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Travaux programme voirie 2014

Travaux

�•��Réfection� trottoir� rue� Curie� /� entrée�
Crématorium�38 397,32�€�

�•���Entourage� columbarium� au� cimetière�
1 879,90�€�

�•��Création� d’un� escalier� vers� Leclerc�
4 463,63�€�

�•���Réparation� d’un� escalier� vers� école� 
Louise�Michel�1 572,49�€�

�•��Réalisation� trottoir� faubourg� de�
Besançon�6 800,23�€

�•��Création�grille�EP�rue�de�Gaulle�2 294,68�€�

�•���Réfection� trottoir� rue� Jaurès,� avenue�
Jouhaux,� rue� des� Prés� et� Faubourg� de�
Montbéliard�6 336,88�€�

�•��Rue�de�la�Libération�(estimé)�30 000€�

�•��Rue�Tournu�(1ère�et�2ème�partie)�23 400�€�

�•��Place�de�la�Liberté�10 500�€�

�•��Rue�des�Cités�Chevrets�2 240�€�

�•���Bouchage� nids� de� poule� (Byans� Mt 
Vaudois�et�Pack�Mat)�11 200�€

�•��Chemin�dit�sous�pied�levé�6 700€�

�•��Ateliers�municipaux�18 000�€�

�•���Réfection� du� trottoir� Rue� Jean� Jaurès�
3 000�€�

�•��Réfection�du� trottoir� rue�des�Coteaux�à�
Bussurel�23 400�€�

�•���Réfection�du�trottoir�rue�Curie�Côté�Salle�
Girard�16 700�€�

�•��Réfection� rue�du�Breuil� et�entrée�Poste�
3 700�€�

�•��Réfection�chemin�en�enduit�rue�Rameaux�
1 200�€�

�•��Réfection�chemin�de�Brevilliers�9 000�€�

�•��Réfection�rue�du�stade�et�entrée�vestiaires�
Bussurel�20 800�€�

�•���Réfection�trottoirs�entre�rue�Marconnet�
et�rue�Bretegnier�4 200�€�

�•���Rue� des� Sapins� à� Bussurel� :� réfection�
bande�de�roulement�20 800�€�

�•���Réfection�chemin�en�enrobés�derrière�le�
collége�2 800�€�

�•��Création�trottoir�rue�Paul�Vinot� (Maison�
des�Energies)�26 600�€�

�•��Journées�PATA�5 800�€�

�•���ECF�20 000�€�

�•���Rue�du�47�RA�reprise�trottoir�et�route�en�
enrobés�50 000�€�

Trottoir Faubourg de Besançon

Rue Tournu

Quartier Dolfuss
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Je� remercie� les� électeurs� d’Héricourt� qui� m’ont�
accordé� leur�confiance�pour�assurer� la�gestion�de�
notre�Ville.

Avec� une� équipe� renouvelée,� j’ai� à� cœur� de�
poursuivre�une� action�positive�pour�notre� ville� et�
l’ensemble� des� habitants.� Je� veux� les� rassembler�
sur� notre� projet  :� poursuivre� le� développement�
économique�et�valoriser�encore�nos�atouts�de�ville�
à� la� campagne�pour� consolider� la�progression�de�
notre�population.

Sur�le�plan�de�l’emploi,�la�concrétisation�de�l’accueil�
d’HERMES,� et� le� développement� de� l’entreprise�
GAUSSIN�contribuent�au�rayonnement�d’Héricourt.
Des� chantiers� sont� lancés  :� les� travaux�du� terrain�
de� football� synthétique� à� Brévilliers,� l’adjonction�
d’équipements�à�la�Cavalerie.

Dans�quelques�semaines�l’extension�de�la�nouvelle�
crèche� multi-accueil� sera� lancée� au� faubourg�
de� Montbéliard� ainsi� que� l’extension� de� l’espace�
restauration�au�groupe�scolaire�Grandjean.

Notre� équipe� municipale� travaille� avec� raison,� avec�
sincérité,�avec�détermination�à� tous� les�dossiers�qui�
contribuent�au�développement�de�notre� ville� et�des�
services.
La�parution�de�ce�magazine�est�également�l’occasion�
d’annoncer� les� différents� concerts� des� Terrasses�
de� l’Eté� qui� animeront� Héricourt� durant� la� période�
estivale.

Je� souhaite�à� toutes� les�Héricourtoises�et� à� tous� les�
Héricourtois�un�bel�été�2014.�

Fernand�BURKHALTER,��
maire d’Héricourt

Président de la Communauté de 
Communes du Pays d’Héricourt

Directeur de la publication : Fernand BURKHALTER Les articles sont rédigés en collaboration avec les Adjoints, 
les Conseillers Municipaux ainsi que l’ensemble des personnels des Services Municipaux
Conception, photographies et publicité : Frédéric LOCH
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A� l’origine,� ce� nouvel� équipement� n’avait� pas�
pour� vocation� l’accueil� de� spectacles� néces-
sitant� l’emploi� de� loges.� Toutefois,� le� succès�
rencontré� auprès� des� associations� locales� a�
conduit� les�édiles�à� réfléchir� à�une�extension�
afin� de� créer� des� vestiaires� à� même� de� ré-

pondre� aux� besoins� des� artistes� qui� se� pro-
duisent�sur�scène.�Le�Cabinet�Itinéraires�Archi-
tectures�missionné� sur� cette� affaire� a� étudié�
différentes� possibilités� et� après� réflexion� a�
dirigé�ses�investigations�sur�la�façade�de�la�Ca-
valerie�exposée�du�côté�de�la�Maison�d’Accueil�

Spécialisée�gérée�par�l’Association�Hospitalière�
de�Franche-Comté�(A.H.F.C).�
Un� accord� de� principe� a� été� trouvé� avec�
l’A.H.F.C�pour�acquérir�les�230�m²�nécessaires�
à�la�réalisation�du�local�de�180�m²�projeté�par�
l’architecte.�Cette�annexe�comptera�deux�ves-
tiaires,�un�bloc�sanitaire�et�un�espace�dédié�au�
rangement�du�matériel.
Un�éclairage�de�scène�permanent�est�installé.�
Les�principaux�utilisateurs�de� la�Cavalerie�ont�
été�consultés�afin�de�satisfaire�au�mieux�toutes�
leurs� exigences.� Ce� nouveau�matériel� évitera�
de�recourir�systématiquement�à�la�location�et�
permettra�de�disposer�d’un�éclairage�de�scène�
en� toutes� circonstances.� Aussi� des� tribunes�
repliables�seront�acquises�et�permettront�aux�
spectateurs�de�mieux�profiter�de�la�scène.
Plan de Financement :
Dépenses : 420 000 €HT
 -   Extension :
�•���Travaux : 212�000�€HT
�•���Honoraires : 22�500�€HT
�•���Sondages : 4�000�€HT
�•�� Imprévus :� 11�500�€HT
�•�� Eclairage de scène : 20�000�€HT
�•�� Tribunes repliables : 150�000�€HT
Recettes :  420 000 €HT
�•�� Etat - DETR sollicitée (25 %) : � 105�000�€HT
�•�� Conseil Général - PACT 2014-2019 (25 %) :  
� 105�000�€HT

�•�� Charge municipale (50 %) :� 210�000�€HT

Extension de la Cavalerie
La Cavalerie connaît depuis son ouverture une excellente fréquentation. En 2013, dix manifestations 
ont été organisées indépendamment de celles qui l’ont été par la Commune (repas des seniors, vœux 
du Maire à la population, concerts de l’orchestre de l’Harmonie Municipale).

Travaux

Amélioration 
acoustique

dans les écoles 
maternelles

Un� programme� de� travaux� a� été� lancé�
pour� améliorer� l’acoustique� dans� les�
trois�écoles�maternelles�de�la�Ville,�à�sa-
voir�:�Gabrielle�Paris,�Jules�Ferry�et�Louise�
Michel.�
Ce�programme�fait�suite�à�une�enquête�
et� à� un� diagnostic� financés� par� l’Etat� à�
propos� des� éventuelles� agressions� par�
le�bruit�que�subissent�les�enfants�dans�le�
cadre�de�leur�vie�scolaire.�Ces�agressions�
sonores�peuvent�être�extérieures�:�envi-
ronnement�de�l’école,�circulation.
Elles� peuvent� être� aussi� intérieures� :�
salles� trop� hautes,� couloirs� trop� longs,�
matériaux� de� construction� non� pho-
niques.
Un� niveau� sonore� élevé� peut� avoir� des�
conséquences� sur� les�acquis�et� le� com-
portement� des� jeunes� enfants� :� agres-
sivité,� agitation,� fatigue.� C’est� pourquoi�
la�ville�d’Héricourt�a�décidé�de�s’inscrire�
dans� ce� programme� d’amélioration�
acoustique.
Une� étude� a� été�menée� par� le� cabinet�
NEUBERT� de� Mulhouse.� Entièrement�

financée� par� le� Ministère� chargé� de� la�
Santé,�elle�a�permis�d’identifier� les�pro-
blèmes�au�niveau�des�locaux�et�de�défi-
nir�les�travaux�de�traitement�acoustique�
à�réaliser�des�lieux�les�plus�sensibles.�
Les� différentes� mesures� effectuées� (ni-
veaux�sonores,�temps�de�réverbération)�
et�l’analyse�réalisée,�ont�aidé�à�prioriser�
le� programme� d’actions:� pose� de� faux�
plafonds� dans� les� classes,� de� baffles�
acoustiques� dans� les� couloirs,� et� rem-
placement�de�portes�et�de�vitrages�inté-
rieurs.
De� nouvelles� mesures� sont� prévues,�
après�travaux,�pour�en�vérifier� l’efficaci-
té.�L’entreprise�CURTI�de�Bavilliers�a�été�
retenue� pour� les� réaliser.� Ces� travaux�
ont� commencé� durant� les� vacances� de�
Pâques�avec�le�remplacement�de�portes�
et� de� vitrages� intérieurs� et� se� termine-
ront� durant� les� grandes� vacances� avec�
la� pose� de� faux� plafonds� et� de� baffles�
acoustiques.� Les� travaux� d’un� montant�
de� 76� 700�€.TTC� seront� subventionnés�
par�l’État�à�hauteur�de�26�107�€.
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Les�impôts�locaux�sur�les�ménages�seront�
réduits� pour� la� deuxième� année� consé-
cutive.�Le�taux�de�la�taxe�foncière�sur�les�
propriétés�bâties�baisse�de�1,5�%�et�la�taxe�
d’habitation� reste� au� même� niveau� que�
2013�soit�13,71�%.�

La� Dotation� Globale� de� Fonctionnement�
(DGF)� allouée� par� l’Etat� qui� représente�
à� elle� seule� un� cinquième� des� recettes�
réelles� de� fonctionnement� diminue� de� 
86�754�€�cette�année.

Toutefois�pour�2014,� la�baisse�de� la�DGF�
est�compensée�à�hauteur�de�82�905�€�par�
une�augmentation�de�la�Dotation�de�Soli-
darité�Urbaine� (DSU)�qui�passe�de�1�150�
405�€� en� 2013� à� 1� 233� 310�€� en� 2014� et�
par� une� nouvelle� contribution� du� Fonds�
de�Péréquation�des�Ressources�Intercom-
munales�et�Communales�(FPIC).

Des�économies�seront�réalisées�au�cours�
de� cet� exercice�mais� elles� ne� remettront�

pas�en� cause� les� actions�en� faveur�de� la�
culture,�du�sport,�du�monde�associatif�et�
n’altéreront� pas� la� qualité� des� services�
rendus�à�la�population.

Pour� conserver� son� attractivité� et� pour-
suivre� son� développement� la� Commune�
d’Héricourt�réalisera�4�millions�d’investis-
sements.

Budget 2014

Pour� poursuivre� le� développement�
économique� de� la� Cité� il� est� impératif�
de�maintenir� le� cap�d’une� ville-centre� à�
10�000�habitants.
Pour�ce�faire�il�est�essentiel�de�continuer�
les�programmes�de�constructions�en�ma-
tière� de� logements� et� notamment� l’ac-
cueil�de�résidences�principales.
Le�programme�de�construction�du�lotis-
sement�de�la�Craie�remplit�cet�objectif�et�
c’est� pourquoi� 90� 000�€� ont� été� inscrits�
à� la� réalisation� de� ce� nouvel� aménage-
ment.
64�000�€� seront�dépensés�pour� la�mise�
en� réseau� avec� la� chaufferie� bois,� de�
la� future� Résidence� Senior� au� quartier�
Maunoury.

Urbanisme
Habitat

00

Baisse de 1,5% de la taxe foncière 
et gel de la Taxe d’Habitation

L’entretien� de� la� voirie� communale� de-
meure�une�priorité� constante.� 845�540�€�
sont� dédiés� à� ce� poste� dont� 403� 500�€�
pour�le�marché�à�bon�de�commande.�Entre�
autres�dépenses�:�116�420�€�sont�alloués�à�
la�réfection�de�la�rue�Pasteur�et�50�000�€�
pour�la�rénovation�du�mur�du�parking�de�
la�Poste.�100�000�€�sont�inscrits�pour�la�ré-
novation�de�la�rue�Bardot.
 
eclairage Public, mobilier urbain, réseau 
incendie et signalisation routière :
�•�� 85� 778�€� sont� dédiés� à� l’entretien� de�
l’éclairage�public,�comme�par�exemple�le�
remplacement�de�31�gamelles�faubourg�
de�Montbéliard�ou� le� remplacement�de�
20� grands� mâts� et� gamelles� comprises�
rue�Pierre�et�Marie�Curie.

�•�� 57�200�€�seront�dépensés�pour�la�signa-
lisation�routière� :�ce�poste�comprend� la�
signalisation� verticale� et� le� programme�
annuel�de�la�peinture�routière.�10�000�€�
seront�employés�au�renouvellement�des�
panneaux.�

�•�� L’abri� bus�du� Faubourg�de�Montbéliard�
sera� remplacé� pour� un� montant� de�
5�000�€.

Bâtiments Scolaires et Communaux :
�•�� 453�300�€�seront�dépensés�afin�d’entre-
tenir� et� rénover� les�bâtiments� scolaires�
et�communaux.

Autres travaux d’importance seront ef-
fectués :
�•�� au�groupe�scolaire�Poirey�remplacement�
des�tuiles�du�clocheton�central�ainsi�que�
du�bâtiment�Est�pour�85�000�€,

�•�  au� groupe� scolaire� Borey,� bâtiment� an-
nexe�ancien�et� logement� remplacement�
de�fenêtres�(par�PVC)�pour�37�000�€

�•��  Ecole� de� Bussurel,� remplacement� de� 6�
fenêtres�(Par�PVC)�pour�12�200�€

�•��  Eglise,� réparation� des� zingueries� pour�
6�000�€

Le budget communal 2014 a été élaboré dans le cadre national de la politique de redressement des 
comptes publics voulue par le Gouvernement. L’enveloppe normée des concours financiers de l’Etat en 
direction des collectivités territoriales a été réduite de 3,1%.

