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

État civil
Hôtel de Ville - Place d’Armes
Lundi, mardi, mercredi 
et vendredi : 
8 h 30 - 12 h / 13 h - 17 h 30
Jeudi : 10 h - 12 h / 13 h - 17 h 30
Samedi matin : 8 h 30 - 12 h
03 84 54 24 34
Éducation, services
techniques, déplacements…
Rue de l’Ancien-Théâtre
Lundi au vendredi : 
8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
03 84 54 25 23

Centre communal  
d’action sociale (CCAS)
14 bis, rue du Général-Strolz
Du lundi au jeudi : 
9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Vendredi : 9 h - 12 h / 
13 h 30 - 17 h
03 84 54 56 56

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

Archives municipales
Rue de l’Ancien-Théâtre
03 84 54 25 44
Mardi au jeudi : 
9 h - 12 h / 14 h - 17 h 30

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

Marché aux puces
Vieille ville
1er dimanche de chaque mois 
(de mars à décembre, reprise 
le 5 mars 2023)

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

La halle est fermée, mais 
le marché reste ouvert pour 
les stands extérieurs
Marché Fréry
Rue du Docteur-Fréry
Jeudi : 7 h - 12 h*
Vendredi : 7 h - 12 h
Samedi : 7 h - 13 h
Dimanche : 7 h - 13 h*
*Depuis le dimanche 6 novembre, 
transfert des commerçants de la 
halle (couverte) du marché des 
Vosges

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

Belfort Tourisme
Place de l’Arsenal

Le lundi de 14 h à 17 h 30, 
du mardi au vendredi de 
9 h à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h 30, le samedi de 10 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Agence postale 
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.

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

Fermé. Réouverture le 
4 février avec les œuvres 
du musée d'Art moderne
Musée d'Histoire, le Lion
Citadelle

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

Fermé pour permettre la 
création d'un pôle muséal
Tour 46 
Rue Frédéric-Auguste-Bartholdi 
03 84 54 25 51 
musees.belfort.fr

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

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

NOM :    PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :  VILLE :

MOIS DE DÉBUT D’ABONNEMENT :

ALLÔ VOIRIE
Pour signaler des anomalies 

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

intervention rapide.
Numéro vert : 0800 202 505

(appel gratuit depuis un poste fixe)

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

bit.ly/allovoirie 

EAU ET ASSAINISSEMENT
Service gestion des usagers
4, rue Jean-Pierre-Melville 

Du lundi au vendredi : 
8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h 30

03 84 90 11 22

ALLÔ ENCOMBRANTS
Service gratuit sur rendez-vous : 

03 84 90 11 71, grandbelfort.fr

INFO JEUNES BELFORT 
3, rue Jules-Vallès

03 84 90 11 11

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Bibliothèque Léon-Deubel
Place Jacques-Chirac 

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

Médiathèque du conservatoire 
du Grand Belfort Henri-Dutilleux
Renseignements : 03 84 54 27 54

BELFORT UTILE

SUIVEZ-NOUS

URGENCES
Sapeurs-pompiers,  

Samu, Police-secours,
Gendarmerie : 

112 
Police municipale : 

03 84 54 27 00

Médecins de garde : 39 66

Pharmacie de garde :
se présenter muni d’une 

ordonnance au 
commissariat 

ou appeler le 15 (Samu)

Centre hospitalier : 
03 84 98 20 20
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Damien MESLOT 
Maire de Belfort

Pour l’année 2023, je vous 
souhaite l’essentiel, être 
près de vos proches, 
avoir une bonne santé, et 
connaître de nombreux 

moments de bonheur.

Pensons aussi à ceux qui sont 
dans la difficulté, notamment 
face à un quotidien de plus en 
plus compliqué. À Belfort, nous 
continuerons de rassembler, 
d'être solidaires, d'améliorer notre 
quotidien, notre cadre de vie et de 
faire rayonner notre ville.

Faisons également le vœu que 
cette année 2023 soit placée 
sous le signe de l’optimisme, car 
à Belfort nous avons des raisons 
de l’être.

Rassemblés, nous savons l’être, 
à l’image des 9 000 personnes 
réunies le 3 décembre dernier, 
sur la place d’Armes, dans une 
ambiance familiale et festive pour 
ouvrir le Mois Givré et donner le 
coup d’envoi des fêtes de Noël.

Le Mois Givré, créé en 2015, est 
devenu un formidable atout 
pour l’attractivité de Belfort en 
rassemblant plus de 80  000 
personnes chaque année, venues 
de Franche-Comté et d’ailleurs.

Solidaires, nous le sommes, comme 
le sont les 500 aînés belfortains 
bénéficiaires du colis de Noël de 
la Ville de Belfort et qui ont décidé 
d’en faire don aux Restos du Cœur. 
Les 500 colis ont été remis à 
l’association le 16 décembre dernier 
et je remercie les Belfortains pour 
leur générosité. 

Au total,  cette année, 4  200 
aînés belfortains ont profité du 
colis o¬ert par la Ville. C’est une 
question de solidarité envers tous 
nos aînés, lesquels sont parfois 
isolés lors des fêtes de fin d’année.

Améliorer notre quotidien, nous le 
faisons jour après jour, à l’instar des 
travaux de la Place de la République 
qui  avancent à bon rythme, 
ainsi qu’à la rénovation de la rue 
Saint-Antoine qui se terminera 
au printemps. Je pense aussi au 
projet d’extension de la Donation 
Maurice-Jardot dont les travaux 
débuteront au printemps 2023.

Faire rayonner notre ville, nous 
réuss i ssons ,  notamment  en 
faisant venir le Tour de France 
le 22 juillet prochain, ou encore 
en étant sélectionnés pour une 
expérimentation nationale en 
matière de transition énergétique 
avec notre projet Belfort e-start qui 

va rendre le quartier du Techn’hom 
autonome en énergie verte. Un 
projet qui place Belfort au rang de 
pionnière et modèle en matière de 
quartier économe et autonome en 
énergie. Le modèle belfortain sera 
reproduit partout en France.

Un article du magazine « Le Point » 
en date du 25 novembre dernier 
a d’ailleurs classé Belfort à la cin-
quième place des villes préfectures 
en France où il fait bon vivre.

Pour toutes ces raisons, et bien 
d’autres, soyons optimistes pour 
l ’avenir, et pour ce que nous 
sommes capables de faire à Belfort.

Je vous donne rendez-vous di-
manche 15 janvier 2023, à 14 h 30, 
au gymnase du Phare, pour la cé-
rémonie de vœux à la population, 
l’occasion de vous rendre-compte 
en détails de l’action de la munici-
palité et d’échanger ensemble.

Passez une très belle année 2023 !

ÉDITORIAL

CHĖRES BELFORTAINES, CHERS BELFORTAINS, 

Solidaires, nous le sommes, 
comme le sont les 500 aînés 
bénéficiaires du colis de Noël 
de la Ville de Belfort 
et qui en ont fait don 
aux Restos du Cœur.

Dans cette période di°cile, 
les Restos ont besoin de vous ! 
https://www.restosducoeur90.fr
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Un grave accident survenu en juillet dernier nous le 
rappelle : les agents de la collecte des déchets (ou 
ripeurs) accomplissent un métier di�cile et risqué. 

VEILLONS À LA SÉCURITÉ 
DES RIPEURS 

SEREZ-VOUS LA SUPER MAMIE 
DU TERRITOIRE DE BELFORT ?

Pour en savoir plus : bit.ly/
Stationnement-Abonnements

Ramassage 
les jeudis 5 et 19 janvier 

INFOS+

INFOS+

C’est un rendez-vous apprécié des familles, 
l’occasion de mettre en lumière nos mères et 
grands-mères : le concours Super Mamie Territoire 
de Belfort sera de retour à la Maison du Peuple, 
le dimanche 12 mars à partir de 14 h.

Le tarif résidents est désormais ouvert à tous les 
Belfortains quel que soit le quartier où ils résident. 
Si, par exemple, vous habitez à la Pépinière et 
travaillez au centre-ville, vous bénéficiez de ce 
tarif pour vous garer non loin de votre lieu de 
travail, alors qu’auparavant, seuls les habitants ou 
commerçants du centre-ville pouvaient en profiter. 
Pour les étudiants, la Ville de Belfort a aussi créé 
un abonnement mensuel au tarif de 20 €. 

LA VILLE DE BELFORT 
VOUS FACILITE 
LE STATIONNEMENT
De nouvelles o�res 
d’abonnements ont été mises 
en place par la Ville de Belfort 
en début d’année pour faciliter 
la vie des Belfortains et 
des étudiants. 

La Ville de Belfort vous o¬re une solution simple et 
pratique : elle ramassera gratuitement vos sapins 
les jeudis 5 et 19 janvier. Posez-les sur le trottoir 
(sans les décorations) la veille du ramassage 
après 17 h, ou le jour même avant 8 h, en faisant 
attention à ne pas gêner la circulation des piétons. 

Vous donnerez ainsi une nouvelle vie à votre 
sapin : il sera broyé et le broyat utilisé pour le 
paillage des végétaux.

VOS SAPINS 
RAMASSÉS 
GRATUITEMENT

Que faire de votre sapin 
une fois les fêtes passées ? 

Si vous souhaitez vous présenter ou 
inscrire votre maman ou mamie, vous 
avez jusqu'au 17 février pour le faire. Les 
candidates prendront part à l’après-midi 

Inscription, sans limite d’âge, 
au 06 80 30 90 08 
jusqu'au 17 février 2023

INFOS+

Julie Pietri, chanteuse star des années 1980

festive proposée par le comité Super 
Mamie France. Leurs enfants et pe-
tits-enfants leur rendront hommage 
au cours d’un spectacle qui accueillera 
également Julie Pietri, chanteuse star des 
années 1980, et les danseurs de l’école 
de flamenco Lou Baeza de Strasbourg. 

Pour la Ville de Belfort, cet événement 
est l’occasion de tisser des liens intergé-
nérationnels et de soutenir sa démarche 
de labellisation « Ville amie des aînés ».

Les ripeurs doivent non seulement af-
fronter les aléas climatiques, mais aussi 
l’impatience et l’imprudence de certains 
conducteurs. Pour qu’ils puissent collecter 
vos déchets en toute sécurité :

  ralentissez lorsque vous apercevez 
une benne à ordures ménagères ; 

  ne doublez que si c’est autorisé et si 
la visibilité le permet ; 

  gardez vos distances par rapport au 
camion et aux agents. 

Des déchets dangereux pour les ripeurs 
sont également retrouvés régulière-
ment dans les bacs : seringues, produits 
toxiques, bouteilles de gaz ou fûts de 
bière encore sous pression… Rapportez 
les seringues en pharmacie, les produits 
toxiques en déchetterie, les bouteilles 
de gaz chez votre vendeur et déposez 
les fûts de bière vidés et dépressurisés 
dans le bac jaune.

Merci de votre compréhension !
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Émile Bilodeau le parrain 
du prochain FIMU

Damien Meslot, Maire de Belfort, vous invite à 
commencer ensemble cette année 2023 avec la 
cérémonie des vœux qui se tiendra le dimanche 
15 janvier au Phare. 

Du 25 au 28 mai, le FIMU 
(festival international de 
musique universitaire) 
prendra un délicieux accent 
québécois grâce à Émile 
Bilodeau, le parrain de cette 
36e édition.

Ce chanteur folk travaille notamment avec 
des artistes inuits, à la recherche de nouvelles 
sonorités. Le festival fera donc la part belle aux 
musiques traditionnelles, mais elle mariera aussi 
tous les genres. Parmi les nouveautés, vous 
pourrez découvrir des lieux inédits : « Avec les 
travaux place de la République, ils doivent être 
repensés, explique Damien Meslot, maire de 
Belfort. Il y aura toujours 14 scènes, mais avec 
de nouveaux lieux de concert : la cour intérieure 
de la préfecture, le palais de justice, la chambre 
de commerce et d’industrie ». Le Village 
du FIMU disposera d’un nouveau 
site, et vous pourrez consulter le 
programme grâce à une application 
pour téléphone mobile. L’objectif est 
d’o¬rir « un cru exceptionnel », souligne 
Delphine Mentré, adjointe au 
maire en charge de la culture, 
après une édition 2022 qui a 
déjà battu des records avec 
92 000 spectateurs.

ENSEMBLE POUR 
LA NOUVELLE ANNÉE

LE CANADA EN 
VEDETTE AU FIMU

C’est le retour, après deux ans, d’un événe-
ment apprécié des Belfortains, qui permet 
de rencontrer vos élus, de découvrir les 
projets qui embelliront et renforceront la 
qualité de votre cadre de vie en 2023 et… 
de partager la galette des rois. 

