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Travaux
Programme voirie

Le temps estival des mois d’avril et de mai ont été propices pour commencer le
programme des travaux qui concernent la voirie communale. Pour rappel ces
travaux sont désormais effectués sur la base d’un marché à bon de commande
pour une durée de trois années.

Aménagements aux Chenevières
Les derniers travaux d’aménagements au Quartier des Chenevières
ont commencé le 4 avril.
Les travaux ont été entrepris par l’entreprise Sacer-Surleau-Pofilet sur les
directives du cabinet d’architecture
« Itinéraires ».
Le projet vise à sécuriser les lieux,
ainsi un plateau ralentisseur a été
construit dans la descente de l’avenue Léon Blum pour limiter la vitesse
à quelques mètres du carrefour de la
rue des frères Lumière. Sur ce même
carrefour et pour le même objectif
de sécurité, un giratoire a été réalisé.
En plus du carrefour nouvellement
aménagé et modifié, trente places
de stationnement ont été créées
pour organiser rationnellement le
stationnement.
Un long cheminement piétonnier a
été créé.
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Cette desserte très pratique offre
toutes les conditions de sûreté ; gravillonnée et éclairée, elle permet de
donner accès à tous les espaces de
jeux existants dont notamment le
City-Stade et le nouvel espace de jeux
pour les enfants de 2 à 6 ans.
Le terrain de basket a été revu,
puisque un enrobé est venu remplacer le gazon qui ne se prêtait
absolument pas à la pratique de
cette activité.
Le coût de ces différents aménagements s’élève à 160 000 €, il est
financé à 60 % par la ville et à 40 %
par la Région Franche Comté.
A noter que cet ambitieux projet
d’embellissement a été conçu avec
la participation active des habitants
du quartier.
Ces derniers sont conviés à la
réception des travaux le vendredi
15 juillet à 17 h 30 en présence du
Député Maire.

Cette année 370 000 € sont budgétés à cet effet.Les travaux d’entretien qui
concernent les rues, les trottoirs et autres traitements de surfaces sont budgétés
pour l’année 2011 pour 370 000€.
Voici en photographies une liste non exhaustive des travaux qui ont été réalisés :

>> Editorial <<
Vivre bien dans sa ville !

R

énover les quartiers, investir dans de nouveaux équipements, porter avec la
CCPH un dynamisme économique, tout cela se met en œuvre en ayant pour
seul souci de permettre aux héricourtoises et aux héricourtois de vivre bien
dans leur ville.
Vivre bien dans sa ville c’est aussi être attentif aux difficultés que rencontrent les
habitants au quotidien.

Par mes visites des quartiers avec « La Ville en Marchant », par la concertation sur les projets, par le relais indispensable des Comités de Quartiers, avec toute l’équipe municipale, nous tâchons d’être à l’écoute de chacun et surtout
d’apporter les réponses les plus efficaces aux questions que vous soulevez.
Ce printemps ensoleillé a permis de commencer tous les travaux programmés cette année : Maison des Associations,
Ecole de Musique, Place de la Fontaine du Savourot, City Stade de Saint Valbert et comme de coutume de garder
notre attention sur les travaux de voirie.
Une fois de plus les jardiniers communaux ont réussi à nous surprendre, les ronds points et les espaces publics ont
été décorés et fleuris avec imagination et beaucoup de gaieté. Je gage que toutes et tous sauront profiter de ces
créations avec respect…
Les vacances scolaires arrivent à grands pas, les enfants et les adolescents pourront, s’ils le souhaitent, participer
aux multiples activités qui sont proposées par le Centre Socioculturel Municipal Simone Signoret.
Enfin à quelques jours de l’été qui est propice à la joie et à la fête, vous trouverez dans cette revue les programmes
et les dates des manifestations qui seront organisées pour animer la saison estivale : Fête de la Musique, 14 juillet,
Feux d’artifices, Fête de la Fraternité, Terrasses de l’Eté, Forum des Associations,…
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles journées et d’agréables vacances.
Très sincèrement
Jean Michel Villaumé
Député Maire d’Héricourt.
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Travaux
Future École de Musique et Maison des Associations

L

e Cabinet « Itinéraires Architecture », maître d’œuvre, a imaginé
un projet de requalification qui
concerne le tiers du bâtiment 58 au
Quartier Maunoury où seront installées
la nouvelle Ecole de Musique et la future
Maison des Associations.
La partie concernée par ces futurs travaux regarde du côté de l’avenue de
Montbéliard.
Plusieurs études techniques, préalables au
début des travaux ont été menées, elles
concernent la sécurité, la géotechnique,
l’acoustique, la protection et la santé.
Ces premières études ont permis au
Cabinet Itinéraires Architecture de chiffrer et fixer le coût d’objectif du projet
à 1 950 000 € HT, pour un coût total
d’opération de 2 200 000 € HT qui prend
en compte les honoraires de maîtrise
d’œuvre et d’études.
Le projet sera réalisé en deux tranches,
elles seront de valeur sensiblement équivalente.
Les travaux de VRD et de Gros Œuvre ont
commencé. L’Etat, au titre de la Dotation
Globale d’Equipement et le Conseil Général de Haute-Saône de par sa politique
APPUI+ ont été sollicités pour financer
le projet.

Cet équipement de par ses différentes
destinations aura une résonnance sur
l’ensemble du territoire du Pays de Héricourt, c’est pourquoi la Communauté de
Communes du Pays de Héricourt a été elle
aussi sollicitée pour financer le projet à
hauteur de 20 %.
Plan de financement prévisionnel
de cette opération :
Dépenses :
Coût total de
l’opération :
(coût d’objectif
		

2 200 000 € HT
1 950 000 € HT
+ 250 000 € HT).

Ressources :
Dotation Globale d’Equipement :
		
550 000 € HT
Conseil général de Haute-Saône
(APPUI+) :
485 000 € HT
CCPH : 		
440 000 € HT
Ville de Héricourt : 725 000 € HT

Programme Travaux de Voirie

City-Stade et Aire de jeux à Saint-Valbert

A

près le quartier des Chenevières et le quartier du Champ de Foire
c’est au tour du nouveau quartier des Hauts de Saint-Valbert de voir
l’implantation d’un City Stade et la création d’une aire de jeux pour
les enfants et les wadolescents.

La maîtrise d’œuvre des travaux de réalisation de ce projet a été confiée au
« Bureau du Paysage » de Montbéliard. L’entreprise Eurovia est chargée de
la réalisation de ce projet qui sera livré à l’usage des familles à la fin du mois
de juin.

le
augura
Visite in t à 17h30
le
le 8 juil
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Le programme des travaux et le plan de financement se composent
de la sorte :
Montant des travaux :
Rémunération du maître d’œuvre :
Imprévus / révision des prix :

120 000 € HT
7 560 € HT
2 440 € HT

Plan de financement :
- Conseil général de Haute-Saône : 5 000 €
- CNDS 40 % :
2 000 €

HABITAT URBANISME
Une résidence sénior au Quartier Maunoury

I

l y a deux années, la Mutualité de
Haute-Saône, très intéressée pour
construire à Héricourt une résidence
sénior, avait présenté aux édiles communaux son concept de résidence senior
« Vill’Age Bleu », projet par ailleurs déjà
expérimenté dans d’autres départements et notamment en Côte d’Or.
Le Conseil Municipal, après mûres réflexions a décidé de consacrer la dernière
parcelle disponible au Quartier Maunoury, située le long de la rue Ambroise

Croizat et qui est composée des îlots
4 et 5, pour la construction d’une telle
structure.
La Mutualité de Haute-Saône ne se trouvant pas en capacité de mener à bien
cette opération a sollicité la Commune
pour l’accompagner dans sa recherche
d’un investisseur.
L’Office Public de l’Habitat a accepté, le
11 février 2011, par une décision de son
bureau d’assumer le portage foncier

de la future réalisation. Le programme
une fois terminé sera mis à disposition,
sous forme de bail à la Mutualité, qui en
assurera pleinement la gestion.
La future résidence sera composée de
25 logements ; la distribution sera la
suivante, 8 T2 et 17 T3. Ces logements
seront répartis entre des logements individuels de plain-pied et des logements
collectifs où chacun sera desservi par un
ascenseur. Un logement sera spécialement dédié au gardiennage.

Une salle commune d’environ 60 m² est
prévue pour permettre l’organisation de
diverses animations.
Le prix de cession du terrain, d’une
superficie de 5 535m² a été fixé à 30 €
Ht le m² soit 166 050 € HT.
Ce tarif est en retrait par rapport à la
valeur vénal du terrain car la Ville d’Héricourt doit apporter sa contribution à
la réussite de cette opération.

Une nouvelle pelouse pour le stade du Polygone
La pelouse du stade du Polygone a été ensemencée ce printemps. Le terrain du Polygone est fermé jusqu’à la reprise de septembre prochain.
Cet ensemencement fait suite aux travaux de drainage qui ont eu lieu en 2009 et à la création d’un puisard aménagé dans l’étang communal pour arroser la pelouse.
Pour l’heure les footballeurs effectuent leurs entrainements à Bussurel ou sur le stade stabilisé de la Lizaine.

Réfection provisoire du parcours Vita
Ces dernières saisons le parcours Vita a grandement souffert de l’exploitation forestière
du Bois du Mougnot.
C’est pourquoi les édiles ont décidé d’allouer une somme de 5 000 € pour combler les
nids de poule et pour reconstituer le profil du parcours de manière partielle en éliminant
les souches les plus dangereuses pour les coureurs.
Ces travaux préfigurent à plus ou moins long terme une réfection complète du parcours,
une étude sera conduite dès après la fin de l’exploitation forestière dans le Bois du
Mougnot.

5

Habitat urbanisme E
La Grand Pré, le programme ASPEE

P

rochainement commencera
sur le site de la Grand Pré, la
construction d’un projet immobilier qui est commandé par la société
immobilière ASPEE.
Ce projet comprend deux bâtiments
qui seront implantés entre la rue Jean
Jaurès au nord et la rue Paul Vinot
au sud et la place Pierre Brossolette
à l’ouest.
Les bâtiments seront implantés perpendiculairement à l’axe structurant
le lotissement sur un axe nord-sud.
Côté nord on trouvera, entre les
deux bâtiments, les stationnements
extérieurs.
Le rez-de-chaussée de chaque bâtiment recevra les stationnements,
l’entrée des garages collectifs sera située au nord et les entrées principales

se feront face au centre du terrain.
Les étages ainsi que l’attique (petit
étage en haut d’une construction)
recevront les logements qui seront
de type T2, T3, T4, et T5.
Des balcons seront positionnés sur les
façades nord-ouest et sud- est.
L’attique recevra pour ces parties
latérales des toitures à pentes
qui casseront l’impression monolithique des bâtiments.
Les limites séparatives recevront
une clôture à mailles souples doublées d’une haie végétale composée de charmilles et de noisetiers.
Les espaces libres seront engazonnés
et plantés d’arbres, érables, cerisiers,
liquidambar…

Pôle Emploi au Quartier Maunoury

L

a Direction régionale de Pôle
Emploi a décidé de construire
un nouveau bâtiment au Quartier Maunoury. Cet important projet
marque la volonté de Pôle Emploi de
pérenniser son action à Héricourt.
Le nouveau Pôle Emploi sera situé à
l’angle de la rue André Malraux et du
faubourg de Montbéliard. La surface
du terrain sur lequel le bâtiment
sera implanté est d’une surface de
2 184 m².
Le projet est constitué d’un bâtiment
en « L », il est destiné à l’usage de
bureaux. Les abords seront aménagés
afin de créer des espaces qui permettront de mettre en valeur le croisement des deux rues. Des circulations
piétonnes seront créées.
En arrière de la parcelle deux parkings seront construis, l’un destiné
au personnel du Pôle, l’autre à destination des usagers. Le nombre de
places de stationnement est de 29, le
nombre de places réservées aux Personnes à mobilité réduite est compris
dans ce chiffre. Les parkings seront
répartis le long des voiries internes.
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Les abords du projet ont été étudiés
pour permettre de prolonger le parc
urbain afin de faire une transition
douce entre la dimension active des
rues et le calme du parc.
Le nouveau bâtiment aura une superficie de 500 m². Cette nouvelle
construction sera édifiée dans le
respect des nouvelles normes environnementales.
Le futur bâtiment disposera d’un
toit légèrement incliné de chaque
côté de sa structure. Il sera raccordé
au réseau de la chaufferie bois du
Quartier Maunoury ; pour assurer
son chauffage il sera labellisé « Finergie ».
Les personnes à mobilité réduite
pourront y accéder sans aucune
difficulté puisque tous les aménagements qui sont nécessaires à leurs
déplacements sont prévus.
Quinze à vingt personnes travailleront sur le site pour répondre aux
besoins des habitants d’Héricourt.