Voirie
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Budget 2014

La� Commune� verse� cette� année� une� sub-
vention� de� 416� 000�€� pour� équilibrer� le�
budget�de�fonctionnement�du�CCAS�qui�est�

de�625�220�€.�Les�principales�dépenses�du�
CCAS�durant�cet�exercice�seront�:
•��74�228�€�pour�achat�repas�service�portage,

•��44�500�€�pour�l’aide�aux�plus�démunis,
•��9� 000�€� pour� la� bourse� de� rentrée� sco-
laire…

Santé et Affaires Sociales

Equipements 
Techniques

1� 049� 270�€� sont� inscrits� en� section� de�
fonctionnement� afin� d’assurer� l’entre-
tien� des� espaces� verts� et� maintenir� un�
fleurissement� de� grande� qualité.� Cette�
somme�comprend�les�frais�de�personnel�
qui�s’élèvent�à�810�610�€.
Par�ailleurs,�33�000�€�seront�investis�dans�
la�plantation�d’espaces�:�
•��8�000�€�pour�la�plantation�d’arbres�ave-
nue�Léon�Jouhaux,

•��10� 000�€� pour� la� plantation� de� vivaces�
et�d’arbustes�sur�le�talus�de�la�rue�de�la�
gare,

•��5� 000�€,� pour� la�plantation�de� vivaces,�
rue�du�47ème�RA�(Talus),

•��10�000�€�pour�l’aménagement�du�mas-
sif�annuel�du�Parc�de�la�Roseraie.

En�plus�des�dépenses�consacrées�à�l’entre-
tien�des�bâtiments�des�écoles�maternelles�
et� primaires� des� crédits� ont� été� alloués�
pour�l’achat�de�matériel�et�de�mobilier,�en�
voici�le�détail�:
•��3� 000�€� pour� des� ordinateurs� dans� les�
écoles�maternelles,

•��6�500�€�pour�des�matériels�divers,
•��5�000�€�pour�du�mobilier�ergonomique…
35� 000�€� ont� été� inscrits� pour� le� Pro-
gramme� de� Réussite� Educative� pour�

soutenir� les� enfants� qui� connaissent� de�
grandes�difficultés�scolaires�(Contrat�Local�
d’Accompagnement�à�la�Scolarité)
Aussi�le�budget�communal�prévoit�:
•��181�115�€�au�transport�scolaire,
•��38�000�€�à�l’enseignement�privé,
•��25�500�€�à�l’animation�culturelle�en�direc-
tion�des�écoles,

•��34�000�€�aux�fournitures�scolaires,�
manuels…

Environnement

Education

67� 300�€� sont� inscrits� au� budget� pour�
l’achat� de� matériels� et� d’équipements�
techniques�dont�:
•��Outillages�service�bâtiment�:�4000�€
•��Racks�de�rangement�Cavalerie�:�12�000�€
•��Podium�22�500�€
•��Serres�remplacement�de�bâches�(2�tun-
nels)�:�10�000�€

•��Renouvellement�matériel�espaces�
verts�:�5�000�€

•��Barriere�de�ville�Vauban�:�3�000�€

Jeunesse et activités socioculturelles
551�405�€�sont�affectés�aux�dépenses�de�
fonctionnement� de� ce� poste.� 196� 000�€�
de� recettes� viennent� l’abonder� et� pro-
viennent�de�l’Etat�et�du�conseil�Général�de�
la�Haute-Saône.
Ces�dépenses�permettent�de�soutenir�les�
activités� suivantes� :� Activités� Jeunesses�
Citoyennes,� Centre� de� Loisirs� sans� hé-

bergement,� animation� péri� et� extra� sco-
laire� pour� les� plus� de� 12� ans,� clubs…� 
10� 000�€� sont� dédiés� à� l’achat� de�maté-
riel�et�de�mobilier�pour�le�Centre�Simone�
Signoret.

Un�City�Stade,�a�été�construit�à�Bussurel,�à�
proximité�immédiate�du�stade�de�football�
pour�un�montant�de�172�645�€.�Un�nou-
veau�City�Stade�est�programmé�au�quar-
tier�Pologne�et�150�000�€�ont�été�budgétés�
à�cet�effet.

65� 365�€� ont� été� inscrits� pour� l’entretien�
des�équipements�dont�notamment�:
•��10�000�€�pour�le�carottage�et�le�sablage�
des�stades�du�Mougnot�et�du�Polygone,

•��20�000�€�pour�le�remplacement�des�jeux�
à�l’école�maternelle�des�Chenevières.

Equipements Sportifs 

City Stade de BUSSUreL
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Evénement

Budget 2014

00

720�867�€�ont�été�inscrits�au�budget�2014�
pour�les�dépenses�de�fonctionnement�de�
l’Ecole�de�Musique.

En� section� investissement,� 10� 000�€�
seront�dépensés�pour�l’achat�et�l’entretien�
d’instruments�de�musique.�5�000�€�seront�
affectés� pour� du� mobilier� de� bureau,�
rayonnages�et�équipement�informatique.

11�800�€�sont�dédiés�à� l’organisation�des�
Terrasses�de�l’Eté.

Comme� de� coutume� la� Ville� d’Héricourt�
apporte� un� soutien� financier� à� ses�
partenaires�:
•��Ensemble�Vocal�A’CHOR�:�311�€
•��Alternadiff�:�6�088�€
•��Festival�Musique�et�Mémoire�:�2�000�€
•��In�Ouïe�cours�:�7�650�€
•��Musique�en�Pays�d’Héricourt�:�8�119�€

Culture

Lors� de� son� allocution� le� Maire� d’Héricourt�
Fernand�Burkhalter�a�dit�:�
«  C’est� pour� la� ville� d’Héricourt� une� grande�
fierté� que� d’accueillir� le� 106ème� Congrès� dé-
partemental�des�Sapeurs-pompiers.�Au-delà�
du� plaisir� de� la� revue� des� effectifs,� c’est� un�
moment� de� bonheur� partagé� avec� tous� les�
habitants�d’Héricourt�et�du�Pays�d’Héricourt.�
Ils�apprécient�et�sont�particulièrement�recon-
naissants�à�tous�les�Sapeurs-pompiers�qu’ils�
soient�volontaires�ou�professionnels.�Au-delà�
du�bonheur�et�de�la�joie�d’être�ensemble,�c’est�
un�honneur�pour�notre� ville�que�d’accueillir�
cet�événement�de�caractère�départemental.
Le�Pays�d’Héricourt�et�la�Ville�Centre�à�l’est�de�
ce�département�veulent�vous�recevoir�de�fa-
çon�exemplaire.�
Vous� pouvez� découvrir� pour� ceux� qui� ne� la�
connaissent�déjà,�une�Ville�à�la�campagne,�ac-
cueillante�et�douce�à�vivre.
Héricourt� mérite� d’être� connue.� C’est� une�
ville� de� tradition� manufacturière� et� indus-
trielle�qui�s’active�à�développer�son�potentiel�
d’emplois.
Derrière�nous�vous�pouvez�découvrir� le�site�
d’accueil� du� groupe�HERMES� ou� la� CCPH� et�
la� Ville� s’activent� à� préparer� l’arrivée� de� ce�
grand�groupe� français� à� vocation�mondiale.�
Ce�soir�en�fin�de�parcours�de�votre�défilé�vous�
pourrez�découvrir�un�autre�fleuron�héricour-
tois,� le� site� de� Gaussin�Manugistique.� Cette�
PME�a� su� conquérir�peu�à�peu� les�ports�du�
monde� entier  :� Rotterdam,�Hambourg,� Tan-
ger,�Dubaï,�Singapour,�grâce�à�ses�engins�de�
manutentions�portuaires.
Enfin� bref,� aujourd’hui� ce� sont� les� sa-
peurs-pompiers�qui�sont�à�l’honneur.�
La�caserne�des�Sapeurs-pompiers�d’Héricourt�

est�l’un�des�cinq�Centres�d’Interventions�Prin-
cipaux�du�Département�de�la�Haute-Saône.�
Moderne�et�fonctionnel�le�Centre�d’Interven-
tion�Principal�d’Héricourt��compte�un�effectif�
de�53�Sapeurs-pompiers,�composé�de�44�vo-
lontaires�et�9�professionnels.�Ces�femmes�et�
ces�hommes�sont�placés�sous�la�responsabili-
té�de�l’Adjudant-chef��Jean-Luc�Simon.

Le� Centre� � Principal� d’Héricourt� couvre� 25�
communes� dont� cinq� centres� de� première�
intervention  :� Champey,� Chenebier,� Etobon,�
Saulnot� et� Villers� sur� Saulnot.� Les� missions�
confiées� aux� Sapeurs-pompiers� d’Héricourt�
sont�bien�remplies�et� je�profite�de�cette�cir-
constance�exceptionnelle�pour�les�remercier�
au�nom�des�habitants�d’Héricourt�et�de�son�
Pays.

106ème Congrès départemental 
des Sapeurs-pompiers
Le 106ème Congrès départemental des Sapeurs-pompiers a eu lieu samedi 14 juin  à Héricourt sur la Place 
du Champ du Foire. 700 Sapeurs-pompiers étaient rassemblés en ordre serré et ont été passés en revue 
par  le Préfet de la Haute-Saône, François Hamet, le Président du Conseil Général, Yves Krattinger, le 
Député de la deuxième circonscription Jean-michel Villaumé et le maire d’Héricourt Fernand Burkhalter.
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Habitat urbanisme

Résidence Seniors 
au Quartier 

Maunoury

Au Quartier Maunoury, le programme 
de construction de logements initié par 
Habitat 70 est en cours de réalisation. 
Les travaux de gros œuvre sont ache-
vés et les travaux de finition sont large-
ment engagés. 

Ce� programme� compte� vingt-huit� loge-
ments.�Ces�logements�se�distribuent�dans�
sept�pavillons�individuels�de�Type�3�ainsi�
que�dans�un�immeuble�qui�comporte�huit�
appartements�de�Type�2�et�treize�appar-
tements�de�Type�3.

Toutes� ces� nouvelles� habitations� seront�
aménagées�d’une�douche�italienne.�L’im-
meuble�collectif�sera�équipé�d’un�ascen-
seur� pour� desservir� les� logements� des�
étages.

Douze� garages� ainsi� que� des� places� de�
parking�seront�construits.

Ce� programme� s’inscrit� dans� le� cadre�
d’une� politique� de� mixité� sociale.� Il� est�
principalement� destiné� aux� personnes�
âgées� et� éventuellement� à� quelques�
familles� dans� le� but� de� favoriser� les�
échanges�intergénérationnels.

Ce�projet�urbanistique�prévu�en�plusieurs�
tranches�est�suivi�dans�son�bon�déroule-
ment�par�la�Société�Comtoise�d’Aménage-
ment�et�de�Développement�(SOCAD).

Le�site�d’implantation�est�orienté�plein�sud�
et� offre� une� perspective� paysagère� qui�
surplombe�la�Cité.

L’aménagement� de� cette� nouvelle� zone�
d’habitation�s’insère�parfaitement�dans�le�
paysage�environnant.

La� première� tranche� est� composée� de�
trente�lots�qui�sont�entièrement�viabilisés.�

Les� futurs�habitants�accèderont�sans�dif-
ficulté� à� l’ensemble� des� nombreux� équi-
pements� et� services� de� proximité� que�
compte�Héricourt� :�Lycée,�Collèges,�Ecole�
de� Musique,� Médiathèque,� Poste,� Zones�
Commerciales…

Avec� cet� ambitieux� projet,� Héricourt�
cultive�son�image�de�ville�à�la�Campagne.

Plusieurs� lots,� d’une� surface� de� 410� à�
640�m²�sont�encore�à�vendre.

Prix de vente : 83 € TTC/m² 

Renseignements :
SOCAD
33-35�Avenue�Léon�Jouhaux
70400�Héricourt
Tél.�03�84�46�60�00
Courriel�:�laetitia.charpentier@socad-vesoul.com

Lotissement des Champs de la Craie
Le nouveau lotissement, au lieu-dit « Les Champs de la Craie » est en cours de construction avec une 
commercialisation très encourageante.
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Ces� deux� opérations� préparent� les� tra-
vaux�de�démarrage�de�la�manufacture�de�
maroquinerie�de�luxe�du�groupe�Hermès,�
qui�seront�engagés�en�août�2014.

La�conception�architecturale�du�futur�éta-
blissement�a�été�confiée�au�cabinet�Itiné-
raire�de�Belfort.�Celui-ci�a�conçu�un�projet�
fidèle�au� lieu,�avec� la� conservation�d’une�
partie�des�anciens�bâtiments.

Afin�de�promouvoir�ses�activités�et�mettre�
en�valeur�ses�lieux�de�production,�Hermès�
a�décidé�de� la�réalisation�d’un�film�docu-
mentaire� dont� le� site� d’Héricourt� sera� le�
sujet.�Valérie�Perney�cinéaste�renommée�

et� spécialisée� dans� la� production� de� do-
cumentaires� racontera� la� renaissance� in-
dustrielle�du�Pâquis�dans�cette�filière�d’ex-
cellence�que�constitue�la�maroquinerie�de�
luxe.

Les� travaux� se� termineront� dans� le� cou-
rant� de� l’année� 2015.� Le� nombre� d’em-
plois�créé�sur�le�site�sera�de�280�à�300.�

Pour� l’heure,� une� partie� des� futurs� arti-
sans�qui�ont�été�sélectionnés�pour�être�re-
crutés�reçoivent�une�formation�très�pous-
sée�à�l’Ecole�Boudard�à�Montbéliard.

Cette�formation�qui�a�été�montée�de�façon�
privilégiée�avec�le�groupe�Hermès,�permet�

d’acquérir� les� connaissances� nécessaires�
pour�accéder�rapidement�à�un�emploi�de�
premier�niveau.

A� l’issue� de� cette� formation,� l’artisan� est�
capable�de�réaliser,�à�partir�d’une�gamme�
opératoire� fournie,� un� article� de� petite�
maroquinerie� :� portefeuille,� agenda,� sac�
de�dames.

Bon� nombre� d’Héricourtois� ont� été� pré-
sentés�aux�épreuves�de�sélection�dans�le�
cadre� d’un� premier� emploi� ou� de� recon-
version�professionnelle.

HERMES, début des travaux
Au Pâquis, les travaux de déconstruction et de désamiantage ont 
commencé. Ces travaux ont été confiés à PBTP pour le désamiantage 
et à Xardel pour la partie démolition.

Mac Donald’s 
aux Guinnottes

Les Guinnottes – Zone du Chêne Sec
Ouvert�tous�les�jours�10h30�à�22h30.
Tél.�03�84�36�00�80
www.restaurants.mcdonalds.fr/HERICOURT

Un restaurant mac Donald’s a ouvert 
ses portes à Héricourt dans la zone 
d’activités des Guinnottes. Il a officiel-
lement été inauguré le vendredi 24 
mars 2014 en présence de Jean-Michel 
Villaumé, Député de la Haute-Saône et 
de Fernand Burkhalter, Président de la 
Communauté de Communes du Pays 
d’Héricourt.

Cinquième� restaurant� de� l’enseigne� sur�
l’Aire� Urbaine,� il� répond� au� concept� le�
plus�avancé�de�la�chaîne�de�restauration�
rapide.�

Le� restaurant� est� du�modèle� «�Bâtiment�
2009�»� :� il� propose� des� bornes� de� com-
mande�tactiles,�un�drive�double�voie�ainsi�
que�la�possibilité�de�commander�en�ligne.�

A�l’extérieur�un�espace�de�jeux�est�réservé�
aux�enfants.�Côté�terrasse�une�table�pour�
recharger�portables�et�téléphones�par�un�

système� d’induction.� Le� Wifi� gratuit� est�
accessible� partout.� La� configuration� in-
térieure�fait�de�cet�établissement�un�mo-
dèle�unique�en�son�genre�en�Europe.�

Le�restaurant�compte�55�employés,�ce�qui�
correspond�à�une�cinquantaine�d’emplois�
à�plein�temps.

