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Culture

Culture

La Cotonnière : dixième anniversaire

La Cotonnière a fêté son dixième 
anniversaire de la plus belle 
des manières, en organisant 

« Seul en Scène « le premier festival de 
monologues de théâtre du Pays d’Hé-
ricourt. Ce festival a permis au public 
de voir et rencontrer des comédiens 
professionnels.

Ce fut le cas avec Philippe Avron qui 
avec son spectacle-conférence « Pour 
ceux qui m’aiment, je prends le train » 
a parlé de l’amour qu’il porte au 
théâtre et de ses auteurs. Philippe 
Avron qui a reçu a deux reprises le 
Molière du meilleur « one man show » 
en 1999 et en 2002, a exprimé tout 
son plaisir et son bonheur, de voir le 
théâtre se développer et s’enrichir 
dans les régions grâce à l’initiative de 
compagnie comme la Cotonnière.

La troupe héricourtoise est née en 
1999. Les activités ont commencé par 
des ateliers de pratiques théâtrales, 
puis peu à peu est venu le temps de 
jouer pour la Cotonnière ses propres 
créations.

En 2005 la compagnie remporte un 

grand succès avec la pièce « Il y avait 
seize cheminées », forte de cette 
expérience la troupe crée et produit 
plusieurs autres manifestations théâ-
trales de même envergure.

Aujourd’hui, Patrick Plaisance, di-
recteur artistique de la compagnie 
souhaite implanter durablement la 
pratique du théâtre à Héricourt pour 
faire en sorte qu’elle devienne une 
habitude culturelle incontournable à 
l’instar de la musique.

Pour l’avenir, la compagnie ambi-
tionne de partir à la rencontre de nou-
veaux publics et de se produire pour 
des gens qui ne sont pas familiarisés 
avec la pratique du théâtre. Bref faire 
une habitude de la pratique théâtrale 
en Haute-Saône.

Renseignements :

La Cotonnière

13 rue de la Tuilerie

70400 HERICOURT

06 84 07 80 82

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Une exposition est organisée du 
13 au 28 mars 2010 au Musée 
Minal, cette rétrospective per-

met de revenir sur les origines dudit 
Musée.
Louise Eloïse Duriff, veuve de Charles 
Emile Minal a par voie testamentaire 
légué une part importante de son pa-
trimoine à la ville d’Héricourt. Ce legs 
permit de construire le Musée, selon 
son vœu, pour y abriter l’ensemble 
des pièces, tableaux, meubles, bijoux, 
vaisselle, qui constituaient une part 

importante des biens légués.
Pour permettre aux habitants de dé-
couvrir pour les uns, redécouvrir pour 
les autres le legs Minal, la ville d’Héri-
court en partenariat avec l’association 
« Les Ateliers Découvertes » a décidé 
de présenter pour la première fois 
depuis 1945 une partie importante et 
représentative du legs. Sont notam-
ment exposés du mobilier typique des 
maisons bourgeoises du XIX  siècle et 
les bijoux ayant appartenu à Madame 
Eloïse Minal. 
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Une exposition a eu lieu du 10 
au 23 octobre 2009 au Musée 
Minal, cette magnifi que rétros-

pective a fortement marqué les esprits. 
Pour la première fois les habitants 
d’Héricourt ont pris contact avec le 
passé le plus reculé de leur pays. Jean 
Sainty, archéologue à la retraite a été 
le principal artisan et a apporté sa cau-
tion scientifi que à l’événement.

L’exposition était construite en deux 
parties, la première traitait des résul-
tats des fouilles locales qui ont été 
conduites par les archéologues de la 

DRAC ou de l’INRAP ou du fait de par-
ticuliers passionnés. La seconde partie 
était axée sur la vie quotidienne des 
hommes préhistoriques.

Les pièces les plus intéressantes prove-
naient du site préhistorique du Mont 
Vaudois, site qui a été détruit au mo-
ment de la construction du fort.

Jean Sainty a l’occasion de cette ex-
position a édité un ouvrage de vulga-
risation des plus abordables pour le 
commun des mortels à propos de la 
vie des hommes préhistoriques sur le 
territoire du Pays d’Héricourt. 

Jean Sainty
Préhistoire d’Héricourt et de sa région

Les Ateliers Découvertes présentent
le Legs Minal
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Dans une situation économique 
fi nancière et sociale de plus en plus 
tendue la gestion des collectivités 
locales devient un exercice diffi cile, 
tout particulièrement pour les petites 
villes.
Pour preuve notre dotation globale 
de fonctionnement 2010 baisse de 
15 000 € malgré l’accroissement des 
charges et de notre population (10 674 
habitants).

C’est pourquoi, nous avons élaboré 
pour Héricourt un budget rigoureux 
et réaliste en accord avec les besoins 
et les possibilités de ses habitants.
Les programmes que nous conduirons 
cette année s’inscrivent dans la 
continuité des objectifs qui ont été 
lancés en 2009.
Le Chantier de la gare est lancé et la 
deuxième tranche de la requalifi cation 
de la Grande Rue à Bussurel 
commencera dès ce printemps. Un 
city stade et une piste de skate board 
seront construits place du Champ de 
Foire ainsi que des aires de jeux pour 
les plus petits au Quartier Maunoury 
et aux Chenevières. De même, une 
étude sera conduite pour des espaces 
de jeux au nouveau lotissement de 
Saint Valbert.

La voirie qui a beaucoup souffert 
cet hiver est l’objet de toute notre 
attention. L’entretien des bâtiments 
communaux demeure une priorité 
pour les économies d’énergie.
Le transfert de l’Ecole de Musique, la 
création d’une Maison des Associations 
au Quartier Maunoury ainsi que la 
construction d’un nouveau Dojo seront 
envisagés à la seule et stricte condition 
que nous puissions porter ces projets 
avec un plan de fi nancement qui induit 
un  minimum de charges fi nancières 
pour notre ville.

Le logement est toujours une priorité 
municipale, nous poursuivrons le 
développement de l’habitat. Les 
préparatifs de réserves foncières sur les 
secteurs de la Craie et de Saint Valbert 
seront engagés en 2010 pour lancer 
de nouvelles opérations d’urbanisme 
avec notamment la construction de 
nouveaux lotissements dans les années 
à venir.

Nous avons réussi lors du précédent 
exercice à comprimer les frais de 
fonctionnement. Nous poursuivrons 
dans cette voie avec l’ensemble des 
services communaux qui ont été 
sensibles à cet effort collectif.

Comme Maire et Parlementaire, je 
mets un point d’honneur à faire 
entendre vos voix, vos pensées, vos 
attentes et vos espoirs.
Je ne cesse de mesurer le décalage 
entre ce que vivent les femmes et les 
hommes que je rencontre et la sortie 
de crise promise.
Notre pays n’a jamais eu autant besoin 
de justice sociale, de régulation et 
d’une véritable politique économique 
digne de ce nom.

Je suis à vos côtés.
Très sincèrement.

Jean-Michel Villaumé
Député-Maire d’Héricourt
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Les Médaillés de l’Ecole de Musique
Pierre-André Durand, Préfet de 

Haute-Saône a tenu à hono-

rer le travail effectué par les 

directeurs des écoles de musique de 

Vesoul et d’Héricourt, Pierre Kumor 

et Dominique Defaux. Les deux sont 

également directeurs des orchestres 

d’harmonie de leur cité.

Le Préfet a rendu hommage aux 
deux hommes pour leur implica-
tion dans la vie musicale de leur 

ville et les a remercié pour leur travail 
pédagogique qui a été réalisé dans 
les écoles pour amener les enfants à 
la musique et à la culture.

A ce titre, Pierre-André Durant a 
demandé au Ministre de la Culture, 
Frédéric Mitterrand, de leur accorder 

les Palmes Académiques, demande qui 
a été satisfaite. Le Préfet a fait un bref 
rappel quant aux origines des palmes 
académiques et a décoré les deux ré-
cipiendaires.

Puis le Préfet a honoré l’investissement 
et la passion des musiciens amateurs 
qui œuvrent au sein d’orchestres 
d’harmonie, tout au long de l’année, 
au développement et à l’animation 

culturelle dans les villes de France.

C’est pourquoi des musiciens ont été 
distingués et ont reçu la médaille 
d’honneur des sociétés musicales et 
chorales créée en 1924 pour honorer 
les musiciens ou choristes qui comptent 
20 années ou plus de présence dans 
une ou plusieurs sociétés musicales. 
Huit musiciens de Vesoul et 12 musi-
ciens d’Héricourt ont été décorés. 

Culture

Culture

Culture
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- Claude GILLIOTTE clarinettiste depuis 1954

- Jean BERTONI saxophoniste depuis 1955

- Marcel REMY baryton depuis 1958

- André GUYOT trompettiste depuis 1951

- Lucien MILONET clarinettiste depuis 1967

- Yves FREUND clarinettiste depuis 1968

- Laurent GAUTHIER tromboniste depuis 1985

- Bernard GAUTHIER clairon depuis 1985

- Jacques DORIN clairon et tuba depuis 1985

- Evelyne BERTONI saxophoniste depuis 1987

- Virginie LAGIER clarinettiste depuis 1987

- Véronique DEFAUX fl ûtiste depuis 1989

Liste des heureux 

récipiendaires héricourtois :

L’Amicale Philatélique

L’Amicale Philatélique existe à Hé-
ricourt depuis 1972 et bien que dis-
crète elle réussit à se faire connaître 
bien au-delà du Pays d’Héricourt.

L’association est très souvent sollici-
tée pour encadrer et participer à des 
manifestations où la jeunesse tient 
une place prépondérante.

Au mois de juin 2009, l’Amicale Phi-
latélique a participé, avec ses jeunes 
sociétaires, à l’exposition nationale 
de Tarbes. Les jeunes philatélistes 
héricourtois ont obtenu une brillante 
deuxième place. Ils ont présenté à 
cette occasion une fresque dont le 
thème était inspiré par les jardiniers 
communaux et leurs réalisations 
fl orales.

Très souvent l’Amicale s’associe aux 
manifestations de la Médiathèque 

dans son souci de démontrer que 
la philatélie aborde tous les thèmes 
et dans sa volonté de s’intégrer à 
part entière dans le tissus associatif 
héricourtois.

L’amicale Philatélique compte 31 
membres dont 11 jeunes. Les adultes 
se réunissent une fois par mois le 
vendredi soir et le dimanche matin 
à la Mairie. Les enfants se retrouvent 
tous les mercredis à la Médiathèque 
sous la houlette de Marie Jeanne 
Jeudy

Renseignement :
Président : Bernard Jeudy
17, rue des Acacias
70400 Héricourt
Tél. 03 84 46 15 71

Victor Schwach, directeur du 
Centre de Réadaptation Fonc-
tionnelle Georges Bretegnier, 

a écrit un livre qui relate l’histoire 
centenaire de l’hôpital d’Héricourt, 
« L’Hôpital d’Héricourt, une histoire 
centenaire 1887 - 1986 ».

Ce livre évoque et retrace l’évolution 
de l’hôpital depuis sa création et son 
ouverture en 1887 jusqu’à son intégra-
tion dans la fondation Arc en Ciel en 
1986. Une histoire sociale, une histoire 
de la santé, une histoire qui nous fait 
mieux comprendre les évolutions et 
les transformations de notre système 

de soin tant dans son appréhension 
que dans son organisation.

Pour commettre cet ouvrage, Victor 
Schwach a effectué un important 
travail de recherche et de compilation.

Passionné et fortement attaché à cet 
établissement l’auteur a voulu raconté 
l’histoire de cette institution qui a tel-
lement compté et qui compte encore 
beaucoup dans la vie d’Héricourt et 
de ses habitants.

L’ouvrage a été tiré à quatre cents 
exemplaires, il est disponible à l’ac-
cueil du CRF Bretegnier. 

Hôpital d’Héricourt une histoire Centenaire. 
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Les Tisserands de Lumière ( tome 2 ).

Culture

Culture
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Patricia Gavoille que nous avions ren-
contrée au mois de novembre 2008 à 
l’occasion de la sortie de son roman « Les 
Tisserands des Lumières » a publié en 
juin 2009 le second tome de cette saga 
passionnante à l’époque des Lumières. 
Avec ce deuxième volet nous sommes 
invités pour un nouveau voyage au cœur 
du XVIIIème siècle et nous partons à la ren-
contre de personnages fascinants.

•  Patricia, à la lecture de ce second tome 
nous percevons votre attachement à la 
cause des femmes, le XVIIIème siècle 
est-il, avec l’esprit des Lumières, un 
temps décisif quant à l’émancipation 
des femmes européennes ?

En fait, il ne s’agit pas tant d’un attache-
ment à la cause des femmes que d’un atta-
chement à la cause des humbles. Ceci reste 
pour moi un combat et une préoccupation 
de tous les jours, ici et maintenant : qui 
sont les sans-voix, les sans-nom, les sans-
travail, les sans-abri, les sans-papiers ? 
Où vont-ils ? Que vont-ils devenir ? ( J’ai 
encore signé hier une pétition pour une 
famille que le pouvoir en place, au mépris 
de toute humanité, prétend expulser ). 
Ceci étant posé, j’ai fait le choix -plaisir 
de romancière- de raconter une histoire 

du XVIIIe siècle pour illustrer mon propos. 
En effet quel meilleur exemple aurais-je 
pu trouver que celui d’une misérable 
tisserande de 1760 ? Nous sommes là en 
plein coeur de cette époque où des idées 
nouvelles ont commencé à germer puis 
à remuer dans les têtes. Cela dit, pour 
reprendre les termes de votre question, 
le siècle des Lumières n’a pas été un 
temps d’émancipation des femmes euro-
péennes, à de rares exceptions près. Pour 
une femme, apprendre à lire, écrire et 
compter à cette époque nécessitait d’être 
née dans les couches supérieures de la 
société. Et encore, rares étaient celles qui 
s’y lançaient. Si l’on était issue du peuple, 
l’on n’avait aucune chance.

•  L’instruction au XVIIIème siècle est ré-
servée aux classes dominantes, nobles 
et robins, et plus encore aux hommes. 
Que peut espérer une tisserande de ce 
temps dans l’apprentissage de la lecture 
et de l’écriture ?

On peut rêver dans un roman. C’est même 
une de ses fonctions principales. Je l’utilise 
pour faire passer ce qui me tient à coeur. 
J’ai pris plaisir à créer de toutes pièces ce 
personnage de Jeanne-Catherine qui ne 
cesse de progresser, s’autonomise puis 

s’épanouit grâce à l’éducation. N’oublions 
surtout pas que l’éducation est la base 
de toute société. Elle apprend à lire et 
découvre un monde dont elle ne soup-
çonnait même pas l’existence. Je parle, 
grâce à elle, de dignité humaine et de 
valeurs fondamentales qu’il convient de 
porter en soi, telles que la simplicité, la 
tolérance, le refus d’obéir aveuglément 

à des règles absurdes, la vraie bonté, le 
respect d’autrui… Ces valeurs-là n’ont 
rien de démodé.

N.B : le troisième tome des « Tisserands 
des Lumières », en cours d’écriture de-
vrait paraître pour la rentrée littéraire, 
après l’été .
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Santé social
Le 11 juillet 2008 le rectorat décidait de 
déclasser le secteur Zone d’Education 
Prioritaire de Héricourt pour la rentrée 
scolaire 2010/2011.

Ce déclassement aura pour conséquence 
la sortie défi nitive du dispositif d’Edu-
cation Prioritaire lors de la prochaine 
rentrée scolaire de septembre 2010.

Pour Héricourt la suppression de la ZEP 
aura des conséquences quand à la réus-
site scolaire des enfants de notre cité.

Les enfants seront scolarisés dans des 
classes ou les effectifs seront bien trop 
importants pour permettre un appren-
tissage favorable.

L’accompagnement des élèves qui sont 
en grandes diffi cultés sera revu à la 
baisse. En 2007, la ville d’Héricourt 
s’était dotée d’un Programme de Réus-
site Educative, qu’elle avait étendu à 
toute la zone ZEP, que va devenir ce 
programme ?

Le Collège Pierre et Marie Curie est aussi 
concerné par cette mesure. Le Collège 
qui compte 52 enseignants voit ses 
moyens revus à la baisse avec un défi cit 
d’une soixantaine d’heures pour la ren-
trée 2010-2011,   auquel s’ajoute une 
diminution considérable des moyens.

Devant cette situation qui n’est pas 
tolérable, les parents d’élèves et les 
représentants FCPE et PEEP, ont décidé 
d’agir et ont été reçus par Madame l’ 

Inspectrice académique, le 5 mars 2010.    
L’entretien a débouché sur une dotation 
supplémentaire, qui, bien que positive 
ne correspond pas aux attentes du col-
lectif enseignant qui voit les conditions 
d’apprentissage se détériorer avec pour 
exemple, une prévision de 27 élèves 
en 5ème.

