
Justice…Egalité
Justice ? Cette institution majeure de notre 
République qui, en rendant un jugement, a 
pour objectif de faire appliquer les lois. Cet 
idéal ressenti comme indispensable à un dé-
veloppement harmonieux d’une société. Cette 
valeur philosophique, morale, qui veut que les 
actions humaines soient sanctionnées ou ré-
compensées. Cette vertu à laquelle on se ré-
fère pour rendre à chacun son dû, ceci en fonc-
tion de son mérite. Elle traduit chez l’humain un 
besoin viscéral. Dès l’enfance, face à une pu-
nition non méritée, une récompense qui aurait 
dû être accordée, nous avons tous dû un jour 
l’exprimer, l’entendre ce cri de révolte : "C’est 
pas juste !", jamais "C’est pas égal". A l’instar de 
l’institution, tous, à des moments de notre vie, 
nous avons été, nous sommes, nous serons : 
parents, enseignants, éducateurs, élus, autres 
responsabilités, détenteurs d’une autorité qui 
nous donnera un pouvoir mais plus encore, un 
devoir qui exigera d’être juste, le plus possible. 
Ce qui est juste est toujours accepté, quelque-
fois difficilement mais in fine, toujours. 
L’égalité, par opposition au régime des privilè-
ges traduit par La Fontaine dans la conclusion 
de sa fable Les Animaux malades de la peste 
« Selon que vous serez puissant ou misérable, 
les jugements de cour vous rendront blanc 
ou noir ». L’égalité, ce deuxième principe de 
la devise de notre République exige que les 
lois s’appliquent à tous, avec la même rigueur. 
L’égalité c’est les mêmes droits, mais aussi les 
mêmes devoirs. Ignorer ses devoirs, ne serait 
pas, moralement, usurper ses droits ? Justice, 
égalité, leur complémentarité est le pilier qui 
garantit la pérennité des principes, des valeurs 
et des vertus qui régissent notre démocratie. 
Elles sont indispensables l’une à l’autre. Elles 
se fortifient du respect qu’elles s’accordent 
mutuellement. Il est des situations où, dans un 
moment de fragilité, par facilité, se "réfugier" 
derrière le principe d’égalité pour s’éviter les 
exigences de la valeur justice peut être tentant, 
mais, valider cette confusion, ne serait-ce pas 
prendre un risque majeur, à plus ou moins long 
terme, celui de les perdre les deux ?
Jean LEFEVRE

Giro.com
L e  M O T  

d u  M a i r e

0
C

T
O

B
r

e
-

2
0

1
2

L'équipe enseignante de l'école 
LHOMME était complète à la rentrée 
pour accueillir les 107 élèves inscrits à 
savoir 23 CP/CE1 pris en charge par 
Sophie BERTIN, 23 CE1/CE2 par De-
nis VALANDRO, 24 CE2/CM1 par la 
nouvelle enseignante Christiane GE-
HANT qui remplace Françoise VETTO-
REL partie en retraite et 25 CM1/CM2 
par Eric CRENN.
Julie BUON assure la décharge de 
direction d'Eric CRENN. Laurence 
CHARLES et Carole SONNET s'occu-
pent des 12 élèves de la CLIS (classe 
d'inclusion scolaire). Violaine CUE-
NOT, psychologue scolaire et Virginie 
HELLE (emploi vie scolaire) complè-
tent l'équipe éducative.
L’école maternelle a un effectif total 
de 91 élèves répartis comme suit : 
Céline FRIDBLATT (directrice) 24 
petits,  Anne LAMOUREUX : 13 pe-
tits/8 moyens, Nathalie FOURRIER  
11 moyens/ 12 grands, Emmanuelle 
MAISTRET nommée dans l’école de-
puis la rentrée de septembre 2012 : 11 
Moyens/12 grands. La décharge de di-
rection sera assurée tous les vendredis 
par un étudiant de master 2. Ce dispo-
sitif débutera en octobre, en attendant 
c'est un titulaire remplaçant qui assu-
rera la classe tous les vendredis afin 
de permettre à la directrice d’effectuer 
les tâches administratives.

