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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

Annexe mairie
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

Lundi : 14 h - 17 h 30
Du mardi au vendredi :
9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30
Samedi : 10 h - 12 h 30
et 14 h - 17 h
www.belfort-tourisme.com

Musées
Musée des Beaux-Arts
Tour 41
Rue Georges Pompidou
Musée d'Histoire, le Lion
Citadelle

Archives municipales

Musée d'Art moderne
Donation Maurice Jardot,
8 rue de Mulhouse

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

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

Marchés

Point Info
stationnement

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

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

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

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

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

112

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

Police municipale :
03 84 54 27 13

(appel gratuit depuis un poste fixe)

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

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

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

Médecins de garde : 39 66
Pharmacies de garde :
se présenter muni d’une
ordonnance au
commissariat
ou appeler le 15 (SAMU)

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

Centre hospitalier :
03 84 98 20 20

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

Le magazine BelfortMag est distribué dans toutes
les boîtes à lettres de Belfort, y compris celles portant la
mention « Stop Pub ». Si vous avez des dysfonctionnements à
signaler, n’hésitez pas à le faire par courriel :
belfortmag@mairie-belfort.fr en précisant bien votre adresse
postale ou par téléphone au 03 84 54 24 24.

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

SUIVEZ NOUS

ADRESSE :

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 :

www.belfort.fr
CODE POSTAL :

VILLE :

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

10-31-2868 / Certifié PEFC / pefc-france.org

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

Chères Belfortaines, chers Belfortains,

U

ne nouvelle année s’ouvre
devant nous et avec elle
le temps des bonnes
résolutions.

La Ville de Belfort n’a pas attendu
2019 pour prendre de bonnes
décisions notamment en matière
budgétaire. Le dernier Conseil
municipal de l’année a permis de
voter un budget 2019 fidèle à la
ligne directrice de mon mandat :
un sou est un sou, il a une origine
et il doit avoir un objectif.

Face à la baisse drastique des
dotations de l’État aux communes,
notre majorité s’applique depuis
cinq années à mener une
gestion responsable qui permet
de préserver le dynamisme de
la ville, sans une seule hausse
des impôts locaux depuis 2014.
J’estime que les Belfortains n’ont
pas à payer le désengagement
de l’État. Une bonne gestion
financière soulignée par le dernier
rapport de la Chambre régionale
des comptes et qui permet
aujourd’hui à Belfort d’être à
nouveau maître de ses comptes
et donc de son destin.

Cette capacité d’investissement
retrouvée est la condition sine
qua non de l’attractivité de notre
territoire et de la concrétisation
de notre vision pour le Belfort
de demain. Ainsi, en 2018,
près de 16 millions d’euros ont
été consacrés aux travaux et
projets structurants.
Je souhaite que vous preniez
votre part à l’évolution de
Belfort à chaque fois que cela
est possible. Aussi, vous avez
été nombreux à participer à
la présentation publique de la
future résidence senior sur le
site de l’ancien hôpital et je me
réjouis de voir les Belfortains
enthousiastes et concernés par
l’avenir de leur ville.
L’autre préoccupation municipale
concerne l’amélioration de votre
qualité de vie. Belfort est, et
doit rester une ville agréable,
propre, où il se passe toujours
quelque chose. Le statut de
ville-départ pour le Tour de France
2019 en est un bel exemple et le
plan propreté renforcé mis en
œuvre dès à présent démontre
que chacune et chacun d’entre
nous peut aider à préserver l’âme
de la Cité du Lion.

En ce début d’année, j’ai une
pensée pour les 900 agents
municipaux qui, chaque jour,
contribuent au bon fonctionnement
et à l’amélioration de la collectivité.
Travailler dans le service public
n’est pas une chose anodine et
aujourd’hui plus que jamais exige
un réel sens de l’intérêt général.
La Ville de Belfort avance et ses
agents en sont les artisans
au quotidien.
Le 20 janvier, j’aurai le plaisir de
vous retrouver au Phare pour vous
présenter mes vœux de vive voix.
Ce premier grand rendez-vous
populaire marque d’une jolie
manière l’entrée dans la nouvelle
année et vous y découvrirez des
talents artistiques qui font la
fierté de Belfort.
Puisse 2019 être l’année du
bonheur et du succès réunis dans
votre vie personnelle, familiale
ainsi que dans vos projets.

Damien Meslot
Maire de Belfort
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RETOUR EN IMAGES

La Ville de Belfort, cité de garnison avec le 35e RI, est
soucieuse d’entretenir le devoir de mémoire, notamment
auprès des jeunes générations.
Retour sur les commémorations du centenaire de
l'Armistice les 10 et 11 novembre 2018.
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DU 8 DÉC. 2018

AU 6 JANV

LA MAGIE DE NOËL
AVEC LE MOIS GIVRÉ
Le Mois Givré a emporté petits et grands dans son tourbillon
d’animations ; elles étaient plus de 200, la plupart gratuites,
pour permettre aux Belfortains de goûter pleinement la
magie de Noël. Une magie qu’ils ont vécue aussi grâce
aux illuminations, aux pauses gourmandes et au père
Noël, présent chaque jour dans sa maison place d’Armes.
Givrou, Réno le Renne et P’tit Biscuit vous donnent d’ores
et déjà rendez-vous en décembre prochain pour de
nouvelles surprises !

BELFORTMAG | JANVIER FÉVRIER 2019 | NUMÉRO 285 | 5

DOSSIER

BUDGET

PAS D'AUGMENTATION DES IMPÔTS
POUR LES BELFORTAINS EN 2019
LES TAUX D'IMPOSITION RESTENT
INCHANGÉS DEPUIS 2014
Le Conseil municipal du 13 décembre 2018 a adopté le budget 2019. Un budget fidèle aux
objectifs fixés par Damien Meslot, Maire de Belfort : renforcer la qualité du service rendu aux
habitants, continuer à investir sans augmenter le taux des impôts locaux, en clair, le budget
de la Ville aujourd’hui, c’est faire mieux avec moins.
Un défi particulièrement difficile
dans le contexte actuel avec la
baisse continue des dotations
de l’État, alors que celui-ci a
transféré dans le même temps
aux communes de nouvelles
compétences (objets trouvés,

gestion des PACS…), sans parler
de l’augmentation des taxes
pour le gaz, l’électricité…
Malgré cela, de nombreuses
réalisations contribuant à la
qualité de vie des Belfortains et

à l’attractivité de notre ville et de
nouveaux services ont été créés.
Cela n’aurait pas été possible
sans une gestion rigoureuse
de nos ressources et de nos
moyens : nous nous sommes

attachés à réduire nos coûts de
fonctionnement, à rationaliser
nos dépenses, à maîtriser notre
endettement, comme peuvent le
faire une personne ou une famille
soucieuse de gérer son budget
avec bon sens.

93,5 MILLIONS, C'EST LE BUDGET DE LA VILLE DE BELFORT.
COMMENT EST-IL RÉPARTI ?
FONCTIONNEMENT
71 M €

INVESTISSEMENT
22,5 M €

À QUOI ÇA SERT ?
À financer les dépenses courantes et régulières : charges
du personnel, charges générales, intérêts de la dette,
subventions aux associations...

À QUOI ÇA SERT ?
À financer les nouveaux travaux (exemples en page 8), les
acquisitions immobilières, les
subventions d’équipement aux
associations et à rembourser
les emprunts.

D'OÙ VIENT L'ARGENT ?
Des impôts locaux, des recettes
des services, des dotations
de l’État...
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FONCTIONNEMENT

71 M €

INVESTISSEMENT

22,5 M €

D'OÙ VIENT L'ARGENT ?
Des emprunts, des subventions
perçues par la Ville, de l'excédent de fonctionnement...

DOSSIER

DES CHARGES MAÎTRISÉES
DE NOUVEAUX SERVICES EN PLUS
La Ville de Belfort s’attache à
adapter les moyens au plus juste
des besoins de la collectivité. Un
axe défini en 2014 et réaffirmé
chaque année.
Les charges de personnel sont
maîtrisées. En 2019, elles vont
même diminuer de 300 000 €,
après déjà une baisse en
2018 et 2017. Ces charges
représentent 60 % du budget de
fonctionnement. Un chiffre qui
traduit un haut niveau de service :
la Ville de Belfort a fait le choix
de gérer elle-même de multiples
missions (comme la petite enfance),
plutôt que de les confier à des
prestataires extérieurs. Elle assure
aussi des services que d’autres villes
n’ont pas, comme les Musées ou
de grands événements (FIMU, Mois
Givré, Entrevues) qui favorisent
l’attractivité de Belfort.

L’ÉQUIPE
MUNICIPALE
FAIT MIEUX
AVEC MOINS

BAISSE DES CHARGES
70 millions €

Dans un contexte
national très
défavorable, la
Ville de Belfort
supporte une baisse
des dotations
de l’État qui est
extrêmement forte.

65 millions €

60 millions €
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Damien Meslot
et son équipe municipale

La Ville de Belfort agit aussi sur
ses charges à caractère général.
Si elles progressent dans le budget
2019, c’est pour financer de
nouveaux services : augmentation
des inscriptions à la restauration
scolaire, fonctionnement de la
crèche de Belfort Nord, nouvelles

Depuis 2014,
cette baisse
représente 9,7
millions d’euros
cumulés. C’est une
somme perdue qui
n’ira pas au bénéfice
des habitants.

activités périscolaires, animations
dans les Musées, à la Bibliothèque
municipale… Parallèlement, des
mesures telles que le changement
des chaudières ou de l’éclairage
public permettent d’atténuer la
hausse de la facture énergétique qui
représente un quart de ces charges.

UNE DETTE SAINE

IMPÔTS LOCAUX : + 0 %
Malgré la baisse des ressources, le taux des impôts locaux
n’augmente pas depuis 2014. En 2019, les taux seront maintenus
une nouvelle fois au même niveau que les années précédentes :
TAXE D'HABITATION

2014

2019

Évolution

16,80 %

16,80 %

0%

2014

2019

Évolution

19,00 %

19,00 %

L’encours de la dette est en recul
depuis trois ans. Le capital dû
aujourd’hui par la Ville de Belfort
s’élève à 69,5 millions d’euros,
après le pic de 71,8 millions d’euros
atteint, en 2014, par l’ancienne
majorité.
La gestion rigoureuse par la
nouvelle équipe, la renégociation
de certains contrats ou encore

les taux bas d’intérêt ont permis
de réduire le poids de la dette,
sans compromettre la capacité à
investir.
Pour le budget 2019, les
charges
financières
ont
ainsi baissé de 243 500 €.
De plus, la dette de la Ville ne
comporte aucun produit financier
toxique.

TAXE FONCIÈRE

0%

UNE DETTE MAÎTRISÉE

70 millions €

60 millions €

Dans la continuité des budgets précédents, la Ville de Belfort
soutient de manière forte et significative les associations
agissant pour renforcer le lien social et culturel entre
les habitants.
En 2019, les subventions aux associations s'élèveront à 4,1 M €.

50 millions €
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Damien Meslot
et son équipe municipale
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DOSSIER

14,2 MILLIONS D’EUROS
POUR DE NOUVEAUX
ÉQUIPEMENTS EN 2019

PARKING SNCF

400 000 €
Achat des terrains à la SNCF
qui coûtent actuellement
80 000 €/an à la Ville

EMBELLISSEMENT
DE L’ENTRÉE SUD
DE LA VILLE, CÔTÉ DANJOUTIN

ESPACE PUBLIC

1,5 M €

250 000 €

Voirie, éclairage public,
vidéosurveillance…

RESTRUCTURATION
DU QUARTIER
DES RÉSIDENCES

2,5 M €

COMMERCE

600 000 €

École Rücklin,
extension de la
bibliothèque Clé
des Champs,
aménagement du
secteur Dorey,
piscine

Création d’une société d’économie
mixte chargée de gérer certains
locaux vacants et d’installer
des commerces de proximité

HÔTEL
DU GOUVERNEUR

ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

925 000 €

600 000 €

Dernière tranche
des travaux

NOUVEAU QUARTIER
DE L’ANCIEN HÔPITAL

700 000 €

Grâce à ses efforts de gestion,
la Ville investit dans le souci
permanent d’améliorer le cadre
de vie quotidien des Belfortains
et de renforcer l’attractivité de
notre ville.

ENTRETIEN DU
PATRIMOINE MUNICIPAL

2,89 M €

Maintenance, sécurité
des bâtiments municipaux,
nettoyage du Lion…

pour améliorer le fonctionnement
des services et la qualité du cadre
de vie, mais aussi par la création
de nouveaux équipements pour
le bénéfice des Belfortains.

