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

Mairie de Belfort

Marchés

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

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

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

Marché des Résidences
Boulevard
John‑Fitzgerald‑Kennedy
Mercredi : 7 h ‑ 12 h

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

BELFORTMAG
Hôtel de Ville ‑ place d’Armes ‑ 90020 Belfort cedex //
03 84 54 24 24 ‑ belfortmag@mairie‑belfort.fr //
Directeur de la publication : Damien Meslot //
Directrice de la rédaction : Lucie Ienco // Rédaction :
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de l'agenda : Loredana Romano // Ont aussi collaboré à
ce numéro : Julie Louette, Coline Therville, Sylvie Ziegler //
Photos : Alexandre Baehr, Samuel Carnovali, Régis Antoine,
Laurent Herbrecht // Couverture : Ville de Belfort // Maquette :
Module // Mise en page : Elephant Com and Events //
Publicité : 03 84 54 56 10 ou belfortmag@mairie‑belfort.fr //
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ISSN 1142‑8961
Impression : Schraag // 29 500 ex. //
Diffusion : Adrexo //
Le magazine Belfort Mag est distribué dans toutes
les boîtes aux lettres de Belfort, y compris celles portant
la mention « Stop Pub ». Si vous avez des réclamations,
contactez‑nous sur : belfortmag@belfort.fr en précisant
votre adresse postale ou au 03 84 54 24 24

2, place de l’Arsenal
Dans les locaux de
Belfort Tourisme
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 Fréry
Rue du Docteur‑Fréry
Vendredi : 7 h ‑ 12 h
Samedi : 7 h ‑ 13 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

Musées

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

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 :

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

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE
Bibliothèque Léon‑Deubel
Forum des 4‑As
Mardi, jeudi, vendredi : 13 h ‑ 18 h
Mercredi, samedi : 10 h ‑ 18 h
Bibliothèque
des Glacis‑du‑Château
Av. du Capitaine-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

INFO JEUNES BELFORT
3, rue Jules‑Vallès
03 84 90 11 11

URGENCES

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

112

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

ADRESSE :

SUIVEZ‑NOUS
VILLE :

MOIS DE DÉBUT D’ABONNEMENT :
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(appel gratuit depuis un poste fixe)

Musée des Beaux‑Arts
Tour 41
Rue Georges‑Pompidou

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

CODE POSTAL :

ALLÔ VOIRIE

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

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

Pharmacie de garde :
se présenter muni d’une
ordonnance au
commissariat
ou appeler le 15 (Samu)
Centre hospitalier :
03 84 98 20 20

ÉDITORIAL

Damien Meslot, lors de la présentation
du projet d'aménagement de la place
de la République, le 18 novembre 2021

CHÈRES BELFORTAINES, CHERS BELFORTAINS,

C

ertains trouvent la
tradition des vœux
un peu dépassée.
Pour ma part, je la
crois utile et j’ai plaisir
à la partager avec vous. Je veux
donc commencer la nouvelle
année 2022 en vous adressant
mes meilleurs vœux de santé, de
bonheur et de réussite.

En 2022, la transformation de
Belfort sera incarnée par un projet
majeur de ce mandat : le réamé‑
nagement de la place de la Répu‑
blique. Vous vous êtes fortement
intéressés à ce projet avec près de
600 participants aux deux pré‑
sentations publiques organisées
en juillet et en novembre à la salle
des fêtes. Vous avez été 2 119 à
voter et 70 % d'entre vous se sont
prononcés pour le projet GRAND
JARDIN. Les travaux démarreront
à l’automne 2022 pour se terminer
à la fin de l’année 2023.
La nécessité de transformer Bel‑
fort ne nous éloigne pas pour
autant de ce qui doit rester
nos fondamentaux.

En premier lieu : l’éducation.
L’école publique doit permettre
à chaque citoyen français, d’où
qu’il vienne, de réussir et réaliser
ses rêves. La rénovation de
l’école élémentaire René-Rücklin,
inaugurée le 2 décembre dernier,
a été portée par cette conviction.
L’école, qui n’avait pas été rénovée
depuis sa construction en 1962,
offre désormais aux petits
Belfortains et à leurs professeurs
des conditions scolaires dignes de
l’école républicaine.
La solidarité doit également res‑
ter au centre de notre attention,
d’autant plus en cette période de
fêtes. Nos aînés ont été plus de
4 000 à profiter soit du banquet
des aînés, soit de la remise d’un
colis gourmand, conformément à
mon engagement. C'est l'exemple
d'une action solidaire permettant
aux seniors de se sentir soutenus
et accompagnés.
La solidarité, c’est aussi celle des
« Restos du Cœur » qui ont inaugu‑
ré leur nouveau siège social, au 60,
avenue des Frères-Lumière, dans

des locaux mis à disposition et
rénovés par la Ville de Belfort. Les
associations à l’image des « Restos
du Cœur », avec leurs bénévoles,
sont plus que jamais nécessaires
et le rôle des collectivités est de
les soutenir du mieux possible.
Le dernier pilier que je souhaite
mettre en avant pour commencer
cette nouvelle année est celui de la
jeunesse, et tout particulièrement
de son lien avec la culture. L’accès
à la culture, au même titre que
l’éducation, permet de donner les
moyens de la réussite ainsi que
de transmettre des valeurs à la
jeunesse. C'est pourquoi la Ville de
Belfort a mis en place un chéquier
culture, le Check Culture, qui per‑
met aux jeunes belfortains de 18
à 25 ans de profiter de spectacles,
d'acheter livres et CD, de s'inscrire
à des cours... (lire page 21).
Toute l’équipe municipale se joint
à moi pour vous souhaiter une
excellente année 2022.

Damien Meslot
Maire de Belfort
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ACTUALITÉS

QUEL LIEU PORTERA LE NOM DE
JACQUES CHIRAC ?
Lors de la disparition
de Jacques Chirac
en septembre
2019, vous avez
été nombreux à
exprimer votre
respect dans
le registre de
condoléances ouvert
à l’Hôtel de Ville.
Aujourd’hui, la Ville de Belfort
vous invite à participer au choix
d’un lieu qui portera le nom de
notre ancien président de la Ré‑
publique. À travers cette initiative,
Damien Meslot, maire de Belfort,
souhaite faire vivre la mémoire
de ce grand homme d’État, mais
aussi vous associer aux choix et
aux projets municipaux.

DU 17 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2022,
VOUS POURREZ DÉPARTAGER QUATRE LIEUX :
Place
Jacques CHIRAC

Place
Jacques CHIRAC

Président de la République Française
(1995-2007)

Président de la République Française
(1995-2007)

Place d'Armes

Place du Forum

Groupe scolaire
Jacques CHIRAC

Place
Jacques CHIRAC

Président de la République Française
(1995-2007)

Président de la République Française
(1995-2007)

COMMENT VOTER ?
À PARTIR DU 17 JANVIER
Bulletin à glisser dans l’urne
à votre disposition à l’Hôtel
de Ville, place d’Armes
Groupe scolaire Châteaudun

Site belfort.fr

Place de l’Arsenal

FIMU 2022 : LE LIBAN FAIT ENTENDRE SES VOIX
Le FIMU 2022 se prépare… : les
jurys se réunissent en ce début
d’année pour départager des can‑
didats de plus en plus nombreux.
Plusieurs groupes (Allemagne,
Argentine, Guatemala, Lituanie…)
BON À SAVOIR
Retrouvez les musiciens
du FIMU 2021 grâce à la
compilation en CD ou le
vinyle collector en édition
limitée chez Archi Records,
www.archi-records.com
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n’ayant pu venir en 2021 ont déjà
confirmé leur venue pour la 35e
édition du festival.
Ce que l’on connaît aussi, c’est le
pays à l’honneur : le Liban, repré‑
senté par Bachar Mar-Khalifé qui
sera le parrain du FIMU. Musicien,
chanteur, multi-instrumentiste,
il aime marier « plusieurs esthétiques musicales, avec une ouverture très large, fidèle à l’ADN du
festival, souligne Damien Meslot,
maire de Belfort. Cela a du sens
et c’est un beau signe d’accueillir
ce pays qui a des liens forts avec
la France ».

Le FIMU connaîtra aussi une
grande évolution : il se déroulera
du vendredi au dimanche et non
plus du vendredi au lundi. « On
s’est rendu compte qu’il y a de
plus en plus de monde le vendredi,
explique Damien Meslot, alors
que les concerts du lundi sont
délaissés ». Notez donc les dates
du prochain FIMU : du vendredi
3, dans une formule renforcée,
au dimanche 5 juin.

INFOS+
Pour en savoir plus : fimu.com

ACTUALITÉS

PROJETS ET CONVIVIALITÉ
POUR LES VŒUX
AUX BELFORTAINS
Commencez l’année avec un moment de détente
et de partage lors des vœux de la Ville de Belfort
le dimanche 16 janvier.
Vous découvrirez la richesse
et la diversité des talents
belfortains grâce à la présence
de plusieurs artistes. Damien
Meslot, maire de Belfort, vous
présentera également les projets
qui rythmeront cette nouvelle
année (lire aussi notre dossier,
pages 8-12).

ai16391315115_VISUEL CEREMONIE A3 OK V2.pdf 1 10/12/2021 11:18:32

Vœux du Maire
aux Belfortains
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UNE NOUVELLE VIE
POUR VOS SAPINS
DE NOËL
La Ville de Belfort ramassera gratuitement vos sapins
de Noël les jeudis 6 et
20 janvier.
Placez vos sapins (sans
les décorations) sur le
trottoir la veille du ra‑
massage après 17 h ou le
matin-même avant 8 h, en
veillant à ne pas gêner la circulation
des piétons.
Grâce à ce ramassage, vos sapins seront broyés
et le broyat utilisé par le paillage de végétaux.

DIX DIMANCHES
POUR VOS ACHATS

Navette OPTYMO disponible depuis
la place Yitzhak-Rabin dès 14 h

Programme complet
dans l'Agenda page 5

Événement sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire.
* Sur présentation du pass sanitaire

Dimanche 16 janvier à 15 h
Le Phare, 1, rue Paul-Koepfler
Entrée gratuite

« AMBIANCE VINTAGE »
POUR LE CONCOURS PHOTO
Alors que le Territoire de Belfort fête cette année son centième anniversaire, la
Ville de Belfort a choisi de faire un retour vers le passé avec une « Ambiance
vintage » pour thème de son concours photo.
Pas besoin de remonter jusqu’en 1922, mais votre photo devra faire transparaître
une vision du passé. Amateur ou professionnel, chacun peut participer. Il vous suffit
d’envoyer ou de déposer à l’Hôtel de Ville votre photo imprimée sur papier photo
format A4 avec votre fiche d’inscription.
Vous concourrez automatiquement
aux Prix du Jury, du Public et spécial
Centenaire du département et, si vous le
souhaitez, à l’une des trois catégories :
jeune de moins de 25 ans, noir et blanc,
et effets visuels.
Date limite :
dimanche 20 février 2022.

INFOS+
Règlement du concours
sur belfort.fr

En 2022, vous pourrez faire du
lèche‑vitrines lors de dix dimanches,
aux dates choisies par Damien
Meslot, maire de Belfort, en lien avec
les commerçants.
LE 16 JANVIER
Premier dimanche des soldes d’hiver
qui ont lieu du mercredi
12 janvier au mardi 8 février
LE 5 JUIN
Lors du FIMU
LE 26 JUIN
Premier dimanche des soldes d’été (mercredi
22 juin - mardi 19 juillet)
LES 28 AOÛT ET 4 SEPTEMBRE
À l’occasion de la rentrée scolaire
LES 20 ET 27 NOVEMBRE,
LES 4, 11 ET 18 DÉCEMBRE
Pour les fêtes de fin d’année.
Les concessions automobiles pourront ouvrir
les 16 janvier, 13 mars, 12 juin, 18 septembre
et 16 octobre.
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BUDGET

BUDGET 2022 :

0% DE HAUSSE DES TAUX

Des moyens pour agir, un important programme d’investissements, stabilité fiscale,
c’est la règle de trois du budget 2022 de la Ville de Belfort. Cette année sera marquée par
le lancement de nombreux projets qui vont contribuer à transformer Belfort (lire notre
Dossier) et par la création de nouveaux services,
traduisant les engagements de Damien Meslot,
maire de Belfort, pour votre qualité de vie et le
rayonnement de notre ville.
CONFIANCE EN L’AVENIR
ET PRUDENCE
« Le budget 2022 a été élaboré
avec davantage de sérénité. Nous
disposons notamment d’une meilleure capacité d’autofinancement,
la dette est maîtrisée et stable,
tout comme nos dépenses de
fonctionnement », analyse Sé‑
bastien Vivot, premier adjoint au
maire en charge des finances, de
la prospective économique et du
mécénat.

