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L’AGGLOMÉRATION  
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
DAMIEN MESLOT,  
PRÉSIDENT DU GRAND BELFORT

Madame, Monsieur,

À travers ce magazine du Grand Belfort, nous entendons 
vous rendre compte régulièrement de l’action menée pour 
votre qualité de vie. 

C’est pourquoi j’ai souhaité, dans ce deuxième numéro, 
aborder une problématique importante dans votre vie 
quotidienne : le transport. 

Les travaux de la ligne Belfort/Delle/Bienne se sont achevés 
en mai dernier et l’ouverture est prévue le 9 décembre. 
C’est l’aboutissement d’une ambition commune, portée par 
l’ensemble des élus locaux afin de renforcer l’attractivité 
de notre territoire, nos liens avec nos voisins suisses, et 
proposer un service public de transport le plus efficient et 
le plus attractif possible.
La fin des travaux est donc une excellente nouvelle, mais 
l’exploitation de la ligne suscite notre inquiétude. La Région 
Bourgogne-Franche Comté et la SNCF semblent manquer 
d’une véritable vision pour le transport dans notre région, 
et l’offre de trains n’est pas adaptée aux besoins de notre 
territoire et de ses habitants : aussi surprenant que cela 
puisse paraître, aucun train direct n’est prévu entre Belfort 
et Bienne, et les trains suisses ne sont pas habilités à rouler 
jusqu’à Belfort.

Le Grand Belfort et le Conseil départemental du Territoire de 
Belfort ont financé la ligne. Il est donc normal qu’elle réponde 
à nos exigences et profite aux acteurs de notre territoire. 
Le tourisme est l’un des nombreux secteurs pouvant 
bénéficier d’une bonne exploitation de la ligne.  

La mise en valeur du patrimoine constitue l’une des actions 
du Grand Belfort. Les communes bénéficient ainsi de 
subventions à hauteur de 50 % hors taxe pour entretenir, 
préserver et mettre en valeur un patrimoine particulièrement 
riche et si diversifié. 

Ce deuxième numéro de « Voir en grand » vous emmène 
visiter les forts, cet ensemble fortifié constitue un incroyable 
patrimoine historique, à sauvegarder et qui accueille chaque 
année un public de plus en plus nombreux. Explorez, vous 
aussi, toute la diversité de notre patrimoine. Un patrimoine 
dont nous pouvons être fiers, et qui mérite une éternelle 
découverte ou redécouverte. 

GRAND BELFORT  
Communauté d’Agglomération  
Place d’Armes - 90020 BELFORT 
Tél. 03 84 54 24 24 
courrier@grandbelfort.fr

Directeur de la publication : Damien Meslot
Directrice de la rédaction : Lucie Ienco
Ont participé à ce numéro : Vincent Becker, Simon Daval, 
Catherine Moser
Photos : Simon Daval (sauf mention contraire)
Maquette : L’attitude 90
Mise en page : vszcreation.com
Dépôt légal : octobre 2018
Impression : Schraag
ISSN 2646-4179

Suivez-nous sur
• www.grandbelfort.fr
• facebook.com/grandbelfort
• twitter.com/grandbelfort
• instagram.com/agglograndbelfort

15-31-1542 
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Voir en Grand : Vous vous 
êtes lancé dans le rap, il 
y a plus d’une quinzaine 
d’années, quel regard por-

tez-vous sur votre parcours ?

Pih Poh : C’est un projet qui a évolué d’an-
née en année et qui a pris de l’ampleur. 
J’y crois depuis toujours. C’est long. C’est 
Jacques Brel qui disait  : « Le talent, ça 
n’existe pas. Le talent c’est avoir l’envie 
de faire quelque chose […] Avoir envie de 
réaliser un rêve, c’est ça le talent ».

V.E.G. : Comment est né « J’irai chanter 
chez vous  » ?  Pourquoi avoir eu l’envie de 
jouer dans le métro parisien ?

P. : J’aime être là où l’on ne m’attend pas. 
Je suis un grand fan de l’émission « J’irai 
dormir chez vous » d’Antoine de Maximy, et 
lors d’un concert annulé, avec mon équipe 
on s’est dit, et si nous allions chanter chez 
les gens… C’était de l’improvisation et ça a 

beaucoup plu. Cette expérience m’a poussé 
à aller jouer dans le métro, à aller là où l’on 
ne vient pas écouter de la musique. C’est 
une fierté d’« arrêter » les passants, de se 
rendre chez les gens, c’était des moments 
artistiques complètement fous.
 
V.E.G. : Qu’avez-vous appris humainement 
et musicalement lors de votre tournée au 
Kurdistan d’Irak en juin dernier ?

P. :  Ma première tournée remonte à 2013. 
Chaque voyage forge et me rend de plus 
en plus curieux. Les choses ont changé 
en cinq ans  : la guerre a fait beaucoup de 
désastres et a laissé des périphéries de villes 
à l’abandon. Le moment le plus marquant 
restera mon concert improvisé dans un 
camp de réfugiés. C’est là que l’on se rend 
compte que les gens les plus pauvres sont 
bien souvent les plus généreux. Et que la 
musique est une langue universelle, c’est 
un peu cliché, mais c’est vrai.

V.E.G. : Il y a 5 ans, vous aviez joué à la Plage 
des Eurockéennes, cette année sous le 
Chapiteau. Comment avez-vous vécu ce 
nouveau concert ?

P. :  Je me suis justement senti vraiment 
comme à la maison. Le public était au ren-
dez-vous. C’était énorme de jouer sur cette 
scène gigantesque et de voir tout ce monde 
réceptif à mes musiques. Quand un concert 
passe trop vite, c’est généralement bon 
signe, je n’avais plus envie 
de partir du Chapiteau. 
Rendez-vous dans cinq ans 
sur la Grande scène qui sait ? 

Pih-Poh :            
« Être là où l’on ne m’attend pas »
Du métro à l’Olympia, de Belfort au Kurdistan, Pierre Enderlen fait voyager 
sa musique. Le rappeur, originaire de Bessoncourt trace sa route depuis des années. 
Un périple semé de belles rencontres.  

PORTRAIT
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PORTRAIT

 

Tifany Huot-Marchand :      
« C’était incroyable ! »
C’est une première dans l’histoire de l’ASM Belfort Vitesse.     
L’une de ses licenciées a participé aux derniers Jeux Olympiques d’hiver en Corée   
du Sud. Éliminée des séries du 500 mètres et du 1 500 mètres, la patineuse de vitesse 
a déjà en ligne de mire, les JO de Pékin 2022.  

  INFOS +
ASM Belfort Vitesse : 
vitessebelfort.blog.free.fr
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Voir en Grand  : Comment 
se sont déroulés vos 
premiers Jeux Olympiques 
(à Pyeongyang en février 
2018) ?

Tifany Huot-Marchand : Je suis satisfaite. 
Sur le 1 500 mètres (sa spécialité, ndlr), 
il ne m’a pas manqué grand chose. La 
compétition était rude, mais le plus 
important, c’est que je me suis sentie prête 
à me battre avec les meilleures. C’était une 
première expérience, j’étais en forme et ça 
m’a mis en jambe pour la suite. J’ai hâte 
d’être à Pékin en 2022 ! 

V.E.G. : Que vous ont apporté ces JO sur les 
plans mental et sportif ?

T.H-M. : Tout d’abord, beaucoup de fierté 
de représenter la France. C’était une étape 
fondamentale dans l’évolution de ma 
carrière sportive. J’ai enchaîné en mars 
avec les championnats du monde au Canada 
(elle a terminé 6e sur 1 500 mètres, ndlr). 
J’étais donc bien fatiguée et j’ai pu avoir 
des vacances bien méritées. 

V.E.G. : Que vous apporte le soutien 
financier de la Ville de Belfort (16 000 € 
en 2018) ?

T.H-M. : Il contribue à être où j’en suis en ce 
moment même. Sans cela, je n’aurais rien pu 
faire étant donné que je n’ai pas de revenus 

et que je suis encore étudiante. En France, 
c’est très difficile avec un petit sport 
comme le nôtre de devenir professionnelle. 
En plus, on ne peut pas travailler facilement 
car on doit s’entraîner énormément.

V.E.G. : Et comment avez-vous vécu le 
soutien populaire que vous avez reçu ?

T.H-M. : Ça, c’est une des choses que je vais 
le plus retenir : c’était incroyable ! Tu te 
sens plus forte. Et de savoir 
qu’autant de personnes 
étaient derrière moi, c’était 
de la folie.

ZOOM SUR L’ASM BELFORT 
VITESSE
1976 : c’est la date de création de l’ASM Belfort Vitesse, 
né en même temps que la patinoire. Le club belfortain 
accueille aujourd’hui près de 90 licenciés. « Nous sommes 
le deuxième club de short-track en France. Au total, il n’y 
a que 14 clubs pour 600 licenciés », confie François Méline, 
le vice-président. Les petits et grands patineurs de vitesse 
ont bien sûr soutenu « leur » championne, mais à l’ASMB 
Vitesse, on pense aussi à la relève. Notamment avec Inès 
et Louis, 12 ans, qui affichent déjà leur ambition. « Ils ont 
terminé premiers au niveau national dans leur catégorie 
(Juniors E). Leurs chronos sur 500 mètres les ont déjà 
qualifiés pour les coupes européennes qui auront lieu à 
la fin de cette année ». À suivre de près donc !
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 MORVILLARS 

DE NOUVELLES BORNES 
ÉLECTRIQUES
Quatre nouvelles bornes accélérées ont été installées 
dans le Grand Belfort : deux à Morvillars sur le parking de 
la gare et deux à Belfort, place de la Résistance. D’ici la fin 
2019, Territoire d’Energie 90 (TDE 90) prévoit l’installation 
de 43 bornes accélérées (temps de chargement d’1 h à 
1 h 30) dans une vingtaine de communes, et une borne 
rapide (environ 30 minutes de chargement) à proximité de 
l’autoroute. Ce coût de 333 000 euros sera pris en charge 
par TDE 90 et l’ADEME. Il est gratuit pour la commune. La 
charge reste payante pour l’usager : de 0,06 à 0,08 euros 
par minute pour un véhicule et de 0,04 euros par minute 
pour les vélos et scooters électriques.

6 | le mag du Grand Belfort

 DENNEY 
UNE « FENÊTRE » SUR LES 
SOMMETS VOSGIENS 
Douze tables d’orientation ont déjà été installées depuis 
2014 par le Grand Belfort en partenariat avec le parc 
naturel régional des Ballons des Vosges. Elles donnent 
à la fois des informations sur l’histoire, le patrimoine, 
l’environnement et la topographie locaux. Depuis cet été, 
une nouvelle table a été installée à Denney (en bordure 
de la D 46) pour un coût de 1 150 €. Elle offre notamment 
une belle « fenêtre » sur la ligne bleue des Vosges et des 
renseignements sur la rivière Autruche et le poisson 
épinoche. La deuxième phase d’installation concernera 
désormais les communes de Meroux, Buc, Bessoncourt 
et Trévenans.