Le� fonctionnement� repose� sur� le� mode�
de�Tri�Sélectif�de�ses�déchets�grâce�à�un�
partenariat�signé�entre�Monsieur�Fayard�
directeur�du�Mac�Do�et�Fernand�Burkhalter�
Maire�d’Héricourt.�Un�ambassadeur�du�tri�
a�été�missionné�les�premiers�temps�pour�
expliquer� aux� clients� comment� trier� les�
déchets.

Considéré� comme� leader� européen� en�
matière� de� Tri,� le� Mac� Do� d’Héricourt,�
a� fait� l’objet� d’un� film� à� vocation� euro-
péenne,�pour�vulgariser�cette�démarche.
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IENN s’installe aux 
Guinnottes  

Installée à Vieux Charmont, la socié-
té « Transports IeNN » est spécialisée 
dans le secteur d’activité des transports 
routiers de frets interurbains. L’entre-
prise est en activité depuis 30 ans et a 
été créée le 17 février 1984.
«�Transports� IENN�»� a� décidé� de� s’im-
planter�dans�la�zone�d’activités�des�Guin-
nottes�et�a�déposé�à�cet�effet�un�permis�
de�construire.

Deux�bâtiments�seront�construits.�Ils�com-
porteront�un�atelier�de�réparation�de�814�
m²,�un� local�de� stockage�de�pièces�déta-
chées,�un�magasin�de�vente�de�pièces�dé-
tachées�de� 53�m²,� un� logement�de� fonc-
tion,� une� station� service� et� une� aire� de�
lavage.
Un�parking� sera� aménagé� et� sera� en� ca-
pacité�de�recevoir�47�poids�lourds,�12�vé-
hicules� utilitaires� et� 54� véhicules� légers.�
L’enceinte�de�la�société�sera�entièrement�
sécurisée� par� une� clôture.� L’entreprise�
compte�un�effectif�de�19�employés.

La� gamme� proposée,� à� une� clientèle�
mondiale,� est� très� élargie.� Certains� au-
tomoteurs� peuvent� atteindre� plus� de�
500�tonnes.� Gaussin� Manugistique� qui�
propose�des�solutions�innovantes�est�pré-

sente� dans� de� nombreux� secteurs� dont�
notamment� les� transports,� l’énergie�et� le�
traitement�des�déchets.�Le�carnet�de�com-
mandes� de� l’entreprise� est� actuellement�
bien�rempli.�Le�chiffre�d’affaires�a�en�effet�

Gaussin Manugistique
Construction d’un second site de production aux Guinnottes. Créée 
il y a 130 ans par eugène Gaussin, « Gaussin manugistique » est une 
entreprise héricourtoise qui rayonne à l’échelle planétaire. C’est une 
société industrielle spécialisée dans la conception et la fabrication 
de systèmes de manutention roulants et de remorques industrielles 
destinés aux activités portuaires et aéroportuaires. 

connu� une� progression� de� 186%� durant�
l’année�2013�et�devrait�doubler�pour�l’an-
née�en�cours.�
Ces�dix-huit�derniers�mois,�250�véhicules�
ont�été�construits.�L’entreprise�a�du�recru-
ter�70�personnes�pour�répondre�à�des�de-
mandes�provenant�d’Indonésie,�d’Italie,�de�
Turquie,�de�Singapour�et�d’Allemagne.
Gaussin�Manugistique� a� participé� les� 25,�
26� et� 27� juin� au� salon� TOC� de� Londres�
(salon� spécialisé� dans� les� containers� et�
porte-containers).
L’entreprise� y� a� présenté� six� nouveaux�
produits�dont�notamment�:
•��l’Automotive� Trailer� Mover� (ATM)� véhi-
cule�dédié�à�la�manutention�de�semi-re-
morques.�Ce�véhicule�100�%�électrique�a�
permis�à�Gaussin�Manugistique�de�rece-
voir�le�prix�de�l’innovation.

•��L’Automotive� Terminal� Trailer� (ATT),� il�
s’agit�d’un�véhicule�portuaire�à�motorisa-
tion�hybride.

Gaussin� Manugistique� poursuit� son� dé-
veloppement�et�a�décidé� l’implantation�à�
Héricourt�d’une�nouvelle�usine�spécialisée�
dans�la�fabrication�de�batteries�de�grosse�
dimensions�ainsi�qu’un�centre�logistique.
Pour� ce� faire,� l’entreprise� a� fait� l’acquisi-
tion�d’une�parcelle�de�quatre�hectares�aux�
Guinnottes�pour�un�montant�de�720�000 h 
H.T.�La�signature�de�l’acte�de�vente�de�ce�
terrain�a�eu�lieu� jeudi�05� juin�2014�sur� le�
site� héricourtois� de� l’entreprise� à� l’occa-
sion� d’une� présentation� de� la� société� à�
une�assemblée�de�plus�de�trois�cents�visi-
teurs�professionnels.�Christophe�Gaussin�
PDG�de�Gaussin�Manugistique,�et�Bernard�
Muller� président� de� la� Société� Comtoise�
d’Aménagement� et� de� Développement�
(SOCAD)�ont�paraphé� le�contrat�de�vente�
en�présence�de�Fernand�Burkhalter�Maire�
d’Héricourt�et�Président�de�la�Communau-
té�de�Communes�du�Pays�d’Héricourt.

L’Automotive Trailer Mover (ATM) véhicule dédié
à la manutention de semi-remorques
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Les�travaux�d’aménagement�et�de�construc-
tion�sont�engagés�depuis�quelques�mois.

Achevé,�ce�nouvel�établissement�moderne�
et� performant� disposera� de� 6� 500�m².�

Conçu� en� fonction� des� capacités� de� pro-
duction�du�personnel,� il�permettra�de�ré-
pondre�au�mieux�à�la�demande�et�aux�exi-
gences�des�entreprises�du�secteur.

En�effet,� l’ADAPEI�collabore�avec�de�nom-
breuses� sociétés� de� l’Aire� Urbaine� et� no-
tamment�avec� le�groupe�PSA�pour� lequel�
elle�fabrique�de�nombreuses�pièces�de�la�
nouvelle�308.�

Depuis� le� mois� d’avril,� l’espace� de� stoc-
kage,�d’une� superficie�de�2500�m²� est� en�
fonctionnement.

Adossés�à�cet�espace,�3�500�m²�sont�réser-
vés�aux�ateliers�et�sont�en�cours�d’aména-
gement.� Ces� ateliers� se� distribueront� en�
trois� unités� :� usinage,�montage� et� condi-
tionnement.

A� ce� jour,� l’ADAPEI� compte� 135� salariés,�
dont�100�sont�employés�à� l’ESAT� (Etablis-
sement�et�Service�d’Aide�par�le�Travail)�et�
35�à�l’EA�(Entreprise�Adaptée).�

La� création� d’une� dizaine� d’emplois� est�
prévue,�toutefois�ces�embauches�sont�sus-
pendues� aux� volumes� de� production� du�
nouveau�véhicule�Peugeot.

CCPH / Vie économique

Brèves 
Vide grenier de la vaudoise 
Dimanche�29�juin�2014�•�Salle�Wissang 
8h�à�19h�–�Renseignement�:�06�19�35�75�63.
meeting athlétisme 
Sgh�athlétisme�•�Mercredi�09�juillet�2014�à�partir�de�19h�•�Stade�du�
Mougnot.�
Forum des Associations 
20ème�anniversaire�de� l’office�municipal�des�sports� /�nombreuses�
animations.
Samedi�06�septembre�2014�•�10h-17h30
La�Cavalerie
7ème fête du Château
Samedi�13�et�dimanche�14�septembre�2014
Expositions�-�animations�médiévales�-� jeux�pour�enfants�-�stands�
d’artisanat�médiéval�-�le�marché�aux�fruits�et�légumes�-�spectacle�
de� danse� et�mise� en� lumière� du� château� le� samedi� soir� -� repas�
possible�devant�le�château�le�samedi�soir�et�le�dimanche�à�midi�et�
bien�d’autres�activités�!�Entrée�gratuite
31ème édition des Journées européennes du Patrimoine
Samedi�20�et�dimanche�21�septembre�2014
10h30-18h�•�Fort�du�Mt�Vaudois�–�Tour�du�Château�•�Musée�Minal
Héricourt montmartre 
�04�et�05�octobre�2014�•�Tour�du�Château
Peintres,�photographes,�sculpteurs,�potiers,�ecrivains,�dessinateurs,�
métiers�d’arts…
Cérémonies Patriotiques :
•��16�Juillet�2014�:�rafle�du�Vel�d’Hiv�•�Place�du�16�juillet
•��1er� novembre� 2014� :� cérémonie� du� souvenir� français� –� Carré�
Militaire

•��11�Novembre�2014�:�anniversaire�de�l’armistice�de�1918
•��23�Novembre�2014�:�cérémonie�de�la�libération�d’héricourt
•��05�Décembre�2014�:�cérémonie�de�l’unc�–�anniversaire�fin�de�la�
guerre�d’Algérie

Journées du sang 2014.
•��Vendredi�21�juin�salle�Wissang�de�08h30�à�12h30.
•��Samedi�17�août�Couthenans�de�08h30�à�12h30.
•��Vendredi�18�octobre�salle�Wissang�de�08h30�à�1�2h30.
•��Vendredi�20�décembre�salle�Wissang�de�15h00�à�19h00.

Fnath, calendrier des manifestations 2014.
•��Dimanche� 26� octobre� -� 12� h30� •� salle� Wissang� •� clôture� des�
jacinthes�de�l’espoir,

•��Samedi� 22� novembre� -12� h30� -� salle� du� Moulin� -� repas� de� la�
fraternité.

00

ADAPEI aux Guinnottes
Au mois de septembre 2015, l’ADAPEI transférera la totalité de ses 
unités de production du site de la rue marcel Paul vers la zone d’ac-
tivités des Guinnottes II, dans un nouvel établissement moderne et 
fonctionnel.
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Enseignement

Pour� emprunter� les� transports� scolaires� municipaux� les� élèves�
doivent�obligatoirement�être�munis�d’une�carte�délivrée�par�le�service�
des�Affaires�Scolaires.

•��Pour�les�élèves�du�collège�Pierre�et�Marie�Curie

Le�formulaire�de�demande�de�carte�de�transport�est�à�retirer�en�Mai-
rie�–Service�des�Affaires�Scolaires�qui�vous�renseignera�sur� les�rues�
concernées.� Attention�:� le� renouvellement� d’une� année� sur� l’autre�
n’est�pas�automatique�!�

•��Pour�les�élèves�de�l’école�G.�Poirey

Voir�avec�M.�Denis�BRINGARD,�Directeur�de�l’école.

•��Pour�les�élèves�des�écoles�G.�Paris�et�E.�Grandjean

Le�formulaire�de�demande�de�carte�de�transport�est�à�retirer�en�Mai-
rie�–�Service�des�Affaires�Scolaires�qui�vous�renseignera�sur�les�rues�
concernées.� Attention� :� Le� renouvellement� d’une� année� sur� l’autre�
n’est�pas�automatique�!

Transports scolaires

Préalablement� à� toute� inscription,� il�
convient�de�se�rendre�en�Mairie�au�Se-
crétariat� Général� afin� d’obtenir� une�
autorisation� d’inscription� dans� l’école�
du�secteur�du�lieu�de�résidence�des�pa-
rents�et�selon�la�carte�scolaire�de�la�ville�
de�Héricourt.

Les� justificatifs�à�produire�sont� les� sui-
vants�:�
•��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�per-
sonne�qui�inscrit�l’enfant.

L’adjointe� à� l’éducation,� Dominique�
Vareschard,� délivre� l’autorisation� d’ins-
cription�aux�parents.

Munis� de� ce� document� les� parents�
peuvent� inscrire� leur�enfant�auprès�du�
directeur�de�l’établissement�scolaire�dé-
signé.

Aucune� inscription� ne� sera� acceptée�
sans�autorisation�préalable�délivrée�par�
la�Mairie�d’Héricourt.

Inscription 
rentrée des 

classes

   

 

 
Bureaux d’Etudes 
Réunis de l’Est 

 
Ingénieurs‐Conseils 
des collectivités publiques 

 
Membre CICF « Infrastructure » 

Génie de l’eau et de l’environnement 
(eau potable, assainissement, traitement pluvial) 

Génie Civil  Infrastructures routières 
Voiries  Réseaux divers 

Equipements sportifs – Stades synthétiques 
 

Siège social : 
8 rue Girlenhirsch – B.P 30012 

67401 ILLKIRCH-GRAFF. 
Tél. 03 88 65 36 06 
Fax 03 88 67 33 52 

Courriel : berest@berest.fr 

Agence : 
71 rue du Prunier – BP 21227 

68012 COLMAR CEDEX 
Tél. 03 89 20 30 10 
Fax 03 89 23 65 08 

Courriel : colmar@berest.fr 
Site internet : www.berest.fr 

   
 

Les� choix�musicaux� se� sont�portés� entre�
autres� mélodies� sur� «�Le� jour� le� plus�
long�»,� «�Il� était� une� Fois� dans� l’Ouest�»�
«�May�it�be�»,�«�talk�to�me�»…

Le� chœur� accompagné� de� 20� musiciens�
était� dirigé� par� Julien� Jacquot� professeur�
de� musique.� Les� enfants� ont� rencontré�
auprès�du�public,�venu�très�nombreux,�un�
important�succès.�

Chorale du Collège, concert édition 2014
Les 240 choristes du Collège Pierre et Marie Curie ont présenté à la 
Cavalerie les 23, 24 et 25 mai leur nouveau spectacle.Le thème de 
cette édition 2014 était les musiques de films  

europe écologie les Verts
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Expression politique
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Les� élections�municipales� sont� derrière� nous� et� nous� voulons� de�
nouveau�remercier�les�1400�électeurs�et��électrices�qui�nous�ont�ap-
porté�leurs�suffrages.�Avec�31%,�nous�réalisons�un�score�très�élevé�
mais� qui,� en� raison�du�mode�de� scrutin� nous� attribue� seulement�
5�sièges.�Beaucoup�nous�ont�félicité�mais�d’autres� �ont� �été�déçus�
car� ils� nous� imaginaient� gagner� cette� élection.� Nous� aussi,� nous�
pensions�cette�victoire�possible.�Nous�avions�un�projet,�une�équipe�
et�une�tête�de�liste�en�la�personne�de�Gilles�LAZAR,�largement�à�la�
hauteur�des�enjeux.�En�face,�les�coups�bas,�les�arrangements��entre�
« amis »,� les�promesses�à�tout�va�ont�permis�une�victoire�à� l’arra-
chée�de� la� liste�socialiste.�Toutefois,�avec� �41%,�celle-ci�est� loin�de�
la�majorité�absolue.�Le�parti�socialiste�à�Héricourt�comme�ailleurs�
dans�le�pays�a�subi�une�lourde�défaite.�Les�dernières�élections�eu-
ropéennes�sont�venues�amplifier�et�confirmer�cette�défaite.�Nous�
avons�réussi�à�mettre�au�cœur�de�la�campagne�municipale�les�sujets�
qui� � vous�préoccupent  :� l’emploi,� les� transports,� l’éducation,� la�vie�
des�quartiers,� la�cohésion�sociale,� la�sécurité�et� le�développement�

des� activités� culturelles� et� sportives.� Nous� avons� soulevé� aussi�
la� question�de� l’urbanisme�déraisonné,� des� problèmes� liés� à� la�
baisse�de� l’offre�de�soins�et�des�questions�écologiques�avec�no-
tamment� la�nécessité�absolue�de�faire�des�économies�d’énergie�
en� isolant�nos�bâtiments�publics.� La�question�de� la�démocratie�

et�du�non�cumul�des�mandats�ont� imprégné�notre�projet�et�nous�
regrettons�que�le�maire�d’Héricourt�cumule�3�mandats.�Ces�cumuls�
ne�sont�pas�sains�pour�la�démocratie�et�nuisent�à�l’efficacité.�Nous�
avons�aussi�au�cours�de�cette�campagne�mis�la�question�du�mode�
de�gestion�de�l’eau�en�débat�en�souhaitant�un�retour�en�gestion�pu-
blique.�Avec�nos�5�élus,�dans�l’opposition�de�gauche,�nous�comptons�
bien�défendre�les�intérêts��d’Héricourt�et�des�Héricourtois.�C’est�la�
raison�pour� laquelle,�nous� �n’avons�pas�voté� le�budget�2014�car� il�
manque� d’ambition� pour� notre� ville.� Non� seulement,� nous� avons�
condamné�la�baisse�des�dotations�de�l’Etat�à��hauteur�de�87�000�€,�
mais�nous�n’avons�rien�vu�dans�ce�budget��qui�permette��à�Héricourt�
de� poursuivre� son� développement� et� d’affirmer� son� attractivité.�
Bien�au�contraire,�alors�que�� le�maire�socialiste�annonce�à�tout�va�
qu’il�faut�faire�des�économies,�il�fait�un�chèque�de�137�500�€�pour�
faciliter� la�délocalisation�du�Super�U�à� la�sortie�d’Héricourt.Sur�un�
montant�total�de�travaux�de�1 050 000�€,� la�ville�versera��137�500�
€,�la�CCPH��137�500�€ ,�le�conseil�général��525�000�€�et�la�SCI�Pré�du�

