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

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

Archives municipales
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

Bibliothèque municipale
Bibliothèque Léon‑Deubel
Forum des 4‑As

Bibliothèque 
des Glacis‑du‑Château
Avenue de La‑Laurencie

Bibliothèque 
La Clé‑des‑Champs
1, rue Maryse‑Bastié
bm.mairie‑belfort.fr

Belfort Tourisme
2, place de l’Arsenal 
03 84 55 90 90
Lundi : 14 h ‑ 17 h 30  
Mardi au vendredi :  
9 h ‑ 12 h 30 / 14 h ‑ 17 h 30  
Samedi :  
10 h ‑ 12 h 30 / 14 h ‑ 17 h  

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

Musée d'Histoire, le Lion
Citadelle

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

Tour 46 
Rue 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 
Police municipale : 
03 84 54 27 00

Médecins de garde : 39 66

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

Centre hospitalier : 
03 84 98 20 20

VOUS N'HABITEZ PAS BELFORT 
ET SOUHAITEZ RECEVOIR LE MAGAZINE ?

RENVOYEZ CE COUPON À :
Hôtel de Ville, Belfort Mag, 
Place d’Armes 90020 BELFORT CEDEX
accompagné d’un chèque de 25 € à l’ordre du Trésor public (1 an, 6 numéros)

NOM : 

PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :  VILLE :

MOIS DE DÉBUT D’ABONNEMENT :

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

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

ALLÔ VOIRIE
Pour signaler des anomalies 

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

intervention rapide.
Numéro vert : 0800 202 505

(appel gratuit depuis un poste fixe)

Du lundi au vendredi : 
8 h ‑ 12 h / 14 h ‑ 17 h

bit.ly/allovoirie 

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

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

INFO JEUNES BELFORT 
3, rue Jules‑Vallès

03 84 90 11 11

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

application Belfort Déchets

Déchets ménagers
Du lundi au vendredi : 
8 h ‑ 12 h / 13 h ‑ 17 h

03 84 90 11 71

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

SOMMAIRE BELFORT UTILE

SUIVEZ‑NOUS

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE 
DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE DE BELFORT
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Damien Meslot 
Maire de Belfort

CHÈRES BELFORTAINES, CHERS BELFORTAINS,

S i les dernières se‑
maines écoulées nous 
rappellent que la pa‑
tience et la vigilance 
restent de mise face 

à l’épidémie, Belfort ne peut 
pas pour autant se résoudre à 
l’immobilisme et nous devons 
préparer l’avenir. 

C’est en menant des projets 
qui transforment la ville et ré‑
pondent aux besoins actuels que 
nous sortirons de cette mauvaise 
passe. C’est tout le sens du bud‑
get que le conseil municipal vient 
d’adopter pour l’année 2021 et 
dont les ambitions sont à retrou‑
ver en pages 10 et 11. 

Préparer l’avenir de Belfort, c’est 
être en capacité d’investir pour 
dynamiser et valoriser la ville. Tel 
est l’objectif du projet de réamé‑
nagement du faubourg de France 
et de la place Corbis. Pour refaire 
battre le cœur de ce lieu belfortain 
historique, son revêtement sera 
modernisé, davantage d’arbres 
et d’espaces verts seront plantés 
pour rafraîchir l’espace, l’endroit 
sera embelli et sera un lieu où l’on 
aime se retrouver. Bref, comme 
nous nous y étions engagés, nous 
allons restaurer le charme et le dy‑
namisme du faubourg de France 
et de la place Corbis.

Préparer l’avenir, c’est aussi être 
en capacité de s’adapter face au 
virus et d’assumer de nouvelles 
missions. Ainsi, depuis le lun‑
di 12 avril, une deuxième ligne 
de vaccination est ouverte à 
Belfort, au gymnase Le Phare. 
Notre capacité de vaccination 
est désormais de 240  injec‑
tions par jour, contre 120 in‑
jections par jour auparavant.  
Le Phare, mis à disposition par 
la Ville de Belfort depuis janvier, 
rend possible cette montée en 
puissance de la vaccination. L’ob‑
jectif est de pouvoir satisfaire 
toutes les personnes qui sou‑
haitent se faire vacciner. Si les 
livraisons de doses augmentent 
encore, la Ville se tient prête à 
ouvrir autant de lignes de vac‑
cination que nécessaire. 

Préparer l’avenir, c’est également 
penser à ceux qui ont besoin 
d’être soutenus. C’est pourquoi, 
très attachée à la cause des Res‑
tos du Cœur, la Ville de Belfort a 
réalisé des travaux au sein d’un 
local dont elle est propriétaire au 
60, avenue des Frères‑Lumière 
et a proposé à l’association d’y 
installer son siège social. Les 250 
bénévoles des Restos sont ainsi 
dans de meilleures conditions 
pour distribuer plus de 250 000 
repas par an.

Enfin, préparer l’avenir de Bel‑
fort, c’est batailler pour notre 
économie et nos emplois. En ce 
sens, j’ai récemment échangé 
avec le ministre de l’Économie, 
des Finances et de la Relance, 
Bruno Le Maire, pour lui confir‑
mer la mobilisation totale de 
la Ville de Belfort et du Grand 
Belfort en faveur de la diversifi‑
cation industrielle en cours dans 
le Nord Franche‑Comté dans le 
domaine de l’hydrogène, no‑
tamment avec les négociations 
pour l’implantation d’une usine 
de McPhy. Il m’a confirmé que 
ce dossier était suivi de façon 
bienveillante par son ministère.

Vous attendez beaucoup de 
votre ville, dans tous les do‑
maines, et vous avez raison. 
C’est pourquoi, avec mon équipe 
municipale, nous multiplions les 
actions de la Ville de Belfort pour 
être à la hauteur de vos attentes, 
et la préparation de l’avenir est 
le meilleur moyen d’y parvenir.

ÉDITORIAL

Une 2e ligne de  vaccination est ouverte 
à Belfort, au gymnase le Phare. 
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CCAS : 03 84 54 81 91 
ccas@mairie‑belfort.fr
ccas.belfort.fr, rubrique Autonomie, 
Registre des personnes vulnérables 

INFOS+

Règlement détaillé : 
bit.ly/prixlittéraire

INFOS+

Renseignements : 
03 84 54 25 81 
infos@fimu.com

INFOS+

Depuis le début de l’année, la gare est accessible aux 
personnes souffrant d’un handicap. Trois ascenseurs 
ont été installés pour accéder aux quais. Ceux‑ci ont 
été rehaussés pour un accès de plain‑pied aux trains. 
Le revêtement a également été refait, avec la pose de 
dalles podotactiles. Les escaliers d’accès ont été mis 
aux normes et les abris voyageurs rénovés. 

Vous êtes une personne âgée ou handicapée et seule ? 
Inscrivez‑vous sur le registre des personnes vulnérables. 
En cas de fortes chaleurs, le centre communal d’action 
sociale (CCAS) de la Ville de Belfort vous contactera 
régulièrement pour s’assurer que vous allez bien.

Pour vous inscrire, contactez le CCAS ou renvoyez 
le bulletin d’inscription à télécharger sur Internet. 
Vous pouvez aussi demander à l’un de vos proches, 
à votre médecin ou à votre service d’aide ou de soins 
à domicile de le faire. 

Lundi 22 mars, police municipale et police nationale ont renouvelé pour trois 
ans la convention de coopération qui permet d’unir leurs compétences au 
quotidien. Cette convention précise les lieux où les agents interviennent et 
la coordination de leurs opérations avec trois priorités rappelées par Damien 
Meslot, maire de Belfort : la lutte contre les rodéos motorisés, le trafic de 
stupéfiants et la sécurisation de l'avenue Jean‑Jaurès. 

PRIX LITTÉRAIRE 2021 : 
JUSQU’AU 30 JUIN 
POUR CANDIDATER 

Vivez un moment de partage et de convivialité 
en accueillant chez vous un ou plusieurs mu‑
siciens à l’occasion du FIMU qui se déroulera 
du 9 au 12 septembre 2021. Une autre façon 
d’être au cœur du festival, de faire de belles 
rencontres et de s’ouvrir à de nouveaux horizons 
avec des artistes venus du monde entier.

POLICE MUNICIPALE 
ET POLICE NATIONALE 
UNISSENT LEURS FORCES

Si vous avez publié un roman, des nouvelles ou un récit 
en langue française entre le 1er juin 2020 et le 1er juin 
2021, vous pouvez faire connaître votre œuvre grâce 
au Prix littéraire de la Ville de Belfort. En 2020, c’est 
l’ouvrage de Sarah Meyer, Comment je suis devenue 
une pessimiste joyeuse, qui avait remporté ce prix de 
500 €, remis lors du Mois du livre.

Vous avez jusqu’au 30 juin pour faire parvenir trois 
exemplaires de votre œuvre à la bibliothèque municipale.

LA GARE 
ACCESSIBLE À TOUS

PLAN CANICULE : 
COMMENT S’INSCRIRE ?

FIMU : HÉBERGEZ DES ARTISTES 
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Bulletin d’inscription 
ci‑contre  

À retourner avant 
le mercredi 30 juin. 

INFOS+

Fleurir son balcon ou son jardin, c’est embellir sa vie et sa ville. 
Pourquoi ne pas mettre vos talents de jardinier en valeur en 
participant au concours commu‑
nal des maisons fleuries ? Seule 
condition : que votre fleurissement 
soit visible de la rue. 

Le jury passera en juillet et les  
lauréats recevront leur prix lors 
du marché des plantes d’automne. 

ACCROCHEZ L’ÉTÉ 
À VOS FENÊTRES

Vous avez des idées, des projets ? 
Vous désirez les partager et les faire 
avancer dans le respect des opinions 
de chacun ? Les conseils de quartier 
cherchent des volontaires pour 
renforcer leurs bureaux.
Un appel à candidatures est lancé pour les conseils de quartier 
de la Pépinière, des Barres‑et‑Mont, des Résidences, du 
Centre‑Ville et des Glacis‑du‑Château. Un bon moyen de vous 
investir dans la vie de votre quartier.

PRENEZ CONTACT AVEC LE PRÉSIDENT 
DE VOTRE CONSEIL DE QUARTIER :

Retrouvez tous les présidents 
des conseils de quartier sur 
belfortetvous.fr,  
page http://bit.ly/
Presidents‑CDQ.

INFOS+

DEVENEZ MEMBRE 
DU BUREAU DE VOTRE 
CONSEIL DE QUARTIER

BARRES‑ET‑MONT :
Charlène Authier 
cauthier@belfort.fr

BELFORT‑NORD : 
Jean‑Luc Descamps  
jldescamps@mairie‑belfort.fr

CENTRE‑VILLE : 
Olivier Deroy  
oderoy@mairie‑belfort.fr

GLACIS‑DU‑CHÂTEAU : 
Nikola Jelicic  
njelicic@belfort.fr

JEAN‑JAURÈS : 
Rachel Horlacher  
rhorlacher@belfort.fr

MIOTTE‑FORGES : 
Claude Joly  
cjoly@belfort.fr

PÉPINIÈRE : 
Joseph Illana 
jillana@belfort.fr

RÉSIDENCES : 
Bouabdallah Kiouas  
bkiouas@belfort.fr 

VIEILLE‑VILLE : 
Alain Aimmeur,  
aaimmeur@belfort.fr 
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DOSSIER

ANTICIPER LES 
ÉVOLUTIONS FUTURES
La réflexion menée sur le réaménagement de la place 
Georges‑Corbis et du faubourg de France s’intéressera aussi 
aux différents axes qui les entourent : faubourg des Ancêtres 
(nord), rue Pierre‑Proudhon, place de la Commune‑de‑Paris 
et rue Jules‑Vallès (ouest), pourtour du théâtre et ruelle de 
l’Observatoire (sud) et connexion avec la vieille‑ville (est). 
L’objectif est d’étudier l’intégration du projet à son environ‑
nement pour une ville harmonieuse. 

DES PROJETS
LE PRINTEMPS

Fouilles archéologiques sur la place de la République et au 
square Émile‑Lechten, arrivée des engins de chantier avenue du 
Maréchal‑Juin, déconstruction de l’ancien Institut de formation en 
soins infirmiers… : les chantiers fleurissent dans notre ville, annonçant 
de profondes évolutions. Ce printemps des projets, c’est aussi un 
nouvel élan qui se dessine pour la place Georges‑Corbis et le faubourg 
de France ou encore la croissance du nouveau quartier de l’ancien 
hôpital. Autant d'actions pour une ville plus belle, plus attractive 
et plus agréable à vivre.

2/2

FAIRE BATTRE LE CŒUR DE NOTRE VILLE
Poursuivre la transformation de notre ville, c’est l’un des 
engagements forts de Damien Meslot, maire de Belfort. Notre 
cœur de ville va ainsi être entièrement réaménagé. Après la 
place de la République, c’est au tour de la place Georges‑Corbis 
et du faubourg de France d’entamer leur mue. 

