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VERSION NUMÉRIQUE
Belfort Mag en ligne :
www.belfort.fr
VERSION SONORE
La version sonore du magazine est
disponible sur www.belfort.fr.
Elle peut être également obtenue
gratuitement sur CD par simple demande
(belfortmag@mairie-belfort.fr) ou par
courrier (Hôtel de Ville, BELFORTMAG,
place d’Armes 90020 Belfort cedex).
L’enregistrement est réalisé par les
donneurs de voix de la Bibliothèque sonore
de Belfort : 24, rue Defferre •
Tél. 03 84 21 01 97 • Permanence les
mercredis et samedis de 10 h à 11 h 45
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BELFORT UTILE
Mairie de Belfort

Belfort Tourisme

Hôtel de Ville
Place d’Armes
Tél. 03 84 54 24 24
Lundi au vendredi :
8 h - 12 h, 13 h - 17 h 30
www.belfort.fr
courrier@mairie-belfort.fr

2, rue Georges
Clemenceau
Tél. 03 84 55 90 90
Lundi au samedi :
9 h - 12 h 30, 14 h - 18 h 30
www.belfort-tourisme.com

Annexe mairie

Musée d'Histoire, le Lion
Citadelle
Musée d'Art moderne
Donation Maurice Jardot,
8 rue de Mulhouse

Archives municipales
Rue de l’Ancien Théâtre
Tél. 03 84 54 25 44
Mardi au jeudi, 9 h - 12 h,
14 h - 17 h 30

(abonnement parkings,
stationnement)
Hôtel de police municipale
14 bis, rue du Gal Strolz
Tél. 03 84 54 27 00

Marché des Vosges
Avenue Jean Jaurès
Jeudi : 8 h - 12 h
Dimanche : 8 h - 13 h

Du lundi au vendredi :
8 h - 12 h / 14 h - 17 h
www.belfort.fr/fr_allo_voirie.html

ÉDUCATION JEUNESSE
Annexe Mairie
Rue de l’Ancien Théâtre
Lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30

03 84 54 25 23

Tour 46 rue Bartholdi
Tél. 03 84 54 25 51
Horaires d'ouverture
sur www.belfort.fr

Point Info
stationnement

Marchés

(appel gratuit depuis un poste fixe)

Musées
Musée des Beaux-Arts
Tour 41
Rue Georges Pompidou

Éducation, petite
enfance, services
techniques, urbanisme,
déplacements…
Rue de l’Ancien Théâtre
Tél. 03 84 54 25 23
Lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h,
13 h 30 - 17 h 30

ALLÔ VOIRIE
Pour signaler des anomalies
sur l’espace public (éclairage,
voirie, tags…) et obtenir une
intervention rapide.
Numéro vert : 0800 202 505

ÉTAT CIVIL
Hôtel de Ville - Place d’Armes
Lundi, mardi, mercredi et vendredi :
8 h 30 - 12 h / 13 h - 17 h 30
Jeudi : 10 h - 12 h / 13 h - 17 h 30
Samedi matin : 8 h 30 - 12 h

03 84 54 24 34

Urgences

Marché Fréry
Rue du Docteur Fréry
Vendredi : 8 h - 12 h
Samedi : 8 h - 13 h

Sapeurs-pompiers,
Samu, Police-secours,
Gendarmerie :

112

Marché des Résidences
Boulevard Kennedy
Mercredi : 8 h - 12 h

Police municipale :
03 84 54 27 13
Médecins de garde : 39 66

Marché aux puces
Vieille ville
1er dimanche de chaque
mois (de mars à
décembre)

Pharmacies de garde :
se présenter muni d’une
ordonnance au
commissariat
ou appeler le 15 (SAMU)

Allô encombrants

Centre hospitalier :
03 84 98 20 20

Service gratuit sur
rendez‑vous :
au 03 84 90 11 71
ou sur grandbelfort.fr

EAU ET ASSAINISSEMENT
Service gestion des usagers
4, rue Jean-Pierre Melville
Du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h 30

03 84 90 11 22

DÉCHETS MÉNAGERS
2, rue des Carrières
Du lundi au vendredi :
8 h - 12 h et 13 h - 17 h

03 84 90 11 71

VOUS N'HABITEZ PAS BELFORT
ET SOUHAITEZ RECEVOIR LE MAGAZINE ?
RENVOYEZ CE COUPON À :

Hôtel de Ville, Belfort Mag,
place d’Armes 90020 BELFORT CEDEX

accompagné d’un chèque de 25 € à l’ordre du Trésor Public (1 an, 6 numéros)
NOM :

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
(CCAS)
1, faubourg des Ancêtres
Du lundi au jeudi :
9 h - 12 h, 13 h 30 - 17 h 30
Vendredi : 9 h - 12 h, 13 h 30 - 17 h

03 84 54 56 56

PRÉNOM :

ADRESSE :

SUIVEZ NOUS

www.belfort.fr

CODE POSTAL :

VILLE :

MOIS DE DÉBUT D’ABONNEMENT :
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BELFORT INFORMATION
JEUNESSE (BIJ)
3, rue Jules Vallès
Lundi : 13 h 30 - 18 h
Du mardi au vendredi :
10 h - 12 h / 13 h 30 - 18 h
Samedi : 14 h - 17 h

03 84 90 11 11

ÉDITORIAL

Madame, Monsieur,

B

elfort est une ville agréable
à vivre et il est important
de maintenir un cadre verdoyant et propre.
Pour cela, nous sommes tous
concernés. Chaque jour, les agents
de la Ville sont mobilisés sur le terrain pour l’entretien du domaine
public et pour essayer de garder la
ville propre. Une lourde tâche pour
un travail sans fin. C’est donc tout
au long de l’année que des efforts
doivent être réalisés par tous et
pour tous afin que notre ville reste
belle, accueillante et attractive.

APPEL AU CIVISME
Une ville plus propre, nous le
souhaitons tous et j’y tiens particulièrement ! C’est l’intérêt de
l’ensemble des Belfortains. Pour
améliorer la propreté des rues,
des places et des squares, j’ai pris
une série de mesures simples que
vous retrouverez dans le dossier
de ce magazine. Pour la plupart,
elles ne coûtent rien et font appel
au bon sens. Mais il n’y aura pas
de résultats durables sans vous !
J’en appelle au civisme de chacun.
Nous pouvons tous, à notre niveau,
participer à cette tâche citoyenne.
Un environnement propre, c’est le
souci et la responsabilité de chacun. Tous concernés !

L’amélioration du cadre de vie
passe aussi par les travaux d’aménagement des espaces publics et
d’amélioration des voiries. Vous
avez eu connaissance des principaux investissements de l’année
dans le précédent magazine. Dans
celui-ci, vous découvrez une liste
non exhaustive des quartiers et
des rues concernés par les travaux
de voirie.
C’est aussi la poursuite de la mise
en accessibilité des établissements
recevant du public : gymnases,
écoles, bâtiments. Ce programme
de rénovation, que j’ai lancé en
2015 s’étale sur 9 ans pour un
budget de 6,5 millions d’euros.
Ces efforts contribuent à notre
rayonnement, à notre développement économique et à notre
qualité de vie. Ils sont menés avec
le souci d’une gestion rigoureuse.
En effet, la transformation de la
ville n’est pas incompatible avec
le sérieux budgétaire et nous en
faisons la preuve.
Le printemps est là, il s’est longuement fait attendre, alors
profitons-en ! Je vous invite à
re‑découvrir Belfort avec la variété
de ses architectures, les épaisses
fortifications de grès rose, les façades colorées Belle Époque et

le marché couvert Fréry (1905)
qui a valu à ce dernier d’être nominé dans la catégorie des plus
beaux marchés de France dans un
concours organisé par la presse
locale et par une chaîne de télévision nationale.
Le printemps signe aussi le retour
de nos grands rendez-vous festifs
comme la 32e édition du FIMU où
nous attendons plus de 110 000
visiteurs. Diversité, gratuité et
convivialité : ce triptyque résume,
depuis sa création, l’ambiance de
ce festival unique en son genre.
L’occasion aussi de flâner dans les
squares, parcs et jardins de Belfort, à la découverte des arbres
remarquables nichés au cœur de
la Ville. Ce sont des espaces incontournables qui participent au
cadre de vie des Belfortains et qui
font de notre ville une cité où il fait
bon vivre.
Bien à vous,

Damien Meslot
Maire de Belfort
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29 mars

HOMMAGE AUX VICTIMES
DES ATTENTATS TERRORISTES
Jeudi 29 mars, les Belfortains se sont joints aux élus locaux réunis
sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Belfort pour rendre hommage
aux quatre victimes d’un acte terroriste cinq jours plus tôt à
Trèbes et Carcassonne, dans l’Aude. Une minute de silence a été
observée en mémoire du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, de
Jean Mazieres, Christian Medves et Hervé Sona.

5 mars

LES FEMMES À L’HONNEUR
La Journée internationale des droits des femmes, célébrée le
8 mars, s’est déclinée sous la forme de plusieurs actions qui
ont marqué l’engagement de la Ville à promouvoir l’égalité des
femmes et des hommes.
Latifa Ibn Ziaten, mère d'Imad Ibn Ziaten, première des sept
victimes assassinées le 11 mars 2012 par le terroriste Merah était à
Belfort pour cette occasion.

DES NOUVELLES DU CHANTIER
DE L'HÔPITAL
La transformation de
l'ancien hôpital en un
quartier d'habitat prend
forme. Dans l'immédiat,
l'entreprise Melchiorre
effectue une première
démolition.
Au total, 40 000 m2
de bâtiments vont
disparaître au profit de
370 logements environ
et d'une résidence pour

UN NOUVEAU CARREFOUR
RUE DES PERCHES
L’aménagement de la rue des Perches participe à l'amélioration
de la sécurité de tous. Cette réalisation est le fruit d'échanges
construits pendant les Conseils de quartiers.
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personnes âgées. Ce
projet est complété
par une résidence pour
personnes âgées de la
Fondation Pompidou,
une extension du square
Lechten et la construction
d'une salle d'exposition
temporaire pour le
Musée d'art moderne
donation Jardot.

NOUARA ÉLUE SUPER MAMIE 2018

15 avril

Elles étaient cinq à concourir au titre de Super Mamie 2018 pour le
Territoire de Belfort. Et c’est la doyenne de 75 ans, Nouara Brikat,
Belfortaine, qui a emporté le titre. En 2019, la finale nationale aura
lieu à Belfort.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

NUIT DES MUSÉES

19 MAI

La 14e édition de la Nuit
européenne des musées aura
lieu le samedi 19 mai. De 20 h
à 23 h, le Musée d’Histoire
et le Parcours découverte
seront ouverts en accès libre
pour une carte blanche aux
élèves du collège Rimbaud de
Belfort et du collège Colucci
de Rougemont‑le‑Château qui
présenteront leurs créations. En
fin de soirée, ne manquez pas
l'enquête "Vol de nuit", à mener
en famille.

FÊTE DE
L’ENFANCE
ET DE LA FAMILLE

2 JUIN

Samedi 2 juin, associations, clubs
sportifs et services de la Ville se
mobilisent pour une demi‑journée
d’animations gratuites tous
azimuts. Le thème retenu
est la culture et le spectacle vivant.
Rendez-vous au Parc François
Mitterrand de 14 h à 18 h pour
jouer ensemble mais aussi tout
simplement se rencontrer.

TOUS LES SAMEDIS DE

JUIN

KIOSQUE EN FÊTE
9 JUIN

BRADERIE DU
CENTRE-VILLE
Les bonnes affaires seront à
réaliser le samedi 9 juin.
De 9 h à 19 h 30, plus de
250 commerçants sédentaires
et non sédentaires proposeront
leurs articles autour du secteur
du faubourg de France.

REPAS DES AÎNÉS

16 JUIN

Le traditionnel banquet des aînés
de la Ville de Belfort, destiné aux
Belfortains âgés de 65 ans et plus,
aura lieu le samedi 16 juin à 12 h.

INFOS+
Renseignements :
03 84 54 56 56

Les inscriptions sont à effectuer au
Centre communal d’action sociale
de la Ville de Belfort, 1 faubourg
des Ancêtres, jusqu’au 1er juin, sur
présentation d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.

La Ville de Belfort fait revivre le kiosque à
musique du square de la Roseraie, avenue
Jean Jaurès. Rendez-vous tous les samedis
de juin à 17 h pour des concerts gratuits
d’harmonies et de formations musicales
variées. Cette manifestation attire plus de
300 personnes. L’entrée est libre.

FESTIV’ÉTÉ 2018
Du 7 juillet au 2 septembre, la
Ville de Belfort développe – pour
la deuxième année consécutive une série d’animations estivales,
intergénérationnelles et mobilisant
les acteurs locaux : les Festiv’été.
Majoritairement en entrée libre, cette
programmation variée (ateliers créatifs,
concerts, danse…) permet à tous les
Belfortains de profiter de l’été mais
surtout, de redécouvrir leur ville sous un
prisme inédit. En attendant, profitez du
printemps avec les activités proposées par
la Ville et ses partenaires !
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CADRE DE VIE

Garder la ville propre et un cadre de vie agréable, c’est
l’affaire de tous. La Ville agit, mais c’est aussi à chacun
de veiller à la préservation de l’espace public.

