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L’écho du Lion
Journée citoyenne
Interquartiers. Pour la 
première fois cette année, la 
Ville organisera une journée 
citoyenne le samedi 4 juin. 
Les Belfortains ont jusqu’au 
30 avril pour s’inscrire à 
l’un des vingt chantiers 
programmés. Parmi eux, 
deux affichent complet. Il 
s’agit du fleurissement de la 
place YitzhakRabin et de la 
plantation d’arbustes au 
square Géhant. Il reste bien 
évidemment de la place 
pour tous les autres 
chantiers dans tous les 
quartiers. Sont déjà 
programmés du défrichage, 
du nettoyage, de la remise 
en peinture, de l’entretien 
de chemin, du 
fleurissement, du 
désherbage et de la 
rénovation.

Les scooters
sont revenus
Bougenel. Avec la belle 
journée de dimanche, les 
scooters ont fait leur retour 
à Bougenel. L’un d’eux a 
sillonné le quartier une 
bonne partie de l’après
midi. Ne portant pas de 
casque, son conducteur a 
même monté le chemin qui 
passe derrière l’école 
Schoelcher et a rejoint la 
passerelle métallique.

La porte défoncée
Les Forges. Il y a quelques 
jours, une pollution a 
provoqué la mort d’environ 
150 kilos de poisson dans le 
canal usinier situé le long de 
la rue de Marseille et se 
jetant dans la Savoureuse. 
Cette pollution pourrait 
avoir été provoquée, par 
malveillance ou 
imprudence, par des 
squatters dans l’ancienne 
centrale laitière. Selon les 
riverains, il est facile de 
pénétrer sur le site, un 
portail métallique a en effet 
été défoncé.

Biodiversité
Interquartiers. Depuis 
l’arrivée du printemps, le 
service des espaces verts a 
aménagé les massifs. 
Contrairement à l’an 
dernier, des panneaux 
d’information ont été posés 
sur des pelouses. Chacun 
d’eux affiche le classement 
des espaces verts qui 
correspond à une fréquence 
de tonte. Ce type d’entretien 
a été inauguré l’année 
dernière et avait suscité une 
certaine incompréhension 
dans la population. Pour la 
prévenir, la Ville a lancé une 
phase de sensibilisation qui 
rappelle que cette gestion 
privilégie la biodiversité.

BelfortNord
Le retour de la pièce 
les Brancardiers
Le 17 avril à 15 h, la pièce les 
Brancardiers sera jouée au 
centre culturel et social de 
BelfortNord. Écrite par 
Denis Rudler, il y a une 
trentaine d’années, elle a été 
jouée à quatre reprises à 
guichets fermés, fin 2015, à 
la maison de quartier des 
Glacis. À l’origine, elle 
racontait l’histoire de deux 
brancardiers contraints de 
monter par les escaliers, à la 
suite d’une panne 
d’ascenseur. Ils font une 
pause au 19e étage d’une 
tour qui en compte 60. Ils 
sont alors entraînés dans 
une suite d’événements 
autant comiques qu’absurdes 
en relation avec la vie des 
habitants. En association 
avec la régie des quartiers de 
Belfort, la maison de quartier 
des Glacis et le Théâtre du 
Royaume d’Evette, la pièce a 
été revue et corrigée après la 
démolition du 1634 rue 
Parant. Elle a notamment été 
enrichie par des scènes 
inspirées par les 
témoignages d’anciennes 
habitantes du 1634, ainsi 
que de l’adaptation théâtrale 
d’un court texte de 
Dominique Bourgon. La 
pièce sera jouée par deux 
comédiens amateurs mais 
confirmés du Théâtre du 
Royaume d’Evette, des 
membres de l’atelier théâtre 
de la maison de quartier des 
Glacis et des salariés de la 
régie des quartiers. En 
accueillant la petite troupe, le
centre culturel et social de 
Belfort Nord entend 
démontrer qu’il est possible 
de faire du théâtre dans le 
quartier.
« Nous espérons créer 
l’envie de constituer un 
atelier théâtre », explique 
Brahim Mahi, le directeur du 
centre culturel de Belfort 
Nord. « Nous invitons les 
personnes intéressées à 
venir en parler avec nous. 
Nous avons aussi la volonté 
de développer une offre 
culturelle des plus variée sur 
le quartier. »
W Réservation pour Les 
Brancardiers au 
03 84 26 05 55.

