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Par Rachel Horlacher, adjointe au maire chargée 
de la démocratie locale.

Chaque année, les Belfortains s’engagent dans 
les chantiers proposés par la Ville de Belfort 
pour contribuer au mieux vivre ensemble. 
Pour cette nouvelle édition, une quinzaine 
de chantiers sont ouverts aux volontaires qui 
souhaitent améliorer le cadre de vie de chaque 
quartier. 
Rendez-vous le samedi 25 septembre, 
les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 
septembre. 

Découvrez les coulisses de certains métiers

Les chantiers sont accessibles à tous, petits 
et grands et permettront aux volontaires de 
découvrir les coulisses de certains métiers. 
Un aperçu du programme :

> Miotte-Forges : arrachage de renouée du 
Japon à l’étang des Forges
> Centre-ville : création d’une fresque sur la façade vitrée 
d’un bâtiment dans la thématique du Mois du livre
> Vieille-ville : nettoyage de la casematte 22 et de la salle 
des gardes de la citadelle
> Belfort-Nord : customisation de points de collecte avec un 
graffeur
> Glacis-du-Château : aide à l’installation de la fête de la 
maison de quartier Oïkos des Glacis-du-Château
> Jean-Jaurès : désherbage et entretien de l’espace vert du 
cimetière de Brasse...

Des moments de partage et de convivialité

Les chantiers se terminent par un déjeuner pris en commun. 
« Ces moments de partage fédèrent les énergies positives et 
créent des liens entre les habitants, les élus, les agents de la 
Ville », se réjouit l’élue, Rachel Horlacher.

Pour s’inscrire :
> Rendez-vous sur Belfortetvous.fr

Exclamation-circle L’accès au repas et à certains chantiers réalisés en intérieur est 
conditionné par la présentation du pass sanitaire (schéma vaccinal 
complet, test PCR ou antigénique négatif ou certificat de rétablissement 
de la Covid-19)

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Belfort, le lundi 13 septembre 2021
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INSCRIVEZ-VOUS !

du 23 août au 17 sept. 2021

à l’Hôtel de Ville de Belfort ou sur belfortetvous.fr

Samedi 25/09
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VIE CITOYENNE :
DES ATELIERS DÉDIÉS À RENDRE SA VILLE PLUS BELLE

INFO +

Depuis sa création 
en 2016, la journée 

citoyenne a rassemblé 
740 participants.

https://bit.ly/3BAVmyE

