :
2, rue des Arts
Tél : 06 87 60 76 99
Horaires d’ouverture :
Mardi au samedi :
9h00 /12h00 et 14h00 / 19h00

n « De Toile à Soie »

U

ne boutique pour acheter
toutes sortes de tissus. Martine Troup propose dans son
magasin des étoffes pour tous les
goûts. Il est aussi possible de trouver
des patrons comme de bons conseils.
Renseignements :
25, rue du Général de Gaulle
Tél : 06 33 27 54 41
Martine.troup@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi au samedi : 14h00 - 18h30

n « Belles Fleurs »

A

vec « Belles Fleurs « le Quartier
Maunoury dispose d’un très joli
magasin de fleurs. Bien agencé,
vous trouverez à coup sûr les fleurs ou
les plantes qui vous feront plaisir. Samia
Smai, la propriétaire des lieux, vous
renseignera et vous conseillera.

Renseignements :
33g, Faubourg de Montbéliard
Tel : 03 84 54 79 14
Horaires d’ouverture :
Mardi au samedi : 9h30 - 12 h00 / 14h30
- 18h00
Fermeture le vendredi après midi.

n « Nuadienne
Western »
Lucien Spiteri a ouvert une enseigne
spécialisée dans la vente d’articles de
style western. Vous y trouverez du matériel d’équitation, des vêtements, des
bottes, des bijoux et autres gadgets.
Renseignements :
2 bis, rue de l’Hôtel de Ville
Tél : 06 24 42 33 11
Horaires d’ouverture :
Mardi au samedi : 9h30 - 12 h00 / 14h30
- 18h00
Fermeture le vendredi après midi.

Brève
Héricourt Montmartre
L’Association Héricourt Montmartre a organisé en partenariat avec la Ville d’Héricourt
la Huitième édition d’Héricourt Montmartre.
Installés au pied de la Tour du Château, artistes et peintres, amateurs ou professionnels
sont venus en nombre partager et exposer leurs œuvres. L’occasion pour les habitants
de découvrir toutes les formes d’art des plus insolites aux plus classiques.
La journée a connu un franc succès et a fait le bonheur de Jean-Marc Muller, Président
de l’association Héricourt Montmartre.
Monsieur Lebœuf a remporté le concours « Héricourt Couleurs » et a reçu un prix des
mains du Maire pour l’encourager à perséverer dans l’exercice de son art.
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Travaux
Travaux d’été pour les services techniques
				 Entretien des bâtiments

D

urant les vacances scolaires
les services techniques municipaux passent en revue l’ensemble des établissements scolaires
du primaire et autres locaux et salles
à destination du public héricourtois.
Pour les établissements scolaires,
il s’agit d’offrir aux enfants et aux
enseignants les meilleures conditions
d’accueil et de travail. Pour les autres
bâtiments communaux il est question
de préservation et de maintien des
conditions de confort.
Des travaux ont été entrepris à l’école
des Chenevières et au groupe scolaire
Poirey. A l’école des Chenevières le
service bâtiment a procédé à la rénovation de l’entrée ainsi que des vestiaires. La moquette murale qui datait de l’année 1976 a été remplacée
par un revêtement de liège avec des
propriétés phoniques intéressantes ;
qui plus est ce nouveau revêtement

Ecole maternelle Louise Michel.

permet l’accrochage de documents
sans aucune difficulté.
Au groupe scolaire Poirey, les services techniques ont installé un WC
pour l’usage des élèves handicapés.
Cette réalisation a requis l’abattage
d’une cloison et l’aménagement d’un
lavabo et d’une table à langer. Les
locaux ont par ailleurs été dotés de
détecteurs de présence pour allumer
et éteindre la lumière.

trée et les sanitaires. Les plaques de
plafond, les luminaires et les vasques
murales ont été remplacés.
La toiture du local des spéléologues
a été entièrement refaite, couverture
tuiles et zingueries. Les travaux ont
été réalisés par l’entreprise Phibatir – IATTONI pour un montant de
11 983,92 € TTC

A la salle Wissang, les peintres des
services techniques sont intervenus et
ont complètement remis à neuf l’en-

Local des spéléos.

