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L’échoduLion
La police municipale
en chiffre
Barres et Mont. Dix
incendies ont été
enregistrés sur le quartier
des Barres et du Mont
entre le 11 mars et le
29 septembre. Parmi eux,
trois feux de voitures, un
feu de conteneur et cinq
feux de broussailles ont été
répertoriés. Dans ses
activités sur le quartier, la
police municipale a
effectué cinq contrôles de
vitesse, a fait mettre en
fourrière six voitures pour
des stationnements
abusifs. Elle a procédé à
seize opérations de
sécurisation devant les
écoles des Barres.

Odeur de cuisine
Rue Dollfus. Les
riverains des rues Dollfus,
Guidon, Monnin Jardon et
Petitjean se plaignent
régulièrement d’odeurs de
cuisine. Ils soupçonnent
même la restauration du
lycée Raoul Follereau d’en
être responsable.

Silence
au périscolaire
Les Forges. Beaucoup de
Belfortains se sont rendus
place d’Armes pour
respecter une minute de
recueillement et de
solidarité. D’autres, qui
travaillaient à ce moment,
l’ont respectée sur leur lieu
de travail. C’est le cas des
animateurs de l’accueil
périscolaire des Forges. Ils
ont invité les enfants à se
mettre debout et à se
recueillir. Leurs camarades
d’autres accueils ont fait de
même avec la candeur qui
caractérise les enfants. Ils
auraient pu donner des
leçons à des collégiens
d’établissements de Belfort
qui ont souri, ri ou se sont
moqués du discours de leur
principal.

Barrières
devant l’école
Les Forges. Deux
barrières ont fait leur
retour devant l’église
SainteOdile pour sécuriser
les abords du passage
piéton et empêcher des
voitures de manœuvrer
aux sorties des écoles
JeanMoulin et Kergomard.
Ces barrières avaient
disparu pendant l’été.

Agenda
Bourse aux jouets
et articles
de puériculture
Belfort Nord. La bourse
aux jouets et aumatériel de
puériculture se déroulera le
6 décembre de 9 h à 18 h
petite restauration sur place.
Pour les exposants, 5 euros
la table de brasserie,
validation de la réservation
après paiement. Trente
emplacements disponibles.
Renseignements au
03.84.26.05.55 ou
09.62.32.90.03.

Atelier théâtre
Les Forges. L’atelier
théâtre de laMaison de
quartier ouvre ses portes
pour la nouvelle saison
20152016. Solène Froissard
ayant rejoint le
conservatoire, l’atelier sera
encadré, cette année, par
SandraDevaux à partir de ce
18 novembre à 19 h, pour un
apéritif rencontre. Ce sera
l’occasion pour les
participants de faire
connaissance avec l’actrice,
de découvrir le programme
d’activité, de faire part de ses
envies et de s’inscrire.
Renseignements et
inscriptions à lamaison de
quartier, 3A rue deMarseille
à Belfort. Tél :
03.84.54.25.77.

Spectacle Jean Ferrat
La Pépinière. L’amicale
mutuelle de la Pépinière
organise un spectacle Jean
Ferrat samedi 20 février à
20 h30 au centre culturel et
social de la Pépinière. Il est
intitulé Jean d’ici Ferrat, le
cri de JeanMarcMoutet.
Réservations des places tous
les samedis dumois de
novembre de 10 h à 12 h au
local du 27 avenue Edmond
Miellet. Entrée 13€.

Histoires contées
Glacis. Cemercredi
18 novembre à 15 h, la
bibliothèque des Glacis du
Château accueillera des
histoires contées par les
bibliothécaires à l’aide de
peluches pour les enfants à
partir de 3 ans. Inscription
obligatoire sur place ou par
téléphone au
03.84.57.02.17.

Hiver etNoël seront les prochains thèmes

L’art floral au fil des saisons

GÉRARD HOFF anime l’ac
tivité florale de la maison de
quartier du centreville.
Quatre fois dans l’année, au
rythme des saisons, l’ancien
jardinier des espaces verts
de la Ville de Belfort dispen
se bénévolement son savoir
faire. Il a formé une quinzai
n e d ’ a d h é r e n t s à l a
décoration florale automna
le. Toutes les personnes
avaient un potiron installé
devant elles. Elles l’ont vidé
pour en faire un support et
ont installé de la mousse
pour une bonne tenue et hu
midifié la décoration florale

pour qu’elle tienne environ
une quinzaine de jours.
Chrysanthèmes, gerberas,
v e r g e s d ’ o r a i n s i q u e
d’autres fleurs et plantes
prennent leur place dans les
compositions. Gérard ne
manque pas d’apporter sa
touche en conseillant le
groupe. Peu à peu la décora
tion florale prend tournure.

