
4 BELFORT  Dimanche 23 avril 2017

90A04 - V1

 

D es copropriétaires et des
locataires de la rue de
Sofia envisagent de lancer

une pétition, début mai, si une 
solution n’est pas trouvée aux 
problèmes des nuisances sonores 
de l’aire de jeux du parc de la 
Douce.

« Depuis de nombreuses an-
nées, une aire de jeu réservée aux
petits (3-8 ans) est située à l’entrée
du parc de la Douce au bout de la
rue Maryse Bastié », expliquent 
les plaignants. « En juin 2016, le 
service environnement du conseil
départemental a remplacé les jeux
en bois des petits, et de la balan-
çoire à ressort, par une balançoire
avec une grande nacelle. Avant 
juin, les jeux ne posaient pas de 
problèmes. Ensuite, cette nouvelle
balançoire est devenue une vérita-
ble calamité pour environ 80 rive-
rains qui sont obligés de subir les 
hurlements d’ados et pré-ados de 
7 h 30 à 22 h et encore plus tard. 
C’est du non-stop pendant les 

vacances scolaires. Nous préci-
sons que les riverains n’ont pas 
été consultés sur la mise en place
de la nacelle en limite de la 
copropriété de la rue de Sofia ».

Plaintes dès juillet 2016
Les riverains notent aussi que

les collégiens de Signoret ou les 
lycéens du Diderot passent 
avant et après leurs cours par ce 
jeu. Ils empruntent la rue de 
Zaporojie pour se rendre en cours
mais par la rue de Sofia et le parc,
avant et après les cours (plus 
interclasses et temps de midi).

Les riverains se sont plaints des
nuisances sonores de cette instal-
lation diurnes et nocturnes dès 
juillet 2016.

« Une situation similaire s’est

produite aux Résidences-Belle-
vue, avec la nacelle qui appartient
à la ville de Belfort », se souvien-
nent les riverains. « Elle aussi 
créait des nuisances. Elle a été 
déplacée à distance des habita-

tions. Nous sommes écœurés par 
ce manque de considération en-
vers les riverains qui n’ont pas le 
droit au respect et à la tranquilli-
té ».

PCh.
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Cette balançoire qui dérange

Cette nacelle créerait des nuisances sonores selon les riverains de la rue de Sofia. Vendredi après-midi 
pourtant, les enfants jouaient avec tranquillement. Photo ER

Peu de temps après 
l’installation de cette balançoire 
équipée d’une nacelle au 
printemps 2016, des riverains 
ont demandé son déplacement. 
Ils se plaignent de nuisances 
sonores.

« Nous sommes 
écœurés par ce manque 
de considération »
Les riverains excédés

Le conseil départemental explique que la nacelle a été installée en
étroite concertation avec les parents du quartier. De leur côté, les 
plaignants arguent que les riverains immédiats n’ont pas été consultés. 
Leur colère est d’autant plus vive que lors d’un entretien avec Florian 
Bouquet, le président du conseil départemental a indiqué que la balan-
çoire serait déplacée au Malsaucy. « Nous sommes en avril, la balançoi-
re est toujours là. Et ce, malgré nos interventions auprès du conseil 
départemental, pour demander le déplacement de la balançoire hors 
de portée des appartements », rappellent les riverains. « Rien n’a été fait
et nous continuons de supporter des hurlements à qui mieux mieux ».

La nacelle au Malsaucy ?

Valentin Loll âgé de 20 ans est
un nouveau visage à la maison de
quartier du centre-ville. Il inter-
vient en tant que stagiaire-service 
civique. « Ce stage vient valider 
mon DUT Métiers du multimédia

et de l’internet que j’effectue à 
l’IUT de Montbéliard. Ce stage a 
également pour but de m’offrir 
une première expérience profes-
sionnelle dans le domaine de la 
communication. Je suis passionné
depuis l’âge de 10 ans par les 
effets spéciaux et le montage vi-
déo. J’ai acquis ces compétences 
en tant qu’autodidacte grâce à des
tutoriels mais aussi grâce à ma 
formation et j’ai désormais de 
bonne base sur les logiciels. Inter-
venir à la maison de quartier du 
centre-ville me permet d’adapter 
mon travail en fonction de la 
demande et des cibles visées mais
surtout de travailler en équipe sur
des projets concrets ». Voilà un 
bon renfort pour la communica-
tion.
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Un nouveau visage à la maison

Valentin Loll, un bon renfort pour 
la communication. Photo ER

L’équipe du centre culturel des
Barres et du Mont (CCSBM) prend
forme. Cindy Corrote, la référente 
familles, diplômée de carrières so-
ciales gestion urbaine, licenciée en 
intervention sociale familles a pris 
les rênes de ce secteur. À 29 ans, 
l’ancienne responsable d’un relais 
assistante maternelle à Étupes 
compte redynamiser ce secteur, le 
centre de loisirs sans hébergement 
(CLSH) ou encore l’aide aux de-
voirs. « Mon but est de construire 
des projets avec les familles adhé-
rentes. De proposer des moments 
forts pour faire le lien à l’intérieur 
des familles ou tous ensemble, orga-
niser, faire rencontrer ou encore 
mutualiser avec les autres cen-
tres… », ajoute la référente famille. 
Son rôle aussi est de mettre en 

transversalité les différents sec-
teurs. « L’après classe est également
une de nos priorités les mardis et les
jeudis de 16 h à 18 h. Dès juillet le 
CCSBM reprendra le CLSH pour 
les enfants pour les 3 12 ans. Il est 
aujourd’hui géré par la municipali-
té.
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Le CCSBM prend forme

Cindy Corrote, référente familles et
Marie Bauer de l’accueil. Photo ER

BELFORT MIOTTE-FORGES
Entre 540 et 700 logements
L’étude de préfiguration du 
programme de renouvelle-
ment urbain du cabinet Adé-
quation estime entre 150 et 
200 logements à construire 
sur le site de l’ancienne laite-
rie, à 60 logements pour le 
site de l’ancienne caserne des 
Pompiers, entre 300 et 400 
logements sur le parc à Bal-
lons et entre 30 et 40 mai-
sons sur le Champ-de-Mars.

BELFORT RÉSIDENCES
Les adhésions de l’OMS
17 218, c'est le nombre total 
de sportifs licenciés faisant 
partis d’une association ou 
d’un club adhérents de l’Offi-
ce municipal des sports 
(OMS) de Belfort qui a ses 
bureaux rue de Londres à 
Belfort, présidée par Joseph 
lllana. 70 disciplines sont 
représentées, 86 associations 
forment l’OMS qui regroupe 
180 clubs ou sections au 
total.

BELFORT GLACIS
La cour de Saint-Exupéry
Après l’école Pergaud aux 
Résidences-La Douce l’an 
passé, la municipalité envi-
sage de rénover la cour de 
l’école élémentaire Saint-
Exupéry aux Glacis du 
Château, l’été prochain. 
Outre la restructuration de 
la cour, le programme de 
170 000 € prévoit le traça-
ge des jeux de cour et la 
création d’un garage à 
vélo.

L’ÉCHO DU LION

Le « Jardin Art nouveau » de 
l’étang des Forges entend met-
tre à l’honneur des femmes 
d’exception. Mais pas seule-
ment. C’est aussi le fruit de la 
maturité et d’une délicate ré-
flexion, mêlant imagination, 
savoir-faire, convictions et pas-
sions. Les petites mains habiles 
sont passées par là, grâce au 
travail de l’atelier bois et fer-
ronnerie de la maison de quar-
tier des Forges.

Le Jardin Art nouveau met à 
l’honneur des femmes d’exception.


