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Les Journées Européennes du Patrimoine ont rencontré 
à Héricourt les 18 et 19 septembre un franc succès. 
Comme de coutume le programme proposé fut des 

plus riches. 

Au Musée Minal, une exposition de marqueteries a présenté 
le territoire de la Communauté de Communes du Pays 
d’Héricourt par le travers de ses paysages et ses monuments 
les plus marquants.

Au Temple, les visiteurs ont pu voir une exposition compo-
sée de peintures, de photographies et de sculptures réali-
sées par les artistes de l’Association Paroissiale de l’Eglise 
Evangélique Luthérienne du Mont Vaudois. François Very, 
professeur à l’Ecole Nationale de Musique de Belfort, a 
donné un concert d’orgue.

A la Tour du Château les membres de l’association Histoire 
et Patrimoine d’Héricourt ont exposé différentes collections 
qui toutes avaient Héricourt pour point commun.

Des visites de l’enceinte du bourg castral ont été organisées 
par HPH. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir les origines du 
château, de la Maison du Bailli…

Les Amis du Fort du Mont Vaudois ont organisé des visites 
guidées du site. Sur place de nombreuses animations ont 
rythmé la journée, diaporama, expositions photogra-
phiques, manœuvre du pont-levis, fabrication du « Pain 
du Fort ». Cette année, le nombre de visiteurs a été de 869 
personnes, sans compter les personnes qui ont passé le pont 
levis sans se faire répertorier.

Tous les samedis du mois de 
juillet, chaque fois en des 
lieux différents du territoire 
héricourtois, des concerts 
gratuits ont été organisés et 
proposés aux habitants du 
Pays d’Héricourt. 

Les artistes qui se sont pro-
duits ont offert au public des 
prestations de qualité. 

Au menu de ces soirées, de 
la musique traditionnelle, 
de la musette, de la chanson 
française, du blues, du rock, 
du jazz…

Les Terrasses 
de l’été

Les Journées Européennes du Patrimoine



La Chambre Régionale des Comptes 
a examiné la gestion de notre 
Commune et a livré à la connaissance 
de toutes et de tous, son rapport 
d’observations et de contrôle.

Ce compte rendu détaillé, qui 
concerne les exercices budgétaires de 
l’année 2003 à l’année 2008, a laissé 
apparaitre une situation financière 
saine mais fragile. 
Cette fragilité est pour partie due, à 
un faible potentiel fiscal, mais aussi 
au gel des dotations de l’Etat aux 
collectivités territoriales. 

La Chambre Régionale des Comptes, 
observe que Héricourt, bien que 
disposant de faibles marges de 
manœuvres et malgré des difficultés 
qui ne lui sont pas imputables, 
parvient à investir en de nombreux 
domaines dans des proportions 
identiques aux communes plus riches 
de sa catégorie. 
Elle souligne que la dette communale 
est maitrisée et que le niveau 
d’endettement par habitant est 
inférieur à celui qu’il est possible 
de relever dans des communes 
comparables. Cependant l’effort 

fiscal des héricourtois est élevé, aussi 
devons nous envisager des mesures 
d’économie de fonctionnement.

Malgré la conjoncture difficile, notre 
cité a su poursuivre durant toutes ces 
années son développement. 
Au dernier recensement Héricourt 
est la seule ville franc-comtoise 
de plus de 10 000 habitants qui a 
connu un accroissement positif de sa 
population : 10 678 habitants.
Cette augmentation démographique 
couronne tous les projets 
urbanistiques qui ont été conduits et 
qui ont cristallisé une part importante 
des ressources du budget communal.

Le développement urbain, les services 
à la population, l’embellissement 
de la Cité et l’amélioration des 
conditions de vie des habitants 
demeureront prioritaires. L’actuel 
réaménagement des accès de la gare 
et de ses espaces immédiats est une 
illustration de cette volonté. 

Pour réussir, Héricourt continuera 
d’investir avec les moyens qui sont les 
siens.

Le temps des fêtes de fin d’année 
approche à grand pas. Ces moments 
agréables seront, je le souhaite, pour 
chacune et chacun l’occasion propice 
de reprendre des forces et du courage 
pour commencer l’année 2011.

Très sincèrement,
Jean Michel Villaumé
Députe Maire d’Héricourt.
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Samedi 02 et dimanche 03 octobre 
2010, répartis sur le parvis de la Tour 
du Château et dans les rues du cœur 

de ville, quatre vingt artistes, peintres, 
sculpteurs, potiers, photographes, fon-

deurs de bronze, ont travaillé et exposé 
leurs œuvres pour le plus grand plaisir de 
tous. Ces deux journées furent festives et 
conviviales. 

Héricourt Montmartre

Première manifestation organisée 
à la Médiathèque, depuis la dis-
parition de Philippe Andrey qui 

en était le directeur, la sixième édition 
de la Fête du Livre s’est déroulée di-
manche 3 octobre dans une ambiance 
empreinte d’émotion.

Toute la journée, des animations 
ponctuelles ou continues ont été  
proposées aux visiteurs venus nom-

breux : un atelier de fabrication de 
papier marbré, un atelier de fabrica-
tion de crayons anciens, des lectures 
animées, 

Deux conférences ont été données, 
tout d’abord en fin de matinée « des 
vies en prison » avec Claudine Guimet 
qui a évoqué le quotidien des prison-
niers puis dans l’après-midi « Peugeot 
Sochaux-Montbéliard. Ils fabriquent 

et ils racontent » avec Nadia Simony 
qui a parlé de la vie et du travail aux 
usines Peugeot.

La vente de livres d’occasion et les 
rencontres avec des auteurs régio-
naux ont été l’occasion d’échanges 
fructueux et de découvertes toutes 
aussi riches.

Enlivrez-vous !



Troisième Fête du Château 
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L’organisation et le savoir faire des 
membres de l’association « Histoire 
Patrimoine d’Héricourt » ont très 

largement contribué au succès de la 
troisième Fête du Château qui a eu lieu 
samedi 11 et dimanche 12 septembre.

Le public venu très nombreux a profité 
pleinement des animations proposées. 
Les visiteurs ont pu découvrir et ap-
prendre l’histoire d’Héricourt grâce à 
des visites guidées du site mais aussi par 
le travers des collections et maquettes 
patrimoniales d’HPH qui étaient expo-
sées, comme par exemple la maquette 
de la vieille église.

La compagnie des Trois Rivières des 
Aynans dans le Doubs a ravi les papilles 
des enfants comme des adultes avec 
ses boissons et autres produits. Les 
Hallebardiers de Granges le Bourg ont 
démontré toute leur adresse dans le 
maniement des armes anciennes.

La retraite au flambeau au son des 
tambours et le final en lumière ont été 
le point d’orgue de ces deux journées.

Nous avons retrouvé, le 3 octobre der-
nier à la médiathèque dans le cadre 
de « Enlivrez-vous », Patricia Gavoille, 
venue présenter le troisième et dernier 
tome  des « Tisserands des Lumières ». En 
compagnie de David Houzer, directeur de 
la médiathèque, elle s’est prêtée au jeu 
des questions et des réponses.

Dans les deux premiers tomes de la 
trilogie « Les tisserands des Lumières », 
vous développez des thèses libertaires, 
humanistes, voire féministes.

En lisant « Rebecca », on a l’impression 
d’un recul voire d’un échec de ces idéaux 
portés par vos personnages, comme si, 
au fond, vous faisiez le constat que ces 
idées ne peuvent être qu’utopistes.
En aviez-vous conscience au moment de 
l’écriture du livre ?
Ce qui m’a surtout préoccupée, en cours 
d’écriture, c’est en fait le devenir des 
personnages, la qualité de l’histoire 
que je construisais avec eux, pour eux. Il 
m’aurait semblé facile d’écrire un livre où 
(pour citer Voltaire) « tout va bien dans 
le meilleur des mondes possibles ». Facile 
et de peu d’intérêt au risque d’ennuyer 
le lecteur. Peut-être que ce qui fait la 
grandeur de chacun d’entre nous, c’est 
la façon qu’il a de traverser jour après 

jour ses tempêtes personnelles, intimes, 
affectives. C’est ce que tente, de son 
mieux ainsi qu’à son habitude, Jeanne-
Catherine dans ce dernier volume. Je ne 
qualifierais pas cela d’un recul à propre-
ment parler par rapport aux convictions 
affichées dans les deux précédents. Sim-
plement c’est une affirmation : oser vivre, 
c’est prendre un risque, celui de perdre. 
Et accepter cela.

A la lecture de ces trois livres, on constate 
que la trame historique du récit dans ses 
plus petits détails, est particulièrement 
précise et documentée. Comment avez-
vous travaillé en amont de l’écriture 
même du roman pour vous approprier les 
codes et coutumes de cette époque ? Et 
plus particulièrement quelles recherches 
avez-vous effectuées pour coller au plus 
juste de la personnalité, des idées et 
de la langue de Voltaire (qui est un des 
personnages principaux de « Rebecca » ?
Coller aux idées politiques et sociales 
d’un révolté, rebelle, libertaire, persifleur 
à l’occasion et terriblement insolent tel 
que Voltaire ne m’est pas difficile : il 
parcourt avec le talent qu’on lui connaît 
un chemin que je fréquente aussi, depuis 
très longtemps…
La langue de XVIIIème siècle je « m’amuse » 
à la parler, aussi couramment que pos-

sible depuis que je l’ai découverte au 
lycée. Il y a longtemps également…
Quant au reste, détails historiques, pré-
cisions, coutumes et usages de l’époque, 
pour écrire cette trilogie, profitant de 
la documentation abondante qui existe 
concernant cette époque, j’ai beaucoup 
lu !

Entre le premier et le dernier volume de 
la trilogie, on constate que votre style 
s’est affiné. Comment abordez-vous le 
style dans votre écriture ? Le travail sur 
la langue est-il un élément fondamental 
dans votre processus de création ?
Je n’avais pas conscience de cette modi-
fication de mon style. C’est une bonne 

nouvelle. Car effectivement, je travaille 
beaucoup là-dessus. Ecrire sans affiner 
sans cesse, jour après jour me paraît tout 
simplement impensable. C’est pour moi le 
moteur et la toute première clé du travail 
d’écrivain. Une sorte de travail d’orfèvre, 
patient, minutieux, où chaque pièce est 
unique et mérite à ce titre d’être une 
sorte de joyau capable de transmettre 
une émotion à ceux qui la découvrent. 
C’est cela, et vous le soulignez à juste 
titre, qui est fondamental, parce que la 
langue bien écrite porte l’histoire et pas 
l’inverse : on peut toujours raconter des 
histoires sans prendre soin du support 
qu’est la langue, mais le lecteur ne s’y 
arrêtera pas.

David Houzer a été nommé direc-
teur de la Médiathèque François 
Mitterrand. Il occupe officiel-

lement cette fonction depuis jeudi 2 
septembre 2010. 

David Houzer était auparavant chargé du 
service culturel ; durant de nombreuses 
années, il a coordonné l’action des ac-
teurs culturels du Pays d’Héricourt, pour 
proposer et présenter à la population 
une programmation riche et variée de 
manifestations musicales et théâtrales. 

Aussi durant tout ce temps il s’est appli-
qué à recenser et valoriser les collections 
du legs Minal pour préserver le patri-
moine de la ville et faire découvrir aux 
habitants le passé de leur Cité

Connu et reconnu par les sociétaires de 
l’ensemble des associations culturelles 
héricourtoises pour sa rigueur et son pro-
fessionnalisme , assistant de conservation 
du patrimoine, passionné de littérature 
David Houzer entame une nouvelle 
expérience. 

nouveau directeur de la Médiathèque !

PATRICIA GAVOILLE 
«Les Tisserands des Lumières» Tome III

David Houzer, 
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Le Club de Marqueterie, animé par 
Francis Ghilardini, a fêté le dixième 
anniversaire de son existence. Pour 

célébrer cet événement deux expositions 
ont été montées, l’une à la Tour du Châ-
teau, l’autre au Musée Minal. Des artistes 
provenant de tous les horizons sont venus 
prêter leur concours en cette circonstance 
particulière. 

Les œuvres exposées ont démontré s’il 
en était besoin tout le savoir faire et la 

dextérité que nécessitait cette discipline.

Les réalisations de Christina Mohrenschild 
ont retenu toute l’attention. En prove-
nance du Lot, cette artiste, meilleure 
ouvrière de France 2004, a exposé trois 
marqueteries inspirées de l’œuvre de 
Georges Bretegnier, illustre peintre 
héricourtois, « Les Saltimbanques de 
Tanger », « les marchands de figue » et 
« le marchand de légumes ».

