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Le Sud Territoire,
une terre VIVANTE et ACTIVE
Concert d’été du festival
« Musiques Plein Sud »
à Chavannes-les-Grands

Remise des maillots
sportifs au logo du Sud
Territoire au club de
Tennis de Beaucourt

Visite des deux préfets de région et
du département dans les entreprises
du Sud Territoire

La société VON ROLL accueille
pour une visite le Club des Chefs
d’entreprises du Sud Territoire

Réunion publique d’information à Joncherey sur
le projet des cabanes de l’étang Verchat
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Inauguration du sentier des passeurs,
dans la forêt de Montbouton

Inauguration de la station d’épuration de Croix, le 18 octobre 2014

Rassemblement républicain : population
et élus du Sud, à Delle le 8 janvier pour
marquer leurs solidarités suite aux
attentats de Paris

Développement économique

Focus sur la ville de Delle

Les élus de la CCST ont toujours considéré que le développement économique était une compétence majeure pour la Communauté de
Communes. Ainsi, opération par opération, ville par ville, le travail de la communauté en lien avec les conseils municipaux a été d’accompagner
ce développement sur l’ensemble du territoire. Nous reprendrons, ville par ville donc, un état des actions de la CCST en faveur des entreprises
et de l’emploi. Ce numéro de l’Echo du Sud vous présente un résumé de l’action de la CCST sur la Ville de Delle.

Durant des années, et avec la crise économique, les grandes
industries du Sud Territoire et celles de Delle en particulier ont vu
leurs activités fondre en même temps que leurs emplois.
Les élus de la CCST ont conscience de l’enjeu qui se dessine
sur Delle et sur le territoire ; c’est en effet la 3° porte d’entrée
française vers la Suisse entre Bâle et Genève.
Le premier objectif de la CCST a été de préparer de nouveaux

espaces d’accueil pour les industries et activités artisanales.
C’est ainsi qu’est né le Technoparc, initié déjà par Raymond
FORNI et la Ville de Delle, puis la ZAC des Chauffours, deux
zones d’activités situées sur la Cité des Cariatides en vue
d’accueillir les nouvelles entreprises.
Aujourd’hui, la ZAC du Technoparc répond à des demandes
d’implantation et la ZAC des Chauffours voit son premier

bâtiment relais s’ériger à l’entrée du site.
Mais l’autre priorité sur Delle a également été de conforter
l’implantation des entreprises historiques et entre autres LISI
Automotive, principal employeur de la ville et du Sud Territoire.
C’est pourquoi, après divers échanges entre élus et industriels,
est née l’opération LISI Delle 2.

Lisi Delle 2

Le Technoparc

ZAC des
Chauﬀours

L’usine LISI de Delle, située faubourg de Belfort, était trop limitée
en espaces pour pouvoir accueillir cette évolution.

Situé à la frontière suisse, ce parc binational est propice à un
statut international pour les entreprises qui s’y implantent.

Le site voisin des anciens établissements Amstutz étant délaissé
par cette entreprise, c’est la CCST qui a racheté le site. Après
les avoir désamiantés, les 16.000 m2 ont été démolis et le site
dépollué. La CCST a porté à elle seule cette opération.

Actuellement sont implantés : Dema, Médicoat, MCT Oser,
Axone, Prodis, Doras, DHL, Bluesped, GL Plus, Botec, Axilab,
Chico D’Oro, BC Express… Cette zone dispose d’un accès
direct par la RN 1019 qui relie aujourd’hui Delle à l’autoroute A
36, lien direct avec la Transjurane et Delémont du côté suisse
et la nouvelle gare TGV de Belfort-Montbéliard du côté français.
Près de 17 ha de foncier sont encore disponibles.

Un partenariat a été noué avec le groupe LISI qui a ensuite
racheté les 3,2 hectares de l’emprise pour construire la nouvelle
usine LISI Delle 2, site de logistique pour l’ensemble du groupe.
Cette dernière a été inaugurée en novembre 2011. LISI
Automotive est leader dans la conception et la fabrication de
ﬁxations et de solutions d’assemblage pour l’automobile. En
France, il existe 9 sites de production LISI dont 5 en FrancheComté.

Une nouvelle entreprise
au Technoparc

La ZAC des Chauffours est située à la sortie de la commune
de Delle, à deux pas également de son échangeur sur la RN
1019. Elle est d’une superﬁcie de 11 hectares immédiatement
commercialisables. L’investissement de la CCST pour cette
zone est de 2.015.433 euros.

Ce site logistique a répondu efﬁcacement aux besoins croissants
des clients, il a permis d’augmenter la performance de ses sites
de production, d’améliorer les conditions de travail et enﬁn de
respecter l’environnement et le développement durable.

L’importance des enjeux, la volonté du maintien et la création
d’emplois sur le territoire de la Communauté de Communes a
convaincu les différentes collectivités qui ont épaulé la CCST,
grâce à diverses subventions provenant de l’Etat, du Conseil
Régional et du Conseil Général du Territoire de Belfort pour
environ 780.000 euros. Aujourd’hui, le premier bâtiment relais
est en construction sur ce site.
Le 11 décembre 2014, le conseil communautaire de la CCST
a validé le projet d’implantation d’une nouvelle entreprise sur
le site du Technoparc de Delle. Il s’agit de la SARL « Verre et
Vérandas » qui va construire 1.500 m2 de bâtiment. Le permis
de construire va tout prochainement être déposé en mairie de
Delle et devrait engendrer 15 nouveaux emplois dans le courant
de l’année 2015.

Bilan des dernières implantations sur DELLE

Voici la liste des dernières entreprises qui se sont implantées à DELLE et qui ont fait l’objet d’un accompagnement par la CCST.

