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Rue de l’Ancien‑Théâtre
03 84 54 25 44
Mardi au jeudi :
9 h ‑ 11 h 45 / 14 h ‑ 17 h 15
sur rendez-vous uniquement

Marchés

Musée d'Histoire, le Lion
Citadelle

Marché des Vosges
Avenue Jean‑Jaurès
Jeudi : 7 h ‑ 12 h
Dimanche : 7 h ‑ 13 h

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

Marché des Résidences
Boulevard
John‑Fitzgerald‑Kennedy
Mercredi : 7 h ‑ 12 h
Pour accéder aux marchés
couverts Fréry et Vosges,
le port du masque est
obligatoire.

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

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

Tour 46
Rue Auguste‑Bartholdi
03 84 54 25 51

www.belfort.fr

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

belfort-officiel.com/allovoirie

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

03 84 54 25 23

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

03 84 54 24 34

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

03 84 90 11 22

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

112

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

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

03 84 90 11 71

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

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

BELFORT INFORMATION
JEUNESSE (BIJ)

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

MOIS DE DÉBUT D’ABONNEMENT :
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Du lundi au vendredi :
8 h ‑ 12 h / 14 h ‑ 17 h

https://musees.belfort.fr

PRÉNOM :

SUIVEZ‑NOUS

(appel gratuit depuis un poste fixe)

Musées
Musée des Beaux‑Arts
Tour 41
Rue Georges‑Pompidou

Marché Fréry
Rue du Docteur‑Fréry
Vendredi : 7 h ‑ 12 h
Samedi : 7 h ‑ 13 h

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

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

3, rue Jules‑Vallès
Lundi : 13 h 30 ‑ 18 h
Du mardi au vendredi :
10 h ‑ 12 h / 13 h 30 ‑ 18 h
Samedi : 14 h ‑ 17 h

03 84 90 11 11

ÉDITORIAL

CHÈRES BELFORTAINES, CHERS BELFORTAINS,

L

e 28 juin dernier, vous
avez voté à 56,93 % en
faveur de la liste « Tous
ensemble pour Belfort »
que j’avais l’honneur de
conduire. Je veux vous remercier
sincèrement pour cette preuve de
confiance.
Votre confiance renouvelée est
un honneur et elle nous oblige.
La nouvelle majorité municipale
saura s’en montrer digne chaque
jour de ce nouveau mandat.
La première de nos responsa‑
bilités : être au service de tous
les Belfortains, comme nous le
sommes depuis 2014.
Vous nous avez donné un mandat
clair ; continuer à préparer l’avenir
de Belfort autour des 3 axes de
notre programme, la transition
écologique, la sécurité et l’emploi.
Nous poursuivrons la transition
écologique engagée depuis 2014,
avec la création de nouvelles
pistes cyclables, le développe‑
ment de l’énergie hydrogène
dans notre quotidien ou encore
l’agrandissement du square
Émile-Lechten pour offrir plus
d’espaces verts.

Nous continuerons de nous don‑
ner les moyens d’assurer la sé‑
curité des Belfortains en créant
notamment une équipe de po‑
liciers municipaux le dimanche,
pour poursuivre la baisse signifi‑
cative de la délinquance.
Nous travaillerons encore davan‑
tage pour attirer de nouvelles
entreprises, pour diversifier
l’économie et pour obtenir de
nouvelles créations d’emplois sur
notre territoire. Notre volonté a
déjà fait ses preuves lors du pré‑
cédent mandat avec la création
de 1 500 emplois d’ici deux ans.
Nous allons également lancer de
beaux projets qui vont transfor‑
mer Belfort et votre quotidien.
Je pense au projet de réaména‑
gement de la place de la Répu‑
blique présenté dès le premier
conseil municipal. Ce projet porte
l’ambition d’ouvrir la place de
la République sur le reste de la
ville et de mettre en valeur son
patrimoine architectural, pour
notamment créer une liaison sur
toute la longueur de l’axe partant
de la vieille ville jusqu’à la gare
et en passant par le faubourg de
France, qui sera également réha‑
bilité au cours du mandat.

En bref, nous allons continuer à
changer Belfort, comme je vous
l’ai promis et, bien entendu, vous
serez associés aux grandes déci‑
sions car depuis 2014, rien ne se
fait plus sans vous.
Vous l’avez compris, des défis
importants nous attendent mais
nous sommes armés pour les
relever. Pour ma part, je mettrai
toute mon énergie à servir Bel‑
fort, car Belfort et les Belfortains
le méritent.
Nous aimons Belfort et nous
sommes fiers de rendre notre ville
plus respectueuse de l’environne‑
ment, plus sûre, plus dynamique
et plus belle.
Bonne rentrée à tous !

Damien Meslot
Maire de Belfort
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ACTUALITÉS

DES PARKINGS POUR VOS VÉLOS !

ÉCOLE

UN GUIDE
POUR TOUT
SAVOIR
Le guide de l’année scolaire 2020-2021 est remis
aux enfants par les enseignants en début d’année
scolaire. Il contient toutes les informations dont
vous avez besoin : inscriptions à l’accueil périsco‑
laire, accueils de loisirs, horaires, coordonnées…
Vous pouvez aussi le télécharger sur belfort.fr,
rubrique Éducation-Famille ou le retrouver à
l’accueil de l’hôtel de Ville.

C’est un projet plébiscité par les Bel‑
fortains lors du dernier budget parti‑
cipatif : des parkings à vélo sécurisés,
installés derrière la mairie, près du
cinéma Pathé et du théâtre Granit.
Vous pouvez y laisser votre vélo en
sécurité, le temps d’aller faire vos
courses, de visiter un musée, de dîner
au restaurant…

L’utilisation de ces consignes à vélo est
gratuite. Il vous faut simplement fermer
votre box individuel avec votre propre
antivol ou cadenas. Le stationnement
est limité à 24 heures afin de permettre
au plus grand nombre d’en profiter.

COÛT DU PROJET :

30 000 €HT

LE VÉLO EN VILLE
Vous avez peut-être remarqué que deux nouvelles
pistes cyclables sont en période de test ?
Sur le boulevard Renaud-de-Bourgogne, un
double sens de circulation pour les vélos a été
matérialisé et un couloir sécurisé pour vélo est
provisoirement aménagé sur le pont Jean-Legay
« Ces tests sont très appréciés, le service déplacement de la Ville fera un bilan après la rentrée,
quand le flux de circulation sera plus habituel.
Si l'expérimentation porte ses fruits, elles seront
pérennisées. » affirme Damien Meslot, maire
de Belfort.

Depuis 32 ans, l’agence IMMOREECHT est au service de ses clients.
Aujourd’hui c’est une équipe jeune et dynamique qui vous attend pour
réaliser vos projets ! Estimations offertes si projet de vente.

NOUS CONTACTER
63 RUE DE BESANÇON, BELFORT
TÉL : 03 84 21 78 91
www.immoreecht.com
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DOSSIER : LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

LE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL
Lors du second tour des élections municipales, le 28 juin dernier, les Belfortains ont
largement renouvelé leur confiance à Damien Meslot et à son équipe pour poursuivre
la transformation de notre ville.
DÉCOUVREZ LE RÉSULTAT DE TOUS LES BUREAUX DE VOTE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
DU 2ND TOUR DU 28 JUIN 2020

28 BUREAUX
24 487 INSCRITS

INSCRITS EMARGÉS ABSTENTIONS VOTANS BLANCS NULS EXPRIMÉS MESLOT

JABER

NASSAR FLEURY

A-1 - Hôtel de Ville

895

338

557

338

2

9

327

177

49

69

32

A-2 - Salle des Fêtes

1 136

432

704

432

8

4

420

285

24

77

34

B-1 - Groupe Scolaire Victor Hugo

1 102

380

722

380

4

3

373

195

53

89

36

B-2 - Groupe Scolaire Victor Hugo

1 094

398

696

398

9

5

384

244

33

75

32

C-1 - Ecole Victor Schoelcher

1 094

411

683

411

3

8

400

255

33

81

31

C-2 - Maison du Peuple

695

274

421

274

4

4

266

174

18

48

26

C-3 - Maison du Peuple

906

394

512

394

9

6

379

255

38

65

21

D-1 - Groupe Scolaire Châteaudun

1 012

343

669

343

2

7

334

245

18

55

16

D-2 - Groupe Scolaire Châteaudun

772

274

498

274

5

5

264

169

18

53

24

D-3 - Groupe Scolaire Châteaudun

834

259

575

259

5

7

247

168

26

36

17

E-1 - Groupe scolaire R. Aubert

974

324

650

324

2

8

314

186

31

58

39

E-2 - Groupe scolaire R. Aubert

968

300

668

300

3

5

292

159

36

78

19

E-3 - Groupe scolaire R. Aubert

754

210

544

210

7

4

199

128

20

35

16

F-1 - Maison de l'Enfant

813

301

512

301

4

3

294

154

28

86

26

F-2 - Groupe scolaire Emile Géhant

959

306

653

306

5

9

292

173

25

62

32

G-1 - Groupe scolaire H. Metzger

632

194

438

194

1

1

192

95

37

44

16

G-2 - Groupe scolaire H. Metzger

710

209

501

209

6

3

200

110

41

33

16

H-1 - Annexe du Collège Léonard
de Vinci

876

304

572

304

4

2

298

158

62

60

18

J-1 - Groupe scolaire René Rucklin

757

204

553

204

5

2

197

99

58

22

18

J-2 - Groupe scolaire René Rucklin

845

276

569

276

4

4

268

120

71

46

31

K-1 - Groupe scolaire Louis Pergaud

896

239

657

239

7

9

223

88

72

47

16

K-2 - Groupe scolaire Louis Pergaud

529

153

376

153

1

4

148

63

43

28

14

L-1 - CCS des Barres et du Mont

757

279

478

279

3

7

269

150

45

50

24

L-2 - Ecole maternelle des Barres

786

271

515

271

6

10

255

132

37

62

24

L-3 - Ecole primaire des Barres

668

216

452

216

1

3

212

112

30

54

16

M-1 - Ecole Maternelle Saint Exupéry

1 031

340

691

340

13

8

319

115

123

38

43

N-1 - Gymnase Serzian

885

265

620

265

4

8

253

149

33

42

29

N-2 - Maison de Quartier des Forges

1 107

479

628

479

5

1

473

249

62

89

73

24 487

8 373

16 114

8 373

132

149

8 092

4 607

1 164

1 582

739

34.19%

65.80%

34.19%

1.57%

1.77%

96.64%

56.93%

14.38%

19.55%

9.13%

TOTAUX
% / INSCRITS

4 607
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DOSSIER

LE NOUVEAU CONSEIL
MUNICIPAL
Damien
MESLOT
Maire
de Belfort

La première séance du conseil municipal le 3 juillet
a permis d’installer la nouvelle assemblée : avec
56,93 % des voix lors du scrutin du 28 juin, la liste de
Damien Meslot a remporté 34 sièges sur 43.