Aussi parents et enseignants ont ma-
nifesté leur désapprobation devant 
certaines propositions inacceptables 
pour   leurs     enfants. Ils jugent que 
l’enseignement est une valeur qui mé-
rite d’être défendue. 

Les enfants soient les victimes d’ajuste-
ment budgétaires. Des moyens adéquats 
doivent être attribués aux inspections 
académiques pour que nos enfants 
puissent apprendre et se développer. 
Le Député Maire Jean Michel Villaumé 
a appuyé et relayé les doléances des 
parents et des enseignants auprès du 
Ministre de l’Education Nationale, Mon-
sieur Luc Chatel.

Toutes ces mesures illustrent le retrait 
progressif et sans concertation de l’Etat 
dans l’Education comme dans d’autres 
domaines. Tout ceci se traduira à très 
moyen terme par une baisse du niveau 
général des élèves.

Le Conseil Municipal, les parents d’élèves 
et les enseignants se sont élevés en vain 
contre ces décisions iniques et sans 
fondements.

Ense

Enseignement

L’Ecole de Musique entame, la 
troisième année consécutive du 
projet pédagogique « chorales 

à l’école », ce projet a pour objectif 
de donner aux enfants la possibilité 
de suivre un apprentissage de la pra-
tique du chant en chœur. Ce dispositif 
concerne quatre classes de CM2 prove-
nant des groupes scolaires Grandjean, 
Borey et Poirey ainsi que du regroupe-
ment scolaire de Coisevaux.

Dominique Defaux, directeur de l’Ecole 
de Musique et Aline Nachin, inter-
venante musicale en milieu scolaire 
assure l’encadrement pédagogique et 
le suivi musical.

Pour terminer ce cycle de formation qui 
aura, à son terme, duré trois années, 
Dominique Defaux a souhaité valoriser 
le travail accompli en produisant un 
spectacle qui permettra aux enfants 
de restituer ce qu’ils ont pu apprendre.

Pour ce faire Dominique Defaux a fait 
le choix de monter avec et pour les 

élèves un opéra pour enfant. Spectacle 
abouti, l’opéra embrasse plusieurs 
disciplines, chant, musique, comédie…

L’opéra de Marc-Olivier Dupin (actuel 
Directeur de France Musique) « La 
Reine des Gourdes » a été retenu. La 
ville d’Héricourt a commandé à Marc-
Olivier Dupin une adaptation et une 
réorchestration de sa pièce afin de 
l’adapter aux enfants qui interpréte-
ront la partie vocale et aux enfants 
de l’orchestre spécialement créé pour 
l’occasion qui joueront la musique.

Les répétitions ont commencé à la 
salle des fêtes de Héricourt, la mise en 
scène est assurée par Charlotte Nessy, 
Metteuse en scène réputée et directrice 
du théâtre Edwige Feuillère à Vesoul.

Le bénéfi ce pour les enfants est réel, 
ils apprennent à écouter, à s’écouter à 
prendre de l’assurance dans l’expres-
sion orale.

Le spectacle pour être donné a besoin 
d’un grand plateau et de moyens 

techniques importants, c’est pourquoi 
il a été décidé que son déroulement 
aurait lieu à l’Arche de Béthoncourt. 
Une séance tout public sera organisée 

le mardi 8 juin 2010 à 20h30 et le même 
jour à 9h00 une séance spécialement 
dédiée au public scolaire sera donnée. 

Suppression de la ZEP

La Reine des Gourdes.
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L’Association de Lutte contre la 
Toxicomanie de l’Aire Urbaine aide 
et accompagne les personnes dé-

pendantes qui souhaitent se départir de 
leur addiction à la drogue. L’association 
compte à ce jour plus de dix années de 
présence sur le terrain. ALTAU dispose 
de trois permanences sur le territoire 
de l’Aire Urbaine, elle est présente à 
Belfort, à Montbéliard et à Héricourt.

La ville d’Héricourt a été en juillet 
1998 l’une des premières collectivités 
en Franche Comté à adhérer à ALTAU.

L’organisation est composée de dix 
huit intervenants spécialistes, méde-
cins, infirmiers, assistantes sociales, 
animateurs…

Le relais de Héricourt est le seul qui 
pour l’heure distribue de la méthadone. 
La méthadone est un produit de subs-
titution qui est utilisé pour les cures de 
sevrage des héroïnomanes.

Les personnes qui sont suivies sont 
prises en charge après avoir accepté de 
suivre un traitement qui requiert une 
visite journalière au centre.

Pour l’année 2009, une cinquantaine 
de patients ont fréquenté les lieux, 
il a par ailleurs été constaté au cours 

de ce dernier exercice une hausse de 
fréquentation des lieux concernant les 
jeunes et les femmes.

L’ALTAU développe des actions de pré-
vention contre la toxicomanie, ponc-
tuellement lors de manifestations ou 
de grands rassemblements populaires 
comme les Eurockéennes ou de manière 
continuelle en milieu scolaire.

Gilles Lazar, médecin responsable de 
l’antenne héricourtoise rappelait l’im-
portance de l’accompagnement dans 
le traitement de la toxicomanie : « 42 
% des personnes qui commencent un 
traitement ont une activité profession-
nelle, à la fi n du traitement elles sont 65 
%, la prévention et l’accompagnement 
prévalent sur la répression, ALTAU est 
un formidable outil d’insertion et de 
réinsertion. »

ALTAU à Héricourt :

Unité de substitution, 25 avenue Léon 
Jouhaux. Tél. 03 84 36 67 07
Ouverture :
Lundi  de 10h à 17h.
Mardi au jeudi  de 11h à 17h.
Vendredi  de 11h à 13h30 et
de 14h30 à 17h. 

La Maison de l’Enfant fait son journal. 

7
social

Santé social
Héricourt et ses habitants 
n’ont pas été épargnés par 
la crise économique et fi nan-
cière. Nombreux de nos conci-
toyens connaissent de grandes 
diffi cultés et sont contraints de 
se tourner vers des tiers pour 
assurer leur quotidien.

Héricourt compte en son sein 
plusieurs organismes et struc-
tures qui soutiennent les per-
sonnes en situation de grande 
détresse. La Croix Rouge, le 
MAS et les Restaurants du 
Cœur.

A Héricourt, la Croix Rouge 
compte une vingtaine de 
bénévoles, elle distribue de 
l’alimentation ainsi que des 
vêtements. Les distributions 
ont lieu toute l’année un jeudi sur deux 
de 13h30 à 16h00.

Le Magasin d’Alimentation Sociale est 

une association loi de 1901, dix sept béné-
voles s’activent aux côtés de la directrice 
Martine Bourlon pour apporter soutien et 
réconfort aux personnes dans le besoin. 

Les Associations Caritatives d’Héricourt.

La Maison de l’Enfant a édité son pre-
mier journal. Il est destiné à l’usage 
des parents qui peuvent s’informer 

des activités de leurs enfants. Cet outil de 
communication est un lien entre tous les 
acteurs de la structure d’accueil de la Pe-
tite Enfance. Avec ce journal, les enfants, 
les parents, les professionnels et les élus 
peuvent mieux appréhender les besoins 
des uns et des autres.

La Maison de l’Enfant accueille 67 enfants 
de manière régulière ou occasionnelle, 
depuis la rentrée de septembre 2009. 

Une équipe composée de 9 personnes 
qualifi ées et expérimentées, Meriem, Flo-
rence, Laurence, Catherine, Dominique, 
Véronique, Fabienne, Nathalie, et Saliha 
s’occupent avec la plus grande attention 
des enfants et travaillent à les éveiller par 
de multiples activités riches et variées.

Maison de l’Enfant
Multi-accueil
1, faubourg de Montbéliard
Tél : 03 84 36 60 65
Courriel :
sma-hericourt@wanadoo. fr

Ense

ALTAU

Pour l’année 2009 le MAS a distribué l’équivalent de 20 440 repas !

Les Restaurants du Cœur sont aussi très présents, près de deux cents personnes fré-
quentent régulièrement les lieux. L’antenne héricourtoise sous la responsabilité de 
Monique Lenormand est ouverte au public les mardis et vendredis.

Les responsables de ces trois structures caritatives signalent à l’unis-
son une augmentation signifi cative du nombre de personnes 
indigentes. Des cas se rencontrent dans toutes les strates 
sociales qui composent la population d’Héricourt, les 
familles monoparentales sont les plus touchées, 
et les retraités connaissent de plus en plus 
de diffi cultés pour subvenir à leurs 
besoins.

Croix Rouge
8, rue Marcel Bardot
Tél. 03 84 56 44 58
MAS
8,rue Anatole France
Tél. 03 84 46 87 34
Restos du Cœur
Rue de Prés
Tél. 06 09 23 25 27

Local Croix-Rouge
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Centre Signoret

Le Centre Communal d’Action Sociale 
a organisé vendredi 12 février 2010, 
à la Halle Marcel Cerdan, avec le 
concours des services de la ville d’Hé-
ricourt, le repas des Seniors.

Le Député Maire, Jean Michel Vil-
laumé et Maryse Girod, Adjointe aux 
Affaires sociales, ont accueilli 650 
participants.

Au menu, kir et feuilletés salés, dos de 
cabillaud au safran, paleron de veau 

à la crème de morilles et sa garniture 
de légumes, fromages et dessert. 
Les convives ont fort apprécié cette 
journée, en effet ce repas est toujours 
l’occasion de se retrouver entre amis.

Le Député Maire, Jean Michel Vil-
laumé, a pris la parole et a signifi é aux 
seniors tout l’attachement que leur 
porte la Commune, il a aussi remercié 
le personnel communal pour l’organi-
sation et la réussite de ce repas. 

Repas des Seniors. Hôpital Médian. 
Le projet de réalisation, à Trévenans, 
de l’hôpital médian du centre hospi-
talier de Belfort-Montbéliard, entre 
dans sa phase de concrétisation. En 
effet l’Etat s’est engagé à débloquer 
une enveloppe supplémentaire de 
78,4 millions d’euros qui s’ajoutera 
aux 90 millions qui avaient été promis 
en 2005. Ce nouvel établissement 
hospitalier sera le plus moderne de 
tout le grand Est.

La construction s’étalera sur trois 
années et le nouvel équipement hos-
pitalier devrait être opérationnel à 
l’horizon 2014.

L’hôpital Médian de Trévenans ac-
cueillera l’ensemble des services de 
chirurgie, de médecine, de soins in-
tensifs, de gynécologie-obstétrique, 
le laboratoire et l’imagerie.

L’hôpital médian facilitera le recru-
tement de nouveaux médecins et 
chirurgiens dont la pénurie se fera 
sentir de plus en plus cruellement dans 
les années à venir. Il sera également 
le terreau du développement de 
nouvelles spécialités et attirera des 
universitaires qui sont à l’étroit au 
CHU de Besançon.

CLSPD Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 

social

Santé social
Le CLSPD est le lieu où est élaboré la 

mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 
des Contrats Locaux de Sécurité.

Présidé par le Député Maire, Jean-Michel 
Villaumé, entouré du Préfet de la Haute 
Saône, et du sous Préfet ; le CLSPD réunit 
les représentants des services de la Police, 

de la Gendarmerie, de la justice, de l’Edu-
cation Nationale, des services de l’Etat, et 
de la Ville d’Héricourt.

L’objectif du Contrat Local de Sécurité est 
de permettre que toutes et tous puissent 
cohabiter en harmonie et que toutes et 
tous aient la possibilité de s’appuyer sur la 

collectivité pour construire son insertion 
tant sociale que professionnelle.

Pour ce faire les actions de sécurité 
s’articulent autour de nombreuses thé-
matiques, la citoyenneté, la sécurité, 
l’insertion, la réussite éducative…

Pour évaluer et partager les expériences 

les différents représentants groupés en 
comité se réunissent mensuellement, et 
effectuent le bilan des événements surve-
nus depuis la dernière séance. A l’issue de 
cette réunion un compte-rendu est rédigé 
et diffusé aux membres du comité de suivi.

Le CLSPD qui a eu lieu le 8 février 2010 
a permis de dresser le bilan des actions 
qui ont été initiées par l’ensemble des 
partenaires durant l’année 2009.

Le directeur Départemental de la Sécu-
rité Publique et le Lieutenant-Colonel, 
commandant le groupement de gendar-
merie départementale de Haute-Saône 
ont dressé la situation de la délinquance.

Le 1er Adjoint, Gérard Scharpf, a expliqué 
le fonctionnement du Contrat Local de 
Sécurité au quotidien, puis tour à tour, les 
Adjoints ainsi que les Conseillers Délégués 
ont présenté, dans leurs domaines respec-
tifs de compétence, un bilan exhaustif des 
actions qui ont été réalisées par la ville 
d’Héricourt.

Les exposés terminés le Député Maire a 
invité les partenaires présents à s’exprimer 
puis il a conclu la rencontre en remerciant 
l’ensemble des intervenants pour leur 
implication au quotidien et a rappelé 
l’importance de leurs actions conjointes 
pour le bon équilibre de la vie citoyenne. 
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Centre Signoret

CLSPD Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 

social

Hadje Taffahi est depuis le 15 décembre 2009 le nouveau directeur du Centre 
Socioculturel Municipal Simone Signoret. Hadje Taffahi arrive de Mulhouse où il 
exerçait la fonction de Directeur au Centre Social.

Riche d’une solide expérience et titulaire de nombreux diplômes dont notamment 
le Certifi cat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité 
d’Interventions Sociales. Hadje Taffahi est aussi un sportif confi rmé, il poursuivra 
avec toute l’équipe du Centre Communal Simone Signoret le travail qui a été en-
gagé pour donner aux héricourtoises et aux héricourtois de toutes les générations 
les moyens de s’épanouir et de divertir.

Nous souhaitons la bienvenue à Hadje Taffahi.

• Pour les 16 à 17 ans
AJC ( Action Jeunesse Citoyenne )

Du 12 au 16 avril, nous proposons à vos 
enfants de participer à des chantiers ( ré-
fection du patrimoine Héricourtois… ). 
Vos enfants pourront bénéfi cier d’une 
bourse pour leur projet personnel ou de 
loisirs avec les objectifs suivants : dévelop-
per chez les jeunes les valeurs fondamen-
tales de la vie en collectivité : le partage, 
le respect, et l’écoute, leur apprendre les 
règles de la vie de groupe, afi n que le 
respect s’établisse à tous moments et à 
tous les âges.

- Animations du 12 avril 2010 au 16 
avril 2010 : 
• Lundi 12/04/10
16 participants max.
Mulhouse - 13h00/17h00
Lasergame
Participer à une aventure unique où la 
réalité côtoie la science fi ction, on vous 
demandera de la rapidité, de la stratégie 
et de la précision…

• Mardi 13/04/10
16 participants max.
Allemagne - 7h30/21h00
Europapark
Pour que les ados puissent avoir une ex-

cellente journée et vivre en groupe des 
moments de joie. Le but est de faire en 
sorte que l’enfant puisse être en relation 
avec d’autres adolescents d’origine et de 
cultures différentes de la sienne, tout en 
respectant les règles de vie et le régle-
ment du parc.

• Mercredi 14/04/10
16 participants maxi.
Haut-Doubs - 9h00/18h00
Canoë
Goûter au plaisir de l’eau et développer 
un esprit d’équipe dans les moments 
diffi ciles et être motivé jusqu’à la fi n du 
parcours.

• Jeudi 15/04/10
16 participants maxi
Bâle - 13h00/18h00
Zoo de bale et visite de musée
Découvrir l’art et la culture, les règles à 
respecter dans les lieux publics et
voyager dans le zoo le plus complet de 
suisse.

• Vendredi 16/04/10
9h00/17h00
Héricourt, renseignements centre Simone 
Signoret.
Tournoi de hand-ball et/ou street basket

Hadje Taffahi,

Programme des animations socioculturelles et sportives des Vacances de Pâques.

AJC Chenevières AJC Tour du château

 Le Centre Socioculturel Municipal 
Simone Signoret propose une activité 
théâtre pour les adultes et les enfants. 
Les adultes sont initiés à la pratique 
théâtrale avec différents jeux d’expres-
sions sur différentes musiques. 
Ils apprennent à devenir quelqu’un 
d’autre en transformant l’expression 
de leurs corps ou de leurs visages. Ils 
s’amusent au jeu de l’improvisation, 
et font la découverte de nombreux 
auteurs. 
Atelier Théâtre section jeunes adultes
Animatrice : Sophie Kordylas
Jeudi : 18h00 à 20h00 ( Adolescents )
Jeudi : 20h00 à 22h00 ( Adultes )
Lieu : Centre Socioculturel Municipal 
Simone Signoret

Les enfants découvrent ce qu’est le 
théâtre. Avec cette activité, qu’ils pra-
tiquent dans une ambiance ludique, 
les enfants développent leur créativité, 
leur imagination et leur aisance. En 
abordant un répertoire varié avec des 
textes brefs et vivants proches de leurs 
préoccupations et de leurs centres 
d’intérêts, ils appréhendent l’espace, 
et ils développent l’écoute de l’autre 
et de soi ainsi que le sens de l’équipe. 

