
En cette période d’automne, traditionnellement synonyme de 
grisailles et de morosité, j’aurais pu, en restant dans le ton, vous 
parler longuement des toitures des bâtiments qui fuient, des clés 
retrouvées en vrac dans un carton, des avis d’occupation des 
bâtiments défavorables de la commission de sécurité pour cause 
de mises aux normes non effectuées de longue date et même des 
inconscients qui dérobent ou déplacent les panneaux routiers au 
mépris de la sécurité des usagers... Mais nous avons déjà assez de 
matière pour nous lamenter avec la crise sanitaire et les difficultés 
économiques qui en résultent pour ne pas en rajouter, alors parlons 
plutôt de ce qui va bien !

Au niveau de l’aménagement du centre-ville les actions vont bon 
train : 

• Le 16 octobre la maison « Mazarin » a été officiellement acquise 
par la ville (avec une mise à disposition à compter du 31/12) ce qui 
devrait permettre de proposer aux habitants un accès au parc dès 
le printemps prochain ; l’occupation des locaux n’est pas encore 
totalement définie mais il est question d’y installer notamment 
l’office de tourisme, le musée de la Mine ainsi qu’une « Maison 
France Services * ». 

• Les aménagements de la circulation auront vu une nouvelle 
évolution prenant en compte en grande partie vos suggestions, ce 
qui devrait aller dans le sens d’une amélioration et de l’apaisement 
des conditions de déplacement (continuez à nous faire part de 
votre avis !). 

• Après deux étapes de sélection le cabinet d’architecture qui 
organisera les aménagements du centre-ville a été choisi (Sortons 
du Bois, accompagné par le cabinet BEREST) ; il proposera des 
réunions de concertation avec les habitants dans les prochains 
mois avec pour objectif de lancer les premiers travaux au printemps 
prochain. Bien sûr ces travaux vont nous apporter aussi leur lot de 
désagréments mais tout sera fait pour que leur durée soit la plus 
brève possible.

Plusieurs autres dossiers ont aussi bien avancé, c’est le cas  : 

• De l’aménagement intérieur des locaux de la gendarmerie, en 
souffrance depuis plusieurs années, qui vient d’être relancé avec le 
soutien du Conseil Départemental (subvention à hauteur de 50 % 
sur un montant de 36 484 € HT ) ; 

• Du faubourg d’Alsace avec la réalisation d’une première tranche 
de trottoirs et une matérialisation du stationnement ; 

•  De la liaison piétonne et cyclable avec le quartier des Fougerêts, 
sur le faubourg de Belfort, dont les travaux devraient débuter courant 
novembre, là encore avec le soutien du Conseil Départemental 
(subvention à hauteur de 50 % sur un montant de 36 334 € HT). 

Certes me direz-vous mais il reste beaucoup à faire ! Nous en 
sommes d’accord et si nous nous réjouissons de ces avancées, 
ce n’est bien entendu pas dans un esprit d’autosatisfaction 
mais simplement pour témoigner de notre volonté d’avancer 
collectivement vers une nouvelle dynamique pour notre ville.

Christian Coddet
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* France Services est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les Français. Il vise à permettre à chaque citoyen quel 
que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des 
personnes formées et disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien. Recherche d’emploi, situation fiscale, prestations 
sociales… le service est pensé en fonction des besoins des citoyens. Pour y répondre efficacement, chaque agent d’accueil bénéficie, 
avant toute ouverture d’une Maison France Services, d’une formation conçue et dispensée selon une logique de cycle de vie : « Je 
déménage », « Je pars à la retraite »…



Conseil Municipal des Adolescents

Raccordement au gaz de ville

Le 1er octobre dernier, Marina Aerens et André Schnoebelen se sont 
rendus à l’école élémentaire pour présenter le conseil municipal des 
adolescents (CMA) aux enfants. Ils étaient accompagnés d’Alphonse 
M’boukou qui, durant les deux mandatures précédentes, a été 
l’animateur de ce CMA.

