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

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

Archives municipales
Rue de l’Ancien Théâtre
03 84 54 25 44
Mardi au jeudi, 9 h - 12 h, 
14 h - 17 h 30
 
Marchés
Marché des Vosges
Avenue Jean-Jaurès
Jeudi : 8 h - 12 h
Dimanche : 8 h - 13 h

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

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

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

Belfort Tourisme
2, place de l'Arsenal
03 84 55 90 90
www.belfort-tourisme.com
Du lundi au vendredi :  9 h - 18 h
Samedi : 9 h - 17 h

Musées
Musée des Beaux‑Arts
Tour 41 
Rue Georges Pompidou

Musée d'Histoire, le Lion
Citadelle

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

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

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

Urgences
Sapeurs‑pompiers,  
Samu, Police‑secours,
Gendarmerie : 
112 
Police municipale : 
03 84 54 27 00

Médecins de garde : 39 66

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

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 : 

PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :  VILLE :

MOIS DE DÉBUT D’ABONNEMENT :

 VERSION NUMÉRIQUE
Belfort Mag en ligne : 
www.belfort.fr

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

ALLÔ VOIRIE
Pour signaler des anomalies 

sur l’espace public (éclairage, 
voirie, tags…) et obtenir une 

intervention rapide.
Numéro vert : 0800 202 505

(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

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

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

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

DÉCHETS MÉNAGERS
2, rue des Carrières

Du lundi au vendredi : 
8 h - 12 h et 13 h - 17 h

03 84 90 11 71

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

SOMMAIRE
BELFORT UTILE

SUIVEZ-NOUS

www.belfort.fr

 À DÉTACHER
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Damien Meslot 
Maire de Belfort

BELFORT ÉCRIT SON HISTOIRE

ÉDITORIAL

L’annonce par General 
Electric de la suppression 
de plus 1 000 emplois a 
été vécue comme un 
séisme pour notre ville 

et pour l’industrie française. 
Face à cela, l’intersyndicale de 
General Electric, les salariés, les 
Belfortains et les élus locaux se 
sont mobilisés avec force. Nous 
étions près de 8 000 à manifester 
le samedi 22 juin pour soutenir les 
salariés de GE menacés de perdre 
leur emploi et pour demander au 
gouvernement de faire pression sur 
le géant américain. Nous pouvons 
être fiers de cette mobilisation 
qui montre que nous ne sommes 
pas résolus à laisser GE détruire 
notre savoir-faire industriel. 
C’est une première étape de la 
lutte que nous avons engagée 
et vous pouvez compter sur ma 
détermination aux côtés des autres 
élus locaux et de l’intersyndicale de 
GE pour la mener jusqu’au bout.

Malgré ce choc, Belfort continue 
sa transformation. La démolition 
des trois tours dans le quartier 
des Résidences le 20 juin dernier 
marque une nouvelle étape de 
l'évolution de Belfort. Avec 68 
millions d’euros engagés dans ce 
projet de renouvellement urbain, 
la Ville entend bien valoriser les 
atouts de son plus grand quartier 
et ainsi préparer son avenir.

Pour beaucoup d’entre vous, 
c’est une partie de votre histoire 

qui s’en est allée avec ces tours. 
C’est pourquoi, j’ai souhaité que la 
Ville de Belfort engage un travail 
de mémoire sous la forme d’une 
exposition photos réalisée par les 
riverains, pour mettre en valeur 
l’histoire du quartier qui appartient 
à tous les Belfortains.

Cet été, Belfort écrit également 
un nouveau chapitre de son 
histoire sportive avec le Tour de 
France. Une grande fête populaire 
s’annonce et les regards de près 
d’un milliard de téléspectateurs 
seront braqués sur notre cité 
le 12 juillet prochain, ainsi que 
sur notre Lion qui s’est offert un 
nettoyage complet.

Nous nous souvenons de l’été 2018 
comme celui au cours duquel la 
France a remporté la Coupe du 
monde de football, et nous nous 
souviendrons de l’été 2019 comme 
celui où le Tour de France s’est 
élancé depuis Belfort pour l’étape 
la plus longue de cette édition.

L’été à Belfort se poursuivra 
avec Festiv’été qui revient pour 
une 4e édition. Du 6 juillet au 1er 
septembre, la Cité du Lion prend 
les couleurs de la belle saison 
avec presque 400 animations, 
spectacles, concerts ou films… 
Festiv’été s’inscrit chaque année 
davantage dans le paysage 
belfortain et permet à tous de 
profiter du soleil des vacances 
à Belfort.

Le début de l’été est également 
synonyme de la fin de l’année 
scolaire pour nos jeunes Belfortains. 
J’ai une pensée pour celles et ceux 
qui ont obtenu leur bac à force de 
travail. Je veux aussi féliciter les 38 
jeunes qui ont accompli leur Service 
citoyen et se sont vu financer leur 
permis de conduire à 75 % par la 
Ville de Belfort. 

Autre symbole de notre jeunesse 
en action, le Conseil municipal 
des enfants, dont la mandature 
s’achève après une année remplie 
de projets. Le premier Conseil local 
de la jeunesse dédié aux 16-25 ans 
s’est également tenu au mois de 
mai dernier avec toujours cette 
volonté de donner la parole et les 
moyens de s’impliquer à l’ensemble 
de notre jeunesse.

Ensemble nous changeons la ville 
et nous continuons de construire 
son avenir, avec la chance de 
pouvoir compter sur une jeunesse 
engagée et motivée pour relever 
les défis de demain.

Bien à vous,
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GENERAL ELECTRIC

1 044 : c'est le nombre de suppressions de postes annoncé par General Electric au lendemain 
des élections européennes, ce qui dépasse les prévisions les plus pessimistes. Aux côtés de 
l’intersyndicale de GE (Sud, CGT, CFE-CGC), les élus et les Belfortains se mobilisent pour faire 
pression sur le gouvernement et préserver l’avenir industriel de notre ville.

L'UNION SACRÉE  
POUR L'AVENIR INDUSTRIEL DE NOTRE VILLE

DES PROMESSES 
NON TENUES

Lors du rachat de la branche 
énergie d’Alstom en 2015, 
GE avait pris de multiples 
engagements (voir ci-contre). 

En juin 2018, GE annonce qu’il 
ne créera pas les 1 000 emplois 
promis. 

Fin 2018, GE lance un plan 
de rupture conventionnelle 
collective et plan seniors de 470 
emplois dont 146 à Belfort, un 
chiffre qui monte à 264 en mars 
2019 dans l’activité turbines à 
vapeur. Le 28 mai dernier, GE 

annonce la suppression de 1 044 
postes dans l’activité gaz et les 
fonctions supports en France.

MOBILISATION 
GÉNÉRALE

Face aux menaces pesant sur 
l’emploi, les élus du Territoire 
de Belfort sont mobilisés aux 
côtés de l’intersyndicale de 
GE pour faire pression sur 
le gouvernement.

Le 16 avril 2019, le Grand Belfort 
vote une motion demandant au 
Président de la République de 
recevoir une délégation d'élus. 
Ils lui adressent également 

L'ORIGINE 
DE GENERAL 

ELECTRIC 
À BELFORT

1878 
Aux États-Unis, naissance 
de l’Edison Light 
Company, aux origines 
de General Electric

1893 
GE et la Compagnie 
des compteurs créent 
en France, la Compagnie 
Française pour 
l’exploitation des procédés 
Thomson-Houston (CFTH)

1928 
Alsthom naît de l’union entre 
la CFTH et la SACM (Société 
Alsacienne de Constructions 
Mécaniques) et est présente sur 
les marchés de l’électricité et 
des locomotives

une lettre ouverte. Objectif  : 
le sensibiliser à la préservation 
de l’emploi à Belfort et étudier 
des pistes de diversification 
qui assureront la pérennité du 
site belfortain (lire Belfort Mag 
n° 287, mai-juin 2019).

Rendez-vous à l’Élysée  : 
à la suite de la motion, la 
Secrétaire générale adjointe de 
la présidence de la République, 
Anne de Bayser, reçoit des élus 
dont le Maire de Belfort, le 22 
mai dernier.

 Le 3 juin dernier, Bruno Le 
Maire, ministre de l’Économie 
et des Finances, vient à Belfort 

pour rencontrer les élus locaux, 
l’intersyndicale de GE et la 
direction générale Europe de GE. 

Les Belfortains se retrouvent 
en nombre, le 22 juin 2019, à 
la Maison du Peuple comme 
ils l’avaient fait pour Alstom  : 
plus de 8 000 personnes se 
sont mobilisées !

INCITER  
LE GOUVERNEMENT  
À AGIR

Lors de sa venue à Belfort,  
Bruno Le Maire a été sensibilisé 
au risque de démantèlement de 
l’activité de GE à Belfort. 
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GENERAL ELECTRIC

CE QUE  
GE A PROMIS

Créer 1 000 
emplois en 
France dont 
500 à Belfort

Créer une usine  
d’impression 3D

Importer depuis 
les États-Unis 
des activités sur 
le 60 Hz

Localiser en 
France des 
quartiers 
généraux des 
activités turbines 
à gaz de grande 
taille et turbines 
à vapeur

CE QUE  
GE A FAIT

Non-création de 
1 000 emplois et 
paiement d’une 
amende de 50 
millions d'euros

Annonce de 1 044 
suppressions 
de postes

Transfert de Belfort 
aux États-Unis de 
l’assemblage de 
3 modèles de turbines 
et de la fabrication de 
pièces stratégiques

Localisation des 
quartiers généraux 
en Suisse et 
aux États-Unis

QUE VA DEVENIR 
L’AMENDE DE  
50 MILLIONS 
D'EUROS PAYÉE PAR 
GE POUR CHAQUE 
EMPLOI NON CRÉÉ ?
C'est la décision que va prendre 
le comité de pilotage présidé 
par Guy Maugis et qui s’est 
réuni pour la première fois le 
vendredi 21 juin, à Paris. 

Ce comité s’inscrit dans la 
durée et a un objectif clair : 
contribuer au développement 
d’emplois industriels pérennes 
là où General Electric est 
implanté, principalement le 
Territoire de Belfort. « Il y a la 
volonté de ne pas saupoudrer, 
mais de concentrer les fonds sur 
des dossiers industriels créant 
des emplois », insiste Damien 
Meslot, Président du Grand 
Belfort et présent à la réunion. 

Plusieurs demandes sont faites 
à General Electric et différentes 
pistes de diversification sont 
mises en avant pour préserver 
l’emploi à Belfort. 

Retarder le plan de sup-
pression d’emplois, afin que 
GE clarifie ses intentions et 
revoie sa copie en réduisant 
le nombre de suppressions de 
postes annoncé.

Créer une activité aéronau-
tique à Belfort, la fabrication 
de turboréacteurs étant 
similaire à celle de turbines à 
gaz. Après un premier refus, 
GE étudie aujourd’hui cette 
hypothèse et l’État s’est 
engagé à investir une somme 

équivalente à celle que GE 
apporterait pour cette nou-
velle activité.

Développer l’activité énergies 
renouvelables à Belfort.

  Reclasser les salariés concer-
nés chez Alstom Transport, 
dans l’activité nucléaire 
de GE et chez les sociétés 
de consultants.

Lancer une filière industrielle 
de l’hydrogène avec : la 
création de l’Institut national 
de stockage d’hydrogène 
(ISTHY), centre de test d’enver-
gure nationale et européenne 
pour réaliser des tests sur les 
réservoirs d’hydrogène et leurs 

composants, le déploiement du 
bus à hydrogène, ou encore la 
construction d’une station H2. 
Ces projets sont portés par 
le Grand Belfort et Pays de 
Montbéliard Agglomération 
dans le cadre de l’appel à 
projet Territoire d’innovation. 

Bruno Le Maire a annoncé que 
l’Institut national de stockage 
d’hydrogène (ISTHY) serait 
implanté à Belfort. 

 Demander la 
création de postes 
d’enseignants-chercheurs  
à l’UTBM, dont une partie 
concernerait d’anciens salariés 
de GE. 