SE DONNER LES MOYENS
D’INVESTIR
La Ville de Belfort a pu ainsi
« consolider voire renforcer sa
capacité à investir. Grâce à nos
principes de bonne gestion, nous
pourrons mettre en oeuvre notre
ambitieux projet municipal avec
ses trois priorités : une ville plus
engagée dans l'environnement,
plus attractive et plus sûre encore.
Cela nous donne de la confiance
en l’avenir, pour peu que les élections à venir n’entraînent pas de
changements pour les finances
des collectivités locales. Il ne faut
pas être frileux, mais rester tout
de même prudent ». Ce budget
2022 verra donc la concrétisation
de plusieurs engagements de
Damien Meslot.

1

POUR UNE VILLE
BIENVEILLANTE
ET SOLIDAIRE
Parmi ses priorités, figure le « vivre
ensemble ». Avec l’impact de
la crise sanitaire de la Covid-19,
la Ville de Belfort va veiller à
« retisser les liens entre les Belfortains, à développer encore la
solidarité et les relations entre les
générations », souligne Sébastien
Vivot. Cela passera par des inves‑
tissements pour l’accessibilité,
la qualité de vie, la culture et le
sport, par de nouveaux services
pour tous les habitants, par le
soutien aux associations…

PRÉPARER L’AVENIR
Grâce aux 23,45 M€ prévus pour
les dépenses d’équipements, la
transformation de notre ville se
poursuivra. « Notre action va permettre de renforcer l’attractivité de
notre ville, mais aussi d’anticiper
les évolutions futures, poursuit
Sébastien Vivot. L’un de ses gros
volets concernera la lutte contre
le changement climatique avec,
par exemple, des investissements
pour limiter notre consommation
d’énergie ». À noter aussi, dans
le cadre du programme « Action
cœur de ville », plusieurs projets
d’acquisition et de cessions im‑
mobilières en liaison avec
Semaville « pour redynamiser le commerce et l’habitat
en centre-ville ».

Un budget 2022 présenté
par Sébastien Vivot,
1er adjoint au maire en
charge des finances, de la
prospective économique et
du mécénat
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TRANSFORMER NOTRE VILLE
★ Aménagement du nouveau quartier
de l’ancien hôpital
★ Modernisation du quartier
des Résidences, secteur Dorey
★ Rénovations :
- place de la République (lire pages 8 et 9)
- faubourg de France
et place Georges‑Corbis
- ZAC du Parc à Ballons
- place de Franche-Comté
★ Réaménagement du
boulevard Henri-Dunant
★ Modernisation de nos musées
★ Valorisation de notre
patrimoine historique
★ Attractivité renforcée pour nos grands
lieux d’animation comme
- la Maison du Peuple
- l’Atria
★ Renouvellement de la voirie
et des ouvrages d’art

> Lire aussi notre dossier pages 8-12

900 000 € / an
296 000 €

1 M€
ÉTUDES 200 000 €

250 000 €

ÉTUDES 100 000 €

650 000 €
2,6 M€
753 000 €

40 000 €
77 000 €
1,92 M€

LES CHIFFRES-CLÉS

108,14 M€
Montant du budget

74,53 M€

Fonctionnement

BUDGET

D'IMPÔTS LOCAUX

2
AGIR POUR L’ÉPANOUISSEMENT
DES BELFORTAINS
★ Rénovation de l’antenne jeunesse
aux Glacis-du-Château

ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS
522 000 €

★ Lancement du « Check culture »

85 000 €

> Lire en page 21

★ Accompagnement quotidien des enfants et
des jeunes à travers les multi-accueils, écoles,
antennes jeunesse, Info Jeunes Belfort…
★ Création de bourses au mérite
pour les projets des jeunes

3
LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
★ Lancement d’un plan vert, une étude
de grande ampleur sur la place de la
nature en ville

80 000 €

ENGAGEMENT N°9

1,47 M€

★ Poursuite du renouvellement des chaudières

4 000 €

★ Poursuite du plan de rénovation des
fenêtres, des toitures et de l’isolation
des bâtiments municipaux

ENGAGEMENT N°97

365 000 €
1,4 M€

★ Refonte progressive du plan
de circulation urbain

398 000 €

150 000 €

★ Poursuite de l’aménagement de nouvelles
pistes cyclables

300 000 €

★ Poursuite des travaux d’accessibilité
des bâtiments communaux

368 000 €

DYNAMISER LE COMMERCE

★ Amélioration des conditions d’accueil
des lieux favorisant le lien social comme
les maisons de quartier

183 000 €

★ Poursuite du plan propreté

235 000 €

★ Développement de la vidéoprotection

429 000 €

★ Mise en place du panier garni pour les seniors
ne pouvant se déplacer au repas des aînés
ENGAGEMENT N°127

> Lire en page 19

1,08 M€

★ Politique culturelle et sportive

33,61 M€
Investissement

0%

Fiscalité :
pas de hausse des taux

★ Acquisitions immobilières dans le cadre
du programme Action cœur de ville à
travers Semaville : avenue Jean-Jaurès,
rue du Vélodrome…
★ Renouvellement de la
plateforme « mavillemonshopping »
> Lire en page 24

23,45 M€
Travaux

2,14 M€

39 000 €

4,16 M€

Subventions
pour les associations
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DOSSIER

BELFORT
SE TRANSFORME

1

Une ville ne cesse de changer, de s'adapter
aux nouveaux besoins de ses habitants, à
l’évolution de son environnement… C’est
particulièrement vrai pour Belfort qui,
depuis 2014, se transforme sans relâche.
Cette année 2022 sera ainsi marquée par la
poursuite et le lancement de grands projets,
à commencer par le réaménagement de la
place de la République.

3

2

LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
AU SCÉNARIO
QUE VOUS AVEZ CHOISIE 1 PRIORITÉ
« GRAND JARDIN »
Nous savons aujourd’hui quel
sera le visage de la nouvelle place
de la République. Vous avez été
nombreux à voter pour l’un des
deux scénarios d’aménagement
proposés par la Ville de Belfort :
c’est le scénario Grand jardin que
vous avez retenu.

Donner le maximum de place aux piétons, c’est le
scénario que vous avez retenu : deux côtés de la
place seront piétonnisés, entre la rue des Nouvelles
et le débouché de la rue du Manège et devant la
salle des fêtes et le tribunal (tout comme la rue du
Repos). La circulation se fera à l’arrière de la salle des
fêtes, rue Georges-Pompidou et l’intersection entre
les rues de la Cavalerie et du Docteur-Fréry sera
modifiée pour permettre de sortir de la vieille ville.

Les Belfortains ont répondu
nombreux à l’appel du maire de
Belfort pour la présentation des
scénarios

2

DE LARGES TROTTOIRS

Les parvis et trottoirs, sur les autres côtés de la
place, seront dotés de larges parvis qui permettront
de rendre toutes leurs lettres de noblesse aux
magnifiques bâtiments qui bordent la place tout
en facilitant la circulation des piétons.

VOUS AVEZ VOTÉ POUR…

3

LA NATURE EN VILLE

La place de la République deviendra un vrai lieu de
convivialité, avec des parterres enherbés et fleuris

ET MAINTENANT ?

70%

GRAND JARDIN

30%

PERMIS D'AMÉNAGER

TROIS RUES
2 119 votants
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PROJET
1ER SEMESTRE

DOSSIER

3 QUESTIONS À…
DAMIEN MESLOT,
Maire de Belfort

4

5

Les Belfortains ont été nombreux à
donner leur avis sur le projet de la place
de la République. C’est sans doute un
beau motif de satisfaction ?
Tout à fait. Cette mobilisation est à la hauteur
des enjeux de ce projet, ce que les Belfortains
ont bien compris : il s’agit de faire de Belfort
une ville encore plus belle, plus attractive, plus
agréable à vivre et prête à faire face à l’urgence
climatique. L’aménagement de la place de la
République s’inscrit dans un vaste mouvement
de transformation de notre ville entamé en
2014 et qui va se poursuivre dans les mois et
les années qui viennent. 2022 verra d’ailleurs le
lancement de nombreux projets*.

entrecoupés d’allées dirigées sur le monument
des Trois-Sièges. Tous les arbres existants seront
diagnostiqués et remplacés au besoin. De nouvelles
essences résistantes à la sécheresse seront plantées
pour une place bien ombragée. Une belle façon de
lutter contre les îlots de chaleur.

4

LE MONUMENT DES
TROIS‑SIÈGES MIS EN VALEUR

Le monument imaginé par Frédéric-Auguste Bar‑
tholdi apparaîtra enfin dans toute sa beauté grâce
à un miroir d’eau avec brumisateur. On pourra s’y
assoir et profiter de la fraîcheur du lieu. Les eaux
de pluie seront stockées dans un bassin souterrain
pour alimenter le miroir d’eau et arroser les pelouses
et plantations. Elles proviendront exclusivement
d’un système de récupération des eaux pluviales
des toitures des bâtiments qui ne seront plus
raccordées au réseau.

5

LA CIRCULATION
DES BUS INCHANGÉE

On pourra toujours prendre le bus place de la
République, rien ne change pour le réseau Optymo.
Il sera aussi possible, comme aujourd’hui, de
rejoindre en voiture la rue des Nouvelles ou le
boulevard Sadi-Carnot.

T
2022

QUE DEVIENNENT
LES VOITURES ?
Le parking de l’Arsenal
sera entièrement
ouvert au grand
public, soit 80 places
de stationnement
supplémentaires. Elles
seront rendues payantes,
tout comme les rues
Frédéric‑Auguste‑Bartholdi,
de l’Ancien‑Théâtre,
Henri‑Metzger et le
parking de la rue GeorgesPompidou. « Cela
permettra de mettre fin
aux voitures ventouses
stationnées toute la
journée voire toute la
semaine. Le stationnement
sera ainsi libéré pour ceux
qui souhaitent se rendre
chez les commerçants »,
souligne Damien Meslot,
maire de Belfort, et cela
compensera les places de
stationnement de la place
de la République.

CONSULTATION D'ENTREPRISES

CHANTIER

ÉTÉ 2022

AUTOMNE 2022 À AUTOMNE 2023

Quels sont les points forts du scénario
retenu par les Belfortains ?
Leur vote le montre : les Belfortains veulent
que la place de la République soit un véritable
lieu de vie, accueillant et paisible, où piétons et
cyclistes ont toute leur place. C’est ce que permet
le scénario « Grand jardin ». Les promeneurs
pourront cheminer en toute sécurité entre la
salle des fêtes, le miroir d’eau, les terrasses...
Ils auront à leur disposition un vaste espace
où flâner, se reposer, profiter de l’ombre des
arbres, de la fraîcheur de l’eau, sans avoir à se
préoccuper de la circulation automobile.

Quels sont les enseignements
de cette concertation ?
Elle montre que les Belfortains aiment leur ville,
qu’ils sont attachés à la démarche de concertation
mise en place depuis 2014 autour de nos projets et
qu’ils ont un esprit constructif. Lors de la réunion
du 18 novembre, il y a eu ainsi des questions très
intéressantes, par exemple, comment permettre
le stationnement des vélos-cargos, comment
embellir la place à travers l’éclairage public,
faut-il séparer les cheminements des piétons
et des cyclistes et de quelle façon… Nous avons
aussi recueilli des interrogations plus générales,
sur la circulation rue du Général-Reiset ou le
revêtement des passages piétons que certains
trouvent glissants en cas de pluie. Tout cela va
être étudié par nos services et va enrichir notre
réflexion pour un projet répondant au mieux aux
attentes des Belfortains. Je tiens à les remercier
pour leur participation !
*Lire pages 10-12
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DOSSIER

CELA SE PASSERA
EN 2022…

ET AUSSI…

LE BOULEVARD HENRI-DUNANT
VA CHANGER DE VISAGE
Bordé par de nombreux commerces, le boulevard
Henri-Dunant connaît une circulation importante
(14 000 véhicules par jour), avec une chaussée
vieillissante et peu d’aménagements pour une bonne
cohabitation entre automobilistes, piétons et cyclistes.
Cela va changer en 2022…
Ce printemps, la Ville de Belfort
va remanier cet axe en profondeur
pour sécuriser les déplacements,
l’embellir et renforcer l’attractivité
de ce secteur très fréquenté.
Les voies de circulation vont ainsi
être réduites. Cela permettra de
créer de larges trottoirs (3 m
au lieu de 2) intégrant chacun
une piste cyclable. Les cyclistes
pourront donc rejoindre en toute
sécurité les pistes de la rue de Be‑
sançon et du boulevard Richelieu.