 BAVILLIERS
OUVERTURE    
D’UNE CINQUIÈME CLASSE
Depuis la rentrée, l’école élémentaire Jacques Pignot de 
Bavilliers possède une nouvelle classe. Les locaux sont 
parfaitement adaptés puisque cette école de plain-pied a 
déjà compté jusqu’à 6 classes par le passé. C’est une bonne 
nouvelle pour les équipes éducatives qui accueillent depuis 
septembre, plusieurs enfants en situation de handicap 
mental et moteur, ainsi que des enfants primo-arrivants. 
Autre nouveauté pour cette rentrée, après la consulta-
tion de tous les acteurs de la vie éducative, les écoles 
maternelles et élémentaires de Bavilliers reviennent à 
la semaine de quatre jours.

PAR ICI
& PAR LÀ…
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 BELFORT 

DU LAND ART AU CŒUR  
DE BELFORT !
À l’occasion de la 30e édition des Eurockéennes de Belfort 
et en partenariat avec le Grand Belfort, Guillaume Legros, 
alias « Saype  » a été invité pour réaliser une fresque éphé-
mère. Il a choisi la pelouse des remparts de la Citadelle, 
près de la porte de Brisach pour « graffer » cette œuvre 
XXL de 6 000 m² réalisée avec de la peinture biodégra-
dable à base de pigments naturels. Pendant un mois, les 
habitants et les touristes ont pu contempler d’un côté 
du pont, une petite fille rêveuse dessinant au crayon, et 
de l’autre côté, une concentration d’objets faisant écho 
à l’affiche du festival.

 BELFORT

DES « START-UP »    
AUX RÉSIDENCES
La pépinière d’entreprises « Talents en Résidences », gérée 
BGE Franche-Comté, existe depuis plus de deux ans. Elle 
accueille aujourd’hui 9 « start-up » (12 personnes) qui 
disposent de bureaux clés en main et de matériel partagé. 
C’est le cas par exemple, de l’entreprise « By Français » 
qui commercialise sur internet des produits fabriqués 
en France : « Pour nous, c’est un lieu d’échange avec les 
autres entrepreneurs, un lieu de partage qui permet aussi 
de s’ouvrir à de nouvelles propositions. Nous y avons 
trouvé une taille de bureau idéale, et il existe un avantage 
financier qui est très important pour le développement 
d’une jeune entreprise comme la nôtre ».
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Les petites et moyennes 
communes ont la cote !
Des « petites » communes qui gagnent des habitants ?      
C’est la tendance qui se dégage en France, mais aussi dans le Grand Belfort.    
Comment font les communes pour attirer de nouvelles familles ? 

Depuis 2007, l’INSEE a constaté en France, 
un regain d’intérêt pour les « petites » et 
moyennes communes. Des villes comme 
Essert (2 742 habitants en 1999 ; 3 380 
en 2015) ou Morvillars (965 en 1999, 1 227 
en 2015) gagnent des habitants chaque 
année. « En moins de 10 ans, nous avons 
vendu 153 appartements, 51 maisons, 
deux programmes immobiliers ont été 
vendus récemment en quelques mois, 
d’autres sont encore en cours, tout comme 
la construction de 12 logements sociaux 
pour fin 2019  », se réjouit Yves Gaume, le 
maire d’Essert. Selon l’élu, c’est le bien 
vivre et les services que viennent chercher 
les nouvelles familles (dont 70 % sont de 
jeunes familles) : « Crèches, écoles, trans-
ports, commerces… Essert, c’est le charme 
de la campagne aux portes de la ville ». 

SERVICES DE PROXIMITÉ   
ET SCOLARISATION
Du côté de la commune de Morvillars, un 
projet de lotissement (3 collectifs avec 
logements et 5 maisons) sur l’initiative d’un 
promoteur privé est actuellement en cours, 
ainsi qu’à plus long terme, un projet d’éco 
quartier. Pour Françoise Ravey, Maire, une 
commune comme Morvillars a de nombreux 
atouts en terme d’attractivité : « c’est une 
commune carrefour, à équidistance de 
Belfort – la Suisse – Montbéliard – l’Alsace, 
bientôt traversée par l’interligne Belfort-
Bienne qui renforcera sa vocation intermo-
dale. Elle est également proche de la gare 
TGV et de l’hôpital Nord Franche-Comté ». 

Les Morvellais profitent eux aussi de diffé-
rents services de proximité : agence pos-
tale, cabinet médical, dentaire, pharmacie 
et commerces divers (boulangerie, épicerie, 
bureau de tabac, bars – restaurants – piz-
zéria…). « À Morvillars, la scolarisation est 
possible de la maternelle jusqu’au collège 
avec cantine, et l’école primaire est aussi 
dotée d’un service périscolaire », poursuit 
l’élue. Tout comme les services, l’offre sco-
laire est donc aussi un atout qui compte 
pour beaucoup dans le choix des familles 
de s’installer ou non dans une commune.

LOGEMENT

LE SAVIEZ-VOUS ?
Quelles sont les communes 
les plus peuplées du Grand Belfort 
(hormis Belfort) ? 

D Valdoie : 5 610 habitants
D Bavilliers : 4 979 habitants
D Offemont : 3 776 habitants
D Danjoutin : 3 743 habitants

Et les moins peuplées ?

D Lagrange : 124 habitants
D Fontenelle : 151 habitants
D Urcerey : 217 habitants
D Frais : 221 habitants

ESSERT
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Des fonds d’aides       
pour les projets des communes 
« Plus grand pour être plus fort », c’est la devise 
du Grand Belfort qui a décidé de poursuivre 
la politique d’aide aux communes de l’ex-
Communauté d’Agglo mération Belfortaine 
en l’étendant aux 20 nouvelles communes de 
l’ex-Communauté de Communes du Tilleul 
et de la Bourbeuse. 

En janvier 2017, le Grand Belfort a reconduit 
le fonds de concours (4 740 000 €) tout 
en l’ouvrant aux 20 nouvelles communes 
pour 2017-2020 : 1 520 000 € au total. Ces 
aides s’échelonnent de 60 000 à 150  000  € 
selon les communes, la répartition des 
aides étant calculée en fonction des 

strates démographiques. Ces enveloppes 
permettent aux communes de financer un 
ou plusieurs projets d’investissement. Un 
fonds de réserve est également prévu  et  
accessible au moins une fois par commune 
pour une opération structurante. 

Chaque année, les communes du Grand Belfort bénéficient de subventions (à hauteur 
de 50 % HT) dans le cadre de la valorisation de leur patrimoine. Elles sont votées lors 
de chaque Conseil communautaire. Zoom sur les projets du premier semestre 2018. 

LE GRAND BELFORT VALORISE SON PATRIMOINE

DES EXEMPLES  
DE PROJETS   
COFINANCÉS  
PAR LE GRAND 
BELFORT 

BERMONT : modernisation de 
l’éclairage public (rue du Fort) et la 
pose d’une clôture pour sécuriser 
l’aire de jeux

DENNEY : réalisation d’un chemin 
piétonnier (rue du Bromont)

DANJOUTIN : opérations 
d’équipements sur les bâtiments 
communaux

MÉZIRÉ : travaux de sécurisation 
du groupe scolaire et du 
périscolaire

MOVAL : création d’une salle 
multi-activités

ROPPE : aménagement de l’accès 
à l’école

TRÉVENANS : extension école et 
création périscolaire

URCEREY : acquisition d’un 
camion

BETHONVILLIERS : aménagement 
du Monument au morts

FRAIS
L’horloge communale a été restaurée. Elle 
a été construite par la maison Odobey-
Cadet à Morez (Jura) et date du XIXe siècle. 
Participation du Grand Belfort : 573 €.

VÉTRIGNE
À cause de fuites, la fontaine a dû être 
restaurée. Elle a été aussi embellie avec 
différents bacs à fleurs. Participation du 
Grand Belfort : 3 703 €.

ANDELNANS
La petite toiture de la chapelle en grès du 
cimetière a été remise en état. Elle abrite 
notamment une tombe qui date de 1866. 
Participation du Grand Belfort : 4 469 €.

MEROUX
Le remplacement des fenêtres et volets 
de la mairie a été effectué. Participation 
du Grand Belfort : 5 900 €.

PATRIMOINE
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CULTURE

Yannick Marzin est arrivé dans le Nord 
Franche-Comté, il y a sept ans, pour mettre 
en œuvre la fusion de quatre structures 
culturelles dans le Pays de Montbéliard. 
Fin 2017, il est ensuite devenu le direc-
teur unique des deux scènes nationales 
de Montbéliard et Belfort, MA et Granit. 
À l’heure d’une nouvelle saison, cette fois 
sous le bandeau « MA avec Granit avec MA 
avec Granit…», il voit cette fusion comme « 
une étape historique ». « C’est une première 
en France », confie l’ancien bras droit de 
Carolyn Carlson avec qui il a dirigé le Ballet 
du Nord. « Chaque structure porte une 
histoire forte… On ne pouvait pas imaginer 
qu’elles ne puissent se rencontrer un jour. 
C’est une chance à l’heure du changement 
d’échelle des territoires pour dessiner un 
nouveau projet artistique et éducatif plus 
rayonnant et plus fort ». Formé à la danse, 
éducateur, conseiller artistique, lobbyiste 
auprès du Parlement Européen, guita-
riste d’un groupe de punk au lycée, mais  
aussi diplômé de masters en géographie, 
politiques culturelles et esthétique, son 
parcours européen l’a amené aujourd’hui 
à la présentation d’une « programmation 
foisonnante, riche et audacieuse ». « Ce 
n’est pas une fin en soi, c’est le résultat d’un 
travail de réflexion sur le territoire avec la 
complicité des artistes », précise celui qui 
tient à « une culture accessible par tous 
mais qui garde son exigence artistique, une 
forme d’élitisme pour tous ».

UNE SEMAINE 
AVEC LA COMÉDIE-FRANÇAISE
Une semaine avec la Comédie Française : 
c’est le projet inédit proposé par Yannick 
Marzin à Éric Ruf, administrateur général 
et sociétaire honoraire de la Comédie-
Française « Quand Yannick Marzin m’a pro-
posé ce projet, j’ai dit oui avec grand plaisir. 
Belfort, c’est ma madeleine de Proust, j’y ai 
vécu jusqu’à mes 18 ans. En 2017, j’ai créé 
le festival Singulis. La devise du théâtre, 
Simul et Singulis (être ensemble et être 
soi-même) caractérise cette philosophie 
où chacun contribue par son talent propre 
à l’œuvre collective. Dans une troupe, la 
singularité est rarement mise en avant. 
C’était donc offrir à des comédiens l’oc-
casion d’être seuls sur scène et de por-
ter des textes aussi bien fondateurs que 
contemporains. C’est aussi la mission de 
la Comédie-Française : rechercher ce que 
seront les classiques de demain», précise 
Éric Ruf.

