
4 BELFORT  Jeudi 9 février 2017

90A04 - V1

 

D es riverains ont signalé une
réduction des incivilités,
lors d’une tournée aux Rési-

dences-Bellevue animée par le 
maire Damien Meslot et ses princi-
paux collaborateurs.

Sous le passage de l’immeuble
« la Banane », entre la place de 
l’Europe et la rue du Blum, l’abat-
tage d’arbustes et l’installation de 
luminaires (dont deux ne fonction-
nent pas) ont réduit les attroupe-
ments. Même résultat au petit cen-
tre commercial de la rue Blum, 
après la fermeture d’un préau der-
rière la pharmacie par Territoire 
habitat.

Il reste le problème des dépôts
sauvages. Les élus ont remarqué le
dépôt de sacs-poubelles pleins à 
côté des containers enterrés de la 
rue Hardouin-Mansard. Avec ses 
collaborateurs, le premier magis-
trat les a jetés dans les containers. 
Un peu plus loin, des encombrants
ont été abandonnés à côté des pou-

belles rue Pierre-Lescot.
« C’est incroyable le nombre de

matelas qui sont abandonnés dans
la ville », s’amuse le premier magis-
trat. Dans la rue, des pelouses sont
jonchées de légumes, de papiers, 
de morceaux de palettes, et même 
d’un pneu et d’un scooter. Les 
murs de la copropriété de la rue Le
Nôtre sont tagués.

« La Ville ne se substituera plus
aux obligations des propriétaires 
pour le nettoyage de leurs pelouses
et la réfection des peintures des 
pieds d’immeuble », réagit le mai-
re. Damien Meslot l’a réaffirmé 
pour la première travée des gara-
ges souterrains rue de Sienne. En 
plus d’être vandalisés, plusieurs 
box servent au stockage de dé-
chets. « Ils sont squattés », a expli-

qué Sanisa Mladenovic. « Nous 
parvenons à les faire partir, mais il 
faudrait des portes d’accès à ces 
garages et des patrouilles de poli-
ce. »

Pour la pose des portes, le maire a

rappelé qu’elle aussi était du seul 
ressort de la copropriété.

« Elle a bien perçu des loyers et
des charges », a conclu Damien 
Meslot.

Pascal CHEVILLOT
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Incivilités : bons et mauvais points

Dans la première travée rue de Sienne, des garages servent de dépotoirs. La municipalité ne se substituera 
pas au syndic de copropriété pour nettoyer et installer des portes d’accès. Photo ER

Lors de la journée du maire, les 
représentants de la municipalité
ont noté, lundi, des progrès 
dans la lutte contre les 
incivilités. Il reste le délicat 
problème des abandons de 
détritus et les dépôts sauvages.

« La Ville ne se 
substituera plus aux 
obligations des 
propriétaires pour nettoyer
les dépôts sauvages. »
Damien Meslot, maire

Une réunion est prévue prochainement entre partisans et opposants
au sujet du sens de circulation de la rue Saussot.

Concernant la rue de la Sienne, les résidents des copropriétés du
boulevard Kennedy, dont Jean-Luc Cuvillier et Sanisa Mladenovic, 
ont demandé une fois encore, lors de la journée du maire, son retour en
double sens. Ils prétextent qu’ils perdent 7 à 8 minutes pour aller garer
leur voiture rue de Sienne à 200 mètres de chez eux. Pour les partisans
du sens unique, Hana Bousbih, parent d’élèves, soutient que le sens 
unique était demandé par les parents et les enseignants pour améliorer
la sécurité devant les écoles et accroître les capacités de stationnement.

Sens unique : partisans et opposants

Lydie Sénac, 21 ans, titulaire d’un
Bac technologique, a intégré l’asso-
ciation Madrilène, en service civi-
que, en remplacement de Théo 
Douillot qui a terminé son action. 
Un peu timide, mais décidée, la jeu-
ne femme doit maintenant faire ses 
preuves après avoir rencontré les 
responsables. Elle travaillera 25 
heures par semaine.

Comment avez-vous découvert
le service civique ?

C’est ma sœur qui m’a fait décou-
vrir ce type de contrat. Sur ses con-
seils, je me suis inscrite sur le site.

Comment voyez-vous votre tra-
vail ?

Je profiterai de cette expérience
pour porter un projet professionnel
et acquérir des compétences. C’est 
un job intergénérationnel, il ouvre 

mille perspectives. L’idée est d’ac-
croître l’influence de la Madrilène 
pour permettre à ses adhérents et 
aux habitants de se connaître, de se 
rencontrer, de communiquer et de 
faire de nouvelles connaissances.
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Lydie débarque à la Madrilène

Lydie la nouvelle « service civique » 
et Théo porteur d’idées. Photo ER

Après le départ de Monia Mo-
rhain, Antoine Guulj a été chargé
du centre de loisirs et des familles
au centre culturel et social Mi-
chel-Legrand à la Pépinière. Le 
jeune homme, âgé de 25 ans, 
originaire de la région de Gap 
(Hautes-Alpes), connaît Belfort. Il
a suivi des études à l’IUT de 
Belfort Montbéliard en section 
carrières sociales. Puis il a occupé
le poste de directeur de l’accueil 
périscolaire à l’école Metzger 
dans le quartier de la Pépinière. 
Pendant ses études, le jeune hom-
me a effectué un stage à la maison
de quartier des Glacis du Châ-
teau. « Ce stage m’a démontré 
que ma formation était en adé-
quation avec mes études et mes 
centres d’intérêt », explique-t-il. 

« À la Pépinière, mon objectif est 
de dynamiser le secteur familles 
tout en continuant ce qui a été 
mis en place par Monia Mo-
rhain ».
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Nouveau visage au centre

Antoine Guulj nouveau référent 
familles. Photo ER

L’ÉCHO DU LION

BELFORT LES FORGES
Le toit de Sainte-Odile
La réfection de la toiture de 
l’église Sainte-Odile progresse 
malgré la pluie et devrait être 
terminée en début de semaine 
prochaine. Pour aider à son 
financement, la paroisse a 
reçu une subvention excep-
tionnelle de 10 000 € du 
député Damien Meslot.
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Les trois jardins de Bruxelles
Des parents ont demandé au 
maire la transformation d’un 
des trois jardins de la rue de 
Bruxelles en terrain de foot. 
La direction des espaces verts 
est opposée à nuire à l’harmo-
nie que créent ces trois jardi-
nets. Elle préférait aménager 
une des friches du quartier. 
Deux terrains inutilisés rues 
de Berlin et de Florence pour-
raient accueillir des buts.
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Réfection des peintures
à l’école Rucklin
Les peintures du petit préau 
de l’école élémentaire René-
Rucklin seront refaites pen-
dant les vacances de février. 
Elles sont couvertes depuis 
un incendie qui s’est produit 
le 25 décembre en début de 
soirée. Des poubelles qui 
étaient rangées devant le 
bâtiment avaient été incen-
diées. La chaleur avait fait 
fondre des fenêtres de l’école.
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L’Asie au cœur de la maison
La maison de quartier des 
Forges accueillera le samedi 
11 février de 14 h à 18 h, 
expositions, ateliers de dé-
couvertes et initiations, dé-
monstrations, et spectacles 
sur l’Asie. Des ateliers ikebana 
(art floral asiatique), origami, 
sumi et calligraphie japonai-
se, art du thé et sont prévus à 
15 h 30 avec « la danse du 
dragon » à 17 h.


