www.hericourt.com

notre ville

Couvezrture Crédit photo : RFF

Novembre Décembre 2011

TRAVAUX
Voirie
Bâtiments
CENTRE SIGNORET
re
t
n
e
c
u
d
s
é
it
iv
t
c
Les a
SPORT
Le nouveau Dojo
Badminton
VTT

Viaduc de la Lizaine

Travaux

Travaux

Travaux de Voirie, été 2011
L’été, comme il est de tradition, a été propice aux travaux qui concernent les
routes et les rue de la Ville.
Cette année 783 664 € ont été dépensés pour le programme voirie. De nombreux travaux ont été conduits, c’est ainsi que l’enrobé de certaines rues a
été revu, pour d’autres il a été nécessaire de tout revoir. Des aménagements
spécifiques comme par exemple la création ou la réfection de trottoirs ont
été réalisés.
Les agents des services techniques de la ville ont entretenu la signalisation
routière afin de préserver la sécurité de nos rues.
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Nous vous livrons ici la liste des rues qui ont été traitées cet été :

• rue du Groupe scolaire • rue Georges Tournu • rue Paul Vinot • rue des
Prés • rue des Cités Pologne • rue Salvador Allende • rue des frères Lumière
• rue Albert Schweitzer • rue du 19 mars 1962 • rue Marcel Bardot
• rue Descartes • rue Albert Camus • rue des Cités Chevret • rue Bel Air
• rue des Fleurs • rue du Gouai Blanc • rue Werhlé • impasse Marguerite Duras
• rue sous-Saroche • rue des Peupliers • rue Marcel Paul • avenue d’Alsace
• Cd 16 aménagement voie urbaine.

>> Editorial <<
Le Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine,
Belfort, Montbéliard, Héricourt et
Delle, regroupe 199 communes et
compte plus de 300 000 habitants,
c’est notre bassin de vie. Sa présidence
revient tous les deux ans à l’un des
trois pôles urbains. Le 2 juillet, j’ai remplacé Pierre Moscovici à la fonction
de président. Ce mandat s’inscrit dans
une période très importante.
Le 11 décembre, l’Aire Urbaine entrera
dans le réseau de la grande vitesse
ferroviaire française et européenne.
Cette nouvelle infrastructure de transport place le Nord Franche-Comté
dans une dynamique nouvelle.
Dans les années à venir, il faudra
converger à l’échelle de l’Aire Urbaine
sur les questions clés : économie, transport, enseignement supérieur, santé…
Dans ce contexte la fusion des agglomérations et communautés d’ici 10
ans me semble un objectif politique
incontournable.
L’Hôpital Médian est également au
cœur de mes préoccupations. Ce nouvel établissement, tous les élus souhaitent le voir se réaliser rapidement.
Il concrétise la fusion des centres hospitaliers de Belfort et Montbéliard et
conforte la qualité de nos soins pour
l’avenir.
Cet été, de nombreux travaux ont été
réalisés dans notre ville. La voirie com-

munale a été entretenue
suivant les besoins, et
783 664 € ont été dépensés à cette fin. Des rues
et des trottoirs ont été
réparés ou entièrement
refaits. Les installations
de chauffage de l’école
maternelle des Chenevières, des groupes scolaires Robert Ploye et
Eugène Grandjean, du
bassin d’apprentissage et
de la cantine scolaire ont
été revues.
Cette modernisation des
réseaux de chauffage
permet la maîtrise des
rejets de CO2, et s’inscrit dans une démarche
éco-citoyenne en faveur du développement durable tout en réalisant de
substantielles économies de fonctionnement.
Mais cet effort exceptionnel pour la
voirie et les bâtiments ne pourra pas
être poursuivi en cette période difficile.
D’autres investissements sont nécessaires : Pôle des énergies renouvelable,
salle des arts martiaux, halle de la
cavalerie, Bussurel, Byans…
Les fêtes de ﬁn d’année arrivent à
grands pas. D’ores et déjà, je vous

invite chaleureusement, malgré les
difﬁcultés de la vie, à venir participer
aux manifestations qui seront organisées en ville lors de la Saint Nicolas.
Je souhaite à chacune et chacun de
bonnes fêtes de ﬁn d’année. Vous
pouvez compter sur moi.
Très sincèrement
Jean Michel Villaumé
Député Maire d’Héricourt.
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Travaux dans les écoles

D

e nombreux et importants travaux
ont été effectués dans les écoles
maternelles et primaires.

Des portes et des fenêtres ont été remplacées ou sont en cours de remplacement
par des menuiseries isolantes en aluminium ou en PVC :
• groupe scolaire Ploye pour 14 300 € TTC
• groupe scolaire Poirey : 10 700 € TTC
• maternelle G. Paris : 13 500 € TTC
• maternelle J. Ferry : 8 400 € TTC
• maternelles Chenevières / L. Michel :
37 000 € TTC
• groupe scolaire Grandjean : 7 000 € TTC.
Des travaux de réfection ont aussi été
engagés dans de nombreuses classes :
Groupe Scolaire Grandjean
• réalisation faux plafond classe n°1 par
les services techniques : 5 000 € TTC
(fournitures)
• réalisation faux plafond classe n°5 par
les services techniques : 3 000 € TTC
(fournitures)
• réfection complète classe n°6 par les
services techniques : 6 000 € TTC (fournitures)

d’enceinte par les services techniques :
3 000 € TTC (fournitures).

Maternelle des Chenevières
• réfection complète classe n°7 par les
services techniques : 4 000 € TTC (fournitures)
• réfection complète salle de jeux par
les services techniques : 5 000 € TTC
(fournitures).
Des travaux sont en cours ou programmés :
• maternelle des Chenevières, peinture
des façades par les services techniques
• groupe scolaire Ploye, réfection classe
n°7 par les services techniques
• groupe scolaire Grandjean, réfection
faux plafond de deux toilettes du bâtiment par les services techniques
• groupe scolaire Borey, remplacement
de stores tissus pour deux classes
(3 000 € TTC)
• écoles : remplacement de volets roulants : 6 200 € TTC.
Pour l’année 2011 le montant total des
travaux d’investissements pour les écoles
s’élève à 433 900 € TTC.

• remplacement couvertines sur muret

Modernisation des réseaux de chauffage dans les écoles

L

a Commune a entrepris d’importants travaux de modernisation des installations
de chauffage de l’école maternelle des Chenevières, des groupes scolaires Robert
Ploye et Eugène Grandjean, du bassin d’apprentissage et de la cantine scolaire.

A la maternelle des Chenevières Louise Michel et au groupe scolaire Robert Ploye, les
deux anciennes chaudières fioul, de respectivement 390 KW et 209 KW, qui étaient
placées dans deux chaufferies distinctes, ont été remplacées par deux chaudières gaz à
haut rendement de 170 KW chacune.
Le différentiel négatif de puissance s’explique par l’emploi de nouvelles technologies,
mais aussi par les importants travaux d’isolation qui ont été effectués ces dernières
années dans ces constructions.
Les deux nouvelles chaudières gaz à haut rendement sont situées dans une chaufferie
commune au groupe scolaire Robert Ploye. Un réseau de chauffage a été créé pour
relier l’ensemble des bâtiments scolaires du secteur, logements de fonction compris.
Une sous-station a été construite dans le bâtiment Louise Michel de l’école maternelle
des Chenevières pour réguler et optimiser la distribution de la chaleur dans tous les
édifices de l’école maternelle.
L’entreprise Koller a installé les nouvelles chaudières, la nouvelle régulation et assuré
l’extension du réseau. Le coût de ces travaux s’est élevé à 118 000 € TTC, maîtrise
d’œuvre comprise.
Les agents des services techniques de la Ville ont remplacé les tubes en cuivre de distribution et les radiateurs pour un montant de 12 000 € TTC.

Les limites en termes de capacité énergétique de la chaudière bois du Quartier
Maunoury n’ont pas été atteintes. En
effet celle-ci offre la possibilité d’étendre
son réseau de chaleur au-delà de l’ancienne friche militaire vers d’autres
bâtiments publics.
C’est pourquoi, l’été 2010 a vu la
création depuis la chaudière bois d’un
réseau à embranchements multiples de
trois cent quatre vingts mètres linéaires
pour fournir de la chaleur en direction
du groupe scolaire Eugène Grandjean,
de l’école maternelle Gabrielle Paris, du
bassin d’apprentissage, de la cantine,
du futur Pôle Emploi et de la future
Résidence Seniors.
La réalisation de ce réseau a permis
dans le courant de l’année 2011 le remplacement de six chaudières (trois au
groupe Grandjean, une à la maternelle
Gabrielle Paris, une au bassin d’apprentissage et une à la cantine), par quatre
sous-stations (une à Grandjean, une à Gabrielle Paris, une au bassin d’apprentissage et
une à la cantine).
Avec et grâce à ce réseau, la chaudière bois du Quartier Maunoury fournit en énergie
primaire ces quatre sous-stations qui grâce à leurs échangeurs à plaques produisent la
chaleur nécessaire aux bâtiments qu’elles alimentent.
Ces travaux ont coûté 270 000 € TTC dont 26 000 € de maîtrise d’œuvre. La Commune
de Héricourt a reçu de l’ADEME une subvention de l’ordre de 115 000 € au titre du
fonds chaleur.
Avec la modernisation de ces réseaux de chauffage, Héricourt démontre sa capacité
à vouloir maîtriser ses rejets de CO2, et sa volonté de s’inscrire largement dans une
démarche éco-citoyenne en faveur du développement durable.
Aussi avec ces investissements la Commune, en cette période difficile, réalisera à brève
échéance de substantielles économies.
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Sécurisation des abords du collège Pierre et Marie Curie
La rentrée des classes au collège Pierre
et Marie Curie s’est déroulée pour le
mieux en ce qui concerne les transports
scolaires. Des travaux ont été conduits
sous la maîtrise d’ouvrage du Conseil
Général de Haute-Saône aﬁn de sécuriser les abords et les aires de stationnement devant le collège.
En effet le trottoir qui existait jusqu’alors
était trop étroit pour accueillir les élèves
qui attendaient leur car et les élèves qui
déambulaient pour rejoindre leur propre
aire d’attente.
Pour améliorer la situation générale des
lieux, tous les arbres ont été enlevés et le
trottoir qui jusqu’alors avait une largeur
de 1,30 mètre a été élargi à 2,50 mètres.

Désormais, il existe deux zones distinctes,
l’une pour le cheminement l’autre pour
l’attente. Avec ces travaux les risques de
bousculades sont réduits au maximum,
toutefois les élèves doivent, pour éviter
toutes formes d’incidents graves, respecter les règles élémentaires de sécurité qui
s’appliquent au moment de l’arrivée et
du départ des bus.
Les travaux ont été réalisés par les
entreprises SACER et TUERTEY pour un
montant de 75 000 € entièrement réglé
par le Conseil Général de Haute-Saône.
Jean-Jacques Joly et Fernand Burkhalter,
conseillers généraux des cantons est et
ouest de Héricourt, ont suivi avec la plus
grande attention ce dossier.

Aménagement de la RD 16

Réfection du mur du Parc de la Roseraie

Le Conseil Général du Département
de Haute-Saône a entrepris des travaux d’aménagement sur la RD16 en
concertation avec la ville de Héricourt
en vertu de l’accord qui a été conclu
avec la Commune.

L’hiver dernier un arbre s’est effondré au Parc de la Roseraie et a endommagé
dans sa chute une partie du mur du Parc de la Roseraie qui borde le faubourg
de Belfort.

Ainsi dés après réception des travaux
par le Conseil Général de Haute-Saône,
ce tronçon sera versé dans la voirie
communale ; en échange de ce versement et en vertu de l’accord qui a été
conclu avec la Commune, le Conseil
Général de Haute-Saône recevra pour
les entretenir, la rue de la Gare et la
rue Marcel Paul.
Ces travaux concernent le tronçon qui
joint la sortie de l’échangeur hippodrome au rond point qui est situé à la

hauteur du crématorium.
Ce segment sera recalibré en voie urbaine. Il comprendra de chaque côté de
la chaussée d’un trottoir et d’une piste
cyclable. Des places de stationnement
seront aménagées sur l’accotement
qui est adjacent au crématorium. Les
abords de la voie seront arborés pour
ornementer la voie. Sur demande de
la Commune des ralentisseurs seront
installés pour sécuriser les lieux.

Cet incident entraînant des travaux, c’est l’entreprise Cotta de Plancher-Bas qui a
effectué cette réfection pour un coût de 40 000 €. Il a été décidé à cette occasion
de rabaisser le mur pour décloisonner le parc.

