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PUBLICITÉ
•  Dans sa zone de diffusion, L’Est Républicain 

vend directement son espace publicitaire et 
n’accepte aucun intermédiaire. La facturation 
est établie au nom de l’annonceur.

•  Le défaut d’insertion total ou partiel d’un 
ordre de publicité ne peut donner lieu à 
aucune indemnité.

SERVICE ABONNEMENTS

ABONNEZ-VOUS PAR E-MAIL :
lerabonnement@estrepublicain.fr

TARIFS ABONNEMENTS
Du lundi au dimanche

1 an......................................... 411,10 €
Du lundi au samedi

1 an......................................... 320,80 €
Dimanche seul1 an........................................... 96,20 €

Prélèvements mensuels :
Semaine et dimanche ................... 34 €
Semaine ................................... 26,20 €
Dimanche ................................... 7,80 €

Prévention Les blogueuses de « A la conquête de l’Est » organisent une expo dans le cadre d’Octobre rose

D’art d’art contre le cancer
Elles ne sont jamais à court
d’idées,  Lucie  et  Cécile,  les
deux  blogueuses  de  « A  la
conquête de l’Est ».

Depuis  quatre  ans,  sur  le
Net,  les  Belfortaines  déni
chent les bons plans pour les
faire  partager  à  leurs  fans.
Mais  pas  seulement.  Les
deux jeunes femmes n’hési
tent  pas  à  s’engager  pour
des causes qui leur tiennent
à cœur.

Il y a deux ans, avec le troi
sième larron du blog, Etien
ne, elles avaient imaginé des
portraits  de  femmes  souf
frant  du  cancer  ou  l’ayant
vaincu.

Cette fois, le défi est encore
plus  ambitieux.  « Nous
avons  repris  le  principe
d’une  exposition »,  résume
Lucie, « mais nous avons dé
cidé de solliciter les artistes
que  nous  avons  rencontrés
grâce au blog. » Un homma
ge, à travers l’art, à l’une des
leurs, Célia, qui avait exposé
il y a deux ans et a été em
portée  par  le  crabe  deux
mois après.

Le  boucheàoreille  a
fonctionné  et,  sur  la  Fran
cheComté  et  l’Alsace,  les
deux  blogueuses  ont  con
vaincu trente peintres, des
sinateurs,  photographes,

sculpteurs,  illustrateurs  et
même tatoueurs. « Chacun a
reçu  la  même  consigne :
créer une œuvre sur le thè
me de la femme combattan
te. Les résultats sont très va
riés, de  l’amazone à Jeanne
d’Arc,  en  passant  par  des
sorcières. »  Durant  toute  la
durée de l’opération Octobre
rose, qui vise à promouvoir
le  dépistage  du  cancer  du
sein,  les  œuvres  seront  ex
posées  dans  quatre  lieux
belfortains :  la  Voile  sucrée
rue  Fréry,  Marcel  et  Suzon
GrandeRue,  les  Thés  de
Bernie  faubourg  des  Ancê
tres et le Bar atteint rue de la
Savoureuse.

« Les œuvres pourront être
achetées. Des reproductions
en  cartes  postales  seront
également  vendues  et  une
partie  des  recettes  ira  à  la
Ligue contre le cancer. »

Quatre soirées festives
Et  plutôt  que  de  faire  un

seul  vernissage,  les  organi
satrices, renforcées par qua
tre  étudiants  de  la  licence
pro  en  communication  de
M o n t b é l i a r d ,   Th o m a s,
Adrien,  Audrey  et  Mélaine,
ont  décidé  d’organiser  une
soirée thématique dans cha
cun des lieux durant les qua
tre weekends d’octobre. Le

premier  rendezvous,  ven
dredi 7 à la Voile sucrée, cor
respondra au vernissage of
ficiel.  Samedi  15,  au  Bar
atteint,  ambiance  familiale,
swing et  initiation au char
leston.  Le  22,  aux  Thés  de
Bernie, soirée bienêtre gir
ly avec massages des mains,
et macarons en édition limi

tée. Enfin, pour le final le 29,
chez Marcel et Suzon, chut,
surprise !  Lors  de  chaque
rencontre,  des  profession
nels de la santé échangeront
avec  le  public.   Car,   ne
l’oublions  pas,  l’objectif  de
la  manifestation  repose
d’abord sur la prévention.

« En 2014, nous avions col

lecté 1.700 € lorsque la Ville
a  ramené  4.000  €  environ.
C’est  parce  que  ça  a  bien
marché  la  première  fois
qu’on remet ça », confie Lu
cie. « On espère faire encore
mieux. »

Isabelle PETITLAURENT
W Octobre rose, du 7 au 

29 octobre.

