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L’écho du Lion
Au sujet du rachat
du centre commercial
La Pépinière. Samia Jaber 
a réagi à la récente annonce 
de Damien Meslot. Le maire 
de Belfort a indiqué qu’il 
proposerait, au prochain 
conseil municipal, d’acquérir 
le centre commercial de la 
Pépinière auprès de 
Territoire Habitat, pour 
faciliter l’ouverture d’une 
épicerie. « Si je me réjouis de 
cette proposition, écrit la 
chef de file de l’opposition 
municipale, je ne peux que 
regretter que celleci arrive 
aussi tardivement ! Suite aux 
défections successives des 
porteurs de projet, j’avais 
conseillé au maire de mettre 
en œuvre à la Pépinière une 
opération similaire à celle 
qui avait été mise en place à 
Dardel », à savoir « le rachat 
et la restructuration des 
locaux du centre commercial 
par la Ville. Finalement, 
après de nombreuses 
annonces contradictoires, 
M. Meslot aura fait perdre 
aux habitants de la Pépinière 
le bénéfice de deux années 
de fonctionnement d’un 
commerce. »

Abandons 
d’encombrants
JeanJaurès. Une riveraine 
de la rue Charles Goerig a 
réagi à notre article sur 
l’installation de neuf 
nouveaux containers 
enterrés à BelfortNord, où 
nous laissions entendre que 
ces équipements 
prévenaient les abandons de 
déchets. Elle affirme au 
contraire que ces containers 
attisent l’incivisme, au vu de 
ce qui se passe devant chez 
elle. Malgré l’installation d’un 
panneau d’information, elle 
soutient que ce phénomène 
se poursuit. « L’incivilité est 
récurrente, affirmetelle, 
que ce soit par certains 
habitants du quartier ou par 
ceux qui circulent dans le 
quartier. Ils viennent se 
débarrasser de leurs déchets 
dans les containers. Si ceux
ci débordent, ils laissent 
leurs encombrants aux 
abords. Et si on leur fait une 
remarque, ils ne font que 
déplacer le problème dans 
une rue adjacente. Le week
end de l’Ascension, quelqu’un
a même déposé un sapin de 
Noël. Nous avons déploré ce 
spectacle devant chez nous 
pendant dix jours, malgré un 
courrier de protestation à la 
CAB. » Elle se plaint 
également des détritus qui 
volent, à chaque coup de 
vent, jusque dans les jardins.

Agenda
La maison de quartier 
en assemblée
JeanJaurès. La maison de 
quartier JeanJaurès tiendra 
son assemblée générale le 
lundi 13 juin à 18 h dans ses 
locaux. L’ordre du jour 
portera sur le rapport moral 
de la coprésidence, le 
rapport d’activité des 
salariés, le rapport financier, 
le rapport du commissaire 
aux comptes, le quitus au 
trésorier, la présentation du 
budget prévisionnel 2016 et 
l’élection au conseil 
d’administration.

Symphonie de la vie
La Pépinière. L’atelier 
théâtre Sophie Chanez 
présentera la Symphonie de 
la vie, les samedi 11 juin à 
20 h 30 et dimanche 12 juin 
à 17 h 30, au centre culturel 
et social de la Pépinière. Il 
s’agit d’un poème 
symphonique en quatre 
mouvements, du plus grand 
concert sans instruments. 
Prix des places : 13 € pour 
les adultes et 7 € pour les 
enfants. Réservations au 
06 09 14 04 32.

Fort de la Miotte
La Miotte. Une visite du 
fort de la Miotte est 
proposée dimanche 19 juin à 
15 h. On pourra découvrir la 
cité du Lion sous diverses 
facettes : visites guidées 
traditionnelles, insolites, 
naturalistes, nocturnes, 
sportives, etc. Prévoir 
chaussures adaptées. 4 €. 
Gratuit pour les jeunes ( de 
18 ans) et les Pass multisites. 
Renseignements auprès de 
Belfort Tourisme au 
03 84 55 90 90.

Atelier papier
Les Glacis. Dans le cadre 
de ses animations « p’tites 
mains », la bibliothèque des 
Glacis propose un atelier 
papier le mercredi 15 juin à 
14 h. Les enfants à partir de 
8 ans apprendront le pliage, 
ou comment détourner 
d’anciens livres pour en faire 
des objets de décoration. 
Durée : 1 h 30 minimum. 
Réservation obligatoire sur 
place ou 03 84 57 02 17.

