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Bonne rentrée à tous !

E
n ce début d’année 2023, au nom de toute la Municipalité, je 
vous souhaite une excellente année remplie de santé et de joie. 

Il va nous falloir aussi de la résilience pour aborder cette nou-
velle année ! Les crises se succèdent, et nous demandent tou-
jours plus. L’envolée des tarifs énergétiques est la dernière 

épreuve, elle touche évidemment vos ménages, vos entreprises mais 
aussi notre collectivité. 

Le coût de l’énergie de la ville de Delle, toutes énergies confondues, est 
passé de 382 748 € en 2021 à 648 920 € en 2023. Si l’impact est moindre 
par rapport à d’autres communes c’est d’une part grâce à un contrat 
gaz négocié avant la guerre en Ukraine mais aussi grâce aux actions 
mises en place pour plus de sobriété énergétique depuis 2009. 

Les pages que vous allez découvrir mettent bien en avant le fil 
rouge de notre action Municipale : la transition écologique et 
environnementale. 

Chaque décision est pesée au regard de cette transition. Nous sommes 
engagés depuis 2010 dans une labellisation Européenne « Climat, Air, 
Energie » qui nous a permis d’obtenir la troisième étoile (sur 5) en 
septembre récompensant notre action et prouvant que nous avons 
dépassé les 50% de notre potentiel. 

En 2023, dans ce domaine, nous allons entamer un vaste chantier de 
rénovation énergétique à l’école des Marronniers et nous allons ins-
taller un réseau de chaleur qui alimentera l’école, le petit gymnase, 
la salle des fêtes ainsi que la maison à Tourelles. 

Nous continuons le « relamping » de nos bâtiments en passant à un 
éclairage Led. Nous poursuivons aussi la même évolution techno-
logique pour notre éclairage public. L’extinction totale de 23h à 4h 
nous permet aussi d’absorber au mieux les hausses de prix ainsi que 
la baisse de température dans nos bâtiments. Je remercie les utilisa-
teurs pour leur compréhension et pour l’effort collectif consenti. 

Ce nouveau numéro vous permettra aussi de découvrir nos nouveaux 
professionnels Dellois, et toute l’activité des mois à venir. Elle est 
riche et diversifiée ! 

Vous découvrirez aussi que la Mairie change de directeur général 
des services avec le départ à la retraite de Mr Meinen et l’arrivée de 
Mr Chudant. Je souhaite au premier de profiter pleinement ! Merci 
pour son engagement de 25 années Delloises au service des Dellois.  

Je constate déjà avec satisfaction l’enthousiasme de Mr Chudant dans 
la mise en œuvre des projets. Pleine réussite à lui !

J’aurais plaisir à vous croiser dans des manifestations, à être à votre 
écoute dans la volonté de rendre Delle toujours plus accueillante et 
agréable à vivre ! 

à très bientôt ! 

Votre Maire  
Sandrine Janiaud Larcher

Chères Delloises, Chers Dellois, 

sommairE
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   Au cours de ce second trimestre, 
les animations se sont multipliées 
dans notre ville.

Delle, une ville  
dynamique !

Dès la rentrée de septembre, Festiv’assoc, rencontre entre 
associations et particuliers le 10 septembre, a ouvert le bal, 
suivie le 18 par les Journées du Patrimoine et la visite des 
bâtiments communaux pour se terminer le 25 avec le retour 
des voitures à pédales, ce moment si sympathique tou-
jours autant apprécié des visiteurs.

Pas de répit ! En octobre, les exposants des marchés des 
saveurs et de l’artisanat ont repris leur emplacement, 
place R. Forni, nous proposant des produits frais, locaux et 
de saison dans un cadre festif et convivial ! 

En novembre, les enfants attendaient plein d’impatience 
le lancement des Festivités de Noël et ses animations : 
retraite aux lampions dans les rues delloises, projection 
d’anciennes cartes postales sur les bâtiments communaux, 
présence du Père Noël pour les plus petits et partage entre 
amis pour les plus grands autour d’un bon vin chaud ! 

Le mois de décembre, quant à lui, a commencé par un slogan du 
Téléthon « Nous ne lâchons rien ! » Une fois encore, Mélanie et 
Isabelle, les deux coordinatrices delloises, ont mobilisé les associa-
tions et les bénévoles pour vous proposer des animations et récolter 
des fonds. Vous avez été au rendez-vous. Un grand merci !

Nos anciens n’ont pas été oubliés ! 145 personnes ont répondu à 
l’invitation du CCAS et de la Ville dimanche 4 décembre dernier 
à la Halle des Cinq Fontaines pour le traditionnel repas de Noël 
concocté par l’Hostellerie des Remparts. Ambiance festive grâce 
aussi à la présence de Yannick Tisserand qui, au son de son accor-
déon, a fait danser les participants.

Delle, c’est aussi des animations diverses proposées par le 
CCAS, des spectacles, des concerts, des conférences, des ateliers 
organisés par Delle Animation, la médiathèque ou encore le 
Comité de Quartier de la Voinaie. 
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Parler de la laïcité librement
Le vendredi 9 décembre, élus et élèves du collège 
se sont retrouvés à la Halle des Cinq Fontaines 
pour visionner le film documentaire : « Latifa, 
une femme dans la République ».

Mère du premier militaire assassiné par Mohamed 
Merah lors de la cavale meurtrière de ce dernier 
à Toulouse et Montauban en mars 2012, Latifa Ibn 
Ziaten prend la parole dans ce documentaire inédit. 
La mère de famille aborde le deuil et la souffrance 
qui la rongent, mais aussi le combat qui l’anime pour 
sensibiliser le jeune public au risque djihadiste.
Depuis le drame, elle se rend dans les collèges de 
France, faisant de son chagrin une force pour trans-
mettre un message de tolérance et de lutte contre le 
fanatisme. Des professeurs l’appellent pour les aider 
à faire face aux interrogations de leurs élèves qui 
disent leur mal-être. De débat en débat, elle répond 
avec conviction à ces jeunes gens, aux parents, à tous 
ceux qui se sentent perdus.
Après cette projection, un débat a eu lieu en pré-
sence de M. Jehannin, Professeur agrégé en sciences 
économiques et sociales, responsable du diplôme 
universitaire « Laïcité et République » qui après avoir 
rappelé les fondamentaux de la laïcité, a répondu à 
leurs interrogations.

« Noël » en avance,  
pour les petits de la structure  
« Les Hiron’delle »
Vendredi 9 décembre, les enfants 
fréquentant la structure du multi-
accueil « Les Hiron’delle » ont eu 
l’immense joie d’assister à un spec-
tacle de marionnettes proposé par la 
compagnie Coconut « Un Noël de gour-
mandises », voyage au pays des gour-
mandises à la découverte des gâteaux 
du monde entier. 
à la fin du spectacle, appelé par les 
enfants, le Père Noël est venu leur 
rendre visite et a partagé avec tous un 
goûter « plein de gourmandises ».

Pour terminer, Delle a été pri-
mée deux fois en 2022 : 

Une première fois fin septembre 
pour souligner l’action volonta-
riste en matière de développe-
ment durable que Delle a mis 
en œuvre depuis 2010. Mme 
le Maire, le Directeur Général 
des Services, Philippe Meinen, 
la Directrice des Services 
Techniques, Maryse Boiteux, 
se sont rendus au Palais des 
Congrès de Lyon pour assister 
et participer à la cérémonie 
nationale « Label Climat Air 
Energie ». Lors de cette mani-
festation nationale, ils se sont 
vu remettre le label qui récom-
pense les communes engagées 
dans la transition écologique.

Une seconde fois, lors 
de la soirée organisée 
par l’Est Républicain 
«  Les lauriers des 
collectivités locales 
2022 », le 15 novembre 
dernier, dans la caté-
gorie « animation du 
territoire ».
Delle s’est vu remettre 
un prix en tant qu’ac-
teur culturel engagé à 
maintenir en gestion 
communale le cinéma 
de la Halle des Cinq 
Fontaines.  
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t
itulaire d’un baccalauréat électrotechnique puis 
d’une maîtrise es sciences économiques, option 
politiques économiques, Philippe MEINEN aura 
passé près de 25 années comme directeur général 
des services de notre commune.

