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l
e printemps est là et nous sommes toujours confrontés 
à la crise sanitaire. Depuis plus d’un an nous vivons au 
rythme des restrictions, des confinements, des couvre- 
feux, des protocoles…. Notre vie municipale est prioritai-
rement tournée vers l’aide à la population. Un exemple : 

si vous rencontrez des difficultés à vous faire vacciner, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) vous aidera pour la prise de 
rendez-vous. Je tiens à saluer la solidarité exprimée ces der-
niers mois par nos nombreuses associations, par les profes-
sionnels de santé, par nos services municipaux. Merci à tous 
d’avoir su répondre présents face à cette crise horrible.

Le calendrier annoncé nous donne cependant envie de croire 
qu’enfin nous allons retrouver un peu de liberté et de légèreté.

Ce numéro de Delle Infos couvre le budget et la déclinaison 
de celui-ci en travaux. Le mode dégradé imposé par les diffé-
rents confinements ne nous ont pas empêchés d’avancer sur 
nos projets structurants comme le faubourg de Montbéliard, le 
cœur de ville, le pôle santé ou les rénovations à la fois énergé-
tiques et d’accessibilité de nos écoles. 

Vous retrouverez aussi les ouvertures de commerces de ces 
derniers mois. Ces dynamiques entrepreneurs dont certains 
ont subi une fermeture sitôt ouverts comptent dorénavant sur 
nous! Soyons responsables, consommons local si nous vou-
lons les préserver !

Avec les beaux jours et la réouverture progressive des bars et 
des restaurants, nous allons pouvoir retrouver une vie sociale 
plus active. Pour cet été : marchés, spectacles, animations, 
sport seront au rendez-vous. Vous allez apercevoir un avant-
goût du programme et vous pourrez le retrouver bientôt en 
Mairie et sur les réseaux sociaux. Nous avons souhaité qu’il y 
en ait pour tous les âges et tous les goûts. 

Un rendez-vous important nous attend le 4 septembre, nous 
commémorerons les 150 ans de la guerre de 1870-1871 et de la 
proclamation de la 3e République. Cette page d’histoire sou-
vent oubliée correspond pourtant à notre destin : grâce à la 
résistance des Belfortains, le Territoire de Belfort resta rattaché 
à la France. 

Parce que nous avons hâte de nous retrouver, je vous encou-
rage à ne pas faiblir dans les gestes barrières. Prenez soin de 
vous et de ceux qui vous sont chers. 

Sandrine Larcher, Maire de Delle

Chères Delloises, Chers Dellois, 
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commerces

« Les Terres d’Alsace »  

Laurent Letaux et Raphaël Lopez, deux amis, ont décidé de 
s’associer et d’ouvrir leur boutique à Delle, au 3 B grande rue. 
Laurent Letaux, ancien restaurateur à Guebwiller et Soultz, et 
Raphaël Lopez (photo), ancien commercial spécialisé dans la 
vente de vins, vous proposent des bières artisanales, des spi-
ritueux, des vins blancs, rouges, rosés, et certains vins bio qui 
proviennent de petits producteurs d’Alsace et d’autres régions 
viticoles de France mais aussi d’Italie. Ils proposent aussi des 
dégustations, alors n’hésitez pas à pousser leur porte.

Horaires : du mardi au vendredi : 10 à 12h et de 14 à 18h
Samedi : de 10 à 18h.
Contacts : Raphaël 06 52 66 70 93
lesterresdalsace@gmail.com et www.terresdalsace.fr

Une restauration rapide à Delle 

Installé au 22 grande rue, Farhat, le pizzaiolo vous propose 
chaque jour des pizzas de la classique reine à la pescator, 
mais pas que !
Vous pourrez aussi commander des salades, des pâtes, des 
tacos, des burgers, des tex mex à emporter ou à vous faire 
livrer gratuitement. Vous n’aurez que l’embarras du choix.
Pour découvrir la carte du restaurant, rendez-vous sur 
Facebook « allô pizza Delle ». 

Contact : 0384212881 ou 0788107004

Un garage solidaire et associatif   
à Delle : Solid’R Auto

Installé dans la ZAC des Chauffours, ce garage solidaire et 
associatif propose deux formules : 
•	 aux personnes qui remplissent certaines conditions de 

ressources (QF inférieur à 1000), la possibilité de faire répa-
rer leur véhicule à moindre coût.

•	 pour toutes les autres, en adhérant à l’association, la pos-
sibilité de réparer eux-mêmes, avec l’aide d’un mécani-
cien leur véhicule avec la mise à disposition de matériel 
professionnel.

Au final, les deux formules vous permettront de payer moins 
cher l’entretien de votre véhicule.

Pour prendre rendez-vous : 07 79 59 21 81 ou 03 63 14 89 58
Mail : solidrauto@outlook.fr / 2 rue des Chauffours

Imprimerie LBF :  
la communication de proximité

Présente depuis plus de 15 ans sur le marché Franc-comtois, 
l’Imprimerie LBF se positionne comme un partenaire local 
qui, au fil des années, a su se diversifier pour accompagner ses 
clients dans tous leurs projets de communication. De la per-
sonnalisation à l’unité à la production en série, l’équipe instal-
lée au 10 Bis Faubourg de Belfort apporte aux professionnels et 
particuliers des prestations de qualité à des prix compétitifs. 
Le studio graphique de l’imprimerie adapte ou crée des logos 
et autres visuels pour les transposer sur tout type de support 
(digital, papier, vêtements, objets publicitaires, banderoles, 
tentes, enseignes, adhésifs pour vitrines avec ou sans la pose, 
magnétiques pour véhicules, etc.) grâce à de nombreuses 
techniques de marquage telles que la sérigraphie, l’impres-
sion numérique ou offset, la broderie, la sublimation, etc.

Contacts : Pamela LARCAT / Cécile DI BETTA
Tél. 09 73 14 20 93 / Mail : coucou@imprimerie-lbf.fr

Déco-Réno est désormais installé Promenade 
A. Lopez à Delle, dans les cellules rénovées par la 
Communauté de Communes du Sud Territoire. 
En juin, ce sera au tour du Salon de Coiffure 
Olivié Rossé de s’y installer.

Pro Net Cars 90 : Nettoyage rénovation détailing 
automobile est désormais installé au 39 faubourg  
de Montbéliard. Pour le joindre : 06 89 14 67 62

Ils ont  
changé  
d’adresse :  

M. Allemann, Président à gauche et M. Wuillaume, trésorier
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Maîtrise des dépenses…

Le budget primitif 2021 prend en compte 
diverses économies temporaires de l’exercice 
2020 (effets du confinement). 