2011 
GE acquiert Converteam, 
ancienne filiale d’Alstom, 
qui devient GE Power 
Conversion France

2015 
GE reprend la branche 
énergie d’Alstom

28 mai 2019 
GE annonce la suppression 
de 1 044 emplois en France 
dans l’activité gaz et les 
fonctions supports,  
dont 991 à Belfort

1999 
Alstom vend à  
General Electric  
son activité turbines à gaz

DES PISTES POUR L’EMPLOI

Le ministre de l’Économie et des 
Finances s’est engagé à deman-
der au PDG de General Electric, 
Lawrence Culp, des éclaircisse-
ments sur ses intentions réelles et 
une modification du plan social.

 Les élus ont obtenu la création 
d’un comité de suivi du plan de 
licenciement de GE. Il sera pré-
sidé par Bruno Le Maire. La pre-
mière réunion devrait avoir lieu 
en septembre. L’étude des pistes 
de diversification de l’activité a 
connu plusieurs avancées.

DAMIEN MESLOT 
DEMANDE DES 
GARANTIES

La manifestation du 22 juin à 
conduit le cortège jusqu’à la 
préfecture où les représen-
tants de l’intersyndicale, la 
Présidente de la région Bour-
gogne-Franche-Comté et Damien 
Meslot, Maire de Belfort, ont été 
reçus par la Préfète du Territoire 
de Belfort. 

À cette occasion, la délégation 
a demandé un moratoire sur le 
plan de licenciement et que le 
gouvernement fasse pression en 
ce sens sur General Electric. 

Les membres de la délégation 
attendent aussi du gouvernement 
qu’il appuie les pistes de diver-
sification du site de Belfort. Des 
garanties solides sont attendues 
rapidement.

Nous ne laisserons 
pas GE détruire  
le savoir-faire  
industriel français 
Damien Meslot,  
Maire de Belfort
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BRÈVES

BELFORT REND HOMMAGE À SIMONE VEIL

Le 14 juin dernier, Damien Meslot, Maire de 
Belfort, en présence de Nicolas Sarkozy, 
ancien président de la République, et 
de Pierre-François Veil, l’un des fils de 
Simone Veil, a inauguré la rue Simone-Veil 
qui relie l’avenue Jean-Moulin à la rue de 
Marseille. Notre ville rend ainsi hommage 
à une femme au parcours exceptionnel 
chère aux Français : rescapée de la Shoah, 

défenseuse des droits des femmes, de 
l’amitié franco-allemande, première 
présidente du Parlement européen, membre 
du Conseil constitutionnel et de l’Académie 
française… Un destin retracé par Juliana 
Kaldi-Nedeczy et Pierre Baucourt, élèves 
de la classe à horaires aménagés théâtre du 
collège Châteaudun, qui ont lu des extraits 
de ses mémoires.

Le jeudi 20 juin à 10 h 45, le quartier des Résidences a vécu un mo-
ment fort de son histoire : les tours des n° 1 et 2 rue Henri-Dorey et n° 9 
rue de Zaporojie ont été détruites. Grâce à la technique du vérinage, 
les murs des étages supérieurs sont tombés, entraînant l’effondrement 
des immeubles sous leur propre poids. Ce moment spectaculaire 
annonce la transformation de ce secteur grâce à un vaste projet de 
réaménagement qui permettra de renforcer l’attractivité du quartier 
(lire Belfort Mag n°287, mai-juin 2019).

RÉSIDENCES : UNE NOUVELLE PAGE S'ÉCRIT
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BRÈVES

UN ÉTÉ D’ANIMATIONS  
À LA PISCINE DU PARC

LE CCAS CHANGE D’ADRESSE

Pentagliss, pataugeoire et 
animations gratuites vous 
attendent jusqu’au 3 septembre 
à la piscine du Parc du Grand 
Belfort. Dans le cadre des 
Festiv’ Été, vous pouvez profiter 
de structures gonflables pour 
des joutes aquatiques, vous dé-
fouler avec la Zumba ou la boxe, 
vous initier aux arts du cirque, à 
la plongée, au karting à pédales, 
au triathlon, ou encore faire une 
pause massage... Profitez aussi 
du tout nouveau snack avec sa 
terrasse ombragée.

Le tarif d’entrée est le même 
pour tous : 3 € (gratuit pour les 
moins de 4 ans) ; abonnement 
12 entrées à 30 €.

Pour répondre aux besoins 
des familles, le Grand Belfort 
propose aussi cette année un 
nouvel abonnement, « Nagez 
famille », avec 30 entrées pour 
60 €.

 Ouvert tous les jours 
de 10 h à 20 h, y compris 
les jours fériés. 

À partir du 10 juillet, le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) s’installera au 14 rue du général Strolz à Belfort.  
Il investira les anciens locaux de la Police municipale, lais-
sés libres depuis le transfert de cette dernière à l’Hôtel du 
Gouverneur, place de l'Arsenal. Le CCAS bénéficiera ainsi de 
locaux restructurés et mieux adaptés à l’accueil du public.  
À noter que le service fermera ses portes les 8 et 9 juillet 
pour les besoins du déménagement. 

  CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
14 rue général Strolz
Tél. 03 84 54 56 56
ccas@mairie-belfort.fr

À quoi ressemblaient autrefois les commerces que vous fré-
quentez ? C’est ce que vous raconte le parcours photographique  
« Histoire de commerces » lancé par la Ville de Belfort. 

Devant une cinquantaine de commerces du centre-ville, vous pou-
vez découvrir, sur un chevalet ou sur la façade, une photographie 
ancienne avec une légende racontant comment ils ont traversé 
le temps. « Les Belfortains sont très attachés à l’histoire de leur 
ville, constate Florence Besancenot, Adjointe au maire chargée du 
commerce. Nous souhaitions nourrir cet intérêt à travers ce parcours 
autour de nos commerces qui font aussi partie de notre patrimoine ».

Le projet a été mis en œuvre avec l’aide de l’historien André  
Larger et en coordination avec l’architecte des Bâtiments de France.  
Il s’enrichira de nouveaux commerces au fil du temps : si vous avez 
des photos anciennes des commerces belfortains, contactez la Ville 
de Belfort, courrier@mairie-belfort.fr

 Un livre réunissant les vues anciennes et actuelles des 
53 premiers commerces peut être consulté à l’Hôtel de Ville.

UN PARCOURS PHOTOGRAPHIQUE  
SUR L’HISTOIRE DE NOS COMMERCES

BELFORTMAG | JUILLET AOÛT 2019 | NUMÉRO 288 | 7



QUELQUES RENDEZ-VOUS
Le Festiv’Tour : structures 
gonflables et animations 
gratuites chaque week-end 
dans un quartier différent ; 
la pétanque, nouvelle acti-
vité place d’Armes ; médita-
tion au square du Souvenir…
Programme détaillé dans 
l’Agenda encarté dans 
le magazine.

«  Les Festiv’Été permettent 
d’animer Belfort, de faire venir 
les gens au centre-ville et de dy-
namiser les quartiers. Les familles 
disposent d’une offre de loisirs 
pour les plus jeunes, notamment 
ceux qui ne partent pas en va-
cances. Nous nous attachons 
chaque été à enrichir encore le 
programme », explique Florence 
Besancenot, Adjointe au maire 
chargée du commerce. 

CRÉER OU LÉZARDER

Les ateliers de loisirs créatifs, 
destinés aux grands comme 
aux petits, ont ainsi été ren-
forcés et diversifiés cette 
année. Pour les amateurs de 
farniente, la place d’Armes 
propose sa plage de 500 m2 

Les festivités débuteront le 
vendredi 13 juillet, avec le bal 
populaire place d’Armes, à par-
tir de 21 h. Le feu d’artifice, à 
22 h 30, célébrera cette année 
la Liberté. 

Le lendemain, samedi 14 juil-
let, rendez-vous place Corbis 
pour suivre, à 10 h 30, la prise 
d’armes et le défilé militaire, 
avant de rejoindre la place de 
la République pour la présenta-

FEU D’ARTIFICE 
POUR LA LIBERTÉ

FESTIV’ÉTÉ :  
DES ANIMATIONS TOUS AZIMUTS
Plus de 350 animations, 
presque toutes gratuites,  
vous attendent du 6 juillet au 
1er septembre 2019. Avec la  
4e édition des Festiv’Été de la 
Ville de Belfort, soyez créatifs, 
dynamiques, curieux…

tion de véhicules blindés et de 
pompiers (à partir de 12 h) et 
la place d’Armes pour l’apéritif 
républicain offert par la Ville de 
Belfort. 

Vous pourrez ensuite tirer votre 
repas du sac pour le grand pi-
que-nique, point d’orgue d’une 
Fête nationale qui fait la part 
belle à la convivialité et offre 
aux Belfortains une belle fête 
républicaine. 

avec ses transats, ses parasols, 
ses palmiers et ses animations 
bien-être (massages, chant et 
relaxation). 

UN BEL ÉTÉ  
POUR LES ENFANTS

Les enfants y retrouvent le car-
rousel du Lion, le mini-chantier, 
les jeux en bois géants… et 
peuvent désormais remplir leur 
seau ou se laver les mains grâce 
au point d’eau installé par la Ville 
de Belfort pour répondre à la de-
mande des parents.

Place Corbis, le Festiv’Parc pro-
pose ses structures gonflables 
où les enfants de 18 mois à 14 ans 
peuvent venir et revenir à tout 
moment pour 3 € la journée.

DES ACTIVITÉS  
POUR TOUS LES GOÛTS

Les Festiv’Été, c’est aussi de 
l’action (danse africaine, Zumba, 
activités à la piscine du Parc…) 
et la possibilité d’apprendre en 

s’amusant avec les ateliers des 
Musées, du planétarium, les 
nouvelles balades de Belfort 
Tourisme sur l’art urbain…

Une diversité qui séduit  un 
public de plus en plus nom-
breux : en 2018, les animations 
ont attiré 26  231 personnes  
(+ 2,13 % par rapport à l’année 
précédente). 

La Fête nationale sera une nouvelle fois l’occasion pour les 
Belfortains de se retrouver pour partager les valeurs de fraternité 
et de partage.

MÉCÈNES
Colas / Chauvier SAS / Thier Immo 
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Programmation complète dans le livret disponible à la Citadelle,  
à l’Hôtel de Ville, à Belfort Tourisme et dans les librairies.
www.musees-belfort.fr - Facebook/Musées et Citadelle de Belfort

INFOS+

Le «  Belfort Rétro Vélo Tour  »,  
le 29 juin, ouvrira le festival.  
Suivront quatre week-ends d’ani-
mations en juillet et août. « Nous 
sommes restés sur le principe d’un 
week-end sur deux, avec un pro-
gramme toujours plus diversifié et 
une ambiance de théâtre de rue qui 
fait le succès de la manifestation », 

FESTIVAL D’HISTOIRE VIVANTE : 
BELFORT DANS L'HISTOIRE 
FRANCO-ALLEMANDE

explique Marie Rochette de Lem-
pdes, Adjointe au maire chargée 
de la culture. 

Entre 13 000 et 16 000 specta-
teurs se pressent chaque année 
dans le cadre exceptionnel de 
la Citadelle. Ils viennent à la fois 
pour admirer les troupes en ha-

bits d'époque qui vont rejouer 
des scènes de garnisons, des ba-
tailles d’autrefois, et le savoir-faire 
des artisans, mais pas seulement.  
Si l’évènement laisse une large 
place aux tableaux vivants, des 
spectacles et des conférences 
s’ajoutent aux festivités. 

« Cette année, la thématique ex-
plore les relations et les échanges 
franco-allemands à travers l’Histoire. 
Belfort occupe une place particu-
lière dans cette Histoire », conclut 
Marie Rochette de Lempdes.

DES RÉVOLTES 
PAYSANNES À LA 
GUERRE DES ONDES

Le premier week-end plonge 
le public dans la guerre des 
paysans : une révolte partie 
d’Allemagne au XVIe siècle et 
qui gagna le sud de l’Alsace.  
Le deuxième s’intéresse aux trai-
tés de Westphalie (1648), mo-
ment où Belfort devint française. 
Un concert baroque de l’ensemble 

Pour sa 4e édition, le festival d’Histoire vivante à la Citadelle célèbre les liens historiques qui unissent Belfort à l’Allemagne,  
avec toujours plus de reconstitutions, d’animations et de conférences ouvertes à tous.

