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L’échoduLion
De nouveaux vélos
Barre et Mont. L’asso
ciation d’étudiants de l’IUT
BelfortMontbéliard
Vélocampus du Lion va
agrandir et rénover son
parc à vélos pour offrir à
ses adhérents des
bicyclettes de qualité. Les
nouveaux vélos seront
achetés grâce à une
subvention que les
étudiants ont obtenue, le
20 mars, un chèque de
2.836 €. Ils ont en effet
remporté le prix de
l’association coup de cœur
qui leur a été remis lors de
l’assemblée générale de la
caisse locale du Crédit
agricole au théâtre Granit
de Belfort. Les vélos
réformés pourraient être
remis à l’association « Tous
en selle », qui rénove les
vélos pour les envoyer au
Cambodge. Ils devraient
être offerts à des enfants
qui font jusqu’à 8 km pour
se rendre à l’école.

Opérations propreté
Dans la ville. Les
services municipaux ont
programmé des opérations
de propreté dans les rues
suivantes : rues Bussière et
de Marseille le 7 avril, rue
Négrier le 9 avril, rues
Lépine, PortArthur et de
Madagascar le 14 avril,
rues Marceau et Legrand
16 avril et rues Legrand et
quai Keller le 21 avril. Elles
consistent à mettre les rues
en parfait état de propreté
au cours d’une matinée de
travail, au cours de laquelle
le stationnement est
temporairement interdit,
en mobilisant une
balayeuse, une laveuse de
voirie de gros gabarit, une
laveuse de trottoir, une
laveuse à eau chaude pour
le décapage des pavés et le
démoussage. Leur
intervention est conjuguée
au balayage et à un
désherbage manuels. Par
ailleurs, l’atelier voirie en
profitera pour reboucher
les nids de poule, resceller
les bordures de trottoir, les
plaques d’égouts ou refaire
les scellements de poteaux.
L’atelier signalisation
rafraîchira les marquages
au sol ou rénovera la
signalisation verticale. Le
service assainissement de
la CAB procédera au curage
des ouvrages d’évacuation
des eaux pluviales.

Agenda
La bande dessinée
Centre ville. Le prochain
cafédébat de laMaison de
quartier centre ville aura lieu
le 18 avril à 10 h. Le débat,
qui se déroulera autour de
viennoiseries, aura pour
thème la bande dessinée
avec pour intervenant Julien
Bourquin, animateur de la
boutique spécialisée
l’Olybrius. Renseignements
et inscriptions à laMaison de
quartier centreville,
39 faubourg deMontbéliard.
Téléphone : 03.84.22.16.95.

Vacances de printemps
Dans la ville. Les
inscriptions pour l’accueil de
loisirs de la Ville pour les
enfants de 3 à 11 ans
débuteront sont prises
jusqu’au 10 avril.
Retrait et dépôt des
dossiers auprès des
directeurs du périscolaire et
des accueils dumercredi ; à
la direction d l’éducation,
mairie annexe 4 rue de
l’AncienThéâtre.
Toutes les informations sur
le site de la Ville de Belfort
www.villebelfort.fr

Le printemps duvélo
RésidencesBellvue. Le
Maillon Solidaire, atelier vélo
associatif, organise une
manifestation « le printemps
du vélo » samedi 18 avril de
10 h à 17 h, dans les locaux
de l’association 10 rue de
Londres à Belfort.
Au programme : contrôle
technique des vélos ;
animationscircuit ludique à
vélo ; découverte de l’atelier ;
rencontres des bénévoles.

Portes ouvertes
Barres etMont.A
l’initiative du comité des
jeunes, le centre
socioculturel des Barres et
duMont organisera des
portes ouvertes samedi
11 avril de 14 h à 17 h17h
30 avec au programme
présentation des ateliers
culinaire, sportif, culinaire et
ludique ; démonstration de
pole dance, rencontre avec
les acteurs du centre et
découverte des coulisses du
centre.