Après qu’il ait occupé les fonctions de chef de la 
comptabilité au Conseil départemental puis de directeur 
des finances à Territoire Habitat, Raymond Forni lui 
propose le poste de directeur général de la commune en 
juillet 1998.
à Delle, ces années auront été marquées par de nom-
breuses transformations. Au niveau économique, avec 
le départ d’Amstutz et la fermeture de Super U, puis 
l’arrivée d’Intermarché, de Lidl et d’Aldi, sans oublier la 
création de la communauté de communes, moteur en 
cette matière. Au niveau de l’enfance, avec le regroupe-
ment des écoles de la Voinaie et la création de la can-
tine scolaire pour les enfants de toutes nos écoles. Aux 
Fromentaux, la reconstruction des vestiaires du terrain 
annexe et la création d’un terrain de football avec surface 
de jeu synthétique permettent aux sportifs de pratiquer 
dans les meilleures conditions. En termes de loisirs, il 
convient également de mentionner la véloroute franco-
suisse et ses pistes cyclables de rabattement ou encore 
les espaces de jeux des quartiers Voinaie et Allaine. En 
matière d’urbanisme, la création de la place François 
Mitterrand puis le remodelage tout récent de la Grande 
rue parachèvent l’attractivité du centre historique. 
Enfin, de nouveaux lieux de vie ont été érigés comme 
le lotissement des poètes, la rue Vivaldi, le lotissement 
des écoliers...
Philippe MEINEN aura ainsi participé à la mise en œuvre 
de 4 projets de mandats. Il ne cache pas sa satisfaction 
d’avoir vu reconduites, à chaque élection, les valeurs 
défendues par les majorités successives avec lesquelles 
il a travaillé. « J’y vois la reconnaissance par les Dellois du 
travail accompli par l’ensemble des agents communaux », 

indique-t-il. à 63 ans, après avoir collaboré avec trois 
maires (Raymond FORNI, Pierre OSER, Sandrine JANIAUD 
LARCHER et leurs équipes respectives), Philippe MEINEN  
a décidé de prendre sa retraite. Il a tenu à remercier, 
ici, les élus qui lui ont fait confiance ainsi que tous les 
collègues qui ont œuvré avec lui, tout au long de ces 
années, pour faire de Delle la ville attractive qu’elle est 
aujourd’hui.

   … et est remplacé  
par Philippe CHUDANT

Né à Lure, âgé de 52 ans, Philippe CHUDANT a intégré 
les services de la Ville de Delle depuis le 1er septembre 
2022 comme successeur de Philippe MEINEN au poste de 
Directeur Général des Services de la Ville.
Titulaire d’une Maîtrise en Administration économique 
et Sociale (Université de Besançon), sa carrière a débuté 
au sein de l’éducation Nationale puis, à compter de 2001, 
comme Directeur Général des Services d’une intercom-
munalité Haut-Rhinoise, puis comme Directeur Général 
des Services de la Ville d’Altkirch et comme Directeur 
d’un ESAT.
Attaché au service public, à l’humain, sa motivation est 
guidée par la volonté forte de faire avancer les projets 
et les dossiers. à la question pourquoi Delle, la réponse 
fuse aussitôt. « Delle est une ville attractive, avec une iden-
tité forte, elle possède de nombreux atouts et me permet 
de renouer avec ma région de naissance et de cœur au 
sein d’une équipe élue et de collègues tous animés par 
une volonté de bien faire au bénéfice des Dellois. »
Quand il ne jongle pas avec les dossiers, Philippe 
CHUDANT se ressource auprès de sa famille. Trois 
enfants composent le foyer (deux Zoé et un Arthur !) tout 
en évitant de parler travail à la maison car Madame est 
également Directrice Générale des Services.

Philippe Chudant à gauche, Philippe Meinen à droite

Un Philippe chasse l’autre !
   Philippe Meinen, directeur général des services 

depuis 25 ans, a quitté Delle…



travaux

8

Un centre-ville tout beau, tout neuf !
Programmés jusqu’à fin décembre 2022, les tra-
vaux de réhabilitation du centre-ville, soutenus 
financièrement dans le cadre du programme régio-
nal de revitalisation des Bourgs Centre, ont été ter-
minés avec un mois d’avance. 
Cette opération qui s’achève offre désormais aux habi-
tants et visiteurs un centre-ville accueillant permettant 
de mixer les usages : besoins de stationnements, circula-
tion apaisée pour une meilleure cohabitation des auto-
mobilistes, des piétons, des cyclistes… le tout agrémenté 
d’arbres et de bancs.
Cette première étape technique qui a mobilisé de nom-
breuses énergies et la patience des usagers aussi bien 
habitants que commerçants offre un cadre de vie réhabi-
lité propice à l’accueil de nouvelles enseignes et de nou-
veaux services. Aujourd’hui, les villes de taille moyenne 
doivent se réinventer pour susciter le désir des consom-
mateurs de venir faire des achats ou passer un moment 
en cœur de ville. Aussi, après cette phase de travaux, la 
municipalité va poursuivre cette dynamique en action-
nant des leviers permettant de favoriser la reprise ou la 
réhabilitation des commerces vacants.

Stationnement centre-ville,  
gratuit mais zone bleue :
Pour favoriser la fluidité du stationnement, le centre-
ville a été classé en zone bleue (disque obligatoire et 
visible) pour faciliter d’une part l’accès aux commerces 
de proximité, d’autre part pour éviter les véhicules ven-
touses c’est-à-dire des véhicules qui occupent de façon 
abusive une place de stationnement. 
De 9h à 19h, jours fériés et week-ends compris, le sta-
tionnement est possible avec une durée maximum de 
90 minutes, 11 places sont réservées pour une durée de 
20 minutes. 
Vous restez plus longtemps dans notre ville : pas de 
panique, vous trouverez toujours une place en zone 
blanche pour des stationnements à la journée sur les 
parkings situés derrière la mairie, la caisse d’épargne, 
à proximité du monument aux morts et plus largement 
dans l’ensemble des voies de circulation. 

Travaux de rénovation  
énergétique, à qui le tour ?  
À l’école des marronniers !
La France ne fait pas figure de bon élève au niveau euro-
péen dans la réhabilitation de ses bâtiments publics de 
même que pour les logements privés. Cette préoccupa-
tion est récente et donc au niveau national un retard 
conséquent est à rattraper en matière de travaux de 
rénovation énergétique. 
Engagée depuis plusieurs années dans la maîtrise de 
l’énergie et commune labélisée Territoire Engagé Climat-
Air-Energie (ex-label Cit’Ergie) Delle a pris ce sujet à bras-
le-corps et maintient son cap de projets de rénovation 
énergétique.
Concernant le site de l’école des marronniers, la fin des 
études du maître d’œuvre (architecte et bureau d’études 
thermiques) en décembre et l’engagement de l’appel 
d’offres travaux début 2023 pour le choix des entre-
prises permettent un commencement des travaux à 
l’été prochain.
Ce projet, d’un montant d’investissement de 96 3748  €   
HT, est accompagné financièrement par nos parte-
naires : l’état au titre de la Dotation de Soutien à l’Inves-
tissement Local (DSIL) à hauteur de 200 000 € HT et la 
Région BFC dans le cadre du dispositif Effilogis à hauteur 
de 312 653 € HT. Sur le plan technique, il consiste à mettre 
en place un réseau de chaleur alimenté par une chau-

Le point sur 
Les travaUx

Arbres et bancs agrémentent le centre-ville

Les zones bleues
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dière à granulés qui permettra de chauffer non seulement 
l’école des marronniers mais aussi le gymnase attenant, 
la salle de fêtes et les salles de classe à l’étage, la maison à 
Tourelle destinée à recevoir plusieurs gîtes dans les étages 
et un espace réservé aux cyclotouristes au rez-de-chaus-
sée. Les bâtiments seront totalement isolés et équipés 
d’un système de traitement d’air avec une VMC double flux, 
un éclairage LED. Les menuiseries seront remplacées en 
totalité. La mise en conformité aux normes d’accessibilité 
sera réalisée dans le même temps, avec l’installation d’un 
ascenseur dans le bâtiment principal.