REPÈRES
  Coût estimatif : 
4,6 millions d’euros HT

  Juin‑juillet 2021 : 
choix du maître d’œuvre

  2021‑2022 : études

  2022‑2023 : travaux 

La place Georges‑Corbis 
deviendra plus conviviale. 

visage de la place de la Répu‑
blique. Valorisation des bâtiments, 
meilleure cohabitation entre pié‑
tons, cyclistes et automobilistes, 
nouvelle place accordée à la vé‑
gétation, sécurisation des mani‑
festations… : la place va connaître 
des évolutions profondes pour 
jouer pleinement son rôle de trait 
d’union entre la vieille‑ville et le 
cœur commerçant de Belfort (lire 
Belfort  Mag n°297). 

En mars dernier, pendant que 
l’ancien rempart se dévoilait 
lors des fouilles archéologiques 
de l’INRAP*, la Ville de Belfort 
entamait sa collaboration avec 
le concepteur retenu parmi 31 
candidats pour imaginer le futur 

CRÉER DES LIEUX 
DE CONVIVIALITÉ

Cette  t ransformat ion  du 
centre‑ville va se poursuivre 
avec l’aménagement de la place 
Georges‑Corbis et du faubourg de 
France, des lieux stratégiques pour 
la vie commerciale et l’attractivité 
de notre ville. « Il s’agit d’une 
réhabilitation : on ne va pas tout 
casser et raser pour raser, souligne 
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Rendre le faubourg de 
France plus attractif, un enjeu 

fort pour la vitalité de notre 
vie commerciale. 

LA VILLE S’HABILLE 
D’UN NOUVEAU MOBILIER URBAIN
Abribus, colonnes Morris, panneaux… : 
tout ce mobilier urbain va être renouvelé 
au cours de l’année, avec des équipements 
plus pratiques, plus esthétiques 
et connectés.

Première étape de ce grand 
relookage : le remplacement, à 
partir de ce printemps, des 120 
abribus disséminés dans notre 
ville. Suivront ensuite de nouveaux 

l’autre à l’office de tourisme pour 
l’information de nos visiteurs et 
la vôtre (hôtels, restaurants…).

ESTHÉTIQUE 
ET MODERNITÉ

Ces matériels, connectés, équi‑
pés de prises USB, seront aussi 
plus esthétiques, avec un design 
contemporain et une couleur 
unique, un gris aluminium très 
tendance. 

panneaux d’affichage publicitaire 
de différentes tailles (une cen‑
taine), des panneaux digitaux 
(huit) ou encore deux bornes 
interactives, l’une à la gare et 

Avec ce mobilier flambant neuf, 
la Ville de Belfort répond aux 
nouvelles attentes du public. Le 
mobilier urbain doit bien sûr vous 
abriter, vous orienter et embellir 
la ville sans encombrer l’espace. 
Aujourd’hui, il doit aussi vous 
permettre de recharger votre 
téléphone ou votre ordinateur 
portable. Un nouvel impératif 
pour une ville moderne, adaptée 
à des citoyens de plus en plus 
connectés. 

LES COMMERÇANTS ET RIVERAINS 
ASSOCIÉS AU PROJET
Le réaménagement du faubourg de France, stratégique pour la vie commerciale belfortaine, 
s’appuiera sur une large concertation avec les commerçants et l’ensemble des riverains. Une 
attention particulière sera apportée au déroulement des travaux pour faciliter au maximum 
la vie des commerces et des habitants. Le choix d’une réhabilitation de l’existant plutôt que 
d’une démolition a d’ailleurs été retenu également pour éviter un chantier trop contraignant. 

Jean‑Marie Herzog, adjoint au 
maire en charge de l’urbanisme 
et des aménagements publics. 
L’objectif est surtout de faire de 
la place Corbis et du faubourg 
de France de vrais espaces de 
convivialité  », donnant envie 
de flâner, de s’attarder sur un 
banc, de faire du lèche‑vitrines, 
avec un fil rouge : une démarche 
écoresponsable, en phase avec les 
enjeux environnementaux.

UNE DÉMARCHE 
DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Cela passera notamment par 
la végétalisation : des îlots de 
fraîcheur seront créés pour le 
confort des promeneurs en été 
et la biodiversité au coeur de la 
ville. Une réflexion sera menée sur 
un éclairage moins gourmand en 
énergie et provoquant moins de 
pollution lumineuse. Le choix du 
mobilier urbain obéira lui aussi à ce 
souci environnemental, avec des 
matériaux robustes, d’un entretien 
facile… L’existant sera autant que 
possible laissé en place et régé‑
néré (nettoyage en profondeur, 
réfection des joints…), et l'avenir  
de la fontaine Guy‑de‑Rougemont 
sera également étudié.

*Institut national de recherches 
archéologiques préventives
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LE NOUVEAU 
QUARTIER 
SORT DE TERRE
Si vous empruntez l’avenue Jean‑Jaurès, la rue de Mulhouse ou la rue 
Saint‑Antoine, vous aurez sans doute constaté bien des changements sur 
le site de l’ancien hôpital. Le nouveau quartier sort de terre avec des projets 
qui ont bien avancé malgré la crise sanitaire.

UN POUMON VERT
L’aménagement 

du site de l’ancien 
hôpital va permettre 
de créer un quartier 

particulièrement 
attractif où la 

nature aura toute 
sa place : « Sur 

l’ensemble du site, 
il y aura en moyenne 

80 logements par 
hectare, souligne 

Jean‑Marie Herzog. 
Une densité 

aussi faible, c’est 
tout simplement 

du jamais‑vu à 
Belfort ». 

2 LA FIN DES DÉMOLITIONS

Avec la démolition des ateliers techniques de l’ancien 
hôpital, l’ensemble du site est désormais prêt à 
accueillir les futurs programmes de construction. 
Cette zone accueillera quelques immeubles et 
maisons jumelées.

Le permis de démolir a été accordé avec l'aval de 
l’Architecte des Bâtiments de France, favorable à la 
démolition de la villa du directeur (570 m2). Elle a 
été démolie au mois de mars. « Sa réhabilitation était 
estimée à 700 000 €, aucun promoteur n’a souhaité 
se lancer dans l’aventure », explique Jean‑Marie 
Herzog, adjoint au maire en charge de l’urbanisme 
et des aménagements publics. Tous les matériaux 
ont été triés pour les valoriser autant que possible. 
Le parc paysager a été préservé, avec notamment 
un magnifique hêtre pleureur. 

1 LA CHAPELLE SAINT‑ANTOINE 
RÉNOVÉE

Après les travaux de rénovation qui se sont achevés 
en avril, la chapelle Saint‑Antoine voit aujourd’hui la 
vie en vert et non plus en rose. C’est en effet la couleur 
retenue par l’architecte des Bâtiments de France. Livrée 
en 1902, cette chapelle de 94 m2 a ainsi retrouvé une 
nouvelle jeunesse. L’intérieur a lui aussi été embelli, 
ses voûtes et son chevet mis en valeur, ses vitraux 
nettoyés, l’électricité et la sécurité incendie mises aux 
normes, avec également la création d’un point d’eau et 
l’aménagement d’un accès pour les personnes à mobilité 
réduite. Un parking de 23 
places sera créé en 2022.

Visite de chantier lors de la rénovation

ET AUSSI…
  Les travaux d’extension du square Émile‑Lechten ont commencé en 
avril ; 1 000 m2 supplémentaires seront aménagés et le square embelli 
(lire dans Belfort Mag n°297). 

  La rue James‑Long sera prolongée jusqu’à la rue Saint‑Antoine. 
Les travaux devraient avoir lieu l’année prochaine, en fonction de 
l’avancement de la résidence seniors Domitys. 

2

COÛT DE L’OPÉRATION 
 130 000 €HT
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Le toit de la cathé‑
drale retrouve son 
apparence origi‑
nelle, avec 76 250 
tuiles en terre cuite 
faites sur mesure 
qui viennent rem‑
placer les ardoises. 
La rénovation de la 
toiture comprend 
également une 
réhabilitation des 
corniches en grès 
sous la toiture, des 
travaux de charpente et la pose de cuivre sur les bas‑côtés. 
Elle permet de résoudre les problèmes d’étanchéité et de 
chutes d’ardoises apparus en 2015 tout en valorisant un 
bâtiment phare de notre patrimoine depuis 1727. 

Si vous êtes passé 
place de la Répu‑
blique en mars, 
vous avez pu admi‑
rer les vestiges de 
la porte de France 
démolie en 1891 
et du rempart qui 
reliait autrefois les 
tours 41 (musée 
des Beaux‑Arts) 
et  46 (espace 
d’exposition, rue de 
l’Ancien‑Théâtre). 
Ils ont en effet été 
mis au jour par les fouilles archéologiques réalisées par 
l’INRAP*, une étape incontournable pour mener à bien 
le projet de réaménagement de la place. Cinq fosses ont 
été creusées au total.

*Institut national de recherches archéologiques préventives 

SALLE DE SPORTS 
DE COMBAT : LES 
TRAVAUX ONT COMMENCÉ 
L’aménagement de la salle de sports de combat au 
sous‑sol de la Maison du Peuple a commencé ce printemps. 
À l’automne, les clubs belfortains disposeront de 400 m2 
avec rings, sacs de frappe, salle de musculation, bureaux, 
vestiaires, sanitaires, salle de convivialité. 

Un chantier spectaculaire pour 
remplacer l’ardoise par les tuiles. 

Les vestiges de la porte de France. 

UN NOUVEAU TOIT 
POUR LA CATHÉDRALE

À LA RECHERCHE DU PASSÉ 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

3 LES JARDINS DU SQUARE 
SORTENT DE TERRE

À l’automne prochain, les premiers occupants pourront emménager 
dans les Jardins du square, grâce à la livraison des premiers apparte‑
ments. Une seconde phase s’achèvera à l’automne 2022. La résidence 
comptera au total 87 logements de grande qualité. 

4 LA RÉSIDENCE SENIORS DOMITYS 
POSE SES FONDATIONS

2021 marque la pose des fondations de cette résidence pour seniors 
qui proposera 119 logements et de nombreux services : restauration, 
piscine, salle de sport… Sa livraison est prévue fin 2022. 

5 LA CRÉATION D'UN PÔLE MUSÉAL 

Le musée d'Art moderne Donation Maurice‑Jardot sera agrandi pour 
permettre la création d'un pôle muséal (lire Belfort Mag n°298). 

1

3
4

5
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POUR L’ATTRACTIVITÉ 
DE BELFORT 

LA SÉCURITÉ POUR TOUS 
ET LE BIEN‑VIVRE ENSEMBLE 

104,9 M€
Montant du budget

‑ 8,54 %
Diminution 
de la dette 

31,4 M€
Investissement

73,5 M€
Fonctionnement

LES CHIFFRES‑CLÉS

BUDGET 2021 
AGIR ET INVESTIR POUR L’AVENIR
Si depuis un an la majorité municipale travaille à soutenir chaque Belfortain face à la crise, 
nous avons également la responsabilité de préparer l’avenir. En ce sens, nous poursuivons 
la transformation de Belfort tout en respectant les engagements pris envers les 
Belfortains, en préservant une pression fiscale en baisse, et en maintenant un haut niveau 
de service. Ce budget 2021 est ambitieux, pour continuer la transformation de Belfort. 

	★ Installation d'une chaudière au bois et rénovation du 
réseau de chaleur des Glacis‑du‑Château, poursuite 
du remplacement des chaudières (centre culturel 
et social Oïkos de la Pépinière, maison de quartier 
Oïkos Jean‑Jaurès…)

	★ Création de nouveaux espaces verts : extension du square 
Émile‑Lechten, site de l’ancien institut de formation 
en soins infirmiers (IFSI), squares rues de la Cavalerie, 
Chantereine et Albert‑Einstein…

	★ Généralisation de la démarche Zéro phyto (lire en 
page 19)

	★ Aménagement de pistes cyclables sur le pont Jean‑Legay 
et boulevard Renaud‑de‑Bourgogne

	★ Poursuite de l’aménagement du nouveau quartier 
de l’ancien hôpital (lire notre dossier, pages 8‑9)

	★ Aménagement du secteur Dorey aux Résidences : 
destruction d’une 4e tour, achat de terrains et 
premiers travaux de viabilisation des parcelles

	★ Réaménagement de l’avenue du Maréchal‑Juin

	★ Une nouvelle jeunesse pour les rues de 
la Marseillaise, de Ferrette, Léon‑Deubel, 
Vicomte‑de‑Turenne, Frédéric‑Chopin, Paul‑Éluard…

	★ Lancement de la rénovation du pont de Roubaix

	★ Accompagner les enfants et les jeunes vers la réussite : 
poursuite de la rénovation de l’école René‑Rücklin, 
accompagnement quotidien à travers les multi‑
accueils, les antennes jeunesse, les espaces citoyens 
intergénérationnels, Info Jeunes Belfort...

