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" de nombreux
autres évènements "

" un bus
à la fréquence
horaire "

EDITORIAL
L’année 2007 constituera probablement une
date remarquable dans l’histoire des transports
en commun du Territoire de belfort. Le 1er janvier a déjà vu le transfert de l’exploitation du
réseau urbain de la CTRB, Société d’Economie
Mixte, vers une régie autonome (établissement public). Cette opération est certes peu
significative pour les usagers, mais les mois
qui viennent verront de nombreux autres évènements, beaucoup plus perceptibles, comme
la simplification des tarifs, la suppression des
zones tarifaires, l’aménagement des arrêts et de
couloirs bus et même, en fin d’année, le changement complet des bus pour plus de confort,
plus de rapidité, plus de fréquence et moins de
pollution. L’ autorité organisatrice, le Syndicat
Mixte des Transports en Commun du Territoire
de Belfort (SMTCTB), sous la présidence de
Christian PROUST, a ainsi engagé, après 2
ans d’études, une profonde réorganisation de
l’ensemble du service des transports en commun sur l’ensemble du Territoire. Partant du
constat de la faible efficacité du système actuel
(avec à peine 35 voyages par an et par habitant
notre réseau fait partie des lanternes rouges
du transport en commun des villes moyennes),
le syndicat a retenu trois orientations majeures
pour son évolution: - assurer le droit au transport
pour tous ; - développer le transport en commun
sans pénaliser l’automobile ; - ne pas alourdir
les charges financières pour les collectivités
adhérentes.
Une large concertation avec les usagers, les
employés, les collectivités, les associations,
les experts en transport, a conduit à proposer
l’organisation du réseau en plusieurs niveaux de
service adaptés aux besoins et aux densités de
population : un réseau urbain à fréquence élevée (10 minutes partout et même 5 sur certaines

portions d’itinéraire) avec des pôles d’interconnections, un réseau suburbain desservant les
principales agglomérations avec une fréquence
à l’heure (voire à la demi-heure sur certaines
liaisons), un réseau de transport à la demande
pour tout le reste du Territoire, ainsi que des
services spéciaux pour les scolaires et pour les
personnes handicapées. A partir du mois de
février, des aménagements routiers importants
(près de 4 millions d’euros de travaux) seront
réalisés au niveau de l’agglomération belfortaine
(couloirs bus, carrefours, quais d’arrêt, pilotage
des feux de circulation, etc.) ; à partir du mois de
juillet, des tests seront effectués pour la mise en
place des nouvelles lignes et nouvelles cadences qui entreront progressivement en service
pour devenir opérationnelles en septembre ;
puis la fin d’année verra l’arrivée d’une trentaine
de nouveau bus urbains et d’autres innovations
qui seront dévoilées ultérieurement.
Pour les habitants de Giromagny, l’opération
se traduira par la mise en place d’un bus à la
fréquence horaire toute la journée (à partir de
6H30 environ) qui reliera Sermamagny (terminal de la ligne urbaine à la fréquence de 10
min.) à Lepuix-Gy (avec un boucle passant par
Rougegoutte entre l’avenue de Schwabmünchen
et la rue Maginot) ; dans une étape ultérieure,
le passage à la fréquence de 30 minutes est
envisagé, sachant que la ligne Giromagny-Delle
représente l’arête principale de l’organisation du
système de transport dans le Territoire.
Cette nouvelle organisation devrait mettre
à la disposition des populations une offre de
transport compétitive, aussi bien du point de vue
temps que du point de vue argent, permettant à
de nombreux ménage d’éviter le recours à une
2ème voiture et de gagner ainsi en moyenne plus
de 200 € par mois de pouvoir d’achat.
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Dix-sept jeunes conseillères et conseillers
sont présents pour cette dernière réunion de
l’année civile dont l’ordre du jour porte sur le
programme d’actions pour 2007. Les idées ne
font pas défaut et rapidement plusieurs idées
se dégagent : renouvellement d’une journée
"Giropropre", création de pistes cyclables,
aménagement de trottoirs rue Jean Moulin,
élargissement de la zone de fleurissement,
création d’une aire de jeux pour "les plus
grands", organisation d’une journée "saint
Nicolas" comme à Rougegoutte, participation
aux décorations de Noël. Ces idées sont

discutées avec l’aide des animateurs, Jean
LEFEVRE et Marie-Noëlle MARLINE. A la
suite de ces discussions, le conseil décide
de focaliser ses priorités sur 3 actions : le
renouvellement de la journée "Giropropre", la
création d’une nouvelle aire de jeux (NDLR :
rappelons que la création de la première aire
de jeux pour les "petits" est à mettre au crédit
de l’action du précédent CMA), et finalement
une participation aux décorations de la ville.
La prochaine séance du CMA est fixée au
mercredi 31 janvier avec à l’ordre du jour la
journée "Giropropre".