QUATRE WEEK-ENDS  
À TRAVERS LES ÉPOQUES 
 

   6 et 7 juillet  
 Déchaussez-vous, coqs 
de Belfort ! (La guerre 
des paysans, 1525)

   20 et 21 juillet  
Et Belfort devint 
française (Traités de 
Westphalie, 1636-1648)

   3 et 4 août  
Des frontières à garder  
(Les fronts oubliés  
1915-1919)

   17 et 18 août  
La guerre des ondes 
est déclarée ! (1939-1989)

Confluences autour de Vauban se 
tiendra à cette occasion. 

Le troisième temps fort concerne 
les fronts oubliés d’Orient et des 
Balkans. Deux conflits auxquels 
participa Pierre Boigeol, l’un des 
principaux donateurs des Musées 
de Belfort. Une visite théâtralisée 
de l’exposition qui lui est dédiée 
(voir pages 24-25) et la diffu-
sion du film Capitaine Conan de 
Bertrand Tavernier rendront 
hommage au père fondateur du 
Musée d’Histoire. 

Enfin, le quatrième week-end 
est consacré à l’espionnage, 
avec une immanquable visite 
du fort de l’Otan au Salbert et la 
découverte de la machine d’enco-
dage Enigma (photo ci-contre).  
Sans oublier, tout au long de 
l’été, les jeux de piste en fa-
mille dans l’enceinte de la 
Citadelle et le concert «  Haxo 
Bass » : il clôturera les festivités  
le 31 août avec en vedette la 
scène électro germanique.

Photo : Rama, Wikimedia Commons, Cc-by-sa-2.0-fr

MÉCÈNES
Alstom / Café Restaurant de La Citadelle  
Courtepaille / LK Eurocar / JC Decaux / 
Prevot Promotion / 2C Environnement / 
Bej SAS / Bestwestern / Bois & Dérivés 
Coupons d'Alsace / Franche-Comté 
Boissons Service / Hans & Associés  
HNS / Quality Hotel / RegieTech
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Après la salle des fêtes, la tour 41, l’Hôtel du Gouverneur…, la Ville de Belfort poursuit son 
action en faveur du patrimoine : « Il en va du respect de notre histoire ainsi que de l’image 
et de l’attractivité de la Cité du Lion », souligne Damien Meslot, Maire de Belfort. 

RESPECTER NOTRE PATRIMOINE 
POUR RESPECTER NOTRE HISTOIRE

LE LION S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ

UNE NOUVELLE TOITURE POUR  
LA CATHÉDRALE SAINT-CHRISTOPHE

Il a été lavé de la crinière au 
socle par hydrogommage, 
« une technique qui n’agresse 
pas  », souligne Jean-Marie  
Herzog, Adjoint au maire 
chargé de l’urbanisme et 
des travaux. Ce nettoyage a 
permis d’enlever les mousses, 
lichens et traces blanchâtres. 
Les joints abîmés ont été 
repris et, pour peaufiner le 
tout, un traitement fongicide 
et hydrofuge a été apporté 
afin de ralentir les effets de la 
pollution et des intempéries. 

La végétation sur la falaise à 
l’arrière du Lion a été enlevée, 
afin de restituer le contraste 
entre le grès rose du monu-
ment et le calcaire de la falaise. 

Le symbole de notre ville 
est ainsi prêt à accueillir les 

« À l’origine, la toiture était faite 
de tuiles en fer de lance, précise 
Jean-Marie Herzog, Adjoint au 
maire chargé de l’urbanisme et 
des travaux. Elles ont été rem-
placées ensuite par de l’ardoise, 
qui pose problème aujourd’hui ». 

Des ardoises sont en effet tom-
bées sur le sol, d’où la mise en 
place de filets de protection sur 
l’arrière de la cathédrale. « La ré-
fection de la toiture est l’occasion 
de retrouver son état originel ». 

Pour permettre les travaux, la Ville 
de Belfort lance cette année, à la 
demande de la DRAC, une étude 
complémentaire pour vérifier 
l’état des corniches. Les travaux 
pourraient démarrer en 2020. 

caméras du monde entier à 
l’occasion du Tour de France 
et, en 2020, les festivités des 
150 ans du siège de 1870-1871. 

TRAVAUX

Coût : 34 200 € HT.  
Subventions de la DRAC  
et de la Région Bourgogne - 
Franche-Comté. Coût pour la 
Ville de Belfort : 10 250 € HT. 

INFOS+

Coût prévisionnel :  
1 692 000 € HT.  
Subventions de la DRAC  
et de la Région 
Bourgogne - Franche-Comté.  
Coût prévisionnel pour la Ville : 
508 000 € HT.

INFOS+

Achevé en 1880 par 
Frédéric-Auguste Bartholdi, 
auteur de la statue de 
la Liberté.

REPÈRES

Depuis 1931
Classé monument historique

22 m de long 
11 m de haut

Construite dans la 1re moitié  
du XVIIIe siècle 

Cathédrale depuis 1979 
avec la création de l’évêché 
de Belfort-Montbéliard

REPÈRES

Depuis 1930
Classée monument historique

Au terme d’un chantier d’environ six semaines entamé en avril 
dernier, le Lion de Belfort a retrouvé ses couleurs.

Après la restauration de la tour nord qui a nécessité deux ans de 
travaux (2016-2018), la rénovation de la cathédrale va se pour-
suivre avec la mise en place d’une nouvelle toiture.
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« L’enjeu de cette restauration est 
de replacer le marché Fréry dans 
son époque de construction, le 
début du XXe siècle, et de resti-
tuer toute sa richesse », explique  
Damien Meslot, Maire de Belfort. 

Bel exemple d’architecture mé-
tallique, le marché possédait en 
effet une ornementation abon-
dante. La façade principale, en 
particulier, portait de nombreux 
décors : une cloche agrémentée 
d’arabesques dans l’œilleton, les 
armoiries de la ville, des têtes de 
bœuf sur les piliers encadrant 
l’entrée principale, des ornements 
autour de l’horloge, des guir-
landes, des décors céramiques 
en grès émaillé, des têtes de lion, 
des chapiteaux… 

Certains de ces décors, comme 
la cloche, ont disparu ; les autres 
ont été enlevés à l’occasion des 
travaux menés sur les façades 
et stockés dans les ateliers 
municipaux. 

Pour rendre son cachet au marché Fréry, la Ville de Belfort 
entend restaurer et reposer les décors qui ornaient le bâtiment 
avant les travaux de restauration des façades réalisés entre 1998 
et 2010. 

RENDRE TOUT SON CARACTÈRE  
AU MARCHÉ FRÉRY

UNE RESTAURATION 
DÉLICATE

« Ces décors sont pour la plupart 
en zinc ou en fer puddlé* ; ce sont 
des matières qui ne peuvent pas 
être soudées, indique Jean-Ma-
rie Herzog, Adjoint au maire 
chargé de l’urbanisme et des 
travaux. Leur restauration est 
délicate et doit être faite par des 
spécialistes ». 

C’est pourquoi la Ville de Belfort 
lance en 2019 une étude permet-
tant de faire un état des lieux 
précis des décors. Cette étude 
déterminera quels ornements 
peuvent être remis en état, ceux 
pour lesquels il sera nécessaire 
de créer des moules pour qu’ils 
puissent être refaits à l’identique... 
L’objectif est de concrétiser ce 
projet à partir de 2020.

*Fer contenant très peu de carbone, 
plus facile à travailler que l’acier, 
utilisé pour la tour Eiffel. 

Coût prévisionnel des travaux : 
716 000 € HT.  
Subventions de la DRAC  
et de la Région 
Bourgogne - Franche-Comté. 
Coût prévisionnel pour la Ville 
de Belfort : 215 000 € HT.

INFOS+

2 400 m2

Construit en 1904-1905

REPÈRES

Il illustre les premières techniques 
de construction métallique

Depuis 1943
Classé monument historique

UN HAUT LIEU  
DU COMMERCE  
BELFORTAIN

De nombreux Belfortains 
font leurs courses au marché 
Fréry. Depuis 2014, la Ville 
de Belfort a renforcé son at-
tractivité en créant un espace 
de convivialité et une aire de 
jeux pour enfants qui a séduit 
les familles. 

Le marché Fréry a d’ail-
leurs été désigné comme 
le plus beau marché de 
Franche-Comté et a été pré-
senté au journal de 13 h de 
TF1 le 24 avril dernier dans 
le cadre du concours du plus 
beau marché de France.
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COÛT DE L’OPÉRATION (HT) :  
125 000 € 

COÛT DE L’OPÉRATION (HT) :  
191 000 € 

COÛT DE L’OPÉRATION (HT) :  
175 000 € 

AVENUE JEAN‑JAURÈS : DERNIÈRE 
TRANCHE POUR LES TROTTOIRS

SÉCURISER LA RUE DU VIEIL-ARMAND

LA RUE DE FERRETTE ENTAME SA MUE

TRAVAUX

La réfection des trottoirs se pour-
suit dans l’avenue Jean-Jaurès. 
La troisième tranche se déroule 
pendant les mois de juillet et 
août. Elle concerne le tronçon 
situé entre la rue de Madagas-
car et la rue de l’Yser et intègre 
également l’aménagement d’une 
nouvelle traversée piétonne pro-
tégée par des feux. 

D’un montant de 125 000 € HT, 
ces travaux font suite aux deux 
premières tranches menées en 

La Ville de Belfort a entamé au 
mois de juin le réaménagement 
de la rue du Vieil-Armand, avec 
une première tranche concernant 
le tronçon allant de la limite avec 
Valdoie jusqu’au premier ralen-
tisseur, près du carrefour avec 
l’avenue des Frères-Lumière.

L’objectif est de sécuriser cette 
longue rue dont le côté rectiligne 
favorise la vitesse, grâce à une 
réduction de la largeur de la 
chaussée, l’installation de deux 
plateaux piétons qui ralentiront 
les véhicules tout en sécurisant 

Cet été sera marqué par la pre-
mière tranche du réaménage-
ment de la rue de Ferrette, qui 
présente une voirie très bom-
bée et un revêtement abîmé. 

Elle portera sur le tronçon com-
pris entre la rue du Vieil-Ar-
mand et la rue de Sermaize  : 
le carrefour avec la rue du 
Vieil-Armand sera reconfiguré 
(rectification de la traversée 
piétonne et vélo, mise en place 
de nouvelles règles de priorité). 

2017 entre la place Yitzhak-Ra-
bin et la rue de Lille et en 2018 
entre la rue de Lille et la rue de 
Madagascar. 

Au terme de cette dernière 
tranche, tous les pavés, très dé-
gradés par endroits auront été 
remplacés par de l’enrobé.

les traversées et l’élargissement 
des pistes cyclables aujourd’hui 
trop étroites.

Le projet comprend aussi l’amé-
nagement des accotements au 
niveau de l’aire de stationne-
ment poids lourds, de nouvelles  
plantations et places de sta-
tionnement, ainsi que la pose 
d’un nouveau revêtement sur la 
chaussée et les trottoirs.  

Les trottoirs et les points 
d’arrêt Optymo seront mis en 
conformité. Le stationnement 
sera revu pour mieux s’intégrer 
à son environnement et les 
revêtements de la chaussée 
et des trottoirs seront refaits. 
Des déviations seront mises en 
place pour permettre le dérou-
lement des travaux.
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LE CONSEIL LOCAL  
DE LA JEUNESSE VOIT LE JOUR

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :  
UNE ANNÉE SOLIDAIRE

Donner la parole aux jeunes et les associer 
à la vie de la cité, c’est l’objectif du Conseil 
local de la jeunesse lancé par la Ville de 
Belfort à la fin du mois de mai. 

Les élus du Conseil municipal des enfants 
s’apprêtent à achever leur mandat au 
terme d’une année placée sous le signe 
de la solidarité.

Le Bureau Information Jeunesse 
(BIJ) a accueilli, le 28 mai dernier, 
la première rencontre de ce nou-
veau lieu d’expression dédié aux 
jeunes de 16 à 25 ans. 