MA AVEC GRANIT         
« Une étape historique »

  INFO+
Programmation complète à découvrir 
sur magranit.org

6,5 millions
D’EUROS DE BUDGET

1 DES 5 PLUS GRANDES   
SCÈNES NATIONALES

50 SALARIÉS

8 LIEUX

45 000 BILLETS VENDUS

YANNICK MARZIN

ÉRIC RUF
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Héla Fattoumi et Éric Lamoureux s’ap-
prêtent à vivre leur quatrième saison à la 
tête de VIADANSE, l’unique centre choré-
graphique national de la Région Bourgogne 
Franche-Comté. Dès leur arrivée dans «  ce 
lieu extraordinaire dédié à la danse », les 
chorégraphes ont investi l’espace et l’ont 
modulé. Dans la salle qui accueille le public 
avant les spectacles, un VIABAR a notam-
ment été mis en place pour créer davantage 
de convivialité. « Notre projet artistique, 
c’est de rapprocher cet art - la danse - de la 
population  », soufflent les deux directeurs. 
Dans cette salle, c’est surtout cette grande 
carte, affichée au mur qui retient l’atten-
tion. Les nombreuses lignes qui partent 
de Belfort sont tout autant de connexions 
nord - sud - est - ouest. Des liens artistiques 
(pièces en tournée, résidences…) nichés au 
cœur de l’Europe. « Cette dimension trans-
frontalière est une richesse qui demande à 
être travaillée, un lieu pour expérimenter, 
un laboratoire de rencontres  », confient-ils.
Dans cette dynamique, VIADANSE et l’AICC 
(Association Interjurassienne des Centres 
Culturels) se sont associés autour d’un pro-
gramme global transfrontalier d’éducation 
artistique et culturelle appelé «Territoires 

dansés en commun » (TDC). Première étape  : 
l’ouverture de la ligne Belfort-Bienne le 
9 décembre 2018. « C’est un projet poli-
tique fort et c’est l’occasion d’offrir aussi 
la possibilité de rapprocher les popula-
tions de Belfort du Jura suisse à travers 
la danse », expliquent Héla Fattoumi et 
Éric Lamoureux. Cette ligne ferroviaire 
sera « mise en espace » à travers une pièce 
chorégraphique. VIADANSE va ainsi ras-
sembler pendant plusieurs dimanches, 
une cinquantaine de danseurs amateurs 
français et suisses. À moyen terme, l’objec-
tif est de créer un festival transfrontalier 
interscolaire. Le projet TDC se poursuivra 
jusqu’à 2021 et souhaite aussi former 50 à 
60 personnes ressources, et développer des 
ateliers de pratique artistique en classes. 
« Nous voulons proposer de nouveaux che-
mins vers la danse, permettre aux gens de 
vivre des expériences », concluent les deux 
directeurs. 

 

  INFO+
viadanse.com
facebook.com/viadanse
contact@viadanse.com

VIADANSE, l’art au coeur    
d’un espace frontalier
« Territoires dansés en commun », c’est le nom du nouveau projet 
transfrontalier, porté, côté français, par VIADANSE, Centre Chorégraphique 
National de Bourgogne Franche-Comté à Belfort. Un programme pour 
«  rapprocher les populations de Belfort et du Jura suisse ».

CULTURE
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Handicap au Conservatoire :   
un enjeu culturel et social
C’est l’un des rares établissements en France à posséder un département pédagogique  
« apprentissages artistiques et handicaps ». Chaque année, le Conservatoire accueille 
une quinzaine de jeunes dans des cours inclusifs. 

Tambours, djembés et toms résonnent 
dans l’une des salles du conservatoire sur 
le site de Danjoutin. Ce jeudi après-midi, 
Manon, Romuald, Simon, Nicolas et Mehdi 
de l’Institut médico-éducatif Kealido de 
Roppe assistent à leur cours en compagnie 
de leurs éducateurs. Chaque semaine, ils 
suivent cet atelier percussions en com-
pagnie de Thierry Mauvais, enseignant et 
référent du département apprentissages 
artistiques et handicaps. « La collectivité a 
choisi de mettre en place ce département 
au Conservatoire en septembre 2017 », 
souligne Delphine Mentré, vice-présidente 
chargée de la culture et de l’éducation 

musicale. Depuis juillet 2014, une conven-
tion a été établie avec l’ADAPEI 90. « C’est un 
véritable échange : nous apportons notre 
enseignement musical et en retour, nous 
bénéficions de conseils et de formations 
liés au monde du handicap », se réjouit le 
professeur. Que le handicap soit mental, 
physique, ou qu’il s’agisse de « troubles 
dys » (dyslexie, dysphasie, dyspraxie…), les 
élèves suivent ces ateliers personnalisés 
mais sont inclus au maximum dans le cur-
sus du Conservatoire pour que tous jouent 
ensemble. « Pour nos jeunes, la musique, 
c’est une vraie ouverture, il y a un énorme 
enjeu culturel et de socialisation », confie 

Jean-Daniel, éducateur. « Ils ont la fibre 
artistique, note Thierry Mauvais. Et comme 
tout un chacun, ils auront la possibilité 
ensuite, s’ils le souhaitent, de poursuivre 
leur formation musicale au Conservatoire ». 
En aménageant les horaires des cours et 
en les adaptant, la dizaine d’enseignants 
impliquée œuvre à ce que les personnes en 
situation de handicap puissent s’épanouir 
pleinement musicalement. Membre de 
l’association « Réseau National Musique 
et Handicap », le Conservatoire peut aussi 
compter sur ces liens entre professionnels 
pour faire évoluer ses solutions pédago-
giques, matérielles  et artistiques.

UN PUPITRE 
ADAPTÉ   
AVEC L’UTBM
Pour que le matériel musical soit 
adapté au mieux aux personnes 
en situation de handicap, un 
partenariat a été mis en place 
entre le Conservatoire et 
l’Université Technologique de 
Belfort-Montbéliard. 

Des étudiants en formation 
«  Ergonomie et design » vont ainsi 
travailler sur l’invention d’un pupitre 
adapté à un handicap visuel. 

Le défi  : qu’il soit rapproché du 
visage sans gêner la pratique de 
l’instrument.
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Confluences : tous ensemble

« Les enseignants du Conservatoire ont 
trouvé un bel écrin pour s’exprimer  », confie 
Philippe Barthod, directeur artistique de 
Confluences. Cet ensemble accueille aussi 
des « grands » élèves et propose chaque 
année plusieurs concerts. Pour cette nou-
velle saison, il va s’associer par exemple à 
l’ensemble vocal belfortain Arcanes qui fête 

ses 30 ans. Le répertoire fait la part belle à 
la musique sacrée, « classique et contem-
poraine » avec Vivaldi, Pärt et Barber. Un 
« concert anniversaire » à découvrir le ven-
dredi 12  octobre à 20 h 30 à l’église Saint 
Léger de Delle, et le samedi 13 octobre à 
20 h 30 à la cathédrale Saint Christophe à 
Belfort. L’ensemble Confluences participera 

aussi aux commémorations de la fin de la 
Première Guerre mondiale. L’ensemble 
célébrera les 100 ans de la mort de Claude 
Debussy lors d’un concert hommage pro-
grammé le mardi 11 décembre à 20 h à 
l’auditorium du Conservatoire. D’autres 
rendez-vous seront annoncés pendant 
la saison. 

LE CONSERVATOIRE 
DONNE DE LA VOIX 
C’est l’une des nouveautés de cette 
rentrée 2018/2019 au Conservatoire 
Henri Dutilleux. 

La pratique collective vocale va 
s’intensifier avec la création de 
trois chœurs pour tous âges : les 
7-12 ans, les 12-16 ans, et les adultes 
(voix mixtes). Nul besoin d’avoir une 
pratique musicale, ils sont ouverts 
à tous et auront lieu toutes les 
semaines.

  INFO+
Conservatoire Henri Dutilleux 
conservatoire@grandbelfort.fr  
03 84 54 27 27 
grandbelfort.fr 
(onglet Conservatoire)

LE CONSERVATOIRE DU GRAND BELFORT EN BREF

9 SITES 
Belfort, Bourogne, 
Châtenois-les-Forges, 
Chèvremont, Danjoutin, Frais, 
Montreux-Château, Valdoie

+ 1 600
élèves

1 300 h
 hebdomadaires
 d’enseignement

+ 150 
spectacles, auditions, 
concerts… par an

ÉDUCATION
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Des restaurations pour des rivières 
plus naturelles
Pour améliorer la qualité de l’eau, réduire les risques d’inondations et préserver les 
réservoirs biologiques, des aménagements vont avoir lieu sur les rivières du Grand 
Belfort. Première concernée : la Savoureuse à Valdoie.

En France, depuis le 1er janvier 2018, 
la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (GEMAPI) est 
devenue une compétence obligatoire des 
intercommunalités. Dans le Grand Belfort, 
le financement des coûts d’études et de 
travaux sur les rivières du territoire est 
assuré par une taxe dite « GEMAPI » de 5  € 
par habitant (le plafond réglementaire 
prévu par la loi a été fixé à un maximum 
de 40 € par habitant). Les premiers 
aménagements obligatoires concernent 
« la restauration de la continuité écologique 
piscicole et sédimentaire ». « C’est-à-
dire, rendre franchissable tout obstacle 
(marches d’escaliers) aux poissons et aux 
cailloux en les supprimant ou en créant 
des « passes à poissons », des rampes ou 
tout autre aménagement dans la rivière. 
Cela permet aussi d’améliorer la qualité 
de l’eau, et peut permettre de réduire 
les risques d’inondations », explique 
Miltiade Constantakatos, Conseiller 
communautaire délégué en charge de la 
GEMAPI. Actuellement, plusieurs ouvrages 
dans l’agglomération constituent des 
obstacles à la continuité écologique. Le 
premier est situé sur l’Allaine à Morvillars, 
et les autres sur la Savoureuse : sept sur 
Belfort (dont le barrage Arsot) et trois 
sur Valdoie. Les premiers travaux vont 
concerner les trois ouvrages de Valdoie : 
deux vont être supprimés et le troisième 
va être réaménagé avec une passe à 

poisson. Les travaux sont prévus à l’été 
2019. Concernant les autres ouvrages sur 
Belfort, les études vont reprendre pour 
« trouver les meilleures solutions possibles 
à la bonne circulation des poissons ».

