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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, 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 John-
Fitzgerald-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 :  
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 - 12 h 30 / 14 h - 18 h
Samedi :  
10 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h
Fermé le lundi
Ouvert le premier dimanche 
du mois de 10 h à 13 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 Auguste-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 Gaston-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)
14 bis, rue du Général-Strolz

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 / 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
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ÉDITORIAL

Damien Meslot 
Maire de Belfort

CHÈRES BELFORTAINES, CHERS BELFORTAINS,

N ous étions rassemblés 
et nombreux le 19 
octobre dernier pour 
manifester contre le 
plan de suppression 

d’emplois de General Electric (GE) 
et pour afficher notre soutien aux 
salariés.

Face à l'inaction de General Electric 
et de l’État, les collectivités locales 
engagent des actions concrètes 
en proposant de racheter les bâ-
timents de GE. 

En contrepartie, elles attendent 
que le plan social évolue confor-
mément aux objectifs de l’inter-
syndicale. Un recours administratif 
préalable obligatoire a également 
été déposé pour demander une 
indemnisation de 27,7 millions 
d’euros des suites du non-respect 
de l’accord signé en 2014 entre GE 
et l’État. Si ces derniers font des 
propositions allant dans le sens 
de l’intersyndicale alors ce recours 
sera retiré. 

L’avenir industriel de notre ter-
ritoire passe par la défense des 
salariés de GE mais également 
par un travail sans relâche pour 
anticiper l’industrie de demain. La 
récente labellisation « Territoire 

d’innovation » du projet porté par 
le Grand Belfort et Pays de Montbé-
liard Agglomération pour le Nord 
Franche-Comté va en ce sens.

Le développement de la filière hy-
drogène est au cœur de ce projet 
innovant avec la mise en circula-
tion progressive de 27 bus à hy-
drogène à partir de 2021 dans le 
réseau Optymo, la construction 
d’une plateforme de production 
et de distribution d’hydrogène, un 
Institut national de stockage d'hy-
drogène (ISTHY), le centre d’ex-
pertise mondial FAURECIA sur les 
réservoirs à hydrogène, ainsi que 
l’expérimentation du chauffage des 
logements sociaux via l’hydrogène.

De plus, MAGNETO AUTOMOTIVE, 
société italienne qui travaille pour 
l'automobile, vient d’officialiser 
son implantation sur le Techn'hom 
avec le recrutement immédiat de 
80 salariés, pour atteindre les 120 
dans les deux ans. Parmi les recru-
tements, certains emplois pourront 
être pourvus par des salariés de GE.

Rassemblés, j’ai également tenu 
à ce que les Belfortains puissent 
l’être pour rendre un hommage 
appuyé à l’ancien Président de la 
République Jacques Chirac décédé 

le 26 septembre dernier. La Ville 
de Belfort réfléchit également 
à entretenir la mémoire de deux 
figures belfortaines qui nous ont 
quitté au cours de ces derniers 
mois  : Gilberte Marin-Moskovitz 
et Lucien Couqueberg, tous deux 
plusieurs fois élus au Conseil 
municipal de Belfort et Députés 
du Territoire de Belfort. Ils ont 
notamment porté un grand intérêt 
aux politiques sociales auxquelles 
ils ont fortement contribué.

Rassemblés, nous le serons aussi 
pour fêter le 75e anniversaire de 
la Libération de Belfort. Nous ren-
drons ensemble un hommage aux 
victimes civiles et militaires de la 
Seconde Guerre mondiale, aux Ré-
sistants et aux Alliés qui ont contri-
bué à la libération de notre ville.

Durant toute son histoire, la Cité 
du Lion a toujours été courageuse, 
digne, combattante et unie. Ses 
valeurs sont aujourd’hui plus que 
jamais les nôtres.
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Les commerces belfortains seront 
ouverts les dimanches 24 novembre, 
1er, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019

INFOS+

BIJ-Bureau Information 
Jeunesse de la Ville de Belfort, 
3 rue Jules-Vallès, 03 84 90 11 11
ijbelfort.com

INFOS+

GUSTAVE EN TOURNÉE DANS LES MULTI-ACCUEILS
Du 26 au 29 novembre, les structures d’ac-
cueil de la petite enfance de la Ville de Belfort 
découvriront le spectacle Gustave. Emma-
nuelle Filippi Hahn, conteuse, racontera les 
aventures pleines de surprises, de frayeurs, 
de belles découvertes et de rencontres 
d’un petit hérisson intrépide dans les mul-
ti-accueils (Résidences, Glacis-du-Château, 
Belfort-Nord, Fréry, Bons-Enfants, Voltaire), la 
halte-garderie Pierre-Kempf aux Résidences, 
les lieux d’accueil enfants-parents et le relais 
d’assistantes maternelles.

CONSEIL LOCAL 
DE LA JEUNESSE : 
DES IDÉES AUX PROJETS

PROFITEZ DE 
VOS COMMERCES 
EN FIN D’ANNÉE

MOIS GIVRÉ : VOS 
RENDEZ-VOUS AVEC GIVROU
Du 7 décembre au 5 janvier, Givrou, Réno le Renne 
et P’tit Biscuit vous entraînent dans la valse de 
leurs animations.

Cette sixième édition du Mois givré s’ouvrira 
le samedi 7 décembre avec un concert 
d'artistes. Vous pourrez ensuite profiter 
de 200 animations, la plupart gratuites 
et ouvertes à tous, de 18 mois à… 77 ans 
et plus. 

Les ateliers créatifs vous permettront de 
préparer la décoration de votre sapin, de 
votre table, d’apprendre des recettes de 
fête ou de fabriquer des cadeaux pour 
vos proches. Vous retrouverez aussi la 
maison du Père Noël, la cabane à sucre, les 

manèges et les chalets (dont un quart sera 
renouvelé), des concerts… Les trois sites 
de glisse offriront diverses nouveautés et 
la place Corbis accueillera chaque samedi 
un spectacle de patinage avec des troupes 
différentes, programme complet à décou-
vrir à partir du 22 novembre sur belfort.fr.

Pour vous permettre de faire vos courses 
facilement, la Ville de Belfort reconduit 
les journées de stationnement gratuit à 
l’occasion du Black Friday, le vendredi 29 
novembre, de 12 h à 19 h et pour la Saint-
Étienne, le jeudi 26 décembre.

Pensez aussi à l’heure gratuite de stationne-
ment offerte le samedi et aux places-minute, 
gratuites et sans limitation de durée entre 
12 h et 14 h. 

Après la première réunion du 28 mai dernier, 
les membres du Conseil local de la jeunesse 
(CLJ) se sont retrouvés le 2 juillet à la 
base nautique de l’étang des Forges pour 
poursuivre leur réflexion sur les actions 
que pourrait mener le CLJ.

Ils ont présenté le fruit de leurs travaux 
à Damien Meslot, Maire de Belfort, le 15 
octobre et ont pu échanger sur les différents 
thèmes qui leur tiennent à cœur, avec en 
priorité l’environnement, mais aussi le 
bénévolat et l’implication des jeunes dans 
la vie de leur ville. 

Plusieurs pistes ont été envisagées, par 
exemple la customisation de conteneurs 
à verre pour inciter au tri, la participation 
en tant que bénévole au festival Entrevues 
ou encore l’organisation de la journée 
citoyenne en 2020.

Si vous souhaitez, vous aussi, vous investir 
dans des projets concrets, vous pouvez 
rejoindre le conseil local de la jeunesse à 
tout moment.

ACTUALITÉS

Belfort s’illuminera dès le samedi 
30 novembre à 17 h 30 avec, sur 
la place d’Armes, un spectacle 
lumineux, prélude au Mois Givré. 
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ACTUALITÉS

Le samedi 19 octobre, Belfortains 
et salariés de General Electric (GE) 
ont répondu présent à l’appel à 
manifester pour la sauvegarde 
de l’emploi à Belfort. Sous une 
pluie battante, le cortège s’est 
élancé de la Maison du Peuple 
pour rejoindre le site de l’usine 
belfortaine du groupe américain.

Deux jours plus tard, le mardi 21 
octobre, les salariés ont approuvé 
le plan négocié par l’intersyndicale 

avec la direction de GE. Ce vote 
démontre les efforts que les sa-
lariés sont prêts à consentir pour 
améliorer la compétitivité de leur 
site. Mais il reste du travail pour 
qu’un accord convenable pour 
les salariés soit trouvé.

Après avoir obtenu de nombreuses 
avancées, le vote des salariés 
permet d’ouvrir une nouvelle 
période de négociations. Durant 
6 semaines, les organisations syn-

dicales vont pouvoir améliorer ce 
plan avec pour objectif qu’aucun 
licenciement ne soit contraint.

Les salariés peuvent compter 
sur le soutien des collectivités 
locales et des élus qui seront 
à leurs côtés jusqu’au bout. 
Le Grand Belfort et la Région, 
collectivités compétentes en 
matière d’économie et de 
formation, activeront les leviers 
en leur possession afin de trouver 

une solution pour chacun des 
salariés que ce soit dans le cadre 
d’une sécurisation professionnelle, 
de la diversification industrielle ou 
de tout autre moyen. La Région 
déposera tout comme le Grand 
Belfort un recours administratif 
contre l’État. Les collectivités 
s’engagent à le retirer si des 
engagements forts sont obtenus : 
centre de décision, construction 
d’un projet industriel, nouvelles 
avancées pour les acquis sociaux. 

GENERAL ELECTRIC : LA MOBILISATION PAYE
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ACTUALITÉS

Inscription avant le 15 novembre 
au 03 84 54 27 26. 
www.viensjetemmene.fr

INFOS+

DES TROPHÉES POUR LES SPORTIFS BELFORTAINS
La soirée des Trophées de l’OMS 
aura lieu le samedi 30 novembre, 
à 20 h, à la Maison du Peuple. 
L’occasion pour l’Office municipal 
des sports et la Ville de Belfort 
de mettre à l’honneur les sportifs 
belfortains et de rendre hommage 
aux clubs et aux bénévoles qui 
se mobilisent pour développer 
la pratique sportive et porter 
haut les couleurs de notre ville. 
Entrée libre.

DES JEUX POUR LES ENFANTS HOSPITALISÉS
Au terme d’une année dédiée à la 
solidarité, le Conseil municipal des 
enfants (CME) élu en 2018 a souhaité 
faire un geste pour le service de pédiatrie 
de l’hôpital Nord  Franche-Comté. 

Soucieux d’agrémenter le séjour des 
enfants hospitalisés, le CME a offert deux 
jeux de Dixxit à une jeune patiente qui 
vient régulièrement se faire soigner dans 
le service.

Notre ville a obtenu le 3e prix au concours 
Villes Amies des Aînés qui avait pour thème 
cette année Autonomie et grand âge : être 
acteur de sa ville. Belfort a été distingué pour 
l’installation de bancs adaptés aux personnes 
âgées et à mobilité réduite (lire dans Belfort 
Mag n°278, novembre-décembre 2017). 
C’est l’un des dix projets retenus parmi 78 
candidatures. La remise des prix a eu lieu le 
23 septembre dernier lors du Congrès des 
âges et du vieillissement. 

BELFORT PRIMÉ 
PAR LE RÉSEAU DES 
VILLES AMIES DES AÎNÉS

Du 18 au 24 novembre, l’opération nationale 
« Viens je t’emmène » organise des sorties 
intergénérationnelles afin de lutter contre 
l’isolement des aînés. La Ville de Belfort, 
partenaire de l’opération et adhérente 
du réseau francophone « Villes amies des 
aînés » (RFVAA), propose une sortie concert-
sandwich (pop/folk) le mardi 19 novembre à 
12 h, au théâtre Granit et une visite guidée de 
l’exposition Picasso le vendredi 22 novembre, 
à 14 h, au Musée d’Art moderne - Donation 
Maurice-Jardot. 

VIENS JE T’EMMÈNE…  
À BELFORT

Pensez à vérifier l’échéance de vos concessions temporaires (30 ou 50 ans) dans les 
cimetières de la Ville de Belfort : vous disposez de deux ans pour les renouveler après 
leur expiration. La Ville de Belfort ne dispose pas toujours des adresses permettant 
de prévenir les familles. Vous pouvez donc vous rapprocher des conservateurs des 
cimetières, du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

DES CONCESSIONS À RENOUVELER

Samedi 7 décembre à 
20 h 30 et dimanche 
8 décembre à 16 h, suivi 
du palmarès. Entrée 
libre dans la limite des 
places disponibles.

INFOS+La finale du concours international de composition pour 
orchestre d’harmonie aura lieu les 7 et 8 décembre à la 
Maison du Peuple. À cette occasion, l’Orchestre d’harmonie 
de la Ville de Belfort (OHVB) interprètera les œuvres des 
six lauréats retenus en juin dernier. Le jury international 
désignera ensuite le grand vainqueur et le palmarès de 
cette première édition qui sera diffusée en direct sur 
YouTube dans le monde entier ! 

RENDEZ-VOUS POUR LA FINALE DU 
CONCOURS INTERNATIONAL DE COMPOSITION
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Le collège classique de jeunes filles, 
faubourg des Ancêtres (actuelle bibliothèque 

universitaire) qui abritait la Gestapo
ARCHIVES NATIONALES USA - DÉCEMBRE 1944

Le 20 novembre 1944, les soldats français entraient dans Belfort et libéraient 
notre ville au terme de féroces combats. À l’occasion du 75e anniversaire de 

cette libération, Belfort rend hommage aux soldats et aux résistants qui, au prix 
de leur vie, mirent fin à l’occupation allemande. 

