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Retour sur...L’assemblée générale à Bermont le 22 février
Comme à leur habitude, les bénévoles de la commune réunis autour du maire Pierre
Santosillo avaient soigné l'accueil des représentants des Petites Cités Comtoises de
Caractère, venus des quatre départements de la région. Les échanges se sont déroulés dans
une ambiance chaleureuse et constructive, « un climat de confiance réciproque » salué par le
Président Michel Albin qui a, par ailleurs, tenu à remercier celles et ceux qui, à quelques
semaines des échéances électorales, vivaient parfois là leur dernière réunion au sein de
l'association.

Plan d'actions 2014

Nouveaux élus
Les 23 et 30 mars derniers, la
démocratie s'est exprimée
dans chaque commune de
France. Il est donc utile de
rappeler à chacun des
premiers
magistrats
des
villages de notre association
qu'il est urgent de désigner
leurs délégués auprès des
PCCC et de prendre contact
avec notre siège social afin de
transmettre cette information.
Un préalable essentiel à une
collaboration
efficace !
D'autant que très vite, ces
nouveaux
représentants
seront amenés à assister à
notre seconde assemblée
générale qui se tiendra a
priori le 21 juin.
Il sera alors temps pour
chacun de faire un choix :
celui de la commission au
sein de laquelle s'investir. A
savoir
« communication »,
« animation, culture et jeune
public » ou « patrimoine ».

Elaboré en conseil d'administration et validé par
l'assemblée générale, le plan d'actions 2014 se compose
d'un premier volet à destination des communes adhérentes
qui selon le cas pourront éditer ou rééditer leur plan
cavalier. Le dépliant saisonnier sera quant à lui tiré à 12000
exemplaires tandis que le programme des journées
européennes du patrimoine sera élaboré avec les
communes. L'association maintiendra des liens étroits avec
les offices de tourisme, continuera à visiter les chantiers
SAUC et à renforcer l’accompagnement des cités avec
l'architecte conseil.
Dans le domaine culturel, les communes sont appelées à
s'investir pour la mise en place du jeu du « Maître des
Secrets » et à faire leur choix en matière de spectacles
vivants parmi la sélection de la commission (voir article en
page 4). Certaines cités seront à leur tour sélectionnées
dans le cadre du projet « Petits Bruits de Caractère » pour
la réalisation de cartes postales sonores. Enfin, la session
d’information des maires est reconduite ainsi que
l’organisation d’une journée de formation avec l'ANVPAH
sur la thématique de l’urbanisme patrimonial et des
réformes en cours (voir encadré en page 3).
Concernant la communication extérieure, pas de nouveaux
objets publicitaires cette année mais poursuite de l'envoi
des cartes de vœux, qui dès 2015 seront diffusées par
courriel. Le Bus PCCC Tour reviendra l'an prochain avec
désormais une périodicité tous les deux ans, de même sans
doute pour le concours photos à destination du jeune public
et peut-être « Vision d'artistes ». Les relations avec les
différents partenaires sont à développer et une réflexion
doit être menée sur l’installation d’un « Village des
PCCC » au salon « Talents Comtois ». Pour conclure ce
plan d'actions, outre le travail qui se poursuit avec la
Confédération et la coopération avec l'Albanie, un festival
autour de la thématique « saveurs et savoir-faire dans les
PCCC » se profile pour juillet 2015 à Ornans.
www.petites-cites-comtoises.org
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Ça déménage !
Vous devez vous rendre au
siège des Petites Cités
Comtoises de Caractère ?
Oubliez la place Payot et
direction le numéro 33 de la
Rue Clément Marot à
Besançon. Le plan ci-joint
sera sans doute plus parlant
(voir en annexe).
Les autres coordonnées de
l'association (tél, mail, fax)
restent quant à elles
inchangées.

Remerciements
Tout particulièrement aux
Conseils
Généraux
de
Haute-Saône et du Jura,
partenaires
fidèles
qui
apportent aux Petites Cités
Comtoises de Caractère un
soutien important. Une aide
d'autant plus appréciée
qu'elle a même
été
augmentée en cette période
de coupes budgétaires.

Journée
de formation

jeudi 12 juin
au Centre Diocésain
de Besançon
sous le patronage de la
DRAC de Franche-Comté

« Gestion de l'urbanisme
patrimonial »

FLASH INFO

3

Convention
avec la Fondation
du Patrimoine
Animées par la même passion,
l'association des Petites Cités
Comtoises de Caractère et la
Fondation du Patrimoine ont
convenu
d’œuvrer
conjointement
pour
les
communes labellisées.
La Fondation présidée par Paul Baccheta intervient au
niveau régional et propose d'accompagner les PCCC
dans leurs projets de restauration du patrimoine public
par une contribution financière sous forme de
subvention et/ou la mise en place de souscriptions
publiques destinées à favoriser le mécénat populaire et
d'entreprise.