Interquartiers Les quinze périscolaires proposeront plus d’activités à la rentrée de septembre

Diversifier les activités
SELON  IAN  BOUCARD,
conseiller  municipal  délé
gué à la jeunesse, les effec
tifs des quinze accueils pé
riscolaires  de  la  Ville  ne
cessent de progresser.

« Entre juin et juillet 2015 »
ajoutetil, « nous avons en
registré  2.178  enfants  uni
quement le midi et 1.929 en
fants  le  soir.  Nous  avons
notamment une progression
à la Souris verte ou au centre
Aragon. »

Ces chiffres devraient en
core s’accroître avec la pro
grammation  de  nouveaux
ateliers et de nouvelles acti
vités  pendant  les  accueils
périscolaires.

« Nous  venons  d’écrire  à
toutes les associations pour
les inciter à développer des
activités  supplémentaires
en matière de sport, de cul
ture, de citoyenneté et d’en
vironnement »  explique
l’élu. « Nous aimerions pro
poser deux nouvelles activi
tés  en  moyenne,  les  lundi,
mardi,  jeudi  ou  vendredi,
dans les écoles ou dans des
équipements situés à proxi
mité.  Nous  ne  souhaitons
pas que les enfants perdent
trop  de  temps  en  déplace
ment. »

L’objectif est de présenter
aux parents à la mijuin un
panel  d’activités  par  péris
colaire. 

Selon  le  maire,  Damien
Meslot,  leur  mise  en  place
sera financée grâce aux éco
nomies  qui  ont  été  effec
tuées après la dénonciation
de la convention qui liait  la
ville aux Francas.

« À notre arrivée en 2014 »,
explique  le  premier  magis

trat,  « nous  nous  sommes
aperçus  que  nous  avions
une  dépense  de  300.000  €
pour des actions qui ne nous
convenaient pas. Pour y re
médier, nous avons munici
palisé  les  quinze  accueils
périscolaires  et  les  six  ac
cueils de loisirs. »

Avec des économies

Selon  Damien  Meslot,  le
bilan de 2015 fait état d’une
économie de 164.813 €.

« Nous  avons  aussi  enre
gistré une augmentation de
291.200 € de recettes supplé
mentaires »  soutientil.
« Sur  le  total  de  ces  deux
sommes, soit 456.013 €, nous
prélèverons  50.000  €  pour
lancer les nouvelles activités
et  améliorer  les  activités
existantes. » La municipalité
affirme  cependant  refuser

de faire des économies pour
des économies. « En munici
palisant les accueils », affir
me M. Boucart, « nous avons
‘’déprécarisé’’ six directeurs

d’accueil  de  loisirs.  Nous
avons engagé la mensualisa
t i o n   d e s   a n i m a t e u r s .
Aujourd’hui  nous  en  avons
moins,  120  au  lieu  de  140.
Mais ils font plus d’heures. »

Pascal CHEVILLOT

K Selon Ian Boucard, il y a de plus en plus d’enfants inscrits en périscolaire, en notamment à l’école des 
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IL Y A QUELQUES semaines
le centre culturel et social des
Barres et du Mont a lancé un 
avis de recherche auprès des 
habitants  du  quartier  et  ad
hérents  du  centre.  Il  enten
dait  trouver  une  équipe  de 

bénévoles  pour  aller  rendre 
visite  aux  personnes  âgées 
des Barres et du Mont, en si
tuation d’isolement. 

Une  dizaine  de  personnes
ont  répondu  à  l’offre.  Avant 
d’être lâchées sur le terrain, 

elles ont suivi une formation 
pilotée  par  Fred  Peter,  res
ponsable du service aides et 
repas  à  domicile  au  centre
communal d’action sociale. Il 
a ainsi rappelé que ce soutien
à domicile n’est pas matériel 

mais affectif.
« Il ne s’agit pas de faire le

ménage ou le repas mais de 
rencontrer les personnes iso
lées pour leur apporter du ré
confort, les visiter régulière
ment pour un temps de jeux 
et d’échanges. Cette aide ne 
peut  s’effectuer  que  quand
les bénévoles ont été formés 
et  accrédités  par  un  réseau 
soutenu  par  le  CCAS  et 
quand ils ont signé la charte 
qui a été présentée à la réu
nion. » 

Ces  réseaux  de  bénévoles
existent  déjà  aux  Glacis  du 
Château, au centre ville et à 
Belfort  Nord.  Daoda  Hama
ne, étudiante en carrières so
ciales à  l’IUT de Belfort, est 
chargée  de  s’occuper  de  le 
mettre en place aux Barres et
au Mont. Elle a pour mission 
de  repérer  les  bénéficiaires 
de l’aide sur le quartier.