Le coût de l’aménagement de la RD 16
s’élève à 340 000 € TTC.
Plan de financement :
- Conseil Général de Haute-Saône :
310 000 € TTC
- Ville de Héricourt : 30 000 € TTC.
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Habitat urbanisme E
Réception du City-Stade de Saint Valbert

L

e City-Stade et l’aire de jeux de
Saint-Valbert ont été réceptionnés et inaugurés ofﬁciellement
au début du mois de juillet, en présence du Député Maire, Jean-Michel
Villaumé, des conseillers municipaux,
des représentants des entreprises
qui ont réalisé les travaux, et des
habitants du nouveau lotissement
des Hauts de Saint Valbert.
Le Député Maire a rappelé la volonté
de la Municipalité de doter chaque
quartier de la Commune de tels
équipements.
Ainsi Bussurel, les quartiers du Chemin Vert et des Polognes seront prochainement pourvus.
Le Premier Adjoint, Gérard Scharpf,
qui a suivi avec le plus grand soin le

déroulement du chantier de Saint
Valbert, a souligné la qualité du
matériel installé et le soin qui a été
apporté par les entreprises pour la
réalisation des travaux.
Des plantations viendront dès cet
automne agrémenter les lieux et des
jeux pour les petits enfants seront installés dans le courant de l’année 2012.
Le plan de financement se compose
de la sorte :
Montant des travaux : 120 000 € HT
Rémunération du maître d’œuvre :
7 560 € HT
Imprévu / révision des prix :
2 440 € HT
Plan de financement :
• Conseil Général de Haute-Saône :
5 000 €
• CNDS 40 % : 52 000 €.

Lancement d’un 1er lotissement à la Craie Un nouveau plan de ville
L’aménagement d’une nouvelle zone
d’habitat va prochainement commencer
avec le lancement de la construction
d’un nouveau lotissement dans le secteur de la Craie.
Une convention de concession a été
signée entre la Commune et la SOCAD
qui est une société d’économie mixte.
Cette dernière est chargée de mettre
en œuvre la phase opérationnelle dont
la première étape consiste à acquérir la
maîtrise foncière des terrains concernés.

a présenté, après plusieurs réunions
techniques, un programme comprenant
la commercialisation de 32 lots dès 2012.
Ce programme comprend 27 parcelles
libres de construction, 4 lots destinés
à la construction de logements intermédiaires, soit 8 logements, et un lot
destiné à recevoir 2 immeubles collectifs
de 4 logements chacun. Ce premier programme à la Craie représente un total
de 43 logements.

Un nouveau plan de Ville a été réalisé, il a été conçu et réalisé en collaboration par Gwladys Darlot, graphiste indépendante installée à Besançon, et les
agents des services communaux.
Désormais, Héricourt et Bussurel, village associé, disposent d’un véritable plan
de ville avec les informations les plus utiles et les plus importantes pour se
repérer et s’orienter.
Ce plan sera prochainement disponible en Mairie et en différents lieux publics
où les habitants et aussi les personnes de passage pourront venir à leur guise
le retirer.
Par ailleurs, le nouveau plan de ville sera apposé dans six planimètres qui ont
été récemment installés.

Le cabinet de maîtrise d’œuvre GALLOIS
- CURIE, qui a été retenu par la SOCAD

Approbation du Plan Local d’Urbanisme
La révision du Plan Local d’Urbanisme a
été ordonnée par délibération du Conseil
Municipal le 19 février 2007 et le Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable a fait l’objet d’un débat lors de
la séance du 07 mai 2010. Pour rappel le
PADD ﬁxe les orientations d’urbanisme
et d’aménagement de la Commune.
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Le projet d’aménagement de la Commune se traduira pour les mois à venir
par la création de deux zones d’habitat
aux lieux-dits « Champs de la Craie » à
proximité des Guinnottes et « Champs
devant la Ville » dans le prolongement

du lotissement des Hauts Saint-Valbert.
La Commune a pour objectif de réaliser
75 logements par an.
Le 26 avril 2011, le Préfet de Haute-Saône
a transmis en Mairie. La synthèse des
avis des services de l’Etat dans le cadre
du PLU, qui ont émis un avis favorable.
Pour ce qui concerne le secteur des
Vignes, les constructions existantes qui
ne figurent par sur le plan du dossier
d’enquête publique sont reportées sur
le plan de zonage du PLU et les terrains
d’assiette classés en zone Nv.

Enseignement
Visite dans les écoles
Jeudi 15 septembre, le Député Maire,
Jean-Michel VILLAUME, accompagné
de Gérard Scharpf, Premier Adjoint et
de Dominique Vareschard, Adjointe à
l’Education ainsi que des conseillers
municipaux délégués pour chacune des
écoles élémentaires et maternelles, a
effectué la visite des établissements
scolaires primaires de la Cité.
Pour rappel, le crédit budgétaire affecté
aux fournitures scolaires se monte à
34 850 €, toutes écoles confondues.

La charge municipale consacrée aux
écoles maternelles se situe à hauteur
de 391 316 € toutes dépenses de fonctionnement confondues y compris les
frais de personnel. Ce chiffre s’élève à
289 671 € en ce qui concerne les écoles
élémentaires.
En matière de transports scolaires pour
les collégiens et les enfants de certaines
écoles élémentaires, une dépense annuelle de 110 000 € est consacrée.

Départ à la retraite : Ghislaine Chevalet

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

Effectifs
sept. 2010

Effectifs
sept. 2011

Diff.

écoles maternelles

372

372

-------

Maternelle école privée St Joseph

50

52

+2

Total général maternelles

422

424

+2

écoles élémentaires

557

560

+3

Pôle des Ecoles Liées de Coisevaux
(élèves héricourtois)

24

26

+2

école Primaire Privée St Joseph

103

111

+8

Total général
écoles élémentaires

684

697

+13

Total effectifs maternelles
+ élémentaires

1 106

1 121

+15

Collège Pierre et Marie Curie

747

770

+23

Collège Privé St Joseph

268

280

+12

Total collèges

1 015

1 050

+35

Lycée Louis Aragon

631

643

+12

Ghislaine Chevalet, institutrice à
Héricourt, a fait valoir ses droits à
la retraite anticipée au titre de mère
de trois enfants. Ghislaine Chevalet
a débuté sa carrière à Héricourt en
1984 à l’école maternelle Jules Ferry.

en son honneur en Mairie en présence
du Député Maire et de nombreux
élus.
Jean-Michel Villaumé lui a souhaité
une longue retraite et lui a offert la
médaille de la ville.

Une petite cérémonie a été organisée

La Chorale du collège Pierre et Marie Curie
La Chorale du collège Pierre et Marie Curie a offert à la Halle Marcel Cerdan, comble pour l’occasion, quatre somptueux concerts qui en la circonstance concordaient avec
le dixième anniversaire de sa création.
Deux cent cinquante choristes ont fait le spectacle accompagnés de l’orchestre du collège qui est une émanation de l’Ecole de Musique de la Ville.
Une fois encore Julien Jacquot a orchestré de mains de maître et le plaisir communicatif procuré par le chant a, chaque fois, transporté de ravissement l’assistance.
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Enseignement
Ecoles maternelles et primaires,
de nouvelles enseignantes
La rentrée scolaire a vu l’arrivée dans les écoles maternelles et primaires de
nouvelles enseignantes.
A l’école maternelle Gabrielle Paris :
• Virginie Greuillet qui aura la charge d’un effectif de 24 élèves
• Josiane Caïmi rejoint pour ce qui la concerne une section de moyens-grands pour
un effectif de 24 élèves
Au groupe Borey :
• Christelle Robert enseignera à une classe de CE1 – CE2 composée de 27 élèves
• Caroline El Amri intégrera un demi poste de classe d’intégration scolaire (CLIS) avec
douze élèves et un quart-temps à l’IME d’Héricourt.

Caroline El Amri

Christelle Robert

Josiane Caïmi

C

« C’est pas Sorcier »
Le Camion de la Découverte « C’est pas
Sorcier » est passé à Héricourt, place
Brossolette, le vendredi 13 octobre et
le samedi 14 octobre.
Lancé en septembre 2010 par le Fonds
MAIF pour l’Education, le camion de la
découverte « C’est pas Sorcier » est une
animation pédagogique itinérante qui
a pour objectif d’éveiller la curiosité
scientifique des 7 - 11 ans à travers
des expériences ludiques sur les cinq
sens, conçues dans l’esprit de l’émission

éponyme diffusée sur France 3.
Les enfants ont, au cours d’un parcours scénarisé, identifié des indices
qui leur ont permis de découvrir des
énigmes. Mêlant extraits vidéo de
l’émission, maquettes, manipulations,
expérimentations et observations, ce
parcours leur a permis d’identifier les
particularités propres à chaque sens et
de découvrir les fabuleuses capacités
du cerveau humain !

Virginie Greuillet

Lycée Aragon

Une plateforme technologique des énergies renouvelables
Le Lycée Aragon est doté d’une plateforme technologique de l’énergie du bâtiment et
du développement durable.
Cette plateforme a pour objectifs de mutualiser les moyens pour favoriser les formations
initiales et continues de la filière des énergies, et d’apporter une aide précieuse au développement des technologies nouvelles qui concernent la maintenance et la gestion des
systèmes énergétiques et climatiques.

Le Lycée Aragon accueille des étudiants en licence professionnelle énergies renouvelables
de l’IUT, des étudiants en master pro ingénierie thermique et énergie, ainsi que des élèves
ingénieurs en formation d’ingénieur maîtrise de l’énergie thermique.

La plateforme comporte un pôle hydraulique destiné à apprendre les premiers rudiments
en matière d’énergie, une chaufferie pédagogique et une salle de génie climatique qui
permet de comprendre la climatisation de n’importe quel bâtiment.
La plateforme technologique des énergies renouvelables est accessible aux entreprises.
Ces dernières ont la possibilité de venir tester leurs technologies sur un équipement innovant et de haute technologie. La plateforme concentre toutes les synergies et permet de
mutualiser l’ensemble des moyens.
Aussi les étudiants sont en capacité pour mettre au point des installations propres aux
entreprises dans le cadre de leurs travaux pratiques et autres projets scolaires.
Par ailleurs la plateforme technologique et le Pôle Energie, qui est abrité pour l’heure
dans les locaux du Lycée Aragon, offrent de nombreuses possibilités de complémentarités.
En effet la plateforme favorise toutes les actions qui visent à développer la technologie,
Pôle Energie joue son rôle de diffuseur en assurant l’information et la formation à ces
nouvelles techniques.

Nouvelle direction au Lycée Aragon
Jean-Pierre Schmitt succède à Dominique
Dupuis au poste de Proviseur. Originaire de
Lyon Jean-Pierre Schmitt était jusqu’alors
Proviseur Adjoint au Lycée Courbet de
Belfort.
Il sera secondé par Dominique Rollet,
Proviseure Adjointe, qui succède à Chris
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Contini. Elle occupait auparavant le poste
de principale adjointe au Collège Pergaud
de Montbéliard.
« Héricourt notre Ville » leur souhaite au
nom de tous les habitants de Héricourt la
bienvenue.

Comités de quartiers
11ème Fête de la Fraternité

L

a onzième Fête de la Fraternité,
organisée par les trois comités de
quartiers, sous la houlette d’Alexandra Herrgott, a connu un franc succès.
Pour le plus grand bonheur des petits et
des grands, cent quinze bénévoles très
enthousiastes ont animé, au pied de la
Tour du Château, une trentaine de stands
où les activités les plus variées furent
proposées.
La montgolfière installée derrière la tour
du château, qui était présentée par l’association « dons d’organes, dons de vie », a
captivé l’attention, trois baptêmes de l’air
ont été offerts par tirage au sort.

Les Pom Pom girls et le groupe folklorique
portugais « Os Ibericos » sont à plusieurs
reprises montés sur scène et ont offert
au public leurs plus beaux pas de danse.
Devant le Musée Minal, aux environs de
midi, un pique-nique géant a réuni plus
de trois cents personnes.
Cette importante manifestation a requis
l’emploi d’une tonne de matériel, composé de stands, de bancs et de chapiteaux qui
a été installé par les employés communaux
et les bénévoles.

Santé social
Remise du colis aux Aînés

Voyage des Aînés

Les séniors d’Héricourt âgés de plus de soixante dix ans, qui n’ont pas participé au
repas offert au mois d’avril, ont été invités à venir retirer un colis contenant des denrées alimentaires. Cette année, les récipiendaires ont pu constater que de nombreux
produits bio issus du commerce équitable entraient dans la composition du colis.

Le Centre Communal d’Action Social a organisé pour les Aînés de la Cité un voyage
en Alsace à Kirrwiller où ils ont assisté à un spectacle au Royal Palace.

La distribution a eu lieu au Centre Simone Signoret, elle a été assurée par les élus du
Conseil Municipal qui se sont relayés pour distribuer 621 colis.

Une magnifique journée partagée dans la convivialité et la très bonne humeur.

Les quatre vingt douze participants ont fait quelques pas de danse et ont assisté à
plusieurs numéros de music hall, danse jonglage, voltige…
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Médiathèque

C

Enlivrez-vous Septième Fête du livre
Le voyage et la découverte ont été les
thèmes centraux de la Septième Fête du
Livre qui s’est tenue à la Médiathèque.

en Chine, en Russie et en Mongolie et
« Chemin faisant » d’après les dessins et
aquarelles d’Anne le Maître.