Vous pourrez aussi applaudir de nombreux 
talents. Au programme : de la musique 
(Chiloo, Jesers, le pianiste de jazz Vladimir 
Sekula, des choristes du conservatoire du 

Grand Belfort Henri-Dutilleux…), un spec-
tacle d’acrobatie avec l’Odyssée du cirque, 
des démonstrations du club Capoeira Belfort 
et du Twirling Club belfortain…

Dimanche 15 janvier, à 15 h, au Phare 
(1, rue Paul-Koepfler). Entrée gratuite.
Programme complet dans l’Agenda

INFOS+

fimu.com 

INFOS+

BELFORT EN LIVRES

Au fil de leurs pages, découvrez les rues de Belfort, 
ses commerces, le Lion et son créateur, flânez 
dans ses parcs, initiez-vous à l’art moderne, revivez 
les expositions des musées 
grâce aux catalogues… Ces 
ouvrages sont disponibles 
dans les boutiques des mu-
sées et à Belfort Tourisme. bit.ly/LivressurBelfort

INFOS+

Patrimoine, histoire, nature, art… : 
Belfort se raconte à travers de 
nombreux ouvrages.
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D’AIDE POUR L’ACHAT
D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE

SIMPLE, NEUF
OU D’OCCASION

200€
D’AIDE POUR L’ACHAT

D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE 
CARGO, NEUF

300€

D’AIDE POUR L’ACHAT
D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE

SIMPLE, NEUF
OU D’OCCASION

200€
D’AIDE POUR L’ACHAT

D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE 
CARGO, NEUF

300€Une prime pour l'achat de 
votre vélo à assistance électrique

En ce début d’année, peut-être avez-vous inscrit sur 
votre liste de bonnes résolutions : « se mettre au 
vélo ». Pour vous y aider, la Ville de Belfort adapte 
l’espace public avec des équipements qui répondent 
aux besoins des cyclistes : sécurité, stationnement, 
entretien du vélo... Depuis le 1er janvier 2023, elle vous 

aide même à acheter un vélo à assistance électrique !

FACILITER 
LA PRATIQUE DU VÉLO

« Cette initiative s’inscrit dans la 
continuité de l’action que nous 
avons engagée avec Damien 
Meslot depuis quelques années 
pour développer la mobilité douce 
et pour faciliter la pratique du vélo, 
explique Pierre-Jérôme Collard, 
adjoint au maire en charge du 
sport et des relations avec les clubs 
sportifs. C’est une façon d’inciter 
les Belfortains à se mettre ou se 
remettre au vélo. Un vélo à assis-
tance électrique permet à chacun 

L’aide à l’achat d’un VAE s’adresse 
aux particuliers âgés de plus de 18 
ans habitant à Belfort pour un vélo 
acheté à partir du 1er janvier 2023. Elle 
est accordée une fois par personne, 
sans conditions de ressources, et n’est 
pas limitée à une personne par foyer 
(chaque adulte d’un foyer peut donc 

en bénéficier). La demande doit être 
transmise à la Ville de Belfort dans 
les 6 mois suivant l’achat. Le vélo à 
assistance électrique doit être acheté 
auprès d’un commerçant du Grand 
Belfort. Vous devez aussi fournir les 
attestations d’homologation et de 
marquage de votre VAE.

Pierre-Jérôme Collard, adjoint au 
maire en charge du sport et des 
relations avec les clubs sportifs, 
testant le « Parco », un vélo électrique 
léger fabriqué à Belfort, conçu par 
un étudiant-entrepreneur de l’UTBM, 
Jean Mougenot 

C’est la bonne nouvelle de ce début d’année : la Ville de Belfort vous propose une aide 
pour acheter un vélo à assistance électrique (VAE). Elle est de 200 € pour un vélo simple 
et 300 € pour un vélo cargo.

de pratiquer le vélo et d’aller par 
exemple au travail sans être en 
sueur en arrivant. C’est aussi un 
mode de déplacement écologi-
quement responsable, bon pour 
la santé, et qui facilite le station-
nement de tous les Belfortains ». 

UN COUP DE POUCE 
FINANCIER
Dans un contexte de forte inflation 
et de diÁcultés économiques pour 
nombre d’habitants, cette aide est 
aussi « un coup de pouce pour 
aider tous les Belfortains à acheter 

un VAE », poursuit Pierre-Jérôme 
Collard. L’adoption du vélo à assis-
tance électrique permet aussi de 
faire des économies de carburant 
à l’heure où les prix de l’énergie 
ne cessent d’augmenter. 

La Ville de Belfort entend de plus 
soutenir le commerce local : l’aide 
concerne les VAE achetés dans 
les magasins du Grand Belfort à 
compter du 1er janvier 2023. Elle 
est complémentaire de l’aide 
versée par l’État, délivrée elle 
sous conditions de ressources 
(bit.ly/PrimeEtatVAE).

Mode d’emploi

LA VILLE 
À VÉLO

Formulaire
d'inscription
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Des équipements pour 
une nouvelle mobilité
Pour vous permettre de sillonner la ville à vélo, la 
Ville de Belfort multiplie les initiatives : création 
d’itinéraires cyclables, installation de parkings à 
vélo, de gonfleurs… 

« Pour la fédération des usagers 
de la bicyclette, Belfort est la ville 
la plus cyclable de Bourgogne 
Franche-Comté », souligne Yves 
Vola, adjoint au maire en charge de 
l’écologie, de la nature en ville et 
des déplacements urbains. « Nous 
allons continuer à développer notre 
réseau avec pour objectif, notam-
ment, de relier les itinéraires entre 

La Ville de Belfort met à profit le 
réaménagement de ses axes rou-
tiers pour y intégrer de nouveaux 
itinéraires cyclables. Vous pouvez 
ainsi profiter de pistes le long de 
l’avenue du Maréchal-Juin et du 
boulevard Henri-Dunant. Au prin-
temps dernier, la piste cyclable du 
boulevard Renaud-de-Bourgogne 
a été définitivement matérialisée 
à l’occasion de la réfection de 
la chaussée et des trottoirs. La 
création de cette piste, rendue 
possible par la suppression de 
l’une des deux files de circula-

La piste cyclable du boulevard 
Renaud-de-Bourgogne, 
définitivement aménagée au 
printemps dernier

eux. L’installation d’équipements 
tels que parkings à vélos ou sta-
tions de gonflage se poursuivra 
également. Nous sommes aussi 
à l’écoute des suggestions des 
usagers par exemple pour la pose 
de nouveaux arceaux. L’objectif est 
de favoriser une nouvelle mobilité 
en répondant aux attentes des 
cyclistes ». 

tion, a aussi permis de renforcer 
la qualité de vie des riverains, avec 
des automobilistes qui roulent 
moins vite. En 2021, c’est la piste 
provisoire du pont Jean-Legay qui 
a été pérennisée, permettant aux 
cyclistes de rejoindre facilement 
les sites universitaires et les en-
treprises du Techn’hom. 

DES PROJETS À L’ÉTUDE 
La Ville de Belfort travaille à pré-
sent sur de nouveaux projets pour 
les années à venir : la création 

d’une piste cyclable à la faveur 
du réaménagement de la rue du 
Général-Foltz qui permettrait 
de créer une liaison directe et 
sécurisée entre la Pépinière et le 
centre-ville, l’installation d’une 
passerelle traversant la Savou-
reuse entre le parc à Ballons et le 
quartier Jean-Jaurès ou encore 
la poursuite des aménagements 
cyclables avenue du Parc en fonc-
tion de l’avancement des projets 
immobiliers. 

Retrouvez le plan actualisé 
des pistes cyclables et 
équipements pour les cyclistes 
sur belfort.fr. Il détaille tous 
les équipements à votre 
disposition et 
vous donne de 
bons conseils 
pour garantir 
votre sécurité 
à vélo.

UNE CARTE ET DES CONSEILS

APPRENDRE À CIRCULER À VÉLO
Passages piétons, giratoire, prio-
rité à droite, feux tricolores… : la 
piste d’éducation routière sortie 
de terre en 2022 reproduit toutes 
les situations rencontrées sur la 
route. Les enfants peuvent ainsi, 
avec leurs parents, se familiariser 
avec les règles à respecter pour 
circuler en sécurité.

Cette piste a été aménagée au 
parc François-Mitterrand par la 
Ville de Belfort dans le cadre du 
budget participatif. Sur la piste vélo-école, les enfants apprennent les règles de conduite

40 KM D’ITINÉRAIRES 
CYCLABLES POUR 
SILLONNER LA VILLE

La Ville de Belfort a obtenu 
en 2022 le label « Ville à 
Vélo du Tour de France » 
niveau 3 vélos, qui distingue 
les collectivités ayant une 
action dynamique pour 
développer la pratique du 
vélo. En 2014, grâce à ses 
e�orts en matière d’animation, 
d’accueil, de services et 
d’équipements pour les 
cyclotouristes, elle s’est vu 
décerner le label « Ville et 
territoire vélotouristique »

UNE VILLE AMIE DU VÉLO 
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Faire ou pas ?
Pour circuler à vélo, vous 
devez respecter le code de 
la route : arrêtez-vous au feu 
rouge, ne prenez pas une 
rue en sens interdit, ayez les 
bons équipements (éclairage, 
sonnette, freins)… Vous risquez 
une amende en cas d'infrac-
tion. Le casque est fortement 
conseillé et le port du gilet 
haute visibilité obligatoire 
hors agglomération.

ÊTRE AUX PETITS SOINS POUR SA PETITE REINE
Besoin de gonfler les pneus de 
votre vélo ? La Ville de Belfort a 
installé quatre stations de gonflage 
en libre-service. Les gonfleurs 
disposent d’une pompe action-
née par le pied, avec un tuyau 
universel adapté à tous les types 
de valves. Vous les trouverez près 
du Théâtre Granit (voir photo 
ci-dessous), au Techn’hom, à la 
piste d’éducation routière du parc 
François-Mitterrand où des outils 
sont également à votre disposition. 
Une quatrième station, à l’étang 
des Forges, permet aussi de laver 
son vélo. Une station de gonflage équipée d’un tuyau universel

Bons plans pour les cyclistes

Vous pouvez demander 
de nouveaux arceaux 
sur l'espace public, dans 
les zones qui en sont 
dépourvues ou signaler un 
petit défaut sur une piste 
cyclable en contactant 
le service Allô Voirie, 
au 0800 202 505 
(N°Vert gratuit).

ALLÔ VOIRIE ?

SE GARER FACILEMENT
Plusieurs centaines d’arceaux de 
stationnement permettent de se 
garer facilement dans tout Belfort.

Vous pouvez aussi utiliser les par-
kings à vélo sécurisés installés 
rue de l’Ancien-Théâtre, près du 
Théâtre Granit et du cinéma Pathé. 
Leur utilisation est gratuite. Il vous 
suÁt d’apporter votre cadenas 
pour fermer votre box individuel.   
Depuis 2014, la Ville de Belfort 
a également équipé toutes les 
écoles qui le souhaitaient d’aires 
de stationnement pour vélos. 

L’un des parkings à vélos mis en 
place par la Ville de Belfort, près 
du Théâtre Granit

Tester le vélo électrique en louant un VAE au camping 
de l’étang des Forges. Pas besoin d’y séjourner pour 
profiter de ce service !

 Ne roulez pas sur les 
trottoirs (amende de 
135 €). Seuls les moins 
de 8 ans peuvent 
les emprunter.

Connaître 
les panneaux 

DOUBLE-SENS CYCLABLE
Vous pouvez rouler en 
contresens de la circulation

ZONE DE RENCONTRE
La vitesse est limitée à 
20 km/h et les piétons 
sont prioritaires

PISTES OU 
BANDES CYCLABLES

Vous pouvez circuler 
dans une zone 
piétonne, mais à la 
même allure que 
les piétons.

Se faire plaisir avec les 9 circuits VTT pour tous niveaux 
au départ de l’étang des Forges et les pistes d’enduro 
VTT et de descente aménagées au Salbert par la Ville 
de Belfort. 

Circuler dans certains couloirs de bus. Vous les 
reconnaîtrez grâce au marquage au sol montrant 
un cycliste.

Utiliser les vélos en libre-service d’Optymo, disponibles 
dans les 23 stations disséminées dans toute la ville. 
Vous pouvez les réserver sur l’appli Optymo ou le site 
www.optymo.fr.
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BUDGET 2023 
« TRANSFORMER LA VILLE EN 
PRÉSERVANT LE SERVICE PUBLIC »

Toutes les collectivités sont aujourd’hui 
confrontées à l’explosion des coûts de l’énergie 
et à l’augmentation générale des prix. La Ville 
de Belfort a élaboré son budget 2023 dans 
un contexte di�cile, guidée toutefois par 
la volonté de préserver les services publics 
et de continuer la dynamique engagée pour 
transformer la ville. 

LES CHIFFRES-CLÉS

Montant du budget

108,43 M€

Fonctionnement

77,81 M€

Investissement

30,62 M€

Travaux et dépenses 
d'équipement

22,9  M€ 

Subventions pour les 
associations et autres 

3,87 M€

DES SOLUTIONS POUR CONTINUER À AGIR

« Le coût de l’énergie a augmenté 
de 40 % ; cela représente une 
dépense supplémentaire de 1,9 M€ 
pour la Ville de Belfort. L’augmen-
tation par l’État du point d’indice 
des agents, c’est un surcoût de 
1,33 M€ ». Quant aux dégâts de 
l’orage de grêle de juin dernier, 
ils ont impacté 74 bâtiments de 
la Ville de Belfort et du Grand 
Belfort ; la seule rénovation de 
la halle du marché des Vosges, 

Pour Sébastien Vivot, poursuivre une « gestion de bon père de famille »

Quelles sont les conséquences de ce contexte sur les finances de la Ville 
de Belfort ? Comment peut-elle préserver ses moyens d’agir ? Sébastien 
Vivot, 1er adjoint en charge des finances, de la prospective économique 
et du mécénat, répond à ces questions.

c’est 700 000 € de travaux. « Ces 
quelques chi�res montrent l’im-
portance des dépenses supplé-
mentaires auxquelles nous devons 
faire face ». 