ADJOINTS AU MAIRE

Sébastien
VIVOT

Florence
BESANCENOT

Yves
VOLA

Delphine
MENTRÉ

Bouabdallah
KIOUAS

Marie-Hélène
IVOL

Tony
KNEIP

Évelyne
CALOPRISCO‑
CHAGNOT

Jean-Marie
HERZOG

Corinne
CASTALDI

Pierre-Jérôme
COLLARD

Rachel
HORLACHER

Claude
JOLY

Marie-Thérèse
ROBERT

1er adjoint chargé
des finances, de
la prospective
économique et du
mécénat

Adjoint chargé de la
sécurité et du devoir de
mémoire

Adjointe chargée
de l’attractivité
commerciale

Adjointe chargée de
la solidarité et de la
cohésion sociale

Adjoint chargé de
l’écologie, de la
nature en ville et des
déplacements urbains

Adjoint chargé de
l’urbanisme et des
aménagements publics

Adjointe chargée
de la culture et du
patrimoine

Adjointe chargée de
la citoyenneté et de la
promotion du civisme

Adjoint chargé
de l’apprentissage,
de la formation et de
l’insertion

Adjoint chargé des
sports et des relations
avec les clubs sportifs

Adjointe chargée de la
famille, de l’éducation et
de l’égalité sociale

Adjointe chargée de la
démocratie locale

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Nikola
JELICIC

Conseiller municipal
délégué à la jeunesse

Nathalie
BOUDEVIN

Conseillère municipale
déléguée aux aînés et à
l’accessibilité

6 | NUMÉRO 294 | BELFORTMAG | SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020

Christiane
EINHORN

Conseillère municipale
déléguée au bien-être
animal

Latifa
GILLIOTTE

Conseillère municipale
déléguée à la vie
associative

Conseillère municipale
déléguée aux droits
des femmes

Conseillère municipale
déléguée aux relations
internationales

DOSSIER

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Ian
BOUCARD

Loubna
CHEKOUAT

Loïc
LAVAILL

Charlène
AUTHIER

Marie
STABILE

Samuel
DEHMECHE

Alain
PICARD

Parvin
CERF

Brice
MICHEL

Joseph
ILLANA

Marianne
DORIAN

David
DIMEY

Romuald
ROICOMTE

François
BORON

Dominique
CHIPEAUX

GROUPES D’OPPOSITION : CONSEILLERS MUNICIPAUX
2020 EN COMMUN POUR BELFORT

Mathilde
NASSAR

René
SCHMITT

Zoé
RUNDSTADLER

BELFORT EN GRAND

Samia
JABER

Bastien
FAUDOT

Florian
CHAUCHE

BELFORT AUTREMENT

Jacqueline
GUIOT

Marie-José
FLEURY

Christophe
GRUDLER
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DOSSIER

CONTINUONS ENSEMBLE
LA TRANSFORMATION
DE NOTRE VILLE
Damien Meslot, réélu maire, le 3 juillet lors de l’installation du conseil municipal, a entrepris
la mise en œuvre de son programme guidé par trois priorités : la transition écologique, la
sécurité et l’attractivité de Belfort. Découvrez les projets qui vont, dans les six prochaines
années, dessiner l’avenir de notre ville.

SERVIR BELFORT
ET LES BELFORTAINS
« Être au service de tous les
Belfortains comme nous le sommes
depuis 2014 », c’est la « première
de nos responsabilités » a rappelé
Damien Meslot lors de sa réélection
le 3 juillet. « Les Belfortains nous
ont également donné un mandat
clair pour préparer l’avenir » avec
trois grands objectifs au cœur du
projet de la nouvelle équipe.

FAIRE DE BELFORT UNE
VILLE PLUS ATTRACTIVE
ET PLUS DYNAMIQUE
« Nous travaillerons encore
davantage pour attirer de nouvelles
entreprises, pour diversifier
l’économie et pour obtenir de
nouvelles créations d’emplois sur
notre territoire ».

FAIRE DE BELFORT UNE
VILLE ENGAGÉE POUR
L’ENVIRONNEMENT
« Nous poursuivrons la transition
écologique entamée depuis
2014 », souligne Damien Meslot,
avec le renforcement de la place
du vélo en ville, l’accent mis sur
le développement de l’énergie
hydrogène, la création de nouveaux
espaces verts.

FAIRE DE BELFORT UNE
VILLE ENCORE PLUS SÛRE
« Nous allons continuer de nous
donner les moyens d’assurer la
sécurité des Belfortains », comme
la Ville de Belfort le fait depuis
2014 avec la hausse des moyens
humains, ce qui a permis une baisse
significative de la délinquance.
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RIGUEUR ET AMBITION
Pour mener à bien ce projet, « nous
continuerons d’être rigoureux
et efficaces sur notre gestion
municipale », explique Damien
Meslot. Les baisses de dotation de
l’État et la suppression prochaine
de la taxe d’habitation auront en
effet un impact sur les finances de

la Ville de Belfort. « Pour autant, je
veillerai à ce que les décisions d’en
haut n’affectent pas l’ensemble des
services publics que nous devons
à nos concitoyens ».

DOSSIER

POUR UNE VILLE ENCORE
PLUS VERTE, PLUS SÛRE,
PLUS ATTRACTIVE
Face aux multiples défis qui nous attendent (dérèglement climatique, sécurité,
développement économique…), le projet de Damien Meslot, maire de Belfort, s’organise
à travers des actions très concrètes qui vont renforcer la qualité de vie pour tous les
Belfortains et donner à notre ville de nouvelles voies de développement.

UNE VILLE OÙ LA PETITE REINE
EST SOUVERAINE

UNE VILLE ENGAGÉE
POUR L’ENVIRONNEMENT
Face à l’urgence climatique, il est plus que jamais vital de
réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de protéger
la biodiversité, notre ressource en eau… En agissant pour
la préservation de notre planète, l’action municipale va
permettre également de rendre notre ville encore plus belle
et agréable à vivre.

La période du déconfinement l’a montré : le vélo doit avoir sa
place en ville pour permettre une autre mobilité. C’est pourquoi
des mesures exceptionnelles seront mises en place pendant ce
nouveau mandat.

ENCORE PLUS DE NATURE EN VILLE
★

★

★

★

Création d’un plan vert, une grande étude sur la place
de la nature en ville
Mise en œuvre d’un plan de plantation d’arbres :
objectif 10 000 arbres !
Création de nouveaux espaces verts, dont l’extension
du square Émile Lechten (+ 1 000 m2) et sur l'emplacement
de l'ancienne école d'infirmières dans le quartier Bougenel
Développement de l’écopâturage et de l’apiculture en ville

RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE CARBONE
★

 e nouvelles énergies : 90 000 panneaux solaires à l’Aéroparc
D
de Fontaine, bus à hydrogène, véhicules électriques pour
le parc automobile de la Ville de Belfort…
★

Poursuite des économies
d’énergie : remplacement
des chaudières vétustes,
éclairage public à led, isolation
des bâtiments municipaux…
★

Gratuité des transports
en commun lors des épisodes
de pollution de l’air

ET AUSSI…
★

★

 es actions pour
D
le bien‑être animal
Un programme de réduction
des déchets

La propreté de
nos rues renforcée

★

Un service public de l’eau, une aide
aux particuliers pour l’achat de récupérateurs d’eau
★

DE NOUVEAUX ITINÉRAIRES
★
★

★

★

Liaison entre le centre-ville et la Pépinière
Passerelle entre la promenade François-Mitterrand
et l’avenue Jean-Jaurès
Continuité cyclable sur la rive droite de la Savoureuse entre
le cinéma et la place Corbis
Bandes cyclables faubourg de Lyon, rues
du Général‑de‑Négrier, Pierre-Bonnef…

LE VÉLO PRÉSENT DANS
TOUS LES GRANDS
PROJETS URBAINS
★

Avenue du Maréchal-Foch

★

ZAC de l’ancien hôpital

★

Avenue du Parc

★

Boulevard Henri-Dunant…

ET AUSSI…
★

★

Parkings sécurisés
pour les vélos
Stations vélo
en libre-service
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DOSSIER
UNE VILLE PLUS SÛRE
ET CIVIQUE
L’action forte menée pendant le premier mandat (les effectifs de
la Police municipale quasiment triplés, vidéoprotection…) va se
poursuivre, avec notamment des actions spécifiques contre les
incivilités qui nuisent à notre qualité de vie.

UNE VILLE ATTRACTIVE
ET DYNAMIQUE AU SERVICE
DE L’EMPLOI
Une démarche volontaire pour attirer des entreprises et créer un
environnement propice à leur développement pour permettre la
création d’emplois.

DE NOUVELLES FILIÈRES DE DÉVELOPPEMENT
★
★

★

Filière hydrogène
 éveloppement des technologies de pointe
D
dans le Nord Franche-Comté
Utilisation des 50 millions d’euros d’amende payée par GE
pour la création de nouvelles activités industrielles

LE SOUTIEN AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES
★

★

★

Rachat, rénovation et remise sur le marché de locaux
commerciaux (société Semaville)
Création d’un hôtel d’entreprises pour soutenir
les entrepreneurs
Fonds de développement économique de 200 000 € pour
les projets des entreprises permettant de créer des emplois

HAUSSE DES MOYENS POUR LA POLICE MUNICIPALE
★
★

Extension de la vidéoprotection
Augmentation du nombre de policiers, avec la création
d’une équipe le dimanche

CONTRE LES INCIVILITÉS

★

★

Lutte contre les rodéos motorisés avec la confiscation
des véhicules par la justice

photo UTBM Marc Barral Baron2

★

Actions de réparation en cas de dégradations : « qui casse,
répare ou paye. »
Développement des chantiers éducatifs

LE SPORT,
UN ACCÈS POUR TOUS

ET AUSSI…
★
★

Rendre le sport encore plus accessible pour développer les
valeurs de tolérance, de respect et de courage, c’est l’objectif
qui guidera l’action de l’équipe municipale.

★

DES ÉQUIPEMENTS PERFORMANTS
★

★

SOUTENIR LES ACTEURS SPORTIFS
★

★

★

Nouvelles formations en chocolaterie et sommellerie au CFA
municipal Jackie-Drouet
Poursuite de l’aménagement des zones d’activité…

UNE FISCALITÉ
RESPONSABLE

Rénovation du stade Étienne-Mattler,
du gymnase Pierre-de-Coubertin
Création d’une salle de boxe à la Maison du Peuple,
d’un nouveau terrain synthétique au stade des Trois-Chênes,
d’un nouveau parc de musculation urbain, de vestiaires
à la base nautique Imier-Comte…

Lutte contre la suppression d’emplois chez General Electric

La Ville de Belfort maintiendra ses efforts pour une gestion
saine et rigoureuse de ses finances, afin de préserver ses marges
de manœuvre et utiliser de façon responsable les impôts payés
par les Belfortains.
★

Un investissement ambitieux pour le cadre de vie
et l’attractivité de Belfort

Partenariats entre les clubs et les écoles pour faire découvrir
les pratiques sportives

★

Soutien aux sportifs de haut niveau
et aux associations sportives

★

Maîtrise de la fiscalité

Accueil de grands évènements populaires

★

Des achats publics écoresponsables
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Baisse des dépenses de fonctionnement
des services municipaux

DOSSIER
ÉCRIRE L’AVENIR
DE BELFORT
Pour la réussite de nos enfants, le projet de Damien Meslot
se donne pour but d’offrir un cadre propice aux apprentissages,
de promouvoir des valeurs éducatives et de soutenir
le développement de l’enseignement supérieur.

PRIORITÉ À LA RÉUSSITE SCOLAIRE
★
★

★

★

Poursuite de la modernisation des écoles
Études pour prévoir les futurs investissements en
concertation avec les parents et la communauté éducative
 enforcement du programme d’action éducative
R
(lire en p. 16)
Inclusion des élèves en situation de handicap

POUR LA SANTÉ DE NOS ENFANTS

UN HABITAT DE QUALITÉ
ET UN CADRE DE VIE AMÉLIORÉ
De beaux projets vont permettre de transformer notre ville,
de la rendre encore plus belle et d’offrir aux Belfortains des
logements adaptés à leurs besoins.

★

Des repas bio et des circuits courts pour atteindre 80 % des
repas au cours du mandat

★

Prévention du diabète et de l’obésité dès le plus jeune âge

★

Plan de lutte contre les addictions aux écrans, au sucre…

DES LOGEMENTS DE QUALITÉ
★

★

Une offre enrichie : nouveau lotissement rue Floréal,
69 logements neufs à la place des tours démolies
des Résidences, nouveau quartier de l’ancien hôpital…
Rénovation énergétique et isolation des logements
de Territoire Habitat

UNE VILLE ENCORE PLUS BELLE
★
★

★

Restauration de la passerelle des Lettres
Réaménagement de l’avenue du Maréchal-Juin,
du quartier Coinot derrière la gare, de la place
de Franche‑Comté (végétalisation)…

ET AUSSI...
★

Extension des aides au ravalement de façades

UNE VILLE QUI BOUGE
POUR SA JEUNESSE

Projets thématiques dans les accueils périscolaires
sur la citoyenneté et l’écologie

★

Récompense aux bacheliers méritants

★

Projet Éco Campus (modernisation des installations)

★

Soutien au campus métropolitain Belfort-Montbéliard

De nouvelles actions seront lancées afin que nos jeunes puissent
trouver leur voie, réussir leur entrée dans la vie professionnelle
et devenir de jeunes adultes bien dans leur peau.
★

Le service citoyen pour passer son BAFA

★

Des bourses au mérite pour les projets des jeunes

★

Des scènes ouvertes pour encourager les talents

★

Un référent municipal pour trouver un stage
ou un apprentissage

★

Un nouvel espace intergénérationnel citoyen à Bougenel

★

Des échanges internationaux avec nos villes jumelées
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DOSSIER
LA CULTURE
OUVERTE À TOUS
Pour permettre à la culture de jouer
pleinement son rôle de ciment du
vivre ensemble, le nouveau projet
de Damien Meslot s’appuie sur une
politique culturelle ambitieuse.