Ces cinq espèces représentent 80 % des 
effectifs dans la Savoureuse. Mesures 
effectuées de 2010 à 2013. 
Source : Fédération de Pêche 90

LES 5 POISSONS 
LES + PRÉSENTS
D Le gardon
D Le goujon
D L’ablette
D Le chevaine
D Le chabot

LE SAVIEZ-VOUS ?

8 principaux cours d’eau 
traversent le Grand Belfort :

D LA SAVOUREUSE 
(du nord au sud, de Sermamagny 
à Trévenans)

D LA ROSEMONTOISE 
(au nord, à Éloie)

D LA DOUCE 
(à l’ouest, entre Bavilliers et Botans)

D LA BOURBEUSE 
(au sud-est, à Bourogne)

D L’ALLAINE 
(au sud-est, à Morvillars)

D L’AUTRUCHE 
(à l’est, de Roppe à Petit-Croix)

D LA MADELEINE 
(à l’est, de Bethonvilliers 
à Autrechêne)

D LA SAINT-NICOLAS 
(à l’est, d’Angeot à Autrechêne)
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DES ÉCOLES PILOTES POUR 
TESTER LE NOUVEAU «CARTABLE 
NUMÉRIQUE»
Sous l’impulsion du Grand Belfort, le 
développement de l’outil numérique à 
l’école entre dans sa deuxième phase. L’un 
des objectifs : renforcer les liens entre école 
et parents.
Vidéoprojecteur interactif et tactile, 
casques et tablettes, PC, enceintes… 248 
classes (44 écoles) dans le Grand Belfort sont 
désormais équipées de l’outil numérique *.  
« Au début, j’étais plutôt réticente, car 
je ne suis pas très forte en informatique, 
mais nous avons suivi des formations. 
J’ai continué de me perfectionner à la 
maison, et aujourd’hui, je ne pourrais plus 
m’en passer », confie Séverine Franchi, 
enseignante en CE2 à l’école Louis Pergaud 
de Belfort. Katia Curti, sa collègue de CE1 
constate «  un regain de participation 
avec les tablettes / tableaux, les élèves 
entrent plus facilement dans l’activité ». 
Ces outils numériques permettent aussi 
aux professeurs des écoles de faire 
travailler des groupes en toute autonomie 
lorsque d’autres élèves ont besoin d’un 
accompagnement personnalisé. Pour 
cette nouvelle année scolaire, les écoles 
élémentaires de Chèvremont, Saint 
Exupéry à Belfort et Haroun Tazieff à 
Essert (soit 15 classes pilotes) vont tester 
la deuxième phase de développement de 
l’outil numérique : l’Espace numérique 
de travail (ENT). Il s’agit d’un « cartable 
numérique » sous forme de logiciel qui va 

permettre aux enseignants de rassembler 
tous les exercices des élèves. Les parents 
pourront aussi consulter les travaux de 
leurs enfants. « Il s’agit de renforcer le 
lien entre l’école et les parents », conclut 
Bernadette Prestoz, conseillère déléguée 
en charge du territoire numérique.

* Les 23 classes (9 écoles) des communes de l’ex 
Communauté de Communes du Tilleul et de la 
Bourbeuse seront équipées progressivement au fur et 
à mesure du déploiement du réseau de fibre optique.

LES CLASSES À ENSEIGNEMENTS 
SPÉCIFIQUES

Dans les collèges et écoles du Grand Belfort, 
plusieurs classes permettent aux élèves de 
mettre l’accent sur des pratiques sportives 
comme artistiques ou linguistiques. 
C’est le cas pour cette nouvelle rentrée 
avec 10 sections sportives installées dans 
les 5 collèges belfortains ainsi que dans 
celui de Danjoutin. Le public scolaire du 
Grand Belfort bénéficie aussi de 4 parcours 
de classes à horaires aménagés (CHAM) en 
partenariat avec le Conservatoire Henri 
Dutilleux : au collège Châteaudun de Belfort 
pour le théâtre, au collège Arthur Rimbaud 
pour la pratique instrumentale, au collège 
Simone Signoret et à l’école Louis Pergaud 
pour la pratique vocale. 
Le collège Vauban et l’école Victor Hugo à 
Belfort proposent quant à eux des classes 
avec une section internationale américaine.

Les nouveautés de la rentrée
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Rentrées universitaires :     
les nouveautés 
Les établissements d’enseignement supérieur présents dans le Grand Belfort 
rassemblent plus de 6 000 étudiants. Des lieux de formation qui proposent des 
formations variées en lien avec l’emploi local. Le point sur les nouveautés et 
les projets. 

ESTA BELFORT :   
DES NOUVEAUX LOCAUX
 Les 300 étudiants de l’École supérieure 
des technologies et des affaires (ESTA) 
bénéficient de nouveaux locaux depuis la 
rentrée : la partie secrétariat et bureaux 
a été rénovée et modernisée pendant 
l’été, ainsi que le bureau des étudiants 
«  ESTA Station » en cours d’année scolaire 
(les travaux sont d’ailleurs toujours en 
recherche de financement). Une nouvelle 
filière « Transformation digitale » vient 
aussi de voir le jour pour répondre aux 
besoins du marché. Elle complète ainsi les 
filières industrie et chimie / biotechnologie. 
Autre nouveauté importante depuis cette 
rentrée, l’ESTA accueille désormais, des 
profils BAC +3, en plus des post-bac et 
BAC +2. 

IUT BELFORT-MONTBÉLIARD : EN ROUTE POUR L’ECOCAMPUS 
« Rendre plus lisibles les formations de l’IUT de Belfort-Montbéliard en les organisant 
par pôles », c’est l’objectif du vaste projet d’Ecocampus débuté en 2015 et qui devrait 
s’achever en 2022. Trois lieux thématisés seront ainsi clairement identifiés : le scientifique 
sur le site du Techn’hom avec un nouveau bâtiment « énergie » de 5 500 m² ; Carrières 
sociales et les sciences de l’éducation sur le site Marc Bloch ; l’administration, l’économie, 
la gestion et le droit en Vieille-ville de Belfort. Le Grand Belfort agira par le biais d’une 
convention de délégation de maitrise d’ouvrage de l’État pour réhabiliter deux bâtiments 
et pour l’installation d’une nouvelle chaufferie. « C’est une grosse transformation du 
paysage local et la construction d’un vrai pôle universitaire dans le Nord Franche-Comté  », 
résume Bruno Viezzi, le directeur de l’IUT de Belfort-Montbéliard. Ces aménagements 
impliquent, pour les étudiants, des déménagements réguliers entre les différents sites. 
 

  INFO+
esta-groupe.fr

  INFO+
iut-bm.univ-fcomte.fr

MAINTENANT

APRÈS

A
U

TB
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UFR STGI : DANS LA COURSE À L’HYDROGÈNE
650 étudiants ont fait leur rentrée à l’UFR STGI à Belfort (et 500 à 
Montbéliard). Au-delà de l’ouverture du Master Énergie (BAC +4) à 
l’alternance, l’Université de Franche-Comté se réjouit surtout de 
l’étude d’une ligne de bus intercampus hydrogène avec station. 
« C’est un très beau projet qui va impliquer une dizaine de nos 
enseignants chercheurs ainsi que leurs réseaux nationaux et 
internationaux, confie Olivier Jouffroy, le directeur de l’UFR STGI. 
Pour cette expérimentation grandeur nature, nous allons associer 
à la fois nos techniciens, constructeurs, économistes et juristes ».

UTBM : LE CRUNCH LAB OUVRE AU PUBLIC
Depuis septembre, le « lieu ouvert de la technologie » est accessible 
au grand public. « Nos étudiants vont apporter aux citoyens des 
connaissances scientifiques et un accompagnement, pour répondre 
à leurs besoins et à ceux des entreprises, et pour que naissent ainsi 
des projets », explique Ghislain Montavon, le directeur de l’UTBM. 
Fin 2019, le Crunch Lab, ce sera 1 500 m² sur deux étages avec un 
espace restauration, et une partie hébergement d’entreprises. Dans 
la continuité, la 3e édition du Crunch Time accueillera plus de 1 700 
ingénieurs en mai 2019 pour « 5 jours de défi technologique  ». Pour 
sa 20e année, l’UTBM a donc choisi de «  foncer droit devant  : pour 
regarder vers demain, vers l’innovation  » conlut Ghislain Montavon.

  INFO+
stgi.univ-fcomte.fr

  INFO+
Crunch Lab, bâtiment B de l’UTBM 
sur le site du Techn’hom, 12 rue Thierry Mieg à Belfort 
openlab.utbm.fr
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DÉCHETS MÉNAGERS

Le verre, ça se recycle !
Il est recyclable à l’infini mais de nombreux usagers n’ont pas toujours   
le réflexe de le trier : une bouteille sur deux termine dans le bac brun,  
avec les ordures ménagères. Découverte des actions de sensibilisation  
menées par le Grand Belfort à la fois dans les écoles et au contact des usagers.

OÙ TRIER LE VERRE DANS 
LE GRAND BELFORT ?

333 conteneurs à verre sont 
disponibles dans les 53 communes, 
retrouvez-les sur la carte suivante : 
bit.ly/points-verre-grandbelfort

Dépôt du verre 
(bouteilles, bocaux, flacons) 
en point d’apport volontaire : 
1 bouteille recyclée 
= 1 bouteille fabriquée.

Tous les jours, 
le service Déchets 

ménagers du Grand Belfort 
collecte une partie 

des 333 conteneurs.

1 à 2 fois par 
semaine, la société 
prestataire Sibelco 

collecte le verre. 
Il est emmené 

à Saint-Menge 
dans les Vosges

(145 km).

Après un tri mécanique 
et infrarouge, le verre est

broyé pour obtenir du calcin qui 
est livré à la société O-I manufac-

turing (située à 3 km).

Assemblé à du sable, 
calcaire, carbonate de sodium, 

le verre recyclé est envoyé 
dans un four à 1 565° C.

Ce verre en fusion 
est refroidi, coupé 
en sections qui ont 
la forme des 
emballages en verre.

Après une nouvelle 
cuisson, et un 
refroidissement, 
les bouteilles sont 
inspectées (les 
non-conforme sont 
recyclées à nouveau) 
et prêtes pour une 
nouvelle vie.