Cela passe par des travaux de
maintenance, de rénovation
des infrastructures existantes
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DOSSIER

DEPUIS 2014 DES INVESTISSEMENTS
POUR LA QUALITÉ DE VIE
ET L’ATTRACTIVITÉ DE BELFORT
UN CADRE DE VIE EMBELLI
Pont Carnot en double sens, aménagement
de ronds-points ou giratoires
Rénovation du quai Vallet, réfection de voirie
(Grande Rue, rues de Bavilliers, du Salbert, Jean
de la Fontaine, du Luxembourg, de la Fraternité, de Lille, de Madagascar…) et de trottoirs
(avenue Jean Jaurès, rues de la 1re armée,
Metz-Juteau, Frères Lumière…)
Création de places de stationnement
et de parkings
Restructuration des squares urbains
Enfouissement de conteneurs
Plan de propreté renforcé (voir Belfort Mag
n°284, pages 8 et 9)
Un patrimoine protégé (restauration de la salle
des fêtes, de la tour nord de la Cathédrale,
de la chapelle de Brasse, de la cour d’honneur
de la Citadelle, du kiosque place d’Armes,
Hôtel du Gouverneur…), nettoyage du Lion,
fontaine Corbis

DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
PERFORMANTS ET ACCESSIBLES
Modernisation des 30 plus grosses chaufferies
et stations de traitement de l’air

UNE VILLE ANIMÉE
Un soutien fort au commerce : aménagement
des marchés Fréry et Vosges, création de parkings (gare, avenue Foch, Vieille Ville, avenue
Dubail, rue Fréry…), et de stationnement, d’un
fonds de sécurisation des commerces, d’un
commerce multi-services à la Pépinière…
Une politique d’animation dynamique : Mois
Givré, Festiv’été, FIMU, Entrevues, Festival
d’Histoire vivante, Mois de la Photo…

L’ÉPANOUISSEMENT
DES ENFANTS ET DES JEUNES

Création du multi-accueil Belfort Nord
Rénovation et sécurisation des écoles
École numérique (toutes les écoles de la
Ville bénéficient de tablettes et tableaux
numériques pour faciliter la pédagogie
des enseignements)
Rénovation du CFA municipal Jackie Drouet
 olitique d’animation (mercredi et
P
vacances scolaires)
Création d’espaces intergénérationnels

Mise en place d’un éclairage public à LED
Un programme pour l’accessibilité des lieux
publics : 6,8 M € (programme 2015-2024)
Rénovation des équipements sportifs pour plus
de 4 M € (gymnases, stade Roger Serzian, base
nautique et de plein air Imier Comte (étang
des Forges), construction de la tribune des
Trois Chênes…)
Création de la Maison de quartier à la
Vieille Ville

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE
28 agents à la Police municipale aujourd’hui
au lieu de 11 en 2014
Généralisation de la vidéoprotection
Nouveaux équipements
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SÉCURITÉ

BELFORT ENGAGÉ
POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La municipalité a fait de la sécurité routière une priorité
pour laquelle elle s’investit à travers un ensemble
d’actions complémentaires.
Ainsi, depuis septembre 2017, une brigade
motocycliste de trois policiers municipaux
est spécifiquement chargée de verbaliser
les infractions au code de la route.

SÉCURISER
LES AMÉNAGEMENTS
ROUTIERS
Amélioration de la signalisation, mise
en sens unique des rues dangereuses,
construction de parvis aux abords des
écoles, création de chemins piétonniers… :
depuis 3 ans, la Ville a investi près de
480 000 € dans des aménagements routiers sécurisants pour les usagers.
Lorsqu’un accident est constaté, celui-ci
fait automatiquement l’objet d’une analyse par la Police municipale et les services
techniques qui déterminent si un aménagement est envisageable pour éviter un
nouvel accident.

« Nous avons décidé de mener de front
des actions en matière de prévention, de
répression et d’aménagements routiers :
trois champs d’actions complémentaires
et essentiels pour contribuer à renforcer
la sécurité routière », explique Gérard
Piquepaille, Adjoint au maire chargé de
la sécurité.

PRÉVENIR ET SÉVIR
Pour être plus efficaces, les actions préventives sont ciblées et adaptées aux différents
usagers. Depuis 2016, le programme « Tranquillité senior » permet entre autres aux

Une démarche renforcée depuis novembre
dernier par une convention signée entre
l’État et la Ville. Celle-ci permet à la municipalité d’accéder au fichier statistique
des accidents survenus sur son territoire.

policiers municipaux d’aller directement à
la rencontre des personnes âgées pour leur
prodiguer de précieux conseils contribuant
à sécuriser leurs déplacements.
Autre exemple, en lien avec le service Jeunesse de la Ville, les agents de la Police
municipale organisent des interventions de
sensibilisation dans les collèges à travers
le dispositif « Citoyen roulant ».
La lutte contre l’insécurité routière passe
aussi par la répression des comportements
à risque.

BELFORT LABELLISÉE
« VILLE PRUDENTE »
En novembre dernier, Belfort s’est vu remettre le
label « Ville prudente » décerné par l’association
nationale de Prévention routière. Un signe de
reconnaissance venant saluer et récompenser
la qualité des actions engagées par la Ville en
matière de sécurité routière.

OBJETS TROUVÉS
LA VILLE DE BELFORT PREND LE RELAIS
Depuis le 1er janvier, les objets trouvés (600 chaque année à Belfort) doivent être déposés
à la Police municipale. La Ville de Belfort prend ainsi le relais de la Police nationale qui
assurait jusqu’ici cette mission.
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INFOS+
POLICE MUNICIPALE
14 bis rue du général Strolz
puis à partir du mois de mars
à l’Hôtel du Gouverneur,
4 place de l'Arsenal.

CADRE DE VIE

LE PREMIER CANIPARC DU GRAND EST
EST OUVERT AU FORT HATRY
Permettre aux chiens
de s’ébattre en
toute liberté dans un
espace spécialement
aménagé pour eux,
c’est la vocation du
caniparc créé par la
Ville de Belfort sur le
site du fort Hatry.
« 30 % des foyers belfortains
ont un chien, indique Christiane
Einhorn, Conseillère municipale
déléguée chargée de la protection des animaux. Le caniparc
répond donc à un vrai besoin. Le
projet est d’ailleurs arrivé 3e en
nombre de votes lors du budget
participatif de 2017. C’est le premier équipement de ce type dans
le Grand Est ».

Le maître peut aussi simplement
se promener avec son compagnon à 4 pattes et profiter de la
quiétude du lieu. Les usagers ont
à leur disposition une fontaine et
un distributeur de sacs pour les
déjections canines. « Les chiens
restent sous la responsabilité de
leur maître. Nous comptons vraiment sur le civisme des utilisateurs
pour maintenir la propreté de ce
bel espace de liberté », conclut

UN LIEU POUR LE
BIEN-ÊTRE DES CHIENS…
À quelques minutes du centreville et des quartiers du Mont et
des Résidences, le caniparc offre
sur 4 000 m2 une aire d’activité
équipée d’agrès et une zone où
les chiens peuvent s’ébattre à
leur guise. Les maîtres peuvent
apprendre à leur animal à sauter

à travers un anneau, slalomer
entre des piquets, franchir un
tunnel… Une bonne façon de
lutter contre la sédentarité, qui
concerne aussi les animaux.

…ET DE LEURS MAÎTRES
Un panneau d’information indique comment utiliser les agrès
pour faire progresser son chien.

Christiane Einhorn.

INFOS+
Le caniparc est situé avenue
Dubail. Il dispose de 10 places
de stationnement.
L’accès est libre de 6 h à 22 h.

COLLECTE DES GROS ENCOMBRANTS :
CE QUI A CHANGÉ
QUE FAIRE DE VOTRE SAPIN
La Ville de Belfort va consacrer un budget
supplémentaire de 15 000 € pour lutter contre
les dépôts sauvages de gros encombrants.
Ce qui a changé :
Déposez vos encombrants
1 en déchetterie. Trois déchetteries sont à votre disposition.
Retrouvez leur adresse sur
grandbelfort.fr rubrique Déchets.
Lorsque vous ne pou2 vez pas vous déplacer et
pour les gros encombrants
concernés (voir ci-contre), prenez rendez-vous :
grâce au formulaire mis en
ligne sur le site du Grand
Belfort qui vous permet de
choisir un créneau horaire :
www.grandbelfort.fr, rubrique
déchets ;
ou en téléphonant au
03 84 90 11 71.
Lors du rendez-vous, vous
3 devez être présent. Vous ne

pouvez plus déposer vos encombrants sur le trottoir. Vous devez
les placer dans l’entrée de votre
maison ou de votre immeuble, où
les agents viendront les prendre.

DE NOËL ?

Après les fêtes, déposez votre sapin en déchetterie. La
Ville de Belfort organise également un ramassage gratuit
les 8 et 22 janvier. Mettez votre sapin sans sac sur le
trottoir la veille du ramassage (les 7 et 21 janvier) après
17 h en prenant garde à ne pas gêner la circulation des
piétons. Les sapins doivent être débarrassés des décorations et du pied car ils sont broyés et recyclés.

LES ENCOMBRANTS
CONCERNÉS
Canapé, fauteuil, table et
chaises, commode, armoire,
buffet, meuble de cuisine et
salle de bain, établi, gros tapis,
table de ping-pong, planche
à voile...
Le volume ne doit pas dépasser
2 m3 par rendez-vous.
En cas de dépôt sauvage :
jusqu’à 1 500 € d’amende
+ les frais d’enlèvement.
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ENVIRONNEMENT

BELFORT CONSERVE SES QUATRE FLEURS
Après le passage du jury du label des villes et villages fleuris en août
dernier, le verdict est tombé en fin d’année 2018 : Belfort garde ses
quatre fleurs et obtient même une mention pour ses jardins collectifs.
Avec la sécheresse de 2018, la
reconduction de ce célèbre label
a une saveur particulière : « La
démarche de développement
durable de la Ville de Belfort a
été prépondérante, souligne Yves
Vola, Adjoint au maire chargé du
développement durable, du cadre
de vie et des parcs et jardins.
Grâce à la récupération de l’eau
de pluie, nous avons pu arroser
malgré l’arrêté de sécheresse et
présenter de belles jardinières.
Le jury a apprécié aussi tout un
ensemble de mesures que nous
avons mises en place ».

La Ville de Belfort a aussi
été récompensée pour la
qualité de ses jardins familiaux collectifs, comme
le jardin Art nouveau réalisé en partenariat avec
la maison de quartier
des Forges ou encore
les jardins partagés
des Glacis et de Belfort
Nord, nés grâce au budget participatif.

PRIORITÉ
AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Le service des Espaces verts
privilégie ainsi les plantes vivaces
et les arbustes, moins gourmands
en eau et en énergie que des
plantes qu’il faut produire
chaque année. À la Citadelle et
à la Miotte, la tonte mécanique a
été remplacée par des moutons.

MENTION SPÉCIALE
POUR LES
JARDINS FAMILIAUX
COLLECTIFS

Le paillage pour garder
l’humidité des plantes, la mise
en œuvre du zéro phyto ou
encore les différentes mesures
que la Ville met en œuvre pour
favoriser la biodiversité sont
autant d’actions qui ont séduit
le jury.

UNE REMISE EN
QUESTION CONSTANTE
Le label, remis en jeu tous les
trois ans, récompense ainsi des
collectivités qui savent évoluer,
dans leurs méthodes comme
dans le fleurissement lui-même.

« Ce n’est jamais gagné d’avance.
Il faut savoir se renouveler,
précise Vincent Schumacher,
directeur du service des
Espaces verts. Aujourd’hui, nous
travaillons sur un fleurissement
qui apparaît naturel, mais qui
repose sur une scénographie
soignée, tout en gardant de la
mosaïculture qui demande un
savoir-faire particulier ».