Club de Marqueterie, dixième anniversaire !

Jean-Paul Croissant, ancien Maire de 
Laire, a rassemblé ses souvenirs et 
ceux de sa famille dans un ouvrage 

« Paysan Citoyen ». Les mémoires d’un 
paysan né en 1931, fils d’ouvrier qui a 
choisi à 14 ans de devenir paysan.

« L’intérêt du livre est profond pour trois 
raisons. La première touche le métier de 
chef d’exploitation agricole, ses tech-
niques et leur évolution (…) Le second 
intérêt du livre est dans l’action publique 
de notre auteur (…) Le troisième grand 
intérêt du livre est là, c’est un homme, 
un vrai, que nous découvrons à travers 
ces mémoires terre à terre et quotidiens 
(…) Croissant raconte l’histoire du petit 
peuple paysan de France pendant la 
deuxième moitié du XX éme siècle. Cela 
seul lui importe. Evoquant un divorce 
entre les élites françaises et le peuple 
du pays, certains récemment se sont mis 
à parler de France profonde. « Paysan 
Citoyen » est une remarquable expres-
sion de France profonde, celle qui tient 
le pays debout »

Extrait de la Préface de Michel Rocard. 
Ancien Premier Ministre.

L’ouvrage est en vente chez l’Auteur :

Jean-Paul Croissant. Lieu-dit « Les Champs 
du Bois » 25550 Laire.

La deuxième édition du festival « Seul en Scène » 
organisée par la compagnie de théâtre la 
Cotonnière avec le soutien de la Ville d’Héricourt 
et de la Communauté de Communes du Pays 
d’Héricourt a rencontré un important succès. 

Une programmation avec quatre représentations 
inédites où les genres étaient mélangés, du 
spectacle vivant avec de l’émotion et beaucoup 
de talent. 

Quatre belles soirées où les spectateurs venus 
nombreux ont pu partager et profiter des 
moments riches de poésie.

Culture

Culture

Culture

Jean-Paul Croissant : « Paysan Citoyen » Seul en Scène
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Rencontre avec Dominique Defaux

Culture

Culture

L’Ecole de Musique a soigneusement 
préparé la rentrée. Nous avons 
rencontré le directeur Dominique 

Defaux pour évoquer en sa compagnie 
plusieurs thèmes, l’enseignement, la for-
mation, la pratique orchestrale amateur, 
la sensibilisation des publics…

• Héricourt notre Ville : Dominique, 
comment définir le rôle de l’Ecole 
de Musique ?

Dominique Defaux : La musique, quel 
que puisse être le style envisagé, occupe 
une place prépondérante dans notre 
vie, auprès des jeunes comme auprès 
des plus âgés. 

C’est un art prolixe et créatif qui nous 
intéresse tous, de près ou de loin. Pour 
écouter de la musique, nous avons be-
soin de musiciens, le rôle de l’Ecole de 
Musique c’est de les former…

L’enseignement y est dispensé avec le 
concours de certaines valeurs comme 
le goût du travail, la persévérance, la  
rigueur… mais tout est mis en œuvre 
pour que l’apprentissage reste un véri-
table plaisir.

Les vingt et un professeurs que compte 
l’école transmettent, aux trois cents 
élèves de tous les âges qui fréquentent 
l’établissement, des techniques et des 
connaissances musicales. Toutes les fa-
milles instrumentales sont enseignées, 

les cuivres, les bois, les percussions, l’or-
gue, le piano, la guitare, la contrebasse… 

Aussi les professeurs inculquent à leurs 
élèves une certaine forme de culture ar-
tistique, qui, souvent, marie la musique 
avec d’autres disciplines comme la danse 
et le théâtre. 

Dans ce registre de transversalité, l’Ecole 
de Musique développe, avec les écoles hé-
ricourtoises du primaire et du secondaire, 
les associations culturelles héricourtoises, 
et différents partenaires institutionnels 
comme par exemple le Centre Signoret, 
des projets pour monter ou créer des 
spectacles. Dans de tels projets, les en-
fants apprennent alors à exprimer et à 
extérioriser leurs émotions et leurs sen-
timents par la diction, le chant, la danse. 
Le spectacle la « Reine des Gourdes » qui 
a été produit au mois de juin 2010 est un 
exemple concret de ce travail collectif.

Pour les adultes nous développons des 
ateliers à thèmes, jazz, chorale, orchestre, 
formation musicale… 

• Héricourt notre Ville : Quels sont 
vos projets pour cette nouvelle an-
née scolaire ?

Dominique Defaux : Nous avons de nom-
breux projets en cours ou en voie de réa-
lisation. Nous poursuivons dans le cadre 
scolaire institutionnel, pour la cinquième 
année, le programme « l’orchestre à 

l’Ecole » au groupe scolaire Robert Ploye. 
Dix sept enfants sont engagés dans ce 
programme. Ils se produiront avec l’Or-
chestre d’Harmonie le temps venu. Pour 
l’Ecole de Musique, il s’agit avec ce pro-
gramme de travailler à la réussite scolaire 
et de créer des passerelles culturelles 
auprès d’un public trop souvent oublié.

Dans le cadre du bicentenaire de la nais-
sance de Frédéric Chopin un concert sera 
donné par les élèves de la classe de piano. 
Les classes de saxophone et de piano don-
neront musicalement corps à l’œuvre de 
William Grosjean, compositeur héricour-
tois. Les projets et les concerts ne man-
queront pas, le programme de la saison 

culturelle qui a été publié en juin vous 
rappellera l’essentiel.

D’ores et déjà j’invite les habitants d’Hé-
ricourt et de son Pays au concert d’Hiver 
de l’Orchestre d’Harmonie qui aura lieu 
le samedi 11 décembre 2010 à 20h30 à 
la Halle Marcel Cerdan. La soirée sera 
marquée notamment par la création 
mondiale d’une œuvre pour percussions 
et orchestre du compositeur Marc Lys : 
« Trip-Sticks Concerto ». Le soliste sera 
Philippe LIMOGE, percussionniste et 
concertiste de renommée internationale .



Enseignement

Enseignement
Le Député Maire, 

Jean-Michel Villaumé, 
Gérard Scharpf, 

1er Adjoint, Martine 
Pequignot, Adjointe aux 
Finances, Dominique 
Vareschard, Adjointe à 
l’Education et Christian 
Laval, responsable du service 
bâtiment, ont visité vendredi 
03 septembre 2010 la totalité 
des écoles maternelles et 
primaires de notre Commune.

Cette visite a été l’occasion 
pour les élus de prendre la 
mesure des travaux qui ont 
été effectués durant le temps 
des vacances scolaires dans les 
écoles héricourtoises.

Au cours de cette tournée 
les élus ont rencontré les 
enseignants qui ont pu 
faire part de leur requête. 
Toutes les requêtes et 
autres sollicitations ont été 
consignées et seront traitées 
dans la limite des possibilités 
de la collectivité.

Visite des écoles maternelles et primaires

Zone B
Vacances de la Toussaint : 

samedi 23 octobre 2010 au jeudi 4 novembre 2010

Vacances de Noël : 

samedi 18 décembre 2010 au lundi 3 janvier 2011

Hiver (vacances de février) : 

samedi 19 février 2011 au lundi 7 mars 2011

Printemps (vacances de Pâques) : 

samedi 16 avril 2011 au lundi 2 mai 2011

Vacances d’été : samedi 2 juillet 2011

Jours fériés

Lundi 1er novembre 2010 

Jeudi 11 novembre 2010

Lundi 25 avril 2011 (Pâques)

Dimanche 1er mai 2011

Dimanche 8 mai 2011

Jeudi 2 juin 2011 (Ascension)

Lundi 13 juin 2011 (Pentecôte)

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

Calendrier Vacances scolaires 2010-2011
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Enseignement

Livret Sécurité École
La ville de Héricourt, en partenariat, 
avec la Prévention Routière, a édité 
un petit livret des règles élémentaires 
de sécurité routière à l’attention des 
élèves et des parents d’élèves.

Cette petite brochure qui été dis-
tribué dans l’ensemble des écoles 

primaires à tous les enfants ainsi qu’à 
leurs parents, a pour objectif de faire 
prendre conscience aux uns et aux 
autres des dangers de la circulation 
et veut rappeler les bons usages pour 
éviter le pire !

La Chorale du Collège Pierre 
et Marie Curie, avec ses 171 
chanteurs, a connu un impor-
tant succès à l’occasion du 
concert de fin d’année qu’elle a 
donné à la Halle Marcel Cerdan. 
Les interprétations qui ont été 
retenues avaient la mer pour 
principal thème. 

La chorale a été créée il y a dix 
ans par Julien Jacquot, profes-
seur de musique au Collège. Les 
élèves, de plus en plus nom-
breux à y participer, trouvent 
beaucoup de plaisir à se retrou-
ver pour chanter.

Vendredi 15 octobre 2010 s’est déroulé 
à Héricourt, au Lycée Louis Aragon, le 
cinquième salon des énergies. Cette 
manifestation a été organisée par les 
élèves de BTS Fluides Energies & Environ-
nements et de BTS technico-commercial 
énergie renouvelables, sous la férule de 
leur professeur Madame Croissant, et 
avec le soutien du Conseil Régional de 
Franche Comté, de la CCPH, de l’ADEME, 
de Pôle énergie Franche-Comté et de la 
Ville de Héricourt.

Ce salon avait pour objectif principal de 
réunir en un même lieu les professionnels 
de la filière énergie, les étudiants et les 
professeurs pour échanger et répondre 
aux questions des visiteurs présents.

Durant cet événement les visiteurs ont eu 
la possibilité de rencontrer grâce au 25 
stands qui étaient installés, les fabricants 
et les fournisseurs pour s’informer des 
produits et des nouveautés.

Les collégiens de l’arrondissement, Héri-
court, Lure, Villersexel, ont eu l’occasion 

de se renseigner à propos des formations 
proposées au Lycée Aragon dans ce do-
maine particulier.

Des conférences ont eu lieu pour pré-
senter les énergies et leurs différentes 
applications industrielles.

L’association « Gaïa énergies » a présenté 
une animation aux collégiens pour les 
sensibiliser aux problématiques soulevées 
par l’énergie.

Des expositions et des maquettes étaient 
installées pour permettre aux visiteurs 
de mieux connaître et comprendre les 
nouvelles technologies employées dans 
le secteur du bâtiment pour économiser 
l’énergie.

Aussi une visite des installations du Lycée, 
conduite par les étudiants, a permis aux 
profanes de découvrir les arcanes du lieu. 
Lieu qui, aujourd’hui, jouit d’une répu-
tation très flatteuse en Franche-Comté 
pour tout ce qui concerne l’enseignement 
de la filière énergétique.

Cinquième Salon Aragon Energies, 
des métiers

La Chorale du Collège Pierre et Marie Curie



Allo 1 service !

social

Santé social
Les services à la population consti-

tuent un large domaine d’activités : 
santé, services à la personne, restau-

ration… Ils représentent une part impor-
tante de l’économie résidentielle, liée au 
lieu de vie des habitants d’un territoire.

Dans l’Aire urbaine cette économie 
résidentielle n’est pas très développée 
toutefois elle est en phase de croissance.

Pour renforcer son attractivité et déve-
lopper cette économie résidentielle, les 
élus du Pays de Montbéliard Agglomé-

ration du ont décidé la création d’une 
plateforme « Allo 1 service » dans le 
secteur des services à la personne.

La vocation de « Allo 1 service » est de 
mettre en relation des particuliers avec 
des entreprises de service à domicile.

« Allo 1 service » concourt à structurer le 
secteur des services à la personne et ses 
métiers mais aussi à créer de nouveaux 
emplois. « Allo 1 service » accompagne 
les entreprises et les associations des ser-
vices à la personne dans leurs efforts pour 

proposer des emplois de qualité, rému-
nérateurs et proche du temps complet. 

Vous avez besoin d’aide à la maison ?

Garde d’enfant, entretien de la maison, 
assistance informatique, livraison de 
repas ou courses…

Contactez le 03 81 91 91 91 
ou le 03 84 26 10 10

Sous 48 heures, deux professionnels vous 
contacteront pour vous proposer une 
offre personnalisée.

