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Travaux

Travaux programme voirie 2015

Cimetière de Byans

Collecteur rue Jean Jaurès

Rue Aristide Briand à Saint Valbert
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•
Rue de l’école / Réfection de la rue
(caniveaux et enrobé) 15 000,00 €
• Rue de Mulhouse / Réfection d’une partie
de la voie 13 000,00 €
•

Rue des Aulnes / Réfection route et
trottoir 13 600,00 €
• Rue des Coteaux / 2ème tranche trottoirs
13 000,00 €
• Rue du Général de Gaulle / Réfection platelage bois devant commerces 6 500,00 €
•

Parc Bretegnier / Réfection du
cheminement aire de jeux 1 200,00 €
• A
 llée René Char / Réfection parking arrière
et aire de stationnement 10 000,00 €
• Rue Renard / Réfection parking et route
en ECF 23 000,00 €
•

Rue Aristide Briand / Création trottoir
face au cimetière et pose de murs
préfabriqués en L 20 000,00 €
•

Avenue J Jaurès / Aménagement sur
voirie 20 000,00 €
• Rue Blum / Réfection enduit et trottoir
15 000,00 €
• Rue Pavillard / Réfection voirie 7 500,00 €
• Rue des Roses / Réfection de la chaussée
en enduit (partie supérieure) 6 500,00 €
• Rue du Touvet / Création de trottoir et
réfection chaussée en enduit 19 000,00 €
•

Rue Jean Baptiste Clément / réfection
partielle de trottoir et enduit sur
chaussée 25 000,00 €
• Rue Jules Verne / Réfection du chemin
piéton en enduit 2 900,00 €
•

Rue Mandela / Réfection de la rue et
accotement 20 500,00 €
• Rue Rameau / Réfection de la chaussée
en ECF 15 000,00 €
• Stade du Mougnot / Réfection de l’entrée
et du chemin d’accès en enduit ou ECF
2 000,00 €
• Impasse du Breuil / Réfection partielle de
la rue 3 500,00 €
• Ecole Louise Michel / Reprise des enrobés
dans la cour 1 500,00 €
• Rue de la 5ème DB / Création place PMR
sur trottoir 2 000,00 €
• Rue Ferry / Création d’un passage piéton
handicapé 3 000,00 €
• Salle Wissang / Création d’une place PMR
2 500,00 €
•

Rue des Copris / Pose de tranchée
drainante 5 000,00 €
•

Byans Cimetière / Réfection entrée
cimetière 5 000,00 €
•

Salle des Fêtes / Reprise place PMR à
l’arrière de la salle 3 000,00 €
• Journée Pata 6 000,00 €
TOTAL HT 280 200,00 €
TVA 20 %
56 040,00 €
TOTAL TTC 336 240,00 €

Editorial
Avec l’équipe municipale élue en mars 2014, nous vous présentons
ce second magazine depuis notre élection.
L’équipe que j’anime tient ses engagements, une nouvelle baisse des
impôts locaux en 2015 après celle décidée en 2014 :
- 1,2 % pour la taxe foncière,
- 0,2 % pour la taxe d’habitation.
Cette nouvelle baisse de la fiscalité locale repose sur une gestion
saine et rigoureuse, la dette de la ville est la plus faible des communes
de Franche-Comté.
Nos efforts pour le développement économique de notre territoire
se poursuivent : ouverture de la Manufacture de Maroquinerie en
octobre 2015, concrétisation de plusieurs implantations nouvelles
sur la zone des Guinnottes.
Par ailleurs, nous accompagnons le développement de la société
Gaussin sur le site des Guinnottes.
De nouveaux équipements structurants voient le jour :
Le nouveau terrain de football synthétique intercommunal de
Brévilliers qui accueille plus de 700 joueurs des six clubs du Pays
d’Héricourt,
La construction de la nouvelle crèche étendue à 30 places sur le Parc
Bretegnier.
Les travaux portés par le Conseil Départemental de la Haute-Saône
au Collège Pierre et Marie Curie se sont achevés courant mai 2015
pour un investissement global de 4 millions d’euros.
Aussi, la Ville d’Héricourt et le Conseil Départemental ont apporté leur
garantie à la fondation Arc-en-Ciel pour les travaux d’agrandissement
du CRF Bretegnier actuellement en cours de réalisation pour 2
millions d’euros.
La rectification du virage de la RD 438 s’achèvera courant juin.
Tous ces programmes sont des gages du dynamisme de nos
collectivités : Ville, Communauté de Communes, Conseil Départemental.
Sur le plan sportif, culturel et des animations, grâce aussi au concours
des associations, notre Ville est résolument active et vivante.
La Foire de l’Ascension, les spectacles de Choreia, de la Chorale du
Collège Pierre et Marie curie, la Fête du pain au Fort du Mont-vaudois
ont connu un succès populaire appréciable au même titre que les
concerts de l’Orchestre d’Harmonie.

Signoret, le Forum des Associations, les Journées Européennes du
Patrimoine, Héricourt Montmartre, la Fête du Château.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’agréables vacances.
Fernand BURKHALTER,
Maire d’Héricourt
Président de la Communauté de Communes du Pays
d’Héricourt

L’été s’annonce et vous découvrirez dans ce magazine l’ensemble des
animations qui vous sont proposées dans les prochaines semaines à
venir : les six concerts des Terrasses de l’Eté, le feu d’artifices le 13 juillet,
la Fête de la Fraternité le 14 juillet, les animations du Centre Simone
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Santé Social
• CRF Bretegnier
• Portes ouvertes aux Jardins du Mont-Vaudois
Santé Social Ecole de musique
• Repas et colis pour les Seniors
• Programme Ecole de Musique
• Inscription Ecole de Musique
Ecole de musique
• Chapeau !
• Concert de Printemps
Centre Signoret
• Programme des activités éducatives et sportives
• Actions Jeunesses Citoyennes (16/17 ans)
• Fest’Images 6ème édition
Environnement
• Fleurissement 2015
•A
 ffouage 2015 / 2016
Fête de la Fratenité
• 14ème Fête de la Fraternité
Sport
• La Vaudoise : 131ème anniversaire
•P
 ierre Vinot (1941–2015)
•P
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Culture Loisirs et Patrimoine
• Enjouez-vous !
• F rancis Ghilardini, meilleur ouvrier de France
• Journée du Pain
•C
 érémonie commémorative
du 47ème Régiment d’Artillerie
• Carnaval & Pluie Vénitienne
En ville / Commerces
• MAD : nouvelle boucherie rue des Prés
• Foire de l’Ascension
Etat Civil
• Joséphine AUGELLO
décorée de la médaille de la famille
En ville
• Paulette Ober, ancienne déportée
• Jean-Marie Frossard, la passion de la spéléologie
• Max Roland, médaillé de la Ville
• Rénovation des Salles d’Asile
• FNATH : Claude Maréchal
vingt années de présidence
En ville / Bussurel
• La Ville en porte à Porte
• L’ADSL boosté à Bussurel
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Travaux

Des tribunes à la Cavalerie
Des tribunes télescopiques ont été installées à la Cavalerie afin de satisfaire le public et les organisateurs de spectacles. Les édiles, ont fait le choix de l’acquisition de tribunes rétractables car celles-ci
permettent de continuer d’utiliser la configuration d’origine de la Cavalerie, comme par exemple à
l’occasion du repas des aînés, où plus de 750 places sont requises.
La société SAMIA DEVIANNE basée à Florensac dans l’Hérault a été retenue après consultation. L’entreprise a installé, le jeudi 07 mai
2015, une tribune télescopique composée de

trois blocs assemblables d’une capacité totale
de 292 fauteuils. Ces fauteuils sont répartis sur
12 rangées et sont de couleur rouge flamenco
avec des accoudoirs et des gardes corps laté-

Nouvelle Tribune Concert Orchestre d’Harmonie

raux. Les circulations dans les travées sont assurées par un balisage lumineux.
Les opérations d’ouverture, de fermeture et
de déplacement des trois blocs sont assurées
par motorisation électrique intégrée. Les opérations de mise en place et de repliement de
la tribune amovible nécessitent chacune trois
heures et deux personnes.
La largeur de l’ensemble est de 15,84 mètres,
la hauteur du dernier gradin est de 3,10
mètres, la profondeur dépliée de la tribune est
de 10,50 mètres et de 3,99 mètres lorsqu’elle
est repliée.
La tribune installée, il reste devant elle un espace en capacité d’accueillir 200 places. Ainsi
en configuration spectacle la jauge de la Cavalerie est de l’ordre de 500 places.
Montant HT de l’équipement

126 783,63 €

ETAT – Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux (25 %)

31 695, 91 €

Conseil Départemental - PACT
2014 – 2019 (25 %)

31 695,91 €

Commune d’Héricourt

63 391,81 €

260 000 € pour la rénovation de l’Ecole Robert Ploye
Des travaux de rénovation sont actuellement engagés à l’école primaire Robert
Ploye au quartier des Chenevières. Ils ont
commencé à la fin du mois de mai 2015.
Ces travaux s’inscrivent dans le dispositif
« Effilogis » qui a été mis en place par le
Conseil Régional de Franche-Comté afin
d’améliorer l’efficacité énergétique dans
le secteur du bâtiment. A noter que ce
dispositif dont notre commune est éligible
a aussi pour objectif de soutenir l’activité

des entreprises du Bâtiment et des
Travaux Publics.
Le bâtiment communal, qui abrite l’école
primaire Robert Ploye et les logements
adjacents, nécessite d’importants travaux
de réfection. En effet sa toiture terrasse
présente une importante dégradation et
son architecture se prête à une rénovation
de type Bâtiment Basse Consommation
(BBC).

Ces travaux sont aussi éligibles au titre de
la dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux car ce bâtiment abrite des locaux
d’accueil périscolaire. Par ailleurs la réalisation de ces travaux sera effectuée
par des entreprises locales : SOPREMA
(Héricourt) étanchéité toiture ; CLIMENT
(Audincourt) Menuiseries extérieures ;
CABETE (Trévenans) échafaudage et
ravalement façade ; EIMI (Etupes) Ventilation ; SOMETAL (Cintrey) Serrurerie.
Le montant des travaux est de 264 000 €
HT, ils consistent en :
Quantités
Murs extérieurs
Toiture terrasse
Menuiseries
Ventilation

Groupe scolaire Robert Ploye
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Coût €HT
Ecole Logements

Ecole 440 m²
Logements 220 m²

53 000

Ecole 850 m²
Logements 170 m²

98 000

Ecole 15 m²
Logements 35 m²

16 000

Salles de classe
Plus value en cas de
réalisation en 2 tranches
Logements
Sous totaux
Total école + logements

26 000
20 000
15 000

30 000

197 000

6 000
67 000
264 000

Budget 2015

Budget 2015 : Baisse des taux d’imposition
Les taux d’imposition sont en baisse. Le taux du foncier bâti baisse de 1,2 % et la taxe d’habitation
diminue de 0,2 %. Les taux ont été fixés à 12,48 % pour la taxe d’habitation, 25,82 % pour le foncier bâti
et 61,92 % pour le foncier non bâti. Le produit attendu est de l’ordre de 3,4 millions d’euros.
Le budget communal 2015 a été construit dans le cadre national de la politique de redressement des
comptes publics. La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) supporte à nouveau l’essentiel de la
diminution des concours de l’Etat avec une réduction de 8,7% (3,3 % en 2014) soit une baisse de 199 000 €.
Afin d’atténuer l’effet de baisse de la DGF
pour les communes pauvres dont Héricourt fait partie, les produits de péréquation (mécanisme de redistribution qui vise
à réduire les écarts de richesse entre les
collectivités territoriales) que sont la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) et la
Dotation Nationale de Péréquation sont
en progression, 251 000 € pour l’une,
17 800 € pour l’autre.
Par ailleurs, le pacte fiscal passé avec la
Communauté de Communes du Pays
d’Héricourt dont l’objectif est de geler la
pression fiscale, mais aussi augmenter
les aides, et qui consiste en un transfert
d’une partie des ressources fiscales communales, pour un montant de 327 268 €,
vers la CCPH, a permis de compenser les
152 426 € de diminution de la dotation de
l’Etat.

Globalement, Héricourt dispose d’un niveau de ressources pratiquement équivalent à l’exercice 2014.

charges de personnel en augmentation
de 44 000 € sont atténuées par 60 000 €
de recettes provenant des contrats aidés.

Les recettes de fonctionnement impactées
par les effets du pacte fiscal (- 327 268 €)
sont compensées par 77 393 € du Fonds
National de Péréquation Intercommunal
et par un fonds de concours de 249 875 €.

En section de fonctionnement les dépenses à caractère général sont en légère hausse mais sont compensées par
des économies réalisées sur la fourniture
de gaz par la mise en concurrence. Les

En section investissement 3 740 000 € seront injectés directement dans l’économie
avec des travaux d’économies d’énergie,
la construction de liaisons douces, l’installation de l’ADSL à Bussurel…

Bussurel vu du Ciel

Voirie
Ouvrage d’Art
Bâtiments
Communaux
Groupe Scolaire Borey

Economies
d’énergie
•
40 092 € pour le remplacement de
fenêtres (PVC) aux groupes scolaires
Borey, Poirey et Grandjean.
•
60 000 € pour le remplacement de
luminaires énergivores.
• 64 000 € pour le raccordement de la
résidence senior du quartier Maunoury
à la Chaufferie bois.
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L’entretien de la voirie communale reste
une priorité, 400 000 € sont inscrits pour
le marché à bon de commande. 60 000 €
seront engagés pour la rénovation de la
rue Bardot et 80 000 € pour la rue Pasteur.
Une étude d’un montant de 20 000 € sera
lancée pour la requalification du faubourg
de Belfort et l’avenue de Saint Valbert. Le
Giratoire faubourg de Montbéliard sera
modifié pour un montant de 137 500 €.
La requalification du champ de foire est
prévue pour un montant de 260 000 € ;
la démolition de la Maison de l’Emploi et
de la Formation est programmée pour
295 596 €.