SÉCHERESSE 2018 :
RÉDUISONS NOTRE CONSOMMATION D’EAU
Le Grand Belfort, qui gère
l’étang des Forges, a décidé
en décembre dernier d’annuler
la vidange partielle du plan
d’eau prévue cet hiver, malgré
la levée des restrictions d’eau.
Le milieu aquatique reste
en effet fragile après une
sécheresse inédite, la plus
grave depuis la mise en place
des outils de mesure en 1885
(135 mm entre le 15 juin et le 15
octobre 2018 contre 385 mm
en moyenne).
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UNE VIGILANCE
NÉCESSAIRE

prenez une douche plutôt
qu’un bain ;

Cette sécheresse nous rappelle
que l’eau est une ressource
précieuse et vulnérable, que
nous devons économiser tout au
long de l’année, grâce à quelques
gestes simples :

faites tourner le lave-linge et
le lave-vaisselle à pleine charge ;

ne laissez pas couler un robinet
inutilement (en vous lavant les
dents par exemple) et n'oubliez
pas de réparer les fuites ;

installez des équipements
sanitaires économes en eau…
Autant de réflexes indispensables
pour permettre la reconstitution
des réserves d’eau, préserver
notre alimentation en eau
potable et le milieu naturel.

TRAVAUX

UN PARKING MÉTAMORPHOSÉ DERRIÈRE
L’ÉCOLE D’ART GÉRARD JACOT
Les usagers ont retrouvé fin novembre 2018,
derrière l’école d’art Gérard Jacot,
un parking transformé et toujours gratuit.
« L’aménagement de ce parking
était très attendu ; il n’y avait pas
d’éclairage, le revêtement était en
gravillons, rappelle Jean-Marie
Herzog, Adjoint au maire chargé
de l’urbanisme et des travaux.
Nous avons élaboré le projet en
concertation avec les habitants,
l’école d’art Gérard Jacot et la faculté des Sciences Louis Néel, afin
de répondre à tous les besoins ».
Le parking offre 65 places de
stationnement, dont 3 pour les
personnes à mobilité réduite,
ainsi qu’une aire de stationnement pour les vélos. Il a été en-

tièrement réorganisé, doté d’un
revêtement en enrobé et d’un
réseau pour recueillir et évacuer
les eaux de pluie. Des lampadaires LED à faible consommation ont également été installés.
Le parking sera agrémenté de
beaux arbres d’ornement, dont
la plantation a dû être repoussée
en raison de la sécheresse : les 17
charmes-houblons seront plantés
au mois de mars.

COÛT DE L’OPÉRATION (TTC)

300 000 €

INFOS+
Le parking reste gratuit.
Accès par la rue Chantereine. L’entrée du parking se
fait côté école d’art Gérard Jacot et la sortie
côté faculté des Sciences Louis Néel.

DES TRAVAUX
D’ENFOUISSEMENT
AVENUE DU
MARÉCHAL JUIN
En novembre dernier ont été menés,
avenue du Maréchal Juin, des travaux pour
l’enfouissement des réseaux aériens entre le
boulevard Anatole France et la rue du Château
d’eau. Une opération menée en prévision d’un
réaménagement futur de l’avenue.
Ce tronçon d’environ 200 m de long était le seul de cette avenue
où les réseaux aériens (électricité basse tension, éclairage public et
téléphonie) n’avaient pas encore été enfouis.

PRÉPARER LA TRANSFORMATION DE L’AVENUE

Des conduites neuves ont été posées afin que les opérateurs qui
gèrent ces réseaux puissent raccorder les habitations par des câbles
souterrains.

Cette opération est un prélude à un projet d’envergure. « Ces travaux
d’enfouissement étaient nécessaires pour permettre le réaménagement futur de l’avenue du Maréchal Juin, explique Jean-Marie
Herzog, Adjoint au maire chargé de l’urbanisme et des travaux. 8 000
véhicules y passent tous les jours pour venir travailler au Techn’hom.
Il y a une demande récurrente pour des pistes cyclables ».

Une fois le raccordement achevé, la Ville de Belfort procèdera, en
février-mars, à l’enlèvement des poteaux et à l’installation d’un
nouvel éclairage.

Ce réaménagement permettra ainsi de mieux partager la voirie
entre les différents modes de transport, mais aussi de remédier au
mauvais état de la chaussée et de remplacer les arbres en fin de vie.
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GRANDS PROJETS

SITE DE L'ANCIEN HÔPITAL
NOUVEAU QUARTIER : OÙ EN EST-ON ?
Un nouveau quartier est en train de naître sur le site de l’ancien hôpital. Avec ses logements de
qualité, ses multiples espaces verts, ses services, il va transformer cet espace de 4,5 hectares
au cœur de la ville et lui offrir un visage contemporain, aéré et verdoyant.
UN ENJEU STRATÉGIQUE
POUR BELFORT
« Le site de l’ancien hôpital représente pour notre ville un enjeu
stratégique. Dès 2015, la Ville a
acté l’acquisition des terrains
pour éviter une friche en plein
centre-ville et pouvoir maîtriser
l’urbanisme sur ce secteur, explique Damien Meslot, Maire de
Belfort. Nous avons choisi de développer la fonction résidentielle,
avec des logements de qualité qui
répondent à un réel besoin. Nous
avons tous les jours des appels de
personnes qui sont intéressées.
Le site de l’ancien hôpital laissera
la place à un magnifique quartier de centre-ville, qui amènera
des habitants supplémentaires
et contribuera à l’attractivité de
Belfort ».

DÉMÉNAGEMENT
DE LA RÉSIDENCE
PIERRE BONNEF
Dans le courant du 1er trimestre
2019, le pôle gérontologique
Claude Pompidou va transférer
les services situés actuellement
au 27 faubourg de Montbéliard
sur le site du nouveau quartier :
• la résidence Pierre Bonnef, qui
proposera 73 chambres au lieu
de 43 actuellement, pour les
personnes âgées dépendantes ;
• l’accueil de jour (17 places) ;
• le siège social.

DES LOGEMENTS
DE QUALITÉ
Les îlots 1 et 3 seront dédiés
à des programmes de logements.

végétalisées et un stationnement
intégralement en sous-sol.

L’îlot 1 a été attribué, suite à un
concours, à un groupement de
promoteurs locaux. Il accueillera les « Jardins du Square », un
programme de 91 logements
(tous accessibles aux personnes
à mobilité réduite), répartis sur
six bâtiments, avec un vaste
jardin intérieur, des terrasses

Le projet prévoit également
quatre locaux d’activités.

On y trouvera aussi la Maison du
Répit et des Aidants, un nouveau
service innovant, avec des places
d’accueil temporaire d’urgence et
un accueil de répit permettant
aux aidants de prendre un peu
de temps pour eux.
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La construction démarrera au 2e
trimestre 2019 et les premiers
logements seront livrés au 1er
trimestre 2021.

Vue des
Jardins du Square

1

LE POINT
SUR LES
DÉMOLITIONS
À ce jour, il ne reste plus
que les deux bâtiments
encadrant la chapelle rue
Saint-Antoine (démolition
en janvier-février 2019), le
bâtiment de l’IRM (juin-juillet
2019), ainsi que les ateliers et
le bâtiment des consultations
externes (automne 2019).
Pour limiter les nuisances
liées à la circulation des
camions, les gravats sont
concassés sur place et environ 75 % seront utilisés sur
le site pour réaliser les voiries publiques ainsi que les
plateformes des futurs bâtiments. Plusieurs bâtiments
sont conservés : la maison
du directeur, la chapelle et le
bâtiment de l’ancien service
de gynécologie-obstétrique
qui va abriter la résidence
Pierre Bonnef.

GRANDS PROJETS

2

LA NOUVELLE
PISCINE DU PARC
PREND FORME
La première pierre de la future piscine
du Parc a été posée le 23 novembre
dernier, marquant le début d’une
nouvelle étape importante : la pose des
fondations, qui sera suivie par la mise
en place des murs.

UNE RÉSIDENCE
POUR LES SENIORS
L’îlot 2 recevra une résidence
de 119 logements adaptés pour
les seniors, avec de nombreux
services : restaurant, piscine, salle
de sport, salon de coiffure, atelier, parking souterrain… Le permis de construire a été délivré en
septembre 2018 et le lancement
commercial se fera en février
2019. Les travaux devraient être
lancés en septembre 2019 pour
une durée de deux ans. Le projet, porté par la société Domitys,
va permettre de remédier à l’absence de résidence non médicalisée à Belfort et compléter l'offre
de la résidence Pierre Bonnef.

LE SQUARE LECHTEN
AGRANDI
Le square Lechten sera agrandi
de 1 000 m2, répondant au choix
de la Ville de Belfort de créer un
quartier où la nature a toute sa
place.

Sur l'ensemble du site, plus de
7 000 m2 d’espaces verts seront
créés, ainsi qu’une voie verte.

UNE SALLE D’EXPOSITION
À LA DONATION
MAURICE JARDOT
Une salle d’exposition de 560 m2
jouxtera la Donation Maurice
Jardot. Elle recevra des expositions temporaires, permettant
d’enrichir encore l’offre culturelle.

Ce printemps 2019 verra le coulage des bassins, la création
des équipements techniques puis, en juin, la pose de la
charpente métallique. L’ouverture de la nouvelle piscine
est prévue au printemps 2020.
Les habitants disposeront alors d’un équipement moderne et
performant répondant aux besoins des différents usagers :
pratique sportive, loisirs, bien-être.
Ils y trouveront 675 m2 de bassins (contre 250 m2
actuellement), un bassin principal avec six couloirs de
nage (au lieu de quatre), un espace bien-être avec saunas,
hammam, jacuzzi et un espace de relaxation avec solarium.
Ce projet s’inscrit dans la politique sportive menée par le
Grand Belfort et complétera l’offre de la piscine de plein air
et de la piscine Pannoux.

INFOS+
4,5 hectares au cœur de la ville
Création de plus de 7 000 m2
d’espaces verts
L’opération d’aménagement
(ZAC) est assurée par la SODEB
(Société d’équipement du
Territoire de Belfort).

DE NOUVELLES VOIRIES
Plusieurs aménagements de circulation sont prévus :
le prolongement de la rue James Long jusqu’à la rue
Saint-Antoine ;
l’élargissement de la rue Saint-Antoine avec sa mise à double
sens ;
la création d’une voie verte entre l’avenue Jean Jaurès et la
rue James Long.
Les travaux seront réalisés en fonction de l’avancement des
différents programmes immobiliers.

Damien Meslot, Président du Grand Belfort, pose la première pierre
de la future piscine du Parc entouré de Delphine Mentré,
Adjointe au maire de Belfort, Florence Besancenot,
Vice-présidente chargée des grands équipements sportifs,
Sébastien Vivot, 1er Adjoint au maire de Belfort,
et Cédric Perrin, Sénateur du Territoire de Belfort.

Pendant les travaux, la piscine du Parc est ouverte
aux horaires habituels, à retrouver sur grandbelfort.fr
rubrique Sports.

BELFORTMAG | JANVIER FÉVRIER 2019 | NUMÉRO 285 | 15

VIE DES QUARTIERS
BELFORT NORD

SERVICES ET CONVIVIALITÉ À L’ESPACE
CITOYEN INTERGÉNÉRATIONNEL
Au 195 avenue Jean Jaurès, l’espace
citoyen intergénérationnel (ECI)
de Belfort Nord offre un cadre chaleureux
et convivial, ouvert à tous les habitants,
quel que soit leur âge, à partir de 18 ans.
« L’ECI Belfort-Nord est un lieu où
toutes les générations se côtoient :
les habitants y trouvent de l’information, des services, et les jeunes
adultes, encadrés par deux animateurs, peuvent apprendre à travailler sur des projets », explique

Marie-Hélène Ivol, Adjointe au
maire chargée du développement
social.

DES PETITS SERVICES
AU QUOTIDIEN
On vient ainsi y chercher de
l’aide pour remplir un dossier,
utiliser le point Internet pour
faire un CV… « Ce sont plein de
petits services qui n’ont l’air de
rien mais qui peuvent changer
la vie d’une personne », indique

Saïd Serehane, coordinateur des
ECI de la Ville de Belfort. L’ECI
permet aussi de créer du lien :
personnes isolées et jeunes s’y
côtoient, s’entraident, passent
des moments ensemble devant
un match de football.

APPRENDRE À MONTER
UN PROJET
Parallèlement, des jeunes adultes
apprennent à mener à bien des
projets (voir encadré). « Il ne
s’agit pas simplement de consommer des loisirs, souligne Marie-Hélène Ivol, mais de s’inscrire
dans une démarche citoyenne ».
L’ECI Belfort-Nord se veut ainsi
à la fois un espace de services,
un lieu de vie et d’apprentissage.

INFOS+
Espace citoyen
intergénérationnel Belfort Nord

195 avenue Jean Jaurès
Ouvert :

mardi et jeudi, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 22 h
vendredi, samedi et dimanche
de 14 h à 23 h.

