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Carnaval ÀNotreDamedesAnges et au service pédiatrie de l’hôpital

Lagrande fêteduMardi gras

DANS LE GYMNASE, ils
dansent, sabres au vent, tou
tes capes dehors. Hier c’était
le jour J, enfin l’occasion
pour les petits pirates en
CM2 à l’école NotreDame
des Anges de présenter leur
chorégraphie de carnaval
qu’ils répètent depuis jan
vier.

L’ensemble des classes de

la maternelle et du primaire,
soit 178 élèves, ont inventé
une danse sur un thème im
posé ou libre. Qu’il s’agisse
des « contes », des « rois et
reines », de « la vie au
MoyenÂge » ou du « roman
policier », les têtes blondes
avaient joué le jeu, à grand
renfort de diadèmes, côtes
de maille, bandanas, anten

nes de coccinelles et lunet
tes de clown. Les enseignan
tes costumées en gente
dame, en fée ou en pirate
semblaient s’amuser pres
que autant que les enfants.

Si tune vas pas au
carnaval, il viendra à toi

Au service pédiatrie de
l’hôpital, les petits patients

de 3 mois à 15 ans ont profité
d’une animation proposée
en salle d’activités par des
bénévoles de General Elec
tric.

Déguisés en geisha, en la
pin, en lion ou en zèbre, ils
se sont lancés dans des re
prises de « la Seine » de M et
Vanessa Paradis ou « Envole
Moi » de JeanJacques Gold

mann, récemment remise au
goût du jour par Tal et M.
Pokora. Sculpture sur ballon
et coloriages étaient aussi au
programme de l’aprèsmidi.

Les bénévoles sont ensuite
passés dans les chambres
des enfants alités pour leur
amener un cadeau et leur
chanter une chanson. Per
sonne n’a été oublié.

E.T.

K À NotreDame des Anges, les CM2 assurent le spectacle. Photos Xavier GORAUK Les bénévoles de GE au CHBM.

Entreprise Aide à l’autonomie, garde d’enfants, entretienménager

Adomis, services compris
L’INAUGURATION avait lieu
hier, mais l’agence belfortai
ne d’Adomis, installée au 105
bis avenue JeanJaurès, fonc
tionne déjà depuis le mois de
juin 2012, après une installa
tion transitoire à l’Atria dès
2011.

Cette société privée de ser
vices à la personne décline
son activité autour de trois
pôles : l’aide aux personnes
âgées dépendantes, la garde
d’enfants et l’entretien mé
nager.

La SARL Adomis a été
constituée en 2007 à Besan
çon par Pierre Arnaud, dont
le parcours est plutôt atypi
que. Cet ingénieur diplômé
de l’École Centrale de Paris a
d’abord dirigé des centres de
profits au sein des groupes
Dalkia et Kéolis, avant de
créer en 2001 Environne
ment Propreté Services, un
g r o u p e q u i c o m p r e n d
aujourd’hui 210 salariés pour
3,5 M€ de chiffre d’affaires.

À elle seule, la société Ado
mis, qui bénéficie d’un agré
ment de l’Etat, comprend 50
collaborateurs pour 600.000 €
de chiffre d’affaires, avec des
implantations à Besançon,
Maîche, Morteau, Vesoul et

Pontarlier.
« Notre objectif est d’abord

de couvrir toute la Franche
Comté, en nous implantant
notamment dans le Jura où
nous sommes absents, puis
de nous développer à l’éche
lon national à travers un ré
seau de franchisés » confie
Pierre Arnaud.

À Belfort, l’agence est diri
gée par Eva BouachraDaval
qui a débuté avec seulement
trois salariées avant de rapi
dement monter en puissance.
« Aujourd’hui, nous em
ployons dixsept personnes,
mais c’est encore insuffi
sant » indique la directrice,
qui affirme n’avoir aucune
difficulté à trouver du per
sonnel, obligatoirement titu
laire du diplôme d’auxiliaire
de vie sociale, du CAP petite
enfance, ou encore du brevet
professionnel de services à la
personne.

« Mais le diplôme ne fait
pas tout. Nous nous atta
chons beaucoup à l’aspect
humain. Ainsi, chaque per
sonne âgée, chaque enfant
est toujours pris en charge
par la même personne » sou
ligne Pierre Arnaud.