La Municipalité va donc pour-
suivre « sa gestion de bon père de 
famille », continuer à rechercher 
les économies possibles pour 
préserver ses moyens d’action et 
maintenir les services rendus aux 

habitants. « Notre plan d’écono-
mies d’énergie lancé à l’automne 
dernier est un bon exemple de 
cette démarche : grâce à l’ex-
tinction nocturne de l’éclairage 
public, à la baisse ou même à 
l’arrêt du chau�age dans les halles 
de marché, aux investissements 
réalisés depuis plusieurs années 
pour réduire notre consommation 
d’énergie, nous ne paierons ‘que’ 
1,9 M€ de plus ; si nous n’avions 
rien fait, ce serait près de 3 M€ ». 

« Toutes les communes de France 
sont aujourd’hui confrontées à une 
situation très di�cile qui, mal-
heureusement, n’a pas été prise 
en compte par le gouvernement : 
il ne nous donne pas de moyens 
supplémentaires pour faire face 
à l’inflation et à l’augmentation 
des coûts de l’énergie ». 

La Ville de Belfort ne fait pas 
exception et devra faire appel à 
la solidarité des propriétaires qui 
verront ainsi leur taxe foncière 
progresser d’1 % pour la part de 
la Ville. Pour un logement d’une 
valeur locative moyenne, cela 
représente une hausse de 6 € en 
moyenne sur un an. 
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Malgré les contraintes qui pèsent sur son budget 2023, la Ville de Belfort entend poursuivre son action 
pour la qualité de vie des habitants, pour l’attractivité de Belfort et pour préparer l’avenir. 

À travers le budget 2023, la Ville de Belfort poursuit son 
action pour favoriser sa cohésion sociale, renforcer son 
attractivité, construire le Belfort de demain et mener les 
grands projets permettant de répondre aux besoins des 
habitants. 

INVESTIR POUR LE BIEN-ÊTRE DES BELFORTAINS 
ET L’AVENIR DE NOTRE VILLE 

Avec la crise sanitaire, puis la 
guerre en Ukraine, l’inflation 
généralisée, l’augmentation du 
salaire des fonctionnaires par le 
gouvernement, la baisse de la 
dotation forfaitaire de l’Ėtat ou 
encore, plus près de nous, les 
orages de grêle qui ont endom-
magé nos équipements publics, 
la Ville de Belfort a vu ses marges 
de manœuvre se réduire.

PRÉPARER L’AVENIR
Malgré cela, « nous avons décidé 
de maintenir notre haut niveau 
d’investissement afin de préserver 
les services destinés aux Belfor-
tains, car le rôle de Municipalité est 
de préparer la ville de demain », 
souligne Damien Meslot, Maire 
de Belfort. « Grâce à notre bonne 
gestion des finances municipales, 
nous pouvons aujourd’hui main-
tenir la dynamique enclenchée ». 

En e¬et, de nombreux e¬orts 
ont été réalisés au cours des 
dernières années pour réduire 
les dépenses : baisse des charges 
de personnel, désendettement, 
rénovation énergétique de nos 
bâtiments… 

DES FINANCES SAINES 
POUR PRÉSERVER LES 
SERVICES PUBLICS 
En 2021, la Ville de Belfort 
disposait ainsi d’une épargne 

nette de 11 M€, qui lui a permis 
d’absorber l’impact des surcoûts 
liés à ce contexte inédit et d’avoir 
encore une épargne nette de 
2,2 M€ en 2023. « Grâce à des 
finances municipales saines, 
nous mettons à la disposition 
des Belfortains des services de 
qualité dont nous pouvons être 
fiers : crèches, écoles, centres de 
loisirs, cantines, bibliothèques, 
médiathèques, centres de santé…. 
Je veux les préserver par-dessus 
tout », insiste Damien Meslot. 
«  Belfort demeure une ville 
attractive, créative et dynamique ».

NOUVEAU : AIDE À 
L’ACHAT DE VÉLOS 
ÉLECTRIQUES…
Cette année 2023 verra ainsi la 
création de l’aide à l’achat de vélos 
à assistance électrique (lire en 
page 6), la poursuite des actions 
en direction des jeunes avec, après 
le check culture, l’enrichissement 
de l’o¬re de séjours ; le prix des 
repas à la cantine ne changera 
pas, malgré le choix de la Ville de 
Belfort de proposer aux enfants 
des produits frais, bio, de saison 
et locaux et les tarifs municipaux 
seront maintenus pour l’accueil 
périscolaire. 

Autant d’initiatives qui répondent 
à la volonté de Damien Meslot 
« de maintenir un haut niveau de 
service public ».

De nombreux services de qualité pour les Belfortains, comme les bibliothèques, les cantines scolaires, les animations pour les seniors…

Faire de Belfort une ville écoresponsable : entretien et 
embellissement raisonné des espaces publics, préservation 
de l’environnement, développement de la mobilité douce…

Repenser la ville en termes d’urbanisme et d’habitat

CONSTRUIRE LA VILLE DE DEMAIN
4,7 M€
pour lui permettre notamment de faire face au 
changement climatique

SE DONNER LES MOYENS D’AGIR
3 M€
pour que les services municipaux disposent des moyens 
nécessaires pour remplir au mieux leurs multiples 
missions. 
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Accompagner les enfants et les jeunes au quotidien 
(crèches, écoles, antennes jeunesse, Info Jeunes Belfort)

Améliorer la qualité de vie en termes de sécurité, de 
citoyenneté, de propreté

Œuvrer pour la solidarité (accessibilité des bâtiments 
communaux, amélioration des conditions d’accueil dans les 
structures favorisant le lien social comme les maisons de 
quartier) 

Agir pour le bien-être animal

Poursuivre le réaménagement de la place de la République

Continuer à aménager le nouveau quartier sur le site de 
l’ancien hôpital

Créer un grand pôle muséal avec l’extension du musée d’Art 
moderne – Donation Maurice-Jardot

Poursuivre la rénovation du gymnase Pierre-de-Coubertin 

Remplacer l’éclairage public

Lancer la modernisation de l’école maternelle René-Rücklin

Aménager le secteur Dorey

Valoriser le marché Fréry (façade, ornementation)

Mener des études pour la rénovation du faubourg 
de France et de la place Georges-Corbis, de la 
place de Franche-Comté, du pont de Roubaix, du 
gymnase Émile-Parrot, la création d’un nouvel espace 
citoyen intergénérationnel…

ET AUSSI
Augmentation de la participation de la Ville de Belfort au 
CCAS (centre communal d’action sociale)

Enrichissement de l’o¬re des séjours jeunesse et 
organisation du forum des associations

LA MODERNISATION DU CFA MUNICIPAL
La Ville de Belfort engage un vaste programme de rénovation 
du centre de formation pour apprentis municipal Jackie-Drouet. 
Le CFA sera mis aux normes énergétiques et d’accessibilité, 
les accueils, les espaces de vie et les espaces pédagogiques 
seront repensés pour donner toutes les chances de réussite 
aux plus de 500 élèves qui y suivent une formation. 

Dossier à suivre : plus d'infos dans le prochain Belfort Mag

PROMOUVOIR ET RENFORCER 
L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE VILLE 

FAVORISER 
LA COHÉSION DE NOTRE VILLE
4,2 M€
pour faciliter les relations entre les habitants et entre les 
générations, leur o�rir une ville bienveillante et sûre.

Assurer des travaux d’entretien pour notre patrimoine 
naturel et historique

Mener une politique culturelle et sportive dynamique 
en poursuivant l’amélioration de la qualité d’accueil 
dans les équipements municipaux ou mis à disposition 
des associations

Veiller à l’animation de notre ville, conforter son tissu 
commercial, attirer de nouveaux touristes

pour assurer son rayonnement, mais aussi 
l’épanouissement des Belfortains grâce à une vie 
culturelle, sportive et commerciale animée et à un cadre 
de vie de qualité.

2,6 M€

PRÉPARER L’AVENIR
8,4 M€
pour répondre aux nouvelles attentes et aux nouveaux 
besoins des habitants, à travers de grands projets qui 
redessinent notre ville.
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Jusqu’au 5 mars, 
musée d’Histoire, Citadelle, 
musees.belfort.fr

INFOS+

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE :
DANS LE VIF DU SUJET

PROTÉGER AU MIEUX LES CITOYENS

En ce début d’année, le monument des Trois-Sièges dévoile sa jeunesse retrouvée pendant 
que, à son pied, les travaux vont commencer pour la réalisation du futur miroir d’eau.

La place de la République pendant les travaux de rénovation du monument 
des Trois-Sièges 

66 caméras de vidéoprotection vont être remplacées pour 
permettre à la Ville de Belfort de renforcer encore la protection 
des habitants.

Une caméra de vidéoprotection 
à l’entrée sud de la ville 

tionnement seront supprimées », 
explique Jean-Marie Herzog, 
adjoint au maire en charge de 
l’urbanisme et des aménagements 
publics. Vous pourrez alors utiliser 
des places disponibles sur les 

Les fouilles menées en 2021

Les fouilles archéologiques menées place de la République en 
2021 ont mis au jour un pan important de l’histoire de notre 
ville, de la construction des fortifications au XVIIe siècle jusqu’à 
leur démolition au début du XXe siècle. C’est ce que présente 
l’exposition De la ville close à la ville ouverte : intervention 
archéologique au musée d’Histoire. Elle est aussi l’occasion de 
découvrir des objets tels que des outils de tailleurs de pierre 

ou encore un brevet avec 
médaille commémorant 
la prise de l’Alsace par 
Louis XIV.

LE PASSÉ RÉVÉLÉ

La cure de rajeunissement du 
monument des Trois-Sièges s’est 
achevée fin décembre : les pare-
ments en mauvais état ont été 
remplacés, les pierres abîmées 
réparées, les di¬érents éléments 
nettoyés… La rénovation de la 
place de la République entre dé-
sormais dans une nouvelle phase 
avec le début de l’aménagement 
du miroir d’eau, des travaux sur 

les réseaux entre le monument 
et le côté ouest de la place ou 
encore la pose de bordures pour 
le recueil des eaux pluviales le 
long des voies de bus. 

LA PLACE CLÔTURÉE
Pour permettre ces travaux, la 
place doit être clôturée. « À partir 
de mi-janvier, les places de sta-

parkings Georges-Pompidou, de 
l'Atria-congrès, Révolution-Fran-
çaise et de l'Arsenal. Quant à la 
circulation, on pourra toujours 
entrer et sortir facilement de la 
vieille ville. 

« Toutes les caméras de vidéo-
protection ont été contrôlées une 
par une », explique Tony Kneip, 
adjoint au maire en charge de 
la sécurité et du devoir de 
mémoire. « Certaines d’entre 
elles vont être remplacées par 
du matériel encore plus perfor-
mant ». Leur remplacement se 
fera au cours de cette année 
2023. « L’objectif est de garder 

un niveau de protection des 
habitants optimal », explique 
Tony Kneip. 

DE NOUVELLES CAMÉRAS
C’est pourquoi le réseau de vidéo- 
protection va aussi continuer à 
s’éto¬er : après 7 nouvelles ca-
méras installées en 2022, 6 autres 
vont être posées en 2023, portant 

leur nombre total à 178 (Belfort 
et Grand Belfort). « Le choix des 
emplacements est le fruit d’un 
dialogue entre tous les acteurs : 
police municipale, police natio-
nale…, en fonction de l'évolution 
des infractions ». 
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DES LIEUX ACCESSIBLES À TOUS

LA RUE SAINT-ANTOINE 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Le tronçon entre l’avenue 
Jean-Jaurès et le prolonge-
ment de la rue James-Long 
a été refait durant le dernier 
trimestre 2022 : remplacement 
des bordures de trottoirs, créa-
tion de places de stationnement 
longitudinales, nouvel enrobé 
pour les trottoirs et la chaussée. 
Ces travaux seront complétés 
par des plantations. Ce début 
d’année va être marqué par 
l’aménagement du parking de 
part et d’autre de la chapelle 
Saint-Antoine. La fin des travaux 
est prévue en mars. 

La cage d’ascenseur installée au pôle sportif Bartholdi

Les travaux de rénovation menés à 
l’automne dernier 

Vue de la rue avec le parking 
réaménagé autour de la 
chapelle Saint-Antoine 

Un portail 
automatisé 
équipé d’un 
bouton-poussoir 
au cimetière de 
Brasse 

Création de cages d’ascenseur, installation d’élévateur, mise 
aux normes de sanitaires, de cages d’escalier, remplacement 
de portes, installation de rampes… : chaque année, la Ville 
de Belfort réalise des travaux pour rendre les équipements 
publics accessibles à tous. 

TOUS LES 
PORTAILS DES 
CIMETIÈRES 
AUTOMATISÉS
L’ensemble des portails 
des cimetières de 
Bellevue et de Brasse 
va être automatisé en 
ce début d’année. 

Tous les portails des 
cimetières de Belle-
vue et de Brasse vont 
être automatisés en ce 
début d’année afin de 
faciliter le travail des 
conservateurs. Ce que 
cela va changer :

 en semaine, les por-
tails seront ouverts par 
les conservateurs des 
cimetières à 8 h. Ils se 
refermeront automati-
quement à 17 h (période 
hivernale du 15 octobre au 31 mars) 
ou 19 h (du 1er avril au 14 octobre) ; 

 les week-ends et jours fériés : les 
portails seront programmés pour 
s’ouvrir de 8 h à 17 h (ou 19 h à la belle 
saison). Il vous suÁra de les pousser 
pour pouvoir entrer. 