VIVRE SA PASSION
DU CINÉMA AVEC ADO CINÉ
Vous avez entre 10 et 17 ans ? Vous aimez le cinéma ? Vous aimeriez
jouer, improviser, réaliser, éclairer, monter… ? Rejoignez le projet Ado
Ciné que le service Jeunesse de la Ville de Belfort vient de lancer.
Réunir 20 à 30 jeunes Belfortains
autour d’un projet cinématographique, c’est l’objectif d’Ado Ciné.
Dans un premier temps, les
participants vont s’immerger
dans l’univers du cinéma en découvrant des films, en s’initiant
au jeu d’acteur, à l’écriture de
scénarios.

La deuxième étape sera consacrée à la création elle-même :
écriture d’une histoire, apprentissage des différents métiers
du cinéma (réalisation, prise de
son, éclairage…).
Chacun pourra ainsi trouver
sa place en fonction de ses
envies.

16 | NUMÉRO 285 | BELFORTMAG | JANVIER FÉVRIER 2019

Dans un troisième temps, viendront la réalisation proprement
dite, le montage et la diffusion
de l’œuvre collective (court-métrage, web-série…).
Cette opération s’étendra sur
trois ans et restera ouverte
à ceux qui souhaitent rejoindre l’aventure.

LE TERRAIN
MULTISPORT
DE DARDEL RÉNOVÉ
Le 27 octobre dernier,
le terrain multisport de
Dardel a été inauguré
après des travaux de
rénovation menés l’été
dernier. L’initiative de
cette rénovation revient
aux jeunes de l’ECI Belfort
Nord. Dans le cadre du
budget participatif, ils
ont monté un dossier,
rencontré les services
de la Ville de Belfort.
L’occasion de découvrir
concrètement comment
s’élabore un projet.

INFOS+
Service Jeunesse
de la Ville de Belfort,
Chouaib Airoud
Tél. 06 61 32 21 77
cairoud@mairie-belfort.fr

VIE DES QUARTIERS

DES ACTIVITÉS POUR
SE RECONNECTER
À LA NATURE
Le service Jeunesse de la Ville propose tout
au long de l’année, le mercredi et pendant
les vacances scolaires, des activités de pleine
nature pour les 11 - 17 ans.
Ces activités déclinent la randonnée sous toutes ses formes :
traditionnelle, nocturne, avec des
ânes, en rivière... « L’objectif est de
s’ouvrir à la nature et aux autres,
souligne Eric Walter, animateur. On
s’intéresse à la flore, à la faune, aux
traditions locales, à l’observation
du ciel… ». Loin de leurs écrans,
les jeunes apprennent à se servir
d’une boussole, à se repérer sur
une carte.

DÉCOUVRIR LA
RANDONNÉE PAR LE JEU
« Ils s’émerveillent devant la nature,
aiment discuter avec les randonneurs

que nous croisons, ils ont le goût
de l’effort », souligne Nathalie

Gigandet, animatrice. Grâce à
une approche qui passe par le
jeu, « les jeunes marchent sans s’en
rendre compte et accrochent bien
à la randonnée ».

Le mercredi après-midi, ils sillonnent les sentiers du Territoire,
à pied ou, ponctuellement, à VTT.
Pendant les vacances, ils
poussent jusqu’au Massif central
ou aux Alpes avec des séjours
qui marient randonnées et
activités telles que rafting
ou canyoning.

LES
PASSERELLES
JEUNESSE

INFOS+
Service Jeunesse
de la Ville de Belfort
Antenne jeunesse
des Glacis du château
Eric Walter Tél. 06 62 93 92 29
ewalter@mairie-belfort.fr
Antenne jeunesse
Simone Signoret
Nathalie Gigandet
Tél. 06 28 51 48 35
ngigandet@mairie-belfort.fr

Le service Jeunesse propose
le mercredi matin, dans quatre
accueils périscolaires, des activités pour les enfants de CM1
et CM2 afin de leur permettre
de découvrir les antennes
jeunesse.
Contact : service Jeunesse
Tél. 03 84 54 27 56

MAISON DE QUARTIER OÏKOS JEAN-JAURÈS

UNE NOUVELLE DIRECTRICE
Bouchra Hatmi est, depuis octobre dernier, la nouvelle directrice de la Maison de quartier
Oïkos Jean-Jaurès. Originaire
de Belfort, elle a souhaité, après
des études de droit, se réorienter
vers l’animation sociale et est
intervenue comme animatrice
à la Maison de quartier Oïkos
Jacques-Brel. « Agir concrètement
sur la vie des gens et conforter le
rôle positif de nos structures au
sein de nos quartiers et de notre
ville », c’est ce qui la fait avancer.

Elle a entrepris, avec son équipe,
d’enrichir le programme d’activités (ateliers artistiques, ateliers
culinaires parents-enfants avec
l’association Héra…) et travaille

à différents projets : développement de propositions pour les
jeunes, réflexion sur les besoins
des personnes en situation de
handicap et des seniors. « Nous
sommes aussi ouverts aux envies
des habitants . Nous avons un équipement fantastique pour recevoir
des activités artistiques comme le
théâtre. Les habitants sont bienvenus pour s’en servir ! »

INFOS+
Maison de quartier Oïkos
Jean Jaurès

23 rue de Strasbourg
Tél. 03 84 21 59 68
mqjj.administratif@orange.fr
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SANTÉ / SOCIAL

LE JARDIN ACCESSIBLE DES FORGES
PRIMÉ TERRITORIA D’OR
Le nouveau jardin accessible et intergénérationnel de l’étang des
Forges a reçu en novembre dernier le prix Territoria d’Or 2018.

EN CHIFFRES

54 360 euros

ont été investis dans
l’aménagement de ce jardin

7 100 euros

supplémentaires seront
prochainement investis
pour l'installation de
toilettes sèches

Le 27 novembre dernier avait lieu
la remise officielle des prix Territoria 2018 à l’hôtel de Lassay, à
Paris. Une cérémonie qui, en présence de Ian Boucard, Député de
la 1re circonscription du Territoire
de Belfort et Frieda Bacharetti,
Conseillère municipale déléguée
chargée du projet « Bien vieillir à
Belfort », a permis de distinguer
le nouveau jardin accessible des
Forges, primé Territoria d’Or dans
la catégorie « Lien social ». Trois
critères ont permis d’évaluer et
de distinguer le projet : la qualité
novatrice des travaux, la possibilité de transposer l’initiative dans
d’autres collectivités et la bonne
gestion budgétaire.

les espaces potagers, arborés
et fleuris entièrement adaptés
aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap.
« Les adhérents des associations
pourront jardiner, pique-niquer et
organiser toutes les activités qu’ils

souhaitent développer », assure
Frieda Bacharetti. Land art,
peinture végétale… Les projets
d’animation ne manquent pas et
devraient commencer à prendre
forme dès la fin de l’hiver.

UN LIEU DE PARTAGE
La vie de ce nouvel espace intergénérationnel ne fait que commencer. Plusieurs associations
seront amenées à se partager

Catherine Troendlé, Sénatrice du Haut-Rhin, Vice-présidente du Sénat, Présidente
de l'Observatoire national de l'Innovation publique Territoria ; Frieda Bacharetti,
Conseillère municipale déléguée en charge du projet « Bien vieillir à Belfort » ;
Ian Boucard, Député du Territoire de Belfort ; Anne-Marie Jean, directrice
déléguée du groupe La Poste pour l’ESS et la dynamique des territoires.

FEUX SONORES QUAND
LE SON GUIDE LES PAS
Pour faciliter et sécuriser les déplacements des
personnes malvoyantes, tous les feux piétons de la ville
ont été équipés de systèmes de signalement sonore
activables à l’aide de petites télécommandes.
Pour une personne malvoyante,
se déplacer en ville peut s’avérer
compliqué voire dangereux. Or la
mobilité et la liberté de se déplacer sont un droit, mais aussi une
condition essentielle à l’intégration dans la cité des personnes
à mobilité réduite.
Pour faire face à cet enjeu, la
Ville a équipé la totalité des feux
piétons belfortains de systèmes

de signalisation sonores activés
à l’aide de petites télécommandes individuelles.

UN REPÈRE PRÉCIEUX

de la rue. Une indication et un
repère précieux lui permettant de
savoir quand traverser en toute
sécurité.

Positionné face à un carrefour,
l’usager peut appuyer sur sa télécommande pour activer le signal
sonore du feu tricolore. Il entend
alors le message vocal « vert »
ou « rouge piéton » suivi du nom

Les télécommandes sont en
vente au CCAS pour un montant variant de 5 à 30 € en
fonction des revenus des utilisateurs belfortains, 45 € pour
les non-Belfortains.
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INFOS+
Renseignements au
03 84 54 56 56.
Télécommandes en vente
au CCAS,
1 faubourg des Ancêtres.

SANTÉ / SOCIAL

UN RESTAURANT
CONVIVIAL
POUR LES SENIORS
Déguster un menu complet et équilibré à
prix attractif tout en partageant un moment
convivial : c’est ce que propose le restaurant
municipal spécialement dédié aux seniors, à
découvrir dans les locaux de la maison
de quartier Oïkos Jean Jaurès.
Chaque midi, le restaurant municipal situé dans la maison de
quartier Oïkos Jean Jaurès propose aux seniors de plus de 60
ans un repas complet servi dans
un cadre convivial.
« En plus de proposer des repas
adaptés et équilibrés, ce restaurant offre aux personnes âgées
la possibilité de se rencontrer et
de partager. Autant d’opportunités qui tendent à disparaître
quand on avance en âge, explique
Jean-Pierre Marchand, Adjoint au
maire chargé du CCAS. C’est une
façon de combattre l’isolement. »

Après le repas, les convives ont la
possibilité de prolonger le plaisir
en participant à l’une des nombreuses activités proposées à la
maison de quartier : chorale, jeux
de sociétés… Les opportunités
ne manquent pas, à condition
bien sûr d’adhérer aux associations organisatrices.

DES REPAS COMPLETS
ET ÉQUILIBRÉS
L’intégralité des repas servis au
restaurant provient du Groupement de coopération sanitaire (GCS) de l'Hôpital Nord

Franche-Comté (HNFC). Variés et
équilibrés, les menus sont conçus
par une diététicienne.

À NOTER
Vente des tickets
repas à la maison
de quartier Oïkos
Jean Jaurès,
23 rue de Strasbourg.
Repas servis à
12 h tous les jours du
lundi au vendredi.

Ils comprennent un potage, une
entrée, un plat, un fromage, un
dessert et une boule de pain.
Le tout pour 6,05 € ou 7,03 €
en fonction des revenus des
personnes. Les clients ont également la possibilité de commander diverses boissons.

TESTEZ VOS CAPACITÉS AUDITIVES
À L’OCCASION DE LA 22E JOURNÉE
NATIONALE DE L’AUDITION !
Rendez-vous le 14 mars prochain à la maison de quartier Oïkos Jacques
Brel pour une journée consacrée à l’audition. L’occasion de passer un
test auditif gratuit, sur inscription préalable.
Dans le cadre de la 22e Journée
nationale de l’audition qui aura
lieu le 14 mars 2019, le CCAS de
la Ville s’associe à la maison de
quartier Oïkos Jacques Brel pour
organiser une journée de sensibilisation aux risques auditifs.
Le programme débutera par une
conférence prévue le matin à
9 h 30. Animée par un professionnel de la santé, celle-ci per-

mettra au public d’en apprendre
davantage sur le fonctionnement
des oreilles, l’évolution de l’audition au fil des âges, la perte
auditive, les solutions possibles
et leur prise en charge.
L’après-midi, les personnes préalablement inscrites auprès du
CCAS pourront bénéficier d’un
test auditif gratuit prévu dans
le cadre d’un parcours baptisé

« Rester à l’écoute de ses oreilles »
et ponctué de temps collectifs.
Des stands d’information seront
également présents.

INFOS+
Inscriptions au test auditif gratuit
du 15 février au 11 mars
au CCAS de Belfort,
1 faubourg des Ancêtres.
Tél. 03 84 54 56 56
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MULTI-ACCUEIL FRÉRY : PARENTS ET
ENFANTS RÉUNIS AUTOUR DU LIVRE
Chaque premier jeudi du mois, le multi-accueil Fréry ouvre sa
bibliothèque aux parents. Ils peuvent ainsi prendre du temps avec
leur enfant pour échanger autour du livre.
« C’est une démarche novatrice,
explique Marie-Hélène Ivol,
Adjointe au maire chargée de
l’éducation et de l’enfance. Elle
a un double avantage : elle permet de préparer les enfants à
l’entrée en école maternelle en
les familiarisant avec le livre et,
pour les parents, c’est l’occasion
de s’impliquer dans la vie de leur
enfant à la crèche, de les inciter à
l’accompagner dans ses apprentissages, au multi-accueil, mais
aussi plus tard, tout au long de
sa scolarité ».