" Anthea Coiff "

" elle reprend
les ciseaux "

" quartier
des Prés Heyd "

" prix d'honneur
pour Monique
Mercet "

" des bungalows
pour accueillir
en toutes saisons "

MARISA, L'AMOUR DU POIL
Née d’un père bûcheron et d’une mère au foyer, devenir "ANTHEA COIFF'", un salon de coifà Orbe dans le canton Suisse de Vaud, en mai fure mixte. L’activité ne manque pas et, pour
1963, Marisa TROESTLER a débuté dans la vie se détendre, Marisa entretien l’agilité de ses
active par une formation de coiffeuse en appren- mains par des travaux d’aiguilles tels que le
tissage à Sainte Croix. Son brevet professionnel tricot ou le crochet. Certainement une révélaen poche, elle commence sa carrière à Beaucourt. tion de sa passion pour le poil qu’elle coupe ou
Ayant entre temps fondé une famille, naissent tisse ainsi à merveille !
David et Maud. L’activité professionnelle de l’époux,
chauffeur routier, et la charge des deux enfants, la
conduisent à interrompre momentanément son
activité professionnelle et le couple en profite pour
s’installer à Malvaux en 1986.
En 1999, les enfants ayant grandi, elle reprend
les ciseaux dans le cadre du salon de coiffure
de Jean-Louis SALORT où elle exerce jusqu’en 2003. Après un bref passage au salon
"Actu’Elle et Lui" à Belfort, elle reprend le salon
de Michèle IZING, au 34 Grand rue, en août
2006. Sous sa houlette, les locaux font une
cure de jouvence et changent de nom pour
LA VIE COMMUNALE
Réunion de quartier : La prochaine réunion de 3ème dans la catégorie "balcons " pour le secteur
quartier avec les élus est programmée le 7 février nord ; ont également été distingués par une citaà 20H00, en salle du conseil municipal de la mairie. tion dans différentes catégories : Didier LOPEZ,
Elle concernera les habitants du quartier des Prés Joël PETREMENT, Renée GIRARDEY, Sylvie
Heyds (i.e. les rues des Prés Heyds, St. Jean, BERGER, Denis MURA, Francis LEVEQUE,
des Prés, sous la Côte, d'Auxelles, des Castors, Paul CLAUDEL et Joseph AMSALLEM.
des Carrières, du Quartier Mutin, des Tuileries,
ainsi que le Faubourg de France et la route du Camping du Paradis des Loups : après deux
Fort Dorsner). Toutes les suggestions, remarques années plutôt moroses, le camping du Paradis
et discussions susceptibles d’améliorer les condi- des Loups a presque retrouvé en 2006 les résultions de vie dans le quartier seront les bienvenues. tats prometteurs de l’année 2003 en enregistrant 5244 nuitées, soit une moyenne annuelle
Cette information tient lieu d’invitation.
de presque 15 résidents par jour ! D’une façon
générale, notre camping reste plutôt un lieu de
halte avec une moyenne de 3,5 nuitées par
campeur français et 2 nuitées seulement par
campeur étranger. Si la fréquentation nationale
est plutôt en baisse, celle des campeurs étrangers est en forte hausse (+ 42% par rapport à
2003), les deux mouvements ayant tendance
à s’équilibrer en raison du différentiel dans la
durée du séjour. Un effort reste donc certainement à faire au niveau des attractions et de leur
promotion afin de fixer un peu plus durablement
ces nombreux touristes de passage. Le pic de
fréquentation se situe en juillet et le creux en
Prix du fleurissement : Territoire Habitat, l’orga- janvier, mais il y a désormais du monde au camnisme gestionnaire des logements HLM, a distin- ping toute l’année grâce à la mise en place de
gué, lors d’une séance de remise de prix organi- bungalows qui permettent d’accueillir en toutes
sée à l’ATRIA de Belfort, les locataires qui contri- saisons et dans des conditions très confortabuent de façon exemplaire à l’embellissement ble des visiteurs sans équipement spécifique.
général des immeubles, au niveau des balcons, Toutes nos félicitations à Jean-Luc DEMEUSY,
des fenêtres et des abords, contribuant ainsi à la notre dynamique gérant.
qualité de notre cadre de vie. De nombreux habitants de notre cité ont ainsi été mis à l’honneur :
Monique MERCET, 50 quartier des Vosges, remporte le prix d’honneur du département dans la
catégorie "pavillons" ; Gérard WEIDMANN, 6 rue
Hauterive, se classe premier du secteur dans la
catégorie "fenêtres" ; Ginette ZARETTI, 2 rue des
Casernes et Adrien CORTINOVIS, quartier des
Vosges, ont été classés respectivement 2ème et

