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

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

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

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

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

Agence postale 
2, place de l’Arsenal
Dans les locaux de 
Belfort Tourisme
03 84 55 90 90
Du lundi après-midi 
au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.

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

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

Marché Fréry
Rue du Docteur-Fréry
Vendredi : 7 h - 12 h
Samedi : 7 h - 13 h

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

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

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

Musée d'Histoire, le Lion
Citadelle

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

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

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

LES HORAIRES SONT DONNÉS SOUS RÉSERVE

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

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

NOM : PRÉNOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :  VILLE :

MOIS DE DÉBUT D’ABONNEMENT :

ALLÔ VOIRIE
Pour signaler des anomalies 

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

intervention rapide.
Numéro vert : 0800 202 505

(appel gratuit depuis un poste fixe)

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

bit.ly/allovoirie 

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

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

03 84 90 11 22

ALLÔ ENCOMBRANTS
Service gratuit sur rendez-vous : 

03 84 90 11 71, grandbelfort.fr

INFO JEUNES BELFORT 
3, rue Jules-Vallès

03 84 90 11 11

BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE

Bibliothèque Léon-Deubel
Place du Forum 

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

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

En décembre 2020, l’ou-
verture de la maison 
de santé du Lion – plus 
grand établissement de 
ce genre en France  – 

avait déjà permis de renforcer 
l’offre médicale à Belfort. L’an-
nonce, en ce début d’année, du 
maintien et du développement de 
la clinique de la Miotte à Belfort 
vient encore renforcer pour les 
Belfortains l’accès à des soins de 
qualité et de proximité. Grâce à un 
investissement de 8 M€, l’établis-
sement va se moderniser avec la 
création d’un service d'urgence, 
d’une extension de la chirurgie, d’un 
cabinet médical et avec le maintien 
des activités de radiologie. Belfort 
est la seule ville du pôle métropoli-
tain Nord-Franche-Comté à être en 
capacité de proposer des activités 
chirurgicales. C’est une preuve de 
l’attractivité et du dynamisme de 
notre ville.

L’attractivité et le dynamisme 
de Belfort se vérifient aussi avec 
le rachat par EDF des activités 
nucléaires de General Electric 
annoncé par le Président de la 
République. C’est à Belfort que 
se jouera une partie de l’indé-
pendance énergétique française. 
Mais nous restons prudent et nous 
attendons confirmation des inves-
tissements et de la stratégie indus-

trielle d'EDF. Nous pouvons égale-
ment être satisfaits de voir notre 
attractivité en matière d’hydrogène 
être reconnue par l’État avec l’an-
nonce d’une aide publique de 
114 M€ pour l’usine d’électrolyseurs 
McPhy qui était dans l’attente de 
cette confirmation. Nous resterons 
vigilants sur la traduction de cette 
annonce en actes. 

Notre santé, nos industries et nos 
emplois doivent rester à Belfort. 
Cette proximité est une nécessité 
pour la vitalité de notre territoire. 

La proximité, c’est aussi vous ac-
compagner face aux problèmes du 
quotidien et pour vous simplifier 
quelques démarches, la Ville de 
Belfort vous propose de multiples 
services en ligne. 

Si vous n’avez pas d’ordinateur 
chez vous, vous pouvez utiliser des 
espaces numériques mis à votre 
disposition par la Ville de Belfort 
(lire en page 6).

La proximité, c'est aussi un projet 
municipal qui se donne pour prio-
rité la qualité de votre cadre de vie. 
Lauréate du Prix national de l’arbre 
en 2019 puis de la troisième place 
au classement des villes les plus 
cyclables de France en 2020, la 
Cité du Lion est consacrée en 2021 

comme l’une des dix villes les plus 
vertes de France.  

De même, l’amélioration de la qua-
lité de l’air contribue au mieux-vivre 
de chacun. Entre 2009 et 2020, les 
émissions de gaz à e«et de serre 
de la Ville de Belfort ont diminué 
de 22,4 %. Cette bonne nouvelle 
traduit les actions engagées par la 
municipalité en matière d’écologie.  

Notre territoire se transforme. Pour 
autant, nous ne devons pas oublier 
d’où nous venons. 

La célébration du centenaire du Ter-
ritoire de Belfort au mois de mars 
représente une belle opportunité 
de commémorer tous ensemble 
notre histoire teintée d’héroïsme 
et de panache. Toute l’année, des 
manifestations culturelles fleuriront 
à travers le département pour cé-
lébrer cet anniversaire. 

Je souhaite à chacun d’entre vous 
de profiter de ces beaux moments 
de partage et de fierté.

ÉDITORIAL

CHĖRES BELFORTAINES, CHERS BELFORTAINS, 
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La cérémonie de remise des premiers chéquiers en compagnie des partenaires

DU NOUVEAU DANS LA LUTTE CONTRE LES RODÉOS
Depuis le 1er janvier, la police municipale de la Ville de Belfort peut intervenir 
sur les communes de Bavilliers, Essert et O�emont. 

La fête foraine fait son grand retour sur 
la place du Général-Albert-Charles-Meyer. 
Au programme, 43 attractions (manèges, 
stands de confiserie…) et une habitude 
bien ancrée : « À chaque édition, il y a trois 
manèges à sensations qui changent tous 
les ans pour renouveler l’attrait de la fête 
foraine », souligne Florence Besancenot, 
adjointe au maire en charge de l’attractivité 
commerciale. Vous pourrez ainsi vivre 
des émotions fortes avec le SuperBowl, 
Poseidon’s Rache (la vengeance de Po-
séidon) et la Catapulte. 

Du 2 au 24 avril
de 14 h à minuit en semaine,
de 14 h à 1 h le samedi et
les veilles de fête.

INFOS+

LA FÊTE FORAINE 
DE RETOUR 
À BELFORT

Une trentaine de jeunes ont 
reçu le 12 janvier, des mains 
de Damien Meslot, maire de 
Belfort, de son adjointe à la 
culture Delphine Mentré et du 
conseiller municipal délégué à 
la jeunesse, Nikola Jelicic, les 
premiers Check culture. « C’est 
le retour définitif de la culture 
dans nos vies et un accès plus 
facile pour les 3 000 jeunes 
Belfortains concernés, a souligné 

Damien Meslot, et nous allons 
encore accentuer notre action au 
cours du mandat ». Il a appelé 
ces jeunes « à être nos ambas-
sadeurs pour dire à (leurs) amis 
qu’ils peuvent retirer le Check 
culture en mairie ».

Message entendu : au moment 
où nous imprimons, plus de 
600 jeunes ont récupéré leur 
chéquier pour 2022. 

LE CHECK CULTURE 
OFFICIELLEMENT LANCÉ

Le Check culture, 
c’est une aide 
de 30 € dont 
les 18-25 ans 
peuvent profiter 
chaque année, 
soit 240 € au 
total. 

« L’idée est née de la situation au parc 
de la Douce, explique Tony Kneip, ad-
joint au maire en charge de la sécurité 
et du devoir de mémoire. Dès qu’il fait 
beau, des rodéos urbains troublent la 
tranquillité et la sécurité des habitants 
venus se détendre ». Les auteurs de ces 
incivilités pouvaient facilement échapper 
à la police municipale en partant vers 
Bavilliers ou Essert. 

La Ville de Belfort a donc signé des conven-
tions de mise à disposition de sa police 
municipale avec ces communes : « Cela 
permet une continuité dans l’action de la 
police municipale en lui donnant un champ 
un peu plus large », souligne Tony Kneip.

Les policiers municipaux 
peuvent poursuivre les 
auteurs de rodéos dans des 
secteurs bien délimités :

  le parc de la Douce et 
les rues adjacentes sur 
Bavilliers et Essert ; 

  le secteur Fraternité/
Four-à-Chaux, dans le 
bois situé sur Essert ; 

  les alentours du stade 
Roger-Serzian à 
O�emont. 
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OUVERTURE 
DU CABINET 
MÉDICAL EN 
SEPTEMBRE 2022
Le cabinet de médecine de ville 
ouvrira dès septembre 2022. Il 
comprendra à terme 8 médecins : 
gynécologue, rhumatologue, 
dermatologue, neurologue, 
pneumologue, cardiologue 
et médecin généraliste. Les 
activités de radiologie seront 
maintenues. 

Le projet de Vivalto comprendra 
trois phases entre 2022 et 2024 :

  PHASE 1 
Mise aux normes techniques et 
de sécurité, réorganisation des 
activités, aménagements dans 
les chambres.

  PHASE 2 
Création d’un nouveau 
plateau technique avec des 
blocs opératoires et des soins 
post-interventions. 

  PHASE 3 
Rénovation des chambres, 
embellissement intérieur 
et extérieur. 

En 2016, le groupe Dracy Santé 
a acheté à la Sodeb des terrains 
proches de la gare TGV pour y 
construire un centre de chirurgie 
destiné à remplacer la clinique de 
la Miotte. En 2021, Dracy a été 
racheté par le groupe Vivalto. 
« Le déménagement de la clinique 
de la Miotte à la Jonxion aurait 
réduit l'o�re de santé à Belfort, 
ce qui ne me convenait pas. 
J'ai donc échangé avec Vivalto 
et nous avons convenu que le 
maintien des activités à Belfort 
était préférable  », explique 
Damien Meslot, maire de Belfort 
et président du Grand Belfort.

8 MILLIONS D’EUROS 
POUR LA SANTÉ 
À BELFORT
« Au lieu de construire un nou-
vel équipement à la Jonxion, 
le groupe Vivalto va réinvestir 
dans la clinique de la Miotte, avec 
un projet de 8 millions d’euros. 
Cela va permettre de maintenir 

à Belfort une activité chirurgicale, 
de créer une unité de soins non 
programmés et un cabinet de 
médecine de ville avec des spé-
cialités qui manquent, souligne 
Damien Meslot. Ce projet répond 
aux inquiétudes des habitants et 
fera de Belfort l’unique ville du 
Nord-Franche-Comté à conserver 
une forte o�re de santé, avec de 
bons médecins ». 

UNE FORTE VALEUR 
AJOUTÉE
Le maintien de la clinique de la 
Miotte va permettre de trouver 
un équilibre dans l’o«re de soins, 
avec des structures -l’hôpital, 
la clinique, la nouvelle maison 
médicale du Techn’hom…- qui se 
complètent. Quant aux terrains 
achetés pour 1 € symbolique par 
Dracy Santé, le groupe Vivalto va 
verser au Grand Belfort une in-
demnité de 780 000 € prévue lors 
du contrat de vente si le projet de 
centre chirurgical ne se faisait pas. 

LA CLINIQUE DE LA MIOTTE 
RESTE À BELFORT

Damien Meslot l’a annoncé lors d’une conférence de 
presse en janvier dernier : la clinique de la Miotte, qui 
devait déménager à la Jonxion, reste à Belfort. Le fruit de 
discussions avec le nouveau propriétaire, le groupe Vivalto.

8 millions d’euros vont être investis pour proposer 
à la clinique de la Miotte une forte o®re de santé

3e

groupe français 
de cliniques et 
hôpitaux privés

50
établissements

2 800
praticiens

10 400
salariés

7 200
lits et places

QUI EST LE GROUPE 
VIVALTO SANTÉ ?
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« Tous les accès aux di�érents 
droits se numérisent », constate 
Marie-Hélène Ivol, adjointe au 
maire en charge de la famille, de 
l’éducation et de l’égalité sociale. 
L’État prévoit par exemple de 
dématérialiser les 250 démarches 
les plus utilisées courant 2022. 
Une évolution qui risque d’exclure 
les personnes qui ne se sentent 
pas à l’aise avec le numérique. 

LES CYBERCENTRES 
CONTRE LA FRACTURE 
NUMÉRIQUE
« L’action de la Ville de Belfort 
contre la fracture numérique 
passe essentiellement par les 
cybercentres. Tous les centres 
culturels et sociaux et maisons 

AVEC LA VILLE DE BELFORT, 
LE NUMÉRIQUE 
À LA PORTÉE DE TOUS
Le numérique fait désormais partie de nos vies : remplir sa déclaration de revenus, suivre 
des cours, prendre rendez-vous pour se faire vacciner, communiquer avec ses proches, 
tout cela passe par des écrans, des plateformes, des réseaux. Cela peut vous simplifier la 
vie ou la compliquer. Pour vous la simplifier, la Ville de Belfort vous propose de multiples 
services en ligne. Et pour éviter que le numérique ne la complique, elle vous donne les 
moyens d’adopter ces nouveaux outils. 

de quartier ont le leur, financé 
par la Ville de Belfort. Nous avons 
constaté une évolution des de-
mandes et nous adaptons l’accueil 
en fonction des besoins nouveaux 
des habitants ». 