Après le débarquement en Normandie le 6 juin 1944, les troupes alliées 
prennent pied en Provence le 15 août et progressent rapidement. Besançon 
est libéré le 8 septembre, Vesoul le 12. Les Belfortains, eux, vont devoir attendre 
encore… Retour sur cette longue attente.

260  000 combattants de la 
1re Armée française participent au 
débarquement en Provence sous 
le commandement du général 
Jean de Lattre de Tassigny. Ils 
remontent rapidement vers le 

nord, mais leur progression est 
stoppée à partir du 20 septembre, 
à quelques dizaines de kilomètres 
de Belfort, en raison de difficultés 
d’approvisionnement et de la 
fatigue des hommes. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DES HEURES SOMBRES 
POUR BELFORT
Pendant ce temps, Belfort vit 
des moments difficiles, avec des 
problèmes de ravitaillement, des 
réquisitions et les bombarde-
ments américains destinés à 
désorganiser les Allemands, qui 

touchent surtout la gare et la 
Pépinière. Notre ville voit conver-
ger les Gestapo (police secrète 
allemande) de plusieurs 
départements libérés et 
les membres de la Milice 
(police française sup-
plétive de la Gestapo), 
auteurs d’exécutions 
sommaires, de pil-
lages… Ils arrivent dans 
le sillage du maréchal 
Pétain, amené de force 
par les Allemands à la 
préfecture le 20 août, 
puis au château Viellard 
à Morvillars, avant de 
rejoindre Sigmaringen 
(Allemagne). 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

RAFLES ET MASSACRES
Les troupes alliées n’arrivant 
pas, les résistants du maquis 
de la Haute-Planche (sud des 
Vosges saônoises), dirigés par 
l’abbé Pierre Dufay, doivent se 
disperser. Des maquisards sont 
capturés et exécutés (Banvillars, 
Chaux, Offemont…).

Pour éviter que les Belfortains ne 
rallient la Résistance, 800 hommes 
âgés de 16 à 60 ans sont raflés le 
14 septembre et les 16-30 ans sont 
envoyés en travail forcé dans les 
entreprises allemandes.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

LES ENFANTS ÉVACUÉS 
EN SUISSE
Entre septembre et novembre, 
environ 30 000 enfants de 5 
à 12 ans, venus de Belfort, de 
Montbéliard et de Haute-Saône, 
sont mis à l’abri en Suisse par la 
Croix-Rouge, dans la crainte des 
combats à venir. Ceux-ci vont 
éclater le 20 novembre…

La gare bombardée
ARCHIVES NATIONALES USA

Tickets de rationnement 
MUSÉES DE BELFORT

UNE LONGUE ATTENTE 
POUR LES BELFORTAINS

75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DOSSIER
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Dans la nuit du 19 au 
20 novembre, 1 200 
hommes des commandos 
d’Afrique et du bataillon 
de Provence traversent 
les lignes allemandes et 
investissent le fort du 
Salbert, évacué quelques 
jours plus tôt par les 
Allemands. 

À l’aube, une trentaine 
d’hommes, guidés par 
l’aspirant Jean Delvigne, 
descendent du fort 
du Salbert pour une 
reconnaissance jusqu’à 
l’usine Alsthom. 

Vers 8 h, la section franchit 
le panneau Belfort puis 
se replie à Cravanche où 

UNE SEMAINE DE COMBATS  POUR LIBÉRER BELFORT

Des soldats partent 
à l’assaut du fort de 
la Miotte. Face à la 
résistance allemande, 
le char Cornouailles 
vient les appuyer. Le 
lieutenant Jacques 
Martin est tué dans 
son char. 

Le 13 novembre, Winston Churchill, premier ministre anglais, 
et le général Charles de Gaulle se rencontrent à Maîche dans 
le Haut‑Doubs. Le lendemain, le général Jean de Lattre de 
Tassigny lance la grande offensive : après deux mois de pause, 
la 1re Armée française se remet en route, libère Héricourt et 
Montbéliard le 17 novembre et arrive aux portes de Belfort…

régiment de Tirailleurs 
marocains. Ils s’engagent 
dans l’avenue Jean-Jaurès. 
Vers 16 h 20, le char de tête 
Bugeaud est touché par un 
tir allemand et prend feu 
devant la poste de l’avenue 
Jean-Jaurès, causant la 
mort du chasseur marocain 
Ali Zmaïli, 22 ans. 

Les hommes progressent 
vers la gare et le centre-
ville, avec plusieurs 
pelotons chargés de 
prendre les ponts 
intacts. Ils se rendent 

75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DOSSIER

FORT DU SALBERT

TOUR DE LA MIOTTE

maîtres du pont du 
Magasin, puis des ponts 
Sadi-Carnot et Georges-
Clemenceau, grâce à 
un résistant belfortain, 
Edmond Auguié, qui a 
désamorcé les charges 
placées sous ces ponts.

En fin d’après-midi, 
l’Hôtel de Ville est 
atteint. L’officier de 
renseignement Jean 
L’Hostis est le premier 
soldat français à entrer 
dans l’Hôtel de Ville. 
Durant cette même nuit 
du 19 au 20 novembre, les 
Commandos de France 
gagnent Essert où ils 
rencontrent une forte 
résistance allemande. 
Il faut attendre la 
mi-journée et l’arrivée 

elle tient un point d’appui en 
attendant les chars, bloqués 
à Châlonvillars par un fossé 
antichars. Dans les combats, 
le caporal Bouchaïd Ben 
Abdeslem et le volontaire 
Lahoucine Ben Boudjemaa 
sont les premiers soldats 
qui tombent aux portes 
de notre ville.

Dans l’après-midi, 
les chars du 
6e régiment 
de Chasseurs 
d’Afrique finissent 
par arriver à 
Belfort par la rue 
de Cravanche 
(aujourd’hui 
la rue de la 1re 
Armée-française), 
appuyés par des 
hommes du 4e 

La reconquête de la ville se poursuit 
les jours suivants avec de violents 
combats, notamment pour prendre la 
Citadelle. 

Au bois d’Arsot, le 3e Commando 
d’Afrique, parti délivrer le fort de 
Roppe, tombe dans une embuscade 
et est décimé : il perd une 
quarantaine d’hommes.

Le char Bugeaud dans lequel 
Ali Zmaîli a trouvé la mort, 
fleuri par les habitants.
COLLECTION PARTICULIÈRE 
DON WELSCH

20 NOVEMBRE 21 NOVEMBRE 22 NOVEMBRE19 NOVEMBRE

Le char du lieutenant Martin dans les fossés de la Miotte.
ARCHIVES MUNICIPALES - DROITS RÉSERVÉS

ARCHIVES MUNICIPALES - FONDS BERMON
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Soldat couvrant 
la place Corbis, 
22 novembre 1944
ARCHIVES 
NATIONALES USA

Des soldats français 
contemplent la ville 
depuis la Citadelle, 
25 novembre
ARCHIVES 
NATIONALES USA

Vue ancienne 
de la caserne 
Hatry datant 
d’avant la 
2de guerre 
mondiale, 
mais dont 
l’aspect était 
le même à ce 
moment-là
MUSÉES

Le général Carpentier 
passant les troupes 
en revue place de la 

République 
ARCHIVES 

NATIONALES USA

ARCHIVES NATIONALES USA

Soldats français 
au pont Carnot, 

21 novembre 1944
ARCHIVES NATIONALES USA

Un char se met en position 
pour tirer sur la Citadelle 
tenue par les Allemands, 

22 novembre 1944
ARCHIVES NATIONALES USA

Au matin, les habitants 
se retrouvent place de la 
République pour assister 
à l’envoi des couleurs par 
le général Carpentier de 
la 2e division d’infanterie 
marocaine. 

MAIRIE

CITADELLE

75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DOSSIER

Vers 10 h du matin, une section du 
8e régiment de Tirailleurs marocains 
gravit les pentes de la Citadelle. Le 
drapeau tricolore est hissé au mât 
de la plateforme surplombant la 
Citadelle. 
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Dans la nuit du 24 au 25 novembre, 
les Allemands finissent par s’enfuir 
avant d’être encerclés. 

des chars pour que les 
troupes ennemies lâchent 
prise et se replient. Les 
soldats français foncent 
alors sur Belfort par la 
RN 19 et, à 17 h, le fort 
des Barres (fort Hatry) 
est investi. Le soir, les 
Allemands tiennent encore 
la Citadelle et les forts de 
la Miotte et de Roppe. 

24 NOVEMBRE 25 NOVEMBRE 26 NOVEMBRE
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1. Insigne Commandos de choc
2. Insigne 4e RTM
3. Insigne Rhin Danube
4. Médaille de la Libération

1 2 3 4

LES ACTEURS DE LA LIBÉRATION

Placée sous les ordres du général 
Jean de Lattre de Tassigny, elle 
participe au débarquement en 
Provence. Appelée d’abord 2e 
armée puis armée B, elle devient la 
1re Armée en septembre 1944 et est 
surnommée Rhin et Danube après 
ses victoires remportées sur ces 
deux fleuves. Elle est composée 
de soldats maghrébins et africains, 
de pieds-noirs et de Français de 
métropole, auxquels vont s’ajouter 
les résistants des Forces françaises 
de l’intérieur (FFI).

On trouve aussi dans ses rangs 
Pierre Dreyfus-Schmidt, maire 
de Belfort jusqu’en 1939, qui a 
pris part au débarquement en 
Provence avant d’être appelé à 
l’état-major du général Jean de 
Lattre de Tassigny.

Entrée officielle du Général Jean de Lattre de Tassigny le 1er décembre 1944. 
Revue des troupes place de la République 
ARCHIVES NATIONALES USA

Les soldats de la 2e division d'infanterie marocaine acclamés par les Belfortains le 1er décembre 1944

Les généraux alliés visitent le célèbre Lion de 
Belfort : de gauche à droite Jean de Lattre de 
Tassigny, Jacob Devers, Antoine Bethouard, 

Joseph de Goislard de Monsabert, 1944
ARCHIVES NATIONALES USA

Le clan Guy de Larigaudie de 
Belfort est la seule unité des Scouts 
de France décorée de la médaille 
de la Résistance à titre collectif. 
Réunis autour de leur aumônier, 
l’abbé Pierre Dufay, ses membres 
ont mené de nombreuses missions 
(renseignement, distribution de 
tracts et journaux clandestins, 
sabotages…) et connu de lourdes 
pertes, notamment lors de la 
libération de Belfort. Deux LES FORCES FRANÇAISES DE L’INTÉRIEUR (FFI)

La fusion des principaux groupes 
de la Résistance, le 1er février 1944, 
donne naissance aux Forces 
françaises de l’intérieur (FFI). 
En septembre, un décret décide 
officiellement leur fusion avec la 
1re Armée. 

Les résistants prennent une part 
active dans les combats de la 
Libération, à l’image d’Edmond 
Auguié (lire en page 8), ou encore 

LA 1RE ARMÉE FRANÇAISE

LES SCOUTS DE FRANCE

du commando Belfort, formé par 
des résistants du maquis de la 
Planche des Belles Filles qui ont 
pu rejoindre les forces alliées et 
intégrer la brigade Alsace-Lorraine 
commandée par André Malraux. 

Autres héros de la Résistance à 
Belfort : les hommes du Corps 
des sapeurs-pompiers, seule unité 
dont le drapeau est décoré de la 
médaille de la Résistance.

75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DOSSIER

DES COMBATS MEURTRIERS 
Du 14 novembre à la fin du mois, environ 1 300 combattants 
furent tués lors de la libération de la trouée de Belfort. On 
dénombre également 4 000 blessés et plus de 1 500 soldats 
durent être évacués en raison de gelures. Les opérations se 
sont déroulées en effet sous une météo exécrable, avec des 
chutes de neige, des averses, du brouillard…

plaques commémoratives leur 
sont dédiées : l’une à la Citadelle, 
l’autre dans le hall de l’Hôtel 
de Ville. 
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LES UNITÉS QUI ONT 
LIBÉRÉ BELFORT

Commandos d’Afrique

4e régiment 
de Tirailleurs marocains

Commandos de France

Bataillon de choc

Régiment de marche 
de la Légion étrangère

Forces françaises 
de l’intérieur

6e régiment 
de Chasseurs d’Afrique



LES RENDEZ-VOUS DU 75e ANNIVERSAIRE

75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DOSSIER

18 H DES MUSÉES

POUR ALLER 
PLUS LOIN

À CONSULTER 
À LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE 

 Brochure Belfort 
1944 - La liberté 
retrouvée, Ville de 
Belfort, 50e anniversaire 
de la Libération.

 Le Territoire de Belfort 
dans la tourmente, 
Marie-Antoinette 
Vacelet (2005)

 Les années noires 
dans le Territoire de 
Belfort, 1939-1945, 
Stéphane Muret (2005)

À CONSULTER AUX 
ARCHIVES MUNICIPALES 

Le Journal de Louis 
Berrendonner, 1939-1946. 
Cote : 1Z138

À CONSULTER 
SUR INTERNET 

 Musées de Belfort : 
fiche découverte 
Belfort 1940-1945, 
www.musees.belfort.fr, 
rubrique 
« Apprendre au musée »

 college-valdoie-
liberation44. 
communaute-emg.net

 Institut national de 
l’audiovisuel (INA) : 
vidéos montrant des 
images de la Libération. 
À noter : le journal télévisé 
de FR3 Franche-Comté 
du 19 novembre 1994, 
avec une interview de 
Jean Delvigne, premier 
soldat français qui entra 
à Belfort.  
www.ina.fr

Des figurants en uniforme 
et des véhicules d’époque 
seront présents à chaque 
étape, grâce au concours 
des associations «  Choc 
Memory » et « Souviens-
toi 1944 ». Ces véhicules 
seront présentés sur la place 
d’Armes à partir de 11 h 45. 
Une cuisine roulante assurera 
une distribution gratuite de 
vin chaud au public.

