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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
À partir du 3 juin : du lundi
au vendredi : 9 h - 18 h
Samedi : 9 h - 17 h
www.belfort-tourisme.com

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

Point Info
stationnement
(abonnement parkings,
stationnement)
Hôtel de police municipale
4, place de l'Arsenal
Tél. 03 84 54 27 00

Marché Fréry
Rue du Docteur Fréry
Vendredi : 8 h - 12 h
Samedi : 8 h - 13 h
Marché des Résidences
Boulevard Kennedy
Mercredi : 8 h - 12 h

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

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

(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

Musée d'Art moderne
Donation Maurice Jardot,
8 rue de Mulhouse
Tour 46 rue Bartholdi
Tél. 03 84 54 25 51
Horaires d'ouverture
sur www.belfort.fr

Marchés

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

112

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

Police municipale :
03 84 54 27 00
Médecins de garde : 39 66

Allô encombrants

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

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

Centre hospitalier :
03 84 98 20 20

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 :

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

03 84 90 11 71

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 :

SUIVEZ-NOUS

ADRESSE :

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

CHÈRES BELFORTAINES, CHERS BELFORTAINS,

L

e printemps est arrivé,
et avec lui les premiers
évènements de plein air
qui donnent à la ville un
air de fête.

Dès le 7 avril dernier, vous avez
été nombreux à célébrer l’arrivée
des beaux jours en accompagnant
le cortège du Carnaval avec
la traditionnelle mise à feu de
Monsieur Carnaval.

Je sais que pour la grande majorité
d’entre vous, les esprits sont d’ores
et déjà tournés vers la 33e édition
du FIMU qui se tiendra du 6 au 10
juin. Comme chaque année, Belfort
se préparera à l’arrivée de l’été en
vibrant au rythme de la musique
des nombreux artistes venus du
monde entier.
Comme vous, je prends plaisir
à voir la Cité du Lion renforcer
son statut de ville où il fait bon
vivre et où il se passe toujours
quelque chose.
En ce sens, je tenais également
à vous dire combien j’ai été
heureux de vous voir si nombreux
à l’occasion de l’inauguration de
l’Hôtel du Gouverneur. Vous étiez
plus de 1 300 à découvrir le nouvel
aménagement du bâtiment qui
accueille désormais les services
publics de proximité essentiels à
votre vie quotidienne.

Je suis sensible à l’intérêt
que vous montrez pour la
transformation de Belfort.

L’objectif est simple, inciter les
Belfortains à être les acteurs de
leur ville.

Depuis 2014, la municipalité
porte de nombreuses initiatives
pour donner la parole aux
Belfortains et leur permettre
d’agir concrètement sur leur
cadre de vie. Aussi j’ai voulu que
ce magazine rende hommage à
ceux qui s’investissent dans les
projets municipaux.

Être Belfortain, c’est également
être habitué à vivre au rythme de
l’industrie depuis le XIXe siècle.
Je ne pouvais donc pas terminer
cet éditorial sans évoquer les
difficultés de General Electric.

Je pense à celles et ceux
qui prennent la parole dans
les conseils de quartier, qui
participent à la Journée citoyenne,
aux jeunes du Conseil municipal
des enfants, ainsi qu’à vous tous
qui prenez part aux consultations
régulièrement organisées afin de
solliciter votre avis.
Vous êtes les premiers concernés
par les projets municipaux et il
est à mon sens normal que vous
soyez les premiers consultés
et les premiers associés à la
construction de la ville.
Parmi la palette d’outils mise
à votre disposition, le budget
participatif offre la possibilité
de vous impliquer davantage au
quotidien, de faire part de vos
idées pour améliorer la vie de
votre quartier et d’apporter votre
connaissance de la cité.

L’avenir industriel de notre ville
est menacé par la suppression de
1 000 postes par General Electric.
Afin de maintenir l’emploi, je suis
totalement mobilisé avec tous les
élus du Territoire de Belfort (lire
en pages 15-17).
Vous pouvez compter sur mon
engagement pour défendre l’avenir
industriel du territoire et vous tenir
au fait des avancées de ce dossier.
Bien à vous,

Damien Meslot
Maire de Belfort
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BRÈVES
KIOSQUE EN FÊTE
LA MUSIQUE AU MILIEU DES ROSES
Le kiosque du square de la
Roseraie, avenue Jean-Jaurès,
prend vie avec Kiosque en Fête.
Rendez-vous tous les samedis
du mois de juin à 17 h pour des
concerts gratuits d'harmonies
et de formations musicales
variées.
Cette année, la manifestation
bénéficie d’un nouvel écrin
avec un kiosque rénové et
plus de 1 000 nouveaux rosiers
plantés en 2018 (lire en p. 19).

INSCRIVEZ-VOUS
AU BANQUET DES AÎNÉS
Le traditionnel banquet des aînés de la Ville de Belfort aura lieu le
samedi 15 juin à 12 h au centre de congrès Atria. Ce moment convivial
autour d’un repas est destiné aux Belfortains de 65 ans et plus. Pour
vous inscrire : CCAS, 1 faubourg des Ancêtres, jusqu’au 29 mai.
Présentez une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Entrée libre

PROX'
AVENTURE

Renseignements au 03 84 54 56 56.

Des agents de la Police municipale, des sapeurs-pompiers,
des gardes-champêtres et
d’Optymo iront à la rencontre
des jeunes de Belfort Nord
avec diverses activités sportives et éducatives : escalade,
football, rugby, initiation aux
premiers secours...

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Que vous soyez particulier ou commerçant, avec
un simple balcon ou un vaste jardin, vous pouvez
participer au Concours communal des maisons
fleuries. La seule condition est que votre fleurissement
soit visible de la voie publique.

Rendez-vous le 22 mai
de 14 h à 18 h au terrain
multisports Dardel.

Pour participer, il suffit de remplir le bulletin
d’inscription disponible sur le site Internet
de la Ville, belfort.fr, avant le 21 juin.
Les lauréats recevront des bons d’achat chez les fleuristes
et les commerçants de Belfort.

Photo : Florent Drillon

ELSA CHARBIT, NOUVELLE DIRECTRICE
ARTISTIQUE DU FESTIVAL ENTREVUES
DE BELFORT
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Forte d’une longue carrière
dans le milieu du cinéma (elle
a notamment travaillé aux
côtés de Bernard Benoliel, directeur artistique d’Entrevues
de 2001 à 2005, et a dirigé le
festival de cinéma de Brives),
Elsa Charbit reprend le flambeau d’Entrevues en tant
que directrice artistique. Elle
entend poursuivre la mission

première du festival : favoriser,
à travers la mise en lumière
des premiers films, l’émergence de nouveaux auteurs,
mais aussi le rendre accessible
au plus grand nombre grâce
au renforcement des partenariats avec les acteurs locaux
(Granit, CCAS, Conservatoire
du Grand Belfort, Bibliothèque municipale…).

BRÈVES

DÉCOUVREZ LES COULISSES
DU SERVICE PUBLIC !
Les 18 et 19 mai, le Centre technique municipal vous ouvre ses
portes. Découvrez comment les personnels de la Ville et du Grand
Belfort oeuvrent tout au long de l’année pour rendre la ville belle,
propre et sûre. Au programme, des démonstrations d’engins, des
visites des serres municipales, des animations et ateliers…
Samedi 18 mai de 14 h à 17 h, dimanche 19 mai de 9 h à 17 h.
Entrée libre.

7 000 REPAS
POUR LES RESTOS DU CŒUR
C'est un record ! Les habitants
du Grand Belfort ont trié, en
2018, 3 142 tonnes de verre (10 %
de plus qu'en 2017), soit près
de 30 kg par habitant (3 kg de
plus). Depuis cinq ans, le Grand
Belfort s’engage auprès des
Restaurants du Cœur et, dans

le cadre de l’opération « Le verre
c'est de l'argent ne le jetez pas...
Triez ! », un chèque de 7 071€

a été remis à l’association, soit
l’équivalent de plus de 7 000
repas. En 2019, le partenariat
est renouvelé avec un objectif :
trier encore davantage !

PLAN CANICULE
INSCRIVEZ-VOUS
Vous êtes ou connaissez une personne exposée aux risques
en cas de forte chaleur ? Informez le CCAS avant le 15 juin.
En cas d’alerte canicule, les personnes isolées seront contactées quotidiennement pour s’assurer de leur situation.
Renseignements et inscriptions au 03 70 04 81 91.

LE LION DE BARTHOLDI SE REFAIT
UNE BEAUTÉ
Afin d’effacer les outrages du temps (lichens, coulures…), le
Lion de Belfort bénéficie actuellement d'un nettoyage complet.
Outre la pose d’un échafaudage entourant le symbole de la
résistance de Belfort, ce nettoyage nécessite la fermeture de
la terrasse du Lion et la diminution du passage sous la terrasse
jusqu’au 5 juin, date de la fin des travaux. Le Lion retrouvera
ainsi toute sa superbe.

RESTEZ INFORMÉ
La Ville de Belfort vous propose des évènements
et des centaines d’activités !
Vous souhaitez être informés toutes les semaines
de l’actualité de votre Ville ?
Inscrivez-vous à notre infolettre : belfort-officiel.
com/infolettre
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ÉVÈNEMENTS

SUPER MAMIE FRANCE :
BELFORT, CAPITALE DES SENIORS
Le 23 juin prochain, Belfort accueille la finale nationale de l’élection
de Super Mamie France 2019. L’occasion de beaux moments
d’émotion pour ces femmes d’exception.
Une quinzaine de Super Mamies participeront à la finale
nationale co-organisée par la Ville
de Belfort et le Comité d’organisation « Super Mamie ».
Le Territoire de Belfort sera représenté par Patricia Bédier Le
Marec, Belfortaine, devenue Super
Mamie départementale en novembre dernier.
Les candidates seront accueillies
le samedi 22 juin à 16 h à l’Hôtel de
Ville de Belfort, place d’Armes, par
le Conseil municipal des enfants et
la chorale de Delle « La Clé de Sol »
dirigée par Christine Theurillat,
Super Mamie du Territoire de Belfort 2015. Elles seront ensuite présentées à la presse, aux membres
du jury (composé d'artistes) ainsi
qu'aux élus et élues. Le lendemain,
elles vivront LE grand moment, la
finale, avec plusieurs séquences :
présentation, solidarité, émotion,
challenge.

CRÉER DU LIEN ENTRE
LES GÉNÉRATIONS
Les enfants présenteront leur
maman et expliqueront pourquoi
ils en sont fiers ; les petits-enfants prendront le relais pour
rendre hommage, eux aussi, à
leur mamie. Enfin, les mamies
monteront sur scène pour se
raconter.
« Cette finale n’a rien à voir avec
l’élection d’une miss, souligne

Frieda Bacharetti, conseillère
municipale déléguée chargée du
projet « Bien vieillir à Belfort ». Elle
permet de défendre des valeurs
comme la transmission, la solidarité entre les générations, le lien social. Les témoignages des enfants
et petits-enfants sont très émouvants. On découvre une nouvelle
génération de seniors, des femmes
qui vivent leur(s) passion(s), qui
dansent, chantent, voyagent ou
pilotent des avions ».

