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L’échoduLion
Un parking
pour les militaires
GlacisduChâteau.
La Ville a engagé des
discussions avec le 35e

régiment d’infanterie.
L’objectif est d’obtenir
l’aménagement d’un
parking à l’intérieur du
quartier Maud’huy. Il
permettrait de libérer du
stationnement dans la rue
Payot et de calmer les
locataires des
appartements de Territoire
habitat. Depuis des années,
ils se plaignent de
« l’invasion des voitures de
militaires ». « À partir de
7 h 45 », soutient un
riverain, « il est quasiment
impossible de trouver une
place. Les militaires
arrivent par vagues, font
du gymkhana entre les
voitures pour trouver une
place. Il suffit d’aller chez
le médecin et lorsque nous
revenons, il n’y a plus de
place disponible. »
La grogne est encore
montée d’un cran lorsque
des locataires ont été
verbalisés. Quelquesuns
s’étaient garés sur les
trottoirs voire parfois sur
les accès incendie.

Des illuminations
dans l’avenue
d’Altkirch
Glacis du Château. La
question des illuminations
de Noël revient chaque
année dans l’avenue
d’Altkirch. Les riverains et
les automobilistes se
plaignent en effet que les
décorations s’y font trop
rares alors cet axe est une
entrée de ville. Les
riverains qui sont suivis
par le bureau du conseil de
quartier, demandent des
décorations pour que les
rues de Payot et Parant ne
soient plus les seules
artères décorées.

Les encombrants
de la rue Lenôtre
RésidencesBellevue.
Très régulièrement des
encombrants, des appareils
électroménagers et du
mobilier, sont abandonnés
sur les pelouses de la rue
Lenôtre.
Des encombrants
apparaissent aussi
régulièrement boulevard
RenauddeBourogne. Ces
emplacements sont connus
et font l’objet d’un
nettoyage chaque
vendredi.

Agenda
Choisissons la
destination ensemble
Jean Jaurès. Lamaison de
quartier JeanJaurès
organise pour ses adhérents
une réunion lemercredi
4 novembre « pour choisir la
destination d’une ou « des
sorties », explique Émile
Calame, la directrice de la
maison, à l’occasion des
marchés deNoël. Des sorties
organisées en collaboration
avec le centre culturel et
social des Barres et duMont.
Lamaison de quartier Jean
Jaurès propose avec
l’intervention de
l’association Let’s Dance des
cours de danses latines les
lundis etmercredis de
19 h30 à 22 h30. Depuis le
début de l’année le rock est
au programme le vendredi
de 20 h à 21 h.
Se renseigner :ModyDioum :
06.50.20.73.16
Un atelier de création
d’objets en carton existe tous
les jeudis de 14 h à 16 h à la
maison de quartier Jean
Jaurès. Pour s’inscrire ou se
renseigner au
03.84.21.59.68 ou
mqjj.adminstratif@orange.fr

Halloween sera fêté
Les Forges. Pour la
deuxième semaine des
vacances, Eugénie Raffin
précise sur un ton enjoué :
«Nous fêterons l’automne et
bien sûr Halloween. Un
atelier « LandArt » sera
proposé,mais également une
visite de la fermedes
ChampsLambert à Auxelles
Haut. Ce sera l’occasion de
participer à un atelier
gourmand, où l’on cuisinera
de la citrouille provenant du
potager de la ferme. À cela
s’ajoute un atelier
maquillage «Halloween »
proposé par une
professionnelle. Pour clore
les vacances avec gaîté et
frissons, nous avons prévu
un superbe bal
d’Halloween. » De bons
remèdes pour ne pas
s’ennuyer en vacances.
W Pour pouvoir participer à

toutes ces activités en famille, il

suffit d’être adhérent de la

maison de quartier. Contact :

03.84.54.25.77.

Centreville

La fête tient sespromesses

LA FÊTE DE L’AUTOMNE
qu’a organisée la maison de
quartier du centreville, a
connu un véritable succès
malgré la fraîcheur (7°). Les
deux promenades en calè
che et à dos d’âne ont été
prises d’assaut par les en
fants. Le stand de soupe au
potiron et aux châtaignes n’a
pas désempli. Avec le choco
lat, elle a réchauffé les parti
cipants. La foule des ba
dauds s’est aussi massée
devant le stand de travaux
manuels que tenaient le ser
vice jeunesse de la ville de
Belfort et les bénévoles de la
maison de quartier. Une fa

brication de carnets en pa
pier y était proposée est a
fait le bonheur des enfants
comme des grands. À cela
s’est ajoutée une intéressan
te et instructive exposition
mycologique et de décors
floraux réalisés par les jardi
niers de Belfort. Bref une
fête comme on les aime à la
maison de quartier dont le
succès, de ce rendezvous
depuis trois ans, repose sur
les bénévoles, Claudine Rol
lin, la présidente, et Monera
Bruez, la directrice. Ceuxci
se sont dépensés sans
compter pour aller chercher
le public.