Animatrice : Sophie Bolle-Reddat
Jeudi : 18h00 à 20h00 
Lieu : Centre Socioculturel Municipal 
Simone Signoret

Théâtre au 
Centre Simone Signoret. 

hericourt mars2010.indd   9 16/03/10   10:09



10

Vie économiqueVie économique
A. P. A Franche-Comté

L’entreprise A. P. A Franche Comté est spé-
cialisée dans le traitement des surfaces, le 
polissage, l’émerisage et le sablage.

A. P. A Franche Comté est un acteur 
important sur le marché du polissage 
du Grand EST, elle rayonne par delà les 
frontières et répond a des demandes 
allemandes et suisses.

L’entreprise compte un effectif de trente 

personnes. L’équipe technique est com-
posée de douze polisseurs atelier fl exible, 
de douze polisseurs atelier ailettes, un 
contrôleur qualité et un chauffeur livreur.

L’équipe administrative compte un com-
mercial et administration des ventes, un 
suivi d’affaires et organisation atelier et 
une personne en charge de la comptabi-
lité et de son suivi administratif.

L’entreprise Packmat System est instal-
lée au 28 de l’avenue Jean Jaurès, elle 
est née du rachat de l’actif de l’entre-
prise JSB le 1er mars 2008.

Pour mémoire JSB avait été créée en 
1997 et fabriquait des équipements 
de manutention pour benne à déchets.

Packmat System a deux activités princi-
pales, l’entreprise conçoit, fabrique et 
commercialise des équipements de très 

haute performance pour le traitement 
des déchets et fabrique sous licence des 
produits de la gamme LABRIE Europe à 
savoir des bennes à ordure ménagère 
à chargement latéral.

L’entreprise compte actuellement 
trente employés dont cinq ont été 
embauchés au cours de l’année 2009.

La gamme des produits proposés 
par Packmat System est étoffée, 

l’entreprise a en effet 
développé de nombreux 
matériels de traitement 
et de manutention des 
déchets qui permettent 
d’améliorer considéra-
blement les conditions 
de travail et diminuer 
fortement la pollution 
induite par le traitement 
en compactant les dé-
chets.

Ces équipements per-
mettent aussi de dépla-
cer et vider les bennes 
sans emploi de camion, 
ils ont aussi la capacité 
de déplacer des semi-
remorques, charger, dé-
charger et déplacer des 
containers maritimes.

Sous licence LABRIE, l’en-
treprise fabrique L’AU-

TOMIZER. C’est une benne de collecte 
des ordures ménagères à chargement 
latéral. Elle est adaptée pour être uti-
lisée par une seule personne lors de la 
collecte des déchets.

L’opérateur pilote le bras de charge-
ment depuis son poste de conduite 
grâce à des caméras qui lui permettent 
de visualiser le positionnement du 
camion et la préhension du bac. L’AU-
TOMIZER est particulièrement adapté 
à la collecte en bac dans des zones pa-
villonnaires, semi-urbaines et rurales.

LABRIE Europe / PACKMAT System
28 avenue Jean Jaurès
Tel : 03 84 46 75 31
Fax : 03 84 46 86 61
Contact@packmat. fr
www. packmat. fr

Atelier de Polissage et d’Ajustage. Atelier de Polissage et d’Ajustage. 

L’entreprise réalise ses travaux dans ses 
ateliers à Héricourt mais elle dispose de 
moyens pour travailler sur site dans le 
respect des règles de sécurité, de propreté 
et d’environnement.

L’entreprise est certifi ée ISO 9001, elle 
dispose de moyens de contrôles très per-
formants, par exemple d’un mesureur de 
profi l à lecture optique ou laser.

La qualité du polissage et de l’ajustage re-
pose essentiellement sur la compétence et 
la dextérité des polisseurs c’est pourquoi 
les agents d’A. P. A Franche Comté sont 
formés de manière continue.

Cette équipe de professionnels est spécia-
lisée dans les domaines suivants :

- Polissage et ajustage d’aubes et ailettes 
de turbines.

- polissage mécanique de pièces destinées 
aux industries de la Chimie, de l’agroali-
mentaire et de la mécanique.

- Sablage et micro billage de toutes sortes 
de pièces métalliques. L’entreprise dispose 
d’une cabine de sablage et d microbillage 
de treize mètre de longueur.

A. P. A Franche-Comté
ZA des Champs Frédéric
Tél. 03 84 46 43 06
Fax. 03 84 46 44 08
Courriel : info@apa-franche-comte. com

Packmat System. 
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Contrat APPUI + 2007-2013

Vie économique
Le Conseil Général de Haute Saône a 

engagé depuis 1999 une politique 
volontariste pour développer son ter-

ritoire. Cette politique s’est traduite par 
le soutien des programmes de développe-
ment durable qui ont été présentés par 
différentes collectivité territoriales afi n 
de structurer leurs territoires respectifs et 
par voie de conséquence le territoire du 
département de la Haute Saône.

La politique d’Accompagnement des 
Pays, des Pôles Urbains et de l’Intercom-
munalité (APPUI) qui a été adoptée par 
délibération du Conseil Général le 28 juin 
2002 vise à achever la construction de 
l’intercommunalité et renforcer le poids 
des bourgs et villes centres qui sont de 
véritables pôles en matière d’emplois et 
de services.

Le 9 octobre 2006 il a été décidé par le 

Conseil Général de poursuivre la politique 
territoriale APPUI et de la renforcer, elle 
est alors dénommée « politique APPUI +)

Les Communautés de Communes et les  
villes peuvent pour la période 2007 - 2013 
signer avec le Conseil Général de la Haute 
Saône un contrat APPUI +.

La ville d’Héricourt et la Communauté de 
Communes du Pays d’Héricourt ont effec-
tué un diagnostic commun des forces et 
des faiblesses pour établir un programme 
cohérent de développement pour la pé-
riode 2007 - 2013.

L’objectif général visé est d’affi rmer pour 
la ville d’Héricourt et son Pays sa place de 
troisième pôle au sein de l’Aire Urbaine 
Belfort - Montbéliard - Héricourt - Delle.

Pour ce faire il a été décidé de développer 
pour la ville d’Héricourt et son pays quatre 
axes stratégiques de développement :

-  1. Poursuivre et intensifi er l’attractivité 
résidentielle.

-  2. Renforcer et redynamiser les équipe-
ments structurants de l’espace de projet.

-  3. Conduire et accompagner les ac-
tions de proximité, de solidarité et de 
citoyenneté

-  4. Préserver la qualité de l’espace na-
turel.

Pour la période 2007 - 2013 la ville d’Hé-
ricourt peut escompter d’APPUI+, une 
aide fi nancière à hauteur de 560 000 €. 
Pour tous projets la maîtrise d’ouvrage 
est assurée par la ville d’Héricourt, sauf 
délégation à un organisme relais désigné 
lors de l’individualisation des opérations 
par la Commission permanente du Conseil 
Général.

Pour chaque opération inscrite au contrat, 
un dossier de demande d’attribution de la 
subvention est déposé au Conseil Général 
par la ville. La subvention est attribuée 
par la Commission permanente du Conseil 
Général.

Pour l’heure la ville d’Héricourt a pro-
grammé dans le cadre d’APPUI + deux 
opérations.

L’une déjà réalisée avec la création d’un 
parc urbain au Quartier Maunoury. Pour 
rappel la réalisation du parc s’est élevé à 
300 000 € dont 25 % ont été fi nancés par 
APPUI + à savoir 75 000 €.

La seconde opération concerne la re-
qualifi cation d’une friche militaire qui 
aura pour destination d’accueillir l’école 
de musique. Le coût des travaux sera de 
2 000 000 € et 485 000 € (24,25 %) seront 
apportés par APPUI+ . 

Les très Petites Entreprises (TPE) 
sont des entreprises de moins de 10 
salariés. La Commission Européenne 
a pris une recommandation le 6 mai 
2003 pour défi nir les TPE, entreprises 
qui occupent moins de 10 personnes 
et dont le chiffre d’affaires n’excède 
pas deux millions d’euros.

En France il existe près de 2,5 millions 
de TPE qui relève du champ ICS, (In-
dustrie, Commerce, Service) soit 96,6 
% du total des entreprises françaises.

Les micro-entreprises, qui sont des 
TPE, sont exclusivement des entre-
prises individuelles. En France, le 
statut de micro-entreprise est un 
régime fi scal spécifi que qui donne 
droit à des réductions d’impôts, ce 
statut est réservé à des entreprises 
qui font peu de chiffres d’affaires, 
80 000 € HT pour les exploitants de 
commerce et 32 000 € HT pour les 
autres prestataires de service.

Pour lancer son activité, Kevin Che-

vassus, 21 ans, a fait le choix du ré-
gime de la micro-entreprise. En effet 
ce régime correspond à un dispositif 
« ultra simplifi é » qui a pour principal 
objectif de réduire au minimum les 
obligations comptables et fiscales 
afi n que les entrepreneurs individuels 
puissent se consacrer plus largement 
à leurs activités.

Dynamique et entreprenant il a créé 
« C. L. C. K. » et travaille dans le do-
maine du chauffage, de la plomberie 
et de l’électricité. Un jeune homme 
au parcours exemplaire et qui malgré 
son jeune âge, est riche d’une solide 
expérience. Le régime de la micro 
entreprise lui convient, les tâches 
administratives réduites au strict 
nécessaire ne prennent jamais le 
pas sur son activité à laquelle il peut 
consacrer un maximum de temps. Renseignements :

C. L. C. K
Chauffage, Plomberie, Electricité
Installation / Entretien / Dépannage

3, rue Georges Bretegnier
70400 Héricourt
Tél. 06. 63 . 88 . 36 . 48

Micro - Entreprise, un exemple : C. L. C. K.

hericourt mars2010.indd   11 16/03/10   10:09



Abeilles Sentinelles de l’environnement.

Environnement

Env

L’activité industrielle et la pollution qui en résulte, l’utilisation mas-
sive d’engrais et de pesticides par l’agriculture dégradent notre 
environnement. La fl ore et la faune de nos régions sont 

aujourd’hui gravement menacées. L’abeille qui est présente 
sur Terre depuis soixante millions d’années est aujourd’hui 
menacée de disparition.

En France, le nombre de ruches diminue inexorable-
ment, chaque année 2000 à 3000 apiculteurs cessent 
leur activité. Dans de nombreuses régions l’avenir des 
abeilles est incertain. Pourtant grâce au rôle pollini-
sateur des abeilles, plus de 20 000 plantes sauvages 
sont sauvegardées en Europe.

Cette menace qui pèse nous interpelle sur différentes 
problématiques sociétales majeures :

-  la sauvegarde de la biodiversité et de l’environ-
nement

-  l’évolution vers une agriculture durable

-  le rapport ville campagne et la relation de l’homme à 
la nature

L’apiculture requiert de nombreuses connaissances en bio-
logie, botanique, géologie et météorologie et nécessite une 
maîtrise technique et sanitaire. Ces compétences constituent un 

véritable savoir-faire qu’il est important de faire partager au plus grand 
nombre. Il s’agit donc de rapprocher l’abeille des citoyens et la pré-

sence de colonies d’abeilles sur des lieux publics est un important 
vecteur de communication.

Bien que cela puisse paraître paradoxal, les colonies 
d’abeilles vivent aujourd’hui mieux en ville que dans 

les campagnes en raison de l’absence de traitements 
phytosanitaires agricoles.

La ville d’Héricourt a décidé de participer à la lutte 
contre la disparition des abeilles et a signé une 
convention avec l’Union Nationale de l’Apiculture 
Française (UNAF). Avec cette convention Héricourt 
rejoint le programme de sensibilisation « Abeille 
Sentinelle de l’Environnement ».

Six ruches seront installées à des endroits stratégiques 
de la ville pour sensibiliser et informer chacune et 

chacun à propos de la survie des abeilles et de la sau-
vegarde de la biodiversité végétale.

Au cœur d’Héricourt l’abeille sera « Sentinelle de l’En-
vironnement », gardienne de la biodiversité et rappellera 

chaque jour le rôle important qu’elle tient dans l’équilibre des 
écosystèmes de notre planète . 

Le Conseil Régional de Franche-Comté 
a voté la création de la régie régio-
nale « Pôle énergie Franche Comté ». 

Ce projet est inscrit au contrat de projets 
Etat - Région 2007 - 2013 ; il réunit diffé-
rents partenaires autour de la Région : 
ADEME, CCPH, Ville d’Héricourt et Lycée 
Louis Aragon d’Héricourt.

Le premier Conseil d’administration s’est 
réuni le 6 juillet 2009 à Héricourt au Lycée 
Louis Aragon. La Région Franche-Comté 
avec l’aide du Département de Haute 
Saône fera construire la Maison des 
énergies à Héricourt à proximité du Lycée.

Qu’est-ce que le pôle énergie Franche 
Comté ?

-  Le pôle énergie contribue aux stratégies 
de diminution de la consommation 
d’énergie des bâtiments, à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre 
associées aux bâtiments.

-  Il coordonne les actions régionales, 
sensibilise aux enjeux énergétiques, 
diffuse les savoirs, forme les acteurs de 
terrain et accompagne l’innovation et le 
développement des nouveaux métiers.

-  Le pôle énergie s’adresse aux profes-
sionnels du bâtiment et de l’énergie, 
aux formateurs, aux associations, aux 
relais d’information et aux collectivités 
territoriales.

Un programme ambitieux et complé-
mentaire :

-  Un centre de ressources, physique et 
virtuel dans le domaine de l’énergie et 
du bâtiment.

-  Un service de conseils et d’informations 
aux professionnels et aux formateurs.

-  Un appui à la formation tout au long 
de la vie.

-  La valorisation des métiers et des fi lières 
de l’énergie.

-  Un observatoire régional de l’énergie 
et de l’habitat.

-  Un appui à l’innovation technologique, 
sociale et sociétale.

Depuis 2007 des actions ont été menées, 

comme par exemple la mise en place d’un 
réseau d’échanges des acteurs à propos 
de l’effi cacité énergétique du bâti, ou 
bien encore la formation « Construire et 
rénover des bâtiments basse-consomma-
tion-effi nergie » qui a été organisée pour 
les architectes et ingénieurs en décembre 
2008 et juin 2009.

Plusieurs actions sont à venir, des forma-
tions sur l’effi cacité énergétique du 2 au 6 

novembre 2009, mais aussi l’organisation 
du premier Salon des métiers, des acteurs 
et formations de l’effi cacité énergétique 
en 2010.

Gérard Scharpf, 1er Adjoint au Maire, et 
Danielle Bourgon, conseillère municipale 
ont été désignés par le Conseil Municipal 
le 15 mai 2009 pour représenter la Ville 
d’Héricourt au conseil d’administration 
la Régie du Pôle Energie Franche Comté .  

’activité industrielle et la pollution qui en résulte, l’utilisation mas-
sive d’engrais et de pesticides par l’agriculture dégradent notre 
environnement. La fl ore et la faune de nos régions sont 

aujourd’hui gravement menacées. L’abeille qui est présente 
sur Terre depuis soixante millions d’années est aujourd’hui 

En France, le nombre de ruches diminue inexorable-

-  le rapport ville campagne et la relation de l’homme à 

L’apiculture requiert de nombreuses connaissances en bio-
logie, botanique, géologie et météorologie et nécessite une 
maîtrise technique et sanitaire. Ces compétences constituent un 

véritable savoir-faire qu’il est important de faire partager au plus grand 
nombre. Il s’agit donc de rapprocher l’abeille des citoyens et la pré-

sence de colonies d’abeilles sur des lieux publics est un important 
vecteur de communication.

Bien que cela puisse paraître paradoxal, les colonies 
d’abeilles vivent aujourd’hui mieux en ville que dans 

les campagnes en raison de l’absence de traitements 

vegarde de la biodiversité végétale.

Au cœur d’Héricourt l’abeille sera « Sentinelle de l’En-
vironnement », gardienne de la biodiversité et rappellera 

chaque jour le rôle important qu’elle tient dans l’équilibre des 
écosystèmes de notre planète . 

Pôle énergie Franche-Comté à Héricourt
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Dix kilomètres d’Héricourt, neuvième édition.
La neuvième édition de la course des 

« dix kilomètres d’Héricourt » s’est 
déroulée dimanche 13 décembre 

2009. Malgré le très grand froid, 752 
coureurs ont pris le départ de la course. 
Ce nombre important de participants 

fait de la compétition héricourtoise l’un 
des rendez-vous sportifs le plus prisé du 
Grand Est.

Kader Mahmoudi a remporté la course 
des as en 30’50’’, ce résultat fait de lui le 
nouveau recordman de l’épreuve. Venue 

préparer à Héricourt sa saison de cross, 
Cathy Rohmer s’est classée à sa grande 
surprise première du classement féminin, 
elle s’est imposée en 38’22’’.