Patricia Bédier Le Marec
(troisième à gauche)
représentera le Territoire de Belfort

Le soutien du Département
Pour l’organisation de cet évènement, la Ville de Belfort bénéficie du
concours financier du Conseil départemental. Pour son président,
Florian Bouquet, « le lien intergénérationnel entre grands-parents
et petits-enfants est un lien essentiel qu'il faut préserver et valoriser.
Le concours Super Mamie, en mettant en valeur des grands-mères
d'exception, participe à cette dynamique. C'est pourquoi, le Conseil
départemental a souhaité apporter sa contribution financière à la Ville
de Belfort pour l'organisation de cet évènement ».

INFOS+
Dimanche 23 juin 2019, 14 h 30, Maison du Peuple.
Réservation à partir du 27 mai au 03 84 54 56 41.

LE PRINTEMPS
AU RENDEZ-VOUS AVEC BELFLORISSIMO
Du 10 au 12 mai, le grand
marché aux fleurs, viticole,
gastronomique et artisanal va
s’épanouir place Corbis sur le
thème du Tour de France.
Belflorissimo, c’est l’union du jardinage et de la gastronomie, un
rendez-vous à ne pas manquer
à la fois pour les mains vertes et
pour les gourmets. Vous pourrez en effet découvrir un vaste
choix de fleurs et de plantes pour
votre jardin, goûter ou découvrir
des produits venant de toute
la France (vins, gourmandises,
savons, chapeaux…). Belfort
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se parera de superbes massifs
floraux avec, cette année, un
thème incontournable : le Tour de
France. L’Amicale des jardiniers
municipaux proposera un rempotage gratuit et vous pourrez
aussi vous inscrire au concours
communal des maisons fleuries.
Belflorissimo s’est affirmé comme
un temps fort du printemps, attirant de nombreux visiteurs séduits par les couleurs, les saveurs,
les activités qu’offre ce marché.
Cet événement contribue ainsi à
l’animation de notre ville et à son
attractivité.

ÉVÈNEMENTS

LES MUSÉES EN
MODE NOCTURNE

FÊTE DE L’ENFANCE
ET DE LA FAMILLE
La 28e édition de la Fête de l’Enfance et de la Famille aura lieu le
samedi 25 mai 2019, de 14 h à 18 h,
au parc François Mitterrand sur
le thème du Tour de France. Des
animations gratuites attendent
parents et enfants pour un
après-midi de jeux, de rencontres
et de découverte des structures
dédiées à l’enfance de la Ville
de Belfort.

BRADERIE
DU CENTRE-VILLE

Rendez-vous samedi 18 mai à
partir de 20 h 30 dans les Musées de Belfort, pour la Nuit
européenne des Musées. Venez
découvrir les rénovations !
La 15e édition de la Nuit européenne des Musées est l’occasion de découvrir les expositions
temporaires et permanentes
sous un angle nouveau et les
évolutions apportées par la
Ville, tout en profitant des nombreuses animations.

Au musée d’Histoire, l’espace
archéologique propose un parcours plus clair et plus illustré,
conçu avec la collaboration d’un
comité d’experts. Revivez également la naissance du musée
avec l’exposition dédiée aux 50
ans de la donation Boigeol.
Après sa longue fermeture pour
restaurer les voûtes, la Tour 41
offre des espaces d’exposition
entièrement repensés avec une
luminosité inédite.

L’exposition du photographe
Elger Esser, proposée dans le
cadre du Mois de la photo, est
à découvrir à la Tour 46. Enfin,
participez à une enquête exceptionnelle aux côtés de Vauban pour retrouver les plans
de la place forte de Belfort !
Réservation conseillée.

INFOS+
De 20 h 30 à minuit/ Musée
d’Histoire, Tour 46, Tour 41
Gratuit / 03 84 54 25 51

La braderie du centre-ville vous
propose ses bonnes affaires le
samedi 15 juin de 9 h à 19 h 30.
Plus de 250 commerçants offrent
un large choix de produits, vêtements et ustensiles en tout genre
dans le secteur du faubourg
de France.

FÊTE DE LA MUSIQUE :
LE RENDEZ-VOUS DE
TOUS LES MUSICIENS
Le vendredi 21 juin, les rues de
Belfort accueillent la Fête de la
musique redynamisée depuis
2015 !
Fidèle à l’esprit originel de
la manifestation, la Ville de
Belfort accompagne les musiciens locaux en facilitant leur
rencontre avec les commerces
qui souhaitent les accueillir et

en mettant à leur disposition le
matériel nécessaire (plateaux
surélevés, électricité…) pour
qu’ils puissent jouer dans les
meilleures conditions.

INFOS+
Programme disponible courant
juin sur Belfort.fr
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PARTICIPATION CITOYENNE

PARTICIPATION CITOYENNE
MODE D’EMPLOI
Parce que l’avenir d’une ville se décide avec ses habitants, la participation citoyenne est l’une
des priorités de l’action municipale. Depuis 2014, la Ville de Belfort porte de nombreuses
initiatives pour vous donner la parole, échanger avec vous, vous permettre de prendre
une part active et concrète dans la vie de notre cité. Découvrez dans ce dossier toutes
les possibilités qui vous sont offertes pour être un citoyen actif et engagé. Rien ne se fait
sans vous !

CONSEILS DE QUARTIER

S’INVESTIR DANS LA VIE DE SON QUARTIER
Grâce aux conseils de
quartier, à la Journée
citoyenne, au budget
participatif ou encore au
Conseil municipal des
enfants, chaque citoyen,
petit ou grand, peut poser
ses questions, donner son
avis, apporter ses idées,
contribuer à construire
l’avenir de Belfort.

Les neuf conseils de quartier se
réunissent deux fois par an, au
printemps et à l’automne. Les
séances sont ouvertes à tous
les habitants.
« Les conseils de quartier sont un
lieu de débat, qui permet aux élus
d’être à l’écoute des citoyens et
aux citoyens de s’exprimer, de me
poser directement leurs questions,

souligne Damien Meslot, Maire
de Belfort. Ils sont l’occasion de
présenter des projets, mais aussi
d’être à l’écoute des problèmes
que rencontrent les habitants et
d’apporter des solutions qui permettent d’améliorer le quotidien
de tout le monde ».
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DES RÉUNIONS
OUVERTES À TOUS
Les questions sont systématiquement traitées par la Ville de
Belfort et les réponses apportées lors du conseil de quartier
suivant, ou par courrier.
Ce fonctionnement très ouvert a été mis en place à l’automne 2014 après une large
consultation qui avait connu
une forte participation (1 000
personnes avaient répondu au
questionnaire).
Depuis, il ne cesse de séduire
les Belfortains qui apportent

leur connaissance du quartier et
qui, pour certains, s’investissent
dans la durée en devenant
membres du bureau, assurant
ainsi un rôle de relais entre les
habitants et la Ville de Belfort.

DE 2014 À 2018 :
 8 conseils de quartier,
9
8 252 participants
 conseils
8
exceptionnels,
2 105 participants
 3 046 questions

PARTICIPATION CITOYENNE

COMMENT PARTICIPER
AUX CONSEILS DE QUARTIER ?

INTERVIEW

Vous êtes informés des réunions de votre conseil de quartier par une invitation diffusée en boîtes
aux lettres ; vous pouvez aussi la recevoir par courriel en indiquant votre adresse électronique lors
d’une réunion.

PARTICIPER
À LA VIE
DE LA VILLE
Avec la mise en place des
nouveaux conseils de quartier
en 2014, la Ville de Belfort a
relancé une dynamique qui
s’est encore enrichie avec la
création du budget participatif et de la Journée citoyenne.

EN FONCTION
DE SES ENVIES
« L’objectif est de mener une
politique globale d’implication
citoyenne, où chacun choisit le
format où il se sent le plus à
l’aise, explique Delphine Mentré, Adjointe au maire chargée
des consultations citoyennes
et des conseils de quartier.
Pour certains, ce sont les
conseils de quartier. D’autres
préfèrent la Journée citoyenne
qui permet de prendre soin de
sa ville, ou encore le budget
participatif qui est l’occasion
d’émettre des souhaits, des
idées sur ce qu’ils aimeraient
pouvoir trouver dans leur
quartier ou dans la ville, et de
les voir se concrétiser ».

LES PRÉSIDENTS
DES CONSEILS DE QUARTIER

La session de printemps des conseils de quartier est en cours. Profitez-en pour les découvrir !
Les prochaines dates :
Résidences : lundi 6 mai,
Centre culturel et social Oïkos des Résidences Bellevue,
4 rue de Madrid

Centre-ville : lundi 13 mai,
espace Louis Jouvet, place
du Forum

Glacis du Château : mardi
7 mai, Maison de quartier Oïkos des Glacis du Château, 22
avenue de la Laurencie

Vieille ville : mardi 14 mai,
maison de quartier, rue des
Boucheries

Pépinière : jeudi 9 mai, centre
culturel et social Oïkos de la
Pépinière, 13 rue Georges
Danton

Miotte-Forges : mercredi
15 mai, maison de quartier,
3 rue de Marseille

Jean-Jaurès Châteaudun :
lundi 27 mai, Maison de
quartier Oïkos Jean- Jaurès

Tous les conseils
de quartier
commencent à
20 h.

APPORTER
SA CONNAISSANCE
DE LA VILLE
Les citoyens peuvent ainsi apporter leur savoir d’« experts
du quotidien » : « Ils connaissent
leur quartier, les petits problèmes qui peuvent devenir de
gros problèmes. Leur apport
est donc important, car nous
ne sommes pas à leur place. Et
puis leurs idées peuvent être reprises dans d’autres quartiers »,

permettant ainsi d’enrichir les
actions menées par la Ville
de Belfort.
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PARTICIPATION CITOYENNE
JOURNÉE CITOYENNE

SE RETROUSSER LES MANCHES
POUR EMBELLIR BELFORT
La 4e édition de la Journée citoyenne aura lieu le samedi 18 mai.
Dans toute la ville, petits et
grands vont s’activer pour entretenir des sentiers (Salbert, étang
des Forges…), effectuer des plantations dans les squares, nettoyer
la casemate Denfert-Rochereau
pour le prochain festival d’Histoire vivante ou encore mettre
en peinture des gymnases. Une
vingtaine de chantiers ont ainsi
été proposés.

action que la Ville de Belfort
organise avec le soutien de plusieurs partenaires : Eurovia, Cora,
Omniverre, Schroll, Clavelin.

Après une matinée de travail, les
participants se retrouveront pour
un moment convivial autour d’un
repas.

actions de participation

Chaque année depuis 2016, plus
de 200 habitants agissent ainsi
concrètement pour rendre leur
ville plus belle à travers cette

des chantiers de la Journée

BELFORTETVOUS.FR
Une plateforme dédiée pour
prendre part aux différentes
citoyenne : dépôt des idées
puis vote pour le budget
participatif, présentation
citoyenne et inscriptions…

CONSULTATIONS

DES RÉUNIONS
PUBLIQUES
TRÈS SUIVIES

DONNER
SON AVIS

Lors de la première réunion
sur le site de l’ancien hôpital, en septembre 2015,
vous étiez plus de 600 à la
Maison du Peuple, et 900
lors de la présentation du
projet de résidence seniors
en novembre 2018.