SÉCURITÉ POUR LES
PIÉTONS ET CYCLISTES
Côté est, des plantations al‑
terneront avec des places de
stationnement et une aire de
livraison desservira les conces‑
sions automobiles.
Trois voies de circulation seront
maintenues vers le carrefour avec
la rue de Besançon. La clôture
de la station d’épuration du
Grand Belfort sera reculée pour
conserver la continuité cyclable
et piétonne.
Pendant les travaux, d’une durée
de 2 à 3 mois, la circulation sera
maintenue et se fera de façon
alternée.
COÛT DES TRAVAUX :

650 000 €HT

NOTRE PATRIMOINE PRÉSERVÉ
La rénovation des remparts du front
ouest va démarrer au printemps.
L’année sera marquée aussi par la
modernisation du chauffage de la
cathédrale Saint-Christophe ou encore
la première tranche pour le retour des
ornementations du marché Fréry.
L’AVENUE DU MARÉCHAL‑JUIN
PRÊTE AU PRINTEMPS
Le réaménagement de l’avenue du
Maréchal-Juin avance. Le chantier
devrait s’achever à la fin du printemps.
UN POUMON VERT POUR BOUGENEL
Les travaux se poursuivent sur le site de
l’ancien Institut de formation en soins
infirmiers pour permettre la création
d’un espace vert.
UNE ANTENNE JEUNESSE RAJEUNIE
L’antenne jeunesse des Glacis-duChâteau va connaître une grande
rénovation de ses locaux.
SOL NEUF POUR LE PHARE
La rénovation du sol devrait avoir
lieu durant l’été. Toute la structure va
être refaite et le plancher arborera les
couleurs de « Belfort mordu de sport ».

DES TRAVAUX DANS LES CIMETIÈRES

De larges trottoirs avec
des pistes cyclables,
des plantations… : les
travaux vont permettre
d’embellir le boulevard
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Plusieurs chantiers seront menés à
bien : réfection des allées, gestion
des eaux pluviales au cimetière de
Bellevue, aménagement de l’ossuaire
au cimetière de Brasse et mise en place
de portillons automatiques dans les
deux cimetières.

DOSSIER

C’EST À L’ÉTUDE
De nombreux autres projets vont contribuer à la transformation de Belfort et à
l’amélioration constante de votre cadre de vie. Les réflexions et études sont en cours ou
vont être lancées en 2022 pour préciser le coût, la faisabilité et le calendrier de réalisation
de ces opérations.

ÉCOLE MATERNELLE
RENÉ-RÜCKLIN

LA MODERNISATION
DE NOS MUSÉES

PLACE CORBIS,
FAUBOURG DE FRANCE

Après l’école élémentaire, la Ville de
Belfort va entamer la rénovation de
l’école maternelle René-Rücklin, dans le
cadre de son plan de modernisation des
Résidences (lire en page 12).

Les études vont s’achever pour
l’extension du musée d’Art moderne –
Donation Maurice-Jardot et la rénovation
du musée d’Histoire.

L’objectif est de réaménager ces lieux
qui ont un rôle essentiel dans la vie
commerciale de notre ville. Comment ?
En en faisant de vrais lieux de convivialité
qui invitent à la flânerie.

RÉNOVATION DU GYMNASE
PIERRE-DE-COUBERTIN

STADE ÉTIENNE-MATTLER

MARCHÉ FRÉRY

Ce stade qui appartient à l’histoire de
Belfort va être entièrement rénové
et proposera de nouvelles activités
(lire Belfort Mag n°301, novembredécembre 2021).

Outre la réinstallation de l’ornementation,
une réflexion va être menée sur
l’aménagement des abords du marché
afin de créer un bel écrin pour ce
remarquable bâtiment.

Après des travaux menés sur les façades
et l’isolation extérieure du gymnase, la
Ville de Belfort va maintenant étudier la
future rénovation intérieure du gymnase.

LE PARC À BALLONS
VA S’AGRANDIR

PLACE DE FRANCHE-COMTÉ

GYMNASE ÉMILE-PARROT

Les études pour cette place vont
permettre de déterminer comment on
peut lui rendre une nouvelle jeunesse
en tenant compte des contraintes
particulières à ce site, notamment la
présence du parking souterrain.

Ce gymnase très utilisé a besoin d’une
bonne cure de jouvence pour donner à
ses utilisateurs de meilleures conditions
de confort.

De nouveaux programmes im‑
mobiliers vont sortir de terre :
trois bâtiments neufs vont ainsi
être construits et un bâtiment
existant sera réhabilité. Des études
seront menées sur la voirie né‑
cessaire pour desservir ces nou‑
velles constructions.
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DOSSIER

ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION
DU QUARTIER DES RÉSIDENCES
La Ville de Belfort et le Grand Belfort poursuivent la modernisation du quartier des
Résidences. De nouveaux projets vont être menés à bien ces prochaines années, dont
trois bénéficieront du soutien de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
LES PROJETS
 estructuration de l’école
R
maternelle René-Rücklin
(Ville de Belfort)*
 onstruction d’un
C
bâtiment pour les
archives municipales
et départementales
(Département)
 éhabilitation
R
du 20, boulevard
Anatole‑France
(Territoire habitat)
La démolition de tours
va se poursuivre, à
l’image de celle du 3, rue
Dorey le 1er juillet 2021

CE QUI A ÉTÉ FAIT
OU EST EN COURS
 éhabilitation de l’école
R
élémentaire René-Rücklin
(Ville de Belfort)
 énovation et extension
R
de la Clé-des-Champs
(Ville de Belfort)
 onstruction de la
C
nouvelle piscine du Parc
(Grand Belfort)
 émolition de quatre
D
tours (Territoire habitat)
 énovation thermique
R
de 528 logements
(Territoire habitat)
 onstruction de nouveaux
C
logements avec locaux
commerciaux boulevard
John-FitzgeraldKennedy (Néolia)
 énovation du gymnase
R
Pierre‑de‑Coubertin
(Ville de Belfort)

« On a un beau quartier, avec
des atouts et du potentiel, qui
mérite d’être valorisé », souligne
Damien Meslot, maire de Belfort
et président du Grand Belfort. Il
a saisi l’opportunité du plan de
relance de l’État pour obtenir
des crédits supplémentaires de
l’ANRU. L’objectif ? « Accélérer la
modernisation du quartier, donner
un coup de fouet à ce projet et
aller plus vite que ce que nous
avions prévu de faire ».

UNE ACTION FORTE SUR
LE LOGEMENT
Le s n o u ve l l e s o p é rat i o n s
concernent notamment l’habitat,
avec pour priorité d’améliorer
l’offre de logements : « Il y a un
déficit de maisons de ville, de
petits immeubles avec balcon,
explique Damien Meslot. Il s’agit
d’attirer des primo-accédants en
créant une mixité par le haut,
mais aussi de remettre à niveau
les logements dégradés pour que
les catégories populaires puissent
bénéficier de logements de qualité, d’intervenir là où l’initiative
privée est défaillante ». D’autres
tours vont disparaître : « Leurs
logements n’attirent plus. Ce sont
de vraies passoires thermiques ».
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DE NOUVEAUX SERVICES
L’attractivité du quartier repose
aussi sur la qualité des services,
d’où la poursuite de la rénova‑
tion des équipements scolaires
et sportifs ou encore la création de
locaux commerciaux accueillant
une boulangerie, une pharmacie…
Le quartier des Résidences va ainsi
poursuivre sa transformation pour
renforcer la qualité de vie de ses
10 000 habitants et offrir à Belfort
une entrée de ville attrayante.

 émolition du 8, rue
D
de Budapest et création
de nouveaux logements
(Territoire habitat)*
 éaménagement
R
du secteur de la rue de
Londres (Ville de Belfort)
*Projets soutenus par l’ANRU

À NOTER
Le projet de modernisation
du quartier des Résidences
représente un coût total de
68 millions d’euros.

La rénovation et l'extension de la Clé des Champs sont terminées

CADRE DE VIE

DES ARBRES PRÊTS À S’ÉPANOUIR
AU SQUARE ÉMILE-LECHTEN
Ils sont arrivés de l’Ain en novembre : 76 arbres venus trouver à Belfort une
nouvelle terre d’accueil. Entourés de soins attentifs, ils ont été plantés au square
Émile-Lechten. Parmi eux, plusieurs sujets exceptionnels par leur taille ou leur âge.

Si à la Sainte-Catherine tout bois
prend racine, on peut aussi donner
un coup de pouce à Mère Nature.
Aucun détail n’a été laissé au
hasard pour la bonne installation
de ces arbres, notamment celle
des sujets remarquables qui a eu
lieu le 4 novembre dernier. Même
la météo, fraîche et humide, idéale
pour une plantation réussie, était
de la partie.

UNE TRANSPLANTATION
MÛREMENT PRÉPARÉE
Le parrotie de Perse (parrotia)
âgé d’une cinquantaine d’années
a ainsi été déplanté un an avant
de rejoindre Belfort ! L’arbre a été
traité hors sol, arrosé régulière‑
ment pour permettre la repousse
de son « chevelu racinaire », ces
fines racines formant comme des
cheveux. Pour le déplacer, il a fallu
déployer des engins capables de
soulever et déplacer une motte
imposante.

Ce mélèze, un sujet exceptionnel, a été planté le 4 novembre, en présence
d’Yves Vola, adjoint au maire en charge de l’écologie et de la nature en ville

POUR UNE BONNE
ACCLIMATATION
Comme ses congénères, il a été
replanté avec la même orientation
que celle qu’il avait à la pépinière.
Le choix d’une production fran‑
çaise répond aussi au souci du

bien-être de l’arbre, avec une
terre aindinoise (de l’Ain) se rap‑
prochant de celle du Territoire
de Belfort. Au printemps, vous
pourrez apprécier le fruit de tous
ces efforts en voyant les arbres
se parer de leur feuillage et vous
offrir un nouveau décor.

Ce magnifique parrotie
de Perse cinquantenaire
présentera au printemps
une floraison en bouquets
d’étamines rouges.

QUELLES ESSENCES
POUR LE SQUARE ?
Quatre arbres remarquables :
le parrotie de Perse qui trône
au centre du nouveau parvis,
côté nord-est
 n mélèze hybride
u
non loin du parvis

UN NOUVEAU
PATRIMOINE ARBORÉ
« La plantation de ces 76 arbres, soit le double des sujets abattus
en février dernier, permet de renouveler le patrimoine arboré de
notre ville, souligne Yves Vola, adjoint au maire en charge de
l’écologie, de la nature en ville et des déplacements urbains. Il
s’agit d’essences rares dans notre région, qui répondent à notre
souhait de renforcer le caractère botanique du square. Notre
choix tient aussi compte de l’évolution climatique, avec des
essences adaptées et de gros arbres, les plus efficaces contre
le réchauffement de la planète ».

 n chêne de Californie
u
et un charme d’Orient
devant le portail monumental
Et aussi :
 es tilleuls le long de
d
l’avenue Jean‑Jaurès,
plusieurs variétés de
chênes, des conifères
(métaséquoias, pins…).
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ENVIRONNEMENT

DEVENEZ UN ACTEUR DU PLAN CLIMAT !
Le Grand Belfort a présenté fin 2021 les grandes lignes de son plan climat. L’occasion de
dévoiler le diagnostic réalisé sur son territoire et de lancer, avec vous, l’élaboration d’une
stratégie pour faire face au changement climatique.
UN PLAN CLIMAT,
ÇA SERT À QUOI ?
Le plan climat air énergie terri‑
torial (PCAET) va permettre au
Grand Belfort de coordonner la
transition énergétique sur son
territoire. L’objectif est de limiter
les effets du changement clima‑
tique en réduisant notamment
les émissions de gaz à effet de
serre (GES) et la consommation
d’énergie.

QUELLES SONT
LES PRIORITÉS ?

Participez à l’élaboration du plan climat en rejoignant le club
climat ou en participant au forum en ligne

Le diagnostic révèle une certaine
dépendance de notre territoire
aux énergies fossiles. Les deux
principaux secteurs de dépense
énergétique et d’émissions de
gaz à effet de serre sont le

transport routier et le résiden‑
tiel (chauffage, électricité, etc.).
La stratégie territoriale qui va être
mise en place s’appuiera sur un
plan d’actions de 6 ans, avec des
solutions très concrètes.

COMMENT
POUVEZ‑VOUS AGIR ?
Votre participation est essentielle.
Vous pouvez prendre une part
active à la construction de la stra‑
tégie territoriale en rejoignant le
club climat ou en donnant votre
avis sur le forum en ligne.

INFOS+
Rendez-vous
sur le forum en ligne :
planclimat-grandbelfort.fr

LA PROPRETÉ URBAINE
ROULE À L’ÉLECTRIQUE
La Ville de Belfort a acheté deux triporteurs
électriques pour son service Propreté.
Mis en service le 2 novembre, ils facilitent
le travail des agents de propreté et
contribuent à réduire la pollution.
« Cela fait maintenant quatre ans
que la Ville de Belfort s’équipe
et remplace son matériel de
propreté urbaine par des engins
électriques », souligne Yves Vola,
adjoint au maire en charge de
l’écologie, de la nature et des
déplacements en ville.

14 VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
La Ville de Belfort possède déjà
quatorze véhicules de propreté
urbaine électriques. « On continue
d’être dans une démarche envi-

ronnementale », appuie l’élu. Avec
l’achat de ces deux triporteurs
électriques, le travail des agents
à pied est aussi « plus efficace et
moins pénible ».

