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Education Les étudiants de l’IUT vont intervenir dans 13maisons de retraite du Territoire

UneSemaineBleue créative
CETTE ANNÉE, la semaine
nationale des retraités et des
personnes âgées aura lieu
du 12 au 18 octobre.

Une série d’animations est
d’ores et déjà organisée par
des étudiants en « Carrières
Sociales » de l’IUT de Bel
fort. Ce que confirme Flo
rent Puppis, enseignant et
responsable du projet tuteu
ré « Semaine Bleue 2015 » :
« Mes étudiants vont inter
venir dans plusieurs mai
sons de retraite, 13 établis
s e m e n t s a u t o t a l , s u r
l’ensemble de la région
(Terr i to i re de Bel for t ,
Doubs, HauteSaône), mais
également dans le Haut
Rhin. Dixhuit groupes
d’étudiants sont mobilisés.
Chacun de ces groupes sera
accompagné par deux étu
diants de deuxième année,
ayant déjà participé à la Se
maine Bleue. En établissant
un programme artistique et
festif d’activités pour la Se
maine Bleue, nous souhai
tons favoriser le lien social

intergénérationnel. »
Nous faisons nôtre le slo

gan de la Semaine Bleue :
« 365 jours pour agir, 7 jours
pour le dire ». Nous souhai
tons que l’avancée en âge se
conçoive comme une oppor
tunité pour mieux s’investir
dans la vie sociale. C’est
d’ailleurs tout le sens du
message que véhicule l’édi
tion 2015, une démarche
créative, solidaire et ci
toyenne », poursuit l’ensei
gnant en musicothérapie,
avant de préciser : « Nous
avons eu l’idée de trouver un
fil conducteur pour cette Se
maine Bleue, qui s’annonce
riche et constructive, en
créant une fresque géante,
afin que nos aînés puissent
s’exprimer avec différents
médiateurs artistiques.
Dans chaque groupe d’étu
diants, un matériel spécifi
que (tissu, peinture) est im
posé. Au terme de cet
événement, nous rassem
blerons toutes les plaques
réalisées, afin de constituer
une grande fresque. Cela

fera peutêtre l’objet, par la
suite, d’une exposition itiné
rante qui sera d’abord ins

tallée à l’IUT de Belfort, puis
dans les différentes maisons
de retraite où nous avons fait

escale… » Une manière ha
bile de continuer à voir la vie
en bleu.

K Les étudiants en « Carrières Sociales » de l’IUT affichent leur enthousiasme, en compagnie de leur

professeurréférent, Florent Puppis.

LeCCASpour lapremière fois

TANDIS QU’OCTOBRE ROSE milite en faveur du
dépistage du cancer du sein, la Semaine Bleue
met l’accent sur les retraités du 12 au 16 octobre.

Cette année, pour la première fois, le CCAS
(centre communal d’action sociale) a décidé de
proposer un programme détaillé et varié, élaboré
avec divers partenaires (Coderpa, Opabt, confé
dération de gérontologie, caisses de retraite, con
seil départemental, centres sociaux…).

À travers le thème « À tout âge, créatif et ci
toyen », le CCAS souhaite faire connaître les
structures dédiées aux plus de 60 ans.

Pour associer les différents quartiers, les anima
tions quotidiennes se déroulent à tour de rôle
dans un centre socioculturel différent. Toutes les
activités sont gratuites et ouvertes à tous, Belfor
tains et extérieurs.

Le programme
Lundi 12 octobre. De 10 h à 12 h, accès aux droits,

accès aux soins à Belfort information jeunesse
(BIJ), 3 rue JulesVallès. De 14 h à 16 h 30, café des

âges sur le thème du bénévolat à la maison de
quartier des Glacis, 22 avenue de la Laurencie.
Inscription au 03.84.54.56.66.

Mardi 13. Au centre social BelfortNord, avenue
des FrèresLumière. De 9 h à 11 h 30, la Préven
tion routière sensibilisera à la conduite à un âge
avancé. De 13 h 30 à 16 h 30, le Dr Isabelle Guy
fera le point sur le sommeil.

