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L’écho du Lion
Problèmes de parking
GlacisduChâteau. Des 
locataires qui résident à 
proximité du siège de 
Territoire habitat, se 
plaignent du manque de 
places de stationnement. 
D’après eux, cette situation 
viendrait de l’envahissement 
des parkings par les voitures 
siglées ou particulières du 
personnel de Territoire 
habitat. « L’office dispose 
d’un parking réservé », 
explique l’un d’eux. 
« Pourquoi ne l’utilisetil 
pas ? » Il aurait été répondu à 
ce locataire d’aller se garer 
sur l’aire de stationnement 
du centre commercial. À 
Territoire habitat, on 
rappelle que la plupart des 
parkings à l’entrée de la rue 
Parant sont publics et qu’il 
est impossible de réserver 
des places de stationnement 
aux locataires.

Décorations florales
Les Forges. Durant 
l’édition 2016 de 
Belforissimo, des bénévoles 
de la maison de quartier des 
Forges ont animé un atelier 
de décoration florale « Land 
Art ». Il a ainsi permis aux 
enfants de créer, derrière le 
théâtre Granit, une superbe 
fresque avec des végétaux.

Signalisation en liberté
RésidencesBellevue. 
Après sa rénovation, le 
centre commercial Le Carré 
liberté a été équipé de 
totems qui énumèrent toutes 
ses enseignes. Ce panneau 
n’a cependant jamais été mis 
à jour. Il révèle par exemple 
l’existence d’un ED, un 
supermarché qui a fermé 
depuis longtemps. C’est dans 
ses locaux qu’ouvrira 
prochainement Carrefour 
Contact. En revanche, la Ville 
a posé des panneaux 
indicateurs signalant le 
centre commercial et son 
parking.

Incivilités dans les jeux
RésidencesBellevue. 
Des locataires des rues de 
Verdun et HardouinMansard
se plaignent régulièrement 
des incivilités et des 
dégradations qui sont 
perpétrées dans le parc 
coincé entre deux 
immeubles, un an après sa 
rénovation. « Ils arrachent 
les plantes, roulent à vélo sur 
les pelouses, éparpillent des 
écorces de bois des 
massifs et abandonnent ou 
jettent toutes sortes de 
détritus dans les massifs », 
soutient une dame. « Dès 
qu’on leur en fait la 
remarque, ils nous 
insultent. »

Agenda
Le centre culturel
en assemblée
Barres et Mont. 
L’assemblée générale du 
centre culturel des Barres 
et du Mont se déroulerae 
mercredi 18 mai à 18 h 
dans les locaux du CCSBM. 
À l’ordre du jour :
approbation du procès
verbal de l’assemblée 
générale de l’exercice 
2014, lecture des rapports 
moral de l’exercice 2015, 
et d’activités de l’exercice 
2015, compte rendu 
financier de l’exercice 
2015, rapport général du 
commissaire aux comptes 
de l’exercice 2015, 
approbation des comptes 
et affectation du résultat, 
quitus au trésorier, vote du 
budget prévisionnel 2016, 
renouvellement des 
mandats des 
administrateurs et 
questions diverses.

Karaoké dansant
La Pépinière.
L’Amicale mutuelle de la 
pépinière organise le 
21 mai au centre culturel et 
social MichelLegrand de la 
Pépinière un karaoké 
dansant à partir de 20. Une 
soirée de fête et de 
chansons qui sera 
accompagnée d’un buffet 
froid et dessert. « C’est 
ouvert à tous au tarif 
unique de 20 euros et les 
places sont limitées à 100 
personnes » explique Jean
Luc Coin. Renseignements 
ou inscriptions au 13 rue 
Georges Danton à Belfort 
(quartier Pépinière) ou au : 
03.84.21.04.02 ou 
06.28.22.21.10 ou 
m.peltier@ccspepi.com

Au musée Lalique
Les Forges. L’amicale des 
Italiens du Territoire de 
Belfort propose une 
journée de détente à 
WingensurModer (Alsace) 
pour une visite guidée du 
musée Lalique dimanche 
12 juin. Pour tous 
renseignements, au 
03.84.29.81.29.

