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J
e vous souhaite tout d’abord mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année qui commence. J’espère sincère-
ment que 2022 nous permettra de sortir peu à peu de 
cette crise sanitaire qui affecte notre quotidien profes-
sionnel, scolaire et familial. Ce climat anxiogène que 

nous subissons collectivement depuis deux ans ne doit pas 
nous empêcher d’avancer. 

Dans ce numéro, vous pourrez constater que malgré les 
contraintes réglementaires, nous avançons pour toujours 
mieux servir vos intérêts et améliorer votre cadre de vie. 

Nous avons maintenu au maximum les temps forts de notre 
collectivité tout en préservant la santé de tous comme lors 
du lancement des illuminations ou du repas des anciens. 
Nous attendons pour 2022, le Rallye de Franche Comté, la 
course colorée en plus des différents marchés des saveurs 
thématiques.  Si vous avez envie de vous engager à nos côtés, 
l’équipe d’animation est toujours friande de nouvelles idées 
et de nouveaux défis ! 

Cette année, la commune va continuer ses investissements 
structurants avec notamment la livraison du cabinet médi-
cal. Cela reste notre priorité absolue tant ce sujet de l’accès 
aux soins est primordial. Je reste préoccupée par la difficulté 
pour obtenir des rendez-vous médicaux. Il n’est pas normal 
de ne pas se soigner par manque de professionnels. La crise 
sanitaire n’arrange rien mais la pénurie de médecins géné-
ralistes gangrène notre pays depuis de nombreuses années 
déjà.  Vous pouvez compter sur notre détermination muni-
cipale pour donner des conditions de travail optimales à de 
futures installations. Nous avons des contacts prometteurs et 
espérons qu’ils aboutiront. 

Pour autant, cela ne doit pas nous faire oublier l’épuisement 
du secteur médical et paramédical existant. On demande à 
tout ce secteur de pallier les carences et lorsqu’ils ne peuvent 
plus, ils font face à des incompréhensions, des tensions. Nous 
avons tous besoin de nos médecins, kinésithérapeutes, den-
tistes, infirmiers, pharmaciens…. Nous devons les soutenir 
avant qu’ils ne s’écœurent. Respectons leurs limites, remer-
cions-les d’être là. Je pense que nous avons tous notre respon-
sabilité d’engagée pour les garder près de notre domicile ! 

Sandrine Larcher, Maire de Delle

Chères Delloises, Chers Dellois, 
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Le fleurissement, une passion !
Comme tous les ans, Mme le Maire a invité à une 
réception, jeudi 25 novembre dernier, les lauréats 
du concours communal des maisons fleuries qui s’at-
tachent à décorer et à embellir leur maison tout l’été. 
Après les avoir remerciés pour leur participation à 
l’embellissement de notre ville, elle les a invités à 
prendre le verre de l’amitié.

Les services de l’état sur le terrain
Monsieur le Préfet et ses services ont été reçus à Delle 
le vendredi 19 novembre pour une journée de travail, 
l’occasion pour les élus dellois de présenter les projets 
structurants de la commune et de voir comment l’état 
peut les accompagner. Une première, fort appréciée par 
les élus et les services dellois.

Marchés des saveurs  
et lancement des illuminations
Depuis le mois de septembre, les marchés des saveurs 
et de l’artisanat ont repris animant ainsi le centre-ville. 
Le dernier de l’année a été couplé avec le lancement 
des illuminations : chants des enfants du périscolaire, 
spectacle de feu de la compagnie Libellune, chansons 
françaises avec le groupe Grandvi-song et la venue du 
St Nicolas ont ravi petits et grands.

La laïcité, parlons-en ! 
Votée le 9 décembre 1905, la loi de séparation de 
l’Etat et de l’Eglise est l’un des fondements de 
notre culture républicaine et du contrat social 
entre les Français. Elle organise le cadre de vie 
commun entre les Français, quelles que soient 
leur philosophie ou leur religion. 
Du 6 au 10 décembre, les écoles mais aussi 
les visiteurs ont pu découvrir, en mairie, les 
20  panneaux consacrés à la laïcité, validés par 
l’Observatoire de la Laïcité. Le 9 décembre, jour 
anniversaire, M. le Préfet est venu débattre avec 
les jeunes du club ados de cette loi.
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Un arbre, un enfant
Nous avons fêté, le 21 novembre dernier, les 20 ans, 
de la manifestation « un arbre, un enfant » dans la 
forêt des enfants, puis les parents des enfants nés en 
2020, ont pu, eux aussi, planté un chêne dans la forêt 
communale. Félicitations aux parents et bienvenue 
à ces enfants.
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X Barber : un salon  
de coiffure/barbier rétro et chic

Lorsque vous poussez la porte de ce salon, 
vous êtes immédiatement plongé dans une 
ambiance vintage. La déco est très soignée et 
Choukri Elarbaoui, le patron, vous accueille 
chaleureusement.
Installé au 28 grande rue, Choukri vous propose 
non seulement des coupes cheveux, barbe, 
cover mais aussi des soins du visage.
Il propose également des formules coupe/
barbe, coupe/barbe/épilation, coupe/barbe/
soin du visage à des prix très abordables. Alors, 
messieurs, n’attendez plus, poussez sa porte !

Contact :  07 65 25 35 28

Une maison d’édition s’installe à Delle

Les éditions Migrilude, créées à Porrentruy en 2006, sont 
installées à Delle depuis un an. Elles publient des livres, 
imagiers, albums, en plusieurs langues pour sensibiliser 
les enfants dès le plus jeune âge aux langues du monde. 
Les petits bilingues ont ainsi la possibilité de faire des 
ponts entre le français et leur langue maternelle. Grâce 
aux imagiers multilingues, les enseignants peuvent mener 
des activités d’éveil aux langues. Les éditions Migrilude 
publient aussi des récits de vie où plusieurs cultures se 
croisent, accessibles aux ados et aux adultes. 
Virginie Kremp, fondatrice des éditions et diplômée en 
sciences du langage, forme les professionnels de l’éduca-
tion, du livre et de l’enfance au plurilinguisme, à la manière 
d’accueillir et d’enseigner le français à des personnes qui 
ne le parlent pas. Une démarche garante d’intégration et 
de paix sociale. Elle anime aussi des ateliers d’écriture sur 
place et dans plusieurs institutions du département. 

Editions Migrilude, 10 bis rue Saint-Nicolas 
06 44 70 64 26. www.migrilude.com 

CBD’EAU 

CBD’Eau est une entreprise Française leader dans les produits à 
base de chanvre, plus précisément le cannabidiol aussi appelé 
CBD, qui travaille uniquement avec des produits certifiés par des 
laboratoires en France et en Europe. 
Ce magasin installé 5 place R. Forni, tenu par Sabine, propose des 
produits divers et variés au chanvre ou au CBD. La vente de produits 
contenant du CBD et extrait des fleurs du cannabis ou « chanvre » 
est autorisée en France depuis juin 2021 dans la mesure où ils 
contiennent moins de 0.2 % de THC (molécule à l’origine des effets 
psychotropes de la plante de cannabis) et que la plante soit culti-
vée dans l’espace européen. Vous trouverez chez CBD’EAU un grand 
choix de produits qui va des fleurs, à la résine en passant par des 
huiles, des produits cosmétiques ou alimentaires.

Contact : 5 Place Raymond Forni, 90100 Delle / Tél. : 03 84 28 00 83

Lauriane Hermann se présente  
à un concours de beauté

« Je me présente, Lauriane Hermann, j’ai 21 ans. Je réside à 
Delle. Je suis étudiante en faculté de Droit et investie dans 
la vie politique. Je me suis inscrite à un concours de beauté 
“Sublime du Territoire de Belfort 2022”, concours ouvert à 
toutes les jeunes femmes de 17 ans et demi jusqu’à 35 ans, 
sans critères particuliers. Je ne cherche pas à gagner, je veux 
juste vaincre ma timidité, acquérir de la confiance et surtout 
réaliser un rêve de petite fille. La devise de ce concours : 
“C’est la différence de chaque femme qui la rend unique” ».