MAÎTRISER LES OUTILS 
INFORMATIQUES…
Grâce aux cybercentres, tout 
Belfortain peut apprendre à 
maîtriser les outils informa-
tiques et tous ces services 
qui passent aujourd’hui par 
internet : démarches admi-
nistratives, accès à la culture, 
préparation d’un voyage, com-
munication avec sa famille… 
Un besoin qui s’est affirmé 
avec la crise sanitaire. « Nous 

avons par exemple un atelier pour 
former les seniors au maniement 
de la tablette o�erte par leurs en-
fants ou petits-enfants », souligne 
Marie-Hélène Ivol.

…ET LES RÉSEAUX 
SOCIAUX
Autre phénomène grandissant : 
les réseaux sociaux « qui prennent 
aujourd’hui une place énorme 
dans nos vies », avec les dérives 
que l’on sait. « Nous adaptons 
nos actions à cette évolution pour 
aider les jeunes à bien gérer ces ré-
seaux et les parents à comprendre 
comment ils fonctionnent ». Cela 
passe par des ateliers sur le cy-
berharcèlement, des partenariats 
avec des associations…

« Nous allons pouvoir développer 
encore ces actions grâce au recru-
tement d’un conseiller numérique 
France Services, un dispositif mis 
en place par l’État pour favoriser 
l’inclusion numérique. Une autre 
opération, les Promeneurs du Net, 
s’inscrit aussi dans cette démarche 
d’accompagnement pour répondre 
aux attentes des habitants ».

Les quatre cybermédiateurs entourant Marie-Hélène Ivol, adjointe au maire, 
(au centre), vous accompagnent dans les cybercentres des centres culturels 
et sociaux et maisons de quartier

LES FRANÇAIS 
INÉGAUX FACE AU 
NUMÉRIQUE 

*Rapport du Sénat sur l’illectronisme, 
septembre 2020

**Baromètre du numérique 
2021 (CREDOC)

LE SAVIEZ-VOUS ?

9 %
des personnes ne 
sont pas équipées 
(ordinateur, tablette, 
smartphone)**

1/2
Près d’un Français sur 
deux n’est pas à l’aise*

21 % 
des Français ne maîtrisent 
pas le numérique* 
(14 millions)

Le numérique
1er canal d’accès 
aux services publics
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LES CYBERCENTRES 
PARTENAIRES DES ASSOCIATIONS
Les cybercentres interviennent également à la demande de leurs 
partenaires pour des actions ponctuelles ou régulières, par exemple : 

  pour Oïkos, sensibilisation à Tik Tok pour que les parents puissent 
comprendre ce réseau et accompagner leurs enfants ;

  pour la maison de quartier Oïkos Gilberte-Marin-Moskovitz, 
interventions lors du café des parents ; 

  pour l’association Inter’Actions et l’Adapei, ateliers 
d’alphabétisation numérique…

3 000
usagers dans une année 
sans crise sanitaire

LES CYBERCENTRES, ET L’INFORMATIQUE 
DEVIENT PLUS FACILE…
Vous ne connaissez rien à l’informatique ? Vous n’êtes 
pas à l’aise avec une souris ? Internet est pour vous un 
monde inconnu ? Avec les cybercentres, vous pouvez 
apprendre à votre rythme, en groupe ou seul, avec l’un 
des cybermédiateurs de la Ville de Belfort. 

Dix cybercentres vous accueillent 
dans les maisons de quartier mu-
nicipales, les centres culturels et 
sociaux Oïkos et à la maison de 
quartier Centre-Ville.  Chaque 
semaine, les cybermédiateurs 
assurent 7 h de présence et pro-
posent des ateliers collectifs ou 
individuels. 

Au programme, des cycles de 
6 à 8 semaines pour découvrir 
progressivement les logiciels de 
bureautique, le courrier élec-
tronique (maîtriser les pièces 
jointes, reconnaître un message 
malveillant…) ou encore, pour 
les utilisateurs plus aguerris, le 
traitement photo ou le montage 
vidéo. 

DES ATELIERS ADAPTÉS 
AUX BESOINS 
« L’accueil dépend des attentes 
de chacun. Les grands débutants 
peuvent préférer un accompagne-
ment individuel avec le cybermé-
diateur, pendant que les seniors 
aiment être en groupe et trouvent 
au cybercentre un lieu de sociali-
sation », explique Théo Coutance, 

responsable des cybercentres. 
Les participants apprécient de 
pouvoir apprendre à leur rythme 
et les cybercentres « connaissent 
un réel engouement ».

Les cybermédiateurs sont égale-
ment présents pour vous aider, par 
exemple, à scanner ou imprimer 
un document si vous n’avez pas 
de matériel chez vous. 

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Les ateliers sont 
gratuits. Vous avez juste 
à régler l’adhésion à 
la structure qui abrite 
votre cybercentre. 

LA SEMAINE 
DU NUMÉRIQUE
La 5e édition de la semaine du numérique organisée 
par la Ville de Belfort se déroulera au mois d’avril. 
Chaque année, elle permet d’approfondir un thème, 
par exemple le sport et la santé grâce aux outils 
numériques, la citoyenneté numérique…

Vous pourrez à nouveau retrouver des conférences, 
ateliers ou jeux pour découvrir tous les secrets du 
numérique. 

EN CHIFFRES

56 %
+ de 45 ans

23 %
25-45 ans

21 %
- de 25 ans

Pour en savoir plus : belfort.fr

INFOS+
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PARCE QUE LES JEUNES NE SONT PAS 
DES « ENFANTS DU NUMÉRIQUE »

Communiquer sur les réseaux so-
ciaux ou jouer sur son téléphone 
ne signifie pas que l’on maîtrise 
les outils numériques, que l’on 
sait chercher des données sur 
internet, postuler à un stage ou 
transférer un courriel. 

APPRENDRE 
EN S’AMUSANT 
Les cybermédiateurs municipaux 
accompagnent donc les jeunes, 
notamment à travers l’aide aux 
devoirs dans les centres culturels 
et sociaux et maisons de quar-
tier. Les enfants apprennent par 

LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE 
L’école numérique est une réalité dans toutes les 
classes élémentaires belfortaines. Le Grand Belfort les 
a équipées d’outils d’enseignement modernes : tableau 
interactif, tablettes, réseau wifi, espace numérique de 
travail (ENT)…

Les enfants peuvent aussi suivre les ateliers numériques 
de l’opération « e-perischool » du Grand Belfort dans 
les accueils périscolaires et les écoles primaires (CE1 
au CM2) : en 10 séances, ils se familiarisent avec la 
robotique, la programmation ou la conception 3D et 
réalisent un projet, par exemple la création d’un robot 
pilotable ou d’un mini-jardin connecté. 

On imagine souvent que les jeunes sont des 
« enfants du numérique » censés tout savoir 
des réseaux sociaux, de l’informatique, de 
l’internet, sauf que… ce n’est pas aussi 
simple que cela. 

exemple à réaliser une recherche 
sur le web, travaillent leur français 
à travers des activités ludiques 
comme la réalisation d’un journal, 
creusent un sujet en créant un 
court-métrage... 

UNE PRÉSENCE 
ÉDUCATIVE SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX 
Les cybermédiateurs assurent 
aussi une présence éducative 
sur les réseaux sociaux à tra-
vers l’opération des Promeneurs 
du Net*. Les jeunes peuvent 
les rencontrer en ligne sur les 

L’actualité nous le rappelle régu-
lièrement : le cyberharcèlement 
touche particulièrement les jeunes, 
avec des conséquences parfois 
dramatiques. La Ville de Belfort 
tient donc à les accompagner. 

Au 2e trimestre, les cybercentres 
lanceront une nouvelle action à 
l’accueil périscolaire de l’école 
Victor-Hugo : les enfants de CM2 
réaliseront une petite émission 
de radio (podcast) autour 
du cyberharcèlement en 
interrogeant leurs camarades 
et des parents. Une façon 
de les sensibiliser à ce 
thème et de « préparer ces 
enfants qui vont entrer au 
collège et qui utilisent les 
outils numériques de plus en 
plus jeunes », souligne Théo 
Coutance. L’objectif est d’étendre 
ensuite cette opération aux autres 
accueils périscolaires. 

La bibliothèque municipale, 
elle aussi, propose des actions, 
à l'image de StHop, un atelier 
de sensibilisation organisé en 
avril dernier avec l'association 
Unis-Cité. 

Il a permis aux jeunes participants 
d'apprendre ce qu'est le harcèle-
ment et comment réagir.

LUTTER CONTRE 
LE CYBER-HARCÈLEMENT

principales plateformes et leur 
poser des questions, leur de-
mander comment réagir dans 
certaines situations… Ils ne 

sont ainsi plus seuls dans la 
jungle des réseaux sociaux. 

*En lien avec la CAF (caisse 
d’allocations familiales)
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Le numérique peut aussi faciliter votre quotidien. 
C’est l’objectif de la Ville de Belfort, avec de nombreuses 
démarches possibles en ligne. Plus besoin de vous déplacer : 
les services municipaux et communautaires sont accessibles 
depuis chez vous. Vous pouvez ainsi…

  Demander un acte de naissance, 
mariage ou décès 

  Faire une demande de carte nationale 
d’identité ou de passeport

  Vous inscrire sur les listes électorales 

  Participer au recensement citoyen 
(16-25 ans)

  Conclure un pacs 

Faire vos demandes d’urbanisme 
grâce au guichet numérique des 
autorisations d’urbanisme.

Vous gagnez du temps car vous pouvez 
déposer votre dossier quand cela vous 
convient, vous pouvez suivre son état 
d’avancement, et plus besoin de l’imprimer. 

Pour quelles demandes ? 

  Permis de construire, de démolir, 
d’aménager, certificats d’urbanisme 
et déclarations préalables

  bit.ly/urbanismeGB

C’est l’un des engagements de 
Damien Meslot pour ce nouveau 
mandat : la création d’un compte 
citoyen unique Belfort Connect 
pour vous simplifier la vie. 
Le projet est sur les rails. Il vous 
permettra, avec un seul compte, 
de faire toutes vos démarches 
auprès des services municipaux 
et communautaires.

ENGAGEMENT  
DE CAMPAGNE N° 137 
DE DAMIEN MESLOT, 
MAIRE DE BELFORT 

UN COMPTE UNIQUE : 
BELFORT CONNECT 

LA VILLE DE BELFORT 
ET LE GRAND BELFORT EN UN CLIC

PAPIERS – CITOYENNETÉ

URBANISME 

Utiliser votre espace Abonné pour :

  Gérer vos abonnements

  Connaître vos consommations 

  Payer en ligne

  Adhérer au prélèvement automatique…

  Trouver les formulaires 
d’abonnement, demander un 
contrôle d’assainissement…

EAU-ASSAINISSEMENT

Créer votre espace Famille si vos 
enfants sont inscrits dans les 
structures petite enfance ou à des 
activités périscolaires pour :

  Modifier vos coordonnées

  Consulter l’historique de vos factures

  Demander une facture électronique

  Suivre l’agenda de vos enfants…

FAMILLE

  Utiliser l’espace fournisseurs pour 
maîtriser la plateforme Chorus Pro 
(gestion de factures)

  Proposer des événements 
dans l’Agenda

  Réserver une salle

POUR LES PROFESSIONNELS 
ET ASSOCIATIONS

  Faire une demande d’abonnement 
ou le renouveler

  Télécharger les demandes d’occupation 
du domaine public quand vous 
déménagez ou lors de travaux

STATIONNEMENT

Pour signaler :

  Un problème lié à la voirie grâce à 
Allô Voirie en ligne

  Un stop-pub non respecté

EN CAS DE PROBLÈME

  Demander un bac pour vos déchets 
ménagers ou la collecte sélective 

  Demander une collecte d’encombrants 

  Commander un composteur

DÉCHETS

NOUVEAU

Pour accéder à toutes 
les démarches en ligne :
portail Usager, 
https://bit.ly/3LBDLMP
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DES NOUVELLES 
EN AVANT-PREMIÈRE 
AVEC L’INFOLETTRE
Toutes les semaines, recevez dans votre 
boîte aux lettres électronique l’infolettre 
de la Ville de Belfort. Une façon simple et 
automatique d’être toujours au courant de 
l'actualité belfortaine avec des nouvelles 
exclusives. 

Pour vous abonner : 
www.belfort.fr/infolettre-81.html

  Horaires, contacts : lire en page 2

DES LIEUX POUR ACCÉDER
AUX SERVICES EN LIGNE
Si vous n’avez pas d’ordinateur chez vous, vous pouvez 
utiliser des espaces numériques mis à votre disposition 
par la Ville de Belfort.

La Ville de Belfort est présente sur les 
réseaux sociaux. Vous pouvez y suivre 
l’actualité, participer à des consultations 
publiques, poser vos questions, laisser 
vos commentaires… De plus en plus de 
Belfortains les utilisent.