« Les jeunes ne viennent pas sou-
vent aux conseils de quartier, ce 
n’est pas là qu’ils se sentent for-
cément le plus à l’aise, constate 
Delphine Mentré, Adjointe au 
maire chargée des conseils de 
quartier. D’où l’idée de ce Conseil 
local de la jeunesse, pour savoir 
ce qu’ils attendent de leur ville 

et prendre en compte leur réali-
té ». Le conseil fonctionne sur la 
base du volontariat. Les jeunes 
peuvent s’inscrire à tout moment 
et quitter le conseil quand ils le 
souhaitent  ; ils peuvent ainsi 

« Le Conseil municipal des enfants 
a vécu une année tournée vers les 
autres, analyse Monique Monnot, 
Adjointe au maire chargée du 
Conseil municipal des enfants. Les 
enfants ont mené à bien des pro-
jets, pour les personnes démunies, 
les seniors, les enfants malades, 
leurs camarades de classe  ». 
Ils ont remis des pots de miel 
aux Restos du cœur à Noël. En 
juin, ils ont accueilli en chanson  
(La tendresse, de Bourvil) les 
candidates de la finale nationale 
du concours Super Mamie France. 
Ils ont aussi offert un jeu, « Dixit », 
au service de pédiatrie de l’hôpi-
tal Nord Franche-Comté. 

Ils ont également tenu à valoriser 
leurs camarades de classe en les 
invitant à mettre en avant leurs 
talents de musiciens lors de la 
fête de la musique.

En juin, ils ont été formés aux 
gestes de premiers secours.

Cette année bien remplie s’est 
achevée le 29 juin, avec la tra-
ditionnelle visite à l’Assemblée 
nationale à Paris. Les jeunes élus 
ont aussi découvert les œuvres 
majeures du musée du Louvre. 

participer à cette instance sans 
sentiment d’obligation. 

« L’objectif est qu’ils puissent tra-
vailler sur des projets concrets, des 
actions collectives, et apprendre de 
cette façon le fonctionnement de la 
vie démocratique ».

DE L’ART POUR LE TOUR

Les jeunes élus ont, eux aussi, 
fêté le Tour de France en réalisant 
un projet artistique : ils ont 
peint six tableaux à l’instar de 
Fernand Léger, auteur d’une 
série de peintures intitulée 
« Les cyclistes ».
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ÉDUCATION / JEUNESSE

DONNEZ DE LA VOIX  
À VOS IDÉES !

Comment vivez-vous votre ville ? 
Que voulez-vous y changer ? 
Comment l’améliorer ? Donnez 
de la voix à vos idées en rejoignant 
le Conseil local de la jeunesse. 
Contact : BIJ, 3 rue Jules-Vallès,  
03 84 90 11 11, ijbelfort.com



ENVIRONNEMENT

Après l’installation d’un pre-
mier lieu sur le parking de la 
Résistance, en juillet 2018, les 
nouvelles bornes de recharge 
complètent le réseau public.  
« Le déploiement s’inscrit dans le 
cadre d’un plan de mobilité natio-
nal et européen, porté par Terri-
toire d’énergie 90 (TDE 90) avec 
le soutien de l’ADEME à l’échelle du 
département », rappelle Sébas-
tien Vivot, 1er Adjoint au maire de 
Belfort (voir Belfort Mag n°280). 

L’enjeu est d’offrir aux utilisa-
teurs de véhicules électriques, 
des solutions de recharge accé-
lérée pour leurs déplacements 
quotidiens. « La Ville a proposé 
à TDE 90 des emplacements 

8 NOUVELLES BORNES DE RECHARGE 
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

stratégiques correspondant au 
cahier des charges du projet, tout 
en garantissant un raccordement 
aisé au réseau électrique et la gra-
tuité du stationnement », explique  
Sébastien Vivot. 

Belfort dispose de quatre nouveaux lieux de rechargement pour véhicules électriques.  
Ils sont situés sur les parkings publics du square de la Roseraie, de la République, de General 
Electric, et à l'entrée du parking de l'Atria. 

www.territoiredenergie90.fr/irve

INFOS+

EN CHIFFRES

Temps de charge : 
1 h à 1 h 30

Prix : 0,06 à 0,08 
euro/minute pour 
une voiture ; 0,04 
euro/minute 
pour les vélos et 
scooters électriques

Depuis fin avril, cinq lamas sé-
journent au fort de la Miotte. 
La Ville de Belfort a signé 
une convention avec L’île aux  
Lamas à Angeot pour l’entretien 
de 7 650 m2 d’espaces verts. 
Une initiative semblable avait 
déjà été testée en 2018, pour les 
fossés de la Citadelle avec un 
troupeau de moutons. 

Grâce à ces écopâturages, la 
Ville de Belfort favorise la ges-

DES LAMAS AU FORT 
DE LA MIOTTE

tion durable de ses espaces 
verts.  Par le passé, la tonte 
était en effet assurée par des 
moyens mécaniques. Si ces ani-
maux représentent une solution 
écologique et économique, c’est 
aussi une agréable surprise pour 
les touristes et les habitants de 
Belfort. Il faudra cependant un 
peu de chance pour apercevoir 
les camélidés qui résideront 
surtout à l’intérieur du fort de 
la Miotte.

Membre de l’Association des 
communes forestières, la Ville 
de Belfort a répondu au pro-
jet de réseau départemental 
de « Parcelles d’avenir ». 

Il s’agit de tester l’adaptation 
de nouvelles essences face 
aux changements climatiques 
observés, notamment des 
étés plus secs et ensoleillés. 

PARCELLES D’AVENIR : 
LE SALBERT, TERRAIN 
D’EXPÉRIMENTATION

550 plants de châtaignier ou 
de cèdre vont être installés 
dans la forêt du Salbert. Leur 
évolution sera étudiée avec le 
concours de l’Office national 
des forêts.

À l’avenir, ces arbres pour-
raient être des alternatives 
aux plantations actuelles. 
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VIVEZ L’ÉVÉNEMENT !
Le vendredi 12 juillet 2019, à 11 h 20, les coureurs du Tour de France s’élanceront du marché Fréry 
pour la septième étape de la Grande Boucle. Venez vivre cette belle fête populaire et partager 
l’e�ervescence et la ferveur qui entourent le troisième plus grand évènement sportif au monde !

Rue Georges-Clemenceau et boulevard du Maréchal-Jo�re
Pour voir les préparatifs des équipes : bus des coureurs
sur la rue Georges-Clemenceau jusqu’à la Maison du Peuple.

Rue du Docteur-Fréry
Zone de départ avec le podium et la ligne de départ.

Place Corbis
Village des saveurs, scène musicale, écran géant pour suivre l’étape en direct.

Faubourg de France
Passage des coureurs.

1

2

3

4

OÙ ALLER POUR NE RIEN RATER ?

MUSÉES
GRATUITS
ET CITADELLE

TOUTE LA JOURNÉE

TOUTE L’INFO SUR LE TOUR À BELFORT

tourdefrance.belfort.fr
puis direction rue Michelet,
Faubourg de Lyon et Chalon-sur-Saône

Rue du Docteur Fréry

Rue Georges Pompidou

Faubourg de France Rue
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Rue Sous le Rempart

Rue des Mobiles
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Rue J.P. Melville

Marché
Fréry

Place
d’Armes

Place Corbis

Pont
Sadi Carnot

Porte de
Brisach

Parking de
l’Arsenal

Mairie

Hôtel des
Impôts

DÉPART

Place de la
République

1

2

4

  Parcours

de la caravane

  Parcours

des coureurs

3

ANIMATIONS
DÈS 8 H

ANIMATIONS
DÈS 8 H

VENDREDI 12 JUILLET

9 H 20
DÉPART DE LA CARAVANE

11 H 20
DÉPART DES COUREURS

PARCOURS DU DÉPART
DU TOUR À BELFORT
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« PRIORITÉ AUX PIÉTONS »  
SUR LA PLACE D’ARMES

LE JARDIN ACCESSIBLE  
DES FORGES, LIEU DE CONVIVIALITÉ

Jusqu’au 1er septembre inclus, 
la place d’Armes est fermée à la 
circulation tous les soirs. « Pour 
ne pas pénaliser la clientèle des 
commerces, la piétonnisation 
débute à 19 h 30 au lieu de 19 h 
les années précédentes  », ex-
plique Florence Besancenot, 
Adjointe au maire chargée du 
commerce. 

Autre changement, le disposi-
tif est étendu à la rue du Quai, 
fermée à la circulation au niveau 
du carrefour avec la Grand-Rue ; 
vous pouvez rejoindre la place 
de la République en emprun-
tant la Grand-Rue et la rue du 

Manège. La circulation reste 
autorisée dans la rue du Géné-
ral-Lecourbe et la rue du Repos. 

PROFITER SEREINEMENT 
DE LA VILLE

Des barrières sont mises en place 
pour matérialiser le dispositif.  

« La Ville de Belfort et le Grand 
Belfort ont aménagé ce lieu pour 
créer du lien social, permettre des 
échanges, des rencontres, indique 
Frieda Bacharetti, conseillère 
municipale déléguée chargée du 
projet « Bien vieillir à Belfort ». 
C’est maintenant aux associations 
de se l’approprier ». 

Trois associations  : l’OPABT 
(Office pour les aînés de Belfort 
et du Territoire), le centre de 
loisirs Pluriel et l’association  
La Madrilène participent ainsi à 
l’animation du jardin accessible 
et intergénérationnel. 

La Ville de Belfort 
reconduit cet été 
l’opération « Priorité 
aux piétons » : 
tous les soirs, la place 
d’Armes est réser-
vée aux promeneurs, 
avec quelques nou-
veautés…

Inauguré le 24 juin, 
le jardin accessible 

et intergénérationnel 
de l’étang des Forges 

prend vie grâce 
aux animations 
proposées par 

différentes 
associations. 

Jusqu’au 1er septembre. 
Tous les jours de 19 h 30  
à 00 h ; le samedi de 19 h 30  
à 2 h. Rues interdites  
à la circulation : rue du Quai,  
rue des Nouvelles, place d’Armes, 
rue Henri-Metzger. 

INFOS+

LE JARDINAGE POUR TOUS

Elles disposent de différents 
types de bacs (carrés potagers, 
bacs adaptés aux personnes en 
fauteuil roulant, bacs en hauteur) 
pour pouvoir faire découvrir à 
des publics divers les bienfaits 
du jardinage. Des plages 
d’ouverture aux associations très 
larges, du lundi au dimanche, 
facilitent l’organisation des 
animations et permettent aux 
associations et aux participants 
de se croiser, de nouer des liens 
et de faire de ce bel espace un 
lieu de convivialité. 

Une quatrième association, Per-
makids, proposera ponctuelle-
ment des animations autour de 
la permaculture, une méthode de 
jardinage adaptée à ce jardin.

CADRE DE VIE

«  Cette opération permet de 
sécuriser la place  : les prome-
neurs peuvent ainsi profiter des 
animations de la place d’Armes, 
traverser la rue sans se soucier 
des voitures et dîner tranquille-
ment en terrasse sans être gênés 
par la circulation », conclut Flo-
rence Besancenot.
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Le Grand Belfort a organisé, en avril dernier, la visite d’un immeuble réhabilité dans le cadre 
de l'OPAH RU*. Son propriétaire a pu bénéficier d’aides pour le transformer. 

BELFORT NORD - JEAN-JAURÈS

DES AIDES POUR RÉNOVER  
VOTRE LOGEMENT

 « Il y a de nombreux logements 
vides qui ne sont pas loués car 
dégradés, et des propriétaires qui 
n’ont pas les moyens de faire des 
travaux. Cet habitat très vétuste 
n’est pas bon pour la ville. L’OPAH 
RU va permettre de redynamiser 
le quartier, avec des logements 
confortables, aux normes environ-
nementales actuelles », a rappelé 
Damien Meslot, Président du 
Grand Belfort.

TROIS LOGEMENTS 
LOUÉS RAPIDEMENT

C’est le cas pour l’immeuble 
acheté par Julien Blanco rue du 
Berger : « Il y avait énormément de 

travaux. Nous avons gardé le toit et 
les murs et refait tout le reste, chan-
gé le chauffage, les fenêtres, posé 
une isolation… Sans l’OPAH RU, je 
ne me serais peut-être pas lancé 
dans un tel chantier, ou alors cela 
aurait demandé plus de temps ». 