L’école Benoît accueille 82 élèves 
répartis dans 4 classes : 15 CP, 19 
CE, 24 CE2-CM1,24 CM1-CM2. Bri-
gitte HUMBERT, directrice de l’école a 
en charge la classe de CP, Laurence 
CLÉMENT assurera la décharge de di-
rection, une journée par semaine. So-
phie DELAHAYE, nommée depuis sep-
tembre 2012 travaillera avec les CE1, 
mesdames WITTMANN et CLÉMENT 
avec les CE2-CM1 et Patrick ÉVRARD 
avec les CM1-CM2. Yannick BAUDRY, 
titulaire remplaçant, rattaché à l’école, 
Violaine CUENOT, psychologue scolai-
re et Sylvie LOVAT, enseignante spé-
cialisée complètent le dispositif péda-
gogique de l’école. 
La commune avait budgétisé des tra-
vaux dans les écoles. Programmés 
pour l’été, ils ont été réalisés. A l’école 
Benoît : remplacement de 12 fenêtres 
au rez-de-chaussée côté ouest et nord, 
(entreprise Lhomme), réparations du 
revêtement de la cour de l’école, (en-
treprise Colas), suppression d’une an-
cienne cheminée, peinture de la cage 
d’escalier sud, nouveaux rideaux à 
la BCD, aménagements dans la salle 
d’arts plastiques (nos services techni-
ques). A l’école Lhomme, décapage et 
peinture du portail (nos services tech-
niques), ponçage et vitrification du par-
quet de la salle de réunions (entreprise 
Nettoyage Urbain).(suite en page 2)

L a  r e N T r e e



Le mardi 30 octobre, l ’associa-
t ion de cardiologie de Franche 
Comté et  le c lub Cœur et  santé 
de Bel for t  organisent un forum à 
la sal le des fêtes de la mair ie de 
Giromagny.
De 9H00 à 12H00  et  de 13H45 à 
17H30, l ’associat ion proposera 
des dépistages gratui ts des r is-
ques des maladies cardiovascu-
la i res par la pr ise de poids,  de 
la ta i l le,  de calcul  de l ’ indice de 
masse corporel le,  de la tension 
artér ie l le,  des taux de monoxyde 
de carbone, de glycémie et  de 
cholestérol…
D’autres partenaires  v iendront 
étoffer  ce forum :  l ’ASSA pré-
sentera des démonstrat ions des 
gestes qui  sauvent et  l ’ut i l isat ion 
d’un déf ibr i l lateur,  la Mutual i té 
Française part ic ipera avec son 
exposi t ion sur l ’hygiène de vie.
Vers 18H15 le cardiologue Alain 
Grentzinger animera une confé-
rence sur le thème: « La pr ise 
en charge de l ’ infarctus et  l ’ap-
pel  au 15 ».  Ce forum est gratui t 
et  l ibre d’accès.  
Jacques COLIN

F O r u M 

H O T e L 
Les actions  préparatoires au 
lancement de la construction de 
l ’hôtel du square du Paradis des 
Loups semblent toucher à leur 
f in. Plusieurs actionnaires se 
sont réunis, dont la SEMPAT pré-
sidée par Christ ian PROUST, af in 
de réunir les f inancements qui 
faisaient défaut dans le contexte 
f inancier actuel.
La commune  quant à el le a pris 
les nouvelles dél ibérations né-
cessitées par les procédures ad-
ministrat ives. 
Les travaux devraient donc pou-
voir démarrer au printemps pro-
chain, concomitamment à ceux de 
l’aménagement du Parc du Paradis 
des Loups dont les grandes lignes 
seront présentées prochainement 
dans nos colonnes. Cet aménage-
ment assurera une liaison douce 
et une continuité entre la place de 
la mairie et le pôle socioculturel 
en cours d'aménagement, dont les 
travaux devraient se terminer  au 
début de l'année 2014.
Christian CODDET

A l’école maternelle, réfection to-
tale en enrobé du parking côté rue du 
tilleul (entreprise Colas). Du mobilier 
nouveau (3500 €) est venu compléter 
l’équipement des classes.

L’équipe municipale a accompagné la 
rentrée et elle souhaite une excellente 
année scolaire à tous, enseignants, fa-
milles et élèves.
Jacques COLIN

e X P O S i T i O N
Samedi 6 octobre  et  d imanche 7 
octobre de 10H00 à 12H00 et  de 
14H00 à 18H00, en sal le des fê-
tes de Giromagny, Giro 'scrap pro-
pose une exposi t ion de "scrap-
booking" (une centaine de pages 
réal isées par les Giro 'scrapeuses 
sur le thème de l 'eau).
Un salon de loisirs créatifs (bijoux, 
scuptures sur bois, tableaux, pots 

de fleurs décorés...) sera égale-
ment ouvert à cette occasion.
Cette année,  l 'associat ion a or-
ganisé son premier concours 
photos sur le même thème. Les 
vis i teurs seront appelés à voter 
pour la plus bel le des 81 photos 
reçues, af in de  décerner le pr ix 
du publ ic. 
L’entrée est  l ibre.



