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ÉDITORIAL

Damien Meslot

Député-maire de Belfort

La nature au cœur de la ville

B

elfort est une ville magnifique qui a la chance de
bénéficier d’un patrimoine
historique exceptionnel. En effet,
avec ses rues anciennes, ses
immeubles haussmanniens, ses
statues, ses places et squares,
Belfort est un écrin formidable
qu’il nous appartient de préserver
et de valoriser.
D’ailleurs, depuis avril 2014, nous
mettons tout en œuvre pour
rénover notre patrimoine : par
exemple, la tour Nord de la cathédrale Saint-Christophe est en
cours de rénovation tout comme
sa toiture. De même, la Salle des
Fêtes a été restaurée et mise aux
dernières normes d’accessibilité.
Nous avons également acquis
l’ancien Hôtel du Gouverneur
pour que ce bâtiment magnifique
reste dans le domaine public
et devienne accessible à tous,
comme vous avez été nombreux
à me le demander.
Mais la Cité du Lion n’est pas
constituée que de vieilles pierres.
Belfort est une ville verte qui
jouit d'espaces naturels et fleuris

remarquables mais aussi d'une
très jolie rivière, la Savoureuse.
Ce cadre agréable est reconnu
puisque le label Quatre Fleurs a
été reconduit l’année dernière.
Cependant, ma volonté est d’aller
plus loin en renforçant la nature en
ville avec de nombreuses plantations et fleurissements, en créant
des espaces verts nouveaux ainsi
qu’un vaste programme de restructuration des squares urbains.
Le service des Espaces verts de la
Ville de Belfort contribue à l’embellir. Je veux saluer le travail de
tous ces agents qui entretiennent
au quotidien 371 jardinières et 168
hectares de verdure. Je remercie
aussi tous les habitants qui, en
fleurissant leurs balcons et leurs
jardins, participent à rendre la
ville plus jolie. Ce travail collectif
est important, d’abord pour nous,
Belfortains qui prenons plaisir à
vivre dans une ville bien entretenue mais aussi pour les touristes à
qui nous donnons une belle image
de notre cité.
Je suis convaincu qu’offrir
et maintenir un cadre de vie
agréable est gage d’attractivité.

C’est pourquoi, je souhaite ainsi
préparer la ville de demain en
encourageant le développement durable. En effet, nous
avons l'ambition de réduire les
consommations énergétiques et
l’émission de gaz à effets de serre
des équipements municipaux.
Ces actions représentent un
effort significatif de 2,7 millions
d’euros, allant de la rénovation de
chaufferies vétustes à la mise en
place d’un éclairage public à LED
en ville. Par ailleurs, un contrat de
performance énergétique a été
confié à des entreprises locales
pour moderniser et gérer au plus
juste les 30 plus grosses chaufferies et stations de traitement d’air
de la ville. Enfin, j'ai demandé
à mes services d'installer des
bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Aujourd’hui, nous pouvons être
sûrs d’une chose : notre ville est
belle et nous pouvons en être
fiers !
Bien à vous,
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RETOUR EN IMAGES
CONCOURS DES ÉCOLES FLEURIES :
UNE ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE
POUR LES ENFANTS
Le 11 février, les écoles du Territoire de Belfort se sont retrouvées à la Maison du Peuple pour participer à la 34e
cérémonie du concours départemental des écoles fleuries. C’est dans une ambiance bon enfant que 12 écoles
belfortaines ont été récompensées. Le concours valorise
les activités de fleurissement et de jardinage réalisées par
les élèves dans leurs écoles.

11 février

17 février

LISTES ÉLECTORALES : BIENVENUE
AUX NOUVEAUX INSCRITS BELFORTAINS
Le 17 février, les habitants nouvellement inscrits sur les
listes électorales ont été accueillis à la Salle des Fêtes.
L'occasion pour la Ville d'offrir un détecteur de fumée,
obligatoire dans chaque habitation, depuis la loi portée
par le Député-maire Damien Meslot.

LE PALMARÈS
Prix d’excellence avec mention spéciale
École maternelle Emile Géhant
Écoles élémentaires Jean Jaurès et Victor Schœlcher
Prix d’excellence avec mention
Écoles maternelles Jean Jaurès et Pauline Kergomard
École élémentaire Louis Aragon
Prix d’excellence
Écoles maternelles Victor Hugo et Louis Aragon
Écoles élémentaires Jules Heidet et Emile Géhant
Prix d’honneur avec mention
Écoles maternelle et élémentaire Pierre Dreyfus-Schmidt

LA VILLE DE BELFORT RÉCOMPENSÉE
POUR LA QUALITÉ DE L’ACCUEIL
La Ville de Belfort remporte la 2e place pour la qualité de
l'accueil et des relations avec les usagers, devant Narbonne
et derrière Cannes. Cette récompense est décernée par le
baromètre AFNOR dans la catégorie des villes de 50 000 à
100 000 habitants. Une enquête a été réalisée entre juin et
septembre 2016 par 525 « citoyens mystères » dans plus de
deux cents collectivités. Elle a mesuré, entre autres, la qualité
de l'accueil téléphonique, la courtoisie des agents, la rapidité
dans le traitement des courriers.
LE SAVIEZ-VOUS ?
L’année dernière, le service de l'état civil a reçu plus de 32 000
visiteurs et presque 76 000 appels téléphoniques ont été
réceptionnés par le service du portail téléphonique de la Ville.
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ÉVÉNEMENTS

COUP DE CHAPEAU À BELFLORISSIMO

Le célèbre marché aux fleurs, artisanal et viticole, investit la place
Corbis et les quais de la Savoureuse pour trois jours de fête et
de découverte.
Plus de 60 commerçants et artisans
belfortains, franc-comtois et d’ailLEONBERG, INVITÉE D’HONNEUR
leurs proposent à la vente : large
Leonberg, ville jumelle allemande
choix de fleurs et d’arbustes pour
de Belfort est l’invitée d'honneur de
les terrasses, jardins et balcons ;
Belflorissimo. Les deux villes fêtent cette
pour le potager, une grande variéannée leur 40 ans de jumelage. Des
té de plants légumiers ; pour le jaranimations seront organisées.
din et la maison, du mobilier et des
objets de décoration ; et aussi, des
produits gastronomiques et artisanaux. Belflorissimo,
INFOS+
c’est aussi pour les enfants. Cette année encore, un
espace de jeux leur est totalement dédié avec plein
Les 12, 13, 14 mai 2017
Place Corbis. Entrée libre
de nouveautés.

CARNAVAL :
À VOS DÉGUISEMENTS
PRÊTS ? DÉFILEZ !

Préhistoire, Moyen-Âge, années 70, période
hippie... les idées de déguisement ne manquent
pas pour participer au carnaval. Voyage dans
le temps c'est le thème choisi cette année. La
parade composée de musiciens, de chars et
de déguisements réalisés par le comité des
fêtes et les centres socioculturels, l’Odyssée
du cirque et la Ville de Méziré défilera dans
les rues animées et colorées de la vieille ville.

INFOS+
Dimanche 9 avril 2017
Départ dès 15 h - Place de la République
Arrivée vers 16 h 30 - Parking de l’Arsenal

FÊTE FORAINE :
DEUX NOUVEAUTÉS
« SENSATIONNELLES »

LE FIMU ÉVOLUE EN « HORS-PISTE »
Pour cette nouvelle édition, le Festival International de Musique
Universitaire propose de nombreuses nouveautés. Parmi celles-ci, une
journée supplémentaire le jeudi 1er juin nommée le FIMU "hors-piste".
Il s'agit d'investir des lieux et des équipements culturels de la Ville qui ne faisaient
pas partie du site historique du festival.
Faire circuler les publics et décloisonner
les genres. Imaginez un concert de rock au
Conservatoire Henri Dutilleux, un concert de
musique classique à la Poudrière, un "live"
à la Bibliothèque Léon Deubel ou à l'École
d'Art Gérard Jacot. Ainsi, en comptant les
concerts "hors-pistes" une vingtaine de
scènes seront ouvertes pour accueillir près
de 100 groupes et 2 000 musiciens. Ils viendront de
30 pays différents pendant les cinq jours de festival
pour faire de Belfort la capitale de l'éclectisme musical et du brassage des publics.

Belfort accueille 45 attractions dont deux
nouvelles cette année. Sensations fortes
garanties avec le Tatoo-Mouse Coaster, un
grand huit et le Xenox, un manège qui vous
retournera dans tous les sens. Les traditionnelles et indémodables sont également de la
partie : auto-tamponneuses, chenille, stands
de tir, trampoline, loterie, manèges enfantins, pêche aux canards…

INFOS+
INFOS+
Du 1er au 5 juin 2017
www.fimu.com

Du 1er au 23 avril 2017
De 14 h à minuit en semaine
De 14 h à 1 h du matin le samedi et
veille de fêtes
Place du Général Meyer
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La ville
est belle
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Avec l’arrivée du printemps, les serres se
remplissent et bientôt les fleurs envahiront
la ville. À Belfort, la nature s’invite à chaque
coin de rue, grâce au travail des équipes
des Espaces verts et de l'Environnement.
Son patrimoine naturel constitue un refuge
pour une faune et une flore surprenantes
que la Ville contribue à préserver, dans
une démarche résolument tournée vers le
développement durable.

DOSSIER

UN FLEURISSEMENT HAUT EN COULEUR
POUR UNE VILLE BELLE ET AGRÉABLE
LA PROTECTION BIOLOGIQUE INTÉGRÉE (PBI)
Régulièrement, les cultures doivent être protégées contre l’attaque de certains ravageurs
comme les thrips, les acariens ou les pucerons
qui se nourrissent de la sève des plantes.
Pour éviter l’usage de traitements chimiques, les
horticulteurs privilégient désormais la PBI, une
approche faisant appel à des insectes venant
réguler la présence des ravageurs. Les larves
de coccinelles permettent par exemple de lutter contre les pucerons dont elles se nourrissent
pour grandir.

Chaque année, le fleurissement est renouvelé pour surprendre et charmer
les habitants et visiteurs de la ville. Un travail réparti dans chaque quartier
et programmé un an en avance pour une organisation optimale.
UNE COULEUR POUR CHAQUE QUARTIER
Dans chaque quartier, les jardiniers choisissent
eux-mêmes les associations de couleurs qui habilleront les parcs et jardins de la ville le temps
d’une année. Rien n’est laissé au hasard. Les
compositions sont étudiées pour être belles aussi bien par temps de pluie que par grand soleil.
Les codes couleurs sont choisis entre avril et mai
pour permettre la sélection des fleurs adaptées
dès le mois de septembre, avec la commande
des graines et l’arrivée des premiers semis en février. Pour limiter les quantités d’eau nécessaires
à l’arrosage, une place de plus en plus importante est accordée aux plantes peu gourmandes
et aux vivaces qui représentent aujourd’hui 20 %
de la production.

LES SERRES, UN LIEU DE CULTURES
« MIS AU VERT »
Chaque année, près de 200 000 plantes et
bulbes de fleurs sont cultivés au sein des serres
municipales avant d’aller fleurir les rues de Belfort. Immersion dans un lieu à la fois moderne
et écologique.
Les semis, boutures et mini-plants commencent
progressivement à remplir les serres municipales
qui abritent pas moins de 2 000 m² de cultures
destinées à embellir les rues et parcs de la ville.
Pour éviter de chauffer inutilement l’ensemble
de la surface, les nouvelles serres sont compartimentées. Les plantes y sont réparties en fonction de leurs besoins avec une gestion adaptée
à chaque espace. Arrosage, création d’ombrages,
température : la grande majorité du travail
est aujourd’hui automatisée. Néanmoins, cinq
agents travaillent sur place pour effectuer les
boutures, observer l’évolution des plantes à rempoter au besoin, ajuster l’arrosage mais surtout
protéger les cultures contre les attaques de certains parasites.

371 JARDINIÈRES RÉPARTIES DANS LA VILLE
Le fleurissement ne s’arrête pas aux
parcs, squares et ronds-points. Chaque
année, 226 doubles jardinières et 145
jardinières simples viennent embellir
les abords de la Savoureuse, les ponts
de la SNCF et désormais le Pont-Neuf.
Toutes sont assorties autour d’un
même thème prévu jusqu’à trois ans
en avance. Les modèles utilisés sont
systématiquement renouvelés et tes-

tés l’année précédente dans de petites
jardinières situées près des serres. Les
compositions des jardinières de l’année sont plantées fin mars en tunnel
pour sortir déjà fleuries entre le 10 et le
20 mai. 2017 sera l’année des couleurs
rose-framboise assorties de feuillages
gris : de quoi surprendre encore l’œil
des passants et inspirer les Belfortains
ayant la main verte.
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DOSSIER
LES QUATRES
SAISONS AVEC
LES 68 JARDINIERS
DES ESPACES VERTS

UNE GESTION NOUVELLE DES ESPACES VERTS
Depuis quelques années, le service des Espaces verts
se modernise avec une meilleure gestion du travail
des équipes réparties par secteur. De nouvelles
pratiques permettent par ailleurs d’entretenir
les pelouses et espaces fleuris sans recours aux
désherbants et insecticides chimiques.

PRINTEMPS
Désherbage, début
des tontes et récupération
dans les serres des fleurs
réparties pour égayer
les différents squares,
parcs, places et rondspoints de la ville.

ÉTÉ
Entretien des massifs,
taille des haies, arrosage
des plantes et jeunes
arbres, tonte de l’herbe.

AUTOMNE
Ramassage des
feuilles et préparation
des massifs pour le
fleurissement printanier.