« Rien ne se fera plus jamais sans
vous » : c’est une réalité depuis

2014. Des consultations sont
régulièrement organisées par la
Ville de Belfort pour présenter
ses projets et recueillir votre
avis.
Le retour au double sens de circulation sur le pont Sadi-Carnot
en 2014 est ainsi le fruit d’une
consultation (2 556 personnes
interrogées), comme le choix
des équipements accompagnant la rénovation de la salle
des fêtes, l’abandon du projet
de promenade le long des
berges de la Savoureuse, la

mise en sens unique de la rue
Saint-Privat ou encore le retour
à la semaine de quatre jours
dans les écoles.
Ces consultations portent aussi
bien sur des projets concernant
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toute la ville que sur des aménagements réalisés dans les quartiers : pour l’heure, ce sont les
riverains de la rue de la Grande
Fontaine qui sont interrogés
sur le sens de circulation dans
leur rue.

Belfort Atouts pour plaire
a attiré environ 1 000
personnes lors de chaque
édition.
Des chiffres qui traduisent
l’intérêt que vous portez
à votre ville et votre désir d’être associés à son
avenir.

PARTICIPATION CITOYENNE
BUDGET PARTICIPATIF

FAIRE GRANDIR
SES IDÉES POUR LA QUALITÉ DE VIE
Le vote du quatrième budget
participatif de la Ville de Belfort
s’achèvera le 29 mai. Une dizaine
de projets imaginés par les habitants sont en lice (installation
de jeux pour enfants, mise en
place de composteurs collectifs,
création de jardins participatifs,
de consignes à vélos…). Les propositions préférées des votants
seront présentées au Conseil
municipal du mois de septembre,
avant de se concrétiser dans les
mois suivants.

DONNER VIE À VOS
PROJETS
Depuis 2015, le budget participatif permet ainsi de faire émerger des projets qui améliorent
votre cadre de vie. C’est pour
vous l’occasion de réfléchir, seul
ou avec d’autres habitants, aux
équipements dont vous souhaiteriez disposer dans votre quartier ou dans la ville et de faire
une proposition lors de l’appel à
projets lancé à l’automne.

Votez pour votre projet préféré
sur BELFORTETVOUS.FR
avant le 29 mai

DES ÉQUIPEMENTS
QUI PROFITENT
À TOUS
28 projets ont été menés à
bien de 2015 à 2018 grâce
au budget participatif.
Parmi eux :

Si votre projet est retenu, vous
pouvez alors le concrétiser avec
les services municipaux.
De l’idée à sa mise en œuvre, les
habitants participent à chaque
étape du budget participatif :
pour renforcer encore l’implication des citoyens, la Ville de Belfort a créé cette année un jury
citoyen qui examine les propositions et choisit les dix projets
soumis au vote des Belfortains.

INFOS+
Le budget participatif, c’est,
chaque année :
une enveloppe de 130 000 €,
dont 100 000 € pour les projets
choisis par les habitants lors
du vote et 30 000 € pour des
projets d’aménagements participatifs tout au long de l’année
une centaine d’idées
environ 1 200 votants pour
chaque édition

 l’étang des Forges,
à
les barbecues en
libre-service, le parc de
street work-out…
une piste cyclable avenue
du Maréchal Juin
le caniparc du fort Hatry
un parcours découverte au
square Lechten
une piste d’enduro
au Salbert
des boîtes à livres, des
hôtels à insectes, des
tables d’orientation, etc.

CONSEIL LOCAL DE LA JEUNESSE

UN NOUVEAU LIEU
D’EXPRESSION
POUR LES JEUNES
Permettre aux jeunes de 16 à
25 ans de s’impliquer, eux aussi, dans la vie de leur cité, c’est
l’objectif du futur conseil local de
la jeunesse qui sera présenté fin
mai par la Ville de Belfort.
Avec ce conseil, la Ville de Belfort souhaite savoir comment
les jeunes vivent leur ville, ce

qu’ils en attendent, ce qu’ils
aimeraient voir changer. Les
jeunes pourront aussi découvrir le fonctionnement démocratique et s’investir dans des
projets concrets et des actions
collectives.
Mardi 28 mai, 18 h 30, au BIJ,
3 rue Jules Vallès.
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PARTICIPATION CITOYENNE
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

DEVENIR CITOYEN

La citoyenneté, ça s’apprend : c’est
ce que font les élèves de CM2
grâce au Conseil municipal des
enfants (CME).
Depuis 2015, ils élisent chaque
année leurs représentants et découvrent ainsi le processus démocratique grâce à une campagne
électorale et à un scrutin dans des
conditions réelles avec isoloir, urne
et bulletins de vote.

UNE ANNÉE
D’ENGAGEMENT
Chaque école choisit deux représentants, un garçon et une fille
qui, pendant un an, poursuivent
cette aventure citoyenne par
des réunions régulières au sein
de différentes commissions.
Ils participent également à de
nombreuses actions et animations :
ils choisissent leur lauréat lors du

concours du Mois de la photo,
prennent part aux cérémonies
commémoratives (en chantant la
Marseillaise) et aux inaugurations,
élaborent leur magazine, le P’tit
Mag, mènent des actions solidaires avec les Restos du Cœur,
entretiennent une correspondance
avec une école du Burkina Faso...
Cette année, lors de la finale de
l'élection des Super Mamies (lire

en page 6), ils accueilleront les candidates avec un chant, La Tendresse
de Bourvil. Le Conseil municipal des
enfants sera invité par le Rotary
Club en mai et par madame la
Préfète en juin.
Fin juin, les jeunes élus effectueront
leur visite de fin de mandat à Paris
et découvriront notamment l'Assemblée nationale, un voyage qui
couronne leur engagement.

SERVICE CITOYEN

FINANCER SON PERMIS EN AIDANT LES AUTRES
Si vous êtes âgé de 18 à 30 ans,
vous avez jusqu’au 17 mai 2019
pour vous porter candidat au
service citoyen. Le principe ?
Effectuer 80 heures de volontariat en échange d’une aide de
750 € pour financer le permis
de conduire.

Une des missions du volontariat,
entourer les plus jeunes.

UNE EXPÉRIENCE
VALORISANTE

UN SÉSAME POUR
L’EMPLOI

Les heures de volontariat permettent de s’investir au service
des autres, par des interventions
au sein d’associations caritatives (Secours populaire, Restos du cœur, Armée du salut…),
dans les centres socioculturels
et maisons de quartier, lors
d’événements comme le FIMU,
ou encore d’intervenir auprès
des aînés et des personnes en
situation de handicap (banquet des aînés, distribution de
repas…).L’occasion de vivre des
expériences qui peuvent être
mises en valeur sur un CV.

Plusieurs sessions permettent,
chaque année, de soumettre sa
candidature et de montrer que
l’obtention du permis s’inscrit
dans un projet personnel et d’insertion. La Ville de Belfort entend
ainsi aider les jeunes à décrocher
un sésame souvent indispensable
pour obtenir un stage, un emploi
ou suivre une formation.
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Depuis 2015, 203 jeunes ont
bénéficié de l’aide de 750 €
de la Ville de Belfort dans le
cadre du service citoyen.

Les dates limites de dépôt
de dossier :
17 mai 2019
20 septembre 2019

INFOS+
BIJ-Bureau d’information
jeunesse de la Ville de Belfort,
3 rue Jules Vallès
Michael Cohen,
03 84 90 11 16,
www.ijbelfort.com,
ijbelfort@jeunes-bfc.fr,

TOURISME

BELFORT TOURISME
A REJOINT L’HÔTEL DU GOUVERNEUR
Depuis le 25 mars, l’Office de Tourisme accueille les visiteurs dans ses nouveaux locaux à
l’Hôtel du Gouverneur. Ce déménagement en Vieille ville lui permet d’être au plus près
du public.
Couleurs pastel, ambiance
douce et lumineuse, mariage
d’une décoration moderne et de
murs et piliers en grès rose : Belfort Tourisme offre aux touristes
un visage souriant organisé en
différents espaces (cartothèque,
documentation générale, informations locales…).

UNE AGENCE
POSTALE À VOTRE
SERVICE
Belfort Tourisme accueille
une agence postale qui assure l’affranchissement de
lettres et colis et les retraits
de colis et recommandés.

Les enfants ont leur coin
jeux, pendant que les parents
peuvent s’attabler non loin
d’eux pour consulter la documentation. Une boîte à livres
est également à la disposition
des visiteurs.
Le déménagement permet à
Belfort Tourisme de valoriser
sa boutique et de développer
sa marque, avec sa collection
« stay wild » (tee-shirts, sacs,

Ouverte le lundi de 14 h
à 17 h et du mardi au
vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.
Elle est fermée le samedi.
badges). On y trouve aussi
des produits locaux : cosmétiques, bijoux, bière, miel,
créations textiles… Désormais,
les chineurs pourront accéder

facilement à l’OT : celui-ci sera
ouvert le premier dimanche du
mois pour le marché aux puces,
ainsi que pendant les grands
évènements belfortains.

INFOS+
www.belfort-tourisme.com
2 place de l’Arsenal,
03 84 55 90 90

LE CHARME
DU PETIT
TRAIN POUR
DÉCOUVRIR
BELFORT
Le petit train touristique a repris la route pour
une nouvelle saison, permettant aux voyageurs
de découvrir Belfort sans se fatiguer.
Il suffit de s’installer et de
profiter du paysage : vue sur
le Lion depuis le parking de
l’Arsenal, la place d’Armes, la
montée vers la cour d’honneur
de la Citadelle, la porte de Bri-

sach, la place de la République,
le quai Vauban, le marché Fréry…
Le petit train circule du mercredi
au dimanche inclus en juin et
septembre, et tous les jours en
juillet et août.

Départs :
Depuis le parking
de l’Arsenal à 11 h, 12 h,
14 h, 15 h, 16 h, 17 h
Depuis la cour d’honneur
de la Citadelle : 11 h 30,
13 h 30, 14 h 30, 15 h 30,
16 h 30, 17 h 45.

Tarifs :
6 € tarif plein,
4 € tarif réduit et
groupes. Gratuit pour
les moins de 4 ans.
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CADRE DE VIE

CADRE DE VIE : DES SERVICES RÉUNIS
POUR UNE MEILLEURE EFFICACITÉ
La Ville de Belfort poursuit son action pour des espaces publics attrayants : pour mener
à bien son plan de propreté renforcé, elle a, en janvier 2019, créé une Direction du Cadre
de vie réunissant les services Espaces verts et Propreté pour une meilleure efficacité.
« La restructuration de nos
services donne une place prépondérante au cadre de vie des
Belfortains et permet l’application
du plan de propreté renforcé,
explique Yves Vola, Adjoint au
maire chargé du cadre de vie.
Notre objectif est d’apporter à
nos concitoyens une meilleure
qualité de vie, de résoudre les
petits tracas du quotidien, de leur
apporter des espaces propres et
agréables qui soient des lieux de
rencontres conviviaux offrant du
lien social ».

120 AGENTS MOBILISÉS
Cette Direction du Cadre de
vie compte un peu plus de 120
agents qui assurent l’entretien
et la création d’espaces verts, la
production de plantes, le fleurissement, mais aussi la propreté de
l’espace public : « Cela englobe
le balayage et le nettoyage des
rues, la gestion des corbeilles publiques, détaille Vincent Schumacher, directeur. Elle est chargée
aussi de l’enlèvement des dépôts
sauvages et est ainsi un outil au
service du plan de propreté renforcé voulu par le Maire ».