LA VIE CITOYENNE 
EN LIGNE 
Grâce au site belfortetvous.fr, retrouvez 
toutes les consultations en ligne (amé-
nagement de la place de la République, 
lieu portant le nom de Jacques Chirac…), 
votez pour vos projets favoris du budget 
participatif, découvrez les chantiers de la 
journée citoyenne…

Belfortetvous.fr

Des postes informatiques sont à votre 
disposition dans les bibliothèques Léon-
Deubel, des Glacis-du-Château et de la 
Clé-des-Champs pour naviguer sur le web 
gratuitement. La bibliothèque propose aussi 
des animations autour du numérique.  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Dans le hall d’accueil, un ordinateur 
vous permet de réaliser vos 
démarches auprès des services 
municipaux. 

HÔTEL DE VILLE

Place d’Armes

L'espace numérique réouvrira en septembre. 
Une conseillère numérique France Services vous 
aidera dans vos démarches administratives 
pour faire valoir vos droits. 

Vous pourrez aussi créer votre adresse 
électronique et consulter vos courriels.

CCAS

14, rue du Général-Strolz, 03 84 54 56 56 

 Facebook
BelfortO�ciel
38 000 abonnés (+ 4 % en 2021)

 Twitter
@BelfortO�ciel 
4 800 abonnés (+ 4 % en 2021)

 Instagram
@belforto�ciel 
8 300 abonnés (+ 27 % en 2021)

 YouTube
VillebelfortFrO�ciel 
970 abonnés

 Linkedin
ville-de-belfort 
2 200 abonnés (+ 336 %, 
page lancée fin 2020)

SUIVEZ 
L’ACTUALITÉ 
DE LA VILLE 
DE BELFORT 

Le cybercentre de Belfort Info Jeunes vient à 
la rescousse de tous les Belfortains et connaît 
d’ailleurs une fréquentation grandissante 

BELFORT INFO JEUNES

3, rue Jules-Vallès, 03 84 90 11 11 

d’usagers qui trouvent là une aide 
précieuse. 

Des postes informatiques sont en 
libre-service, avec accès à internet, 
traitement de texte, scanner. 

Tarif : 
  1 €/h

  gratuit avec la carte 
Avantages jeunes.

Impression, photocopies : 
  0,10 € par feuille noir et blanc

  0,50 € par feuille couleur

  ½ tarif avec la carte Avantages 
Jeunes.
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La Ville de Belfort adhère au 
label PEFC pour la gestion de 
ses trois forêts au Salbert, à la 
Miotte et au Mont (462 hectares). 
Elle a renouvelé son engagement 
en décembre dernier pour une 
période de 5 ans. Une gestion du-
rable, qu’est-ce que c’est ? « C’est 
avoir une forêt saine, une forêt 
qui se régénère naturellement, 
où les vieux arbres essaiment et 
donnent naissance à de nouvelles 
pousses avant d’être coupés pour 
faire de la lumière à ces jeunes 
pousses », explique Yves Vola, 
adjoint au maire en charge de 
l’écologie, de la nature en ville 
et des déplacements urbains. 
C’est une forêt qui concilie la 
préservation de la nature et de 

Cette diminution des émissions 
de gaz à e«et de serre dépasse 
l’objectif national qui était fixé 
à 20 %. Toutes les installations 
au fioul ont été supprimées. La 
Ville de Belfort rénove aussi ses 
bâtiments, change les chau«eries, 
l’éclairage public… Lorsqu’elle le 
peut, elle opte pour les énergies 
renouvelables. C’est le cas au 
Phare avec une installation so-
laire pour l’eau chaude ou aux 
tennis des Résidences avec une 
chau«erie granulés bois.

Avec la mise en service de la 
chau«erie collective au bois des 
Glacis-du-Château en 2022, la 
Ville de Belfort poursuit sa dy-
namique en faveur des énergies 
renouvelables. 

UN LABEL POUR 
UNE FORÊT DURABLE
L’ensemble de nos forêts communales bénéficie de 
la certification PEFC*. La Ville de Belfort a choisi de 
renouveler ce label qui garantit une gestion durable.

DEPUIS 2009, LA VILLE DE BELFORT
RÉDUIT SA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
-22,4 % : c’est la baisse des émissions de gaz à e�et de serre de la Ville de Belfort 
entre 2009 et 2020 grâce à ses économies d’énergie. Et ce n’est pas fini.

PARTAGEZ VOS IDÉES 
POUR LE CLIMAT
Le forum citoyen en ligne pour le plan climat 
du Grand Belfort vous attend. Confiez-lui vos 
idées pour lutter contre le changement clima-
tique. Agriculture et alimentation, déchets des 
particuliers et industriels, habitat et urbanisme, 
chau«age, déplacements, réparation et réemploi, 
écogestes… : tous les sujets sont ouverts pour 
construire avec vous ce plan climat air énergie 
territorial (PCAET). Venez échanger, proposer 
et découvrir le 
diagnostic de la 
consommat ion 
d’énergie sur notre 
territoire. planclimat-grandbelfort.fr

INFOS+

la biodiversité, l’accueil du public 
et la dimension économique, avec 
pour le consommateur l’assurance 
d’acheter des produits issus d’une 
forêt gérée de façon responsable. 

48 BÂTIMENTS 
À RÉNOVER 

La Ville de Belfort planifie aussi 
la rénovation de 48 bâtiments 
en travaillant dès à présent sur 
l’objectif fixé par la loi Elan* pour 
2050 : une réduction de 60 % de 
la consommation d’énergie. Ces 
objectifs sont déjà atteints par les 
réhabilitations récentes : gymnase 
Michel-Bu«et, bibliothèque de la 
Clé-des-Champs, groupe scolaire 
René-Rücklin. Sur le mandat en 
cours, la Ville de Belfort consacre-
ra chaque année 1 M€ TTC pour 
réaliser les premières opérations. 

La chau®erie collective des Glacis-du-Château en cours 
de transformation, pour passer du gaz au bois

Le label PEFC 
garantit une 
gestion durable 
de nos forêts 
du Salbert, de 
la Miotte et du 
Mont

*PEFC : programme de reconnaissance 
des certifications forestières

*Loi Elan : évolution du logement, 
de l’aménagement et du numérique, 
du 23 novembre 2018
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Les croassements des corvidés 
sont parfois mal vécus dans les 
zones où leurs colonies s’installent. 
« Ce sont des endroits très loca-
lisés, à la Roseraie et derrière la 
rue de Giromagny, où se trouvent 
des arbres hauts, propices à la 
nidification », explique Christiane 
Einhorn, conseillère municipale 
déléguée au bien-être animal. 
Pour répondre aux attentes des 
riverains, la Ville de Belfort mène 

Avec ses 4 000 m2 et ses agrès, 
le caniparc du fort Hatry « est 
très apprécié et connaît une belle 
fréquentation, souligne Christiane 
Einhorn, conseillère municipale 
déléguée au bien-être animal. 
L’éclairage était une demande 
récurrente des utilisateurs ». La 
Ville de Belfort a donc installé 
deux mâts hauts de six mètres 
supportant chacun deux lumi-
naires. « Les maîtres et leurs chiens 
peuvent maintenant s’y rendre 
tôt le matin, en fin d’après-midi 

CORBEAUX ET CORNEILLES : 
DES SOLUTIONS AUX NUISANCES 
SONORES DU PRINTEMPS
Pour la tranquillité des riverains gênés par les croassements des corbeaux 
et des corneilles, la Ville de Belfort prend chaque hiver des mesures pour limiter 
la nidification des oiseaux.

chaque hiver des travaux d’éla-
gage. L’objectif est de supprimer 
les fourches, lieu où les oiseaux 
installent leur nid. Les anciens 
nids sont également retirés.

INTERDICTION 
DE DÉTRUIRE LES NIDS 
Le printemps venu, si vous êtes 
gêné par une colonie de corvidés, 
vous pouvez contacter le service 

NE NOURRISSEZ PAS LES OISEAUX !
Les corbeaux et corneilles sont aussi attirés par la nourriture. Comme le prévoit le règlement 
sanitaire départemental, il est interdit de leur donner à manger. Cela peut mettre leur santé 
en danger. Certains aliments sont toxiques pour eux comme, par exemple, le pain. Les oiseaux 
peuvent en mourir car leur système digestif n’est pas adapté à l’ingestion du gluten. 

LUMIÈRE SUR LE CANIPARC DU FORT HATRY
C’était une demande des usagers du 
caniparc du fort Hatry : en octobre dernier, 
la Ville de Belfort a installé un éclairage qui 
permet de profiter de cet espace de 6 h à 
22 h en toute saison. 

Danièle et Kira profitent de l’éclairage très attendu des usagers du caniparc

et même en soirée ». Fidèle à sa 
démarche pour l’environnement, 
la Ville de Belfort a choisi des 
luminaires à leds qui consomment 
moins d’énergie et a mis en place 
un éclairage automatique qui 
fonctionne aux heures d’ouverture 
du caniparc.

Les corbeaux s'installent sur ces 
grands arbres de l'avenue d'Alsace

Ouvert tous les jours 
de 6 h à 22 h
Boulevard du Général-Dubail

INFOS+

Environnement de la Ville de 
Belfort au 03 84 54 24 86. La loi 
interdisant de détruire les nids, 
une autorisation préfectorale 
sera demandée, procédure qui 
peut prendre du temps. Vous 
pouvez aussi prendre votre mal 
en patience, car ces nuisances ne 
durent que quelques semaines, 
entre mars et juin, pendant la 
couvaison et lorsque les oisillons 
sont nourris par leurs parents.
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VOTRE RUE 
EST-ELLE CONCERNÉE ?
Les 18 rues où vous pouvez 
bénéficier de l'aide au 
ravalement de façades : 

  avenue Charles-Bohn
  avenue d'Alsace 
  avenue Jean-Jaurès
  rue Albert-1er

  rue de Bordeaux
  rue de Ferrette
  rue de la Croix-du-Tilleul
  rue de la 1re-Armée
  rue de Lille
  rue de Madagascar
  rue de Ribeauvillé 
(côté pair)

  rue de Thann
  rue de Valdoie
  rue d'Hanoï
  rue du Vieil-Armand
  rue François-Voltaire
  rue Paul-Bert
  rue Roger-Salengro 
(côté pair)

COÛT DES TRAVAUX : 
417 000 €HT 

PISTE CYCLABLE 
BOULEVARD RENAUD- 
DE-BOURGOGNE 
La piste cyclable va être 
pérennisée boulevard 
Renaud-de-Bourgogne à 
l’occasion du réaménage-
ment complet de cette voie, 
entamé en février avec les 
travaux sur les réseaux. 

L’AIDE À LA RÉFECTION 
DES FAÇADES ÉTENDUE 
À DE NOUVELLES RUES
Plus besoin d’habiter l’avenue Jean-Jaurès pour bénéficier de 
l’aide à la réfection des façades du Grand Belfort dans le cadre de 
l’OPAH-RU : de nouvelles rues sont aujourd’hui concernées. Il ne 
vous reste plus que quelques mois pour en profiter. 

Une aide pour rénover les façades, entretenir les menuiseries, les volets…

17 rues sont venues s'ajouter 
à l'avenue Jean-Jaurès dans le 
périmètre de l'aide. Si vous ha-
bitez l’une d’elles, si vous êtes 
propriétaire occupant, bailleur ou 
un syndicat de copropriétaires, 
vous pouvez en bénéficier pour 
donner un coup de jeune à votre 
immeuble. 

EN QUOI CONSISTE 
L’AIDE ?
Le Grand Belfort apporte une aide 
financière de 25 % du montant des 
travaux HT, plafonnée à 3 000 € 
par immeuble ; un abondement 
par logement de 500 € est pos-
sible en fonction de votre niveau 
de ressources ou du niveau de 
loyer. L’Anah (Agence nationale 
de l’habitat) peut mobiliser un 
taux maximum de 25 % dans la 
limite d’un plafond de travaux 
subventionnables de 5 000 € 
par logement. 

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

INFOS+

COÛT DES TRAVAUX : 
125 000 €HT

RUE DU 
GÉNÉRAL-ROUSSEL
La rue du Général-Roussel 
va retrouver une nouvelle 
jeunesse grâce à la réfection 
des trottoirs et de la chaus-
sée en avril-mai.

COÛT DES TRAVAUX : 
42 000 €HT

RUE GABRIEL-VICAIRE
En avril, la Ville de Belfort 
lancera les travaux de voirie 
pour la réfection complète 
de la rue Gabriel-Vicaire. Les 
travaux sur les réseaux ont 
eux commencé en février.

COÛT DES TRAVAUX : 
100 000 €HT

RUE DE TURENNE
La rénovation de la rue 
de Turenne se poursuit :  
la deuxième tranche des 
travaux entre le faubourg 
de Montbéliard et la rue du 
Commandant-Jean-Legrand 
est en voie d’achèvement.

POUR QUELS TRAVAUX ?