Malgré une baisse récurrente des dotations de 
l’état, la gestion rigoureuse des dépenses de 
fonctionnement va permettre à la ville de ne 
pas augmenter la pression fiscale en 2021 et 
de poursuivre son aide aux associations spor-
tives, culturelles et au Centre Communal d’Ac-
tion Sociale en leur versant 820 000 euros, mais 
aussi d’entretenir nos bâtiments, notre voirie 
et nos terrains pour plus de 460 000 euros.

   Acte politique majeur, le vote du budget 2021 lors du Conseil 
Municipal du 19 mars 2021 reflète et concrétise les priorités et les choix 
de la municipalité. Il traduit la volonté d’investir pour l’avenir tout 
en maîtrisant les dépenses de gestion.

Après une première année de lancement du projet 
municipal, un budget 2021 optimiste et ambitieux

évolution dépenses / recettes de fonctionnement

5 510 000 €

6 715 000 €

5 250 000 €

6 450 000 €

5 270 000 €
6 024 000 €

2019 20192020 20202021 2021

Dépenses Recettes
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Passerelle foyer Louis Clerc : 

Dans le cadre des travaux de restauration mor-
phologique de l’Allaine qui seront réalisés par la 
Communauté de Communes du Sud Territoire cet 
été, la passerelle piétonne va être remplacée par une 
nouvelle structure similaire permettant d’augmenter 
l’écoulement de l’eau en cas de crue. L’aménagement 
des abords de cette passerelle permettra de la rendre 
conforme aux normes « personnes à mobilité réduite ».

Faubourg de Montbéliard : 

Les travaux de réaménagement du faubourg de 
Montbéliard depuis le carrefour à feux jusqu’à la rue 
de l’Orphelinat vont être réalisés en partenariat avec 
la Communauté de Communes du Sud Territoire et le 
Conseil Départemental. La Ville prendra à sa charge 
l’enfouissement des réseaux électriques, télépho-
niques et d’éclairage public (installation de nouveaux 

La relance gouvernementale offre une réelle opportu-
nité en matière de subventionnement de nos investis-
sements. C’est pour cette raison que certains travaux, 
prévus en 2022 et/ou 2023, seront avancés en 2021.

matériels équipés d’ampoules LED), l’aménagement 
de nouveaux stationnements et la réfection des 
trottoirs. La CCST procédera au remplacement des 
conduites d’eau potable et le Conseil Départemental 
procédera à la réfection du revêtement de voirie.

AMI Bourgs-centres : 

Dans la cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêt, la 
ville a signé en 2019 une convention avec la Région en 
vue de la revitalisation du bourg centre. Pour la pre-
mière phase du programme, certaines actions com-
menceront cette année :
•	 Réhabilitation de la Grand Rue : Le cabinet 

«Bureau du Paysage» de Montbéliard a été recruté 
pour concevoir un projet de réaménagement de la 
Grand Rue depuis le pont St Nicolas jusqu’à la place 
Raymond Forni en passant par la place Frédéric 
Mitterrand. S’y ajoute l’aménagement du parvis 

Plus de 3 millions de travaux d’investissements sont 
inscrits cette année au budget prévisionnel de la ville, 
avec une mise en œuvre des engagements de notre 
mandat.

… Et haut niveau d’investissement

Ecole des Marronniers  
- rénovation thermique
100 000 €

Ecole des Marronniers  
- ascenseur

139 000 € Fbg de Montbéliard
375 000 €

Tennis couvert 
- accessibilité
40 000 €

Salle des fêtes 
- 2e tranche
75 000 €

Aire de jeux  
Louis Clerc
80 000 €

Passerelle foyer  
Louis Clerc
115 000 €

Ecole Louise Michel
- rénovation thermique
60 000 €

AMI bourg centre - Grande Rue
340 000 €

AMI bourg centre - Maison à tourelle
275 000 €

AMI bourg centre  
- Offre cyclotoursite 

48 000 €

Gendarmerie - achat terrain  
275 000 €

Maison Médicale
330 000 €

Travaux galeries  
Mairie 

100 000 €

Plus de 2,2 millions d’euros de travaux structurants
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de l’église. Des travaux seront ensuite réalisés 
pour effectuer le remplacement des revêtements, 
l’aménagement des espaces piétons, des station-
nements, des circulations véhicules et cycles. La 
réflexion et les travaux porteront également sur 
l’amélioration des fonctionnalités des 2 places de 
la vieille ville. Le montant total des travaux est de 
680 000 € sur 2 ans (340 000 € cette année)

•	 Maison à tourelle : Elle sera réhabilitée et trans-
formée en gîte. Un espace sera aménagé au rez de 
chaussée pour l’accueil des cyclotouristes (parc à 
vélos, entretien, …). La société publique locale «Sud 
Immobilier» a été mandatée pour le lancement 
des études avec le recrutement d’un architecte et 
la réalisation des travaux. Ce projet sera conçu en 
lien avec les services de l’état puisque ce bâtiment 
est inscrit au titre des monuments historiques. Le 
montant total des travaux est de 550 000 € sur 2 ans 
(275 000 cette année). 

•	 Offre diversifiée pour les cyclotouristes :  
à partir de la piste cyclable Francovélosuisse qui 
traverse la commune, la ville souhaite développer 
le maillage des liaisons douces en s’appuyant sur 
cet axe et proposer des équipements spécifiques : 
stationnement, bornes d’entretien et de recharge... 
Une commission a été constituée et la réflexion est 
lancée. Le montant total des travaux est de 96 000 € 
sur 2 ans (48 000 € cette année).

Gendarmerie - achat terrain : 

Les locaux de la brigade rue Claret n’étant plus aux 
normes de sécurité et d’accessibilité, la commune 
va acquérir un terrain qui appartient au Service 
Départemental d’Incendie et de Secours situé à proxi-
mité de la caserne de pompiers, rue de Verdun.

Rénovation du mur et  
de la galerie de l’Hôtel de ville : 

Après plusieurs années d’étude sur les possibilités de 
rénovation de ce patrimoine qui est inscrit au titre des 
monuments historiques, les travaux de rénovation 
seront lancés courant 2021. La commune a obtenu 
près de 80% de subventions de l’état, de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, de la Communauté de 
Communes Sud Territoire et dernièrement notre 
candidature a été retenue dans la cadre de la loterie 
du patrimoine de la mission Stéphane Bern. Le mon-
tant total des travaux est de 540 000 € (100 000 € cette 
année).