Des auteurs sont venus rencontrer les
lecteurs, ils ont présenté leurs livres et
ils ont expliqué et décrit, chacune et
chacun à leur manière, la relation qu’ils
entretiennent à l’écriture et à la lecture.

Des animations ont été offertes au public,
les « Ateliers carnets de voyage » pour
apprendre à fabriquer un carnet solide et
pratique capable de résister à n’importe
quel voyage, mais aussi des « Ateliers
d’écriture » ou les uns et les autres se sont
essayés à raconter les souvenirs de leurs
voyages passés et les expériences qui les
ont accompagnés.

Deux expositions ont été présentées,
« Croquis de voyage » d’après les carnets
de croquis réalisés par Heidi Jacquemoud

Café Littéraire avec Christian GARCIN
Dans le cadre du festival « Les petites fugues »
proposé par le Centre régional du Livre de Franche-Comté
Christian Garcin est né en 1959 à Marseille où il vit. Il a exercé
divers emplois et a beaucoup voyagé. Il a publié une vingtaine
de livres : romans, nouvelles, essais, poèmes…
De la maison Gallimard aux éditions Verdier, chez qui il a
publié son dernier roman « Des femmes disparaissent »,
Christian Garcin a développé un style très personnel : « Il y
a énormément de fantaisie, de vivacité, de vraie et élégante
drôlerie dans ce parcours – mais tout cela modulé par un
désenchantement discret et tenace, un secret fond d’anxiété
» (Nathalie Crom, Télérama, février 2011). A l’occasion de
cette rencontre, nous parlerons plus particulièrement de son
dernier livre. « Roman noir, road-movie, légende fantastique,
ce livre déroutant propose une revigorante plongée dans
le monde actuel. Christian Garcin alterne descriptions des
délices de l’Asie et horreur de ces destins brisés » (François
Busnel, L’Express, février 2011).

Jeudi 24 novembre 2011 à 20h
Médiathèque F. Mitterrand – Entrée libre

Fête du Château
La quatrième Fête du Château qui a eu
lieu les 10 et 11 septembre a été organisée par l’association Histoire et Patrimoine d’Héricourt. Elle a eu pour thème :
« Héricourt et l’ordre des Chevaliers de
la Toison d’Or ».
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Cette fête avait pour objectif de faire
découvrir le patrimoine historique de la
Cité. A cet effet de très belles expositions
ont été présentées au public, à la Tour du
Château et au Musée Minal.
Des artisans en costumes d’époque ont
montré leurs productions et ont effectué
des démonstrations de leur art pour le
grand plaisir des petits et des grands.
Les Guerriers d’Avalon et les Flambeaux
de l’Allan ont égayé ces deux journées.
Une retraite aux ﬂambeaux et un magnifique feu d’artifice sont venus clore ces
deux journées de festivités.
La Quatrième Fête du Château a reçu le
soutien de la commune d’Héricourt et
de la CCPH.

Coups de coeur de l’automne
Roman adulte
Rien ne s’oppose à la nuit Delphine de VIGAN
Editions Lattès « La douleur de Lucile, ma mère, a fait partie de notre enfance et
plus tard de notre vie d’adulte, la douleur de Lucile sans doute nous constitue, ma
sœur et moi, mais toute tentative d’explication est vouée à l’échec. »
Delphine de VIGAN nous livre ici un témoignage saisissant sur la maladie de sa
mère et tente de comprendre pourquoi cette dernière s’est suicidée. D’une écriture
belle et ﬂuide, ce roman-enquête entraîne le lecteur au cœur de cette détresse
familiale où les souvenirs les plus lumineux et les plus douloureux tissent la trame
de ce livre bouleversant.

Roman Jeunesse
L’amour frappe toujours deux fois Stéphane DANIEL
Editions Rageot

De retour à Paris, Gaspard se prépare à la rentrée avec appréhension. Il souffre
d’être loin de Maud qui habite en Bourgogne. Coups de ﬁl et textos se succèdent,
jusqu’au jour où Maud lui envoie un texto de rupture. Abasourdi, Gaspard tente de
la rejoindre pour obtenir des explications. Mais une grève de la SNCF, un quiproquo
et des catastrophes domestiques en cascade compromettent leurs retrouvailles...
Une vraie qualité d’écriture avec des dialogues qui sont comme des joutes verbales.
C’est plein d’humour. A lire ! On se régale !

Culture

Culture

Héricourt Montmartre
La manifestation « Héricourt Montmartre » a célébré son dixième anniversaire. Des
artistes du Pays de Héricourt et de ses environs se sont rassemblés aux abords de la
Tour du Château. Ils ont célébré en peinture la cité, les uns ont choisi de représenter
la vie et l’animation de nos rues, d’autres se sont attachés à représenter les bâtiments
les plus marquants de notre paysage urbain.
Une semaine durant, une cinquantaine de toiles produites par les peintres locaux ont
été exposées au Musée Minal.

Les Journées Européennes du Patrimoine

Association du Fort du Mont Vaudois :
changement de bureau
A la suite de l’Assemblée générale du
29 avril 2011, le Conseil d’Administration,
a élu le nouveau bureau de l’Association
du Fort du Mont Vaudois.

sident de l’association, il sera épaulé par
cinq vice-présidents, Elisabeth Carlin,
Myriam Michel, Jean-Paul Prévost et JeanPierre Solignat.

Le 29 juin, le nouveau Bureau a décidé
d’une nouvelle répartition des tâches en
son sein avec mise à jour et actualisation
de la composition des commissions.

Le poste de secrétaire est occupé par
Annie Pourchot et celui de Trésorier par
Jacques Care.

Myriam Michel après trois années de viceprésidence (2003-2006) et cinq années de
présidence (2006 -2011) a souhaité pour
raisons personnelles quitter cette fonction
pour laquelle elle a consacré beaucoup de
temps et d’énergie.

Association les Amis du Fort du Mont
Vaudois
Siège social : Médiathèque François
Mitterrand – 1, rue de la Tuilerie –
70400 Héricourt
Tél. 03 84 46 03 30 / Fax 03 84 46 34 22
Courriel. afmv@gmail.com

Gérard Blanchenoix est le nouveau pré-

Les 17 et 18 septembre 2011 ont eu lieu
à Héricourt les Journées Européennes
du Patrimoine. L’occasion pour les héricourtois et les habitants du Pays d’Héricourt de découvrir ou redécouvrir des
lieux, des monuments ou des œuvres
d’art qui ont contribué à modeler
l’identité de la Cité et de ses environs.
Les Amis du Fort du Mont Vaudois
ont organisé et conduit des visites
commentées du Fort et ont profité de
cette rencontre pour présenter à leurs
hôtes venus très nombreux les travaux
de réfection qui ont été effectués au
cours des derniers mois. Aussi les visiteurs ont pu regarder les expositions
permanentes du fort et s’instruire de la
vie militaire d’autrefois en parcourant le
bivouac franco-américain de la période
1939-1945 qui a été reconstitué pour
l’occasion.
Sur place celles et ceux qui souhaitaient
se restaurer ont pu le faire à la buvette.
A l’église Saint-Christophe un concert

Renseignements :

« Froberger, musicien au château d’Héricourt » a été proposé par les élèves de
la classe d’orgue et Soon-Ju Coudurier.
L’occasion pour le public d’entendre
l’orgue Cavaillé-Coll qui est classé
monument historique.
A la Tour du Château, les Ateliers découvertes ont présenté une exposition
d’un illustre personnage héricourtois,
« Xavier Rochet, un destin hors du
commun ».
Le club de marqueterie a proposé une
exposition intitulée « Dans le Bois »,
Pierre-Yves Roche, ébéniste et marqueteur de Saint-Etienne était l’invité
d’honneur.
Les membres de l’association Histoire et
Patrimoine d’Héricourt ont organisé des
visites guidées de la Tour du Château.
Au temple les Amis de l’Eglise Luthérienne d’Héricourt ont préparé une
exposition « 100 ans de scoutisme unioniste » composée de photographies,
d’articles et revues et divers autres
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Musique en Héricourt E
Jeunes solistes

Esprits frappeurs

Flûte traversière et piano

Trio de percussionnistes

Samedi 26 novembre 2011 à 20 h 30

Samedi 21 janvier 2012 à 20h30

Salle Jean Robein Héricourt.

Salle des fêtes Héricourt

Interprètes : Flavie Jeandel et Vesselina Dimitrova.

Interprètes : Stanislas Bujok, Didier Latrasse et Lionel Tessier

Deux jeunes musiciennes confirmées interprètent Bartok, Schubert, Brahms, Reinecke,
Debussy, Prokofiev...

Ce trio de percussionnistes nous plonge dans un univers de sons étranges, envoûtants
et magiques, entremêlés de chants traditionnels. Leur répertoire puise ses sources en
Europe mais aussi dans les rythmes africains, sud-américains et japonais. Un spectacle
de percussion détonnant, plein d’énergie et d’originalité.

Titulaires de nombreuses distinctions musicales, elles sont toutes deux enseignantes en
Bourgogne. Flavie Jeandel est héricourtoise d’origine…

Feeling Brass Quintet

Danses anciennes et pièces légères

Romain LELEU et ses cuivres

Orgue positif, clavecin et nykelharpa

Samedi 11 février 2012 à 20 h 30

Samedi 14 avril 2012 à 20 h 30

Salle des fêtes d’Héricourt (salle demandée et obtenue)

Concert varié où la nykelharpa, superbe instrument, démontrera toutes ses possibilités.
Les morceaux joués (17ème et 18ème siècles) seront courts, vifs et légers et feront intervenir
les instruments en solistes ou associés.

Interprètes : Romain Leleu et Loic Sonrel, trompettes ; Sébastien Tuytten, cor ; Nicolas
Moutier, trombone ; Frédéric Marillier, tuba.
Savant mélange de rigueur musicale et de décontraction scénique, le Feeling Brass
Quintet nous offre une prestation originale où les qualités sonores de chaque instrument sont mises en valeur.

Boann
Musiques celtiques et scandinaves
Samedi 24 mars 2012 à 20 h 30
Temple d’Echenans
Interprètes : Céline Archambeau, chant, harpe celtique ; Eléonore Billy, chant, nyckelharpa, violon ; Gaëdic Chambrier, mandocello, guitare, cajon, udu, sanza ; Jean-Luc
Lenoir, chant, guitare, crwth, cornemuse.
Alternant les ambiances glacées et le feu des danses, la voix et les instruments étranges
et fascinants des traditions celtiques et scandinaves, Boann vous embarque sur un
drakkar entre Elseneur et la ville d’Ys.
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Ecole de musique
Agenda des manifestations musicales de novembre 2011 à février 2012
•N OVEMBRE
DIMANCHE 27 À 17H00
Audition de la classe de ﬂûtes Salle
J Robein
Avec la participation de l’ensemble
de ﬂûtes de l’Ecole de Musique
communautaire de Valdoie.
•D ECEMBRE
VENDREDI 2 À 20H00
Le nouveau chœur d’ados
«Choreia», l’atelier «chansons
burlesques», ainsi que quelques
ensembles d’élèves s’associeront
pour offrir un concert au proﬁt des
Restos du Cœur.
Salle des fêtes
Le public pourra remettre des dons
aux représentants de l’association
des Restos du Cœur à l’entrée du
concert.
SAMEDI 3 À 20H30
Concert de la la chorale A’Chor
dirigée par Arnaud Freund,
accompagnée par l’ensemble de
cuivres de l’Ecole de Musique
(direction Cédric Martinez).
Eglise d’Héricourt
Des chœurs et des cuivres dans un
programme de musiques de Noël,
du Moyen-Age…, un concert dans
l’esprit des festivités de la SaintNicolas.

SAMEDI 10 À 20H30
Concert d’hiver de l’OHVH dirigé
par Dominique Defaux
Halle M. Cerdan
Un programme éclectique
pour tous les publics – avec la
participation de quelques élèves de
l’Ecole de Musique.
• JANVIER
DIMANCHE 29 À 17H00
Concert Jeunes solistes
Salle J Robein
L’Ecole de Musique met ses
«grands» élèves en valeur en leur
permettant de se produire en
solistes dans des œuvres du grand
répertoire de leur instrument.
•F EVRIER
SAMEDI 4 À 17H00
Concert de la classe de piano
autour des œuvres du compositeur
Bela Bartok.
Salle Jean Robein
Les élèves et les professeurs
proposeront au public un exposé
sur la vie et les œuvres de Bartok.
SAMEDI 18 À 20H30
Les professeurs et les grands
élèves se produiront dans des
œuvres musicales ayant pour
thème : «Musiques, contes et
féérie».
Salle des Fêtes

Chœur de chant « Sotto Voce »
Dominique Defaux, directeur de l’Ecole
de Musique, a conçu un ambitieux projet
éducatif et culturel avec la création d’un
chœur de chant d’adolescents « Sotto
Voce ». Il s’agit en quelque sorte de
prolonger les expériences que furent
l’orchestre à l’école, qui avait été initié en
2006, et les chorales à l’école qui avaient
été lancées en 2007, tant dans les établissements scolaires de Héricourt que dans
les écoles des villages de la Communauté
de Communes.
Les excellents résultats qui ont été
obtenus avec ces deux expériences ont
largement inﬂué pour la mise en place,
dès la rentrée 2011, d’un chœur de chant
composé d’une cinquantaine d’enfants et
d’adolescents âgés de 11 à 17 ans.

