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Urbanisme
Accueil uniquement
sur rendez-vous au
03 84 54 24 79, lundi et
mardi après-midi, jeudi toute
la journée, vendredi matin.

Musées

Archives municipales

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

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
Marché des Vosges
Avenue Jean‑Jaurès
Jeudi : 7 h ‑ 12 h
Dimanche : 7 h ‑ 13 h
Marché Fréry
Rue du Docteur‑Fréry
Vendredi : 7 h ‑ 12 h
Samedi : 7 h ‑ 13 h
Marché des Résidences
Boulevard
John‑Fitzgerald‑Kennedy
Mercredi : 7 h ‑ 12 h

Allô encombrants
Service gratuit sur
rendez‑vous :
03 84 90 11 71
ou sur grandbelfort.fr ou
sur la nouvelle application
Belfort Déchets (disponible
sur App Store et Google
Play)

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

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

Tour 46
Rue Auguste‑Bartholdi
03 84 54 25 51
musees.belfort.fr

Point Info
stationnement
(abonnement parkings,
stationnement)
Hôtel de Police municipale
4, place de l'Arsenal
03 84 54 27 00
Lundi au vendredi :
8 h 30 - 17 h 30
Samedi : 8 h 30 - 12 h

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

112

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
bit.ly/allovoirie

ANNEXE MAIRIE

Éducation, services
techniques, déplacements…
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 :
9 h - 12 h / 13 h - 17 h
Jeudi : 10 h - 12 h / 13 h - 17 h
Samedi matin : 8 h 30 ‑ 12 h

03 84 54 24 34

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

03 84 90 11 22

Police municipale :
03 84 54 27 00
Médecins de garde : 39 66
Pharmacie de garde :
se présenter muni d’une
ordonnance au
commissariat
ou appeler le 15 (Samu)
Centre hospitalier :
03 84 98 20 20

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE
DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE DE BELFORT

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 :
PRÉNOM :

SUIVEZ‑NOUS

www.belfort.fr

BELFORT INFORMATION
JEUNESSE (BIJ)

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

MOIS DE DÉBUT D’ABONNEMENT :
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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

Damien Meslot, maire de Belfort
accompagné du docteur Pradip
Sewoke, porteur du projet de la
nouvelle maison de santé.

CHÈRES BELFORTAINES, CHERS BELFORTAINS,

L

es fêtes de Noël et de
fin d’année sont gé‑
néralement l’occasion
de faire le plein d’opti‑
misme. 2020 a été une
année particulière mais 2021 com‑
mence avec de bonnes nouvelles
pour Belfort !
Une nouvelle implantation à
l’Aéroparc de Fontaine est
confirmée, celle de l’entreprise
COMAFRANC qui accueillera 40
salariés. Par ailleurs, des négo‑
ciations avancées se poursuivent
avec plusieurs autres entreprises.
Les zones industrielles se rem‑
plissent et la diversification et
la création d’emplois engagées
dans notre territoire depuis 2014
prennent forme.
Concernant la santé, sujet qui
nous préoccupe tous, 76 profes‑
sionnels de santé viennent de
s’installer dans la plus grande
maison de santé de France,
dont plus de la moitié sont de
nouvelles installations, et c’est à

Belfort. Un article y est consacré
en page 14 de ce Belfortmag.
En parallèle, la mise en place
d’un grand plan de rénovation du
centre-ville pour redonner toute
sa place au commerce de proxi‑
mité dans la vie quotidienne et
rendre la ville plus attractive est
engagé. Ainsi, le lancement des
études pour le projet de réamé‑
nagement de la place de la Répu‑
blique a été voté dès le premier
conseil municipal du mandat et
celui du faubourg de France et
de l’axe gare-vieille ville est éga‑
lement enclenché.
La sécurité dans notre ville s’amé‑
liore également grâce au travail
efficace et respectable effectué
par nos policiers municipaux.
Priorité affichée de la municipali‑
té, d’importants moyens, tant ma‑
tériels qu’humains, sont déployés
chaque année. Pour autant, vous
étiez nombreux à demander la
présence d’une équipe de police
municipale le dimanche.

Ce sera chose faite. Dès ce mois
de janvier, la Ville engage le re‑
crutement de nouveaux agents
pour permettre la mise en place
d’une unité d’intervention du di‑
manche.
Cette année, la traditionnelle cé‑
rémonie des vœux est annulée
mais le plus important est ail‑
leurs, dans l’espoir d’une année
2021 nous réservant beaucoup
de belles surprises.
Alors, avec une pensée plus par‑
ticulière pour ceux que la vie
éprouve plus que d’autres, je
vous souhaite avec toute l’équipe
municipale, une très belle année
2021 !

Damien Meslot
Maire de Belfort
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ACTUALITÉS

DÉCHETS : TOUTE L’INFO
DANS UNE APPLI
Où trouver un point d’apport volontaire ?
Quand a lieu la prochaine collecte du bac
jaune ? Que faire de l’huile de friture ou de
mes restes de peinture ?

HISTOIRE DE NOS
COMMERCES :
CONFIEZ-NOUS VOS
PHOTOS ANCIENNES !

Pour avoir une réponse
à ces questions et à bien
d’autres, téléchargez la
nouvelle application Bel‑
fort déchets. Plus simple,
plus fonctionnelle, plus
attractive, elle vous dé‑
voile en quatre grandes
rubriques toute l’infor‑
mation nécessaire, avec
des fonctionnalités très
pratiques pour vous faci‑
liter le tri.
Avec le calendrier de
collecte, des notifications
vous rappellent quand sor‑
tir vos bacs. La rubrique
Collecte des encombrants
est enrichie du formulaire
de demande d’enlèvement
de vos « monstres » et pour
savoir ce que vous devez
faire de vos autres déchets,
il suffit de consulter le
guide du tri. L’application
permet aussi la géolo‑
calisation des différents
équipements (déchetteries,
points de collecte…).

La Ville de Belfort prépare l’édition
du deuxième tome de son Histoire de
commerce.

INFOS+
Belfort Déchets,
disponible sur
l’App Store et
Google Play

Dans le prolongement du tome 1 réunissant les photographies
du parcours aménagé dans les rues de notre ville, elle souhaite
vous emmener à la découverte de nouveaux commerces, au
centre-ville, mais aussi dans les faubourgs : faubourgs des
Vosges, des Ancêtres… Si vous avez des photographies datant
du début du XXe siècle montrant nos commerces d’autrefois,
contactez la Ville de Belfort : courrier@mairie-belfort.fr
ou par téléphone au 03 84 54 24 26. Merci d’avance pour
votre contribution !

DONNEZ
UNE DEUXIÈME VIE
À VOTRE SAPIN DE NOËL !
Une fois que votre beau sapin de Noël aura quitté sa parure
de guirlandes et de boules, donnez-lui une deuxième vie en
l’apportant dans une déchetterie.
Vous pouvez aussi profiter de la collecte gratuite organisée
par la Ville de Belfort. Elle a lieu les mardis 5 et 19 janvier.
Déposez votre sapin sans ses décorations sur le trottoir, la
veille du ramassage après 20 h ou le jour-même avant 6 h,
en veillant à ne pas gêner la circulation des piétons. Votre
sapin pourra ainsi être broyé et recyclé.
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ACTUALITÉS

HOMMAGE VIBRANT
À SAMUEL PATY

COMMERCE :
LES OUVERTURES
DOMINICALES EN 2021

Face au lâche assassinat de Samuel Paty, mort pour
avoir fait son métier d’enseignant, face à cet attentat
odieux et barbare contre les valeurs de l’école et de notre
République, la Ville de Belfort s’est associée à l’hommage
national rendu le mercredi 21 octobre 2020.

Cette année, les commerces de détail
seront ouverts lors de dix dimanches ;
des dates fixées par la Ville de Belfort
en concertation avec les commerçants
et les chambres consulaires :
10 JANVIER
 MAI
9
Dimanche de
l’évènement Belflorissimo
 7 JUIN
2
1er dimanche des soldes d’été
 9 AOÛT
2
Dimanche précédant la rentrée
scolaire
 1 ET 28 NOVEMBRE,
2
5, 12 ET 19 DÉCEMBRE
Dimanches précédant Noël

À 12 h, 400 personnes se sont retrouvées place
d’Armes, face aux drapeaux en berne de l’hôtel
de ville et au portrait de l’enseignant, pour une
minute de silence digne et pleine d’émotion.
La Marseillaise a ensuite retenti, suivie par
de longs applaudissements en hommage
au professeur d’histoire‑géographie. Dans
un communiqué, Damien Meslot, maire de

Belfort, avait déclaré : « À l’heure où les
valeurs de notre République sont encore
mises à l’épreuve par le fanatisme religieux,
faisant pour victime un professeur d’histoiregéographie, il est fondamental de marquer
notre union et notre détermination face à la
menace terroriste ».

DRAPEAU DE LA VILLE
Le 9 décembre 2020, le collège Vauban a
officiellement accueilli au sein de l’établisse‑
ment le drapeau de la Ville de Belfort, qu’il
s’était vu confier par le maire, Damien Meslot,
lors des commémorations du 11 novembre
au square du Souvenir.
La cérémonie a réuni de nombreux collégiens
et enseignants ainsi que Tony Kneip, adjoint
au maire de Belfort en charge de la sécurité
et du devoir de mémoire. Elle a été l’occasion
d’un rappel historique sur la symbolique du
drapeau et des valeurs républicaines parmi
lesquelles la laïcité dont le 9 novembre est
devenue la journée nationale. La date était
donc toute trouvée.
Ce drapeau, dont la création remonte à 2016,
est confié tous les six mois à un collège
belfortain. Les six collégiens qui composent

la garde au drapeau se voient invités à
participer aux différentes cérémonies patrio‑
tiques, parmi lesquelles le 8 mai, le 14 juillet
ou encore le 11 novembre. Cette action vise
à renforcer le lien Armée-Nation et à faire
vivre le devoir de mémoire et la citoyenneté
chez les plus jeunes.

 6 DÉCEMBRE
2
Jour de la Saint-Étienne
(parking gratuit)

PARKING GRATUIT
Samedi 23 janvier, de 14 h à 19 h.
Premier samedi des soldes

CHATS ERRANTS :
UN PARTENARIAT
AVEC 30 MILLIONS
D’AMIS
Depuis 2014, la Ville de Belfort
s’engage à identifier et réguler la
population de chats errants. Un
travail est effectué pour repérer
et identifier les animaux avec le
concours de l’association Félis. Le
soutien de l’association 30 millions
d'amis, reconduit en 2020, a permis
quant à lui de soutenir les opérations
de stérilisation.
Des points de nourrissage munis
d’abris sont également installés pour
que les félins sans maître puissent
y trouver refuge.
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ACTUALITÉS
COVID 19

LA VILLE DE BELFORT
AUX CÔTÉS DES HABITANTS
Comme au printemps dernier, la Ville de Belfort s’est mobilisée
pour vous accompagner tout au long de ce deuxième confinement
et venir en aide aux plus fragiles.
État civil, formalités adminis‑
tratives, aides légales, secours
d’urgence, demandes d’urba‑
nisme… : les services municipaux
ont continué à vous accueillir sur
rendez-vous pour vous permettre
de mener à bien vos démarches.

PERMETTRE L’ACCUEIL
ET LA FORMATION DES
JEUNES
Les agents municipaux étaient sur
le pont pour recevoir vos enfants
dans les multi-accueils, accueils
périscolaires et centres de loisirs.

Les jeunes ont pu poursuivre leurs
formations au CFA (centre de
formation pour apprentis) et au
conservatoire du Grand Belfort
Henri-Dutilleux. La Ville de Belfort
a de plus ouvert ses équipements
sportifs pour les écoles, collèges
et lycées.

PROTÉGER LES PLUS
DÉMUNIS
Le CCAS a maintenu les aides et
soins à domicile, la livraison de
repas, les séances de vaccination
(lire en page 16) et a mis en place

une cellule de veille avec Domicile
90. Quant au service de livraison de
courses à domicile, « Allô courses »,
il été relancé pour faciliter la vie
des Belfortains de plus de 70 ans
et personnes à mobilité réduite.

DONNER ACCÈS
À LA CULTURE
Vous avez pu continuer à em‑
prunter des livres grâce au service
de prêt de la bibliothèque LéonDeubel et à profiter des collections
des musées de Belfort sur les
réseaux sociaux.

17/11/2020 19:16

SOLIDARITÉ AVEC LES COMMERÇANTS !
Solidaire de ses commerçants, la Ville de Belfort a pris des
mesures concrètes pour soutenir leur activité pendant le
reconfinement.
Les redevances d’occupation du domaine public
2020 ont été supprimées pour les terrasses
et l’occupation du domaine public par les
commerçants et restaurateurs proposant le
Click&Collect. Une façon pour la Ville de Belfort
de réduire les charges qui pèsent sur eux et
de faciliter le retrait des commandes.
 a Ville de Belfort a publié un guide des aides
L
d’urgence pour permettre aux commerçants,
artisans, entreprises et associations d’y voir
plus clair dans les mesures de soutien aux
niveaux national et local (chômage partiel,
avances remboursables, exonérations fis‑
cale ou sociale…). Guide à télécharger sur
bit.ly/GuideAideUrgence
 es commerçants ont pu s’inscrire sans frais ni
L
abonnement ni engagement sur la plateforme
« Ma ville mon shopping ».
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INCITER LES BELFORTAINS
À VENIR EN VILLE
La Ville de Belfort a élargi son offre de sta‑
tionnement : elle a mis en place, jusqu’au 31
décembre 2020, une heure de stationnement
gratuite tous les jours pour que les clients
puissent retirer leurs achats ou, auprès des
restaurants, leurs commandes en vente à
emporter. Et pour accompagner la reprise
d’activité des commerçants, la Ville de Belfort
a également proposé une journée de station‑
nement gratuit le 1er jour de réouverture des
commerces et lors du Black Friday (au lieu
d’une demi-journée auparavant).
 n annuaire des commerçants et restaurants
U
pratiquant le Click&Collect a été créé sur son
site internet auquel il est toujours possible de
s’inscrire (commerce@belfort.fr).