L’équipe de « Allo 1 service » est à votre 
écoute pour toutes questions relatives 
aux différents services à la personne, le 
CESU, le crédit d’impôt…

Renseignements et contact : 
www.allo1service .fr 

Le Centre de Réadaptation Fonction-
nelle Bretegnier a ouvert au mois de 
juillet 2010 une nouvelle unité de soins 
dédiée aux personnes en état végétatif 
ou pauci-relationnel (état de conscience 
minimal qui décrit un patient incapable 
de suivre de manière consistante des 
instructions simples mais qui démontre 
néanmoins un état de conscience de son 
environnement).

Ce nouveau service qui est unique dans 
le nord Franche Comté est en capacité 
pour accueillir treize patients en hospi-
talisation complète.

Les objectifs de cette nouvelle unité sont 
d’une part de pallier le manque de places 
d’accueil en Franche-Comté pour ces pa-
thologies et d’autre part pour proposer 
une prise en charge adaptée aux besoins 
spécifiques de cette population particu-
lièrement fragile.

Chaque patient accueilli au sein de l’unité 
reçoit une prise en charge spécifique 
et personnalisée. Un accompagnement 
psychologique et social des familles fait 
également partie de la prise en charge.

CRF Bretegnier
14, rue du docteur Gaulier
70400 Héricourt
Tél. 03 84 46 56 56

CRF Bretegnier, une nouvelle unité de soins

Centre Signoret
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Centre Signoret

Centre Signoret

Le Centre Municipal Simone Signoret 
et le Service des Sports ont offert 
durant les vacances de l’été 2010 aux 

12-17 ans un programme d’animations 
riches et variées pour l’ensemble des 
jeunes héricourtois, avec de la culture, 
du sport et des loisirs.

Les adolescents ont eu l’occasion de 
découvrir et pratiquer des activités in-
habituelles et parfois insolites : karting, 
VTT, spéléologie, canyoning, paint ball, 
saut à l’élastique…

Des visites et des excursions ont aussi été 
programmées : Citadelle de Besançon, 
Strasbourg…

Ces animations ont permis aux partici-
pants de se rencontrer, d’échanger et de 
vivre des moments sympathiques.

Electricité Réseau Distribution de France 
(ERDF) et la ville de Héricourt ont, comme 
l’année dernière, conclu un partenariat 
pour décorer et embellir deux transfor-
mateurs électriques. L’un situé au centre 
ville, l’autre localisé à Bussurel à proxi-
mité de la Salle du Moulin.

Fabrice Grux et Fabrice Monnier, artistes 
et membres de l’association Scén’art, 
ont encadré la douzaine de participants 
et ont assuré la maîtrise d’ouvrage et la 
réalisation de ces deux fresques.

Le thème retenu pour ces fresques s’est 
articulé autour du concept des énergies 
renouvelables.

L’atelier théâtre du Centre 
Socioculturel Municipal Simone 
Signoret a présenté à la salle 
des fêtes une comédie « Après 
la pluie » mise en scène par 
Sophie Kordylas. Quatorze 
comédiens ont interprété avec 
enthousiasme une histoire 
qui se déroule sur le toit 
terrasse d’un immeuble d’une 
entreprise où les fumeurs se 
retrouvent dans une ambiance 
tendue, provoquée par une 
longue sécheresse, pour griller 
une cigarette, échanger, 
polémiquer…

du Centre Simone 
Signoret
Le Centre Signoret a édité sous le 
format d’un livret, le catalogue de 
ses activités, de ses clubs, ainsi que le 
programme de ses animations pour 
la saison 2010/2011. Ce livret est dis-
ponible dans la limite des stocks dans 
l’ensemble des lieux publics de la Cité.

Il est aussi possible de le télécharger sur 
le site de la ville : www.hericourt.com.

Les activités et les animations propo-
sées par le Centre Socioculturel Muni-
cipal Simone Signoret sont multiples 
et variées. 

Le Centre Municipal Simone Signoret 
vous offre la possiblité de vous épa-
nouir tout en rencontrant d’autres 
personnes.

Centre Socioculturel Municipal Simone 
Signoret

Vacances d’été au Centre Simone Signoret AJC été 2010

Livret des animations

Après la Pluie !



Vie économique

Applications Electroniques Européennes « A2E » a décidé au printemps dernier de 
s’implanter à Héricourt.

Pour ce faire, A2E a acquis, auprès de la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt, 
un bâtiment de 6 000 m², qui faisait autrefois partie de l’ancien site industriel textile 
« Le Pâquis » et qui a longtemps été occupé par l’entreprise Souchier. 

Dès le début du mois d’août, A2E a conduit d’importants travaux préparatoires pour 
mener à bien ce déménagement. Ces travaux ont consisté en différentes réfections 
dont notamment la toiture et la dalle, mais aussi en divers aménagements, propres 
et nécessaires aux besoins de son activité industrielle, ouvertures dans les murs, ins-
tallations électriques… 

Ce déplacement géographique représente pour l’entreprise un investissement impor-
tant, de l’ordre de 2,2 millions d’euros. 

Dans le détail l’opération est la suivante, 600 000 euros ont été consacrés pour l’achat 
du bâtiment et 1,5 million d’euros ont été dépensés pour les aménagements, dont  
250 000 € ont été à la charge de la CCPH.

Le Conseil général de Haute-Saône a attribué 157 700 € de subvention pour cette 
réhabilitation au titre de l’aide aux projets d’envergure, soit 10 % de l’investissement.

Le planning qui a été élaboré avec le plus grand soin a été soigneusement respecté. 
L’activité sera opérationnelle à cent pour cent sur le site héricourtois avant la fin de 
l’année 2010.

Créée en 1992 et spécialisée dans la sous-traitance électronique, « A2E » (Applications 
Electroniques Européennes) développe un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros avec 
un effectif de 95 personnes renforcé par des contrats temporaires lorsque nécessaire. 
Une vingtaine d’intérimaires y sont actuellement employés. Les métiers sont très spé-
cialisés : ingénieurs et techniciens de conception électronique, Achats internationaux, 
Ingénierie de production électronique et connectique, Assurance qualité, Gestion de 
production, Opérateurs et opératrices de fabrication. L’équipe, constituée à 80% d’élé-
ments féminins, conçoit et fabrique des produits « High Tech » pour des clients dans 
les secteurs de l’électronique professionnelle.

Exigences de précision et de minutie, niveau élevé de technicité, qualité irréprochable, 
ce sont les principales caractéristiques de l’activité qui s’appuie sur un parc d’équipe-
ments sophistiqués et performants. 

Entreprise innovante, « A2E » conçoit au sein de son bureau d’études et industrialise 
des solutions électroniques sur mesure pour être produites en série.

Ses clients proviennent d’horizons très variés, secteur médical, secteur industriel, mo-
nétique, outillages professionnels, sécurité, mesures, transport ferroviaire… 

Une importante partie du chiffre d’affaires est réalisée avec des clients qui ont confié 
à A2E la totalité du cycle de vie de leur produit, de la conception à la fabrication 
puis ,au SAV.

Pour satisfaire sa clientèle variée, « A2E » garantit un niveau de qualité optimum de 
l’ensemble de ses prestations. L’entreprise est certifiée ISO 9001, mais aussi ISO 13 485. 
Cette dernière certification concerne la conception, la fabrication, l’assemblage et le 
test d’ensembles électroniques et connectiques pour applications médicales.

Chaque année pour assurer son développement et maintenir la qualité de ses prestations 
« A2E » investit entre 100 000 et 400 000 €.

« A2E »
« A2E »

« A2E »
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Emploi formation
Les Missions Locales, Espaces Jeunes 
permettent à chaque jeune de 16 à 25 
ans de trouver au quotidien des inter-
locuteurs capables de l’accueillir, de 
l’écouter, de l’informer, de l’orienter, de 
l’accompagner dans toutes les questions 
liées à l’emploi et à la formation, et plus 
largement, capables de lever les freins 
liés à la santé, au logement, à la mobilité 
et à la vie sociale.

L’objectif est de favoriser l’entrée dans 
l’entreprise ou le développement de la 
qualification des jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire.

Ses principaux financeurs sont l’Etat, le 
Conseil régional, les Collectivités Locales, 
les Conseils généraux, le FSE…

Zoom sur deux mesures financées 
par le Conseil régional de Franche- 
Comté.

Pour favoriser l’accès à l’emploi des 
jeunes il existe le SIFA et le SRAC.

•  SIFA (Stage Individualisé de Formation 
en Alternance) :

Ce dispositif est réservé aux PME- PMI, 
aux associations, aux collectivités locales, 
établissements publics. Une Convention 
peut être signée pour une durée maxi-
mum de 6 mois.

Il est destiné à accompagner les jeunes 
vers l’emploi ou la qualification.

Le bénéficiaire exerce une activité pro-
fessionnelle formatrice en entreprise 
afin de faciliter son parcours vers la 
qualification ou vers l’emploi durable. 
Un accompagnement par le conseiller 
Mission locale est réalisé sur la durée 
du parcours.

•  SRAC (Stage Régional en Activité Ci-
toyenne) : 

Mesure pour les primo demandeurs 
d’emploi de moins de 26 ans en re-
cherche d’insertion sociale et profes-
sionnelle connaissant des difficultés, 
notamment en lien avec le contexte 
économique actuel.

Les organismes susceptibles d’accueillir 
les stagiaires sont les structures associa-

tives, collectivités territoriales, établisse-
ments publics.

Durée minimale 1 mois maximale 3 mois.

La Mission Locale, Espace Jeunes d’Héri-
court/ Villersexel est à votre écoute les :

•  lundi : 13h30 à 17h30  

•  du mardi au jeudi : 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 17h30 

•  vendredi : 8h30 à 12h00  

Un conseiller vous recevra sur rendez-
vous.
Permanences accueillies : Armée de l’air, 
Armée de terre, Gendarmerie. 

Pour renseignement : ESPACE JEUNES
13 rue de la Tuilerie
70400 HERICOURT
Tel 03 84 46 58 03

Mail : espacejeunes .hericourt@ejfc .org

LA MISSION LOCALE D’HERICOuRT - VILLERSExEL FAIT PARTIE D’uN RÉSEAu FRANC-COMTOIS ET NATIONAL.
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Prochainement sera 
construit au Quartier 
Maunoury le nouveau 
bâtiment Pôle Emploi, il 
ouvrira ses portes au public 
au mois de juin 2011. Avec 
ce projet de première 
envergure, Pôle Emploi 
démontre sa volonté de 
pérenniser son action à 
Héricourt. 

Le nouveau bâtiment aura 
une superficie de 500 m². 
Cette nouvelle construction 
sera édifiée dans le respect 
des nouvelles normes 
environnementales. 

Le futur bâtiment disposera 
d’un toit légèrement 
incliné de chaque côté de 
sa structure. Il sera raccordé 
au réseau de la chaufferie 
bois du Quartier ; Maunoury 
pour assurer son chauffage il 
sera labellisé « Finergie ».

Les personnes à mobilité 
réduite pourront y 
accéder sans aucune 
difficulté puisque tous 
les aménagements qui 
sont nécessaires à leurs 
déplacements sont prévus. 

Quinze à vingt personnes 
travailleront sur le site pour 
répondre aux besoins des 
habitants d’Héricourt.

Pôle Emploi



La Chambre Régionale des 
Comptes a examiné la gestion de 
la Commune pour la période qui 

court de 2003 à 2009. Le contrôle a 
porté sur la situation financière de la 
Commune, sur son endettement et sur 
les achats.

La Chambre Régionale des Comptes 
a relevé que le budget principal de la 
Commune apparaissait comme tendu 
mais équilibré. Aussi elle a souligné 
que grâce à la maitrise des charges 
de personnel, l’exploitation est en 
équilibre malgré un potentiel de 
recettes fiscales plus faibles que ce 
qui est observé pour les communes 
de la même strate. De même il lui 
est apparu que l’équilibre entre 
l’autofinancement, l’emprunt et les 
financements externes était cohérent et 
maîtrisé.

Elle a aussi remarqué que les budgets 
annexes de l’eau et de l’assainissement 
sont aussi à l’équilibre et autofinancent 
une partie des investissements effectués 
sur la période.

La dette de la Commune est constituée 
à plus de 80 % par des emprunts à 
taux variables. Cette pratique a permis 
à la commune de contenir ses frais 
financiers sur la période étudiée, 
toutefois cela comporte un risque, c’est 
pourquoi la Chambre Régionale des 
Comptes a recommandé un pilotage  
et une gestion de la dette avec des 
produits moins aléatoires.

Pour ce qui concerne les achats elle a 
noté une connaissance satisfaisante 
du dispositif légal et que l’information 
était bien diffusée.