Parking de la Poste

Le mur du cimetière côté Luze sera consolidé pour un montant de 30 000 € et celui du parking de la Poste pour 50 000 €.
Une provision de 50 000 € est prévue
pour l’entretien des bâtiments communaux. 36 525 € sont dédiés à l’entretien de
l’éclairage public (éclairage de Noël…)
20 000 € sont inscrits pour l’installation
d’une citerne au quartier des Vignes…
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Budget 2015
Santé et Affaires Sociales
La Commune verse cette année une subvention de 416 000 € pour équilibrer le
budget de fonctionnement du CCAS qui
est de 624 716 €.
■ Les principales dépenses du CCAS durant cet exercice seront :
•
72 000 € pour achat repas service
portage,
• 131 190 € pour activités festives et colis
aux personnes âgées,

• 43 800 € pour l’aide aux plus démunis,
•9
 000 € pour la bourse de rentrée scolaire…
• 98 000 € seront versés sous forme de
subvention à IDEHA pour un deuxième
programme de construction à la Grand
Pré / 14 nouveaux logements.
• 15 000 € pour l’agenda AD’AP en direction des Personnes à Mobilité Réduite
(PMR)
• 4 000 € pour la signalétique accès PMR.

Equipements
Sportifs
Un nouveau City Stade est programmé au
quartier Pologne et 147 804 € sont budgétés à cet effet.
■ 99 535 € sont inscrits pour le remplacement du sol sportif au complexe
sportif Marcel Cerdan.
■ 20 500 € sont prévus pour la révision
des jeux et l’entretien des city-stades
du territoire communal mais aussi :
• 6 075 € de petits matériels à l’usage du
complexe sportif Marcel Cerdan,
•
7 000 € matériel de sport divers et
barrières steeple.

Centre Signoret Planète Jeunes 2014

Education

■ 1 614 219 € sont inscrits au budget de
fonctionnement pour l’éducation dont :
• 762 219 €, frais de personnel,
• 110 000 €, transports scolaires,
•  69 610 €, animation culturelle,
•  36 000 €, fournitures scolaires diverses,
•  32 000 €, enseignement privé,
■ 50 000 € ont été provisionnés pour
l’entretien des bâtiments des écoles

City stade Bussurel

maternelles et primaires. 20 000 € sont
prévus pour le remplacement des jeux
dans les écoles maternelles, 25 000 €
seront dépensés pour le remplacement
de la chaudière à la maternelle Jules Ferry.
■1
 7 570 € seront mobilisés pour l’achat de
matériels divers et mobiliers scolaires :
coin cuisine maternelle, trottinettes,
meubles, matériel EPS.

Visite des écoles septembre 2014

Jeunesse et activités socioculturelles
539 634 € sont affectés aux dépenses
de fonctionnement de ce poste dont
360 501 € de frais de personnel. 190 250 €
de recettes viennent l’abonder et proviennent de l’Etat, du Conseil Départemental de la Haute-Saône, de la Caisse
d’Allocations Familiales.
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Ces dépenses permettent de soutenir les
activités suivantes : Activités Jeunesses
Citoyennes, Centre de Loisirs sans hébergement, animation péri et extra scolaire
pour les plus de 12 ans, clubs…
5 480 € sont dédiés à l’achat de matériel et
de mobilier pour le Centre Simone Signoret. 6 000 € seront dépensés pour la pose
d’une régulation télésurveillance.

Actions Jeunesses Citoyennes

Budget 2015

Services de l’eau et de l’assainissement
Les services de l’eau et de l’assainissement voient de nombreux et
importants travaux se concrétiser en ce printemps :

Culture
■ 719 103 € ont été inscrits au budget 2015
pour les dépenses de fonctionnement
de l’Ecole de Musique dont 655 241 €
de frais de personnel.
■ En section investissement, 12 435 €
seront dépensés pour l’achat et l’entretien
d’instruments de musique. 2 985 € seront
affectés pour du mobilier de bureau,
rayonnages et équipement informatique.
■ 152 140 € sont dédiés à l’achat de
tribunes pour la Cavalerie. 79 260 €
seront investis pour une nouvelle
tranche de travaux au fort du MontVaudois. 10 000 € seront dépensés pour
la requalification de la Maison « Lièvre »
à proximité de la Tour du Château.

Captage des eaux de source à Champey

réfection de maçonnerie, remplacement des
éléments corrodés…
Les opérations préalables d’élagage débutent
ces jours-ci.
Chœur Choreia
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VOSGES DU SUD, HAUTE-SAÔNE

Travaux Rue Bardot. Ces travaux sont à relier avec l’implantation de la Manufacture
Hermès. Ils concernent à la fois l’eau notamment pour la défense incendie et l’assainissement pour le pluvial. Pour l’eau potable,
une canalisation a été prolongée de la rue
Bardot à la Rue Bérégovoy. Pour l’assainissement, il s’agit d’une opération importante qui
se déroulera sur deux ou trois ans et visant
à capter les eaux claires pour les amener à
la Lizaine. La première partie consistant en
la pose d’une canalisation ø 1000 rue Bardot
pour plus de 80 000 € HT vient de s’achever.

22e SCÈNE BAROQUE

Sectorisation du réseau de distribution
potable : Le réseau d’Héricourt est divisé en
secteurs au sein desquels des appareils de
mesure évaluent la distribution d’eau. Les
deux plus gros secteurs vont être subdivisés. En pratique, il s’agit d’installer des dispositifs de comptage et leur télégestion pour
48 500 €HT. La détection et donc la réparation des fuites seront dès lors plus rapides.
Cet affinement est également nécessaire à
l’achèvement du schéma directeur d’alimentation en eau potable : une photographie
complète de nos ressources et de notre réseau qui débouchera sur un diagnostic et
plan d’action modelant l’approvisionnement
futur des héricourtois.
Protection des captages en forêt de Champey/Saulnot : L’eau potable des héricourtois vient pour 60% environ de captages
que la ville possède en forêt de Champey/
Saulnot. Le marché de protection et mise
aux normes de ces captages, a été attribué
à l’entreprise Monnier d’Argiésans. C’est une
affaire de 210 000 € HT pour la seule tranche
ferme. Une tranche conditionnelle complémentaire sera déterminée sur le terrain pour
50 000 € HT supplémentaires environ. Les
travaux consisteront, en plus de la pose de
grillages défendant l’accès aux sources, en

Passage sous la Lizaine En deux endroits
(rues de la 5e DB et du 47e RA des canalisations
d’assainissement passent sous la Lizaine. Ces
canalisations sont changées préventivement
afin d’éviter toute infiltration d’eau claire parasite. Les travaux débuteront dès que l’étiage
s’installera, normalement en juin.
A noter que pendant ce temps un Schéma
Directeur concernant cette fois l’assainissement collectif se termine.
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RÉPÉTITION
PUBLIQUE

Réservation conseillée
03 84 49 33 46

15 €, 12 €(adhérents Musique et Mémoire
et MGEN), 5 € (réduit)

www.musetmemoire.com

Partenaires institutionnels

La
dynastie
Bach
100 ans de motets
Johann
Johann
Johann
Johann

Bach (1604-1673)
Christoph Bach (1642-1703)
Ludwig Bach (1642-1703)
Michael Bach (1648-1694)

Johann, Johann Michael, Johann
Christoph, Johann Ludwig… Difficile de
s’y retrouver entre tous les Johann de
cette véritable dynastie ! Cependant
une chose est certaine, ils ont tous été
admirés par le plus célèbre des Bach,
Johann… Sebastian qui possédait dans
sa bibliothèque musicale à Leipzig des
copies personnelles de certaines de
leurs compositions.
C’est donc une plongée dans les œuvres
de cette famille qui permet de mieux
comprendre d’où viendront les motets
du grand Johann Sebastian.
Un sublime voyage proposé par l’un des
meilleurs ensembles actuels… mélange
de recueillement, d’émotion, de suavité
et de joie.

Entreprises mécènes

Fonds
de soutien
LURE

BELFORT

Espaces verts
et équipements techniques
160 502 € seront dépensés pour l’embellissement des espaces publics : dont plantations (12 000 € talus de la Gare ; 8 000 €
remplacement arbres centre ville …)

00

Par ailleurs seront investis :
• 20 000 € pour le remplacement du
véhicule Piaggio
•1
 7 000 € pour le remplacement du Glutton
(aspirateur motorisé)
• 6 000 € pour l’achat de matériels espaces verts.
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Travaux

La nouvelle Crèche de la Maison de
l’Enfant : extension de 20 à 30 places d’accueil
La construction de la nouvelle crèche, adjacente à la Maison de l’Enfant, a commencé l’hiver passé. Les
travaux de gros œuvre sont en cours d’achèvement. Pour l’heure, la progression du chantier est conforme
aux prévisions, la nouvelle crèche ouvrira ses portes à la prochaine rentrée.
Ce projet d’importance, à l’échelle du
Pays d’Héricourt, permettra de répondre
au mieux aux demandes d’inscriptions
toujours plus nombreuses.

Maison de l’Enfant et Nouvelle Crèche Fbg de Montbéliard

Plan de Financement :
DEPENSES HT
Honoraires
96 500 €
1 084 500 €
Coût travaux -VRD
Mobilier et informatique
20 000 €
Total

1 201 000 €

RECETTES PREVISIONNELLES
ETAT (dotation équipements territoires ruraux)
25 % 300 250 €
Région FC
11,7% 140 550 €
CAF MULTI ACCUEIL
20,10 % 256 344 €
Conseil Départemental 70 11,70 % 140 550 €
FONDS PROPRES
29,5 % 354 306 €
TOTAL
100 % 1 201 000 €

Fonctionnel, ce nouveau bâtiment est
conçu pour être accessible aux personnes
à mobilité réduite. Dédié au multi-accueil
il comprendra la nouvelle crèche ainsi
que les espaces mutualisés avec le Relai
Parents Assistantes Maternelles. Avec
son toit plat, cette nouvelle construction
basse consommation d’énergie (BBC) ne
masque pas l’ancien bâtiment.
L’ensemble disposera d’une surface globale de 732 m². Le multi-accueil disposera
d’une surface de 310 m² ; cette surface se
distribuera sur six chambres d’une capacité de 5 lits chacune soit trente places,
elle comptera aussi : un hall d’accueil
sécurisé, une biberonnerie, une lingerie,
un local poussette, les vestiaires du personnel, un bureau de direction, une salle
d’activités et des sanitaires.
Le RPAM disposera de 252 m² : un hall
d’accueil pour les assistantes maternelles,
deux bureaux, un vestiaire, une salle d’activités, un coin lange, un espace calme et
des sanitaires.
168 m² d’espaces seront mutualisés : office de réchauffage, salle de motricité et
d’activités.

Déviation de la RD 438
Les travaux de construction de la déviation
de la RD 438 à la sortie d’Héricourt en direction de Bussurel progressent à grands pas.
Le tracé presque direct, d’une longueur de 800
mètres, passe par le bois du Chênois et relie le
rond point de la Verdure au début de la déviation de Bussurel. Beaucoup moins sinueux, ce
nouveau tracé sera beaucoup plus sûr.
Conduits sous maitrise d’ouvrage du Conseil
Départemental de la Haute-Saône, ces travaux
avaient été envisagés il y a quelques années au
moment de l’aménagement de l’itinéraire Lure
– Montbéliard.
L’implantation d’une future zone commerciale
située au Pré du Fol, au sud du faubourg
de Montbéliard à proximité immédiate du
rond point de la Verdure a donné au Conseil
Départemental de la Haute-Saône l’opportunité
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Déviation RD 438

de programmer cette rectification. En effet ce
chantier permettra le raccordement de l’accès
à la future zone commerciale qui accueillera le
nouveau SUPER U.
Démarrés le 26 novembre 2014, ces travaux seront achevés dans le courant du mois de juin
2015.

Le coût de ce chantier dans sa globalité est
de 1 050 000 €. Le financement se répartit tel
que suit :
• Conseil Départemental 70 : 525 000 €
• SCI Prés du Fol (Super U) : 250 000 €
• CCPH : 137 500 €
• Ville d’Héricourt : 137 500 €

CCPH / Vie économique

HERMES : pose de la première pierre
Guillaume de Seynes, Directeur Général d’HERMES, a posé symboliquement le 21 janvier 2015 sur le site du
Pâquis, la première pierre de la future manufacture de maroquinerie, en présence de Fernand Burkhalter,
Maire d’Héricourt, de Jean-Michel Villaumé, Député de la Haute-Saône et de nombreux autres élus.
Les artisans maroquiniers nouvellement
recrutés pour occuper un emploi à Héricourt étaient invités à cette cérémonie.
La manufacture d’Héricourt s’étendra sur
5000 m² de locaux, et ce nouvel ensemble
immobilier sera ouvert sur un verger
conservatoire de 1700 m² et un espace
parking de 140 places. La manufacture
sera opérationnelle dès l’automne prochain où une centaine de professionnels
y sera en activité.

La maroquinerie est l’activité historique
du groupe HERMES, elle connait actuellement une croissance de l’ordre de 9 %,
en 2013 elle représentait 44 % du chiffre
d’affaires, soit 3,75 milliards d’euros.
Le rythme de croissance des effectifs des
artisans correspond au développement
de l’activité de l’entreprise. En 2012 deux
manufactures ont été ouvertes, l’une
dans l’Isère et l’autre en Charente. Avec
celles d’Héricourt fin 2015 et de l’Allan

au printemps 2017, le groupe comptera
16 implantations en France.
Le Pôle Franche-Comté de maroquinerie
du groupe HERMES, s’articule autour du
point d’ancrage de Seloncourt. Ce pôle
continuera de monter en puissance et atteindra son plein régime à l’horizon 2020.
A Héricourt l’activité débutera avec une
centaine d’artisans, à terme leur nombre
sera de 250 comme sur tous les autres
sites du groupe. La marque privilégie les
sites à taille humaine qui permettent de
garder le lien social.
La production démarrera avec l’emblématique sac Kelly dessiné en 1935 par
le grand-père de Guillaume de Seynes.
Au fil du temps d’autres modèles seront
produits, chaque modèle est un apprentissage et la marque aime a rappeler ce
leitmotiv « Chez HERMES on apprend à
apprendre ».
L’émergence de ce pôle franc-comtois
sera accompagnée de l’arrivée du métier
de coupeur qui consiste à couper et sélectionner les peaux. La manufacture d’Héricourt disposera de son propre atelier de
coupe, de sorte que le pôle sera en autonomie complète.

Pose de la Première HERMES 21 janvier 2015

Le Maire d’Héricourt a salué le travail de
l’architecte Michel Thouviot du cabinet Itinéraires Architecture et la maitrise d’ouvrage d’HERMES qui a confié l’essentiel
des travaux aux entreprises de la région
à l’occasion de ce chantier.

