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L’échoduLion
Manque de Toutounet
Le Mont. Selon les
habitants duMont,
l’absence de distributeur de
sacs plastiques pour
ramasser les déjections
canines, les « Toutounets »
se ferait cruellement sentir
rue EdouardHerriot. Les
maîtres ont tendance à
laisser leur animal préféré
se soulager sur les trottoirs
ou dans les pelouses. Il n’est
pourtant pas certain que
même avec un distributeur,
ils ramasseraient les crottes.

Le problème
de la vidéoprotection
Centreville. La Ville a
présenté à la préfecture du
Territoire de Belfort un
dossier pour étendre le
réseau de vidéoprotection
au centreville et
notamment dans des
secteurs clés. Après son
examen, les services de
l’État ont refusé les
emplacements proposés par
la Ville. « J’ai demandé à
Gérard Piquepaille, l’adjoint
à la sécurité, de redéposer
un dossier qui concernerait
l’ensemble de la ville », a
réagi le maire Damien
Meslot.

Arrêts abusifs devant
la Sécurité sociale
Rue Stroltz. C’est la
conséquence de la réfection
de la rue Stroltz dans le
cadre d’Optymo phase II. À
toute heure du jour et de la
nuit, des voitures s’arrêtent
sur le trottoir ou parfois en
pleine voie pour déposer un
courrier dans une des boîtes
de la tour de la Sécurité
sociale. Ce comportement
gêne surtout la circulation
aux heures de pointe. D’où
une réflexion de la ville de
reposer des boîtes aux
lettres pour la CAF ou la
CPAM en bordure de
chaussée.

Containers enterrés
de la place de la
République
Vieille ville. Les
nuisances olfactives qu’ils
provoquaient pour les
riverains ont persuadé la
communauté
d’agglomération belfortaine
de retirer les containers
enterrés de la place de la
République. Ils ont retrouvé
les containers en plastique.
Ce changement durera
jusqu’à ce que la Cab trouve
un autre emplacement pour
installer de nouveaux
containers enterrés. Elle
aurait lancé une étude en ce
sens.

Agenda
Tester ses
connaissances
Centreville. Les
personnes qui souhaitent
tester leurs connaissances
du code de la route sont
invitées à participer
gratuitement à un quiz sur
le sujet, animé par la
Prévention routière de
Belfort le lundi 9 mars à
14 h 30 à la Maison de
quartier centreville.
Entrée libre.
Renseignements auprès de
Monera Bruez, Maison de
quartier centreville, 39 fg
de Montbéliard à Belfort.
Téléphone :
03.84.22.16.95.

Bourse aux vélos
et rollers
La Méchelle. Le SRB
cyclisme organise une
bourse aux vélos et rollers
le samedi 14 mars de
8 h 30 à 17 h au centre
Benoit Frachon à Belfort.
Le dépôt se fera le samedi
14 mars à partir de 7 h 30
et la participation sera de
2 € par vélo. 10 % de la
vente sera reversée à
l’association SRB Cycliste.
Les retraits et
remboursements se feront
le même jour entre 17 h et
18 h. À noter que ce même
jour, on pourra faire graver
son vélo grâce à
l’association Veloxygène,
moyennant la somme de
4 € par vélo. Une pièce
d’identité sera exigée ainsi
que la facture du vélo (pas
de marquage sur les vélos
en carbone). Pour tous
renseignements
concernant cette pratique :
www.bicycode.org

Loto de l’amicale
des policiers
Vieille ville. L’Amicale
des policiers de Belfort
organise un superloto le
samedi 7 mars à 20 h 30, à
la salle des fêtes (place de
la République), à Belfort.
Ouverture des portes à
19 h 15.
8 € le carton, 15 € les 3,
16 € les 4 et 20 € les 6 (6
+ 1 gratuit). Pas de
réservation.

BelfortNord Au centre culturel

De l’insertionauxmaracas

« AUJOURD’HUI, pour tou
cher les mamans, il est né
cessaire de prévoir des ani
mations pour leurs enfants.
Sinon elles ne répondent
pas aux invitations. » Ce
constat a conduit Mabrouka
Nefatti, la référente famille
du centre culturel et social
de BelfortNord, à modifier
le fonctionnement d’une ac
tion consacrée à l’insertion
professionnelle et destinée
aux mamans du quartier.

Autour d’une intervenan
te, ClaudeAnnie Galland,
de la direction départemen
tale de la cohésion sociale et
de la protection des popula
tions, une vingtaine de ma
mans ont évoqué leur projet
d’avenir professionnel.

« Des mamans étaient à la
recherche d’un emploi, en
visageaient une reconver
sion professionnelle, une
formation ou un stage »,
rappelle Mme Nefatti. « Nous
avons tous les cas de figu
re. »

Pendant cette rencontre
studieuse, les enfants ont fa
briqué des maracas en com
pagnie d’Estelle Graber et
d’Emra Bouledjouidja, deux
étudiantes en DUT carrière
sociales, option animations
sociales et socioculturelles.
Fabriquées avec des pots de
yaourt, du papier de cou
leurs, des dessins et des len
tilles, ces maracas serviront
au prochain défilé du Carna
val le 15 mars.