Budget

Budget
Rapport de la Chambre régionale des Comptes

Sport
Sport

Chaque année à l’occasion 
de la rentrée du mois de 
septembre, la Commune 

de Héricourt en partenariat 
avec l’Office Municipal des 
Sports organise à la Halle 
Marcel Cerdan un forum des 
associations culturelles, sportives 
et de loisirs. 

Ce rendez-vous, désormais tradi-
tionnel, a pour but d’informer les 

habitants de Héricourt et de ses 
environs, des activités culturelles, 
sportives et de loisirs qui existent 
dans nos murs.

Une soixantaine d’associations 
sont venues se présenter et se 
faire connaître. Ce moment de 
rencontre et d’échanges a par 
ailleurs permis dans une excel-
lente ambiance de nombreuses 
adhésions.

Forum 2010 des associations culturelles, sportives et de loisirs

BREVE
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Pour lutter contre la disparition 
des abeilles et préserver 
l’environnement la ville de 

Héricourt a installé ce printemps six 
ruches ; elles sont implantées rue du 
Breuil, à quelques mètres de la Lizaine.

Georges Mielle et Noël Hennequin, 
apiculteurs expérimentés, sont chargés 
de l’entretien et de l’exploitation du 
rucher. 

Plusieurs récoltes de miel ont déjà eu 
lieu, l’une s’est déroulée publiquement 
à la Médiathèque. Le public venu 
nombreux a pu assister aux différentes 
opérations. 

Impressionnées par cette démonstration, 
les personnes présentes se sont 
informées avec intérêt auprès des 
apiculteurs et ont pu goûter avec plaisir 
le « miel de Héricourt ». 

Les abeilles héricourtoises sont très 
productives puisque la première 
récolte, qui a eu lieu en avril quelques 
semaines après l’installation du rucher, 
a donné 58 kilos de miel.

Récolte du Miel

Environnement

Concours des Maisons fleuries
La cérémonie de remise des prix pour 
le concours 2010 des maisons fleuries 
a eu lieu à la Roseraie.

Le Député Maire Jean Michel Villau-
mé, accompagné de Claude Stévenot, 
adjoint à l’environnement et au déve-
loppement durable, ont récompensé 
et félicité les heureux récipiendaires. 

Palmarès 2010 :

Maison avec jardin visible de la rue :

1. Marie-José FAIVRE

2. Jean-Claude LANGLAIS

3. Charles BOUGAUD

Décor floral installé en bordure de 
voie publique :

1. Marc CARENI 

Balcons et terrasses

1. Claudine ROUGERIE

2. Mady THIEBAUD

3. Radmila DOPUDJA

Fenêtres ou murs

1. Jimmy JOLY

2. Paulette SPIESS

3. Elisabeth et Jean-Louis LACROIX

Fleurissement
Les jardiniers des serres et les agents 
des trois équipes du service environ-
nement ont encore réalisé cette année 
des prouesses. 

Grâce à leur travail et à leur créativité, 
Héricourt présente à ses habitants et à 
ses visiteurs le visage d’une ville ave-
nante et agréable à vivre.

Chaque année 50 000 plants sont 
produits aux serres municipales pour 

être plantés dans les espaces publics 
de la ville afin de les décorer et de les 
embellir. 

L’année 2010 aura été marquée par les 
marquises vénitiennes qui agrémen-
taient la Roseraie et le rond point du 
faubourg de Belfort. Le décor de la 
Place de l’Europe a lui aussi fait sensa-
tion avec ces grands arrosoirs entourés 
de plantes vivaces.

Toutefois ne nous méprenons pas, les 
agents municipaux ne concentrent pas 
l’essentiel de leurs forces et de leur 
temps en direction du fleurissement, ils 
assurent d’autres tâches plus ingrates 
mais toutes aussi importantes : la tonte 
des pelouses, la fauche des talus, l’en-
tretien du cimetière et des stades, le 
déneigement, le nettoyage des espaces 
publics…

Fleurissement en quelques chiffres :

Vingt cinq agents répartis en trois 
équipes dirigées par trois agents de 
maîtrise.

1 500 m² de plantation, 50 000 plants 
annuels, 30 000 plants au printemps 
et 12 000 chrysanthèmes en automne.
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■ élus socialistes et républicains

■ Les Verts

■ Opposition Municipale

■ Le groupe communiste

L’Etat et la chasse aux niches fiscales….
C’est sur les niches écologiques que 
l’absence de vision est la plus criante. Le 
gouvernement souhaite des économies 
en remettant en cause les avantages fis-
caux bénéficiant aux panneaux solaires 
ou encore l’isolation des bâtiments.
Si ces niches peuvent être retravaillées 
pour améliorer leur efficacité, vouloir 
les réduire est une faute grave. Elles 
constituent un des outils principaux 
de la transformation écologique de la 

France, seule à même de créer massi-
vement des emplois, de préserver la 
compétitivité industrielle, de la France, 
de réduire la facture énergétique des 
ménages au moment ou les prix de 
l’énergie (gaz, électricité, fioul, carbu-
rants) ne cessent d’augmenter.
L’Etat Français et son gouvernement 
choisissent l’isolement dans l’économie 
d’hier, actant douloureusement la réces-
sion économique.les délocalisations, et 
la destruction de milliers d’emplois. Les 
annonces de réduction, des soutiens, 

au développement durable confirment 
malheureusement que les discours du 
Président SARKOZY n’étaient que de la 
poudre aux yeux.
A l’heure des choix ce sont les ménages 
les plus riches et les grands lobbies in-
dustriels ou agricoles qui raflent la mise. 
Le grenelle de l’environnement n’est pas 
seulement mort, il est enterré, de quoi 
susciter la colère des acteurs de la filière 
verte (les panneaux photovoltaïques) 
qui ne manquerons pas de rappeler au 
gouvernement le retard de la France 

par rapport à nos voisins Allemands 
ou Espagnols. La France mérite mal-
heureusement de faire partie des pires 
élèves européens en matière de fiscalité 
énergétique.
Le groupe des élus VERTS continuera 
son combat pour l’environnement et 
une fiscalité plus juste à tous les niveaux.
Claude Stevenot, Danielle Bourgon, 
Bernard Littot, Sabine Duc.

Le philosophe grec Platon le disait déjà il 
y a 2400 ans : dans La République, « gou-
verner, c’est mentir »… Mais il arrive 
parfois qu’un républicain naïf dise la vé-
rité, parce qu’il ne se présente à aucune 
élection : Après avoir annoncé dans un 
journal américain que « La France est un 
pays musulman », Jacques ATTALI nous 
dévoile le projet socialiste : « D’ici 2050, 
c’est l’Europe de demain qui ressemblera 
à l’Afrique d’aujourd’hui ». Or, quelle est 
la situation de l’Afrique aujourd’hui ? 
70 % à 80 % de chômeurs ! En France, 
le chômage de masse et de longue durée 
a commencé en 1975. Avant cette date, 
notre économie créait 50.000 emplois 
par an ; depuis, elle en perd 50.000 par 
an ! Que s’est-il donc passé en 1975 ? Le 

prix du pétrole avait augmenté, depuis 
il a baissé, mais le chômage augmente 
toujours… La cause était donc ailleurs. 
En 1975, l’Union Européenne a aban-
donné la préférence communautaire, 
ouvrant la porte aux importations 
massives de produits bas de gamme, et 
aux délocalisations. Le Textile qui faisait 
les beaux jours des Héricourtois a été le 
premier à partir… Merci qui ? Merci à 
l’idéal socialiste internationaliste et à 
ceux qui ont généreusement voté avec 
eux, contre leur propre intérêt ! La belle 
affaire : Où est l’avantage de profiter 
d’une légère baisse des prix sur des 
produits importés, si on perd son emploi 
et son salaire au profit des enfants du 
tiers-monde, cruellement exploités ? M. 

ALLAIS, notre défunt Prix Nobel d’Eco-
nomie ne disait pas autre chose. En 2050, 
la question des retraites sera dépassée ; 
il faudra apprendre à survivre avec un 
SMIC européen égalisé : 500 euros par 
mois ! Il est donc de votre intérêt de ne 
plus jamais voter socialiste, car après 
avoir préparé la plus cinglante défaite 
militaire de l’histoire de France face au 
régime du parti national-socialiste-ou-
vrier-allemand (qu’on se souvienne des 
slogans du Front Populaire : « Pas un 
sou pour l’armée » ; « Mieux vaut Hitler 
que la guerre » et des sabotages orga-
nisés : 80 % de nos auto-mitrailleuses 
étaient rendues incapables de tirer !), 
ce parti défend aujourd’hui la classe 
dirigeante scandaleusement égoïste qui 

vous ruine : « Il faut cesser de critiquer 
les Patrons… du capital, il en faut », 
disait le président socialiste du Conseil 
Général de Haute-Saône, lors de la réu-
nion électorale des Européennes 2010 
à Héricourt. Il est vrai que comme tout 
membre du Parlement, il bénéficie à 
vos frais d’une retraite qui vaut bien les 
« parachutes dorés » de certains Grands 
Patrons… Cela crée inévitablement 
des liens, et les dirigeants socialistes 
sont loin d’un Général De Gaulle qui se 
contentait de sa pension de militaire, ne 
prenant pas d’indemnité présidentielle, 
remboursant même son électricité et 
ses repas pris à l’Elysée . Avant de voter 
, réfléchissez !

Pendant 3 semaines, les postier(e)s 
d’Héricourt, en lutte, pour dénoncer 
leurs mauvaises conditions de travail, la 
dégradation du service public postal et 
soutenir leur collègue sanctionné ont 
apporté une bouffée d’air frais sur Hé-
ricourt et les villages. Cette grève mar-
quera longtemps l’histoire du monde 
du travail et s’inscrit dans la continuité 
des grandes luttes qui raisonnent encore 
à Héricourt, contre les fermetures des 
usines textiles, contre la fermeture du 
service de chirurgie de l’hôpital d’Héri-
court ou d’autres….
Alors bien sûr, personne ne peut être sa-
tisfait que la direction n’ait pas cédé sur 
les sanctions à l’encontre de Philippe Ho-
graindleur mais elle a bien été obligée 
de reconnaître, à travers le protocole de 
reprise, qu’il existait à la Poste d’Héri-
court de nombreux dysfonctionnements.
C’est une victoire d’avoir obtenu, entre 

autre, la nomination d’une personne 
dite « facilitateur » entre la direction 
locale et les postiers. Rarement vu dans 
une entreprise !
De ce conflit social, il est important d’en 
tirer les enseignements principaux.
Tout d’abord, rappeler le courage et 
la détermination de ces factrices et 
facteurs qui sans hésiter, sans savoir 
s’ils réussiraient ou pas, ont décidé de 
débrayer, pas pour eux mais par soli-
darité envers leur collègue.Ils nous ont 
démontré que l’on n’est jamais obligé 
d’accepter l’injustice et l’intimidation. 
Deuxième enseignement : leur unité. 
Jusqu’au dernier jour, le personnel gré-
viste est resté uni, malgré ces 3 semaines 
sans salaire. Troisièmement, la solidarité 
des usagers : elle a été essentielle tout 
au long du mouvement. Que ce soit 
devant le centre de tri, où ils étaient 
nombreux à se relayer mais aussi par 

leur message de soutien. Même si la 
grève des postiers entraînait forcément 
une gêne à la distribution du courrier, ils 
ont pu apprécier un soutien massif de la 
population. Quant aux élus, la présence 
importante des élus communistes, dès le 
début, a été fortement appréciée. Notre 
place était tout naturellement au coté 
des postiers en lutte, convaincus que ce 
sont bien eux qui défendent la justice, la 
solidarité et le service public.Cet élan de 
solidarité des usagers, cette générosité 
s’est traduite par une solidarité finan-
cière, non négligeable.
Autres enseignements mais concer-
nant de la direction cette fois ci. Son 
intransigeance et ses méthodes, alliant 
cynisme, provocations et mépris envers 
les postiers et les usagers ont été mises 
au grand jour. Formés au dernières 
techniques de gestion du Medef, ils 
les appliquent avec zèle pour diviser le 

personnel, empêcher l’émergence des 
revendications et mettre une pression 
extraordinaire sur les postiers. Pendant 
ces 3 semaines, cette direction qui s’est 
à nos yeux disqualifiées, a mis en place 
un centre de tri parallèle, faisant trier le 
courrier sur des parking, dans des coffres 
de voitures particulières ou encore au 
domicile de facteurs non grévistes : 
quelles en seront les conséquences pour 
le courrier… ?
Le grand mérite de la mobilisation 
des postiers est qu’elle a permis de 
mettre clairement en évidence la dé-
gradation du service public de la Poste, 
notamment à Héricourt, prémices à 
sa privatisation.L’enjeu est bien à ce 
niveau : d’un coté ceux qui sont prêts à 
tout pour y parvenir et de l’autre, celles 
et ceux qui résistent comme nos facteurs 
et factrices pendant 3 semaines. Pour 
tout cela nous leurs sommes redevables.