Vous pourrez ressortir après l’heure de 
fermeture, grâce à des boutons-pous-
soirs installés près de chaque portail : 
en appuyant sur le bouton, le portail 
s’ouvrira de l’intérieur.

D’AUTRES CHANTIERS 
ONT PERMIS DE METTRE 
AUX NORMES : 

  le gymnase 
et le stade Roger-Serzian 
68 000 €HT

  la cathédrale 
Saint-Christophe 
56 200 €HT

  l’école d’art Gérard-Jacot 
54 800 €HT

  l’école 
maternelle Victor-Hugo 
24 000 €HT

  l’école élémentaire 
Saint-Exupéry 
16 000 €HT

  le multi-accueil parental 
« Les petits Peut-on » 
6 000 €HT

Abîmée lors des travaux de démolition de l’ancien hôpital et de 
la construction des nouveaux immeubles, la rue Saint-Antoine 
o�re aujourd’hui un visage rajeuni. 

En 2022, plusieurs chantiers 
d’ampleur ont été menés à 
bien : la mise en accessibilité du 
pôle sportif Bartholdi, entamée 
en juin 2021, s’est ainsi achevée 
(coût : 2 160 000 €HT), tout 
comme la mise aux normes 
de la restauration scolaire et 

de l’école élémentaire Louis-
Pergaud, menée en trois 
tranches, de 2020 à 2022 (coût : 
191 000 €HT). Fin 2022, la Ville 
de Belfort a également entamé 
l’adaptation du complexe 
spor t i f  des  Rés idences 
(coût : 97 300 €HT).

La Ville de Belfort s’est engagée à 
entretenir certaines tombes : elle 
a ainsi lancé une campagne de 
réhabilitation de 47 sépultures. 
Après des travaux de petit 
entretien (nettoyage, lettres 
redorées, nouveaux gravillons) 
en 2021, 2022 a permis de 
réhabiliter les tombes considérées 
comme dangereuses ainsi que 
les ossuaires, afin de préserver 
la dignité due aux défunts. Ce 
programme, d’un coût total de 
407 000 €HT, se poursuivra 
en 2023. 

DES TOMBES RÉNOVÉES

BELFORTMAG | JANVIER-FÉVRIER 2023 | NUMÉRO 308 | 13

CADRE DE VIE



UNE VILLE PLUS VERTE 
CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR
Verdir la ville pour limiter 
les îlots de chaleur tout en 
embellissant le cadre de 
vie des Belfortains, c’est 
la démarche lancée par la 
Ville de Belfort à travers 
de multiples opérations 
de « désimperméabilisation ».

Fin 2022, les zones sablées ont été remplacées 
par des plantations de massifs de vivaces : arbre 
de Judée, verveine de Buenos Aires, sauge… 

QUAI LÉON-SCHWOB

COÛT DES TRAVAUX : 
6 400 €HT

La végétalisation des cimetières a commencé il y a quelques années et plusieurs allées ont 
déjà été engazonnées. Au cimetière de Brasse, des claustras ont été installés fin 2022 le 
long du mur nord-ouest (côté rue de la Croix-du-Tilleul) pour permettre la plantation de 
44 plantes grimpantes sur une longueur de 70 m. Clématites 
de Chine, bignones et chèvrefeuille embelliront ce mur de 
leurs couleurs. 

COÛT DES TRAVAUX : 
17 600 €HT

CIMETIÈRE DE BRASSE

Tout au bout de l’allée Henry-Baudin, la Ville 
de Belfort est en train de transformer une 
surface sablée en un bel espace végétalisé de 
1 100 m2 dont le relief en pente a été modifié 
par l’aménagement de buttes. Une dizaine 
d’arbres (pistachier, mirabellier, prunier…) ont été 
plantés pour former une mini-forêt qui préserve 
l’intimité des habita-
tions situées au nord. 
L’engazonnement se 
fera au printemps. 

COÛT DES TRAVAUX : 
40 000 €HT

RUE DE BRUXELLES

Dès 2019, la Ville de Belfort a entamé la 
végétalisation du terre-plein central de ces 
deux axes avec un procédé innovant : le 
revêtement de sable est décompacté, le sol 
fertilisé puis ensemencé. Cela donne une 
herbe résistante à la chaleur et qui ne jaunit 
pas sous les platanes. L’automne dernier, une 
surface totale de 2 000 m2 a ainsi été enher-
bée. Elle sera agrémentée au printemps de 
300 m2 de massifs de plantes vivaces et une 
tranche supplémentaire concernera le bou-
levard Ana-
tole-France. COÛT DES TRAVAUX : 

48 000 €HT

BOULEVARDS JOHN-FITZGERALD-
KENNEDY ET ANATOLE-FRANCE

Vue du futur aménagement 

Entre janvier et mars, l’angle formé par ces deux axes (superficie : 850 m2) va être 
végétalisé, avec la plantation d’une douzaines d’arbres (pins noirs, micocouliers, noise-
tiers de Byzance…), de massifs, de gazon. Ils o¬riront aux riverains un paysage arboré 
masquant la circulation et permettront d’embellir ce secteur 
très fréquenté. Trois cheminements piétonniers relieront le 
boulevard aux Glacis-du-Château. 

COÛT DES TRAVAUX : 
61 600 €HT

AVENUE DU CAPITAINE-DE-LA-LAURENCIE / 
BOULEVARD PIERRE-MENDÈS-FRANCE

Boulevard
Pierre-Mendès-France

Avenue 
du Capitaine-de-la-Laurencie

Désimperméabiliser, qu’est-ce qu’est ? « C’est 
faire en sorte que l’eau puisse s’infiltrer dans le 
sol, nourrir la végétation et retrouver la nappe 
phréatique, explique Yves Vola, adjoint au maire 
en charge de l’écologie, de la nature en ville et 
des déplacements urbains. Une étude est par 
exemple en cours pour la plantations d’arbres 
dans tous les parkings, qui sont de gros îlots de 
chaleur ». Un projet qui s’ajoute à de multiples 
opérations déjà menées à bien.
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DES MILIEUX REMARQUABLES 
À PRÉSERVER

NOURRIR 
LES OISEAUX 
L’HIVER

Chaque automne, les élèves du lycée agricole Lucien-Quelet 
de Valdoie entretiennent la pelouse sèche de la Justice. Une 
intervention essentielle pour maintenir la biodiversité.

De novembre 
à mars, les 
oiseaux peinent 
à se nourrir. 
Voici comment 
les aider…

En octobre dernier, une quinzaine 
d’élèves de 1re STAV (sciences et 
technologies de l’agronomie et du 
vivant) et leurs enseignants ont 
passé une semaine à tailler arbres 
et arbustes sur la pelouse sèche 
de la Justice. Cette pelouse est un 
milieu où prospèrent des espèces 
rares. La végétation basse alterne 
avec des îlots d’arbres et arbustes, 
o¬rant une mosaïque de milieux 
propice à la biodiversité. Sans 

À FAIRE 
  Déposez la nourriture 
dans un endroit à l’abri 
des intempéries et hors 
de portée des chats !

  Choisissez un mélange 
de graines adapté au plus 
grand nombre d’espèces.

  Installez une boule de 
graisse et retirez son 
filet pour éviter les 
pattes coincées.

  Mettez une petite 
gamelle d’eau car, avec 
le gel, les oiseaux ont du 
mal à en trouver.

  Nettoyez régulièrement 
mangeoire et abreuvoir 
pour éviter l’apparition 
de maladies.

  Au retour du printemps, 
diminuez les quantités 
avant de stopper 
le nourrissage.

À NE PAS FAIRE
  Ne donnez pas de pain, 
de riz cru ou de lait.

  Ne mettez pas d’alcool ou 
d’antigel dans l’abreuvoir 
pour empêcher l’eau 
de geler.

Les élèves du lycée agricole Lucien-Quelet en pleine action sur la colline de la Justice

De nouvelles méthodes de re-
cyclage permettent en e¬et de 
donner une nouvelle vie à des 
emballages qu’on jetait aupara-
vant avec les ordures ménagères. 
Désormais, tous les emballages 
plastique : pots de crème, sachets, 
barquettes, tubes de dentifrice… 

doivent être déposés dans le bac 
de tri. Inutile de les laver ; il suÁt 
de bien les vider et de les placer en 
vrac dans le bac. Ils seront trans-
formés en nouveaux emballages 
ou objets : canalisations, bacs de 
collecte, sièges auto pour enfants, 
bancs publics… 

entretien, les arbres et arbustes 
finiraient par coloniser toute la 
pelouse, fermant ce milieu. 

La Ville de Belfort agit donc avec le 
conservatoire des espaces naturels 
de Franche-Comté et le lycée 
agricole pour « protéger ce site 
remarquable de la Justice, souligne 
Yves Vola, adjoint au maire en 
charge de l’écologie, de la nature 
en ville et des déplacements 

urbains. Nous avons aussi le projet 
de faire découvrir à nos écoles 
ce qu’est une pelouse calcaire et 
les espèces rares qu’elle abrite, 
comme les orchidées, l’œillet des 
chartreux* ou le rosier pomme**, 
une espèce qu’on ne trouve, en 
Franche-Comté, que sur la colline 
de la Justice ! ». 

100 % DES EMBALLAGES 
DANS LE BAC JAUNE !

Depuis le 1er janvier, plus besoin de vous 
demander si votre pot de yaourt se recycle. 
La réponse est oui ! 

*Dianthus carthusianorum **Rosa villosa
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Chaque jour d’école, deux 
créneaux sont aménagés du-
rant lesquels les cours sont 
dispensés en allemand, avec 
une orientation culturelle alle-

mande, par Madame Conchy, 
enseignante bilingue. Le pro-
gramme d’enseignement est 
identique à celui des classes 
francophones. « La Ville de Bel-

fort soutient cette initiative de 
l’Éducation nationale », souligne 
Marie-Hélène Ivol, adjointe au 
maire en charge de la famille, 
de l’éducation et de l’égalité 
sociale. « C’est un avantage 
pour les enfants de connaître la 
culture et la langue allemandes, 
d’autant que l’Allemagne et la 
Suisse sont proches ». L'occa-
sion de rappeler que la Ville de 
Belfort avec la Ville allemande 
de Leonberg.

DES COUCHES PLUS 
DOUCES POUR LES BÉBÉS
Les bébés des crèches vont désormais porter des couches 
Écolabel, certification européenne. 

La Ville de Belfort poursuit ses 
engagements en faveur de la 
santé et du bien-être des en-
fants. Après l’alimentation et le 
choix de matériaux plus respec-

tueux de l’environnement, une 
nouvelle marque de couches a 
été sélectionnée. « Plusieurs 
marques de couches Écolabel 
ont été testées à l’aveugle dans 

les crèches. C’est la marque 
Pampers qui a été retenue », 
annonce Marie-Hélène Ivol, 
adjointe au maire en charge 
de la famille, de l’éducation 
et de l’égalité sociale. Cette 
démarche s’inscrit dans le 
projet global de réduire l’em-
preinte environnementale en 
choisissant des produits plus 
sains et durables. Après des 
surchaussures lavables, une 
vaisselle en porcelaine ou en 
verre et non plus en plastique, 
le lait infantile bio avait été lui 
aussi adopté. Plus largement, 
« l’alimentation est composée 
de 50 % de produits labellisés 
dont 20 % de bio », rappelle 
Marie-Hélène Ivol. 

UN JOB 
POUR L’ÉTÉ 

Trouver un job pour l’été : une dé-
marche qui n’est pas si évidente 
quand on est jeune et sans expé-
rience. C’est la raison d’être du Forum 
des jobs d'été. « Un job d’été, c’est 
souvent une première expérience et 
un premier entretien d’embauche », 
souligne Nikola Jelicic, conseiller 
municipal délégué à la jeunesse. 
« C’est un atout considérable qui 
permet de faire la di�érence ensuite 
dans le monde du travail. » 

Organisé par Info Jeunes Belfort, le 
Forum des jobs d'été permet aux 
jeunes de rencontrer une trentaine 
de recruteurs de secteurs tels que 
l'animation, la restauration, l’aide à 
domicile, ou encore les Eurockéennes, 
avec plus de 500 postes à pourvoir 
durant la période estivale. Les jeunes 
bénéficient également de conseils 
et d’un accompagnement dans leur 
démarche pour décrocher un job. 
« C’est l’occasion pour eux de dé-
couvrir tous les services que la Ville 
de Belfort et le service Jeunesse leur 
proposent », ajoute Nikola Jelicic. 

Jeunes et recruteurs : 
rendez-vous le 
16 février pour le 
Forum des jobs d'été. 

UNE CLASSE ALLEMANDE 
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
HUBERT-METZGER
L’école Hubert-Metzger a ouvert une classe allemande à la 
rentrée. Elle accueille 19 élèves du CP au CM1. Les CM2 
s’y ajouteront l’an prochain. 

Jeudi 16 février, de 10 h à 17 h 
à l’Atria. Entrée libre
Info Jeunes Belfort sur Facebook.

INFOS+

Des jeunes à la rencontre des recruteurs 
lors de l’édition 2022 au Forum des jobs 
d'été

Des couches Écolabel pour la santé et le bien-être des tout-petits

Une classe pour apprendre 
l’allemand dès l’école élémentaire
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BUDGET PARTICIPATIF : COMMENT 
SERONT INVESTIS CES 165 000 EUROS
Les habitants ont proposé 132 idées pour améliorer leur quotidien à 
Belfort. Cette année, cinq projets vont être réalisés au lieu de trois !