HIVER
Aide au déneigement,
élagage des arbres,
débroussaillage et
broyage effectué
directement sur place,
réutilisation des
branchages pour pailler
les pieds des arbres,
nettoyage et préparation
des serres pour l’accueil
des nouvelles plantes qui
fleuriront à la belle saison.

Un long travail a permis de cartographier l’ensemble des 168 hectares gérés par le service
des Espaces verts de la Ville. Aujourd’hui, près
de 9 000 arbres sont également localisés à
l’aide de données GPS. Les équipes de terrain
savent exactement où se situe chaque parcelle
d’herbe, d’arbustes et chaque massif. « Cette
gestion permet une meilleure organisation matérielle et humaine. Aujourd’hui, tout le travail est
clairement réparti sur 9 grandes zones correspondant à neuf équipes » explique Vincent Schuma-

cher, directeur du service des Espaces Verts.
Depuis quelques années, les pratiques évoluent
également pour intégrer des méthodes d’entretien écologiques.
UNE TONTE DIFFÉRENCIÉE
Depuis trois ans, les 609 000 m² de pelouse entretenues par la Ville ne sont plus tondues de
façon uniforme mais selon un calendrier adapté
aux besoins de chaque parcelle.

Classés en quatre catégories, les espaces enherbés peuvent être tondus entre une fois par semaine et deux à trois fois par an. L’herbe laissée
plus haute par endroits permet ainsi de favoriser
le fleurissement naturel, la biodiversité qui s’y
développe avec parfois l’ajout de prairies fleuries. Cette gestion plus écologique des espaces
permet aussi un gain de temps pour les équipes
des espaces verts.

8 | NUMÉRO 274 | BELFORTMAG | MARS-AVRIL 2017

MISE EN PRATIQUE DU PLAN « ZÉRO PHYTO »
Belfort s’est engagée à réduire l’utilisation de
produits phytosanitaires comme les insecticides, désherbants et engrais chimiques pour
l’entretien des espaces verts. Une zone représentant 20 % des surfaces entretenues avait
été utilisée pour tester différentes méthodes
plus respectueuses de l’environnement. Aujourd’hui, tous les produits phytosanitaires ont
été remplacés par des solutions alternatives.
Certains espaces sont également progressivement restructurés pour permettre aux équipes
d’appliquer le « Zéro Phyto » sans pour autant
être surmenées par l’important travail de désherbage. Les zones sablées, sujettes à l’apparition de mauvaises herbes, sont par exemple
progressivement réduites. On favorise également le paillage et la végétalisation aux pieds
des arbres.
« Il est important que les habitants accompagnent
ce changement. Entrer dans une démarche de
développement durable, c’est aussi apprendre
à tolérer la présence par endroit de mauvaises
herbes qu’on préfère aujourd’hui appeler "adventices" » précise Vincent Schumacher.

DOSSIER
BELFORT, VILLE LABELLISÉE « QUATRE FLEURS »
Il y a quelques mois, le Conseil national des villes et villages fleuris renouvelait le label « Quatre Fleurs » à Belfort. Cette distinction vient féliciter la qualité du cadre de
vie belfortain et le développement de pratiques respectueuses de l’environnement. Si autrefois, le label « Villes et
Villages Fleuris » permettait de récompenser le fleurissement des villes, il a beaucoup évolué depuis. Aujourd’hui,
le respect de l’environnement, la qualité du patrimoine,
des espaces entretenus et de l’accueil sont autant de critères pris en compte. Avec ses Quatre fleurs, Belfort fait
partie des neuf communes franc-comtoises ayant obtenu
la plus haute distinction.

Le mot de l’élu
YVES VOLA
Adjoint au maire de Belfort chargé du développement durable
« Nos efforts pour instaurer des pratiques
respectueuses de l’environnement ont été
particulièrement félicités par le jury du label. En effet, Belfort s’inscrit dans une démarche de développement durable avec
la mise en place de tontes différenciées, le
zéro-phyto, la récupération de l’eau de pluie

pour l’arrosage, mais aussi la modernisation des infrastructures et des actions éducatives toujours plus nombreuses… Il s’agit
d’une démarche globale qui s’instaure grâce
à un travail fait en collaboration avec un ensemble de secteurs. »

UNE GESTION DURABLE DES
RESSOURCES NATURELLES
Réduction des émissions de gaz à effet de serre, diminution de la consommation
d’énergie, récupération de l’eau de pluie… La Ville multiplie les initiatives pour
préserver les ressources naturelles essentielles à la qualité de vie des habitants.
Parallèlement à une gestion plus économe
de l’eau, trois grosses cuves de 100 m³ ont
été installées pour récupérer l’eau de pluie
utile à l’arrosage des espaces verts de la
ville. Cette année, ces aménagements seront
complétés par la construction d’une nouvelle cuve de 100 m³ au niveau des serres.
PRÉSERVER LA QUALITÉ DE L’AIR
Pour préserver la qualité de l’air, la Ville
s’engage également dans des actions permettant de réduire les émissions de gaz à
effet de serre. Elle prévoit notamment la
rénovation des régulations de chauffage de
30 sites ainsi que le remplacement de plusieurs chaudières. Ce contrat devrait permettre 18 % d’économies d’énergie dès les

quatre premières années de travaux avec
une réduction des émissions de gaz à effet
de serre de 460 tonnes de C02 par an. Cela
correspond à 3 220 000 km en voiture ou
encore 2 300 allers/retours Paris/Londres.
Une action complétée par le remplacement
progressif des véhicules de service par des
véhicules électriques.
Engagés fin 2016, les travaux de modernisation de l’éclairage public devraient quant à
eux permettre une économie d’énergie annuelle globale de 300 000 euros grâce à la
mise en place d’une gestion technique centralisée (GTC) et au remplacement de 2 200
ampoules LED d’ici juin 2017.

Fascicules
« À la découverte des arbres de Belfort »
et « Parcours découverte des arbres –
centre ville »
Créé en 2015, un circuit de 20 km
trace les contours d’une promenadedécouverte des arbres remarquables
nichés au cœur de la ville. Les
fascicules disponibles à Belfort
Tourisme et à l'accueil de l'Hôtel de
Ville vous accompagneront dans
votre balade. Une carte interactive
est également accessible sur le site
internet de la Ville. Et d’ici 2020, un
nouveau parcours sera créé pour une
découverte des arbres remarquables
dispersés dans nos forêts communales.

Ouvrage
« Belfort Ville Nature »
217 pages de
textes illustrés de
photographies inédites
retraçant l’histoire
des espaces verts de
Belfort, du Moyen-Âge jusqu’à nos
jours. Réalisé par deux historiens en
collaboration avec les services de la
Ville, cet ouvrage de référence est
en vente aux musées de Belfort et à
Belfort Tourisme. 19 €.
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DOSSIER

DES ESPACES REMARQUABLES
ET UNE BIODIVERSITÉ À PRÉSERVER
Avec ses 520 hectares de forêt, la grotte
naturelle de Cravanche, l’étang des Forges,
et ses pelouses calcaires, Belfort abrite une
faune et une flore d’une grande richesse. Un
patrimoine précieux basé sur la présence
de quatre types de milieux naturels que le
service Environnement de la Ville contribue
à préserver.
« Nous tenons à protéger ces espaces, pour que
dans 30 ans, les gens puissent avoir le patrimoine
que nous avons aujourd’hui. » affirme Gregory

Gandon, directeur du service Environnement.
Les pelouses sèches de
la Miotte abritent des
orchidées

Car si les milieux les plus riches doivent être préservés, ils ne sont souvent pas les plus stables.
Sans la mobilisation de la Ville et des associations, certains sites auraient tendance à s’appauvrir. « Nous mettons en place des mesures
d’aménagement et de gestion qui permettent de
préserver les spécificités de certains milieux riches,
et parfois de recréer les conditions favorables à une
forme de biodiversité » explique Grégory Gandon.

LES PELOUSES CALCAIRES, UN REFUGE POUR
LES ORCHIDÉES
Sur les collines de la Miotte, du Château et de
la Justice se trouvent des pelouses sèches très
particulières où se développent une faune et
une flore remarquables. Installées sur des sols
calcaires, ces pelouses abritent des espèces typiques des milieux méditerranéens, en particulier les orchidées. Chaque année, elles sont soigneusement débroussaillées en collaboration
avec le lycée agricole pour que l’apparition d’arbustes et d’arbres n’entraîne pas leur disparition.
Ces orchidées sont présentes au sein des pelouses sèches de la Miotte. Un régal pour les
yeux et une espèce rare pour la région, à ne surtout pas cueillir !
L’ÉTANG DES FORGES ET SES
OISEAUX MIGRATEURS
Pour préserver et encourager la présence d’oiseaux migrateurs sur les abords de l’étang des
Forges, des mesures d’aménagement sont mises
en place chaque année. Création de nouvelles
mares venant remplacer celles qui se comblent
naturellement au fil des ans, abattage de certains arbres… les travaux sont menés en collaboration avec la Ligue de protection des oiseaux.

DES FORÊTS GÉRÉES DE FAÇON DURABLE

Le saviez-vous ?

Avec ses 430 hectares de forêt répartis entre le Salbert, le Mont et la Miotte, le Fort
Hatry et 90 hectares d’espaces privés, Belfort est la 2e ville forestière du département.

Des visites à la grotte de
Cravanche et autour de
l’étang des Forges sont
proposées par l’Office du
Tourisme. L’Association
Belfortaine d’études
et de Protection de la
Nature (ABPN) organise
également des visites des
pelouses calcaires.

« Auparavant, on coupait tous les arbres d’une parcelle et on en replantait de nouveaux. Aujourd’hui,
on ne coupe que les gros modèles vendables de la
parcelle sélectionnée. Ceux-ci ont déjà ensemencé
autour d’eux ; en les coupant, on libère de la place
pour permettre aux plus petits de grandir et d’accéder à la lumière dont ils ont besoin. C’est une gestion à la fois plus rentable et plus durable de nos
forêts. » explique Yves Vola, adjoint au maire

chargé du Développement durable.

LES FORÊTS BELFORTAINES SONT CERTIFIÉES
PEFC : LABEL EUROPÉEN POUR LA GESTION
DES FORÊTS.
Le faucon pèlerin, un des oiseaux les plus rapides au monde ! Le faucon pèlerin est une espèce protégée dans la région. S’il était présent à
Belfort dans les années 80 et 90, il a aujourd’hui
déserté la ville. Pour inciter cet amoureux des
falaises à revenir, deux nichoirs seront installés
cette année au clocher de l’église Saint-Joseph
et à la tour Béchaud à la Pépinière.
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DOSSIER

UN RETOUR À LA NATURE POUR LA SAVOUREUSE
La Directive Européenne du 23 octobre 2000 qui vise à rétablir le bon état des rivières,
nous oblige à mettre en œuvre un grand plan de renaturation de la Savoureuse, à partir
de 2018.
« Il est nécessaire de recréer
une continuité écologique dans
la Savoureuse ; il faut permettre
à nouveau aux poissons de circuler, de remonter le courant,
et recréer un milieu propice à
l’installation d’espèces qui ont
aujourd’hui déserté les lieux par
manque de nourriture ou de
conditions favorables » explique

Gregory Gandon, directeur du
service Environnement.

PERMETTRE À LA NATURE DE
SE DÉVELOPPER À NOUVEAU
Menées sur 1,7 km, les mesures
prévues devraient permettre
de recréer un milieu proche
de ce qu’était la Savoureuse
à l’origine.

L'eau est un patrimoine
qu'il faut protéger, défendre
et traiter comme tel.

Des îlots seront créés pour
contribuer à l’apparition de
végétation et à l’oxygénation de l’eau. Le sol de la rivière, aujourd’hui désert, uniforme et donc défavorable à la vie des poissons, sera parsemé
de blocs de différentes tailles. Les poissons y
retrouveront des caches, mais également des
frayères dans lesquelles ils pourront se reposer
et se reproduire.
FAVORISER LE RETOUR DE CERTAINES ESPÈCES
Si aujourd’hui la Savoureuse abrite peu d'espèces et même des poissons d’étang, après les
travaux de réaménagement des espèces comme
la lamproie de Planer, la truite ou l’anguille pourraient à nouveau s’y développer. De fil en aiguille, la présence de ces poissons devrait à son
tour favoriser le développement d’espèces d’oi-

zoom sur...
Cette année, la Ville investit
50 000 euros pour financer
l’aménagement de son
premier maréchage bio, en
lien avec la Chambre de
l’Agriculture et Coopilote.
Les élèves du lycée agricole
de Valdoie entretiendront
durant quelques années
les 3,5 hectares mis
à disposition afin de
tester leurs aptitudes à
gérer une exploitation
maraîchère. Une initiative
qui contribuera à
approvisionner le marché
local en produits bio.

Source : directive n° 2000/60/CE du 23/10/00 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l'eau

seaux aujourd’hui absents, faute de nourriture.
Le Martin-pêcheur ou le cincle plongeur pourraient ainsi retrouver leur place sur les rives et
les îlots de la rivière.
« Il s’agit d’un projet d’ampleur et un suivi sur 10 ans
sera nécessaire pour avoir une vision juste de l’évolution des espèces. Ces transformations permettront de recréer une vraie continuité écologique »

conclut Gregory Gandon.

La lamproie de Planer est un poisson historique de la Savoureuse qui pourrait réinvestir les
lieux grâce au travail de « renaturation » qui va y
être engagé.

Le saviez-vous ?
Le Martin-pêcheur : ce petit
oiseau aux couleurs vives,
aujourd’hui peu présent à
Belfort, pourrait réinvestir
les rives de la Savoureuse
s’il y retrouve les poissons
dont il se nourrit.