Enseignement
Transports scolaires

Carte scolaire de la rentrée 2011
Le 20 décembre 2010, lors d’une entrevue avec Hélène Ouanas, inspectrice
d’académie, la Municipalité a été informée que la carte scolaire de la ville
serait modifiée à l’occasion de la rentrée
de septembre 2011 et des mesures ont
été formulées en ce sens :
- fermeture conditionnelle d’une classe
aux écoles maternelles Louise Michel
et Jules Ferry
- éventuelle mesure de retrait d’emplois
à l’école élémentaire Robert Ploye.

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 –
Service des Affaires Scolaires qui vous
renseignera sur les rues concernées.
Attention : le renouvellement d’une
année sur l’autre n’est pas automatique !

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 !
• 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

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.
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 de Héricourt.

Concert de la Chorale du Collège
Vendredi 17 juin 2011 – Halle Marcel Cerdan – 20h00

Invitée à faire part de ses observations
la Municipalité a exprimé par courrier le
25 janvier 2011 son désaccord.
La Majorité Municipale a signifié à l’Inspection Académique que la suppression
de la zone d’éducation prioritaire à
Héricourt produisait déjà suffisamment
d’effets négatifs puisque le nombre
maximum d’élèves par école est relevé
et par là même le seuil de fermeture.
Par ailleurs les élus ont souligné l’importance du maintien de ces classes
compte tenu du fait de la situation des
établissements scolaires concernés au
cœur de la zone urbaine sensible ou sa
périphérie, d’où la nécessité de conserver une qualité d’accompagnement des
enfants qui sont pour la plupart issus de
milieux défavorisés, la suppression de la
ZEP n’ayant pas supprimé les familles en
situation précaire.
Aussi la Majorité Municipale a mentionné que la Ville d’Héricourt poursuivait
son développement avec la création
d’une nouvelle zone urbaine qui accueillera à terme plus de 200 résidences
nouvelles sur un secteur géographique
correspondant au périmètre scolaire des
écoles menacées de fermeture.
Parallèlement, les familles ont été invitées à inscrire au plus vite les enfants nés
en 2008 afin de consolider les classes des
deux écoles maternelles visées, sachant
que les enfants nés en 2009 seraient
inscrits sous réserve d’acceptation des
chefs d’établissements.
Lors du Conseil Communal du 25 février
2011, il a été adopté une motion qui
dénonçait les suppressions de postes à
l’Education Nationale dont ceux bien sûr
des établissements scolaires concernés à
Héricourt, y compris du second degré.
En effet des retraits d’heures sont prévus tant au Lycée Louis Aragon qu’au
Collège Pierre et Marie Curie.

Le 08 mars 2011, la Commission des
Affaires Scolaires a été réunie et les représentants des parents d’élèves ont été
conviés afin d’évoquer la carte scolaire.
Le 25 mars 2011, une journée d’action
initiée par les deux fédérations de parents d’élèves, FCPE et PEEP, a vu une
trentaine de parents occuper les locaux
des groupes scolaires Louise Michel,
Jules Ferry et Robert Ploye dans le but de
recueillir des signatures pour une pétition dénonçant la fermeture des classes.
En parallèle, une journée « Collège et
Lycée morts » s’est déroulée le même
jour. Cette journée d’action s’est terminée par un rassemblement sur le parvis
de la Mairie.
Le 31 mars 2011, Madame OUANAS
communiquait les priorités départementales et les orientations retenues pour la
carte scolaire des 1er et 2nd degrés, suite
à notre transmission de la motion du
25 février 2011 à Monsieur le Ministre
de l’Education Nationale, de la Jeunesse
et de la Vie Associative.
Assurance nous était donnée d’une
analyse fine dans le cadre de relations
régulières et constructives entre les inspecteurs de l’éducation nationale, les
chefs d’établissements, les élus locaux
et les parents d’élèves.
Le 18 avril 2011 l’Inspectrice d’Académie
informait la Municipalité des décisions
actées lors du Comité Technique Paritaire du 08 avril 2011 et du Conseil
Départemental de l’Education Nationale
du 15 avril, à savoir :
- r etrait de la 5ème classe à compter de la
rentrée scolaire de septembre 2011 à
l’école élémentaire Robert Ploye,
-retrait du poste vacant d’aide pédagogique implanté à l’école élémentaire
Robert Ploye.
Par ailleurs, l’école maternelle Jules
Ferry continuera à fonctionner avec
4 emplois et l’école maternelle Louise
Michel avec 6 emplois.
Nous pouvons considérer que grâce à
l’action conjuguée des parents d’élèves,
des enseignants et des élus, les fermetures de classes envisagées ont pu
être abandonnées dans les écoles maternelles concernées. Néanmoins, la
suppression de la 5ème classe de l’Ecole
Robert Ploye n’a pu être évitée, l’Assemblée Communale ne peut que le
déplorer.

Samedi 18 juin 2011 – Halle Marcel Cerdan – 20h00
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Comités de quartiers
Fête de la Fraternité, c’est la 11 ème

Héricourt Magazine JUIN 2011

Tous les Héricourtois sont invités à partager ces moments de convivialité.
Jeudi 14 juillet 2011 de 11h à 18h30
Tour du Château et Musée Minal
Organisée par les Comités de Quartiers le soutien de la Ville d’Héricourt.
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adultes

Les Comités de Quartiers remercient tous les participants bénévoles et les associations.

Compte Rendu des Comités de Quartiers

L

es Comités de Quartiers, EST, OUEST et CENTRE, ont rendu compte de
leurs actions respectives à l’occasion du Conseil Municipal du 13 mai 2011.
Les trois comités ont un rôle consultatif, ils permettent de maintenir un
lien étroit entre les administrés et les élus.

Ainsi les membres des Comités émettent des propositions et des demandes et
obtiennent satisfaction dans de nombreux domaines comme notamment la
construction d’un espace de jeux à Saint Valbert, une aide pour l’organisation
de la Fête de la Fraternité, ouverture de toilettes publiques place Brossolette…

Les représentants des trois comités participent aux différentes commissions que
la Municipalité a créées, travaux, urbanisme, environnement…
Au cours de ces commissions les représentants des Comités émettent des avis
sur les propositions de la Municipalité.

Les Comités de quartier travaillent pour rendre Héricourt plus belle et plus
agréable à vivre pour tous.

Santé social
Le repas des Séniors
Le repas des Séniors s’est tenu comme de coutume à la Halle Marcel Cerdan.
Cette année le Député Maire, Jean Michel Villaumé, a accueilli, au nom de la
Commune, 573 convives.
Le repas a été préparé par le traiteur Mennouvrier de Lure. Dès avant le commencement du repas le Député Maire a présenté à l’assemblée les doyens de
la journée, Pierre Berton né en 1920 et Alice Lamiral née en 1918.

Tous les participants ont reçu un cadeau, pour les femmes une plante et pour
les hommes un petit pot de miel issu des ruches communales.
Cette journée fut marquée du sceau de l’Afrique ; en effet le groupe Kasadimansa a effectué de nombreuses démonstrations de danses africaines..
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Santé social
Le Comité des usagers
du Centre Signoret

Portes ouvertes au Centre Signoret

L

e Centre Socioculturel Municipal Simone Signoret a organisé samedi 4
juin 2011 sa traditionnelle journée « Portes Ouvertes ».

Les héricourtois et les habitants du Pays d’Héricourt ont pu visiter les lieux
et s’informer à propos des multiples activités qui sont proposées par le Centre.

omposé des représentants
des clubs, des partenaires
institutionnels et associatifs
locaux, le comité des usagers du
Centre Signoret est force de propositions, il participe activement
à la vie et au projet du Centre
Socioculturel.

C

lien entre les différentes activités du
Centre et d’évaluer les besoins des
usagers.

Il se réunit une fois par trimestre et
permet également de présenter les
bilans des actions réalisées, les projets en cours ou à venir et d’échanger
sur le fonctionnement de la structure. Le Comité permet de tisser du

Pour la saison 2011/2012, les clubs
débuteront dès mi-septembre. N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil
du Centre ou sur le site Internet de
la Ville.

Un outil indispensable pour rester à
l’écoute et apporter sa pierre à l’édifice. C’est ainsi que la Journée Portes
Ouvertes et de nombreuses autres
animations ont vu le jour.

De nouveaux services à l’Espace Jeunes
L’Espace Jeunes à la Mission Locale
s’est doté de nouveaux équipements
informatiques pour permettre aux
jeunes de 16 à 25 ans d’accéder à
davantage d’informations pour se
former et trouver un emploi.
Ces nouveaux équipements sont
installés dans le hall d’accueil. Il est
possible de consulter une riche documentation.

La réactualisation des données
est régulière puisqu’elle s’effectue
chaque semaine.
Avec ces nouveaux moyens, les usagers peuvent consulter internet et
obtenir de la documentation auprès
de partenaires comme Pôle Emploi,
l’Onisep, le Rectorat, le Ministère du
Travail…
Les jeunes usagers réalisent leurs
recherches en autonomie mais ils
peuvent être accompagnés par leur
conseiller emploi-formation. Ces
nouveaux moyens ne règlent pas
tout mais donnent davantage de
possibilités aux jeunes usagers pour
construire un projet professionnel.
Renseignements :
13, rue de la Tuilerie
BP 84 -70400 HERICOURT
Tél. 03 84 46 58 03- Fax. 03 84 56 79 38
http://espacejeunes-hericourt.com
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Semaine de la Petite Enfance
Le Relais Parents Assistants Maternels, la Ludothèque et le Multi-accueil de la Maison de l’Enfant ont organisé du 23 au 28 mai la « Semaine
de la Petite Enfance ».
De nombreuses activités ont jalonné
le déroulement de cette semaine spécialement dédiée aux jeunes enfants.
A la Maison de l’Enfant, des ateliers
artistiques ont été proposés ainsi
qu’un spectacle musical ; à la Maison
du Territoire, une conférence a été
tenue, elle avait pour thème « la

communication bienveillante entre
adultes et enfants » ; au Centre Signoret le film documentaire de Thomas Balmes « Bébés » a été projeté.
La semaine s’est achevée le samedi
28 mai en matinée par des portes
ouvertes à la Maison de l’Enfant.
Cette semaine de la Petite Enfance
a permis aux jeunes et aux futurs
parents de découvrir un ensemble
cohérent de structures spécialisées
dans l’accueil des jeunes enfants avec
un personnel compétent.

Renseignements :
Maison de l’Enfant - 1, Fb de Montbéliard - Tél. 03 84 36 60 65

La bibliothèque
change !
La bibliothèque n’est plus un simple lieu où l’on emprunte
des livres. En effet, de nouveaux services apparaissent et la
bibliothèque tend à devenir un lieu de vie et de convivialité
pour tous. Afin de mieux comprendre votre vision de notre
établissement et de mieux saisir vos attentes, nous vous
proposons de répondre à ce questionnaire.
Merci d’avance pour votre collaboration.
1. Pour vous, une bibliothèque est :
o Un lieu où l’on emprunte des documents
o Un lieu pour lire
o Un lieu de travail et d’étude
o Un lieu de culture
o Un lieu où on ne peut pas parler
o Un lieu de détente
o Un lieu d’échange et de convivialité
o Autre
Cochez plusieurs réponses (4 au maximum).
Si « Autre », précisez :

2.
o
o

Connaissez-vous la bibliothèque François Mitterrand d’Héricourt ?
Oui
Non

3.
o
o

Si oui, la fréquentez-vous ?
Oui
Non

4. Si vous ne la fréquentez pas, pourquoi ?
o Pas envie
o Pas le temps
o Pas ouverte quand je veux y aller
o Trop cadré/strict
o Trop bruyant
o Autre
Cochez plusieurs réponses (3 au maximum).
Si « Autre », précisez :v

5.

