
BELFORTMAG
le magazine de LA VILLE DE BELFORT | www.belfort.fr

M A R S 
A V R I L

2 0 2 3

NUMÉRO 309

LE RENDEZ-VOUS FESTIF
DE TOUS LES BELFORTAINS
LIRE P.4

CARNAVAL



BELFORTMAG
Hôtel de Ville ‑ place d’Armes ‑ 90020 Belfort cedex // 
03 84 54 24 24 ‑ belfortmag@mairie‑belfort.fr // 
Directeur de la publication : Damien Meslot // 
Directrice de la rédaction : Lucie Ienco // Coordination et 
rédaction : Catherine Moser // Rédaction : Anne Fourney, 
Catherine Moser, Sandrine Torterotot // Ont aussi collaboré 
à ce numéro : Julie Louette, Coline Therville, Sylvie Ziegler // 
Photos : Alexandre Baehr, Benoît Grébaux, Zélie Noreda, 
Jean Querat // Couverture : Alexandre Baehr // 
Coordination de l'agenda : Loredana Romano, Théo 
Dal Zotto // Maquette : Module // Mise en page : 
Elephant Com and Events // Publicité : 03 84 54 56 10 
ou belfortmag@mairie‑belfort.fr // 
Dépôt légal : mars 2023, magazine gratuit // 
ISSN 1142‑8961 
Impression : Schraag // 29 500 ex. // 
Diffusion : Adrexo // 

Le magazine Belfort Mag est distribué dans toutes
les boîtes aux lettres de Belfort, y compris celles portant 
la mention « Stop Pub ». Si vous avez des réclamations, 
contactez‑nous sur : belfortmag@mairie‑belfort.fr en précisant 
votre adresse postale ou au 03 84 54 24 24

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

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

ACTUALITÉS 4‑5

QUOI DE NEUF ? 6

DOSSIER 7‑10 

À VOS CÔTÉS 11‑16

ENVIRONNEMENT 17

CADRE DE VIE 18‑19

CULTURE 20‑21

SPORT 22

COMMERCES 23

ASSOCIATIONS 24‑25

BELFORT PRATIQUE 26

ÉTAT CIVIL 28

ÉCHECS, SPA 29

TRIBUNES POLITIQUES 31

SOMMAIRE

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

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 

Marchés
Marché des Vosges
Avenue Jean‑Jaurès
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 
2022, 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

Depuis le 4 février, il 
accueille 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

Merci pour votre pré‑
sence qui a permis de 
nous retrouver avec 
un très grand plaisir, 
après avoir été privés 

de ce moment pendant deux années.

La raison d’être de cette cérémonie 
est de vous rendre compte de l’ac‑
tion menée par la Municipalité pour 
transformer Belfort dans le respect 
des engagements pris devant vous.

La naissance d’un nouveau quar‑
tier sur le site de l’ancien hôpital 
incarne cette transformation. Les 
premiers habitants du quartier sont 
installés dans la résidence « Les 
jardins du square », qui compte un 
ensemble de 91 logements, tous 
vendus. Chacun a également pu 
constater la construction en cours 
de la résidence pour seniors Do‑
mitys, qui proposera 119 logements, 
également tous vendus, avec une fin 
des travaux prévue pour le premier 
trimestre 2024. Au premier trimestre 
de cette année, le site verra aussi le 
début des travaux pour un nouvel 
ensemble de 47 logements. Oui, 
Belfort attire de nouveaux habitants, 
et d’autres viendront encore, grâce à 
la construction d’ici 2026 de plus de 
500 nouveaux logements répartis 
dans toute la ville.

Ce nouveau quartier accueillera éga‑
lement l’extension de la Donation 

Maurice‑Jardot, avec un nouveau 
bâtiment d’une surface de presque 
1 000 m², afin de doter Belfort d’un 
pôle muséal à la hauteur de nos col‑
lections d’œuvres de Pablo Picasso, 
Georges Braque ou encore Fernand 
Léger. Les travaux débuteront au 
printemps prochain.

Conformément à nos engagements, 
nous travaillons également à redon‑
ner du dynamisme et de l’attracti‑
vité à l’avenue Jean‑Jaurès. Pour y 
parvenir, la Ville de Belfort rachète 
des locaux vides, les rénove et les 
loue à des commerçants par l’inter‑
médiaire de sa société d’économie 
mixte : SEMAVILLE. Grâce à cette 
méthode, au cours des derniers 
mois, nous avons inauguré la bou‑
tique de vêtements « Onlimi » au 
n°92 ; la boutique « Sur deux roues » 
dédiée aux vélos et trottinettes est 
ouverte dans les anciens locaux du 
« Gin Fizz » ; fin janvier, la boutique 
de meubles « Défense d’entrer » a 
ouvert dans l'ancien cinéma « le Kur‑
saal » ; au printemps 2023, ouvrira 
la boutique d’une photographe dans 
les ex‑locaux de « Jacot‑Michaud ». 
D’autres commerces ouvriront pro‑
chainement. Le taux de commerces 
inoccupés à Belfort est passé de 
12 % en 2014 à 6,25 % aujourd’hui.

Belfort prend aussi toute sa part 
dans la révolution énergétique avec 
le développement de l’hydrogène. 

Dès ce printemps 2023, vous pour‑
rez monter à bord des 7 premiers 
bus à hydrogène sur le réseau Op‑
tymo. Ces bus seront approvisionnés 
par la station hydrogène qui est en 
cours de construction sur le site des 
Trois‑Réseaux à la limite entre Bel‑
fort et Danjoutin et qui sera achevée 
dans le même temps.

L’hydrogène, c’est aussi un moyen 
de répondre à notre engagement de 
création d’emplois. L’implantation de 
Mc Phy, producteur d’électrolyseurs, 
dont les travaux ont commencé de‑
puis plusieurs mois sur l’Aéroparc 
de Fontaine, représentera à terme 
450 emplois. Après avoir relevé 
les défis du TGV et du nucléaire, 
Belfort continue de contribuer à 
l’indépendance énergétique de la 
France en devenant une capitale 
de l’hydrogène.

Le cap suivi par notre Municipalité 
est celui fixé par les Belfortains en 
2020. Projet après projet, nous nous 
appliquons à le respecter pour faire 
de Belfort une ville d’avenir.

ÉDITORIAL

CHĖRES BELFORTAINES, CHERS BELFORTAINS, 

Nous étions 1 500 personnes 
rassemblées lors de la cérémonie des 
vœux aux Belfortains organisée le 
dimanche 15 janvier dernier.
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https://bit.ly/Check‑Culture

INFOS+1er et 2 avril, de 10 h à 18 h
École d’art Gérard‑Jacot, 
2, avenue de l’Espérance. 
Entrée gratuite

INFOS+

Allez,
on sort !

Allez,
on sort !Allez,

on sort !
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C’est une augmentation de plus 
de 70 % par rapport à 2021, une 
belle reprise après les ferme‑
tures et accès restreints liés à 
la pandémie de Covid‑19. C’est 
surtout 21 % de plus par rapport 
à 2019, année de référence qui 

totalisait déjà de bons chiffres. 
Ces excellents résultats sont le 
fruit d’une démarche de fond de 
la Ville de Belfort pour une offre 
de service de qualité sur tous les 
sites, avec la riche programmation 
du festival « Un été sous les mu‑

railles », les animations pour les 
scolaires et pendant les vacances 
qui connaissent un succès gran‑
dissant. Sans oublier les effets 
positifs de l’élection du Lion et de 
la Citadelle comme « Monument 
préféré des Français » en 2020. 

Le savoir‑faire et le talent des artisans d’art 
seront mis en lumière les 1er et 2 avril grâce 
aux Journées européennes des métiers d’art 
(JEMA) dédiées cette année à un thème 
évocateur : Sublimer le quotidien. À l’invitation 
de la chambre de métiers et de l’artisanat, 
ébénistes, peintres, photographes, réparateurs 
du patrimoine bâti… viendront présenter leur 
métier et émerveiller les visiteurs par leur 
habileté et leur créativité. 

Lancé en 2022, le chéquier culturel 
de la Ville de Belfort a connu un 
beau succès : plus de 1 300 Check 
Culture ont été distribués aux 
jeunes belfortains en 2022. L’opé‑
ration est donc reconduite en 
2023. Elle permet de bénéficier 
d’un chéquier d’une valeur de 30 € 
utilisable dans une vingtaine de 
structures culturelles.

Les six coupons de 5 € qui com‑
posent le chéquier sont utilisables 
en une ou plusieurs fois jusqu’au 
31 décembre. Nouveauté 2023 : 
demandez votre chéquier en 
ligne avant d’aller le récupérer à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville. 

2022, ANNÉE RECORD POUR 
LES MUSÉES ET LA CITADELLE

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART

Plus de 445 000 visiteurs ont franchi les portes de nos 
musées et de la Citadelle en 2022. 

LE CHECK 
CULTURE, 
2E ÉDITION

ACTUALITÉS



03 84 54 25 81
www.fimu.com 

INFOS+ Du 1er au 23 avril, 
de 14 h à minuit en semaine 
et de 14 h à 1 h les samedis 
et veilles de fête.
Tarifs réduits le dernier 
week‑end : 22‑23 avril.

INFOS+

Dimanche 26 mars, 
départ à 15 h, place de l’Arsenal

INFOS+

Dimanche 12 mars, de 14 h à 17 h 30, 
Maison du Peuple. Entrée gratuite. 
Réservations : 03 70 04 81 91 

INFOS+Allez,
on sort !
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DES ÉMOTIONS 
FORTES À LA 
FÊTE FORAINE

La Super Mamie du Territoire de Belfort 
sera élue le dimanche 12 mars à la Maison 
du Peuple. C’est l’occasion de passer une 
belle après‑midi festive en compagnie des 
candidates au titre. Elles se présenteront, 
parleront de leurs talents, de leurs passions, 
leurs enfants et petits‑enfants leur rendront 
hommage, offrant des moment riches d’émo‑
tion et de tendresse. Au programme égale‑
ment, des rythmes endiablés et des tubes : 
l’événement sera en effet animé par l’école de 
flamenco Lou Baeza de Strasbourg et la star 
de la chanson des années 1980, Julie Pietri. 

Pour cette nouvelle édition du carnaval, le 
Comité des fêtes rend hommage aux métiers, 
avec des chars dédiés aux pompiers, aux 
métiers de bouche, aux DJ… On pourra aussi 
admirer un char dédié à l’événement phare 
de cette année 2023 : le Tour de France. 
Le tout sera rythmé par les ensembles de 
Guggamusik, avec leurs déguisements colorés, 
leurs tambours et leurs trompettes.

Une belle occasion de faire la fête dans les 
rues de Belfort et de chasser l’hiver !

HÉBERGEZ DES ARTISTES 
DU FIMU !
Vivre l’aventure du FIMU d’une façon différente, c’est pos‑
sible, en accueillant chez vous des musiciens se produisant 
au festival. Ils sont chaque année plus de 1 200 à venir à 
Belfort et nombre d’entre eux souhaitent être hébergés chez 
l’habitant. C’est une façon pour eux de mieux découvrir 
notre ville et ses habitants, et pour les hébergeurs d’avoir 
des échanges avec des artistes venant du monde entier.

LES MÉTIERS EN VEDETTE AU CARNAVAL
À vos confettis et 
serpentins ! Rendez-vous le 
dimanche 26 mars place de 
l’Arsenal pour le départ de 
la cavalcade. 

VENEZ APPLAUDIR 
NOS SUPER MAMIES ! Manèges, attractions à sensations, 

stands de tir, d’adresse… : plus 
d’une quarantaine de manèges 
ou métiers vous accueilleront 
du 1er au 23 avril à la fête foraine. 
12 000 m2 seront ainsi dédiés à 
votre amusement : les enfants 
pourront s’adonner à la pêche 
aux canards, faire du trampoline, 
tester les auto‑tamponneuses 
en famille. Chacun pourra aussi 
s’offrir un bon moment de plaisir 
avec le toboggan Slide : 40 mètres 
de glissade pour tous les âges, 
de 3 à 99 ans.

Les plus grands découvriront des 
attractions à sensations : le Shake 
Off et ses accélérations jusqu’à 5G, 
le Techno Power pour se retrou‑
ver tête en bas dans les airs, le 
Star Wars qui vous emmènera à 
plus de 25 m de hauteur en trois 
mouvements différents. 

Vous pourrez vous remettre de 
vos émotions en dégustant une 
crêpe ou une barbe à papa. 

Si vous avez une chambre dis‑
ponible, devenez hébergeur du 
FIMU, en vous inscrivant avant 
le 15 avril.

ACTUALITÉS



Cette nouvelle opération de ra‑
valement obligatoire concerne 
21 bâtiments dont la peinture est 
défraîchie ou qui n’ont jamais été 
ravalés. Les propriétaires ont trois 
ans pour leur rendre une belle 
allure. Pour les aider, la Ville de 
Belfort propose une subvention 
allant de 8,60 € à 10,76 €/m2 
pour les façades subventionnées 
(façade et pignons visibles de 
la rue).

La rue François‑Voltaire va ainsi 
pouvoir retrouver du cachet. 
« Dès qu’une façade est refaite 
dans une rue, il y a un effet d’en‑
traînement. C’est ce que nous 
avons constaté avec les autres 
campagnes de ravalement  », 
explique Jean‑Marie Herzog, 

LA PARENTÈLE POUR 
DES LIENS PLUS FORTS 
ENTRE PARENTS ET ENFANTS
Soucieuse du bien-être des familles 
belfortaines, la Ville de Belfort a créé La 
Parentèle, une structure d’accompagnement 
des parents et de leurs enfants âgés de 0 à 
6 ans. Un service gratuit. 

Être parent n’est pas toujours 
simple ! C’est pourquoi la Ville 
de Belfort a souhaité étendre 
l’accompagnement qu’elle pro‑
pose déjà aux parents ou futurs 
parents. 