ALLÔ VOIRIE

Pour signaler un problème
sur la voie publique,
contactez Allô Voirie :
n°Vert 0800 202 505
www.belfort.fr > en 1 clic

DES ACTIONS POUR LA
PROPRETÉ DE NOS RUES
Dans le cadre de ce plan de
propreté, la Direction déploie de
nouveaux moyens : remplacement
de 170 corbeilles et installation de
corbeilles plus grandes, mise en

Dépôts sauvages :
place de cendriers, création de
canisites, achat d’une machine
pour enlever les chewing-gums,
géolocalisation des équipements
et circuits de nettoyage…

ils donnent lieu à
une enquête et à une
verbalisation (amende
jusqu’à 1 500 € +
frais d’enlèvement)

ILS AGISSENT POUR UNE VILLE PLUS BELLE
POUR LES ESPACES VERTS

POUR LA PROPRETÉ

78 agents jardiniers

45 agents

(avec des spécialités : élagage, débroussaillage…),
horticulteurs, techniciens paysagistes… qui ont en charge :

27 597 m2

de fleurissement

102 850 m2
de massifs
d’arbustes

600 685 m2
de pelouse

14 635 m
de haies

mobilisés 7 jours sur 7 pour :

165 km

de voies
à nettoyer*

30 000 h
de balayage
par an

10 000 h

de balayage
mécanique

* Chaque rue est traitée entre 1 à 5 fois par semaine selon l’activité (commerciale, industrielle…)
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ÉCONOMIE

GENERAL ELECTRIC :
DES SOLUTIONS POUR MAINTENIR L’EMPLOI
L’avenir industriel de notre ville est menacé
par la suppression de 1 200 postes par
General Electric.
Les élus du Territoire de Belfort se sont
mobilisés pour élaborer des solutions
permettant de maintenir l’emploi et ont
appelé le Président de la République,
Emmanuel Macron, à prendre toutes les
mesures nécessaires à leur mise en œuvre.
« Notre ville et ses habitants sont
au cœur d’une formidable aventure industrielle qui a permis à
la France d’asseoir sa puissance
économique, souligne Damien
Meslot, Maire de Belfort. Face à
la menace d’un plan social de General Electric, les élus recherchent,
avec les organisations syndicales,
des solutions pour maintenir l’emploi. Nous avons ainsi identifié
quatre pistes ».

LE PROJET DE « GRAND
CARÉNAGE » D’EDF

au sein d’une coentreprise, CFM
International).

LE DÉVELOPPEMENT DU
DIGITAL
L’objectif est de faire de Belfort un centre mondial de développement des « jumeaux
numériques » de centrales
qui permettent de simuler le
fonctionnement d’une centrale
électrique.

LA FILIÈRE
INDUSTRIELLE DE
Ce projet, destiné à prolonger L’HYDROGÈNE
la durée de vie des réacteurs du
parc nucléaire français, consiste
à remplacer des composants,
notamment les turbines vapeur
fabriquées à Belfort.

L’ACTIVITÉ
AÉRONAUTIQUE
La fabrication de turbines à gaz
et de turboréacteurs est similaire. Le site industriel de Belfort
dispose des machines et du savoir-faire permettant d’envisager la production de pièces pour
l’aéronautique dans des délais et
coûts maîtrisés, contrairement à
ce qu’affirment General Electric
et le gouvernement. Safran,
société leader dans l’aéronautique, serait prête à participer à
la diversification du site belfortain si General Electric Aviation
s’engage à faire de même (les
deux entreprises sont associées

Dans le cadre de l’appel à projet
Territoire d’innovation, le Grand
Belfort et Pays de Montbéliard
Agglomération ont présenté un
projet prévoyant notamment la
création, à Belfort, de l’Institut
national de stockage d’hydrogène (ISTHY), centre de tests
pour les réservoirs à hydrogène
d’envergure nationale et européenne. Les cinq centres existant dans le monde sont saturés
et la France n’en compte aucun.
« La mise en œuvre de ces solutions
dépend de décisions et d’interventions de l’État, explique Damien
Meslot. C’est pourquoi les élus du
Territoire de Belfort ont demandé
au Président de la République d’agir
pour maintenir l’emploi et l’industrie dans notre ville » ( voir la lettre

pages suivantes ).

DES ENGAGEMENTS NON TENUS
2015 : General Electric rachète la branche électrique d’Alstom
et s’engage à créer plus de 1 000 emplois.
Juin 2018 : GE annonce qu’elle ne créera pas les 1 000
emplois promis.
Fin 2018 : l’entreprise lance un plan de rupture conventionnelle collective de 470 emplois dont 146 à Belfort.
Mars 2019 : ce sont finalement 264 postes qui sont supprimés
à Belfort, avec la crainte que s’ajoute un plan social pour la
filière gaz concernant 1 000 emplois.
Parallèlement, GE transfère aux États-Unis le savoir-faire
français. Aucune activité sur le 60 Hz n'a été importée en
France. Une usine d’impression 3D, prévue à Belfort, va être
construite à Greenville. Les quartiers généraux et les équipes
de direction des activités turbines à gaz de grande taille et
turbines à vapeur sont localisés aux États-Unis et en Suisse,
au lieu de l'être en France.
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Lettre ouverte des élus
du Territoire de Belfort
au Président de la République
Depuis 140 ans, les Belfortains font la fierté de la France en
forgeant l’une des plus belles aventures industrielles. Ils ont
contribué à la puissance industrielle de notre pays, grâce au
TGV et aux composants de centrales électriques, notamment
nucléaires.

Comment accepter l’avenir réservé à ces familles, dans un
contexte social déjà difficile ?
Au regard de l’incapacité de la direction américaine de General Electric de tenir ses engagements, nous en appelons à
votre patriotisme industriel.

Aujourd’hui, cette histoire est menacée par la situation du
site General Electric de Belfort.

Il vous revient de tenir vos engagements concernant l’avenir
industriel de Belfort. Il est de votre responsabilité de prendre
les mesures nécessaires au maintien de la puissance industrielle et de l’indépendance stratégique de notre pays.

Lors du rachat de la branche énergie d’Alstom, le projet de
General Electric, soutenu par le Gouvernement, incluait la
création de 1 000 emplois nets en France et assurait une certaine maîtrise des activités stratégiques pour notre pays. Lors
de votre venue à Belfort le 28 mai 2015, en tant que Ministre
de l’Economie et des Finances, vous aviez indiqué vouloir
« rassurer les salariés » car vous aviez « de vraies bonnes
nouvelles ». Vous leur aviez déclaré que « Belfort a un avenir
industriel. Cet avenir industriel fait partie d’abord des engagements pris de part et d’autre, et ces engagements sont
suivis par le Gouvernement » (source France Bleu, France 3).
Après la non création des 1 000 emplois et la suppression
confirmée de 264 postes dans la branche turbines à vapeur,
l’activité gaz sera bientôt touchée par un plan de suppression
d’emplois concernant près de 1 000 postes supplémentaires à
Belfort. L’annonce de ce plan social a été repoussée, à votre
demande, pour ne pas intervenir avant les élections européennes.
Au total, ce sont près de 1 200 personnes qui pourraient
perdre leur emploi.

Damien MESLOT
Président du Grand Belfort
Maire de Belfort
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Les possibilités de diversification du site de Belfort existent et
pourraient contribuer à répondre à ces objectifs.
D’une part, l’opération d’augmentation de la durée de vie
du parc nucléaire existant nécessiterait le remplacement des
turbines vapeur. Le savoir-faire des ouvriers du site pourrait
facilement être mis à profit en concentrant une partie des
ressources sur cette activité.
Le lancement du grand carénage du parc nucléaire français
relève de la décision du Gouvernement et serait générateur
de plusieurs milliards d’euros de commandes, assurant au
site de Belfort un haut niveau de charge et le maintien de
l’emploi.
D’autre part, l’outil industriel de Belfort peut se diversifier
dans le domaine de l’aéronautique. Les sociétés Safran et General Electric Aviation, via la coentreprise CFM International, dominent le marché des moteurs d’avions. Les synergies

Florian BOUQUET
Président du Département

Ian BOUCARD
Député

entre les fabrications de turbines à gaz et de turboréacteurs
permettraient de créer une activité aéronautique à Belfort.
Safran est prêt à s’engager dans cette voie, sous réserve d’une
action similaire par General Electric Aviation.
Votre appui auprès de ces sociétés est indispensable pour que
les études nécessaires soient menées et que cette opportunité
ait une chance d’aboutir.
De multiples solutions sont susceptibles de répondre aux enjeux à venir et nous comptons, tout comme les Belfortains,
sur votre totale implication pour maintenir l’emploi à Belfort.
Nous souhaitons vous rencontrer afin d’étudier ensemble ces
opportunités.
Comme ce fut le cas sur le dossier Alstom, les élus du Territoire de Belfort et l’ensemble de ses habitants se mobiliseront pour défendre les intérêts de Belfort.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président de la République, en l’assurance de nos très hautes considérations.

L’UNION SACRÉE POUR
SAUVER L’INDUSTRIE
BELFORTAINE
À l’initiative de Damien Meslot, Président
du Grand Belfort, un conseil communautaire
extraordinaire, dédié à la situation chez
General Electric, s’est déroulé le 16 avril.
Les élus ont voté une motion de soutien aux
salariés de GE et ont appelé le Président
de la République à agir pour sauver
l’industrie belfortaine.
« Lorsqu’il était ministre de l’Économie, Emmanuel
Macron avait pris des engagements précis pour
Belfort ; il doit les tenir en tant que Président de la
République, a rappelé Damien Meslot, Président
du Grand Belfort. Nous sommes dans un bras de
fer. J’en appelle à l’union sacrée pour peser sur le
gouvernement ».
Un appel entendu par les élus du Grand Belfort lors
de cette séance extraordinaire à laquelle assistaient
également Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté, Florian Bouquet,
Président du Conseil départemental, les députés Ian
Boucard et Michel Zumkeller et les représentants de
l’intersyndicale de GE, Sud, CGT, CFE, CGC.
Les élus se sont accordés sur la nécessité de présenter un front uni, de se mobiliser pour notre industrie,
comme le Territoire de Belfort avait su le faire pour
sauver Alstom en 2016.
Adoptée à l’unanimité moins 1 voix, la motion, proposée par Damien Meslot, détaille les pistes de diversification et demande au Président de la République
de les étudier et de recevoir les élus du Territoire
de Belfort.

Michel ZUMKELLER
Député

Cédric PERRIN
Sénateur

« La réponse de l’État sera le symbole de la future politique industrielle qu’il mènera, ou ne mènera pas », a
conclu Damien Meslot.
Transmise au Président de la République et à son Premier ministre, la motion sera également proposée aux
Conseils municipaux des communes du département.
Retrouvez le texte de la motion sur le site
grandbelfort.fr

BELFORTMAG | MAI JUIN 2019 | NUMÉRO 287 | 17

ENVIRONNEMENT

PROPRETÉ RENFORCÉE
POUR LES ESPACES DE PIQUE-NIQUE
Avec l’arrivée des beaux jours, la Ville de Belfort poursuit la mise en œuvre de son plan
de propreté renforcé avec plusieurs actions pour les espaces de pique-nique.
Durant la belle saison, un dispositif de nettoyage pour les fins de
semaine est mis en place, avec
des passages supplémentaires,
et des corbeilles plus grandes
sont installées. La présence de la
Police municipale est également
renforcée.

respectez la végétation et le
mobilier urbain ;
 ’oubliez pas que la consomn
mation d’alcool est interdite,
tout comme les feux et les
barbecues (hormis à l’étang
des Forges où des barbecues
en libre-service sont à votre
disposition).