La charte des PCCC modifiée
Depuis la création de l'association en 1989, la Charte
n'avait pas été retouchée. « Beaucoup d'éléments
étaient donc à revoir notamment suite à l'adhésion de
Morteau qui impliquait de relever le plafond
maximum de 6000 habitants. L'occasion aussi de fixer
les objectifs de l'association pour l'avenir en n'hésitant
pas à observer ce qui se fait dans d'autres réseaux»
explique Chantal Gille-Urvoy qui a mené les débats
du groupe de travail constitué sur le sujet.
Élément essentiel mis en avant pour toute adhésion
aux Petites Cités Comtoises de Caractère « la volonté
de s'impliquer. Ceci passe par l'intégration du
dispositif de protection du patrimoine dans les
documents d'urbanisme de la commune » souligne la
vice-présidente qui poursuit sur l'engagement réel
attendu des cités adhérentes : « L'idée est de
matérialiser l'appartenance aux PCCC par une
signature de la Charte, pourquoi pas de manière
officielle sous forme d'un petit cérémonial lors de
l'assemblée générale ». Un acte qui symboliserait la
volonté mise en avant dans les modifications
apportées à la charte.
La loi ALUR repousse la transformation
des ZPPAUP en AVAP au 14 juillet 2016

www.petites-cites-comtoises.org
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Petits bruits à Bucey-Les-Gy
Coordonné localement par Catherine Chausse, présidente de l'association
« Patrimoine et environnement », le projet « Petits bruits de caractère » arrive à son
terme à Bucey-les-Gy. « Depuis décembre, huit adolescents du village ont eu six
séances plus une supplémentaire » explique-t-elle. « La première rencontre avec
l'artiste sonore Olivier Toulemonde et la paysagiste Françoise Cremel a permis de
travailler sur les bruits que les jeunes n'aiment pas. Par exemple le chant du coq, un
chien qui aboie, la circulation automobile... ».
Puis au fil des mois, les preneurs de son(s) ont
parcouru les ruelles et rencontré les habitants dans
une relation pédagogique avec les intervenants
alliant présence sur le terrain et séance de travail
en salle. « Ils ont décidé d'enregistrer des bruits
dans la nature mais aussi la taille de pierre, une
porte du presbytère, la cour d'école.. ». Bref, la vie
à la campagne. La carte postale sonore finale sera
à découvrir dès juin sur le site www.petites-citescomtoises.org et lors du festival « Mémoire de
cité » à Bucey-Les-Gy le 2 août en présence des
adolescents participants.

Spectacles vivants
La commission culture a procédé à une présélection des spectacles vivants,
susceptibles d'intéresser les communes membres de l'association. Charge à elles, si
elles le souhaitent, de prendre contact avec ces compagnies pour les recevoir ;
 le quatuor « la voix des Anches » proposera idéalement son répertoire
classique dans les églises ou chapelles
 « La Marquise » est un groupe qui interprète des chansons françaises et peut se
produire en intérieur comme en extérieur.
 La formation duo « Luna Park » privilégie des chansons comiques et joyeuses
dans un style cabaret-concert.
Les coordonnées de ces artistes ont été envoyées aux communes et sont disponibles
au siège, de même pour les troupes de théâtre à destination du jeune public :
 le collectif de l'âtre, dont le spectacle de fées « douces » s'adresse aux enfants
dès 5 ans
 la compagnie Héliotropethéâtre « les uns temps prairies » avec sa
représentation poétique pour les plus de 12 ans « fantaisie jardinesque »
 « le bateau de Rico », des histoires racontées dans les écoles par Christian
Benoist.
Dernière minute : La Compagnie des Trois Sœurs propose un spectacle tout public au
texte décapant et aux images hautes en couleurs, « C'était mieux avant ». Une fable
humoristique sur le pouvoir, la politique et le populisme...Cette troupe a encore des
disponibilités entre septembre et décembre 2014 !
www.petites-cites-comtoises.org
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Dates
des concours locaux
Nozeroy :
18 mai
Jussey :
24 mai
Bucey-les-Gy :
31 mai
Quingey :
15 juin
Faucogney
et Château-Chalon :
21 juin
Bermont :
28 juin
Vandoncourt :
5 juillet
Champlitte :
13 juillet
Gy :
25 juillet
Arbois :
6 septembre

Finale régionale à Faucogney-et-la-Mer
le 27 septembre 2014

www.petites-cites-comtoises.org
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