Centre ville A l’initiative duCoderpa

Uncafédesâges
autourdesplantes et légumes

Le Café des âges intergéné
rationnel est une sorte de
forum débat où, dans une
ambiance décontractée, les
invités, de tous âges, devi
sent librement autour d’une
thématique. Le Comité dé
partemental des retraités et
personnes âgées (Coderpa)
s’est associé à la Maison de
quartier centre ville pour
l’organiser sur le thème des
plantes et légumes sauva
ges.

Animées par Pierrick
Rommevaux, de la Maison
de l’environnement, et Jac
queline Michel, du Coderpa
90, les discussions ont per

mis à une quarantaine de
personnes d’échanger.

Pour chaque plante citée,
Pierrick Rommevaux a ef
fectué les mises au point né
cessaires et complété les in
formations détenues de
manière empirique par les
participants. Les discus
sions ont été suivies de la
dégustation de trois sortes
de soupes confectionnées
par MarieThérèse Fohrer,
de l’atelier cuisine de la Mai
son de quartier et d’un grou
pe de jeunes du service jeu
nesse. Ce café des âges
intergénérationnel entrait
dans le cadre du forum santé
annuel.

K Pendant le café des âges. Photo ER LE PAYS

Jean Jaurès Lemagasin d’alimentation passe sous l’enseigne rouge d’un discounter

Spar changed’enseigne
DEPUIS LE 30 MARS, les
rayons de l’enseigne Spar du
63 avenue JeanJaurès ne
sont plus réapprovisionnés.
Un scénario que les Belfor
tains ont déjà connu par le
passé. Ils s’imaginent déjà
qu’il est annonciateur de
fermeture.

« Le magasin ne ferme
pas » corrigent Patrice et
Maïté Dupont, le couple de
gérants. « Il doit prendre
l’enseigne Leader Price Ex
press. »

La décision a été prise par
le groupe Casino, il y a envi
ron deux semaines. Son but :
renouveler le pari réussi de
la mutation d’enseigne ef
fectuée à BelfortNord. En
début d’année, le Petit Casi
no de l’avenue des Frères
Lumière avait fermé deux
semaines le temps de chan
ger les enseignes et d’effec
tuer de menus travaux
d’agencement. Depuis son
passage à Leader Price Ex
press, la supérette de 75 m²
connaît un succès fulgurant.
Selon Tina Schuler, la direc
trice de Leader Price, ce
phénomène se reproduirait
à chaque ouverture de ce
nouveau concept. À l’origi
ne, ce « discounter de proxi
mité » visait à concurrencer
des enseignes comme Car
refour City ou Carrefour Ex
press, du groupe Carrefour
et à relancer l’activité des
« Petit Casino » en perdition.
L e g r o u p e p o u r s u i t
d’ailleurs le développement
de son réseau au pas de
courses.

Deuxième
Leader Price Express

D’ici la mimai, Belfort de
vrait donc posséder un
deuxième Leader Price Ex
press. Avec une gamme de
prix moins élevés dont de
vrait profiter, en priorité, la
population de l’avenue
JeanJaurès dont les statisti
ques témoignent de la pau

périsation. Cette nouvelle
aventure de l’ancien local du
cinéma Kursaal se fera sans
les Dupont. « Nous avons
demandé notre mutation
dans une autre enseigne du
groupe » témoigne Patrice
Dupont.

Il ne s’en cache pas : son
départ est lié à trois agres
sions dont la dernière est
survenue le 9 février. À
l’époque, il avait reçu des
coups d’un jeune homme
d’une vingtaine d’années.
« Depuis j’ai toujours mal à
la cheville » témoignetil.

Malgré ces mauvais souve
nirs, lui comme son épouse
reconnaissent qu’ils regret
teront le quartier et ses ha
bitants attachants ainsi que
la clientèle de passage.