« Je fais confiance aux
Belfortains pour respecter
les gestes barrières dans
les commerces. Plus
nous resterons prudents
et plus nous offrirons à
nos commerçants des
chances de rester ouverts.
Dans ces conditions,
nous devons tous être
solidaires »
Damien Meslot,
Maire de Belfort.

DOSSIER

MAISONS DE QUARTIER ET CENTRES CULTURELS ET SOCIAUX

MILLE ET UNE ACTIVITÉS
À CÔTÉ DE CHEZ VOUS !
Faire du yoga, apprendre une nouvelle langue, se lancer dans le dessin ou l’art floral,
découvrir le qi gong, le sabre laser, s’aérer avec la marche nordique ou tout simplement
passer un bon moment autour d’un jeu de société, tout cela est possible à côté de chez
vous, grâce aux maisons de quartier et aux centres culturels et sociaux. Ouvrez-vous à
une infinité d’activités pour vous détendre, vous épanouir, vous cultiver…

DES LIEUX POUR TOUS LES BELFORTAINS
Une dizaine de structures vous
accueillent dans toute la ville
avec de belles palettes d’activi‑
tés (lire en pages 8 et 9). Et si
vous ne trouvez pas dans votre
quartier celle qui vous convient,
vous la trouverez un peu plus
loin. « Chacun peut aller où il
veut en fonction de ses centres
d’intérêt », souligne Marie-Hélène
Ivol, adjointe au maire en charge
de la famille, de l’éducation et de
l’égalité sociale.

ÊTRE AU SERVICE
DES BELFORTAINS
Offrir cette facilité aux Belfortains
est d’ailleurs l’une des raisons qui
ont poussé la Ville de Belfort à
soutenir un collectif d’habitants
qui souhaitaient redynamiser
les centres culturels et sociaux,
donnant naissance à Oïkos en
2016. « Les centres et leurs bénévoles sont aujourd’hui libérés
des tâches administratives et
peuvent se consacrer à ce qui est
le cœur de leur métier : être au

service des Belfortains, poursuit
Marie-Hélène Ivol. Les habitants
bénéficient de plus d’une adhésion
unique aux centres Oïkos, ce qui
facilite l’accès à tout ce potentiel
d’activités ! ».

RÉPONDRE AUX BESOINS
DES HABITANTS
Aux sept centres Oïkos s’ajoutent
la maison de quartier CentreVille portée par l’association du
même nom et les maisons de
quartier des Forges et Vieille-Ville
gérées par la Ville de Belfort.
« Quelques quartiers n’avaient
pas de structure, la Ville de Belfort
a comblé ce manque. Elle est
aussi aux côtés des nouveaux
bénévoles qui s’investissent pour
redémarrer l’activité de la maison
de quartier Lucien-Berche, précise
Marie-Hélène Ivol, tout comme elle
accompagne Oïkos ou l’association
de la maison de quartier CentreVille par la mise à disposition de
locaux, des subventions et une
aide pour certains projets ».

RETOUR À LA CLÉ-DES-CHAMPS
Ce début d’année est marqué, pour Oïkos, par l’ouverture de ses
nouveaux locaux à la Clé-des-Champs. « Un beau projet mené
par la Ville de Belfort, explique Marie-Hélève Ivol, qui permet
de regrouper des activités éclatées sur plusieurs sites pour une
meilleure visibilité de la maison de quartier Jacques-Brel ».
Celle-ci y dispose d’une salle polyvalente, d’espaces pour la
petite enfance, les jeunes, les associations, d'une salle d’activité
pour familles et adultes. « Nous allons pouvoir développer nos
activités, souligne Amélie Teyssieux, directrice générale d’Oïkos,
construire par exemple des projets communs avec la bibliothèque
municipale ».
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DOSSIER

L’ABÉCÉDAIRE
DE VOS FUTURES ACTIVITÉS
Envie de découvrir de nouvelles façons de cultiver
votre bien‑être ? Besoin d’exprimer votre créativité
ou de rencontrer d’autres personnes ? Dans tous les
cas, les centres culturels et sociaux et maisons de
quartier répondent à vos envies. Découvrez une petite
sélection de leurs activités.

A QUARELLE

Un loisir de plus en plus en vogue
et qui plus est accessible : même un
débutant peut obtenir de jolis résultats !
Laissez‑vous guider grâce aux cours
du centre culturel et social Oïkos des
Résidences-Bellevue (CCSRB).
Et aussi : maison de
quartier Centre-Ville.

D ANSE

Équilibre, posture, souplesse, confiance en
soi et plaisir, voilà tout ce que vous apporte
la danse, sous des formes multiples : danse
de salon au centre culturel et social Oïkos
Pépinière Michel-Legrand et des Barres
et du Mont (débutants et intermédiaires),
modern jazz à la maison de quartier Oïkos
Jacques‑Brel, salsa ou tango à la maison
de quartier Vieille‑Ville ou même danse
polynésienne pour jouer les vahinés à la
maison de quartier des Forges.
Et aussi : maison de quartier Centre-Ville.
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Pendant le reconfinement de l’automne
dernier, les activités présentées dans
cet abécédaire ont été suspendues en
présentiel. Pour connaître les modalités
de reprise, contactez les centres culturels
et sociaux et maisons de quartier !

B RICOLAGE

Aménager son logement avec des
meubles en carton : une idée originale
proposée par la maison de quartier
Oïkos des Glacis-du-Château. Pour
travailler le bois, orientez-vous vers
les centres culturels et sociaux Oïkos
Belfort-Nord Pierre-Schuller et de la
Pépinière Michel-Legrand. Et pour
découvrir l’art de la récup’, rendez-vous
à la maison de quartier des Forges.

G OURMANDISES

L’atelier Gourmandises de la maison
de quartier Oïkos Jacques-Brel vous
invite à mettre la main à la pâte
pour créer un monde de douceurs
(l’occasion également de découvrir
ses nouveaux locaux).
Et aussi : centre culturel et social
Oïkos Pépinière Michel-Legrand,
maisons de quartier Centre-Ville et
des Forges.

C HANT

Grâce au chant, vous tonifiez tous vos
muscles (visage, dos, cuisses, abdominaux)
et développez votre capacité pulmonaire.
Un loisir antistress à pratiquer par exemple
au sein de la chorale du centre culturel et
social Oïkos Belfort-Nord Pierre-Schuller.
Et aussi : centre culturel et social Oïkos
Pépinière Michel-Legrand, maisons de
quartier Centre‑Ville et Vieille-Ville.

H ANDFIT

Cette activité combine
échauffement, petits jeux
collectifs, exercices d’intensité
élevée, relaxation… Une façon
ludique et variée de travailler
sa forme et son équilibre, à
tester au centre culturel et
social Oïkos des Barres et du
Mont ou à la maison de quartier
Oïkos Gilberte-Marin-Moskovitz.

DOSSIER

J EUX

Le confinement a fait des jeux de
société un loisir incontournable offrant
de précieux instants de convivialité. Un
esprit que cultive la maison de quartier
Lucien‑Berche. D’autres structures vous
initient au jeu de go ou au bridge, à
moins que vous ne préfériez la belote ou
le tarot…
Et aussi : centres culturels et sociaux
Oïkos Belfort-Nord Pierre-Schuller,
Résidences‑Bellevue, maisons de quartier
Glacis-du-Château, Jacques-Brel,
Centre‑Ville, des Forges, Vieille-Ville.

M ARCHE, MARCHE

Q I GONG

NORDIQUE

On ne présente plus les bienfaits de la marche
pour le corps et l’esprit. Si l’exercice en
solitaire ne vous tente pas, optez pour l’activité
randonnée de la maison de quartier Oïkos
Jacques-Brel dédiée aux seniors. La version
nordique se pratique à la maison de quartier
Oïkos Gilberte‑Marin‑Moskovitz, avec des
bâtons, pour travailler davantage de muscles et
augmenter votre dépense d’énergie.
Et aussi : maisons de quartier
Centre-Ville et des Forges.

Et aussi : maisons de quartier
Centre-Ville, Vieille-Ville et
des Forges.

S ABRE-LASER

ET AUSSI…

Révélez le jedi qui sommeille en vous dans les
maisons de quartier des Forges et Vieille-Ville
avec le sabre-laser. Une discipline ludique
mariant arts martiaux et escrime pour réaliser
un rêve d’enfant... Que la force soit avec vous !

 pprendre une
A
nouvelle langue :
anglais, chinois,
allemand,
italien, espéranto…

Y OGA,

YOGA SUR CHAISE,
YOGA DU RIRE

V ISITES

Allier convivialité et découverte, c’est possible avec les
visites proposées par les différentes structures. L’occasion
de mieux connaître le patrimoine belfortain ou d’élargir
son horizon. Quelques exemples : visite des expositions
belfortaines ou de Dole avec la maison de quartier
Vieille-Ville, du fort Dorsner à Giromagny ou du château
du Hohlandsbourg près de Colmar avec la maison de
quartier des Forges, Gérardmer, Épinal ou même un séjour
intergénérationnel à l’étranger avec la maison de quartier
Centre-Ville ou encore sortie intercentres à Besançon pour
les seniors avec Oïkos.

Cette gymnastique
traditionnelle chinoise
est aussi une science de
la respiration qui marie
mouvements lents, exercices
respiratoires et concentration.
Détendez‑vous et
combattez le stress à la
maison de quartier Oïkos
des Glacis-du-Château.

Le yoga se décline en de
nombreuses variantes. À la
maison de quartier Oïkos
Gilberte-Marin-Moskovitz,
c’est le yoga du rire qui vous
aide à travailler la souplesse,
la respiration. Le yoga sur
chaise, proposé à la maison de
quartier Centre‑Ville, offre une
pratique accessible à adopter
au bureau. Sans oublier le yoga
plus classique…

Et aussi : maisons de quartier des
Forges et Vieille-Ville.

 changer vos idées
É
autour d’un café
littéraire, d’un cafédébat ou d’un café
des parents
 ous familiariser
V
avec l’internet
et les réseaux
sociaux grâce
aux cybercentres
Monter un spectacle
 ous adonner à la
V
couture, au tricot,
au jardinage…
Participer à des fêtes
S’essayer à l’écriture
Et bien d’autres
activités encore…
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DOSSIER

OÏKOS

DES ACTIVITÉS
AUSSI DIVERSIFIÉES
QUE POSSIBLE
Pour satisfaire les envies de ses
quelque 3 200 adhérents, la plus
grande association de Belfort ne
cesse d’enrichir son offre avec
le concours des bénévoles et
d’une cinquantaine d’associations
et d'auto-entrepreneurs.

MAISONS DE QUARTIER MUNICIPALES

SE SENTIR COMME CHEZ SOI
Le lien social est au
cœur du projet de ces
maisons de quartier, qui
reçoivent chaque semaine
800 personnes (dont
200 adhérents).
« On souhaite que les personnes se sentent
comme à la maison », souligne Nelly Laurent,
responsable des maisons de quartier munici‑
pales. Cela passe par un programme attractif
concocté par son équipe, les bénévoles et
les associations hébergées, et de nombreux
moments de convivialité. « Les personnes
qui viennent sont là pour se faire plaisir et
passer du bon temps ».

Adhésion :
20 € adultes,
10 € tarif réduit et enfant,
7 € enfant tarif réduit,
45 € famille,
25 € tarif réduit ;
quelques activités payantes.

INFOS+
Maison de quartier des Forges
03 84 54 25 77
3A, rue de Marseille
Maison de quartier Vieille-Ville
03 84 54 27 24
3, rue des Boucheries

MAISON DE QUARTIER LUCIEN-BERCHE :
CRÉER DES LIENS D’AMITIÉ

« Nous sommes toujours à l’écoute des propositions
pour des activités dans tous les domaines et pour
organiser ensemble des projets ambitieux comme,
par exemple, le FIMU des quartiers », explique
Marguerite Mouilleseaux, coprésidente d’Oïkos.
Avec l’adhésion unique, vous profitez gratuitement
de toute l’offre des centres Oïkos, avec de rares
activités payantes mais accessibles. « L’objectif
est de faire en sorte que les Belfortains puissent
passer de bons moments ensemble ! ».
Adhésion annuelle :
10 € tarif plein adultes ;
5 € enfants, étudiants
et adultes en tarif réduit ;
20 € familles.

INFOS+
facebook.com/OIKOS
Instagram : Oïkos.belfort
www.oikos-belfort.fr
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La maison de quartier Lucien-Berche, rue
Pierre-Brossolette, héberge trois associa‑
tions : l’Amicale Miotte-Brisach (163 ad‑
hérents) s’attache à créer du lien entre les
habitants avec différents ateliers (dentelle
en papier, mandalas, création florale…) et
assure une mission sociale (distribution de
colis aux seniors et personnes handicapées
du quartier). L’association Grain de Sel
90 propose des cours d’espéranto, des
rencontres conviviales… pendant que l’as‑
sociation socioculturelle franco-hongroise
s’attache à faire connaître la Hongrie.