Cette aide concerne les travaux de 
rénovation des façades (peintures, 
badigeons, enduits), les travaux 
d’entretien et de réparation des 
encadrements, des menuiseries, 
ferronneries, volets, le remplace-
ment des zingueries…

Contactez rapidement Urbanis : 
l’OPAH-RU s’achève au mois 
de novembre…

*OPAH RU : opération programmée 
d’amélioration de l’habitat 
renouvellement urbain. 

DES 
TRAVAUX 
POUR VOTRE 
CADRE 
DE VIE
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Dans les cantines belfortaines, 
on encourage une alimentation 
saine et durable auprès des élèves 
avec des produits bio et issus de 
filières courtes. 

Ce sont désormais les bébés qui 
passent au bio. Le lait labellisé bio 
de la marque Célia Laboratoires 
est donné aux tout-petits dans 
les six multi-accueils de la Ville 
de Belfort. « Après le liniment 
naturel, l’action autour des pertur-
bateurs endocriniens, on continue 

PORTES OUVERTES 
AU CFA MUNICIPAL JACKIE-DROUET
Et si vous choisissiez la voie de l’alternance pour apprendre un métier ? Jeune collégien 
ou adulte en reconversion, le CFA municipal Jackie-Drouet vous ouvre ses portes le 
samedi 12 mars.

Reconnu pour son excellence, 
le CFA municipal Jackie-Drouet 
forme chaque année 570 appren-
tis en partenariat avec 500 entre-
prises locales. Près de 100 % des 
apprenants trouvent un emploi à 
l’issue de leur formation.  

Le CFA prépare aux diplômes du 
CAP au bac professionnel dans 
cinq domaines : l’automobile, la 
restauration, le commerce, les 
métiers de bouche et la coi«ure. 
Ces formations, alliant études en 
classe et mise en pratique, sont 
gratuites et rémunérées. 

DE LA THÉORIE 
À LA PRATIQUE
Une équipe pédagogique de 39 
personnes, dont 25 enseignants, 
accompagne chaque élève dans 
son parcours professionnel et 

Grâce aux formations du CFA, 
près de 100 % des apprentis 

trouvent un emploi

DU LAIT INFANTILE 100 % BIO 
POUR LES PETITS BELFORTAINS
La Ville de Belfort s’engage au quotidien à o�rir aux enfants un milieu sain et les produits 
les plus naturels possibles. Depuis le début de l’année, du lait infantile 100 % bio est servi 
aux bébés dans les multi-accueils. 

avec le lait infantile bio, puis il y 
aura les couches… », témoigne 
Marie-Hélène Ivol, adjointe au 
maire en charge de la famille, de 
l’éducation et de l’égalité sociale. 
De l’alimentation aux produits 
d’hygiène et d’entretien, « l’ob-
jectif est de passer à des produits 
sans danger pour la santé, tout 
en préservant l’environnement ».

Priorité aux produits naturels 
dans les multi-accueils de la 

Ville de Belfort 

théorique. En plus d’une immer-
sion en entreprise, les apprentis 
profitent des ateliers du CFA pour 
se former. Ateliers de cuisine, 
mécanique, laboratoire de bou-
cherie, magasin, salon de coi«ure 
et restaurant pédagogiques…, 
ces équipements sont régulière-
ment modernisés pour o«rir aux 
élèves les meilleures conditions 
d’apprentissage.  

À DÉCOUVRIR AUX 
PORTES OUVERTES
Rencontrez enseignants et 
apprenants pour échanger sur 
votre projet d’orientation. Des 
visites d’ateliers et animations 
sont programmées tout au long 
de la journée pour découvrir la 
diversité des projets menés par 
les apprentis tout au long de leur 
parcours. 

Portes ouvertes 
le samedi 12 mars, 
de 9 h 30 à 16 h
2, rue René-Cassin

INFOS+

Le CFA Jackie-Drouet 
est l’un des rares 
centres de formation 
à proposer une 
formation au métier 
de chocolatier. Elle 
attire des étudiants en 
provenance de toute la 
France.  

LE SAVIEZ-VOUS ?
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POINT CONSEIL BUDGET : DES CONSEILS 
POUR GÉRER VOTRE BUDGET
Chacun peut traverser une mauvaise passe financière ou se poser des questions sur la 
meilleure façon de gérer son budget. Si c’est votre cas, prenez rendez-vous au Point 
conseil budget du centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville de Belfort. 

Un coup dur ? Des fins de mois 
dans le rouge  ? Des crédits 
qui s’accumulent ? « Le Point 
conseil budget s’adresse à tous 
les Belfortains qui rencontrent des 
di�cultés financières, souligne 
Évelyne Caloprisco-Chagnot, 
adjointe au maire en charge de 
la solidarité et de la cohésion 
sociale, jeune couple qui s’installe, 
retraités, salariés... Il n’est pas là 
uniquement comme un dernier 
recours », mais comme un lieu 
où trouver des conseils et partir 
ou repartir sur de bonnes bases.

UN ACCOMPAGNEMENT 
ADAPTÉ À CHAQUE 
SITUATION
« Les trois travailleurs sociaux 
du CCAS étudieront avec vous 
votre budget, regarderont si vos 
droits sociaux sont ouverts, vous 

Evelyne Caloprisco-Chagnot 
(3e en partant de la 
gauche), entourée de 
Carole Dereu-Ha®ner 
et Véronique Petitjean 
qui accueillent le public, 
et Muriel Claisse (de 
gauche à droite - manque 
Marie-Hélène Oudot)

VIOLENCES CONJUGALES 
LA PAROLE AUX ENFANTS
Les enfants sont les premiers témoins des violences 
intrafamiliales. Alexandre Levant, éducateur 
spécialisé dans leur accompagnement pour 
l’association Solidarité Femmes, a recueilli leur parole 
dans un livre : Violence, la parole de l’enfant exposé. 

« Cet ouvrage est paru le 25 
novembre dernier, en lien avec 
la Journée internationale pour 
l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes. Il est le fruit 
du travail réalisé par Solidarité 
Femmes, qui œuvre depuis 
plus de 40 ans aux côtés des 
victimes de violences conjugales, 
souligne Claude Joly, conseillère 
municipale déléguée aux droits 

des femmes. Les enfants sont 
témoins et victimes des violences 
intrafamiliales. Faire remonter 
leur parole est nécessaire car 
elle n’est pas suffisamment prise 
en compte. » « Les enfants ont 
participé à des ateliers d’écriture 
ou ont été reçus en entretien, 
précise Alexandre Levant. 
Certains ont dit leur fierté d’avoir 
contribué à ce projet. Pour eux, 

Les dessins des enfants traduisent 
toute la violence qu’ils subissent 
lors de violences intrafamiliales

Sur rendez-vous au 
03 84 54 97 49 
ccas@mairie-belfort.fr

INFOS+

Livre disponible au tarif de 15 €, 
à l’accueil de Solidarité Femmes 
(23, rue de Mulhouse) 

INFOS+

s’exprimer est un soulagement 
et pour nous, professionnels de 
l’enfance, un enrichissement. » 
L’ouvrage a été financé grâce à 
une cagnotte participative et à 
l’aide de la Ville de Belfort pour 
l’impression. Il est disponible à 
l’accueil de Solidarité Femmes.

fourniront des informations pour 
maîtriser vos dépenses, anticiper 
d’éventuelles di�cultés et, en cas 
de surendettement, vous accom-
pagneront dans le montage du 
dossier », explique Muriel Claisse, 
responsable du Pôle Solidarité. 
N’attendez pas pour vous faire 
aider par le Point conseil budget. 

Ce service du CCAS a 
obtenu en novembre 
dernier le label « Point 
conseil budget » de l’État. 
Il peut ainsi, grâce à des 
moyens supplémentaires, 
développer son action 
auprès des Belfortains, 
des partenaires, organiser 
des ateliers d’information 
collective autour du choix 
d’un fournisseur d’énergie 
ou de téléphonie 
par exemple…

FAIRE ENCORE PLUS
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Les conseils de quartier sont « l’oc-
casion pour tous les habitants qui 
le souhaitent de venir poser des 
questions au sujet de la vie locale, 
mais également d’exprimer leurs 
avis ou attentes sur les projets de 
la municipalité », énonce Rachel 

Des réflexions s'intéresseront à la 
place des femmes dans nos so-
ciétés, avec parfois une approche 
ludique et conviviale comme l’es-
cape game, toute nouvelle initiative, 
sur le thème de l’égalité entre les 
hommes et les femmes ; ou une 
promenade autour de l’étang des 
Forges avec des haltes pour évoquer 
des femmes qui ont marqué 
l’Histoire. 

LA DÉMOCRATIE COMMENCE 
EN BAS DE CHEZ SOI
Ce printemps marque le retour des conseils de quartier et 
des journées du maire. Autant de moments pour découvrir de 
nouveaux projets et échanger avec Damien Meslot et son équipe. 

Les conseils de quartier, pour 
échanger avec les élus, découvrir 
les projets (photo d’archive)

Horlacher, adjointe au maire en 
charge de la démocratie locale. Ils 
peuvent aussi rencontrer le maire. 

Tous les habitants du quartier 
reçoivent une invitation dans leur 
boîte aux lettres.

LE 8 MARS MET EN LUMIÈRE
LA PLACE DES FEMMES DANS NOS SOCIÉTÉS
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, 
la Ville de Belfort vous propose plusieurs rendez-vous.

Des conférences et débats propo-
seront de réfléchir à des thèmes 
tels que «  Y a-t-il encore des 
métiers genrés ? », « L’image de 
la femme dans l’art », ou encore 
une réflexion autour de « Journée 
des droits des femmes, quel sens 
aujourd’hui ? ». Point d’orgue le 
mardi 8 mars à 20 h : un concert 
à la Maison du Peuple, avec des 
artistes belfortaines, le groupe 

RÉPONDRE AUX 
QUESTIONS DES 
BELFORTAINS

Les questions posées lors des 
conseils de quartier sont trans-
mises par Rachel Horlacher, aux 
services municipaux concer-
nés. Les réponses sont ensuite 
adressées par courrier postal ou 
électronique à l’intéressé puis 
présentées lors du conseil de 
quartier suivant. « Ces rencontres 
conviviales permettent d’établir 
un lien entre les habitants d’un 
même quartier, mais aussi entre la 
municipalité et les citoyens. Nous 
tâchons de trouver des réponses 
et des solutions ensemble », ex-
plique Nikola Jelicic, conseiller 
municipal délégué à la jeunesse 
et président du conseil de quartier 
des Glacis-du-Château. 

LES PROCHAINES DATES 
  Jean-Jaurès/Châteaudun 
LUNDI 14 MARS

  Les-Barres/Le-Mont 
MARDI 15 MARS

  Miotte-Forges 
LUNDI 21 MARS

  Belfort-Nord 
MARDI 22 MARS

  La Pépinière  
JEUDI 24 MARS

  Vieille-Ville/Le-Fourneau 
LUNDI 28 MARS

  Les Résidences 
MARDI 29 MARS

  Les Glacis-du-Château 
JEUDI 31 MARS

  Centre-Ville/
Faubourg-de-Montbéliard 
LUNDI 4 AVRIL 

Rendez-vous à 20 h, dans les 
maisons de quartier et centres 
culturels et sociaux de votre 
quartier. 

Programme, informations et 
réservations sur www.belfort.fr

INFOS+

vocal Entre Filles suivi 
d’Ad’Line (sur réservation).
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Belfort rend hommage à l’image, 
au cliché, à la photographie sous 
toutes ses formes, dans toute la 
ville et même au-delà. L’idée, c’est 
de « mettre de la photo partout !, 
s’enthousiasme Delphine Mentré, 
adjointe au maire en charge de 
la culture et du patrimoine, pour 
mettre en valeur les photographes 
locaux et célébrer la photographie. »

DES PHOTOS  
DANS LES SQUARES
Des photos seront même accro-
chées dans de nouveaux squares : 
celui du Souvenir, sur le thème de 
la Savoureuse, au square Fran-
çois-Géant sur le thème du paysage 
urbain. 

« En e�ectuant des recherches 
méthodiques dans les réserves 
des musées, nous avons trouvé 
beaucoup de vêtements militaires, 
dont certains n’avaient jamais 
été présentés », rapporte Marc  
Verdure, directeur des musées 
et de la Citadelle. Il souhaite 
renouveler la visite du musée 
d’Histoire dans le cadre du pro-
jet de rénovation des musées 
de Belfort afin d’apporter une 
approche plus pédagogique 
« en présentant des objets qui 
racontent davantage l’histoire 
des hommes et femmes, comme 

PLEIN CADRE SUR LE MOIS DE LA PHOTO
La cinquième édition du Mois de la photo  
se déroulera du 26 mars au 30 avril dans 
toute la ville. Elle va investir aussi bien  
les commerces que des lieux culturels  
et s’a©chera même dehors !