Créé en 1989 par Roland Mozer, le conseil municipal des adolescents 
est l’un des plus anciens dans le département. « Les jeunes élus ont 
compris l’intérêt de cette instance. La ville a besoin de vous car les 
problèmes que vous voyez ne sont pas les mêmes que ceux que les 
adultes voient » a expliqué Alphonse M’boukou. 

Organisées en mairie le 16 octobre sous la houlette de Monsieur le 
Maire, les élections ont fait entrer dix nouveaux membres au conseil 
(Les mandats se terminent en effet lorsque les jeunes quittent le 
collège). Ont ainsi été élus :

• Louka Dioggardi  • Thomas Nicaise
• Nino Royer-Damay  • Enola Obery-Muzard 
• Lola Stevenot   • Anthone Marchal
• Eliséo Lambolez  • Joannie Verheye-Branchu
• Antoine Prenat   • Noa Landbeck

La première réunion du CMA est fixée au samedi 7 novembre à 10h.

Retour en images sur le mois d’octobre

La mairie aux couleurs d’octobre rose

Réfection de la chaussée Place des Mineurs 

Statue de Dorin Lupea Place de Gaulle

Les boulistes sur un nouveau terrain aménagé 
au Parc du Paradis des Loups

Les habitants du centre ville sont invités à prévoir un raccordement 
au gaz de ville avant les travaux Grande Rue, Place des Mineurs et 
Faubourg de Belfort. En effet, après les aménagement il ne pourra 
plus y avoir de travaux sur la chaussée pendant 5 ans. 

Rappellons que, par décision du gouvernement et partir du 1er 
janvier 2022, les chaudières utilisant du fioul ou du charbon qui 
tomberaient en panne devront être remplacées par des équipements 
plus performants comme une pompe à chaleur, un poêle à granulés 
ou encore une chaudière gaz.

Annulation du repas des Anciens

En raison de la dégradation de la situation sanitaire, nous voici 
contraints et forcés d’annuler le repas des anciens traditionnellement 
organisé en fin d’année. Afin de pallier à cette annulation, il a été 
décidé par les élus que nous passerions à votre domicile pour vous 
rendre une petite visite et vous offrir un présent d’ici à la fin de 
l’année 2020.

À très bientôt !
L’équipe municipale.



Programme des animations de novembre à la 
médiathèque de Giromagny : 
Mercredi 4/11 à 9h30 et à 10h30 : Atelier Philo à partir 
d’exercices pratiques ou de discussions, les enfants prennent 
la parole pour exprimer leurs idées et leurs questionnements. 
Pour un développement de l’écoute et de la prise de parole.
À partir de 8 ans. Thème possible : C’est quoi, créer ? 

Mercredi 18/11 à 9h30 et à 10h30 : Créativité et jeux sur iPad 
un salon de coiffure virtuel, une boule de poils qui rebondit 
dans un décor de forêt ou de mine épineuse, des expériences 
scientifiques… et bien plus encore ! À partir de 5 ans. Nombre 
de tablettes limité, réservation conseillée. 

Mercredi 25/11 à 9h30 pour les 6 – 9 ans et à 10h30 pour les 
3 – 6 ans : Contes de novembre.

Durée moyenne des animations (sauf indication contraire) : ¾ 
d’heure. Réservation et renseignements dans les locaux de la 
médiathèque ou au 03 84 29 03 57.

Dans le cadre du mois du film documentaire :
Jeudi 19/11 à 20h30 : Six mois de cabane au Baïkal, un film 
documentaire de Sylvain Tesson et Florence Tran - France - 
2011 - Durée 52 minutes - Version originale française

Cette année, le Fort Dorsner a accueilli plus de 1200 visiteurs, un 
chiffre en baisse par rapport aux années précédentes en raison de 
la crise sanitaire qui ne nous a pas permis d’organiser de visites 
de groupe ou de visites de nuit. Nos visiteurs viennent à 70 % du 
Territoire de Belfort et des départements limitrophes et les enfants 
apprécient les jeux imaginés à leur intention. Les Journées du 
Patrimoine ont eu une fréquentation amoindrie par le Tour de 
France qui passait à la Planche des Belles Filles le samedi mais 
ont offert malgré tout un superbe programme aux visiteurs !