Pour les conquérir, le cou
ple avait d’ailleurs élargi les

plages d’ouverture et déve
loppé les services depuis sa
prise de fonction le 27 sep
tembre 2013.

« Nous avons développé le
rayon bio et lancé un service
de portage à domicile » rap
pellent Patrice et Maïté.

Prêts à rendre service
Ils n’hésitaient jamais à

rendre service à une person
ne âgée ou à un habitant. Et
leurs clients le leur ren
daient bien. Cela leur a per
mis d’augmenter le chiffre
d’affaires. « Vous savez »
souligne M. Dupont, « lors
que vous êtes aimable, ser
viable et commercial, les
clients vous restent fidèles. »

Des qualités que Patrice
Dupont a peu à peu acquises
au fil de ses expériences
professionnelles. De routier

à agent de sécurité en pas
sant par éleveur de chien
pour l’État, il s’était finale
ment tourné vers la gérance
d’un magasin d’alimenta
tion pour suivre les pas de
ses beauxparents.

Mais tout a une fin. Le
23 avril à 20 h, Spar fermera
ses portes. Cette fermeture
aurait lieu plus tôt si les den
rées venaient à manquer.

La supérette rouvrira
quelques semaines plus tard
avec sa nouvelle enseigne.
D’ici là, les Dupont mènent
une liquidation totale sur le
stock avec des remises allant
de 20 % à 50 % selon les
produits. Promues par de
larges affiches fluorescen
tes, elles ont accru le passa
ge dans la supérette de
280 m².

PascalCHEVILLOT

K Spar, au 63 avenue JeanJaurès, fermera ses portes en principe le 23 avril à 20 h. Photo ER LE PAYS

Vieille ville

Un lapinetpouleaumarché

Au marché Fréry, la fête de
Pâques était représentée,
hier matin, par un lapin et
une poule. Toute la matinée,
ils ont sillonné les allées de la
halle couverte, en distribuant
des saluts aux enfants et en
se laissant photographier

avec leurs parents. Ils se sont
aussi attardés à l’aire de jeux
ou devant les étales bondées.

Leur présence est une ini
tiative du comité d’animation
des marchés, qui souhaitait
animer le traditionnel mar
ché du samedi à l’occasion du
weekend pascal.

K Le lapin et la poule. Photo ER LE PAYS

AU CONSEIL de quartier de
novembre, Samia Jaber, à
l’époque conseillère généra
le du canton et viceprési
dente de Territoire habitat,
avait confirmé la location de
la cellule commerciale de
l’ancien Spar de la Pépinière
à un porteur de projet.

Elle assurait qu’il disposait
des fonds pour mener l’opé
ration à son terme. En clair
la supérette devait ouvrir
début avril. Hier nous avons
constaté que le rideau mé
tallique était résolument
fermé. « Nous avons éprou
vé des difficultés à joindre le
porteur de projet » explique
Mme Jaber. « Nous voulions

qu’il ouvre un compteur
électrique pour que nous
puissions engager les tra
vaux de rénovation de la cel
lule. Il y a une dizaine de
jours, il nous a informés qu’il
résiliait son bail par lettre
recommandée. »

Depuis Territoire habitat a
pris contact avec un second
porteur de projet qui s’était
porté candidat en début
d’année. La réouverture
n’est pas annulée mais re
tardée. Ce projet a le sou
tient de Florence Besance
not, adjointe au commerce
qui s’investira pour qu’un
commerce de proximité rou
vre dans la rue Sangnier.

Pépinière

L’ancienSpar est toujours fermé

K Les grilles de Spar sont toujours fermées. Photo ER LE PAYS

DEPUIS 2013, le collège Si
mone Signoret des Résiden
ces est impliqué dans un pro
jet Comenius autour du thème
« Mon pays, notre planète, vos
choix ». Celuici mobilise, sur
un volet de développement
durable, des élèves ayant
même âge en Croatie, au Da
nemark, en Espagne, en Tur
quie et en France.