GAIN D’AUTONOMIE

L’aspirateur « Glouton » et les triporteurs électriques pour réduire la pollution

Équipés d’un porte-charge à
l’avant (capacité de 230 litres),
ces engins peuvent porter jusqu’à
100 kg de charge utile. Les bat‑
teries se rechargent sur secteur
très rapidement ce qui permet
une meilleure autonomie. Dans le
cadre de cette démarche respec‑

tueuse de l’environnement, la Ville
de Belfort s’est aussi dotée, en
2019, d’un aspirateur de propreté
urbaine électrique « Glouton »
dont le conteneur de 270 litres
est porté par une machine qui
avance en toute autonomie.
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5 000 € TTC

Coût d’un triporteur électrique

12 500 € TTC

Coût d’un aspirateur Glouton

À VOS CÔTÉS

ACCOMPAGNER LES JEUNES
QUAND ILS SONT EXCLUS DU COLLÈGE
Faire d’une exclusion temporaire du collège un moment où un jeune peut bénéficier d’un
accompagnement éducatif, c’est l’objectif de mesures éducatives proposées par la Ville de
Belfort.

Passage de consignes entre la
médiatrice de la Ville de Belfort et
le jeune, avant d’attaquer la mission
du jour

« Quand un collégien est exclu de
son établissement, au lieu de rester
chez lui à ne rien faire, il continue
à aller en cours, mais il doit en
retour réaliser une mission dans
un service municipal de la même
durée que l’exclusion. Cette mesure
de responsabilisation se fait bien
sûr avec l’accord des parents »,
explique Tony Kneip, adjoint au
maire en charge de la sécurité et
du devoir de mémoire.

musée, désherbage des espaces
verts…, les missions sont diverses.
« L’activité est adaptée à l’âge du
collégien, précise Jean-Jacques
Lentz, directeur de la Sécurité et
de la Tranquillité publique. Elle
lui permet de participer à une
action collective et de reprendre
confiance ».

REPRENDRE CONFIANCE

Un médiateur social de la Ville
de Belfort reste à ses côtés. C’est
l’occasion de dialoguer et d’ins‑
taurer une relation de confiance.

Nettoyage ou rangement dans un
gymnase, une bibliothèque ou un

REPARTIR SUR DE
BONNES BASES

« Ce sont des petites graines pour
l’avenir, souligne Tony Kneip. Le
contact avec notre équipe de médiateurs est ensuite plus simple
dans l’espace public. Et c’est aussi
laisser la chance aux jeunes de
repartir sur de bonnes bases ».
REPÈRES
 onvention entre la Ville
C
de Belfort et les 5 collèges
publics belfortains
 ntre une dizaine et
E
une quinzaine de jeunes
concernés chaque année

14 NOUVELLES CAMÉRAS
POUR VOTRE SÉCURITÉ
La Ville de Belfort renforce chaque année
son réseau de caméras de vidéoprotection :
en 2021, 14 caméras ont été installées dans
des lieux soigneusement choisis.
EN CHIFFRES

168

caméras (Belfort + Grand
Belfort) au 31 décembre 2021

+ de 200

demandes d’images par la
police nationale chaque année

+ de 5 000

transferts d’images à la police
nationale en 2021

142

interpellations grâce aux
caméras (46 par la police
nationale, 96 par la police
municipale)

Assurer votre sécurité, lutter
contre les rodéos, repérer les in‑
fractions routières ou les points
de vente de stupéfiants, éviter
les actes de vandalisme sur les
équipements municipaux... : les
caméras rendent de nombreux
services.
La Ville de Belfort veille donc à
étendre son réseau chaque année.
« L’objectif n’est pas de mettre des
caméras à chaque coin de rue,
indique Tony Kneip. Elles sont
placées dans des points stratégiques, à partir des remontées du
terrain de nos agents municipaux
et de la police nationale ». Avec un
atout essentiel : « Contrairement à
d’autres villes, à Belfort, les images

sont visionnées 24 h sur 24 au
sein du centre opérationnel de
commandement et de supervision
(COCS), aidant à la résolution des
affaires ».

Les images des
caméras de
vidéoprotection
sont visionnées
24 h sur 24
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À VOS CÔTÉS

LES JEUNES ÉLUS
DÉCOUVRENT LA VIE MUNICIPALE
Les 34 élus du nouveau conseil municipal
des enfants (18 filles, 16 garçons) ont pris
leur fonction lors de la séance plénière
d’installation du 17 novembre.

C’est la 8e installation du conseil
municipal des enfants (CME) et le
début d’une aventure citoyenne
riche pour les jeunes élus. « Vous
êtes les citoyens, les électeurs
et peut-être même les élus de
demain, a déclaré Damien Meslot,
maire de Belfort. À votre âge, vous
avez des idées et vous regardez
le monde avec votre regard. C’est
un rôle extrêmement utile et important, que vous saurez prendre
à cœur ».

Le nouveau conseil municipal
des enfants a été installé le
17 novembre dernier

PLUSIEURS TEMPS
FORTS
Parmi les principaux temps forts
de cette année, la seconde séance
plénière de janvier va permettre
de présenter les projets que les
élus juniors veulent mener. Leur
mandat se terminera par la visite
d’un lieu de représentation de
l’État à Paris. Corinne Castaldi,
adjointe au maire en charge de
la citoyenneté et de la promotion
du civisme, leur a souhaité « un
mandat fructueux. Je compte
sur votre dynamisme et votre
enthousiasme pour accomplir
votre mission ».

UNE NOUVELLE MAIRE JUNIOR
C’est Elif Zeyrek, 9 ans, qui a été élue maire junior. À ses côtés, trois adjoints
l’épaulent : Izza Mountassir, Naël Acar et Sacha Olliet. « Je suis très contente
d'être élue maire junior pour proposer des idées avec mes conseillers, a expliqué
Elif. J'attends d'apprendre comment se passe la vie municipale et d’acquérir de
la culture générale. » Ses parents sont « très fiers, c’est que du positif ! Elif aime
représenter et défendre les autres. Elle était déjà déléguée de
Les jeunes élus
sa classe ! C’est une très bonne première expérience, ça va lui
avec Damien
apprendre énormément. C’est super qu’on donne cette opportunité
Meslot et
Corinne Castaldi
à des enfants ».

LE PREMIER FORUM DES MODES
DE GARDE, C’EST À BELFORT LE 5 MARS !
Vous recherchez le mode de garde idéal pour votre enfant ? La
Ville de Belfort vous propose le samedi 5 mars son tout premier
forum dédié aux différentes solutions possibles.
« C’est important que les parents
puissent découvrir les différents
modes de garde existant à Belfort et qu’ils trouvent celui qui
leur convient le mieux, confie

Tous les modes de
garde présentés au
forum du 5 mars (ici la
halte‑garderie municipale
Pierre-Kempf)
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Marie-Hélène Ivol, adjointe au
maire chargée de la famille, de
l’éducation et de l’égalité so‑
ciale. C’est un service que nous
voulions rendre aux parents en
regroupant tous les professionnels
de la garde d’enfants dans un
même lieu ». Tous les modes de
garde seront ainsi représentés :
crèches municipales, associatives,
privées, assistantes maternelles,

particuliers proposant la garde
à domicile, relais d’assistantes
maternelles (RAM) et lieux d’ac‑
cueil enfants-parents (LAEP).
Vous pourrez aussi découvrir
les différentes aides financières,
grâce la présence du Département
et de la CAF (caisse d’alloca‑
tions familiales).

INFOS+
Samedi 5 mars, de 9 h à 12 h,
salle des fêtes,
place de la République

À VOS CÔTÉS

POUR TROUVER VOTRE JOB D’ÉTÉ :
RENDEZ-VOUS LE 24 FÉVRIER
Tous à vos CV pour le prochain Forum des
jobs d’été ! Vous pourrez rencontrer les
entreprises terrifortaines proposant des
jobs d’été ou un emploi saisonnier.
« On revient sur un évènement en
présentiel. C’est important pour
les jeunes qui cherchent un emploi
saisonnier », confie Nikola Jelicic,
conseiller municipal délégué en
charge de la jeunesse.

Belfort. Sans oublier, bien sûr, les
Eurockéennes : le recrutement ne
sera pas encore ouvert, mais vous
trouverez toutes les informations
sur les postes proposés et la pro‑
cédure de recrutement.

NOMBREUX EMPLOIS
SAISONNIERS
À POURVOIR

ATELIERS CV ET
ENTRETIEN D’EMBAUCHE

« Les offres seront regroupées
par secteurs. On retrouvera notamment la restauration, l’aide à
domicile ou encore l’animation qui
offrent de nombreux contrats saisonniers », explique Sophie Che‑
viron, responsable d'Info Jeunes

Vous pourrez échanger avec les
représentants des entreprises
présentes, déposer un curriculum
vitae, passer un pré-entretien
ou suivre un atelier de mise en
situation pour préparer un entre‑
tien d’embauche et apprendre à
faire un CV.

INFOS+
Jeudi 24 février de 10 h à 17 h,
centre de congrès Atria.
Ouvert dès l’âge de 16 ans.

Vous pourrez rencontrer de
nombreux employeurs de multiples
secteurs (photo d’archive, 2019)

L’EPIDE S’OUVRE
AUX BACHELIERS ET AUX MINEURS
Depuis la rentrée de septembre, l’EPIDE
(établissement pour l’insertion dans l’emploi)
ouvre ses portes aux jeunes bacheliers et, à
partir de ce mois de janvier, les mineurs dès
17 ans peuvent aussi s'inscrire.
Depuis sa création en 2005,
l'EPIDE a accompagné près de
30 000 jeunes vers l'emploi
ou une formation qualifiante. Il
accueille et héberge des jeunes
volontaires et motivés et les aide
à retrouver leur place dans la
société en favorisant leur entrée
dans la vie active.

sup, et qui cherchent leur voie »,
explique Sanaâ Madmoune, cheffe
de service insertion et formation
de l’EPIDE. Nous avons de plus
en plus de demandes de jeunes
bacheliers qui ont besoin d’un
accompagnement ou même qui
sont en voie de marginalisation.
C’est pour cette raison que l’EPIDE
leur a ouvert ses portes ».

LES BACHELIERS
SONT LES BIENVENUS

L’ACCUEIL DÈS 17 ANS

Depuis la rentrée de septembre,
il est accessible aux bacheliers
« qui ne sont ni en formation, ni
en emploi, en dehors de parcour-

Autre nouveauté, à partir de ce
mois de janvier, l’EPIDE ouvre ses
portes aux mineurs dès l’âge de
17 ans. « Le décrochage scolaire

À l’Epide, les jeunes sont accompagnés pour construire un projet professionnel

a lieu de plus en plus tôt, donc
on a souhaité s’adapter à cette
problématique sociétale pour ne
pas laisser de jeunes sur le bord
de la route ».

INFOS+
06 18 10 39 24
ou 03 84 90 13 29
ou inscription en ligne
sur www.epide.fr

Capacité d’accueil :

120 jeunes

Nombre de jeunes
accueillis depuis
la rentrée de septembre :

130

Moyenne d’âge :

18-19 ans
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À VOS CÔTÉS

UNE AIDE PSYCHOLOGIQUE
POUR LES PLUS PRÉCAIRES
Difficile lorsque l’on est en situation de précarité d’accéder à une
consultation avec un psychologue libéral. C’est pourquoi le centre
communal d’action sociale (CCAS) de la Ville de Belfort propose un
« dispositif d’accès aux soins psychologiques » (DASP).

L’aide psychologique du CCAS
s’adresse notamment aux étudiants
boursiers et jeunes en formation

Dans la période de crise sanitaire
que nous vivons, l’importance
de ce dispositif est encore plus
grande. « C’est un soin crucial
car personne n’est à l’abri des
souffrances psychologiques. Sans
cette offre du CCAS, des personnes
seraient exclues de ce suivi », sou‑
ligne Évelyne Caloprisco-Chagnot,
adjointe au maire en charge de la
solidarité et de la cohésion sociale.
Le dispositif s’adresse aux per‑
sonnes en situation de précarité
financière et sociale souffrant de
mal-être, d’anxiété, de dépression,
de difficultés familiales.

DES CONSULTATIONS
PRISES EN CHARGES
Il permet une écoute et une
aide psychologique non prise en
charge par l'Assurance Maladie.
Il suffit de prendre rendez-vous
chez un psychologue ayant signé
une convention avec le CCAS.
C’est le CCAS qui prend en charge
les frais de consultation, à hauteur
de 35 € par consultation. Le pa‑
tient ne verse que 3 €, directement
au professionnel.