GIROMALIN
Suite à l’expérience de 2006 qui a permis Prix du travail manuel : la chambre des
une réfection du lavoir de la place du Tilleul métiers et de l’artisanat du Territoire de
dans le cadre d’un chantier international de Belfort organise, en liaison avec les Rotary
jeunes volontaires, les partenaires de l’opé- clubs de Belfort et Montbéliard, la 17ème
ration, le CSCHS, l’association du Centre édition du concours du "prix du travail
de Beaumotte (délégation régionale de So- manuel". Ce prix représente une réelle
lidarités Jeunesses) et la municipalité ont opportunité pour les professionnels de faire
décidé de la reconduire en 2007 en ciblant connaître leur savoir faire au grand public
la réfection du lavoir de le rue du Tilleul.
et de développer leur notoriété. Pour participer il suffit de s’inscrire, avant le 2 mars
2007, à la chambre des métiers et de l’artisanat, au 03 84 57 30 40 (Bélinda WIEDER).
Tous les professionnels de Franche Comté
peuvent participer, à titre individuel ou collectif, à condition de pouvoir présenter une
œuvre de fabrication personnelle, récente
ou ancienne, à prépondérance manuelle
et ayant un rapport avec la formation ou
l’expérience professionnelle du candidat.
Au vu de l’expérience acquise, les servi- L’œuvre sera exposée du 20 mars au 27
ces municipaux prépareront le chantier en avril et 4 prix seront attribués allant de 500
assurant la destruction des bacs actuels à 150 €, dont un prix spécial jeune en for(réalisées en mortier de ciment en 1899 en mation (moins de 26 ans).
remplacement des auges antérieures qui
étaient en bois), ainsi que la réalisation de Changement des canaux de télévision: A
nouveaux bacs en béton coffré, ceci avant partir du 8 février, la chaîne France 2 diffule démarrage du chantier prévu le samedi 7 sée par le réémetteur de Lepuix Gy - Tête
juillet (jusqu’au 28 juillet).
des Planches passera du canal 55 au canal
39. Ce changement ne concerne que les
téléspectateurs dont l'antenne est orientée
vers ce réémetteur. Cette évolution est due
aux travaux nécessités par la mise en service prochaine de la TNT (Télévision Numérique Terrestre). Pour le changement de
canal, consultez votre manuel d'emploi (téléviseurs et magnétoscopes) ou appelez le
0 811 90 87 87 (prix d'un appel local depuis
un poste fixe).
Les jeunes volontaires auront à réaliser
la toiture, l’enduisage des bacs, la réfection
du pavement et la peinture. Les fournitures
seront prises en charge par la commune
pour un montant estimé d’environ 5000 €.
En fonction du nombre de volontaires et
de l’avancement du chantier, une partie de
l’effort pourra être transféré sur la fontaine
du Hautot, la suivante dans la liste du programme de réfection.

Les organisateurs espèrent également
une large mobilisation de la population
autour de cette opération, notamment pour
l’accueil des jeunes volontaires. Une réunion de préparation aura lieu en mairie le
mercredi 21 février à 10H30.