UN PATRIMOINE CULTUREL
MIS EN VALEUR
★

★

 énovation de la toiture de la
R
cathédrale Saint-Christophe
(lire p. 13)

UN COMMERCE DYNAMIQUE,
UNE VILLE ATTRACTIVE
Pour un cœur de ville vivant, qui donne envie de flâner et de
découvrir la richesse du commerce belfortain, des actions fortes
viendront animer nos rues et transformer notre centre-ville

DES LIEUX TRANSFORMÉS
★

★

Grand plan de rénovation du centre‑ville : faubourg de France,
places de la République, de la Commune, rue Jules-Vallès,
arrière de la gare…
Réaménagement et végétalisation du marché des Vosges

 xtension du musée d’Art
E
moderne - Donation Maurice-Jardot

★

Réinstallation des ornements du marché Fréry

★

Rénovation du musée d’Histoire, mise en accessibilité

★

Création d’un jardin d’artistes au fort de la Justice

UNE OFFRE CULTURELLE ENRICHIE
★

Ouverture de la bibliothèque municipale le dimanche

★

Développement des activités culturelles dans tous les quartiers

★

★
★

 oncerts des Mercredis du château étendus
C
jusqu’au vendredi soir

UN TISSU COMMERCIAL RENFORCÉ

Cinéma de plein air sur le parking de l’Arsenal

★

Appel aux artistes belfortains pour animer le grand souterrain
de la citadelle

★

★

LA SOLIDARITÉ, ESSENTIELLE
POUR LE BIEN‑VIVRE ENSEMBLE
« Ne laisser aucun Belfortain dans la difficulté », c’est l’une
des priorités réaffirmées par Damien Meslot, afin que chacun
trouve sa place dans la cité.

LA SANTÉ POUR TOUS
★

★

Création de la plus grande maison médicale de France au
Techn’hom pour pallier le manque de médecins
Actions de prévention et de promotion de la santé

POUR BIEN VIEILLIR
★

 réation d’un club emploi/compétences pour les seniors
C
en recherche d’emploi

★

De nouvelles activités intergénérationnelles contre l’isolement

★

Aides pour l’adaptation du logement et le maintien à domicile

★

Résidence services seniors sur le site de l’ancien hôpital

ET AUSSI…
★

★

 a poursuite de la mise en accessibilité des bâtiments
L
et espaces publics
Le soutien aux associations de lutte contre les violences
faites aux femmes
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Rachat, rénovation et remise sur le marché de locaux
commerciaux (société Semaville)
Commerce de proximité : commerces aux points stratégiques
de l’avenue Jean-Jaurès, en front de boulevard Kennedy…
Création d’un marché nocturne de producteurs locaux

UNE VILLE AU SERVICE
DE SES HABITANTS
Une ville se construit avec ses
habitants. Les Belfortains seront
donc toujours au cœur des
décisions, comme c’est le cas
depuis 2014.

UNE VILLE PARTICIPATIVE
★

★

★

Consultations régulières à travers
le site belfortetvous.fr
Augmentation de l’enveloppe du
budget participatif : 165 000 € au lieu de 130 000 €
Conseils de quartier : implication renforcée des habitants
dans la prise de décisions

LA VILLE PROCHE DES HABITANTS
★

★
★

Création d’un compte citoyen unique pour tous
les services municipaux
Géolocalisation pour améliorer le fonctionnement d’Allô Voirie
Poursuite de la démarche qualité de l’accueil dans les services
municipaux

DOSSIER

BUDGET 2020 :
UNE GESTION RIGOUREUSE
POUR PRÉPARER L’AVENIR
Stabilité fiscale et grands projets pour l’attractivité et la qualité de vie marquent le budget
2020 adopté le 16 juillet dernier par le conseil municipal. Malgré la nouvelle baisse des
dotations versées par l’État et les incertitudes liées à la crise sanitaire de la Covid-19, la
Ville de Belfort, grâce à sa gestion rigoureuse, se donne les moyens d’agir pour une ville
encore plus belle et agréable à vivre.

108,2 M€

C’est le montant du
budget 2020, avec :
71,6 millions d’euros
en fonctionnement ;
36,6 millions d’euros
en investissement.

UN CONTEXTE
INCERTAIN
Après une baisse de 4,2 millions
d’euros de la dotation forfaitaire
depuis 2014, soit une perte en
moyenne de 700 000 € par an,
les dotations de l’État continuent
à baisser de plus de 200 000 €
pour l’exercice 2020.
Le budget doit composer aussi
avec la baisse des recettes liée à la
crise sanitaire (arrêt des activités
d’accueil des enfants, exonérations
pour les commerces et entreprises,
gratuité du stationnement…).

Fiscalité :
+0%

Cette année encore,
les taux municipaux
d’imposition n’augmentent
pas et restent fixés à :
taxe d’habitation :
16,80 %
taxe foncière :
19 %
taxe sur le foncier
non bâti :
82,83 %

DES DÉPENSES
MAÎTRISÉES
Les dépenses de fonctionnement
(62,8 M€) restent stables.
La masse salariale (36,65 M€)
connaît une diminution ; le budget
adopté pour 2020 est cohérent
avec les dépenses réelles de 2019.

UNE DETTE STABLE
La dette reste stable en 2020.
Son montant par habitant reste
quasiment inchangé (1 414 €
par habitant en 2020 - 1 413 €
en 2019).

PRÈS DE 7 M€
POUR LES
ASSOCIATIONS
Le budget 2020 prévoit près de
4 M€ de subventions pour les
associations auxquels s’ajoutent
les aides en nature (prêt de lo‑
caux, prestations des services
techniques…) dont le montant est
estimé à près de 3 M€. La Ville

de Belfort entend ainsi soutenir
le riche tissu associatif de notre
ville et plus particulièrement les
associations contribuant au lien
social et culturel.
À cela s’ajoutent des subventions
d’équipement permettant aux
associations de développer leurs
actions : en 2020, elles augmen‑
tent de 7,48 % (274 800 €).

INVESTIR POUR L’AVENIR
De beaux projets vont être mis
en œuvre pour poursuivre la
transformation de notre ville.
Parmi eux :
lancement des études pour le réaménagement de la
place de la République ;
transformation du quartier Henri-Dorey ;
valorisation de notre patrimoine avec une nouvelle
toiture pour la cathédrale Saint-Christophe (lire cicontre) ;
création d’une salle de boxe à la Maison du Peuple ;
poursuite du projet de nouveau quartier sur le
site de l’ancien hôpital, de la rénovation de l’école
René-Rücklin (lire en page 22), de l’extension de
la Clé-des-Champs…
Les efforts porteront également sur les services rendus
au quotidien : travaux dans les multi-accueils et les
écoles, renforcement de la vidéoprotection, plan de
propreté renforcé, budget participatif, poursuite de la
mise en accessibilité des bâtiments publics…
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DOSSIER

76 250 TUILES POUR LA
CATHÉDRALE SAINT-CHRISTOPHE
La rentrée va être marquée par le début d’un chantier d’envergure : la réfection de la
toiture de la cathédrale Saint-Christophe. Huit mois de travaux vont être nécessaires
pour lui rendre l’aspect qu’elle avait au moment de sa construction en 1727.
LE PROJET EN CHIFFRES

APRÈS

1 520 m2

de tuiles pour la toiture

380 m2

de cuivre sur les bas-côtés

76 250
tuiles

1 739 000 € TTC

(études et travaux),
avec des subventions de l’État
et de la Région

30

semaines de travaux
AVANT
Le lancement de ces travaux est
l’aboutissement d’un long pro‑
cessus entamé en 2015, lorsque
les problèmes sont apparus
(chutes d’ardoises, problèmes
d’étanchéité).
Après un premier diagnostic, une
consultation a été lancée pour
trouver un architecte spécialisé
(le cabinet Archipat de Semuren-Auxois). Il a fallu ensuite
réaliser des études et définir
le type de toiture en lien étroit
avec la Drac (Direction régionale
des affaires culturelles).

RETROUVER
L’ASPECT ORIGINEL
Celle-ci souhaitait une rénova‑
tion permettant de retrouver
l’aspect originel de la toiture,
avec des tuiles en terre cuite
identiques à celles de 1727 et
non de l’ardoise.

DES RUES FERMÉES PENDANT LES TRAVAUX
Les rues de l’Église et Édouard-Mény seront fermées
pendant la durée des travaux. La rue du Général-Roussel
restera ouverte à la circulation.

DES TUILES SUR MESURE
Les 76 250 tuiles en terre cuite sont fabriquées à l’ancienne
par une société alsacienne (Lanter) qui a pour cela conçu
des moules adaptés. Les tuiles sont retravaillées chacune à
la main pour leur donner leur aspect strié d’origine.
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Des recherches ont donc été
menées pour savoir à quoi
ressemblaient ces tuiles et des
exemplaires ont été retrouvés
au musée d’Histoire et dans un
mur de l’école Jules-Heidet où
ils avaient été réutilisés pour
des réparations.

sous la toiture, des travaux de
charpente et le remplacement
des tuiles de la toiture princi‑
pale. Du cuivre sera posé sur
les bas-côtés ; avec la patine
du temps, il prendra la même
teinte que la toiture du fronton
à l’avant de la cathédrale.

UN CHANTIER
DE HUIT MOIS

Le chantier devrait être ache‑
vé avant l’été 2021. Il s’inscrit
dans une démarche entamée
en 2016 avec la réhabilitation
de la tour nord et des travaux
sur les bas-côtés de l’édifice,
permettant de rendre tout son
éclat à notre cathédrale.

La consultation des entreprises
a permis de retenir quatre so‑
ciétés pour réaliser les travaux.
Ceux-ci comprendront une réha‑
bilitation des corniches en grès

RENTRÉE DES ENFANTS

UN ACCUEIL À LA CARTE
DANS LES HALTES-GARDERIES
Vous avez besoin de faire garder votre
enfant pendant quelques heures ? Vous
aimeriez qu’il puisse jouer avec d’autres
enfants et s’habituer à la vie sociale ?
Dans ce cas, la halte-garderie est faite pour
vous… et pour lui.

Les haltes-garderies de la Ville
de Belfort proposent un accueil
sur mesure pour les enfants de
4 mois à 4 ans. Vous pouvez leur
confier votre enfant de façon
occasionnelle, deux heures, une
demi-journée voire une journée
complète (avec restauration
le midi) selon vos besoins.
La halte-garderie est ainsi un
mode de garde intéressant pour
les parents qui ont besoin de
quelques heures pour faire des
courses, aller chez le médecin
ou se détendre.

SE PRÉPARER À L’ÉCOLE
À la halte-garderie, l’enfant se
familiarise avec la vie en collec‑
tivité, une façon de s’habituer
doucement à l’école. Il peut parti‑
ciper à de nombreuses activités :
psychomotricité, motricité fine
(peinture, collages…), comptines,
puzzles, « tout ce qu’on trouve
dans les multi-accueils ou les
petites sections de maternelle ; il y
a aussi des temps de jeux libres »,
explique Sylvie Étienne, directrice
de la halte-garderie Pierre-Kempf.

Les haltes-garderies accueillent
de plus les enfants porteurs de
handicap : « Nous avons suivi des
formations et nous disposons de
matériel adapté ».
Quel que soit le quartier que vous
habitez, vous pouvez choisir la
halte-garderie de votre choix et y
inscrire directement votre enfant.

INFOS+
Halte-garderie Pierre-Kempf
1 rue de Stockholm
03 84 22 94 97
Halte-garderie
des Glacis-du-Château
2 rue André-Parant
03 84 54 26 32
Halte-garderie Belfort-Nord
rue Léon-Stehlin
03 84 54 26 71
Les haltes-garderies sont
ouvertes du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h 30.