Travaux voirie de l’été
Durant les mois de juin, juillet et août
des travaux de différentes natures
ont été entrepris sur le territoire de
la commune.
La chaussée a été restructurée et profilée dans les rues suivantes :
• rue des Acacias,
• rue Canel,
• rue Victor Hugo,
• impasse des Roches.
Des enrobés ont été mis en œuvre
dans la première quinzaine de juillet
sur les chaussées suivantes :
• rue Pierre et Marie Curie entre la
rue des Vignes et l’avenue Léon
Blum
• avenue Blum, entre la rue Bel Air et
avenue Léon Jouhaux
• accès de la Hall de sport Marcel
Cerdan.
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Le trottoir, rue de l’Hôtel de Ville
jusqu’au 13 de la rue Rochet a été
refait. Les pavés de la rue du Général
de Gaulle, entre la rue du Four et la

rue des Arts, ont été remplacés par
un enrobé.
De l’enrobé a été posé rue de la 5ème
DB, entre la rue Boulloche et la rue
de la Tuilerie.
Faubourg de Montbéliard les embranchements plombs ont été remplacés.
La société Vidéo Injection a débuté
les travaux de chemisage des collecteurs d’assainissement pour éliminer
les eaux claires parasites, rue des
Fleurs, rue Bérégovoy et faubourg
de Montbéliard.
L’entreprise Monnier a canalisé la
source de l’Hôtel de Ville, rue de la
Grande Fontaine et rue Pierre Mendès France.

Pont, rue de Lattre de Tassigny

Les agents des services techniques
affectés à la voirie ont procédé à la
réfection des peintures routières,
passages piétons, signalisations, stationnements…
Rue du 47ème Régiment d’Artillerie

Rue Louis Renard

Travaux
Travaux RN 19

L

e nouveau tronçon, d’une
longueur de 5,5 km, de la
Route Départementale 438
aménagé à deux fois deux voies
entre Belverne et Couthenans, a
été mis en service le 19 juin 2009.
Depuis lors, la RD 438 offre la possibilité aux 18 500 véhicules qui
l’empruntent quotidiennement
de circuler en deux fois deux voies
sur une longueur de vingt et un
kilomètres entre Lure et Héricourt.

Voirie, réfection du
faubourg de Montbéliard

Le coût de ce nouveau tronçon s’est
élevé à 43,7 millions d’euros. L’Etat
a financé 63,8 %, la Région Franche
Comté 4,18 % et le Département
de Haute Saône 32,82 %.

Saône, s’inscrit dans le projet global d’aménagement de la RN 19
entre Langres et Delle et qui a pour
principal objectif de mettre en
relation les autoroutes A31 et A36.

Pour l’heure les travaux entre Héricourt et Couthenans sont en cours
de réalisation, la mise en service
aura lieu à la fin de l’année 2010.

Aussi la RD 438 permettra de
contourner au sud le massif vosgien et de désenclaver les bassins
d’emploi de Luxeuil les Bains, Lure
et de l’Aire Urbaine.

Pour rappel, l’ensemble de ces
réalisations, sous la maîtrise d’ouvrage du Conseil Général de Haute

L’été est propice aux grands travaux. Le mois
de juillet 2009 a vu la réfection des mille trois
cents mètres de voirie du faubourg de Montbéliard. Cette opération a été programmée de
longue date. Cette artère relève, pour ce qui
concerne son entretien, du Conseil Général de
Haute Saône, prochainement elle relèvera de la
Commune d’Héricourt. Toutefois avant cession,
le Conseil Général a décidé de la remise à neuf
de son tapis d’enrobé.
Durant l’année 2008, la ville d’Héricourt a procédé à des travaux d’étanchéité dans le collecteur
d’assainissement entre le faubourg de Besançon
et les Cités Dolfuss, et trente branchements
plomb ont été remplacés ; en effet il n’est pas
question de faire des trous quinze jours après la
pose du nouveau macadam. Ce nouveau tapis
est prévu pour durer une quinzaine d’années.
Le parking de l’école de musique a lui aussi été
revu. A noter que la société Alliance Connectic
a posé les gaines pour la fibre optique et que la
ville d’Héricourt a invité ERDF, GRDF, Véolia et
France Telecom a réviser leurs réseaux respectifs
avant l’entame des travaux d’enrobage.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise
Roger Martin.

Faubourg de Montbéliard

Giratoire de Brevilliers

Faubourg de Belfort (face à Bricomarché)..

Rue Georges Marconnet.

Rue du groupe Grandjean

Le carrefour entre la RD 130 et la RD 438 situé
sur la commune de Brevilliers a été aménagé
en type giratoire. Cette opération a été accompagnée du renforcement de la chaussée de la
RD 130 entre le diffuseur de la RD 438 et le
carrefour avec la RD 683.
Cet aménagement offre aux usagers une sécurité accrue sur cet axe qui est très important
pour l’accès de Héricourt et de Brevilliers.
Les travaux ont été réalisés par les entreprises
Roger Martin et Eurovia. Ils ont commencé en
mars 2009 et se sont terminés au mois de juillet
2009. La maîtrise d’œuvre et la conception
ont été assurées par les services techniques du
département de Haute-Saône. Le montant des
travaux, financé par le Conseil Général de Haute
Saône, s’élève à 230 000 € TTC.
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Habitat et urbanisme
Inauguration
du Parc Urbain Maunoury

L

e nouveau Parc Urbain a été
inauguré le dimanche 18 octobre 2009, il a été baptisé
en mémoire du Maréchal de France
Michel Joseph Maunoury (1847-1923).
La cérémonie a eu lieu en présence,
de nombreux élus dont notamment,
Yves Krattinger, sénateur et président
du Conseil Général de Haute Saône,
Jean-Pierre Michel, sénateur de Haute
Saône, et Jean Michel Villaumé député
maire d’Héricourt, de l’architecte qui a
conçu le parc, Yolande Guyoton Hessou
du cabinet « Tant qu’il y aura des rues
en herbe » et des habitants du nouveau
quartier.