Lucile Grillon

In FORTmation

L’association de pêche de Giromagny recherche des bénévoles 
pour l’entretien de sa pisciculture de Vescemont, l’alevinage de 
ses quatre rivières, etc., (Savoureuse, Rhôme, Rosemontoise et 
Saint-Nicolas). Il n’est pas nécessaires d’être titulaire d’une carte 
de pêche de l’AAPPMA. Disponibilité souhaitée plutôt en semaine.

Contact : Yves Novier 

Tél : 06.44.96.25.80. 

aappmayvesnovier@gmail.com

Programmation de novembre :
Univergate - Une lune de sang dans un ciel de cendre 
De Louise R. Caron / Compagnie Pic’Art Théâtre
Création Théâtre et Vidéo 

Dans un monde désordonné et déraisonnable, un homme sans 
scrupule, fauché en pleine ascension, perd pied. Il est prêt à 
tout pour rebondir. 

Ven 06 novembre à 20h30 - Théâtre Louis Jouvet à Belfort
Scolaire : Ven 06 novembre à 14h - Théâtre Louis Jouvet

Apéro-philo n°2 à l’Espace la Savoureuse
Mar 10 novembre à 18h30 - Giromagny

Les méfaits du mariage
D’après Les méfaits du tabac et Une demande en mariage 
d’Anton Tchekhov / Compagnie Zocha
Comédie - à partir de 13 ans

De la vaisselle qui se casse, de la vodka qui se boit ! De la 
drôlerie dans le malheur, de l’âme slave et de la musique 
tsigane ! De l’énergie, du cocasse et du truculent !

Dim 29 novembre à 17h - Espace la Savoureuse Giromagny 
Renseignements et réservation au 03 84 28 39 42.

La championne, c’est Manon !

Le vendredi 25 septembre, la municipalité de Giromagny a tenu 
à honorer sa championne locale à la salle des fêtes de la mairie 
en lui remettant solennellement le très envié maillot tricolore en 
présence des élus locaux, de sa famille, des dirigeants du Bike 
Club et des sponsors.

Cette consécration est assortie d’autres belles performances au 
cours de l’année 2020 :

• Deuxième de la montée du Ballon
• Championne régionnale en VTT BFC XCO
• Quatrième en Suisse
• Quatrième en Espagne

Et pour finir, Manon a été sélectionnée en équipe de France pour 
disputer les championnats du monde en VTT XCO ! Un véritable 
palmarès de championne !

En remerciement, la médaille de la ville lui a été remise ainsi qu’un 
bon d’achat de cinquante euros et un superbe bouquet de fleurs.

Recherche de bénévoles

Le 07 août dernier, Manon Wimmer a été 
sacrée Championne de France en VTT 
XCE dans la mythique station de l’Alpe 
d’Huez en catégorie « élite » alors qu’elle 
est encore « espoir ». 

C’est une très belle performance qui fait 
entrer le onzième titre national dans la 
vitrine du Bike Club de Giromagny !



Gendarmerie : 03 84 29 30 17

Mairie : 03 84 27 14 18

Pompiers : 18

SAMU : 15

ENEDIS : 09 72 67 50 90

GRDF : 08 00 47 33 33

Syndicat des Eaux : 03 84 29 50 19

CCVS Assainissement : 03 84 27 15 98

Pharmacie de garde : 3237

Médecin de garde : 3966

Contact internet à disposition :