	★ Poursuite des travaux d’accessibilité

	★ Actions pour la solidarité et les relations entre générations 

	★ Poursuite du plan de propreté

	★ Développement du réseau de vidéoprotection

POUR UNE VILLE 
PLUS VERTE

TOUR D’HORIZON DES INVESTISSEMENTS À VENIR

Pour le dynamisme de notre vie commerciale 
et l’attractivité de notre ville 

	★ Le centre‑ville réinventé avec : 
‑ la transformation de la place de la République, trait 

d’union entre le centre commerçant et la vieille ville
‑ le réaménagement de la place Georges‑Corbis et du 

faubourg de France (lire notre dossier, pages 6‑7)

	★ Renforcement de l’attractivité des grands lieux 
d’animation de la vie belfortaine : Maison du Peuple, Atria

UN HABITAT ET UN 
CADRE DE VIE DE QUALITÉ
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DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
POUR LE SPORT 

DAMIEN MESLOT, Maire de Belfort

3 QUESTIONS À…

1 En quoi le contexte pour l’élaboration du budget 
2021 est‑il inédit ?

DAMIEN MESLOT : Nous n'avons pas connu de situation économique 
équivalente, depuis 1945. Il y a bien sûr la Covid‑19, avec l’impact de 
dépenses imprévues, par exemple les aides pour les entreprises, les 
artisans et commerçants, la baisse de certaines recettes, ainsi que 
les efforts fournis par la Ville de Belfort pour que les Belfortains ne 
manquent de rien face à l’épidémie, à l’image de la fabrication et de 
la distribution gratuite de masques, alors que l’État était incapable 
d’équiper les Français.

Et 2021 marque aussi la poursuite de la suppression de la taxe 
d’habitation décidée par l’État, qui prive la Ville de Belfort d'une 
partie de ses ressources. Tout cela, dans un contexte de diminution 
continue des dotations de l’État. 

2 Comment la Ville de Belfort préserve‑t‑elle 
ses moyens d’action ?

DM : Dans ce contexte, nous avons un atout : la pression fiscale sur les 
Belfortains est faible et va continuer à baisser au cours des prochaines 
années. Nous devons cela à la gestion rigoureuse à laquelle s’astreint 
la majorité municipale depuis 2014, ainsi qu’à la diminution de la dette, 
et je rappelle également que les taux des impôts locaux n’ont pas 
bougé depuis 16 ans à Belfort. Une récente étude* a d’ailleurs révélé 
que Belfort se classait à la 15e place des villes de 50 000 habitants 
ayant la fiscalité la plus basse. Si l’on ajoute à cela la suppression de 
la taxe d’habitation, au final, les Belfortains bénéficient d’une baisse 
de la pression fiscale et gagnent du pouvoir d’achat. 

Pour autant, dans ce contexte de crise exceptionnelle, trois options 
sont possibles : réduire le niveau de service apporté aux Belfortains, 
ne plus investir ou trouver de nouvelles marges de manœuvre. 
Renoncer à répondre aux besoins des Belfortains et se résoudre à 
l’immobilisme : cela n’est pas acceptable. C’est pourquoi nous avons 
fait le choix de procéder à un réajustement de la taxe foncière, la seule 
de ce mandat, qui ne pèsera pas sur les ménages puisque, malgré 
tout, la pression fiscale va diminuer à Belfort.

3
Quelles sont les grandes lignes directrices 
de ce budget 2021 ?

DM : Ce budget est réaliste, équilibré, et il traduit les engagements 
de notre programme. Pour répondre au défi environnemental, nous 
donnons une place nouvelle à la nature en ville, nous changeons notre 
façon de consommer l’énergie, de nous déplacer. Nous agissons pour 
une ville où chacun se sent bien : embellissement du cadre de vie, 
actions pour la réussite scolaire des enfants, développement de la 
pratique sportive, accent mis sur la sécurité… Nous poursuivons la 
transformation de Belfort grâce à de grands projets d’aménagement 
ou encore à la création d’un pôle muséal. Des priorités qui vont nous 
permettre de préparer l’avenir, pour une ville attractive, une ville où 
il fait bon vivre ensemble. 

*Étude publiée par le Parisien le 8 mars 2021

23,3 M€
Rendre Belfort plus attractive 

Travaux 

4,1 M€
Subventions 

pour les associations

	★ Projet de modernisation du musée 
d’Histoire et extension du musée d’Art 
moderne‑ Donation Maurice‑Jardot pour la 
création d’un pôle muséal (lire Belfort Mag 
n°297) 

	★ Valorisation de notre patrimoine : 
rénovation de la toiture et étude 
patrimoniale sur la cathédrale 
Saint‑Christophe, mise aux normes du 
fort de l’OTAN, entretien de notre riche 
patrimoine historique…

	★ Aménagement de la salle pour les sports de combat 
à la Maison du Peuple (lire Belfort Mag n°296)

	★ Fin de la rénovation du gymnase 
Pierre‑de‑Coubertin 

	★ Rénovation du sol au gymnase Le Phare

	★ Lancement des études pour la rénovation 
du stade Étienne‑Mattler

POUR UNE VILLE 
DE CULTURE 
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POUR VOTER 
  Sur le site belfortetvous.fr, 
rubrique Budget 
participatif

  Bulletin de vote papier 
à votre disposition 
à l’Hôtel de ville, 
place d’Armes 
(sous réserve 
de l’évolution des 
conditions sanitaires)

BUDGET 
PARTICIPATIF 
VOTEZ POUR VOTRE 
PROJET PRÉFÉRÉ !

Le caniparc du fort Hatry, 
un beau projet qui a vu 
le jour grâce au budget 

participatif.

DES IDÉES POUR UN 
CADRE DE VIE AMÉLIORÉ

Une dizaine d’entre elles ont été 
retenues ; pour être éligibles, 
elles doivent concerner des amé‑
nagements qui ont un intérêt 
collectif et améliorent le cadre 
de vie général d’un quartier ou 
de la ville. Chaque porteur de 
projet lauréat est associé à la 
concrétisation de son idée.

Une boîte à livres aux Forges ? 
Un composteur collectif dans le 
quartier Jean‑Jaurès ? Une haie 
végétale aux Résidences ? Du 7 
juin au 11 juillet, choisissez votre 
projet préféré. Les propositions 
qui obtiendront le plus de voix 
seront financées par le budget 
participatif de la Ville de Belfort.

Comme son nom l’indique, le 
budget participatif permet à tous 
de participer et de s’impliquer 
dans la vie de la cité : c’est vous 
qui proposez, vous qui décidez ! 
Cette année, 31 propositions ont 
été reçues.

LA SPA DE BELFORT A BESOIN DE VOUS !
La SPA de Belfort et la fourrière animale ne peuvent plus accueillir les animaux dans les 
meilleures conditions porte du Vallon. D’où le projet de déménagement impulsé par la 
Ville de Belfort auquel vous pouvez apporter votre contribution.

Trop grande proximité entre 
chiens et chats, locaux vétustes, 
surfaces insuffisantes : le déména‑
gement de la SPA et de la fourrière 
animale est nécessaire « pour le 
bien‑être des animaux comme 
des employés et des bénévoles », 
souligne Christiane Einhorn, 
conseillère municipale déléguée 
en charge du bien‑être animal. 
Le SIFOU 90* va donc construire 
de nouveaux locaux à Danjoutin, 
un lieu « bien desservi par les 
transports en commun et à plus de 

Les locaux actuels de 
la fourrière, trop exigus 
pour bien accueillir les 
animaux.

100 mètres de toute habitation » 
(lire Belfort Mag n°296).

UNE CAGNOTTE 
SUR HELLOASSO

Pour financer ce projet, le SIFOU 
90 bénéficiera du soutien du 
consei l  départemental  et 
sollicitera l’État et les grandes 
associations de défense des 
animaux. La SPA apportera elle 
aussi sa contribution. Pour l’aider, 
faites uun don en ligne sur le site 
helloasso.com. Suivez le lien : 
bit.ly/3squg90.

*Syndicat intercommunal de la fourrière 
animale, auquel adhèrent les 101 communes 
du département

Une dizaine de projets proposés par des 
Belfortains sont en lice pour le budget 
participatif 2021. À vous de voter pour 
choisir votre projet favori !

Avec son enveloppe de 130 000 €, 
le budget participatif, créé en 
2015, a déjà permis de réaliser 
une trentaine de projets : parkings 
à vélos, composteurs collectifs, 
caniparc, etc.
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DES PORTES OUVERTES 
EN LIGNE
Le CFA propose des portes 
ouvertes en ligne jusqu'à 
fin octobre. Pour une visite 
virtuelle en visioconférence, 
ou sur place, il faut prendre 
rendez‑vous. 

Renseignements :  
cfa.mairie‑belfort.
com, onglet « Les 
Actualités », « Portes 
ouvertes virtuelles ».

UNE NOUVELLE FORMATION 
EN SOMMELLERIE
Le choix de l’excellence, 
c’est aussi l’ouverture, à la 
rentrée prochaine, d’une 
nouvelle formation en 
sommellerie, qui répond 
à une forte demande des 
restaurateurs. 

Au programme : 
12 places, 1 an de formation 
avec 12 semaines au CFA 
et le reste en entreprise.

CFA DE BELFORT : « UN VRAI PREMIER 
CHOIX, PAS UNE SECONDE CHANCE »
Le centre de formation et d'apprentissage municipal Jackie‑Drouet affiche un taux 
de réussite aux examens de 89 % en 2020. Les jeunes y apprennent un métier et peuvent 
rapidement trouver un travail à la fin de leur formation. 

Le centre de formation et d'ap‑
prentissage (CFA) municipal 
Jackie‑Drouet forme chaque 
année 500 à 550 jeunes. Des 
professionnels motivés trans‑
mettent leur savoir aux apprentis, 
qui disposent de huit plateaux 
techniques pour mettre leur sa‑
voir‑faire en application.

APPRENDRE EN 
CONDITIONS RÉELLES

« Le CFA est un formidable outil. 
Un vrai premier choix, pas une 
seconde chance. La qualité de 
l'enseignement fait que c'est un 
très bel étendard pour la Ville 
de Belfort », souligne Bouab‑
dallah Kiouas, adjoint au maire 
en charge de l'apprentissage, 
de la formation et de l'insertion. 
Parmi les plateaux techniques, 
un restaurant pédagogique per‑
met aux apprentis de se former 
en conditions réelles, puisque 
l'endroit est ouvert au public (en 
fonction de la situation sanitaire). 
Un salon de coiffure fonctionne 
selon le même principe. 

DE BEAUX TAUX 
DE RÉUSSITE 

Grâce à la qualité de son ensei‑
gnement et de ses outils, le CFA 
affiche près de 80 % de réussite 
aux examens chaque année. 
« En 2020, nous avons eu 89 % 
de réussite, rappelle fièrement 

En 2018, Valentin Arnoux a remporté la 1re place au concours 
régional du Meilleur Apprenti de France en boucherie. En 2019, 
Camille Pont s'est illustrée avec la 2e place dans le même concours, 
en cuisine. Aujourd'hui, elle suit une formation en pâtisserie. « J'ai 
toujours aimé la cuisine et bien manger, confie‑t‑elle. Le CFA, c'était 
une bonne expérience, j'ai eu de bons profs, ils m'ont soutenue 
pour le concours aussi ». 

Durant sa formation, elle a travaillé au restaurant Monplaisir (une 
étoile Michelin) à Chamesol, chez Christian Pilloud, juré aux épreuves 
des examens et concours. « Je prends des apprentis depuis que je 
suis dans la région, cela fait 25 ans, explique ce chef jovial. Parce 
que je crois à ce passage de flambeau. J'ai moi‑même été apprenti 
et l'apprentissage est pour moi une voie d'excellence ».

DES JEUNES MOTIVÉS 

La pâtisserie est l’une des formations d’excellence 
proposées par le CFA municipal Jackie‑Drouet. 

Une formation pour 
connaître la réalité des 

métiers.

le directeur de l'établissement, 
Frédéric Contreres. Les jeunes qui 
sortent de notre CFA connaissent 
la réalité du terrain, la produc‑
tion et le résultat. Ils ont déjà 
une expérience ».
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Comment lutter contre le gaspillage à la 
cantine dans les écoles ? Pour répondre à 
cette question, la Ville de Belfort a lancé 
en janvier une campagne pour diminuer 
les déchets alimentaires.

Un audit réalisé en novembre 
2020 dans les cantines belfor‑
taines a révélé une quantité de 
nourriture gaspillée plus élevée 
que la moyenne nationale qui 
est de 150 gr par personne et 
par repas. Dès janvier, la Ville de 
Belfort a lancé un chantier dans 16 
écoles pour trouver des recettes 
anti‑gaspi. 

DES SOLUTIONS CONTRE 
LE GASPILLAGE

Le personnel de restauration et 
les équipes de la Ville de Bel‑
fort ont imaginé plusieurs solu‑
tions : apprendre aux enfants à 
apprécier les aliments, soigner 
la présentation des plats pour 
séduire les jeunes convives, ou 
encore réutiliser les aliments non 
consommés lors d’ateliers cuisine 
en périscolaire.

« La motivation et l’implication de 
chacun est un levier de réussite 
dans nos actions », témoigne 
Marie‑Hélène Ivol, adjointe au 
maire chargée de la famille, de 
l’éducation et de l’égalité sociale. 

UNE GRANDE CAUSE 
Chaque année en France, nous gaspillons 29 kg de nourriture 
par personne dont 7 kg d’aliments toujours emballés. Avec la 
loi Egalim de 2018, la lutte contre le gaspillage alimentaire est 
devenue une priorité pour la préservation de nos ressources 
et de notre environnement. 

