
CULTURE & PATRIMOINE SOLIDARITÉ

118. Aider les personnes âgées à adapter leur 
logement pour celles qui veulent rester à domicile.
119. Permettre aux seniors de bien vieillir 
dans un lieu convivial adapté à leurs besoins 
en construisant une résidence services seniors 
sur le site de l’ancien hôpital.
120. Créer un club emploi/compétences à des-
tination des seniors en recherche d’emploi.
121. Développer la solidarité entre les 
générations.
122. Créer de nouvelles activités intergénéra-
tionnelles pour lutter contre l’isolement des 
seniors.

123. Créer une grande maison médicale au 
Techn’hom pour pallier le manque de médecins.
124. Poursuivre des actions de prévention et de 
promotion de la santé en direction de tous.
125. Poursuivre le soutien aux associations de 
lutte contre les violences faites aux femmes.
126. Accélérer la mise en accessibilité des bâti-
ments publics et de nos espaces publics pour 
faciliter la vie des personnes en situation de 
handicap ou âgées.
127. Mettre en place un panier garni pour ceux 
qui ne peuvent pas se déplacer au repas des 
aînés de la Ville de Belfort.

LA CULTURE OUVERTE À TOUS LA SOLIDARITÉ, ESSENTIELLE  
AU BIEN-VIVRE ENSEMBLELa culture est essentielle au bien vivre ensemble. Elle doit être accessible au plus grand nombre.  

C’est ce qui anime mon action depuis 2014 et c’est ma règle pour mener une politique culturelle municipale ambitieuse.

Depuis 2014, j’ai souhaité que la Ville de Belfort soit plus solidaire, afin de prendre en compte chaque âge de la vie et d’être 
présente auprès des plus fragiles. Au quotidien, c’est un ensemble d’actions permettant à chacun de trouver sa place dans la cité. 

VALORISER NOTRE PATRIMOINE 
CULTUREL
102. Rénover la toiture de la Cathédrale 
Saint-Christophe.
103. Réinstaller les ornements du marché Fréry.
104.  ÉTENDRE LE MUSÉE D’ART MODERNE - 

DONATION MAURICE JARDOT 
avec la création d’un espace  
pour accueillir des expositions temporaires

105. Rénover le musée d’histoire de la Citadelle 
pour valoriser les collections et le rendre acces-
sible aux personnes à mobilité réduite.
106. Créer un jardin d’artistes au Fort de la Justice.
107. Mutualiser dans un bâtiment unique les 
archives de la Ville de Belfort, du Grand Belfort 
et du Département.

SOUTENIR NOS FORCES 
CULTURELLES
108. Renforcer le soutien à nos deux labels natio-
naux : la scène nationale du Théâtre Granit et le 
centre chorégraphique national Viadanse.
109. Renforcer des évènements phares (FIMU, 
les Eurockéennes, Foire aux livres, Entrevues, 
le Festival d’histoire vivante, Mois de la Photo, 
Théâtre de Marionnettes, etc…).

FACILITER L’ACCÈS À LA CULTURE
110. Ouvrir la bibliothèque municipale le dimanche.
111. Jumeler chaque institution culturelle bel-
fortaine avec un quartier de la ville.
112. Développer les activités culturelles dans 
tous les quartiers en utilisant les salles de spec-
tacle des centres sociaux et maisons de quartier.
113. Accentuer l’usage du numérique au sein de 
la bibliothèque municipale.

ENRICHIR L’OFFRE CULTURELLE
114. Étendre les concerts des Mercredis du châ-
teau jusqu’au vendredi soir.
115. Organiser des séances de cinéma en plein 
air sur le parking de l’Arsenal.
116. Créer une marche touristique et gastrono-
mique pour découvrir le patrimoine historique 
de la ville de Belfort.
117. Lancer un appel à projet d’artistes belfor-
tains pour valoriser et animer le grand souterrain 
de la Citadelle.

Mes engagements

Bilan 2014 -2020

• Baisse des tarifs d’aide à domicile 
le week-end.

• Création d’espaces citoyens 
intergénérationnels (ECI) dans trois 
quartiers : ouvert à tous, rencontres, 
soutien aux démarches administratives…

• Mise en place d’un accueil pour les 
enfants porteurs de handicap en milieu 
périscolaire avec une professionnalisation 
des équipes d’animation.

• Mise en place d’actions en faveur des 
seniors avec :
➔	 Le programme Bien vieillir à Belfort 
(cours de gymnastique adaptée par 
exemple).
➔	Création d’un réseau de bénévoles 
rendant visite aux personnes isolées.