Entreprises

Site

Emplois

AXILAB

Technoparc

2

AXONE

Technoparc

15

AUTOBAR

Technoparc

2

BC EXPRESS

Technoparc

10

BOTEC (transitaire)

Technoparc

3

DHL (transitaire)

Technoparc

2

BLUE SPEED FRANCE (transitaire)

Technoparc

3

BEJ (bureau d’études)

Gare de Delle

4

CHICCO D’ORO

Technoparc

1

DORAS

Technoparc

3

LISI DELLE 2

Faubourg de Belfort

80

MEDICOAT

Technoparc

5

SARL GL PLUS

Technoparc

4
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Le premier bâtiment
des Chauﬀours
La construction du nouveau bâtiment relais industriel situé à
Delle sur la ZAC des Chauffours se poursuit. Le bâtiment, d’une
superﬁcie de 1.200 m2 possède plusieurs atouts. Il se situe à la
fois vers l’embranchement d’accès à la RN 1019 et la frontière
suisse.
Cela donnera aux entreprises en place un avantage indéniable
concernant la logistique et les échanges économiques. Par
ailleurs, le fait que cette nouvelle construction ne soit pas proche
d’habitations permet de réduire les nuisances sonores pour les
riverains. A noter également que le prix de location du bâtiment
sera abordable et permettra aux entreprises de s’installer à
moindre coût.
La construction sera terminée dans quelques semaines, et le
bâtiment pourra accueillir début 2015 jusqu’à 4 artisans/PME.

Vie des services

La police intercommunale veille à la sécurité

Déchetterie : des cartes dʼaccès
Au printemps 2015, la déchetterie s’équipera d’un système
d’accès de contrôle à carte électronique. Ce système de type
RFID (radio identiﬁcation) permettra de limiter aux seuls usagers
de la CCST l’accès à la déchetterie. Ainsi, chaque usager de
la CCST disposera d’une carte électronique qu’il devra passer
devant la borne prévue à cet effet aﬁn d’ouvrir la barrière de la
déchetterie pour y accéder. Deux cartes seront disponibles, une
pour les particuliers et une pour les professionnels. Comme à
l’accoutumée, le nombre de passages à la déchetterie n’est
pas plafonné. Vous pouvez retrouver toutes les informations
dédiées aux calendriers de collecte et horaires de la déchetterie
sur le site internet. Site CCST, onglet Vivre ici, rubrique Ordures
ménagères

Toujours dans un esprit de prévention et maintien de la
sécurité envers les habitants, notamment routière, la police
intercommunale poursuit ses activités au niveau des communes
qui ont adhéré au service.
Rappelons que le rôle des huit agents de la police
intercommunale du Sud Territoire est de servir tout citoyen se
trouvant sur notre territoire, qu’il y réside ou non, et également
de réprimer si nécessaire les infractions sans prendre en compte
le lieu de résidence.
Pour que la sécurité soit assurée de façon optimale et
partenariale, une convention de coordination a été signée avec
la gendarmerie. Elle permet à la fois de délimiter les missions de
chacun et de garantir un bon niveau de complémentarité entre la
gendarmerie et la police intercommunale.
Mais, une des principales missions qui leur est conﬁée, est de
veiller à la prévention et la sécurité.
A ce titre, le contact avec les habitants reste déterminant.

Une eau de
qualité

Dans le domaine de l’alimentation en eau, les travaux
d’amélioration se poursuivent à travers les différentes communes.
L’ensemble de ces rénovations permet de préserver au mieux
l’eau que nous utilisons... mais également de toujours maintenir
le réseau d’eau dans un état optimal. De cette façon, les habitants
des 27 communes bénéﬁcient toujours d’une eau de qualité.
On peut observer les derniers travaux en cours sur les photos
ci-dessous, à Beaucourt, Chavannes et Réchésy.

Lʼassainissement Des nouvelles
va bon train
du contrat
de rivière
Beaucourt
Grandvillars
Le service assainissement compte beaucoup de projets
achevés et en cours de réalisation. Parmi eux, la création de
nouveaux réseaux dans le but d’effectuer la séparation des
eaux pluviales et usées qui prend la dénomination de « mise
en réseau séparatif ». Des travaux ont donc été effectués sur
Grandvillars (secteur ouest du vieux village, rue de Bellevue
et rue de Boron) et Joncherey (rue de Bambois). Dans le but
de réhabiliter les systèmes d’assainissement individuels sur le
secteur de la Suarcine, un rapprochement a été effectué par la
Communauté de Communes du Sud Territoire avec l’agence
de l’eau Rhin Rhône Méditerranée et Corse aﬁn d’obtenir un
soutien ﬁnancier.
Les communes concernées par ces dispositifs sont au nombre
de 4 : il s’agit de Lepuix-Neuf, Suarce, Chavanatte, Courcelles
ainsi que la zone d’assainissement non collectif de Réchésy.
Ces communes sont éligibles aux aides de l’agence de l’eau qui
s’élèvent à un montant de 3 000 euros par installation. Enﬁn,
la CCST est en train de reprendre la totalité de sa ﬁlière boues
et d’importants travaux d’un montant total de 795 000 € H.T.
ont lieu à la station d’épuration franco-suisse de Grandvillars.
Il s’agit en effet de renouveler l’ensemble de cette ﬁlière en
particulier en changeant la presse à déshydratation des boues.
Le renouvellement a été conﬁé à la société DEGREMONT
et la maîtrise d’œuvre de l’opération au Bureau BEREST de
Colmar. Plusieurs ﬁnanceurs contribuent à l’opération, l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse à hauteur de 238 000 €,
l’Etat (DETR) pour 80 000 € et le Syndicat Suisse d’Epuration
de la Basse Allaine (SEBA) contribue à hauteur de 17,5 % soit
139.000 €. Le solde est évidemment pris en charge par le maître
d’ouvrage et propriétaire de la Station, la CCST à hauteur de
338 000 €.