Didier
Distribution,
s’implante aux
Guinnottes
Didier Distribution est une entreprise
commerciale spécialisée dans les métiers de bouche, grossiste elle est au service des artisans, boulangers, pâtissiers
et traiteurs. La société rayonne principalement sur la Franche-Comté et l’Alsace.
A la recherche de terrains pour se développer, Didier Distribution a décidé de s’implanter dans la zone d’activité des Guinnottes
II, où elle a construit à cette fin des locaux
d’une surface de 1200 m², sans compter les
bureaux. Située au cœur de l’Aire Urbaine
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et à 4 kilomètres de l’A36, la zone d’activité
des Guinnottes, réunit toutes les conditions
pour la réussite de cette entreprise.
Les nouveaux locaux de Didier distribution sont très performants, ils disposent de
quais de chargement modernes. Ces quais
permettent d’assurer sans risque la chaine
du froid lors des transferts de marchandises
vers les 4 camions frigorifiques que compte
la société.

Pour l’heure Didier distribution emploie
16 salariés.
La surface des terrains acquis laissent entrevoir la possibilité d’une extension future si
besoin s’en fait ressentir.
L’entreprise a créé un site internet ouvert aux
particuliers (www.appareildeschefs.com)
et prochainement elle ouvrira un showroom.
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Gaussin Manugistique : une PME
familiale à vocation mondiale
Créée il y a 130 ans, Gaussin Manugistique est une entreprise
héricourtoise à la renommée mondiale. Innovante, elle est présente
dans de nombreux secteurs : transports, énergie et traitement des
déchets. Spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes
de manutention roulants et de remorques industriels destinés aux
activités portuaires et aéroportuaires, Gaussin Manugistique a
connu ces derniers mois une progression spectaculaire, son chiffre
d’affaires a progressé de 186 % en 2013 et a doublé en 2014.

Automotives Trailer Mover

Les derniers modèles autoporteurs, les
Automotives Terminal Trailer et les Automotives Trailer Mover ont rencontré un
franc succès. Ces 24 derniers mois, plus de
250 de ces véhicules ultramodernes ont
été construits à Héricourt et l’entreprise a
du recruter 70 personnes pour répondre
à des commandes provenant d’Indonésie,

d’Italie, de Turquie, de Singapour et d’Allemagne. Avec un carnet de commandes à
110 millions d’euros, la visibilité de l’entreprise est à cinq ans.
Gaussin Manugistique entend poursuivre
son développement et pour ce faire a décidé de l’implantation aux Guinnottes I
d’un nouveau site de production ainsi que

de la création d’un terminal portuaire entièrement automatisé où elle réalisera des
démonstrations « preuves de concept » à
l’attention des clients et prospects afin de
faciliter l’acte d’achat de ses matériels.
A terme, Gaussin Manugistique aura investi près de 35 millions d’euros dans ce
terminal portuaire entièrement automatisé. 10 millions d’euros ont d’ores et déjà
été utilisés. En amont, ce projet dans les
cartons depuis six années, aura mobilisé
près de 50 millions d’euros, notamment
en recherche et développement.
Avec ses partenaires, le Commissariat à
l’Energie Atomique (CEA) et Port Automation System (PAS), l’entreprise Gaussin
Manugistique est définitivement lancée
dans la course à l’innovation.
La pose de la première pierre de la tour de
contrôle du futur terminal, baptisé « Terminal Automatique Containers Henri Gaussin »
a eu lieu mardi 28 avril 2014 en présence
d’un public venu nombreux et notamment
de Marie-Guite Dufay, Présidente de la
Région Franche-Comté, d’Yves Krattinger
Président du Conseil Départemental de la
Haute-Saône et de Fernand Burkhalter Maire
d’Héricourt et Président de la Communauté
de communes du Pays d’Héricourt.
La construction est prévue pour durer une
année. Au premier semestre 2016, sera
lancé le chantier de nouveaux équipements sur le site des Guinnottes : des bâtiments d’assemblage de Power Packs (moteurs), un hall d’exposition show-room,
des bâtiments de stockage, des bureaux…
A l’horizon 2030, les cent premiers ports
internationaux verront transiter plus d’un
milliard de containers par an.
Gaussin Manugistique anticipe cette mutation et investit pour l’avenir, avec en
perspective la création de nombreux emplois sur le site des Guinnottes à Héricourt
dans les métiers de la mécanique, de
l’électronique et de l’automatisme.

Pose de la première pierre aux Guinnottes 28 avril 2015
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Brèves
■ VIDE GRENIER DE LA VAUDOISE
Dimanche 28 Juin 2015
Salle Wissang – 08h à 19h00
Renseignement : 03 84 46 06 19.
■ KERMESSE DE FIN D’ANNÉE
LES AMIS DE L’ÉCOLE DE BUSSUREL
Samedi 27 Juin 2015
Salle du Moulin
Renseignement : 03 84 46 31 76
■ DÉFILÉ DES POM POM GIRLS
Dimanche 5 Juillet 2015
Complexe sportif Marcel Cerdan
Renseignement : 06 27 36 82 47
■ MEETING ATHLÉTISME
SGH Athlétisme
Mercredi 08 juillet 2015 à partir de 19h00
Stade du Mougnot.

• Dimanche 1er novembre 2015 : Cérémonie
du Souvenir Français – Carré Militaire
• Mercredi 11 novembre 2015 : Anniversaire
de l’Armistice de 1918
• Lundi 23 novembre 2015 : Cérémonie de
la Libération d’Héricourt
•
Samedi 05 décembre 2015 : Cérémonie
de l’UNC – Anniversaire fin de la Guerre
d’Algérie

■ FNATH, calendrier des manifestations
2015.
•
Dimanche 25 Octobre - 12 h30 - Salle
Wissang - Clôture des Jacinthes de
l’Espoir,
• Samedi 21 novembre -12 h30 - Salle du
Moulin - Repas de la Fraternité.

■ JOURNÉES DU SANG 2015.
• S amedi 08 août Champey de 08h30 à 12h30.
• Vendredi 09 octobre salle Wissang de
15h00 à 19h00.
• Vendredi 11 décembre salle Wissang de
08h30 à 12h30.

■ COME AND PLAY
Samedi 22 et Dimanche 23 Août 2015
Salle des Fêtes à partir de 10h00
Renseignement : 03 84 19 03 56
■ FORUM DES ASSOCIATIONS
Nombreuses Animations
Samedi 05 septembre 2015
10h00-17h30
LA CAVALERIE
■ KID ATHLÉ D’AUTOMNE
Mercredi 09 Septembre 2015
Stade du Mougnot
Renseignement : 03 84 46 39 40
■ 8ÈME FÊTE DU CHÂTEAU
Samedi 12 et Dimanche 13 Septembre 2015
Expositions - Animations médiévales jeux pour enfants - stands d’artisanat
médiéval - le marché aux fruits et légumes
- spectacle de danse et mise en lumière
du château le samedi soir – repas possible
devant le château le samedi soir et le
dimanche à midi et bien d’autres activités !
ENTRÉE GRATUITE
■ 32ÈME ÉDITION DES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre 2015
10h30-18H00
Fort du Mont Vaudois – Tour du Château
Musée Minal
■ HÉRICOURT MONTMARTRE
03 et 04 octobre 2015
Tour du Château
Peintres,
Photographes,
Sculpteurs,
Potiers, Ecrivains, Dessinateurs, Métiers
d’Arts…
■ CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES :
• Dimanche 19 juillet 2015 : Rafle du Vel
d’Hiv – Place du 16 Juillet
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Habitat Urbanisme

Résidence seniors :
premiers emménagements

Les premiers habitants de la nouvelle résidence intergénérationnelle du Quartier Maunoury ont pris
possession de leurs logements le jeudi 11 décembre 2014. Damien Clémencier, directeur Nord d’Habitat
70, a organisé une sympathique cérémonie pour la remise des clés des premiers pavillons individuels.
Entourés de nombreux élus, dont notamment le maire d’Héricourt Fernand Burkhalter, et d’une délégation de la FNATH, menée par Claude Maréchal, les nouveaux
résidents ne cachaient pas leur bonheur.
Les appartements de l’immeuble collectif
ont quant à eux seront placés à la disposition des locataires au mois de juillet 2015.

La nouvelle résidence intergénérationnelle
compte 28 logements dont 21 collectifs. Six
pavillons T3 de 73,5 m² (505 €), 1 pavillon
T3 de 71,10 m² (427€), 11 logements collectifs T3 de 73,50 m² (430 €), 2 logements collectifs T3 de 70,40 m² (351 €), 2 logements
collectifs T2 de 57,80m² (345 €) et 6 logements collectifs T2 de 56,30 m² (262 €).

Résidence Seniors vue depuis le Parc Maunoury

Chaque logement dispose d’une place de
stationnement. Tous les logements de
cette résidence sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et sont équipés
de douche à l’italienne et de volets roulants électriques. Les étages du bâtiment
collectif sont desservis par un ascenseur.
Les pavillons disposent d’une terrasse et
d’un espace privatif clos. Les logements collectifs disposent quant à eux d’un balcon à
l’étage et de terrasse au rez-de-chaussée.
Les logements profitent d’une exposition solaire très favorable et sont classés
Bâtiment Basse Consommation. Les logements collectifs sont reliés au réseau
de chaleur de la chaufferie-bois pour le
chauffage et la production d’eau chaude
sanitaire. La production d’eau chaude sanitaire des logements pavillonnaires est assurée par des ballons thermodynamiques.
Tous les logements disposent d’une place
de stationnement et 12 logements pourront également bénéficier d’un garage.
Plan de Financement :
•
Coût de l’opération : 3 713 000 € TTC
(TVA 5,5 %)
• Subvention du Conseil Départemental :
59 000 €
• Subvention ETAT : 55 956 €
• Prêt CARSAT : 1 290 000 €
•
Emprunts contractés par Habitat 70 :
1 780 000 €
• Fonds propres Habitat 70 : 528 444 €

Vidéosurveillance
L’installation de dispositifs de vidéosurveillance se poursuit. Un nouveau programme
d’équipement vient compléter celui adopté au mois de juin 2014 ; ce dernier concernait
l’école de musique, le musée Minal et la Mairie.
Avec cette nouvelle tranche, les espaces publics de la salle Wissang, de la Cavalerie,
de l’aire de jeux du Champ de Foire et de la Roseraie seront équipés de systèmes de
vidéosurveillance.
La pose de systèmes de vidéosurveillance est éligible à la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux.
Plan de Financement :
DEPENSES HT
1ère Phase : Ecole de musique,
Musée Minal, Mairie
2ème Phase : S.Wissang, Cavalerie,
Champ de Foire, Roseria
TOTAL
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21 000 €
20 000 €
41 000 €

ETAT FIPD

RECETTES

Fonds Interministériel Prévention
Délinquance

Autofinancement Ville
TOTAL

10 250 €
30 750 €
41 000 €

La Roseraie

Expression politique
Elus Socialistes
et Républicains
L’élection de Fernand Burkhalter, Martine Péquignot, JeanJacques Sombsthay et Marie-Claire Faivre aux postes de
Conseillers Départementaux pour les cantons Héricourt
1 et Héricourt 2 confortent la majorité départementale
de Gauche qui gère avec efficacité le Département de la
Haute-Saône depuis 1998.
Avec eux, la Commune d’Héricourt, la Communauté de
Communes du Pays d’Héricourt et nos villages, peuvent
compter sur leur action positive au sein du Conseil Départemental. La plupart des programmes d’investissements
de notre ville et de notre Pays d’Héricourt bénéficient
du concours financier important du Département. C’est
actuellement le cas pour la construction de la nouvelle
crèche à la Maison de l’Enfant ainsi que pour les travaux
de rénovation qui sont depuis quelques jours conduits au
groupe scolaire Robert Ploye.

Europe Écologie les Verts
Mettre la finance à contribution pour décarboner L’économie
mondiale
Deux événements simultanés se tiennent à Paris cette semaine : La loi sur la transition énergétique débattue en 2ème
lecture à l’assemblée nationale – et un « sommet du monde des
affaires sur le climat », rassemblant le monde de la finance au
Palais de l’UNESCO avant la conférence mondiale sur le climat,
la COP21 en décembre prochain.
Sans naïveté, et en attendant les actes, on peut se réjouir que
l’urgence écologique soit débattue dans toutes les sphères, sans
exclusive. En effet, la finance de marché continue de financer
largement l’économie carbonée, à l’origine du réchauffement
climatique.Une des priorités de la lutte contre le réchauffement
climatique est donc de faire basculer les financements consacrés aux énergies fossiles vers le financement de la transition
énergétique.
Et en ce sens les pouvoirs publics ont un rôle décisif à jouer
pour contraindre les financiers tournés vers le court terme à

Opposition de Gauche

Groupe des Elus du Front
de Gauche et Républicains
Le vote du budget est un moment important dans la vie municipale. Le groupe des élus du Front de Gauche et Républicains tient
à informer les Héricourtois(es) de leur position et publie intégralement leur déclaration à l’occasion du vote.
« Le budget 2015 que vous nous présentez au nom de la majorité est conforme aux orientations présentées du dernier conseil
municipal. C’est un budget de stagnation, victime à la fois des politiques d’austérité du gouvernement (8 % en moins de dotation
de fonctionnement venant de l’Etat), victime de votre entêtement
à préférer faire des cadeaux à certains (Super U, Veolia…..) et négliger le vivre ensemble, la vie commerciale du centre-ville et enfin,
victime des politiques de regroupement des collectivités, politiques
que vous encouragez dans ce budget.
Ainsi, ce budget de 2015 signe la poursuite de la remise en cause
des communes au profit des intercommunalités. Afin de ne pas

Opposition de Droite

Liste « Ensemble pour
un Vrai Changement »
Déficit démocratique :
Elu maire en mars 2014 par 41 % des électeurs, Fernand
BURKHALTER n’a rassemblé sur son nom au premier tour
des élections départementales un an plus tard qu’à peine
1/3 des suffrages pour s’imposer difficilement au second
tour face à des candidats du FN inconnus avec moins de
52 % des votants. Il n’a du sa réélection qu’à l’appoint du
Front de Gauche, qui, une fois encore, s’est comporté en
supplétif d’un PS à la dérive.
En dépit de ses affirmations selon lesquelles « Héricourt est
la ville où il fait bon vivre », la « ville que tout le monde nous
envie », force est de constater que la réalité est moins reluisante que la majorité voudrait le faire croire.
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Les engagements pris en début de mandat par la majorité
municipale sont tenus. Comme annoncée, la part communale des impôts locaux a baissé. En effet, le taux du foncier
bâti a été réduit de 1,2 % et la taxe d’habitation a diminué
de 0,2 % pour 2015 après une baisse déjà de 1,5 % de la
taxe foncière en 2014.
Aussi, la mise en place du pacte fiscal entre la Commune
d’Héricourt et la Communauté de Communes du Pays
d’Héricourt a permis, de maintenir le niveau de ressources
de notre ville et d’obtenir davantage d’aides de la part de
l’Etat (+ 130 000 €), tout en gelant dans le même temps la
pression fiscale sur les héricourtois.
Par ailleurs, le remboursement anticipé de prêts a permis de faire baisser, de 300 000 €, l’annuité annuelle de la
dette communale. Avec 564 € d’endettement par habitant,
Héricourt est l’une des communes les moins endettées de
France, et la moins endettée de Franche-Comté.
Ces bons résultats assurent la pérennité du développement économique et social de notre territoire comme ils
démontrent la nécessité et le bien fondé de cette gestion
saine et rigoureuse.