Maison Médicale : 

Afin de palier le départ à la retraite de plusieurs 
médecins généralistes, la Commune a acheté 300 m² 
de locaux dans le nouvel immeuble en construc-
tion rue de la 1re Armée pour accueillir de nouveaux 
médecin à Delle.

École des Marronniers - ascenseur : 

Afin de répondre aux exigences réglementaires de 
mise en accessibilité des établissements recevant 
du public et dans le cadre de l’agenda d’accessibilité 
programmé déposé en préfecture, un ascenseur va 
être installé à l’école élémentaire Marronniers cette 
année. 

École des Marronniers  
– amélioration énergétique : 

Dans le cadre du plan de relance  gouvernemental, 
une demande de subvention a été déposée en préfec-
ture et une autre le sera auprès de la Région, afin de 
réaliser des travaux importants d’amélioration éner-
gétique de l’école et de son gymnase (isolation de l’en-
veloppe des bâtiments, remplacement des menuise-
ries extérieures, éclairage LED gradables, installation 
d’une chaudière à condensation, ventilation...). Afin 
de répondre aux exigences du programme régional 
Effilogis, des matériaux biosourcés seront utilisés tels 
que de la laine de bois. Le montant total des travaux 
est de 300 000 € sur 2 ans (100 000 € cette année).

École élémentaire Louise Michel  
– amélioration énergétique : 

Dans le même contexte que l’école Marronniers, des 
travaux seront lancés sur le bâtiment A de l’école qui 
accueille actuellement le périscolaire. Des travaux de 
transformation seront réalisés conjointement pour pou-
voir accueillir des élèves de maternelle. La maternelle 
rue Debrot sera, à terme, déplacée à cet endroit afin 
d’optimiser l’usage des bâtiments communaux pour 
réaliser des économies d’énergie. Le montant total des 
travaux est de 100 000 € sur 2 ans (40 000 € cette année).

Tennis couvert – accessibilité : 

Dans le cadre de l’agenda d’accessibilité programmé, 
des travaux de réhabilitation des vestiaires et des 
sanitaires du tennis couvert sont programmés cette 
année afin de répondre à la loi handicap et solidari-
tés de 2015.

Salle des fêtes - 2e tranche : 

La rénovation de la salle des fêtes se terminera cette 
année par les travaux d’enduits sur les murs de la 
salle, le remplacement de l’éclairage et la pose d’un 
faux-plafond. Le parquet sera poncé et vitrifié. à l’ex-
térieur, le revêtement de sol sera traité dans la conti-
nuité des matériaux qui seront utilisés pour l’aména-
gement de la Grand Rue et du parvis de l’église.

Aire de jeux Louis Clerc : 

Suite à la construction du nouvel immeuble («Le parc 
de Déridé») qui abritera la Maison Médicale, une nou-
velle aire de jeux de qualité bénéficiera d’un aména-
gement paysager et de plusieurs jeux dont certains 
seront accessibles aux enfants à mobilité réduite.

Tennis couvert 
- accessibilité
40 000 €

Salle des fêtes 
- 2e tranche
75 000 €

Aire de jeux  
Louis Clerc
80 000 €

Passerelle foyer  
Louis Clerc
115 000 €

Ecole Louise Michel
- rénovation thermique
60 000 €
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N
otre commune, engagée dans cette 
démarche depuis 2012, s’est vu décer-
ner le label CAP Cit’ergie le 15/12/2015 et 
le prix nous a officiellement été remis 
en janvier 2016 à Dunkerque, dans le 

cadre des Assises de la transition énergétique.
Si des objectifs de diminution des dépenses 
énergétiques, de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et de développement des 
énergies renouvelables sont le fer de lance de 
la démarche, celle-ci s’inscrit dans une vision 
plus globale, qui inclue la mobilité, le tourisme 
durable, les actions de sensibilisation auprès 
du public, les mesures environnementales, la 
gestion raisonnée de l’eau… et bien d’autres 
choses encore !

Focus sur quelques actions en cours ou 
programmées pour 2021

Faciliter la mobilité douce

Le vélo, au même titre que la marche ou le rol-
ler, participe à ce que l’on appelle aujourd’hui 
la mobilité « douce » ou « active », parce qu’il 
ne consomme aucune énergie fossile, ne 
dégage aucun polluant atmosphérique, aucun 
GES, et qu’il est d’autre part bénéfique pour la 
santé ; c’est donc une pratique qu’il convient 
d’encourager.
Dans cette optique, Dellois et touristes pour-
ront disposer de cycles en libre-service pour 
circuler en ville très prochainement, grâce à 
un partenariat entre la commune de Delle et 
le Syndicat Mixte des Transport en Commun 
(SMTC). Au total, 12 vélos seront répartis sur 
deux zones de stationnement : la première 
sur le parking de la gare, la seconde devant la 
médiathèque. Les usagers du réseau Optymo 
pourront profiter de l’offre « Triple Play » qui 
permet, avec une seule carte, d’avoir accès au 
réseau de bus ainsi qu’aux vélos et voitures en 
libre-service.
En plus du soutien logistique (la commune 
prête le terrain au SMTC et l’autorise à se bran-
cher sur son réseau d’éclairage afin d’alimen-
ter les stations VLS), la municipalité participe 
financièrement à l’opération à hauteur de 
4 200 € par an, pour la mise à disposition des 
vélos, la maintenance et les réparations éven-
tuelles (photo ci-contre).

   Cit’Ergie est un programme qui accompagne les 
collectivités engagées dans le développement durable et dans 
la lutte contre le changement climatique. Les actions menées 
sont évaluées et récompensées par une labellisation.

Cit’Ergie, qu’est-ce que c’est ?
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Étendre l’offre intermodale  
et limiter le recours à la voiture 
individuelle

Au programme également, le parking de la gare, 
qui sera prolongé le long de la rue De Gaulle 
afin de permettre la création d’emplacements 
spécifiques au covoiturage en direction de la 
Suisse. Le site ayant pour vocation d’accueillir à 
la fois voitures, vélos et bus, ces nouvelles places 
seront clairement identifiées comme parc de 
stationnement dédié à l’auto-partage. L’objectif 
est ici de développer, formaliser et conforter 
cette pratique, notamment auprès des travail-
leurs frontaliers, tout en organisant un pôle de 
mobilité nouveau. 