UNE VILLE PROPRE
ET ACCUEILLANTE

TOUS CONCERNÉS

UNE JOURNÉE CONSACRÉE
À L'EFFORT COMMUN
La Journée citoyenne, organisée par la Ville,
réunit une fois par an des habitants bénévoles
autour de projets communs d’amélioration
du cadre de vie. Certains vont peindre une
salle du gymnase Diderot, d’autres désherber ou fleurir leurs rues tandis qu’un groupe
s’attaquera à la renouée du Japon… Chacun
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a choisi son chantier. Samedi 26 mai, plus
de 250 Belfortains vont ainsi se mobiliser
sur 20 chantiers pour embellir Belfort. Initiée par Delphine Mentré, adjointe au maire
chargée des consultations citoyennes, cette
action participative a déjà rencontré un grand
succès lors de ses deux précédentes éditions.

CADRE DE VIE

BUDGET
LA VILLE ASSURE LA PROPRETÉ,
PARTICIPATIF
MAIS ELLE A BESOIN DE VOUS, AUSSI. Depuis 2015, la Ville de Belfort
sauvages d’ordures, déchets ménagers déposés en dehors des
conteneurs, déjections canines
non ramassées, mégots, papiers…
Il existe des outils que les Belfortains peuvent utiliser pour laisser
les rues propres. 68 distributeurs
de sacs à déjection canine sont
ainsi installés dans toute la ville.
Une déjection canine non ramassée est passible d’une amende de
68 euros et détériore l'image de
la ville. Jetez vos papiers, mégots
(bien éteints !), chewing‑gum
et autres déchets dans les
1 200 poubelles publiques. Un
chewing-gum sur un trottoir met
cinq ans à se décomposer.

Les 45 agents de l’atelier propreté de la Ville assurent, 7 jours
sur 7, le nettoyage et l’entretien
des 168 kilomètres de rues et
des espaces publics. De 4 h 30
à 16 h 30, ils balayent, nettoient,
lavent ou déneigent. Les rues
sont toutes balayées une à dix
fois par semaine. Pour faciliter
les échanges avec les habitants,
chaque agent a en charge l’entretien d’un quartier. Un scooter
de propreté canine intervient en
complément tous les après-midis
dans les rues de Belfort, sauf en
cas de gel.
Les déchets ménagers sont,
quant à eux, collectés chaque
semaine par le Grand Belfort.

NETTOYAGE DES TAGS
Les agents de l’atelier
propreté de la Ville assurent
le nettoyage des tags sur les
bâtiments communaux.
Un service de nettoyage
gratuit est également proposé
aux particuliers pour les tags
accessibles et visibles depuis le
domaine public.
Contacter Allo Voirie
au 0 800 202 505.

Trois déchetteries gratuites sont
également à disposition des habitants ainsi qu’un service gratuit
de collecte des gros encombrants
au porte à porte, sur rendez-vous
par téléphone au 03 84 90 11 71
ou sur grandbelfort.fr rubrique
déchets.
Mais les efforts des agents de la
Ville sont mis à mal par les incivilités de toutes sortes ; dépôts

Chacun peut également , via le
service Allô Voirie, signaler un
lampadaire défectueux, un nid
de poule, des tags, un carrefour à
feux en panne, un panneau de signalisation détérioré, du mobilier
urbain ou des jeux abîmés, une
voirie à nettoyer... Il suffit pour
cela d’appeler le 0 800 205 505
(n° vert) ou de se rendre sur
belfort.fr. Les services municipaux s'engagent à résoudre le
problème dans les 24 h en cas
d'impératif de sécurité.

DES RUES BIEN PROPRES
Dans les rues difficiles d'accès en raison du stationnement, les services
de la Ville de Belfort interviennent au cours d'opérations propreté
programmées à partir du mois de mars. D’importants moyens mécanisés sont en action pour mettre les rues au propre en un temps
record et ainsi libérer l’espace au plus vite pour les riverains.
Divers travaux peuvent être effectués en même temps : nids
de poule rebouchés, bordures et
plaques d’égout rescellées, réseau
d’assainissement curés…

consacre chaque année
130 000 € pour des projets
d’amélioration du cadre de vie
proposés par les habitants dans
leur rue, dans leur quartier :
jardins partagés, aires de jeux,
pistes cyclables, composteurs
collectifs, boîtes à livres…

INFOS+
Pour participer, il suffit
de déposer ses idées en
remplissant un formulaire
papier ou directement sur la
plateforme www.belfortetvous.fr
lors des périodes définies.

CONSEILS
DE QUARTIER :
LA PAROLE AUX
BELFORTAINS
Un problème de visibilité à un
stop ? Un manque de parking
à vélos ? Des soucis de vitesse
dans votre rue ? Quel que
soit le problème rencontré,
vous pouvez l’exprimer lors
des conseils de quartier. Ces
rencontres permettent aux
habitants de s’informer et
débattre sur les projets de
la Ville et de proposer les
améliorations possibles dans
leur quartier. Elles sont toutes
étudiées par les services de la
Ville. Plus de 700 Belfortains
participent aux neuf conseils de
quartier et contribuent ainsi à
l’amélioration du cadre de vie
de tous.

INFOS+
Le programme complet
des actions programmées
est à retrouver sur belfort.fr

CHACUN À SA PLACE !
Pour permettre la cohabitation sécurisée de tous, la Ville crée et
entretient des pistes cyclables. Il revient à chacun de rester à sa
place : les voitures sur la route, les vélos sur les pistes cyclables,
les piétons sur les trottoirs. Attention, un cycliste sur un trottoir
est passible d’une amende de 135 euros.
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ENVIRONNEMENT

UN PATRIMOINE
NATUREL PROTÉGÉ
ET MIS EN VALEUR
La nature s’invite à chaque coin de
rue, grâce au travail des équipes des
espaces verts et de l’environnement.
Chaque année, le fleurissement est
renouvelé pour offrir aux habitants un
cadre de vie agréable. Ces efforts sont
récompensés par le Conseil national
des villes et villages fleuris qui décerne
à Belfort le label « Quatre fleurs ».

DES RESSOURCES NATURELLES PRÉSERVÉES
L’entretien des espaces fleuris
et des pelouses est assuré sans
recours aux produits chimiques
dans le cadre d’une démarche
de développement durable et de
l’application du « zéro phyto ». Le
désherbage des rues et places se
fait ainsi manuellement depuis
janvier 2017.

En parallèle, la Ville multiplie
les initiatives pour préserver les
ressources naturelles : gestion
économe de l’eau, utilisation
de cuves de récupération d’eau
de pluie, arrosage au goutte à
goutte intégré, mise en place de
tontes différenciées pour qu’elles
soient adaptées aux besoins de

chaque parcelle, installation de
chaudières plus performantes
pour réduire les émissions de gaz
à effet de serre, modernisation
de l’éclairage public pour réaliser des économies d’énergie…
Aucun domaine n’échappe aux
efforts menés pour protéger les
ressources naturelles.

PROTÉGER, MAIS AUSSI VALORISER
La politique de la Ville en matière de protection et d’enrichissement de ses espaces verts et
naturels passe aussi par la mise
en valeur de ses richesses naturelles. Créé en 2015, un circuit de
20 kilomètres trace les contours
d’une promenade découverte
des arbres remarquables nichés
au cœur de la ville. Un autre
circuit invite à la flânerie dans

les squares, parcs et jardins de
Belfort et à la découverte des
arbres qui ornent ces espaces.
Les guides de ces promenades
sont disponibles à l’accueil de
l’Hôtel de Ville et sur le site
belfort.fr.

CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES :
ON S’INSCRIT
JUSQU’AU 22 JUIN
Vous avez la main
verte ? Vous pouvez
aussi contribuer à
l’embellissement de
votre ville en fleurissant
vos jardins, terrasses
ou balcons. Avec son
Concours communal
des maisons fleuries,
la Ville récompense
chaque année vos
efforts. Particulier ou
commerçant, vous
pouvez tous participer,
il suffit de vous inscrire
avant le 22 juin.

INFOS+

Merci aux mécènes Id Verde
et Bois & Dérivés pour leurs
participations à la réalisation
de ces guides.

Bulletins d’inscription
disponibles à l’Hôtel
de Ville.

UN POTAGER À L’ÉCOLE

Des élèves de CM1-CM2 plantent des pensées.
De gauche à droite : Jawed, Lydia, Kawtar,
Ambrine, Nahla, Liana, Séléna et Leslie
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Les 132 petits Belfortains
de l’école élémentaire
du quartier Belfort Nord
disposent d’un beau jardin
où apprendre à piocher,
planter, arroser et désherber.
Courges, haricots verts,
tomates, petits pois,
salades et céleri côtoient
les plantes aromatiques, les
framboises et les groseilles
entretenues avec attention

par les enfants. « Toute
l’école participe à l’existence
de ce jardin » confirme la

directrice Catherine Rubiero.
« Nous conservons des graines

d’une année sur l’autre, pour
réaliser nos propres semences
en classe. Les légumes sont
mis en terre au printemps
par les écoliers et après les
avoir vu pousser, nous les
dégustons tous ensemble,

en soupe ou en tarte. »

L’ornement du potager,
avec ses épouvantails et
ses moulins à vent, est
également confectionné
par les artistes de l’école.
Grâce à son jardin, l’école
Emile Géhant fait partie
des établissements primés
chaque année dans le cadre
du concours départemental
des écoles fleuries.

TOURISME

BELFORT, UNE VILLE À DÉCOUVRIR
ET REDÉCOUVRIR
DES VÉLOS À LOUER

AU CAMPING DE L’ÉTANG
DES FORGES

L’été est bientôt là ! C’est la période
idéale pour profiter des nombreux
atouts touristiques de Belfort.

Le camping de l’Etang des
Forges propose à tous la location
de vélos électriques et met
à disposition un guide VTT
diplômé pour vous accompagner.
Le camping loue également
une dizaine de VTT et VTC
adultes traditionnels. Il est aussi
possible de venir essayer des
vélos électriques adaptés aux
personnes à mobilité réduite.

BELFORT TOURISME : SUIVEZ LE GUIDE !
La Ville, par l’intermédiaire
de Belfort Tourisme, propose
aux Belfortains et aux
touristes de découvrir la cité
du Lion et son agglomération
à travers un programme
de visites guidées riches
et variées.

bien-être ou patrimoine
et jeux de précision… il y
en a pour tous les goûts.

Les 65 visites de la saison
2018 se déroulent du 11 avril
au 22 décembre et offrent
un panel de 18 thématiques
dont huit nouveautés. Forts,
grotte, école, sites industriels,
visites mêlant patrimoine et

TARIF : 5 € pour les plus
de 18 ans ; 2,5 € pour les
enfants de 12 à 17 ans,
les personnes en situation
de handicap et les
étudiants sur justificatif.
Gratuit jusqu’à 11 ans.

Les visites, payantes
durent de 1 h 30 à 2 h et
sont réalisées par des
guides professionnels.

INFOS+
Programme complet
sur belfort-tourisme.com
Achat des tickets
avant les visites,
à Belfort Tourisme,
2 bis rue Clemenceau
03 84 55 90 90

TRAIN TOURISTIQUE : LA DÉCOUVERTE TOUT CONFORT
Le train touristique permet
de découvrir en visite
audio-commentée la Vieille
ville, son patrimoine et
d’accéder à la Citadelle.
Il circule :
• en juin et septembre,
du mercredi au
dimanche inclus,
• en juillet et août,
tous les jours.
Il ne circule pas :
• le 13 juillet, le 23 septembre
ainsi que les premiers
dimanches de chaque
mois en raison du marché
aux puces.
En cas de mauvais temps, le
train est susceptible de s’arrêter au pied de la Citadelle,
au parking du Char Martin.

EMBARQUEMENT
Départs du parking de
l’Arsenal à 11 h, 12 h, 14 h,
15 h, 16 h, 17 h. Départs de
la Cour d’Honneur de la
Citadelle à 11 h 30, 13 h 30,
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30,
17 h 45. Vente des billets
auprès du conducteur, de
Belfort Tourisme et du
Restaurant de la Citadelle.
TARIF plein : 6 euros,
réduit : 4 euros (- de
18 ans, carte jeune,
étudiant, bénéficiaire de
minima sociaux, personne
en situation de handicap,
+ de 65 ans, groupe de
15 personnes et plus,
détenteur d’un Pass

Musées, sur présentation
d’un justificatif). Gratuit pour
les moins de 4 ans.
Un wagon est aménagé
pour accueillir un fauteuil
roulant manuel.
Commentaires audio
et écrits disponibles en
français, anglais, allemand,
néerlandais, espagnol et
italien.

INFOS+
Pour tous renseignements
et pour réserver (groupes
de 15 personnes et
plus), contactez le
service commercial de
LK EUROCAR HORN :
03 84 54 60 70.
train-touristique-belfort.fr

DÉCOUVRIR LA GROTTE DE CRAVANCHE
La grotte de
Cravanche se
visite du 1er avril
au 31 octobre pour
respecter la période
d’hibernation des
chauves‑souris.

Limitées à
20 personnes dont
l’accompagnateur,
les visites affichent
souvent complet.
Pour y remédier,
le nombre de

visites pour les
particuliers a été
augmenté, passant
de 8 à 13 dates.
Précisons qu’il est
possible pour les
familles, amis…

de se constituer
en groupe de
19 personnes et de
réserver une visite
privée auprès du
service groupes de
Belfort Tourisme.

INFOS+
Rue du Général Béthouard
03 84 22 54 92
camping-belfort.com
location-velos-electriques.fr

LA CLÉ DU BASTION
La Clé du Bastion est un
« escape game », un jeu d’évasion
grandeur nature. Le concept ?
L’équipe doit résoudre une
énigme en 60 minutes chrono,
isolée dans un espace de jeu à
explorer et avec de nombreux
mystères à résoudre. Logique,
esprit d'équipe et imagination
sont conseillés. Deux salles vous
attendent, l’une dédiée à Vauban,
l’autre à Bartholdi.