Les élèves participent aussi acti‑
vement : à l’accueil périscolaire, 
ils fabriquent des supports d’in‑
formation pour sensibiliser leurs 
camarades au gaspillage et au tri 
des déchets.

DES REPAS BIO

D’ici 2022, l’équipe municipale 
souhaite distribuer des repas 

bio et issus de la filière courte 
dans les cantines belfortaines 
« pour améliorer la qualité des 
aliments proposés aux enfants, 
mais aussi soutenir la production 
des agriculteurs locaux », précise 
Marie‑Hélène Ivol. 

Les enfants acteurs : 
ils réalisent des affiches 
pour sensibiliser leurs 
camarades.

Le plaisir de manger 
de bons aliments : 

une solution contre le 
gaspillage alimentaire.

JETER MOINS, 
C’EST MANGER MIEUX

BIEN COMMENCER LA JOURNÉE 
AVEC UN BON PETIT‑DÉJEUNER
Apprendre à bien se nourrir, cela s’apprend dès le plus jeune âge 
dans les écoles maternelles belfortaines, grâce aux petits‑déjeuners 
servis dans une trentaine de classes.

« Le petit‑déjeuner est le repas le 
plus important de la journée » : 
dans les écoles belfortaines, on 
ne déroge pas à la règle. C’est 
aussi l’occasion pour les enfants 
de découvrir de nouvelles saveurs 
et de commencer la journée avec 
le ventre plein. 

APPRENDRE L’AUTONOMIE 

Ce moment de convivialité est 
aussi un apprentissage de l’au‑

Yaourt aux fruits, tartine de fro‑
mage de chèvre, jus d’orange… : 
le petit‑déjeuner à l’école, c’est 
deux menus, toujours composés 
d'un produit céréalier, un fruit et 
un produit laitier issus de la filière 
courte ou 100% bio.

tonomie et des bons usages : 
les enfants apprennent à manger 
proprement, à être polis, à aider 
leur maîtresse à débarrasser et 
nettoyer la table. 

DES PARENTS IMPLIQUÉS

Les parents s’impliquent en aidant 
au service, tout en recevant des 
conseils pour la bonne alimenta‑
tion de leurs enfants.

Cette opération compte 
désormais 30 classes 
participantes. Le petit‑déjeuner à l’école, 

un moment de convivialité 
et d’apprentissage. 
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Découvrez la sélection 2021 : 
www.coupdepouceassociation.fr, 
rubrique prix événements

INFOS+

Vous avez jusqu’au 14 mai 
pour inscrire votre enfant. 

INFOS+

Apprendre 
les technologies 

numériques en fabriquant 
un petit robot

POUR DES RÉCRÉS 
PLUS BELLES
De jolis projets ont pu aboutir dans les écoles 
Louis‑Pergaud et Auguste‑Bartholdi : un parcours pieds 
nus pour la première, plantes et fleurs pour la seconde.

À l'école élémentaire Louis‑Per‑
gaud, cinq bacs remplis de divers 
matériaux (paillage, sable, gravier, 
marrons…) ont été aménagés pour 
que les enfants s'y promènent 
pieds nus. « Ils avaient découvert 
le principe lors d'une sortie sco‑
laire et avaient beaucoup aimé », 
explique Laure Castes, l'une des 
deux enseignantes à l'initiative 
du projet. Elle y voit aussi une 
portée pédagogique et l'occasion 
de travailler sur le vocabulaire 
autour des matériaux, des sens et 
du ressenti. À l'école maternelle 
Bartholdi, la cour a fleuri et verdi 
grâce à une collaboration entre 
la Ville de Belfort et les étudiants 
paysagistes du lycée professionnel 
agricole Lucien‑Quelet de Valdoie 
et les enfants. Ils ont entre autres 
imaginé un tipi végétal où les 
petits pourront jouer et s'inven‑
ter des histoires sous les plantes 
grimpantes à fleurs.

Marcher pieds nus pour travailler 
sur les sens et les matériaux

Pendant un trimestre, ces enfants participent à une dizaine d'ateliers où ils vont 
fabriquer un petit robot sur roues et le programmer. Ils vont s’initier au dessin assisté 
par ordinateur (DAO) pour réaliser les pièces qu'ils impriment ensuite en 3D et dé‑
couvrent ainsi les rudiments de l'électronique et de la programmation. Mis en place 
cette année et jusqu'en 2024, ce dispositif baptisé E.péri&school est le fruit d'une 
collaboration entre le Grand Belfort et le pôle technologique régional Numérica, dans 
le cadre des Territoires d'Innovation pour imagi‑
ner l'industrie de demain, avec le soutien de la 
Caisse des dépôts et consignations de la Région 
Bourgogne Franche‑Comté.

FABRIQUER ET 
PROGRAMMER 
UN PETIT ROBOT
Des écoles et accueils périscolaires de 
Belfort et du Grand Belfort proposent 
aux enfants de 6 à 11 ans de s'initier 
aux technologies numériques. 

UN P'TIT COUP 
DE POUCE 
QUI COMPTE 
BEAUCOUP 
45 élèves de classes de CP ont élu leur livre 
préféré parmi 4 ouvrages découverts lors 
des ateliers Coup de pouce clé. Adopté par 
la Ville de Belfort en 2014, ce dispositif aide 
les enfants à réapprécier lecture et écriture. 
Quatre soirs par semaine, ils se retrouvent 
pour construire des histoires, jouer avec les 
mots et retrouver goût aux lettres. 

Le trophée sera décerné à l'auteur et à 
l’illustrateur élus dans 250 villes participantes 
en France. 

INSCRIPTIONS 
À L’ÉCOLE 
JUSQU’AU 14 MAI
L’inscription dans les écoles belfortaines se 
fait cette année en ligne. Il suffit de vous 
rendre sur le site belfort.fr, rubrique Édu‑
cation‑Famille. Le dossier de votre enfant 
est ensuite transmis aux écoles.

Brèves 
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LA RUE LÉON‑DEUBEL 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

C’est un chantier d’envergure qui a démarré 
en avril rue rue Léon‑Deubel. Première 
étape : le changement de la conduite de 
gaz principale et des branchements chez 
les particuliers par GRDF. 

DES RÉSEAUX À ENTERRER 

Ces travaux seront mis à profit pour poser 
des gaines et enfouir les différents réseaux 
qui sont encore aériens : électricité, éclairage 
public, téléphonie, en lien avec Territoire 
d’énergie 90. Une fois cette importante 
opération terminée, la Ville de Belfort dé‑
butera la réfection, en septembre, de la 
rue et des trottoirs. Pour l’éclairage public, 
les poteaux massifs qui encombrent les 
trottoirs seront remplacés par des mâts 
plus discrets. 

Chaque année, la Ville de Belfort consacre 
une enveloppe à la rénovation des allées du 
cimetière. En 2021, les travaux concernent 
les allées longeant le mur d’enceinte, vers 
l’avant du cimetière, côté rue de Londres 
et côtés boulevard Renaud‑de‑Bourgogne 
et faubourg de Lyon.

L’objectif est de recouvrir ces allées d’un 
revêtement de qualité, d’installer une 
belle bordure et d’ajouter de petits es‑
paces verts.

La Ville de Belfort a également réalisé au 
mois de mars l’extension du carré musul‑
man. Une première tranche de travaux a 
permis la création de 70 emplacements 
séparés par de larges allées. 143 empla‑
cements sont prévus au total. 

COÛT DES TRAVAUX DE VOIRIE 
248 000 €HT

COÛT DES AMÉNAGEMENTS  
64 000 €HTCOÛT DES TRAVAUX 

320 000 €HT

LES AMÉNAGEMENTS 
SE POURSUIVENT 
AU CIMETIÈRE 
DE BELLEVUE

Après l’extension du 
columbarium l’automne 
dernier, l’embellissement 
du cimetière de Bellevue 
continue en avril et 
mai avec notamment la 
réfection de plusieurs allées 
et l’agrandissement du 
carré musulman. 

La rénovation des façades du gymnase 
Pierre‑de‑Coubertin menée par la Ville de 
Belfort s’est achevée au mois de mars. Ce 
chantier d’envergure a permis, après une 
phase de désamiantage, de remplacer des 
baies vitrées par un bardage de panneaux 
métalliques isolés et acoustiques. À la clé : 
un confort renforcé pour les usagers qui 
ne seront plus éblouis et une réduction de 
la consommation énergétique (lire aussi 
Belfort Mag 
n° 296).

TRAVAUX TERMINÉS 
AU GYMNASE PIERRE‑DE‑COUBERTIN

Les vitres seront remplacées par des 
bardages pour le confort des usagers.

L’une des allées du cimetière de Bellevue 
qui va retrouver une nouvelle jeunesse. 

Poteaux massifs, enchevêtrement de fils électriques, 
revêtement rapiécé et bombé : la rue Léon‑Deubel va voir 
disparaître tout cela grâce à un grand projet de rénovation.

Les poteaux et fils disgracieux de 
la rue Léon‑Deubel vont disparaître 
grâce au projet de rénovation. 

LE DOUBLE SENS DE 
CIRCULATION MAINTENU

Le double sens de circulation sera maintenu : 
une consultation réalisée en 2019 auprès 
des riverains avait montré en effet que la 
mise en sens unique n’était pas plébiscitée.
Pour permettre ce profond toilettage, la 
circulation sera coupée, avec un maintien de 
l’accès pour les riverains qui seront informés 
de l’avancement du chantier tout au long 
des travaux.
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La Ville de Belfort va entreprendre la ré‑
fection du trottoir sur le côté est de la rue 
Claude‑Bernard. Ce trottoir est en effet en 
mauvais état, avec un revêtement inégal 
où l’on voit encore les traces d’anciennes 
fosses où étaient plantés des arbres. Ces 
travaux se dérouleront au début du mois 
de juillet sur une longueur de 200 mètres. 

COÛT DE L’OPÉRATION  
12 000 € HT

COÛT DU PROJET 
12 000 € HT

UN TROTTOIR À REFAIRE 
RUE CLAUDE‑BERNARD

Le parking aménagé par la Ville de Bel‑
fort au n°75 avenue Jean‑Jaurès s’était 
dangereusement effondré, si bien que 
trois places sur une quinzaine avaient 
dû être supprimées. En mars dernier, des 
travaux ont permis de rendre au parking 
une surface plane et unie. 

UN PARKING 
REMIS À NIVEAU

Le parking a été refait en mars dernier. 

Ce trottoir va recevoir un nouveau revêtement. 

La Ville de Belfort a donc décidé 
de devancer l’obligation régle‑
mentaire qui prévoit la suppres‑
sion des places de stationnement 
à moins de 5 mètres des passages 
piétons d’ici à 5 ans. Les places 
précédant les passages piétons 
vont être supprimées courant mai 
et remplacées par une avancée 
du trottoir. Cela concerne quatre 
places de stationnement. Chacun 
peut ainsi mieux anticiper les 
déplacements des autres usagers.

COÛT DE L’OPÉRATION 
8 000 €HT

FAUBOURG DES ANCÊTRES : SÉCURITÉ 
RENFORCÉE POUR LES PIÉTONS

Pour y remédier, la Ville de Belfort 
a supprimé le plateau à l’angle de 
la rue du Haut‑Rhin et l’a remplacé 
par une traversée piétonne clas‑
sique. Le plateau au niveau de la 
rue des Lavandières constitue un 
lieu de passage important pour 
les piétons et les cyclistes ; le 
plateau a donc été conservé et 

COÛT DES TRAVAUX 
12 000 €HT

RUE DE LA CROIX‑DU‑TILLEUL : 
UN PLATEAU SUPPRIMÉ, L’AUTRE RAJEUNI
Avec le temps et la circulation, franchir les plateaux 
surélevés de la rue de la Croix‑du‑Tilleul était devenu 
malaisé. L’abord des plateaux s’étant affaissé, l’accès à la 
rampe était en effet devenu plus prononcé.

Vous en avez sans doute fait l’expérience en tant que 
piéton ou automobiliste : les voitures garées à proximité 
des passages piétons du faubourg des Ancêtres gênent la 
visibilité des uns et des autres. 

Ce plateau 
surélevé 
devenu 
dangereux a 
été supprimé. 

réparé. Les travaux, d’une durée 
de trois semaines, se sont déroulés 
en avril et ont nécessité la fer‑
meture de la rue avec la mise en 
place d’une déviation par l’avenue 
Jean‑Jaurès. 

Des passages piétons à aménager pour plus de visibilité.
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Pour en savoir plus : 
www.grandbelfort.fr, 
rubrique Déchets, 
Demande de 
collecte d'encombrants.

INFOS+150 m3

de déchets liés à 
des dépôts sauvages 
doivent être ramassés 
chaque mois. 

SURVEILLEZ 
VOS ÉPICÉAS

Les scolytes font des ravages sur 
les épicéas dans toute la moitié 
nord de la France. Ces insectes 
déposent leurs larves sous 
l'écorce. Celles‑ci se nourrissent 
du bois et forment des galeries. 