Barres et Mont Des bénévoles sont formés pour rompre l’isolement des personnes 
âgées

« Jamais seul dans le quartier »

K Les bénévoles ont longuement échangé avec les responsables du centre et Fred Peter.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de  la  maison  de  quartier
centre  ville  a  offert  l’occa
sion à la présidente Claudi
ne  Rollin,  de  rappeler  « les
deux  événements  mar
quants  et  perturbants  de
2015 ».

« Il y a d’abord eu l’annon
ce  du  projet  de  fusion  des
maisons de quartiers et des
centres sociaux auquel nous
ne  souscrivons  pas  en
l’état. Avec  le  conseil  d’ad
ministration, nous avons ex
primé notre point de vue et
avons  fait  des  propositions.
Dans  un  courrier,  nous
émettons le souhait de con
server, dans chaque structu
re, un conseil d’administra
t i o n   a v e c   d e s
administrateurs élus par les
adhérents. Nous souhaitons
que  le  pouvoir  de  décision
reste  dans  chaque  associa
tion avec un droit de regard
de nos financeurs, ce qui pa
raît  tout  à  fait  normal.  Par

ailleurs nous proposons une
mutualisation  administrati
ve  telle  que  la  gestion  des
salariés avec une répartition
du personnel adapté aux ac
tivités  de  chaque  structure
et  au  nombre  d’adhérents,
l’aide à la saisie comptable »

a poursuivi la présidente.
Elle  est  revenue  sur  un

deuxième  événement  im
portant :  l’extension  de  la
maison de quartier. « Il a fal
lu organiser l’activité autour
des travaux » atelle ajouté.
« Grâce  à  un  personnel  et

des bénévoles motivés,  tout
a été mis en œuvre pour per
mettre  le  bon  fonctionne
ment de la maison de quar
tier ».

Agrément CAF

Claudine Rollin s’est réjoui
de la possibilité pour son as
sociation d’obtenir un agré
ment  CAF  en  2017.  « Cet
agrément donnerait un élan
nouveau à notre association.
Il faudra répondre à quatre
critères. Un référent famille
porterait  le projet d’anima
tion collective. » 

À la fin de l’assemblée gé
nérale,  l’adjointe  aux  cen
tres culturels et aux maisons
de  quartier,  MarieHélène
Ivol, a suscité un net soula
gement lorsqu’elle a annon
cé qu’il n’était plus question
de fusion mais d’une mutua
lisation.  « La  réflexion  est
toujours  engagée »,  atelle
conclu,  « et  rien  n’est  déci
dé. » Elle a félicité la maison
pour son dynamisme.

Centre ville Soulagement à la maison de quartier

Pas de fusion mais une mutualisation

K Claudine Rollin, présidente, a le sourire après avoir appris qu’il n’y 

aura pas de fusion mais certainement une mutualisation.

E Depuis le 1er janvier, le service jeunesse a accru ses inter
ventions dans les quatre collèges de la ville. « À notre arri
vée », se souvient Ian Boucard, « nous avions, notamment, un 
club ados au collège SimoneSignoret aux Résidences. Seule
ment nous avions remarqué que nous rencontrions des soucis 
dans tous les collèges de Belfort. Nous avons souhaité appor
ter aide et soutien aux équipes pédagogiques. » D’après l’élu, 
un théâtre d’improvisation réunit aujourd’hui une quarantai
ne de collégiens à Rimbaud, le mardi midi. « Aujourd’hui nous 
avons aussi de la demande au collège de la rue de Châ
teaudun. Dans ses autres projets, le maire Damien Meslot a 
annoncé le retour de la fête de l’enfance, le 11 juin au parc 
François Mitterrand. Son thème en sera le sport, en référence 
à l’organisation en France de la coupe d’Europe de football. 
Une chasse au trésor est prévue un mercredi à la Citadelle et 
dans les fortifications. Elle est destinée aux périscolaires.