Delle
Le contrat de rivière transfrontalier Allaine initié en 2010 arrive
bientôt à terme. Durant ces 4 années d’activités dans le but
de protéger et valoriser la rivière et son bassin, beaucoup de
résultats ont été obtenus grâce à un travail de longue haleine
avec nos différents partenaires, notamment, la République et
Canton du Jura, porteur du projet côté suisse.
Pour rappel, le contrat rivière s’organise autour de 5 axes :
- La restauration de la qualité des eaux superﬁcielles et
souterraines.
- La restauration du bon état écologique des cours d’eau et des
milieux aquatiques.
- L’amélioration de la culture du risque d’inondation.
- La préservation et l’amélioration de la ressource en eau potable.
- La coordination, l’animation, le suivi et la réalisation du contrat.
Un bilan complet vous sera présenté dans un prochain numéro
de l’Echo du Sud.
Par contre, les travaux d’aménagement et de reméandrement de
l’Allaine en aval de Delle se terminent sous la maîtrise d’ouvrage
du Conseil Général.

Chavannes

Réchesy
Réchésy
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Dossier Lycée Ferry

Apprendre un métier qui mène à lʼemploi
La cité scolaire : un lien avec les professionnels

La cité scolaire de Delle regroupe le collège de Delle et le lycée professionnel Jules Ferry. Au collège et à la Segpa (475 élèves), le travail avec
le milieu économique se traduit par la découverte du monde professionnel et la préparation à l’orientation : visites d’entreprises, périodes
d’observation, interventions de professionnels dans les classes, dispositif «oxygène » en 4ème, option de découverte professionnelle en 3ème.

Le lycée professionnel investit lui aussi le champ des relations
avec les entreprises. Créé dans les années 1966-70, cet
établissement de secteur a vu ses effectifs diminuer régulièrement
ces dernières années, du fait notamment de la suppression de
certaines sections. Le lycée compte aujourd’hui près de 210
élèves. Cette baisse des effectifs fragilise progressivement le
lycée alors qu’il a un rôle capital à jouer dans le Sud Territoire
et l’Aire Urbaine.

L’établissement est aujourd’hui proche des acteurs locaux
et propose des formations très variées (voir le tableau) pour
permettre à chaque élève du lycée de trouver une formation
adaptée à ses capacités et envies. Ainsi, il faut développer,
poursuivre et renforcer l’offre de la carte des formations mais
aussi le travail de partenariat avec les entreprises qui sont en
recherche de personnel qualiﬁé et bien formé. On peut citer
le partenariat renforcé avec le Club des Chefs d’entreprises

Atelier menuiserie

Soudage à la maintenance industrielle
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Maintenance des équipements industriels

du Sud Territoire, mais aussi les partenariats avec l’armée
et les principaux acteurs de l’horlogerie française et suisse.
Voici un tour d’horizon du lycée avec une balade en image, un
tableau des formations et de l’emploi, et les témoignages des
principaux acteurs qui sont en action avec le lycée.

Dossier Lycée Ferry

Témoignages

Pierre FILET, Proviseur du Lycée de Delle et René BAVOUX, Proviseur Adjoint
Quels sont les rapports entre les professionnels et
un établissement scolaire ?

Un établissement scolaire s’adapte-t-il au contexte
professionnel local ?

Pierre FILET : Ils sont multiples. On pense en premier lieu
aux entreprises comme partenaires de la formation, notamment
professionnelle : les élèves en CAP et Bac Professionnel
passent entre 14 et 22 semaines de Périodes de Formation
en Entreprise au cours de leur cursus. Une partie des
compétences évaluées pour l’examen est validée au sein même
de l’entreprise.
Les professionnels sont aussi naturellement des partenaires
pour travailler sur l’orientation, dès le collège : les jeunes doivent
connaître les métiers, de manière ﬁne, localement, pour faire
des choix d’orientation pertinents par rapport aux perspectives
d’emploi et d’insertion sociale.
C’est une volonté institutionnelle forte et chaque collège
est d’ailleurs doté depuis cette année d’un référent écoleentreprise. Il fait le lien entre les collégiens, en réﬂexion sur
leur orientation, et les professionnels. C’est très important
dans un secteur comme le nôtre où il faut notamment valoriser
l’industrie, secteur très porteur d’emploi localement, et où il faut
donner des éléments objectifs sur le travail frontalier.

Pierre FILET : La question est complexe, mais l’évolution
des formations et les mutations économiques sont évidemment
liées. Les cartes des formations des lycées professionnels
sont réétudiées chaque année dans un partenariat entre le
Conseil Régional et le Rectorat. Nous sommes amenés à
consulter les représentants des professionnels, les chambres
consulaires, ici des industriels en particulier. Par exemple
nous avons rencontré le club des entrepreneurs du Sud
Territoire, qui nous parle de besoins dans des métiers de la
métallurgie (usinage, décolletage…). Nous devons étudier la
complémentarité des voies de formation : formation initiale,
qui est le fondement de nos établissement, apprentissage,
formation continue pour les adultes. Nous proposons donc des
projets pour adapter notre carte des formations. Les métiers
auxquels nous formons actuellement à la cité scolaire, dans le
tertiaire, le service à la personne, l’habitat, l’industrie, sont tous
adaptés aux opportunités d’emploi local. Certains partenariats
originaux (partenariat avec l’armée de terre sur la maintenance)
symbolisent bien ces rapprochements.

Atelier CAP pro horloger

Pierre OSER, Maire de Delle, Vice-Président de la CCST
et Conseiller Général
Le lycée de Delle était-il menacé de disparition ?