UNE HEURE D’ÉCHANGE
AVEC SON ENFANT
Les parents et grands-parents
passent le temps qu’ils veulent
au calme dans le confort de la
bibliothèque, dialoguent avec
leur enfant ou petit-enfant à
partir d’un livre, par exemple

sur l’arrivée d’un petit frère ou
d’une petite sœur. Ils rencontrent
d’autres parents, peuvent poser
des questions à l’une des professionnelles du multi-accueil
et emprunter des livres gratuitement. « Les enfants aiment
bien rapporter à la maison
quelque chose du multi-accueil,

indique Emilie N’Diaye, directrice.
Peu importe leur âge, nos livres
sont adaptés. L’enfant commence
ainsi à apprendre le respect du
livre ». Un apprentissage qui
s’appuie aussi sur des interventions de la Bibliothèque municipale et des lectures par les
membres de l’équipe.

INFOS+
Ouverture de la bibliothèque
aux parents chaque
premier jeudi du mois,
de 16 h 20 à 18 h.

CLÉO NASSAR, MAIRE JUNIOR DE BELFORT
Cléo Nassar est devenue, en octobre dernier, la Maire junior du Conseil
municipal des enfants. Elle nous livre son autoportrait et nous raconte
comment elle vit son élection.
« Je m’appelle Cléo Nassar, j’ai
9 ans et je suis élève à l’école
Victor Hugo. Je suis très proche
de mon grand frère, Nabil, et de
ma petite sœur, Alice, ce qui ne
nous empêche pas de nous chamailler régulièrement !
Je suis curieuse et m’intéresse
particulièrement à l’Histoire

Cléo Nassar, Maire junior de Belfort
(2e à droite) entourée de ses
adjoints Gaspard Ziegler et Lina
Bakha (à gauche) et Joshua Delaby
(à droite).
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(notamment à l’Egypte ancienne,
c’est peut-être mon prénom qui
m’influence ?), aux sciences et à
l’art. Je joue de la contrebasse,
un instrument aussi grand que
moi ! Je pratique aussi le shorttrack (patinage de vitesse).
L’année dernière, c’est Tifany
Huot-Marchand qui m’a remis
ma coupe au Trophée du Lion
à Belfort, j’étais très fière parce
qu’elle a participé aux Jeux
Olympiques quelques semaines
avant ! Quand j’ai entendu M. le
Maire prononcer mon nom pour
dire que j’étais Maire junior, j’ai

été très émue parce que c’était
l’occasion pour moi de défendre
des projets qui me tiennent à
cœur, comme par exemple faciliter les déplacements pour les enfants dans la ville (avec des bus
gratuits) ou encore développer
les liens avec les enfants d’autres
pays comme le Burkina Faso, où
habite ma grand-mère et où je
suis déjà allée. Cette aventure
me plaît énormément, parce que
j’aime beaucoup les membres et
l’ambiance du Conseil municipal
des enfants et les activités qu’on
y fait. Je compte bien m’y investir
à fond ! ».
Cléo sera assistée dans sa tâche
par ses adjoints Joshua Delaby,
Lina Bakha et Gaspard Ziegler.

ÉDUCATION

S’INITIER À LA PHILATÉLIE À L’ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE RAYMOND AUBERT
Armés de pinces à timbres et de leur curiosité,
des élèves de l’école élémentaire Raymond
Aubert profitent de l’accueil périscolaire pour
découvrir la philatélie avec des membres de
l’APHIEST (Amicale philatélique de l’Est).
Cet atelier a débuté il y a deux
ans. « C’est l’une des animations
proposées durant l’accueil périscolaire par la Ville de Belfort en
partenariat avec le tissu associatif
belfortain, explique Marie-Hélène
Ivol, Adjointe au maire chargée
de l’éducation et de l’enfance.
Celles-ci permettent à la fois
aux clubs de se faire connaître
et aux enfants de s’initier à des
activités qu’ils ne découvriraient
pas forcément en dehors du périscolaire ». Chaque lundi, après
les cours, un groupe d’environ
huit enfants se réunit ainsi pour
s’initier à la philatélie.

« On leur donne des pinces, des
loupes, des pochettes pour qu’ils
trient des timbres ; on leur apprend à les décoller, à les classer
et à préparer une collection », ex-

plique Jean-Jacques Invernizzi
(APHIEST).

APPRENDRE À CRÉER
UNE COLLECTION
« Le thème de la collection est
choisi avec les enfants, poursuit
Jean-François Deloye (APHIEST).
On les aide à trouver des timbres
qui s’y rapportent. Ils apprennent
à structurer une collection, à faire

un sommaire, à organiser les
timbres, à faire un petit texte ».
Cette année, les enfants s’intéressent ainsi à deux thèmes : le
bord de mer et les sports mécaniques. Le fruit de leur travail

sera présenté en juin prochain
lors d’une exposition nationale à
Montpellier. L’occasion de gagner
peut-être un nouveau concours.
Les philatélistes en herbe ont
en effet remporté déjà plusieurs
coupes et médailles.

UNE JOURNÉE POUR TROUVER
UN JOB D’ÉTÉ
Organisée par le service Jeunesse
de la Ville de Belfort à travers le
BIJ (Belfort Information Jeunesse), la 15e édition de ce forum
vous proposera :

Le 28 février
prochain, la Journée
des Jobs d’été sera
LE rendez-vous
incontournable pour
trouver un emploi
saisonnier.

des offres d’emploi : toutes
les offres récoltées seront
affichées puis mises en ligne
sur le site www.forumjob-bfc.
com. Plusieurs postes informatiques permettront de rechercher des offres au-delà de la
Franche-Comté et à l’étranger.
Un conseiller Eurodesk (réseau
européen pour les jeunes)
vous informera sur les jobs
à l’étranger.
Vous pourrez rencontrer des employeurs dans divers domaines :
animation, agriculture, aide à
domicile, vente, festival des
Eurockéennes…

des ateliers : aide la rédaction
de CV et lettre de motivation,
préparation à l’entretien d’embauche, relooking ;
un espace bénévolat et volontariat : pour découvrir comment valoriser le bénévolat et
l’engagement associatif dans
un CV ;
des mini-conférences : trouver un emploi à l’étranger,
les outils d’EmploiStore
(Pôle Emploi)…

PRÉPARER
LE FORUM
Pour préparer la Journée des
Jobs d’été, vous pouvez participer aux ateliers CV et lettres
de motivation organisés par le
BIJ avec le service Job étudiant
du CROUS :
EN JANVIER
Jeudi 17 (14 h-16 h), mercredi 23 (16 h-18 h), jeudi 31
(14 h-16 h) ;
EN FÉVRIER
Mercredi 6 (16 h-18 h), jeudi
14 (14 h-16 h), mercredi 20
(14 h-16 h).

INFOS+
Jeudi 28 février 2019,
de 10 h à 17 h,
au Centre de congrès Atria,
avenue de l’Espérance.

INSCRIPTIONS
bij@mairie-belfort.fr
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DÉCOUVREZ LE NOUVEAU VISAGE
DES SALLES ARCHÉOLOGIQUES
DU MUSÉE D’HISTOIRE
Après un an de travail, les salles archéologiques du Musée d’Histoire sont prêtes à révéler
leur nouveau visage : une scénographie chronologique entièrement repensée, avec de
nombreux supports pédagogiques permettant de mettre en situation les pièces exposées,
dans des salles rénovées.
cartes, explications, dessins et
autres supports pédagogiques
permettent de redonner vie aux
pièces exposées, faisant voyager
le visiteur au fil du temps, de la
préhistoire au Moyen Âge, en
passant par l’Antiquité romaine.

Un travail considérable qui a
permis de redécouvrir certaines
pièces comme un casque en
bronze de l’époque gallo-romaine

trouvé à Lacollonge, ou encore
des bijoux colorés datant de
la préhistoire.

L’APPUI D’UN
COMITÉ SCIENTIFIQUE
Fragments de décor d'une villa
gallo-romaine, IIe-IIIe siècles

« Cette nouvelle scénographie est
adaptée aussi bien aux enfants
qu’aux adultes et férus d’archéologie, précise Marie Rochette de
Lempdes, Adjointe au maire
chargée de la Culture. Nous souhaitons faire en sorte que le plus
de monde possible puisse venir
et voir en quoi l’archéologie est
passionnante ». De nombreuses

Pour repenser l’aménagement
des salles, les Musées de Belfort
se sont appuyés sur l’expertise
d’un comité scientifique. « Il était
essentiel de s’entourer de spécialistes pour identifier les objets les
plus importants à mettre en valeur,
pour les décrire et les replacer dans
leur contexte », explique Marc

Verdure, conservateur du patrimoine et Directeur des Musées
de Belfort et de la Citadelle.

Gisant de Renaud de Bourgogne, XIVe siècle

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DES COLLECTIONS QUI S’ENRICHISSENT
La Ville de Belfort vient de faire l’acquisition
de trois toiles originales à retrouver dès le
mois de mars au Musée des Beaux-Arts de la
Tour 41.

Attribué à François Joseph Navez,
portrait de monsieur Barbal,
huile sur toile, début XIXe siècle

Parmi elles, un portrait attribué au peintre belge François
Joseph Navez (1787-1869) est
venu enrichir les collections des
œuvres romantiques du musée.
Le tableau, d’une grande beauté, représente un membre de
la famille du général Lecourbe
qui avait soutenu le 2e siège de
Belfort en 1815.
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Soucieuse de promouvoir les
artistes locaux, la Municipalité a
également fait l’acquisition de
deux toiles de Bernard Gantner,
artiste peintre belfortain décédé
en juin 2018.
La première, réalisée à la
gouache, représente un bouquet de fleurs. Elle se distingue

par l’originalité de son objet, le
peintre ayant toujours privilégié
les paysages aux natures mortes.
La seconde, une huile sur toile,
s’apparente quant à elle à un
témoignage
documentaire
puisqu’elle représente le jardin
personnel du peintre.
Toutes deux se singularisent
par une influence japonisante,
emblématique du style de Bernard Gantner.

CULTURE

LE PORTAIL INTERNET DES ARCHIVES
MUNICIPALES REMIS AU GOÛT DU JOUR

Recherche simplifiée, meilleur affichage des documents, présentation adaptée aux
smartphones comme aux tablettes : le nouveau portail Internet des Archives municipales
a de quoi séduire les adeptes de généalogie et autres passionnés d’Histoire.
Les Archives municipales regroupent près de 67 200 pages
de documents numérisés et mis
gratuitement à disposition des
internautes. Un fonds de documents administratifs précieux
dont l’accès est facilité depuis
décembre dernier par la mise en
place d’un nouveau portail Internet. Avec une ergonomie repensée, celui-ci met à disposition des
usagers des outils de recherche
par date, thème ou mots-clefs.

Adapté à tous les supports de
lecture, il permet également de
visualiser les documents plus rapidement et en meilleure qualité.
Avec pour mission de conserver
le patrimoine écrit de la Ville,
les Archives municipales rassemblent 3,2 km linéaires de documents datant de 1307 jusqu’au
début du XXIe siècle. Elles
préservent de nombreux documents administratifs (actes d'état

civil, listes électorales…) mais
également des cartes postales
et des documents plus rares,
rappelant l’histoire particulière
de Belfort.
C’est le cas notamment des « registres d’option » qui, à partir de
1871, permettaient aux Alsaciens
venus en nombre à Belfort de
choisir la nationalité française à
la suite de l’annexion de l’Alsace
et de la Moselle par la Prusse.

