
L’ E S T  R É P U B L I C A I N  |  M A R D I  3 1  M A I  2 0 1 6

BELFORTBELFORT

BEL03  V1

Animation Des élèves de Belfort et Bavilliers au parc de la Douce

Un parcours santé pour 
200 écoliers et collégiens

DEUX CENTS élèves, collé
giens de sixième à Léonard
de Vinci et écoliers de CM2 à
MauriceHenry  de  Ba
villiers  et  de  VictorHugo  à
Belfort  ont  participé  à  un
parcours  santé.  L’opération
s’est déroulée au parc de la
Douce, dans  le quartier des
Résidences.

Cette  initiative  revient  à
Françoise  Mougey,  con

seillère pédagogique d’édu
cation, et Isabelle De Santo
du collège Léonard de Vinci.

« Plutôt que d’organiser un
cross,  nous  avons  pensé
qu’un parcours santé serait
bien plus bénéfique. Au total
les  jeunes suivent huit ate
liers :  sommeil,  tabac,  par
cours sportif, soleil, alimen
tation, secourisme, cardio et

flash  mob »,  expliquent
Françoise Mougey et Isabel
le De Santo. « En plus nous
sommes  dans  un  cadre
idéal ! »

« L’idée est de faire bouger
les  élèves  et  de  les  rensei
gner  sur  les  bienfaits  du
sommeil  et  l’alimentation,
par exemple, ou sur les mé
faits  du  tabac »,  soulignent
les coordinatrices.

K Des jeunes de deux ateliers : anti tabac et (en arrièreplan) flash mob.

Nous contacter
Rédaction
18 faubourg de France, 
90000 Belfort 
(de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h).
Tél. 03.84.21.07.32.
Fax 03.84.22.14.29.
Site internet : estrepublicain.fr 
Courriel : 
lerredacbel@estrepublicain.fr 
Compte Twitter : 
@LEstRepBelfort

Publicité
18 faubourg de France,
90000 Belfort 
(de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h).
Tél. 03.84.21.07.32.
Fax. 03.84.54.03.40.
Courriel : 
lerpubbel@estrepublicain.fr

Portage à domicile 
(le matin uniquement)
Secteur Belfort et couronne 
03.63.41.94.90.
Secteur Héricourt 
03.81.32.05.32.
Secteur LureChampagney 
06.30.69.87.43.

Petites annonces
(de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h).
Tél. 03.84.21.07.32.
lerpabel@estrepublicain.fr

Abonnements 
(s’abonner, suspension, 
adresse temporaire)
Du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30.
Tél. 03 83 59 08 08.
Courriel : lerabonnement@
estrepublicain.fr

Don de sang 
Sur le campus de l’IUT

Collecte 
en légère baisse

L’établissement  français  du 
sang  (EFS)  de  Besançon  et 
l’association  étudiante  Ani
m’Toi ont organisé une collec
te de sang, mercredi dernier, 
sur  le  campus  universitaire 
dans  le  quartier  du  Mont  à 
Belfort. Dès 8 h, les premiers 
donneurs se sont présentés.

Chacun  s’est  plongé  sur  le
document  de  préparation  à 
l’entretien  médical  préalable 
au don. Puis  les étudiants et 
les  personnels  de  l’IUT  ont 
rencontré le médecin coordi
nateur (Denis Apell), respon
sable  de  la  collecte  du  jour. 
S’ensuivait un petit entretien 
individualisé,  qui  permettait 
de vérifier en quelques minu
tes que la personne présente 
pouvait donner son sang sans 
conséquence.