INFOS+
Tour 27
Rue des Bons Enfants
lacledubastion.com

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA CITADELLE :
UNE PAUSE AU CŒUR
DE L’HISTOIRE
Le Café-Restaurant de la Citadelle
est ouvert jusqu’au 3 novembre,
de 10 h à 18 h, tous les jours en
juillet-août, sauf le mardi durant
les autres mois.

INFOS+
Cour d'Honneur de la Citadelle
06 15 46 51 74
caferestaurant-citadelle.com
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PETITE ENFANCE

MULTI-ACCUEILS :
RIRE ET DÉCOUVRIR POUR
BIEN GRANDIR ENSEMBLE

BIENTÔT
SIX MULTI-ACCUEILS

Au sein des multi-accueils de la Ville, l’éveil est le fil
conducteur de toutes les actions et activités proposées aux
enfants. Par le jeu, les petits développent leur autonomie et
se construisent. Zoom sur le multi-accueil des Résidences.

• Fréry
• Voltaire
• Les Bons enfants
• Résidences
• Glacis

Ce matin-là, tandis qu’une partie
du groupe écoute une comptine,
quelques Canailloux (les moins
de 14 mois) jouent avec de la
peinture propre, glissée dans une
pochette plastique transparente
et hermétique. Confortablement
installés dans les bras de leurs
auxiliaires de puériculture les
tout-petits peuvent manipuler
la matière et créer des formes
en gardant les doigts propres
et secs. C’est magique et
ils adorent !
Pendant ce temps, le groupe des
Fripouilles (les 15 à 24 mois) est
parti à l’exploration du château
fort. Cette installation nouvelle,
les enfants ne s’en lassent pas.

LE MULTI‑ACCUEIL
DES RÉSIDENCES
EN PRATIQUE

La Ville offre aux parents la possibilité
de confier leurs enfants à cinq
multi-accueils :

Un 6e ouvrira
en septembre
dans le
quartier
Belfort Nord.

Tandis qu’une partie du groupe
des Risketouts (24 à 36 mois)
barbote dans la pataugeoire, des
copains malaxent de la semoule
dans un grand bac. Ensuite, ils
iront peut-être peindre ou chanter une comptine, histoire de varier les occupations et les plaisirs.
La journée des enfants est rythmée par les différentes activités
d’intérieur et d’extérieur proposées en fonction des âges et
des capacités de chacun, mais
aussi par les temps de repas et
de goûter. Les menus sont élaborés par Frédéric, le cuisinier de la
structure. Pour les bébés, le biberon est donné à la demande dans
les bras de la professionnelle.
Explorer, créer, apprendre et
toujours s’amuser : toutes les
activités proposées aux enfants

Il accueille 60 enfants âgés
de 2 mois et demi à 4 ans, à
temps complet ou partiel, selon
les besoins des familles.
Comme les autres multi‑accueils
belfortains, il est ouvert de
7 h 30 à 18 h 30 du lundi au
vendredi. Seule exception :
le multi-accueil des Bons
enfants est ouvert de 7 h à 18 h.
Les demandes d'inscription se
font auprès de l’annexe de la
mairie, rue de l’ancien théâtre
ou directement auprès des
multi-accueils. Le formulaire
de demande est également
disponible sur le site belfort.fr
12 rue de Verdun
Tél. : 03 84 22 94 95
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accueillis au multi-accueil des
Résidences ont pour ambition
le bien-être des enfants. Sous le
regard bienveillant des membres
de l’équipe qui interviennent

pour encourager, aider et valoriser les progrès de l’enfant, ils
grandissent et développent leur
autonomie en douceur.

UN CHÂTEAU FORT À EXPLORER
Une structure de psychomotricité
a été installée au début de l’année
au multi-accueil des Résidences.
Elle occupe une salle entière. Les
petits peuvent courir, escalader,
glisser, se cacher… Bref, s’amuser
en toute sécurité car l’équipement
est totalement adapté. Cet
achat a pu être réalisé grâce
à la participation de la Caf, à
hauteur de 78 % du montant total.
Désormais, tous les multi-accueils
de la Ville sont équipés d’une
structure de psychomotricité.
COÛT DE L’OPÉRATION

20 900 €

JEUNESSE

UNE DEUXIÈME CHANCE
DE DÉCROCHER UN EMPLOI

EN CHIFFRES

90

dans d’autres emplois que dans
la vie quotidienne. Ils reprennent
les fondamentaux du vivre ensemble : respecter les horaires et
les autres, savoir se présenter et se
comporter… Le cheminement est
toujours positif. »

Créée par la Ville de Belfort et le Conseil
départemental, l’école de la 2e chance
(E2C) remet sur les rails de jeunes adultes
en situation d’échec scolaire. Six mois pour
découvrir des métiers, se former et trouver
leur voie.
Créée en 2006, l’École de la 2e
chance (E2C) est soutenue par la
Ville et le Conseil départemental.
Elle est installée dans des locaux
mis à disposition par la Ville, dans
le quartier des Résidences. « Avec

Adjoint au maire en charge de
la formation professionnelle et
vice-président de l’École de la 2e
chance. « Les jeunes qui intègrent

cette structure, la Ville de Belfort
tend la main à ses jeunes sortis du
système scolaire sans qualification,

l’École de la 2e chance acquièrent
des connaissances et aptitudes
qui leur seront utiles aussi bien

elle leur propose une voie d’insertion » explique Mustapha Lounès,

Dirigés vers l’E2C par la Mission
locale ou Pôle emploi, les jeunes
de 17 à 30 ans sans diplôme et/
ou sans expérience entrent
dans un projet professionnel
personnalisé. Ils sont accompagnés pendant six mois pour
se remettre à niveau en mathématiques, français, informatique
et raisonnement logique, mais
aussi reprendre confiance en eux
grâce à des ateliers de développement personnel. Ils suivent
des formations qualifiantes en
fonction de leurs dispositions, en

Manon,
21 ans

trouvent une solution à la
sortie de l’E2C, en emploi
ou formation

tenant compte des besoins des
entreprises. Ils découvrent des
métiers par le biais de plusieurs
stages.
Les stagiaires sont par groupe
de 12 et perçoivent une rémunération de 320 à 650 € par mois.
Des rentrées sont programmées
toutes les six semaines.

École de la 2e chance - 10 rue de Londres
Tél. : 03 84 27 58 67 - www.e2c90.org
Possibilité de prendre rendez-vous avec un formateur
Prochaines rentrées : 14 mai, 4 juin, 3 septembre et 15 octobre

Depuis sa création, le Service citoyen a déjà permis à 162 jeunes
Belfortains de bénéficier du financement d’une grande partie
de leur permis de conduire après s’être engagés pour les autres.
retenus bénéficient également
de deux ateliers
pédagogiques :
un atelier «CV
compétences »
et un atelier
de prévention routière.

6 jeunes sur 10

INFOS+

SERVICE CITOYEN :
L’ENGAGEMENT RÉCOMPENSÉ

Mis en place en janvier 2015 par
la Ville de Belfort à l’initiative de
Ian Boucard, le Service citoyen
permet aux Belfortains de 18 à
30 ans qui ont besoin du permis
de conduire pour mener à bien
leur projet professionnel de
bénéficier d’une aide de 750 €
pour le financer. Cette bourse,
qui représente 75 % du coût
du permis, est versée en deux
fois, directement à l’auto-école
choisie. Les candidats ayant été

jeunes en moyenne sont
accompagnés chaque
année par l’E2C de Belfort.
Ils sont stagiaires pendant
six mois et sont suivis
pendant 12 mois encore, à
l’issue de cette période.

Pour bénéficier de
cette aide, les jeunes
dont la candidature
a été retenue
s’engagent à effectuer
un volontariat de
80 heures, sur une
période de six mois,
dans trois
domaines
différents :

À NOTER
Pour les prochaines sélections
de candidats, les dates limites
de dépôt des dossiers sont
les 18 mai et 21 septembre.

40 h au service des autres :
structures sociales
ou caritatives ;
20 h au service des
personnes en situation
de handicap et des aînés :
structures intervenant auprès
des seniors ou dans le
domaine du handicap ;
20 h au service de la cité :
structures socioculturelles ou
organisatrices d’événements.
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TRAVAUX

VOIRIE : PROGRAMME 2018
Le programme de réfection des chaussées
de la ville de Belfort se poursuit. Ces
travaux de grande ampleur, s’inscrivent
dans une politique d’entretien de la voirie
pour offrir aux habitants des rues agréables
et adaptées.

Carrefour Grand Rue/rue
du Quai
Amélioration des traversées
piétonnes et réfection
de voirie

COÛT : 50 000 €

BELFORT NORD
Avenue Jean-Jaurès
Aménagement d’une
traversée piétonne avec
refuge central, à hauteur de
la rue de l’Yser

COÛT : 10 000 €
Rue de Gerbeviller
Réfection des trottoirs

COÛT : 35 000 €

GLACIS DU CHÂTEAU

CENTRE-VILLE

PÉPINIÈRE

Rue Scheurer-Kestner
Première tranche de
la requalification de la
rue, en coordination
avec les travaux sur le
réseau d’assainissement

Rue Marc Sangnier
Aménagement des abords
du distributeur automatique
de billets et sécurisation de
l’entrée de la rue

COÛT : 70 000 €

Rue Jean de la Fontaine
3e tranche de la réfection de
la chaussée et des trottoirs,
en coordination avec les
travaux sur les réseaux d’eau
potable et d’assainissement

Faubourg de Montbéliard
Réfection des trottoirs entre
la rue de Turenne et la rue
Géant, côté impair

COÛT : 10 000 €
Faubourg des Ancêtres
Reprise des descentes de
bordures sur les zones
de stationnement

COÛT : 24 000 €

COÛT : 107 800€
Rue Georges Cuvier
Réfection de la rue

COÛT : 25 000 €

VIEILLE VILLE
Rue de la Grande Fontaine
2e tranche de la réfection de
la chaussée et des trottoirs

COÛT : 60 000 €
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COÛT : 10 000 €
Rue André Parant
Réfection des parkings
du 36/42

COÛT : 20 000 €

COÛT : 40 000 €

COÛT : 20 000 €
Rue de l’As de Carreau
Reprise d’un mur
de soutènement

Rue du général Haxo
Suppression des secteurs
pavés au niveau de l’entrée
depuis la rue de la Paix

RÉSIDENCES
Allée René Rucklin
2e tranche de la réfection
de l’allée

MIOTTE-FORGES
Rue de Marseille
Reprise ponctuelle de
la chaussée

COÛT : 15 000 €
Carrefour de l’Espérance
Réfection des trottoirs
au niveau du centre de
congrès Atria

COÛT : 10 000 €
Rue du général Ferrié
Rénovation de la placette

COÛT : 10 000 €
Rue Charles Steiner
Sécurisation de la traversée
piétonne au niveau du
débouché sur l’avenue
Jean Moulin

COÛT : 5 000 €

VOSGES
Rue de la Savoureuse
Réfection de la chaussée
et des trottoirs, en lien
avec les travaux sur le
réseau d’assainissement

COÛT : 165 000 €
Avenue Jean Jaurès
2e tranche de la réfection
des trottoirs

COÛT : 155 000 €

COÛT : 10 000 €

ACCESSIBILITÉ :
6,5 MILLIONS
D’EUROS INVESTIS
La Ville de Belfort investit plus de 6,5 millions d’euros sur
neuf ans pour des travaux de mise en accessibilité de 85 établissements recevant du public : gymnases, écoles, bâtiments
publics… Le programme de travaux a été lancé en 2015.

TRAVAUX

QUAI VALLET :
UNE VOIE SÉCURISÉE POUR
LES CYCLISTES ET PIÉTONS

TOUR 41 :
LES VOÛTES
RESTAURÉES

La rue qui longe la Savoureuse va être
réaménagée cet été avec un cheminement piéton et cyclable sécurisé,
agréable et confortable.

seront piétons et cycles entre
le pont Clémenceau et la
place Corbis, tout en garantissant l’accès aux riverains,
commerces et services.

Voitures, cycles et piétons
cohabitent parfois difficilement sur le quai Vallet,
notamment à son entrée.
Soucieux de travailler en
concertation avec les habitants et les usagers, Damien

Les travaux comprennent
le reprofilage de la voie en
un espace partagé piétons/
cycles avec les revêtements
de voirie, l’éclairage public
et les contrôles d’accès en
entrée et sortie du quai.

Au printemps 2017,
l’effritement des voûtes
intérieures du Musée des
Beaux‑arts a conduit à sa
fermeture. Des travaux
ont été menés et la
réouverture est prévue
en juin.

Meslot, Maire de Belfort, a
rencontré les riverains afin
d'échanger sur le projet de
réaménagement.
Les travaux, qui commenceront au mois de juin, sécuri-

La cohabitation est parfois difficile entre les différents
usagers à l’entrée du Quai Vallet.