Contribuez, vous aussi, à la propreté des espaces de pique-nique
en adoptant les bons réflexes :
jetez vos déchets dans les corbeilles ou emportez-les ;
 réservez la quiétude des rip
verains en évitant de faire trop
de bruit ;

INFOS+
Quatre espaces de pique-nique
équipés de tables et de bancs :
étang Bull, Salbert, Miotte,
étang des Forges.
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ENVIRONNEMENT

LE KIOSQUE
DE LA ROSERAIE
VA RETROUVER
UNE NOUVELLE
JEUNESSE
Entouré d’échafaudages depuis
la mi-avril, le kiosque à musique du square de la Roseraie
dévoilera, à la fin du mois de
mai, son nouveau visage.
Le kiosque a été entièrement
décapé, toutes les anciennes
couches de peinture ont été
enlevées, pour laisser place à
de nouvelles couleurs.

IMMAU_RIVES_230x180mm-V2.indd 1

Après la plantation de 1 000
rosiers en 2018, la réhabilitation paysagère du square se
poursuit avec la restructuration
des plates-bandes de part et
d’autre du portail donnant sur
l’avenue Jean-Jaurès : remplacement des bordures béton,
plantation de cerisiers à fleurs,
création de massifs de roses
(150 rosiers)…

18/02/2019 11:43
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TRAVAUX

UNE ENTRÉE SUD EMBELLIE
POUR L’ATTRACTIVITÉ DE BELFORT
Donner à l’entrée sud de notre ville un visage avenant et attractif, c’est l’objectif
des travaux menés actuellement par la Ville de Belfort rue de Besançon.
Grâce à des aménagements paysagers, celle-ci va bientôt offrir une image reflétant
réellement la qualité de notre cadre de vie.
AVANT

APRÈS

À partir de la mi-juin environ, le
visiteur arrivant à Belfort découvrira, sur sa droite, des espaces
mis en valeur : sur une parcelle
achetée à la société APRR, la
Ville de Belfort va aménager un
beau massif de plantes vivaces et
d’arbustes.
La clôture de la station d’épuration va être reculée d’une dizaine
de mètres pour ouvrir l’espace et
lui donner de la profondeur ; les
bassins seront masqués par une
haie de charmilles. Une pelouse
est prévue, et quelques arbres
seront plantés ultérieurement.

L’accotement sera engazonné
et équipé d’une glissière en bois
interdisant le stationnement sauvage des poids-lourds et des bus.
La signalisation verticale sera
simplifiée, avec un totem qui
réunira toutes les informations
d’entrée de ville.

UNE VINGTAINE DE
CHÊNES DE BOURGOGNE
Du gazon, des bulbes printaniers,
des vivaces, des graminées et
des arbustes seront plantés sur
le terre-plein central. Quant à
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la glissière de sécurité, elle sera
remplacée par une glissière en
bois plus esthétique et l’éclairage
modernisé. Une voie de « tourne
à gauche » permettra l’accès aux
futurs commerces qui s’installeront entre Gifi et KFC.
L’aménagement de l’entrée sud
se poursuivra, en novembre, par
une étape spectaculaire : la plantation d’une vingtaine de chênes
de Bourgogne de belle taille. Ces
arbres majestueux renforceront
l’embellissement de cette entrée
de ville, offrant un décor digne
d’une ville 4 fleurs.

INFOS+
Ce projet , élaboré en concertation
avec le Conseil départemental,
la société APRR et la commune
de Danjoutin, prend en compte
la future piste cyclable reliant
Danjoutin à Belfort.
COÛT DE L’OPÉRATION (HT) :

209 000 €

TRAVAUX

TROIS TOURS BIENTÔT DÉMOLIES
AUX RÉSIDENCES
Le jeudi 20 juin, à 10 h 30, les tours n° 1 et 2 de la rue Dorey et n° 9 de la rue
de Zaporojie s’effondreront : une étape spectaculaire symbolisant le renouveau du secteur
Dorey grâce à un grand projet de restructuration.
Les tours seront détruites par
« vérinage » : cette technique
consiste à installer de puissants
vérins sur deux étages, à mi-hauteur du bâtiment.
Les vérins exercent une poussée
qui permet d’abattre les murs de
ces étages et de mettre en mouvement la partie supérieure : la
gravité fait ensuite le reste, avec
l’effondrement total de l’immeuble sous son propre poids.

Les opérations, menées par
l’entreprise Premys, ont commencé dès le mois de mars et
s’accompagnent de restrictions de stationnement, de
déviations de la circulation, de
l’enlèvement de candélabres et
d’éléments de mobilier urbain
(potelets, barrières…). Pour le
bien de tous, le périmètre de
sécurité devra être respecté.
Une quatrième tour du secteur
Dorey sera détruite en 2021.

TRANSFORMER LES RÉSIDENCES
La démolition des tours de la rue Dorey et de la rue de Zaporojie
s’inscrivent dans un vaste projet de réaménagement du quartier des
Résidences qui prévoit aussi :

AUJOURD'HUI

Démolition du centre commercial et installation
de commerces boulevard Kennedy autour de la
pharmacie
ARD
ULEV

EDY

KENN

BO

Création de 69 logements en accession à
la propriété

DANS 5 ANS

Rénovation thermique de 528 logements de
Territoire Habitat

Restructuration de l’école élémentaire
René Rücklin
Rénovation et extension de la Clé des Champs
pour la création d’un pôle socioculturel
de proximité

Création de la nouvelle piscine du Parc

Création d’un bâtiment commun pour les Archives
municipales et départementales

D
EVAR
BOUL

Ce projet a pour objectif
d’améliorer l’attractivité de
l’entrée ouest de Belfort par
une nouvelle offre de logements et commerces boulevard Kennedy. Ce projet est
porté par le Grand Belfort

EDY

KENN

grâce au financement de
l’ANRU (Agence nationale
pour la rénovation urbaine),
le Groupe Caisse des dépôts, la Ville de Belfort et le
Conseil départemental.
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SANTÉ / SOCIAL

UNE ANTENNE DE L’ASSOCIATION
« LE REFUGE » À BELFORT
Depuis octobre dernier, les jeunes victimes d’homophobie et de transphobie
disposent à Belfort d’une antenne de l’association « Le Refuge ».
Une dizaine de bénévoles sont à leur écoute.

LA SEMAINE
NATIONALE DU
REFUGE
Cette campagne nationale se déroule chaque
année pour faire connaître
l’association et sensibiliser
le public.
Du 13 au 19 mai 2019, elle se
déclinera à Belfort autour
de plusieurs événements :
représentation théâtrale,
stand-up, concert…
Retrouvez le programme
détaillé dans l’Agenda.

Cette ouverture « comble un
« LE REFUGE »
Création en 2003
7 000 jeunes
accompagnés,
1 500 hébergés
107 places
d’hébergement
réparties dans 19
délégations régionales
Une marraine d’honneur
Muriel Robin
Une ligne d’écoute et d’urgence par
appel ou par SMS : 06 31 59 69 50.

manque. Les structures du Refuge
les plus proches sont à Besançon
et Strasbourg », explique San-

drine Mettetal, correspondanterelais. Depuis le mois d’octobre,
elle s’attache à poser de bonnes
bases pour le développement
de l’antenne : rencontres avec
les élus et d’autres associations
pour se faire connaître, recherche d’un local, mise en place
des premières actions…

INFORMER ET
SENSIBILISER
Des interventions ont déjà été
menées au lycée professionnel
les Huisselets et Belfort participera à la Semaine nationale
du Refuge (voir encadré).
Ces actions s’inscrivent dans
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les trois grandes priorités de
l’antenne : « Notre objectif est
de faire connaître le Refuge et
son numéro d’urgence, pour
que les jeunes sachent vers qui
se tourner, explique Sandrine
Mettetal. Notre rôle est aussi
de sensibiliser le public par des
interventions dans les lycées ou
par un questionnaire de rue pour
connaître la perception qu’ont
les gens des personnes LGBT*.
Nous assurons également la
collecte de fonds par l’organisation d’événements et de quêtes.
Le Refuge fonctionne à 75 %
grâce à des dons privés ».

UNE PERMANENCE
D’ACCUEIL EN PROJET
L’antenne belfortaine n’assure
pas d’hébergement, mais elle

proposera une permanence
d’accueil pour les jeunes de 18
à 25 ans animée par des assistantes sociales et un psychologue. Les jeunes homosexuels et
transgenres y trouveront une
écoute et un appui pour sortir
de l’isolement.
*Lesbiennes, gays, bisexuels
et transgenres.

INFOS+
Comment soutenir le Refuge
à Belfort ?
Devenir bénévole pour mener
des actions de sensibilisation
Faire un don au Refuge,
ponctuel ou régulier, qui ouvre
droit à une déduction fiscale
Contact : Sandrine Mettetal,
06 38 91 51 14,
s.mettetal@le-refuge.org

COMMERCE

FAIRE SES COURSES EN LIGNE
DANS LES BOUTIQUES DE BELFORT
Faire ses achats en ligne dans les boutiques
belfortaines, c’est aujourd’hui possible grâce
à la plateforme de commerce en ligne
« Ma ville, mon shopping » mise en place par
la Ville de Belfort.
« Ma ville, mon shopping », c’est
toute la richesse et la diversité
du commerce belfortain accessible 24 h sur 24 h sur votre
ordinateur, votre tablette ou
votre téléphone portable.

de livraison performant : vous
pouvez en effet être livré
dans la demi-journée suivant
la commande (tarif : 5 €), ou
retirer en boutique l’article que
vous avez réservé.

« C’est un nouveau service

« Cette plateforme est aussi une
vitrine supplémentaire pour les
commerçants, rappelle Florence
Besancenot, et un moyen pour
la Ville de les aider à travers une
plateforme qui les respecte,
comme elle l’a fait avec le fonds
de sécurisation des commerces
ou la signalétique ».

pour les habitants. Ils n’ont
plus besoin de chercher sur les
grands sites marchands ce qu’ils
peuvent trouver à Belfort »,

précise Florence Besancenot,
Adjointe au maire chargée du
commerce. Les clients bénéficient en outre d'un service

INFOS+
www.mavillemonshopping.fr
www.belfort.fr : un onglet en page d’accueil
vous donne un accès direct à la plateforme

SEMAVILLE, POUR DÉVELOPPER
LE COMMERCE DE PROXIMITÉ
La Ville de Belfort s’est donné un nouvel outil
pour dynamiser la vie commerciale : une
société anonyme d’économie mixte locale
(SAEML) baptisée « Semaville ».
« Semaville va permettre à la
Ville de Belfort de renouveler à
plus grande échelle ce qu’elle
avait fait à la Pépinière pour la
création de l’épicerie multiservices Le Fontenoy », explique

INFOS+
Elisabeth Blanc, Manager commerce
03 84 54 24 56

Florence Besancenot, Adjointe
au maire en charge du commerce (photo). Pour maintenir
un commerce de proximité, la
Ville avait racheté les locaux
de l’ancienne supérette Spar à
Territoire Habitat et avait effectué les travaux de gros œuvre
pour permettre aux porteurs de
projet de créer ce commerce
contre un loyer.