Fol�(�super�U),�seulement�250�000�€.�Nous�n’acceptons�pas�cela�et�
avec�nous�de�nombreux�Héricourtois.Que�le�maire��nous�explique�
quel�est�l’intérêt�pour�notre�ville�et�pour�ses�habitants�d’aider�une�
enseigne�commerciale�à�quitter�le�centre�de�la�commune.�Voilà�qui�
va�porter�un�coup�très�rude�au�commerce�de�proximité�et�aux�per-
sonnes�les�plus�âgées.�D’autres�décisions�prises�récemment��par�le�
maire� �nous� inquiètent�et�nous�choquent�beaucoup.�Le�report�de�
la�réfection�du�sol�de� la�Halle�Cerdan�et� l’annulation�de� la� fête�de�
la�fraternité�du�14� juillet�prochain.�Cette�annulation�est�tout�à�fait�
inadmissible�car�elle� jette�par-dessus�bord� le�travail�de�plus�d’une�
décennie�des�bénévoles�des�comités�consultatifs�de�quartiers�et�des�
associations.�Cette�manifestation�gratuite� était� un�grand�moment��
fraternel�et�convivial�et�rencontrait��année�après�année�de�plus�en�
plus�de�succès.Plusieurs�milliers�de�personnes�et�beaucoup�de�fa-
milles�avec�des�enfants,�de�tous�les�quartiers�de�la�ville�se�retrou-
vaient�pour�fêter�le�14�juillet.�Elle�ne�coutait�à�la�ville�que�7�000�€,�
comparé�au�cadeau�de�137�500�€�destiné�à�l’aménagement�de�l’ac-
cès�au�nouveau�Super�U.�F .�Burkhalter�a�fait�son�choix.Venez-vous�
faire�votre�idée�sur�les�interventions�et�les�votes�de�vos�élus�en�as-
sistant�aux�conseils�municipaux.

Gilles LAZAR, Sandrine PALEO, Blaise- Samuel BECKER,
Sylvie DAVAL et Philippe BELMONT

Aux� dernières� élections� municipales� de� mars�
dernier,� vous� avez� choisi� d’équilibrer� le� rapport�
de�force�dans�notre�ville.�Avec�plus�de�1240�suf-
frages,� la� liste�divers�droite�«�ensemble�pour�un�
vrai� changement�»� a� réalisé� le� meilleur� score�
d’une�liste�d’opposition�depuis�1983.�La�présence�
d’une� deuxième� liste� d’opposition� de� gauche� a�
brouillé� les� cartes� et� ne� nous� a� cependant� pas�
permis�d’obtenir�le�nombre�de�sièges�espérés.
En� ces� temps�difficiles�où�notre�pays� et� ses�ha-
bitants� sont� confrontés� à� une� crise� sans� précé-
dent,�à�un�chômage�de�masse,�à�une�immigration�

devenue�incontrôlable,�où�la�classe�politique�est�
soumise�à�la�bureaucratie�bruxelloise�et�agitée�de�
scandales�divers,�où� le�gouvernement�et� le�pré-
sident� Hollande� sont� incapables� de� la� moindre�
réforme�structurelle,�les�collectivités�locales�conti-
nuent� allégrement� à� dépenser� et� à� embaucher�
des�fonctionnaires�supplémentaires.
L’opposition�a�voté�contre� le�budget�2014�parce�
qu’il� privilégie� trop� la� dépense� au� détriment� de�
nécessaires�économies,�qu’il�n’anticipe�pas�de�fait�
les� transferts� de� charges� qui� attendent� les� col-
lectivités� locales�dans� les�mois� à� venir,� que� son�
financement�repose�essentiellement�sur� la�taxa-
tion�de� la� classe�moyenne�et�des�entreprises�et�
qu’au�final,� il�est� le�marqueur�politique�fort�d’un�
déni� de� la� réalité� économique,� de� la� poursuite�
d’un� système� de� redistribution� abusif� et� d’un�

manque�d’ambition�en�termes�de�développement�
économique.
Les�quatre�élus�de� l’opposition�divers�droite� se-
ront�vos�porte-paroles�au�sein�du�conseil�munici-
pal�afin�de�rappeler�au�maire�qu’il�n’est�le�repré-
sentant� que� de� 40%� de� la� population.� Le� score�
calamiteux�réalisé�par�le�PS�tant�aux�municipales�
qu’aux�européennes�devraient�inciter�la�majorité�
à�davantage�de�modestie�et�de�respect�dans� les�
débats.� Nous� veillerons� à� défendre� les� intérêts�
des�héricourtois�chaque�fois�que�nous�les�estime-
rons�menacés.
Vous�pouvez�retrouver�notre�actualité�sur�internet�:
www.oppositionmunicipalehericourt.over-blog.com

Didier TRIBOUT

Opposition de Droite

En� ce�mois�de�mai,� nous� votions�pour�élire� les�dépu-
tés� français� au� Parlement� européen� (organe� qui� vote�
les�lois�et�le�budget�de�l’UE)�et�de�fait�pour�le�Président�
de�la�Commission�européenne�(organe�qui�propose�les�
textes�au�Parlement)
Ce�n’était�donc�pas�un�référendum�pour�ou�contre�l’Eu-
rope,� ni� la� composition� ou� la� politique� du� gouverne-
ment,�mais�ces�sujets�ont�envahi�la�campagne�polluant�
les�débats�sur�l’Europe�avec�la�complaisance�des�candi-
dats�des�journalistes�…�
A�Héricourt,�comme�partout�ailleurs�en�France,�l’absten-
tion�et�le�Front�national�ont�été�les�grands�gagnants�de�
ce�suffrage.�
Quel�que�soit�notre�génie�national,�qui�d’ailleurs�n’est�
pas� spécialement� apparent� dans� le� front� éponyme,� il�
semble�délicat�de�rivaliser�avec�les�Etats-Unis,�la�Chine,�
la�Russie,�l’Inde�…�en�matière�de�recherche�et�de�diplo-

matie�…�en�ne�comptant�que�sur�nous.�Il�est�tout�aussi�
illusoire�de�penser�qu’une� restauration�des� frontières�
nous� protégera� beaucoup� des� cyberattaques� et� du�
terrorisme.�De�même�tous� les�français�ont�pu�consta-
ter�que�l’on�avait�besoin�de�l’UE�pour�une�intervention�
somme�toute�limitée�en�Centrafrique.�
De�tout�ceci�les�français�sont�déjà�convaincus�puisque�
selon� un� sondage� récent� :� 55%� étaient� pour� l’union�
européenne�(20�%�ne�se�prononçaient�pas�et�25�%�se�
qualifiaient� d’europhobes)�mieux� 66%� estimaient� que�
la�France�gagnerait�à�renforcer�le�poids�collectif�de�l’UE�
pour�mieux�défendre�ses�intérêts.�
Les�français�n’ont�donc�pas�voté�ce�qu’ils�pensent.�San-
drine� Bélier� candidate� EELV,� au� travail� unanimement�
salué�et�avec�une�campagne�résolument�tournée�vers�
l’Europe�n’est�pas�réélue.�
Tandis�que�les�écologistes�devraient�demeurer�la�qua-
trième�force�à�l’échelle�de�l’Union,� la�France�accomplit�
un�chemin� inverse�s’isolant�de�manière�préoccupante�

en� brandissant� sa� crise� politique� comme� un� sombre�
étendard.
Nous� devons� renouer� le� dialogue� avec� la� société.�
L’ensemble�des� forces� vives�de� ce�pays�doit� se�parler�
et� travailler�ensemble�pour� refonder� la�démocratie�et�
transformer�une�Vème�République� à�bout�de� souffle.�
De�l’autre,�nous�devons�inventer,�avec�toutes�celles�et�
ceux�qui�pensent�qu’une�autre�politique�est�possible,�un�
nouveau�modèle�économique�et�social.�

EELV�doit�reprendre�le�chemin�du�dialogue�avec�toutes�
celles� et� ceux� et� qui� se� sentent� relégués,� isolés,� mal�
compris,� ou� pas� représentés.� L’espoir� et� les� perspec-
tives�qui�nous�font�défaut�c’est�pourtant�dans�l’Europe�
que�nous�les�trouverons�

C’est�dans�l’Ecologie�que�se�trouvent�
les�clefs�de�l’avenir.

Danielle BOURGON

La� liste� «  Dialoguer� Rassembler� et� agir  »�
conduite� par� Fernand� Burkhalter� a� reçu� la�
confiance� majoritaire� des� héricourtois� dans�
un� contexte� national� très� difficile� pour� le� PS. 
Nous� remercions� les� électrices� et� les� électeurs�
qui�ont�validé�notre�projet�pour�la�ville�et�le�Pays�
d’Héricourt.
Les� listes� opposées� ont� conduit� une� campagne�
démagogique� sans� avancer� un� véritable� projet�
alternatif.
Nous� les� invitons�à�une�opposition�constructive�
qui�ne�desserve�pas�Héricourt�comme�cela�a�mal-
heureusement�été�le�cas�en�ce�début�de�mandat�

notamment�sur�les�dossiers�économiques.
Comme� annoncé� dans� notre� programme,� nous�
avons�baissé�la�taxe�foncière�de�1,5�%�et�gelé�la�
taxe�d’habitation,�sans�remettre�en�cause�dans�la�
construction�du�budget�communal,�les�actions�en�
direction�du�monde�associatif�pour�ne�pas�altérer�
la�qualité�des�services�rendus�à�la�population.
Notre� Ville� s’engage� sur� de� nouveaux� projets.� 
Le�lancement�des�travaux�du�groupe�HERMES�en�
août� prochain,� le� développement� de� GAUSSIN,�
l’engagement� des� travaux� par� l’entreprise� IENN�
aux� Guinnottes� I� démontrent� l’attractivité� de�
notre�Ville.
Les� équipements� publics� seront� encore� renfor-
cés�avec�les�travaux�du�terrain�de�football�synthé-
tique�de�Brévilliers�(le�premier�terrain�intercom-

munal�de�la�Haute-Saône)�qui�ont�démarré�il�y�à�
trois�semaines.

L’avant�projet�définitif�du�nouveau�multi-accueil�
(Crèche�et�RPAM)�vient�d’être�adopté�par�la�CCPH�
et� les� premiers� coups� de� pioche� interviendront�
en�septembre�–�octobre.

Par�ailleurs� la�construction�d’équipements�com-
plémentaires�à�la�Cavalerie�est�lancée.

Dans�un�esprit�de�solidarité�et�de�rassemblement�
nous�continuerons�d’agir�pour�porter�des�projets�
constructeurs�d’avenir� et� sans� relâche�nous�dé-
fendrons�les�intérêts�de�tous�les�héricourtois.

Groupe des elus du Front 
de Gauche et républicains

Opposition de Gauche

Liste « ensemble pour 
un Vrai Changement »
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Santé social

Le� CCAS� participe� activement� au� pro-
gramme� de� préservation� de� l’autonomie�
des� personnes� âgées� mis� en� place� par�
l’Instance�Régionale�d’Education�et�de�Pré-
servation�pour�la�Santé.

Chloé�Martin,�chargée�de�projets�en�Edu-
cation�et�Promotion�de�la�Santé�est�venue�
présenter,�au�mois�de�mai,� le�cycle�d’ate-
liers�de�ce�programme�à�destination�des�
seniors.

Ces� ateliers� abordent� de� nombreux�
thèmes� et� permettent� aux� séniors� de�
s’exercer� et� de� préserver� leurs� capacités�
fonctionnelles.�

L’accès� à� toutes� ces� activités� est� gratuit,�
pour�les�personnes�intéressées�il�suffit�de�
s’inscrire.

