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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

État civil
Hôtel de Ville ‑ Place 
d’Armes
Lundi, mardi, mercredi 
et vendredi : 
8 h 30 ‑ 12 h / 13 h ‑ 17 h 30
Jeudi : 10 h ‑ 12 h / 13 h ‑ 17 h 30
Samedi matin : 8 h 30 ‑ 12 h
03 84 54 24 34
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

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

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 ‑ 12 h / 14 h ‑ 17 h 30

Agence postale 
2, place de l’Arsenal
03 84 55 90 90
Du lundi après‑midi 
au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.

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

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

Belfort Tourisme
Place de l’Arsenal
Lundi de 14 h à 17 h 30, 
mardi à vendredi de 9 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30, 
samedi de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h
Ouvert le 1er dimanche du 
mois de 10 h à 12 h pour le 
marché aux puces. 

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 Frédéric‑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

LES HORAIRES SONT DONNÉS SOUS RÉSERVE

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 :

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 

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

ALLÔ ENCOMBRANTS
Service gratuit sur rendez‑vous : 

03 84 90 11 71, grandbelfort.fr

INFO JEUNES BELFORT 
3, rue Jules‑Vallès

03 84 90 11 11

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Bibliothèque Léon‑Deubel
Forum des 4‑As 

Mardi, jeudi, vendredi : 13 h ‑ 18 h
Marcredi, samedi : 10 h ‑ 18 h 

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

Bibliothèque 
La‑Clé‑des‑Champs
1, rue Maryse‑Bastié

Mardi, jeudi, vendredi : 15 h ‑ 18 h 
Mercredi : 10 h ‑ 12 h / 14 h ‑ 17 h 

Samedi : 13 h ‑ 17 h
bm.mairie‑belfort.fr

BELFORT UTILE

SUIVEZ‑NOUS

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
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Damien Meslot, maire de Belfort,
et Pierre‑Jérôme Collard, adjoint au sport, 
entourés de l’équipe de France 
de volleyball, championne olympique 
aux Jeux de Tokyo 2020.

Damien Meslot 
Maire de Belfort

Notre FIMU a attiré 
73 000 festivaliers : 
peu de villes ont 
réussi à attirer autant 
de monde dans leurs 

rues cet été. Nous pouvons nous 
réjouir de cette affluence, signe 
que, malgré les contraintes sani‑
taires, Belfort sait s’adapter et se 
montrer dynamique et attractive.

Quelques jours avant le FIMU, 
c’est le gymnase du Phare qui 
renouait avec l’affluence des 
grands soirs à l’occasion des deux 
matchs à guichets fermés, devant 
plus de 3 000 spectateurs, de 
l’équipe de France de volleyball, 
championne olympique aux Jeux 
de Tokyo 2020.

En décembre, Belfort retrou‑
vera cette fois‑ci la foule du 
Mois givré, du 4 décembre au 
2 janvier. Pour le bonheur des 
petits comme des grands, les 
festivités et illuminations des 
fêtes de fin d’année apporteront 
la magie de Noël qui nous a tant 
manqué l’année dernière.

Le mois de décembre verra éga‑
lement le retour du banquet des 
aînés. Comme nous nous y étions 
engagés pour ce mandat, la Ville 
de Belfort offre le choix entre le 
banquet ou un colis gourmand. 

Plus de 4 000 Belfortains se 
sont inscrits pour profiter de l’un 
ou de l’autre. Pour ceux qui ne 
peuvent pas se rendre au ban‑
quet, le colis gourmand est un 
moyen d’éloigner la solitude dont 
certains de nos aînés souffrent 
lors des fêtes de Noël.

Vous le constatez, à travers le 
rythme des manifestions muni‑
cipales, la vie reprend ses droits. 
Tout cela est possible grâce à 
la vaccination. Près de 150 000 
vaccins ont été administrés au 
centre de vaccination de Belfort 
depuis le mois de janvier der‑
nier. Aujourd’hui, les résultats 
sont visibles.

La possibilité d’organiser des 
manifestations publiques per‑
met également à la municipalité 
de programmer une deuxième 
réunion publique de consul‑
tation des Belfortains pour le 
réaménagement de la place de 
la République. Vous êtes invité 
à découvrir les deux scénarios 
du projet le jeudi 18 novembre, 
à 19 h 30, à la salle des fêtes. Un 
dispositif de vote sur place vous 
permettra de donner votre avis.

Des nouvelles également concer‑
nant le développement de l’hy‑
drogène à Belfort : notre ville a 

accueilli le Forum international 
dédié à l’hydrogène. C’est un 
signe de reconnaissance pour 
notre territoire qui, grâce aux im‑
plantations d’entreprises et aux 
projets qui se succèdent, s’im‑
pose comme une référence en 
matière d’hydrogène. Notre choix 
de diversification industrielle est 
le bon pour l’avenir de notre ville 
et de notre agglomération. À 
cette bonne nouvelle pour notre 
industrie, notre développement 
économique et nos emplois, 
s’ajoute celle de l’ouverture des 
négociations pour le rachat par 
EDF des activités nucléaires de 
General Electric. Nous restons 
toutefois attentifs au périmètre 
des activités concernées par ce 
rachat. 

La Ville de Belfort ne renonce 
à rien. Ni à la défense de son 
industrie, ni à sa vie culturelle 
et sportive, ni à la préservation 
du lien social avec nos aînés, ni à 
l'organisation de belles fêtes de 
Noël et de fin d'année que nous 
vous souhaitons heureuses !

ÉDITORIAL

CHÈRES BELFORTAINES, CHERS BELFORTAINS,
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Belfort glisse en beauté vers les 
fêtes de fin d'année : le Mois givré 
est un rendez‑vous incontournable 
dans toute la région. Privée de 
ce mois féerique en 2020, notre 
ville est heureuse de pouvoir re‑
nouer avec ces 30 jours de fête, 
de glisse et d'animations, avec 
de belles surprises encore pour 
cette 7e édition ! « Nous gardons 

le meilleur de chaque édition pour 
le reproduire l'année suivante 
et programmons toujours des 
nouveautés en plus », annonce 
Florence Besancenot, adjointe au 
maire en charge de l'attractivité 
commerciale. Le Mois givré est 
toujours très attendu et promet 
encore de beaux moments cette 
année. « C'est un rendez‑vous qui 

est apprécié par toutes 
les générations  », 
souligne l'élue. Près 
de 200 animations 
sont proposées 
chaque année.

LE MOIS GIVRÉ, 
30 JOURS DE MAGIE
Givrou et ses amis Réno le Renne et P'tit Biscuit attendent de 
patte ferme petits et grands pour les grands rendez‑vous du 
Mois givré. Du 4 décembre au 2 janvier, trois sites dédiés à 
la glisse, la maison du père Noël et de nombreuses autres 
animations et surprises métamorphoseront les rues de 
la ville.

Les danseurs et les 
ours de la compagnie 
Remue‑Ménage 
proposeront un voyage 
merveilleux entre rêve et 
étonnement

SAMEDI 27 NOVEMBRE 
Rendez‑vous sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville pour 
admirer les illuminations 
scintiller et sublimer 
notre ville

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
Concert surprise 
inaugural à 17 h, 
place d'Armes

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 
Spectacle de patinage 
« Noël sous les étoiles », 
par la troupe Délice 
Show, à 17 h, place Corbis

LUNDI 13 DÉCEMBRE 
Le spectacle « Gueule 
d’ours » par la compagnie 
Remue‑Ménage, avec 
ses ours lumineux 
géants emmenés par 
des danseuses, à partir 
de 18 h sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 
Coup d'envoi de la 
course l'Illuminée, 
place d'Armes, à 19 h 30

Programme complet à 
retrouver sur belfort.fr

DATES 
À RETENIR
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LA GLISSE AU CŒUR DE LA VILLE
Préparez vos gants, écharpe et bonnet pour vous 
retrouver en montagne, en plein cœur de Belfort, qui 
vivra au rythme des musiques de Noël. 

DÉPAYSEMENT ET RIRES

Trois lieux seront consacrés à la 
glisse dès le samedi 4 décembre 
à 15 h 30 : la place d'Armes se 
transformera en jardin des neiges 
avec un sentier pour s'amuser 
à ski ou en raquettes, pour des 
vacances à deux pas de la maison. 

La place Corbis accueillera la 
grande patinoire de 500 m2. 
Place du Marché‑des‑Vosges, 
c'est la luge qui sera reine grâce 
à plusieurs pistes aménagées, 
dont une de snowtubing (glisse 
en bouée) longue de 35 mètres ! 
Fous rires garantis. 

MARCHÉ ET CIRCUITS ENCHANTÉS
Le marché des exposants sera au rendez‑vous, avec 
« une vingtaine d'artisans locaux qui proposent des 
produits du terroir ou des petits objets de décoration 
et autres. Ils seront principalement installés à proximité 
des structures de glisse », précise Florence Besancenot. 

Le train touristique de Givrou 
emmènera petits et grands de 
la vieille ville au centre‑ville, 
le manège des lutins de Bel‑

fort tournera place de la 
Commune‑de‑Paris. 

DES ANIMATIONS 
GRATUITES 

POUR TOUS
Place d'Armes, le petit train 
féerique et la petite roue 
lumineuse emmèneront 
les petits dans un monde 
enchanté. Tous les ate‑
liers et animations sont 
gratuits, y compris les 
entrées aux musées 
de Belfort.

RENDEZ‑VOUS 
AVEC LE PÈRE NOËL
Le père Noël sera bien sûr au 
rendez‑vous dans sa confortable 
maison, place d'Armes. Chaque 
jour, les enfants sont invités à  
participer à un atelier de dessin 
en attendant l'heure du conte, 
à 17 h 30. Le 24 décembre, le 
père Noël défilera avec ses lutins, 
bien sûr, quelques heures avant 
le réveillon. 

Mais que serait Noël sans quelques 
douceurs ? À deux pas de là, on 
trouvera la cabane à sucre pour 
déguster une sucette au sirop 
d'érable chaud qui met du baume 
au cœur, dans la bonne humeur, 
autour d'un bon feu de camp pour 
se réchauffer.La patinoire de la place Corbis accueillera 

de nombreuses animations, dont le 
« Noël sous les étoiles » de la troupe Délice Show 

NOËL RESPONSABLE
Les participants aux différents 
ateliers repartiront avec leurs 
créations. Les ateliers d'arts 
créatifs sont ouverts à tous 
et gratuits. Ils permettent de 
fabriquer des petits objets 
de décoration et autres ou 
de trouver des idées pour 
créer un cadeau à base de 
produits récupérés.
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SPORT

Après son passage le 6 juillet dernier, 
le jury des Villes et Villages fleuris a 
renouvelé cette distinction qui consacre 
la politique réussie de la Ville de Belfort 
pour embellir et améliorer le cadre de vie 
dans une démarche de développement 
durable : zéro phyto, écopâturage, plan‑
tation d’arbres, récupération des eaux 
pluviales, création de nouveaux espaces 
verts avec davantage de bulbes et de 
plantes vivaces…

« Laisse parler ton cœur », c’est une 
grande opération nationale de collecte 
de jouets d’occasion à laquelle le Grand 
Belfort s’associe. Du 20 au 27 novembre, 
faites don de vos jouets en bon état 
et entiers. Ils seront récupérés par la 
Ressourcerie 90 et revendus dans ses 
magasins solidaires à tout petit prix. 
Une façon de donner une deuxième vie 
à ces jouets, tout en faisant plaisir aux 
enfants et en contribuant à l’insertion de 
personnes éloignées de l’emploi.

Participez au forum citoyen mis 
en place par le Grand Belfort pour 
recueillir vos propositions. Elles per‑
mettront de construire le Plan climat 
air énergie territorial (PCAET), un 
plan d’actions pour faire face aux 
effets du changement climatique.

DONNEZ 
VOS VIEUX JOUETS

Le jeudi 11 novembre, vous pourrez 
honorer la mémoire de tous les morts 
pour la France lors des cérémonies qui 
se tiendront à partir de 10 h 30 à la né‑
cropole nationale des Glacis‑du‑Château 
puis au square du Souvenir à 11 h. Le 77e 
anniversaire de la libération de Belfort 
sera célébré le samedi 20 novembre à 
travers 4 lieux emblématiques. 

Brochure des cérémonies 
commémoratives, belfort.fr

INFOS+

HOMMAGE AUX 
SOLDATS MORTS 
POUR LA FRANCE

PARTICIPEZ AU FORUM SUR LE CLIMAT

BELFORT CONSERVE SES 4 FLEURS 

Vous avez des idées concrètes pour notre planète, des suggestions 
pour nos petits et grands gestes du quotidien contre le réchauffement, 
pour la biodiversité, les économies d’énergie… ?

planclimat‑grandbelfort.fr

INFOS+

Notre ville reste dans le cercle 
fermé des 273 villes auréolées 
de 4 fleurs.

POINTS DE COLLECTE À BELFORT :
  Annexe de la mairie 
rue de l’Ancien‑Théâtre

  CCAS, 14 bis, rue du Général‑Strolz

  La Ressourcerie, 3, rue de Soissons

Vous avez été nombreux à participer au jeu‑concours organisé par la Ville de Belfort pour la 
sortie du n°300 de Belfort Mag. 50 lecteurs fidèles ont été tirés au sort parmi les gagnants. 
Ils ont été reçus, le jeudi 7 octobre, par Damien Meslot, maire de Belfort, et ses adjoints, pour 
se voir remettre leurs lots : objets aux couleurs du FIMU et de la Ville de Belfort, entrées aux 
musées, à la piscine du Parc et son espace bien‑être, et aux structures de glisse du Mois givré. 