Contacts :
Amicale Miotte-Brisach
Chantal Valot
03 84 21 53 12
Adhésion annuelle :
20 € + 10 € pour les activités
Grain de sel 90, Annie Griffon
06 83 44 73 06
Association franco-hongroise
Mireille Toth
06 60 29 78 11
assfrhu@orange.fr

MAISONS DE QUARTIER CENTRE-VILLE

PRIORITÉ À L’ACCUEIL
Hébergée dans des locaux mis à sa disposi‑
tion par la Ville de Belfort, elle offre à ses 972
adhérents une belle diversité d’animations
organisées par son équipe de salariés et
ses 150 bénévoles. Elle se veut aussi un
lieu de vie où tous les habitants peuvent se
rencontrer, avec une attention permanente
à chacun. Une démarche de partage qui
s’épanouit aussi dans de nombreux projets :
méditation collective autour d’un film,
ateliers culinaires intergénérationnels…

Adhésion :
adultes 18 €,
- de 18 ans 9 € pour l’année ;
animations gratuites et payantes.

INFOS+
03 84 22 16 95
39, faubourg de Montbéliard
www.mqcv-belfort.org

DOSSIER

DES ACTIVITÉS
POUR GRANDS ET PETITS
Les activités des centres culturels et sociaux et des maisons
de quartier, ce n’est pas que pour les grands. Les enfants (et
leurs parents) sont les bienvenus.
Les centres Oïkos proposent de multiples
animations pour permettre aux familles
de passer de bons moments, grâce à des
sorties, des jeux, des activités sportives,
des moments festifs ou des ateliers cuisine.

Le mercredi et pendant les vacances
scolaires, les enfants de 3 à 11 ans peuvent
également profiter des accueils de loisirs
des centres Oïkos, pendant que les jeunes
(11-17 ans) se retrouvent pour des activités
sportives, créatives et de loisirs.

STRUCTURES OÏKOS
Centre culturel et social Oïkos
des Barres-et-du-Mont
26, avenue du Château-d’Eau
03 62 81 00 16

UNE AIDE SCOLAIRE
Les centres Oïkos proposent aux
enfants à partir de 6 ans une aide
à la scolarité assortie d’activités
culturelles et sportives. C’est le
cas également dans les maisons de
quartier des Forges et Centre-Ville,
grâce à l’engagement des bénévoles
et au soutien de la CAF.

MAINTENIR LE LIEN
MALGRÉ LA COVID-19
Face à la crise sanitaire de la Covid-19, les centres culturels
et sociaux et maisons de quartier se sont attachés à
préserver le lien avec leurs adhérents.
Lors du reconfinement, des activités ont
ainsi été maintenues en présentiel, comme
les accueils de loisirs, l’aide à la scolarité
dans les centres Oïkos et à la maison de
quartier des Forges ; la maison de quartier
Centre-Ville a proposé des solutions en
ligne (supports, jeux éducatifs, création
d’exposés…).
D’autres animations se sont poursuivies
en ligne, dans les maisons de quartier
Centre-Ville, Vieille-Ville et des Forges
(qui a aussi mis en place des ateliers « jeux
de société » à distance, une gazette et un
calendrier de l’avent électroniques et…
un panier garni distribué aux bénévoles
pour les remercier).

Les deux ! Il n’y a pas de
différence. La coexistence
des deux dénominations est
simplement un héritage de
l’histoire de ces lieux.

Maison de quartier Centre-Ville
39, faubourg de Montbéliard
03 84 22 16 95

La maison de quartier des Forges or‑
ganise ses « Rendez-vous des familles »
(visite de ferme pédagogique, cinéma,
atelier carnaval, soirées jeux…) et met en
place, tout comme la maison de quartier
Vieille-Ville, un programme spécial d’ani‑
mations pendant les vacances scolaires.
Les enfants peuvent aussi s’y initier à la
capoeira (art martial afro-brésilien) ou à
la danse classique.
À ce bel éventail s’ajoutent les animations
de la maison de quartier Centre-Ville au‑
tour du théâtre, de la cuisine, de la danse…

CENTRE CULTUREL
ET SOCIAL OU MAISON
DE QUARTIER ?

Grâce aux réseaux sociaux, Oïkos a par‑
tagé des recettes, des concours, des
promenades à réaliser autour de chez soi,
des idées de bricolage ou des histoires
pour les enfants…
Toutes les structures se sont aussi mo‑
bilisées pour appeler régulièrement les
adhérents, leur envoyer de petits mots,
voire leur proposer une aide psycho‑
logique comme à la
maison de quartier
Centre-Ville.

Centre culturel et social Oïkos
Belfort-Nord Pierre-Schuller
Avenue des Frères-Lumière
03 84 26 05 55
Centre culturel et social Oïkos de
la Pépinière Michel-Legrand
13, rue Georges-Danton
03 84 21 04 02
Centre culturel et social Oïkos
des Résidences-Bellevue
4, rue de Madrid
03 84 21 24 57
Maison de quartier
Oïkos des Glacis-du-Château
22, avenue de la Laurencie
03 84 26 42 33
Maison de quartier
Oïkos Jacques-Brel
1, rue Maryse-Bastié
03 84 21 19 28
Maison de quartier Oïkos
Gilberte-Marin-Moskovitz
23, rue de Strasbourg
03 84 21 59 68
Antenne Bougenel
Rue Gaston-Defferre

MAISONS DE QUARTIER
MUNICIPALES
Maison de quartier des Forges
3A, rue de Marseille
03 84 54 25 77
Maison de quartier Vieille-Ville
3, rue des Boucheries
03 84 54 27 24
Maison de quartier
Lucien-Berche
Rue Pierre-Brossolette
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ENFANCE / JEUNESSE

AUX P’TITS SOINS
POUR LES « P’TITS LOUPS »
Transformer la pause-déjeuner en un
moment de détente pour les enfants, c’est
le but que se donnent chaque jour les
agents d’office dans les écoles belfortaines.
Avec un impératif : le strict respect des
protocoles pour garantir la sécurité
alimentaire et sanitaire.
En sept années passées à l’école
Victor-Hugo, Marie Labruyère a vu
passer bien des enfants. Un plaisir
sans cesse renouvelé car « ils sont
comme mes petits-enfants. Les
parents nous les confient, c’est
important de veiller à leur bienêtre. Le déjeuner doit être pour
eux un moment de détente après
une matinée de travail ». Avec
l’équipe de quatre agents qu’elle
coordonne, elle doit respecter un
programme bien rodé.

DE 8 H À 11 H 30
Les repas sont apportés à l’école
par l’Unité Relais de la Ville de
Belfort : « Je vérifie que tout est
là. Il y a 300 repas à servir ! ». Des
parts individuelles doivent être
préparées pour le self des classes
élémentaires et les repas « mis

en chauffe. Ils doivent atteindre
au moins 63 °C pour la sécurité
alimentaire. Cela prend environ
45 minutes ». Entretemps, il faut
aussi préparer les entrées froides,
alimenter le self et préparer la
salle des enfants de maternelle
qui sont servis à table.

DE 11 H 30 À 14 H
Les enfants arrivent ! Les agents
d’office sont présents au self, en
salle et à la plonge. « Les repas
sont échelonnés. Avec la Covid-19,
les classes viennent les unes après
les autres et nous désinfectons
entre chaque service ».

DE 14 H À 16 H
« À 14 h, on souffle un petit coup !
Ensuite, il faut tout désinfecter » :
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LA VILLE DE BELFORT
MOBILISÉE POUR LE
BIEN‑ÊTRE DES ENFANTS
Les agents d’office sont l’un des maillons d’une chaîne
humaine formée par les agents municipaux pour permettre
aux enfants de se sentir bien à l’école : ils sont accueillis avant
et après l’école par les animateurs des accueils périscolaires
qui les accompagnent également lors de la pause déjeuner.
Les ATSEM sont à l’écoute des enfants de maternelle et
participent à la vie de la classe.
Des infirmières scolaires et un médecin veillent à la santé des
écoliers, et des animateurs sportifs et culturels leur permettent
de se familiariser avec différentes disciplines.
Quant aux repas servis par les agents d’office, ils sont livrés
par l’hôpital Nord Franche-Comté de Trévenans à l’Unité Relais
et acheminés dans les écoles belfortaines par les agents de
la Ville de Belfort.

les salles et l’office (tables, chaises,
fours, frigos…), les poignées, in‑
terrupteurs… Encore quelques
informations à noter, les stocks
à vérifier et la journée s’achève,

marquée par les sourires des
enfants : « C’est ce qui nous motive, les enfants nous donnent
beaucoup. J’aime beaucoup mes
p’tits loups ! ».

SÉCURITÉ

DE NOUVELLES CAMÉRAS
POUR VOTRE PROTECTION
De nouvelles caméras de vidéoprotection ont été installées dans
nos rues à la fin de l’année 2020. La Ville de Belfort poursuit ainsi
sa démarche lancée en 2014 pour renforcer davantage encore
votre sécurité.
plus de 130 interventions de la
Police municipale et près de 300
de la Police nationale. « Nous
transférons aussi des images à la
Police nationale pour résoudre des
affaires », explique Tony Kneip.
Ce que la Police municipale a fait
4 526 fois en 2019, sans compter
215 réquisitions d’images de la
Police nationale.

REMÉDIER
AUX ZONES BLANCHES

EN CHIFFRES

116

caméras
dont :

92 appartenant

à la Ville de Belfort
(78 fixes, 14 mobiles)

18 pour le

Grand Belfort
(patinoire, piscines…)

3 pour Essert
3 pour Valdoie

« C’est la concrétisation de l’un
de nos engagements, souligne
Tony Kneip, adjoint au maire
chargé de la sécurité et du devoir
de mémoire. La vidéoprotection
remplit de multiples rôles : surveillance des espaces publics,
des biens et des personnes
(renforcée lors d’événements),
constatation de délits routiers,
de dépôts sauvages… Elle s’ajoute
aux autres actions de sécurité
menées par la Ville de Belfort ».
De janvier à novembre 2020,
elle a permis de déclencher

Le réseau de caméras s’étend
chaque année pour remédier
aux zones blanches et couvrir
les endroits où se déroulent des
incivilités. Avec une particularité :
« Alors que dans certaines communes, les images sont simplement
enregistrées, à Belfort, un agent
est présent 365 jours par an et
24 h sur 24 au centre opérationnel
de commandement et de supervision (COCS) pour surveiller les
écrans », précise Jean-Jacques
Lentz, directeur de la sécurité et
de la tranquillité publique.

LES NOUVELLES
CAMÉRAS
Angle boulevard
Henri‑Dunant/
rue de Besançon
Place de
la Révolution-Française
Rue du Général-Gambiez
Angle boulevard
Sadi-Carnot/place de
la République
3 caméras mobiles qui
peuvent être déplacées
en fonction des lieux
de délinquance ou
de la nécessité de
dissuader les dépôts
sauvages récurrents
à certains endroits
En partenariat avec
Territoire Habitat
Rue du Commandant-Dufay
Rue du Général-Béthouart
Rue Léon-Blum
Place des Cités-Unies
Rue René-Payot
Rue Irène-et-Frédéric
Joliot‑Curie

COMMENT ÉVITER LES INTOXICATIONS
AU MONOXYDE DE CARBONE ?
Le monoxyde de carbone est un gaz sournois (lire Belfort Mag
n° 295). Pour éviter une intoxication, ayez les bons réflexes !
FAITES RÉVISER
VOTRE CHAUFFAGE
Tous les ans, faites vérifier vos
appareils de chauffage (chaudière,
chauffe-eau, cheminée…) par un
professionnel et demandez-lui une
attestation d’entretien.

FAITES CIRCULER L’AIR
Ne bouchez pas les aérations et
les ouvertures qui permettent
à l’air de circuler et entretenez
votre VMC. Pensez à aérer
votre logement au moins dix
minutes par jour minimum,
même en hiver.

UTILISEZ VOS APPAREILS
CORRECTEMENT
Certains appareils ne doivent pas
être utilisés à l’intérieur : barbecue,
groupe électrogène… Le chauffage
d’appoint doit être placé dans
une pièce aérée et ne doit pas
fonctionner plus de deux heures
de suite.

ACHETEZ UN DÉTECTEUR !
Ce petit boîtier analyse l’air
ambiant dans votre logement
et s'il détecte une trop forte
concentration de monoxyde
de carbone il émet une
sonnerie. Son coût : 20 à 30 €.
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SANTÉ

UNE MAISON DE SANTÉ
UNIQUE EN FRANCE
Avec ses deux bâtiments et ses 4 000 m2, la maison de santé du Lion de Belfort qui a ouvert
ses portes au Techn’hom est une première en France par son envergure, par le nombre de
praticiens et par l’utilisation de technologies numériques de pointe. Une réponse forte pour
une offre de soins plus riche, portée par l’association des professionnels de santé du Nord
Franche-Comté avec le concours de la Ville de Belfort.
Nord Franche-Comté. Il a permis
à la maison de santé d’être re‑
connue et labellisée par l’agence
régionale de santé.