Vous pourrez vous joindre 
à la réception organisée en 
salle d’honneur de l’Hôtel 
de Ville et découvrir, en 
salle des maires (1er étage), 
une exposition d'archives 
et d’objets historiques sur 
le thème de la Libération 
de Belfort (visible du 18 au 
23 novembre aux horaires 
d’ouverture au public de 
l’Hôtel de Ville). 

La Ville de Belfort vous invite à prendre part aux 
commémorations qui marqueront le 75e anniversaire de la 

libération de notre ville. 

HOMMAGE AUX LIBÉRATEURS DE BELFORT

RETRACEZ LE PARCOURS DE NOS LIBÉRATEURS À TRAVERS TROIS ÉTAPES

À 11 H 20 
Plaque des 
Commandos d’Afrique, 
rue de la 
1re Armée-française

À 11 H 40 
Monument de l’Espérance,  
à l’angle de l’avenue 
Jean-Jaurès et de la rue 
de Brasse.

À 11 H 30 
Plaque rendant 
hommage à Ali Zmaïli, 
117 avenue Jean-Jaurès

Comment notre ville a-t-elle vécu l’Occupation ? L’historienne 
Cécile Desprairies, spécialiste de cette période, répondra à 
cette question lors d’une conférence où elle livrera le fruit 
de ses recherches nourries par les archives allemandes, 
peu exploitées. La conférence sera suivie d’une séance 
de dédicace en partenariat avec une libraire belfortaine, 
qui vous permettra d’acquérir sur place les ouvrages de 
Cécile Desprairies.  ENTRÉE LIBRE

« BELFORT ET L’OCCUPATION, 1940-1945 »

20 NOVEMBRE, 18 H 
CENTRE CULTUREL ET SOCIAL OÏKOS DE LA PÉPINIÈRE MICHEL-LEGRAND, 

13 RUE DANTON 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019

À 10 H 45

Nécropole du siège de 
1870, cimetière des Mobiles, 
faubourg de Brisach.

BELFORTMAG | NOVEMBRE DÉCEMBRE 2019 | NUMÉRO 290 | 11



ÉDUCATION JEUNESSE

Premier établissement à avoir 
ouvert une unité spécialisée pour les 
jeunes autistes (2015), la maternelle 
Raymond-Aubert a été rejointe par 
l’école élémentaire Hubert-Metzger 
en 2017.

Aujourd’hui, les écoles élémentaire 
Victor-Schœlcher et maternelle 
Auguste-Bartholdi accueillent 

aussi des enfants présentant des 
difficultés comme la cécité, l’autisme 
ou des troubles du comportement. 
Épaulés par l’équipe pédagogique et 
des infirmières scolaires, ils intègrent 
progressivement l’enseignement 
classique. Des étapes variables d’un 
jeune à l’autre, mais qui représentent 
déjà une belle victoire pour l’égalité 
à l’école.

BIEN MANGER À L’ÉCOLE : 
PLUS QU’UNE AFFAIRE DE GOÛT !
Dans les cantines de la Ville de Belfort, 
les initiatives se multiplient pour donner 
aux enfants les clefs de l’équilibre 
alimentaire et lutter contre le gaspillage.

En matière d’alimentation, les 
bonnes habitudes s’acquièrent dès 
le plus jeune âge. À Belfort, les res-
taurants scolaires, approvisionnés 
par le pôle logistique de l’hôpital 
Nord Franche-Comté, intègrent 
régulièrement des produits issus 
des circuits courts. La question 
des aliments « bio » est aussi en 
discussion, en prévision de l'entrée 
en vigueur de la loi EGALIM qui 
prévoit une part minimum de 50 % 
de produits de ce type d’ici 2022 
dans les cantines. 

UNE ÉDUCATION 
À L’ALIMENTATION

Cette loi instaure également un 
repas végétarien par semaine à 
partir du 1er novembre 2019. À 
Belfort, cela fait quatre ans que 
des repas hebdomadaires sans 
viande ni poisson existent et sont 
appréciés des enfants. 

Enfin, cette année, six maternelles 
proposeront des petits déjeuners, 
un dispositif testé pendant un trimestre une fois par semaine. Un 

temps éducatif élaboré avec l’Édu-
cation nationale pour sensibiliser 
enfants et familles à l’importance 
des repas dans l’hygiène de vie 
et l’apprentissage.

TRI ET VALORISATION 
DES BIODÉCHETS

Le tri des biodéchets est aussi au 
programme. Pratiqué dans toutes 
les écoles depuis la rentrée 2018, il 

a été étendu au CFA cette année. 
« Les déchets biodégradables 
sont valorisés vers une filière de 
méthanisation en Alsace pour 
produire de l’électricité ou de l’en-
grais naturel », précise la Direction 
de la Vie scolaire de la Ville de 
Belfort. À noter que depuis l’an-
née dernière, les bouteilles d’eau, 
couverts et gobelets en plastique 
ont été bannis. Une réflexion est 
en cours au sujet des barquettes 
en plastique contenant les repas.

UNE HYGIÈNE RENFORCÉE
Pour nettoyer les écoles, les agents d’entretien de la Ville de 
Belfort utilisent des franges (sortes de lingettes) imprégnées 
de la juste dose de produit nettoyant. Lorsque la frange n’a plus 
d’eau, elle est remplacée par une autre. Cela permet d’utiliser la 
bonne quantité de produit et évite de nettoyer une pièce avec 
une frange sale. C’est le « bionettoyage par imprégnation ».

POUR UNE ÉCOLE INCLUSIVE
Quatre écoles belfortaines proposent des 
classes aménagées pour permettre aux 
enfants souffrant de handicaps de suivre les 
apprentissages de la même façon que les 
autres élèves. 
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ÉDUCATION JEUNESSE

CFA MUNICIPAL JACKIE‑DROUET : 
L’ALTERNANCE, UNE FILIÈRE D’AVENIR
Le CFA municipal Jackie-Drouet forme près de 500 apprentis 
dans cinq grandes catégories de métiers. Une formation 
en alternance qui permet aux jeunes de valider un diplôme 
et d’obtenir un excellent niveau de qualification professionnelle. 
Pour les entreprises, c’est l’assurance de recruter des employés 
déjà sensibilisés à leurs méthodes de travail. Il est toujours possible 
de s'inscrire ou de recruter un apprenti.

CFA municipal Jackie-Drouet 
2 rue René-Cassin 
03 70 04 80 80 
cfa@mairie-belfort.fr

INFOS+

MÉTIERS DE 
L’ALIMENTATION
Boulangerie, boucherie, pâtisserie, 
chocolaterie-confiserie, le CFA 
municipal de Belfort permet aux 
élèves de se former dans l’une 
de ces quatre spécialités, du CAP 
jusqu’au brevet professionnel. En 
complément du brevet technique 
des métiers (BTM), un nouveau 
brevet de maîtrise (BM) est en cours 
de création pour les professionnels 
de la chocolaterie-confiserie.

MÉTIERS DE LA VENTE 

Avec le CAP vente spécialisée ou 
le bac pro commerce, les élèves 
apprennent essentiellement sur 
le terrain lors de leurs stages en 

Une quinzaine d’étudiants 
interviennent ainsi le soir 
après les cours pour aider 
les écoliers à réviser et faire 
leurs devoirs. Pour bénéficier 
de ce dispositif gratuit, il 

suffit d’inscrire son enfant 
au périscolaire ; les parents 
peuvent ensuite choisir de 
faire suivre à leur enfant les 
activités du périscolaire ou 
les études surveillées. 

Direction de la Vie scolaire 
de la Ville de Belfort 
03 84 54 23 23 
education@mairie-belfort.fr 

INFOS+

UN NOUVEAU 
PARTENARIAT 

POUR LES 
ÉTUDES 

SURVEILLÉES

Depuis la rentrée, un partenariat entre la Ville de Belfort 
et l’IUT Carrières sociales a permis de renforcer le 
nombre d’encadrants pour les études surveillées. 

entreprise, mais bénéficient égale-
ment d’un magasin pédagogique 
et d’un site de vente en ligne au 
CFA, pour la simulation de cas 
pratiques. 

MÉTIERS DE LA 
RESTAURATION

Avec la formation de cuisinier 
et de service en restauration et 
hôtellerie, les élèves sont formés 
à des métiers de plus en plus 
polyvalents. Grâce au restaurant 
pédagogique, ils s’exercent à l’art 
du service et de la préparation, 

avec une nouveauté cette année : 
la création d’un plateau technique 
« snacking » à la pointe de la 
modernité, en complément du 
restaurant pédagogique ouvert 
au public (préparation au CAP / 
bac pro / brevet professionnel).

MÉTIERS DE 
L'AUTOMOBILE

La formation pour devenir tech-
nicien et mécanicien automobile 
(du CAP au bac pro) s’attache 
autant à la mécanique générale 
qu’à la maintenance automobile 

contemporaine et ses spécificités. 
Les élèves travaillent avec les outils 
traditionnels mais s’adaptent aussi 
aux évolutions technologiques.

MÉTIERS 
DE LA COIFFURE

Le CFA prépare aux diplômes de 
CAP et brevet professionnel coif-
fure, grâce à un plateau technique 
ultra-performant, avec même un 
salon de coiffure à part entière, 
ouvert aux Belfortains, qui donne 
l’occasion aux jeunes de travailler 
la relation client.

L’APPRENTISSAGE, 
LA MEILLEURE SOLUTION 

FACE AU CHÔMAGE ?

Le CFA municipal de Belfort 
enregistre 80 % de réussite 

aux examens. 80 % des 
élèves trouvent également 

un emploi à l’issue de 
leur formation.
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CULTURE

EXPOSITION PICASSO : LE MUSÉE 
D’ART MODERNE LÈVE LE VOILE 
SUR DES ŒUVRES INÉDITES

Actuellement visibles au 
Musée d’Art moderne - Do-
nation Maurice-Jardot, ces 
45 gravures font partie 
de la caisse à remords 
de Pablo Picasso (voir 
Belfort Mag n° 289). Elles 
avaient été sélectionnées 
par l’artiste au sein d’un 
ensemble de plaques de 
cuivre réalisées entre 1920 

et 1955, mais il n’eut jamais 
le temps de signer tous les 

tirages. 

La collection a appartenu à 
la galerie Louise-Leiris à Pa-

ris, dont le directeur, Quentin 
Laurens, n’est autre que l’exécuteur 

testamentaire de Maurice Jardot : 
« Il a souhaité marquer les 20 ans 

du musée (le 27 novembre, 
ndlr) avec une donation 

exceptionnelle, en re-
merciement pour la 

bonne gestion du 

Le Musée d’Art moderne - Donation 
Maurice-Jardot accueille une exposition 

exceptionnelle du maître Picasso : 
une collection d’estampes offerte par la galerie 
Louise-Leiris, à l’occasion des 20 ans du musée.

« La caisse à remords. 
Picasso graveur », 
jusqu’au 19 janvier 2020, 
Musée d’Art moderne - 
Donation Maurice-Jardot, 
8 rue de Mulhouse

INFOS+

patrimoine du collectionneur bel-
fortain », explique Marc Verdure, 
directeur des Musées de Belfort. 

C’est donc la première fois que 
cette série est montrée au pu-
blic. L’exposition inclut aussi 
29 œuvres empruntées au musée 
d'art Pablo-Picasso de Münster 
(Allemagne). Belfort possède  
désormais un trésor d’une valeur 
inestimable auquel la Fondation 
Louis-Vuitton a contribué dans le 
cadre d'un partenariat (voir enca-
dré). Un accrochage qui devrait 
séduire les amateurs d’art comme 
le grand public.

Du 2 octobre 2019 au 24 février 2020, les 
Musées de Belfort prêtent 32 œuvres du 
Musée d’Art moderne - Donation Mau-
rice-Jardot à la fondation Louis-Vuitton pour 
enrichir l’exposition « Le monde nouveau de 
Charlotte Perriand » à Paris. Avec sa fille, 
Pernette, cette architecte d’intérieur avait 

notamment contribué à l’aménagement 
de la Donation Maurice-Jardot en 1999. En 
remerciement de ce prêt majeur, les Musées 
de Belfort ont obtenu le soutien du groupe 
LVMH pour le transport des œuvres de 
Picasso conservées en Allemagne en vue 
de l’exposition « La caisse à remords ».

UN PARTENARIAT 
AVEC LA FONDATION LOUIS-VUITTON 
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DATE À RETENIR
Merveilles de totem (tous publics) : 
samedi 23 novembre, 14 h 30. 
Durée : 2 à 3 heures. 