« Il y avait une demande de leur 
part afin d’avoir la possibilité de 
discuter de leur enfant, de mieux 
s’investir dans leur mission de 
parents », explique Marie‑Hélène 
Ivol, adjointe au maire en charge 
de la famille, de l’éducation et 

de l’égalité sociale. « La Ville de 
Belfort a donc créé, en 2023, un 
poste de référente parentalité ».

DES ACTIVITÉS 
PARENTS‑ENFANTS
Coralie Guenot, puéricultrice, ac‑
cueille les parents qui souhaitent 
participer à des ateliers autour 
d’activités artistiques, d’éveil 
sensoriel, de relaxation… avec 
leurs enfants. Ces moments pri‑
vilégiés permettent de renforcer 

Marie‑Hélène Ivol, adjointe au maire 
en charge de la famille, de l’éducation 
et de l’égalité sociale lors d'un atelier 
de la Parentèle (au centre)

Renseignements : 
> Coralie Guenot 

06 59 69 39 90 
(du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 17 h)

> bit.ly/LaParenteleBelfort
> Facebook : 

La Parentèle Belfort

INFOS+

RAVALEMENT DE FAÇADES : ET DE 14 !
Une 14e campagne de ravalement de façades a été lancée par la Ville de Belfort en début 
d’année : elle concerne la rue François-Voltaire et va permettre aux propriétaires de 
bénéficier d’une aide pour redonner des couleurs à leur habitation. 

adjoint au maire en charge de 
l’urbanisme et des aménagements 
publics. 

Ces campagnes sont désormais au 
nombre de 14 et se poursuivront 
jusqu’en 2035, permettant aux 
habitants concernés de bénéficier 
tous les 10 ans d’une subvention 
de la Ville de Belfort pour refaire 
leurs façades. 

La Parentèle est un service 
gratuit, pour les futurs 
parents et parents d’enfants 
de 0 à 6 ans.

À NOTER

21 immeubles sont concernés par la campagne de ravalement 
rue François‑Voltaire

Renseignements et conseils : 
service Urbanisme de la Ville 
de Belfort, 03 84 54 24 79.

Découvrez les couleurs 
possibles et un questionnaire 
qui vous aide à bien définir 
votre projet : 
bit.ly/Ravalementfaçades

INFOS+

les liens. Pour les petits, c’est 
aussi l’occasion de jouer avec 
d’autres enfants, et pour 
les parents de rencontrer 
d’autres parents. 

La Parentèle regroupe les 
services existants (cafés 
parentalité, lieux d’accueil 
parents‑enfants, accompagne‑
ment à la première scolarisation). 
La nouveauté, c’est l’accompagne‑
ment grâce aux ateliers encadrés 
par la puéricultrice. 
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QUOI DE NEUF ?



600 jeunes environ suivent chaque année l’une des formations proposées par le centre de 
formation d’apprentis (CFA) municipal Jackie-Drouet. Taux de réussite aux examens ? Plus 
de 80 %. Un chiffre qui témoigne de la qualité de l’enseignement. La Ville de Belfort peut 
ainsi accompagner les jeunes vers l’insertion professionnelle ou la poursuite d’études. 

Toutes les clés pour réussir son apprentissage
19 diplômes du CAP au bac pro, des mentions complémentaires pour enrichir 
des formations, des installations de pointe : les apprentis et adultes en 
reconversion trouvent au CFA municipal Jackie-Drouet tous les atouts pour 
leur réussite.

Faire toujours mieux : telle pour‑
rait être la devise du CFA. « Cette 
recherche de l’excellence concerne 
aussi bien les équipements que la 
diversité des métiers enseignés ou 
encore le contenu pédagogique », 
souligne Bouabdallah Kiouas, 
adjoint au maire en charge de 
l’apprentissage, de la formation 
et de l’insertion. 

DES ÉQUIPEMENTS 
PERFORMANTS
Les laboratoires et ateliers sont 
régulièrement améliorés et dotés 
de machines de pointe (machine 
pour la découpe de chocolat par 
jet d’eau, torréfieuse de fèves 
de cacao…). Le CFA s’attache 
aussi à enrichir les programmes 
« pour permettre aux appren‑
tis de se démarquer dans leur 
recherche d’emploi », poursuit 
Bouabadallah Kiouas. C’est le cas 
avec les mentions complémen‑
taires (lire en page 8) ou encore, 
dans les métiers de l’automobile, 

avec un enseignement étendu 
aux véhicules au gaz, alors que 
ce n’est pas encore prévu dans le 
programme officiel. Dans le même 
esprit, l’anglais est enseigné en 
CAP mécanique et boucherie 
alors qu’il est obligatoire en BP 
uniquement. 

DES ÉCHANGES 
CONSTANTS AVEC LE 
MONDE DU TRAVAIL
Les enseignants sont titulaires 
de diplômes universitaires, dis‑

+ de 600
apprenants

19
diplômes

400
entreprises partenaires

83,13 %
Taux global de réussite 
aux examens en 2022

La Ville de Belfort va lancer en 2024 des travaux d’envergure pour 
donner une nouvelle jeunesse au CFA municipal Jackie‑Drouet : 
rénovation énergétique, mise aux normes d’accessibilité, réfection 
globale des toits, façades, sanitaires, abords extérieurs… « L’objectif 
est de mieux accueillir les jeunes et le personnel et de leur donner 
un cadre propice à la réussite », souligne Bouabdallah Kiouas. 

Bouabdallah Kiouas, 
adjoint au maire en charge 
de l’apprentissage, de la 
formation et de l’insertion.

posent d’une solide expérience 
professionnelle et se forment 
régulièrement. 

Le CFA est aussi en contact 
constant avec le monde pro‑
fessionnel : les enseignants se 
rendent dans les entreprises, 
échangent avec les maîtres d’ap‑
prentissage sur leurs besoins, les 
compétences et le matériel. Des 
enquêtes de satisfaction sont 
également réalisées auprès des 
jeunes, des entreprises et des 
enseignants. 

UN GRAND PROJET 
DE MODERNISATION

CFA MUNICIPAL JACKIE-DROUET  
LE CHOIX DE L’EXCELLENCE
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Le CFA a obtenu cette 
certification en 2021. Elle 
témoigne de la qualité et du 
sérieux des formations et de 
la démarche d’amélioration 
continue mise en place. 

QUALITÉ QUALIOPI 

PARTICIPER AUX CONCOURS

MÉTIERS DE BOUCHE
  Boucherie : 
CAP, BP

  Boulangerie‑pâtisserie : CAP, 
BP boulanger, CAP pâtissier

  Chocolaterie : 
CAP et BTM 
chocolatier-confiseur

  Mention complémentaire 
pâtisserie boulangère

MÉTIERS DE LA VENTE
  CAP équipier polyvalent du 
commerce, bac pro métiers 
du commerce et de la vente

MÉTIERS DE 
LA RESTAURATION

  Cuisine : 
CAP cuisine, BP 
arts de la cuisine

  Service : 
CAP commercialisation et 
services en HCR (hôtel, 
café, restaurant), BP Arts du 
service et commercialisation 
en restauration

  Mention complémentaire 
sommellerie

MÉTIERS DE L’AUTOMOBILE
  CAP et bac pro 
maintenance véhicules

MÉTIERS DE LA COIFFURE 
  CAP et BP coiffure

Le CFA municipal Jackie-Drouet propose un bel 
éventail de formations menant vers des métiers 
diversifiés. Petit tour d’horizon.

Un éventail de 19 formations

Le CFA belfortain ne cesse d’enri‑
chir ses formations à travers des 
« mentions complémentaires » 
(MC) qui permettent de se spé‑
cialiser. Les jeunes peuvent ainsi, 
depuis la rentrée 2021, apprendre 
la sommellerie : gestion de la cave, 
accords plats/vins…

Depuis la rentrée 2022, la men‑
tion complémentaire pâtisserie 
boulangère est au menu pour 

apprendre la fabrication de pâ‑
tisseries, d’entremets, de pains 
spéciaux, viennoiseries, produits 
de restauration rapide (pizzas, 
sandwichs…). 

Le CFA municipal propose aussi 
un diplôme qui n’existe que dans 
une douzaine de CFA en France : le 
BTM chocolatier‑confiseur (niveau 
bac) qui forme des professionnels 
hautement qualifiés. 

DES SPÉCIALITÉS RECHERCHÉES

  CAP (certificat d’aptitude 
professionnelle), 

  BP (brevet professionnel), 
  MC (mention 
complémentaire),

  Baccalauréat professionnel, 
 auquel s'ajoute le BTM 
(Brevet technique des 
métiers) délivré par la 
chambre de métiers et de 
l'artisanat (CMA 90). 

L’apprenti touche un salaire et par‑
tage son temps entre le CFA et son 
entreprise. « L’apprentissage, c’est 
une façon d’apprendre les codes 
du monde du travail (ponctualité, 
hiérarchie…), d’emmagasiner de 
l’expérience professionnelle. Pour 
les employeurs, c’est l’assurance 
d’avoir un salarié connaissant le 
métier et la réalité du terrain », 
souligne Anne‑Laure Fenollar, 
directrice du CFA. 

Les jeunes peuvent se former à la sommellerie et au métier de 
chocolatier‑confiseur

Le CFA prépare les jeunes au CAP pâtissier 

Métiers de la vente et du 
commerce, de bouche, de la 
restauration, de la coiffure, de 
l’automobile : de multiples voies 
professionnelles s’ouvrent aux 

Le CFA incite ses apprentis à participer à différents concours, comme celui du meilleur apprenti 
de France. C’est pour eux une expérience valorisante qui leur permet de rencontrer des pro‑
fessionnels primés et d’apprendre. Petit exemple : en octobre dernier, un apprenti cuisinier a 
terminé dans les trois premiers au championnat du monde d’œuf en meurette en Bourgogne. 

jeunes apprentis. Les formations 
sont gratuites pour eux et dé‑
bouchent sur des diplômes profes‑
sionnels délivrés par l’Éducation 
nationale : 
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Ils ont choisi le CFA municipal Jackie‑Drouet

Thibault Étienne a entamé son 
parcours au CFA de Belfort en 
2007. Il a enchaîné BEP Cuisine 
et Restaurant et BP Spé Cuisine, 
tout en faisant son apprentissage 
au restaurant de la Table du Lion 
à Belfort puis au Saint‑Martin à 
Montbéliard. « Ensuite, j’ai gravi les 
échelons, j’ai travaillé dans diffé‑
rentes maisons », des restaurants 
étoilés dans le Jura, en Bourgogne, 
en Savoie, avec même un séjour 
de 6 mois en Australie. « C’est le 
cursus normal d’un cuisinier : aller 
voir ce qui se passe dans différents 
restaurants pour être créatif ». 

UN PARCOURS 
EXEMPLAIRE
Cette créativité, il l’exerce au‑
jourd’hui dans son propre éta‑
blissement, le Prélude à Saint‑Vit 

Benjamin Mourot a rejoint le CFA 
municipal Jackie‑Drouet en 2020. 
Après un CAP coiffure et une 
alternance au salon de coiffure 
Dessange, il est en première an‑
née de BP coiffure et a rejoint le 
salon Nicola Del Do. Il a trouvé au 
CFA un cadre idéal pour bien ap‑
prendre : « Les équipements sont 
topissimes : les bancs de coiffage 
sont très bien, tous les produits 
(shampooings, couleurs…) sont 
bons et en quantité suffisante ». 

PROXIMITÉ AVEC LES 
PROFESSEURS
Il apprécie surtout « la proximité 
avec le corps professoral, il y a une 
super‑cohésion ». Une cohésion 
qui s’étend à l’univers profes‑
sionnel. « Les trois quarts des 

BENJAMIN MOUROT
APPRENTI COIFFEUR 

THIBAULT ÉTIENNE
CRÉATEUR DU RESTAURANT PRÉLUDE

apprentis sont chez des patrons 
qui étaient élèves au CFA. Les 
professeurs viennent aussi dans 
les salons. Cela donne le senti‑
ment qu’on fait partie du même 
monde, les relations se font assez 
simplement et avec fluidité. C’est 
très plaisant ». 

VALORISER LE 
SAVOIR‑FAIRE 
PROFESSIONNEL
Face aux personnes tentées de se 
coiffer elles‑mêmes en s’aidant 
des réseaux sociaux, Benjamin 
Mourot entend bien porter haut les 
couleurs de son métier et mettre 
en lumière « l’expertise du coiffeur, 
en faisant évoluer le métier avec de 
nouvelles techniques » ; les profes‑
seurs du CFA sont d’ailleurs « très 

ouverts lorsque l’on propose des 
techniques apprises en salon ». 
Après son BP, fort du bagage 
qu’il a acquis, de sa détermination 
et de son enthousiasme, il ira 
plus loin encore 
en complétant sa 
formation par un 
brevet technique 
des métiers (BTM). 

(Doubs), avec Élodie Ouchelli, sa 
compagne et associée, elle aussi 
une ancienne du CFA de Belfort 
où elle a effectué un préapprentis‑
sage. Ensemble, ils ont ouvert ce 
restaurant gastronomique en fé‑
vrier 2020. « À ce jour, l’ouverture 
s’est avérée un succès ». Le Prélude 
est même entré dans le guide 
Michelin qui décrit un chef qui 
« sait faire chanter une assiette ».

DES ENSEIGNANTS 
PASSIONNÉS
Thibault Étienne se félicite d’avoir 
choisi l’apprentissage : « C’est une 
bonne façon de s’intégrer dans le 
monde du travail ». Il a trouvé au 
CFA de Belfort « une bonne qualité 
d’enseignement, un beau maté‑
riel d’apprentissage ». Avec une 
douzaine d’années de recul, il est 

« satisfait de ce que le CFA m’a 
apporté. Mon apprentissage m’a 
laissé de très bons souvenirs et 
nous avons eu la chance de 
côtoyer des enseignants 
passionnés ». 

