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Emmanuel LIPPI Président du Comité des              
fêtes de la ville de Belfort:
 est entré au conseil d’administration 
OIKOS.
Cela nous permettra de concretiser 
plusieurs animations en commun avec 
les maisons de quartier et les centres 
culturels Belfortains. Nous sommes là pour 
les soutenir dans leurs manifestations 
telles que leurs fêtes de quartier ou autres 
et avec la participation des bénévoles du 
Comité des fêtes et de prêt de matèriel. 

Le dimanche 29 mai nous avons participé
à la réussite du vide grenier organisé par le 
centre culturel Belfort Nord en sonorisant 
la manifestation.
Nous avons également mis à disposition 
des bénévoles de notre associaition pour 
assurer une buvette restauration.
Dimanche 25 Juin nous participerons à la 
fête de quartier du centre culturel et social 
Belfort Nord et le Vendredi 8 Juillet à la 
fête de quartier du centre culturel et social 
Barre et Mont. 
        

E.LIPPI
Président du Comité des fêtes 
    de la ville de Belfort.

ÉDITO

Groupe COMAFRANC - LES MATÉRIAUX
BP30259 - 90005 BELFORT
contact@lesmateriaux.fr

Le Comité des Fêtes partenaire en autre avec le centre culturel et social Belfort nord  
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BELFLORISSIMO
Pour annoncer le printemps, la ville de BELFORT organise 
chaque année «BELFLORISSIMO»
la fête des fleurs.
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Ce massif a été réalisé par quelques bénévoles 
du Comité des fêtes de la ville de Belfort
passionnés de jardin.
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Cette année le thème retenu était:
«LES JARDINS IL Y A 100 ANS.»

Le comité des fêtes a participé à cette 
manifestation en créant un bac autour du 
thème proposé par la ville
« Les jardins il y a 100 ans » et s’inscrit 
pleinement dans la célébration du 
centenaire du département.
Dans cet esprit, le groupe de bénévoles a 
créé plusieurs structures décoratives, et 
supports floraux dans nos ateliers
au Techn’hom.
avec la participation du service 
des espaces verts de la ville pour le 
fleurissement de notre bac.

BELFLORISSIMO
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Il a eu lieu le dimanche 22 mai
sur le Parking de l’Arsenal à Belfort.

VIDE GRENIER

Le Comité des fêtes de la ville de Belfort          
a organisé le dimanche 22 mai son 
deuxième vide grenier.Plus de 40 
exposants ont répondu présent. 

 Une buvette restauration a été mise          
en place par les membres du Comité des 
fêtes.En 2023 un marché du terroir sera 
proposé.  

Pipo le clown était présent  
au vide grenier.Les enfants 
ont apprecié la sculpture 
de ballons et le maquillage
réalisé par Pipo.
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Les passionnés de voitures anciennes étaient présents. 

Bernard TOURNIER et son équipe ont 
présentés plus d’une quinzaine de voitures 
à l’occasion de notre vide grenier.
Les passionnés ont pu découvrir
des modèles tels que:

Citroen 2ch, Peugeot 504, Renault 4L ,
Renault 5, Renault 8, Peugeot 205, 
Triumph, Renault 6.

VIDE GRENIER

Merci à Bernard TOURNIER et son équipe pour l’exposition de voitures anciennes.
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Le Comité des fêtes 
est partenaire avec 
entre autre le centre 
culturel et social 
Belfort Nord.Nous 
mettons à disposition 
des bénévoles et du 
materiel.Egalement 
à la sonorisation et 
l’animation.

PARTENARIAT

VIDE GRENIER CCSBN 

Le comité des fêtes de la ville de Belfort a participé au 
vide grenier organisé par le 
centre culturel et social Belfort Nord le dimanche 29 mai.
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Installation de notre 
buvette restauration
au vide grenier.

SONORISATION 
FRANÇIS À L’ANIMATION

VIDE GRENIER CCSBN
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FIMU
  DU 2 AU 5 JUIN 2022
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Pour la première fois le Comité 
des fêtes a assisté au FIMU,
Nous avons proposé une 
restauration rapide aux 
festivaliers durant les 3 jours.
Une très belle éxpérience que 
nous renouvellerons en 2023.

FIMU

UN GRAND 
MERCI À 
L’ÉQUIPE 
RESTAURATION
DU COMITÉ DES 
FÊTES.

personnes 
à nous avoir

fait confiance!
Merci à tous!