ATTIRER
DE NOUVEAUX
MÉDECINS

LA MAISON DE SANTÉ
DU LION C’EST :
 n bâtiment de 2 500 m2
U
(en accession à la propriété)
Un bâtiment de 1 500 m2
(location)
INFOS PRATIQUES
 , rue Maurice-Louis-de2
Broglie
 uverte : du lundi au
O
vendredi de 8 h à 20 h et
le samedi de 8 h à 12 h
STATIONNEMENT ET ACCÈS
 n parking de 51 places,
U
3 places PMR
Un parking de 60 places
(aménagement courant 2021)
 igne de bus n° 8 depuis le
L
Pôle Liberté, arrêt « Maison
de santé »

UN PROJET XXL
Il vous est peut-être arrivé d’avoir
du mal à trouver un médecin ou
obtenir un rendez-vous dans un
délai raisonnable. C’est en consta‑
tant la « faible démographie médicale » du Nord Franche-Comté
que le docteur Pradip Sewoke,
âme du projet et fondateur de
l’association des professionnels
de santé du Nord Franche-Comté
(APSNFC), a voulu permettre aux
habitants « d’avoir les meilleurs
soins possibles » grâce à une
maison de santé pluridisciplinaire.
Une maison de santé, c’est au
minimum 2 médecins généralistes
et 1 professionnel paramédical.
À Belfort, la maison de santé
compte 76 professionnels pour
une trentaine de spécialités !
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DES SOINS ORGANISÉS
AUTOUR DU PATIENT
Cette maison de santé se veut
« au service des habitants », sou‑
ligne le docteur Sewoke, avec
« des médecins qui acceptent de
travailler ensemble et des soins
organisés autour du patient ».
Celui-ci peut en effet être orienté
facilement vers un autre pro‑
fessionnel en fonction de ses
besoins. Les praticiens se sont
dotés d’une charte éthique qui
privilégie l’esprit d’équipe et des
valeurs d’ouverture. Le projet
de santé prévoit également des
actions de prévention (chutes
chez les personnes âgées, obésité
chez l’enfant, hygiène dentaire…)
et un travail en réseau avec
les autres acteurs de santé du

« Les médecins aujourd’hui
veulent une structure de soins
où ils peuvent travailler en collectif, être remplacés quand ils
sont absents, avoir une meilleure qualité de vie, explique le
docteur Sewoke. La maison de
santé pluridisciplinaire répond à
ces besoins et a permis d’attirer
les nouvelles générations ». Sur
les 76 professionnels, plus de la
moitié sont ainsi de nouveaux
praticiens, venant de Besançon,
Mulhouse, Strasbourg, de HauteSaône et au-delà (Nice…), avec
des spécialités dont Belfort était
peu ou pas pourvu (orthodontie,
urologie…).

DES TECHNOLOGIES
D’AVANT-GARDE
La maison de santé a fait appel à
une entreprise locale pour installer
la fibre optique et a prévu l’archi‑
tecture nécessaire pour les profes‑
sionnels qui souhaitent utiliser la
télémédecine, la téléradiologie... Il
sera par exemple possible d’avoir
l’historique de santé des patients,
d’effectuer des statistiques, de
déceler les personnes à risques
pour leur indiquer quand elles
doivent venir… Des bornes wi-fi
permettront aux médecins de dia‑
loguer et aux patients de prendre
rendez-vous. Tout est ainsi prêt
pour développer la médecine
de demain.

SANTÉ

UNE TRENTAINE DE SPÉCIALITÉS
LES SPÉCIALISTES RÉUNIS
À LA MAISON DE SANTÉ :
Anesthésiste
Cardiologues
 hirurgiens de la
C
main orthopédique

Neuropsychologue

Chirurgiens vasculaires

Orthodontiste

 hirurgien plastique
C
reconstructrice
et esthétique

Orthopédiste-orthésiste

Dermatologue

Pédiatre

Diététicienne

Psychiatres

Endocrinologue

Psychologues

Ergothérapeutes

Sages-femmes

Experts médicaux

Urologues

Implantologue dentaire
Infirmières

Maire de Belfort

Neurologue

Ophtalmologues

Gynécologues

DAMIEN MESLOT

 édecine
M
physique réadaptateur

Chirurgiens dentaires

Gériatres

3 QUESTIONS À…

1

DAMIEN MESLOT : Elle a été rendue possible par une mo‑
bilisation collective autour du projet porté par l’association
des professionnels de santé du Nord Franche-Comté.
Les collectivités se sont investies à travers Tandem, la
société d’économie mixte spécialisée dans l’immobilier
d’entreprise. C’est elle qui a pris en charge la construction
du bâtiment proposé à la location.

Orthoptiste

Et aussi…
Laboratoire
d’analyses médicales,
opticien, et bientôt
une pharmacie.

La maison de santé du Lion de Belfort est un projet
particulièrement ambitieux, une première en France.
Quelles sont les clés qui ont permis sa réussite ?

La Ville de Belfort s’est aussi attachée à mettre en place
un environnement favorable au fonctionnement de la
maison de santé : elle a ainsi aménagé un premier parking
et elle va en créer un deuxième cette année. De plus, le
tracé de la ligne de bus n° 8 d’Optymo a été modifié pour
desservir la maison de santé depuis le Pôle Liberté afin
de faciliter l’accès des habitants à cette offre de soins.

2

Cette maison de santé va participer à la qualité de vie
des Belfortains grâce à une offre de soins plus large.
A-t-elle également d’autres bénéfices pour notre ville ?
DM : Une offre de santé plus étoffée est en effet essentielle
pour la qualité de vie des Belfortains, mais elle va aussi
contribuer, de façon plus générale, à l’attractivité de notre
ville : au même titre que la vitalité des commerces ou la
présence de services publics, l’offre de soins participe à
l’animation de notre ville car elle va attirer des personnes
venues de tout le Nord Franche-Comté voire au-delà.

Kinésithérapeutes
Médecins généralistes

Et puis, une telle structure, c’est aussi des emplois :
secrétaires médicaux, assistants dentaires…

3

De quelle façon cette maison de santé s’inscrit-elle dans notre
« paysage médical » ?
DM : Pour les habitants, c’est un maillon de plus dans
la chaîne des soins, qui va travailler en partenariat avec
les professionnels installés à Belfort et autres acteurs
de la santé.
Je tiens aussi à souligner l’un de ses points forts : les
actions de prévention qu’elle va mener, à l’instar du
centre de santé Léon-Blum et du CCAS de la Ville de
Belfort (lire en page 16). Une dimension essentielle pour
répondre aux grands défis de notre système de santé et
agir pour le bien-être des Belfortains.
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LE CENTRE DE SANTÉ LÉON-BLUM
UNE OFFRE DE SOINS
AU PLUS PRÈS DES HABITANTS
Permettre à tous d’avoir accès à des soins de qualité, c’est le moteur, du centre de santé
Léon-Blum au sein du pôle de santé pluridisciplinaire Belfort Sud.
Pratique du tiers payant, conven‑
tionnement en secteur 1*, large
amplitude horaire, participation
des usagers à la gestion de la
structure… : le centre de santé
Léon-Blum, qui fête cette année

ses 40 ans, s’attache à faciliter
l’accès aux soins pour tous. Ces
valeurs d’ouverture sont au cœur
du projet de santé porté par l’asso‑
ciation Agir ensemble pour notre
santé (AEPNS) qui gère le centre.

Celui-ci dispose d’une équipe de
médecins généralistes, de salles
de soins équipées et d’un accès à
une plateforme de télémédecine
(cardiologie, dermatologie). Il
mène également de nombreuses
actions de prévention : dépistage
des cancers colorectal et cutanés,
diabète, participation au Mois
sans tabac…

UNE STRUCTURE
ORIGINALE
Créé en 1981, le centre de santé
Léon-Blum occupe des locaux mis
à disposition par la Ville de Belfort
et travaille en coordination avec
d’autres professionnels de santé
au sein du Pôle de santé Belfort
Sud, « une structure originale qui
réunit professionnels salariés et
libéraux. C’est un mariage qui
fonctionne harmonieusement »,
explique Alain Picard, conseiller
municipal et vice-président du

Grand Belfort chargé du dévelop‑
pement de la politique de santé.
Les usagers disposent ainsi d’un
lieu avec différents spécialistes :
médecins généralistes, orthopho‑
niste, pédicure, dermatologue,
infirmiers, masseur-kinésithéra‑
peute, sage-femme, chirurgien
traumatologique, chirurgien vas‑
culaire et bientôt de nouveaux
dentistes !
*sans dépassement d’honoraires

INFOS+
Pôle de santé Belfort Sud,
23, rue de Bruxelles.
Centre de santé Léon-Blum,
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 19 h,
le samedi de 8 h à 12 h.
Secrétariat
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 19 h,
le samedi de 8 h à 12 h
03 84 57 30 30

LA VACCINATION FACILE AVEC LE CCAS
Vous ne savez plus quand vous avez fait votre dernier rappel pour le tétanos ? Vous n’avez
pas le temps de passer chez votre médecin pour la prescription d’un vaccin ? Le centre
communal d’action sociale (CCAS) de la Ville de Belfort vous simplifie la vie.
UN FICHIER VACCINAL
POUR NE PLUS
OUBLIER UN RAPPEL

DES SÉANCES
DE VACCINATION
CHAQUE MOIS

Inscrivez-vous sur le ficher
vaccinal du CCAS. Grâce à ce
service, réservé aux Belfortains,
vous recevez des conseils
personnalisés et des courriers
de rappel lorsqu’il est temps de
vous faire vacciner. Vous pouvez
alors le faire chez votre médecin
ou pédiatre ou aux séances de
vaccination du CCAS.

Assurées par un médecin et
ouvertes à tous, Belfortains et
autres à partir de 6 ans, ces
séances ont lieu une fois par
mois. Pas besoin de rendezvous ni d’ordonnance ! Il vous
suffit de venir ; le CCAS fournit
gratuitement les vaccins DT
Polio (DTP), DT coquelucheux
et poliomyélitique (DTCP).
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À NOTER
Vous pouvez aussi apporter
votre vaccin contre la grippe
pour vous faire vacciner.

INFOS+
Chaque 1er jeudi du mois,
de 17 h 30 à 18 h 30,
sans rendez-vous,
au CCAS,
14 bis, rue du Général-Strolz.

CADRE DE VIE

DES PINS SYLVESTRES POUR
EMBELLIR L’ENTRÉE SUD

UNE
CASEMATE
PLEINE
DE SURPRISES
À LA
CITADELLE !

Une opération spectaculaire s’est
déroulée en novembre dernier à l'entrée
sud de Belfort, avec la plantation de
quatre grands pins sylvestres.

Il a fallu une grue et une voie
de circulation neutralisée pour
cette opération. Avec sa motte
de 3 mètres de large, ses 25 ans
et plusieurs départs de troncs,
le plus grand arbre, haut de 8
mètres, atteignait le poids res‑
pectable de… 5 tonnes. Il était
accompagné de trois autres pins

sylvestres (4 mètres de haut), une
essence adaptée au changement
climatique et à la chaleur de nos
étés. Une haie arbustive a éga‑
lement été plantée le long de la
station d’épuration. La Ville de
Belfort complète ainsi les travaux
déjà réalisés pour embellir cette
entrée de ville tout en favorisant

En ce 150e anniversaire du
siège de notre ville, la guerre
de 1870-1871 s’est invitée lors
des travaux d’étanchéité de
la casemate qui surplombe
le tunnel d’accès à la cour
d’honneur. Toute la terre cou‑
vrant la casemate (400 m3) a
été enlevée, révélant plusieurs
obus. Les démineurs ont donc
dû intervenir pour récupérer
ces témoins de notre passé
et permettre la poursuite des
travaux. Ceux-ci devraient
s’achever à la mi-février.
Pour préserver l’accès à la
terrasse panoramique, la Ville
de Belfort a installé un escalier
provisoire.

la biodiversité (plantations de
chênes de Bourgogne, de plantes
vivaces, aménagement de l’acco‑
tement, d’un « tourne-à-gauche »
pour l’accès aux commerces…),
en accord avec le programme
de l’équipe municipale qui a fait
de l’environnement l’une de ses
priorités.

POUR UNE VILLE ACCESSIBLE À TOUS
Permettre à chacun d’accéder facilement
aux écoles, lieux culturels, marchés…
c’est l’objectif des travaux d’accessibilité
menés chaque année par la Ville de Belfort.
Plusieurs chantiers ont ainsi été lancés
l’automne dernier.
La Ville de Belfort a profité des
vacances scolaires de la Toussaint
pour réaliser des travaux à l’école
Barres-et-Mont : installation de

rampes d’accès, modification
des vestiaires, élargissement des
portes de l’accueil périscolaire à
l’école élémentaire.

À la Poudrière, la rénovation de
la toiture et de la charpente s’est
accompagnée de l’aménagement
du guichet d’accueil, des
sanitaires, la pose d’une main
courante extérieure et d’une
rampe pour l’issue de secours.
L’accès a aussi été facilité au
musée d’Art moderne – Donation
Maurice-Jardot (main courante
extérieure, travaux sur les escaliers
intérieurs, sanitaires…) et au

marché Fréry (mains courantes,
sas automatique pour l’entrée
nord-ouest et mise aux normes
des sanitaires). Aux Restos
du Cœur, les travaux vont se
poursuivre jusqu’au printemps,
pour la mise aux normes des
sanitaires, le remplacement
des portes d’accès et portes
intérieures, l’aménagement
des abords et d’une place de
parking réservée aux personnes
à mobilité réduite.
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BIEN-ÊTRE ANIMAL

BIENTÔT UN NOUVEAU REFUGE
POUR L’ARCHE DE NOÉ
La SPA de Belfort, connue sous le nom d’Arche de Noé, devrait s’installer à Danjoutin
dans les années à venir, permettant d’améliorer les conditions d’accueil des animaux
et le travail de l’association.
Installé depuis les années 1960
chemin du Vallon, le refuge ac‑
cueille actuellement 49 chiens
et 60 chats. Malgré l’implication
sans faille du personnel et des
bénévoles de l’association, les
locaux deviennent vétustes et
ne permettront bientôt plus de
recevoir les animaux dans des
conditions satisfaisantes.

TROUVER
LE BON TERRAIN
L’idée d’offrir aux pensionnaires
du refuge et du Syndicat inter‑
communal de la fourrière (SIFOU)
un espace conforme aux nouvelles
normes a germé en 2017. Le projet
est à présent acté, mais il a fallu
d’abord trouver un terrain propice
à la construction. « C’était une
promesse de campagne. La Ville de
Belfort a fait de la cause animale
l’un de ses engagements. Il y a
une réelle volonté d'œuvrer en
sa faveur », souligne Christiane
Einhorn, conseillère municipale
déléguée en charge du bien-être
animal.

DÉMÉNAGEMENT
À DANJOUTIN
Après de longs mois de recherche,
la commune de Danjoutin a pro‑
posé un terrain près de la déchet‑
terie. La zone permet notamment
de respecter la distance légale

d’au moins 100 mètres entre un
refuge et des habitations. Il faut
maintenant peaufiner le projet
(pour répondre par exemple aux
contraintes environnementales),
boucler le financement et obtenir
le permis de construire du nou‑
veau refuge.