En route vers davantage  
d’autonomie alimentaire

C’est une des promesses électorales de la majo-
rité : favoriser l’installation d’un maraîcher à 
Delle afin, dans un premier temps, d’alimenter 
la cuisine municipale en produits locaux, tra-
çables et sains.
Hors période Covid, cela représente environ 200 
repas par jour dont une majeure partie pour la 
restauration scolaire, auxquels s’ajoutent une 
trentaine de repas pour les résidents foyer Louis 
Clerc et une quarantaine en livraison à domicile, 
sur Delle et les communes avoisinantes, reven-
dus jusqu’ici par l’Association « Solidarité Action 
Sud ». Dans le cadre de cette réflexion, une ligne 
budgétaire de 10 000 € a été provisionnée pour la 
réalisation d’études de terrains : contexte pédo-
climatique des parcelles, études réglemen-
taires (PLU, PPRI…), accès à l’eau et au réseau 
électrique, prélèvement de sols et analyses 
physico-chimiques, prélèvements de plantes 
bioindicatrices et biodiversité. 

Promouvoir le tourisme durable

Un circuit touristique intitulé « Visite du Vieux 
Delle » est désormais disponible gratuitement 
en audio-guide, via l’application Izi Travel.
Réalisé par Belfort Tourisme à la demande de 
la CCST dans le cadre d’une convention liant 
les deux parties, il permettra aux flâneurs et 
aux cyclo-touristes de découvrir le centre his-
torique et de se plonger dans le passé de notre 
belle commune. Le texte, signé Michel Colney, 
a été enregistré courant janvier dans les studios 
de France Bleu Belfort-Montbéliard et est dis-
ponible en français, en anglais et en allemand. 
https://izi.travel/frcc72-visite-du-vieux-delle/fr

Les Incroyables Dellois  
colonisent la ville !

Après le Parc du château et le jardin du foyer 
Louis Clerc, l’association migre à présent vers 
le Faubourg d’Alsace pour s’approprier une 
nouvelle parcelle mise à disposition par la com-
mune. C’est encore un pas en avant pour les 
bénévoles qui ont, à terme, le projet de dissémi-
ner des jardins partagés dans tous les quartiers 
de la ville. Véritable mouvement participatif, le 
concept propose de sensibiliser le public à des 
pratiques raisonnées, résilientes et durables, 
de redonner à chacun l’envie d’apprivoiser la 
terre et grâce à cela, de recréer du lien autour 
des plantations, dans une optique de partage 
des récoltes.
Vous souhaitez rejoindre le mouvement ? 
Contactez Michel Foiadelli au 06.59.62.70.44  
ou lesincroyablesdellois@gmail.com

Le développement  
durable s’invite au Concours  
des Maisons fleuries !

Le règlement du concours évolue afin d’accom-
pagner nos concitoyens à la main verte dans 
une démarche plus écologique et respectueuse 
de l’environnement, et intègre désormais l’ap-
proche éco-responsable à ses critères d’éva-
luation. Ainsi, le jury portera une attention 
particulière :
•	 au choix des plantes et des végétaux (plantes 

locales, économes en eau ; achat en circuit 
court, réalisation de ses propres semis ou 
boutures), 

•	 aux mesures d’économie d’eau (récupéra-
teur d’eau, paillage, utilisation d’un système 
compte à goutte, oyas…),

•	 à la non utilisation de produits phytosani-
taires (amendement biologique, compost 
«  maison ») et au recours à des solutions 
alternatives au désherbage chimique (travail 
manuel ou mécanique), 

•	 à l’accueil d’insectes auxiliaires (coccinelles, 
chrysopes) et/ou à leur maintien (hôtel à 
insectes).
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phone, la moitié sud-ouest de l’arrondisse-
ment, soit 106 communes avec Belfort, Delle 
et Giromagny, mais sans Cernay, Dannemarie, 
Masevaux, Saint-Amarin et Thann, n’est pas 
annexée par l’Allemagne, contrairement 
au reste du département du Haut-Rhin : les 
Allemands quittent la ville en 1873. 
Le futur Territoire de Belfort prend, après 
1871, le nom d’« arrondissement subsistant du 
Haut-Rhin », et a donc un statut spécial qu’il 
conserve au-delà de la Première Guerre mon-
diale. Après 1918, il n’est pas réintégré dans le 
Haut-Rhin et ne devient département à part 
entière qu’en 1922. Il prend alors le nom de 
«  Territoire de Belfort », préféré aux dénomi-
nations de « Savoureuse » ou « Mont Terrible ». 

DELLE OCCUPEE MAIS PAS BOMBARDEE
Les combats ne sont pas arrivés jusqu’à nous, 
les bombardements se sont concentrés comme 
vous avez pu le lire, sur Belfort et ses environs, 
mais Delle a été occupée.
Nous avons, grâce à M. Tamborini, Directeur 
des Archives Départementales, retrouvé des 
échanges de correspondances entre deux del-
loises qui écrivent à leur belle-sœur, réfugiée 
à Dieppe. 

   C’est pourtant le premier 
conflit entre la France et 
le royaume de Prusse qui 
ne durera que six mois, du 
19 juillet 1870 au 28 janvier 
1871 mais qui aura pour 
conséquence une défaite 
humiliante pour la France, 
la chute du Second Empire, 
la proclamation de la 
République (4 septembre 
1870). Retour sur le conflit…

150e anniversaire  
de la Guerre de 1870 : 
un événement oublié 
de notre histoire !

l
e 19 juillet 1870, la France déclare la 
guerre à la Prusse. Une série de défaites 
françaises sur les frontières du nord-est 
se succèdent et le 2 septembre, assiégé à 
Sedan, Napoléon III capitule et se consti-

tue prisonnier. Le 4 septembre, la République 
est proclamée. Le Gouvernement décide de 
continuer la guerre et appelle la nation aux 
armes. Belfort alors se prépare…
Denfert-Rochereau vient d’être nommé com-
mandant supérieur de Belfort avec le grade de 
Colonel. Il veut harceler l’ennemi, l’empêcher 
d’installer ses batteries et bombarder la place. 
Le 3 novembre, Belfort est encerclée et les 
Prussiens déclenchent le bombardement qui 
durera 73 jours. Le 13 février après 103 jours de 
résistance de l’armée de Denfert-Rochereau, à 
23h, c’est le cessez-le-feu et le 18 février, à 12 h, 
les Prussiens entrent dans Belfort. L’occupation 
va alors commencer.
Les provinces d’Alsace et de Lorraine cédées 
par la France dans les limites fixées par le traité 
de paix du 10 mai 1871 sont à jamais réunies à 
l’Empire d’Allemagne. La langue allemande y 
est désormais obligatoire. 
En raison de cette résistance héroïque, et parce 
que l’arrondissement de Belfort était franco-
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Découvrez-en quelques courts extraits parus 
dans la revue de la Société Belfortaine d’Emu-
lation et écrits par Jules Joachim, spécialiste de 
l’histoire delloise.