Vous étiez plus de 

950
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Nous étions présents à la fête de la musique place Corbis à Belfort.

FÊTE DE LA MUSIQUE
 PLACE CORBIS 

FÊTE DE QUARTIER
 CENTRE CULTUREL SOCIAL BELFORT NORD. 

Buvette restauration assurée 
par l’équipe à l’occasion de la 
fête de la musique Place Corbis.

Le Comité des fêtes a 
participé à la fête de 
quartier du centre culturel
et social de Belfort nord.
Les bénévoles ont assuré
une partie de la buvette 
restauration, ainsi que la 
mise à diqsosition de
Vitabris et de la 
sonorisation.
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NOUS ORGANISONS NOTRE QUATRIEME
 EDITION DE NOTRE COURSE DE SERVEUSES ET GARCONS DE CAFE.

Le samedi 27 août 2022 le Comité des fêtes vous donne rendez vous sur la 
place d’Armes à Belfort à partir de 10H00. Artisanat et Animationstoute la 
journée, danse avec Le groupe «TENNESSE DANCERS» de Sermamagny et 
«MSW DANSE» de Chatenois les Forges. A 15 H,  une nouveauté cette année, 
une course des partenaires afin de mettre en appétit les spectateurs, avec 
entre autres le Credit Mutuel, l’agence immobililère STARK Belfort.Vous 
pouvez si vous le voulez vous inscrire avec votre entreprise.
Les membres du Comité des fêtes font le tour des établissements du 
territoire de Belfort et les alentours pour inscrire des serveuses et 
serveurs.Un accueil chaleureux leur est réservé.Nous remercions d’avance 
nos partenaires, les concurrents. Spectateurs nous vous attendons 
nombreux pour venir assister à cette manifestation qui remet en valeur les 
métiers de l’UMIH*.

* UMIH: Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie.
des Industries de l’Hôtellerie

COURSE DE SERVEUSES ET GARÇONS DE CAFÉ
 PLACE D’ARMES BELFORT
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Nous aurons le plaisir d’accueillir deux acteurs de la série de TF1
«ICI TOUT COMMENCE»qui parrainneront cette journée inoubliable.
Il s’agit de Charléne Teyssier ( Pola Petrenko) et Louis Guinot (Fabian Wolfrom)

COURSE SERVEUSES GARÇONS DE CAFÉ

Les trophées remis par:
Mr Damien Meslot Maire de Belfort
Mr Florian Bouquet Président du département
Mr Ian Boucard Député, Cédric Perrin Sénateur, de nombreux adjoints de la 
ville de Belfort, Mr Emmanuel Lippi Président du Comité des fêtes de la ville 
de Belfort, Mr Delorme Directeur du CFA Municipal, Les représentants du 
Crédit Mutuel, l’Agence Stark,
 le parrain et la marraine de la série «ICI TOUT COMMENCE»
et bien d’autres.

Une tireuse à bière pour le premier garçon.
Une Nespresso pour la première fille.
Des trophées remis par nos élus.
Un sac de goodies pour tous les concurrents.
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La préparation des plateaux pour la course officielle avec en fond le groupe 
présent cette année: «TENNESSE DANCERS» de SERMAMAGNY.

COURSE SERVEUSES GARÇONS DE CAFÉCOURSE SERVEUSES GARÇONS DE CAFÉ

Egalement le groupe:«MSW DANSE» 
de Chatenois les Forges.

Démonstration de danses diverses.

Pipo le clown maquillera les enfants et réalisera 
des sculptures de ballons.
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INTERVIEW

CDFB: Qu’est-ce qui vous a motivé a faire cette course:
SD: J’ai découvert cette course grâce à vous le comité des 
fêtes et oui vous avez fait une bonne pub et m’avez  
encouragée pour que j’y participe et je vous en remercie.
CDFB: Trouvez-vous que le Comité de fêtes met en avant les 
métiers de l’UMIH:
DS: oui vous montrez qu’être serveur est un métier qui de-
mande à être revalorisé car on est pas tellement encouragé
ni reconnu par la profession.

CDFB: Qu’est-ce qui vous a motivé à faire cette course:
LD: Ce qui me motive à faire la course, c’est déjà montrer
aux gens que le métier de la restauration n’est pas aussi facile 
que l’on pense et puis le fait que cela soit aussi une com-
pétition, le challenge et le plaisir de partager cela avec les 
confrères.
CDFB: Comment avez vous découvert cette course:
LD: Cette course je la connaîs depuis un long moment grâce 
au monde de la restauration qui m’en a parlé mais je n’ai 
jamais eu la possibilité d’y participer.