Fréquentez-vous une autre structure (bibliothèque municipale, bibliothèque universitaire,
bibliothèque scolaire, etc.) ? Précisez.

o Assister à un spectacle/conte
o Autre
Cochez plusieurs réponses (6 au maximum).

Sélections Adulte

Si « Autre », précisez :v

Charly IX

7.
o
o
o

Si un espace convivial était créé, viendriez-vous
plus souvent à la bibliothèque ?
Oui
Peut-être
Non

o
o
o
o
o
o
o
o

Si vous fréquentez la bibliothèque d’Héricourt,
vous y venez principalement pour :
Faire du travail scolaire
Faire des recherches personnelles
Se détendre
Emprunter des documents
Lire
Travailler en groupe
Travailler au calme
Voir des expositions

de Jean TEULE
Editions Julliard
Charly IX, roi de France, ordonna le
massacre de la Saint‑Barthélemy,
qui épouvanta l’Europe entière.
Abasourdi par l’énormité de son
crime, il sombra dans la folie, qui
le conduisit en quelques mois à la
maladie et à la mort, haï de tous.
C’est cette terrifiante descente aux enfers que Jean
TEULE raconte dans ce roman baroque.

Qu’auriez-vous envie de voir dans cet espace ?
Des ordinateurs
Une télévision
Canapés, fauteuils, etc.
Un distributeur de boissons
Une machine à café
Des jeux de société
Des journaux et des magazines (people, voitures,
cinéma, littérature, etc.)
o Une borne pour écouter de la musique
o Des romans, mangas, BD, etc.
o Des jeux vidéos
o Un espace Wifi
o CD et DVD à emprunter
o Des fichiers Mp3 à emprunter
o Des fichiers vidéos à emprunter
o Des livres numériques à emprunter
o Autre
Cochez plusieurs réponses (10 au maximum).

Bande dessinée

Si « Autre », précisez :

de Neil GAIMAN
Editions Albin MICHEL

8.
o
o
o
o
o
o
o

9.
o
o

Vous êtes :
Une femme
Un homme

10.
o
o
o
o
o

Vous avez :
12-16 ans
17-22 ans
23-30 ans
31-50 ans
50 ans et plus

11.
o
o
o

Vous habitez :
Héricourt
La Communauté de commune du pays d’Héricourt
Autre

Gaza 1956

de Joe Sacco
Editions Futuropolis
Depuis de nombreuses années
maintenant, le conflit israélopalestinien empoisonne l’ensemble de la politique internationale. Joe Sacco, avec un grand sens
du journalisme, décrypte pour nous
et met en scène tous les tenants et aboutissants de
cette insupportable et insurmontable querelle. Sans
concession mais salvateur.

Sélections Jeunesse
Roman fantastique
L’étrange vie de Nobody
Owens

Nobody Owens est un petit garçon
parfaitement normal ou plutôt,
il serait parfaitement normal s’il
n’avait pas grandi dans un cimetière, élevé par un couple de fantômes, protégé par Silas, un être étrange ni vivant ni
mort, et ami intime d’une sorcière brûlée vive autrefois.
Mais quelqu’un va attirer Nobody au-delà de l’enceinte
protectrice du cimetière : le meurtrier qui cherche à
l’éliminer depuis qu’il est bébé. Si tu savais Nobody,
comme le monde des vivants est dangereux…
L’étrange vie de Nobody Owens est un roman enchanteur, noir, magique, tendre et profond.

Album
Le petit prinche

Si « Autre », précisez :

6.

Roman

de Alice BRIERE HAQUET et
Camille JOURDY
Editions Glénat
Il était une fois un royaume tout
à fait parfait avec roi, reine et petit prince adoré. Mais
un beau jour, l’enfant se mit à parler… Avec chur la
langue un cheveu ! Cha ne fait franchement pas chérieux !

Prochaine manifestation

Merci de nous retourner le questionnaire complété à l’adresse suivante:
Médiathèque F. MITTERRAND
1 rue de la Tuilerie
70 400 HERICOURT
ou de le déposer à la Médiathèque.

7 ème Fête du Livre

ENLIVREZ-VOUS
“Les récits de voyage”

Dimanche 02 octobre
de 9h00 à 18h00
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Culture loisirs

E

SOLAIRE ATTITUDE !

La Bibliothèque propose ses « Matins Soleil » dès le 1er juillet !
Ambiance estivale, c’est parti ! Parasols, fauteuils, la presse du jour ou de la
semaine et pourquoi pas un petit rafraîchissement attendent les lecteurs à
partir de 10h00 sur le parvis de la Médiathèque du 1er juillet au 31 août. Le
personnel espère que le public répondra à l’invitation pour savourer un moment
de lecture et de convivialité ; ce sera pour certains le moment de découvrir le
lieu et de feuilleter la presse du jour ou un des nombreux magazines que la
Médiathèque propose.
Quant aux petits, ils apprécieront sans doute un moment de lecture sur l’herbe
et eux aussi auront des magazines à leur disposition

Horaires d’été de la Médiathèque :
du 01 juillet au 31 août
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10 h - 12 h / 14 h - 18 h
samedi : 10 h - 12 h / 14 h - 17 h

Liste des périodiques adultes
Actualité –
Informations générales
L’Est Républicain
Le Pays de Franche-Comté
Les Affiches
Le Monde
Le Canard enchaîné
Marianne
Le Nouvel observateur
Le Point

Consommation et
patrimoine
Que choisir ?
Culture - Généraliste
Les Inrockuptibles
Arts plastiques
Plaisirs de peindre
Pratique des arts
Arts magazine

Littérature
Actualité – Informations Lire
internationales
Le magazine littéraire
Courrier international
Page des libraires

Bande dessinée
Casemate

La revue durable
L’Ecologiste

Musique
Diapason
Rock and folk
Rap mag

Géographie et tourisme
Détours en France
National géographic
Grands reportages
Terre sauvage

Histoire
L’Histoire
Economie
Capital
Environnement
Ecologie pratique

Histoire et Patrimoine d’Héricourt
L’association HPH œuvre pour préserver et
mettre en valeur le patrimoine héricourtois et pour ce faire elle organise des manifestations culturelles qui y contribuent.
Nous vous livrons ici le programme d’activités de l’association pour les semaines
à venir :

- Ateliers d’artisans et marché médiéval
fruits et légumes
- Animations historiques avec la participation des « Guerriers d’Avalon » et
d’autres partenaires

Presse féminine
Elle

Sport et loisirs
L’Equipe
Sport et vie
Onze Mondial
Auto journal
Moto journal

• Dimanche 19 juin : journées nationales
du petit patrimoine de pays : thème national : le patrimoine caché

- Valorisation du puits, des terrasses et de
la muraille nord du château

Roger ELGER

- Sortie du deuxième « Cahier d’HPH »

La Ville d’Héricourt a consacré, au
mois d’avril, une exposition au maître
pastelliste, Roger Elger.

• Samedi 10 et dimanche 11 septembre :
4ème Fête du Château
- Grande exposition au Musée Minal sur le
thème de la Toison d’Or et sur Thibaut
de Neuchâtel, seigneur d’Héricourt et
chevalier de la Toison d’or

- Grande exposition au Musée Minal sur le
thème de la Toison d’Or et sur Thibaut
de Neuchâtel, seigneur d’Héricourt et
chevalier de la Toison d’or
- Visite de la tour avec Exposition des
Ateliers Découvertes
- Valorisation du puits, des terrasses et de
la muraille nord du château
- Sortie du deuxième « Cahier d’HPH »

Gros caractère
Large vision

Durant tout le mois de mai Denis
Bissantz a exposé un quarantaine de
ses œuvres au Musée Minal.

- Visite de la tour avec exposition des
Ateliers Découvertes

• Samedi 17 et dimanche 18 septembre :
Journée Européennes du patrimoine

Regional
Pays Comtois

« Parties de Campagne »

• Samedi 18 juin : repas médiéval annuel
d’HPH à la Salle Wissang.

- Déambulation nocturne aux flambeaux

Vie pratique
Art et décoration
Mon jardin et ma maison
Santé magazine
Système D
Maxi cuisine

Denis BISSANTZ

L’inspiration, Denis Bissantz la trouve
à Echavanne, dans sa commune. En
effet la majorité des sujets qu’il traite
se situent à moins de deux cents mètres
de chez lui.

Le public pourra découvrir ou redécouvrir
le puits du château, le cellier du château,
la salle voûtée sous le local des randonneurs (ancienne Tour de la lanterne) et si
les travaux de nettoyage sont terminés,
la salle voûtée sous la « maison Lièvre »
dans laquelle il reste une partie de la Tour
Gigotte.
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- Jeux médiévaux pour les enfants

Informatique
Micro hebdo

Sciences
Ça m’intéresse
Philosophie magazine
La recherche
Sciences et avenir

Cette manifestation a procuré un
grand plaisir au peintre. En effet, bien
que né à Audincourt en 1929, Roger
Elger est intiment lié à notre cité car
son père,
Emile, est natif
d’Héricourt.

Dans ses peintures l’on peut ressentir
le calme et la joie de vivre, une œuvre
emprunte par la volonté de découvrir
et comprendre les lieux où les hommes
vivent.
A l’âge de quatorze ans, Roger Elger
découvre la peinture dans l’atelier du
peintre montbéliardais, Jules Vittini.
Celui-ci lui donnera les premiers
rudiments et le guidera dans ses
premiers pas d’artiste.
Passionné par les paysages du HautDoubs, il peint en continu selon son
inspiration les mille et une atmosphères
de la nature au fil des saisons.
Roger Elger est aujourd’hui au sommet
du gotha des pastellistes de France ;
promu maître pastelliste en 1987, il a
obtenu en 1993 la médaille d’argent
au salon des Artistes Français à Paris.
Sociétaire des Artistes Français, il
expose régulièrement à ce salon.
L’exposition qui lui a été dédiée
à Héricourt se voulait être une
rétrospective des différentes périodes
qu’il a traversées. Un artiste sensible,
fidèle à ses origines ouvrières et
terriennes, émerveillé par la nature.

Ecole de musique
Agenda des activites musicales du 15 juin au 15 octobre
• Inscriptions à l’Ecole de Musique
du mardi 07 juin au samedi 25 juin
Inscriptions possibles au
secrétariat : mardi, mercredi,
jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 18h00
le samedi matin de 8h30 à 12h00
Renseignements : Ecole de
Musique – 4 fg de Montbéliard –
Tél : 03.84.56.73.02 –
Mail : ecole.musique.hericourt@wanadoo.fr

• Samedi 18 juin – 14h00 – CHAGEY
(lieu non défini à ce jour)
Audition des ensembles de
musique de chambre et de
l’orchestre des adultes dans le
cadre de la Fête de la Musique
• Dimanche 19 juin – 11h00 – Cour
d’honneur du Fort du MontVaudois (à la Salle des Fêtes en
cas de mauvais temps)
L’association des Amis du Fort du
Mont-Vaudois invite l’Orchestre
d’Harmonie pour un concert dans
le cadre de la Fête de la Musique.
Programme de musiques légères
et festives. Parking assuré.
• Mardi 21 juin – 20h30 – Salle des
Fêtes de COISEVAUX

Audition dans le cadre de la Fête
de la Musique :
- atelier Jazz
- atelier chansons burlesques
- chorale A’chor
- ateliers chants de l’Ecole de
Musique
• Vendredi 24 juin – 20h00 –
Salle Jean Robein
Audition des ensembles de
musique de chambre
• Samedi 25 juin – de 15h00 à 18h00
Portes ouvertes à l’Ecole de
Musique – 4 fg de Montbéliard
Visite des locaux – présentations
d’instruments par les professeurs
Possibilité d’essayer les
instruments – animations
musicales
• Samedi 25 juin – 19h00 – devant
la Tour du château (ou salle Jean
Robein si mauvais temps)
Concert de l’ensemble de cuivres
et de l’ensemble de saxophones
• Mardi 28 juin – 20h00 –
Salle Jean Robein
Audition de l’atelier comédie
musicale (enfants), de l’ensemble
à vent et d’un ensemble de

musique de chambre
Un conte musical et gourmand
intitulé «Invitation d’Antoine»
d’après «La Cuisine de Josquin et
Léonie» de Julien Joubert.
Entrée gratuite
• Jeudi 30 juin – 20h30 –
Salle Jean Robein
Audition de fin d’année de
l’orchestre des adultes
• Vendredi 01 juillet – 20h30 –
Salle du Moulin de BUSSUREL
«Clarinette au grand chœur»
Direction : William GROSJEAN
Ce concert fait partie d’un projet
des professeurs de clarinette
des écoles de musique de la
Communauté d’Agglomération
Belfortaine et d’Héricourt. Ce
grand projet permettra à une
soixantaine de clarinettistes de
se rencontrer pour travailler
dans des ensembles à géométrie
variable (du soliste jusqu’au
grand ensemble de clarinettes).
Au programme : des œuvres
originales, des arrangements,
tous styles de musique.
Entrée gratuite