Benjamin Mourot

Thibault Étienne et Élodie Ouchelli

Vers 
l’interview de 

Benjamin Mourot
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COMMENT DEVENIR APPRENTI ?

Que vous ayez 15 ou 20 ans, que vous ayez déjà un diplôme 
(baccalauréat, BTS…) ou non, sachez que tous les parcours 
peuvent être individualisés et adaptés à votre situation 
particulière. C’est le cas aussi pour les adultes en reconver‑
sion professionnelle.

Si vous souhaitez 
contribuer à la formation 
des apprentis, vous 
pouvez le faire très 
simplement grâce à deux 
structures ouvertes au 
grand public. 

Le salon de coiffure 
pédagogique
où vous pouvez vous faire 
couper, teindre, coiffer 
vos cheveux. 
Prendre rendez‑vous : 
03 70 04 80 88

Et le restaurant 
pédagogique
où officient futurs 
cuisiniers et serveurs, 
ouvert du mardi 
au vendredi. 
Sur réservation : 
03 70 04 80 89

C’est une façon concrète 
de participer à la 
formation de ces jeunes, 
en leur apportant votre 
bienveillance et vos 
encouragements. 

UN PEU D’HISTOIRE
Les origines du CFA 
municipal Jackie‑Drouet 
remontent à… 1922. 
Cette année‑là, des cours 
professionnels sont 
créés par l’association 
d’enseignement 
professionnel avec le 
soutien financier de la Ville 
de Belfort. Le dispositif est 
municipalisé en 1968 et le 
CFA créé en 1976. Il est alors 
hébergé à la cité scolaire 
Raoul‑Follereau avant 
d’intégrer ses locaux actuels 
le 13 octobre 1980. 

CFA municipal Jackie‑Drouet
2, rue René‑Cassin
03 70 04 80 80 ‑ cfa@mairie‑belfort.fr 
cfa.mairie‑belfort.com

INFOS+

Trouver sa voie avec le CFA
L’apprentissage vous tente ? Vous ne savez pas trop vers quel métier vous 
tourner ? Le CFA municipal Jackie-Drouet vous aide à trouver votre voie. 

PORTES OUVERTES 
LE SAMEDI 11 MARS 
DE 8 H 30 À 16 H 30
La journée portes ouvertes, c’est 
l’occasion de découvrir toutes les 
formations proposées, de visiter 
les ateliers, de dialoguer avec 
les enseignants et les apprentis, 
d’assister à des démonstrations. 
Un aperçu complet pour mieux 
connaître les métiers et trouver 
le vôtre.

PARCOURS DÉCOUVERTE 
DES CFA DE L’AIRE 
URBAINE
Pour les élèves de 3e qui ont pour 
projet de devenir apprentis, le 
CFA Jackie‑Drouet s’associe aux 
autres CFA de l’Aire urbaine pour 
proposer un parcours découverte 
qui permet de tester les différents 
métiers. Cette année par exemple, 
après les 24 janvier et 28 février, la 
prochaine étape aura lieu le 4 avril. 

JOURNÉES 
D’INFORMATION 
ET D’IMMERSION 
POUR LES COLLÉGIENS
Le CFA est à l’écoute des collèges 
qui souhaitent informer leurs 
élèves sur l’apprentissage. Il peut 
les accueillir au sein de ses locaux 
ou organiser une présentation 
dans les collèges. 

Les portes ouvertes au CFA en 2022

DONNEZ 
UN COUP 
DE POUCE 
À NOS JEUNES 

menus du mois en cours

INFORMEZ‑VOUS
auprès du CFA 
et profitez 
des portes ouvertes

CHERCHEZ UN MAÎTRE 
D’APPRENTISSAGE
Le CFA peut vous fournir une 
liste d’entreprises à contacter

SIGNEZ VOTRE 
CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE

FAITES VOTRE 
RENTRÉE
au CFA en 
septembre/octobre

1 2 3 4
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Vous souvenez‑vous de votre 
premier jour d’école ? C’est tou‑
jours un événement. Pour que la 
première rentrée des classes se 
passe dans les meilleures condi‑
tions, un accompagnement est 
proposé depuis 2022 pour les 
enfants âgés de 2 ans et leurs 
parents, dans le cadre de la cité 
éducative. Dès le printemps 
précédant la rentrée, plusieurs 
rencontres sont organisées pour 
informer les familles. 

S’HABITUER À L’ÉCOLE 
EN DOUCEUR
« Cette démarche permet aux 
familles de découvrir l’école, de 
rencontrer les Atsem* et les ensei‑
gnants », explique Marie‑Hélène 

Fort du succès de sa première 
édition en 2022, le forum des 
modes de garde revient ! C’est 
une mine d’informations pour les 
parents qui doivent faire garder 
leur enfant dès la rentrée pro‑
chaine. Le forum des modes de 
garde, organisé par la Ville de 
Belfort et ses partenaires, pré‑
sente les différentes possibilités 
de garde d’enfant, qu’elles soient 
individuelles ou collectives, pri‑
vées, publiques ou associatives. 
La Caisse d’allocations familiales 
(CAF) sera aussi présente pour 
informer les familles sur les aides 
possibles de manière générale. 

PREMIÈRE FOIS À L’ÉCOLE
La Ville de Belfort propose d’accompagner les parents et leur enfant pour que leur 
première rentrée des classes se passe en douceur. C’est l’accompagnement à la 
première scolarisation.

Ivol, adjointe au maire en charge 
de la famille, de l’éducation et de 
l’égalité sociale. « Le personnel 
qui s’occupera des enfants pourra 
expliquer aux parents ce qu’est 
l’école, comment vont se pas‑
ser les journées. » Des activités 
sont proposées aux enfants pour 
les habituer progressivement à 
ces nouveaux adultes qui vont 
s’occuper d’eux une partie de la 
journée. Ils feront connaissance 
avec d’autres enfants. Parents et 
enfants pourront ainsi envisager 
la séparation de cette première 
rentrée des classes en douceur. 

TROUVER UN MODE DE GARDE 
POUR LA RENTRÉE
Faire garder son enfant, trouver une place 
en multi-accueil… : c’est souvent stressant 
pour les jeunes parents. C’est pourquoi 
la Ville de Belfort organise le Forum des 
modes de garde, le samedi 4 mars.

UNE MINE 
D’INFORMATIONS

« La première édition avait trouvé 
son public et avait été un franc 
succès. Cette édition 2023 est 
donc organisée avec les mêmes 
partenaires que l’an dernier et nous 
espérons attirer encore plus de 
familles », se réjouit Marie‑Hélène 
Ivol, adjointe au maire en charge 
de la famille, de l’éducation et de 
l’égalité sociale. « En une matinée, 
les familles peuvent rencontrer les 
équipes et repartir avec tous les 
renseignements dont elles ont be‑
soin pour faire garder leur enfant. »

L’accompagnement à la 
première scolarisation permet 
une rentrée en douceur pour 
enfants et parents

Les acteurs de 
la petite enfance 
réunis pour 
informer les 
parents (photo : 
mars 2022)

*Atsem : agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles

Samedi 4 mars de 9 h à 12 h 15, salle des fêtes, 
place de la République. Entrée libre. 
Si vous ne pouvez pas être présent lors du 
forum, contactez le Relais petite enfance, 
lieu d'information sur les modes de garde, 
au 03 84 54 24 09

INFOS+

Pour savoir quelles sont les écoles 
où ce service est proposé : 
Relais petite enfance, 03 84 54 24 09
Inscriptions au 06 59 69 39 90

INFOS+

BELFORTMAG | MARS-AVRIL 2023 | NUMÉRO 309 | 11



Depuis 2015, les 18‑30 ans peuvent 
déjà bénéficier d’une aide de 
750 € de la Ville de Belfort pour 
financer leur formation au permis 
de conduire, moyennant 80 heures 
de bénévolat. Deux nouvelles 
formations s’ajoutent au service 
citoyen : le BAFA, brevet d'aptitu‑
de aux fonctions d'animateur, et le 
BNSSA, brevet national de sécurité 
et de sauvetage aquatique. 

« Ces deux formations sont très 
prisées par les jeunes qui sou‑
haitent travailler en été ou durant 

CONSTRUIRE ENSEMBLE 
UNE VILLE AMIE DES AÎNÉS
Comment bâtir une ville amie des aînés ? En associant les principaux intéressés à la 
démarche. C’est ce que la Ville de Belfort a fait à travers quatre réunions de concertation.

Un appel à candidatures a été 
lancé en septembre dernier pour 
susciter les bonnes volontés, et 
elles n’ont pas manqué. Plus 
d’une cinquantaine de personnes 
ont pris part aux réunions pour 

discuter de différents thèmes : 
habitat, autonomie, services et 
soins, participation citoyenne, 
culture et loisirs, lien social… « Les 
participants étaient très impliqués, 
de nouvelles personnes se sont 

inscrites en cours de 
route, il y a vraiment 
une dynamique qui 
s’est mise en place. 
C’était une belle 
aventure humaine 
et l’occasion pour 
les seniors de s’ex‑
primer, d’échanger, 
de découvrir de 
nouveaux lieux », 
se félicite Nathalie 
Boudevin, conseil‑
lère municipale 
déléguée aux aînés 
et à l’accessibilité. 

LE SERVICE CITOYEN 
POUR FINANCER DES FORMATIONS
Les Belfortains de 18 à 30 ans vont pouvoir compter sur la Ville de Belfort pour les aider 
à financer leur formation d’animateur ou de surveillant de baignade, dans le cadre du 
service citoyen. 

leurs études, il était donc essentiel 
que nous mettions en place une 
aide pour les accompagner », 
explique Nikola Jelicic, conseiller 
municipal délégué  en charge de 
la jeunesse. En échange, les jeunes 
s’engagent, là aussi, à donner 
de leur temps pour des centres 
socioculturels, des associations 
caritatives... «  Ils seront béné‑
voles dans plusieurs structures 
partenaires de Belfort, ce qui leur 
offre une belle expérience qui peut 
parfois se conclure par une em‑
bauche », complète Nikola Jelicic. 

Nathalie Boudevin, conseillère municipale déléguée 
aux aînés et à l’accessibilité (à gauche), à la rencontre 
des participants aux réunions de concertation

110 CRITÈRES
Cette concertation s’inscrit dans la démarche lancée par la 
Ville de Belfort pour obtenir la labellisation Ville amie des aînés 
qui repose sur 110 critères et l’élaboration d’un plan d’actions. 
La Ville de Belfort bénéficie pour cela d’une subvention du 
Fonds d’appui pour des territoires innovants seniors (RFVAA) 
porté par le Réseau francophone des Villes amies des aînés et 
soutenu par le ministère chargé de l’Autonomie et la Caisse 
nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). 

Les idées ont fusé et ont été sou‑
mises à un comité de pilotage 
pour une première analyse. Étape 
suivante : approfondir l'étude 
de ces projets pour aboutir à 
un plan d'actions présenté en 
septembre au Réseau franco‑
phone des villes amies des aînés 

(lire aussi Belfort Mag n°306, 
septembre‑octobre 2022).  « Il 
va permettre d’adapter la ville au 
vieillissement, d’anticiper l’évolu‑
tion démographique. C’est une 
volonté politique forte d’offrir à 
nos aînés une ville où ils se sentent 
bien », conclut Nathalie Boudevin. 

Info Jeunes Belfort : 
03 84 90 11 11 
ijbelfort.jeunes‑fc.com 

INFOS+

Vers le dossier 
de candidature

Comme Siham Berdadi 
Bendaha, profitez 
du service citoyen 
pour financer votre 
permis ou… une 
formation !
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Une réunion studieuse pour le 
budget participatif du conseil 
municipal des enfants

Le sport tient une place impor‑
tante à Belfort, où les enfants 
ont la possibilité de découvrir 
différentes activités, à l’école 

Découvrez les projets 
du conseil municipal des enfants 
sur belfort.fr

INFOS+

L’EMPATHIE TRÈS PRÉSENTE 
CHEZ LES JEUNES ÉLUS

Le conseil municipal des enfants a entamé 
2023 avec enthousiasme et l’envie de mener 
à bien de nombreux projets. Le budget 
participatif des enfants a déjà bien occupé 
ses réunions hebdomadaires. 

Les enfants ont de belles idées 
pour améliorer leur cadre de vie 
grâce à l’enveloppe de 10 000 € 
attribuée par la municipalité dans 
le cadre du budget participatif 
des enfants. 

Parmi ces idées : l'installation de 
bancs de l'amitié pour les enfants 
qui recherchent de la compagnie, 
des panneaux à chewing‑gum, 
des bornes de recharge grâce 
auxquelles on recharge son té‑
léphone en pédalant ou encore 
des plantations d'arbres. 

Les services techniques ont évalué 
la réalisation de ces propositions 
qui seront soumises au vote des 
enfants courant mars. Celle qui 
récoltera le plus de voix sera 
retenue.  

L’ENVIRONNEMENT, 
UN THÈME FORT
« L’environnement est un thème 
très présent chez les enfants, ils 
sont déjà bien informés », note 
Corinne Castaldi, adjointe au 
maire en charge de la citoyenneté 

LES ENFANTS APPRENNENT 
À PÉDALER EN VILLE
Belfort propose aux enfants de nombreuses activités sportives, dont le vélo. Six écoles 
participent au programme « Savoir rouler à vélo » depuis la rentrée.

mais aussi en dehors. La Ville de 
Belfort est particulièrement impli‑
quée dans la promotion du vélo. 
« L’apprentissage du vélo est 

Mettre en selle 500 élèves par an grâce au programme Savoir rouler à vélo 

et de la promotion du civisme. 
« À travers leurs différents pro‑
jets, ils montrent aussi beaucoup 
d’empathie envers les personnes 
isolées, fragiles, ou les animaux. » 
Parmi tous ses projets, le conseil 
municipal des enfants souhaite 
aussi envisager une coopération 
transfrontalière avec les enfants 
suisses de Delémont. 