K Les enfants fabriquent des maracas pendant que leurs mamans

évoquent leur insertion professionnelle. Photo ER

Entrée Sud Début de la construction d’un silo de trois niveaux à l’hypermarché Leclerc

Unparkingde 391places
IL Y A DES PARKINGS qui
font polémique. Ce fut le cas
du parking en silo de 230 pla
ces que l’ancienne majorité
municipale envisageait de
construire dans le cadre de la
réhabilitation des locaux des
Galeries Lafayette. La polé
mique enveloppe aussi le
projet de la nouvelle majorité
municipale de confier à un
investisseur privé la cons
truction et la gestion d’un
parking souterrain de 310
places en lieu et place du par
king de la maison des arts et
du travail (MAT).

Unprojet évoqué
depuis 5ans

Il y a en revanche des pro
jets de parkings qui passent
totalement inaperçus et
pourtant leur importance
stratégique est tout aussi im
portante. C’est le cas du par
king en silo de 391 places que
la société Beldis envisage de
construire à côté de son hy
permarché et de son pole cul
turel à l’enseigne Leclerc. Ce 
projet est dans l’air depuis
bientôt cinq ans. Il avait été
évoqué à un conseil de la
communauté d’aggloméra
tion belfortaine en octo
bre 2010.

À l’époque, la société Beldis
évoquait la possibilité de
construire un parking de 250
places. Le projet, qu’elle fi
nançait, prévoyait la cons
truction d’un rondpoint au
niveau de l’allée centrale sur
le parking actuel à l’air libre,
la transformation de l’entrée
de la station de traitement
des eaux polluées (Step) et le
déplacement, côté commer
ces, de 80 places de station
nement qui se trouvent ac
tuellement le long de la Step.

Dans les arguments évo
qués alors, les porteurs du
projet avançaient l’importan
ce de remédier à la saturation
que connaissent régulière
ment les parkings de l’hyper
marché et du cinéma Pathé et
de remédier à la difficulté
d’accéder, certains jours, au

parking à ciel ouvert.
« Il s’agit d’offrir un nou

veau confort de stationne
ment à nos clients », ajoutait
on alors du côté de la société
Beldis, « d’optimiser l’accès
du nouveau parking par l’al
lée des GrandsPrés. »

L’investissement nécessi
tait un échange foncier entre
la Ville de Belfort et le pro
priétaire.

En une demidécennie, le
projet a évolué. Beldis a aug
menté la capacité de son par
king aérien pour atteindre
391 places. Elle a confié sa
construction à Gagnepark.
Cette société a développé,
notamment, depuis sa créa
tion en 2006, une offre de
parkings aériens clé en main.
Elle entend répondre à la de
mande de la grande distribu
tion, qui est confrontée à la
nécessité d’augmenter la ca
pacité de stationnement de

ses centres commerciaux,
mais sans acquérir du terrain
supplémentaire.

Troisplateauxsuperposés
Fin 2014, Gagnepark a

construit 26 parkings aériens
dans toute la France pour
250.000 m² de surface cons
truite et plus de 10.000 em
placements de stationne
ment.

« Notre force est de pouvoir
réaliser des parkings de
grande capacité dans un dé
lai très court en site con
traint », indiqueton chez
Gagnepark. « Ce qui permet
de réduire la gêne chez nos
clients. Ce concept nous a
ouvert les portes de la plupart
des grands groupes de la
grande distribution mais aus
si de l’aéroport de Marseille
Provence ou de centres hos
pitaliers. »

À Belfort, le parking aérien

comportera trois plateaux
superposés. Son ossature
principale est conçue en
acier et béton et a été produi
te en usines. Ces pièces se
ront acheminées sur place et
montées comme un immense
jeu de construction. La durée
du chantier tournerait autour
de six à huit mois.

Mais nous n’en sommes pas
encore là. Actuellement, la
zone correspondant à 90 pla
ces de parking a été neutrali
sée. Ce terrain a été préparé
dans la perspective de l’as
semblage de l’ossature puis
de la pose du bardage dont la
vocation est d’offrir des qua
lités esthétiques au bâtiment.
Avant l’achèvement des tra
vaux, les usagers connaissent
des difficultés pour se garer
ou circuler. Une gêne prévisi
ble dont ils ont été informés
par de grands panneaux.

PascalCHEVILLOT

K Un grand parking aérien sera construit près du bâtiment de l’hypermarché. Photo ER

Centreville

Uneextensionpourlamaison
dequartier

SELON les plans dessinés
par JeanLouis Vadam, une
extension de 140 m² avec toi
ture à la méditerranéenne
sera construite à l’arrière de
la maison de quartier du
centreville. L’espace sup
plémentaire permettra
l’agrandissement de la cuisi
ne, qui sera dotée d’un ma

tériel moderne et d’une zone
pour la plonge. Enfin, l’ex
tension comprendra une
nouvelle salle d’activité de
85 m². Elle sera construite
dans le prolongement de
l’ancienne salle d’activité.
Ces deux espaces pourront
être séparés ou non, selon
les réunions ou les activités.