Permanence CCAS
A partir du mois d’octobre, les per-
manences du CCAS auront lieu tous 
les mardis après-midi de 15H00 à 
17H00 et tous les jeudis matins de 
10H00 à 12H00. Ceci afin d’optimi-
ser la collaboration entre le CCAS 
et les services sociaux du Conseil 
Général qui ne sont pas ouverts au 
public le mardi matin.

Marché aux puces
L’Harmonie de Giromagny organise 
son traditionnel « marché aux puces 
» avec apéritif concert et petite res-
tauration et manège pour enfants le 
7 octobre de 7H00 à 18H00 (5H00 
pour les exposants), places de 
Gaulle et des Mineurs. Inscription 
par courrier avant le 28 septembre. 
Tel : 03 84 27 13 79 ou 06 33 70 05 
42 ou courriel : nagellen@free.fr

Champignons
Dans le cadre de la semaine natio-
nale du champignon, qui se dérou-
lera du 14 au 21 octobre, la société 
mycologique du Territoire de Belfort 
propose une sortie guidée dans la 
forêt de Giromagny à la découverte 
des champignons et de leur envi-
ronnement, le mardi 16 octobre, de 
9H00 à 11H00. Au retour, les cham-
pignons seront déterminés et ex-
posés dans une salle de la mairie. 
Rendez-vous à 8H50, devant l’ac-
cueil de la mairie.
 

Opération « brioches »
Du mercredi 10 au samedi 13 oc-
tobre les bénévoles de l’associa-
tion ADAPEI renouvelleront pour 
la 42ème année consécutive l’opé-
ration « brioche ». Merci de leur 
faire bon accueil. Rappelons que 
dans le territoire de Belfort l’ADA-
PEI accueille ou suit 662 personnes 
dont 122 enfants ou adolescents, 
20 adultes handicapés et 375 tra-
vailleurs handicapés.

Appel de la rédaction
Afin de faciliter la transmission de 
vos informations ou de vos nouvel-
les, pensez à nous faire parvenir 
ces informations dans un format 
électronique. Le format papier est 
long à traiter et certaines informa-
tions pourraient donc ne pas être 
traitées en temps utile. Merci.

B r e V e S

Le vendredi 14 septembre a eu lieu 
l’inauguration des locaux rénovés de l’Ins-
titut Perdrizet. Depuis 2007, la Fondation 
Arc-en-Ciel a en effet mis en place un im-
portant programme de restructuration et 
de rénovation des locaux de l’IME. 
Les 110 adolescents accueillis dispo-
sent ainsi, depuis la rentrée 2012, d’un 
cadre de formation de qualité favorisant 
l’insertion sociale et professionnelle. 
Rappelons que l’IME Perdrizet est le 
deuxième employeur de Giromagny.  
Avec 110 salariés il accueille des jeunes 
déficients intellectuels, âgés de plus de 
13 ans et originaires de Franche-Com-
té. Il leur assure un enseignement sco-
laire et des formations professionnelles 
qualifiantes adaptées. 
Sur une durée de cinq ans, douze bâti-
ments ont déjà été rénovés. Les ateliers 

de formation (peinture, mécanique, hor-
ticulture, menuiserie, maçonnerie, blan-
chisserie, employé technique de collecti-
vité) ont été totalement modernisés et mis 
aux normes de sécurité. Les lieux d’hé-
bergement disposent de chambres indivi-
duelles avec salle de bain privée ainsi que 
de lieux de vie colorés et accueillants.
Le restaurant pédagogique "Arc-en-
Ciel", installé auparavant en face de la 
mairie, sera à nouveau en service d’ici 
la fin d’année. Installé rue du Rosemont, 
il proposera 20 à 25 couverts pour le re-
pas du midi du lundi au vendredi. Une 
dizaine de jeunes seront en cuisine et 
au service, encadrés par des éducateurs 
techniques spécialisés.
Plus d’information sur http://www.fon-
dation-arcenciel.fr
Christian CODDET

i N S T i T u T  P e r d r i Z e T

L a  B a N d e r a B a
La Banderaba est un ensemble de mu-
sique baroque et prébaroque qui éma-
ne du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (ex Ecole Nationale de 
Musique) d'Epinal. Il résulte de la conju-
gaison de plusieurs spécialités instru-
mentales créées dès 1986 à Epinal et 
notamment à partir des classes de Flû-
tes à Bec Baroque et Renaissance sous 
l’impulsion et la direction d'Alain Bérat. 
La Bandabera est composée d’anciens 
élèves du Conservatoire aujourd’hui dans 
la vie active et professionnelle, de profes-
seurs, et de musiciens amis et invités de-
puis l'origine et pour lesquels ces concerts 
restent un rendez-vous privilégié. 
D'autres instruments s'adjoignent aux 
formations diversifiés : les cordes, les cui-
vres avec la sacqueboute, l'orgue positif, 
les cromornes, les cornets à bouquin.

