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Exposition « Legs Minal »

Un spectacle d’excellente qualité 
« Comédia Orchestra » a été pré-
senté Samedi 27 et dimanche 28 
mars 2010 à la Salle des Fêtes. 

Cette pièce, fruit d’un partenariat 
entre l’Ecole de Musique d’Hé-
ricourt et la section Théâtre du 
Centre Socioculturel Municipal 
Simone Signoret a été interprétée 
avec brio. Magistralement orches-
trée et soigneusement adaptée 
« Comédie Orchestra » a ravi un 
public venu très nombreux.

Les spectacles créés et adaptés par 
les établissements culturels héri-
courtois rencontrent de plus en 
plus de succès et une troisième re-
présentation eut été la bienvenue.
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Comédie Orchestra

Les « Ateliers Découvertes » ont proposé 
aux habitants d’Héricourt du 8 au 23 
mai 2010 une exposition consacrée au 

« Legs Minal ».

Qu’est ce que le legs Minal ? 
Les premières traces avérées du patronyme 
Minal remontent au dix-septième siècle. 
Charles Emile Minal nait à Héricourt en 1817, 
il est issu d’une famille d’industriels du textile 
dont les ateliers étaient alors situés sur l’actuel 
emplacement du square qui porte son nom. 

Il vivait à Paris et résidait lors de ses passages 
à Héricourt dans l’immeuble de la rue du Gé-
néral de Gaulle qui abrite à ce jour les locaux 
du CCAS. 

Paris, Charles Emile Minal, épouse en 1887, 
Louise Eloïse Duriff. Le couple n’aura pas 
d’enfant. 

Charles Emile Minal décède en 1899. Veuve, 
Louise Eloïse Duriff, léguera par testament, ré-
digé durant l’année 1915, une part importante 
de son patrimoine à la ville de Héricourt.

Une clause dudit testament stipulait que la testatrice de-
mandait la construction à Héricourt d’un musée, portant 
son nom, ou seraient conservés et exposés les tableaux 

et autres objets qui faisaient partie intégrante du Legs.

Sous la direction de Monsieur Lagneau architecte et de 
Monsieur Vinot le Musée Minal est édifié. Il sera inauguré 
le 26 août 1923.

L’association Tip Top Forme a organisé la deuxième 
édition du Carnaval Vénitien à Héricourt les 27 et 
28 mars 2010.

Le carnaval s’est déroulé au pied de la Tour du 
Château. Une centaine de personnes costumées 
ont défilé ces deux jours dans le centre historique 
de la ville. 

Au programme de ces deux journées, danses 
d’époque, défilés, lâcher de ballon, exposition de 
peinture, de nombreux stands.

Un événement fort apprécié par la population et 
les photographes amateurs.

Carnaval Vénitien.

BELFORT Maison du Peuple

Samedi 25 septembre 2010 à 20h30

Isabelle AUBRET
Hommage à Jean Ferrat
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23 av. Léon Jouhaux - 70400 HERICOURT - 03 84 56 80 79
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Les projets que nous avons 
initiés en début d’année sont 
en partie réalisés.

La nouvelle station d’épuration 
est en service. « Hériopur », 
c’est le nom que les enfants 
des écoles d’Héricourt lui ont 
donné, c’est un équipement 
moderne, performant qui 
répond à l’ensemble des 
normes édictées par la loi. 

« Hériopur » a nécessité la 
révision partielle du réseau 
d’assainissement. Grâce à 
ce nouvel équipement nous 
participons à la préservation 
de notre environnement et à 
la sauvegarde de la Lizaine. 
Les écoliers de Héricourt 
pourront la visiter et prendre 
conscience des problèmes 
écologiques auxquels nous 

sommes collectivement 
confrontés.

La nouvelle avenue de la 
Gare qui relie la rue Marcel 
Paul à l’Avenue Jean Jaurès, 
sera ouverte à la circulation 
le 2 juillet. Ces nouveaux 
aménagements s’inscrivent 
bien dans notre plan de 
circulation et redonnent à la 
gare toute son importance en 
matière de transport. 
D’autres travaux de voiries 
dans les quartiers, un terrain de 
sport « City Stade », une piste 
de skate sur le Champ de Foire, 
sont en cours de réalisation.

Doucement les beaux jours 
s’installent. Dans cette revue 
nous proposons différents 
programmes qui animeront 
notre été : Fête de la Musique, 

14 Juillet, Fête de la Fraternité, 
Terrasses de l’été, Forum des 
Associations…

Malgré la crise économique et 
le contexte politique difficile, 
je vous souhaite à toutes de 
belles journées ensoleillées et 
d’agréables vacances.

Très sincèrement,
Jean Michel Villaumé
Députe Maire d’Héricourt.

Jean-Michel Villaumé
Député-Maire d’Héricourt
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61, Faubourg de Besançon - BP 154
25202 MONTBELIARD CEDEX

Tél. 03 81 32 50 90 - Fax 03 81 94 96 36
E-mail : crri2000@wanadoo.fr

Philippe Andrey. 
(1957 - 2010)

Programme d’activités.
L’association « Histoire et Patrimoine 
d’Héricourt « compte quatre vingts ad-
hérents. L’association œuvre à valoriser 
le patrimoine et l’histoire de Héricourt. 

HPH, organise des manifestations pour 
permettre aux héricourtois et aux habi-
tants du Pays d’Héricourt de découvrir 
ou redécouvrir notre Cité et participe, 
en partenariat avec le Service Culturel, à 
des actions de préservation, comme par 
exemple l’inventaire des collections de la 
ville commencé en 2009.

L’année 2010 verra la création d’un 
bulletin annuel, cet ouvrage permettra 
à des spécialistes locaux de mettre sous 
les projecteurs différents thèmes de la 
vie héricourtoise, histoire, personnages, 
traditions, vie sociale…

Les principaux temps forts à venir pour 
HPH seront, la Journée du Petit Patri-
moine au mois de juin 2010, la troisième 
Fête du Château et les Journées du Patri-
moine au mois de septembre.

Rendez-vous :
Journées du Petit Patrimoine : Mise en 
valeur du puits du château (le puits sera 
vidé et éclairé, et le public pourra décou-
vrir le projet de reconstruction du puits 
grâce à des panneaux d’informations).

Samedi 19 juin : 
19h30 dans la cour du château : concert 
de l’Orchestre d’Harmonie de la Ville 
d’Héricourt dans le cadre de la Fête de la 

Musique (salle Wissang en cas de pluie) 
puis repas convivial pour les musiciens, 
les adhérents d’HPH et le public

Dimanche 20 juin : les actions autour du 
puits se poursuivront, agrémentées de 
différents moments musicaux 

Troisième fête du château. 

Samedi 11 septembre : Animations 
médiévales dans la cour du château, ex-
positions. Le soir, au centre ville, grande 
déambulation nocturne costumée - flam-
beaux, cracheurs de feu - animations et 
restauration devant la tour

Dimanche 12 septembre : Anima-
tions, expositions

Journée Européenne du Patrimoine.

Samedi 18 et 

dimanche 19 septembre 
Expositions, visites commentées du centre 
ancien, visites du château, animations di-
verses, restauration A noter que les Amis 
du Temple proposeront une exposition 
au temple et des visites de ce magnifique 
édifice, l’un des plus anciens bâtiments 
de la ville.

L’organisation de toutes ces activités 
nécessite la participation de bénévoles 
passionnés et actifs. HPH un appel aux 
héricourtois qui ont envie de découvrir 
l’histoire et le patrimoine de leur ville, 
pour qu’ils viennent aux côtés de l’asso-
ciation participer à cette belle aventure. 

L’Opéra pour enfants de Marc-
Olivier Dupin, actuel Directeur 
de France Musique, « La Reine 

des Gourdes « a été présenté au 
public Mardi 8 juin 2010 à l’Arche de 
Bethoncourt. 

Ce projet pédagogique inscrit dans 
le cadre de l’opération « chorales 
à l’école » avait pour objectif de 
donner aux enfants la possibilité 

de suivre un apprentissage de la 
pratique du chant en chœur. Quatre 
classes de CM2 provenant des groupes 
scolaires Grandjean, Borey et Poirey 
ainsi que du regroupement scolaire 
de Coisevaux ont participé à ce ma-
gnifique spectacle.

Les enfants ont terminé en apo-
théose leur cycle d’apprentissage et 
ont connu un important succès . 

Philippe Andrey, directeur de la 
Médiathèque François Mitterrand, 
atteint par un mal incurable est dé-
cédé vendredi 14 mai 2010, au Centre 
Hospitalier Universitaire Jean Minjoz, 
à Besançon.

Titulaire d’un DEUG d’Histoire, et 
brillant lauréat du concours de biblio-
thécaire, Philippe Andrey a débuté sa 
carrière professionnelle à Belfort, à la 
bibliothèque des Quatre As.

Le 1er novembre 1994, il arrive à Héri-
court pour prendre la direction de la 
Médiathèque François Mitterrand qui 
est alors en construction. Homme de 
goût et soucieux du moindre détail, 
il suit le bon déroulement de ce chan-
tier avec passion et intérêt.

Durant quatorze années, avec son 
équipe, Philippe Andrey s’est appli-
qué à développer les activités de la 
Médiathèque pour promouvoir au-
près des habitants du Pays d’Héricourt 
la lecture mais aussi et surtout l’accès 
à la culture pour tous en proposant de 

nombreuses expositions et en déve-
loppant de nombreuses animations.

Profondément humaniste, Philippe 
Andrey laisse le souvenir d’un homme 
tolérant et à l’écoute de toutes et 
de tous. 

Héricourt Magazine présente au nom 
des habitants d’Héricourt ses sincères 
condoléances à sa famille.

La Reine Des Gourdes



Classes Parlementaires de Coisevaux.
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Enseignement

Les enfants des écoles maternelles et primaires 
d’Héricourt ont fêté carnaval vendredi 19 mars. Pas 
moins de sept cents bambins ont déambulé maquillés 
et costumés dans les rues du centre ville. 

Le défilé burlesque s’est achevé dans la joie et la 
bonne humeur place Brossolette où---  les animateurs 
du Centre Socioculturel Communal Simone Signoret 
et les mamans des enfants ont offert une boisson 
chaude et des beignets.

Les élèves des classes de CM1 et 
CM2 du Pôle des Ecoles Liées de 
Coisevaux ont participé à la 16ème 

édition du « Parlement des Enfants ».

Le Parlement des enfants offre aux élèves 
une leçon d’éducation civique grandeur 
nature. Cette année, 577 classes de Cours 
Moyen ont participé ; chacune de ces 
classes a fait une proposition de loi et a 
procédé à l’élection d’un délégué junior. 

Le 5 juin 2010, jour du vote solennel au 
Palais Bourbon, les délégués juniors ont 
choisi la meilleure loi parmi les trois sé-
lectionnées par un jury national.

Les enfants de Coisevaux ont élaboré une 
loi visant à améliorer l’accueil des ma-

lades dans les services d’urgence publics 
et privés afin de limiter le temps d’at-
tente et apporter une meilleure réponse 
médicale et ainsi assurer la permanence 
des soins.

La déléguée de Coisevaux, s’est rendue 
en compagnie de son père et du Député 
Jean Michel Villaumé au Palais Bourbon ; 
le 5 juin 2010, pour défendre le projet 
de sa classe.

Cette opération, favorise la pratique du 
dialogue et du débat démocratique, elle 
est une occasion privilégiée de formation 
à la citoyenneté.

Préalablement à toute inscription, il convient de se rendre en Mairie au Secrétariat Général afin d’ob-
tenir une autorisation d’inscription dans l’école du secteur du lieu de résidence des parents et selon 
la carte scolaire de la ville de Héricourt.
Les justificatifs à produire sont les suivants : 
- copie du livret de famille ;
- copie d’une attestation de domicile de moins de trois mois (quittance de loyer, facture EDF…)
- copie d’une pièce d’identité de la personne qui inscrit l’enfant.
L’adjointe à l’éducation, Dominique Vareschard, délivre l’autorisation d’inscription aux parents.
Munis de ce document les parents peuvent inscrire leur enfant auprès du directeur de l’établissement 
scolaire désigné.
Aucune inscription ne sera acceptée sans autorisation préalable délivrée par la Mairie de Héricourt.

