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Que la magie 
opère !

SOMMAIRE

Trente ans ! Cela fait trente ans qu’une poignée de commerçants a eu la 
lumineuse idée de créer un marché de Noël à Montbéliard. Force est de 
constater qu’ils ont eu raison et que leur initiative a rencontré un véritable 
succès. Trois décennies plus tard, les Lumières de Noël attirent près de 
400 000 visiteurs à chaque édition. Plébiscitées par les Montbéliardais, 
reconnues unanimement par la presse touristique nationale, c’est depuis de 
nombreuses années le plus grand rendez-vous de Franche-Comté en termes de 
fréquentation. Qui parmi les premiers exposants aurait imaginé une telle réussite ?
Probablement personne. Incontestablement, l’idée de départ était la bonne, 
mais encore fallait-il la mettre en œuvre intelligemment. La recette du succès 
est sans doute là. En s’entourant de bénévoles et de professionnels passionnés, 
l’Union des commerçants montbéliardais, à l’époque, a su fédérer un réseau de 
collaborateurs motivés, capables de redessiner chaque année les contours de 
la manifestation tout en conservant ce qui en faisait la force. Avec le soutien 
logistique et fi nancier de la Ville, qui reprend l’organisation de l’événement à 
son compte début des années 2000, les Lumières de Noël avaient, alors, les 
fondations suffi  santes pour s’élever au rang des plus beaux marchés de Noël de 
France. Cette 30e édition anniversaire sera à la hauteur de leur réputation : belle, 
magique, chaleureuse, conviviale... Je souhaite à chacun et chacune d’entre vous, 
aux nombreux visiteurs qui se presseront dans les rues du centre-ville de profi ter 
au maximum de ces bons moments. Vous retrouverez toutes les animations des 
Lumières Noël 2016 dans le programme encarté en double page centrale de ce 
numéro de Montbéliard L’essentiel.

Comme vous le savez l’état d’urgence impose aux organisateurs de prendre des 
dispositions parfois draconiennes pour assurer la sécurité des participants. Les 
Lumières de Noël n’y échappent pas. La Ville de Montbéliard a pris, en accord avec 
les services de l'Etat, les mesures qui s’imposaient en ces circonstances.

Cette précision faite, je souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fi n 
d’année sous la voute étoilée des 30e Lumières de Noël.

Joyeux Noël et que la magie opère !

MARIE-NOËLLE BIGUINET,
Maire de Montbéliard

Vice-présidente de Pays de 
Montbéliard Agglomération

 retour en images /4-5

Deux mois d'événements en photos

 actu territoire /6 à 9

Un nouveau quartier à la place de l’hôpital

 vie municipale /10-11

Sécurité : on peut dire que « ça va mieux »

 dossier /12-15 

La 30e des Lumières de Noël. Ça se fête ! 

 initiatives /16

Canoë-kayak : des Montbéliardais 
au niveau européen

 tribunes /17

 Zoom /18

Exposition, l’île des bienheureux : 
regards sur l’Autriche

 sorties /20-21

 agenda /22 à 25

 infos pratiques /26

Directrice de la publication : Marie-Noëlle Biguinet - Directrice de la communication : Véronique Marizier-Bouhelier - Rédacteur 

en chef : Laurent Labydoire – Rédaction : Laurent Labydoire, Fatma Aliouane-Mankour, Anne-Thérèse Raguin, Claude 
Trouttet - Photos : Denis Bretey (sauf mention contraire) - Conception & Mise en page : Nathalie Pan, Ville de Montbéliard -
Impression : Estimprim - Publicité : MCC 03 81 55 44 44 - Suivi de distribution : Concettina Bilger - Montbéliard L’essentiel :
Hôtel de Ville, BP 95287, 25 205 Montbéliard cedex - Téléphone :  03 81 99 22 90 - Dépôt légal : 3e trimestre 2016 - N° ISSN : en cours -
Commission paritaire : en cours – Tirage : 16 800 exemplaires.

PROCHAIN NUMÉRO : MONTBÉLIARD L’essentiel n°11, SORTIE PRÉVUE LE 4 JANVIER

À PROPOS



4  MONTBÉLIARD L’essentiel N°10 /novembre-décembre 2016

Retour en images

3 403 visiteurs tout au long du week-end ! Les Journées 
européennes du patrimoine, 33e édition, ont été un vrai succès.
Rendez-vous attendu du public, elles offrent l’occasion de 
découvrir des expositions, des monuments, des bâtiments, 
des quartiers de la ville au riche patrimoine architectural ou 
à l’identité forte, les écoles de la Cité des princes aussi, dont 
certaines ont plus de cent ans. Ou encore l'Hôtel de Ville ou le 
siège de Pays de Montbéliard Agglomération qui ont également 
ouvert leurs portes aux visiteurs curieux de pénétrer dans 
ces lieux de décision citoyenne. Ce sont aussi les musées, qui 
comptabilisent à eux seuls près de 70% des visiteurs ! De Jean 
Puy à Splendeurs minérales en passant par Jean Messagier et 
le circuit historique, les visites commentées et guidées ont 
attiré la foule. Sans oublier le temple Saint-Martin qui abrite 
en son sein la reproduction plus vraie que nature du Retable 
de Montbéliard, chef d’œuvre de la Renaissance allemande  / CT

Ils courent, ils 
courent… le Lion  
Il faisait beau et chaud ce dimanche 
25 septembre mais pas de quoi rebuter 
tous ces courageux participants, 
entraînés et motivés, qui ont pris le 
départ des diff érentes courses de la 
33e édition du Lion ! Que ce soit sur 21, 
10, 5 ou 1 km, le Lion 2016 fût encore 
un grand moment réunissant sportifs 
professionnels, amateurs chevronnés, 
runners ordinaires ou en culotte 
courte… Les uns ont aff olé les chronos, 
les autres battu des records personnels 
ou tout simplement foulé le bitume 
au rythme des applaudissements des 
(nombreux) spectateurs venus les 
encourager tout au long du parcours.

La vie en rose
Parce qu’une femme sur huit risque 
de développer un cancer du sein, il 
est urgent de sensibiliser l’opinion 
publique au dépistage précoce, qui 
permet de sauver des milliers de vies. 
Cette année encore, Montbéliard s’est 
associée à la campagne Octobre rose 
avec en point d’orgue, la Marche rose, 
circuit pédestre reliant le centre-ville 
au Près-la-Rose en passant par l’Ile en 
mouvement. Illumination du château, 
animations, stands ont également 
rappelé que cette maladie ne touche 
pas que les autres ! 

Stationnement 
minute
Avec le nouveau plan de 
stationnement, sept bornes minute 
lumineuses ont fait leur apparition 
au centre-ville. D’après les premiers 
retours, les usagers semblent très 
satisfaits de ce matériel qui permet de 
stationner gratuitement et ce durant 
20 minutes en plein cœur du centre 
commerçant. Sept autres bornes 
seront implantées en 2017, ce qui 
portera à 31 le nombre de places 
20 minutes gratuites (avec les trois 
places situées cour des Halles)

Les Journées du 
patrimoine très 
prisées 
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Les assisses du 
commerce – étape 2
Une cinquantaine de commerçants montbéliardais s’est réunie dans les 
salons de l’Hôtel de Ville, le 11 octobre, pour assister au rendu des travaux 
du cabinet Cibles et stratégies, mandaté par la mairie dans le cadre de son 
projet de redynamisation du centre-ville. Suivant d’une oreille attentive les 
recommandations de David Lestoux, directeur du cabinet, ils sont intervenus 
à plusieurs reprises pour obtenir des éclaircissements ou commenter les 
propos de l’intervenant. Au total, cinq axes de travail ont été identifiés pour 
donner un nouveau souffle au centre-ville et à ses commerces, allant de la 
création d’une vitrine de cœur de ville sur le boulevard, à la mise en place 
d’une politique de conquête de la clientèle par les commerçants, en passant 
par la reconfiguration des parcours marchands, l'installation de locomotives 
de fréquentation et l'amélioration du linéaire commercial.∖ LL

Les musiques 
urbaines donnent 
le LA !  
La programmation d’Urban Session 
s’annonçait riche et de qualité ! 
La manifestation, neuvième du genre, 
fut sans conteste un succès ! 
Exemple avec la Scène jeunes 
artistes où des jeunes talents de 
l’aire urbaine ont présenté East side 
story une création originale aux 
tonalités urbaines. Ou avec l’Open 
mic, concours live (en public) pour 
les rappeurs de la région. Ou encore 
les soirées cabarets, les concerts, les 
ateliers découvertes, les expos… Bref, 
vivement la dixième édition ! 

Nouvelle saison 
de MA scène
Lancement réussi pour la saison 
2016-2017 de MA scène nationale 
avec son Don Juan qui a réuni 416 
spectateurs au théâtre, le 1er octobre 
dernier. Pour les organisateurs, ce fut 
une soirée riche en émotions, fruit de 
la collaboration entre 22 habitants 
de l’Aire urbaine et la compagnie 
espagnole Voadora. La programmation 
2016-2017 s’annonce plutôt bien partie 
puisque plusieurs spectacles affi  chent 
déjà complet ! 

Mon baby blues 
Festival
La deuxième édition du Festival Mon Baby 
Blues s’est tenue les 9, 10 et 11 septembre. 
Du blues teinté de rock, de folk, country 
ou encore de musique 70’s. Le festival, 
organisé par l’Atelier des Môles, a attiré les 
amateurs lors des concerts, conférences et 
autres rencontres originales à Montbéliard, 
Voujeaucourt et même Bordeaux grâce à 
un concert à distance. Avec des groupes 
venus d’Europe, d’Amérique et d’Australie, 
le Festival de Blues prend petit à petit son 
envol.

DR
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Actu-territoire

20 000m² pour les professionnels 
Le projet de réhabilitation de l’ancien hôpital comporte un volet économique. Enjeu 
de la reconquête du site hospitalier, l’implantation d’activités commerciales et/ou 
tertiaires fera l’objet d’une promotion à part entière. Les personnes intéressées 
par des locaux récents, aux normes PMR, desservis par le très haut débit… peuvent 
se renseigner dès à présent auprès de l’Agence Habitat-résidences 21, faubourg 
de Besançon. (Tél. 03 63 38 35 92 – courriel : habitatcontact21@gmail.com)  ∖ LL

La future clinique disposera d'une 
quarantaine de lits sur 3 500 m².

70 000 m², c’est la surface de 
plancher que Samuel Adobati et 
Arnaud Carrara viennent d’acquérir. 
L’hôpital de Montbéliard est à eux 
ou presque. Ces deux-là ne sont pas 
des spécialistes du bistouri mais de 
l’immobilier et tout particulièrement 
de la réhabilitation de bâtiments. Et 
ce n’est pas leur première opération. 
On leur doit en eff et plusieurs liftings 
à Montbéliard, comme la réhabilitation 
des cliniques Laënnec et Zingg, de 
la maison de retraite à Audincourt. 
L’ensemble immobilier Pierres de 
Lumière faubourg de Besançon, ce 
sont eux également. Des références, 
ils en ont. De la volonté et de l’audace 
aussi. Car le projet n’est pas banal. 
«  Si nous avons décidé de reprendre 
les bâtiments de l’hôpital, c’est parce 
que nous avons un projet. L’idée c’est 
de faire sur ce site un nouveau quartier, 
avec des logements, des commerces, 
des bureaux et des espaces de vie » 
confi e Samuel Adobati. Les contacts pris 
avec la mairie, l’agence d’urbanisme du 
Pays de Montbéliard et les diff érents 
partenaires privés susceptibles 
d’intervenir dans le projet, semblent 
confi rmer les choix des investisseurs. 