Un ensemble vocal rehausse la diver-
sité et apporte une nouveauté dans les 
répertoires abordés. 
Musique religieuse et musique profa-
ne se côtoient au travers des Canzones, 
Sonates, Concertos et des Motets, Ora-
torios et Cantates issus des répertoires 
européens des XVIème et XVIIème siè-
cles (avec une dominante "Italie"). 
Un premier album de 2 CD audio a 
été diffusé en 1998 et proposait un pa-
nel d’enregistrements vivants de 1988 
à 1998. L’Association La Bandabera 
a édité un second album paru en juin 
2009 qui relate les concerts de 1998 à 
2008. Invitée par les Amis de l'Orgue de 
Giromagny, la Bandabera donnera un 
concert en l’église de Giromagny, le sa-
medi 20 octobre à 17H30.
Jacques COLIN

Vous souhaitez faire du théâtre?
Le Théâtre du Pilier propose à partir de 
16 ans des ateliers adultes amateurs se-
lon différentes formules (modules courts, 
modules longs, …). Inscription auprès 
de Sylvie Genest au 03.84.28.39.42 ; 
contact@theatredupilier.com; la parti-
cipation est de 100 € pour un module 
court, 200 € pour un module long. 
Module court 1 le mercredi soir à l’ Espa-
ce Louis Jouvet, de 20H00 à 22H00, pre-
mière partie du mercredi 26 septembre au 
mercredi 6 février et 2ième partie mercredi 
13 février au mercredi 19 juin. Ce module 
dirigé par Marc Toupence sera basé sur 
le thème de la famille vue  par Jean-Luc 

Lagarce et Bernard Marie Koltès.
Module court 2 le jeudi soir à l’Espa-
ce Louis Jouvet, de 20H00 à 22H00, 
première partie du jeudi 27 septem-
bre au Jeudi 7 février et 2ième partie 
du Jeudi 14 février au Jeudi 20 juin. 
Ce module dirigé par Sandrine Pirè-
set sera basé sur le thème des ac-
tions et narrations à partir de textes 
d’Alessandro Baricco. 
Module long le Jeudi soir à la  Maison de 
quartier Jean Jaurès de 20H00 à 21H30 
du Jeudi 4 octobre au Jeudi 6 Juin ; ce 
module dirigé par Jean-Paul Bourreau 
sera basé sur le thème du Duo et Trio, 
montage de pièces courtes.

T H e a T r e



Gendarmerie : 03 84 29 30 17 
Mairie : 03 84 27 14 18
Pompiers :18 
SAMU :15 
EDF : 08 10 33 32 25  
GDF : 08 10 43 30 25 
Syndicat des eaux : 03 84 29 50 19 
CCHS assainissement: 03 84 27 15 98
Pharmacie : 03 84 27 72 16
Médecin de garde: 3966

Contacts internet à disposition:
mairie@giromagny.fr
giro.com@giromagny.fr
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Tous les anciens numéros de ce 
journal sont accessibles sur:
http://www.giromagny.fr

Mardi 2 octobre : # Passage de la 
déchetterie mobile sur le parking 
du stade Edouard Travers, rue 
Jean Moulin, de 12H00 à 19H00.
Samedi 6 et dimanche 7 : # Ex-
position sur le thème de l’eau en 
salle des fêtes de la mairie par 
l'association Giro'scrap.
Dimanche 7 : # Marché aux pu-
ces sur la place de Gaulle et la 
place des Mineurs avec un apéritif 
concert à 11H00.
Samedi 13 : # Spectacle "Contes et 
Compagnies" avec "L’eau Vive" de 
Mélancolie Motte, à 15H00 et à 18H00 
en salle des fêtes de la mairie.
# Journée nationale du commerce 
de proximité.
Dimanche 14 : # Transhumance 
avec la descente du troupeau et une 
arrivée à 11H00 devant la mairie.
Mardi 16 : # Sortie guidée "cham-
pignons" ; RDV à 8H50 devant l’ac-
cueil de la mairie.
Samedi 20 : # Concert de musique 
ancienne à l’église avec l’ensem-
ble "La Bandabera" à 17H30.
Dimanche 21 : # Girotrail, course 
pédestre de 21 km; départ et arrivée 
à Giromagny en passant par la Plan-
che des Belles Filles et le Mont Jean; 
départ  à 9H30 place de Gaulle.
Dimanche 28 : # Repas des An-
ciens au collège.
Mardi 30 : # Forum de prévention 
santé pendant la semaine du cœur.