Vous souhaitez suivre Lauriane dans cette aventure qui 
aura lieu le 26 mars à Fontaine à 19h ? Rendez-vous sur la 
page facebook « Lauriane candidate-Sublime du Territoire 
de Belfort 2022 »
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   C’est une bien belle histoire que nous allons vous raconter ! Celle du chien 
Max qui a sauvé son petit compagnon de jeux, Matthiew en avril 2019

Max, le chien héros dellois !

Médaille de bravoure décernée 
à  Davy Malonga Cani-Suis

s
i l’histoire date, elle n’en reste pas 
moins que sans l’aide de son chien, 
Matthiew ne serait certainement plus 
là aujourd’hui. Nous le savons tous, 
les animaux sont capables de sentir le 

danger et de nous sauver de situations bien 
délicates. Max en est la preuve vivante. Ce 
« border collie croisé bouvier bernois » est âgé 
de 6 ans. Les Border Collie croisés bouvier ber-
nois sont des chiens très intelligents, vifs mais 
doux, d’humeur toujours égale. En résumé, 
c’est un chien plutôt sympa ! Ce ne sont pas 
les maîtres de Max qui diront le contraire. 
Max fait partie intégrante de la famille. Pas 
question de le laisser seul, il suit la famille 
Stachel tout le temps, heureusement !
Le 18 avril 2019, alors que la famille pique-
nique au bord de la rivière de l’Ognon, en 
Haute-Saône, Matthiew lance des cailloux 

r
appelez-vous : le 9 novembre 2020, M. Malonga 
Cani-Suis sauvait des flammes une citoyenne del-
loise prisonnière des flammes dans son apparte-
ment des Résidences L. Clerc. N’écoutant que son 
courage, M. Malonga Cani-Suis est monté sur un 

escabeau prêté par une voisine pour accéder à la fenêtre 
et a pu ainsi agripper la dame, la basculer sur son épaule 
avant de l’asseoir au sol. Transportée à l’hôpital Nord 
Franche-Comté, la victime blessée légèrement, a pu sortir 
et a été relogée chez sa fille.
Sandrine Larcher à ce moment-là disait ces mots : « C’est 
une belle histoire qui fait chaud au cœur. Sans l’interven-
tion de cet homme, la dame serait décédée aujourd’hui. 
C’est une évidence. »

dans l’eau pour amuser son chien. Une 
seconde d’inattention de ses parents qui 
s’occupent de sa petite sœur, et Matthew qui 
glisse sur un caillou, tombe à l’eau. Max, ins-
tinctivement, saute dans la rivière alors que 
Matthiew est emporté par les eaux. Le chien 
rattrape l’enfant qui s’agrippe à son collier 
jusqu’à ce que ses parents le sortent de l’eau, 
indemne.
Sans l’intervention de son chien, l’issue de 
cette histoire aurait été dramatique.
Mais l’histoire a, au contraire, une très belle 
fin puisque Matthiew et Max ont été reçus à 
l’hôtel de ville de Paris, le 15 septembre 2021 
où le trophée du chien héros, catégorie chien 
héros civil a été remis à Max (photo ci-contre).
Depuis ce moment inoubliable pour toute 
la famille, chien et enfant sont devenus des 
copains inséparables.

Afin de saluer cet acte de bravoure, Mme le Maire a alors 
pris l’attache de M. le Préfet du Territoire de Belfort afin 
qu’il puisse attribuer à M. Malonga Cani-Sius la médaille 
pour acte de courage et de dévouement.
C’est ainsi que vendredi 8 octobre dernier, pour ce geste, 
M. Malonga Cani-Sius a été récompensé de la médaille de la 
Ville que Mme le Maire a eu l’honneur de lui remettre et de 
la médaille de bronze pour acte de courage et dévouement 
remise par M. le Préfet du Territoire de Belfort en présence 
des forces de l’ordre, des conseillers municipaux et de Mme 
Bussard émue de retrouver son sauveur.

Un acte de courage à prendre en exemple.
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c
’est en 1951 que naît le club sous l’impul-
sion de Robert CHARLES, dit « Roby ».
Il découvre le judo chez les « paras » 
durant son armée avec son ami belfor-
tain Loris Garbin. De retour à Delle, il 

continue ce sport avec Philippe Blanc, Michel 
Baumgartner, Roger Serzian et Serge Merlet, 
pionniers du judo dans le Territoire de Belfort. 
Il décide alors de créer, le « judo club de Delle » 
qui deviendra, à la demande de Jo Metzger, 
Directeur de l’entreprise UDD FIM et président 
des Sports Réunis Dellois (SRD), une section 
des SRD.
Les entraînements se déroulent alors dans les 
établissements Vernier devenus ADAPEI, puis 
dans une salle de l’Hôtel National, ensuite à la 
salle des fêtes, enfin dans l’ancienne salle de 
gymnastique partagée avec les SRD Football. 
Les judokas ne demandent rien, s’entraînent 
malgré les conditions difficiles.
En 1968, leur patience est récompensée, 
cette salle leur est attribuée en totalité. Jean 
Bugna (8ème ceinture noire formée au club) et 
Raymond Morand (9ème ceinture noire) créent 
alors, ensemble, une superbe mosaïque de 
judo, visible encore aujourd’hui et symbole du 
club. Les judokas passent de 30 m² de tatamis 
à 56 m² dans une salle chauffée avec vestiaires, 
douches, etc. En 1989, le dojo s’agrandit encore 
et c’est désormais sur 96 m² de tatamis qu’évo-
luent les judokas dellois.

Durant toutes ces années, plusieurs centaines 
de personnes ont porté un judogi à Delle et 
soixante quatorze d’entre elles ont vu leurs 
ceintures virer au noir comme : 
•	 Philippe BLANC : 7ème dan, qui a été durant 

plusieurs années Président du Comité de 
Judo/Jujitsu du Territoire de Belfort, il a été 
arbitre international,

•	 Daniel BOUR : 2ème Président de la section 
après Robert CHARLES,

•	 Gérard STEMER : 21ème ceinture noire for-
mée au club et enseignant depuis et encore 
aujourd’hui. 

•	 Claudine BEBBER : 4ème dan, Directeur 
Technique de la section pendant plusieurs 
années,

•	 Stéphane COINTOT : 4ème dan et successeur 
de Daniel à la présidence de la section

•	 Julien PARROT : 4ème dan sportif de haut 
niveau. Licencié à Franche-Comté Judo 
Besançon, il a fait plusieurs podiums aux 
Championnats France individuel et par 
équipe. Il a participé aux Championnats 
d’Europe des Clubs en 2009 et 2010.

Mais le judo-club dellois est aussi un club for-
mateur qui accompagne les judokas qui ont du 
potentiel vers le haut niveau. Ainsi, plusieurs 
judokas ont rejoint des clubs qui développent 
le sport de haut niveau et des pôles (structures 
scolaires) comme : 
•	 Doriane PFHURTER : Pôle France Judo à 

Strasbourg : Classée à plusieurs tournois 
nationaux et internationaux.

•	 Michaël VERNIER : Pôle Espoirs à Besançon, 
classé dans plusieurs tournois et champion-
nats interrégionaux

•	 Frédéric PFHURTER : AJBD 21-25 (Alliance 
Judo Besançon Dijon 21-25), podium à 
plusieurs championnats et tournois 
interrégionaux.

  Fief du judo dans le 
Territoire de Belfort, le club 
durant toutes ces années,  
a vu bon nombre de femmes 
et d’hommes monter sur le 
tatami.

Le Judo-Club Dellois a fêté ses 70 ans !
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9Actuellement se sont six judokas qui évoluent 
dans les structures et clubs de haut niveau :
•	 Joan COINTOT : AJBD 21-25 (Alliance Judo 

Besançon Dijon 21-25). Pôle Universitaire de 
Besançon, champion de France 2ème division 
en cadet. Récemment diplômé d’un BPJEPS 
judo et est engagé dans une formation 
DEJEPS Judo.