Barres et Mont  Avec un programme 
de formation sur trois jours

Premiers secours pour seniors

HUIT SENIORS du quartier
des  Barres  et  du  Mont  ont
suivi un programme de for
mation  sur  trois  jours.  Son
objectif était de sensibiliser
les stagiaires à la prévention
des accidents, l’apprentissa
ge des gestes qui sauvent et
une  approche  globale  du
bienêtre.  Cette  initiation  a
été lancée grâce à un parte
nariat entre le centre cultu
rel et social des Barres et du
Mont et la CroixRouge.

« Elle a été menée dans le
cadre  de  l’activité  des  se
niors et d’un appel à projet
pour  l’accompagnement,
l’accès aux droits et  la pré
vention  des  accidents  do
mestiques »  explique  Sabi
ne,  la  référente.  Elle  a
commencé  le  mardi  avec
une sensibilisation aux dan

gers de la maison, un atelier
de  prévention  des  chutes
qu’a  animé  Ève  Berthelot,
formatrice à la CroixRouge.
Un apprentissage du massa
ge  cardiaque  était  aussi  au
programme de cette premiè
re journée.

Le mercredi a été consacré
à la prévention et au secours
c i v i q u e s   d e   n i v e a u   1
(PSCN1).  Les  trois  jours
comprenaient aussi une ani
mation  sur  le  sommeil,  des
échanges  sur  les  bonnes
pratiques  alimentaires,
quelques bonnes idées d’ac
tivités physiques pour rester
en forme.

Enfin  un  atelier  mémoire
et une réflexion sur « le moi
et  les  autres »  ont  terminé
ces  trois  jours  intensifs  de
formation.

K Ève, de la CroixRouge, donne les conseils nécessaires avant 

d’installer le défibrillateur.

Les Barres  Une vingtaine d’élèves s’initient à l’histoire et aux règles du football

Sur les traces de l’Euro 2016
DANS  QUELQUES  semai
nes,  tous  les  amateurs  de
football  de  l’hexagone  de
vraient suivre les matchs de
l’Euro  et  plus  particulière
ment  les  performances  de
l’équipe de France. Dans sa
poule,  elle  rencontrera  la
Suisse, la Roumanie et l’Al
banie, avec de bonnes chan
ces  de  se  qualifier  pour  la
phase suivante.

Cet événement sportif, qui
est organisé par la France, a
convaincu Lamia Boussaha,
la directrice du périscolaire
du groupe scolaire des Bar
res, de lancer, avec son équi
pe, un projet football.

« Notre objectif », explique
la  directrice,  « est  d’utiliser
ce sport, comme outil d’ap
prentissage  des  valeurs  ci
t oye n n e s   d ’ é d u c a t i o n ,
d’épanouissement.  Ce  pro
jet  est  un  préalable  à  une
action  que  la  directrice  de
l’école élémentaire a imagi
né dans le cadre de l’ensei
gnement moral et civique. »

Il  ne  se  limite  cependant
pas à la possibilité, pour les
enfants, de se défouler dans
des matchs. Ses instigateurs
voulaient  qu’il  leur  offre
l’occasion de s’initier à l’his
toire du football.

« Il ne s’agissait pas d’être
rébarbatif mais de rester lu
dique »,  ajoute  Mme  Bous
saha.  « Avec  un  quiz,  nous
leur  avons  appris  que  les
G r e c s   e t   l e s   R o m a i n s
jouaient à des jeux de balles
au  pied.  Ils  ont  découvert
que  les  règles  du  football
moderne ont rédigé en 1848
par l’université de Cambrid
ge. »

Les élèves se sont aussi fa
miliarisés avec  les règles et

les différentes compétitions
nationales  et  internationa
les. Cette initiation s’est ac
compagnée de la fabrication
de Super Victor, la mascotte
de  l’Euro  2016,  de  sets  de
table et la construction d’un
terrain de football.

Rencontre et dédicaces
Ils  doivent  aussi  rencon

trer Moussa Sao, footballeur
du  FC  SochauxMontbé
liard.

