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La culture, les affaires socioculturelles, le tou-
risme, ces trois délégations énoncées simplement 
recouvrent un grand nombre d’actions, sous-
tendent les relations privilégiées avec l’école de 
musique, le centre socioculturel, le Théâtre du Pi-
lier, les associations culturelles de la Haute Savou-
reuse et Belfort-Tourisme et permettent de gérer 
la médiathèque intercommunale et ses cinq sites.
Le nouvel espace social culturel et sportif a été 
conçu et construit par la Haute Savoureuse de 
façon à pouvoir associer ces différents acteurs 
culturels les faire vivre et se développer en créant 
des liens. La construction du bâtiment est large-
ment perturbée par les difficultés des entreprises 
retenues : On compte trois liquidations et deux 
redressements qui ont nécessité la relance d’ap-
pels d’offres en respectant les délais et en laissant 
aux entreprises arrivant sur le chantier le temps 
de réétudier les travaux attribués. Les plannings 
ont été bouleversés, les délais allongés et le re-
tard s’est accentué, le pilotage des entreprises ti-
tulaires des 23 lots devenant  extrêmement com-
pliqué. La fin des travaux est prévue pour 2016.
L’implantation du nouveau bâtiment, à la 
place exacte de l’ancien et autour du théâtre 
existant a nécessité la délocalisation de toutes 
les activités. Elles se déroulent dans des salles 
communales, le centre socioculturel étant ins-
tallé dans des locaux de Giromagny. Le théâtre 
du Pilier a dû faire un gros effort de logistique 
pour présenter une partie de ses spectacles dans 
les salles de nos villages. Si la délocalisation a 
nécessité des dépenses et des moyens humains 
supplémentaires, elle a permis la diffusion de la 
culture sur tout le territoire de la Haute Savou-
reuse et une véritable reconnaissance de notre 
communauté qui s’est forgé une vraie identité. 
La culture et l’animation sont devenues des vec-
teurs de l’appropriation d’un territoire entier.
Depuis 2014, un contrat de territoire conclu 
entre la DRAC et la communauté de communes a 
permis le développement et le financement d’ac-

tions culturelles : interventions d’artistes dans 
les écoles, les associations, sur tout le territoire 
de la communauté. Cette convention a permis 
également de mettre sur pied les différents ate-
liers qui ont créé le spectacle exceptionnel : Le 
Peuple d’Arbos donné dans le cadre magnifique 
de l’étang Colin à Chaux. Professionnels et ama-
teurs ont pu travailler et créer ensemble sous la 
houlette du Théâtre du Pilier, entouré de tous les 
acteurs culturels de notre communauté.
Grâce au financement de la DRAC, le travail de 
diffusion et d’animation culturelle continue sur 
notre communauté avec le Contrat de Territoire 
Lecture qui a déjà permis en 2015 de développer 
un grand nombre de rencontres et d’activités : 
l’Automne du Polar dans tous les sites de la mé-
diathèque intercommunale  et des animations en 
lien avec les pôles thématiques : Le Ballon d’Alsace 
et les Vosges, saveurs et culture, bois et forêts.
En 2016, les animations continueront : prin-
temps des poètes, arboretum… d’Auxelles-Haut 
à Chaux. Sandrine Rabasquinho, bibliothécaire 
responsable de la médiathèque, vous en dira 
peut-être un peu plus dans les colonnes qui lui 
sont réservées plus loin. Peut-être même vous 
parlera-t-elle aussi du prix littéraire de la CCHS 
attribué tous les ans en novembre et de sa lau-
réate que nous recevrons bientôt.
Le centre socioculturel que la communauté 
subventionne dans le cadre de l’animation glo-
bale, des activités pour les jeunes et des centres de 
loisirs a véritablement trouvé sa place sur notre 
communauté ; il est même un des acteurs de notre 
unité. La complémentarité des actions réalisées 
pour la communauté et la ville de Giromagny per-
mettent au centre socioculturel de conserver dans 
la durée un personnel compétent et performant. 
La CCHS finance également l’école de musique 
avec le conseil départemental et la CCPSV.
Les équilibres financiers sont difficiles à 
trouver pour les structures culturelles. Qu’un 
financeur se retire et c’est la mort assurée en 
peu de temps. La culture est le garant de la vie 
de notre communauté, elle donne à chacun la 
capacité de s’identifier, de s’élever, se s’huma-
niser, de reconnaître les autres, d’admettre les 
différences. La DRAC a montré l’exemple en 
apportant les financements qui ont donné une 
vraie respiration culturelle à notre territoire. 
Avec elle, poursuivons en ce sens.
L’Office de Tourisme des Vosges du Sud ouvri-
ra ses portes au printemps 2016, dans son nou-
vel espace. Il fonctionnera grâce à une conven-
tion avec Belfort-Tourisme. Le tourisme devient 
une compétence obligatoire de la communauté 
à partir de 2017. La création d’un office de tou-
risme associant tous les acteurs touristiques de 
notre communauté sera lancée dès 2016.