K L’extension de la maison de quartier centreville.

LA MAISON DE QUAR
TIER des Forges continue
sa préparation pour le défi
lé de carnaval en mettant au

point une chorégraphie qui
sera accompagnée par des
maracas fabriquées par les
adolescents du secteur jeu

nes. Samedi aprèsmidi,
une quinzaine d’enfants de
l’association Harmonie des
couleurs, hébergée à la

maison de quartier des For
ges, ont répété avec une en
cadrante de l’association
Ang’dance une chorégra
phie qui sera présentée lors
de l’événement. Pour don
ner le rythme à ce groupe
qui devrait rassembler une
trentaine de personnes,
Alexandre Joly de l’associa
tion Mogoyaso de Besançon
est venu les initier aux per
cussions. Les enfants utili
seront en effet à cette occa
sion les maracas fabriquées
par les adolescents de la
structure avec des boîtes en
plastique contenant des
noisettes. Une quarantaine
de personnes devraient dé
filer sous les couleurs des
Antilles, thème qui a été
choisi par la maison de
quartier des Forges.

Les Forges Avant undéfilé sous le signe desAntilles

Carnaval coloré et animé

K Les enfants de l’association Harmonie des couleurs ont répété en rythme l’usage des maracas.

LE SECOND ATELIER de la
santé, consacré au sommeil,
a débuté mercredi après
midi à la maison de quartier
des Glacis par une lecture de
contes comme ceux qui
pourraient idéalement avoir
lieu lorsqu’un enfant se lais
se emporter vers le pays des
rêves.

Cette mission a été confiée
à cinq jeunes filles tra
vaillant au sein de l’établis
sement de soutien et d’aide
par le travail des Hauts de
Belfort. Encouragées par
leurs éducatrices, Émilie
Henzelin et MarieLaure
Erbs, elles avaient minu
tieusement préparé cette
lecture qu’elles avaient il
lustrée avec des images, de
la musique et des bruitages.

Sylvia Meillière, enca
drante du centre communal
d’action sociale a ensuite in

vité les familles à rejoindre
Antonella Ruvolo, animatri
ce mise à disposition par le
Pointaccueil solidarité Est,

et Ophélie Morel, référente
famille de la maison de
quartier des Glacis qui ont
mis en place un atelier en
parfaite adéquation avec le

précédent. Celuici visait à
fabriquer des pièges à rêves
dont la légende veut que son
détenteur bénéficie d’un
sommeil serein. Avec des
perles, des fils et quelques
plumes, les enfants et les pa
rents ont réalisé des petits
filets décoratifs qui sont
censés retenir les cauche
mars et les mauvaises pen
sées pour ne laisser filtrer
vers l’esprit du dormeur que
les plus belles images, lui of
frant ainsi un sommeil paisi
ble. Prisonniers des perles
qui représentent symboli
quement la rosée du matin,
les cauchemars brûlent aux
premières lueurs du jour et
disparaissent à jamais.

Le prochain atelier des
Glacis sur la santé aura lieu
le 12 mars au même endroit
et sera consacré à la relaxa
tion, au bienêtre et aux
trucs et astuces permettant
de passer une bonne nuit.

Glacis du Château Unatelier de la santé consacré au sommeil

Despiègesàrêvespourmieuxdormir

K La fabrication des pièges à rêves a suscité beaucoup d’intérêt

auprès des enfants et de leurs parents.

LaMiotteUnécrivain hongrois dédicace

Renoueravec sonhistoire
et sa culture

L’ÉCRIVAIN hongrois Geor
ges Ferdinandy, venu dédi
cacer à Belfort son livre
« Les Seigneurs du châ
teau », a été accueilli à la
Maison de quartier Miotte
Brisach par une trentaine de
membres de l’Association
culturelle francohongroise
de Belfort. Ce dernier a bou
leversé tout protocole pour
engager librement la discus
sion avec ses invités, en
français et en hongrois.
Georges Ferdinandy a ainsi
pu confronter ses souvenirs
avec ceux des personnes
d’origine hongroise, qui
avaient, elles aussi, vécu
l’exode de 1956. Il a apporté

aux plus jeunes un témoi
gnage précieux sur une page
d’Histoire qui a marqué
l’Europe toute entière. La
rencontre s’est bien évidem
ment terminée autour d’un
verre de tokaj. Mireille Toth,
qui, pour l’occasion, repré
sentait Claude Rossé, le pré
sident de cette association, a
confirmé que grâce à Marc
Sénéchal , relecteur de
l’œuvre de M. Ferdinandy,
« un nouveau pont avait été
établi entre Belfort et Buda
pest ».

W « Les seigneurs du château »

est disponible auprès de Mireille

Toth. Tél. : 03.84.28.22.10 ou

06.60.29.78.11.

K Georges Ferdinandy a dédicacé son livre, « Les Seigneurs du

Château », aux membres de l’association francohongroise.