1

2

37

6

5

4

LE CIRCUIT 
DU VERRE 
EN IMAGES
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DES AMBASSADEURS  
POUR SENSIBILISER    
LES HABITANTS
« Il y a parfois des choses qui nous 
échappent, c’est vrai, l’erreur est humaine  », 
reconnait cette habitante d’Essert. Ce midi, 
des ambassadeurs du tri assermentés sont 
venus à sa rencontre après un contrôle du 
bac brun de son foyer au cours duquel ils ont 
constaté la présence d’ordures ménagères 
en vrac. Depuis début 2018, 41 % des bacs 
contrôlés se sont avérés non conformes 
dont 11 % avec des ordures sans sac (en 
vrac). « Ce n’est pas une erreur de tri, sou-
ligne l’ambassadeur, nous venons sensi-
biliser et responsabiliser les personnes en 
leur rappelant le règlement de la collecte 
et en leur déposant un guide du tri  ». Parmi 
les erreurs constatées dans les bacs non 
conformes : les papier / carton, bouteilles 
en plastique, métal / aluminium (tous des-
tinés au bac jaune), puis le verre (destiné 
aux conteneurs). Pourquoi faut-il diminuer 
les erreurs de tri ? « Parce qu’elles coûtent 
cher à la collectivité, et elles ont un impact 
sur l’environnement », résume Jacques 
Bonin, Conseiller communautaire délégué 
chargé des déchets ménagers. Les agents 
de la police du tri sont aussi en charge du 
contrôle des dépôts sauvages. Au terme 
d’une enquête, le ou les auteurs peuvent 
être verbalisés (amende de 68 €).

DES ACTIONS    
POUR PETITS ET GRANDS
« Le tri, ça sert ! », la vérité sort de la bouche 
des enfants. Pour accentuer la sensibilisa-
tion, et ce dès le plus jeune âge, le Grand 
Belfort intervient gratuitement dans les 
établissements scolaires (du CE2 au CM2) 
via l’association « Nature Buissonnière ». 
Une animation d’une demi-journée est pré-
vue pour susciter l’intérêt des plus jeunes 
(637 en 2017) à « une prise de conscience 
globale des ressources, de l’impact environ-
nemental et de leur rôle à jouer ». Ateliers 

sur le tri, la pollution de l’eau, jeux sur les 
filières de recyclage, ce rendez-vous per-
met de faire évoluer les comportements. Le 
grand public est aussi sensibilisé via deux 
ambassadeurs du tri qui sont présents lors 
de différentes manifestations (FIMU, Fête 
de l’enfance, Belflorissimo…). Ils effec-
tuent également du porte-à-porte dans 
les communes du Grand Belfort. Enfin, il 
faut rappeler que chaque usager peut se 
sensibiliser lui-même sur les bons gestes à 
adopter en téléchargeant gratuitement le 
« Guide du tri » sur le site Internet du Grand 
Belfort (grandbelfort.fr).

TRIEZ POUR LES RESTOS 
DU CŒUR
Seulement 27 kilos de verre par habi-
tant et par an sont triés dans le Grand 
Belfort. Un chiffre bien au-dessous de 
la moyenne régionale (39,3 kilos). Alors 
pour redonner du sens au geste citoyen 
du tri du verre, le Grand Belfort et les 
Restos du Coeur sont associés depuis 
2014. En 2017, 2 847 tonnes de verre ont 
été collectés. Chaque tonne de verre 
triée supplémentaire rapportera 23 
repas aux Restos du Cœur. Un vrai défi 
pour tous les habitants : augmenter 
de moitié la collecte des emballages 
en verre.

  INFO+
grandbelfort.fr (rubrique Déchets)
application Belfort Déchets 
(IOS et Android)
03 84 90 11 71

DÉCHETS MÉNAGERS
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Le Salbert,          
un terrain sportif grandeur nature !
Les amateurs de sensations fortes on trouvé leur fief. Le sommet du Salbert 
accueille désormais un espace VTT « free ride » avec cinq pistes de descente 
aménagées. Présentation.

Point de vue, aires de pique nique, parcours 
santé, montée cycliste, sentiers pour les 
randonneurs et les amateurs de trail, 
pistes de descente… La forêt du Salbert 
offre un large panel d’activités sportives 
et nature, le tout à proximité immédiate 
de Valdoie, Cravanche, Essert, Belfort… 
Un terrain de jeu grandeur nature pour les 
associations sportives, notamment l’ACTB 
(Enduro du Lion) et le Salbert Moutain Bike 
(SMB) qui ont créé 5 pistes de descente 
(3  d’enduro VTT, 2 pour de VTT Downhill), 
officialisées ensuite avec la Ville de Belfort. 
« Les avantages du Salbert, c’est de pouvoir 
développer le VTT de descente pour tous 
niveaux », s’enthousiasme Étienne Billod, 
vice-président du SMB. Depuis la fin de 
l’été, le parking du sommet réunit le départ 
de toutes les pistes. Dénivelé, bosses, 
obstacles, virages « travaillés », les parcours 
sont aménagés pour chaque discipline. 
Un panneau présentant les différentes 
caractéristiques techniques des pistes et 

rappelant les règles de sécurité aux sportifs 
réguliers et expérimentés a été installé.  
«  En enduro VTT, comme son nom l’indique, 
on sollicite davantage l’endurance que sur 
le VTT downhill où le but est de descendre 
le plus rapidement possible, mais certains 
vététistes pratiquent les deux disciplines. 
Nous avons une passion commune : le 
deux-roues ». Une activité sportive qu’ils 
prennent plaisir à exercer dans un cadre… 
grandeur nature !

Y ALLER 
Parking Fort du Salbert, 
Cravanche.

  INFO+
assosmb.wixsite.com/
salbertmountainbike
endurodulion.com/salbert

Les 5 pistes en détails
Piste « Gambas » (bleu) : 2 700 m (longueur), 
260 m (dénivelé), 9,6 % (pente moyenne) 

Piste « Bollywood » (rouge) : 2 300 m,   
260 m, 11,3 %

Piste « Gourmandise » (rouge et noir) :  
2 000 m, 200 m, 11 %

Piste « School line » (rouge) : 965 m,   
146 m, 15 %

Piste « Trou normand » (noir) : 890 m,   
129 m, 14 %
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À la découverte des forts    
du Grand Belfort 
« Plus grand pour être plus fort ». Qui sait si cela n’a pas été aussi en son 
temps, la devise du Général Séré de Rivières ? Entre 1874 et 1886, il a 
fait construire plus d’une trentaine d’ouvrages pour défendre la Trouée 
de Belfort. Aujourd’hui, cet ensemble fortifié constitue un incroyable 
patrimoine historique, à sauvegarder et à visiter.

C’est le quatrième ensemble fortifié fran-
çais. Au lendemain de la défaite de 1870-
1871, la place de Belfort a été choisie (avec 
Verdun, Toul et Épinal) pour être la pre-
mière ligne de défense. « Le système Séré de 
Rivières s’étend de Giromagny (Territoire de 
Belfort) au nord-ouest, au Lomont  (Doubs) 
au sud-est. Les forts sont suffisamment 
près les uns des autres pour former un 
rideau de feu d’artillerie difficilement 
franchissable », explique François Villars, 
de l’association la Caponnière, qui œuvre 
pour la sauvegarde du patrimoine militaire 
fortifié. Peu après leur construction, les 
progrès de l’armement ont conduit à une 

modernisation continuelle des forts avec 
notamment des renforcements en béton. 
« L’ensemble est passionnant à visiter car 
tous les forts sont différents, on peut y voir 
des fossés, de mystérieuses casemates, 
de magnifiques maçonneries dignes de 
cathédrale, des souterrains… », énumère 
le bénévole. Ils offrent aussi souvent une 
très belle vue sur les environs. Alors, les 
visiteurs sont de plus en plus nombreux 
à les découvrir en participant à des visites 
guidées. « Cette concentration de forts 
sur notre territoire est impressionnante. 
Les visites guidées proposées par Belfort 
Tourisme ont pour objectifs d’ouvrir les 

portes de ceux qui sont habituellement 
fermés au public (certains appartiennent 
à l’armée, ndlr), et de donner à connaître 
cette ceinture fortifiée », indique Carole 
Millot, chargée de développement culturel 
et patrimonial à Belfort Tourisme. Les asso-
ciations et leurs bénévoles, les communes 
et les collectivités se mobilisent pour leur 
maintien, alors n’hésitez plus : partez à leur 
découverte !
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DOSSIER

  INFO+
belfort-tourisme.com
bureaucaponniere.wixsite.com
fortiffsere.fr

FORT DE VÉZELOIS
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CRAVANCHE
Fort Lefebvre

Perché à 650 mètres sur le mont Salbert, 
le fort Lefebvre a permis la surveillance 
des environs de Lure, Giromagny et du 
chemin de fer de Paris. À partir de 1953, 
il a connu une nouvelle vie puisqu’il a été 
transformé par l’Armée de l’Air en station 
radar annexe. Aujourd’hui, il appartient à 
la Ville de Belfort, et il est géré par l’asso-
ciation ATOMES qui, après l’avoir mis en 
sécurité, l’a ouvert à l’activité d’airsoft 
fin 2017. En 2019, il devrait l’être égale-
ment pour différentes manifestations 
(vide-grenier, salon artisanat, nuit des 
étoiles…).

ROPPE 
Fort Ney 

Il appartient toujours à l’Armée mais 
grâce à l’association des « Gardiens de la 
Mémoire du Fort de Roppe », le Fort Ney 
est ouvert au public notamment lors des 
Journées européennes du Patrimoine. 
Situé à 511 mètres d’altitude, il servait 
notamment à la surveillance des routes 
et des voies ferrées venant de Mulhouse 
et de Giromagny. « C’est un fort à mas-
sif central (ou à batterie basse) qui fait 
parti des premiers ouvrages près de la 
frontière », explique Cédric Vaubourg, 
passionné de fortifications.
> facebook.com/
GardiensDeLaMemoireDuFortdeRoppe

BESSONCOURT
Fort Sénarmont

Avec ses 6 hectares (fossés compris), c’est 
le plus gros fort de la ceinture. Il pou-
vait accueillir 617 soldats, 16 officiers, 31 
sous-officiers, ainsi qu’une trentaine de 
pièces d’artillerie. « Nous voulons faire (re)
découvrir son passé historique », explique 
Florian Garnier, responsable des visites et 
des travaux. Des guides confirmés vont 
même être formés pour que le Fort, inscrit 
aux Monuments Historiques, soit encore 
davantage ouvert au public.
> fort-bessoncourt.fr

UN SCHÉMA TOURISTIQUE      
POUR VALORISER LA CEINTURE FORTIFIÉE
« Séré de Rivières avait construit à son époque, une Aire Urbaine des 
forts   », s’exclame Jean Rosselot, le président et fondateur de l’association 
la Caponnière. Aujourd’hui, le Grand Belfort s’est associé avec Pays de 
Montbéliard Agglomération, les Conseils départementaux, les Offices de 
Tourisme et les acteurs locaux pour lancer une étude pour un schéma de 
développement touristique de la ceinture fortifiée Séré de Rivières dans 
le Nord Franche-Comté. État des lieux, analyse comparative, actions de 
valorisation (signalétique, communication, animations…), l’objectif est «  de 
proposer une vision stratégique d’ensemble ». Le Grand Belfort investit 
30  000 € dans cette opération. 
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DOSSIER : À LA DÉCOUVERTE DES FORTS DU GRAND BELFORT