Mur des remparts  
et galeries de l’hôtel de ville 
Un patrimoine classé aux Monuments Historiques qui va 
bénéficier d’une réhabilitation lourde.
Fragilisés, les galeries et le mur de soutènement vont 
connaître un chantier de déconstruction/reconstruction. 
Démontage poutre par poutre, remplacement de celles 
qui sont abîmées, démontage pierre par pierre du mur 
et remontage de l’ensemble à l’identique, c’est un projet 
ambitieux, minutieux nécessitant une technicité parti-
culière, mais nécessaire pour conserver ce patrimoine 
emblématique de notre commune. Les travaux commen-
ceront en septembre 2023.
Si vous souhaitez participer au financement de ce projet 
soutenu par la mission Bern (Fondation du Patrimoine), 
vous pouvez verser des fonds directement en ligne sur 
https://www.fondation-patrimoine.org/les-
projets/mur-de-rempart-et-galeries-de-la-maison-
lourdel-a-delle ou par chèque à l’adresse suivante  : 
Fondation du patrimoine – Maison Lourdel à Delle – 
Délégation de Bourgogne-Franche-Comté – Antenne de 
Besançon – 14 rue Violet – 25000 Besançon. Ce don sera 
déductible de vos impôts.

Maison médicale : enfin la fibre ! 
Ouverture le 1er février 2023
À l’heure où les communes se battent pour conserver 
leurs professionnels de santé, il est regrettable que 
certains dossiers soient retardés uniquement par la 
possibilité d’une connexion Internet. 
Quelle énergie déployée (par notre binôme technologie  : 
Lionel ROY, 1er Adjoint, et Jérome Mouchet, Directeur édu-
cation et couteau Suisse téléphonie) pour enfin arriver à 
garantir le raccordement de la Maison Médicale à la fibre 
Internet. Condition incontournable pour l’accueil des 
médecins généralistes qui s’installeront le 1er février dans 

des locaux fonctionnels et adaptés.
Rappelons que cette opération engagée par la Ville 
consiste à l’acquisition de locaux neufs d’une surface totale 
de 320 m² destinés à accueillir 5 à 6 médecins généralistes. 
Pour un investissement de 790 665 € HT cofinancés par 
l’état à hauteur de 125 000 € HT.
C’est le couple de praticiens médecins généralistes 
Maillard, installé à Delle depuis de nombreuses années, 
qui prendra possession d’une partie des locaux dès le  
1er février 2023.
Des espaces restent disponibles pour d’autres praticiens 
et la Ville de Delle multiplie les contacts et entretiens pour 
compléter l’offre médicale sur la commune.
Mais, vous le savez, il existe aujourd’hui une forte concur-
rence entre les Villes et on assiste parfois à une surenchère 
des propositions pour s’assurer la venue des profession-
nels de santé.
Delle possède des atouts indéniables et c’est un ensemble 
de facteurs qu’il est nécessaire de réunir pour figurer 
comme commune attractive : cadre de vie, école, crèche, 
loisirs, logements… autant de sujets et projets à porter 
pour l’équipe municipale.
Le centre-ville réhabilité, le maintien de nos équipements 
culturels et sportifs, les aménagements pour développer 
les mobilités douces, l’écoute de nos habitants sont autant 
d’atouts et d’actions à poursuivre pour donner son second 
souffle à Delle.

Les Hauts de l’Allaine,  
un projet ambitieux pour  
le développement de Delle
Il est des projets qui parfois mettent un temps certain 
à prendre de bons rails. Celui de l’aménagement de 
cette vaste zone de 22 hectares des Hauts de l’Allaine 
est un cas d’école. 
On vous épargnera les aléas administratifs de ce dossier 
pour se concentrer sur l’avenir. Le 20 décembre dernier, le 
Conseil Municipal a délibéré pour engager la procédure de 
consultation visant à désigner un aménageur en capacité 
de répondre au cahier des charges établi par la Ville et rela-
tif à l’aménagement de cette zone foncière de qualité.
Il s’agit de développer et de penser un aménagement global 
permettant de mixer les usages entre logements collectifs 
et individuels, privés et publics, en incluant des services, 
des aménagements paysagers de qualité. La volonté n’est 
plus la densité du bâti mais la qualité du vivre ensemble 
au sein d’un habitat tenant compte des évolutions clima-
tiques, de la place de la nature, de la volonté de calme et 
de qualité de vie.
Le calendrier de l’opération doit conduire à attribuer le 
marché à l’aménageur sorti en tête de la consultation en 
juillet 2023. S’ensuivra une opération en plusieurs phases 
et ce, sur plusieurs années.

Mur des remparts et galeries
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sabelle Cointot, Adjointe en charge de l’Enfance, en lien avec 
l’équipe du Multi-accueil, a proposé à ses collègues élus d’engager 
une action pour le choix d’un nom destiné à renforcer sa visibilité 
auprès du public et de la rendre ainsi plus accessible.
Après consultation des parents, le choix définitif du nom s’est porté 

sur « Les Hirondelles ». Les élus lors du conseil municipal ont décidé de 
l’orthographier « Les Hiron’Delle » en référence à notre Commune.
Le baptême de la structure a eu lieu le 19 novembre 2022 à l’occasion de 
la semaine des droits de l’Enfant, tout un symbole !

Les « Hiron’Delle » (agréée par le Service de Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil Départemental)  
en quelques mots : 
Conformément à la réglementation, les objectifs de l’équipe éducative 
composée de professionnels de la petite enfance sont repris dans un 
projet d’établissement.
L’Accueil des enfants âgés de 10 semaines à 4 ans est possible tous les 
jours de 7h15 à 18h30, sauf le vendredi où la journée se termine à 18h. 
Le service peut accueillir simultanément 19 enfants, tout au long de la 
semaine, selon la demande :
•	 un accueil régulier, de type crèche : pour les enfants fréquentant la 

structure de 1 à 5 jours par semaine
•	 un accueil occasionnel, de type halte-garderie : pour les enfants fré-

quentant la structure ponctuellement, d’une heure à plusieurs jours.

   Depuis sa création, cette structure qui accueille 
les bébés et petits enfants ne portait pas de nom, on 
parlait de crèche, de halte-garderie, de multi-accueil !

« Les HIrON’DeLLe », nouvelle 
appellation du Multi-accueil

transport scolaire : des modifications 
dès la rentrée de septembre 2023 

   Suite à l’avis rendu par la Cour Administrative de Bordeaux 
et confirmé par la décision du Tribunal Administratif de Poitiers, 
le transport d’élèves debout sur une ligne régulière de transport 
scolaire est interdit.

La Ville de DELLE assure depuis de nombreuses années le transport quotidien des collégiens 
Dellois. Optymo, qui met à disposition le bus (la conduite étant assurée via un chauffeur salarié 
de la Ville), a fait connaître qu’à compter de la fin de l’année scolaire 2022/2023 le bus de transport 
(en place debout) ne serait plus mis à disposition de Delle. La Ville faisait figure d’exception sur le 
Département, puisque seule commune à transporter les collégiens intra-muros. Compte tenu du 
coût financier d’acquérir deux cars pour transporter les élèves, la Ville n’assurera plus le transport 
des collégiens dellois à compter de septembre 2023. Cependant, la ligne 25 continuera à circuler 
normalement jusqu’à la Cité Scolaire, un bus par heure.
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ÉTHIQUE’TTE FRANÇAISE

Lucie Bersier (anciennement Jean’s Avenue) a déménagé 
dans les cellules rénovées par la Communauté de 
Communes du Sud Territoire. Elle est désormais installée 
dans le centre commercial, rue A. Lopez. Vous ne 
trouverez désormais chez elle que de la fabrication 
française : vêtements, accessoires, déco, cadeaux.»

Nouvelles installations à Delle

Un univers de jeux  
pour les enfants à Delle

Dédié aux enfants de 1 à 12 ans, le Festiv-Park nouvellement 
ouvert propose 600 m² de jeux couverts composés d’une 
grande structure pour les 4 ans et +, d’une plus petite pour 
les 2 - 4 ans ; le parc est chauffé l’hiver, climatisé l’été.
Aux beaux jours, les enfants pourront profiter de structures 
gonflables installées à l’extérieur. Un vrai paradis ! 
Facile d’accès, la structure dispose d’un parking réservé à 
la clientèle. Les enfants doivent être accompagnés par un 
adulte qui pourra bénéficier d’un accès wifi gratuit ainsi 
qu’une offre « snacking » dans les espaces dédiés.