Le gouvernement doit retirer le projet 
de réforme des retraites. Le méconten-
tement populaire qui s’exprime depuis 
plusieurs mois dans la rue doit être 
entendu.
Les manifestations de l’intersyndicale 
expriment la force et l’unité du mouve-
ment. C’ est pourquoi les élus socialistes 
ont relayé et soutenu les appels en 

participant aux manifestations unitaires 
d’ampleur organisées à BELFORT, MONT-
BELIARD et VESOUL.
Une réforme des retraites est nécessaire 
elle doit être juste pour les salariés en 
particulier pour toutes celles et tous ceux 
qui ont cotisé de longues années.
La durée des cotisations est actuelle-

ment en France la plus longue de toute 
l’Europe.
Au surplus le chômage de masse des 
jeunes est inacceptable. L’insertion des 
jeunes dans le monde du travail est une 
priorité pour l’ équilibre de nos régimes 
de retraite.
Les élus socialistes soutiennent le main-

tien de l’âge légal de départ à 60 ans, 
une protection indispensable pour les 
salariés ayant commencé à travailler le 
plus tôt.
Le financement des retraites doit s’élar-
gir par des efforts partagés : les revenus 
du capital et les banques doivent aussi 
contribuer à effort de solidarité.
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H2R – 1er Enduro VTT d’Héricourt

L’OMS a récompensé les sportifs héri-
courtois méritants. Une cérémonie a été 
organisée pour ce faire en présence de 
nombreux élus.

Le sport héricourtois se porte bien ; la 
renaissance du handball et le dévelop-
pement du badminton attestent de cette 
bonne santé.

Les membres du club « Héricourt 2 
Roues » se sont activés durant de très 
nombreuses semaines pour organiser 
la première course enduro VTT à Hé-
ricourt dans les bois du Mont Vaudois. 

Le travail de préparation n’a pas été 
une sinécure puisque il a été nécessaire 
de débroussailler la piste et de la ba-
liser pour que la course puisse se dé-
rouler dans les meilleures conditions. 

Première course du genre en Haute-
Saône, l’enduro VTT se dispute dans 
la nature et en grande partie dans les 
bois. La course était ouverte à toutes 
et à tous, aux licenciés comme aux 

non licenciés ; plus d’une centaine 
de concurrents ont participé à cette 
première édition.

Podium 1er Enduro VTT d’Héricourt
1 Blardone Alexandre : 30’55’’
2 Huot Simon : 32’56’’
3 Gaugue Aurélien : 33’08’

Renseignements :
Héricourt 2 Roues
1 rue du 19 mars 1962
Président : Julien Lewandowski
Tél. 06 71 14 82 12

L’équipe de football des U19 a remporté 
la coupe de Haute-Saône après avoir 
réalisé un parcours épique.

Le début de la compétition fut quelque 
peu laborieux , avec une victoire 3 à 2 
contre le F.C. du Lac.

Qualifiés en quart de finale contre 
l’équipe première des U19 de Vesoul, les 
jeunes Héricourtois donnaient le meilleur 
d’eux-mêmes et empochaient leur billet 
pour la ½ finale après un match salué par 
tous et une victoire 2 buts à 1.

En ½ finale à Larians, les jeunes foot-
balleurs héricourtois furent une fois de 
plus au rendez-vous. Victorieux aux tirs 
aux buts 3 à 1 ils s’ouvraient les portes 
de la finale de Coupe de Haute Saône 
à Vesoul, contre Arc les Gray, adversaire 
réputé et évoluant dans un championnat 
deux divisions au-dessus. 

En finale, ils ouvrent rapidement le score 
à la 10ème minute par Chris suite à une lu-
mineuse ouverture de 

Salahdin, mais les Verts se font rejoindre 
au score peu avant la mi-temps. 

C’était sans compter sur la volonté et 
l’envie de tout le groupe. Un déborde-
ment de Jérémy sur la gauche, suivi d’un 
centre au cordeau permettait à Cap’tain 
Gaétan de redonner l’avantage à nos 
U19, tenant leur place et restant sérieux 
et appliqués. La frappe des 20 mètres de 
Jeremy trouvait le chemin des filets (3-1) 
à la 75ème avant de conclure sur un 4ème 
but de Mouss à la 87ème entre le gardien et 
le poteau. La coupe était héricourtoise !

Le groupe des U19 soudé et accompagné 
par de très nombreux supporters tous 
acquis à la cause des Verts, remportait 
sans que personne ne trouve à y redire, 
cette finale 4-1 et ramenait la Coupe de 
Haute-Saône à Héricourt.

Les chasseurs de l’ACCA de Héricourt 
ont reçu des mains du Député Maire 
Jean Michel Villaumé, les clefs du cha-
let qui a été construit spécialement à 
leur attention. Situé au Mont Danin, ce 
local leur permettra de se réunir pour 

préparer dans les meilleures 
conditions leurs rendez-vous 
de chasse. 

Avec ce chalet, les chasseurs 
disposent d’une surface utile 
de 20m². Les travaux de ma-
çonnerie ont été réalisés par 
l’entreprise Cotta sise à Plan-
cher- Bas. La construction du 
chalet a été assurée par l’en-
treprise Py-Elias d’Auxelles-Bas. 
La construction traditionnelle 
a été réalisée en bois de sapin 

pour le toit , de pin Douglas pour les 
poteaux et de mélèze pour le bardage. 
La couverture est en bacs acier.

Le coût de cette réalisation s’est élevé 
à 18 500 € TTC.

En 1980, Jean Pierre Tribout a créé avec 
ses amis le club de randonnée des Sports 
Généraux.

Une cérémonie a été organisée en pré-
sence des adhérents du club et des élus 
de la Ville pour célébrer l’événement.

Durant toutes ces années les membres 
du club ont aménagé et entretenu des 
kilomètres de sentiers dont notamment 

la liaison Saint Jacques de Compostelle 
et le sentier des Ducs.

Grâce au club de randonnée il nous est 
possible de mieux connaître notre secteur 
et de mieux profiter de la nature. 

Les projets ne manquent pas, Jean Pierre 
Tribout et ses amis randonneurs envisa-
gent de créer huit nouveaux sentiers (80 
km) et seize nouveaux circuits (150 km).

OMS récompenses pour 
les sportifs

Le Club de Randonnée a trente ans

un chalet pour les chasseurs

Football :  les u19 vainqueurs 
de la coupe de Haute-Saône ! 
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Installé au centre ville, « Dactyl Bureau » est un commerce 
spécialisé dans la vente de fournitures de bureau pour les 
particuliers et pour les professionnels. Le magasin propose 
aux chalands un service de photocopie et de reliure. 

L’ouverture de ce nouvel établissement a permis la création 
de trois emplois.

Renseignements : 2, rue des Arts

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

M’hamed et Karim Majda ont créé au 6 rue de l’Hôtel de Ville une pizzéria 

« Pasta Pizza ». Le local occupé par les deux frères a été entièrement requalifié 
par leurs soins.

Le commerce comprend une cuisine 
moderne et une salle de restauration 
très agréable.

La carte comprend cinq variétés de 
pâtes fraîches et quelque vingt cinq 
sortes de pizzas. Les plats peuvent 
être consommés sur place ou livrés 
gratuitement à domicile sur toute 
la ville et dans un rayon de dix ki-
lomètres quarante minutes après 
l’enregistrement de la commande.

Tél. 03 84 27 05 49

Depuis le 1er juin 2010, le Garage 
Laurent qui est situé 30 faubourg de 
Belfort a ouvert ses portes. Agréé par 
Citroën, le garage Laurent reprend 
les activités de Jean Paul Misiewicz 
désormais à la retraite. 
L’établissement est cogéré par Laurent 
Coin et Bertrand Galliat. Le garage 

pratique des travaux de carrosserie, 
peinture, mécanique, vente de véhi-
cules neufs et d’occasion.

Horaires d’ouverture :
lundi au vendredi : de 8h à 12h et de 
14h à 18h.
Tél. 03 84 46 11 30

Le magasin « Le Monde du Vin » a ou-
vert ses portes au mois d’août et a été 
officiellement inauguré le vendredi 10 
septembre 2010.

Installé en lieu et place de l’ancien ga-
rage Citroën de l’avenue Léon Jouhaux, 
le nouveau magasin propose, avec une 
surface de 160 m², un choix de vins très 
élargi, du vin de pays aux plus grands 
crus.

D’emblée les gérants ont tenu à diversi-
fier leurs activités. En effet il est possible 
pour le chaland de se ravitailler en bière 
où l’assortiment est lui très varié, mais 
aussi d’acheter des paniers garnis pour 
offrir en toutes circonstances.

Le Monde du Vin

22, avenue Léon Jouhaux 70400 Héricourt

Tél : 03 84 36 74 41

Henri Chollet a créé dans la Zone d’Acti-
vité Commerciale un établissement « Loca 
Plus ».  Ce commerce est spécialisé dans 
la vente ou la location de chapiteaux à 
destination des collectivités, des entre-
prises mais aussi des particuliers pour leur 
permettre d’organiser des accueils dignes 
de leurs réceptions.
Dans un autre registre « Loca Plus » offre 
la possibilité aux particuliers de louer 
des campings cars. Aussi l’établissement 
propose une solution d’hivernage pour 
les possesseurs de caravanes.
Contact : Zac en Salomon 70400 Héricourt
Tél : 06 45 19 01 69
Fax : 03 84 36 15 96
Mail : contact@locaplus.fr

Catherine Deparis a ouvert au centre 
ville un atelier boutique où elle crée, 
confectionne et commercialise des 
bijoux pièces uniques.

Vous trouverez aussi de la poterie, 
des objets fantaisistes, des montres et 
autres accessoires.

Renseignements :

7, rue du Général de Gaulle

Ouverture du mardi au samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h

Jocelyne Delgado a ouvert une nou-
velle enseigne au centre ville, « Lola 
Mode. ». « Lola Mode » est une bou-
tique spécialisée dans le prêt-à-porter 
féminin, vous y trouverez des bijoux et 
autres accessoires féminins.

3, rue du Général de Gaulle
Tél. 03 84 27 09 03
Ouverture du mardi au samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h

■ Garage Laurent ■ Le Monde du Vin

■  Dactyl Bureau

■  Loca plus 

■ Catherine Deparis Création

■ Lola Mode

■ Pasta Pizza

La MAD, est une entreprise héricourtoise 
de dix huit salariés, elle est spécialisée 
dans la boucherie et la charcuterie. 
Grossiste, la MAD compte environ 
quatre cents clients, des bouchers, des 
restaurateurs et des collectivités. Il y a 
peu, l’entreprise a décidé de diversifier 
ses activités en ouvrant un magasin de 
vente au détail, au 35 de la rue des Prés. 
Le nouveau magasin est accolé à l’atelier 
de découpage, 10000 € ont été investis 
pour aménager et équiper les lieux. 
Les clients peuvent commander des colis 
et autres lots « spécial congélateur ».
Ouverture : mardi et mercredi de 8h à 
12h. Jeudi, vendredi, samedi de 8h à 12h 
et de 14h à 19h
03 84 46 08 40 / 06 73 64 59 62
www.mad-franchecomte .com

■  Boucherie Charcuterie MAD
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Travaux
La saison estivale a été propice à la réalisation de nombreux 

travaux de réfection et d’entretien de la voirie communale.

La rue Pierre et Marie Curie ainsi que la rue Anatole France ont 
reçu des soins appropriés avec la mise en œuvre sur leur chaussée 
respective d’un nouvel enduit bitume fluxé.

Le programme de réfection des trottoirs a été conséquent. Rue Pierre 
et Marie Curie le trottoir a été entièrement revu sur une longueur 
de 120 mètres entre le numéro 8 et l’impasse Schweizer.

La rue de la 5ème DB n’a pas été en reste, puisque le trottoir a été 
entièrement déposé et reposé sur 220 mètres linéaires (1ère tranche) 
côté impair.

La voie de l’Avenue d’Alsace a été recalibrée, des bordures ont été 
posées et des espaces ont été aménagés.