VÉZELOIS
Fort Ordener

Conçu pour couvrir le Fort de Bessoncourt, 
le Fort Ordener possède une architec-
ture semblable. Coffre de contrescarpe, 
casemate, abri-traverse, poudrière, c’est 
aujourd’hui l’association « Le Renouveau 
du fort de Vézelois » qui en assure la res-
tauration et les visites, durant l’été. Ses 
jeunes bénévoles y organisent même 
depuis 2017 l’ « Horr’orderner night ». « À 
l’occasion d’Halloween, il s’agit d’une Nuit 
de l’Horreur avec un parcours balisé dans 
le fort », expliquent-ils. Rendez-vous pour 
une soirée frissonnante le 31 octobre !
> fortdevezelois.com
> facebook.com/horrordener

BERMONT
Fort Eblé 
Fort du Bois d’Oye

Construit à l’est de la place de Belfort, à 
390 mètres d’altitude, le Fort Eblé assurait 
la défense des intervalles entre les forts 
de Vézelois, de Lachaux (Grand-Charmont) 
et du Mont-Vaudois (Héricourt). Il appar-
tient à l’armée, mais il est en cours de 
rachat par la commune pour l’ouvrir 
davantage aux visites, aux activités et 
aux associations, et, en même temps, 
pour s’insérer dans la mise en tourisme 
de l’ensemble de la ceinture fortifiée de 
Belfort-Montbéliard-Héricourt. 

DANJOUTIN
Fort des Basses Perches

Avec le Fort des Hautes Perches, la 
Citadelle, le Fort de la Miotte et le Fort 
de la Justice à Belfort, le Fort des Basses 
Perches fait partie de la première ceinture 
fortifiée (les autres Forts mentionnés 
dans cet article font partie de la seconde 
ceinture). « L’Amicale du Fort des Basses 
Perches » en assure les visites, l’entretien 
et organise des week-ends de reconsti-
tution. Le site est intéressant à plusieurs 
titres : sa terrasse offre une superbe vue 
sur la Citadelle et les Glacis, et c’est ici que 
la guerre franco-prussienne s’est achevée 
en février 1871.
> fortbassesperches.com

CRAVANCHE UN FORT POUR L’OTAN
D’extérieur, on ne peut imaginer les 10 000 m² qui 
s’étendent à l’intérieur sur quatre niveaux. « Ce lieu, situé 
au Salbert était totalement méconnu du grand public  », 
confie Hubert Schmatz, président de l’association 
ATOMES qui après de colossaux travaux, a pu l’ouvrir 
aux visiteurs en 2016. Plus de 2 500 personnes ont déjà 
pu découvrir cette station radar souterraine construite 
de 1953 à 1958 dans un contexte de guerre froide. Elle a 
coûté 1 million de francs, et n’a servi qu’une année durant.

DE NOMBREUX OUVRAGES

D’autres constructions Séré de Rivières sont 
présentes en grand nombre dans le Grand Belfort 
mais ne sont pas désignées comme « forts ».  Celui 
de la Côte d’Essert par exemple, creusé sous la 
roche ou encore celui de Meroux, construit 
entre 1908 et 1913 et qui sert aujourd’hui de 
salle polyvalente. Il existe encore l’ouvrage du 
Monceau à Valdoie, l’ouvrage du Mont Rudolphe 
à Offemont, l’ouvrage de Denney…

DE NOMBREUX OUVRAGES
D’autres constructions Séré de Rivières sont présentes 
en grand nombre dans le Grand Belfort mais ne sont 
pas désignées comme « forts ».  Celui de la Côte d’Essert 
par exemple, creusé sous la roche ou encore celui 
de Meroux, construit entre 1908 et 1913 et qui sert 
aujourd’hui de salle polyvalente. Il existe encore 
l’ouvrage du Monceau à Valdoie, l’ouvrage du Mont 
Rudolphe à Offemont, l’ouvrage de Denney…
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« Escape game », 
l’échappée belle !
Connaissez-vous l’« escape game » ? Ce « jeu d’évasion » a le vent en poupe : 
plus de 400 lieux sont répertoriés en France à ce jour. À Belfort et Danjoutin, 
deux établissements proposent ces aventures énigmatiques et historiques !

« Les joueurs sont tout de suite transpor-
tés ! Pendant une heure, ils sont ailleurs 
à 100 % », s’exclame Victoria de la Clé du 
Bastion située à Belfort dans la Tour 27. 
Avec son mari, Maxime, ils se sont lan-
cés dans l’aventure de l’escape game en 
octobre 2015, après avoir découvert le jeu à 
Budapest (Hongrie). Passionné de bricolage 
et d’Histoire, le couple a tout d’abord créé 
une salle autour de Vauban, puis une plus 
grande autour du Lion de Belfort. 
« À l’époque, nous faisions partie des 10 pre-
mières salles françaises et la seule dans un 
lieu classé Monument Historique ». Mais au 
fait, quel est le concept ce ce jeu qui connaît 
un succès grandissant ? « Les joueurs sont 
enfermés dans une pièce, et ils ont moins 
d’une heure pour s’en échapper en résolvant 
différentes énigmes », explique Fiona. En 
novembre 2017, elle s’est associée avec son 
père et sa tante pour ouvrir une franchise 
belfortaine d’ « Escape Hunt ». « C’était 
assez particulier avec les banques, lorsque 
nous demandions des prêts pour enfermer 
des gens dans des salles », s’amuse la jeune 
diplômée d’un BTS commercial. 

UN RETOUR AUX SOURCES !
Aujourd’hui, l’établissement compte huit 
salles  : trois « Homicide place de l’hor-
loge  », trois « Mystérieuse disparition » 
et deux nouvelles autour du « Secret du 
Lion  ». « Toutes nos enquêtes sont inspi-
rées de légendes de notre région », pré-
cise-t-elle. À peine arrivés dans l’espace 
d’accueil, les joueurs sont transportés dans 
un décor d’antan. « Nous avons chiné chez 
les particuliers de la région qui ont été 
d’accord pour que l’on redonne un seconde 
vie à leurs meubles et objets. Nous avons 
voulu donner une âme au lieu », confie 
Sandrine, la tante de Fiona. Selon elles, 
le succès du jeu s’explique par un retour 
aux « essentiels ». « Les joueurs doivent 
coopérer, avancer ensemble et non l’un 
contre l’autre. Les gens reviennent aux 
sources : être ensemble, communiquer, 
toucher des objets… », racontent-elles. 
« C’est aussi un jeu « réel » qui rassemble 
toutes les générations », complète Victoria. 
Alors, prêts à vous échapper ?

LOISIRS

Y ALLER

D La Clé du Bastion, Tour 27,  
11 rue des Bons Enfants, Belfort.  
Du mardi au vendredi de 16 h 30  
à 22 h, samedi et dimanche   
de 10 h à 22 h. Sur réservation.  
3 à 6 joueurs : de 16 à 22 € 
par joueur.

D Escape Hunt, 8 rue du 21 
Novembre, Danjoutin.   
Du mercredi au vendredi de 14 h 
30 à 20 h 30, samedi de 13 h à 22 h, 
dimanche de 14 h 30 à 19 h. 
2 à 5 joueurs : de 19 à 35 € 
par joueur.

  INFO+
belfort.escapehunt.com
cledubastion.com
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Une belle rentrée dans l’eau    
et sur la glace 
La piscine Pannoux et la patinoire du Grand Belfort sont à nouveau ouvertes 
depuis septembre. Construction de la nouvelle piscine, facilités de paiement,   
offres familiales… Le point sur les nouveautés.

DES ENTRÉES EN 
CHÈQUES- VACANCES
Depuis cet été, les usagers de la piscine du 
Parc ont pu utiliser des chèques vacances ou 
des coupons sport pour régler leur entrée. 
Depuis septembre, cette offre qui favorise 
le développement des activités sportives 
et de loisirs s’est étendue à la patinoire et à 
la piscine Pannoux. Il vous est ainsi possible 
d’utiliser ce moyen de paiement pour régler 
vos prestations d’entrées et d’activités 
(hors cours de natation). Attention, aucun 
rendu de monnaie ne peut être effectué.

NOUVELLE PISCINE : C’EST PARTI ! 
Les travaux de la nouvelle piscine ont débuté 
au mois de mai 2018. Ce nouvel équipement 
moderne de 3 400 m² sera doté d’un espace 
bien être et totalement adapté aux normes 
PMR. La première phase des opérations a 
consisté à déplacer les réseaux (gaz, électri-
cité, eaux pluviales…) et s’est déroulée jusqu’à 
la fin du mois de juillet. Depuis août, la phase 
de terrassement et de gros œuvre a débuté. 
La livraison de l’équipement est prévue fin 
2019. D’ici là, la piscine actuelle reste ouverte, 
elle sera démolie à l’issue des travaux.
Cet équipement complétera l’offre du stade 
nautique et de la piscine Pannnoux.

DES DIMANCHES SPORTIFS  
EN FAMILLE
Tous les dimanches matin, à la patinoire, les 
familles sont à la fête. Depuis de nombreuses 
années, le « Jardin de glace » leur permet de 
disposer d’un espace spécialement amé-
nagé avec des matériels ludiques et adaptés, 
à un tarif attractif puisque la location des 
patins est offerte pour les enfants et les 
parents (si au moins un des parents patine). 
Le Grand Belfort a choisi depuis septembre 
2018 d’étendre son offre à destination des 
familles en proposant également des tarifs 
spéciaux à la piscine Pannoux : une entrée 
adulte = une entrée enfant offerte.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il existe 4 clubs sportifs à la pati-
noire : ASMB Danse et Ballet sur 
Glace, Grand Belfort Hockey sur 
Glace, ASMB Patinage artistique 
et ASMB Vitesse.
Et 8 structures associatives dans 
les piscines du Grand Belfort : 
ASMB Plongée, Atlantis Plongée, 
Bulles Plongée, Belfort Natation, 
Belfort water polo, Club Belfortain 
de Sauvetage, Gym Plus et Tri Lion 
Belfort.

Y ALLER
D Dimanche en famille 
à la patinoire du Grand Belfort 
de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h 
et à la piscine Pannoux de 9 h à 12 h 30.