Vous souhaitez organiser une fête dans la structure 
(communion, anniversaire, sortie en famille…),  
pas de problème, contactez-les à l’adresse  
contact@festivpark.fr ou par téléphone : 03 84 54 15 60. 
Adresse : 4 rue Pierre Dreyfus, 90100 Delle

« O factory » et « SOS PC Services »

Créer, détourner, restaurer des objets et meubles, 
voilà la nouvelle activité d’Olivier De Pindray dont le 
magasin est situé 25 grande rue à Delle.
Outre cette activité, Olivier a conservé son activité 
d’informatique : il peut donc toujours vous aider pour 
vos problèmes informatiques.

Vous souhaitez le joindre pour l’une de ces 
activités : 06 73 92 33 10 / Facebook : Ô Factory
Instagram : Decofactory8 »

BH Diététique : 100% personnalisation, 0% frustration

Justine BETZOLD et Rémi HAJMANN, diététiciens nutritionnistes diplômés 
d’état, sont tous deux des professionnels de santé. Perte de poids, rééquili-
brage alimentaire ou prise en charge d’une pathologie, ils vous accompagne-
ront dans votre parcours nutritionnel. Toujours dans l’optique d’éducation 
thérapeutique, ils proposent également des ateliers culinaires adaptés à vos 
besoins (sans gluten, hypocalorique, diabétique...). 
Installés au 33 bis faubourg de Belfort, à Delle (accès via le parking de l’Inter-
marché), ils vous accueilleront uniquement sur rendez-vous.

Les contacter : 09 54 42 90 72 / bh.dietetique@gmail.com
Justine BETZOLD via Doctolib
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E
n début d’année 2022, fraîchement à la retraite, 
Denis s’est lancé un pari fou : celui de participer 
au TOR DEI GIGANTI du 11 au 17 septembre dernier, 
l’une des cinq pistes d’ultratrail les plus dures au 
monde, en Italie. 

Le Tor 300, comme son nom l’indique, c’est 300 kms avec 
24  000 m de dénivelés positifs cumulés à réaliser en 
150  heures maxi, au pied des principaux 4000 des Alpes 
(d’où son nom : le tour des Géants). C’est la première compé-
tition qui associe longue distance et autonomie du coureur, 
aucune étape forcée n’étant imposée par l’organisation, 
il faut terminer la course en gérant du mieux possible ses 
repos et arrêts aux postes de ravitaillement.
Chaque participant a son propre TOR, son propre voyage ! 
Denis n’est pas un coureur, comme il aime à le dire, c’est 
un montagnard. Cette passion lui permet de voyager, de 
découvrir des pays et des paysages grandioses, mais aussi 
en tant que kiné d’explorer les possibilités extraordinaires 
du corps humain aussi bien physiques que mentales.

Et du mental, il en faut pour ne pas abandonner à la 1re mon-
tée : Outre une préparation intense et rigoureuse afin de 
réaliser ses objectifs (entraînements lourds, sorties de nuit, 
blocs dans les montagnes du Jura Suisse), Denis a fait appel, 
pour la 1re fois à un préparateur mental, Anthony Philippe, 
triathlète Terrifortain et coach et s’est entouré d’un staff  : 
Gérard et Bénédicte, Philippe, Joaquim et Stephan, 
membres du Club des Chefs d’Entreprise du Sud Territoire 
et de Sylvie, sa compagne, qui l’ont suivi, chacun leur tour, 
sur place, tout au long de cette semaine folle.

Le 11 septembre dernier, il prenait le départ
Habitué à des distances comprises entre 170 et 200 kms, 
les 2 premiers jours, Denis avait de l’avance sur ses pré-
visions. Le 3e jour, il a commencé à entrer dans le dur, 
les barrières horaires l’ont contraint à dormir très peu 
(7 heures en 6 jours) pour respecter les temps de passage. 
L’altitude, les problèmes alimentaires et le final dans une 
tempête de neige ont aussi été compliqués à gérer. Mais 
au final, c’est le GRAAL !

Denis est finisher du Tor des Géants en 135 heures avec une 
belle 541e place sur 1100 partants et 25e sur 60 en catégo-
rie V3 (plus de 60 ans). « Cela a été une aventure humaine 
extraordinaire, dit-il, je tiens à remercier ici tous mes spon-
sors qui m’ont permis de participer à cette belle aventure 
qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. »

Il en rêvait, il l’a fait !

   Denis Bonnef, bien connu des Dellois, s’est lancé dans les 
ultra-trails, ces courses de montagne de plus de 100 km, en 2005.
Depuis, 3 fois par an, il participe à l’une de ces courses folles !

Denis Bonnef « au sommet » au tor Dei Giganti :  
le tour du val d’aoste en course à pied !

   20 COUrses De LONGUe DIstaNCe   

Denis a à son actif 19 ultra-trails, le tor est sa 20e course de 
longue distance.  17 fois finisher, et depuis ses débuts dans 
cette discipline exigeante quelques belles références à son 
palmarès notamment 4 fois finisher, en 5 participations, de la 
Diagonale des Fous, la traversée de l’île de la réunion, sa course 
fétiche, Finisher de l’UtMB, finisher de la transgrancanaria ou 
du Madeira Island Ultra trail… entre autres. Participez au tOr, 
c’était son rêve, le terminer, son graal.

Pour retrouver photos et vidéos du tOr :  
tor-geants-2022-bonnef.com créé par ILLICOWeB,  
membre du Club des Chefs d’entreprise du sud territoire.

Denis au 186e kmDenis au départ Denis à l’arrivée après 135h de course !

Denis a, avec la Ville de Delle, un projet d’intervention auprès des adolescents afin 
de leur transmettre l’envie de se dépasser et le goût de l’effort. Affaire à suivre !





tribunEs

C’est dans nos communes que se tissent les solidarités 
du quotidien, dans nos services publics que se vivent les 
valeurs de notre République et c’est là que nous créons 
ce nécessaire vivre ensemble, le ciment du lien social. 
Depuis trois ans notre vie a été chamboulée, d’abord 
avec la crise sanitaire du COVID qui continue d’enchai-
ner les différents variants et nous a contraints au confi-
nement, à entrainer des hospitalisations dans nos 
familles et nous a endeuillés. Cette situation inédite a 
également isolé nos anciens, a modifié nos rassemble-
ments et même nos façons de nous saluer.  
Il y a un an la Russie envahissait l’Ukraine. La guerre 
est aux portes de l’Europe avec ses images de bombar-
dements, de désolation, de déplacements de popula-
tions. Aujourd’hui, suite à ce conflit nous faisons face à 
une forte inflation sur nos produits de consommation 
et énergétique comme jamais connu ces 40 dernières 
années. Cela impacte les budgets des ménages, des 
entreprises mais aussi de notre collectivité. Cela nous 
impose toujours plus de sobriété sans tomber dans la 
morosité et en gardant foi en l’avenir. 

En tant qu’élus nous nous devons d’être à l’équilibre 
entre optimisme nécessaire aux investissements struc-
turants préparant l’avenir et attentisme pour réévaluer 
chaque opération due au contexte économique. La 
période est difficile pour tous. Nous nous sommes enga-
gés pour assurer un service public de proximité de qua-
lité. La Mairie c’est l’endroit où trouver une écoute, un 
service, une solution, une aide. 
Dans ce sens, ne laissons pas nos concitoyens sur le 
bord du chemin. Notre Centre Communal d’Action 
Sociale est là pour répondre à vos inquiétudes, vous 
aider à traverser une période difficile. Plus que jamais, 
nous souhaitons renforcer le dialogue, être à vos côtés. 
C’est pour cela, que nous avons fait le choix de distribuer 
les 720 bons cadeaux des plus de 70 ans. Cela a permis de 
se rendre compte de l’isolement de certains et de voir 
comment améliorer leurs conditions de vie. Notre enga-
gement se vit avec vous et pour vous. 