Affaiblis par des sécheresses répétées, 
les épicéas sont victimes d’un petit 
insecte, le scolyte. Pour empêcher sa 
prolifération, il faut être vigilant et bien 
surveiller ses arbres. 

Sur les 462 hectares de forêt 
qui verdissent la Ville de Belfort, 
les épicéas ne représentent que 
3 ou 4 hectares. Un recensement 
est en cours pour détecter les 
arbres atteints. 

DÉTECTER LES SCOLYTES

Il faut pour cela les observer de 
très près : si l'on distingue de 
petits paquets de sciure au pied 
de l’épicéa et des petits trous dans 
le tronc, il faut abattre l'arbre et 
le débarder rapidement, avant 
que les larves ne parviennent à 
maturité et ne se propagent aux 
autres arbres. Un arrêté préfec‑
toral rend cette détection et cet 
abattage obligatoires pour tous 
les propriétaires et gestionnaires 
de forêts. Soyez donc attentifs à 
la santé de vos épicéas.

ANTICIPER LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le changement climatique a une influence certaine sur la 
fragilisation de l'épicéa commun. La Ville de Belfort participe 
depuis 2019 à l'opération Parcelles d'Avenir, en partenariat avec 
l'ONF, afin de tester de nouvelles essences plus résistantes 
comme le pin sylvestre, le cèdre, le sapin de Douglas, ou des 
feuillus tels que le châtaignier, qui pourraient repeupler les 
forêts fragilisées.

On remarque sur le tronc 
de cet épicéa de la forêt 
de la Miotte deux petits 
trous : ce sont les galeries 
creusées par les larves 
du scolyte, entraînant la 
disparition de l’écorce. 

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES !
Sacs de bouteilles vides posés à côté d’un point d'apport volontaire, sacs poubelles 
traînant dans les rues et les parcs, encombrants abandonnés sur la voie publique : 
les dépôts sauvages pèsent chaque année 2 millions d'euros dans le budget 
de la Ville de Belfort. 

Pour lutter contre ce fléau, la Ville 
de Belfort a mis en place un plan 
de propreté renforcé. Les agents 
de surveillance de la voie publique 
(ASVP) et la police municipale 
effectuent des tournées plusieurs 
fois par semaine pour repérer ces 
dépôts sauvages et organiser leur 

transport à la déchetterie. « La 
facture des frais d'enlèvement, qui 
s'élève à 300 € pour un Belfortain 
et 450 € pour un non Belfortain, 
est envoyée à l'auteur des dépôts 
sauvages », explique Tony Kneip, 
adjoint au maire en charge de la 
sécurité. S’y ajoute une amende de 
135 €, voire 1 500 € si les déchets 
ont été déposés avec un véhicule.

QUE FAIRE 
DE VOS DÉCHETS ?

« Il existe trois déchetteries dans 
le Grand Belfort et des bennes à 
déchets verts dans divers endroits 
de la ville, accessibles gratuite‑

Des sacs posés à côté des conteneurs 
sont des dépôts sauvages

ment pour les particuliers, rappelle 
Tony Kneip. Ainsi qu'un service 
d'enlèvement des encombrants, 
gratuit aussi, sur rendez‑vous ». 

À ces services s’ajoute Allô voirie 
(0800 202 505) pour signaler tout 
problème sur la voie publique.
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LES PLANTES ADVENTICES
C’est ainsi que l’on appelle 
aujourd’hui les « mauvaises 
herbes ». Celles‑ci ne sont 
pas mauvaises en soi, mais 
simplement indésirables ; ce 
sont aussi des herbes dont 
on n’a pas encore découvert 
les vertus.

Les nouveaux arbres seront 
plantés en novembre. Ils 
auront une vingtaine d’années. 

PROTÉGER LA SANTÉ 
DES AGENTS ET DES 
HABITANTS

La Ville de Belfort devance 
l'obligation légale de 2022 en 
renonçant dès à présent à tout 
désherbant ou engrais chimique. 
Une démarche adoptée dès 2012 
avec une zone test au cimetière 
de Brasse. Depuis, la direction 
du Cadre de vie a poursuivi son 
expérimentation, utilisant les 

PLANTER DES ARBRES POUR NOS ENFANTS

ZÉRO PHYTO 
DANS LES CIMETIÈRES
Plus aucun engrais ou désherbant chimique : désormais, l’entretien des cimetières se fait 
avec zéro produit phytosanitaire. Une démarche bonne pour l’environnement, bonne pour 
la santé des agents et des Belfortains. 

Au square Émile‑Lechten, 38 arbres dépérissants vont 
être remplacés par des essences adaptées au changement 
climatique, pour offrir à notre ville et aux générations futures 
un patrimoine arboré de qualité. 

produits phytosanitaires avec 
parcimonie pour protéger la santé 
des agents, des habitants, et notre 
environnement. 

RESPECTER LA NATURE

Elle a opté pour trois méthodes : 
le désherbage thermique, l’ar‑
rachage à la main et la végé‑
talisation (plantation de gazon, 
plantes vivaces, arbres) pour un 
entretien plus aisé et la création 
d’îlots de fraîcheur. Plus res‑
pectueuses de la nature, elles 
sont aussi plus gourmandes en 
temps. Il va donc falloir s’habituer 

à voir par‑ci par‑là des herbes 
adventices. C’est la garantie d’un 
espace sans substance chimique 
risquant de se retrouver dans la 
chaîne alimentaire. 

L’arrachage manuel 
pour éviter les produits 
phytosanitaires dans les 
cimetières.

« Un arbre est un être vivant. Il 
peut, comme une personne, at‑
traper des maladies ou souffrir 
de la pollution et dépérir. C’était 
le cas de ces arbres », explique 
Yves Vola, adjoint au maire en 
charge de l’écologie, de la na‑
ture en ville et des déplacements 
urbains. Parmi eux, 18 érables et 

Une quinzaine d’espèces différentes 
viendront embellir le square 
Émile‑Lechten. De gauche à droite : 
arbre de Judée, chêne liège de Chine, 
pin noir d'Autriche, érable rouge

2 tilleuls qui composaient l'ali‑
gnement en bordure de l'avenue 
Jean‑Jaurès. Certains d'entre eux 
étaient creux et représentaient 
un danger. L’extension du square 
est donc l’occasion parfaite pour 
réaménager la partie ancienne, 
remplacer les arbres en fin de vie 
et préparer l’avenir. 

ANTICIPER 
LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

« Attendre que notre patrimoine 
arboré soit victime du réchauffe‑
ment climatique, c’est risquer de 
voir notre ville se transformer en 
désert, poursuit Yves Vola. C’est 

pourquoi nous allons remplacer 
ces arbres par des essences ca‑
pables de s’adapter ».

« Il n’y aura plus, le long de l’ave‑
nue Jean‑Jaurès, un alignement 
d’une seule essence, les espèces 
seront variées, avec des érables, 
des copalmes, des cerisiers à 
fleurs… », explique Vincent Schu‑
macher, directeur du Cadre de vie. 
Ces plantations d’arbres sains, 
résistants, vont permettre de 
renouveler le patrimoine arboré 
de notre ville, de renforcer sa 
qualité. « On pourra ainsi le trans‑
mettre aux générations de demain 
comme les anciens jardiniers l’ont 
fait avec le square actuel ».
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Chaque vendredi, départ à 13 h 30, 
parking du cinéma Pathé. 

Places limitées, inscription préalable obligatoire 
(dossier sur ccas.belfort.fr ou au CCAS, 
14 bis rue du Général‑Strolz, 03 84 54 56 56)

Action soutenue par la Conférence 
des Financeurs du Territoire de Belfort 

INFOS+

Les médiateurs sillonnent les quar‑
tiers de Belfort pour aller à la ren‑
contre des personnes en difficulté. 
Ils sont cinq, et l'un d'eux s'occupe 
plus spécifiquement des sans‑abri. 
« C'est important d'avoir de l'empa‑

MÉDIATION SOCIALE : ACCOMPAGNER 
LES PERSONNES EN DIFFICULTÉ
Les médiateurs sociaux de la Ville de Belfort accompagnent 
les personnes en difficulté, sans domicile fixe ou qui pratiquent 
la mendicité. Un travail de fond bénéfique à tous les habitants. 

thie pour faire ce métier », témoigne 
Djamel Bouledjouidja, coordinateur 
du service de Médiation sociale. 
« Face aux accidents de la vie, on ne 
vit pas tous les mêmes situations de 
la même façon, on ne part pas tous 

avec les mêmes chances, constate 
Damien, médiateur. Il faut écouter 
ces personnes qui sont seules », 
pour comprendre leurs besoins 
et les orienter vers les structures 
d’aide. 

RENFORCER 
LA PRÉSENCE 
SUR LE TERRAIN

« Le service de Médiation effectue 
un travail très important, car c'est 
un travail de proximité adapté 
à chaque personne, souligne 
Tony Kneip, adjoint au maire en 
charge de la sécurité. Un dispo‑
sitif complémentaire va être mis 
en place avec des adultes relais  

Damien, médiateur, accompagne 
les personnes en difficulté. 

recrutés dans les quartiers priori‑
taires pour renforcer la médiation 
sur le terrain ».

Les médiateurs traitent de la 
mendicité agressive lorsqu'elle 
perturbe la quiétude des riverains 
ou des commerces.

ASSURER 
LA TRANQUILLITÉ 
DE TOUS

Basé sur la confiance, le dialogue 
prime pour apaiser la situation. 
« La prévention est un travail de 
fond et de longue haleine, c'est 
le pendant de ce qui est mis en 
place pour la sécurité », résume 
Jean‑Jacques Lentz, directeur de 
la Sécurité et de la Tranquillité 
publique. En cas de dérives ré‑
pétées, c’est la police municipale 
qui intervient ; le maire de Belfort 
a en effet pris un arrêté de police 
pour interdire la mendicité dans 
certains quartiers.

Deux groupes ont été consti‑
tués, les « Petits Pas » pour 
les balades de 5 à 6 km et les 
« Grands Pas » pour de plus 
longues marches. S'ils favorisent 
une bonne condition physique, 
ces rendez‑vous sont aussi l'oc‑
casion de sortir et de rencontrer 
d'autres personnes, une convi‑
vialité précieuse en ce moment.

ÉCHANGES 
ET DÉCOUVERTES

Marie‑Delle est une fidèle. Ces 
sorties lui permettent « d'échan‑
ger avec d'autres marcheurs.

SENIORS, VENEZ MARCHER !
Marcher pour garder la forme et le moral ! 
Le CCAS propose aux seniors des sorties 
en petit comité et accompagnées, adaptées 
aux capacités physiques de chacun.

Certains s'intéressent aux oi‑
seaux, aux plantes… ». La pluie 
n'est pas un frein pour elle, ni 
pour Jean‑Luc, qui participe avec 
son épouse aux « Grands Pas » 
depuis un an, avec beaucoup 
d'entrain. «  On s'est inscrits 
avec des amis. C'est une belle 
initiative qui permet aussi de 
découvrir la région grâce à des 
parcours variés ».

Les deux marcheurs partagent 
leur enthousiasme pour l'anima‑
tion assurée par Mourad et Éric, 
qui contribuent à faire de ces 
sorties des moments heureux.

Sortir, 
rencontrer 
d’autres 
personnes et 
marcher à son 
rythme grâce 
aux randonnées 
du CCAS.
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belfort.fr, rubrique 
« Démarches administratives »

INFOS+

À ÉVITER
N’installez pas de détecteur 
dans une pièce humide 
comme la salle de bain ou 
la cuisine où se forment des 
vapeurs et des fumées ou 
encore dans le garage. 

PRÉVENEZ 
VOTRE ASSUREUR
Déclarez à votre assureur 
que le logement est 
équipé d’un détecteur 
de fumée, grâce à une 
attestation à télécharger 
sur service‑public.fr.

Pour savoir si vous êtes inscrit, 
rendez‑vous sur service‑public.fr, 
rubrique « Citoyenneté », sous‑ru‑
brique « Élections » et cliquez sur 
« Quelle est votre situation ? ».

Si vous n’êtes pas inscrit  : 
vous avez jusqu’au vendredi 
14 mai avant minuit pour le 
faire, de préférence sur le site 
service‑public.fr 

Si vous êtes inscrit, l’ancienne 
carte électorale est toujours 
valable. Seules les personnes 
nouvellement inscrites en rece‑
vront une nouvelle par courrier 
au moins 3 jours avant le scrutin. 

Pensez à vérifier régulièrement le 
fonctionnement de votre détecteur 
de fumée

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES : COMMENT VOTER ?
Les élections départementales et régionales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin. 
Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales
ou établir une procuration.

Chaque électeur pourra disposer 
de deux procurations pour cette 
élection

COMMENT INSTALLER 
UN DÉTECTEUR DE FUMÉE ?
Après avoir choisi votre détecteur de fumée (lire dans Belfort 
Mag n°297), encore faut‑il l’installer correctement. Voici quelques 
principes à respecter. 

Votre logement doit compter au 
moins un détecteur. Installez‑le 
en hauteur, sur un mur ou au 
plafond, en évitant les angles et 
la proximité avec les luminaires. 

