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L’écho du Lion
La place du sport
Barres et Mont. En 
2015, 79 personnes 
étaient membres de la 
section sportive du centre 
culturel et social des Barres 
et du Mont. Elles ont 
représenté 125 
inscriptions. Les adhérents 
ont fortement baissé en un 
an. La section comportait 
180 adhérents en 2014. 
Cette baisse s’explique en 
partie par la nouvelle 
politique de tarification qui 
a été décidée à l’assemblée 
générale 2015. Elle visait à 
favoriser les habitants du 
quartier. Ils représentent 
aujourd’hui 41 % du total 
des adhérents, contre 23 % 
pour les usagers des autres 
quartiers de Belfort. 
L’absence d’un 
renouvellement des 
adhérents est aussi à 
l’origine de la baisse.

Petit train touristique
Vieille ville. Le petit 
train touristique fera son 
retour début juillet dans les 
rues de la vieille ville et à 
la citadelle. La commission 
de délégation de service 
public a en effet choisi la 
société LK Eurocar Horn 
pour gérer le véhicule 
pendant une durée de onze 
ans. Pour assurer sa 
mission, l’entreprise de 
transport d’Anjoutey a 
commandé un petit train 
neuf à la société Prat. 
Équipée d’un moteur 
diesel, la motrice disposera 
de deux wagons d’une 
capacité de vingt passagers 
et d’un troisième wagon 
comportant 15 à 20 places. 
Celuici peut accueillir des 
personnes à mobilité 
réduite. Avec le 
changement de 
délégataire, le prix des 
places augmentera. Il 
passera de à 6 € en plein 
tarif et à 4 € en tarif réduit 
(tarif 2015 : 4 € et 3 €). La 
gratuité est assurée pour 
les moins de 4 ans. Le petit 
train fonctionnera cette 
année jusqu’en septembre, 
après un démarrage tardif. 
La période de 
fonctionnement s’étalera 
de mai à septembre dans 
les prochaines années.

Agrandissement
ZAC de la Justice. La 
SARL Moto 90 agrandira 
ses locaux. L’entreprise de 
vente et d’entretien de 
motocycles acquerra 
prochainement auprès de 
la Ville un terrain de 
500 m².

Agenda
Videgreniers
des commerçants
La Pépinière. Les 
Commerçants 90 organisent 
leur videgreniers annuel 
dimanche 5 juin de 7 h à 18 h 
dans le quartier de la 
Pépinière et place de l’école 
Metzger, au bout de l’avenue 
Miellet. Il est réservé aux 
particuliers au tarif de 11 € 
les 4 m. Buffet et buvette. 
Réservations au 
03 84 28 22 24.

Bourse
Les Forges. L’association 
SavoirFaire propose une 
bourse aux articles de 
puériculture samedi 11 juin à 
9 h à la maison de quartier 
des Forges. Tarif : 5 € la table.
Vente de gâteaux au profit 
de l’association. 
Renseignements au 
06 65 41 17 19

Jeunesse du monde
BelfortNord et 
Résidences. L’association 
Jeunesse du monde organise 
vendredi 3 juin à 18 h au 
théâtre Granit à Belfort une 
restitution sur le projet  
découverte de la Thaïlande.

Voyage
au musée Lalique
Les Forges. Le comité de 
l’amicale des Italiens 
organise une journée de 
détente à WingensurModer 
dimanche 12 juin. Le rendez
vous est fixé à 7 h 15 au 
parking Meyer, derrière la 
Maison du peuple. Le départ 
est fixé à 7 h 30, pour 
prendre la direction de La 
Petite Pierre, station 
touristique du parc régional 
des Vosges du nord. Après le 
déjeuner, il est prévu une 
visite du musée Lalique. Il 
présente plus de 650 
œuvres exceptionnelles qui 
permettent de retracer la 
carrière de René Lalique et 
de ses successeurs. Organisé 
de façon thématique et 
chronologique, il offre un 
large panorama de créations, 
des bijoux Art nouveau au 
cristal actuel en passant par 
le verre Art déco. Retour à 
Belfort vers 20 h. 
Renseignements au 
03 84 29 81 29

Le Mont Il assure la promotion de projets 
de la région

Un bus à impériale
en tournée

LE BUS A IMPÉRIALE a sus
cité une grande et légitime ad
miration, récemment, dans le 
quartier  du  Mont.  Il  ac
cueillait,  en  effet,  la  tournée 
du bus de l’Europe, qui a fait 
étape dans huit villes de Bour
gogneFrancheComté. Après
Besançon, Dijon et Vesoul, le 
mythique  et  sympathique 
autocar londonien a fait escale
à l’IUT de Belfort. Effet visuel 
garanti, so british !