Il a été accompagné tout au long 
du projet par Urbanis, opérateur 
mandaté par le Grand Belfort, et 
a bénéficié d’aides représentant 
38 % du coût des travaux. Quant 
aux trois appartements de 60 m2, 
ils ont été loués en quelques jours.

*Opération programmée d’amélio-
ration de l’habitat et de renouvelle-
ment urbain.

QU’EST-CE QUE L’OPAH RU ?
 

   C’est un accompagnement gratuit pour financer votre projet  
de rénovation. 

   Elle se déroule jusqu’en 2022.
   Elle s’adresse aux propriétaires occupants ou bailleurs 

et copropriétaires. 
   Objectif : rénover 200 logements et 145 immeubles.
   Enveloppe prévue : 4,4 M€, dont 1,4 M€ financés 
par le Grand Belfort.

Contact : Urbanis, 06 64 91 60 29 ou 03 80 71 17 12,  
belfort@urbanis.fr
Permanences dans les locaux mis à disposition par l’UNPI 90,  
154 avenue Jean-Jaurès : jeudi 10 h-12 h, 14 h-17 h. 

INFOS+

Pour profiter du jardin partagé, 
contactez la maison de quartier 
Oïkos des Glacis du Château : 
Florence Charpentier,  
03 84 26 42 33. 

INFOS+

GLACIS DU CHÂTEAU

LE JARDIN PARTAGÉ REPREND VIE
À l’arrivée des beaux jours, le 
jardin partagé des Glacis du 
Château s’est éveillé, avec la 
préparation des sols au début du 
printemps et le démarrage des 
plantations en mai. La saison se 
poursuit avec une nouvelle dyna-
mique portée par les structures 
du quartier (écoles maternelles, 
multi-accueil, EPIDE, Adapei 
90, régie de quartier, maison de 
quartier Oïkos, association Per-
makids, accueil périscolaire), qui 
vont y amener leur public. 

Des évènements festifs sont 
prévus tout au long de la 
saison : troc de plantes, plan-
tations, animations par la 
Maison de l’environnement…  

Des espaces sont également ré-
servés aux habitants qui peuvent 
venir quand ils le veulent pour 
s’essayer au jardinage. 

Le jardin partagé, imaginé dans 
le cadre du budget participa-
tif, constitue ainsi un espace 
de rencontres et d’échanges 
entre les habitants, adultes, 
jeunes, personnes en situation 
de handicap…
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Le livret « Mémoire douce » 
est disponible à la maison 
de quartier Oïkos Jacques Brel,  
3 rue Henri-Dorey. 

INFOS+

Après la démolition des trois tours  
du secteur Henri-Dorey en juin, le projet  
de réaménagement du quartier se poursuit  
avec les travaux de rénovation  
et d’extension de la Clé des Champs.

RÉSIDENCES

LES TRAVAUX COMMENCENT  
À LA CLÉ DES CHAMPS

Pendant les travaux les activités 
sont transférées dans différents 
lieux du quartier. La bibliothèque 
municipale reste ouverte.

INFOS+

Cet été, les activités déménage-
ront pour permettre le bon dérou-
lement du chantier. 

« Ce projet est un vrai plus pour 
le quartier, souligne Marie-Hélène 
Ivol, Adjointe au maire chargée 
des maisons de quartier et des 
centres culturels. La maison de 
quartier Oïkos Jacques Brel pourra 
regrouper en un seul lieu toutes 
ses activités, aujourd’hui disper-
sées, et les développer. Tout a été 
repensé avec Oïkos et les habitants 
pour qu’ils puissent être accueillis 
dans des conditions optimales ». 
Le bâtiment existant sera en-

tièrement réaménagé : l’espace 
d'accueil s’ouvrira sur la bi-
bliothèque municipale, le cy-
bercentre, la salle polyvalente 
et la cuisine, agrandie et mo-
dernisée. On pourra également 
rejoindre l’extension de 1 000 m2  
où seront organisées les diffé-
rentes activités. 

Alors que le secteur des Résidences La Douce s’apprête à vivre une grande transformation, 
des habitants se sont attachés à faire vivre sa mémoire et à livrer leur regard sur le quartier 
à travers la photo.

RÉSIDENCES

ACCOMPAGNER LA TRANSFORMATION  
DU QUARTIER

«  Il était important d’accompa-
gner les habitants, de les aider à 
se souvenir de tous les moments 
qu’ils ont vécus, avant de tourner 
la page et de s’inscrire dans une 
nouvelle dynamique », explique 
Marie-Hélène Ivol, Adjointe au 
maire chargée de la politique de 
la ville. 

Un groupe de six habitantes 
s’est ainsi intéressé à l’histoire 
des Résidences. Accompagnées 
par un professeur d’histoire à la 
retraite et une illustratrice, elles 
ont effectué des recherches 
aux archives municipales et 
interviewé des habitants pour 
recueillir leurs souvenirs. 

De ce travail d’enquête, réalisé 
entre mars 2018 et mars 2019, 
est né «  Mémoire Douce », un 
livret agrémenté de photos et 
croquis réalisés par les habitants 

et les élèves des écoles Dreyfus- 
Schmidt et René-Rücklin.

LES RÉSIDENCES 
À TRAVERS LA PHOTO

À l’occasion du Mois de la photo, 
un concours s’adressant aux pho-
tographes amateurs, du quartier 
et d’ailleurs, ainsi qu’aux jeunes 
des structures d’accueil (antenne 
jeunesse, maison de quartier, 
classes primaires), a permis de 
réunir plus d’une centaine de 
photos. 25 clichés ont été rete-
nus par le jury citoyen composé 
d’adhérents de la maison de 
quartier Oïkos Jacques Brel. Ils 
composent l’exposition « Objectif 
Rési » et décrivent la moderni-
té du quartier, la richesse des 
relations humaines, offrant « le 
regard croisé des habitants et de 
personnes extérieures », souligne  
Marie-Hélène Ivol. 

Présentée dans le hall du Conseil 
départemental durant le Mois 
de la Photo, l’exposition conti-
nue à vivre dans les structures 
du quartier et lors de différents 
évènements. 
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Application Belfort Bien Être sur iPhone et Android.  
De 10 à 40 personnes selon les activités. Inscriptions au CCAS 
jusqu’à 8 jours avant la date des activités. 03 84 54 56 56.

INFOS+

La plaquette «  Seniors, 12 conseils pour votre sécurité au quotidien » est 
disponible dans les maisons de retraite, les Ehpad, maisons de quartier et 

au CCAS, ainsi qu’auprès des associations d’aidants.

INFOS+

ACTIVITÉS SENIORS ESTIVALES :
DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

LA POLICE MUNICIPALE  
CONSEILLE LES PERSONNES ÂGÉES

Le CCAS propose un programme 
d’animations et de sorties gratuites  
pour les seniors, tous les mardis de juillet.

La Police municipale accompagne les seniors pour les sensibiliser 
aux bons réflexes de sécurité.

SANTÉ / SOCIAL 

L’été arrive et si pour certains, 
cette période est synonyme 
de vacances, pour d’autres, 
en particulier les seniors, elle 
rime parfois avec isolement. 
Pour que les vacances soient 
profitables à toutes et tous, le 
CCAS propose un programme 
d’activités estivales pour les 
plus de 50 ans. « Nous adhérons 
aux actions sur le plan national 
et local, pour maintenir un lien 
social indispensable pour bien 
vivre  », explique Jean-Pierre  
Marchand, Adjoint au maire 
chargé du CCAS et de l’insertion.  
Les animations commencent le 
9 juillet avec un atelier « bien-

Ne pas rester seul, accompa-
gner ses déplacements, éviter 
de détenir trop d’argent en 
espèces, porter son sac sous 
le bras, etc. 

Ces réflexes peuvent sembler 
évidents, mais méritent d’être 
rappelés, notamment auprès 
des seniors. « Nous savons que 
les personnes âgées sont mal-
heureusement des cibles privi-
légiées pour des escroqueries », 
explique Gérard Piquepaille, 
Adjoint au maire chargé de 
la sécurité.

Dans le cadre du disposi-
tif  Prévention Seniors,  des 
brigades sont régulièrement 
mobilisées pour échanger sur 
les risques dans les maisons 
de quartier, les associations du 

être » animé par une socio-es-
théticienne et un animateur 
santé. La semaine suivante, le 
CCAS propose de découvrir l’ap-
plication « Belfort Bien-être » : 
des circuits permettant de faire 
de l’activité physique acces-
sible à tous dans la ville. Le 23 
juillet, place à la redécouverte 
du patrimoine, sur les traces 
des nombreux lions dissimulés 
dans Belfort. Enfin, le 30 juillet, 
une sortie à Gérardmer aura 
lieu, avec une balade en bateau 
commentée. Autant d’occasions 
de se détendre, de se cultiver, 
de s’épanouir et d’allier plaisir 
et prévention.

troisième âge ou les maisons 
de retraite. « Ceci instaure une 
relation de proximité avec la 
Police municipale  », conclut 
Gérard Piquepaille.

L’action intègre la politique 
globale «  Bien vieillir à Bel-
fort  » visant à améliorer le 
quotidien des seniors. « Pour 
rappeler les bons réflexes, nos 
services ont élaboré conjointe-
ment une plaquette disponible 
dans plusieurs établissements 
et services », poursuit Frieda 
Bacharetti, conseillère muni-
cipale déléguée chargée du 
projet « Bien vieillir à Belfort ». 

Même si la prudence est 
de mise, Belfort demeure 
une ville où la délinquance 
est contenue.

18 | NUMÉRO 288 | BELFORTMAG | JUILLET AOÛT 2019



La construction d’une maison de santé pluridisciplinaire a été lancée au mois  
de mai, rue Lacaille, au Techn’hom. Elle accueillera une quarantaine de professionnels : 
médecins généralistes et spécialistes, pôle paramédical…
Cette maison de santé pluridis-
ciplinaire permettra de dévelop-
per l’offre de santé à Belfort. Les 
habitants y trouveront en effet 
une large palette de spécialités : 
médecine générale, cardiologie, 
dermatologie, traumatologie, ou 
encore gastroentérologie. Le pôle 
paramédical réunira infirmières, 
sage-femme, kinésithérapeutes, 
diététicienne… La maison de 
santé pluridisciplinaire dispo-
sera aussi d’un service pour les 
urgences non vitales et mènera 
des actions de prévention (tabac, 
cancer de la peau…).

COORDONNER  
LES SOINS

Les médecins et professionnels 
paramédicaux formeront une 
«  communauté professionnelle 

territoriale de santé » (CPTS)* : 
ils travailleront en équipe pour 
une prise en charge globale 
du patient, une coordination et 
une continuité des soins. Cet 
« esprit de partage », de travail 
en commun est au cœur de ce 

UNE MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE AU TECHN’HOM

2 bâtiments de 2 500  
et 1 500 m2 

1 parking qui bénéficiera, 
en soirée et le week-end, 
aux utilisateurs du stade 
des 3 Chênes

Projet immobilier 
porté par la société 
d’économie mixte 
Tandem et Sereba, 
investisseur privé 

Ouverture fin 2020 

projet lancé par un chirurgien de 
Belfort, membre élu de l’Ordre 
des médecins du département. 

*Structure disposant d’un projet de 
santé, labellisée par l’Agence régio-
nale de santé (ARS)

LES INFORMATIONS

5 rue Jacqueline-Auriol,  
tél. 03 84 98 29 00
Consultations : de 8 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 18 h.
Centre de prélèvements :  
du lundi au vendredi de 7 h à 15 h 
le samedi de 8 h à 12 h. 

INFOS+

Les consultations avancées et le centre de prélèvements de l’hôpital Nord Franche-Comté  
ont quitté le site de l’ancien hôpital pour rejoindre le Techn’hom.