K Les blogueuses ont sollicité trente artistes qui se sont exprimés sur le thème de la femme 

combattante. Photo I.P.
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Médecins de garde : 3966.

Samu : 24h/24. Tél. 15.

Pharmacie : Tél. 3237 
(service payant) ou 
http://www.3237.fr.

Pompiers : tél. 18.

Ambulances : 24h/24. Tél. 
03.84.28.35.35.

Centre hospitalier : tél. 
03.84.98.80.00.

Dentiste de garde : 9 h à 
11 h 30. Tél. 15.

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.
Pour les malentendants : 
composez le 114 ou sur 
internet www.urgence114.fr
SOS amitié : tél. 
03.81.98.35.35.
Alcooliques anonymes : tél. 
06.62.86.13.64.
Soutien des familles de 
malades psychiques : 
messagerie et rendezvous au 
03.84.22.20.84.

Conseil municipal Avec L’octroi d’une subvention à Oïkos, l’association unique qui gérera les centres culturels

Débats animés sur la mutualisation
Au  conseil  municipal  jeudi,
une passe d’armes a opposé
majorité  et  opposition  sur
l’octroi d’une subvention de
démarrage  de  44.800  €  à
« Oïkos », la maison des cen
tres  socioculturels  belfor
tains.  Selon  MarieHélène
Ivol,  l’adjointe aux maisons
de  quartier  et  des  centres
culturels, cette association a
été constituée par un collec
tif  d’une  douzaine  d’habi
tants. Ils ont souhaité lancer
la nouvelle organisation des
centres culturels et des mai
sons de quartier. Pour abou
tir au 1er janvier prochain, à
la  fusion des centres cultu
rels et maisons de quartiers
au sein de la nouvelle asso
ciation  qui  centralisera  la
gestion  administrative,  fi
nancière et du personnel. La
faiblesse  du  contenu  de  ce
rapport a scandalisé Bastien
Faudot (MRC).

« Cette page est une insul
te  à  ce  conseil  municipal »,
déclaretil. « Vous nous de
mandez  de  voter  une  sub
vention  à  une  association
nouvelle dont on  ignore  les
statuts et les objectifs. On ne
sait  pas  si  elle  dispose  de
locaux,  d’adhérents  et  de
bénévoles.  On  ignore  que
deviendront les salariés des
associations  existantes.
Pouvezvous vous engager à
ne licencier aucun d’eux ? »
Pour  la  liste  Belfort  inno
vante  bienveillante  (BIB),
Jacqueline Guiot a qualifié le
rapport  « de  condensé  de
mauvaise  foi  où  l’on  ment

par omission ».

« Une mise en scène »
« C’est vous qui avez choisi

les bénévoles de cette asso
ciation »,   ajoutetelle.
« Cette  mise  en  scène  est
destinée à remettre en cause
les conseils d’administration
des associations,  leur  libre
arbitre,  leur  indépendance
et à les mettre sous tutelle de
la mairie. »

En guise de  réponse, Ma
rieHélène  Ivol  s’est  indi
gnée  du  climat  anxiogène
que  font  régner  des  admi
nistrateurs et certains élus.

« On fait croire aux salariés
qu’ils  seront  licenciés »,
ajoutetelle.  « Je  maintiens

que  les  contrats  de  travail
seront  repris  dans  le  cadre
de  la  fusion. »  L’adjointe  a
aussi fait allusion à un cour
rier d’un groupe de salariés
« qui se déclaraient victimes
des mensonges de  la direc
tion de la maison de quartier
Jean Jaurès et du centre cul
turel des Barres et Mont et
de leur absence de commu
nication  sur  la  réorganisa
tion.

« On explique aux bénévo
les  que  leur  activité  sera
supprimée », regrettetelle.
« Je tiens à les rassurer. S’ils
veulent continuer de s’y in
vestir, ils seront les bienve
nues. »

Sur  les  statuts  d’Oïkos,

Mme  Ivol  a  précisé  que  ce
n’était pas à la municipalité
de les communiquer.