Placez‑le près des chambres à 
coucher (les incendies nocturnes 
sont les plus mortels), par exemple 
dans le couloir entre le salon et 
les chambres. 

Dans une maison à étages, 
prévoyez un appareil au dé‑
part de l’escalier et un autre à 
chaque palier.

Une fois par mois, vérifiez le fonc‑
tionnement de votre détecteur 
en appuyant quelques secondes 
sur le bouton « test » et dépous‑
siérez‑le. Vérifiez la pile une fois 
par an et marquez la date dessus. 

LE VOTE PAR 
PROCURATION FACILITÉ

Chaque électeur pourra disposer 
de deux procurations. Si vous 
n’êtes pas présent les jours de 
scrutin, remplissez rapidement 
en ligne (sur service‑public.fr) et 
imprimez votre formulaire, puis 
rendez‑vous dans un commissa‑
riat, une gendarmerie ou au tri‑
bunal (du domicile ou du lieu de 
travail) pour la faire enregistrer.

DU CHANGEMENT POUR 
LES BUREAUX DE VOTE 
D1, D2, H1 ET A3

L’école maternelle Châteaudun 
(bureaux D1 et D2) étant trop 
exigüe, le vote se déroulera au 
gymnase Émile‑Parrot. Le bureau 
de vote de l’annexe du collège 
Léonard‑de‑Vinci (H1) sera dé‑

placé dans une autre salle et un 
nouveau bureau de vote (A3) sera 
installé à la maison de quartier 
Vieille‑Ville. Les électeurs concer‑
nés seront prévenus par courrier.

LORS DU SCRUTIN, 
RESPECTEZ 
LES GESTES BARRIÈRES

Les bureaux de vote seront 
installés dans le respect des 
règles sanitaires. Protégez‑vous et 
protégez les autres en respectant 
les gestes barrières et pensez à 
apporter votre stylo et vos bulletins 
de vote.

À l'heure où nous imprimons, tous 
les détails du déroulement des 
élections ne sont pas encore connus.  
Pour en savoir plus : belfort.fr 

La carte électorale n’est pas 
obligatoire, un titre d’identité 
est suffisant pour voter.

POUR RAPPEL
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Belfort s'est fait une place sur 
l'échiquier mondial des joueurs 
grâce à un club très actif qui 
compte aujourd'hui une centaine 
de licenciés, parmi lesquels le 
célèbre champion Anatoly Karpov. 

Notre ville avait d'ailleurs accueilli, 
en 1988, une fameuse partie de 

Programme complet 
sur belfort.fr
Rencontres et animations 
dépendent de l'évolution 
de la situation sanitaire. 
Informations : 03 84 54 27 54

INFOS+

LES ÉCHECS EN FOLIE 
À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
À l'occasion du centenaire de la fédération française des échecs, la bibliothèque 
municipale, en collaboration avec le club Belfort‑Échecs, prévoit des animations 
originales autour de ce jeu fascinant inventé il y a plus de 1 500 ans. 

EXPOSITIONS

  Le Jeu d'échecs dans la littérature, en lien avec des 
auteurs comme Stefan Zweig, Vladimir Nabokov… 

  Le Cabinet de curiosités du docteur Mennerat, avec 
des documents de la collection : autographes, cartes 
postales, cartes de vœux…

RENCONTRES À L'AUDITORIUM 
DE LA BIBLIOTHÈQUE

  Le 10 juin, rencontre avec la championne Maria 
Leconte, invitée par Belfort‑Échecs pour parler de 
sa passion et des bienfaits de ce jeu

  Le 11 juin, causerie sur le café de la Régence, 
haut lieu du jeu d'échecs en France et en Europe 
de 1681 à 1910

PARTIE D'ÉCHECS VIVANTE

  Le 26 juin à 14 h 30 sur le parvis des 4‑As : 
32 acteurs incarneront les pièces du jeu et 
rejoueront la partie mythique de 1988 entre 
Karpov et Kasparov.

Inspiré par les cheminements du 
passé et leurs vestiges, il a choisi 
six itinéraires qui partent de la 
périphérie de la ville et convergent 
vers le Lion. Son exposition est 
construite comme « une sorte 
d'apprentissage de ce paysage 
marqué par l'histoire militaire et in‑
dustrielle », confie‑t‑il. « J'ai aimé 
ces itinéraires campagne‑ville, 
cette proximité avec la nature », 
poursuit l'artiste qui a mis l'accent 

EXPOSITION THIERRY GIRARD
« TOUS LES CHEMINS MÈNENT AU LION »
La ville de Belfort racontée à travers une exposition de photos de ses habitants, de ses 
forêts, ses vestiges militaires ou son passé industriel : Thierry Girard a capté les singularités 
de Belfort au cours d'une résidence de deux ans. 

La championne Maria Leconte viendra 
parler de sa passion pour les échecs.

coupe du monde opposant Ana‑
toly Karpov à Garry Kasparov, 
dont « le coup de Belfort » est 
resté dans les annales. 

La bibliothèque municipale abrite 
une collection exceptionnelle de 
20 000 ouvrages en 51 langues 
et de multiples documents sur 
le thème des échecs, legs du 
docteur Jean Mennerat.

La Ville de Belfort et le club 
Belfort‑Échecs ont donc des ar‑
guments de poids pour proposer 
ces rencontres ou découvertes, du 
11 mai au 3 juillet, avec plusieurs 
temps forts. 

sur les faubourgs et non sur le 
centre‑ville. Photographe docu‑
mentaire originaire de l'ouest de la 
France, Thierry Girard a présenté 
ses œuvres dans le monde entier 
et a reçu de multiples distinctions. 

Thierry Girard nous propose sa vision de l’histoire industrielle de Belfort. 

Du 8 mai au 25 
septembre, Tour 46, 
rue de l’Ancien‑Théâtre

INFOS+
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1CHAPITRE 1 / ORGANISTES RÉVOLUTIONNAIRES 

Association les amis de l’orgue et de la musique de Belfort 
Jean-Charles ABLITZER

ORGANISTES
RÉVOLUTIONNAIRES

PRÉSENCE DESWALTRIN
À BELFORT

L’orgue de la cathédrale 
Saint‑Christophe en 1752 (à gauche) 

et aujourd’hui (à droite). 

UN PARCOURS TOURISTIQUE 
POUR DÉCOUVRIR NOS ORGUES 
REMARQUABLES
De Belfort au Jura suisse, des orgues soufflent leurs notes dans les lieux de culte depuis 
parfois 300 ans. Ou quelques années seulement. Un projet franco‑suisse valorise 
désormais ce patrimoine surprenant grâce à la ligne des Orgues remarquables, au fil d’une 
ligne ferroviaire. Suivez la voie…

Jean‑Charles Ablitzer, titulaire de l'orgue de la cathédrale Saint‑Christophe et ancien professeur 
au conservatoire du Grand Belfort Henri‑Dutilleux est aussi président de l’association des Amis de 
l’Orgue. Il vient de publier, avec le soutien de la Ville de Belfort, une brochure intitulée Organistes 
révolutionnaires et présence des Waltrin à Belfort, en vente auprès de l'association et lors des concerts. 
Il y raconte la vie de deux frères, organistes de la cathédrale Saint‑Christophe, qui se sont laissés 
séduire par les idées révolutionnaires et sont parvenus à préserver cet orgue durant la Révolution.

Ce parcours touristique em‑
prunte la ligne ferroviaire qui 
relie Belfort à Bellelay, en Suisse, 
pour découvrir une dizaine d'or‑
gues surprenants.

Élégants, colorés, dorés, sculptés 
ou plus austères, tous ont leurs 
singularités et leur caractère, tant 
esthétiques que sonores.

TROIS ORGUES 
REMARQUABLES 
À BELFORT 

Parmi cette dizaine d'orgues qui 
jalonnent la ligne des Orgues 
remarquables (LOR), notre ville 
a la chance d’en compter trois. 

La cathédrale Saint‑Christophe 
abrite ainsi un orgue de l'école 
française, conçu par Jean‑Bap‑
tiste Waltrin en 1750 et classé 
aux Monuments historiques. 
Il a connu au fil du temps des 
transformations qui ne furent 
pas toujours heureuses et a été 
entièrement reconstruit par 
l'entreprise Schwenkedel de 
Strasbourg en 1971. 

L’orgue de l'église Sainte‑Odile 
est de style italien ; bien que créé 
en 1979, il est fidèle à l'esthétique 
sonore italienne classique. Celui 
du temple Saint‑Jean est issu 
de l'école d'Allemagne du Nord 
et sa construction s'est achevée 
en 1984.

UN ATOUT TOURISTIQUE

Ces superbes instruments, l'asso‑
ciation belfortaine Les Amis de 
l'Orgue et de la Musique en prend 

grand soin. Elle y programme 
des concerts avec des artistes 
nationaux et internationaux et 
est partie prenante de la ligne 
des Orgues remarquables, qui met 
aussi en lumière d'autres attraits 
touristiques de la région. « La Ville 
de Belfort soutient l'association 
depuis de nombreuses années. Ce 
partenariat avec la Suisse pour la 
ligne des Orgues remarquables, 
c'est autour du patrimoine que 
nous le partageons, se réjouit 
Delphine Mentré, adjointe au 

ligneorguesremarquables.com

INFOS+

maire de Belfort en charge de 
la culture et du patrimoine. Ces 
orgues participent au rayonne‑
ment de notre territoire grâce au 
travail de l'association des Amis 
de l'Orgue. »

L’HISTOIRE ÉTONNANTE 
DE L’ORGUE DE SAINT‑CHRISTOPHE
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L’HÉRITAGE DE LA RÉSISTANCE 
DE NOTRE VILLE5/5

La guerre franco‑prussienne est un moment fondateur pour Belfort : 
la ville telle que nous la connaissons aujourd’hui est née des 103 jours 
de résistance pendant ce terrible hiver de 1870‑1871. Resté français, 
Belfort a connu un formidable essor, industriel et démographique, 
qui a façonné la ville d’aujourd’hui. Il nous reste aussi de cette guerre 
un symbole éclatant, le Lion de Belfort, une Légion d’honneur et des 
hommages rendus à nos défenseurs à travers la ville. 

Désireuse de marquer la mémoire 
du siège, la Ville de Belfort lance, 
en décembre 1871, un concours 
artistique pour élever un monu‑
ment au pré Gaspard (l’actuel 
cimetière des Mobiles‑de‑1870). 
Elle ne reçoit que deux proposi‑
tions et décide alors de s’adresser 
à Auguste Bartholdi, sculpteur 
colmarien qui a combattu dans 
l’armée des Vosges, prêt à conce‑
voir une œuvre gratuitement. 

UN MONUMENT À LA 
PORTÉE UNIVERSELLE

Au pré Gaspard, trop isolé, l’ar‑
tiste préfère la place d’Armes, 
avant d’opter pour la roche qui 
domine Belfort. Ce lieu lui permet 
de déployer une œuvre à la portée 
universelle, symbolisant l’esprit de 
résistance et non de revanche : 
« Ce n’est ni une victoire, ni une 
défaite qu’elle doit rappeler ; c’est 

LE LION DE BELFORT : UNE NAISSANCE TROUBLÉE

Notre fier Lion 
est devenu le 
Monument préféré 
des Français en 
2020. Une belle 
consécration pour 
un monument dont 
la naissance ne fut 
pas sans nuages…

  Notre Lion est la plus 
grande sculpture de 
pierre en France : 
11 m de haut sur 
22 m de long 

  La dédicace 
« Aux défenseurs de 
Belfort 1870‑1871 » 
est due à la section 
belfortaine du Club alpin 
français grâce aux fonds 
récoltés par un droit 
d’accès payant établi 
en 1890

  La sculpture est 
classée monument 
historique en 1921

  Il existe une réplique 
au tiers place 
Denfert‑Rochereau à 
Paris et au dixième square 
Dorchester à Montréal 

LE SAVIEZ‑VOUS ?

Cinq années furent nécessaires 
pour construire notre fier 
Lion (photo musée Bartholdi 
de Colmar, reproduction 
Christian Kemf)
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  L’avenue du 
Capitaine‑de‑la‑Laurencie 
qui rappelle le rôle 
déterminant de ce 
capitaine d’artillerie dans le 
renforcement des défenses 
de la place

  La rue du 
Capitaine‑Degombert, 
blessé mortellement alors 
qu’il se porte au secours de 
Danjoutin début janvier 1871 

  Côté civils, on retrouve le 
maire Édouard Mény, le 
préfet Jules Grosjean qui a 
partagé le sort de notre ville, 
ou encore le philanthrope 
anglais James Long qui aida 
à la reconstruction de la ville.

À NOTER ÉGALEMENTLe monument des Trois‑Sièges, 
place de la République, et la rue 
Denfert‑Rochereau rendent ainsi 
hommage à celui qui fut l’âme de 
la résistance. 

La rue et le cimetière des Mo‑
biles‑de‑1870 rappellent le sacri‑
fice des jeunes gens de la garde 
mobile. Au cimetière, on peut 
voir notamment la tombe d’Oscar 
Koechlin, blessé légèrement à 
la jambe par un éclat d’obus le 
9 décembre 1870, mort d’une 
infection le 17 et enterré là le 28 
décembre. Il avait 21 ans. 