La Majorité Municipale
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Malgré mes efforts et propositions, la démocratie 
de cette majorité municipale de gauche consiste à 
toujours gouverner seule ! 
Pas de consultations en amont des projets Dellois… 
Ersatz de débats pour alibi démocratique, juste un 
conseil municipal pour chambre d’enregistrement. 
Résultat : gestion à court terme, déclassement, taxe 
et endettement !
Meilleurs vœux à tous, et beaucoup de courage face 
aux nombreux défis de cette nouvelle Année 2023.

Thierry Bandelier - Bien vivre à Delle -

sOUHaIts,
Le chantier de réaménagement du centre-ville his-
torique aura duré plus de 7 mois en ayant eu des 
répercussions sur la vie des résidents et des com-
merçants. Nous nous félicitons que notre souhait 
d’indemniser les commerçants impactés ait été 
suivi par la création d’une commission amiable 
d’indemnisation. Pour favoriser une nouvelle 
dynamique du centre bourg doivent s’ajouter de 
nouvelles animations commerciales et l’arrivée de 
nouveaux commerçants-artisans.
L’ouverture de la Maison de santé à Delle tarderait 
par le manque de raccordement à la fibre optique 
mais surtout par l’absence de nouveaux médecins. 
Ce dossier devient un gros caillou dans la chaus-
sure de Mme le Maire. Espérons une issue favo-
rable pour le bien-être des habitants de Delle.
Les travaux de l’usine de méthanisation située sur 
la ZAC des Chauffours démarrés en décembre 2021 
avancent en toute discrétion, le site deviendra opé-
rationnel fin mars 2023. Souhaitons que le cadre de 
vie des riverains soit préservé. 
Après l’échec de la première version du pro-
gramme qui comprenait 360 logements sur 21 hec-
tares le projet des Hauts de l’Allaine réapparaît sur 
une zone de 22 hectares. Le coût de l’opération est 

évalué à environ 36 millions d’euros et sera confié à 
un aménageur. Nous souhaitons que la surface soit 
revue à la baisse (environ 5 à 6 hectares) et qu’elle 
soit dotée de logements de qualité avec une acces-
sion à la propriété.
Nous vous souhaitons à tous une bonne année, 
qu’elle vous protège dans cette période troublée.

Frédéric ROUSSE, Françoise THOMAS,  
Jean-Luc WALTER et Patricia MARCHET
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PrOGraMMe FévrIer - MaI 2023
De La MéDIatHèqUe

animations 
Mercredi 8 février, 15h
“Raconte-tapis par-ci par-là”  

Mercredi 15 février, 15h
«Projections par-ci par-là” suivies 
d’un mini atelier bricolage, 3-7 ans

Mercredi 1er mars, 18h30
“Ciné tubes : une histoire des 
musiques de film”
Conférence-concert par Daniel 
BROTHIER, musicien et musicologue, 
dans le cadre du lancement du “Prix 
du public Les Yeux doc”.
Le style musical d’une BO participe 
pleinement à la compréhension, à la 
perception et aux émotions que procure 
un film. Cette conférence-concert vous 
fera découvrir ou re-découvrir des 
bandes originales, des compositeurs, 
des musiciens et des films !

Mercredi 8 mars, 10h-12h
Atelier de réalité virtuelle  
animé par l’Espace multimédia  
Gantner. à partir de 8 ans.

Du 15 au 21 mars

Projections publiques et scolaires 
dans le cadre de la “Fête du court 
métrage”

Mercredi 22 mars, 15h

Spectacle “Un siècle de cinéma”,  
ciné-concert avec Martin Coudroy. 
Le souffle de l’accordéon, la voix de 
Martin COUDROY, et autres instruments 
accompagnent les péripéties d’une 
galerie de personnages. L’émotion et 
l’humour sont portés par la savante 
alchimie de l’image et du son. Une série 
de courts-métrages retrace un siècle de 
cinéma de 1901 à 2011.

Mercredi 12 avril, 15h 
“Jeux par-ci par-là” 
(date à confirmer)

Mercredi 19 avril, 15h : 
“Projections par-ci par-là” 
(date à confirmer)

À NOTER : 

Toutes les 
animations sont 
gratuites mais 
la réservation 
obligatoire

Renseignements au 03 84 36 32 43  
ou mediathequededelle@ 
territoiredebelfort.fr 
Suivez notre actualité  
sur le blog ou les réseaux 

EN FEVRIER

Samedi 4 février
CAVEAU DES REMPARTS
« Roland Bee and Co » 
Ce groupe vous emmène au cœur  
de la chanson française.

Dimanche 26 février 
HALLE DES CINQ FONTAINES
Spectacle de Cabaret  
« Diva Paradis »

Delle Animation a voulu renouer avec 
ses premiers cabarets. C’est donc 
un après-midi grandiose qui vous 
attend : danseuses, meneuses de 
revue mais aussi des numéros visuels 
plus impressionnants les uns que les 
autres.

MéDIATHèQUE DELLE-ANIMATION
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EN MARS

Samedi 4 mars
THéâTRE LES BOULINGRINS -  
HALLE DES CINQ FONTAINES
« Un week-end à tout casser »  
de Marie LAROCHE-FERMIS
Claire et Jacques ont réuni toute la 
famille pour le week-end dans leur 
maison de campagne.
Souhaitant passer un excellent moment 
familial, ils mettent tout en œuvre 
pour que tout se passe bien. Mais des 
événements imprévus vont perturber 
l’harmonie de ce temps dominical…
Des éclats de vaisselle aux éclats de rire, 
cette pièce est explosive, de bout en 
bout, ponctuée par une scène teintée 
d’une tendre émotion.

Samedi 25 mars
HALLE DES CINQ FONTAINES
Concert Gauvain Sers

Gauvain Sers, né le 30 octobre 1989 à 
Limoges, est un auteur-compositeur-
interprète français. Après son 
baccalauréat scientifique, il va étudier 
en classes préparatoires scientifiques 
à Paris, puis intègre l’école d’ingénieur 
ENSEEIHT à Toulouse. Ensuite, il suit 
des cours de composition musicale et 
d’écriture à « Manufacture Chanson » à 
Paris. à partir d’octobre 2016, il est choisi 
par Renaud pour faire la première partie 

de sa tournée intitulée le Phénix Tour. 
Son premier album sort le 9 juin 2017. 
Après une tournée remarquée des 
grandes salles en écho à la sortie de 
son nouvel album « Ta place dans 
ce monde », Gauvain Sers s’offre un 
retour aux sources en proposant une 
série de concerts acoustiques inédits. 
Accompagné de ses fidèles complices 
Martial Bort à la guitare et Léo Cotten 
au piano, Gauvain revient avec cette 
configuration intimiste et permet un lien 
sans filtre avec le public.

EN AVRIL

Dimanche 2 avril
Carnaval avec déambulations  
dans les rues delloises

Vendredi 21 avril
CINéMA DES CINQ FONTAINES
Concert classique « Trio Arnold » 
Shuichi OKADA violon, Manuel VIOQUE-
JUDDE alto, Kim BUMJUN violoncelle
Le trio Arnold est né de la rencontre de 
trois jeunes solistes, membres seniors 
de l’académie internationale, lauréats 
de grands concours internationaux, ils 
sont régulièrement appelés à jouer sur 
les plus grandes scènes tant en France 
qu’à l’étranger en tant que solistes ou 
en musique de chambre. Grandement 
influencé par la pratique de la musique 
de chambre au sein de la prestigieuse 
académie du chef Seiji Ozawa, le 
trio se caractérise par la recherche 
constante d’une sonorité́ d’une 
grande homogénéité́ habituellement 
exclusivement réservée aux quatuors 
à cordes.

EN MAI 

Samedi 6 et dimanche 7 mai
HALLE DES CINQ FONTAINES
Salon des Arts 
Plusieurs exposants seront présents  
ce week-end pour vous faire découvrir 
leur art. 

Dimanche 21 mai
HALLE DES CINQ FONTAINES
Théâtre « Un culot monstre » 

Un imitateur vedette 
obligé de fuir à l’étranger 
de peur des représailles 
de certains politiciens 
qui a massacrés pendant 
les présidentielles…une 
artiste peintre fantasque 

qui vit dans son parking pour se protéger 
des ondes électromagnétiques…un 
lunaire dépressif qui paye son logement 
en nature…un expert-comptable 
diabolique qui se fait passer pour 
mort avant de ressusciter…une jeune 
architecte délurée qui préfère démolir 
plutôt que construire…un cocktail 
détonant qui vous fera rire tout au long 
de la pièce.