Les participants apprendront à conjuguer
le chant, le théâtre, la danse, l’humour
et l’émotion. Ils s’exprimeront par le
travers d’un répertoire qui comprendra
de multiples genres, musique classique,
jazz, comédie musicale américaine et
chanson française.
Ce chœur a pour vocation de s’inscrire
dans la durée et les participants travailleront plusieurs années pour recevoir
une formation la plus complète possible
sur le plan artistique. Ainsi sera offerte
l’opportunité à des adolescents des différents quartiers d’Héricourt ou du Pays
d’Héricourt, d’accéder à la musique et
à certaines disciplines culturelles liées à
l’art de la scène.

Les choristes seront sélectionnés sur
des critères précis, voix, rythme… Ils
travailleront à raison de deux séances
de 90 minutes chacune par semaine et
deux journées de 5 heures chacune par
trimestre.
Outre l’enrichissement culturel qui en
résultera, les enfants et les adolescents
acquerront le goût de l’effort et du travail
et accroîtront leur estime personnelle.
Des représentations et des spectacles
musicaux seront donnés en public pour
venir concrétiser cet important travail.
La formation des futurs choristes sera
complète puisque l’équipe pédagogique
sera composée de quatre personnes,
chacune spécialisée dans un domaine
différent :

• Dominique Defaux, directeur de l’école
de musique, sera chargé de la direction
musicale, de l’expression corporelle et
de la mise en scène ;
• Julie Chamouton, pianiste, accompagnatrice au Conservatoire du pays de
Montbéliard et à l’Ecole de Musique
de Héricourt, sera chargée de l’accompagnement musical au piano ;
• Claudine Rosinek, professeur de danse
(Ecole de danse Rosinek), sera en charge
de la danse et des chorégraphies ;
• Claudine Bunod, chanteuse, danseuse,
comédienne, professeur de chant au
Conservatoire du Pays de Montbéliard,
s’occupera de la technique vocale et de
la mise en scène.
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Centre Signoret

Centre Signoret
présentation des clubs

Le Centre Socioculturel Municipal
Simone Signoret vous propose de
nouvelles activités pour adolescents
et adultes avec entre autres :
• Un club hip hop - break dance,
le vendredi de 19h00 à 21h00 accessible aux enfants/adolescents/
adultes. Ce style de danse est caractérisé par son aspect acrobatique et
ses figures au sol.

• Des stages de danse africaine :

En partenariat avec une association
Haute-saônoise, nous vous proposons de vous faire découvrir la danse
africaine qui fait de plus en plus

d’adeptes. Les danses en Afrique
sont multiples et diverses. Ces danses
collectives sont dynamisantes, toujours à caractère festif, ludique et
enthousiaste.
3 stages sont programmés, les samedis 17/12/11, 25/02/12, 21/04/12 de
14h30 à 17h30 animés par une danseuse qualifiée et un percussionniste.
• Le club « danse du monde » ouvert
aux débutants comme aux confirmés,
permet de vivre sa passion pour les
danses du monde : salsa, espagnoles,
grecques, danses d’Israël, danses
Country… Nous vous invitons à nous

• L’Atelier Bande Dessinée a pour
but de faire découvrir, aux adolescents et aux adultes, le monde de la
Bande Dessinée et de l’Illustration.
Les séances se déroulent au Centre
Signoret, tous les samedis de 14h00
à 17h00.

Centre de loisirs 12-17 ans

Action Jeunesse Citoyenne

Le Centre Municipal Simone Signoret propose aux jeunes de 12 à 17 ans un éventail d’animations éducatives sportives et culturelles pouvant répondre à tous les
souhaits.

Participez activement et de manière collective à une action concrète tendant
à améliorer la vie quotidienne ou le cadre de vie des Héricourtois. Le repas est
préparé et pris en commun à midi. Le jeune participant recevra en contrepartie
une bourse éducative de 125 € pour l’aider à financer un projet personnel (achat
de fournitures scolaires, code de la route, etc).

Aussi vous pourrez trouver des animations ludiques, à sensations ou de détente
pour les vacances de Noël.
Nous avons également le plaisir de vous annoncer d’ores et déjà quelques surprises pour les vacances de février en vous proposant un séjour sur la station de
Markstein dans les Vosges ainsi qu’un séjour à Paris pour les vacances de Pâques

Thème : Réhabilitation de locaux du patrimoine Héricourtois

Salle adolescents 12-17 ans

Animations Educatives Sportives et Culturelles.
• Sortie ski à la Bresse.
• Jeux décathlon suivis d’une sortie shopping à Mulhouse.
• Sortie à Europa Park en Allemagne.
• Visite de la Citadelle de Belfort suivie d’une sortie à la patinoire.
• Initiation au basket.

La ville d’Héricourt met à disposition des jeunes adolescents une salle conviviale où
ils peuvent venir passer un moment entre amis et se divertir autour d’une partie
de billard, baby foot, wii, jeux de société, etc. Cette même salle avait fait l’objet
d’une rénovation avec des fresques murales qui ont été réalisées par des jeunes
dans le cadre d’une Action Jeunesse Citoyenne.
Cet espace peut également être l’occasion de discuter autour d’un projet, une
envie et le concrétiser.
Venez en discuter avec M’Barek !
Horaires d’ouverture :
Mercredi : 14h00-19h00
Jeudi : 16h30-18h30
Vendredi : 16h30-19h00
Samedi : 13h00-16h30

Vacances de Noël
Du 19 au 23 décembre 2011

Quelques informations sur les vacances de février et les vacances de Pâques !
Du 5 au 9 mars 2012
Séjour sur la station de Markstein (Vosges)
Du 30 avril au 04 mai 2012
Séjour à Paris
Retrait du dossier d’adhésion et des autorisations parentales au Centre Municipal
Simone Signoret aux horaires d’ouvertures :

Projet « supercitoyens »
Une exposition sur la citoyenneté intitulée « supercitoyens » est programmée au
Centre Municipal Simone Signoret du 14 novembre au 02 décembre 2011.

En période scolaires :
Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Le samedi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
En période de vacances scolaires :

Cette action fait suite au projet « Questions de Justice » proposé en 2010.

Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Elle concernera les élèves des classes de 4 et 3 des collèges Pierre et Marie
Curie et Saint Joseph et les classes de seconde du Lycée Louis Aragon.

Vous pouvez également télécharger le dossier d’adhésion ainsi que les autorisations parentales sur le site de la Ville :
http://www.hericourt.com à la rubrique Culture et Sport puis Centre Socioculturel
Simone Signoret.

ème
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rejoindre tous les mardis de 20h00 à
21h00, hors vacances scolaires.
• Club « Body Zen »
Accessibles à tous, tout en douceur,
différentes pratiques sont associées
telles que le tai chi, le yoga, le pilate,
le stretching, la relaxation et la
méditation. Un cocktail de sensations nouvelles, visant un travail de
renforcement musculaire léger.
• Cours d’anglais : vous êtes passionné par l’Angleterre ou tout
simplement avez envie de pratiquer
une autre langue, venez discuter
en anglais avec notre animateur
anglophone qui au fil des séances
vous aidera à mieux communiquer
en anglais. Tous les mardis et jeudis
de 17h00 à 18h00, à l’ancienne école
de Saint Valbert.

ème

Une ouverture au public est prévue les mardis 15, 22 et 29 novembre et les Vendredis 18 et 25 novembre de 17h00 à 19h00.

Expression pol
■ Groupe socialiste
Le Parti socialiste est en ordre de
marche pour l’élection présidentielle
du printemps 2012.
Les primaires ont eu l’avantage de
susciter le débat autour de nos propositions et de rassembler un grand
nombre d’électeurs (près de 3 millions). François HOLLANDE désormais
désigné veut rassembler et ses propositions autour du projet socialiste sont
porteuses d’avenir :
• redonner une priorité à l’éducation
et à la formation des jeunes

aussi sur les nouvelles filières énergétiques.

A HERICOURT, les actions décidées
pour l’avenir se poursuivent.

de Pôle Emploi avance rapidement au
Quartier Maunoury.

• agir pour le retour des équilibres
économiques en contrôlant plus
efficacement les ﬂux financiers qui
détruisent nos emplois et ralentissent la croissance.

La Ville va engager dans les prochaines
semaines plusieurs chantiers :

Au plan intercommunal, le chantier
des Guinnottes se poursuit avec
l’aménagement des premières platesformes des Guinnottes 2, qui accueilleront les premières entreprises dès
février 2012.

Les collectivités locales dont l’action
au service de nos concitoyens est mise
à mal par ce gouvernement attendent
beaucoup de l’élection présidentielle.
Elles attendent surtout d’être respectées par le futur gouvernement.

• réindustrialiser le pays en s’appuyant

- la première tranche du lotissement
de la Craie (40 logements)
- le lancement des travaux de réhabilitation de la halle Marcel Cerdan et
la construction adjacente de la salle
des arts martiaux.
Les travaux de l’Ecole de Musique
et de la Maison des associations se
poursuivent également, et le chantier

L’action économique constitue toujours une priorité forte pour nos
collectivités. Avec 1800 emplois créés
sur les 10 dernières années, le bassin
d’emploi d’Héricourt construit l’avenir
de notre jeunesse.

■ Le groupe communiste
Ça y est , l’élection présidentielle est bien lancée
avec la désignation par les partis politiques de leur
candidat ! Pour ce qui concerne les élus communistes
et républicains, leur candidat est celui qu’ils ont désigné dans le cadre du Front de Gauche à savoir Jean
Luc Mélenchon et leur programme, le programme
du Front de Gauche : « l’Humain d’abord ».
Le sentiment général, quand nous rencontrons les
Héricourtoises et les Héricourtois, est cette envie très
forte de battre N.Sarkozy au printemps prochain. Les
dégâts que sa politique a produit sur la vie quotidienne des familles, des travailleurs, des jeunes et
des retraités sont immenses.
Il est urgent de changer de politique et de construire
un autre modèle de société où la priorité ne sera pas
celle des marchés financiers mais l’Humain d’abord.
A cet égard, les résultats du 1er tour des primaires
socialistes sont encourageants. Les questions du

■ Les Verts

Actualité : Pour la première fois depuis 53
ans la gauche devient majoritaire au Sénat.
Double victoire au sénat pour la gauche,
et les écologistes, mais surtout pour EELV
qui obtient une dizaine de sièges. Pour
la première fois un groupe parlementaire
écologiste (composé de cinq femmes, cinq
hommes, parité respectée) à part entière
siègera à la Haute Assemblée. Ils auront à
cœur de porter les couleurs de l’écologie
politique en toute transparence, avec un
sénat tourné vers les citoyens et leurs préoccupations.
Symbole du grand malaise à droite et de
la déconstruction en cours du mille feuilles
sarkoziste a sept mois de la présidentielle,
la défaite historique de la droite aux sénatoriales constitue un nouveau revers pour N.
Sarkozy déjà en grande difficulté pour cause

■ Opposition Municipale
Trente foyers héricourtois modestes mais courageux vont être privés d’accès à une énergie
renouvelable accessible pour se chauffer : le
bois d’affouage. Le garde-forestier est parti en
retraite, chose prévisible, après avoir marqué les
arbres à vendre aux affoueurs, mais le Maire a
préféré vendre la totalité du bois à des sociétés
capitalistes privées, sous le faux prétexte que le
non-remplacement immédiat du garde aurait
empêché la procédure, bloquée en fait par la
Mairie. En revanche, le Maire reconnaît que
c’est le gouvernement de M. Sarkozy qui finance
la moitié de son budget, soit la totalité de ses
travaux d’investissements communaux, malgré
la crise. Naturellement, on ne s’attendait pas à
ce qu’il lui adresse des remerciements !

contrôle des banques, de la réorientation de l’Europe, de la protection des salariés, de l’avènement
d’une VIeme République défendues par Arnaud Montebourg et aussi depuis longtemps par le Front de
Gauche et Jean Luc Mélenchon sont enfin mises en
débat public. Nos thèses sont dorénavant centrales
à gauche. Celles et ceux qui ont aimé A.Montebourg
dans la primaire vont adorer le Front de Gauche et
Jean Luc Mélenchon dans la présidentielle.
D’ici le 1er tour de l’élection présidentielle mais aussi
des législatives, nous allons aborder dans « Héricourt
notre ville » les thèmes qui font votre quotidien et
qui méritent d’être au cœur du débat politique à
venir. Le dossier « Santé-protection sociale » nous
semble primordial. Dans les numéros suivants, nous
parlerons des enjeux de l’éducation puis de l’emploi
et des salaires, la planification écologique et enfin
des institutions (vers une VIème république).