UN VERGER POUR PRÉSERVER LE PATRIMOINE FRUITIER
Connaissez-vous l’Abondance
de Belfort, la Bellefille de Salins ou encore la Violette de
Montbéliard ? Probablement
pas, et pourtant ces noms
printaniers désignent des
variétés de pommes ! Vous
pourrez les retrouver dans le

« verger de conservation » situé
dans le Parc à Ballons sur les
bords de la Savoureuse. Créé
en 2013 par la Ville, en collaboration avec l’association
des « Croqueurs de pommes »,
il permet de conserver des
variétés anciennes et rares

de pommes qui ne sont aujourd’hui plus commercialisées. Près de 20 variétés de
pommiers y sont répertoriées
avec également quelques
pruniers et cerisiers. Une belle
collection qui pourra encore
être amenée à évoluer.
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ÉCONOMIE

SOUTENIR L'EMPLOI
ET PÉRENNISER LE SITE ALSTOM
Depuis le mois de
septembre, Damien
Meslot, Député-maire
de Belfort, Cédric
Perrin, Sénateur-maire
de Beaucourt, Florian
Bouquet, Président du
Conseil départemental
et les syndicats se
battent pour préserver
les emplois locaux
et pérenniser le site
industriel Alstom de
Belfort.

UN PLAN DE SAUVETAGE QUI AVANCE
Le 4 octobre dernier, un plan de sauvetage destiné à apporter une charge de travail suffisante
et à diversifier le site de Belfort a été mis en
place. Les élus locaux ont tenu leurs engagements, notamment dans le projet de travaux de
la voie d’essai des trains fabriqués dans l’usine et
le déplacement de la halte des Trois chênes.
Le 6 février, le Grand Belfort, le Conseil départemental, le Conseil régional, l'État et SNCF Réseau ont signé une convention de financement à
hauteur de 852 000 euros pour ce projet de modernisation de la voie d’essai qui facilitera l’accès
des locomotives et des TGV entre le réseau ferré
national et le site industriel et permettra de réaliser des essais techniques à 60 km/h. Les travaux débuteront à l’été 2017 pour se terminer fin
2017. Un million d'euros a, en outre, été investi
par Alstom dans l'aménagement d'un bâtiment

industriel destiné à la maintenance ferroviaire.
L’État a également versé 4 millions d'euros
dans le cadre du développement de la nouvelle
plateforme de locomotives hybrides. Ces aménagements font partie des réponses aux besoins
de développement de l’industriel.
DES COMMANDES EN HAUSSE
La SNCF a confirmé la commande de 15 rames
Euroduplex destinées à la ligne TGV Bordeaux-Paris. L'engagement de commandes pour
six rames du TGV Paris-Milan et de 20 locomotives de secours pour la SNCF doit encore être
concrétisé et les élus y sont attentifs. Un nouveau contrat de maintenance pour 23 locomotives de la société Akiem devrait compléter ces
précédentes annonces.
SE TOURNER VERS L'AVENIR
Les investissements et les commandes déjà
engagés montrent la volonté de faire de Belfort le centre européen pour la maintenance
des locomotives, avec 150 employés dédiés à
cette activité.
« Des avancées positives sont aujourd'hui actées pour Belfort » confirme Damien Meslot.
D'autres projets sont en cours mais il convient
de rester vigilant quant aux moyens qui permettront la diversification à long terme du site
Alstom, notamment avec une offre de locomotives hybrides, l'accroissement de la maintenance, le développement et la production
d'autres types de véhicules ferroviaires ou routiers innovants.
« Il convient également de s'assurer que toutes les
commandes annoncées se concrétisent afin que le
site bénéficie d'une charge de travail suffisante. Je
reste donc attentif et j’userai de tous les moyens
à ma disposition pour que ces engagements
soient tenus et permettent à notre ville de rester
un fleuron de notre industrie nationale » conclut

Damien Meslot.

LA HALTE DES TROIS CHÊNES SÉCURISÉE
La halte des Trois Chênes a été inaugurée le 6 février 2017. Elle est accessible
aux personnes à mobilité réduite, dispose d’un quai neuf de 110 mètres de
long, éclairé, clôturé, équipé de dalles
pour les malvoyants et d’un abri voya-
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geurs. Cette halte se situe sur la ligne
ferroviaire Paris-Est / Mulhouse. Dix
TER desserviront quotidiennement et
dans les deux sens la halte des Trois
Chênes, située à proximité immédiate
du parc urbain d’activités Techn’hom

qui regroupe 130 entreprises, 7 500 salariés et 1 000 étudiants qui désormais
accèdent aux trains et à leurs lieux de
travail dans de meilleures conditions de
sécurité.

ÉCONOMIE

ACCOMPAGNER
LA CROISSANCE
DE GENERAL ELECTRIC
À la suite du rachat de la branche énergie d'Alstom, General Electric
est devenu le leader mondial dans le domaine de l’énergie. GE a
su valoriser le savoir-faire belfortain en faisant de Belfort un de ses
cinq centres d’excellence mondiaux. Son développement dans notre
ville se concrétise par des investissements importants permettant la
création d’emplois.

UNE PÉPINIÈRE
D'ENTREPRISES
AU CŒUR
DES RÉSIDENCES
« Talents en Résidences »
s'adresse aux societés de
services de moins de trois
ans et propose assistance
et bureaux.
ACCUEILLIR ET ACCOMPAGNER
LES JEUNES POUSSES
Cette structure créée à l'initiative
du Grand Belfort est installée rue
de Madrid à Belfort. Elle accueille
déjà cinq nouveaux entrepreneurs :
A2C Diagnostic immobilier, ByFrançais (boutique en ligne made in
France), Teekers (ventes privées
géolocalisées), H2B Design (enseignes lumineuses) et Jerobmass
(automatismes industriels).

PLUS DE 200 EMPLOIS
SUPPLÉMENTAIRES
Lors de sa visite à Belfort le 15 novembre
dernier, Corinne De Bilbao, Présidente
directrice générale de GE, a annoncé la
création de 200 emplois à Belfort au sein
d'un centre de services partagés européen
qui assurera la gestion des ressources humaines, des paies, de l'administration et
de la comptabilité. La création de nouveaux emplois de production devra intervenir prochainement.
DE NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS
GE procédera également à d'importants
investissements afin d'accroître ses
capacités de production de turbines dans
les usines de Belfort et de Bourogne. Le
Grand Belfort, le Conseil départemental
et le Conseil régional participent à la
croissance de GE. Investissant tous
ensemble pour faciliter le transport des
turbines de GE.

DES EFFORTS PROFITABLES
AUX BELFORTAINS
Fidèle à ses objectifs, qui sont de soutenir et d'accompagner les entreprises
locales, Damien Meslot, Député-maire
de Belfort, accompagne GE, notamment
sur le projet d'optimisation du transport
des colis lourds (turbines) et sur la mise
en place de formations qualifiantes qui
répondent aux besoins de l’entreprise,
comme les tuyauteurs et les soudeurs.
« Prochainement de nouveaux bâtiments
seront érigés à Belfort et Bourogne, permettant d'y ancrer GE sur le long terme » confie

le Député-maire.

« Nous sommes satisfaits des termes de
l'engagement de General Electric, mais parce
que l'économie locale fait partie de mes priorités, je continuerai à travailler sans relâche
pour favoriser l'émergence de nouveaux emplois » conclut Damien Meslot.

DES LOCAUX, DES SERVICES ET
DES CONSEILS
Les locaux de cette pépinière
disposent de 17 bureaux de 8
à 24 m² et de deux espaces de
stockage susceptibles de s'adapter
à diverses activités. L'accueil
des visiteurs, le courrier et une
permanence téléphonique y sont
assurés tandis qu'un secrétariat
et divers matériels bureautiques
peuvent être mis à disposition des
entreprises hébergées. Les loyers
à des prix modérés sont aussi un
des avantages d'intégrer cette
pépinière dynamique.
Enfin, un accompagnement et des
conseils personnalisés sont proposés
par l'équipe de BGE Franche-Comté
avec l'opportunité, pour ceux qui
intègrent son réseau d'entrepreneurs,
de rencontrer des experts et de
participer à des ateliers de formation.

INFOS+
Talents en Résidences,
8 rue de Madrid à Belfort
Tél. 03 70 99 59 90
www.bgefc.org
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TRAVAUX

PROGRAMME
DES TRAVAUX DE VOIRIE 2017
ES
QUARTIER DES VOSG

ES
QUARTIER DES VOSG

QUARTIER DU MONT
avenue des Sciences et de l'Industrie

rue de Châteaudun

rue Léguillon

rue Stehlin

S
QUARTIER RESIDENCE
BELLEVUE

rue de Soissons
Pont Boulloche
rue Koepfler

rue Engelhard
rue de Strasbourg

rue du Barcot
rue Guillaume Tell

rue du Quai Militaire
avenue Jean Jaurès

Le Phare

via d'Auxelles

avenue Jean Jaurès

boulevard Anatole France
via du Mont

RUE BUISSON

AVENUE JEAN JAURÈS
ÉGLISE SAINT-LOUIS

RÉALISATION :
DU 10 AU 28 AVRIL
Réfection de la chaussée
et des trottoirs entre la
rue Guillaume Tell et la rue
de Châteaudun.

RÉALISATION :
DU 27 MARS AU 7 AVRIL
Aménagement d’un parking
de proximité de 11 places
(dont une pour PMR).

COÛT DE L’OPÉRATION

55 000 €
CENTRE-VILLE

COÛT DE L’OPÉRATION

50 000 €

RUE DE SOISSONS

RUE KOEPFLER

RÉALISATION :
DU 13 MARS AU 7 AVRIL

RÉALISATION :
DU 3 AU 28 AVRIL

Réfection de la chaussée et
des trottoirs au niveau du
commerce de matériaux sur
une distance d’environ 170 m.

Sécurisation piétonne et
continuité cyclable aux abords
du gymnase Le Phare et du
Conservatoire à Rayonnement
Départemental Henri Dutilleux.

COÛT DE L’OPÉRATION

110 000 €

COÛT DE L’OPÉRATION

70 000 €

AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ

faubourg de Montbéliard

rue Sellier
rue Gambetta
rue Legrand

rue de la Paix

faubourg de Lyon

avenue Gambiez
rue Hoche

avenue d'Altkirch

rue Germinal

rue Parmentier

rue Roosevelt

rue du Peintre Heim

RÉALISATION :
DU 2 AU 26 MAI
Seconde tranche les travaux
engagés en 2016 : réfection
de la chaussée et des trottoirs
depuis la rue Legrand jusqu’au
Faubourg de Montbéliard.
COÛT DE L’OPÉRATION

94 000 €
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stade Serzian

AVENUE D’ALTKIRCH
RÉALISATION :
27 MARS AU 7 AVRIL
Traversée piétonne avec
refuge central.

COÛT DE L’OPÉRATION

10 000 €

AVENUE GAMBIEZ
LYCÉE COURBET

RUE ROOSEVELT
LYCÉE CONDORCET

RÉALISATION :
2 TRANCHES EN 2017 ET 2018

RÉALISATION :
2E QUINZAINE D’AVRIL

Sécurisation des
traversées piétonnes.

Aménagement d’un parvis.

COÛT DE L’OPÉRATION
7 000 € / TRANCHE

COÛT DE L’OPÉRATION

15 000 €

Photos SIG ville de Belfort

RUE MARCEAU

CITOYENNETÉ

ÉLECTIONS 2017 :
CE QU’IL FAUT SAVOIR
Nouveau découpage des bureaux de vote, plages horaires
augmentées… Rappel des principales modalités d’organisation
des futures élections présidentielles et législatives.
Si Belfort conserve bien 28 bureaux de vote,
cette année, leur répartition évolue un peu. Un
nouveau découpage a en effet été décidé pour
mettre un terme aux longues files d’attente
constatées devant certains isoloirs. Ainsi, les
Deux élections importantes
vont se dérouler dans
bureaux de vote « René Rücklin» (« J3 ») et
toute la France : les
« Cité des associations » (rue JP Melville) sont
présidentielles, d’abord,
supprimés et deux nouveaux bureaux de vote
dont les deux tours sont
sont créés en remplacement : l’un au gymnase
prévus les 23 avril et 7 mai,
Serzian (N1), et l’autre au sein du Centre
et les législatives, qui se
tiendront les 11 et 18 juin.
culturel et social des Barres et du Mont (L1). Les
électeurs recevront courant mars une nouvelle
carte électorale sur laquelle sera
indiqué le lieu où ils pourront voter.
COMMENT FAIRE SI VOUS N’ÊTES PAS À BELFORT AU MOMENT DES ÉLECTIONS ?
DES BUREAUX OUVERTS
JUSQU’À 19H
Autre évolution : afin de favoriser la
participation électorale, les bureaux
de vote fermeront à 19 h pour les élections présidentielles et à 18 h pour
les législatives.
Lors de chacune de ces élections, il
faudra, pour voter, s’être préalablement inscrit sur les listes électorales
et venir muni d’une pièce d’identité.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer,
pensez à la procuration.

Si vous n’êtes pas en mesure de vous
rendre à votre bureau de vote, vous
pouvez établir une procuration en faveur
d’un proche, sous réserve que ce dernier
soit inscrit sur la même liste électorale
que vous. Pour ce faire, il vous suffit de
vous rendre dans le commissariat, la
gendarmerie, le tribunal d'instance de
votre domicile ou de votre lieu de travail.
Vous pouvez choisir la durée de la
procuration, avec une limite d’un an
maximum pour une procuration établie

en France, trois ans si elle a été établie
à l’étranger. Le jour du vote, la personne
que vous aurez mandatée pour voter
à votre place devra se rendre dans le
bureau de vote dont vous dépendez.
Elle ne pourra pas avoir reçu d’autre
procuration, à l’exception de procurations
établies à l’étranger.
Pensez à faire la procuration le plus tôt
possible pour être sûr que les services
de la mairie puissent traiter à temps
votre demande.