Il est cependant à noter une
légère  baisse  de  donneurs, 
cette année. Lors de cette col
lecte,  seuls  49  donneurs  po
tentiels se sont présentés. 41 
poches de sang ont été préle
vées.  L’équipe  médicale  de 
Besançon  considère  cepen
dant que c’est une collecte ho
norable et  a  remercié  l’asso
ciation étudiante « Anim’Toi » 
pour  le  bon  déroulement  de 
celleci. Après le prélèvement 
et un moment de repos, cha
que donneur a reçu une colla
tion.  Les  étudiants  espèrent 
mobiliser davantage, lors de la
prochaine  collecte.  En  atten
dant, leur message est passé.

express 

Cezam Fracas 
en assemblée
L’association Cezam Fracas 
tiendra son assemblée 
générale annuelle jeudi 
2 juin à 14 h, à l’école d’art 
GérardJacot, à Belfort.
A l’ordre du jour : bilan de 
l’année 2015 aussi bien au 
niveau de l’activité que des 
finances ; point sur les 
nouveaux chantiers entamés 
et à venir pour accompagner 
les correspondants de 
collectif de salariés dans 
leurs missions.

Conférence 
de Chantal Cutajar 
reportée
La conférence de Chantal 
Cutajar, initialement prévue 
le 8 juin à Belfort et 
organisée par Idee, est 
annulée et reportée à une 
date ultérieure, 
probablement en octobre.

Politique Les enfants aussi ! Conseil municipal hier. Tous les textes ont été adoptés

Enfants et entreprenants

ON NE LEUR FAIT PAS voter 
n’importe quoi. Les 34 jeunes 
conseillers  municipaux  de 
Belfort, réunis hier en conseil 
dans la salle Barillot de l’an
nexe  Bartholdi,  ont  adopté 
l’ensemble  des  propositions, 
mais  avec  des  absentions  et 
une poignée de « non ». Quel
ques  « ne  participe  pas  au 
vote » ont été enregistrés. 

Pas de polémique ni de dis
sensions  pour  autant.  Mais 
des divergences de vue. « Je ne
suis  pas  d’accord  avec  la 
Grande chasse au trésor telle 
qu’elle est proposée », expri
me par exemple en aparté An
fel,  du  groupe  scolaire  Ray
mondAubert,  consciente  de 
la  chance  d’être  élue  et  de 
pouvoir  donner  son  opinion. 
Cette  animation,  présentée 
par Quentin Allard, maire ad
joint junior, de la commission 

sportcitoyenneté, est intéres
sante, mais a été repoussée de 
juin, mois saturé à… plus tard.
Et ce sont les élus de la pro
chaine mandature qui s’occu
peront  de  ce  « Safari  des 
lions » programmé finalement
dans  une  formule  clé  en 
mains, différente de la propo
sition initiale.

Les  lectures  de  rapports
s’enchaînent,  exactement 
comme dans un conseil muni
cipal  d’adultes.  Les  élus 
« adultes »  présents,  comme 
Yves Vola, Olivier Deroy, Tony 
Kneip, sont souriants et plutôt 
amusés. « « C’est une volonté 
municipale  forte  d’impliquer 
tous les Belfortains, y compris 
les plus jeunes, aux décisions 
et à la vie de la municipalité », 
a commenté en préambule le 
maire,  Damien  Meslot.  Assis 
près  de  lui,  le  maire  junior, 

Thomas Monnier, de la com
mission Droit de  l’enfant. Le 
conseil  municipal est  « un 
outil d’apprentissage de la ci
toyenneté et des valeurs de la 
République, des valeurs chè
res  à  mon  cœur »,  poursuit 
M. Meslot. Il redonne les rè
gles du vote, avec gentillesse et
patience.

Un maillot pour le prince
Clara Verrier, petite maires

se adjointe, présente le projet 
de  « Fête  du  jardinage »  qui 
s’est  en  réalité  déroulé  le 
25  mai  au  square  Lechten. 
Thomas  Monnier  propose 

une « journée de solidarité » : 
de septembre à fin novembre, 
une vingtaine de photos et de 
textes seront collés au sol, sur 
la place du théâtre Granit, au 
nom de l’Unicef, sur le thème 
« Ne  marchons  pas  sur  les 
droits de l’enfant ». 