COÛT DE L’OPÉRATION

600 000 €

LA FONTAINE REMISE EN EAU
La place Corbis retrouve sa fontaine conçue par Pierre
Gounard, pour le bonheur des petits et des grands.
La fontaine de la place Corbis
censée fonctionner de façon

économique et écologique
en circuit fermé avec 20 m3

d’eau, perdait 10 m3 d’eau par
jour, soit une facture annuelle
de 7 000 €. Des pannes
récurrentes, des fuites et
dysfonctionnements se sont
enchaînés jusqu’à la coupure
totale d’eau, en 2015.
Les travaux nécessaires ont
été entrepris pour mettre fin
aux fuites d’eau. Les deux
caniveaux défaillants ont été
remplacés par des modèles
routiers en fonte.
COÛT DE L’OPÉRATION

45 000 €

La fermeture avait
été décidée par mesure de sécurité, au
printemps dernier,
car le parement des
voûtes intérieures des
salles d’exposition du
rez-de-chaussée du
Musée des Beaux-arts
s’effritait. Les analyses ont établi que
la structure de la Tour
41 est stable mais que
les maçonneries des
voûtes intérieures
sont endommagées.
Le vernis collé sur la brique a desséché
le parement. Il a fini par s’effriter. Les
travaux de remise en état ont débuté
en mars. Ils sont prévus sur trois mois et
consistent à traiter les maçonneries en
remplaçant les briques endommagées,
puis à les enduire pour rétablir une présentation cohérente et historique des
volumes. Cette restauration permettra
de sécuriser les espaces pour l’avenir.
La réouverture du Musée des Beaux‑arts
est prévue en juin.
COÛT DES ÉTUDES ET TRAVAUX

275 000 €

BON À SAVOIR
La Tour 41, construite au XVIIe
siècle dans le cadre du dispositif de
défense imaginé par Vauban, est
classée Monument Historique depuis
1997. Les investigations et travaux
effectués sont conformes aux règles
d’intervention établies par le service
des Monuments historiques.
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SOLIDARITÉ

UN ESPACE NUMÉRIQUE AU CCAS
Faciliter l’accès
des personnes
en difficulté aux
démarches en ligne,
c’est l’objectif de
l’espace numérique
du CCAS.
Un espace numérique a ouvert au
sein du CCAS pour permettre aux
usagers ne disposant pas d’une
connexion à domicile d’effectuer
leurs démarches en ligne.
De plus en plus d’institutions
comme la Caisse d’allocations
familiales, Pôle emploi, la Caisse
primaire d’assurance maladie ou
l’Éducation Nationale incitent
leurs usagers à communiquer
et à faire valoir leurs droits par
internet. Ce passage au tout numérique de l’administration pose
problème aux personnes qui ne
disposent pas d’un ordinateur
chez eux.
Ainsi, dans cet espace réservé, les
Belfortains ont à disposition un
ordinateur configuré pour l’accès
aux sites « droits et services » par
internet. Ils peuvent solliciter un
agent du CCAS pour les accom-

pagner dans la réalisation de
leurs démarches. La durée d’utilisation est fixée à deux heures
maximum par usager.
Pour réduire la fracture numérique, la Ville de Belfort dispose
aussi d’un réseau de dix cybercentres implantés dans les

différents quartiers de la Cité
du Lion. Des cybermédiateurs
qualifiés y animent des ateliers
collectifs thématiques qui ont
pour objectifs la prise en main
de l’ordinateur, l’accès aux
droits sociaux dématérialisés,
l’éducation et la sensibilisation
au numérique.

INFOS+
Accueil social du CCAS :
03 84 54 56 07
L’espace numérique
est ouvert de 9 h à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30.

PLAN CANICULE : RECENSEMENT
DES PERSONNES VULNÉRABLES
Le CCAS de la Ville de Belfort est chargé de
recenser les personnes vulnérables (personnes
âgées et handicapées) exposées aux risques en
cas de forte chaleur.
En cas d’alerte canicule, ce registre
permet au CCAS de contacter quotidiennement les personnes isolées
pour s’assurer de leur situation. Il est
donc très important qu’il soit à jour.
Cela vous concerne, ou quelqu’un
de votre entourage ? Le formulaire
d’inscription est téléchargeable

jusqu’au 15 juin sur le site du Ccas :
ccas.belfort.fr / rubrique « Autonomie
/ Registre des personnes vulnérables ».

INFOS+
Renseignements et inscriptions
au CCAS : 03 70 04 81 91
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SÉCURITÉ

MALTRAITANCE ANIMALE :
UNE JOURNÉE POUR DIRE STOP
TÉMOIN D’UN ACTE
DE MALTRAITANCE ?
POLICE MUNICIPALE
OU NATIONALE,
03 84 54 27 00 OU 17

Rendez-vous le 30 juin pour la
troisième édition de la journée de lutte
contre les violences faites aux animaux.
Depuis trois ans, la Ville
de Belfort organise la
journée de lutte contre
la maltraitance animale,
marquant ainsi son engagement pour cette
cause. Cette troisième
édition se déroulera
le 30 juin au faubourg
de France, en présence
de Delphine Wespiser,
Miss France 2012 et
animatrice télé.
Au programme, des
animations toute la
journée : activités manuelles et jeux pour
enfants, découverte
des insectes utiles par
les espaces verts de la
Ville de Belfort (démarche zérophyto et
protection biologique
intégrée). Une mini

ferme sera également présente.
Mais la lutte contre la violence
animale à Belfort, c’est aussi un
engagement tout au long de
l’année. La Police municipale et
les gardes-nature viennent régulièrement au secours des animaux abandonnés, maltraités ou
égarés. Les cas de maltraitance
(manques de soins, d’alimentation, d’espace ou maltraitance
physique) sont généralement
découverts à l’occasion d’interventions des forces de l’ordre
pour des conflits de voisinages,
des infractions ou des enquêtes
ou encore, malheureusement
trop rarement, sur signalements
spécifiques. « Il est regrettable
que les gens hésitent à signaler les
cas de maltraitance dont ils sont
témoins, ou qu’ils tardent à prévenir
les services compétents » confirme

Christiane Einhorn, conseillère

RAPPEL
Comme l’an passé, des
associations qui œuvrent
à l’accompagnement
des animaux seront
présentes pour cette
nouvelle édition : la SPA,
Félis, Défense animale
Belfort, la LPO, Welfarm,
International Campaigns,
Rougemont-le‑chaton.
Les policiers municipaux,
la fourrière animale et les
gardes‑nature présenteront
également leurs actions.

municipale déléguée chargée de
la protection des animaux. « Les
animaux malmenés doivent être
pris en charge le plus rapidement
possible. L’anonymat des personnes qui signalent les faits est
toujours respecté. »

INFOS+
Samedi 30 juin,
Fontaine de Rougemont,
faubourg de France,
de 10 h à 19 h

PARTIR EN VACANCES, EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Avec l’Opération tranquillité vacances,
policiers nationaux et municipaux veillent sur
votre logement. Il suffit pour cela de signaler
votre absence au commissariat de police.
EN CHIFFRES

1 772

domiciles ont été
surveillés en 2017

L’Opération tranquillité vacances (OTV), comme son nom
l’indique, vise à assurer la tranquillité d’esprit des personnes qui
s’absentent de chez elles pour
quelques jours ou quelques mois.

Le cas le plus fréquent est celui
des départs en vacances, mais ce
n’est pas le seul : l’OTV peut être
activée durant toute l’année, le
temps d’une hospitalisation, d’un
placement en maison de retraite
ou encore pour la surveillance
d’une résidence secondaire.
Pour bénéficier de ce dispositif
gratuit, la démarche est simple :
il suffit de signaler votre absence
aux forces de l’ordre. Les Belfor-
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tains peuvent se rendre au commissariat de police de la rue du
Manège, au minimum 48 heures
avant leur départ.
Durant la période d’absence, des
patrouilles quotidiennes sont effectuées de jour comme de nuit.
Les usagers sont assurés d’être
prévenus en cas d’anomalie.
Depuis 2015, la Ville de Belfort intègre à part entière ce dispositif :
les agents de la Police municipale renforcent l’action de leurs
collègues de la Police nationale
en se partageant les secteurs
d’intervention, pour offrir aux
Belfortains un service renforcé
de sécurisation et de dissuasion.

SÉCURITÉ
EN CHIFFRES

5 159

interventions réalisées
par la Police municipale
sur une année

tats dans notre combat contre la
délinquance » explique Damien

Meslot, Maire de Belfort.

« Le renouvellement de cette

CONVENTION RENOUVELÉE
ENTRE LES DEUX POLICES
La Préfète du Territoire de Belfort et le Maire de Belfort ont
renouvelé la convention de coordination entre la Police municipale
de Belfort et la Police nationale. Des forces unies pour offrir un
cadre de vie sécurisé aux Belfortains.
La convention de coordination
entre la Police municipale et la
Police nationale vient renforcer une coopération engagée
dès 2015.
Cette coordination prend la
forme, notamment, de surveil-

lance conjointe des espaces
publics, d’actions de prévention
en commun, la sécurisation de
nos manifestations culturelles,
sportives ou événementielles.
« Nous avons renforcé les effectifs,
et les avons équipés de tasers, de
gilets pare-balles, voitures, motos

et d'une brigade canine. Je remercie Gérard Piquepaille qui fait un
travail remarquable à la tête de
notre Police municipale. Grâce
à cette excellente collaboration
et à ce travail d’équipe entre nos
agents et les policiers nationaux,
nous parvenons à de beaux résul-

convention de coordination acte,
organise et approfondit plus encore
la collaboration entre les services
de la Police nationale du Territoire
de Belfort et ceux de la Police
municipale de Belfort. Ce travail
partenarial s’intègre pleinement
dans la stratégie locale de sécurité
et de prévention de la délinquance
déclinée dans le Territoire de Belfort, au côté d’autres actions soutenues par l’État autour de la lutte
contre l’insécurité routière, de la
prévention de la délinquance, du
déploiement de la vidéoprotection,
de la sécurité routière ou encore
de lutte contre le terrorisme et la
prévention de la radicalisation »

souligne Sophie Elizéon, Préfète
du Territoire de Belfort.

MIEUX CONNAÎTRE LES FORCES DE L’ORDRE
GRÂCE À PROX’ BY RAID AVENTURE
Rassembler autour de trois mots d’ordre :
citoyenneté, cohésion et jeunesse,
Prox’Aventure est un concept innovant
permettant de créer un lien durable entre
les jeunes et leur environnement.
Des agents de la Police nationale,
de la Police municipale, d'Optymo, des sapeurs-pompiers, des
gardes-nature iront à la rencontre
des jeunes du quartier des Résidences. Ils proposeront diverses
activités sportives et éducatives
à partager, avec un objectif : rappeler que les hommes et femmes
en uniforme sont là avant tout
pour assurer la sécurité de tous.
Organisée par l’Association Raid

Aventure Organisation, la première édition de Prox’Aventure
en septembre dernier dans le
quartier des Glacis du Château
avait déjà connu un vif succès.

INFOS+
Mercredi 6 juin
de 14 h à 18 h,
Parc de la Douce
Entrée gratuite
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VIE DES QUARTIERS
PÉPINIÈRE

LES JEUNES PRÉPARENT
LEUR WEB-SÉRIE
Son nom ? Jamais 2sans5. Les premiers épisodes de
cette série de six petits films seront diffusés à la fin de
l’année sur internet. Elle est entièrement réalisée par un
groupe de jeunes du Centre culturel et social Oïkos de
la Pépinière.

GLACIS

DES JEUNES
SENSIBLES
AU HANDICAP
Cet hiver, les ateliers parents-enfants de la
Maison de quartier Oïkos des Glacis du Château ont eu pour thème la sensibilisation au
handicap. Les participants à ces animations du
mercredi après-midi ont expérimenté la langue
des signes, mais aussi des activités sportives
comme s’ils étaient en situation de handicap.

La musique de
la web-série
sera réalisée par
les adolescents
de l’atelier
MAO (Musique
assistée par
ordinateur) du
Centre culturel et
social Oïkos de la
Pépinière, Adam,
Younes, Amine,
Hamza, ici avec
les animateurs
Dorian et Antoine
(de gauche à
droite).

Younesse, Karim, Jocelyn, Younès, Andy,
Arjanit, Hamza, Amine et Adam travaillent
depuis deux ans à la création de leur
première web-série. Ils ont déjà écrit
les scénarios des 18 premiers épisodes,
soit l’équivalent de trois saisons. Mis
en textes et en musique, ces scénarios
humoristiques évoquent les problématiques de la jeunesse, leurs vécus et leurs
questionnements.

En parallèle, depuis plusieurs mois, les
artistes de l’atelier MAO (Musique assistée par ordinateur) du Centre culturel et
social Oïkos de la Pépinière préparent
des musiques qui seront utilisées comme
génériques des épisodes de la web-série.
L’association « Less Bet Music » leur apporte son assistance.
Le tournage a débuté fin avril et il va se
poursuivre jusqu’à cet été. La diffusion de
la première saison de la web série « Jamais
2sans5 » est prévue à la fin de l’année sur
YouTube et sur d’autres plateformes web.

Grâce au soutien de l’animateur Dorian
Delaunay, leur projet s’est enrichi de l’expérience de partenaires de renom. En avril,
des membres de la compagnie
théâtrale Eldo de Montbéliard,
et en particulier l’artiste Marouane Sista, sont venus « coacher » les jeunes et leur montrer comment se comporter
face à une caméra. Car après
l’écriture, place à la mise en
images. Des professionnels de
l’espace multimédia Gantner de
Bourogne vont accompagner le
groupe pour le tournage et le
montage des vidéos, dont les
jeunes seront aussi acteurs. Ils De gauche à droite, les animateurs Dorian Delaunay
sont ainsi formés afin d’être en (coordinateur de projets) et Antoine Giulj (directeur du
centre de loisirs et référent familles) avec les acteurs
capacité, à l’avenir, de réaliser Arjanit, Andy, Younesse, Jocelyn, Karim… Et leur 205,
eux-mêmes leurs vidéos.
l’autre star de la web‑série !
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Apprentissage de la langue des signes.

Une séance « handisport » a été l’occasion
d’une rencontre entre les familles et des jeunes
porteurs d’un handicap moteur. Les échanges
autour de jeux ont permis d’appréhender le
quotidien de ces jeunes, mais aussi leur enthousiasme à pratiquer du sport. Dans un contexte
ludique, les jeunes ont dédramatisé le handicap.