CONFéRENCES FILMéES : 
CINEMA DES 5 FONTAINES

Vendredi 3 février à 20h30 : 
Les philippines
Vendredi 10 mars à 20h30 : Suisse II
Vendredi 31 mars à 20h30 : 
Le Tour du monde

JAZZ AU CAVEAU  
DES REMPARTS

Vendredi 24 février : concert de jazz 
Nicolas Sabbato Quartet
Vendredi 17 mars : concert de jazz 
« Ateliers régionaux de jazz »
Vendredi 28 avril : Pascal Jenny Trio
Vendredi 19 mai : Jérôme Lefebvre Trio
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Depuis le mois d’octobre, la Ville a mis en place un rendez-vous 
mensuel pour et avec les parents dellois : ateliers, rencontres, 
débats, projections et autres. De nombreuses thématiques sont et 
seront abordées comme l’accueil d’un enfant, le sommeil, l’alimen-
tation, les écrans, les violences, les addictions… à chaque date, des 
tranches d’âge différentes seront concernées, de la petite enfance à 
l’adolescence.
Nos deux premiers rendez-vous de 2023 s’intitulent « Devenir parents, 
le retour à la maison » (le 4 février) et « Le Sommeil – Café parents » (le 
18 mars). Réservez dès à présent.
Renseignements et réservations : 
Service Sports et Jeunesse – 03 84 36 66 68 – enfance@delle.fr

Les samedis de la parentalité

Club ados : du changement dans la direction

Les samedis de la Parentalité 

Echanger, Partager, Rencontrer  

C
ôt

é 
p

a
re

nt
s 

Un rendez-vous mensuel pour et avec les parents  

Des rencontres, des ateliers, des débats, des projections… 

sur le thème de la vie de parents 

 

Renseignements et réservations 

Service Sports et Jeunesse 

03.84.36.66.68.—enfance@delle.fr 

Vos 2 premiers rendez-vous de l’année 2023 : 

(réservation obligatoire) 

 

Samedi 4 février 2023 à 10h00 

Médiathèque 

Devenir parents, le retour à la maison 

(futurs parents et jeunes parents) 

 
 

Samedi 18 mars 2023 à 9h30 

Maison des Loisirs 

Le Sommeil (café-parents) 

(futurs parents et parents de bébés jusqu’à 12 mois) 

 

 

   à vos agendas !   

samedi 22 avril 
à partir de 9h30 

– Parc du Château 
(derrière la mairie) : La ville 
de Delle et plus particulièrement le 
service jeunesse vous propose sa 
traditionnelle « chasse aux œufs »

vendredi 12 mai dès 17h – 
centre-ville : Participez 

à notre 1er marché des 
saveurs et de l’artisanat  
de 2023 : de nombreux 

commerçants, artisans vous 
attendent !

samedi 13 mai à 16h30 – Caveau  
des remparts : Festival du caveau  
« C’est ouvert ! »
2e édition de ce festival transfrontalier 
tout public qui promet de belles 
surprises et distractions.

Inscriptions au 03 84 36 66 68  
ou culture@delle.fr

   Ali Lagouiz, directeur du Club 
Ados, a quitté ses fonctions mi-
décembre. Il est remplacé par Nora 
El Amari. Découvrez son portrait !

Nora est née à Hyères dans le var (83). En 2013, elle tra-
vaille comme référente famille dans un centre socio-
culturel. « Ce travail, dit-elle, a été une expérience 
exceptionnelle très enrichissante, j’ai travaillé avec un 
public varié. » En 2018, elle arrive à Delle et découvre 
notre Région. Elle fait connaissance avec le Club Ados, 
elle s’intéresse aux jeunes qui fréquentent la struc-
ture et les Francas la contactent au moment du départ 
d’Ali Lagouiz. « J’aimerais apporter à cette génération 
et à cette ville, mon expérience du sud », dit-elle.
Bienvenue à elle.

   rappel du Club ados  

La structure accueille les jeunes de 11 à 16 ans. Les adolescents sont accompagnés tout au long de l’année par une 
équipe d’animation qualifiée. Le club ados favorise le « vivre ensemble et la citoyenneté » et met en place différents 
projets avec les jeunes. pour les contacter : adosdelle90100@gmail.com ou 0980850907
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sortir
Samedi 18 mars à 9h30 –  
Maison des Loisirs
Les samedis de la parentalité :  
« Le Sommeil (café-parents)
Mercredi 22 mars à 15h – Médiathèque
Spectacle “Un siècle de cinéma”
Samedi 25 mars à 20h30 -  
Halle des Cinq Fontaines
Concert Gauvain Sers
Vendredi 31 mars à 20h30 –  
Cinéma des Cinq Fontaines
Conférence « Le Tour du monde »

En avril
Dimanche 2 avril à 15h –  
Place du Champ de Foire
Carnaval
Mercredi 12 avril à 15h – Médiathèque
“Jeux par-ci par-là” (date à confirmer)
Mercredi 19 avril à 15h – Médiathèque
«Projections par-ci par-là” (date à confirmer)
Vendredi 21 avril à 20h30 –  
Cinéma des Cinq Fontaines
Concert classique « Trio Arnold » 
Shuichi OKADA violon, Manuel VIOQUE-
JUDDE alto, Kim BUMJUN violoncelle
Samedi 22 avril à 9h30 –  
Parc du Château
Chasse aux oeufs
Vendredi 28 avril à 21h –  
Caveau des Remparts
Jazz : «  Pascal Jenny Trio »

En mai 
Samedi 6 mai de 15 à 19h et dimanche 
7 mai de 10 à 18h00 – Halle des Cinq 
Fontaines
Salon des Arts 
Vendredi 12 mai dès 17h00 – Centre-ville
Marché des Saveurs et de l’Artisanat
Samedi 13 mai à 16h30 –  
Caveau des Remparts
Festival du caveau « C’est ouvert »
Vendredi 19 mai - 21h –  
Caveau des Remparts
Jazz « Jérôme Lefebvre Trio »

En févriEr
Vendredi 3 février à 20h30 –  
Cinéma des 5 Fontaines
Conférence filmée : Les philippines
Samedi 4 février à 10h00 – Médiathèque
Les samedis de la parentalité :  
« Devenir parents, le retour à la maison »
Samedi 4 février à 20h30 -  
Caveau des Remparts
« Roland Bee and Co »
Mercredi 8 février à 15h -  
Médiathèque
“Raconte-tapis par-ci par-là”  
Mercredi 15 février à 15h – Médiathèque
«Projections par-ci par-là”  
suivies d’un mini atelier bricolage
Vendredi 24 février à 21h -  
Caveau des Remparts
Concert de jazz « Nicolas Sabbato Quartet »
Dimanche 26 février à 15h -  
Halle des Cinq Fontaines
Spectacle de Cabaret « Diva Paradis » 

En mars
Mercredi 1er mars à 18h30 –  
Médiathèque
“Ciné tubes : une histoire des musiques  
de film”, conférence-concert
Samedi 4 mars à 20h30 -  
Halle des Cinq Fontaines
Théâtre les Boulingrins « Un week-end  
à tout casser » de Marie LAROCHE-FERMIS
Mercredi 8 mars de 10h-12h - 
Médiathèque
Atelier de réalité virtuelle
Vendredi 10 mars à 20h30 –  
Caveau des Remparts
Conférence filmée « Suisse II »
Du mercredi 15 au mardi 21 mars – dates 
et heures à confirmer - médiathèque
Projections publiques et scolaires dans le 
cadre de la “Fête du court métrage”.
Vendredi 17 mars à 21h –  
Caveau des Remparts
Concert de jazz « Ateliers régionaux de jazz »

Impression de grilles de sudoku
www.e-sudoku.fr

3 5 6

2

5 8 3 7 6 1

4 9 1 6

6 5 2 4 7 8

3 2 6 5

2 3 1 4 8 7

4

2 8 6

3 9 2 6 8

3 9 2

9 4 3

5 9 1 2

6 9 4 3

8 4 6 7

4 8 5

7 6 4

8 2 7 5 4
http://www.e-sudoku.fr http://www.e-sudoku.frn° 120556 - Niveau Facile n° 120614 - Niveau Facile