DE NOUVELLES ANIMATIONS AU RAM
Un accueil renforcé pour les parents, des ateliers pour parents et enfants, des temps
d’animation supplémentaires pour les assistantes maternelles : pour la rentrée, le relais
Assistantes maternelles (RAM) de la Ville de Belfort enrichit ses services.
Pour les parents qui travaillent,
le RAM propose un accueil le sa‑
medi matin pour qu’ils puissent
s’informer sur les modes de
garde existant à Belfort. Il or‑
ganise également, un samedi
par mois, un atelier pour parents
et enfants, autour de thèmes
divers : la relaxation pour les
bébés, la découverte de la mo‑
tricité…, avec des petits groupes
adaptés aux règles sanitaires du
moment. Quant aux assistantes
maternelles, elles peuvent au‑
jourd’hui profiter plus facilement
des activités mises en place par

le RAM pour les enfants dont
elles ont la garde grâce à la
création de nouveaux créneaux
horaires et dans des lieux plus
nombreux (lieux d’accueil en‑
fants-parents « La Farandole »,
« La Pergola »…). Un ou deux
temps d’animation sont ainsi
proposés chaque jour.

INFOS+
RAM, rue Georges-Pompidou,
03 84 54 24 09
belfort.fr, rubrique
Éducation‑Famille
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RENTRÉE DES ENFANTS

LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS :
VIVRE DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS
AVEC SON ENFANT
Rencontrer d’autres parents, échanger
avec eux, expérimenter avec votre
enfant de nouvelles activités : c’est ce
que vous proposent les lieux d’accueil
enfants‑parents (LAEP), des espaces
chaleureux ouverts aux enfants de moins
de six ans et à leur famille.
« Voir d’autres personnes »,
« un temps de socialisation »,
« une structure qui aide bébé
à évoluer » : pour les parents
belfortains, il y a plein de raisons
d’aller dans l’un des trois lieux
d’accueil enfants-parents de la
Ville de Belfort.

UN BEAU TERRAIN
DE JEUX
Les enfants y trouvent un beau
terrain de jeux, avec des activités
variées et des jeux qu’ils n’ont
pas à la maison : structures de
motricité, piscines à balles…
« C’est un temps libre où l’enfant
choisit ce qu’il veut faire et qui
lui permet de rencontrer d’autres
enfants, explique Coralie Gue‑

not, coordinatrice des LAEP. Les
parents peuvent se consacrer
pleinement à leur enfant et vivre
avec eux des instants privilégiés.
Ils expérimentent des activités
qu’ils peuvent ensuite reproduire à la maison. C’est aussi un
moment où ils découvrent leur
enfant autrement et constatent
leurs nouvelles compétences ».

ROMPRE L’ISOLEMENT
Grâce aux LAEP, les parents
rompent aussi leur isolement s’ils
n’ont pas de famille à Belfort.
« Ils peuvent confronter leurs
expériences avec les autres parents, trouver les réponses à leurs
questions, se rassurer sur leurs
choix » dans de multiples do‑
maines : sommeil, alimentation,

INFOS+
propreté… Les futurs parents
sont eux aussi les bienvenus pour
découvrir les lieux et discuter
avec d’autres mamans et papas.

Accueil anonyme et gratuit.
Avant une première venue,
contactez Coralie Guenot
au 06 59 69 39 90
ou cguenot@mairie-belfort.fr

UNE CLASSE PASSERELLE
POUR S’INITIER À L’ÉCOLE
Pour les enfants qui n’ont jamais fréquenté un multi-accueil
ou une halte-garderie, la Ville de Belfort a mis en place une
classe passerelle pour leur permettre de bien s’habituer à
l’école en compagnie de leurs parents.
La classe passerelle, ouverte aux familles
dépendant de l’école Pierre-Dreyfus-Sch‑
midt, peut accueillir une vingtaine d’enfants
à partir de 2 ans. Ils sont encadrés par un
enseignant, mais aussi par une éducatrice
de jeunes enfants et une ATSEM de la Ville
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de Belfort. À mi-chemin entre la dernière
année au multi-accueil et la petite section
de maternelle, cette classe permet aux
enfants de s’acclimater doucement et en
souplesse au milieu scolaire, dans un cadre
plus familial. Les parents peuvent, par

exemple, prendre du temps le matin pour les
accompagner (l’accueil se fait jusqu’à 9 h).

UNE DÉCOUVERTE
POUR PARENTS ET ENFANTS
Ils s’engagent également à participer acti‑
vement à cette démarche en prenant part
au moins une fois par mois aux activités
organisées par la classe passerelle : ateliers
créatifs, « cafés discut’ »… Chacun peut
ainsi se familiariser sereinement avec le
monde de l’école.

RENTRÉE DES ENFANTS

LA CURIOSITÉ, POUR DONNER
ENVIE D’APPRENDRE
Les petits Belfortains ont entamé
en septembre une nouvelle année
d’apprentissages. Avec leurs enseignants,
ils vont explorer de nouveaux mondes et
nourrir leur curiosité. Pour les accompagner,
la Ville de Belfort propose un programme
d’activités riche de découvertes et de
surprises.
Tableaux, livres, expositions, sculp‑
tures, jeux, documents anciens… :
les musées, les bibliothèques et
les archives municipales sont une
mine de trésors que la Ville de
Belfort a choisi d’ouvrir aux écoles.
À chaque rentrée, elle leur pro‑
pose un programme d’activités
élaboré en concertation avec les
conseillers pédagogiques et les
enseignants afin de répondre au
mieux à leurs attentes.

UN PROGRAMME QUI
ÉVOLUE SANS CESSE
Ce programme évolue chaque
année en fonction de l’actualité
et des expositions du moment.
Pour cette rentrée 2020, il prend
en compte également le contexte
sanitaire : nombre de participants

réduit, horaires adaptés, activi‑
tés permettant le respect des
mesures de prévention. L’accent
sera ainsi porté notamment sur
les visites avec, par exemple,
une nouvelle visite théâtralisée
sur Belfort au XIXe siècle, pro‑
posée par le musée d’Histoire à
l’occasion du 150e anniversaire
du siège de Belfort.

APPRENDRE
EN S’AMUSANT
Ces activités sont autant d’in‑
vitations à découvrir l’histoire
de façon vivante et ludique, à
explorer l’univers du livre, à ob‑
server des œuvres, écouter de
belles histoires, jouer avec les
mots ou mieux comprendre le
passé et le présent à travers des
documents anciens.

DES MONDES À DÉCOUVRIR
AVEC LES ARCHIVES
Les trois ateliers proposés
par les Archives municipales
illustrent la diversité des
univers abordés grâce au
programme des animations
culturelles de la Ville de Belfort
pour les écoles.
Il suffit de quelques documents
anciens pour que les enfants
se mettent dans la peau des
poilus de la Grande Guerre.
La découverte de ce qu’est
une commande publique les
entraîne du Lion au streetart et à la réalisation de leur

propre création. L’atelier dédié
à la Savoureuse leur dévoile
la faune, la flore, la vie de la
rivière en ville et les amène à
concevoir leur propre pont du
Magasin.
« Les ateliers combinent
apport pédagogique, culturel
et créatif, explique Jessica
Maisonneuve, des Archives
municipales. Ils s’appuient sur
ce que les enfants connaissent
et les amènent à observer dans
leur environnement des choses
qu’ils ne voient pas forcément ».

SOUTENIR LES PROJETS DES ÉCOLES
Chaque année, la Ville de Belfort soutient les projets d’action
éducative des écoles maternelles et élémentaires. Elles peuvent
ainsi proposer aux enfants de travailler sur des thèmes comme la
nature, le patrimoine ou l’art, organiser des classes découverte
ou des visites, prolongées par des activités créatives (arts
plastiques, calligraphie…). Pour encourager encore ces projets,
le nouveau projet municipal de Damien Meslot prévoit une
augmentation de 20 % de l’enveloppe dédiée à ces actions.
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RENTRÉE DES ENFANTS

LA CARTE AVANTAGES JEUNES
DEVIENT 100 % NUMÉRIQUE
Tous les bons plans de la carte Avantages Jeunes sont désormais
disponibles sur votre smartphone. C’est encore plus facile de
profiter des nombreuses réductions de la carte pour ses loisirs ou
la vie quotidienne !
Depuis le 1er septembre, la carte
Avantages Jeunes est devenue
e-carte. Grâce à une nouvelle
application, vous pouvez retrou‑
ver tous ses avantages sur votre
smartphone : plus de 3 000 bons
plans accessibles d’un simple
geste pour visiter gratuitement
les musées de Belfort, voyager
moins cher en TER Bourgogne
Franche-Comté, bénéficier de
réductions dans de nombreuses
structures culturelles et sportives,
dans les commerces…
Cette nouvelle formule permet
d’être aux plus près des habitudes
des jeunes, tout en s’engageant
dans une démarche environne‑
mentale. Pour que la carte Avan‑
tages Jeunes reste accessible

INFOS+
Pour en savoir plus
BIJ / Belfort Information
Jeunesse, www.
avantagesjeunes.com
En vente au BIJ, à Belfort
Tourisme, en ligne
sur avantagesjeunes.com

J’AI EU
MON PERMIS
DE CONDUIRE
GRÂCE À
MA VILLE
THAÏS, 22 ANS
POUR LES 18-30 ANS
La Ville de Belfort finance 750€
sur votre permis de conduire
contre 80 h de volontariat.

INFOS ET INSCRIPTIONS
SERVICE CITOYEN
BIJ, 3 rue Jules Vallès
90000 BELFORT
Tél. 03 84 90 11 16

à tous, elle peut toutefois être
achetée avec son livret papier.
La forme change, mais l’esprit
reste le même : vous offrir un
accès privilégié à la culture,
aux sports et aux loisirs à
moindre coût !
LA E-CARTE
AVANTAGES JEUNES
- Pour tous les moins de 30 ans
-V
 alable du 1er septembre 2020
au 31 août 2021
-C
 oût : 8 €, 7 € dans
le cadre d’une offre
promotionnelle limitée avec la
Banque populaire*
- 1 57 avantages uniques sous
forme de coupons et 235
avantages permanents pour
l’édition Belfort et jusqu’à
3 200 avantages uniques
et permanents dans toute
la région
-G
 éolocalisation des avantages
-E
 space personnel sur
avantagesjeunes.com avec
des jeux chaque mois et des
nouveautés à découvrir toute
l’année
* Promotion à découvrir sur avantagesjeunes.com

SERVICE CITOYEN :
DERNIÈRE SESSION 2020 !
Financez votre permis de conduire grâce au service citoyen.
Contre 80 heures de vo‑
lontariat dans des struc‑
tures partenaires, la Ville
de Belfort verse 750 € à
votre auto-école. Cette
participation s’adresse à
tous les jeunes de 18 à 30
ans, sans conditions de res‑
sources. Il faut simplement
que l’obtention du permis
de conduire s’inscrive
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dans un projet professionnel
et personnel.
Vous bénéficiez ainsi d’une aide
précieuse tout en vivant une
belle aventure humaine : grâce
au volontariat, vous allez en effet
intervenir auprès d’associations
caritatives, d’aide aux personnes
âgées ou handicapées, dans
un centre socioculturel ou une

maison de quartier… et vous
engager au service des autres.

INFOS+
Candidatures jusqu’au 16 octobre.
Belfort information jeunesse
(BIJ) de la Ville de Belfort,
3 rue Jules-Vallès
Mickaël Cohen
03 84 90 11 16.