La Place d’Armes a été transformée, la
végétation omniprésente donne corps
à une campagne idéalisée où un magnifique amphithéâtre a été implanté.
L’ancien casernement est devenu, avec
ses jardins thématiques temporaires,
ses sous-bois et ses vergers, un lieu de
rencontre avec la nature et les autres,
un carrefour, une frontière entre la
ville et la campagne.
Le coût des travaux s’est élevé à
353 011,23 € HT. La Ville d’Héricourt
a financé le projet à hauteur de
278 011 €, le Conseil Général de Haute
Saône, dans le cadre du contrat APPUI,
a versé une subvention de 75 000 €.

LOCATION

8 pavillons • 16 appartements
Contact : agence d’Héricourt
03 84 46 75 21

VENTE

6 pavillons en location-accession
Contact : Alain Nageotte
03 84 96 13 87
anageotte@oph70.fr

RUE DES FLEURS

www.oph70.fr
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OPAH

Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat est une convention passée entre l’Etat, la Région,
le Département, une Commune, un
Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (ECPI), et l’Agence
Nationale de l’Habitat (Anah). Le but
d’une OPAH est de créer des conditions favorables capables d’inciter
des investisseurs, mono-propriétaires
ou copropriétaires à investir dans
l’amélioration ou la réfection de
logements existants dans un périmètre précis.
Une OPAH a été conduite à Héricourt
de 2005 à 2008, elle a rencontré un
franc succès auprès des habitants
d’Héricourt et de son Pays. En effet,
ce ne sont pas moins de 360 foyers
qui ont bénéficié de cette mesure.
5 326 000 € de travaux ont été
réalisés et les entreprises sises sur

le territoire de la Communauté de
Communes ont su tirer leur épingle
du jeu.
L’OPAH est reconduite pour une durée de deux ans. Sont maintenues les
interventions concernant les façades,
les logements conventionnés s’ajoute
la prise en compte des travaux de
maîtrise de l’énergie avec la mise
en place d’une aide spécifique et la
participation au Diagnostic de Performance Energétique.
Les crédits communautaires réservés
pour ces deux années conditionnelles
sont de 100 000 € par année.
Renseignement :
CCPH 3, rue Martin Niemöller
70400 HERICOURT
Tél. 03 84 46 98 70
Fax. 03 84 46 98 71
www.cc-pays-hericourt.fr

bitat et urbanism
Cession des deux pavillons d’Honneur au Quartier Maunoury

L

a délibération n° 68/2007 en date du 11 mai
2007 du Conseil Municipal avait autorisé
la cession des deux pavillons d’Honneur de
la Place d’Armes au Quartier Maunoury à la SCI
MONRO.
Ces deux pavillons constituent les lots n° 2 et 3 du
lotissement du Quartier Maunoury, ils sont situés
sur les parcelles cadastrées section AP 510 et 512.
La SCI MONRO, compte tenu de la conjoncture
économique, a abandonné son projet car elle n’a pu
trouver les financements nécessaires à sa réalisation.
Le Conseil Municipal a autorisé le 13 février 2009,
le Député Maire Jean Michel Villaumé à lancer un
nouvel appel d’offres pour la mise en vente par
adjudication des deux pavillons d’Honneur. La mise
à prix a été fixée à 50 000 € HT pour l’ensemble
immobilier et le terrain d’aisance.
Le 24 avril 2009, Monsieur Choux, artisan dans le
bâtiment, a fait une offre pour un montant de 60000
€. Il s’est engagé à remettre en état le clos couvert
pour la fin de l’année 2009.
Le Conseil Municipal à l’unanimité a approuvé la cession des deux pavillons d’Honneur au prix de 60 000 €.