« Un projet d’avenir »
« Nous  avons  juste  vérifié

qu’ils  correspondaient  aux
objectifs  de  la  mutualisa
tion »,  précisetil.  « Ce  qui
me  gêne  dans  vos  propos
c’est  le mépris pour les bé
névoles de la nouvelle asso
ciation qui se sont engagés. »

Enfin elle a aussi lu la let
tre  de  Gabriel  D’Elloy  du
27  septembre.  Le  président
de l’association des maisons
de  quartier  de  Reims,  s’est
déclaré surpris de la tribune
du  BIB  dans  la  publication
municipale.  La  liste  jugeait
« catastrophique le bilan de

la  fusion sur Reims ». Mme
D’Elloy affirme au contraire
que « la  fusion a offert une
gouvernance et une gestion
des maisons de quartiers qui
conviennent aux bénévoles,
aux  professionnels  et  aux
institutions ».

« C’est aussi le fondement
de  notre  projet »,  a  conclu
MarieHélène  Ivol.  « C’est
un  projet  d’avenir.  Vous  ne
cessez d’évoquer la dispari
tion  de  50  ans  d’éducation
populaire. Moi je ne suis pas
dans le passé. »

Pascal CHEVILLOT

K La constitution d’association Oïkos a été évoquée à la fin de l’assemblée générale du centre culturel de 

BelfortNord. Photo ER

Oïkos noyautée ?
E Lors du débat sur la consti
tution de l’association Oïkos, 
le maire Damien Meslot n’a 
pas donné la parole à Samia 
Jaber, qui l’avait demandée. 
Elle a demandé une suspen
sion de séance et contesté 
bruyamment la composition 
du bureau d’Oïkos.

E « Peuton encore faire croi
re à son indépendance », s’est
elle interrogée. « Son conseil 
d’administration est noyauté 
par des membres du cabinet 
du maire, du comité des fêtes 
et de la régie des quartiers, et 
par un président de conseil de 
quartier. C’est la preuve que 
leur nomination vise à mettre 
les associations de quartier 
sous tutelle, en les fusionnant 
dans une seule structure. »

E La suspension de séance a 
été accordée par le maire, à 
l’issue du vote. Le rapport a 
été adopté par trentedeux 
voix.

Des box de Vauban à l’annexe de la mairie

Neuf boxes ont trouvé 
acquéreurs

Neuf  boxes  du  garage  sou
terrain de la résidence Vau
ban, qui n’avaient plus d’oc
cupants,  ont  été  vendus  à
des  Belfortains  à  des  prix
variant  entre  21.000  €  et
13.100  €.  Selon  les  services
de France Domaine, les pro
positions  des  particuliers
correspondaient  à  ses  esti
mations. Les nouveaux pro
priétaires ont été choisis par
la  commission  municipale
des offres, parmi 160 propo
sitions  d’achat.  Le  conseil
municipal a autorisé la ces
sion.

Plus que trois directeurs 
généraux

Le premier adjoint Sébas
tien Vivot a présenté un rap
port sur la mutualisation des
services  entre  la  ville  et  la

communauté  d’aggloméra
tion. Très technique, il con
cernait les flux financiers de
régularisation  entre  la  col
lectivité et la structure inter
communale. Sur ce rapport,
l’adjoint a évoqué la réduc
tion des directeurs généraux
adjoints.  Ils  sont  passés  de
six à trois.

Pool de quinze véhicules 
de service

Le conseil municipal a ac
cepté  la  création  d’un  pool
de quinze véhicules de ser
vice.  Cellesci  pourraient
être utilisées par les élus de
la ville de Belfort, de la Cab
ou du CCAS ou par  le per
sonnel de services qui n’en
ont  pas.  Ce  parc  sera  géré
par un système de réserva
tion.  Les  véhicules  seront
stationnés sur des emplace
ments  réservés  sur  le  par
king de la rue des Tanneurs.

Le Japon en vedette dans 
les bibliothèques

Dans  le cadre du mois du
livre, entre le 7 octobre et le
1er  novembre,  la  bibliothè
que  municipale  organisera
une  série  d’animations  sur
ses sites des 4 As, des Glacis
et des Résidences. Le thème
en sera le Japon. Exposition,
rencontre avec des auteurs,
projections de films, specta
cles  et  karaoké  sont  déjà
programmés  et  tiennent
dans  le budget de 12.500 €.
Ces  animations  viennent
compléter  la  grande  foire
aux livres de l’Est de la Fran
ce.