14 novembre 1870 
« On voit tout en noir depuis que cette nuée de cor-
beaux a envahi notre belle patrie. Ils sont venus 
s’abattre sur Delle mercredi dernier au moment 
où on ne les attendait pas, c’est-à-dire qu’ils sont 
arrivés par Montbéliard… nous en avons eu 1 200 
pour commencer, autant qu’il y a d’habitants à 
Delle., seulement ils n’ont pas logé dans les quar-
tiers les plus pauvres : ils se plaisent dans les 
grandes maisons où ils peuvent être en nombre…  
Nos écuries ne leur ayant pas convenu pour des 
chevaux, nous n’étions imposés que pour six 
hommes… l’un d’eux était sergent major, bien 
élevé et on ne peut plus gentil ; c’était vraiment 
dommage pour un prussien… »

2 décembre 1870
« Nous ne pensons manquer de rien, car si la 
guerre devait se continuer plusieurs mois encore, 
nous pourrions nous ravitailler facilement en 
Suisse…. »

24 décembre 1870 
« J’ai eu une lettre de notre tante de Châtenois 
datée du 14. Depuis le 1er du mois ils logent et 
nourrissent l’inspecteur des ambulances, le 
médecin en chef, leurs deux domestiques, et une 
baronne qui soigne les blessés. Leurs maisons 
d’école sont converties en ambulances et ne suf-
fisent pas. » 

6 janvier 1871
« Il faut toujours être à la cuisine pour préparer 
à manger aux prussiens qui nous tombent sur 
le dos comme une avalanche depuis quelques 
temps. Delle en est accablé… il n’en reste que 
trois chez nous. Mais on vient de signaler 1 000 
hommes qui coucheront à Delle cette nuit… » 

21 janvier 1871
« Depuis une huitaine de jours nous attendons 
avec anxiété le dénouement du drame terrible 
qui se joue dans nos environs… A Bretagne notre 
oncle, qui est maire, a été arrêté et retenu six 
jours prisonniers parce que le berger du village 
avait sonné du cor en revenant du pâturage 
pour prévenir les propriétaires de bestiaux ainsi 
qu’il est d’usage dans notre pays. Des uhlans qui 
passaient l’ayant entendu s’en sont emparé…
Ces imbéciles croyaient que c’était un signal de 
francs-tireurs… » 

11 février 1871
« Nous avons vu passer à Delle bon nombre de 
prisonniers qui faisaient mal à voir… Tout notre 
espoir repose sur Belfort. Si les prussiens ne par-
viennent pas à s’en emparer avant le traité de 
paix, cette vaillante petite ville pourra peut-être 
rester française, et nous aurons le même sort. »

   ANIMATIONS   
La période fut rude pour tout le monde, aussi, Delle a souhaité s’associer  
à cet hommage et vous propose, le temps d’un week-end quelques animations : 

vendredi 3 septembre :
18h : Rdv derrière les remparts si le temps le permet ou dans le caveau  
des remparts pour une interprétation en avant-première des musiques  
et chansons de l’époque

samedi 4 septembre :
9h30 : Dépôt d’une gerbe au cimetière sur le monument aux morts

10h30 : Retour à la halle des 5 fontaines où un concert, qui reprendra un medley 
des airs et des chants de cette époque, vous sera présenté

11h : Un apéritif clôturera cette matinée 

16h : Ouverture au public de l’exposition qui sera visible jusqu’au vendredi  
10 septembre inclus





tribuNes

Plus d’un an après le début de la pandémie nous avons 
pu mesurer les failles de notre pays -manques de 
moyens, de matériel, de lits, de personnel médical...- et 
montrer l’importance de l’échelon municipal pour gérer 
la situation au plus près de vos attentes et des exigences 
sanitaires. Nos services Municipaux ont fonctionné mal-
gré le mode dégradé imposé par les différents confine-
ments.  
Notre équipe s’engage à présent à vous accompagner 
dans la sortie de crise. L’arrivée des vaccins devrait per-
mettre de protéger les plus fragiles puis l’ensemble de la 
population. Malgré ce contexte défavorable et ce début 
de mandat inédit, avec beaucoup d’énergie concentrée 
sur la gestion de la crise, nous sommes restés focalisés 
sur le programme pour lequel vous nous avez élus.
Le budget 2021 montre notre volonté de nous tourner 
vers l’avenir. 
Plusieurs projets structurants sont d’ores et déjà lancés. 
Parmi eux, l’acquisition des locaux pour l’installation de 
médecins, le projet de maraîchage local-dellois- pour 
alimenter notre restauration collective, la réhabilita-

tion de la Maison à Tourelle, la reprise de la Grande Rue 
pour revitaliser le coeur de la vieille ville et la rendre 
plus accessible et agréable à vivre...
Nous investissons pour notre avenir, pour conserver 
notre cadre de vie et pour soutenir le secteur des tra-
vaux publics et les artisans locaux afin de préserver 
les emplois de leurs entreprises. Pour lutter contre les 
dégâts économiques et sociaux dus à la pandémie! Nos 
investissements sont programmés dans un plan plu-
riannuel pour les cinq ans à venir.
Nous espérons reprendre bientôt les visites des quar-
tiers pour vous présenter l’avancée de nos projets et 
entendre vos suggestions. 
Nous avons vécu comme un déchirement d’arrêter 
toutes nos manifestations. Sans vie sociale Delle était 
bien triste! Pour cet été, nous vous proposerons un 
beau programme de festivités. En vous croisant à ces 
différents rendez-vous, nous aurons plaisir à échanger 
avec vous ! 