« Il nous manquait un outil juridique et financier pour développer ce type d’opération, précise
Florence Besancenot. À travers
la SEM, la Ville de Belfort aura
les moyens d’agir pour éviter les
commerces vides, en centre-ville
comme dans les quartiers ».

Semaville pourra ainsi soutenir les porteurs de projets
en achetant et adaptant des
locaux, voire des commerces
vides dans des lieux stratégiques pour leur trouver de
nouveaux occupants.
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SPORTS

BELFORT AUX COULEURS
DU TOUR
Depuis le début de l’année, la Ville de Belfort, les associations,
les écoles… se mobilisent pour accueillir le Tour de France et faire
vivre aux Belfortains la magie de cet évènement à travers de multiples animations.
Au mois de février, la Ville de
Belfort a ainsi installé des vélos connectés en accès libre au
marché Fréry, permettant aux
cyclistes de produire de l’énergie et d’habiller la halle d’images
symbolisant le Tour de France.
Le 29 mars, la Dictée du Tour a
réuni plus de 300 élèves belfortains au Phare. Une animation
proposée par le Tour de France,
avec le concours du champion
cycliste belfortain Christophe
Moreau qui a lu la dictée. Le
mercredi 3 avril, le compte à rebours des 100 jours a été lancé,
grâce au totem installé devant le
marché Fréry…
Le 12 avril, Christian Prudhomme, directeur du Tour de
France, est venu inaugurer la
nouvelle signalétique de la
liaison cyclable jusqu’au ballon
d’Alsace. À cette occasion, les
élèves du cours Notre Dame des
Anges ont réalisé la maquette du
parcours du Tour à Belfort.
Les évènements comme Belflorissimo (10-12 mai) et la Fête de

l’Enfance et de la Famille (25
mai) se pareront, eux aussi, des
couleurs du Tour de France. Plusieurs épreuves sportives seront
organisées dont le Tour du Territoire de Belfort qui valorisera les
jeunes espoirs du département
les 18 et 19 mai.
La Fête du Vélo (1er-2 juin), organisée par la Ville de Belfort
autour de la place Corbis, sera
rebaptisée la Fête du Tour. À ne
pas manquer non plus : la « Cyclo
Yellow », une course colorée à

pied ou à vélo, qui se déroulera
dans le parc François-Mitterrand
au profit d’Action contre la Faim
le 23 juin au matin.
Enfin, les 29 et 30 juin, les parkings devant la Maison du Peuple
accueilleront les vieilles voitures
du Belfort Rétro Festival et, en
particulier, des véhicules historiques de la caravane du Tour.
À la mi-juin, des massifs floraux
exceptionnels seront répartis sur
l’ensemble de la ville.

VENDREDI
12 JUILLET
JOUR J
La 7e étape du
Tour de France
s’élancera du
marché Fréry
pour parcourir
notre ville avant
de rejoindre Chalon-sur-Saône au
terme d’une étape
de plus de 200
kilomètres.
Dès 8 h du matin : au Village
du Tour, présence d’artistes
et de personnalités sur le
podium. Mise à l’honneur
des clubs cyclistes locaux
et, en particulier, des jeunes
sportifs.
9 h 30 : rue Georges-Clemenceau, départ de la
caravane.
10 h : sur le podium départ, signature du registre
par les coureurs. Les bus
des équipes seront garés
rue Georges-Clemenceau
jusqu’à la Maison du Peuple.
11 h 15 : départ donné par les
officiels et quelques jeunes
Belfortains au marché Fréry.
Les coureurs passeront
à faible allure en Vieille
ville, traverseront le pont
Sadi-Carnot et le faubourg
de France piétonnier direction Bavilliers. Départ réel
de l’étape à la sortie d’Argiésans et du département.
Toute la journée, de nombreuses animations serront proposées par la Ville
de Belfort.

Christian Prudhomme, entouré de Damien
Meslot, Maire de Belfort, et Pierre-Jérome
Collard, Adjoint au maire chargé des sports,
inaugure la signalétique de la liaison cyclable
jusqu'au ballon d'Alsace
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Programme disponible
sur tourdefrance.belfort.fr
Christophe Moreau lit la dictée aux élèves
de CM2 belfortains

SPORTS

UNE TRIBUNE POUR L’EMBAR

DÉCOUVREZ
LE DRAGON
BOAT
À L’ÉTANG
DES
FORGES

La Ville de Belfort
a décidé de
construire une
tribune au stade
Pierre de Coubertin
afin de soutenir le
développement de
l’EMBAR (Entente
Montbéliard Belfort
Ascap Rugby).
Cette tribune de 200 places
permettra au club d’accueillir le public dans de bonnes
conditions, assis et à l’abri, à
la reprise en septembre. Les
travaux de modernisation du
site concerneront aussi dans
les mois qui viennent la sonori-

sation et le gymnase attenant.
La Ville entend ainsi soutenir
ce club en pleine progression :
l’équipe 1 de l’EMBAR évolue
en Fédérale 3 et ambitionne de
monter en Fédérale 2, ce qui lui
permettrait de se rapprocher
de l’élite régionale du rugby.

L’EMBAR est un bel exemple
de club qui s’est développé à
l’échelle de l’Aire Urbaine : les
entraînements et les matches
des différentes équipes se déroulent à Montbéliard ou Belfort.
Les matches de l’équipe 1 ont lieu
le dimanche après-midi.

PRATIQUER
LE FREE-RIDE AU SALBERT

Le Dragon Boat est une
course de pirogues embarquant 22 personnes dont 20
pagayeurs.

Le Salbert accueille, depuis ce printemps, trois nouvelles pistes de
free-ride permettant de pratiquer la descente et l’enduro.
Ces pistes s’ajoutent à l’offre existante qui fait du Salbert un lieu en
vue pour la pratique du free-ride.
La descente est pratiquée sur des
vélos dédiés uniquement à cette
discipline, alors que les vélos d’enduro sont plus proches des vélos
grand public.
Ces deux disciplines ont le même
objectif : descendre le plus vite
possible, mais les pistes d’enduro
sont plus proches du terrain naturel, alors que celles de descente
comprennent des obstacles et des
courbes.
Dans tous les cas, utilisez un
matériel adapté car ce sport est
risqué et les chutes peuvent être
impressionnantes. Le port du
casque est donc obligatoire.

Les 22 et 23 juin, l’étang
des Forges accueillera une
compétition de sélection
pour le championnat de
France de Dragon Boat.

Originaire de Chine, il s’est
développé dans notre pays
au début des années 1980
et une coupe de France a
été créée en 2009, dont
une manche s’était déroulée
à Belfort.
Après quelques années de
sommeil, le BACK, club de
canoë-kayak, fait renaître ce
sport à Belfort. Vous pourrez
suivre plusieurs courses, sur
200, 500 et 2 000 mètres,
et même vous essayer au
Dragon Boat.

INFOS+
Pour apprendre à pratiquer en toute sécurité :
l’enduro : ACTB Enduro School,
www.endurodulion.com/actb-enduro-school/
la descente : Salbert Mountain Bike (SMB),
wwww.assosmb.wixsite.com/salbertmountainbike
Les deux associations organisent régulièrement des évènements au
Salbert pour promouvoir leur discipline.
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CULTURE

FIMU : LE MONDE EN MUSIQUES À BELFORT
211 concerts gratuits, 101 groupes, 1 400 musiciens de 38 pays : apprêtez-vous à vivre un beau voyage
musical avec le FIMU (Festival international de musique universitaire) et à applaudir un parrain
prestigieux, le pianiste André Manoukian.

Du 6 au 10 juin 2019, vous découvrirez une programmation
à la fois exigeante et populaire,
mariant tous les styles, réunissant groupes locaux, nationaux
et internationaux.
« Le FIMU est un festival qui démocratise l’accès à la culture, avec
la gratuité, qui est notre marque
de fabrique », souligne Delphine

Mentré, Adjointe au maire chargée des grands événements.

Il se distingue aussi par sa capacité à se renouveler et à progresser sans cesse : avec 1 185
candidatures de 87 pays, un
nouveau record est battu cette
année (850 candidatures de 79
pays en 2018).

UNE FORTE
DIMENSION
INTERNATIONALE
Son ouverture au monde se traduira notamment par une création fruit du partenariat entre

le FIMU et le Soko Festival de
Ouagadougou (Burkina Faso),
associant musiciens français et
burkinabés.

Chamber Choir Stafford

Belfort accueillera également un
groupe japonais, « Japan Marvelous » (tambours japonais traditionnels), en lien avec l’Institut
français de Tokyo, et recevra une
chorale de Stafford avec deux
autres groupes anglais pour
fêter les 20 ans du jumelage de
Belfort avec cette ville anglaise.

DÉCOUVRIR
LA SCÈNE LOCALE
Les musiciens locaux seront très
présents eux aussi, avec le duo
Euphonium, la chorale du collège
Arthur-Rimbaud, le Big Band de
l’UTBM, Kisskill et bien d’autres.
Parmi les surprises, le concert de
rock harmonique par les Shoepolishers en partenariat avec les
élèves du conservatoire Henri
Dutilleux.
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POUR EN SAVOIR PLUS
fimu.com

@FimuOfficiel

@fimubelfort

MÉCÈNES DU FIMU
ADEO EXPO / AUCHAN / BANQUE DES TERRITOIRES / CAVALLI /
CONSTRUCTION 90 / CREDIT AGRICOLE / EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
ELEPHANT EVENTS & COM / FONDATION ORANGE / GE ENERGY
GIANT ANDELNANS / HOTEL ARIANIS / HOTEL KYRIAD / JC DECAUX
JDBE / LA POSTE / LECLERC BELFORT / NEGRO / PHILOR / REGIETECH
SMERA / SMG GROUPE INTERNATIONAL / TNT EVENTS / YAMAHA
Liste arrêtée au 12 avril 2019 sous réserve d'évolution.

CULTURE

LES
ÉTUDIANTS
EN 1RE LIGNE
Cette 33 édition
du FIMU coïncide
avec le 20e
anniversaire de
l’UTBM.
e

ANDRÉ MANOUKIAN,
PARRAIN DU FIMU
Pour cette édition dédiée au
piano, le FIMU aura pour parrain André Manoukian. « Il a
été très enthousiaste à l’idée
d’être parrain de cette 33e édition, explique Delphine Mentré.
Nous sommes heureux d’avoir

trouvé un musicien qui incarne
son instrument, qui a une ouverture au monde, aux différents genres musicaux et qui a
envie de partager sa passion ».
André Manoukian donnera
une conférence-atelier pour

LE FIMU HORS-PISTE

Naïnako,
coup de coeur des quartiers

Le jeudi 6 juin, grâce au FIMU
hors-piste, parcourez la diversité
des lieux du festival et goûtez un
savoureux mélange de styles :
rock au conservatoire, musique
classique à La Poudrière…

LES SCÈNES-OFF,
POUR ÉCOUTER
AUTREMENT
Pour revoir des groupes de
façon plus intime et en acoustique, profitez des deux sscènes-off. Gérées par les étudiants de l'UTBM, elles seront
situées place de la République,
au Village du FIMU, et place
de l'Etuve.

les élèves des classes à horaires aménagés musique
(CHAM) et les élèves du
conservatoire Henri Dutilleux.
Le samedi 8 juin, vous pourrez
l’écouter lors d’un concert dans
un lieu… encore secret.