Quelle place occupe l’Euro
pe  dans  notre  quotidien ? 
Comment  fonctionnetelle ? 
Comment  étudier  ou  com
ment  travailler  en  Europe ? 
Des  réponses  concrètes  sont 
apportées aux visiteurs, grâce 

au  « Joli  mois  de  l’Europe », 
mais pas seulement. 

L’objectif  principal  consiste
à  valoriser  différents  projets 
réalisés en région Bourgogne
FrancheComté,  qui  ont  bé
néficié du soutien de l’Europe 
et de rendre concrète l’utilisa
tion  des  fonds  européens, 
sans  oublier  le  programme 
francosuisse Interreg. 

Expositions, films, jeux, ren
contres, concerts, brochures et
cartes sur l’Europe seront ain
si proposés au public. Le « Joli 
mois  de  l’Europe  2016 »,  ce 
n’est pas fini, bien au contrai
re. Le bus à impériale poursuit
sa route à petite allure, 70 kilo
mètres à l’heure maximum.

K Le bus à impériale assure la promotion de l’Europe et de la région, 

tant sur le plan économique, culturel qu’éducatif.

Interquartiers La municipalité vient de dresser le bilan quantitatif des conseils de quartier

Hausse des participants ?
À L’AUTOMNE 2014, la mu
nicipalité a  relancé  les  ins
tances  de  concertation,  qui
existent depuis une trentai
ne d’années, mais avec une
nouvelle organisation. Offi
ciellement,  l’idée  était  de
consulter les Belfortains sur
des projets municipaux et de
les impliquer dans la propo
sition  ou  la  réalisation  de
projets.

En deux ans, cinq sessions
de conseils de quartiers ont
été  organisées.  Elles  ont
réuni un total de 4.656 parti
cipants  et  recueilli  1.289
questions (chiffres Ville).

« Ces questions ciblent des
thématiques comme la sécu
rité  routière,  la  circulation,
le stationnement, les incivi
lités, l’insécurité, la propre
té,  l’urbanisme  ou  encore
des aménagements de voirie
et d’espace public », résume
Delphine Mentré, adjointe à
l’implication  citoyenne.
« Des projets ou des disposi
tifs comme la rénovation de
la  salle  des  fêtes,  le  bilan
d’activité  d’Allô  voirie,  la
nouvelle  organisation  des
centres  culturels  y  ont  été
présentés. » Selon  l’élue, ce
fonctionnement  a  abouti  à
une  fréquentation  2,5  fois
plus élevée que celle du pré
cédent mandat.

« Nous  connaissons  une
moyenne  de  70  habitants
par  réunion  contre  30  lors
du  précédent  mandat »,  af
firme Mme Mentré. 

L’étude  du  bilan  chiffré
traduit une baisse de la fré
quentation.  Elle  était  de
1.255  personnes  lors  de  la
session  de  novembre  2014.
Elle est tombée à 685 partici
pants en février 2016. Même

chose  pour  le  nombre  de
questions qui  passe  de  434
lors de la session de novem
bre 2014 à 154 questions en
févriers  2016.  « C’est  une
évolution  normale »  expli
que le maire Damien Meslot.
« Les  habitants  viennent
pour  formuler  des  deman
des. Certain d’entre eux ne
reviennent plus après avoir
obtenu  satisfaction  ou  une
fois que nous leur avons ex
pliqué que la réponse à leur
problème n’était pas de no
tre compétence ou était trop
onéreuse. »

Nouvelles actions
Pour intensifier les actions

d’implication  citoyenne  et
relancer l’intérêt, la munici
palité  a  organisé,  en  2015,
des journées du maire dans
les  quartiers,  la  première
campagne  du  budget  parti
cipatif  ou  l’organisation  de

conseils  de  quartier  excep
tionnels ou de réunions pu
bliques  d’information.  De
nouvelles  actions  apparais
sent cette année, avec la pre
mière édition de  la  journée
citoyenne (4 juin), la mise en

place  de  journées  des  élus
dans  les  quartiers,  la  créa
tion  d’un  conseil  de  quar
tiers jeunes ou encore l’ins
tallation  de  commissions  «
politique de la ville ».