•	 Maxence Mary : Pôle universitaire de 
Strasbourg, champion de France 2ème divi-
sion en cadet 

•	 Benjamin REGNAULT : AJBD 21-25 Pôle 
Espoirs à Besançon. Classés dans plusieurs 
tournois interrégionaux et internationaux

•	 Yanis BENISID : AJBD 21-25 Pôle Espoirs à 
Besançon qui vient de terminer vice-cham-
pion au championnat de la mer Baltique en 
Finlande le 4 décembre 2021

•	 Luca Cointot : AJBD 21-25 Pôle Espoirs à 
Besançon, plusieurs fois vainqueur du cham-
pionnat Bourgogne-Franche-Comté (BFC) et 
de nombreux tournois interrégionaux.

•	 Noah COINTOT : AJBD 21-25 Pôle Espoirs à 
Besançon.

Si le club fonctionne bien, c’est aussi et grâce 
à l’engagement de bénévoles mais aussi des 
présidents qui se sont succédé durant ces 
70 années : 
•	 De 1951 à 1980 : Robert CHARLES (photo 1)
•	 De 1980 à 2004 : Daniel BOUR (photo 2)
•	 De 2004 à 2016 : Stéphane COINTOT ( photo 3)
•	 Depuis 2016 : Damien CHAVANNE (photo 4)

Chacun leur tour, ils ont transmis des valeurs, 
des savoir-faire, des savoir-être digne du code 
moral de la Fédération Française de Judo à tous 
les judokas. Ils ont aussi permis l’accès à ce sport 
en maintenant une cotisation la plus faible de 
toute la Région Bourgogne-Franche-Comté.
Mais, les temps changent, la société évolue et 
bouleverse le fonctionnement associatif. Le 
bénévolat, cher à tous ces présidents, com-
mence à montrer ses limites. Être entraineur 
est un métier à part entière qui demande beau-
coup d’investissement. « Le club va petit à petit 
s’orienter vers l’embauche d’un enseignant qui 
soulagera beaucoup d’entre nous qui cumulons 
vie professionnelle et vie associative depuis de 
nombreuses années. Le club a donc décidé de 
quitter les SRD pour que la charge de cet emploi 
soit supportée exclusivement par une nouvelle 
entité, dit son président, Damien Chavanne, et 
de rajouter : Hasard du calendrier, celle-ci inter-
vient, comme un symbole, l’année des 70 ans. Il 
fallait trouver un nouveau nom et un nouveau 
logo. Le JCD (Judo Club Delle) est né et voici son 
nouveau logo !!! »

associations

SR Delle 

1            ROBERT  CHARLES                                   
2            PHILIPPE  BLANC      
3            GILBERT  BALLON                                   
4            ANDRÉ FROEHLY                                     
5            MARCEL  RUHLAN                                  
6            RENÉ   PIANEZZA                                    
7            CLAUDE  DOMON                                   
8            JEAN  BUGNA                                          
9            RAYMOND  MORAND                           
10          MICHEL WATTRE                                    
11          RENÉ  BISOFFI                                         
12          MICHEL BEBBER                                      
13          CLAUDINE  BEBBER                                
14          ANNICK  FRITCH                                     
15          ROBERT  BOUR                                        
16          DANIEL BOUR                                          
17          JEAN-PIERRE  POYER                              
18          GÉRARD BELLON                                     
19          GUY  BASSET                                             
20          JEAN-FRANÇOIS MAIRE

 21          GÉRARD  STEMER                                     
22          ALI LARBI           
23          AMAR HAMLIL 
24          FABIEN  THOMAS          
25          RABAH  LARBI 
26          LOUNES  HAMLIL           
27          KARIM  ZIAD    
28          MICHEL BOUR 
29          MOHAMED  MEBANI   
30          SYLVAIN  STEMER         
31          DAVID  BOUR  
32          FARID MECHAI 
33          NATHAEL BOUILLOT     
34          AHMED BENKHIAT        
35          CHRISTOPHE  MOSER  
36          DJAHID  DEBIANE          
37          DJAMEL  HAMLIL           

38          CYRIL  ESPINOSA           
39          SLIMANE  BENNAI        
40          YAHIA  DEBIANE            
41          DJAMEL DEBIANE          
42          SAMIR  DJEMAI              
43          STEPHANE  COINTOT   
44          LOUNES ABDOUN         
45          GUY  BOURRELY             
46          JULIEN PARROT             
47          YOHANN  PINTO            
48          JEAN-CLAUDE  LOPEZ  
49          NAÏME  HADJI 
50          REMY LECLERQ             
51          BRUNO WINTENBERGER   
52          HERVÉ  PFHURTER     
53          NATHALIE  BEGUE         
54          FLORIAN WINTENBERGER 
55          MOULOUD  ABDOUN  
56          IRIS HUNTZIGER           
57          AMBRE  HUNTZIGER    
58          DJAMEL  BENISID          
59          DORIANE  PFHURTER   
60          PYERRE  PETIT 
61          DAMIEN  CHAVANNE  
62          KARIM  MEBANI            
63          EMELINE  ADAMSKI     
64          SOFIANE  EJJAJI             
65          JOAN  COINTOT             
66          MAXENCE MARY           
67          FREDERIC PFHURTER    
68          MYA BENISID 
69          DAVID ASCIAK                     
70          NOAH COINTOT             
71          FLORENCE PFHURTER   
72          LUKA BRIFAUX 
73          YANIS BENISID 
74          BENJAMIN REGNAULT

OBTENTION DE LA
 CEINTURE NOIRE

Judo
Fondateur
1955
1955
1959
1960
1961
1964
1964
1965
1967
1969
1974
1976
1976
1978
1979
1980
1980
1981
1981
1981
1982
1983
1983
1984
1984
1984
1985
1985
1986
1986
1986
1987
1987
1988
1988
1989

 

1989
1989
1992
1992
1993
1993
1994
1997
1997
1999
1999
2001
2001
2007
2008
2008
2008
2010
2010
2011
2013
2014
2014
2014
2014
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2019
2020
2020

27 novembre 2021
27 novembre 2021     

70 ans70 ans   

(2)(1) (3) (4)
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d
euxième de la fratrie des trois frères 
Cointot, Noah prend sa première licence 
au club dellois à 4 ans. Très assidu et 
mordu par ce sport, il obtiendra une 
jolie 5ème place aux championnats de 

France minime ainsi qu’un podium (3ème) au 
tournoi international de la ville de Harnes. 
Suite à ses belles performances, il intègre alors 
le Pôle Espoirs de Judo à Besançon ainsi que le 
club phare de la grande région BFC AJBD 21-25 
(Alliance Judo Besançon Dijon 21-25). 
Au fil des années, il se classe à de nombreux 
tournois et championnats : 

En cadet :
•	 5ème des championnats de France espoirs 
•	 5ème des championnats de France 1ère division
•	 Podium dans nombreux tournois nationaux 

labellisés tels que Toulouse (2ème) et Limoges 
(vainqueur).

•	 Il sera également médaillé à plusieurs tour-
nois internationaux : vainqueur à Zellweg en 
Autriche, 2ème au tournoi de Kaizen aux Pays-
Bas, vainqueur des championnats de la Mer 
Baltique à Orimattila en Finlande, 5ème des 
championnats de la Mer adriatique en Italie.

Grâce à ses performances, il participera aux 
très prestigieuses European Cup (l’équiva-
lent de la Champions-League en football) en 
Hongrie, Portugal et Italie. En 2018, accompa-
gné des judokas du pôle, il participe à un stage 
de judo au Japon : un voyage rythmé entre 
entraînements et découvertes culturelles.