La mise en place du tri sélectif des ordures ménagères a
permis une baisse des tarifs de l’ordre de 3 % au premier
semestre de cette année. Les efforts demandés portent
leurs fruits, des marges de progrès existent encore, et
nous ne pouvons en douter, chacun saura trouver son intérêt à bien trier.
A Héricourt, la démocratie participative est une réalité,
elle est au cœur du débat public. Comme il s’y était engagé, le Maire d’Héricourt, Fernand Burkhalter est venu,
accompagné de ses Adjoints, de ses Conseillers et des représentants des Comités de Quartiers, à la rencontre des
habitants en porte à porte.
Tous les quartiers de la ville ont été visités et chacune et
chacun a pu, à loisirs, exprimer ses doléances, toutes et
tous ont été entendus avec la plus grande attention.
Les élus de la majorité communale continueront d’entreprendre et de réaliser des projets qui auront été discutés
avec les habitants car ils ont à cœur de réussir le développement de notre ville pour le bien-être et le confort de
l’ensemble des héricourtoises et des héricourtois.

sortir des « affaires comme d’habitude »
Les députés écologistes à l’assemblée nationale agissent depuis
plusieurs mois pour que la loi de transition énergétique intègre
le défi climatique dans les stratégies des grandes entreprises et
des investisseurs publics et privés.
Deux types de dispositions permettront d’aller dans ce sens.

Ces dispositions nouvelles obtenues par la ténacité et le travail des écologistes, doteront la France d’une loi très avancée
sur ce sujet : un point d’appui pour celles et ceux qui agissent
pour tourner définitivement la page des combustibles fossiles
et s’engager vers un futur basé sur la réduction de consommation, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables
Les collectivités locales ont un rôle, et, un pouvoir de décision
importants concernant l’implantation de parcs éoliens sur
leurs territoires. Les mentalités se doivent d’évoluer à ce sujet, la question n’est plus de savoir si la révolution énergétique
aura lieu, mais si nous serons acteurs ou victimes. Il faut investir sur les énergies d’avenir et non dans celles du passé.
Nous allons voter une loi de transition énergétique historique.
La lutte contre le réchauffement climatique nécessite une mobilisation de toutes et de tous, au-delà des clivages politiques
traditionnels, sinon on ne s’en sortira pas.
Il ne faut pas sacrifier nos enfants pour des petites combines
politiques. Le climat et l’avenir de la planète valent plus que çà.

Pour les grandes entreprises, « le rapport environnemental »
obligatoire depuis la loi sur le Grenelle, est élargi aux informations bas-carbone, les grandes entreprises devront dire,
dés leur rapport annuel sur l’exercice 2016, comment elles
prennent en considération le changement climatique pour
faire évoluer leur modèle de production et pour réduire l’impact de l’usage des produits et services qu’elles fournissent.
Tous les investisseurs, publics et privés, devront dés la fin de
l’année 2016 informer leurs cotisants, bénéficiaires ou souscripteurs, de leurs contributions au financement de la transition énergétique et de l’exposition de leurs portefeuilles d’actifs
financiers ou immobiliers au risque climatique.

Danielle Bourgon

perdre trop de revenus, vous transférez des ressources vers la
CPPH. Si les taux communaux baissent, ce sont les taux intercommunaux qui augmentent.
Pour obtenir ces ressources nouvelles, la commune va perdre
de nombreuses compétences. Ainsi, vous évoquez comme hypothèse le transfert de l’école de musique d’Héricourt et des écoles
primaires. Après avoir transféré la médiathèque, une partie des
compétences sportives, nous serions si cela devait se faire dans
une étape encore plus importante. Que restera-t-il aux communes,
si la culture, le scolaire et bientôt le sport vont à l’intercommunalité ? Sur le plan de la démocratie, nous pensons que c’est un
recul important. Nous ne sommes plus dans l’intercommunalité
porteur de projets nouveaux comme l’a été le stade synthétique ou
l’équipement sportif de gymnastique. Nous sommes dans une intercommunalité de substitution à la commune pour appliquer les
mesures d’austérité imposées par le gouvernement. L’existence des
fonds de péréquation et les fonds de concours ne nous rassurent
pas car ces fonds sont votés et attribués par la CCPH et non par
la commune. C’est lorsque l’on a un budget à sa disposition que
l’on peut décider de telle ou telle politique. Il ne faut pas laisser à

d’autre, le soin de lever l’impôt et de définir nos priorités. Avec ces
transferts, nous en sommes là aujourd’hui et nous le condamnons.
A nouveau, nous sommes opposés au soutien financier du déménagement du SUPER U : 137 500 euros, ce qui n’est pas rien,
opposés au 55 000 euros de vidéosurveillance qui ne règlent en
rien le problème de l’insécurité. Pendant que la Grande Bretagne
démonte ses caméras, nous, nous en installons. Nous nous posons
beaucoup de questions aussi sur les 250 000 euros affectés aux
études de requalification du champ de foire. Nous regrettons que
les avancées en matière de protection de l’environnement et des
liaisons douces soient très timides, que rien ne soit prévu pour
améliorer l’attractivité du centre-ville, que nous ne voyons rien
venir pour améliorer l’offre de soins sur notre territoire et qu’enfin les seules lignes de transports mises en place soient celles de
navettes au service d’ une surface commerciale( le Super U). Voilà
brièvement résumé notre proposition qui nous conduit à ne pas
voter le budget 2015 car il est loin des attentes des Héricourtois. »

Notre cité, en dépit de réussites certaines sur le plan du
développement économique, reste marquée par un taux
de chômage élevé. Combien de jeunes Héricourtois seront
embauchés chez Hermès par exemple ? Bien peu selon les
éléments dont nous disposons. Ce développement doit être
partagé par tous et non pas au seul profit « d’entreprises
vautours » qui viennent bénéficier d’une fiscalité avantageuse et d’aides diverses avant d’émigrer quelques années
plus tard sous des cieux plus accueillants. Que dire à cet
effet des aides déguisées apportées par la municipalité et la
CCPH pour le transfert du Super U sur la route de Montbéliard ! Un déplacement qui se fera au détriment de nos
anciens qui ne disposeront plus d’un espace commercial
suffisant au centre-ville.

permis sont le quotidien des Héricourtois. Vous en êtes tous
victimes ou témoins chaque jour.

Mais le mal qui ronge notre cité est l’insécurité. Chaque réunion du comité local de sécurité est l’occasion d’égrainer
la longue liste des forfaits et méfaits commis à Héricourt
et dont seuls une partie sont portés à votre connaissance
par la presse locale. Vols, vandalisme, atteintes aux biens
et aux personnes, incivilités de voyous qui se croient tout

Pour le groupe du Front de Gauche et Républicain :
Gilles LAZAR, Sandrine PALEO, Blaise Samuel BECKER,
Sylvie DAVAL et Philippe BELMONT

La politique qui a consisté à acheter la paix sociale en subventionnant des associations bidons et en flattant les divers
communautarismes a atteint ses limites. La majorité municipale doit réagir, la sécurité est un des droits fondamentaux de chaque citoyen. Vous pouvez compter sur la détermination des élus divers droite pour vous informer et vous
défendre. Comme nous avons eu l’occasion de le faire au
moment du débat sur la création d’une école musulmane
à Héricourt.
Les élus de droite sont attachés au respect des droits individuels, de toutes les cultures mais nous ne nous laisserons
pas imposer des fonctionnements, des attitudes ou des
mœurs qui vont à l’encontre des valeurs de la République et
de nos racines judéo-chrétiennes.
RETROUVEZ NOUS SUR NOTRE BLOG : http://oppositionmunicipalehericourt.over-blog.com
Didier TRIBOUT
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Enseignement

Le Collège Pierre et Marie Curie
fait peau neuve
Le Collège Pierre et Marie Curie, construit en 1972, souffrait d’une image vieillissante et d’une isolation
thermique inexistante. Sa demi-pension, avec d’importantes ruptures dans la chaine de fabrication
des repas, ne répondait plus aux normes sanitaires actuelles.
C’est pourquoi, un important programme
de travaux, portant sur la rénovation
thermique complète des bâtiments et la
restructuration totale de la cantine, a été
réalisé sous maitrise d’ouvrage du Conseil
Départemental de la Haute-Saône.
La chaufferie qui datait de 1996 a été entièrement revue. Deux chaudières gaz à
condensation ont été installées. Elles de-

vraient permettre à terme une réduction
de la consommation en gaz de l’ordre de
50 %.

Le montant de l’ensemble de ces travaux
s’est élevé à 4 millions d’euros, dont 2 millions pour la cantine.

Le bâtiment de la cantine a été entièrement repris. La dalle a été rehaussée et
le manteau rhabillé. Le nouveau bâtiment
compte 1500 m² et comprend une nouvelle cuisine, une salle de restauration et
un foyer pour les élèves.

Prochainement de nouveaux travaux seront lancés, ils concerneront le réseau
électrique et le réseau numérique qui seront tous deux repris à neuf. En 2016 une
ventilation double flux sera installée. Les
façades de la SEGPA ainsi que les logements seront revus en 2017.
Il est important de souligner que le Collège Pierre et Marie Curie connait une
importante progression de ses effectifs.
Pour l’heure il est le second établissement
du département, mais dans un avenir très
proche il sera le plus important. Il compte
actuellement 780 élèves dont 560 sont demi-pensionnaires.

Inscription
rentrée des
classes
Préalablement à toute inscription, il
convient de se rendre en Mairie au Secrétariat Général afin d’obtenir une
autorisation d’inscription dans l’école
du secteur du lieu de résidence des parents et selon la carte scolaire de la ville
de Héricourt.
Collège Pierre et Marie Curie – La nouvelle Cantine

Transports scolaires
Pour emprunter les transports scolaires
municipaux les élèves doivent obligatoirement être munis d’une carte délivrée par
le service des Affaires Scolaires.
• POUR LES ÉLÈVES DU COLLÈGE PIERRE
ET MARIE CURIE
Le formulaire de demande de carte de
transport est à retirer en Mairie auprès
du Service des Affaires Scolaires qui vous
renseignera sur les rues concernées.
Attention : le renouvellement d’une année
sur l’autre n’est pas automatique !
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• POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE G. POIREY
Voir avec M. Denis BRINGARD, Directeur
de l’école.
• POUR LES ÉLÈVES DES ÉCOLES G. PARIS
ET E. GRANDJEAN
Le formulaire de demande de carte de
transport est à retirer en Mairie – Service
des Affaires Scolaires qui vous renseignera sur les rues concernées. Attention : Le
renouvellement d’une année sur l’autre
n’est pas automatique !

Les justificatifs à produire sont les
suivants :
• copie du livret de famille ;
•
copie d’une attestation de domicile
de moins de trois mois (quittance de
loyer, facture EDF…)
• copie d’une pièce d’identité de la personne qui inscrit l’enfant.
L’adjointe à l’éducation, Dominique
Vareschard, délivre l’autorisation d’inscription aux parents.
Munis de ce document les parents
peuvent inscrire leur enfant auprès du
directeur de l’établissement scolaire désigné.
Aucune inscription ne sera acceptée
sans autorisation préalable délivrée par
la Mairie d’Héricourt.

Enseignement

« Ces gens là ! »
Transportés par l’énergie de leur maestro Julien Jacquot, les 210 enfants chanteurs et musiciens de la
chorale du Collège Pierre et Marie Curie ont offert à la Cavalerie, à l’occasion de trois représentations
les 29,30 et 31 mai 2015, un récital d’une rare intensité.

Chorale du Collège

Les enfants ont interprété avec talent et
beaucoup d’énergie, pour le plus grand
bonheur du public venu nombreux, dixsept chansons faisant partie des plus
grands standards : « Ces gens-là » de
Jacques Brel, « Imagine » de John Lennon,
« Pauvre Martin » de Georges Brassens…
Entre chaque chanson, avec chaleur et enthousiasme, les enfants ont raconté dans

de petites saynètes la vie de tous les jours,
notre vie.
Avec les mots les plus simples et les plus
justes, ces jeunes adolescents chanteurs
nous ont rappelé l’importance de l’amour
et de l’amitié, ainsi que la nécessité de
faire des efforts pour vivre ensemble et
rejeter toutes les formes d’indifférences.
Ce bel ensemble de filles et de garçons,

tous différents les uns des autres, rebelles,
dociles, extravertis…, mais heureux de se
trouver ensemble, ont offert une belle leçon de vie, une leçon de fraternité, une leçon de liberté et d’égalité.
Un spectacle de qualité, fruit d’une année
de travail soutenu ou chaque enfant s’est
engagé avec régularité et passion. Ces enfants là ont du talent !

Julien JACQUOT décoré des Palmes Académiques
Julien Jacquot professeur de musique au
Collège Pierre et Marie Curie a été promu,
au mois d’août 2014, au grade de chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques.
Cette distinction récompense le travail
d’un enseignant estimé par ses pairs et
admiré de tous ses élèves. Avec son travail
et sa joie de vivre Julien Jacquot a su donner, dès son arrivée en 2001, un nouveau
souffle à la chorale du Collège. La passion
qui le caractérise et qui l’anime lui a permis de transmettre aux enfants, le goût de
l’effort et du travail bien fait, en témoigne
le succès de tous les spectacles qui ont été
donnés sous sa houlette.
Julien Jacquot, récemment reçu 6ème au
concours national de l’agrégation de
musique a été décoré de la médaille de
chevalier dans l’ordre des palmes acadé-
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miques par Jean-Michel Villaumé Député
de la Haute-Saône en présence du Recteur d’académie, Jean-François Chanet.
La cérémonie a eu lieu le vendredi 29 mai
2015, à la cavalerie, lors de la première du
concert « ces gens-là » qui a été donnée
par la Chorale du Collège Pierre et Marie
Curie.
Le Député a tenu à dire « ces palmes
honorent un enseignant pour ses compétences, ses qualités humaines, son savoirfaire et son enthousiasme.