RENTRÉE CULTURELLE

LES MUSÉES DE BELFORT,
LIEU D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
ET CULTUREL
Dans le cadre du 150e anniversaire du siège de 1870-1871, les musées de Belfort ont
imaginé des parcours culturels à destination des scolaires. Une occasion pour les élèves
de mieux connaître l’histoire de leur ville.
Ces parcours pédagogiques
orchestrés par la DSDEN* et éla‑
borés par le service éducatif des
musées de Belfort conduiront les
élèves dans les lieux-clefs de la
cité du Lion : la ceinture fortifiée,
l’enceinte de la citadelle, le mu‑
sée d’Histoire... Une occasion de

s’immerger dans le patrimoine.
Il s’agit également de montrer la
valeur artistique et mémorielle
des œuvres aux quatre coins de
la ville : le Lion et le monument
des trois sièges, la sculpture
« Quand même ! » d’Antonin
Mercié sur la place d'Armes ou

encore le tableau « La bataille
de Chenebier » d'Alphonse de
Neuville au musée d’Histoire.
Les élèves pourront compléter
leur parcours avec la visite du
musée de la Guerre de 1870 et
de l'Annexion à Gravelotte, en
Moselle. Des expériences qui

pourront croiser d’autres dispo‑
sitifs d’éducation artistique afin
de favoriser un enseignement
culturel au-delà du cadre de la
classe et laisser ainsi libre cours
à la créativité.
* Direction des services départementaux de
l’Éducation nationale

LE SIÈGE VU PAR DES ÉLÈVES DU TERRITOIRE
Dans le cadre du dispositif Culture Collège, des élèves du Territoire ont écrit une pièce
de théâtre sur le siège de Belfort. Elle sera interprétée à la citadelle à l’occasion de la
Nuit européenne des Musées.
DES OUTILS
NUMÉRIQUES
POUR CONNAÎTRE
LES MUSÉES

La pièce s’inspire du journal
d’une jeune fille dont le père était
militaire en poste à la citadelle
pendant le siège. Des élèves
de 4e du collège Lucie-Aubrac
(Morvillars) ont travaillé avec
Mathilde Martinage de la com‑
pagnie Vivre dans le feu. Leurs
recherches les ont conduits à la

citadelle et aux archives départe‑
mentales pour étudier la guerre
de 1870-1871. La démarche cultu‑
relle et artistique leur a rendu
les événements plus concrets.
« Nous avons pu voir comment
c’était, avec des reconstitutions
virtuelles. Comment les soldats
étaient équipés, observer des

plans de la ville... C’est mieux
qu’en lisant, car on peut voir des
éléments en même temps. Et on
retient mieux ! », confirme Anne,
une élève de la classe. Fruit de
ce travail culturel et artistique,
leur pièce propose une version
mêlant réalité et fiction à travers
de petits scénarios.

Livrets de jeux,
activités sur les œuvres,
visites virtuelles de la
Citadelle… : pendant
le confinement, les
musées de Belfort
ont mis en ligne des
outils numériques
permettant de découvrir
et d’approfondir vos
connaissances sur les
collections. Pour y
accéder, rendez‑vous sur
le site musees.belfort.fr,
rubrique « Apprendre au
musée ».

INFOS+
La restitution aura lieu le 14
novembre, à l’occasion de la
Nuit européenne des musées.
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RENTRÉE CULTURELLE

C’EST LA RENTRÉE AU CONSERVATOIRE !
Le conservatoire du Grand Belfort Henri-Dutilleux reprend ses activités le 7 septembre.
Découvrez la diversité des formations proposées lors des portes ouvertes !
Du Jardin musique et danse (dès
4 ans) à l’initiation à la danse
contemporaine, en passant par
la pratique d’instruments et d’en‑
sembles vocaux, d’orchestre, de
musique traditionnelle ou de jazz,
l’offre du conservatoire se veut
complète et complémentaire.
Le théâtre n’est pas oublié avec
un éveil aux arts vivants à partir
de 8 ans et l’entrée en cursus à
partir de 12 ans.

DES PORTES OUVERTES
ITINÉRANTES
Le conservatoire compte neuf
sites*. Des portes ouvertes iti‑
nérantes auront lieu chaque jour
sur un site différent, du 8 au 12
septembre, puis le 19 septembre,
dans l’après-midi, à Belfort,

dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine.
« L'objectif est de permettre aux
professeurs de faire découvrir
toute l’étendue de leur enseignement », souligne Xavier Scheid,
responsable de l’action culturelle
du conservatoire.
*Belfort (deux sites), Bourogne,
Châtenois‑les-Forges, Chèvremont,
Danjoutin, Frais, Montreux-Château
et Valdoie.

INFOS+
Inscriptions jusqu'à
fin septembre.
Conservatoire du Grand
Belfort Henri-Dutilleux
1 rue Paul-Koepfler
03 84 54 27 27
grandbelfort.fr/fr/conservatoire

PLACE AUX PIANISTES AUX MUSÉES !
Le conservatoire du Grand Belfort Henri-Dutilleux s’associe aux musées de la Ville de
Belfort et à l’école d’art Gérard-Jacot pour une nouvelle performance musicale et artistique
itinérante : « Pianistes aux Musées ».
Depuis deux saisons, les dépar‑
tements de musiques anciennes
et de guitare classique du
conservatoire du Grand Belfort
Henri-Dutilleux proposent un
concert mensuel à la citadelle
à travers l'évènement Musiques
aux Musées. Cette fois, c’est

au tour des élèves issus des
classes avancées de piano de
se produire entre les murs de
différents lieux culturels : le mu‑
sée d’Art moderne - Donation
Maurice-Jardot, l’école d’art
de Belfort Gérard-Jacot et la
citadelle.

3 CONCERTS
DANS 3 MUSÉES
Ouvert à tous les publics, mais
avec des jauges limitées - environ
50 personnes -, cette itinérance
se veut tant musicale qu’artis‑
tique. « Il y a beaucoup de choses

qui se rejoignent d’une discipline
à l’autre, explique Xavier Scheid,
responsable de l’action culturelle
du conservatoire. Quand nous
jouons une œuvre musicale,
nous parlons aussi d’histoire
et de mouvements artistiques :
romantisme, expressionnisme,
impressionnisme, cubisme…
Nous souhaitons y transporter
les élèves et le public » Musique,
maestro !

INFOS+
Samedi 10 octobre
> 11 h : musée d’Art moderne Donation Maurice-Jardot,
répertoire du XXe siècle
> 14 h 30 : école d’art
de Belfort Gérard-Jacot,
répertoire du XIXe siècle
> 1 8 h : citadelle, répertoire des
XVIIe et XVIIIe siècles
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RENTRÉE CULTURELLE

LE DESSIN, TOUTE UNE HISTOIRE
À l'occasion du Mois du Livre, la bibliothèque municipale Léon-Deubel donne carte
blanche à l'artiste-peintre Denis Bissantz (ancien élève de Léon Delarbre) pour une
exposition inédite consacrée au dessin.
Bien avant l'écriture, les hommes
se sont exprimés par le dessin. Ce
besoin a nécessité l'apparition
d'outils, de supports et de tech‑
niques très divers. « Au fil du temps,
nous sont offertes les œuvres de
génie du dessin d'art (...) mais
également le dessin de presse, la
caricature, la bande dessinée, ainsi
qu'une foule de représentations
comme le dessin d'architecture,
d'archéologie... », explique Denis
Bissantz.

UN ART INTEMPOREL
ET UNIVERSEL
CARTON PLEIN POUR
LE PRIX LITTÉRAIRE !
Si la Foire aux livres n’a
pas lieu cette année, la
remise du Prix littéraire
de la Ville de Belfort, en
revanche, sera organisée
le 24 octobre. La
bibliothèque municipale
a reçu près d’une
trentaine d'œuvres. Un
record de participation !

À travers son exposition, Matière(s)
à dessin : de la pointe d'argent
à la pointe Bic, l'artiste-peintre
originaire de Belfort et résidant

à Échavanne (70) nous livre une
large fresque. On y trouvera
plusieurs de ses œuvres, mais
aussi des prêts des musées et
des archives départementales de
Belfort, du musée Japy à Beaucourt
et une création plus contemporaine
à la tablette numérique. « L'art du
dessin est intemporel et universel.
Il continuera à enchanter bien des
générations et évoluera sans doute
avec de nouvelles matières ou
d'autres techniques. »

INFOS+
Exposition Matière(s) à dessin :
de la pointe d'argent à la pointe
Bic, du mardi 1er septembre au
samedi 31 octobre.

ET AUSSI, PENDANT LE MOIS DU LIVRE
Le Mois du livre se déroulera du vendredi 2 octobre au soir au
samedi 31 octobre. Au programme : animations, rencontres,
visites, concert dans les bibliothèques municipales Léon-Deubel,
Glacis-du-Château et Clé-des-Champs dans la limite des mesures
sanitaires. Programme sur le site bm.mairie-belfort.fr

LE SPECTACLE HOURRA,
DE L’ÉCRAN AU RÉEL
Nouvelle création participative portée par
Viadanse, Hourra mobilise le public autour
d’une création originale.
Le projet est étroitement lié à la
nouvelle création de Viadanse,
Akzak L’impatience d’une jeu‑
nesse reliée, à voir dès novembre
au théâtre Granit. C’est dans ce
cadre que les « claps », base
rythmique et chorégraphique
qui nourrissent le spectacle par‑
ticipatif Hourra, ont été créées.
Pendant le confinement, des
habitants de Belfort ont pu

s’en imprégner à travers des
séances en visioconférence et
des tutoriels disponibles sur les
réseaux sociaux et sur le site de
Viadanse.
Les participants à cette expé‑
rience collective se retrouve‑
ront dès cette rentrée pour la
mise en scène. La restitution
au public aura lieu au mois de
mars prochain.

INFOS+
Viadanse, Centre chorégraphique national de
Bourgogne‑Franche-Comté, 3 avenue de l’Espérance,
03 84 58 44 88, contact@viadanse.com, www.viadanse.com
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CADRE DE VIE
TRAVAUX

ÉCOLE RENÉ-RÜCKLIN : UN BÂTIMENT
FLAMBANT NEUF POUR LES ÉCOLIERS
Les élèves de l’école élémentaire Pendant le confinement, le chantier
a été réorganisé pour permettre la
René-Rücklin retrouvent en
poursuite des travaux sans risque pour
cette rentrée 2020 le bâtiment
le personnel des entreprises chargées
des travaux. Le bâtiment a pu ainsi
principal (bâtiment A) qui a
être terminé à temps pour la rentrée.
été entièrement rénové et offre
désormais un cadre confortable LA PLUS ÉCONOME EN
ÉNERGIE DE TOUTES
et coloré.
LES ÉCOLES
Les locaux ne sont plus désormais une
« passoire thermique ». L’isolation a
été entièrement refaite, les chaudières
ont été remplacées et une centrale
de traitement de l’air à double-flux a
été installée. Des pare-soleils ont été
installés sur les façades pour que la
chaleur ne rentre pas dans les salles
de classe. Grâce à ces travaux, les
enfants profiteront d’un meilleur
confort thermique en toute saison.
Le bâtiment d’une surface de 1 219 m2
est aujourd’hui accessible aux per‑
sonnes à mobilité réduite et dispose
de nouveaux locaux de rangement.

UNE FUTURE EXTENSION
Étapes suivantes : la démolition du
bâtiment B et du restaurant puis la
construction d’une extension pour
l’accueil périscolaire et le restaurant
self-service qui devraient être prêts
pour la rentrée 2021. En attendant ce
nouvel espace, les enfants déjeunent
au centre culturel et social Oïkos des
Résidences-Bellevue.

LE QUARTIER DES RÉSIDENCES
S’ENRICHIT D’UN BOULODROME
Belfort dispose depuis cet été
d’un nouvel équipement spor‑
tif à côté de la patinoire. La
construction du boulodrome
s’est en effet achevée au mois
de juillet, permettant la création
de 14 terrains de boule en sable
stabilisé avec éclairage. La Ville
de Belfort a construit également
un club-house de 40 m2.
COÛT DE L’OPÉRATION

145 000 € TTC
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PORTES OUVERTES
POUR LES PARENTS
Une visite organisée le 4 juillet dernier a
permis aux parents de découvrir le bâti‑
ment A rénové. En compagnie de Damien
Meslot, Maire de Belfort, et de l’équipe
périscolaire, ils ont pu visiter le nouvel
environnement dans lequel leurs enfants
vont évoluer.

UN PROJET POUR
LE RENOUVEAU
DU QUARTIER
La restructuration de l’école élémentaire
René-Rücklin permet d’offrir aux enfants
un cadre propice à l’étude et à la réussite
scolaire.
Il s’inscrit dans le projet de transforma‑
tion du quartier des Résidences qui se
concrétise aussi par la rénovation de la
Clé-des-Champs, la création de la nouvelle
piscine du Parc ou encore la démolition
de trois tours en 2019.

CLÉ DES CHAMPS :
LE CHANTIER
RETARDÉ
En raison de la crise sanitaire, les travaux
de restructuration et d’extension de la
Clé-des-Champs ont été retardés. Le
chantier devrait s’achever fin décembre,
permettant à la maison de quartier Oïkos
des Résidences Jacques-Brel de disposer
d’un lieu unique pour ses activités.