  INFO+
Horaires complets 
et programme d’animations : 
grandbelfort.fr onglet sports
facebook.com/PatinoireGrandBelfort

LES CONTACTS
D Patinoire du Grand Belfort 
Parc des Loisirs à Bavilliers
03 70 04 80 40
patinoire@grandbelfort.fr

D Piscine Pannoux
Boulevard Richelieu à Belfort 
03 70 04 80 50
piscines@grandbelfort.fr

D Piscines du Parc 
Parc de Loisirs de la Douce à Belfort 
03 70 04 80 30
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La Jonxion : au cœur et encore !
Installée depuis 2014 à Meroux, face à la Gare Belfort-Montbéliard TGV   
sur le parc de La Jonxion, Jonxion 1 tient toutes ses promesses. 
Dans son prolongement, « Jonxion Core » prévoit trois nouveaux bâtiments. 
À terme, 120 entreprises seront ainsi implantées sur le site.

ÉCONOMIE

« Le Nord Franche-Comté est le cœur 
d’une vaste région industrielle. En tant 
que cabinet conseil, cette implantation 
stratégique nous permet de rayonner en 
moins de 2 heures auprès d’une grande 
diversité de clients », confie Hery Raonisson, 
directeur Est de Go Concept. 
Comme lui, 95,7 % des chefs d’entreprise 
ont répondu à une enquête de satisfaction, 
et recommanderaient Jonxion 1 à d’autres. 
La situation de ce parc d’innovation 
est stratégique : il est positionné sur 
l’espace médian de l’Aire urbaine au cœur 
du deuxième bassin industriel français 
qui compte 300 000 habitants. Situés 

également à proximité de l’hôpital Nord 
Franche-Comté, ses bureaux modernes 
et faciles d’accès ne sont situés qu’à 15 
minutes de la Suisse, et à 2 h 20 de Paris 
en TGV. 

PLUS DE SERVICES    
POUR LES SALARIÉS 
Des atouts qui vont encore attirer d’autres 
entreprises puisque la société anonyme 
d’économie mixte Tandem a débuté la 
commercialisation d’un nouvel immeuble 
de 3 000 m². 
Au total, les trois bâtiments colorés de 
Jonxion Core (Nickel, Cobalt et Chrome) 

d’une superficie totale de 12 000 m² 
offriront des plateaux d’activité de 700 m², 
divisibles à partir de 50 m² (à la vente ou en 
location). Pour répondre aux attentes des 
salarié(e)s, Jonxion Core devrait disposer 
également d’une offre de restauration 
supplémentaire de type « collective » sous 
forme de restaurant-self. D’autres services 
compléteront l’offre actuelle (banque, 
boulangerie…) et plus de 290 places de 
parking supplémentaires sont prévues. 
Avec la présence de l’hôpital, un axe santé 
est également étudié avec probablement 
des implantations annexes à envisager 
(matériel médical, laboratoire…). 

La transformation d’un territoire industriel, 
la formation aux nouvelles technologies, 
l’acculturation de la population au 
numérique, l’amélioration de la qualité 
de vie des habitants… Autant d’enjeux qui 
sont au cœur du projet d’investissement 
TIGA (Territoires d’innovation de grande 
ambition) lancé par l’État en mars 2017 
et auquel ont répondu conjointement les 
deux Communautés d’agglomération du 
Nord Franche-Comté (le Grand Belfort et 
Pays de Montbéliard Agglomération). En 
partenariat avec l’UTBM, l’Université de 
Franche-Comté et les entreprises Alstom 

et General Electric, PSA, Faurecia, les 
deux Communautés d’agglomération ont 
présenté un projet portant sur l’industrie 
4.0 et le développement des « green 
technology ». Celui-ci a été retenu en phase 
appel à manifestation d’intérêt avec 24 
autres lauréats (sur 117 projets préalables). 
Une première étape qui a permis un soutien 
de 400 000 euros de subventions de l’État 
(Caisse des dépôts) et de 200 000 euros de 
la Région pour enrichir et affiner ce projet 
de territoire. Début 2019, une réponse 
à l’Appel à projets TIGA sera adressée à 
l’État qui retiendra une dizaine de projets, 

pour une réponse définitive attendue 
à l’automne 2019. À la clé, l’obtention 
d’environ 45 millions d’euros de l’État (un 
tiers en subvention et deux tiers en fonds 
propres) avec le principe de pouvoir investir 
autant (fonds publics et privés), soit un 
potentiel de 90 millions d’euros sur 10 ans.

  INFO+
Voir la vidéo du projet TIGA - 
Nord Franche-Comté : 
bit.ly/projet-tiga

Le Nord Franche-Comté en course pour un projet d’avenir
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Des rencontres franco-suisses fructueuses 
Favoriser les rencontres entre les entreprises françaises du Nord Franche-Comté et les 
entreprises du Canton du Jura suisse, c’était l’objectif du Forum économique franco-suisse 
qui s’est tenu - pour sa première édition - le 20 avril 2018 au salon des microtechniques 
SIAMS à Moutier. « Une quarantaine d’entrepreneurs français était présente. Cette pre-
mière édition était très satisfaisante ; des échanges intéressants ont eu lieu entre des 
entreprises qui ne se connaissaient pas, et devraient pouvoir aboutir à des partenariats 
concrets », résume Damien Meslot, Président  du Grand Belfort. La deuxième édition se 
tiendra cette fois, côté français, à la salle des fêtes de Belfort, le 28 mars 2019.

JONXION CORE   
EN BREF
D 3 immeubles pour 
une superficie totale  
de 12 000 m² de bureaux 

D Nickel, premier 
des 3 bâtiments, 
en construction 
au printemps 2019 
(livraison 2020)

D Une nouvelle offre de 
restauration collective

LA JONXION 
EN BREF
D Une zone 
de développement 
économique 
de 150 hectares entre 
Belfort 
et Montbéliard

D Une gare TGV

D Une clinique 
en projet et un espace 
Jonxion Santé à terme

  INFO+
lajonxion.fr
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A36, ligne Belfort-Delle :   
l’agglomération toujours mieux 
desservie 
D’ici à la fin de l’année, le Grand Belfort va voir sa desserte transformée 
avec l’aboutissement de deux chantiers d’envergure :     
l’ouverture de l’échangeur de Sévenans sur l’A36 et la mise en service  
de la ligne ferroviaire Belfort-Delle-Bienne.

TRANSPORTS

ÉCHANGEUR DE SEVENANS :   
UN CHANTIER SUR LE PONT
Les travaux d’aménagement de l’échan-
geur de Sévenans ont débuté en mars 2017. 
Le coût de 120 millions d’euros pour leur 
réalisation est pris en charge intégrale-
ment par APRR dans le cadre du plan de 
relance autoroutier signé en septembre 
2015 avec l’État. Une restructuration de 
l’échangeur RN1019-RD437 a été opérée 
en 2017, l’échangeur A36/N1019 a été créé 
et celui-ci sera ouvert fin 2018. La mise à 
2 x 2 voies de la route nationale 1019 est 
effectuée en parallèle pour une mise en 
service début 2020. Cet été, les travaux les 
plus impressionnants ont été réalisés de 
nuit : 48 poutres métalliques de 20 tonnes 
qui composent les deux tabliers du nouveau 
pont (doublement de la N1019) ont été 
installées au-dessus de l’autoroute A36. 
À terme, l’ouvrage comptera cinq travées 
pour une longueur totale de près de 100 
mètres. Sur l’A36 (à hauteur du diffuseur 
n° 11), la circulation sur deux voies dans 
chaque sens sera maintenue jusque début 
novembre 2018. 

  INFO+
a36.aprr.com

LIGNE BELFORT-DELLE :   
UNE OUVERTURE EN FIN D’ANNÉE
Après trois années de travaux, la ligne de 
train Belfort-Delle va réouvrir le 9 décembre 
2018. Son histoire est ancienne : elle a été 
mise en service pour la première fois en 
1873. La ligne Belfort-Delle-Delémont a 
été ensuite fermée au trafic en 1992. 26 
ans après, les trains seront donc de retour. 
La ligne a une dimension transfrontalière 
avec une inter-connexion des réseaux qui 
permettra de créer une continuité jusqu’à 
Bienne. Le projet a nécessité un investis-
sement de 110,5 millions d’euros (auquel 

le Grand Belfort a contribué à hauteur de 
2,3 millions d’euros) et qui a permis notam-
ment la création ou l’aménagement de 6 
haltes ferroviaires à Danjoutin, Meroux, 
Morvillars, Grandvillars, Joncherey et 
Delle. Côté français, on comptera donc 10 
allers-retours quotidiens entre Belfort-
Ville et Belfort Montbéliard TGV (environ 10 
minutes de trajet) et 6 entre Belfort-Ville 
et Delle (25 minutes environ). Le service 
étant allégé les samedis-dimanches et pen-
dant les vacances scolaires. Côté suisse  : 10 
allers-retours de Belfort-Montbéliard TGV 
à Bienne et 9 de Delle à Bienne sont prévus 
toute l’année (via Delémont). Depuis plu-
sieurs mois, une majorité d’élus ont fait part 
de leurs inquiétudes sur plusieurs points : 
le cadencement, les horaires, l’accès refusé 
en gare de Belfort-Ville aux trains suisses, 
la non-desserte des trains suisse en gare 
de Morvillars… Affaire à suivre.
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Une véloroute «stratégique»   
en pleine nature 
Rallier Sévenans à Chèvremont à vélo ? C’est possible !    
Grâce à une véloroute de 7 kilomètres qui traverse le coeur du Grand 
Belfort. Un itinéraire qui, d’ici 2020, se déploiera davantage    
sur les parties sud et nord.

Elle se faufile à travers des paysages de 
campagne qui invitent à la flânerie. La vélo-
route qui relie Sévenans à Chèvremont est 
un itinéraire idéal pour les cyclistes. La 
circulation y est interdite, hormis pour les 
agriculteurs, les forestiers et les riverains. 
Le parcours permet aussi d’en apprendre 
davantage sur l’histoire, le patrimoine, la 
faune et la flore locales à travers différents 
panneaux pédagogiques. Autant d’arrêts 
qui permettent d’apprécier le panorama, 
notamment depuis le chemin stratégique 
de Vézelois, qui offre un superbe point de 
vue sur le parc des Ballons des Vosges.