mairie@giromagny.fr

Giropratique

En novembre
Jeudi 05 Ramassage des sacs de tri 

(A sortir la veille dès 18h)
Mercredi 11 Cérémonie commémorative* de 

l’Armistice du 11 novembre 1918 
Mardi 17 Déchèterie mobile de 12h à 19h 

au stade Edouard Travers
Jeudi 19 Ramassage des sacs de tri 

(A sortir la veille dès 18h)
Jeudi 19 Permanence de la  FNATH de 14h 

à 16h en Mairie (petite salle).
Samedi 21 Cérémonie commémorative* de 

La Libération de Giromagny.
Mercredi 25 Permanence des Conciliateurs de 

Justice de 14h00 à 17h00 : Salle 
de réunions – Aile droite Mairie 
de Giromagny

Jeudi 26 Don du sang de 14h00 à 19h30 en 
Mairie (Salle des fêtes)
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Campagne Hiver 2020/2021 des Restos du Coeur

Les inscriptions pour la campagne Hiver 2020/2021 des 
Restos du Coeur se feront uniquement sur rendez-vous 
les mardis, jeudis et vendredi après midi de 14 heures 
à 17 heures.

Téléphone pour la prise de rendez-vous : 07.68.66.08.51.

Adresse : 3, Rue des Casernes à Giromagny

Béatrice Jacquinot
Responsable des Restos du Coeur de Giromagny

Permanence de la Croix Rouge

Vous pouvez déposer les textiles, linge de maison, 
chaussures, livres, vaisselles, jouets dont vous ne 
vous servez plus directement dans le point  collecte 
Croix-Rouge, 1 Rue de l’Eglise à Giromagny

Tous les lundis, de 14h à 16h30 l’espace VESTI 
BOUTIQUE permet à tous les publics d’acheter des 
vêtements, linge de maison et chaussures d’occasion 
à prix faibles.

Un mercredi sur deux de 14h à 16h, des bénévoles distribuent une aide alimentaire 
aux personnes en difficulté (lors du premier contact, se munir des documents 
précisant les ressources).

A noter :  samedi 14 novembre,  une vente de jouets et de vêtements aura lieu de 
9h30 à 16h30.

Pour plus de renseignements : 03 84 28 00 48

Tribune de l’opposition

Lors du conseil municipal du 14 septembre, nous avons soutenu le projet 
d’étendre la voie cyclable dans le centre, ce type d’aménagement étant largement 
subventionné par l’état actuellement. Nous nous inscrivons dans cette démarche de 
sécurisation des voies cyclables et de développement durable.

Le budget reste notre principal sujet de désaccord toujours et à cause du 
financement de l’achat de la maison Mazarin et des travaux futurs inévitables qui 
vont endetter la commune sur des années, orchestré par M Coddet qui gère seul 
les finances. Nous avons donc voté contre le rectificatif de budget rejeté par la 
préfecture.

Nous soutenons nos associations et avons voté pour l’attribution des subventions 
avec les difficultés qu’elles connaissent actuellement. Nous dénonçons la punition 
infligée au comité des sports qui perd 1000 euros : nous rappelons qu’il n’a aucune 
recette et que son rôle premier est d’aider les associations sportives, il ne pourra 
donc plus le faire avec seulement 400 euros.

Charlène Didier, Mathieu Crevoisier et Gilles Druelle

Le SMICTOM de la zone sous vosgienne propose 4 postes en service civique dans 
le domaine de la sensibilisation aux bonnes pratiques en matière de tri et pour la 
création d’une bricothèque pour une durée de 8 mois. Ces postes seront basés à 
Rougemont le Château.

Contact : Alexia Lavallée - Tél :03.84.54.65.66 ou alavallee.sictom@orange.fr

Retrouvez tous les détails sur ces postes à l’adresse suivante :
https://www.giromagny.fr/service-civique-smictom.pdf

Proposition de mission service civique

* En raison des contraintes du contexte covid-19, 
nous vous informons que les cérémonies 
commémoratives de ce mois de novembre se 
feront, exceptionnellement, en petit comité 
dans le strict respect des règles sanitaires et ne 
pourront donc pas être accessibles au public. 