CONCOURS PHOTO
LA LIBERTÉ DANS L'OBJECTIF

INFOS+
Portail accessible à partir
du site Internet de la Ville :
www.belfort.fr rubrique
Culture loisirs>
Archives>Archives en ligne.
2 rue de l’Ancien Théâtre.
Ouvert du mardi au jeudi, de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

concours
JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2019

DANS LE CADRE DU MOIS DE LA PHOTO

Sur le thème de

la Liberté

Avis aux amateurs ou professionnels passionnés de photographie :
plus de 2 000 euros de lots sont à gagner dans le cadre du concours
photo 2019 lancé par la Ville !
« Liberté », c’est le thème du
concours photo organisé cette
année par la Ville, en lien avec la
saison culturelle 2019 imprégnée
par l’histoire du mur de Berlin.
Les photographies librement insConcours gratuit et ouvert
à tous sans limite d’âge.
Règlement et bulletin
d’inscription à télécharger
sur le site Internet de la Ville.

pirées de ce thème devront être
déposées en mairie ou adressées
par voie postale avant le 28 février. Les meilleurs clichés seront
ensuite exposés au kiosque de
la place d’Armes tout au long
du mois d’avril, dans le cadre du
Mois de la photo.
Pour la première fois cette année,
50 photographies présélectionnées par le jury seront également
soumises au vote du public.

Les 14 et 15 mars, les Belfortains
pourront ainsi voter en mairie ou
via la page Facebook de la Ville
pour soutenir leur cliché préféré
qui recevra le « Prix du public ».

+ de 2 000 €
de lots à gagner

Le règlement et le bulletin
de participation sont
téléchargeables sur belfort.fr

Gallerie du

Sauvage

PORRENTRUY

INFOS+
Photos à adresser par courrier postal à :
Ville de Belfort, Place d’Armes, 90000 Belfort,
à l’attention de Marie Reverchon.
Réglement disponible sur belfort.fr
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CÉLÉBRER ENSEMBLE
LE 150E ANNIVERSAIRE DU SIÈGE DE 1870
Commémorer avec un lustre particulier le siège
de Belfort en 2020, c’est l’objectif du comité
d’organisation piloté par la Ville de Belfort.
« Le siège de Belfort est un marqueur fort de l’histoire de notre
ville, souligne Damien Meslot,
Maire de Belfort. L’objectif du
comité d’organisation est de
rassembler toutes les initiatives,
de travailler tous ensemble pour
donner une dimension particulière à cet anniversaire, avec des
événements qui offrent une belle
visibilité à notre ville ».

DE NOMBREUX
PARTENAIRES MOBILISÉS

APPORTEZ VOS IDÉES !
Vous souhaitez organiser un événement pour le 150e anniversaire
du siège ? Prenez contact avec le comité d’organisation, présidé
par Marie Rochette de Lempdes, Adjointe au maire chargée de la
culture, et Tony Kneip, Conseiller municipal délégué chargé du
monde combattant et de la défense.

De multiples partenaires sont
déjà mobilisés. Les Archives
municipales, les Archives départementales et la Bibliothèque
municipale valoriseront leurs collections. Les Musées proposeront
notamment une grande exposition et le Festival d’Histoire
vivante consacrera au moins un
week-end au siège.

UNE MÉMOIRE À PERPÉTUER
La Bibliothèque municipale de Belfort s’associe comme chaque année
au Concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD)
pour perpétuer la mémoire de la Seconde Guerre mondiale à travers
différentes actions.
Dessins originaux esquissés dans les camps de
concentration, objets personnels, panneaux explicatifs… Du 22 janvier au 2 mars, l’exposition
« Répression et déportation 1939-1945 » permet à
la grande Histoire de s’incarner à la Bibliothèque
municipale Léon Deubel à travers les parcours
singuliers de figures locales.
Plusieurs conférences et rencontres sont programmées, avec notamment une intervention de Serge
Merlet, déporté en Allemagne en 1944. Un témoi-
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MUSIQUE, PHILATÉLIE…
Le Conservatoire du Grand Belfort Henri Dutilleux et le FIMU
s’impliqueront également, tout
comme l’Office national des
anciens combattants (ONAC),
l’Amicale philatélique de l’Est
(APHIEST), qui a déposé une
demande de timbre national,
l’association La Caponnière
(sauvegarde des forts), la Société belfortaine d’émulation, le
Pavillon des Sciences pour un Bar
des Sciences…

INFOS+
Contact :
Ville de Belfort, 03 84 54 24 24
courrier@mairie-belfort.fr

Programme complet
à consulter sur
bm.mairie-belfort.fr ou
dans l’agenda
du Belfort Mag.

gnage rare et frappant, à venir écouter le 23 février
à 14 h 30 à la Bibliothèque municipale Léon Deubel.
Ne manquez pas non plus la conférence d’Antoine
Grande, directeur des Hauts Lieux de la mémoire
nationale d’Ile-de-France, le 2 mars à 14 h 30.
Toutes ces manifestations sont organisées en
collaboration avec le collectif Résistance et déportation 90, présidé par l’historienne Marie-Antoinette Vacelet.

INFOS+
Bibliothèque municipale Léon
Deubel, place du Forum, Belfort.

COMMERCES

STATIONNEMENT : FAITES VOS COURSES
FACILEMENT À BELFORT GRÂCE
AUX NOUVEAUTÉS 2019

PAYBYPHONE
C'EST AUSSI
POUR LES
ARTISANS

La Ville de Belfort poursuit son action pour l’attractivité
du centre-ville, avec plusieurs nouveautés pour faciliter le
stationnement. Tour d’horizon avec Florence Besancenot,
Adjointe au maire chargée du commerce et de l’artisanat.
1 H DE STATIONNEMENT
GRATUIT LE SAMEDI
C’est l’une des mesures phares
de ce début d’année : à partir
du samedi 19 janvier, vous pouvez, tous les samedis, bénéficier
d’une heure gratuite de stationnement, au moment qui vous
convient. « Nous avons étudié
différentes solutions en concertation avec les commerçants
et la clientèle, et cette heure

gratuite s’est avérée la plus
pertinente, explique Florence
Besancenot. Pour les commerçants, le samedi est le jour où
ils reçoivent le plus de clients.
Quant aux clients, nous avons
voulu leur donner la liberté de
choisir leur heure de stationnement et ne pas leur imposer une
tranche horaire. Cette mesure
répond ainsi à la fois aux besoins des commerçants et aux
attentes des clients ».

TOUT SAVOIR
SUR LE STATIONNEMENT
La Ville de Belfort a édité un dépliant qui détaille toutes
les informations nécessaires pour bien profiter du
stationnement : localisation des zones, parkings gratuits,
abonnements, utilisation des horodateurs, fonctionnement
de l’application Paybyphone…
Il est disponible à l’Hôtel de Ville.

DU NOUVEAU
POUR LES PLACES
À DURÉE LIMITÉE
La Ville de Belfort a également
harmonisé la réglementation
entre 12 h et 14 h.
« Le stationnement était gratuit
sur toutes les places à horodateur
entre 12 h et 14 h, mais la limitation de durée continuait de
s’appliquer sur les places minute.
Maintenant, le stationnement
ne fait plus l’objet de limitation
de durée à la mi-journée, sur
toutes les places matérialisées
en jaune », précise Florence

Besancenot.

Quant à la durée du stationnement sur ces mêmes
places, elle est passée à 20
minutes maximum au lieu de
10 auparavant.

« Paybyphone est un excellent
outil pour les artisans, souligne
Florence Besancenot. Certains
se souviennent du boîtier de stationnement Piaf. Paybyphone a
les mêmes vertus, avec un avantage supplémentaire : il n’y a pas
de boîtier à acheter ».
Grâce à Paybyphone, les artisans
n’ont plus besoin de quitter
leur chantier pour remettre de
l’argent dans l’horodateur. Il
suffit d’ajuster la durée du stationnement grâce au téléphone
mobile. Ils peuvent également
éditer leurs factures.
RENSEIGNEMENTS
• www.belfort.fr
rubrique Cadre de vie/
Vie quotidienne/
Stationnement
• paybyphone.fr

EN CHIFFRES

5 500

LES JOURNÉES
DE STATIONNEMENT
GRATUIT EN 2019

places de stationnement
au centre-ville

3 500

Cinq jours de stationnement gratuit :

places gratuites

SAMEDI
12 JANVIER

VENDREDI
19 AVRIL

SAMEDI
29 JUIN

VENDREDI
29 NOVEMBRE

JEUDI
26 DÉCEMBRE

Premier
samedi des
soldes d’hiver
de 12 h à 19 h

Vendredi Saint

Premier
samedi des
soldes d'été
de 12 h à 19 h

Black Friday,
nouvelle
journée
instaurée
en 2018
de 12 h à 19 h

Saint Étienne
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SPORTS

LE TOUR DE FRANCE À BELFORT :
« QUE LA FÊTE SOIT BELLE ! »
Belfort accueillera
en juillet prochain le
3e événement sportif
le plus regardé au
monde ! La 7e étape
du Tour de France
2019 s’élancera de
la cité du Lion après
une arrivée, la veille,
à la Planche des
Belles Filles.
LE POINT AVEC PIERREJÉRÔME COLLARD,
ADJOINT AU MAIRE
CHARGÉ DES SPORTS.
Belfort Mag : comment la Ville
de Belfort a-t-elle obtenu le
départ de cette étape du Tour
de France ?
Pierre-Jérôme Collard : obtenir
une arrivée ou un départ d’étape,
c’est une vraie compétition !
Chaque année, il y a 250 villes
candidates pour une quarantaine
de villes retenues. Dès 2015,
Damien Meslot et moi avons
rencontré Christian Prudhomme,
directeur du Tour. Ensuite, il a
fallu être patient, mener tout
un travail relationnel, valoriser
les atouts de notre ville. Le Tour
2019 part de Belgique, c’est le
50e anniversaire du premier Tour
remporté par Eddy Merckx avec
une victoire d’étape entre Mulhouse et Belfort/Ballon d’Alsace.
Tout cela a joué. Tout comme les
atouts de Belfort : son attractivité, ses capacités hôtelières, son
savoir-faire en matière d’événements sportifs.
Belfort Mag : quelles sont les
retombées attendues pour
notre ville ?
Pierre-Jérôme Collard : il y aura
des retombées immédiates ; le

INFOS+
Tour, c’est 4 500 personnes qui
suivent la course (soigneurs, journalistes…) et plus de 500 000 €
de rentrées pour les hôtels et
les commerces belfortains. C’est
aussi des passages sur les télés
nationales et internationales. Le
Tour permet de mettre un gros
coup d’éclairage sur notre ville,
d’en donner une belle image et
d’attirer des touristes. D’ailleurs,
au mois d’août, Belfort accueillera les 4 000 participants d’un
événement cyclotouristique
belge, « Climbing for life ».

La 7e étape du Tour
de France
Vendredi 12 juillet 2019
Belfort/Chalon-sur-Saône.

Belfort Mag : comment souhaitez-vous partager cet événement
avec les Belfortains ?
Pierre-Jérôme Collard :
le Tour, c’est un événement qui
réunit tous les âges, toutes les
classes sociales. Les gens sont
sur le bord de la route à attendre, avec une vraie ferveur,
la caravane et les coureurs.
C’est la magie du Tour que
l’on a envie de faire vivre aux
Belfortains.

Nous souhaitons les impliquer
tout au long de l’année, travailler
avec les associations culturelles
et sportives, avec les écoles et
les commerçants pour créer des
animations, permettre aux habitants de s’approprier le Tour,
pour qu’ils soient fiers de leur
ville et que la fête soit belle !

ASSOCIER LES BELFORTAINS À L’ÉVÉNEMENT
L’année à venir sera ponctuée par plusieurs animations autour du Tour. Elles commencent dès
ce mois de janvier au marché Fréry. Celui-ci sera au cœur de l’événement le 12 juillet, le jour du
départ : le Village du Tour et le podium protocolaire seront installés le long du bâtiment.
Cet hiver, le marché Fréry a revêtu ses habits de lumière pour annoncer la venue du Tour.
Vous découvrirez, dans les prochains numéros de Belfort Mag, le parcours de l’étape, les animations
proposées par la Ville de Belfort et un retour sur les précédentes étapes belfortaines du Tour de
France.
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TROPHÉES DE L’OMS LES MEILLEURS
SPORTIFS BELFORTAINS HONORÉS
MEILLEUR ENTRAÎNEUR
MIKAEL MUSZACK

C’est l’entraîneur de l’ASMB Vitesse qui a
été mis à l’honneur. Mikael Muszack a fait
du club la plus grande structure de patinage
de vitesse en France. Plusieurs jeunes sportifs
qu’il a formés sont en pôle France et suivent
les traces de Tifany Huot-Marchand.