Près de 1 166 Belfortains ont voté 
cette année pour leurs projets 
préférés parmi 132 propositions 
liées au budget participatif. Ils 
étaient environ 700 en 2021. 
« C’est une belle progression, 
nous sommes heureux de voir 
ces belles idées de la part des 
Belfortains ! Cela traduit l’intérêt 
qu’ils ont pour leur ville », se 
réjouit Rachel Horlacher, adjointe 
au maire en charge de la démo-
cratie locale. 

Les trois projets qui ont remporté 
le plus de votes sont : le laby-
rinthe végétal près de l’étang des 
Forges (coût : 10 000 €), de nou-

veaux garages à vélos (8 000 €) 
et un «  écuroduc  » (coût  : 
2 000 €), une passerelle qui 
facilite le passage des écureuils 
et leur évite un déplacement au 
sol, où ils sont vulnérables.

« Ces trois projets ont un coût 
inférieur au budget de 165 000 €. 
Nous avons donc décidé de 
concrétiser deux autres idées 
proposées par les habitants », 
souligne l'élue. Des composteurs 
et potagers partagés sont donc 
annoncés dans le quartier Miotte-
Forges (35 000 €) ainsi que des 
boîtes à livres dans divers en-
droits de la ville (3 000 € pièce).

Le conseil municipal des enfants a entamé 
son 9e mandat avec plein d’idées, souvent 
liées à la solidarité et à la citoyenneté.

L’installation oÁcielle du conseil 
municipal des enfants, compo-
sé de 36 conseillers issus de 18 
écoles, a eu lieu le 16 novembre 
en présence du maire, Damien 
Meslot, et de ses adjoints. Le 
maire junior, Joachim Delaby, 
9 ans, est élève de l’école Hu-
bert-Metzger. Il a voulu devenir 
maire « pour représenter [ses] 
camarades et les enfants de 
Belfort ». « Nous avons un jeune 
maire très sympathique qui 
semble très à l’aise », se réjouit 
Corinne Castaldi, adjointe au 
maire en charge de la citoyenneté 
et de la promotion du civisme. 

DES PROJETS 
SOLIDAIRES

« Son équipe et lui souhaitent 
mener à bien des projets auprès 
des personnes âgées, sensibiliser 
à la di�érence et au handicap, au 
harcèlement. » Ils se réuniront 
tous les mercredis après-midi 
pour faire aboutir leurs idées. « Il 
faut qu’ils participent avec plaisir. 
C’est la base de leur motivation ! » 
Accompagnés par Corinne 
Castaldi et Myriam Loulida, 
chargée de mission à la direction 
de la Vie scolaire, les enfants 
bénéficient de l’expérience 

de l’élue. Ils disposent d’une 
enveloppe de 10 000 € dans 
le cadre du budget participatif 
pour concrétiser certains 
de leurs projets. Prochaine 
date importante pour eux : la 

Le nouveau conseil municipal des enfants lors de son installation 
en novembre dernier

présentation de leurs actions 
au maire, Damien Meslot, en 
février. Joachim aimerait-il 
lui succéder un jour ? « Pour 
l’instant ce n’est pas mon objectif, 
mais… peut-être ? »

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : 
« IL FAUT QUE LES ENFANTS 
PARTICIPENT AVEC PLAISIR »

Un écuroduc, un labyrinthe végétal et 
des garages à vélo, des projets très 

divers choisis par les Belfortains

L'interview
du maire junior

Découvrez
les projets
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La Ville de Belfort poursuit ses enga-
gements en faveur de la culture en 
soutenant des projets pédagogiques 
et inclusifs. C'est le cas avec le contrat 
local d'éducation artistique (Cléa) si-
gné pour trois ans. Ce contrat prévoit 
un programme élaboré par Viadanse 
(Centre chorégraphique national de 
Bourgogne Franche-Comté) pour 
les enfants de l'école des Barres. 

Un autre volet concerne les musées, 
avec des interventions auprès des 
élèves de l’école Victor-Schœlcher, 
dont l’exposition d’œuvres au sein de 
leur établissement ou des rencontres 
avec l’architecte du futur pôle muséal, 
Adelfo Scaranello. Ces programmes 
visent à éveiller la curiosité des plus 
jeunes pour les inciter à découvrir 
la culture par eux-mêmes.

LA CULTURE À LA RENCONTRE 
DES ENFANTS 

LA CULTURE DANS LES ÉCOLES : 
APPRENDRE EN S’AMUSANT
Trouver le moyen d’intéresser les enfants à l’histoire locale, à l’art ou à la géographie : 
pari réussi pour les services culturels de la Ville de Belfort ! 

Deux fois par an, une brochure 
avec un programme d’animations 
thématiques proposées par les 
services culturels de la Ville de 
Belfort -bibliothèques, musées 
et archives- est transmise aux 
enseignants des écoles mater-
nelles et élémentaires de Belfort. 

PERMETTRE À CHAQUE 
ENFANT DE S’OUVRIR 
À LA CULTURE 
« Les propositions d’animations 
des lieux culturels de la ville ont 
toujours beaucoup de succès et 
a�chent rapidement complet », 
indique Marie-Hélène Ivol, ad-
jointe au maire en charge de 
la famille, de l’éducation et de 
l’égalité sociale. « Rendre la culture 
accessible est un point qui nous 
tient particulièrement à cœur. 
Quand les familles n’ont pas la 
possibilité d’accompagner leurs 
enfants en ce sens, c’est à nous 
de permettre aux futurs citoyens 
de s’ouvrir à la culture. »

UNE MOSAÏQUE 
DE DÉCOUVERTES
Autour d’un thème, d’une œuvre, 
d’une personnalité historique, 
les enfants apprennent à utiliser 
l’o¬re culturelle de leur ville, à 

rechercher des informations, que 
ce soit dans les bibliothèques 
ou aux archives municipales. 
Ils découvrent les expositions 
permanentes ou temporaires des 
musées. Les archives proposent 
par exemple un atelier intitulé 
« Mes bien chers parents » : une 

  Les bibliothèques 
municipales reçoivent 
près de 400 demandes de 
visites de classes par an. 

  En 2021-2022, les 
archives municipales 
sont intervenues auprès 
de 1 150 élèves (écoles 
primaires et collèges) 
dans tout le Grand Belfort.

  Les musées ont accueilli 
près de 16 000 élèves du 
Grand Belfort en 2022 
(de la maternelle au lycée) 
et 13 466 en 2021.

LA CULTURE 
DANS LES ÉCOLES 
EN CHIFFRES

correspondance de guerre de 
trois frères avec leur famille. Les 
enfants sont amenés à endosser 
le rôle de l’un d’eux pour mieux se 
plonger dans l’histoire. Participer à 
ces ateliers leur permet de mieux 
intégrer ce qu’ils ont appris, tout 
en s’amusant.

Les écoliers à la découverte de l’art moderne au musée 
d’Art moderne – Donation Maurice-Jardot

Aux archives municipales, les enfants 
imaginent notamment leur dépôt idéal
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SENIORS, COMMANDEZ 
VOS REPAS À DOMICILE !
Le CCAS assure une livraison de repas aux seniors pour tous les jours de la semaine. 
Savoureux et équilibrés, ils peuvent être adaptés à la plupart des demandes spécifiques. 
Un nouveau prestataire est à l’œuvre depuis septembre.

« Les repas sont préparés à Belfort 
avec un maximum de produits 
issus de circuits courts », indique 
Évelyne Caloprisco, adjointe au 
maire en charge de la solidari-
té et de la cohésion sociale. Le 
service de livraison de repas du 
CCAS (centre communal d’action 
sociale) propose aux seniors une 
o¬re flexible qui peut être adaptée 
selon des besoins spécifiques : 
menus sans sel, allégés en sucre, 
etc. Les repas peuvent être quo-
tidiens ou commandés seulement 
pour certains jours de la semaine. 

UN NOUVEAU 
PRESTATAIRE
Élaborés depuis septembre par 
une entreprise avec une diététi-
cienne, les menus, qui comportent 

toujours un potage, sont équilibrés 
et variés. « Ils sont communiqués 
six semaines à l’avance et une 
alternative est systématiquement 
proposée lorsqu’un plat est à base 
de poisson ou d’abats, qui ne sont 
pas appréciés par tous », ajoute 
Évelyne Caloprisco. 

Six livreurs du CCAS se rendent 
du lundi au vendredi chez les 288 
Belfortains qui ont recours à ce 
service. Les tarifs sont adaptés en 
fonction des ressources.

MISSION : FACILITER L’EMPLOI
La Mife oriente et conseille aussi bien les collégiens et les 
personnes à la recherche d’un emploi que les entreprises.

CCAS, tél. 03 70 04 81 91. 
Internet : ccas.belfort.fr, 
courriel : ccas@mairie-belfort.fr

INFOS+

L'un des six livreurs du CCAS, Christian Pingitore 

La Mife accompagne les 
demandeurs d’emploi 
notamment en matière de 
mobilité avec Mobijob

« Notre rôle est d’orienter et de 
conseiller les structures ainsi 
que les personnes à la recherche 
d’un emploi », explique Valérie 
Demoisson, directrice de la Mife. 
« Nous faisons le lien avec nos 200 
partenaires pour tout ce qui touche 
à l’orientation, l’insertion, l’emploi, la 
formation, la création d’entreprises 
et la reconversion. » La Mife, Maison 
de l’information sur la formation et 
l’emploi du Territoire de Belfort, a 
été créée par le Département et la 
Ville de Belfort en 1999. Implantée 
dans le quartier des Résidences, 
elle assure une mission de service 
public et compte une vingtaine 
d’employés. Parmi les dispositifs 
qui facilitent l’accès à l’embauche, 
« Mobijob rencontre beaucoup de 

succès, car les di�cultés liées à 
la mobilité sont souvent un frein 
pour le retour à l’emploi », poursuit 
Valérie Demoisson. En 2021, grâce 

à Mobijob, 615 personnes ont pu 
retrouver un travail et 22 entre-
prises ont élaboré une stratégie 
de mobilité pour leur personnel.

La Ville de Belfort soutient 
chaque année la Mife 
(75 600 € en 2022) et 
attribue des subventions 
pour des services comme 
Mobijob. La Mife a aussi 
une mission d’insertion : 
elle aide des personnes 
en di¿culté à retrouver 
un travail dans le cadre 
de projets liés à la Ville 
de Belfort.

UN OUTIL POUR 
LA VILLE DE BELFORT
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CONCOURS PHOTO 
« UNE INVITATION 
AU VOYAGE »

L’ÉCOLE EN TEMPS DE GUERRE

La 6e édition du concours photo de la Ville 
de Belfort est consacrée à la bicyclette. 

Le Concours national de la Résistance et de la Déportation 
s’intéresse cette année à l’école des années noires, sous le régime 
de Vichy. La bibliothèque municipale Léon-Deubel propose 
expositions et conférences sur le sujet.

« Ce concours met en lumière 
un art trop souvent en retrait », 
note Delphine Mentré, adjointe 
au maire en charge de la culture. 
« Tous les lieux culturels de la ville 
sont investis. C’est un moment fort 
dans la vie de Belfort. »

Le concours photo a lieu du 
1er janvier au 18 février 2023 sur 
le thème : « À bicyclette ». Il est 
ouvert aux amateurs et aux pro-
fessionnels de Belfort et au-delà. 
À chacun d’exprimer sa créativité ! 
Les clichés seront évalués par 
un jury composé, entre autres, 
de photographes professionnels 
qui en évalueront la technicité 
et l’originalité.

LE CHOIX DU PUBLIC 

Une sélection de 30 photos sera 
soumise au public qui votera pour 
sa photo préférée. Les œuvres 
des lauréats seront exposées sur 
les grilles de la préfecture lors 
du Mois de la photo, en avril. 
« C’est l’occasion de voir des pho-
tos d’inspirations diverses dans 
toute la ville, ce sont de vraies 
invitations au voyage », estime 
Delphine Mentré.

Le thème « À bicyclette » a été 
inspiré par le Tour de France, 
dont l’avant-dernière étape sera 
lancée cette année depuis Belfort, 
un autre moment fort de 2023.

La bibliothèque municipale 
Léon-Deubel participe au 
Concours national de la Résistance 
et de la Déportation en coopéra-
tion avec le collectif Résistance 
et Déportation 90, sur le thème : 
« L'école et la Résistance : des 
jours sombres au lendemain de 
la Libération (1940-1945) ».

Ce concours s’adresse aux collé-
giens de troisième et aux lycéens. 
« Les bibliothèques de Belfort 
s’impliquent chaque année dans 

Dépôt ou envoi des candidatures jusqu’au 
18 février 2023 à l’Hôtel de Ville de Belfort, 
place d’Armes. Règlement complet et bulletin 
de participation sur belfort.fr

INFOS+

Programme disponible sur : 
bm.mairie-belfort.fr

INFOS+

Révélez vos talents de photographe grâce au concours photo de la Ville de 
Belfort 

Une exposition sur les enfants et 
la Résistance à la bibliothèque 
municipale Léon-Deubel 

ce devoir de mémoire pour aider 
les jeunes à prendre conscience 
de ces heures sombres de notre 
histoire », explique Christine Lyet, 
bibliothécaire. « Elles font plus 
que jamais écho à l’actualité. Il 
est important qu’ils réalisent que 
tout peut arriver. » 

La bibliothèque a opté pour une 
exposition inspirée d’une bande 
dessinée parue aux éditions du 
Lombard et intitulée Les Enfants 
de la Résistance. Une autre ex-

position, réalisée par l’ONACVG 
(OÁce national des combattants 
et des victimes de guerre), traitera 
de la propagande. Le thème sera 
également développé à travers 
des conférences d’historiens, 
spécialistes de cette période.
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« L'OCCASION D’ADMIRER 
LES ŒUVRES D’ART MODERNE 
SOUS UN AUTRE ANGLE »

MUSIQUE ET CINÉMA
AUTOUR DE CHARLES BELLE

Les beaux-arts vont laisser leur 
place aux collections d’art moderne, 
dans la Tour 41, pendant la durée 
des travaux du futur pôle muséal. 