•M
 ercredi 07 septembre
– de 16h00 à 19h00
Portes ouvertes à l’Ecole de
Musique. Visite des locaux –
présentations d’instruments
par les professeurs
Possibilité d’essayer les
instruments – animations
musicales
NOUVEAU A L’ECOLE DE MUSIQUE
• A partir de la rentrée de
septembre, création d’un chœur
pour des enfants de 11 à 17 ans,
sachant mêler le chant, le théâtre,
la danse, l’humour et l’émotion
dans un répertoire allant de la
musique classique en passant
par le jazz, la chanson française,
et jusqu’à la comédie musicale
américaine.
Equipe pédagogique :
Dominique DEFAUX : direction
musicale, mise en scène
Julie CHAMOUTON : pianiste
Claudine ROSINECK : danses –
chorégraphies
Claudine BUNOD : technique
vocale, assistante mise en scène
Tél : 03 84 56 73 02

Renseignements : Dominique DEFAUX - Ecole de Musique - 03.84.56.73.02
Une réunion publique de présentation du projet aura lieu le MERCREDI 29 JUIN à 20h00 à la Salle Jean Robein

Agenda des manifestations culturelles
et de loisirs :
• Samedi 18 juin – Les Journées
Nationales du Petit Patrimoine
de Pays – Histoire et Patrimoine
d’Héricourt (HPH) – Tour du
Château.
• Mercredi 13 juillet – Fête
Nationale – Bal populaire - Place
de la Mairie de 21h à 22h30 et de
23h à 02h00
- Feu d’artifices – Stade de la
Lizaine – 22h30.
• Jeudi 14 juillet – Fête de la
Fraternité – Comités de Quartiers
– Tour du Château. Détail du
programme, voir le sommaire de
ce magazine.
• Samedi 10 septembre – Forum
des Associations – OMS / Ville de
Héricourt – Halle Marcel Cerdan –
à partir de 10h.
• Samedi 10 septembre, dimanche
11 septembre, samedi 17 sep-

tembre, dimanche 18 septembre
– Fête du Château – HPH – Tour du
Château. Détail du programme,
voir le sommaire de ce magazine.
• Vendredi 16 septembre, samedi
17 septembre et dmanche
18 septembre – Rencontres
Décordinaires – Alternadiff – Rue
des Prés.

75ème anniversaire de l’Orchestre d’Harmonie
La Ville d’Héricourt a fêté avec enthousiasme le Soixante Quinzième
Anniversaire de son Orchestre
d’Harmonie.
L’Orchestre d’Harmonie fait la fierté d’Héricourt. Les musiciennes et
les musiciens qui lui donnent chair
et qui le font vivre, contribuent à la
renommée de notre Ville.

Les nombreux prix et les distinctions qui ont été remportés ces
années passées, témoignent du
travail passionné pour la musique,
et de l’engouement de ces femmes
et de ces hommes pour la cause
musicale.

• Samedi 17 septembre et dimanche
18 septembre – Journées
européennes du Patrimoine.
• Samedi 1er et dimanche 2 octobre
– Héricourt Montmartre –
Expositions de peintures – Tour
du Château et Musée Minal
• Dimanche 2 octobre – Fête du
Livre – Médiathèque.
• Mercredi 5 octobre au Samedi
8 octobre – Festival « Seul en
Scène » - Salle des Fêtes.
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Centre Signoret
Programme des animations de l’été
Le Centre Socioculturel propose
tout un panel d’animations pendant l’été pour les adolescents de
12 à 17 ans.
• Des chantiers jeunes « Actions Jeunesse
Citoyennes » (AJC)
Pour les 16-17 ans :
Pour améliorer le cadre de vie des héricourtois et restaurer des sites historiques, dix jeunes passeront, pendant
une semaine, toute la journée ensemble
avec le repas du midi pris en commun.
Ils bénéficieront ensuite d’une bourse
éducative pour les aider à financer un
projet personnel (achat de fournitures
scolaires, adhésion à un club sportif ou
culturel, passer le code de la route…). Ces
AJC sont encadrées par des animateurs et
les partenaires associatifs.

Deux thématiques sont proposées :
•d
 u lundi 4 au vendredi 8
juillet : «AJC restauration de la
Tour du Château », destinée aux
jeunes héricourtois
•d
 u lundi 18 au vendredi 22
juillet : « AJC restauration du
groupe scolaire Gustave Poirey »
ouverte aux jeunes de la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt qui permettra de réaliser
une fresque.
• Des séjours
Pour les 14/17 ans :
•d
 u samedi 9 au samedi 16 juillet :
un séjour dans le Jura à Chalain
Au cœur de la région des Lacs, à 10
minutes de la Cascade du H érisson, les jeunes pourront profiter
d’une multitude d’activités sportives
et découvrir des sites exceptionnels.

Pour les 12/14 ans :
• d u mardi 16 au vendredi 19 août :
un séjour au Lac du Malsaucy
Hébergés à la base de loisirs, les
adolescents n’auront que l’embarras
du choix pour pratiquer des activités
sportives et de loisirs : baignade, voile,
pédalo, mini-golf, beach volley…
• Des activités éducatives, sportives et
culturelles :
Pour les 12/17 ans :
Voici un bref aperçu des animations
programmées :
05/07 : d
 écouverte de Strasbourg en
bateau mouche et visite du
Parlement Européen
07/07 : d
 escente en canoë kayak de
l’Oignon
12/07 : d
 écouverte de la faune et de la
flore du Malsaucy, barbecue et
pour finir la soirée une séance
de cinéma en plein air

13/07 : Laguna à Weil am Rhein en
Allemagne
20/07 : parc d’attractions de la Toison d’Or à Dijon
22/07 : visite du Fort du Mont Vaudois et barbecue
27/07 : karting à Pusey
28/07 : b
 aignade/beach volley/sand
ball à Brognard
25/08 : bowling à Audincourt
Sans oublier les animations de proximité avec des activités sportives encadrées par le Service des Sports au City
Stade du quartier des Chenevières, au
Champ de Foire et à Saint Valbert, les
lundis, mercredis et vendredis, en fin
d’après-midi.

L’équipe d’animation reste à l’écoute des jeunes pour les aider à construire un projet, une sortie avec eux. Le programme
détaillé est disponible à l’accueil du Centre Socioculturel Municipal Simone Signoret, mais également sur le site de la
Ville avec la possibilité de télécharger le dossier d’inscription.

THÉÂTRE
« Tronches de vie »: des saynètes
rigolotes ou étranges qui nous montrent que le monde ne tourne pas
toujours rond !
les 1er et 2 juillet, à la salle des fêtes
FEST’IMAGES, le samedi 3 septembre 2011
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Une journée festive destinée à
rassembler les habitants du quartier des Chenevières avec la participation des associations : danse,
chants, musique, jeux et animations,

tout l’après-midi, pour profiter des
derniers instants de l’été et bien
commencer la rentrée.
EXPOSITION DES ATELIERS CREATIFS
ET MANUELS,
du 2 au 9 juillet 2011, à Tour du
Château
Présentation des clubs loisirs créatifs, poterie, dentelle, bande dessinée, tricot… en présence des animateurs avec des démonstrations.

Expression pol
■ élus socialistes et républicains

La majorité municipale socialiste se réjouit de l’élection des deux conseillers
généraux socialistes : Fernand BURKHALTER et Jean-Jacques JOLY respectivement Conseiller Général d’Héricourt
Ouest et Conseiller Général d’Héricourt
Est.
Ceux des candidats, qui à gauche prônaient un changement n’ont pas réussi
à mener à bien une démarche somme
toute personnelle.
Le Conseil Municipal d’Héricourt peut
compter sur le soutien du conseil géné-

devrait permettre le bouclage financier
de ce projet et l’engagement des travaux
sera effectif au début de l’été 2012.
Alors que la ville d’Héricourt affiche
chaque jour son dynamisme sur le plan
économique et démographique la vie
culturelle et sportive figure parmi les
priorités de ce mandat.
L’attractivité d’une ville, le plaisir d’y
vivre, s’appuient sur un réseau associatif
solide.
La vie culturelle par le rayonnement de
l’école de musique et de la médiathèque

contribue à ce dynamisme ainsi que
les 134 associations qui animent la vie
locale en matière culturelle et sportive,
Jean-Michel VILLAUME, Député-Maire
est particulièrement attentif à renforcer
cette dynamique. Début juillet, il présidera le SMAU (Syndicat Mixte de l’Aire
Urbaine) en remplacement de Pierre
MOSCOVICI. Ainsi, la place d’Héricourt,
et plus globalement le Pays d’Héricourt,
sera renforcée dans notre bassin de vie.

d’utilisation, au dessus des ateliers municipaux, dans un environnement difficile
d’accès nous ont conduis à prendre cette
décision de construire un nouvel équipement qui accueillera l’ensemble des
disciplines des arts martiaux.
L’école de musique avec l’harmonie
municipale, en raison de son développement, avait besoin d’autres locaux
plus spacieux et plus pratiques. Ce sera
donc chose faite et les professeurs de
l’école de musique, les musiciens et les
parents d’élèves trouveront prochainement un nouvel écrin où la musique y
sera sublimée.
Enfin, le monde associatif si dense et si
varié à Héricourt, trouvera des locaux
adaptés à leurs activités dans la maison
des associations
Ce qui caractérise ces deux équipements,
c’est la volonté de la municipalité de
penser à l’avenir des ses enfants, de
promouvoir la culture et le sport, deux
facteurs majeurs du développement

de l’individu. Avec ces deux nouveaux
équipements, Héricourt rayonnera au
delà de son périmètre habituel et sera
un facteur d’attractivité important.
C’est la raison pour laquelle, les élus
communistes et particulièrement les adjoints chargés de la culture, des sports et
de la citoyenneté sont en première ligne
sur ces deux dossiers. Cela correspond
parfaitement à l’engagement qu’ils ont
pris devant les électeurs lors des municipales de 2008.
Mais ce qui est pour nous très positif
et très intéressant, c’est que pour ces
deux projets, le souci des économies
d’énergie et la préservation de l’environnement ont été largement pris en
compte. En effet, le bâtiment de l’école
de Musique et de la Maison des associations est un bâtiment militaire aux
murs très épais, à fort pouvoir d’isolation thermique et contribuera à l’effort
collectif d’économie d’énergie. Que de
chemin parcouru depuis la construction

de la médiathèque, certes très réussie
sur le plan esthétique mais aussi très
mal isolée. En 20 ans les mentalités ont
fortement évolué !
Pour la salle des arts martiaux, la municipalité va encore plus loin puisque la salle
sera construite avec les normes BBC+(
bâtiment basse consommation) et que
nous revoyons l’isolation et le chauffage
du gymnase Cerdan.
Dans cette période, si difficile pour
beaucoup d’Héricourtoises et d’Héricourtois, et malgré la crise financière
qui touche aussi les communes comme
la nôtre, il est heureux de voir que nous
tenons tous ensemble le cap. Le cap
du développement culturel et sportif,
le cap de la cohésion sociale et de
l’épanouissement de chaque individu.
Les élus communistes, à leur niveau de
responsabilité et avec l’ensemble de la
majorité y sont très investis.

du nucléaire existent. Après les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima
il est temps de les mettre en œuvre.
Engageons la transition énergétique
demandée depuis plus de 20 ans par les
VERTS. L’exploitation nucléaire présente
des dangers énormes et notre impuissance en cas de catastrophe est à chaque
fois démontrée. Personne n’achètera
plus cette technologie à laquelle la
France s’est livrée presque exclusivement depuis, des années, nous croyons
qu’aujourd’hui par notre douloureuse
prise de conscience nous pouvons inverser le cours des choses, comme cela à été
le cas pour nos voisins : Suède, Espagne,
Belgique, et l’Allemagne.
Exigeons le débat public en France et
en Europe. Mettons les pouvoirs publics
face à leurs contradictions. Il faut que
les experts de la filière énergétique ces-

sent de verrouiller le débat, et jouent
cartes sur table, avec tous les éléments
de nature à permettre à chaque citoyen
de s’exprimer en toute connaissance
de cause. Le débat sur le nucléaire civil
doit être relancé : c’est une question
démocratique.
Les Verts ont toujours combattu, et,
combattent encore le programme électronucléaire qui rappelons le ne représente que 16% de l’énergie consommée
en France et beaucoup moins dans le
reste du monde, il y a d’ailleurs une ironie cruelle dans la capacité de nuisance
planétaire de cette énergie, alors qu’elle
n’est qu’une ressource d’appoint.
Le nucléaire ne peut rien résoudre mais
peut tout détruire.
Gouverner c’est prévoir, commençons
maintenant à travailler sur l’après nucléaire pour les générations futures.

attire un surplus de véhicules dans cet
autre secteur de la Ville. Ce qu’on ne
vous a pas dit, c’est qu’il est trop tard
pour réaliser une sortie aux Chevrets
sur la voie rapide, en respectant les
normes de sécurité : le petit pont qui
vient d’y être construit serait trop court
et devrait être démoli, puis reconstruit
pour enjamber la voie de sortie. La note
en prendrait un sérieux coup ! Nul ne
sait quel en serait le surcoût. Bref, vous
l’aurez compris, la Ville toute entière
est transformée en carrefour routier :
toute la circulation passe désormais par
le centre-ville ! Merci qui ?