Notre système de santé et de protection sociale est
dans une situation catastrophique. Se soigner devient de plus en plus difficile et nous sommes passés
maintenant à une médecine à 2 vitesses. Les mesures
que le Front de Gauche préconise sont à l’opposé
de celles mises en place par l’UMP et nécessiteront
de dégager des moyens financiers supplémentaires.
Concernant la pénurie de médecins généralistes
et spécialistes (ophtalmologues, anesthésistes,
médecins du travail, médecins scolaires..., ce n’est
pas la contrainte qui améliorera la situation, car
la pénurie est générale mais il faut aller vers une
augmentation importante du nombre de médecins
formés (suppression du numérus clausus). L’hôpital
n’est pas une entreprise privée, sa gestion doit
sortir des critères de rentabilité (suppression de la
tarification à l’activité, abrogation des lois Bachelot).
Concernant le médicament : le Front de Gauche

de crise financière, hausse du chômage, et
les affaires politico-financières.
Pour les Verts, la crise que nous traversons
est la plus importante de ce 21e siècle,
notamment dans sa dimension sociale :
les personnes en situation de précarité
ne cessent d’augmenter, l’hiver arrive et
certains vont devoir limiter leur facture de
chauffage voire ne pas se chauffer du tout.
Environnement : La mobilisation d’EELV
mais aussi des partenaires de gauche doit
continuer pour la sortie progressive du
nucléaire, après Tchernobyl et Fukushima ce
gouvernement n’a d’avenir que dans le tout
nucléaire et prolonge de 10 ans l’activité
de ses plus vieilles centrales (Fessenheim).
Concernant les gaz de schiste, un autre combat écologique, l’abrogation de 3 permis
de recherche dans le sud de la France a été

annoncée. La France interdit la fracturation
hydraulique, mais 61 autres autorisations
de recherche de gaz de schiste subsistent.
Si elles ne mentionnent pas le recours à la
fracturation hydraulique, aucune alternative crédible n’existe à ce jour pour récupérer le gaz piégé dans la roche. La vigilance
citoyenne doit s’exercer plus que jamais
face à un gouvernement passé maître dans
l’esbroufe et les effets d’annonce.
Politique Locale : la ville d’Héricourt continue de se développer avec des projets
importants inscrits dans le programme
municipal. Certains ont déjà commencé
(maison des associations, école de musique)
d’autres comme la halle de Cavalerie au
quartier Maunoury devraient voir le jour
sous ce mandat. Les élus EELV tiennent à
souligner les efforts réalisés par la majorité

Platon disait il y a 2400 ans qu’en République,
la démagogie est inévitable, immanquablement
suivie de la tyrannie. Car pour gagner des voix,
il faut promettre la lune, mentir, alors que les
choses étaient si claires avec le Roi-soleil ! Et
quand les ressources financières sont épuisées,
c’est la faillite. A cet égard, il est significatif
que la crise commence par son pays : la Grèce !
Elle est dirigée depuis des années par le Parti
Socialiste grec PASOK, qui applique le même
programme que le PS français : création d’emplois improductifs à tout-va, retraites anticipées
et subventions à gogo pour les animations
monoculturelles de gauche, autrement dit, la
propagande à prétexte culturel…
Nous sommes donc au bord de la ruine. La

gauche fonce droit dans le mur, et elle klaxonne
tant qu’elle peut avec ses primaires pour tenter
de convaincre les électeurs que plus on est divisés aux primaires, plus on est unis face à Sarkozy.
Il serait bon de se poser la question de savoir
comment le pays aurait supporté la crise financière avec le couple Ségolène ROYAL-François
HOLLANDE, si elle avait été élue en 2007 ? Tout
le monde le reconnaît aujourd’hui : la France et
l’Allemagne sont les deux pays de la zone Euro
qui ont le mieux résisté !
La Gauche réclame un contrôle des banques,
après avoir décidé de l’ultra-libéralisation de
tous les secteurs, sauf la police, la justice et
l’armée, quand MITTERRAND lui a fait adopter le traité de Maastricht. L’Etat empruntait

s’engage à supprimer les franchises de 50 cts par
boîte de médicaments et les 1 euro par consultation.
Création d’un pôle public du médicament avec
renforcement de la recherche, remboursement à
100% des médicaments. Meilleure prise en charge
des prothèses auditives et dentaires et des lunettes.
Enfin la prévention devra être le fer de lance de
cette nouvelle politique de santé.
Les Héricourtois sont bien entendu concernés par
toutes ces propositions. Celles-ci seront financées
par une réorientation des richesses produites dans
notre pays au profit de « l’Humain d’abord » : en
finir avec les exonérations de cotisations patronales
(30 milliards d’euros par an), taxations des transactions financières (taxe Tobin), faire cotiser les
revenus du capital au même niveau que les revenus
des salariés, augmentation de l’ISF…

de gauche au conseil municipal sans augmentation conséquente de l’impôt pour les
Héricourtois(es). Les élus EELV continueront
le travail engagé pour le bien être de notre
ville et de ses habitants.
La future maison des énergies qui aura pour
appellation le POLE ENERGIE (en continuité
du Pole Energie actuel), est en passe d’être
réalisée. C’est un projet régional qui était
inscrit dans le CPER 2007 / 2013. Ce bâtiment
est un atout conséquent pour notre ville
pour l’Ecologie et le développement des
énergies renouvelables
Un très beau projet ambitieux soutenu par
le président Raymond Forni et la majorité
PS VERTS dès 2005 à la région de Franche
Comté.
Les élus Europe Ecologie Les Verts.

jusque-là à 0% à la Banque de France ne peut
plus le faire, et doit passer par les banques
commerciales qui prélèvent la quasi-totalité
de l’impôt sur le revenu, rien qu’en intérêts. Le
résultat était prévu d’avance : non seulement
les Etats ne contrôlent plus la monnaie, mais ils
sont soumis à la pression des banques. Ce sont
elles qui dirigent maintenant le pays, en tenant
la dragée haute au gouvernement. A la place
de l’inﬂation et des dévaluations compétitives,
nous connaissons le chômage de masse, les délocalisations d’entreprises productives et la dette
que nos enfants-chômeurs devront rembourser,
on se demande comment et avec quoi. Avant
de voter, rappelez-vous que les conséquences
de votre vote ne vous seront pas épargnées.
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Théâtre : « Tronches de vie »

L

a section adulte du club de Théâtre du Centre Socioculturel Communal
Simone Signoret a présenté à guichet fermé au début du mois de juillet
à deux reprises la pièce « Tronches de vie. »

Treize comédiens ont interprété vingt deux scénettes tirées d’auteurs contemporains tels que Jean-Claude Grumberg, Roland Dubillard, Victor Haim…
Sophie Kordylac qui anime le club de théâtre était très satisfaite de la prestation de ses élèves qui ont beaucoup travaillé pour la réussite de ce spectacle.
Une expérience enrichissante pour les acteurs mais aussi pour le public.

Vacances d’été
Le Centre Socioculturel Municipal Simone Signoret a élaboré
et proposé un programme riche
d’animations et de loisirs pour
les enfants et les adolescents à
l’occasion des grandes vacances.
Ainsi des participants qui se
sont préalablement inscrits au
Centre ont visité Strasbourg,
descendu l’Ognon en kayak aux
environs de Villersexel, effectué
des courses de karting à Pusey…
Aussi, les plus sportifs ont pu
s’adonner à leurs sports préférés, foot, basket…
Des séjours ont été organisés
comme par exemple au Malsaucy du 16 au 19 août. Pour les
16 - 17 ans une Action Jeunesse
Citoyenne a été menée pour
embellir le préau de l’école
Grandjean, une fresque qui
retrace l’évolution de l’Homme
a été créée.
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noret

Centre Signoret

Centre Sig
Actions Jeunesses Citoyennes été 2011
Au mois de juillet, deux Actions Jeunesses Citoyennes ont été organisées et
conduites par le Centre Socioculturel Communal Simone Signoret.
La première AJC s’est déroulée à la Tour du Château, du 04 juillet au 08 juillet.
Durant cette semaine la dizaine de jeunes participants, encadrés par Jean-Marie Frossard et plusieurs membres de l’association HPH, ont mis à jour le mur
de retour de la tour carrée, afin de transformer à terme la plateforme ainsi
dégagée en scène de spectacle.

La seconde AJC a eu lieu à l’école Borey sous le préau, où dix adolescents de
Bussurel ont réalisé, sous la houlette de Fabrice Grux, une fresque historique
composée de plusieurs tableaux.
Tous les participants de ces deux AJC ont reçu en contrepartie de leur travail
une bourse éducative de 125 € afin de leur permettre de financer un projet
personnel.

Fest’Images
Le Centre Socioculturel Municipal
Simone Signoret a organisé la deuxième édition de Fest’Images au
quartier des Chenevières sur la place
de l’espace public.
Cette manifestation ouverte à toutes
et à tous a été l’occasion de créer
des liens entre les habitants et les
associations locales.
Les objectifs de cette fête ont été
multiples, et notamment favoriser
le développement d’animations
diverses et variées en direction de
tous les publics, quelque puisse être
le thème envisagé, musique, sport,
culture, art…

Une fanfare a défilé dans les rues de
la ville pour mobiliser la population,
des ﬂyers ont été distribués pour annoncer le programme des festivités.
Des animations ont été proposées
aux enfants et aux adolescents,
tobogan géant, piscine à balles,
promenades à dos d’âne, baby-foot,
ping-pong…
L’association « Polyson » a assuré la
sono et le plateau musical durant
toute la journée où plusieurs groupes
se sont produits.
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Vie économique
Francodep

L

’entreprise Francodep est implantée à Héricourt dans un bâtiment de
950 m², faubourg de Belfort, dans la zone d’activité commerciale Salamon.
Francodep est spécialisée dans le conseil d’aménagement de magasin, la
vente et l’installation de matériels pour les métiers de bouche.
L’entreprise commercialise et installe des laboratoires pour la fabrication
artisanale aux normes actuelles d’hygiène, des tables, des lave-batteries, des
pétrins, des chambres de réfrigération, des climatiseurs… Aussi, la société est
en capacité de proposer du matériel professionnel de cuisine à la location aux
spécialistes comme aux particuliers.
Francodep effectue la réparation et l’entretien de tous les matériels, sur place
ou en atelier. La maintenance est assurée tous les jours 24 heures sur 24. A
cet effet, elle dispose de trois départs de dépannage, Héricourt, Luxeuil et
Besançon.
L’établissement compte huit techniciens polyvalents, spécialisés dans le chaud
et le froid et dispose de commerciaux avec une expérience confirmée en boulangerie, pâtisserie et autres laboratoires.
FRANCODEP : 34 faubourg de Belfort – 70400 HERICOURT
Tél. 03 84 46 42 29 - Courriel : contact@francodep.fr

LASER EVOLUTION

THÉVENIN DUCROT DISTRIBUTION

L

’enseigne Thévenin Ducrot Distribution a succédé il y a deux
années à l’entreprise familiale Ferreux qui était spécialisée dans
la commercialisation de fioul domestique.

Pour maintenir et développer son activité, l’entreprise Thevenin Ducrot
Distribution a choisi de s’implanter aux Guinnottes sur une parcelle de
3000 m², pour profiter de l’excellente position de la Zone d’activités. En
effet cette nouvelle localisation du tout nouveau dépôt divise par deux le
nombre de kilomètres à parcourir pour assurer les livraisons, par ailleurs elle
permet davantage de réactivité lorsqu’il s’agit de répondre à une commande
imprévue.
Les installations qui constituent le nouveau dépôt sont des plus modernes
et répondent aux normes en vigueur en matière de préservation de
l’environnement. Des détecteurs de fuite sécurisent les lieux et garantissent
la qualité du produit contre toutes formes d’infiltrations.