MICHEL MOUHAT
PRÉSIDENT ET BÉNÉVOLE
DE LA SPA DE BELFORT
« La situation encaissée chemin du Vallon ne nous
permet pas de faire d’extension, alors que les normes
évoluent, concernant par exemple la taille des box.
Nous nous en contentons actuellement, mais il est
certain qu’une nouvelle infrastructure permettrait
d’augmenter les capacités et la qualité d’accueil,
d’avoir des endroits dédiés pour des animaux fragiles
ou nécessitant des soins. Pour les salariés et bénévoles,
le travail pourrait être amélioré grâce à un meilleur
agencement, une meilleure logistique des bâtiments.
Mais, financièrement, la SPA de Belfort n’aurait pas les
moyens de supporter seule l'investissement pour une
structure plus moderne. »
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INFOS+
SPA de Belfort
Chemin du Vallon
03 84 21 07 36

CULTURE

UNE NOUVELLE VIE
POUR LE GAULOIS MOURANT
La statue du Gaulois mourant qui ornait le square du Souvenir a retrouvé toute sa
blancheur grâce aux soins minutieux dispensés par Florence Godinot, restauratrice du
patrimoine. Il peut désormais vivre sa nouvelle vie bien à l’abri à l’hôtel du Gouverneur.
Installé au square du Souvenir
depuis 1929, le Gaulois mourant
avait subi les outrages du temps,
la pluie, la pollution, la colonisation
de mousses et de lichens favorisée
par les arbres sous lesquels il se
trouvait. « Toute une végétation
s’est accrochée sur les reliefs et
des racines se sont insinuées dans
les microporosités, parfois très
profondément. Un millimètre, c’est
assez pour fragiliser la surface »,
explique Florence Godinot. Ajou‑
tez à cela des tags au marqueur
bleu dont l’encre « a migré dans la
pierre », et vous obtenez un Gau‑
lois quelque peu mal en point qui
avait besoin de soins réparateurs.

SUR LES TRACES
DU SCULPTEUR
Spécialisée dans la restauration
de sculptures sur tous matériaux*
(pierre, marbre, bois, terre cuite,
plâtre…), Florence Godinot a fait
connaissance avec notre Gaulois à
l’automne dernier. « L’avantage de
ce travail, c’est qu’on a l’œil complètement sur l’objet, très peu de
détails techniques nous échappent.
Il n’y a pas deux œuvres réalisées
de la même manière. On retrouve
le geste du sculpteur, on apprend
plein de choses sur ses techniques
et sa maîtrise ».

UNE ŒUVRE DE QUALITÉ
Elle a ainsi découvert une sculp‑
ture faite dans un matériau de
qualité, « un très gros bloc de
marbre, sans doute de Carrare,
d’environ 1,70 m de long sur 1 m
de hauteur, un beau marbre blanc
avec très peu de veines », avec une
réalisation soignée : « Elle a été très
bien polie ».Le Gaulois mourant
a d’abord reçu l’application d’un
liquide pour « neutraliser tout ce
qui est végétal » et un premier
nettoyage avec des éponges
douces et de l’eau déminéralisée.

DES SOINS ATTENTIFS
Il a ensuite été transporté à l’hô‑
tel du Gouverneur où Florence
Godinot a poursuivi son travail
par un microsablage, « une sorte
de gommage avec une poudre
très fine, qui permet d’abraser en
douceur les restes de végétation.
Un travail très minutieux ». Elle a
également atténué les tags avec
des solvants et une compresse
pour aspirer la couleur. Touche
finale : un produit fongicide et
lichenicide pour détruire les
mousses restantes.
Après cette cure de jouvence,
notre Gaulois peut couler des
jours tranquilles, à l’abri des intem‑
péries, sous le porche de l’hôtel
du Gouverneur.
*hors métaux

PETITE BIOGRAPHIE DU GAULOIS MOURANT
Une œuvre du sculpteur Louis-Alexandre Delhomme (1841-1895)
Achetée par l’État en 1870
COÛT DE L’OPÉRATION

20 419 €TTC

(subventions du fonds de
valorisation du patrimoine
du Grand Belfort, 7 112 €
et de la DRAC, 2 792 €).

Offerte à la Ville de Belfort en 1874
I nstallée au square du Souvenir en 1929 après avoir été exposée
au musée de Belfort
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POURQUOI ON Y CROIT !

NOUS,
ORGANISATEURS
DE FESTIVALS,
SOMMES DÉTERMINÉS
À FAIRE VIVRE NOS
ÉVÉNEMENTS
EN 2021.

Derrière les masques : des sourires à retrouver ! Début octobre, les festivals français se rassemblaient en Avignon pour leurs 1ers Etats Généraux, sous
l’égide du Ministère de la Culture. Plus de 1 500 participants réunis sur place, en ligne et en régions pour un moment fort de reconnaissance de nos métiers.
Développement durable, modèles économiques, bénévolat ou encore accompagnement des artistes, les sujets de débat ne manquaient pas. Mais l’essentiel
dépassait finalement le contenu de nos échanges. Nous regardions à nouveau vers l’avenir, animés d’une même conviction : faire revivre nos événements en
2021.
Pourquoi cette détermination ? D’abord parce qu’en tant qu’organisateurs de festivals, rien ne nous interdit d’y croire. Optimistes de nature, entrepreneurs
de métier, nous sommes engagés pleinement dans la préparation de nos prochaines éditions. En responsabilité, nous travaillons avec les services de l’Etat
aux contours d’événements qui seront adaptés dans leurs formats au contexte sanitaire. Tous mobilisés pour préserver l’esprit de fête et de partage qui
caractérise nos rendez-vous.
Notre optimisme se nourrit également du soutien dont nous témoignent chaque jour nos partenaires, nos prestataires, nos équipes et nos festivaliers. De
nombreux artistes initialement programmés pour 2020 ont fait part de leur envie d’être présents en 2021, certains sont d’ores et déjà confirmés. Ils seront
rejoints par de nouvelles propositions artistiques conçues spécialement pour la prochaine saison. Autres signaux réconfortants : tous les messages adressés
par nos festivaliers ces derniers mois. Sans oublier celles et ceux qui ont souhaité conserver leur billet. Une confiance qui nous honore et qui nous encourage.
Le défi qui nous attend pour les prochains mois est de taille, mais il est surmontable et nous sommes prêts. Météorologiques, financières ou sécuritaires, nos
festivals ont traversé de nombreuses crises ces dernières années. Ils s’en sont toujours relevés. La crise actuelle ne fera pas exception. En tant qu’acteurs
culturels, sociaux et économiques de nos territoires, nous n’avons pas seulement l’envie d’organiser nos festivals en 2021. Nous en avons la responsabilité.
Nos équipes sont déjà au travail. Les artistes se préparent. Le public nous attend. On y croit !

LES 156 PREMIERS SIGNATAIRES :
Aluna Ruoms (07) / Art Rock (22) / Astropolis (29) / Au Fil Du Son (86) / Au grès du jazz (67) Baisers Volés Festival (35) / Bar En Trans (35)
Beauregard (14) / Biches Festival (62) / Bière sur zik (51) / Binic Folk Blues Festival (22) / Bobital (22) / Bout du Monde (29) / Bulles Sonores (11)
Cabourg, Mon Amour Festival (14) / Calvi On the Rocks (2B) / Check In Party (23) / Chien à Plumes (52) / Chorus des Hauts-de-Seine (92)
Cognac Blues Passions (16) / Cooksound Festival (04) / Crossover (06) / Décibulles (67) / Déferlantes (66) / Delta Festival (13) / Détonation (25)
/ Dream Nation (93) / Days Off (75) / E-Wax Festival (73) / Ecaussysteme (46) / Electro Alternativ (31) / Elektrik Park (78) / Emgav Festival (35)
Escales du Cargo (13) / Escales Saint-Nazaire (44) / EUROCKÉENNES DE BELFORT (90) / Europavox (63) / Evasion Festival (69) / Festibarock’in (08)
Festival Acoustic au Poiré-sur-Vie (85) / Festival de Carcassonne (11) / Festival Django Reinhardt (77) / Festival de la Paille (25) / Festival de
Nîmes (30) / Festival de Poupet (85) / Festival des Quatre temps (37) / Festival du Château à Sollies Pont (83) / Festival du Roi Arthur (35)
Fiest’A Sète (34) / Festival Insolent (56) / Festival Les Indisciplinées (56) / Festival Loir’en zic (43) / Festival Yeah! (84) / Fête de l’Humanité
(93) / Fête du Bruit (29 & 56) / Fiesta des Suds (13) / FIMU BELFORT (90) / Fisel (22) / Foire aux Vins Colmar (68) / Francofolies La Rochelle (17)
Freemusic (17) / GéNéRiQ Festival (68-90-25-21) / Hellfest (44) / Hop Pop Hop (45) / I Love Techno (34) / Îlots Électroniques (37) / Inrocks
Festival (75) / Insane Festival (84) / Interceltique de Lorient (56) / Invites de Villeurbanne (69) / Jardin Electronique (59) / Jardin du Michel (54)
Jardin Sonore Festival (13) / Jazz à la Villette (75) / Jazz à Sète (34) / Jazz à Vienne (38) / Jazz in Marciac (32) / Jazz à St Germain (75)
Jazz sous les pommiers (50) / Le Mas des Escaravatiers (83) / Les Sons d’Automne (22) / Le Sable, Les Mouettes et Les Guitares Électriques (14)
Levitation France (49) / Lollapalooza (75) / Main Square (62) / MaMA Festival (75) / Marsatac (13) / Marseille Jazz des Cinq Continents (13)
Martigues Summer Festiv’Halle (13) / Marvellous Island (77) / Messe de Minuit (69) / Midi Festival (83) / Motocultor Festival (56) / Musicalarue (40)
Musilac (73) / Name Festival (59) / Nancy Jazz Pulsations (54) / Nice Jazz Festival (06) / No Logo (39) / Noces Félines (51) / Notes en Vert (17)
Nuits Courtes (85) / Nuits de Fourvière (69) / Nuits de l’Erdre (44) / Nuits Secrètes (59) / Nuits Sonores (69) / Octofolies (40) / Ososphère (67)
Ouest Park (76) / Panoramas (29) / Papillons de Nuit (50) / Paradis Artificiels (59) / Pause Guitare (81) / Peacock Society (94) / Pharaonic (73)
Pitchfork Music Festival (75) / Plages Électroniques (06) / Positiv Festival (84) / Printemps de Bourges (18) / Printemps de Pérouges (01)
Radio Meuh Circus Festival (74) / Reggae Sun Ska (33) / Rencontres & Racines (25) / Rendez-vous Soniques (50) / Reperkusound (69)
Retro C trop (80) / Rio Loco Toulouse (31) / Rock En Seine (92) / Rock in the Barn (27) / Rock’n’Poche (74)/ Rock Your Brain (67)
Rockomotives (41) / Rolling Saône (70) / Route du Rock (35) / Rush (76) / Sakifo Music Festival (974) / Solidays (75) / Stereoparc (17) Summer
Vibration (67) / Sylak Open Air (01) / Terres du Son (37) / Touquet Music Beach Festival (62) / Transes Cévenoles (30) / Transfer (69)
Tribu Festival (21) / Trois Eléphants (53) / Urban Empire (87) / Vercors Music Festival (38) / Vieilles Charrues (29) / Villette Sonique (75)
We Love Green (75) / Week-End Des Curiosités (31) / Woodstower (69) / Worldwide Festival (34) / Xtreme Fest (81) / Yzeures’n’Rock (37) ...
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PRÊTS À REPRENDRE
NOTRE VIE CULTURELLE
Nous sommes prêts ! C’est le message que les organisateurs de festivals ont lancé en
novembre dernier à travers une tribune signée par près de 200 festivals. Parmi eux, le FIMU,
qui vous attend nombreux pour son édition 2021 !
La tribune « Festival 2021 on y
croit », c’est un cri d’optimisme,
un regard tourné vers l’avenir, pour
une année riche de spectacles, de
concerts, tout ce qui nous a man‑
qué ces derniers mois en raison
de la Covid-19. « Nous partageons
totalement cet enthousiasme, sou‑
ligne Delphine Mentré, adjointe au
maire chargée de la culture. Nous
sommes impatients de voir notre
vie culturelle reprendre son cours

normal. Cela fait presque un an que
les acteurs culturels attendent ! Ils
ont été fortement impactés et ont
besoin de retrouver leur activité. La
Ville de Belfort sera à leurs côtés
pour accompagner la reprise ».

une salle, aller dans un festival, c’est
un engagement citoyen et solidaire,
c’est soutenir nos artistes et tous
ceux qui animent notre vie culturelle.
Le public sera au rendez-vous pour
vivre de belles émotions ».

ON A BESOIN DE VOUS !