Inscriptions dans les écoles.

Carnaval des écoles.



social

Santé social
« Eclats de rire »
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« Investir la cité pour devenir visibles »

Journées de sensibilisation du 4 - 5 et 6 
mai 2010.

Lors de ces journées, les personnes ac-
cueillies de l’Adapei de Haute-Saône se 
sont mobilisées pour bousculer les idées 
reçues concernant le handicap mental. 
Ces rencontres, visaient à faire prendre 
conscience aux différents publics rencon-
trés, les engagements indispensables que 
les pouvoirs publics et les acteurs de la 
société doivent conduire et prendre pour 
permettre aux personnes déficientes in-
tellectuelles de intégrer davantage, afin 
qu’elles puissent accéder et comprendre 
leur environnement, pour pouvoir s’y 
repérer et s’y déplacer facilement … et 
ainsi devenir des citoyens comme tout 
le monde.

Les personnes déficientes intellectuelles 

demandent un accès à tout pour tous. 
Accéder à tout ce qui est disponible 
pour chaque citoyen : l’information, la 
santé et les soins, l’éducation, le travail, 
les transports … Pour y parvenir, des 
aménagements sont à prévoir, il faut 
prendre en compte la spécificité de leurs 
handicaps et mettre en place des aides 
adaptées. Cela nécessite une implication 
de tous, car tout le monde peut jouer un 
rôle, à son échelle : professeurs des écoles, 
personnels d’accueil, simple citoyen …

Pour ce faire, des lieux de rencontres ont 
été aménagés :

Mercredi 5 mai :
• Place Brossolette à Héricourt. Des 
équipes de travailleurs se sont rendus au 
marché durant la matinée.

• Stand de signatures au Super U d’Héri-
court sur toute la journée.

• Stand de signatures au Leclerc d’Héri-
court durant l’après midi.

Jeudi 6 mai :
• Stand de signatures à La Poste d’Héri-
court sur toute la journée.

« Eclats de Rire » est une association 
qui a été créée au mois de novembre 2000. 
Elle compte cette année, cinquante deux 
adhérents, dont quinze assistantes mater-
nelles agréées.

L’association organise des temps d’infor-
mation pour les parents de jeunes enfants 
en partenariat avec le Relais Parents Assis-
tantes Maternelles de Héricourt. 

Aux côtés des parents et des membres 
bienfaiteurs « Eclats de rire » prépare des 
manifestations comme des bourses aux 
vêtements ou des bourses aux jouets, pour 
financer des voyages, des pique-niques et 
un arbre de Noël. Ces activités ludiques 
permettent aux assistantes maternelles et 
aux parents de se rencontrer en dehors du 
cercle familial afin de tisser des liens et de 
donner la possibilité aux uns et aux autres 
de s’apprendre.

Prochaines manifestations :

17-18-19 septembre 2010 : Baby bourse 
automne hiver à la salle Wissang - 

Dépôt vente de vêtements d’enfants de 
0 à 16 et matériel de puériculture (pas 
de jouets)

12-13-14 novembre 2010 : Bourse aux 
Jouets à la salle Wissang.

18 décembre : Arbre de Noël à la salle 
Wissang.

Renseignements.

Présidente : Denise Clément, 2 rue des 
Champs Pèlerin, 70400 TREMOINS, tel. 03 
84 46 38 30

Secrétaire : Christelle Lavalette, 16 rue de 
Colmar, 70400 HERICOURT, tél. 03 84 46 44 
63 / 06 78 79 44 28

Courriel : assoc.eclatsderire@laposte .net

Les personnes qui n’ont pu participer au repas 
organisé pour les Seniors par le CCAS en as-
sociation avec la ville ont été conviées à venir 
retirer un colis au Centre Simone Signoret. Six 
cent quinze habitants âgés de plus de soixante 
dix ans ont reçu à cet effet une invitation. 

Sylvie Canti, conseillère municipale déléguée 
aux seniors, a choisi et préparé ces colis en 
compagnie de bénévoles.

Le colis est composé d’une vingtaine de pro-
duits de base comme par exemple du sucre, 
des boites de légumes, de l’huile…

Les conseillers municipaux ont porté les colis 
aux personnes qui ne pouvaient se déplacer. 
L’occasion pour les uns et les autres de se ren-
contrer et de dialoguer. Ce colis est fort appré-
cié surtout en cette période difficile pour tous.

Depuis le 31 mai 2010, la Caisse Pri-
maire d’Assurance Maladie occupe 
rue de la Tuilerie des locaux au CDCE. 
Le personnel de la CAPM dispose pour 
répondre aux besoins des assurés 
d’une cellule de 30 m² avec la possi-
bilité d’utiliser un local adjacent. Les 
Locaux sont accessibles aux Personnes 
à Mobilité Réduite.

La CPAM reste et restera à Héricourt, 
en effet l’antenne héricourtoise avec 
plus de mille visite annuelles est la 
plus fréquentée du Département de 
Haute-Saône après le siège qui est 
situé à Vesoul.

De nouveaux 
locaux pour la CPAM.

ADAPEI

Colis pour les Seniors.
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Centre Signoret

Centre Signoret

Le Centre Socioculturel Mu-
nicipal Simone Signoret, en 
partenariat avec les écoles 
maternelles et primaires, et 
le soutien de la Commune, a 
organisé la cinquième édition 
du Rallye Citoyen.

Cette course initiatique a pour 
objectif de faire découvrir aux 
enfants les établissements 
publics de la Cité, Mairie, 
Commissariat, Caserne des 
pompiers, Collège, Lycée, Mé-
diathèque…

Plus de 300 élèves des grandes 
sections de maternelle, CP et 
CE1 ont participé au rallye 
citoyen .

Rallye Citoyen.

Du 05/07/10 au 09/07/10
Karting et visite de la Citadelle de Besançon
Sortie VTT à Brognard
Tournoi de Foot à Saint-Loup
Initiation aux premiers secours et match avec les 
Pompiers d’Héricourt
Bancs Publics (Cirque et Musiques de Rues) – Musée 
Plein air des Maisons Comtoise d’Arc et Senans

Du 12/07/10 au 16/07/10
Paint Ball – Rencontre avec la Police ou la Gendar-
merie
Visite de Strasbourg
Canyoning  à Plancher les Mines
Europa Park en Famille

Du 19/07/10 au 23/07/10
Spéléo à Gonvillars
Golf Green
Bancs Publics avec Juliette et Visite des Salines Royales 
d’Arc et Senans
Cinéma plein air et barbecue au lac du Malsaucy
Accrobranche à Villersexel

Du 26/07/10 au 30/07/10
Bol d’air avec saut à l’élastique à la Bresse
Tournoi de foot au Stade du Mougnot
Canoë kayak à Villersexel
Baignade au lac du Malsaucy
Visite du Fort du Mont-Vaudois et barbecue

Du 23/08/10 au 27/08/10
Neolaser à Danjoutin
Stage sportif de 3 jours à dominante Voile au lac de 
Malsaucy
Bowling à Wittelsheim
Actions jeunesse citoyenne
Pour les jeunes de 17 ans

Du 05/07/10 au 09/07/10
Fresques sur transformateurs électriques ERDF
Du 19/07/10 au 23/07/10
Restauration de la Tour du Château
En partenariat avec la C.C.P.H.  (Communauté de 
Communes du Pays d’Héricourt) et H.P.H. (Histoire 
et Patrimoine d’Héricourt)

Séjours

Du 06/07/10 au 08/07/10
Pour les jeunes de 12 à 14 ans
Séjour à Chalain (Jura) 
Camping  Domaine de Chalain
Découverte de la région, randonnée…

Du 19/07/10 au 24/07/10
Pour les jeunes de 15 à 17 ans
Séjour au Boulou (Pyrénées Orientales)
Camping  « Le Mas Linas »
En partenariat avec la C.C.P.H. (Communauté de 
Communes du Pays d’Héricourt)

Plongée, balade en bateau, visite de Barcelone

Du 17/08/10 au 20/08/10
Pour les jeunes de 12 à 17 ans
Séjour à la Bresse (Hautes Vosges)
Gîte de Groupe « Ti Marmaille »
Accrobranche, saut à l’élastique, fantasticable

Pass Sport Vacances
La Ville d’Héricourt en partenariat avec les Clubs Hé-
ricourtois propose pendant les vacances scolaires, des 
activités sportives gratuites à destination des jeunes 
publics Héricourtois et du Pays d’Héricourt (C.C.P.H.).
Cette formule s’adresse aux enfants âgés de 8 à 17 
ans qui veulent s’engager dans une activité sportive 
afin d’en apprendre les bases : C’est un tremplin 
vers le club !
Concrètement, comment ça marche ?
- Je m’inscris pour un pass’sport
- Je choisis une ou plusieurs activités sportives
- Je m’engage sur des séances
Les activités proposées sont :
Handball, Full-contact, Judo, Natation, Karaté.

Renseignement : 03 84 46 25 49

Programme d’animations Socioculturelles et Sportives
Centre Socioculturel Municipal Simone Signoret et le Service des Sports

Jeunes 12/17 ans

AGENDA

Planning des animations :

Du 05/07 au 30/07
Lundi : 10h00-12h00 > (1) Animation 
de proximité
14h00-17h00 > Clubs
Mardi : 09h30-12h00 > Clubs
15h00-17h00 > Animation de proxi-
mité
Mercredi : 10h00-12h00 > (1) Anima-
tion de proximité
14h00-17h00 > Clubs
Jeudi : 09h30-12h00 > Clubs
15h00-17h00 > Animation de proxi-
mité
Vendredi Bilan de la semaine
Sorties en extérieur 
(1) En cas de pluie, les activités sont 
maintenues dans le complexe sportif.
(2) Animations de quartiers (City 
stade…)
Les sorties à l’extérieur sont exclu-
sivement réservées aux jeunes qui 
pratiquent au minimum 3 clubs

Volerie des aigles de Kintzheim.
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Les dépenses liées aux frais de structures comme le 
chauffage, l’éclairage, l’entretien de la voirie et des 
espaces publics sont en hausse de 2 %. L’hiver rigou-

reux que nous avons connu est en partie responsable de 
cette augmentation.

Le poste des ressources humaines n’augmente que de 0,4 %, 
les engagements pris pour contenir les effectifs municipaux 
sont tenus. 

Les autres dépenses de fonctionnement sont contenues, 
et pour bon nombre d’entre elles, elles diminuent remar-
quablement.

La subvention d’équilibre versée au CCAS augmente de 
30 000 €, cette hausse s’explique par la consolidation 
d’emplois précaires et un désengagement de la CAF. Cette 
augmentation entrainera une réflexion quant aux tarifs 
pratiqués pour les usagers de la Maison de l’Enfance ou 
bien encore des repas à domicile.

Toutefois, dans leur ensemble, les dépenses de fonction-
nement baissent de 28 000 € par rapport au budget 2009.

3 381 736 € d’investissements nouveaux sont inscrits au pré-
sent budget. La voirie occupe une place prépondérante avec 
700 000 €, les dégradations hivernales ne sont pas étrangères 
à cette situation.

La nouvelle liaison de la Gare et les aménagements qui l’ac-
compagnent, la deuxième tranche de la Grande Rue à Bussurel, 
les finitions de voirie du lotissement de Saint Valbert sont les 
principaux chantiers pour ce nouvel exercice budgétaires.

Des investissements conséquents sont 
aussi engagés pour réaliser des économies 
d’énergie et préserver l’environnement. Le 
réseau de chauffage urbain de la chaufferie 
bois sera étendu en direction des groupes 
scolaires Grandjean 
et Paris ainsi qu’en 
direction du bassin 
d’apprentissage et de 
la cantine scolaire de 
la CCPH.

L’éclairage public et 
l’isolation des bâti-
ments communaux 
sont aussi concernés ; 
les travaux à réaliser le 
seront en conformité 
avec l’audit énergé-
tique commandé l’an-
née dernière.