L

aser Evolution est une entreprise implantée à Bussurel, elle a été créée
en 1997. La société fait partie du groupe « TP Techni Partners » qui a
pour vocation la sous-traitance industrielle. Le groupe est spécialisé
dans la découpe laser, le pliage, l’usinage, la mécanique générale et la
mécano-soudure.
Les fabrications du groupe se répartissent sur un éventail large de choix, de
la pièce simple aux ensembles complets, du prototype à la pièce de série.
Laser Evolution concentre et développe son savoir-faire dans la découpe laser
de forte puissance. L’entreprise compte trois stations de programmation,
trois centres de découpe laser hautes performances et trois presses plieuses.
Avec cet équipement et cette technologie de pointe l’entreprise est capable
de répondre aux besoins de productions de pièces unitaires, de petites et
moyennes séries.
La capacité de production est de 4 000 tonnes de matière travaillée par
an, avec 15 000 heures de découpe laser, 9 000 heures de pliage et 10 000
heures de soudage.
La démarche qualité est intégrée au processus de fabrication et des matériels
spécifiques de contrôle garantissent la conformité des produits comme
l’exige la clientèle.
Les secteurs industriels de destination sont la manutention, l’électroménager,
le matériel agricole, l’agroalimentaire, la viticulture, les matériels de travaux
publics, les machines outils, l’automobile…
L’entreprise compte un effectif de 18 personnes et réalise un chiffre d’affaires
annuel de l’ordre de 4 millions d’euros.
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Laser Evolution : 69, grande rue – ZI de Bussurel – 70400 HERICOURT
Tél. 03 84 36 65 30 / Fax. 03 84 36 65 45 – Courriel : contact@laser-evolution.fr

Les livreurs effectuent le remplissage de la citerne de leur camion en toute
sécurité à mains nues, le processus s’effectue sans aucun débordement. Les
vannes de remplissage sont raccordées sans effort et le plein s’effectue après
programmation de la quantité désirée à partir d’une borne numérique.
Roger Girard et Gérard Chevarin sont les responsables du dépôt. Celui-ci est
composé de trois cuves enterrées qui ont une contenance de 400 000 litres.
Huit personnes sont employées sur le site, cinq chauffeurs, deux commerciaux
et une secrétaire.
Thévenin Ducrot Distribution
Contact : 03 84 46 04 94

E

Environnement
Concours de Maisons Fleuries édition 2011

L

a Municipalité a, comme il est de tradition, honoré à la Roseraie les lauréats du Concours des Maisons Fleuries.
Le Député Maire, Jean Michel Villaumé, a félicité chaleureusement les participants et souligné les efforts considérables qui
ont été produits pour mettre en valeur leurs résidences, efforts

qui profitent à l’embellissement de la Collectivité. Claude Stevenot, Adjoint à l’environnement et au développement durable, a
complimenté les récipiendaires pour leur implication dans l’ornementation et l’enrichissement du cadre de vie de la Cité.

CATEGORIE UNE :
« Maison avec jardin très visible de
la rue »
• LANGLAIS Jean-Claude
• FAIVRE Marie-José
• BOUGAUD Charles
CATEGORIE DEUX :
« Décor ﬂoral installé en
bordure de la voie publique »
• CARENINI Marc
• TRAPPLER Marc
CATEGORIE TROIS :
« Balcons et terrasses »
• THIEBAUD Mady
• DOPUDJA Radmila
• LANFUMEY Liliane
CATEGORIE QUATRE :
« Fenêtres ou murs »
• JOLY Jimmy
• CSURDA Ginette
• ROUGERIE Claudine

Expertise des arbres communaux

Fleurissement

La commune de Héricourt compte huit parcs qui concentrent 184 arbres
d’essences différentes. L’hiver dernier a vu la chute d’un arbre malade à la
Roseraie, ce dernier a emporté lorsqu’il s’est effondré une partie du mur
qui borde l’avenue du faubourg de Belfort.

Chaque année les jardiniers
communaux s’emploient à embellir
les espaces publics de la Cité avec la
plus grande attention.

Cet incident qui fort heureusement n’a pas eu de conséquence dramatique,
a conduit la Commune a demander une expertise pour déterminer l’état
des arbres communaux. En effet aucun signe extérieur ne laissait présager
pour le profane une telle issue au parc de la Roseraie, l’arbre en question
ne présentait de visu aucun signe de faiblesse.

Malgré des conditions climatiques
difficiles, qui ont généré des
contraintes supplémentaires dans
l’entretien quotidien des plantations,
les jardiniers ont réussi à maintenir
la qualité ﬂorale de nos lieux de vie.

Alain Depierre, expert à l’Office National des Forêts,
a examiné l’ensemble des arbres du patrimoine
communal pour dresser un état des lieux. Tous les
arbres ont été soigneusement auscultés et un
état sanitaire a été dressé. Nous attendons
les recommandations quant aux travaux
à conduire pour préserver les arbres et
sécuriser les espaces publics.

Coupes affouagères

Il est de tradition que chaque année
une partie de l’exploitation des
bois communaux soit réservée aux
habitants qui en font la demande
au titre de l’affouage. Les volumes
de l’affouage sont relativement
modestes puisqu’ils correspondent
à la consommation moyenne
d’un ménage pour ses besoins de
chauffage. L’organisation de ces
coupes affouagères est du ressort
du Garde Forestier qui est affecté à
la gestion de nos bois communaux.
Or, ce dernier a fait valoir ses droits

La gestion des ressources en eau a
été optimisée, les arrosages ont été
limités au strict nécessaire, les plantes
d’orangerie, gourmandes en eau, ont
été plantées en quantité limitée.
Les plantes vivaces et les graminées
ont davantage été utilisées et
les plantes comme les bégonias,
qui supportent des conditions de
sécheresse, ont été privilégiées au
moment de planter.
Les arrosages ont été possibles grâce
au puits du château. Dorénavant des

d’admission à la retraite depuis juillet
2011. Il n’a pas été à proprement parlé
remplacé et l’intérim est donc assuré
par un agent de l’Office National des
Forêts d’un autre secteur.
Notre ancien Garde Forestier ayant
anticipé cette carence en termes de
suivi, l’ensemble des coupes de bois
de cette année a été vendu sur pieds
à des professionnels et il n’y aura
donc pas de coupes affouagères en
2012.
Elles reprendront néanmoins à
compter de l’année 2013.

efforts seront portés pour accentuer
l’utilisation des eaux de pluie avec
la mise en place de citernes qui
récupéreront les eaux des toitures
des bâtiments communaux.

Héricourt a été proposée pour la quatrième ﬂeurs.
Conﬁrmation sera donnée au début de l’année prochaine.
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Sport
Le futur dojo municipal

L

e Conseil Municipal a validé la
programmation de la construction d’un nouveau dojo municipal. En effet l’actuel dojo, situé aux
ateliers municipaux, n’offre plus les
conditions satisfaisantes d’entraînement et d’apprentissage correct pour
la pratique des arts martiaux.

La répartition du coût des travaux
entre les deux opérations a été
posée et se devra de rester dans
les limites d’une enveloppe globale
de 1 700 000 € HT, toutes dépenses
confondues.

Le projet sera réalisé en extension
de la Halle des Sports Marcel Cerdan.
Le nouveau bâtiment comprendra
deux salles, l’une pour un tatami de
230 à 250 m², l’autre tatami de 250
m². A noter que ces superficies ont
été définies après consultation des
clubs concernés.
Afin de réussir au mieux notre projet, il a été demandé aux équipes de
maîtrise d’œuvre de respecter les exigences des fédérations françaises de
judo, karaté ou autres arts martiaux.
Aussi, il a été exigé d’optimiser les
équipements existants afin de ne
pas multiplier les espaces communs
comme par exemple les vestiaires ou
bien encore les sanitaires.
Le 25 février 2011 l’Assemblée Communale a autorisé le Maire à solliciter
auprès des partenaires potentiels
des subventions afin de pourvoir au
financement de la construction du
futur dojo.

Enduro VTT
« Héricourt 2 Roues » a organisé dimanche 25 septembre dans les bois du Mont-Vaudois une course enduro. L’épreuve était composée de 6 spéciales chronométrées à proﬁls
descendants, reliées entre elles par des liaisons à effectuer en VTT dans un temps imparti.
Les organisateurs avaient limité le nombre de participants à 150. Le premier départ a eu lieu à 8h, puis les départs se sont enchaînés toutes les 20 secondes.
La remise des prix a eu lieu à 16h30 en présence du Député Maire Jean-Michel Villaumé.
L’épreuve remarquablement organisée a permis aux participants et à leur entourage de découvrir les environs d’Héricourt et notamment le cadre magnifique du Fort du
Mont Vaudois.
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Le club de badminton de l’Amicale
Laïque a obtenu le label « une
étoile » de la Fédération Française
de Badminton, désormais le club
peut être nommé « Ecole Française
de Badminton d’Héricourt ».
Natalya Tatranova, coordonnatrice
technique régionale à la Ligue de
Franche-Comté est venue féliciter
en personne les responsables du club
et notamment Vincent Cœurdassier,
président du club.
La coordinatrice a remis une valise
avec des fiches pédagogiques afin de
permettre et d’aider les animateurs
à améliorer le contenu des
entraînements. Aussi les entraîneurs

disposeront d’outils pour mesurer
l’évolution des jeunes joueurs grâce
à des carnets d’évaluation.

Sport

Ecole Française de badminton d’Héricourt
Natalya Tatranova a évoqué le
projet « dispositif avenir » qui est
destiné à détecter les meilleurs
jeunes et qui fonctionne par palier,
à l’échelle départementale, régionale
et nationale.
Par ailleurs il est important de noter
que le club de badminton reçoit
de la ville un soutien de première
importance puisque Lionel Wittig, du
service municipal des sports, participe
activement aux entraînements dans
le cadre de l’aide aux associations

OMS : Récompenses pour les sportifs

Samedi 22 octobre 2011, les sportifs
héricourtois accompagnés des éducateurs,
des responsables et des bénévoles de
l’ensemble des clubs de sport de la ville

sont venus en nombre pour participer à
la cérémonie de récompenses qui a été
organisée pour eux par l’Ofﬁce Municipal
des Sports.

Commmerce
■ Chaussures Gauthier

■ Marché des 2 Soleils

■ Fleurs du Lion

Magasin BIO – fruits et produits maraîchers – épicerie ﬁne…
9, rue des Prés – Place de l’Europe.
• Horaires d’ouverture : lundi de 14h à 19h
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
9h30 – 19h / Dimanche 9h30 – 14h

Magasin de Fleurs
23, avenue Léon Jouhaux.
• Horaires d’ouverture : mardi au samedi :
8h à 12h et 14h30 à 19h
Dimanche et fêtes : 8h30 à 12h.

Magasin de chaussures pour hommes et femmes
12, rue du Général de Gaulle
• Horaires d’ouverture : mardi au samedi
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h30

■ Happy Phone
Téléphonie, réparation, salon de thé…
4, rue des Arts
• Horaires d’ouverture : tous les jours sauf lundi matin
de 9h à 12h et 13h30 à 20h

■ AGENCE D’EMPLOI SUP INTERIM
22 bis rue Léon Jouhaux 70400 Héricourt
• Horaires : 8h à 12h et 14h à 18h

Les Vérandas du Jura.
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Ville en marchant : centre ville
« La Ville en Marchant » est un rendez-vous donné aux habitants par le
Député Maire, Jean Michel Villaumé.
C’est un instant particulier et important où chacune et chacun peut
venir exprimer ses desiderata ou bien
encore demander des explications
à propos de telle ou telle question
propre à la gestion communale.

Les Terrasses de l’été

Forum des associations

Les soirées des samedis du mois de
juillet ont été animées.

La seizième édition du Forum des Associations s’est tenue à la Halle Marcel
Cerdan toute la journée du samedi 10 septembre.

La ville d’Héricourt a programmé,
dans le cadre des « Terrasses de
l’été », quatre concerts accessibles à
tous et gratuits. Les habitants ont pu
découvrir, à l’occasion de ces manifestations, les genres musicaux les plus

22

Au mois de juillet, le Député Maire, en
compagnie de son 1er Adjoint, Gérard
Scharpf, a parcouru les rues du centre
ville. Ils ont rencontré et écouté les
habitants venus nombreux tout le
long du parcours. Alain Krivaneck,
Directeur des Services Techniques de la
Ville, a pris bonne note de l’ensemble
des requêtes pour y apporter une
réponse adéquate dans les plus brefs
délais.

variés, de la musique traditionnelle,
du rock, du blues, de la variété française…
L’ambiance fut très festive, grâce aux
artistes qui se sont produits et qui ont
donné à chaque fois des prestations
de très grande qualité.

Cette manifestation a pour principal objectif de faire découvrir ou redécouvrir aux résidents les associations sportives et culturelles qui existent
à Héricourt.
Les habitants d’Héricourt et de ses environs sont venus nombreux, les uns
pour se renseigner les autres pour s’inscrire à l’association de leur choix.

E
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« Chez Clau... on… dîne ! »
L’Ecole de Danse Jazz, dirigée par Claudine Rosinek, a produit à la Halle Marcel
Cerdan, son traditionnel show qui clôt et couronne une année de travail et de
répétition pour les 150 danseuses et danseurs de tous âges qui sont inscrits
dans les différents cours.
Le spectacle de l’édition 2011 intitulé « Chez Clau... on… dîne ! » avait pour
objet l’ouverture d’un restaurant, une histoire racontée en plusieurs tableaux
soigneusement chorégraphiés. Cette année le spectacle a été marqué par la
participation active du Député Maire, Jean-Michel Villaumé, qui a joué et dansé
son propre rôle dans une scène où il coupait le ruban inaugural du restaurant.
Ce magnifique spectacle a requis la confection de plusieurs centaines de costumes qui ont été fabriqués par Paulette Drapier, Jacqueline Lando, Séverine
Haas et Claudine Rosinek. Un travail titanesque qui a commencé au mois
d’octobre de l’année précédente.
Deux représentations ont été données les 24 et 25 juin 2011, devant un parterre
radieux venu en nombre.

Eric Peguet,
nouveau
commandant
de police

Panneau
lumineux
Un panneau lumineux
simple face a été implanté au mois de juillet au
centre ville, rue du Général de Gaulle. Ce nouveau
panneau d’information
permet d’informer en
temps réel la population
de Héricourt et de ses
environs de l’actualité
communale et de la vie
associative héricourtoise.