TRAVAUX

CITADELLE :
PRÉSERVER NOS CASEMATES

LA RUE DU CAPITAINEDEGOMBERT REDESSINÉE

Renforcer la sécurité des cyclistes et des piétons, c’est l’un des objectifs
des travaux qui vont s’engager en octobre rue du Capitaine-Degom‑
bert. L’espace va être complètement réorganisé le long du square
du Souvenir entre le carrefour avec l’avenue du Général-Sarrail et
la sortie du square côté Savoureuse où débouche la piste cyclable.
400 m3 : c’est le volume des travaux de terrassement qui vont avoir
lieu cet automne pour l’une des casemates de la cour d’honneur de
la citadelle.

Le long des habitations sera créé un trottoir de deux mètres de large
accessible aux personnes à mobilité réduite, bordé par une bande
de stationnement.

Ces travaux concernent la casemate bordée par l’escalier menant à
la terrasse panoramique (côté nord-est). Toute la couche de terre
qui la recouvre, d’une épaisseur allant d’1,20 m à 2,50 m selon les
endroits, va être enlevée pour permettre de restaurer l’étanchéité.
Il faudra ensuite remettre toute la terre en place.

UN ESPACE PARTAGÉ POUR LES PIÉTONS ET CYCLISTES

Le chantier nécessitera 14 semaines de travaux.
Il s’inscrit dans les travaux réalisés chaque année par la Ville de
Belfort pour entretenir son patrimoine historique, des travaux qui ont
permis notamment de donner une nouvelle jeunesse aux remparts
de la rue Xavier-Bauer.
COÛT DE L’OPÉRATION

145 000 € TTC

De l’autre côté de la chaussée (3,5 m de large) on trouvera également
du stationnement et tout l’espace restant entre les places de station‑
nement et le square deviendra un espace partagé entre piétons et
cyclistes. La sécurité des cyclistes au débouché de la piste cyclable
sera ainsi renforcée. Ils disposeront de plus d’un itinéraire cyclable
bien pratique lorsque le square du Souvenir est fermé.
Le chantier sera également l’occasion de refaire le revêtement,
vétuste et formé de plusieurs couches anciennes. Il durera quatre
à cinq semaines.
COÛT DE L’OPÉRATION

75 000 € TTC

RAFRAÎCHISSEMENT
POUR LA RUE DU
DOCTEUR‑PETITJEAN
La rue du Docteur-Petitjean va retrouver une nouvelle jeunesse cet
automne. À partir de début octobre, les engins de chantier vont entrer
en action pour rénover les trottoirs et la chaussée sur un tronçon
de 250 mètres de long, entre le boulevard Anatole-France et la rue
Adrien-Guidon (hors carrefour).
D’une durée de trois semaines, les travaux nécessiteront la fermeture
ponctuelle de la rue lors de la réfection de la chaussée, mais l’accès
pour les riverains sera maintenu.
COÛT DES TRAVAUX

150 000 € TTC
BELFORTMAG | SEPTEMBRE-OCTOBRE 2020 | NUMÉRO 294 | 23

SPORTS

VÉLO : DES COMPÉTITIONS
SPECTACULAIRES AVEC L’ACTB
Coupe de France
de VTT trial, tour
du Territoire de
Belfort : avec ces
deux évènements,
l’ACTB (Avenir
cycliste du Territoire
de Belfort) va
nous offrir un beau
spectacle sportif !

et des champions du monde ».
100 à 150 participants, filles et
garçons de toutes les catégories
d’âge, montreront leur dextérité
sur quatre parcours acrobatiques
composés d’échafaudages, de
rochers ou encore d’escaliers,
caisses ou bobines en bois.

on leur met le pied à l’étrier dans
les courses à étapes ». Après deux
étapes partant de Valdoie le sa‑
medi et le dimanche matin, les
coureurs s’élanceront de la place
de l’Arsenal à Belfort le dimanche
à 14 h pour une course en ligne

de 80 km avec une arrivée en
montée spectaculaire à la Miotte !
Dimanche 27 septembre,
3e étape : Belfort-Belfort,
départ place de l’Arsenal à 14 h ;
arrivée à la Miotte vers 16 h 15.

Samedi 12 et
dimanche 13 septembre,
au Phare, rue Paul-Koepfler.
Entrée libre.

LES MEILLEURS PILOTES
FRANÇAIS DE VTT TRIAL

UN FINAL EXIGEANT
POUR LE TOUR DU
TERRITOIRE DE BELFORT

Pour la troisième fois, le Phare
accueille la coupe de France de
VTT trial. « Les meilleurs pilotes
français seront là, annonce Fran‑
çois Curri, président de l’ACTB,
avec des champions de France

« C’est une épreuve reconnue
attirant des équipes de tout l’est
de la France, de Paris, de la région
lyonnaise…, explique François
Curri. Il y a beaucoup de jeunes
de 17-18 ans ; avec cette course,

PISCINES COUVERTES :
DES ACTIVITÉS POUR TOUS !
Les piscines du Grand Belfort
Gabriel‑Pannoux et du Parc rouvrent leurs
portes dès le mois de septembre dans le
respect des normes sanitaires. Découvrez
des activités variées pour garder la forme !

En marge des heures d'ouver‑
ture au public, la piscine du Parc
propose de la natation prénatale
aux futures mamans, des cours
d’aquagym et des séances bébés
nageurs.
Du côté de la piscine Pannoux,
des aquabikes nouvelle géné‑
ration et des aquatrampos sont
disponibles à la location. Depuis
quelques années, la piscine a aussi
mis en place des formules pour
fêter son anniversaire avec un
encadrement ludique pour les
enfants de 8 à 12 ans.

DES COURS DE
NATATION POUR TOUS
Les deux piscines couvertes
proposent également des cours
d'apprentissage individuels et
collectifs pour tous les niveaux.
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Si vous êtes intéressés, il convient
d'en parler aux maîtres-nageurs.
S’ajoutent à cela les activités des
clubs : natation, plongée, wa‑
ter-polo, apnée, sauvetage ou
triathlon. De quoi trouver l’activité
adaptée à vos envies.

INFOS+
Horaires et tarifs :
www.grandbelfort.fr,
piscines@grandbelfort.fr
Ouverture de la piscine
Gabriel-Pannoux le 2 septembre
(horaires aménagés) et
horaires habituels à partir du
7 septembre dans les piscines
du Parc et Gabriel-Pannoux.
Soirée d’inscriptions à la piscine
Gabriel-Pannoux, mardi 1er
septembre de 18 h 30 à 20 h 30.

SÉCURITÉ

UNE DEVISE : AIDER, SECOURIR ET FORMER
L’Association départementale de la protection civile du Territoire de Belfort (ADPC 90)
assure une assistance à la population aux côtés des autres corps secouristes. Elle était
engagée dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.
L’ADPC 90 a été mobilisée sur
l’opération Chardon pour le
transfert de patients atteints
de la Covid-19 à bord de TGV
médicalisés. Parallèlement, une
partie des équipes a prêté main
forte aux unités médicales pour
assurer le brancardage à l’hôpital
Nord-Franche-Comté.
D’autres secouristes étaient en‑
gagés auprès des EHPAD pour le
soutien aux personnes âgées ou
encore auprès de la Protection de
l’enfance pour permettre la visite
des familles.
Des missions complémentaires à
celles qu’ont l’habitude de gérer
ces bénévoles du secours.

CINQ GRANDES
MISSIONS
La Protection civile assure en effet
cinq grandes missions : la mise
en place des postes de secours
sur les évènements culturels et
sportifs (FIMU, carnaval, etc.), le
soutien aux populations sinistrées,
le renfort des secours publics, la
formation du grand public et des
travailleurs aux premiers secours
et l’encadrement des bénévoles.
« Quand on porte assistance à une
personne, il n’y a plus de frontières
entre bénévole et professionnel.
Nous sommes secouristes »,
conclut Jean-Pierre Kuntz, pré‑
sident de l’antenne du Territoire
de Belfort.

INFOS+
ADPC 90, 23, rue de la Méchelle,
03 84 26 84 26,
contact@90.protection-civile.org

FORMEZ-VOUS AUX GESTES QUI SAUVENT !
Face à un accident ou une personne victime
d’un malaise, chacun d’entre nous est le
premier maillon de la chaîne de secours.
Il suffit de deux heures pour apprendre les
gestes qui sauvent.

Lorsque vous assistez à un ac‑
cident ou à un malaise, appelez
d’abord les services d’urgence en
composant le 112 (lire Belfort Mag
n°293, juin 2020).
En attendant leur arrivée, secourez
la victime et évitez que son état
ne s’aggrave.

SAVOIR
COMMENT RÉAGIR
Pour savoir comment réagir, suivez
une formation de deux heures
auprès d’une association de se‑
courisme (AASC) du Territoire
de Belfort.

Lors de cette formation, vous
apprendrez à :
> assurer votre sécurité, celle de
la victime et des autres per‑
sonnes présentes ;
> réagir face à un saignement
abondant ;
> mettre la victime dans une po‑
sition d’attente adaptée à son
problème ;
> secourir une personne en arrêt
cardiaque et utiliser un défibril‑
lateur automatisé.
Avec simplement deux heures
de votre temps, vous saurez ainsi
comment sauver une vie, celle d’un
anonyme, d’un ami ou d’un parent.

OÙ VOUS FORMER ?
 a Croix Rouge française (CRF 90), 03 84 28 00 48,
L
fr.facebook.com/CroixRougeTerritoireDeBelfort
Association départementale de la Protection civile 90
(ADPC90), lire ci-dessus
Unité mobile de premier secours 90 (UMPS90)
09 72 25 06 04, www.facebook.com/umps90
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COMMERCES

THE DIFFÉRENCE

SUD EXPRESS

LYLY’S BAGEL

Avec son expérience dans le domaine de la
coiffure, Arnaud Kolomytzef a « toujours été dans
le domaine de la mode ». Il s’est lancé en février
dernier dans la création d’une boutique de dépôtvente de vêtements de marque. Il a entièrement
réaménagé les locaux de l’ancien institut de beauté
O des Lys pour y installer un espace où se côtoient
vêtements de seconde main hommes et femmes,
chaussures, bijoux fantaisie… « Les vêtements sont
déposés pour des périodes de 3 mois à 1 an. Ils sont
quasi neufs et permettent de s’habiller sympa à
un moindre coût ». Le dépôt-vente se veut une
démarche écologique : « Il permet de donner une
seconde vie au vêtement, avec en plus un circuit
court qui évite les longs transports de colis ».

Ouverte au printemps dans les anciens locaux
de DDP, la boutique Sud Express représente une
marque familiale de prêt-à-porter féminin qui
dispose d’une centaine de boutiques en France.

Après plus de 20 ans de salariat, Lynda Boubekeur
a choisi de créer sa propre activité. « C’est quelque
chose que j’avais en moi ! Je suis la fille d’un artisanboulanger, j’ai grandi là-dedans ». Après une longue
réflexion, des études, des recherches, elle a choisi
d’ouvrir une sandwicherie spécialisée dans le bagel,
ce petit pain en forme d’anneau qui nous vient
des États-Unis.

Du mardi au samedi de 9 h à 19 h
et le 1er dimanche du mois (marché aux puces).

« Elle permet à la femme de se créer plusieurs styles,
explique sa responsable Guylaine Kleindienst, avec
de belles pièces qu’elle peut associer pour des looks
différents, dans l’esprit de la mode parisienne. La
marque privilégie des matières naturelles comme
le coton ou le lin ».
Sud Express s’est aussi engagé dans un partenariat
avec la marque Veja qui propose des baskets
écologiques et issues du commerce équitable
au Brésil.
Le lundi de 14 h à 19 h, du mardi au samedi
de 10 h à 19 h.

Après plusieurs mois de travaux, elle a pu ouvrir
fin juin, avec une terrasse de 30 m2. Elle propose
bagels sucrés, salés, une formule petit-déjeuner
avec des pancakes, des desserts (brownies,
donuts…), « rien que des spécialités américaines.
Le bagel n’est pas très connu ici. C’est quelque
chose qui me démarque ».
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h 30.