Brève
Marqueterie, les prouesses de Florine et Mélissa.
Florine (12 ans) et Mélissa (15 ans) ont retenu l’attention d’une revue
nationale, « Couleurs bois » pour leurs travaux respectifs en marqueterie. L’une et l’autre ont réalisé des œuvres sur le thème de l’Asie, qui
ont fait le plus grand effet sur les spécialistes de l’art. Nous vous les
présentons ici pour les honorer en compagnie de leur maitre Francis
Ghilardini.
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En ville

Fête de la Fraternité, neuvième édition

L

’ a neuvième édition de la Fête de
la Fraternité, organisée par les Comités de Quartier sous la houlette
d’Alexandra Hergott et de Gilles Lazar,
a réuni quelque cinq cents participants.
Sur le parvis de la Tour du Château et sur
le square à proximité du musée Minal de

nombreuses activités et de nombreux
stands ont été proposés aux participants,
atelier poterie, clowns, manèges, chamboule-tout…
La Fête de la Fraternité est un lieu
d’échanges, de rencontres et de partages,
et accessible à tous.

Baptême des berges de la Lizaine
Dans le cadre des manifestations qui
ont eu lieu à la Médiathèque pour
célébrer le cinquantième anniversaire
de la disparition de Boris Vian, les
berges de la Lizaine situées à proximité
du bâtiment ont été baptisées, elles ont

reçu pour nom le titre d’un roman de
Boris Vian, « L’Ecume des jours ».
Les comédiens de la compagnie « la
Cotonnière » ont interprété des
extraits de textes de Boris Vian pour
la plus grande joie du public.

Forum des associations culturelles,
sportives, et de loisirs
La ville d’Héricourt en partenariat
avec l’office municipal des sports a
organisé samedi 5 septembre 2009, à
la halle Marcel Cerdan, le forum des
associations culturelles, sportives et
de loisirs.
Ce rassemblement du monde associatif
a pour but de faire connaître aux
habitants, anciens et nouveaux, les
possibilités en matière d’activités de

sport, de loisirs et de détente que l’on
peut pratiquer à Héricourt.
Cette année une cinquantaine
d’associations étaient présentes sur
les lieux pour se présenter et se faire
connaître.
Ce moment de rencontre et d’échanges
a permis aux uns et autres de faire le
premier pas et d’adhérer à un club ou
à une association.

Plan de Ville
Un nouveau plan de ville a été édité
par les services de notre Cité. Ce plan de
nature schématique a été tiré à trois mille
exemplaires.
Son usage est limité à l’orientation et
au repérage de l’usager dans les rues
d’Héricourt.
Les personnes intéressées peuvent retirer
un exemplaire à l’accueil à la Mairie.

La Ville en Marchant : les Vignes
Le Député Maire, Jean Michel Villaumé,
et son 1er adjoint, Gérard Scharpf, se
sont rendus aux Vignes pour rencontrer
les habitants, afin d’échanger à propos
de la vie du quartier.
Sur place ils ont été accueillis par
Evelyne Montagnon, présidente de
l’association « les Amis des Vignes ».
Chemin faisant les résidents sont venus
à la rencontre des deux élus et ont fait
part de leurs doléances.
Lors de sa visite le Député Maire a
tenu à rappeler : « Bon nombre de

Georges Pélissard
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Georges Pélissard est décédé samedi
27 juin 2009, il était âgé de 71 ans.
Figure très connue et très appréciée
des Héricourtois, Georges était l’aîné
d’une famille de six enfants. Marié à
Mauricette Drapier il était père de cinq
enfants, Gilbert, Denis, Dominique,
Laurence et Sandrine. Georges était
profondément attaché à sa famille.
Après avoir travaillé à l’entreprise
Rossel et à la Grand Pré, Georges est
entré au service de notre collectivité où
il fut affecté à un emploi de serrurier. Il
était parti en retraite dans le courant
de l’année 1998. Georges fut durant
trente années pompier volontaire à la
caserne d’Héricourt.
Grand sportif, Georges faisait partie
des Sports Généraux d’Héricourt où il
pratiquait la course à pied, il participait
souvent à des cross, il prit part à

plusieurs montées du Ballon d’Alsace
et participa au Lion.
Georges laisse aux habitants d’Héricourt
ainsi qu’à ses collégues de travail à la
ville d’Héricourt le souvenir d’un
homme bon, serviable et bon vivant.
Héricourt Magazine présente au nom
des habitants d’Héricourt ses sincères
condoléances à sa famille.

constructions aux Vignes ont été
réalisées sans permis de construire.
Un cabinet a été choisi pour une
étude globale du secteur. Il faut revoir
un peu les situations actuelles, les
aménagements possibles avec certaines
régularisations. Il n’est pas question
d’urbaniser toutes les Vignes mais
peut-être de créer des poches d’habitat
en partant des sites actuellement
construits. Dans ce cas les normes
devront être respectées. »