Rue du petit Château, le parking adjacent au Collège Saint Joseph a 
été entièrement traité, 670 m² ont été scarifiés et profilés en grave 
naturelle.   

Cette été des travaux d’entretien et de rénova-
tion des bâtiments communaux ont été conduits 
et réalisés par les agents des services techniques 
de la Ville. 

A l’école maternelle Jules Ferry, une salle de 
classe a été entièrement refaite et le sol d’une 
autre salle de classe a été entièrement refait. 
Les travaux de rénovation pour ce bâtiment se 
sont élevés à 6 000 €.

Les façades de l’école maternelle Louise Michel 
ont été repeintes

La façade de l’école Borey côté cour a été entiè-
rement revue. Le sol et les peintures de la salle 
numéro 4 ont été traités.

Les cours de la maternelle Gabrielle Paris et 
de l’Ecole de Bussurel ont été mises à neuf par 
l’entreprise SACER. 
A la salle des fêtes, les agents communaux ont 
remplacé le parquet flottant en bois d’orme qui 
avait été posé à la fin des années 1970. 
Le nouveau parquet, en chêne, couvre une sur-
face de 310 m² avec des lames de 2 mètres de 
longueur sur 14 centimètres de largeur.
Le coût des travaux pour cette réalisation a été 
de 18 000 €.

Le bâtiment 54, au quartier Maunoury, a été 
aménagé en partie pour accueillir une partie 
des Services Techniques. Le Service Environ-
nement et le Service Festivités se partagent 
500 m² de locaux. Des aires de travail, des 
emplacements de stockage de matériels, des 
garages et des sanitaires ont été réalisés.

Les travaux se sont déroulés du mois d’avril 
2010 au mois de septembre 2010. De nom-
breux corps de métiers sont intervenus sur ce 
chantier. Le résultat obtenu est remarquable.

Désormais, les deux services précités par ces 
aménagements, disposent de locaux mo-
dernes et conformes à leurs besoins. 

Voirie, réalisations de l’été

Entretien des Bâtiments Publics

Quartier Maunoury  : aménagement d’annexes des ateliers municipaux
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Habitat et urbanisme

En 2008, la Ville d’Héricourt a réalisé l’implan-
tation d’un équipement sportif pluridiscipli-
naire au cœur du quartier des Chenevières 
pour donner aux jeunes du secteur un équi-
pement leur permettant de pratiquer leurs 
loisirs sportifs préférés. 

Cette initiative a été très appréciée de la 
jeunesse.

C’est pourquoi le Conseil Municipal s’est 
prononcé en faveur d’implantations d’équi-
pements similaires sur d’autres quartiers hé-
ricourtois et son choix s’est porté pour 2010 
sur le quartier du Champ de Foire – rue Victor 
Hugo, secteur qui est proche de la ZUS (moins 
d’un kilomètre). 

En outre, et ce afin de répondre à une de-
mande récurrente des jeunes depuis plusieurs 
années, une piste de skate a été réalisée sur 
une emprise contiguë, structure jusqu’alors 
inexistante à Héricourt.

Ces deux équipements complémentaires, qui 
répondent à une demande fortement expri-

mée par la population jeune, sera bien sûr à 
la disposition du service municipal des sports 
pour ses activités périscolaires de plein air.

La conception du projet a été assurée par les 
services techniques municipaux et notamment 
par Sylvain Martelet, sous la direction de Luc 
Bernard, ancien directeur des Services Tech-
niques et en lien très étroit avec Monsieur 
Scharpf, 1er Adjoint au Maire.

Les associations sportives héricourtoises, ac-
tives et très en attente d’équipements pouvant 
les accueillir, seront bien sûr invitées à utiliser 
ces deux structures.

L’objectif est une utilisation optimale du 
complexe avec une amplitude horaire la plus 
large possible.

Coût des travaux : 175 690.19 € TTC

Plan de financement :

Ville Héricourt : 165 690.19 €

Conseil général de Haute-Saône : 10 000.00 €

Création de places de parking et d’un espace de jeux pour 
les petits.

Au printemps prochain, les travaux d’aménagements qui 
concernent le renouvellement urbain du quartier des Chene-
vières reprendront. La création d’un parking d’une capacité 
de trente places est programmée sur une partie de l’ancienne 
emprise de la grande barre qui a été déconstruite en 2001.

Dans le même temps, un espace de jeux destiné aux jeunes 
enfants sera construit à proximité des immeubles de la rue 
Jean-Baptiste Clément.

Pour mener à bien cette opération, un crédit a été inscrit au 
budget pour un montant de 121 800 € HT hors honoraires 
de maîtrise d’œuvres. D’ores et déjà, une aide du Conseil 
régional de Franche-Comté a été obtenue pour un montant 
de 40 % de cette somme au titre de la politique de la Ville.

Une tranche conditionnelle de 68 000 € pourrait intégrer 
la création d’une liaison piétonne et quelques places de 
parking supplémentaires au bout de l’immeuble 39, rue Bel 
Air. Une consultation auprès des entreprises est programmée 
cet automne pour une réalisation effective au printemps.

Plan de financement :

Total tranche ferme et conditionnelle : 189 800 € HT

- Aide financière Conseil Régional de Franche comté : 
75 920 € HT

- Autofinancement ville d’Héricourt : 113 880 € HT

Quartier des Chenevières

City Stade et piste de skate au Champ de Foire
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Habitat et urbanisme
Le secteur du bâtiment est le plus gros 
consommateur d’énergie en France, sa 
part de consommation représente 40 % 
de l’ensemble des secteurs économiques. 

L’office public de l’habitat de Haute-Saône 
a décidé d’investir deux millions d’euros 
dans son parc locatif des Chenevières pour 
diminuer les charges de chauffage pour 
les locataires. 

Pour l’heure, les travaux qui sont conduits 
visent à remplacer les chaudières les plus 
gourmandes par des chaudières à conden-
sation, à isoler les bâtiments en procédant 
à l’installation de fenêtres en PVC et en 
effectuant la réfection des toitures et des 
façades. Il est à noter que les installations 

dans les logements seront revues avec la 
pose de vannes et de radiateurs répondant 
aux normes en vigueur.

  

A la fin de l’année 2010, 80 % du parc 
auront été rénovés. Après travaux, les éco-
nomies escomptées pour un appartement 
de type T4 seront de l’ordre de 40 € de 
chauffage par mois. 

Les améliorations ne portent pas seule-
ment sur les économies d’énergie, en effet 
deux ascenseurs ont été installés au 6 de la 
rue des frères Lumière dans un immeuble 
de cinq étages. Cette réalisation s’inscrit 
dans le cadre d’une orientation qui a pour 
objectif de favoriser l’accessibilité.

OPH 70, 
acteur du développement durable

Les travaux de la Route Nationale 19 qui concernent la section 4 qui va de Luze / 
Couthenans à Héricourt sont en cours d’achèvement. Les conditions climatiques très 
défavorables cet hiver ont retardé quelque peu l’avancée des travaux mais les 2,5 
kilomètres qui concernent ce tronçon seront vtaisemblablement mis en service à la fin 
de l’année 2010. 

Sur ce segment 700 000 m3 de déblais et 300 000 m3 de remblais ont été remués, pour 
réaliser la chaussée, 35 000 tonnes d’enrobés ont été utilisés. Quatre ouvrages d’art ont 
été construits dont notamment un giratoire spectaculaire en forme d’hippodrome et 
un passage à faune entre Luze et Couthenans. Cette tranche de travaux a coûté 23,5 
millions d’euros. 

Pour rappel le doublement des 25 kilomètres de tracé qui relient Héricourt à Lure a 
coûté 114 millions d’euros.

Route Nationale 19

Depuis plusieurs années la Commune de Héricourt s’est engagée dans un processus 
volontariste, pour développer l’habitat urbain. Cette démarche a toujours été initiée et 
menée avec le souci constant de ménager tous les équilibres, économiques et sociaux.

Cette politique au caractère dynamique très affirmé porte ses fruits, puisque Héricourt, 
est la seule cité franc- comtoise de plus de dix mille habitants à connaître un accroisse-
ment positif de sa population, ceci expliquant cela.

Les projets portés par notre collectivité ont toujours reçu, lorsque nous l’avons sollicité, 
le soutien sans faille de l’Office Public de l’Habitat du Département de Haute Saône ; 
le programme de construction qui a été réalisé rue des Fleurs, avec notamment les 
nouveaux logements des « Résidences Claude Chabrol », est une nouvelle illustration 
de ce partenariat qui se nourrit de nombreuses expériences toujours concluantes. 

La volonté municipale a été soigneusement respectée, les « Résidences Claude Chabrol » 
s’intègrent parfaitement dans le paysage urbain de notre cité. La mixité sociale et les 
modalités d’accession sont favorables à de bonnes conditions de vie et confortent 
l’ambition municipale pour le bon développement de Héricourt.  

Résidences Chabrol :

- 6 pavillons en accession PSLA (Prêt Social Location Accession)

- 6 pavillons locatifs

- 18 logements collectifs locatifs

Coût global de l’ensemble des constructions : 4 053 000 €

 

Rue des Fleurs
Les Résidences Claude Chabrol
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La nouvelle rue de la Gare a été inau-

gurée vendredi 2 juillet 2010. Cette 
nouvelle liaison routière simplifie les 

liaisons inter quartier nord / sud et désen-
clave la gare. Elle relie l’avenue Jean Jaurès 
à la rue Marcel Paul. 

Pour mener à terme cet ambitieux projet, 
plusieurs opérations distinctes ont été 
conduites. Les réseaux secs, téléphone et 
électricité, ont été enfouis. 

3500 m3 de terre et autres matériaux ont 
été décaissés pour assurer l’emprise de 
cette nouvelle voie qui mesure 330 mètres 
de longueur et 5,50 mètres de largeur. Les 
remblais qui ont été extraits ont été em-
ployés pour consolider la falaise des jardins 
ouvriers de la rue Pierre et Marie Curie.

La nouvelle chaussée est équipée de trois 
plateaux ralentisseurs qui ont pour mission 
de freiner les automobilistes.

Les piétons et les cyclistes disposent, sur 
un côté de la route, d’une bande de trois 
mètres de largeur. En cours d’aménage-
ment l’autre côté de la route présentera, 
dès l’automne prochain, un espace paysa-
ger qui sera composé de 28 arbres alignés 
et d’une centaine de massifs arbustifs.

L’éclairage est particulièrement bien traité, 
il est assuré par cinq candélabres simples 
et onze candélabres doubles.

Cette réalisation aura coûté un peu moins 
de 600 000 € HT. 

L’Etat, avec la Dotation Globale d’Equipe-
ment, aura contribué pour 41 841,90 €. 
Cette somme aura permis de couvrir les 
dépenses liées à l’éclairage et aux aména-
gements paysagers.

Le SIED 70 a versé pour sa part 38 173,75€ ; 
ce montant correspond aux dépenses 
qui ont été engagées pour les travaux 
électriques.

Le Conseil général de Haute- Saône a versé 
5 428 € dans le cadre de sa politique de 
soutien à la construction de trottoirs et 
de caniveaux.

La charge financière pour Héricourt s’élève 
à 514 556,35 € HT.

Ouverture de la rue de la Gare

Réfection parvis de la gare
Le percement de la nouvelle rue de la Gare 
réalisé, les travaux de réfection et d’amé-
nagement du parvis de la gare ont été en-
trepris. Cette opération d’envergure visait 
à redonner à cet ancien bâtiment inauguré 
en 1857 toute sa place à Héricourt.

Pour ce faire l’ensemble des abords ont 
été revus à savoir, les escaliers, les espaces 
verts, l’éclairage, le stationnement, les 
garages à vélo…

Un parking de cinquante places a été créé 
et une rampe d’accès pour les piétons a 
été construite depuis la rue Jean Jaurès. 

Deux panneaux d’affichage numériques 
ont été installés pour informer les voya-
geurs. 

FiNANCEMENT :

Le coût des travaux hors taxes 

est de  .................................... 696 887 €

Etat :  ..................................... 106 276 €

Région Franche Comté :  ...... 270 800 €

Ville de Héricourt :  .............. 100 000 €

SNCF :  ..................................... 95 811 €

RFF :  ........................................ 24 000 €

En ville
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En ville
Nous avons rencontré Jean Jacques Joly, Conseiller 

général du Canton Est de Héricourt et nous lui 
avons demandé de nous parler des travaux qui 

concernent la RN19. 