MERCI À NOS LECTEURS !
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SPORT

Pourquoi faire du sport en club ? Pour les équipements, pour l’encadrement, pour la 
convivialité, pour progresser et adhérer aux valeurs du sport… À Belfort, grâce à nos 
nombreux clubs sportifs, l’éventail des disciplines est large ! Ce dossier vous emmène à 
la découverte de quelques‑uns des 180 clubs et sections qui font vivre le sport à Belfort. 

Pour le dynamisme de nos clubs 
sportifs, la Ville de Belfort ne 
ménage pas ses efforts, sous de 
multiples formes, à commencer 
par les subventions et la mise 
à disposition d’équipements 
sportifs. « Nous travaillons sur la 
refonte de ces équipements pour 
répondre aux attentes des clubs et 
créer de véritables lieux de vie », 
souligne Pierre‑Jérôme Collard, 
adjoint au maire en charge du 
sport (lire en page 8).

DONNER AUX ENFANTS 
L’ENVIE DE FAIRE 
DU SPORT 
La Ville de Belfort s’attache aussi 
à susciter de nouvelles vocations. 
Une douzaine d’éducateurs spor‑
tifs municipaux assurent deux 
heures de sport hebdomadaires 
pour les classes des écoles 
primaires. L’occasion pour les 
enfants de s’essayer à différentes 
activités. Pour aller encore plus 
loin, « nous allons développer 
nos collaborations avec les clubs 
durant ce mandat pour créer une 
vraie passerelle entre l’école et les 
clubs », précise Pierre‑Jérôme 
Collard. 

DE GRANDS 
ÉVÉNEMENTS 
Il faut aussi « faire briller les yeux 
des jeunes », grâce à des événe‑
ments comme la venue des cham‑
pions olympiques de volleyball en 
août dernier, dont les deux matchs 
de préparation à l’EuroVolley se 

La Ville de Belfort et les clubs :  
un esprit d'équipe autour du sport 

« RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CLUBS »

sont joués à guichets fermés. 
Outre la formidable exposition 
médiatique pour notre ville, cela 
« a suscité un réel engouement 
que j’espère voir traduit dans le 
nombre d’adhérents ». 

FACILITER L’ADHÉSION 
AUX CLUBS 
« Nous allons aussi travailler à 
l’élargissement des créneaux, 
rendre possibles par exemple 
des activités le dimanche matin 
pour les familles et le sport loisir », 
poursuit Pierre‑Jérôme Collard. Et 
réfléchir aux moyens de rendre 
« l’offre sportive plus accessible 
financièrement » (lire ci‑contre). 

ATTÉNUER LES EFFETS 
DE LA CRISE SANITAIRE
Malgré l’arrêt de la pratique sportive, la Ville de Belfort a 
maintenu ses subventions pour permettre aux clubs de 
« passer cet écueil. Nous avons maintenu le lien pour les 
informer et connaître leur situation, indique Pierre‑Jérôme 
Collard. Nous menons aussi une réflexion sur un projet de 
pass’port ou coupon sport pour aider les jeunes à payer une 
licence ». Des formations de coaching sont proposées aux 
clubs pour qu’ils puissent « remobiliser les troupes et renforcer 
leur ossature. Sans les clubs, on ne peut rien faire. Ce soutien, 
c’est un engagement moral de solidarité ». 

Faire aimer le sport, transmettre des valeurs : des missions 
essentielles assumées par les clubs sportifs
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SPORT

CRÉER DE VRAIS LIEUX DE CONVIVIALITÉ
Stades, gymnases, piscines, patinoire, base nautique, tennis, boulodrome, stands de tir, 
skate park…, notre ville dispose d’un riche patrimoine sportif qu’il faut entretenir, rénover 
et adapter sans cesse aux besoins des clubs. 

  Modernisation du gymnase Émile‑Parrot pour mieux accueillir les nombreux utilisateurs : 
écoliers, collégiens, clubs de gymnastique, de basketball…

  Nouveau parc de musculation urbain, à l’image de celui qui est installé à l’étang des Forges

  Agrandissement des vestiaires à la base nautique Imier‑Comte, lieu incontournable 
pour les animations estivales

  Réflexion sur le déplacement du stand de tir vieillissant situé à Offemont

  Lancement d’une réflexion sur le gymnase Roger‑Serzian 

La pose du nouveau sol, reportée en raison de 
la pénurie mondiale de bois, est programmée 
à l’été 2022. « Une étude de sol a été 
nécessaire pour choisir le revêtement, explique 
Pierre‑Jérôme Collard. Celui‑ci doit être adapté 
à la fois à la pratique scolaire et au sport de 
haut niveau ». 

Après la réfection des façades, la Ville de 
Belfort va lancer en 2022 la rénovation 
intérieure du gymnase : éclairage, chauffage, 
agrandissement des vestiaires, espace de 
convivialité… Un chantier estimé à 1,5 M€.

En cours d’aménagement au sous‑sol de la 
Maison du Peuple, elle ouvrira ses portes début 
2022. Elle accueillera sur 400 m2 un espace pour 
l’entraînement, un espace pour le cardio‑fitness, 
des vestiaires, sanitaires, bureaux… « Elle illustre 
notre démarche de coconstruction avec les clubs 
utilisateurs pour bien dimensionner l’équipement 
et créer un lieu de convivialité », souligne 
Pierre‑Jérôme Collard. 

Un projet d’envergure prévoit la rénovation 
des deux terrains, la création de nouveaux 
vestiaires avec tribune, d’un espace couvert à 
la place de la salle Grandclaude pour proposer 
de nouvelles activités (roller, Parkour…), d’un 
espace pour la boule lyonnaise… Lancement 
en 2022.

« Nombre d’équipements datent 
des années 1970, constate 
Pierre‑Jérôme Collard. Nous avons 
une vraie volonté de redonner un 
bon coup d’accélérateur pour les 
rénover et répondre aux attentes 
nouvelles des clubs. Ils souhaitent 
aujourd’hui des équipements qui 
ne sont pas dédiés uniquement à 
la recherche de performance, mais 
aussi de lien social. Nos projets 
vont dans ce sens‑là ». 

180
clubs et sections

1,4 M€
pour les clubs 
(subventions, 
aides indirectes)

86 000
heures d’utilisation 
(clubs, matchs, 
scolaires, stages)

13
gymnases

6
stades

PRÈS DE 

1 000
bénévoles réguliers

18 000
licenciés

GYMNASE LE PHARE

ET AUSSI…

STADE ÉTIENNE‑MATTLER SALLE DE SPORTS DE COMBAT 

GYMNASE PIERRE‑DE‑COUBERTIN
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SPORT

 ➞ belfortgym.fr

BELFORT GYMNASTIQUE 

DOSSIER

ILS FONT VIVRE LE SPORT À BELFORT 
Sports collectifs et individuels, de ballon, de glisse, de combat, 
aquatiques… : l’offre sportive de notre ville est riche de l’énergie 
et du dynamisme de ses clubs. Découvrez quelques‑uns de ces 
acteurs du sport. 

Services, promotion, animation, 
c’est le triptyque des missions 
assurées par l’office municipal des 
sports, qui joue un rôle central de 
relais entre la Ville de Belfort et 
les clubs. Les services, ce sont les 
salles de réunion, les banderoles, 
le minibus, les coupes… mises à 
la disposition des clubs pour fa‑
ciliter leur vie quotidienne. L’OMS 
organise aussi des formations, par 
exemple sur le fonctionnement 
des associations. 

PROMOUVOIR 
L’ACTUALITÉ DES CLUBS
Pour mieux faire connaître les 
clubs, « nous assurons la pro‑
motion de leurs activités, avec la 
réalisation de flyers, leur visibilité 
sur nos réseaux sociaux, explique 
Séverine Grisot, présidente. Sans 
oublier l’incontournable guide qui 
recense tous les clubs adhérents, 
diffusé à 2 500 exemplaires.»

Guide de l’OMS 
à télécharger sur : 
www.oms‑belfort.com, rubrique 
« Le coin des associations ». 

INFOS+

L'OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS AU SERVICE DES CLUBS

ANIMER LA VIE 
SPORTIVE
L’office participe à l’animation 
de la vie sportive avec des évé‑
nements comme les Trophées 
de l’OMS, qui mettent en lumière 
les sportifs et bénévoles. « Nous 
organisons aussi une soirée des 
bénévoles pour que les clubs 
puissent faire connaissance et 

LES SPORTIFS 
BELFORTAINS RÉCOMPENSÉS
Les sportifs belfortains ont 
été distingués lors de la 
soirée des Trophées de l'OMS 
le 9 octobre.

LES SPORTIFS DE L’ANNÉE 

  Clément Jacquey 
Les Archers de 
la Savoureuse

  Tifany Huot‑Marchand 
ASM Belfort Vitesse

Palmarès complet 
sur belfort.frparticipons à la course « la Ly‑

céenne », pour les jeunes filles, 
avec l’UNSS*, poursuit Séverine 
Grisot. Et nous avons d’autres 
projets, comme la création d’une 
marche gourmande sportive ! ». 

*Union nationale du sport scolaire.

La gym, ça commence 
« à partir de 18 mois, pour 
apprendre à se mouvoir, à 
se repérer dans l’espace », 
explique Séverine Lefaivre, 
présidente. Les enfants 
peuvent ensuite choisir 
l’une des quatre sections 
(gymnastique rythmique, 
artistique féminine et 
masculine, acrobatique). 
« Notre objectif, c’est qu’ils 
trouvent un groupe adapté à 
leur envie et leur niveau. Nous 
encourageons l’entraide, la 
valorisation de l’autre et la 
rigueur ». 

HAUT NIVEAU ET LOISIRS
30 % des 500 à 700 adhérents 
se tournent vers la compétition. 
Belfort Gymnastique est, pour la 
gymnastique rythmique, l’un des 
16 clubs formateurs de France 
qui amènent les gymnastes vers 
le haut niveau. Il organise aussi 
des compétitions d’envergure, 
comme le championnat de 
France en mai 2022, avec 900 à 
1 200 gymnastes attendus. Côté 
loisirs, on peut aussi bien s’initier 
au parkour (gym freestyle) 
que se maintenir simplement 
en forme.

Séverine Lefaivre 

Séverine Grisot

« Proposer à tous les enfants un groupe adapté à leur envie »
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Dans le nom de l’association, « ce qui 
est important, c’est ‘loisirs’ », annonce 
Jean‑Pierre Godeau, président. La 
CBL (800 adhérents) marie activités 
culturelles et sportives : randonnée, 
marche nordique, ski, roller, 
cyclotourisme, gymnastique ou encore 
rando‑santé, la nouveauté 2021. Leur 
point commun ? Elles sont « ouvertes 
à tous, sans distinction. On adapte les 
groupes en fonction des capacités des 
personnes ». L’adhésion permet de 
participer à toutes les activités. 

UN ÉTAT D’ESPRIT « CÉBÉLISTE »
Être « cébéliste* », ce n’est pas rechercher 
la performance, mais la convivialité, c’est 
aimer « se retrouver pour passer du bon 
temps ensemble ». La CBL est aussi la 
cheville ouvrière d’un temps fort de la vie 
sportive belfortaine, la Transterritoire : 
9 mois de préparation et 250 bénévoles 
mobilisés le jour J. Elle a pu cette année se 
dérouler le 3 octobre, avec un peu plus de 
2 700 participants.
*le nom que se donnent les membres de la CBL

ASM BELFORT TENNIS 

 ➞ club.fft.fr/asmb‑tennis

L’ASM Belfort Tennis a beau être 
le plus grand club de tennis de 
Bourgogne‑Franche‑Comté (750 
licenciés), Jean‑Pierre Rossé, 
président, tient à préserver 
ce qui fait son ADN : « la 
convivialité, l’échange » et un 
esprit d’ouverture qui le pousse à 
accueillir tous les publics. « L’ASMB 
est un club formateur, avec un 
esprit de compétition. On amène 
des joueurs au plus haut niveau, 
comme Tatiana Golovin, et une 
soixantaine d’enfants participent 
aux compétitions ». 

LE TENNIS POUR TOUS
Le club anime aussi la vie sportive 
belfortaine avec l’Open du Lion 
et ses quelque 400 inscrits. Mais 
l’ASM Belfort Tennis, c’est aussi 
une école de tennis, la possibilité 
d’apprendre à jouer à n’importe 
quel âge, le « sport santé, avec 
des cours adaptés pour enfants 
et adultes. Nous allons aussi 
nous lancer dans le paratennis 
début 2022, avec d’abord un 
groupe de personnes sourdes 
et malentendantes ».

« Faire en sorte que ça vive et que ça bouge »

« Développer l’excellence »
En 2020, l’ASM Belfort 
Football‑Club nous a fait 
vibrer avec son parcours en 
coupe de France. Derrière 
ces moments magiques, il y 
a le travail quotidien d’une 
« équipe d’éducateurs fidèles 
et fiables, qui encadrent 
nos 27 équipes », souligne 
Jean‑Paul Simon, président. 
Ses 550 licenciés (de 5 à 55 
ans) font du club l’un des 
plus gros de Franche‑Comté.