Les Francas saisissent la 
cour de cassation

Dans le compte rendu des
décisions prises par le mai
re, on apprend que la ville de
Belfort a pris un avocat pour

défendre ses intérêts devant
la Cour de cassation dans le
cadre d’un contentieux avec
l’association  les  Francas.
Cette dernière a en effet dé
posé  un  recours  le  11  avril
après l’arrêt du 19 février de
la chambre sociale de la cour
d’appel de Besançon. Celle
ci a en effet confirmé la déci
sion  du  conseil  des  pru
d’hommes  de  Belfort  datée
du 13 mai 2015. Elle a con
damné les Francas à verser
les  indemnités  pour  licen
ciement sans cause réelle et
sérieuse à douze de ses an
ciens  salariés.  Elle  a  consi
déré  que  l’association  était
restée employeur de ses sa
lariés. Les Francas devaient
également  rembourser  les
indemnités  chômage  ver
sées  par  Pôle  emploi  aux
mêmes  salariés.  Autant  de
décisions que conteste  l’as
sociation.

Accueil de la mairie 
annexe

Pendant  l’été,  l’accueil  de
la mairie annexe a été mo
dernisé pour 48.700 €, pour
répondre  aux  exigences
d’un  diagnostic.  L’essentiel
des  travaux  a  porté  sur  la
création d’un accueil couplé
destiné  à  orienter  le  public
vers  les  services  éducation
et jeunesse. Cet accueil a été
complété par une borne in
formatique, destiné, comme
à l’étatcivil, à retirer un tic
ket, afin d’être orienté vers
un  agent.  Trois  boxes  de
confidentialité ont été amé
nagés  pour  recevoir  le  pu
blic.  Enfin  les  toilettes  du
rezdechaussée sont désor
mais  accessibles  au  public.
Ces  travaux  étaient  exigés
pour répondre au cahier des
charges  du  label  qualité
Qualiville.
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Poteaux 
d’incendie
Les habitants de la commune 

de Belfort sont informés que 

le Service de l’Eau de la 

Communauté de 

l’Agglomération Belfortaine 

et les sapeurspompiers de 

Belfort Sud procéderont au 

contrôle annuel des poteaux 

d’incendie le lundi 3 et mardi 

4 octobre. La vitesse 

d’écoulement dans les 

conduites pourra engendrer 

ponctuellement une 

coloration de l’eau et une 

baisse de pression 

momentanée.

Association 
crématiste
L’association crématiste de 

Belfort et son Territoire 

informe ses adhérents, le 

public et les personnes qui 

souhaitent se renseigner sur 

la crémation qu’elle tiendra 

sa permanence publique 

mensuelle le mardi 4 octobre 

de 14 h à 16 h à la Cité des 

Associations, 2 rue Jean

Pierre Melville à Belfort 

(salle 38, 1er étage, 

ascenseur). Le public pourra 

s’informer sur l’idéal 

crématiste, le coût des 

obsèques suivies de la 

crémation, le testament 

crématiste, le contrat 

obsèques… et poser toutes 

questions utiles.

Renseignements au 

03 63 78 41 43 ou 

06 77 05 71 36.

Sauvetage
Le Club Belfortain de 

Sauvetage (CBS) organise le 

mardi 11 octobre à 19h à la 

piscine Pannoux (Belfort) au 

1er étage salle de réunion 

une réunion d’information 

pour les personnes 

intéressées et désireuses de 

passer des brevets de 

surveillant de baignade 

(BSB) et national de 

sauvetage et sécurité 

aquatique BNSSA.

www.cbs90.com

Précocité
L’AFEP propose une 

conférence sur le thème 

« l’enfant intellectuellement 

précoce » le samedi 

15 octobre de 14 h 30 à 17 h 

à la salle de spectacle du 

centre culturel et social des 

Résidences à Belfort. La 

conférence, sur inscription, 

sera donnée par Jean

François Laurent, formateur, 

conférencier, écrivain, 

spécialiste en médiation 

scolaire. Il sera question de 

« comment développer la 

confiance en soi de 

l’enfant/l’élève 

intellectuellement précoce. 

Comment l’accompagner 

dans ses émotions, le 

canaliser ». La date limite de 

réservation est fixée au 

14 octobre. Gratuit. 

Renseignements au

07 63 30 77 55 ou

https ://www.billetweb.fr/x1

7073man

en
ville

 

Marché des Vosges

De 7 h à 13 h.

Météo

Prévisions à sept jours de 
Météo France Belfort au 
08.99.71.02.90 ou au 3250 
(0,34 €/mn).
Patinoire
De 9 h 30 à 12 h et de 15 h 
à 18 h.
Piscine Pannoux
De 9 h à 12 h 30.

Nous contacter
Rédaction

18 faubourg de France 90000 
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 
Compte Twitter : 
@LEstRepBelfort

Publicité et ventes

Fermé le weekend et jours 

fériés.

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.

Abonnements 
(s’abonner, suspension, 
adresse temporaire)

Fermé le weekend et jours 
fériés.