Girock : l'Association pour la Création Musicale (ACREM) propose de développer
à Giromagny une programmation musicale originale en invitant des groupes peu
connus mais dotés d'une forte personnalité,
hors courants et hors mode, dans un esprit "authentique", entre blues et rock, folk,
voire jazz "épuré".
Le premier concert aura lieu le vendredi 9
février à 20H30 précises à la salle du Foyer.
Au programme, en première partie, le groupe Mista Pawa de Giromagny, duo électrique alliant mélancolie et ferveur du blues,
énergie du rock et finesse de la chanson
française; et en deuxième partie, un groupe
alsacien, Chapel Hill, qui distillera son rock
rugueux pouvant se revêtir au gré des morceaux d'un velours jazzy, d'un feutre folk ou
d'une country assumée dans laquelle les
américains n'ont pas souvent le beau rôle.
Initié par Nathan, crooner charismatique,
propulsé par une section rythmique efficace
et des envolées de violoncelle pertinentes,
le groupe né entre Boston et Strasbourg impressionne par son aplomb et sa personnalité marquée.
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HISTOIRE
Il est des noms familiers dont on peine quel- romagny est une localité importante qui s’est
quefois à préciser l’origine. Ainsi en est-il sou- développée autour de l’activité minière). Visivent des noms de rues ou d’édifices dont la blement cette fonction ne suffit pas à canaliser
mémoire se perd au fil des ans et pour lesquels toute son énergie car il développe alentours
apparaissent des interprétations fantaisistes de nombreuses activités et initiatives dans un
ou pour le moins approximatives. Nous inau- registre très large. C’est ainsi notamment qu’il
gurons par cet article une série historique qui fonde la société pour le développement de
sera consacrée aux noms de rues et d’établis- l’instruction, en 1860, et plus tard la bibliothèsements de notre commune. Nous commence- que communale, tout en donnant de nombreurons dans ce numéro par l’école « Dr. Benoit ». ses conférences éducatives sur la physique,
l’hygiène, les maladies, l’alcoolisme, l’instruction publique, …Après la guerre de 1870-71 il
fonde, dans le même esprit, le Cercle Littéraire de Giromagny en 1872. Devenu conseiller
municipal puis 1er adjoint au maire, il prend
une part importante dans la décision de création d’une école de filles en 1874. Membre de
la Société Belfortaine d’Emulation, il s’intéresse aux minéraux des Vosges et en particulier de la vallée de la Savoureuse ; il constitue
ainsi une importante collection déposée au
musée de Colmar. Il établit même une station
météorologique en 1874. Le 11 février 1879,
avant son 59ème anniversaire, il décède de
la diphtérie, contractée en soignant ses malades, lors de l’épidémie de 1878. Avant d’établir sa dernière demeure dans l’allée principale du cimetière communal où figure sa pierre
tombale, Hégésippe Benoit résidait au 15 faubourg de Belfort. En regard de son inlassable
dévouement à la cause de l’éducation publique, il est clair que l’école Dr. Benoit n’aurait
certainement pas pu être mieux nommée !

Bien sûr, comme l’attribut l’indique, le docteur
Benoit fût médecin, mais bien peu se souviennent de son prénom, tant il est original : Hégésippe. Ce prénom d’origine grecque a en effet
été utilisé moins de 100 fois en France depuis
1900 ! Hégésippe Benoit est né le 7 avril 1820
à Chaffois dans le Doubs. Brillant élève, il est
admis à la faculté de médecine de Strasbourg
où il obtient son diplôme. Il s’installe alors à
Giromagny en qualité de médecin cantonal
(rappelons qu’à cette époque le bourg de Gi-

NDLR : si certains habitants disposent
d’informations pertinentes sur les noms
de notre commune et souhaitent alimenter cette rubrique, il sont priés d’adresser
leur contribution soit par courriel à l’adresse
giro.com@giromagny.fr, soit par courrier
adressé au nom de GIRO.COM en mairie.

AGENDA DE FEVRIER

" carnaval
des enfants "

Samedi 3 : # Cinéma au T2S à 20H30.
Mercredi 7 : # Passage de la déchetterie
mobile sur la place des Commandos d’Afrique de 12H00 à 19H00 ; # Réunion de quartier (Prés Heyd) en salle du conseil municipal
à 20H00.

Vendredi 9 : # Concert « Girock » en salle du
Foyer à 20H30.
Samedi 17 : # Défilé du carnaval des enfants
avec un départ de l’école Chantoiseau à
9H30 en direction de la place des casernes.
Samedi 24 : # Cinéma au T2S à 20H30.

GIROPRATIQUE

Ont aussi participé à la création de
ce numéro : Céline BORDIER, Jean
LEFEVRE et Marie Noëlle MARLINE

Gendarmerie: 03 84 29 30 17
Mairie: 03 84 27 14 18
Services d’urgence: Pompiers 18 ; SAMU 15.
Contacts internet : mairie@giromagny.fr

EDF: 08 10 33 32 25 GDF: 08 10 43 30 25
Syndicat des eaux: 03 84 29 50 19
Pharmacie: 03 84 29 96 93.
giro.com@giromagny.fr