LES COUPS DE CŒUR
DE LA VILLE DE BELFORT
ET DE L’OMS
AURÉLIE CHABOUDEZ
ET CHRISTINE POWOLNY

Le 24 novembre dernier, la remise des Trophées de l’OMS
mettait à l’honneur les sportifs belfortains qui se sont
distingués en 2018. Une promotion riche, à l’image du sport
belfortain.

Ils vont à Aurélie Chaboudez (Montbéliard
Belfort Athlétisme) et Christine Powolny
(Présidente de l'ASMB Judo). Deux personnes qui œuvrent au quotidien pour leur
sport avec pour objectif les prochains Jeux
olympiques pour Aurélie Chaboudez.

MEILLEUR SPORTIF

MEILLEUR ESPOIR

Thomas Koenig (Archers de la Savoureuse)
évolue en équipe de France et a remporté la
médaille d’or par équipe aux Jeux Méditerranéens en Espagne.

Le tir à l’arc a également été mis en vedette
grâce à Clément Jacquey qui est, entre
autres, champion de France de tir junior.

MEILLEURE SPORTIVE

MEILLEURE ORGANISATION

La meilleure sportive est, cette année encore,
Tifany Huot-Marchand (ASMB Vitesse), qui a
participé aux Jeux olympiques de Pyeongchang l’hiver dernier. Un titre qui permet
aussi de mettre en valeur un sport peu connu,
le patinage de vitesse ou short-track.

La compétition organisée par le club au Phare
en mai dernier a accueilli plusieurs milliers
de personnes. Une réussite qui repose notamment sur le dynamisme des bénévoles et
dirigeants du premier club de gymnastique
de la région.

MEILLEURE ÉQUIPE

MEILLEUR SPORTIF ADAPTÉ
ALAIN QUITTET

Comme en 2015, le tennisman Bruno
Breistoff est revenu de
Miami avec le titre
de champion du
monde de tennis
par équipe chez
les plus de 45
ans. L’entraineur
de l’ASM Belfort
Tennis confirme
donc son très
haut niveau et sa
place au sein de l’équipe
de France.

C’est l’ASMB Tennis féminine qui termine à la première place pour une saison
réussie, qui se conclut par la montée en
Nationale 1B.

Le trophée est remporté par Alain Quittet,
vice-champion de France en tir à la carabine
debout et champion du monde par équipe
en tir couché. L’occasion de saluer l’engagement des sportifs et des clubs belfortains
pour l’accueil de tous.

Il est un grand sportif très
engagé dans son club : il passe
en effet une grande partie de son
temps à dispenser des cours pour
les jeunes et moins jeunes sur les
terrains du parc de la Douce.

THOMAS KOENIG

TIFANY HUOT-MARCHAND

ASMB TENNIS FÉMININE

CLÉMENT JACQUEY

BELFORT GYM

BRUNO BREISTOFF
CHAMPION
DU MONDE
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

DE NOUVELLES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES EN LIGNE
La Ville de Belfort poursuit la dématérialisation de ses démarches
administratives avec de nouvelles opérations que vous pouvez effectuer
depuis chez vous grâce à votre ordinateur, votre tablette ou votre
téléphone mobile.

D’AUTRES
DÉMARCHES
SUR
WWW.BELFORT.FR
Vous pouvez aussi effectuer, à partir du site de
la Ville de Belfort, ou sur
www.service-public.fr, les
démarches suivantes :
demandes d’actes
d’état civil (pour un
mariage,
un
Pacs,
une succession…) ;
inscription sur les
listes électorales ;
recensement citoyen
pour les jeunes qui atteignent leurs 16 ans.

TITRES D’IDENTITÉ
PRENDRE RENDEZ-VOUS
EN LIGNE

Le dépôt d’un dossier de demande de carte nationale
d’identité ou de passeport se fait
uniquement sur rendez-vous, que
vous pouvez prendre en ligne.
Il vous suffit, sur la page d’accueil du site de la Ville de Belfort
(belfort.fr), de cliquer sur l’onglet « En 1 clic » à droite, puis sur
« Titres d’identité ». Dans l’étape
2, le lien « rendez-vous » vous
amène jusqu’au formulaire où
vous saisirez vos coordonnées,
puis vous pourrez choisir un jour
et un horaire, dans un délai d’un
mois maximum (sauf en période
estivale où ce délai est plus long).

Vous recevrez par courrier électronique une confirmation de
rendez-vous puis un rappel.
Merci de penser à annuler ce rendez-vous en cas d’empêchement.
PRÉPARER SON DOSSIER
SUR INTERNET

Vous pouvez également, à partir
du site de la Ville de Belfort ou
directement sur service-public.fr,
remplir votre dossier et acheter
votre timbre fiscal en ligne.
UNE DÉMARCHE SIMPLIFIÉE

Pour une demande de titre
d’identité et si vous êtes né(e)
dans une maternité, vous n’avez
plus besoin de fournir votre
acte de naissance. Ce sont les
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communes qui se transmettent
directement ces données d’état
civil, grâce à une plateforme
d’échange dématérialisée baptisée Comedec (Communication
électronique des données de
l’état civil). La Ville de Belfort a
intégré ce dispositif national en
octobre dernier.

pour déposer les documents, et
permet à la Ville de commencer
l’instruction de votre dossier. Si
votre dossier est complet, vous
serez invités à vous présenter
en personne à la mairie, avec les
documents originaux, afin de
procéder à l’enregistrement de
votre Pacs.

PACS

PRÉPARER SON DOSSIER
SUR INTERNET

Vous pouvez, à partir du site de
la Ville de Belfort ou directement
sur service-public.fr, remplir votre
dossier et envoyer les pièces justificatives par voie électronique.
Cela vous évite un envoi postal
ou un déplacement en mairie

INFOS+
Un ordinateur est à la
disposition des usagers dans le
hall d’accueil de l’Hôtel de Ville
pour effectuer ces différentes
démarches.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

LE RECENSEMENT
POUR 2 157 LOGEMENTS BELFORTAINS
Le prochain recensement de la population à Belfort aura lieu du 17 janvier
au 23 février 2019. 8 % des logements recevront la visite des agents recenseurs
de la Ville de Belfort munis d'une carte officielle.
COMMENT VA SE PASSER
LE RECENSEMENT ?
Le recensement s'effectue par sondage auprès d'un échantillon représentatif d'adresses
tirées au sort par l'INSEE (Institut national de
la statistique et des études économiques).
À Belfort, 2 157 logements seront recensés.
Si vous êtes concerné, vous recevrez la visite
de l’un des agents recenseurs de la Ville de
Belfort. Il présentera sa carte officielle et
vous remettra le document nécessaire pour
remplir le questionnaire directement sur le
site internet www.le-recensement-et-moi.fr
(notice avec code d’accès et mot de passe).

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous transmettra les
documents papier à remplir. Il viendra les
récupérer ultérieurement.

POURQUOI Y PARTICIPER ?

des informations sur les caractéristiques de
la population : âge, profession, moyens de
transport utilisés, conditions de logement...
Au niveau local, les données collectées sont
précieuses pour penser et réaliser les petits
et grands projets pour notre ville.

Participer au recensement est une obligation
légale (loi n° 51-711 du 7 juin 1951) et surtout
un devoir civique.

À QUOI SERT LE RECENSEMENT ?
Au niveau national, il permet de connaître
le nombre d’habitants en France et fournit

INFOS+
www.le-recensement-et-moi.fr

LES AGENTS 2019 ACCRÉDITÉS POUR RECENSER LES BELFORTAINS

DAVID
CENDRIER

THIERRY
CUENAT

CHRISTELLE
BRESSON

PATRICK
DREYER

DUC
TRAN

WENDY
JOSÉPHINE

ANGÉLIQUE
DELORME

JÉRÉMIE
MUFFAT

DOMINIQUE
TCHOBANIAN

ÉCHECS FINALES DE PIONS

Les Blancs matent en 1 coup.

Position 953

XABCDEFGHY
8-+-+k+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-zPK+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Les Blancs jouent et gagnent.

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.

Position 954

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+-+-'
6pzpp+-+-+&
5+-+-+-+-%
4PzPP+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
Les Blancs jouent et gagnent.

Renseignements : 03 84 21 52 80
Site web : www.belfort-echecs.org
E-mail : technique@belfort-echecs.fr
Cette rubrique est assurée par M. Steve Richard,
Conseiller Technique et Pédagogique du Jeu
d’Échecs pour le Territoire de Belfort.

Les finales de pions surviennent lorsqu'il
ne reste plus que les deux Rois avec un
ou plusieurs pions sur l'échiquier.
Dans la position 952, les Noirs n’auraient
pas dû s’enfermer dans le coin de
l’échiquier.
Dans la position 953, les Blancs ne
doivent pas confondre vitesse et
précipitation. Les Noirs n’attendent que
la poussée immédiate du Pion.
Dans la position 954, qui a dit qu’un
Pion en prise devait être capturé ?
Sacrifier pour « percer », c’est mieux
non !?

L’astuce du mois : avoir plus de Pions
que son adversaire en finale s’avère
dans la plupart des cas payant. C’est
pourquoi il est important de ne pas en
perdre inutilement en début de partie.
Certains Grands Maîtres Internationaux
cherchent à gagner ne serait-ce qu’un
seul Pion dans l’ouverture pour arriver
en position de force en finale.

Position 952 : 1. g7 mat.
Position 953 : 1. Rg5 ! Rf7 2. Rf5 (et les
Blancs prennent l’opposition) Rg7 3. Re6 Rf8
4. Rf6 Re8
5. Rg7 Re7 6. f5 (le Pion va à Dame).
Position 954 :1. b5 (si 2. … axb 3. c5 bxc 4.
a5 le Pion est désormais inarrêtable. Ces
sacrifices de Pions portent le nom aux Échecs
de « percée ») cxb 2. a5 bxa 3. c5 gagne.

Position 952

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+-+P'
6-+-+-+PmK&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
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ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

NAISSANCES
01/10/18
Enes KARASIN

01/11/18

02/10/18
Aymen YAHYAOUI

04/11/18
Yanis MECHENEF

01/10/18
Nicole BODECOT épouse BORDACHAR

02/10/18
Aysegul BAKIS

04/11/18

01/10/18
Roger GRISEY époux OUGIER

De Derya YADIGAR et Erdal KARASIN
De Maeva LAZZARIS et Nabil YAHYAOUI
De Hilal TUTUMLU et Müslim BAKIS

Timothé MOLIN

De Clémentine JOLIVEAU et Cédric MOLIN
De Kheira SERROURA et Belkacem MECHENEF

Clarisse ROBERT

De Axelle DIRAND et Florent ROBERT

02/10/18
Alia AMGHAR

05/11/18
Enzo MANGIN

04/10/18
Lila CLEMENTE

06/11/18
Chaïma BENMANCER

05/10/18
Loann JACQUES

07/11/18
Zélie VIENNET

06/10/18
Zoé GIROL

09/11/18
Noé BOURDAUDUCQ

09/10/18
Anis BOUADI

11/11/18

10/10/18

Santo-Ahdan GALVAN

13/11/18
Arthur DORIER

11/10/18

13/11/18
Lila FILALI

De Nastasia SAGLIBENE et Mustapha AMGHAR
De Mélanie CLEMENTE
De Anaôs LOUIS et Thomas JACQUES
De Angélique BERTIN et Valérian GIROL
De Aôcha MAKSOUD et Hakim BOUADI
De Linda BERDADI BENDAHA et Ariel Antonio
GALVAN

Aminatha KISUNGU

De Tania Massamba NZUZI et Richard KISUNGU
15/10/18
Anaôs DJAOUTI

De Karima TAZEROUT et Mohand Tahar DJAOUTI
16/10/18

Mohamed BOULKRAA

De Khawla BENKHELIFA et Hassan BOULKRAA
18/10/18
Sanid SKRIJELJ

De Eldina KARALIC et Selvin SKRIJELJ
20/10/18

Léna BRICOUT
De Maïté BOTEY et Jordan BRICOUT
22/10/18

Milianna MAZ

De Julie PECHIN et Florian MAZ
22/10/18

Fadalallah BENCHENNI

De Latefa DAIF et Djamel BENCHENNI
22/10/18
Zakaria BEN JEDDY

De Radi AMGHAR et Mimoun BEN JEDDY
23/10/18
Gabriël WOEHRLIN

De Lucie LEGRAS et Quentin WOEHRLIN
26/10/18

Mohamed KERMICHE

De Hayet HAFIANE et Lyès KERMICHE
26/10/18
Rihana HOSSAIN

De Hasmi FERDOUS et Razib HOSSAIN
29/10/18
Milhane BENKHEDDA

De Linda ALI-MESSAOUDI et Mohamed-El-Habib
BENKHEDDA
30/10/18

Mouhammad Tafsir BAH

De Awa Khole DABO et Issakha BAH
30/10/18
Ylhan DAOUA MARCON

De Camille MARCON et Abdelkader DAOUA
30/10/18
Youcef KANTOUR

De Nesrine LAMRI ZEGGAR et Riad KANTOUR

De Delphine MERCATORIS et Steven MANGIN
De Nadjah BENMENACER et Fateh BENMANCER
De Malika, Laure LACHAMBRE et Gérald VIENNET
De Hajar ADINE et Laurent BOURDAUDUCQ

