
HABITAT & CADRE DE VIE ÉDUCATION &JEUNESSE

Mes engagements

DÉVELOPPEMENT DURABLE
67. Développer le service de conseil en rénova-
tion énergétique de l’habitat pour les particuliers 
et les syndics d’immeuble. 
68. Poursuivre et accélérer les aides à l’amé-
lioration et au renouvellement de l’habitat dans 
le secteur de l’avenue Jean Jaurès et de Belfort 
Nord (OPAH-RU).

69.   RÉNOVER ET CRÉER 
16 km de pistes cyclables

70. Améliorer la performance énergétique de 
logements Territoire habitat rue Léon Blum, rue 
de Moscou, rue de Bucarest et rue d’Oslo.
71. Rénover l’isolation thermique de 528 loge-
ments Territoire habitat.

EMBELLISSEMENT DE BELFORT
72.  DÉMOLIR 

une 4e tour aux Résidences 
pour poursuivre un aménagement 
urbain à taille humaine.

73. Créer un nouveau lotissement rue Floréal.

74. Aménager le parking du conservatoire Henri 
Dutilleux.
75. Restaurer la passerelle des Lettres.
76. Accélérer la rénovation de nos trottoirs et 
de nos rues.
77. Créer 69 logements en accession à la pro-
priété sur l’emplacement des tours démolies, 
secteur Henri Dorey aux Résidences.
78. Réaménager l’avenue du Maréchal Juin qui 
intégrera une piste cyclable.
79. Étendre la politique d’aide au ravalement 
de façade.
80. Réaménager le quartier Coinot à l’arrière 
de la gare de Belfort :
• Créer une piste cyclable rue Foltz,
• Créer une 2e entrée pour accéder à la gare,
• Refaire et embellir la sortie du passage 
Pierre Semard (sous la voie ferrée),
• Rénover les impasses sur les rues  
Louis Parisot et Franklin Roosevelt,  
les parkings Coinot et Berthelot et les voiries 
attenantes.
81. Rénover et végétaliser la place de Franche- 
Comté.
82. Augmenter le nombre de Jardins ouvriers.

UN MEILLEUR ENVIRONNEMENT 
POUR LES PETITS BELFORTAINS
84. Accompagner les élèves vers la réussite et favo-
riser leur bien-être en poursuivant la modernisation 
de nos écoles.
85. Lancer une étude pour préparer les futurs inves-
tissements dans les écoles en concertation avec les 
parents et la communauté éducative.
86. Restructurer l’école René Rücklin.

POUR LA SANTÉ DE NOS ÉCOLIERS
87. Protéger la santé de nos enfants et leur permettre 
de manger mieux en développant des repas bio et 
des circuits courts pour atteindre 80 % des repas 
servis aux enfants au cours du mandat.
88. Préserver la santé des écoliers de Belfort en 
développant une politique de prévention du diabète 
et de l’obésité dès le plus jeune âge.
89. Lancer un plan de lutte contre les addictions aux 
écrans, au sucre, etc.

PROMOTION DES VALEURS ÉDUCATIVES
90. Promouvoir les valeurs de la citoyenneté et 
l’écologie chez nos jeunes Belfortains par la mise 
en place de grands projets thématiques au sein des 
accueils périscolaires.
91. Valoriser la réussite et promouvoir l’excellence 
en récompensant les bacheliers belfortains méri-
tants dans toutes les filières scolaires générales et 
professionnelles.
92. Continuer de mettre les valeurs de l’école de 
la République au cœur de notre action éducative en 
développant l’inclusion des enfants en situation de 
handicap.
93. Permettre aux enfants de découvrir de nouveaux 
horizons : +20 % alloués au programme d’action 
éducative pour accompagner les projets mis en place 
par les enseignants.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
94. Continuer à développer l’attractivité de Belfort 
pour les étudiants, les enseignants et les chercheurs 
en poursuivant le projet Éco Campus, outil ambitieux 
de modernisation des installations dédiées à l’ensei-
gnement supérieur et à la recherche.
95. Poursuivre les efforts de valorisation de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche dans le Nord 
Franche-Comté en soutenant le Campus métropoli-
tain Belfort Montbéliard qui regroupe tous les pôles 
d’enseignement supérieur.

Mes engagements

UN HABITAT QUALITATIF  
& UN CADRE DE VIE AMÉLIORÉ

ÉCRIRE L’AVENIR DE BELFORT

UNE VILLE QUI  
BOUGE POUR  
SA JEUNESSE

Bien vivre à Belfort c’est permettre aux Belfortains de vivre dans un habitat de qualité et un cadre de vie agréable. 
Il y a encore beaucoup de projets à réaliser pour dessiner le Belfort de demain. Je souhaite poursuivre dans cette dynamique.