RÉOUVERTURE DE LA   
PASSERELLE DES SABLETTES
Le Grand Belfort souhaite faire de cette 
véloroute, un axe connecté à l’ensemble 
du réseau cyclable départemental. 
Actuellement, dans son secteur sud, la vélo-
route est accessible depuis le hameau de 
Leupe situé après l’UTBM.  L’agglomération 
a lancé des études de faisabilité, permet-
tant de faire le point sur les possibilités 
techniques et les coûts d’une recons-
truction de la passerelle des Sablettes à 
Sévenans, fermée depuis cinq ans pour des 
raisons de sécurité. 
« Rien n’est réutilisable dans les instal-
lations  : ni le pont, ni les piles qui le sou-
tiennent. le lit de la rivière est aussi très 
large. un ouvrage neuf doit donc être 
installé. cela impose des travaux consé-
quents, et des mises en conformité impor-
tantes, notamment par rapport aux risques 

d’inondations  », explique Yves gaume, Vice-
président chargé de la mobilité et des voi-
ries. La réouverture de cette Passerelle sur 
la Savoureuse permettrait le raccordement 
au carrefour des Œufs-Frais. Un «  nœud  » 
important où les cyclistes peuvent 
rejoindre la Coulée Verte puis l’EuroVélo 
6 ou la Francovélosuisse en direction de 
Delle. Le Grand Belfort est en relation avec 
les collectivités partenaires pour définir 
un porteur de projet et boucler le plan de 
financement du projet. 

DE CHÈVREMONT AUX GLACIS
La deuxième phase de travaux concerne 
le bouclage nord pour relier la véloroute à 
Pérouse et à la zone d’activités des Glacis 
de Belfort. L’heure est aux études pour 
trouver l’itinéraire le plus adéquat : sur des 
chemins appropriés (notamment à travers 
la forêt du sud de Pérouse) et avec le meil-
leur rapport distance / coût / déclivité. Ce 
tronçon devrait avoisiner les 5 kilomètres 
et permettra aux cyclistes d’éviter le traffic 
important de la départementale et, ainsi, de 
développer l’usage du vélo comme mode 
de déplacement à part entière.

LA VÉLOROUTE 
ENTRE SÉVENANS 
ET CHÈVREMONT, 
C’EST :

7 kilomètres d’itinéraire  
par Meroux et Vézelois

1 voie interdite 
à la circulation  
(sauf agriculteurs, 
forestiers et riverains)

1 espace pique-nique 

3 panneaux 
pédagogiques

TRANSPORTS
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VEN. 26 ET SAM. 27 OCT. OFFEMONT
p 38E RALLYE AUTOMOBILE DE 
FRANCHE-COMTÉ
Contact : 03 84 26 01 49
Organisé par l’ASA Franche-Comté

SAM. 03 ET DIM. 04 NOV.  VALDOIE 
p 5E SALON DE L’ARTISANAT 
ET DU SAVOIR-FAIRE
Centre Jean Moulin 
Contact : 03 63 41 03 71 
(Recherche d’artisans)

DIM. 04 NOV. 
FOUSSEMAGNE p BOURSES AUX JOUETS
Maison des Arches 
Contact : 06 87 43 36 06
Par l’association Etang Phara

CRAVANCHE p VIDE JOUETS
La Cravanchoise, de 13 h 30 à 18 h 
Contact Mairie : 03 84 26 07 10

TRÉVENANS p BOURSE AUX JOUETS
Salle communale, de 9 h à 18 h

VEND. 09 NOV. BOUROGNE 
p SOIRÉE RUE VALBERT
Foyer Léon Mougin, de 20 h à 22 h 30 
Découverte de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise et discussions
Contact : 03 84 27 73 72

JEU. 15 NOV. BELFORT
p PRÉSENTATION DU PROJET 
D’UNE RÉSIDENCE SENIORS SUR LE 
QUARTIER DE L’ANCIEN HÔPITAL
Maison du Peuple, à 19 h

SAM. 17 NOV. ÉVETTE-SALBERT
p FILM « LES OUBLIÉS DU SALBERT »
salle polyvalente
contact : il etait un autrefois evette & 
salbert 03 84 22 23 51

SAM. 18 ET DIM. 19 NOV. BOUROGNE 
p MARCHÉ DE L’ARTISANAT 
ET DES SAVEURS
Foyer Léon Mougin, de 14 h à 19 h le 
samedi et de 10 h à 18 h le dimanche 
Contact : 03 84 27 73 72

MAR. 20 NOV. FOUSSEMAGNE
p PETITES FUGUES
Mairie 11 rue d’Alsace
Contact : 03 84 23 48 09

DIM. 25 NOV. OFFEMONT
p FÊTE DU GOÛT
MIEL, Rue des Eygras - Salon SaléSucré, 
découverte et dégustation culinaire
Contact : 03 84 26 01 49

SAM. 01 DÉC. MÉZIRÉ
p TÉLÉTHON - Salle des fêtes

SAM. 01 ET DIM. 02 DÉC. FONTAINE
p MARCHÉ DE NOËL
Salle Polyvalente

DIM. 02 DÉC. 
MÉROUX
p TÉLÉTHON DES COMMUNES DE 
MEROUX ET MOVAL
Place de la Mairie, à 20 h 

TRÉVENANS
p MARCHÉ DE NOËL
Salle communale
Organisée par l’association les Abeilles

VEN. 07 DÉC. 
DENNEY p SOIRÉE CONTES
Médiathèque
Contact : 03 84 57 62 73 ou 
mediatheque@denney.fr
À partir de 5 ans

ESSERT p MARCHÉ DE NOËL 
ET SPECTACLE POUR ENFANTS
Place de la Mairie
Contact : 06 08 02 30 37

SAM. 08 DÉC.  
ÉVETTE-SALBERT p TELETHON, 
BALADE AUX FLAMBEAUX
Parking du Malsaucy, à 17 h 30
Contact : 03 84 29 26 86 

TRÉVENANS p THÉÂTRE D’IMPROVISATION
Salle communale, à 20 h

SAM. 08 ET DIM. 09 DÉC. OFFEMONT 
p MARCHÉ DE NOËL
Parvis de la Mairie
Contact : 03 84 26 01 49

SAM. 15 ET DIM. 16 DÉC. OFFEMONT 
p MARCHÉ DE NOËL
Parvis de la Mairie
Contact : 03 84 26 01 49

VEN. 18 DÉC. BOUROGNE 
p LA NOUVELLE VIE DES JOUETS
Foyer Léon Mougin, à 18 h 30
Spectacle de Noël pour enfants
Contact : 03 84 27 73 72

SAM. 12  JAN. SÉVENANS
p LOTO
Salle de Trevenans
Réservations : 07 78 24 09 40

SAM. 26 AU DIM. 03 FÉV. BOUROGNE 
p 24e EXPOSITION 
PEINTURE-SCULPTURE
Foyer Léon Mougin, de 14 h à 18 h 
Contact : 03 84 27 73 72

SAM. 09 FÉV. BOUROGNE 
p UN FIL À LA PATTE
Foyer Léon Mougin, à 20 h 30
Pièce de théâtre de Georges Feydeau 
interprétée par Les Furieux de Belfort
Contact : 03 84 27 73 72

SAM. 09 ET DIM. 10 FÉV. SÉVENANS
p FOIRE AUX LIVRES - Salle La Folichotte

DIM. 10 FÉV. TRÉVENANS
p VIDE GRENIER - Salle communale

SAM. 16 FÉV. BAVILLIERS 
p SPECTACLE DU CONSERVATOIRE 17 h 

SAM. 02 ET DIM. 03 MARS MEROUX
p TOURNOI DE FIGURINES
Ouvrage militaire
Contact : Gilles Houillon 03 84 56 00 83

SAM. 09 ET DIM. 10 MARS MEROUX
p TOURNOIS DE FIGURINES
Ouvrage militaire
Contact : Gilles Houillon 03 84 56 00 83

SAM. 09 ET DIM. 10 MARS OFFEMONT
p FÊTE DU TIMBRE
MIEL rue des Eygras
Contact : 03 84 26 01 49

DIM. 10 MARS TRÉVENANS
p BOURSE AUX LIVRES
Salle communale

SAM. 16 MARS 
BOUROGNE p CARNAVAL
Foyer Léon Mougin, à 14 h
Défilé dans les rues, boum et goûter 
Contact : 03 84 27 73 72

DENNEY p WEEK-END CULTUREL ET FESTIF
Salle polyvalente, à 14 h 30
Contact : 03 84 57 62 73 ou 
mediatheque@denney.fr

DIM. 17 MARS  SÉVENANS
p VIDE-ARMOIRE
Salle La Folichotte
Réservations : 03 84 56 06 39

SAM. 16, 23, 30 MARS ANGEOT 
p THÉÂTRE
Salle Communale Camille
Contact : 06 82 77 13 97

SAM. 30 MARS BOUROGNE 
p FÊTE AFRICAINE
Foyer Léon Mougin, à 15 h 
Stages de danses africaines adultes et 
enfants l’après-midi, expositions photos, 
artisanat, repas africain avec animations 
percussions
Contact : 03 84 27 73 72

SAM. 30 ET DIM. 31 MARS ÉVETTE-SALBERT 
p EXPOSITION ARTS PLASTIQUES 
Salle polyvalente
Contact : 06 24 61 02 00

SAM. ET DIM. DE MARS ET AVRIL
ÉVETTE-SALBERT
p THÉÂTRE « ENTOURLOUPES 
ET SACS D’EMBROUILLES » 
Salle du Foyer - Par Pascal Nowaki
Contact : Val des Fougères section 
théâtre 03 84 29 26 86

DIM. 07 AVRIL ÉVETTE-SALBERT
p LE POCHON D’AVRIL 
Salle polyvalente   
Chasse aux oeufs, Carpe/Frites

AGENDA



le mag du Grand Belfort | 31 

VU SUR INSTAGRAM !
#GRANDBELFORT

@maenouchka 
Foussemagne 

Nostalgique de souvenir... #chill 

#nature #carriere #marne #enfance 

#dog #louna #shnauzer

@tmartin90800 
Argiésans 

#argiesans #leverdesoleil #moisson 

#bfc_focus_on #grandbelfort

@pierre_stx 
Fontaine 

#worldsecretplaces

@gouletquerchesnel
Buc

Lever de soleil de ce matin.

gite_chez_dimanche

@NickySantoro100
Sermamagny

#France #Sunset #SunsetLoves 

#Belfort #SkyPorn #Instafranchecomte 

#TerritoireDeBelfort #BelfortOfficiel

@mimile25 
Essert Rainbow

@anna_bulles
Étang des Forges

Il y a des matins magiques pour la 

photographie.

Capturer l’instant, regarder le monde 

autrement.

Bientôt le départ de mes oiseaux 

préférés, je n’aime pas les au revoir. 

Le dernier envol des hirondelles me 

laisse toujours une douce mélancolie 

dans le cœur.

#landscape #photography 

#passionphoto #instaphoto

@flob7021
VTT Évette

#vtt #canyonbikes #balade #nature 

#vacances #randovtt #vosges 

#franchecomte #france

@xav_de_merodorum 
Meroux 

Après l’orage.... #afterthestorm 

#stormyday #rainbow 

#urbanlandscapes #cloudysky

#landscapephotography #rainyday 

#rain #stormyweather #nature
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