Rémunérées un peu au
dessus du Smic, les salariées

travaillent toutes à temps
partiel, à raison de 25 heures
par semaine en moyenne.
« Avec ce type d’activité, c’est
difficile d’offrir plus d’heu
res, mais il s’agit ici de temps
partiel choisi et non subi » as

sure le gérant de la SARL.
Quant aux tarifs, ils sont de

21 € de l’heure pour l’aide à
l’autonomie, 21,50 € pour la
garde d’enfants et 20,50 €
pour l’entretien ménager,
sans compter les déductions

fiscales. Des tarifs assez com
parables à ceux pratiqués par
les associations proposant ce
genre de services, dans ce
secteur où règne une forte
concurrence.

DidierPLANADEVALL

K Eva BouachraDaval et Pierre Arnaud à l’agence de Belfort. Photo Xavier GORAU

Quartiers Unnouvel atelier vient d’ouvrir au centre socioculturel de BelfortNord

Conversationanglaise
LE GROUPE D’HABITANTS
de BelfortNord est réuni
autourdeJamesWood,dans le
hall du centre culturel Pierre
Schuller, devant des tasses de
thé. Le compatriote de la Rei
ne Élisabeth II s’est installé au
milieu du groupe et alimente
la conversation en anglais. Il
corrige parfois la prononcia
tion, la syntaxe et apporte ses
connaissances en vocabulaire.

Habitant la France depuis
plusieurs années, il exerce sa
mission avec passion. Il est
vrai qu’il a été formateur en
langue anglaise dans plu
sieurs associations, chambres
consulaires, grandes écoles et
entreprises françaises et alle
mandes.

« Les négociations se font
souvent en anglais », explique
James Wood. « Les négocia
tions et contrats internatio
naux sont en anglais. C’est
une langue universelle qui se
parle aussi bien en Chine, au
Maroc ou en Amérique latine.
Elle est utile aussi bien pour

les cadres que les nonactifs,
lors de voyages par exemple ».

James Wood a accepté
d’aider bénévolement l’atelier
de conversation anglaise qui a
débuté le 8 février. Il a été con
tacté par Mabrouka Neffati, la
référente famille, à la recher
che d’un animateur pour ce
nouvel atelier.

« Je souhaitais répondre à
une demande d’habitants du
quartier », ajoutetelle. « Ils
ontquelquesnotionsd’anglais
et souhaitaient s’améliorer. Il
s’agissait de réminiscences
scolaires. Seulement les per
sonnes refusaient de s’inscri
re dans une activité stricte
avec des cours, des devoirs ou
des leçons. Ils préféraient une
pratique amicale et conviviale.
Nous avons eu l’idée de créer
un teatime adapté aux horai
res des participants où chacun
peut s’exprimer en anglais,
sur tous les sujets ».

Cet atelier a donc été lancé
pour une dizaine de person
nes. Les conversations sont
détendues et reçoivent sou

vent l’aide de James Wood.
L’objectif de ces rencontres

hebdomadaires est d’amener
leclubàs’intéresserà lacultu

reetauxtraditionsanglaises,à
travers la lecture de publica
tions et d’attirer les prati
quants de tous horizons.

W Teatime chaque vendredi de

14 h à 16 h au centre socioculturel

de BelfortNord.

Tél. 09.62.32.90.03.

K L’atelier d’anglais réunit des habitants de BelfortNord. Photo ER

Politique
Débat à la CCI : Proust répond à Grudler
Dans une précédente édition, Christophe Grudler, conseiller
municipal et général MoDem, critiquait Alain Seid, président
de la chambre de commerce et d’industrie qui accueille le
troisième débat organisé par Christian Proust ce mercredi à
20 h, dans le cadre de sa démarche « Oser le débat ». Le
conseiller municipal et général MRC lui répond : « Christophe
Grudler s’étonne que le président de la CCI s’intéresse au
débat sur l’avenir commercial de Belfort et que les
commerçants belfortains puissent s’y intéresser. Précisons
que nous payons la salle comme nous l’avons fait pour notre
première réunion. Précisons aussi que l’envoi de mails aux
commerçants ne coûte rien à la CCI. Précisons enfin que
Christophe Grudler, comme Etienne Butzbach, Damien Meslot
et comme tous les Belfortains, sont les bienvenus au débat. Ce
qui me semble utile, c’est d’abord d’écouter les avis de la salle
et des professionnels. Je n’en suis pas aux solutions mais à
l’état des lieux. La seule conviction que j’avance est que
l’attractivité commerciale est maintenant un enjeu crucial
pour le développement de Belfort ».