Julien Jacquot décoré
par Jean-Michel Villaumé
député de la Haute-Saône
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Santé Social

CRF Bretegnier :
2 millions d’euros d’investissement
La Fondation Arc-en-Ciel, gestionnaire de huit établissements de soins, d’accueil et de service à la
personne en Franche-Comté, vit actuellement une période de transition.
L’activité évolue. Les pathologies des personnes accueillies deviennent de plus en
plus lourdes et complexes (maladie d’Alzheimer, AVC, maladies cardio-respiratoires, troubles neurologiques, cancers,
troubles du comportement...).

De nouvelles solutions et de nouveaux
moyens doivent être trouvés afin de faire
face à ces besoins émergents.
C’est pourquoi la Fondation Arc-en-Ciel
a pris la décision d’entamer un nouveau
cycle de rénovation et d’extension de ses
établissements de santé.

CRF Bretegnier

Portes ouvertes
aux Jardins du
Mont-Vaudois

Les Jardins du Mont-Vaudois ont organisé, samedi 25 avril 2015, une journée
portes-ouvertes sur leur site de production. Cette journée avait pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir
les lieux aux habitants du Pays d’Héricourt.
Les visiteurs ont pu visiter à loisirs l’ensemble de l’exploitation et recevoir toutes
les explications quant à son mode de
fonctionnement. Beaucoup sont venus
pour acheter des plants, des légumes et
des fleurs. Malgré une météo peu favorable les visites ont été nombreuses.
Pour rappel l’association « les Jardins
du Mont-Vaudois » a été créée en 2001
avec un objectif double :
• créer un outil d’insertion pour offrir un
contrat de travail et un statut social à des
personnes originaires de la CCPH en recherche d’emploi,

Serres des Jardins du Mont Vaudois
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• produire des légumes de qualité issus de
l’agriculture biologique.

Des investissements pour le bien-être des
usagers de ces établissements ont été engagés pour l’année 2015.
C’est le cas à Héricourt pour le Centre de
Réadaptation Fonctionnelle Bretegnier
où un nouveau bâtiment est en cours de
construction à l’arrière de l’actuel établissement. Il s’agit d’un immeuble en forme
de cube d’une superficie de 400 m² répartis sur deux étages. Ce nouveau bâtiment
permettra d’augmenter l’offre en salles de
kinésithérapie et en bureaux pour les professionnels.
Le coût de ces travaux est estimé à 2 millions d’euros. Ce programme de construction est financé par un emprunt de 2 millions d’euros.
L’intérêt du CRF pour la Commune d’Héricourt étant plus qu’évident, la ville d’Héricourt, sollicitée par la fondation Arc-enCiel, a accordé sa garantie pour 40 % du
montant de cet emprunt, soit 800 000 €.
Le Conseil Départemental de la HauteSaône, sollicité de même, a apporté sa garantie pour le solde.
A ce jour le CRF Bretegnier compte 106 lits,
emploie plus de 210 personnes et accueille
quotidiennement environ 50 patients.
Les légumes sont produits aux Jardins du
Mont-Vaudois sur une exploitation d’environ 2,5 hectares et 12 tunnels. Les légumes sont cultivés avec des méthodes
naturelles et sont distribués chaque semaine sous forme de paniers hebdomadaires à des adhérents consommateurs
qui versent une cotisation annuelle. Ainsi
cette activité permet aux personnes en difficulté de travailler et d’élaborer un projet
personnel. Vos achats sont leurs emplois !
Contact :
Les Jardins du Mont- Vaudois
20 rue Blaise Pascal
70400 Héricourt
Tél. : 09 61 04 54 95 ou 03 81 37 10 08
Fax : 03 84 46 72 29
Le standard téléphonique des Jardins
du Mont-Vaudois est ouvert du lundi au
jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à
17h30 et le vendredi de 09h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h30.
http://www.montvaudois.fr

Santé Social Ecole de musique

Repas et colis pour les Seniors
Samedi 07 mars 2015, 700 convives ont été accueillis à la Cavalerie par le Maire d’Héricourt, Fernand
Burkhalter, pour participer au traditionnel repas des Ainés organisé par le CCAS avec le soutien de la
Ville d’Héricourt.

Lors de son allocution de bienvenue, le
Maire a tenu de dire : « Je suis fier et très
heureux de vous recevoir dans cette belle
salle. Je vous souhaite une agréable journée. Je remercie le CCAS pour l’organisation de cette manifestation et je salue tous
les bénévoles ainsi que les élus qui se sont
mobilisés en cette circonstance particulière pour assurer le service ». Fernand
Burkhalter qui présidait pour la première
fois cette manifestation a rendu hommage
aux doyens de la journée, Julienne Reuche
(96 ans) et André Ceccarello (93 ans).
Les Aînés de plus de 70 ans qui n’ont pu
se rendre au repas organisé par le CCAS
ont été conviés à venir retirer un colis au
Centre Simone Signoret. Le Maire, Fernand Burkhalter, Martine Pequignot, 1ère

Inscription
Ecole de Musique
Les nouveaux élèves peuvent s’inscrire pour la saison 2015/2016 du
Mardi 16 juin jusqu’au vendredi 03
juillet 2015 et du mardi 1er septembre
jusqu’au samedi 12 septembre 2015 :
•
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00 et les samedis matins de 9h00 à
12h00
Conditions d’inscriptions :
•ê
 tre âgé de 4 ans révolus et plus,
• résider à Héricourt ou dans une localité faisant partie de la Communauté de
Communes du Pays d’Héricourt.

Repas des seniors Julienne Reuche (96 ans) et
André Ceccarello (93 ans) en compagnie des élus

Adjointe, Maryse Girod, Adjointe aux Affaires Sociales et Sylvie Canti, Conseillère
déléguée aux personnes âgées, étaient
présents pour accueillir les récipiendaires. Tous ont eu loisirs de déguster une
petite collation et partager un moment de
convivialité.

650 colis ont été préparés à cette occasion. Avec cet instant sympathique, la
Commune veut marquer toute l’attention
et le respect qu’elle porte à ses Ainés afin
qu’ils ne se sentent pas oubliés.

Programme Ecole de Musique
JUIN
Samedi 20 juin
• Concert Fête de la Musique
17h00 à 19h30 – Tour du Château
L’Orchestre d’Harmonie, l’Harmonie junior,
l’ensemble de percussions, l’ensemble de
trombones et d’autres formations de l’Ecole
de Musique se joindront pour proposer un
concert festif dans ce cadre historique superbe. Le public pourra se restaurer grâce
à l’association Histoire et Patrimoine d’Héricourt.
Mardi 30 juin
• Audition de la Classe de Basson
19h00 – Ecole de Musique
Le public pourra essayer l’instrument
Entrée gratuite

JUILLET
Jeudi 2 juillet
•A
 udition de la classe de saxophone
18h30 - salle Jean Robein :
Entrée gratuite
SEPTEMBRE
Inscriptions du 1er au 12 septembre 2015
DÉCEMBRE
Dates du concert d’Hiver :
Samedi 19 décembre
20h30 - La Cavalerie.

Renseignement :
Ecole de Musique
2 rue du 47 RA – 03 84 56 73 02
Courriel :
ecole-musique-hericourt@wanadoo.fr
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Ecole de musique

Chapeau !
Le Chœur Choreia est composé de 38 adolescents chanteurs qui savent mêler le chant, le théâtre et
la danse. Le répertoire du Chœur Choreia est riche, il comprend plusieurs genres musicaux, musique
classique, comédie musicale américaine, jazz, chanson française…
Depuis sa création en septembre 2011 le Chœur Choreia s’est produit de nombreuses fois à Héricourt
et dans son Pays mais aussi dans les théâtres de Vesoul, Belfort, Epinal, à l’abbaye de Marast.
Dans le but de voir progresser ce bel ensemble vocal dont il est le chef, Dominique
Defaux, a décidé de diversifier et de renouveler le répertoire du Chœur Choreia
en passant commande d’une création.

Il s’agit de la comédie musicale « Chapeau! » qui a été présentée les 22, 23 et
mai 2015 à la salle des Fêtes d’Héricourt.

« Chapeau ! » est l’œuvre commune d’Anne
Marie Gros qui a écrit les textes des chansons et de Marc Lys qui s’est chargé de la
partie musicale. Les chorégraphies ont été
réglées par Claudine Rosinek qui a apporté tout son savoir-faire. Les costumes et
les accessoires ont été réalisés avec soin et
dextérité par Jeannine Devoille.
Depuis le mois d’octobre 2014, les adolescents du Chœur Choreia ont beaucoup
travaillé sur ce projet. Ils ont bénéficié à
plusieurs reprises, lors de la mise en place
du spectacle, des conseils scéniques avisés d’Anne-Marie Gros, de Maud Morillon
et de Marc Lys.
Lors des trois représentations qui ont été
données, les jeunes comédiens portés par
leur fougue et leur talent ont offert aux
spectateurs venus nombreux, de grands
moments de joie, de rêve et de rire.

Chœur Choreia

Le beau succès obtenu auprès du public
est venu récompenser très justement
ces adolescents enthousiastes et dynamiques qui se sont beaucoup investis durant plusieurs semaines pour la réussite
de ce spectacle et le plaisir de tous.

Concert
de Printemps
Le Concert de Printemps de l’Orchestre
d’Harmonie de la Ville d’Héricourt s’est
déroulé samedi 16 mai 2015 à la Cavalerie.
Le public venu nombreux pour l’occasion
a inauguré la nouvelle tribune repliable
qui a été récemment installée.
L’ensemble de cuivres dirigé par Cédric
Martinez, l’Harmonie Junior et l’Orchestre
d’Harmonie dirigés par Dominique Defaux
ont offert aux mélomanes un programme
musical de grande qualité.
Les prestations de la soprano Narimène
Bey qui a interprété des extraits des
œuvres de Vincenzo Bellini (Norma) et
Leonard Bernstein (Glitter and be gay) ont
ravi le public.
Orchestre d’Harmonie
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Centre Signoret

Programme des activités
éducatives et sportives
Vacances été 2015

Du 27 Juillet au 31 Juillet :
• Laguna - Allemagne
• Visite de Strasbourg
• Luge d’été – La Bresse
• Ludolac - Vesoul
Du 06 au 10 Juillet :
• Europa Park – Allemagne
• Deval Kart - Charquemont
Du 13 au 17 Juillet :
• Karting - Pusey
• Gouter et cinéma - Audincourt
• Jorkyball - Bavilliers
• Baignade- Brognard
Du 20 au 24 Juillet :
• Initiation au trial – La Bresse
• Hydrospeed - Huningue
• Bowling - Audincourt
• Néolaser - Belfort
• Europa Park - Allemagne

Du 17 au 21 Août :
• Cinéma plein air - Malsaucy
• Baignade/Pédalo - Malsaucy
• Gaufres/Cinéma – Audincourt
• Ski nautique – Dambenois
Du 24 au 28 Août :
• Europa Park - Allemagne
• Swing Golf – Montenois
Séjour (12/17 ans)
Du 15 au 17 Juillet
Séjour à Markstein
• Baptême de l’air en hélicoptère
• Rallye de patrimoine
• Détente dans un centre nautique
(jacuzzi, hammam et sauna)

Renseignement :
CENTRE SOCIOCULTUREL
SIMONE SIGNORET
5 rue du 11 novembre
Tél. 03 84 46 25 49
Fax. 03 84 46 13 91

Actions Jeunesses Citoyennes (16/17 ans)
Du 6 au 10 Juillet :
Suite et fin de la fresque de l’école POIREY.
Réservée aux jeunes Héricourtois.
Retrait du dossier d’adhésion et des autorisations parentales au Centre Municipal
Simone Signoret aux horaires d’ouverture :
Vous pouvez également télécharger le
dossier d’adhésion ainsi que les autorisations parentales sur le site de la Ville :
http://www.hericourt.com à la
rubrique Culture et Sport puis
Centre Socioculturel Simone Signoret

Fest’Images 6ème édition
Samedi 29 Août 2015 De 14h00 à 18h00
Fest’images est attendue par les résidents
du quartier des Chenevières et les habitants de la Ville. Cette manifestation est
devenue un événement incontournable.
Cette sixième édition sera l’occasion de
profiter des dernières journées de l’été et
se divertir autour de nombreuses anima-
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tions musicales et jeux pour enfants qui
seront proposés tout au long de la journée.
Venez partager un moment convivial
avec des jeux pour petits et grands
dans une ambiance festive !
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Environnement

Fleurissement 2015
Les jardiniers communaux ont donné le coup d’envoi de la saison estivale et ont entrepris avec allant
le fleurissement de la Commune. Les travaux préparatoires ont débuté aux serres communales au
début du printemps où 12 000 plants ont été produits et soigneusement développés. Après réflexion
et concertation avec les édiles, le thème de la décoration a été retenu. « Fenêtres ouvertes sur jardins
aromatiques » est le sujet qui a été sélectionné.
Le Maire, Fernand Burkhalter, et l’Adjointe
à l’environnement, Danielle Bourgon, ont
rendu visite aux jardiniers communaux au
rond-point de la Roseraie au moment de la
plantation. L’occasion pour les édiles de féliciter les employés communaux qui ont à
cœur de bien travailler toute l’année pour
le bien vivre des héricourtois et le plaisir
des touristes. Les habitants d’Héricourt
peuvent être fiers de leurs jardiniers qui
contribuent grandement à l’embellissement de leur ville.

Parc de la Roseraie

Cette année les habitants sont invités à
découvrir des couleurs et des arômes inédits dans des décors originaux.
C’est avec beaucoup de soins que les jardiniers communaux ont élaboré des murs
végétaux, des fenêtres et des barrières
peintes en bleu océan, pour évoquer
l’été. Ces décors plus magnifiques les uns
que les autres ont été conçus et réalisés
afin de constituer des points d’arrimage
aux différents décors floraux qui ont été
construits dans les ateliers communaux.
L’ensemble des massifs du territoire communal ont été aménagés avec des plantes
à développement durable, arbustes et
vivaces. Des massifs camaïeux, ou une

couleur a été déclinée sous toutes ses
nuances, ont été plantées avec introduction de plantes aromatiques : basilic,
sauge, tomate, aubergine, origan, thym,
céleri, fenouil piment, romarin, sauge officinale…
L’installation et le fleurissement de ces
nouveaux décors a eu lieu dans la première quinzaine du mois de mai. Tous les
ronds points et toutes les places de notre
ville ont été fleuris avec la plus grande
méticulosité. A noter que l’entretien et
l’arrosage de ces plantes sont quotidiens,
les fleurs ne sont jamais oubliées et les
jardiniers communaux se relaient pour
l’arrosage les samedis et les dimanches.

