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BELFORT :

L’ANNÉE DE LA FUSION À LA RÉGIE DE
QUARTIER DES GLACIS DU CHÂTEAU

Lors de l’assemblée générale de la régie des quartiers. Photo ER

La régie de quartier des Glacis a vécu une année 2015 marquée par de profonds
changements. Comme l’a rappelé récemment le président Gérard Thouverez lors de
l’assemblée générale, l’association a récupéré l’activité de la régie de quartier des Résidences,
après sa liquidation judiciaire le 3 décembre 2014.
« Notre objectif principal était de préserver un maximum d’emplois et de postes d’insertion »,
ajoute til. Quinze permanents ou salariés en insertion de la régie des Résidences ont rejoint la
structure des Glacis.
« Quatre autres personnes en insertion ont été orientées vers l’association Inserv’Et et une
dernière a poursuivi son parcours d’insertion chez Pluri’Elles », a précisé Karel Trapp, le
directeur de la régie des Glacis.

Extension des interventions
Selon le président Gérard Thouverez, l’intégration de l’activité de l’association des Résidences,
qui était voulue par la Ville et a été accompagnée par le centre national de liaison des régies
de quartier, a entrainé une réflexion destinée à faire évoluer les statuts et le nom de la régie de
quartier des Glacis. Elle a été baptisée régie des quartiers de Belfort.

Dans son activité, elle peut intervenir sur l’ensemble des quartiers qui sont intégrés au
dispositif « politique de la ville ». Après les Résidences et les Glacis, des interventions ont été
imaginées sur Bougenel avec Territoire Habitat et la Ville. « Elles se concrétiseront cette
année », a ajouté Gérard Thouverez. D’autres interventions sont en cours de réflexion sur
Dardel et la Méchelle avec Néolia.
« Il s’agit de continuer la réflexion avec nos partenaires pour une extension de notre
intervention sur les quartiers prioritaires de la ville », soutient le président. « Ce sera un atout
précieux pour accompagner les habitants et favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
»
Dans ses points forts pour 2015, la régie est intervenue, en soustraitant sur la démolition du
1634 rue Parant. Elle est devenue le seul opérateur des chantiers jeunes de la Ville. Elle a
ainsi encadré 24 jeunes, dont 9 filles, pour un total de 2 237 heures. Elle a continué son action
en direction de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Enfin, elle a produit la pièce
de théâtre Les Brancardiers de Denis Rudler, en collaboration avec le théâtre du Royaume
d’Evette et la maison de quartier des Glacis.
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