Bouhmadou inéligible pendant trois ans
C’est une très mauvaise nouvelle pour le mouvement
Résistance citoyenne qui pensait bâtir une liste aux
municipales autour de la personnalité de Bachir Bouhmadou,
crédité de 16 % des voix à Belfortouest lors du scrutin
cantonal de 2011. Ce dernier a en effet été déclaré non
éligible pendant trois ans par le conseil constitutionnel pour
ne pas avoir présenté ses comptes de campagne dans le délai
légal à l’issue de l’élection législative de juin 2012, en vertu
de l’article L.O. 1361 du code électoral. Bachir Bouhmadou
avait en effet obtenu 2,12 % des voix au premier tour, dans la
deuxième circonscription, celle que le députémaire UDI de
Valdoie Michel Zumkeller avait conservée face à Étienne
Butzbach, alors maire MRC de Belfort.
Un score supérieur à 1 %, ce qui le mettait dans l’obligation de
présenter ses comptes de campagne au plus tard le dixième
vendredi suivant le premier tour de scrutin, en l’occurrence le
17 août 2012 à 18 h. Par ailleurs, Bachir Bouhmadou n’a pas
présenté d’attestation d’absence de dépense et de recette
établie par un mandataire financier. La commission nationale
des comptes de campagne et des financements politiques a
pris sa décision le 19 novembre dernier et a saisi le conseil
constitutionnel le 3 janvier. Ce dernier a rendu publique sa
propre décision le 8 février.

Aide alimentaire européenne :
le PS répond à Meslot
Suite aux critiques de Damien Meslot, député UMP du
Territoire de Belfort (notre précédente édition), la fédération
socialiste rétorque : « Il critique aveuglément l’action de
François Hollande en faveur du maintien de l’aide alimentaire
européenne et oublie de préciser que ses amis politiques
militaient pour la suppression pure et simple du dispositif.
Même si la France regrette la baisse du montant total, c’est
grâce à la détermination du président Hollande que le
principe de cette aide a été maintenu. Les 360 millions
annuels bénéficieront de plus à l’ensemble des pays de
l’Union, 19 millions de personnes étant concernées ».

Sport sousmarin

Unnouveauprésident
pour leCODEP90

Le comité départemental de
la fédération française
d’études et de sports sous
marin (FFESSM) du Terri
toire de Belfort (CODEP 90)
vient de changer de prési
dent. Le 12 janvier dernier
lors d’une AG élective, les
membres du comité direc
teur ont élu JeanPierre
Buisson, président du CO
DEP 90.

La sécurité avant tout
André Pascaud était à ce

poste depuis 24 ans et a
beaucoup œuvré pour que
les plongeuses et plongeurs
de département pratiquent
l e u r a c t i v i t é d a n s l e s
meilleures conditions no
tamment de sécurité. Cette
approche sera bien évidem
ment celle de JeanPierre
Buisson, qui tout comme son
prédécesseur, sait que la
meilleure prévention est la
formation.

Au cours de la prochaine
olympiade, le nouveau pré
sident aura un challenge im
portant à tenir : celui d’assu
r e r a u x p l o n g e u r s d u
département qu’un endroit
de proximité dans le Terri
toire ou dans un lac des Vos
ges leur sera dédié ! En effet
au moment où les coûts de
transport explosent et où

chacun tente de limiter l’im
pact environnemental de ses
déplacements, il est plus
qu’opportun de trouver un
site de proximité, suffisam
ment profond pour s’entraî
ner et réaliser les formations
nécessaires en milieu natu
rel. Or, depuis quelques an
nées, le lac d’Alfeld est in
terdit à ces sportifs qui sont
obligés de se délocaliser
vers des départements limi
trophes d’Alsace pour trou
ver des plans d’eau adaptés
à leur pratique.

Parmi les commissions rat
tachées au CODEP 90, la
commission environnement
et biologie aura un rôle pré
pondérant à jouer et le pré
sident compte beaucoup sur
leur implication dans l’aide
qu’elle pourra lui apporter
afin de trouver un site et
surtout convaincre les col
lectivités locales de s’asso
cier à cette démarche.

Régis Bredelet président
adjoint de CODEP 90 et pré
sident de l’ASMB plongée
tient à souligner que le CO
DEP 90 regroupe les 5 clubs
de plongée (ACB, ASMB
plongée, CPBB, LLP et SRD)
tous affiliés à le FFESSM du
Territoire de Belfort qui to
talise environ 300 plongeurs
licenciés.

K JeanPierre Buisson. Photo ER


