L'année 1966 à Delle
1966 commençait avec de bonnes perspectives d'avenir, car l'économie
continuait à bien fonctionner. Les usines recevaient toujours des commandes et
manquaient de main d'œuvre. Les entreprises S.I.D.E.B.O. et Amstutz envisageaient
de nouveaux développements. Les employeurs souhaitaient que leur personnel trouve
un logement à Delle. Pour cette raison, les programmes de construction se
poursuivaient et à la Voinaie une tour commençait à sortir de terre. Bref, comme il est
dit « quand le bâtiment va, tout va ».
Il y avait quand même des inquiétudes exprimées par l'Association des
commerçants, en raison des projets d'ouverture d'un SUMA rue Saint-Nicolas et d'une
supérette à la Voinaie. Des élections eurent lieu et un nouveau comité reprit la suite
avec Madame Chauvier, ainsi que Mrs Heitzmann, Laïly, Mauffrey, Eich, Chopard,
Poirot, Robardet, Nusbaum, Springer, Philipp, Kutter, Libis. Les manifestations
commerciales montraient comme l'année précédente un vif succès.
Le conseil municipal prenait connaissance de la note à payer, qui allait
entraîner une augmentation des impôts assez conséquente, en raison des
investissements engagés pour la construction de la nouvelle cité scolaire et pour un
autre réservoir d'eau à la limite de Delle et Thiancourt. Cette mauvaise nouvelle
provenait principalement d'une décision de l'Etat, qui avait arbitrairement baissé le
niveau des aides promises pour ces réalisations.
Après 25 ans d'existence, les cours professionnels situés dans un des bâtiments
de l'école du centre allaient fermer leur porte en raison de l'ouverture du nouveau
C.E.T. situé sur la vieille route de Grandvillars, qui allait être baptisée rue de Verdun,
pour le 50ème anniversaire de cette bataille.
L'Allaine déborda en début d'année puis au mois d'août à l'occasion de forts
orages.
La S.O.D.E.B. (société d'équipement du Territoire de Belfort), qui avait été
chargée par le conseil municipal de faire réaliser un projet de canalisation de l'Allaine
avec la mise hors d'eau de 40 ha, afin de permettre la construction de 500 logements,
présentait le premier projet en mairie. Le maire Jean Debrot recevait la médaille
d'officier de la Légion d'honneur et c'est Gaston Grélat qui lui épinglait cette
décoration.
La fin des travaux de rénovation de la gare allait également donner un nouvel
essor à la ville et confirmer un rôle économique important à l'avenue de la Gare
(maintenant avenue du général de Gaulle).
Nous ne reprendrons pas tout ce qui a déjà été résumé dans le Delle infos et
vous pourrez prendre connaissance d'autres évènements de cette année-là, en
consultant la sélection d'articles à votre disposition dans les rubriques. Il faut quand
même souligner que les jeunes rêvaient d'un nouveau monde et la parole leur fut
donnée dans les journaux et au centre socioculturel dirigé par Yves Michalet.
La ville de Delle organisait une communication avec la population en lançant sa
revue « Delle bulletin officiel municipal ».
L'année se terminait joyeusement et de manière traditionnelle avec la venue du père
Noël.