Carré Militaire

Eric Peguet est le nouveau commandant du commissariat de police d’Héricourt depuis le 1er juillet
2011. Il arrive de Montbéliard ou
il occupait le poste d’adjoint au
commissaire central. Il remplace
le commandant Jean-Bernard
Duffait qui a fait valoir ses droits
à la retraite.
« Héricourt notre Ville » souhaite
à Eric Peguet la bienvenue au
nom de tous les héricourtois.

A l’initiative du Souvenir Français, le
Carré Militaire du cimetière a été rénové entre le
mois de novembre 2009 et le mois
d’avril 2011.
Le Souvenir Français s’est dans un premier temps
attaché à collecter les informations exactes concernant les personnes inhumées et à chercher des partenaires
pour réaliser et financer le projet de rénovation.
Le Comité Local du Souvenir Français a effectué les travaux de
recherche d’identité, a réalisé le registre, nettoyé les emblèmes, effectué
la dépose et la pose des plaques d’identification et des cocardes ainsi que la
peinture des emblèmes. Les emblèmes ont été fournis par la direction interdépartementale des Anciens Combattants
de Bourgogne Franche-Comté.
La délégation générale a subventionné le Comité Local pour l’achat des plaques d’identification et les cocardes.
La Commune d’Héricourt a fourni le matériel pour le nettoyage, elle a déposé, fourni et renouvelé le gravier ainsi que
la peinture et remplacé les treize emblèmes.
Le Comité Local du Souvenir Français remercie les agents communaux, les membres des associations d’Anciens Combattants et les bénévoles du Comité Local pour cette importante réalisation qui participe au devoir de mémoire.
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Inauguration de l’espace multimodal de la gare

L

‘aménagement de la gare et de
ses espaces environnants est
achevé. Pour ce faire diverses
opérations ont été réalisées en plusieurs phases.
Une nouvelle liaison routière de 330
mètres de long a été créée, elle relie
l’avenue Jean Jaurès à la rue Marcel
Paul. Piétons et cyclistes disposent sur
un côté de la route d’une bande de
trois mètres spécialement dédiée à
leur usage. De l’autre côté un espace
paysager a été réalisé pour agrémenter les lieux.
La création de cette nouvelle voie a
été suivie par la réfection totale du
parvis de la gare et l’ensemble de ses
abords ont été revus.
Un parking a été construit, très accessible et très fonctionnel.
Organisé en boucle, il ne peut y avoir
de manœuvres hors stationnement.
Ce parking compte cinquante trois
places dont deux réservées à l’usage
des Personnes à Mobilité Réduite.
Si besoin, la capacité de ce parcage
pourra être développée puisque une
réserve foncière est disponible à cet
effet.

La place située en avant du bâtiment de
la gare a été transformée en un espace
public piétonnier, une rampe d’accès et
des escaliers on été créés pour le desservir depuis la rue Jean Jaurès.

Un arrêt d’autocar a été aménagé aux
normes PMR, il permet d’accueillir
simultanément deux véhicules.

Aussi la gare, qui en avait grand
besoin, a vu l’ensemble de ses façades
refaites.

Les cyclistes ne sont pas en reste, en
effet une aire leur a été spécialement
dédiée pour leur permettre de ranger
leurs bicyclettes.

Une cérémonie a été organisée
samedi 8 octobre 2011 pour inaugurer l’espace multimodal en présence, notamment, du Député Maire
Jean-Michel Villaumé, de MarieGuite Dufay, Présidente de la Région
Franche-Comté, de Yves Krattinger,
Sénateur de Haute-Saône et Président
du Conseil Général. La cérémonie a
été précédée d’une visite commentée
des réalisations et s’est clôturée par
un vin d’honneur.

Par ailleurs le stationnement de courte
durée, pour déposer ou prendre un
passager, a été savamment organisé,
puisque l’accès au parvis, et aux quais,
est direct.
La passerelle a récemment été recouverte d’une peinture antidérapante,
désormais la sécurité des voyageurs

qui changent de quai est assurée.

Dématérialisation :
convention avec le Trésor Public
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La ville de Héricourt et le centre des
Finances Publiques ont signé le vendredi 16 septembre 2011 un engagement partenarial pour accroître,
entre les deux entités, l’efficacité
des circuits comptables et financiers
et améliorer le service rendu aux
usagers. L’objectif de ce partenariat
est de permettre à très court terme
la suppression totale des documents
imprimés sur papier et de leur substituer des envois électroniques de
données.
Ce processus vise à obtenir un traitement plus rapide des données
au profit de tous, tout en réalisant
d’importantes économies.

Les transmissions de part et d’autres
seront signées électroniquement
avec toutes les précautions requises
pour assurer un maximum de confidentialité et de sécurité.
Cette convention vient renforcer la
coopération entre les services de la
ville d’Héricourt et le Trésor Public.
La Ville de Héricourt est la première
ville de Haute-Saône à signer une
convention de dématérialisation des
échanges entre la Commune et le
Trésor Public.

A

e urbaine

Aire urbaine

Jean-Michel Villaumé, Président de l’Aire Urbaine

J

ean-Michel VILLAUMÉ, DéputéMaire d’Héricourt, a été élu Président du Syndicat mixte de l’Aire
urbaine Belfort-Montbéliard-Héri-

court-Delle lors du Comité syndical
du 2 juillet 2011. Son mandat durera
2 ans jusqu’à mi-2013. Il succède à M.
Pierre MOSCOVICI, Président depuis

Hôpital médian, lettre à Xavier Bertrand,
Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé

juin 2009, selon le principe de la présidence tournante.
M. VILLAUME a été élu conformément à l’accord politique conclu en
2008, destiné à assurer une gouvernance plus collégiale de l’Aire
urbaine : la présidence du SMAU
revient ainsi successivement aux
3 pôles départementaux (Doubs,
Haute-Saône, Territoire de Belfort)
pour des mandats de 2 ans.
M. MOSCOVICI avait ainsi étrenné
le principe en 2009 – la présidence
étant confiée pour la première fois
à une collectivité hors du Territoire
de Belfort. Ce mandat s’inscrit à un
moment charnière où l’Aire urbaine
doit se concrétiser davantage sur le
plan de l’action publique, tandis que
l’inauguration de la LGV Rhin-Rhône

Gare Meroux – Moval :
Les horaires du futur TGV Rhin-Rhône
La SNCF vient de publier les horaires
du TGV à compter de cette date. Il y
aura neuf liaisons aller-retour entre
Paris et Besançon.
• AXE BESANÇON-PARIS
A partir du 11 décembre, neuf
liaisons aller-retour (au lieu de six
aujourd’hui) seront proposées quotidiennement entre Paris et Besançon:
- trois desserviront les deux gares
- cinq uniquement Besançon FrancheComté TGV
- une uniquement Besançon Viotte
par la ligne classique via Dole

Les élus du Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine ont fait part dans un courrier
de leurs inquiétudes au Ministre de la Santé, Monsieur Xavier Bertrand,
quant à la réalisation de l’hôpital médian où plusieurs zones d’ombre
subsistent.
Les élus de l’Aire Urbaine ont la volonté d’optimiser pour les usagers
l’ensemble des services publics parmi lesquels figure la santé.
Dans ce secteur, la coopération entre tous les partenaires, Belfort,
Montbéliard, Héricourt et Delle s’est concrétisée dès janvier 2000 avec la
fusion administrative des deux centres hospitaliers de Belfort et Montbéliard pour laisser place au Centre Hospitalier Belfort Montbéliard (CHBM).

ouvrira une fenêtre médiatique inédite pour le territoire.
Dans son discours d’intronisation (en
vidéo sur le site du SMAU), Jean-Michel VILLAUME a souligné la fierté
qui était la sienne et celle, du Pays
d’Héricourt de prendre les rênes de
l’Aire urbaine. Il a rappelé au moment
de sa prise de fonction que le Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine était né
officiellement à Héricourt en 1984.
Il a notamment insisté sur la notion
d’Aire urbaine multipolaire au-delà de
la dualité Belfort-Montbéliard, sur la
voie des «utopies concrètes» (grands
équipements, achèvement du désenclavement...) et sur le passage à l’action
après les dernières années de réﬂexion.

Le premier départ de Viotte est
avancé de 20 minutes (5h35) pour
arriver à Paris à 8h07. Le retour sera
possible jusqu’à 20h23 (gare de Lyon)
avec une arrivée à Besançon FrancheComté TGV à 22h27.Le gain de temps
est de 20 minutes sur cet axe.

• VERS LE SUD
Quatre des cinq relations TGV avec
Lyon seront prolongées vers la Méditerranée: trois iront jusqu’à Marseille
et une jusqu’à Montpellier. Une
demi-heure de gain de temps prévue
sur cet axe.
• VERS LE NORD-EST
Mulhouse sera particulièrement bien
reliée à Besançon avec onze liaisons
quotidiennes aller-retour en 50 minutes environ. Bâle et Zurich seront
desservis au départ de Besançon
Franche-Comté TGV par une liaison
directe (8h07) à l’aller mais avec une
correspondance à Mulhouse pour le
retour.
La nouvelle gare affichera quatre
liaisons TGV aller-retour avec Strasbourg complétées par une liaison à
Besançon Viotte.
Renseignement :
www.voyages-sncf.com

Le projet d’une plateforme médicochirurgicale et technique commune
appelée « Site Médian » est l’aboutissement logique de la fusion des
deux centres hospitaliers.
De nombreuses zones d’ombre demeurent autour de cette réalisation
et fondent de nombreuses inquiétudes et interrogations :
Les engagements financiers pris par l’Etat doivent être absolument
reprécisés, l’absence d’assurances sur ce point est source de tensions et
de controverses. Les Elus du SMAU demandent des garanties de la part
de l’Etat sur la réalisation effective de cet équipement.
Les élus demandent aussi des garanties quant à l’application du principe
de proximité et à la pérennisation des pôles hospitaliers de Belfort et
du Pays de Montbéliard qui doivent être restructurés en proposant une
offre de soin adaptée et complémentaire. Les enveloppes spécifiques à
la valorisation des deux sites doivent être garanties, hors financement
de l’hôpital médian.
Les points exposés dans ce courrier restent en suspens. Des arbitrages
constructifs sont nécessaires et c’est pourquoi les élus du SMAU ont
sollicité une rencontre avec le Ministre.
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État civil
■ MARIAGES
04/06/11
18/06/11
24/06/11
01/07/11
02/07/11
02/07/11
02/07/11
02/07/11
09/07/11
09/07/11
16/07/11
23/07/11
23/07/11
30/07/11

MELON Martine Joëlle / SCHMITT Jean-Luc Gilbert
AIT EL MAHJOUB Mohamed / KHCHICHI Dounia
CHARRON Danièle Marie Louise / COMTE Jean Louis Jules
GALVAO Anabelle / MEURIE Frank Yann
AMIENS Coralie Lisette Médérique / GUITON Olivier Richard
BARBIER Cyril René / DALOZ Laure
BERTHAUX Magali Hélène Rina / LAFOSSE Aurélien Bernard
FERRY Joël André Daniel / TALLEDEC Nadège Maryse Andrée
BAXEVANOGLOU Maryline Jacqueline Geneviève / BERÇOT Thierry Gérard
BOURSIER Christelle / BRUN Samuel Maurice André
LAUTIER Davy Michel Franck / MATHIEU Ludivine Nelly
ALOUANI Karim / FEKIR Samia
HADDADOU Sonia / MEGUELLATI Soﬁane Lamri Karim
AUBRIOT Laure Marie Marcelle / SURLEAU Olivier Daniel

NOCES D’OR

■ NAISSANCES
25/05/11
26/05/11
26/05/11
29/05/11
01/06/11
03/06/11
04/06/11
05/06/11
07/06/11
08/06/11
11/06/11
13/06/11
13/06/11
19/06/11
21/06/11
27/06/11
02/07/11
08/07/11
09/07/11
09/07/11
14/07/11
17/07/11
19/07/11
20/07/11
22/07/11
24/07/11
26/07/11
02/08/11
02/08/11
06/08/11
07/08/11

NARMANTOWICZ Florian Julien Alexandre / PEREZ Sandra
BOFFY Nathalie Andrée Simone / RUEZ Sébastien Jacques Raymond
GAIFFE Alan Joseph Antoine / LAVAL Emilie Nadine Nicole
MATHIEU Anne-Laure Corinne Ariette / PIOT Benoît André Robert
GRANDCOLAS Gwenaël Yann / ROYEN Nathalie Bernadette
PHILIPPE Claudie Ginette Géraldine / VALLI Loïc
ARNOUX Mélanie Sylvie Carole / VIARD Jérémy André
MAHMUTOVIC Mirsad / NURKOVIC Delvisa
HCHICHf Ouidad / SAIDI Mohamed
CORREIA Emilie Yvette Laurentine / MOUTAUD Pierre Ernest René
FERRAROLI Gilliane Claudine Corinne / TOPAKIAN Franck Antoine Stéphane
AMIRI Shehrazade / BIGOT Karim Ismaël
HALÀÏMIA Laila / VADOT François Lucien Paul
LABANDJI Ahmed Zaher / MENGOUCHI Rachida
CHÈVRIÉR Noémie Jacqueline Anne / PETIT Thomas Joseph Albert