La photographie sera à la fête dans 
tout Belfort : dans les boulangeries, 
salons de coi«ure, bars, banques, 
hôtels et autres commerces.  
Le cinéma Pathé-Gaumont et des 
lieux culturels comme Viadanse, 
le conservatoire du Grand Bel-
fort Henri-Dutilleux, la Tour 41, 
la bibliothèque universitaire, la 
bibliothèque des Glacis-du-Châ-
teau ou encore des galeries d’art 
participent aussi au Mois de la 
photo. 

UNE AVENTURE  
QUI ESSAIME
Chez nos voisins, la médiathèque 
de Bavilliers est partenaire de 
l’évènement tout comme la ville 

DES TEXTILES MILITAIRES,  
TÉMOINS DE NOTRE HISTOIRE

Après le succès de 2021, l'accrochage 
de photos va s'étendre à de nouveaux 
squares

des vêtements, accompagnés de 
photos et autres documents ou 
œuvres d’art d’époque ». 

L’HISTOIRE À TRAVERS 
LES OBJETS
Le manteau du soldat va être 
remis en état, tout comme une 
blouse de garde mobile de la 
guerre de 1870. Tachée et abîmée, 
elle nécessite une restauration, 
opération délicate confiée à des 
professionnels. Ils établissent 
un diagnostic des dommages, 
déchirures et taches. 

Ils vont devoir consolider le tis-
su, réparer, ôter les poussières, 
nettoyer les taches et auréoles 
sur un tissu fragilisé par les an-
nées. Soit une trentaine d’heures 
de travail.

de Delémont, en Suisse, qui  
accueillera la photographe 
belfortaine Angélique Pichon, 
pendant que Belfort recevra le 
photographe suisse Daniel Cassin.

Le premier mort de la Première Guerre mondiale est tombé 
en août 1914 à Joncherey. Pour évoquer cet épisode, les musées 
de Belfort recherchaient un témoignage frappant : ils ont retrouvé 
un uniforme d'un soldat du même régiment.

Un uniforme identique à 
celui du premier soldat tué 
lors de la Première Guerre 

mondiale 
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LES CARICATURES 
MÉCONNUES  
DE LÉON DELARBRE
Les musées de Belfort réalisent la 
restauration de sept caricatures de Léon 
Delarbre. De vraies pépites que l’artiste 
belfortain, qui a aussi été conservateur 
des musées de la Ville, a réalisées sur 
commande dans les années 1920.

Les sept caricatures de Léon  
Delarbre s’amusent de la vie 
politique de l’époque. « Ce sont 
des huiles sur toile qui lui avaient 
été commandées par le magasin 
Gillet-Lafond pour animer sa vi-
trine, la démarche était certes 
originale », décrit Marc Verdure, 
directeur des musées de Belfort. 
« Elles sont comparables à des 
caricatures de presse. Dans ses 
dessins, Léon Delarbre se moque 
des personnalités politiques lo-
cales en évoquant leurs querelles 
et rivalités. » 

Si tous les personnages n’ont pas 
encore pu être identifiés sur les 
toiles, notamment du fait de leur 
mauvais état, d’autres sont re-
connaissables : sur l’une d’elles, le 
maire de Belfort Édouard-Samson 
Lévy-Grunwald est représenté 
vêtu de guenilles et accompa-
gné par deux de ses adjoints, 

DES CAMPS DE 
CONCENTRATION AUX MUSÉES
Né à Masevaux en 1889 et mort à Belfort en 1974, Léon 
Delarbre est surtout connu pour les dessins qu’il a réalisés 
clandestinement alors qu’il était prisonnier dans les camps 
de concentration ; résistant, il avait été arrêté en janvier 1944. 

Formé à l’école des Arts décoratifs et aux Beaux-Arts de Paris, 
il s’oriente vers la caricature de personnalités politiques dans 
les années 1920 et ses travaux sont publiés dans une revue 
locale, La Période de la vie belfortaine. 

En 1929, il devient conservateur des musées de Belfort et fonde 
en 1935 l’école des Beaux-Arts de Belfort où il enseignera après 
la fin de la guerre et jusqu’à la fin de sa vie. Il a aussi dessiné 
les vitraux de la chapelle de Brasse dans les années 1950.

Contact : musées de Belfort  
au 03 84 54 25 51

INFOS+

dont Henri Baudin, tous trois 
en train de mendier à la porte 
d’un habitant, avec ce commen-
taire ironique : « Pour Dieu, pour 
la voirie et pour le bureau de 
bienfaisance ». 

Outre les personnages, certains 
contextes doivent encore être 
précisés. Un travail rendu diÊcile 
par l’état des œuvres, endomma-
gées par les e«ets du temps. La 
restauration des sept caricatures, 
d’un montant de 23 500 €, est 
financée par la Ville de Belfort 
à hauteur de 14 600 euros, la 
DRAC* et la Région. 

*Direction régionale des a«aires culturelles

La restauration 
des caricatures 
de Léon 
Delarbre permet 
notamment 
de réparer des 
déchirures, 
comme celle-ci, 
sur le dessin 
montrant le 
maire de Belfort, 
Édouard-Samson 
Lévy-Grunwald 
et ses adjoints 
Henri Baudin et 
André Tardieu

Avant retouche

Après retouche

Les musées 
de Belfort 
s’e�orcent 
de remettre 
les œuvres 
de Léon 
Delarbre dans 
leur contexte. 
Si vous êtes 
historien, 
votre 
contribution 
est la 
bienvenue. 

APPEL
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André Villers, Matthieu Messagier 
(©Adagp, Paris, 2022)

Le Territoire de Belfort a été de 
toutes les révolutions industrielles.  
Aujourd’hui, il regorge d’initiatives 
dans le domaine de l’hydrogène 
dont il est l’un des pionniers. Le 
théâtre Granit-Scène nationale, en 
témoin de ce renouveau industriel, 
crée le festival HYDRRROGÈNES 
et s’associe aux musées de Belfort 
dans le cadre d’une exposition dé-

Bibliothèque municipale 
Léon-Deubel 
Jusqu’au 2 avril 

INFOS+

Du 5 mars au 8 juin
Tour 46, 
rue Frédéric-Auguste-Bartholdi
Tarifs : 10 € / 7 €

INFOS+

PRINTEMPS DES POÈTES :  
HOMMAGE À MATTHIEU MESSAGIER
Matthieu Messagier, poète et plasticien renommé, est décédé en 2021 à Trévenans.
Un hommage lui est rendu dans le cadre de la 24e édition du Printemps des poètes. De 
nombreux événements sont proposés par la bibliothèque municipale : projection, lectures 
et une exposition abondée d’œuvres o�ertes par la famille de l’artiste à la Ville de Belfort.

Né à Colombier-Fontaine en 
1949, fils de Jean Messagier, le 
peintre de l’abstraction lyrique, 
Matthieu Messagier a voué sa 
vie à la poésie, publiant une cen-
taine d’ouvrages. C’est l’un des 
artistes les plus hors norme de 
sa génération. 

Chez lui, les poèmes ont la syntaxe 
brisée et sont parfois composés 
d’une seule phrase. Rongé par 
une maladie qui lui interdisait 
les voyages, Matthieu Messagier 
écrivait chez lui, près du moulin 
de Lougres (Doubs), écrin naturel 
inspirant qui a donné naissance au 
« Pays de Trêlles ». C’est dans ce 
pays imaginaire qu’est né Orant, 
l’œuvre majeure du poète où 
800 pages témoignent de ce 
qu’il tenait pour enseignement 
premier : « On peut vivre une vie 
entière en un seul matin doux ».

« La poésie, je l’ai empruntée à 
ma naissance et je la restituerai 
quand je partirai. »

C’est certainement pour honorer 
ce propos de l’artiste que la famille 
de Matthieu Messagier a choisi de 
faire don de certains documents 
à la Ville de Belfort. « Des livres 
imprimés, des manuscrits, des 
tapuscrits et un livre d’artiste, 
Dragons de paradis, rejoignent 
ainsi le fonds patrimonial conservé 
à la bibliothèque municipale 
Léon-Deubel, précise Delphine 
Mentré, adjointe au maire en 
charge de la culture et du 
patrimoine. Un ami de Matthieu 
Messagier, Jean-Claude Chevrot, 
a aussi fait don d’un gigantesque 
portrait du poète réalisé par l’artiste 

Cuello. Ces œuvres, présentées au 
public à l’occasion de l’exposition  
Matthieu Messagier  : poésie 
de plein vent, sont une grande  
richesse pour Belfort ! »

HYDRRROGÈNES :  
UN NOUVEAU FESTIVAL POUR 
UN TERRITOIRE D’INNOVATIONS

Six hologrammes de l'actrice 
Romy Schneider à découvrir grâce 
à l’exposition sur les arts visuels et 
numériques

diée aux arts numériques et visuels. 
Conçue par Richard Castelli, cette 
exposition reprend le thème clas-
sique du portrait pour en présenter 
les formes les plus novatrices : 
hologrammes, film d’animation 
et installations vidéo. 
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Chaque classe a e«ectué deux à 
trois tours aux stades Roger-Ser-
zian ou Pierre-de-Coubertin, soit 
800 à 1 200 mètres. Les kilo-
mètres additionnés ont atteint 
le chi«re symbolique de 2024 
le vendredi 28 janvier. Tifany 
Huot-Marchand en a profité pour 

SPORT : PROTÉGER NOS ENFANTS 
CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES  
Comment combattre les violences sexuelles et le harcèlement dans le monde sportif ? 
La Ville de Belfort s’est résolument engagée pour protéger nos enfants à travers une 
démarche pionnière en France. 

« Belfort a été a première ville en 
France à subordonner l’obtention 
des subventions au suivi de 
formations contre les violences 
dans  le sport par les dirigeants 
et entraîneurs des clubs sportifs, 
souligne Pierre-Jérôme Collard, 
adjoint au maire en charge du 
sport et des relations avec les 
clubs sportifs. 

Nous avons fait appel à Colosse 
aux pieds d’argile, une structure 
au savoir-faire reconnu, pour 
les sensibiliser aux violences 
sexuelles et au harcèlement. 
Nous voulons faire sortir toutes 
les formes de violence de nos 
équipements sportifs ».

Pierre-Jérôme Collard et Jean-Marc Noblat, la Ville de Belfort 
et les clubs unis contre la violence dans le sport

UNE SEMAINE OLYMPIQUE DANS LES ÉCOLES
2 024 km : c’est la distance parcourue 
par près de 2 200 élèves des écoles 
primaires lors de la Semaine olympique et 
paralympique (24-31 janvier) organisée par 
la Ville de Belfort. 

féliciter les enfants depuis Pékin 
où elle participait aux Jeux olym-
piques d’hiver en short-track et 
le drapeau « Terre de jeux 2024 » 
a été hissé.  La Ville de Belfort 
a choisi de participer à ce label 
pour mettre plus de sport dans 
le quotidien des habitants.

Un rendez-vous vitaminé le 28 janvier au stade Roger-Serzian, avec la 
participation de l’athlète Aurélie Chaboudez (en blouson tricolore) 

CONNAÎTRE 
LES BONS GESTES

L’automne dernier, deux séances 
de formation, la première pour 
les dirigeants, la seconde pour 
les entraîneurs, ont réuni environ 
230 personnes. « Certains gestes 
a priori anodins peuvent être mal 
interprétés, poursuit Pierre-Jé-
rôme Collard. L’objectif était de 
donner les outils pour avoir les 
bons gestes, mais aussi apprendre 
aux clubs à faire un signalement 
et protéger les victimes ». Chaque 
année, des formations complé-
mentaires seront dispensées pour 
faire reculer les violences sur nos 
terrains de sport.

PROTÉGER ENFANTS 
ET ENCADRANTS
Jean-Marc Noblat, président du 
Twirling-club de Belfort a suivi 
cette formation, « très vivante, 
avec beaucoup d’exemples, qui 
m’a beaucoup appris. On se rend 
compte qu’on a des habitudes à 

changer : ne pas faire la bise aux 
enfants, ne pas rester seul dans un 
vestiaire avec un enfant en cas de 
blessure, faire assoir les enfants à 
l’arrière lorsqu’on les ramène chez 
eux en voiture… La formation a 
suscité des échanges entre les 
entraîneurs pour adapter leurs 
pratiques, par exemple, mimer une 
position plutôt que de toucher les 
enfants ». De nouvelles habitudes 
qui protègent les enfants comme 
les encadrants. 

SENSIBILISER 
ENSEIGNANTS 
ET ÉCOLIERS 

« Nous envisageons de 
poursuivre notre action 
dans les écoles, explique 
Pierre-Jérôme Collard. 
Colosse aux pieds d’argile 
pourrait intervenir en fin 
d’année auprès des élèves 
de CM2 pour préparer 
leur entrée au collège ». 
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Les anciens de Bull Périphériques 
se souviennent sans doute de 
« Mathilde », l’imprimante ma-
gnétographique conçue par 
l’entreprise dans les années 
1980, capable d’imprimer des 
documents de 60 à 120 pages par 
minute et de plus infalsifiables.