• Mise en accessibilité des lieux publics 
(place Anne Frank, étang des Forges, 
services municipaux, etc.).

• L’association des Jardins ouvriers de Belfort 
s’est installée aux Perches et bénéficie d’un 
lieu d’accueil spacieux et de jardins de plus 
de 2 hectares. 
• Mise en place d’un service de transport 
solidaire adapté aux personnes à mobilité 
réduite et aux personnes âgées permettant 
l’accès aux activités du CCAS ou d’aller faire 
ses courses.

• Implantation de trois ophtalmologues à la 
Jonxion et d’une dermatologue à Belfort.

• Création d’une halte répit « La Pause 
Sourire » pour les aidants des patients 
atteints d’Alzheimer.

 

• Mesures d’accompagnement pour 
faciliter les démarches des personnes sans 
ressources ou fragiles.

• Création de la régie des quartiers pour 
aider et favoriser l’insertion professionnelle.

• Obtention du label « Ville amie des aînés », 
porté par l’organisation mondiale de la santé.

• Installation de nombreux équipements 
pour les personnes en situation de 
handicap :
➔	Aménagement de carrefours à feux 
tricolores pour malvoyant.
➔	Mise en place de bancs adaptés et 
jardins partagés (Prix Territoria Argent 
2017 et Or 2018). 

• Service de domiciliation pour les 
personnes sans domicile fixe.

Mes engagements

ESPACES VERTS  
Ils contribuent au bien-être  
et amènent de la fraîcheur l’été.

JARDINS 
Ils permettent de cultiver soi-même 
des produits bio et créent  
des rencontres entre habitants.

JARDINS PARTAGÉS :  
DES BÉNÉFICES MULTIPLES

Bilan 2014 -2020

• Création du Mois de la photo, de la Nuit des 
arts, du Salon des auteurs, du Prix littéraire 
de la Ville de Belfort, d’Entrevue junior, d’un 
Concours international de composition pour 
orchestre d’harmonie.

• Création du FIMU des quartiers et Entrevues 
des enfants.

• Accès facilité aux musées pour les écoles. 

• Création d’un espace dédié aux adolescents 
 à la Bibliothèque municipale.

• Nettoyage du Lion de Bartholdi. 

• Restauration de la cour d’honneur  
et de différents remparts de la Citadelle.

• Rénovation de l’Hôtel du Gouverneur.

• Restauration de la salle des fêtes, de la tour 
nord de la cathédrale, du cimetière des mobiles, 
de la chapelle de Brasse, des kiosques à 
musique de la place d’Armes et du square de la 
Roseraie, de la Tour 41 (musée des beaux-arts).

• Réfection à la Citadelle des escaliers d’accès 
à la terrasse et installation de nouvelles mains 
courantes. 

• Climatisation de la salle de spectacle  
de la Maison du Peuple.

• Enrichissement de la collection du musée  
d’art moderne - donation Maurice Jardot  
de 45 gravures de Picasso   

Beaucoup de villes 
ont choisi de baisser 
le budget alloué à la 
culture et de supprimer  
des événements 
culturels gratuits  
en raison des baisses  
de dotations de l’État. 
À Belfort, j’ai fait  
le choix de les maintenir.
Damien Meslot, Maire de Belfort
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La Ville de Belfort est forte de ses jumelages et partenariats internationaux qui lui donnent une notoriété à l’étranger.  
Durant ces six dernières années, les jumelages avec Léonberg (Allemagne), Stafford (Angleterre), Delémont (Suisse) et Hébron 
(Palestine) ont été renforcés. Un jumelage avec Afula (Israël) a été créé. Un partenariat avec Bienne (Suisse) va être engagé  
et la coopération décentralisée avec Tanghin-Dassouri et Komki-Ipala (Burkina Faso) a connu un nouveau souffle, assurant à ces 
populations exposées chaque année à de terribles famines d’être sûres de pouvoir manger à leur faim toute l’année.
   

UNE VILLE RAYONNANT À L’INTERNATIONAL

SOUTIEN À LA CULTURE 
Les subventions sont versées en intégralité à toutes 

les associations culturelles qui participent activement 

à l’identité de notre territoire et de notre ville, afin de 

les soutenir face à la baisse d’activité liée au confine-

ment et à la crise sanitaire.

CRÉATION D’ALLÔ COURSES 
Face à la crise sanitaire, Allô courses, un nouveau 

service de livrai            son de courses à domi            cile a été mis 

en place afin de venir en aide aux Belfortains âgés de 

plus de 70 ans ou à mobilité réduite.