Mercredi 14. De 9 h à 11 h 30, randonnée autour
de l’étang des Forges avec explication sur la faune
et la flore par un bénévole de l’Opabt. Inscription
au 03.84.54.56.66. De 13 h 30 à 16 h 30, ateliers
d’écriture et de chant intergénérationnels animés
par l’Opabt à l’association JacquesBrel, 1 rue
MaryseBastié. Inscription au 03.84.54.56.66.

Jeudi 15. Au CFA JackieDrouet, de 8 h 30 à
11 h 30, fabrication de pains et pâtisseries. Ins
cription au 03.84.54.56.66., nombre de places limi
té. De 13 h 30 à 16 h 30, dégustation des fabrica
tions du matin.

Vendredi 16. Au centre culturel et social des

Résidences, 3 rue de Madrid, de 9 h à 12 h, dépis
tage des maladies cardiovasculaires (indice de
masse corporelle, tension, glycémie, cholestérol)
avec la fédération de cardiologie. Présentation des
services du CCAS : portage de repas à domicile
(avec dégustation), soins infirmiers et aide à do
micile, vaccination. Activités physiques : initia
tion à la gym douce adaptée, parcours de motrici
té. De 14 h 30 à 16 h, information sur la DMLA
(Dégénérescence maculaire liée à l’âge) par le Pr.
Gisèle Soubrane, de Paris. De 14 h à 17 h, décou
verte d’activités et de services avec l’Opabt, les
clubs de retraités, le Coderpa, les réseaux de
bénévoles, la bibliothèque sonore et l’association
ValentinHaüy. Atelier d’écriture créative, tricot
crochet, découverte du cybercentre et utilisation
du téléphone portable. De 15 h 30 à 16 h, dictée et
atelier chant. Enfin, de 16 h à 17 h, la semaine se
clôturera avec un concert de la chorale de la
maison de quartier JeanJaurès.
W Renseignements : CCAS, 1 faubourg des Ancêtres à

Belfort, Tél. : 03.84.54.56.56., www.villebelfort.fr

État civil
Naissances
Tahïssa, de Vanessa Vera, 74 fg deMontbéliard.
Yasmine, de Sofiane Belhis et Smalah Boudjadja, 16 rueAllende.
Aaron, de JérômePhilippe et Stéphanie Ribaud, Giromagny.
Lisa, de Jonathan Ceraudo et CélineMassaro, Delle.
Elio, deMarcoKriese et SandrineMillet, SaintGermain.
Ryan, deMartin LaguyYepe et FatoumataOuattara, 22 avenue du
ChampdeMars.
Miray, de HakanYildiz et EsraOzdemir, 3 rue Gable.
Lucile, de DavidMartin et Valérie Cornu, 19 rue duBerger.
Malo, de CyrilMonnin et Camille Jokerlé, VieuxCharmont.
Chayema, de Tedjini Ziane et SamihaAchour, 10 rue deDélemont.
MohamedAmine, de Ismaïl Najid et HasnaAftahi, Lure.
Zahyad, de ZaidouNourdine etMpaté Abidi, 6 rue PaulEluard.
Eleana, deMickaël Vasseur et Elodie Doyennette, 6 rue Strolz.
Léo, de RomainHennig et Sylvana Courtot, EvetteSalbert.
Simon, de Delphine Littot, 18 rue deMadagascar.

Mariages
Noureddine Boutine et SabrinaHamaïdi, 6bis rue SaintPrivat.
André Blary et Ge Chen, 15 fg de Lyon.
AnthonyBorrey et HannanHaddouchi, 36 rue Chopin.

Décès
Annie Volatier, née Lemoine, 66 ans.
MohammedRouaiguia, 53 ans.
Muriel Oliva, néeOudart, 62 ans.
Bernard Litzler, 81 ans.
Martine Thalmann, veuve Pfender, 64 ans.
Palmira Couche, née Battaglia, 76 ans.

Nous contacter
Rédaction
18 fg de France, Belfort
(10 h à 12 h et 14 h à 18 h).
Tél. 03.84.21.07.32.
Fax 03.84.22.14.29.
Site internet : estrepublicain.fr

Courriel :
lerredacbel@estrepublicain.fr
Twitter : @LEstRepBelfort

Portage à domicile
(lematin uniquement)
Secteur Belfort et couronne
03.63.41.94.90.
Secteur Héricourt

03.81.32.05.32.
Secteur LureChampagney
06.30.69.87.43.

Publicité et ventes
Ferméweekend et jours fériés.