Reste à mettre le tout en œuvre. 
« Nous allons procéder par phase avec 
l’objectif, si le marché se maintient, 
d’achever l’ensemble d’ici 2022 » précise 
de son côté Arnaud Carrara. Première 
étape, avec la réhabilitation ou, selon 
le cas, la démolition des bâtiments 
annexes. Et la commercialisation de 
locaux professionnels destinés à des 
activités tertiaires dans le bâtiment 
de la maternité. Viendront ensuite les 
locaux de l’hôpital proprement dit. 
Avec la réhabilitation des deux ailes. Et 
Samuel Adobati de livrer sa vision du 
quartier à cœur ouvert : « Pour qu’un 
quartier soit attractif, il faut qu’il y ait 
des services. Nous allons donc mêler 
commerces, bureaux et logements 
dans les deux bâtiments principaux. 
On peut vraiment faire des choses 
sympathiques. D’autant que d’un côté 
comme de l’autre on jouit d’une vue 
remarquable sur Montbéliard et ses 
environs ». ∖ LAURENT LABYDOIRE ∖

HÔPITAL

Un nouveau 
quartier en 2022
Alors que l’Hôpital Nord 
Franche-Comté s’apprête à déménager 
ses services sur le site médian à 
Trévenans, une nouvelle vie s’annonce 
pour les bâtiments montbéliardais. 
D’ici à cinq ans, un nouveau 
quartier aura pris forme avec ses 
logements, ses commerces, ses 
bureaux et ses espaces de vie.

PAROLE D’ÉLUE

Marie-Noëlle 
Biguinet, maire de 
Montbéliard

« A l’heure où nous redéfi nissons 
les grandes orientations en termes 
d’urbanisme pour les quinze - vingt ans 
à venir, le projet de messieurs Adobati 
et Carrara est une réelle opportunité 
pour Montbéliard. La transformation du 
site de l’hôpital, voué à l’abandon, en un 
nouveau quartier ne peut être qu’une 
bonne nouvelle. La Ville fera tout ce qui 
est en son pouvoir pour accompagner du 
mieux possible les investisseurs privés 
et faire que ce partenariat aussi rare que 
prometteur soit une réussite. » 

 IL
YA

 P
O
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V

Le bâtiment de la maternité 
pourrait accueillir des bureaux.
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Toute l’off re de soins, fort heureusement, ne partira pas à Trévenans. Montbéliard 
gardera sur le site du Mittan les services actuels d’oncologie (soins, chimiothérapie, 
radiothérapie), de gériatrie (avec la maison Joly), de soins de suite et de 
réadaptation. S’ajouteront un service de consultations avancées1, une antenne du 
laboratoire d’analyses médicales et un cabinet de radiologie et imagerie, affi  rme la 
direction de l’Hôpital Nord Franche-Comté qui entend bien maintenir l’off re de soins 
publique de proximité pour la population du Pays de Montbéliard et ses environs. 
L’arrivée de ces nouveaux services s’accompagnera de la construction d’un 
bâtiment et de partenariat avec les praticiens libéraux. ∖ LL 

(1) Cardiologie / chirurgie viscérale / diabétologie / urologie / neurologie / gastro-antérologie / néphrologie / soins 
palliatifs / orthopédie / dermatologie / gynécologie obstétrique

Que restera-t-il à Montbéliard ?
 OFFRE DE SOINS PUBLIQUE

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES

SOS bénévoles 
Créatrice de lien social et support 
d’intégration par ses activités culturelles, 
l’antenne montbéliardaise de l’association 
Accueil des Villes Françaises propose 
aux nouveaux arrivants dans la Cité des 
princes un vaste réseau de connaissances 
professionnelles et amicales : « Et pour 
optimiser la bonne marche de notre 
structure, toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues », souligne le président 
André Jacquot.

Permanences le mardi de 14h à 16h30  sauf vacances 
scolaires - 3 rue Boileau / Renseignement au 03 81 91 43 16 
ou avf.montbeliard@orange.fr

SERVICES DE L’ETAT

La sous-préfecture 
a déménagé 
Les services de la sous-préfecture de 
Montbéliard ont déménagé et accueillent 
désormais le public au 43 avenue 
du Maréchal Joff re (BP 247 – 25 204 
Montbéliard Cedex). Les usagers s’y 
rendant stationneront sur une partie 
du parking du stade Bonal, délimitée à 
cet eff et. Ils emprunteront ensuite un 
chemin piétonnier aménagé. Attention, 
le numéro de téléphone a également 
changé : 03 70 07 61 00.  

Renseignements et horaires sur www.doubs.gouv.fr

IDÉE CADEAU

Les « Mémoires 
de verre » 
Edité en 2014 suite à l’exposition 
éponyme, présentée par les Musées 
de Montbéliard, l’ouvrage « Mémoires 
de verre, regards sur le Pays de 
Montbéliard, Belfort, le Ballon d’Alsace, 
les Vosges », est en vente au musée du 
château et au musée d’Art et d’Histoire 
Beurnier-Rossel. Les lecteurs pourront se 
régaler des reproductions des plaques 
photographiques (choisies parmi le 
fonds des musées), témoignages 
précieux sur la vie locale des années 
1900 jusqu’en 1940, illustrées par les 
textes de Francis Péroz.

Prix : 29 euros

EDUCATION

Pour apaiser le climat scolaire 
Bienveillance, sécurité, bien-être… autant d’atouts indispensables à une 
scolarité réussie ! Ils facilitent les apprentissages, participent à la diminution 
de l’absentéisme ou du décrochage scolaire et donnent des chances de réussite 
supplémentaires. L’Education nationale via l’Académie de Besançon, en 
collaboration avec la Ville de Montbéliard, a organisé une conférence-débat sur 
les enjeux d’un climat scolaire apaisé, le 21 septembre dernier au Jules-Verne. 
Une démarche inscrite dans le cadre du PEDT*. Animée par des professionnels 
de l’Education nationale pour des professionnels du monde socio-éducatif, elle 
avait pour objectif d’évoquer une expérimentation menée actuellement dans 
le département mais surtout de témoigner des expériences vécues dans des 
collèges, lycées ou écoles de la région. ∖ CT

* Projet éducatif territorial, mis en œuvre par la Ville dont le but est de proposer à chaque enfant, un projet éducatif 
cohérent et de qualité, sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires

Pour apprendre rien de tel qu'un climat scolaire apaisé.

DR

Le Mittan comptera 350 à 400 emplois publics et privés.
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Actu-territoire

Une scolarité interrompue, des doutes quant à son avenir professionnel, un 
manque de qualifi cation… Pour sortir la tête de l’eau IDEIS propose un dispositif 
destiné aux 18 - 25 ans : le contrat Garantie Jeunes. Valable un an, la Garantie 
Jeunes permet aux jeunes adultes en rupture avec le marché du travail de 
préparer leur avenir avec un suivi personnalisé, des périodes d’immersions en 
entreprise, la participation à des ateliers…  Le tout en étant dégagé, au moins 
partiellement des contingences matérielles puisque le dispositif prévoit une 
allocation pouvant aller jusqu’à  470 euros par mois. Il faut pour cela disposer de 
ressources inférieures ou égales au plafond du RSA,  ne pas être en formation, 
ni faire d'études, ni en emploi lors de la signature du contrat. Depuis 2015, 240 
jeunes gens se sont ainsi remis sur les rails de l’emploi. Il reste encore des places 
à pourvoir ! ∖ ATR

*Institut de l’Entreprise et de l’Innovation Sociale

Idéis , 1er étage, centre des Alliés / Renseignements au 03 81 71 04 00 ou accueil@ideis-asso.fr

Sortir la tête de l’eau avec le 
dispositif « garantie jeunes » 

EMPLOI

Le faubourg de Besançon est de plus en plus attractif au regard des projets 
immobiliers qui y sortent de terre ces derniers temps. Après les Berges du 
faubourg, le programme Pierres de Lumière, c’est au tour des Belles rives de 
voir le jour. Une résidence de sept logements haut de gamme située sur un 
terrain de  2200 m² en bordure de l’Allan. En rayant de la carte les anciens 
entrepôts de l’enseigne Prisunic au 63 faubourg de Besançon, véritable 
verrue des années 50, Claude Fogarolo, jeune retraité fringuant, s’est lancé 
un défi à 3,6 millions d’euros. Un défi quasi réussi, puisqu’à ce jour, sur 
les sept appartements (de 90 à 150 m²) dessinés par l’architecte François 
Solmon, cinq ont déjà été vendus. Les larges baies vitrées et les terrasses de 
70 m² donnant sur l’Allan ont visiblement séduit les acheteurs. La livraison est 
prévue fin d’année prochaine. ∖ LL

Plus d’information sur www.lesbellesrives.org

Du haut de gamme 
faubourg de Besançon

LOGEMENTCRÉATION D’ENTREPRISE

Comment 
rencontrer les bons 
acteurs ?
Créer son entreprise : par où 
commencer ? Comment s’y prendre ? 
Où s’informer ? Les porteurs de projets 
trouveront toutes les réponses à leurs 
questions lors de la 4e édition de la 
Semaine de la création, du 21 au 25 
novembre, dans diff érents lieux du 
Pays de Montbéliard. Au programme : 
conférences et speed-meeting.
 
Renseignements au 03 84 57 03 18 
ou www.semainedelacreation.fr

ETAT-CIVIL

Pré-demande de 
passeport
Pour simplifi er la démarche et 
sécuriser le recueil des informations, 
les Montbéliardais ont désormais la 
possibilité de faire une pré-demande de 
passeport en s’inscrivant sur le site de 
l’Agence nationale des titres sécurisés 
(https://ants.gouv.fr). Le récapitulatif de 
la demande devra être imprimé puis 
présenté à l’Etat-civil, sur rendez-vous, 
afi n d’activer le dossier de demande de 
passeport.

Renseignements : 03 81 99 22 20

Claude Fogarolo : 
« Tous les appartements 

donneront sur la rivière et 
la promenade de l’Allan. »
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Dans les quartiers

ROUTE D’AUDINCOURT

Le chemin des 
Passerelles phase 2
Le chemin des Passerelles, déjà 
rénové entre le centre-ville et la route 
d’Audincourt, connaîtra à partir de 
cet automne une série de travaux 
dans sa deuxième partie, celle qui 
rejoint la Petite-Hollande. Principal 
chantier : le débouché du chemin des 
Passerelles sur la rue Jean Moulin, à 
proximité de l’Hôtel des impôts, pour 
lui donner davantage de visibilité 
dans le paysage urbain. Escaliers, 
rampes pour les vélos ainsi qu’une 
nouvelle connexion avec le parking 
Jean Zay seront réalisés d’ici la fi n de 
l’année. Coût des travaux : 200 000 € 
TTC fi nancés en partie par l’ANRU, la 
Région et l’Etat.

FAUBOURG DE BESANÇON

Une pause pour 
les travaux
Le chantier de renouvellement des 
réseaux d’eaux (collecteurs d’eaux 
usées et conduites d’eau potable) 
entamé cet été marquera une pause 
à partir du 18 novembre. Pays de 
Montbéliard Agglomération a, en eff et, 
prévu de suspendre les travaux en 
cette fi n d’année pour faciliter l’accès 
au centre-ville de Montbéliard et le 
déroulement des Lumières de Noël. 
Ils reprendront en janvier si la météo 
le permet pour s’achever en mars 
prochain. Au total, un peu plus de 
1000 m de collecteur secondaire auront 
été remplacés, limitant à terme les 
rejets d’eaux usées dans l’Allan. 