Le programme d’accessibilité des bâtiments publics pour les personnes à mobilité réduite se 
poursuit.

La Fontaine du Savourot et les espaces qui l’environnent seront mis en valeur avec la dé-
construction des deux immeubles Mathieu et Parrot (Cf Héricourt notre ville juin 2009) , aussi 
ces travaux faciliteront grandement la circulation.

Une sixième tranche de travaux est lancée au Fort du Mont Vaudois, la façade Ouest de la Cour 
d’honneur en est l’objet.

La crise économique et la réforme des collectivités territoriales ont rendu difficile la construction de ce budget.

Malgré le désengagement de l’Etat et une capacité de manœuvre restreinte Héricourt demeure ambitieuse tant pour se développer que pour répondre aux aspirations 
de ses habitants.

Le budget 2010 s’équilibre en dépenses et recettes réelles (sections Fonctionnement et Investissement confondues) à 15 584 504 €. Le budget global, compte tenu des 
opérations d’ordre qui ne comportent pas de mouvements financiers (amortissements, prélèvements, travaux en régie) est de 17 352 824 € .

Les Dépenses de Fonctionnement 

Investissement 

Les recettes de fonctionnement dimi-
nuent, bien que 315 000 € ont été perçus 
suite à des cessions immobilières.

La dynamique des bases d’imposition et 
le produit exceptionnel dégagé par la 
vente de bois (120 000 €) lors des travaux 
d’aménagement de la LGV compensent, 
cette année seulement, la baisse de la 
Dotation Globale de Fonctionnement 
qui est en retrait de 15 000 € par rapport 
à 2009.

Les Recettes de 
Fonctionnement :

8



9

Ursula à Paris !

Budget

Budget

Vie économique

Aux Chenevières un parc extérieur 
spécifique est prévu pour les plus 
petits. Place du Champ de Foire un 

City Stade et une piste de skate prennent 
formes.

L’étude qui concerne l’aménagement 
d’un dojo accolé à la Halle des Sports 
Marcel Cerdan est poursuivie. Un projet 
finalisé, sera présenté aux financeurs 

potentiels à la fin de l’année 2010. Le 
financement assuré, la construction com-
mencerait fin 2011.

Les cours de tennis extérieurs seront 
remis en état, le club participera finan-
cièrement à la réfection.

Une dotation de 20 000 € est prévue 
pour construire un chalet à l’usage des 
chasseurs.

Les budgets annexes (eau, assainisse-
ment, forêt) n’appellent pas de commen-
taires particuliers sauf en ce qui concerne 
celui de l’eau. Il a été conçu de manière 
à favoriser notre demande d’adhésion 
au syndicat de Champagney. En effet 
nous avons prévu de rembourser par 
anticipation les deux seuls emprunts en 
cours, de terminer le remplacement de 

certains réseaux vétustes, et d’achever 
la suppression des branchements plomb.

Aussi nous avons provisionné plus de 
300 000 € dans ce budget pour autofi-
nancer la future station de minéralisation 
des eaux que la loi nous impose sur nos 
ressources en eau qui nous proviennent 
de Champey. 

Jean-Pierre Richner, est agricul-
teur à Brevilliers ou il élève des 
vaches de race « Montbéliarde ». 

L’exploitation de Jean Pierre Richner 
compte un cheptel de quatre vingt 
dix animaux dont trente laitières. La 
ferme couvre une superficie de 145 
hectares. Dans sa tâche il est assisté 
par Laurent Millier qui deviendra 
prochainement son associé.

Jean-Pierre Richner et Laurent Millier 
sont passionnés par leur travail et 
plus encore par la « Montbéliarde ». 
Régulièrement ils participent à des 
concours avec les plus beaux élé-
ments de leur troupeau. 

Ursula vache laitière née en 2003 
est la star de la ferme. Plusieurs fois 
récompensée d’un accessit, Ursula 
a remporté le concours d’Epinal en 
2009 et a participé entre autres com-
pétitions au concours de Lausanne 
où elle est montée sur le podium. 
Cette année Ursula a participé au 
salon de l’agriculture à Paris où elle 
a bien figuré. Ursula tentera l’année 
prochaine d’obtenir un meilleur 
résultat.

Ursula est la première vache du Pays 
d’Héricourt à participer à cet événe-
ment national et c’est avec fierté que 
nous vous la présentons.

L’entreprise A2E (Applications Electroniques Européennes) quittera Belfort en 
novembre prochain pour venir s’installer à Héricourt. A2E a fait l’acquisition 
auprès de la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt du bâtiment 
industriel situé avenue Pierre Bérégovoy et qui était autrefois occupé par l’en-
treprise Souchier.

A2E qui a été créée en 1992 conçoit et fabrique des matériels électroniques. 
Doté d’un équipement très performant l’entreprise fabrique et assemble des 
cartes électroniques, des straps en série, des câbles plats, des cordons, des torons 
et des faisceaux. L’entreprise a développé son activité en se diversifiant et en se 
refusant de travailler pour le secteur automobile et le secteur de l’électromé-
nager pour ne pas être dépendante de ces deux filières.

A2E travaille dans des domaines comme la monétique, l’outillage, les jeux… 
Pour l’heure l’entreprise compte une centaine de salariés.

A2E s’installe à Héricourt.La délocalisation de l’Ecole 
de Musique et la création 
d’une Maison des Associa-
tions au Quartier Maunoury 
sont les projets phares de ce 
budget. La première tranche 
démarrera dès que 60 % du 
montant des travaux qui la 
concerne sera financé par 
les subventions demandées 
auprès de nos partenaires 
institutionnels, Etat, Conseil 
Général de Haute-Saône, 
CCPH.

Le budget 2010 s’établit comme il 
se doit en équilibre mais il apparaît 
néanmoins tendu comme le relève 
la Chambre Régionale des Comptes 
dans l’examen mené à propos de 
la gestion de la Commune pour la 
période 1999 - 2008. 

La Chambre Régionale des Comptes 
a pointé par ailleurs la faiblesse des 
ressources fiscales de notre Cité au 
regard des villes de la même strate.

La situation financière d’Héricourt 
est saine mais elle n’en demeure pas 
moins fragile.
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« Abeilles, sentinelles de l’environnement »
Installation de six ruches.

L’abeille existe sur terre depuis plus 
de 60 millions d’années. Bien avant 

l’être humain…

Elle a supporté sans aucun préjudice, tous 
les bouleversements climatiques.

En raison d’une complémentarité exem-
plaire, abeilles et plantes à fleurs se sont 
développées parallèlement et ont par-
ticipé à l’émergence d’une biodiversité 
exceptionnelle.

Aujourd’hui grâce au rôle pollinisateur 
des abeilles, plus de 20 000 plantes sau-
vages sont sauvegardées en Europe. 

Depuis la seconde guerre mondiale, 
l’abeille subit les effets de certains 
produits phytosanitaires et dans de 
nombreuses régions, son avenir devient 
incertain.

Même si cela peut 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, d’une tempé-
rature légèrement supérieure et d’un 
enchaînement de floraisons souvent plus 
régulier. Pourtant, aujourd’hui, après 
avoir survécu à tous les changements 
climatiques, les abeilles sont menacées 
en raison de mutations profondes de 
l’environnement dues notamment à des 
pratiques agricoles inadaptées.

La ville d’Héricourt a décidé de lutter 
contre la disparition des abeilles et pour 
ce faire la ville a financé l’installation de 
six ruches, avec l’aide de deux apiculteurs, 
Noël Hennequin et Georges Miele.

Les six ruches sont implantées rue du 
Breuil, placées a quelques pas des berges 
de la Lizaine. Les abeilles travailleront à 
la sauvegarde de notre environnement 
et à l’embellissement de nos espaces aux 
côtés des jardiniers municipaux.

L’Office National des Forêts a entrepris 
des coupes de bois au Mougnot. Les tra-
vaux ont commencé au mois d’octobre 
2009. Les riverains du lotissement qui 
jouxte le bois du Mougnot nourrissaient 
quelques craintes en cas de tempête pour 
leurs habitations. C’est pourquoi ils ont 
demandé que des mesures préventives 
soient engagées. La Commune d’Héri-
court et l’ONF ont répondu favorable-
ment à leur requête. 

Le bois du Mougnot 
a donc été éclairci et 
a fait l’objet dans le 
même temps d’une 
coupe sanitaire, en 
effet les arbres ma-
lades ont été abat-
tus.

Les essences concer-
nées par ces abattages se concentrent 
pour l’essentiel sur le chênes et le charme. 

Quelques 170 m3 de grumes ont été ex-
traits et 400 stères de branchages ont été 
transformés en bois de chauffage.

Les employés communaux du ser-
vice environnement ont planté de 
la Vigne au croisement de la rue 
des Vignes et de la rue Diderot. 
Ils ont aménagé deux espaces qui 
étaient jusqu’alors engazonnés. 

Sur l’un ils ont planté vingt-deux 
pieds de vignes ainsi que quatre 
pruniers ; sur l’autre ils ont planté 
aux côtés de nombreuses plantes 
vivaces deux pommiers, deux ceri-
siers, deux pruniers et un poirier.

Deux vergers en devenir qui feront 
le bonheur des enfants du quartier.

Journées Européennes du Patrimoine  ■  18 & 19 Septembre 2010

FORT DU MONT-VAUDOIS
■ Horaires des visites
9h30 - 10h00 - 10h30 - 11h00 - 13h30 - 14h00 - 14h30  - 15h00 - 
15h30 - 16h00
■ Durée de la visite : 1h30
■ Inscription obligatoire à la Médiathèque F. Mitterrand 
avant le 13 septembre 2010 au 03.84.46.03.30.
■ Groupes limités à 20 personnes. Visites déconseillées 
aux enfants de moins de 10 ans et interdites aux animaux.
■ Se munir d’un lainage, d’une lampe de poche et de 
chaussures de marche.
■ Point de départ directement sur le site du Fort.
■ Animations diverses...

Proposé par Les Amis du Fort du Mont-Vaudois

CœUR hISTORIqUE
■ Visites  guidées les Samedi et Dimanche  à 15 h :
■ Visite de l’enceinte du bourg castral avec présentation 
de certains bâtiments caractéristiques de la vie héricour-
toise sous l’Ancien Régime (château, puits seigneurial, 
église luthérienne, Maison du Bailli, …)
■ Départ : Médiathèque François Mitterrand

Proposé par Histoire et Patrimoine d’Héricourt

TOUR DU ChâTEAU
■ Samedi et Dimanche de 14h à 18h
■ Rez-de-chaussée : exposition thématique sur l’histoire 
d’Héricourt à la tour du château, ouverture du puits sei-
gneuriale, vente de gaufres médiévales...

Proposé par Histoire et Patrimoine d’Héricourt

MUSéE MINAl
■ Samedi et Dimanche de 14h à 19h
■ Exposition du Club de Marqueterie du Centre Socio-
culturel Simone Signoret.

TEMPlE
■ Samedi et Dimanche de 14h à 18h
■ Exposition des artistes de APEEL du Mont-Vaudois 
(peinture, sculpture, photographie, vitraux...).
■ Concert d’Orgue avec François VERY (Professeur à 
l’Ecole Nationale de Musique de Belfort) - Samedi 18 
Septembre à 19h00 - Entrée Libre.

Proposé par Les Amis de l’Eglise Luthérienne d’Hé-
ricourt

Des vignes 
au quartier 
des Vignes

Entretien forestier au Bois du Mougnot.
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Inauguration de la Station d’Epuration.

Aux serres, Da-
niel Sautel, Muriel 
Debierre et Valérie 
Scharpf se sont 
activés durant l’hiver 
pour préparer et 
élaborer les semis 
et les plantes qui 
aujourd’hui agré-
mentent les espaces 
publics de la Ville.