Comme de coutume l’organisation de 
la manifestation a été exemplaire. Les 
dirigeants et les membres de la section 
athlétisme des SGH ont œuvré toute l’an-

née pour la réussite de cette magnifi que 
épreuve.

Le Député Maire, Jean Michel Villaumé et 
Giles Lazar, adjoint au sport, ont souligné 
la bonne organisation de cette épreuve 
sportive et ont remercié tous les béné-
voles qui ont contribué à ce succès.

GAHS, section Marche.

La section marche du Groupement 
Athlétique de Haute-Saône (GAHS) 
de Héricourt compte 52 licenciés 

dont 39 athlètes, 8 participants loisirs et 
cinq dirigeants.

Avec une douzième place au classement 
national et un vingt et unième titre de 
champion de France de relais sur vingt 
huit participations, la section GAHS d’Hé-
ricourt se porte à merveille.

Ce nouveau succès a été obtenu par Maud 
Arbez (1er titre de championne de France 

par équipe), Danièle Laval (19ème titre de 
championne de France par équipe), Nora 
Zerrouki (12ème titre de championne de 
France par équipe) et Nora Genebrier 
(15ème titre de championne de France 
par équipe).

Cet excellent bilan donne entière satis-
faction et l’arrivée de jeunes talents pro-
metteurs laisse augurer de bons résultats 
pour les temps à venir.

Quatre marcheuses ont été sélectionnées, 
trois seniors et une minime pour des 

épreuves nationales.

Maud Arbez qui a débuté la 
marche en juin 2007 est devenue la 
meilleure minime française après 
deux saisons; en effet Maud dé-
tient les meilleurs temps sur 2 km 
et 3 km. Maud qui sera bientôt ali-
gnée sur des distances supérieures 
pourra prétendre, disputer le 
championnat du monde cadet en 
2011 à Villeneuve d’Ascq sur 10 km.

Nora Genebrier poursuit quand à 
elle sa magnifi que carrière, malgré 
des conditions d’entrainement qui 
ne sont pas optimum et surtout 
par faute de temps comme l’exige 
le haut niveau, Nora a obtenu une 
brillante sixième place au cham-
pionnat de France sur le 20 km.

Nora assure par ailleurs l’entraine-
ment des jeunes athlètes du club.

Pour sa 37ème année de compé-
tition, Danièle Laval, a remporté 
avec ses amies du relai le cham-

pionnat de France par équipe, ennuyée 
toute la saison par une blessure récur-
rente elle a tout de même terminé à la 
13ème place du championnat de France 
Vétérans.

Nora Zerrouki a connu une saison diffi cile, 
victorieuse au championnat de France elle 
a disputé le critérium de Metz sur 20 km 
ou elle a terminé 29ème.

La saison 2008/2009 a été prolifique 
puisque le club a remporté dix titres de 
champion de Franche Comté.

Le club a participé lors de cette saison à 
14 compétitions de marche et a organisé 
deux manifestations au stade du Mou-
gnot ; en plus des épreuves de marche 
le GAHS a participé à 33 compétitions 
d’athlétisme.

Le GAHS a obtenu de la Fédération Fran-
çaise la labellisation « 4 étoiles « (sur 6 au 
maximum) pour la campagne 2009/2010, 
cette reconnaissance est en grande partie 
due aux excellents résultats des athlètes 
et de l’implication des dirigeants de la 
section d’Héricourt.

Renseignements :
GAHS Marche Héricourt : Président
Bertrand ROUECHE
3 rue du Bois
70400 COUTHENANS
03. 84. 56. 79. 12
Christian LAVAL : Secrétaire
13 rue des Acacias
70400 HERICOURT
03. 84. 46. 10 . 51
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Copenhague... Héricourt : Pas surpris mais… 
déçus et amers.

C’est ce que pense un nombre important des 
participants à la clôture du sommet pour le 
climat à Copenhague. A la sortie, une décla-
ration d’intention, sans règles, sans calendrier, 
sans budget sérieux.

Les intérêts à court terme (économique, pol-
lueurs ou producteurs de pétrole) politiques 
indépendance nationale, ont primés. Les 
responsabilités à l’égard de la planète et des 
générations futures ont été quasi nulles. Une 
majorité d’états a refusé les restrictions néces-
saires contre la pollution, et une politique de 
développement durable, des énergies renou-
velables et des moyens à mettre en œuvre.

Les intérêts partisans ont gagnés sur les inté-
rêts collectifs de santé et les besoins sociaux…

Ne restons pas les bras croisés. Nous devons 
agir dans nos collectivités locales.

Favoriser les transports collectifs, le train, le 
covoiturage, pour limiter les émissions gaz 
effet de serre.

Dans la gestion des déchets industriels, 
surtout dans la construction (recyclage). Les 
efforts réalisés dans le tri sélectif par les 
Héricourtois(es) ont permis une diminution 
importante de nos déchets ménagers.

Tous ensemble militons et travaillons dans 
ce sens unitairement avec nos partenaires de 
gauche avec des résultats tangibles.

Notre ville se transforme et se modernise, la 
municipalité de gauche essaie de respecter le 
programme municipal, et cela malgré la baisse 
de la DGF (dotation globale de fonctionne-
ment) versée par l’Etat. Quelques rappels et 
projets.

Le rendement de la chaufferie bois n’est pas 
du tout saturé, et offre bien d’autres possibi-
lités d’extension du réseau de chaleur pour 
les bâtiments proches du quartier Maunoury 
(groupe scolaire Grandjean, la future cantine 
centrale de la CCPH, le projet de la maison des 
associations, école de musique)

L’audit énergétique des bâtiments publics et 
scolaires a été réalisé. Il conviendra de com-
mencer les travaux d’isolation les plus urgents 

et cela par étapes raisonnables, la rénovation 
de l’existant doit également prendre en 
compte le développement durable, en sachant 
qu’une réglementation obligera dés 2012 à 
la construction de bâtiments basse énergie. 
L’effi cacité énergétique va bien au delà des 
nouveaux métiers, et de la simple préoccu-
pation environnementale, l’énergie implique 
dorénavant les politiques sociales (précarité 
énergétique)

Quelques infos concernant le Pole Energie 
d’Héricourt

A ce jour ce sont 57 professionnels du bâti-
ment, architectes, bureaux d’études, chauf-
fagistes, etc. qui font appel au Pole Energie 
surtout concernant les aides fi nancières et la 
formation. En attendant la construction de la 
Maison des énergies, les plans sont faits les tra-
vaux devraient commencer en début d’année 
2011 ils devraient durer un an. Le chantier sera 
ouvert 1 fois par semaine au public (peut-être 
le vendredi) pour que chacun voit l’avance-
ment des travaux. Nous rappelons que la ville 
contribue à sa construction en cédant le terrain 
à proximité du Lycée Aragon.

Une nouvelle station d’épuration performante 
répondant aux mises aux normes européennes 
(azote, et phosphore) et capable de traiter les 
eaux usées sera inaugurée par la municipalité 
au mois de juin 2010) mais d’importants tra-
vaux concernant les réseaux d’assainissement 
restent à réaliser. Avec des coûts très consé-
quents pour notre municipalité.

Au risque de le répéter, <penser globalement 
agir localement > est une nécessité d’urgence.

Le groupe des Verts au Conseil municipal sou-
haite le faire avec vous quelque soit le milieu 
social auquel vous appartenez.

Travaillons tous ensemble pour notre ville, ses 
habitants. C’est le meilleur maillon, nécessaire 
et effi cace pour contribuer à sauvegarder au 
mieux notre planète.

Pour des succès positifs à notre échelle qui 
« boosterons » les réunions internationales 
de type « Copenhague »

Les 4 élus Verts au conseil municipal d’Hé-
ricourt 

Liberté, Egalité, Fraternité. Telle est la devise 
du Grand Orient de France depuis le 17ème 
siècle. M. de Robespierre l’a plagiée au 
bénéfi ce de la monarchie, avant la Terreur 
républicaine. On vit les Francs-Maçons du 
GODF s’envoyer fraternellement à la guillotine 
sur la base de délations nauséabondes, et se 
jeter des peaux de bananes électorales encore 
aujourd’hui. L’Egalité instituée par les nobles 
la nuit du 4 août 1789, reste un vœu pieux, 
avec 33 niveaux maçonniques cooptés, l’ex-
clusion des non-initiés et le rejet des femmes 
en 2009. Quant à la liberté maçonnique, elle 

réside dans le secret antidémocratique, ou la 
seule liberté est de se taire. De fait, la liberté 
républicaine est très limitée par 40.000 lois et 
440.000 règlements ; les inégalités augmen-
tent et la fraternité est tenue en échec par le 
communautarisme. Beau résultat ! 

Même l’humanisme n’est plus respecté, et 
la République française est fréquemment 
condamnée par la Cour de Justice Européenne 
des Droits de l’Homme. La Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 
reste l’œuvre de la monarchie, seul Louis XVI 

ayant accepté de la signer. Inspirée des Dix 
Commandements de Moïse par le puritain 
Thomas Jefferson, ambassadeur des USA en 
France à l’époque, c’est tout le contraire que 
les républicains ont pratiqué. L’affi cher dans 
les écoles laïques est donc un hommage de 
l’athécratie à la foi chrétienne. N’a-t-on pas 
vu le maire d’Héricourt restaurer la Chapelle 
Ste Marie de Saint-Valbert à la demande de 
son opposition, alors qu’il lui avait d’abord 
répondu « On le sait qu’elle prend l’eau ! Et 
alors ? » ( CM 30/05/2008 ).

Depuis Staline, la gauche n’a pas changé. 
Spécialisée dans les promesses démagogiques, 
elle veut émouvoir par ses discours larmoyants 
sur la misère qu’elle ne cesse d’aggraver par 
son incompétence économique, tout en cher-
chant des boucs-émissaires. Elle augmente les 
impôts, mais les minima sociaux stagnent. Où 
va l’argent ? Les seigneurs de la République 
vivent dans un tel isolement qu’ils se coupent 
des électeurs. Qui ose dénoncer leurs abus est 
catalogué « populiste ». Il faut l’admettre : les 
usurpateurs font pire que la Royauté.

Peut-on être écologiste et s’accommoder du 
capitalisme ?

Quel gouffre entre les beaux discours consen-
suels sur les dangers qui menacent notre pla-
nète ( pollution, déforestation, changement 
climatique, élévation du niveau des mers…) 
et le fi asco des actes nécessaires pour ralentir 
et inverser ces phénomènes.Nous subissons 
tous un matraquage idéologique qui tend à 
culpabiliser chaque individu dans son com-
portement quotidien. Pendant ce temps-là, 
les plus grands pollueurs se rachètent une 
virginité en s’autoproclamant les champions 
du développement durable ! Le Total d’AZF 

et des marées noires fi nance le fi lm Océan ! 
Escota-Vinci, qui agrandit toutes ses aires de 
stationnement sur les autoroutes pour multi-
plier le transit des poids lourds, dématérialise 
ses factures pour économiser du papier. Les 
grandes surfaces développent les produits « 
bio » importés par avion d’Asie et d’Amérique 
du Sud . Veolia, Suez et Bouygues se parta-
gent les très lucratifs marchés de l’eau , de 
l’assainissement et des déchets, avec comme 
seul objectif leur profi t et les dividendes des 
actionnaires.Simultanément, ils offrent des 
brochures dans les écoles pour l’éducation à 
l’écologie. Lorsqu’ils disent « il faut sauver la 
planète », en réalité, ils pensent « il faut sauver 

le capitalisme ».Pour les élus communistes, 
être écologiste et nous le sommes, c’est s’en 
prendre à la racine du mal : le pillage des res-
sources naturelles, la destruction des équilibres 
biologiques et l’exploitation des hommes pour 
la course au profi t.

Peut-on être écologiste et s’accommoder du 
capitalisme ? L’échec du sommet de Copenha-
gue éclaire cette question. Nous avons la res-
ponsabilité d’apporter des réponses concrètes 
: le développement du ferroviaire  et non pas 
la taxe carbone « Sarkozy- Cohn Bendit », des 
transports urbains non polluant, l’isolation 
thermique des bâtiments, le développement 

des services publics pour l’eau, l’assainissement 
et les déchets, mais aussi le développement 
de l’agriculture de proximité non polluante. 
Aménageons enfi n le territoire pour ne pas 
créer des villes qui soient des enfers et des 
campagnes des déserts.

Investissons donc le terrain écologique dans sa 
globalité et faisons reculer le système capita-
liste qui nous pollue.

Les élus du groupe communiste :Patricia 
Tourdot,Leila Schott, Flaviana Demurcia, 
Sandrine Paleo, Philippe Belmont, Jean Pierre 
Figini, Patrick Plaisance et Gilles Lazar.

Une nouvelle fois, les dotations d’Etat allouées 
à la ville sont en baisse, malgré la hausse de 
population enregistrée.

En prenant pour cible les collectivités locales, 
le Gouvernement se trompe de chemin, car il 
s’attaque sans raison aux politiques de proxi-
mité et d’investissement mené au plan local.

En supprimant une grande partie de la taxe 
professionnelle, il reporte la fi scalité sur les 
ménages, qui paieront la note.

En assurant près de 75 % de tous les investis-
sements publics, les collectivités locales jouent 
pourtant un rôle de premier plan pour amortir 
les effets désastreux de la crise sur l’ économie 

et l’emploi.

Avec un taux de change en forte progression 
à 10 % au plan national les soubresauts de la 
crise marqueront encore fortement l’année 
2010.

Les Etats se révèlent incapables de contrôler 
la sphère fi nancière qui spécule sans vergogne 
en exigeant des taux de rentabilité exorbitants 
( 10 à 15 % ).

L’économie réelle des entreprises, les salariés 
sont désarmés devant ces bulles fi nancières 
qui gangrènent l’économie.

A HERICOURT, les élus ne baissent pas les bras. 

Malgré un contexte diffi cile, les investisse-
ments seront poursuivis.

Les dépenses de fonctionnement sont sérieu-
sement contrôlées et ajustées pour répondre 
aux besoins de la population. 

Nous nous mobilisons sur les projets et les 
actions qui renforcent l’attractivité globale 
de la ville. HERICOURT est la seule ville de 
Franche-Comté avec PONTARLIER ( dans un 
autre contexte ) à gagner de la population.

Avec la LGV en cours de réalisation, la gare de 
MEROUX MOVAL, la poursuite des travaux de 
la 2 fois 2 voies, le futur hôpital médian à 5 
mns d’ HERICOURT, les travaux d’amélioration 

de la Gare d’ HERICOURT, la mise en place fi n 
Mars de la navette de transport urbain, le 
projet de relogement de l’ Ecole de Musique, 
nos concitoyens disposent d’un environnement 
en progrès. Notre territoire accompagne les 
mutations pour accueillir et développer des 
activités économiques nouvelles et des services

En 10 ans, le bassin d’emploi a gagné plus de 
1000 emplois salariés supplémentaires ( 1700 
à 2700 salariés ).

Il faut persévérer et agir sans cesse pour relever 
les défi s de l’emploi, qui concernent tous les 
citoyens héricourtois.

■ Les Verts

■ Opposition Municipale

Expression politique
■ élus socialistes et républicains

■ Le groupe communiste

Sport
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H2R - Héricourt Deux Roues.

L’Amicale Laïque.

Achat de trois défi brillateurs.
Full Karaté Contact Héricourt.

H2R se porte très bien, Julien Lewan-
dowski, son nouveau président a tenu sa 
première assemblée générale à Bussurel.

Le club compte 32 licenciés, sept nou-
veaux coureurs ont rejoint le club au cours 
de l’année 2009.

H2R se tourne exclusivement vers la pra-
tique du Vélo Tout Terrain (VTT) et plus 
précisément en direction de la descente 
VTT. Le club a par ailleurs organisé à 
plusieurs reprises une épreuve du cham-
pionnat de Franche Comté à la Planche 
des Belles Filles.

Il est important de signifi er que cette 
épreuve très bien organisée, a permis de 
mieux faire connaître le site, et le syndicat 
mixte qui le gère a compris l’intérêt de 
créer une piste permanente pour donner 

à la Planche des Belles Filles une chance 
supplémentaire de se développer.

Le VTT est une pratique sportive qui 
intéresse les enfants et les adolescents 
et c’est pourquoi le club organise le mer-
credi pour les 8 - 15 ans des sorties et des 
randonnées.

Les coureurs du club s’alignent régulière-
ment dans les épreuves qui sont organi-
sées dans le grand Est.

En 2010, le club organisera notamment 
une épreuve du championnat de Franche 
Comté à la Planche des Belles Filles et une 
randonnée VTT dans le Pays d’Héricourt.