Les travaux ont débuté pour aménager l’espace tout autour du Jules-Verne en 
vaste zone arborée et verte, propice aux balades familiales. Et aux jeux… de 
ballons sur une partie de la pelouse (l’autre étant agrémentée de tables de 
pique-nique) et de toboggans, balançoires, bascules, filets et autres mobiles sur 
ressort puisqu’une « plaine de jeux » réservée aux enfants de 2 à 12 ans sera 
installée, juste en face de l’espace culturel. Nouvel éclairage public, nouveau 
mobilier urbain font bien sûr partie du tableau. Cette première phase de travaux 
qui vise à désenclaver le quartier et à mettre en valeur le cœur de quartier 
s’achèvera en mai 2017.  ∖ CT

Un poumon vert au 
cœur du quartier

PETITE-HOLLANDE

CENTRE-VILLE

Les murailles du 
château nettoyées
Depuis mi-octobre, l’entreprise Espace 
vertical procède au nettoyage des 
murailles du château. La première phase 
consistant à décaper la pierre noircie 
par la pollution est terminée. La seconde 
est en cours. Il s’agit d’appliquer un 
produit imperméabilisant (hydrofuge / 
oléofuge) destiné à protéger la pierre et 
à lui conserver son aspect originel. Ces 
travaux font écho aux préconisations du 
cabinet Cibles et stratégies suite à son 
étude sur la redynamisation du centre-
ville. La mise en valeur du patrimoine 
faisant partie des leviers dont la 
municipalité doit se servir pour donner 
une nouvelle image au centre-ville.

MONT-CHRIST

Les bornes-
fontaines du 
cimetière réparées
Opération rénovation au cimetière : 
les bornes fontaines, destinées aux 
usagers pour l’arrosage des plantes 
et l’entretien des tombes, ont été 
remplacées (pour cinq d’entre elles) 
ou réparées. Le problème identifi é - 
l’eau ne coulait plus - il s’agissait d’en 
trouver la cause. Certaines ont été 
démontées et des pièces détachées 
ont permis la réparation ; pour d’autres, 
ce sont les vannes au sol qui ont été 
changées. Enfi n, il a fallu dégager celles 
qui étaient bouchées au pied par des 
racines d’arbres. C’est une entreprise de 
Voujeaucourt qui a réalisé les travaux 
pour un montant de 20 000 €.

DR
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Vie  municipale

« Ça va mieux » 

PAROLE D’ÉLU
Philippe Duvernoy, 
adjoint au maire en 
charge de la prévention 
de la sécurité et du 
logement

« On peut dire que sur le front de la sécurité 
à Montbéliard, ça va mieux. Si tout n’est pas 
réglé, l’actualité du début du mois d’octobre 
l’a encore démontré, on peut tout de 
même affi  rmer sans rougir que la situation 
s’améliore. Les eff orts consentis par la Ville 
pour renforcer les moyens humains et les 
moyens techniques y sont sans aucun doute 
pour quelque chose. La coopération entre la 
police municipale et la police nationale aussi. 
C’est en coordonnant l’action des uns et 
des autres que nous serons véritablement 
effi  caces.  » 

Faire de Montbéliard une ville apaisée, lutter contre toutes les formes 
d’insécurité, d’incivilité, reste une priorité pour l’équipe municipale. En la 
matière, il semble que les actions engagées ces 18 derniers mois par la 
Ville de Montbéliard portent leurs fruits. 

TTRRRRAAANNNNQQQUUUUIILLLLLLITTTTÉÉÉÉ SSÉÉÉCUURRIITTTÉÉ

L’été à Montbéliard s’est plutôt bien 
passé cette année. A commencer 
par les mariages, l’un des principaux 
motifs de satisfaction avec la 
diminution des rixes et bagarres à 
l’Acropole. Seuls un ou deux cortèges 
ont vraiment posé des diffi  cultés au 
cours de la période. Des mariages 
extérieurs, précise le maire, Marie-
Noëlle Biguinet : « Ceux célébrés à 
Montbéliard ne posent généralement 
plus de problème. La procédure que 
nous avons mise en place, il y a deux 
ans, est effi  cace. Le fi ltrage policier à 
l’entrée de la rue du Mont-Bart, pour 
interdire l’accès des cortèges au Près-
la-Rose cet été, a porté aussi ses fruits. »
Reste à canaliser les mariages qui 
viennent des communes voisines, 
pour lesquels la Ville de Montbéliard 
n’est pas toujours prévenue de leur 
passage. Autre motif de satisfaction, 
les rodéos. L’an passé les motards de 
la police nationale avaient eff ectué 

quatre opérations anti-rodéos avec 
l’appui des policiers municipaux et du 
centre de supervision urbain. Cette 
année, la pression s’est accentuée 
puisque une douzaine d’opérations 
a été conduite à l’échelle de la 
ville. La police municipale ayant été 
particulièrement présente en début de 
soirée à la Petite-Hollande, classée en 
zone de sécurité prioritaire. Certes, il 
aura fallu un peu de temps pour stopper 
les contrevenants très bien organisés 
et/ou saisir leurs engins, puisque la 
tranquillité n’a été réellement acquise 
que fi n juillet. 
Globalement on note une baisse des 
faits de délinquance de proximité à 
Montbéliard. L’Acropole ou la place 
Ferrer, qui régulièrement défrayaient 
la chronique, ont retrouvé leur calme. 
De même, les troubles à répétition 
survenus Quai des Tanneurs sont pour 
l’heure solutionnés, les commerces 
(épiceries de nuit) incriminés ayant fait 

l’objet de fermetures administratives 
par le Sous-préfet. « C’est la preuve 
que la lutte contre l’insécurité n’est 
pas une bataille perdue d’avance » 
précise le maire. Il faut par contre se 
donner les moyens de ses ambitions. 
Ce que la Ville de Montbéliard a fait 
depuis 2014, avec le doublement du 
nombre de policiers municipaux –ils 
sont aujourd’hui douze, contre six il 
y a deux ans- et le déploiement de 
la vidéoprotection (63 caméras sur 
l’espace public à ce jour) ou encore 
l’élargissement des horaires de travail 
des agents de la police municipale 
durant la période estivale (fi n de 
service à 21h45). Dans le contexte 
budgétaire contraint que connaissent 
les collectivités territoriales, c’est 
le signe d’un engagement fort de la 
part de l’équipe municipale en faveur 
du rétablissement et du maintien de 
l’ordre public.∖ LAURENT LABYDOIRE 

Mi-septembre, la Ville de Montbéliard et l’Etat 
ont signé une convention de coopération entre 
la police municipale et la police nationale, 
précisant les missions de chacun. Ici un contrôle 
commun avec kéolis.
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CARRÉ PIÉTON 

La mairie veut 
contrôler la 
circulation 
automobile
La Ville installera avant la fi n de 
l’année une borne escamotable 
au-dessus de la rue Cuvier (entre 
l'agence de voyage et le Pub). Cette 
borne permettra de réguler la 
circulation automobile et de sécuriser 
le carré piéton, rappelons-le, interdit 
à tout véhicule de 9h à 12h et de 14h 
à 19h à l’exception de la clientèle de 
l’Hôtel Bristol. Des potelets installés 
dans les ruelles perpendiculaires 
viendront compléter le dispositif 
destiné à apaiser le centre-ville. 

DÉNEIGEMENT 

Priorité aux 
axes principaux
Durant l’hiver, le service de 
déneigement est prêt à intervenir, 
7j/7 - 24h/24 s’il le faut. La priorité 
va évidemment aux axes principaux 
(accès à la caserne des pompiers, à 
l’A36, au site PSA, à l’hôpital…). Une 
fois ceux-ci praticables, les équipes 
basculent sur la voirie secondaire 
pour déneiger les quartiers. Ces 
derniers peuvent attendre donc 
plusieurs heures avant d’être dégagés 
si l’épisode neigeux nécessite la 
rotation permanente des engins sur 
les axes prioritaires. 

Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu 
le lundi 19 décembre à 18h dans la 
salle du Conseil de Pays de Montbéliard 
Agglomération. Les séances sont 
ouvertes au public.

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

Nouvelle convention 
en faveur du Burkina  
La Ville de Montbéliard a confi rmé sa participation au nouveau plan de 
coopération triennale en faveur du Burkina Faso. A l’initiative de Ludwigsburg, 
les deux villes jumelles se sont engagées depuis 2006 à apporter assistance 
aux villes de Kongoussi et Zimtanga avec Pays de Montbéliard Agglomération, 
à travers des projets reposant sur la participation active des habitants. Après 
l’aménagement et l’exploitation de zones de maraichage autour du lac Bam et 
le projet d’eau et d’assainissement, les deux villes jumelles se rapprochent pour 
s’investir ensemble dans la protection des eaux du lac particulièrement pollué et 
dont la disparition est à craindre dans les prochaines décennies, si rien n'est fait. 
Un projet de développement durable essentiel pour la pérennisation des projets 
désormais portés par les Burkinabés. ∖FAL

Bien que peu répandu pour des 
questions juridique et fi nancière, 
l’apprentissage dans la fonction 
publique commence à se faire une 
place*.  Pour sa part, la Ville de 
Montbéliard a recruté ses premiers 
apprenti(e)s, il y a six ans. Aujourd’hui, 
elles sont cinq à la mairie, dont 
quatre au service Aff aires scolaires.  
Agées d’une vingtaine d’années, ces 
demoiselles préparent un CAP Petite 
enfance. Une qualifi cation nécessaire 
pour exercer ensuite le métier 
d’assistante auprès des professeurs 
des écoles maternelles (ndlr : Agents 
territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles ou ATSEM). La cinquième 
apprentie travaille à l’imprimerie et 
prépare un BTS Design graphique. Une 
façon pour la Ville d’aider des jeunes 
et de former du personnel qualifi é même si l’embauche n’est pas systématique. 
Les portes des autres services pourraient, elles aussi, s’ouvrir à la formation par 
alternance. ∖ LL

*95% des 400 000 apprentis recensés en France fi n 2015 travaillaient dans le secteur privé.

APPRENTISSAGE

Cinq jeunes en formation 
à la Ville 

Fanny Lombard, apprentie au service 
Aff aires scolaires avec sa tutrice 
Messaouda Boudjaadar.

DR
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STATIONNEMENT

mises en valeur par des animations 
lumineuses. Mais chut, c’est une surprise 
! Tradition également d’un marché de 
Noël authentique où l’artisanat côtoie la 
gastronomie, où les visiteurs traversent 
les allées des saveurs sucrées ou salées 
et passent d’une échoppe à une autre 
pour y apprécier la diversité et l’originalité 
des produits artisanaux en provenance 
de France, de Belgique, du Canada, 
d’Irlande, d’Ecosse... Au total, ce sont 
160 artisans, rigoureusement choisis, qui 
participent à la renommée de Montbéliard 
et de son marché de Noël. Tradition 
d’accueil aussi avec chaque année un 
pays invité d’honneur. Montbéliard a 
choisi d’accueillir cette année l’Autriche, 
pays européens où les coutumes de Noël 
sont encore très vives. Une douzaine 
d’artisans autrichiens viendra enrichir les 
étals du marché de Noël tandis que des 
groupes folkloriques animeront les rues du 
centre-ville. A noter également, le salon 
de thé installé dans la Salle des Passions 
(musée Beurnier-Rossel) où, dans une 
ambiance typiquement autrichienne, les 
visiteurs pourront déguster les spécialités 
du pays. A l’extérieur, un décor réalisé 
par la Ville de Ludwigsburg (ville jumelée 
à Montbéliard) sur le thème de l’invité 
d’honneur renforcera le dépaysement. 
Tradition enfi n, avec le Père Noël et 
la Tante Airie, bonne fée du Pays de 
Montbéliard chargés d’accueillir les 
enfants sur la place Denfert-Rochereau 
où patinoire, atelier des petits lutins et 
autres manèges leur off rent des moments 
de joie et de quoi s’amuser en attendant 
le jour J.