LEUR SOUVENIR PERDURE DANS LA VILLE 
Le souvenir des héros du siège est toujours 
présent dans notre ville, notamment à 
travers les noms donnés à nos rues ou au 
cimetière des Mobiles‑de‑1870, faubourg 
de Brisach.

C’est à l’ancien pré Gaspard, 
devenu le cimetière des 
Mobiles‑de‑1870, que furent 
enterrés les soldats morts 
pendant le siège.

Toute l’histoire du Lion de Belfort 
sur musees.belfort.fr, rubrique 
« Apprendre au musée », fiche 
découverte « Le Lion de Bartholdi ».

INFOS+

une lutte glorieuse dont il faut 
transmettre la tradition pour la 
perpétuer ». Cette œuvre, ce sera 
un lion monumental à l’allure al‑
tière, exprimant le courage et la 
puissance, écrasant sous sa patte 
une flèche qu’il vient d’arrêter. 

TOURNER LE DOS 
À L’ALLEMAGNE

Face aux protestations alle‑
mandes, le lion, qui devait d’abord 
regarder vers l’est, a finalement 
la tête tournée vers l’ouest, 
tournant le dos à l’Allemagne 
d’un air souverain. Cinq années 
(1875‑1880) et une souscription 
nationale sont nécessaires pour 

réaliser la sculpture constituée 
de blocs de grès rose de Claire‑
goutte (Haute‑Saône) sculptés 
individuellement puis installés 
sur la plateforme du bastion 106. 
La roche est taillée derrière le 
monument pour que le lion se 
détache mieux de la paroi. 

UNE INAUGURATION 
OFFICIEUSE

En août 1880, les échafaudages 
sont retirés, révélant l’œuvre de 
Bartholdi. À Belfort, on s’est impa‑
tienté de la lenteur des travaux et 
les relations entre la municipalité 
et l’artiste ne sont pas au beau 
fixe, tout comme, d’ailleurs, les 

relations franco‑allemandes. Il 
n’y aura donc pas d’inaugura‑
tion officielle.

Qu’à cela ne tienne : Auguste 
Bartholdi offre lui‑même une inau‑
guration privée aux Belfortains 
avec quelques feux de Bengale. 

UN AUTRE MONUMENT 
POUR BELFORT 

Avec le reliquat de la souscrip‑
tion, la municipalité décide de 
construire un second monument 
en écartant Bartholdi, alors même 
que les abords du Lion ne sont pas 
terminés. Une longue procédure 
judiciaire oppose la ville et l’artiste, 

qui perd son procès. Pas ran‑
cunier, Auguste Bartholdi laisse 
un autre monument à Belfort, 
celui des Trois‑Sièges, conçu de 
1897 à sa mort, survenue bruta‑
lement en 1904. Dernière œuvre 
du maître, celle‑ci est achevée par 
Hubert‑Louis Noël et inaugurée 
en grande pompe le 15 août 1913. 

En 1896, la Ville de Belfort se voit décerner la Légion d’honneur 
par l’État français en hommage à sa résistance pendant la guerre 
franco‑allemande de 1870‑1871. Le président Félix Faure l’autorise 
par décret à faire figurer la Croix de la Légion d’honneur dans ses 
armoiries. Vous pouvez la voir par exemple sur les blasons qui 
ornent l’Hôtel de ville : c’est la croix blanche à gauche sous la tour.

LA LÉGION D’HONNEUR 
POUR LA VILLE DE BELFORT 
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LA MAISON DU LISSAGE 
« Proposer quelque chose qui n’existe pas à Belfort », c’est ce qui a poussé 
Achraf Hamdikene à ouvrir l’été dernier un « bar à lissage », en collabora‑
tion avec sa sœur, coiffeuse. « On les trouve plutôt dans les grandes villes. 
J’avais envie de le faire dans la vieille ville, c’est un endroit auquel on est 
très attachés ». Il a donc choisi un lieu juste en face de la porte de Brisach, 
à l’ombre des remparts, pour créer cette activité inédite à Belfort. Si l’on y 
trouve les prestations classiques d’un salon de coiffure, on peut aussi et avant 
tout y faire dompter ses frisottis, adopter un nouveau style en lissant ses 
cheveux. « Cela demande d’avoir une bonne technique de brushing, explique 
Gwladys Landau. On fait du lissage au tanin, des soins en profondeur avec 
des produits bio ». 

Du mardi au samedi de 10 h à 19 h, samedi de 9 h à 18 h
42, rue des Bons‑Enfants, 09 83 91 14 17, facebook, instagram : 
lamaisondulissage90

BODY PIERCING 
Perceur à Montbéliard pendant une quinzaine d’années, Christophe Nuguet 
a saisi l’occasion de reprendre le salon Body piercing rue de l’Étuve à 
Belfort : « J’ai toujours voulu m’installer. Lorsque j’ai repris le salon en 
août, tout a été refait : le sol, les murs, le plafond ». Il exerce aujourd’hui 
son « métier de passion » au cœur de la vieille ville : « J’adore la place, 
je m’y plais bien, les gens sont gentils ». 

Son objectif ? « Faire du bon boulot pour que les gens soient contents », 
dans le strict respect des règles d’hygiène qui entourent cette activité 
avec, par exemple, l’utilisation de matériel jetable. Il propose également 
des bijoux de piercing. « Le bouche à oreille fonctionne bien ; la boutique 
est bien connue et nous avons une bonne réputation ». 

Du mardi au samedi de 13 h à 19 h
Place de l’Etuve, 03 84 22 59 65 
facebook : body‑piercing‑Belfort 

NULLE PART AILLEURS JEANS
Nulle part ailleurs Jeans, installé depuis 2002 rue Jules‑Vallès, a vu sa surface 
tripler. À la petite boutique de 40 m2 s’ajoute en effet une extension dans 
des locaux voisins. Les clients peuvent découvrir, sur 120 m2, des vêtements, 
chaussures et accessoires « pour jeunes et moins jeunes, une gamme 
beaucoup plus étendue, beaucoup de jeans déclinés dans de multiples 
coupes selon les tendances du moment », explique Fatiha Zehani, qui gère 
la boutique Nulle part ailleurs de la rue Pierre‑Proudhon. Nulle part ailleurs, 
c’est une affaire de famille : c’est en effet Kelyan, le fils de Fatiha, qui est 
aux commandes de cette extension. Titulaire d’un BTS en management 
des unités commerciales, il entame cette aventure professionnelle comme 
« une évidence, une suite logique » pour quelqu’un qui est « tombé dans la 
mode textile depuis tout petit ». 

Du lundi au samedi, de 10 h à 19 h
3, rue Jules‑Vallès, 03 84 58 89 20

LA PAUSE MUSICALE
Depuis octobre dernier, la pause musicale a installé ses guitares, cymbales 
de batterie, pianos et autres instruments rue Jules‑Vallès. Christelle Ponce 
et Bernard Jacoutot (qui avaient repris l’activité de Music Gur en 2015) 
ainsi que Béranger Gasser ont recréé là l’univers musical de leur ancienne 
boutique des 4 As. « Lors du premier confinement, les grilles des 4 As sont 
restées fermées, explique Bernard Jacoutot. Ici, nous pouvons travailler en 
click and collect et ainsi ne pas nous couper de nos clients ». « Nous avons 
aussi une plus grande visibilité, davantage de passage et la lumière du jour », 
ajoute Christelle Ponce. Les clients y retrouvent la variété des prestations de 
la Pause musicale : vente et location d’instruments de musique classiques 
et modernes, réparation, accord d’instruments, avec le conseil de profes‑
sionnels chevronnés.

Du mardi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, 
samedi de 10 h à 18 h
1, rue Jules‑Vallès, 03 84 28 14 61, www.lapausemusicale.fr

26 | NUMÉRO 298 | BELFORTMAG | MAI ‑JUIN 2021

COMMERCES



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

DAMIEN L’OPTICIEN
Installé depuis 2013 à la maison de santé des Prés à Andelnans, Damien 
l’Opticien est également présent à Belfort depuis le 7 décembre dernier, 
au rez‑de‑chaussée de la maison de santé du Lion de Belfort. « Les clients 
sont contents de la globalité de la prise en charge. Ils trouvent sur place 
des ophtalmologues, un parking gratuit, le tout accessible aux personnes 
à mobilité réduite. D’ailleurs ils viennent depuis la Haute‑Saône », souligne 
Damien Balzer. Ouvert toute la journée, le magasin peut aussi accueillir 
les salariés du Techn’hom pendant leur pause déjeuner. 

Les clients y trouvent de multiples marques, notamment des montures 
produites en Franche‑Comté et des verres eux aussi français. « Notre 
priorité, c’est la satisfaction du client », indique Julie Lescot, responsable 
du magasin, avec un accueil qui entend marier simplicité et humilité.

Du lundi au samedi de 9 h à 19 h (18 h le samedi)
2, rue Maurice‑et‑Louis‑Ducs‑de‑Broglie, 03 39 03 11 02, 
www.damienlopticien.fr

BOHEMIAN TATTOO
« Un gros coup de cœur », c’est ce qui a poussé Julie Labrot à ouvrir son 
salon de tatouage dans les anciens locaux de la boutique Purement chocolat, 
un lieu trouvé tout simplement grâce à… une annonce sur Leboncoin ; « je 
voulais être en vieille ville ». Tatoueuse depuis deux ans, elle avait envie 
« de s’installer, d’être à mon compte ». Depuis le 5 octobre, elle reçoit donc 
sa clientèle, surtout féminine, dans un espace repensé, rafraîchi, orné de 
ses tableaux, des portraits d’acteurs… Elle est en effet venue au tatouage 
« par passion pour le dessin, la peinture. Je propose des tatouages de style 
bohême, fins, féminins, floraux, uniquement en noir et gris ». Son style séduit 
des clientes qui connaissent ses œuvres et viennent parfois de loin pour les 
faire graver sur leur peau.

Les après‑midi, sur rendez‑vous.
18, rue Hubert‑Metzger, facebook : JulieBohemianTattoo

LA CASA DE PAELLA 
Au volant de leur foodtruck, Catherine et Maxime sillonnent les marchés du 
Territoire de Belfort avec leur paella. « C’est une aventure familiale, et notre 
recette de paella se transmet de génération en génération. Nous utilisons des 
produits bio, locaux et de saison, du safran naturel, du sel de l’Himalaya, des 
produits nobles ». Ils déclinent leur paella en mode vegan, végétarien, sans 
gluten… Dans leur laboratoire de Belfort, ils concoctent aussi d’autres plats 
espagnols (tapas, desserts, boissons hispaniques…). « Nous avons choisi de 
nous démarquer, avec des plats de qualités, préparés fraîchement et devant 
les clients, qui rappellent les vacances ». Ils assurent également un service 
traiteur pour des réceptions familiales ou professionnelles, livrent des plats 
à domicile et proposent des plats à emporter 7 jours sur 7.

Du lundi au dimanche, commandes jusqu’à 24 h à l’avance 
au 07 68 90 82 56
contact@lacasadepaella.com, lacasadepaella.com, 
également sur facebook et instagram

LE COMPTOIR DE MATHILDE 
Dans le Belfort Mag n°297, nous avons indiqué par erreur que 
le Comptoir vend des produits « locaux » ; il s’agit en fait de 
produits « artisanaux », mais fabriqués en France.
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ÉTAT CIVIL

01/02/2021
Larin ALI
De Ghina EL ATRASH et Issam ALI
Lina TARHAN
De Meriem AHMADI et Mücahit TARHAN

02/02/2021
Patricia BAH PINAS
De Luciana PINAS et Djibril BAH

04/02/2021
Célia PAROTY
De Pauline ARGENTON et Mathieu PAROTY 
Jonah GOURTAUD
De Alisson ACCART et Jordan GOURTAUD

05/02/2021 
Astrid PASDELOUP 
De Tifaine WILHELM et Julien PASDELOUP

07/02/2021 
Mohamed TOUIL 
De Aïcha OULD‑CHIKH et Ahmed TOUIL
Elena MARECHAL
De Alixia DORNIER et Dimitri MARECHAL 
Sidra BENABBES 
De Inès CHAABNA et Abdelhak BENABBES 

09/02/2021
Willow FROMHOLTZ 
De Clara DI RENZO et Donovan FROMHOLTZ

10/02/2021 
Mikaïl MOULOUMA  
De Imane DERRADJI et Julien MOULOUMA

11/02/2021 
Kyle NEITTHOFFER  
De Cloé DEPOIRE et Alexandre NEITTHOFFER

11/02/2021  
Nour BASBAS  
De Halima ANNAK et Hedi BASBAS 

13/02/2021 
Lysandro RIETH  
De Anaïs LAVALETTE et Jordan RIETH 

14/02/2021 
Waïl NEMDILI 
De Amanda YALAOUI et El NEMDILI 
Joanna BRAIT ODHIAMBO  
De Aurica‑Florina BRAIT et Kelvin ODHIAMBO
Robert TAMOYAN
De Diana MAHMUDYAN et Romik TAMOYAN