Atelier électrotechnique

Durant l’année 2014, la Région Franche-Comté, en charge des
lycées, a lancé un grand plan « lycée » aﬁn de préserver la qualité
des formations pour les jeunes Francs-Comtois. Certains petits
lycées se sont vus menacés d’une fermeture progressive et de leur
intégration dans les établissements voisins. Avec Christian RAYOT,
Président de la CCST et tous les élus du Sud Territoire, nous avons
mobilisé et sensibilisé les institutions de l’éducation aux enjeux
vitaux de ce lycée pour notre territoire. Après bien des réunions,
des débats et des mobilisations locales (voir toutes les motions
votées par les conseils municipaux et le conseil communautaire de

la CCST dans l’Echo du Sud printemps 2014), l’assemblée plénière
du 27 juin 2014 du Conseil Régional de Franche-Comté a voté son
plan lycée dans lequel il est clairement écrit : «Conforter l’offre de
formation du lycée Ferry à Delle et reconstruire l’externat ».
Nous avons prôné et continuons à soutenir le développement des
formations industrielles en particulier. Mais les autres formations
jouent aussi pleinement leur rôle. La mobilisation du territoire et de
ses élus a joué son rôle. L’enjeu déterminant et vital du lycée de
Delle est reconnu.

Gérard MARCHAND, Président du Club
des Chefs d’Entreprises du Sud Territoire
Comment se présentent les enjeux de l’apprentissage dans le Sud Territoire ?

Les entreprises industrielles du Sud-Territoire ont manifesté
un intérêt réel auprès du Proviseur et des enseignants du LP de
Delle à l’idée de mise en place d’une formation en apprentissage
de deux ans dans leurs ateliers de fabrication après une année
initiale à l’école. Des besoins ont été identiﬁés dans les métiers
de la mécanique et de la métallurgie pour des postes d’opérateurs
de maintenance, ainsi que d’opérateurs ou régleurs de machines

d’usinage, de polissage ou de décolletage. Au-delà de la dextérité et
de la capacité de l’opérateur à conduire des machines à commandes
numériques, les apprentis auront l’opportunité d’acquérir au cours de
leur formation en entreprise une bonne connaissance des exigences
internationales de l’assurance-qualité et une capacité à mettre en
évidence des points d’amélioration sur leur poste.

Sylvie LAROCHE, Vice-Présidente du Conseil Régional de
Franche-Comté en charge de la formation tout au long de la vie
Quel rôle joue le lycée de Delle, géographiquement et professionnellement ?

Des métiers également ouverts aux jeunes femmes

Major Thierry CARABIN,

CIRFA (Centre d’information et de recrutement des Forces Armées) de Belfort

Quels sont les rapports entre le Lycée de Delle et le 1er
régiment d’artillerie de Bourogne ?
Le Lycée de Delle propose une formation Bac Pro 3 ans de
maintenance Industrielle. C’est le proﬁl que nous recherchons
pour nos maintenanciers – mécaniciens au sein de notre
« batterie de maintenance » de Bourogne. Ainsi, les jeunes
qui préparent leur Bac Pro M.I. au lycée de Delle peuvent
venir effectuer leur stage en immersion au sein du régiment de
Bourogne. Dès l’obtention de leur Bac, les jeunes bénéﬁcient
d’une attention et d’un accompagnement particuliers où nous
serons en mesure de leur proposer un emploi au sein de notre
régiment, de faire leur carrière dans l’armée et devenir sousofﬁcier, puis ofﬁcier. Le lycée Jules FERRY de Delle répond
ainsi à notre besoin de personnel formé et compétent et nous
ne pouvons que nous féliciter de ce partenariat.
Adresse internet du CIRFA : cirfa.belfort@terre-net.
defense.gouv.fr, téléphone : 03 84 98 43 08.

Le lycée de Delle est un établissement qui est classé dans les lycées
d’équilibre du territoire. Il joue un rôle majeur dans l’aménagement
du Sud Territoire en lien avec le développement de la formation
des jeunes. Mais la baisse des effectifs menace souvent ce type
d’établissement. Le plan lycée voté par le Conseil Régional de
Franche-Comté en juin dernier a décidé de renforcer le lycée
de Delle, par des investissements sur l’externat et en soutenant

l’établissement dans le renforcement de ses formations. Mais deux
éléments seront déterminants, son ouverture aux trois ﬁlières de
formation que sont la formation initiale, l’apprentissage et la formation
professionnelle pour adultes mais également son adaptation aux
besoins de l’emploi exprimé par les acteurs économiques du
territoire. Je sais qu’on peut travailler sur ces différentes pistes avec
l’équipe de direction.

Mario DA ROCHA,
Chef des travaux du Lycée FERRY
Comment s’organise un lycée professionnel pour mener ses élèves vers l’emploi ?
Dans un lycée professionnel, la relation école-entreprise est
primordiale et la formation doit être en adéquation avec le monde
économique local. Au lycée de Delle, nous mettons l’accent sur le
développement des échanges internationaux en incitant nos élèves
à aller faire des stages à l’étranger (particulièrement en Suisse et en

Autriche…). Nous travaillons également beaucoup avec les tuteurs
de stage qui participent avec nous aux évaluations des élèves en
venant au lycée Ferry. A signaler également que nous avons pu
mettre en place des partenariats en travaux de maintenance avec
des industriels locaux.

Olivier DISS,
Conseiller d’orientation psychologue au Lycée FERRY

Que dire entre les vœux de formation des élèves et les offres d’emploi des entreprises ?

Force est de constater que chez un certain nombre de jeunes,
la réalité de l’emploi n’est pas l’élément majeur de leurs vœux
d’orientation. Pour beaucoup d’entre eux, les métiers du tertiaire sont
plus motivants que la maintenance industrielle ou la chaudronnerie.
La perception des métiers se construit souvent avec les perceptions
trop lourdes et inutiles qu’en exprime leur entourage (parents, copains,
professeurs…). De là, des métiers peuvent progressivement se
retrouver dévalués comme ceux de l’industrie, alors que justement,
c’est là qu’il y a des offres, particulièrement dans le Sud Territoire et

sur l’espace Suisse. Les conseillers en orientation doivent s’appuyer
sur des propositions de stages de découverte dans les entreprises
locales tout en rappelant que pour les métiers de l’industrie, comme
dans les autres secteurs, il est très fortement recommandé de s’armer
d’un certain niveau de formation puisque celui-ci est corrélé avec le
taux d’insertion. L’objectif national est d’amener 100% des jeunes au
minimum au niveau CAP, 80% au niveau bac et 50% à un niveau
supérieur. Nous encourageons les élèves à atteindre le plus haut
niveau de qualiﬁcation possible, en fonction de leur potentiel.

