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Remettre laballe aucentre
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à qui s’est installé depuis
plusieurs mois en Haute-
Saône : Vesoul, ou plus
exactement sa communauté
d’agglomération qui en dé-
multiplie aujourd’hui les ca-
pacités opérationnelles, a
beau être placée au centre
du département, elle n’en
est pas le cœur. D’un pays
graylois dont les inclinations
vers Dijon se réjouissent de
la fusion des régions Bour-
gogne et Franche-Comté, à
Héricourt tombée depuis
belle lurette dans la zone
d’influence gravitationnelle
de l’Aire urbaine, en passant
par Rioz qui s’arrime de
mieux en mieux au Grand
Besançon, les forces centri-
fuges ne manquent pas pour
contrarier le rayonnement
supposé de la première ville
de « l’Île Verte ».

Le canton de Vesoul 1 (ex
Vesoul Ouest) n’est pas le
dernier à ressentir le phéno-
mène qui lui a coûté jus-
qu’alors des points de démo-
graphie à mesure que les
promesses de désenclave-
ment vers Langres se dessé-
chaient ou que les incertitu-
des sur l’avenir ferroviaire
de la ligne n° 4 (Paris-Bâle)
fleurissaient.

Pourtant, ce territoire où la
ville centre (environ 3500
électeurs sur les 13.205 re-
censés en février 2014) pèse
finalement moins que les
communes rurales ou pé-
riurbaines (comme Noi-
dans-lès-Vesoul, Échenoz-

la-Méline, Pusey ou Vaivre-
et-Montoille) sait compter
ses atouts.

Économiques d’abord,
avec le navire amiral que
constitue toujours le site de
PSA. Même sous une voilure
réduite qui, avec des plans
seniors ou des robinets ser-
rés côté intérim, épouse la
conjoncture du moment en
a t t e n d a n t d e s j o u r s

meilleurs. Lesquels pour-
raient ne pas tarder avec
l’annonce par la direction du
groupe automobile français,
début février, d’une réorga-
nisation de son activité piè-
ces de rechange qui devrait
profiter au site vésulien.
Pour peu qu’une embellie se
dessine également sur le
front international et la le-
vée hypothétique de l’em-
bargo sur l’Iran, les lende-
mains pourraient bien se
remettre à chanter.

Match à quatre
D’autres ressorts d’une

croissance retrouvée de-
vront aussi se confirmer. Les
zones communautaires
d’activité, mises en place par
exemple à Échenoz-la-Méli-
ne, offrent en effet un poten-
tiel dont les fruits restent à
récolter. Le développement,
discuté, de la zone d’Oasis à

Pusey figure aussi parmi les
indices d’optimisme de
même que le secteur des Ha-
berges.

Un dernier point que Jean-
Yannick Tupin espère cette
fois établir en capital politi-
que. Tête de liste de Vesoul
Autrement et désormais
conseiller municipal, le jeu-
ne patron qui autour du Ma-
jestic a permis la multiplica-
t ion des ense ignes de
divertissement et de restau-
ration se lance cette fois à
l’assaut d’un canton. Reste à
savoir si l’adoubement so-
cialiste que lui a apporté sur
un plateau Yves Krattinger
ne viendra pas à rebours
perturber la lisibilité de cet-
te candidature originelle-
ment placée sous le signe
d’un changement politique à
l’écart du jeu partisan.

Dans un match à quatre où
le FN, avec Léonie Cugnot et

Jean-Charles Tacail, et les
écologistes, représentés par
le tandem Sylvie Peccolo et
Philippe Châtelain enten-
dent tenir mieux qu’un rôle
d’arbitre, il faudra en tout
cas surtout compter avec le
ticket composté conjointe-
ment par Sylvie Manière et
Thomas Oudot.

La première, conseillère
générale sortante et édile de
Montigny-lès-Vesoul, s’ap-
puie sur un enracinement
réel et une personnalité bien
ancrés dans le paysage. Le
second, adjoint à l’état-civil
dans la municipalité de Ve-
soul, entend lui prouver que
le temps est au renouvelle-
ment des cadres.

Qui fera le mieux entendre
son message le 22 mars ?
Peut-être celui qui saura
convaincre les électeurs
qu’il peut contribuer à re-
mettre la balle au centre…

FrançoisRUFFIN

K Le site de PSA, un atout pour Noidans-lès-Vesoul. Photos d’archives ER.
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Suppléants : Dominique Marchal, Gérard Lebrun.
•Sylvie Manière et Thomas Oudot (UMP, UDI, DIV. D).
Suppléants : Malika Bernardin, Serge Vieille.
•Sylvie Peccolo et Philippe Châtelain (EELV).
Suppléants : Corinne Guyonnet, Alain Ropion.
•Isabelle Greffier et Jean-Yannick Tupin (SE).
Suppléants : Claudine Chapoutot, Xavier Picaud-Bernet.

K Le lac de Vaivre, lieu de détente à succès. Photo Bruno GRANDJEAN

E Les communes du nouveau canton de Vesoul 1 : Andelarre,
Andelarrot, Chariez, Charmoille, Échenoz-la-Méline, Monti-
gny-lès-Vesoul, Mont-le-Vernois, Noidans-lès-Vesoul, Pusey,
Pusy-et-Épenoux, Vaivre-et-Montoille et Vesoul Ouest.

Les communes de Vesoul 1