Cette année ce ne 
sont pas moins de 
50 000 plants qui 
ont été produits aux 
serres municipales, 
la répartition de la 
production s’effectue 
comme suit : 

- 13 600 plantes 
bisannuelles, pensées, 
myosotis - giroflées…

- 15 000 plantes 
annuelles, bégonias, 
géraniums, œillets 
d’Inde, roses d’Inde, 
pétunias, sauge, 
verveine…

- 12 200 plantes 
pour les différentes 
mosaïques, alternan-
theras, echeverias, 
surfinias, dichondra, 
lysimachia…

Toutes ces plantes, 
les trois équipes de 
jardiniers communaux 
se sont employés à les 
planter pour décorer 
et fleurir les rues 
et les quatre ronds 
points de la Ville.

Plantations de printemps et d’été.Le Député Maire, Jean-Michel Villaumé, les Adjoints 
les Conseillers Municipaux, les enfants des écoles 
et une assistance venue nombreuse ont inauguré 

la nouvelle station d’épuration samedi 12 juin 2010.

Cette nouvelle structure témoigne de la volonté de 
notre Commune de sauvegarder notre environnement 
pour le transmettre sereinement aux générations 
futures. 

C’est pourquoi, il a été décidé d’associer les enfants 
des écoles de Héricourt à ce projet en leur confiant 
la responsabilité de nommer la nouvelle station afin 
de signifier à la population le poids de son utilité. Les 
enfants ont baptisé la station : « HÉRIOPUR » 

Une exposition est organisée sur place. Toutes et tous 
peuvent venir en toute sécurité visiter la station pour 
en comprendre la destination et appréhender les pro-
blèmes écologiques auxquels nous sommes collective-
ment confrontés.

Héricourt dispose, avec cette nouvelle station de traite-
ment des eaux, d’un équipement moderne et capable 
de répondre aux normes édictées par la loi.

En effet, cet outil flambant neuf est en mesure de traiter 
l’azote et le phosphore selon les règles, comme il est 
à même de satisfaire aux rigoureuses exigences, quant 
au traitement et au stockage des boues. 

Héricourt respecte d’ores et déjà les normes euro-
péennes.

Jean Michel Villaumé s’est exprimé dans son allocution 
dans les termes suivants : 

« L’effort financier pour notre ville est conséquent. Les 
travaux qui ont été conduits ont nécessité l’emploi de 
grands moyens et cette mise en conformité a requis la 
révision partielle du réseau d’assainissement.

L’ensemble des collecteurs ont été examinés, et certain 
ont du être traités pour en renforcer l’étanchéité.

Malgré la charge que représente ce nouvel équipement 
nous sommes fiers de participer à la préservation de 
notre environnement et plus encore à la sauvegarde 
de la Lizaine notre chère rivière.

Les travaux ont été bien menés et les délais impartis 
ont été respectés. Bien intégrée dans notre paysage, 
la nouvelle station de traitement des eaux polluées 
fonctionne et répond à nos attentes ».
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SportExpression pol
Expression politique
■ élus socialistes et républicains

■ Les Verts

■ Opposition Municipale

■ Le groupe communiste
Poursuivre le développement d’Héricourt, 
telle est l’ambition des élus communistes 
d’Héricourt.

La situation économique et sociale de notre 
pays frappe en plein cœur l’immense majo-
rité des familles d’Héricourt. Les temps sont 
durs et les fins de mois difficiles. Les factures 
d’électricité, de chauffage, de voiture sont 
de plus en plus lourdes à supporter. Se soi-
gner, s’habiller, se cultiver, faire du sport et 
se divertir devient de plus en plus difficile. 
Cette crise profonde qui nous frappe n’est 
pas née d’une génération spontanée, c’est 
bien le capitalisme et l’Europe libérale qui 
en sont les responsables. Voilà des années 
que nous dénonçons cette dérive. On ne 
pourra pas dire que le PCF n’a pas alerté 
l’opinion et lutté contre ce système. L’Europe 
de Maastricht, nous avions dit NON, l’Euro, 

nous avions dit NON, le traité de Lisbonne, 
nous avions dit NON, le TCE, nous avions 
dit NON. Qu’avions nous alors entendu à 
chaque fois, des milieux patronaux, de la 
droite mais aussi de certains dirigeants so-
cialistes ou Vert. Nous étions des ringards, 
anti européens, passéistes… ? Et pourtant, 
la situation présente nous donne raison : on 
ne peut pas « moraliser « ou « encadrer « ce 
capitalisme là et cette Europe là qui nous 
mènent droit dans le mur !

Et comme à chaque moment de crise, 
dans l’histoire de notre pays, ce sont les 
travailleurs, les familles, les jeunes et les 
retraités qui en payent le prix fort.

Pour autant Héricourt, notre ville, ses habi-
tants ne doivent pas renoncer à être ambi-
tieux, solidaires et fraternels

Ambitieux en investissant dans l’avenir : 

construction de la nouvelle école de mu-
sique et de la maison des associations, de la 
nouvelle salle des arts martiaux et de l’amé-
nagement de la nouvelle gare…

Ambitieux en améliorant encore notre cadre 
de vie, grâce au travail formidable des ser-
vices de la ville. Ambitieux en permettant 
au mouvement associatif, culturel et sportif, 
véritable richesse patrimoniale de notre cité, 
de continuer à se développer.

Solidaires : une ville ne peut se développer si 
on laisse de coté une partie qui la compose, 
c’est pourquoi les élus communistes sont par-
ticulièrement attentifs aux moyens alloués 
aux associations qui travaillent dans l’action 
solidaire et qui y jouent un rôle majeur ; tout 
comme le CCAS, qui doit avoir les moyens 
de répondre aux nouvelles demandes que 
la crise fait surgir.

Fraternels : car c’est dans ces moments 
difficiles que nous ne devons pas oublier la 
3ième devise de la République. Evitons de 
chercher des boucs émissaires à nos difficul-
tés, participons à la vie de la cité, respectons 
nous, écoutons nous et ne tombons pas 
dans le piège tendu par les lobbies de la 
vidéosurveillance qui coûte un argent fou 
aux collectivités qui s’équipent.

Travailler au développement de notre com-
mune, lutter contre les injustices et pour 
l’égalité telle est la raison d’être des élus 
communistes d’Héricourt.

Flaviana Demurcia, Philippe Belmont, San-
drine Paleo,Jean Pierre Figini, Leila Schott, 
Patrick Plaisance, Patricia Tourdot et Gilles 
Lazar

Un, deux Grenelle de l’environnement … 
jamais deux sans trois ! ! !

La mise en application du texte d’orientation 
du Grenelle 1, et sa mise en place effective 
sont plus que jamais décevantes. Les paroles 
du président Sarkozy sur l’environnement, 
sont de la pure provocation, une déclaration 
politico financière adressée dans un contexte 
difficile, et qui n’a aucun sens. L’ Ecologie 
Politique va bien au-delà de l’urgente et 
nécessaire protection de l’environnement. La 
distance est considérable entre les intentions, 
et les actes.

-  Avec quels outils, quelles certitudes ? et 
surtout avec quel courage

Politique ?… Peu ou rien !

-  A l’Assemblée Nationale les députés Verts 
ont votés contre cette loi.

-  Pas de sortie du nucléaire, pas de sécurité 
sérieuse sur le devenir et la gestion des 
déchets radioactifs.

-  Les pesticides pourtant nocifs pour notre 
santé arrivent toujours dans nos assiettes ! 
Ne faisons aucune confiance à ce gouverne-
ment pour défendre la biodiversité.

-  Les éoliennes énergie d’avenir non pol-
luante : sont très durement combattues. 
les petites communes portant un projet 
de petite envergure seront pénalisées 
par les fortes restrictions du projet de loi 
lié à l’énergie éolienne, les privant d’une 
ressource financière non négligeable et de 
la création d’emplois durables et non délo-
calisables (éolien =10 000 emplois en 2010, 
60 000 prévus en 2020, source : OSTWIND)

A Héricourt : les 4 élus Verts proposent et 

agissent :

-  La station d’épuration est désormais aux 
normes Européennes, nous nous 

félicitons des dix visites de classes primaires, 
encouragées par les enseignants. L’appella-
tion de la nouvelle station est le choix des 
élèves, enseignants, et élus, en concertation 
et en toute démocratie participative. Un très 
vif intérêt pour le traitement des eaux usées 
a été constaté au cours des visites. 

-  Début des études et réalisation de l’isola-
tion des bâtiments publics, des

économies d’énergies seront ainsi réalisées. 
C’est bien engagé, continuons dans cette 
voie et, nous défendrons l’environnement 
et le développement durable. 

-  Une loi concernant l’isolation des bâtiments 
sera mise en application en

2012 (bâtiments neufs) 2020 (pour les 
bâtiments anciens) anticipons : la liste des 
avancées est non exhaustive mais concrète.

-  Le printemps est enfin de retour. Ronds 
points et massifs renaissent de

fleurs. Le fleurissement est en progrès tant 
en qualité, imagination, thèmes nouveaux 
avec une recherche artistique, qui valorise 
le slogan :

« HERICOURT UNE VILLE A VIVRE ET À BIEN 
VIVRE »

Les élus Verts force de propositions et d’ac-
tions continueront à remplir leur mission 
au service des Héricourtois (es) contre les 
pollutions de toutes sortes et pour un déve-
loppement durable et raisonné.

Les RETRAITES par répartition sont établies 
sur le principe illégal de la pyramide finan-
cière, imitée par l’escroc Bernard Madoff, 
sachant que la ruine était inévitable à terme. 
Mais une loi scélérate a légalisé ce système 
condamné d’avance. La pyramide ne fait 
que reporter les dépenses sur les généra-
tions futures : Ainsi, la première génération 
bénéficie de retraites sans avoir cotisé ; les 
suivantes cotisent de plus en plus, mais reçoi-
vent de moins en moins, et nous arrivons à 
la génération qui cotisera énormément pour 
toucher de très faibles retraites, voire pas de 

retraite du tout. Avoir des droits à la retraite 
ne sert de rien, si les caisses sont vides !

La répartition pyramidale, trop généreuse 
pour les privilégiés et irresponsable dans 
son principe, n’a pas produit de miracle : il 
faut maintenant combler le déficit croissant, 
aggravé par la démographie d’une part 
(la France vieillit grâce à la médecine, et 
elle est devenue « le pays des fils uniques 
« alors qu’elle faisant 4 enfants par famille 
en moyenne), et par l’abaissement démago-
gique et irréaliste de l’âge de départ à 60 ans, 
d’autre part. Pire, l’Etat prélève des cotisa-

tions aux fonctionnaires, mais ne les verse à 
aucune caisse… Il paye donc leurs retraites 
en partie par l’impôt, et en partie par l’em-
prunt. C’est pure folie ! Taxer nos quelques 
milliers de riches investisseurs provoquera 
un chômage dramatique et rapportera le 
dixième des sommes nécessaires au paie-
ment des dizaines de millions de retraités. 
La gauche ne propose rien pour trouver les 
90 % restants… Trop facile ! Le compte n’y 
est pas ! Qui se contenterait de 10 % de sa 
pension de retraite ?

Il faut sortir de la pyramide financière, en 

passant progressivement à la capitalisation, 
l’épargne durable étant le seul moyen de 
préserver la pérennité des retraites. Aucun 
mouvement politique ni social ne pourra ar-
ranger la situation financière catastrophique 
des caisses de répartition. Le choix est donc 
clair : ou bien une vaste réforme unifie les 
retraites tout en passant à la capitalisation 
solidaire, ou bien notre génération verra la 
fin des retraites. L’opposition de la gauche se 
révèle plus qu’antisociale : pour les retraités, 
elle est suicidaire.

La crise n’en finit pas de rebondir. Les fi-
nances des Etats sont mises à rude épreuve 
par les mouvements de capitaux irraisonnés 
et par les spéculateurs.

La solidarité européenne a fonctionné pour 
contrecarrer ces attaques inadmissibles.

Dans un contexte international très instable, 
les Etats seuls ne peuvent rien faire face aux 
bouleversements économiques générés par 
les puissances émergentes : Chine, Asie du 
Sud Est…

En Europe même, les conséquences sont 
lourdes avec une hausse aggravée du chô-
mage des jeunes, près de 4 millions de jeunes 

chômeurs, soit près de 20 % des jeunes 
européens.