Rond Point du Chemin Vert

Affouage 2015 / 2016
Sont admises au partage de l’affouage
les personnes ayant domicile fixe et
réel dans les communes d’Héricourt ou
de Bussurel (exclusion des résidences
secondaires), à raison d’un lot par foyer,
et pouvant attester avoir un système
de chauffage au bois.
L’affouage sera constitué de bois de chauffage dans des quantités limitées à celles
normalement nécessaires aux besoins
domestiques. Cette quantité est définie à
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12 stères de bois en moyenne par foyer.
La redevance sera calculée au prix unitaire
du stère (8.50 €) multiplié par le nombre
de stères réellement fabriqués. Les personnes bénéficiaires des minima sociaux
pourront se voir allouer gratuitement
l’équivalent de 10 stères de bois maximum
sur la quantité qu’elles auront façonnée
(sous réserve qu’elles produisent une attestation, un certificat de non imposition
à l’impôt sur le revenu et qu’elles ne dis-

posent pas d’autres ressources).
Le dossier d’inscription est à retirer en mairie ou sur le site internet www.hericourt.
com du 1er juin au 30 septembre 2015.
Calendrier :
• Dépôt des inscriptions : du 1er juin au 30
septembre 2015
• Tirage au sort : à partir de novembre 2015
• Façonnage : 1er décembre 2015 / 15 avril
2016
•D
 ébardage : avant le 31 août 2016.

Fête de la Fratenité

14ème Fête de la Fraternité
Mardi 14 juillet 2015 de 11h30 à 18h00, Tour du Château et Musée Minal. Manifestation organisée par
les bénévoles du monde associatif héricourtois, les comités de quartiers, les bonnes volontés et avec le
soutien de la Ville d’Héricourt.

11H30 OUVERTURE DE LA FÊTE :
Apéritif offert par la Municipalité.
Le repas sera tiré du sac ou acheté sur
place.
Ceux qui le souhaitent peuvent partager
leur repas ou un dessert.
Des barbecues, dont un halal, seront à
votre disposition pour vos grillades.
Tables, bancs, abris seront sur place.
Boissons, sandwichs, hot-dogs et crêpes
en vente sur place.
DE 13H30 À 18H00 : Toutes les activités
sont gratuites et non stop :
■ Stands de découverte et d’information :
• Atelier de coiffure, de maquillage, d’onglerie, tatouages éphémères,
• Atelier de poterie,
• Stand des cartes postales et lancer de
ballons,
• Stands d’information sur les services de
la Ville et des partenaires.
■ Les animations des enfants
et des adolescents :
Les enfants :
• Manèges : petit train Disney et avion
• Balade en calèche, rallye citoyen,
• Pêche miraculeuse,
• Jeux en bois géants,
• Atelier Arts plastiques (à vous, de reproduire la Tour du Château !),
Les adolescents :
• Tir à l’Arc avec les Archers de
Chèvremont,
• Beach volley,
• L’accrobranche-Tyrolienne,
• Une aire de jeux : Jeux d’adresse, jeux
ludiques, baby foot, ping, pong…
UN PLATEAU MUSICAL
DE 11H00 À 17H00 :
• Variété française,
Mme Couderc Françoise et Allan,
• Groupe folklorique avec l’association
portugaise,
• Fantasmagoria,
• Zumba, Hip hop,
• Association les 3 styles,
• Scèn’artistes…

00

Remerciements :
Les Comités de quartiers, la Paroisse Catholique, le CRF, le Collège Saint Joseph,
Fantasmagoria, le CFA Coiffure de Montbéliard, les usagers et les intervenants du
Centre Signoret, toutes les associations héricourtoises partenaires et les nombreux
bénévoles… (le club Spéléo, association portugaise, les trois styles, zumba…)
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Sport

La Vaudoise : 131ème anniversaire
La Vaudoise a célébré son 131ème anniversaire, samedi 29 novembre 2014, au complexe sportif Marcel
Cerdan. Héricourt est fière de compter au sein de son riche tissu associatif la plus ancienne société
sportive de Haute-Saône et l’une des plus anciennes de Franche-Comté et de France.
La Vaudoise apparu avec la gymnastique
en 1883. Il s’agissait, suite au désastre de
la guerre de 1870, de redonner courage à
la jeunesse française après la perte de l’Alsace et de la Lorraine. La Vaudoise dans
cette période revancharde participa, avec
la plus grande énergie, au redressement
moral de la Nation.

Avec le développement industriel et les
nouvelles implantations militaires, Fort
du Mont Vaudois et casernement au
Quartier Maunoury, beaucoup de débits
de boisson apparurent. En 1896, Héricourt comptait 30 cabarets, 13 auberges
et 3 hôtels restaurants, dans certains de
ces établissements la prostitution n’était

Gymnastes de la Vaudoise

Pierre Vinot
(1941–2015)

Pierre Vinot s’est éteint le 15 décembre
2014 à l’hôpital de Belfort. Figure très
appréciée des héricourtois il était
connu pour son action au sein de la
Vaudoise et de l’Office Municipal des
Sports. Pierre Vinot était né à Gouhenans le 1er août 1941.
Pierre Vinot a consacré une part importante de sa vie au sport. Depuis 1989,
Pierre Vinot présidait la Vaudoise, il en
était le pilier. Il avait rejoint la Vaudoise
section gymnastique en 1975, à cette
époque il occupait la fonction de trésorier.
Présent et bienveillant à l’égard de tous.
Pierre Vinot a accompagné avec sérieux
et beaucoup de dévouement le développement de la Vaudoise.
Sous sa présidence, la Vaudoise a connu
une évolution de ses activités et un accroissement constant de ses effectifs.
Pierre Vinot, Président de la Vaudoise, a
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pas rare. Ces conditions propices à la débauche conduisirent la Commune et les
entrepreneurs locaux à s’impliquer de
manière active dans la vie de la Vaudoise
et lui donnèrent les moyens matériels de
se développer.
L’association devint alors un acteur prépondérant de la formation et de l’éducation de la jeunesse héricourtoise. Elle le
demeure encore à ce jour.
La vaudoise a survécu à deux guerres
mondiales, et a traversé sans prendre une
ride toutes les mutations économiques et
sociales de la Cité. En 131 années elle a
connu seulement douze présidents ce qui
est une marque indiscutable de stabilité.
Aujourd’hui la Vaudoise compte cinq sections distinctes disposant chacune d’un
bureau : gymnastique (1883), judo (1958),
karaté (1985), Taï Chi Chuan (1995) et Aïkido Budo (2002). Au total la Vaudoise
compte 700 sociétaires.
Lors de cette célébration, les athlètes des
cinq sections ont présenté des démonstrations au public venu nombreux.
Fernand Burkhalter, Maire d’Héricourt,
au cours de la cérémonie a félicité tous
les entraineurs et les bénévoles de l’ensemble des sections pour leur investissement sans retenue dans la vie sportive de
notre collectivité.
su défendre et promouvoir auprès de la
jeunesse les valeurs essentielles nécessaires à la vie en société : respect courage,
loyauté et fraternité. Avec lui la Vaudoise
est devenue plus encore une école de la
citoyenneté, une institution formatrice
qui inculque à notre jeunesse, les valeurs
du vivre ensemble, dans le respect des
uns et des autres.
Interlocuteur efficace, Pierre Vinot, a
toujours travaillé loyalement aux côtés des élus de notre territoire lorsqu’il
s’est agi de doter Héricourt et son Pays
d’infrastructures modernes et fonctionnelles. Pierre Vinot a en effet apporté son
concours précieux lors de la construction
de la salle de gymnastique qui est adossée au Centre Sportif André Girard mais
aussi au nouveau dojo qui fait partie
intégrante du complexe sportif Marcel
Cerdan. Nous garderons de Pierre Vinot
l’image d’une personne de caractère,
calme et attentionné.

Sport

Participation exemplaire
à l’Assemblée Générale de l’OMS
Plus de 110 participants ont assisté à l’assemblée générale de l’Office Municipal des Sports qui a eu
lieu samedi 07 février 2015. Créé le 15 janvier 1994, l’OMS est un organisme municipal qui est dirigé
par un comité directeur composé de vingt et une personnes. Il est actuellement présidé par Jean-Paul
Signorato.
L’OMS réunit 37 associations sportives.
L’OMS facilite la coordination entre toutes
les associations sportives adhérentes et
assure les relations avec la Municipalité
d’Héricourt ainsi qu’avec la Communauté
de Communes du Pays d’Héricourt.
L’OMS est avant tout l’interlocuteur privilégié à contacter avant toute demande
de subvention. L’OMS compte sept commissions chacune placée sous la responsabilité d’une personne : Isabelle Dobrilla,
subventions municipales(1) ; Chantal Grisier, découverte du sport, festivités (2) et
nouvelles infrastructures (3) ; Xavier Jeannot, récompenses aux sportifs méritants
(4), Jean-Paul Signorato, sport scolaire (5)
et médaillés (6) ; Jacques Guilly, Fair-play
et lutte contre la violence dans le sport
(7).

Figini et Pascal Dominiak ont été élus au
Comité Directeur.

Au mois de septembre 2014, l’OMS a mis
en ligne un site internet (www. http://
oms-hericourt70.com), ce site offre à quiconque la possibilité de se renseigner sur
les activités sportives qu’il est possible de
pratiquer à Héricourt et dans son pays.

La section athlétisme des Sports Généraux a retenu toute l’attention avec le trophée régional Ecosport qu’elle a obtenu,
mais aussi avec l’augmentation significative de ses licenciés qui sont passés en
sept années de 79 à 200.

Le bilan financier et le bilan moral présentés lors de cette assemblée ont été approuvés à l’unanimité.

Les six présidents, qui se sont succédés à la tête de l’OMS, ont été honorés :
Pierre Vareschard, Christian Laval, Dahlila
Meddour, Jacques Guilly, Gérard Claude
et Jean-Paul Signorato.

Françoise Vurpillot, Alexandre Lecat, Pascal Rousseau, Lionel Wittig, Jean-Pierre

Assemblée générale de l’OMS

L’assemblée a été marquée par un moment de vive émotion avec la remise à
titre posthume de la médaille d’or de Jeunesse et Sports à l’épouse de Pierre Vinot,
décédé récemment, et qui fut le président
emblématique de la Vaudoise.
Présent à l’occasion de cette assemblée,
le Maire d’Héricourt, Fernand Burkhalter,
a remercié lors de son allocution l’ensemble des bénévoles pour leur implication dans la vie associative héricourtoise
qui facilite le vivre ensemble.

Basket : le renouveau

Equipe féminine de basket
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En 2009 le Basket a fait son grand retour sur la scène sportive héricourtoise avec la création d’une école de basket. Saison après saison
les effectifs ont progressé régulièrement et comptent aujourd’hui
135 licenciés dont 35 filles. En 2015 pour la première fois de son histoire, le club a pu inscrire en championnat une équipe féminine. Les
« Green Ladies » comme aime les appeler leur entraineur, William
André, se confrontent chaque fin de semaine aux autres équipes
féminines de toute la région.
Dans le cadre de son projet établi pour la période 2014-2017, les
responsables du club ont décidé de poursuivre le renforcement des
effectifs, et notamment en direction des filles.
Si vous souhaitez découvrir un sport collectif accessible à tous il vous
suffit de vous renseigner auprès de PIERRE RERAT AU 06 88 55 71 72
OU CONSULTER LE SITE INTERNET : WWW.SG-HERICOURT-BASKET.FR
Pour la prochaine saison le club recherche des entraîneurs animateurs, si vous souhaitez donner un peu de votre temps vous serez
les bienvenus.
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Culture Loisirs et Patrimoine

Enjouez-vous !
Le samedi 11 avril 2015, la Cavalerie est devenue, le temps d’une journée, une
immense salle de jeux pour accueillir la deuxième édition de « Enjouez-vous ! ».
Cette journée ludique a été organisée par la Médiathèque F. Mitterrand du Pays
d’Héricourt et soutenue par la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Saône.
Cette manifestation, destinée à tous, petits et grands, enfants et parents, a rassemblé plus de 800 personnes. Durant
cette journée les nombreux participants
venus de tout le Pays d’Héricourt et des

environs ont pu tester une multitude de
jeux répartis sur plusieurs espaces dédiés : jeux en bois, jeux de construction,
jeux vidéo, espace petite enfance...
Tous ces jeux ont été répartis en plusieurs

espaces et ont été placés librement à
l’usage des joueurs. Des animateurs spécialisés étaient présents dans tous ces espaces pour accompagner les joueurs.
Les objectifs de la journée ont été atteints.
La participation a été très importante, le
public intergénérationnel est venu de différents horizons pour passer un agréable
moment de détente.
Fernand Burkhalter, Maire et Président de
la Communauté de Communes présent
à la Cavalerie s’est félicité du succès de
cette manifestation, il a rappelé l’importance du jeu dans les processus d’apprentissage des enfants et combien il facilite
les échanges culturels entre les peuples
et les générations.

Enjouez-vous – La Cavalerie

Francis Ghilardini, meilleur ouvrier de France

Francis Ghilardini et ses
amis du club de marqueterie
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Francis Ghilardini, menuisier employé
aux services techniques de la Commune d’Héricourt a obtenu le titre de
Meilleur Ouvrier de France (MOF) dans
la spécialité marqueterie.
Francis Ghilardini, a reçu son prix à la Sorbonne, en présence des 225 autres lauréats MOF qui représentent avec lui l’élite
de l’artisanat de France.
Vingt et un candidats ont été sélectionnés en classe marqueterie bois, huit seulement ont réussi l’épreuve de sélection.
Cette épreuve consistait en un modèle
imposé requérant technicité et sens artistique. Les huit candidats retenus ont présenté chacun un tableau élaboré selon
leur propre sensibilité. Francis Ghilardini,
avec son tableau représentant une caravane dans le désert, a été désigné avec
l’un de ses collègues comme meilleur
marqueteur de France.