Tourisme

Cabanes du Verchat,
le projet avance...

62%

des habitants de
Joncherey favorables

L’étude a expertisé les différents sites qui pouvaient répondre aux critères nécessaires à sa réalisation. L’étang Verchat, propriété de la
commune de Joncherey, a présenté les meilleures conditions pour la réalisation de ce projet. Ainsi naîtrons les Cabanes du Verchat.
Le projet est composé de 21 hébergements construits sur 3
ans : 9 cabanes ﬂottantes, 9 cabanes dans les arbres et 3
Lov’nids (mini-cabanes dans les arbres).
Le site sera créé autour et sur l’étang Verchat ; il s’intégrera
avec les activités actuelles de sylviculture, de randonnées (vélo
et pédestre) de pêche et de chasse (la pratique de la chasse
n’ayant pas lieu lors des périodes d’ouverture des cabanes).
Chaque cabane est construite sur mesure de l’arbre choisi sans
clou ni vis qui altèreraient l’écorce de ce dernier. Les cabanes
ﬂottantes ont un statut de bateau et sont ancrées sur le fond
de l’étang.
Le projet n’aura aucun impact sur le paysage ni sur
l’environnement. Les cabaneurs (loueurs des cabanes) signeront
une charte de respect de la nature et tous les déplacements se
feront en voiturette électrique, à pied ou à vélo.
Ce projet est conçu pour n’apporter aucun impact négatif sur
le site.

Le projet du Verchat s’inspire des cabanes des Grands Lacs (Bonnal 70), avec cabanes ﬂottantes...

Le projet s’inspire très fortement du site des cabanes des Grands
Lacs situé à côté de Bonnal le long de la rivière l’Ognon (70).
Ce dernier est en activité depuis maintenant 6 années et ne
désemplit pas durant ses périodes d’ouverture d’avril à octobre.
Les cabaneurs viennent des 4 coins de France et de l’étranger.
Le séjour est en moyenne de 1 à 3 jours et très souvent,
ils terminent leur semaine dans des hôtels et des gîtes des
environs.
Les cabanes du Verchat sont conçues comme une locomotive
touristique pour le Sud Territoire et devraient permettre
d’entraîner des activités périphériques privées et en renforcer
d’autres comme le camping de Joncherey.
Outre le fait qu’il nécessitera la création de 5 à 10 emplois directs
locaux et non délocalisables, ce projet sera également vecteur
de développement économique pour les commerces locaux,
petits déjeuners, dîners, produits du terroir et artisanat local.
A Bonnal, ce sont plus de 130 000 € par an qui se répartissent
chez les commerçants locaux.
Les touristes recherchent de plus en plus des expériences
insolites à vivre en pleine nature. Notre proximité avec la Suisse
et l’Alsace offre un très beau potentiel de développement.

... et cabanes dans les arbres.

Un débat, une consultation
des habitants de Joncherey
Avant d’aller plus loin dans l’élaboration du projet, le Maire de
Joncherey et le Président de la CCST ont souhaité ouvrir un
débat démocratique et consulter ensuite les habitants de la
commune.
Un grand débat public a eu lieu le jeudi 30 octobre dernier et une
consultation référendaire s’est ouverte du 3 au 7 novembre. La
procédure s’est réalisée sous contrôle d’un huissier de justice.
Après que chacun a pu exposer son point de vue, la population
de Joncherey s’est clairement exprimée lors de ce vote.
Sur un millier d’électeurs inscrits, 542 sont venus voter et 62,7 %
se sont déclarés favorables au projet.

L’éco-hutte de Bonnal, un intérieur tout écologique

Vue extérieure de l’éco-hutte de Bonnal
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L’étang Verchat, propriété de la commune de Joncherey.

Aujourd’hui, plusieurs réunions de coordination ont déjà eu lieu
avec Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et les
services de l’Etat.
Les procédures légales sont en cours pour établir une
déclaration de projet, en conformité avec les lois de l’urbanisme
et les directives européennes Natura 2000, statut dont bénéﬁcie
le site du Verchat.
Une convention est en élaboration avec l’ONF pour une
exploitation poursuivie de la forêt, les services d’incendie et de
secours départementaux rédigent actuellement un rapport sur la
sécurité du projet.
Des conventions seront formalisées et dans les prochains
mois, la déclaration de projet sera soumise à enquête publique
avant de permettre le lancement des premières cabanes pour
l’automne 2015.