Rendez-vous le samedi 26 novembre 
pour célébrer la 30e édition des Lumières 
de Noël !
/ FATMA ALIOUANE-MANKOUR/ 

Horaires du marché de Noël : ouvert du samedi 26 
novembre au samedi 24 décembre. Lundi de 14h à 20h ;
mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10h30 à 20h ; 
vendredi et samedi de 10h30 à 21h. Du dimanche 18 au 
vendredi 23 décembre de 10h30 à 21h et le samedi 24 
décembre de 10h30 à 18h.
Horaires de l’espace Allée gourmande, square Sponeck : 
les stands fermeront une heure plus tard (sauf le samedi 
24 décembre, fermeture à 18h).

30 ans de 
Lumières à 
Montbéliard

La féérie de Noël s’installe à Montbéliard du 26 novembre au 
24 décembre. Zoom sur cette 30e édition anniversaire 
des Lumières de Noël, fi dèle aux traditions et pleine de surprises…

ÉVÉNEMENT 

Montbéliard célèbre la 30e édition 
des Lumières de Noël. Au 
programme de cette édition 

anniversaire : des illuminations inédites, 
des artisans nouveaux, un invité 
d’honneur de qualité ainsi que des 
surprises que les visiteurs découvriront à 
partir du 26 novembre ! Avec un marché 
de Noël classé 3e  de France et le 4e le plus 
féérique (presse nationale), Montbéliard 

est devenue au fi l des années une 
destination de choix car elle a su rester 
fi dèle à ses traditions.Tradition d’une ville 
illuminée de mille feux qui propagent la 
magie de Noël tout au long de l’Avent, 
faisant scintiller les yeux des petits et 
des grands. Magie à laquelle participera 
cette année le château de Montbéliard 
puisque pour marquer cette 30e édition, 
la Ville a souhaité que ses tours soient 
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Il y a trente ans une 
poignée de commerçants 
montbéliardais installaient 

leurs étals sous des tentes 
place Saint-Martin. Le 

premier marché de Noël 
était né. Trois décennies 

plus tard, Les Lumières de 
Noël fi gurent parmi les plus 
beaux marchés de France 
et attirent près de 400 000  

visiteurs. Retour sur ces 
trente années de lumière 

avec les principaux artisans 
de ce succès. 

PAROLE D’ÉLUE
Lucie Jeanblanc, 
adjointe au maire en 
charge de l’animation, 
du tourisme et de la vie 
associative

« Cette année, nous célébrons la 30e édition 
des Lumières de Noël. Principal événement 
de la région en fi n d’année, elles sont très 
attendues par les Montbéliardais et font 
désormais partie de nos traditions locales. 
Les Lumières de Noël nécessitent un gros 
investissement de la part des services 
municipaux et présentent des enjeux 
économiques importants pour la vie locale. 
Dans le contexte d’état d’urgence que 
connaît la France actuellement, la Ville 
de Montbéliard a tout mis en œuvre pour 
que l’événement soit maintenu et a pris, 
en collaboration étroite avec les services 
de l’Etat, les mesures de sécurité qui 
s’imposaient pour garantir la sécurité des 
visiteurs. » 

Année 1
Tout a commencé en 1987 avec Jean-Pierre Duclos, 
dynamique président de l’Union commerciale 
montbéliardaise (UCM), qui trouvait que les fi ns d’année 
en ville étaient bien tristes et sombres, hiver oblige. 
« Je voulais de la lumière partout en ville » histoire 
de retenir les Montbéliardais attirés par les animations 
colorées des cités alsaciennes et allemandes… « puis 

je suis allé voir le maire pour lui expliquer mon projet ! » raconte-t-il. Enthousiaste, 
André Lang lui allouera une subvention de 150 000 francs*. Les Lumières de Noël 
sont lancées ! « Nous avons mis en place un comité regroupant l’UCM, l’Offi  ce 
de tourisme, le Comité des fêtes et la Ville. Et sans cette équipe soudée, rien 
n’aurait pu exister ! ». Montbéliard se pare d’étoiles lumineuses (les illuminations 
italiennes arriveront en 1992), de sapins, se mue en marché traditionnel et 
surtout s’anime ! Clowns, chorales, fanfares, marathon sportifs, crèche vivante…  
Un vrai succès que cette première édition qui draine immédiatement une foule 
considérable !  D’année en année, la manifestation, organisée désormais par la 
Ville, s’est développée, enrichie, mais en 2016, le crédo reste le même : marché 
convivial, animations attrayantes et lumières féériques. Et les Lumières de Noël 
sont encore une « sacrée aventure collective ! »
* Près de 23 000 €avec 

cès.

e Duclos

DR
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Dossier

Du vin chaud 
et de la bonne 
humeur !
Pionniers parmi les pionniers, 
Gilbert Leclerc, Françoise 
Colombain et son mari ont posé 
les jalons d’une mobilisation 

sans précédent. D’une vingtaine au démarrage, ils 
sont aujourd’hui plus de 120 bénévoles à s’activer sous 
la houlette d’Alain Boutonnet, président du collectif 
Mani&fest (anciennement le comité des fêtes). Passés 
maîtres dans la préparation du vin chaud et de la soupe, 
pourvoyeurs d’animations, ils mettent du cœur à l’ouvrage 
pour accueillir dans les meilleures conditions les visiteurs 
comme les artisans. « Le comité des fêtes a grandi avec 
les Lumières de Noël. D’une organisation artisanale au 
départ, nous sommes passés à celle d’une PME, avec des 
équipes, des plannings et toute une logistique à gérer ».  
De la rue du Général Leclerc, à la cour de Sponeck avec 
sa halle chauff ée, il en est passé des litres de vin dans les 
gobelets du Collectif qui voit dans ce verre que l’on partage 
en famille ou entre amis, le symbole de la convivialité du 
marché de Noël. «Au-delà du verre de boisson, nous off rons 
du bonheur aux gens. Accueillir avec le sourire, ça ne coûte 
rien et ça fait du bien ! » 

Et l’événement 
est devenu 
touristique 
Françoise Gauthé-Girard, 
ancienne directrice de l’OTSI 
fait partie de ceux qui ont 

« pris leur bâton de pèlerin » pour donner aux Lumières 
de Noël l’aura, la réputation et la légitimité touristique 
qu’elles ont aujourd’hui. Dès les premières années, à la 
demande de l’UCM, elle prend en charge le « recrutement 
des artisans » et s’attache à faire connaître ce tout petit 
marché, blotti au pied du temple d’une ville de l’Est, 
« qui n’apparaissait même pas dans les guides ! ». Elle 
démarche, court les autres marchés, convainc producteurs 
et autres fabricants d’objets en tout genre de venir. Les 
Montbéliardais ont vite fait de s’approprier la manifestation 
qui fait la part belle à la qualité et qui colle, tradition 
germanique oblige, « à leurs racines et identité locale ».
Une communication commune avec le Réveillon des 
boulons* qui attire les foules, et la machine est lancée : les 
Lumières de Noël apparaissent dans les médias nationaux 
et internationaux ! Pour attirer les touristes… elle prospecte 
encore et encore. Dans les salons professionnels, auprès 
des agences de voyage. Et Montbéliard s’intègre dans les 
circuits. « Nous étions de doux rêveurs mais j’avais envie d’y 
croire ! » Elle a bien fait, les Lumières de Noël aujourd’hui, 
ce sont 160 artisans et 400 000 visiteurs ! 
*  Organisé par le Centre d’Art et plaisanterie de Montbéliard

Que peuvent bien avoir en 
commun la Tante Airie et le Défi lé 
de la lumière ? Ils sont arrivés sur le 
Marché de Noël, aux alentours de 
1990, sur une idée (visionnaire ?)

de Johan et Michèle Mörk, deux pionniers de l’événement. 
C’est Johan qui a déniché un jour, « dans le Journal de Mickey, 
un arbre généalogique du Père Noël ! Sur une branche : 
la Tante Airie ! ». Son épouse Michèle, alors conseillère 
municipale, s’en ouvre aux organisateurs du marché et 
propose pour en animer les allées, une Tante Airie clefs en 
main : Marie-France, une amie du couple, qui endosse cape 
(cousue par ses soins) et câle à diairi. Et voilà comment 

une légende locale totalement oubliée est revenue dans les 
mémoires des Montbéliardais… A tel point que 30 ans plus 
tard, il est impossible d’imaginer un marché de Noël sans elle !
Ni sans les 150 enfants couronnés de lumière... autre symbole 
fort de la manifestation. « 200 couronnes ont été achetées 
en Suède, puis il a fallu trouver des costumes, mobiliser 
l’école des Fossés et l’école de danse Denis-Defosse qui ont 
préparé les enfants, engager des bénévoles pour sécuriser le 
cortège, des musiciens… ». Depuis, 150 enfants s’y pressent 
chaque année.  Et voilà comment une tradition séculaire 
suédoise est devenue montbéliardaise… De quoi rendre les 
initiateurs de ces belles idées « extrêmement fi ers » !  

Deux légendes, une idée 
et deux traditions lancées

r aux gens. Accueillir avec le sourire, ça ne coûte 
fait du bien ! »

e 
es

Destination Montbéliard

DR
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Dossier

Qui l’eût cru ?
Quand Louis Souvet devient 
maire de Montbéliard, en 
1989, le marché de Noël 
n’en est encore qu’aux 
premiers balbutiements. 
« Je me souviens avoir dit aux 
commerçants, dont plusieurs 

tenaient un stand sur le marché de Noël : si vous voulez que 
la manifestation se développe, il faut une off re diff érente 
de celle du centre-ville, il faut aussi une animation forte 
et se renouveler chaque année ». L’animation ce sera les 
illuminations italiennes. A l’époque c’est un spectacle, un 
événement. Personne n’avait encore vu un tel festival 
de lumières. Avec elles, c’est le début de la notoriété et 

de nouveautés en nouveautés la manifestation devient 
rapidement un événement régional puis national. «  Cette 
réussite, ce n’est pas celle de Louis Souvet, c’est le résultat 
d’un enthousiasme collectif, d’un travail d’équipe. Tout 
le monde a contribué au succès des Lumières de Noël, 
des principaux organisateurs aux Montbéliardais eux-
mêmes qui en sont devenus les meilleurs ambassadeurs, 
en passant par la presse ». En 1999 – 2000, lorsque la 
Ville décide de reprendre la main sur l’organisation, 
elle marque la volonté politique d'aller plus loin encore 
et professionalise l'organisation. Petit à petit, le marché 
de Noël s’étend et s’ouvre aux savoir-faire d’artisans 
étrangers avec chaque année l’accueil d’un invité 
d’honneur. Promotion de l’événement aidant, ce sont des 
foules immenses « on a compté jusqu’à 40 000 visiteurs 
sur un week-end » qui viennent à Montbéliard retrouver 
un peu de leur âme d’enfant. Qui l’eût cru ?