Atelier organisé dans le cadre de l'exposition 
gratuit et uniquement sur réservation : 
03 84 54 56 40 ou mediationmusees@mairie-belfort.fr



ENTREVUES FAIT SON CINÉMA

CULTURE

Festival international 
du film de Belfort, 
du lundi 18 au lundi 25 novembre.
Renseignements, programmation 
et tarifs sur festival-entrevues.com

INFOS+

LA DERNIÈRE 
POUR MICHÈLE DEMANGE…

Figure d’Entrevues depuis 2009, Michèle Demange vivra son dernier 
festival en tant que secrétaire générale. « Chaque édition apporte son 
lot de beaux moments, de belles rencontres, d’anecdotes : Jean-Pierre 
Mocky, véritable conteur d’histoires très drôles sur le milieu du cinéma, 
la générosité de Melvil Poupaud avec le public et l’équipe (2016), 
l’émotion pure lors du ciné-concert du Kid de Charlie Chaplin avec 
l’orchestre Victor-Hugo (2017), la surprise de Mathieu Amalric quand 
on a vu débarquer en plein dîner les filles du cabaret New Burlesque 
(2012)… ». Michèle Demange manquera grandement à l’organisation 
du festival, mais ne manquera pas les prochaines éditions en tant 
que grande cinéphile.

La 34e édition du festival Entrevues s’annonce pleine de promesses ! Cette année sera 
précédée d’un mini-festival à destination des enfants et marquée par un nouveau temps 
fort dans la programmation.

Depuis plus de trente ans, le 
festival Entrevues met à l’hon-
neur un cinéma indépendant et 
novateur à travers sa compétition 
internationale. Sa programmation 
est également marquée par de 
nombreuses rétrospectives et 
rencontres. Parmi les principaux 
rendez-vous, « La Transversale » 
sera dédiée cette année aux 
« Chasses à l’homme ».  La section 
« Cinéma et histoire » mettra en 
lumière le cinéma est-allemand 
et « La Fabbrica » accueillera le 
réalisateur Pierre Salvadori. Enfin, 
une nouvelle section de program-
mation, baptisée le « Panorama », 

… LA PREMIÈRE 
POUR ELSA CHARBIT 
Elsa Charbit est la nouvelle directrice artistique d’Entrevues. Après 
10 ans à la Cinémathèque française et 5 ans à la tête du festival du 
cinéma de Brive, elle poursuit l’engagement du festival belfortain 
pour les jeunes réalisateurs, avec mise en lumière des premiers films, 
dialogue entre l’histoire du cinéma et la création contemporaine… 
Sa vision d’Entrevues ? : « Un festival pensé comme un lieu vivant et 
ouvert, un lieu de rencontres, d’échanges, de transmission et de sens. »

présentera la richesse du cinéma 
algérien de ces dernières années.

UN MINI-FESTIVAL 
POUR LE JEUNE PUBLIC 

À travers des séances scolaires, 
de nombreux temps forts et une 
programmation jeune public, le 
festival s’adresse au plus grand 
nombre. L’ouverture se fera en 
compagnie de Viadanse, le 18 
novembre. Un documentaire sur 
Agnès Varda sera diffusé en clô-
ture du mois du film documentaire 
le 22 novembre. Sans oublier le 
ciné-goûter du mercredi avec 

Peter Pan et le ciné-concert du 
24 novembre, à voir en famille à 
partir de 5 ans. Le mini-festival 
Les petites Entrevues, dédié aux 
3-14 ans, se déroulera la veille du 
festival (dimanche 17 novembre) 
avec trois films, des activités, des 
cadeaux et un goûter !
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UN RÉCITAL DE MUSIQUES ANCIENNES 
À LA TOUR 41

CULTURE

Plus de deux-cents illustrateurs, poètes et écrivains 
européens ont répondu à l’appel à projet de la Ville 
de Belfort, intitulé « De l’Allemagne ». L’exposition, 
qui vient clôturer un an et demi d’exploration de ce 
phénomène artistique, met en lumière des œuvres 
saisissantes inspirées de figures artistiques et litté-
raires comme Heinrich Heine, Pina Bausch, Rainer 
Maria Rilke ou Johann Wolfgang von Goethe. 
À admirer jusqu’au 16 février !

« Au travail 
Monsieur Hopper », 
du 19 novembre 
au 28 décembre, 
à la bibliothèque municipale 
Léon-Deubel. Entrée libre.

INFOS+

Les élèves du conservatoire Henri-Dutilleux 
donneront une audition au musée des Beaux-arts, 
Tour 41, le 28 novembre, dans le cadre 
des rendez-vous Musique aux Musées.

Voir un musée sous un autre angle et 
écouter de la musique avec une proximité 
peu ordinaire, c’est ce que propose 
l’événement Musique aux Musées, en 
partenariat avec le conservatoire du 
Grand Belfort Henri-Dutilleux. Le 28 
novembre, les jeunes musiciens du 
département de musiques anciennes 
offriront au public un récital incluant des 
œuvres de Jean-Sébastien Bach dans la 
Tour 41 conçue par Vauban. 

MARIER BACH 
ET LA PEINTURE

L’occasion, aussi, de se plonger dans une 
acoustique exceptionnelle, au cœur du 
musée des Beaux-arts. « Le fait de se 

trouver dans un bâtiment voûté offre aux 
musiciens, comme aux spectateurs, une 
qualité sonore très riche et flatteuse », 
observe Marc Verdure, conservateur des 
Musées de Belfort. L’évènement sera 
régulièrement reconduit dans d’autres 
lieux d’exposition, comme le Musée 
d’Histoire qui accueillera notamment une 
audition de guitare au mois de janvier.

LE MONDE INDUSTRIEL 
VU PAR JÉRÔME MULLER

Peintre figuratif et 
contemporain, Jérôme Muller 

explore le monde de l’usine 
à partir du 19 novembre à 

la bibliothèque municipale 
Léon-Deubel. 

Sa perception visuelle singu-
lière de l’univers industriel se 
dégage à travers une série de 
tableaux qui interpelle le spec-
tateur : des ambiances froides 
mais aussi colorées, hommage 
au travail du peintre américain 
des années 1930, Edward Hop-
per. Jérôme Muller, originaire 
de Mulhouse conduit ainsi le 
public à repenser sa vision 
d’un monde méconnu, haut en 
couleur et riche en humanisme.

LES LIVRES 
D’ARTISTES 
S’EXPOSENT 
À LA TOUR 46
À partir du 23 novembre, la 
Tour 46 invite le public à 
découvrir une collection 
originale de livres d’artistes, 
appelés aussi livres pauvres 
en raison de la simplicité de 
leur fabrication et de l’absence 
de commercialisation. 

Musique aux Musées 
le 28 novembre à 18 h 
au Musée des Beaux-arts, 
Tour 41, rue Georges-Pompidou

INFOS+
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LES ASSOCIATIONS 
RÉFLÉCHISSENT ENSEMBLE 
À LEUR AVENIR

VOS CONSEILS 
DE QUARTIER 
D’AUTOMNE

VIE CITOYENNE

L’espace d’une matinée, 140 représentants d’associations se 
sont retrouvés à la salle de fêtes. Toute la diversité du monde 
associatif belfortain était représentée : grandes et petites 
structures, œuvrant dans le sport, le domaine social, les 
loisirs, l’environnement, la culture… L’occasion pour toutes ces 
associations de confronter leurs expériences et de mener une 
réflexion sur les trois thèmes définis par la Ville de Belfort pour 
ce premier rendez-vous : la dynamisation du monde associatif, 
la visibilité des associations et l’engagement des bénévoles.

DES ÉCHANGES FOISONNANTS

Les discussions ont permis de faire émerger de nombreuses 
propositions : l’organisation de rencontres permettant aux 
associations de se connaître mieux, la mise en place de temps 
forts ou d’un annuaire pour rendre leur action visible, des idées 
pour promouvoir et développer le bénévolat… La richesse de ces 
échanges sera restituée avant la fin de l’année aux associations. 
À l’issue de cette phase de diagnostic, une commission sera 
mise en place en 2020, dont le monde associatif sera partie 
prenante. 

Comment soutenir les associations ? Comment 
peuvent-elles se faire connaître, attirer de nouveaux 
bénévoles, développer leurs activités ? Ces questions sont 
au cœur d’une démarche lancée à la fin du mois d’août par 
la Ville de Belfort avec une rencontre inter-associative. 

La session d’automne des neuf 
conseils de quartier va commencer. 
Les réunions sont ouvertes à tous les 
Belfortains. Elles sont l’occasion de 
découvrir les projets d’aménagement, 
de faire part des problèmes 
rencontrés dans le quartier, d’apporter 
ses idées et de dialoguer avec les élus. 

UN TISSU ASSOCIATIF
PARTICULIÈREMENT
RICHE

1 065
associations 

19
secteurs (solidarité, 
santé, environnement, 
culture, sport…)

10 %
des emplois 
belfortains (149 
associations 
employeuses dont 
3 employant plus 
de 300 salariés)

 4 NOVEMBRE
Miotte-Forges
maison de quartier, 
3 rue de Marseille

 5 NOVEMBRE
Barres et Mont
CCSBM, 
26 rue du Château-d’eau

 8 NOVEMBRE
Vieille Ville
maison de quartier, 
rue des Boucheries

 12 NOVEMBRE
Belfort Nord
CCSBN, 
avenue des Frères-Lumière

 13 NOVEMBRE
Centre-Ville
maison de quartier, 
39 faubourg de Montbéliard

 14 NOVEMBRE
Pépinière
CCS de la Pépinière, 
13 rue Danton

 15 NOVEMBRE
Résidences
CCSRB, 
4 rue de Madrid

 26 NOVEMBRE
Jean-Jaurès
maison de quartier,  
23 rue de Strasbourg

 27 NOVEMBRE
Glacis-du-Château
maison de quartier, 
22 avenue de la Laurencie

Tous les conseils de quartier 
démarrent à 20 h.
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TRAVAUX

Les anciennes lampes à iodure de 
sodium n’étaient plus toutes en état 
de marche et étaient très gourmandes 
en énergie. Elles ont été remplacées 
par des panneaux à DEL offrant un 
éclairage complet, homogène et 
mettant la Citadelle en valeur. Ces 90 

panneaux vont également permettre 
de réduire la consommation d’éner-
gie : l’économie annuelle attendue 
est de 6 200 € soit 55 %. La Ville de 
Belfort poursuit ainsi son programme 
de renouvellement, pour un éclairage 
public plus économe. 

Au multi-accueil Voltaire, deux chaudières au gaz datant de 
1991 ont été rénovées avec ajout de la condensation pour 
une meilleure efficacité énergétique. Elles ont été équipées 
d’une gestion technique centralisée permettant de suivre 
leur fonctionnement à distance 
et d’intervenir plus rapidement 
en cas de problème. 

Depuis son lancement le 20 août, le chantier 
d’extension de la Clé-des-Champs dans le quartier 
des Résidences a bien avancé : après les travaux 
de terrassement et le creusement des fondations, 
les habitants peuvent voir les murs s’élever petit 
à petit. Le montage des « pré-murs » coulés en 
usine a en effet débuté au mois d’octobre pour 
une durée de trois mois. Le projet prévoit aussi 
le réaménagement du bâtiment existant avec 
une nouvelle organisation 
des locaux, la réfection 
des sols, des peintures, 
de l’isolation, l’agrandisse-
ment et la modernisation 
de la cuisine… (lire dans 
Belfort Mag n°288, juil-
let-août 2019). La fin des 
travaux est prévue pour la 
fin du mois d’août 2020. 

COÛT DES TRAVAUX 
54 000 € TTC
DOTATION DE L’ÉTAT 
18 000 €

Depuis l’été, la 
Citadelle arbore un 
nouvel éclairage le 
long des fossés côté 
glacis et à la tour 
des Bourgeois. 

LA NOUVELLE 
CLÉ-DES-CHAMPS 
SORT DE TERRE

À NOTER

La bibliothèque 
municipale reste 
ouverte durant 
la durée des 
travaux, à de rares 
exceptions près. 

DES CHAUDIÈRES PERFORMANTES 
POUR DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
La Ville de Belfort a mis l’été à profit pour rénover 
plusieurs chaudières au multi-accueil Voltaire 
et à l’école élémentaire Victor-Hugo. 

FIN DE CHANTIER À LA CITADELLE
Lancée en janvier 2019, la modernisation des systèmes de chauffage à la 
Citadelle a pris fin en septembre. Les deux chaudières au fuel du musée ont 
été remplacées par deux pompes à chaleur. 
Au restaurant, les deux centrales de ventila-
tion, devenues vétustes, ont laissé la place à 
deux centrales de ventilation double flux avec 
récupération d’énergie. 

COÛT DE L'OPÉRATION  
295 000 € TTC

COÛT DE L'OPÉRATION 
56 000 € TTC

COÛT DE L'OPÉRATION  
126 000 € TTC

Au groupe scolaire Victor-Hugo, l’école élémentaire a bénéficié 
de la rénovation de ses deux chaudières (elles aussi de 1991), 
avec ajout de la condensation, révision de la distribution hy-
draulique, mise aux normes des 
armoires électriques et remise 
en état des pompes.

UN NOUVEL HABIT DE LUMIÈRE 
POUR LA CITADELLE
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COÛT DES TRAVAUX 
54 000 € TTC
DOTATION DE L’ÉTAT 
18 000 €

TRAVAUX

Des travaux rendus nécessaires par le 
développement de ce secteur, qui accueille 
aujourd’hui de nombreux équipements (ly-
cée Gustave-Coubert, stade et gymnase 
Roger-Serzian, institut médicoéduca-
tif, skate-parc).

RENFORCER LA VISIBILITÉ

Les travaux ont permis de corriger le 
manque de visibilité du cheminement 
piétonnier et cyclable et de la voie de bus 
venant d’Offemont : le tracé de ce chemi-
nement piétons/cycles et du débouché de 
la rue Floréal ont été revus pour permettre 
la création d’un carrefour en T. 