De belles émotions, c’est ce qu’of‑
frira la 34e édition du FIMU, en
pleine préparation (lire ci-dessous).
« Nous avons toujours été dans
une démarche positive, explique

Une reprise qui repose également
sur le soutien du public. « On a
besoin des Belfortains ! Revenir dans

Matthieu Spiegel, directeur du
festival. En octobre dernier, nous
avons ainsi présenté notre nouvelle
affiche et quelques temps forts
du prochain FIMU qui sera dans la
même dynamique que les éditions
précédentes ».
Vous vivrez donc un beau festival
lors du week-end de la Pentecôte,
avec même une surprise pour le
dimanche soir…

LE FIMU 2021 SE PRÉPARE…
Le Brésil et l’Amérique du Sud seront
au rendez-vous de l’édition 2021 du
FIMU, sous le marrainage de l’artiste
Flavia Coelho. Vous pourrez applaudir
les artistes qui devaient se produire
en 2020 ainsi qu’une trentaine de
groupes supplémentaires.
Après la présentation de l’affiche aux couleurs brésiliennes en
octobre dernier et l’appel à candidatures, des groupes de tous
styles musicaux sont auditionnés courant janvier par un jury de
professionnels et de passionnés. Une façon de mettre en avant
de jeunes talents et de garder le lien avec les conservatoires et
les universités dans le monde.
Le FIMU, c’est aussi un fort ancrage local à travers des colla‑
borations avec les acteurs culturels belfortains, le FIMU des
quartiers… Les musiques anciennes seront aussi à l’honneur et
le COGE (Chœurs et orchestre des grandes écoles) proposera
un programme spécial Amérique latine.
Il ne vous reste plus qu’à patienter… Pour vous y aider, faitesvous plaisir avec la compilation des artistes du FIMU, disponible
dès le mois de mars en CD, vinyle édition limitée et sur les
plateformes de streaming musical !

INFOS+
www.fimu.com
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150E ANNIVERSAIRE DU SIÈGE

DES ORAGES D’ACIER À UNE PAIX AMÈRE 3
Le 18 janvier 1871, l’Empire allemand
est proclamé au château de Versailles.
Assiégé depuis 4 mois, Paris conclut un
armistice le 28 janvier qui exclut l’est de
la France où l’on se bat donc toujours.
Début février, une nouvelle Assemblée
est élue ; les Républicains, en faveur
de la poursuite de la guerre, y sont
minoritaires. Adolphe Thiers, devenu
chef du pouvoir exécutif, entame les
négociations avec le chancelier allemand
Otto von Bismarck.

À Belfort, la pression de l’ennemi
n’a cessé de s’accentuer. Gros coup
dur le 8 janvier avec la prise de
Danjoutin (800 soldats français faits
prisonniers), contrebalancé aussitôt
par l’annonce de l’arrivée d’une
armée de secours commandée par
le général Charles-Denis Bourbaki.

UNE ARMÉE AU SECOURS
DE BELFORT
Pendant trois jours (15-17 janvier),
les Belfortains entendent son canon
tonner vers Héricourt ; et puis le son
s’éloigne, s’éteint, et le fol espoir
est noyé sous le déluge de feu
renouvelé qui s’abat sur la ville.
Les Prussiens prennent Pérouse
le 22 janvier et s’installent aux
Perches le 8 février ; désormais,
ils ont une position dominante pour
bombarder la citadelle.
Le 13 février, le général allemand
Udo von Tresckow menace
d’anéantir la place si elle ne se
rend pas. Le même jour, il reçoit
une dépêche du gouvernement
français pour Denfert-Rochereau
autorisant la reddition.

CESSEZ-LE-FEU :
JOIE ET TRISTESSE
À 23 h, c’est le cessez-le-feu, mais
le bombardement a cessé dès 18 h.
Un soldat volontaire raconte :
« Un frémissement extraordinaire
parcourt toute la ville, d'autant
plus perceptible qu'il surgit du
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milieu d'un silence parfait de la
part des canons »1. Édouard Mény,
maire de Belfort, décrit « une foule
heureuse et bruyante… Bien des
personnes sortent de leurs caves,
à ce moment-là, pour la première
fois depuis le commencement
du siège. Elles parcourent avec
avidité toutes les rues, pour y voir,
à l'aide de lanternes, les dégâts
du bombardement. Pendant
une grande partie de la nuit, on
entend des cris, des exclamations,
et malheureusement aussi quelques
chants qui nous attristèrent dans un
pareil moment »2.
L’évacuation des soldats français
commence le 17 février. La troupe
part « silencieuse et attristée. On
ne fait point de musique, car la
France est en deuil », se souvient
le soldat Léon Belin. « Les habitants
de Belfort viennent dire adieu à
ceux qui les ont défendus. On a
remarqué avant le départ plus d'un
adieu touchant, plus d'un baiser
fraternel ».3
Le 18 février, à 12 heures, les
Prussiens entrent dans la ville par
la porte de Brisach, devant des
volets clos, car « pas un de nos
braves concitoyens n’a voulu être
le témoin du cortège du général de
Tresckow », souligne Édouard Mény.
À 15 heures, après une cérémonie
religieuse, le drapeau national de
la Prusse, noir et blanc, est hissé
sur la plateforme de la caserne à
la citadelle.

150E ANNIVERSAIRE DU SIÈGE

UNE ASPIRATION
À LA PAIX
Pour les habitants, ce moment
est une déchirure mais la fin du
siège est un soulagement, car les
dernières semaines du siège ont
été particulièrement éprouvantes.
À la fin du mois de janvier 1871,
Mademoiselle M. Caron, fille d’un
militaire, note dans son journal :
« La misère commence à se faire
sentir en ville. On voit dans les rues
de pauvres femmes qui ramassent
les débris de bois des maisons,
malgré le bombardement ». Puis,
le 2 février : « Les habitants sont
fatigués, démoralisés. Ils voudraient

qu’on se rende ». Quant aux soldats
et aux gardes mobiles, ils « ne
voulaient plus faire le service. On
ne pouvait plus les avoir dehors,
tant le bombardement était vif. Ils
se laissaient manquer de tout plutôt
que d’aller chercher de l’eau et des
vivres »4. Ils savent qu’ailleurs on
ne se bat plus.
La reddition de Belfort met fin
à ces souffrances mais laisse les
Belfortains « seuls au milieu de nos
ruines », constate Édouard Mény,
avec « l'appréhension terrible que,
malgré notre défense désespérée,
nous avions perdu peut-être
notre nationalité et allions devenir
Prussiens ! ».

BELFORT RESTERA-T-IL FRANÇAIS ?
Pour les Belfortains, la réponse à cette question en ce mois
de février 1871 ne va pas de soi. Les négociations entre
Adolphe Thiers et Otto von Bismarck s’annoncent rudes.

BIBLIOGRAPHIE
Soldat volontaire resté
anonyme, Guerre de
1870-1871. Impressions
et souvenirs du siège de
Belfort, 1871

1

Adolphe Thiers tient absolument à garder
Belfort. Il raconte dans ses mémoires :
« M. de Bismarck m’a dit, tout de suite, que
cette place était en Alsace, et qu’il était décidé
que l’Alsace entière devait passer à l’Allemagne. Pendant deux heures, tantôt menaçant,
tantôt priant, j’ai déclaré que jamais je ne
céderais Belfort… J’étais désespéré.
M. de Bismarck, me prenant les mains, me
disait : “Croyez-moi, j’ai fait tout ce que j’ai pu,
mais quant à vous laisser une partie de l’Alsace,
c’est impossible” ». « Je signe à l’instant même,
ai-je repris, si vous me concédez Belfort ».
Bismarck le fait lanterner et lui dit finalement ;
« J’ai une alternative à vous proposer. Que

préférez-vous : Belfort ou la renonciation à
notre entrée dans Paris ? » ; « Belfort, Belfort ! m’écriai-je »5.
Il faut encore, lors d’une conférence inter‑
nationale, déterminer le périmètre restant
français autour de la ville. Les Prussiens
proposent le rayon des servitudes de la place,
soit 360 m depuis le pied des fortifications !
Refus énergique des Français qui prônent un
rayon de 5 à 7 km. Les Prussiens, finalement,
préfèrent s’appuyer sur la ligne de démarca‑
tion des eaux du Rhône et du Rhin :
106 communes haut-rhinoises restent fran‑
çaises, en échange de territoires lorrains
riches en minerai de fer.

2

Édouard Mény, le Siège de
Belfort, 1870-1871, 1871

3

Léon Belin, Guerre de
1870-1871. Le siège de
Belfort, 1871

4

Mlle M. Caron, Au Château
pendant le siège, 1871

5

Général Jules Bourelly,
la Rétrocession de
Belfort à la France
(1871‑1873), 1905
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CADRE DE VIE
SPORT

LE SPORT POUR TOUS,
UNE RÉALITÉ À BELFORT
Restés ouverts pendant le reconfinement de la fin de l’année 2020, stades et gymnases
ont permis aux élèves des établissements scolaires de continuer à faire du sport,
soulignant le rôle essentiel de ces équipements pour faire vivre le sport au quotidien.
Pierre-Jérôme Collard, à l’image
des travaux réalisés au gym‑
nase Pierre-de-Coubertin ou de
la future rénovation du stade
Étienne-Mattler.
À ces opérations d’envergure
s’ajoute un programme d’entretien
régulier (petites réparations des
sanitaires, de l’éclairage, renouvel‑
lement des agrès et du matériel…),
mais aussi la création de nouveaux
équipements, comme la future
salle de boxe qui va être amé‑
nagée au sous-sol de la Maison
du Peuple.

ACCOMPAGNER
LES CLUBS
« Ce projet s’inscrit dans une
logique d’accompagnement des
clubs et d’adaptation à l’évolution
de leurs besoins. Nous devons
permettre aux utilisateurs d’organiser leur pratique sportive,
leurs moments de convivialité,
leurs événements, toujours en
concertation avec eux ».

« Belfort a la chance d’avoir une
grande richesse d’équipements, y
compris des espaces naturels
comme le Salbert ou l’étang des
Forges, permettant toutes les
pratiques sportives. Une diversité
adaptée aux sportifs de haut
niveau comme aux sportifs
amateurs au sein de leur club
ou à ceux qui font du sport
de façon autonome, explique
Pierre-Jérôme Collard, adjoint
au maire chargé des sports.
Quant aux personnes éloignées
du sport, elles peuvent suivre les
activités encadrées et sécurisées
du programme Belfort Bien-être.
La Ville de Belfort accompagne

également les enseignants grâce
à ses animateurs sportifs qui
interviennent dans les écoles
primaires ; une façon de donner
envie aux enfants de faire du
sport et de rejoindre un club ».

LE SPORT POUR TOUS
À travers ces multiples initiatives,
la Ville de Belfort entend faciliter
l’accès de tous à la pratique
sportive.
Une démarche qui repose sur
une vingtaine de stades et de
gymnases ouverts aux écoliers,
collégiens et lycéens, aux usagers
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des centres culturels et sociaux
et maisons de quartier et aux
18 000 adhérents des quelque
180 clubs sportifs que compte
notre ville. Un patrimoine riche,
mais qui doit évoluer en fonction
des besoins des clubs et des
enjeux climatiques.

GRANDS PROJETS
ET PETITS TRAVAUX
« Cela passe par un travail de fond,
des réhabilitations profondes
et durables pour l’ensemble de
nos équipements sportifs, que
nous continuerons à mener tout
au long du mandat », souligne

LES PROJETS À VENIR
 n 2021 :
E
aménagement d’un
terrain d’entraînement
synthétique pour les
jeunes footballeurs
à l’arrière du stade
des Trois-Chênes.
 urant le mandat :
D
reconstruction du
stade Étienne-Mattler

SPORT

LES CLUBS DE
BOXE BELFORTAINS

UNE SALLE DE SPORTS DE COMBAT
POUR UN SPORT EN PLEIN ESSOR
« Près de 600 personnes
pratiquent la boxe à Belfort. C’est
une activité en plein essor et
le gymnase Denis-Diderot n’est
plus adapté pour permettre son
développement », indique PierreJérôme Collard. D’où l’idée de
créer un espace dédié à cette
activité, dans un lieu central
facilement accessible.

savate ou au muay thaï d’exprimer
tout leur potentiel et d’accueillir
tous les amateurs, parmi lesquels
de nombreuses femmes.
Calendrier :
démarrage des travaux début
2021 pour une ouverture
prévue à l’automne.

Ce lieu, c’est la Maison du Peuple,
dont le sous-sol va être aménagé
pour offrir 400 m2 dédiés à la
boxe.
Les clubs disposeront de rings
de boxe, d’un espace pour
l’entraînement avec notamment
des sacs de frappe, d’une salle
de musculation, de bureaux,
vestiaires, sanitaires et d’une
salle de convivialité.

DE NOUVELLES FAÇADES
POUR LE GYMNASE
PIERRE‑DE-COUBERTIN

Côté est, où se trouvent l’entrée
des vestiaires et la salle de danse,
une partie des fenêtres est égale‑
ment remplacée par du bardage.
Ces travaux ne concernent pas la
façade ouest, habillée d’un pare‑
ment en pierres. Ces travaux vont
permettre de réduire la facture
énergétique grâce à une meilleure

COÛT DU PROJET

640 000 €HT

(travaux et matériel) avec
une subvention d’environ
220 000 €.

Belfort Boxing Glacis
Boxe anglaise éducative
(hommes, femmes, enfants)
et handiboxe mixte.
50 à 80 membres.
www.facebook.com/
pg/As-Belfort-Boxing-Glacis,
asbelfortboxing@gmail.com
Savate Boxe
française de Belfort
Boxe française.
70 membres.
À partir de 12 ans.
www.sbfb.net,
www.facebook.com
savateboxefrancaisebelfortaine
Lions Fight Academy
Boxe thaï, baby boxe, boxe
éducative, boxing ladies
loisirs, compétiteurs.
200 licenciés.
lionsfightacademy.com
contact@lionsfightacademy

U n b e a u p ro j e t m e n é e n
concertation avec le Royal Team,
pour permettre au noble art, à la

La réhabilitation des façades est en
cours au gymnase Pierre-de-Cou‑
bertin. L’objectif est de remplacer
les parois vitrées des façades
nord et sud par un bardage fait
de panneaux métalliques isolés
et acoustiques, en laissant une
seule rangée de fenêtres.

La future salle de boxe
de la Maison du Peuple
abritera quatre clubs de boxe.