DÉCLARATION DES NAISSANCES
TRANSFÉRÉE À TRÉVENANS
Depuis le 22 février,
la maternité de Belfort
a définitivement fermé
ses portes.
C’est donc désormais
au nouvel hôpital de
Trévenans que naîtront
les petits Belfortains.

Les actes de naissance devront par
conséquent, eux aussi, se faire à la mairie
ou à l’hôpital de Trévenans. Pour accompagner ce changement, la Ville de Belfort
a mis un agent de l'état civil à disposition
de la commune de Trévenans. Il aidera à
faire face à l’augmentation considérable
des actes d’état civil prévus pour Trévenans avec pas moins de 4 000 naissances
attendues chaque année.
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VIE ASSOCIATIVE

NOUVELLE VENUE
Depuis le 1er mars, Amélie Bichet est la nouvelle directrice générale
d’Oïkos, la Maison des Centres Socioculturels de Belfort.
Au sein d’Oïkos, je travaillerai
avec l’ensemble du Conseil
d’Administration, des Conseils de
Centres, des habitants et de l’équipe
salariée. Toutes les propositions
seront les bienvenues.

Amélie Bichet, nouvelle directrice générale et
Bernadette Severin, présidente

La création d’Oïkos est une solution
intéressante pour soulager les
équipes des centres de certaines
tâches administratives, et ainsi leur
permettre de se concentrer sur
leur mission : le développement
social local.

Diplômée de l’Institut d’Études Politiques
de Strasbourg et d’un master 2 en Gestion
de projets internationaux, Amélie travaille
depuis 8 ans déjà dans le secteur de
l’économie sociale et solidaire, à travers
l’accompagnement et le conseil de
structures en création, en développement ou
rencontrant des difficultés.

Je veux accompagner une dynamique à
deux niveaux : soutenir les initiatives propres
à chaque centre et favoriser la création
de projets d’envergure menés de façon
transversale, à l’échelle de la ville. J’aimerais
encourager un travail collaboratif entre les
différents centres en permettant à leurs
salariés de se rencontrer pour réfléchir
ensemble à leurs pratiques et à des projets
communs.

« J’ai toujours été motivée par le fait de
soutenir, d’encourager et d’accompagner la
participation et la mobilisation des habitants
dans leurs propres projets.

Il n’est pas question de réduire les équipes
salariées ou l’offre sociale et culturelle, mais au
contraire de faire mieux, de développer ce qui
se fait déjà au niveau des centres. »

OÏKOS
UN PROJET BIEN LANCÉ !
Dès cette année, Oïkos pourra
concrétiser ses premiers projets
à travers le développement de
nouveaux outils d’organisation,
de supports de communication et
d’actions communes aux différents
centres. « Les choses avancent
bien : nous avons déjà rencontré
tous les financeurs partenaires,
un commissaire aux comptes a
été choisi, les conventions qui
concernent les locaux ainsi qu’une
convention d’objectifs et de
moyens ont été signées entre la
Ville et Oïkos… Enfin, le 31 mars,
l’Assemblée Générale d’Oïkos
validera l’ensemble du processus
de fusion mené avec les différents
centres. » explique Bernadette
Severin, présidente d’Oïkos.

LE MOT DE L’ÉLUE

LE CENTRE CULTUREL ET SOCIAL DES BARRES
ET DU MONT CONTINUE D’ANIMER LE QUARTIER
AVEC BIENTÔT UNE ÉQUIPE RENFORCÉE
Dès fin 2016, l’association Oïkos avait organisé la poursuite des activités du
Centre Culturel et Social des Barres et du Mont avec notamment l’embauche
de Marie Bauer, la nouvelle secrétaire du centre depuis le 1er janvier 2017.
« De la Zumba à la sculpture, en passant par le
cyber-centre, les jeux de carte et rencontres
seniors, sans oublier la session de gymnastique
douce… de nombreuses activités sont proposées
au sein du centre. Et tous ceux qui veulent se
joindre à nous sont les bienvenus ! » explique
Marie Bauer.

Chaque mercredi, plus d’une vingtaine
d’enfants fréquentent également l’accueil de
loisirs et des conventions ont déjà été signées
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entre Oïkos et les six associations hébergées.
Par ailleurs, l’arrivée de la nouvelle référente
famille courant mars permettra d’initier de
nouveaux projets.
Une belle dynamique qui devrait encore se
développer grâce à la prise de poste d'une
nouvelle directrice de centre d'ici fin mars
qui coordonnera l’élaboration d’un nouveau
contrat de projet avec la CAF.

MARIE-HÉLÈNE IVOL
Adjointe au maire de Belfort chargée
des maisons de quartier, des centres
culturels, de la politique de la ville et
du développement social.
« L’association Oïkos est désormais
un partenaire essentiel de la Ville
de Belfort. La nouvelle organisation
en place permettra de renforcer les
effets de notre action publique pour
favoriser le lien social et intergénérationnel, les solidarités envers tous les
habitants et l’engagement citoyen.
À travers le développement d’actions
communes aux différents centres,
Oïkos contribue également à l’accès
à la culture, aux loisirs et aux droits
pour chaque habitant, quel que soit
son quartier : autant de priorités inscrites dans le Contrat de Ville ».

ÉDUCATION

LA RENTRÉE SE PRÉPARE AU PRINTEMPS
À L’ÉCOLE MATERNELLE
L’inscription se fait en 2 temps :
1. Préinscription à la Direction de l’Éducation,
Mairie annexe, rue de l’Ancien Théâtre, Belfort
avec les pièces justificatives suivantes :
• livret de famille ou extrait d’acte de naissance
avec filiation,
• justificatif de domicile original de moins
de 3 mois (quittance de loyer ou facture
d’électricité ou de gaz et attestation sur
l’honneur pour les personnes hébergées).
Pour éviter l’attente, prendre rendez-vous au
03 84 54 25 23.
Un certificat de préinscription précisant l’école
dont dépend l’enfant sera délivré.

La Ville de
Belfort propose
plusieurs services aux
usagers pour l'accueil
de leurs enfants à partir
de trois mois jusqu'à
la fin de leur scolarité
à l'école élémentaire.
Au printemps, c’est
l’heure des inscriptions
du 20 mars
au 7 avril 2017

EN CRÈCHE

2. L’admission à l’école

Vous pouvez inscrire votre enfant en multiaccueil :

Prendre rendez-vous avec la direction de
l’école avec les pièces justificatives suivantes :

• par internet au moyen du formulaire dédié,
• en mairie annexe,
• dans l’un des multi-accueils sur rendez-vous.

• certificat de préinscription délivré par
la Mairie,
• photocopie du livret de famille,
• attestation précisant que les vaccinations
obligatoires ont été effectuées ou justification
d’une contre-indication (ou copie du carnet de
santé).

Une commission composée des directrices de
crèches et de l'élue à l'éducation et à la famille
se réunit le 17 mai 2017 pour une pré-sélection
du dossier (faite dans la limite des places
disponibles).
Après un courrier d’information, les places éventuellement disponibles vous seront proposées
selon l’ordre de la liste d’attente, l’établissement
choisi et l’âge correspondant.
EN HALTES GARDERIES
Les inscriptions se font selon votre besoin et
directement dans chacune des structures.

Le Directeur de l’école prononce définitivement
l’admission de l’enfant à l’école.
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Les inscriptions pour les nouveaux élèves
doivent se faire aussi à la même période. Ouverture de la direction de l’Éducation, Mairie annexe, rue de l’Ancien Théâtre, Belfort du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

LA BOXE, UNE ÉCOLE DE VIE AU PÉRISCOLAIRE
La Ville de Belfort met en place des activités périscolaires pour les
11-17ans. Dans ce cadre, Kamel Meguellati, médiateur sportif au
service jeunesse, donne des cours d’initiation à la boxe.
Véritable passionné de ce sport depuis
l’âge de 12 ans, il enseigne « la touche »,
sans « coups portés ». Les séances se
déroulent quatre fois par semaine,
après les cours à 18h ou le mercredi
après-midi, sur deux sites : au gymnase
Diderot pour l’antenne jeunesse des
Glacis du Château et au gymnase Paul
Bonnet pour l’antenne des Résidences.

« C’est un travail d’éducation à la vie. Les
jeunes ont beaucoup d’énergie à dépenser,
et la boxe leur permet de canaliser le stress
et l’angoisse qu’ils ressentent », précise

Kamel. Grâce à cette discipline qui se
veut ludique, les jeunes apprennent à
respecter des valeurs qui contribuent
au bien vivre ensemble ; c’est un bon
apprentissage de la citoyenneté.
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SOCIAL / HANDICAP

BELFORT SE MOBILISE POUR LA JOURNÉE
MONDIALE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME
Du 2 au 7 avril, la Ville et son CCAS se mobilisent aux côtés de
l’association Sésame Autisme Franche-Comté pour la Journée
mondiale de l’autisme. Un événement établi chaque année le
2 avril pour sensibiliser à cet enjeu national.

DIFFÉRENTES FORMES D’AUTISME
À PRENDRE EN CHARGE
Au-delà des symptômes principaux incluant
l’isolement, les difficultés d’interaction sociale,
une résistance au changement et un retard dans
l’acquisition du langage, l’autisme revêt des
formes très variables. « Nos établissements accueillent près de 90 personnes, enfants et adultes,
atteints de troubles autistiques, mais il n’y en a pas
deux identiques : pas deux qui aient les mêmes
symptômes » affirme Francois Lebeau, Président

de l’association Sésame Autisme Franche-Comté.
L’autisme est un handicap dont on ne guérit
pas. Néanmoins, il est possible d’en atténuer les
conséquences en mobilisant des traitements
et activités adaptées. « Dans nos établissements,
nous utilisons diverses méthodes et ressources
que nous adaptons à chaque personne. Plus la
reconnaissance et la prise en charge se font tôt,
et plus les résultats sont bons. » explique Fran-

çois Lebeau.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2007, l’ONU décrétait le
2 avril Journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme.
5 ans plus tard, la France
faisait de l’autisme une
grande cause nationale.
Le mouvement « France en
bleu » relaye par ailleurs
chaque année la Journée
mondiale de sensibilisation
à l’autisme, en encourageant
les villes françaises à
illuminer de bleu, leurs
bâtiments, monuments,
parcs ou autres.

Si l’an passé déjà, Belfort s’était jointe au mouvement « France en bleu » en mettant la ville en lumière, cette année, la mobilisation sera plus importante puisqu’une conférence, une exposition
et un cortège seront organisés durant la semaine
du 2 au 7 avril. L’objectif ? Profiter de la journée
mondiale de l’autisme pour sensibiliser et communiquer sur un handicap souvent méconnu.

FAVORISER L’INCLUSION
DES ENFANTS AUTISTES
Parce qu’il est également essentiel de favoriser
l’inclusion des enfants autistes, en 2015 la Ville
de Belfort a ouvert une classe pour enfants autistes au sein de l’école maternelle Raymond
Aubert. En lien avec le Service d’éducation spéciale et de soins à domicile, cette unité d’enseignement permet à des enfants autistes de
quatre à six ans de s’intégrer à l’école, encadrés
par une équipe pluridisciplinaire assurant un
accompagnement éducatif et thérapeutique à
chaque enfant.
La Ville soutient également le centre de loisirs
adapté « Loisirs pluriels », installé rue Allende
créé en juin 2015. Accueillant des enfants ayant
ou non un handicap, ce lieu d’accueil et d’animation favorise l’intégration des enfants porteurs
de handicap à travers des activités adaptées.