La mère Noël, 
c’est elle !
En 30 ans, Josette Chenot en a vu 
de toutes les couleurs. Du jaune, 
du bleu, du vert, du rouge… Les 
illuminations, les cabanons, la 
décoration, les animations… 

Elle connaît par cœur. Et pour cause. En 1999, année où 
la Ville reprend pour des raisons juridiques, logistiques et 
fi nancières l’organisation des Lumières de Noël,  c’est elle 
que Louis Souvet désigne comme capitaine. Avec son équipe 
du service Animation, elle pilote et coordonne l’intervention 
des diff érents acteurs (Offi  ce de Tourisme, Union des 

commerçants, Comité des fêtes et services municipaux). Une  
dizaine de fonctionnaires travaillent alors ponctuellement sur 
le dossier tout au long de l’année. L’eff ectif grimpant à une 
centaine d’agents municipaux au moment de l’installation 
des cabanons et des décors. « C’est une réussite collective. 
Il y a une émulation et une véritable fi erté au sein du 
personnel de la Ville à travailler sur les Lumières de Noël ».
D’année en année, elle professionnalise l’organisation et 
fait progresser la manifestation. « L’idée était de préserver 
l’image traditionnelle de notre marché tout en introduisant 
des nouveautés pour lui conserver son attractivité ». C’est 
comme ça que la patinoire a fait son apparition pour le 20e 
anniversaire. Dix ans plus tard elle est encore là. Josette, elle, 
a pris sa retraite. Mais elle garde un œil sur les Lumières de 
Noël. 

des di

Rédacteurs : Claude Trouttet et Laurent Labydoire
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Initiatives
La Gauloise sur 
les sommets 
européens

CANOË-KAYAK

Logiciels d’étalonnage, claviers de montage, des centaines d’heures de rushs… la station 
de montage du Club Amateur Vidéo de Belfort-Montbéliard tourne à plein régime. Si elle 
le souhaite, la vingtaine d’adhérents passionnés d’images et de son peut travailler jour et 
nuit dans ses nouveaux locaux situés 101 faubourg de Besançon ! « Notre club permet aux 
particuliers de monter leurs fi lms privés avec du matériel de qualité, il propose aussi de 
réaliser les fi lms de manifestations publiques qui se déroulent dans le Pays de Montbéliard »,
souligne Pierre Ducouloux secrétaire du club. Une structure bien organisée qui délivre 
également des formations techniques « tout en s’interdisant de marcher sur les plates-
bandes des professionnels du montage » insiste le président Alain Roussel. ∖ ATR

Renseignements au 06 60 65 86 20 ou sur www.cavbm.fr

Pratiquer un sport d’eau à Montbéliard 
prêterait parfois à sourire. Et pourtant, 
ils sont nombreux à braver le climat 
local et à mouiller le maillot que ce soit 
sur les bords de l’Allan, à la piscine ou 
encore à la base de loisirs de Brognard. 
Certains nagent, plongent, palment, 
d’autres surfent ou rament à l’image 
du club la Gauloise canoë-kayak, 
pour le plaisir ou pour la gagne. Jean-
Claude Troublé, en bon représentant 
des kayakistes montbéliardais (ndlr :
il est président de l’association) ne dira 
pas le contraire. Cela fait plus de 20 ans 
qu’il écume les rivières et plans d’eau 
de France et d’Europe avec ses troupes 
armées de pagaies et de rames. Des 
jeunes et des adultes passionnés par la 
navigation en eau vive ou en eau plate 
pour revenir à Montbéliard et à leur 
terrain d’entraînement sur l’Allan. Qu’à 
cela ne tienne, les compétiteurs du 
club ont beau s’entraîner en eau calme, 
ils n’en ont pas moins des résultats 
pétillants ; le meilleur allant jusqu’à 

VIDÉO AMATEUR

Un club qui a tout d’un grand 

La Gauloise Canoë Kayak compte 58 adhérents 
dont 35 jeunes de moins de 16 ans qui viennent 
régulièrement s’entraîner sur l’Allan.

La Gauloise canoë kayak a le vent en 
poupe. Depuis quatre ans, une équipe 
de jeunes compétiteurs agite l’eau des 
bassins et rivières en quête de 
performances. Une belle réussite pour 
le club montbéliardais créé en 1959.

p r o v o q u e r 
des remous dans 
la hiérarchie européenne 
de la discipline. Benoît Lecoester, 
champion du cru, s’est ainsi classé 
1er en classique, 2e en sprint pour sa 
première participation en équipe de 
France au championnat d’Europe 2016 
de descente par équipe (patrouille de 
trois kayakistes). Entraînant dans son 
sillage quatre à cinq jeunes très motivés 
par la compétition. Reste qu’on peut 
aussi, comme le rappelle Jean-Claude 
Troublé, pratiquer le canoë ou le kayak 
pour le seul plaisir de la balade sur l’eau 
et ce de 8 à 77 ans. ∖ LAURENT LABYDOIRE  \

Entraînements les mercredis et samedis après-midi de 
14h30 à 16h30 sur l’Allan 
Renseignements : 06 03 53 06 44

SOLIDARITÉ

Les amis de l’hôpital 
jouent leur atout
L’Association Les Amis de l’Hôpital 
organise un concours de tarot le 
dimanche 27 novembre à partir 
de 13h à l’Espace Victor Hugo 
(participation de 15€). L’association 
sera également présente sur 
l’espace solidaire du marché de 
Noël situé dans le square du musée 
Beurnier-Rossel, du 17 au 19 
décembre. À travers ces moments 
ludiques, ces temps d’informations 
et d’échanges avec le public, 
l’association cherche à participer 
activement à l’animation de la ville 
et à faire connaître ses activités.

Renseignements : 03 81 98 53 64
contact@lesamisdelhopital.fr
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Le site des 7 hectares de l’hôpital a trouvé un repreneur 
en la personne d’un investisseur privé local (M.Adobati) qui 
croit à l’avenir et au développement de ce lieu. C’est donc un 
nouveau quartier tout proche du centre-ville qui va voir le jour 
et qui va accueillir des nouveaux logements, des nouveaux 
habitants, des nouveaux services, des nouveaux commerces. 
C’est un signe très positif pour la ville qu’un opérateur 
privé souhaite investir sur ses fonds propres plusieurs 
millions d’euros à Montbéliard. Cela signifi e qu’il croit en 
l’attractivité de Montbéliard et en son développement, c’est 
donc une EXCELLENTE NOUVELLE, qui profi tera à tous. Nous 
travaillerons avec lui, à ses côtés pour off rir aux Montbéliardais 
un quartier de qualité où il fera bon vivre. A ce très beau 
projet s’ajoute celui de la reconstruction de l’école sous-la-
chaux, promise depuis plusieurs années, mais aussi la mise 
en valeur du château et la reconquête du centre-ville, sans 
oublier la reconstruction du centre des Hexagones. De beaux 
projets qui vont mobiliser élus, fonctionnaires, entreprises et 

habitants pendant plusieurs mois. Mais c’est aussi le temps 
de Noël, notre ville va mettre ses habits de lumière et fêter le 
30ème anniversaire du Marché de Noël avec l’Autriche comme 
invité d’honneur. Lumières, décorations, stands et boutiques 
artisanales, Tante Airie et Père Noël vont égayer et illuminer 
Montbéliard pendant 4 semaines. Classé 3éme marché de 
Noël de France, cet événement phare, où chacun a plaisir à se 
retrouver, participe au rayonnement de Montbéliard tant au 
niveau national qu’international. Nous pouvons en être fi ers !
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fi n d’année. »

MN. Biguinet, JC. Passier, M. Panisset, A. Gauthier, A. Ambert, P. 
Duvernoy, L. Jeanblanc, P. Tissot, G. Bensaou, P. Bruyere, L. Roudet, 
L. Cuenin, A. Ezzahar, F. Gonand, M. Peduzzi, P. Lhomme, G. Cuchet, 
JM. Aveline, G. Maillard, F; Niggli, V. Chavey, K. Djilali, H. Henriet, C. 
Froppier, S. Guillaume, R Pluche, C. Schmitt. Liste MONTBELIARD 
RENOUVEAU

La Petite Hollande et La Chiff ogne sont les 2 quartiers prioritaires 
de Montbéliard, au regard du nombre d’habitants vivant sous le 
seuil de pauvreté. Alors que la municipalité devrait concentrer 
ses eff orts sur ces quartiers pour atténuer les disparités sociales, 
elle fait des choix diamétralement opposés. Dynamiser le 
centre-ville par l’investissement de 290 000 € dans de nouveaux 
horodateurs, n’aura aucun impact sur le commerce. Pourtant, il 
aurait été essentiel que Madame le Maire s’engage à mettre les 
moyens sur les quartiers éligibles de la Politique de la Ville. Des 
dotations conséquentes de l’Etat sont allouées pour permettre 
la participation des habitants, via le conseil citoyen. Encore 
faudrait-il lui rendre son autonomie ! Il est vrai que Madame le 
Maire ne croit pas en la démocratie participative ! De leur côté, 

les habitants auront pu constater : la fermeture de la piscine le 15 
Août en pleine vague de chaleur, l’impossibilité fi nancière pour les 
familles d’accéder aux activités périscolaires en fi n de journée, la 
fermeture depuis 14 mois du gymnase Brossolette, l’apparition 
de terrains à l’abandon suite aux démolitions. Les dégradations 
et incendies de 15 voitures sur les quartiers Chiff ogne et Citadelle 
sonnent l’échec du tout sécuritaire. Nous assistons à une lente 
dérive vers une politique autoritariste et sans ambition.

M. Chenus Marthey, R. Ceglinski, E. Lançon, M. Chiappa-Kiger, 
F. Baquet-Chatel
Liste POUR MONTBELIARD, ENSEMBLE POURSUIVONS

Montbeliard ville morte
L’industrie qui s’en va ! La médicalisation qui devient 
inexistante ! On veut nous enlever nos crèches de noël ! 
Certains dirigeants augmentent leurs indemnités de 30 % voir 
plus ! La police qui se sent délaissée et sans moyens pour nous  
défendre ! La misère déjà trop présente continue à augmenter 
alors que nous installons des migrants bien que nos pauvres 
n’arrivent déjà pas à obtenir un logement décent ! Mais 
jusqu’où irons-nous en cette fi n d’année Me le Maire ? Allons-
nous rester ainsi à attendre une mort certaine de Montbéliard 
et son agglomération ? 

Annick Liaudat
Sylvianne Schott, FRONT NATIONAL

Rentrée 2016
La rentrée est souvent pénible pour tout le monde mais 
elle l'est davantage pour les plus modestes d'entre nous. 
Je pensais aux retraités qui n'ont plus grand chose comme 
revenu. Par contre, chaque année ils observent que le 
montant de leurs divers impôts grimpe !
Il y en a assez d'écouter à longueur de journée les 
responsables politiques nous asséner qu'ils n'y peuvent 
rien !
La maire actuelle n'avait-elle pas promis qu'elle ne 
toucherait pas aux impôts !

I. Ciftci
Liste MONTBELIARD, UN AVENIR ENSEMBLE

OPPOSITION -
Montbéliard s’enfonce

Tribunes politiques
En vertu de la loi du 27 février 2002, cet espace est réservé

à l’expression politique des composantes du conseil municipal.

MAJORITÉ - 
« Il est venu le temps …des projets !