RÉDUIRE LA VITESSE

La largeur de la voirie rue Germinal a 
été réduite pour ralentir les véhicules et 
sécuriser la traversée des cyclistes, avec 
une piste cyclable bien matérialisée. Au 
programme également, la création de 
trottoirs et d’une place de stationnement 
pour personnes à mobilité réduite et le 
déplacement de l’éclairage public. 

Les travaux de restructuration ont commencé 
dans le bâtiment principal de l’école élémentaire : 
il s’agit de déconstruire les structures internes 
pour pouvoir poser de nouvelles cloisons, 
d’intervenir sur l’électricité, les menuiseries, 
puis de changer les fenêtres, de refaire les 
peintures… Pendant la durée des travaux, les 
enfants de l’école élémentaire sont accueillis 
par le bâtiment dédié auparavant aux activités 
périscolaires (lire dans Belfort Mag n°289, 
septembre-octobre 2019). Ils retrouveront 
le bâtiment réhabilité à la rentrée prochaine. 

Le parc de la Douce disposera bientôt d’un nouvel 
équipement sportif : à la mi-novembre démarre 
en effet l’aménagement d’un boulodrome à 
l’emplacement du terrain de tennis désaffecté. 
Il comprendra 14 terrains de boule en sable 
stabilisé avec éclairage et un club-house de 
40 m2. Les travaux dureront environ trois mois. 

Les amateurs de rugby vont pouvoir suivre 
les matchs de l’EMBAR (Entente Montbéliard 
Belfort ASCAP rugby) assis à l’abri de la pluie : 
la construction de la tribune couverte s’achève 
en effet début novembre, après un chantier qui 
a nécessité des travaux de terrassement et la 
pose de fondations spéciales. 

Aménagée le long du terrain d’honneur du stade 
Pierre-de-Coubertin, la nouvelle tribune peut 
accueillir 200 personnes. Son inauguration est 
prévue le 15 novembre.

COÛT DE L'OPÉRATION  
190 000 € TTC

COÛT DE L'OPÉRATION  
145 000 € TTC

COÛT DE L'OPÉRATION  
100 000 € TTC

UN CARREFOUR PLUS SÛR RUE FLORÉAL
Le carrefour des rues Floréal et Germinal va offrir un 
nouveau visage après les travaux qui ont été lancés 
au mois d’octobre pour le sécuriser. 

UN TERRAIN DE BOULES 
AU PARC DE LA DOUCE

UNE TRIBUNE 
POUR LE RUGBY

LES TRAVAUX BATTENT LEUR PLEIN 
AU GROUPE SCOLAIRE RENÉ-RÜCKLIN
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CADRE DE VIE

Le nombre et le mode de vie 
des hérissons sont peu connus. 
C’est pourquoi France nature en-
vironnement (FNE) a lancé une 
grande opération de comptage. 
Les jardiniers et agents de voirie 
de la Ville de Belfort s’attachent à 
repérer les hérissons afin d’établir 

France nature environnement, 
antenne de Belfort, 
132 avenue Jean-Jaurès 
tél. 09 51 19 58 80 
contact90@fne2590.org

INFOS+

DEVENEZ DES ACTEURS 
DE LA BIODIVERSITÉ !
La nature a toute sa place en ville : nos rues, nos parcs, nos jardins abritent une faune et 
une flore diverses. Chacun d’entre nous peut, aux côtés de la Ville de Belfort et de ses 
partenaires, la préserver et contribuer à la biodiversité. 

Les populations d’insectes 
diminuent elles aussi. Les hôtels 
à insectes leur offrent un abri 
pour passer l’hiver et, à la belle 
saison, se reproduire.  Coccinelles, 
carabes, abeilles solitaires et 
autres insectes vous rendront 
service au jardin (pollinisation, 
lutte contre les parasites...). Pour 

DES NIDS POUR LES HIRONDELLES DE FENÊTRE

232 : c’est le nombre de couples 
d’hirondelles recensés en 2018 par 
la Ligue de protection des oiseaux 
(LPO) et la Ville de Belfort. Ce 
chiffre montre un accroissement 
de la population depuis 2007, 
mais ne doit pas faire oublier 
qu’en 20 ans, le nombre d’hi-
rondelles de fenêtre a diminué 
de plus de 40 % en France. Leur 

UNE LUMIÈRE ÉTUDIÉE
Belfort a participé le 12 octobre au Jour de la Nuit, une mani-
festation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse 
qui perturbe la faune et la flore. La Ville de Belfort a éteint 
le Lion, la Citadelle et la tour de la Miotte. Pour prévenir les 
effets néfastes de l’éclairage, privilégiez dans votre jardin des 
luminaires qui éclairent le sol plutôt que le ciel…

habitat doit donc être 
préservé : la loi interdit 
d’ailleurs la destruction des 
nids (peines encourues : 
15 000 € d’amende et 1 
an de prison). Lorsque des 
travaux de rénovation des 
façades sont entrepris, les 
nids doivent être conser-
vés  ; un document qui 
vous explique les règles 
à suivre est joint à toute 
déclaration de travaux.  

De plus, la maison de quartier 
des Forges (3A rue de Marseille) 
est pourvue de 17 nids artificiels 
équipés d’un système anti-salis-
sures et d’un panneau explicatif.  
Vous disposez ainsi d’une vitrine 
de ce qu’il est possible de faire 
pour protéger les oiseaux tout en 
évitant les désagréments causés 
par leurs déjections.

DES ABRIS POUR LES HÉRISSONS

une cartographie. Si vous voyez 
un hérisson, vivant ou mort, merci 
de le prendre en photo et de la 
transmettre à FNE avec le lieu 
et la date de la prise de vue.  
Pour accueillir un hérisson dans 
votre jardin, installez un abri avec 
une simple caisse ou de grosses 
bûches protégeant une cavité 
tapissée de feuilles mortes. Vous 
disposerez ainsi d’un allié pour 
votre jardin : le hérisson est un 
grand amateur de limaces.

DES HÔTELS POUR LES INSECTES

fabriquer un hôtel à insectes, 
inspirez-vous de ceux qui ont été 
mis en place par la Ville de Belfort 
p lace Yitzhak-
Rabin, au verger 
du parc de la 
Savoureuse et 
au square de la 
Roseraie. 
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CADRE DE VIE

Carte des distributeurs 
à télécharger sur 
belfort.fr, rubrique 
Environnement, 
Propreté canine.

INFOS+

LES ARBRES 
EN CHIFFRES

9 000
arbres dont 368 arbres 
exceptionnels et 2 800 
arbres remarquables

453
hectares de forêt

90 m2

de forêt par habitant

3
vergers pour sauvegarder 
les variétés locales

BELFORT LAURÉAT 
DU PRIX NATIONAL DE L’ARBRE
9 000 arbres, plus de 300 essences différentes et une gestion 
valorisant ce riche patrimoine arboré : autant d’atouts qui ont 
permis à notre ville d’obtenir le Prix national de l’arbre. 

Début 2019, la Ville de Belfort posait 
sa candidature pour la première 
fois à ce prix qui n’est attribué qu’à 
deux ou trois collectivités chaque 

L’automne est une saison propice pour tailler vos 
haies et vos arbres. Profitez-en donc pour vérifier 
que vos haies ne débordent pas sur l’espace public, 
gênant le cheminement des piétons et la circulation 
des camions de collecte, des bus et autres usagers 
de la route. Veillez également à ce que vos arbres 
ne masquent pas un panneau de signalisation ou 
des feux tricolores. Cela peut représenter un réel 
danger. Vous préserverez ainsi la sécurité de vos 
concitoyens, en accord avec la réglementation.

Pour permettre à chacun de profiter de la ville sans 
marcher ou glisser sur une déjection canine, pensez 
à vous munir d’un sac lorsque vous emmenez votre 
chien en promenade ou utilisez l’un des distributeurs 
de sacs à déjections installés par la Ville de Belfort : 
il y en a près de 80.

Une aire de propreté canine est également à 
votre disposition au pied des remparts, rue 
des Bons-Enfants  ; une deuxième est en cours 
d’aménagement,   rue 
Pierre-Brossolette. D’autres 
équipements de ce type 
pourront être créés en 
fonction des besoins 
repérés par les référents 
« cadre de vie » au sein des 
conseils de quartier. 

« Pour attribuer le prix, le jury 
prend en compte la façon dont ce 
patrimoine est géré et valorisé : 
taille et élagage, traitement, pro-
tection des pieds d’arbres, dimen-
sion des fosses de plantation… », 
explique Vincent Schumacher, 
Directeur du Cadre de vie. 

UN ALLIÉ CONTRE 
LE RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

Dans le contexte de réchauffement 
climatique, le jury s’intéresse aussi 
au choix des essences. Un choix 
qui n’a cessé de s’enrichir. « Nous 
plantons chaque année plus d’une 
centaine d’arbres, poursuit Vincent 
Schumacher, et plusieurs sites 

sont envisagés pour développer 
encore ce patrimoine. L’arbre est 
en effet l’un des principaux outils 
de lutte contre les îlots de chaleur 
et la pollution ». 

année. Le jury des Villes et Villages 
fleuris a parcouru notre ville le 27 
août dernier, découvrant 49 sites 
ainsi que le patrimoine forestier. 

DES SACS POUR LES 
DÉJECTIONS CANINES

LE TEMPS 
DES TAILLES 
EST ARRIVÉ

Si vous ne ramassez 
pas les déjections de 
votre animal, vous êtes 
passible d’une amende 
de 68 €. 

PETIT RAPPEL :
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Victimes ou témoins 
de violences conjugales 
un seul numéro : 3919. 

Solidarité Femmes 
23 rue de Mulhouse 
03 84 28 99 09 
solidarite-femmes90.com

INFOS+

Prochaines sessions : 
7 novembre et 5 décembre.
Calendrier des vaccinations 
sur vaccination-info-service.fr

INFOS+

SANTÉ / SOCIAL

SOLIDARITÉ FEMMES : 40 ANS D’ÉCOUTE, 
D’ACTIONS ET DE LUTTES

300 : c’est les nombre de femmes 
accueillies lors des permanences 
de l’association Solidarité Femmes 
en 2018. Un chiffre alarmant qui 

L’association belfortaine poursuit son combat pour les femmes victimes de violences 
conjugales et organise des missions de sensibilisation et de prévention.

violence. Elle dispose d’outils 
d’action, notamment d’un im-
portant réseau et d’un centre 
d’hébergement et de réinsertion 
sociale (CHRS) pour les situations 
les plus préoccupantes. 

Si l’actualité médiatique de cette 
dernière année a aidé certaines 
femmes à sortir du silence,  le 
meilleur outil reste la préven-
tion au sein de structures et des 
établissements scolaires, afin de 
lutter contre les préjugés et le 
sexisme qui conduisent vers des 
comportements violents.

témoigne autant de l’augmen-
tation de ce fléau que d’une 
meilleure sensibilisation de la 
société à cette problématique.

L’association, qui vient de fêter 
ses 40 ans, poursuit son action en 
proposant de l’aide aux victimes 
pour sortir de la spirale de la 

À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA 
(1er décembre 2019), le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
de la Ville de Belfort s’associe avec le Conseil départemental 
et les acteurs de la prévention pour sensibiliser les jeunes à 
la nécessité de se protéger et favoriser l’accès au dépistage.

Du 2 au 4 décembre, le Centre gratuit d’information, de dépistage 
et de diagnostic du VIH, des hépatites et infections sexuellement 
transmissibles (14b rue des Entrepreneurs) organisera des portes 
ouvertes pour les collégiens. Le 3 décembre, l’opération « un 
café-un préservatif », avec la MGEN, le SUMPPS, la médecine 
préventive de l’UTBM et la SMERAA aura lieu au restaurant 
universitaire Ernest-Duvillard et à l’UTBM de Sévenans pendant 
la pause méridienne. Une animation grand public clôturera cette 
semaine d’animation aux abords de la fontaine de Rougemont, 
le 4 décembre à partir de 17 h 30.

Le CCAS de la Ville de Belfort propose des séances de vaccination 
pour toute personne de plus de 6 ans n’étant plus à jour de ses 
vaccinations. Les vaccins DT polio (DTP), DT coquelucheux et 
poliomyélitique (DTCP) sont fournis gratuitement. Vous pouvez vous 
inscrire sur le fichier vaccinal communal et bénéficier de conseils 
individuels et personnalisés et de la délivrance d’un certificat. 

Chaque année, une centaine de Belfortains sont ainsi reçus dans le 
cadre des permanences et près d’une centaine d’actes vaccinaux 
sont réalisés.

Les permanences ont lieu 
chaque premier jeudi du 
mois de 17 h 30 à 18 h 30, 
sans rendez-vous, dans les 
locaux du CCAS, 14 bis rue 
du Général-Strolz.

UN SERVICE DE 
VACCINATION GRATUIT

UNE SEMAINE 
POUR LUTTER 
CONTRE LE SIDA
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POLICE MUNICIPALE : 
LA PROXIMITÉ AU QUOTIDIEN

SÉCURITÉ

À pied, à VTT, en voiture, les bri-
gades de proximité, composées 
chacune de six agents, se relaient 
tout au long de la journée. Dès 
7 h 30 et aux heures de sortie, 
elles veillent à la sécurité des 
élèves et règlent les problèmes 
de stationnement devant les 
écoles, collèges et lycées. Le soir, 
elles sont au centre-ville, au fau-
bourg de Montbéliard ou avenue 
Jean-Jaurès pour la fermeture 
des commerces. Entre-temps, 
elles auront parcouru la ville, 
avant d’assurer une présence en 
soirée dans les rues Belfort ou 
de sécuriser une manifestation.