« Nous espérons que cette
rencontre donnera lieu à un
échange interactif et que les
enfants  poseront  les  ques
tions que nous avons prépa
rées.  Nous  finirons  ce  ren
dezvous par une séance de
photos  et  d’autographes. »
Les  enfants  doivent  aussi
disputer un tournoi de foot
ball.

« Chacune des équipes de
six  joueurs  portera  le  nom
d’un pays », conclut la direc
trice.  « Ce  qui  renforcera
l’idée de l’Euro 2016. »

Ce  tournoi  s’achèvera par
une proclamation du palma
rès et la remise des diplômes
de bon joueur citoyen.

Pascal CHEVILLOT

K Une trentaine d’enfants participent au projet football. Photo ER

Entrée Sud Installé devant les garages 
des 11 et 13 rue Colbert

Un miroir pour la sécurité

LE 5 MAI DERNIER, les ser
vices municipaux ont instal
lé un miroir devant la sortie
de  garage  des  11  et  13  rue
Colbert.  Cette  découverte  a
réjoui  André  Beaufils,  un
des habitants de la résiden
ce « Le Colbert ». Il avait ré
clamé  ce  miroir  un  mois
auparavant, le 2 avril, lors de
l’inauguration  du  nouveau
revêtement de cette voirie.

« Nous  avions  de  réelles
difficultés  à  sortir  de  notre
parking car nous manquions
totalement  de  visibilité  sur
les deux voies de circulation,
et plus particulièrement sur

le  couloir  de  bus »,  expli
quait  alors  le  porteparole
des copropriétaires de la ré
sidence.  « Il  y  a  déjà  eu  un
accident matériel par le pas
sé. Une voiture, que laissait
passer un bus, a été heurtée
par un véhicule qui remon
tait  la  rue  Colbert  dans  la
deuxième  voie.  Ce  miroir
améliorera  la  sécurité  à  la
sortie de notre parking. »

M. Beaufils a écrit au maire
de  Belfort  « pour  le  remer
cier vivement de la prompti
tude et  la qualité du  travail
du  personnel  des  services
techniques de la Ville. »

K Le miroir est destiné à améliorer la sécurité à la sortie d’un 

parking. Photo ER

DANS LE CADRE d’un parte
nariat, l' association des Para
lysés  de  France  (APF)  et  la 
résidence  pour  personnes 
âgées de la Miotte ont organi
sé une journée de jeux spor
tifs. 

Il y avait une belle ambiance
dans la salle d’animation de la 
résidence,  avec  d’un  côté  les 
huit  adhérents  de  l’associa
tion des paralysés et de l’autre
les 11 résidents bien décidés à 
en découdre autour de jeux de
boules, billard, tir au but, flé
chettes avec sarbacane, boccia
et  basket.  « Ces  rencontres 
conviviales permettent de lut
ter contre l’isolement » expli
que  Cindy,  une  étudiante  de 
l’UTBM  en  section  carrières 
sociales service à la personne 
âgée  qui  effectue  un  stage  à 
l’APF de huit semaines. 

Pour Chantal Frey l’anima
trice  de  la  résidence  de  la 

Miotte,  ces  tournois  sont  un 
moyen de faciliter les rencon
tres entre personnes handica
pées  et  personnes  âgées. 

D’ailleurs  les  deux  protago
nistes  de  la  rencontre  n’en 
sont pas à leur coup d’essai. Il 
y a quelques  jours, elle, elles 

ont  organisé  une  rencontre 
mais autour du goût, du tou
cher et de l’odorat. Et elles ont
d’autres idées pour l’avenir.

La Miotte Pour le rapprochement entre personnes handicapées et personnes âgées

Une journée de jeux sportifs

K C’est Jacqueline, de la résidence de la Miotte, qui a lancé les hostilités. Elle est entourée de résidents et 

membres de l' APF.