Préservation de l’Autonomie  
des Personnes Agées

Sept� cent� trente� neuf� personnes� ont�
participé�à�cette�animation�placée�sous�
le�thème�de�l’Outre-mer.�L’équipe�muni-
cipale�assistée�d’une�trentaine�de�béné-
voles�a�assuré�le�service�des�convives.
Le�traditionnel�repas�des�Seniors�organi-
sé�par�le�Centre�Communal�d’Action�So-
ciale�de�la�Ville�d’Héricourt�s’est�déroulé�
à�la�Cavalerie.
Jean-Michel�Villaumé�qui�présidait�pour�
la� dernière� fois� cette� manifestation,� a�
rendu�hommage�aux�doyens�de�la�jour-
née,�Suzanne�Junger�(92�ans)�et�Edmond�
Didier�(89�ans).�Les�Aînés�de�plus�de�70�
ans,�qui�n’ont�pu�participer�au�repas�or-
ganisé�par�le�CCAS�le�15�février�2014,�ont�
été�invités�à�venir�chercher�au�Centre�Si-
mone�Signoret�un�colis.
Le� Maire,� Fernand� Burkhalter,� Martine�
Pequignot�1ère�Adjointe�et�Maryse�Girod�
Adjointe� aux� Affaires� Sociales� étaient�
présents� pour� accueillir� les� récipien-
daires.� Une� petite� collation� leur� a� été�
servie� et� tous� ont� ainsi� pu� partager� un�
moment�de�convivialité

Repas et Colis 
des Seniors

Adresse�:�20�rue�Blaise�Pascal
70400�Héricourt
Renseignements : 
Tél.�:�09�61�04�54�95/Fax�:�03�84�46�72�29
E-mail�:�jardin.montvaudois@wanadoo.fr

Renseignement :
CCAS
45�rue�du�Général�de�Gaulle
Tél�03�84�36�67�70�

A�ce�jour�l’association�compte�130�affiliés,�
les� nouveaux� adhérents� sont� les� bienve-
nus,�quatre�abonnements�sont�proposés�
•��spécial�bébé,�7€�par�semaine,
•��une�personne�5�€�par�semaine,

•��deux�personnes�7,5�€�par�semaine,
•��quatre�personnes�13�€�par�semaine.
Du�mois�de�mai�au�mois�d’octobre,�chaque�
semaine,�le�jeudi�de�14h�à�18h30,�l’associa-
tion�des�Jardins�du�Mont-Vaudois�tient�sur�

les� lieux� de� son� exploitation� un� marché�
biologique�et�vend�ses�légumes�de�saison.
Les� semaines� impaires� l’association� est�
rejointe�par�des�producteurs�de�produits�
biologiques�:�
•��la�GAEC�du�Château�sous�le�Bois,�ferme�
Galmiche,� (70280� Saint-Bresson)� pro-
pose�des�produits�laitiers�biologiques�au�
lait�de�vache�ou�de�chèvre�;

•��la�GAEC�Voireuchon,� ferme�de�Rombois�
(25310�Meslières)�commercialise�en�cais-
settes�de�la�volaille,�du�porc,�des�œufs…

Marché Bio aux Jardins du Mont-Vaudois
L’association d’insertion par le travail des Jardins du mont Vaudois produit des légumes selon le concept de 
l’agriculture biologique. elle commercialise sa production maraichère, sous forme de paniers, par le biais 
d’un réseau d’adhérents moyennant une participation de solidarité et de soutien d’un montant de 5 €. 
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Les� associations� et� toutes� les� personnes�
intéressés� et� impliquées� par� cet� évène-
ment� se� réunissent� régulièrement� pour�
proposer�au�public�une�grande�exposition�
ainsi�que�de�nombreuses�animations�qui�
se�dérouleront�du�7�au�11�novembre�2014�
à�la�Cavalerie.�
Le� programme� de� cette� rétrospective�
riche�et�éclectique�permettra�aux�uns�de�
découvrir� et� aux� autres� de� redécouvrir�
cette�période�difficile�de�notre�Histoire.�
Nous� vous� présentons� ici� le� déroulé� de�
ces�journées�:
•��Inauguration-�jeudi�06�novembre�-�18h�–�
la�Cavalerie,

•��Conférence�de�Luc�Durosoir�-�«�La�Grande�
Guerre�des�Musiciens�»�-�vendredi�07�no-
vembre�-�17h30�-�la�Cavalerie,

•��Concert� de� l’Ecole� de� Musique� -� «�Les�

compositeurs� de� la� Grande� Guerre�»,�
vendredi�07�novembre� -�20h00�–� la�Ca-
valerie,

•��Conférence�de�Claude�Canard�avec�par-
ticipation�de�la�Chorale�A’Chor�–�«�1871�à�
1914,�l’entre-deux-guerres�au�Pays�d’Hé-
ricourt�»�-�samedi�08�novembre�-�17h00�à�
19h00�-�la�Cavalerie,�

•��Théâtre� «�Comme� en� 1914�»� de� Dany�
Laurent� -� dimanche� 09� novembre� -�
16h00�-�la�Cavalerie,

•��Concert� Vocaluz� –� lettres� de� Poilus� sur�
fond� musical� –� lundi� 10� novembre� –�
18h00�-�la�Cavalerie.�

L’exposition�présentera�au�public�des�ob-
jets�militaires,� des� armes,� des� souvenirs,�
des�livres�…
Des� panneaux� rappelleront� le� passé�mi-
litaire�d’Héricourt� qui� fut� à� cette� époque�
une�garnison�militaire�avec�le�47ème�Régi-
ment�d’Artillerie.
L’amicale� philatélique� d’Héricourt� pré-
sentera,�entre�autres�pièces,�des�timbres�
sur� différents� thèmes� liés� à� la� Grande�
Guerre� et� le� groupe� numismatique� de�
Franche-Comté� exposera� des� pièces� et�
timbres�d’époque.

Samedi� 17�mai� 2014,� la� Cavalerie� a� été�
transformée� en� une� immense� salle� de�
jeu�à�l’occasion�de�la�manifestation�«�En-
jouez-vous�!�»�
Première�du�genre�dans� le�Pays�d’Héri-
court,� cette� grande� fête� du� jeu,� organi-
sée�par�la�Médiathèque,�était�destinée�à�
tous,�petits�et�grands.�
Durant� toute� la� journée� les�participants�
venus�en�nombre�ont�découvert�et�testé�
gratuitement�une�multitude�de� jeux� ré-
partis�sur�plusieurs�espaces.
Des� animateurs� spécialisés� ont� accom-
pagné�les�joueurs�et�leur�ont�fait�décou-
vrir�des�jeux�vidéo,�des�jeux�de�cartes,�de�
stratégie,�de�gestion…
La� réussite� de� cette� manifestation� est�
un� encouragement.� Elle� conforte� les�
efforts� qui� ont� été� conduits� pour� déve-
lopper� la� Ludothèque� Intercommunale�
(Médiathèque� François� Mitterrand)� où�
la� fréquentation� est� en� augmentation�
continue.

Enjouez-vous !

Centenaire de la Première 
Guerre Mondiale

Avec�enthousiasme�et�énergie,� les�douze�
sympathiques�adhérentes�de�l’association�
«�l’Atelier�Découverte�»�ont�retracé�au�Mu-
sée�Minal,�au�moyen�d’une�exposition�très�
soignée�l’histoire�de�la�création�de�la�race�
Montbéliarde.
Grâce� au� travail� méthodique� de� ces� dé-
vouées� chercheuses,� les� visiteurs� ont� eu�
loisirs�d’apprendre�les�origines�de�ce�ma-
gnifique�animal�qui� fait� la�fierté�de�notre�
terroir.
Ce� sont� des� Mennonites� originaires� de�
l’Oberland�bernois�en�Suisse�qui� l’ont� in-
troduite�en�France�au�XVIIIème�siècle.�
Tout� commence� avec� Joseph� Graber� qui�

croise� des� taureaux� de� race� Simmental�
avec�des�vaches�aux�origines�Taurache�et�
Fémeline.�Ces�croisements�feront�naitre�la�
Montbéliarde� qui� sera� reconnue� comme�
race�en�1889.
A� l’occasion� du� vernissage,� Jean-Pierre�
Richner� éleveur� à� Brévilliers� a�mis� à� dis-
position�sa�vache�Ursula�lauréate�de�nom-
breux�concours�agricoles.

La commémoration du centenaire de la première Guerre mondiale 
est en cours de préparation.

Sur les traces de 
la Montbéliarde
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Ecole de Musique

Musique 70 
Cours particuliers 

de Piano et Clavier

Isabelle Chambard est une pianiste 
confirmée diplômée de fin d’études 
en école de musique. elle a également 
suivi pendant deux années le cursus 
musicologie de l’Université de Besan-
çon ainsi que les cours de Solfège du 
Conservatoire de Besançon.
elle a enseigné le Solfège, le Clavier et 
le Piano en école de musique pendant 
plus de dix années.

Depuis� le�mois�de� septembre�2013�elle�
propose,�dans� le�cadre�de�son�auto-en-
treprise,� des� cours� individuels� adaptés�
aux�enfants�et�aux�adultes�à�son�domi-
cile.�
Sa� méthode� d’apprentissage� s’appuie�
sur�ses�années�d’expérience,�sur�le�plai-
sir�d’apprendre�et� le�respect�du�rythme�
d’apprentissage�de�chacun�de�ses�élèves.
La� connaissance�du�solfège�étant� indis-

sociable�à�l’apprentissage�de�la�musique,�
son� enseignement� est� intégré� de� façon�
simple�à�la�formation�instrumentale.
Dès� les� premières� leçons,� l’élève� va� ac-
quérir� les� bases� techniques� indispen-
sables� et� jouer� des� morceaux� connus�
issus� de� répertoires� variés� :� classique,�
chansons,�jazz...�
La�durée�d’un� cours� est�d’une�heure�et�
la� fréquence� recommandée� pour� un�
bon�apprentissage�est�d’un�cours�par�se-
maine.
La�reprise�des�inscriptions�commencera�
au�mois�de�septembre�2014.

Renseignement :
Isabelle�CHAMBARD
2,�rue�des�lilas
70400�HERICOURT�/�Tél�:�06.31.50.08.24
Email�:�musique70@free.fr
Site�internet�:�musique70.wifeo.com

Le� traditionnel� Concert� de� Printemps� de�
l’Orchestre� d’Harmonie� a� eu� lieu� samedi�
12�avril� 2014�à� la�Cavalerie�en�présence,�
de� Fernand�Burkhalter�Maire�d’Héricourt�
et�Président�de�la�Communauté�de�Com-
munes�du�Pays�d’Héricourt.�
Fernand� Burkhalter� a� adressé� quelques�
mots� de� bienvenue� au� public� et� a� remis�
deux�Diplômes� d’Honneur,� l’un� à� Claude�
Gillotte,� pour� 60� années� passées� à�

l’Harmonie,�et�l’autre�à�Marcel�Rémy�pour�
50�années.
Comme�de�coutume�les�musiciens�dirigés�
avec�brio�par�leur�chef�Dominique�Defaux�
ont� joué� avec� enthousiasme� des� mor-
ceaux�de�musique�travaillés� tout�au� long�
de�l’année.�Au�programme�de�cette�soirée�
a� été� interprétée� une� œuvre� de� William�
Grosjean� pour� quatuor� de� clarinettes� et�
orchestre.

Orchestre d’Harmonie
Concert de Printemps
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Renseignement :
Ecole�de�Musique
2�rue�du�47�RA�–�03�84�56�73�02
Courriel�:
ecole-musique-hericourt@wanadoo.fr

Ils� étaient� accompagnés� de� musiciens�
de�l’école�de�Musique.�Entre�chansons�et�
sketchs�les�jeunes�chanteurs�ont�transpor-
té� l’auditoire� dans� un�monde� de� «�ouf�»,�
celui�de�l’adolescence.

En�première�partie�a�été�présenté�«�ô�Cas-
seroles,� ô� Faussets�»� un� spectacle� de� la�
classe�de�chant�du�conservatoire�d’Epinal�
et�de�l’atelier�chansons�burlesques�sur�des�
chansons�de�Juliette�Noureddine.

La� direction� musicale,� les� arrangements�
musicaux�et�la�mise�en�scène�de�ces�deux�
représentations� ont� été� assurés� par� Do-
minique�Defaux,�les�chorégraphies�ont�été�
réglées� par� Claudine� Rosinek� et� la� créa-
tion� lumières�a�été�effectuée�par�Gérard�
Pascal.�

Les� musiciens� qui� ont� participé� à� ces�
deux�spectacles�de�qualité�sont,�Véronika�
Dupont�et�Carol�Bully� au�piano,�Romane�
Chapoulie�et�Véronique�Defaux�à�la�Flûte,�
Suzon�Guepin�et�Matis�Defaux�à�la�Contre-

basse,� André� Bully� à� l’accordéon,� Frank�
Meurie�à�la�guitare�et�Théo�Defaux�au�bas-
son.

Les nouveaux élèves peuvent s’ins-
crire pour la saison 2014/2015 du lundi 
16 juin jusqu’au samedi 5 juillet 2014 
et du lundi 1er septembre jusqu’au sa-
medi 13 septembre 2013 :

•��les� mardis,� mercredis,� jeudis� et� ven-
dredis�de�9h00�à�12h00�et�de�14h00�à�
18h00�et�les�samedis�matins�de�9h00�à�
12h00

Conditions d’inscriptions :
•��être�âgé�de�4�ans�révolus�et�plus,
•��résider�à�Héricourt�ou�dans�une�locali-
té�faisant�partie�de�la�Communauté�de�
Communes�du�Pays�d’Héricourt.

Chœur Choreia : « A donf !!! »
Les jeunes choristes du « Chœur Choreia » ont présenté à la salle des Fêtes lors de 4 représentations 
leur nouveau spectacle « A Donf !!! ». Au total plus de 1000 personnes ont profité de ce spectacle.

JUIN
Vendredi 27 juin 
•���18h00�–�Salle�Jean�Robein 
Audition�des�2�orchestres�d’élèves� 
dirigés�par�Aline�Ménevaut

•��20h00�–�Verlans�:�Audition�des�ensembles�
de� musique� de� chambre� de� William�
Grosjean� et� de� l’ensemble� de� guitares�
des�élèves�de�Laurence�Perrout.

Lundi 30 juin de 15h30 à 19h00 : 
Portes�ouvertes�à�l’Ecole�de�Musique
Visite�des�locaux,�découverte�et�essais�des�
instruments,�inscriptions

JUILLeT
Jeudi 3 juillet
•��18�heures�-�salle�Jean�Robein�:� 
audition�de�la�classe�de�clarinettes

•��20h30�-�salle�Jean�Robein�:� 
audition�de�l’orchestre�des�élèves�
adultes

SePTemBre
Inscriptions�du�1er�au�13�septembre

DéCemBre
Concert d’Hiver 
de l’Orchestre d’Harmonie
1ère partie :�Offenbachiades
2ème partie : « Docteur�Miracle »�
�Opérette�de�Georges�Bizet
Mise en scène : Philippe�PIECHON
Mise en lumière : Gérard�PASCAL

Dates du concert d’Hiver : 
Vendredi 12 décembre 
20h30�-�La�Cavalerie,
Samedi 13 décembre  
20h30�-�La�Cavalerie,
Dimanche 14 décembre  
16h00�-�La�Cavalerie.

Inscription
Ecole de Musique

Programme Ecole de Musique
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Centre Signoret

Une�Action� Jeunesse� Citoyenne� a� permis�
l’embellissement,� par� une� douzaine� de�
jeunes,� d’un� transformateur� ERDF� situé�
rue�Camille�Saint�Saëns.

De� nombreuses� sorties� ont� été� organi-
sées�:� au� parc� aquatique� Galaxy� en� Alle-
magne,�au�Ballon�d’Alsace,�au�Musée�des�
Beaux�arts�à�Besançon,�au�bowling�à�Au-
dincourt,�à�l’accrobranche�de�Montenois…
L’animation�vedette�de�ces�vacances�pas-
cales�a�été�«�Call�of�70�».�

Une�trentaine�de�jeunes�de�14�à�17�ans�en-
cadrée�par�des�instructeurs�militaires�ont�
disputé� en�plusieurs� équipes� des� parties�
de�«�paintball�».�

Ils� ont� aussi� effectué� des� parcours� du�
combattant�chronométré,�des�combats�au�
dojo�et�ont�lutté�contre�le�feu�à�la�caserne�
des�pompiers.

Toutes�ces�épreuves�ont�permis�aux�parti-
cipants�de�se�dépasser�dans�un�esprit�de�
cohésion�et�d’entraide,�où�filles�et�garçons�
ont�pu�tester�leurs�limites�et�les�repousser.

Vacances de Pâques 
au Centre Simone Signoret
Grâce aux activités proposées par le Centre Socioculturel Simone Signoret, 
les vacances de Pâques ont été bien remplies pour les enfants et les adolescents d’Héricourt.

Brèves 
Planète Jeunes :
Jeudi 10 juillet de 14h00 à 18h00 
Le�temps�d’un�après-midi,� les�adolescents�pourront�profiter�de�
jeux� gonflables,� d’animations� et� d’un� grand� circuit� de� karting�
place�Brossolette.