DES MACHINES 
PIONNIÈRES
Elle est l’un des fleurons de la 
collection de l’association PB2l, 
parmi bien d’autres : perfora-
trices, traductrices, trieuses, 
interclasseuse, toute la genèse 
de l’informatique est là. 

Les bénévoles les bichonnent 
pour sauvegarder cet atelier de 
mécanographie que d’anciens 

Les associations Inser-vêt et 
Chamois sont devenues une 
seule entité, Ressourcerie90, 
active dans la récupération, le 
tri des déchets et le recyclage, 
grâce la réinsertion de personnes 
exclues du marché de l’emploi 
traditionnel. Une fusion déjà 
bien engagée depuis plusieurs 
années, mais qui n’était pas encore 
actée sur le plan administratif. 
Inser-vêt et Chamois avaient 
déjà mis en commun une bonne 
partie de leurs services depuis 
2020 et créé une ressourcerie 

LA MÉMOIRE DE BULL
SAUVEGARDÉE PAR PB2I
Belfort fut pendant des années à l’avant-garde de l’informatique. L’association PB2I 
(Patrimoine belfortain de l’industrie informatique) garde cette mémoire vivante à travers 
son musée Bull et de la Mécanographie. 

Yves Mougey, 
président de 
l’association 
PB2I, présente 
l’atelier de 
mécanographie

salariés de Bull ont su remettre 
en valeur entre 1992 et 2006, 
année de création du musée. De 
nombreux films retracent le passé 
du site belfortain, centre mondial 
des périphériques Bull entre 1960 
et 1992. 

UN PAN DU PASSÉ 
INDUSTRIEL DE BELFORT
« Le musée possède aussi des do-
cuments, des albums photos que 
les anciens salariés seront heureux 
de revoir, tout comme les pièces 
qu’ils ont fabriquées, explique 
Yves Mougey, président de PB2l. 
Mais le musée de la Mécanogra-
phie, c’est aussi tout un pan de 
l’histoire industrielle de Belfort et 
la naissance de l’informatique, de 
quoi intéresser un large public. »

RESSOURCERIE©90 :
L’UNION FAIT LA FORCE
Partageant les mêmes valeurs liées à la solidarité et au 
développement durable, Inser-vêt et Chamois se sont regroupées 
pour devenir Ressourcerie90.

Ressourcerie90 promeut notamment 
le réemploi des textiles

Ouvert au grand public le mercredi 
de 9 h à 12 h et sur rendez-vous 
(groupes d’au moins 6 personnes) 
au 03 84 21 26 98 ou 06 71 72 24 95. 
5, rue Jacqueline-Auriol (Techn’hom 2) 

INFOS+

au fonctionnement basé sur la 
réduction, la réutilisation et le 
recyclage des déchets, un concept 
défini par une charte nationale.

DES ACTIVITÉS 
QUI SE COMPLÈTENT
Inser-vêt se concentre sur le 
réemploi de textiles, de meubles 
et autres encombrants, Chamois 
collecte papiers et cartons re-
vendus pour le recyclage. « Nos 
activités sont complémentaires et 
déjà installées à la même adresse, 

rue de Soissons, souligne la direc-
trice de Ressourcerie90, Éléonore 
Lartot. Comme les deux entités 
souhaitaient acheter le site, cela 
était parfaitement cohérent de 
nous réunir pour établir un plan 
d’investissement commun et 
envisager des travaux. »

www.facebook.com/
RessourcerieBelfort

INFOS+
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COMMERCES

LADY COLORI
Boutique spécialisée dans la laine située 12 rue du 
Général-Lecourbe, dans la vieille ville de Belfort, 
Lady Colori a ouvert ses portes au mois de no-
vembre dernier. Sa gérante, Laëtitia Chenu, a tenu 
un blog de loisirs créatifs pendant 15 ans. « Mais 
derrière l’écran, le contact humain me manquait ! 
J’ai donc décidé d’ouvrir mon magasin pour vendre 
mes créations mais aussi des pelotes de laine que 
je teinte moi-même avec des colorants naturels ». 
Lady Colori est aussi un lieu d’exposition pour 
les créateurs locaux. « Actuellement, je mets six 
stands à leur disposition pour qu’ils puissent se 
faire connaitre et présenter leurs savoir-faire ».

12, rue du Général-Lecourbe 
Du mardi au vendredi de 11 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 18 h 30, samedi de 10 h à 18 h 30
09 77 00 57 80

LE POT AU FEU
C’est une adresse bien connue des Belfortains 
amateurs de bonne table. Tenu par Marie-France 
Lunois depuis 1981, le Pot au Feu est aujourd’hui 
entre les mains de son ancien maître d’hôtel, Laurent 
Vasseur. Avec l’aide de Semaville* et après cinq 
mois de travaux, l’établissement s’est refait une 
beauté. L’esprit d’origine est conservé et la salle, 
installée dans un caveau du XVIIe siècle, propose 
toujours une cinquantaine de couverts. « La cuisine 
reste traditionnelle, régionale et de saison. Le midi, 
nous proposons le menu Retour du marché et le soir, 
on retrouve à la carte l’incontournable pot-au-feu 
qui a fait le nom et la réputation du restaurant ! »

27 bis, Grande-Rue    
Du lundi soir au vendredi soir (midi et soir) 
et le samedi soir
03 84 90 00 52

*Structure créée par la Ville de Belfort pour donner 
une nouvelle vie aux commerces vacants

V STUDIO
Le premier confinement a fait naître chez Violaine 
Lonchamp le désir de se lancer dans une nouvelle 
aventure professionnelle. Salariée dans un grand 
magasin, elle avait « envie de changement. J’ai 
mûrement réfléchi puis je me suis lancée ». Elle a 
suivi des formations dans le domaine de l’esthétique 
(brevet, CAP), puis a ouvert son propre salon de 
beauté en décembre dernier, un espace qu’elle a 
voulu « sobre, élégant, haussmannien, qui sort un 
peu de l’ordinaire ». Elle y propose de multiples 
prestations : teinture des sourcils, traitement de 
l’acné, des rides, rehaussement des cils, épilation, 
maquillage semi-permanent des sourcils, des 
lèvres, onglerie…

1, rue Jules-Vallès 
Du mardi au vendredi de 10 h à 18 h 
le samedi de 8 h à 12 h 
06 77 25 05 44

LA MAISON DU BOCAL  
« Se sentir comme à la maison », c’est ce que 
Coralie Zindel propose dans son épicerie. On y 
trouve toute la gamme des produits imaginés 
par Franck Billiotte pour la conserverie qu’il a 
créée à Valentigney au printemps 2021 après la 
vente de sa biscuiterie. « Tout est cuisiné chez 
nous, souligne Coralie Zindel : terrines, tartinades, 
confitures, compotes, blanquettes de la mer, sauces 
tomates… ». Une o«re qui « revisite les produits 
franc-comtois » tout en proposant des associations 
insolites, avec « du végétal et des produits avec 
de la viande. Tout le monde peut trouver quelque 
chose ». Les meubles, fournis par un brocanteur, 
sont aussi à vendre, et l’on pourra bientôt s’y 
restaurer « comme à la maison ». 

4, rue Pierre-Dreyfus-Schmidt 
Du mardi au samedi de 10 h à 19 h
06 67 80 63 11, www.la-maison-du-bocal.com 
(vente en ligne) 

BINGO, ÉPICERIE 
DES BALKANS
Produits des Balkans et produits français : ce 
mariage est proposé par l'épicerie qu'Adnan 
Malkanovic a ouverte en octobre dernier et qui 
est tenue par son fils Mendin. « J’habite ici depuis 
1992, il y avait une épicerie qui a fermé en 2005 et 
je trouvais que ça manquait dans le quartier ». Il a 
donc aménagé les locaux de l’ancienne boucherie 
de la via d’Auxelles pour y installer ses étagères et 
ses vitrines réfrigérées. On y trouve des produits 
alimentaires de dépannage : pâtes, conserves, café, 
confitures, plats surgelés et… les fameux produits 
des Balkans « qu’on ne trouve qu’ici : gâteaux, 
petits pâtés, viande séchée, saucisses, choux pour 
confectionner des choux farcis… ».

3, via d’Auxelles
Du lundi au samedi de 8 h à 12 h 30 et de 14 h 
30 à 19 h, le dimanche de 8 h à 12 h 30
06 59 69 49 18, www.facebook.com/Bingo-
épicerie-des-Balkans-Belfort

MAISON CARAFFINI 
« Un concept unique à Belfort », voilà ce que 
Carine CaraÊni entend proposer aux curieux qui 
poussent la porte de La cave à manger : un premier 
espace accueille une casse-croûterie où l’on trouve 
sandwichs, viennoiseries, plats à emporter et 
dépôt de pain, mais c’est surtout la seconde qui 
attire l’attention. Très chaleureuse et décorée avec 
soin, elle rassemble une épicerie fine, une cave à 
vin et une table d’hôtes. « L’idée est d’o�rir aux 
Belfortains la possibilité de venir boire un verre et 
de déguster des produits d’exception, comme la 
tru�e et le caviar, à toute heure de la journée ! ».

1, rue Pierre-Dreyfus-Schmidt 
Cave à manger : du lundi au samedi 
de 8 h à 18 h 30 (17 h le samedi)  
Casse-croûterie : du lundi au vendredi 
de 8 h à 17 h
03 84 46 20 49
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HISTOIRE

LE TERRITOIRE DE BELFORT A 100 ANS 
Le 11 mars 1922, « l’arrondissement subsistant du Haut-Rhin » devient o©ciellement le 
90e département français sous le nom de « Territoire de Belfort ». Il naît de la guerre 
franco-prussienne qui s’est achevée 51 ans auparavant.

Le 1er mars 1871, le traité de paix 
préliminaire entre la France et la 
Prusse confirme que Belfort reste 
à la France grâce à sa formidable 
résistance, mais il faut encore 
préciser quel périmètre autour 
de la ville sera français. Ni les 
négociations qui se déroulent à 
Bruxelles ni le traité de Francfort, 
signé le 10 mai 1871, ne répondent 
à cette question. 

Le premier ministre allemand, Otto 
von Bismarck, laisse à la France le 
choix entre un périmètre français 
d’à peine sept kilomètres autour 
de Belfort ou une zone plus vaste 
en échange d’une bande de dix 
kilomètres de large le long de la 
frontière luxembourgeoise, riche 
en minerai de fer.

Le traité de paix préliminaire 
prévoit un périmètre de 
5 km restant français (en 
rose), élargi lors du traité 
de Francfort (en bleu) puis 
par un article additionnel au 
traité (en gris). 
Carte allemande de 1871 
Source gallica.bnf.fr / BnF

BELFORT 
OU LE MINERAI DE FER ?
Le débat est rude à l’Assemblée 
nationale : certains députés esti-
ment que l’intérêt stratégique de 
Belfort n’est plus que médiocre 
et préfèrent garder le minerai 
des terres lorraines. D’autres 
souhaitent préserver les inté-
rêts de notre ville : c’est le cas 
d’Adolphe Thiers, chef de l’État 
et du gouvernement. 

Il doit mettre tout son poids dans 
la balance pour que les députés 
acceptent l’échange de territoires. 
Et c’est ainsi que naît le futur dé-
partement du Territoire de Belfort. 

POUR EN SAVOIR PLUS 
  Pierre Haas, Le Territoire 
de Belfort dans les traités 
de 1871, bulletin n°69 
de la Société belfortaine 
d’émulation, 1972-1973 

  Épisode 34 du feuilleton 
du siège sur belfort.fr, 
rubrique Loisirs 

UNE ANNÉE D’ÉVÉNEMENTS ET DE CONVIVIALITÉ

Tous les événements sur : 
www.centenaire90.fr

INFOS+

La Ville de Belfort s’associe au Départe-
ment pour faire du Centenaire un moment 
festif et fédérateur, l’occasion aussi de 
mieux faire connaître notre territoire. 
Elle apporte ainsi une subvention au 
conseil départemental, met ses sites 
à sa disposition et inscrit ses propres 
événements (Mois de la photo, FIMU…) 
dans le Centenaire. 

Plus de 80 événements sont d’ores et déjà 
programmés. Les festivités débuteront 
comme il se doit le 11 mars, avec la mise 
en vente du timbre du Centenaire à l’Hôtel 
du Département et, en soirée, le gala du 
Centenaire. 

NOTEZ DÉJÀ : 

  EN JUIN : le lancement d’un parcours artistique d’œuvres d’art 
monumental marquant les points d’impact du bombardement de 
Belfort en 1914, des concerts rock à la Poudrière (17 juin) ; 

  DE JUILLET À SEPTEMBRE : une exposition des musées municipaux 
et des archives départementales sur la quête d’identité de notre 
département et le patrimoine terrifortain à la tour 46 ; 

  DU 22 AU 24 JUILLET : la reconstitution historique du 
siège de Belfort de 1870-1871 ;

  LE 8 AOÛT : la réalisation d’une fresque sur le manège 
de l’avenue du Général-Sarrail…
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UNE NOUVELLE CARTE 
ÉLECTORALE
Chaque électeur recevra une 
nouvelle carte électorale au plus 
tard trois jours avant le scrutin, 
à la suite de la refonte des listes 
électorales. 