Le Bilan social de la Ville est négatif :
Tandis que depuis 2008, début du mandat municipal en cours, l’Education Nationale supprimait 9 postes à Héricourt,
la Mairie a supprimé 17 emplois municipaux, ce qui lui permet d’implanter non
plus un city-stade par an, mais plusieurs,
grâce aux économies sur les salaires.
La gauche, dirigée par une bande de
millionnaires antisociaux, quand ils ne
se comportent pas comme des criminels
sexuels présumés innocents, fait passer
les loisirs avant le pouvoir d’achat et
l’emploi !

ral qui apporte des concours financiers
importants au programme d’investissements réalisés par la ville. L’école de
musique dont les travaux sont en cours
de réalisation au Quartier Maunoury
bénéficie d’un soutien important de
l’ordre de 485 000 € sur un coût total
de 2 200 000 €.
Par ailleurs le projet de salle des arts
martiaux et de rénovation de la halle
Cerdan sera soutenu à hauteur de
150 000 € par le Conseil Général.
Le financement attendu auprès du CNDS

■ Le groupe communiste et Républicains

Dans les prochains mois, nous verrons
bientôt naître et sortir de terre deux
grands équipements structurant pour
notre ville. Il s’agit de l’école de Musique
et de la Maison des associations et en
2012 débuteront les travaux de la nouvelle salle des arts martiaux qui sera accolée au gymnase Marcel Cerdan. Nous
en profiterons pour effectuer en même
temps des travaux sur le gymnase visant
une meilleure isolation et en y installant
un nouveau chauffage.
Ces deux équipements, culturel-associatif et sportif, sont attendus par les
Héricourtoises et les Héricourtois mais
plus largement par les habitants du pays
d’Héricourt. Ils donneront à l’activité
culturelle, associative une dimension
nouvelle dans notre cité. Si la municipalité a entrepris ces travaux, c’est que
notre ville est riche de ses bénévoles
sportifs, culturels et associatifs.
L’ancien dojo municipal a rendu beaucoup de services mais les conditions

■ Les Verts

Sortir du nucléaire : indispensable !
<< Arrêtons Fessenheim >>
La motion demandant la fermeture de
la centrale de Fessenheim a été présentée lors du conseil municipal du 13 mai.
Les élus de la majorité d’Héricourt : PS,
PC, VERTS ont voté pour l’arrêt de Fessenheim (moins 6 abstentions).
Une motion respectueuse de la diversité
d’analyses et qui se borne à la demande
du principe de précaution. Pour les élus
Verts qui étaient à l’initiative de cette
motion, c’est une avancée considérable
pour l’écologie qu’ils représentent.
Une sortie responsable et progressive la
question désormais n’est plus << faut-il
sortir du nucléaire ? >> Mais comment
faire ?
Des scénarios globaux de long terme,
permettant de conjuguer la lutte contre
les changements climatiques et la sortie

■ Opposition Municipale
Vous l’avez sans doute remarqué : la circulation en ville d’Héricourt augmente,
en direction et en provenance de la
route de Luze. La presse locale, répondant comme toujours à la demande du
député-maire, a publié une série d’articles demandant une sortie aux Chevrets pour les véhicules venant de Lure.
Le département demandait 500.000 €
pour réaliser cette sortie selon les
normes en vigueur, avec une troisième
voie entre la sortie « Chez Pierrette »
et celle des Chevrets. Le député-maire
a préféré dépenser 600.000 € pour le
nouvel accès à la gare d’Héricourt, qui

Développons les énergies renouvelables
qui sont créatrices d’emplois (photovoltaïque, éolien, hydraulique, biomasse,
géothermie…). Isolons les bâtiments
pour réduire la consommation d’énergie et maîtriser les coûts. Aujourd’hui,
de plus en plus de personnes en situation de précarité ne peuvent plus se
chauffer. Réduisons les gaspillages, et
développons la recherche.
A notre niveau local cela nous concerne
directement. Le Groupe des Elus Verts
continuera le combat avec tous les élus,
les concitoyens de notre ville pour résolument, sans chercher de faux débats
pour : SORTIR DU NUCLEAIRE.w
Pour le groupe EELV
C. Stevenot, D. Bourgon, B. Littot, S. Duc.

Et pour couronner le tout, les électeurs
s’apprêtent à installer à l’Elysée, dans
moins d’un an, un nouveau président
de gauche. Ce sera le retour de la gestion « socialiste », qui a ruiné le pays en
1981, provoquant trois dévaluations du
Franc en deux ans, tout en doublant la
dette de l’Etat et en triplant le nombre
des chômeurs, alors que la conjoncture
économique était bien plus favorable
qu’aujourd’hui. Et si on prenait l’argent « là où il se trouve », c’est-à-dire
les milliards d’euros placés en œuvres
d’art par les dirigeants socialistes et leur
entourage ?
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Vie économique
APB COLOR

L

’entreprise APB COLOR qui était implantée à Belfort s’est installée à Héricourt durant le mois de février 2011. Les dirigeants de la société ont choisi
de déménager à Héricourt pour profiter de locaux plus vastes mais aussi
et surtout pour bénéficier des avantages de desserte que procure la proximité
de la Zone d’activité des champs Frédéric avec la voie rapide.
APB COLOR compte vingt cinq salariés. L’activité de l’entreprise est double.

La société commercialise dans son magasin des produits de qualité qui concernent le bâtiment. Elle propose à ses clients, particuliers ou professionnels, de la
peinture, du carrelage, du parquet, ainsi que différentes variétés de sol souple
en PVC. Le magasin est géré au quotidien par trois employés.
Aussi APB COLOR applique et pose les produits qu’elle commercialise.

L’entreprise est multitâche puisqu’elle effectue des travaux de rénovation,
installe des sols souples, pose du carrelage, des parquets stratifiés, réalise des
sols industriels…
Pour ce faire elle dispose de 22 professionnels, peintres, carreleurs, et poseurs
de sols souples.
APB Color
5, rue Gustave Eiffel - 70400 Héricourt - Tél. 03 84 26 71 19 / 06 07 15 93 12
Courriel. p.duarte@apb-color.com - www.apb-color.com
Horaires d’ouverture du Magasin.
Lundi : 9h-12h / 14h-18h - Mardi au Vendredi : 8h-12h / 14h-18h
Fermé le samedi.

Inauguration de l’entreprise A2E

A

pplications Electroniques Européennes « A2E » s’est installée à Héricourt
à la fin de l’été 2010 sur l’ancien site industriel textile « le Paquis ».
Ces locaux ont été occupés quelques temps par l’entreprise Souchier.
Pour rappel, A2E est une entreprise spécialisée dans la sous-traitance
électronique qui conçoit et fabrique des produits de haute technologie pour
des clients dans les secteurs de l’électronique professionnelle.
Pour s’installer à Héricourt, A2E a mené d’importants travaux d’aménagements
pour préparer et réussir son implantation : réfection de la toiture et de la
dalle, ouvertures dans les murs, création de cloisons et de salles spécifiques à
l’activité…

Ce déménagement a coûté à l’entreprise un investissement conséquent,
de l’ordre de 2,2 millions d’euros.
Dans le détail l’opération est la suivante : 600 000 € ont été dépensés pour
l’achat du bâtiment et 1,5 million d’euros pour les aménagements.
La Communauté de Communes du Pays d’Héricourt a abondé le projet en
apportant une enveloppe de 250 000 €.
Le Conseil Général de Haute-Saône a lui aussi participé à l’opération et a
attribué 157 700 € au titre de l’aide aux projets d’envergure.
L’inauguration officielle du bâtiment de A2E a eu lieu jeudi 12 mai 2011 en
présence notamment de Jean-Michel Villaumé, Député Maire d’Héricourt, de
Yves Krattinger, Président du Conseil Général de Haute-Saône, de Fernand
Burkhalter, Président de la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt.
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Alain Gavois, PDG de A2E
a coupé le ruban sous
les applaudissements.
Dès après cet instant,
emprunt de solennité,
une visite des lieux a été
organisée. Les visiteurs
ont alors pu découvrir
les locaux et prendre
la mesure exacte de
l’activité.

Ils ont dit :
• Jean-Michel Villaumé Député Maire d’Héricourt :
La ville d’Héricourt est heureuse d’avoir participé à cette belle aventure qui a
pu compter sur un partenariat exemplaire.
• Fernand Burkhalter, Président de la CCPH :
Cette inauguration conclut un partenariat économique que je qualifie
d’exemplaire et de très grande qualité.
• Alain Gavois, PDG de A2E :
Nous avons transformé un risque certain en opportunité, A2E peut devenir
dans les années qui viennent le centre d’un pôle industriel sur Héricourt.

Commmerce
Commerce et vie économique
n Les Saveurs Dusoir

n Les Vérandas du Jura

Epicerie fine - Produits Régionaux - Baptêmes et mariages
Pour les fêtes et toutes occasions - Paniers garnis
18, rue du Général de Gaulle - 70400 Hericourt
Tél. 03 84 46 41 94 - Courriel :xdusoir@gmail.com

n Visite de Denis Sommer
Denis Sommer, 1er vice-président du
Conseil Régional de Franche-Comté
chargé du développement économique, de l’emploi et de la sécurisation
professionnelle, a visité en compagnie
du Député Maire Jean-Michel Villaumé
et de Fernand Burkhalter Président
de la CCPH deux entreprises héricourtoises, Francodep sise au faubourg
de Belfort et Laser Evolution située à
Bussurel.
Denis Sommer s’est astreint chaque
semaine, depuis le début de son man-

dat régional, à rendre visite à deux
entreprises. En procédant de la sorte,
il noue des contacts sérieux avec les
dirigeants du monde de l’entreprise et
peut collecter des informations afin de
faire évoluer les politiques publiques.
Lors de cette entrevue, les dirigeants
de Francodep et de Laser Evolution ont
appris que le Conseil Régional pouvait
apporter une aide financière pour le
recrutement et la formation de personnels et de cadres.

L’entreprise « Les Vérandas du Jura
» a été créée à Héricourt en 1993 par
Jean-Pierre Leclerc.
Il a commencé son activité avec un seul
employé, aujourd’hui l’entreprise, qui
s’est développée de manière continue,
est composée d’un effectif de vingt
personnes, celui-ci se distribue entre
dix-sept techniciens et trois administratifs.
L’entreprise fabrique et pose les vérandas qu’elle commercialise. Pour les
clients c’est une garantie supplémentaire car de la sélection des matériaux
à la pose, l’interlocuteur est le même
tout au long du processus. Par ailleurs
l’entreprise ne travaille avec aucun
sous-traitant puisqu’elle assure tous
les travaux de charpente, de couverture et de zinguerie ce qui sous entend
une coordination parfaitement rythmée de l’ensemble des étapes, de la
fabrication à la pose définitive.