Renseignements :
Président : Julien Lewandowski - 1, rue du 
19 mars 1962 - 70400 HERICOURT

Le Full Karaté Contact est une discipline 
qui appartient aux formes de boxe 
pieds-poings. Elle est née aux Etats-Unis 
dans les années 1960 et 1970 ou elle est 
appelée kick-boxing. C’est une forme de 
karaté de plein contact sans frappe dans 
les jambes.
La France est un grand pays de full-
contact, d’une part grâce au travail de 
promotion qui a été effectué par le cham-
pion charismatique, Dominique Valera et 
d’autre part avec le dynamisme sportif 
de plusieurs dizaines de milliers de pra-
tiquants sur le territoire français. Cette 
discipline est l’un des sports de combat 
les plus pratiqués en France.

Le club de Full Karaté Contact d’Héricourt 
compte une quarantaine de pratiquants. 
Les entrainements ont lieu les mardis et 
vendredi de 18h30 à 20h00 à la Halle 
Marcel Cerdan. Les séances d’entrai-
nement sont dirigées par Maurice et 
Jérôme Stephan. Dans la bonne humeur 
et le sérieux, fi lles et garçons apprennent 
avec application les rudiments de cette 
discipline.  
Renseignements :
Président :  Jérôme Stephan
18, rue du Stade
25260 Colombier-Fontaine
Secrétaire : Gérard CUENIN
8 rue de la Crèpe
70400 HERICOURT

Chaque année en France, l’infarctus du 
myocarde est la cause de milliers de morts. 
Bon nombre de personnes décédées, au-
raient pu survivre si elles avaient reçu des 
soins appropriés, dès les premiers signes 
de malaise.

Le défi brillateur semi-automatique, est un 
appareil portable. Entre les mains, d’une 
personne de bonne volonté, il permet 
de faire battre à nouveau un cœur en 
délivrant un choc électrique, c’est ce que 
l’on nomme la défi brillation.

La défibrillation précoce associée à la 
réanimation cardio pulmonaire aug-
mente considérablement les chances de 
survie d’une personne en arrêt cardio-
respiratoire.

C’est pourquoi, avec le soutien finan-
cier de GRDF et de CRRI 2000, la Ville 
d’Héricourt a fait l’acquisition de trois 
appareils. Ils sont installés dans des lieux 

susceptibles de connaître de par leur 
grande fréquentation de tels incidents : 
stade du Mougnot, halle des sports Mar-
cel Cerdan et salle Wissang. Deux autres 
équipement viendront complèter ce parc, 
l’un pour la salle des fêtes, l’autre pour la 
salle du moulin.

La Communauté de Communes du Pays 
d’Héricourt n’est pas demeurée en reste et 
a pour sa part, acheté un appareil, qu’elle 
a dédié au Centre Sportif Intercommunal 
André Girard.

Les responsables et les animateurs de 
l’ensemble des associations sportives 
recevront une formation. Il en sera de 
même pour le grand public où des séances 
seront organisées spécialement à cet ef-
fet par le fournisseur. La formation au 
bon emploi des défi brillateurs sera aussi 
assurée par les pompiers de Héricourt et 
par le SAMU de Belfort . 

L’Amicale Laïque d’Héricourt est 
l’une des plus anciennes asso-
ciations de notre ville, elle a été 

enregistrée à la sous-préfecture de 
Lure le 3 mars 1952.

C’est une association d’éducation 
populaire régie par la loi du 1er juillet 
1901.

L’association travaille et œuvre pour 
mettre à disposition des adhérents 
tous les moyens pour développer des 
activités éducatives, sociales, cultu-
relles et de loisirs. L’Amicale Laïque 
d’Héricourt veut contribuer à l’éman-
cipation intellectuelle et sociale et à 
la formation civique de ses membres. 
Les activités qu’elle exerce vont en 
direction de l’ensemble de la popu-
lation, l’association entend favoriser 
sous toutes ses formes le progrès de 
l’éducation permanente laïque.

Pour la saison 2009 / 2010 l’Amicale 
Laïque d’Héricourt propose plusieurs 
activités que nous vous déclinons ici :

Badminton : Mardi de 20h à 22h (Gym-
nase A. Girard) ; jeudi de 20h à 22h ; 
vendredi de 18h à 20h ; samedi de 17h 
à 19h (Gymnase Marcel Cerdan).
Contact : Vincent Cœurdassier 
Tél. 03 84 56 86 42

Yoga : Jeudi de 17h30 à 18h30 (salle 
Wissang) - Contact : Ursula Delaplace
Tél. 03 84 27 34 92
Gymnastique (adultes) :
Mardi de 20h15 à 21h30 (salle des 
Fêtes) - Vendredi de 20h15 à 21h30 
(salle Wissang) - Contact : Josiane 
Chapot
Tél. 03 84 46 70 18

Randonnée pédestre : jeudi de 13h30 
à 16h30 - lieu de rdv Amicale Laïque
Contact : Josiane Chapot
Tél. 03 84 46 70 18

Escalade : Mercredi de 16h30 à 18h 
(Gymnase A. Girard) - Contact Lionel 
Wittig

Scrabble : Mardi de 14h à 17h (Salle 
amicale Laïque) - Contact Yvette Gall-
Lischetti - Tél 03 81 94 32 58

Amicale Laïque : Président : Pierre 
Vareschard - Tel. 03 84 56 63 34
Secrétaire : Vincent Coeurdassier
Tél 03 84 56 86 42
Trésorier : Lionel Wittig
Tél . 06 74 35 74 20
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Première initiation aux défi brillateurs 
samedi 24 avril 2010 de 14h à 20h, 

centre sportif intercommunal André Girard. 
Tous publics - Entrée libre.
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■ Tip Top Toilettage.

■ Réunions de Compte Rendu de Mandat.

■ Un P’tit coup de cœur. ■ « Maghreburger »

■ Le Coyote Bar.

 Commerce

Une nouvelle enseigne de toilettage pour chiens à ouvert ses portes au 
8 de l’avenue Bérégovoy. Vous serez accueilli par Martial Carré qui est 
un toiletteur de 

premier plan puisqu’il 
a remporté dans sa spé-
cialité plusieurs titres 
internationaux dont 
notamment un titre de 
champion du Monde à 
New-York en 1997.

Riche d’une expérience 
de trente années il saura 
s’occuper de votre com-
pagnon à quatre pattes. 
Le toilettage à domicile 
est possible sur rendez-
vous.

Tip Top Toilettage
8, avenue Pierre Béré-
govoy
Tél : 09 81 65 16 88 / 06 
32 03 92 61
Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h00 à 19h00
Du Mardi au Vendredi 
de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 19h00
Le Samedi de 9h00 à 
12h00 (hors exposition)

Cécile Poivey a créé une école de 
danse country avec bar d’ambiance 
Western pour soirée à thèmes.

Tous les samedis une soirée à thème est 
proposée, avec 200 m² de superfi cie et 
une piste de danse de 80 m² vous êtes 
assurés de passer d’agréables moments.

Vous pouvez réserver la salle à titre 
privé pour organiser des mariages, des 
anniversaires ou autres manifestations.
Le Coyote
8, avenue Pierre Bérégovoy
70400 HERICOURT
Tél. 09 81 65 16 77 / 06 70 74 50 13

Installé au Centre ville au 30 de la 
rue du Général de Gaulle, ce nou-
veau magasin offre aux chalands 

la possibilité d’acheter du linge de 
maison, des coffrets de naissance, des 
bougies, des peluches, des vases, des 
serviettes, des fi gurines, des plaids, 
des nappes, des rubans… Les clients 
pourront venir faire leurs emplettes à 
l’occasion de mariage, pour les fêtes 
et multiples autres occasions.

La boutique est tenue par Catherine 
et Sandrine Nussbaumer. Toutes deux 
ont une solide expérience dans le 
domaine de la vente.

Ouverture :
Mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h30
Vendredi de 9h à 18h30
Samedi de 9h à 18h

Le Député Maire, Jean Michel 
Villaumé, les Adjoints et les 
Conseillers Municipaux, ont 

rencontré les habitants d’Héricourt à 
l’occasion des huit réunions de compte 
rendu de mandat qui ont program-
mées en différents lieux de la ville.

Les administrés ont participé en 
nombre, les uns et les autres ont pu 
faire part de leurs remarques et de 
leurs attentes. Les élus ont pris bonnes 
notes des demandes et des doléances, 
pour y apporter dans la mesure de 
leurs possibilités les règlements les 
plus appropriés. 

Après avoir passé huit années 
aux usines Peugeot, Hamid 
El Boubali a créée son entre-
prise. Durant une année il a 
travaillé à la remise en ordre 
des locaux ou il s’est installé 
au 55 de la rue du Général 
de Gaulle pour y ouvrir un 
snack hallal. Au menu, ham-
burgers, sandwiches, steaks, 
escalopes, merguez, kefta 
(viande hachée), couscous 
sur commande et à emporter.

Horaires d’ouverture :
Ouvert tous les jours : 
de 11h à 14h et de 17h à 22h
sauf vendredi et dimanche : 
14h – 17h
Tél. 03 84 56 30 84

16

Travaux
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Programme de voirie 2010.

Travaux

Travaux
CONSTRUCTION DE TROTTOIR
•  Rue Salvador Allendé (entre n°20 et n°36)

Réfection de trottoir en enrobé sur 160 m Remplacement de 
bordures (82m)

•  Rue Gustave Courbet (face n°15)
Réfection de 78 m de bordures 450 m de chaussée en enrobé 0/10

•  Chemin reliant rue des Campenottes à rue Jean Moulin
Terrassement Grave naturelle Enduit gravillonné du chemin 
(80 m²)

•  Avenue de Saint-Valbert (entre n°55 et n°65)
Soit 120 m de longueur Réfection du trottoir avec élargissement 
Fourniture - Pose de bordures - Enrobé trottoir

•  Rue de Colmar
Fourniture et pose de 85m caniveau entre n°17 b et n° 21

•  Rue de la Grande Fontaine - Rue Rochet
Mise aux normes du trottoir pour personne à mobilité réduite 
(Élargissement trottoir - passage piétons surbaissés) sur 85 m

•  Carrefour rue des Aulnes - Rue du 47ème RA Mise en œuvre 
enrobé 0/10 après rabotage (300 m²)

•  Impasse du Chanois
Réfection de l’impasse du Chanois en enrobé 0/10 (Surface 212 
m²)

•  Avenue Bérégovoy
Réfection trottoir côté impair sur 100 m (enrobé)

•  Rue Victor Hugo
Réfection trottoir face aux immeubles de l’OPH (Surface 400 m²)

ENDUIT CHAUSSEE
•  Rue des Frères Lumière

Réfection des 2 impasses (enduit bicouche) après reprofi lage à la 
grave émulsion (surface 600 m²)

•  Chemin du Roublot
(entre rue Sainty et Chemin du Télégraphe) Réfection du chemin 
par mise en œuvre de grave émulsion sur 170 m de longueur avec 
enduit gravillonné bicouche (400 m x 4. 00 = 1 600 m²)

•  Placette chemin de l’Aubin Vert
Reprofi lage grave émulsion Enduit bitume fl uxé (350 m²)

•  Rue de Haguenau
Entre lotissement JPR INVEST et rue de l’Espérance Réfection 
chaussée en enduit sur 520 m² Pose de 75 m de caniveau Création 
de 3 grilles eaux pluviales

•  Impasse des Sources
Réalisation d’un enduit au bitume fl uxé

•  Rue de l’Etang
Purges localisées avec enduit bitume fl uxé

2ème TRANCHE DE TRAVAUX
REALISATION EN JUILLET - AOUT - SEPTEMBRE
ENDUIT
•  Rue Pierre et Marie Curie

(entre giratoire RD 683 et rue Mandela) Mise en œuvre d’un 
enduit bicouche gravillonné au bitume fl uxé (1 800 m²)

•  Rue Anatole France
Réalisation enduit bitume fl uxé (surface 600 m²)

TROTTOIR
•  Rue Pierre et Marie Curie

Réfection trottoir entre n°8 et impasse Schweizer sur 120 m Mise 
en œuvre d’enrobé 0/6, remplacement de 15 m de bordures

•  Rue 5ème DB
Réfection des trottoirs par dépose, repose des bordures granit 
(220 ml) 1ère tranche - côté impair

•  Parking rue du Petit Château
Mise en œuvre d’enrobé 0/10 après scarifi cation et reprofi lage en 
grave naturelle (670 m²)

•  Avenue d’Alsace

La dalle de la salle de musculation située dans le périmètre du groupe scolaire Gus-
tave Poirey a été refaite à neuf. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Cotta de 
Plancher Bas dans le courant du mois d’octobre 2009 pour un montant de 5 700 €.

Désormais le local est équipé d’un sol propre et adapté aux besoins des pratiquants.

Une nouvelle dalle 
pour la salle de musculation.

Entretien du réseau d’assainissement.

Le bon fonctionnement de la nouvelle 
Station de Traitement des Eaux Pol-
luées (STEP) nécessite que le réseau 
d’assainissement soit dans un état 
optimum.

En 2004, une étude a été effectuée 
pour contrôler le réseau. Il a été 
constaté que certains tronçons néces-
sitaient quelques soins particuliers. En 
effet des fi ssures permettent aux eaux 
de source et aux eaux de d’infi ltration 
de se joindre aux eaux pluviales et aux 
eaux usées. Or les canalisations ne 
sont pas prévues pour cela et ces eaux 
parasites peuvent entrainer le mauvais 
fonctionnement des installations de la 
station d’épuration, en augmentant 
sensiblement en cas de crue, la charge 
de travail de cette dernière.

Pour rénover ces tronçons la ville d’Hé-
ricourt s’est adressée à l’entreprise 
« Telerep EST « qui est spécialisée 
dans la rénovation des canalisations 
sans tranchées.

Cette dernière utilise une technique 
très novatrice. Tout d’abord une ca-
méra est envoyée dans la canalisation 

pour en évaluer 
l’état. Si la situation 
le demande un ro-
bot télécommandé 
est introduit dans 
la  canal i sat ion, 
équipé d’une fraise 
diamantée. Il sup-
prime alors tous les 
obstacles qui empê-
chent l’écoulement 
des effl uents.

Dès après le frai-
sage, une gaine 
constituée d’un 
tissu en fibre de 
verre et d’un tissu 

feutre imprégné de résine polyester, 
est introduite dans la canalisation à 
partir d’un regard de visite.

La gaine est enroulée sur un man-
chon de caoutchouc placé à hauteur 
du défaut à traiter, sous contrôle 
télévisé. Le manchon est gonflé à 
l’air pour réaliser l’application de la 
gaine. La polymérisation est obtenue 
par chauffage grâce à des résistances 
électriques placées dans le manchon. 
Une fois la polymérisation terminée, 
le manchon est dégonfl é puis préparé 
pour une autre application.

De nouveau le robot est introduit, et 
par télécommande il découpe la gaine 
solidifi ée pour raccorder la canalisa-
tion traitée au reste du réseau.

Ces travaux qui ont commencé en 
2008 se poursuivront jusqu’en 2012. 
En octobre, c’est la rue Marcel Paul 
qui a été traitée, prochainement ce 
sera le tour de la rue Pasteur, de la 
rue Mendès France, et de la rue qui 
conduit de Byans à Verlans. 

Le bon fonctionnement de la nouvelle 

pour en évaluer 
l’état. Si la situation 
le demande un ro-
bot télécommandé 
est introduit dans 
la  canal i sat ion, 
équipé d’une fraise 
diamantée. Il sup-
prime alors tous les 
obstacles qui empê-
chent l’écoulement 
des effl uents.

Dès après le frai-
sage, une gaine 
constituée d’un 
tissu en fibre de 
verre et d’un tissu 
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Déneigement, mode d’emploi

Travaux

Travaux
L’hiver 2009 / 2010 a été rigoureux, 

les chutes de neige ont été consé-
quentes et fort nombreuses. Quand 

bien même les diffi cultés, le déneigement 
des rues de notre ville a été assuré avec 
effi cacité par les agents communaux du 
service de la voirie et du service environ-
nement.

Du 15 novembre au 15 mars deux camions 
équipés pour racler et saler sont placés 
en alerte. Les agents concernés par le 
déneigement sont en astreinte et inter-
viennent le plus rapidement possible dès 
la chute des premiers fl ocons. En dehors 

des horaires de travail un calendrier est 
organisé en fonction des alertes météos 
et de la disponibilité des agents affectés 
à cette tâche.

Le travail commence toujours par le net-
toyage des grands axes pour permettre 
de fl uidifi er la circulation au plus vite. Le 
processus se poursuit avec les rues et les 
impasses. Pour chaque épisode neigeux 
les agents communaux s’affairent à net-
toyer près de trente kilomètres de routes 
et de rues.