UN PROGRAMME 
ADAPTÉ AUX RÉALITÉS 
DU TERRAIN

« Toutes les semaines, un comité 
de direction permet de mettre à 
plat l’ensemble des informations 
venant du terrain : les faits qui 
se sont produits, les remarques 

Chaque jour, trois équipes d’agents de la Police municipale 
sillonnent la ville, vont à la rencontre des commerçants, sont 
présents devant les établissements scolaires… Des patrouilles qui 
traduisent la vocation de la Police municipale : la proximité. 

Le 12 septembre dernier, la convention liant l’Éducation nationale et la Ville de Belfort pour la 
« mise en œuvre de mesures de responsabilisation » a été renouvelée pour trois ans.  Grâce à cette 
convention, les collégiens exclus de leur établissement* sont pris en charge par les médiateurs 
de la Police municipale, à la demande du principal du collège et en accord avec les parents. 

ÉDUQUER ET RESPONSABILISER

Plutôt que de rester chez eux, ces jeunes sont accompagnés par le médiateur et découvrent 
les métiers de la collectivité pendant une demi-journée ou plus (jusqu’à trois jours) dans les 
bibliothèques, les Musées de Belfort, aux Archives municipales ou encore au CFA, au Bureau 
information jeunesse, au service Médiation de la Police municipale… Cette mesure éducative 
concerne chaque année une vingtaine de jeunes. 
*Collèges Arthur-Rimbaud, Châteaudun, Léonard-de-Vinci, Simone-Signoret, Vauban.

des habitants, des parents, de 
nos médiateurs, explique Jean-
Jacques Lentz, Directeur de la 
sécurité et de la tranquillité pu-
blique de la Ville de Belfort et du 
Grand Belfort. Cet état des lieux 
permet d’établir des priorités, de 

RASSURER 
ET DISSUADER

L’objectif est d’assurer « une 
présence dissuasive pour les 
auteurs d’incivilités et rassurante 
pour les habitants, souligne Jean-
Jacques Lentz. Nous sommes 
ainsi au cœur de ce que doit être 
une police municipale : une police 
de proximité complémentaire 
de la Police nationale  » (lire 
dans Belfort  Mag n°284, 
novembre-décembre 2018). 

ACCOMPAGNER LES COLLÈGES

distinguer les secteurs où la Police 
municipale doit être présente tous 
les jours, voire toutes les deux 
heures, et ceux où elle peut passer 
moins souvent ». Chaque chef 
d’équipe peut ainsi organiser sa 
patrouille et adapter ses circuits.
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FAIRE DE LA VILLE UN TERRAIN DE JEU 
AVEC L’URBAN TRAINING

SPORTS

Bancs publics, escaliers, barrières… : avec l’urban training, 
tous les éléments de mobilier urbain sont autant de prétextes 
à travailler son cœur et ses muscles tout en découvrant Belfort 
d’une nouvelle façon. 

www.lecoachsante.com 
facebook.com/ 
Urban-Training-Belfort 
tél. 06 82 07 20 30

INFOS+

Centre médicosportif, 
10 rue de Londres
 sur rendez-vous 
09 52 56 40 66.

INFOS+

UN CENTRE MÉDICAL DÉDIÉ AUX SPORTIFS
Grâce au centre médicosportif porté par le Comité départemental olympique et sportif 
(CDOS) et la Ville de Belfort, les sportifs disposent d’un lieu où passer des visites 
complètes, d’une durée d’environ 45 minutes, obtenir des avis médicaux adaptés à leur 
pratique, parler nutrition, récupération ou surcharge 
d’entraînement avec un médecin spécialisé dans le 
sport. Le centre est ouvert à tous, sur rendez-vous. 
Pour tous les sportifs belfortains licenciés dans 
une association belfortaine, la Ville et le CDOS 
s’associent pour une prise en charge intégrale du 
coût de la visite.

Courir le long de la Savoureuse, 
utiliser les bancs publics pour des 
flexions de jambes, slalomer entre 
les bornes d’éclairage public… ce 
sont là quelques-uns des exercices 

ludique : « On peut tester autre 
chose, faire des exercices dont 
on n’a pas l’habitude », et po-
ser « un autre regard sur la ville, 
découvrir des endroits qu’on ne 
connaissait pas ». 

REDÉCOUVRIR LA VILLE

Chaque séance entraîne les 
participants vers des lieux dif-
férents  : marches menant au 
Lion, étang des Forges, centre 
piétonnier, Miotte, gare… « Le 
parcours change selon l’inspiration 
du moment », souligne Kader 
Chemlel. « On redécouvre la ville 
tout en apprenant à courir, à poser 
sa respiration. Et tout le monde 
peut pratiquer l’urban training ! ». 

Séances de 18 h 30 à 19 h 45, 
lundi et jeudi (easy run pour 
les débutants), 
départ du magasin 
Territoire Sport, 
63 faubourg de Besançon. 
Activités payantes, 
tarifs disponibles auprès 
de l'organisateur
*Fédération française d’athlétisme
**Section du FCSMO (Football-club 
Sochaux Montbéliard)

BELFORT BIEN-ÊTRE : TOUT UN PROGRAMME !
Grâce à l’application Belfort bien-être (Google Play, Apple 
Store), découvrez les séances gratuites de sport proposées 
par la Ville de Belfort ainsi que des parcours pour faire du 
sport de façon autonome.

Belfort Athlétisme (MBA**) pour 
une séance alliant course à pied 
et exercices. 

CONVIVIALITÉ 
ET BONNE HUMEUR

Pour Sébastien, qui découvre la 
discipline, l’urban training « per-
met de ne plus courir tout seul, 
de faire un travail technique et de 
s’améliorer sans esprit de com-
pétition ». Christelle, pratiquante 
aguerrie, en apprécie la dimension 

auxquels se livrent les adeptes de 
l’urban training (entraînement ur-
bain). Chaque lundi, ils retrouvent 
Kader Chemlel, coach Athlé Santé 
FFA* rattaché au Montbéliard 

24 | NUMÉRO 290 | BELFORTMAG | NOVEMBRE DÉCEMBRE 2019



BELFORT RICHE 
DE SES SPORTIFS ET DE SES BÉNÉVOLES

SPORTS

SYLVIE CURRI
AVENIR CYCLISTE DU TERRITOIRE DE BELFORT (ACTB)

Engagée depuis de nombreuses années à l’ACTB, Sylvie Curri ne 
ménage pas ses efforts pour la réussite des événements organisés 
par le club (courses sur route, Enduro VTT, coupe de France de 
VTT trial), s’investissant particulièrement dans la logistique.

STÉPHANE RADEFF
AVENIR CYCLISTE DU TERRITOIRE DE BELFORT (ACTB)

C’est grâce à Séphane Radeff que l’ACTB dispose d’une section 
« Enduro » (l’ACTB Enduro School). Entraîneur au sein du club 
depuis plusieurs années, il s’est attaché à promouvoir cette 
discipline peu connue, avec des cours adaptés à tous les âges, 
faisant de Belfort une place forte de l’enduro.

NATHALIE DOUÇOT 
TWIRLING BÂTON DE BELFORT

Si le twirling bâton dispose à Belfort d’un rayonnement particulier, 
c’est grâce à Nathalie Douçot, entraîneuse, et à l’ensemble des 
bénévoles qui l'accompagnent. Grâce à son action, notre ville a 
accueilli une demi-finale du championnat de France en 2018. 

Notre ville est riche de ses sportifs et de ses bénévoles qui mobilisent leur 
énergie pour soutenir et faire connaître leurs associations. Un engagement 
reconnu et encouragé…

Élu « Meilleur sportif adapté » 
lors des Trophées de l’OMS en 
2018, Alain Quittet est l’un des 
meilleurs espoirs de médaille 
aux Jeux paralympiques d’été 
de 2020 à Tokyo. Il a obtenu sa 
qualification pour les jeux dès 
le début de l’année, après ses 
titres de champion de France 
et de champion du monde. 

DES SPORTIFS SOUTENUS 
PAR LA VILLE DE BELFORT

DES BÉNÉVOLES DISTINGUÉS 
PAR LE MINISTÈRE DES SPORTS 
Trois bénévoles se sont vu remettre le 7 septembre dernier, 
à l’Hôtel de Ville, une lettre de félicitations de la jeunesse 
et des sports, pour leur action au service de leur club et du 
développement de la pratique sportive.

Membre d’un club qui forme à 
l’excellence régionale et dont 
certains sportifs appartiennent 
à l’élite nationale, Alicia Ricard 
figure actuellement dans 
les 10 premières nationales 
en gymnastique rythmique. 
Elle a terminé en tête de la 
compétition de ruban au 
concours international du 
Portugal et 4e au concours 
général. 

La Ville de Belfort soutient les sportifs licenciés dans des clubs 
locaux qui évoluent au niveau international, ainsi que des 
jeunes espoirs dans leur discipline…

ALAIN QUITTET 
TIR SPORTIF 
CLUB DE TIR BELFORT-MIOTTE

ALICIA RICARD 
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
BELFORT GYMNASTIQUE

La Ville de Belfort accompagne 
ce jeune tennisman de 16 ans 
qui a, cette année, remporté le 
tournoi ITF Junior de Tel Aviv. 
À 16 ans, il est actuellement le 
troisième meilleur junior français 
et ne compte pas en rester là…

LÉO RAQUIN 
TENNIS 
ASMB TENNIS
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COMMERCES

LA BRUNE ET LE BARBU
Parce qu’elle est brune, son mari barbu et qu’elle a eu du mal à trouver 
la robe de mariée dont elle rêvait, Clotilde Fiorese a eu l’idée d’ouvrir, en 
septembre, une boutique dédiée au mariage. Elle peut ainsi « s’adonner à 
[sa] passion : la couture », avec la création de vêtements de cérémonie pour 
femmes et enfants. Elle vend aussi des robes de mariée de style bohême, 
des costumes pour hommes, des nœuds papillon en métal, des créations 
florales de l’atelier Poppy Green de Belfort… « Je ne propose que du « ‘made 
in France’ voire de l’Est de la France ». 

Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, 
samedi de 9 h à 18 h. 
27 quai Vauban. T. 03 84 56 49 03 - 09 86 75 66 57. 
facebook.com/labruneetlebarbu - www.grainesetplaisirs.com

CALZEDONIA
On trouve à Belfort, depuis le début du mois de septembre, les produits de la 
célèbre marque italienne. Mickaël Tirenkian a ouvert une boutique Calzedonia 
qui propose collants, chaussettes, socquettes, leggings remodelants, jeans 
push-up, mais aussi maillots de bains (en été) et produits pour les enfants 
et les hommes (maillots de bains). 

Lundi de 14 h à 19 h, du mardi au samedi de 10 h à 19 h. 
44 faubourg de France. 

WEAR INDUSTRIE 
Installé aux 4 As depuis 2015, Jérémy Tatu a emménagé dans les anciens 
locaux de l’opticien Afflelou en juin dernier. Passionné par les États-Unis, 
il a créé « un concept unique en France, avec quatre catégories de produits 
réunies dans un même magasin » : vêtements, avec des marques dans l’univers 
du baseball, du basketball, du rap et des casquettes ; épicerie américaine ; 
bar à cocktails ; jeux (billard, fléchettes, jeux d’arcade…), avec coin canapé, 
écran géant et console de jeux… « J’ai voulu proposer un endroit convivial 
où l’on se sent comme à la maison ». 

Mardi, mercredi et jeudi, de 10 h 15 à 18 h 30, 
vendredi de 11 h 15 à 1 h, samedi de 11 h 15 à 2 h. 
Centre commercial des 4 As. T. 03 84 58 27 35 
facebook.com/tatujeremy

Ce s   v u e s 
sont réunies dans ce 

premier tome qui prolonge 
la présentation du livre que les 
amateurs d’histoire et les autres 
peuvent feuilleter dans le hall 
d’accueil de l’Hôtel de Ville. Vous 
pouvez ainsi explorer à votre aise 
l’histoire des commerces, cafés 
et restaurants, goûter le charme 
des anciennes façades, observer 
les évolutions architecturales de 

notre ville et lire dans le Belfort 
d’aujourd’hui le Belfort d’hier. 
Cet ouvrage au format A4 est 
aussi une bonne idée cadeau 
pour tous les amoureux de leur 
ville. Il est publié en tirage limité 
à 200 exemplaires et proposé 
à la vente à prix coûtant : 12 €.

DONNER UNE NOUVELLE VIE 
AUX LOCAUX DU FLUNCH
La Ville de Belfort a décidé d’acheter 
les locaux de l’ancienne cafétéria Flunch 
afin de les confier à Semaville, la société 
d’économie mixte chargée de dynamiser 
le commerce belfortain.

Le Flunch de Belfort a définitivement 
fermé ses portes en décembre dernier, 
laissant 1 000 m2 de surface vacante 
au cœur du centre piétonnier, faubourg 
de France. 

QUEL AVENIR POUR 
CE LIEU STRATÉGIQUE ? 

Pour répondre à cette question, la 
Ville de Belfort a décidé d’utiliser son 

droit de préemption et de racheter les locaux afin de les confier 
à la société d’économie mixte (SEM) Semaville. La SEM, dont la 
Ville de Belfort est actionnaire (voir Belfort Mag n°289), aura pour 
mission de vendre ou louer ces espaces. Une façon de maîtriser les 
implantations et de privilégier une ou des enseignes permettant de 
valoriser le centre-ville de Belfort et de renforcer son attractivité. 