Parole à Jacques COLIN, vice-président





P a s  d e  c h i g n o n  !

P L U i  n e w s
Les réunions du Comité de Pilo-

tage portent sur différents diagnostics 
et ateliers présentés et organisés par 
notre bureau d’étude l’AUTB. Ils per-
mettront, d’ici quelques mois, d’établir 
un document de synthèse à partir du-
quel la réflexion se portera sur la rédac-
tion du PADD (Projet d’Aménagement 
de Développement Durable).
Le 25 novembre, l’AUTB a présenté au 
Comité de Pilotage le diagnostic "mobi-
lité-transport" afin de connaître le posi-
tionnement de notre Communauté par 
rapport aux territoires limitrophes et de 
voir comment on y accède. Quel trafic 
routier ? Quelle capacité de stationne-
ment ? On a pu réfléchir sur les trans-
ports alternatifs à la voiture, transports 
en commun, déplacements doux.
Le 9 décembre a été analysée l’évolu-

tion de l’urbanisation et notamment la 
consommation foncière tant concernant 
les espaces naturels et agricoles (espaces 
ouverts) que les espaces forestiers, les es-
paces en eau (étangs, cours d’eau), ainsi 
que les espaces urbanisés. L’objectif de ce 
diagnostic sur la thématique du foncier 
artificialisé consistait à repérer l’évolu-
tion de l’urbanisation des dernières dé-
cennies afin d’engager une réflexion sur 
les orientations à prendre en matière 
d’utilisation du foncier dans un souci de 
gestion économe de l’espace.
Le 14 décembre, la DDT a présenté une 
note d’enjeux contribuant à l’élaboration 
de notre PLUi. Pour l’état, les préoccupa-
tions de la Communauté de Communes 
en matière d’organisation et de déve-
loppement urbain devront prendre en 
compte un certain nombre de politiques 

publiques dont l’Etat est garant et en 
particulier les objectifs issus du Gre-
nelle de l’Environnement (lois dites Gre-
nelle I et II), de la stratégie nationale du 
développement durable et de la feuille 
de route pour la transition écologique. 
La prise en compte, de manière satisfai-
sante de ces enjeux conditionnera pour 
partie un avis favorable de l’Etat sur le 
projet du PLUi arrêté.
Le 27 janvier a eu lieu un atelier sur le 
patrimoine bâti. La présentation a porté 
sur le patrimoine habité, le patrimoine in-
dustriel, culturel, militaire, architectural et 
non bâti. Des constations ont été faites sur 
certaines transformations de bâtiments 
qui n’ont pas été forcément bénéfiques 
architecturalement. Cet atelier se poursui-
vra par des travaux de groupes le 2 mars. 
Jean-Claude HUNOLD