Ce projet est piloté locale

ment par Andréa Godden, en
seignante d’anglais qui a reçu
le soutien de Christelle Carlot,
enseignante de sport, Céline
Gechter, enseignante d’histoi
re et géographie, Stéphane Ri
chard, enseignant de sciences
et vie de la terre et Claire Gi
raud, enseignante de mathé
matiques.

Il mobilise 25 élèves d’une
classe de cinquième qui ont

déjà travaillé l’année dernière
sur la nourriture, l’alimenta
tion, les transports et le recy
clage des déchets. Les collé
giens ont présenté en fin
d’année scolaire le résultat de
leurs travaux lors d’un voyage
en Espagne.

Dans le même contexte, ils
ont visité cette année la ferme
pédagogique de la Damassine
à Vandoncourt et les platefor

mes technologiques du lycée
Diderot.Souhaitantaborder le
thème de l’énergie, le collège a
fait appel à l’entreprise Gene
ral Electric pour mettre en
place au collège une confé
rence sur la problématique
des énergies du futur.

Nathalie Hugonnet, ingé
nieure marketing dans cette
entreprise, est intervenue
mardi dernier devant les élè
ves et leurs enseignants afin
de leur présenter les orienta
tions vers lesquelles les pro
ducteursd’énergieélectriques
sont désormais engagés.

A travers un jeu de ques
tionsréponses, elle a notam
mentabordé lesenjeux indus
triels du développement
durable et les métiers qui y
sont liés. Cette très large ré
flexion, qui s’intégrera dans
les différentes problémati
ques déjà abordées, permettra
d’étayer le quatrième volet du
projet Coménius qui sera pré
senté devant les jeunes des
autres pays impliqués lors
d’un déplacement à Alborg,
au Danemark, programmé du
13 au 17 avril prochain.

Résidences la Douce

Quelle énergiepourdemain ?

K Nathalie Hugonnet a animé une présentation des énergies du futur au collège SimoneSignoret dans le

cadre d’un projet Comenius.

Barres etMont

Dans les entraillesduhightech

ILS ONT BEAUCOUP ri les
quarante adhérents des cen
tres culturel et social des Bar
res et du Mont et de Belfort
Nord, vendredi soir, pendant
la pièce interactive « Je clique
donc je suis ». Dans la salle
polyvalente du centre culturel
des Barres et du Mont, ils se
sontétonnés, inquiétésoutout
simplement enthousiasmés
de la prestation de Thierry
Collet, de la compagnie La
Phalène. Dans ce spectacle
qu’il a conçu, l’interprète
s’amuse de nos téléphones, de
nos ordinateurs et autres ta
blettes. Et il se pose une ques
tion simple : « Et si nos télé
phones et nos ordinateurs
lisaient dans nos pensées ? »

Dans ce spectacle, Thierry
Colletseprésentecommel’as
socié, le magicien mentaliste
d’un laboratoire de recher
ches qui développe de nou

veaux outils de captation et
d’utilisation des données per
sonnelles. Géolocalisation,
données personnelles, tweets,
likes et SMS… En magicien
« connecté », Thierry Collet
faitparler la technologieetpé
nètre dans notre vie privée en
deux clics.

Au fil d’expériences interac
tives plus surprenantes les
unes que les autres, il a éclairé
et fait réfléchir un public de
parents sur le formidable po
tentieldecespetits joujoux hi
ghtech, capables de révéler
vos informations les plus per
sonnelles. Le pouvoir absolu
de la technologie se confond
avec celui de la magie. Pour
s’impliquer dans le spectacle,
le public était invité à se munir
de son portable, de son ordi
nateur ou de tablettes. Ce que
beaucoup ont fait sans rechi
gner.

K Thierry Collet allait de tables en tables. Photo ER LE PAYS