En vente à Belfort Tourisme, 
(4 place de l’Arsenal) et au 
musée d’Histoire.
En consultation à l’Hôtel 
de Ville (place d’Armes).

INFOS+

PLONGEZ DANS L’HISTOIRE 
DES COMMERCES 
BELFORTAINS
Avec le livre Histoire de commerce, 
retrouvez tous les clichés qui composent 
le parcours photographique créé par la 
Ville de Belfort pour présenter le passé de 
nos commerces, avec une soixantaine de 
photos apposées sur les façades. 

WEAR INDUSTRIE SUR
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COMMERCES

L’OLYBRIUS
Depuis juillet dernier, Carole Bourquin a quitté le quai Vauban et accueille les 
passionnés de BD dans un espace plus vaste qui lui permet de diversifier les 
ouvrages proposés : BD franco-belge, polar, science-fiction, comics, manga, 
mais aussi figurines, porte-clefs… « Je souhaite aussi développer la littérature 
fantastique et en début d’année prochaine un rayon occasion pour que chacun 
puisse avoir accès à des séries de BD. Grâce à ce déménagement, je reçois 
une clientèle plus variée, davantage de jeunes et de familles ».  

Du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 
12b rue des Capucins. T. 09 51 92 50 73, 
facebook.com/LOlybrius - www.canalbd.net/l-olybrius

TERROIR DES PAINS 
La Vieille ville a retrouvé une boulangerie en juillet dernier avec l’ouverture 
de « Terroir des pains ». Elle vient s’ajouter aux boulangeries déjà créées sous 
cette enseigne par Damien Jeanmeure (Valdoie, Denney). Afin de répondre 
aux attentes des clients, ce nouveau point de vente propose notamment 
une large gamme de pains bio, des pains tradition, de campagne, complets, 
aux céréales, du pain de terroir avec de la farine travaillée à l’ancienne, des 
farines qui proviennent du Doubs. 

Du lundi au vendredi de 7 h à 18 h 45, samedi de 7 h à 17 h 45, 
1er dimanche du mois de 7 h à 12 h 30.  
Place de la Grande-Fontaine. 

LA BOÎTE À CHEVEUX
Salariée dans un salon de coiffure à Andelnans, Khady Méa projetait de se 
mettre à son compte. Une annonce sur Le Bon Coin l’a incitée à sauter le pas 
et à reprendre la Boîte à Cheveux : « J’ai eu un coup de cœur et après, tout 
s’est enchaîné ».  Depuis le 11 septembre, la voilà aux commandes de ce salon, 
dans un quartier où elle a grandi. « Il y a une clientèle déjà bien installée et 
j’apporte aussi la mienne. C’est un salon de quartier, où l’on n’a pas le même 
contact qu’avec la clientèle en centre-ville. C’est une belle expérience ! ».  

Lundi de 13 h 30 à 18 h, mardi, jeudi et vendredi de 9 h 30 à 19 h, 
samedi de 9 h à 16 h (fermé le mercredi). 
3 via d’Auxelles. T. 07 71 11 01 86.

TEINTURERIE ZATTARIN PRESSING, 
L’ATELIER DU SAVOIR 
Lorsque son mari a souhaité cesser l’activité de leur pressing place d’Armes, 
Annie Zattarin n’était « pas prête à arrêter ». Elle a trouvé un local avenue 
Jean-Jaurès et a démarré son activité en juillet dernier. Elle peut y exprimer 
son « amour du vêtement et du travail soigné », qu’elle exerce notamment sur 
les robes de mariée, les vêtements liturgiques... « J’ai eu un bel accueil de la 
part des commerçants voisins. Il y a une convivialité qui me plaît bien. C’est 
un challenge pour moi d’apporter quelque chose à cette partie de l’avenue ». 

Du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h (18 h le samedi). 
204 avenue Jean-Jaurès. T. 03 84 28 26 02.

AU CHARIOT FLEURI
 « Le magasin a été créé en 1970 par ma mère, puis je l’ai repris, se souvient 
Christophe Dubois. Il était devenu vieillot et ne plaisait plus ». Au chariot 
fleuri a donc fermé ses portes l’été dernier pour deux mois de travaux. « Tout 
a été refait, du sol au plafond, les vitrines, l’électricité… ». Début septembre, 
les clients ont pu découvrir un espace clair, moderne et élégant. Cette 
métamorphose est aussi l’occasion de proposer de nouveaux produits « de 
la décoration, des bougies…, que je pourrai mieux mettre en valeur ». 

Mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 
mercredi de 9 h à 12 h, dimanche de 9 h 30 à 12 h 30. 
202 avenue Jean-Jaurès. T. 03 84 26 03 17.

LUMITECH
Repris le 28 mars dernier par une ancienne salariée, Aurore Frachisse et 
son associé, Dominique Porcheur, le magasin Lumitech ajoute aujourd’hui 
aux luminaires une nouvelle gamme de produits autour du modélisme : 
automobiles, drones, bateaux et autres engins radiocommandés. « Ce n’est 
pas du jouet pour enfant, mais des produits qui vont vite, à manier avec 
précaution, précise Dominique Porcheur, qui tenait auparavant la boutique 
Petites autos RC.  C’est une façon de reprendre ma passion, avec des produits 
que je connais ». 

Du mardi au samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h 15 à 19 h.  
67-69 avenue Jean-Jaurès. T. 03 84 51 71 44 
www.lumitech90.fr - facebook.com/pg/Lumitech-Belfort

LUMITECH SUR
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

RÉFÉRENDUM CONTRE 
LA PRIVATISATION DES AÉROPORTS 
DE PARIS : VOTRE AVIS COMPTE !

Le pacte civil de solidarité, c’est 
d’abord la signature d’un contrat 
de vie commune entre deux per-
sonnes. Si vous souhaitez que 
cet engagement ne reste pas 
une simple formalité adminis-
trative, vous pouvez lui donner 
une dimension plus solennelle et 
officialiser votre union à travers 
une cérémonie proposée par la 
Ville de Belfort. 

Il vous suffit, au moment de la 
signature du Pacs au service de 
l’état civil, de faire part de votre 
souhait et de convenir d’une 

Jusqu’au 12 mars 2020 se déroule le recueil des 
4,7 millions de signatures requises pour provoquer 
la tenue d’un référendum d’initiative partagée (RIP) 
sur la privatisation du groupe Aéroports de Paris. 
Comment pouvez-vous apporter votre soutien 
à cette démarche ?

www.belfort.fr, rubrique 
Démarches administratives 
> Citoyenneté et population 
> Formalités administratives 

INFOS+

www.belfort.fr, rubrique 
Démarches administratives

INFOS+

UNE CÉRÉMONIE 
POUR CÉLÉBRER VOTRE PACS 

Pour faire de votre 
Pacs un moment 

solennel, vous 
pouvez demander 

à la Ville de 
Belfort la tenue 

d’une cérémonie, 
comme pour un 

mariage. Une façon 
de célébrer votre 

engagement avec 
famille et amis.

date. La cérémonie se déroule, 
comme pour les mariages, dans 
la salle d’honneur de l’Hôtel de 
Ville. Elle est célébrée par un élu 
qui, après un discours, vous re-
met un diplôme marquant votre 
engagement. Vous pouvez ainsi 
convier votre famille et vos amis 
et partager ce moment avec eux. 

Tous les Belfortains inscrits sur les listes électorales 
peuvent soutenir la mise en place de ce référendum 
de façon très simple. 

EN LIGNE DEPUIS CHEZ VOUS

Connectez-vous à www.referendum.interieur.gouv.fr

EN LIGNE À LA MAIRIE

Si vous n’avez pas de connexion à Internet, la Ville 
de Belfort met à votre disposition un ordinateur à 
l’accueil de la mairie pendant les horaires d’ouverture 
(du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30 
et le samedi matin de 8 h 30 à 12 h). 

GRÂCE AU FORMULAIRE PAPIER À 
DÉPOSER EN MAIRIE

Vous pouvez aussi faire enregistrer auprès du service 
des Formalités administratives un formulaire papier 
(Cerfa n°15264*02 disponible sur service-public.fr ou 
en mairie) si vous 
n’avez pas de carte 
d’identité ou de pas-
seport (nécessaires 
pour vous identifier 
sur le site Internet du 
référendum). 

 Transmettez au service 
de l’état civil les 
pièces nécessaires.

 Le dossier est instruit 
dans les 15 jours.

 S’il est complet, vous 
recevez une invitation à 
venir en mairie avec vos 
pièces d’identité pour 
l’enregistrement de votre 
Pacs. Vous pouvez alors 
demander à bénéficier de 
la cérémonie. 

POUR CONCLURE 
UN PACS
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ÉTAT CIVIL

02/08/2019
Sybil Mignot
De Julie Grisez et Olivier Mignot

03/08/2019
Imran Ziane
De Warda Derdar et Mohammed Ziane

03/08/2019
Ayron Zaugg
De Roxane Beck et Kévin Zaugg
Zoé Phillips
De Amandine Lavaux et John Phillips

04/08/2019
Rosana Kalo
De Anaïs Charton et Onesime Kalo

05/08/2019
Amir Yagoub
De Djahida Bekka et Yacine Yagoub
Asiya Djaligov
De Milana Mouskhadjieva et Beslan Djaligov

07/08/2019
Hugo Bekhaled
De Anne-Charlotte Méron et Damien Bekhaled

08/08/2019
Sira Belalmi
De Amina Hamoudi et Fouad Belalmi
Mohammed Tanji
De Soukaïna Nfaoui et Mourad Tanji

09/08/2019
Justine Maeso
De Hélène Bertrand et Jean-Baptiste Maeso

10/08/2019
Leontin Ibra
De Albertina Panxhaj et Leonard Ibra

11/08/2019
Jade Wintenberger
De Ludivine Pierre et André Wintenberger

14/08/2019
Souleyman Latreche
De Anaïs Pisarczyk et Radouane Latreche
Yusuf Emre Avci
De Cennet Avci et Ertugrul Avci

15/08/2019
Capucine Tochon
De Elodie Membre et Remi Tochon
Hugo Dinler
De Halime Aykurt et Tolga Dinler

17/08/2019
Eymen Kaba
De Hulya Yilmaz et Resul Kaba

19/08/2019
Idriss Ben Jouaied
De Léa Beaune et Said Ben Jouaied
Nael Jeanne-Dit-Fouque
De Marine Bietry et Julien Jeanne-Dit-Fouque
Jayden Nijda
De Houdhounia Ibrahim et Eric Nijda

21/08/2019
Louise Rigon
De Noémie Jubin et Fabien Rigon
Attilio Paris
De Lucile Paris et Florian Boschi

23/08/2019
Tarik Karagic
De Ismilda Islamovic et Elvedin Karagic

02/09/2019
Skaïla Pinas
De Martha Pinas

03/08/2019
Patrick Bérardi et Elodie Wesihaar
10/08/2019
Régis Leimbacher et Charlène Laurency
17/08/2019
Laura Freymann et Mylène Goulut
Guillaume Pfrimmer et Amandine Marchal
07/09/2019
Gwendoline Van Speybroeck et David Le Berre
Hacer Yolal et Turgut Akalin

02/08/2019
André Loercher veuf Caël
85 ans, ouvrier retraité

06/08/2018
Robert Bouvelle époux David
78 ans, pharmacien retraité

08/08/2019
Aimée Gérardin, veuve Rang
94 ans, ouvrière d'usine retraitée

09/08/2019
Anne-Marie Forato
62 ans, secrétaire administrative retraitée 
Marguerite Bosert veuve Cuenin
99 ans, sans profession, retraitée 

13/08/2019
Raymonde Behra veuve Hospitel
97 ans

17/08/2019
Achille Fabing
86 ans, médecin en retraite

19/08/2019
Bernard Maillot
84 ans, commerçant en retraite

21/08/2019
Jean-pierre Zemp
63 ans, chauffeur routier en retraite

22/08/2019
Nereide Rech veuve Koubbi
95 ans, couturière retraitée
Liliane Blancheteau veuve Morel
88 ans, retraitée
Jacqueline Paclet veuve Ballay
85 ans, sans profession

24/08/2019
Louis Gay
91 ans, biologiste en retraite
Yvonne Guerrin veuve Seintourens
92 ans, sans profession

26/08/2019
Jean Marsot époux Ropele
69 ans, terrassier retraité
Jean-Claude Maurice Franck époux Coquard
71 ans, monteur ajusteur

28/08/2019
Francis Ropele
63 ans, plombier en retraite

03/09/2019
Adam Chidekh
De Razika Bouameur et Karim Chidekh

06/09/2019
Tiago Le Gourd'Hier 
De Edith Wolff et Laurent Le Gourd'Hier

07/09/2019
Lucia Girard
De Julie Donzé et François Girard

08/09/2019
Paul-Raymond Le Roux
De Milande Mbouzeko Mekiak et Ludovic Le Roux

08/09/2019
Emma Creel Nesme
De Beatriz Nesme Valdes et Damien Creel

09/09/2019
Céline Hadjdaj
De Zahra Bellouettar et Abdelaziz Hadjdaj

11/09/2019
Rayan Aliane
De Selma Bouraya et Imran Aliane

11/09/2019
Rosine Soppo
De Juliette Moussango Ekalle et Eric Clarent Soppo 
Edimo

12/09/2019
Jonas Fradin
De Elsa Nicolas et Nicolas Fradin

13/09/2019
Alonzo Sarmiento
De Jennifer Willame et Anthony Sarmiento

15/09/2019
Razane Harraga
De Beya Gaba et Saïd Harraga

16/09/2019
Marwane Antari
De Majdouline Mkaouen et Kamal Antari
Isaac Etchri
De Noëmie Carras et Josué Etchri
Nifaye Abdallah
De Aichat Ahamada et Msa Mmadi Abdallah