LE COUP DE CŒUR DES
QUARTIERS
Le FIMU poursuit son partenariat avec Oïkos. Un groupe
d’habitants a écouté 27 groupes
de la programmation 2019 et
sélectionné son coup de cœur :
Naïnako, un groupe malgache,
qui rencontrera ces habitants
et clôturera la soirée hors-piste.
Cinq ateliers seront aussi
organisés dans les maisons
de quartier.

LE FIMU POUR TOUS
Le FIMU propose aux personnes
en situation de handicap des
services adaptés aux différentes
situations (stationnement, accueil personnalisé, scènes accessibles…). Tous les ateliers du FIMU
des enfants sont accessibles, avec
des animateurs formés grâce au
partenariat avec des associations
comme Loisirs pluriels, l’ADAPEI
et, pour la première fois, de Sésame Autisme.

L’engagement des étudiants et
le soutien des établissements
universitaires aux côtés de la
Ville de Belfort est essentiel :
l’UTBM et son association des
étudiants contribuent au recrutement des 300 bénévoles
et coorganisent le Village du
FIMU. L’ESTA met ses locaux
à disposition. Les étudiants en
LEA (langues étrangères appliquées) contribuent à l’appel
à candidatures. Les étudiants
de licence Mosel (marketing et
communication) s’occupent de
la gestion des bénévoles. L’IUT
Carrières sociales dispense des
formations aux bénévoles qui
préparent les activités pour
les enfants et les personnes en
situation de handicap.

POUR SOUTENIR LE FIMU
 evenez bénévole pour l’accueil
D
du public, l’aide à la sécurité,
l’organisation des animations…
Hébergez des musiciens chez
vous pour vivre une expérience
inédite et enrichissante.
Inscriptions jusqu’au 9 mai
sur fimu.com
Renseignements :
infos@fimu.com

LES MUSÉES GRATUITS
Les musées de la Ville de Belfort
seront gratuits pendant le festival. L’occasion de découvrir le
musée des Beaux-Arts, réouvert
depuis le 2 mars, l’exposition
du photographe Elger Esser à
la Tour 46, la Donation Maurice
Jardot et la Citadelle.
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CULTURE

LIVRE D’ARTISTE : DES CRÉATIONS
COLLECTIVES À DÉCOUVRIR
Du 9 mai au 29 juin 2019, une exposition est
consacrée à des livres d’artistes (appelés
aussi « livres pauvres »), réalisés dans le
cadre d’ateliers participatifs.
Réunir un plasticien et un écrivain
pour créer des livres pauvres avec
des habitants, c’est le principe
des ateliers qui se sont déroulés
durant l’année scolaire 2018-2019
dans différents lieux.

Une démarche menée par les Musées de Belfort avec le concours
de la Bibliothèque municipale,
de l’école d’Art de Belfort Gérard
Jacot, de l’Éducation nationale
et d’EDF.

Quatre séries d’ateliers animés
par deux artistes ont permis à
plus de 70 participants de composer leur livre pauvre sur des
thèmes comme la ville du futur, l’Allemagne…

Les créations seront exposées à
partir du 9 mai à la Bibliothèque
municipale Léon Deubel. L’inauguration a lieu le 11 mai 2019 à 11 h.

Différents publics se sont ainsi
investis : étudiants de l’UTBM et
de l’IUT, élèves de l’école de la
2e Chance, détenus de la maison d’arrêt, patients de l’hôpital
de jour, adhérents des maisons
de quartier (enfants et adultes),
personnes accompagnées par
l’Adapei.

Qu’est-ce qu’un livre
d’artiste ou livre pauvre ?
C’est une œuvre qui réunit
écriture et peinture, réalisée
de façon artisanale, à
quelques exemplaires,
et qui n’est pas vendue.
Cette appellation de « livre
pauvre » a été donnée par
Daniel Leuwers en 2002.

Shako français de
l'infanterie de ligne
modèle 1860

INFOS+

UNE SAISON DÉDIÉE
AU LIVRE D’ARTISTE
Cette exposition s’inscrit dans
le projet 2018-2019 autour du
livre pauvre avec, par exemple,
des conférences, des artistes
en résidence…
Le dernier rendez-vous aura

lieu à l’automne avec l’exposition, au sein de la Tour 46, de
la commande de livres pauvres
passée par la Ville de Belfort
à des artistes nationaux et
internationaux.

LES 50 ANS
DE LA DONATION BOIGEOL
À partir au 17 mai, vous pourrez découvrir au musée d’Histoire
l’exposition anniversaire rendant hommage à Pierre Boigeol, dont la
donation a permis la naissance du musée.
Pierre Boigeol (1895-1974), industriel du textile et originaire
de Giromagny, a fait don à la
Ville de Belfort de sa collection
personnelle d’antiquités militaires en avril 1969.
Un ensemble unique de près de
800 œuvres : pièces de la fin
du Moyen Âge jusqu’au milieu
du XIXe siècle, armes, coiffures,
accessoires d’uniformes, documents historiques.
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Ainsi une donation signait l’acte
de naissance du musée d’Histoire : la Citadelle s’ouvrait au
tourisme.
Pierre Boigeol, conservateur du
musée dès 1969, s’est attaché
à enrichir la collection par de
nombreux achats et grâce à des
dons de particuliers.
L’exposition anniversaire permet de valoriser la richesse

de cette collection qui dévoile
toute l’histoire de notre cité et
du département.

INFOS+
Musée d'Histoire, ouvert
tous les jours de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h sauf le mardi

INFOS

DES DONNÉES PERSONNELLES
BIEN PROTÉGÉES
Le règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en
vigueur en mai dernier, instaure de nouvelles exigences pour protéger
les données personnelles des usagers.
Pour la Ville de Belfort, la
protection de ces données
n’est pas une préoccupation
nouvelle.

données : stockage, sauvegarde, mais aussi suppression lorsqu’elles ne sont
plus utiles.

Dès 2012, elle s’est dotée
d’un correspondant informatique et libertés, alors
que ce n’était pas une
obligation.

La Ville de Belfort stocke
elle-même vos données ;
elle dispose pour cela de
deux centres informatiques
sur deux sites différents
(dont l’un doté d’un groupe
électrogène), afin d’éviter la
perte des informations en
cas de panne sur un serveur.

Aujourd’hui, son délégué à
la protection des données
veille sur la gestion de vos

QU’EST-CE QU’UNE DONNÉE
PERSONNELLE ?
Nom, prénom, adresse postale ou électronique, numéro de téléphone, date
de naissance… Toutes ces informations
sont des données personnelles. La Ville
de Belfort gère plusieurs dizaines de
fichiers pour le bon fonctionnement de
ses services (état civil, inscriptions dans
les multi-accueils ou accueils périscolaires, demandes d’urbanisme…).

ÉCHECS MAT AVEC LES DEUX FOUS
Position 958

XABCDEFGHY
8r+-wqr+-+(
7zppzpnmk-+-'
6-+n+p+Q+&
5+-+pzPl+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
Les Blancs matent en 1 coup.

Position 959

Position 960

XABCDEFGHY
XABCDEFGHY
8-+-snrvl-+(
8rsnlwq-trk+(
7zpq+rmk-+-'
7zpp+nvlpzpp'
6-zp-+p+R+&
6-+-+p+-+&
5+-zppzPp+-%
5+-zppzP-+-%
4PzPNzP-+-+$
4-+-zP-+-zP$
3+-zP-+LwQ-# 3+-sNL+N+-#
2-+-+-zPPzP"
2PzPP+-zPP+"
1tR-+-+RmK-!
1tR-vLQmK-+R!
xabcdefghy
xabcdefghy
Les Blancs matent en 2 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.

Les Noirs matent en 6 coups.

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.

Le mat du Calabrais fête ses 400 ans
cette année, puisqu’il a été joué pour
la première fois en 1619 par l’italien
Gioachino Greco, qui était considéré
comme l’un des meilleurs joueurs au
XVIIe siècle. Le nom du mat est dû à la
région de l’Italie du sud, la Calabre.
Dans la position 958, les Noirs ont placé
leur Fou sur la case f4 pour tenter de
capturer la Dame blanche. Mais est-ce
vraiment le bon moment ?
Dans la position 959, les Noirs n’ont pas
roqué et les Blancs en profitent.
Dans la position 960, le sacrifice du Fou
blanc en h7 est-il envisageable ?

SPA ADOPTEZ-MOI
PHARAON
Moi, c'est Pharaon, je suis un chat
gentil mais avec un certain caractère. Je me laisse caresser mais je
n'aime pas qu'on me manipule. J'ai
besoin d'une famille calme qui saura
me redonner confiance.

L’astuce du mois : Le mat du calabrais
est souvent mis en place en début de
partie contre la défense française !

Position 958 : 1. Dg7 mat.
Position 959 : 1. Dg5 + Rf7 2. Df6 mat.
3. Fxg7 mat.
Position 960 : 1. Fh7+ Rxh7 2. Cg5+ Fxg5 3.
h4xg5 Rg8 4. Dh5 f6 5. g6 Te8 6. Dh8 mat.

INFOS+
SPA Belfort
03 84 21 07 36
refuge@spabelfort.com

SULTAN
Moi, c’est Sultan, je suis un adorable
toutou mais sous mes airs de
nounours je suis un chien un peu
brusque donc attention aux enfants
en bas-âge avec moi. Je ne tolère
pas les chats, mais je m’entends
avec certains chiens.
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TRIBUNES POLITIQUES
GROUPE MAJORITÉ

TOUS ENSEMBLE POUR BELFORT
Belfort, ville verte !
Vivre à Belfort, c’est avoir la chance de profiter de
170 hectares d’espaces verts et de nombreux parcs
et squares répartis dans toute la ville. Un véritable
« poumon vert », qui contribue à rendre notre
quotidien plus agréable.

collectivités doivent montrer l’exemple.

À l’image de l’attention portée à l’entretien du
patrimoine historique, nous sommes attachés à la
préservation de ce patrimoine naturel.

Les derniers épisodes de sécheresse ont amené la
Ville de Belfort et le Grand Belfort à mettre en place
un vaste plan d’économie d’eau pour l’entretien de
nos jardins, squares et fleurissements.

Depuis 2014, la majorité améliore sans relâche le
cadre de vie des Belfortains pour l’attractivité de
notre ville et le bien-vivre ensemble.
La collectivité et les Belfortains avancent ensemble
vers une ville respectueuse du développement
durable. Les citoyens n’ont pas à supporter seuls
les contraintes du changement climatique. Les

C’est pourquoi les services municipaux de la Ville
de Belfort traquent au quotidien les dépenses
énergétiques et financières inutiles.

La modernisation des principales chaufferies des
bâtiments communaux permet une économie de
18 % sur notre consommation de gaz. De même, la
mise en place de LED sur une partie de l’éclairage
public permet une économie de consommation de
11 %. À titre d’exemple : un mois d’illuminations de
Noël = 480 €.