Dans ses ateliers à Héricourt, l’entreprise fabrique des vérandas de
plusieurs modèles différents, avec des
ossatures en bois ou en aluminium. De
même pour la couverture, le choix est
large : polycarbonate (transparent),
thermotop (opaque), tuiles ou vitrage.
L’entreprise «Les Vérandas du Jura »
conçoit et fabrique aussi des couvertures pour les piscines, des sas d’entrée, des pergolas…
Les Vérandas du Jura
8, rue Nelson Mandela
70400 Héricourt
Tél. 03 84 46 12 14 / Courriel.
lesverandasdujura@wanadoo.fr
www.verandasdujura.fr

Les Vérandas du Jura.
n Foire de printemps

n La Verrine
Fenêtres du Lion
Vente de fenêtres de fabrication française

A l’Ascension comme il est de coutume depuis 1976, la grande Braderie
de Printemps d’Héricourt s’est tenue
au Cœur de Ville.

Les chalands sont venus nombreux et
ont pu apprécier les marchandises et
goûter les spécialités qui leurs étaient
proposées.

180 commerçants ont participé à cette
foire qui est devenue au fil du temps
une classique du genre.

16, rue du Général de Gaulle - 70400 Héricourt
Tél. 09 81 66 77 73 - 06 69 75 07 11 - Courriel : laverrinefenetresdulion@bbox.fr
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Budget

Budget - subventions aux associations.
Subventions et participations specifiques
PM 2010
Comité des Œuvres Sociales (particip° Mutuelle agents)
41 325.00
Comité des Œuvres Sociales (Bons d’achat de Noël)
8 755.00
Association Petites Villes de France
939.87
Maires Ruraux de Haute-Saône (pour Bussurel)
90.00
Participations diverses
759.00
Elus communistes de Haute-Saône
184.00
Elus Socialistes et Républicains
414.00
Fédération Elus Locaux Altern Ecologistes
92.00
Elus de l’opposition
69.00
Amicale Sapeurs Pompiers
3 000.00
Voyages et sorties scolaires
4 900.00
Jardins du Mont Vaudois
2 058.00
M.A.S. Compensation loyer
5 000.00
ALTAU (méthadone)
4 573.00
ANPAA (Comité Départemental de
3 000.00
Prévention de l’Alcoolisme)
Reversement subventions PRE
12 500.00
La Vaudoise Judo «100 ceintures noires pour l’emploi»
4 000.00
Communes Pays Héricourt «Animation
8 500.00
périscolaires Chenevières»
8 000.00
Espace Jeunes
8 000.00
TOTAL
94 899.87 €

Subventions aux associations culturelles
2011
40 357.00
9 270.00
932.49
90.00
759.00
184.00
414.00
92.00
69.00
3 000.00
4 900.00
2 058.00
5 200.00
3 000.00
1 500.00
10 000.00
3 200.00
6 800.00
8 000.00
8 000.00
89 066.49 €

2011
11 328.00
200.00
158.00
2 000.00
200.00
204.00
87.00
234.00
100.00
40.00
300.00
590.00
460.00
77.00
93.00
710.00
1 000.00
165.00
311.00
255.00
57.00
249.00
57.00
50.00
150.00
400.00
1 600.00
204.00
100.00
100.00
57.00
110.00
90.00
92.00
500.00
57.00
57.00
57.00
57.00
100.00
280.00
280.00
1 000.00
1 000.00
12 608.00 €

2010
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2011
2 745.00
248.00
305.00
2 000.00
1 000.00
7 500.00
100.00
13 898.00 €

Conventions PARTENARIAT CULTUREL
PM 2010
7 500.00
10 000.00
17 500.00 €

2011
5 969.00
7 960.00
13 929.00 €

PM 2010

2011

52 134.00
457.00
5 412.00
0.00
3 010.00
9 688.00
6 812.00
1 221.00
1 261.00
4 850.00
12 301.00
3 022.00
3 380.00
720.00
0.00

52 811.00
443.00
5 595.00
1 093.00
2 795.00
9 475.00
7 749.00
1 447.00
1 087.00
3 210.00
14 141.00
2 474.00
1 631.00
606.00
1 065.00

0.00
0.00
0.00
0.00

110.59
90.40
16.00
4.19

1 500.00
1 500.00

1 500.00
1 500.00

Autres
9 260.47
Amicale Laïque Section Badminton
0.00
La Vaudoise Tai Chi Chuan Fête régionale du 15/05/11 Salle Cerdan
0.00
Full Contact - FCBA
500.00
SGH Randonnée Pédestre
500.00
JAH Volley ball
350.00
ASVB Vétérans Bussurel
90.00
AAPPMA (Association de Pêche)
300.00
Groupe Spéléo M.Loubens
440.00
Natation (déplacements inclus)
1 454.00
Marche Buissonnière
150.00
Formations
0.00
+ frais de reprographie
81.47
Foot Vétérans
90.00
Rollers Club
150.00
Une Chance pour tous
350.00
Pom Pom Girls
305.00
Subvention «Les 10 km d’Héricourt» SGH Athlétisme
3 000.00
SGH Football section sport études
1 500.00
0250
205.00
Association Nationale Des Elus en charge du Sport (ANDES)
205.00
TOTAL
63 099.47 €

11 059.35
1 600.00

Alternadiff
Musiques en Héricourt
TOTAL

Subventions aux associations sportives

Subventions aux associations d’intérêt local non sportives
PM 2010
Services		
Associations diverses
10 351.00
Action Catholique des Enfants
200.00
Adapei IME Héricourt
158.00
Amis du Fort du Mont Vaudois
2 000.00
Association insertion région Saulx (AIIS)
200.00
Amicale Philatélique
204.00
Amis des Vignes
87.00
Amitié Sans Alcool
234.00
Association Amis CRF - Hôpital Bretegnier
77.00
+ frais de reprographie
36.00
Ateliers découvertes
300.00
CGT Union Locale
590.00
CFDT Union Locale
460.00
Chorale Catholique
77.00
Comité des Fêtes Les Vies La Joie
93.00
Confédération Syndicale des Familles
710.00
Délégation locale Croix Rouge
1 000.00
Donneurs de sang
165.00
FCPE Lycée Collège
311.00
FCPE Primaire et Maternelle
255.00
FNACA
57.00
FNATH
249.00
FNDIRP
57.00
Fraternité et Abstinence
50.00
Fréquence 70
150.00
Histoire et Patrimoine d’Héricourt
200.00
Subvention Fête du Château
800.00
JOC
204.00
La Caponnière
100.00
Le Phare (Accueil visiteurs Prison Lure)
100.00
Médaillés Militaires
57.00
PEEP Lycée Collège
110.00
PEEP Maternelle Primaire
90.00
Prévention routière
92.00
Restaurants du Cœur
500.00
Rhin et Danube
57.00
Souvenir Français
57.00
UNADIF
57.00
UNC-AFN
57.00
Veuves et veufs civils de Haute-Saône
150.00
Subventions exceptionnelles
0.00
ASM Belfort Danse & Ballet sur Glace
0.00
Participation de 2 héricourtoises au
1 500.00
Championnat du Monde à Cap Cod (USA)
Lycée Aragon
1 500.00
TOTAL
11 851.00 €

PM 2010
Services		
Harmonie Municipale
2 745.00
Accolad
248.00
Ensemble vocal A’CHOR
305.00
Festival Musiques et Mémoire
2 000.00
Impetus Festival (Alternadiff)
1 000.00
In Ouie Cours
7 500.00
Société Histoire Naturelle Pays Montbéliard
100.00
TOTAL
13 898.00 €

Service
Clubs adhérents à l’OMS - Déplacements sportifs
ASBH Football
GAHS Marche
Héricourt Athlétisme Club (HAC)
Karaté Shotokan
La Vaudoise Gymnastique
La Vaudoise Judo
La Vaudoise Karaté
La Vaudoise Aïkido
SGH Athlétisme
SGH Football
SGH Tennis
Héricourt 2 roues
SGH Basket
SGH Handball
Participations aux frais de reprographie
La Vaudoise Gymnastique
Karaté Shotokan
Natation
Office Municipal Sports
Récompenses sportives

TOTAUX		 201 248.34 €		

2011

195 192.43 €

300.00
500.00
250.00
350.00
90.00
300.00
440.00
1 500.00
150.00
150.00
34.35
90.00
150.00
350.00
305.00
3 000.00
1 500.00
210.00
210.00
65 690.94 €

Environnement
Les décorations pour la belle saison

C

haque été, petits et grands s’émerveillent devant
les décors floraux qui ornent les rues, les places et
les ronds-points de la Cité.

À Héricourt la saison estivale se prépare en hiver. Les
jardiniers communaux coordonnés par leur responsable,
Philippe Puziack, préparent pour notre plus grand plaisir
les décorations et les aménagements floraux qui agrémenteront les espaces publics de la Ville.
Différents sujets et motifs d’ornements sont discutés en
équipe et après réflexions un thème est retenu.
Cette année c’est le thème des montgolfières qui a été choisi.
Cinq montgolfières ont été élaborées
pour venir agrémenter le rond point
du faubourg de Belfort.
Les structures métalliques ont
été dessinées et construites
par Mario Lo Grasso.
Chaque structure mesure
5,90 mètres de hauteur,
nacelle comprise. Les
enveloppes ont été réalisées par Muriel Debierre
et Sylvie Canal, elles ont
assemblé, à cette fin, plus
de 260 m² de tissus. L’embellissement de chaque nacelle a nécessité plus de 6
m² de fleurs et de plantes.

Dans le même temps aux serres municipales, les jardiniers
Daniel Sautel et Valérie Scharpf ont préparé les semis des
plantes qui donnent aujourd’hui leur consistance aux
montgolfières.
A maturité ces plantes ont été repiquées dans les armatures en fer qui ont été préalablement remplies de terreau.
Le repiquage est une opération complexe car les plantes
doivent être disposées de manière à présenter un relief
régulier. Vivaces ces plantes doivent cependant être arrosées chaque jour de la semaine ; tous les quinze jours les
jardiniers taillent les plantes pour maintenir les formes.

Platebandes à Saint Valbert
Les agents communaux du service voirie
et du service environnement ont réalisé,
au nouveau quartier des hauts de Saint
Valbert, des platebandes pour agrémenter et embellir les abords de la voirie
des lieux.

L’installation sur site des Montgolfières a eu lieu la première quinzaine du mois de mai.
Tous les ronds points et les places d’Héricourt ont été fleuris et reçoivent chaque jour les bons soins des jardiniers
communaux.
Pour fleurir ces espaces 40 000 plantes ont été produites
aux serres municipales. Les variétés qui sont élevées
sont nombreuses : résines, alysses blanches, géraniums lierre, pétunias, bacopas, alternanthéras… Il est important de retenir que 75 %
des plantes qui sont utilisées sont produits
dans les serres communales.
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Sport

Ecole de FOOT

Sports Généraux d’Héricourt - Entente Sportive Haute Lizaine

L

es deux clubs de football du Pays
d’Héricourt, les Sports Généraux
d’Héricourt section Football et
l’Entente Sportive de la Haute Lizaine
ont mis en commun des moyens
humains et matériels pour créer et
animer une Ecole de Foot.
Cette structure permet aux enfants
d’Héricourt et des villages environnants de s’adonner à leur sport
préféré. L’école regroupe plusieurs
catégories : U7-U8-U9, U10-U11,
U12-U13. Les enfants pratiquent un
football d’éveil ou ils acquièrent de
la motricité et de la technique.

Les enfants sont encadrés lors des
séances d’entraînement par des éducateurs diplômés. Chaque mercredi
plus de 100 enfants se retrouvent
pour apprendre et s’entraîner.
L’école de Foot est labélisée FFF 2010,
preuve du sérieux et du travail qui est
réalisé par les éducateurs.
Tous les mercredis des entraînements
sont organisés en différents lieux
suivant les catégories d’âge où les
enfants évoluent.