Aussi et dans le même temps, nous avons évoqué avec lui 
le projet de création de la Maison des Associations et du 
transfert de l’Ecole de Musique au quartier Maunoury, 
dans le bâtiment 54, et l’avons questionné sur la nature 
des engagements du Conseil général de Haute-Saône 
aux côtés de la Commune sur ce sujet.

Héricourt notre Ville : Cet été, les travaux qui concernent 
la mise à deus fois deux voies de la future RN19 ont pro-
gressé de manière significative. Comment s’effectueront 
les échanges entre la RN19, la RD483 et la RD16 ?

Jean-Jacques JOLY, Conseiller général du Canton Est 
d’Héricourt : L’organisation des échanges entre la 2 x 2 
voies, la RD 483 (direction Montbéliard) et la RD 16 (di-
rection Luze / Chagey) revêt une très grande importance.

Les services de la DSTT ont conçu un aménagement sous 
la forme d’un carrefour giratoire dénivelé. Cependant, 
compte tenu du nombre de bretelles à prendre en 
compte, soit un total de 10 en entrée et en sortie, et de 
la topographie, il a été décidé de conserver l’ouvrage 
d’art existant sur la RD 16 et de réaliser un anneau non 
pas circulaire mais de forme ovale de 180 m de longueur 
et de 60 m de largeur, d’où le nom d’hippodrome qui est 

parfois donné à cet aménagement. 

Les anciennes bretelles seront mises aux normes et 
l’ancien pont sera « relooké » de manière à avoir un 
aspect homogène avec le nouvel ouvrage qui vient 
d’être réalisé. 

L’agencement paysager et l’aspect architectural des ou-
vrages ont fait l’objet d’une réflexion particulièrement 
poussée.

Les circulations douces, à savoir piétonnes et cyclistes, 
ont retenu toute l’attention des concepteurs.

La RD 16, entre l’agglomération d’HERICOURT et la RN 
19, sera requalifiée. La voie sera doublée d’une piste 
cyclable et agrémentée de plantations d’alignement.

La RD 438 supporte aujourd’hui un trafic de l’ordre 
de 17 000 véhicules/jour et la RD 16 entre LUZE et  
HERICOURT légèrement supérieur à 2 000 véhicules/jour. 

Ces niveaux de trafic, dont il n’était pas possible d’envi-
sager la déviation totale pendant les travaux, imposent 
la mise en œuvre de mesures d’exploitation particuliè-
rement compliquées dont certaines ont d’ores et déjà 
été mises en œuvre. Cette configuration est appelée à 
évoluer encore avec des phases successives et ceci jusque 
vers la mi-décembre, date prévisionnelle d’achèvement 
des travaux. 

L’année 2011 sera consacrée à des travaux de finition 
périphériques à la 2 x 2 voies. 

Héricourt notre Ville : La Commune d’Héricourt a décidé 
de la création d’une Maison des Associations et du Trans-
fert de l’Ecole de Musique au Quartier Maunoury dans 
le bâtiment 58 récemment rénové, le Conseil général de 
Haute Saône apportera-t-il son soutien ?

Jean-Jacques JOLY, Conseiller général du Canton Est 
d’Héricourt :

La ville d’Héricourt renforce et développe ses fonctions 
urbaines afin d’apporter à sa population toujours en 
hausse des conditions de vie agréable. La création de la 
Maison des Associations et le transfert de l’Ecole de Mu-
sique font partie de son plan global d’action 2007-2013.

Le coût des travaux pour cette réalisation sera de 
2 200 000 €, ils seront réalisés en deux tranches d’un 
montant de 1 100 000 € chacune.  

La ville d’Héricourt vient d’obtenir pour la première 
tranche, l’aide du Conseil général de Haute – Saône, à 
savoir, 242 500 euros sur 1 100 000 euros d’opérations 
de gros œuvre. 

Le Conseil général de Haute-Saône apportera à nouveau 
une subvention de 242 500 euros HT pour financer la 
seconde tranche. La ville d’Héricourt disposera des nou-
veaux locaux à la fin de l’année 2012.

Rencontre avec Jean Jacques Joly 
Conseiller général du Canton Est de Héricourt

Agrandissement et Rénovation du Centre opticiens mutualistes de Héricourt
Le Centre Optique de la rue du 11 No-
vembre a été agrandi et rénové. Créée 
en 1999, la surface de vente du magasin 
mutualiste a été multipliée par deux. Plus 
récent puisque édifié en 2007, le magasin 
consacré aux prothèses auditives a été 
«relooké ». Ces travaux apporteront da-
vantage de confort et de possibilités de 
choix pour les clients.

L’extension et la rénovation de ces deux 
magasins a coûté 500 000 € pour une 
surface de 166 m².  

Louis Felten « Juste parmi les Nations» 
En 1953, l’assemblée législative de l’État d’Israël, la Knesset, en même temps qu’elle créait le Mémorial de Yad Vashem à Jérusalem 
consacré aux victimes de la Shoah, décida d’honorer « les Justes parmi les Nations qui ont mis leur vie en danger pour sauver des 
Juifs ». Le titre de Juste est décerné au nom de l’État d’Israël par le Mémorial de Yad Vashem. 

En France durant la Seconde Guerre mondiale pendant l’occu-
pation allemande, des femmes et des hommes ont refusé de 
courber le dos et ont refusé l’inacceptable et ont risqué leurs 
vies et celles de leurs familles pour sauver des Juifs.

Louis Felten est un « Justes parmi les Nations » avec courage et 
droiture, et le soutien sans faille de son épouse Jeanne ; il a fait 
le choix du chemin de l’honneur en sauvant des vies.

Au mois de juin 2010, à Chagey, Louis Felten a été honoré à 
titre posthume de la distinction de « Justes parmi les Nations ».

Louis Felten, son épouse Jeanne, sont des exemples pour les 
générations présentes et à venir. L’un et l’autre, ont prouvé que 
des femmes et des hommes courageux et de caractère peuvent 
lutter avec abnégation contre toutes les formes d’injustice et 
de tyrannie. 

Louis Felten est l’honneur de notre ville et nous disons à ses 
enfants toute notre admiration.

Prolifération 
des pigeons
Les pigeons prolifèrent à nouveau dans le 
ciel de Héricourt. Les nuisances occasion-
nées par leurs déjections peuvent être 
graves pour vos habitations et pour votre 
santé, en effet ces volatiles sont vecteurs 
de plus d’une soixantaine de maladies.

Un arrêté municipal a été pris en 2003 
pour interdire aux administrés de nourrir 
ces animaux afin d’en limiter la repro-
duction.

La réglementation autorise, compte tenu 
d’une situation qui menace l’hygiène 
publique, à organiser la destruction des 
pigeons. Monsieur Perry, gardien du Fort 
du Mont Vaudois, en sa qualité de lieute-
nant de Louveterie est habilité pour agir 
à l’exécution de cette tâche. Un arrêté a 
été pris en ce sens le 11 juin 2009.

Depuis le mois de juin de l’année 2009, 
deux cents pigeons ont été prélevés.

Aussi Monsieur Perry donne d’utiles 
conseils aux personnes victimes des 
nuisances engendrées par les pigeons et 
notamment pour tout ce qui concerne la 
nidification dans les sous-toitures.

Par ailleurs, un garde-chasse fédéral 
pourra verbaliser les contrevenants de 
l’arrêté portant interdiction de nourrir 
ces animaux.
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Aire urbaine

Les habitants de Héricourt sont venus très nombreux sur le parvis de la Tour du Château et sur le square à proximité du musée Minal pour célébrer la dixième 
Fête de la Fraternité. Organisée par les Comités de Quartier et brillamment coordonnée par Alexandra Hergott, cette manifestation a tenu toutes ses pro-
messes : animations variées, ambiance champêtre, échanges et partages amicaux.
Afin de remercier Alexandra Hergott pour son implication et son travail titanesque, le Député Maire, Jean Michel Villaumé lui a remis la médaille de la ville de 
Héricourt. 

COMITES DE QuARTIERS
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Les travaux pour recevoir la future boucle 
locale à haut débit sont terminés pour ce 
qui concerne la Commune de Héricourt. 
Cette boucle est matérialisée par des gaines 
enfouies à quatre vingt centimètres de pro-
fondeur où cheminent des fibres optiques. 
Pour l’heure, les liaisons concernent exclusi-

vement les entreprises et les administrations.
La mise en service de la Boucle Locale à Haut 
Débit qui est du ressort du Syndicat Mixte 
de l’Aire Urbaine (SMAU) n’est pas encore 
fixée. Toutefois les premières connexions 
devraient intervenir fin de cette année ou 
début de la prochaine.

La gare LGV Meroux Moval

Boucle locale à haut débit

Le chantier de la gare LGV Meroux 
Moval est très avancé. Les travaux 
ont débuté au mois de juin 2008. 

A ce jour, il est possible de distinguer la 
silhouette, en forme de carrosserie auto-
mobile, de ce magnifique ouvrage qui se 
fond le plus naturellement possible dans 
son environnement. La surface utile du 
bâtiment est de 3 200 m².

Les matériaux employés pour la construc-
tion de la gare sont respectueux de l’envi-
ronnement. Des dispositifs ont été mis en 
place pour réduire les besoins de chauf-
fage et de climatisation. La couverture 
extérieure est conçue pour assurer une 
bonne isolation, un puits canadien régule 
la température et permet d’importantes 
économies d’énergie. La géothermie est 
utilisée pour chauffer le bâtiment, avec 
la chaleur extraite du sous-sol. Des puits 
de lumière orientés vers le sud permet-
tent de profiter des apports lumineux 
naturels. Une station solaire alimentée 

par des capteurs produit 40 % des 
besoins annuels en eau chaude. 
Une membrane photovoltaïque 
de 300 m² assure la production 
d’électricité.

Au cœur de l’Aire urbaine la 
gare est un pôle intermodal de 
transferts sur tout le nord de la 
Franche-Comté. Les espaces sont 
organisés pour permettre des 
combinaisons judicieuses et per-
formantes des différents modes 
de transport.

L’accessibilité est totale et no-
tamment pour les personnes à 
mobilité réduite.

La fréquentation escomptée est 
de l’ordre de 1 million de voya-
geurs par an, soit entre 2000 et 
4500 voyageurs par jour. 

A l’ouverture, prévue pour dé-
cembre 2011, 30 arrêts TGV quo-
tidiens sont programmés.

10ème Fête de la Fraternité
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Etat civil Etat civil
■ NAISSANCES 
	 19/05/10	 BILON	Eliott	Alcide	Robert		 	
	 19/05/10	 SILBERNAGEL	Kristian	Roland	Renato		
	 24/05/10	 FDILAT	Youssef		 	 	
		 24/05/10	 FDILAT	Khadija		 	 	
		 25/05/10	 BILLEREY	Pauline	Louise	Gloria		 	
	 25/05/10	 BENDIDA	Ethan	Illyès		 	 	
		 25/05/10	 BENDIDA	Kaysse	Yassine		 	
		 28/05/10	 JAHJAH	Mohamed-Aminé	 	
	 31/05/10	 OREJUELA	Pabio	Roberto	 	
	 04/06/10	 ROULIN	Alicia	Martine	Georgette	 	
	 05/06/10	 HASNI	Soléann	Sabine	Sylvie		 	
	 09/06/10	 LANGNER	Matthias		 	 	
		 17/06/10	 BICAJ	Valentine		 	 	
		 17/06/10	 BENMAHDI--LOSSERAND	
	 	 Malone	Bernard	Salha	Raphaël		 	
		 18/06/10	 QUATREHOMME	Louna	Sylvie	Laurette		
	 29/06/10	 PETÏT	Mathis	Gérard	Denis		 	
		 01/07/10	 ORTEGA	Loia	Marie	Catherine		 	
		 02/07/10	 DERBAK	Jessim		 	 	
		 04/07/10	 DEMBÉLÉ	Abdoul	 	 	
		 05/07/10	 DEMOULIN	Estebann	Johan	 	
		 07/07/10	 CUENOT	Maxime	 	 	
		 07/07/10	 LAURENT	Sarah	Alizée			 	
		 07/07/10	 JEANNEROT	Lucy	Audrey	Stéphanie	
	 08/07/10	 THIERRY	Chloé	Karine	Aurélie		 	
		 10/07/10	 MESSAOUDENE	Jaouen	Mohand	Larbi	
	 10/07/10	 MESSAOUDENE	Fares	Miloud		 	
			 13/07/10	 VILLEMINOT--DELLÉA	Apolline	 	
			 14/07/10	 FERRIS	Elina	Marlène	Françoise	 	
			 17/07/10	 NAFZIGER	Nathan	Valentin	 	
		 28/07/10	 MILLOT	Yanis	Patrick	Eric	 	