Fest’Images :
Samedi 30 août 2014 dès 14h00
L’occasion�de�profiter�des�dernières�journées�de�l’été�pour�écou-
ter�de�la�musique�et�partager�un�moment�convivial�avec�des�jeux�
pour�petits�et�grands,�venez�nombreux�au�quartier�des�Chene-
vières.
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Programme des activités 
éducatives et sportives
Vacances été 2014

Du 07/07/14 au 11/07/14
•��Europa�Park�–�Allemagne
•��Paint�Ball�–�Noidans�les�Vesoul
•��Hydrospeed�–�Huningue
•��Planète�Jeunes
•��Cinéma�Crèpes
Du 15/07/14 au 18/07/14
•��Parc�Aquatique�Galaxy�–�Allemagne
•��Karting�–�Pusey
•��Rafting�–�Huningue
•��Ski�nautique�–�Dambenois
Du 21/07/14 au 25/07/14
•��Laguna�–�Allemagne
•��Course�d’orientation�–�Strasbourg
•��Accrobranche�–�Montenois
•��Lasergame�+�visite�de�Besançon
•��Baignade�multisports�–�Malsaucy
Du 28/07/14 au 01/08/14
•��Parc�Aquatique�Citédo�–�Sochaux

•��Pizza-Bowling�en�soirée�–�Audincourt
•��Descente�en�Kayak�–�Villersexel
•��Course�d’orientation�–�Malsaucy
•��Tournoi� jeux�goûter� –�Centre�Municipal�
Simone�Signoret

Du 18/08/14 au 22/01/14
•��Paint�Ball�–�Noidans�les�Vesoul
•��Ski�nautique�–�Dambenois
•��Pêche�barbecue�–�Etobon
•��Karting�–�Pusey
•��Jeux�vidéos�sur�grand�écran�+�goûter�au�
Centre�Municipal�Simone�Signoret

Du 25/08/14 au 29/08/14
•��Initiation�au�golf�–�Prunevelle
•��Pêche�–�Etobon
•��Europa�Park�–�Allemagne
•��Baignade�–�Malsaucy
•��Master�Chef�–�Centre�Municipal�
Actions Jeunesse Citoyennes (10 places)
•��Rénovation�des�transformateurs�ERDF
Du 07/07/14 au 11/07/14
•��Réunion d’information :� Vendredi� 04�
Juillet� à� 18h00� au� Centre� Municipal� Si-
mone�Signoret

Rénovation�des�buts�des�terrains�de�foot

Du 25/08/14 au 29/08/14
•��Réunion d’information : Vendredi� 22�
Août� à� 18h00� au� Centre� Municipal� Si-
mone�Signoret

Camping�itinérant�au�Mont�d’Or�(11�places)
Du 14/07/14 au 18/07/14
•��Départ�le�lundi�14�Juillet�à�8h30�du�Centre�
Municipal�Simone�Signoret

•��Retour�le�vendredi�18�Juillet�à�17h30�au�
Centre�Municipal�Simone�Signoret

•��Hébergement : Chalet�des�Campenes
Programme : 
Luge�d’été,� saut�à� ski,� randonnée�sur� les�
crêtes,�VTT,�baignade�au�lac�de�Remoray,�
descente�en�kayak,�canirando,�dévalkart

Renseignement :
CENTRE SOCIOCULTUREL
Simone�Signoret
5�rue�du�11�novembre
Tél.�03�84�46�25�49��Fax.�03�84�46�13�91

Application 
ville d’Héricourt

Ville d ’Héricourt

FLASHEZ
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Environnement

Redevance incitative : 
trions économisons !
1. C’est quoi la redevance Incitative ?
Depuis� le� Grenelle� de� l’environnement� les�
collectivités�territoriales�facturent�la�collecte�
des�déchets�en�y�incluant�une�part�dite�«�in-
citative�».�Cette�part�incitative�a�pour�but�de�
responsabiliser�les�usagers�au�nom�du�prin-
cipe�«�pollueur�–�payeur�».
En bref :�plus�je�trie,�moins�je�produis�d’or-
dures�ménagères,�moins�je�coûte�à�la�collec-
tivité�et� je�paie�moins�que�celui�qui�ne� trie�
pas.
2. Pourquoi la Redevance Incitative ?
Les�coûts�de�traitement�des�ordures�ména-
gères�résiduelles�ne�cessent�d’augmenter�au�
fil� des� années� en� raison� notamment� de� la�
Taxe�Générale�sur�les�Activités�Polluantes�et�
de�la�hausse�de�la�TVA.

Entre�2007�et�2014� le�coût�du�traitement�a�
augmenté�de� 25�%�alors�que� sur� la�même�
période�les�tarifs�de�la�redevance�n’ont�pas�
augmenté� grâce� au� tri� sélectif.� Il� faut� aller�
plus� loin� et� baisser� davantage� les� volumes�
des�ordures�ménagères.�Des�marges�impor-
tantes�de�progrès�existent�dans� les�villages�
de� la� Communauté� de� Communes� avec� la�
mise�en�place�du�tri�en�porte�à�porte.�A�Hé-
ricourt�où�il�existe�déjà�il�faut�encore�mieux�
trier.
A savoir : l’organisme� Eco� emballage� sub-
ventionne� les� collectivités� sur� la� base� des�
recyclables.
En bref :� Plus� je� trie,�moins� je� coûte.�Avec�
la�Redevance� Incitative� je�bénéficie�directe-
ment�du�fait�que�je�trie.
3. Comment fonctionne la redevance In-
citative ?
Pour�inciter�tous�les�usagers�à�trier,�un�seul�
moyen�:�individualiser�la�facture.�
Cela�nécessite�que�tous�les�ménages�soient�
dotés�de�bacs�adaptés�aux�besoins�et�équi-

pés�d’une�puce�pour�identification�:
•��un�bac�vert�équipé�d’une�puce�pour�les�Or-
dures�Ménagères,

•��un�bac�jaune�équipé�d’une�puce�pour�le�Tri
4. Comment est calculée la facture de la 
redevance Incitative ?
Le�Conseil�Communautaire�a�décidé�que� la�
facture�de� la�Redevance�Incitative�sera�éta-
blie� en� fonction� du� nombre� de� présenta-
tions�du�bac�vert.�
Le�bac� jaune�de� tri� pourra�être�présenté�à�
chaque� passage� car� sa� levée� n’entre� pas�
dans�le�calcul�du�montant�de�la�facture,�ceci�
afin�d’encourager�le�tri.
Les� usagers� seront� tous� facturés� au� mini-
mum�sur�la�base�de�12�présentations�du�bac�
vert.�Au-delà�un�coût�forfaitaire�par�présen-

tation� supplémentaire� s’ajoutera� à� la� fac-
ture.
La facture sera organisée avec deux parts 
:
•��1 part fixe : qui� concerne� le� coût� de� la�
collecte,� la�gestion�des�déchetteries�et� les�
charges�fixes�du�service.

•��1 part incitative dite variable : pour�faire�
baisser� le� tonnage�des�déchets�ménagers�
avec�12�présentations�du�bac�vert�par�an�et�
une� facturation� complémentaire� par� pré-
sentation�supplémentaire�du�bac�vert.

En Bref : 
•��Si�je�sors�mon�bac�vert�12�fois�par�an,�ma�
facture�sera�calculée�sur�la�base�minimum.

•��Si� je�sors�mon�bac�vert�26�fois,� j’aurais�un�
coût�supplémentaire�de�14�sorties�(26�–�12�
=�14)

•��Si�je�sors�mon�bac�52�fois,�j’aurais�un�coût�
supplémentaire�de�40�sorties�(52–12�=�40)

•��Je�peux�présenter�mon�bac�jaune�autant�de�
fois�que� je� le�souhaite,� cela�ne�coûte� rien�
de�plus.

5. Combien je vais payer ?
Le�Conseil�Communautaire�fixe�les�tarifs�en�
décembre� de� chaque� année� pour� l’année�
qui� suit.� A� ce� jour�une�phase� «�test�»� a� été�
engagée�pour�affiner�les�coûts�et�permettre�
de�fixer�les�tarifs�de�la�future�Redevance�In-
citative.
La�Redevance� Incitative� s’accompagne�d’un�
nouveau�service�dans�les�villages�avec�le�tri�
en�porte�à�porte�qui�sera�effectué�toutes�les�
deux� semaines� sur� tout� le� territoire.� Cette�
phase�de� test�est�nécessaire�pour�analyser�
les�comportements�des�usagers�dans�cette�
démarche� engagée� pour� faire� baisser� les�
tonnages� et� fixer� des� tarifs� au� plus� juste�
avec�le�souci�d’équilibrer�le�budget.
En� Bref� :� Les� tarifs� seront� connus� en� dé-
cembre�2014,� la�mise�en�place�de� la�Rede-
vance� Incitative� dépendra� de� la� phase� de�
test.�
L’objectif�est�de�faire�baisser�le�coût�pour�la�
Communauté� de� Communes� et� la� facture�
pour�l’usager.
La�mise�en�place�de�la�Redevance�Incitative�
est� réalisée� entièrement� en� autofinance-
ment�grâce�à�des�réserves�cumulées�qui�per-
mettent� de� financer� sans� emprunt� l’achat�
des�bacs�et�le�renouvellement�d’une�benne�
nouvelle�génération.
Objectifs :�baisse�de�30�%�des�tonnages�OM�
d’ici� 2018� pour� atteindre� 150� kg/habitant�
contre�215�kg/habitant�actuellement
Rappel :� coût� de� la� tonne� traitée� des� OM�
119,84�€�TTC�en�2014�contre�93,89�€�TTC�en�
2007
Avec� le�tri�des�bacs� jaunes,�80�000�€�de�re-
cettes�éco�emballage�sont�attendue�sur�une�
année�pleine�dès�2015.
6. Quand commence la redevance incita-
tive ?
A�compter�du�1er� juillet�mise�en�place�de�la�
phase�test,�si�concluante�la�facturation�sera�
mise�en�œuvre�dès�2015.
En bref :
Je�peux�utiliser�mon�bac�vert�quand�je�veux�
mais�je�ne�le�présente�que�lorsqu’il�est�plein.
Je� sors� mon� bac� jaune� selon� le� calendrier�
établi.
7. Que deviennent les points d’apport vo-
lontaire ?
Jusqu’au�30�juin�2014�les�PAV�demeurent�en�
place.� A� partir� du� 1er� juillet� ils� seront� pro-
gressivement� retirés.� Seuls� les� PAV� VERRE�
demeurent�en�place.
En bref :
Au�1er�juillet�:�
•��Je�mets�le�VERRE�au�PAV,
•��Je� mets� les� papiers,� cartons,� plastiques,�
boites� métalliques� et� conserves� dans� les�
bacs�jaunes.
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Des� serpentins� d’osiers,� des� paniers�
ainsi� que� des� colonnes� métalliques� ont�
été� réalisés� par� les� agents� des� services�
techniques.�Ces�structures�constituent�les�
points�d’ancrage�des�décors�floraux.�5�000�
impatients� de� Nouvelle-Guinée,� ont� été�
plantés�dans� les�30�colonnes�qui�ont�été�
au�préalable�remplies�de�terreau.�

20�000�plants,�35�m3�de�terreau�et�540�kg�
d’osier�ont�été�employés�pour�la�création�
de�ces�décors.

La� couleur� qui� est� camaïeu� du� blanc� au�
rouge�passe�par� le�rose�pour�former�des�
tons�à�l’intensité�variée.

Afin�de�réaliser�des�économies�d’eau�des�
moyens� ont� été� investis� à� la� Roseraie�
dans�un�système�d’arrosage�automatique�
couplé�avec�un�détecteur�d’humidité.

Fleurissement estival 2014
Les agents du service environnement ont préparé minutieusement 
le fleurissement estival. Cette année, les jardiniers communaux ont 
décidé de jouer avec les lignes et les volumes. 

Région Franche-Comté : 
Nouvelle offre bancaire pour la 

rénovation énergétique

Affouage 2014 / 2015

La région Franche-Comté et la Caisse 
d’epargne Bourgogne Franche Comté 
ont signé le 04 avril une convention 
qui vise à renforcer l’accompagne-
ment financier des investisseurs pri-
vés (particuliers, PME, copropriétés) 
qui envisagent de réaliser des travaux 
d’amélioration des performances éner-
gétiques de leurs bâtiments.

Cette� offre� est� spécifique� aux� travaux� qui�
bénéficient�du�programme�Effilogis-ADEME.�
Elle�facilite�l’octroi�de�l’éco-prêt�à�taux�zéro�et�
elle�peut�être�couplée�à�un�prêt�bonifié�com-
plémentaire.
Les�particuliers�peuvent�en�bénéficier�depuis�
le�mois�de�mai.�Les�projets�validés�par�la�Ré-
gion�assurent�à�la�banque�la�conformité�tech-
nique�du�niveau�de�performance�thermique�
«�Bâtiment�Basse�Consommation�»�(BBC).

Marie-Guite� Dufay,� Présidente� de� la� Ré-
gion� Franche-Comté� signataire� de� la�
convention�a�précisé� :�«�Les�besoins�sont�
tels�aujourd’hui�qu’il�faut�chercher,�à�côté�
des� financements� publics� et� européens,�
des� financements� privés.� Avec� ce� parte-
nariat,� 400� logements� pourront� être� ré-
novés� en� Franche-Comté.� Ce� partenariat�
répond�à�l’engagement�du�Plan�Bâtiment�
Durable.�»

Sont admises au partage de l’affouage 
les personnes ayant domicile fixe et 
réel dans les communes d’Héricourt ou 
de Bussurel (exclusion des résidences 
secondaires), à raison d’un lot par foyer, 
et pouvant attester avoir un système 
de chauffage au bois.
L’affouage�sera�constitué�de�bois�de�chauf-
fage� dans� des� quantités� limitées� à� celles�
normalement� nécessaires� aux� besoins�
domestiques.�Cette�quantité�est�définie�à�

12� stères�de�bois�en�moyenne�par� foyer.� 
La�redevance�sera�calculée�au�prix�unitaire�
du�stère� (8.50�€)�multiplié�par� le�nombre�
de� stères� réellement� fabriqués.� Les� per-
sonnes� bénéficiaires� des�minima� sociaux�
pourront� se� voir� allouer� gratuitement�
l’équivalent�de�10�stères�de�bois�maximum�
sur� la� quantité� qu’elles� auront� façonnée�
(sous� réserve� qu’elles� produisent� une� at-
testation,� un� certificat� de� non� imposition�
à� l’impôt� sur� le� revenu�et�qu’elles�ne�dis-

posent�pas�d’autres�ressources).
Le�dossier�d’inscription�est�à�retirer�en�mai-
rie�ou� sur� le� site� internet�www.hericourt.
com�du�1er�juin�au�30�septembre�2014.�
Calendrier :
•��Dépôt�des�inscriptions :�du�1er�juin�au�30�
septembre�2014.

•��Tirage�au�sort :�Automne�2014
•��Façonnage  :� 1er� décembre� 2014/15� avril�
2015

•��Débardage :�avant�le�31�août�2015.

Renseignement : www.effilogis.fr�
ou�www.info-energie-fc.org
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Sport 

Jiu - Jitsu Le Jiu-jitsu est un art martial qui combine plusieurs techniques de combat.
Ces techniques sont classées en trois catégories principales : atemi waza (tech-
nique de frappe), nage waza (technique de projection) et katame waza (tech-
nique de contrôle) afin de maîtriser un adversaire.

La�Vaudoise�compte�une�section�de�Jiu-jitsu�composée�d’une�trentaine�de�licenciés.�
L’entraînement�est�assuré�par�Michel�Blardone.