En ville

Révision des périmètres et des statuts
		
des comités consultatifs de quartiers

D

epuis plus de 10 ans, la ville
d’Héricourt a mis en place
des comités consultatifs de
quartiers
Les trois comités de quartiers sont
composés d’habitantes ou d’habitants
d’Héricourt de plus de 16 ans quelle
que soit leur nationalité. Ce sont des
instances de concertation et un lieu
d’échanges entre la municipalité et
les citoyens et citoyennes d’Héricourt.
Les comités consultatifs de quartiers
sont chargés d’émettre des propositions
visant à l’amélioration du cadre de vie
de leur quartier : espaces publics, voirie,
circulation, sécurité et de donner
un avis consultatif sur les projets
municipaux intéressant le quartier.
Des représentants des comités
consultatifs de quartiers siègent
dans des commissions municipales :
travaux, contrat local de sécurité,
environnement, urbanisme.
A l’automne 2008, la Municipalité et
les membres des bureaux des Comités
Consultatifs de Quartiers ont entamé
une réflexion quant à l’organisation
des dits Comités.
Les changements intervenus dans
le paysage urbain, avec notamment
la création des nouveaux quartiers,
Maunoury et les Hauts de Saint Valbert,
ainsi que la volonté d’impulser une
dynamique nouvelle au dispositif, ont
motivé cette décision.
Les périmètres des quartiers ont été
modifiés :
Avant tous propos, il est important
de retenir que l’on ne parle plus de
quartier Nord, Centre et Sud mais,
Ouest, Centre et Est.
La Lizaine ne délimite plus le Quartier
Centre du Quartier Est. L’avenue de
Saint Valbert et l’avenue du Faubourg
de Montbéliard jouent ce rôle,

exception faite pour les rues Noblot,
Méquillet, Couvent, Place de la Liberté
et l’impasse Berthe Coulon.
Le Quartier Centre est désormais
délimité par l’avenue Jean Jaurès et
l’avenue du Mont Vaudois.
Le Quartier EST comprend une aire
supplémentaire constituée des rues,
Pasteur, Bérégovoy et Chenevières.

Principaux changements apportés au
règlement intérieur :
Le règlement des comités de quartiers
est consultable en Mairie, il est aussi
possible de le télécharger sur le site
internet de la ville, www.hericourt.com
Les principales modifications sont :
• le siège des Comité consultatifs de
Quartiers est désormais situé au
Centre Socioculturel Communal
Simone Signoret,

• le nombre des membres du bureau
est porté à 12, 1/3 des membres étant
désigné par tirage au sort.
Ce tirage au sort a eu lieu le 12 octobre
et les personnes choisies seront invitées
à l’assemblée générale du Comité
Consultatif où elles résident.

« Mémoires d’armoire »
Les danseuses et les danseurs de l’école
de danse Claudine Rosinek ont présenté
vendredi 26 et samedi 27 juin leur spectacle de fin d’année « Mémoires d’armoire ». L’histoire d’une grand-mère, qui
fouillant une armoire, se remémore les
grands évènements de sa vie…
Pour raconter ce voyage au pays de la
mémoire, 150 participants ont travaillé
et répété avec passion pour donner, aux
spectateurs venus très nombreux, un
ballet de très grande qualité.
Les chorégraphies ont été créées par
Claudine Rosinek en compagnie de sa
fille Steffi Rocchi et de Sophie Aichmayer. Les trois cents costumes ont tous
été réalisés par Paulette Drapier et par
Claudine Rosinek.
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Bussurel
Bussurel Village associé

L

a consultation pour la deuxième
tranche concernant la réfection
de la Grande Rue est en cours, les
travaux devraient, si toutes les conditions
nécessaires sont réunies, commencer à la
fin de cette année.

Des trottoirs, rue Sous Saroche, ont été
réalisés par les agents municipaux du service voirie pour un montant de 15 000 €.
La réfection de la rue de l’Etang se fera
pour un montant de 17 000 €, la partie
qui faisait face aux installations de l’entreprise Eiffage a été revue, la partie

Mairie de Bussurel

restante sera traitée au début de l’année
prochaine. L’entreprise Colas a réalisé la
réfection de la rue des Etrimolets pour
un montant 9 500 €.
Pour l’heure les agents municipaux du
service bâtiment effectuent le ravalement
des façades de la Mairie de Bussurel. Les

Rue Sous Saroche

Etat civilEtat civil
n

NAISSANCES

22/05/2009
29/05/2009
30/05/2009
31/05/2009
05/06/2009
06/06/2009
09/06/2009
17/06/2009
19/06/2009
23/06/2009
29/06/2009
01/07/2009
02/07/2009
06/07/2009
10/07/2009
19/07/2009
22/07/2009

n

BOUDEBZA Safae
AKHAN Orner
CLAUDE Rosé Manon Clara
MARTINS GONCALVES Lorenzo
HOAREAU Rachelle Aélys Gabrielle
CHEVILLARD Sandro Pierre
COLLEBRUSCO Lohan Alessio
ELOY Hugo Matthieu
BATOZ Louane Marie
METTER Mathis
BOISSAC-HERRERO Nahia
SOLIGNAT Louis Jean Denis
CHARPENTIER Léana Jane Michèle
ARDIÇ Defne Beyza
PERNICENI Léane Albine
NDOUR Benjamin Jean-Maurice
BOUNOUIRA Ilyana Tieitmes