À la suite de son déménage-
ment à Trévenans, l’hôpital Nord 
Franche-Comté avait maintenu une 
offre de soins sur son ancien site à 
Belfort, avec les consultations et 
le centre de prélèvements installés 
rue Saint-Antoine. Ces services ont 

LES CONSULTATIONS DE LA RUE  
SAINT-ANTOINE ONT DÉMÉNAGÉ

LES CONSULTATIONS

 Médecine interne

 Chirurgie vasculaire

 ORL

 Chirurgie digestive

 Diabétologie

 Cardiologie

 Neurologie

 Suivi de grossesse

 Gynécologie

 Sevrage tabagique

été transférés au Techn’hom, un 
site desservi par le réseau Optymo 
(ligne 3) et qui offre un grand par-
king gratuit. Ils disposent de locaux 
rénovés, lumineux, adaptés à l’ac-
cueil des patients et des personnes 
à mobilité réduite. 

L’offre de soins a même pu être 
enrichie avec des consultations en 
gynécologie. Le fonctionnement 
des consultations ne change pas 
et les mêmes ateliers sont tou-
jours dispensés : activité physique 
adaptée, préparation à la nais-
sance, massage des nouveau-nés, 
portage des bébés. 
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L’exposition « Art postal en folie » 
propose un regard croisé sur 
cette forme d’expression artis-
tique méconnue.

Deux artistes, deux univers 
et un même domaine : la cor-
respondance. Éric Adenot et 
Denis Bissantz ont fait de leurs 
courriers de véritables œuvres 
d’art. Enveloppes fantaisistes, 
calligraphie, décors… Tandis que 
le premier s’attache aux traits  
d’humour, le second est passé 
maître dans l’art du trompe-l’œil. 

Savez-vous qu’avant l’Élysée, 
c’est le palais des Tuileries (ci-
contre) qui était le siège du 
pouvoir à Paris ? Qu’est devenu 
le château médiéval de Belfort ? 
Au fil du temps, les monuments 
ont marqué les paysages de leur 
empreinte. Certains ont subi les 
guerres, les révoltes, les intem-
péries, les flammes. D’autres ont 
simplement été rasés. 

L’exposit ion  Châteaux et 
monuments disparus, dans 
le cadre de la manifestation 
Patrimoines écrits en Bour-
gogne - Franche-Comté, propose 
des documents iconographiques 
sélectionnés avec la participa-

Entrée libre. Du 3 juillet au 17 
août, Bibliothèque Léon-Deubel. 

INFOS+

Entrée libre. Du 22 
août au 21 septembre 
2019, Bibliothèque Léon-Deubel.

INFOS+

CULTURE

L’ART POSTAL EN FOLIE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

SUR LA TRACE DES CHÂTEAUX ET MONUMENTS DISPARUS 

« Cette exposition originale valo-
rise la créativité et tombe à point 
nommé pendant cette période 
estivale  pour nourrir la curiosité 
des visiteurs », souligne Marie 
Rochette de Lempdes, Adjointe 
au maire chargée de la culture. 

tion de Mariette Cuénin-Lieber, 
docteur ès-lettres. « Il s’agit de 
documents que l’on a rarement 
la possibilité de voir hors de ce 
type d'exposition », souligne Ro-
seline Schmauch, directrice de la 
Bibliothèque municipale. 

Une belle occasion de lever le 
voile sur une part de la grande 
Histoire et de valoriser les fonds 
patrimoniaux de la Bibliothèque 
municipale de Belfort.

Consulter des magazines en ligne, 
améliorer son anglais, se mettre 
au yoga ou réviser son code de 
la route… La Bibliothèque muni-
cipale propose l’accès à plus de 
2 000 titres de presse spéciali-
sée, des ouvrages de littérature 
jeunesse, des formations variées 
ainsi que des cours d’anglais en 

BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE :  
DES RESSOURCES UTILES ET GRATUITES !

ligne. Il suffit de posséder un 
compte à la bibliothèque, de se 
connecter avec ses identifiants 
sur le site internet et de choisir 
dans l‘onglet « numérique », par-
mi les nombreuses ressources 
à disposition.

 bm.mairie-belfort.fr

UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE DE LA CULTURE 
Le musée d’Histoire et les autres espaces culturels de la Ville de Belfort accueillent le public  
tout l’été. Tour d’horizon des expositions à ne pas manquer, pour le plaisir des yeux  
et l’enrichissement de l’esprit !

Philippe Benoist, « Palais des Tuileries – Façade  
sur le jardin – Vue prise de la terrasse du bord de l’eau

Denis Bissantz
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Musée d’Histoire :  
exposition anniversaire  
« Pierre Boigeol, itinéraire 
d’un collectionneur combattant ». 
Tous les jours de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h.  
Tarifs : 10 €, réduit 7 €.

INFOS+

Elger Esser :  
de Giverny à Sérignan. 
Jusqu’au 1er septembre 
à la Tour 46.  
Tous les jours de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 18 h. 
Entrée comprise dans le pass 
multisites valable dans tous 
les Musées de la Ville de Belfort 
pendant un an : 10 €, réduit 7 €.

INFOS+

CULTURE

« Cette rénovation était néces-
saire pour offrir une vision plus 
moderne de près de 10 000 ans 
d’histoire dans le Territoire de 
Belfort. La scénographie du mu-
sée d’Histoire n’avait pas changé 
depuis ses origines, à l’exception 
de l’espace Bartholdi ! », explique 
Marie Rochette de Lempdes, 
Adjointe au maire chargée de 
la culture. 

La réouverture de l’espace ar-
chéologique, situé au sous-sol, 
représente un travail méticuleux 
de toilettage, de sélection et 
de restauration des collections, 
réalisé avec le soutien d’un co-
mité d’experts : archéologues 
locaux ou professionnels de 
la DRAC* et de l’Université de 
Bourgogne - Franche-Comté. 
Le parcours, qui s’étend du 
Néolithique au Moyen-Âge, est 

L’exposition d’Elger Esser, pho-
tographe contemporain fran-
co-allemand, est visible à la Tour 
46 jusqu’à la rentrée. À travers 
plusieurs clichés grand format, 
l’exposition emmène le visiteur 
dans l’univers romantique de 
cet artiste de renommée in-
ternationale. Grand amoureux 
des paysages et de la France, 
l’auteur a immortalisé des lieux 
simples, épurés et intemporels.

« Il a largement recours aux poses 
longues à travers une chambre 
photographique. Dans cette expo-
sition, ses clichés sont majoritai-
rement en noir et blanc. Cela fait 
surgir un sentiment de douceur et 

désormais plus pédagogique, 
illustré et contextualisé. 

« Des travaux ont déjà été effec-
tués au musée des Beaux-Arts  
(Tour 41), rouvert en mars », rap-
pelle Marie Rochette de Lem-
pdes. Comme une invitation à 
redécouvrir un ensemble de 
lieux d’exposition fascinants. 

Un pass multisites à 10 euros 
permet de visiter l’ensemble 
des Musées de la Ville de Bel-
fort. L’entrée sera libre pendant 
les quatre week-ends du festival 
d’Histoire vivante (lire en p. 7).

*Direction régionale des affaires 
culturelles.

MUSÉE D’HISTOIRE :  
L’ESPACE ARCHÉOLOGIQUE ROUVRE SES PORTES

TOUR 46, DANS L’ŒIL  
D’UN PHOTOGRAPHE 
ROMANTIQUE

de mélancolie », souligne Marie 
Rochette de Lempdes. Le travail 
de l’artiste s’inspire entre autres 
des écrits de Marcel Proust, À la 
recherche du temps perdu.

Après dix-huit mois de travaux 
de rénovation, l’espace consa-
cré à l’archéologie au cœur du 
musée d’Histoire est à nouveau 
ouvert au public.

LA DONATION PIERRE BOIGEOL FÊTE SES 50 ANS

Il y a 50 ans, Pierre Boigeol, industriel du textile, offrait à la 
Ville de Belfort sa collection de plus de huit cents antiquités 
militaires. Cet acte marque le début de la vie du musée d’Histoire 
et de la valorisation touristique de la Citadelle. À cette occasion, 
une exposition anniversaire rend hommage à la vie, à l’œuvre et à 
l’opiniâtreté du bienfaiteur.
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NENNI MA FOI
La Franche-Comté est à l’honneur dans ce restaurant ouvert depuis la mi-
décembre. Yvan Reboul donne des couleurs franc-comtoises à ses pizzas 
avec, à côté des grands classiques, des compositions originales (pizzas 
aux morilles, poireau-saumon bio frais-chèvre…), auxquelles s’ajoutent des 
plats tels que suprêmes de volaille, pâtes, escalopes de veau... « La carte 
propose de nouvelles suggestions chaque semaine, avec le maximum de 
produits francs-comtois » : viande de Brebotte, poisson de Chaux, légumes de 
Chèvremont, bière d’Auxelles-Bas… « Nous privilégions des produits de qualité, 
par exemple un cœur de rumsteck pour notre burger, du jambon labellisé 
Bleu-Blanc-Cœur… Tout est fait maison : nos tartes, le confit d’oignons… ».

Du mardi au vendredi de 12 h à 14 h et de 19 h à 21 h 30, samedi de 12 h 
à 14 h 30 et de 19 h à 22 h. www.facebook.com/pg/Nenni-Ma-Foi 
32 bis faubourg de Montbéliard, 03 84 56 46 96

AU TABAC DU LION 
Depuis le 1er mars, la place d’Armes a retrouvé son bureau de tabac. « On a 
tout refait, du sol au plafond, et agrandi un peu. Nous proposons de nouveaux 
services : presse, clés minute, PMU, relais colis… », explique Jean Bochler qui a 
repris le commerce. Le tabac offre aussi des souvenirs « fabriqués en France, 
conçus spécialement pour le tabac et qu’on ne trouve qu’ici » et des objets 
anciens chinés par Jean Bochler. Président de l’association « Souviens-toi 
1944 », il est en effet passionné d’histoire et amoureux de la Vielle ville. « Ce 
tabac est un lieu chargé d’histoire. La cave était un abri antiaérien, on y a 
trouvé une inscription de 1944 : Poste de commandement - Vive la France ». 
Ce goût pour le passé l’a d’ailleurs incité à rendre à la façade les couleurs 
qu’elle arborait en 1905. 

Du lundi au samedi, de 8 h 30 à 19 h, le 1er dimanche du mois et lors des 
grands évènements. Fermé le mercredi. 6 place d’Armes

UN PARKING  
ET UNE AIRE DE 
JEUX POUR LE 
MARCHÉ  
DES VOSGES
La Ville de Belfort poursuit son action 
pour dynamiser ses marchés : au marché 
des Vosges, elle a ainsi créé un parking 
et aménagé une aire de jeux dans la 
halle. 

Depuis le mois de mai, un parking créé à l’arrière de la halle, côté 
rue de Madagascar, offre 33 places de stationnement les jours de 
marché, à partir de 8 h. 

« Cela répond à une demande des habitants et facilite la vie 
des personnes qui ont du mal à marcher », souligne Florence 
Besancenot, Adjointe au maire chargée du commerce. Il a fallu 
pour cela déplacer 23 commerçants, qui sont aujourd’hui regrou-
pés vers la halle. 

À l’intérieur de la halle, une aire de jeux a été aménagée.  
Les enfants disposent sur 54 m2 de jeux et d’un coin-lecture.  
Des bancs ont également été installés. 

Quatre commerçants ont été déplacés, la Ville de Belfort prenant 
en charge tous les frais liés au déménagement des stands. « L’aire 
de jeux que nous avons créée au marché Fréry est un vrai succès, 
poursuit Florence Besancenot. Grâce à ce nouvel équipement, 
les parents seront heureux de faire leurs courses en famille au 
marché des Vosges ».