POUR BÉNÉFICIER
DU DISPOSITIF
Résider à Belfort
Avoir plus de 21 ans
 voir la complémentaire
A
santé solidaire non
contributive ou des
revenus ne dépassant pas
le plafond de ressources
de celle-ci (754 €/mois
pour une personne
depuis le 1er avril 2021)
 tre étudiant boursier
Ê
ou en formation
professionnelle

INFOS+
CCAS,
14, bis rue du Général-Strolz
03 84 54 56 56
ccas@mairie-belfort.fr

LE DÉNEIGEMENT, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
Comme chaque hiver, la Ville de Belfort active son plan de déneigement jusqu’au
15 mars. Les agents municipaux se mobilisent pour dégager les routes, mais vous avez,
vous aussi, un rôle à jouer.
Chaque année pendant l’hiver,
une centaine d’agents volontaires
des services de voirie et de si‑
gnalisation de la Ville de Belfort
restent mobilisés pour intervenir
en cas de neige. Le chiffre peut
même monter à 200 en cas de

gros épisode neigeux. Ils ont à leur
disposition une trentaine de poids
lourds, tracteurs et camions équi‑
pés de lames de déneigement,
« un effort conséquent pour que
les administrés puissent aller travailler ou emmener leurs enfants

à l’école », souligne Jean‑Marc
Funck, directeur du centre tech‑
nique municipal (CTM).

LE RÔLE DES RIVERAINS
Le déneigement, c’est aussi
l’affaire de tous. Les riverains
ont l’obligation de déneiger leur
trottoir ou, s’ils n’en ont pas, une
bande d’1,5 mètre le long de leur
propriété. La Ville de Belfort met
à votre disposition des bacs à sel.
Quant aux personnes âgées ou
en situation de handicap, elles
peuvent faire appel aux services
de la collectivité, après enregistre‑
ment au centre communal d’action
sociale (CCAS).
L’hiver dernier, entre 800 et
1 000 tonnes de sel ont été
utilisées pour déneiger nos rues
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EN CHIFFRES

165 km
de routes

40 km

de trottoirs

110

bâtiments publics

33 km

de pistes cyclables à traiter
EN 2020-2021

31

sorties

entre 800 et 1 000
tonnes de sel utilisées

35

bacs à sel mis à
votre disposition

À VOS CÔTÉS

LA RÉSIDENCE AUTONOMIE
DE LA RUE DU 4-SEPTEMBRE PREND LE
NOM DU DOCTEUR LUCIEN COUQUEBERG
La résidence autonomie du quartier de Brasse a été baptisée le 23 octobre dernier
en hommage au docteur Lucien Couqueberg, figure belfortaine décédée en 2019
à l’âge de 93 ans.
Le docteur Lucien Couqueberg
a habité toute sa vie près du
quartier de Brasse où se trouve
la résidence autonomie gérée par le
centre communal d’action sociale
(CCAS) de la Ville de Belfort. Un
bel hommage lui a été rendu le
23 octobre par Damien Meslot,
maire de Belfort, en présence de
Jean-Pierre Chevènement et de
Catherine et Olivier Couqueberg,
les enfants du docteur.

UN PARCOURS
D’EXCEPTION
« Devenu docteur, puis adjoint au
maire, puis député, il a incarné
et défendu toute sa vie l’ascenseur social républicain, a rappelé
Damien Meslot. Je suis très respectueux du parcours de Lucien
Couqueberg. Tout ce qu’il a contribué à mettre en place il y a 40 ans
en tant qu’adjoint aux affaires

sociales est aujourd’hui
encore d’actualité. La
création de la résidence
pour personnes âgées de
la rue du 4-Septembre
est un symbole de son
action pour les Belfortains. C’est tout naturellement que nous avons
choisi de baptiser cette
résidence du nom de Lucien Couqueberg, pour
lui rendre hommage ».

AUTONOMIE
ET SOLIDARITÉ

La résidence dispose de 12 appartements pour des seniors autonomes

Cette résidence non-médicalisée
accueille des personnes à partir
de 65 ans, en priorité des Belfor‑
tains, encore autonomes. Elle se
compose de douze appartements
de 20 à 38 m2, « tous équipés
d’une kitchenette, confie Nathalie
Boudevin, conseillère municipale
déléguée en charge des aînés
et de l’accessibilité. Plusieurs
activités sont proposées chaque
jour et, depuis peu, des sorties ».
Les résidents ont à leur charge les
repas. Ils peuvent faire eux-mêmes
leurs courses ou se faire livrer des

La plaque en hommage à
Lucien Couqueberg a été dévoilée
le 23 octobre par Damien Meslot,
en présence de Jean-Pierre
Chevènement

repas par le CCAS. Ils bénéficient
également d’un jardin extérieur.
« L’avantage de cette résidence
autonomie, c’est que les seniors
sont indépendants et autonomes,
mais ils ne sont pas seuls, souligne
Nathalie Boudevin. On voit qu’il
y a une vraie solidarité ».

3 778 COLIS
POUR NOS SENIORS
Cette année, pour la première fois,
les seniors de plus de 65 ans ont
pu bénéficier d'un colis gourmand
pour remplacer le traditionnel
banquet. Ils sont 3 778 à avoir
choisi cette formule colis (dont
1 151 livrés à domicile par les élus),
qui leur a permis de déguster de
nombreuses gourmandises : foie
gras de canard entier, terrine à la

truffe blanche, confiture de Noël,
salade de fruits du verger à la
vanille, mini financiers à l'orange,
chocolats fins, papillotes…

Les adjoints au maire, comme
Évelyne Caloprisco-Chagnot, se sont
mobilisés pour remettre leur colis
aux aînés en présence également de
la Croix‑Rouge
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CULTURE

UNE NUIT DE MUSIQUE ET BIEN PLUS
Le conservatoire
du Grand Belfort
Henri‑Dutilleux
participe pour
la première fois
à la Nuit des
conservatoires,
vendredi 28 janvier,
pour présenter
la gamme de
son savoir‑faire.
« Nous allons mettre en avant tout
ce que l’on peut faire, en plus de
l’enseignement », s’enthousiasme
Xavier Scheid, responsable de
l’action culturelle et des pratiques
collectives au conservatoire du
Grand Belfort Henri-Dutilleux.
« Nous invitons plusieurs formations de Belfort à participer,
comme Rock Hatry, ainsi que d’anciens élèves devenus des artistes
professionnels ». Musique, danse,
théâtre, pour présenter l’étendue
des disciplines enseignées en ses
murs, le conservatoire va jouer sur
plusieurs registres : de la musique
de chambre avec l'ensemble bel‑
fortain Confluences, du groove, un
duo plein d'humour qui mettra en

valeur le travail du compositeur...
Cette Nuit des conservatoires,
événement national auquel Belfort
participe pour la première fois,
clôture la Semaine des musiques
d’aujourd’hui avec le même esprit :
favoriser les échanges entre les
artistes et le public.

DES ŒUVRES DE
NOËL THOMANN,
ARTISTE BELFORTAIN
Certaines œuvres de Noël
Thomann pourront être exposées
dans les musées de Belfort, qui
se sont portés acquéreurs du
fonds d’atelier de l’artiste
belfortain disparu en 2017.
« Cette acquisition a pour
but de garder une trace
de cet artiste, de ce qu’il
a fait pour le Territoire »,
souligne Marc Verdure,
directeur des musées. Cinq
sculptures et un grand tableau, repré‑
sentatifs du travail de l’artiste, « un
modernisme sage », complètent
désormais le patrimoine municipal.
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Vendredi 28 janvier,
de 18 h à minuit,
conservatoire du Grand
Belfort Henri-Dutilleux,
1, rue Paul-Koepfler

Parmi les artistes présents
pour cette première Nuit des
conservatoires, le duo Tara

INFOS+
Conservatoire du Grand Belfort
Henri-Dutilleux,
03 84 54 27 27.

L’HYDROGÈNE
À LA TOUR 46
La tour 46 accueille du 5 mars au 7 juin trois œuvres numériques
dans le cadre du festival HYDRRROGÈNES. Proposé par le Gra‑
nit - Scène nationale, ce projet propose de découvrir de nouvelles
formes d’art à travers cette exposition. Une initiative dédiée « aux
spectacles alliant la force de l’art vivant avec les technologies
numériques modernes de notre époque en constante mutation »,
décrit le Granit.

ET AUSSI…
L’exposition Faire vivre les
images. Fernand Léger au
cinéma est visible jusqu’au
6 février à la tour 46. Elle
se concentre sur la période
des avant-gardes, dans les
années vingt.

CULTURE

UN CHÉQUIER CULTURE DE 30 €
POUR LES JEUNES BELFORTAINS !
La Ville de Belfort propose aux jeunes Belfortains de 18 à 25 ans un chéquier
culture baptisé le « Check culture » d’une valeur de 30 € pour accéder aux lieux
culturels de la ville.
Le dispositif « Check culture » va
permettre de proposer une offre
culturelle dans toute sa diversité
aux 18-25 ans. « L’idée a émergé
après l’arrêt brutal du monde de
la culture lors du premier confinement. L’objectif est à la fois
d’aider les structures culturelles
de la ville à rebondir après la crise
de la Covid-19 tout en donnant
un coup de pouce aux jeunes qui
n’ont pas ou plus d’accès facile à la
culture », confie Delphine Mentré,
adjointe au maire en charge de la
culture et du patrimoine.

POUVOIR ALLER VERS
LA CULTURE
C’est donc une aide financière de
30 € sous forme d’un chéquier
composé de plusieurs coupons
de 5 € chacun, utilisables en une
ou plusieurs fois, qui est propo‑
sée à la jeunesse belfortaine. Les
jeunes peuvent utiliser ce chéquier
comme ils le souhaitent, pour aller
par exemple au cinéma, au théâtre,
acheter des livres ou assister à un
concert. « L’idée, c’était d’élargir
l’offre pour les jeunes, poursuit
Delphine Mentré. Belfort est une
ville bien dotée culturellement
parlant. Ce chéquier de 30 € leur
donne la possibilité de découvrir
l’étendue de cette offre ».

Le « Check culture », pour l’accès à la culture des jeunes, proposé par Nikola Jelicic, conseiller municipal délégué
à la jeunesse, et Delphine Mentré, adjointe au maire en charge de la culture et du patrimoine

JUSQU’À 240 € POUR
CHAQUE JEUNE
BELFORTAIN
Chaque année, de leurs 18 à leurs
25 ans, ils pourront retirer leur
chéquier culture en mairie. « Il
peut, à terme, permettre aux
jeunes d'avoir jusqu'à 240 € s'ils le
récupèrent chaque année, souligne
Nikola Jelicic, conseiller municipal

délégué en charge de la jeunesse.
C’est une démarche pour inciter
les jeunes à participer à des activités culturelles. On leur donne
la possibilité d’aller vers la culture
en réduisant le frein financier ».
Le « Check culture » est aussi un
dispositif au service des structures
culturelles qui permet de renforcer
les actions de médiation culturelle
déjà menées.

QUI PEUT BÉNÉFICIER
DU « CHECK CULTURE » ?
Vous devez :
Habiter Belfort
Être âgé de 18 à 25 ans inclus
QUAND POUVEZ-VOUS
LE RÉCUPÉRER ?
À partir du 13 janvier 2022 et
tout au long de l’année.
COMMENT LE RÉCUPÉRER ?
Rendez-vous à l’Hôtel
de Ville avec une pièce
d’identité et un justificatif
de domicile.
 e « Check culture » est
L
distribué une seule fois par
personne et par an.

Le « Check culture », c’est un
chéquier de six coupons de 5 €,
soit 30 € pour les 18-25 ans
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ASSOCIATIONS

UN NOUVEAU SIÈGE
POUR LES RESTOS DU CŒUR
Depuis mars 2021, le siège des Restos du cœur a été transféré dans le quartier Dardel,
dans des locaux mis à disposition par la Ville de Belfort.
Les services administratifs et
comptables des Restos du cœur
de Belfort ont été transférés dans
les locaux de l’ancien cabinet
médical de Dardel. « La Ville de
Belfort a mis à notre disposition
LES RESTOS DU CŒUR
À BELFORT

240 069

repas distribués

2 800

repas chauds servis aux
sans-abri en 2021

17

tonnes de denrées récoltées
lors de la collecte nationale
de mars

cet espace de plus de 100 m2 et
nous en avons fait des bureaux
ainsi qu’un centre de formation
au numérique pour les personnes
accueillies et les bénévoles, avec
des ordinateurs et une salle de
réunion », explique Yves Martin,
président de l’association des
Restos du cœur sur le Territoire
de Belfort.

DES TRAVAUX
POUR ADAPTER
LES LOCAUX
La distribution des denrées conti‑
nue à se faire rue de Londres.
« Nous avons souhaité déconnecter la partie gestion de la partie
organisation. C’est un besoin que
nous avons exprimé en 20192020 auprès de la Ville, qui nous
a offert un soutien sans faille ».

Quelques travaux ont permis
d’adapter les lieux aux besoins
de l’association, avec le concours
de la Ville de Belfort qui a apporté
une aide de 3 000 € et assuré le
démontage de l’enseigne et de la
vitrophanie des vitrines.

Les nouveaux locaux des
Restos du Cœur inaugurés par
Damien Meslot, maire de Belfort,
Yves Martin (Restos du cœur)
et Cédric Perrin, sénateur

INFOS+
www.restosducoeur90.fr

UNE POIGNÉE D’IMAGES :
UN ANNIVERSAIRE ET UN FESTIVAL
Le théâtre de marionnettes de Belfort et l’association Une Poignée d’Images
ont célébré leurs 40 ans fin 2021. Place désormais au Festival international
de marionnettes de Belfort, du 11 au 20 février.