À terme : « Mettre en selle 
500 élèves par an ». Et comme 
le Tour de France fait étape 
à Belfort en 2023, même les 
tout‑petits vont s’y mettre 
grâce à des draisiennes 
offertes par ASO, l’association 
organisatrice du Tour.

OBJECTIF

une démarche engagée par la 
Ville depuis 2014, notamment 
auprès des enfants », rappelle 
Pierre‑Jérôme Collard, adjoint 
au maire en charge des sports. 
« Nous disposons d’un réseau 
cyclable de plus de 40 km et de 
deux pistes spécifiques pour s’ini‑
tier à la réglementation routière. »

UN PROGRAMME 
ET UN CERTIFICAT
Depuis la rentrée scolaire 
2022/2023, six écoles ont intégré 
le programme Savoir rouler à vélo. 
Les élèves « apprennent d’abord 
les bases : pédaler, tourner, freiner ; 
puis rouler en groupe en milieu 
sécurisé, puis la réglementation 
routière, pour pouvoir évoluer 

en sécurité sur la voie publique », 
explique Nasser Tahiri, éduca‑
teur sportif de la Ville de Belfort. 
« Avant, les jeunes avaient déjà 
accès à un apprentissage du vélo à 
Belfort. Aujourd’hui, la démarche 
va plus loin avec ce dispositif qui 
se conclut par une certification. » 
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LE CCAS, POUR UNE VILLE 
SOLIDAIRE ET BIENVEILLANTE
La solidarité est essentielle pour protéger les plus fragiles, mais 
aussi pour vivre mieux ensemble et favoriser le bien-être de tous 
les Belfortains. La municipalité en a fait l’une de ses priorités, à 
travers l’action du centre communal d’action sociale (CCAS). 

« Le CCAS, c’est l’endroit dont on 
pousse la porte lorsque l’on a un 
problème, et l’aide sociale repré‑
sente en effet une grande partie 
de son action, mais c’est aussi 
bien d’autres choses », souligne 
Évelyne Caloprisco, adjointe au 
maire en charge de la solidarité 
et de la cohésion sociale. « C’est 
un peu comme une grande famille 
pour tous les Belfortains, de tous 
les âges », avec un bouquet de 
services très divers. 

DES SERVICES POUR 
TOUS LES HABITANTS
Ce sont par exemple les activités 
sportives et sorties proposées 
aux seniors, voire ce voyage 

Évelyne Caloprisco, adjointe au 
maire en charge de la solidarité et 
de la cohésion sociale

UNE VILLE ADAPTÉE À TOUS
Faire de Belfort une ville où chacun à sa place, c’est aussi 
veiller à l’accessibilité des bâtiments communaux, soutenir 
les structures d’insertion, organiser des chantiers d’insertion 
pour les jeunes… Autant de missions également assurées par 
le CCAS. Il s’investit de plus dans le programme Bien vieillir 
et notamment dans la démarche de labellisation Ville amie 
des aîné (lire page 12)

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

INFOS+
dans le Puy‑de‑Dôme à la fin du 
confinement, l’opération « Seniors 
connectés » pour « lutter contre 
la fracture numérique », le point 
conseil budget « qui s’adresse 
à tous, y compris aux jeunes 
qui ne savent pas comment s’y 
prendre pour gérer leur argent », 
la vaccination, les campagnes 
de prévention…

ÊTRE AUX CÔTÉS 
DES BELFORTAINS
La Ville de Belfort accompagne 
ainsi les Belfortains de bien des 
manières et reste attentive à leurs 
besoins. « Le gros enjeu en 2023 
est de voir comment va se réper‑
cuter l’inflation. La Ville de Belfort 

s’est armée dans son budget pour 
pouvoir répondre aux demandes 
de secours, avec une hausse de sa 
participation au CCAS », explique 
Évelyne Caloprisco. « Nous nous 
devons d’être aux côtés de chacun 
de nos concitoyens ». 

Tout Belfortain qui a des difficul‑
tés sociales ou financières peut 
s’adresser au centre communal 
d’action sociale. Il est accueilli 
dans un espace entièrement 
réaménagé en 2022 pour plus de 
confort, complété par un espace 
numérique avec ordinateurs et 
tablette. Une conseillère numé‑
rique est présente chaque jour 
pour aider ceux qui ne sont pas 
à l’aise avec l’informatique.

L’agent d’accueil social répond 
aux demandes des usagers ou les 
oriente vers l’un des travailleurs 
sociaux qui examine leur situa‑
tion et les accompagne : aide 
aux démarches administratives, 
obtention d’une aide financière, 
conseils pour gérer son budget, 
domiciliation au CCAS…

« Je suis chargée de l’accueil social, physique et téléphonique, du 
public. J’évalue la situation des personnes et je les oriente vers les 
bons interlocuteurs. J’assure aussi la domiciliation des personnes 
sans domicile stable. J’aime le contact avec les personnes, le fait 
de pouvoir les aider, il y a ce côté empathique que j’avais avec 
mon premier emploi d’aide-soignante au CCAS. »

APPORTER UNE RÉPONSE À CHACUN

PÔLE SOLIDARITÉ‑ACCUEIL

Si les personnes ne frappent pas à 
la bonne porte, l’agent d’accueil les 
aide à prendre rendez‑vous auprès 
du bon interlocuteur. « Aucune de‑
mande ne doit rester sans réponse, 
il faut que la personne se sente 
accompagnée », souligne Mickaël 
Magron, directeur du CCAS. 

  Accompagnement social
  Accès aux droits
  Aides financières
  Aide administrative
  Domiciliation
  Point conseil budget
  Espace numérique 
avec la présence d’une 
conseillère 

LAURENCE REBERT

Agent du pôle Solidarité
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Grâce au centre de vaccination 
gratuit, chaque Belfortain à partir 
de 6 ans peut se faire vacciner 
facilement, sans rendez‑vous, 
contre le tétanos, la poliomyélite 
et la diphtérie. 

Le CCAS aide les personnes en 
situation de précarité à consul‑
ter un psychologue lorsqu’elles 
souffrent d’anxiété, de dépression, 
en prenant en charge une partie 
des frais de consultation.

De multiples actions s’adressent 
aux seniors, pour qu’ils restent 
autonomes et partagent des 
moments de convivialité : gym‑
nastique adaptée, randonnées, 
accueil de loisirs au centre culturel 
et social Oïkos Belfort‑Nord, ac‑
tions de sensibilisation ponctuelles 
(conduite automobile, dénutri‑
tion…). Le CCAS a aussi lancé, 
en janvier dernier, l’opération 

GARDER LES BELFORTAINS EN BONNE SANTÉ 

FACILITER LA VIE DES SENIORS AU QUOTIDIEN 

PÔLE PRÉVENTION SANTÉ

PÔLE SENIORS

« Nous organisons des événements lors d’opérations 
comme Octobre rose ou Mars bleu. Nous proposons aussi 
des animations qui s’adressent à tous les Belfortains, quel 
que soit leur âge : seniors, personnes en insertion… À 
mon sens, l’animateur prévention santé est un colporteur 
de bien-être social, moral et physique, car il faut unir 
ces trois dimensions pour que les personnes soient en 
bonne santé. »

Comment permettre à chacun 
de vieillir chez soi même lorsque 
certains gestes deviennent dif‑
ficiles ? Les services du CCAS 
répondent aux besoins de nos 
aînés : les livreurs leur apportent 
les repas, les aides à domicile 
assurent le ménage, l’aide aux 
courses et l’accompagnement 
dans les gestes de la vie quo‑
tidienne, des aides‑soignantes 
effectuent les soins d’hygiène 
sous la coordination d’infirmières… 

La résidence autonomie Lu‑
cien‑Couqueberg propose une 
douzaine de studios et apparte‑
ments F1 aux seniors autonomes. 
Deux agents sont sur place, 
proposant des activités pour 
maintenir un lien social (repas, 
bricolage, jeux, jardinage avec 
des écoliers, visites…). 

Les personnes souffrant d’Alzhei‑
mer peuvent prendre part aux 
séances proposées par l’équipe 
spécialisée du CCAS pour re‑
tarder les effets de la maladie 
pendant que les aidants soufflent 
à la halte‑répit de la maison de 
quartier municipale des Forges. 

« Seniors connectés » pour aider 
nos anciens à garder le contact 
avec leur famille : ils apprennent à 
se servir d’une tablette numérique 
et le CCAS leur en prête une avec 
connexion internet pendant six 
mois pour se familiariser avec 
cet outil. 

La Ville de Belfort s’investit de plus 
dans des opérations nationales de 
prévention : Octobre rose, Mars 
bleu (lire en page 16), Journée 
mondiale de lutte contre le SIDA. 
Le CCAS est aussi présent lors du 
FIMU, avec son village prévention. 

  Vaccination gratuite
  Soins psychologiques
  Actions de prévention 
  Autonomie des seniors

  Aide à domicile
  Livraison de repas à domicile
  Soins infirmiers à domicile
  Équipe spécialisée Alzheimer
  Multiservices (déneigement, 
bibliothèque à domicile…)

  Résidence autonomie 
Lucien‑Couqueberg

LAETITIA BELUCHE

Agent du pôle Solidarité

ÉRIC WALTER

Animateur du pôle Prévention Santé

« Ma mission est d’être à l’écoute des personnes âgées 
ou handicapées et de répondre au mieux à leurs besoins : 
entretenir leur cadre de vie, les aider à faire leur toilette, à 
effectuer leurs démarches administratives... C’est un métier 
très complet, il faut s’intéresser à tout, savoir d’adapter aux 
personnes, qui sont toutes différentes, et avoir envie d’aider 
les gens. »
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Toute l’année, la Ville de Belfort 
et ses nombreux partenaires se 
mobilisent pour les droits des 
femmes et l’égalité réelle entre 
les hommes et les femmes : as‑
sociations, centres culturels et 
sociaux, maisons de quartier et 
acteurs culturels.

« Tout au long du mois de mars, 
des manifestations seront propo‑
sées dans le cadre de cette jour‑
née. Elles sont sources d’échanges, 
de réflexions, de découvertes et 
aussi de convivialité », souligne 
Claude Joly, conseillère municipale 
déléguée en charge du droit des 
femmes. Parmi les temps forts, 
citons une marche dans le parc 
de la Douce, samedi 11 mars, sur 
le thème Une Femme, sept arts où 
seront présentés des portraits de 

FOCUS SUR LA CONDITION FÉMININE
Belfort célèbre la Journée internationale 
des droits des femmes le 8 mars, l’occasion 
de se rencontrer, se questionner, apprendre 
et réfléchir sur l’évolution des droits 
des femmes.

femmes artistes, des conférences 
dont une abordera l’endométriose 
le 14 mars. 

Le point d’orgue de ce mois spé‑
cial sera le spectacle à la Maison 
du Peuple le 8 mars, offert par 
la Ville de Belfort : Amou Tati, la 
Dame de fer, un seule‑en‑scène 
humoristique de la compagnie 
Checco (entrée gratuite, réser‑
vation indispensable). 

MARS BLEU : CANCER COLORECTAL 
MOBILISONS‑NOUS !
Le dépistage du cancer colorectal peut 
sauver la vie. Mars bleu, c’est se bouger 
pour faire avancer les choses : participons 
au défi connecté en relevant des 
challenges sportifs (ou moins sportifs).

ccas.belfort.fr et 
depistagedescancers‑bfc.fr

INFOS+

« Participer au défi connecté Mars 
bleu, c’est très important ! Cela 
consiste à marcher ou courir pour 
cumuler des points durant tout le 
mois de mars, tout en s’informant 
sur le cancer colorectal », souligne 
Évelyne Caloprisco, adjointe au 
maire en charge de la solidarité 
et de la cohésion sociale. 

Le dépistage du cancer colorectal 
est recommandé tous les deux 
ans, dès l’âge de 50 ans. Pris à 
temps, il se soigne très bien et 
guérit dans 9 cas sur 10. Mars 
bleu est donc l’occasion (comme 
Octobre rose pour le cancer du 
sein) d’informer le grand public 
sur le sujet, et d’encourager les 
plus de 50 ans à faire un dépis‑
tage. Une bonne hygiène de vie 

La Ville de Belfort offrira, 
le 8 mars, le spectacle Amou Tati, 
la Dame de fer

Kit de dépistage du cancer colorectal envoyé aux personnes de plus de 50 ans

est toujours le meilleur moyen de 
se prémunir des maladies.

Plusieurs actions de sensibilisation 
sont organisées par le CCAS de 
Belfort. Le point d’orgue de Mars 
bleu sera une marche (de 3 ou 4 
km), prévue le samedi 25 mars. 
Elle partira de la place d’Armes à 
14 h. Le défi connecté est proposé 
par le Centre régional de coordi‑
nation des dépistages des cancers 
– Bourgogne‑Franche‑Comté 
(CRCDC – BFC).

Le 8 mars est une date 
importante à Belfort depuis 40 
ans. C’est en effet depuis 1983 
que Belfort célèbre la Journée 
internationale des droits des 
femmes par une délégation 
aux droits des femmes.