L’AUTISME, C’EST QUOI ?
L’autisme est un Trouble Envahissant du Développement (TED),
d’origine neuro-développementale qui apparaît durant la petite enfance et perdure tout au long de la vie. Il est caractérisé
par des difficultés de communication, des comportements répétitifs et des centres d’intérêts restreints. Un diagnostic fiable
peut être fait à 36 mois. On considère aujourd’hui que les TED
affectent une personne sur 150 en France.
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SOCIAL / HANDICAP
PROGRAMME

LE MOT DE L’ÉLU

Une semaine de manifestations
pour la Journée Mondiale de l’Autisme

JEAN-PIERRE MARCHAND
Adjoint au maire de Belfort chargé du CCAS

MARDI 4 AVRIL
Conférence débat autour du thème de l’autisme
et de la citoyenneté avec le philosophe
Alain Guyard.
Cette rencontre permet d’interroger la place
des personnes autistes dans notre société.
Elle sera suivie par un moment musical avec le
groupe « Clin d’œil » composé de professionnels
et de résidents de l’association Sésame
Autisme Franche-Comté.
Salle Louis Jouvet, à 15h - entrée libre
DU 3 AU 29 AVRIL
Exposition de photographies illustrant
l’autisme au quotidien
Les clichés, pris par les éducateurs de
l’association Sésame Autisme Franche-comté,
cristallisent des moments de vie au sein des
établissements de l’association.
Hôtel de Ville
DU 2 AU 9 AVRIL
Belfort sera illuminée en bleu, couleur de la
Journée mondiale de l’autisme, avec une dizaine
de sites et bâtiments mis en lumière.
MARDI 4 AVRIL
Une soirée d’inauguration suivie d’une
déambulation. Le cortège déambulera de
la Maison du Peuple jusqu’à l’Hôtel de Ville.
À l’issue, un verre de l’amitié sera offert
aux participants.
Maison du Peuple, à 20h

« De l’extérieur, on ne réalise souvent pas tout ce que
l'autisme d'un enfant peut impliquer et demander en
termes de patience, de courage, de disponibilité et
d’amour. Il est important que la Ville de Belfort mobilise
les outils dont elle dispose pour participer à l’organisation
de cette semaine de manifestations : c’est un moyen de
montrer aux familles qui élèvent un enfant autiste que
nous prenons au sérieux ce qu’elles vivent et que nous
sommes à leurs côtés. »

TÉMOIGNAGE
CHANTAL KOENIG EST LA MAMAN DE PAUL :
UN JEUNE ADOLESCENT DE 16 ANS ATTEINT D’AUTISME
« Les gens ont souvent tendance à ne
voir que le négatif, à prendre en pitié
les familles ayant un enfant autiste. Et
c’est vrai qu’il faut s’accrocher, faire des
sacrifices. J’ai dû me mettre à mi-temps
pour m’occuper de Paul. Faire reconnaître son handicap a été un combat et
ce n’est qu’à ses 6 ans que j’ai pu toucher une allocation pour lui. Pourtant,
aujourd’hui, quand je vois tout ce qu’il
est capable de faire, je me dis que ça
valait le coup de me battre ! Il ne parle
pas, mais il sait lire, écrire, il m’aide à

faire la cuisine, toujours avec enthousiasme... Il faut donner leur chance aux
enfants autistes : Ils ont besoin d’être
accompagnés, mais ils sont capables
de beaucoup de choses ! Aujourd’hui,
je fais partie de l’association Sésame
Autisme car je veux aider les familles
qui traversent ce que j’ai vécu : je pense
qu’il est essentiel d’avoir quelqu’un à qui
s’adresser et poser des questions lorsqu’on a des doutes ou des appréhensions. »

FRANCE ALZHEIMER 90
UN SOUTIEN AUX AIDANTS ET AUX FAMILLES
S’occuper d’un proche ayant la maladie d’Alzheimer ou une
maladie apparentée peut s’avérer très difficile au quotidien.
Que vous ayez besoin d’informations, de conseils, d’une écoute ou simplement d’un
moment de répit, l’association France Alzheimer 90 peut vous aider. À travers des
groupes de parole, des rencontres conviviales mais également des temps de répit
et des formations, France Alzheimer 90
contribue à guider et soutenir les familles
INFOS+
et proches des malades. L’association
s’intègre à l’Union nationale des associaLes bénévoles de l’association
vous accueillent sans rendez-vous le
tions France Alzheimer et maladies apmercredi de 10 h 30 à 12 h 30 et le
parentées qui propose également des sévendredi de 13 h 30 à 16 h 30
jours vacances permettant aux aidants et
au 2 rue Jean-Pierre Melville à Belfort.
aux malades de partir ensemble tout en
Contact : 03 63 78 70 48
s’accordant des activités séparées.
francealzheimer90@gmail.com
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CULTURE

LA PHOTOGRAPHIE
SE MET EN SCÈNE
Du 1er au 30 avril, la Ville de Belfort organise la 1ère édition du
mois de la photo.
Durant le mois d'avril, de nombreux
photographes
amateurs
et
professionnels sont exposés aux
vitrines et différents lieux : culturels,
librairies, restaurants, entreprises,
autres commerces. N'hésitez pas à
partir à la découverte de plus de 50
lieux d'exposition dispersés dans les
rues de Belfort.
Un mur d’expression est également
mis à disposition dans la cour
d’honneur de la Citadelle. Chacun
peut y accrocher sa photographie
et ainsi contribuer à cette grande
fresque d’images.
METTRE EN VALEUR
LES TALENTS LOCAUX
« Nous avons beaucoup de demandes
d’artistes qui recherchent des lieux
d’exposition. Le mois de la photo
permet désormais de provoquer
une rencontre entre ces artistes
et les commerçants ainsi que les
structures de la Ville. C’est aussi
un moyen de mettre en valeur les
talents locaux. » explique Marie

Rochette de Lempdes, Adjointe

au maire de Belfort chargée de la
Culture. En plus des expositions
programmées, le mois est rythmé
par de nombreuses animations,
conférences et ateliers autour du
thème de la photographie.
UN HOMMAGE
À ANDRÉ VILLERS
Un hommage particulier est rendu
à André Villers, l’un des plus
grands photographes plasticiens
du XXe siècle, décédé en avril
2016. Originaire de Beaucourt,
cet intime de Picasso a gardé des
liens forts avec la Ville de Belfort.
Une exposition inédite présente
une sélection de photographies
tirées des 551 tirages originaux
qu’il a choisi de donner aux Musées
de Belfort. Clichés d'ambiances,
portraits de Georges Braque, Pablo
Picasso… Le parcours est à l'image
de cet artiste qui a fréquenté les
plus grands. Diverses animations
autour de sa vie et de son œuvre
sont par ailleurs organisées avec
également une exposition prévue à
l’Hôtel de Ville de Beaucourt.

Programme complet disponible
sur le site Internet de la Ville,
sur l’appli « Belfort Events » et
en version papier.

ÇA BOUGE DANS LES MUSÉES
DU 1ER AVRIL AU 29 MAI, au Musée
d’Histoire, une exposition de photographies
du Studio Gerst et Schmidt propose une
vision rare du siège de 1870-1871, dans un
style brut, proche du reportage de fin de
guerre. Cette sélection d'une quarantaine de
photographies a été réunie par les Musées
de Belfort en collaboration avec les Archives
municipales et départementales et grâce à
une acquisition récente.
LE 28 AVRIL À 14H, rendez-vous au
Musée d’Art moderne donation Maurice
Jardot pour une rencontre avec les UrbanSketchers de Belfort : des « croqueurs
urbains » qui arpentent les rues, un carnet à
la main, pour dessiner la vie dans la cité. Un
événement culturel organisé en partenariat
avec la bibliothèque municipale.
20 | NUMÉRO 274 | BELFORTMAG | MARS-AVRIL 2017

JUSQU’AU MOIS DE SEPTEMBRE au
Musée d’Histoire, une collection d’objets,
pièces d’uniformes, masques respiratoires,
casques et manuels d’instruction vous
raconte l’histoire singulière des sapeurspompiers municipaux du 19e siècle jusqu’aux
années 50.

UN LABEL POUR LES THÈMES

Partez à la rencontre des artistes exposés
au Musée d’Art moderne donation
Maurice Jardot grâce aux livrets de la
Collection « Monsieur » : des supports
simples et ludiques offerts aux jeunes
et moins jeunes, curieux d’en savoir
plus sur les « messieurs » du musée.
Matisse, Picasso, Braque... de plus en plus
d’artistes rejoignent cette collection à
découvrir au plus vite.

L’art et l’industrie ont une présence
forte à Belfort, à découvrir à travers
des expositions, des projection de films
et le mois de la photo dont les œuvres
primées lors du concours photo orneront les grilles de la Préfecture du 1er au
30 avril. Les actions labellisées autour
de ce thème sont facilement reconnaissables grâce à l’estampille de l’édition 2017.

La culture à Belfort a un thème, cette
année, le thème est « Art et Industrie ».

CULTURE

REVIVEZ L’HISTOIRE DE LA CITADELLE
GRÂCE À LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Dès la fin du printemps, un projet de réalité augmentée permettra
aux visiteurs de redécouvrir le site de la Citadelle à travers son
évolution. Un parcours immersif, pédagogique et ludique à la fois,
qui devrait séduire les familles.
« Nous avons souhaité nous appuyer sur les
nouvelles technologies pour faire revivre la
Citadelle : expliquer comment on y vivait,
permettre aux visiteurs de redécouvrir à
quoi servait le Grand souterrain : redéployer
le potentiel de ce lieu historique en retraçant
les différentes étapes de sa construction. »

explique Marie Rochette de Lempdes,
Adjointe au maire de Belfort chargée de
la Culture. Initié par la Ville de Belfort, le
projet bénéficie du soutien de la Région,
et du Fonds Européen de Développement
Régional (FEDER).
UN OUTIL SIMPLE D’UTILISATION
POUR UNE VISITE "À LA CARTE"
Une dizaine de tablettes et une application mobile, valable uniquement sur le
site de la Citadelle, seront mis à disposition des visiteurs. Chaque visiteur pourra
ensuite se promener à son rythme dans
un parcours composé d’une quinzaine
de stations allant de la Cour d’Honneur
jusqu’aux souterrains de la Citadelle. À
chaque fois qu’il se situera à proximité

d’une station, il aura la possibilité d’afficher ou d’écouter les éléments qui l’intéressent pour une visite « à la carte ».
« Aujourd’hui, le site de la Citadelle est
comme figé dans le temps, mais grâce au
projet de réalité augmentée, le visiteur
s’immergera dans la Citadelle à l’époque
de Vauban et pourra même remonter
jusqu’à la Renaissance » explique Jérôme

Marche, responsable de l’Action culturelle
des Musées.

UNE PLATEFORME ÉVOLUTIVE
Des images 3D reconstituées à partir des
dernières découvertes archéologiques se
mêleront à des témoignages audio et des
données historiques sur les grands événements qui ont fait évoluer le site.
Au fil du temps, la plateforme sera également amenée à évoluer et s'enrichir,
tenant compte à la fois des intérêts
des visiteurs et des dernières découvertes historiques.

RETRO
VÉLO TOUR
Le 1er juillet, sortez vos vélos et
vieux costumes pour participer
à la 2e édition de la parade Retro
Vélo Tour et célébrer le bicentenaire du vélocipède.
Organisée par les Musées de Belfort
en partenariat avec le Service des
Sports, la parade est ouverte à tous
ceux qui possèdent une bicyclette.
Pour y participer, une seule consigne ;
venir à 13h30 au pied du Lion, sur le
parking de l’arsenal, vêtu d’un costume
correspondant à l’époque de sa bicyclette.
Cet événement marquera également le
lancement du Festival d’Histoire Vivante
de la Citadelle qui se déroulera sur
4 week-ends de juillet et août. Tous les
bénévoles sont les bienvenus.

INFOS+
Contact et inscription :
Jérôme Marche : 03 84 54 25 51
jmarche@mairie-belfort.fr

LA FÊTE DE LA MUSIQUE SE FAIT AVEC VOUS
Vous souhaitez jouer ou accueillir des musiciens dans votre commerce pour la fête
de la musique du 21 juin ? Téléchargez dès
maintenant la fiche d’inscription disponible sur le site Internet de la Ville, à retourner avant le 15 avril.

INFOS+
Contact et inscription :
Marie Reverchon 03 84 54 27 49
mreverchon@mairie-belfort.fr

Votre vélo est abîmé ou hors d’usage ?
L’association partenaire
« le Maillon Solidaire » pourra vous aider
dès maintenant à le remettre en état
pour la parade. Pour tout renseignement,
contactez le 07 83 84 34 52 ou rendez-vous
directement dans les locaux de l’association
au 10 rue de Londres à Belfort.
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SPORTS

BELFORT, VILLE ACTIVE ET SPORTIVE
Belfort fait partie des 175 villes à avoir reçu cette année le label « Ville active et
sportive », une distinction qui récompense une politique sportive volontariste,
tournée à la fois vers la compétition de haut niveau et le sport pour tous.
Le 8 février, Pierre-Jérôme
Collard, Adjoint au maire de
Belfort chargé des sports, a reçu
des mains de Thierry Braillard,
secrétaire d’État aux sports, le
label « Ville Active et Sportive »
avec deux lauriers.
SOUTIEN AUX SPORTIFS
DE HAUT NIVEAU
Cette distinction permet d’honorer la politique sportive de la
municipalité, notamment en ce
qui concerne l’accompagnement
des sportifs de haut niveau qui
font briller la Ville de Belfort sur
les compétitions internationales
et jusqu’aux Jeux Paralympiques
de Rio pour Fadil Bellaabouss
cette année. Elle vient également
féliciter une forte politique d'événementiel sportif mettant en

valeur le patrimoine historique,
naturel et touristique de la ville.
Tous les ans, la Ville de Belfort
accueille en effet des événements sportifs majeurs sur son
territoire comme, cette année, le
Championnat de France Jeunes
d’échecs et le Championnat de
France Jeunes de tennis de table.
UNE PRATIQUE SPORTIVE
LARGEMENT ENCOURAGÉE
Dans une volonté d’encourager
la pratique sportive à plus large
échelle, la Ville développe une
vraie politique « sport bien-être »
qui participe à faire de Belfort
une ville où il fait bon vivre.. Elle
offre également un soutien fort
aux associations sportives belfortaines avec, depuis le début

du mandat, une hausse de près
de 40% des subventions versées
aux clubs dans un contexte économique pourtant difficile. Ce
soutien se traduit aussi par un
accompagnement logistique sur
les manifestations organisées
par les clubs et dans le fonctionnement courant de ceux-ci. Par
ailleurs, en confiant l’éducation
sportive de toutes les écoles municipales à des éducateurs sportifs diplômés, elle permet aux
jeunes belfortains de découvrir le
ski, les sports nautiques, le patinage ou encore la natation dans
de très bonnes conditions.
De nombreux équipements
sportifs municipaux ont également été améliorés : c’est le cas
de la piste du stade Serzian qui a

été rénovée, mais aussi des terrains de tennis couverts des Résidences remis en état, sans oublier la construction de la tribune
du stade des Trois Chênes.