		 02/08/10	 BENDIDA	Neïla	 	 	
		 03/08/10	 AUGIER	Cétia	Océane		 	 	
	 05/08/10	 DEPOUTOT	Sasha		 	 	
	 10/08/10	 DERRAZE	Myriam		 	 	
	 14/08/10	 BENINI	Kenza	Zia	Joce	Babeth	 	
	 15/08/10	 BAQIILI	Inès			 	
	 17/08/10	 PRIGENT	Kiara		 	 	
	 19/08/10	 NAU--LEGROS	Alicia	Martine	Jacqueline		
	 20/08/10	 ZEMMOURI	Ayman	 	 	
	 22/08/10	 BALLARÉ	Dominique	Georges	Nicolas		
	 24/08/10	 AVSAR	Reyyan	Bilge	 	 	
	 30/08/10	 RÉRAT	Ophélie	Soélie		 	 	
	 01/09/10	 DELBASSÉE	Erwan		 	 	
	 03/09/10	 ZEQIRI	Rozana		 	 	
	 04/09/10	 PERUFFO	Justin	Eric	 	 	
	 07/09/10	 DURIAUX	Matys	Julien			 	
	 09/09/10	 SAHINBAS	Meyiin	Zeynep		 	
	 09/09/10	 LE	FLOCH	Maëlys	Véronique	Danièle	
	 12/09/10	 MOISSON	Lilou	Catherine	 	
	 16/09/10	 BIRAUDO	Léanna	Émilia	Véronique	
	 20/09/10	 ALTAN	Seffah		 	 	
	 21/09/10	 DUBREUIL	Aïden	 	 	
	 25/09/10	 HALM	Lorenzo	Kylian	 	 	
	 30/09/10	 GROSJEAN--FROSSARD	Camérone	Jean		
	 	 	 	

■ DÉCÈS 23/05/10	 COLLILIEUX	André	Gabriel		 	
	 25/05/10	 PROUVEZ	Gabriel	Jules	Marcel		 	
	 5/06/10	 NOSTRENOFF	Flavien	Philippe	Fabien		
	 16/06/10	 LENDES	DOS	SANTOS	José		 	
	 22/06/10	 DYDA	Micheline,	épouse	BONFILS		

	 23/06/10	 GRILLOT	Michaël	Claude		 	
	 24/06/10	 FAIVRE	Albert	Ernest		 	
	 26/06/10	 BRESSON	Robert	Maurice	 	
	 30/06/10	 HEURTER	Edmond	Paul	/		 	
	 01/07/10	 VUKOVIC	Ilija		 	
	 03/07/10	 BILGER	Josiane	Marguerite,	divorcée	DURIF	
	 04/07/10	 HERNANDEZ	Yvette	Monique,	veuve	PULICE		
	 12/07/10	 ROLLAND	Christine	Marcelle	Véronique,		
	 	 épouse	HUGUENARD		 	
	 14/07/10	 AUBRY	René	Daniel			 	
	 15/07/10	 TOURNU	Jacques	Georges	 	
	 22/07/10	 DUSSY	Bernard	Louis	Lucien		 	
	 23/07/10	 SCHUTZ	Gustave	René	 	
	 30/07/10	 EUVRARD	Yvonne	Marie	Renée,	
	 	 veuve	POINTURIER	 	
	 02/08/10	 ROUSSEY	Lucie,	épouse	GRISIER		 	
	 03/08/10	 RIVERA	Y	CABIELLES	Oliva,	veuve	ALONSO
		 05/08/10	 ROBERT	Colette	Elisabeth,	épouse	BOCCON	
	 11/08/10	 AUBRY	Bernard	Jean		 	
	 20/08/10	 ENGLER	Marcel		 	
	 31/08/10	 CLOUET	Yvette	Paulette	Joséphine,	
	 	 veuve	VACHEZ		 	
	 01/09/10	 GILLIOTTE	Jean-Pierre	Charles	/		 	
	 02/09/10	 BRISSONI	Gilberte	Benoîte,	veuve	NICOLAS	
	 15/09/10	 LUTHRINGER	Marie	Andrée,	épouse	VIOLET		
	 16/09/10	 RESENDE	PEREIRA	DA	COSTA	Domingos	
	 19/09/10	 PRUDENT	Lina	Georgette	Louise,	
	 	 épouse	CORBAT	 	
	 20/09/10	 ROY	Claude			
	 27/09/10	 SMÀIL	Ferhart	 	
	 27/09/10	 LECHAT	Jean-Pierre	Yves		 	
	 02/10/10	 BENCHEKROUNE	Mohammed		

COTHENET Jacqueline avec KUNTZ Albert, noces d’or célébrées le 31 juillet 2010

 (mariage le 30 juillet 1960)

■ MARIAGES
	 05/06/10	 DERRAZE	Ouarda	/	HAMOUD	Mehdi	 	
	 05/06/10	 AZZIMANI	Abdeikader	/	PEIFFER	Cyrietie	Béatrice	Georgette	 	
	 05/06/10	 COIN	Mathieu	/	TRIMAILLE	Elodie	Pascale	Radmila	 	
	 12/06/10	 JUGE	Jean-Yves	/	MICHELIN	Laurence	Annie	Mauricette	 	
	 12/06/10	 FERNANDES	Lucia	/	GROMAND	Kévin	Eric	Guy	 	
	 19/06/10	 SÉNÉCHAL	Thierry	Albert	Joseph	 	/	SESTER	Virginie	Louise	Odile	 	
	 26/06/10	 GARNIER	Myriam	Françoise	/	MOURNICHAT	Roland	André	Daniel		
	 29/06/10	 DJELLOULI	Smaïn	/	TUAILLON	Stéphanie		 	
	 03/07/10	 JOST	Isabelle	Marie-Josèphe	/	PROJEAN	Damien	Emile	Victor	 	
	 03/07/10	 GRAIZELY	Antony	Jean	Henry	/	NAPOLITANO	Lucie	 	
	 03/07/10	 BRANCO	Valérie	Martine	/	MATHEY	Julien	André	René		
	 10/07/10	 BELEY	Céline	Josette	Odette	/	FERRY	Stéphane	Michel	Gilbert	 	
	 10/07/10	 DUBOURGNOUX	Marie	Agnès	Renée	/	REINHART	William	René	Edmond	 	 	
	 10/07/10	 FAIVRE	Valérie	Sandra	/	HOSATTE	Pascal	René	 	
	 10/07/10	 LECLERCQ	Linda	Betty	/	ZIEGLER	Sébastien	Bernard	 	
	 17/07/10	 LEININGER	Laetitia	Natacha	Adélaïde	/	TARNAY	Sébastien	 	
	 17/07/10	 KROL	Emily	Evelyne	Jocelyne	/	QOUDAD	Anthony	 	
	 	24/07/10	 MARQUET	Martial	Jules	Paul	/	MASSON	Jessica	Sabrina	 	
	 	07/08/10	 BURGER	Sébastien	Daniel	/	DESAINT	Bérengère	Janine	Madeleine		
		 07/08/10	 MAE	Angélique	/	NICOLAS	Guillaume	Jean-Yves	 	
	 07/08/10	 AUBRY	Marlène	Huguette	Jeannine	/	SEBAUT	Laurent	Luc	Joseph		
	 14/08/10	 MAFFEIS	Romain	/	ROTH	Nadège	Madeleine		
	 14/08/10	 ERIALE	Elvis	John	Mike	/	JOUOT	Aurore	Jacqueline	Ghislaine	Raymond	 	 	
	 19/08/10	 GUYOT	Florence	/	THERVILLE	Stéphane	Maurice	Albert		
		 21/08/10	 QUATREHOMME	Jonathan	Cédric	Jean	/	SAGOT	Mélissa	Denise	Colette	 	 	
	 28/08/10	 BÀLINT	Lili	/	DORMOY	Valérian	Charles	Robert	 	
	 28/08/10	 BOURQUIN	Julien	Michel	Paul	/	JUNGER	Carole	Marie-Paule	Sergine	 	 	
	 04/09/10	 BLETZACKER	Jérôme	/	FRIEZ	Charline	Michèle	Andrée	 	
	 04/09/10	 GAUTHIER	Véronique	Françoise	Paule	/	STOLL	Didier	Louis	 	
	 11/09/10	 BOUTENZER	Jean-Pierre	/	LAVALETTE	Martine	Sylvie	 	
	 18/09/10		 BERC	Jessica	/	DA	SILVA	Oscar	 	
	 25/09/10	 BARDOT	Benoît	Alfred	Henri	/	LOBRY	Marlène	Coralie	 	
	 25/09/10	 ABATTOUY	Mohamed	/	ADDOU	Laïla	 	
	 25/09/10	 BEHRA	Ren\î	Alphonse	Joseph	/	HURST	Claude	Gisèle	Raymonde		
	 09/10/10	 BOUHELIER	Elodie	Catherine	Huguette	/	VIVANT	Benoit	 	

HUSSON Anne Jeannine avec LOUX François, noces d’or célébrées le 4 septembre 2010 

(mariage le 5 août 1960)

NOCES D’OR



Bussurel en Marchant

Bussurel

Bussurel
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Monique Rapin, Maire déléguée de Bussurel, Alain Billerey, 
Conseiller Municipal de Bussurel et Gérard Scharpf 1er Adjoint 
au Maire de Héricourt sont allés à la rencontre des habitants de 
Bussurel pour écouter et évaluer les demandes des habitants 
mais aussi pour prendre en considération leurs préoccupations 
afin de mieux préparer l’avenir.
Les habitants ont appris la déconstruction future de la ferme 
Meyer qui sera remplacée par un nouvel immeuble et la vente 
complète de la zone d’activité.

La sous-station électrique de Bussurel, qui alimentera 
en électricité 25 000 volts, les 40 derniers kilomètres 
de la ligne LGV, est en cours de construction. L’installa-
tion sera effective avant l’été 2011 afin de permettre, 
conformément au programme, les premiers essais de 
circulation. 

Le fonctionnement de la sous-station sera assuré par 
trois transformateurs, le premier d’entre eux à été livré 
à la fin du mois de septembre. Les deux suivants ont 
été acheminés au mois d’octobre. 

Tous trois sont venus tour à tour de Belgique en convoi 
exceptionnel. Chaque transformateur, 80 tonnes, a été 
placé pour être tracté sur une plateforme articulée de 
32 mètres. 

La sous-station électrique
 de Bussurel

L’augmentation du nombre de repas à fabriquer et 
à livrer sur les différents lieux de restauration que 
compte la Communauté de Communes du Pays d’Hé-
ricourt a conduit les élus communautaires à faire le 
choix de transformer la cantine du groupe scolaire 
Grandjean en une cuisine centrale intercommunale.

Jusqu’alors la capacité de fabrication de cette der-
nière était de 180 repas par jour, désormais après 

transformation de l’ancienne cantine en cuisine 
centrale, la production journalière est de 600 repas 
par jour.

D’une surface de 250 m² la nouvelle cuisine centrale 
est équipée de matériel moderne qui répond parfaite-
ment aux normes de sécurité et d’hygiène en vigueur.
Le coût des travaux s’est élevé à 1 085 000 € HT.

Cuisine centrale
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Le développement économique est une priorité pour 
la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt et 
c’est pourquoi elle a décidé de se doter d’un nouvel 
outil en commandant la création, aux Guinnottes, 
d’un Hôtel d’entreprises artisanal. 
Cette opération est conduite en partenariat avec 
Action 70 qui est une société mixte du Département 
de Haute-Saône chargée de l’économie.

L’Hôtel d’entreprises, d’une surface de 600 m², 
proposera à des créateurs ou à des repreneurs d’en-
treprise, quatre cellules à la location. Un bail d’une 
durée déterminée leur sera proposé, il sera assorti 
de conditions financières à même de permettre un 
bon démarrage.

Hôtel d’entreprises

Samedi 11 décembre 2010 - 20h30

Halle M. Cerdan, HERICOuRT

Entrée libre

Concert d’hiver

Orchestre d’Harmonie de la ville d’Héricourt
Les musiciens interpréteront une création 

pour Orchestre d’Harmonie et percussions 

de Marc Lys intitulée : «Trip-Stisks Concerto», 

pièce composée de trois volets : 

« Troubles », « Vague à lames ?... » et « Marie m’bat ».

Avec : Philippe LIMOGE (Percussions), 

Dominique DEFAUX (Direction)

Les guinnottes  phase 1 et 2