Royal Team
Boxe anglaise, baby-boxe,
kick‑boxing, muay thaï (boxe
thaï), organisation du gala
Lion Belt.
240 adhérents.
royalteam.fr

isolation et d’améliorer le confort
des utilisateurs : les anciennes
parois laissaient en effet passer
la chaleur et les joueurs étaient
parfois éblouis par le soleil.
Calendrier :
les travaux qui ont commencé
en juin dernier par une phase
de désamiantage devraient se
terminer en février ou mars.

COÛT DE L'OPÉRATION

400 000 €TTC
(dont 100 000 € pour
le désamiantage).

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 - parking gratuit)

NOUS CONTACTER
63 RUE DE BESANÇON, BELFORT
TÉL : 03 84 21 78 91
www.immoreecht.com

BELFORTMAG | JANVIER - FÉVRIER 2021 | NUMÉRO 296 | 25

COMMERCES

HAVE A GOOD FRIP

LES ARTS D’ICI

LE VESTIAIRE DE CIB

« J’ai toujours aimé la fripe ; je me disais que si je devais
un jour ouvrir une boutique, ce serait une friperie ».
Après 17 ans dans l’armée, Fabienne Grillet-Aubert
a « lâché le treillis » en 2015, s’est reconvertie dans la
sellerie-maroquinerie avant de transformer son rêve
en réalité en créant Have a good frip en septembre
dernier. Elle peut ainsi donner libre cours à sa passion
pour le vintage (années 1950-1960). « Je fonctionne
au coup de cœur ; je voudrais proposer des vêtements
que les gens ne retrouvent pas ailleurs ». Elle dispose
aussi d’un atelier pour effectuer des retouches et
transformer des pièces invendues en vêtements
pour enfants.

Depuis le printemps dernier, les créateurs
locaux ont leur vitrine au cœur de la vieille ville :
Laurence Piccardat, elle-même artiste, a imaginé
« une association de créateurs, avec un lieu où
les adhérents peuvent louer un espace. C’est un
projet que je ruminais depuis deux ans. J’avais
envie de ce contact avec les gens et que chacun
puisse exposer ses pièces ». On trouve dans la
boutique des objets en bois, en terre, en papier,
tissu, des tableaux, de la récupération, ainsi que les
réalisations de Laurence Piccardat en céramique,
porcelaine froide ou papier mâché. Le public peut
aussi suivre des ateliers et rencontrer les artistes.

Le lundi de 14 h à 18 h 30, du mardi au
vendredi, de 10 h (9 h 30 le mercredi) à 12 h et
de 14 h à 18 h 30, le samedi de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30.

Du mardi au vendredi, de 10 h 30 à 18 h
et le dimanche matin des puces.

« Se faire plaisir et faire plaisir aux autres »,
c’est ce qui a décidé Corinne Bertolina, après
20 ans dans la vente de vêtements pour enfants,
à fonder il y a 4 ans sa marque de vêtements
pour femmes, CIB, et à ouvrir sa boutique en mai
dernier. « C’est un nouveau challenge » pour cette
passionnée de couture, amoureuse des matières
naturelles. Elle conçoit ses patrons en privilégiant
un « esprit japonisant » et propose à ses clientes
des prototypes qu’elles peuvent personnaliser à
l’infini : tissu, forme du col, couleur, motif, longueur
de manche… « Tout peut être adapté. Il faut que,
lorsqu’on met le vêtement, on soit si bien dedans
qu’on ne le sente pas ».

22, faubourg des Ancêtres, 06 50 81 50 56,
facebook.com/haveagoodfrip
haveagoodfrip@gmail.com

Place de la Grande-Fontaine, 06 20 03 22 55,
facebook.com/pg/LP.sculpture

Du mercredi au vendredi 15 h – 19 h, samedi de
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h, et sur rendez-vous.
22 bis, rue Pierre-et-Michel-Dreyfus-Schmidt,
03 84 28 48 79, levestiairedecib@gmail.com
levestiairedecib.fr

LE TUYÉ DE MÉSANDANS

LA JOSÈPHE

FROMAGERIE LEHMANN

Saucisses, terrines en bocaux, plats cuisinés… :
tous les produits du Tuyé de Mésandans sont
réunis dans la boutique qui a ouvert ses portes
en septembre dernier. « Nous avions une bonne
clientèle à Belfort grâce à la vente à domicile.
La boutique répond réellement à un besoin »,
souligne Sam Charton. « 90 % des produits sont
préparés au Tuyé », essentiellement à partir
de porc franc-comtois. On retrouve ainsi les
spécialités de la maison (chorisson, une saucisse
pimentée ; belle de Mésandans…) mais « nous
proposons aussi régulièrement des nouveautés ».
La boutique accueille aussi de l’épicerie fine
franc-comtoise : limonades, sirops, chocolat,
biscuits, vins…

Lors du premier confinement, Nelly Grevillot a mûri
un projet lui permettant d’allier son expérience
dans le commerce de vêtements et son « coup de
cœur » pour l’ancienne boutique de Marie Pergolesi,
un lieu que, petite, elle aimait déjà. Elle a racheté le
local, gardé la déco et y a ouvert la Josèphe, ainsi
nommée en hommage à son papa. « L’objectif
est d’avoir au maximum des marques françaises,
en utilisant aussi tout ce qui est recyclage » avec,
par exemple, des chaussures, des sacs ou des
ceintures réalisés à partir de pneus de camion
ou encore des produits de beauté bio jurassiens.
« Je recherche des produits originaux que tout le
monde n’a pas ».

Elle était déjà présente sur les marchés Fréry
et Vosges. Depuis mai dernier, vous pouvez
également la retrouver dans son magasin de
l’avenue Jean‑Jaurès. Elle, c’est la fromagerie
Lehmann, qui entend ainsi répondre aux attentes
de ses clients qui souhaitaient pouvoir acheter
ses produits hors des marchés. Ils peuvent y
retrouver toute la gamme des produits fabriqués
à Vieux-Charmont : fromages (dont un bel éventail
de cancoillottes), yaourts, crèmes dessert… Le
magasin propose également d’autres produits
locaux : sirops, escargots, pâtes…, une offre qu’elle
s’attache à élargir avec de nouveaux produits
régionaux.

Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 13 h
et de 14 h à 19 h, le samedi de 9 h 30 à 18 h
et le dimanche matin des puces.

Du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 15 et de 15 h 30
à 19 h sauf le jeudi, uniquement de 15 h 30
à 19 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h 15.

12, rue du Général-Lecourbe, 03 84 19 08 14,
facebook.com/lajosephebelfort

50, avenue Jean-Jaurès, 06 67 37 73 70,
lesmarchesbelfort.lehmann@gmail.com

Du mardi au jeudi de 9 h 30 à 13 h et de 15 h
à 19 h, le vendredi de 9 h 30 à 19 h, le samedi
de 9 h 30 à 18 h.
4, boulevard Henri-Dunant, 03 84 46 00 81,
www.letuyedemesandans.fr
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COMMERCES

LA FÉE MARABOUTÉE

LOOK

Pour sa nouvelle boutique, animée par une équipe
de trois personnes, Natacha Sommer a choisi une
marque française qui habille la femme depuis
1996 et qui privilégie « fantaisie, originalité,
impertinence ». « Il s’agit d’une marque premium
spécialisée notamment dans la robe et la maille ».
Et comme la boutique est très grande (82 m2),
les Belfortaines ont la chance d’y trouver « toute
la collection de la Fée maraboutée ; c’est l’une
des rares boutiques à le faire », souligne Natacha
Sommer. Vous y trouverez ainsi les incontournables
de la marque, mais aussi manteaux, pantalons,
chemises, jupes, accessoires…

« Du smart chic » : c’est ce que propose la boutique
Look, créée en décembre dernier par Natacha
Sommer autour de deux marques françaises de
qualité : Lacoste et Aigle. « Lacoste est une marque
extrêmement connue et reconnue ». Connue pour
ses bottes en caoutchouc, Aigle produit aussi
des vêtements et accessoires : « Il y a là toutes
les collections, qu’il s’agisse du prêt-à-porter ou
de la maroquinerie », indique Natacha Sommer.
La boutique Look parachève son projet : avec cette
petite dernière et ses autres boutiques, Armor Lux,
Kidiliz et la Fée maraboutée, « l’ensemble de la
place de la Commune est revitalisé ! ».

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

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

Place de la Commune-de-Paris, 03 84 27 11 48,
www.lafeemaraboutee.fr
facebook.com/lafeemarabouteeofficiel

Place de la Commune-de-Paris, 03 84 27 11 48,
facebook.com/Look.Belfort

CF7 SPORT NUTRITION
Depuis septembre 2020, CF7 Sport Nutrition
propose « un concept global autour de la forme
et du bien-être, unique à Belfort, s’adressant à une
clientèle très large », précise Cédric Chaumont. On
y trouve les produits de nutrition de la marque,
créée par un sportif français qui souhaitait
« fabriquer en France sa propre gamme avec
des matières nobles », des appareils de fitness
professionnels. On peut aussi pratiquer le fitness
avec électrostimulation pour « travailler en 20
minutes autant que si l’on faisait 2 à 3 heures
de fitness ! ». Plusieurs techniques sont aussi
proposées pour la récupération physique ou
l’amincissement : pressothérapie, cryolipolyse…
Du lundi au samedi, de 9 h à 19 h.
59, avenue d’Altkirch, 03 84 21 61 08,
www.cf7-belfort.fr

Toutes vos

impressions
Communication

papier & visuelle

90400 Trévenans
03 84 58 74 74
contact@schraag.fr
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BRIDGE - SPA - DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

SPA ADOPTEZ‑MOI

CHIENS DES
CATÉGORIES 1 ET 2 :
PENSEZ AU PERMIS
DE DÉTENTION
Pour posséder un chien de caté‑
gorie 1 ou 2, vous devez respecter
plusieurs obligations, notamment
obtenir un permis de détention
auprès de la Ville de Belfort.
Pour cela, vous devez obliga‑
toirement suivre une formation
sanctionnée par une attestation
d’aptitude, réaliser une évaluation
comportementale du chien (entre
8 mois et 1 an d’âge) et présen‑
ter différents justificatifs (vac‑
cination antirabique, assurance
responsabilité civile, certificat
de stérilisation pour les chiens
de 1re catégorie) et avoir une
identification du chien.

La détention de ces chiens est in‑
terdite aux mineurs, majeurs sous
tutelle, personnes condamnées
à certains crimes et délits et aux
personnes auxquelles la garde
d’un chien a été retirée.
Si vous n’avez pas de permis de
détention, vous risquez 3 mois
d’emprisonnement et 3 750 €
d’amende ainsi qu’une interdiction
temporaire ou définitive de détenir
un animal.

INFOS+

SULTAN

MADELAINE

Je m'appelle Sultan et je suis
très gentil. Je suis peureux mais
absolument pas agressif.
J'ai besoin de quelqu'un de
patient car j'ai tout à apprendre
et je tire en laisse. Je m'entends
avec les chiens mais pas avec
les chats.

Moi c'est Madelaine je suis
une petite femelle à la robe
écaille de tortue. Je suis craintive.
J'ai besoin de calme, je ne me
laisse pas facilement approcher
mais je ne suis pas du tout
agressive.

Berger allemand
Mâle - Né le 19/09/18

Femelle - Née le 01/05/20

INFOS+

Hôtel de police de la Ville de Belfort
4, place de l’Arsenal, 03 84 54 27 00

En raison de la crise sanitaire, l’adoption
se fait uniquement sur dossier (disponible
sur spabelfort.com) et sur rendez-vous.

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

BRIDGE
Bridge Club de Belfort
Parc technologique
16, rue des Entrepreneurs

N

97

D V 10 4
965
842
D65

Martine Lambersend :
03 84 22 06 11

Prendre la première levée de l’As et non pas du 10, sinon
on bloque les communications avec le mort.

Gérard Beauchene :
06 77 47 04 77

Débloquer As et Roi T, petit P vers la dame et réaliser les
T du mort.

Entame : 4 P en Ouest pour le 9 Est

A973

Contrat : 3 SA par Sud

RV843

AR

Responsables
de l’école de bridge :

65

AV43

D 10 2

A 10 2
R D V 10

Mardi : 10 ‑ 12 h compétition
Mardi : 19 h 30 ‑ 21 h 30 (2e année)
Jeudi : 10 ‑ 12 h (débutants)
Jeudi : 18 ‑ 20 h
(perfectionnement)

E

S

École de bridge

0

E

R87

0

9875

N

S

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

632

D V 10 4

A 10 2

Tournois de régularité

R D V 10

965

AV43

842

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

D65

AR

PROBLÈME N°6

Solution du problème
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

VOUS AVEZ 16 ANS ?
PENSEZ À VOUS FAIRE RECENSER !
Tous les jeunes
Français, garçons
et filles, doivent
effectuer une
Journée défense et
citoyenneté (JDC).
Pour cela, pensez à
vous faire recenser
auprès de la mairie
de votre domicile !

INFOS+
• belfort.fr, rubrique Démarches
administratives > Formalités admi‑
nistratives > Recensement citoyen
• majdc.fr
• csn-besancon.jdc.fctntradef.gouv.fr

QUAND DEVEZ-VOUS
EFFECTUER VOTRE
RECENSEMENT
CITOYEN ?
Dans les 3 mois suivant votre 16e
anniversaire. Vous pouvez régu‑
lariser votre situation jusqu’à 25
ans, mais au risque de vous frei‑
ner dans vos études et projets !
(lire l’encadré)

COMMENT VOUS FAIRE
RECENSER ?
En ligne, sur service-public.fr, en té‑
léchargeant les pièces demandées
(carte d’identité, livret de famille,
justificatif de domicile de moins
de 3 mois). Elles parviendront
directement à la Ville de Belfort

qui vous enverra une attestation
de recensement sous huit jours.
Si vous n’avez pas d’accès Internet,
le recensement reste possible à
l’hôtel de ville, place d’Armes.