LE SPORT AU FÉMININ

L'EMBAR

Le 11 mars dernier, le gymnase Le Phare accueillait une grande
table ronde autour de la pratique du sport féminin de compétition.
Aurélie Bresson, fondatrice et rédactrice en chef du magazine « Les
Sportives », s’est jointe à l’athlète Aurélie Chaboudez et à Audrey
Forestier, internationale du rugby féminin, pour un échange riche
autour du sport féminin de compétition. À cette occasion, Aurélie
et Audrey ont évoqué leur carrière mais aussi les blocages qu’elles
ont dû affronter pour pratiquer leur sport à très haut niveau. La Ville
de Belfort soutient le sport au féminin de haut niveau mais aussi la
pratique quotidienne au sein des associations. De nombreux clubs
ont déjà des sections
sportives
féminines.
INFOS+
C’est le cas de l’EMRetrouvez toutes les informations
BAR (rugby), de l’ASMB
Football, mais aussi de sur l’engagement de la Ville de Belfort
pour le sport au féminin sur
nombreux sports de
belfort-officiel.com/sportaufeminin
combat et pratiques individuelles originales.

Les sports collectifs ont le vent en poupe à Belfort depuis quelques
temps. Cette année, c’est l’EMBAR (Entente Montbéliard Belfort
ASCAP Rugby) qui fait parler d’elle avec un début de saison très
prometteur. L’équipe première du club est actuellement en tête du
classement Honneur et continue à se battre pour une possible montée en Fédéral 3. L’EMBAR est un exemple réussi de collaboration à
l’échelle de l’aire urbaine pour faire vivre un club de rugby performant. Avec l’ASCAP, ce sont plus de 360 licenciés qui pratiquent
cette discipline et des résultats encourageants dans toutes les catégories d’âge. L’équipe fanion joue la plupart de ses matchs au
Stade Coubertin à Belfort. Venez les
encourager pour les derniers matchs
INFOS+
du Championnat et les porter jusqu’à
Retrouvez l’équipe 1,
une possible montée en Fédérale 3,
le 19 mars et le 9 avril
qui fera de cette équipe la plus perforà 15 h pour les derniers
mante de la Région.
matchs de la saison

RETOUR EN IMAGES
Tournoi de judo
au gymnase
Le Phare :
les jeunes
judokas se sont
retrouvés le
temps d’une
compétition.
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Le BAUHB entame la
deuxième partie de la saison
avec 6 matchs à domicile, au
Gymnase Le Phare, contre
des équipes du sud de la
France et avec une bonne
avance. Les équipiers d’Illan
Vassilev vont maintenant tout
faire pour terminer en tête de
leur poule !

Gymnastique
Acrobatique :
l’ASMB
Gymnastique
a proposé une
compétition
régionale de haut
niveau au gymnase
Le Phare les 18 et
19 février derniers.

SPORTS

CHAMPIONNAT DE FRANCE
JEUNES D’ÉCHECS
Du 16 au 23 avril, plus de 1 300 jeunes
compétiteurs se réuniront au gymnase Le Phare
de Belfort pour s’affronter autour d’un plateau
d’échecs à l’occasion du 55e Championnat de
France Jeunes d’échecs.
Cet événement sera l’occasion pour la Ville de renouer avec sa
longue tradition échiquéenne, marquée par les grands événements qu’elle a déjà organisés aux côtés du club Belfort Echecs.
En 1988 déjà, Belfort accueillait une coupe du monde mémorable en présence d’Anatoli Karpov et Garri Kasparov. Un
événement qui reste, aujourd’hui encore, le plus grand tournoi
d’échecs jamais joué en France. Après la finale du Top 12 jouée
à la Citadelle en 2013 et le Championnat de France hébergé en
2010 par la Ville, c’est au tour des jeunes joueurs français de
venir s’affronter pour des matchs qui promettent d’être intenses.
N’hésitez pas à venir assister à cette grande compétition !
Entrée Libre.

PROCHAINES
MANIFESTATIONS SPORTIVES
Les mois de mars et avril seront riches en événements
sportifs avec la course nature de la Ronde du Salbert
programmée le 12 mars, une
marche populaire organisée
le 25 mars dans le cadre de
l’assemblée générale de la
Fédération Française de Randonnée et le Cross Duathlon
prévu le 26 mars.
Le 3e Enduro du Lion aura
quant à lui lieu le 30 avril. Organisée par la Ville de Belfort
et l’association Avenir cycliste
du Territoire de Belfort, cette
course VTT accueille plus de
350 pilotes pour une épreuve
spectaculaire au cœur de
Belfort, à travers le Salbert et
la Citadelle.

VENEZ SOUTENIR
NOS SPORTIFS
Au gymnase Le Phare pour la
deuxième partie du championnat
de Nationale 1 en handball le 18
mars et les 1er et 29 avril à 20h15
Au stade Serzian pour la suite
du championnat de National de
l’ASMB Football les 24 mars et 14
avril au soir
À la Patinoire de Belfort pour les
patineurs de vitesse de l’ASMB
Vitesse les 1er et 2 avril et pour
les jeunes patineurs sur glace les
16 et 17 avril
À la piscine Pannoux les 18 et 19
mars pour le meeting de natation
de l’ASMB Natation

BELFORT - CANNES - PARIS - STRASBOURG - VESOUL

Tél. : 03 84 58 02 30
contact@tnt-events.fr

www.tnt-events.fr
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GRAND BELFORT

LE NOUVEL EXÉCUTIF DU GRAND BELFORT
Damien Meslot, Député-maire de Belfort a été élu le 19 janvier président du
Grand Belfort. Rassemblement et audace ont été les maîtres mots de son
premier discours devant les 98 conseillers communautaires.
Avec près de 105 000 habitants, le Grand
Belfort, issu de la fusion de la CAB (Communauté de l’agglomération belfortaine) et de la CCTB
(Communauté de Communes du Tilleul et de la
Bourbeuse) réunit 53 communes et les 3/4 de la

population du département. Le Conseil communautaire est composé de 99 membres. 48 sont
des élus de Belfort, les autres communes ont de
un à quatre conseillers. Il y a 15 vice-présidents
et 7 conseillers délégués communautaires.

INFOS+
Pour découvrir
les nouveaux élus :
www.agglo-belfort.com/fr/
la-collectivite/le-conseil.html

BIEN TRIER SES DÉCHETS À BELFORT
Le Grand Belfort propose une palette de services pour vous aider
à mieux trier. Suivez le guide.
TROIS DÉCHETTERIES
PROCHES DE CHEZ VOUS
Châtenois-les-Forges
sur la route de Brevilliers
Danjoutin
ZAIC du Grand Bois
Sermamagny
sur la desserte du Pays
Sous-vosgiens (RD5)
Jusqu’au 14 avril
Lundi (déchetterie de
Danjoutin uniquement) :
9 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h
Du mardi au vendredi :
9 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17xh
Samedi : 9 h - 17 h
Du 15 avril au 14 octobre
Lundi (déchetterie de
Danjoutin uniquement) :
9 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h
Du mardi au vendredi :
9 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h
Samedi : 9 h - 18 h

LES CONTENEURS À VERRE
Il existe 70 conteneurs à verre
enterrés et 58 conteneurs à
verre classiques.
Que puis-je apporter dans les
conteneurs à verre ?
Les bouteilles, bocaux et flacons en verre sans les bouchons et les couvercles. Les couvercles, les bouchons métalliques et en plastique sont à jeter
dans le bac jaune.
Et la vaisselle ?
Non, la vaisselle ne doit pas être jetée dans les
conteneurs. Et tous les autres objets en verre
(vitre, miroirs…) sont à déposer en déchetterie
ou dans votre bac brun.
Grand Belfort solidaire des Restaurants
du Cœur
Une partie des recettes liées à la collecte du
verre est reversée à l’association. Grâce aux Belfortains et habitants du Grand Belfort qui ont
trié leur verre en 2016, un chèque de 2 167 euros
a été remis aux Restaurants du Cœur.

LE TRI DU VERRE EN CHIFFRE

FACILITEZ-VOUS LE TRI
AVEC BELFORT DÉCHETS !
Disponible pour iPhone et Android,
l’application Belfort Déchets vous
permet de :
Recevoir des notifications la veille
des jours de collecte.
Demander un rendez-vous pour la
collecte de vos encombrants.
Géolocaliser les équipements de
tri (bacs enterrés, conteneurs à
verre, déchetteries).
Accéder au guide du tri pour
toujours jeter vos déchets dans le
bon bac.

En moyenne, chaque habitant du
Grand Belfort trie 25 kg de verre par
an. En 2016, 2 413 tonnes de verres
ont été collectées.
Ce n’est pas assez :
1 bouteille sur 2
finit encore à la poubelle.

INFOS+
Connaître la liste des conteneurs proches de
chez soi, le calendrier de collecte des déchets
et toutes informations utiles :
grandbelfort.fr/déchets
Application smartphone :
belfort-officiel.com/belfortdechets
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RAMASSAGE GRATUIT DES GROS
ENCOMBRANTS EN PORTE À PORTE
Le Grand Belfort débarrasse les gros encombrants. Pour bénéficier de ce service gratuitement, il est nécessaire de prendre rendez-vous
par téléphone au 03 84 90 11 71 ou via le formulaire en ligne sur le site grandbelfort.fr/dechets/
demande de collecte d’encombrants.
Qu’est-ce que je peux mettre
aux encombrants ?
Les gros meubles, les gros électroménagers, la
literie, les canapés…
Ma table basse ou ma petite étagère aussi ?
Non, les petits meubles qui entrent dans le coffre
d’une voiture, par exemple ne sont pas ramassés.
Seuls les gros meubles sont pris en charge.
Et si je suis pressé et je ne peux pas attendre un
rendez-vous ?
Vous pouvez vous rendre dans la déchetterie la
plus proche de chez vous.
SECONDE VIE AUX VÊTEMENTS USAGERS
Où apporter mes vêtements ? Trois solutions à
Belfort
Dans un point d’apport volontaire : il existe des
conteneurs spécifiques Inser’Vêt ou Le Relais.
(pour trouver le point d’apport près de chez
soi : www.lafibredutri.fr).
Dans les déchetteries : Châtenois-les-Forges,
Danjoutin, Sermamagny.
Dans les boutiques Inser’Vêt : 4 bis rue Saint
Antoine et 3 rue de Soissons à Belfort et 9 avenue du Général de Gaulle, ZAC du Bois d’Arsot
à Valdoie.

GRAND BELFORT

LE NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE
DU GRAND BELFORT SE DÉVOILE
UN BÂTIMENT DE 3 400 M2
SUR 3 NIVEAUX
Aujourd’hui
• 4 couloirs
• 250 m2 pour le bassin couvert

Les besoins aquatiques des usagers étant croissants, avec à terme l’accueil
estimé de quelques 200 000 nouveaux usagers sur l’agglomération en 2020, et
la demande d’équipements de qualité de plus en plus pressante, le remplacement
du bassin a été acté par le Conseil communautaire du 16 octobre 2016.

Demain :
• 675 m2 de plans d’eau
• Un premier bassin de
25 m de long avec 6 couloirs, et
il sera complété par un second
bassin de loisir d’environ 300 m2
doté d’un couloir à courant.
Les plus :
Un sauna, un hammam, un solarium
et un jacuzzi de 10 à 15 places
compléteront le complexe.

Un diagnostic complet a permis de
décider une nouvelle construction
inscrite durablement dans le
temps. Le projet a été établi en
concertation avec le personnel des
piscines communautaires afin de
répondre au mieux à ses attentes.
Pour Florence Besancenot, Viceprésidente du Grand Belfort
chargée des grands équipements sportifs, « un
tel projet ne pouvait se construire qu'avec une
concertation du personnel et d'un cabinet d'audit. »

UNE PISCINE RÉPONDANT AUX NOUVEAUX
BESOINS DES CITOYENS
L’avant-projet prévoit un équipement de 3 400 m2
sur trois niveaux. L’équipement est moderne
avec des lignes simples. Des verrières intérieures
offrent, depuis l’accueil, une vue imprenable sur les
bassins intérieurs et, dans le prolongement, sur la
piscine d’été. Depuis les parkings, l’entrée est bien
identifiée et s’organise harmonieusement avec
le parvis de la patinoire. « L'entrée sera commune
pour la piscine couverte et pour le bassin d’été »
précise Florence Besancenot. « Cela nous permettra
de mieux gérer et de mieux sécuriser les flux. Les
scolaires disposeront d’une entrée séparée sur le côté
qui donnera directement sur leurs vestiaires. »

UNE STRUCTURE MODERNE
675 m2 de plans d’eau sont prévus contre 250
pour le bassin actuel. Un premier bassin de 25 m
de long comportera six couloirs, contre quatre
actuellement, et il sera complété par un 2e bassin
de loisir d’environ 300 m2. De plus, un espace bienêtre jouxtera les bassins. Il comprendra un sauna,
un hammam, une aire de relaxation avec solarium.
Un jacuzzi de 10 à 15 places viendra compléter
le complexe.
UN ÉQUIPEMENT ÉCONOME EN ÉNERGIE
Une mutualisation avec la patinoire doit permettre
des économies d’énergie importantes. En effet, les
énergies de la patinoire seront récupérées pour
chauffer l'eau des bassins. Ainsi, les dépenses
seront maîtrisées malgré une superficie du
complexe est trois fois plus importante.
UN PROJET AMBITIEUX
Le nouvel équipement, conçu pour être fonctionnel
et performant, s’inscrit dans son environnement
et répond aux dernières normes. Il témoigne
de la politique sportive volontariste menée tant
au niveau de l’agglomération que de la Ville de
Belfort, qui vient de recevoir le label « Ville active
et sportive ».
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COMMERCES

LE BAR A VINS DE BELFORT

L’INSTANT GOURMAND

Du mardi au jeudi de 17 h 30 à 23 h, vendredi jusqu’à minuit, samedi jusqu’à 1 h.
2 place d’Armes. T. : 03 84 28 71 53.