DES VALEURS FORTES
Pour les 450 jeunes de moins de 18 ans, le 
parcours débute par « l’animation, la formation, 
l’appréhension des règles ». Après 13 ans, place 
à la compétition, avec pour fil rouge des valeurs 
fortes : « tolérance, respect des règles et de 
l’arbitre. L’objectif est de développer l’excellence, 
de former des jeunes heureux qui vont partir en 
championnat pro ». Une recherche de l’exigence 
qui permet à l’équipe première, évoluant en 
National 2 (ex‑CFA) de faire partie des 120 
meilleures équipes de France.

 ➞ www.asmbelfortfoot.com

ASM BELFORT FOOTBALL‑CLUB 

« Passer du bon temps ensemble »

 ➞ www.cbl‑belfort.com

COMPAGNIE BELFORT LOISIRS (CBL)

Jean‑Pierre Rossé

Jean‑Paul Simon

Jean‑Pierre Godeau 
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« Donner le goût d’apprendre et de se transcender » 
« Savoir nager, c’est hyper‑important. 
L’apprentissage de la natation est 
une mission principale du club », 
souligne Hervé Wenger, président. Sur 
650 adhérents, environ 400 enfants 
(3‑10 ans) sont accueillis « avec l’idée 
qu’ils sachent se débrouiller dans l’eau 
et se mettre en sécurité ». Ils peuvent 
ensuite rejoindre le pôle loisirs ou 
la filière compétition. Les adultes 
ont eux aussi leur place, y compris 
ceux qui ont peur de l’eau (activité 
« aquaphobie ») ou qui souffrent de 
pathologies, avec la nouvelle activité 
« Nagez forme santé ». 

PRÉSERVER L’ESPRIT 
D’ÉQUIPE
Belfort Natation, c’est également 
un club qui fourmille de projets 
(mini‑compétitions ludiques pour 
les tout‑petits…), riche d’une 
« intense vie associative ». Pour 
Hervé Wenger, il est essentiel de 
préserver « un esprit d’équipe, 
en accord avec les valeurs du 
club : respect des autres, partage, 
transmission. On inculque aux 
enfants le goût de l’effort, le goût 
d’apprendre ». 

 ➞ www.belfort‑natation.net 

BELFORT NATATION

« Avoir des enfants heureux de pratiquer le judo »
Politesse, maîtrise de soi… : le judo, 
« c’est un code moral inculqué dès 
le baby‑judo (4‑6 ans) », indique 
Christine Powolny, présidente, 
une école de vie pour environ 
600 licenciés qui se partagent 
entre loisirs et compétition. Sous 
la houlette de Ghislain Lemaire, 
champion aux multiples podiums 
européens et mondiaux, « nous 
avons de très bons résultats en 
compétition. Nous organisons aussi 
en janvier un tournoi qui réunit 
800 jeunes de toute la France, de 
Belgique, de Suisse ! ».

DES ACTIONS POUR 
DÉVELOPPER LE JUDO
Le club propose formations et stages, 
participe au nouveau dispositif 
Mobil’Dojo pour amener le judo dans 
les écoles, les entreprises… Il a même 
permis à 24 jeunes de passer 10 jours 
au Japon avant le confinement. « Un 
moment inoubliable qui renforce la 
cohésion du club. Nous voulons un 
club dynamique, avec des actions 
pour fidéliser les adhérents » et une 
priorité : « Permettre aux jeunes de 
s’épanouir dans ce sport ! ». 

 ➞ facebook.com/belfortjudo

ASM BELFORT JUDO 

Du club, on connaît le parcours de Tifany 
Huot‑Marchand, Louis Mouhot ou Romain 
Berthelot. Derrière leur réussite, il y a 
un esprit résolument familial. Avec une 
centaine de licenciés (3 ans et demi à 
60 ans), l’ASM Belfort Vitesse est l’un des 
plus gros clubs de short‑track de France, 
mais il reste « un petit club, avec une 
équipe dynamique. Les jeunes s’entendent 
bien et les parents sont très impliqués, ils 
se connaissent, discutent entre eux et sont 
contents de se voir », se félicite Séverine 
Grisot, présidente. 

UNE ÉCOLE DE GLACE 
POUR DÉBUTER
Les enfants (40 % de pratiquants 
de moins de 12 ans) apprennent les 
bases à l’école de glace : « Tenir sur 
les patins, se baisser…, dans un cadre 
sécurisé avec tapis de protection 
autour de la patinoire, combinaisons 
avec des patchs en kevlar… ». Ensuite, 
à eux la vitesse, en loisir ou en 
compétition. « La présence d’athlètes 
de haut niveau motive les jeunes, il y a 
une belle émulation ! ».

« Un club qui donne envie de rester »

 ➞ vitessebelfort.blog.free.fr

ASM BELFORT VITESSE

Hervé Wenger

Christine Powolny

BELFORTMAG | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021 | NUMÉRO 301 | 11



ENFANCE / JEUNESSE

De gauche à droite, Damien Meslot, 
maire de Belfort, et Nikola Jelicic, 
conseiller municipal délégué à la 

jeunesse, devant la nouvelle antenne 
jeunesse

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE RENÉ‑RÜCKLIN 
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE
Après les vacances de la Toussaint, les enfants vont découvrir à l’école René‑Rücklin le 
bâtiment flambant neuf qui abrite le restaurant self‑service et l’accueil périscolaire. Son 
ouverture parachève le grand projet de restructuration entamé en juin 2019. 

Entre crise sanitaire, intempéries 
et pénurie de matériaux, il aura 
fallu un peu plus de deux ans pour 
mener à bien ce grand chantier 
de rénovation. Construite en 1962, 
l’école René‑Rücklin n’avait jamais 
connu de travaux d’envergure. 
Le projet mené par la Ville de 
Belfort a permis de la transformer 
complètement. 

AMÉLIORER LE CONFORT 
DES ENFANTS
À la rentrée 2020, les enfants 
avaient déjà retrouvé le bâtiment 
principal entièrement refait, bien 
plus confortable grâce à des salles 
rénovées, des fenêtres équipées 
de pare‑soleil et une isolation 
refaite, faisant de René‑Rücklin 

l'école belfortaine la plus éco‑
nome en énergie. La nouvelle 
extension de 330 m2 abrite le 
nouveau restaurant en self‑ser‑
vice et l'accueil périscolaire. Les 

UNE ANTENNE JEUNESSE POUR BOUGENEL
Des activités près de chez soi, après les cours, le mercredi ou 
pendant les vacances scolaires, c’est ce que propose la nouvelle 
antenne jeunesse du quartier Bougenel. La Ville de Belfort 
confirme ainsi sa volonté d'être aux côtés de la jeunesse. 

5
antennes jeunesse 
désormais à disposition 
des jeunes Belfortains

Les jeunes Belfortains ont un 
nouvel espace bien à eux  : 
l’antenne jeunesse installée 
place du Forum à côté de 
la bibliothèque.

« C’est un lieu bien adapté aux 
jeunes de 11‑17 ans, proche à la fois 
de Bougenel et du centre‑ville », 
explique Nikola Jelicic, conseiller 
municipal délégué en charge de 
la jeunesse. Trois animateurs, 
« toujours les mêmes, pour créer 
une proximité avec les jeunes, 
proposent des activités culturelles, 
sportives et éducatives ». 

Antenne jeunesse Bougenel, 
place du Forum, 
ouverte du lundi au vendredi, 
de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 18 h 30. 
Coordonnées sur belfort.fr, 
rubrique « Éducation Famille ». 

INFOS+

CRÉER DU LIEN 
ENTRE LES JEUNES

Cela peut être du tennis de table, 
du football, du bowling, des vi‑
sites de musées, du cinéma…, 
voire des séjours pendant les 
vacances d’été. « L’objectif est de 
créer du lien entre les jeunes, mais 
aussi de les amener à participer 
le plus possible aux activités, 
de leur permettre d’être à l’ini‑
tiative de projets ». Une façon 
« d’encourager l’engagement 
citoyen et de promouvoir les 
valeurs républicaines ».

Les élèves évoluent dans une 
école entièrement transformée

enfants vont ainsi pouvoir profiter 
d'un cadre accueillant et adapté 
à leurs besoins.

TRANSFORMER 
LES RÉSIDENCES

Cette rénovation s’inscrit 
dans le vaste projet 
de réaménagement 
des Résidences, porté 
notamment par la Ville 
de Belfort et le Grand 
Belfort. Il a permis 
déjà d’agrandir la 
Clé‑des‑Champs, de créer 
la nouvelle piscine du 
Parc et de démolir quatre 
tours des rues Dorey et 
de Zaporojie. 
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ENFANCE / JEUNESSE

Les directrices et directrices 
adjointes des structures petite 
enfance ont suivi trois formations 
sur les perturbateurs endocri‑
niens et leurs effets sur la santé. 

PERTURBATEURS ENDOCRINIENS : 
PROTÉGER LES ENFANTS

Tous les 6 ans, l’Unicef vérifie que 
les villes labellisées sont toujours 
en mesure d’atteindre les objectifs 
fixés par convention. Pour conser‑
ver son titre, la Ville de Belfort 
a présenté son plan d’actions 
2020‑2026 répondant au cahier 
des charges de l’Unicef. « Bel‑
fort se distingue avec le conseil 
municipal des enfants : les élèves 
sont sensibilisés au respect des 
droits fondamentaux de chacun », 
explique Corinne Castaldi, adjointe 
au maire chargée de la citoyenneté 
et de la promotion du civisme. 

LA VILLE DE BELFORT AUX CÔTÉS 
DES ENFANTS AVEC L'UNICEF
La Ville de Belfort est une nouvelle fois 
récompensée par l’Unicef pour son 
engagement fort auprès des enfants. Elle 
est certifiée « ville amie des enfants » pour 
les 6 prochaines années. 

Sensibiliser les parents et diminuer 
l’exposition des plus jeunes aux 
perturbateurs endocriniens : la Ville de 
Belfort se mobilise pour la santé des 
plus jeunes.

Dès la mi‑novembre, des « cafés 
parents » d'une heure environ 
seront proposés dans les diffé‑
rentes structures pour informer 
les parents.

DE NOMBREUSES 
ACTIONS 
POUR LES ENFANTS

« Nous nouons un partenariat actif 
avec la Ville de Belfort, indique 
Mireille Silvant, présidente de 
l’Unicef Franche‑Comté. Cette 
année, le développement durable 
est le fil rouge de nos actions en 
direction des enfants, notamment 
la lutte contre le gaspillage de 
l’eau et la protection animale ». 
Des thèmes défendus aussi par 
la Ville de Belfort, qui va égale‑

ment s’attacher à servir 50 % de 
produits locaux à la cantine d’ici 
2022, accompagner les petits à 
la scolarité dès 2 ans ou encore 
sensibiliser les enfants aux valeurs 
citoyennes en accueil de loisirs. 

PERTURBATEURS 
ENDOCRINIENS : 
QU’EST‑CE QUE C’EST ? 

Ce sont des substances 
chimiques présentes 
partout autour de nous, 
avec des concentrations 
plus ou moins élevées 
(cosmétiques, mobilier, 
plastique, produits 
de nettoyage). Elles 
présentent des risques pour 
la santé des fœtus et des 
jeunes enfants.

Les jeunes conseillers 
municipaux en visite à 
l’association Recuplast 

(Chaux) qui collecte les 
bouchons et fermetures en 

plastique

Savoir reconnaître les produits 
contenant des perturbateurs 
endocriniens pour protéger la 
santé des enfants 

ACCOMPAGNER 
LES PARENTS 
ET ASSISTANTES 
MATERNELLES 

« Les familles bien informées vont 
pouvoir améliorer leur cadre de 
vie », souhaite Marie‑Hélène Ivol, 
adjointe au maire en charge de la 
famille, de l’éducation et de l’éga‑
lité sociale. « Cette campagne de 
sensibilisation vise principalement 
les femmes enceintes, les parents 
d'enfants de moins de 6 ans et les 
assistantes maternelles ». 

UNE DÉMARCHE 
ÉCORESPONSABLE
Cette opération « s'inscrit dans 
une démarche écoresponsable 
dans les crèches, où certains plas‑

tiques à usage unique ont déjà été 
bannis », souligne Céline Courtot, 
directrice de la Petite Enfance. 
Cette campagne d'information, 
en partenariat avec l'ARS (agence 
régionale de santé) sera recon‑
duite à la rentrée 2022‑2023.
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VIE CITOYENNE

Merci pour votre 
mobilisation et rendez‑vous 
l’année prochaine pour de 
nouveaux défis ! 

BUDGET PARTICIPATIF :  
LES PROJETS DES 
BELFORTAINS POUR LA VILLE
Pour cette édition 2021 du budget participatif, neuf projets 
imaginés par les Belfortains étaient en lice. Les habitants les ont 
départagés lors d'un vote. Voici vos cinq projets préférés, validés 
par le conseil municipal en octobre dernier. 

belfortetvous.fr

INFOS+

UNE BELLE 
JOURNÉE 
CITOYENNE
Samedi 25 
septembre, 
81 volontaires se 
sont mobilisés 
pour embellir 
leur ville. En 
quelques chiffres :

« Cette année, la municipalité a 
validé cinq projets car le budget 
le permettait », souligne Rachel 
Horlacher, adjointe au maire en 
charge de la démocratie locale. 

