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Récompenses Trenteneufmédaillés de laVille et de la Cab ont été décorés hier

Auservicede la collectivité

Des médailles d’honneur ré
gionales, départementales
et communales ont été remi
ses hier matin à des agents
de la Ville et de la Cab.

Communauté de
l’agglomération
belfortaine

Or : Gilles Cavallasca, Pa
trice Maestri (service des
déchets ménagers).
Vermeil : Laurent Bedat

(bureau d’études), Alain
Bosserelle (déchets ména
gers), Christine Kobus (Con
servatoire à rayonnement

départemental), Eric Thiriet
(Déchets ménagers).
Argent : Mickaël André

(maintenance, eau, assainis
sement), Olivier Bosco (dé
chets ménagers), Marie
Christine Fritz (piscine
Pannoux), Bernard Gable
(déchets ménagers), Jacque
line Geneviève (patinoire),
Xavier Sauvageot (déchets
ménagers).

Ville de Belfort

Or : Patricia Aguas (crèche
des BonsEnfants), Patrick
Barthez (espèces verts), Ed

wige Bonacina (CFA), Bri
gitte Broglin (école), Jean
Marie Carteron (crèche des
Résidences), François De
bernardi (espaces verts),
Brigitte Nicolas (écoles),
Alain Orchampt (espaces
verts), Dominique Pégeot
(musée).
Vermeil : Dominique Bab

bit (crèche des Glacis),
Agnès Hersant (écoles),
Christiane Hibon (musées),
Édith Renaud (écoles).
Argent : Christine Bertin

D e ny s ( b i b l i o t h è q u e ) ,
Claude Bray (crèche des

BonsEnfants), Joëlle Col
lieux (CFA), Noëlle Dupont
(logistique), Christine Glas
son (écoles), Jeanine Hecker
(logistique), Edmée Hengy
(bibliothèque), Joël Husson
(atelier propreté), Nathalie
Lacoste (crèches des Gla
cis), Brigitte Legagneur (di
rection de l’éducation), Jo
celyn Mairot (espaces verts),
Isabelle Mougin (écoles),
Philippe Sallot (logistique).

CCAS

Argent : Sylvie Bedat (ser
vice santé).

K Les récipiendaires dans la salle d’honneur de la mairie. Photo Xavier GORAU

de
garde

Médecins de garde : 3966.
Centre hospitalier :
tél. 03.84.98.80.00.
Ambulances : 24h/24.
Tél. 03.84.28.35.35.
Samu : 24h/24. Tél. 15.
Pharmacie : se présenter au
commissariat de police muni
de l’ordonnance.
Pompiers : tél. 18.
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
France Alzheimer :
Permanence le vendredi de
14 h à 16 h au centre culturel
et social des Résidences.
Tél. 03.84.90.26.94.
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.
Marché Fréry
De 7 h à 12 h.
Météo
Prévisions à sept jours de
Météo France Belfort au

08.99.71.02.90 ou au 3250
(0,34 €/mn).

Patinoire

De 20 h 30 à 23 h.

Piscine du Parc

De 16 h 30 à 19 h.

Piscine Pannoux

De 11 h à 13 h 30 et de 16
h 30 à 20 h.

Offices religieux

14 h : Antoine Marisa, 83
ans, église de Lebetain.
14 h 30 : Jocelyne
Pecorari, 64 ans, église
d’Offemont.
15 h : Janine Perrez, 79
ans, salle omniculte du
crématorium d’Héricourt.
16 h : François Billot, 52
ans, funérarium de
Belfort, 18 avenue Jean
Jaurès.

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.
Fax. 03.84.54.03.40.
Courriel :
lerpabel@estrepublicain.fr

Abonnements
(s’abonner, suspension,
adresse temporaire)
Territoire de Belfort
uniquement (9 h à 12 h et
14 h à 18 h).
Tél. 03.84.21.07.32.
Courriel :
leraccueilbel@estrepublicain.fr
Autres éditions :
03.83.59.08.08.

express

À la Jonxion

« Les coulisses
du Bâtiment »
Ce vendredi 13 novembre, le
secteur du bâtiment déroule
le tapis rouge. Rendezvous à
l’immeuble Jonxion 1,

1 avenue de la gare TGV à
Meroux.

Pour la 13e année
consécutive, dans le cadre de
la manifestation « Les
coulisses du Bâtiment »
organisée à l’initiative de la
Fédération française du
Bâtiment, les entreprises du
Bâtiment ouvrent les portes
de leurs chantiers. L’objectif
est de faire découvrir le
monde du Bâtiment d’une
manière originale et
interactive, les
professionnels se rendant
tout à fait disponibles aux
dialogues et aux échanges.
C’est aussi permettre aux
visiteurs, essentiellement
des jeunes, d’être les
témoins des réalisations de
demain et de se forger leur
propre opinion sur le secteur.

Cette année, la Fédération du
BTP du Territoire de Belfort a
décidé d’ouvrir à la visite
l’immeuble tertiaire Jonxion
1 à Meroux (face à la gare
TGV), fruit d’un partenariat
publicprivé entre Tandem,
la société patrimoniale du
département, et 25
entreprises locales,
rassemblées au sein de la
société Alliance.

La construction de cet
immeuble de bureaux de
grande qualité
environnementale a débuté
fin 2011. Il a vu
l’emménagement de ses
premiers occupants en
mars 2014. L’immeuble étant
achevé, les visiteurs, au
travers d’un circuit de visite
et encadrés par des
professionnels, auront
notamment la possibilité de
découvrir la chaufferie et le
local intégrant le groupe
ventilation doubleflux

(équipements importants
dans un Bâtiment Basse
Consommation), ainsi qu’une
plateforme de bureaux brute
restant à aménager.

Lors de cette journée, les
entreprises adhérentes à la
fédération, et notamment
celles ayant participé à la
construction du bâtiment,
réaliseront également des
stands d’exposition afin de
mieux faire connaître les
différents métiers du
secteur. Ils seront rejoints
par le CFA Vauban du
Bâtiment et le CFA des
Compagnons du Devoir
(présentation de la
formation initiale), le réseau
parrainage PRO BTP
(présentation des aides
allouées aux jeunes par la
Caisse de Retraite et
Prévoyance du secteur) et
l’OPPBTP (présentation de la
prévention sécurité dans le
BTP).

Grâce à un partenariat avec
la Direction des services
départementaux de
l’Éducation Nationale et le
conseil départemental, plus
de 350 collégiens et lycéens
se sont inscrits à cette
opération. Des visites
spéciales seront également
organisées pour des jeunes
de l’École de la 2e Chance
ainsi que pour des étudiants
de l’IUT de Belfort
Montbéliard, les élèves du
DUT Génie Civil –
Construction Durable et de la
Licence Professionnelle
Conduite de Travaux et
Performance énergétique du
Bâtiment.

Ainsi près de 500 jeunes
découvriront lors de cette
journée le monde du
Bâtiment.

Informations pratiques :
ouverture du chantier de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.

Accès gratuit avec visite
encadrée.

Pour tout renseignement
complémentaire, contact :

Fédération du BTP du
Territoire de Belfort –
Tél. 03.84.28.28.15.