Pour les routes, 10 à 15 grammes de sel 
au mètre carré sont employés, en règle 

générale il n’y a pas de salage avant l’en-
neigement ; il a été remarqué que dans 
cette démarche anticipative 80 % du sel 
déversé se retrouvait dans les caniveaux 
avant même les premiers fl ocons. L’uti-
lisation du sel est rationnalisée dans un 
souci de préserver l’environnement et 
de faire des économies. Les axes les plus 
importants sont privilégiés, les autres 
sont raclés.

Le personnel du service environnement 
emploie du sel pour les trottoirs et les 
voies piétonnes. Le raclage est le salage 
est effectué avec une fraise et une petite 
lame montée sur un motoculteur. Il est 
entendu que le sel est employé avec 
modération.

Il n’est pas inutile de rappeler que le 
propriétaire d’un terrain adjacent à un 
trottoir est tenu par la loi de le déneiger .  

La Chapelle de Saint Valbert.

Construite en 1851, à l’initiative 
et aux frais du curé de la pa-
roisse d’Héricourt, Jean-Henri 

Gatin, et avec la participation fi nan-
cière de l’archevêché, la Chapelle 
de Saint Valbert a été édifi ée sur la 
colline qui domine Saint Valbert.

Jusqu’en 1875 les paroissiens se sont 
rendus à la messe à la chapelle, mais 
à la mort du curé Gatin son successeur 
ne célébra plus que des cérémonies 
funèbres.

En 1906, une année après la loi de 
séparation de l’Eglise et de l’Etat la 
chapelle fut mise sous séquestre et 
devint propriété de la ville d’Héri-
court. Le bâtiment peu à peu tombe 
en désuétude et après la seconde 
guerre mondiale l’édifi ce est laissé à 
l’abandon.

En 2008, la ville d’Héricourt s’intéresse 
à nouveau à la chapelle, une Action 
Jeunesse Citoyenne est programmée 
pour nettoyer l’intérieur. Nettoyée la 
chapelle requiert néanmoins davan-
tage d’attention car un important 
travail de réfection reste à faire. 
Durant le mois d’août 2009 la toiture 
est refaite, les travaux sont réalisés 

par l’entreprise Py-Elias d’Auxelles-Bas 
pour un montant de 25 000 € TTC.

Le petit clocher a été revu entière-
ment, seule sa charpente en chêne 
a été conservée, ce qui n’a pas été 
le cas pour celle du toit ou elle a été 
entièrement refaite. Les tuiles ont été 
remplacées par des tuiles « écailles 
ardoises «. Un point lumineux sera 
peut-être installé pour mettre en 
valeur le lieu la nuit . 

Ets BAUMGARTNER
Electricité Générale

Eclairage Public
Installation neuf et rénovation

Dépannage

2, allé des Troènes
90 160 PEROUSE

Tél. 03 84 21 35 89
Fax 03 84 58 97 24
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Travaux à Bussurel.

Le Champ de Foire fait l’objet d’une 
étude pour un réaménagement fu-
tur. Le projet n’a pas encore aboutit 
mais néanmoins nous pouvons vous 
livrer ici quelques informations 
quand aux principales orientations.

L’actuel terrain de basket sera 
réaménagé, en lieu et place, une 
piste de skateboard sera créée 
pour l’usage des adolescents qui 
pratiquent cette activité.

Le petit terrain de football sera 
pour ce qui le concerne remplacé 
par un city stade, identique à celui 
qui existe déjà au Quartier des 
Chenevières, il sera par ailleurs 
davantage adapté aux besoins des 
plus jeunes.

Le commencement des travaux est 
prévu pour le début du printemps 

et la mise en service devrait interve-
nir au début des grandes vacances.

La partie qui jouxte le terrain de 
boules et qui n’est pas utilisée sera 
destinée à l’accueil de cirques, 
comme par exemple le cirque 
Romanes qui s’était produit l’été 
dernier. Cette aire serait en quelque 
sorte un mini champ de foire.

La parcelle qui longe la rue Béré-
govoy sera aménagée de telle sorte 
que la rue sera séparée par une 
bande en herbe du cheminement 
piétonnier afi n que les véhicules ne 
puissent plus se garer sur le trottoir.

Une zone engazonnée est envisa-
gée entre les équipements pour la 
jeunesse et le terrain de boule ainsi 
que le mini champ de foire. 

La construction de la gare Meroux 
Moval a commencé le 15 octobre 
2009. Le bâtiment est construit avec 
les techniques les plus modernes. 
La gare au terme de sa construction 
possédera le label de très haute 
performance énergétique le label de 
haute qualité environnementale. En 
effet, les performances énergétiques 
de ce projet vont au-delà des normes 
en vigueur puisque la gare dégagera 
un gain énergétique supérieur de 30 
% à la réglementation.

Le nouvel édifi ce sera parfaitement 
intégré au paysage. Pour la première 
fois la SNCF installera des panneaux 
photovoltaïques sur et autour de la 
gare pour produire de l’électricité.

Un système de puits canadien sera 
construit pour réduire la consomma-
tion d’énergie nécessaire pour chauf-
fer la gare. Ce dispositif aspire l’air 
frais en hiver, le dirige vers le sous-sol 
par des conduites où il se réchauffe 

avant de ressortir à environ 14 degrés 
dans la gare. En été le système fonc-
tionne à l’identique, l’air chaud est 
aspiré pour être rafraîchit avant d’être 
renvoyé dans la gare. Ce système sera 
combiné à une isolation très perfor-
mante. Un système de récupération 
des eaux de pluie sera installé et 
l’aménagement paysager sera conçu 
pour permettre un agrément agréable 
et fonctionnel et une absorption 
maximum des eaux de pluie pour les 
restituer intégralement dans la nature.

Quelques chiffres :

- 30 arrêts TGV au départ de 15 desti-
nations différentes chaque jour.

- 1,1 millions de voyageurs chaque 
année.

- Besançon à 25 minutes, Bâle à 45 mi-
nutes, Dijon à 45 minutes, Strasbourg 
à 1h15 minutes, Paris à 2h25 minute 
et Marseille à 4h. 

Aménagement Centre du village :
La deuxième tranche des travaux qui 
concernent l’aménagement du centre 
du village ont commencé. Ces aména-
gements concernent la voirie et des 
travaux d’assainissement ponctuels 
destinés à améliorer les réseaux d’eaux 
usées. Comme pour la première tranche 
la largeur de la chaussée sera réduite 
dans les zones de virages elle sera por-
tée à 6 mètres. Un trottoir d’une largeur 

minimale de 2 mètres sera réalisé sur 
un côté de la chaussée pour assurer une 
continuité piétonne. Un second trottoir, 
de largeur variable, sera réalisé de l’autre 
côté de la chaussée lorsque la largeur de 
l’emprise de la voie le permettra.

Travaux en régie :
Les agents de la voirie des services tech-
niques de la ville ont réalisé l’élargisse-
ment des trottoirs de la route qui conduit 
à Vyans le Val.

Construction du city stade et d’une piste de skate board au Champ de Foire

La gare TGV de Meroux Moval.

19

Début des travaux de la seconde tranche.

Route de Bussurel / Vyans-le-Val
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Aménagement de la gare
FREQUENTATION DE LA GARE

La gare d’Héricourt est située sur les lignes 
TER Besançon-Belfort et Montbéliard-Ve-
soul, à équidistance des gares de Belfort 
et Montbéliard, à environ 9 km pour l’une 
et l’autre.

La gare est actuellement desservie quo-
tidiennement par 22 trains TER à desti-
nation de Montbéliard / Besançon et par 
22 TER en direction de Belfort, Lure, et 
Vesoul. 

Des correspondances Grandes Lignes sont 
assurées en gare de Belfort et Montbé-
liard vers Paris, Strasbourg et Marseille.

Adossée au bois du Salamon, la gare est 
implantée à l’extrémité Sud-est de la Ville 
d’Héricourt, à environ 1 km du centre 
ville historique, et des principales zones 
résidentielles.

En matière de déplacements, elle présente 
un fort intérêt de :

•  desserte locale pour les habitants de la 
commune

•  desserte des établissements scolaires 
( Université et Lycées de l’Aire Urbaine )

•  desserte du bassin d’emploi de la zone 
d’activité de la ville

•  rabattement des communes voisines du 
bassin versant situé principalement à 
l’Ouest de la commune.

En moyenne, 750 personnes empruntent 
quotidiennement cette gare et utilisent le 
train au départ ou à destination d’Héri-
court avec une progression importante de 
la fréquentation de la gare constatée de 
l’ordre de 39 usagers entre 2006 et 2007.

Les déplacements concernent principale-
ment des trajets réguliers domicile/travail 
ou scolaires, principalement à destination 
de Belfort et de Montbéliard ainsi que des 
voyageurs occasionnels.

L’augmentation de la fréquentation de 
la gare déjà constatée devrait par consé-
quent se confi rmer à court terme et les 
capacités d’accueil en gare se trouver 
rapidement insuffi santes.

CADRE DE L’ETUDE

A la suite de plusieurs réunions de mise au 
point, la Commune d’Héricourt a donné 
mission à la SNCF pour étudier l’aména-

gement des abords de la gare d’Héricourt 
au stade Avant Projet.

Cette étude tient compte de l’aménage-
ment d’une nouvelle voirie réalisée sous 
maîtrise d’ouvrage Ville d’Héricourt et elle 
doit s’intégrer en terme d’aménagements 
urbains.

L’étude porte essentiellement sur :

•  la création d’espaces de stationnement 
pour voitures

•  l’organisation des arrêts pour bus et 
autocars

•  la création et la sécurisation du sta-
tionnement vélos l’aménagement de la 
place de la gare

•  les aménagements sur les quais et les 
équipements de confort minimum.

Ces aménagements visent à accompagner 
le développement de la gare d’Héricourt 
et de lui donner un véritable statut de 
plateforme intermodale et d’entrée d’ag-
glomération.

SOLUTIONS PROPOSEES

L’objectif est d’améliorer et de sécuriser 
l’accès à la gare, de faciliter les transferts 
modaux, d’accueillir les clients dans des 
conditions de confort et de sécurité op-

timales, de hiérarchiser les espaces. Tous 
ces éléments contribueront à redonner à 
la gare un véritable rôle de plate-forme 
intermodale.

Les aménagements permettront de ré-
pondre aux besoins croissants de la gare et 
d’absorber l’augmentation envisageable 
de la fréquentation liée à l’évolution de 
l’offre de transport et des habitudes en 
matière de déplacements.

Ils offriront aux clients de la gare, à proxi-
mité immédiate des accès aux trains, des 
possibilités de stationnement en nombre 
suffi sant susceptibles d’évoluer avec la 
fréquentation de la gare ( possibilités 
d’agrandissement ultérieur ) et en qualité.

Le traitement des modes doux ( vélos 
et piétons ) sera entièrement intégré et 
offrira davantage d’autonomie aux utili-
sateurs de la gare.

DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS 
ENVISAGES

Aménagement des abords de la gare :

•  Création d’une voirie d’accès à la plate-
forme intermodale depuis la nouvelle 
rue réalisée sous MOA Ville – Accès 
Personne à Mobilité Réduite ( PMR )

•  Aménagement d’un parking de 53 
places ombragées dont 2 réservées 
PMR, organisation en boucle ( pas de 
manœuvres hors stationnement ) avec 
possibilité d’extension ultérieure.

•  Création d’un parvis piétons au droit de 
l’accès aux trains

•  Organisation d’un arrêt d’autocar pour 
2 véhicules, aux normes PMR

•  Organisation d’un stationnement de 
courte durée ( dépose - reprise minute ) 
donnant un accès direct sur le parvis et 
les quais de la gare.

•  Transformation de la place située devant 
le bâtiment de la gare en espace public 
piéton avec escaliers d’accès depuis la 
nouvelle voirie réalisée sous MOA Ville 
( option )

•  Eclairage de l’ensemble des aménage-

ments par candélabres gamme moyenne 
de type urbain, simples et doubles 
crosses .

UN PEU D’HISTOIRE
En 1834 une ordonnance est promulguée 
pour ordonner une enquête d’utilité 
publique quant à la construction d’une 
ligne ferroviaire entre Dijon et Mulhouse. 

Après vingt années de polémiques et 
autres querelles de clochers le tracé par 
la vallée de la Lizaine est obtenu grâce 
au conseil municipal d’Héricourt et aux 
industriels locaux, notamment Adolphe 
Noblot et Louis Niffenecker. La Franche 
Comté compte alors à cette époque sur 
la plupart des autres régions quelques 
trente années de retard.

Les travaux débutent le 31 août 1854. 
Le chantier est gigantesque, des milliers 
de travailleurs sont employés à la tâche. 
L’industrie textile est en crise et ce pro-
jet est une aubaine pour de nombreux 
chômeurs. A la fi n de l’année de 1857 la 
construction de la gare est achevée et son 
inauguration a lieu au mois de mai 1858.

Désormais Héricourt et son pays sont reliés 
à l’ensemble des régions françaises. Les 
effets sont immédiats pour l’économie 
locale. Le textile et le commerce se déve-
loppent de manière exponentielle.

En 1948 la gare comptait 14 agents. Elle 
était, compte tenu de son trafic une 
station école. Chaque jour 130 trains 
transitaient par Héricourt.

L’industrie du textile qui à cette époque 
était prospère monopolisait la main 
d’œuvre et le coton arrivait par train 
entier. 

Le déclin commercial de la gare com-
mence en 1958 avec la baisse de l’activité 
textile qui peu à peu perd le marché des 
colonies. Le développement du transport 
routier et l’électrifi cation auront fi nale-
ment raison de l’activité fret à Héricourt .
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Habitat et urbanisme

La Rue des Fleurs

Deux rues ont été crées pour desservir le nouveau 
magasin Dia qui a été implanté récemment à 
proximité de ce qui était autrefois l’usine de la 
Grand Pré.

L’une a reçu le nom de Claude Levi Strauss et 
l’autre Olympe de Gouges.

Claude Lévi-Strauss, 28 novembre 1908 - 30 oc-
tobre 2009 était un anthropologue et ethnologue 
français qui a exercé une infl uence décisive sur 
les sciences humaines dans la seconde moitié du 
XXe siècle en étant notamment l’une des fi gures 
fondatrices de la pensée structuraliste. Professeur 
honoraire au Collège de France, il en a occupé la 
chaire d’anthropologie sociale de 1959 à 1982. Il 
était également membre de l’Académie française 
dont il était devenu le premier centenaire.

Marie Gouze, dite Marie-Olympe de Gouges, (7 
mai 1748 et morte guillotinée à Paris le 3 no-
vembre 1793) est une femme de lettres française, 
devenue femme politique et polémiste. Auteur 
de la Déclaration des droits de la femme et de 
la citoyenne, elle a laissé de nombreux écrits en 
faveur des droits civils et politiques des femmes 
et de l’abolition de l’esclavage des Noirs. Elle est 
devenue emblématique des mouvements pour la 
libération des femmes, pour l’humanisme en gé-
néral, et l’importance du rôle qu’elle a joué dans 
l’histoire des idées a été considérablement réé-
valuée à la hausse dans les milieux universitaires. 

L’Offi ce Public de l’Habitat de la Haute 
Saône a construit, rue des Fleurs, six pa-
villons en accession Prêt Social Location 
Accession (PSLA), six pavillons locatifs et 
18 logements collectifs locatifs.

Les pavillons en Prêt Social Location 
Accession :

80 % des Hauts-Saonois peuvent pré-
tendre à un logement social. Le Prêt 

Social Location Accession (PSLA) donne la 
possibilité même pour les revenus les plus 
modestes de devenir propriétaire. Le PSLA 
est un mode d’accession à la propriété 
progressif. L’Offi ce Public de l’Habitat 
accompagne tout au long du processus 
le futur accédant. Après accession les 
propriétaires sont exonéres de la taxe 
foncière pendant 15 ans. Le loyer de la 

première année est égal à 750 €.

Les six constructions sont de type F4 avec 
un terrain de quatre ares et un jardin clos 
arboré. Quatre pavillons ont été livrés 
aux locataires accédants en juillet et sep-
tembre 2009 et deux autres l’ont été en 
octobre et novembre 2009.

Le coût de cette opération s’est élevé à 
840 400 €, l’OPH a emprunté 820 000 € 

et à participer sur 
fonds propres à hau-
teur de 20 400 €.

Les pavillons locatifs 
PLS : 

Six pavillons locatifs 
ont été construits, 
trois de « type 3 » 
de 75 m² et trois de 
« type 4 » de 85 m².

Le coût de l’opé-
ration s’est élevé à 
814 000 €, pour fi -
nancer cette opéra-
tion l’OPH a contrac-
té deux emprunts 
l’un à la caisse des 
Dépôts et consigna-
tions pour 415 000 €, 
l’autre chez Dexia 
pour 245 000 €, le 
solde est financé 
pour 154 800 € par 
une participation de 
l’OPH.

Logements collectifs et logements indivi-
duels locatifs :

Seize logements collectifs et deux lo-
gements individuels locatifs ont été 
construits, quatre appartements et deux 
pavillons ont été mis à la disposition des 
locataires en novembre 2009, les douze 
autres appartements ont été livrés au mois 
de janvier 2009.