Sachez que la carte électorale 
n’est pas obligatoire pour voter : 
il suÊt d’être inscrit sur la liste 
électorale et de présenter un titre 
d’identité permettant de voter. 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : 
CE QU’IL FAUT SAVOIR
La vie démocratique de notre pays va connaître dans quelques 
semaines un moment fort avec l’élection présidentielle (10 et 24 
avril). Voici notre aide-mémoire pour vous permettre de prendre 
part au vote et exprimer votre voix. 

Deux rendez-vous électoraux 
importants vous attendent les 10 et 
24 avril, avec l’élection présidentielle

Depuis le 1er janvier, vous pou-
vez donner une procuration à un 
électeur inscrit dans une autre 
commune. Votre « mandataire » 
devra quand même se présenter 
dans votre bureau de vote pour 
voter à votre place.

POUR LES JEUNES 
DE 18 ANS
Si vous avez fait votre 
recensement citoyen à 
16 ans dans la commune, 
vous êtes inscrit d’oÇce. 
Dans le cas contraire, 
vous pouvez encore vous 
inscrire jusqu’au 10e jour 
précédant le 1er tour si vous 
fêtez vos 18 ans :

  d’ici au 9 avril (veille du 
1er tour) : vous pourrez 
alors voter aux 2 tours de 
scrutin ; 

  entre le 10 avril (jour 
du 1er tour) et le 23 avril 
(veille du second tour) : 
vous pourrez voter au 
second tour uniquement. 

N’attendez pas le 
dernier moment 
pour établir 
votre procuration !

REDÉCOUPAGE 
ÉLECTORAL POUR 
4 BUREAUX DE VOTE
Pour anticiper l’arrivée de nou-
veaux habitants dans le nouveau 
quartier de l’ancien hôpital, un 
redécoupage électoral a permis 
de rééquilibrer quatre bureaux de 
vote : C2 et C3 (Maison du Peuple) 
et D1, D2 (gymnase Émile-Par-
rot). Cette mesure impacte 200 
électeurs qui ont été prévenus 
par courrier. 

Pour connaître votre situation 
électorale : consultez service-pu-
blic.fr, rubrique Papiers-citoyen-
neté > Élections. 

DES CHANGEMENTS POUR LES PROCURATIONS 
Vous pouvez enregistrer votre 
demande en ligne sur maprocu-
ration.gouv.fr via France Connect. 
Vous recevrez une référence à 
présenter au commissariat ou 
à la gendarmerie pour vérifier 
votre identité. 

24 | NUMÉRO 303 | BELFORTMAG | MARS-AVRIL 2022

BELFORT PRATIQUE



En 2021, 684 objets ont été 
trouvés et apportés à la Police 
municipale : cartes bancaires, 
téléphones portables, sacs à 
dos, appareil photo, permis de 
conduire, passeports… et même 
une vingtaine de vélos. Seul un 
tiers de ces objets ont retrouvé 
leur légitime propriétaire. « Beau-
coup ne sont pas réclamés, car les 
personnes n’ont pas le réflexe de 
venir aux objets trouvés, déplore 
Tony Kneip, adjoint au maire en 
charge de la sécurité et du devoir 

Vos coordonnées sont stockées 
dans une puce électronique et 
protégées contre les falsifications 
et la lecture à distance pour em-
pêcher l’usurpation d’identité. 

La durée de validité de la nouvelle 
carte d'identité est de 10 ans. 
Pas besoin de changer votre an-
cienne carte d’identité : gardez-la 
jusqu’à l’expiration de son délai 
de validité. 

EN CAS DE PERTE OU DE VOL,
PENSEZ AUX OBJETS TROUVÉS !
Vous avez perdu vos lunettes, vos papiers, on vous a volé votre vélo et vous pensez ne 
jamais revoir ces objets ? Détrompez-vous : ils vous attendent peut-être au service des 
objets trouvés de la Police municipale.

de mémoire. Ils pensent les objets 
définitivement perdus, alors qu’ils 
ont peut-être été apportés à la 
police municipale ». 

QUE DEVIENNENT 
LES OBJETS NON 
RÉCLAMÉS ? 
Leur délai de conservation est 
variable, de deux semaines 
(médicaments) à un an et un 
jour (objets de valeur, argent, 
véhicules…). Au-delà, certains 

MARQUEZ VOS VÉLOS !
Depuis 2021, le marquage est obligatoire pour les vélos neufs 
ou d’occasion vendus par des professionnels. Si vous avez 
déjà un vélo, faites-le marquer par un organisme agréé. La 
police municipale pourra vous contacter facilement si votre 
vélo se retrouve aux objets trouvés.

Pour en savoir plus : apic-asso.com

Votre deux-roues, perdu ou volé, 
est peut-être aux objets trouvés

UNE NOUVELLE CARTE D’IDENTITÉ 
PLUS SÉCURISÉE

ANTICIPEZ LE 
RENOUVELLEMENT 
DE LA CARTE
N’attendez pas la dernière minute 
pour demander ou renouveler 
votre carte d’identité. Le délai 
d'obtention des titres d'identité 
s'allonge avant les vacances de 
printemps et d'été. 

Pour déposer votre demande, pre-
nez rendez-vous dans les créneaux 

Plus pratique avec son format carte 
bancaire, la nouvelle carte d’identité 
(CNI) est aussi plus sécurisée. 

belfort.fr, rubrique 
Démarches administratives 

INFOS+

Service des objets trouvés,
hôtel de police municipale
4, place de l’Arsenal
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 17 h 30,
le samedi de 8 h 30 à 12 h

INFOS+
peuvent être récupérés par 
la personne qui les a trouvés.  
Les cartes bancaires sont remises 
aux banques, les objets qui 
peuvent être recyclés ou réuti-
lisés donnés à des associations 
caritatives, l’argent transmis au 
CCAS (centre communal d’action 
sociale). 

Vos données sont stockées et protégées dans une puce électronique

horaires réservés. Pour gagner du 
temps en mairie, remplissez une 
pré-demande en ligne ; la mairie 
récupérera vos données avec votre 
numéro de pré-demande.
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05/12/2021
Basma BOUKAIBAT
De Habiba KHARBOUCHE et Mustapha BOUKAIBAT

07/12/2021
Gabrielle AJOUX
De Charlotte LECENDRE et Guillaume AJOUX

08/12/2021
Farid ABDELAZIZ MOHAMMED 
De Souad MOHAMMAD AHMAD et Faisal 
ABDELAZIZ MOHAMMED

08/12/2021
Amir BOUDIA
De Naziha BENYAHIA et Samir BOUDIA

09/12/2021
Marion, Gabrielle, Claudine ROOST 
De Alexandra, Cécile, Jocelyne MARTIN et Nicolas, 
Sébastien ROOST

10/12/2021
Aran HAJDARI
De Luljeta ASANI et Astrit HAJDARI

10/12/2021
Ismail DUGANYIGIT
De Filiz TASTAN et Sinan DUGANYIGIT

11/12/2021
Anes SOUADKI
De Karima BOUAMEUR et Sid SOUADKI

13/12/2021
Axel VIVOT
De Bénédicte BELLET et Maxime VIVOT

13/12/2021
Amélia MAIRET
De Aneta RIHOVA et Rudy MAIRET

13/12/2021
Emma LAURENT
De Tiphaine SCHWEITZER et Julien LAURENT

13/12/2021
Yahya NDIAYE
De Aïssata DEMBÉLÉ et Moussa NDIAYE

14/12/2021
Asser KANTOUR
De Nesrine LAMRI ZEGGAR et Riad  KANTOUR

15/12/2021
Victor VIOLET
De Ludivine LAOUADI et Valentin VIOLET

16/12/2021
Maïly FINCK
De Soline FRAPAISE et Jérôme FINCK

17/12/2021
Keoni SAIPELE
De Moura MARUHI et Jonathan SAIPELE

18/12/2021
Alina BAYLAN
De Hacer ÇELIK  et Muhamet BAYLAN

19/12/2021
Asya- SENER
De Abide AKYUREK et Mehmet SENER

19/12/2021
Amina LAHLOU
De Fatima KASMI et Ayoub LAHLOU

28/11/2021 
Henri PINOT
98 ans, Retraité

02/12/2021
Simone TRUCHOT veuve LEROY 
91 ans, femme de ménage retraitée 

02/12/2021
Janine MULLER veuve MATHIEU
93 ans, ouvrière retraitée 

03/12/2021
Charline PAILLOT 
69 ans, retraitée

03/12/2021
Simone CHAMPENOIS veuve BEURET
94 ans, professeure d'éducation physique 
retraitée

04/12/2021 
Pierre HUBERT 
90 ans, militaire retraité 

04/12/2021 
Guy CHEVROLET  
73 ans, chau«eur routier retraité 

05/12/2021
Jeanne AUBRY veuve BÈGUE  
100 ans, institutrice retraitée 

06/12/2021 
Marie-Thérèse KAMMERER veuve MAUGEAIS
93 ans, professeure d'anglais retraitée 

07/12/2021
Marcelle RETORNAZ épouse CHARMOILLE
77 ans, femme de ménage retraitée 

08/12/2021
Nelly ROUSTEAU veuve JUNGO
92 ans, retraitée

10/12/2021
Marie-Jeanne ABAD veuve CRUZ
78 ans, retraitée

11/12/2021 
Roland DENERIER 
87 ans, fromager retraité 

11/12/2021 
André SALING 
83 ans, ouvrier retraité  

11/12/2021
Françoise ZIEGLER
96 ans, sans profession

15/12/2021
Geneviève REBRASSIER veuve FRANOUX
100 ans, retraitée

16/12/2021
Irène RIBAUD veuve EGLIN
96 ans, vendeuse à la retraite

20/12/2021
Alizée MULLER POINSATTE
De Amandine Christine POINSATTE 
et Jason, Laurent MULLER

23/12/2021
Mélina  BORELLA
De Illana BRIKH et Frédéric BORELLA

23/12/2021
Adonis PERTUISET
De Aisha MOHAMMAD et Gérald PERTUISET

25/12/2021
Mahir ELAMIN ALI
De Afaf MOUSSA ABDELMAGID et Mirghani 
ELAMIN ALI

27/12/2021
Gaspard MONNIER
De Lucie CHARTON et Yannick MONNIER

29/12/2021
Mohamud-Hamza DARGAY
De Diana AYAZI et Saidullah DARGAY

30/12/2021
Louna MARTIN
De Cindy RÉRAT et Eddy MARTIN

01/01/2022
Chahid ALIOUI
De Wassila BOUHSISS et Nasser ALIOUI

03/01/2022
Marceau BUESSARD
De Mélanie THIEBAUD et Léo BUESSARD

04/01/2022
Daoud  EL-BOUNADI
De Anissa BALVERDE et Imad EL-BOUNADI

04/01/2022
Ayan BOURAYA 
De Somia LAHLAH et Mohamed BOURAYA

13/01/2022
Lizzy POILLET
De Aurore DELAITRE et Alexandre POILLET

14/01/2022
Mehdi BAKORA
De Kenza KHEDDACHE et Djamel BAKORA

16/01/2022
Michel  NAU
De Amandine BARAZER et Loïc NAU

17/01/2022
Kenzo RODRIGUEZ 
De Ophélie AUBERT et Juan-Carlos RODRIGUEZ

18/01/2022
Sofia BOUDJADJA
De Asmae MECHROUBI et Hachim BOUDJADJA

19/01/2022
Elvira JOSSIN
De Mélanie FERRERO et Freddy JOSSIN

28/01/2022
Lenaïa AHAMADI
De Zakia MKIDADI et Miftahou AHAMADI

29/01/2022
Léa CHERIFI
De Sabrina BOUAFIA et Zouhair CHERIFI

DÉCÈS

18/12/2021
Sarah DOLIZY et Guillaume TESSIER

MARIAGES

NAISSANCES
27/12/2021
Claude GILLET  
90 ans, commercial retraité

27/12/2021
Emma SHAHBAZ POUR MOUSHI ABAD épouse 
TRIBOULOT
61 ans, sans profession

31/12/2021
Renée ZEISSER  
83 ans, comptable retraitée 

03/01/2022
Cécile MULLER Veuve KLEINPRINTZ
95 ans, sans profession 

04/01/2022
Yolande MARINO 
92 ans, retraitée

04/01/2022
Bernard RENAUD  
71 ans

06/01/2022
Agnès COSSETTINI épouse HALM
89 ans, comptable en retraite 

11/01/2022
Madeleine MOREL épouse HEIBERGER 
79 ans, vendeuse retraitée

11/01/2022
Paulette NASS veuve DEGOUT
95 ans, ouvrière retraitée

12/01/2022
M'Barek BOUTAHIR  
79 ans, retraité

15/01/2022
Marie-Antoinette KLEFFER
85 ans, retraitée

16/01/2022
Thierry SUIF
56 ans, sans profession

16/01/2022
Danièle FREY veuve DI PIETRO
80 ans, employée de bureau retraitée

20/01/2022
André VARETTE  
101 ans, gendarme à la retraite

21/01/2022
Martine MANDELLI épouse CRAMATTE
71 ans, agent hospitalier retraitée

24/01/2022
Raymonde SCHUHLER veuve SÉBILLE
90 ans, retraitée

28/01/2022
Mustafa KARACA
72 ans, maçon retraité
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Bridge Club de Belfort
Parc technologique
16, rue des Entrepreneurs

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

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

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

BRIDGE

Contrat : 3 SA joué par S

Entame : 2 cœur

A 5 3

R D 7 2

A D

D V 2

9 7

A 9 8

N

0 E

S

A 10 9 5

V 10 9 3 2

PROBLÈME N°12

Solution du problème 

A 5 3

R 10 8 2D V 6 4

R D 7 2

V 5 4 310 6

A D

8 5R 7 6 4

D V 2

9 7

A 9 8

N

0E

S

A 10 9 5

7 6 3R 8 4

V 10 9 3 2

L'entame du 2 de cœur révèle la répartition 4/4 de la couleur.
Le déclarant prend de l'As et débloque la Dame de Trèfle (Est 
ne peut pas prendre sous peine d'a«ranchir la couleur), Nord 
n'encaisse pas l'As de Trèfle.
Retour en main à l'As de Carreau et impasse au Roi de Pique,
Est prend, encaisse ses cœurs, et le déclarant table le reste des 
levées.