5 rue du Général-Roussel. 06 29 92 52 00

8 faubourg de France. 03 84 29 77 32
sudexpress.fr

3 rue Pierre-Joseph-Proudhon

ANTIC’ARTS

VICTOR ET LOUISE

LA PETITE THAI TAKE AWAY

Depuis le 12 mai dernier et la fin du confinement,
les amateurs d’objets anciens peuvent retrouver
la boutique d’antiquités de Myriam Planadeval,
Antic’Arts, dans de nouveaux locaux, rue de la
Grande-Fontaine. Après 11 années passées « en
bas », rue du Général-Roussel, Myriam Planadeval
y a transporté tableaux, jouets anciens, coupes...
Un large éventail d’objets qui n’a cessé de s’enrichir
au fil des années. « Au départ, le magasin était axé
sur la peinture. Nous avons diversifié les produits
-petits meubles, vaisselle…-, pour que chacun
puisse y trouver son compte. C’est un métier où
il faut toujours se remettre en cause, apprendre,
s’intéresser à tout ! ».

La mode enfant a une nouvelle adresse à Belfort
depuis juin dernier, avec Victor et Louise. Après
avoir créé les boutiques Armor Lux et Kidiliz,
Natacha Sommer a racheté des locaux vides
depuis deux ans, qu’elle a réaménagés en faisant
appel à des entreprises locales. Son objectif :
« Créer un espace chaleureux, doux et élégant »
pour accueillir des marques comme Armor Lux
(enfants), Moulin Roty (jeux de société, doudous,
matériel de puériculture, mobilier ancien…) et Petit
Bateau : « La marque a plus de 100 ans et est très
investie dans le développement durable, avec des
vêtements ludiques dans des tissus bio », avec
également des sous-vêtements et vêtements de
nuit pour adultes.

Les Belfortains qui souhaitent découvrir ou
retrouver les saveurs de la Thaïlande peuvent
partir en voyage chez La Petite Thai. Natnarin
Hoang et sa sœur, Sakuntara Brotons, y cuisinent
« les recettes de notre maman. Nous aimons
faire à manger et faire connaître la vraie cuisine
thaïlandaise, avec des plats très connus dans notre
pays. Tout est fait maison » : les samoussas, les
nems, les plats de riz sauté ou parfumé, aux
crevettes, poulet, porc, tofu…, tout comme les
desserts (boules de coco, nougat doux…). On peut
aussi y déguster du thé, par exemple le thé bleu
bio qui, associé au citron, vire au violet. La Petite
Thai dispose d’une terrasse aux beaux jours, mais
elle se destine surtout à la cuisine à emporter.

Le lundi de 14 h à19 h, du mardi au samedi
de 10 h à 19 h.

Du lundi au samedi de 11 h 30 à 14 h 30
et de 17 h à 20 h, le dimanche de 17 h à 21 h.

5 rue Jules Vallès. 03 84 55 59 84
facebook.com/VictorLouise.Belfort

1 rue Jules-Vallès. 09 86 38 62 91
facebook.com/PetiteThai

Du mercredi au samedi de 14 h à 18 h.
8 rue de la Grande-Fontaine. 06 82 02 84 98
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lylys-bagel-belfort.eatbu.com

COMMERCES

LOFT CONCEPT

FLEURS BLANC

« Que les gens se sentent à l’aise et passent un bon moment » : c’est autour
de cet objectif que Nicolà Del Do a créé, en décembre 2016, son salon de
coiffure « Loft Concept ». Dans un espace à la fois moderne et convivial,
le salon réunit une équipe de six personnes proposant de la coiffure pour
femmes et hommes (coupes courtes, balayage, contouring…) et des prestations
esthétiques (onglerie, extension de cils…). Un éventail que Nicolà Del Do
s’attache à enrichir sans cesse : « On se forme beaucoup, on suit les nouveautés,
ça bouge beaucoup ». Pour cette rentrée de septembre, il entend ainsi mettre
davantage encore l’accent sur l’accueil des clients et faire ainsi ce qu’il aime :
« Recevoir et passer du temps avec les gens ».

Sylviane Vettorazzi a repris en mai 2019 la boutique Fleurs Blanc, qu’elle
connaissait bien pour y avoir été employée pendant dix ans. Après s’être
dotée d’une nouvelle identité visuelle, elle a souhaité également « créer
un lieu ‘cocooning’, avec une décoration utilisant le bois, le métal, donnant
une autre âme, quelque chose qui me correspond », avec de petits espaces
qui invitent à la découverte. « Nous y avons travaillé tous les dimanches et
week-ends depuis septembre dernier pour être prêts pour les beaux jours ! ».

Le lundi de 12 h à 19 h, le mardi de 9 h à 19 h, le mercredi de 9 h à 20 h,
les jeudi et vendredi de 9 h 30 à 20 h.
1 bis, place de l’Étuve. 03 84 26 36 64
app.flexybeauty.com/nicola-del-do-coiffeur-loft-concept
facebook.com/pg/Nicolà-Del-Do-Coiffeur-Loft-Concept-La-Petite-Parisienne

Elle y propose toujours des articles pour le jardin, la décoration, et met
l’accent sur les fleurs coupées et les compositions.
Du mardi au samedi, de 9 h 12 h et 14 h à 19 h,
et le dimanche matin de 9 h à 12 h.
5 avenue du Maréchal-Foch. 03 84 28 18 13
fleursblanc.com, facebook.com/Fleurs-Blanc
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150 ANS DU SIÈGE DE BELFORT

LA « DRÔLE DE GUERRE »
DE BELFORT (1)
Le 19 juillet 1870, la France déclare à la guerre à la Prusse.
Le mois d’août est marqué par une série de défaites françaises
sur les frontières du nord-est et, le 2 septembre, assiégé à Sedan,
Napoléon lll capitule et se constitue prisonnier.
Le 4 septembre, la République est proclamée : le gouvernement
de la Défense nationale décide de poursuivre la guerre et appelle
la nation aux armes. Belfort se prépare et attend, redoutant à tout
moment l’arrivée de l’ennemi.
Pendant l’été, alors
que l’Empire existait
encore, notre ville a
vu passer des milliers de
soldats venus former
le 7e corps d’armée,
défait à Sedan. En
septembre, sous
la lll e République,
une nouvelle armée
s’y constitue.
La place forte n’est
pas prête à soutenir
un siège. Les tra‑
vaux à mener sont
immenses : protéger
les magasins à poudre,
blinder les murs des
casernes, construire des
baraquements, fortifier les
collines des Perches... Les
armes, les munitions arrivent
sans ordre, tout comme les
hommes, ce qui freine
les travaux.

LA VALSE DES
GOUVERNEURS
Ajoutez à cela la valse des gou‑
verneurs de la place (quatre chan‑
gements en quelques semaines)
et vous obtenez une position que
certains estiment « perdue, et
beaucoup, militaires et civils,
pensaient qu’il était bien inutile
d’essayer de se défendre, écrit
Louis Dussieux1. Pour la sauver,
il fallut deux choses : un homme
de cœur et l’arrivée tardive des
Allemands ».
L’homme de cœur, c’est Aristide
Denfert-Rochereau, chef du génie
à Belfort depuis six ans. C’est lui
qui a supervisé la construction du
fort des Barres, presque achevée.
Il a déjà demandé par le passé
la fortification des Basses et
Hautes-Perches, des positions
stratégiques pour qui veut s’em‑
parer de Belfort. En vain.
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Il a fallu attendre le mois d’août
1870 et l’appui du général Doutre‑
laine, de passage avec le 7e corps
d’armée, pour que soit lancée la
construction des redoutes des
Perches, de Bellevue et des lignes
des faubourgs.
Le 19 octobre, Aristide Den‑
fert-Rochereau est nommé
commandant supérieur de Bel‑
fort avec le grade de colonel. Il
impulse alors un nouveau système
de défense.

UNE DÉFENSE OFFENSIVE
L’habitude dans les places fortes
françaises, c’est de s’y calfeutrer
et de ne plus en bouger. Denfert,
lui, adopte le concept de la « défense avancée ».
Son objectif ? « Occuper et
disputer pied à pied toutes les
positions extérieures à la place »

et utiliser « la forteresse plutôt
comme un point d’appui assuré
pour les troupes de l’extérieur »,
explique Édouard Thiers, capitaine
du génie2. Il entend harceler l’en‑
nemi, l’empêcher de mener à bien
ses travaux et ainsi retarder « le
moment où il pourrait approcher
assez pour installer ses batteries
et bombarder la place ».

RETARDER L’ENNEMI
Denfert-Rochereau décide l’oc‑
cupation de Bellevue (dont les
éléments de fortification seront
terminés sous le feu de l’ennemi),
du Mont, du bois de la Miotte et
des villages voisins : Pérouse,
Danjoutin, Cravanche, Besson‑
court, le hameau de la Forge.
Il fait aussi améliorer l’armement :
nouvelle disposition des pièces,
modifications des techniques
de tir pour en augmenter la
portée, blindages pour protéger
les pièces…
Les travaux vont bon train lorsque,
fin octobre, on apprend la capi‑
tulation de Metz, assiégé depuis
le mois d’août. Pour le maire de
Belfort, Édouard Mény, « il n'y eut
plus de doute pour personne que
notre tour allait arriver »3.

150 ANS DU SIÈGE DE BELFORT

ARISTIDE DENFERT-ROCHEREAU,
LE « LION DE BELFORT »
Avec la résistance
de la place forte
de Belfort, Aristide
Denfert-Rochereau a
signé l’une des rares
réussites françaises
pendant la guerre
franco-prussienne.
Ce qui ne lui a pas
valu que des amis…
Après des études à l’École
polytechnique et à l’École
d’application de Metz dont
il sort lieutenant du génie,
Aristide Denfert-Rochereau
participe au siège de Rome
(1849), à la guerre de Crimée
(1854-1855) où il est blessé
deux fois, puis part en Algérie.

À Denfert, la patrie peu
reconnaissante…
Après la brillante défense de
Belfort, pas de promotion,
mais une mise en non-activité
pour suppression d’emploi,
puis une proposition de poste
bien en-dessous de sa valeur
qu’il refuse. Au moins est-il
fait commandeur de la Légion
d’honneur en avril 1871.
Il devient chef du génie à Belfort
en 1864 avant d’être nommé colo‑
nel et commandant supérieur de la
place le 19 octobre 1870. Auguste
Marais le décrit comme un « taciturne carré, froid, mais profondément attaché à ses devoirs et doué
d’une ténacité extraordinaire, d’une
âme de granit »4.

Son succès renvoie-t-il cer‑
tains à leur incompétence ?
Élu député, ce républicain (et
protestant qui plus est) se
retrouve dans une Assemblée
dominée par les monarchistes
qui lui reprochent sa conduite
pendant la guerre, son « despotisme », sa « raideur », et
d’avoir passé son temps terré

dans sa casemate, entouré de
sa cour d’icoglans (pages du
sultan dans l’empire ottoman).
Accusations auxquelles il ré‑
pond d’un simple « Cela ne
m’atteint pas ».

- Né le 11 janvier 1823 à SaintMaixent (Deux-Sèvres)
- Élu député en 1871 et 1876
- Mort à Versailles le 11 mai
1878 (55 ans). Il est enterré
à Montbéliard aux côtés de
son épouse.