La Majorité Municipale

Un budget responsable et ambitieux. 
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TRISTE RéALITé …
Le budget 2021 s’apparente plus à un catalogue à 
la Prévert, à un fourre-tout budgétaire manquant 
de clarté où se mélange l’entretien courant avec les 
investissements de demain.
La majorité municipale sous la pression de l’oppo-
sition veut rattraper ce qui n’a plus été fait depuis 
17 ans sans définir clairement les priorités.
Chaque année le discours de promesses budgé-
taires est identique et nous nous retrouvons avec 
800  000€ de report dû à des projets annoncés 
mais non réalisés, nous émettons des réserves sur 
la capacité de la majorité à conduire des projets 
structurants pour notre ville au regard du feuille-
ton sur la rénovation de la salle des fêtes qui n’en 
finit pas …Aux effets d’annonces il serait plus judi-
cieux de mettre en évidence ce qui sera terminé 
dans l’année et inscrit au budget.
Contraint par le rapport accablant de la Chambre 
Régionale des Comptes, par la baisse continue du 
nombre d’habitants et l’incertitude qui pèse sur 
les recettes, il est temps de donner des perspec-
tives  et proposer une vision sur 20 ans est vital. 
Nous demandons à connaître la stratégie finan-
cière de la ville qui doit reposer sur la baisse des 
dépenses de fonctionnement, la recherche de nou-

« C’est étrange que certains commettent des délits 
quand il y a tellement de façons parfaitement 
légales d’être malhonnête. »

Georges Courteline

Thierry Bandelier  
Bien vivre à Delle
 

velles sources de moyens et sur la diminution de la 
dette, c’est la recette pour rendre notre ville dyna-
mique et attractive, bien mal en point aujourd’hui 
au vu de l’état de propreté de nos rues jonchées de 
détritus de toutes sortes et où s’amoncellent les 
feuilles d’automne avec les fleurs de pissenlits du 
printemps !

Frédéric ROUSSE, Françoise THOMAS,  
Jean-Luc WALTER et Patricia MARCHET
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c
ela dure depuis la rentrée de septembre 2020. Ainsi 
chaque mardi, les enfants se rendent dans le bois 
derrière l’école où des ateliers de découverte les 
attendent.
Bottes aux pieds, ils arrivent main dans la main, 

accompagnés de leur maîtresse et de deux encadrants.
Ils sont ravis d’être dans les bois. Très disciplinés, ils 
attendent avec impatience les consignes du jour de la 
maîtresse : ce mardi 9 mars, lorsque nous avons été à leur 
rencontre, ils devaient découvrir les insectes de la forêt, 
décalquer sur une feuille de papier une feuille d’arbre ou 
encore construire un cercle avec de vieilles branches trou-
vées par terre.

Ce n’est qu’un exemple, depuis le début de l’année, ces 
enfants ont bien sûr participé à beaucoup d’expériences : 
cet hiver, dans la neige, recherche des traces d’animaux 
qu’ils ont étudié ensuite en classe, création avec les 
feuillages ramassés dans le bois de médaillons qu’ils ont 
accrochés ensuite à la rambarde de l’école, découverte 
des mathématiques en créant des carrés, des losanges…
avec des morceaux de bois, création d’un canapé fores-
tier…autant d’activités qui  les font s’intéresser, de retour 
en classe, aux différentes matières scolaires très ou trop 
théoriques.

D’ailleurs lorsqu’on leur pose la question, «  aimez-vous 
faire classe dehors et pourquoi ? Ils répondent   avec leur 
petite bouille :  
Adem : « J’aime bien sortir, j’aime la nature. J’aime bien 
chercher les petites bêtes. »
Aloïs : « Je préfère travailler dans la forêt car je peux courir. »
Emy : « J’aime bien faire le travail dans la forêt : j’aime des-
siner dans la forêt. Quand il y a eu de la neige, on a même pu 
peindre la neige. »
Robin : « J’aime ramasser les bouts de bois pour faire des 
tas. J’ai aimé peindre dans la neige. »
Louane : « On a fait de la musique aussi : j’ai pris 2 bâtons 
et j’ai fait de la batterie sur un arbre. »
Mathis : « On peut creuser, jouer avec des bouts de bois »
Khalid : « J’aime quand on fait la chasse aux bêtes »
Yasmine : « Dans la cour, on fait du jardinage : j’ai aimé 
planter des graines. »

«  Au retour en classe, dit Mme Barthaud, les enfants se 
réchauffent avec une tisane. Ils se sont bien dépensés et 
nous pouvons ensuite nous installer pour travailler dans le 
calme. »
Ce mode d’éducation permet une cohésion de groupe, les 
enfants doivent s’entraider et chacun fait au mieux de ses 
capacités mais tout le monde participe. Il n’y a pas de bons 
ou mauvais élèves, chacun trouve sa place dans ce mode 
éducatif.

   Développer la curiosité des enfants, 
les encourager à découvrir le monde qui 
les entoure, à communiquer, à travailler 
ensemble, retranscrire ensuite en 
classe le travail effectué sur le terrain, 
c’est l’expérience que Mme Barthaud, 
professeure des écoles de grande 
section à l’école maternelle Louise 
Michel a mis en place pour ses élèves.

L’école du Dehors : un concept à suivre

Les prochains projets, si la météo le permet 

•	 numération en créant des collections (exemple 
aller me chercher 15 feuilles vertes, 20 cailloux,  
25 glands….)

•	 découverte des animaux de la forêt et des arbres 
avec l’intervention de Daniel Kuntz

•	 arts visuels : peinture de boue, dessiner les 
arbres/les petites bêtes
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LA MÉDIATHèqUE

à l’écoute ! 

Conçu initialement pour les personnes 
malvoyantes, le livre audio connaît un 
essor croissant auprès de tous les publics 
ces dernières années. 
Il peut vous accompagner partout et tout 
le temps et ainsi embellir le quotidien 
durant un trajet en voiture, lors d’une 
séance de sport ou de ménage, en 
cuisinant ou toute autre activité qui ne 
vous permet pas de lire ! 
Envie de découvrir ce nouveau mode 
de lecture ? La Médiathèque vous 
propose un large choix : classiques, 
polars, littérature française et étrangère, 
documentaires…. Demandez conseil 
auprès des médiathécaires qui se feront 
un plaisir de vous guider. 
Ecouter un livre audio, c’est aussi 
retrouver le plaisir de se faire raconter 
une histoire et de se laisser porter par 
des voix bien choisies qui font vivre le 
texte et surgir l’émotion. 

Animations 
(Calendrier prévisionnel sous 
réserve des conditions sanitaires 
en vigueur) 

Samedi 19 juin, 12h30 - 14 h : 
Pique-nique en Zik

Merc. 7 juillet & samedi 10 juillet : 
animations dans le cadre des Dell’été 

Septembre : 
Concours BD et blind test

Samedi 25 septembre de 15 à 18h  
– Halle des Cinq Fontaines : 
Festival Conte & Cies : « Bonhomme » 
Création de Julien Tauber, conteur  
et Vincent Godeau, illustrateur.
Tout public à partir de 7 ans - durée :  
1h environ
L’histoire : Une boîte en carton 
abandonnée sur le parking d’un centre 
commercial. La demeure de Bonhomme. 
Pas plus grand que le pouce, il jette un 
regard à hauteur de souris sur un monde 
pas si contemporain.