Quartiers Après avoir disparu en 2012

Déplacement des boîtes
aux lettres pour la Sécu

Depuis  quelques  jours,  un
décrochement  est  créé  par
l’entreprise  Roger  Martin,
sur le trottoir devant la tour
de  la  Sécurité  sociale,  rue
Strolz.  Un  terreplein  ac
cueillera  les  boîtes  aux  let
tres pour la CPAM ou la CAF.
Cet  aménagement  était  de
mandé  par  les  Belfortains
depuis 2012.

Depuis  l’enlèvement  des
boîtes aux lettres en drivein
dans le cadre de la restruc
turation  du  réseau  de  bus
Optymo phase  II, de multi
ples incivilités étaient cons
tatées  chaque  jour  rue
Strolz. Des automobilistes se
garaient  en  double  file,  en

pleine voie ou sur le trottoir
de gauche ou de droite, voire
devant  la  descente  du  par
king  souterrain,  unique
ment  pour  pouvoir  poster
leurs courriers.

Le  projet  municipal  vise
uniquement  à  remédier  à
ces  arrêts  intempestifs.  Il  a
cependant nécessité des dis
cussions  avec  les  organis
mes  sociaux  et  des  visites
sur le terrain. L’objectif était
de  déterminer  l’endroit  le
plus  adapté  à  cette  réalisa
tion.  En  janvier,  la  munici
palité  avait  promis  de  le
mettre en service avant l’été.
Ce  sera  fait  dans  quelques
jours.

K L’entreprise Roger Martin achève les travaux. Photo ER

Barres et Mont Igor Agbossou succède à Francis Cottet à la tête du centre culturel et social

Un nouveau président
APRÈS  SA  DÉMISSION  de
la présidence à  l’assemblée
générale  du  centre  culturel
et  social  des  Barres  et  du
Mont,  Francis  Cottet  a  dé
sormais  un  successeur.  Il
s’appelle Igor Agbossou.

Son  visage  est  connu  des
adhérents  depuis  l’assem
blée générale annuelle, où il
a  présenté  sa  candidature
d’administrateur. Il explique
qu’il a répondu à une sollici
tation d’une de ses collègues
de travail, par ailleurs secré
taire de l’association. Elle l’a
convaincu  de  s’impliquer
dans la vie du centre cultu
rel.

Force de proposition
Il y a deux semaines, une

réunion  du  conseil  d’admi
nistration  a  élu  à  la  prési
dence  cet  enseignantcher
cheur  à  l’IUT  de  Belfort,
spécialisé  de  l’aménage
ment et de l’urbanisme.

« Je voulais refuser mais au
vu de ce que je peux appor
ter, j’ai accepté la présiden
ce »,  indique  le  quadragé
naire,  marié  et  père  d’un
adolescent  de  15  ans.  « J’ai
une sensibilité pour les pu
blics qui fréquentent le cen
tre  culturel.  De  surcroît,  je
connais bien  le  fonctionne
ment  des  associations.  Je
travaille avec elles dans mon
activité professionnelle. »

Mais le nouveau président
n’entend pas faire de la figu
ration. « Je veux contribuer à
préserver l’existant et à être
force  de  proposition  pour
développer  de  nouveaux
projets,  ajoutetil.   Par
exemple, je tiens à ce que le
centre  soit  un  lieu  de  con
crétisation  de  la  mixité  so
ciale.  Il  me  semble  impor
tant   qu ’ i l   cont inue   de

développer  le vivre ensem
ble  et  les  relations  intergé
nérationnelles. »

Après  quelques  jours  de
présence au conseil d’admi
nistration, Igor Agbossou se
déclare  « impressionné »
par le travail qu’a effectué la
directrice  Élodie  Le  Tual
pour redynamiser l’associa
tion.  Il  affirme qu’elle  lui a
fait partager ses inquiétudes
par rapport au projet muni
cipal de mutualisation.