DES VACANCES
AUTOFINANCÉES
En juillet, neuf familles du quartier des Glacis
du Château, soit 31 personnes, iront découvrir
la Méditerranée. Ce séjour d’une semaine, les
habitants le préparent depuis plusieurs mois
avec le soutien de la Maison de quartier Oïkos des Glacis du Château. Le programme du
voyage a été construit en commun, tout comme
son financement.
Plusieurs actions ont été mises en œuvre par
les mamans afin de collecter l’argent nécessaire à ces vacances au soleil : une vente de
galettes en janvier, deux après-midi jeux durant
les vacances de février et d’avril et une vente de
pâtisseries lors de la prochaine fête de quartier.

VIE DES QUARTIERS

FIMU :
LE COUP
DE CŒUR
D’OÏKOS
La Maison
des centres
socio‑culturels de
Belfort et le Fimu
s’associent pour la
première fois, afin
d’accompagner
les publics à la
découverte de
toutes les musiques.
L’aventure se poursuit cette
année, mais en plus grand encore, avec le projet « Fimu des
quartiers ». « Avec le Fimu, nous
avons un objectif commun : l’accès
à la culture pour tous » confirme

Marie Gonçalves, directrice de la
Maison de quartier Oïkos Jean
Jaurès. « L’idée est de faire parti-

ciper les publics de nos centres et
maisons de quartier à l’expression
musicale et à la découverte du
monde à travers la musique. »

Un artiste présent au Fimu sera
le « coup de cœur Oïkos ». Il a été
désigné le 7 mars : un jury mis
en place par Oïkos et composé d’une trentaine d’habitants
Le jury s’est réuni le
7 mars pour choisir le
« coup de cœur Oïkos ».

des différents quartiers de la
ville, a choisi Balaphonik Sound
System. Cet artiste se produira
jeudi 17 mai, dans le cadre du
« Fimu hors‑piste », sur la scène
du Centre culturel et social Oïkos de la Pépinière. Le même
jour, la Maison de quartier Oïkos
Jean Jaurès accueillera l’ensemble Martve.
Pour compléter ce projet, des
ateliers de sensibilisation à la

L'artiste Balaphonik
Sound System est le
coup de cœur Oïkos
du Fimu 2018.

musique ont été organisés les
quatre samedis d’avril dans plusieurs quartiers de la ville. L’objectif de ces différentes actions
est à la fois d’ouvrir le Fimu à
tous les quartiers de la ville et la
musique à des publics éloignés
de la culture.
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ASSOCIATIONS
ADAPEI DU TERRITOIRE DE BELFORT

BÉNÉFICIER
DE LOISIRS COMME
TOUT LE MONDE
Pour aider les personnes en situation
de handicap mental à faire du sport, de
la musique et participer à des activités
associatives, l’Adapei forme les bénévoles et
salariés des structures prêtes à les accueillir.
Célia, Clara, Neslihan et Rémy
sont des jeunes comme les
autres, à une différence près : ils
sont en situation de handicap
mental. La semaine, ils sont accompagnés au sein de l’IME (Institut médico-éducatif) de Roppe,
l’un des établissements de l’Ada-

pei. Mais le soir, le week-end et
durant les vacances, ils ont envie
d’avoir des activités, comme tout
le monde. « Les personnes en situation de handicap sont souvent
isolées socialement » note Nadia

Laayssel, chargée du développement associatif à l’Adapei. « Nous

UNE ASSOCIATION DE PARENTS
L’Adapei du Territoire de Belfort est une association créée par
des parents en 1959. Elle a pour objet l’accompagnement médico-social, éducatif, pédagogique et professionnel de personnes
confrontées à une déficience intellectuelle, des troubles psychiques
ou un polyhandicap. Quinze établissements et services gérés par
l’Adapei accueillent les personnes en situation de handicap à tous
les âges de la vie.

ODYSSÉE DU CIRQUE

DES BIENFAITS POUR
TOUS LES ÂGES
L’Odyssée du cirque accueille tous les
publics à tous les âges de la vie, faisant des
arts du cirque un outil de rencontre entre les
générations, de développement personnel et
de bien‑être.
À NOTER
Les inscriptions pour l’année
2018-2019 sont prises à partir du
1er juin et les ateliers reprendront
à partir du 18 septembre.

Le cirque, ce n’est pas que
pour les enfants. La preuve :
les ateliers hebdomadaires de
L’Odyssée du cirque accueillent
aussi bien des tous petits dès
18 mois que des adultes et des
seniors. « Nous avons de plus en

plus d’adultes, avec une majorité
de femmes » confirme Thibault
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Atelier d’expression au conservatoire à rayonnement départemental
Henri Dutilleux pour Célia, Clara, Neslihan et Rémy (de gauche à droite).

menons différents projets destinés
à favoriser l’accessibilité universelle
de ces personnes afin qu’elles aient
accès à la culture, aux loisirs, au
sport et à la citoyenneté. »

Des partenariats se créent entre
l’Adapei et les structures associatives, culturelles ou sportives
volontaires. Pour que Célia, Clara, Neslihan, Rémy et tous leurs
camarades, jeunes ou adultes,
puissent avoir des activités et
faire des rencontres, les bénévoles sont formés à l’accompagnement des personnes en
situation de handicap.
« Le frein principal est la peur »
poursuit Nadia Laayssel. « Les
gens ont peur du handicap, peur
de ne pas savoir faire…. Nous les
accompagnons au début, pendant

Gibert, le directeur du Centre
des arts du cirque installé depuis 2001 sur le site du Chênois
de Bavilliers. Pourquoi venir
apprendre à jongler, marcher
sur un fil ou se balancer sur un
trapèze ? Pour l’aspect sportif
et ludique de ces différentes
disciplines, évidemment, mais
pas uniquement. Les bienfaits
des arts du cirque sont bien plus
larges. En plus de s’amuser, les
pratiquants développent leur
bien-être : à commencer par le
lâcher prise et la confiance en soi,
jusqu’à oser la confrontation avec
le public, lors des spectacles de
fin d’année. L’esprit de groupe
est également favorisé. En plus
de ses ateliers hebdomadaires,
l’école propose des stages à la
journée ou à la semaine pendant

et après le temps de la rencontre,
si nécessaire. »

L’accompagnement des personnes en situation de handicap vers le monde extérieur
fonctionne très bien avec de
nombreuses structures belfortaines : centres culturels et
sociaux Oïkos, Conservatoire
Henri Dutilleux, Musées de Belfort mais aussi clubs de sports
volontaires. L’Adapei souhaite
poursuivre ses actions d’inclusion et recherche de nouvelles
structures volontaires.

INFOS+
Adapei du Territoire de Belfort
6C, rue du Rhône, Belfort
03 84 90 84 90

les vacances scolaires, à destination des particuliers et des
groupes : scolaires, associations,
institutions, entreprises. La solidarité des groupes est renforcée
par le jeu.

INFOS+
Odyssée du cirque,
1 route de Froideval à Bavilliers
09 63 56 18 91
Odysseeducirque.info

FIMU
DU 17 AU 21 MAI

FIMU : TOUTES LES COULEURS
DU MONDE SONT À ADMIRER À BELFORT
EN CHIFFRES

117 000

festivaliers en 2017

854

candidatures
de musiciens reçues
en 2018, un record

103

formations musicales

40

pays représentés

200

concerts proposés

2 000

musiciens sur scène

350

bénévoles mobilisés

Plus de 40 pays seront représentés
au cours du 32e Festival international
de musique universitaire (Fimu). Durant
cinq jours, c’est un nouveau voyage
musical qui sera offert aux Belfortains.
La recette qui assure le succès
de l’événement depuis plus de
30 ans, est conservée : une programmation large, allant des musiques du monde au classique en
passant par le jazz, l’acoustique
et les musiques actuelles. Le
projet artistique est toujours fort
et ambitieux. La diversité musicale se conjugue à une volonté
affirmée de repérer les talents
de demain. Cette année encore,
chacun trouvera assurément sa
pépite musicale au sein de cette
programmation dense.

ENCOURAGER LES
TALENTS LOCAUX
Le FIMU propose à la fois des
projets artistiques internationaux
mais se tourne aussi vers la scène
locale. Les jurys de sélection ont
permis de détecter une centaine
de groupes amateurs et musiciens en voie de professionnalisation qui se produiront pour cette
édition. Le festival joue ainsi un
rôle de découvreur et de tremplin
en dévoilant et en encourageant
des talents locaux.

UN FIMU, DES FIMU

INFOS+
Retrouvez le programme complet sur fimu.com et l’appli
Belfort Events (iPhone et Androïd).

La multiplicité des talents et des
musiques se conjugue à celle des
publics : le Fimu des enfants est
renouvelé, le Fimu est toujours
plus accessible, avec ses équipements adaptés aux personnes
en situation de handicap et enfin,
le Fimu s'invite pour la première
fois dans les quartiers grâce à

Joey Le Soldat, artiste burkinabé

Oïkos et à son jury populaire,
qui a désigné l'artiste « coup de
cœur Oïkos » (lire aussi page 19).

APRÈS LA TROMPETTE,
LE VIOLON
Après la trompette l’an passé,
le violon sera l’instrument à
l’honneur en 2018. Le musicien
de jazz Didier Lockwood devait
être le parrain de cette édition.
Il est décédé brutalement le
18 février dernier. Un concert
sera organisé en son honneur
avec ses titres emblématiques
qui seront interprétés sur scène
pendant le festival.

FIMU HORS-PISTE

Symphony orchestra and Dragan Shuplevski

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Les mesures de sécurité seront encore renforcées pour
cette édition 2018. Plusieurs rues seront fermées à la
circulation et la surveillance sera accrue à la fois grâce à
des effectifs supplémentaires chez les forces de l’ordre
et à l’aide de la vidéo-surveillance.

L’expérience de l’an passé
a été très concluante : la
journée supplémentaire du
jeudi, dite « hors-piste », est
renouvelée cette année. Cela
permet à des partenaires du
Fimu éloignés du centre-ville,
de participer au festival. Des
concerts également gratuits

sont prévus le jeudi 17 mai à la
Poudrière, au Conservatoire,
à la bibliothèque municipale
Léon Deubel, au théâtre Louis
Jouvet, à l’école d’art Gérard
Jacot, au Centre culturel et
social Oïkos de la Pépinière et
à la Maison de quartier Oïkos
Jean Jaurès.

LES MÉCÈNES DU FIMU 2018
Crédit Agricole de Franche-Comté, General Electric, Fondation
Orange, TNT Events, Auchan, Caisse des Dépôts, La Poste, Negro,
Leclerc, Construction 90, Hôtel Kyriad, Hôtel Best Western, JDBE,
SCP Locatelli-Hans
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CULTURE

FIN DE LA GUERRE 14-18 :
LA VILLE PORTE LE DEVOIR DE MÉMOIRE
Il y a cent ans, le pays passait de la guerre
à la paix, de la peur à l’espoir. Belfort, ville
militaire, ville de résistance, commémore
cette année la fin de la Première Guerre
mondiale avec un programme de
manifestations, d’hommages et de souvenir.
Belfort a été meurtrie dans sa
chair par la Grande Guerre. « La
présence militaire y a toujours
été forte » confirme Tony Kneip,

conseiller municipal chargé du
monde combattant et de la défense. « La ville est marquée par

la résistance dont elle a toujours
fait preuve. Nous ne devons pas
l’oublier. La Ville est très attachée
au devoir de mémoire que portent
à nos côtés les nombreuses associations patriotiques et d’anciens
combattants de notre cité. »

son histoire militaire mais aussi par

Cette année de commémoration est marquée, à Belfort,
par de nombreux évènements
culturels : expositions, conférences, lectures, concerts, photographies, projections de films,
visites guidées… Le programme
est très diversifié. « Nous avons
prévu différents événements, différents lieux, différents moments
de l’année, afin de toucher tous
les publics » approuve Marie

Rochette de Lempdes, adjointe
au maire en charge de la culture.
« Comme pendant la guerre, tout

le monde est concerné par cette
commémoration. Il est important
de réviser son histoire à la fois pour
ne pas oublier ceux qui ont péri
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pour notre liberté mais aussi pour
rappeler l’importance de rester
attentif au respect des valeurs de
notre République. »

Le premier temps de commémoration de la fin de la guerre
14-18 est prévu le 16 mai, avec le
déplacement dans le square du
Souvenir de la Statue du Poilu.

INFOS+
Tout le programme
des manifestations du
centenaire 14-18 est disponible
sur le site musées.belfort.fr

CULTURE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :
UN LIEU DE CULTURE ET D’ÉVEIL
La Municipalité, dans sa volonté d’offrir une culture accessible à tous,
met tout en œuvre afin de proposer des tarifs adaptés. L’entrée,
la consultation sur place et les animations sont gratuites.
La Bibliothèque municipale de
Belfort est un lieu de culture et
d’éveil ouvert à tous : chacun
peut venir gratuitement lire sur
place les ouvrages, journaux et
revues à disposition. Et le choix
est large : avec plus de 240 000
livres, ce sont plus de 300 000
ouvrages en incluant les supports
audio et vidéo. Quels que soient
vos goûts, il y a, à la bibliothèque, un titre pour vous !

BIBLIOTHÈQUE
À DOMICILE
Le dispositif « bibliothèque
à domicile » est destiné
aux seniors et personnes
à mobilité réduite. Les
personnes ayant des
difficultés à se déplacer
peuvent se faire prêter et
livrer gratuitement des livres
à domicile.

DES TARIFS ACCESSIBLES thèque (bm.mairie-belfort.fr).
Les tarifs de la Bibliothèque municipale de Belfort sont adaptés
pour être accessibles à tous. Non
seulement l’accès à la bibliothèque est libre et la consultation sur place est gratuite, mais
l’abonnement permettant l’emprunt est gratuit pour les moins
de 18 ans, les moins de 30 ans
titulaires de la Carte avantage
jeune et les demandeurs d’emploi. Pour les Belfortains, le tarif
est de 10 € pour une année.