DÉCÈS

23/05/2009
29/05/2009
31/05/2009
17/06/2009
20/06/2009
27/06/2009
27/06/2009
29/06/2009
30/06/2009
30/06/2009
02/07/2009
02/07/2009
07/07/2009
11/07/2009
13/07/2009
17/07/2009
22/07/2009

MAITRE Lucien Julien Georges
DIETRICH Paulette
MARINI Gina
SERE Pierre Louis Elle
ZERROUKI Atmani
PELLISSARD Georges Henri André
DELTRULL Christiane Marie Madeleine
LOPEZ Joseph
HIRSCH Amélie Madeleine
DELUNSCH Sylvain Jean Maurice
VALENCE Michel Edmond Victor
AFFOLTER Ernest Emile
CHAPUIS Jean Alfred Joseph
DEMBINSKI Isabelle Marie Catherine
LOSSERAND Bernard René
GUELLOUR Ahmed
ROUBY Marie Claudine Joséphine

n

30/07/2009
02/08/2009
03/08/2009
06/08/2009
15/08/2009
16/08/2009
21/08/2009
24/08/2009
24/08/2009
02/09/2009
02/09/2009
07/09/2009
08/09/2009
13/09/2009
22/09/2009

ROLLIN Éline
MIREBEAU Julien Steve Patrice Patrick
MARTIN Dorine Sylvie Liliane
DAKAJ Anea
COULARDOT Maël Pascal Alain / BELFORT
CIURO--BOMATI Lorenzo Serge Jean-Luc
MUNIER Sasha Daniel Paul
BENINI Enzo Issa
RIAT Evan Patrick Joël
MOURCELY Enzo Lionel Pascal
BENAMANE Farah Zohra Tounsia
FERRY Christophe Gérard Michel
SALLAKALLAH Khadja
BOQUESTAL Naomi
VIALLARD Paul Ali

27/07/2009
30/07/2009
02/08/2009
04/08/2009
09/08/2009
07/08/2009
15/08/2009
18/08/2009
19/08/2009
24/08/2009
03/09/2009
13/09/2009
22/09/2009
23/09/2009
28/09/2009
29/09/2009

MÉLINE Colette Josiane Paulette
DELBOS Bernard Jean-Baptiste
ANDRÉS Marcel
BUGNON Jean-Jacques Henri
LEUBA Bruno Francis André
DELAÎTRE Jean-Marie
DEMANGEOT Rosemonde Evelyne
GAULOIS Raymond René
CHARGUÉRAUD Daniel Paul
AUGELLO Gerlando
BONNOT Marcelle Marie Emma
DUMESNIL Jean-Marie Paul
AZZIMANI Mohammed
DAVID Marcel Henri
BAILOT Robert
WITTENMEYER Eric

NOCES D’OR
Madame Denise Bouclet et Monsieur Michel Stokober
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escaliers intérieurs seront revus ainsi que
la peinture.
Lors de la rentrée scolaire les enfants
de Bussurel ont découvert leur nouveau
mobilier ergonomique, pour le confort
et la santé des écoliers 3650 € ont été
dépensés.

MARIAGES

06 juin 2009
06 juin 2009
06 juin 2009
06 juin 2009
13 juin 2009
13 juin 2009
20 juin 2009
26 juin 2009
27 juin 2009
27 juin 2009
27 juin 2009
04 juil. 2009
04 juil. 2009
04 juil. 2009
11 juil. 2009
11 juil. 2009
18-juil. 2009
25-juil. 2009
31-juil. 2009
01-août 2009
08-août 2009
08-août 2009
22-août 2009
22-août 2009
22-août 2009
22-août 2009
29-août 2009
29-août 2009
12-sept. 2009
19-sept. 2009
26-sept. 2009
26-sept. 2009