Jean-Paul Lang, fondateur de
l’association Une poignée d’images,
et son fils, Antonin

L’association Une Poignée
d’Images a été créée en 1981
par Jean-Paul Lang. Sa passion
pour les marionnettes l’a conduit
à monter sa propre compagnie.
Depuis 1996, il dirige le théâtre
de marionnettes de Belfort, un
lieu unique en son genre, puisque
c’est le seul théâtre dédié uni‑
quement à la marionnette en
Bourgogne Franche-Comté. « La
raison d’être de cette association,
c’est de montrer les arts de la marionnette sous toutes ses formes,
de faire briller la ville à travers les
arts de la marionnette », confie
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Antonin Lang, fils de Jean-Paul
Lang et responsable des rela‑
tions presse.

PARTENARIAT INÉDIT
AVEC LE THÉÂTRE
GRANIT
Le grand rendez-vous du festival
international de la marionnette
aura lieu cette année du 11 au 20
février. « On l’a densifié, avec plus
de spectacles qu’avant », annonce
Antonin Lang. Pour la première
fois, le théâtre de marionnettes
s’associe avec le Granit – Scène

nationale. « C’est une action innovante de proposer un partenariat
entre un théâtre de marionnettes
et une scène nationale. Cela nous
offre de grands plateaux pour
accueillir des compagnies qu’on
ne pouvait pas recevoir avant,
ainsi qu’un budget plus large ».
Le festival accueillera ainsi une
centaine de compagnies, dont
neuf compagnies internationales.

INFOS+
Programme sur
www.marionnette-belfort.com

COMMERCES

UN OBSERVATOIRE
POUR LES PROJETS DES COMMERÇANTS
Vous souhaitez créer un commerce, mais
vous ne savez pas quels sont les locaux
vacants, leur superficie ou les arrêts de bus
à proximité ? Pour avoir toutes les réponses
à ces questions et à bien d’autres, la Ville
de Belfort vous propose son observatoire
du commerce.
« Dès 2014, nous avons mis en
place un suivi des locaux vacants et
posé des adhésifs sur leurs vitrines
pour aider les porteurs de projets
à visualiser leur potentiel, explique
Florence Besancenot, adjointe au
maire en charge de l’attractivité
commerciale. J’ai souhaité aller
plus loin avec un outil informatique
qui permet d’avoir une image
précise d’un secteur ».

UN INVENTAIRE
DÉTAILLÉ
L’observatoire offre des infor‑
mations détaillées sur les locaux
inoccupés : adresse, nom du pro‑

priétaire, achat ou location, super‑
ficie, desserte par les transports
publics, places de livraison, par‑
kings, places pour les personnes
à mobilité réduite… Il réunit aussi
des données socio-économiques
sur les habitants (nombre de mé‑
nages, âge, revenus…), la présence
d’établissements scolaires ou
d’autres commerces. On peut
même savoir combien de per‑
sonnes passent dans la rue et se
plonger dans une vue immersive
pour, par exemple, mesurer la
taille des vitrines. De nouvelles
données viendront encore enrichir
l’observatoire (accessibilité des
bâtiments…).

AVOIR TOUTES LES CLÉS
POUR CHOISIR
« Le porteur de projet a ainsi toutes
les cartes en main pour faire son
choix et la Ville de Belfort peut
mieux comprendre le fonctionnement de l’appareil commercial, voir
où sont les manques et adapter
son action. Courant 2022, les
données seront rendues accessibles au grand public », précise
Florence Besancenot.

Un exemple de vue
immersive permettant
des mesures très
précises, par exemple
pour créer une
enseigne

INFOS+
Direction du Développement
touristique et commercial
de la Ville de Belfort,
Shanna Laborde, 03 84 54 26 76,
slaborde@mairie-belfort.fr

DE NOUVEAUX PRÉSIDENTS
POUR LES CHAMBRES CONSULAIRES
Des élections consulaires se sont déroulées l’automne dernier au sein de la chambre
du commerce et d’industrie (CCI) et de la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA).
Faites connaissance avec leurs nouveaux présidents.
ALAIN ALBIZATI
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 90

NICOLAS MOREL
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT 90

Alain Albizati est codirigeant de l’entreprise
de travaux publics Albizzati Père et Fils dont
le siège social se situe à Danjoutin.
« Notre ambition, dans ce contexte économique,
est d’accompagner le chef d’entreprise dans
toutes ces mutations économiques : de la
création de l’entreprise jusqu’au soutien en
cas de difficultés, et aussi dans les mutations
climatiques et environnementales. On souhaite
être le pivot sur les évolutions industrielles, notamment sur le développement de l’hydrogène
et la promotion de cette filière. »

Nicolas Morel est le gérant de l’entreprise
de couverture zinguerie SARL Morel et Fils,
basée à Giromagny.
« La chambre de métiers est aux côtés des
entreprises. Nous allons proposer de nouvelles choses pour que les artisans, quels
que soient leur secteur, taille ou syndicat,
puissent profiter de ses services et qu’ils
apprécient leur chambre de métiers. Un de
nos principaux objectifs sera de ramener les
jeunes vers l’apprentissage et les métiers
de l’artisanat. »

INFOS+
www.belfort.cci.fr

INFOS+
www.artisanat-bfc.fr
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COMMERCES

MA VILLE MON SHOPPING,
« UN OUTIL GÉNIAL »
Depuis fin 2020, Cédric Chaumont, gérant du centre CF7, est présent sur « ma ville mon
shopping », la plateforme de commerce en ligne proposée par la Ville de Belfort aux
commerçants. Une belle vitrine pour le commerce de proximité.

Cédric Chaumont, gérant
de CF7, adepte de « Ma ville
mon shopping » et Florence
Besancenot, adjointe
au maire en charge de
l’attractivité commerciale

« Le principe de 'ma
ville mon shopping' m’a
tout de suite intéressé,
explique Cédric Chau‑
mont. Je suis Belfortain
et cette plateforme
permet de dynamiser le
commerce de proximité,
plutôt que d’aller sur de
grands sites marchands.
Elle offre de la visibilité,
et plus on est visible,
plus on facilite l’achat,
plus c’est confortable
pour le client ». Il alimente donc
régulièrement sa page, ajoutant au
fur et à mesure les produits qu’il
propose. « L’idéal, c’est d’avoir
l’ensemble de l’offre sur le site.
J’essaie de l’alimenter régulière-

ment, cela prend du temps, mais la
plateforme est simple d’utilisation.
Une personne qui ne maîtrise pas
trop l’informatique peut facilement
s’y mettre ».

FACILITER LA VIE
DES COMMERÇANTS
« ‘ma ville mon shopping’ apporte
une vitrine supplémentaire, qui invite les gens à venir et à découvrir
les boutiques, abonde Florence
Besancenot, adjointe au maire en
charge de l’attractivité commer‑
ciale. L’objectif de cet outil est de
faciliter la vie des commerçants
qui n’ont pas de site. Aujourd’hui,
la plateforme réunit près de 130
commerces ».

OPTEZ POUR « MA VILLE
MON SHOPPING »
La Ville de Belfort
accompagne les
commerçants qui souhaitent
rejoindre « ma ville mon
shopping ».

INFOS+
Pour en savoir plus : direction
du Développement touristique
et commercial de la Ville
de Belfort, Élisabeth Blanc,
03 84 54 24 56,
eblanc@mairie-belfort.fr

DROGUERIE ALSACIENNE

RIVE GAUCHE

LES THÉS DE BERNIE

C’est une institution belfortaine qui, depuis 1925,
était installée au 124, avenue Jean-Jaurès. Au‑
jourd’hui, on la trouve au n°65. Ce déménagement
a permis à Dominique Kiene, qui a repris la dro‑
guerie en avril 2018, de passer de 77 à… 287 m2.
« Maintenant, les clients ont de la place et les
produits sont valorisés, on peut vraiment les voir ».
Ces produits sont la fierté et la spécificité de la
droguerie : ils sont « français, de qualité, vendus
en circuit court : couteaux de Thiers, poteries de
Soufflenheim, produits Marius Fabre… Je recherche
sans arrêt des fournisseurs. Mon objectif est de
faire du commerce autrement et de perpétuer la
fabrication française. Et on s’aperçoit que ce n’est
pas spécialement plus cher ! ».

En septembre dernier, « Rive gauche » a rouvert
ses portes après quelques travaux. Rachel Rollin,
forte d’une expérience de 20 années dans le
prêt-à-porter féminin, a repris la boutique, « un
accomplissement. J’ai aimé les produits, l’environnement, l’emplacement. Il n’y a pas plus visible ! ». Elle
continue à y proposer des vêtements « semi-haut
de gamme », avec des marques internationales
venues « de France, d’Allemagne, d’Autriche, d’Italie,
d’Australie, des produits que personne ne fait sur
Belfort, qui permettent de se démarquer, d’être
différent ». Elle va, pour l’été prochain, enrichir
encore ses collections, avec de nouvelles marques
et de nouveaux produits : accessoires, chaussures,
« pour avoir le plus large choix possible ».

65, avenue Jean-Jaurès

31, quai Vauban

Du chocolat en poudre made in Belfort ? C’est aux
Thés de Bernie, où Bernard Roques concocte ses
assemblages mêlant base cacao du maître-choco‑
latier François Pralus, épices, agrumes, thé, café…
« Je cherchais des chocolats en poudre, mais je ne
trouvais pas ce que je voulais. Comme je faisais déjà
des recettes de thé et que j’avais toute la matière,
je me suis dit : pourquoi ne pas développer mes
propres recettes ? ». Et c’est ainsi qu’est née une
gamme de chocolats en poudre sous la marque
« Mademoiselle Emma Chocolats » (le prénom de
sa fille) fidèle à l’esprit de la maison : des matières
de qualité, pas d’arôme ajouté, au moins 60 % de
cacao... Bernard Roques souhaite à présent « porter
l’offre au-delà de Belfort, auprès de l’hostellerie et
des épiceries ».

Du mardi au samedi de 9 h à 18 h 30

Du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 19 h.

33, faubourg des Ancêtres

03 84 21 11 72, Instagram : rive_gauche_90

03 84 21 14 18, lesthesdebernie.com,
Facebook : LesThesDeBernie

03 84 21 05 66, Facebook : drogueriealsacienne

24 | NUMÉRO 302 | BELFORTMAG | JANVIER-FÉVRIER 2022

Du mardi au samedi de 10 h à 19 h

COMMERCES

ATELIER PHILIPPE PONS

LE COMPLEX

BLEDI MARKET

« Davantage de place, davantage de lumière » :
après 21 ans passés rue Lecourbe, le joaillier
Philippe Pons a posé ses outils et ses créations
rue de la Grande-Fontaine en août dernier. L’es‑
sentiel pour lui était de rester en vieille ville, pour
« son cadre qui s’accorde bien à mon activité ». Il
répare, transforme et crée des bijoux au fil de ses
inspirations, qu’il trouve « dans la nature, l’histoire
du bijou, la géométrie, les artistes contemporains »,
mais aussi auprès des clients, à travers les bijoux
qu’ils lui demandent d’imaginer. « Il faut prendre du
temps, voir la personne, pour je puisse la visualiser
et créer un bijou qui lui corresponde ». Un métier
de passion où priment « l’amour du travail et la
satisfaction du client ».

Le salon « Instinc’tif » a changé de nom, mais
pas seulement. Depuis le mois de septembre, il
s’appelle « Le Complex » et rassemble salon de
coiffure, barbier et salon d’esthétique. « J’avais
envie d’apporter un service complet à ma clientèle,
que mes clients soient beaux ou belles de la tête
aux pieds », explique Céline Gaumard. Ce salon
propose donc coupes, coiffures et colorations
pour femmes et hommes, coupe de barbe avec les
soins bien-être associés et des soins esthétiques :
visage, épilation, massage, rehaussement de cils
et sourcils, onglerie, soins du corps. « On voulait
avoir une salle d’esthétique naturelle et on travaille
avec beaucoup de produits naturels ou bio et
fabriqués en France ».

Depuis octobre dernier, une nouvelle supérette
dédiée à l’alimentation a ouvert ses portes aux
Glacis-du-Château. Bledi Market est le fruit d’une
aventure collective qui réunit autour de Has‑
san Bouraya, son gérant, d’anciens collègues
et amis. « J’étais déjà dans le commerce, mais
pas dans l’alimentaire, et j’ai une passion pour
ce domaine », explique-t-il. Il peut désormais la
vivre chaque jour en proposant sur 430 m2 des
fruits et légumes, de l’épicerie, de la boulangerie
et des viandes françaises. « Je propose 70 % de
produits maghrébins, mais aussi français ou turcs ».
Il les cherche notamment à l’étranger (miel, huile
d’olive…) pour proposer des choses « qu’on ne
trouve pas à Belfort ».

