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J’ai été nommé Président du Comité des 
fêtes en 2019, à ce jour nous comptons 
environ 150 adhérents.

Nous avons voulu créer cette Actu pour 
faire découvrir aux Terrifortains le but du 
Comité des Fêtes.

Nous sommes co-organisateur du Carnaval, 
en effet nous fabriquons une bonne partie 
des chars qui défilent au Carnaval.

Notre plus importante manifestation est 
notre course de serveuses et garçons 
de café qui est qualificative pour le 
championnat de France qui se déroule à 
Limoges le 17 Septembre.

Cette année la date retenue est le samedi 
27 Août 2022 place d’Armes à Belfort. Un 
parrain et marraine d’une série télévisée de 
TF1 seront présents à l’occasion de cette 
journée.

Le comité des fêtes a également pour but 
de réaliser un partenariat avec d’autres 
associations telles que OIKOS, la maison 
de quartier des Forges…

Vous pouvez nous rejoindre. Un bulletin 
d’adhésion est présent à la fin de cette 
gazette.

E.LIPPI,
Président du Comité des Fêtes  

de la ville de Belfort

Le Comité des Fêtes est né en décembre 2015,  
c’est le maire de Belfort Damien MESLOT qui est à l’origine de sa création.

ÉDITO

Groupe COMAFRANC - LES MATÉRIAUX
BP30259 - 90005 BELFORT
contact@lesmateriaux.fr
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Monsieur le Maire de 
Belfort, Damien MESLOT, 
a procédé à l’inauguration 
des locaux le samedi en 
présence des élus du 
territoire. 

L’occasion pour le Comité 
des Fêtes de remercier la 
Ville de Belfort pour son 
soutien depuis sa création.

LE WEEK-END PORTES OUVERTES
Le samedi 6 et le dimanche 7 novembre 2022, le Comité des 
Fêtes a organisé un week-end portes ouvertes dans ses locaux 
techniques au Techn’hom. 
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Les Terrifortains ont pu découvrir les secrets de fabrication des 
chars de Carnaval et rencontrer les bénévoles de l’association qui 
oeuvrent toute l’année à la création et à la réussite des différentes 
manifestations.

Une exposition photo retraçait tous les 
travaux réalisés pour l’aménagement des 
locaux et des animations pour les enfants 
ont été proposées.

Une tombola a eu lieu et a permis de faire 
gagner à 2 de nos visiteurs un livre sur les 
Commerces d’antan de la Ville de Belfort.

L’occasion également de devenir adhérent 
du Comité des fêtes pour nous soutenir 
dans nos actions.

PORTES OUVERTES
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Les fenêtres de Noël, animation réalisée 
dans le cadre du Mois Givré.

LES FENÊTRES DE NOËL

Encore cette année, le mois de décembre 
a été enchanté par notre fée Neige qui 
chaque soir à ouvert l’une des fenêtres de 
l’Avent et à distribué des chocolats aux 
enfants.

Cette animation a regroupé chaque soir 
plusieurs centaines de personnes. Sur tout 
le mois de décembre, 1000 sachets de 
chocolats ont été distribués aux enfants.

Pour les plus chanceux, 
des tickets à gratter 
gagnants leur ont permis 
de gagner différents lots. 
Quelques cadeaux livrés 
en avance par le Père Noël.
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3000 personnes ont répondu présentes lors de notre manifestation.

Nous souhaitons remercier Monsieur 
Damien MESLOT Maire de Belfort ainsi que 
Madame Florence Besancenot Adjointe au 
Maire qui nous permettent chaque année 
d’apporter notre participation au Mois 
Givré. 

Ainsi que tous nos petits lutins bénévoles 
de Noël qui ont réalisé tous les préparatifs 
et étaient présents chaque soir pour que la 
magie de Noël puisse avoir lieu.

MOIS GIVRÉ
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Le premier char 
autotracté 
accompagné d’une 
sono alimentée par un 
groupe électrogène 
à hydrogène en 
partenariat avec la 
société H2SYS.