Parmi�ses�membres�une�dizaine�d’athlètes�pratiquent�l’activité�combat�et�participent�
à�des�compétitions�régionales�de�très�haut�niveau.�

Dernièrement�ces�athlètes�ont�participé�à� la�coupe�régionale�d’Alsace�à�Marckhol-
sheim�et�ont�obtenu�de�brillants�résultats.�Antoine�Clément�a�remporté�la�compé-
tition�en�moins�de�68�kg�et�en�catégorie�moins�de�85�kg�Corentin�Perret�Gentil�et�
Jean-Philippe�clavier�ont�obtenu�les�3ème�et�4ème�place.

Régulièrement�la�section�organise�au�nouveau�dojo�des�stages�de�formation�et�des�
compétitions�ouvertes�à�tous�les�clubs�francs-comtois.
La�Vaudoise�souhaite�développer�cette�activité�et�invite�les�personnes�intéressées�à�
prendre�contact�avec�les�responsables�de�la�section.

Contact : 
Michel�Blardone�–�06�71�60�29�45�ou�au�
dojo�le�jeudi�à�partir�de�20h00.

Cette�médaille�vient� récompenser�40�an-
nées� de� vie� sportive� et� de� bénévolat� au�
service�du�football.

Gérard� Claude� a� signé� en� 1959� sa� pre-
mière� licence�aux�Sports�Généraux�d’Hé-
ricourt.� Devenu� dans� les� années� 1970�

entraineur-joueur� du� club� il� obtiendra�
d’excellents�résultats�en�division�honneur.
Apprécié�et� reconnu�pour� ses�qualités,� il�
multiplie� les� expériences� footballistiques�
et� entraine� tour� à� tour�Bart,�Belfort�puis�
Voujeaucourt.�

De�retour�aux�Sports�Généraux�il�devient�
dirigeant� et� s’occupe� activement� des�
équipes�de�jeunes.�
Très� engagé�pour� la� cause�du� football,� il�
est�membre�depuis�30�ans�du�comité�di-
recteur� du� district� de� la� Haute-Saône� et�
des� commissions� techniques� départe-
mentales�et�régionales.�Il�est�depuis�2008,�
Président� des� éducateurs� de� Football� en�
Franche-Comté.�

Très� impliqué� dans� la� vie� sportive� de�
notre�Ville,�Gérard�Claude�a,�par�ailleurs,�
occupé�les�fonctions�de�Secrétaire�puis�de�
Président�de�l’Office�Municipal�des�Sports�
jusqu’en�2008.�

La�Ville�d’Héricourt�le�félicite�et�le�remercie�
pour�son�engagement�et�son�dévouement�
pour�le�sport�et�la�jeunesse.

Gérard Claude, médaillé de la 
Fédération Française de Football
Gérard Claude, Président de la Section Football des Sports Généraux d’Héricourt, a été décoré samedi 
12 avril 2014 à Sochaux, dans les locaux du stade Bonal, de la Médaille d’Argent de la Fédération 
Française de Football.
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Héricourt - Giro-Lepuix 6-2
Les buteurs :�Ahmed�Boudezba�(12e,�
22e,� 23e,� 38e),� Abderrazak� Boudezba�
(32e),� Mourad� Boudezba� (42e)� pour�
Héricourt� ;�Loïc�Godefroy�(4e),�Sylvain�
Perlat�(17e)�pour�Giro-Lepuix.

Cette�compétition�d’athlétisme�vise�à�faire�
découvrir�aux�enfants�âgés�de�7�à�12�ans,�
licenciés�ou�non� licenciés,� les�différentes�
disciplines�de�l’athlétisme�:�courses,�sauts,�
lancers.

Accueillis�et�encadrés�par� les�éducateurs�
des� Sports� Généraux,� 31� enfants� dont�
9� extérieurs� au� club,� répartis� en� quatre�
équipes�mixtes�ont�disputé�six�épreuves�:�
saut�en� croix,�parcours� slalom�F1,� lancer�
de� vortex,� saut� à� la� corde,� passage� de�
haies,�marche�athlétique�et�endurance�sur�
5�minutes.

A�la�fin�du�Kid�Athlé�un�classement�a�été�
établi�et�tous�les�jeunes�athlètes�ont�reçu�
un� diplôme� avant� de� prendre� une� colla-
tion.

Le� prochain� KID� ATHLE� organisé� par� les�
SGH�Athlétisme�aura�lieu�le�10�septembre�
à�17H�au�stade�du�Mougnot.�Tous�les�en-
fants�désireux�de�s’essayer�à� l’athlétisme�
seront�les�bienvenus.

Futsal
Champion de 
Franche-Comté

Cinquième Kid Athlé
La Section Athlétisme des Sports Généraux d’Héricourt a organisé 
au Stade du Mougnot le mercredi 21 mai la cinquième édition du Kid Athlé

Les� Sports� Généraux� d’Héricourt� ont�
remporté�à�Héricourt,� à� la�Halle�Marcel�
Cerdan,�le�premier�titre�de�champion�de�
Franche-Comté� de� Futsal� en� dominant�
Giro-Lepuix� (6-2).� Les� frères� Boudebza�
formaient� l’intégralité� de� l’équipe� victo-
rieuse� au� terme� d’une� finale� disputée�
dans�un�très�bon�esprit.

Les� Pompiers� d’Héricourt� recrutent� des�
Jeunes� Sapeurs� Pompiers� et� Sapeurs�
Pompiers�Volontaires�
Vous�êtes�né�en�2000,�vous�êtes�quelqu’un�
de� dévoué� et� de� courageux,� vous� aimez�
le�sport,�l’action,�vous�vous�retournez�dès�
que� vous� entendez� la� sirène� résonner,�
ne�cherchez�plus,�vous�avez�une�âme�de�
pompier�!
Le�recrutement�des�jeunes�sapeurs-pom-
piers�pour�l’année�2014�2015�va�débuter.
Si�vous�êtes�intéressé�renseignez-vous�au�

centre� de� secours� d’Héricourt� pour� y� re-
tirer�votre�dossier�d’engagement�avant�le�
31�aout�2014�au�plus�tard.
Le� centre� de� secours� d’Héricourt� recrute�
des�sapeurs-pompiers�volontaires�Si�vous�
êtes�intéressé�ou�pour�vous�renseigner,�il�
suffit� de� vous� adresser� à� l’adjudant-chef�
Jean�Luc�SIMON.

Les Pompiers recrutent !

Renseignements : 
Caserne� des� sapeurs-pompiers� d’Héri-
court�6�rue�47ème�DB�
Tél�:�03.84.46.62.45.
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Une�Fête�du�Pain�a�été�organisée�pour�la�
cinquième�année�consécutive�au�Fort�du�
Mont-Vaudois.� Les� Amis� du� Fort� se� sont�
employés� sans� ménager� leurs� efforts�
pour� la� réussite� de� cette� manifestation.�
De� nombreuses� animations� ont� été� pro-
posées�aux�visiteurs� :�expositions,�visites�
guidées,� jeux� pour� les� enfants…� Jamais,�
depuis� l’organisation�de� cette�manifesta-

tion� la� participation� n’a� été� aussi� impor-
tante.� 1460� entrées� payantes� et� 600� en-
trées�enfants�ont�été�enregistrées.
Des�professionnels�connus�et�reconnus�de�
la�boulangerie�sont�venus�présenter�leurs�
spécialités�qui�ont�été�fort�appréciées.
Le�pain�cuit�dans�les�fours�du�Fort�a�connu�
comme� toujours� un� énorme� succès� au-
près�des�visiteurs�venus�en�nombre.

Fête du Pain

Nouveaux 
Commerces

«BOUTIQU’AROME»
Cigarette�électronique
60,�rue�du�Général�de�Gaulle
ZAC�en�Salamon�Centre�Leclerc
Tél.�03�70�04�61�35

«CHAUSSURES Gérard»
Chaussures�pour�elle�et�lui
17,�rue�du�Général�de�Gaulle
Tél.�03�84�46�04�77

«eCIGARETTE»
Cigarette�électronique
27,�rue�du�Général�de�Gaulle
Tél.�09�84�27�70�52

« ma Petite Folie », Lingerie�&�
Vêtements�de�nuit�pour�elle�et�lui
3,�rue�du�Général�de�Gaulle
Tél.�03�84�56�21�66
mapetitefolie.fc@gmail.com

Le Piccadilly
9�rue�des�Près�
Tél.�09�50�17�00�25,�
lepiccadillyrestaurant@gmail.com.�
Tél.�09�84�27�70�52

La� traditionnelle� Foire� de� l’Ascension� a�
tenu�comme�de�coutume�toutes�ses�pro-
messes.�Installés�tout�le�long�de�la�rue�du�
Général�de�Gaulle�les�commerçants�et�dé-
taillants�venus�en�très�grand�nombre�ont�
présenté�leurs�marchandises�riches�et�va-
riées�aux�chalands.�

Petits�et�grands�ont�déambulé�avec�plaisir�
les� uns� pour� déguster� quelques� bonnes�
spécialités�les�autres�pour�acheter�habits�
et�autres�objets.

Foire de l’Ascension

En ville / Commerces
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•��DOUVILLE�Jérôme,�Guy�Marcel�&�DEMOUGEOT-LOHNER�Patrick,�Jacques� 21/09/2013
•��CHOUAF�Jahid�&�BOULAHOUACHE�Sarah� 21/09/2013
•��GUILLOU�Alain,�Rémy�&�PUVELAND�René,�Lucien�Georges� 21/09/2013
•��BENDIDA�Jamel,�Hadj�&�REBAI�Sahra,�Mahbouba�Sabah� 21/09/2013
•��HELL�Lionel�&�PUNZANO�Violaine,�Maryse�Géraldine�Christiane�Marie-Rose� 28/09/2013
•��AMGHAR�Abdelmagid�&�BOUDYKKAN�Zahira� 19/10/2013
•��GÜNES�Abdullah�&�TUNC�Ayse�Gül� 26/10/2013
•��DAVID�Patrick,�Jean�&�TESSANNE�Claudette,�Francine�Colette� 02/11/2013
•��SANNA�David,�Alain�&�CASSARD�Isabelle,�Joëlle� 09/11/2013
•��KADEM�Samir�&�HADBI�Dounia� 01/03/2014
•��DJOUDI�Nory,�Djemaï�&�EL�AMRI�Bouchra� 08/03/2014
•��BEN�BRAHIM�Abdelkhalek�&�BOUAZZAOUI�Mounia� 12/04/2014
•��MONTAVON�Valérie,�Marie�Thérèse�Micheline�&�CARISEY�Madison� 12/04/2014
•��PAROLETTI�Mathieu,�Vincent�&�SÉVILLA�Marion� 26/04/2014
•��GUVENC�Fatih�&�KAGITCI�Kübra� 10/05/2014
•��MARECHAL�David,�Olivier�Robert�&�CAPELLI�Aurélie,�Flores� 31/05/2014
•��POURRAT�Hervé,�Jean�Eddy�&�FAVERIAL�Stéphanie,�Huguette�Christiane� 31/05/2014

•��PASTORI�Claude,�Henri� 13/10/2013
•��VINOT�Jacques� 16/10/2013
•��DÉMEUSY�Solange,�Jeanne� 26/10/2013
•��RUÉ�André� 28/10/2013
•��MUNSCH�Maria� 30/10/2013
•��BARBIER�Laurent,�Roger�Paul� 30/10/2013
•��SOLDAN�Sylviane� 31/10/2013
•��KOLB�Jeanne� 11/1/2013
•��CORNU�Marie� 11/5/2013
•��POUPETTO�Irène� 11/7/2013
•��LAURENCOT�Anthony� 11/7/2013
•��ZANOLI�Raoul,�Arthur� 12/11/2013
•��MAURICE�Etienne,�Marcel�Emile� 15/11/2013
•��BITZNER�Gérard,�Ernest� 20/11/2013
•��LAVALETTE�Emile,�Alfred�Henri� 28/11/2013
•��PLANèS�Pierrette,�Blanche�Anna� 28/11/2013
•��TOURNIER�Andrée,�Julie�Irène� 30/11/2013
•��KOWALSKI�Joseph� 02/12/2013
•��HEID�Alberte,�Eugénie� 02/12/2013
•��CHARTON�Julia,�Eugénie� 10/12/2013
•��MOUGENET�Sylvain,�Pierre�Marie� 10/12/2013
•��PERROT�Marcelle,�Paulette�Marie� 19/12/2013
•��CANEL�Georges,�Alfred� 19/12/2013
•��CAGNON�Marcel,�Léon�Albert� 27/12/2013
•��CARMIEN�Gilberte,�Yvonne� 30/12/2013
•��MENGOUCHI�Mohamed� 01/01/2014
•��VALOUR�René,�Jean� 06/01/2014
•��REPIQUET�Jean,�Georges� 19/01/2014
•��BESANÇON�Odile,�Lucie�Georgette� 22/01/2014

•��HUBER�Claude,�Pierre�Antoine� 24/01/2014
•��LAGÉ�François,�Pierre�Georges�Joseph� 25/01/2014
•��PIQUARD�Lucienne,�Jeanne� 26/01/2014
•��HALM�Michel,�Patrick� 30/01/2014
•��MORLOT�Jacqueline,�Louise� 04/02/2014
•��VIENNET�Monique,�Marguerite�Marie� 05/02/2014
•��ARIVE�Richel,�Gilbert� 21/02/2014
•��GRUSS�Gaëtane,�Michèle� 22/02/2014
•��WALTER�Pierre,�Jules� 24/02/2014
•��CONVERSET�Pierre,�Eugène�Marie� 26/02/2014
•��BOUKABOUB�Zelikha� 02/03/2014
•��VALLI�Luigi� 25/03/2014
•��DUBRET�Marie,�Catherine� 28/03/2014
•��MOUVIER�Paulette� 08/04/2014
•��PARIETTI�Patricia,�Roberte�Andrée� 11/04/2014
•��FEVRIER�Lucien,�Edmé�Henri� 16/04/2014
•��BRANGET�Christiane� 23/04/2014
•��LOIGEROT�Evelyne,�Martine� 27/04/2014
•��KLOPFENSTEIN�Marie-Rose� 27/04/2014
•��ZWISLER�Valérie,�Martine� 27/04/2014
•��COMPAGNON�Christian,�Charles�Jean� 02/05/2014
•��RUÉ�Françoise,�Renée�Juliette� 04/05/2014
•��HABERT�Solange,�Andrée�Madeleine� 05/05/2014
•��BRINGARD�Jean-Luc,�Pierre�René� 06/05/2014
•��EL�AMRI�Hanane� 06/05/2014
•��BETSCHEN�Michelle,�Charlotte�Marguerite� 10/05/2014
•��LODS�Roger,�Pierre� 17/05/2014
•��PERNOT�Christian,�Robert,�Antoine� 20/05/2014