« NOS  CENTRES  de  loisirs
connaissent une bonne fré
quentation  avec  une  pro
gression de 20 % des heures
enfant  effectuées  en  2015
par  rapport à 2014 », expli
que  Brahim  Mahi  le  direc
teur du centre culturel et so
cial  Belfort  Nord,  ravi  de
l’engouement manifesté par
les  gosses  du  quartier.
« C’est vrai qu’en plus il y a
une  forte  implication  du
conseil  d’administration
avec cinq membres qui sont
usagers  des  centres  de  loi
sirs mais il y a aussi, en plus
de liens étroits, une mutuali
sation  de  nos  moyens  avec
les  écoles  ÉmileGéhant  et
Raymond Aubert », souligne
Brahim. Le CCSBN propose
un  programme  adapté  à
chaque  tranche  d’âge  avec
des  activités  sportives,  cul
turelles, artistiques et même
scientifiques.

Les centres de loisirs sont
ouverts  tous  les  mercredis
de  l’année,  pendant  les  va
cances scolaires et même en

été.
Pour  les  « Aventuriers »

(612 ans), une sortie au ci
néma en famille est prévue
le  11  mai.  Le  18  mai,  sont
programmées  des  activités
autour de la fête des mères.
Cette préparation sera ache

vée, le 25 mai. Le même jour,
aura lieu un atelier de custo
misation  d’un  teeshirt,
pour  le  transformer  en
maillot de foot.

Pour Am Stram Gram, qui
ouvre  de  7 h 30  à  18 h 30,
sont prévus la sortie cinéma

le 11 mai, la finition des mai
sons d’oiseaux le 18 mai, et
des  activités  autour  de  la
fête des mères le 25 mai.
W Se renseigner : 

09.62.32.90.03 ou 

03.84.26.05.55 mail : 

ccsbnsecretariat@yahoo.fr

Belfort Nord  Avec un programme adapté à chaque tranche d’âge

Les loisirs en pleine effervescence

K La jeunesse des centres de loisirs du centre culturel et social Belfort Nord est bien en forme comme 

elle l’a montré lors de cette initiation au handball.

Centre ville A la maison de quartier

Femmes et hommes cousent

L’ATELIER COUTURE de la
maison de quartier du cen
treville  réunit  des  femmes
et  des  hommes  qui  parta
gent le même plaisir de con
fectionner des habits ou de
coudre.

Serkan, un spécialiste de la
couture du cuir, est très heu
reux de se confectionner un
bermuda  blanc.  « C’est  cela
aussi  l’intégration »,  expli
que Monera Bruez la direc
trice de  la maison de quar
tier.  Elle  s’est  entretenue
avec Claudine Ferrero, la ré
férente  de  cet  atelier  qui
donne  ses  conseils  et  aide
les participants. De son côté,
Patrick  présente  un  nou

nours  qu’il  a  entièrement
réalisé de ses mains. Il lui a
demandé  beaucoup  de  tra
vail.

Des  patrons  sont  alignés
sur  une  grande  table,  près
des  machines  à  coudre.  Ils
permettent  aux  adhérents
de se faire plaisir.

« Chacun  peut  fabriquer
des jupes, des teeshirts des
robes »,  ajoute  Claudine
Ferrero.  « Il  nous  arrive  de
réaliser une œuvre commu
ne. »  De  quoi  partager  de
bons moments, rire ou par
ler, avec en plus la satisfac
tion  de  réaliser  avec  ses
mains un objet ou un vête
ment.

K A l’atelier couture, chacun fait ses travaux.

E Les enfants de l’école des Barres se souviendront long
temps du match entre l’ASMB et l’US Avranches, vendredi soir 
au stade Serzian. Déjà parce que l’équipe des Belfortains s’est 
vue infliger une sévère défaite, 4 à 1 mais aussi parce qu’ils 
assistaient, pour la première fois à un match de ce niveau. 
Audelà de la chance de se plonger dans l’ambiance d’un 
stade, les enfants ont été, en plus, initiés aux valeurs de ce 
sport. « Avec mon équipe d’animateurs », ajoute Lamia Bous
saha, « nous espérons changer l’image négative d’un sport qui 
est apparenté à l’individualisme et aux objectifs politiques et 
économiques. Nous espérons au contraire leur transmettre 
des valeurs tel que le dépassement ainsi que le respect de soi 
et de l’adversaire, les notions de solidarité, d’esprit d’équipe 
et du goût de l’effort. Le sport est aussi un vecteur efficace 
d’éducation et d’éveil à la citoyenneté. »

Premier match dans un stade ?


