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 Lettre d’information régionale  

 

Editorial : 

Chère amie, cher ami, 

Nos Assises Nationales ont 
connu en mai le succès 
attendu avec plus de 1000 
participants, des ateliers et 
table ronde de grande 
qualité. La Section Est y 
était très honorablement 
représentée. 

Notre prochain rendez-vous 
est fixé à Dijon du 20 au 22 
septembre pour le Congrès 
régional co-organisé avec 
nos voisins de Rhône 
Alpes. 

Au cours de l’Assemblée 
Générale du 21 septembre, 
après 6 années exaltantes 
de présidence, je laisserai le 
soin à une nouvelle équipe 
de faire prospérer cette 
magnifique aventure 
associative et, avant tout, 
humaine. 

Les organisations, les 
méthodes, les moyens 
évoluent, notre métier aussi. 

Au travers de l’AITF, nous 
devons toujours être force 
de proposition, précurseurs, 
à la pointe de toutes les 
technologies pour ne pas 
subir le changement. 

Je souhaite que chacun 
apporte sa contribution à 
cette vaste entreprise. Elle 
n’en sera que plus belle. 

Bien amicalement. 

Claude MAINPIN, 

Président AITF EST,  

Vice-Président National 

 

� 20 janvier, Mulhouse : journée technique à l’initiative de Julien 
CHAZERAND pour l’inauguration de la 1ère benne à ordures ménagères 
hybride de France 
 
� 26 janvier, Paris : réunion du Bureau National 
 
� 10 février, Paris : réunion du Comité Technique National 
 
� 15 mars, Château Lambert : réunion du Comité Régional 
 
� 16 mars, Besançon : journée technique à l’initiative de Lucile GENTY 
pour la visite des chantiers de la Cité des Arts et du nouveau Centre 
Départemental d’Incendie et de Secours du Doubs 
 
� 29 mars, Toulouse : réunion du Bureau National  
 
� 30 mars, Toulouse : réunion de la Commission des Aînés 
 
� 10 mai, Paris : réunion du Bureau National 
 
� du 30 mai au 1er juin, Lille : Assises Nationales de l’Ingénierie 
Territoriale 
 
� 30 mai, Lille : réunion du Comité National 
 
� 31 mai, Lille : réunion de la Commission Carrière 
 
� 31 mai, Lille : réunion du Comité Régional Est 
 
� 31 mai, Lille : réunion des Présidents et Trésoriers des régions 
 
�1er juin, Lille : Assemblée Générale statutaire 
 
� le Comité d’organisation du Congrès de Dijon s’est réuni : à Dijon les 6 
janvier, 10 février, 15 mars ; à Lyon les 20 janvier et 2 mars ; à Beaune les 
20 avril et 14 juin 
 

ACTIVITES DU PREMIER SEMESTRE 2012  
 

► Section EST   ► juillet 2012 ►numéro 2 

Doubs, Meurthe et Moselle, Meuse, Moselle,  Bas-Rhin,  
Haut-Rhin, Haute –Saône, Vosges, Territoire de Belfort 

 

Lille : Assises Nationales de l’Ingénierie Territoriale 
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Une trentaine d’ingénieurs 
territoriaux ont participé à la 
journée technique du 16 mars 
2012. Si les  participants étaient 
plutôt bisontins, notons aussi la 
présence de collègues d’Alsace 
et des Vosges, qui ont bravé les 
kilomètres pour venir visiter ces 
deux ouvrages et aussi 
rencontrer les collègues francs-
comtois. 

Madame COURTY et Monsieur 
DELITOT, de la Communauté 
d’Agglomération du Grand 
Besançon, nous ont accueillis et 
présenté le projet qu’ils ont en 
charge : la Cité des Arts et de la 
Culture, qui regroupe le 
conservatoire régional de 
musique, et le fonds régional 
d’art contemporain (FRAC) de  
Franche Comté. 3 Maitres 
d’ouvrages sont présents sur 
cette opération : le Grand  

 

 

Besançon pour la partie 
Conservatoire, le Conseil 
Régional pour le FRAC et la Ville 
de Besançon qui a en charge les 
espaces extérieurs. 