17/09/2019
Elia Menelon
De Clémentine Jesus et Kévin Menelon

20/09/2019
Julian Boujon
De Kelly Sonet et Sébastien Boujon

21/09/2019
Emna Kalboussi
De Alia Guedida et Ameur Kalboussi

23/09/2019
Luca Peran Plascencia
De Valeria Plascencia Orozco et Alexandre Peran

24/09/2019
Sena Özen
De Nurten Subasi et Abdul Samet Özen
Julia Courtes
De Lisa Jedor et Anthony Courtes

25/09/2019
Clarisse Ravey
De Anne Gauthier et Alexandre Ravey

29/09/2019
Melyna Louchene
De Iman Hamadi et Sofiane Louchene
Maybelle Gobin
De Caroline Diet et Benoît Gobin

30/08/2019
Raymond Bouchez veuf Eglinger
90 ans, agent de maîtrise retraité

07/09/2019
Georgette Pfister
87 ans, retraitée

09/09/2019
Pierre Guyonnet
84 ans, retraité

13/09/2019
Eric Diffort
53 ans, sans profession

19/09/2019
Marilyne Cherblanc épouse Trendel
41 ans, sans profession
Thierry Halbeisen
48 ans, cuisinier

20/09/2019
Denis Vaulot
69 ans, contrôleur de la consommation 
et de la répression des fraudes

21/09/2019
Paul Alem
86 ans, ingénieur retraité

22/09/2019
Madeleine Schnebelen veuve Gasser
96 ans, retraitée

23/09/2019
Jean-paul Aznar
53 ans, sans emploi

25/09/2019
Bernard Schwaerzel 
72 ans, artisan plombier retraité

28/09/2019
André Laoehlé
84 ans, éducateur spécialisé retraité

29/09/2019
Michel Jeanneret
79 ans, agent de fabrication retraité

30/09/2019
Joseph Cortese
84 ans, technicien retraité

14/09/2019
Gaëtan Bouillon et Virginie Lambing
Agnès Caul-Futy et Erick Isler
Ilane Horenburg et Inès Baghdache
21/09/2019
Julide Kürkcü et Emre Karaca
Celal Topuz et Milène Simonin
28/09/2019
Marouane Ait Aicha et Lilia Makhlouf
Khaled Boudjelas et Linda Aissaoui
Corentin Queuche et Kahina Aït-Aïder

DÉCÈS

NAISSANCES MARIAGES
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DIVERS

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
Courriel : 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.

Bridge Club de Belfort
Parc Technologique
16 rue des Entrepreneurs

Renseignements : 
03 84 21 52 80 
Courriel : 
bridge-club-belfort@wanadoo.fr

Tournois de régularité 
Lundi : 14 h
Mercredi : 14 h
Vendredi : 14 h
Le premier jeudi du mois :  
tournoi court à 18 h 15 (2 h)

École de bridge
Mardi : 10 - 12 h compétition
Mardi : 19 h 30 - 21 h 30 (2e année)
Jeudi : 10 - 12 h (débutants)
Jeudi : 18 - 20 h 
(perfectionnement)
Responsables 
de l’école de bridge :
Martine Lambersend : 
03 84 22 06 11
Gérard Beauchene : 
06 77 47 04 77

ÉCHECS  
SOYONS FOU

BRIDGE

Le sacrifice du Fou en f7 permet de gagner du 
matériel, d’obtenir une attaque et de désorganiser 
pendant longtemps les forces adverses.

Dans la position 937, tout joueur d’échecs doit 
connaître ce mat.

Dans la position 938, comment les Blancs 
arrivent-ils à capturer la Dame, ou bien à faire mat ?

Dans la position 939, les Blancs utilisent l’échec 
double pour gagner.

L’astuce du mois : le sacrifice du Fou en f7 est un 
sacrifice thématique permettant d’attirer le Roi 
noir dans des pièges.

SPA ADOPTEZ-MOI
FIFI
Moi c'est Fifi, je suis une minette 
un peu craintive mais une fois en
confiance je suis douce et câline.

FANZIE
Moi c'est Fanzie, je suis un chien 
très dynamique qui demande 
beaucoup d'attention, c'est pour 
cela qu'il me faudrait une maison 
avec un jardin bien clôturé. Je 
ne m'entends pas avec tous les 
chiens et les chats.

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

INFOS+

Position 937 : 1. Fxf7 mat.
Position 938 :  1. Fxf7 + Rxf7 2. Cg5 + (si 2. … Rf6 3. Df3 
mat, si 2. … Rg7 3. Ce6 + la Dame est perdue) Re8 3. Df7 
mat.
Position 939 : 1. Fxf7 + Rxf7 + 2. Cxe5 ++ Re8 3. Cxc6 bxc 
4. Dh5 + g6 5. De5 Fa6 6. Dxh8 Fxf1 7. Dxg8 + Rd7 8. Dxd8 
+ Txd8 9 Rxf1 (Les Blancs gagnent).

XXABCDEFGHY

8r+lwqkvl-tr(

7zp-+pzppzpp'

6-zpn+-sn-+&

5+-zp-+-+-%

4-+L+P+-+$

3+QzP-+-+-#

2PzP-zP-zPPzP"

1tRNvL-mK-sNR!

xabcdefghy

XXABCDEFGHY

8r+lwqk+ntr(

7zppzp-vlpzpp'

6-+n+-+-+&

5+-+-zp-+-%

4-+LzpP+-+$

3+-+-+N+-#

2PzPP+-+PzP"

1tRNvLQ+RmK-!

xabcdefghy

XXABCDEFGHY

8r+lwqkvlntr(

7zppzpnzpp+p'

6-+-zp-+p+&

5+-+-+-+-%

4-+LzPP+-+$

3+-+-+N+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tRNvLQmK-+R!

xabcdefghy

Position 937 Position 938 Position 939

Les Blancs mat en 1 coup. Les Blancs jouent et gagnent. Les Blancs jouent et gagnent.

Contrat : 4 C joués  par Sud

Entame : 5 de Cœur

V 10 9 8 3

7 5 2

9 4

R 6 4 2

A R D

A D

N

0 E

S

A 8 3

A 7 5 3

V 10 9 8 3

7 56 4 2

7 5 2

R 10 8 6 3V 9 3

9 4

D 10 8 6R  V 2

R 6 4 2

A R D

A D

N

0E

S

A 8 3

V 8 D 10 7 5

A 7 5 3

Prendre l’entame de la Dame et jouer As et Dame de carreau 
 (l’impasse est un leurre).

Ouest prend et joue 7C pour le Roi, le 2P pour l’As du mort 
et le 7 carreau coupé de l’As. On revient au mort en coupant un trèfle après 
avoir joué as de trèfle et petit trèfle, et on élimine le dernier atout.

PROBLÈME N°1

Solution du Problème 

Européenne 
Femelle
Née le 01/01/15

Croisé Braque
Mâle
Né le 19/10/10
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TRIBUNES POLITIQUES

RÉUNIR
Servir plutôt que se servir

Depuis le début du mandat, M Meslot a favo-
risé, de façon excessive, la mise à disposition 
de terrains et de bâtiments communaux, pour 
accélérer la construction de logements neufs,  
alors que la demande ne suivait pas la même 
courbe que celle de l’offre, sans parler du 
ralentissement du marché locatif et les nom-
breux logements vacants. Pour mémoire, 375 
logements prévus sur le site hôpital, 200 aux 
Forges, 35 dans la Maison des Arts et du Travail, 

32 en cours de construction au Parc à Ballons,  
36 dans le Château Servin, 21 dans l’ancienne 
Résidence Bonnef, un lotissement à la Miotte 
pas encore achevé, comme ceux du Champs 
de Mars et du Mont, le projet d’urbanisation à 
venir de l’ancienne caserne des pompiers, … ! 
De nombreux projets immobiliers ne trouvent 
pas preneurs et cette situation n’ira qu’en s’ag-
gravant avec les sombres perspectives du plan 
de licenciement de General Electric et de ses 

sous-traitants sur l’économie locale. Face à nos 
nombreuses interpellations et au silence du 
maire sur cette question, nous demandons un 
ralentissement des constructions et de la béto-
nisation systématique de notre ville.

S Jaber (divers gauche), J Guiot (Génération.s), 
A Dreyfus Schmidt (PRG)

Pendant sa campagne en 2014, Damien Meslot 
avait fait cette promesse  : « Je ne toucherai pas 
mon indemnité de maire pendant tout mon man-
dat », (L’Est Républicain, 20/03/2014). La réalité est 
toute autre : depuis 2017, il a décidé de s’octroyer 
l’indemnité de maire en plus de celle de président 
de l’agglomération au niveau du maximum au-
torisé. Comme ces 8 758 € mensuels ne suffisent 
visiblement pas, il a fait adopter au dernier conseil 
municipal une délibération faisant de lui la seule 
personne de la mairie à bénéficier d’un rembour-

sement intégral de ses frais de déplacement, alors 
que tous les agents de la ville et les autres élus sont 
limités à un forfait. Lui demandant de justifier ce 
privilège, René Schmitt, élu du groupe Réunir, n’a 
reçu pour seule réponse que des propos relevant 
de l’insulte. Damien Meslot n’utilise pas seulement 
l’argent public à son bénéfice personnel  : son 
activité politique coûte cher à la ville et à l’agglo-
mération. Sept personnes travaillent pour lui dans 
son cabinet, alors que Jean-Pierre Chevènement et 
Étienne Butzbach ne disposaient de deux ou trois 

collaborateurs. L’Hôtel de Ville est aussi devenu le 
lieu d’un douteux mélange des genres : le 22 mars 
dernier, la salle d’honneur de la mairie a été utilisée 
pour une réception pour les nouveaux militants LR, 
le parti du maire. La ville de Belfort a besoin d’élus 
qui la servent, et non d’élus qui se servent.

Bastien Faudot (GRS), Emmanuel Filaudeau (LFI), 
Francine Gallien (DVG), René Schmitt (EELV), Selim 
Guemazi (GRS)

BELFORT INNOVANTE ET BIENVEILLANTE
Stop à la bétonisation à tout va !

GROUPES D’OPPOSITION

NON AFFILIÉ À UNE LISTE
Définition de Belfort 

Ville jadis porteuse de nombreux progrès dans 
les domaines informatiques ferroviaires et 
nucléaires. S’étant accommodée sans méfiance 
de la vente du secteur 'turbines à gaz' d'Alsthom 
à GE après le protocole de Kyoto, puis du secteur 
turbo alternateurs récemment. Aujourd'hui 1/4 
des habitants vivent sous le seuil de pauvreté et 
il y a une salle de sport, une tribune de stade et 
une maison médicale dans la zone industrielle.

Marc Archambault

BELFORT BLEU MARINE

GROUPE MAJORITÉ

Durant la campagne municipale de 2014, 
notre liste avait promis de « rompre avec la 
gabegie  » de la précédente équipe munici-
pale. La diminution sous notre mandat des 
frais de réception de 75 % et la suppression 
des chauffeurs et des voitures de fonction en 
sont les exemples les plus visibles. Pour ce 
qui concerne les indemnités de maire, l’en-
gagement avait été pris de renoncer à cette 
indemnité lorsqu’il était élu à l’Assemblée 
nationale, pour percevoir uniquement celles 
de député et de président de la Communauté 
d’Agglomération Belfortaine. Cet engage-
ment a été scrupuleusement respecté jusqu’à 

la décision du Maire, prise en 2017 de se 
consacrer entièrement aux Belfortains et de 
laisser sa place de député. Depuis cette date, 
il perçoit une indemnité de maire à hauteur 
de 2 541 € nets mensuels. S’agissant des col-
laborateurs de cabinet, le Maire et Président 
de Grand Belfort, soucieux de conserver une 
proximité permanente avec les Belfortains et 
les habitants de l’agglomération s’appuie sur 
une équipe de 7 personnes, comme l’auto-
rise la loi, afin d’être à l’écoute et en capacité 
d’apporter une réponse à chaque personne 
qui le sollicite. Voilà 6 ans que notre majori-
té assume les responsabilités municipales. 

Notre bonne gestion de la Ville a été recon-
nue par la Chambre régionale des Comptes 
qui souligne dans son dernier rapport que 
« Belfort présente une fiabilité budgétaire 
satisfaisante et en progression ». La dette 
a diminué de 3 millions d’euros malgré une 
baisse des subventions de l’État de 10  mil-
lions d’euros depuis le début du mandat. En 
parallèle, les charges de fonctionnement ont                                                                                                                                              
également baissé de 18,4  % et les impôts 
locaux n’ont pas augmenté.

Latifa Gilliotte, 
Conseillère municipale déléguée

TOUS ENSEMBLE POUR BELFORT

NON AFFILIÉE À UNE LISTE

Le 03 octobre dernier, la 1re cérémonie «  Les 
Lauriers de Collectivités  » à l’initiative de l’Est 
Républicain et l’AMF a choisi de distinguer 
9 lauréats (dont 8 élus sortants LR), le tout 
relayé dans 4 pleines pages de l’unique journal 
local... Comment le justifier, alors qu’à partir du 
01/09/2019, toute campagne de promotion des 
réalisations ou de gestion des élus, communes 
ou EPCI intéressés par le scrutin de mars 2020 
est interdite ?

Isabelle Lopez

La rédaction n'a pas reçu la tribune.
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