1 8 6 2

9 2 5

2 4 3

1 9 3 6

9 7 3 6 5 1

6 2 7 4

6 8 7

2 9 4

8 4 2 3

5 6 4

4 6 9 7 8

1 8 5 9 6

8 6

2 3 7 5 1 4

4 8

9 7 6 2 5

5 3 6 7 9

5 1 4
http://www.e-sudoku.fr http://www.e-sudoku.frn° 118799 - Niveau Facile n° 118817 - Niveau Facile

Jouez sur votre mobile ces grilles de sudoku et retrouvez leur solutions en flashant les codes ci-dessous :
n° 120556 n° 120614 n° 118799 n° 118817

Page 1/2 - Vérifiez les solutions, imprimez gratuitement plus de grilles de sudoku et jouez en ligne sur : http://www.e-sudoku.fr

Impression de grilles de sudoku
www.e-sudoku.fr

3 5 6

2

5 8 3 7 6 1

4 9 1 6

6 5 2 4 7 8

3 2 6 5

2 3 1 4 8 7

4

2 8 6

3 9 2 6 8

3 9 2

9 4 3

5 9 1 2

6 9 4 3

8 4 6 7

4 8 5

7 6 4

8 2 7 5 4
http://www.e-sudoku.fr http://www.e-sudoku.frn° 120556 - Niveau Facile n° 120614 - Niveau Facile

1 8 6 2

9 2 5

2 4 3

1 9 3 6

9 7 3 6 5 1

6 2 7 4

6 8 7

2 9 4

8 4 2 3

5 6 4

4 6 9 7 8

1 8 5 9 6

8 6

2 3 7 5 1 4

4 8

9 7 6 2 5

5 3 6 7 9

5 1 4
http://www.e-sudoku.fr http://www.e-sudoku.frn° 118799 - Niveau Facile n° 118817 - Niveau Facile

Jouez sur votre mobile ces grilles de sudoku et retrouvez leur solutions en flashant les codes ci-dessous :
n° 120556 n° 120614 n° 118799 n° 118817

Page 1/2 - Vérifiez les solutions, imprimez gratuitement plus de grilles de sudoku et jouez en ligne sur : http://www.e-sudoku.fr

Impression de grilles de sudoku
www.e-sudoku.fr

3 5 6

2

5 8 3 7 6 1

4 9 1 6

6 5 2 4 7 8

3 2 6 5

2 3 1 4 8 7

4

2 8 6

3 9 2 6 8

3 9 2

9 4 3

5 9 1 2

6 9 4 3

8 4 6 7

4 8 5

7 6 4

8 2 7 5 4
http://www.e-sudoku.fr http://www.e-sudoku.frn° 120556 - Niveau Facile n° 120614 - Niveau Facile

1 8 6 2

9 2 5

2 4 3

1 9 3 6

9 7 3 6 5 1

6 2 7 4

6 8 7

2 9 4

8 4 2 3

5 6 4

4 6 9 7 8

1 8 5 9 6

8 6

2 3 7 5 1 4

4 8

9 7 6 2 5

5 3 6 7 9

5 1 4
http://www.e-sudoku.fr http://www.e-sudoku.frn° 118799 - Niveau Facile n° 118817 - Niveau Facile

Jouez sur votre mobile ces grilles de sudoku et retrouvez leur solutions en flashant les codes ci-dessous :
n° 120556 n° 120614 n° 118799 n° 118817

Page 1/2 - Vérifiez les solutions, imprimez gratuitement plus de grilles de sudoku et jouez en ligne sur : http://www.e-sudoku.fr

Impression de grilles de sudoku
www.e-sudoku.fr

3 5 6

2

5 8 3 7 6 1

4 9 1 6

6 5 2 4 7 8

3 2 6 5

2 3 1 4 8 7

4

2 8 6

3 9 2 6 8

3 9 2

9 4 3

5 9 1 2

6 9 4 3

8 4 6 7

4 8 5

7 6 4

8 2 7 5 4
http://www.e-sudoku.fr http://www.e-sudoku.frn° 120556 - Niveau Facile n° 120614 - Niveau Facile

1 8 6 2

9 2 5

2 4 3

1 9 3 6

9 7 3 6 5 1

6 2 7 4

6 8 7

2 9 4

8 4 2 3

5 6 4

4 6 9 7 8

1 8 5 9 6

8 6

2 3 7 5 1 4

4 8

9 7 6 2 5

5 3 6 7 9

5 1 4
http://www.e-sudoku.fr http://www.e-sudoku.frn° 118799 - Niveau Facile n° 118817 - Niveau Facile

Jouez sur votre mobile ces grilles de sudoku et retrouvez leur solutions en flashant les codes ci-dessous :
n° 120556 n° 120614 n° 118799 n° 118817

Page 1/2 - Vérifiez les solutions, imprimez gratuitement plus de grilles de sudoku et jouez en ligne sur : http://www.e-sudoku.fr

coup dE coEur roman ado
L’académie du disque d’argent : vagabond 21 (tome 1), L. P. Hurel

Quand une agence secrète propose à Emma, 18 ans, d’intégrer une école 
sur la Lune pour devenir astronaute et faire partie des premiers Citoyens 
de l’Espace, elle accepte sans hésiter !
Mais rattrapée par son passé, la jeune femme se retrouve peu à peu 
entraînée dans un complot spatial dont l’enjeu la dépasse et pourrait 
bien menacer le sort de l’humanité…
Qu’il est agréable de découvrir un nouvel univers (c’est le cas de le dire) 
proposant un récit scientifique parfaitement documenté, porté sur l’ex-
ploration spatiale !
L’auteure n’oublie pour autant pas de reculer les limites de l’inconnu et introduit une bonne 
dose de suspense et de rebondissements, rappelant les aventures d’un sorcier à lunettes…
Bienvenue à l’Académie !

1

2

3

4

Impression de grilles de sudoku
www.e-sudoku.fr

Solutions :

371562489

426891357

958437621

784953162

695214738

132786594

263149875

819675243

547328916

317926548

456318792

982547361

543791286

679852413

128463957

234689175

765134829

891275634
http://www.e-sudoku.frhttp://www.e-sudoku.fr n° 120556 - Niveau Facilen° 120614 - Niveau Facile

158497632

379162854

246853719

415289376

987346521

632715948

593624187

721938465

864571293

325916847

469378125

718245396

891453762

237869514

546721938

973684251

184532679

652197483
http://www.e-sudoku.frhttp://www.e-sudoku.fr n° 118799 - Niveau Facilen° 118817 - Niveau Facile

Un petit geste pour l'environnement : économisez du papier en retrouvant les solutions en ligne ou sur votre mobile.
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Cartes d’identité/passeports : 
attention, il faut désormais  
s’y prendre très tôt  
Une nouvelle vague de demandes de pièces d’identité 
nous est annoncée par la Préfecture dès le printemps 
prochain. Si vous souhaitez partir cet été dans de 
bonnes conditions, suivez dès à présent ces conseils : 
Avant de partir en vacances, vérifiez si vos papiers 
sont en cours de validité.
Si ce n’est pas le cas, rendez-vous sur le site  
www.ants.gouv.fr pour faire une prédemande soit  
pour une carte d’identité, soit pour un passeport, 
soit pour les deux. Des documents supplémentaires 
devront être joints : pour les connaître : www.delle.fr 
Vous devez ensuite prendre rendez-vous obligatoi-
rement auprès de l’une des communes du Territoire 
de Belfort pour déposer votre dossier : Bavilliers, 
Beaucourt, Belfort, Danjoutin, Delle, Fontaine, 
Giromagny, Grandvillars, Offemont, Rougemont-
le-Château et Valdoie.

Une pièce d’identité pour bébé
Si vous partez en voyage avec votre bébé, sachez qu’un 
nouveau-né est soumis aux mêmes règles que n’im-
porte quelle personne mineure : il doit avoir une 
pièce d’identité à son nom. 

vous partez à l’étranger : pour 
votre sécurité, restez connectés ! 