Dessin réalisé par Gaston Damée,
un habitant qui a passé le siège à
Belfort, dans une cave de la rue des
Quatre-Vents. Son journal peut être
consulté aux Archives municipales
(AMB-Br238)

LA VILLE AUX SEPT FORTS
- La Citadelle
(ancien château)
- Les Basses-Perches
- Les Hautes-Perches
- La Justice
- La Miotte
- Le fort des Barres
- L’ouvrage de Bellevue
S’y ajoutent des lignes de
défense faites de fossés et
de parapets qui entourent
une partie des faubourgs,
l’ouvrage à cornes de
l’Espérance et le camp
retranché entre la Miotte et
la Justice.
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ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

NAISSANCES
01/05/20

19/06/2020

01/05/2020

04/06/2020

03/05/20

21/06/2020

02/05/2020

09/06/2020

04/05/20

27/06/2020

02/05/2020

11/06/2020

06/05/20

28/06/2020

04/05/2020

23/06/2020

09/05/20

29/06/2020

04/05/2020

30/06/2020

10/05/20

04/07/2020

06/05/2020

03/07/2020

13/05/20

05/07/2020

11/05/2020

04/07/2020

15/05/20

07/07/2020

22/05/2020

09/07/2020

18/05/20

08/07/2020

22/05/2020

23/07/2020

25/05/2020

28/07/2020

Houd MERCY
De Margaux BARDIN et Julien MERCY
Sara LJESNJANIN
De Munira PEPIC et Anel LJESNJANIN
Selim KURT
De Kamile GÖRGÜLÜ et Sükrü KURT
Meyssa LEKOUI
De Siham CHENNOUF et Ahmed LEKOUI
Sam DONZÉ
De Krystel RIVOAL et Vincent DONZÉ
Giulia KLIMINE
De Hatice MENGUC et Ivan KLIMINE
Assad LABIOUI
De Bouchra BOUNIF et Tarik LABIOUI
Samuel BANGYA
De Christelle LEFAY et Aurélien BANGYA
Rital MOKHTARI
De Soumaya MOKHTARI et Mohammed MOKHTARI
Dany EL HAMDANI
De Ibtissame TIGUILI et Ahmed EL HAMDANI
Alessia CHALIER
De Perrine CHALIER et Thomas AUGELLO
19/05/20

Julia FINANCE
De Audrey COMPARON et Jonathan FINANCE
Madeleine RICHARD
De Rita YEGIAZARIAN et Steve RICHARD
20/05/20

Rayhana KEBIR
De Souad BENKHELIFA et Samir KEBIR
Safwan BOURBIA
De Siham BELKHIR et Fethi BOURBIA
Éléonore LE GOURD'HIER
De Édith WOLFF et Laurent LE GOURD'HIER
Martin DUNAND
De Héloïse FUSS et Nicolas DUNAND
Lua MONRAT KIRTEN
De Stéphanie KIRTEN et William MONRAT
Samy BOUCHELAGHEM
De Hocine BOUCHELAGHEM et Toulila NEDJAH
Marya SAKHRI
De Islam SAKHRI et Amélie DEVAUX
Naïl LAHSSEM
De Kévin LAHSSEM et Amel OUNNAS
Leeroy DELL'ANNUNZIATA
De Prince DELL'ANNUNZIATA et Ludivine FRANÇOIS
Zeyd KARASIN
De Erdal KARASIN et Derya YADIGAR
André BOUZOM MARTINS
De Sérgio CABRITA MARTINS et Mathilde BOUZOM
10/07/2020

Younes HAMAÏLI
De Billal HAMÏLI et Sabrina TIMEMENT

21/05/20

Oswa CHAKROUN
De Ahmed Cheﬁk CHAKROUN et Imen HNEN
Aïlan ROPELÉ
D'Aurore ROPELÉ

Naïm NAKKAZE
De Zineb HAMIM et Abdelfattah NAKKAZE
28/05/20

Khadidja KANE
De Aissata BARRY et Abdoul KANE
30/05/20

Omer BAYLAN
De Hacer ÇELIK et Muhamet BAYLAN

Touavha AROUMA
De Jordy AROUMA et Rodyca PAIMBOUAYOUMA
18/07/2020

Cherina NGOUH MAZOU
De M. NGOUH MAZOU et Fardati ALI

Serge GUITTARD
62 ans, mécanicien retraité
Milovan ILIC
69 ans, ouvrier retraité
Jean-Pierre BOURQUIN
96 ans, pâtissier retraité
Monique TAVERNIER veuve COSSALTER
70 ans, aide à domicile retraitée

Aline COITOUX veuve BRIOT
89 ans, retraitée
Alain MIODINI
62 ans, ajusteur retraité
Rémi BEHRA
65 ans, monteur retraité
Maria PISCEDDA veuve CORDIER
97 ans, retraitée employée municipale
Marguerite DÉRAT veuve VIDAL
97 ans, retraitée

26/05/2020

Jean PEUGEOT
85 ans, ouvrier retraité

SPA ADOPTEZ‑MOI

21/07/2020

23/07/2020

Maël KIRBACH
De Émilie CARPE et Alexis KIRBACH

David OSUMAH
De Franca OSUMAH

08/06/2020

25/07/2020

Sarrah MALACHE
De Camélia BASBAS et Ismail MALACHE

Sheryne KACI
De Hamid KACI et Daniela VASILIJEVIC

09/06/2020

26/07/2020

Léna MAPIYA MEIER
De Amandine MEIER et Gauthier MAPIYA

Hector ALLEGRA
De Jean ALLEGRA et Julia ARENA

19/06/2020

30/07/2020

Mustafa BELHADI AYAT
De Nadia AYAT et Adda BELHADI MIDOUNE

Liliane STAEHLÉ veuve COSSALTER
74 ans, comptable retraitée

Jacques VIÉNOT
85 ans, agent de maîtrise retraité

16/07/20

07/06/2020

06/06/2020

Gilles LICHTER
52 ans, poseur de sol

Michel SCOTTI
72 ans, ramoneur retraité

15/07/2020

Édéyen BELHADAD MICHELIN
De Aurore MICHELIN et Djamel BELHADAD

Jarod CAMPEGGIA
De Jeanne RIVERO et Rodolphe CAMPEGGIA

Pierrette DUBRET veuve DEBENATH
87 ans, retraitée

Loetitia FELTRE veuve MATÉ
86 ans, retraitée

Rayana BOURASSA GRAJÇEVCI
De Ryan BOURASSA et Shkurta GRAJÇEVCI

Mohamed MECHENOUAI
De Mounsif MECHENOUAI et Amina BOUDJABER
Younes LAICHOUCHI
De Yahia LAICHOUCHI et Fadela IKLEF
Léa MBOUGUEM DEDJE
De Yvon MBOUGUEM DEDJE et Laëtitia OMBOLE
ABENA

01/06/2020

Danièle MOSKOVITZ
82 ans, institutrice retraitée

Marie TRULIN veuve DROUY
94 ans, retraitée

Ayden MEYER
De Thomas MEYER et Cassandra MEYER
13/07/2020

23/05/20

Michelle CULOT
85 ans, secrétaire inspection retraitée

Adrien MIROLO
79 ans, chef d'entreprise

12/07/2020

Toma STANOJEVIC
De Jovana BELOSEVIC et Sacha STANOJEVIC
Amina BARKAT
De Sabah TAÏBA et Zoher BARKAT
Abdel-Moneim TAMI
De Nadia ESSAKINE et Hocine TAMI

Gisèle RUBIERO veuve FAURE
71 ans, agent d'entretien retraitée

Kassim LORENZELLI
De Nathalie LORENZELLI

19/06/2020

Nahël BOTTARLINI
De Émily BOTTARLINI
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DIXY

CLOCHETTE

Moi c'est Dixy, je suis très
attachante et affectueuse
envers les gens qui me donnent
de l'attention. Je serai très
protectrice envers mes futurs
maîtres. J'ai besoin d'être un
peu canalisée j'ai beaucoup
d'énergie, je suis très joueuse,
mais agréable en promenade
je ne tire pas en laisse, j'ai des
bases d'éducation

Moi c'est Clochette, je suis
une petite chatte adorable qui
recherche une famille. Je suis
actuellement en famille d'accueil,
veuillez contacter le refuge par
mail ou téléphone pour me
rencontrer.

Berger Allemand
Femelle - Née le 24/05/15
250 269 606 454 716

Européenne
Femelle stérilisée
Née le 01/01/2015

TRIBUNES POLITIQUES
GROUPE MAJORITÉ
TOUS ENSEMBLE POUR BELFORT
LA NOUVELLE ÉQUIPE AU TRAVAIL
Avec 56,93 % des suffrages, les Belfortains l’ont
dit avec clarté : ils font confiance à leur maire et
à son équipe.
Ce résultat révèle le plus important écart électo‑
ral à Belfort depuis la Seconde Guerre mondiale,
entre la première et la deuxième liste. C’est un
score qui nous oblige et nous donne plus de
devoirs que de droits.
La majorité municipale s’est immédiatement
mise au travail et les deux premiers grands
projets proposés dans notre programme ont été
présentés dès le premier Conseil municipal.
Le projet de réaménagement de la Place de
la République va transformer Belfort et la vie
des Belfortains. La Place de la République a
été délaissée par les précédentes majorités et
cantonnée à un rôle qui se situe entre le rondpoint et le parking. Nous pensons que ce n’est
pas à la hauteur du site et nous avons l’ambition

de lui redonner son prestige en l’ouvrant sur la
ville et en mettant en valeur son patrimoine ar‑
chitectural exceptionnel. La circulation piétonne
et cyclable sera favorisée par la création d’une
liaison sur toute la longueur de l’axe partant de
la Vieille ville jusqu’à la gare, les commerces de
centre-ville seront ainsi mieux exposés, l’attrait
touristique sera renforcé et les riverains de la
Place seront concertés car rien ne se fait sans
vous !
L’autre projet de ce début de mandat est sportif.
La Ville ne dispose que de peu de lieux destinés
à la pratique des sports de combats et il fallait
remédier à cela pour un sport qui fait de plus
en plus d’adeptes parmi les Belfortains. Le soussol de la Maison du Peuple accueillera ainsi un
équipement complet et indépendant de plus de
350 m².
Les Belfortains peuvent également d’ores et
déjà constater la mise en œuvre des promesses

du programme visant à encourager les déplace‑
ments à vélo, avec l’expérimentation de pistes
cyclables sur le Boulevard Renaud de Bour‑
gogne et le Pont Jean Legay. C’est une première
mesure pour rendre notre ville encore plus res‑
pectueuse de l’environnement et elle sera suivie
de nombreuses autres.
Enfin, parce que nous savons que la santé et
l’accès aux soins est un sujet majeur pour vous,
nous voulons vous informer concernant les tra‑
vaux de la future maison de santé de Belfort, la
plus grande de France, qui seront achevés pour
la fin de l’année 2020. La maison de santé réuni‑
ra 55 médecins et professionnels de santé.
Nous sommes au travail, nous aimons Belfort, et
vous pouvez compter sur nous pour défendre
notre ville et mettre à profit chaque jour de ces
6 prochaines années à votre service.
L’ensemble des élus de la majorité municipale

GROUPES D’OPPOSITION
2020 EN COMMUN
En commun pour Belfort

BELFORT EN GRAND
Taxe foncière : + 235 % !

Le 28 juin, notre liste a été placée en 2ème position.
Nous remercions les Belfortain.e.s qui ont voté
pour nous et nous ont permis d'avoir 4 représen‑
tant.e.s au conseil municipal.

Pour boucler son budget D. Meslot augmente la taxe foncière de 235% au lendemain de
sa réélection.
Pour compenser les pertes liées à l’évasion fiscale organisée par GE et Alstom et pour
payer le coût annuel de la dette qui a bondi de 2,6 M€ à plus de 7M € aujourd’hui, le maire
et président du Grand Belfort a choisi d’augmenter la taxe foncière de l’agglomération.
Il est anormal que les habitants paient l’addition de cette évasion fiscale, et de la mauvaise
gestion de Mr Meslot. En effet la Chambre régionale des comptes dans son contrôle du
mandat écoulé épingle le doublement de la dette (+135% depuis 2014) et des transferts
de charges de la ville à l’agglomération pour 1,3 M par an non compensés.
Taxer les contribuables en pleine crise économique et sociale n’est pas une réponse pour
consolider nos finances mais une nouvelle fuite en avant. Jusqu’où et jusqu’à quand ?

Nous ne nous concevons pas comme un groupe
d’opposition mais comme un groupe de proposi‑
tions et continuerons à porter les valeurs que nous
avons défendues durant la campagne, pour plus de
pouvoir de vivre, pour protéger notre santé et celle
de la planète. C’est pourquoi nous défendrons :
Une écologie populaire
Faire face à l’urgence écologique permettra non
seulement de protéger notre ville et sa population,
mais aussi de créer des emplois et de réduire les
factures (isolation des logements, transports, ali‑
mentation bio). L’écologie, c’est la justice sociale !
Une démocratie renouvelée
Nous sommes déterminés à sortir du spectacle
politicien pour proposer réellement des réponses
collectives et renouer le lien entre les habitant.e.s
et leurs élu.e.s. Pour cela, nous essayerons
d'être le relais entre les citoyens et la municipa‑
lité : nous sommes à votre disposition et à votre
écoute : contact@2020encommun.fr.

Samia Jaber (divers gauche)
Bastien Faudot (GRS Gauche Républicaine et socialiste)
Jacqueline Guiot (Génération.S)

BELFORT AUTREMENT
La rédaction n’a pas reçu de texte.

Mathilde Nassar, René Schmitt (EELV),
Zoé Rundstadler, Florian Chauche (LFI)
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