Être un rassembleur
« La  fusion ne me semble

pas  la  meilleure  solution
dans  le  contexte  social  ac
tuel, expliquetil. Cette évi
dence vient de l’identité, de
l’histoire  et  des  difficultés
des quartiers, qui sont diffé
rents.  La  mutualisation  de

certaines   compétences
pourrait  se  justifier  dans
une  perspective  d’écono

mies.  Il  faut  cependant
qu’elle  soit  réfléchie,  étu
diée  et  acceptée.  Cela  sup
pose une vraie concertation.
Je reconnais que notre asso
ciation n’y est pas favorable
mais il y a le contexte budgé
taire à intégrer. »

Igor  Agbossou  s’est  déjà
fixé  des  objectifs :  « Mon
rôle  est  d’être  rassembleur,
résumetil, faire des propo
sitions  et  contribuer  à  une
meilleure  gestion  du  per
sonnel.  L’important  est
d’examiner  l’existant  et
d’apporter  des  améliora
tions. Cela nécessite d’y tra
vailler ensemble, en conser
vant l’esprit d’équipe. »

Le président se déclare fa
vorable  aux  moments  forts
organisés par le centre cul
turel, comme la fête de quar
tier du 18 juin, dont le thème
sera les cultures du monde.
« Mais  je  tiens  à  créer  une
synergie  entre  les  associa
tions  hébergées  et  les  sec
tions du centre », conclutil.
Et  Igor  Agbossou  entend
bien s’impliquer à fond dans
sa mission.

K Igor Agbossou est depuis deux semaines le nouveau président du 

centre culturel et social des Barres et du Mont.

Pépinière Footballclub des commerçants

Un videgrenier réussi

Le videgrenier organisé par
le  footballclub  des  com
merçants de Belfort, présidé
par Gérard Carafini, a  tenu
toutes  ses  promesses,  au
cœur de la Pépinière.

Il a réuni 98 exposants, qui
ont pris place très tôt le ma
tin.  La  plupart  étaient  des
riverains  qui  ont  déballé,
mais il y avait aussi des habi
tants  d’autres  quartiers  ou
d’autres  communes  et  des
professionnels. Les visiteurs

se sont succédé tout au long
de la journée. 

Depuis  une  quinzaine
d’années,  le  footballclub  a
pris  le  relais  pour  l’organi
sation de cette animation et
a   remplacé   le   Rac ing ,
aujourd’hui dissous.

Les  prix  modiques,  qui
pouvaient encore être négo
ciés, ont favorisé les achats.
Ces  ventes  ont  permis  aux
exposants  de  vider  caves,
greniers et armoires.

K Le videgrenier a réuni 98 exposants.

LES HABITANTS  des  For
ges ont profité de la fête de
quartier,  récemment.  Elle
avait  été  préparée  par  les
responsables  de  la  maison
de quartier des Forges et par
les associations hébergées. 

L’idée  directrice  était  de
proposer  un  programme
d’animations structuré et di
versifié,  pouvant  concerner
tous  les  publics.  Compte
tenu d’une météo capricieu
se,  durant  toute  cette  jour
née,  les  organisateurs  ont
composé  avec  le  ciel.  L’es
sentiel des stands se trouvait
donc  dans  la  maison  de
quartier :  initiation  au  tir  à
l’arc, démonstration de dan
se par la petite troupe Ritmo
Da Capoeira, initiation spor
tive, suivie d’une magistrale
chorégraphie par Antje Ho
wald,  atelier  floral  (confec

tion de panier fleuri destiné
à  l’ornementation  des  gui
dons de vélos), parties de jeu
de go, etc.

L’un des moments forts de
la journée a été le sympathi
que lâcher de ballons, assor
ti  de  dizaines  de  messages.

La machine à bulles de  sa
von  a  aussi  été  prise  d’as
saut,  notamment  par  les
plus jeunes enfants !

Les Forges À la maison de quartier

Quand un quartier fait la fête

K Ambiance ludique, conviviale et récréative, dans et devant la maison de quartier des Forges.

AU CONSEIL de quartier des 
Résidences, jeudi, Olivier Pa
nisset, chargé de mission à la 
CAB, a annoncé l’ouverture de
la  pépinière  d’entreprises 
dans  les  anciens  locaux  du 
centre LéonBlum en septem
bre.