Mobilité et solidarité

La gare de Delle : un an déjà

Il y a plus d’un an déjà, le 25 novembre 2013, la gare de Delle reprenait vie grâce à la volonté de la CCST avec l’aide et la collaboration de
nombreux partenaires. Cette gare ouvrait après bien des années de morne fermeture (1992).
Ce projet reste exceptionnel à plus d’un titre, et ce n’est pas pour
rien qu’il a déjà reçu plusieurs fois la visite de Monsieur le Préfet
du Territoire, de Monsieur le Préfet de Région ainsi que de la
Présidente du Conseil Régional de Franche-Comté.
Il a été déjà le lieu de plusieurs réunions importantes avec les
autorités françaises et suisses dont le comité international de
pilotage de la ligne Belfort – Delle, des réunions techniques
franco-suisse, des assemblées générales de l’association
Interligne TGV. C’est dans le même esprit que de grandes
fondations nationales (MACIF, VINCI, Chèques Déjeuner) ont
décidé d’apporter un soutien ﬁnancier à sa naissance, et que le
Club des Chefs d’entreprises du Sud Territoire en a fait son point
de ralliement hebdomadaire et son lieu d’assemblées générales.
Ce n’est pas pour rien, également, que l’on parle de la gare de
Delle dans la presse française, suisse et même wallonne.
Qu’un territoire se mobilise et prenne en main la renaissance
de sa gare emblématique, que des collectivités conventionnent
avec une association Chantier d’Insertion (CHACASOL) pour
pouvoir y rendre un service public d’accueil en gare et en même
temps chantier pour l’insertion des jeunes d’un territoire en
crise n’est pas chose commune et fait de ce cas une exception
remarquable. A noter également que les deux tiers des locaux
consacrés au pôle affaire accueillent deux sociétés implantées
dans le Sud Territoire (bureau d’étude BEJ et un ofﬁce
notarial). Les loyers de ces deux locataires d’affaires couvrent
le remboursement de l’emprunt contracté par la CCST pour la
réalisation des travaux de remise en état de la gare.

Le salon voyageurs de la gare.

Le pari est réussi, 19 trains par jour avec environ 200 voyageurs.
Il y a un an, CHACASOL créait 8 emplois (un emploi
permanent et 7 postes en insertion). Elly, Gabrielle, Véronique,
Kévin, Vincent, Jérémy et Martine rejoignaient l’aventure. Un
an après, l’équipe a été totalement renouvelée et pour de
belles raisons : 5 personnes ont une solution d’emploi ou de
formation qualiﬁante – pour les deux autres, leurs capacités
ne tarderont pas à convaincre un employeur potentiel…
Aujourd’hui, ce sont les sourires de Clément, Margaux,
Chrys, Isabelle ou Amélie que l’on peut croiser tous les
jours. CHACASOL poursuit son installation dans le paysage
dellois ; au point que la gare est devenue un point relais
d’information touristique, un point relais de renseignements
et de ventes des titres de transport (bus ou train...), un lieu de
réunion, de réception, de convivialité, d’après-midi récréatifs
pour les personnes âgées ou les enfants.

Et à côté de cela, le pôle public, Café Epicerie Solidaire accueille
et informe les voyageurs de passage mais présente également
une zone de repos où tous les clients peuvent venir prendre un
café, boire une bière (brassée à Badevel) ou déjeuner le midi
d’une salade composée et variée, d’un sandwich ou d’une glace.
Une épicerie peut procurer des produits locaux allant des pâtes
et de la farine à des chocolats et des vins ﬁns.
Ce pôle est brillamment tenu par l’association CHACASOL
(Chantier Café Solidaire). Ce partenariat CCST / CHACASOL a
été plusieurs fois salué également par les structures régionales
et nationales de l’insertion économique, et tout récemment
l’association a été lauréate d’une mention d’un trophée national
2014 de la revue DIRECTION(S) au titre de la « coopération
et ouverture sur le Territoire ». C’est sa Présidente, Catherine
CHANE, qui est allée recevoir en décembre le trophée à Paris.

Des 400 clients mensuels de novembre 2013, CHACASOL
est passé à près de 1 200 clients par mois. En attendant la
ligne Belfort-Delle tant souhaitée, la gare de Delle, par son
activité et l’accueil de ses 19 trains quotidiens, tient déjà
aujourd’hui tout son rôle dans le paysage du Sud Territoire.

Le Café Epicerie de la gare, c’est aussi et avant tout une mission
principale : celle de remettre le pied à l’étrier de personnes en
recherche d’emploi.

.

La convention de ﬁnancement est signée

Comme tout grand projet, la réouverture de la ligne ferroviaire Belfort-Delle passe les étapes successives de sa réalisation. Début août 2014,
un accord international entre la France et la Suisse a été signé au plus haut niveau des autorités des deux pays, déﬁnissant les modalités de
collaboration entre les deux pays pour réaliser le projet.

Cet accord a donc été le déclencheur de la signature de la
convention entre tous les partenaires ﬁnançant les travaux de
la ligne. Le 1er septembre 2014, les ﬁnanceurs se sont retrouvés
en gare de Delle pour signer cette convention de 110 000 millions
d’euros dont 28 millions de contribution des différentes autorités
suisses.
Ainsi, Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région FrancheComté, Pascal JOLY, Préfet du Territoire de Belfort, Philippe
RECEVEUR, Ministre du Canton du Jura (CH), Christophe
BEURET, représentant l’Ofﬁce Fédérale des Transports (CH),
Yves ACKERMANN, Président du Conseil Général du Territoire
de Belfort, Christian RAYOT, Président de la Communauté de
Communes du Sud Territoire, Damien MESLOT, Président de
la CAB et Abdelkrim AMOURA, Directeur Bourgogne FrancheComté de RFF, ont tous apposé leur signature au bas de la
convention de ﬁnancement.
Prochaine étape, la procédure de déclaration publique et
son enquête au printemps 2015. Après la déclaration d’utilité
publique signée par le préfet du Territoire, les travaux pourront
alors débuter à l’automne 2015. Fermée en 1992, il aura donc
fallu près de 25 ans avant de voir se rouvrir la ligne ferroviaire
qui relie la gare de Delle à la gare de Belfort. Un véritable axe
structurant pour les relations internationales, mais aussi pour le
Sud Territoire et le nord Franche-Comté dans son ensemble.

Réouverture de la liaison
ferroviaire BELFORT ‒ DELLE :
ouverture de lʼenquête publique

Les signataires de la convention de ﬁnancement des travaux de la ligne Belfort - Delle - Bienne

Il sera procédé du 23 février au 31 mars 2015 sur le territoire des
communes d’Andelnans, Bourogne, Charmois, Danjoutin, Delle,
Grandvillars, Joncherey, Meroux, Morvillars, Moval et Sévenans
à une enquête publique unique préalable.