Mardi, jeudi, vendredi, samedi 12 h -13 h 45 et 19 h-21 h 30, mercredi 12 h - 13 h 45
et dimanche 12 h - 13 h 45. 22 rue de la Grande Fontaine. T. : 03 84 21 53 80.

LA PIAZZETA

LA CRÊPERIE

Patricia Vincent-Viry, gérante de l’établissement propose à sa clientèle 140 vins
référencés dont une quarantaine de très grande qualité. La dégustation peut
s’accompagner de la formule dinatoire même après 22 h.

Ça sent bon l’Italie, dans ce commerce de spécialités italiennes. Sabine et Massimo
Passaseo ont souhaité garder cette authenticité en offrant exclusivement des produits
importés de la péninsule. On y trouve pâtes, charcuterie, fromages, gâteaux et vins. On
peut s’y restaurer toute la journée et déguster des plats à la truffe fraîche. Un service de
traiteur est aussi disponible. Pensez à réserver.
Mardi au samedi de 10 h à 19 h et le 1er dimanche du mois de 10 h à 15 h.
8 rue du quai. T. : 09 82 28 60 10.

L’ATELIER

L’enseigne habille l’homme dans un
style « urba chic ». La gérante, Caroline
Laiymani voulait créer dans une
ambiance branchée, une boutique pour
hommes, avec des marques de moyenne
gamme qui évoluent. C’est chose faite
avec Antony Fernandes, responsable du
magasin, qui saura vous conseiller.
Lundi de 14 h à 19 h, du mardi au samedi
de 14 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.
28 faubourg des Ancêtres.
T. : 03 84 21 58 88.
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Chef de cuisine et gérant, Cyril Bouveresse propose dans une ambiance cosy, une
cuisine traditionnelle et de la semi gastronomie. Tous les plats sont faits maison avec
des produits frais et à des prix attractifs.

Les galettes de sarrasin et les crêpes au froment aux variétés multiples se dégustent
avec une bolée de cidre. Laetitia Trépagne gérante de l’établissement a développé
une clientèle qui se fait plaisir à petits prix. Une crêpière et une serveuse complètent
l’équipe.
Mercredi au dimanche, de 11 h 30 à 15 h et de 18 h 30 à 23 h
3 place de l’Étuve. T. : 03 84 58 01 68.

QIPAO BEAUTY

Cindy Schaller esthéticienne et gérante
offre toute une palette de soins
esthétiques. Les prix sont attractifs et
le cadre est contemporain. Elle reçoit sa
clientèle avec ou sans rendez-vous. Son
salon est composé des bars à ongles et
make up et de 3 cabines de soins.
Lundi au vendredi de 9 h à 19 h
et le samedi de 9 h à 18 h.
3 rue Jules Vallès.
T. : 03 70 42 02 20.

COMMERCES

UNE POLITIQUE VOLONTARISTE
EN FAVEUR DES PETITS COMMERCES
Création d’animations attractives, nouvelles places de stationnement,
développement de la sécurisation et de la visibilité des petits commerces…
Depuis 2014, la Ville multiplie les actions en faveur des commerces belfortains.

LE MOT DE L’ÉLUE
FLORENCE BESANCENOT
Adjointe au maire de Belfort
chargée du commerce.
« Depuis 2014, une vraie politique
volontariste a été mise en place
pour favoriser la redynamisation
des commerces à travers le développement de différents axes pour
une approche globale. La création
de manifestations et d’animations
en cœur de ville, le développement de l’attractivité de Belfort, la
sécurisation des commerces et une
accessibilité renforcée en termes
de stationnement sont aujourd’hui
autant de leviers mobilisés en
faveur d’une redynamisation des
commerces belfortains. »

De nouvelles animations ne
cesse de se développer à
Belfort avec notamment le
Mois Givré en décembre et
Festiv’été durant la période
estivale. Une façon d’attirer
davantage de visiteurs et
donc de consommateurs
dans la ville. La création
du Marché aux fleurs
d’automne ou encore de la
braderie avenue Jean Jaurès
s’inscrivent également dans
cette volonté de soutenir
les commerces locaux. À cela s’ajoute
la création de places de stationnements
supplémentaires pour permettre l’accès aux
commerces. Aussi, depuis le mois d’avril
2014, 170 nouvelles places de stationnement
et de livraison ont été créées dans la ville.
FAVORISER L’ATTRACTIVITÉ
ET LA VISIBILITÉ DES COMMERCES
Parallèlement, des actions ont été menées
pour favoriser la visibilité et l’attractivité
des commerces avec la création d’une
signalétique piétonne en centre-ville pour
mieux indiquer les différents commerces.
Un habillage des vitrines vacantes sur
l’ensemble de la ville a par ailleurs été réalisé

pour favoriser la reprise des commerces
disponibles. Au total, 16 vitrines ont été
décorées, ce qui a permis la reprise de 5 et
5 commerces.
Un nouvel espace de convivialité, une aire de
jeux et une fresque historique ont également
été aménagés pour favoriser l’attractivité des
marchés Fréry et Vosges.
Enfin, le Fonds Belfortain de Sécurisation
des Commerces (FBSEC) a été mis en place
pour aider financièrement les commerces
belfortains à s’équiper en dispositifs de
sécurité. Autant d’actions qui s’inscrivent
dans une volonté de défendre le commerce
de proximité.

LE DERNIER DAB DE LA PÉPINIÈRE SAUVÉ !
Le 26 novembre 2016, les habitants du quartier de la Pépinière
apprenaient la triste nouvelle : le groupe La Poste décidait de
supprimer le dernier distributeur automatique de billets (DAB) du
quartier à compter du 1er décembre 2016.
Cette suppression allait obliger un grand
nombre d’habitants de la Pépinière à
se tourner vers d’autres quartiers, plus
éloignés, pour se procurer des billets et
consulter le solde de leur compte. Mais
c’était sans compter sur la mobilisation
des habitants du quartier et de la Ville
de Belfort. En effet, le Député-maire de
Belfort, Damien Meslot, est intervenu
directement auprès du Directeur Régional

du groupe La Poste afin de lui demander
de revenir sur sa décision. La Poste a
étudié avec attention les arguments de
la Ville de Belfort et a décidé de changer
de position. Ainsi, un nouveau DAB sera
installé à l’extérieur des locaux de l’ancien
Spar, rue Marc Sangnier. La Ville de Belfort
et le groupe La Poste travaillent d’ores et
déjà ensemble afin que ce service soit
opérationnel dès l’été 2017. Ce combat

était important pour le quartier de la
Pépinière. En effet, ce quartier est en
pleine mutation. La Ville de Belfort se bat
pour préserver une offre de commerces
de proximité. Or, afin de soutenir l’activité
économique, la présence d’un DAB est
indispensable. De plus, l’argument de la
rentabilité était difficilement entendable
dans la mesure où ce distributeur n’était
pas régulièrement alimenté en billets.
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ÉTAT CIVIL
05/01/2017
Berkan AVCI

NAISSANCES

De Ibrayim AVCI et Fatima KARAN
Angélyna PARIS
De Tristan PARIS et Océane RAMEAU

14/12/2016
Sinan CARRASCOSA

06/01/2017
Klesta ALIJAJ

De Emilie CARRASCOSA

De Ermal ALIJAJ et Eljona TUSHA

16/12/2016
Hector BUQUET

07/01/2017
Giada DOLCI

De Maxime BUQUET et Victoria SCOTTO

De Anthony DOLCI et Marisa FERRARA

17/12/2016
Agnès DERHAN

09/01/2017
Aaron LAZZARIS

De Olivier DERHAN et Amoin DIAHA
Tom SCHMITT
De Aurélien SCHMITT et Gaëlle VIENNOT
Lilou SWOBODA
De Damien SWOBODA et Béatrice NICAISE
18/12/2016
Ophélie BILL

De David BILL et Nathalie KURZYNSKI
Malik LOUCHÈNE
De Madani LOUCHÈNE et Nassima SABEG
19/12/2016

Mohamed MEGHERBI
De Liazid MEGHERBI et Sabrina HAMRANI
Meïlee MOUREAUX
De David MOUREAUX et Christelle MATHEY
Chakib ZIANE
De Yacine ZIANE et Wafa ZIANE
20/12/2016
Alézio HUG SALLOT

De Adrien HUG et Natacha SALLOT
22/12/2016

Daniel MESKHI
De Zurab MESKHI et Kristine BREGADZE
23/12/2016
Jade HOLVECK

De Loïc HOLVECK et Pauline HARMAND
Elia HOLVECK
De Loïc HOLVECK et Pauline HARMAND
Elisa PETIT
De Olivier PETIT et Cécilia PAUVRET
Alhya PRIEUR
De Laura PRIEUR
Léo PRIOUX
De Jonathan PRIOUX et Maëva BOUVERET
24/12/2016
Chanel WOEHRLIN

De Quentin WOEHRLIN et Lucie LEGRAS
25/12/2016
Léo BROCARD

De Willy BROCARD et Morgane SAINTVOIRIN
27/12/2016
Ethan BRUN

De Jonathan LAZZARIS et Anaelle ETCHIALI
11/01/2017
Mélissa CHEVALME

De Patrick CHEVALME et Ratiba BELAÏD
Hiroarii VONGUE
De Tinoarii VONGUE et Lorenza IMIURA
15/01/2017

Mehmed-Kemal HATIP
De Aziz HATIP et Türkan HATIP
Rayhan LIEVRE
De Gaël LIEVRE et Angélique LHEUREUX
16/01/2017
Josué GARCIA

De Julien GARCIA
et Cécile CATHERINE-SCHNIERINGER
Enguerrand GRAS
De Alexandre GRAS et Cynthia GARIN
18/01/2017
Kyana HICKEL LEQUEULX

De Franck HICKEL et Océane LEQUEULX
Luarta IBRA
De Leonard IBRA et Albertina PANXHAJ
19/01/2017
Jasmine AÂBBOUR

De Kamal AÂBBOUR et Kamalia AKOUH
Tobias BIEDERMANN
De Philippe BIEDERMANN et Monica HUSANU
20/01/2017
Ayah GUEMAZI

De Boumédienne GUEMAZI et Sara NOUIRI
22/01/2017
Arslane BENDRISS

De Mohamed BENDRISS et Raihana BOUSSOUF
23/01/2017
Amina AOUDANE

De Abdelkrim AOUDANE et Khadija NAKACH
Inaya BOUDISSA
De Yacine BOUDISSA et Linda BARA
24/01/2017
Amir DAMIR

01/02/2017
Nadir BENCHERITA

De Youssouf BENCHERITA et Sarah BELHADJ
Andy CAMINADA
De Jean-Noël CAMINADA et Sarah PHILIPPI
Jayden MATENDI
De Henday MATENDI et Bibiche NIMBU
02/02/2017
Adam BEMBLA

De Mohamed BEMBLA et Agnieszka BRODA
Denia BERROUBA
De Khelifa BERROUBA et Faiza AYAT
Elif KIZILDAG
De Murat KIZILDAG et Hacer KIZILDAG
08/02/2017
Lyna FIDIA

De Anas FIDIA et Aurélie SCHMITT
Adrien KUNTZ
De Cédric KUNTZ et Isabelle BLANCHARD

01/01/2017

Cosimo LEPORALE
89 ans Retraité
03/01/2017

Jean LIBLIN
89 ans retraité
Maria LUQUE Y AGUILAR veuve FERNANDEZ
Y PEREZ
85 ans aide-ménagère retraitée
04/01/2017

Hermine BOSSERT épouse UEBELHARDT
95 ans retraitée
Rose CAMPANINI épouse GENEVIÈVE
94 ans enrouleuse retraitée
Jeannine PIRIOU veuve LUTZLER
82 ans retraitée
07/01/2017

Julien PERRON
96 ans retraité

09/02/2017
Mina AYED

09/01/2017

De Abdelnacer AYED et Fatma KREBBAZA

Bernard JUND
72 ans ouvrier retraité

10/02/2017

10/01/2017

Colombe BOUCHERIE
De Cyril BOUCHERIE
et Dorothée de MAUPEOU d'ABLEIGES
Wilhem SCHMITT
De Alexandre SCHMITT et Inès BARON
11/02/2017
Aksel CELIK

De Ergül CELIK et Arzu ALTINEL
12/02/2017
Eurielle FROGER

De Gauthier FROGER et Claire TALHOUARN
Aliya KHELIFA
De Zineddinne KHELIFA et Iliana FABRER

Germaine ANOUILLÈS
90 ans retraitée
Julien WITTLINGER
38 ans sans profession
11/01/2017

Lina FABBRI veuve NAVEAU
89 ans retraitée
Edmond FAURE
82 ans retraité
12/01/2017

Marie CORATTE veuve VERNIER
93 ans ouvrière en retraite
Jeanne GOUVIER veuve CARRÉ
94 ans retraitée
13/01/2017

MARIAGES
07/01/2017

Guillaume ROUSSIGNOL
et Anne-sophie BRIÈRE

Jacqueline PÉLISSIER
84 ans infirmière en retraite
14/01/2017

Liliane HALVICK veuve MASSON
73 ans retraitée
Jean SALVADOR
81 ans retraité
19/01/2017

DÉCÈS
18/12/2016

Odette FAIVRE épouse CAMETTI
79 ans Retraitée
René LOYON
87 ans retraité des chemins de fer
19/12/2016

Janine KOHLENBERG veuve LEROY
87 ans Femme de ménage retraitée
Jean-pierre SUPAC
69 ans

Suzanne SCHERRER-HAVE veuve GIRARD
95 ans retraitée
23/01/2017

Paulette JARDON veuve FOECHTERLIN
89 ans retraitée
24/01/2017

Robert CAVAGNAC
86 ans cadre en retraite
Yvette THOMAS épouse BOURHIS
76 ans retraitée