Le cinéma, le théâtre, les animations diverses sont de retour !  
Découvrez celles proposées par la médiathèque et Delle Animation.

DELLE ANIMATION

Vendredi 06 août – 18h00 – Halle des 5 fontaines - Gratuit
Les 3 petits cochons
Spectacles de marionnettes qui va enchanter les petits. 

Samedi 14 août – 21h – Halle des cinq fontaines
Le show magique de « JAY WITLOX »
Cet artiste luxembourgeois, parcourt le monde entier, pour partager sa passion 
et son talent. Energie, émotion, humour se mêlent pour créer des illusions à vous 
couper le souffle !
Un spectacle de magie qui va ravir petits et grands !

Reportés à plusieurs reprises du fait de la crise sanitaire, Delle 
animation vous propose des animations durant l’été en plein 
air et à la Halle des Cinq Fontaines !

Vendredi 23 juillet – 20h30  
– parvis de la mairie – Gratuit
Quatuor Akilone
Initialement prévu le vendredi 16 avril, 
mais annulé cause de crise sanitaire,  
ce concert vous est proposé cette  
fois-ci en plein air. Le quatuor AKILONE 
est le fruit d’une aventure musicale et 
humaine née en 2011 à Paris. Un jeu 
élégant, un son généreux et un esprit 
éveillé animent cet ensemble pour 
apporter poésie et profondeur aux 
œuvres qu’il aborde.
Au programme : SCHUBERT – Quatuor 
n°15 en sol M et BEETHOVEN – op 131
Emeline Conce : violon, Elise 
De-Bendelac : violon, Tess Joly : alto, 
Lucie Mercat : violoncelle

Samedi 17 juillet – 21h  
– place de la République
Spectacle de cabaret  
VEGAS THE SHOW ! 
C’est une soirée cabaret 
haute en couleurs avec un 
programme plus qu’allé-
chant mêlant plumes, 
paillettes, entremêlé de 
numéros visuels et de 
rires qui vous attendent 
cette année place de la 
République. Ce spectacle 
vous sera proposé gratui-
tement et sera également 
l’occasion de fêter les 30 ans 
de Delle Animation. Soyez  
au rendez-vous !



18

Des événements culturels avec des 
animations proposées par Delle Animation 
et la médiathèque que vous pourrez retrou-
ver page 17, des visites de l’orgue proposées 
par l’association « les amis de l’orgue », un 
atelier photo avec l’atelier d’expression pho-
tographique, des initiations au théâtre avec 
« Les nuits d’été de Milandre » ainsi que des 
démonstrations du haka neo zelandais avec 
l’association Vahiné Moana.

Des événements sportifs avec de 
l’initiation boxe, judo, tennis, jeet kune do, 
athlétisme, football. Mais également des 
balades en vélo, des balades en forêt, une 
chasse aux trésors et vous pourrez aussi vous 
initiez à la pêche avec la Plongeotte.

Des animations, avec la Médiathèque 
de Delle qui organisera une partie de Cluedo 
géant,  le comité de quartier de la Voinaie pro-
posera une dictée géante. Mais vous pourrez 
aussi vous initiez à la couture, à l’art floral 
avec la boutique Des Racines et des Fleurs, à 
la peinture sur galets et au macramé. Pour les 
amateurs de jeux de cartes, l’association « les 
Cartes Delloises » vous proposera plusieurs 
rendez-vous. Côté dégustation la boutique 
« Black and Tea » vous fera découvrir ses dif-
férentes variétés de thé et la boutique « Les 
Terres d’Alsace » vous présentera ses diffé-
rents vins. Vous pourrez également visiter le 
Centre de secours de Delle et participer à la 
nuit de la chauve-souris !

En septembre, retrouvez  
nos traditionnels rendez-vous : 

Festiv’Assoc qui se déroulera au Stade 
des Fromentaux le 11 septembre 2021 et qui 
permettra aux visiteurs de découvrir les 
nombreuses associations delloises et de 
s’inscrire à une activité 

Les Journées du patrimoine qui 
auront lieu cette année les 18 et 19 sep-
tembre. Le programme n’est pas encore 
arrêté, mais retenez ces dates et retrouvez 
notre programme sur la page facebook de la 
ville et le site www.delle.fr début septembre.

   C’est une 
édition 2021 
de Dell’été 
découvertes haute 
en couleurs et 
riche avec une 
cinquantaine de 
manifestations 
et animations 
diverses et variées 
qui vous seront 
proposées cet été 
grâce à un grand 
nombre d’acteurs 
culturels, sportifs, 
associatifs, 
commerçants de 
la ville Delle qui 
se sont mobilisés 
pour vous proposer 
un programme 
éclectique.

prochaiNemeNt

Les Journées du patrimoine

Festiv’Assoc



eN septembre
Date et heure à communiquer : 
Médiathèque : 
Concours BD et blind test

Samedi 12, stade – de 14 à 18h00 
Festiv’Assoc

Dimanche 19 septembre – mairie 
et services techniques – de 14 à 
17h00 
Journées du patrimoine

Samedi 25 septembre – Halle des 
Cinq Fontaines – 15 à 18h00
Festival Conte & Cies

Entrainements Echiquier Dellois maison des remparts 

(2ème étage) tous âges, tous niveaux, cotisation annuelle 20€

mardi 17h30-19h30 et/ou vendredi 17h30-19h30

Possibilité de prolongation pour les adultes

Inscription acceptée tout au long de l’année

19

sortir

coup de cŒur  
de la médiathÈQue

eN juiN
Samedi 19 juin, Médiathèque - 
12h30 – 14h00
Pique-nique en Zik

Dimanche 20 juin – Dans les 
différents bureaux de vote – 
8h00 à 18h00 
1er tour des Elections 
départementales et régionales

Dimanche 27 juin – Dans les 
différents bureaux de vote – 
8h00 à 18h00
2ème tour des élections 

eN juillet  
et aoÛt
Durant les mois d’été : 
Dell’Eté Découvertes : 
retrouvez le programme sur 
la page facebook de la ville 
de Delle ou le site  
www.delle.fr dès  
le début juillet