Les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain. C’est pourquoi, il est primordial de donner à notre jeunesse  
les moyens fondamentaux de sa réussite. Depuis 2014, beaucoup a été fait pour créer un cadre propice à l’apprentissage  
et à la transmission des valeurs de notre République. Je souhaite poursuivre dans cette dynamique.

Animations, formations, accès à l’emploi, la Ville de Belfort s’attache 
à répondre à la diversité des besoins des jeunes et à leur donner  
un maximum de moyens de s’épanouir. C’est pourquoi depuis 2014,  
j’ai tenu à enrichir l’offre d’animations sportives et culturelles,  
à affirmer la vocation étudiante de Belfort, à lutter contre le décrochage 
scolaire et à créer des chemins vers l’emploi.

96. Étendre le bénéfice du service citoyen aux jeunes sou-
haitant passer le BAFA.
97. Créer des bourses au mérite qui permettent à des jeunes 
de lancer un projet qui leur tient à cœur.
98. Promouvoir les jeunes talents culturels belfortains à 
travers l’organisation de scènes ouvertes où ils pourront 
présenter leur art.
99. Mettre en place un référent municipal pour aider les 
jeunes à trouver un stage ou un apprentissage.
100. Créer un nouvel espace intergénérationnel dans le quartier 
Bougenel.
101.  Développer les échanges internationaux culturels, édu-
catifs et humanitaires avec nos villes jumelées.

Mes engagements Bilan 2014 -2020

• Création du service citoyen 
(financement du permis de conduire 
en l’échange d’heures de bénévolat 
au service d’associations).

• Création de 3 espaces citoyens 
intergénérationnels.

• Organisation d’une journée  
de bienvenue pour les étudiants.

• Mise en place d’ateliers organisés 
par les musées en partenariat avec 
les centres Oïkos.

• Création d’Etu’troc permettant aux 
étudiants de s’équiper gratuitement 
grâce aux dons de divers objets.

• Création de permanence de 
médiation assurée dans les collèges 
pour accompagner les jeunes  
en situation de décrochage scolaire.

• Création d’un conseil local de la 
jeunesse pour permettre aux jeunes 
de prendre part à la vie de la cité.

Bilan 2014 -2020

• Création de l’école numérique :  
les écoliers bénéficient de tablettes  
et tableaux numériques pour faciliter 
 la pédagogie des enseignements.

• Création d’une nouvelle crèche  
à Belfort Nord.

• Travaux de rénovation et de 
sécurisation de nos écoles.

• Municipalisation des accueils de loisirs 
pour créer des projets cohérents  
de qualité.

• Mise en place des classes à horaires 
aménagés théâtre et musique.

• Mise en place des Clubs coup  
de pouce clé pour aider les enfants  
dans l’apprentissage de la lecture  
et de l’écriture.

• Création de classes pour accueillir  
des enfants atteints d’autisme  
en maternelle (école Metzger)  
et élémentaire (école Raymond Aubert),  
et mise en accessibilité pour les enfants 
en situation de handicap.

80% 
REPAS BIO 

SERVIS AUX ENFANTS

+20% 
ALLOUÉS AU PROGRAMME  

D’ACTION ÉDUCATIVE
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Bilan 2014 -2020

• Projets de construction de qualité  
dans différents quartiers de Belfort :  
Clos de la Miotte, Château Servin,  
Le Mont, Les Jardins du Square.

• Mise en place de l’opération 
programmée d’amélioration de l’habitat 
et de renouvellement urbain (OPAH-RU) 
permettant des aides financières  
et l’accompagnement administratif et 
technique pour les propriétaires  
et copropriétaires souhaitant rénover  
leur logement.

• 40 logements privés et 704 logements 
sociaux rénovés et démolition  
de 400 logements sociaux vétustes 
dont la configuration ne répondait  
plus aux besoins actuels des familles.

• Mise en place d’un programme 
opérationnel de prévention et 
d’accompagnement des copropriétés  
afin d’éviter la spirale de l’endettement  
et leur dégradation.

• Mise en place d’une aide financière  
au ravalement de façade des immeubles.

83.  POURSUIVRE LA CRÉATION DU NOUVEAU QUARTIER  
de l’ancien hôpital avec de nouveaux logements  
de qualité et l’extension du square Lechten.