Reculer l’âge du départ à la retraite constitue 
une mauvaise solution, alors que l’insertion 
des jeunes dans le monde du travail se révèle 
de plus en plus difficile.

En France et en Europe les taux d’activités 
des hommes et des femmes de plus de 55 
ans est en constante régression et le recul 
de l’âge de départ n’aurait quasiment aucun 
effet pour résorber le déficit des caisses.

C’est la solidarité qui doit prévaloir pour 
garantir les droits des plus faibles, en par-
ticulier par une taxation accrue des revenus 

du capital.

Au plan local, la majorité municipale agit 
sans relâche pour améliorer les conditions 
de la vie quotidienne des habitants.

Avec Jean-Michel VILLAUME, Député-Maire, 
la majorité municipale socialiste et ses 
partenaires de gauche, les grands dossiers 
avancent : les infrastructures routières, la 
LGV, l’aménagement des accès et du parking 
de la gare, la future maison régionale des 
énergies vers le lycée Aragon.

Au cœur de l’aire urbaine, HERICOURT s’af-
firme chaque jour comme l’un des trois pôles 
majeurs avec des services culturels, sportifs, 

de santé, commerciaux, de loisirs de plus 
en plus adaptés aux attentes des habitants.

Grâce à tous ses efforts, le volume des 
emplois progresse et notre bassin d’emploi 
acquiert une identité propre entre BELFORT, 
LURE et MONTBELIARD.

Avec le plan local d’urbanisme en cours de 
révision, HERICOURT prépare l’avenir pour 
continuer son développement urbain, et 
économique, avec des priorités nouvelles 
pour développer les liaisons douces et la 
protection des milieux naturels, le dévelop-
pement durable.
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Expression pol

JAH, Section Haltérophilie.

Subventions aux Associations Sportives
Associations 2009 

pour mémoire

2010

Clubs adhérents à l’OMS 38 452,00 41 452,00

ASBH Football 372,00 457,00

GAHS Marche 2 282,00 2 117,00

Karaté Shotokan 3 065,00 2 492,00

La Vaudoise Gymnastique 9 295,00 7 991,00

La Vaudoise Judo 4 888,00 5 206,00

La Vaudoise Karaté 857,00 1 043,00

La Vaudoise Taï Chi Chuan 743,00 677,00

La Vaudoise Aïkido 682,00 1 261,00

SGH Athlétisme 1 574,00 3 560,00

SGH Football 10 025,00 9 956,00

SGH Tennis 3 093,00 2 592,00

SGH VTT 993,00 3 380,00

SGH Basket 583,00 720,00

Déplacements sportifs 12 281,00 11 359,00

GAHS Marche 3 588,00 3 295,00

Karaté Shotokan 480,00 518,00

La Vaudoise Gymnastique 1 127,00 1 697,00

La Vaudoise Judo 1 655,00 1 606,00

La Vaudoise Karaté 1 655,00 178,00

SGH Athlétisme 973,00 1 290,00

SGH Football 2 631,00 2 345,00

SGH Tennis 172,00 430,00

Office Municipal Sports 1 500,00 1 500,00

Récompenses sportives 1 500,00 1 500,00

Autres 11 586,00 12 667,07

SGH Handball 1 000,00 1 200,00

Héricourt Athlétisme Club - Aide au démarrage 0,00 500,00

Full  Contact - Aide au démarrage 0,00 500,00

SGH Randonnée Pédestre 850,00 500,00

+ frais de reprographie 30,40 21,60

JAH Volley ball 350,00 350,00

Office Municipal Sports 900,00 900,00

ASVB Vétérans 90,00 90,00

AAPPMA (Association de Pêche) 300,00 300,00

Groupe Spéléo M.Loubens 440,00 440,00

Natation (déplacements inclus) 1 218,00 1 218,00

Coût supplémentaire transport  236,00

La Marche Buissonnière 150,00 150,00

+ frais de reprographie 77,60 81,47

Foot Vétérans 90,00 90,00

Association Sportive du Collège P&M Curie 400,00 400,00

Association Sportive du Lycée Louis Aragon 385,00 385,00

Rollers Club 150,00 150,00

Une Chance pour tous 350,00 350,00

Pom Pom Girls 305,00 305,00

Subvention exceptionnelle «Les 10 km d’Héricourt» 3 000,00 3 000,00

SGH Football section sport études 1 500,00 1 500,00

TOTAL 63 819,00 66 978,07

Le club de Badminton est une sec-
tion de l’Amicale Laïque. Il compte 
soixante et onze licenciés dont 

trente compétiteurs actifs. Les enfants 
sont acceptés à partir de 6 ans. Pour cette 
pratique sportive il n’y a pas de limite 
d’âge seule l’aptitude médicale importe.

Chaque année le club de Badminton 
organise des compétitions à Héricourt, 
le « Courtois Héritournoi », la quatrième 
étape des Trophées de Franche Comté et 
deux journées Interclubs. 

Deux équipes sont engagées en compé-
tition ; ces deux équipes disputent les 
championnats interclubs départemen-
taux, la première évolue en départe-
mental niveau 1, la seconde évolue en 
départemental niveau 2.

L’équipe première a remporté le cham-
pionnat départemental niveau 1 et a 
obtenu sa qualification pour disputer les 
barrages pour la montée en Régional 3.

L’équipe seconde a pour sa part remporté 
le championnat dans lequel elle était 
engagée et a obtenu le droit d’accéder 

à la division supérieure. 

Martin Demeusy et Marion Philippe res-
pectivement 1er et 3ème des Trophées de 
Franche Comté Jeunes participeront au 
mois de juin 2010 à la phase finale des 
Interclubs Nationaux.

Pour la saison 2010 - 2011, le club a pour 
ambition pour développer et pérenniser 
le club de maintenir les effectifs de licen-
ciés, d’attirer le plus grand nombre pos-
sible de jeunes, de former des membres 
du club au diplôme DIB (organisateur 
manifestation sportive, arbitre et juge-
arbitre) et d’engager un entraîneur 
diplômé d’Etat. 

Un tournoi supplémentaire sera organisé 
et sera spécialement dédié aux jeunes 
uniquement. 

Renseignements :

Responsable de la section : Vincent 
Coeurdassier

Tél : 06 72 72 93 59

Courriel : vincent.coeurdassier@wana-
doo.fr

Grand sportif, reconnu de tous, Jean Burri est une figure 
de notre ville. Le sport est pour lui une passion. 

Très actif, ses pratiques sportives sont multiples, courses à 
pied, randonnées en montagne, cyclisme et culturisme. Le 
culturisme, c’est-à-dire la musculation, a occupé une part 
importante de sa vie de sportif, expert en la matière Jean 
Buri est intarissable sur le sujet.

Pour lui la musculation est un sport à part entière. Une 
discipline qui permet de compléter la préparation de n’im-
porte quelle activité sportive. Un moyen efficace de remise 
en forme car il requiert une certaine hygiène de vie avec 
notamment une alimentation saine et équilibrée.

Jean Burri a participé tout au long de sa carrière sportive à 
de nombreuses compétitions, avec fierté et enthousiasme ; 
il a remporté plusieurs concours régionaux.

Il y a une quarantaine d’années Jean Burri a créé un club de 
musculation. Il souhaitait offrir la possibilité aux gens qui 
n’ont pas les moyens de fréquenter des salles sophistiquées 
de s’entrainer à moindre coût. 

Il a commencé avec des haltères qu’il a fabriqué lui-même. 
Aujourd’hui, grâce aux cotisations des adhérents qui ont 
toujours été investies dans l’achat d’équipement, la salle 
dont il a la responsabilité dispose de matériel moderne et 
de machines performantes et sophistiquées.

Les pratiquants se retrouvent trois fois par semaine, lundi, 
mercredi, vendredi de 18h00 à 20h00.

Renseignements :

JEUNESSE ET AVENIR HERICOURTOIS

Section Haltérophilie

19 rue Bel Air

70400 HERICOURT

Tel. 03 84 46 14 31

Président : Monsieur Jean BURRI

Jean BURRI
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Un commerce spécialisé dans la vente 
de produits issus de l’agriculture bio-
logique a ouvert ses portes dans notre 
ville. Il est situé dans la Zone d’Activité 
Commerciale en Salamon, au 8 de la 
rue Marcel Paul.

Carine Lozano est à l’origine de la 
création de ce nouveau magasin. Elle 
entend pouvoir répondre aux besoins 
et aux attentes des personnes qui 
souhaitent par goût ou par conviction 
consommer des produits d’origines 
naturelles.

Les produits français et européens 
sont privilégiés. Le supermarché fonc-
tionnera en flux tendu et les produits 

proposés à la vente seront de saison. A 
terme un service de livraison à domicile 
sera organisé.

A noter qu’il est possible de se restau-
rer sur place, un salon de thé BIO est 
prévu à cet effet.

8, rue Marcel Paul / ZAC en Salamon

Tél. 09 75 94 62 09

Fax. 03 84 23 93 86

Le8emesoleil@orange.fr

Horaires :

Ouverture non stop du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h

Le Petit Casino du centre-ville qui était fermé depuis quelques semaines a rouvert 
ses portes. Marie-Claude Coquart et sa fille Céline sont les nouvelles gérantes 
de ce magasin apprécié de tous.
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h 
Le dimanche de 10h à 12h .

Lucien Spiteri qui avait ouvert cette 
enseigne spécialisée dans la vente d’ar-
ticles de style Western a été contraint 
pour des raisons de santé de céder son 
fonds de commerce. Isabelle Pagneux a 
repris l’affaire, vous y trouverez des vê-
tements « country « pour les deux sexes, 
mais également du matériel d’équita-
tion, des vêtements, des bottes, des 
bijoux et autres gadgets

Renseignements :

2 bis, rue de l’Hôtel de Ville
Horaires d’ouverture :
Mardi, mercredi, vendredi : 9h30 - 12 
h00 / 14h00 - 19h00
Jeudi : 9h30 - 12 h00
Samedi : 9h00 - 12h 00 / 14h00 - 18h30

Gislaine Adcock a cédé son commerce. Elle passe la main après vingt années d’activités, son enseigne avait ouvert le 7 avril 1990. Durant deux décennies « Doudou « a 
conseillé les hommes de Héricourt dans leurs choix vestimentaires. 

Sa remplaçante se prénomme aussi Ghislaine Gallet, « Héricourt notre Ville » lui souhaite la bienvenue au nom des habitants de Héricourt.
Renseignements :
60, rue Général de Gaulle - tél. 03 84 46 07 63
Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi de 9h à 12h et 14h à 19h

Benoit Levain et son épouse Karine qui 
avaient acheté en 2006 la boulangerie de 
la rue du Four ont décidé de développer 
leur activité en créant une nouvelle bou-
langerie au 8 faubourg de Belfort. 

Ce nouvel établissement a ouvert ses 
portes lundi 24 mai 2010. Il est équipé 
d’un fournil flambant neuf, qui assure la 
fabrication du pain, des pâtisseries et des 
viennoiseries pour les deux boulangeries. 

Le développement de l’activité de cette 
entreprise familiale a permis la création 
de quatre emplois, un boulanger, un 
pâtissier et deux vendeuses.

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi vendredi et samedi 
de 6h à 19h
Dimanche de 6h30 à 12h30
Fermé le mercredi



■ Le Marché d’Héricourt.
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Chaque mercredi matin, de 8h à 12h, se tient place 
Brossolette le Marché à ciel ouvert. Lorsque la mé-
téo est favorable ce ne sont pas moins de cinquante 
commerçants qui viennent présenter aux chalands 
leurs marchandises, fruits et légumes frais, viandes, 
fromages, vêtements, chaussures, …

La réorganisation du placement des commerçants 
sur l’aire de marché laisse entrevoir de belles pers-
pectives de développement. Le marché d’Héricourt 
à découvrir ou à redécouvrir.

A l’école Borey, une classe a été entiè-
rement refaite à neuf par les agents des 
services techniques municipaux. La qua-
lité des travaux attestent de leur savoir 
faire et de leur professionnalisme.