Les fautes d’orthographe ou de syntaxe appartiennent à leurs auteurs.
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zoom

Le musée du château propose de (re)
découvrir le pays invité du marché 
de Noël 2016, l’Autriche. Cette petite 
république alpine à peine centenaire, 
dont les frontières datent de 1918, 
porte en son sein la richissime 
histoire de l’ancien double empire 
austro-hongrois. Plus d’une centaine 
d’œuvres issues d’importants musées 
autrichiens sont rassemblées pour la 
première fois en France. L’exposition 
revient sur cet empire multiculturel 
aux frontières mouvantes, dans lequel 
se côtoyaient une dizaine de « pays de 
la couronne » disparus depuis (Galicie, 
Banat, Bucovine, Dalmatie…) une 

douzaine d’ethnies (tchèques, polonais, 
ukrainiens, slovènes…), autant de 
langues et de confessions religieuses. 
L’Autriche, aux portes de l’Orient, a joué 
un rôle d’intermédiaire essentiel entre 
l’est et l’ouest de l’Europe pendant 
plusieurs siècles, recevant en héritage 
une culture plurielle.
Des œuvres documentaires, artisanales 
et artistiques du 19e siècle à nos jours 
racontent des histoires collectives ou 
livrent des expériences personnelles : 

gigantesque ouvrage en perles de verre 
célébrant la monarchie habsbourgeoise, 
captations de visages de paysans 
tyroliens, textiles brodés en captivité 
par des femmes ukrainiennes, bijoux 
saisis pour les fondre en armes lors 
de la Première Guerre mondiale, 
reportage photographique le long de 

Du 19 novembre au 5 mars 2017 
le musée du château accueille 
une exposition consacrée à 
l’invité d’honneur des Lumières 
de Noël 2016. A travers la 
centaine d'œuvres, le public 
pourra découvrir une partie de 
l’histoire de ce petit pays vu à 
travers le prisme des artistes.  

L’Autriche, l’île des Bienheureux ?L’Autriche, l’île des Bienheureux ?

SEIICHI FURUYA, STAATSGRENZE 1981-1983 - 
UNTERRETZBACH, 1983

TIRAGE ARGENTIQUE, 50 X 60 CM. 
COURTESY GALERIE THOMAS FISCHER, BERLIN. THM

la frontière autrichienne… les œuvres 
commémorent souvent les faits et 
gestes de l’histoire du 20e siècle, entre 
migrations de populations, batailles, 
repli sur soi et extrapolation par la 
création artistique. Au sortir de la 
Seconde Guerre mondiale, l’Autriche 
bénéficie d’une forme de paix sociale 
exceptionnelle jusqu’aux années 1980, 
qui forme son image de marque. Mais 
dans quelle mesure est-elle réellement 
une « Ile des Bienheureux » comme l’avait 
formulé le chancelier fédéral, Bruno 
Kreisky, en se référant à une citation du 
pape Paul VI de 1971 ? Photographies 
anciennes et contemporaines, films, 
objets d’art et sculptures d’aujourd’hui 
interrogent la construction de l’identité 
autrichienne et de son héritage culturel, 
sur fond d’industrialisation, de territoires 
à géographie variable, de conflits et de 
nouvelles perspectives.∖ AURÉLIE VOLTZ \

Ouverture tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h et de 
14h à 18h.
Tarifs : 5 € adultes, 3€ étudiants et groupes, gratuit pour 
les moins de 18 ans et le premier dimanche du mois. Le 
billet d’entrée donne également accès au Musée d’Art et 
d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel. 

La paix sociale La paix sociale 
comme image comme image 
de marquede marque

EXPOSITION



Œuvres de collection, produits du quotidien 
DU 5 MARS AU 9 OCTOBRE 2016    Musée d’Art et d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel

ŒŒuvres de collectionn, prproduits du quotidien
M é d’A d’Hi i Hô l B i R l

s p l e nd eur s
m i n ér a l e s
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Sorties
Du 17 au 19 novembre, le Festival des Quatre saisons met 
en lumière trois nouveaux artistes sur la scène des Bains-
Douches. Et c’est Jean-Rémi Chaize qui ouvrira la saison 
hivernale, le jeudi soir, avec son spectacle On n’est pas des 
chiens. Ses personnages créés et interprétés avec talents 
se racontent. Débordants d’énergie ou courant après, ils ont 
tous en commun ce besoin vital de parler. Un spectacle où 
l’on rit beaucoup autant que l’on s’attache à ces fi gures qui de 
près ou de loin nous ressemblent. Vendredi, ce sera au tour 
de Ben H de partager sa vision du monde des adultes dans 
lequel il se sent complètement dépassé. Replongeant dans 
sa vie d’enfant pour aff ronter sa peur de l’avenir, il ne relâche 
les spectateurs qu’avec l’enfant turbulent qui sommeille en 
eux. Enfi n, Oldelaf et Alain Berthier clôtureront la saison, 
samedi soir, avec leur folle histoire de Michel Montana un 
chanteur français des années 70, miraculé de la nature, qui a 
côtoyé les Sardou, Cloclo, Fugain. Des spectacles touchants 
et remplis d’humour ! Chaque soir, le public sera accueilli 
par Jakino, chansonnier humoriste, et son contrebassiste 
Laurent Sigrist.  ∖ FAM  

Les Bains Douches – La scène à 20h30
Renseignements : 03 81 99 21 39 / www.montbeliard.fr/quatresaisons
Tarif : 8 € par spectacle

Un phœnix à 
l’Axone
Toujours debout, Renaud renaît de 
ses cendres tel un phœnix. Dans le 
cadre de sa tournée internationale qui 
est un véritable succès, il s’arrêtera 
à l’Axone les 1er décembre 2016 
et 13 mars 2017. Avec son nouvel 
album sans nom, l’artiste revient 
sur scène avec Toujours debout, un 
single qui fait un carton jusqu’au 
Canada. Il donnera également de 
sa voix si singulière avec deux 
nouvelles chansons Hyper Cacher et 
J’ai embrassé un fl ic. Un clin d’œil à 
ses années passées à Charlie Hebdo 
comme chroniqueur…
Renaud, phœnix Tour 2016/2017 à l’Axone
1er décembre 2016 (complet) / 13 mars 2017 
(places encore disponibles)
Billetterie dans les points de vente 
habituels.

Les quatre saisons : l’hiver ! 

« Vous avez dit 
chimie ? »   
Expériences, transformations, 
démonstrations… La nouvelle expo 
du Pavillon des sciences prouve  que 
tout est chimie dans le quotidien, des 
procédés industriels aux produits de 
consommation courante en passant 
par les réactions naturelles du vivant, 
de la matière brute aux formes les 
plus élaborées et innovantes ! Vous 
avez dit chimie ? du 3 octobre 2016 
au 5 mars 2017. A partir de 8 ans. 
Renseignements au 03 81 91 46 83 
www.pavillon-sciences.com 

Suites à l’anglaise – 
Episode 2 
Les Suites à l’anglaise de Jean-
Sébastien Bach et les Suites de 
clavecin de Charles Dieupart 
raisonneront le dimanche 20 novembre 
à 11h dans les salons de l’Hôtel de 
Ville. Tout comme le concert du 
10 janvier, ce deuxième rendez-vous 
est proposé par le Conservatoire du 
Pays de Montbéliard. Il sera animé 
par Michel Laizé professeur certifi é 
de musique ancienne et de clavecin. 
Le troisième et dernier rendez-vous 
est prévu dimanche 12 février 2017 à 
11h.
Entrée libre sur réservation : 03 81 94 77 80
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Sorties

Hommage 
à Malraux   
« Crépuscule », est une pièce hommage à une amitié indéfectible 
et une admiration réciproque, celles qui unirent André Malraux et 
Charles de Gaulle. Ecrite et mise en scène par Lionel Courtot, elle 
est librement adaptée de l’essai fameux de l’écrivain, Les chênes 
qu’on abat et retrace un dernier échange (fi ctif) entre ces deux 
hommes. Elle sera présentée aux Montbéliardais le dimanche 20 
novembre à 17h au Théâtre. ∖ CT

Billetterie au Bureau Information Jeunesse (03 81 99 24 15). 
Tarifs : 10€, réduit 5€ (détenteur carte avantage jeunes), 
gratuit moins de 18 ans.
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Regard contempo-
rain sur Noël 
Une œuvre d’art, spécialement créée 
pour les Lumières de Noël, exposée au 
vu et au su de tous les Montbéliardais 
(et autres passants) sur la façade du 19, 
le Centre régional d’art contemporain, 
voilà qui est inédit et original. Ce sont 
des étudiants, jeunes diplômés de 
l’Ecole des Beaux-arts de Mulhouse et 
de Strasbourg, qui ont fait travailler leur 
imagination… Le (la) plus créatif(tive) 
d’entre eux aura son œuvre en vitrine 
du 25 novembre au 8 janvier. 
Renseignements : CRAC, le 19 au 
09 81 94 46 58 ou www.le19crac.com

Avec le succès grandissant des courses 
hors route, le trail des Ducs, troisième 
édition, devrait connaître un véritable 
coup d’accélérateur. Plus de 1000 coureurs 
sont en eff et attendus cette année par 
les organisateurs, dont une partie -la plus 
aff ûtée- se lancera au départ du marathon 
(42 km), premier du genre à Montbéliard. 
Les courses de 9, 19 et 31 km n’en seront 
pas moins prisées puisque les distances 

« courtes » attirent un grand nombre de 
coureurs tentés par l’expérience trail.
Dimanche 20 novembre
Départ de la Roselière à partir de 8h (42 km), 
suivi des courses de 31, 19 et 9 km. Arrivée à 
partir de 11h cour du château.
Renseignements et inscription sur 
www.montbeliard-trail-des-ducs.fr

D
R

Le trail des Ducs passe la troisième
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Agenda
EXPOSITIONS
Nouvelles de l’île des 
Bienheureux – Art et Culture 
en Autriche depuis le 19e 
siècle
19 NOVEMBRE AU 5 MARS 2017
Lire page 18.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements : 03 81 99 22 61
Tarifs : 5 € / 3 €

30 ans de Lumières en photos
26 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE
Exposition de photographies retraçant les 
temps forts des Lumières de Noël depuis sa 
création.
Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre

Autour du train autrichien
26 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE
Les chemins de fer à voie datent du siècle 
dernier et sont présents surtout dans les 
montagnes autrichiennes. Ce réseau mesure 
7m de longueur et comporte environ 23m 
de rails. Quant aux locomotives, ce sont des 
reproductions de matériel réel.
Hall de l’Hôtel de Ville
De 9h à 12h du lundi au vendredi et de 14h à 
19h samedi et dimanche
Entrée libre

Exposition de la Fête du 
cinéma d'animation
JUSQU’AU 12 NOVEMBRE
Organisée par la MJC Centre Image sur le 
thème des infl uences de l’œuvre de Tezuka 
Osamu, le "dieu du manga japonais", à 
travers son manga Metropolis, publié en 1949 
et inspiré du fi lm de Fritz Lang du même nom 
paru en 1927. 
La Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre

CONCERTS
This is now we fl y
MARDI 15 NOVEMBRE À 20H
Concert de musique folk et danse.
Les Bains Douches – La Scène 
Renseignements : 0 805 710 700 
ou sur www.mascenenationale.com
Tarifs : 8 € / 16 € 

Suites anglaises – Episode II
DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 11H
Deuxième étape des Suites anglaises de 
Jean-Sébastien Bach (1685-1750) et de son 
modèle supposé, les six Suites pour clavecin 
de Charles Dieupart.
Hôtel de Ville 
Réservation obligatoire : 03 81 99 22 53
Entrée libre

