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D a n s  u n  c o u r r i e r
du 31 mars, la Ville de
Belfort demande au syndic

de la copropriété du boulevard 
Kennedy de soumettre, à une as-
semblée générale, l’acquisition 
d’une parcelle le long de la rue Saus-
sot, entre son immeuble et la base 
vie Saussot. But : y aménager des 
places de stationnement. « Nous 
sommes prêts à prendre tous les 
frais à notre charge », a précisé le 
maire Damien Meslot, lors du con-
seil de quartier des Résidences.

Ce projet d’acquisition vise à met-
tre un terme au différend qui oppo-
se parents d’élèves et copropriétai-
res depuis la mise en sens unique de
la rue Saussot. Le panneau avait été
apposé à la demande des parents, 
pour sécuriser les entrées et les sor-
ties d’élèves de l’école Dreyfus-Sch-
midt et pour augmenter les places 
de stationnement. Mais les rive-
rains, eux, souhaitent pouvoir re-

monter la rue Saussot. « Pour garer
notre voiture dans le parking sou-
terrain de la rue de la Sienne, nous 
sommes obligés de faire un détour 
par la rue de Bruxelles », témoigne 
Sania Mladenovic. « On perd dix 
minutes pour des garages qui sont à
200 mètres de nos logements ! »

Les craintes des parents
Après un premier refus des servi-

ces municipaux, une visite in situ 
avec le maire Damien Meslot a per-
mis d’arriver à un consensus : les 
copropriétaires devraient pouvoir 
remonter la voie depuis leur par-
king privatif jusqu’à la rue Saussot 
et la rue de Bruxelles. « Cela ne re-
présentera que quelques véhicu-
les », rappelle Jean-Luc Cuvillier.

« Mais cette solution ne pourra se

concrétiser que si nous pouvons ac-
quérir le terrain », rappelle le maire.

Cette solution ne fait pas l’unani-
mité du côté des parents d’élèves : 
ils redoutent que des usagers traver-
sent le parking de la copropriété 

depuis le boulevard Kennedy pour 
emprunter la rue Saussot. Les servi-
ces techniques ont proposé de po-
ser un panneau « Sens interdit sauf 
riverains ».

Pascal CHEVILLOT

BELFORT  Quartier des Résidences-Bellevue

La fin du sens unique de la colère ?

La municipalité pourrait revenir sur le sens unique de la rue Saussot, uniquement pour les copropriétaires 
d’un immeuble. Photo ER

Les copropriétaires d’un immeuble
du boulevard Kennedy devraient 
bientôt pouvoir accéder à la rue 
Saussot dans les deux sens. À 
condition que la Ville puisse 
acquérir un terrain pour aménager 
des places de stationnement.

« Avec la base de vie, 
la circulation a augmenté 
dans la rue Saussot. Et les 
places de stationnement 
se sont raréfiées. »
Hana Bousbih, parent 
d’élève

Devant la boulangerie-pâtisserie du centre commercial Carré Liber-
té, une affichette prévient la clientèle de l’existence d’un dépôt de pain
au Jean Bart, le tabac presse. Confrontée à de grosses difficultés, la 
boutique a fermé ses portes à la mi-mars. « Le pain est fourni par un 
boulanger d’Essert », explique la buraliste, Christiane Rumelhard.

Le sujet s’est invité au conseil de quartier des Résidences. « C’est vrai
qu’après les fermetures de la Caisse d’Épargne et de l’agent d’assuran-
ces, c’est un commerce de plus qui disparaît au centre commercial », 
déplore la buraliste. L’occasion pour le président du conseil de 
quartier, Stevan Nikolic, d’appeler à la redynamisation du centre.

La fermeture de la boulangerie

La direction des espaces verts ré-
fléchit à la restructuration du bas 
de la rue de la Paix. Des arbres 
d’alignement et des massifs arbus-
tifs devraient être plantés le long 
du cheminement piétonnier pour 

remplacer les frênes qui ont été 
abattus. Cet aménagement sera 
inscrit au budget primitif 2018 et 
sera présenté au conseil de quar-
tier, pour une réalisation au prin-
temps prochain.

BELFORT  Quartier des Glacis du Château

Du vert dans la rue de la Paix

Des arbres d’alignement et des arbustes seront plantés le long du 
chemin piétonnier (à droite sur le cliché). Photo ER

La nouvelle association Ré-
si’Monts Solidarité organise une 
exposition éphémère, intitulée 
« Viens découvrir la Serbie », qui 
sera présentée jeudi à l’IUT de Bel-
fort. Cette action est menée avec 
des étudiants en 1re année carrières 
sociales. L’exposition retrace l’his-
toire de la famille de Milena. Les 
étudiants ont rencontré le couple 
originaire de Serbie et ses trois en-
fants qui racontent leur venue en 
France et présentent leur pays de 
l’ex-Yougoslavie.

« Cette expo crée une dynamique
et permet à la famille de s’inscrire 
dans la vie de son quartier d’adop-
tion », explique Sabine Lantz-Cre-
lier responsable du projet. La pré-
sentation de cette tranche de vie 
sera agrémentée par une dégusta-

tion de plats traditionnels serbes.
Cette expo est la première étape

d’un projet qui racontera la vie de 
quatre familles différentes.

> Exposition jeudi 6 avril à partir de 
17 h 45, hall du bâtiment 
administratif de l’IUT, 19 avenue du 
Maréchal-Juin à Belfort.

BELFORT  Quartier du Mont

Première animation culturelle

Les organisateurs.

L’ÉCHO DU LION

BELFORT - CENTRE-VILLE
La parade des hippies
La maison de quartier du 
centre-ville a choisi les années 
hippies comme thème pour la 
parade du carnaval de Belfort. 
Dimanche, la cinquantaine 
d’adhérents et de bénévoles 
défilera derrière un triporteur 
à assistance électrique, piloté 
par Frédéric Thomas, aux 
couleurs de l’association.

Photo ER

BELFORT - PÉPINIÈRE
Carnaval à l’heure 
des « Temps modernes »
Le centre culturel et social de 
la Pépinière a retenu le thème 
du film de Chaplin « Les temps 
modernes » pour le carnaval 
de dimanche. Une soixantaine 
de bénévoles a confectionné 
un mannequin de Charlot et un 
écran fixé sur le char. Cravates 
et chapeaux ont été fabriqués 
par le périscolaire de l’école 
Metzger et le char par les 
jeunes du Clas (centre de 
loisirs associé à l’école).

BELFORT - CENTRE-VILLE
Des chansons d’amour pour 
« Musique gourmande »
La prochaine édition de « Mu-
sique gourmande », organisée 
à la maison de quartier du 
centre-ville, sera articulée 
autour d’une soirée de chan-
sons d’amour interprétées par 
la troupe amateur « le cabaret 
d’en face ». Les gourmandises 
seront réalisées par Marie-
Thérèse Forher et le groupe de 
bénévoles. Rendez-vous ven-
dredi 7 avril à 19 h.
Tél. 03 84 22 16 95.

BELFORT - CENTRE-VILLE
Assemblée générale 
de la maison de quartier
La maison de quartier du 
centre-ville tiendra son 
assemblée générale ce 
jeudi 6 avril à 14 h 30 
dans ses locaux, sous la 
présidence de Claudine 
Rollin.