Déclarez-vous systématique-
ment sur Ariane.diplomatie 
avant de partir à l’étranger : 
ce signalement gratuit auprès 

du Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement International (MAEDI) vous per-
mettra d’être contacté ou de contacter un proche 
« référent » en cas d’urgence. L’inscription offre 
toutes les garanties de sécurité et de confi-
dentialité des données personnelles. Elle 
ne se substitue pas à l’inscription au registre des 
Français établis hors de France dès lors que le 
temps de séjour est supérieur à 6 mois.

Déneiger, l’affaire de tous ! 

Comme chaque année, les services techniques de 
la Ville doivent se mobiliser pour faire face aux 
dangers de l’hiver et permettre à chacun de circu-
ler à pied ou en voiture dans les meilleures condi-
tions de sécurité possibles. 
Les services municipaux sont mobilisés mais ne 
peuvent, hélas, couvrir l’ensemble des rues. Merci 
à eux pour leur travail.
Bien stationner son véhicule, c’est permettre 
un passage plus rapide et plus sûr des engins de 
déneigement. Cela évite de nombreux contre-
temps et accroît la qualité du service.
Quant au déneigement des trottoirs, il en va de 
la responsabilité de chacun. Si une personne se 
blesse sur un trottoir non déneigé, c’est le pro-
priétaire ou le locataire qui est tenu responsable 
de l’accident.
L’arrêté municipal n° 2020/212 du 5 octobre 2020 
reprend dans son article 12 : « en cas de neige et 
de gel, les propriétaires riverains sont tenus 
dans le moindre délai de déblayer la neige 
et le verglas, chacun au droit de sa façade. 
La neige et la glace ne doivent pas être poussées 
à l’égout, les tampons de regard et les bouches 
d’égout devant demeurer libres. »

Urbanisme : ouverture d’accès sur  
la rue ! attention à la réglementation !
Nous avons constaté, ces derniers mois, plusieurs 
infractions concernant des habitants ayant ouvert 
un accès supplémentaire sur la rue. 

Certains propriétaires ont en effet créé une sortie sup-
plémentaire sur la rue dans le but de stationner des vé-
hicules sur leur propriété. Or, ces ouvertures non autori-
sées, empêchent le stationnement dans la rue puisque 
le véhicule se retrouve devant un accès sur terrain privé. 
Nous avons dû arbitrer des conflits entre voisinage vis-à-
vis de ces infractions au règlement d’urbanisme.  

Le Plan Local d’Urbanisme est très clair sur ce sujet et  
stipule que :

« Toute unité foncière, c’est-à-dire parcelle ou ensemble 
de parcelles attenantes, appartenant à un même proprié-
taire ne peut avoir plus d’un accès pour véhicule par 
la voie qui la borde. Toutefois, lorsqu’une unité foncière 
présente une façade sur voie, dont la largeur est supé-
rieure à 40 mètres, la création d’un deuxième accès sur 
celle-ci pourra être autorisée. »

Dans tous les cas, merci de déposer une demande 
d’autorisation et de contacter le service technique de 
la Ville qui saura vous accompagner : 03 84 36 08 76.
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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 
Une permanence conseil se tient le 1er lundi du mois dans les locaux de la Communauté 
de Communes du Sud Territoire avec M. Dormoy, conseiller en énergies.
Prise de rendez-vous : 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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l
e CMJ permet aux jeunes de participer 
activement à la vie de la commune. C’est 
un lieu d’apprentissage de la citoyenneté, 
les jeunes sont consultés sur les projets 
en cours de la commune ou en lien avec 

la jeunesse. Ils apportent leurs points de vue et 
leurs idées. Tous les 2 ans, le Conseil Municipal 
de jeunes est renouvelé.
C’est ainsi qu’en octobre dernier, 15 nou-
veaux conseillers jeunes ont été élus par leurs 
pairs  : Esma AMANI, Cihangir ARICI, Maïssam 
ATHAMNIA, Allia BOUZRARA, Shaunna CIMINI, 
Wendy FOCHEUX, Abdelkader HERZALLAH, 
Althéa KOPP-PELLEGRIN, Kenza KTARI, 
Sacha LECHINE, Inaya LOUAIL, Diamond 
LUTENSCHLAGUER, Alice-Bonheur MALONGA-
CANI-SIUS, Elisa MANDAS, Noémy PELTIER-THILL. 
L’installation du nouveau conseil a eu lieu le 
20 octobre et les jeunes ont élu comme maire  : 
Kenza KTARI.
Pas de temps à perdre ! Le 9 novembre, Kenza 
invitait pour une première réunion, l’ensemble 
des jeunes élus afin d’échanger ensemble du 
fonctionnement du CMJ, guidé par Isabelle 
Paris, coordinatrice jeunesse de la Ville de Delle. 
Beaucoup d’idées ont été émises et les jeunes 
ont décidé ensemble des différents thèmes de 
commissions : Sports, Culture et Animation / 
Environnement et transition écologique / Vivre 
ensemble et partenariat UNICEF.  
Le 11 novembre, les jeunes participaient aux 
côtés de Mme le Maire à la cérémonie patrio-

tique : vente de bleuets aux côtés des hommes 
de la Batterie de Maintenance du 1er RA, dessins 
et lettres offerts au Capitaine de cette unité pour 
les militaires passant Noël en mission à l’étranger 
(OPEX).
Les idées fusent ! comme celle par exemple de 
créer un parrainage entre l’école élémentaire et 
le collège afin de faciliter l’adoption des élèves 
de CM2 arrivant en 6e : super idée ! Participation 
aussi à l’opération « nuit de la lecture » sur le 
thème de la peur, soirée durant laquelle les 
jeunes ont lu à voix haute et mis en scène des 
textes et albums qui ont fait frissonner les petits 
comme les grands.
Ce nouveau conseil regorge d’idées : il ne man-
quera pas de vous étonner ! 
Bienvenue à eux et souhaitons-leur beaucoup de 
réussites.

   Depuis une quinzaine d’années, la Ville de Delle a renoué avec 
les Conseils Municipaux des Jeunes souhaitant donner la parole à 
la jeunesse delloise. Cette volonté politique a été renforcée en juin 
dernier par la signature d’une convention avec l’UNICEF qui met en 
avant, entre autre, les droits des enfants.

Vœux du Maire

 DeUx aNNées  
 D’INvestIsseMeNt 

Le précédent CMJ a été 
vivement remercié pour 
son investissement au 
long de ces deux dernières 
années, réussissant, malgré 
le contexte sanitaire, à 
mettre en place certaines 
actions. Présentation de la 
convention de partenariat 
avec l’UNICeF, participation 
active au concert Ukr’aide, 
actions pour l’environnement 
(fête de la nature, mini-
salon du recyclage…), 
travail intergénérationnel 
et avec les restos du 
Cœur, animations diverses 
(chasse aux œufs, Color 
Delle…), autant d’actions qui 
ont montré le dynamisme, 
l ’altruisme et le civisme de 
nos jeunes dellois. Un grand 
bravo à eux !

Signature de la convention 
de partenariat avec 
l’UNICEF en présence 
de Mme Silvant et des 
membres du CMJ.

Le Conseil Municipal de Jeunes (CMJ) : 
l’école de la citoyenneté

Cérémonie du 11 novembre : remise  
des dessins au Capitaine de la Batterie  
de Maintenance





POUR RÉNOVER 

C’EST MIEUX D’ÊTRE AIDÉ

Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH)

territoiredebelfort@urbam.fr

par voie postale :

- le 1er et 3ème jeudi de chaque mois de 10h30 à 12h30
- le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois sur rendez-vous

03 29 64 45 10 ou 06 70 16 15 04 (Catherine SIMON)

lors des permanences* à la Communauté de Communes 
du Sud Territoire 

lors de visites à domicile 
* pas de permanence en août et la dernière semaine de décembre

POUR EN BÉNÉFICIER, CONTACTEZ NOUS !

Communauté de Communes du Sud Territoire
8, place Raymond Forni - BP 106 - 90101 DELLE Cedex

par téléphone ou courriel : 

     La Communauté de communes 

     vous accompagne :

    - Diagnostic gratuit et 

      sans engagement

    - Aides financières