UNE PISTE POUR 
APPRENDRE À FAIRE 
DU VÉLO
La piste d’initiation à la pratique 
du vélo est arrivée largement en 
tête des votes. « C’est un projet 

De gauche à droite,  Rachel Horlacher, adjointe au maire, les porteurs 
des projets choisis par les Belfortains : Évelyne Petit, Véronique 

Olivier, Justine Coutachot, Paul Tisserand

920 litres 
de mauvaises 
herbes réunis dans 
de grands sacs de 
collecte au cimetière 
de Brasse

1 benne
complète de renouée 
du Japon arrachée 
sur la promenade 
François‑Mitterrand

15 nichoirs
en bois fabriqués 
pour les oiseaux

10 sacs
de détritus 
ramassés sur le site 
des Forges

2 mètres
de fresque réalisés 
pour décorer la 
bibliothèque Léon‑Deubel

proposé par Véronique Olivier 
est arrivé en deuxième position. 
« L’été dernier, en 2020, il faisait 
une chaleur insupportable et il 
n’y avait aucune fontaine pour 
s'hydrater », explique‑t‑elle.

UN BAC DE COMPOSTAGE 
COLLECTIF
Parmi les autres projets : l’ins‑
tallation d’un bac de compos‑
tage collectif. «  Ça répond à 
une demande des habitants qui 
souhaitent réduire la quantité de 
déchets dans les bacs à ordures », 
confie Rachel Horlacher. 

DES LIEUX 
DE CONVIVIALITÉ
L’installation de deux barbecues 
collectifs a également été vali‑
dée. Ils permettront de créer des 
espaces de convivialité où les 
Belfortains pourront se retrouver.

UN NOUVEAU CANIPARC
Un deuxième caniparc verra le 
jour prochainement à l’étang des 
Forges, sur le même modèle que 
celui qui existe déjà au fort Hatry.

« Je suis satisfaite de ces cinq 
projets. Ils ont un attrait pour 
l'amélioration du cadre de vie. Ils 
entrent dans le cadre d'un aména‑
gement global et répondent à des 
besoins manifestes des Belfortains, 
conclut Rachel Horlacher. À l'an‑
née prochaine pour de nouveaux 
projets ! »

très intéressant puisqu’il doit per‑
mettre aux petits de découvrir la 
pratique du vélo en milieu urbain », 
explique Rachel Horlacher. Cette 
piste devrait être implantée sur 
l’ancien terrain de tennis du parc 
François‑Mitterrand. 

DES FONTAINES À EAU 
EN CENTRE‑VILLE
Le projet d’installation de fon‑
taines à eau potable en centre‑ville 
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De 130 000 à 165 000 €
La Ville de Belfort a augmenté de plus de 25 % 
l’enveloppe dédiée aux projets des Belfortains grâce au 
budget participatif. Elle passe de 130 000 à 165 000 €.

ENGAGEMENT DE CAMPAGNE 
DE DAMIEN MESLOT, MAIRE DE BELFORT



PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

VIE CITOYENNE

La place de la République a vu le 
jour dans les années 1890‑1910, 
lorsque la ville, à l’étroit entre 
ses remparts, s’est agrandie vers 
l’ouest, après la démolition des 
remparts et de la porte de France. 

Depuis, elle n’a plus bougé, alors 
qu’elle occupe une position 
centrale entre la vieille ville et le 
centre‑ville. 

UN ÉCRIN UNIQUE 
À METTRE EN VALEUR 
La place se distingue par la ri‑
chesse de son architecture. Elle 
raconte à elle seule une grande 
part de l’histoire de Belfort : la ville 
neuve de Vauban, représentée par 
les façades des immeubles côté 
Est, l’extraordinaire croissance de 
Belfort après la guerre de 1870 
avec la préfecture, le palais de 
justice (inaugurés en 1903), la 

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE : 
LE MAIRE A BESOIN DE VOTRE AVIS

Le jeudi 18 novembre, à 19 h 30, Damien Meslot, maire de Belfort, 
vous présentera deux scénarios pour le réaménagement de la place de 
la République. Ils ont été élaborés en tenant compte des préoccupations 
et des idées que vous aviez exprimées lors de la première réunion de 
concertation en juillet dernier. Donnez votre avis pour le Belfort de demain.

UN PROJET EN CONCERTATION AVEC VOUS

salle des fêtes. Comme le souligne 
Alfred Peter, urbaniste‑paysagiste 
en charge du projet, « il est rare 
d’avoir un écrin architectural de 
cette qualité », auquel s’ajoute le 
monument des Trois‑Sièges imagi‑
né par Frédéric‑Auguste Bartholdi.

DONNER TOUTE SA 
DIMENSION À LA PLACE
Tout cela, malheureusement, est 
aujourd’hui presque invisible. « La 
place a 90 mètres de long, la taille 
d’un terrain de football, mais cela 

ne se voit pas vraiment, car les 
arbres sont très resserrés et la 
voirie surdimensionnée. La place 
paraît bien plus petite qu’elle n’est 
en réalité. Elle a aujourd’hui une 
seule fonction : le stationnement. 
C’est une forme d’anachronisme : 
peu de villes ont du stationnement 
sur une place centrale ». 

Le projet de réaménagement va 
permettre de corriger ces défauts 
et de faire revivre la place de 
façon différente, en accord avec 
vos attentes.

Rendre sa beauté 
à la place de la 

République, révéler 
son architecture et 

donner toute leur 
place aux piétons et 

cyclistes

LES GRANDS OBJECTIFS 
DU PROJET 

  Embellir l’espace public

  Valoriser le patrimoine 

  Renforcer l’attractivité 
touristique et commerciale 
de notre ville

  Mieux relier la vieille ville 
et le centre‑ville

  Donner de l’espace 
aux piétons et cyclistes 

  Accueillir des événements 

  Répondre aux enjeux 
climatiques (îlot de 
fraîcheur, biodiversité…)

  Donner plus de place à la 
nature (végétalisation...)

Le 18 novembre 2021
19 h 30, à la salle des fêtes 
Un dispositif sur place vous permettra de voter.
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DES PROJETS POUR BELFORT : 
POINT D’ÉTAPE
Vous les avez découverts au printemps dans le Belfort 
Mag. Pour certains, les réflexions et études sont 
encore en cours pendant que d’autres commencent à 
s’inscrire dans notre environnement quotidien. Petite 
revue d’automne de ces projets qui vont transformer 
et embellir Belfort. 

La première tranche est en cours 
sur le tronçon situé entre l’avenue 
des Trois‑Chênes et la rue Jac‑
queline‑Auriol. Au programme : 
rétrécissement de la chaussée, 
création d’une piste cyclable de 
chaque côté de l’avenue, élar‑
gissement des trottoirs, mise 
aux normes d’accessibilité… Une 
déviation est en place par l’ave‑
nue des Usines.

Le square Émile‑Lechten dévoile ses nouveaux atours : son portail 
rénové et enfin ouvert, son extension de 1 000 m2, ses deux pergolas 
(l’ancienne pergola rénovée et une nouvelle structure), son parvis côté 
rue Saint‑Antoine… Il ne manque plus que les plantations, prévues en 
novembre, avec une belle palette d’essences adaptées à l’évolution 
du climat : plusieurs variétés de chênes, des conifères (métaséquoias, 
mélèzes, pins), des tilleuls le long de l’avenue Jean‑Jaurès… Parmi 
ces 80 arbres, trois sujets exceptionnels par leur forme ou leur âge 
(un parrotia de 40 ans). Des plantes grimpantes (chèvrefeuille, 

rosiers, bignones) 
viendront habiller 
les pergolas, et des 
arbustes (horten‑
s ias ,  v iornes…) 
apporteront leurs 
couleurs. 

Au cimetière Bellevue, l’agrandissement du carré musulman entamé 
au printemps s’est poursuivi en septembre avec une deuxième 
tranche de 70 places, portant à 146 le nombre total des nouveaux 
emplacements. À l’extérieur du cimetière, les abords vont être rénovés 
cet automne : redimensionnement du terrain de pétanque, plantation 
de bouleaux, de chitalpas à la floraison remarquable en été, d’un 
chêne du Texas et remplacement des tilleuls mis en place fin 2019 
lors de l’aménagement du columbarium, sans coût supplémentaire 
pour la Ville : ils ont en effet souffert de mauvaises conditions 

de transplantation 
avec notamment un 
automne très sec.

Cette fin d’année sera marquée 
par des travaux de rénovation  : les 
cheminements seront refaits et des 
gabions posés pour soutenir le talus 
près de l’école Hubert‑Metzger afin 
d’éviter le ravinement. Le gazon sera lui 
aussi rénové et de nouveaux arbustes 
orneront le jardin.

LE FUTUR VISAGE DE L’AVENUE 
DU MARÉCHAL‑JUIN SE DESSINE

SQUARE ÉMILE‑LECHTEN : 
UN DÉCOR REPENSÉ

DES TRAVAUX AU CIMETIÈRE 
BELLEVUE ET SES ABORDS

LE JARDIN DES 
5‑SENS RAFRAÎCHI

Les cheminements bientôt refaits

Une configuration avec 
trottoirs plus larges et 
pistes cyclables 

COÛT DES TRAVAUX : 
1 344 000 €HT 
(GRAND BELFORT)

COÛT DES 
TRAVAUX POUR LE 
CARRÉ MUSULMAN : 
16 000 € HT

Les abords du 
cimetière Bellevue 
vont être rénovés

La nouvelle pergola 
sera ornée de 
plantes grimpantes
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Depuis 2014, des lieux emblématiques 
comme la salle des fêtes, l’hôtel du gou‑
verneur, la Tour 41, la tour nord de la 
cathédrale Saint‑Christophe ou la cour 
d’honneur de la Citadelle ont retrouvé 
une nouvelle jeunesse. 

UN TOIT TOUT NEUF 
POUR LA CATHÉDRALE
Plus récemment, la toiture de la cathédrale 
a repris son aspect d’origine, avec la pose 
de 88 000 tuiles de terre cuite faites à 
la main. Ce chantier a aussi permis de 
réhabiliter les corniches sous la toiture et 
de poser une couverture en cuivre sur les 
bas‑côtés. « Ces éléments en cuivre sont 
magnifiques, souligne Jean‑Marie Herzog. 
Ils ont été posés par des compagnons du 
devoir qui ont fait un travail d’artiste ». 

NOTRE PATRIMOINE, 
LA MÉMOIRE VIVANTE 
DE BELFORT

Notre cité est riche d’un 
patrimoine exceptionnel, 
distingué en 2020 lorsque 
les Français ont fait de 
notre Lion et de la Citadelle 
leur « Monument préféré ». 
La Ville de Belfort poursuit 
sa mise en valeur. 

Les travaux ont démarré à la rentrée pour éviter 
aux riverains la gêne d’un chantier en plein été. 
Sur la parcelle de 32 ares, la Ville de Belfort 
aménagera un coin de nature pour embellir le 
cadre de vie des riverains et lutter contre les 
îlots de chaleur. « Cela va donner de l’air aux 
bâtiments et permettre une jonction plus facile 
entre le centre‑ville et la place de la Résistance », 
souligne Jean‑Marie Herzog, adjoint au maire 
en charge de l’urbanisme et des aménagements 
publics. Fin des travaux : printemps 2022.

Les premiers appartements des Jardins du square 
sont livrés fin 2021‑début 2022, pendant que 
les murs de la résidence pour seniors sortent 
de terre après la pose des fondations. Le terrain 
situé vers la rue Louis‑Pasteur a été réservé pour 
la création d’appartements, avec 2 500 m2 de 
constructions et de nombreux espaces verts.

Un travail exceptionnel des 
compagnons du devoir pour la 

couverture en cuivre des bas‑côtés à 
la cathédrale Saint‑Christophe

COÛT TOTAL (DÉMOLITION + 
AMÉNAGEMENT PAYSAGER) :  
800 000 € HT 
(DONT 400 000 € DE SUBVENTIONS)

LE NOUVEAU 
QUARTIER DE 
L’ANCIEN HÔPITAL 
POURSUIT SA MUE

La transformation du site de l’ancien hôpital se 
poursuit, ici avec les Jardins du square

L’ANCIEN INSTITUT 
DE SOINS INFIRMIERS 
EN COURS 
DE DÉMOLITION

Un verger va remplacer le bâtiment

DES PROJETS D’ENVERGURE
Comme s’y est engagé le maire de Belfort, 
Damien Meslot, d’autres projets d’envergure 
vont également se concrétiser dans les 
années qui viennent : le réaménagement 
de la place de la République (lire en page 
15), la modernisation du musée d’Histoire 
et l’extension du musée d’Art moderne – 
Donation Maurice‑Jardot, ou encore la ré‑
novation des remparts, avec la restauration 
des parties les plus visibles du public sur le 
front ouest, un chantier de longue haleine 
qui démarrera au printemps prochain. Des 
projets à suivre dans Belfort Mag. 
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Belfort fait partie des villes rete‑
nues par le programme national 
Action Cœur de Ville (lire Bel‑
fort Mag n°284, novembre‑dé‑
cembre 2018). Dans le cadre de 
ce programme, Action Logement 
mobilise 1,5 milliard d’euros sur 
5 ans à l’échelle nationale pour 
la restructuration d’immeubles 
situés dans des périmètres définis. 