En junior : 
L’année dernière malgré la crise sanitaire, 
il termine 5ème des tests matchs nationaux 
(remplacement des championnats de France 
1ère  division lors de la crise sanitaire) qui se 
déroulaient à Nanterre.
En début de saison alors alors qu’il n’est que 
juniors 2ème année, il remporte les champion-
nats de BFC seniors où seule la première place 
qualifie à l’échelon national. Il décroche ainsi 
sa qualification aux championnats de France 
seniors 1ère division, le plus grand niveau en 
France, qui se sont déroulés à Perpignan les 12 
et 13 novembre 2021. L’objectif de la saison est 
de briller au championnat de France juniors 
afin de rejoindre la joute européenne.
L’année 2022 commence bien pour ce jeune 
champion qui vient, une fois encore de s’offrir, 
dimanche 16 janvier dernier, une belle 3ème 
place au Tournoi Excellence d’Amiens.

Côté vie professionnelle, Noah souhaite obte-
nir son BPJEPS judo pour enseigner la disci-
pline aux plus jeunes. Il souhaite également 
retourner quelque temps au Japon, pays du 
Judo qu’il affectionne. Il souhaite également 
devenir moniteur de ski et de VTT, deux autres 
passions qu’il pratique entre stages et compé-
titions de Judo.

associations

Noah COINTOT : une graine de champion
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TRAVAUX EN COURS 

Salle des fêtes : La rénovation de la salle a démarré 
début novembre 2021 et sera terminée en février 2022. 
Cette dernière phase de travaux consiste à rénover le 
hall d’entrée et la salle. Beaucoup de nouveaux éléments 
y seront installés : un système de traitement d’air, un 
plafond acoustique, un éclairage led (direct et indirect), 
un enduit à base de chaux sur les murs. Les éléments 
anciens tels que le parquet et les poteaux en fonte seront 
conservés mais rénovés.

Faubourg de Montbéliard : Les travaux de remplace-
ment des conduites d’eau potable ont été réalisés mais 
des complications techniques imprévues ont généré un 
retard. Après concertation avec l’entreprise Eurovia et 
avis du service des routes du Conseil départemental, les 
travaux d’enrobé et de bordures ont dû être suspendus 
pour l’hiver pour être réalisés dans de bonnes condi-
tions météorologiques afin de garantir leur pérennité. 
Ils reprendront donc début mars jusqu’à mi-avril 2022.

Passerelle foyer Louis Clerc : Les travaux de res-
tauration morphologique de l’Allaine initiés par la 
Communauté de Communes du Sud Territoire et qui 
avaient démarré courant août avec quelques semaines 
de retard dues aux fortes pluies de juillet et du niveau 
élevé de l’Allaine, ont dû être suspendus pour des rai-
sons techniques. Une étude géotechnique complémen-
taire est en cours pour définir la stabilité des berges. Les 
travaux reprendront cet été avec la pose de la passerelle. 

TRAVAUX à VENIR 

AMI Bourgs-centres - Réhabilitation de la Grande 
Rue – Phase travaux : Suite à la consultation des entre-
prises, le marché de travaux a été attribué à la société 
COLAS et son sous-traitant TECHNO VERT pour un mon-
tant de 909 000 €. Une subvention de 80 000 € a été attri-
buée par l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux. 
Les travaux démarreront au début du printemps, dès la 
fin de l’instruction du permis d’aménager. Un planning 
de travaux et le phasage seront établis de manière à 
maintenir l’accès aux commerces et aux services publics.

Ecole élémentaire des Marronniers :
Suite aux études qui ont été réalisées pour mettre en 
œuvre un programme global de rénovation thermique 
du bâtiment principal et du gymnase, les travaux débu-
teront courant 2022 après la consultation des entre-
prises. Plusieurs subventions ont été obtenues pour 
financer ces travaux : 80 000 € HT alloués par l’Etat dans 
le cadre du plan France relance, 10 133,40 € et 243 625,50 € 
alloués par la Région Bourgogne-Franche-Comté dans le 
cadre du dispositif Effilogis. 

Mur de rempart et galeries de l’Hôtel de Ville : Ce 
projet de rénovation du mur de rempart et des galeries 
a nécessité plusieurs années d’études et de concertation 
avec les services de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC), le cabinet d’architecture Duplat et les 
services de la Commune. En effet, la valeur historique, les 
complexités techniques, la situation particulière du site 
avec le talus et la rue du Château ont conduit à trouver 
une solution qui consistera au démontage et à la recons-
truction à l’identique. Les dernières réflexions et études 
ont porté sur le confortement du talus à l’arrière afin de 
permettre le démontage du mur en toute sécurité. Le 
plan de financement de ces travaux estimés à 450 000 € a 
été finalisé avec l’obtention d’une subvention de 81 000 € 
allouée par le fond Bern dans le cadre de la loterie du 
Patrimoine. C’est donc un total de 360 000 € de subven-
tions qui ont été obtenues soit 80 % du montant des tra-
vaux (156 000 € DRAC, 70 000 € CCST, 50 000 € Région BFC). 
La consultation des entreprises va être lancée début 2022 
pour un démarrage des travaux courant 2022.

NB : Des dons peuvent encore être faits par le biais de la 
Fondation du Patrimoine

   Quels sont les grands chantiers qui 
s’achèvent ou qui commencent en ce 
début d’année : découvrez-les !

Côté travaux

Rénovation de la salle des fêtes
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éTUDES EN COURS

Les gros chantiers pour 2022 :

AMI Bourgs-centres – Proposer une offre diver-
sifiée pour les cyclotouristes : dans le cadre de la 
convention signée avec la Région BFC, et pour améliorer 
l’offre proposée aux cyclistes, une réflexion a été menée 
par une commission communale afin de créer de nou-
velles liaisons cyclables. Un 1er tronçon est à l’étude entre 
le rond-point de la médiathèque et au croisement avec la 
Francovélosuisse, jusqu’au pont de la poste, tout le long 
de l’avenue de la 1ère Armée.

AMI Bourgs-centres - Maison à tourelle : toujours 
dans le cadre de cette convention, un projet de réhabi-
litation de la maison à Tourelle a été lancé. Un mandat 
d’études a été confié à la SPL Sud Territoire. Le projet 
consistera à créer plusieurs gites dans les étages et un 
espace réservé aux cyclotouristes au rez de chaussée.

Construction d’un gymnase : Une étude de faisabi-
lité et la rédaction d’un programme vont être lancés en 
préalable à un avant-projet pour la construction d’un 
nouveau gymnase rue de Verdun. Celui-ci sera construit 
à côté de l’existant qui sera quant à lui rénové. Il est 
prévu de reconstruire de nouveaux vestiaires et sani-
taires, ainsi qu’une salle avec gradins pouvant accueillir 
des matchs de basket entre autres. L’implantation d’une 
salle de Dojo sera étudiée soit sur ce site, soit en réhabili-
tant le gymnase des Fromentaux.

Maternelle Louise Michel : Une étude sera réalisée 
pour déplacer la maternelle Louise Michel de la rue Jean 
Debrot dans un des bâtiments de l’élémentaire Louise 
Michel, rue de la Voinaie. Le projet porte sur la réhabili-
tation thermique de ce bâtiment ainsi que sur les travaux 
d’aménagements nécessaires au bon fonctionnement 
d’une école maternelle. 

Travaux d’économie d’énergie :

Multi-accueil : L’isolation et l’étanchéité de la toiture 
terrasse sont en cours de réalisation par l’entreprise 
Wolfer pour un montant de 89 500 € HT. Une subvention 
de 35 000 € HT a été attribuée par l’état dans le cadre du 
plan France relance.

Bureaux gendarmerie : Après la réalisation de travaux 
dans les logements ces dernières années, l’isolation et 
l’étanchéité de la toiture terrasse de la brigade sont en 
cours de réalisation par l’entreprise Wolfer pour un mon-
tant de 59 400 € HT. Une demande de subvention a été 
déposée au titre de la Dotation de Soutien à l’Investisse-
ment Local (DSIL).