La visite nous a permis de 
découvrir des bâtiments neufs 
entourant un bâtiment 
restructuré : l’ancien entrepôt du 
port fluvial, en briques, le tout sur 
une surface de 11 000m². 

Les nouveaux bâtiments 
abriteront des salles 
d’enseignement, un auditorium 
de 280 places, une salle de 
conférence de 100 places, une 
salle d’exposition, des salles de 
répétition individuelles, une salle 
de théâtre, des appartements 
pour les résidences d’artistes et 
même un café accessible à tous. 

 

 

 

 

Les explications de nos deux 
guides ont été très fournies : les 
méthodes de construction, les 
contraintes en tous genres, les 
fondations à 15 m de profondeur, 
les parements en mosaïque 
souhaités par l’architecte afin de 
ressembler à un tissu jaonais, et 
les procédés permettant 
l’isolation acoustique parfaite des 
salles de répétition. Un point 
spécial a été fait sur le procédé 
de toiture dont la faible pente ne 
permettait pas un accord 
technique au niveau de 
l’étanchéité, où la maitrise 
d’ouvrage a du engager un 
procédé « ATEXE » avec 
présentation devant le CSTB afin 
d’obtenir une assurance 
décennale classique. 

Cet ouvrage complexe a 
émerveillé tous les ingénieurs,  
tant au point de vue technicité 
qu’esthétique. 

  
 
 
 
 
 
 

Journée technique du 16 mars 2012 à Besançon : 

 La Cité des Arts et de la Culture 
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Journée technique du 16 mars 2012 à BESANCON 

La nouvelle caserne du SDIS - Besançon Centre 

 
La réalisation de la caserne nous a 
été présentée par Monsieur Didier 
NICOD, responsable du service 
Bâtiments du SDIS 25. 

Celui-ci nous a expliqué que le 
SDIS 25 réalisait deux centres sur 
Besançon, afin d’avoir une 
couverture opérationnelle optimisée. 

 Il a détaillé comment l’on procédait 
pour réaliser un programme avec 
les contraintes vraiment très 
spécifiques des pompiers. En effet, 
de l’aménagement des locaux et 

des espaces peut découler une 
meilleure rapidité dans 
l’intervention. 

Ensuite nous sommes passés à 
la visite de la construction, avec 
notamment des explications sur 
le volet architectural très 
intéressantes.  

De plus, ce projet inclut une 
démarche environnementale 
avec 9 cibles HQE ® visées.  

Cette caserne, de 6500m², 
recevra environ 150 pompiers, 
répartis pour moitié en 
professionnels et l’autre moitié 
en volontaires. Nous avons visité 
les parties de vie commune, le 
gymnase, les hébergements, les 
salles de formations, les 
magasins et les garages. 

Les participants ont apprécié 
cette présentation sur un thème 
peu connu qu’est le monde des 
pompiers. 
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GROUPE DE TRAVAIL  DST Est 

Lorsqu’il était DST et adhérent à la Section Est, 
Philippe VAILLANT lança et défendit l’idée d’un 
groupe de travail réunissant les responsables des 
services techniques des petites et moyennes 
collectivités. 
Il mit ce projet en pratique dans la région, aidé en 
cela par Jean-Jacques FUNKE, puis réussit à le 
faire accepter comme Groupe de Travail National, 
aujourd’hui animé par Dominique TESTON. 
L’éloignement de Philippe pour des raisons de 
mutation (il est aujourd’hui adhérent à la Section 
Nord) mit ce groupe en sommeil, jusqu’à ce que 
Jean-Jacques décide de le redynamiser. 
Depuis peu à la retraite, Jean-Jacques vient de 
passer le flambeau à Pierre VANGHELUWE 
(pierre.vangheluwe@ville-pont-a-mousson.fr) qui, 
aidé de Frédéric LEONET 
(frederic.leonet@gmail.com), fait vivre un 
important réseau de directeurs de services  

techniques de la région EST, aussi bien ingénieurs 
que techniciens qui se réunissent quatre fois par an 
en des lieux et sur des sujets toujours différents, tout 
en gardant un contact permanent. 
 