e N  O C T O B r e

T O u S  e N  F O r M e
L’association TEAM TEACH a repris 
ses activités le lundi 17 septembre. 
Elle propose pour la saison 2012-
2013 des séances hebdomadaires 
"abdos-fessiers, step, body-step, 
stretching/relaxation, gym tonique, 
gym light, gym douce, gym seniors, 
country". Elle a également en projet 
d’autres activités de remise en for-
me sous forme de stages extérieurs 

(cardio Z-latino, nordik training). 
Tous les cours sont encadrés par 
des éducateurs sportifs diplômés 
d’état, ayant suivi la formation 
"sport-santé" avec le REPPOP de 
Franche Comté. 
Renseignements sur team.teach@
orange.fr ou au 03 84 29 31 39 ; 06 
68 30 42 81 ; 03 84 30 2036.
Christian CODDET

Proposé par le conseil général, la 
communauté de communes La Haute 
Savoureuse  et la médiathèque inter-
communale de Giromagny, Contes et 
Compagnies s’installe à la salle des 
fêtes de la mairie pour deux représen-
tations du spectacle de Mélancolie 
Motte (Belgique),  "L’eau vive" le sa-
medi 13 octobre à 15H00 et à 18H00. 
L’entrée est libre. Le spectacle est 
tout public à partir de 6 ans.
« Ali et Papi s’aiment bien. Cette 
semaine-là, pour épater son grand-
père, Ali se jette à l’eau ; il le ques-
tionne doucement sur leur quotidien, 
leurs petits riens et ceux des autres. 

Ensemble, ils ouvriront le robinet 
de la mémoire : celle des hommes 
échappés du déluge, de la femme qui 
avait soif, de la source amoureuse et 
de la fillette qui rendit l’eau moins 
capricieuse. Un spectacle rafraichis-
sant. Un bain d’eau de vie pour re-
monter aux sources des origines et 
mettre "l’or bleu" à la bouche de ceux 
qui ont soif. » 
Réservation recommandée à la mé-
diathèque intercommunale de Giro-
magny, 2 avenue Jean Moulin, 03 84 
29 03 57, mediatheque.giromagny.
haute-savoureuse@orange.fr
Jacques COLIN

C O N T e S  e T  C O M P a G N i e  

Pour tous vos besoins en services de 
proximité : Entretien de la maison, net-
toyage des locaux, entretien des espa-
ces verts, manutention, …
Passerelles Pour l’Emploi est une as-
sociation à but non lucratif, dont la mis-
sion, depuis 1987, est de permettre à 
des personnes privées d’emploi d’accé-
der à un emploi durable. 
Des services de qualité : 
Ménage, Repassage, Travaux d’intérieur 
(peinture, papier peint, petit bricolage), 
Entretien extérieur (Jardinage, Taille, 
Ramassage de feuilles, Déneigement), 
Manutention, Aide au déménagement, 
Nettoyage de cave et grenier, …
Vous pouvez utiliser nos services sur 
simple coup de téléphone.
Vous n’avez aucune formalité administra-
tive à effectuer : l’Association se charge 
de tout (déclaration, contrat, salaires).
Les personnes que nous employons 
sont mises à votre disposition. Leurs 
compétences sont vérifiées et elles bé-
néficient d’un accompagnement person-
nalisé et de formations.
En contrepartie, vous n’aurez qu’à ré-
gler la facture correspondant aux heu-
res effectuées. 
Les particuliers, dans le cadre de la 

loi sur les services aux personnes, bé-
néficient d’une réduction ou d’un crédit 
d’impôt correspondant à 50% des som-
mes réglées annuellement.
PASSERELLES POUR L’EMPLOI, 
Centre Jean Moulin  - 90300 Valdoie,03 
84 26 55 55; passerelles@travaux-
solidaires.org
Marie Françoise BONY
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