8, rue de la Grande-Fontaine

31, avenue Jean-Jaurès

31, avenue du Capitaine-de-la-Laurencie

Du mardi au vendredi de 15 h à 18 h,
samedi de 10 h à 12 h.
03 84 28 58 04, pons-philippe.business.site,
Facebook : PhilippePONSJoaillierBelfort

Mardi de 9 h à 18 h, mercredi de 9 h à 12 h (salon
de coiffure ; l’institut est fermé) et de 14 h à 18 h,
jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h, vendredi de
9 h à 17 h 30, samedi de 9 h à 15 h 30.

Le lundi, de 14 h à 19 h, du mardi au dimanche
de 9 h à 19 h, sauf le vendredi (8 h-12 h,
14 h-19 h).

FRENCH POKE BOWL

THE HOUSE BEAUTY

LA CHAISE LONGUE

French Poke est un concept de restauration rapide
inspirée des traditions hawaiiennes. À l'origine,
le poké est une salade de poisson, le snack des
pêcheurs de Hawaï qui assaisonnent les petits
morceaux de poisson issus de leur pêche avec
les sauces et condiments qu'ils ont sous la main.
C’est ce concept que Linda Achoub a adapté
en se lançant dans l’aventure French Poke Bowl
avec son associé. Son objectif : proposer un plat
à la fois sain et consistant à un prix abordable.
« Chez French Poke, nous l'avons personnalisé
avec des protéines plus gourmandes pour se situer
entre les repas consistants et peu équilibrés et les
salades équilibrées, mais peu consistantes, pour
le midi notamment ». À découvrir dans l’enseigne
belfortaine gérée par Abdelmalek Larit.

Passionnée de coiffure depuis ses 19 ans, Chahra‑
zade Bakora a ouvert son salon le 31 mars dernier.
En poussant la porte de The House Beauty, on
peut trouver toutes les prestations de coupes,
coiffures, lissage, soins botox, mèches ou encore
couleurs. Il faut tout de même préciser que « c’est
un salon 100 % réservé aux femmes ». « On propose
le côté onglerie, manucure et pédicure, avec des
ongles en gel, la pose américaine (qui abîme moins
l’ongle et tient 6 semaines) et même le chablon,
la reconstruction de l’ongle ». Depuis la pose
d’extension de cils jusqu’au blanchiment dentaire,
The House Beauty souhaite prendre soin de vous.

Belfort a désormais son magasin La Chaise Longue.
Alors que l’enseigne est peu implantée dans l’est
de la France, c’est à Belfort qu’elle a choisi de faire
des petits, grâce à l’idée de Natacha Sommer. Sur le
même modèle que l’enseigne nationale, le magasin
belfortain propose à la vente des objets, du petit
mobilier de décoration et des idées cadeaux pour
se faire plaisir ou pour faire plaisir. « Je trouvais
que ça manquait dans le paysage commerçant du
centre-ville », confie Natacha Sommer, gérante.
La Chaise Longue a pris place dans un espace de
140 m2 dans la galerie Les Faubourgs, à la place
de l’ancienne boutique d’opticien « Clin D’œil ».
Une équipe de trois personnes vous y accueille
depuis le mois de novembre.

1, rue Michelet
Tous les jours de 11 h à 14 h 30 et de 18 h 30
à 22 h, le week-end de 18 h à 22 h.

07 67 42 81 23, Facebook : BlediMarket/?fref=nf

03 84 28 84 63, lecomplexbelfort.fr

7, rue des Capucins
Du mardi au samedi de 9h à 19h.
Réservation par téléphone.
07 49 93 92 98, Instagram : thehousebeauty,
Snapchat : beautyy6890

Galerie Les Faubourgs, faubourg de France
Du lundi au samedi de 10 h à 19 h

09 83 42 91 19
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

DÉCOUVREZ LES AGENTS
RECENSEURS POUR BELFORT
Dix agents recenseurs vont effectuer le recensement du 20 janvier au 26 février 2022.
2 218 logements belfortains sont concernés par cette grande opération organisée
par l’INSEE*.

Amel
Kherouaa

Angélique
Delorme

Jérémie
Muffat

Melissienne
Bonaton

Le recensement se fera dans le
respect des gestes barrières,
avec masque, distanciation
physique, gel hydroalcoo‑
lique et réduction au maxi‑
mum des contacts physiques.
Reporté l’an dernier pour cause
de crise sanitaire de la Covid-19,
le recensement 2022 concernera
8 % des adresses belfortaines
tirées au sort par l’INSEE*,
comme c’est le cas chaque année
pour les communes de plus de
10 000 habitants.

INFOS+
www.le-recensement-et-moi.fr/
rpetmoi/accueil

David
Cendrier

Duc
Tran

Faustine
Ragonnet-Mauvais

Natacha
Verstaevel

Pierre
Benoit

Thierry
Cuenat

LES INFORMATIONS
QUI VOUS SONT
DEMANDÉES
Les questions portent sur le
nombre d’habitants du logement
(date et lieu de naissance, niveau
d’études, emploi…) et leurs liens
de parenté ainsi que sur le lo‑
gement (date de construction,
surface, moyen de chauffage…).

QUE DEVIENNENT
VOS DONNÉES ?
Les réponses sont confidentielles
et ne peuvent donner lieu à aucun
contrôle administratif et fiscal.
Elles seront traitées par l’INSEE
pour établir des statistiques stric‑
tement anonymes.

NOUVEAU
Cette année, les
habitations mobiles
et les sans-abris
seront recensés
avec le concours des
associations et des
travailleurs sociaux

*Insee : Institut national de la statistique et
des études économiques

PRIVILÉGIEZ LE RECENSEMENT PAR INTERNET
Si vous habitez en maison individuelle, vous trouverez dans votre boîte aux lettres des
identifiants de connexion pour effectuer le recensement sur le site Le-recensement-et-moi.fr.
 i vous vivez dans un immeuble collectif, les agents recenseurs vous remettront une notice
S
avec vos identifiants ; vous pourrez donc vous aussi répondre en ligne.
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

PENSEZ À VOUS INSCRIRE
SUR LES LISTES ÉLECTORALES !
La vie démocratique de notre pays va connaître deux rendez-vous majeurs en 2022 :
l’élection présidentielle et les élections législatives. Pour faire entendre votre voix,
vous devez être inscrit sur les listes électorales. Mode d’emploi.
Le premier rendez-vous aura lieu le dimanche 10 avril,
avec le premier tour de l’élection présidentielle. Vous
avez jusqu’au vendredi 4 mars pour vous inscrire
sur les listes électorales. Il est préférable de ne pas
attendre le dernier moment.

1

COMMENT S’INSCRIRE ?
En ligne sur le site service-public.fr
Par courrier, à l’adresse suivante :
Ville de Belfort, place d’Armes,
90020 Belfort Cedex
En mairie, par vous‑même ou une
personne qui vous représente

2

QUELLES CONDITIONS À REMPLIR ?
Avoir la nationalité française

UNE NOUVELLE
CARTE ÉLECTORALE

Avoir 18 ans révolus
Jouir de ses droits civils
et politiques
Être domicilié à Belfort ou y être
contribuable à titre personnel ou de
sa société (commerçants) depuis
deux années consécutives.

3

QUELS JUSTIFICATIFS PRÉSENTER ?
Vous devrez fournir un justificatif de
domicile à votre nom daté de moins de
trois mois et un titre d’identité en cours
de validité ou périmé depuis moins
d’un an.
Les jeunes de 18 ans qui ont fait les
démarches de recensement citoyen à
partir de 16 ans sont inscrits d’office
sur les listes électorales. Si vous n’avez
pas fait le recensement citoyen ou si
vous l’avez fait tardivement, vous n’êtes
peut-être pas inscrit d’office. Dans ce
cas, il faut effectuer les démarches
nécessaires.

INFOS+

Une refonte des cartes
électorales est prévue
en 2022. Les électeurs
recevront donc tous une
nouvelle carte.
VÉRIFIEZ VOTRE INSCRIPTION

Inscrivez-vous avant le 4 mars pour pouvoir voter
lors de l’élection présidentielle

LE CALENDRIER
DES ÉLECTIONS 2022
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
1 tour : dimanche 10 avril
er

2e tour : dimanche 24 avril
Si vous voulez vérifier
votre situation électorale
et connaître votre bureau
de vote, rendez-vous sur le
service en ligne disponible
sur service-public.fr, rubrique
Papiers-Citoyenneté.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
1er tour : dimanche 12 juin
2e tour : dimanche 19 juin

PROCURATION :
DES NOUVEAUTÉS EN 2022
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à n’importe quel
électeur, même s’il n’est pas inscrit à Belfort. Ce dernier devra toujours se pré‑
senter dans votre bureau de vote pour voter à votre place. Il sera aussi possible
d’enregistrer votre demande de procuration en ligne sur maprocuration.gouv.fr
via France Connect. Vous recevrez une référence de dossier à présenter ensuite,
lors de la vérification de l’identité, au commissariat de police ou à la gendarmerie.

belfort.fr, rubrique Démarches administratives
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BRIDGE
Bridge Club de Belfort
Parc technologique
16, rue des Entrepreneurs

652

32
7632
7543
A R 10

L’adversaire rejoue atout, mais on peut couper le troisième trèfle
avec le dernier atout du mort.
Est prend et joue atout, le déclarant joue un deuxième tour de
trèfle.

Entame : Dame de cœur

Gérard Beauchene :
06 77 47 04 77

N

Contrat : 4 P joué par sud

Martine Lambersend :
03 84 22 06 11

97

R54

Responsables
de l’école de bridge :

10 6

AR4

DV98

AR

E

DV843

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

0

S

École de bridge

DV982

E

10 5

0

V 10 9 6

N

S

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

AD 87

32

DV843

Tournois de régularité

AR

7632

A R 10

AR4

7543

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

R54

PROBLÈME N°11

Prendre l’entame de l’As et jouer petit trèfle des deux mains.
Solution du problème
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ÉCHECS

SPA ADOPTEZ‑MOI

LE COUPLE INFERNAL
XABCDEFGHY
8-+-wq-tr-mk(
7zpp+-+p+p'
6-+n+-zp-+&
5+-+p+N+-%
4P+-zP-wQ-+$
3+-zP-+-+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy
Les Blancs matent en 4 coups.

Position 971

XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+-+-zp-'
6-+-+-+-zp&
5+p+P+n+-%
4-+-+Q+-+$
3+-zP-+P+l#
2PzP-+-wq-zP"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy
Les Noirs matent
y en 4 coups.

Le Cavalier est une pièce déroutante à bien des
égards. Son agilité à pouvoir sauter au-dessus
des autres pièces, et sa marche non-linéaire font
de lui un effrayant animal tactique. La Dame
cumule la marche de la Tour et celle du Fou. Ses
assauts frontaux aux corps-à-corps dévastateurs
la désignent comme la pièce la plus puissante.
L'alliance de ces deux phénomènes a donné au
jeu d'échecs un couple qu'on qualifie d'infernal.
Dans la position 970, l'attaque est directe et
mécanique.
Dans la position 971, le Roi noir ne doit pas
avoir de répit.
Dans la position 972, une attaque de mat
époustouflante qui met le cerveau en ébullition.
L’astuce du mois : Le couple Dame + Cavalier
aux abords d'un roque adverse nécessite pas
mal de réflexions. Dans cette situation, calculez
tous les coups forcés, car parfois se cache une
tactique gagnante.

X Labrador - Mâle – Né le 01/01/2011
250268723105654

Position 972

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-+(
7zpl+-+-+-'
6-zp-+-+-+&
5sN-+-+q+-%
4-+-wQ-zPr+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy
Les Blancs matent
y 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.
Position 970 : 1. Dh6! (menace mat en "g7") 1 … Tg8
2. Te8! (menace 3. Dg7 mat, la Tour noire étant
clouée) 2. … Dxe8 3. Dxf6+ Tg7 4. Dxg7 mat.
Position 971 : 1. … Fg2+! 2. Txg2 Df1+ 3. Tg1 Cg3+!
4. hxg3 Dh3 mat.
Position 972 : 1. Dd6+ Ra8 (1. … Rc8 2. Dd8 mat)
2. Dc6!! (menace 3. Dxb7 mat) 2. … Dc8 (2. … Fxc6 3.
Td8+ Dc8 4. Txc8 mat) 3. Td8 (menace 4. Txc8 mat)
3. … Tg8 4. Dxb7 mat.

Position 970

RASTA

Moi c’est Rasta je suis un chien plein d’energie
du haut de mes 10 ans. Je peux vous
accompagner partout en balade ou footing.
J’ai besoin d’une famille sans enfant. Pour
l’entente avec les autres animaux, ça passe
mais avec un peu de travail.

SIOUX

Femelle stérilisée - Née le 01/01/2020
Européenne tricolore
250268502142367

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

Moi c'est Sioux, je suis une minette pas très
à l'aise avec l’humain mais je ne suis pas
agressive. Je suis porteuse du calicivirus je
ne peux donc pas être dans une famille avec
d'autres chats et je ne dois pas avoir accès
à l'extérieur. Cependant je peux vivre avec
des chats également porteurs du virus, nous
sommes nombreux au refuge.