New Blues Generation & 
Jeremy Cardot 
JEUDI 10 NOVEMBRE À 20H30
Concert de blues.
Atelier des Môles
Renseignements : www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 16€ en location / 18€ au guichet

Thundermother & Fallen Lillies
VENDREDI 18 NOVEMBRE À 20H30
Concert heavy rock.
Atelier des Môles
Renseignements : www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 10€ en location / 12€ au guichet

Kry’s Florian
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE À 15H
Kry’s Florian chante les plus belles chansons 
italiennes. Avec le pianiste Stefano Marchitelli, 
Lynn Ka et la chorale les Baladins. Eric Morena 
interprètera sa Fiesta Morena. Un concert au 
profi t du Téléthon.
Théâtre
Tarifs  : 10 € adultes et 5€ moins de 12 ans

Bijou & Blanker Republik 
SAMEDI 10 DÉCEMRE À 20H30
Concert de musique rock.
Atelier des Môles
Renseignements : www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 14€ en location / 16€ au guichet

 
Invisible 1
VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 20H
Concert pop folk avec Brisa Roché.
Renseignements : 0805 710 700 ou 
06 32 98 53 36, sur www.mascenenationale.com
Tarifs : 8 € / 16 €

Un quatuor au Musée 
DIMANCHE 11 DÉCEMRE À 11H
Ce concert s’articule autour de l’un des 
six quatuors composés par l’Autrichien 
George Distler pour la famille des ducs de 
Wurtemberg et dont les musées possèdent 
les partitions. Au programme : Joseph Haydn, 
Fritz Kreisler, Gustav Mahler, Erich Korngold, 
Johannes Strauss, Arnold Schoenberg, et une 
évocation de la musique issue du folklore 
pour un voyage à travers les siècles et les 
styles.
Musée du château
Renseignements : 03 81 99 23 61
Entrée libre (places limitées)

Irish Celtic Generations
15 DÉCEMBRE À 20H
Après le succès obtenu lors de leur dernière 
tournée, les danseurs fous de la troupe Irish 
Celtic sont de retour en France.
L’Axone
Renseignements : www.axone-montbeliard.fr
Tarifs : 44 € à 50 €

Concert de Noël
SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 17H
Avec les Amis de l’Orgue Saint-Martin 
et les élèves de musique ancienne du 
Conservatoire.
Temple Saint-Martin
Renseignements : www.amisorgue-saintmartin.fr
Entrée libre

Concert de Nouvel An : il était 
une fois dans l’ouest
VENDREDI 6 JANVIER À 20H
Avec l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté
L’Axone 
Renseignements : 0 805 710 700 
ou sur www.mascenenationale.com
Tarifs : 10 € / 20 € 
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Fabienne Ballandras 
et Marie Voignier
JUSQU’AU 8 JANVIER 
Une exposition qui appréhende le réel par 
l’image (fi lms, dessins…). Du mardi au samedi 
de 14h à 18h et le dimanche de 15h à18h.
Centre Régional d’Art Contemporain
Renseignements : 03 81 94 43 58 
ou sur www.le19crac.com
Entrée libre

Vous avez dit chimie ?
JUSQU’AU 31 MARS 2017
Lire page 21.
Pavillon des sciences
Renseignements : 03 81 91 46 83 
ou sur www.pavillon-sciences.com

Splendeurs minérales, œuvres 
de collection, produits du 
quotidien 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 
(PROLONGEMENT) 
L’exposition fait redécouvrir le monde cristallin 
sous tous ses aspects.
Musée d’art et d’histoire – Hôtel Beurnier-Rossel
Renseignements : 03 81 99 24 93
Tarifs : 5€ / 3€ / Gratuit pour les moins de 18 ans

Jean Messagier, 
le grand cortège
JUSQU’AU 8 JANVIER 2017
Autour de Jean Messagier (1920-1999), à 
travers une sélection de peintures, dessins, 
gravures et sculptures. 
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements : 03 81 99 22 61
Tarifs : 5€ / 3€ / Gratuit pour les moins de 18 ans

CONFERENCES
Haendel et l’oratorio : 
le Messie
JEUDI 17 NOVEMBRE À 18H
Avec François Fleurot 
(Université de Franche-Comté).
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46 ou
03 81 31 86 44

Apéritif littéraire avec 
Jean-Pierre Marandin 
17 NOVEMBRE À 18H30
Autour du dernier des grands maquis : 
Le Lomont, août-septembre 1944.
La Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre

Apéritif littéraire avec 
Emmanuel Richard
18 NOVEMBRRE À 18H30
Autour de « La peau » dans le cadre des 
Petites Fugues en collaboration avrec le 
Centre Régional du Livre de Franche-Comté.
La Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre

Rencontre-conférence avec 
Alain Malraux 
SAMEDI 19 NOVEMBRE À 17H
Rencontre-conférence avec Alain Malraux 
sur les rapports entre le général de Gaulle et 
André Malraux.
La Médiathèque 
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre

Des repères et des limites 
pour mieux grandir
MARDI 22 NOVEMBRE À 17H30
Pourquoi est-ce si important de fi xer des 
limites ? Inscription à partir du 7 novembre.
La Courte-échelle
Renseignements : 03 81 99 20 07
Gratuit, sur réservation

Haydn et l’oratorio : 
La création
LUNDI 28 NOVEMBRE À 18H
Avec François Fleurot (Université de 
Franche-Comté).
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46 
ou 03 81 31 86 44

Bar des sciences : La 
médecine sans médecin ?
Le numérique au service 
du malade
MARDI 6 DÉCEMBRE À 20H
Avec Guy Vallancien Professeur d'urologie à 
l'université Paris Descartes.
Bar de l’Hôtel Bristol
Renseignements : 03 81 97 18 21 
ou sur www.pavillon-sciences.com 
Entrée libre

Apéritif littéraire avec 
Marie-Noëlle Japy
SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 10H30
Autour de l’ouvrage « Lou et Lune ».
La Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre

Cuisiner du gibier
JEUDI 8 DÉCEMBRE À 18H
Avec Fabrice Piguet, maître-cuisinier de France.
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46
ou 03 81 31 86 44

Traditions et légendes de 
Noël du Moyen-âge au 
20e siècle
JEUDI 15 DÉCEMBRE À 18H
Brigitte Rochelandet, consultante en 
valorisation de patrimoine.
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46 
ou 03 81 31 86 44

Bar des sciences : La Maison 
Bois, aujourd’hui et demain 
MARDI 13 DÉCEMBRE À 20H
Avec Christian Dubois, Johann Ast, la Maison 
de l’Architecture et Timothée Boitouzet. Dans 
le cadre des Lumières de Noël.
Bar de l’Hôtel Bristol
Renseignements : 03 81 97 18 21 
ou sur www.pavillon-sciences.com 
Entrée libre
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Agenda
SPECTACLES
Arlequin poli par l’amour
VENDREDI 18 NOVEMBRE À 20H
Avec la compagnie La Piccola familia (Thomas 
Jolly / Marivaux).
Renseignements : 0805 710 700 ou 
06 32 98 53 36, sur www.mascenenationale.com
Tarifs : 10 € / 20€

Le Crépuscule
DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 17H
Lire page 21.
Théâtre
Renseignements : 03 81 99 24 15
Tarifs : 10 € / 5 € / gratuit pour les moins de 18 ans

Tentatives d’approches 
d’un point de suspension
24 AU 26 NOVEMBRE À 20H
Avec Yoann Bourgeois et le Centre 
chorégraphique national de Grenoble.
Les Bains Douches – La Scène
Renseignements : 0805 710 700 ou 
06 32 98 53 36, sur www.mascenenationale.com
Tarifs : 8 € / 16 €

Opus 2 – chroma
7 ET 10 DÉCEMBRE 
Théâtre visuel et musical pour jeune public. 
A partir de 6 mois.
Les Bains Douches – La Scène
Renseignements : 0805 710 700 ou 
06 32 98 53 36, sur www.mascenenationale.com
Tarifs : 4 € / 8 €

Les époux
VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 20H
Pièce avec la compagnie Le Festin et 
Anne-Laure Liégeois, David Lescot.
Théâtre 
Renseignements : 0805 710 700 ou 
06 32 98 53 36, sur www.mascenenationale.com
Tarifs : 10 € / 20€

Les rois de la piste
MERCREDI 13 DÉCEMBRE À 20H
Spectacle de danse avec Thomas Lebrun et le 

Centre chorégraphique national de Tours.
Les Bains Douches – La Scène
Renseignements : 0805 710 700 ou 
06 32 98 53 36, sur www.mascenenationale.com
Tarifs : 8 € / 16 €

Soupe aux monstres
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 16H
Des histoires de monstres, de tornades et de 
tant d’autres choses… A partir de 4 ans.
L’Accent
Renseignements : 03 81 91 22 83 
ou sur www.gakokoe.com
Tarif: 2€ à 4€

S O R T I E S
Visite de la fromagerie de 
Montbéliard 
6 DÉCEMBRE À 14H
La visite retrace l’histoire du bâtiment, les 
diff érentes étapes de fabrication des fromages 
locaux  (le Montbéliard,  la Tomme des Princes, 
le Wurtemberg, …). Inscription obligatoire, 
nombre de places limitées (5 /personne).
Fromagerie du Pied des Gouttes, 
rue Jacques Foillet
Renseignements : 03 81 94 45 60 
Gratuit sur réservation 

Vide-grenier
11 ET 13 NOVEMBRE DE 8H À 17H
Organisé par l’association Les Amis de SOS 
Amitié Nord Franche-Comté.
La Roselière 
Renseignements : 06 42 28 71 68
Prix d’entrée 1,50€

Festival des quatre saisons : 
l’hiver ! 

DU 17 AU 19 NOVEMBRE À 20H30
Lire page 20.
Les Bains Douches – La scène 
Renseignements : 03 81 99 24 15 ou sur
www.montbeliard.fr/quatresaisons
Tarif : 8 € par spectacle

La lutte contre le froid
SAMEDI 19 NOVEMBRE À 14H
Pour faire face à des hivers rigoureux, les 
habitants du Pays de Montbéliard ont dû 
adapter l’architecture de leurs maisons et doter 
leurs foyers de cheminées et de poêles… Visite 
en partenariat avec les musées de Montbéliard. 
Musée d’Art et d’Histoire – Hôtel Beurnier-Rossel
Renseignements : du lundi au vendredi 
au 03 81 31 87 80 ou le samedi au 03 81 94 45 60
Gratuit sur réservation

Gala de Prestige
19 NOVEMBRE À 21H
Gala de Prestige de l'Université Technologique 
de Belfort-Montbéliard organisée par 
l’association des étudiants, ouvert au grand 
public. Tenue de soirée exigée. Au programme : 
Trace ta Roots, Apes o' Clock, Mazo, Faul & Wad 
AD.
L’Axone 
Renseignements : ae.utbm.fr/gala/
Tarifs : 25 € / 35 €

Les Montbéliardais en 
résistance
DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 14H
Parcours sur les lieux emblématiques de la ville 
pendant la 2e guerre mondiale.
Renseignements : du lundi au vendredi 
au 03 81 31 87 80 ou le samedi au 03 81 94 45 60
Gratuit sur réservation

Lumières de Noël 
26 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE
Marché de Noël, expositions, animations… 
retrouvez tous les moments forts de la 
30e édition des Lumières de Noël dans le 
programme encarté au milieu de ce magazine 
ou sur www.lumieres-de-noel.fr 
Centre-ville

La patinoire des Lumières
26 NOVEMBRE AU 1ER JANVIER
Place Denfert-Rochereau
Tarifs : 4 € la séance (à partir de 4 ans).