Chaque année des rénovations de ce 
genre sont réalisées dans les écoles 
maternelles et primaires de la Ville. 
L’entretien des bâtiments communaux 
et notamment les bâtiments scolaires 
est une priorité municipale depuis fort 
longtemps.

La rénovation d’une salle comme celle de 
l’école Borey a nécessité quatre semaines 
de travail pour un montant de 7 000 € 
TTC. Un faux-plafond a été installé, 
l’éclairage a été entièrement refait, les 
parois ont été couvertes d’un voile de 
verre et de liège pour solidifier et isoler 
les murs, et des meubles de belle facture 
ont été entièrement fabriqués par l’un 
des menuisiers des ateliers municipaux, 
Fabien Stein.

Les employés des services techniques 
de la Ville ont travaillé à la réfection 
intérieure du Musée Minal.

Sol, plafond et parois ont été refait 
complètement. Les travaux ont été 

réalisés promptement et avec soin. 
Le Musée Minal est de nouveau opé-
rationnel pour accueillir expositions 
et autres manifestations.

Extension du Réseau de Chauffage 
Urbain.

La chaudière bois du Quartier Mau-
noury alimente avec son réseau l’en-
semble des immeubles de l’ancienne 
friche militaire.

La capacité énergétique de cette chau-
dière n’est pas atteinte, en effet cette 
dernière offre la possibilité d’étendre 
le réseau de chaleur au-delà de ce nou-
veau quartier, vers d’autres bâtiments 
situés à une distance d’environ quatre 
cents mètres.

D’ores et déjà, une antenne d’une 
longueur de cent vingt mètres a 

été construite depuis la sortie de la 
chaudière en direction des bâtiments 
communaux situés à l’extrémité du 
quartier.

Le projet à venir consiste à étendre le 
réseau de chauffage urbain sur une 
distance de trois cents quatre vingts 
mètres linéaires afin d’assurer l’alimen-
tation en énergie primaire, échangeurs 
compris, dans les bâtiments suivants :

-  Le groupe scolaire composé de l’école 
primaire E. Grandjean et de l’école 
maternelle G. Paris,

-  Le bassin d’apprentissage de nata-
tion,

-  Le bâtiment abritant la restauration 
scolaire,

-  La Maison de l’Emploi et de la For-
mation.

Pour tous ces établissements la Com-
mune d’Héricourt souhaite substituer 
aux chaudières gaz existantes, dont 
certaines sont particulièrement vé-
tustes, ce nouveau mode d’alimenta-
tion énergétique.

La Maison de l’Emploi et de la For-
mation pourrait être reliée dans le 
cadre d’une tranche conditionnelle de 
travaux en fonction des implications 
budgétaires .

Malgré une météo très maussade, la traditionnelle braderie de l’Ascension a 
rassemblé une centaine de commerçants. Les chalands venus nombreux ont 
pu déambuler tout le long de la rue du Général de Gaulle. 

Extension du Réseau de Chauffage Urbain.

« Classe Témoin » à l’école Borey
Réfection du Musée Minal

Braderie de l’Ascension.
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Travaux Habitat et urbanisme
Le programme des 

travaux de voirie qui a 
été engagé au début 

du printemps est en cours 
d’achèvement. L’entreprise 
SACER PNE a réalisé l’en-
semble des chantiers qui 
nous vous énumérons ici.

Ont été revus ou recons-
truits, les trottoirs des rues 
Salvador Allende, Gustave 
Courbet, du Chemin reliant 
la rue des Campenottes à la 
rue Jean Moulin, de l’avenue 
de Saint-Valbert, de la rue 
de Colmar, de la rue de la 
Grande Fontaine à la rue Ro-
chet, du carrefour de la rue 
des Aulnes à la rue du 47ème 
RA, de l’impasse du Chanois, 
de l’avenue Bérégovoy et de 
la rue Victor Hugo.

Les chaussées qui suivent ont 
vu la réfection de leur en-
duit, rue des Frères Lumière, 
chemin du Roublot, placette 
chemin de l’Aubin Vert, rue 
de Haguenau, impasse des 
Sources et rue de l’Etang.

Avenue de Saint Valbert

Travaux réalisés ce printemps.

BAL POPULAIRE - Mercredi 13 juillet 2010
Place de la Mairie de 21h à 22h30 et de 23h00 à 2h00

Feu d’artifices - Stade de la Lizaine - 22h30.
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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

L’ouverture récente du magasin « Dia « au lotissement « La Nature en Héricourt « ont conduit 
à baptiser les voies internes dudit lotissement. 

Le Conseil Municipal a retenu pour la voie qui relie la rue Paul Vinot à l’avenue Jean Jaurès le 
nom d’Olympe de Gouges. Née le 7 mai 1748, Olympes de Gouges était une femme de lettres 
et une femme politique française. Auteur de la Déclaration des Droits de la Femme et de la 
Citoyenne, elle est devenue emblématique des mouvements d’émancipation féminine. Elle est 
guillotinée le 3 novembre 1793.

Pour la voie parallèle à la rue Paul Vinot et qui traverse le nouveau lotissement, le Conseil Mu-
nicipal a choisi le nom de Claude Lévi - Strauss. Né le 28 novembre 1908, Claude Lévi - Strauss 
était un anthropologue et un ethnologue de renom. Il a exercé une influence décisive sur les 
sciences humaines dans la seconde moitié du XXème siècle. Professeur honoraire au Collège 
de France, il a occupé de 1959 à 1982 la chaire d’anthropologie sociale. Il était membre de 
l’Académie Française depuis 1973, il en était devenu le premier centenaire.

Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durable.

Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable définit les orientations générales d’ur-
banisme et d’aménagement de la commune. Il 

concerne l’habitat, l’économie, l’environnement et 
les déplacements.

Dans le Plan Local d’Urbanisme il se traduit en droit 
d’usage des sols, via un zonage et un règlement as-
socié. Il fixe la limite entre révision et modification 
du PLU.

Le PADD de la ville de Héricourt se caractérise par 
trois grandes orientations :

-  P o u r s u i v r e  u n  d é v e l o p p e m e n t  u r b a i n 
plurifonctionnel pour conforter Héricourt en tant 
que troisième pôle structurant de l’Aire Urbaine. 

La ville se développera suivant l’axe Ouest / Nord-
Ouest l’offre de logements sera mixte et diversifiée, 
et lorsque ce sera possible le renouvellement urbain 
s’effectuera dans le secteur Sud - Est du péri - centre. 
Le développement économique sera assuré par l’im-
plantation de nouvelles zones économiques le long 
de la RD 438 et par le renforcement de la fonction 
commerciale. Héricourt participera à l’armature des 
équipements structurants de l’Aire Urbaine, la future 
Maison des Energies participe de cette logique.

-  Veiller à la prise en compte du développement 
durable et de la préservation de l’environnement, 
en protégeant la population des risques naturels et 
en limitant les nuisances. Le règlement du PLU sera 
adapté aux projets de constructions durables, par 
exemple, le ruissellement des eaux pluviales sera 
régulé dans les secteurs de développement urbain, 
les débits rejetés vers le réseau d’assainissement se-
ront limités. Tout sera mis en œuvre pour utiliser les 
énergies renouvelables et employer des matériaux 
de construction dans la norme HQE.

-  Améliorer le fonctionnement urbain et faciliter la 
mobilité en rendant la ville beaucoup plus facile 
à vivre. La mobilité sera facilitée par l’utilisation 
de transports collectifs comme le Transport à la 
Demande. Les liaisons douces seront renforcées, 
la mise en conformité de la voirie et des accès aux 
lieux publics pour les Personnes à Mobilité Réduite 
se poursuivra. Les entrées de la ville seront traitées 
pour mettre en valeur l’image de certain micro-pay-
sages. Le maillage et la hiérarchie de la voirie sera 
amélioré avec l’organisation de la complémentarité 
des différents modes de déplacement : voiture, bus, 
vélo, piéton,…     

Héricourt élabore son Plan Local d’Urbanisme.

Lotissement « La Nature en Héricourt » : 
baptême de deux rues.
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AIRE URBAINE
Perspectives pour l’Aire Urbaine.
L’Aire Urbaine Belfort-Montbéliard-Hé-
ricourt-Delle est un acteur clé de la poli-
tique économique et territoriale du Nord 
Est Franche-Comté. A l’intersection de 
trois départements, le Doubs, la Haute-
Saône et le Territoire de Belfort, l’Aire 
Urbaine compte 300 000 habitants. Elle 
est la plus grande agglomération entre 
Strasbourg et Lyon. Carrefour européen 
elle est une ouverture sur l’Alsace, le Bas-
sin parisien, la Suisse et le sud de l’Europe.

Riche d’une tradition industrielle, avec 
Peugeot et Alsthom l’Aire Urbaine se 
recompose avec succès. Avec 120 000 
emplois elle est le plus grand pôle in-
dustriel du Grand Est autour de trois 
grandes entreprises, PSA, Alsthom et 

Général Electric.

Le Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine 
(SMAU) a été créé en 1984(sous le nom 
d’Aire Urbaine 2000, jusqu’en 2002) pour 
influer sur les décisions politiques prises 
à Bruxelles, Paris et Besançon. Aussi il 
permet de concevoir une stratégie de 
développement à l’échelle du territoire 
qu’il couvre. 

Pour faire face à la crise des réponses 
communes sont élaborées, c’est pour 
quoi tout est envisagé à l’échelle de 
l’Aire Urbaine : université, recherche et 
développement, santé (hôpital médian), 
économie, transport (gare LGV de Me-
roux Moval), culture, sport…

Le SMAU a une fonction politique, cette 
fonction politique nourrit le dialogue 

entre les élus pour une définition com-
mune des axes de développement du 
territoire de l’Aire Urbaine. Le SMAU est 
aussi un maitre d’œuvre, il pilote techni-
quement des projets déclarés d’intérêt 
publics comme par exemple la Boucle 
Locale à Haut Débit.

Le SMAU travaille à la consolidation du 
socle industriel du Nord Franche Comté 
en attirant de nouvelles entreprises et 
en développant de nouveaux services. Le 
TGV Rhin Rhône placera dès 2011 l’Aire 
Urbaine dans un nouvel environnement 
concurrentiel, ce qui apportera de nou-
velles opportunités.

L’Aire Urbaine en chiffres :

>  306 383 habitants.

>  199 communes sur trois départements.

>  247 habitants au km².

>  40 % de la production industrielle franc 
comtoise.

>  7500 étudiants dont 2500 à l’Université 
de technologie Belfort Montbéliard.

>  350 km/h sur la future LGV Rhin Rhône

>  310 km de fibre optique pour la boucle 
locale haut débit

>  2 scènes nationales

>  770 lits dans le futur Hôpital média

Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine
10,rue Frédéric Japy - La Quasar 2
25200 Montbéliard
Tél. 03 81 91 32 41
Fax. 03 81 91 24 76
www.pays-aireurbaine .com

Nouvelle liaison routière.
La nouvelle route qui lie l’avenue Jean 
Jaurès et la rue Marcel Paul est terminée. 

La nouvelle voie mesure 330 mètres de 
longueur et six mètres de largeur. La 
nouvelle chaussée sera équipée de trois 
plateaux ralentisseurs qui auront pour 
mission de freiner les automobilistes.

Les piétons et les cyclistes, disposeront sur 
un côté de la route, d’une bande de trois 
mètres de largeur, spécialement dédiée 
à leur usage. De l’autre côté, un espace 
paysager est en cours d’aménagement il 
comptera 28 arbres alignés et une cen-
taine de massifs arbustifs.

L’éclairage est assuré par cinq candélabres 
simples et onze candélabres doubles.

Le montant total des travaux s’est élevé 
à 600 000 € HT 

Plan de financement :
Ville de Héricourt :  ...............514 556 €

Etat :  ........................................41 842 €

SIED :  .......................................38 174 €

CG 70 :  .......................................5 428 €

Quartier de la Gare.
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Habitat et urbanisme
Fête de la Fraternité, c’est la 10ème

Organisée par les Comités de Quartiers avec le soutien de la Ville d’Héricourt.
Mercredi 14 Juillet 2010 de 11h à 18h30

Tour du Château et Musée Minal
Tous les Héricourtois sont invités à partager ces moments de convivialité.