K Rien de tel qu’une bonne soupe de potiron aux châtaignes pour se

réchauffer, même quand on est bénévole au stand.

Promenades d’Essert L’opération vient de s’achever. Sept autres arbres ont été élagués

Trentesept frênesabattus
DE PASSAGE AUX Prome
nades d’Essert, il était diffici
le de ne pas entendre le bruit
des tronçonneuses et ne pas
voir les allers et venues d’un
tracteur.

La Ville a profité des vacan
ces d’automne pour lancer
l’abattage de 37 frênes dans
le parc voisin de la cité scolai
re RaoulFollereau.

Selon la direction du servi
ce des espaces verts, les frê
nes de l’espace vert situé à
l’angle de la rue Marchal et
de l’avenue Leclerc, sont at
teints, comme la majeure
partie de leurs congénères
d’Europe, de la chalarose, un
champignon exotique et in
vasif (en latin chalara fraxi
nea). Depuis sa découverte
en Pologne dans les années
90, cette maladie s’est propa
gée à Europe de l’Est, du
Nord et de l’Ouest. En princi
pe, son développement s’ac
célère en période de gel ou de
sécheresse. À l’automne
2008, la maladie a été détec
tée en France par l’ONF de
Vesoul. Chez les feuillus in
festés, le champignon provo
que un lent dépérissement de
la partie haute, avec des ris
ques de chutes de branches
En observant les frênes des
Promenades d’Essert, on
peut aisément apercevoir la
couleur grise de leur tronc,
qui est l’un des symptômes
de la maladie, ainsi qu’un
feuillage plus clairsemé que
sur des arbres sains.

Tous les feuillus qui vien
nent d’être abattus, ont fait
l’objet d’un marquage au
printemps dernier. Ce mar
quage avait alors provoqué
un sentiment d’incompré
hension chez Gabriel Guary,
un Belfortain. À l’époque
aucune date d’exécution du
chantier n’avait été avancée.

Le tronçonnage a été pro
grammé cet automne. En
plus, le marché prévoyait
l’élagage de sept arbres sup
plémentaires, des frênes, des
merisiers et des érables. « À
force de les éclaircir », sou
tient M. Guary, « les Prome
nades d’Essert ressemble
ront bientôt à une prairie. »

Unerénovationenprojet
Yves Vola soutient que la

Ville ne souhaite pas cette is
sue.

« Bien au contraire, nous
projetons de rénover et d’em
bellir ce parc urbain », résu
me l’adjoint à l’environne
ment.

Ce projet d’un à deux mil
lions d’euros prévoit la plan
tation d’arbres remarquables

« Ils nous imposeront de
créer des fosses comme à la
place d’Armes et de ramener
de la terre végétale pour que

ces plantations puissent se
développer », révèle l’élu.

Le parc nécessitera la créa
tion d’un réseau d’allées de
promenade, la construction
de pontons, l’aménagement

d’une prairie fleurie, la cons
titution d’un jardin d’eau et la
pose de mobilier urbain. Ce
projet pourrait être présenté
en 2016.

PascalCHEVILLOT

K L’entreprise Arbres en tête est intervenue pendant les vacances d’automne. Photo ER

Glacis du Château

Lethéâtres’empareduvoisinage

« SOYEZ ATTENTIF À vo
tre articulation, parlez plus
fort, on joue toujours pour le
dernier rang, ». Assis derriè
re un petit bureau, Jean
Paul Bourreau dispense ses
conseils à la dizaine de co
médiens amateurs. Ils répè
tent les « Brancardiers », sur
la petite scène du Théâtre du
Royaume d’Evette. « Nous
profitons de la destruction
du 1634 rue Parant pour
créer une pièce dans le ca
dre de l’activité théâtre de la
maison de quartier des Gla
cisduChâteau fondée en
2013. Elle est montée avec
un grand nombre de saynè

tes, à la fois courtes et inspi
rées du récit des gens du
quartier. Les deux person
nages principaux dont les
rôles sont tenus par Karol
Trapp et Philippe Lefort
s’arrêtent à un niveau de la
tour pour se reposer. Ils as
sistent à des scènes de voisi
nage », explique Denis Ru
dler, auteur des textes et
membre du Théâtre du
Royaume d’Evette. Les dis
putes et les rencontres se
ront prétexte à rire et à sou
rire. L’auteur a durci le trait
des personnages et des si
tuations. Les répétitions se
poursuivront jusqu’à la re
présentation du 5 décembre.

K Les comédiens amateurs travaillent avec JeanPaul Bourreau et

Denis Rudler.

« LA DANSE EST un excel
lent exercice pour les per
sonnes âgées et permet de
garder la forme.

Les études menées à ce su
jet montrent que cette acti
vité permet de vivre plus
longtemps » explique le
feuillet qui présente les thés
dansants de la Maison des
Femmes présidée par Simo
ne Obriot. Aidée de bénévo
les, elle organisera, diman
che 25 octobre, un thé
dansant animé gratuitement
par Michel Boigeol accor
déoniste connu et reconnu.