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.
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ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

NAISSANCES
01/10/2021

30/10/2021

Elios CHAPEAU
De Virginie PRINCE et Evan CHAPEAU

02/10/2021

01/11/2021

Ilyes HAOUARI
De Siham TOMMINI et Mohamed HAOUARI
02/10/2021

31/10/2021

Mélissa HACQUARD
De Déborah NIEDERGANG et Tristan HACQUARD

03/10/2021

03/11/2021

Mattia FURTER
De Charline MEISTER et Gaétan FURTER
03/10/2021

02/11/2021

Louis MANGEARD-JUNG
De Aline EGLINGER et Gatien MANGEARD-JUNG
Léo ROY
De Maud CURTET et Steven ROY
04/10/2021

Thiago STUCHLIK
De Sophie HUBSCHI OLIVIER et Rémy STUCHLIK
05/10/2021

Valentine SIFFRE
De Julie ZIMMERMANN et Thomas SIFFRE

03/11/2021

Roland RAME
87 ans, retraité
Gisèle DUCRET veuve GAUDARD
94 ans, sans profession
Lucienne MOUSSELLE veuve BOLOGNINI
99 ans, ouvrière d'usine retraitée

05/11/2021

Zebda ZOUAD veuve DEBIANE
75 ans, sans profession

06/11/2021

Paulette PONTOIS veuve BOURASSA
96 ans, professeure de français retraitée

Matya BARRET
De Sonya GROJEAN et Yanis BARRET
Alessio DAL GOBBO
De Mathilde ROCHE et Quentin DAL GOBBO
Mohamed BEN AMAR
De Roumaysae JABBARI et Ali BEN AMAR

08/10/2021

Constantin MAS
De Jeanne TOKOVAYA et Guillaume MAS

Kataleya POCHAT
De Coralie GILGENMANN et Mathieu POCHAT
Siraj BOURAYA
De Ahlam BOURAYA et Khaled BOURAYA

10/10/2021

09/11/2021

Sarah MECHENEF
De Kheira SERROURA et Belkacem MECHENEF
Emilio MARACINE
De Maria HUTANU et Emanuel MARACINE
13/10/2021

Yacine MECHENOUAI
De Amina BOUDJABER et Mounsif MECHENOUAI
14/10/2021

Gaspard CHENU
De Sarah KAGEDAN et Pierre CHENU
16/10/2021

Jean PASTORI
De Ekaterina IVAKOVA et Romaric PASTORI
Rayan BEN JEDDY
De Rabiâ AMGHAR et Mimoun BEN JEDDY
Miral ALHOMSI
De Razan ALSATY et Mohammed ALHOMSI
Victoria PASTORI
De Ekaterina IVAKOVA et Romaric PASTORI
18/10/2021

Elyan TRIMECH
De Malek BOUZAIEN et de Habib TRIMECH
Jad TRIMECH
De Malek BOUZAIEN et Habib TRIMECH
Tina ZAKARYAN
De Viktorya AVETISYAN et Arshavir ZAKARYAN
22/10/2021

Anas SIAB
De Faiza SAADAOUI et Abdelghani SIAB
11/11/2021

Jennah OUACHAOU
De Aïcha SABRI et Samir OUACHAOU
12/11/2021

Charlotte HEINRICH
De Julia MAETZ et Guillaume HEINRICH
15/11/2021

Youcef KADDOURI
De Océana LITSCHIG et Abderrahman KADDOURI
17/11/2021

Youcef BEGGAR
De Habiba MAKHLOUFI et Omar BEGGAR
Kyara LEIMBACHER
De Charlène LAURENCY et Régis LEIMBACHER
18/11/2021

Zayn SKRIJELJ
De Majda MURATOVIC et Amar SKRIJELJ
Noûr MASTASS
De Soumaya SAGID et Badr MASTASS
24/11/2021

25/10/2021

Camille MUNIER SILVA
De Aurélie SILVA et Yann MUNIER

Sara RADU
De Rebeca COVACIU et Casian RADU
Maho BARTH
De Solène GUENVER et Jérémy BARTH
28/10/2021

Tiniarii TEURUA
De Aurore MAI et Tuatini TEURUA

06/10/2021

11/10/2021

Colette WACHTER épouse GLON
DIT VILLENEUVE
95 ans, adjointe inspection académique,
retraitée
13/10/2021

Micheline BOUTTE veuve REMS
89 ans, sans profession

28/11/2021

29/11/2021

Soujoud ZOUAOUI
De Meriem TEBAINIA et Mounir ZOUAOUI
30/11/2021

Aaron MUSLIU
De Ledjana NELI et Elbasan MUSLIU
Hélène BOKOVO
De Mamassira DIABY et Jean BOKOVO

29/10/2021

Maedjanna POULIER GENEVIEVE
De Lorette GENEVIEVE et Stevens POULIER
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Corinne PELTIER
57 ans, femme de ménage
Gisèle LIMONTA veuve BADER
96 ans, vendeuse retraitée
05/11/2021

Claudine BERGER
61 ans, commerçante
13/11/2021

Jean FERNEZ
75 ans, retraité
Serge MERLET
95 ans, ingénieur retraité
15/11/2021

Raymond ALBIZZATI
91 ans, agent de maîtrise retraité
Paulette CUCHETET épouse LONGERON
73 ans, agent de service, retraitée
16/11/2021

Huguette CLERC veuve DROUHOT
94 ans, sans profession
20/11/2021

Zohra REKAB veuve ELKHALDI
90 ans, sans profession

Janine HOSOTTE veuve LAMBALOT
88 ans, agent d'entretien retraitée
Marie-Josiane MEYSSONNIER épouse VERA
60 ans, ouvrière retraitée

19/10/2021

27/11/2021

15/10/2021

Pierre BAUER
83 ans, électricien retraité
23/10/2021

Christophe PRETOT
51 ans, chef cuisinier
Philippe PLUMEY
66 ans, ouvrier retraité
24/10/2021

Cécile RICHART épouse CURTI
88 ans, retraitée

20/11/2021

Aya NOUFLY
De Fatine NACIRI et Abou-El-Yazid NOUFLY

27/10/2021

04/10/2021

Elaa MEBARKI
De Hana BOUHANNACHE et Faysal MEBARKI
Meva ÖZKILIÇ
De Emine SELAT et Kemal ÖZKILIÇ

Giulia SCHUFFENECKER
De Laurinda PEREIRA OURIVES et Fred-Eric
SCHUFFENECKER
Zayneb BOUBAZINE
De Salima BOUAMEUR et Samir BOUBAZINE

Pierre JEANMOUGIN
86 ans, gestionnaire de stocks, retraité

MARIAGES
02/10/2021

Julian PALMITESSA et Clémence DIDIER
30/10/2021

Soufiane BOUDIHI et Warda AZAHAF

Nadia PRUVOST veuve LE GAL
62 ans, retraitée
Bernadette BOURGER
78 ans, comptable retraitée

TRIBUNES POLITIQUES
GROUPE DE LA MAJORITÉ
TOUS ENSEMBLE POUR BELFORT
Une nouvelle année sous le signe de l'engagement
La majorité municipale mène une politique
foncière interventionniste pour préserver
son commerce de proximité et attirer de
nouveaux habitants.
Concrètement, nous exerçons notre droit de
préemption. Cela signifie que la Ville peut,
si elle estime avoir un intérêt stratégique,
racheter en priorité un bien immobilier mis
à la vente. Une fois le bien racheté, la Ville le
revend à un investisseur après s’être assurée
de la conformité et de la viabilité de son projet.
C’est un outil efficace qui permet à la Ville
de contrôler l’implantation de nouveaux
commerces, d’assurer la diversification et de
lutter contre la vacance commerciale. C’est
ainsi que la majorité municipale a pu implanter
le magasin « Normal » après le départ de
« Flunch » et ne pas laisser 1 000 m² de cellules
commerciales vacants au Faubourg de France.

Nous appliquons la même méthode pour
redynamiser l’avenue Jean Jaurès où la Ville
vient d’acquérir plusieurs cellules commerciales
vides : le Gin Fizz, le Jaipur, le rez-de-chaussée
du Kursaal ou encore le Christies
Le droit de préemption permet également à
la Ville de mener une politique de rénovation
de l’habitat délabré et délaissé, ainsi que de
construction de nouveaux logements. L’avenue
Jean-Jaurès est concernée au premier plan,
notamment avec le rachat du bâtiment situé
au 153. La Ville de Belfort vient également
de racheter l’ensemble immobilier allant du
2 au 8 rue Strolz pour maîtriser l’avenir de ce
secteur stratégique. Il y a besoin à cet endroit-là
d’une offre de logements, notamment pour
les classes moyennes qui travailleraient et qui
auraient envie de s’installer au centre-ville, car
c’est une offre de logement qui commence à
manquer dans notre ville.

Ces actions s’inscrivent en complémentarité
de la politique de rénovation de l’habitat
menée à travers l’OPAH-RU, la démolition de
tours de logements sociaux remplacés par
des logements d’accession à la propriété, ou
encore la construction de nouveaux logements
avec la résidence des Jardins du square sur
le site de l’ancien hôpital. Il y a une vraie
demande immobilière à Belfort, concernant
des logements de qualité, et nous créons les
conditions pour y répondre.
Belfort, qui compte déjà 41 % de logement
social a besoin de mixité sociale par le haut.
Votre équipe municipale souhaite à tous une
très belle année 2022
Votre équipe municipale du groupe
Tous Ensemble pour Belfort

GROUPES D’OPPOSITION
EN COMMUN POUR BELFORT
Pour une année d’action collective !

BELFORT EN GRAND
Le vœu d’une meilleure gestion en 2022

Après cette nouvelle année de pandémie et de
creusement des inégalités, les défis à relever sont
gigantesques. Les solutions ne pourront être trouvées qu’avec la mobilisation de toutes et tous :
citoyen·nes, associations, syndicats, entreprises et
pouvoirs publics. Ce n’est qu’ensemble que nous
serons en mesure d’apporter des solutions aux en‑
jeux du climat, des inégalités sociales, de l’égalité
femme-homme et de la démocratie. Et qu’on ne
dise pas que c’est une utopie : nous pouvons voter
- c’est crucial en 2022 - mais nous pouvons toutes
et tous agir à notre niveau.

La gestion des finances locales à Belfort pose de plus en plus question. Les condi‑
tions étranges de l’attribution du marché du mobilier urbain à JC Decaux ont eu
pour conséquence de nous priver de 2 millions d'euros de recettes.

Pour végétaliser la ville, développer ses services
publics, penser l’évolution de tous ses quartiers,
nous avons besoin que tout le monde se mobilise.
Pour construire la solidarité qui donne sa place à
chacun.e, pour épouser de nouvelles manières
de nous déplacer, de consommer, de travailler,
d’habiter et de vivre, il faut une approche poli‑
tique nouvelle.
Nous resterons force de proposition pour que la
réponse de Belfort soit à la hauteur des enjeux.

Côté opérations immobilières, le gaspillage est significatif : 400 000 € perdus
dans la cession du terrain en entrée de ville pour installer McDonald’s et l’achat
très étonnant d’un ensemble immobilier rue Strolz pour 2,74 millions d'euros alors
que le service des domaines l’avait évalué à 1,6 millions d'euros.
Ces largesses ont largement été financées… par les habitants, puisque la majorité
a « en même temps » décidé d’augmenter les impôts de 19 % à la ville et de
250 % à l’agglomération !
Il est urgent de revenir à une meilleure gestion de nos finances, alors que la popu‑
lation subit de plein fouet l’augmentation du coût de la vie.
Samia Jaber (DVG), Bastien Faudot (GRS) et Jacqueline Guiot (Génération.s)

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

Parce que les raisons d’espérer sont nombreuses,
nous vous souhaitons une bonne année 2022, dans
l’engagement, pour le changement !
Florian Chauche, Mathilde Regnaud,
Zoé Rundstadler, René Schmitt
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UN LARGE CHOIX DE MONTURES - LES PLUS GRANDES MARQUES
DES PRIX JUSTES TOUTE L’ANNÉE
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VENEZ NOUS VOIR,
ON VOUS OFFRE
1 KIT ENTRETIEN LUNETTES*

t
Pon

Rue Comte de la Suze

lundi 14h/19h
du mardi au vendredi 9h30/12h - 14h/19h
samedi 10h/12h30 - 14h/18h
Tel. 03 84 36 69 69

f

Neu

Rue Stractman

60 Faubourg de France
BELFORT

* Quantité dans la limite des stocks disponibles - Offre valable UNIQUEMENT
dans le magasin ÉCOUTER VOIR de Belfort jusqu’au 28/02/2022

Mutualité Française Comtoise - siège social : 67 rue des cras - 25041 Besançon cedex
régie par le code de la mutualité - SIREN 775.571.276 - Crédit photo : GettyImages

RÉOUVERTURE À
BELFORT