« Sa vocation sera la mise à

disposition de bureaux à des 
porteurs  de  projets  pour  le 
lancement de  leur microen
treprise, résume le maire Da
mien Meslot. Une fois lancés, 
ils  pourront  ensuite  louer 
leurs propres locaux. »

Baptisé  « Talents  en  Rési
dences », ce service sera enca

dré par un directeur de site et 
une  secrétaire  d’accueil  dont 
les missions seront d’apporter 
assistance et conseils aux en
trepreneurs  dans  l’élabora
tion de leur projet de création, 
son lancement et son dévelop
pement.  Pour  en  profiter,  ils 
devront  s’acquitter  d’un  for

fait mensuel de 35 € HT (49 € 
HT la deuxième année).

« On  sait  qu’une  jeune  en
treprise est fragile à son lance
ment », indique Olivier Panis
set. « L’important est donc de 
réduire  ses  charges  avec  un 
tarif de location de bureau ré
duit. Il sera de 10 € le m² par 
mois. »

« L’idée  est  bien  évidem
ment de créer de l’emploi sur 
le quartier », soutient Damien 
Meslot.

Avant  d’ouvrir,  le  centre
LéonBlum  nécessite  pour 
300 000 € de réhabilitation. Les
travaux consistent à créer, sur 
les 420 m² du premier étage, 
quinze bureaux d’une super
ficie  allant  de  8  à  24  m²,  un 
secrétariat et une salle de réu
nion ainsi que cinq espaces de
stockage ou de petite  logisti
que sur les 220 m² du soussol.

Ces  travaux,  qui  devraient
être terminés fin juillet, com
prennent la pose d’une signa
létique en façade et d’un totem
identifiant la pépinière et  les 
entreprises.

Pascal CHEVILLOT

RésidencesBellevue Dans les anciens locaux du centre LéonBlum

Pépinière d’entreprises à l’automne

K Les travaux intérieurs et extérieurs ont débuté au centre LéonBlum. Photo ER

Les Forges Vers la base nautique

L’étang a sa fontaine à eau

Une fontaine à eau a été ins
tallée  la  semaine  dernière
devant  la  base  nautique
ImierComte.  Celleci  était
réclamée  depuis  longtemps
par  les  promeneurs  et  les
sportifs  de  l’étang,  notam
ment  lors  des  journées  de
fortes chaleurs.

Cet  équipement  faisait
partie des neuf projets  lau
réats de la première édition
du  budget  participatif  en
2015.  Parmi  les  dixsept
idées  sélectionnées  par  les
services techniques munici
paux,  la  fontaine  avait  re
cueilli 146 votes et s’est pla
cée en troisième position.

« Le  choix  de  l’emplace

ment a été défini en concer
tation avec  la personne qui
avait déposé le projet, ajoute
Delphine  Mentré,  adjointe
chargée  de  la  communica
tion et des consultations ci
toyennes. Son  implantation
à  proximité  des  réseaux  a
permis  de  faire  baisser  le
coût. »

Les travaux ont été réalisés
en régie par la Ville de Bel
fort, sans recours à des en
treprises  extérieures.  D’un
coût de 2 000 €, la fontaine à
eau  fonctionnera  dans  la
journée  et  sera  coupée  la
nuit.  Elle  sera  également
mise hors gel pendant la pé
riode hivernale.

K La fontaine est opérationnelle à la base nautique des Forges.

Photo ER

E Le centre culturel des Barres et du Mont prépare sa tradi
tionnelle fête de quartier. Elle aura lieu autour du centre et 
sur le stade le 18 juin de 14 h à 19 h. Le thème sera « danses 
et jeux du monde ». Elle mettra à l’honneur les cinq conti
nents. Danses et jeux seront présentés sur chaque stand, ainsi 
que la nourriture de différentes parties du monde. Par exem
ple, pour l’Afrique, l’association sénégalaise des étudiants de 
Belfort dévoilera quelques spécialités de son pays. Un coin 
photo permettra aux gens de se photographier avec costumes 
et accessoires. Côté animations, le public pourra assister à une 
prestation des danseurs de l’association hébergée Mov’in 
Dance, avec salsa, samba, rumba, jive, notamment. Le chan
teur M’sieur Tibo interprétera des reprises et ses chansons 
originales. Structure gonflable, popcorn, glaces sont aussi au 
programme de cette fête.

Fête de quartier du 18 juin