SPA ADOPTEZ-MOI

DIEGO
Tigré et blanc - Mâle castré 
Né le 01/01/2008
250268780152786

Moi c'est Diego. Je suis un très 
gentil minet, très calme et plutôt 
câlin. Je suis aveugle, mais ce 
handicap ne m'empêche pas 
de vivre ma vie de chat. Je dois 
quand même vivre dans un 
environnement adapté, sans 
accès à l'extérieur. 

THILO
Croisé braque d'Auvergne  
Mâle castré - Né le 03/10/2014
250268712222699 

Moi c'est Thilo, je suis un 
magnifique braque d'Auvergne. 
J'ai toujours vécu en refuge, je 
ne connais donc pas la douceur 
d'une maison. Je suis joueur et 
gourmand. J'ai besoin de temps 
pour faire confiance mais je suis 
très reconnaissant envers ceux qui 
prennent le temps de me connaître. 
J'ai besoin d'une personne active 
pour me dépenser, patiente et 
suÊsamment stricte pour que je 
puisse m'épanouir. Je ne m'entends 
pas du tout avec les autres 
animaux, ni avec les enfants.

ÉCHECS  
LE SACRIFICE DE DÉMOLITION EN H7/H2

Aux échecs, un sacrifice est le fait de donner 
une pièce ou un pion à l'adversaire pour en 
tirer un avantage positionnel ou matériel. Un 
joueur peut sacrifier une pièce ou un pion pour 
ouvrir des lignes à proximité du roi adverse, 
pour obtenir un avantage d'espace à l'aile roi, 
pour détruire et/ou endommager les pions qui 
abritent le roi, c’est ce que nous appelons un 
sacrifice de démolition.

Dans la position 973, l’échec double est souvent 
une arme redoutable.

Dans la position 974, le roi est exposé sur la 
colonne h.

Dans la position 975, le roi doit se retrouver 
complétement à nu.

L’astuce du mois : La case h7 ou h2, une fois 
le petit roque e«ectué, est une case très faible 
sur l’échiquier. La fameuse attaque en 3 temps 
de Greco était : 1. J’envoie le fou, 2. Viennent 
ma Dame et mon Cavalier, 3. Mat.  Saurez-vous 
extirper le Roi adverse de la tanière de son roque ? 

Position 973 : 1. Dxh7+ Rxh7 2. Hxg6 mat.
Position 974 : 1. … Dxh2+ 2. Cg3+ 3. Rxg3 (3. Rg1 
Th1 mat) 3. f4 mat.
Position 975 : 1. Txh7+ Rxh7 2. Th4+ rg8 3. Fxf7+ 
Rf8 (3. … Txf7 4. Th8 mat) 4. Th8+ Tg8 5. Txg8 mat.

XABCDEFGHY

8r+lwq-+rmk(

7zpp+-+pvlp'

6-+p+p+pwQ&

5+-+-+-+P%

4-+-zP-+-+$

3+-zPL+N+-#

2PzP-+-zPP+"

1+-mKR+-+R!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+r+-+-mk(

7+p+-+ptrp'

6p+-+-wQ-+&

5+-+LzpP+-%

4-+PvlR+-+$

3+P+-+-+R#

2-zP-wq-+PzP"

1+-+-+-+K!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8r+-+-+k+(

7zppzp-+-+p'

6-+n+-+-tr&

5+-+lzpp+n%

4-zP-+-wqP+$

3+-zPP+-+-#

2P+-+LvLPzP"

1tR-+QsNR+K!

xabcdefghy

Position 973 Position 974 Position 975

Les Blancs matent en 2 coups. Les Noirs matent en 3 coups. Les Blancs matent en 5 coups.

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

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

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

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

INFOS+
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GROUPE DE LA MAJORITÉ

Le rachat par EDF des activités nucléaires de 
General Electric était défendu par l’ensemble 
des élus locaux. Dès 2020, nous avions sollicité 
le Président de la République pour qu’il étudie 
ce rachat et une motion a été votée à l’unanimité 
par le Conseil communautaire du Grand Belfort 
en 2021. Nous pensons donc qu’il s’agit d’une 
bonne nouvelle, tout comme la commande de 6 
à 14 EPR de nouvelle génération et le dévelop-
pement de petites centrales nucléaires (SMR). 

Nous espérons que ces annonces ne relèveront 
pas d’une séquence électorale du candidat à 
l’élection présidentielle, Emmanuel Macron, qui 
essaye de se racheter une image après avoir 
montré son incapacité à faire respecter les 
accords qu’il a lui-même négociés. Le retour 
dans une entreprise française des activités 
nucléaire est une annonce importante pour 
l’indépendance énergétique de la France. La 
filière nucléaire française se voit ainsi confortée 

et un cap est donné en matière de transi-
tion énergétique.

Les commandes annoncées donnent quant 
à elles des perspectives au site industriel de 
Belfort. Il convient toutefois de rester prudent. 
Si le périmètre de rachat est plutôt rassurant, 
aucun engagement n’a été pris concernant les 
emplois et les investissements. La question 
des compétences et de la qualification de la 
main d’œuvre se pose, alors même que le site 
de Belfort de General Electric compte 3 100 
salariés aujourd’hui contre 4 300 en 2014. 
C’est la conséquence de la décision d’Emma-
nuel Macron, alors Ministre de l’Économie et 
des Finances, de vendre les activités énergie 
d’Alstom à General Electric, et l’absence de 
respect des accords signés par GE. 

Aujourd’hui, il est impératif d’intervenir pour 
maintenir les emplois des activités cédées à 

EDF. En complément, il est nécessaire d’engager 
une véritable politique de recrutement pour 
sécuriser et développer les compétences à 
Belfort, nécessaires pour répondre aux futures 
commandes et développer les SMR.

La question des investissements dans l’outil 
industriel est également posée, puisque peu de 
moyens ont été investis dans le site Belfortain 
ces dernières années. Quelle stratégie indus-
trielle sera mise en place par EDF ?

Les élus du groupe majoritaire, « Tous Ensemble 
pour Belfort », seront donc particulièrement 
vigilants à ce que ces annonces se traduisent 
en actes.

Sébastien Vivot 
1er Adjoint au Maire de Belfort en charge 

des finances, de la prospective économique 
et du mécénat

TOUS ENSEMBLE POUR BELFORT
Le cap est donné en matière de transition énergétique

EN COMMUN POUR BELFORT
Une autre direction est possible !

GROUPES D’OPPOSITION

BELFORT EN GRAND
Des promesses aux actes !
Le rapatriement des turbines Arabelle et la construction des futurs EPR2 sont 
une excellente nouvelle pour l’emploi à Belfort, pour la souveraineté industrielle 
de la France et pour la réduction des émissions des gaz à e«et de serre au ni-
veau planétaire.

Cette décision vient réparer la faute de 2014, commise par E. Macron et F. Hol-
lande, soutenue par D. Meslot, qui ont choisi le démantèlement d’Alstom et de la 
vente à GE. Mais entretemps, Belfort aura perdu 8 années, plus de 1 200 emplois, 
sans oublier le gâchis de compétences et de savoir-faire. Après des années de 
déclin économique et démographique, ce rachat par EDF débouche sur de nou-
velles perspectives pour notre territoire.

Nous espérons que cet acte posé soit celui de la reconquête industrielle, celle que 
les salariés, leurs syndicats et nous élus d’opposition avons défendu sans relâche.

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

La rédaction n’a pas reçu de texte.

BELFORT AUTREMENT

Bonne nouvelle, les annonces d’E. Macron 
? Nous nous félicitons bien sûr du retour de 
l'outil industriel dans le giron français, mais qui 
avait pris la décision en 2015 ? Que de temps 
perdu, d’emplois envolés en 7 ans - 1  200 à 
Belfort ! Nous avons d’ailleurs déposé au der-
nier conseil communautaire une motion pour 
enquêter sur une éventuelle fraude fiscale de 
GE et d’autres, et expliquer le manque à ga-
gner en impôts pour GBCA.

En misant tout sur le nucléaire ne risque-t-on 
pas de laisser de côté tous nos atouts pour ga-
gner la bataille du climat ? Le président omet 
totalement la nécessité des économies d’éner-
gie et les emplois immédiats. Les salarié.e.s, 
ici, n’attendront pas d’hypothétiques emplois 
à l’horizon 2050.

Quid de la rénovation thermique des loge-
ments, de la sobriété énergétique de l’indus-
trie  ? Plusieurs entreprises belfortaines sont 
très bien placées sur ces marchés et attendent, 
elles, des financements pour des emplois im-
médiats. Nous pensons aux artisans du BTP, 
aux salariés de l’agro-alimentaire, de l’auto-
mobile, de l’économie de proximité, qui eux 
aussi ont besoin de perspectives d’avenir. Le 
plan nucléaire français n’y répond pas.

Florian Chauche, Mathilde Regnaud, 
Zoé Rundstadler, René Schmitt
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lundi 14h/19h
du mardi au vendredi 9h30/12h - 14h/19h
samedi 10h/12h30 - 14h/18h
Tel. 03 84 36 69 69

VENEZ NOUS VOIR,
ON VOUS OFFRE 

1 KIT ENTRETIEN LUNETTES*

* 1 kit par famille - quantité dans la limite des stocks disponibles - Offre valable 
UNIQUEMENT dans le magasin ÉCOUTER VOIR de Belfort jusqu’au 15/04/2022

60 Faubourg de France 
BELFORT

NOUVEL ESPACE OPTIQUE
À BELFORT

Publi-information

LES OPTICIENS MUTUALISTES ET
AUDITION MUTUALISTE
DEVIENNENT 

Les équipes sont fières de vous annoncer l’ouverture du nouvel espace Écouter Voir.
Les 2 enseignes, Les Opticiens Mutualistes et Audition Mutualiste ne font plus qu’une et sont devenues Écouter Voir. 
Notre nom a changé, notre concept de magasin aussi pas nos valeurs.

Un espace unique pour votre santé visuelle
Découvrez l’optique nouvelle génération : nouveau parcours 
client, expertise santé, innovation, conseil. Ici, votre santé 
visuelle est essentiel.
Tout commence par une écoute attentive de vos besoins 
pour vous proposer une offre de solutions au prix le plus 
juste possible. Notre statut mutualiste et notre absence 
d’actionnaire à rémunérer nous permettent de vous fournir 
une prestation sincère et transparente.

L’optique comme vous ne l’avez jamais vue
Ici, dans une ambiance bienveillante et collaborative, vous 
aurez plaisir à déambuler et découvrir toutes les gammes 
de lunettes proposées et le grand choix de marques. Vous 
aurez tout le loisir d’essayer à votre guise les montures, 
votre conseiller étant à votre disposition.

L’équipe Écouter Voir Optique (de gauche à droite) : 
Camille Marcon ; Eva Monica ; Karine Waltz, directrice ; Matthieu 
Bourdenet ; Annaëlle Losseroy-Cunin ; Claire Simoes ; Marion 
Demers et Rémi Heme (absents sur la photo Véronique Breda et 
Lucas Schwob).
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