Pascal CHEVILLOT

K Parmi les conseils de quartier, c’est à JeanJaurès Châteaudun que la participation est la plus forte. 

Elle y oscille entre 130 et 250 habitants. Photo ER

Vieille ville Sur le perron de l’hôtel de 
ville

Des joints à refaire

LA SOCIÉTÉ ART des Pier
res de Valentigney est inter
venue,  jeudi  matin,  sur  le
perron de l’hôtel. Il avait fal
lu  neutraliser  pour  réparer
les joints entre les pierres. 

Il  semblerait  qu’ils  aient
été abîmés par du sel de dé
neigement qui a été déversé
sur les marches et le perron

pour prévenir les chutes des
visiteurs  de  l’hôtel  de  ville.
Le gel a provoqué leur déli
tement. 

Les maçons ont rénové les
joints  pour  empêcher  les
pierres de se desceller. Leur
travail a été compliqué par la
pluie.  Ils  ont  dû  bâcher  les
pavés pour que les joints sè
chent.

K Les joints ont été réparés. Photo ER

LA  MAISON  de  quartier
JeanJaurès  vient  d’ouvrir
une antenne dans un  local
de 45 m²  au 32 rue Gaston
Defferre. Mise à disposition
gracieusement par Territoi
re habitat, elle est destinée
à favoriser les échanges, les
rencontres  entre  les  habi
tants de Bougenel. Grâce à
C a p i t o l i n e   B a r a n z i z e,
Quentin Falomir, animateur
en  service  civique  et  Mic
kaël  Brentagani,  stagiaire
BPJEP,  la  maison  de  quar
tier entend y développer de
nouvelles activités sur Bou
genel comme l’aide aux de
voirs ou des cours d’alpha
bétisation.

Émilie Calame, la directri
ce de l’association, a rappe
lé que cette antenne serait
partagée  avec  d’autres  as
sociations ou structures. La

mission locale y tiendra une
permanence tous  les quin
ze jours. La Maison d’infor
mation  sur  la  formation  et
l’emploi pourraient suivre.

L’ouverture  de  cette  per
manence  est  accompagnée
par le conseil départemen
tal. « Elle doit permettre la
redynamisation de ce quar
tier »,  a exprimé Sébastien
Vivot, représentant du con
seil départemental.

La  maison  de  quartier
prévoit  d’y  organiser,  le
27 mai, la fête des voisins.

Ces  initiatives  sont  en
couragées et soutenues par
la  Ville  de  Belfort  dans  le
cadre  d’un  programme
d’actions  en  direction  des
quartiers prioritaires, com
me l’a rappelé MarieHélè
ne Ivol, adjointe à la politi
que de la ville.

Bougenel Pour favoriser les échanges entre les habitants

Une antenne de la maison de quartier

K Pendant l’inauguration de l’antenne de Bougenel. Photo ER

« RENCONTRES et saveurs » 
a été lancée par le comité des 
habitants des Résidences. Son
but est de réunir un mercredi 
par mois, les habitants et l’en
semble  des  associations  du 
quartier, pour créer des liens 

et  favoriser  le  vivre  ensem
ble. » Les bénévoles du conseil
d’administration  du  centre 
culturel et social des Résiden
cesBellevue (CCSRB), le co
mité  des  habitants,  jeunesse 
du monde, la Madrilène, l’ate

lier  d’expression  du  CCSRB, 
Femmes Relais 90, le Point ac
cueil  solidarité  Carré  Liberté 
(PAS)  et  le  Foyer  des  jeunes 
travailleurs  (FJT)  affirment 
que « Rencontres et saveurs » 
visent  à  lutter  contre  l’isole

ment. Entre trente et cinquan
te  personnes  se  retrouvent, 
depuis octobre, aux repas de 
cette  animation.  Mercredi 
dernier  le PAS Carré Liberté 
était  aux  fourneaux  sous  la 
houlette de Pauline, conseillè
re  économique  sociale  et  fa
miliale et Fabienne, assistante 
sociale.  Elles  ont  reçu  l’aide 
d’un habitué du CCSRB, d’un 
membre  du  collectif  familles 
et  trois  chômeurs  ou  bénéfi
ciaires du RSA des quartiers 
de la Pépinière et du Mont.