POUR MÉMOIRE

Réservations pour le spectacle 
Amou Tati, la Dame de fer : 
www.billetweb.fr/jidf‑2023

INFOS+
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Au printemps, vous verrez s’af‑
ficher dans la ville la nouvelle 
campagne de communication du 
Grand Belfort pour nous inviter à 
consommer l’eau du robinet qui 
regorge de qualités : 

 une eau écologique : captée 
à Sermamagny dans les eaux 
souterraines de la Savoureuse 
et traitée à Belfort, notre eau du 
robinet est une production locale. 
Consommer cette eau ne produit 
pas de déchet contrairement à 
l’eau en bouteille dont le plastique 
pollue. Boire l’eau du robinet, c’est 
faire un geste supplémentaire 
pour la planète ;

 une eau savoureuse : à Belfort, 
l’eau est naturellement très bonne 
et nécessite peu de traitement. 
Sa qualité au robinet est garantie 
par de nombreux contrôles. Vous 
pouvez la boire en toute sécurité ;

Pour la Ville de Belfort, récupérer 
l’eau de pluie est une évidence. 
« Nous avons mis ce système en 
place dès 2014 », annonce Yves 
Vola, adjoint au maire chargé de 
l’écologie, de la nature en ville et 
des déplacements urbains. « L’eau 
récupérée dans les réservoirs 
provient des toits des bâtiments 
publics. Une fois collectée, elle est 
utilisée par les agents municipaux 
pour nettoyer les rues ou arroser 

L’EAU DU ROBINET, 
ÇA COULE DE SOURCE !
Savoureuse, économique, locale… : le Grand Belfort met en lumière les qualités de notre 
eau mais aussi sa rareté.

1 000 €
C’est l’économie annuelle 
réalisée par une famille 
avec 2 enfants qui 
choisit de boire l’eau du 
robinet et renonce à l’eau 
en bouteille.

LE SAVIEZ‑VOUS ?

 une eau économique : avec ses 
4 centimes pour 10 litres, l’eau du 
robinet est jusqu’à 300 fois moins 
chère que l’eau en bouteille. Un 
rapport qualité‑prix imbattable ;

 mais une eau rare : l’unique fai‑
blesse de notre eau c’est sa rareté. 

Sécheresses et canicules fragilisent 
nos ressources. Économiser l’eau 
est essentiel. C’est pourquoi le 
Grand Belfort investit 10 M€ pour 
entretenir son réseau de distribu‑
tion et faire la chasse aux fuites. 
Chaque année, c’est un million de 
mètres cubes d’eau d’économisé.

DONNER UNE SECONDE VIE 
À L’EAU DE PLUIE
Face aux bouleversements climatiques, l’eau est 
un enjeu majeur. Plus aucune goutte ne doit être 
gaspillée. Dans cette dynamique, la Ville de Belfort 
s’est équipée de systèmes de récupération d’eau 
de pluie.

les fleurs. C’est d’ailleurs un des 
critères d’attribution du label Ville 
fleurie ». 

LIMITER L’UTILISATION 
DE L’EAU POTABLE
Avec une capacité de récupéra‑
tion de 220 m3, la Ville de Belfort 
couvre 60 % des besoins en eau 
du service Cadre de vie. L’eau de 
pluie sert à l’arrosage des massifs 

fleuris, des 
jardinières 
et des es‑
paces verts, 
des fleurs et 
plantes dans 
les serres de 
production et 
à l’arrosage des terrains de sport. 
Elle permet aussi le nettoyage 
du matériel et des véhicules 
municipaux. « Grâce à cette eau 

La récupération des eaux de pluie est utilisée, entre autres, 
pour le nettoyage des rues

tombée du ciel, la Ville de Belfort 
fait des économies et préserve 
nos ressources en eau potable », 
conclut Yves Vola.

La nouvelle campagne de communication du Grand Belfort s'affichera 
à partir du 29 mars pour valoriser les qualités de notre eau.
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Sous l’œil du colonel Aristide 
Denfert‑Rochereau, se déroule un 
chantier indispensable pour don‑
ner vie au miroir d’eau qui égaiera 
la place de la République. Il s’agit 
d’installer la station technique 
souterraine, « toute une ingénierie, 
avec pompe, filtres et autres équi‑
pements nécessaires pour alimen‑
ter et faire fonctionner le miroir 
d’eau qui sera posé au‑dessus de 
cette station technique », explique 
Jean‑Marie Herzog, adjoint au 
maire en charge de l’urbanisme et 

Il offrira aux propriétaires de 
chiens un vaste espace de 
2 500 m2 dédié au bien‑être de 
leur animal, avec des agrès pour 
se dépenser, dont un spécialement 
destiné aux petits chiens, une 
fontaine pour les animaux, des 
bancs… Les premiers aménage‑
ments ont été réalisés en janvier : 

COÛT DES TRAVAUX : 
40 000 €HT

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE : LA VIE 
SOUTERRAINE DU FUTUR PLAN D’EAU

Au pied du monument des Trois-Sièges, 
les travaux pour l’aménagement du futur 
plan d’eau ont commencé !

des aménagements publics. Une 
grande cuve elle aussi souterraine 
récupérera les eaux de pluie qui 
alimenteront le bassin. Celui‑ci 
fonctionnera donc en circuit fermé 
et pourra apporter sa fraîcheur 
même en été. 

« La hauteur d’eau dans le bassin 
sera maintenue à 2 centimètres 
et les trente jets pourront être 
modulés comme un orgue pour 
proposer des jeux d’eau », précise 
Jean‑Marie Herzog. 

UN NOUVEAU CANIPARC À L’ÉTANG DES FORGES

travaux de terrassement, pose de 
250 mètres de clôture. Les agrès 
seront installés en mars ou avril 
(en fonction de la météo). 

Le projet de caniparc retenu par les Belfortains 
dans le cadre du budget participatif 2021 va voir le 
jour près de l’étang des Forges, sur le terrain situé 
entre la rue de la 5e-DB, la rue Auguste-Bussière et 
l’ancienne laiterie.

Les premiers travaux en cours pour l'aménagement du futur caniparc

LES BORNES 
ÉLECTRIQUES DÉPLACÉES
Les deux bornes de recharge pour véhicules électriques qui se 
trouvaient place de la République ont été installées place de 
la Révolution‑Française. Ce déménagement a été mis à profit 
pour installer une troisième borne. 6 voitures peuvent ainsi 
être rechargées. 

La place de la République a été clôturée en janvier pour permettre la poursuite 
des travaux, avec l’aménagement du futur plan d’eau
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89 distributeurs de sacs répartis dans 
toute la ville sont mis à votre disposi‑
tion par la Ville de Belfort pour vous 
faciliter la vie.

Ils sont équipés d’un QR code qui 
vous permet de prévenir lorsqu’ils 
sont vides. Il vous suffit de scanner 
le QR code avec votre téléphone, 
d’indiquer la ville et le numéro du 
distributeur. Le service Propreté de 
la Ville de Belfort est alors alerté et 
le distributeur réapprovisionné dès 
le lendemain matin (le lundi si vous 
signalez le distributeur le week‑end). 

Sachez aussi que l’amende pour les 
déjections canines a augmenté  : 
elle est aujourd’hui fixée à 135 €. Un 
moyen de rappeler que les déjections 
canines sont une de ces nuisances du 
quotidien qui empoisonnent la vie 
des piétons et nuisent à l’attractivité 
de notre ville. 

500 000
C’est le nombre de sacs pour 
déjections canines distribués 
chaque année. 

Un QR code pour signaler les 
distributeurs de sacs pour déjections 
canines vides 

PRÉSERVONS 
LA PROPRETÉ 
DE NOS RUES 
Pour la qualité de vie de 
tous, pensez à ramasser les 
déjections de votre chien. 

CHEMIN DE LA ROSELIÈRE
En janvier, la jonction entre le sentier de la 
Roselière et la rue Auguste‑Bussière, où se 
formaient des amas de boue, a été modifiée 
pour le confort des piétons et cyclistes. 

COÛT DES TRAVAUX : 
 19 500 €HT

RUE EUGÈNE‑GARTEISER
Après le renouvellement des conduites d’eau 
potable par le Grand Belfort, la Ville de Belfort 
a refait la chaussée en février. 

COÛT DES TRAVAUX : 
7 300 €HT

Les premiers mois de l’année sont marqués par de 
nombreux chantiers qui permettent d’embellir votre cadre 
de vie quotidien et de sécuriser vos déplacements.

UN DÉBUT D’ANNÉE 
RICHE EN TRAVAUX

RUE DE CRONSTADT
La tranche 2 des travaux se déroule de la 
mi‑février à la mi‑mars entre les rues du 
Peintre‑Heim et du Peintre‑François‑Dauphin : 
il s’agit de refaire les chaussées et les trottoirs.

COÛT DES TRAVAUX : 
84 000 €HT

GRANDE‑RUE
Avant le retour du petit train touristique, la 
Ville de Belfort refait entièrement la Grande‑
Rue entre la rue du Général‑Roussel et la rue 
du Quai courant mars. 

COÛT DES TRAVAUX : 
92 000 €HT

RUES GEORGES‑POMPIDOU 
ET DU MANÈGE
La chaussée est en cours de réfection (fé‑
vrier‑mars) et des bornes de recharge vont 
être installées sur le parking.

COÛT DES TRAVAUX : 
84 000 €HT

RUE DE BRASSE 
De mars à mai, les travaux sur les réseaux 
d’eau puis de gaz vont s’enchaîner. Ce sont les 
premières étapes d’un projet de rénovation 
complète de la rue, qui sera mené par la Ville 
de Belfort de fin mai à juin. 

RUES ERNEST‑THIERRY‑MIEG ET 
MAURICE‑ET‑LOUIS‑DE‑BROGLIE
La chaussée de ces deux rues va être refaite 
au mois d’avril par le Grand Belfort. 

COÛT DES TRAVAUX : 
74 500 €HT

MAISON DU PEUPLE
L'aménagement d'un quai et d'une rampe 
est en cours dans le cadre de l'amélioration 
des installations (lire Belfort Mag n°307). 

COÛT DES TRAVAUX : 
84 000 €HT
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Agate, une 
œuvre 

d’Isabelle 
Vorle

LE PRINTEMPS À LA 
RENCONTRE DES POÈTES
Pour cette 25e édition du Printemps des poètes, la 
bibliothèque municipale vous entraîne dans les Duos 
et constellations de deux artistes terrifortains. 

Isabelle Vorle est peintre et 
réalisatrice de films expérimen‑
taux, Patrick Beurard‑Valdoye 
poète et historien des arts. 
Ensemble, ils créent des livres 
d’artistes, aux dessins imprimés 
de façon artisanale ou réalisés 
directement dans le livre, avec 
des textes parfois manuscrits. 
Ils collaborent aussi, chacun de 
leur côté, avec une constella‑
tion de poètes et de peintres : 
Jean‑François Bory, Pierre 

Alechinsky, Jacqueline Merville…  
Vous pouvez découvrir leurs 
œuvres grâce à une exposi‑
tion à la bibliothèque munici‑
pale Léon‑Deubel.

Les deux artistes seront présents 
le 11 mars pour l’ouverture de 
l’exposition à 14 h, et le samedi 25 
pour la projection de trois films 
expérimentaux d’Isabelle Vorle et 
la lecture d’extraits de ses livres 
par Patrick Beurard‑Valdoye. 

VOCALISES : LA VOIX SUR TOUS LES TONS
La nouvelle saison des Vocalises débute le 5 mars pour une série de 7 concerts riches 
de surprises et de découvertes.

LE REQUIEM DE MOZART
C’est l’événement musical du mois d’avril : le samedi 29 avril, 
l’ensemble vocal Arcanes vous proposera le célèbre Requiem 
de Mozart, interprété avec l’orchestre Saint‑Colomban de 
Luxeuil‑les‑Bains. Suivez‑nous sur notre compte Facebook, 
20 places seront à gagner.

De 11 h à 12 h, chaque 1er 
dimanche du mois, de mars 
à décembre (sauf juillet, 
août, septembre)
Hôtel de Ville, salle d’honneur 
Entrée gratuite

INFOS+

« Une oreille exigeante, mais une 
ambiance très conviviale », c’est 
l’esprit des Vocalises décrit par 
Laurent Simon, président de l’as‑
sociation Arcanes. Depuis plus 
de 20 ans, Arcanes et la Ville de 
Belfort offrent aux Belfortains 
cette saison de concerts gratuits 

dédiés à la voix. « L’idée est de 
promouvoir la belle musique 
vocale sous toutes ses formes : 
musique classique, baroque, jazz, 
chansons à texte… », explique 
Jean‑Michel Montornès, direc‑
teur musical. Les artistes invités, 
français ou étrangers, sont des 

Un concert des Vocalises en avril 2022

Exposition Duos et constellations, du 11 mars au 29 avril
Ouverture le 14 mars à 14 h ; 
projection et lecture le 25 mars à 17 h
Bibliothèque municipale Léon‑Deubel, place Jacques‑Chirac 

INFOS+

amateurs de haut niveau ou des 
professionnels. Ils trouvent à Bel‑
fort un public « bienveillant, qui a 
développé une écoute avertie », se 
réjouit Laurent Simon. La diversité 
des genres proposés permet de 
séduire un large public.

La saison 2023 ne fera pas ex‑
ception avec, le 5 mars, un duo 
original : la chanteuse Anne Schick 
et l’accordéoniste Fabrice Kieffer, 
pour explorer un univers mêlant 
classiques yiddish, Schubert, 
Vian… Le 2 avril, un ensemble 
baroque bâlois, Il Parlatorio, jouera 

des œuvres composées dans les 
couvents italiens au XVIIe siècle, 
« une musique jolie, vivante, très 
technique, et un genre musical 
quasiment inexploré », analyse 
Michel Montornès.
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DU NOUVEAU 
AUX ARCHIVES 

MUNICIPALES

Le lancement officiel de l’évé‑
nement se déroulera le 31 mars 
avec la présentation des gagnants 
du concours photo autour du 
thème « À bicyclette ». « La photo 
investira des commerces, des lieux 
culturels, mais aussi nos rues. 
Les curieux pourront découvrir 
des esthétiques très diverses », 
se réjouit Delphine Mentré, ad‑
jointe au maire en charge de la 
culture. Parmi les rendez‑vous 
à ne pas manquer : les œuvres 
d’une jeune photographe, Anne 
Eppler, à l’école d’art de Belfort 
Gérard‑Jacot, celles de Michel 

LE PORTRAIT D’UN HÉROS : ARISTIDE DENFERT‑ROCHEREAU
Belfort rend hommage au héros du siège de Belfort à l’occasion du bicentenaire de sa naissance 
(lire Belfort Mag n°309). À partir du 25 mars, une exposition au musée d'Histoire retrace son 
destin. Ce jour‑là, à 17 h 30, une conférence aura lieu à l’Hôtel de Ville, en salle d’honneur.