•��RICHARDEAU�Timoté� 10/10/2013
•��MAHUET�Kylian� 11/10/2013
•��AMGHAR�Amine� 13/10/2013
•��GUYERDET�Nolan�,�Jean� 17/10/2013
•��CAMAJ�Lina� 26/10/2013
•��TONNA�Laura,�Annette�Patricia� 28/10/2013
•��VERNHES�Nolan,�Jean-Michel�Jean-Pierre�12/11/2013
•��VAUTHIER�Mathéo� 15/11/2013
•��DE�MACEDO�Nolann,�Alex� 19/11/2013
•��BENKHEDDA�Kiyan� 07/12/2013
•��SIXT�Léa,�Mylène�Sylvie� 25/12/2013
•��DE�FREITAS�Eva� 02/01/2014
•��MOUBARAK�Yasser� 13/01/2014
•��MAHMUTOVIC�Esma� 14/01/2014
•��YILDIZ�Emir,�Taha� 18/01/2014
•��ULBEGI�Hîlda,�Sozda� 28/01/2014
•��TRABAUD�Dylan,�Michel�Camille� 30/01/2014
•��BICAJ�Leotrim� 04/02/2014
•��SCAPAGNINI�Maéline,�Chloé�Virginie� 11/02/2014
•��DIALLO�Mariam,�Annie� 12/02/2014
•��SCHMITT�Cléa,�Marie�Eliane� 13/02/2014
•��LAMTALSI�Sami� 14/02/2014
•��LAMBERT�Coline,�Caroline�Charline� 16/02/2014
•��FADY�CARTONNET�Ethan� 17/02/2014
•��DUBOUCLEY�Nathan� 18/02/2014
•��TATTU�Robin,�Mathieu�Dominique�Daniel�18/02/2014
•��PIOT�Maéline,�Adeline� 20/02/2014
•��CUCHE�Juline� 24/02/2014
•��PENOT�Yanis,�Jacky� 25/02/2014
•��PAROLETTI�Emma� 02/03/2014
•��PARISOT�Camille,�Gisèle�Eliane� 03/03/2014
•��AMIRI�Dawoud,�Adam� 03/03/2014
•��MANCASSOLA�Luca,�Salvatore�Joseph� 04/03/2014
•��TANASA�David� 04/03/2014
•��AMIRI�Jennah� 10/03/2014
•��JEANPIERRE�Anna,�Marie-Line�Claudine�13/03/2014
•��BENTCHAKAL�Badréddine� 16/03/2014
•��NDOUR�Fannie,�Liwane� 18/03/2014
•��DE�OLIVEIRA�JOANNèS�Côme,�Anatole� 18/03/2014
•��PIZZAGALLI�Arthur� 26/03/2014
•��HALM�Illyana� 26/03/2014
•��BEURET�Evan� 29/03/2014
•��DIEMUNSCH�Lana,�Milena� 11/04/2014
•��CHIPEAUX�Candice,�Caroline� 13/04/2014
•��US�Wissam� 14/04/2014
•��DAOUDI�Ahmed,�El�Houari� 16/04/2014
•��KHELOUFI�Kalil� 19/04/2014
•��SAADI�Sofia� 22/04/2014
•��DUPONT�Mathys,�Clément� 23/04/2014
•��ZEQIRI�Dorian� 25/04/2014
•��PETIT�Hugo,�Gaël�Jean�Paul� 28/04/2014
•��PERNOT�Célia� 06/05/2014
•��MALKIC�Naïda� 09/05/2014
•��HANECHE�Lina,�Pascale�Myriam� 10/05/2014
•��LAURENT�Elie,�Romain� 15/05/2014
•��DELL’ANNA�Alessia,�Sandra�Nathalie� 23/05/2014
•��MULLER�Mathilde,�Nadège�Emilie� 25/05/2014

Etat Civil

 Adolphe PIERRE et Yvonne PIERRE (née VINCENT) 
le 22 mars 2014 - Noces d’or

Michel BAULAY et Marie BAULAY ( née ROUSSEY )
le 27 avril 2014 - Noces de diamant.00

Mariage

Décès

Naissances
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Chez� les� scouts,� qu’il� fréquente� dès� son�
douzième�anniversaire,� il� apprend�et� fait�
siennes�les�valeurs�du�partage,�de�l’honnê-
teté,�de�la�rigueur�et�de�la�discipline.
Gérard�Scharpf�effectue�toute�sa�carrière�
professionnelle� dans� l’industrie� textile.� Il�
débute� sa� carrière� comme� simple� élec-
tromécanicien�et�gravit�tous� les�échelons�
pour� terminer� cadre.� Délégué� syndical�
CFDT� durant� 23� années,� il� défendra� ses�
collègues� et� les� représentera� au� comité�
central�d’entreprise.

En�1971,�il�débute�sa�carrière�politique�au�
parti�socialiste�et�se�présente�aux�élections�
municipales�aux�côtés�d’André�Girard.�Elu,�

il�laisse�sa�place�à�l’un�de�ses�colistiers.�
En�1977,�il�est�de�nouveau�élu,�mais�deux�
années� plus� tard,� en� désaccord� avec�
l’équipe�en�place�il�se�retire�avec�sept�de�
ses�collègues.
Les�élections�municipales�de�1983�lui�per-
mettent� de� rebondir� aux� côtés� de� Jean-
Pierre� Michel� qui,� élu� Maire,� lui� délègue�
la� responsabilité�des�finances�de� la�Ville.�
Durant�24�années�Gérard�Scharpf,�s’appli-
quera�au�quotidien�à�gérer�avec�sérieux�le�
budget�de�la�Commune.�
En�2004,� il� devient� le�Premier�Adjoint�de�
Jean-Pierre�Michel,�puis�de�Jean-Michel�Vil-
laumé�devenu�Maire.�

Titulaire� d’une�délégation� générale� et� en�
charge�des� travaux,�Gérard� Scharpf� sup-
plée� avec� brio� Jean-Michel� Villaumé� ;� ce-
lui-ci� dans� sa� fonction� de� Maire� lorsque�
celui�est�retenu�à�l’Assemblée�Nationale.�
Gérard� Scharpf� siégera� aussi� dans� plu-
sieurs� instances,� président� du� Collège�
Pierre� et� Marie� Curie,� président� du� SIC-
TOM…
Après� trente�et�une�année�au�service�de�
la� Ville,� Gérard� Scharpf� a� contribué� très�
largement�à�la�transformation�d’Héricourt�
qui,�comme�il�aime�à�le�dire,�«�a�retrouvé�
de�la�couleur�».

Gérard Scharpf,
Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite
Gérard Scharpf a été décoré de la Médaille de l’Ordre 
National du Mérite le samedi 22 mars 2014. Il a reçu 
sa distinction des mains de Jean-michel Villaumé dé-
puté de Haute-Saône.Cette décoration vient récom-
penser un engagement sans faille au service de ses 
concitoyens. 

En ville 

Carnaval pluie 
vénitienne

La�sixième�édition�de�la�Pluie�Vénitienne�a�rencontré�un�franc�succès.�L’organisation�de�
cette�manifestation�a�été�le�fruit�d’une�collaboration�entre�deux�associations�héricour-
toises�dynamiques�et�soucieuses�de�promouvoir�l’image�de�la�Cité.
L’association�Pluie�Vénitienne,�présidée�par�Marie-Lucie�Mouzard�a�organisé�le�carnaval�
vénitien.�Les�visiteurs�ont�eu�grand�plaisir�d’admirer� les�masques�et� les�costumes�qui�
étaient�portés�par�la�centaine�de�participants�à�l’occasion�de�la�déambulation�en�centre�
ville�et�lors�de�la�soirée�cabaret�organisée�à�la�Cavalerie.
L’association�«�Héricourt�Montmartre�»�présidée�par� Jean-Marc�Müller�s’est�associée�à�
l’événement�en�organisant�une�exposition�de�peintures�au�Musée�Minal�qui�avait�pour�
thématique�la�ville�de�Venise.�Une�vingtaine�d’artistes�de�tous�les�horizons�ont�répondu�
à�l’invitation.�

La� cérémonie� a� eu� lieu� à� l’occasion� de�
la� première� bavaroise� de� l’Aire� Urbaine�
organisée� à� la� Cavalerie� par� la� section�
FNATH�des� cantons�d’Héricourt� que�pré-
side�Claude�Maréchal.
Cette� médaille,� amplement� méritée,� ré-
compense� une� personnalité� d’Héricourt�

reconnue� pour� son� engagement� aux� cô-
tés�des�plus� faibles�et�des�plus�démunis,�
un�militant�syndicaliste�qui�a�su�créer�des�
liens�de�solidarité�et�qui�a�beaucoup�don-
né�de�sa�personne�pour�la�vie�communale.

Emu,�Claude�Marechal�a�tenu�à�remercier�
son�épouse�Simone�toujours�à�ses�côtés,�
ainsi�que�Jean-Pierre�Michel�et�Jean-Michel�
Villaumé� avec� lesquels� il� a� obtenu� d’im-
portantes� avancées� sociales�pour� le�per-
sonnel�communal.�

Claude Maréchal,
Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite
Jean-Michel Villaumé, député de la Haute-Saône a 
décoré Claude Marechal de la Médaille de l’Ordre 
National du mérite.
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A� ce� jour,� quatre� City-Stades� ont� été�
construits�sur�le�territoire�communal�:�aux�
Chenevières,�à�Saint�Valbert,�au�Champ�de�
Foire�et�à�Bussurel.
Le� City� Stade� de� Bussurel� est� un� espace�
approprié�aux�besoins�des� jeunes�du�vil-
lage�et� il� répond�à� toutes� les�normes�de�
sécurité�en�vigueur.�

Lors�de� son�allocution,� Fernand�Burkhal-
ter�a�dit�:�«�L’implantation�de�ce�City-Stade�
dans� le� village� associé� de� Bussurel� dé-
montre,� s’il� en�était�besoin,� toute� l’atten-
tion�que�la�Commune�porte�à�sa�popula-
tion� ainsi� qu’à� sa� jeunesse.� Ce� nouveau�
City-Stade�renforce�l’attractivité�du�village�
et�contribue�à� l’amélioration�du�cadre�de�
vie.�
Je� remercie� chaleureusement� Gérard�
Scharpf,�qui,�dans�la�fonction�de�Premier�
Adjoint,�qu’il�occupait�il�y�a�encore�peu�de�
temps,� a� veillé� au� bon� déroulement� de�
ce�chantier�dans�l’intérêt�de�tous.�J’ai�une�
pensée� amicale� pour� Monique� Rapin� et�
Alain�Billerey�qui�ont�travaillé�à�nos�côtés�
sur� ce� projet� et� qui� ont� toujours� su� dé-
fendre�les�intérêts�de�Bussurel.

Je� salue� la� présence� à� nos� côtés� de�
Jean-Michel� Villaumé� qui� est� l’initiateur�
de� ce� projet.� Maire� d’Héricourt,� Jean-Mi-
chel�Villaumé,�a� toujours�œuvré�et�milité�
pour�l’équilibre�et�la�juste�répartition�des�
moyens�et�des�ressources�sur�le�territoire�
communal.�
Je� félicite� et� remercie� les� entreprises� qui�
ont�travaillé�à�l’élaboration�et�la�construc-
tion�de�ce�projet�:
-�Le�maître�d’œuvre,�ARTFLORE�PAYSAGES�
de�BRETIGNEY,
-�la�SAS�DUC�&�PRENEUF�FRANCHE�COMTE�
d’AUDINCOURT�et�EUROVIA�de�BAVILLIERS�
pour�les�travaux.�»

PLAN DE FINANCEMENT :
Dépenses :
Montant�des�Travaux�:� 141�758,�61�€�HT
Maitrise�d’Œuvre�:� 3�762,�54�€�HT
TOTAL�Dépenses�:� 145�521,�15�€�HT

Recettes :
DETR�:� 28�351,72�€�HT
CG�70�:� 5�000,�00�€�HT
Ville�d’Héricourt�:� 112�169,�43�€�HT
TOTAL�Recettes�:� 145�521,�15�€�HT�

BUSSUREL

Monique Rapin 
et Alain Billerey

Monique� Rapin� et� Alain� Billerey� ont� été�
tour�à�tour�Maire-délégué�et�conseiller�de�
Bussurel.� Durant� leurs� mandats� respec-
tifs,�Monique�et�Alain�ont�agi�avec�droiture�
et�dévouement�pour� le�village�et� le�bien-
être�de�l’ensemble�de�ses�habitants.

Avec� Monique� élue� en� 1995� et� Alain� en�
1983,�le�village�de�Bussurel,�devenu�Com-
mune� associée� de� la� ville� d’Héricourt� en�
1972,�s’est�transformé.�Durant�toutes�ces�
années,�Monique�et�Alain�ont�été�attentifs�
aux�demandes�et�aux�remarques�des�ha-
bitants.�Avec�abnégation�et�courage�ils�ont�
su�porter�et�défendre�des�projets�qui�ont�
apporté�aux�villageois�d’importantes�amé-
liorations�dans�leur�vie�quotidienne.�

Nous� vous� livrons� ici� pour�mémoire� une�
liste�non�exhaustive�des�projets�qu’ils�ont�
contribué� à� matérialiser� :� création� de� la�
salle� polyvalente� du� Moulin,� requalifica-
tion�de� la� traversée�du�village,�pose�d’un�

surpresseur� au� château� d’eau,� création�
d’un�bassin�de� rétention�pour� empêcher�
les� inondations,� pose� de� trottoirs� rue�
Sousaroche,� rénovation� intérieure� et� ex-
térieure� de� la� Mairie,� soutien� actif� aux�
activités� scolaires� et� périscolaires� et� très�
récemment�création�d’un�City�Stade�…

Monique� Rapin� et� Alain� Billerey,� ont� dé-
cidé� librement�et�pour�convenances�per-
sonnelles� de�mettre� un� terme� à� leur� ac-
tion� publique.� Tous� deux� remercient� les�
membres� successifs� de� la� Commission�
Consultative�ainsi�que�les�habitants�du�vil-
lage�qui� leur�ont� accordé� leur� confiance.�
Ils� espèrent� de� tout� cœur� avoir� su� ré-
pondre� aux� attentes�de� chaque�habitant�
et�souhaitent�beaucoup�de�réussite�et�de�
succès�à� leurs�successeurs,�Sylvie�Nardin�
comme� conseillère� et� Pierre-Yves� Sutter�
comme�Maire-délégué.

00

Inauguration 
du nouveau City-Stade
Le nouveau City-Stade de Bussurel a été inauguré le ven-
dredi 06 juin 2014 par Fernand Burkhalter, Maire d’Hé-
ricourt, Président de la Communauté de Communes du 
Pays d’Héricourt et Pierre-Yves Sutter, Maire délégué de 
Bussurel, en présence de Jean-michel Villaumé, Député de 
la Haute-Saône, Yves Krattinger, Président du Conseil Gé-
néral de la Haute-Saône et de Jean-Luc Blondel, Sous-pré-
fet de l’arrondissement de Lure. 

Monsieur Alain BILLEREY 
34�GRANDE�RUE 
Monsieur Jean-Pierre BATOZ 
1�IMPASSE�DE�LA�VARENNE 
Monsieur Xavier PROST 
2�IMPASSE�DES�GRANDS�CHAMPS 
Madame Audrey FRESARD 
4�RUE�SOUS�SAROCHE 
monsieur Gérard rIeUL 
10�IMPASSE�DES�CHAMPS�HAUTS 
Madame Sylvie JACOT  
55�GRANDE�RUE 
Monsieur Jacques THIRY 
9�RUE�DU�VERT�BOCAGE 
monsieur Luc PerrIN  
10�RUE�DE�LA�PRAIRIE 
Madame Yvette BOSSI  
25�RUE�DU�CHENE 
Monsieur Robert LAMBERT 
5�IMPASSE�DES�GRANDS�CHAMPS 
Monsieur Bruno DESCHASEAUX 
10�IMPASSE�DES�VERGERS 

Membres Commission 
consultative de Bussurel
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SAMEDI 28 Juin 2014 SAMEDI 05 Juillet 2014

SAMEDI 19 Juillet 2014 SAMEDI 26 Juillet 2014

Variétés / Chanson FrançaiseRock and Roll

Rock Français

Pop Rock