L’AIDE À LA RÉFECTION 
DES FAÇADES ÉVOLUE
L’aide à la réfection des façades proposée 
par le Grand Belfort évolue pour permettre 
un plus grand nombre de rénovations 
dans le périmètre de l’OPAH RU* 
Belfort‑Nord/Jean‑Jaurès. 

Direction territoriale Nord 
Doubs, Haute‑Saône et 
Territoire de Belfort :
David Creton,
directeur territorial,
david.creton@actionlogement.fr
06 30 15 36 47

INFOS+

Le périmètre de cette aide fi‑
nancière est étendu aux axes 
structurants : rues à proximité de 
la place du Marché‑des‑Vosges et 
du square de la Roseraie et rues 
parallèles et voisines à l’avenue 
Jean‑Jaurès. 

POUR QUI ? 
Cette aide est destinée aux pro‑
priétaires occupants et bailleurs et 
aux syndicats de copropriétaires. 
Le Grand Belfort apporte une 
aide financière de 25 % du mon‑
tant des travaux HT, plafonnée 
à 3 000 € par immeuble et de 
500 € maximum par logement en 
fonction du niveau de ressources 

ACTION CŒUR DE VILLE : 
QUELLES AIDES POUR LES 
PROPRIÉTAIRES DE BÂTIMENT ?
Dans le cadre du programme Action cœur 
de ville, les propriétaires de bâtiment entier 
peuvent bénéficier des aides financières 
d’Action Logement.

Pour en bénéficier, la Ville de 
Belfort et le Grand Belfort ont 
signé une convention immobilière 
avec Action Logement qui précise 
le fonctionnement de cette aide. 
Action Logement prévoit une 
enveloppe de 2 290 000 €.

Qui peut en bénéficier ? Les pro‑
priétaires qui souhaitent réhabili‑

ter un immeuble entier, acheter et 
améliorer un immeuble, acheter 
des locaux ou des immeubles pour 
les transformer en logements. 
Les opérations doivent être en‑
gagées avant décembre 2022.

du propriétaire ou du niveau de 
loyer. L’Anah (Agence nationale 
de l’habitat) peut mobiliser un 
taux maximum de 25 % dans la 
limite d’un plafond de travaux 
subventionnables de 5 000 € 
par logement. 

POUR QUELS TRAVAUX ?
Cette aide concerne les travaux 
de rénovation des enduits, tra‑
vaux d’entretien et de finition 
des enduits par application de 
peintures ou badigeons, les tra‑
vaux d’entretien et de réparation 
d’encadrement ou taille de pierre, 
les travaux de remplacement de 
zinguerie et enfin, les travaux 

Une aide du Grand Belfort permet de financer vos travaux de rénovation

Action Logement propose 
une aide pour réhabiliter un 

immeuble entier

d’entretien, de réparation ou de 
remplacement des menuiseries, 
ferronneries ou volets.

Urbanis, 
154, avenue Jean‑Jaurès
06 64 91 60 29
ou 03 80 71 17 12
belfort@urbanis.fr

INFOS+

*OPAH RU : opération programmée 
d’amélioration de l’habitat renouvellement 
urbain (lire Belfort Mag n°300, 
septembre‑octobre 2021).
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SOLIDARITÉ

«  Le Festival des Solidarités 
‑FESTISOL‑ est l’occasion de 
faire connaître et valoriser des 
projets menés par des associa‑
tions et organismes belfortains 
qui s’engagent pour un monde 
plus juste, solidaire et durable, 
explique Marie‑Thérèse Robert, 
conseillère municipale déléguée 
aux relations internationales. La 
composition du collectif varie 
d’une année sur l’autre en fonction 
de la volonté de participation 
des acteurs. »

DES RENDEZ‑VOUS 
FESTIFS OUVERTS 
À TOUS
Cette année, un collectif belfortain 
composé d’associations locales, 
d’étudiants de l’IUT et du service 
Jeunesse de la Ville de Belfort 
propose des rendez‑vous festifs 

Programme détaillé 
dans l’agenda 

INFOS+

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS : 
CÉLÉBRONS UNE SOLIDARITÉ 
OUVERTE AU MONDE
Chaque année en novembre, se déroule le Festival des Solidarités dont l’objectif est de 
promouvoir une solidarité ouverte au monde et aux autres. La Ville de Belfort coordonne 
et apporte son soutien en mettant un coup de projecteur sur des initiatives locales. 

et conviviaux. Le lancement aura 
lieu à la Maison du Peuple le 12 no‑
vembre avec un concert du chan‑
teur Youness Ouatiq (photo). Le 13 
novembre, on pourra voir le film la 
Grande Muraille verte de Jared P. 
Scott, en partenariat avec le festival 
du film documentaire. Il sera suivi 
d’un échange en présence des 
collectivités territoriales belfor‑
taines et l’association Artoudé. 

EXPOSITION, 
SPECTACLES, 
CINÉ‑DÉBAT…
Au centre culturel et social Oïkos 
des Résidences‑Bellevue (CCSRB) 
une exposition générale ainsi que 
des animations proposées par So‑
lidarité Burkina seront suivies du 
spectacle de la tournée régionale 
Carnet de corps par la compagnie 
Advaïta le 17 novembre. 

Habitat Jeunes organisera une 
soirée autour du Liban le 18 no‑
vembre. Le 20 novembre, Unis‑ci‑
tés proposera un échange autour 
d’un film sur la jeunesse et, le 24 
novembre, le public pourra profi‑
ter des activités et des rencontres 
interculturelles de la Régie des 

quartiers. Le festival s’achèvera le 
26 novembre par un ciné‑débat 
animé par l’association Idée.

DE NOUVEAUX LOCAUX 
POUR INTER'ACTIONS
Implantée dans le quartier des Résidences, 
l'association d'aide à l'insertion a changé 
d'adresse. Inter'Actions a emménagé au 
79, avenue du Général‑Leclerc.

03 63 69 00 98 
interactions90.wixsite.com 
/interactionsbelfort

INFOS+

L’équipe d’Inter’Actions 
devant ses nouveaux locaux

« Ces nouveaux locaux nous 
permettent de mieux accueillir 
le public tout en restant dans le 
quartier », précise la directrice, 
Fanny Lombard. La Ville de Bel‑
fort, qui soutient Inter'Actions 
dans le cadre de sa politique 
d'insertion avec une subvention 
de 45 000 €, a accordé une aide 
supplémentaire de 3 000 € à 

publics des quar‑
tiers prioritaires de 
la ville et compte 
cinq salariés, ainsi 
qu'une personne 
en service civique. 
Son activité est 
répartie en trois 
pôles : logement, formation (nu‑
mérique, langue française, valeurs 
de la République et laïcité…) et 
animation (accès aux droits et 
devoirs, santé, sport, événements, 
sorties). En 2020, l'association 
comptait 420 adhérents de plus 
de 40 nationalités.

l'association pour son déména‑
gement, motivé par une hausse 
de son activité et le recrutement 
de nouveaux salariés.

LOGEMENT, 
FORMATION, ANIMATION
Anciennement Femmes Relais 
90, Inter'Actions s'adresse aux 
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À 72 ans, cette Belfortaine a fait 
l’unanimité devant le jury et le 
public, notamment pour ses en‑
gagements associatifs. 

UNE MAMIE QUI 
CONSACRE SON TEMPS 
AUX AUTRES
Pour cette ancienne régulatrice 
des brancardiers à l’hôpital de Bel‑
fort, impossible de rester inactive. 
« J’ai tellement d’activités et je vois 
tellement de monde », reconnait 
Chantal Gamma‑Dufour. « Je pré‑
side l’association socioculturelle 
et sportive de la maison d’arrêt de 
Belfort et suis visiteuse aussi. Pour 
les enfants malades hospitalisés, je 
me transforme en clown et depuis 

le confinement l’année dernière, 
je suis lectrice et correctrice pour 
les non‑voyants à la bibliothèque 
sonore de Belfort », poursuit cette 
mamie dynamique et épanouie.

UN MOMENT FORT 
EN ÉMOTION
« L’élection de Super Mamie a 
été un moment fort en émotion, 
l’ambiance était chaleureuse et 
joyeuse, l’accueil formidable », 
insiste Chantal Gamma‑Dufour 
avant de conclure qu’elle « re‑
commande à toutes les mamies 
de s’inscrire l’année prochaine ». 
Notre Super‑Mamie Territoire de 
Belfort est qualifiée pour l’élection 
Super Mamie France 2022.

De gauche à droite, Cathy Marcel, Super Mamie Nièvre 2020, Damien Meslot, 
maire de Belfort, Chantal Gamma‑Dufour, Super‑Mamie Territoire de Belfort 

2021, Fabienne Ollier, créatrice du comité Super Mamie et Sophie Darel

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES
Sensibiliser aux violences faites aux 
femmes et aux conséquences des violences 
conjugales sur les enfants : rendez‑vous du 
25 au 27 novembre.

L'association Solidarité Femmes 
œuvre pour sensibiliser toutes 
les habitantes et tous les ha‑
bitants aux violences conju‑
gales. Cette année, l'accent 
sera également mis sur leurs 
conséquences pour les enfants. 

LA BELFORTAINE CHANTAL GAMMA‑DUFOUR 
ÉLUE SUPER MAMIE TERRITOIRE DE BELFORT 2021

solidarite‑femmes90.com
03 84 28 99 09

INFOS+

Des actions militantes pour sensibiliser aux violences contre les femmes

Chantal Gamma‑Dufour a remporté le 
concours Super Mamie Territoire de Belfort 
2021 lors de l’élection qui a eu lieu à la 
Maison du Peuple le dimanche 10 octobre.

Éducateur spécialisé au sein de 
Solidarité Femmes, Alexandre 
Levant a recueilli des témoignages 
d'enfants, exprimés par des mots 
ou des dessins dans un recueil 
qui sera présenté et mis en vente 
ce jour‑là. 

SENSIBILISER À 
TOUTES LES VIOLENCES

Solidarité Femmes intervient aussi 
sur d'autres types de violences 
conjugales, mais la journée du 25 
novembre va au‑delà, en abor‑
dant d'autres types de violences 
faites aux femmes, comme le 
harcèlement de rue ou dans le 
cadre professionnel. L'associa‑
tion, soutenue par la Ville de 

Belfort, prévoit des actions et 
une campagne d'information et 
de rencontre samedi 27 novembre 
au centre‑ville. Elle y sera présente 
avec ses partenaires tels que la 
Ligue des droits de l'homme ou 
Amnesty international. 

La Ville de Belfort s'associe à la Journée pour l'élimination de la 
violence à l'égard des femmes du 25 novembre avec plusieurs 
rendez‑vous : débat sur l'égalité hommes‑femmes le 25, projection 
d'un film le 26 (festival Entrevues), action sur la lutte contre le 
cybersexisme le 1er décembre. « La violence conjugale est un 
problème de santé publique grave et d'ampleur. Les dernières 
mesures comme le bracelet anti‑rapprochement ou le téléphone 
grand danger donnent de l'espoir », souligne Claude Joly, conseillère 
municipale déléguée aux droits des femmes.

PLUSIEURS RENDEZ‑VOUS
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Cette victoire conforte la notoriété de la 
Citadelle, du Lion et des musées de Bel‑
fort. Ils occupent la 4e place du palmarès 
des lieux de mémoire les plus visités en 
France*. « Notre patrimoine est un réel 
atout pour Belfort. Notre ville est belle et 
possède un vrai potentiel touristique. Le 
titre de ‘Monument préféré des Français’ 
vient couronner des années d’efforts de 
la part de la Ville de Belfort, des agents 
municipaux et de l’ensemble des Belfor‑
tains, pour l'attractivité de notre ville. », a 
souligné Damien Meslot, maire de Belfort, 
qui a eu une pensée pour Frédéric‑Au‑
guste Bartholdi : « Aujourd’hui, il serait 
fier de voir que les Français aiment son 
Lion et qu’à leurs yeux, Belfort est plus 
que jamais la cité du Lion ».

*Chiffres 2020 ministère des Armées

À partir du 6 novembre 
Tour 46, 
rue de l’Ancien‑Théâtre
Pour en savoir plus : 
musees@mairie‑belfort.fr, 
03 84 54 25 51

INFOS+

EXPOSITION : 
FERNAND 
LÉGER 
AU CINÉMA
L’exposition 
« Faire vivre les 
images, Fernand Léger 
au cinéma » prend 
place du 6 novembre 
au 6 février 2022 
à la Tour 46.

Dans le cadre de la mise en valeur des 
collections du musée d’Art moderne ‑ 
Donation Maurice‑Jardot, qui renferme 
une quinzaine d’œuvres de Fernand 
Léger, cette exposition permet de 
mettre en lumière les premiers pas 
de l’artiste dans le cinéma. Sa vision 
particulière du cinéma est expliquée 
à travers de nombreuses peintures, 
photographies, affiches de cinéma, 
décors de ballets qu’il a réalisés. 