« C’est  très  important  pour
nous de participer et de cuisi
ner ensemble. Et puis les ser
vices  sociaux  sont  trop  sou
vent  critiqués  nous  sommes 
heureux  d’être  là  avec  les 
agents  qui  nous  accompa
gnent », expliquent les bénéfi
ciaires des différentes aides. 

Avocat au thon, sauté de din
de  piperade  avec  haricots 
verts ont été préparés dans la 
bonne humeur pour les tren
tecinq convives du jour. Pro
chain et dernier rendezvous 
de  la  saison  le  29  juin  au 
CCSRB avec un menu concoc
té par le FJT.

RésidencesBellevue « Rencontres et saveurs» a lieu un mercredi par mois

Des repas contre l’isolement

K Le repas s’est cuisiné dans la bonne humeur avec des représentants des quartiers Résidences, 

Pépinière et Mont et en compagnie de Pauline et Fabienne, du PAS CarréLiberté.

Les ForgesLes éléments sont fabriqués 
en porcelaine froide

Jeu géant à la tour de la Miotte

RÉUNIS AUTOUR d’une ta
ble, des bénévoles de la mai
son  de  quartier  des  Forges, 
sous la houlette de Laurence 
Picardat,  spécialiste  de  la
porcelaine  froide,  créent  les 
petites tours de la Miotte qui 
serviront  de  pions  à  un  jeu 
géant inspiré du Monopoly et
du Trivial Pursuit. 

« La  porcelaine  froide  est
une pâte à modeler fabriquée
à partir de fécule de maïs, de 
colle  glycérique,  de  vinaigre 
blanc  et  d’huile  de  cuisine. 
Après  avoir  cuit  dans  une 
casserole antiadhésion sans 
ajout  d’autres  produits,  la
pâte est prête à être modelée.
Le  pâton  peut  être  coloré 

dans la masse ou peint », ex
plique Laurence Picardat.

Une tour de la Miotte a été
aussi fabriquée pour le cen
tre  du  jeu.  Le  puzzle  a  été 
fabriqué par Marc Figus, pré
sident  des  Archers  du  Lion, 
association  hébergée  à  la
maison de quartier. « Ce tra
vail est réalisé en partenariat 
avec  les  musées  de  Belfort, 
les archives municipales. Il a 
été  lancé  à  partir  de  photos 
de la tour de la Miotte » souli
gne  Eugénie  Raffin,  anima
trice famille de la maison de 
quartier. De différentes cou
leurs,  les  pions  avanceront
sur  le  socle  après  avoir  jeté 
des dés.

K Les pions en forme de tour de la Miotte sont fabriqués en 

porcelaine froide. 

E La sixième session des conseils de quartier est program
mée entre le 23 mai (Les Forges) et le 20 juin (Glacis). Grande 
nouveauté : il n’y a plus que neuf réunions, après la décision 
de rassembler les conseils de quartier des Résidences la Dou
ce et des Résidences Bellevue. Il sera nommé conseil de quar
tier des Résidences, pour tenir compte du nouveau périmètre 
de renouvellement urbain. Cette réorganisation entraîne la 
nomination de Stevan Nikolic, à la présidence du conseil des 
Résidences. « Cette exfiltration de l’ancien président des 
Résidences La Douce est une manœuvre pour vous débarras
ser d’une personnalité gênante après ses ennuis avec la justi
ce » a réagi Alain DreyfusSchmidt au conseil municipal. « La 
personne dont vous parlez n’habite plus aux Résidences. Il ne 
pouvait plus en être le président » a répondu Damien Meslot. 
Enfin, Rachel Horlacher remplacera Janick Outin à la prési
dence du conseil de quartier JeanJaurès.

Sixième session