Dans le cadre de l’exposition consacrée 
à l’artiste Charles Belle, deux évènements 
majeurs sont annoncés.

Une rencontre exceptionnelle 
entre le peintre Charles Belle 
et le compositeur Nicolas Bacri 
est prévue le samedi 21 janvier à 
14 h 30 à la Tour 46, en partenariat 
avec la Saison des musiciens. 
Ils évoqueront les artistes qui 
nourrissent leurs créations. Cette 
rencontre sera suivie d’un concert 
de Nicolas Bacri à 16 h et à 17 h. 

Le mardi 24 janvier à 20 h 15, 
au cinéma Pathé, sera projeté le 
film documentaire Par-delà les 
silences de François Royet (2022), 
en présence du réalisateur et de 
Charles Belle. Le film explore la 
créativité de l’artiste à travers une 
superbe scénographie. 

Déménagement au musée des Beaux-Arts à la Tour 41

Rencontrer le peintre Charles Belle 
à travers la musique et un film 
documentaire

Fermée depuis le 5 décembre 
2022, le temps de placer en réserve 
les collections des beaux-arts et 
d'installer les oeuvres d'art mo-
derne, la Tour 41 ouvrira à nouveau 
ses portes le 4 février. 

Le musée des Beaux-Arts change 
de vocation pendant la durée des 
travaux du futur pôle muséal, 
dont l’inauguration est prévue à 
l’automne 2024. Les œuvres habi-
tuellement exposées dans la Tour 
41 sont placées en réserve. Dès le 
mois de novembre, des espaces ont 
été aménagés à cet e¬et dans la 
Tour 41, pour accueillir les œuvres 
dans les meilleures conditions. 

Dès le 4 février, le 
visiteur pourra ad-
mirer des œuvres 
de Fernand Léger, 
Henri Laurens, Char-
lotte Perriand et Le 
Corbusier, ou encore 
Henri Matisse ou Pa-
blo Picasso. « La do-
nation Maurice-Jar-
dot est une pépite, 
c’est une chance 
que ces œuvres restent visibles 
durant les travaux du pôle muséal. 
Nous avons vécu la fermeture 
des musées lors des restrictions 
sanitaires et avons mesuré l’im-
portance de pouvoir s’évader, 

Rencontre et concert 
Pour assister à ces évènements, 
il est nécessaire de réserver au 
03 84 54 25 51 ou par courriel : 
musees@mairie-belfort.fr.

INFOS+

se nourrir spirituellement », fait 
valoir Delphine Mentré, adjointe 
au maire en charge de la culture 
et du patrimoine. « C’est aussi 
l’occasion d’admirer ces œuvres 
sous un autre angle. »

Horaires d’ouverture de la 
Tour 41 à partir du 4 février 
et jusqu’au 31 mars : 
tous les jours de 14 h à 18 h, 
sauf le mardi. 

Du 31 mars au 31 octobre : 
tous les jours de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30, 
sauf le mardi.

INFOS+
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LE TOUR DE FRANCE 2023 À BELFORT, 
UNE FIERTÉ POUR NOTRE VILLE ! 

UN NOUVEAU PARC DE MUSCULATION 
POUR GARDER LA FORME

Le samedi 22 juillet, la presse du monde entier et des milliers de spectateurs verront 
les coureurs s’élancer place de l’Arsenal pour l’avant-dernière étape du Tour de France 
2023. C’est une consécration pour notre ville !

« C’est une fierté pour Belfort et un 
grand plaisir de recevoir le Tour de 
France et de voir de belles images 
de notre ville di�usées au monde 
entier », se félicite Damien Meslot, 
maire de Belfort. Avec l’accueil 
de cette nouvelle étape, les liens 

entre Belfort et le Tour ne cessent 
de se renforcer. 

UNE BELLE ÉTAPE 
EN PERSPECTIVE
« Christian Prudhomme, le direc-
teur du Tour de France, est très 
attaché à la notion de pratique 
du vélo au quotidien. Quand une 
collectivité, à l’image de Belfort, a 
une démarche qui va dans le même 
sens, c’est un atout pour sa candi-
dature », souligne Pierre-Jérôme 
Collard, adjoint au maire en charge 
du sport. Notre ville bénéficie 
aussi de la proximité de Vosges. 
L’étape emmènera les coureurs 
de Belfort au Markstein, avec un 
profil exigeant (cumul d’escalade 
de 3 600 mètres). Si la course 
pour le maillot jaune est encore 
ouverte, « il y a la possibilité d’un 
vrai rebondissement ! », souligne 
Pierre-Jérôme Collard. 

Au départ de la 7e étape du Tour 
de France le 12 juillet 2019, rue du 
Docteur-Fréry 

Le parc de musculation inauguré le 19 novembre par Damien Meslot, 
maire de Belfort, et Nikola Jelicic, conseiller municipal délégué à la 
jeunesse (de gauche à droite)

SPORT

Le Tour de France est le 3e événement le plus regardé au 
monde. « La télévision va di�user Belfort à toute la planète ! 
Il n’y a pas meilleure carte de visite », indique Pierre-Jérôme 
Collard qui remarque d’ailleurs que « les Belges, Néerlandais, 
Suisses, Allemands sont de plus en plus nombreux à parcourir 
notre territoire à vélo et à y passer quelques jours ». 

Un nouveau parc de musculation a 
été inauguré en novembre dernier aux 
Glacis-du-Château, un espace ouvert à tous 
pour faire du sport à son rythme. 

Pour que chaque Belfortain puisse 
avoir une activité physique, la Ville 
de Belfort installe des équipe-
ments sportifs en accès libre : city 
stades, skate park, parcs de mus-
culation urbains. Après la création 
d’un premier parc de musculation 
à l’étang des Forges en 2016, 
un deuxième équipement a été 
installé à l’automne dernier aux 
Glacis-du-Château, sur une idée 

des usagers fréquentant l'espace 
citoyen intergénérationnel. Ce 
parc permet de faire travailler tous 
les muscles. Les consignes d’utili-
sation figurent sur des panneaux 
et vous pouvez accéder à une 
application proposant des vidéos, 
des programmes d’entraînement…

COÛT DES TRAVAUX : 
42 000 € 

UNE GRANDE FÊTE 
POPULAIRE

Vous allez donc pouvoir vivre 
un beau spectacle ! « Le Tour de 
France est une fête magnifique 
qui va o�rir beaucoup de plai-
sir aux Belfortains », se réjouit 
Pierre-Jérôme Collard. « Nous 
allons aussi solliciter les associa-
tions, culturelles, sportives, les 
commerçants pour des animations 

aux couleurs du Tour de France, 
mais aussi associer tous les Bel-
fortains à l’événement, à travers 
des moments forts tout au long 
de l’année ». 

UNE CARTE DE VISITE 
POUR BELFORT

Samedi 22 juillet : 
Belfort-Le Markstein 
133 km

L’ÉTAPE 20 DU TOUR 2023

ENGAGEMENT DE 
CAMPAGNE N°61
DE DAMIEN MESLOT, 
MAIRE DE BELFORT TENU !
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ASSOCIATIONS

UN CONCOURS D’ÉLOQUENCE 
POUR LES LYCÉENS

UNE CHORALE À LA RECHERCHE 
DE NOUVELLES VOIX

Chaque année, le Lions Club Belfort Cité 
propose un concours d’éloquence aux 
lycéens. Son objectif : soutenir les jeunes 
dans leur parcours professionnel.

Composée d’une trentaine de choristes, la chorale l’Écho.o des rafales a perdu quelques 
voix après l’arrêt brutal de son activité durant la pandémie. Aujourd’hui, elle lance un 
appel à celles et ceux qui souhaitent chanter… en chœur !

« Nous débutons l’année avec 
l’une de nos actions phares, notre 
concours d’éloquence, s’enthou-
siasme Geneviève Vieille-Cessay, 
porte-parole du Lions Club Cité 
de Belfort. Pendant 10 minutes, les 
lycéens inscrits disserteront sur un 
sujet communiqué à l’avance. Pour 
les évaluer, nous avons constitué 
un jury composé d’un journaliste, 
d’un avocat et d’un membre du 
Lions Club. L’exercice de la pa-
role est important pour la suite 
de leur parcours universitaire et 
professionnel. Ce concours leur 
permet de s’y préparer », souligne 
Geneviève Vieille-Cessay. 

L’association AMAC 90*, créée 
il y a 30 ans à Belfort, gère les 
activités de la chorale l’Écho.o des 
rafales. « Nous nous réunissons 
chaque semaine au conservatoire 
du Grand Belfort Henri-Dutilleux 
pour répéter sous la direction 
de notre chef de chœur, Olivier 
Bastien, qui est aussi professeur 
de flûte à bec et de chant choral 
au conservatoire », précise Pascal 
Zanino, président de l’AMAC. 

OBJECTIF : FIMU 2023
« Nous travaillons un répertoire 
ouvert au classique comme à la 
création contemporaine. Nous 
nous sommes déjà produits en 
Suisse mais aussi en Angleterre, 

SOUTENIR DES CAUSES 

Le Lions Club Belfort Cité compte 
12 membres. « Ensemble, nous 
décidons des actions à mener 
sur Belfort », explique Gene-
viève Vieille-Cessay. Chaque 
année, le Lions Club organise 
des journées de dépistage 
gratuit du diabète et soutient 
l’opération « le fil d’Ariane » qui 
facilite l’intervention de secours 
à la personne. « Nous aidons 
aussi la bibliothèque sonore 
de Belfort à travers l’achat de 
lecteurs de livres pour les per-
sonnes malvoyantes ».

Facebook :  
@LionsClubBelfortCite

INFOS+

Les membres du Lions Club Belfort 
Cité entourant la présidente, 
Geneviève Vieille-Cessay (6e 
personne en partant de la gauche)

L’Écho.o des rafales en concert lors du FIMU 2022.

Le premier Lions Club a 
été créé aux États-Unis 
en 1917. Aujourd’hui, 
l’organisation est présente 
dans 190 pays. Il existe 
2 clubs à Belfort : le Lions 
Club Belfort Cité et le Lions 
Club Belfort Vauban.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour rejoindre la chorale 
l’Écho o. des rafales, 
contactez Pascal Zanino 
par mail : 
pascal.zanino@gmail.com

INFOS+dans le cadre d’un échange entre 
Belfort et la ville de Sta�ord, s’en-
thousiasme Pascal Zanino. Cette 
année, en lien avec le conserva-
toire, nous avons pour objectif de 
présenter des pièces d’opéra ba-
roque durant le FIMU auquel nous 

candidatons ». Si les projets sont 
nombreux, Pascal Zanino aimerait 
aussi voir les rangs de la chorale 
s’éto¬er, car pour donner de la 
voix, il faut y mettre du chœur !

*Action musique amateurs chanteurs
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DIETPLUS
À la suite du confinement, Nathalie Della Rosa 
a changé de vie professionnelle en ouvrant, en 
octobre dernier, un centre Dietplus, après avoir 
perdu du poids avec le centre de Montbéliard. 
« J’avais envie d’aider les personnes qui ne sont 
pas bien dans leur peau. L’objectif est de leur 
permettre de retrouver une alimentation saine 
sans frustration ni interdit ». Après un bilan, elle 
assure un suivi hebdomadaire. Des compléments 
alimentaires pour la perte de poids sont réservés 
aux personnes suivant le programme. D’autres 
produits sont proposés à tous : compléments pour 
le bien-être (sommeil, digestion…) et aliments 
minceur (tisanes, thés…), le tout fabriqué en France. 

17, rue Adolphe-Thiers
Ouvert du mardi au vendredi de 8 h 30 à 18 h, 
le samedi de 9 h à 12 h 30
03 84 56 02 48, facebook @DietplusBelfort90

LA GOURMANDISE 
DE BELFORT 
Les habitants de Belfort-Nord peuvent à nouveau 
acheter leur pain non loin de chez eux : depuis le 
5 septembre dernier, la Gourmandise de Belfort a 
ouvert ses portes à l’emplacement… d’une ancienne 
boulangerie. Fort d’une expérience de plus de 
15 ans, Jemai Foued, boulanger, y propose avec 
son associé, Khaled Benmoussa, pâtissier, du pain 
fabriqué sur place, des viennoiseries, des gâteaux… 
« On touche à tout. Il y a 8 à 12 variétés de pains 
spéciaux, 4-5 sortes de baguettes… ». Outre ces 
produits de boulangerie traditionnels « qui repré-
sentent 80 % de nos produits », la Gourmandise 
de Belfort permet aussi à ses clients de voyager 
grâce à des pâtisseries orientales.