Cette opération se décompose comme 
suit :

•  cinq appartements de type 2

•  huit appartements de type 3

•  quatre appartements de type 4

•  un pavillon de type 4

•  un pavillon de type 5

Le coût de cette opération s’est élevé à 
2 398 000 €.

Financement :

Subvention de l’ETAT : 45 450 €

Subvention Département de Haute 
Saône : 16 600 €

Subvention logissim 1% : 64 000 €

Emprunt contracté par l’OPH à la caisse 
des Dépôts et Consignations : 1 420 000 €

Emprunt contracté par l’OPH au Crédit 
Foncier : 330 000 €

Participation OPH : 521 950 €

et à participer sur 
fonds propres à hau-
teur de 20 400 

Les pavillons locatifs 
PLS : 

Six pavillons locatifs 
ont été construits, 
trois de « type 3 » 
de 75 m² et trois de 
« type 4 » de 85 m².

Le coût de l’opé-
ration s’est élevé à 
814 000 
nancer cette opéra-
tion l’OPH a contrac-
té deux emprunts 
l’un à la caisse des 
Dépôts et consigna-
tions pour 415 000 
l’autre chez Dexia 
pour 245 000 
solde est financé 
pour 154 800 
une participation de 
l’OPH.
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Baptême de la rue Aimé Césaire.

Jean Michel Villaumé, Député-Maire 
d’Héricourt, accompagné de Serge 
Letchimy, Député Maire de Fort de 
France, a baptisé en présence d’une 
nombreuse assistance, une rue du 
nom d’Aimé Césaire. Cette nouvelle 
rue dessert le nouveau lotissement de 
la rue des Fleurs. Aimé Césaire (1913-

2008), était un écrivain et un homme 
politique français, poète d’inspiration 
surréaliste, fondateur du mouvement 
littéraire de la négritude et antico-
lonialiste résolu, il fut l’un des plus 
grands poètes de langue française du 
XXème siècle. 

L’Association de Réalisateurs Ama-
teurs de Haute-Saône est une asso-
ciation à but non lucratif (loi 1901). 
ARAHS a pour objectif de réaliser des 
prestations audiovisuelles pour toutes 
personnes qui le désirent.

De jeunes passionnés se feront une 
joie de réaliser pour vous et selon vos 
souhaits, des clips, un spot, un fi lm 
événementiel ou d’entreprise, un 
court métrage, il suffi t de se rensei-
gner et de demander.

L’association s’équipe petit à petit, elle 
possède du matériel professionnel, 
caméra, trépied, rail de travelling. 
Aussi elle est riche de plus en plus 
d’expérience, montage, postproduc-
tion, tournage, scénarisation.

Après une année d’activités, ARAHS a 
produit deux clips musicaux, un fi lm 
événementiel, trois courts métrages, 
une interview, et un fi lm d’animation 
3D.

Il est possible de visionner le travail de 
l’association sur le site internet : www. 
dailymotion. com/Association_ARAHS.

L’association souhaite obtenir davan-
tage de soutien, d’un point de vue 
promotionnel et fi nancier.

Renseignements :
Gaëtan Selle
24 rue Pierre Mendes France - 70400 
Héricourt
contact@realisations-videos.com
Tél. 06 30 01 43 59
www.realisations-videos.com

Association ARAHS.

Vœux du Maire à la population
Le Député Maire, Jean Michel Villaumé, 
entouré de son équipe municipale a pré-
senté samedi 9 janvier, à la halle Marcel 
Cerdan, ses vœux à la population pour 
l’année 2010. Malgré des conditions 
climatiques diffi ciles, les habitants d’Hé-
ricourt se sont déplacés fort nombreux.

Préférant placer de côté les thèmes 
récurrents de la politique, Le Député 
Maire a souhaité, que chacune et chacun 

trouve des moments de joie, de soleil, 
de tendresse, de douceur, d’amour, de 
sourires qui rendront l’année 2010 plus 
belle que 2009. 

Aussi le Député Maire a remercié toutes 
les personnes qui accompagnent l’équipe 
municipale pour la réalisation des projets 
communaux, à savoir les acteurs écono-
miques, le monde associatif et les services 
municipaux.

Infos location 
03 84  45 15 06 
 contacthericourt@oph70.fr 

A VISITER SANS TARDER 
Appartement Type 4 

Quartier résidentiel proche du centre ville, 
immeuble neuf 

3 chbres, séjour, balcon 12 m², 
garage, parking privé, espaces verts 

Loyer  550 € (HC). 
Infos location 03 84 45 15 06 
contacthericourt@oph70.fr 
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Jean-Bernard Duffait, nouveau commandant de police.

Gaston Gable s’est éteint les 11 no-
vembre 2009 à la Maison d’Accueil 
Spécialisée pour Personnes Agées 
(MASPA), il était âgé de 90 ans. 

Né le 1er mai 1919 à Plancher les 
Mines, Gaston passe sa jeunesse au 
village ou il épousera Jeanne Lombard 
le 17 septembre 1945 . De cette union 
naitra en 1948 son fi ls Alain. 

En 1953 le couple s’installe à Héricourt 
et reprend le Café des Sports jusqu’en 
1985, date à laquelle son fi ls Alain lui 
succédera. 

Gaston Gable était un passionné de 
football, défenseur latéral talentueux 

il deviendra entraineur de l’équipe 
première des Sports Généraux d’Hé-
ricourt . Sous sa houlette, le football 
héricourtois, connaitra son heure de 
gloire . En division honneur, l’équipe 
remportera à deux reprises, en 1967 
et 1970, la coupe de Haute-Saône et 
réalisera de beaux parcours en Coupe 
de France . Fin stratège, grand obser-
vateur, il savait organiser son équipe 
en fonction de l’adversaire. 

Gaston Gable était une fi gure d’Hé-
ricourt, aimé et apprécié de tous 
il laissera le souvenir d’un homme 
accueillant et ouvert à tous.

Jean-Bernard Duffait est arrivé à Héri-
court le 23 novembre 2009 pour rempla-
cer Joël Lhomme, il est âgé de 53 ans. Il 
n’arrive pas en terre inconnue puisqu’il a 
œuvré à Montbéliard de 1986 jusqu’à son 
arrivée dans notre Cité.

Jean-Bernard Duffait a commencé sa car-
rière dans la police en 1982, après avoir 
réussi le concours d’inspecteur de police.

Au commissariat d’Héricourt il com-
mandera une équipe composée de 41 
personnes, et qui compte 4 administratifs.

Le nouveau commandant vise à dévelop-
per la présence policière sur la voie pu-
blique afi n de prévenir toutes les formes 
de délit et c’est pourquoi les patrouilles 
en voiture et à pied seront renforcées 
Jean-Bernard Duffait assure qu’il ne se 
contentera pas de quantitatif et qu’il 
privilégiera le qualitatif. 

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
est le produit d’un partenariat entre 
l’Etat, la Caisse d’Allocations Fami-
liales, la CCPH et le Conseil Général 
de Haute Saône. L’objectif principal de 
cecontrat est de renforcer la cohésion 
sociale. Signé en 2007 pour trois exer-
cices, il a été décidé de le reconduire 
pour une année en 2010.

Les projets mis en œuvre sont es-
sentiellement dirigés en direction 
du quartier des Chenevières, avec 
toutefois une particularité pour les 
actions de réussite éducative, en ef-
fet ces dernières concernent tous les 
établissements scolaires d’Héricourt 
qui étaient classés jusqu’alors en zone 
d’éducation prioritaire.

Le Contrat Urbain de Cohésion Sociale 
concerne :

•  Habitat et cadre de vie

•  Emploi et formation

•  Réussite Educative

•  Lutte contre la délinquance

Concernant l’habitat et le cadre de 
vie, la ville d’Héricourt, aux côtés 
de l’Offi ce Public de l’Habitat, s’est 
engagée dans un programme de re-
nouvellement urbain. Ce dernier s’est 
traduit en 2009 par l’installation d’un 
city stade.

Pour rappel les investissements ont 
commencé dès la démolition de la 
grande barre en 2001 avec l’installa-
tion du CMS et de l’antenne de l’OPH 
en 2004 et le réaménagement de la 
place de la zone commerciale en 2007.

La ville d’Héricourt s’est montrée no-
vatrice en Haute-Saône avec l’action 
collective « Vacances Familles ».

Initié par la CAF, ce dispositif a pour 
objectif dans le cadre d’un séjour va-
cances, de permettre aux familles en 
diffi cultés d’acquérir des notions en 
matière d’organisation pour parvenir 
à l’autonomie.

En 2009 six familles monoparentales 
ont pu séjourner à Sète du 4 au 11 
juillet 2009.

Le CUCS est reconduit pour l’année 
2010 avec deux nouvelles actions :

•  espaces de rencontres sur le quartier 
des Chenevières

•  manifestation Fest’Images aux Che-
nevières

L’objectif de ces deux nouvelles 
actions est de créer du lien et de la 
cohésion au quartier des Chenevières. 

CUCS, Contrat Urbain de Cohésion Sociale.

Gaston Gable.

Pour faciliter l’accès aux transports 
publics de voyageurs, la Région 
Franche Comté, en partenariat avec 
les Autorités organisatrices des Trans-
ports en Franche-Comté met en place 
une centrale régionale d’information 
multimodale « Motilib ».
A disposition des usagers dès janvier 
2010, Motilib permettra aux voya-
geurs de se renseigner sur l’ensemble 
des réseaux de transports de Franche-
Comté, et sur les réseaux de la France 
entière.
Ce service sera accessible sur Inter-
net www. motilib. fr et bientôt par 
téléphone.
Ce service d’information facilitera l’ac-
cès des Francs-Comtois au transport 

public régional de voyageurs, et plus 
généralement, aux différents réseaux 
de transports de Franche - Comté. Les 
usagers pourront ainsi organiser leurs 
déplacements en combinant plusieurs 
modes de transports de leurs lieux 
de départ à leurs lieux d’arrivée. Les 
itinéraires seront cartographiés et les 
plans détaillés des principaux pôles 
d’échanges faciliteront l’intermoda-
lité. La dimension frontalière de la 
région franc-comtoise sera prise en 
compte par l’intégration des horaires 
des trains suisses.
Contacts presse :
Conseil Régional de Franche-Comté : 
Hélène Wokowski - 03 81 61 61 08
helene. wokowskif@franche-comte.fr

« MOTILIB »
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Fort du Mont Vaudois, six années de travaux.

L’Association des Amis du Fort du Mont Vaudois a organisé samedi 13 
février 2009 à la Halle Marcel Cerdan le « Super Loto du Fort du Mont 
Vaudois «. Plus de cinq cents personnes se sont inscrites pour disputer 
les 16 parties de 3 quines ainsi que plusieurs parties spéciales.

La dotation de cette édition 2010 était riche et variée avec comme prin-
cipaux lots, un séjour d’une semaine en appartement à Saint Cyprien, 
un ordinateur portable, un appareil photo numérique, une machine 
à bière…

Le produit de cette soirée sera investit dans la restauration du fort ou 
les besoins et les projets de rénovation ne font jamais défauts.

Depuis six années, le fort du Mont Vau-
dois fait l’objet de travaux de réfection 
de première importance. Nous vous en 
rappelons ici de manière succincte les 
principales étapes

Les travaux qui ont été réalisés portent 
particulièrement sur la sécurisation des ac-
cès avec la consolidation et l’ancrage des 
pierres de taille en voici le détail succinct : 

2004 : réfection du Front d’entrée.

2005 : poursuite des travaux sur le front 
d’entrée côté intérieur et murs sud

2006 : restauration des voûtes d’entrée et 
de sortie et murs des bâtiments.

2007 : réfection du pont levis, avec le 
concours du Lycée Raoul Follereau.

2008 : restauration tunnel accès cour 
d’honneur et confortement des zones 
restaurées.

2009 : restauration entrée cour d’hon-
neur, mur ouest et angles.

Pour l’ensemble de ces six tranches de 
travaux qui ont été menés en collabora-
tion étroite avec l’entreprise d’insertion 
« Alternative Chantiers » 236 312 € ont 
été investis. 

Sur cette somme, 89 535 € proviennent de 
subventions de la Région Franche Comté, 
et 38 605 € ont été alloués par le Conseil 
Général de Haute – Saône. 

La part de la ville d’Héricourt, qui repré-
sente 42 % de la somme totale, s’élève 
à 99 205 €. 

La Communauté de Communes du Pays 
d’Héricourt a fi nancé une part substan-
tielle de la dernière tranche de travaux ; 
avec 8 967 € ( 22,5 % du montant total 
de la sixième tranche ).. 

A l’occasion d’une cérémonie qui a eu lieu 
au mois de novembre 2009, un panneau 
rappelant l’historique des travaux que 
nous venons d’énumérer a été installé à 
l’entrée du Fort.

Fort Loto - 2010.

VIDE GRENIER HERICOURT
Le 9 mai 2010

Organisé par les Sapeurs-Pompiers
4 et 6 rue du 47ème R.A.

Buvette et restauration sur place
Réservation : 03 84 46 62 45

Courriel : amicale.sp-hericourt@orange.fr

hericourt mars2010.indd   24 16/03/10   10:10



25

Bussurel Marcel Coppey.

Bussurel

Bussurel

Marcel Coppey ancien Maire de Bussurel est décédé ven-
dredi 27 novembre 2009.

Né le 25 février 1920 à Bouligney en Haute-Saône, 
Marcel Coppey a eu la douleur de perdre sa mère à l’âge 
de six ans et son père à l’âge de 10 ans. Devenu 
orphelin, son frère aîné qui réside à Bondy, en 
Seine Saint Denis, le recueille. A Bondy, Marcel 
Coppey poursuit sa scolarité et obtient à 11 
ans son certifi cat d’études, après encore une 
année d’études à l’école complémentaire il rentre 
dans la vie active et trouve son premier emploi dans 
une épicerie.

Agé de 19 ans, Marcel Coppey s’engage dans la 
cavalerie, puis il change d’arme et poursuit sa car-
rière dans l’artillerie. Lorsque la seconde guerre 
mondiale éclate il combat avec le 124ème 
régiment d’artillerie. Fait prisonnier il passe 
trois années en Allemagne aux environs 
de Stuttgart à Ludwigsburg. De retour 
à Bondy en 1943, il part pour Bussurel 
au mois de juin de la même année 
où il trouve un emploi dans une 
fromagerie.

Marcel Coppey présidera de nombreuses années l’association 
des Anciens Combattants prisonniers de guerre.

Dès après la Libération il est embauché aux ACMH, il prendra sa 
retraite professionnelle en 1980.

Elu aux élections municipales de 1947 il devient premier 
adjoint. En 1953, il est élu Maire de Bussurel, il le de-
meurera 42 ans, jusqu’en 1995.

Marcel Coppey s’est beaucoup investi dans sa fonction 
de Maire et dans la vie associative locale. Membre de la 
FNATH durant de très longues années Marcel Coppey 
était devenu en 2005 le Président d’Honneur de la 
section d’Héricourt.

Marcel Coppey fut à l’origine de la création de 
l’association des crématistes pour le Pays 

d’Héricourt et il a beaucoup œuvré 
au sein de cette association pour la 

construction du crematorium.

Marcel Coppey laissera aux ha-
bitants de Bussurel le souvenir 
d’un Maire dévoué et soucieux 
du bien être de tous, d’un 
homme bon et profondèment 
attachant . 

Marcel Coppey a eu la douleur de perdre sa mère à l’âge 
de six ans et son père à l’âge de 10 ans. Devenu 
orphelin, son frère aîné qui réside à Bondy, en 
Seine Saint Denis, le recueille. A Bondy, Marcel 
Coppey poursuit sa scolarité et obtient à 11 
ans son certifi cat d’études, après encore une 
année d’études à l’école complémentaire il rentre 
dans la vie active et trouve son premier emploi dans 

Agé de 19 ans, Marcel Coppey s’engage dans la 
cavalerie, puis il change d’arme et poursuit sa car-
rière dans l’artillerie. Lorsque la seconde guerre 
mondiale éclate il combat avec le 124ème 
régiment d’artillerie. Fait prisonnier il passe 
trois années en Allemagne aux environs 
de Stuttgart à Ludwigsburg. De retour 
à Bondy en 1943, il part pour Bussurel 
au mois de juin de la même année 
où il trouve un emploi dans une 

retraite professionnelle en 1980.

Elu aux élections municipales de 1947 il devient premier 
adjoint. En 1953, il est élu Maire de Bussurel, il le de-
meurera 42 ans, jusqu’en 1995.

Marcel Coppey s’est beaucoup investi dans sa fonction 
de Maire et dans la vie associative locale. Membre de la 
FNATH durant de très longues années Marcel Coppey 
était devenu en 2005 le Président d’Honneur de la 
section d’Héricourt.