L’occasion de découvrir des œuvres 
imaginées dans l’entre‑deux‑guerres 
dévoilant son goût pour le cirque et 
le spectacle populaire de manière 
générale, le théâtre et sa découverte 
de Charlie Chaplin. Cette exposition 
présente, en quatre étapes et à travers 
de nombreuses œuvres, des docu‑
ments d’archives et extraits de films, 
la pensée théorique de Léger et ses 
expérimentations cinématographiques.

UNE NOUVELLE ESQUISSE 
À LA TOUR 41 DU PEINTRE 
FRANÇOIS‑JOSEPH HEIM
La Ville de Belfort vient 
d’acquérir une esquisse d’une 
œuvre du peintre belfortain 
François‑Joseph Heim (1787‑1865).

L’esquisse sera visible 
prochainement au musée 
des Beaux‑Arts

RENDEZ‑VOUS

LA PLAQUE DU « MONUMENT
PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS 
2020 » DÉVOILÉE

Cette esquisse est celle 
d’une œuvre achevée qui 
se trouve dans l’église 
Notre‑Dame‑de‑Compassion, 
dans le 17e arrondissement 
de Paris. « C’est une esquisse 
particulièrement intéressante 
car sa coloration et son dy‑
namisme vont à l’encontre 
de ce que l’on sait du peintre 
officiel, beaucoup plus sage 
et académique », confie Marc 
Verdure, directeur des mu‑

sées. La Ville de Belfort a 
souhaité l’acheter car « elle 
s’inscrit dans un ensemble 
d’esquisses conservé dans le 
musée d’Art et d’Histoire, qui 
constitue un point fort de la 
collection ». François‑Joseph 
Heim a connu une carrière 
prestigieuse et un renom 
national pour avoir notam‑
ment travaillé dans plusieurs 
édifices religieux et palais 
parisiens. 

La plaque du « Monument préféré des Français 2020 » a été 
posée le samedi 18 septembre au pied du Lion, en présence 
de Damien Meslot, maire de Belfort. 
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La fête mondiale du conte vous emmène en voyage en Guyane et au Japon

festival‑entrevues.com

INFOS+
La 36e édition du 
festival Entrevues 
s’intéresse à 
l’amour, aux 
nouveaux talents, 
au cinéma indien…

Événement régional, la fête mondiale du 
conte, du 17 au 27 novembre, fait une halte 
à Belfort avec deux rendez‑vous.

La compagnie Gakokoe, basée 
à Montbéliard, organise la fête 
mondiale du conte depuis 2006. 
L'édition 2021 se déroulera du 17 
au 27 novembre dans la région 
Bourgogne Franche‑Comté et 
prévoit deux rendez‑vous dans 
les bibliothèques municipales 
de Belfort. « La fête mondiale du 
conte veut toucher un large public 
pour présenter les différentes 
écoles du conte », rappelle le di‑
recteur artistique de la compagnie, 
Marcel Djondo. 

Le mercredi 17 novembre à 15 h, 
rendez‑vous avec David Merour 
pour des contes guyanais à la 
Clé‑des‑Champs, un spectacle des‑

COMPÉTITION
Dédié au cinéma indépendant et 
novateur, le festival organise une 
compétition internationale qui 
s'adresse aux premiers, seconds 
et troisièmes films.

INVITÉ
L'invité d'honneur de cette 36e 
édition est le réalisateur israé‑
lien Nadav Lapid, dont le film Le 
Genou d'Ahed a reçu le Prix du 
Jury au Festival de Cannes 2021. 

THÈME
Avec le thème « amour fou », le 
festival Entrevues va projeter des 
films qui mettent le feu au cœur 

Le festival Entrevues s'emballe cette année 
avec pour thème « l’amour fou », du 21 au 
28 novembre. 

comme Sailor et Lula de David 
Lynch (1990). La programmation 
junior se met aussi à l'heure des 
premiers émois avec notamment, 
le fameux Aladdin des studios 
Disney. 

RÉTROSPECTIVE
La programmation prévoit aussi 
une rétrospective sur le cinéma 
indien indépendant et, dans un 
registre musical poétique et new 
wave, propose un concert excep‑
tionnel de Mansfield.TYA.

tiné aux enfants à partir de 5 ans.  
Le samedi 20 novembre à 15 h, 
c'est le Japon qui sera conté 
par Pascal Guéran pour un pu‑
blic familial à la bibliothèque 
des Glacis‑du‑Château.

FESTIVAL ENTREVUES 
C'EST L'AMOUR FOU SUR GRAND ÉCRAN

FÊTE MONDIALE DU CONTE 
HISTOIRES D'AILLEURS

Le festival 
Entrevues est 
organisé par 
l'association 
Cinémas 
d'aujourd'hui, 
avec le soutien 
de la Ville de 
Belfort et se 
déroule au 
cinéma Pathé, 
1 boulevard 
Richelieu.

À NOTER

Spectacles gratuits. 
Inscription nécessaire : 
‑  Bibliothèque 

La‑Clé‑des‑Champs  
03 84 54 25 89 

‑  Bibliothèque des 
Glacis‑du‑Château  
03 84 54 25 89

Présentation du pass sanitaire 
à partir de 12 ans

INFOS+
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HISTOIRE DE RUES, 
POUR S'ORIENTER DANS LE TEMPS
Le Belfortain André Larger, passionné d'histoire locale et décédé 
fin 2019, a réalisé un ouvrage fascinant sur l'origine des noms de 
rues de Belfort : une approche historique étonnante et originale.

Ce sont des personnalités locales, 
des bâtiments remarquables ou 
des événements qui ont marqué 
l'histoire de Belfort : le Dictionnaire 
historique des rues de Belfort 
d'André Larger est le fruit de 
nombreuses années de travail. 
« La Ville a souhaité mettre en 
valeur ce travail, car Monsieur 
Larger a beaucoup œuvré sur 
l'histoire de Belfort et pour les 
archives municipales, souligne 
Delphine Mentré, adjointe au 
maire en charge de la culture. 
Ce livre est le fruit de recherches 
sur l'histoire et l'identité de notre 
ville. Et il n'a rien de poussiéreux, 
bien au contraire ! ».

UNE APPROCHE VIVANTE 
DU PASSÉ
Passionné par l'histoire de Belfort, 
André Larger et son épouse Éliane 

Un livre pour tout 
savoir des rues de 

Belfort et découvrir 
l’histoire de notre 

ville de façon 
originale

fréquentaient assidûment les ar‑
chives municipales. « Il était l'un de 
nos plus fidèles lecteurs, témoigne 
la directrice, Fanny Girardot, qui 
a elle aussi contribué au 
projet. André Larger ne 
s'est pas limité aux noms 
des rues. Il a élargi ses 
explications aux bâti‑
ments environnants afin 
d'apporter un contexte 
aux noms ». Grâce à lui, 
les noms de rues, habi‑
tuellement utilisés pour 

LA RUE DE LA GRENOUILLE 
QUI CHANTE 
Le nom de Chantereine a été attribué à la rue 
en 1993, « en souvenir d’une tour de l’enceinte 
médiévale dite tour Chantereine (…). Elle était 
située près d’un endroit marécageux qu’il a fallu 
par la suite remblayer. Son nom fait sans doute al‑
lusion aux grenouilles qui jadis peuplaient ce lieu, 
chantereine signifiant alors 'chante reinette' ».

nous orienter dans l'espace, nous 
permettent aussi de nous orienter 
dans le temps.

UN SOUVENIR 
RÉVOLUTIONNAIRE 
Le faubourg des Ancêtres est une « voie très 
ancienne (…) devenue rue des Ancêtres à la 
Révolution car menant au cimetière de Brasse où 
depuis des temps immémoriaux les Belfortains 
étaient inhumés. Avec la rue des Bons‑Enfants, 
c’est la seule voie belfortaine ayant conservé 
son appellation révolutionnaire », peut‑on lire 
dans le dictionnaire. 

1 000
exemplaires édités

948
rues présentées dans le Dictionnaire 
historique des rues de Belfort

688
rues existantes

260
rues disparues 
(que la voie ait changé de nom 
ou que le tracé n’existe plus)

240
pages environ

20 €
aux archives municipales, 
à Belfort Tourisme, 
ainsi que dans les bibliothèques 
et musées

EN CHIFFRES

UN PASSIONNÉ DE BELFORT 
Né à Valdoie en 1939, André 
Larger, ancien enseignant, fut 
aussi formateur, puis directeur 
du centre départemental de 
documentation pédagogique 
de Belfort. Il a publié de 
nombreux ouvrages sur 
l'histoire de notre ville.
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«  Pour un commerçant, l’ins‑
tallation d’une caméra de 
vidéosurveillance peut représenter 
un investissement très coûteux, 
indique Florence Besancenot, 
adjointe au maire en charge de 
l’attractivité commerciale. La Ville 
de Belfort a donc décidé d’en faci‑
liter l’achat ». Grâce au fonds, les 
commerçants bénéficient d’une 
aide s’élevant à 50 % du coût 
d’installation, avec un plafond de 
1 000 €. Un commerce qui achète 
un équipement de 1 500 € reçoit 
ainsi une aide de 750 €. 

LA VILLE DE BELFORT AIDE 
LES COMMERÇANTS À SÉCURISER 
LEURS MAGASINS
Comment permettre aux commerçants 
de sécuriser leur boutique ? À Belfort, la 
réponse à cette question, c’est le fonds pour 
la sécurité des commerces lancé en 2017. 

pu installer quatre caméras au lieu 
de deux et optimiser ma surface de 
vente pour ma sécurité et contre 
les vols ». 

Christelle Steinmetz et Florence 
Besancenot, adjointe au maire, dans 
la boutique ByJuliet, sécurisée grâce 

au soutien de la Ville de Belfort Contact : Élisabeth Blanc 
Direction du 
Développement 
touristique et commercial 
de la Ville de Belfort 
03 84 54 24 56 
eblanc@mairie‑belfort.fr

INFOS+

DES FORMALITÉS 
SIMPLES ET RAPIDES

Christelle Steinmetz a pu, grâce 
à ce fonds, sécuriser sa boutique 
de bijoux et de montres ByJuliet : 
« J’en ai eu connaissance par une 
amie commerçante qui en avait 
elle‑même bénéficié. Je subissais 
des vols et j’avais besoin d’y remé‑
dier. La procédure est très simple, 
tout se fait en ligne dans un délai 
très court. En une semaine, tout 
était réglé, les caméras installées, 
l’aide versée. Grâce au fonds, j’ai 
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Ils sont l’âme de notre ville, alors n’hésitez pas 
à découvrir leurs boutiques. Vous y trouverez 
de belles idées cadeaux pour combler vos 
proches et un contact humain qu’un écran 
d’ordinateur ne peut pas vous offrir.

Faire vos achats à Belfort, c’est soutenir nos 
commerçants, des acteurs irremplaçables 
pour l’animation de notre ville. Alors venez 
flâner dans nos rues, profitez des illuminations 
de Noël et poussez la porte pour découvrir 
l’infinie richesse des commerces belfortains.

STATIONNER GRATUITEMENT 
À l’occasion du Black Friday, le vendredi 
26 novembre, le stationnement sera 
gratuit de 12 h à 19 h. 
Et toujours 1 h de stationnement gratuit le samedi 
et stationnement gratuit entre 12 h et 14 h 
du lundi au samedi.

PRÉPAREZ 
VOS ACHATS 
DE NOËL !

QUICK ÉPIL’
L’institut de beauté Quick Épil’ propose depuis mars 
dernier « la beauté facile » dans un univers rouge 
et blanc, aux couleurs de cette franchise familiale 
créée en Alsace par Aurélie et Mattéo Mannarelli. 
Jessica Angelucci y accueille les clients pour des 
soins qui vont de l’épilation à l’onglerie, en passant 
par les soins des mains, du visage, du corps et du 
regard (gommage, teinture de cils ou sourcils…). 
Le concept, ce sont des prestations proposées sans 
avoir à prendre de rendez‑vous, pour des personnes 
qui n’ont pas forcément beaucoup de temps. Il y a 
aussi un système d’abonnement qui donne droit 
à des tarifs préférentiels et dont on peut profiter 
dans n’importe quel institut Quick Épil’ ». 

12 faubourg des Ancêtres
Du mardi au samedi, de 9 h à 19 h.
03 84 21 17 1, www.quickepil.net, 
Instagram : @institut_allbeauty

CAFFE VERDE 
Les Belfortains ont découvert en septembre les 
glaces artisanales, véganes, sans additif et sans 
conservateur du Caffe verde sous l’appellation 
Nocciola. « Je me suis toujours dit qu’il manquait 
une offre pour les familles sur la place d’Armes », 
explique Fouad Toujani, professionnel de la res‑
tauration depuis des années. Il a donc créé un 
nouveau lieu dont la décoration élégante fait 
la part belle à la nature. Ce parti pris du naturel 
se retrouve dans ses glaces, mais aussi dans les 
plats proposés tout au long de la journée : « Des 
crêpes salées, sucrées, avec une pâte faite maison, 
des salades, des plats végétariens et végans pour 
permettre de manger sainement et proposer une 
offre différente en vieille ville ».

8, place d’Armes
Du lundi au samedi, de 8 h à 21 h.