LA PHOTO S’AFFICHE DANS TOUTE LA VILLE
En avril, la photo sera partout dans notre 
ville grâce au Mois de la photo. L’occasion 
de découvrir le travail de nombreux 
photographes professionnels ou amateurs 
régionaux. 

Gantner à la galerie Cheloudia‑
koff, de Leah Desmousseaux 
et d’autres photographes à la 
galerie Robet‑Dantec…

DES GALERIES 
À CIEL OUVERT
Au conservatoire du Grand Belfort 
Henri‑Dutilleux, l’artiste belfor‑
tain Philippe Brobeck montrera 
ses Savoureuse pesées – in incti 
oculi, des peintures faites à partir 
de nombreux clichés photogra‑
phiques. Un concert sera donné 
autour de ses œuvres le 4 avril. 

Du 11 mars au 4 juin, Tour 46, 
rue Frédéric‑Auguste‑Bartholdi 

INFOS+

DES EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR

Le Mois de la photo au 
square du Souvenir en avril 
2022

Programme dans l’Agenda 
et sur belfort.fr

INFOS+

La Tour 46 accueille les œuvres du peintre Didier Paquignon. 
Né en 1958, formé à l’École nationale supérieure des 
beaux‑arts à Paris, il a réalisé des peintures pour le cinéma, 
publié plusieurs livres et participé à plus de 60 expositions. 
Rythmés par la lumière du jour et de la nuit, ses portraits, 
ses animaux, ses paysages urbains ou sauvages sont 
comme des pensées et des souvenirs que la mémoire 
tente de réinterpréter pour leur donner du sens.

Le Pirée, Didier Paquignon

Exposition Duos et constellations, du 11 mars au 29 avril
Ouverture le 14 mars à 14 h ; 
projection et lecture le 25 mars à 17 h
Bibliothèque municipale Léon‑Deubel, place Jacques‑Chirac 

Vous pourrez bientôt trouver facilement les anciennes délibérations 
(1790‑1946) dans les registres des Archives municipales, grâce à un 
logiciel innovant qui reconnaît les écritures manuscrites. Un projet 
pilote rendu possible par des volontaires qui ont « entraîné » ce 
logiciel. Vous en saurez plus dans le prochain Belfort Mag !

DIDIER PAQUIGNON, PEINTURES ET DESSINS

 « La photo s’invitera également 
dans le paysage urbain et s’offrira 
au regard des passants sur les 
grilles des squares de la ville », 
poursuit Delphine Mentré, avec, 
par exemple, une exposition avant/
après sur les communes terrifor‑
taines, de l’agence d’urbanisme 
du Territoire de Belfort (AUTB). 

L’ART MODERNE 
AUX BEAUX‑ARTS

Petit rappel : 
depuis le 4 février, 
les œuvres du 
musée d’Art 
moderne‑donation 
Maurice‑Jardot 
sont exposées à 
la Tour 41. Elles 
ont quitté la rue 
de Mulhouse 
pour permettre la 
construction du 
futur pôle muséal. 
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Le compteur du Tour en 2019

SPORT

TOUR DE FRANCE 
ON COMMENCE PAR LA DICTÉE !
Le samedi 22 juillet, les caméras du monde entier seront braquées sur Belfort à l’occasion 
de l’avant-dernière étape du Tour de France. Cette fête sportive ne se limitera pas à cette 
journée ! Elle commence dès ce mois de mars avec la dictée du Tour.

Dimanche 26 mars
Départ et arrivée au stade 
Roger‑Serzian ; circuit aux 
abords du stade. 
Programme sur 
belfort‑athle.com

INFOS+

LES 10 KM DE BELFORT, 
C’EST AUSSI… SUR 5 KM

Sortez vos chaussures de course ! La 4e édition des 10 km de 
Belfort aura lieu le dimanche 26 mars, avec une grande nouveauté : 
une course de 5 km qui précédera la course phare.

Proposer un événement sportif 
à la fois « populaire, accessible à 
tous et qui reste une vraie compé‑
tition », c’est l’objectif du Belfort 
Athlé, explique Pascal Simon, 
président du club. Les 10 km 
de Belfort sont donc l’occasion 
pour les uns de faire une course 
chronométrée qualificative pour 
les championnats de France et, 
pour les autres, de se tester sur la 
distance ou tout simplement de 
profiter d’une belle ambiance : 
des musiciens du conservatoire 
du Grand Belfort Henri‑Dutilleux 
seront installés le long du par‑
cours et animeront la remise des 
récompenses. 

UNE NOUVELLE ÉPREUVE

Pour ouvrir davantage encore ce 
rendez‑vous, les organisateurs 
créent cette année une nouvelle 
épreuve : une course de 5 km, 
plus accessible, mais labellisée elle 
aussi par la fédération française 
d’athlétisme, permettant de se 
qualifier pour les championnats 
de France des 5 km sur route. 
Les enfants auront également 
leurs courses, de 1,25 km pour 
les 8‑11 ans et 2,3 km pour les 
12‑16 ans. « Nous avons aussi 
modifié le parcours des 10 km 
en supprimant le passage sous 
le pont du Garigliano que les 

participants trouvaient un peu 
difficile », souligne Pascal Simon. 
Quant aux spectateurs, « comme 
les coureurs font plusieurs boucles 
et passeront donc plusieurs fois 
devant eux, ils pourront bien suivre 
la course. C’est quelque chose de 
très apprécié ! ». 

La dictée du Tour en 2019

Départ et arrivée des 10 km de 
Belfort au stade Roger‑Serzian

Le 13 avril sera le 100e jour 
avant le départ du Tour à 
Belfort. Pour connaître les 
animations organisées à cette 
occasion, rendez‑vous sur nos 
réseaux sociaux. 

J‑100 !La dictée est un temps fort de 
cet «  avant‑Tour  ». En 2022, 
plus de 26 000 enfants avaient 
participé à cet événement dans 
les villes‑étapes du parcours. Le 
vendredi 24 mars, écoliers et col‑
légiens de Belfort plancheront sur 
un texte évoquant la venue du 
Tour de France lu par un champion 
sportif. Chaque école primaire 
enverra une classe de CM1 et de 
CM2 et chaque collège une classe 
de 6e et 5e, soit au total quelque 
600 élèves.

Chacun recevra de petits cadeaux 
et les 2 meilleurs de chaque niveau 
scolaire gagneront un pass VIP. 
Ils pourront passer une journée 

dans les coulisses du Tour, dé‑
couvrir le village‑départ et être 
aux premières loges pour voir 
les coureurs s’élancer depuis le 
parking de l’Arsenal. tourdefrance.belfort.fr

INFOS+
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COMMERCES

L’APPART 
L’Appart est né de l’amitié entre Shéhérazade Amiri, 
barmaid, Florian Neitthoffer, coiffeur, et David 
Guyot, banquier. Trois profils bien différents mais 
aux compétences complémentaires. Ensemble, 
ils ont créé un lieu original où vous pourrez boire 
une coupe et repartir avec une nouvelle coupe 
puisque l’Appart réunit deux activités dans un 
concept : un bar et un salon de coiffure ! « C’est une 
vraie nouveauté à Belfort, souligne David Guyot. 
Décoration soignée, ambiance chaleureuse…, tout 
a été pensé pour qu’à l’Appart, chacun se sente 
comme chez soi ! » 

1, place de l’Arsenal
Espace coiffure ouvert les mardis et mercredis 
de 11 h à 18 h et du jeudi au samedi de 13 h à 
18 h.
Espace bar ouvert les mardis et mercredis de 
15 h à 22 h 30, les jeudis et vendredis de 17 h à 
1 h et le samedi de 17 h à 2 h.
03 84 90 51 45

TABAC‑PRESSE 
DE LA RÉPUBLIQUE
C’est une enseigne bien connue de la rue 
Dreyfus‑Schmidt. Tenu pendant 25 ans par 
Françoise Perrin, désormais à la retraite, le ta‑
bac‑presse de La République est depuis le mois de 
novembre 2022 entre les mains de Sanela Markovic 
et de son compagnon, Pierre Libis. « Après avoir 
travaillé dans le domaine de la gestion de projets, 
nous voulions nous réorienter professionnellement. 
La reprise du tabac‑presse était une belle oppor‑
tunité », souligne Sanela Markovic. Dynamique 
et à l’écoute de sa clientèle, elle ajoute : « Nous 
souhaitons aussi développer des services de proxi‑
mité tels que pressing, bagagerie, dépôt‑vente de 
livres, épicerie et service carte grise ».

1, rue Pierre‑Dreyfus‑Schmidt
Ouvert du mardi au dimanche, de 7 h à 21 h.
07 65 53 92 61 

L’ATYPIQUE
Depuis le mois de janvier, un nouveau restaurant 
a ouvert ses portes dans le quartier Jean‑Jaurès. 
À l’Atypique, Jennifer Gautier et David Pelisson, 
vous proposent de partager des moments de 
convivialité autour de délicieuses fondues : « Les 
fondues sont notre spécialité, mais nous avons 
aussi des menus du jour et des menus à la carte 
dont un vegan. En cuisine, nous travaillons avec des 
produits frais, locaux et de saison », souligne David 
Pelisson. De son côté, Jennifer Gautier compte 
développer les animations : « Soirées à thème, 
karaoké…, tous les ingrédients seront réunis pour 
que nos clients se régalent et passent une agréable 
et atypique soirée ! » 

11, rue de la Croix‑du‑Tilleul 
Ouvert les mercredis et jeudis, de 11 h 30 à 14 h 
et de 18 h 30 à 23 h, les vendredis et samedis 
de 11 h 30 à 14 h et de 18 h 30 à 1 h.
06 74 40 41 85, facebook.com/people/
Restaurant‑LAtypique

DÉFENSE D’ENTRER
C’était autrefois l’ancien cinéma Kursaal. Au‑
jourd’hui, le 63 avenue Jean‑Jaurès accueille l’en‑
seigne d’ameublement Défense d’entrer. Avec l’aide 
de Semaville, les 292 m2 de la cellule commerciale 
se sont refait une beauté. « Avec Alain Boquillard, 
le responsable du magasin, nous sommes très 
heureux d’avoir trouvé un local pour accueillir notre 
nouveau point de vente à Belfort, s’enthousiasme 
Philippe Mourey, créateur de l’enseigne. Depuis 
2015, notre ambition est restée la même : vendre 
des meubles de qualité à des prix très attractifs ». 
Une nouvelle ouverture bénéfique pour l’avenue 
Jean‑Jaurès qui poursuit sa dynamisation. 

63, avenue Jean‑Jaurès
Ouvert le lundi de 14 h à 18 h et du mardi au 
samedi, de 10 h 12 h et de 14 h à 19 h.
03 84 54 99 39

VIEILLE VILLE
Depuis 2019, le restaurant Vieille Ville situé rue 
du Repos propose des spécialités grecques et 
mésopotamiennes. « Accueillir nos clients avec 
le sourire, cuisiner avec passion et travailler des 
produits de qualité », voilà ce que Cemal Turran 
défend chaque jour dans son restaurant. Situé 
en plein cœur de la vieille ville, l’enseigne attire 
les touristes mais aussi de nombreux clients qui 
travaillent dans le quartier. « Notre carte est faite 
pour tout le monde. Petites ou grosses faims, notre 
cuisine authentique et raffinée s’adapte à tous. Et 
nos plats sont faits maison ! » 

5, rue du Repos 
Ouvert du lundi au vendredi, de 11 h 30 à 
14 h 30 et de 18 h à 22 h, fermé le mercredi 
soir.
03 63 78 79 56, vieilleville.fr

MAGASIN DE LA 
RESSOURCERIE
Après l’incendie qui a détruit ses locaux de Val‑
doie en juin 2022, la Ressourcerie cherchait un 
nouveau lieu. Récemment, elle s’est installée aux 
Résidences dans un ancien supermarché situé rue 
de Budapest. « Notre association a investi 80 000 € 
pour remettre en état les 1 200 m2 de ce local mis 
à notre disposition par Tandem », précise Éléonore 
Lartot, directrice de la Ressourcerie. Vêtements, 
vaisselle, mobilier… : ce magasin d’objets d’occa‑
sion propose de bonnes affaires à tout petits prix 
et permet aussi de faire travailler des salariés en 
insertion. « Nous organisons aussi des ateliers de 
loisirs créatifs avec des matériaux issus du recy‑
clage », conclut Éléonore Lartot.

9, rue de Budapest
Ouvert du mardi au samedi, de 13 h 15 à 
18 h 30 et les mercredis et samedis matin, 
de 10 h à 12 h.
03 84 90 09 90
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En vous promenant à la Citadelle 
par une belle soirée de juin, vous 
entendrez peut‑être le métal tinter. 
Les escrimeurs belfortains, portés 
par des rêves chevaleresques, 
aiment y croiser le fer de temps à 
autre. Une vue qui vous transporte 
dans un autre temps.

C’est en 1923 que des escrimeurs 
belfortains créent le Cercle 
d’épée, devenu aujourd’hui Belfort 
Escrime. Le club compte environ 
115 membres et s’apprête donc à 
célébrer ses 100 ans. 

Les tireurs ‑c’est ainsi que l’on 
nomme les pratiquants‑ s’initient 
et progressent dans l’art de manier 
le fleuret ou l’épée auprès de deux 

AFM-TÉLÉTHON : DES FONDS 
POUR AIDER LA RECHERCHE
Devenir bénévole à l’AFM-Téléthon, c’est participer à un projet noble : aider à financer 
la recherche sur les myopathies et donc aider les personnes malades.