Josette et Michel FLORIOT

BOUCHÉ Rosé Aude Juliette
MALKIC Neyia
TAVERNIER Kélyan Anthony Gérard
HUREZ Loia Sophie Denise
PETIT Enoa Florent
DABO Ysée Fatou
ALYOUY Hafsa
KADEM Naïm Mohamed
PERGE Élisa Nhât-Lam
RIMBERT Luciane Theia
TOMCZAK Stan Frédéric Bronislaw
TARNAY Noé Guillaume
STARCK Océane
AMIRI Hind Jannah
AMIRI Othmane Abdel-Nohr Issam
BOUDEBZA Leyia
KIBLER Fiona Cécile Germaine
BOGÉ Leyna Clarisse Cyrielle
BUISSON Yann Michel François
HAMRO Idriss
SÔNMEZ Neva Gûl Yagmur
MARCHAND Chloé Aurélie Marianne
SAROUT Mohamed-Rayan
BOUCHEMELLA Sohan Soﬁane
GUELLATI Idris
ROUGEOT Kassandra
QOUDAD Axel
SAMMUT Milo
EL AMRI Inès Zahra
PARENT Mathilde
MARECHAL Lisandro Alain Claude

Gilberte et Gilbert HANS

07/08/11
09/08/11
09/08/11
14/08/11
24/08/11
02/09/11
05/09/11
05/09/11
05/09/11
11/09/11
12/09/11
12/09/11
17/09/11
19/09/11
21/09/11
22/09/11
26/09/11
27/09/11
03/10/11
05/10/11

■ DÉCÈS
08/05/11
09/05/11
19/05/11
23/05/11
27/05/11
05/06/11
07/06/11
08/06/11
21/06/11
25/06/11

Marcel Nardin

MARECHAL Timéo
AKASLAN Muhammed Ali
MOUGENOT Tom
GARRET--LOVY Maelyne
SAHIN Betul-Erva / MONTBÉLIARD (25)
EL MAHMOUDI Miriam Fatima
ABIDA Aima
ABIDA Shala
LEININGER GUERRA Axel Victor Yves
MOUBARAK Hafsa
VOIROL Ethan Michel Christian
MATHIE Soline Fanny Claudette
SALVI Mattéo Christian Alain
AMBS Clément Nicolas Patrick
DECOBECQ Alexia Laurette
BARDOT Noéline Abigaël Camille
ASLAN Kismet
LAINE Anne-Camille
|MARÉCHAL Sarah Françoise Virginie
LANG Luka Gérard Phillipe

HALLER Claire Marie Angèle, née GRANDGIRARD
BAVOUX Marcel Alfred
BARDOT Didier François Alphonse
LEMOINE Luc Jean
DEBARD Jean-Pierre
STALDER Jacqueline Marthe, née NARDIN
STOKI Patrick René Jean
NORMAND Marie Lucie Gisèle, née CHARLES
JEANGÉRARD Georgette Anne Marie
VILLAUME Jeanne Sylvia, née PEDUZZI

28/06/11
01/07/11
02/07/11
07/07/11
08/07/11
13/07/11
16/07/11
17/07/11
20/07/11
22/07/11
01/08/11
05/08/11
08/08/11
09/08/11
09/08/11
09/08/11
16/08/11
19/08/11
21/08/11
30/08/11
02/09/11
04/09/11
07/09/11
11/09/11
17/09/11
20/09/11
20/09/11
21/09/11
30/09/11
05/10/11
07/10/11
08/10/11
12/10/11

LUISON Eric Maurice, Rémy
BEGEY Simone Marguerite, née GRANDJEAN
COLLILIEUX Yvette Germaine, née DOUCELANCE
BLONDEAU René Jules Désiré
METQAL Fatima, née SALIMI
PELTIER Bernard Noël André
MASSAGUÉ-BORONAT Firmin
VUILLEUMIER Louis Maurice
LAURENT Andrée Simone, née NACHIN
FERNANDEZ Isabelle, née PACHOT
TOULOUSE Daniel Paul Louis Bruno
RUIZ Francisco
RUF Erik-Louis Alain
BILGER Jeanne Marie, née VETTER
BERBETT Marcelle Marie, née FAIVRE
MARECHAL Timéo
ANDRÉ Wanda, née CEGLINSKA
BILGER Monique, née Favé
COURDIER Michel Louis
GRANDJEAN Jeannette Elisabeth, née VALVERDE
TOURNU Jean-Claude
HERRMANN Marthe
GIET Octave Marcellin
MARTIN Gilbert Ernest
BLARDONE Gilbert
BATOZ Gisèle Madeleine, née FRAHIER
WEBER Ludovic
NARDIN Marcel Albert
MEYER Alain Jean
BISCHOFF Francis
DROMARD René Henri
PERROTTEY Louise, née PATERNE
MARTIN Paulette Charlotte, née SIMON

Jacques Henriot
L’Orchestre d’Harmonie a perdu avec
la disparition de Marcel Nardin le 21
septembre 2011 l’un de ses plus anciens
musiciens.
Né le 9 juin 1932, Marcel Nardin est
entré à l’Harmonie en 1945 au pupitre
des basses. Il donnait des cours de solfège et quantité de jeunes musiciens
ont fait leur apprentissage auprès de
lui. Il a cessé ses activités musicales en
1994 après 51 années de dévouement
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06/08/11
13/08/11
13/08/11
20/08/11
20/08/11
20/08/11
20/08/11
09/09/11
09/09/11
10/09/11
24/09/11
24/09/11
24/09/11
08/10/11
08/10/11

à l’Harmonie Municipale.
Marcel Nardin laisse le souvenir d’un homme intègre, sage et passionné
de musique.

Jacques Henriot est décédé mercredi 02 novembre
2011 à l’Hôpital de Montbéliard.
Figure très connue à Héricourt, Jacques laissera
le souvenir d’un homme affable, attachant et
généreux.
Installé à Héricourt depuis 1971, Jacques s’est
toujours fortement impliqué dans la vie
associative et citoyenne de la Cité.
Tout d’abord en 1973, comme Cofondateur des Jardins Ouvriers
auxquels succéderont plus tard
les Jardins du Mont Vaudois
qu’il présidera de longues
années.
Pêcheur, Jacques Henriot
était adhérent de la société

de Pêche de Héricourt, durant neuf années
il fût garde pêche.
Ancien combattant en Afrique du Nord,
titulaire de nombreuses médailles
militaires il était membre de la Fnaca
et porte-drapeau.
Conseiller Municipal de 1983 à 2008,
Jacques Henriot su toujours se
rendre disponible et accessible
aux habitants pour relayer
l’action municipale.
La Municipalité de Héricourt présente toutes ses
condoléances à la famille du
défunt.

Communauté

Communauté de Communes

Médiathèque et Maison de l’Enfant : transfert de compétences à la CCPH

L

e 1er janvier 2004, la Communauté de
Communes du Pays d’Héricourt est
passée sous le régime de la Taxe Professionnelle Unique et depuis cette date,
le transfert en sa faveur des compétences
communales qui concernent la Maison de
l’Enfant et la Médiathèque est possible à
tout moment.
Jusqu’alors le calendrier de ces transferts
de compétence n’avait pas été fixé, la Communauté de Communes qui se structurait
n’était pas en mesure de gérer ces deux
importants services.
A présent, la Caisse d’Allocations Familiales
dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse
ne reconnaît plus qu’un seul interlocuteur,

à savoir la structure intercommunale dont
la compétence était jusqu’alors limitée au
périscolaire.
En conséquence la Communauté de Communes est tenue d’étendre impérativement
son champ de compétence à tout ce qui
concerne la Petite Enfance, que ce soit la
crèche ou le multi-accueil qui sont encore
à ce jour gérés par le Centre Communal
d’Action Sociale de la Ville d’Héricourt.
Aussi le Préfet de Haute-Saône a signifié
que la dotation culturelle, ﬁgée à 253 311 €
et qui est versée à la Commune de Héricourt, par la CCPH, depuis 2004 à titre de
contribution aux charges de centralité de
l’Ecole de Musique et de la Médiathèque,

ne reposait sur aucune assise
juridique et que par conséquent
de nouveaux modes de fonctionnement et de financement de
ces deux structures devaient se
mettre en place.
Les différents points qui viennent
d’être énoncés expliquent et
justifient la prochaine mise
en œuvre opérationnelle des
transferts de compétences qui
concernent l’ensemble des activités de la
Maison de l’Enfant et de la Médiathèque.
La date du 31 décembre 2012 a été retenue
de manière impérative afin que la CCPH ne
perde pas une année supplémentaire dans

l’évolution des dotations qu’elle perçoit
de l’Etat.
Depuis quelques semaines des réunions de
travail sont régulièrement programmées
pour organiser dans les meilleures conditions ce passage de témoin.

Trophées de l’Entreprise

L

e s Tro p h é e s d e l ’ E n t re p r i s e
récompensent les entreprises
innovantes et dynamiques.
Cette manifestation a été initiée par
ACTION 70 qui est l’agence chargée
du développement économique du
département de la Haute-Saône.
Cette année les entreprises du Pays
d’Héricourt ont été placées en exergue.
Une cérémonie a été organisée à la salle
Wissang en partenariat avec le Conseil
Général de Haute-Saône, la Chambre de
Commerce et d’Industrie, Destination 70,
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
la Ville d’Héricourt et la Communauté de
Communes du Pays d’Héricourt.
La cérémonie s’est déroulée en présence
de nombreux élus dont notamment
Jean Michel Villaumé, Député Maire
d’Héricourt, de Yves Krattinger, Président
du Conseil Général de Haute-Saône, de
Martine Péquignot, vice-président du

Conseil Régional de Franche-Comté et
de Fernand Burkhalter, Président de la
Communauté de Communes du Pays
d’Héricourt.
Jean Michel Villaumé a rappelé le caractère industrieux d’Héricourt et a souligné
tous les efforts qui ont été produits
et consentis par les habitants et leur
Commune pour favoriser et développer
l’activité sur le territoire héricourtois.
Fernand Burkhalter a tenu à rajouter qu’il
était du devoir des collectivités d’accompagner les entrepreneurs en mobilisant
toutes les énergies. La création des zones
d’activités des Guinnottes, d’un centre
d’affaires et d’un hôtel d’entreprises
illustrent concrètement les propos tenus.
Les sociétés primées :
Catégorie Services : Stock Casse 70 (Brevilliers) ; Cabinet Delplanque et associés
(Héricourt)
Catégorie Artisans : EDS Embellissement

(Bussurel) - Balbimax (Châlonvillars) Francodep (Héricourt)
Catégorie Commerces : Styl’Beauté (Héricourt) – Parfumerie Christine (Héricourt)
Catégorie Tourisme : Les Amis du Fort
du Mont Vaudois (Héricourt) – Chambres

d’Hôtes Gognat (Vyans le Val)
Catégorie Industries : A2E (Héricourt) –
APA Franche Comté (Héricourt) – Packmat System (Héricourt).

Le Centre d’entretien de la DIRE

L

e Centre d’entretien de la Direction Interdépartementale des Routes de l’Est, qui
est installé aux Guinnottes, est opérationnel depuis le 15 septembre 2011. Dans le
numéro du mois juin 2011 de « Héricourt notre Ville » nous vous avions présenté
les principales caractéristiques de cette installation.
Dans ce présent numéro nous allons exposer les missions qui sont affectées au Centre
d’entretien des Guinnottes.
La Direction Interdépartementale des Routes de l’Est est un service public qui dépend
du Ministère de l’écologie, elle a pour tâches, sur un espace qui couvre quatre régions,
Alsace, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Lorraine la conception, la réalisation;
l’exploitation et l’entretien d’un réseau routier qui compte 1 650 kilomètres.
Le département de Haute-Saône compte deux centres d’entretien dont celui de la

Zone d’activités des Guinnottes qui occupe une surface de 16 742 m² avec une réserve
foncière de 7 921,8 m².
Le CEI d’Héricourt a pour mission d’entretenir les 50 kilomètres de la RN19 qui relient
Delle à Lure. Il assure le déneigement, le fauchage des accotements, l’entretien des
ouvrages d’art et du revêtement de la chaussée, aussi il assure la gestion quotidienne
de la voie pour ce qui concerne la surveillance, les accidents et les déviations.
Pour ce faire le CEI compte sur une équipe composée de 18 personnes, dont 14 agents,
3 chefs d’équipe et un chef de centre.
Le Centre est équipé d’une grande antenne radio qui permet de joindre les équipes
en tous lieux et en toutes circonstances pour répondre aux besoins avec la plus grande
réactivité.
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Du mercredi 30 novembre
au mardi 06 décembre 2011