SIMONE PÉRÈLE 
Depuis septembre, notre ville accueille l’une des 32 
boutiques Simone Pérèle. Natacha Sommer, déjà 
à l’origine des boutiques Armor Lux, Look et la 
Fée maraboutée contribue ainsi une nouvelle fois 
à l’animation de la place de la Commune‑de‑Paris. 
« Cette marque est complémentaire avec l’offre déjà 
créée sur la place. Elle permet de plus de proposer 
une boutique de lingerie haut de gamme en ville ». 
Dans un espace de 90 m2, on peut ainsi retrouver 
cette marque fondée en 1948 par Simone Pérèle. Un 
pari audacieux à l’époque et un savoir‑faire qui se 
perpétue aujourd’hui, avec des broderies délicates, 
des dentelles fines, des découpes graphiques, des 
jeux de transparence et des matières telles que 
des dentelles françaises.

Place de la Commune‑de‑Paris
Du mardi au samedi, 
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
03 84 21 96 35

Le moment est venu de faire 
plaisir et de se faire plaisir. 
Pour le choix, l’originalité, 
le conseil, privilégiez 
nos commerçants.

DES DIMANCHES POUR 
CHOISIR SES CADEAUX

Les commerces seront 
ouverts les dimanches :

  21 et 28 novembre 
  5, 12, 19 et 26 décembre
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FRIPERIE V‑STORE VINTAGE
Retour dans les années 1980‑90 avec cette nouvelle 
friperie : vêtements en jeans, doudounes rétro 
aux couleurs vives, articles plus récents ou de 
marque se côtoient dans un espace à l’ambiance 
rock, « avec beaucoup de musique, des play‑lists 
sympathiques ! », détaille Valérie Peureux. Coiffeuse 
pendant 17 ans, elle avait « envie d’autre chose ». 
Elle s’est donc lancée dans cette nouvelle activité 
où elle souhaite « toucher une large clientèle », 
les jeunes, mais aussi leurs parents. Elle reste « à 
l’affût des tendances pour savoir quoi acheter » et 
demande « aussi aux clients ce qu’ils souhaitent 
trouver ». Les vêtements peuvent également être 
découverts et réservés sur les réseaux sociaux.

12, rue des Capucins 
Du mardi au samedi, de 10 h à 19 h.
Instagram : @vstore.belfort

DÉPIL TECH
Dans un cocon tout en blancheur, Audrey Metzger 
accueille celles et ceux qui souhaitent se débarrasser 
de leurs poils. Franchisée Dépil Tech depuis plus de 
7 ans, elle a ouvert, après Mulhouse et Saint‑Louis, 
une troisième enseigne à Belfort. « Beaucoup 
de personnes du Doubs, de Haute‑Saône et du 
Territoire venaient jusqu’à Mulhouse. Il y avait une 
forte demande qui nous a encouragés à venir ici. 
Nous avons reçu un bel accueil, avec une clientèle 
chaleureuse et agréable ». Elle leur propose un 
diagnostic puis un protocole pour l’élimination 
des poils par lumière pulsée : « Le bulbe pileux est 
détruit à 100 % ; c’est le même résultat que le laser, 
pour retrouver une qualité de peau impeccable ». 

38 bis, faubourg des Ancêtres
Du mardi au samedi de 10 h à 18 h, 
16 h le samedi, et sur rendez‑vous.
09 83 84 10 10, belfort@depiltech.com

Ô DÉLICES DE NICO
« Je suis né dans le commerce, j’ai grandi dans le 
commerce, je m’épanouis dans le commerce, j’avais 
envie de me lancer à mon compte » : Nicolas Henry 
a fait de son rêve une réalité en ouvrant sa propre 
boutique le 23 septembre, en partenariat avec la 
biscuiterie Billiotte, une marque qu’il a « toujours 
connue et aimée ». Il a « sauté sur l’occasion » lors‑
qu’il a découvert son futur local rue des Capucins, 
« un bon compromis, proche de la rue piétonne ». 
« Il y a environ 48 références Billiotte » (sablés, 
cookies, macarons, rochers…), en vrac, en sachets 
ou paniers tout prêts ou à composer soi‑même, 
auxquelles s’ajoutent d’autres produits régionaux 
(sirops, limonade, terrines, confitures…). 

14, rue des Capucins
Du mardi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 19 h, le samedi de 9 h 30 à 18 h 30.
03 84 26 43 70, Instagram : @odelicesdenico, 
Facebook : Ô Délices de Nico

JOTT 
« Just over the top » ou Jott : depuis le 21 septembre, 
on trouve à Belfort cette marque née à Marseille 
il y a 10 ans, connue pour ses doudounes mariant 
duvet et plumes. Après Colmar et Mulhouse, cette 
nouvelle boutique franchisée ouverte par Rachel 
Dessaigne aligne sur ses murs l’arc‑en‑ciel de 
couleur des doudounes. « C’est la gamme de 
couleurs qui a fait le succès de la marque. Il y a 
une gamme permanente et des coloris pour les 
collections printemps‑été et automne‑hiver ». 
Cette doudoune est aussi « un produit nomade, 
intergénérationnel, qu’on peut facilement enrouler 
dans son pochon et glisser dans un sac. Elle pèse à 
peine 200 g, on ne la sent pas et elle est adaptée 
à des températures jusqu’à ‑15° ». 

45, faubourg de France
Le lundi de 14 h à 19 h, 
du mardi au samedi de 10 h à 19 h. 
03 84 27 08 12

LINON ET COTON
Travaillant à Strasbourg dans la chaussure et 
maroquinerie, Camille Masson s’est lancée dans 
une nouvelle aventure professionnelle à la faveur 
de la crise sanitaire pour réaliser son « rêve de 
toujours » : ouvrir une boutique dans sa ville, 
Belfort. Elle a eu un coup de cœur pour l’ancien 
salon de tatouage de la rue des Capucins, « avec 
ses grandes vitrines et leur contour noir, la proximité 
avec la rue piétonne… ». Elle y a créé une boutique 
de prêt‑à‑porter féminin faisant la part belle « à la 
fabrication européenne et française, écoresponsable, 
aux matières recyclées ». Elle propose des vêtements 
« très féminins, fleuris, un peu bohèmes », mais 
aussi des accessoires imaginés par des créatrices 
de Strasbourg, Besançon…

13, rue des Capucins
Du mardi au jeudi, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 19 h, vendredi et samedi de 10 h à 19 h.
03 84 26 43 22, Instagram : @linon_et_coton, 
Facebook : Linon‑coton

LA BOUTIQUE À VIN 
Les habitués du restaurant des Capucins connaissent 
la cave constituée par Frédéric Goize. Depuis 
septembre dernier, ils la retrouvent aussi dans sa 
Boutique à vin. « Pendant le premier confinement, 
pour diversifier l’activité, j’ai commencé à vendre 
des bouteilles pour en racheter d’autres, cela a bien 
marché et l’idée de la boutique est née ». Avec 
Jean‑Guillaume Rossel (20 ans d’expérience dans 
l’univers du vin), il apporte ce qui fait la richesse de 
sa cave : « Des vins qu’on a goûtés, qu’on aime, que 
nos clients aiment, des étiquettes précieuses qu’on 
a du mal à trouver mais aussi les petits vins des 
grandes maisons ». En tout, 1 500 références dont 
il parle avec passion. Au programme également : 
des animations, des séminaires d’initiation…

1b, rue des Capucins
Lundi et mardi sur rendez‑vous, 
du mercredi au samedi de 10 h à 19 h, 
le dimanche de 10 h à 13 h.
06 62 42 77 37, https://boutique.vin
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Cette année, point de récolte. Les 
dix ares d'auxerrois, pinot gris 
et chardonnay ont été affectés 
par un redoutable champignon. 
« Nous avons eu une attaque de 
mildiou phénoménale ! » : Guy 
Toussaint, président de la Vigne 
de la Miotte, association d'une 
cinquantaine de membres, est 
dépité. 

Même si 2016 n'avait « quasiment 
rien donné », 2021 est de loin la 
pire année qu'il ait connue. « En 
juin déjà, le bouton floral ne s'est 
pas développé correctement, puis 

RÉGIE DES QUARTIERS : 
L’INNOVATION AU SERVICE DE L’INSERTION
La Régie des quartiers est une association d'aide à l'insertion qui, chaque année, 
accompagne en moyenne 160 personnes vers le marché de l’emploi classique.

« Certaines personnes travaillent 
en entreprise 35 heures par se‑
maine, d'autres rejoignent un 
chantier d'insertion, première 
étape du parcours d'entrée dans 
l'emploi, où la durée de travail est 
de 20 à 28 heures », explique la 

directrice, Céline Loueslati. Avec 
l’augmentation de la précarité, 
certaines personnes rencontrent 
de plus grandes difficultés liées à 
« la maîtrise du français, la garde 
d'enfant ou la mobilité ». La Régie 
des quartiers a donc mis en place 

un nouveau dispositif début juil‑
let : le sas de pré‑insertion, d'une 
durée de quatre mois. 

SORTIR 150 PERSONNES 
DE LA PRÉCARITÉ
«  Nous travaillons avec des 
structures comme Pôle Emploi, 
le service pénitentiaire, le conseil 
départemental, pour identifier dès 
que possible les freins à l'insertion 
sur le marché du travail. » Patrick 
Robert, président de la Régie 
des quartiers, souligne « le côté 
novateur de l’expérimentation 
avec la coordination d’un réseau 
de cinq partenaires de l’insertion 
que sont Chamois, Inservet’, Plu‑
ri’elles, Chantier de l’Économie 

www.facebook.com/
regiedesquartiersdebelfort

INFOS+

VIGNE DE LA MIOTTE : 
TROP D'EAU ET PAS DE VIN EN 2021
L'association la Vigne de la Miotte ne tirera pas de vin cette année. 
Le mildiou a en effet ravagé les quelque mille pieds de vigne.

les trombes d'eau de juillet ont 
porté le coup de grâce. On peut 
traiter, avec du sulfate de cuivre 
ou autre », mais là, cela n'a pas 
suffi. « Nous devrons peut‑être 
arracher certains pieds », selon les 
dégâts, et traiter en prévision de 
l'année prochaine, car le mildiou 
présent sur les feuilles tombées 
au sol peut infester les plantes 
d'une année sur l'autre.

Aux côtés de la Ville de 
Belfort, les salariés de la régie 
des quartiers contribuent 
notamment à la propreté de 
nos rues

Le mildiou, qui couvre les 
feuilles d’un duvet blanc, 

s’est attaqué à la vigne de 
la Miotte

Solidaire et l’Armée du Salut ». Elle 
va s’étendre sur 2 ans avec pour 
objectif de sortir 150 personnes 
de la précarité.

La Régie de quartier est 
gérée par des financeurs 
publics dont la Ville de 
Belfort, des représentants des 
habitants et de fédérations 
professionnelles et 
des bénévoles.

Elle intervient dans plusieurs 
quartiers : Glacis‑du‑Château, 
Résidences, Dardel, le Mont, 
la Pépinière. 

CARTE D’IDENTITÉ
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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 : 5 P joué par S

Entame : Roi de carreau

R 9 8 7 6

A 2

4 3

A D V 9 7 5

A 10 2

3

N

0 E

S

R 10 8 4

R 7 6

PROBLÈME N°10

Solution du problème 

R 9 8 7 6

4 3D V 5

A 2

R D V 9 8 7 610 5 4

4 3

A D V10 9 8 5 2

A D V 9 7 5

A 10 2

3

N

0E

S

R 10 8 4

63 2

A 7 6

Laisser passer l’entame,prendre la dame de carreau de l’As et 
défausser le 2C.

Deux tours de pique, puis AS C, Roi C, et petit cœur coupé. On 
défaussera deux trèfles sur les cœurs affranchis.
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SPA ADOPTEZ‑MOI

JACK SPAROW
Mâle ‑ Né le 01/01/2016
ID : 250 268 502 142 666

Non soigné par mon ancienne 
famille, j’ai dû être opéré de l’œil 
à mon arrivée à la SPA. Je suis un 
amour, un spécialiste des câlins. 
J’ai besoin d’un logis sans accès 
vers l’extérieur. 

PICKLES
Mâle – Né le 09/07/2019
ID : 250 268 742 009 212

Je suis Pickles, un berger des 
mangroves , de taille moyenne, 
léger, énergique et plein 
d’affection sous une allure 
autoritaire. Je m’entends bien 
avec les autres chiens ; pour les 
chats, c’est à tester. 

ÉCHECS  
LE MAT AVEC DEUX CAVALIERS

Le tableau de mat du couloir est un grand classique 
du jeu d’Échecs. Qu’on soit débutant ou Maître, 
il termine souvent brutalement une partie. Il est 
rendu possible par la faiblesse de la huitième rangée 
lorsqu’on a les Noirs. Le Roi est maté, emprisonné 
par ses propres pions qui forment alors un couloir.

Dans la position 967, cinq échecs sont possibles, 
mais un seul mène au mat.

Dans la position 968, les Noirs ont déserté la 
huitième rangée. Les Blancs vont exploiter cette 
faiblesse.

Dans la position 969, l’élégance et la maestria 
sont en œuvre pour sublimer le tableau de mat.

L’astuce du mois : En fin de partie, les Tours sont 
les reines du jeu. C’est à ce moment‑là que le mat 
du couloir rôde le plus souvent. Si vous avez les 
Noirs, et que vous avez fait le petit roque, faites 
une petite porte de sortie en jouant h6 ! Position 967 : 1. De8 + Txe8 2. Txe8 mat.