COMMERCES
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AU CHEVAL DE TROIE
La boutique, véritable institution belfortaine, a été reprise en mars par 
Véronique Clément et Cécile Rouvre, mère et fille. « Nous avions toutes les 
deux une envie de changement dans notre vie professionnelle, se souvient 
Cécile Rouvre. On a voulu se lancer dans un nouveau challenge ». La boutique 
a gardé son ADN : « des jeux de qualité, du bois. On essaie de favoriser la 
production locale et française. On sélectionne les fournisseurs en fonction de 
la qualité, pour que les enfants soient en sécurité. Il y a un peu plus d’éducatif 
qu’avant ». On y trouve donc aussi bien des jouets, des jeux de société, jeux 
de voyage, peluches que des loisirs créatifs, des puzzles, des cadeaux de 
naissance (hochets…), de la décoration…

Du mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
www.auchevaldetroie.com 
22 faubourg des Ancêtres, 03 84 28 76 25

LOUNGE HAIR
Installé depuis 32 ans rue Roussel, le coiffeur Pascal Hosotte a pris l’habitude 
de transformer régulièrement son salon de coiffure. Huit ans après la dernière 
métamorphose, il vient de donner vie à son 4e concept avec la complicité 
de la décoratrice Carole Ludwig-Castaldini : « Il fallait quelque chose qui 
lui ressemble et adapté au goût d’aujourd’hui », souligne-t-elle. « On a 
tout changé, la vitrine, les espaces de travail… ; tout a été fait sur mesure », 
raconte Pascal Hosotte. Le salon, rebaptisé Lounge Hair Coiffure Beauté, 
offre aujourd’hui un décor alliant modernité et chaleur du bois. « L’objectif 
était d’être en accord avec ma nouvelle marque, d’avoir un environnement 
offrant à la clientèle bien-être, sérénité et confort ». 

Lundi de 10 h à 17 h ; mardi de 9 h à 18 h ; mercredi de 9 h à 16 h ;  
jeudi de 9 h à 18 h ; vendredi de 9 h à 19 h ; samedi de 9 h à 17 h.
www.hair-3000.com - 11 rue du Général-Roussel, 03 84 28 34 19

JUNGLE BAR
Recréer un bout de jungle dans un bâtiment industriel à l’abandon pour en 
faire un salon de thé-bar, c’est le projet mené à bien par Kai Wing Chiu et 
Igor Cheloudiakoff. « Après un voyage de 4 mois en Asie du sud-est, on a 
décidé de se servir de tout ce qu’on avait vu pour créer ce lieu et ramener 
la jungle dans l’ancienne brasserie Wagner ». Depuis février, les Belfortains 
peuvent y déguster le midi des tartines et des gaufres salées ou des « bowls » 
végétariens. À partir de 17 h, l’endroit devient salon de thé, puis bar, avec des 
planches de charcuterie, fromages…il dispose aussi d'une terasse. « L’objectif 
est de faire vivre ce lieu avec des soirées DJ, des concerts de jazz à partir de 
la rentrée, un vide-dressing… ». 

Du mardi au vendredi, de 12 h à 14 h (réservation conseillée) ; mardi 
de 17 h à 21 h, mercredi et jeudi de 17 h à minuit, vendredi de 17 h à 1 h, 
samedi, de 15 h à 1 h. www.facebook.com/junglebelfort
1 rue des Capucins, 03 84 57 07 37

MERCERIE DE LA ROSERAIE
Lorsqu’elle a repris la mercerie de la Roseraie, Émilie Sermage a diversifié 
l’offre de la boutique : on y trouve toujours tout ce qu’il faut pour la couture, 
des sous-vêtements et vêtements de nuit de grandes marques, mais aussi 
tout un pan de mur dédié au tricot. Passionnée de tricot, Émilie Sermage y 
a disposé ses pelotes de laine (fils d’hiver, d’été, de laine et de coton avec 
ou sans bambou). « Il y a beaucoup de nouveautés dans les qualités de fil, 
les couleurs. Ce rayon attire une nouvelle clientèle, car les gens se remettent 
au tricot. Je peux donner des conseils, aider les personnes quand elles ont un 
problème. Je confectionne aussi sur commande ». Elle organise également 
le lundi, un café-tricot gratuit, sur réservation, et projette de créer d’autres 
ateliers autour de la broderie ou du loisir créatif. 

Lundi de 14 h à 17 h ; du mardi au samedi de 9 h à 12 h, de 14 h à 18 h
facebook.com/mercerie90/
118 avenue Jean-Jaurès, 03 84 21 01 86

COMMERCES
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Dans leur nouveau local, situé à l’Hôtel du Gouverneur, les opérateurs du CSU  
(Centre de supervision urbain) bénéficient de conditions de travail améliorées  
pour veiller à la tranquillité du domaine public. 

Comme chaque été, la Police municipale 
assure la sécurisation des manifestations 
grand public et du stade nautique.

LE CSU EN CHIFFRES
 
106  
caméras haute définition 
dont 17 mobiles

16  
écrans de diffusion

3 198  
transferts d’images  
à la Police nationale

214  
réquisitions par les forces 
de l’ordre 

1 023  
verbalisations liées  
à des infractions  
au code de la route

SÉCURITÉ

UN NOUVEAU CENTRE DE SUPERVISION 
URBAIN POUR LA POLICE MUNICIPALE

L’ÉTÉ, PAS DE RELÂCHE  
POUR LA POLICE MUNICIPALE

Sur  p lace,  c inq agents 
assermentés se relaient au 
poste de commande. En cas 
d’incivilités, d’attitudes ou 
d’attroupements suspects, de 
rodéos ou de délits manifestes, 
les faits sont signalés à leurs 
collègues de la Police municipale, 
qui prennent le relais sur le 
terrain. « Ces caméras ont un rôle 
dissuasif mais aussi préventif », 
souligne Gérard Piquepaille, 
Adjoint au maire chargé de 
la sécurité et de la tranquillité 
publique.Si le nombre de 
caméras reste inchangé, une 
centaine sur l’ensemble de la 
ville, 16 écrans - contre 6 lorsque 
le CSU se trouvait rue Strolz - 
diffusent les enregistrements.

UN DISPOSITIF 
TRÈS ENCADRÉ

Le dispositif est impressionnant 
mais n'en reste pas moins en-
cadré par la CNIL (Commission 

En-dehors de ses missions 
habituelles (contrôle du sta-
tionnement et des infractions, 
surveillance des espaces publics, 
dispositif de prévention seniors - 
lire en p. 20 -, gestion des dépôts 
sauvages, etc.), la Police munici-
pale est chargée en juillet et en 
août de missions spécifiques, à 
commencer par la sécurisation 
du stade nautique, tous les jours 
de 10 h à 20 h. « Le simple fait de 
disposer d’une patrouille sur place 

nationale de l'informatique et 
des libertés). « Tout ce qui relève 
du domaine privé est automa-
tiquement flouté par les camé-
ras, précise Gérard Piquepaille.  

De plus, seul le personnel habi-
lité peut pénétrer dans le CSU. » 
Les images constituent un pré-
cieux soutien pour les équipes 
de terrain et les forces de l’ordre.

comporte un aspect dissuasif et 
rassurant pour le public », observe 
Gérard Piquepaille, Adjoint au 
maire chargé de la sécurité. Une 
présence rendue possible grâce 
au renforcement des effectifs et 
des moyens de la Police munici-
pale, passée de 13 à 29 agents 
en quatre ans. 

L’été, à l’occasion des manifes-
tations culturelles et festives, les 
agents sont aussi mobilisés. La Police municipale dispose de moyens renforcés pour assurer ses missions.
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UN NOUVEAU SERVICE  
POUR PAYER VOS FACTURES 
Depuis le 1er juillet 2019, la Ville de Belfort met à votre disposition un nouveau moyen  
de paiement pour régler les factures de la collectivité : vous pouvez désormais les payer 
en ligne, grâce à un service sécurisé et simple d’utilisation. 

POUR QUELLES  
FACTURES ? 
  
Le paiement en ligne 
concerne toutes les 
factures émises par la 
Ville de Belfort. Elles 
concernent : 

 les multi-accueils ;  
 l’accueil périscolaire ;
 la restauration scolaire ; 
 les locations ; 
  l’occupation du domaine 
public ; 
 les activités sportives…

Progressivement, toutes 
les factures seront 
accessibles au paiement 
par TIPI, en suivant les 
indications sur la facture. 
Les informations seront 
également disponibles sur 
le site internet de la Ville.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Jusqu’au 1er juillet, les factures 
de la Ville de Belfort pouvaient 
être réglées par chèque, par vi-
rement, par espèces ou par carte 
bancaire auprès du Trésor public. 

Le paiement en ligne avec une 
carte bancaire peut se faire dé-
sormais sur le site de télépaie-
ment des services publics locaux 
de la Direction générale des fi-
nances publiques. Il s’agit donc 
d’un système sûr, dénommé TIPI 
(Titres payables sur Internet) et 
géré par l’État. Vous n’avez plus 
besoin d’envoyer un chèque 
ou de vous déplacer au Trésor 
public. 

UN PAIEMENT FACILE

Pour régler la facture, il vous suf-
fit d’avoir sous la main votre carte 
bancaire et la facture qui porte 
toutes les indications nécessaires.

Le paiement se fait en quelques 
étapes : 

Allez sur le site tipi.bud-
get.gouv.fr et cliquez sur 
« Accéder au paiement ».

Indiquez le numéro iden-
tifiant la Ville de Belfort 
indiqué sur la facture.

Saisissez la référence de la 
dette et validez.

Saisissez le montant de 
la dette et votre adresse 
électronique pour re-
cevoir le ticket de paie-
ment. Cliquez ensuite 
sur « Valider ».

Dans la fenêtre suivante, 
indiquez le type de 
carte bancaire et cliquez 
sur « Continuer ».

Saisissez les données de 
votre carte bancaire  : 
numéro, date de validité, 
numéro de sécurité figu-
rant au dos de la carte 
et validez.

Votre ticket de paiement 
est affiché  : imprimez-le 
ou enregistrez-le sur votre 
ordinateur. Un courriel est 
également envoyé à votre 
adresse électronique avec 
une copie du ticket de 
paiement. 

Cliquez sur « Retour site » : 
vous verrez alors appa-
raître la confirmation de 
votre paiement.

ÉCHECS L’ATTRACTION

L’attraction est une technique qui 
consiste à attirer, par des coups forçants, 
les pièces adverses sur un terrain miné. 
Elle est utilisée en général pour gagner 
du matériel, parfois pour faire échec et 
mat, et dans certains cas, pour obtenir 
la partie nulle.

Dans la position 964, Les Blancs 
profitent du mauvais placement de la 
Dame et de la Tour noire.

Dans la position 965, La Tour noire peut-
elle disparaître pour obtenir le pat ?

Dans la position 966, Les Noirs passent 
à l’attaque sur le roque blanc.

L’astuce du mois  : Offrir peut s’avérer 
gagnant si le cadeau est empoisonné.

Où s'initier et jouer au jeu d’échecs à Belfort ?
À Belfort-Échecs, au Stade échiquéen Anatoli 
Karpov, 34 bis, rue André Parant. 
Cours d'initiation (enfants, adultes) et de 
perfectionnement (5 niveaux), loisirs et 
compétitions.

Renseignements : 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. Position 964  : 1. Dxa7 + Rxa7 2. Cc6 + Rb6 3. 

Cxe5 … (les Blancs font Dame)
Position 965 :  1. … Tg7 + 2. h6xg7 pat (si 
les Blancs ne prennent pas la Tour en g7 et 
décident de bouger le Roi, la Dame blanche va 
être capturée par la Tour et les Blancs seront 
perdants).
Position 966 : 1. … Cxf3+ 2. Dxf3 Dxf3 3. c6 
Fxc6 4. g7xf3 Tg8 + 5. Fg7 Tfxg7 + 6. Rh1 
Fxf3 mat.

Les Blancs gagnent en 3 coups. Les Noirs forcent le pat.  Les Noirs matent en 6 coups.

1

2

3

4

5

6

7

8
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NON AFFILIÉ À UNE LISTE
Le soutien aux salariés.

BELFORT BLEU MARINE

La rédaction n'a pas reçu la tribune.

RÉUNIR

Nous ne pouvons que nous associer à la détresse 
des 1050 salariés de GE qui ont pris connaissance 
brutalement, le lendemain des élections 
européennes, de l’ampleur du plan de licenciement. 
Pour Belfort et le nord FC, c’est une véritable 
catastrophe à venir si ce plan est maintenu. Car avec 
les sous-traitants et commerces impactés, ce sont 
plus de 3 000 personnes concernées ! Nous sommes 
aux côtés des salariés et de leurs syndicats qui 
proposent des solutions crédibles de diversification 

du site de Belfort et qui se battent pour faire annuler 
ce plan qui est illégal au regard des engagements 
signés entre l’État et GE.