Renseignements :
Correspondant Héricourt :
Pascal Rousseau, 13 rue de Thann - 70400 Héricourt - Tél. 03 84 46 37 46 ou 06 80 98 09 19 / Courriel : hericourtsg.foot@wanadoo.fr
Correspondant Haute-Lizaine :
Eric Steib, 20 rue des Etambois - 70400 Luze - Tél. 03 84 46 42 66 ou 06 87 29 81 65 / Courriel : eric.steib@wanadoo.fr

Décès de MARCEL METTEY

L

a nouvelle du décès de Marcel
Mettey laisse les habitants
d’Héricourt abasourdis. Nous
connaissions ses difficultés de
santé et nous savions avec quel
courage et quelle
abnégation il
luttait contre la
maladie.

20

Enfant d’Héricourt, il vouait à sa
ville une véritable passion. Très
attaché à ses racines, il aimait, en
tant que correspondant de presse
au Pays et il y a quelques temps en
tant qu’animateur à « Radio Top
Héricourt », raconter l’actualité
héricourtoise avec une prédilection
et une attention toute particulière
pour tout ce qui concernait notre
Commune.
Informer et s’informer
voila quel était son
sacerdoce. Marcel Mettey était
convaincu que les
citoyens se doivent en toutes
circonstances
de prendre
connaissance,

pour mesurer en toute conscience,
la réalité et les difficultés que posent la gestion quotidienne d’une
collectivité comme la nôtre.
Dans ses articles, au style souvent
truculent, il relatait avec gourmandise les aléas de la vie politique héricourtoise. Durant de nombreuses
années il a accompagné et commenté les événements et les projets
de notre collectivité en apportant
à ses lectrices et à ses lecteurs des
éclairages toujours pertinents, souvent subtiles.
Avec le regard qui était le sien,
avec le recul et la réflexion qui lui
étaient propres, Marcel Mettey a
participé à sa manière à l’évolution
et à la transformation de notre
Cité.

Marcel Mettey s’est impliqué fortement en tant qu’enseignant dans la
vie associative locale et notamment
à l’amicale laïque ou il animait le
club photo et le club cinéma qui
étaient ses passions.
Pour ma part je garderai le souvenir
d’un homme aux valeurs républicaines et laïques et je conserverai
longtemps en mémoire nos conversations passionnées sur l’actualité
cinématographique.
Au nom du Conseil Municipal, des
Héricourtoises et des Héricourtois je
présente toutes mes condoléances
à la famille de Marcel Mettey et
veut lui apporter en ce moment de
grande tristesse tout notre soutien.
Jean-Michel Villaumé
Député Maire d’Héricourt.
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Sport
Spectacle École de danse Rosineck « chez clau on dine «

VENDREDI 24 JUIN - 20H45 / SAMEDI 25 JUIN – 20h45 - HALLE MARCEL CERDAN
Tarifs : 13 € pour les adultes – 7 € pour les – de 10 ans
Inscription à l’école de danse Claudine Rosineck
Le 07 septembre 2011 - Salle des fêtes de 18h à 19h.
Trois championnes du monde à Héricourt
Cyriane Guterriez, Fanny et Manon Becker sont
devenues championnes du monde de patinage
en ballet, en compagnie de leurs 24 camarades
de l’équipe de ballet de l’ASM Belfort.

Pour obtenir ce résultat les trois jeunes filles,
en compagnie de leurs camarades de club,
ont beaucoup travaillé, 3h30 de patinage le
mercredi et le samedi.

Ce titre de championnes du monde a été obtenu le 10 avril 2011 aux Etats-Unis à New-York.

La ville de Héricourt est fière de ses patineuses.

encart 12x17 cm:Mise en page 1

5/05/11

9:38

Page 1

Complètement
Baroque !
Dimanche 17 juillet, 14 h
musée Minal d’Héricourt

Le clavecin au temps de Froberger
Conférence illustrée par David Boinnard,
facteur de clavecins
et Jean-Marc Aymes
5€

Dimanche 17 juillet, 17 h 30
temple d’Héricourt

De Rome à Héricourt
Girolamo Frescobaldi (1583-1643), Johann Jakob Froberger (1661-1667)
Jean-Marc Aymes, clavecin
Benoît Colardelle, lumières

Girolamo Frescobaldi, premier grand virtuose internationalement reconnu, partagera la vedette avec celui qui fut un temps son élève, Froberger, le temps d’un récital de clavecin :
De Rome à Héricourt, château où l’âme de Johann-Jakob s’envola soudainement un jour du printemps 1667. Souhaitons que les notes égrenées
calment un moment son ombre errante.
15 €, 12 € (réduit), 5 € (jeune public), 10 € (adhérents Musique et mémoire)

Réservation conseillée
au 03 84 49 33 46
festival@musetmemoire.com

www.musetmemoire.com
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En ville
Pluie Vénitienne
« Pluie Vénitienne » qui a été organisée
les 16 et 17 avril par l’association « Tip
Top Forme » a connu une très belle
réussite. Les habitants d’Héricourt et des
environs ont pu voir défiler au centre
ville et sur le parvis de la tour du Château lors de ces deux journées quelque
110 « costumés » venus de Montbéliard,
Belfort, Metz, Lyon, Paris…
Les photographes amateurs se sont donné beaucoup de plaisir à photographier
tout ce petit monde.
Un spectacle de grande qualité pour le
plaisir de tous !

Fête du Pain
La deuxième édition de la grande
fête départementale du pain a eu
lieu dimanche 15 mai au Fort du
Mont-Vaudois.
Cette manifestation a été organisée
par la Fédération de la Boulangerie,
le CFA de Haute-Saône et l’Association des Amis du Fort du Mont Vaudois avec le soutien de la Ville de
Héricourt, de la CCPH et du Conseil
Général de Haute-Saône.

Le public est venu fort nombreux
pour participer à cette journée richement animée, les organisateurs
ont en effet dénombré plus de
3000 visiteurs.
Cette manifestation a permis, aux
petits comme aux grands, de découvrir dans un cadre idyllique un
métier noble et ouvert sur l’avenir.

SUPER LOTO du Fort du Mont-Vaudois
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Une manifestation d’envergure qui a été rendue possible par l’engagement et l’implication sans faille des bénévoles
de l’association autour de leur présidente Myriam Michel.
Les bénéfices tirés de la manifestation seront employés pour poursuivre les projets de
rénovation du Fort du Mont Vaudois comme par exemple la sécurisation des salles de
casernement avec fabrication de portes et de fenêtres, travaux qui ont déjà commencé
par les salles qui sont à proximité de la boulangerie.
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La ville en Marchant
Le Député Maire, Jean Michel Villaumé, accompagné de Jean-Jacques Joly, Conseiller
Général du Canton Est d’Héricourt, et de Claude Stévenot, Adjoint à l’Environnement
ont parcouru les rues du quartier de la Maison de l’Enfant et du quartier Pologne.
Les édiles ont rencontré des riverains qui leur ont fait part de leurs désidératas, les
remarques ont été soigneusement enregistrées par Alain Krivaneck, directeur des
services techniques.
Le Député Maire a par ailleurs annoncé l’installation prochaine d’un City Stade sur la
parcelle située au bout des bâtiments des immeubles du quartier Pologne.

Lilia-Tamara Addala
Miss France 2011 Comité Jean Raibaut
Lilia-Tamara Addala, jeune héricourtoise de 21 ans, a été élue Miss France
2011 Comité Jean Raibaut à Paris le 16 janvier 2011.
Le Député Maire, Jean Michel Villaumé, a reçu Lilia-Tamara Addala en Mairie. Durant une année elle sera l’ambassadrice de notre pays et de notre ville.

Planimètres et panneau lumineux

D

es planimètres ont été récemment posés sur le territoire de la ville, pour améliorer et renforcer la diffusion des informations communales. Ils ont été installés
par la société Publi-Essor. Cette entreprise est originaire de Saint-Dizier dans le
département de la Haute Marne.
Publi-Essor a mis gratuitement à disposition de la Commune
dix planimètres d’information à double face, un abri bus de
type classique et trois défibrillateurs.
Pour huit de ces planimètres une face est réservée à l’usage
de la communication de la Commune et l’autre face est à la
disposition d’annonceurs.
Deux planimètres sont entièrement et exclusivement dédiés
à l’usage de la Commune.
La maintenance de l’ensemble de ces différents équipements
est à la charge de «Publi-Essor».

Brève

Pour parfaire l’information communale en temps réel, il a été décidé de l’implantation
d’un panneau lumineux simple face au Centre Ville.
La Société Lumiplan qui est basée à Paris, a été
retenue après appel d’offres, pour installer ce
matériel et former le personnel communal à son
emploi.
Avec ce panneau lumineux la population sera
informée en continu à propos des thèmes les plus
divers concernant la vie de la Commune.
La mise en fonctionnement de ce panneau lumineux interviendra très prochainement.

Concours communal des maisons fleuries
campagne 2011

La commission environnement vous invite à participer au Concours Communal des Maisons Fleuries !

BULLETIN D’INSCRIPTION

Passage du jury aux environs du 1er juillet

Critères de sélection

Ensemble contribuons à l’embellissement de notre cadre de vie

- le cadre végétal
- la propreté et l’entretien
- l’originalité
- la variété des fleurs
Catégories de sélection

Nom : ............................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................
Adresse complète : ......................................................................................................

Première catégorie :

Ville : ............................................................................................................................

- Maison avec jardin très visible de la rue

N° téléphone : ..............................................................................................................

Deuxième catégorie :

Catégorie choisie : .......................................................................................................

- Décor floral installé en bordure de la voie publique
Troisième catégorie :
- Balcons et terrasses

Bulletin à retourner avant le 30 juin (dernier délai)

Quatrième catégorie :

au service de l’État Civil de la Mairie

- Fenêtres ou murs
Cinquième catégorie :
- Immeubles collectifs, etc.
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Congrès départemental de la FNACA

La section départementale de la Fédération Nationale des Anciens Combattants
d’Afrique du Nord a tenu son trente-neuvième congrès annuel à Héricourt, dimanche
22 mai 2011. Plus de trois cents adhérents ont participé à ce congrès.

La manifestation a pris fin par un dépôt de gerbes et une cérémonie au Monument
aux Morts.

Assemblée générale de la FNATH

L

Primaire d’Assurance Maladie pour
les personnes à mobilité réduite.

’Assemblée générale de la
Fédération Nationale des
Accidentés du Travail et des
Handicapés de la section de Héricourt et des environs s’est tenue
samedi 30 avril à la salle Wissang
en présence du Député Maire
Jean-Michel Villaumé, du président
d’honneur de la section le Sénateur
Jean-Pierre Michel et de nombreux
élus héricourtois.

Claude Maréchal a remercié chaleureusement la Municipalité pour son
implication au quotidien aux côtés
des personnes handicapées. Aussi le
président a remercié et félicité les
adhérents et les membres bénévoles qui prennent part activement
aux manifestations organisées
par la section héricourtoise de la
FNATH.

La section héricourtoise de la
FNATH compte 380 adhérents, elle

est présidée par Claude Maréchal.
Claude Maréchal, entouré des
membres du bureau, a présenté le
bilan de l’année 2010. La section
héricourtoise a vu en 2010 l’arrivée
de 16 nouveaux adhérents. et a
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tenu chaque mois une permanence
au CRF Bretegnier.
Entre de nombreuses actions et
autres opérations la section héricourtoise a obtenu en 2010 l’accessibilité des locaux de la Caisse

Aire urbaine

Ligne Grande Vitesse Rhin-Rhône Branche Est

L

a Ligne à Grande Vitesse Rhin-Rhône
est composée de trois branches : la
branche Est, la branche Ouest et la
branche Sud. Le projet complet de la LGV
Rhin-Rhône peut être schématisé par une
étoile à 3 branches :

- La branche Sud qui relie la branche Est
et la ligne classique Dijon-Dole à Lyon et
au sud de la France. Elle permettra des
gains de temps de parcours importants
pour relier l’Est de la France à la région
Rhône-Alpes.