Côté travaux

école élémentaire Marronniers 

Le multi-accueil

La gendarmerie



pub



tribunes

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,

L’année 2022 verra des avancées importantes de notre 
programme municipal.
Malgré cet odieux covid qui persiste durablement et les 
difficultés des entreprises qui peinent à se procurer les 
matériaux nécessaires, plusieurs opérations notables 
seront poursuivies ou mises en chantier:
•	 l’achèvement de la rénovation du faubourg de 

Montbéliard qui a pris du retard en raison des  diffi-
cultés techniques liées aux enfouissements des diffé-
rents réseaux : eau, électricité, téléphone... De ce fait 
il n’aurait pas été responsable d’effectuer les enrobés 
pendant les périodes de froid ;

•	 la rénovation du cœur de ville, dénommée « Opération 
Bourg-Centre », pour laquelle l’entreprise Colas a été 
retenue par la commission d’appel d’offres du mois de 
décembre dernier ;

•	 le lancement de la rénovation énergétique et l’instal-
lation d’un ascenceur à l’école « Les marronniers » ;

•	 la restauration des galeries de l’hôtel de ville ;
•	 la poursuite des liaisons cyclables avec la création 

d’un tronçon supplémentaire entre le rond-point de 
la médiathèque et le pont de la Première Armée...

L’année 2022 verra aussi le renouvellement des plus 
hauts dirigeants du pays lors de l’élection présidentielle 

des 10 et 24 avril et des élections législatives des 12 et 
19 juin. Comme tous les Francais, nous aurons à choi-
sir parmi plusieurs candidates et candidats. Et comme 
toujours il s’agira de se déterminer, non pas sur l’appa-
rence, le verbiage ou le tempérament de tel ou tel, mais 
sur le programme :
•	 qui pour conserver les services publics de l’école, de la 

santé ou de la sécurité ?...
•	 qui pour lutter contre le réchauffement climatique 

(énergie, transports, relocalisations...) ?...
•	 qui pour retrouver une politique étrangère et de 

défense indépendante ?...
•	 qui pour permettre à tous de trouver et d’occuper un 

emploi. 

Les enjeux sont énormes, chacune et chacun de nous 
est concerné, pour lui, pour ses enfants, pour ses petits- 
enfants.

Alors oui, l’année 2022 est une année cruciale.

A l’aube de cette nouvelle année, toute l’équipe de la 
majorité municipale vous présente ses voeux les plus 
chaleureux, avec une pensée spéciale pour celles et 
ceux d’entre vous qui se trouvent dans la maladie et 
dans l’épreuve.

La Majorité Municipale
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Des promesses et beaucoup  
de communication…

Nous vous souhaitons à tous une excellente année 
2022, que celle-ci préserve votre santé, qu’elle soit 
une année de réussite dans tout ce que vous entre-
prenez et qu’elle vous protège dans ce contexte si 
particulier. 
A Delle, nous souhaitons enfin que les promesses 
tant annoncées lors des élections municipales par 
la majorité se concrétisent : la Maison de santé 
avec la venue de nouveaux médecins, un nouveau 
gymnase, les travaux de la salle des fêtes qui s’éter-
nisent, le faubourg de Montbéliard qui devait être 
terminé fin de l’été 2021 et qu’en est-il de la ZAC des 
Hauts de l’Allaine ? Communiquer, c’est bien mais 
il faut le faire sur des projets réalisés et non sur des 
effets d’annonces ! De plus Madame le Maire et 
1ère vice-présidente de la CCST est bien discrète sur 
le début des travaux de l’unité de Méthanisation 
qui ont débuté fin décembre, Les Dellois sont sou-
cieux de ce projet et des conséquences sur leur 
quotidien. 
Enfin, l’insécurité perdure à Delle, le 13 juillet les 
pompiers sont pris pour cible avec des tirs de mor-
tiers, le 23 décembre deux voitures ont brûlé néces-

Un événement pas banal mais néanmoins peu 
médiatisé : Emmanuelle Marlin adjointe à l’envi-
ronnement démissionnée par Madame le Maire !
A-t-elle eu le tort de vouloir faire sincèrement son 
travail, ou ses prises de position dérangent elles ?
Finalement l’écologie à Delle est de plus en  plus 
un faire valoir électoraliste, qu’une réelle volonté ! 
Puisqu’à ce jour, elle n’a pas été remplacée…
Je vous présente mes Meilleurs Vœux pour 2022.

Thierry Bandelier - Bien vivre à Delle -

sitant l’évacuation de 7 personnes de l’immeuble 
voisin. Nous demandons à ce que des caméras de 
vidéoprotection soient installées dans tout le quar-
tier pour stopper la délinquance car il est temps de 
mettre fin à ces délits inacceptables qui polluent la 
vie du quartier et de notre commune ! Ce dossier 
sera une de nos priorités pour 2022. 

Frédéric ROUSSE, Françoise THOMAS,  
Jean-Luc WALTER et Patricia MARCHET.

2022, une année cruciale
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   Après l’annulation forcée de l’édition 2021, c’est résolus et confiants que 
nous préparons le spectacle de 2022, nous avons hâte de vous retrouver au cœur 
du magnifique site des Remparts à Delle après 3 longues années !!!!

l
e comité d’organisation se 
réunit régulièrement, un spec-
tacle théâtral franco-suisse et en 
plein-air impose de multiples 
contraintes logistiques, au bout 

de la douzième édition nous maîtrisons 
beaucoup de secteurs, mais il faut tou-
jours faire face à de nouvelles obliga-
tions... COVID... vous avez dit COVID ? 

Les répétitions ont commencé dès 
novembre dans la joie, la bonne humeur 
et le cœur chantant ! La motivation est au 
rendez-vous ! 

Le partenariat est également un 
vecteur essentiel à la réalisation de 
notre manifestation, nous adressons un 
grand merci à toutes les institutions qui 
nous soutiennent depuis des années (en 
France : la Ville de Delle, la Communauté 
de Communes du Sud Territoire, le 
département 90, la Région, la Préfecture 
de Belfort, en Suisse : la Commune de 

Boncourt, Loto, le Canton du Jura, la 
Fondation Loisirs Casino), malgré tout 
nous multiplions les démarches pour 
trouver de nouveaux sponsors afin de 
vous proposer un spectacle de qualité.

Si vous désirez participer à 
l’aventure n’hésitez pas à nous 
rejoindre, les occupations ne 
manquent pas et les bénévoles  
sont les bienvenus ! Contactez- 
nous à cette adresse mail :   
nuits.milandre@gmail.com

   LA PIèCe ?  

Un peu de patience...
bientôt nous lèverons le 
rideau sur ce mystère !
Si vous ne voulez pas 
rater ce scoop...
Suivez-nous sur nos sites 
de communication :
www.nuitsdemilandre.com              
FB / Instagram / Twitter :  

@Lesnuitsdemilandre.

La troupe vous souhaite une heureuse année et se 
réjouit de vous retrouver en août 2022 à Delle !
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Médiathèque : le club des cinq au complet !
Même si toute l’équipe est mobilisée pour les accueils scolaires et les animations tout au 
long de l’année et travaille de concert sur la mise en valeur des collections, chaque membre 
de l’équipe est référent dans un domaine d’acquisitions ; Anne pour les DVD, livres audio et 
livres en gros caractères/ Fabien pour les CD et les albums jeunesse / Nathalie pour les livres 
adultes / Quentin pour les BD et romans ados / Vincent pour les docs jeunesse. N’hésitez pas 
à les solliciter pour partager vos coups de cœur, vos suggestions et vos souhaits.

 DVD adulte

Les 2 Alfred, film de Bruno Podalydès
Bruno Podalydès nous offre avec son dernier film 
une comédie enjouée et enchanteresse. Alexandre, 
chômeur, père de deux jeunes enfants, se retrouve 
seul et doit prouver à sa femme sa capacité à 
s’occuper de ses enfants tout en s’assumant 
financièrement. L’histoire paraît classique mais le 
scénario et les personnages font de cette comédie 
une bouffée d’oxygène à l’inventivité jubilatoire.

