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D es enfants et des parents se
sont enquis, hier matin, de
la santé de Caroline, l’ani-

matrice chargée de la sécurisation 
du passage piéton situé entre la 
maternelle et l’école élémentaire 
Raymond-Aubert à Belfort. « Ça 
va mieux », a-t-elle répondu. 
« Mais j’ai encore la gorge rouge. »

La complicité et l’amitié se sont
forgées petit à petit avec les parents
et les élèves du groupe scolaire. 
« C’est normal ! Cela fait deux ans 
que j’assure la sécurisation des en-
trées et des sorties des écoles », 
ajoute-t-elle. « Ils me voient tous 
les jours. »

Lorsqu’elle a pris ses fonctions,
elle a souvent été confrontée à l’in-
discipline et à l’inconscience 
d’automobilistes. « Je me souviens 
qu’un jour une voiture ne s’est pas 
arrêtée alors que j’étais au milieu 
de la chaussée », se rappelle-t-elle. 
« Pourtant je suis vêtue d’une cha-

suble orange et d’un panneau stop.
J’ai eu peur pour les enfants qui 
commençaient à traverser. J’ai jus-
te eu le temps de les retenir. » De-

puis, son autorité s’est imposée.
« L’an dernier, l’animatrice se

trouvait sur le passage piéton situé 
devant l’école élémentaire », rap-
pelle Véronique Dugrivel, au servi-
ce municipal de l’éducation. 
« Mais davantage de parents em-
pruntaient l’autre passage (la plu-
part viennent de la rue de Giroma-
gny), l’animatrice a donc changé 
de place. » Ce choix s’est imposé 
après des remarques de parents 
d’élèves et à la suite d’une étude du
service déplacements et la police 
municipale.

Plusieurs éléments pouvant por-
ter atteinte à la sécurité des élèves 
ont été pris en compte : la proximi-
té de l’intersection avec les rues 

Paul-Bert et de Giromagny, et la 
vitesse excessive d’automobilistes 
sur l’artère qui mène au pont de 
Cravanche.

Pascal CHEVILLOT
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Pour traverser sans danger

Depuis deux ans, Caroline fait traverser les parents et les enfants à l’un des passages piétons devant le 
groupe scolaire Raymont-Aubert, rue de la Première-Armée. Photo ER

Chaque jour, Caroline, une 
animatrice, veille sur la sécurité 
des enfants et des parents au 
passage piéton de la rue de la 
Première-Armée, devant l’école 
Raymond-Aubert.

« Un jour une voiture 
ne s’est pas arrêtée alors 
que j’étais au milieu de 
la chaussée. J’ai juste eu 
le temps de retenir les 
enfants. »
Caroline, animatrice

Après une formation au sein de la police municipale, cinq animatrices
interviennent devant les écoles René-Rucklin, Louis-Pergaud, Raymond-
Aubert et Châteaudun et dans le faubourg des Ancêtres, devant l’institu-
tion Saint-Marie. Leur emplacement a été choisi en fonction du trafic, de 
la dangerosité routière du secteur, des aménagements mais aussi des re-
montées des conseils d’école, du périscolaire et des conseils de quartier 
ainsi que des constats de la police municipale. Dans le cas de la rue de la 
Première armée, elle a régulièrement effectué des contrôles de vitesse. 
Elle a ainsi mesuré des vitesses avoisinant ou dépassant les 70 km/h. Pas 
mal lorsqu’on sait que la limitation de vitesse est fixée à 30 km/h/

Cinq animatrices dans la ville

L’ÉCHO DU LION

BELFORT - VIEILLE VILLE
Le balcon en réparation
Le balcon du dernier étage du 5 
place de la République (au-des-
sus d’une des portes du tribu-
nal d’instance) est en travaux. Il 
s’agit de consolider la balustra-
de en pierre. Le 27 novembre 
2014, elle avait été brisée lors 
d’un déménagement. Des 
morceaux étaient tombés sur le 
trottoir après une chute d’une 
vingtaine de mètres.
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BELFORT - RÉSIDENCES
Le feu dans la cuisine
Des locataires ont eu une bonne 
réaction, dimanche, dans un 
appartement du 3 rue de Bel-
grade. Après avoir remarqué 
qu’une casserole contenant de 
l’huile était en feu, ils ont récu-
péré une couverture qu’ils ont 
mouillée. Puis ils l’ont jeté sur 
la casserole pour étouffer les 
flammes. Ils s’en sortent avec 
une grosse frayeur et des murs 
couverts de suie à nettoyer.

BELFORT - CENTRE-VILLE
Pour une supérette
Des riverains de la rue Rossel 
sont déçus de l’installation d’un 
magasin spécialisé dans la 
musique dans le centre com-
mercial des 4 As. Ils auraient 
préféré une supérette. « Dans le 
quartier », expliquent-ils, « il y 
a beaucoup de personnes qui 
ne peuvent se déplacer jusqu’à 
la gare ou à Monoprix. » Des 
discussions sont en cours pour 
favoriser l’installation d’un 
petit supermarché. Elles re-
prendront une fois les travaux 
terminés aux 4 As.

BELFORT - LES FORGES
Des chats en porcelaine
Pour la préparation de Noël, la 
maison de quartier des Forges 
a proposé, récemment, une 
activité manuelle « porcelaine 
froide ». Seuls ou en famille, 
les participants ont fabriqué 
des chats « père Noël ». Ils 
ont suivi les conseils de Lau-
rence Picardat pour ces créa-
tions qui orneront les sapins.

La maison de quartier des Glacis
du Château a intégré deux stagiaires 
dans son équipe. Jessica Mathieu est 
employée comme chargée d’accueil 
pour un mois. « J’aime ce poste, je l’ai
déjà occupé lors d’un stage au centre
culturel et social des Résidences Bel-
levue. Je voudrais bien continuer 
dans ce domaine », explique la jeune
femme.

Matthieu Schamberger est mis-
sionné pour effectuer, pendant un 
an, un diagnostic auprès des person-
nes âgées. Étudiant en carrières so-
ciales à l’IUT de Belfort, il effectue 
une année de licence en section ani-
mation sociale socioculturelle. « Je 
dois faire l’état des lieux auprès des 
personnes âgées dans le quartier, 
grâce à un réseau partenarial et sous 
forme d’entretien », souligne-t-il.

BELFORT  Glacis du Château

Nouvelles têtes à la maison de quartier

Jessica Mathieu et Matthieu Schamberger sont ravis de faire partie de 
l’équipe de la maison de quartier des Glacis du Château.

Des commerçants du faubourg
des Ancêtres, à Belfort, ont assorti 
la décoration de leur devanture 
aux illuminations de la Ville. « Ils 
étaient venus nous demander quel-
le couleur nous utilisions cette an-
née », note l’adjointe Florence Be-
sancenot.

BELFORT  Centre-ville

Des commerces 
décorés

Plusieurs commerces, dont By 
Juliet, ont décoré. Photo ER