LE RECENSEMENT CITOYEN :
UNE ÉTAPE INDISPENSABLE !
L’attestation de participation à
la JDC est obligatoire pour :

QUAND A LIEU LA
JOURNÉE DÉFENSE ET
CITOYENNETÉ ?
Elle se déroule environ un an
après votre recensement (à 17
ans) et comprend notamment
un enseignement sur la défense
nationale, le civisme ou encore
l’égalité entre les femmes et les
hommes. L’organisation de ces
journées peut être modifiée en
fonction de l’évolution des condi‑
tions sanitaires.

 asser son permis
p
de conduire

 articiper à un examen
p
(baccalauréat, BEP…)
ou un concours administratif
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
01/10/2020

Aliyah AZOUGAGH
de Elsa MULLER et Abdelhak AZOUGAGH

DÉCÈS
28/10/2020

Joumana BOUDABBOUS
de Hajer NAJAH et Ahmed BOUDABBOUS
Axel DULYS
De Déborah DESSAILLY et Vincent DULYS

Romeu MATIAS SALDANHA
De Mara DOS SANTOS MATIAS et Filipe et MAIO DE
NOVAIS SALDANHA
Lysxandro LEFEVRE
De Manon ROHR et Logan LEFEVRE
Sarah-Keren LEROUX
De Vanel IKAPI MASSOUKA et Julien LEROUX

08/10/2020

29/10/2020

03/10/2020

Max CHATILLON
De Margaux VILAIN et Jean-Michel CHATILLON

Maeva SAKHER
De Vanessa LUBA et Sofiane SAKHER

09/10/2020

30/10/2020

Milana TALOYAN
De Khatouna KASSOEVA et Sako TALOYAN

Neil YOUCEF
De Yasmine TOUATI et Brahim YOUCEF

10/10/2020

01/11/2020

Naïla ZOUGGAGH
De Hind MESSAOUDI et Medine ZOUGGAGH
12/10/2020

Asma BAKHA
De Fadila ISSAÂD et Abdelkrim BAKHA
13/10/2020

Sidra BRAHIMI
De Nawal HADJ-KHELLOUF et Nourredine BRAHIMI
16/10/2020

Aleksej DURBIC
Marija PANTELIC et David DURBIC
17/10/2020

Noam KHADRAOUI
De Laura SUIF et Sofiane KHADRAOUI
18/10/2020

Éline ADAM MOHAMED
De Aziza AHMED ADAM et Altayeb ADAM
MOHAMED
20/10/2020

Ilyana DELAFORTERIE MOIRET
De Ludivine DELAFORTERIE et Himmad MOIRET
Damla ERASLAN
Funda ALTINPARMAK et Kazim ERASLAN
21/10/2020

Ilyan HAMAIDI
De Khedidja HEMAIDI et Mohamed HAMAIDI
23/10/2020

Ilay YANMAZ
De Busra PEHLIVAN et Ömer YANMAZ

Carl RONDOT
De Blandine VERCKEN DE VREUSCHMEN et LouisMarie RONDOT
03/11/2020

Adam KIANI
De Sandrine THOMAS et Salim KIANI
06/11/2020

Imrân LEMOINE
De Karine HAMNACHE et Yacine LEMOINE
08/11/2020

Myriam KRIKA
De Nassima BOULKROUNE et M’hammed KRIKA
Laurent-Daniel MESSINA
De Marie NOMO ANABA et Steve MESSINA
09/11/2020

06/09/2020

GREVILLOT Claude
67 ans, boulanger, retraité
08/09/2020

LEFZA Abboud
93 ans, maçon retraité
20/09/2020

COULON Élisabeth
71 ans, infirmière, retraitée
24/09/2020

GEILLER Jacqueline veuve AVRIL
92 ans, coiffeuse, retraitée
28/09/2020

HEYSER Yveline veuve JOURNOT
93 ans, retraitée
29/09/2020

RHOD Gabrielle veuve BESANCENEY
95 ans, couturière, retraitée
30/09/2020

EBERLÉ Michel
79 ans, cheminot, retraité
02/10/2020

GOUJON Christiane
87 ans, auxiliaire de puériculture
retraitée
04/10/2020

PY Anne-Marie
78 ans, sans profession
JACQUOT Ginette veuve LEDIT
81 ans, agent territorial retraitée

Dounya JAMALI
De Fatima BOUGNOUCH et Razzake JAMALI
Mylla CHIKHI
Sanaa LOUCHENE et Karim CHIKHI

05/10/2020

11/11/2020

BOURQUIN Danièle épouse BRUDER
73 ans, sans profession
GALMICHE Gilles
77 ans, sans profession

Aycel BOUBEKEUR
De Ouassila BENSADAT et Sofian BOUBEKEUR
12/11/2020

Soujoude YAHIA
De Souheila YAHIA et Nordine YAHIA
14/11/2020

Enoah PAMPHILE
De Esther MIROT et Loïck PAMPHILE

24/10/2020

Zeyneb ÇETIN
Fatma CETIN et Bünyamin ÇETIN
26/10/2020

Selya ALDALI
De Sirein AZZAM et Mohamad ALDALI
Mahunan SOGLONOU
De Ornela HOUNGUE et Yaovi SOGLONOU
27/10/2020

Stacy NIEDERHOFFER
De Maëva MARX et Joël NIEDERHOFFER

MARIAGES
05/09/2020

Alexandre LAMBERT et Isabelle TREIBER
Omar RIDA et Manal BCHIRI
Raymond SBINNE et Patricia GODET
11/09/2020

Mohamed MOWAFAQ AHMAD et Najoua NAIM
12/09/2020

Dijana SOBOT et Zeljko MITROVIC
19/09/2020

Badr-Eddine BEN RAHOU et Ouassila KHADRAOUI
Vincent PARRAT et Christelle ZISKA
Céline VINCENZI et Jean-Marc MENNETREY
24/10/2020

Émilie CASTELLANO et Cédric BERNARD
29/10/2020

Mickaël PELLISSIER et Ludivine MEYNIER
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MAHROUG Khedoudja veuve GOUTAS
81 ans, sans profession
06/10/2020

20/10/2020

THOMAS Françoise veuve LOTZ
78 ans, enseignante retraitée
21/10/2020

CHAPPUIS Claude
72 ans, coursier, retraité
LOUBET Paul
83 ans, formateur retraité
24/10/2020

PERRENOT Marie-Louise veuve
WIPFF
94 ans, retraitée
26/10/2020

GAY Josiane veuve BATAILLARD
73 ans, professeur retraitée
28/10/2020

MAZIER Jacqueline veuve EDME
90 ans, technicienne de surface
retraitée

31/10/2020

YEGIAZARIAN Gourguen
61 ans, agent d’entretien, retraité
01/11/2020

BARDOZ Jean-Paul
66 ans, électricien retraité
04/11/2020

LUSTRAT Jean
85 ans, artisan retraité
05/11/2020

HEIDET Michel
77 ans, artisan retraité
06/11/2020

PROBST Simone veuve CORDIER
85 ans, femme de ménage retraitée
07/11/2020

FLOTTERER Marcelle veuve DEVAUX
99 ans, sans profession
HARYOULI Mohamadi
70 ans, ouvrier retraité
NAÏDJA Abdelhafid
81 ans, boucher retraité
10/11/2020

Germaine JOUQUEZ veuve ENÉE
85 ans, retraitée
11/11/2020

SCHMITT Fernande
63 ans, sans profession
13/11/2020

OUNGRE Andrée veuve FRANCK
95 ans, sans profession
15/11/2020

WAGNER Jules
87 ans, chirurgien-dentiste retraité
23/11/2020

DONZELOT Maurice
90 ans, cariste retraité
25/11/2020

CARMINATI Louise veuve FARINEY
79 ans, retraitée
26/11/2020

ROY Françoise veuve AURAN
83 ans, retraitée
CHAGNOT Bernard
73 ans, technicien territorial, retraité
27/11/2020

VACHEY Paulette veuve POCHÉ
87 ans, secrétaire retraitée
HELLER Jean-Claude
64 ans, informaticien retraité
DEDOLE Georges
80 ans, retraité
29/11/2020

MOSKOVITZ Jean
87 ans, ingénieur retraité
30/11/2020

MERCIER Pierre
91 ans, retraité

TRIBUNES POLITIQUES
GROUPE DE LA MAJORITÉ
TOUS ENSEMBLE POUR BELFORT
2020 est une année sans précédent
La crise que nous traversons nous a tous bou‑
leversés et a frappé de plein fouet beaucoup
d’entre nous.

courses à domicile, maintenu les marchés Fréry
et des Vosges ouverts ou encore organisé une
grande opération de dépistage.

Depuis maintenant presque un an, la Ville de
Belfort travaille et s’adapte pour que les Belfor‑
tains ne manquent de rien. La fabrication à Bel‑
fort et la livraison gratuite de 60 000 masques
à la population, alors que l’État était incapable
d’équiper les Français, a représenté un vrai défi
que nous avons su relever.

La Ville et ses agents font leur maximum
pour garantir et adapter le service rendu
aux Belfortains.

En parallèle, nous avons également renforcé
les missions du CCAS pour mieux entourer nos
aînés et les plus fragiles, mis en place « Allô
courses » comme dispositif de livraison de

Nous multiplions également les aides, les actions
et les initiatives pour soutenir nos commerçants,
nos entreprises et notre économie de proximité
et lui permettre de relancer son activité.
Au total, plus d’un million d’euros d’aides di‑
verses ont déjà été apportées par la Ville de
Belfort et le Grand Belfort.

Une nouvelle année commence et vous pouvez
compter sur notre mobilisation au service de
l’intérêt général ainsi que notre exigence pour
continuer à préparer l’avenir de notre ville,
nous nous en donnons les moyens et en avons
la volonté.
Nous vous souhaitons ainsi qu’à tous ceux qui
vous sont chers, une belle et bonne année 2021.

Les élus du groupe majoritaire
TOUS ENSEMBLE POUR BELFORT

GROUPES D’OPPOSITION
2020 EN COMMUN
À vos côtés en 2021

BELFORT EN GRAND
Meslot marche arrière

2020 a été une année difficile pour notre pays et
notre ville. Les inégalités se sont accrues et beau‑
coup d’entre nous souffrent devant des difficultés
économiques et personnelles. Nous ne pouvons
que nous souhaiter, pour 2021, de trouver les res‑
sources qui permettront à toutes et tous, ainsi qu’à
notre ville, d’avancer.

En 2014, deux stratégies se sont opposées sur la vente d’Alstom. Celle prônée par Emma‑
nuel Macron et Damien Meslot consistant en une vente intégrale à General Electric. Et une
autre défendue par Jean-Pierre Chevènement et Arnaud Montebourg avec une montée au
capital de l’État, stratégie qui avait notre préférence.

Et cela passera nécessairement par plus :
• de solidarité : nous ne pouvons pas accepter
que certain.e.s restent sur le bord du chemin
et devons prendre des mesures fortes pour les
plus vulnérables
• d’écologie : nous devons protéger notre santé
et notre environnement, tout en repensant en
profondeur nos modes de vie, pour sortir d’une
surconsommation néfaste pour la planète
• de démocratie : chacun.e doit être associé.e aux
décisions qui le ou la concernent. C’est toutes et
tous ensemble que nous avancerons !
Ces trois valeurs qui sont à la base de notre en‑
gagement, nous voulons continuer à les porter. Et
si vous les partagez aussi, rejoignez l’association
"En commun pour Belfort" ! (contact@encommu‑
npourbelfort.fr).
Que 2021 soit pour vous, vos proches et notre ville,
une année riche de partage, d’émotions positives
et de solidarité.
F. Chauche (LFI), M. Regnaud-Nassar,
Z. Rundstadler, R. Schmitt (EELV)
elus@encommunpourbelfort.fr

Six années plus tard, retour à la case départ. Si nous donnons un satisfecit aujourd’hui
au maire de Belfort et à la présidente de région pour leur demande de nationalisation
d’Alstom, nous n’oublions pas qu’entretemps la casse a été très forte avec plus de 1000
emplois perdus. Devant la passivité du gouvernement, la plainte envisagée par les syndi‑
cats pour inaction de l’Etat est plus que jamais d’actualité.
Nous demandons aux collectivités locales de s’y associer.
Groupe Belfort en Grand

BELFORT AUTREMENT
Heureuse année à tous !
Après une année 2020 difficile (crise sanitaire, doublée d’une crise économique pour
notre territoire…), il faut changer de millésime. Nous vous souhaitons donc une année
2021 heureuse, dans votre vie personnelle, professionnelle et collective. Nous travaillons
sans relâche pour améliorer votre quotidien, notamment par un développement indus‑
triel, commercial, artisanal, associatif, par l’exercice d’une vraie citoyenneté, libre et sans
contrôle municipal, par le rétablissement de liens et de projets entre tous les Belfortains…
Un travail de longue haleine, pour lequel nous sommes heureux, comme toujours, de votre
soutien. De tout coeur.
Marie-José Fleury, Christophe Grudler
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MOI JE SUIS
TECHN’HOM
ET VOUS ?

MOI JE SUIS
JONXION
ET VOUS ?

TANDEM accompagne vos projets immobiliers d’entreprise sur le Territoire de Belfort de A à Z
en développant des offres sur-mesure et évolutives, à la vente comme à la location.
Sur nos deux business parcs Techn’hom et La Jonxion, nos produits et services sont pensés
pour faciliter la vie de vos collaborateurs et contribuer à la performance de votre entreprise :
crèche, restaurants d’entreprise, espaces de réunion, domiciliation, etc…
Nous sommes présents à vos côtés, de la recherche de locaux à l’installation,
en passant par le financement et la réalisation de travaux éventuels.

QUEL BUSINESS PARC ÊTES-VOUS ?
Découvrez-le sur www.tandemparcs.immo