Des acteurs drôles : une mention spéciale pour Bruno Podalydès 
incarnant Arcimboldo, un touche-à-tout débrouillard et humain.
Des dialogues savoureux, une vision parfois poétique du 
quotidien, un humour permanent sont les éléments d’une réussite 
cinématographique réjouissante !

nos coups de 

 Livre adulte

La vérité sur la lumière 
Audur Ava Olafsdottir -  
Ed. Zulma, 2021
Issue de la quatrième génération de sages-
femmes de sa famille, Dyja est à son tour 
“mère de lumière” et vient d’aider à mettre 
au monde son 1922e bébé, quand débute 
le roman. Un «séisme céleste”, selon les 
prévisions de sa sœur météorologue, 
menace la ville au même moment, faisant 
écho aux tempêtes que chacun traverse 
dans la vie entre sa naissance et sa mort.
Dyja occupe l’appartement désuet de 
sa grand-tante Fifa qui a collecté les 
manuscrits et lettres de son arrière-grand-
mère et découvre ses récits fantasques 
et visionnaires sur le monde animal, la 
fragilité de l’être humain et l’histoire de ce 
métier de sage-femme en Islande.
Le nouveau roman de cette autrice 
irlandaise mélange avec délicatesse 
réflexions philosophiques autour de la 
fragilité de la vie, extraits des manuscrits 
et de la correspondance de son aïeule ; les 
personnages s’y succèdent sans faire de 
bruit, et tout le récit est une ode puissante 
et poétique à la lumière salvatrice, 
métaphorique, omniprésente, en halo ou 
en veilleuse, éblouissante ou éteinte.

 Doc jeunesse

Il est une tradition... / Elsa Delachair, Alex Viougeas -  
La Martinière jeunesse, 2021

Qu’ont en commun le tango argentin, les 
plongeuses de Corée, les pyramides humaines 
en Espagne, les moulins des Pays-Bas, la 
cornemuse de Slovaquie et les festivals de 
chars au Japon ? Rien à première vue, si ce n’est 
qu’il s’agit de traditions répertoriées, classées 
et protégées par l’Unesco comme faisant partie 
du patrimoine culturel immatériel. Cet ouvrage 

présente de façon ludique 60 traditions qui sont autant de manières 
de vivre le monde et d’habiter sa communauté.

 CD adulte

Two Roses, Avishai Cohen
Venez à la médiathèque découvrir l’album 
« Two Roses » du contrebassiste Avishai 
Cohen, qui reprend certains de ses 
grands titres orchestrés, enregistrés avec 
les musiciens de son trio et l’Orchestre 
Symphonique de Gothenburg.
Avishai Cohen est un musicien éclectique, 
qui échappe aux distinctions stylistiques, 

et cet opus magnifique le prouve une fois encore ! Cet album 
témoigne de diverses influences musicales, empruntant aux 
musiques orientales autant qu’au jazz et aux musiques de films 
symphoniques. Véritable coup de cœur du discothécaire, venez 
l’écouter et/ou l’emprunter dès maintenant.
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Durant les quatre prochains mois, Delle Animation vous propose de la culture musicale, 

théâtrale et des voyages au travers des conférences filmées : demandez le programme !

eN FéVRIeR
CONCERT « LES GRANDVI’SONG »
SAMEDI 5 FEVRIER 20H30
HALLE DES 5 FONTAINES 
TARIF 7 €
Cette troupe a vu le jour en septembre 
2019, formée de passionnés de musique, 
Céline Hamadi, Audrey Cayot et 
Stéphane Barth vont vous concocter un 
magnifique programme composé de 
reprises de chansons françaises et inter-
nationales et vont eux aussi illuminer 
votre soirée !

CONCERT « CHANSONS RéTROS 
VIRGINIE SCHAEFFER »
DIMANCHE 20 FEVRIER 14H30
CAVEAU DES REMPARTS 
TARIF 10 €
Virginie SCHAEFFER, chanteuse et 
Thierry KAUFFMANN, multi-instrumen-
tiste, se retrouveront sur la scène du 
caveau des remparts pour enchanter 
un public fan de grands classiques de 
la chanson française et en reprenant 
de grands titres d’artistes comme Piaf, 
Bécaud, Montant…

 

eN MARS
THéÂTRE LES BOULINGRINS  
« Y A PAS DE MÂLE à çA ! »
VENDREDI 4 MARS 20H30
HALLE DES 5 FONTAINES 
TARIF 7 €
« Y’a pas de mâle à ça ! »  
de Jean-Claude MARTINEAU
Tous les ans à la même époque, Lucie qui 
habite seule la demeure familiale, fête 
son anniversaire. Elle reçoit des cadeaux 
mais cette année, c’est le cadeau très 
original de Marion, sa nièce, qui va la 
surprendre et créer un imbroglio de qui-
proquos, pour le plaisir des spectateurs.

CARNAVAL DE DELLE 2022 
DIMANCHE 27 MARS 14H30
PLACE DU CHAMP DE FOIRE 
GRATUIT

 

eN AVRIL
THéÂTRE « PANIQUE AU MINISTèRE » : 
COMéDIE DE JEAN FRANCO  
ET GUILLAUME MELANIE
DIMANCHE 10 AVRIL 15H
HALLE DES 5 FONTAINES 
TARIF 23 € / 20 €
Gabrielle Bellecour, chef de cabinet du 
ministre de l’éducation Nationale Louis 
Tesson, est à un carrefour de sa vie. 
Professionnellement, la récente nomi-
nation de Louis, qu’elle accompagne 
dans la vie politique depuis quinze ans, 
est une consécration. Mais elle com-
mence à être lasse du rythme harassant 
qu’impose sa fonction... Familialement, 
elle est séparée depuis toujours du père 
de sa fille Sara, qu’elle a élevée seule. 
Mais Sara est à l’âge où l’on devient 
indépendante... Sentimentalement, 
c’est une catastrophe : effarouchée par 
des histoires douloureuses, elle n’a plus 
eu d’aventure depuis des années, au 
grand dam de sa mère, l’énergique (et 
croqueuse d’hommes) Cecile. Gabrielle 
étouffe. L’apparition dans sa vie d’éric, 
jeune homme de ménage du ministère, 
25 ans à peine, va faire voler en éclats son 
petit monde.

CONCERT CLASSIQUE  
« QUATUOR éLYSéE » 
VENDREDI 29 AVRIL 20H30
CINEMA DE DELLE 
TARIF 13 €

Ce Quatuor s’est produit dans de 
nombreux pays d’Europe ainsi qu’en 
Israël, Japon, Chine, Canada, Nicaragua, 
Turquie, Russie… En France ils ont éga-
lement été accueilli dans de nombreux 
festivals.

 

eN MAI
8èME SALON DES ARTS 2022
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI 
HALLE DES 5 FONTAINES 

Le salon sera ouvert le samedi 7 mai  
de 15h à 19h et le dimanche 8 mai de 10h 
à 18h – ENTRéE LIBRE

UNE PIèCE DE FRANCIS JOFFO :  
« QUELLE FAMILLE »
DIMANCHE 15 MAI 15H
HALLE DES 5 FONTAINES 
TARIF : 23 € /20 €
Michèle fait décidément partie d’une 
drôle de famille. Tout commence lorsque 
sa mère vient lui rendre visite avec la 
ferme intention de divorcer de son 
père, c’est ensuite son grand-père qui 
lui annonce vouloir lui aussi quitter son 
épouse pour terminer par sa fille tout 
juste rentrée de son voyage de noces qui 
s’y met à son tour ! S’ensuit un joyeux 
déballage de linge sale au sein de la 
maison. Rire assuré.