De Romaric BRUN et Marie NOIRAT
Maëlys NOIZILLIER
De Alan NOIZILLIER et Anaïs FREYSZ

De Adil DAMIR et Hanane EL GADI
Ela TEKIN
De Ozcan TEKIN et Hatice SAHIN

29/12/2016
Line ZAEPFEL

25/01/2017
Silas HAMRI

20/12/2016

31/01/2017

Michel ROLLET
67 ans retraité

Marie JACQUIN veuve PRETALLI
88 ans retraitée

30/12/2016
Juliette GIRARD

27/01/2017
Pharell CRAMONT

21/12/2016

05/02/2017

Jacques HAMEL
72 ans retraité cuisinier

Adolphe CORNE
87 ans retraité

22/12/2016

07/02/2017

Paul CLERC
76 ans retraité

Yves RIEDMULLER
67 ans Voyageur Représentant Placier

23/12/2016

08/02/2017

24/12/2016

12/02/2017

De Guillaume ZAEPFEL et Christelle BATTENDIER
De Matthieu GIRARD et Aurélie MEYER
31/12/2016
Beya BABA

De Hamdi BABA et Nesrine KRAIEM
01/01/2017
Alex POGHOSYAN

De Vrezh POGHOSYAN
et Arevik HAYRAPETYAN
03/01/2017
Marie TAKIDDINE

De Abdou TAKIDDINE et Roukia MHAMADDI
04/01/2017
Aylin KAYA

De Niyazi KAYA et Derya AYCA

De Vincent HAMRI et Valérie MODESTE

De Aurélien CRAMONT et Adeline GUENOT
Swann RONCERET
De Florent RONCERET et Amélie LABRUDE
Nina RONCERET
De Anthony RONCERET et Chao JIANG
29/01/2017
Kayna GHARBI

De Mohamed GHARBI et Joëlle GILLET
30/01/2017
Eymen GOULFAOUI

De Abdelaziz et Mariama GOULFAOUI
Léa THOMAS
De Olivier Christophe Joseph THOMAS et Julie
Marie DUBOIS-DUNILAC
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Marie ROTA veuve DELÉMONT
95 ans Ouvrière d'usine retraitée
Gilberte DUFOUR veuve CANAUX
94 ans bobineuse retraitée
30/12/2016

René DEMEUSY
89 ans retraité
Michel GARNIER
74 ans ingénieur retraité

29/01/2017

Odette AVIS
96 ans enseignante d'anglais en retraite

Elisabeth ROSSI
91 ans retraitée
Marie-thérèse METTIL
88 ans couturière en retraite
Elisabeth RUPPERT veuve ASSES
92 ans retraitée
13/02/2017

Yvonne SCHALLER veuve TENDEY
94 ans employée de bureau retraitée

CONDITION ANIMALE

PRÉSENCE DE CYGNES
SUR L’ÉTANG BULL ET L’ÉTANG DES FORGES
Quelques couples de cygnes ont colonisé depuis plusieurs années les espaces naturels belfortains que sont l’étang des
forges et l’étang Bull. Ils vaquent tranquillement à leurs occupations sous le regard admiratif de nombreux Belfortains
se baladant sur ces secteurs.
Pourtant, une fâcheuse mésaventure est
arrivée à l’un d’entre eux début janvier à
l’étang Bull. Il s’est fait prendre au piège
d’une ligne de pêche, imprudemment laissée sur place par un pêcheur. L’animal,
blessé à la patte, ne pouvait seul se défaire de son lien ; ce sont donc les Gardes
Nature et un bénévole qui sont intervenus
pour libérer le prisonnier et le transporter
pour des soins à la clinique vétérinaire,
avant de le redéposer sur son lieu de vie.
L’AAPPMA*, contactée par Christiane Einhorn, conseillère municipale déléguée
chargée de la protection des animaux, s’est
engagée par la voix de son Président à
sensibiliser ses adhérents aux bonnes pratiques de pêche et notamment à ne pas

abandonner de matériel, même
hors d’usage, aux abords des
plans d’eau.
« Outre cet incident, note l’élue,
il est regrettable que des détritus
(bouteilles, sacs plastique) soient
régulièrement jetés dans cet étang
ou abandonnés sur ses berges.
Ces incivilités qui sont le fait de
promeneurs, fêtards indélicats…
sont dommageables tant pour les
oiseaux qui évoluent sur ce site
(cygnes, foulques macroule, canards colverts, mouettes,…) que
pour l’équilibre écologique de ce
plan d’eau. » Une surveillance accrue sera mise en œuvre.

*AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques

Diminuez vos mensualités

504033400

RACHAT DE CRÉDITS
LOCATAIRES - PROPRIÉTAIRES
F taux fixe
F sans changer

de compte
bancaire

03 84 27 57 27
www.gfccfinances.fr

Un crédit vous engage
et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

— Depuis 1983 —

Centre de traitement régional
1, rue de la Coursière • BP 33 • 90400 BELFORT - DANJOUTIN
RCS BELFORT 327100624 RC PROFESSIONNELLE AFU2005PCA124.ORIAS 11060414

Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant
l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. La baisse des mensualités peut engendrer un allongement de la durée de remboursement et majorer le coût total du crédit.
La réduction dépend de la durée restante des prêts rachetés. IOB mandaté par
CFCAL, 1, rue du Dôme, 67000 Strasbourg.
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TRIBUNE POLITIQUE
GROUPE MAJORITÉ
TOUS ENSEMBLE POUR BELFORT
La Ville de Belfort soutient la culture !
Belfort est une ville culturelle avec un patrimoine important, sa Citadelle, son Lion de Bartholdi, ses musées qui présentent des collections impressionnantes que beaucoup de grandes villes nous envient
comme la Donation Jardot et sa collection importante de Picasso,
Matisse, Laurens, Léger. Il est important de souligner que nos musées
se sont classés 2e de France en 2016 !
Belfort est aussi une ville amoureuse du 7e art avec le Festival Entrevues. En effet, ce festival est une pépite pour Belfort et il est un
rendez-vous important de la programmation culturelle de Belfort.
Nombre de cinéastes ont fait leurs premiers pas dans notre ville et
tant d’autres leur succèdent chaque année.
Belfort soutient également la musique au travers de deux rendez-vous : la fête de la musique et le FIMU où de nombreux artistes
venant du monde entier et durant plusieurs jours font de Belfort la
capitale de la musique et de la convivialité.
Mais Belfort est aussi une ville qui peut compter sur une école de
talent comme l’école d’art Gérard Jacot, sur un centre chorégraphique de renom ou encore sur le conservatoire Henri Dutilleux qui
forment de nombreuses personnes aux arts.
Enfin, Belfort aime le théâtre. La Ville de Belfort soutient avec
conviction le théâtre Granit, mais aussi le Théâtre du Pilier, le Théâtre
des Marionnettes et la compagnie Cafarnaüm, qui offrent un éventail
varié de pièces, des plus classiques au plus avant-gardistes et pluridisciplinaires. Depuis quelques temps, nous entendons beaucoup de
choses autour de la scène nationale du Granit. Il est donc fort dommage que des personnes mal informées répandent de fausses informations à ce sujet. Non, la Ville de Belfort ne diminue pas son soutien à la culture : malgré la baisse importante des dotations de l’État
(moins 10 millions d’euros pour la Ville de Belfort), nous restons le 1er
partenaire financier de la culture avec un budget de 7 millions d’euros (fonctionnement et investissement compris).
Il convient donc de stopper la polémique inutile. Nous invitons donc
les élus d’opposition à mieux se renseigner avant d’en créer.
Ensemble, grâce aux projets culturels portés par la majorité municipale, nous parviendrons à conserver un cadre agréable dans lequel il
fait bon vivre.
Marie Rochette de Lempdes adjointe au maire chargée de la Culture
et les élus du groupe Tous ensemble pour Belfort

GROUPE OPPOSITION
BELFORT INNOVANTE ET BIENVEILLANTE
Sauvons le Théâtre Granit !
Le Théâtre de Belfort est menacé. Son directeur part en retraite et ne
sera pas remplacé car l'État et la Direction Régionale des Affaires Culturelles sont favorables à la fusion des deux scènes nationales de l'Aire urbaine pour des raisons comptables. Facteur aggravant, le maire de Belfort a réduit sa subvention de fonctionnement de 42 000 € en 2015 et de
100 000 € en 2017. Pour assurer l’avenir du Théâtre Granit, un des atouts de l’attractivité de Belfort, nous devons garantir son autonomie. Il faut recruter un nouveau directeur, maintenir les subventions des collectivités locales et construire un
véritable projet artistique en collaboration étroite avec l’ensemble des partenaires.
Pour plus d’info sur les suppressions des subventions culturelles, les employés fantômes de M. Meslot et de nombreux autres dossiers municipaux, RDV sur notre blog
https://groupeoppositionbelfort.blogspot.com
S Jaber, J Guiot, F Gallien, S Guemazi (PS), R Schmitt (EELV), A Dreyfus Schmidt (PRG)
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GROUPE OPPOSITION
OSER BELFORT

La rédaction n'a pas reçu le texte du groupe
dans le délai imparti.

GROUPE OPPOSITION
BELFORT BLEU MARINE

La rédaction n'a pas reçu le texte du groupe
dans le délai imparti.

ISABELLE LOPEZ
NON AFFILIÉE À UNE LISTE

La rédaction n'a pas reçu le texte du groupe
dans le délai imparti.

CONSEILLER MUNICIPAL
NON AFFILIÉ À UNE LISTE
Avec le départ de l'hôpital, la ville de Belfort perd 1000 emplois, son activité de soin et ses naissances. Dans un futur
proche certains élus tenteront de demander aux infirmières
de travailler plus pour gagner moins en prétextant des économies. Cette politique consiste à remplacer des emplois de
soignant par des emplois de maçon venus pour la plupart de
l'étranger.Je m'oppose à cette méthode politique : sous un aspect rutilant elle est dévastatrice !
Marc Archambault

LATIFA GILLIOTTE
NON AFFILIÉE À UNE LISTE

La rédaction n'a pas reçu le texte du groupe
dans le délai imparti.

SPA

ÉCHECS

L’ATTAQUE À LA DÉCOUVERTE
Position 931

SCOTCH

Gentil et affectueux, Scotch
recherche
une
famille
qui lui apportera beaucoup d’amour.

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-+p'
6-zp-+-+p+&
5+-+RzP-+-%
4-+L+-+-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-+PmK"
1+-+-wq-+-!
xabcdefghy
Les Blancs jouent et gagnent

SAMBA

Mâle très gentil, affectueux
et sociable, Samba s’entend
bien avec tout le monde :
chiens,
chats,
enfants,
adultes.

INFOS+

Position 932

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-mk(
7+-wq-+p+p'
6-+-+-+p+&
5+-+-sN-+-%
4-+-+-+-+$
3+-vL-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Les Blancs matent en 2 coups

L’Attaque à la Découverte se produit lorsqu’une pièce
jouée libère ou découvre l’attaque d’une autre pièce
de son camp. La pièce jouée créera des menaces
qui s’avèreront fatales. L’échec double, lorsque deux
pièces donnent simultanément échec, est le cas le
plus redoutable de ce thème tactique. Il n’y a alors
qu’une seule parade, la fuite.
Dans la position 931, les Blancs gagnent la Dame
grâce à une découverte.
Dans la position 932, l’échec double est dévastateur.
Dans la position 933, un coup tranquille scelle la
victoire.
L’astuce du mois : Ne laissez jamais votre adversaire
vous placer un échec double !

SPA Belfort
Tél. 03 84 21 07 36 - refuge@spabelfort.com

Marketing
Vente
Management

Position 933

XABCDEFGHY
8L+-+-+-+(
7+R+-+pzp-'
6-+k+psn-zp&
5+-zP-+-+-%
4-zp-+-+-+$
3+K+-+-zPr#
2PzP-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Les Blancs matent en 3 coups

Où s'initier et jouer au Jeu d’Échecs à Belfort ?
À Belfort-Échecs, au Stade Échiquéen Anatoli
KARPOV, 34 bis, rue André Parant.
Cours d'initiation (enfants, adultes) et de perfectionnement (5 niveaux), loisirs et compétitions.
Renseignements : au 03.84.21.52.80
Site web : www.belfort-echecs.org
E-mail : technique@belfort-echecs.fr
Cette rubrique est assurée par M. Zo Rambeloson,
Conseiller Technique et Pédagogique du jeu d’échecs
pour le Territoire de Belfort.

Position 931 : 1. Td1+ gagne la Dame.
Position 932 : 1. Cxf7++ Rg8 2. Ch6 mat.
Position 933 : 1. Rc4 Th4+ 2. gxh4 suivi de l'inévitable
3. Th7 mat.

ADOPTEZ-MOI

www.imea.info
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Les entreprises de l’Aire urbaine
recrutent en contrat d’apprentissage
>>> Pour en savoir plus <<<
Avec l’appui de :

03 81 31 25 06
cschneider@doubs.cci.fr
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À LA RECHERCHE D’UN LOGEMENT ?
Avec
Pas de frais d’agence
Pas de frais de dossier
Loyer payable en fin de mois
Logements ouvrant droit à l’APL

11 310

LOGEMENTS INDIVIDUELS
ET COLLECTIFS DANS
LE TERRITOIRE DE BELFORT
DONT

7 470

LOGEMENTS À BELFORT

UNE ÉQUIPE EST À VOTRE DISPOSITION :
S.LOCATION@TH90.FR - 03.84.36.70.00
WWW.TH90.FR