La médiathèque intercommunale de La Haute-Savoureuse 
est organisée en réseau de 5 médiathèques situées à Auxelles-
Bas, Auxelles-Haut, Giromagny, Lepuix et Rougegoutte/Vesce-
mont.  Ces 5 médiathèques ont pour mission de contribuer aux 
loisirs, à l'information, à la recherche documentaire, à l'éduca-
tion permanente et à l'activité culturelle de tous les citoyens. 
Elles offrent un espace de convivialité, de rencontre et d’anima-
tion pour toutes les générations : enfants, adolescents et adultes. 
Chaque adhérent peut emprunter 8 livres, 2 magazines, 3 
CD, 2 DVD pour une durée de 1 mois. Pour adhérer, il suffit de 
s’inscrire : gratuit jusqu’à 18 ans, 5 euros pour les habitants de 
la CCHS, 7 euros pour les extérieurs (adhésion pour un an). La 
carte est identique et utilisable dans les 5 médiathèques. Que 
vous cherchiez à écouter Maître Gims ou une cantate de Bach, 
à lire Marcel Proust ou Marc Lévy, à voir des films avec Louis 
de Funès ou Jean Dujardin… les salariés et les bénévoles du 
réseau, au total 28 personnes, sont heureux de répondre à vos 
demandes et de vous conseiller dans vos recherches. Et si vous 
souhaitez rejoindre cette équipe, contactez la médiathèque !
Par ailleurs, la médiathèque départementale coordonne et 
subventionne la constitution de pôles thématiques dans les mé-
diathèques du Territoire de Belfort. A la Communauté de com-
munes, trois médiathèques du réseau développent ainsi des fonds 
de livres, CD et DVD autour des thèmes suivants : "Arbres, forêt, 
bois" à la médiathèque d’Auxelles-Haut, "Saveurs et cultures" à  
Giromagny et "Le Ballon d’Alsace et les Vosges" à Lepuix.
En 2015, les médiathèques de la Haute-Savoureuse ont aus-
si programmé de nombreuses animations en partenariat avec 
la médiathèque départementale (Conte & compagnies, Mois 
du film documentaire) et avec la DRAC (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles). Plus de 500 personnes ont participé 
à l’automne du polar (exposition, rencontre et ateliers d’écri-
tures avec l’auteur Jean-Christophe Tixier, projections, dictée, 
ateliers police scientifique…) et aux rendez-vous des pôles thé-
matiques (expositions, ateliers gravure, ateliers créatifs…).

Le prix littéraire 2015 "Histoires de femmes" a été décer-
né à Céline Lapertot pour son roman « Et je prendrai tout ce 
qu’il y a à prendre ». L’auteure sera présente le samedi 5 mars à 
14h30 à la médiathèque de Rougegoutte-Vescemont pour une 
rencontre conviviale avec ses lecteurs. En 2016, c’est le thème 
"Cuisine, saveurs, vins" qui est proposé pour le prix littéraire. 
7 romans et 1 BD ont été sélectionnés par les équipes des mé-
diathèques. Pour participer, il suffit de lire 4 titres au choix par-
mi la sélection, de mars à novembre, et de les noter.
2016 sera également l’occasion de prolonger le partenariat 
avec la DRAC pour un nouveau contrat territoire lecture et 
de nouvelles animations : parcours arboretum poétique à 
Auxelles-Haut, spectacles et ateliers "ombres et lumières", 
création de maquettes et parcours de cartes postales sonores 
à Giromagny. De nombreuses occasions pour se rencontrer, 
faire connaissance tout en découvrant, créant et échangeant.
Au programme du 1er semestre 2016, un "arboretum poé-
tique" à Auxelles-Haut, des séances de contes pour les 
tout-petits (Crèches de Giromagny et Auxelles-Haut), des lec-
tures et accueils de classes dans toutes les médiathèques et 
un voyage-lecture sur le thème "Lovelivres" à la médiathèque 
de Lepuix pour les classes du village.
Lecteurs et bibliothécaires attendent avec impatience l’ou-
verture de la nouvelle médiathèque de Giromagny prévue fin 
2016. L’occasion pour la médiathèque d’élargir ses horaires 
d’ouverture, ses collections et de proposer de nouveaux ser-
vices : espace multimédia en libre accès et ateliers animés 
par le centre socioculturel, espaces de détente et de convivia-
lité, espace de jeux vidéo. L’image désuète d’une bibliothèque 
remplie de livres poussiéreux, assortis à la bibliothécaire à 
chignon et lunettes imposant le silence, est bien éloignée des 
médiathèques d’aujourd’hui ! En conclusion, une citation de 
Cicéron : « Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, 
vous avez tout ce qu'il vous faut »
Sandrine RABASQUINHO
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P R A T I Q U E