 

DELLE ANIMATION  
VOUS PROPOSE AUSSI : 

DU JAZZ – CAVEAU DES REMPARTS
21h - Tarif : 13 € / 10 € 
Vendredi 25 février : « S.V.E.B » 
Vendredi 18 mars : « Ateliers régionaux » 
Gratuit
Vendredi 22 avril : « Rémy Gauche 
Quartet »
Vendredi 20 mai : « David Sauzay all stars 
quintet » 

DES CONFERENCES FILMEES – CINEMA 
DES 5 FONTAINES
20h30 - Tarif : 6 € / 3 €
Vendredi 4 février : « Un an à PARIS «
Vendredi 11 mars : « La Norvège »
Vendredi 1er avril : « Le Chili »



en avril
Vendredi 1er – 20h30 
Halle des 5 Fontaines
Conférence filmée « Le Chili »

Dimanche 10 – 15h00 
Halle des 5 Fontaines
Théâtre : « Panique au Ministère » : 
comédie de Jean Franco  
et Guillaume Melanie

Vendredi 22 – 21h00 
Caveau des Remparts
Jazz : « Rémy Gauche Quartet »

Samedi 23 – Heure et lieu à définir 
Animations sur le thème de Pâques

Vendredi 29 – 20h30 
Cinéma des 5 Fontaines
Concert classique « quatuor Elysée »

en mai
Samedi 7 de 15h00 à 19h00 et 
dimanche 8 mai de 10h00 à 18h00  
Halle des 5 Fontaines
8ème Salon des Arts 2022

Vendredi 13 – à partir de 17h00 
Centre-ville
Marché des saveurs  
et de l’artisanat de printemps

Dimanche 15 – 15h00 
Halle des 5 Fontaines
Théâtre : « Quelle famille »

Vendredi 20 – 21h00 
Caveau des Remparts
Jazz « David Sauzay all stars quintet » 

Samedi 21 – Heure à définir 
Centre-ville
Color Run

Pour les infos du club, pas de changement, nos horaires sont 

toujours les mardis et vendredis de 17h30 à 19h30 aux rem-

parts (second étage), cotisation annuelle 20€, d’autres jeux de 

réflexion sont aussi pratiqués (go, abalone, othello, awélé, rubik’s 

cube...). Infos au 0606632432 ou fcdelle@aol.com.
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sortir

coup de cŒur de la médiathÈQue

en février
Vendredi 4 – 20h30 
Cinéma des 5 Fontaines
Conférence filmée  « Un an à PARIS «

Samedi 5 – 20h30 – Halle des 5 
Fontaines
Concert « Les Grandvi’Song »

Dimanche 20 – 14h30 
Caveau des Remparts 
Concert  «Chansons Rétros  
Virginie SCHAEFFER»

Vendredi 25 – 21h00 
Caveau des Remparts
Jazz « S.V.E.B » 

en mars 
Vendredi 4 – 20h30 
Halle des 5 Fontaines
Théâtre Les Boulingrins  
«Y a pas de mâle à ça !»

Vendredi 11 – 20h30 
Cinéma des 5 Fontaines
Conférence filmée  « La Norvège »

Vendredi 18 – 21h00 
Caveau des Remparts
Jazz : « Ateliers régionaux » 

Vendredi 18 et samedi 19 mars
Rallye ASA Franche- Comté

Dimanche 27 – 15h00 
Place du Champ de Foire
Carnaval 2022

Alma, tome 1 : le vent se lève,  
de Timothée de Fombelle. Ed. Gallimard, 2020

1786, le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces, 
loin de sa famille et de la vallée d’Afrique qui les protégeait du 
reste du monde. Au même moment, dans le port de Lisbonne, 
Joseph Mars se glisse clandestinement à bord d’un navire de 
traite. Il est à la recherche d’un immense trésor...  Avec Alma, 
Timothée de Fombelle nous embarque dans une histoire pleine 
d’aventures, palpitante et extrêmement touchante. L’intrigue 
évoque tout autant L’île au trésor de Stevenson que les grands 
récits reportages de Jack London. 
Pour écrire cette trilogie, l’auteur a réalisé un important travail 
historique, conjuguant fresque sur l’esclavage et roman initia-
tique. Les magnifiques illustrations de François Place, sensibles et 
évocatrices, complètent ce récit choral, à l’image de celles figurant 
sur la couverture du tome 1. T1 et T2 disponibles à la médiathèque. 
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élections : mise à jour 
des listes électorales
RAPPEL IMPORTANT : Nous allons mettre à jour 
notre liste électorale en radiant certaines per-
sonnes dont la carte électorale nous a été retour-
née par la poste avec la mention « N’habite plus 
l’adresse indiquée » et après vérification sur 
place de cette information par un agent de la 
commune.

Aussi, nous vous demandons : 

•	 Si vous habitez toujours Delle, mais que vous avez 
déménagé sans procéder à votre changement 
d’adresse : 
•	 de vous rapprocher rapidement du service élec-

tions afin de ne pas être radiés en appelant le 
0384366672

•	 Si vous avez quitté Delle : merci de vous inscrire dans 
votre nouvelle commune, cette inscription générera 
la radiation sur les listes électorales delloises.

élections présidentielles et législatives
Ces élections auront lieu les dimanche 10 et 24 avril pour 
les présidentielles, les 12 et 19 juin pour les législatives
Pour ces élections, et suite aux modifications opérées 
sur la carte électorale (numéro national d’électeur NNE, 
QR code), tous les électeurs recevront une nouvelle carte 
électorale fin mars/début avril.
Si dans ces délais, vous n’avez pas reçu votre carte, ren-
dez-vous sur www.service-public.fr - module « interroger 
sa situations électorale » et vérifiez si vous êtes toujours 
inscrit(e) sur les listes delloises

RAPPEL : pour chaque élection, n’oubliez pas de 
présenter votre titre d’identité (carte nationale d’identité 
ou passeport).

Bornes électriques : interdiction  
de stationner sans être branché 
De 2018 à 2020, Territoire d’énergie 90, en partenariat avec 
l’ADEME, a déployé 44 bornes publiques sur l’ensemble 
du département dont 2 (et 4 points de charge) sur notre 
commune.
De nombreux stationnements abusifs sur ces places 
dédiées aux véhicules électriques ont été constatés. Or, 
ces places doivent rester accessibles aux véhicules élec-
triques.
Les dispositions de l’article R.417-10 du Code de la route 
sont très claires : tout véhicule thermique ou véhicule 
électrique non branché à la borne est passible d’une 
amende pour stationnement gênant de 35 euros. Comme 
pour un stationnement sur une place réservée aux per-
sonnes handicapées, les conducteurs s’exposent à un 
enlèvement par la fourrière. 

Article R417-10 du Code de la route III.3 
https://www.legipermis.com/infractions/ 
arret-stationnement-genant.html

infos pratiQues
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Retenez déjà ces dates :  
Samedi 23 avril : 
Animations sur le thème de Pâques

Vendredi 13 mai :  
Marché des saveurs et de l’artisanat de printemps

Samedi 21 mai :  
Color Run

Retrouvez le moment venu ces informations 
sur le site www.delle.fr ou sur la page 
facebook de la ville
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infos pratiQues

NUMÉROS PRATIQUES
Pour connaître les permanences des services médicaux 
(médecins, pharmacies ou infirmières), composez le    15

POMPIERS   18

SAMU  15

GENDARMERIE  17

APPEL D’URGENCE EUROPEEN 112 
(n° d’appel d’urgence à utiliser à partir d’un portable)

AMBULANCES STB  03 84 56 23 81

DSA et LION  03 84 56 27 18

POMPES FUNEBRES DU SUD TERRITOIRE 03 84 56 99 61

MAIRIE  03 84 36 66 66

CCAS  03 84 36 66 60

SERVICE AUX PERSONNES AGÉES “transport pour faire vos 
courses” Renseignez-vous au  03 84 36 34 22

SERVICES TECHNIQUES  03 84 36 08 76

MEDIATHEQUE  03 84 36 32 43

CENTRE AQUATIQUE  03 84 36 64 00

MULTI-ACCUEIL 03 84 56 33 63  
(crèche et halte-garderie)

CINEMA DES 5 FONTAINES (24H/24)  03 84 56 38 73

POLICE INTERCOMMUNALE (h. bureau)  03 84 46 86 94

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD TERRITOIRE   
   03 84 56 26 07

LA POSTE  36 31

MEDECIN DE GARDE  39 66

PHARMACIE DE GARDE  3237 
(urgences exclusivement sur ordonnance)

Infos bus Optymo Belfort  0 800 304 836

HORAIRES DES SERVICES MUNICIPAUX
La Mairie est ouverte du lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 12h00, de 13h30 à 17h30, le mardi de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 19h00. Ouvert le 1er samedi du mois de 9h00 
à 12h00. 