Neuf mois de travail ont été nécessaires
à Francis Ghilardini pour la réalisation
de son œuvre. Ce magnifique tableau
compte deux mille pièces de vingt quatre
essences de bois différentes, ceci afin
d’obtenir toutes les nuances souhaitées
lors de la juxtaposition.
Cette œuvre exceptionnelle, sera exposée au mois de septembre à la tour du
Château à l’occasion de la Fête du Château et des Journées Européennes du Patrimoine.
Francis Ghilardini fait la fierté de notre
Ville, animateur du club de Marqueterie au Centre Simone Signoret, il entend
poursuivre cette aventure créative avec
l’ensemble de ses élèves et invite toutes
les personnes intéressées par son art à
venir le rejoindre.

Culture Loisirs et Patrimoine

Journée du Pain
L’association des Amis du Fort du Mont-Vaudois a organisé le dimanche 17 mai 2015, avec le soutien de
la ville d’Héricourt de la Communauté de Communes et du Conseil Départemental de la Haute-Saône, la
sixième Journée du Pain. Boulangers et pâtissiers du cru sont venus présenter leurs spécialités.
Des animations autour du pain ont été
proposées aux visiteurs : des expositions
sur l’histoire du pain, objets anciens de
boulangerie, photos autour du pain…

Les enfants ont pu profiter de nombreux
jeux surveillés et animés par des adultes :
mikado géant, palet, billard, chamboule-tout, ping-pong…

Richard et Sharon Backer de « Création
Frogaroo » ont ravi le public avec leurs
spectaculaires coulées de bronze selon la
technique dite de la cire perdue.

Comme de coutume le pain cuit dans les
fours du Fort a rencontré un énorme succès auprès des 1800 visiteurs.
Un circuit déambulatoire a permis aux visiteurs de découvrir le Fort et son musée
où sont exposés des objets plus ou moins
insolites trouvés lors de fouilles ou de
travaux sur le site. Des déambulations et
des animations ont été proposées autour
d’un bivouaque installé par le Groupe
de reconstitution 14-18 de l’association
« Transhumance et traditions ».

Fête du Pain au fort du Mont Vaudois

Cérémonie commémorative
du 47ème Régiment d’Artillerie
Samedi 18 avril 2015, les anciens artilleurs du
47ème Régiment d’Artillerie se sont retrouvés,
comme tous les cinq ans, au pied du Monument aux Morts du Quartier Maunoury, où
ils ont célébré la mémoire de leurs camarades tombés au champ d’honneur. Plus de
deux cents personnes ont assisté à cette
belle cérémonie emprunte de solennité et
de respect. Parmi les personnes présentes
certaines étaient venues de très loin, Nièvre,
Aude, Morbihan…
Le Lieutenant-colonel Raymond Berdah, représentant du souvenir français pour le Pays
d’Héricourt, a ordonné la cérémonie.
Alain Dioley, Président de l’Amicale des Anciens du 47ème RA, a rendu un vibrant hommage aux Poilus, fondateurs de l’Amicale en
1924, ainsi qu’à ses camarades combattants
de la Guerre d’Algérie.
Après le dépôt de quatre gerbes, les anciens
de l’Amicale, les autorités civiles et militaires
se sont rendues à la Cavalerie. Sur place

avant le vin d’honneur, le Maire Fernand
Burkhalter, a prononcé un discours dans
lequel il a remercié avec ferveur le Colonel
Michel Roth pour sa forte implication dans
la préservation du Monument du Quartier
Maunoury construit en 1922. Aussi, Fernand
Burkhalter a rendu hommage à Louis FEVRE
et Georges NICOLE, deux vétérans du 47ème
Régiment d’Artillerie. L’un et l’autre ont servi
avec honneur et fierté sous la bannière du
47ème Régiment d’Artillerie en Algérie. Tous
deux ont consacré une part importante de
leur temps à l’amicale des Anciens du 47ème
RA, et ont reçu la médaille de la ville en signe
de reconnaissance.
Le Maire a par ailleurs évoqué le passé militaire de notre cité et notamment celui de la Cavalerie : « Cette magnifique salle était un manège où l’on dressait les chevaux. Aujourd’hui
c’est une salle de divertissement mais elle aussi une passerelle solide qui nous relie au passé
militaire de notre bonne ville d’Héricourt ».

Monument du quartier Maunoury

Carnaval &
Pluie Vénitienne

La manifestation « Carnaval et Pluie Vénitienne » organisée par l’association
« Pluie Vénitienne » avec le soutien de la
ville d’Héricourt et la Communauté de
Communes s’est déroulée le temps de
deux journées, samedi 18 et dimanche 19
avril 2015.
Des animations de qualité ont été organisées à la Tour du Château, au Parc de la
Roseraie, au Musée Minal et à la Cavalerie : expositions, déambulations, chasse
au trésor, envol de la Colombe.
Au Musée Minal était présentée par
l’association « Héricourt Montmartre »
une exposition de peintures qui avait
pour thèmes Venise et la Toscane. Vingt
peintres locaux ont offert aux amateurs
d’art pictural un voyage en Italie riche de
couleurs et de nuances.
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En ville / Commerces

MAD : nouvelle boucherie rue des Prés
En 2013, la société ROMAF (Relais d’Or Miko Alsace, Franche-Comté) a repris la MAD, commerce de
viandes en gros et de boucherie charcuterie créé en 1980 par les bouchers Maillet, Agut et Deparis.
La société ROMAF est installée de longue date en Alsace et en Franche-Comté, elle est au service des
professionnels de la restauration : restaurants, brasseries, pizzerias, hôtels, snacks et collectivités du
Grand Est. Dirigée par Benoit Zeiher, ROMAF livre chaque jour plus de 25 tonnes de produits frais, de
glaces, de produits surgelés et d’épicerie. Elle sert plus de 3900 professionnels et les visite une fois par
semaine ou plus, suivant leur activité.
ROMAF compte 98 salariés répartis sur
trois sites : 64 à Illkirch-Graffenstaden
(Bas-Rhin), 19 à Héricourt (Haute-Saône)
et 15 à Besançon (Doubs). La société dispose de deux ateliers de découpe, 20 ca-

mions frigorifiques et 2500 références de
produits disponibles à la vente.
Ces deux dernières années, ROMAF a investi 350 000 € dans la modernisation de
ses locaux et l’achat de matériel. ROMAF

Benoit Zeiher Pdg de Romaf et le Maire Fernand Burkhalter.

est certifiée ISO 9001 et sera très prochainement authentifiée ISO 22000 ce qui est
le summum pour une entreprise de la filière alimentaire.
A Héricourt, l’ancien magasin de la rue des
Prés, pour satisfaire au mieux les besoins
de la clientèle, a été transformé en une
nouvelle boucherie charcuterie de vente
au détail. Climatisée et bien aménagée
cette nouvelle réalisation dispose d’un
grand parking très accessible. Le magasin
propose un grand choix de produits de
qualité : génisses charolaises, porcs certifiés Indication Géographique Protégée,
gibiers, mais aussi épicerie fine, vin du
Jura…
Le nouveau magasin a été inauguré le
mercredi 23 avril 2015 par Benoit Zeiher,
Président de ROMAF, en présence du
Maire Fernand Burkhalter, qui s’est réjouit
de la présence de cette enseigne dans
notre ville et qui a souligné l’importance
des métiers de bouche dans notre économie locale.
Adresse : 35 rue des Pré 70400 HERICOURT - Tél 03.84.46.08.40
Horaires et jours d’ouvertures
Lundi – Vendredi :
8H - 12H / 13H 30 - 18H

Foire de
l’Ascension
Jeudi 14 mai 2015 s’est déroulée la traditionnelle Foire de l’Ascension. Plus de 100
commerçants, installés tout le long de la
rue du Général de Gaulle, ont présenté
leurs marchandises aux chalands : vêtements, plantes, fruits, appareils électroménagers.
L’affluence était celle des grands jours, et
les rayons du soleil ont encouragé les visiteurs venus très nombreux. Une journée
marquée par le succès et emprunte d’une
excellente ambiance.
Foire de l’ascension
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Etat Civil

Naissances

• GIRARD Kaïs
06/09/2014
• MANGUE Idriss
09/09/2014
• BOUKRAA Iliass
12/09/2014
• MIHAILINS Maxime, Andrejs
27/09/2014
• MONSIFROT Elyse, Pauline
02/10/2014
• ROY Louise, Jeanne
09/10/2014
• FADLI Inès, Féryelle
12/10/2014
• EL AMRI Wyssème, Zahra
20/10/2014
• LEININGER Shaïnez
24/10/2014
• ABOUASSIM Mohammed-Emir, Alaedine 26/10/2014
• MAIRE Nyna, Caroline
29/10/2014
• MONTAGNON Arthur, Jean Gérard 30/10/2014
• MATHIAS Ilyess, Hervé El-Houssaine 30/10/2014
• AVCI Orhan
31/10/2014
• RIAT Driss, El Hadji
05/11/2014
• BIGOT Emmett, Aristide André
06/11/2014
• LACROIX Adrien, Cédric Yohan
07/11/2014
• FONTES DO SANTOS Loreline
14/11/2014
• JARDOT Maxence, Philippe Bruno 21/11/2014
• GIRODS MAESTRI Olivia
23/11/2014
• GIRODS MAESTRI Sasha
23/11/2014
• JABRI Shedy
23/11/2014
• MARÉCHAL Gabriel, Roger Bernard 27/11/2014
• SAKAR Youssef
29/11/2014
• LUGEZ Keyann
29/11/2014
• CARUSO Roland, Salvatore Louis
02/12/2014
• PERGE Adèle, Nhât-Mai
09/12/2014
• KOT QUINTAINE Adèle, Gaétane Alice 09/12/2014
• KHOUADRI Adam
13/12/2014
• ALLAB Sherazed
16/12/2014
• VIARDOT Juliana, Jacqueline Bernadette18/12/2014
• SAFA Islem
18/12/2014
• ROYER BENDIDA Sohann, Rany
30/12/2014
• ALOUANI Safiyya
30/12/2014
• SAADAOUI Nessim
31/12/2014
• THOMAS CONTINI Lucas, Serge
03/01/2015
• RAVILLARD Océane, Laëtitia Malaury 04/01/2015
• CURRI Ezio, Angelo
04/01/2015
• DEMBÉLÉ Aïssata
04/01/2015
• MERZOUGUI Sohane
16/01/2015
• ANSTETT FAIVRE Cécilia, Eliane Florence 20/01/2015
• LIARD AZNAR Zoé, Pascale Marie-Pierre 25/01/2015
• BOISAUBERT Élouan, Paul Alphonse 26/01/2015
• LAINE Abigaïl
03/02/2015
• MLIOUED Hamza
04/02/2015
• MILOME Marvin, Raphaël Joël
10/02/2015
• EL AMRI Sawsene
15/02/2015
• JACQUINOT Noa, Pascal Roland Alain 17/02/2015
• GALLAIS Nolan, Marc Jean-Michel 23/02/2015
• BENSASSI Wissem
02/03/2015
• MARTINS Jonas, Antonio
09/03/2015
• LE TRONG Kenzo, Djordje Gaétan 16/03/2015
• HAMRO Lyla
16/03/2015
• BOURQUIN Ilina, Tunis Nicole
17/03/2015
• BARP Alicia, Martine
18/03/2015
• BEN MILOUD Ayoub, Imrane
18/03/2015
• VILLER Inès, Naima Albane
23/03/2015
• DAVID Romain, Diego Obam
25/03/2015
• MALBLANC Loïc, Lucien Jacky
03/04/2015
• GLARDON Maëlys
05/04/2015
• FERNANDEZ Eden, Jean Paul
10/04/2015
• BIHR Eyléa, Rose
15/04/2015
• OBERSON Estebane, Thierry Cyril 22/04/2015

Mariage
• PICHARDO Jonathan et HOULLÉ Angélique, Isabelle
• BOURQUIN Etienne, Pierre-Marie et JEANPIERRE Aurélie, Lucie
• MONTCHARMONT Michaël, Pierre Jacques et KUKHARCHUK Oksana
• BARONI Cédric et LEFEVRE Fanny, Annie Liliane
• RÉMY Jérôme et CASTALAN Karen
• FRICHET Jérôme, René et PERSON Aurore
• DEMONTROND Samuel, Emile Gérard et CHANG Chun-Yu
• CARUSO Gaëtan et NOUAILLE-DEGORCE Marie
• SAVIC Daniel et MALETIC Dragana
• BISWAS Sourav, Kumar et EDELBLUTTE Emilie
• BURKHALTER Thibaut et JEANROY Marlène, Madeleine
• DEVEAUX Jean-Luc et PACIFICO Dolorès
• ROHR Séverine, Martine Jeanne et DIÉTRICH Angélique, Juliette Michelle
• MACHKOUR Abdelkarim et EL KHARACHI Samira
• GUENNAI Mohamed et EL ALAMI Zineb
• CLÉMENT-DEMANGE Claude, Guy et DJÈRE Brigitte, Rose Elisabeth
ERRATUM : Daniel REBERT décédé le 07 Octobre 2012 à Montbéliard
• POUPETTO Fernand, Roger /
• CATTIN Jean-Paul, Joseph Georges
• POINSOT Lucette, Marie
• TOURNU Denise, Jacqueline Marguerite
• HADDOU Chaquib
• NARDIN Suzanne, Julie Emilie
• SUARDI Gérald, Albert
• BOUKHAMLA Samira
• MUNSCH Roger, Paul
• MOREAU Guy, Michel
• ROBERT Daniel, Marcel Fernand
• GONÇALVES MARTINS Alberto
• DORMOY Andrée, Fanny Louise
• CARBONNIE Marie-Jeanne
• ARISTIDINI Georges, Camille
• JANNIOT Gérard, Denis Maurice
• GRANDJEAN Monique, Georgette
• PERRET Roger, Lucien
• BALLARIN Jean-Pierre, Guy
• MARQUET Claude, René, Jean
• BRUMANA Henri
• ROUSSE Jean-Pierre
• CARDOT Francine, Marguerite, Andrée
• LACOSTE Marie-Louise, Alice
• MALAPERT Ferdinand, Abel
• GARCIA Michel
• VINOT Pierre
• LARQUEMIN Jean, Emmanuel
• GROSSARD Georgette, Albertine
• THOMMASSEY Priscillia, Jacqueline Christiane
• VINCENTZ Fabienne, Marie Andrée
• LUDWIG Jacqueline, Yvette

26/08/2014
08/09/2014
09/09/2014
09/09/2014
11/09/2014
13/09/2014
15/09/2014
15/09/2014
17/09/2014
25/09/2014
25/09/2014
03/10/2014
28/10/2014
01/11/2014
02/11/2014
03/11/2014
05/11/2014
06/11/2014
07/11/2014
12/11/2014
14/11/2014
15/11/2014
18/11/2014
21/11/2014
23/11/2014
13/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
17/12/2014
18/12/2014
19/12/2014