228, avenue Jean-Jaurès
Ouvert du lundi au samedi de 6 h à 19 h 30, 
le dimanche de 6 h à 19 h

L’ÉPI D’ARGENT
Lorsqu’il a appris que la boulangerie du 74, avenue 
Jean-Jaurès était en vente, Michaël Oriez a saisi 
l’occasion pour ouvrir sa propre boulangerie. « J’ai 
la chance d’avoir des parents dans le même métier. 
J’en ai parlé avec mon père, avec pour projet de 
proposer chacun nos propres produits pour être 
complémentaires ». Depuis le 5 octobre 2022, 
l’Epi d’argent propose une gamme de produits 
réunissant pains, sandwichs, viennoiseries. « Je me 
suis lancé le défi de travailler ces pains à l’ancienne, 
sans améliorant, sans enzymes, sans traitement ; 
c’est un pain de tradition haut de gamme fabriqué 
avec de la farine Label rouge ». Les commandes 
sont possibles en ligne.

74, avenue Jean-Jaurès
Du lundi au vendredi de 6 h 30 à 13 h et de 15 h 
à 19 h, samedi de 6 h 30 à 16 

03 84 23 79 80, www.epidargent.fr

LE FUT PERDU 
Océane Goyard et Quentin Rosso partagent leur 
passion pour le vin dans le bar qu’ils ont ouvert 
en novembre. « Pendant deux ans, nous avons 
fait le tour des salons pour rassembler une liste de 
producteurs avec lesquels nous souhaitons travailler, 
explique Océane Goyard. Notre objectif est de 
proposer à Belfort de très bonnes bouteilles de 
petites maisons qui font des choses extraordinaires, 
avec une carte réduite qui change régulièrement ». 
Les curieux peuvent aussi découvrir une collection 
de rhums arrangés, de gins artisanaux, des spiri-
tueux classiques, savourer une planche de tapas 
à composer, le tout dans un lieu « à l’ambiance 
chaleureuse et conviviale, qui ressemble à un 
jardin, avec son mur végétal et sa véranda, le tout 
surplombant la Savoureuse ». 

22, quai Charles-Vallet 
Ouvert du mardi au jeudi de 17 h à minuit, le 
vendredi de 17 h à 1 h, le samedi de 15 h à 1 h

09 82 69 18 87, lefutperdu.fr

SUR 2 ROUES 
Avenue Jean-Jaurès, le vélo a à nouveau pignon 
sur rue avec l’ouverture, le 30 septembre dernier, 
de Sur 2 Roues, un magasin créé par Pascal Pofilet 
dans un local rénové par Sémaville. Vous y êtes 
accueillis par Léà Jérôme qui vous propose « une 
large gamme de produits : vélos cargos, trottinettes 
électriques, vélos pliants, VTC, VTT électriques, 
vélos traditionnels… tout ce qui permet la nouvelle 
mobilité urbaine. Nous sommes dans une ville à taille 
humaine et aménagée, et une clientèle de plus en 
plus nombreuse recherche un moyen de transport 
pour faire ses courses ou aller au travail ». Sur 
2 Roues est pour eux « un magasin de proximité », 
où l’on peut également faire réparer son vélo. 

24, avenue Jean-Jaurès
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 19 h
09 73 36 33 56 ou 07 62 01 65 03,  
www.facebook.com/sur2rouesbelfort 
mavillemonshopping.fr

Cette année, vos commerces 
seront ouverts sur 
dix dimanches : 

  LES 15, 22 ET 29 JANVIER 
pour les soldes d’hiver

  LES 2 ET 9 JUILLET 
à l’occasion des soldes d’été 

  LE 26 NOVEMBRE  
Black Friday 

  LES 3, 10, 17 ET 24 DÉCEMBRE 
pour préparer Noël 

Ces dates ont été fixées par la Ville de 
Belfort en accord avec les chambres 
consulaires et les commerçants. 

Les concessions automobiles 
pourront, elles, ouvrir 
cinq dimanches : 

  15 janvier, 12 mars, 11 juin, 
17 septembre et 15 octobre. 

10 DIMANCHES 
D’OUVERTURE
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VOS AGENTS RECENSEURS

Amel 
Kherouaa

Laëtitia
Zaep�el

Angélique
Delorme

Mélissienne
Bonaton

Eric
Fendeler

Pierre
Benoit

Faustine
Ragonnet-Mauvais

Thierry
Cuenat

Peggy
Jacob

LE RECENSEMENT, PLUS FACILE EN LIGNE
Du 19 janvier au 25 février 2023, 2 164 logements belfortains 
seront concernés par le recensement de la population. Cette 
démarche peut être faite très simplement en ligne.

Chaque année, 8 % des logements 
belfortains sont tirés au sort par 
l’INSEE (Institut national de la 
statistique et des études éco-
nomiques) pour le recensement 
de la population. Si vous êtes 
concernés, vous trouverez dans 
votre boîte aux lettres une lettre 
vous informant du passage d’un 
agent recenseur. 

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

INFOS+

Le recensement est un devoir 
civique et obligatoire qui 
permet de déterminer la 
population légale d’une ville. 
Ce chi�re est important pour 
anticiper les équipements 
nécessaires aux habitants 
(moyens de transport, 
rénovation de quartiers, 
écoles…). Il détermine aussi 
le montant des aides que 
l’État verse aux communes, 
le nombre d’élus au conseil 
municipal, le nombre de 
pharmacies, de licences de 
débits de boissons… 
Vos réponses sont 
confidentielles et transmises 
uniquement à l’INSEE. 

SE FAIRE RECENSER, 
UN GESTE UTILE À TOUS

PARTICIPER AU RECENSEMENT EN LIGNE 

Vous recevrez également une notice d’information indi-
quant vos identifiants pour répondre au questionnaire 
en ligne. C’est la façon la plus simple et la plus rapide 
de se faire recenser  : il suffit de vous connecter au site 
www.le-recensement-et-moi.fr et de vous laisser guider pour 
remplir le document puis le valider. 

SI VOUS NE POUVEZ PAS RÉPONDRE EN LIGNE

Les agents recenseurs seront équipés d’une tablette numérique 
et pourront vous assister pour remplir le questionnaire en ligne. 
Autre solution, les documents papier que vous rendrez remplis 
à un moment convenu avec l’agent recenseur ou enverrez à la 
mairie (Ville de Belfort, Place d’Armes, 90020 Belfort cedex).

Les agents recenseurs de la Ville de Belfort sont munis d’une carte tricolore avec leur photo et leur nom, signée par le 
maire de Belfort, Damien Meslot. Toute personne recensée peut leur demander de présenter cette carte et vérifier leur 
identité en contactant la mairie au 03 84 54 24 34 ou à l’adresse électronique recensement@mairie-belfort.fr. Ces agents 
sont tenus au secret professionnel. 

Recensement, 
mode d’emploi

BELFORTMAG | JANVIER-FÉVRIER 2023 | NUMÉRO 308 | 25

BELFORT PRATIQUE



ARISTIDE DENFERT-ROCHEREAU,
LE LION DE BELFORT 
Il y a 200 ans, le 11 janvier 1823, naissait Aristide Denfert-Rochereau, un homme 
d’exception qui permit à notre ville de rester française après la guerre franco-prussienne 
de 1870-1871.

Belfort et Aristide Denfert-Ro-
chereau ont vécu avec le siège de 
1870-1871 l’un de ces moments dé-
cisifs qui vous révèlent et donnent 
un tour nouveau à votre destinée. 

Le futur héros de Belfort est 
arrivé dans notre ville en 1864. 
Il est alors chef du génie* et su-
pervise la construction du fort 
des Barres. Lorsque la guerre 
franco-prussienne éclate, il s’em-
ploie à améliorer les défenses de 
la ville, mais ce n’est qu’après le 
19 octobre, lorsqu’il est nommé 
colonel puis commandant de la 
place par Léon Gambetta, qu’il 

peut enfin exprimer pleinement 
ses idées novatrices et imprimer 
sa marque. 

103 JOURS 
DE RÉSISTANCE
Au lieu de s’enfermer derrière 
les murs de la citadelle comme 
le veut alors la doctrine militaire, 
il décide d’occuper les villages 
alentour et de harceler l’ennemi 
pour ralentir ses mouvements. 
Arrivée devant Belfort début 
novembre, l’armée prussienne 
perdra un bon mois avant d’être en 
mesure de bombarder la ville. Un 

Revivez le siège de 
Belfort grâce au feuilleton 
des 150 ans : belfort.fr, 
rubrique Culture Loisirs

INFOS+

Un portrait et une caricature 
représentant Aristide 
Denfert-Rochereau 

Aristide Denfert-Rochereau au monument des Trois-Sièges 

DENFERT-ROCHEREAU 
DANS TOUT SON ÉCLAT
Le chantier de rénovation de la place de la République lancé en 
octobre dernier a permis de rendre tout son lustre au monument 
des Trois-Sièges (lire en page 12). Imaginée par Frédéric-Auguste 
Bartholdi, cette œuvre représente trois héros de Belfort : Aristide 
Denfert-Rochereau y est encadré par le commandant Jean Legrand 
(siège de 1813-1814) et le général Claude-Jacques Lecourbe (siège 
de 1815). C’est l’un des hommages rendus par Belfort au héros du 
siège de 1870-1871.

11 janvier 1823
Naissance à 
Saint-Maixent (Deux-Sèvres)

1842-1847
École polytechnique puis 
école d’application de 
l’artillerie et du génie à Metz

1850
Guerre de Crimée

1860-1864
En poste en Algérie

3 novembre 1870 
18 février 1871
Siège de Belfort

1871-1878
Député à 
l’Assemblée nationale

11 mai 1878
Décès à Versailles 

LES GRANDES DATESmois mis à profit par la garnison 
belfortaine pour renforcer ses 
défenses. Belfort va ainsi résister 
103 jours aux assauts allemands, 
porté par la détermination d’Aris-
tide Denfert-Rochereau. 

PORTRAIT D’UN HÉROS
La Ville de Belfort lui rendra hom-
mage au mois de mars à travers 
l’exposition Portrait d’un héros. 
Denfert-Rochereau. Le musée 
d’Histoire puisera dans ses col-
lections pour retracer le destin 
de ce personnage visionnaire qui 
changea le destin de notre ville. 
Rendez-vous dans le Belfort Mag 
n°309 (mars-avril 2023). 

*Génie : dans l’armée, le génie assure des 
missions techniques comme la création de 
forts, de ponts…

Denfert-Rochereau 

sur belfort.fr 
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BRIDGE

Contrat : 4P joué par Sud

Entame : Roi de Trèfle

A 8 7

3

A R 10 7

10 6

V 4

A 8 7 2

N

0 E

S

A R 8 5 4

D 6 5 3 2

PROBLÈME N°16
Bridge Club de Belfort
Parc technologique
16, rue des Entrepreneurs

Renseignements : 
03 84 21 52 80 

Courriel : 
bridge.belfort@laposte.net

Responsables de l’école 
de bridge 
Martine Lambersend : 
03 84 22 06 11
Gérard Beauchene : 
06 77 47 04 77
Tournois de régularité 
Lundi : 14 h
Mercredi : 14 h

Tournoi court 
Le premier et troisième 
jeudi du mois  : 18 h 30 (2 h)

École de bridge
Mardi : 10 - 12 h compétition
Mardi : 19 h 30 - 21 h 30 (2e année)
Jeudi : 10 - 12 h (débutants)
Jeudi : 18 - 20 h 
(perfectionnement)

10 9 6 3R D 5 2

R D V 9 6 410 5

8 V 9 4

N

0E

S

3 2D V 9 7

Solution du problème 
Il y a bien neuf levées potentielles mais il y a un risque de blocage 
si un des adversaires détient le valet de trèfle troisième.
Pour y remédier, laissez passer l'entame et prendre le deuxième 
tour de carreau avec l'As en défaussant le 7 ou le 10 de trèfle.

A R 8 5 4

A 8 7

3

A R 10 7

10 6

V 4

A 8 7 2

D 6 5 3 2
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ÉCHECS  
CHERCHER, TROUVER ET ÉLIMINER

La faiblesse de la dernière rangée est 
un thème qui permet souvent des 
combinaisons basées soit sur des menaces 
de mat du couloir, soit sur le clouage d’une 
figure ennemie.

Dans la position 988, les Noirs proposent 
un échange de Dames, mais est-ce une 
bonne idée ?

Dans la position 989, ne pas confondre 
protéger et enfermer son Roi.

Dans la position 990, la domination de la 
colonne « f » permet un mat en 4 coups.

L’astuce du mois  : La dernière rangée 
constitue une source de problèmes pour 
votre adversaire si son Roi n’est pas bien 
protégé. N’hésitez pas à sacrifier des pièces 
majeures afin de mater !

Position 988 : 1. Te8+ Dxe8 2. Dxe8 mat.
Position 989 : 1. Tf4 De7 protégeant la case f8 2. 
Dd7 les Noirs doivent laisser leur Dame ou se font 
mater.
Position 990 : 1. Df8+ Txf8 2. Ce7+ Rh8 3. Txf8+ Fg8 
4. Txg8 mat.

XABCDEFGHY

8q+-+-+k+(

7+l+-+pzpp'

6-+-+-+-+&

5+-+-+-+-%

4Q+-+-+-+$

3+-+-+-zP-#

2-+-+-zPLzP"

1+-+-tR-mK-!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8r+-+-+k+(

7zppvl-+-zpp'

6-+-+l+-+&

5+-+Nwq-+-%

4-+Pzp-+-+$

3+-+-+QzP-#

2PzP-+-+-zP"

1+-+-+RmK-!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+-+-+-mk(

7zp-zp-+-zpp'

6-+r+-wq-+&

5+-zP-+-+-%

4-+-wQ-+R+$

3+-+P+-+P#

2PzP-+-+PmK"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Position 988 Position 989 Position 990

Les Blancs matent en 2 coups. Les Blancs jouent et gagnent. Les Blancs matent en 4 coups.