Activités pour les 1317 ans

 

E Les Forges. Samedi dernier, plus d’une soixantaine de 
stands occupaient l’intérieur et l’extérieur de la maison de 
quartier. Malgré un temps maussade, le public s’est déplacé en 
nombre. Ainsi, chacun atil pu satisfaire sa quête de raretés et 
chiner en toute liberté. Parmi les bénévoles, la satisfaction se 
lisait sur les visages. À l’image de Fatima Bladel, présidente de 
l’association « SavoirFaire », qui ne cachait pas sa joie devant 
cette belle affluence. Elle nous précisait : « Pour le vide
greniers, nous avons refusé du monde. Il y a eu une très forte 
demande des particuliers, ces derniers jours. Trentecinq 
emplacements ont trouvé preneurs. Quant au marché artisanal, 
installé sur le parking jouxtant notre structure associative, il a 
réuni trentedeux exposants. Certains sont des habitués, des 
habitants du quartier ou des alentours. D’autres en revanche 
viennent de beaucoup plus loin, de Pontarlier ou d’Alsace. Le 
but premier est bien de vider sa cave, son garage ou son grenier 
et de proposer jouets, bibelots, statuettes, livres d’enfants, 
vaisselle, etc.), à de petits prix. »

E Jean Jaurès. Sur les 90 emplacements disponibles, il n’en est 
resté que trois. Cette forte participation est un indice du succès du 
videgreniers de la maison de quartier Jean Jaurès. « Pour sa 
troisième édition », explique Émilie Calame, la directrice, « les 
habitants du quartier se sont approprié cette animation. Ils ont 
réservé pour décrocher un espace devant chez eux. Nous avons 
aussi fidélisé des habitants d’autres quartiers. » Pour le reste, les 
participants ont déballé ce qui les encombrait ou ce dont ils 
voulaient se débarrasser. Tous affirmaient avoir bien vendu et 
dans une atmosphère bon enfant, de la pièce de voiture aux 
jouets, en passant par les livres et les bibelots. De leur côté, des 
collégiens de Châteaudun ont vendu les bibelots qu’ils ont 
fabriqués lors d’un atelier. Au début du videgreniers, salariés et 
bénévoles ont offert café et croissants.

E Centre ville. Dans le cadre des rencontres gourmandes, 
la maison de quartier a organisé une soirée qui alliait 
musique et gastronomie avec le duo « Poule et Poux laids ». 
L’animation musicale était orchestrée par JeanPierre et 
Dominique. Le duo a proposé de la musique country folk, du 
blues celtique, des chansons francophones dont plusieurs 
écrites par les deux chanteurs. Ils étaient accompagnés de 
leurs instruments de prédilection : harmonica, guitare et 
washboard. La dégustation d’un repas a été préparée et 
cuisinée par MarieThérèse Forher et l’atelier cuisine. Les 
participants ont pu déguster des amusegueules, une terrine 
de volaille et une paupiette de volaille au chorizo et sa sauce 
crémeuse suivie d’un savarin et son sirop. Cette double 
initiative a permis de divertir les habitués d’une maison de 
quartier qui réunit 650 adhérents, mais aussi les habitants du 
quartier.

E Résidences la Douce. Sous la houlette de Virginie, 
animatrice jeunes et familles, l’association JacquesBrel a 
organisé son premier loto, qui fut une réussite. Malgré un 
beau soleil, une cinquantaine de personnes ont participé, à la 
Clé des champs, à un loto dont les bénéfices devaient 
alimenter une caisse destinée au financement de voyages. Ce 
choix explique en grande partie le succès et l’affluence de la 
manifestation. Des dizaines de familles ont donc profité d’un 
loto qui s’est joué en dix parties avec un prix réduit du carton 
à dix euros. Au total ce sont trente lots que les joueurs se sont 
appropriés. Les gain ont parfois changé de main dans le 
brouhaha, ce qui a obligé Virginie à rappeler les participants à 
l’ordre et à demander le silence, avec le sourire.