Suite à l’hospitalisation de leur mère, 2 sœurs adolescentes, Edith (alias Edie) et 
Mae, sont contraintes de quitter la Louisiane pour retourner vivre à New York 
chez leur père qui a quitté le domicile familial 10 ans plus tôt. 
Entre la fascination de la plus jeune pour ce père absent et idéalisé et le souhait 
unique de l’aînée de retrouver leur mère, le lecteur se retrouve très vite plongé 
dans les eaux troubles de la mémoire familiale, balloté au gré des allers-retours 
de l’histoire entre passé et présent ; les récits entrecroisés de chacun des pro-
tagonistes d’un drame sous-jacent et ceux de leurs proches (famille et amis) ne 
semblent pas toujours concordants et sèment insidieusement le doute et le chaos 
dans les esprits. 
De courts chapitres, une lecture fluide mais intense, diverses formes narratives 
(journal intime, interview, lettres, conversations téléphoniques) et une multitude 
de points de vue rendent ce premier roman de Katya Apekina,  écrivaine d’origine 
russe, aussi déroutant que fascinant !
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De la vie des poissons 
en eaux profondes 
Katya APEKINA.  
- Flammarion, 2021



Appel aux bacheliers
Vous êtes delloise ou dellois, vous venez d’obtenir 
votre BAC AVEC MENTION, la Ville de Delle vous récom-
pense !
Apportez vos résultats au service sport/jeunesse/édu-
cation/culture avant le vendredi 30 juillet, une petite 
manifestation sera organisée fin août, si les conditions 
sanitaires le permettent, bien évidemment.

Le plan canicule activé le 1er juin
Comme chaque année, le plan canicule est activé du 1er juin au 31 août pour pré-
venir et lutter contre les conséquences sanitaires des fortes chaleurs qui peuvent 
avoir des répercussions sur la santé des personnes âgées fragilisées.
Les personnes de plus de 60 ans ou les personnes adultes handicapées, résidant 
seules et isolées, qui n’ont pas reçu de courrier émanant du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) sont invitées à se faire connaître auprès de ce service en 
appelant le 03 84 36 66 60.

Plus d’infos « canicule info service » : 0 800 06 66 66 (appel gratuit 24h/24, 7j/7)

Trois conseils de votre médecin : se protéger, se rafraîchir, et surtout s’hydrater.

Une nouvelle Carte Nationale d’Identité
Depuis le 15 mars, l’état a déployé la nouvelle CNI dans 
trois départements pilotes : l’Oise, la Seine-Maritime et la 
Réunion. Son déploiement sera progressivement généra-
lisé sur l’ensemble du Territoire. 
Ainsi, à compter du 2 août prochain, tout usager souhai-
tant se voir délivrer une CNI ou souhaitant faire renouve-
ler sa CNI arrivée à expiration, bénéficiera de la nouvelle 
carte, plus sécurisée (pour lutter contre la fraude à l’iden-
tité) et plus pratique du fait de son format plus petit.

Maisons fleuries
Le concours communal des maisons fleuries aura bien lieu cette 
année. Le jury passera plus tôt qu’habituellement (début juillet) 
car le Département nous demande de communiquer les 1er de 
catégorie très rapidement. 
Changements cette année : Le règlement du concours évolue 
et intègre désormais l’approche éco-responsable à ses critères 
d’évaluation : choix des plantes économes en eau, achat circuit 
court, réalisation de ses propres boutures ou semis, récupéra-
teur d’eau, paillage, non-utilisation de produits phytosanitaires, 
accueil d’insectes.

Inscrivez-vous donc vite en mairie en appelant le 03 84 36 66 66.
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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 7h45 à 17h45 et le vendredi, de 7h45 à 
17h15. Il sera fermé du 26 juillet au 20 août inclus.

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. 

Du 6 juillet au 28 août, le mardi, vendredi de 16h00 à 18h30, 
le mercredi, samedi de 10h00 à 13h00.

Fermée du 3 au 14 août inclus. 

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 impaires. 
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.

PASSAGE DE LA DÉCHETTERIE MOBILE
Plus de déchetterie mobile.

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 désormais 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, soit déposés dans les bennes prévues à cet effet à  
Joncherey, en face de la salle communale.  

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).



expressioN des jeuNes

22

Bonjour à tous.

l
a crise sanitaire a annulé toutes les acti-
vités du club ados durant les dernières 
vacances scolaires. C’est pourquoi il m’a 
été donné la possibilité de parler de mon 
parcours personnel et professionnel, en 

tant que : « pur produit du club ados ». 

Je suis entrée au club ados à 11 ans. Avant 
même d’y entrer, j’ai rencontré Ali lors d’un 
atelier théâtre au collège, puis il m’a parlé de 
cette association pour les jeunes. 
La dynamique du club ados m’a énormément 
plu, et celui-ci m’a permis de réaliser beau-
coup de choses. Nous sommes partis en séjours 
plus d’une fois, dans des lieux géniaux, pour 
réaliser des activités aussi intéressantes les 
unes que les autres, telles que la Via Ferrata, le 
canoë, la spéléologie, etc. 
J’ai eu la chance de monter sur scène avec des 
artistes lors des ateliers musiques, à la maison 
pour tous. C’est d’ailleurs pendant un de ces 
ateliers que j’ai commencé à jouer de la guitare 
et à écrire mes premiers textes de slam. 
En plus de monter sur scène pour faire écou-
ter mes textes, j’y suis montée pour faire de 
la danse, ainsi que du théâtre. Ces diverses 
opportunités m’ont alors permises de rencon-
trer de nouvelles personnes, de m’affirmer, et 
de devenir de moins en moins timide au fil du 
temps.

Grâce au club ados, j’ai également pu avoir la 
volonté de passer le BAFA. Les différents ani-
mateurs que j’ai connus aimaient leur métier, 
aimaient travailler avec des enfants, des ados, 
et cela m’a donné cette envie de devenir moi-
même animatrice. J’ai donc obtenu le BAFA en 
2017, et j’ai pu travailler en tant qu’animatrice 
auprès des enfants aux Francas de Delle et de 
Méziré.

Au niveau de mon parcours scolaire, j’ai suivi 
une formation économique et Sociale au lycée 
Condorcet, tout en continuant à venir au club 
ados, pour apporter mon aide aux devoirs 
aux nouveaux arrivants. Par la suite, j’ai inté-
gré l’UFR SLHS à Besançon, où je termine 
actuellement ma première année de Master 
en psychologie. Si tout se passe bien, dans un 
an je pourrai être diplômée et commencerai 
à exercer en tant que psychologue (sauf si je 
me décide à faire de la recherche au dernier 
moment). 

Je continue à passer au club ados de temps 
en temps, pour dire bonjour à ceux qui m’ont 
transmis beaucoup de belles valeurs, ou pour 
leur apporter mon aide. 

J’espère que cette association pourra continuer 
à s’étendre, et à recevoir de nombreux jeunes 
qui auront un beau parcours.

à la prochaine, 

Célia Petersen

Portait de...