Mais nous voulons aussi dénoncer les complicités 
sur ce dossier, au premier chef E. Macron, le grand 
ordonnateur de ce désastre industriel : conseiller 
à l’Elysée, il est l’instigateur du démantèlement 
d’Alstom ; puis ministre de l’économie, il valide le 
rachat de la branche énergie d’Alstom par GE ; élu 

président, il refuse de défendre les intérêts de l’État 
français en obligeant GE à respecter les accords 
signés avec lui et par la voix de son ministre, B. 
Lemaire, il valide le plan de licenciement ; aujourd’hui 
avec ses ordonnances portant la réforme du Code du 
travail, il limite la capacité des syndicats à refuser ce 
plan, malgré les nombreux arguments qu’ils mettent 
en avant. 
S Jaber (divers gauche), J Guiot (Génération.s),  
R Schmitt (EELV), A Dreyfus Schmidt (PRG) 

BELFORT INNOVANTE ET BIENVEILLANTE
Alstom, General Electric, Macron : un scandale d’État ! 

GROUPES D’OPPOSITION

C'est toujours après la bataille que les politicards 
réfléchissent, C'est toujours par surprise que 
les financiers agissent. Et les politicards sont si 
émouvants au moment des condoléances, Si 
présents, si avenants dans l'apparence. Le rôle 
politique n'est pas de consoler du malheur ! 

L'action n'est pas un anti-douleur ! Notre avenir ne 
viendra ni de l'extérieur, Ni du techn'hom. Rendez 
Alsthom !

Marc Archambault

La rédaction n'a pas reçu la tribune.

NON AFFILIÉE À UNE LISTE

GROUPE MAJORITÉ

La désertification médicale touche certains 
territoires et pendant longtemps Belfort n’a pas 
été épargnée.

L’offre médicale proposée dans notre ville a 
longtemps été négligée et elle n’est pas digne de 
la première ville du département. Les Belfortains 
doivent parfois attendre plusieurs semaines ou 
parcourir des dizaines de kilomètres avant de 
consulter un médecin et cela n’est plus acceptable.

Face à cette situation, la Municipalité a souhaité 
dès 2014 prendre un certain nombre de mesures 
pour pallier le manque de médecins. La politique 
volontariste de notre collectivité et le renforcement 
de l’attractivité de Belfort contribuent ainsi à faire 
revenir des professionnels de santé. C’est parce 
que la Cité du Lion est redevenue attractive qu’une 
dermatologue a décidé de venir s’installer en ville 

et que 3 ophtalmologues se sont implantés à la 
Jonxion. Nous avons également obtenu la création 
d’un centre de consultations avancées et de 
prélèvements au Techn’Hom. Une maison de santé 
pluri-professionnelle (généraliste, cardiologue, 
chirurgien, gastroentérologue…), plus en adéquation 
avec les nouvelles attentes des professionnels et 
des patients, ouvrira également ses portes très 
prochainement, rue Lacaille, au Techn’hom.

Les seniors représentent aujourd’hui une part de 
plus en plus importante de la population et nous 
devons anticiper l’adaptation de nos structures 
pour garantir une offre de soins de qualité et 
adaptée à tous.

C’est pourquoi, nous sommes heureux d’avoir 
accompagné l’implantation du Pôle gérontologique 
Claude Pompidou en mettant à disposition à des 

conditions très favorables le terrain sur lequel il 
s’est construit. Situé dans le nouveau quartier 
émergeant de l’ancien hôpital, nos aînés pourront 
ainsi avoir de meilleures conditions de vie, au cœur 
de la cité et tout à côté du square Lechten bientôt 
agrandi de 1  000 m². En 2019, il est également 
nécessaire de penser aux aidants qui sont de plus 
en plus nombreux dans notre société. C’est ce 
que permet le pôle Pompidou en hébergeant une 
Maison du répit et des aidants, dotant notre ville 
d’un service avant-gardiste.

Bien vivre à Belfort c’est pouvoir bien s’y soigner. 
Même s’il reste encore à faire, l’équipe municipale 
est décidée à ce que les Belfortains ne manquent 
de rien en matière de soins.

Tous ensemble pour Belfort.

TOUS ENSEMBLE POUR BELFORT
Une offre de soins de qualité et adaptée à tous !

Entre défiance envers les élites -politiques, 
industrielles et financières- et esprit de solida-
rité et de résistance, nous étions plus de 5000 
ce 22 juin 2019 à Belfort aux côtés des GE, ex 
AlstHom. Pour manifester notre confiance dans 
l’expertise et les savoir-faire des femmes et 
hommes de cette terre industrielle et technolo-
gique, et relever ensemble le défi d’une énième 
bataille, parmi les plus décisives pour Belfort, le 
Nord Franche-Comté, et pour la France.

Isabelle Lopez

TRIBUNES POLITIQUES
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03/04/2019
Kenzo Marchand
De Lindsay Loumachi et Alexandre, Nicolas, Rémi 
Marchand
Mia De Murcia
De Célia Mangeonjean et Anthony, Michel, Marcel, 
Joseph De Murcia

04/04/2019
Dany Ah Haddad
De Sara Orabi et Mazen Al Haddad

05/05/2019
Ellie Kalbe
De Doriane Kalbe et Martin Porte

06/04/2019
Mélyne Frachisse
De Marine Piercy et Stéphane, David Frachisse
Jad-Ilyan Perez
De Najoua Ghanmate et Patrice, Michel Perez

09/04/2019
Zoé Trehou Perrez
Marie Perrez et Romain Trehou

10/04/2019
Youssef Tallois
De Aouatef Ferchichi et Patrice, Marcel, René Tallois

12/04/2019
Bilal Boussalem
De Hamida Bettache et Abdelhamid Boussalem

13/04/2019
Marco Fallot
De Ophélie Butzbach et Yohan Fallot
Clémence Zaepfel
De Kelly Augello et Matthieu, Frédéric, Julien 
Zaepfel
Marwan Hadjila
De Adila Benabed et Abdelhamid Hadjila

15/04/2019
Luka Cavelan
De Elisabeth, Marie, Françoise Dany et Jean-Luc, 
François Cavelan

18/04/2019
Melya Sylla
De Inès Paufert et Niama Sylla

19/04/2019
Inès Cirpaci
De Ana-Maria Balogh et Dimitri Cirpaci
Lauriane Belloy
De Hong Zhou et Arnaud, Marie Belloy

21/04/2019
Nathan Vivot
De Bénédicte Bellet et Maxime, Nicolas, Sébastien 
Vivot

22/04/2019
Rabia Can 
De Selda Nur et Yusuf Can

26/04/2019
Wanis Belmir
De Saïda Salhi et Samir Belmir

27/04/2019
Aaron Llavero
De Léna Maidon et Kévin, Grégory, Louis Llavero

29/04/2019
Hifa Arslan
De Hasibe Apaydin et Lokman Arslan

30/04/2019
Selwa Bouaziz
De Linda Bouameur et Aziz Bouaziz

06/05/2019
Keziah Guerdat
De Virginie Levitte et Brendan Guerdat

06/04/2019
Oktay Bakir et Tèa Gajic
Michel Villaumié et Laurence Demésy

12/04/2019
Luc Greiner et Fidella Sanh

27/04/2019
Carole Bruey et Aleix Torner Carrion
Romain Lalloz et Carine Jacotet
Jérôme Le Gal et Anaïs Pestelle

29/03/2019
Gabriel Grandguillaume
93 ans, expert-comptable retraité
03/04/2019
Marcelline Zundel veuve Chappuis
99 ans, retraitée
06/04/2019
Marguerite Fournier veuve Berlin
97 ans, sans profession
08/04/2019
Marie Boch
85 ans, couturière retraitée
Patrick Ben
66 ans, ouvrier retraité 
09/04/2019
Claudine Musslin
82 ans, ouvrière d’usine retraitée
10/04/2019
Michèle Barberot épouse Gay
92 ans, pharmacienne retraitée
11/04/2019
Violette Cento, veuve Blanc
12/04/2019
Guy Borderie
85 ans, directeur technique retraité
19/04/2019
Elise Dürrenwachter épouse Affolter
59 ans, famille d’accueil
26/04/2019
Maria Delenkian veuve Leroy
91 ans, retraitée
27/04/2019
Margarette Paul veuve Thiault
92 ans, retraitée
03/05/2019
Bernard Lichter
52 ans, ouvrier
05/05/2019
Jacques Gaibrois
75 ans, prothésiste dentaire retraité

SPA ADOPTEZ-MOI
CACAHUÈTE
Moi c’est Cacahuète, je suis un chat très câlin 
mais quand je veux être tranquille je sais me faire 
comprendre. Je préfère être le seul chat de la 
famille car je cherche souvent la bagarre avec les 
autres chats du refuge. 

DIABOLO
Moi c’est Diabolo, je suis un chien plein d’énergie, 
j’adore courir. Je m’entends avec certains chiens 
et je ne connais pas les chats.

Jessim Gouasmia
De Faten Khanfous et Sofian Gouasmia

10/05/2019
Kassim Addi
De Tourya Sabri et Noureddine Addi
Inès Bouraya
De Manal Senouci et Hamza Bouraya

11/05/2019
Wissal Bourbia
De Siham Belkhir et Fethi Bourbia
Margot Munier Silva 
De Aurélie Silva et Yann Munier

14/05/2019
Gaspard Even
De Clémence Gainet et Alexandre Even

18/05/2019
Clément Briot
De Maëlle Oudet et Alexandre Briot

19/05/2019
Ottavia Richard
De Rita Yegiazarian et Steve Richard

20/05/2019
Adèle Caillon
De Emeline Jacquinez et Xavier Caillon

21/05/2019
Andrea Sarret
De Emilie Dupré et Arnaud Sarret
Juliette Barros
De Lucie Werlen et Thomas Barros

22/05/2019
Ahmet Can Koçer
De Meg Dema et Serdar Koçer

24/05/2019
Kayla Pattin Hamaza
De Yaëlle Hamaza et Jordan Pattin 
Liana Dietlin
De Laura Douzet et Nicolas Dietlin

26/05/2019
Chiara Thevenot
De Emilie Louis et Eric Thevenot

27/05/2019
Zayn Lefza 
De Fatima Soraya Bouasker et Mourad Lefza 
Clarisse Guillot
De Aurélie Clement et Philippe Guillot

29/05/2019
Cléo, Syra Lipp
De Catherine Athymaritis et Johann Lipp
Valentin Lipp 
De Catherine Athymaritis et Johann Lipp 

29/05/2019
Timeo Ferber
De Sandra Kieffer et Valentin Ferber

07/05/2019
Bernard Dumont
82 ans, ouvrier retraité
08/05/2019
Paulette Vitte, veuve Riegert
96 ans, couturière retraitée
12/05/2019
Claire Richard veuve Claudon
88 ans, commerçante en retraite
13/05/2019
Robert Boulanger
74 ans, chauffeur-livreur retraité
21/05/2019
Eugénie Iber, veuve Diffort
72 ans, retraitée
14/05/2019
Amélie Fefer veuve Lidzborski
98 ans, commerçante retraitée
23/05/2019
Paulette Berthet
84 ans, secrétaire retraitée
Pierrette Lacour, veuve Boruch
81 ans, câbleuse retraitée
27/05/2019
Micheline Lavallée, veuve Wendel
86 ans, retraitée
Marie-José Broggini
66 ans, aide à domicile retraitée
30/05/2019
Pascal Carminati
62 ans, retraité
31/05/2019
Fadil Grainca
66 ans, retraité

04/05/2019
Anne-charlotte Favre et Georges Thomas
David Haocas et Nathalie Midja

09/05/2019
Audrey Baumont et Adrien Calcia

25/05/2019
Jonathan Antunes et Mélanie Mantegari
Jean Caccamo et Virginie Wacker
Jorge Serrano Ortiz et Roberta Sodré Madureira Da Silva

ÉTAT CIVIL
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NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

SPA Belfort 
T. : 03 84 21 07 36  
refuge@spabelfort.com

INFOS+
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