06/09/2014
20/09/2014
20/09/2014
27/09/2014
11/10/2014
25/10/2014
29/11/2014
13/12/2014
27/12/2014
03/01/2015
14/02/2015
07/03/2015
04/04/2015
11/04/2015
25/04/2015
09/05/2015

Décès

• BEAUCOURT Eveline
20/12/2014
• BROGNARD Marcelle, Georgette, Louise 20/12/2014
• SCAPS Stéphanie
26/12/2014
• HEBERLE Jean-Jacques
27/12/2014
• MIGNARD Gilles, André
28/12/2014
• DERRENDINGER Robert, Jean Marie 03/01/2015
• FOLLETÊTE Ginette, Marie-Louise
12/01/2015
• VERPILLOT Jean, Charles
12/01/2015
• SÉNÉGAS Louis, Ernest, Henri
18/01/2015
• BRUNET Emilie, Marie
20/01/2015
• TAVERNIER David, Fernand Sébastien 22/01/2015
• KIYAL Hassann
25/01/2015
• CARMIEN Denise, Marguerite
26/01/2015
• LAURENT René, Guy
30/01/2015
• ROUPSARD Marie-Madeleine, Renée, Berthe 30/01/2015
• BEZ Andrée, Marcelle
01/02/2015
• BRESSON Christine, Chantal
08/02/2015
• RÖHRIG Hans, Herbert, Heinz
13/02/2015
• SCAVO Tito,
17/02/2015
• JACQUOT Jean-Claude
03/03/2015
• CLAVEQUIN Odette, Marie-Thérèse
12/03/2015
• BOLIS Marie, Thérèse
13/03/2015
• PICHAT François, Louis Marie André 18/03/2015
• CYPELT Marie
20/03/2015
• CAVIGLI Maximo
24/03/2015
• ESSAFI Aicha
28/03/2015
• MIREUR Marcelle, Pierrette
28/03/2015
• ROUSSE Thomas
30/03/2015
• JULIEN Laure
11/04/2015
• CONCOLATO Arlette
22/04/2015
• JACQUEMIN Renée, Marguerite
28/04/2015
• LIETARD Jérôme, Jacques
02/05/2015

Joséphine AUGELLO décorée
de la médaille de la famille.

Médaille de la famille – Joséphine Augello
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Entourée de sa famille, Joséphine Augello a été décorée, dimanche
31 mai 2015 à la salle du Moulin à Bussurel, de la Médaille de la Famille par le Maire d’Héricourt Fernand Burkhalter, en présence du
Sous-préfet Jean-Luc Blondel et du Député Jean-Michel Villaumé ainsi
que de nombreux élus. Fernand Burkhalter a félicité chaleureusement
Joséphine Augello : « A Héricourt nous sommes aux côtés des familles
et nous accordons une attention particulière aux principes laïcs et républicains. Avec cette médaille l’Etat reconnait que vous avez été avec
votre époux Guernando de bons parents ».
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En ville

Paulette Ober,
ancienne déportée
Paulette Ober a été décorée de la médaille de la Ville d’Héricourt par
Fernand Burkhalter, Maire d’Héricourt, le samedi 22 novembre 2014.
Cette cérémonie a pris toute sa place
dans le cortège des manifestations qui
ont été organisées à Héricourt à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de
la Libération.
Paulette Ober est une victime de la Seconde Guerre Mondiale. Elle fût arrêtée
au domicile de ses parents parce qu’elle
fréquentait à l’époque un jeune homme
d’Etobon, prénommé Pierre qui faisait
partie du Maquis d’Etobon.
Emprisonnée durant quinze jours à la prison de Montbéliard, Paulette fut déportée

le 17 novembre 1944. Avec 89 hommes et
4 femmes, elle fit partie du dernier convoi
de déportés qui quitta le sol français.
Conduite au camp de Gaggenau elle découvrit avec effroi l’univers concentrationnaire.
Elle passa cinq mois dans ce camp. Ces
horribles semaines la marquèrent pour
le reste de sa vie.
Paulette fut libérée au mois d’avril 1945.
Paulette Ober est membre de l’Union Nationale des Associations de Déportés et
Familles de Disparus (UNADIF). Vice-pré-

Paulette Ober

sidente de l’antenne haute-saônoise de
l’UNADIF, elle a témoigné à plusieurs
reprises de son expérience auprès des
écoliers d’Héricourt. Aujourd’hui, Paulette demeure très active. Deux journées
par semaine, les mercredis et vendredis
après-midi, elle retrouve ses amies de
l’association des Ocquelles à l’ancienne
école de Saint-Valbert.

Jean-Marie Frossard, la
passion de la spéléologie
Fernand Burkhalter, Maire d’Héricourt a remis samedi 07 février
2015 la médaille de la Ville à Jean-Marie Frossard.
Jean-Marie Frossard est né à Héricourt, et
sa notoriété s’est construite au gré de ses
activités de spéléologue. Depuis l’adolescence la spéléologie tient une place d’importance dans sa vie.
Cette passion est née en 1957, à l’occasion
d’une sortie organisée par les scouts de
France à la grotte de la Baume à Gonvillars. Il crée la même année, avec des amis,
le « Groupe de la Chauve Souris ».
En 1964, le groupe de la Chauve Souris

s’affilie à l’association spéléologique de
l’Est et adhère en 1965 à la Fédération
Française de Spéléologie sous le titre de :
« Groupe Spéléologue Marcel Loubens ».
Les spéléologues du groupe Marcel Loubens ont beaucoup travaillé à la mise en
valeur du patrimoine historique héricourtois et ont largement contribué à la sauvegarde de la Tour du château.
En 2005, Jean-Marie Frossard s’est engagé activement dans la création de l’asso-

Jean-Marie Frossard

ciation HPH. Actuellement, il supervise le
déblayage de la salle souterraine située
sous la Maison Lièvre qui est un ancien
vestige de la tour Gigotte.
Jean-Marie Frossard est aussi très actif
dans l’association des Amis du Fort du
Mont Vaudois ainsi que dans l’association
Musiques en Pays d’Héricourt.

Max Roland,
médaillé de la Ville

Max Roland a reçu la médaille de la Ville d’Héricourt des mains de
Fernand Burkhalter, Maire d’Héricourt, le samedi 25 octobre 2014.
Cette médaille symbolise la reconnaissance
de la Cité pour l’investissement de Max Roland dans sa fonction de prêtre, responsable
de la Paroisse Saint-Barnabé durant 18 années.
Arrivé en 1996 à Héricourt dans un période
difficile, Max Roland s’est tourné vers tous
ceux qui le sollicitaient pour un soutien, une
aide ou un accompagnement.Novateur Max
Roland a été l’un des premiers à associer des
laïcs dans la conduite des affaires de l’Eglise à
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Héricourt, comme par exemple le service des
funérailles.
Attaché aux valeurs républicaines et au bon
fonctionnement de nos institutions Max Roland a toujours prêché lors des jours d’élection pour que toutes et tous effectuent son
devoir citoyen.
Proche du monde ouvrier, il a occupé d’importantes responsabilités à la Jeunesse Ouvrière
Catholique, à l’Action Catholique du monde
Ouvrier et à l’Action Catholique Enfants.

Max Roland

En ville

Rénovation des Salles d’Asile
En 2014, le Conseil Presbytéral Protestant a conduit des travaux de rénovation au presbytère, avec la
réfection de la façade d’entrée, du clocheton et de la zinguerie.
L’édifice a été construit en 1860 pour accueillir dès l’âge de 2 ans les jeunes enfants issus des familles ouvrières durant
le temps de travail de leurs parents. Cette
fonction explique l’inscription « Salles
d’Asile » au fronton du bâtiment.
Antérieure aux lois Ferry sur l’instruction
publique (1881 – 1882) les salles d’Asile
jouèrent le rôle d’une école maternelle
avant l’heure. Les enfants y recevaient les
prémices d’une instruction ainsi qu’une
éducation morale et religieuse. Ces salles
furent aussi dès l’année 1873 un lieu d’apprentissage de la couture pour les jeunes
filles.

Salles d’Asile

Le montant de cette rénovation s’est élevé
à 32 000 €, la paroisse protestante a financé 22 200 € de ces travaux, 9 000 € ont été
obtenus auprès de la Fondation du Patrimoine qui a lancé à cet effet une souscrip-

tion populaire et 800 € ont été apportés
par la Communauté de Communes du
Pays d’Héricourt dans le cadre de sa politique d’aide au maintien du patrimoine
local.

Aujourd’hui les salles d’asile constituent la
base de la paroisse du Mont-Vaudois elles
sont le lieu de résidence de la famille du
pasteur Samuel Kpoti.
Très prochainement les autres façades seront refaites ainsi que la cour d’entrée du
presbytère.

FNATH : Claude Maréchal vingt années de présidence
rat pour 20 années passées au conseil
d’administration et 20 années de cotisation, Jean Tournut et Roland Dubois pour
45 années de fidélité à la FNATH.

L’assemblée générale de la section héricourtoise de la Fédération Nationale des
Accidentés du Travail et Handicapés a eu
lieu le samedi 18 avril 2015 sous la présidence de Claude Maréchal.
Claude Maréchal célébrait pour l’occasion, 20 années de présence à la tête de la
section héricourtoise de la FNATH. Après
une minute de silence en l’honneur des
adhérents disparus en 2014, le Président
a dressé le bilan de l’année écoulée : permanences au CRF Bretegnier, vente de calendriers, cotisation, galette des rois, bavaroise. Puis Claude Maréchal a présenté
le programme à venir de l’année 2015 : la
14ème journée Handipêche à l’étang communal, la sortie en Italie du 24 au 26 juin
et la sortie à Eguisheim le 1er octobre…
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Des adhérents ont été récompensés de
leur fidélité à la FNATH par la remise d’un
diplôme : Hélène Girardot pour 20 années passées au conseil d’administration
et 40 années de cotisation, Danielle Pour-

Des médailles ont été attribuées comme
suit : Elisabeth Darey (26 ans de cotisation) ; Christian Dormoy (25 ans de cotisation) ; Bernard Alleman (21 ans de
cotisation) Georgette Choley (20 ans de
cotisation et 4 ans trésorière), Michèle
Duhaut et André Pourrat (20 ans de cotisation).
Le maire d’Héricourt, Fernand Burkhalter qui était présent a félicité l’association
pour son action et remercié chaleureusement Claude Maréchal pour son implication au quotidien auprès des personnes
dans la difficulté.
Jean-Pierre Michel, Président d’Honneur de la FNATH a tenu à dire : « Je suis
adhérent à cette association qui lutte
pour l’égalité des droits des handicapés.
Comme syndicaliste héricourtois, Claude
Maréchal a été écouté, je suis fier de reconnaître ses capacités et son courage ».
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En ville / Bussurel

La Ville en porte à Porte
Tous les samedis du mois de mai, le Maire d’Héricourt, Fernand Burkhalter, la Première Adjointe,
Martine Pequignot, l’Adjointe à l’Environnement, Danielle Bourgon, l’Adjoint aux Travaux, Sébastien
Mancassola et des représentants des comités de quartiers ont rendu visite aux héricourtois en porte à
porte afin d’entendre leurs doléances.
Les habitants se sont exprimés librement
et à loisirs. Les problèmes de voirie et de
sécurité routière ont été régulièrement
soulevés. Les élus ont écouté avec attention et ont pris note de toutes les re-

marques et requêtes. La plupart des sujets évoqués ont trouvé solution au terme
de franches discussions menées à bâtons
rompus.

Des réunions publiques ont clos chacune
de ces journées. Le Maire lors de ces réunions a présenté aux habitants le bilan
de l’année 2014 où la plupart des thèmes
qui intéressent la vie communale ont été
abordés : développement économique,
habitat, travaux, éducation, culture et
sport. Dans le même temps le premier
édile a exposé les projets pour l’année
2015 : l’ouverture prochain de la manufacture Hermès, le développement des
Guinnottes, les travaux de la RD 438, la
construction de la nouvelle crèche à la
Maison de l’Enfant…
Le bilan de ces journées est positif, une
expérience sur le terrain qui sera conduite
à nouveau l’an prochain

Visite du Maire aux habitants du Quartier des Dolfuss

L’ADSL boosté à Bussurel

A Bussurel, l’accès à l’Internet Haut Débit est une question qui préoccupe depuis longtemps la majorité des habitants.
Aujourd’hui cette problématique est en
passe de trouver une solution.
Actuellement, les quelques kilomètres qui
séparent le bourg par rapport au centreville empêchent de par des lignes téléphoniques en cuivre trop longues depuis le «
NRA » (central téléphonique) situé rue des
Fleurs, d’assurer des débits satisfaisants
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pour les usagers de Bussurel. En effet, les
débits ADSL sont faibles, voire très faibles
(souvent inférieurs à 1 mégabit / seconde).
Dans un premier temps, une solution alternative par voie hertzienne, le « WifiMax
», a été essayée en 2012 avec l’installation
d’une antenne sur le pylône du stade.
Toutefois, seule une vingtaine d’abonnés
à Bussurel bénéficient, grâce à l’opérateur
Ozone, d’un débit acceptable. Néanmoins
cette solution n’est pas satisfaisante car
elle ne couvre pas les besoins de la majorité des habitations.
C’est pourquoi, conformément à ses engagements pris vis-à-vis des habitants de
Bussurel, le Maire d’Héricourt, Fernand
Burkhalter a demandé au Syndicat Mixte
de l’Aire Urbaine, qui est responsable de
l’aménagement numérique dans l’Aire urbaine, de mettre en œuvre une solution
efficace dans les plus brefs délais.
Une solution technique a été retenue : le

PRM. Ce dispositif consiste à tirer de la
fibre optique, depuis le central téléphonique jusqu’au sous-répartiteur de Bussurel (dans la Grande Rue) afin d’obtenir
les débits espérés. A cette fin, un marché
public de travaux a été lancé pour sélectionner un prestataire qui sera connu à la
mi-juin.
Le prestataire connu, le Conseil Municipal débloquera les fonds correspondants
à cette opération qui apportera aux 300
foyers de Bussurel un débit proche de 20
mégas et surtout le confort de navigation
de l’ADSL.
En toute vraisemblance, Les internautes
de Bussurel profiteront à l’été 2016 de
l’internet Très Haut Débit. La mise en service ne pourra intervenir plus tôt car les
contraintes règlementaires nationales
entrainent un délai incompressible de 12
mois à partir de l’attribution du marché
pour la mise en œuvre du PRM.