Auguste TOURDIN

De Amandine LUQUET et Jérémy TOURDIN
De Marina LESCURE et Vincent DORIER

29/09/18
Dominique SAÜHET

Marie Thérèse PERMEN veuve ROBERT

88 ans, retraitée

67 ans, enseignant en retraite

03/11/18
Jean-Claude ESCAICH veuf FLECK

83 ans, informaticien retraité

79 ans, retraitée

04/11/18
Yvette FOURNIER

87 ans, éducatrice retraitée

92 ans, retraité

07/11/18
Lina SCHIFFMANN

09/10/18
Fernand, MARCHAND

90 ans, sans profession
08/11/18

88 ans, agriculteur en retraite
15/10/18
Fernande PAIN veuve ARNOLD

Jean BEURET

98 ans, commandant de police en retraite

95 ans, vendeuse en retraite

10/11/18
Pierre VILLISECK veuf ROY

18/10/18
Claude ROUSSEL

82 ans, adjoint de direction retraité

60 ans, sans profession

13/11/18
Jean DUBUC

21/10/18
Chantal GLASSON divorcée SALVADOR

88 ans, Prêtre retraité

77 ans, retraitée

13/11/18
Jean-Louis CORNIL époux COURET

22/10/18
Jacqueline ENDERLEN épouse CAVEGLIA

63 ans, garagiste

84 ans, retraitée

15/11/18
Jean-pierre GUILLOTON

24/10/18
Michel MUNCH époux BUGNA

76 ans, cadre retraité

84 ans, retraité

22/11/18
Jean Paul MISCORIA époux PINOT

24/10/18
Gérard BERÇOT époux HUMBRECHT

76 ans, ouvrier retraité

63 ans, retraité

22/11/18
Marcel BOUVIER veuf OTTER

26/10/18
Jamila DELLALI

83 ans, magasinier retraité

De Ouerdia AÏSSAOUI et Oimar FILALI

59 ans, sans profession

15/11/18
Julien LAROCHE

93 ans, assistante des resources humaines en
retraite

De Caro MUSUAMBA et Patrick LAROCHE
16/11/18
Arthur PARFAIT MERLAULT

De Emie MERLAULT et Frédéric PARFAIT
17/11/18
Evan CALIARI

De Mylène KELLER et Olivier CALIARI
18/11/18
Sana OSMANOVIC

Genni TASSONI veuve DUFOUR

29/10/18
Jeanne PERRIN veuve BOUTON

95 ans, secrétaire en retraite
02/11/18
René ENEE

92 ans, magasinier retraité

24/11/18
Marie Thérèse HINGRAY veuve ROUSTANY

85 ans, ouvrière retraitée
26/11/18
Alexandre DUBUISSON

34 ans, sans emploi

28/11/18
Kaddour BETTAHAR époux TAMI

79 ans, agent de nettoyage retraité

03/11/18
Karim ZOUAI

42 ans, sans profession

De Elida CERANIC et Eldin OSMANOVIC
18/11/18

Matysse PERSONENI

De Hope Mary MWASAMBO et Donat PERSONENI
19/11/18
Eléna BEHR

SPA ADOPTEZ-MOI

De Emilie BRUNNER et Jonathan BEHR
20/11/18
Sofia HAMZI

MAËVA

De Marion PISARCZYK et Youssef HAMZI
20/11/18
Yusuf UNAL

C’est une petite minette vraiment adorable et
attachante. Timide, calme elle a besoin d’être
mise en confiance avant de vous dévoiler toute
son affection. Maëva fait des progrès de jour
en jour. Donnez-lui la chance de connaître le
bonheur d’un famille.

De Nesli SAHIN et Yakup UNAL
25/11/18
Azra Elif ÖZCAN

De Nuray AYGÜL et Turgay ÖZCAN
26/11/18
Elyo LAMY

De Céline JACOULET et François LAMY
27/11/18

Aaron-Jordan NGARIO

De Carmel-Ketsia TOUZBE et Cyrille-Séverin
NGARIO

DENVER

27/11/18
Emmy, Odette PAILLOUD

De Céline PLANCHON et Frédéric PAILLOUD

Moi c’est Denver, à peine craintif au premier
contact mais très rapidement en confiance je
suis un chien super affectueux qui ne demande
que des câlins. Je m’entends avec certains chiens
mais pas tous, et je n’aime pas vraiment les chats.
Avec mon physique d’athlète je pourrai vous
suivre partout lors de vos promenades. J’aurai
besoin de quelques cours d’éducation pour
apprendre à marcher en laisse car pour l’instant
je tire un peu sur ma laisse mais ce n’est qu’un
petit détail.

27/11/18
Ezio DOMINGUES

De Marine BARTHÉLÉMY et Melvin DOMINGUES
28/11/18

Myriame CHAABIT

De Najia EL-HAMRAOUI et Allal CHAABIT
29/11/18
Léo CONTET

De Jessica BRESSON et Jean-Michel CONTET

MARIAGES
06/10/18
Sébastien ASMUS et Luz MARTINEZ PAVA
Angélique BERNARD et Cédric BONACINA

10/11/18
Jean-michel VELLA et Raisa HERNANDEZ
MONTEAGUDO

20/10/18
Ahmet DUMAN et Sibel SUBASI
Ehouarn MARIDAT et Meriem SIAD
Christophe PINET et Tiana ANDRIAMANAMPISOA
Sacha STANOJEVIC et Jovana BELOSEVIC

24/11/18
Seyda KIZILKAYA et Esra BILGIN
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TRIBUNES POLITIQUES
GROUPE MAJORITÉ

TOUS ENSEMBLE POUR BELFORT
Un budget de bon sens
Le dernier Conseil municipal de l’année a permis de
voter le budget pour 2019.
Un budget travaillé à l’image des précédents, avec
justesse et stabilité, et qui fixe la feuille de route de
notre ville pour les douze prochains mois.
Contrairement à ce que veulent affirmer certains,
l’endettement est en baisse. En 2014, la dette
s’élevait à 71,8 millions d’euros pour atteindre
aujourd’hui 69,5 millions d’euros. Les chiffres sont
clairs et parfois têtus !
Ce résultat est le fruit d’une gestion de bon
sens. Chaque euro dépensé par la Ville répond à
un besoin précis et objectif. Chaque année, depuis
le début de notre mandat nous construisons des
budgets réalistes. Cette gestion rigoureuse permet
de financer pour 2019 de nouveaux services
tels que les nouvelles activités périscolaires, la

hausse des inscriptions à la restauration scolaire,
le nouveau multi-accueil de Belfort Nord, une
équipe supplémentaire de policiers municipaux,
les nouvelles animations dans nos Musées et à la
bibliothèque… En parallèle, nous sommes fiers de
respecter notre promesse de campagne consistant
à ne pas augmenter les impôts locaux.
Cette bonne gestion autorise la Ville à dédier
14,2 millions d’euros pour nos investissements en
2019. L’année sera notamment marquée par le
lancement des opérations de restructuration du
quartier des Résidences et notamment le lancement
de la restructuration du groupe scolaire Rücklin, la
construction de l’extension de la Clé des Champs
ainsi que le programme de rénovation urbaine
avec la démolition des tours rue Dorey prévue en
juin 2019.

Tout au long de l’année se poursuivra aussi
l’aménagement du site de l’ancien hôpital. Ce
secteur situé en cœur de ville représente un enjeu
stratégique pour Belfort et son attractivité. Deux
îlots sont d’ores et déjà vendus et la vision d’un
nouveau quartier harmonieux avec des logements
de qualité se concrétise chaque jour davantage.
Enfin, je souhaitais également vous parler de l’Hôtel
du Gouverneur. Les travaux sont en cours de finition
et les services pourront vous accueillir dès le mois
de mars 2019.
D’autres projets déterminants pour la ville seront
enclenchés tout au long de cette nouvelle année.
Comme à notre habitude depuis quatre années,
vous y serez étroitement associés.
Sébastien VIVOT, et l’ensemble des élus du groupe
Tous ensemble pour Belfort.

GROUPES D’OPPOSITION
BELFORT INNOVANTE ET BIENVEILLANTE
8 M€ de gaspillages expliquent la situation financière désastreuse de la ville
Nous sommes dans la dernière année du mandat
de M. Meslot et son bilan budgétaire est sans appel : une ville endettée, sans aucun projet structurant mis en œuvre !
Ce bilan désastreux s’explique par une énorme
gabegie financière : des pertes de recettes avec
la suppression de la Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure pour 2 M€ et des dépenses supplémentaires avec la suppression du contrat avec les

Francas pour 3 M€, la promenade dans la Savoureuse pour 1 M€ d’études et de dédommagements,
le déménagement de la police municipale pour
1,8 M€ et bien d’autres dépenses inutiles. Ce gaspillage sans précédent s’élève à 8 M€ cumulés sur
le mandat !
Et pourtant le maire de Belfort a bénéficié de recettes exceptionnelles d’une dizaine de millions d’€
avec la cession de nombreux biens immobiliers, un

transfert massif de dépenses au Grand Belfort, des
recettes d’indemnisation de contentieux pour la
place Corbis et le parc à Ballons, …
Le bilan de M. Meslot se résumera à des finances
dégradées, des politiques éducatives et culturelles
sinistrées, une attractivité commerciale en recul,
sans oublier ses nombreux atermoiements.
S Jaber (divers gauche), J Guiot (Génération.s),
R Schmitt (EELV), A Dreyfus Schmidt (PRG).

Réunir est né de la volonté de rassembler dans un
groupe commun tous les élus de gauche et humanistes de la ville. Pour l’heure, nous sommes 4 à
avoir fait ce choix. La main reste tendue à toutes les
bonnes volontés parce qu’il est vital de bâtir l’union
dès maintenant : il n’y a pas d’autre voie pour
qu’émerge une alternative solide en 2020.
Car la majorité actuelle conduit Belfort au déclin
tant au plan démographique, économique, com-

mercial, social, culturel, que démocratique.
Il y a pourtant urgence à apporter des réponses
comme en témoigne le mouvement des Gilets
jaunes qui exprime, à travers le ras-le-bol fiscal et
la défiance croissante à l’égard des institutions, les
difficultés à vivre décemment et l’absence d’espoir
pour un grand nombre de nos compatriotes. Leurs
exigences sont légitimes.
Aucun maire ne pourra réparer à lui seul les dégâts

de 30 ans de politique libérale, mais nous sommes
convaincus que la ville est le lieu où peuvent être
engagées des initiatives fortes pour organiser
la qualité du service public, le lien social, la vitalité culturelle, l’ambition économique, l’impératif écologique.
Nous vous souhaitons une très belle année 2019.
Selim Guemazi, Bastien Faudot, Emmanuel Fillaudeau, Francine Gallien.

BELFORT BLEU MARINE

NON AFFILIÉE À UNE LISTE
Les Gilets Jaunes

NON AFFILIÉE À UNE LISTE
Pour la création d’un Pôle
Universitaire Nord Franche Comté

RÉUNIR
Réunir pour construire

La rédaction n'a pas reçu la tribune

40 ans de professionnalisation de l'activité politique ont suffi à ramener la misère en France.
La prospérité est liée à l'industrie, et dans ce
domaine nous avons beaucoup à reconstruire
à Belfort.
Le courage des Gilets-Jaunes est un moteur
dont le besoin dépasse le contour de leur action.
Marc Archambault

Nicolas Chaillet, président de la COMUE UBFC et
ses vice-présidents, après 3 ans d’engagement
total et des résultats exceptionnels ont pris la
décision courageuse de démissionner. En cause,
les stratégies de blocage et l’hostilité des chefs
d’établissement-membres. Tous les élus et l’Etat
doivent ABSOLUMENT agir pour la création des
pôles universitaires au sein de la nouvelle université fédérale régionale.
Isabelle Lopez
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