HAMBLI Ridha et SAIDI Samira				
GRONDIN Frédéric et BURBAUD Sophie		
SAROUT Aziz et BOURGHEL Btissam				
FANDRATA Diane et PEQUIGNOT Martine			
SCHMITT Raphaël et WOLDANSKI Marilyn			
VERZELLONI Régis et HERMOSO Cindy			
PROD’HOMME Christophe et DESBRANCHES Gwenaelle		
OSIOWSKI Denis et VOINSON Catherine			
LAROCHE Patrick et METADJER Ouarda			
TEÏCFAOUI Esmael et BOUDOUDOUH Najia			
MAZEGHRANE Samir et RONDEY Sabrina			
BEJAOUI Ramzi et MONNET Charline				
BERTINATO Cédric et RENARD Vanessa			
PILLODS Cyrille et BACHMEYER Karine			
BLONDEL Yvan et MARLETTE Ludivine			
POINTURIER Alain et FAIVRE Adélaïde			
PEQUIGNOT Sylvain et PHILLIPS Laura			
RAYMOND Fabien et LHOMME Aurélie			
COSTI Eddy et CHIRI MARTINEZ Erika				
COLOMB Eric et MATHIE Sabrina				
SARDET Cyril et DANDRE Marjorie				
DUBREUIL Marc et BOUROT Eva				
PARIETTI Jean et DUFRAIGNE Caroline			
BOUSSET Jimmy et MOUGIN Emilie				
HALM Michel et ESSLINGER Claude				
PETITHORY Lionel et GIUGGIA Claudine			
CLERC Jean-François et HALM Françoise			
ROUGEOT Dave et SALDANHA Céline				
JOMINET Laurent et TROJANOWSKI Marie-Hélène		
ENDERLIN Claude et PICARD Myriam			
BELHABIB Karim et MAJDA Bouchra				
SAULNIER Arnaud et CLAUDE Elyse

Communauté de
Communauté de Communes
Contrat Enfance Jeunesse

E

n six années, les services rendus aux familles ont progressé
considérablement. Encouragés
par cet état de fait, la Communauté
de Communes du Pays d’Héricourt et
la Caisse d’Allocations Familiales ont
paraphé un nouveau Contrat Enfance
Jeunesse. La signature officielle a eu
lieu à Coisevaux en présence d’un public venu nombreux dont notamment
le directeur de la CAF, Monsieur Shmitt.
L’objet de ce contrat vise à offrir
pour chaque enfant dont les parents
travaillent ou recherchent un emploi,
une solution de garde en dehors du
temps scolaire.

Les statistiques qui ont été dressées
sont éloquentes, la fréquentation en
journée a été multipliée par 7 en 6
années. 1742 enfants ont été accueillis
en 2008.
Ces chiffres démontrent que
les édiles ont fait le bon choix en
donnant la priorité aux équipements
et aux animations périscolaires et
extrascolaires.
L’Etat va majorer l’aide aux CEJ de 7,5%
par an jusqu’en 2012. Pour information
la construction du pôle périscolaire de
Saulnot a commencé. Un étude a été
lancée pour la création d’une structure
à Chalonvillars.

Brèves communautaires
Horaires déchetteries :

Elimination des déchets :

A partir du 2 novembre 2009 la déchetterie d’Héricourt sera ouverte
quatre heures de plus par semaine, celle de Saulnot le sera cinq
heures. La plage horaire sera désormais identique l’été et l’hiver.

La baisse du volume de collecte par ménage se poursuit, elle se situe
désormais à 234,63 kg par habitant. La fréquentation de la déchetterie de Saulnot est en progression.

Inauguration du Complexe sportif André Girard

L

e complexe sportif André Girard a été inauguré,
samedi 4 juillet 2009, en présence de Jean Michel
Villaumé, député maire d’Héricourt, de Fernand
Burkhalter, président de la Communauté de Communes
du Pays d’Héricourt, de Jean Pierre Michel sénateur de
Haute Saône, d’Yves Krattinger, président du Conseil Général de Haute-Saône, de Jean Michel Porcher, sous préfet de l’arrondissement de Lure, ainsi que de nombreux
élus et nombreuses personnalités du Pays d’Héricourt.
Le nouveau complexe sportif a été baptisé du nom
d’André Girard, ancien maire d’Héricourt et président
du Conseil Général de Haute Saône.
Fernand Burkhalter a rappelé à l’assemblée la personnalité et la dimension d’André Girard : « c’était un homme
de conviction et tolérant, chacun ici se souvient de la
clarté de son expression et de ses qualités de tribun.
C’est sous son impulsion qu’Héricourt franchit le seuil
des 10 000 habitants. Je ne voudrais pas m’arrêter à la
seule image du bâtisseur, je dois souligner le respect
attaché à sa personne, à la force de ses convictions, et à
son éloquence verbale. »
Pour rappel le nouveau gymnase dispose d’une surface de
1 809 m². Les vestiaires ont été construits sur deux étages.
Le coût de l’opération s’est élevé à 1 800 000 € HT pour
les travaux et 163 760 € HT pour la maîtrise d’œuvre, le
contrôle technique, la sécurité et la protection des règles
d’hygiène et de santé.
Le financement de la reconstruction du gymnase provient
des assurances pour 1 574 296 €, du Centre National du
développement du Sport pour 90 000 € et du Conseil
Général de Haute Saône pour un montant de 96 839,75 €.