Marcel Coppey fut à l’origine de la création de 
l’association des crématistes pour le Pays 

d’Héricourt et il a beaucoup œuvré 
au sein de cette association pour la 

construction du crematorium.

La traditionnelle cérémonie des vœux 
au personnel communal s’est tenue 
salle Wissang. Après une allocution 

de Claude Bouclet, Directeur Général des 
Services, qui a félicité les agents pour leur 
réactivité et leur implication le Député 
Maire Jean Michel a pris la parole pour 
remercier le personnel pour son travail 
et son sérieux.

Onze employés ont été mis à l’honneur 
et ont reçu la médaille d’honneur ré-
gionale, départementale et communale 
pour 20, 30 et 35 années de services à la 
Commune d’Héricourt.

•  Echelon Argent (20 années)
- Georgette Bardot (CCAS)

- Françoise Faure (CCAS)
- Claudine Prévot (CCAS)
- Laurence Savdalian (Service Comp-
tabilité)
- Sophie Wieczorek (Secrétariat 
Général)
- Jean François Burger (Environne-
ment)
- Alain Levy (Environnement)

•  Echelon Vermeil (30 années)
- Denis Pélissard (Environnement)
- Philippe Richert (Environnement)

•  Echelon Or (35 années)
- Luc Bernard, directeur des Services 
Techniques.
- Daniel Mourey (Environnement)

Vœux du Maire au Personnel Communal.

Salle 
Marcel Coppey.

En mémoire de Marcel Coppey, 
décédé en 2009 et qui fut maire 
de Bussurel de 1953 à 1995, une 

cérémonie a été organisée pour bap-
tiser de son nom la salle de réunion 
située à l’étage de la mairie.

Monique Rapin a prononcé avec 
beaucoup de sensibilité une allocu-
tion ou elle a rappelé le dévouement 
exemplaire de Marcel Coppey.

Brèves
Une réunion publique sera 
organisée par France Télé-
com Orange avec le com-
cours de la ville pour présen-
ter des solutions ADSL par 
satellite afin de répondre 
aux interrogations des habi-
tants de Bussurel qui ne sont 
pas désservis par la solution 
classique.

vendredi 30 Avril 2010
18h30 - Salle du Moulin

Vœux 
aux habitants 
de Bussurel.

En présence d’un public venu 
nombreux à la salle du Moulin, 
Monique Rapin et Alain Billerey 

ont présenté leur vœux pour l’année 
2010.

Monique Rapin a énuméré les travaux 
qui ont été réalisés durant l’année 
2009, Grande Rue, Impasse des 
Sources, rue de l’étang, réfection de 
la Mairie et de la cour de l’école…

Monique Rapin a aussi évoqué les 
diffi cultés grandissantes des collec-
tivités territoriales avec les baisses 
signifi catives des subventions et le 
retrait continu de l’Etat .
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Etat civilEtat civil Etat civil
■ NAISSANCES 
30/09/2009 PARISOT Louis Claude Paul Ludovic
08/10/2009 FADLI Aymen Kais
08/10/2009 RICHARD Audély Odile Francine
13/10/2009 BHAÏRI Hatim
15/10/2009 MOUBARAK Ishaq
18/10/2009 AOUDI Maëlys
18/10/2009 DURIN Baptiste Lucien Pierre
19/10/2009 GOUSSET Sacha Gilles Jacques
22/10/2009 PRIGENT Arnaud André
22/10/2009 VIARD Éléna Nathalie Béatrice
23/10/2009 REDA-LAUCHER Nathan André Alain
26/10/2009 CHBAR Denissa Rebeca
31/10/2009 JOLY--MERCIER Gabriel Roger Daniel
02/11/2009 DIDIER Marie Valentine
03/11/2009 CORDARY Mika
03/11/2009 CHAMPREUX Nathan
04/11/2009 KHARRATIA Naëlle
09/11/2009 MUSA Noé Ahmed Pierre
11/11/2009 HIGUERAS-HERNANDEZ Arnaud Jean-pierre
17/11/2009 ORTOLA Télio Thomas Frédéric
17/11/2009 LAINE Marc-Antoine
18/11/2009 HALM Shanna
18/11/2009 GRÉVERIE Pierre Patrick Michel
20/11/2009 PRETI Léandro Anthony
24/11/2009 RAYOT Tessa Odette Danielle
26/11/2009 SURLEAU Noëline Josianne Marcelle
08/12/2009 LEMKÉ Lili Nadine Christiane Désirée
10/12/2009 BONTEMPS Emma
12/12/2009 VIARDOT Esteban Bernard Michel
19/12/2009 KOHLERTiméo
23/12/2009 RIMBERT Maeve Luciane
27/12/2009 ALYOUY Lilia
28/12/2009 NICOLODI Quentin Thibault
28/12/2009 PIROCHE Zacharie
30/12/2009 MALBLANC Dy !an Stéphane
03/01/2010 CAN Bahattin
07/01/2010 YILDIZ Yusuf
11/01/2010 PERIGAL Shawn Thierry Michel
12/01/2010 COTTIER Aloïd Tommy Francis
20/01/2010 BOUCHIOUA Nawfel
25/01/2010 CORRÉANI Flavio Alain André
|25/01/2010 GRACIA--LECLERCQ Yvanna
26/01/2010 BOIGEOL Maione Guy Christian
26/01/2010 WITTIG Maxence Lionel
27/01/2010 MAZOUZ Sara Kenza Corrine
01/02/2010 LEVAIN Maëlys Angélique
01/02/2010 LEVAIN Nathaël Thomas
04/02/2010 LAROCHE Abdeikader
09/02/2010 TIRYAKI Mélissa Eva Aylin
13/02/2010 ABIDA Manuel
16/02/2010 FADU Btissame Tenessime
17/02/2010 MORAS Louis Alain Jean

■ MARIAGES
12/10/2009 FABRE Laurent Bruno et KIKUCHI Eriko
17/10/2009 GHRIBI Imad et SELLE Julie Laetitia 
31/10/2009 ELAYACHI Adil et BHAIRI Somiya
21/11/2009 GILLET Pierre Roland Michel et KRÛSEL Priscilla Julie Nicole Lucienne
04/12/2009 TRÉHAND Christian Claude et VINCENT Virginie Germaine
30/12/2009 VUILLERMOZ Valéry Patrick Robert et MAFFAIT Sylvie Christine Ghislaine
16/01/2010 SIMONIN Bertrand Jean Paul et SCHNIDER Alexandra Marguerite Huguette
06/02/2010 BENJEDDY Mimoun et AMGHAR Rabiâ
06/02/2010 BENYAHIA Benamar et PILLODS Sandra Michelle Yvette

■ DÉCÈS
30/09/2009 THURNHERR Yvonne Jeanne Pierrette 
10/10/2009 PRIN Gilbert Raymond 
13/10/2009 COUTURIER Claude Robert Jules Victor / 
15/10/2009 SUTTER Michel Paul / 
16/10/2009 SASSO Guerrina Angelina
22/10/2009 AUOUANE Akli / 
01/11/2009 BAILLY Claude Roger
11/11/2009 GABLE Gaston Philippe
17/11/2009 VALDENAIRE Gilbert Emile 
19/11/2009 MOUILLET Roger Marcel
01/12/2009 VALDENAIRE-MAURICE Paul
04/12/2009 GUILLEREY Jean Emile 
07/12/2009 MUCCINI René Louis Laurent 
10/12/2009 FERRIE Jeanne Henriette Louise 
17/12/2009 MOUGIN 3acky Gérard 
21/12/2009 GROSJEAN Marie Angèle
28/12/2009 HAMROUNI Zouaoui 
29/12/2009 VIAL Anne Marie Madeleine
31/12/2009 SOLLBERGER Daniel
01/01/2010 MÛLLER Gisèle Yvonne Julia
13/01/2010 CRÉMET Jeannine Juliette
15/01/2010 WALTERJean Camille Marcel 
16/01/2010 DOLE Alice Suzanne Camille 
25/01/2010 PRUNOT Angèle Marguerite 
27/01/2010 PIERROT Eveline Irène Georgette
03/02/2010 BERGER Alain Marie Jacques 
08/02/2010 CABURET Edith Alice 
14/02/2010 DE OLIVEIRA Berta Mimosa 
18/02/2010 MOUREY Monique Renée Jeannine 
18/02/2010 COULARDOT Jeanne Alice
19/02/2010 RÉRAT Roger Luc Raymond 

Noces de Diamant Monsieur et Madame Pagerey

Noces d’Or Monsieur et Madame Halm
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Le projet de transport à la demande 
sera effectif au printemps. Mis en 
œuvre par la Communauté de Com-
munes du Pays d’Héricourt, le marché 
de transport est confié pour trois 
années à la société GIHP. Le transport 
à la demande concerne toutes les com-
munes du Pays d’Héricourt. Il s’adresse 
en priorité aux personnes confrontées 
à des diffi cultés de mobilité ( absence 
de véhicule… )

Un numéro d’appel ( numéro azur 
08100 70400 ) est mis en place. Sur 
un simple appel passé de 10h à 17h 
la veille, vous pouvez être transporté 
le lendemain d’un point d’arrêt ( 75 
points d’arrêts sur l’ensemble des 20 
communes ) à un autre point d’arrêt. 
Vous serez transporté selon le cas par 
un véhicule de voyage Renault Master 
de 9 places ou par véhicule particulier 
( taxis locaux ) le prix de chaque trajet 
est facturé 2 € ( 1,5 € si achat de 10 
tickets )

La CCPH complète cette offre de 
transport par deux autres niveaux de 
service :

•  Personnes à mobilité réduite ( han-
dicapée à plus de 80 %, ou mobilité 
réduite sur certifi cat médical par la 
MDPH.

•  Possibilité d’être transporté de votre 
domicile à une destination détermi-
née à l’avance.

•  Possibilité de se rendre en bus à 
Belfort ou Montbéliard grâce au 
système Pass Ok journalier mis en 
oeuvre Conjointement par Belfort, 
Montbéliard et la CCPH.

La navette urbaine dessert de 7h15 à 
18h15 deux circuits de 7 kilomètres au 
total au départ de la gare d’Héricourt 
avec 7 passages quotidiens, deux autres 
peuvent être activés sur demande ex-
presse d’un usager.

Les circuits sont fi xés ainsi que les ho-
raires. La navette urbaine sera assurée 
par un véhicule de transport en com-
mun ( de 9 à 22 places ).

Le prix du trajet est fi xé à 1 € ( 0,75 € 
si achat de 10 tickets ). 

Avec le ticket Pass OK, ( 4,5 € ) l’usager 
peut circuler toute la journée sur l’en-
semble des réseaux TAD et des réseaux 
de transport bus de l’Aire Urbaine ( OP-
TIMO à Belfort – CTPM à Montbéliard ).

La connexion des réseaux TAD avec les 
réseaux urbains est prévue, pour le pays 
de Montbéliard un arrêt au MITAN ; 
pour Belfort un arrêt au bois Joly, à 
Essert et à Bavilliers.

Le coût de fonctionnement du service 
de transport s’élève à 77 031 €. Le fi -
nancement sera assuré par un apport 
de 19 000 € du Conseil Général de la 
Haute Saône, de 15 000 € de la ville de 
Héricourt, des recettes des usagers. Le 
solde du budget est assuré par la CCPH 
pour un montant de 35 000 €.
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Transport à la demandeLes Guinnottes, deuxième phase.

La Zone d’activité des Guinnottes a 
été inaugurée au mois d’octobre 
2009. Elle rencontre un franc succès 

auprès des entrepreneurs puisque son 
taux d’occupation est de 60 % et que les 
travaux d’achèvement ont lieu il y a un an.

Les 40 hectares de l’ancien terrain mili-
taire ont été transformés. La position géo-
graphique de la nouvelle Zone d’Activité 
est optimale, située à l’ouest de l’A36, elle 
est connectée au pôle de développement 
économique, elle est aussi arrimée sur 
un axe de communication majeur avec 
la 2X2 voies Langres-Delle. Bref la Zone 
d’Activités des Guinnottes concentre de 
nombreux atouts et compte déjà trois 
entreprises de première importance avec 
SOMECA, SMA et la SOPREMA.

Prochainement d’autres entreprises vont 

venir s’implanter, Monsieur Ienn a réservé 
21 000 m² pour y installer son entreprise 
de travaux publics. DirESt a fait l’acqui-
sition de 18 000 m² pour y accueillir le 
centre d’exploitation et d’intervention 
de la RN19.

Les quelques hectares sont l’objet de 
toutes les sollicitations, les prétendants 
sont plus nombreux que les parcelles 
disponibles.

Ce succès a conduit le Conseil Communau-
taire à mettre prochainement en chantier 
une nouvelle zone de l’autre côté de la 
2X2 voies. La zone des « Guinnottes 2 » 
offrira 10 hectares supplémentaires.

Cette nouvelle aire permettra de confor-
ter l’attraction du Pays d’Héricourt et 
renforcera sa position au sein de l’Aire 
Urbaine.
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Agenda memento
■ PERMANENCES ET RENDEZ-VOUS AVEC LE MAIRE
46, rue du Général de Gaulle - Tél. 03 84 46 89 61 - Fax. 03 84 46 00 12
e-mail : Mairie@hericourt. com
■ HôTEL DE VILLE
46, rue du Général de Gaulle - Tél. 03 84 46 10 88 - Fax. 03 84 46 00 12
e-mail : Mairie@hericourt. com
ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
■ MAIRIE ANNEXE (Etat Civil et Fêtes et Cérémonies)
31, rue du Général de Gaulle - Tél 03 84 46 88 10
ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, 
le samedi de 9h00 à 11h30.
■ MAIRIE BUSSUREL
Bussurel (mairie annexe-commune associée) Grande Rue
Tél. 03 84 46 15 04 permanences les mardi et jeudi de 16h00 à 18h00
■ CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
45, rue du Général de Gaulle Tél. 03 84 36 67 70
ouverture : lundi 14h00-17h00
du mardi au vendredi 9h00-12h00 et 14h00-17h00
■ MAISON DE L’ENFANT
1, faubourg de Montbéliard - Tél. 03 84 36 60 65
■ MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
13, rue de la Tuilerie - Tél. 03 84 46 58 00
ouverture du lundi au vendredi 8h30-12h00 / 13h00-17h00

courriel : mairie@hericourt. com

Route de Ronchamp
70400 SAULNOT
Tél. 03 84 27 41 66
Fax 03 84 27 46 30

Etablissement de SACER PARIS-NORD-EST
Revêtements routiers

Cours et enrobés

Fête de la Musique 2010

Scène ouverte
Appel à candidatures

Dans l’esprit initial de la Fête de la Musique, la Ville d’Héricourt propose cette année 
d’organiser une scène ouverte afin d’encourager les musiciens et groupes de musiques 
amateurs à se produire dans l’espace public. Cette manifestation, programmée le Sa-
medi 19 Juin 2010, est ouverte à tous les musiciens amateurs souhaitant se produire 
seuls ou en groupe, quelque soit le style musical. Pour des questions techniques ne 
pourront s’inscrire que les formations jouant acoustique ou étant autonome de leur 
amplification. La durée de prestation sera précisée au regard du nombre d’inscrits.

Pour toutes demandes de renseignements ou pour vous inscrire à cette scène ouverte 
contactez le service culturel de la Ville d’Héricourt :

03.84.46.89.56
d.houzer@hericourt.com

Date limite d’inscription : Vendredi 30 Avril 2010 

• MARS 2010
Samedi 27 - Concert - Salle des 
Fêtes
> COMÉDIE ORCHESTRA

Dimanche 28 - Concert - Salle des 
Fêtes
> COMÉDIE ORCHESTRA

• AVRIL 2010
Samedi 24 - Café littéraire - Mé-
diathèque
> ELSA TRIOLET

Samedi 24 - Concert - Temple 
Héricourt
> MUSIQUES ANCIENNES

Mercredi 28 - Conférence - Salle 
J. Robein
> À LA DÉCOUVERTE DU TROM-
BONE

• MAI 2010
Samedi 01 - Concert - Halle M. 
Cerdan
> CONCERT DE PRINTEMPS

Du 04 au 29 - Exposition - Média-
thèque
> LA CHINE ET SES MINORITÉS

Du 08 au 24 - Exposition - Musée 
Minal
> LE LEGS DE MADAME MINAL

Samedi 15 - Concert - Temple 
Brévilliers
> GUITARES EN RÉCITALd’échanges 
faciliteront l’intermodalité. La 
dimension frontalière de la ré-
gion franc-comtoise sera prise 
en compte par l’intégration des 
horaires des trains suisses.

Contacts presse :
Conseil Régional de Franche-
Comté : Hélène Wokowski 
03 81 61 61 08
helene.wokowskif@franche-
comte.fr

PROGRAMMATION MARS – AVRIL - MAI 2010

Saison culturelle
Saison culturelle-Saison culturelle-
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