15/02/2021 
Racky WANE 
De Aïssata TOURÉ et Torodo WANE

17/02/2021
Aria CHARR   
De Marie CAROLIN et Jean‑Claude CHARR

17/02/2021 
Aleyna GIMENO 
De Laura GIMENO 

18/02/2021
Elyo PELTIER  
De Pauline COURTOT et David PELTIER 

20/02/2021
Antoine SCHMITT  
De Aurélie MAYET et Aurélien SCHMITT

21/02/2021  
Omer YILDIZ  
De Esra OZDEMIR et Hakan YILDIZ 
Lucile LAMBELIN LEBOUC 
De Ophélie LEBOUC et Maxime LAMBELIN
Acelya PARLAK 
De Selver INCI et Beytullah PARLAK

22/02/2021
Maël LUPFER 
De Coline DOMENGE et Xavier LUPFER 

29/01/2021
Huguette BERTRAND, veuve GRISEY
88 ans, sans profession, retraitée
Jeannine BELUCHE, veuve TARGE
87 ans, commerçante, retraitée
William DUMENIL 
64 ans, sapeur‑pompier, retraité

30/01/2021
Germaine COUPÉ, veuve SIMON 
87 ans, employée de bureau, retraitée

31/01/2021 
Georgette GARROS 
96 ans, retraitée
Victor PASTOR
87 ans, mécanicien, retraité

01/02/2021 
Jeannine DORNE, veuve NIDERGANG
87 ans, retraitée

03/02/2021
Suzanne MARCHAND, 
veuve ZUMKELLER
90 ans, retraitée

04/02/2021
Odette BAUMAN, veuve CARDOT 
94 ans, retraitée
Raymonde GUILLAIS, veuve 
ETTWILLER
98 ans, vendeuse, retraitée

05/02/2021
Ammar GHEMARI
74 ans, plombier, retraité

07/02/2021
Nicole BEHRA 
85 ans, aide comptable, retraitée
Maurice SAYER
75 ans, commercial, retraité

08/02/2021
Florian CRAMONT
25 ans, intérimaire

10/02/2021
Michel GROSBOILLOT 
80 ans, retraité

11/02/2021
Jeanine MONBEIG‑ANDRIEU, 
veuve GALASSI
92 ans, retraitée

11/02/2021
Nora DJENIDI
53 ans, factrice

12/02/2021
Suzanne BURON, veuve DENIER
98 ans, coiffeuse, retraitée

13/02/2021
Lucette BURCEZ veuve GUYON
99 ans, directrice d'école, retraitée

23/02/2021
Dua THAÇI  
De Hatixhe REXHAJ et Zamir THAÇI

24/02/2021
Berat ABIKE
De Cevahir KIZILKAYA et Umut ABIKE 
Ïyad VIDOT 
De Wildine VIDOT  

27/02/2021
Kahïna BENNACER
De Kenza SEGHIR et Hamza BENNACER 
Ishaq DAOUDI 
De Izdéhar AIT SOUDANE et Anass DAOUDI

01/03/2021
Célestine BETSCH
De Jocelyn BETSCH et Odile PROFAULT

03/03/2021
Alissa ADAM ISMAIL
De Bakri ADAM ISMAIL et Zinaida HALKO

09/03/2021
Rafael DE TAXIS DU POËT
De Nathan DE TAXIS DU POËT et Andréa LORINÉ

12/03/2021
Yasmine ZIANE
De Yacine et Wafa ZIANE

16/03/2021
Semih ASCI
De Selami ASCI et Perrine VIGNAL

19/03/2021
Zora EL ÔMARI
De Malik EL ÔMARI et Camille ZIMMER

19/03/2021
Luis JOFFROY
De Luc JOFFROY et Céline CARVALHO

22/03/2021
Nour BOUSSALEM
De Abdelhamid BOUSSALEM et Hamida BETTACHE

22/03/2021
Apolline AMAT
De Alexandre AMAT et Margaux CANAGUIER

23/03/2021
Ilyes ABDOULAYE
De Hassan ABDOULAYE et Zaytuna OSMAN AHMED

26/03/2021
Célyna BONNET
De Kévin BONNET et Julie TRIBUT

29/03/2021
Jade RHARBI
De Rachid RHARBI et Dalila TETO

29/03/2021
Maël MENELON
De Kévin MENELON et Clémentine JESUS

30/03/2021
Eden ROMAND BAJRAMI
De Nisel BAJRAMI et Lucie ROMAND

DÉCÈS

13/02/2021
Pauline POINSOT et Aboubacar CAMARA

MARIAGES

NAISSANCES
Madeleine THIÉBAUD, veuve REMY
99 ans, sans profession
Yvette DICK
89 ans, retraitée

21/02/2021
Georgette GÉRARD, veuve VILLER
81 ans, ouvrière, retraitée

24/02/2021
Paulette GROSJEAN 
Agent administratif, retraitée

25/02/2021
Georgette VUILLEMARD, veuve FABBRI
91 ans, retraitée

22/02/2021
Elisabeth SCHMITT, veuve MULLER
62 ans, aide‑soignante, retraitée

27/02/2021
Bistra CHEKHTOVA
92 ans, chirurgien dentiste, retraité

27/02/2021
Dolores GUERRERO ROMERO, 
mariée IRANZO
92 ans, couturière, retraitée

01/03/2021
Marcelle PERRIN, veuve HALLER
73 ans, gardienne d'enfants, retraitée

09/03/2021
Françoise ANDREUCCI, veuve SIMON
89 ans, retraitée

10/03/2021
Francine PICART, veuve WALTER
69 ans, aide à domicile, retraitée

13/03/2021
Georgette BEAUPRÊTRE, veuve CLERC
88 ans, sans profession

13/03/2021
Monique PÉTEY, veuve STOESSEL
81 ans, agent hospitalier, retraitée

23/03/2021
Germaine MICHALECK, veuve BONASO
95 ans, veilleuse de nuit, retraitée

24/03/2021
Mokhtar BOUSSAHA
91 ans, pontonnier, retraité

26/03/2021
Monique RACLOT, veuve ESMARD
94 ans, retraitée

29/03/2021
Alain DE MURCIA
65 ans, retraité

30/03/2021
Paul BÂCHE
92 ans, ingénieur, retraité
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Bridge Club de Belfort
Parc technologique
16, rue des Entrepreneurs

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

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

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

BRIDGE

Contrat : 3 SA joué par Sud

Entame : Valet de cœur
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PROBLÈME N°7
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Valet de cœur pour le Roi et l’As. Surprende le 10 de trèfle avec le 
valet et faire l’impasse au Roi de pique, Puis Dame de trèfle prise 
du Roi, et nouvelle impasse Pique. Tirer l’As de pique et petit pique 
pour affranchir le cinquième (Si Est prend de l’As de trèfle, on 
réalise quatre levées dans la couleur).

Solution du problème 

SPA ADOPTEZ‑MOI

MOON
Femelle ‑ Née le 01/08/2019

Moon est une chatte assez 
sauvage, plutôt très craintive, qui 
a besoin d'une famille calme sans 
enfants. Elle s'entend avec les 
autres animaux. Elle ne demande 
pas grand‑chose, juste une 
place au chaud dans une bonne 
famille qui prendra le temps de 
comprendre cette petite minette 
au passif pas facile.

MICK
Mâle castré ‑ Né le 01/05/2016

Mick est un très gentil chien, 
joueur et affectueux. Il est très 
énergique et va pouvoir vous 
suivre en course à pied ou 
même à vélo. Par contre, il ne 
s’entend pas avec les autres 
chiens ni avec les chats.

ÉCHECS  
LE MAT AVEC DEUX CAVALIERS

Le mat avec les deux Cavaliers est spectaculaire 
et est le résultat d’une alchimie parfaite entre ces 
deux derniers. Il est très souvent difficile voire 
impossible de les stopper !

Dans la position 961, la position du Roi noir est 
idéale pour les Blancs.

Dans la position 962, la patience porte ses fruits.

Dans la position 963, les Cavaliers blancs sont 
prêts à passer à l’attaque.

L’astuce du mois : lorsque que vous décidez de 
passer à l’attaque, n’hésitez pas à connecter vos 
Cavaliers. Car ensemble, et avec d’autres pièces si 
possible, la force de votre attaque sera décuplée !

Position 961 : 1. Cg6 mat.
Position 962 : 1. DRc1 Cd3 + 2. Cxd3 mat.
Position 963 : 1. T1. Cg6 + Rg8 2. Dg7 + Txg7 3. Ch6 mat.
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Position 961 Position 962 Position 963

Les Blancs matent en 1 coup. Les Noirs matent en 2 coups. Les Blancs matent en 3 coups.

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

Renseignements : 03 84 21 52 80 
www.belfort‑echecs.org
technique@belfort‑echecs.fr

Cette rubrique est assurée par 
M. Steve Richard, conseiller technique 
et pédagogique du jeu d’échecs pour 
le Territoire de Belfort. En raison de la crise sanitaire, l’adoption 

se fait uniquement sur dossier (disponible 
sur spabelfort.com) et sur rendez‑vous.

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

INFOS+
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GROUPE DE LA MAJORITÉ

À Belfort, depuis 2014, tous les indicateurs 
de la délinquance ont diminué. Les derniers 
chiffres publiés par la Police nationale en 2019 
indiquent :
•  diminution de 50% des vols avec violence 

et les incendies de véhicules,
•  baisse de 75 % des incendies de conteneurs, 
•  chute de 79% pour l’usage et revente 

de drogue.

Ces baisses significatives correspondent 
avec la hausse des moyens donnés à notre 
police municipale depuis 2014 : hausse des 
effectifs de 11  à 30 policiers municipaux, ho‑

raires d’intervention élargis de 7 h 30 à 20 h 
(jusqu’à 22 h en été), acquisition de nouveaux 
équipements et installation de 106 caméras 
de vidéo‑protection.

Aujourd’hui, Belfort est une ville plus sûre et 
plus civique. Pour continuer en ce sens, et 
c’était un engagement de campagne, une 
équipe de police municipale est désormais pré‑
sente sur le terrain le dimanche, grâce au re‑
crutement de 3 nouveaux policiers municipaux. 
Cet équipage aura notamment pour objectif de 
lutter contre les rodéos motorisés, les dégrada‑
tions et les attroupements.

Nous pouvons être fiers de nos policiers muni‑
cipaux et pouvons compter sur eux pour conti‑
nuer à agir avec détermination et bon sens.

 
Tony Kneip, adjoint au Maire de Belfort 

en charge de la sécurité 
et au devoir de mémoire

TOUS ENSEMBLE POUR BELFORT
Parce que la sécurité des biens et des personnes est une priorité de tous les instants !

2020 EN COMMUN
Demain commence maintenant !

GROUPES D’OPPOSITION

BELFORT EN GRAND
Meslot maire du Matraquage fiscal !

Après les augmentations de la taxe foncière du Grand Belfort de 50%, de la taxe des 
ordures ménagères, de la taxe foncière des entreprises (CFE), le matraquage continue.

Contrairement à sa promesse de maîtrise de la fiscalité, le maire a fait voter pour 2021 une 
augmentation de la taxe foncière de plus de 16% que rien ne justifie car cette année les 
recettes de fonctionnement augmentent et les dépenses baissent.

Ces nouveaux impôts, 4,2 millions pour la seule taxe foncière, serviront à renflouer les 
caisses en ce début de mandat après 7 années d’une gestion financière catastrophique 
et des errements qui nous auront coûté chers. Damien Meslot profite de la suppression 
de la taxe d’habitation décidée par le gouvernement pour prendre dans la poche des 
Belfortains ce que la réforme leur a restitué !

Ni vu ni connu !

Samia Jaber (DVG), Bastien Faudot (GRS) et Jacqueline Guiot (Génération.s)

BELFORT AUTREMENT

La rédaction n'a pas reçu de texte. 

Damien Meslot aime à la répéter, il a été élu pour 
mettre en œuvre son programme. Dans lequel 
auraient donc dû figurer les promesses suivantes : 
l’augmentation de la taxe foncière de 12%, la sup‑
pression des subventions à un club de foot de quar‑
tier populaire, l’amélioration continue des quartiers 
du centre‑ville au détriment des autres, bref des 
actions permettant aux populations aisées de se 
sentir bien à Belfort. 

Nous, nous aurions rapproché les services publics 
des gens avec des mairies de quartier, mis l’accent 
sur la réhabilitation des logements des plus mo‑
destes, réaménagé et végétalisé les cours d’écoles, 
planté des arbres, notamment fruitiers, pour rafraî‑
chir la ville et permettre à la population de s’appro‑
prier son cadre de vie. La précarité se répand. Dans 
cette période si difficile, nous aurions développé 
un service spécifique pour que toutes et tous aient 
accès à leurs droits. 

Il est plus que jamais nécessaire de préparer l’ave‑
nir  : c’est ce que nous vous proposons avec « En 
commun pour Belfort ». Rejoignez‑nous ! 

F. Chauche (LFI), M. Regnaud‑Nassar, 
Z. Rundstadler, R. Schmitt (EELV)

TRIBUNES POLITIQUES

90400 Trévenans 
03 84 58 74 74

contact@schraag.fr

Toutes vos 
impressions
Communication 
papier & visuelle
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