23

■ LE MONDE, L’HOMME ET SON ENVIRONNEMENT

ALTERNADIFF

Café littéraire

SAMEDI 23 JANVIER 2010_14H30
Médiathèque_HERICOURT

MÉDIATHÈQUE F. MITTERRAND

+ STERENNODRAHC

MUSIQUES EN PAYS D’HERICOURT

ECOLE DE MUSIQUE D’HERICOURT
■ DES ETOILES A LA VIE
Conférence

■ CONCERT DE SAINT NICOLAS

SAMEDI 14 NOVEMBRE 2009_20H30

SAMEDI 05 DECEMBRE 2009_20H30

Salle des Fêtes_HERICOURT

Temple_ECHENANS

Conférence

■ MUSIQUE ET OPÉRA

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2009_17H

SAMEDI 23 JANVIER 2010_18H

Médiathèque_HERICOURT

Temple_HERICOURT

Exposition, animations, conférence

ORCHESTRE D’HARMONIE
DE LA VILLE D’HERICOURT

DU 18 AU 21 NOVEMBRE 2009
Médiathèque_HERICOURT

■ CONCERT D’HIVER
SAMEDI 12 DECEMBRE 2009_20H30

■ NOËL A LA MAISON
Exposition

DU 06 AU 31 DECEMBRE 2009

Halle M. Cerdan_HERICOURT

Médiathèque_HERICOURT

Catering Café Music_HERICOURT
+ DJ TOONS + DJ DJOX

Quatuor à cordes

LUNDI 16 NOVEMBRE 2009_20H30
■ ARCHÉOPOLIS

SAMEDI 21 NOVEMBRE 2009_20H30
■ VENTOLIN

■ KADENZA

Autour de l’opéra des 17ème et 18ème siècle
Musée Minal_HERICOURT

Catering Café Music_HERICOURT
+ IN VINO VERITAS

Jazz traditionnel

LUNDI 16 NOVEMBRE 2009_15H
■ ITINERAIRE D’UN ASTRONOME

SAMEDI 07 NOVEMBRE 2009_20H30
■ PETIT HOMME

■ TRIO LHUILLIER

Voix et cuivres

Eglise St Christophe_HERICOURT

■ PATATES RATS

SAMEDI 05 DECEMBRE 2009_20H30
Catering Café Music_HERICOURT

■ DIDIER SUPER
SAMEDI 19 DECEMBRE 2009_20H30

■ JE NE DIS RIEN MAINTENANT...
Voix et piano

SAMEDI 16 JANVIER 2010_20H30

Catering Café Music_HERICOURT

Salle Jean Robein_HERICOURT

■ AKSAK ANATOLIA

Renseignements

Musiques populaires de Turquie

SAMEDI 30 JANVIER 2010_20H30
Salle du Moulin_BUSSUREL

03.84.46.89.56
Service Culturel - Ville d’Héricourt

Fête du chocolat
24 et 25 octobre 2009
halle Marcel Cerdan.
Consultez le programme complet sur www.hericourt.com

Ouverture au public :
samedi de 14h à 18h30, dimanche de 14 h à 18h.

Agenda memento
n PERMANENCES ET RENDEZ-VOUS AVEC LE MAIRE
46, rue du Général de Gaulle - Tél. 03 84 46 89 61
Fax. 03 84 46 00 12 - e-mail : Mairie@hericourt.com

Animation Commerciale
Artisanat
Restauration
Spectacles de rue
Concerts
Expositions

Renseignements :

Ville d’Héricourt

03 84 46 10 88

n HÔTEL DE VILLE
46, rue du Général de Gaulle
Tél. 03 84 46 10 88 - Fax. 03 84 46 00 12
e-mail : Mairie@hericourt.com
ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h30.
n MAIRIE ANNEXE (Etat Civil et Fêtes et Cérémonies)
31, rue du Général de Gaulle - Tél. 03 84 46 88 10
ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h30, le samedi de 9h00 à 11h30.
n MAIRIE BUSSUREL
Bussurel (mairie annexe-commune associée)
Grande Rue - Tél. 03 84 46 15 04
permanences les mardi et jeudi de 16h00 à 18h00
n CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
45, rue du Général de Gaulle Tél. 03 84 36 67 70
ouverture : lundi 14h00-17h00
du mardi au vendredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00
n MAISON DE L’ENFANT
1, faubourg de Montbéliard - Tél. 03 84 36 60 65
n MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
13, rue de la Tuilerie - Tél. 03 84 46 58 00
ouverture du lundi au vendredi 8h30-12h00 / 13h00-17h00

courriel : mairie@hericourt.com
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