Dilek Sengonul
MEME LIESEL 

DENNEY

LOIC DEREUME
BITROT LE 3

BELFORT

Le Comité des fêtes donne la parole à Dilek Sengonul qui travaille chez Mémé 
Liesel (Denney) et à Loic Dereume qui travaille au Bistrot le 3 (Belfort).Tous les 
deux participent à la course de serveuses et garçons de café et ont choisi de 
figurer sur l’affiche. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

Les six premières filles et les six premiers garçons de notre course 
départementale seront qualifiés pour le championnat de France de serveuses 
et garçons de café qui se déroulera à LIMOGES le samedi 17 septembre.
Nous partirons tous ensemble en bus le vendredi matin pour un retour dans la 
nuit de samedi à dimanche.

Laetitia est arrivée 3 ème sur le 
podium en 2018.Elle s’est qua-
lifiée à la course de serveuses et 
garçons de café organisé par le 
Comité des fêtes de la ville de 
Belfort en arrivant première.

BELFORT a été le premier
 département à avoir fait 
déplacer 12 concurrents 

au championnat 
deFrance en 2019 !
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NOS PARTENAIRES
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CENTENAIRE

A L’occasion du centenaire de notre département le comité des 
fêtes met à disposition son char aux communes qui le souhaitent.

Plus d’info sur:
https://www.centenaire90.fr/
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La page facebook du Comité des fêtes

Le site internet du Comité des fêtes

comite des fetes de belfort

www.cdfbelfort.com

RETROUVEZ PLUS D’INFORMATIONS SUR :

JUILLET Présence en restauration-buvette 
au feu d’artifice du 13 juillet.

AOÛT Organisation de l’événement phare :
la Course de serveuses et garçons de café.

NOVEMBRE Repas et bal dansant d’automne 
à la Salle des Fêtes de Belfort.

DÉCEMBRE
Retour de l’animation des fenêtres de Noël lors du 
mois Givré avec notre fée Neige et exposition de 
légo à la Salle des Fêtes le mecredi 7 décembre.

Retrouvez le Comité des fêtes de la Ville de Belfort en 2022 
avec de nombreux événements !

PROJETS 2022
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 www.cdfbelfort.com

COURSE DE SERVEUSES ET GARÇONS DE CAFÉ
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RECETTE

Salade de melon, mozzarella et jambon cruSalade de melon, mozzarella et jambon cru

Ingrédients pour 4 personnes
2 melons
200 g de boules de mozzarella
8 tranches de jambon cru
5 c. à soupe d’huile d’olive
2 c. à soupe de vinaigre balsamique
1 c. à soupe de moutarde
feuilles de basilic
sel, poivre

Coupez les melons en deux, ôtez les graines et à l’aide 
d’une cuillère parisienne, prélevez des boules dans la 
chair. Égouttez la mozzarella. Mélangez la moutarde, 
l’huile d’olive ainsi que le vinaigre balsamique.`

Ciselez les feuilles de basilic et ajoutez-les à la vinai-
grette. Dans une assiette creuse, répartissez des boules 
de melon avec des boules de mozzarella, versez la vinai-
grette et ajoutez deux tranches de jambon cru.

ASTUCE:
Choisissez ainsi une petit melon charantais qui est bien 
plus sucré que les melons jaunes.

11

22



23Numéro 2AVRIL - JUIN 2022

Retrouve les 7 erreurs



ADHÉSION

Nom : 
...........................................................................................................

Prénom : 
...........................................................................................................

Adresse : 
...........................................................................................................

Ville : 
...........................................................................................................

...................

Code Postal : ...................

Date de naissance (facultatif) : ......./......./..........

Tèl. : .../.../.../.../...

Portable : .../.../.../...

Email : ...............................................@........................................

Compétences : .........................................................................
...........................................................................................................

Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, je, soussigné, reconnait avoir été informé que les informations recueillies 
font l’objet d’un traitement informatisé, que je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux données me concernant et 
que, sauf opposition écrite adressée à (nom l’association), ces données sont susceptibles d’être communiquées à des tiers.

Fait à :                                                                                   Le : ..../..../20

Signature : 

prix de l’adhésion 5 € paiement à retourner au Comité des fêtes
4 rue des Nouvelles 90000 Belfort.