Samedi 5 mars à 14h30 : Rencontre avec l’auteure Céline 
Lapertot (prix littéraire 2015 de la CCHS) à la médiathèque 
de Rougegoutte. Entrée libre.
Du 21 au 26 mars : Foire aux livres aux heures d’ouverture 
de la médiathèque de Giromagny. Entrée libre.
Mercredi 16 mars à 10h00 : Contes pour les tout-petits (3 
mois à 3 ans) avec Bernadette et Lucie de l’association "En-
vie d’écrire" à la salle des associations d’Auxelles-Haut.
Jeudi 17 mars à 20h00 : Rencontre avec Lili Terrana à la 
salle des fêtes d’Auxelles-Haut pour le projet de création de 
boîtes du parcours arboretum poétique.
Vendredi 18 et samedi 19 mars : Printemps des poètes 
- Ateliers d’écriture avec Jacques Moulin et atelier d’impres-
sion avec les éditions Æncrages pour la création d’un arbo-
retum poétique à Auxelles-Haut.
Samedi 19 mars à 20h30 : Printemps des poètes - Soirée 
poésie avec Jacques Moulin à Auxelles-Haut. 

A G E N D A 

La Mission Locale Espace Jeunes du Nord Territoire dis-
pose d’une permanence à Giromagny ouverte le mercredi 
de 8h30 à 12h00 et le jeudi de 13h30 à 17h00 dans les 
locaux de la Communauté de Communes La Haute Savou-
reuse, allée de la Grande Prairie à Giromagny. 
Contact : Ludivine Barberot Conseillère Emploi Forma-
tion Insertion, au 03 84 27 15 98.
Site internet http://www.mlej90.org/mission-locale-of-
femont.php
Chantal BERGDOLL

R E C H A U F F E M E N T 
Le début de l'année 2016 a marqué un net réchauffe-
ment climatique à la piscine d'Etueffont puisque, à la de-
mande de nombreux usagers, la température de l'eau a 
été relevée à 29 °C. Une bonne nouvelle ne venant jamais 
seule, 2 vélos supplémentaires sont disponibles depuis 
la rentrée de février afin de faire face aux nombreuses 
demandes d'inscription aux sessions d'aquabike dont le 
succès ne se dément pas et, cerise sur le gâteau, un ser-
vice de réservation en ligne devrait bientôt être dispo-
nible pour cette activité. Alors, à vos maillots !
Christian CODDET

M E D A I L L E 
A l'occasion de la traditionnelle séance des voeux aux per-
sonnels, le samedi 30 janvier, le Président Daniel ROTH a 
remis la médaille du travail à Anne-Sophie DUPAY, direc-
trice des crèches communautaires. Félicitations !
Christian CODDET

" B U S C O U L A D E " 
L’arrivée du printemps va probablement marquer des 
changements significatifs dans l’organisation du service de 
transport public sur notre territoire. En effet, si les trans-
ports scolaires et les transports spéciaux pour personnes 
handicapées demeureront inchangés, il n’en sera pas de 
même pour le transport à la demande qui sera malheureu-
sement amené à disparaître dans sa forme actuelle. Plu-
sieurs raisons en sont la cause, notamment un service mé-
diocre et souvent défaillant de la part du prestataire actuel, 
sans espoir d’amélioration à court terme, et un coût devenu 
prohibitif dans la situation financière actuelle du SMTC. 
L’ossature de la desserte de la CCHS restera la ligne G 
Valdoie-Lepuix qui sera l’objet de changements mineurs. 
Cette ligne sera accompagnée de 2 lignes périphériques, 
l’une à l’est par Eloie, Grosmagny et Rougegoutte et l’autre 
à l’ouest par Lachapelle et les Auxelles. Ces dernières 
lignes passeront à heures fixes avec des services concen-
trés sur le début de matinée, le midi et la fin de journée. 
A ce jour les circuits et les horaires sont encore en 
cours d’étude et il est donc trop tôt pour vous les pré-
senter mais toutes les suggestions seront les bienve-
nues dans cette période charnière.
Christian CODDET