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

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

Cette rubrique est assurée par 
M. Zo Rambeloson, conseiller technique 
et pédagogique du jeu d’échecs pour le 
Territoire de Belfort.

SPA ADOPTEZ-MOI

ZALIM
Berger d'Anatolie
Mâle - 01/11/2013
250269610066686 

Moi c'est Zalim, je suis un sacré papi 
chien ! Malgré mon âge, je suis encore 
vif et joueur. J'ai eu un passé diÁcile, 
j'ai manqué d'amour, manqué de 
soins et manqué de nourriture. Ce 
passé fait partie de moi et il m'arrive 
de faire de la protection de ressource. 
J'ai besoin d'un maître qui me 
donnera ma chance et qui me laissera 
le temps de m'adapter à ma nouvelle 
vie. Je mérite de passer une retraite 
au chaud, dans un environnement 
calme, sans trop d'agitation et 
sans enfant. J'ai de l'arthrose alors 
ATTENTION lors des manipulations au 
niveau de l'arrière-train !

Ententes: 
- chiens : ok 
- chats : ok 
- enfants : non

FIGARO 
Européen noir et blanc
Mâle - Né le 12/07/2018
250269590797124

Moi c'est Figaro, je suis un chat 
gentil. J'aime les câlins, mais j'ai 
besoin d'un peu de temps pour 
être en confiance. Une fois à l'aise, 
je viendrai me frotter contre vos 
jambes pour avoir de l’attention. 
Je m'entends avec les chats et les 
chiens mais je préfère être le seul 
chat de la famille. 

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

INFOS+
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02/10/2022 
Ryan ESEZOBOR
De Joy JOHNSON et Bright ESEZOBOR

03/10/2022 
Eunice KISUNGU
De Tania NZUZI et Richard KISUNGU

05/10/2022 
Kamilo LANCUENTRE UGOLIN
De Julie LANCUENTRE et Michel UGOLIN

06/10/2022 
Ziyed KASMI
De Sabrina RAIS et Mehdi KASMI 

15/10/2022
Sakyna MOUSSAOUI
De Sidali MOUSSAOUI et Johana BLANCHARD 

16/10/2022
Maelys COMBO
De Abdallah COMBO et Maela HOUMADI 

17/10/2022 
Tania BERGAMI 
De Diana BERGAMI

17/10/2022
Anya, Mouna MEZAHDI 
De Lamia HAMZA et Ilyesse MEZAHDI

19/10/2022 
Elisa YILDIZ
De Tugba YILDIZ et Bayram YILDIZ 

21/10/2022
Ayla DELLALI
De Alicia MOR et Amine DELLALI

24/10/2022
Hânna HAMDIKENE
De Myriam BOUASKER et Achraf HAMDIKENE

25/10/2022
Priam LIVADHI
De Emli BORAJ et Ilir LIVADHI

29/10/2022 
Eben-Ezer OYINGHA MITOULEH
De Milva BISSAGOU LEYENGUI et Hermann 
OYINGHA MITOULEH

30/10/2022
Aly TOURE 
De Mahawa SACKO et Fodé TOURE

02/11/2022

05/10/2022
Sarah SCHAMBERGER épouse MULLER 
42 ans, sans profession 

08/10/2022
Colette THIÉRY veuve MAILLOT
94 ans, employée de bureau, retraitée 

17/10/2022
René MENNOUVRIER
80 ans, cuisinier, retraité

18/10/2022
Georges MATHIS
96 ans, receveur des impôts, retraité 

19/10/2022
Bernard ACKERMANN
88 ans, retraité

23/10/2022
Jacques STALLIVIERI
89 ans, retraité

30/10/2022
Claude KLEISSER
91 ans, retraité

04/11/2022
Colette GALLIOT épouse GRAVIER
84 ans, vendeuse, retraitée

04/11/2022
Jean PHILIBERT
86 ans, ingénieur, retraité

Efnan YAMUK 
De Havva OKSUZ et Yasin YAMUK

04/11/2022
Eden MAMBEKE
De Benedicte BONDJUKA BOTONGA et 
Frandophi MAMBEKE

04/11/2022
Wakalane HAOCAS
De Nathalie MIDJA et David HAOCAS

05/11/2022
Aïda BANGOURA
De Malignouma KEITA et Mohamed BANGOURA

06/11/2022
Émile GIRARDOT COCO
De Victoria BEURRIER COCO et Nicolas GIRARDOT

08/11/2022
Zimal MUHAMMAD
De Raheela BIBI et Gul MUHAMMAD

08/11/2022
Adam TOUIL
De Aïcha OULD-CHIKH et Ahmed TOUIL

08/11/2022
Katia GILLOT CHEVREY
De Cindy CHEVREY et Yannick GILLOT

12/11/2022
Esteban RENDU
De Marie-Angéline LAMAIRE et Axel RENDU

13/11/2022
Leila Wael Abdelaziz Abdelaziz Ismail ELIWA
De Radwa MABROK ABDELLATIF ABBAS et 
Wael ELIWA

14/11/2022
Louise DA COL
De Amélie HUNOLD et Pierre DA COL

15/11/2022
Manoé PROST-DAME
De Anaïs DELIGNETTE et Jean-Claude 
PROST-DAME

16/11/2022
Teodora VASIC
De Diana DJORDJEVIC et Stefan VASIC

17/11/2022
Camélia CHEVRIER
De Danjela SPATHARI et Loïc CHEVRIER

DÉCÈS

NAISSANCES

05/11/2022
Marcelle PERRET veuve BRADY
100 ans, agent hospitalier, retraitée

06/11/2022
Robert ARIA
91 ans, ingénieur, retraité

06/11/2022
Suzanne DORMOIS veuve HOFFMANN
96 ans, retraitée

11/11/2022
Annie LONGA veuve PARTOUCHE
101 ans, sans profession

11/11/2022
Claude CHATELAIN 
91 ans, retraité

15/11/2022
Manuel VIGGIANO 
93 ans, retraité

19/11/2022
Pierre PARRENIN
67 ans, chaudronnier, retraité

21/11/2022
Cyril DURRENWACHTER 
37 ans, technicien

22/11/2022
Joseph DE VAULX
102 ans, ingénieur, retraité

ÉTAT CIVIL

17/11/2022
Shahïn BENNACER
De Kenza SEGHIR et Hamza BENNACER

20/11/2022
Eden SHAIEK
De Chiraz EL HACHANI et Dris SHAIEK

21/11/2022
Fatiha BENACEUR
De Céline BARREY et Khaled BENACEUR

25/11/2022
Louna ZEGHNI 
De Samra MERABTENE et Ahmed ZEGHNI

26/11/2022
Rosa-Linh CHIPPEAUX
De Éva PESQUET et Allan CHIPPEAUX

28/11/2022
Tasnim FADENE
De Sarra BOURAYA et Hemza FADENE

29/11/2022
Amélia BOURBIA
De Yousra HAMOUDI et Nassim BOURBIA

Je passe au vélo 
électriOue !

LA VILLE DE BELFORT AGIT POUR LES MOBILITÉS DOUCES.

Inscription sur belfort.fr :

AVEC LA VILLE DE BELFORT

D’AIDE POUR L’ACHAT
D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE

SIMPLE, NEUF
OU D’OCCASION

200€
D’AIDE POUR L’ACHAT

D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE 
CARGO, NEUF

OU D’OCCASION

300€

©
 te

m
p

sr
ee

l.f
r
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GROUPE DE LA MAJORITÉ

Une nouvelle fois, Belfort est sélectionnée pour 
une expérimentation nationale en matière de 
transition énergétique.

Après avoir été choisie pour expérimenter les 
premiers logements collectifs entièrement 
chau¬és à l’hydrogène, une première en France, 
notre ville mène désormais le nouveau projet 
pionnier et innovant « Belfort e-start » : un 
quartier autonome en énergie qui consomme 
uniquement l’énergie verte qu’il produit.

Le Techn’hom a été désigné pour accueillir ce 
projet qui s’attaque aux grands défi de notre 
temps : recours aux énergies renouvelables 
avec de l’hydrogène, des arbres à vents et 
des panneaux solaires, réseau de bornes 
électriques, stockage de l’énergie sur batteries…

Belfort joue dans la cour des grands et de ceux 
qui préparent la ville durable de demain. Si 
nous réussissons, et nous allons réussir, notre 
modèle sera dupliqué partout en France.

Ce projet s’inscrit dans l’action globale de notre 
collectivité pour la transition énergétique.

Tout d’abord l’implantation du plus grand 
parc photovoltaïque de Franche Comté sur 
l’Aéroparc de Fontaine d’ici la fin de l’année 
2023, qui permettra d’alimenter en énergie 
l’équivalent de 40 000 habitants.

Nous sommes également devenus un pôle 
européen de la filière hydrogène avec des 
projets comme la mise en circulation dès 
le printemps prochain des 7 premiers bus 

roulant à l’hydrogène sur le réseau Optymo, 
et que vous pourrez découvrir le 15 janvier, 
à l’occasion des vœux aux Belfortains, au 
Phare. L’implantation de l’usine Mc Phy et 
ses 450 emplois à terme est également une 
excellente nouvelle.

D’autres projets vont se réaliser encore.

Nous n’avons pas attendu la crise pour nous 
soucier de la transition écologique. 

Toute l’équipe municipale 
du groupe majoritaire vous souhaite 
une belle année 2023 !

TOUS ENSEMBLE POUR BELFORT
Belfort, modèle de la ville durable de demain

EN COMMUN POUR BELFORT
Et si le rêve devenait réalité ?

GROUPES D’OPPOSITION

BELFORT EN GRAND
Joséphine Baker, un autre symbole pour Belfort
Nous souhaitons à toutes les Belfortaines et les Belfortains une belle année 2023, 
en formulant le vœu qu’elle soit une année de paix, d’espoir et de solidarité.

Le 20 novembre 1944, jour de la libération de notre ville, la chanteuse et résistante 
Joséphine Baker venait à Belfort sur demande du Maréchal Lattre de Tassigny pour 
soutenir le moral des troupes et récolter des fonds pour les sinistrés.

Nous avons proposé lors du dernier conseil municipal de 2022 que notre ville rende 
l’honneur que nous devons à Joséphine Baker en lui attribuant un espace public 
à son nom. Cette femme exemplaire, artiste américaine engagée contre toutes les 
oppressions, et qui faisait quelques années plus tard le choix de devenir l’une de 
nos compatriotes, a lié son destin à celui de notre ville. En cette nouvelle année, 
ce serait un symbole des plus émouvants. 

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

1er janvier 2028 : les derniers logements bel-
fortains viennent d’être isolés, les charges de 
chau¬age ont baissé et libèrent du pouvoir 
d’achat. La tarification sociale de l’eau permet 
la gratuité des premiers m3 pour chaque foyer. 
Les mobilités douces et le réseau Optymo se 
sont développés avec moins de voitures en ville ; 
la qualité de l’air s’est fortement améliorée. Un 
nouveau service de livraison à domicile facilite 
la vie de nos aînés. La végétalisation de la ville 
rend la vie plus agréable ; nous avons vécu un 
automne caniculaire et malgré tout la ville a 
conservé une certaine fraicheur. La ville soutient 
les initiatives dans les quartiers, les repair-cafés 
permettent aux habitant·es de donner une 
seconde vie à leurs appareils ménagers et les 
journées troc créent du lien entre eux. Le potager 
partagé est en sommeil en janvier mais il va 
donner ses premiers légumes ce printemps ; 
les habitant·es partageront les récoltes. Et une 
belle fête est prévue.

Est-ce un rêve ? Aujourd’hui oui, mais il ne tient 
qu’à à nous de rendre ce changement possible. 
Ne nous résignons pas ! Les élu·es du groupe En 
Commun vous souhaitent une bonne année 2023.

Annie Baulay, Florian Chauche, 
Mathilde Regnaud, René Schmitt

TRIBUNES POLITIQUES

Le projet de rénovation de la place de la République a un handicap majeur : il 
supprime des dizaines de places de stationnement, sans réelle création ailleurs. Un 
parking souterrain sur un niveau ? Un parking silo sur un ou deux étages à côté du 
commissariat de police ? Le maire a préféré ignorer ces propositions « qui coûteraient 
trop cher ». Ce sont les salariés, les commerces et les clients qui vont trinquer…

Marie José Fleury et Christophe Grudler

BELFORT AUTREMENT
Place de la République : et le stationnement ?
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Il n’y a
que ce bail
qui m’aille !

www.tandem.immo

L’immobilier d’entreprise
qui s’adapte aux entreprises

(et pas l’inverse)

TANDEM accompagne les entreprises de A à Z
dans leurs projets immobiliers sur le Territoire de Belfort

en développant des offres sur-mesure et évolutives,
à la vente comme à la location.

Nous sommes présents à vos côtés, de la recherche de locaux jusqu’à votre installation,

Que ce soit sur nos deux business parcs Techn’hom et La Jonxion, ou ailleurs sur le Territoire,
nos solutions sont pensées pour s’adapter à la vie de vos collaborateurs et contribuer