De 14h à 18h30
Toutes les activités (plus de 20) sont gratuites.

- Manège.
-Calèche avec patrimoine. Prix

-Structure gonflable. (Nouveau)
-Maquillage.

-Salon de coiffure.
-Atelier de poteries à emporter.

-Ateliers d’activités créatives diverses à emporter.
-Pêche miraculeuse.

-Fresque pour les 10 ans de la Fête. (Nouveau)
-Jeu des portugais.

-Jeu de la grenouille Prix.
-Rallye de la citoyenneté avec prix. 

(nouvelle formule)
-Tour du château en papier recyclé.

-Concours de dessins de la Tour avec prix.
-Stand Forum de la Citoyenneté, TOUT PUBLIC.
Lancer de ballons, avec prix pour la plus longue 

distance parcourue.
Chaque enfant lancera son propre ballon.

11h Ouverture de la Fête
Apéritif sans alcool offert par la Municipalité

Le repas sera tiré du sac
Des barbecues, dont un halal, seront à votre dispo-

sition pour
vos grillades (poissons, viandes)

Dégustation gratuite de spécialités algériennes, 
marocaines,
turques, …

Merci d’apporter un dessert qui sera dégusté en 
commun

Table, bancs, abris seront sur place.
Buvettes, sandwichs, hot-dogs et crêpes

au prix coûtant de 11h à 18h30.

De 14h à 18h30
Spectacles non-stop

- Spectacle de clowns «les jeunes en piste».
- Florian et Fabien Paulus «Trompette et Harmonica».

- M.I.K.L.
- Groupe Bandas St Michel.

- Pom-Pom Girls.
- Les Bois sans soif.

- Folklore Portugais.

Jeux non-stop
- Baby-foot.

- Jeux de palets.
- Jeux d’adresses.

- Jeux ludiques. (Nouveaux)
- Chamboule tout-foot

- Jeux divers…
Ascension de la Tour du Château et tyrolienne, pour 

tout public.
Salle du Château, Activités et Exposition «maquettes 

vieille ville»

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

Devinette: 3240 ???  Récompense…
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Nouveau Directeur des services Techniques.
Alain Krivaneck est le nouveau Directeur des services 
Techniques de notre ville, il remplace Luc Bernard qui 
a fait valoir ses droits à la retraite. 

Il a pris ses fonctions mardi 6 avril 2010, il arrive de 
Luxeuil les Bains où il occupait la même fonction. 

Héricourt ne lui est pas inconnue puisque c’est dans 
notre ville qu’il a commencé sa carrière professionnelle 
en 1975 dans l’entreprise privée « Parcs et Jardins 
Baudoin «. 

Alain Krivaneck a rejoint la fonction publique territo-
riale en 1984 en qualité de technicien à la commune de 
Bavilliers où il est resté vingt et une années. 

Lauréat du Concours d’ingénieur, il a pu faire évoluer 
le cours de sa carrière. Alain Krivaneck a occupé la 
fonction d’ingénieur principal à Audincourt durant 
trois années avant de rejoindre Luxeuil.

Nous lui souhaitons la bienvenue à Héricourt.

Après trente cinq années de bons 
et loyaux services rendus à la 
ville d’Héricourt, Luc Bernard, 

qui occupait la fonction de directeur des 
services techniques, a fait valoir ses droits 
à la retraite.

Originaire de la Meuse, Luc Bernard est 
arrivé à Héricourt en 1974. Il escomptait 
demeurer dans nos murs une ou deux 
années, le temps de lancer sa carrière 
professionnelle… 

Aujourd’hui Luc Bernard est héricourtois 
et fier de l’être, et comme il aime à le 
dire : « Héricourt c’est ma ville et c’est 
une grande partie de ma vie «.

Dans le cadre de sa fonction, Luc Bernard 
a suivi et accompagné dans la rigueur 
et le sérieux qui le caractérisent tous les 
grands projets et grands chantiers qui ont 

transformé notre Cité, l’achèvement du 
quartier des Chenevières, l’aménagement 
des friches de l’industrie textile, la réno-
vation du Centre Ville, la requalification 
du CM 54… 

Pour accompagner toutes ces métamor-
phoses urbaines, les services techniques 
sous la houlette de Luc Bernard se sont 
adaptés et se sont développés en consé-
quence.

Toute au long de sa carrière, il a su créer 
un « climat « emprunt de confiance et 
de respect pour travailler efficacement 
dans la cordialité avec les femmes et 
les hommes qui étaient sous sa respon-
sabilité.

A l’occasion de son départ, un verre de 
l’amitié a été organisé lundi 19 avril 2010 
en son honneur, à la salle Wissang.

Toutes celles et tous ceux qui l’ont ap-
précié au travail, et dans l’exercice de ses 

fonctions, sont venus lui témoigner leur 
sympathie et leur affection.

Jeunes Sapeurs Pompiers :
Vous êtes jeune (né entre le 1er juillet 
1995 et le 30 juin 1996), vous êtes 
quelqu’un de dévoué, de courageux, 
vous aimez le sport, l’action, vous 
vous retournez dès que vous enten-
dez la sirène résonner, ne cherchez 
plus, vous avez une âme de pompier.

Le recrutement des Jeunes Sapeurs-
Pompiers pour l’année 2010-2011 va 
débuter.

Si vous êtes intéressé, ren-
seignez vous au centre de 
secours d’Héricourt pour y 
retirer votre dossier d’enga-
gement avant le 15 juillet 
2010 au plus tard. 

Infirmiers(es) Sapeurs Pom-
piers Volontaires.

L e  c e n t r e  d e  s e c o u r s 
de Héricourt recrute des 

Infirmiers(es) Sapeurs Pompiers Vo-
lontaires diplômés(es) d’Etat.

Si vous êtes intéressé(es) ou pour 
vous renseigner, il vous suffit de vous 
adresser à l’Adjudant Chef Jean Luc 
Simon.

Renseignements :
Caserne des Pompiers d’Héricourt
6, rue 47e DB
Tél. 03 84 46 62 45.

Luc Bernard, départ à la retraite.

Les Pompiers d’Héricourt recrutent.

Travaux à la caserne des pompiers.

Le Service Départemental d’Incendie et 
de Secours de Haute-Saône a entrepris 
des travaux d’aménagement et de 
réfection à la caserne des pompiers 
de Héricourt.

Les travaux ont été réalisés entre le 
dernier trimestre de l’année 2009 et 
le premier trimestre de l’année 2010. 
Ils ont concerné plusieurs espaces 
distincts :

Bâtiment principal :

-  création d’une cuisine et d’un ré-
fectoire,

-  réhabilitation et valorisation du foyer,

-  remplacement d’une partie des me-
nuiseries extérieures,

-  ravalement et peinture de l’ensemble 
des façades.

Bâtiment annexe :

-  remplacement de l’ensemble des 

menuiseries extérieures,

-  réfection de la toiture et de la zin-
guerie,

-  ravalement et peinture de l’ensemble 
des façades.

Parking :

-  réfection du parking et des aména-
gements extérieurs en espace vert.

La maitrise d’œuvre de l’ensemble de 
ces travaux a été entièrement assurée 
par le Service Départemental d’Incen-
die et de secours de Haute-Saône.

Le coût total de l’ensemble de ces opé-
rations s’élève à 193 744, 12 €

Pour réceptionner les travaux, une 
cérémonie d’inauguration a été orga-
nisée le 28 mai 2010 en présence du 
Président du SDIS, Michel Federspiel, 
du Député Maire Jean Michel Villaumé 
et du conseiller général Jean Jacques 
Joly .

Travaux à la caserne des pompiers. Alain Krivaneck.
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L’essentiel.
Le passage à la télé tout numérique, 
c’est l’arrêt du signal analogique hert-
zien et son remplacement par un signal 
numérique hertzien.

Le passage à la télé numérique se fait 
progressivement en France, région par 
région, de 2009 à 2011.

La télé numérique, c’est jusqu’à 18 
chaînes nationales gratuites. Pour y 
accéder, les foyers doivent s’équiper 
en conséquence : le plus souvent, un 
simple adaptateur numérique branché 
sur le poste de télévision suffit.

Il n’est pas nécessaire de changer sa 
télévision pour passer à la télé tout 
numérique.

Important !

L’émetteur du Lomont à commencé les 
émissions en signal numérique hertzien 
à partir du 12 mai 2010.

L’émetteur du Lomont cessera les émis-
sions en signal analogique hertzien le 
16 novembre 2010

Un délai d’un peu plus de cinq mois 
pour se préparer et s’équiper.

La Commune a fait l’acquisition de cinq 
défibrillateurs. Ces appareils portables 
permettent entre les mains de personnes 
de bonne volonté de sauver des per-
sonnes en détresse cardiaque, (Cf « Hé-
ricourt notre Ville Avril 2010 «).

Ces appareils ont été installés dans les bâ-
timents les plus fréquentés d’Héricourt :

-  Halle des Sports Marcel Cerdan

-  Salle Wissang

-  Salle des Fêtes

-  Stade du Mougnot (vestiaire arbitres 
tribunes)

-  Salle du Moulin (Bussurel)

La CCPH a fait l’acquisition d’un appareil 
pour équiper le Centre Sportif Intercom-
munal André Girard.

La ville d’Héricourt a organisé en parte-
nariat avec son fournisseur des séances 
d’initiation pour former les personnes 
qui fréquentent ponctuellement ou ré-
gulièrement ces lieux.

Des séances approfondies ont été dédiées 
aux membres des associations pour per-
mettre à ces personnes de réagir le plus 
promptement possible. 

Télévision Numérique Terrestre
Le Député Maire, Jean Michel Villaumé, le premier Adjoint, 
Gérard Scharpf, Martine Pequignot, Adjointe aux finances, 
Claude Stévenot, adjoint à l’environnement et au cadre de 
vie, et Fernand Burkhalter, adjoint à l’urbanisme, ont visité 
le quartier de Saint Valbert au mois d’avril et le quartier des 
« Cités Dolfus « au mois de mai.

Les habitants des deux quartiers visités se sont entretenus avec 
les édiles, ils ont posé des questions et ont émis des suggestions 
qui ont été enregistrées avec la plus grande attention. 

Ces visites dans les quartiers, sont des moments importants de 
la vie de notre Cité, elles permettent aux habitants d’établir 
un contact direct avec leurs élus pour instaurer un dialogue 
continu. 

Ville en Marchant.

Initiation au maniement des défibrillateurs

Depuis 1996, chaque année, au mois 
de mai, le pain est célébré pour que 
les enfants et les adultes apprennent 
à apprécier cet aliment de base. La 
Fête du Pain commence toujours le 
lundi qui précède le 16 mai, jour de la 
Saint-Honoré, patron des boulangers, 
pour se terminer le dimanche suivant. 
Exceptionnellement, cette année, 
compte tenu de l’Ascension, la fête 
s’est achevée le lundi 17 mai. Partout 
en France des manifestations ont été 
organisées autour du pain entre le 10 
et le 17 mai. 

Pour le Pays d’Héricourt, La Fédé-
ration Départementale de la Bou-
langerie de Haute-Saône [ FBHS ] a 
proposé l’organisation de la « Fête 
du Pain » au Fort du Mont-Vaudois 

Sous l’égide de Jean-Claude BRADY, 
la manifestation a rassemblé, dans 
le Fort du Mont-Vaudois, un certain 
nombre de boulangers de Haute-
Saône qui ont réalisé en public leurs 
fabrications : pains cuits dans les 
fours du Fort ainsi que viennoiseries, 
brioches et tartelettes diverses. 

Le Centre de Formation d’Apprentis 
de Haute-Saône (CFA 70-Vesoul) a 
participé à ces démonstrations.