Par ailleurs, la Bibliothèque
municipale de Belfort participe
à l’échelle régionale à un plan
de conservation partagée des
périodiques.

EN CHIFFRES

La bibliothèque
possède plus de

240 000
livres

soit 2 fois plus que
la moyenne des villes
de sa taille
posées à la Bibliothèque municipale sont riches et variées.
Et toujours gratuites !

AIDE AUX DEVOIRS

ANIMATIONS
Expositions, causeries, ateliers
créatifs, apéro-lecture, rencontres citoyennes, matinées
philo, improvisations théâtrales,
concerts… Les animations pro-

Colette Dupré propose des
séances d'aide aux devoirs dans
les matières littéraires. Elle est
présente à la Bibliothèque Léon
Deubel le mercredi de 14 h 30
à 17 h.

PRESSE
L’ensemble de la presse est
consultable sur place et les
magazines sont empruntables
à l’exception du dernier numéro paru et de la presse locale.
Un très grand nombre de revues peuvent également être
consultées sous forme numérique, sur le site de la Biblio-

LA CITADELLE DE BELFORT
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
Muni d’une tablette, le visiteur entre dans l’histoire de la ville
et des Musées de Belfort. Des reconstitutions en 3D, des films
d’animation et des textes d’interprétation permettent de comprendre
la construction de la Citadelle et la vie aux différentes époques.
La nouveauté est d’importance
pour ce printemps : la Citadelle est
à découvrir en réalité augmentée.
Le visiteur entre dans l’Histoire
grâce à son smartphone ou avec
une des tablettes proposées pour
la visite. En se repérant sur un plan
interactif ou en glissant d’un écran
à l’autre, il se déplace dans les
différents espaces de la Citadelle.
Avec des images numérisées à

360°, le visiteur assiste aux chantiers successifs de construction
de la Citadelle. Le visiteur peut
ainsi voir en action les canons de
la Batterie Haxo haute ou assister au démontage des fusils des
combattants.
La Citadelle est, avec le Lion, le
point d’entrée touristique de Belfort. La Ville de Belfort s’appuie sur

les nouvelles technologies pour
un voyage dans le temps et dans
l’Histoire. Des recherches ont été
menées par les Musées de Belfort
afin de garantir la justesse historique et scientifique des contenus
de la visite et offrir aux visiteurs un
propos pédagogique enrichi.
Conçu en français, allemand et anglais, ce contenu interactif mise sur

la pédagogie, les faits historiques,
l’émotion et la surprise. Il a aussi
l’avantage de pouvoir être sans
cesse amélioré et enrichi.

INFOS+
Tarifs haute saison
(avril-septembre) : 10 € / 7 €
Basse saison
(octobre-mars) : 7 € / 5 €
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COMMERCES

LE VIEUX GARAGE CAFÉ

DÉJEUN’POUCE

Du lundi au dimanche de 17 h à minuit et le samedi de 17 h à 1 h
7 rue Michelet - T. : 03 84 28 41 88

Du lundi au samedi de 11 h 30 à 17 h
1 rue Michelet - T. : 03 84 22 56 83

MADAME TOURNESOL

ESPACE CARRÉ D’ART

Lundi de 9 h 30 à 12 h, mardi, jeudi, vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h,
samedi de 15 h à 19 h ; tous les samedis de 7 h à 13 h au Marché Fréry
104 avenue Jean Jaurès - T. : 06 74 09 72 82

Du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et sur rendez-vous
38 bis faubourg des Ancêtres - T. : 03 84 29 51 34

L’ancien garage lave auto a été transformé en un café au décor… de garage,
conçu par Guy des Lauriers et sa femme. Le patron a mûri son projet pendant
trois ans avant de lui donner vie. Un lieu insolite, avec son côté « vintage
sans nostalgie » unique à Belfort.

Passionnée des fleurs et diplômée de l’Ecole des Fleuristes de Paris, Solange
Benais-Barbe est spécialisée dans l’événementiel et le mariage. Elle aime
faire partager son savoir-faire et organise le mardi soir des ateliers où elle
dispense des cours d’art floral.

Zine Terral aime cuisiner. Elle propose une restauration rapide exclusivement
faite maison. Les plats peuvent être consommés sur place ou emportés.
Plusieurs formules sont proposées : la complète, la formule traiteur, ou
encore celle du midi. Les menus sont à la fois complets et variés.

Spécialiste de l’audio et de la vidéo, Michel Barbier est un passionné de
musique et de cinéma. Il donne des conseils et surtout apporte des solutions
techniques adaptées à chacun de ses clients. Salles de cinéma privées,
chaines hifi, téléviseurs, home cinéma, enceintes, peuvent être intégrés
dans un décor harmonieux.

TROIS ÉTOILES POUR L’HÔTEL
SAINT‑CHRISTOPHE

PEARLYGREEN

Sarha Greber et Jacometti Pelligrini proposent de la cuisine italienne faite
maison, à consommer sur place ou à emporter. Les plats sont servis avec
des légumes. Les lasagnes et raviolis frais sont les spécialités de la maison.
Épicerie – traiteur italien
Du lundi au vendredi de 10 h 30 à 14 h et de 15 h à 19 h 30
2 rue Adolphe Thiers - T. : 09 87 40 25 78 - 06 70 43 26 82

24 | NUMÉRO 281 | BELFORTMAG | MAI-JUIN 2018

L’hôtel situé au cœur de la
Vieille ville vient de se voir
décerner sa troisième étoile.
Le Saint-Christophe a été
entièrement rénové début
2017 et vous accueille dans
une ambiance conviviale et
chaleureuse. 21 chambres, aux
trois ambiances imaginées par
les gérants, Sandrine Goize
et Bastien Paicheur : des tons
fuchsias, turquoise et briques
du plus bel effet.
Hôtel ouvert toute l’année, 7j/7
Place d’Armes - T. : 03 84 55 88 88
hotelsaintchristophe.com

COMMERCES

UNE AMBITION POUR
LE COMMERCE BELFORTAIN
La Ville de Belfort a souhaité accentuer son ambition pour le commerce à Belfort. Une
stratégie globale a été définie et l’une des actions s’est traduite par le recrutement
d’Elisabeth Blanc, manager de commerce de proximité. Entretien croisé avec l’Adjointe
au Maire en charge du commerce, Florence Besancenot.
Depuis 2014, la municipalité a
mis l’accent sur la sauvegarde
du commerce de proximité.
Concrètement, cela s’est traduit
comment ?
FB : L’un des engagements de
campagne était de mener une
politique volontariste de soutien à nos commerçants. Si le
commerce de proximité est le
poumon d’une ville, les animations en sont son oxygène. C’est
pour cela que nous avons créé
des animations nouvelles comme
le Mois Givré pour décembre et
Festiv’été pour la saison estivale
avec la réussite que l’on connaît.
Nous avons aussi revu les plans
de circulation, créé des places
de stationnement, mis en place
la gratuité du stationnement les
premiers samedis des soldes,
du Vendredi saint et du 26 décembre. Nous avons redynamisé
nos marchés couverts, permettant au marché Fréry d’être
sélectionné au concours du plus
beau marché de France.
EB : Je connais bien le commerce
belfortain, pour soutenir le commerce de proximité, il faut créer
du flux dans une ville. La mise en
place des animations évoquées a
permis de rendre notre ville plus
festive et donc plus attractive :
reste aux commerçants à profiter
de ce potentiel de clients et les
fidéliser.
En quoi le recrutement d’un manager de commerce est un atout
pour le commerce belfortain ?
FB : Il fallait renforcer notre
travail de proximité avec les
commerçants pour mieux répondre à leurs problématiques

et ainsi développer l’attractivité.
Belfort était une des rares villes
de 50 000 habitants à ne pas
être dotée d’un manager de
commerce.
EB : Ayant été moi-même commerçante, je sais que la tenue
d’un commerce est quelque
chose de passionnant mais de
très dur à la fois. Les commerçants ont beaucoup de travail
pour faire vivre leur commerce
et se rajoutent à leur activité de
plus en plus de contraintes administratives. Mon expérience
me permet d’être une bonne
courroie de transmission entre
les commerçants et les services
de la Ville.
Comment envisagez-vous de
faire face à la concurrence d’internet et des grandes surfaces ?
FB : La concurrence des grandes
surfaces réside surtout dans
l'offre de stationnement, nous

De gauche à droite : Magali Vinez gérante du magasin 10mentions,
Dominique Tardieu libraire, Élisabeth Blanc, Florence Besancenot

avons créé plus de 200 places
de proximité supplémentaires
et nous réfléchissons à un système de jetons de stationnement
gratuit qui seraient offerts aux
clients consommant dans nos
commerces. Nous réfléchissons
aussi à un site internet « clés en
main », dédié aux commerces,
financé par la Ville de Belfort. Ces
investissements sont importants
et témoignent de notre volonté
forte en faveur de la sauvegarde
du commerce belfortain.
Les projets réalisés en direction
du commerce depuis 2014 et
ceux en cours, nous ont permis
d’être retenus pour le dispositif
« Action cœur de Ville » lancé
par l’État. Ce plan va mobiliser
près de 5 milliards d’euros sur
cinq ans pour les villes retenues

et a pour ambition de soutenir,
entre autres, la redynamisation
du commerce de proximité.
EB : Il est essentiel de disposer
d’un cœur de ville attractif
pour résister à la concurrence
des grandes surfaces et, pour
cela, il faut comprendre que
la sauvegarde du commerce
s’intègre dans une politique
globale qui s’attaque à tous les
dysfonctionnements d’une ville,
que ce soit en termes d’habitat,
de mobilité, d’offre éducative et
culturelle pour donner envie de
vivre à Belfort et de consommer
à Belfort.
Le commerce de centre-ville a du
potentiel avec une proximité, un
savoir-faire et des conseils qu’on
ne retrouve nulle part ailleurs.
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SPORTS

LE PHARE ILLUMINE LA VILLE
DEPUIS DIX ANS

À VENIR
AU PHARE
Pour célébrer les 10 ans
du Phare, quelques
grands rendez-vous sont
proposés tout au long
de l’année 2018.
LES 26 ET 27 MAI

CHAMPIONNAT DE
FRANCE DE GYMNASTIQUE
ACROBATIQUE
Un praticable, des barres fixes,
des anneaux… viendront habiller
le Phare pour ce grand rassemblement des meilleurs gymnastes
français. L’ASMB Gymnastique
prépare cet événement depuis
plusieurs mois et le spectacle
devrait être au rendez-vous.
LES 15 ET 22 AOÛT

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Phare, avec ses courbes
élégantes et ses reflets
translucides, a été distingué
au prestigieux World
Architecture Festival de
Barcelone en 2008.

Le 24 mai 2008, dans une
ambiance surchauffée, les
handballeurs
belfortains
du BAUHB inauguraient Le
Phare de la plus belle des
manières en s’imposant face à
Chambéry, obtenant ainsi leur
retour en D2. Cette victoire, le
jour même de l’inauguration,
était forcément de bon augure
pour le lieu. Quelques jours
plus tard, celui-ci accueillait
les mythiques basketteurs
des Harlem Globetrotters
pour un époustouflant show
à l’américaine. Du sport, du
spectacle et une même réussite. Le Phare était allumé et
depuis, il illumine la ville.

Avec son bardage vitré et son
architecture originale, Le Phare
brille depuis dix ans dans le paysage
belfortain. Construit sur le site du Fort
Hatry, à deux pas du centre‑ville, il
accueille les clubs locaux ainsi que de
nombreux événements d’envergure.
spectacle, il est un haut lieu
d’animations et de rayonnement pour la ville. Plusieurs
championnats de France s’y
tiennent chaque année : tennis de table, gymnastique…

joueurs, qui évoluent en Nationale 1, joueront les 19 mai et
2 juin leurs derniers matches
à domicile pour cette année.
Ils auront besoin du soutien
de tous.

En plus de ces nombreux
temps forts, les associations
sportives qui s’y entrainent
font vivre l’équipement, au
quotidien. C’est le cas de
l’équipe 1 du BAUHB dont les

Le Phare est aussi un haut
lieu de pratique pour les étudiants belfortains : l’UTBM et
l’ESTA y proposent régulièrement des entraînements et
des compétitions.

Le Phare accueille depuis dix
ans les grands événements
sportifs ainsi que les clubs
locaux. Avec sa superficie
totale de 6 000 m² et sa
capacité d’accueil de 2 800
personnes en configuration
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ÉQUIPE DE FRANCE
DE VOLLEYBALL FÉMININ
Si vous les avez manquées
l’année dernière, elles seront
de retour en août 2018 pour
un grand stage et surtout deux
matches qualificatifs à l’Euro
2019 de volley féminin. Ne
manquez donc pas les joueuses
de l’équipe de France le 15 août
(France / Danemark) et le 22 août
(France / Géorgie). Les bénévoles
de l’ASMB Volleyball seront
présents au Phare tout le mois
d’août pour assurer la réussite de
ce stage.
LES 15 ET 16 SEPTEMBRE

COUPE DE FRANCE
DE VTT TRIAL
Événement inédit au Phare en
septembre ! L’ACTB (Avenir
cycliste du Territoire de Belfort)
propose d’accueillir les meilleurs
pilotes de VTT de France pour
une épreuve en intérieur sur
des obstacles impressionnants.
L’événement, gratuit, se déroulera
sur le week-end complet avec
un temps fort le samedi soir :
une compétition par équipe avec
la France contre l’Allemagne et
la Suisse.
LE 20 OCTOBRE

ÉLECTION DE MISS
FRANCHE-COMTÉ 2018
Toutes les Miss départementales
se retrouveront au Phare pour
proposer un show avec la présence de Miss France et de ses
dauphines. Durant cette soirée,
la nouvelle Miss Franche-Comté
sera élue pour représenter
pendant un an notre région.