L’hiver et bien sûr Noël se
ront les prochains thèmes.
Les personnes intéressées
retrouveront également le
maître des fleurs à Pâques.
De quoi envisager de très
belles décorations pour des
centres de tables colorés.

K Chacun s’est appliqué à monter une belle décoration florale.

Les Barres Le périscolaire a sensibilité les enfants à la nécessité demanger avant l’école

Petitdéjeuner éducatif
DANS LA PETITE SALLE de
restauration de la maternelle
des Barres, il règne une agi
tation inhabituelle. La direc
trice du périscolaire Lamia
Boussaha prépare les céréa
les, le pain et le café. À quel
ques mètres d’elle, une de ses
collègues fait couiner le mo
teur du presseoranges élec
trique. Verre après verre, elle
sert les enfants.

Des parents aident aussi
aux préparatifs. Un père de
famille réchauffe le lait du
chocolat de son fils dans un
microondes. Une jeune
mère de famille étale le beur
re ou de la confiture sur des
tranches de pain complet. Sa
voisine verse des céréales
dans un bol puis elle se sert
un café et s’assoit près de sa
progéniture un peu agitée.
Tout le monde est enfin à ta
ble et se restaure.

« Notre but ce matin est de
réunir parents et enfants »,
résume la directrice du péris
colaire. « Pour montrer que,
malgré le stress du matin, le
petitdéjeuner peut être un
moment de convivialité pour
toute la famille. »

Cette action s’inscrit dans le
projet éducatif de la Ville, qui
vise à sensibiliser les enfants
à l’importance du petitdé
jeuner et à l’équilibre nutri
tionnel. Elle a commencé par
un questionnaire de l’équipe
d’animation dont les répon
ses ont confirmé que ce repas
était souvent négligé par
ignorance ou manque de
temps.

« Environ un enfant sur
trois arrive le matin le ventre
vide » résume Mlle Bous
saha. « Le résultat est évi
dent. Il se trouve confronté

au coup de pompe de 11 h
avec une inéluctable perte
d’attention et de concentra
tion. Nous avons expliqué
que parfois il suffit de se lever
un peu plus tôt pour prendre
un repas qui est considéré
par les nutritionnistes com
me le plus important de la
journée. Certains enfants
compensent l’absence de pe
titdéjeuner avec des goûters
trop sucrés ou trop gras à la
récréation de 10 h. Cela peut
engendrer des problèmes
d’obésité. »

L’enquête du périscolaire a
dévoilé que le petitdéjeuner
est parfois incomplet.

« Nous savons aussi que des
enfants prennent seuls en
semaine leur petitdéjeu
ner », poursuit Lamia Bous
saha.

Le petitdéjeuner commun

était l’aboutissement d’une
semaine ludique et éducati
ve.

« Elle était destinée à ensei
gner les différentes familles

d’aliments et à découvrir leur
saveur » précise la directrice.
« Je crois que nos objectifs
sont atteints. »

PascalCHEVILLOT

K Avec l’aide des animatrices du périscolaire, les parents ont confectionné les petitsdéjeuners de leurs

enfants. Photo ER

JeanJaurès Rencontres avec les
parents

Pourmieuxguider les enfants

LA MAISON DE QUARTIER
JeanJaurès organise des ren
contres avec des parents qui
ont des problèmes relation
nels avec leurs adolescents.
Pour trouver des solutions,
tout au moins des éléments de
réponses. Une rencontre
« l’accompagnement à la sco
larité » était organisée entre
parents et accompagnants de
la maison de quartier pour
mieux cerner les problèmes
auxquels ils sont confrontés.

Echanger peut aider à trou
ver des solutions que ce soit
avec l’aide aux devoirs mais
aussi dans le relationnel ou
dans leur appartement. Les
parents pourront en toute
tranquillité exprimer ce qu’ils 
pensent et repartir avec des
conseils précieux ou des di

rections à tenter. Cela peut
commencer par entrer en
contact avec l’établissement
fréquenté par leurs enfants.
« Cet atelier est ouvert à tous
les parents, il n’est pas réservé
aux adhérents », explique
Emilie Calame, directrice de la
maison de quartier avec Blan
dine, responsable familles. La 
prochaine réunion aura lieu le
15 décembre et aura pour thè
me » autonomie et dépendan
ce ».L’aideauxdevoirsexisteà
la maison de quartier est en
cadrée par des étudiants de
l’IUT 2e année de commercia
lisation. Ellee se déroule les
mardis et jeudis de 16 h à
17 h 30 pour les primaires et
pour les collégiens les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de
17 h à 18 h 30.

K Loic et Hugo, étudiants à l' IUT, aident aux devoirs.

« JE VOUS PRÉSENTE des
artistes ! » s’exclame Edith
Renard, plus connue sous le
nom de Constance, dans le

couloir de la maison de
quartier des Forges.