L’Association des Amis du Fort du 
Mont-Vaudois a préparé les locaux 
pour recevoir les visiteurs avec un 
« Circuit déambulatoire » qui a permis 
de découvrir le Fort du Mont-Vaudois 
ainsi que ses fours qui ont été rénovés 
et qui datent de 1877.

La Fête du Pain.



Etat civil Etat civil
■ NAISSANCES 
17/02/2010	 	STAJKOVSKI	Ivana
19/02/2010	 	KAPLAN	Hamzaali
22/02/2010	 	CAILLE	John	Georges
02/03/2010	 	FILLATRE	Lanna	Oriane	Angèle
06/03/2010	 	POUTHIER	Abigaël	Béatrice
12/03/2010	 	AHMAR	EL	HANK	Ayman
12/03/2010	 	VERNHES	Emma	Véronique	Mane-Josèphe
12/03/2010	 	BARKA	Nirmine
14/03/2010	 	VERNIER--MONNIER	Amélia	Haminata	Inès
15/03/2010	 	BOUKHETIR	Hossein
18/03/2010	 I	DALMATA	Philippe
18/03/2010	 	ROLLET	Lorena	Maïwenn	Delphine
18/03/2010	 1	PASTURE	Maëva
27/03/2010	 :	MIQUET	DUFERMONT	Léonie
27/03/2010	 ‘	CORBAT	Maël	Jean-Marie	Joël
29/03/2010	 	BOUMESHOULI	Mélina	Sophia
01/04/2010	 	TIRFALLIOGLU	Nisa
08/04/2010	 	LABEUCHE	Alexandre	François	Guy
11/04/2010	 i	NARDIN	Angéline
12/04/2010	 	STAINMESSE	Enzo	Philippe	Francis
12/04/2010	 |	TRAN	Julie	Thi	Monique
13/04/2010	 	LAMIRI	Daryne
14/04/2010	 	MONNIER	Marco	Robert	Jean-Charles
16/04/2010	 	REEB	Alicia
17/04/2010	 	LAMARCHE	Zoé	Yaelle
21/04/2010	 	DE	OLIVEIRA-JOANNÈS	Simon
25/04/2010	 	DJAÏD	Mélissa
27/04/2010	 	DUBOT--THIÉRY	Dorian	Patrick	Fabrice
07/05/2010	 	MEIGNIER-BASS	Léonie
11/05/2010	 :	GUILLIN-GOUTTE	Méline	Marie
16/05/2010	 	CONTAT	Lilou	Jocelyne	Michèle
19/05/2010	 	BILON	Eliott	Alcide	Robert
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Bussurel
■ DÉCÈS
21/02/2010	 ROBILLARD	Gilbert	Gaston	Constant
28/02/2010	 GEORGY	Paul	Eugène
01/03/2010	 MARLIÈRE	Andrée	Emilienne
3/03/2010	 MARECHAL	Lucien	André
07/03/2010	 TAVERNIER	Suzanne	Marie	Louise
14/03/2010	 HAMDI	Abderrahmane
20/03/2010	 HARNIST	Marie	Madeleine	Eugénie
20/03/2010	 MOREL	Simone	Jeanne
25/03/2010	 BARBERI	CANTOS	Jeronima	Concepcion
26/03/2010	 TOURNUT	Simonne
27/03/2010	 JACQUES	Suzanne	Augustine	Francine
07/04/2010	 GOUDEY	Jacques	Fernand
09/04/2010	 ROUSSEAU	Robert	Pierre	Emile
09/04/2010	 OLIVEIRA	E	SILVA	Manuel	José
19/04/2010	 WEGIERSKI	Antoine
21/04/2010	 NICOD	Renée	Liette	Jeanne
23/04/2010	 GEISS	Elisabeth	Marie
30/04/2010	 BRIAND	Bernard	Roger
06/05/2010	 BARBEY	Françoise	Lucie	Geneviève
07/05/2010	 NGUYEN	Thi	Lang
09/05/2010	 PERRET	Joselyne	Eugénie	Valentine
10/05/2010	 RACENET	René	Alfred
13/05/2010	 NARDIN	Ariette	Lucetten 

MARIAGES
13/03/2010	 ELOUAZZANI	Mouhanad	et	SRIJA	Jamila
03/04/2010	 BOUBES	Brigitte	Nadine	et	TISSERAND	Christian	Alain
10/04/2010	 DUCASSE	Martial	Roger	Albert	etGERVASONI	Nathalie	Simone	Gabhelle
17/04/2010	 MOINE	Sandrine	Martine	Claudine	et	WALUJEVICZ	Wladimir	Stanislas	Missak
24/04/2010	 GOUDEY	Sonia	Linda	Aline	et	LECLÈRE	Pascal	Albert	Gaston
24/04/2010	 BADET	Doriane	Louise	Maria	et	GRANDGUILLAUME	Loïc	Michel	Frédéric
24/04/2010	 BELLETIER	Philippe	et	BOSSERDET	Marie-Claire	Jeanne	Mireille
22/05/2010	 DECAMPS	Elodie	Patricia	et	PREVOST	François	Roland
29/05/2010	 CHEVALLOT	Laurent	et	ORTOLA	Catherine	Françoise	Simone

NOCES D’OR

Noces d’Or de Monsieur et Madame LORDIER

( 03/02/1960 - 24/04/2010)

Noces d’Or de Monsieur et Madame ROSSI

( 05/03/1960 - 03/04/2010 )



Requalification du centre du Village.

Bussurel

Bussurel
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Communauté

Les travaux de rénovation du cœur du village ont commencé 
en 2006. L’objectif de cette opération était d’agrémenter le 
centre du village mais aussi de le sécuriser en traitant tout ce 
qui avait rapport au domaine de la circulation.

L’ensemble des réseaux secs ont été enfouis et les réseaux 
humides ont été refaits. Avec le mobilier urbain neuf, et les 
superbes candélabres, le centre de Bussurel présente un profil 
harmonieux et agréable.

Pour sécuriser les lieux priorité a été donnée à l’espace pié-
tonnier. La largeur de la chaussée a été rétrécie. Désormais 
d’une largeur égale à six mètres, la nouvelle route permet 
de ralentir le trafic et offre par conséquent des conditions 
supérieures de sécurité pour les piétons.

Il est important de noter que l’étude des travaux a été en-
tièrement réalisée par les services techniques de la ville et 
notamment par Luc Bernard, son ancien directeur.

Ce programme de rénovation très important pour le village 
de Bussurel a été effectué en plusieurs étapes :

Pour mémoire un bassin de rétention a été créé en 2005. Ce 
bassin est opérationnel depuis l’année 2006. Il a pour rôle 
de préserver le village des crues de la Lizaine lors de fortes 
précipitations. 

Jusqu’alors son utilité n’est plus à démontrer. La réalisation 
de cet ouvrage a couté 192 000 € TTC

2007 / 2008 première tranche – nature des travaux réalisés : 
- Enfouissement des réseaux secs, 
- Voirie, Trottoirs, 
- Reprise Assainissement et réseau d’eau 

- Eclairage public
Montant des Travaux : 385 000 
€ TTC 
La Ville d’Héricourt a contribué 
pour 317 000 €. 
68 000 € de subventions ont été 
perçus pour abondés le montant 
total de cette première tranche. 
En voici le détail, 57 000 € prove-
nant de la DGE et 11 000 € versés 
par le CG 70.
2009 / 2010 seconde tranche :
- Enfouissement des réseaux secs, 
- Voirie, Trottoirs, 
- Reprise Assainissement et réseau 
d’eau 
- Eclairage public
Montant des Travaux : 360 000 € 
TTC – La totalité à la charge de 
la Ville .

L’association des amis de l’école 
de Bussurel et de Vyans le Val a 
organisé samedi 8 mai 2010, avec 
le soutien de la Municipalité de 
Bussurel, la Fête de Bussurel à la 
salle du Moulin.

Au programme des festivités 
de cette journée de la danse 
l’après-midi et le soir, le tout 
orchestré par Pascal Mourey. Les 
participants ont pu se restaurer 
sur place, une assiette comtoise 
avec fromage et dessert étaient 
proposés. En début de soirée un 
feu d’artifices a été donné pour 
la plus grande joie des petits et 
des grands .

Fête de Bussurel.

Le Transport à la Demande a commencé au mois 
d’avril et déjà les chiffres de la fréquentation laissent 
augurer un succès certain.

Deux cents personnes ont pour l’heure adhérer à ce 
mode de transport, ce nombre d’adhérents confirme à 
lui seul le besoin qui se faisait ressentir en la matière. 

Pour les usagers, ce nouveau service offre davantage 
d’autonomie et de liberté. Pratique et avantageux 

le TAD est très apprécié. Les agents de la CCPH, 
chauffeurs et personnels administratifs s’efforcent 
d’apporter un service qui puisse apporter le maximum 
de satisfaction à l’ensemble des usagers.

Pour Rappel :
Réservation du service :
appelez le 0 810 070 400 et réserver votre heure et 
point de départ et de retour la veille avant 17h00.

Heriva, Transport à la Demande.



Les terrasses de l’été
    SAMEDI 03 JUILLET 2010
Héricourt ■ Place de la Mairie ■ de 20h à 23h

3 BAD HOURS
3 BAD HOURS base son énergie sur une véritable complicité métissant habilement musique traditionelle, mu-
sette, chanson française teintées de blues et de rock. Une musique alchimique débordant de dialogues riches 
entre guitare et accordéon. Ambiances de comptoir pour conter, en esthète, des histoires aux heures de fêtes.

    SAMEDI 17 JUILLET 2010
Bussurel ■ Parking Salle du Moulin ■ de 20h à 23h

L’ATELIER CHANSON
Une vingtaine de chanteurs, une mise en scène originale mêlant ambiance théâtrale et musique. L’Atelier Chan-
son se réapproprie les standards français, de Barbara à  Claude Nougaro, d’Arthur H à Juliette, de Boris Vian aux 
Frères Jacques, de Zaza Fournier à Clarika...

GUY FONTAINE
Une autre facette de la chanson française par un auteur-compositeur-interpréte qui égrène sa poésie "douce-
amère" sur des lignes mélodiques jazzy, alternant mélopées syncopées et ballades country.

    SAMEDI 24 JUILLET 2010
Byans ■ Place des Cosses ■ de 20h à 23h

JANFI & CO
JANFI est un guerrier romantique, un authentique troubadour du XXIème siècle. Son répertoire, qu’il soit original 
ou emprunté aux classiques de la chanson française, mêle humour, passion et engagement mis en musique 
grâce à un subtil cocktail d’infl uences rock, blues, jazz, afro ou latines.

    SAMEDI 31 JUILLET 2010
Héricourt ■ Parc urbain Maunoury ■ de 20h à 23h

SOUL SYSTEM
L’ensemble du groupe surprend par sa justesse de goût, de ton et par sa précision. Soul System propose des 
ambiances uniques où seule prime l’émotion de l’auditeur. Aucune agressivité dans le jeu, juste du groove tout 
en douceur et en fi nesse...

19 & 20 Juin 2010

Samedi 19 Juin 2010
De 17h00 à 19h00 – Parvis de la Tour du Château – Scène ouverte
IN OUIE BLUES BAND (Blues)
BLIND FOLD (Pop-Rock)

De 19h30 à 20h30 – Parvis Tour du Château (repli salle Wissang en cas de pluie)

ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA VILLE D’HERICOURT
De 20h30 à 23h30 – Place de la Mairie
LES 5 EN BALLADE (Chanson)

Dimanche 20 Juin 2010*
15h00 – Eglise St Christophe
AUDITION DES CHORALES D’ENFANT ET DE LA CLASSE D’ORGUE 
de l’Ecole de Musique d’Héricourt

16h30 – Parvis Tour du Château 
ATELIERS DE TROMPETTES BAROQUES 
de l’Ecole Nationale de Musique de Montbéliard

18h00 – Eglise St Christophe
CONCERT CUIVRES ET ORGUE 
avec l’Ensemble de Cuivres de l’Ecole de Musique d’Héricourt et Soon-Ju Coudurier (Orgue)
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* En partenariat avec H.P.H. dans le cadre de la Journée Nationale du Petit Patrimoine de Pays
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