Le Téléthon permet de récolter 
des fonds lors d’une émission de 
télévision très populaire, mais pas 
seulement. Des manifestations 
sont organisées tout au long de 
l’année en France (et au‑delà), 
ainsi qu’à Belfort. 

« Nous sommes cinq dans la cité 
du Lion à effectuer des démarches 
pour trouver de nouvelles actions 

Plus d’informations 
sur afm‑telethon.fr. 
Pour contacter 
l’antenne de Belfort : 
06 66 67 43 41 (M. Boucon) 
ou hboucon@afm‑telethon.fr

INFOS+

escrime‑belfort.fr

INFOS+

UN SIÈCLE D’ÉPÉE : BELFORT ESCRIME 
MAINTIENT LE CAP
Le club d’escrime de Belfort célèbre ses 100 ans cette année et 
organise deux tournois. De belles occasions de découvrir cet art 
de combat ancestral.

maîtres d’armes au sein de ce 
club, l’un des plus importants de la 
région. Une vingtaine sont revenus 
médaillés des championnats de 
France depuis 2001. 

DÉCOUVRIR L’ESCRIME 
AU TOURNOI DU LION
Cette année, le club organise 
deux tournois. Le premier, H 2032, 
s’est déroulé en janvier. « C’est un 
tournoi de fleuret destiné aux moins 
de 15 ans avec les Jeux olympiques 
de 2032 dans le viseur », confie 
Dominique Bigey, le président du 
club. Les 18 et 19 mars, le tournoi 
du Lion rassemblera quelque 180 
tireurs du Nord‑Est (de 9 ans à 
vétéran) au Phare. Une compétition 
ouverte au public (accès gratuit).

Les tireurs de Belfort en action à la Citadelle

La Coordination 
Territoire de 
Belfort du Téléthon 
fait appel aux 
bénévoles pour 
mener ses actions

qui permettent de récolter des 
fonds », explique Henry Boucon, 
coordinateur de l’antenne belfor‑
taine de l’AFM‑Téléthon. Ces fonds 
servent à financer la recherche 
sur les myopathies, maladies 
génétiques rares. 

CRÉER L’ÉVÉNEMENT
Grâce à leur présence sur les ma‑
nifestations en 2022, les bénévoles 
belfortains ont pu récolter 32 000 
euros. « Nous nous greffons sur 
des événements existants ou in‑
citons à en organiser. Nous allons 
à la rencontre d’entreprises, de 
commerçants, d’associations ou 

d’écoles qui souhaitent organiser 
un événement Téléthon ». 

L’antenne belfortaine cherche des 
bonnes volontés pour rejoindre 
son équipe, « qui ont du temps 
libre dans la journée et l’envie de 
rejoindre une équipe sympa ! », 
lance Henry Boucon. 
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SOS AMITIÉ : 40 ANS AU BOUT DU FIL
En 2023, SOS Amitié Nord Franche-Comté célèbre le 40e anniversaire du poste 
de Belfort-Montbéliard. 40 ans à l’écoute de ceux qui souffrent.

 « Un mal, des mots : c’est la de‑
vise de SOS Amitié dont l’action 
première est de prévenir le suicide 
par l’écoute du mal‑être », sou‑
ligne Pierre Vilquin, président 
de l’association. Dans le Nord 
Franche‑Comté, cette mission est 
assurée par 35 bénévoles. « Pour 
répondre à 100 % des appels, nous 
avons besoin de 15 personnes 
supplémentaires. Pour devenir bé‑
névole, il faut suivre une formation 
théorique de 40 heures auxquelles 
s’ajoutent 40 heures de pratique, 
au bout du fil, accompagné d’un 
écoutant confirmé », souligne 
Pierre Vilquin.

UNE ÉCOUTE 
BIENVEILLANTE
Nicole est écoutante à SOS Amitié 
Nord Franche‑Comté depuis 16 
ans. « Du simple besoin de parler 
jusqu’à l’accompagnement d’une 
personne en crise suicidaire, les 
raisons pour composer notre nu‑

méro sont multiples, mais chaque 
appel doit être traité avec la même 
bienveillance. Certaines situations 
sont émotionnellement très fortes. 
Pour déposer le trop‑plein, nous 
nous retrouvons entre bénévoles 
lors de séances de partage », 
conclut la bénévole.

BELFORT, 2 MINUTES D’ARRÊT 
Une poignée de passionnés du rail s’est lancée dans un projet d’envergure il y a plus de 
30 ans : la reproduction du quartier de la gare de Belfort. Embarquement immédiat !

l’AMFTB poursuit la reproduction, 
à l’échelle 1/87e, de la gare de Bel‑
fort, entamée en 1989. 12 mètres 
de long  ! Bâtiments, ballast, 
routes, végétation… Les quelque 
25 membres ont le souci du détail. 
Ils se réunissent chaque mercredi 
après‑midi à la Cité des associa‑
tions, rue Jean‑Pierre Melville.

  Déposez une demande 
sur www.sos‑amitié.com

  Contactez l’association 
au 06 42 28 71 68

POUR DEVENIR BÉNÉVOLE

La gare de 
Belfort réalisée par les 
modélistes ferroviaires 
du Territoire de Belfort 

«  C’est certainement le loisir 
qui regroupe le plus de corps 
de métiers : nous réalisons des 
plans, de la menuiserie, le câblage 
électrique, des pièces métalliques 
pour constituer le réseau, nous 
fabriquons aussi les décors, les 
reliefs, routes, bâtiments, etc. », 
énumère avec enthousiasme José 
Juan, le vice‑président de l’asso‑
ciation des modélistes ferroviaires 
du Territoire de Belfort, AMFTB. 

Le club est né en 1967 grâce à 
une bande de passionnés qui 
se rassemblaient régulièrement 
pour « parler trains ». Aujourd’hui, 

Renseignements : 
06 76 32 01 63 
www.amftb.hebfree.org 

INFOS+

Numéro d’écoute : 
03 81 98 35 35

INFOS+

Pour ses 40 ans, SOS Amitié organise le samedi 25 mars à 
15 h 30, au centre culturel et social Oïkos Résidences‑Bellevue, 
une conférence sur le thème de l’adolescence. Entrée gratuite.

RENDEZ‑VOUS
Découvrez 
l’interview 
de Pierre Vilquin

Pierre Vilquin, président de SOS 
amitié Nord Franche‑Comté et 
Nicole P, écoutante
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Pourquoi souhaitez‑vous acheter 
ou adopter un chien ou un chat ? 
Avez‑vous les moyens nécessaires 
pour pourvoir à ses besoins  : 
nourriture, soins vétérinaires… ? 
Ce sont là quelques‑unes des 
questions posées dans le cer‑
tificat. Il décrit aussi de façon 
détaillée les besoins des animaux : 
alimentation, sommeil, activité 
physique, soins, identification, 
règlementation pour les chiens 
de 1re et 2e catégorie…

«  Il faut que les adoptants et 
acheteurs soient conscients de 

BELFORT S’ASSOCIE À LA JOURNÉE 
DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
Tout jeune de 16 à 25 ans participe à la journée défense et citoyenneté : l’occasion 
de s’intéresser aux questions liées à la Défense nationale, mais aussi, à Belfort, de 
mieux connaître notre ville.

Après l’enseignement de défense 
en classe de 3e et le recensement 
obligatoire en mairie, la journée 
défense et citoyenneté (JDC) est 
à la troisième étape du parcours 
de citoyenneté. Elle est organisée 
par le ministère des Armées et se 
déroule, à Belfort, au 35e régiment 
d’infanterie (35e RI).

Au programme : test d’évaluation 
de la langue française, information 
sur l’organisation de la défense, 
présentation des métiers de 
l’Armée… 

La Ville de Belfort s’associe à 
cette journée en proposant une 
visite. « C’est l’occasion pour les 
jeunes de découvrir des lieux qu’ils 

ne connaissent pas forcément et 
de valoriser notre ville », indique 
Tony Kneip, adjoint au maire en 
charge de la sécurité et du devoir 
de mémoire. En 2022, année du 
centenaire du Territoire de Belfort, 
« la journée s’est exceptionnelle‑
ment déroulée à la Citadelle, avec 

Certificat de participation 
indispensable pour s’inscrire 
à un concours et à l’examen 
du permis de conduire. 
bit.ly/Parcoursdecitoyenneté

INFOS+

Sur service‑public.fr : 
bit.ly/Certificatengagement

INFOS+

DE NOUVELLES RÈGLES 
POUR L’ADOPTION D’UN ANIMAL
Une personne qui adopte ou achète un animal n’a pas toujours 
conscience des engagements que cela implique. La loi contre 
la maltraitance animale de 2022 a donc institué un certificat 
d’engagement et de connaissance. 

leurs responsabilités par rapport à 
l’animal, car c’est un engagement 
de longue durée. Ce document 
permet de se poser les bonnes 
questions et d’éviter un achat 
impulsif qui parfois se termine 
par un abandon ou des maltrai‑
tances », se félicite Christiane 
Einhorn, conseillère municipale 
déléguée au bien‑être animal. 

une visite du musée d’Histoire 
et de l’exposition sur la création 
du département. En 2023, pour 
le bicentenaire de la naissance 
d’Aristide Denfert‑Rochereau, 
nous proposerons une visite de 
la casemate où il a vécu pendant 
le siège de 1870‑1871 ». 

La journée défense et citoyenneté à la Citadelle en décembre 2022

Un certificat pour savoir à quoi l’on 
s’engage en adoptant ou achetant 
un animal 

COMMENT ÇA MARCHE ?
  Certificat délivré par le 
propriétaire de l’animal, 
un vétérinaire, un 
éleveur ou responsable 
de refuge détenteur de 
l’ACACED (attestation 
de connaissance pour les 
animaux de compagnie 
d’espèces domestiques). 
Les personnes qui n’ont 
pas cette attestation 
doivent se rapprocher 
d’un professionnel.

  Le futur adoptant peut 
accueillir l’animal passé 
un délai de réflexion de 
7 jours et après signature du 
certificat d’engagement
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01/08/2022
Alessio MAC-INTOSCH
De Emily BOTTARLINI et Bradley MAC‑INTOSCH

03/08/2022
Elos MUSA 
De Arbnesha LULAJ et Demir MUSA

03/08/2022
Mendhy LASSON
De Aurélie SCHÄRR et Emmanuel LASSON

04/08/2022
Hichem TAMI
De Nadia ESSAKINE et Hocine TAMI

10/08/2022
Sandro MOUREAUX VITALI
De Pauline VITALI et Maxim MOUREAUX

10/08/2022
Mattia MOUREAUX VITALI
De Pauline VITALI et Maxim MOUREAUX

12/08/2022
Hind RHANDOUR
De Ibtissam CHRAMI et Abdellatif RHANDOUR

12/08/2022
Imran JBILOU
De Maryam JBILOU 

18/08/2022
Mylan LOUNÈS
De Lamia BOULAHBEL et Icham LOUNÈS

19/08/2022
Elias RAHMOUNE CHATT
De Nora CHATT CHATT et Mohammed RAHMOUNE 
BEN ABBOU

20/08/2022
Roméo BARROIS 
De Harmony BARROIS

20/08/2022
Yusuf-Serdar SAHIN
De Gülbeyaz GÖNDELEN et Serdar SAHIN

23/08/2022
Victoire MARTIN
De Laurine LACREUSE et Nicolas MARTIN

24/08/2022
Zeynep KARAKUS
De Merve KAYIR et Abdullah KARAKUS

25/08/2022
Paola CESCA 
De Sweetbetha SAMSON et Stéphane CESCA

25/08/2022
Mariam DIALLO
De Fatoumata BARRY et Mamadou DIALLO

27/08/2022
Myllow MEIGNIEN
De Romane MAZZOLENI et Mehdi MEIGNIEN

27/08/2022
Kenzo AUBERT
De Mandy PEINADO et Alexandre AUBERT

27/08/2022
Adèle GRANDHAYE
De Alice DAVAL et Alexis GRANDHAYE

29/08/2022
Baptiste SORÉE
De Séverine LAZZARIS et Jason SORÉE

01/12/2022
Anastasia SARIPANE
De Delphine LOIGEROT et Cédric SARIPANE

02/12/2022
Younes FIDIA
De Aurélie SCHMITT et David FIDIA

05/12/2022
Eliot HUMINIC
De Chloé PASTOL et Christian HUMINIC

31/07/2022
Yvette STAINE 
85 ans, ouvrière, retraitée

16/08/2022
Michèle DESCOURVIÈRES veuve DÉMEUSY
85 ans, professeure des écoles, retraitée

16/08/2022
Jean-Paul COPIN
69 ans, ouvrier, retraité

21/08/2022
Raymond JACCARD
82 ans, retraité

02/12/2022
Jacques THIÉBAUD
86 ans, ébéniste, retraité

02/12/2022
Martine CLOSSON
66 ans, femme de ménage, retraitée

03/12/2022
Marcelle BASSANI épouse MARCHAND
88 ans, enseignante, retraitée

03/12/2022
Raymonde IMBERT veuve JEANROY
93 ans, secrétaire d'entreprise, retraitée