SPORTS

LE SPORT SANTÉ,
C’EST POUR TOUT LE MONDE

HOMMAGE
À ROLAND
TONELLI

Vous n’avez jamais osé franchir la porte d’une salle de sport ou
d’un club sportif ? Le programme « Belfort Bien-être » est fait pour
vous. La Ville de Belfort vous propose de découvrir des sports très
différents, adaptés à tous, sans aucune contrainte et gratuitement.
La marche nordique, l’escalade,
le tir à l’arc, le handfit, l’escrime,
le tennis… sont autant d’activités
que vous pouvez tester dans ce
cadre. Comment faire ? C’est
simple : il suffit de se connecter
sur le site de la Ville (rubrique
sport) ou de télécharger l’ap-

plication Belfort Bien-être sur
Iphone et Androïd. Toutes les
séances sportives sont visibles
dans cette application ou sur le
site et vous pouvez réserver, dans

la mesure des places disponibles,
une ou plusieurs séances.
Une fois sur place, un éducateur
sportif de la Ville de Belfort vous
prend en charge. Béatrice, Sylvie,
Céline et Yannick, entre autres,
vous attendent pour découvrir
différents sports et s’amuser
en pratiquant.

Roland Tonelli, l’ancien
champion belfortain du
lancer de marteau, qui fut
champion de France et recordman de France junior, titulaire inamovible de l’équipe
de France d’athlétisme pendant de nombreuses années,
s’est éteint en début d’année
à l’âge de 77 ans.

Le mot d’ordre des séances
proposées est la convivialité.
Pas de pression… chacun fait à
son rythme.

L’APPLICATION
Découvrez tout le
programme Belfort
Bien‑être sur votre
smartphone. Des
nouveautés régulières
sur cette application :
Belfort-officiel.com/
applisports
Profitez, téléchargez, c’est gratuit !

Belfort Bien-être, c’est aussi une
série de parcours sportifs en
ville que l’on peut télécharger
sur l'application. Ces parcours
permettent de découvrir le patrimoine culturel et historique de
Belfort tout en faisant du sport.

LA JOURNÉE DU BIEN-ÊTRE
Le samedi 9 juin, en fin de journée, venez rejoindre les équipes
d’éducateurs sportifs de la Ville
de Belfort et l’ensemble des
partenaires mobilisés autour
de l’étang des Forges (à la base
nautique) pour une soirée de
détente et de convivialité.
La journée du bien-être, c’est
une animation gratuite, ouverte

à tous, avec des séances d’essai
chez tous les prestataires (massages…). Elle est organisée par
Belfort Tourisme et le Service des
sports de la Ville.
C’est aussi l’occasion de se
détendre tout simplement au
bord de l’étang sur les nombreux transats mis à disposition
pour l’occasion.

Quatorze fois international,
il a fait partie de la grande
équipe de France qui a
affronté la Russie en septembre 1963 à Colombes.
Toujours recordman régional
du lancer du marteau, c’est à
Thonon, le 22 août 1964, lors
de France-Autriche, qu’il a
porté son record à 60,92 m.
Ce record de Franche-Comté est toujours en vigueur :
cette performance n’a jamais
été égalée.
Roland Tonelli avait intégré
le Service des sports de la
Ville de Belfort en 1974. Il y
a exercé jusqu’à sa retraite.

EN BREF
L’équipe de France de Patinage
De retour des Jeux Olympiques, ils
sont venus à Belfort présenter leur
spectacle sur glace… Tifany Huot
Marchand, championne de short track,
était présente avec nos médaillés
d’argent de Séoul, Gabriella Papadakis
et Guillaume Cizeron.

L’échange entre le BAUHB
et le FCSM
Nos deux grandes équipes se sont
prêtées au jeu de l’échange avec
l’équipe du BAUHB à Bonal et, le
lendemain, les joueurs du FCSM
au coup d’envoi du match contre
Bagnols.
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VIE MUNICIPALE

EMBELLISSEMENT
DES CIMETIÈRES
Des aménagements paysagers soigneusement
entretenus et mis en valeur dans les deux cimetières
belfortains accompagnent le recueillement et le
souvenir. La Municipalité programme des travaux
d’embellissement chaque année depuis 2014.
Voici ceux prévus en mai et juin 2018.
CIMETIÈRE DE BRASSE
Trois allées seront améliorées : la rénovation
de l’allée centrale va être poursuivie et deux
allées de liaison seront reprises.
COÛT DE L’OPÉRATION

41 000 €

CIMETIÈRE BELLEVUE

INFOS+
Contacter le conservateur
de chaque cimetière, sur place,
aux horaires d’ouverture :
8 h à 12 h, 13 h 30 à 17 h 30.
Le règlement des cimetières est
disponible sur le site belfort.fr,
rubrique citoyenneté/cimetière.

Plusieurs allées sont à créer ou rénover. Dans
le secteur du carré musulman, une allée a été
créée pour augmenter la place disponible
pour les inhumations. De part et d’autre de
la placette centrale, deux allées seront également reprises.
Par ailleurs, des travaux de maintenance seront réalisés afin de parer aux dégradations
de revêtements.
COÛT DE L’OPÉRATION

35 000 €

COLUMBARIUM :
UN ESPACE PARTAGÉ
Dans chacun des deux cimetières belfortains,
les columbariums constituent des espaces partagés
de recueillement. Les services de la Ville accompagnent
la sérénité des lieux en entretenant régulièrement
les abords des urnes funéraires.
Le respect de tous est facilité par la sobriété
des lieux : afin de respecter le recueillement
des proches, le fleurissement, les bougies et
l’installation de plaques ne sont pas autorisés.
Après la Toussaint, dans un souci de sobriété
et d’accessibilité de ces espaces communs,
tous les éléments en place seront retirés.
Deux possibilités sont offertes aux proches
qui souhaitent rendre hommage aux défunts :
sur demande, ils peuvent installer un soliflore
ou/et une photo sur les alvéoles.
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DES OBSÈQUES
DIGNES
POUR TOUS
Les personnes isolées et
démunies ont le droit, elles
aussi, à des obsèques et
une sépulture décente.
La Ville de Belfort et le
Collectif des morts de la
rue 90 s’associent afin que
la dignité humaine soit
respectée au-delà de la vie.
À Belfort, le respect et la dignité dus
à chacun se manifestent aussi après la
mort. Une convention a été signée entre
la Ville et le Collectif des morts de la rue
90, structure constituée à l’initiative de
plusieurs associations belfortaines. Elle
garantit l’organisation respectueuse des
funérailles des personnes sans ressources
ou sans proche.
Cette convention prévoit que la Ville
contacte l’association dès connaissance
du décès d’une personne dépourvue de
ressources ou de famille connue. L’association se charge alors de rechercher
des proches du défunt et de fournir leurs
coordonnées, s’ils l’acceptent, au responsable du service état civil cimetières de
la Ville.
Le Collectif des morts de la rue 90 s’engage à organiser une cérémonie commémorative respectant les volontés du
défunt ou de ses proches, si elles sont
connues. La Ville offre une gerbe de fleurs
pour agrémenter la sépulture lors de la
cérémonie des obsèques et fleurit ces
concessions à la Toussaint.
Ce partenariat facilitera aussi la perpétuation de la mémoire des défunts en instaurant une identification systématique des
sépultures en terrain commun, en portant
leur durée à 10 ans (au lieu de 5 ans auparavant) et en mettant en place un registre
détaillant le déroulement de la cérémonie.
Ce registre peut être consulté auprès du
Collectif des morts 90 par les proches qui
n’auraient pas eu
INFOS+
connaissance du
décès et se manifesteraient ulté- Service état civil
de la Ville
rieurement.
03 84 54 24 34

VIE MUNICIPALE

DES APPELS CENTRALISÉS
POUR PLUS D’EFFICACITÉ

À CHAQUE BESOIN,
SON NUMÉRO

Quatre agents accueillent et orientent les 500 usagers qui
appellent à la mairie chaque jour.
Quatre sonneries, soit environ
vingt secondes : c’est le laps de
temps imparti aux agents de l’accueil téléphonique pour répondre

aux usagers. Ils les accueillent,
fournissent autant que possible
les réponses attendues et les
orientent vers le service qui

pourra répondre à leur demande.
Véritables aiguilleurs, ils ont une
grande connaissance des services
et de la collectivité.
La Ville s’est engagée dans une
démarche globale de qualité et
de satisfaction des usagers qui
s’appelle Qualiville®. Donner
une réponse rapide et efficace
aux usagers est l’un de ses
engagements. Les chiffres le
confirment puisqu’en moyenne
97% des appels reçus obtiennent
une réponse.

INFOS+

Cinq numéros de téléphone
thématiques sont à votre
disposition en fonction de
votre demande. N’hésitez donc
pas à composer le bon. Cela
aidera les agents de l'accueil
téléphonique à vous orienter
au mieux.

ÉDUCATION
03 84 54 25 23

ÉTAT CIVIL
03 84 54 24 34

SERVICE DES EAUX
03 84 90 11 22

DÉCHETS MÉNAGERS
03 84 90 11 71

ALLÔ VOIRIE
0 800 202 505

À NOTER

L’accueil téléphonique
de l’Hôtel du Ville et du
Grand Belfort reçoit les appels
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30
du lundi au vendredi au
03 84 54 24 24 .

Suite à l'audit des 26 et
27 mars, la Ville a vu sa
certification Qualiville®
renouvelée par l'AFNOR.

SERVICE PUBLIC :
PRENDRE RENDEZ-VOUS EN UN CLIC
Besoin d’une carte d’identité ou d’un
passeport ? Rien de plus facile. Il
est désormais possible de prendre
rendez‑vous en ligne avec un agent de
l’état civil pour déposer son dossier.

ATTENTION !
Les vacances d’été approchent.
Pensez à anticiper vos
démarches car le délai actuel
pour obtenir un rendez-vous
est d’environ un mois. Il
faut ensuite compter trois
semaines pour avoir vos
papiers d’identité.

Le service état civil de la Ville de
Belfort met tout en œuvre pour
faciliter la vie des usagers. Dans
un souci de simplification des
démarches administratives, il est
désormais possible de prendre
rendez-vous en ligne pour déposer les demandes de cartes
d’identité ou de passeports.
Toutes les informations sont
disponibles sur le site internet
belfort.fr, rubrique démarches

administratives puis « titre d’identité-passeport ». Vous y trouverez
également les modalités d’obtention ou de renouvellement ainsi
que la liste des pièces à fournir.

INFOS+
Belfort.fr ou
belfort-officiel.com/titresidentite
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ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