Les Services Techniques sont ouverts le lundi et le jeudi 
de 8h00 à 12h00, de 13h30 à 17h30, le mardi et le mercredi 
de 8h00 à 12h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 
à 16h30.

Le Multi-Accueil (crèche - halte garderie) est ouvert 
du lundi au jeudi, de 7h15 à 18h30 et le vendredi, de 7h15 
à 18h00. 

Le Service sport/jeunesse/éducation est ouvert le 
lundi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h00, de 13h30 à 17h00 
et le mardi et mercredi de 8h30 à 12h00.

La Médiathèque est ouverte le mardi de 16h00 à 18h30, le 
mercredi de 11h00 à 17h30 et le samedi de 10h00 à 12h30 et 
de 14h00 à 17h30. 

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS 

(service de la Communauté de Communes du Sud Territoire)
Bac à couvercle bleu : tous les mercredis.
Bac à couvercle jaune : tous les vendredis des   SEMAINES PAIRES
Pour le verre, il vous appartient d’utiliser les éco points de la ville.
RAPPEL : les conteneurs doivent être rentrés après la collecte pour ne pas stationner 
en permanence sur le domaine public.
Aux éco-points de la ville : bocal en verre, bouteille en verre, pot de confiture, verre bou-
teille cassé. Un doute !? Pour tout renseignement, contactez l’ambassadrice du tri Lory 
Caillet au 06 80 95 60 86.
Pour signaler votre départ de la commune, appelez le 03 84 23 50 81.

DECHETTERIE FIXE DE FECHE-L’EGLISE 

La déchetterie est ouverte toute l’année, du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 
13h30 à 17h15 et le samedi de 9h à 16h45.

DECHETTERIE FIXE DE FLORIMONT

Ouverture du mardi au vendredi de 9h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h15 et le samedi 
de 9h00 à 16h45.

DÉCHETS VÉGÉTAUX

Le brûlage des déchets verts est interdit, sous peine d’amende, tout au long de l’année 
(arrêté préfectoral du 9 juillet 2012)
Ces déchets doivent être apportés soit à la déchetterie de Fêche l’Eglise ou de 
Florimont soit dans les bennes à déchets verts de Beaucourt, Brebotte, Chavanatte, 
Chavannes-les-Grands, Grandvillars, Montbouton, Réchésy et Suarce.  

BRUITS DE VOISINAGE – Arrêté municipal du 5 août 2009

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers au moyen d’appa-
reils à moteur thermique ou électrique ne sont autorisés que du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 
19h00, sauf en cas d’intervention urgente.
Ces mêmes travaux réalisés dans le cadre d’activités professionnelles, à l’intérieur ou en 
plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, sont autorisés du lundi 
au vendredi de 7h00 à 20h00, le samedi de 7h00 à 19h00.
Les dimanches et jours fériés, ces travaux sont strictement interdits tant pour les parti-
culiers que pour les professionnels.

SERVICE DES EAUX (Service de la Communauté de Communes du Sud Territoire)

Ouverture des bureaux du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 ainsi que le 
vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Pour tous renseignements, contacter 
le Service des Eaux, 6 rue Juvénal Viellard – Site des Forges - 90600 GRAND-
VILLARS ou 03 84 23 50 81 (24 h sur 24 et 7 jours sur 7).

INFO ENERGIE 

Vous souhaitez réaliser des travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation dans votre 
maison,  vous avez besoin de renseignements sur la réglementation thermique, sur les 
aides financières etc… Gaïa Energies, association à but non lucratif, est là pour 
vous aider : 164 avenue J. Jaurès – 90000 BELFORT / Tél. : 03 84 21 10 69 / contact@gaia-
energies.org / www.gaia-energies.org

EDF - GRDF
Dépannage Électricité : 0 810 333 225
Dépannage Gaz (nouveau numéro) : 0 800 47 33 33
Pour le raccordement au gaz naturel : appeler le GrDF au 0 810 224 000 (prix d’un 
appel local). Si vous avez un contrat de gaz naturel ou d’électricité Gaz de France 
Dolce Vita : 09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou www.dolcevita.gazdefrance.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE DES PHARMACIES 
Pharmacie CHANTERANNE : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 19h00 et le samedi, de 8h30 à 12h00.

Pharmacie MICHEL-PETIT : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 19h00 et tous les samedis, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

La nuit, les dimanches et jours fériés, pour connaître la pharmacie de garde, 
contactez le répondeur au 3237 ou le 15 (SAMU).

Entre 12h00 et 14h00, vous pouvez vous adresser à la pharmacie du Pied des 
Gouttes à Montbéliard ou à la pharmacie des Prés – ZAC Cora à Andelnans 
(03.84.56.16.69).
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b
onjour, 
Bonne année à chacun d’entre vous, 
meilleurs vœux pour 2022 ! 
Aujourd’hui, nous allons vous faire 
découvrir les deux semaines du Club 

ados avant les vacances et plus précisément la 
seconde, qui a été riche en émotions.
Pourquoi ? 
Tout simplement, parce que nous avons pu 
concrétiser trois actions. Trois actions dont je 
vais vous parler, bien évidemment ! 
Pour commencer, le mercredi 15 décembre, nous 
avons été environ 30 ados, à nous réunir pour 
rencontrer Alexandre, qui vient de l’associa-
tion : « Solidarités femmes ». On a pu réaliser 
un débat sur les différentes violences faites aux 
filles, aux garçons, aux personnes en général. On 
a chacun et chacune donné notre avis et expli-
qué ce qu’on ressentait face à cette violence. 
Je trouve que c’est un thème très intéressant à 
aborder. Nous sommes des futurs adultes, cela 
nous touche directement et c’est maintenant 
qu’il faut changer les choses. 

Le vendredi 17 décembre, nous avons invité 
dix parents. En raison de la crise sanitaire et 
des restrictions mises en place, nous n’avons pas 
pu en inviter plus, malheureusement. 
Ils ont tous échangé avec une juriste qui fait 
partie de l’association belfortaine du Centre 
d’Informations du Droit des Femmes (CIDF), sur 
différents thèmes, comme l’aide aux femmes, les 
problèmes conjugaux, les violences conjugales. 
Ce débat a duré jusqu’à 22h ! Les parents étaient 
tous très intéressés par ce moment d’échanges. 

Pour finir, le samedi, on est allé jusqu’à Belfort, 
avec plusieurs autres jeunes. Pourquoi faire ? 
Pour distribuer des cadeaux aux plus dému-
nis ! On a préparé ces cadeaux au club ados, tout 
au long de la semaine et nous sommes partis les 
offrir. 

Cette semaine a été organisée par l’équipe péda-
gogique, qui fournit beaucoup d’efforts pour 
nous aider à grandir, à évoluer, à voir le monde 
autrement. Nous n’aurions pas pu vivre ces 
moments ailleurs ! 

C’était très enrichissant pour nous tous, parce 
que ce sont des expériences uniques, qui nous 
amènent à grandir, à travailler notre citoyen-
neté, notre solidarité, et ce sont des moments 
qui nous permettent de penser à autre chose 
qu’à la situation sanitaire qui amène beaucoup 
de stress à chacun d’entre nous. 

Je suis vraiment contente d’avoir pu participer à 
ces moments et ça m’a fait beaucoup de bien de 
parler de mon vécu en tant que fille, mais ce qui 
m’a le plus émue, c’est le regard émerveillé des 
personnes à qui nous avons offert des cadeaux 
à Belfort. 

Merci pour votre attention, 

Mebbani Maroua 
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Horaires : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 20h 
Le samedi de 8h30 à 19h 
Le dimanche de 8h30 à 12h30 DELLE 

37 Faubourg de Belfort 
Tel : 03 84 56 49 90 