Auto entrepreneur et pro
priétaire des « Ateliers du

renard », Edith est une spé
cialiste de la poterie et inter
vient dans plusieurs sec
teurs de la ville comme la

Pépinière.
Elle a récemment formé

une dizaine d’adhérentes de
la maison de quartier et leur
a transmis sa passion et leur
en a fait découvrir le côté
artistique lors de la fabrica
tion de cabanes à oiseaux en
terre cuite.

Constance a réalisé leur
cuisson dans le four du cen
tre culturel et social Michel
Legrand à la Pépinière. Les
nouvelles artistes n’avaient
pas encore vu leurs cabanes
terminées.

Quand Édith Renard a
ouvert la porte de la salle de
sculpture, les adhérentes
ont découvert pour la pre
mière fois leur réalisation :
de magnifiques cabanes à
oiseaux trônaient sur les ta
bles recouvertes de feuilles,
de bois et d’un lit de mousse.

Les apprenties artistes ont
tout le loisir de peindre et
vernir leur création. Ce fut
pour elles un véritable plai
sir de découvrir le fruit de
quatre jours de stage.

Les Forges Un stage de quatre jours a été animépar Edith Renard

Laterredevientcabaneàoiseaux

K Découvertes des cabanes à oiseaux et des coupelles fabriquées lors du stage animé par Constance.

Centre villeLemardi soir de 17 h 45 à
19 h.

Leqi gongauprogramme

« LE QI GONG EST souvent
assimilé à une gymnastique
douce. Cette pratique tradi
tionnelle chinoise est plutôt
un ensemble d’exercices.
Ceuxci associent mouve
ments lents, respiration et
concentration.

« Le terme signifie littéra
lement exercice (gong) rela
tif au qi ou maîtrise de
l’énergie vitale » explique

Stéphane Montan, qui prati
que le qi gong avec une ving
taine d’adhérents de la mai
son de quartier du centre
ville le mardi soir de 17 h 45
à 19 h.

Cette pratique tradition
nelle chinoise peut être per
çue comme une activité de
mieuxêtre, et à ce titre la
maison de quartier propose
une initiation accessible à
tous.

K Le gi gong est pratiqué par une vingtaine d’adhérents.

E Cette semaine de sensibilisation a débuté par la lecture
d’un conte « Le petitdéjeuner des lutins ». « C’est l’histoire de
trois lutins qui prennent le matin un repas équilibré », indique
la directrice. « Ils sont confrontés à l’obésité le jour où les
ingrédients de leur repas sont détruits. Ce conte a été suivi
d’échanges avec les enfants autour de questions telles que
qu’estce qu’un petitdéjeuner ? À quel moment le prendon et
de quels éléments estil composé ? » Cette première séance a
permis une prise de conscience. Les enfants ont appris à
reconnaître les familles d’aliments. Ils ont donc classifié des
aliments du petitdéjeuner dans les produits sucrés, les fruits,
les céréales et les matières grasses. Le dernier jour, l’infirmiè
re de l’école a organisé un jeu. Autour d’un Mémory, les élèves
de maternelle devaient regrouper les aliments. Leurs camara
des du primaire devaient composer un petitdéjeuner idéal.

Une semaine de sensibilisation

LE PROBLÈME est déploré
par la pharmacie mais aussi
les résidents de l’impasse
NotreDame. D’après eux, il
se renouvelle à chaque en
trée et chaque sortie des
écoles élémentaire et mater
nelle NotreDame.

« Des parents entrent et se
garent dans l’impasse qui
est normalement privée »
explique une des riveraines.
« Parfois les voitures se
trouvent devant les entrées
de garage. À d’autres mo
ments, elles sont carrément
stationnées devant l’accès
de cette impasse sur le fau
bourg de Montbéliard. Fran
chement je ne sais plus quoi
faire pour régler ce problè

me ».
Des riverains ont pourtant

cherché des solutions. Ils

sont notamment intervenus
directement auprès des
automobilistes.

« Nous nous sommes fait
envoyer promener ou pire
nous avons été insultés »,
soutient la pharmacienne.
« Parfois leur comportement
perturbe mes livraisons ou
empêche des clients à mobi
lité réduite de sortir. »

Des riverains ont interpel
lé le maire au dernier con
seil de quartier.

« En principe », répondil,
« la police municipale ne
peut pas intervenir sur un
passage privé. Sauf si nous
avions des réquisitions des
propriétaires. » Pour recher
cher des solutions, le pro
blème sera inscrit à la pro
chaine commiss ion de
sécurité.

Faubourg deMontbéliard Achaque entrée et chaque sortie des écoles
élémentaire etmaternelleNotreDame

Stationnementabusif dans l’impasse

K Des riverains ont interpellé le maire au dernier conseil de quartier

Photo ER