L’intégralité de la recette
sera reversée à la Ligue con
tre le cancer dans le cadre du
mois d’Octobre Rose.

Nul doute que la salle des
fêtes sera encore remplie

comme dimanche dernier.
Plus de 160 danseurs ont

virevolté au son de l’accor
déon de JeanMi musique.

Tangos, pasodoble, valses
et autres danses se sont en
chaînés pour le plus grand
plaisir des fidèles de toute la
région. « Il y a des fidèles de
ces rendezvous mais nous
voyons des nouveaux qui
découvrent nos dimanches
de danse », souligne Simone.

Les danseurs quitteront ce
lieu mythique après une
dernière danse le 15 no
vembre et se retrouveront, à
partir du 6 décembre, sur le
parquet de la grande salle de
la maison de quartier Jean
Jaurès. Ils y resteront jus
qu’à la fin des travaux de la
salle des fêtes.

RésidencesBellevue

OctobreRosedansant

K Simone Obriot et MarieOdile Dieudonné dynamiques bénévoles

de la maison des femmes en action et dans la bonne humeur.

SEPT JEUNES FILLES de
l’IUT sections carrières so
ciales, deux de deuxième
année, Camille et Océane, et
cinq étudiantes de première
année sont allées à l’asso
ciation la Madrilène nichée
au cœur des Résidences.

Elles ont chapeauté un
atelier « créatif et citoyen »
dans le cadre de la Semaine
bleue. La quinzaine d’adhé
rents de la Madrilène pré
sents a peint, dessiné, collé
dans une ambiance amicale
et de franche rigolade. Ils
ont répondu au thème impo
sé « l’élément naturel, l’ar
bre ». Le but sera la réalisa
tion d’un carré de fresque
qui sera exposée dans le hall
de l’IUT.

« Nous avons vendu des
gâteaux pour financer le
matériel et les déplacements
des 18 groupes qui ont aidé
les associations pour per
sonnes âgées à fabriquer les
16 plaques de la fresque ;
Chacune d’elles répond à
différents thèmes. Une fois

terminées, ces pièces seront
assemblées pour composer
cette fresque picturale » ex

pliquent Océane et Camille.
Les étudiantes se sont décla
rées ravies d’une expérience

qu’elles ont qualifiée d’enri
chissante pour leur futur
métier dans l’animation.

LaMadrilène

Pouruncarréde fresque

K Les adhérents de la Madrilène et les étudiantes de l’IUT carrières sociales réunis pour un carré de

fresque dans le cadre des animations de la Semaine bleue.

Avenue d’Altkirch

Sécuriser les«tourneàgauche»

DES VOIES DE type « tour
ne à gauche à l’indonésien
ne » seront bientôt matéria
lisées à l’intersection entre
l’avenue d’Altkirch et la rue
DulcieSeptember. L’amé
nagement se limitera à tra
cer à la peinture deux voies
avec les zébras au niveau du
carrefour. Cette réalisation a
été proposée par le service
déplacement après les do
léances d’un des riverains
de la rue DulcieSeptember.
Lors du conseil de quartier
des Glacis le 11 juin, il s’était
plaint de l’impossibilité de
sortir de sa rue et d’emprun

ter l’avenue d’Altkirch.
« Lorsque les deux files de

voitures sont arrêtées aux
feux tricolores », expliquait
il alors, « il est quasiment
impossible de quitter la rue
DulcieSeptember. Le même
problème se pose pour en
trer dans la rue. »

La solution proposée est
comparable aux aménage
ments qui ont été réalisés
aux intersections du boule
vard AnatoleFrance et du
boulevard Kennedy, pour
sécuriser les « tourne à gau
che ». Leur matérialisation
est régulièrement décriée
par les riverains.

K Des voies de type « tourne à gauche » seront matérialisées à

l’intersection entre l’avenue d’Altkirch, l’avenue de la Laurencie et

la rue September Photo ER

E « Lorsqu’on veut abattre son chien, on dit qu’il a la rage.
C’est exactement la même chose pour les frênes des Prome
nades d’Essert. » En découvrant l’abattage des arbres cette
semaine, Gabriel Guary a cherché à joindre le maire de Belfort
mais n’y est pas parvenu. « Il se présentait pourtant en défen
seur des arbres, face à l’ancienne municipalité », réagitil
amer. « Et on n’entend pas beaucoup les écolos sur ce sujet. »
Sa réaction n’en était pas moins vive au printemps lorsqu’il a
découvert les numéros peints à la bombe orange sur le tronc
des 37 frênes. « Pourquoi les couper », questionnaitil alors.
« Pourquoi ne pas les soigner, comme le font d’autres pays
comme la Suisse. M. Guary fait référence à une étude qu’a
lancée une mission de coopération helvéticolithuanienne
dont les résultats sont attendus pour avril 2016. Sa mission
vise à déterminer dans quelle mesure les virus fongiques
peuvent être utilisés dans la lutte biologique contre le dépé
rissement des frênes.

La réprobation d’un Belfortain