Abonnements
Ferméweekend et jours fériés.

de
garde

Centre hospitalier :
Tél. 03.84.98.80.00.
Médecins de garde : 3966.
Ambulances : 24h/24.
Tél. 03.84.28.35.35.

Samu : 24h/24. Tél. 15.
Dentiste de garde : 9 h à
11 h 30. Tél. 15.
Pharmacie : se présenter au
commissariat de police muni
de l’ordonnance.
Pompiers : Tél. 18.
Diabel : centre hospitalier,
service d’endocrinologie,
14 rue de Mulhouse, Belfort.
Tél. 03.84.98.54.12

Alcooliques anonymes :
Tél. 06.62.86.13.64.
Pour les malentendants :
minitel 3618 suivi du
03.84.22.18.84.
SOS amitié :
Tél. 03.81.98.35.35.
Soutien des familles de
malades psychiques :
messagerie et rendezvous
au 03.84.22.20.84.

en
ville

Bibliothèque la Clé des
Champs (Résidences)
De 14 h à 17 h.

Bibliothèque des Glacis
De 14 h à 17 h.
Bibliothèque L.Deubel
De 11 h à 17 h.
Bibliothèque L.Febvre
De 9 h à 12 h.
Marché Fréry
De 7 h à 13 h.

Météo
Prévisions : 08.99.71.02.90
ou au 3250 (0,34 €/mn).
Patinoire
De 14 h à 17 h et de
20 h 30 à 23 h.
Piscine Pannoux
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

Sécurité Dont 72.403 fois sur l’A 36

Lesradarsontflashé
prèsde100.000foisen2014

« J’AI DEMANDÉ QUE le taux
d’utilisation des radars mobi
les, donc embarqués à bord de
véhicules, soit augmenté », a
déclaré le préfet Pascal Joly
devant les conseillers dépar
tementaux jeudi aprèsmidi.

Pourtant, les radars n’ont
pas chômé en 2014. Ils ont
constaté très exactement
93.859 infractions, soit 72,4 %
de plus qu’en 2013 !

Sur les départementales et
nationales, ils ont flashé
19.567 fois en 2014 contre
16.524 en 2013. Mais pour
l’autoroute A 36, les chiffres

ont plus que doublé : 35.361
infractions en 2013 contre
72.403 l’an dernier. Une diffé
rence due surtout à la remise
en service des radars fixes.

On notera que l’an dernier,
45.733 des conducteurs en in
fraction sur l’A 36 étaient im
matriculés à l’étranger, soit
56,3 % des contrevenants. Sur
les réseaux secondaires, ils ne
représentaient que 39,6 %.

Le préfet a aussi souligné
que si le total des infractions
relevées a diminué de 13 %, le
nombre de celles commises
sous l’emprise de l’alcool s’est
accru de 15 %.

Conseildépartemental (suite)
Audit
L’audit financier demandé par la nouvelle équipe du conseil
départemental a été remis le 5 octobre. La date de sa
présentation publique n’a pas encore été fixée.

Accessibilité
L’agenda d’accessibilité programmée dans les établissements
du département recevant du public a été approuvé à
l’unanimité. Il concerne 39 établissements situés dans 15
communes (dont 18 à Belfort). Le budget nécessaire aux
travaux s’élève à 1.560.000 € sur six ans.

Insertion
Les élus ont voté le plan local pour l’insertion et l’emploi du
Territoire de Belfort (PLIE).
Le dispositif accompagnera huit cents personnes par an
durant cinq ans et se fixe pour objectif d’obtenir un taux
d’accès à solution qualifiante de 36 %, soit quatre points de
plus que le résultat obtenu entre 2008 et 2014.

Domicile protégé
Réservé aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, le
« domicile protégé » qui accueille sept personnes à la Miotte
va fermer ses portes. Samia Jaber (PS) le regrette : « Une telle
structure a beaucoup d’intérêt, loin des prises en charge
collectives et déshumanisées ». Réponse de MarieLise
Lhomet (LR) : « Je comprends votre plaidoyer, mais nous nous
heurtons malheureusement à des impératifs budgétaires ».

D.P.