Elus, associations, acteurs économiques, associations et tous
les citoyens sont invités à venir s’y exprimer sur l’enjeu capital
de la réouverture de cette ligne.
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Culture - Tour d’horizon dans le Sud-Territoire

La Maison
Pour Tous

Grandv’Hilare

Pour ce début de saison 2014, le groupe « Les Chercheurs d’or »,
venu tout droit du Québec, qui oscille entre folk et country, n’a
pas eu de mal à mettre de l’ambiance au foyer Georges Brassens
comme aux Francofolies de Montréal où ils se sont produits peu de
temps avant. Leur musique a été à la fois pleine de fraîcheur et
festive incitant le public à danser et taper du pied pour être dans
le rythme.
Dans une toute autre ambiance, les sœurs jumelles Laura et Gianna
Caronni, l’une à la clarinette, l’autre au violoncelle, ont envoûté
leur auditoire avec leur univers poétique teinté de mélancolie
et de douceur. Leur show a fait voyager les spectateurs en leur
charmante compagnie à travers Cuba et l’Argentine. Las hermanas
Caronni a donc été un joli melting-pot au parfum de l’Amérique du
sud à l’allure bohème.
La suite des évènements va être également aussi riche d’un
point de vue international que la première partie. La Britannique
Marianne Faithfull, qui a notamment travaillé avec les Rolling
Stones, se produira le 10 février. A ne pas manquer également,
Kristin Asbjørnsen, une des plus grandes artistes norvégiennes qui
a su créer un son à la fois mélancolique et mutin. Elle sera sur scène
le 20 mars.

La saison 4 de Grandv’hilare se poursuit. Dès ses premières soirées,
le public a été une nouvelle fois conquis par les diﬀérents spectacles
toujours placés sous le signe de l’humour et de l’hilarité. Ce début
de saison a débuté avec des poids lourds du rire et de la télévision,
Tex, Julien Courbet, Cécile de Ménibus.
Tex a ouvert la saison, toujours accompagné d’une vitalité
débordante et d’un ton humoristique incisif. Son one man show a
fait salle comble et a fait retentir les rires des spectateurs jusqu’aux
applaudissements finaux. Eﬃcace et subtil, c’est ce qu’on peut dire
du spectacle de l’animateur Julien Courbet, qui a conquis le public
avec son charme et sa vitalité. Julien Courbet, qui possède une
grande aisance que ce soit sur scène ou à la télévision, a oﬀert un
spectacle sans complexe mais sans jamais tomber dans la vulgarité.
Cécile de Ménibus quant à elle, a fait ses premiers pas sur
les planches dans la pièce très dynamique « Le bouﬀon du
président » au côté de Michel Guidoni. L’animatrice très prometteuse
sur scène a convaincu sans mal le public. Le talent indéniable de
Michel Guidoni lui a permis d’enchaîner gags et humour corrosif
pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Le reste de la saison se poursuivra dans la même lignée avec la
pièce «A vies contraires » le 13 février, le one man show d’Oliver
Lejeune (également metteur en scène de la pièce le bouﬀon du
président), ou encore le spectacle d’Habbe et Meik, véritable jeu de
masques burlesques sans paroles qui reﬂète le comportement de
notre société grâce aux mouvements et expressions.
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Infos pratiques

Delle
Animation

Maison Pour Tous

Mardi 10 février - 20h
Marianne Faithfull (Grande Bretagne, chanson) - de 30 à 7,50 €
Mardi 17 février 2015 - 9h30 et 13h45
Christian Paccoud et les Sœurs Sisters (France, chanson jeune public,
conte musical)
Vendredi 20 mars - 20h30
Kristin Asbjørnsen (Norvège, chanson pop, jazz, gospel) - de 22 à 10 €
Vendredi 27 mars - 20h30
Tony Melvil et Les Tit’Nassels (France, chanson folle) - de 20 à 9 €
Vendredi 3 avril - 20h30
Jérémie Kisling (Suisse, chanson lumineuse) - de 20 à 9 €
Vendredi 10 avril - 20h30
Jacques Bertin (France, chanson de poète) - de 20 à 9 €
Mardi 14 avril - 20h
Gilles Servat (France, Chanson phare) - de 20 à 9 €
Mardi 21 avril – 20h
Alain Schneider (France, Chanson jeune public) - de 9 à 3,50 €
Vendredi 24 avril - 20h30
Hot Club Madagascar (France, Guitares manouches, voix malgaches)
de 20 à 9 €

FOYER GEORGES BRASSENS
PLACE ROGER SALENGRO - 90500 BEAUCOURT
03 84 56 96 94

Grandv’Hilare
Vendredi 13 février 2015 – 20h30
À vies contraires - Théâtre - 29€
Vendredi 13 mars 2015 – 20h30
Yann Lambiel & Laurent Chandemerle - Imitations - 24€
Vendredi 17 avril 2015 – 20h30
Olivier Lejeune - Je ne devrais pas vous le dire - One man show - 24€
Vendredi 29 mai 2015 – 20h30
Habbe & Meik - La comédie des Masques - 24€
Vendredi 19 juin 2015 – 20h30
Eric Baert - Le gentleman imitateur - Imitation - 24€

SALLE DE SPECTACLE DE GRANDVILLARS
RUE DES GRANDS CHAMPS - 90600 GRANDVILLARS
informations / réservations : 06 18 24 66 54

Delle Animation
Dimanche 15 février 2015 - 15h00 - Théâtre
Le Charlatan - Halle des 5 Fontaines - de 20 à 17 €

Le fait marquant pour ce début d’année a été sans aucun doute
le concert hommage de Pink Floyd interprété par « Encore
Floyd » qui a replongé le spectateur dans l’imaginaire du
groupe rock grâce à de magnifiques images de synthèse et des
archives ponctuant la scénographie. Le public a ainsi pu revivre
les grands moments et morceaux d’anthologie de Pink Floyd
avec un son qui s’est voulu très fidèle à l’original.
Dans un autre registre, la pièce « Et ta sœur ? » qui s’oriente
vers la comédie de boulevard avec Pierre Douglas, acteur de
théâtre très actif, a beaucoup amusé le public dellois avec
notamment des personnages pittoresques. A noter également
que le concert « Magic voices chante la génération Goldman »
a été très bien accueilli et apprécié par le public tout comme le
grand prix d’Europe de voitures à pédales.
La suite du programme dans les prochains mois s’annonce tout
aussi intéressante avec notamment un concert de musique
classique par le Quatuor Alfama qui aura lieu en février, le
carnaval de Delle qui débutera sur la place du Champ de Foire
le 8 mars ou encore le salon du chocolat et des arts programmé
en mars et mai.