La Ville de Belfort encourage également les
déplacements doux avec l’installation de 10 bornes
de recharge pour véhicules électriques et le
développement de voies de liaison douce comme
au quai Vallet.
Parce que l’attractivité de Belfort se joue également
sur notre capacité commune à construire la ville
de demain, la majorité poursuit ses efforts en 2019
avec une enveloppe budgétaire de 410 000 €
pour accompagner la Cité du Lion vers un
fonctionnement durable respectueux de chacun.
Sébastien VIVOT, et l’ensemble des élus du groupe
Tous ensemble pour Belfort.

GROUPES D’OPPOSITION
BELFORT INNOVANTE ET BIENVEILLANTE
Aujourd’hui se joue l’avenir de Belfort !
Les menaces qui pèsent sur notre site industriel et nos
emplois sont réelles. La situation de General Electric
est plus que préoccupante. Sans attendre les annonces de licenciements, dès la fin 2018 nous avions
alerté les élus et le président du Grand Belfort sur nos
craintes. Nous avions déposé une motion pour soutenir la proposition de diversification des syndicats qui
proposent la fabrication de pièces de moteurs d’avion
du groupe SAFRAN à Belfort et Bourogne.

Les atouts du site Belfortain sont indéniables : un
fonds de réindustrialisation de 50 M€, payé par
GE pour non-respect de ses engagements ; un
partenariat historique entre GE et SAFRAN; des
compétences et savoir-faire uniques et communs
à la turbine à gaz et au moteur d’avion ; une main
d’œuvre qualifiée et disponible ; des bâtiments
industriels neufs disponibles ; un tissu industriel et
universitaire local …

Aujourd’hui se joue l’avenir de Belfort et d’une
partie de notre industrie. Emmanuel Macron doit
prendre ses responsabilités en pesant sur les deux
industriels et surtout en investissant pour l’avenir
dans un marché en pleine expansion créateur
d’emplois, 200 immédiatement et plus, à long terme.
L’heure n’est plus aux promesses mais aux actes !
S Jaber (divers gauche), J Guiot (Génération.s),
R Schmitt (EELV), A Dreyfus Schmidt (PRG)

BELFORT BLEU MARINE

NON AFFILIÉ À UNE LISTE
Belfort en Action

NON AFFILIÉE À UNE LISTE

La rédaction n'a pas reçu la tribune.

G.E. ne créera pas d'emploi, il faut maintenant
comprendre que toute confiance en cette multinationale américaine était mal placée. Par
contre, le processus de mort lente d'Alsthom
se poursuit, restons lucide et agissons pour le
travail à Belfort, pour ces retombées sociales et
contre des départs faussement volontaires et
le chômage.
La solution de ce dossier c'est 'rendez-Alsthom'
pas une friche industrielle mal compensée.
Marc Archambault

Le Nord Franche Comté affronte une crise majeure de son emploi industriel (GE, Alstom, PSA).
Pour réussir la conversion vers les industries et
les services du futur, nous pouvons compter sur
les talents et les compétences des femmes et des
hommes de notre région. Accompagnons-les,
salariés, demandeurs d’emploi ou travailleurs
indépendants à adapter leurs qualifications pour
continuer ensemble à écrire l’histoire industrielle
de notre territoire.
Isabelle Lopez

RÉUNIR
La rédaction n'a pas reçu la tribune.
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
01/12/2018
Asel Naz

De Serife Kafali et Serdal Selimoglu

DÉCÈS
Naïra Youssouf

De Soifia Mhamadi et Nassur Youssouf

31/01/2019
Boulaïd Guemmour

08/03/2019
Janine Eugénie Lejeune

07/03/2019
Jeanne Marie Pernette De Nonancourt

07/02/2019
Lucienne Gressot

09/03/2019
François Giuliani

08/02/2019
Françoise Valion épouse Joly

10/03/2019
Jacqueline Seydel veuve Patoz

09/02/2019
Damien Cordonnier

11/03/2019
Pierre-yves Machard

10/02/2019
Aloïs Rudolf

14/03/2019
Pierrette Lucienne La Rosa veuve Vennet

11/02/2019
Henri Fournier

Maryline Jacqueline Rolande Robert mariée Gueutal

12/02/2019
Robert Baillieux

69 ans, ouvrier retraité

14/02/2019
Lahouari Touaf

86 ans, couturière retraitée

14/02/2019
Jacqueline Totems veuve Bonucci

66 ans, bobinier retraité

15/02/2019
Claude Billon

85 ans, employée textile en retraite

17/02/2019
Abdelkader Ghanemi

93 ans, coiffeuse retraitée

19/02/2019
Kheira Bouziane épouse Bouleghlem

93 ans, retraitée

23/02/2019
Ida Gérard Veuve Bertsch

88 ans, institutrice en retraite

03/03/2019
Marie Jeanne Aixe Vuillemin veuve Uhlmann

86 ans, retraitée

04/03/2019
Christian Marc Marius Cuyl

88 ans, sans profession

06/03/2019
Michel Baverel

94 ans, sans profession

07/03/2019
Lucienne Pfaadt veuve Michaillard

93 ans, expert comptable retraité

01/02/2019
Isa Ozdemir

De Geneviève Dupouy et Pierre De Nonancourt

Arthur Pouthier

13/03/2019
Charles Paul Pierre Baccon Graffe

De Manuela Bontent et Mikael Ozdemir
De Soaraia Pouthier et Kevin Pouthier
02/02/2019
Louise Lere

De Pauline Callet et Samuel Lere
03/02/2019
Eydine Ouffai

De Vanessa Chinoune et Lotfi Ouffai

Rita Laaouani

De Ouafae Mezzouri et Anass Laaouani
06/02/2019
Omid Rahmani

De Mahboba Noory et Said Rahmani
08/02/2019
Suzanne Lamy

De Aurélie Oertel et Sylvain Lamy
11/02/2019
Ismael Wane

De Aïssata Toure et Torodo Wane
12/02/2019
Marie Miawa

De Salomon Nionia Mambou et Gabin Miawa

Camelya et Maelya Guyot Ntouari

De Nathalie Guyot et Rama-Bruchinel Ntouari
13/02/2019
Stanislas Tedaa Kiki

De Christelle Rich et Buraban Tedaa Kiki
15/02/2019
Sacha Rousselet

De Anne-Laure Mauvais et Sébastien Rousselet
18/02/2019
Alba Sopi

De Nexhmije Simnica et Afrim Sopi
22/02/2019
Amalya Merand

De Angélique Enee et Nicolas Merand

Adrian Et Avina Jailli

De Mahboubehsadat Sheikholeslami et Vahid Jailli

Clara De Abreu

De Sophie Taglioli et Paolo De Abreu
24/02/2019
Manel Koumaïli

De Hamila Perizovic et Radouane Koumaïli

Amir Boukhatem

De Samra Benahmed et Mohamed Boukhatem
26/02/2019
Ismaël Kouirass

De Lahlalia Boulakhrif et Abderazek Kouirass
03/03/2019
Emilia Serafin

De Iwona Wieslawa Kordas et Rafal Serafin
04/03/2019
Dina El Fahssi

De Pauline Graffe et Grégoire Baccon
15/03/2019
Rochane Drif

67 ans, sans profession
91 ans, ouvrière retraitée

34 ans, sans profession

18/03/2019
Garance Erika Ainhoa Gras

76 ans, ouvrier retraité

19/03/2019
Lucie Nicole Daligand

De Sophie Dubois et Ludovic Daligand
20/03/2019
Melina Nedjah

94 ans, retraité agent comptable

89 ans, employée de bureau retraitée

De Fatiha Drif et Messaoud Drif
De Cynthia Garin et Alexandre Gras

80 ans, sans profession, retraitée

104 ans, sans profession

54 ans, employé commercial
85 ans, aide ménagère retraitée

64 ans, sans profession retraitée

90 ans, commercial retraité

Bernard Maurice Ziegler
16/03/2019
Colette Jeannine Demougin veuve Musslin

92 ans, commerçant retraité

De Karima Boulares et Hilale Nedjah

Safaa Boudjadja

De Meryem Boumekrek et Bilal Boudjadja

58 ans, sans profession

21/03/2019
Zacharia Pierre Removille

77 ans, agent d'entretien en retraite

De Nawal Elhna et Daniel Removille
22/03/2019
Akram Bachirou

De Rasmia Bachirou
23/03/2019
Emma Celia Ramirez

De Meriem Djeriba et Yvan Ramirez

Mathis Marc Hideaki Bollinger

De Laure Sanchez e Lucas Bollinger
24/03/2019
Asma Gherbi

De Siham Semsar et Youssef Sahab
25/03/2019
Anil Mehmet Dinç

Tasnime Sahab

De Naima Makrelouf et Youssef Sahab

Augustin Joseph Arnaud Chenu

De Sarah Kagedan et Pierre Chenu

Laurine Marie-Juliette Hirsinger

De Fabienne Grillet-Aubert et Johann Hirsinger

Nino Elyas Cerbino Kaddour

De Bernadette Cerbino et Touffik Kaddour

20/03/2019
Pierrette Rietz veuve Gilles

23/03/2019
Isabella Scharly mariée Hoog

87 ans, commercial en retraite

24/03/2019
Marie Josèphe Andrée Signe veuve Tourdot

75 ans, ouvrier

26/03/2019
Renée Humbert veuve Viron

77 ans, retraitée, sans profession

26/03/2019
Josiane Edmée Kopf veuve Fournier

88 ans, sans profession
95 ans, retraitée

De Aysel Cetin et Mehmet Akif Dinç

17/03/2019
Jean-Pierre Lazzaris

78 ans, directeur d’usine retraité
84 ans, prêtre en retraite

27/03/2019
Arlette COTTINI

28/03/2019
Geneviève Etienney veuve Guerder
29/03/2019
Gabriel Grandguillaume

93 ans, retraitée

26/03/2019
Alessio Kaan Abbate

De Ufuk Senpinar et Gianni Abbate
28/03/2019
Ilyasse Camara

De Kadiata Sow et Cheikh Moussa Camara

Lisa Violet

De Ludivine Laouadi et Valentin Violet
31/03/2019
Iyad Zouai

De Nesrine Techati et Mohamed Zouai

De Sarah Chekhab et Yassine El Fahssi

MARIAGES
28/02/2019
Claude Girard et Jamila Masraf
02/03/2019
Eric Ieu et Claudia Burini

ENCORE QUELQUES JOURS POUR S’INSCRIRE
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Il est encore possible, pour certains Belfortains, de s’inscrire sur
les listes électorales pour voter
aux élections européennes qui se
dérouleront le dimanche 26 mai.
C’est le cas notamment des majeurs
sous tutelle qui peuvent désormais
voter, des personnes ayant déménagé pour des raisons professionnelles
et les membres de leur famille, des

militaires démobilisés, des Français
naturalisés ou encore des jeunes qui
ont eu 18 ans après le 31 mars 2019.
Pour savoir si vous êtes concerné, vous
pouvez consulter sur le site www.legifrance.
gouv.fr l’article L30 du code électoral.
Pour toutes les personnes qui peuvent justifier qu’elles se trouvent dans l’une de ces
situations, la date limite d’inscription est
fixée au 16 mai 2019.

INFOS+
Tous les électeurs belfortains
recevront leur carte d’électeur
courant mai.

BELFORTMAG | MAI JUIN 2019 | NUMÉRO 287 | 31