UNE 
PREMIÈRE
SUR LE
FESTIVAL

FABRICATION DES CHARS 
  DE CARNAVAL

20 bénévoles par jour s’activent à la 
fabrication des chars de Carnaval. 
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Après deux ans d’absence, 
10 chars ont défilé pour le 
carnaval le dimanche 27 
mars 2022 dans les rues de 
Belfort sur le thème...

VOYAGE 
AUTOUR DU MONDE

PRÉPARATION CARNAVAL
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LE DÉFILÉ
  DU CARNAVAL
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Les chars ayant défilé ont été 
réalisés par le Comité des Fêtes 
de la ville de Belfort, OIKOS, 
Maison de quartier les Forges, 
le périscolaire de la ville de 
Belfort, et la ville de Lepuy. 

9 troupes se sont également 
jointes au défilé.

DÉFILÉ CARNAVAL

AVEC LE 
SOLEIL EN 
PRIME ! personnes 

à assister 
au Carnaval
de Belfort

Vous étiez plus de 

10 000
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Créer un char avec les 101 blasons des 
communes du Territoire

Distribuer aux communes dans un but 
pédagogique les blasons nus

Les faire, si possible, réaliser par les enfants 
de chaque commune afin qu’ils sachent la 
signifcation de leur blason.

Le char qui a défilé devant vous est le 
premier réalisé en France qui regroupe tous 
les blasons d’un département. 

Honneur au centenaire du territoire de 
Belfort, il est fait pour le plaisir des yeux et 
la mémoire collective.

Après une réunion avec le conseil départemental sur le centenaire de 
Belfort. Un membre du Comité des fêtes de Belfort soumis une idée qui fut 
par la suite acceptée et actée.

LE CENTENAIRE
  DU TERRITOIRE DE BELFORT 
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Le char est proposé 
pour différentes 

manifestations au 
Département.

CENTENAIRE
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Vendredi 25 Mars, nous avons inauguré en avant première avec les Élus et 
les Maires du département le char du centenaire qui a défilé le dimanche 27 
Mars lors du Carnaval de Belfort

INAUGURATION
  CHAR DU CENTENAIRE 
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Le Comité des Fêtes de la ville de Belfort a mis en place un partenariat avec 
la mission locale, 4 jeunes se sont investies dans la fabrication des chars, 
chaque semaine, de janvier à mars.

MISSION LOCALE

PARTENARIAT
  MISSION LOCALE
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Nous avons créé un atelier couture afin de réaliser les 
prochains costumes du Carnaval mais également des peluches 
de notre mascotte  « Teuf » et de notre princesse « Neige ».

ATELIER COUTURE
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NOS PARTENAIRES
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En partenariat avec le Conseil de quartier Jean Jaurès, le 
Comité des Fêtes a organisé son premier loto à la Maison de 
quartier Marin Moscovitz le 27 février 2022.

LOTO
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Vols en montgolfière, invitations pour des repas au CFA 
de Belfort et encore de nombreux lots offerts par les 
commerçants de l’avenue Jean Jaurès. 

Pour cette grande première, une centaine de personnes 
étaient au rendez-vous et ont pu profiter d’une belle 
après-midi sous le signe du jeu et de la convivialité. 

Le Comité des fêtes a proposé une buvette pour 
permettre aux joueurs de se désaltérer et de reprendre 
des forces avec quelques douceurs de Mardi Gras. De 
délicieux beignets de carnaval préparés avec soin par nos 
bénévoles.

DE NOMBREUX LOTS 
ÉTAIENT À GAGNER
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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 :

MAI Belflorissimo 
et seconde édition du vide grenier.

JUIN Présence en restauration-buvette au FIMU 
et à la fête de la musique.

JUILLET Présence en restauration-buvette 
aux feux d’artifice du 14 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

INSCRIVEZ VOUS À NOTRE VIDE GRENIER SUR : 
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En ce début d’année 2022, le Comité des fêtes a réalisé son assemblée 
générale. L’occasion de revenir sur l’année 2021 et sur les manifestations 
qui ont pu se concrétiser malgré le contexte sanitaire. 

Nous retiendrons tout particulièrement le 
vide grenier qui a eu lieu le dimanche 16 mai 
sur la place de l’Arsenal.
Pour cette première édition, les exposants 
et visiteurs ont pu profiter d’un grand soleil 
pour chiner à leur guise. 