- la branche Est qui relie Mulhouse à
Dijon, via Belfort-Montbéliard et Besançon sur une longueur totale de 190
km (140 km pour la première phase de
réalisation) ;

La Ligne à Grande Vitesse Rhin-Rhône
constitue un maillon essentiel de l’Europe
à grande vitesse. La France, la Suisse
et l’Allemagne sont particulièrement
concernées par cette ligne tout comme
la Grande-Bretagne, la Belgique et l’arc
méditerranéen. Elle est conçue comme
une étoile à « trois branches » : la branche
Est, la branche Ouest et la branche Sud
inscrites dans la loi Grenelle 1 de l’En-

- L a branche Ouest qui relie la branche
Est à la région parisienne et au Nord
de la France. Ce projet permettra la
continuité du service TGV vers Paris, en
traversant l’agglomération dijonnaise ;

vironnement qui prévoit, à l’horizon
2020, le lancement de 2000 km de lignes
nouvelles.
La 1 ère phase de la branche Est relie
Villers-les-Pots (à l’Est de Dijon) à PetitCroix (au Sud-est de Belfort). Les travaux
de réalisation de cette première portion
de ligne à grande vitesse ont commencé
en juillet 2006 pour une mise en service
prévue le 11 décembre 2011.
Le premier coup de pioche ainsi que la signature de la convention de financement
pour la réalisation de cette ligne, ont eu
lieu le 3 juillet 2006.

La branche Est en chiffres
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140 kilomètres de ligne de Villers-les-Pots (21) à Petit-Croix (90) dont 40% en forêt
Un budget global de 2,312 milliards
d'euros
• 85 communes traversées
• 6 000 emplois
• 30 millions de m³ de déblais (4 fois le volume extrait du tunnel sous la Manche)
• 22 millions de m³ de remblais (9 fois le
volume de la pyramide de Khéops)
• 13 viaducs
• 1 tunnel de 2 km
• 160 ponts

• 2 gares nouvelles : Besançon Franche-

Comté TGV et Belfort-Montbéliard
TGV
• 1,350 million de tonnes de ballast
• 550 000 traverses
•5000 km de fil de cuivre
• 300 km de fibre optique
• 380 km de fil de caténaire
• 6 000 poteaux caténaires
• 300 km de clôtures
• 600 km de rails
• 30 mâts GSM-R
• 63 appareils de voie
• 300 panneaux de signalisation
• 14 postes de signalisation

Les grandes dates de la LGV Rhin-Rhône
Branche Est :
Les travaux de génie civil ont commencé
en juillet 2006, ceux relatifs à l’installation des équipements ferroviaires en
janvier 2009.

2002

Déclaration d’utilité publique

2005

Archéologie, travaux préparatoires, enquêtes publiques loi sur l’eau, enquêtes
parcellaires, acquisitions foncières, appels d’offres de génie civil, déboisement

2006

Premier coup de pioche et signature de
la convention de financement pour la
réalisation de la première phase

2009

Pose des artères câbles (janvier)
Réouverture de la ligne Lure-Villersexel
(mars)
Mise en service de la base travaux, pose

des premiers poteaux caténaires, pose
des mâts GSM-R (avril)
Début des travaux sur la ligne de Devecey
Pose du premier rail (juin)

2010

Début des travaux de la sous-station de
Besançon (février)
Début des travaux de la sous-station
d’Héricourt (mai)

2011

Tests d’équipement et essais de circulation (printemps)
Mise sous tension de la ligne : été
Mise en service de la ligne : 11 décembre
2011
Visite sur la LGV Rhin-Rhône en autorail
Réseau Ferré de France a décidé de remercier les maires et conseillers généraux
des 89 communes impactées par le projet
de la Ligne à Grande Vitesse Rhin-Rhône,
en leur offrant la possibilité d’être les
premiers passagers à circuler sur la ligne,
à bord d’un autorail de type Picasso
X3986 datant des années 1950.

Sous un soleil franc et généreux, des élus
de l’Aire Urbaine ont répondu présents à
l’invitation du directeur du projet de la
LGV Rhin-Rhône, Xavier GRUZ, pour une
visite-découverte.
Ce voyage était agrémenté de nombreux
commentaires et explications dans des
domaines aussi variés que le génie civil,
l’environnement, le foncier, les travaux
connexes, les ouvrages d’art.
Les passagers ont ainsi pu découvrir et
photographier leur commune à très
petite vitesse, en moyenne à 30 km/h.
Un agréable moment de convivialité et
de détente dans des paysages magnifiques et une rencontre inoubliable entre
le passé et le monde moderne…
Sources de l’article :
http://est.lgvrhinrhone.com
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BUSSUREL

Construction de quatre logements sociaux locatifs

L

a Commune d’Héricourt a décidé dans
le cadre de sa politique de logement
de développer un nouveau partenariat et c’est pourquoi elle s’activera aux
cotés de la société IDEHA de Montbéliard.
Cette collaboration se concrétisera, dans
une première étape, par la construction
de quatre logements locatifs à Bussurel.
Ce programme consiste en la construction
de quatre maisons individuelles locatives
à ossature bois. Ces maisons seront bâties
au lieu-dit lotissement « les Etrimolets ».
L’implantation des maisons sera organisée
de par la forme allongée et l’orientation
N-S du terrain.

Une plateforme sera constituée pour permettre la réalisation de maisons de plain
pied avec étage.
La voirie de desserte suivra naturellement
l’implantation des maisons.
L’architecture du projet est de type traditionnel avec toiture à deux pans, ainsi les
nouvelles constructions seront intégrées
au mieux avec l’habitat existant.

État civilÉtat civil juin 2011
n NAISSANCES
12/03/11
12/03/11
20/03/11
23/03/11
24/03/11
24/03/11
25/03/11
26/03/11
28/03/11
30/03/11
31/03/11
11/04/11
12/04/11
19/04/11
21/04/11
22/04/11
25/04/11
29/04/11
01/05/11
05/05/11
06/05/11
10/05/11
15/05/11
17/05/11
23/05/11

BURKHALTER Maëlys Dominique Geneviève
SOUPRAYEN Maely
SBAII Hajar
ROSSI Magdelina Agnès Yvette
WOLFF Loanne Colette Nirina
THOMAS Axel Stéphane
ACHLIHI Rayane
PRUNOT--MOUREY Kilyan Fabrice Roger
ÛLKER AIptekin Gokhun
JEANPIERRE Léo Thierry Michel
MASSON Ethan Denis Jacques
AKASLAN Ilhan Uzeyir
KARA Lilya
GUELLOUR Analisa Maelyse Séverine
BOURÉE Apolline Lalie Laurette
REINHART Léo Edmond René
BEN MILOUD Moussa Ahmed
AOUDI Alyssia
BOURQUIN Stanislas Ernest Georges
PERTOLDI Ziene
CHEVALLOT Stella Giovanna Dolorès
PIETERS Maxence
GAZZURELLI Clément
DUPONCHEL Valentin Joël Virgine
CUCHE Léane

n MARIAGES
19/03/11
26/03/11
16/04/11
16/04/11
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FRELIN Jean-Noël Léon Gérard
WIECZOREK Audrey Marcelle
EL AMRI Saïd
EL LHOR Maha
MILON Audrey
MOUGENOT Cédric Sébastien
BOYER Monique Ida Gabrielle
DIDIER Roland Marcel

n DÉCÈS
05/11/10
07/11/10
08/11/10
12/11/10
22/11/10
29/11/10
06/12/10
16/12/10
17/12/10
22/12/10
25/12/10
25/12/10
27/12/10
07/01/11
09/01/11
10/01/11
10/01/11
23/02/11
14/03/11
19/03/11
23/03/11
25/04/11

BOUZAHER Beikacem
AKHAN Fatih
HOUEN Roger Georges René
BELUCHE Marcelle Marie Angèle,
épouse BERNARD
ADRIAN Louise Marguerite, veuve ZAMBELLI
HAUFF Renée Georgette Zoé, épouse TURILLON
MATHIEU Marie Jeanne, veuve LOSSERAND
BRULPORT Michel Paul
LACQUEMENT Simone, divorcée ROBERT
ROUSSEL Jacqueline Félicie Henriette,
veuve MOREL
VIENOT John Maurice Charles
GIRARDOT Raymonde Marthe Gilberte,
divorcée PUTINIEF
CUENOT Marcel Antoine
LAÂBANI Bouchaïb
BESUCHET Gaston Arsène
WALTZ Martial Hugues
CORNU Pierrette Suzanne, épouse RIVARA
TERRIER Yvonne Jeanne, veuve PEREZ
STUDER Michel François
FURHMANN René
SEILER Joël Jules
POINTURIER Louis René

NOCES D’OR
Thérèse et Gérard Scharpf

27/03/11
30/03/11
03/04/11
07/04/11
12/04/11
14/04/11
15/04/11
19/04/11
22/04/11
24/04/11
25/04/11
01/05/11
07/05/11
08/05/11
08/05/11
09/05/11
10/05/11
12/05/11
19/05/11
19/05/11

MARTINHEM Raymonde Andrée, veuve SEILER
FEUVRIER ETEUVENARD Paulette Lucie,
veuve JOLY
CHAUMERLIAC Thierry François, René
MUCCINI Frédéric Vincent André
CORDONNIER Josette Marguerite Louise,
épouse VAUTHIER
FOURNERET Maria, épouse BIERREN
MOINE Viviane, épouse DURAND
PERRET Odette Jeanne Marie, divorcée BEGEY
GRONDIN Clément
HAMDACHE Ghozel
LAURENCY Suzanne Jeannine, divorcée ADAM
BAHBOUH Mohamed
BOURUER Georges Emile
LODS Jacqueline Suzanne Hélène,
veuve HEURTER
GRANDGIRARD Claire Marie Angèle,
veuve HALLER
BAVOUX Marcel Alfred
LA VALETTE Robert André
CUGNEZ Huguette Anna, veuve BOURRASSEAU
BARDOT Didier François Alphonse
CARMANTRANO Béatrice Henriette Renée
épouse COURTOUT

Communauté

Communauté de Communes

Centre d’entretien et d’intervention pour le réseau routier national

L

a Direction Interdépartementale des
Routes Est a décidé de la construction, au pôle de développement
économique des Guinottes, d’un centre
d’entretien et d’intervention pour le
réseau routier national des routes Est.
La superficie dédiée pour l’implantation
de ce centre est de 16 742 m² dont 7 921,8
m² de réserve foncière.
L’ensemble du bâtiment à simple rezde-chaussée est composé de trois blocs
indépendants en termes de structure et
de fonctionnement.

-u
 n bâtiment de liaison entre les
deux pôles qui comprend les locaux
techniques.
Le site se compose en différents espaces extérieurs :
-u
 ne station essence et une aire de
lavage pour les véhicules ;
-u
 ne zone de stockage de sel et de
saumure et une aire pour stocker les
déchets ;

En voici le détail :

-u
 ne large plateforme entre le bâtiment et les aires extérieures pour
permettre une bonne circulation à
l’intérieure du site ;

- un pôle administratif à l’entrée du site
pour abriter les bureaux et les espaces
de vie du personnel, vestiaires, sanitaires, salle de réunion ;

-u
 n parking positionné à l’entrée du
site pour limiter les interférences des
flux entre les véhicules légers et les
véhicules de service.

- un pôle technique dédié à l’activité
des agents, garages et entretien des
véhicules, locaux de stockages pour le
matériel et les matériaux ;

Hôtel d’entreprises aux Guinnottes

L

a Communauté de Communes a décidé la construction d’un hôtel
d’entreprises à la Zone d’activés des Guinnottes pour accompagner et
encourager le développement économique du Pays d’Héricourt.

Un hôtel d’entreprises est une structure qui offre la possibilité à des créateurs
ou à des repreneurs d’entreprises, de commencer une activité.
Pour ce projet, la Communauté de Communes est accompagnée par Action
70, une société mixte du Département de Haute-Saône qui est chargée de
développer l’économie départementale.
L’hôtel d’entreprises des Guinnottes est implanté sur une parcelle de 3 976 m²,
il est à simple rez-de-chaussée et sa surface est de 600 m². Il comprend quatre
cellules à la location. Chaque cellule est en capacité pour recevoir 19 personnes
au maximum.

Un bail d’une durée déterminée est proposé, il est assorti de conditions
financières à même de permettre un bon démarrage.
Les entrées des cellules se trouvent en partie centrale du bâtiment ainsi que
les placards techniques.
Un auvent métallique signale et couvre les entrées ainsi que les placards
techniques. Les ouvertures nécessaires permettent d’éclairer les différents
locaux, bureaux et ateliers.
L’accès se fait côté S-E, le stationnement est possible de chaque côté du
bâtiment. Une place pour personne à mobilité réduite a été créée devant le
placard technique, au plus près des entrées.
Des espaces verts seront aménagés en périphérie de la parcelle : talus planté,
haies à feuillage persistant…
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