04/12/2022
Léone CITRAS veuve CHOFFAT
86 ans, ouvrière, retraitée

06/12/2022
Saliha BOUDRIAS épouse KARA-AHMED
72 ans, secrétaire, retraitée

06/12/2022
Charles VACHON
91 ans, retraité

07/12/2022
Paulette LARIBLE veuve LACAILLE
98 ans, retraitée

07/12/2022
Francis MILLY 
89 ans, ingénieur, retraité

07/12/2022
Jacqueline THIRION veuve CAVIGNAUX
99 ans, sans profession

10/12/2022
Jeannine LAPREVOTTE veuve REIG,
82 ans, retraitée

10/12/2022
Roland GÉRARD
90 ans, retraité

11/12/2022
Marie LOMBARDET veuve CLERC
87 ans, ouvrière, retraitée

16/12/2022
Jean SARAZIN 
79 ans, professeur des écoles, retraité

16/12/2022
Jeanine CHARPIOT 
87 ans, retraitée

16/12/2022
Paulette SCHNIERINGER veuve LIÉBART
92 ans, professeure, retraitée

17/12/2022
Jean CHEVROLET
77 ans, dessinateur industriel, retraité

19/12/2022
Jean PRÉTOT
78 ans, magasinier retraité

20/12/2022
Jacqueline BLESSEMAILLE veuve MASSENOT
92 ans, couturière, retraitée

20/12/2022
Jacques GALLASS
86 ans, agent Immobilier, retraité

09/12/2022
Hiona TAHIAIPUOHO
De Nieves PEDRAZA HERBAS et 
Emmanuel TAHIAIPUOHO

10/12/2022
Malak SALHI
De Saloua ROCHDANE et Issam SALHI

11/12/2022
Maria-Dolorès ZOUGGAGH
De Sousane RABHI et Mehdi ZOUGGAGH

13/12/2022
Kassim BOURQUARD
De Fadela HOUARI et Kévin BOURQUARD

17/12/2022
Zayd EN NAKHLA
De Saffya BAZRI et Mounir EN NAKHLA

30/12/2022
Noé BLANCHETEAU
De Apolline MANTAUX et Maxime BLANCHETEAU

31/12/2022
Chloé CONTE
De Katarzyna DOLACINSKA et Maxime CONTE

31/12/2022
Safa BOUBAZINE
De Salima BOUAMEUR et Samir BOUBAZINE

01/01/2023
Anes BERKAT
De Fatima SI‑AHMED et Youcef BERKAT

01/01/2023
Kamil SCHMITT
De Chanez AIT TALEB et Sébastien SCHMITT

06/01/2023
Noah JEBRI 
De Zohra BESSIOUD et Nabil JEBRI

07/01/2023
Manissa AYARI
De Nadine HOUIMLI et Nabil AYARI

10/01/2023
Sédine AHMED-SEID
De Océane FLAMENT et Nouredine AHMED‑SEID

12/01/2023
Mila RONCERET
De Chao JIANG et Anthony RONCERET

13/01/2023
Anas ECHIKR
De Meriem HADDJ MOHAMMED et 
Abdel‑Aziz ECHIKR

13/01/2023
Robin FENDLER ADAM
De Camille ADAM et Arnaud FENDLER

15/01/2023
Yaqoub KADDOURI
De Océana LITSCHIG et Abderrahman KADDOURI

18/01/2023
César BASTARD
De Marie‑Anne BORON et Alexis BASTARD

20/01/2023
Livio PETIT
De Laurine MATEO et Quentin PETIT

24/01/2023
Tilyo BARRET
De Sonya GROJEAN et Yanis BARRET

30/01/2023
Andréa FRENOT
De Gaëlle SONRIER et Renaud FRENOT

31/01/2023
Arya GOURTAUD
De Alisson ACCART et Jordan GOURTAUD

31/01/2023
Tiago MEYER
De Laïna BEL MOKHTAR et Dylan MEYER

 DÉCÈS

 NAISSANCES

21/12/2022
Gilberte BEAUFILS veuve MATHIEU
92 ans, retraitée

22/12/2022
John SCOTTI
59 ans, co‑gérant société de transport

24/12/2022
Jacques CAMETTI
85 ans, ingénieur, retraité

24/12/2022
Bernard FAUCHEUX 
86 ans, dessinateur industriel, retraité

25/12/2022
Émile FEUERSTEIN 
94 ans, retraité

27/12/2022
Paulette BRUNSTEIN veuve MAILLARD
91 ans, retraitée

28/12/2022
Marie-Geneviève VERRIGNEUX épouse BOSCHI
66 ans, retraitée

29/12/2022
Liliane PETKOVIC veuve BANKOVIC
89 ans, sans profession

06/01/2023
Michel SIMONIN 
60 ans, étancheur 

10/01/2023
Jeannine NAEGELEN veuve BEURIER
87 ans, retraitée 

11/01/2023
Monique MINNARD veuve BOITEAU
87 ans, retraitée 

14/01/2023
Marie RODARI veuve GELLÉ
91 ans, sans profession 

15/01/2023
Vincent PELLISSIER
57 ans, notaire

15/01/2023
Éric MICHEL
58 ans, sans profession

16/01/2023
Driss EL HIRI 
83 ans, retraité

16/01/2023
Yvette VIENNOT veuve LHEUREUX 
89 ans, retraitée

17/01/2023
Irène LACHAT épouse COLSON
78 ans, enseignante, retraitée 

17/01/2023
Philomène CACCAMO
66 ans, agent hospitalier

18/01/2023
Caroline PACATI épouse GUIBERTEAU
61 ans, assistante maternelle

20/01/2023
Simon FRANCESCHINI
93 ans, cadre commercial, retraité

22/01/2023
Jacques DUBIEF
88 ans, retraité

26/01/2023
Simon ANTONI
33 ans, sans profession 

29/01/2023
Lucie LIETTE veuve TRAPPLER
108 ans, institutrice, retraitée

29/01/2023
Suzanne SALVI veuve STECKMEYER 
96 ans, retraitée 

21/01/2023 
Jonas GALLOTTE et Ekaterina NEKRASOVA

 MARIAGES
28/01/2023
Mehmet KÖSEOGLU et Rabia YILDIZ
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ÉCHECS  
CHERCHER, TROUVER ET ÉLIMINER

Il est de ces parties où l’on est presque 
résigné à abandonner et pourtant parfois 
vous pouvez pousser votre adversaire à 
commettre le pat. C’est‑à‑dire que votre 
Roi n’est pas en échec et qu’aucun coup 
légal n’est possible.

Dans la position 991, la position semble 
mal engagée… et pourtant !

Dans la position 992, les Blancs souhaitent 
empêcher la promotion du Pion en c1 mais 
est‑ce suffisant pour l’emporter ?

Dans la position 993, comment faire 
disparaître la Dame noire de l’échiquier 
pour obtenir le Pat ?

L’astuce du mois : dans certaines positions, 
ne capturez pas les pièces adverses qui 
pourraient vous emmener dans une position 
de pat. Tournez autour d’elles afin de 
pousser votre adversaire à la faute. 

Position 991 : 1. Te8+ Dxe8 pat.
Position 992 : 1. … c1=D+ 2. Dxc1 Dxc1 3. Dxc1 pat.
Position 993 : 1. … Dg4+ 2. Rf6 De6 + (les Noirs 
obtiendront le match nul grâce aux échecs 
perpétuels) (2. Rxg4 pat) 2. Rh6 Dh4 + 3. Dh5 Df6+ 
(échecs perpétuels également)

XABCDEFGHY

8-+q+-+k+(

7+-+-+-+p'

6-+-+-mKpzP&

5+-+-+-+-%

4-+-+-+-+$

3+-zp-+-+n#

2-+-+-+-+"

1+-+-tR-+-!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+-+-+-mk(

7+-+q+-+-'

6-+-+-+Q+&

5+-+p+-mK-%

4-+-zP-+-+$

3+-+-zP-+-#

2-+-+-zP-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8-+Q+-+-+(

7+-wQ-+-+-'

6p+-+R+-+&

5zP-+-+-zpP%

4-+-zp-+P+$

3+-+k+-+-#

2-+pwq-+-+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

Position 991 Position 992 Position 993

Les Blancs annulent en 1 coup. Les Noirs annulent en 3 coups. Les Noirs jouent et annulent.

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
technique1@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 ADOPTEZ‑MOI

ENZO
Labrador
Mâle ‑ Né le 15/07/2011
250269801777986

Moi, c'est Enzo, je suis un gentil chien. 
J'aime le calme et la tranquillité, pas 
question de venir me déranger sans 
mon consentement. Je suis très beau 
et j'aime les promenades. Comme 
tous les labradors, je suis gourmand.

Ses ententes :

‑ chiens : à tester au cas par cas

‑ chats : non

‑ enfants : non

KIRBY 
Européen noir
Mâle stérilisé ‑ Né le 01/01/2013 
250269590328388

Moi, c'est Kirby, je suis un gentil chat 
qui apprécie les câlins, je suis habitué 
à vivre en appartement dans un 
environnement calme. Je suis sociable 
avec les autres chats.

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

INFOS+

BELFORTMAG | MARS-AVRIL 2023 | NUMÉRO 309 | 29

http://www.belfort-echecs.org
mailto:technique%40belfort-echecs.fr?subject=


30 | NUMÉRO 309 | BELFORTMAG | MARS‑AVRIL 2023



GROUPE DE LA MAJORITÉ

L’engagement de notre majorité municipale 
en faveur de la culture s’exprime à travers nos 
engagements pris en début de mandat. Face à 
la crise du Covid‑19, nous avons réaffirmé notre 
volonté de préserver et renforcer la culture.

En 2022, après deux années de travail, les 
chiffres de fréquentation de nos musées et sites 
touristiques ont à nouveau battu des records.

La Citadelle a ainsi enregistré 231 141 visi‑
teurs en 2022 contre 124 215 en 2021, soit 
86 % d’augmentation.

Les sites muséaux payants tels que la terrasse du 
Lion, le musée d’Histoire, musée des Beaux‑Arts, 
musée d’Art moderne – donation Maurice‑Jar‑
dot, et la Tour 46, ont enregistré, quant à eux                        
102 542 visiteurs en 2022 contre 60 652 en 
2021, soit une augmentation de 69 % de leur 
fréquentation. 

Afin de mesurer véritablement l’importance de la 
reprise d’activité de ces lieux culturels en 2022, 
il convient de comparer ces chiffres à ceux de 
2019, dernière année de référence totalisant de 
bonnes fréquentations avant la crise sanitaire.

Là encore, le constat est positif puisque la Cita‑
delle de Belfort a attiré davantage de visiteurs 
qu’en 2019, avec une hausse en 2022 de 5,8 % 
des entrées libres. Les sites muséaux payants 
ont aussi enregistré une augmentation de leur 
fréquentation de plus de 21 %.

Ces chiffres rappellent que Belfort a un rôle 
culturel à jouer dans notre région.

C’est tout le sens du projet de l’extension de 
la Donation Maurice‑Jardot, dont les travaux 
débuteront dès ce printemps 2023, avec un 
nouveau bâtiment de presque 1 000 m² afin de 
doter Belfort d’un pôle muséal à la hauteur de 

nos collections d’œuvres de Braque, Fernand 
Léger ou encore Picasso.

Rappelons notamment les records dont est 
capable la Donation Maurice‑Jardot avec une 
fréquentation de plus de 3 500 visiteurs venus 
de toute la région pour l’exposition « La caisse 
à remords » présentant en 2019 des gravures 
de Pablo Picasso.

Au total, la Donation Maurice‑Jardot regroupe 
150 peintures, sculptures et dessins du XXe 
siècle. Aujourd’hui, certaines œuvres ne sont 
pas exposées par manque de place. Avec ce 
projet d’extension, toute la richesse culturelle 
belfortaine, et davantage encore, pourra être 
montrée au public et faire rayonner notre ville.

Delphine Mentré 
Adjointe au maire en charge de la culture 
et du patrimoine

TOUS ENSEMBLE POUR BELFORT
Des chiffres qui font du bien ! 

EN COMMUN POUR BELFORT
La transparence, gage de démocratie 
réelle 

GROUPES D’OPPOSITION

BELFORT EN GRAND
Carton rouge pour Meslot
La négociation pour déménager le centre de formation du FCSM sur la ZAC des Plutons 
à Bourogne est une agression contre les élus du Pays de Montbéliard, ouvrant le risque 
à une crise durable entre nos deux agglomérations. Cette manœuvre de Damien Meslot 
menace directement l’avenir du pôle métropolitain nécessaire à l’attractivité de notre 
bassin d’emploi qui doit jouer sur ses complémentarités (transport, énergie, hydrogène) 
pour s’imposer à l’échelle européenne à l’heure de la métropolisation du pays. 

Cette faute contribuera à isoler de plus en plus Belfort, déjà en plein déclin démographique, 
et ne servira ni les interêts de ses habitants ni ceux de l'Aire Urbaine. Cette implantation 
sur 87 ha pour un projet peu créateur d’emplois privera notre agglomération d'espaces 
disponibles pour le développement économique alors que les ZAC arrivent à saturation.

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

La démocratie implique que la majorité entende 
le point de vue des élu.es minoritaires dans une 
logique de débats et d’échanges constructifs. 
Or non seulement nous sommes méprisé.es en 
assemblée, mais nous n’avons aucune réponse 
à nos demandes de documents complémen‑
taires et à nos questions. Le dossier récent du 
FCSM, après Amazon à Fontaine, montre que 
le maire prend ses décisions seul, sans aucune 
concertation, alors que nous sommes toutes et 
tous élu.es pour travailler dans l’intérêt général. 
Les dossiers structurants pour notre territoire 
devraient être débattus, or le conseil municipal 
n’est plus qu’une chambre d’enregistrement. 
Le travail en commission (toujours refusé, là 
aussi) serait pourtant une première réponse à 
ce manque de transparence. 

Notre ville mérite mieux. À l’heure où elle perd des 
habitant.es, où notre maire a des projets d’urbanisme 
discutables, il est plus que jamais nécessaire que 
les citoyen.nes s’informent, échangent et expriment 
leurs souhaits pour la ville. C’est ce que fait En 
commun pour Belfort, qui vous invite à participer 
à ses activités et à ses rencontres citoyennes :  
contact@encommunpourbelfort.fr.

Annie Baulay, Florian Chauche, 
Mathilde Regnaud, René Schmitt

La rédaction n'a pas reçu le texte dans le délai imparti.

BELFORT AUTREMENT

TRIBUNES POLITIQUES
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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,
en passant par le financement et la réalisation de travaux éventuels. 

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

à la performance de votre entreprise.