Le Comité des fêtes y avait également 
son stand constitué de différents dons 
de bénévoles. Les bénéfices des ventes 
ont été reversés à la famille d’un membre 
décédé peu de temps avant. Une buvette 
restauration  a était assurée pour permettre 
à tous de se désaltérer et de grignoter, pour 
une belle journée de détente en famille.

Et n’oublions pas les fenêtres de Noël, 
animation réalisée dans le cadre du Mois 
Givré. Encore cette année, le mois de 
décembre a été enchanté par notre fée 
Neige qui chaque soir à ouvert l’une des 

fenêtres de l’Avent et a distribué des 
chocolats aux enfants. 

Cette animation a regroupé chaque soir 
plusieurs centaines de personnes. Sur tous 
le mois de décembre, 1000 sachets de 
chocolats ont été distribués aux enfants. 
Pour les plus chanceux, des tickets à 
gratter gagnants leur ont permis de gagner 
différents lots. Quelques cadeaux livrés en 
avance par le Père Noël. 

Nous souhaitons remercier Madame 
Florence Besancenot qui nous permet 
chaque année d’apporter notre 
participation au Mois Givré. Ainsi que tous 
nos petits lutins bénévoles de Noël qui 
ont réalisé tous les préparatifs et étaient 
présents chaque soir pour que la magie de 
Noël puisse avoir lieu.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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MOTS CROISÉS 
 1  - Dans le pastis. Complétement bouchés.
2  - Cherche le meilleur parti. Leva le pied.
3  - Le maure de Venise pour Verdi.
4  - Porter plainte. Entre en Seine.
5  - Fera l’affaire. Offices divins.
6  - Source du mal. Crack.
7  - Fait cadeau. Du pétard.
8  - Sujet courant. Région du Sahara.
9  - En dehors du coup. Lever du jour.
10 - Cheville de fer. Modèle de tendreté.

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

1  - Frappé de stupeur. Stupeur. Se met à table.
2  - Marque le pas. encerclent les mamelons.
3  - Non conducteur. Héritage culturel.
4  - Paysage. Sans retenue.
5  - Mot de la fin. Fin de mode.
6  - Autrement beau. Découler de sourcer. 
7  - Epargne.
8  - Vide-poches. Parties de campagne.
9  - Une forme d’avoir. Repassé aux fraises.
10 - Conduite modérée. Dirige la mine.

Trouvez puis rayez dans le grille les interprètes de chacune de ces chansons françaises sachant qu’ils y figurent 
en tous sens (horizontalement, verticalement, en diagonale, à l’envers ou à l’endroit). Une même lettre peut servir 
à plusieurs mots mais un mot doit avoir au moins une lettre appartenant à lui seul.
Un « père » dans une émission.

ACTEUR
ANIMATEUR
BATEAU
CAMÉRA
CANDIDATS
CLÉS
CORDES
ÉMISSION
ÉPREUVE
FIGURANT
FOULE
JEUX
MARIN
MARTINGALE
MER
NAVIRE
PERROQUET

PIÈGE
PIRATE
PORTE
PRÉSENTATEURS
RATS
RÉPÉTITION
ROCHEFORT
SAUT
SPECTACLE
SPORT
SPORTIF
SURPRISE
TIGRE
TOILE D’ARAIGNÉE
VAINQUEUR
VEDETTE
VOILIER

S A S R U E T A T N E S E R P
F A N S A U T E V U E R P E E
E I R P N O I S S I M E P T E
L R T E M E P R I S O N A E R
C U N R M A C P I E G E C T O
F E A E O A T T O I T T T I P
E U R T S P C E A E U I E T T
T Q U A T N S R U C R G U I R
T N G R A I A Q A R L R R O O
E I I I R D O V F X U E J N F
D A F P E R V O I L I E R I E
E V R L R M U C O R D E S R H
S O P R E L A G N I T R A M O
T T R O P S T A D I D N A C R

MOT DE LA FIN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Par Marie GONDOT

Par Marie GONDOT



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 : 