NAISSANCES
02/02/18

Mohamed MEYER

03/03/18
Safa NASRI

08/02/18
Gaspard PAINVIN

06/03/18
Calvin VANITOU

09/02/18
Rassim ZEGGAÏ

07/03/18
Noah ROBERT

De Soumia EL HADDOUN et Jérôme MEYER

De Meriem TIET et Yassine NASRI

De Ségolène DE MONTECLER et Loïc PAINVIN
De Somia MAARCHA et Moussa ZEGGAÏ

De Maéva HOUADEF et Adrien VANITOU
De Laurence GUYARD et David ROBERT

11/02/18

08/03/18
Zübeyr DELDOUM MOHAMED

Camélya BOUDJEMAA

De Fatima YA et Saïd BOUDJEMAA

De Ebru KUPELI et Mohamed
DELDOUM MOHAMED

12/02/18

Baudouin-Alaric BELLET-ODENT

09/03/18

Mélyanna ANTOINE

De Julie GOURITEN et Didier BELLET-ODENT

De Cindy ANTOINE

15/02/18
Kinsley GRABER

14/03/18
Leïla ELHASSAB

De Laura PARENT et Garry GRABER

De Samantha PERRET et Khaled ELHASSAB

Aydan PARRAT ZISKA

01/02/18
Laurent BUHL

03/03/18
Jean SIMON

Jeannine PAHON veuve LEMERCIER

90 ans, retraitée vendeuse

05/05/18
Pierrette HAUSSENER veuve STOECKLIN

02/02/18
Roland WIMMER

75 ans, ouvrière retraitée

Jeannine FRAHIER veuve CHEVALLEY

03/02/18
Anne-Lise MAECHEL

08/03/18
Michele PIEMONTESE épouse TURY

05/02/18
Jean-Luc COIN

09/03/18
Noëlle VITTE épouse RENAUD

Françoise FLECK épouse ESCAICH

Mauricette, VADOT veuve SCHEUBEL

07/02/18
Maurice PY

11/03/18
Andrée BAVEREY

Andrée ROLLIN veuve ROELLI

13/03/18
Francis LANOY

51 ans, soudeur

89 ans, chef comptable retraité

80 ans, retraité principal de l'Éducation nationale
58 ans, chargée d’affaires

85 ans, cadre bancaire en retraite
71 ans, commerçante retraitée

60 ans, chaudronnier retraité

83 ans, infirmière retraitée

74 ans, retraitée

75 ans, sans profession

77 ans, adjoint au cadre retraité

70 ans, commerçante retraitée

87 ans, retraitée

08/02/18
Thérèse BRATIGNY épouse CAMBEUR

71 ans, technicien de fabrication retraité

93 ans, retraité

14/03/18
Marie-Claude HAEMMERLÉ épouse FRÉZÉ

78 ans, travailleuse familiale retraitée

De Salirha LADRANI

09/02/18
Lydie CHALENCON veuve FONTAINE

Marie MANGANO veuve BRUGNONI

De Karima RAHEF et Mohamed ACHOUR

21/03/18
Letisia KUQJA

18/02/18
Eren CAN

11/02/18
Noëlle BOSSI

15/03/18
Jean CHASSARD

Livio LUTZU

16/02/18
Ambroise ROLLAND

17/03/18
Paulette GRANDIDIER veuve LOMBARDINI

17/02/18
Pierre FANKHAUSER

Marie-Pierrette NOËL veuve RECHATIN

20/03/18

Mihrishah ALLIU

16/02/18
Ayo M'BLEKOU BESANÇON

De Sevda-Nur TAN et Elif ALLIU

Sami LADRANI

De Marie BESANÇON et Komlavi M'BLEKOU
17/02/18
Sophia ACHOUR

De Antoneta QOSJA et Andrea KUQJA

De Emine CAN et Ayhan CAN

De Magali STELLATO et Salvatore LUTZU

20/02/18
Gemma DOLCI

23/03/18

Nermine SHAÏEK

De Marisa FERRARA et Anthony DOLCI

De Rania FAZAI et Hichem SHAÏEK

21/02/18
Ayoub HAMAÏLI

25/03/18
Fatou DIOUF

De Mame DIARRA et Mamadou DIOUF

De Sabrina TIMEMENT et Billal HAMAÏLI

Nuiohiva PARO

22/02/18
Gabriel DEREU HAFFNER

De Lilas TETUIRA et Cédric PARO

De Carole HAFFNER et François-Xavier DEREU

Chengsi WU

De Qingli CHI et Zhenwei WU
23/02/18
Anaïs CLAUDE

Raphaël FONFRÈDE

De Virginie PASSOT et Stéphane FONFRÈDE

Zïan HUREZ

De Naouel HUREZ
25/02/18
Noah REUILLARD

Seyma SAHIN

De Ruziye SAHIN et Mustafa SAHIN
27/02/18
Ambre ALBERSAMMER

De Mélanie SCOTTÉ et Fabien CORENFLOS

De Laetitia HERTRICH et Thomas ALBERSAMMER

76 ans, commercial retraité
21/03/18
Marcel WUYAM

21/02/18
Pierre GILLET

87 ans, prêtre retraité

84 ans, dépanneur électroménager retraité
Geneviève HERMANN veuve BESANÇON

22/03/18
Ema MURATOVIC épouse FERIZI

22/02/18
André SCHAEFFER

23/03/18
Micheline MAITRE épouse KAIROUANI

25/02/18
Jacqueline BADEL veuve GIRARD

25/03/18
Nathalie GAUTHIER épouse RUEZ
49 ans, Sans profession
Christiane SCHULLER épouse HUOT

84 ans, tisseuse retraitée

29/03/18
Chloé CORENFLOS

19/03/18
Bernard BINETRUY

48 ans, ouvrier plaquiste

28/03/18
Élyanna GOUGEON

De Laura MAURRAS et Victor ELMACIN

96 ans, Mécanicienne retraitée

20/02/18
Laurent SARMIENTO

Sarah SENOUCI

Mickaël ELMACIN MAURRAS

89 ans, retraitée

78 ans, chauffeur retraité

89 ans, monteur-ajusteur retraité

De Amandine GIRARDOT et David GOUGEON

De Elodie CHAUVILLE et Benjamin REUILLARD

88 ans, cadre retraité

88 ans, agent technique retraité

95 ans, sans profession

De Louiza LARBI-DAHO-BACHIR et Omar SENOUCI

94 ans, secrétaire retraitée

68 ans, approvisionneuse-acheteuse retraitée

27/03/18
Djasma MCHANGAMA

De Zakia MHAMADI et M’Madi MCHANGAMA

De Iuliana-Corina FASUESCU et Michaël CLAUDE

97 ans, institutrice retraitée

64 ans, sans profession
82 ans, sans profession

26/02/18
Christian GOUPILLON

88 ans, Professeur de lycée en retraite

80 ans, commerçant retraité
Andrée SCHELLER veuve THURNHERR

27/03/18
Delloul KETFI-CHARIF

02/03/18
Pascale ORIVEL épouse BALZER

28/03/18
Gilbert FISCHER

Didier CORNILLE

29/03/18
Michel MARTIN

89 ans, retraité

105 ans, sans profession

81 ans, retraité

59 ans, directrice administrative
55 ans, chauffeur de taxi

10/03/18
Cherif MESSAOUDENE et Salima BELLIL

MARIAGES
10/02/18
Judicaël SIMONKLEIN et Silvia DOS SANTOS GONÇALVES
21/02/18
Essaid MOUCHEMOUCHE et Yamina BENGHAFFOR

17/03/18
Cyril DUNAND et Safia ACHAQ
24/03/18
Sarah BENBIOU et Lilian EMMA
Rania MEZZI et Simon MORANDO
31/03/18
Hatice BAYRAM et Mustafa SELIMOGLU

SPA ADOPTEZ-MOI
ATTYLA

Croisé Berger Allemand
Mâle
Né le 17/09/2007

Moi c’est Attyla, je suis à la recherche d’une
famille d’accueil pour profiter d’une bonne
retraite dans une maison où je serai aimé.
J’aime les promenades et jouer avec une
balle ou avec les bâtons. Venez vite me
rencontrer.

PRALINE

Moi c’est Praline, je recherche une famille
d’accueil. J’ai quelques soucis de santé qui
nécessitent un traitement régulier.
Européenne grise
et blanche
Femelle stérilisée
Née le 01/01/2013

INFOS+
SPA Belfort - T. : 03 84 21 07 36
refuge@spabelfort.com
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66 ans, ingénieur à la retraite

ÉCHECS

L’ÉCHEC À LA DÉCOUVERTE
Position 940

XXABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7zpp+-zPpvLp'
6-snp+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-wqP+-+-+$
3+P+-+NwQ-#
2P+-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
Les Blancs matent en 1 coup

Position 941

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+p'
6-+-+-+-+&
5+-vL-+-+-%
4-zP-+-+N+$
3+-+-+-tR-#
2-+-trrzPPzP"
1mK-+-+-+-!
xabcdefghy
Les Blancs matent en 2 coups

« L’échec à la découverte » est un échec
particulier. Il n’est pas donné par la pièce qui se
déplace mais par la pièce que l’on démasque,
que l’on « découvre ».
Dans la position 940, après la poussée du
Pion en e7, les Noirs tentent de l’arrêter mais
n’auront pas le temps.
Dans la position 941, le Cavalier blanc à l’aide
de la Tour et du Fou partent à l’assaut pour
faire échec et mat avant les Noirs.
Dans la position 942, les Blancs vont utiliser
« l’échec à la découverte » pour appliquer le
mat à l’étouffée.
L’astuce du mois : « L’échec à la découverte »
est une arme très forte qui permet souvent de
gagner du matériel ou bien de faire mat.

Position 942

XXABCDEFGHY
8RwQN+-+-mk(
7+-+-+p+p'
6-+-+-+qzP&
5+l+-+-+-%
4-+-+-+-sn$
3+-+-+-+-#
2-+-+rzPPzP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Les Blancs matent en 4 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 Steve Richard,
Conseiller Technique et Pédagogique du Jeu
d’Échecs pour le Territoire de Belfort.
Position 940 : 1. Ff6 mat.
Position 941 : 1. Ch6 + + Rh8 2. Tg8 mat
Position 942 : 1. Cd6 + Fe8 2. Dxe8 + Txe8 3.Txe8 +
Dg8 4. Cf7 mat

De Christelle ZISKA et Vincent PARRAT

TRIBUNE POLITIQUE
GROUPE MAJORITÉ

TOUS ENSEMBLE POUR BELFORT
Une opposition municipale irresponsable
Pour que toute démocratie soit efficace, il est
essentiel de pouvoir compter sur une opposition
constructive, capable de faire avancer le débat
et qui ne perd jamais de vue l’intérêt général des
citoyens. Or, force est de constater que ce n’est pas
le cas de l’opposition municipale de Belfort !
En effet, leurs prises de position stériles,
empruntes de polémique, nuisent gravement
à l’intérêt général des Belfortains. Ainsi, depuis
2014, l’opposition municipale a intenté des recours
contre la plupart des grands projets municipaux.
Chacun des 10 recours a été rendu en faveur de
la Ville de Belfort, preuve que les projets que
nous élaborons le sont toujours dans le respect
strict de la loi. Malheureusement, cette attitude
irresponsable de l’opposition municipale, en
plus d’encombrer inutilement les tribunaux,
pénalise les projets au service de l’intérêt général
des Belfortains tout en coûtant très cher au

contribuable : plus de 40 000 €, sans compter
les heures passées par les services de la Ville de
Belfort qui doivent évaluer les enjeux et ainsi
définir une stratégie contentieuse, qui participent
à l'analyse de la nature du litige, transmettent aux
avocats les éléments factuels, les pièces à joindre
aux dossiers et participent à la rédaction des
mémoires et les relisent.

des Arts et du Travail (MAT) ? Pourquoi veut-elle
retarder les travaux à ce point alors que des
investisseurs locaux sérieux, reconnus, veulent
proposer des logements de qualité et modernes
dont nous manquons cruellement dans notre ville ?
Peut-être l’opposition municipale souhaite‑t’elle
que la MAT se transforme en immense squat, à
l’instar de Notre Dame des Landes !

Dès lors, à cause de l’opposition municipale, c’est
l’image de Belfort qui est ternie. Par exemple,
quelle image donnons-nous de la Ville de Belfort
à la Direction de Monoprix, qui souhaitait rénover
et redynamiser leur commerce du centre-ville ?
Quel message envoyons-nous aux investisseurs
potentiels si ce n’est : venez investir, l’opposition
municipale fera un recours et retardera les travaux
de plusieurs années !

Il est donc grand temps que l’opposition
municipale se ressaisisse et s’intéresse davantage
à l’intérêt général des Belfortains plutôt qu’aux
querelles stériles. Vous pouvez compter sur
l’engagement et le sens de la responsabilité
de l’ensemble de la majorité municipale pour
continuer à gérer avec sérieux, pragmatisme et
ambition notre ville.
Sébastien VIVOT et l’ensemble des élus du groupe
Tous Ensemble pour Belfort

Enfin, que cherche l’opposition avec la Maison

GROUPES D’OPPOSITION

BELFORT INNOVANTE ET BIENVEILLANTE
L’opposition stoppe le projet de M. Meslot dans la Savoureuse !
Nous ne pouvons que nous féliciter de
l’abandon par M. Meslot de son projet de
promenade dans la Savoureuse. Que n’avait‑il
claironné sur tous les toits qu’il mènerait son
projet inutile et au coût exorbitant de 18 M€,
contre vents et marées ! Il balayait même
d’un revers de main, la pétition signée par
plus de 1 300 opposants à sa promenade en
expliquant que son projet était plébiscité par
les Belfortains. Mais c’était sans compter sur

notre acharnement à démontrer la nuisance
de son projet, après des mois de travail et la
production d’un mémoire de 250 pages pour
l’enquête publique. Résultat de l’entêtement
de M. Meslot : un gaspillage de plus de 1,3 M€
d’argent public, pour payer les études et
indemniser le maitre d’œuvre ! Pour faire bonne
figure, M. Meslot s’est empressé d’envoyer un
courrier aux Belfortains pour leur faire croire
qu’en bon démocrate, il s’inclinait, après avoir

pris connaissance de leurs remarques. Mais
personne n’est dupe de la gestion calamiteuse
de ce dossier et du gaspillage d’argent public,
comme pour le projet qu’il a, lui aussi retiré, de
parking souterrain et d’immeuble derrière le
Théâtre.
S Jaber, S Guemazi (PS), J Guiot (Génération.s), R
Schmitt (EELV), A Dreyfus Schmidt (PRG), F Gallien

OSER BELFORT

BELFORT BLEU MARINE
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NON AFFILIÉE À UNE LISTE
Moins de livres à Belfort : Le grand malaise

NON AFFILIÉ À UNE LISTE
Liberté Égalité Fraternité

Alors que 85% des Français se déclarent lecteurs de
livres (Ipsos 2017), M. Le Maire et sa majorité ont décidé d'une baisse drastique de 40% du budget Acquisitions d'ouvrages à la bibliothèque. Grave erreur donc,
car « Rien ne s'efface, tout survit… » comme l'écrivait
justement Léon Deubel. Le livre est populaire, il est
une valeur-refuge, source de plaisir, de connaissance,
d'ouverture aux autres. À Belfort, rendons au livre ce
qu'on lui doit, et plus encore !
Isabelle Lopez

Nos services publics qui en sont garants sont
tous menacés au nom d'une prétendue réduction
des dépenses. Moins d'agents, moins de moyens,
déshumanisation, asphyxie programmée, puis
vente au privé censé faire mieux - en payant
des actionnaires ? La France Insoumise soutient
les secteurs publics et privés en lutte.
Vous aussi, changez la donne ! Rejoignez-nous :
www.france-insoumise-belfort.fr
Emmanuel Fillaudeau

NON AFFILIÉ À UNE LISTE
Les cheminots gagneront
si ils se battent pour la France !
Le statut des cheminot n'est pas un problème, c'est une
solution utilisable pour que triomphe la raison : celle des
petites lignes porteuses de développement local et celle
de l'éloignement de la finance mondialiste et dévastatrice. Les cheminots n'ont pas a payer l’esbroufe politique des lignes trop coûteuses. La réforme du bon sens
serait de comprendre que rouler sur un rail consomme
moins d'énergie que de rouler sur l'asphalte.
Marc Archambault
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