Cléo Michaud, maire adjoint
junior de la commission école, 
propose  un  embellissement 
des écoles, avec deux grands 
rendezvous : la mise en pein
ture  du  sol  de  l’école  Saint
Exupéry en juin, avec des pa
rents, et une remise à neuf des
tracés de sol usés, pour tous, 

en septembre. Tout est adopté.
Jusqu’à  la  décision  la  plus

populaire,  votée  avec  25 
« pour » et zéro abstention : le 
projet de remise d’un cadeau 
au Prince Albert II de Monaco.
Les élus junior de Belfort of
friront au comte de Ferrette et 
de Belfort, seigneur de Delle, 
un maillot du club ASM Bel
fortFootball club à son nom. Il
faudra  bien  s’habiller,  et  ne 
pas porter de short… consigne
également  en  vigueur  le 
15 juin pour l’autre grand ren
dezvous :  la  visite  de  l’As
semblée nationale.

Christine RONDOT

K Les adjoints lisent les rapports, soumis aux conseillers par vote électronique. Photos Aleth ARRIAS

K Cléo Michaud, maire adjoint, propose de peindre le sol des cours 

d’école. Adopté.

de
garde

 

Pompiers : Tél. 18.

Samu : 24h/24. Tél. 15.

Médecins de garde : 3966.

Centre hospitalier :
Tél. 03.84.98.80.00.

Ambulances : 24h/24.
Tél. 03.84.28.35.35.

Pharmacie : 3237 (service 
payant) ou 
http ://www.3237. fr

Croix bleue de Belfort : 
réunion tous les vendredis à 
20 h 30 au centre 
socioculturel des Barres et du 
Mont, 26 avenue du Château
d’Eau à Belfort.
Tél. 03.84.28.97.28 ou 
06.76.17.30.99 ou 

06.11.42.17.82.
Diabel : amélioration de la 
qualité de vie des 
diabétiques : centre 
hospitalier, service 
d’endocrinologie, 14 rue de 
Mulhouse, BP 499, 90016 
Belfort Cedex.
Tél. 03.84.98.54.12 
diabel.afd90@gmail.com, 
www.diabel
afd90.blogspot.fr
Alcooliques anonymes :
Tél. 06.62.86.13.64.
SOS amitié : Tél. 
03.81.98.35.35.
Soutien des familles de 
malades psychiques : 
messagerie et rendezvous au 
03.84.22.20.84.
Vie Libre, lutte contre 
l’alcoolisme :
Tél. 03.84.27.72.59 ou 
06.72.20.91.17.

en
ville

 

Bibliothèque des Glacis 
du Château
De 15 h à 18 h.
Bibliothèque la Clé des 
Champs (Résidences)
De 15 h à 18 h.
Bibliothèque 
municipale LéonDeubel
De 11 h à 18 h.
Bibliothèque 
universitaire Lucien 
Febvre
De 9 h à 19 h.

Météo

Prévisions à sept jours de 
Météo France Belfort au 
08.99.71.02.90 ou au 3250 
(0,34 €/mn).

Piscine du Parc

De 16 h 30 à 19 h.

Piscine Pannoux

De 11 h 15 à 13 h 30 et de 
16 h 30 à 19 h.

Offices religieux
14 h : Jean Douçot, 92 ans, 
église SaintJoseph.
14 h 30 : Yvette Naegelen, 
née Didier, 58 ans, église 
de Felon.

Circulation et stationnement
 En raison de la fête de quartier des Forges, le stationnement 
sera interdit samedi 4 juin de 7 h à 22 h, chemin de la 
Roselière, entre la rue AugusteBussière et la base nautique, 
des deux côtés. La circulation sera interdite.
 La fête du vélo aura lieu ce weekend à Belfort. Aussi, le 
stationnement sera interdit du samedi 4 au dimanche 5 juin, 
parking sud du Théâtre, sur la piste Est, dans l’emprise 
délimitée par des panneaux.