Position 968 : 1. Dc8 + Fxc8 2. Txe8 mat.
Position 969 : 1. Te8 + Cf8 2. Ch6+ ! Dxh6 
(si 2. … Rh8 3. Txf8 mat) 3. Txf8+ Rxf8 4. Dd8 mat.

XABCDEFGHY

8-+r+-+k+(

7+-+-wQpzpp'

6-+-+-wq-+&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+-zPPzP"

1+-+RtR-mK-!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7zpr+-+pzpp'

6-+-+-wqn+&

5+-+-+NwQ-%

4-zp-+-+-+$

3+-zp-+-+P#

2P+-+-zPP+"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+-+-+k+(

7sN-+-+pzpp'

6p+-+l+-+&

5+-wQp+-+-%

4-+-sN-wq-+$

3+-+-+-+-#

2Ptr-+-+PzP"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

Position 967 Position 968 Position 969

Les Blancs matent en 2 coups. Les Blancs matent en 2 coups. Les Blancs matent en 4 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.

STÉRILISEZ VOS CHATS
La SPA est au complet et ne peut prendre de nouveaux chats en 
charge, alors que le nombre de chatons déposés devant le refuge 
ne cesse d’augmenter. La SPA vous encourage à stériliser vos chats.

PRENEZ RENDEZ‑VOUS 
L’accès sur rendez‑vous, c’est moins 
de stress pour les animaux. Pour une 
adoption, plusieurs rencontres avec 
l’animal sont obligatoires, le temps 
que vous fassiez connaissance. 

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

INFOS+
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ANNIE PARTOUCHE, 
NÉE LONGA

Née le 28 septembre 1921 à Héricourt, issue d’une fratrie de 4 enfants, 
mariée à Maurice Partouche en 1945, Annie a fêté dignement ses 
100 ans entourée des siens.

Connue pour s’être investie au côté de son époux dans leur salon 
de coiffure au 24 rue de Mulhouse à Belfort.

Monsieur le Maire porte une affection particulière à celles et ceux 
qui ont traversé un siècle. Ils ne sont pas si nombreux. Les fêter est 
l'occasion de célébrer leur longévité et de partager un moment 
d'émotion avec leurs proches.

02/08/2021
Ilyes BOUKEZZOULA HAN
De Ludivine HAN et Mehdi BOUKEZZOULA

03/08/2021
Maxime DECROCK
De Lucie SIMON et Marc DECROCK

06/08/2021
Issa NAKACH
De Salouny PRACHANSISOURATH et Ismaïl 
NAKACH
Imran BABIC
De Azerina MUHIC et Deni BABIC
Mathias QUINTANILLA SANCHEZ
De Lesly SANCHEZ RAVINES et Alberto 
QUINTANILLA MUNOZ

07/08/2021
Alya BALDUINI
De Ibtissam ERRAZI et Jean‑Yves BALDUINI

09/08/2021
Sarah JALLOH
De Idiatou BAH et Alhassane JALLOH

10/08/2021
Hana MAACHOU DIRANE
De Fouzia DIRANE et Nabih MAACHOU
Arwa BELAOUAR
De Messaouda FERDJALLAH et Halim BELAOUAR

12/08/2021
Khadija Yasser MOHEMMED  
De Adiba Ahmadi SYED et Yasser MOHEMMED

13/08/2021
Alice LARRIERE
De Audrey GROSJEAN et Baptiste LARRIERE

14/08/2021
Redwane LOUCHENE
De Soumia GHAROUI et Salim LOUCHENE
Aydan DEMUSI GÉRODIAS
De Laura GÉRODIAS et Ersad DEMUSI

15/08/2021
Ibrahim MEGHERBI
De Sabrina HAMRANI et Liazid MEGHERBI

16/08/2021
Séréna LITZLER
De Marjorie PRÉVOT et Damien LITZLER

18/08/2021
Mya BOURQUARD
De Alicia GUERY et Steve BOURQUARD

22/08/2021
Liam HERZINGER
De Lalla‑Hafida AMRANI HASSANI ZOUAGUI 
et Mathieu HERZINGER

28/08/2021
Aymen BENBIOU
De Halima FARES et Karim BENBIOU

30/08/2021
Ariana KASSAR 
De Ahlem BOUTALDI et Merwan KASSAR

31/08/2021
Omer GJANA
De Ornela DARA et Naim GJANA

30/07/2021
Marie‑Thérèse DELAVENNA veuve ROUSSEL
101 ans, couturière retraitée

02/08/2021
Mauro SCANZI
82 ans, chef d'entreprise retraité

04/08/2021
Yvonne DÉCAILLOZ veuve DÉMÉSY
91 ans, sans profession

08/08/2021 
Didier GOUX  
56 ans, sans profession

14/08/2021
Pierre LEDIT 
86 ans, ouvrier de l'industrie retraité
Germaine KELLER veuve LUGARINI 
94 ans, ouvrière retraitée

15/08/2021
Jeanne BRIOT veuve DÉMEUSY
98 ans, agent d'entretien, retraitée

16/08/2021
Eddy DERVIEUX
35 ans, poseur de revêtements de sols
Oria HASNI   
55 ans, sans profession 

18/08/2021
Louise  OMEYER veuve RICHEBOURG
88 ans, ouvrière retraitée
Georges CHEVROLET 
89 ans, retraité

21/08/2021
Agnès HIRSTEL  
58 ans, agent de service

22/08/2021
Philippe KELLER
50 ans, ouvrier en espaces verts
Pierre JEANBLANC 
95 ans, ingénieur retraité

04/09/2021
Jayden MAVOUNZA BERRIER
De Céline MAVOUNZA et Sylvain BERRIER

05/09/2021
Soumaiya ALI
De Soifiya BAKARI et Chaher ALI
Rose GRASSER
De Alexia DEUSCHER et Benjamin GRASSER

12/09/2021
Shiraz BENLAICHE
De Amina HALIMI et Imed BENLAICHE

17/09/2021
Lina CONREAUX
De Caroline RUIZ et Antony CONREAUX
Talia CHORA
De Zineb BOUMAZA et Djamal CHORA
Sadyne BENCHERITA
De Sarah BELHADJ et Youssouf BENCHERITA

18/09/2021
Albert CHOUVET
De Marina FILARETOVA et Gaëtan CHOUVET

19/09/2021
Joris ELIE 
De Carolina SAAVEDRA AREVALO et Bryan ELIE

20/09/2021
Elias PERRIN 
De Marie SONDO MBERA et Gary PERRIN

21/09/2021
Marti SISTACH
De Aline DEPRUN‑LAMBLE et Rudy SISTACH

22/09/2021
Kyron MIKES
De Cassandra CAMPY et Jayson MIKES

23/09/2021
Thaïs‑Eglantine BELLET‑ODENT
De Julie GOURITEN et Didier BELLET‑ODENT

24/09/2021
Alia LECOQ
De Nadjet BELALMI et Romain LECOQ
Souheïl SEGHAIER
De Milouda LOTFI et Nassim SEGHAIER

25/09/2021
Medine AZOUGAGH
De Elsa MULLER et Abdelhak AZOUGAGH

26/09/2021
Waïl LEBADA ARNOUL 
De Fanny ARNOULD et Abdelkadir LEBADA
Gianni GERVASI
De Coralyse COTTET et Nicolas GERVASI

27/09/2021
Ali BEGRICHE
De Roza GAOUA et Aziz BEGRICHE

28/09/2021
Metehan KARA
De Ebru SAHIN et Samet KARA
Wiaam ISMAIL DAUD 
De Gesma ADAM ABAKAR MOUSSA 
et Bahradin ISMAIL DAUD

DÉCÈS

04/08/2021
Manon COUTHERUT et Jan RUDOLPH
06/08/2021
Emmanuelle WIRZ et Jean‑Paul CAMPAN
14/08/2021
Coralie MASSON et David MIOTTE
18/09/2021
Audrey FUSILLIER et Xavier JORDAN

MARIAGES

NAISSANCES

CENTENAIRE

24/08/2021
Maurice MULLER
89 ans, ingénieur retraité

28/08/2021
Marc DELHAUTAL
83 ans, retraité 

31/08/2021 
Jean‑Marc FREY   
53 ans, sans profession

11/09/2021
Ginette LANDIER épouse KOUSKOFF 
86 ans, sans profession
Pierre JACQ
69 ans, ingénieur en retraite

14/09/2021
François JACOB
71 ans, metteur en scène, retraité

18/09/2021
Ambrogina GANASSA
97 ans, retraitée

20/09/2021
Claude ROSSEY
82 ans, ajusteur‑monteur, retraité

22/09/2021
Andrée SCHNOEBELEN
99 ans, institutrice, retraitée

25/09/2021
Jean ROBINET
94 ans, commerçant, retraité

26/09/2021
Pierre BRAUN
88 ans, médecin, retraité

27/09/2021 
Marcel MARKARIAN
88 ans, ouvrier retraité

28/09/2021
Rolande DUPONT épouse THIÉBAUD
85 ans, sans profession

ÉTAT CIVIL
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GROUPE DE LA MAJORITÉ

Peu de gens le savent, mais Belfort est une ville 
pionnière en matière d’hydrogène. L’hydrogène, 
c’est le gaz qui sera le vecteur énergétique 
de demain et qui est en train de devenir un 
enjeu national.

Fierté pour Belfort, notre ville a été visionnaire 
et travaille depuis 20 ans, avec ses chercheurs 
et ses industriels, à lever les freins technolo‑
giques, économiques et industriels, et ainsi 
permettre le développement de l’hydrogène.

L’hydrogène est une chance pour notre écono‑
mie, nos emplois et notre attractivité. En tant 
qu’élus, nous avons fait le choix politique dès 
2015, d’apporter tout notre soutien et toute 
notre volonté en faveur du développement 
d’une filière hydrogène complète dans notre 
territoire. 

Depuis quelques mois, nous récoltons les 
fruits de ce travail en accueillant de multiples 
actions, à l’image de l’installation de la société 
« McPhy » qui créera 450 emplois. 

C’est une révolution industrielle et énergétique 
qui se joue en ce moment à Belfort, mais c’est 
également une révolution écologique. En 
effet, nous misons sur l’hydrogène produit de 
manière verte grâce aux énergies renouve‑
lables. Cette production d’hydrogène est une 
solution viable pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et assurer une véritable 
transition écologique. En ce sens, Belfort sera 
bientôt la première ville en France à chauffer 
des logements grâce à l’hydrogène. D’ici 
quelques mois, notre flotte de bus roulera 
également à l’hydrogène.

Notre ville est en train de devenir une référence 
en matière d’hydrogène. L’organisation à 
Belfort, en septembre dernier, d’un forum 
international dédié à l’hydrogène le démontre.

140 ans après l’arrivée d’Alstom qui a fait de 
Belfort la ville où sont relevés les défis du TGV 
et du nucléaire, Belfort se donne les moyens 
d’une nouvelle ambition : devenir une capitale 
de l’hydrogène.

L’aventure entre Belfort et l’hydrogène continue.

Damien MESLOT, Maire de Belfort 
et l’ensemble des élus de la liste  

Tous Ensemble pour Belfort

TOUS ENSEMBLE POUR BELFORT
Belfort ville pionnière en matière d’hydrogène

EN COMMUN POUR BELFORT

La rédaction n’a pas reçu de texte.

GROUPES D’OPPOSITION

BELFORT EN GRAND
Reconstruire notre industrie
Les négociations en cours pour le rachat de la branche vapeur de GE par EDF sont 
pour nous la seule issue pour réparer les erreurs du passé. À Messieurs Macron 
et Meslot nous leur disons qu’il n’est jamais trop tard pour retrouver une indé‑
pendance nationale dans les domaines de l’énergie, afin de garantir le processus 
d’une transition énergétique sous l’impulsion de la puissance publique. 

Toutefois nous exigeons des garanties sur le périmètre du rachat afin de disposer 
d’une entité viable intégrant les fonctions essentielles de la recherche au service 
après vente. Enfin nous demandons d’assurer le maintien et le développement 
du site de Belfort pour les turbines à vapeur. Cela doit se traduire par des en‑
gagements concrets en matière d’emploi pour disposer de la taille critique qui 
permettra à notre territoire de retrouver son dynamisme industriel.

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

BELFORT AUTREMENT
Belfort sur le podium national

Belfort vient hélas d’être présentée dans les journaux télévisés comme figurant 
sur le podium des villes de France ayant le plus augmenté leur taxe foncière. 
Belfort est en effet 3e, avec + 12,2 % d’augmentation cette année, derrière Chartres 
et Montrouge.

Nous avons voté contre cette scandaleuse augmentation décidée par le seul 
maire de Belfort, alors que les aides de l’État n’ont par ailleurs jamais été aussi 
fortes, notamment avec le plan de relance.

Une nouvelle fois, ce sont les Belfortains qui trinquent…

Marie José Fleury et Christophe Grudler
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TRIBUNES POLITIQUES



PLACE CORBIS

PATINOIRE
PLACE D’ARMES

P’TITS GIVRÉS
MARCHÉ DES VOSGES

CIRCUIT DE GLACE

GIVRÉ
e mo

DE BELFORT
DU 4 DÉC. 2021 AU 2 JANV. 2022