Jeudi 19 février 2015 - 20h30 – Concert
Concert classique Quatuor Alfama - Mairie de Delle - 12 €
Vendredi 20 février 2015 - 20h15 - Théâtre
Les Boulingrins « Ma fille travaille à Paris » - Halle des 5 Fontaines - 6 €
Vendredi 20 février 2015 - 20h30 - Cinéma
Irlande - Ombres et lumières - Cinéma de Delle - de 5,50 à 2,50 €
Dimanche 8 mars 2015 - 15h00 - Carnaval
Carnaval de Delle – Centre ville place du Champ de Foire
Samedi 21 et dimanche 22 mars 2015 - Salon
Salon du chocolat - Halle des 5 Fontaines - Entrée libre
Vendredi 3 avril 2015 - 20h30 - Cinéma
Andalousie le chant du sud - Cinéma de Delle - de 5,50 à 2,50 €
Samedi 18 avril 2015 - 20h30 - Théâtre
Ma sœur est un boulet - Halle des 5 Fontaines - de 17 à 15 €
Samedi 2 et dimanche 3 mai 2015 - Salon
Salon des arts 2015 - Halle des 5 Fontaines - Entrée libre
Samedi 16 mai 2015 - 20h30 - Concert rock folk jazz
The Wheels - Caveau des remparts - 10 €

HALLE DES 5 FONTAINES
1 RUE JULES JOACHIM - 90100 DELLE
03 84 36 88 96

www.cc-sud-territoire.fr

www.cc-sud-territoire.fr

Le site internet de la CCST fait peau neuve !

En ligne depuis peu, le nouveau site web a pour but de faciliter la vie quotidienne des usagers du Sud Territoire. Nous avons voulu mettre en
œuvre un site intuitif, interactif et utile pour les citoyens. Ainsi, vous pouvez avec la rubrique «actualités » vous tenir informé des principaux
évènements et nouvelles du Sud Territoire.
La navigation sous forme de rubriques et la mise en page ont été
également corrigées aﬁn de favoriser une meilleure recherche
de l’information. Ainsi, vous trouvez beaucoup plus aisément
le contenu souhaité. Vos démarches administratives sont donc
simpliﬁées, vous pouvez désormais les effectuer en ligne en
téléchargeant les formulaires adéquats (déménagements,
eau…) tout en vous renseignant sur les analyses d’eau, les tarifs
des services et leurs modalités.

La structure de la page d’accueil du site permet de
visualiser facilement sur le même écran, les actualités,
les publications du journal, la visite des différentes
communes ou encore l’accès aux services. Cet
espace global permet de trouver rapidement et
facilement ce que l’on désire grâce à une ergonomie
efﬁcace et intuitive.

Grâce à la rubrique « commune », parcourez les 27
communes du Sud Territoire aﬁn d’en apprendre
davantage sur leur patrimoine et découvrir les
éléments remarquables qui les composent. Vous
y trouverez également les principaux élus (maire
et adjoints) de chaque commune ainsi que les
coordonnées des mairies.

La catégorie « Tourisme » vous propose une liste exhaustive
des restaurants du Sud Territoire et vous permet de vous
renseigner sur les lieux à visiter et à connaitre les chemins de
randonnée sous forme de plaquettes téléchargeables aﬁn de
pouvoir les pratiquer, que ce soit seul ou en famille. A l’heure où
les technologies mobiles font désormais partie intégrante de nos
vies, le site de la CCST a été étudié aﬁn de pouvoir répondre
à ce besoin. Ainsi, il est désormais possible de visualiser le
site sur tablettes et smartphones. Enﬁn, pour les personnes
handicapées, le site et son contenu ont été adaptés aﬁn de
faciliter la lecture et la navigation.

N’hésitez plus et connectez-vous dès à présent sur
www.cc-sud-territoire.fr Prenez plaisir à parcourir
ce nouveau site et partagez le, notamment via les
réseaux sociaux.

Ne manquez plus aucune publication de l’Echo du Sud en retrouvant tous les numéros en
version numérique téléchargeable dans la catégorie « publications » !

Besoin de renfort ?
Confiez-nous vos travaux
d’intérieur et d’extérieur !

ars de 9h à

is

Place Franço

di 26 m
DELLE, Jeu
Mitterand,

12h30

nettoyage, repassage, manutention, jardinage, petit bricolage…

SIMPLICITE ! SOUPLESSE ! … et SOLIDARITE !
Nous mettons à votre disposition notre personnel pour des missions régulières ou ponctuelles.Intermed s’occupe de tout du contrat à la fiche de paye !

IT D’IMPÔT
RÉDUCTION OU CRÉD
*!
SUR VOS FACTURES
Renseignez-vous au 03 84 56 20 48 / contact@intermed-90.fr
ou rendez-vous sur notre site : intermed-90.fr
2 rue des Vosges BP 54 90 101 Delle cedex

*Pour les particuliers, selon la législation en vigueur,
renseignez-vous sur www.servicesalapersonne.gouv.fr

NOS SERVICES :