Les réunions se déroulent en deux temps, sur une 
journée : une partie consacrée à une visite à thème, 
l’autre à une réunion d’échanges sur des sujets 
proposés par les participants incluant des retours 
d’expérience. 
Déjà deux réunions ont eu lieu en 2012 (le 30 mars 
à Mandeure, le 22 juin à Val d’Ajol) et une troisième 
est programmée le 5 octobre à Yutz. 
Frédéric s’applique à mettre en ligne les comptes-
rendus sur le site www.aitf.fr où vous pouvez les 
consulter. 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher de ce groupe et à 
le faire connaître. 
 

 

 

Réunion du 22 juin  
à Val d’Ajol  

organisée par 
Frédéric LEONET  

Visite du 30 mars  
à Mandeure  

organisée par 
Christophe CAPELLI 
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PREVISIONS D’ACTIVITES  

DU TROISIEME TRIMESTRE 2012 

  

  

Septembre : 

Congrès régional en commun avec la Région Rhône-Alpes à Dijon les 20, 21 
et 22 septembre  : 

  - Jeudi 20  :  

� Formation en lien avec le CNFPT, le CERTU et l’INSET (Montpellier et 
Dunkerque) : les inscriptions sont prises directement par le 
CNFPT (www.evenements.cnfpt.fr/rstt/)   

� Réunion du Bureau National 

� Réunion du Comité Régional 

 

   - Vendredi 21  :  

�Réunion du Comité des Sages 

�Commémoration des 75 ans de l’Association 

� Salon des fournisseurs  

� Assemblée Générale : élection du nouveau Bureau Régional Est 

�Soirée festive au Château du Clos de Vougeot 

 

   - Samedi  22 :  

� Journée de détente avec visites de caves et des Hospices de Beaune 

 

Appel à Projets :  
Pour que les journées techniques continuent d’être riches, les 
membres du comité régional recherchent  tout projet, exposé, 
chantier à venir, en travaux ou terminés qui pourraient faire 

l’objet de retours d’expériences. 
Merci d’informer Lucile Genty : lucile.genty@doubs.fr 

 

Le nouveau site internet de l’association www.aitf.fr est 
opérationnel depuis le 1er mars 2012. 

N’hésitez pas à le consulter et à vous l’approprier. 

 

 

Juillet : 

�Jeudi 5 , Dijon : réunion du Comité d’organisation Dijon 2012 

�Mercredi 18 et mardi 24 , Paris : réunion du Bureau National pour préparer 
les Assises  Nationales  2013 

 
Août: 

�Vendredi 10,  Dijon : réunion du Comité d’organisation Dijon 2012 

�Jeudi 30 , Paris : réunion du Bureau National 

MOUVEMENTS DU 1ER 
SEMESTRE  2012 

 

Nouveaux adhérents :  
 
Arnaud CLEMENS, Conseil 
Régional d’Alsace 
 
Philippe HOST, Communauté de 
Communes de la Région de 
Saverne 
 
Frédéric SCATTOLINI, 
Communauté de Communes 
d’Altkirch 
 
Corinne FLOTA, Pays Rhin-
Vignoble-Grand Ballon 
 
Thi NGUYEN, Conseil Régional 
d’Alsace 
 
Michel ROSIO, Communauté 
Urbaine de Strasbourg 
 
Jean BAILLEUX, Ville de Talange 
 
Olivier BANASZAK, Communauté 
Urbaine de Strasbourg 
 
Stéphane SPATOLA, Ville de 
Besançon 
 
Pascal GRASSER, Ville de Pont-
de-Roide 
 
Aude HIRSCHY, Ville de 
Waldighoffen 
 
Claire TROGNON MEYER, Sivom 
de la Région Mulhousienne 
 

Changements de région :  
 
David MINOT a quitté la 
Communauté de Communes de 
Longwy pour Nantes Métropole 
 
Gisèle MOISSONNIER a quitté la 
Ville de Besançon pour la Ville de 
Le Péage de Roussillon 
 
Jean-Paul VOGEL a quitté le 
Grand Besançon pour le CNFPT 
 
Retraite :  
 

Jean-Jacques FUNKE 
Gabriel HAUSER 
René HOFFMANN 
Albert OSTERMANN 
Jean-Paul TOUSSAINT 
Marc VANDAMME 
 