Soirée autrichienne
VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 19H30
Soirée spéciale Autriche, invité d’honneur des 
Lumières de Noël.
Renseignements : 03 81 91 86 26 / 03 81 99 24 27
Tarifs : 17 € avec repas et 5 € sans repas

Téléthon
2 AU 4 ET 15 DÉCEMBRE
Animations, concert, thé dansant… Montbéliard 
se mobilise en faveur du Téléthon.
Multi-sites
Renseignements : 03 81 99 22 17
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Noël en lumières
SAMEDIS 3, 10 ET 17 DÉCEMBRE À 16H
Partez à la découverte des traditions de Noël du 
Pays de Montbéliard.
Rendez-vous à l’Offi  ce de Tourisme, rue Mouhot
Renseignements : 03 81 94 45 60
Gratuit sur réservation.

Bourse aux disques 
11 DÉCEMBRE DE 11H À 16H
Vente et échange de milliers de disques 
vinyles, CD, DVD à partir de 1€. Organisé par 
l'association rencontre des collectionneurs de 
disques du Pays de Montbéliard.
Renseignements : 03 81 90 21 82
Espace Victor Hugo
Entrée gratuite

Le Retable
11 DÉCEMBRE À 17H
Visite guidée de la copie du retable retraçant 
l’histoire de la Bible de Luther.
Temple Saint-Martin
Renseignements : 03 81 94 45 60
Gratuit sur réservation

La magie des minéraux : 
lumières, refl ets et facettes 
MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 14H
Visite-atelier autour de l’exposition 
Splendeurs minérales pour les 7-12 ans, pour 
plonger au cœur des minéraux, explorer leur 
univers. Une avalanche de couleurs et d’éclats, 
de formes surprenantes à découvrir.
Musée Beurnier-Rossel
Renseignements : 03 81 99 23 82
Tarif : 3 € (sur réservation)

Noël des écrivains
SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 17H
Spectacle de lectures de textes d’écrivains 
célèbres, accompagnés de musique et 
chansons. Avec l’association Arthemus.
La Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre

Les incroyables 
métamorphoses minérales :
quand la science s’appelle 
magie
MERCREDI 21 DÉCEMBRE
Activités pour les 4-6 ans à 10h et les 7-12 
ans à 14h autour de l’exposition Splendeurs 
minérales. De la surprise à l’étrange, des 
expériences fascinantes sur les minéraux à 
réaliser.
Musée Berunier-Rossel
Renseignements : 03 81 99 23 82
Tarif : 3 € (sur réservation)

Midis du musée
24 NOVEMBRE ET 1ER DÉCEMBRE 
Visites commentées à 12h30 :
• 24 novembre : Splendeurs minérales, musée 
Beurnier
• 1er décembre : Nouvelles de l’île des 
bienheureux, musée du château
Renseignements : 03 81 99 23 61
Entrée libre

Parcours-atelier
JEUDI 22 DÉCEMBRE 
Pour enquêter, imaginer, dessiner au cœur 
de l’exposition Nouvelles de l’île des 
bienheureux. Activités des vacances pour 
les 4-6 ans à 10h et les 7-12 ans à 14h. Sur 
réservation.
Renseignements : 03 81 99 23 61
Tarif : 3 €

SPORT
FC Sochaux-Montbéliard -  Tour
VENDREDI 18 NOVEMBRE À 20H
15e journée de la Domnino’s Ligue 2 
Stade Auguste Bonal
Renseignements : www.fcsochaux.fr

Trails des Ducs
DIMANCHE 20 NOVEMBRE À PARTIR 
DE 8H
Lire page 21.
Renseignements :
 www.montbeliard-trail-des-ducs.fr
Départ depuis le gymnase de l’Allan

FC Sochaux-Montbéliard -  
Bourg-en-Bresse
MARDI 29 NOVEMBRE À 21H
17e journée de la Domino’s Ligue 2 
Stade Auguste Bonal
Renseignements : www.fcsochaux.fr

Finale coupe de France de 
cyclo-cross 
11 DÉCEMBRE À PARTIR DE 10H
Organisé par le cyclo-cross de Nommay
Base de loirirs de Brognard
Renseignements : 06 08 07 80 24
Entrée gratuite

FC Sochaux-Montbéliard -  
Red Star FC
VENDREDI 16 DÉCEMBRE
19e journée de la Domino’s Ligue 2 
Stade Auguste Bonal
Renseignements : www.fcsochaux.fr

S E N I O R S
Chaque lundi et mercredi, le foyer 
Bossière propose des animations pour 
les retraités montbéliardais.

ANIMATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE

LUNDI 14 : tournoi de bowling sur 
console Wii
MERCREDI 16 : fabrication de centres de 
table pour Noël
LUNDI 21 : chorale
MERCREDI 23 : intervention musicale
LUNDI 28 : chorale
MERCREDI 30 : rencontre intergénération-
nelle avec les enfants du Jules-Verne

ANIMATIONS DU MOIS DE DÉCEMBRE 

LUNDI 5 : loto
MERCREDI 7 : pliage de serviettes
LUNDI 12 : chorale
MERCREDI 14 : rencontre intergénération-
nelle au Jules-Verne
LUNDI 19 : tournoi de bowling sur console 
Wii
LUNDI 21 : atelier cuisine sablés de Noël
MERCREDI 28 : fabrication de cartes de 
vœux

A 14h30 au foyer Bossière, 8 rue du 
Colonel Désazars de Montgailhard
Renseignements : 03 81 91 04 87

⚫ Thé dansant au profi t du téléthon, jeudi  
15 décembre, de 14h à 18h à la Roselière.
Inscription au 03 81 99 22 71. 5 euros l’entrée.
⚫ Repas des retraités, jeudi 24 novembre à 
partir de 11h30. À la Roselière, place du Champ 
de Foire. L’invitation reçue est à faire viser 
entre le lundi 24 octobre et le vendredi 
18 novembre inclus ( à l'accueil CCAS, dans 
les Clubs de retraités et OMR, à la mairie de 
quartier des Hexagones ou à l'Hôtel de ville).

Randonnée des Lumières 
SAMEDI 17 DÉC ENTRE 15H ET 20H
Avec la Randonnée Hérimoncourtoise. Un 
parcours de 10km à travers le centre-ville et 
ses alentours dans l'ambiance des Lumières 
de Noël.
Départ depuis la Roselière
Renseignements : 03 81 37 30 57 ou
 06 81 00 55 88
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Infos pratiques
SAMU/SMUR 15
Médecin de garde
En semaine de 20h à 7h,

39 66

samedis à partir de 14h, dimanches et jours fériés à 
partir de 8h.
Pharmacie de garde 03 81 91 00 91
S’adresser au commissariat ou www.3237.fr
Centre anti-poison 03 88 37 37 37
Strasbourg  
SIDA Info Service
24 h/24, 7j/7

08 00 84 08 00

Drogue Info Service
24 h/24, 7j/7

08 00 23 13 13

SOS Amitié 03 81 98 35 35
Pompiers 18 ou 112
Police secours 17
Commissariat de police 03 81 91 00 91
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 
Permanences 24h/24, 7j/7.
Police municipale 03 81 99 23 70
Du lun au ven de 8h à 19h30, le sam de 11h30 à 19h30.
GrDF 0 800 473 333
EDF (urgences) 0 810 333 225
ERDF (en cas de coupure) 09 726 750 25 
Service des eaux 0 810 000 777

NUMEROS D’URGENCE

Hôtel de ville 03 81 99 22 00
BP 95287, 25205 Montbéliard cedex 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
www.montbeliard.fr ou sur m.montbeliard.fr

Urgences techniques,              0 800 26 46 12
en dehors des horaires d’ouverture.
Mairie de quartier de la Petite-Hollande
Centre des Hexagones 03 81 99 24 61 
Accueil du public : du lundi au jeudi de 8h45 à 11h45 
et de 13h45 à 17h30, le vendredi de 8h45 à 11h45 
et de 14h à 17h30.
État civil 03 81 99 22 20
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30, samedi de 9h à 12h.
Service Sport Animation Vie 
Associative / Rue du Château                    

03 81 99 24 81

Archives municipales 
Châtel Devant      

03 81 99 22 49 

Bureau Information 03 81 99 24 15
Jeunesse Centre des Alliés
Service Aff aires scolaires
Centre des Alliés

03 81 99 22 76

Médiathèque municipale
Centre des Alliés

03 81 99 24 24

Le Jules-Verne 03 81 99 21 38
(service Enfance-jeunesse)1a, rue Claude Debussy
Centre communal d’action            03 81 99 23 00
sociale. 11, rue Maurice Ravel. Ouvert du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Médiateur municipal 03 81 99 22 18

LA MAIRIE A VOTRE SERVICE

Encombrants 
Pour l’habitat individuel uniquement. Appelez le service de collecte, ou 
réservez en ligne, 48 heures avant la date de ramassage, en vous référant 
au calendrier des collectes pour indiquer que vous souhaitez l’enlèvement 
de vos encombrants (1 m3 maximum). Précisez leur nature, leur quantité 
ainsi que vos coordonnées. Sortir les déchets uniquement la veille de la 
collecte.
Les déchets verts ne sont pas concernés et doivent être déposés 
à la déchèterie.

TOUS SECTEURS (SAUF PETITE-HOLLANDE ET CENTRE-VILLE)
Les mercredis 2 novembre et 7 décembre
PETITE-HOLLANDE 
Les mercredis 9 novembre et 14 décembre
CENTRE-VILLE 
Les mercredis 16 novembre et 21 décembre

Pour connaître les jours de ramassage des ordures ménagères, appelez 
Pays de Montbéliard Agglomération. Pensez à rentrer vos poubelles 
quand le ramassage a été eff ectué. 
Réservation au 03 81 31 84 99 ou en ligne sur 
www.agglo-montbeliard.fr à la rubrique Déchets/collecte

Vous constatez 
un problème, 
faites-le savoir !
Voirie, espaces publics, tranquillité*... Vous constatez une anomalie, 
un problème, envoyez un courriel à la mairie, à l'adresse allomairie@
montbeliard.com. Votre demande sera traitée rapidement, selon son 
niveau d'urgence, ou sera transférée à l'organisme concerné si elle 
ne relève pas des compétences de la Ville. Merci d'adresser une seule 
demande par courriel.
* pour les autres domaines utiliser l'adresse contact@montbeliard.com ou 
l'adresse postale : Mairie de Montbéliard - rue de l'Hôtel de Ville - BP 95287 - 25205 
Montbéliard cedex

Déneigement des trottoirs
En cas de neige, de verglas, les riverains qu’ils soient propriétaires ou 
locataires sont tenus, conformément à la réglementation, de balayer la 
neige, casser ou faire fondre la glace sur les trottoirs au droit de leur 
habitation ou de leurs dépendances. La neige peut être amoncelée par 
points le long des trottoirs et sera au besoin évacuée par les services 
municipaux. Si pour des raisons liées à la vieillesse, à l’isolement et au 
manque de ressources, des personnes ne peuvent déneiger, elles peuvent 
demander l’intervention d’une tierce personne par l’intermédiaire du 
Centre communal d’action sociale (renseignements au 03 81 99 22 71).



Bienvenue chez vous !

A louer appartement à Montbéliard

Vous cherchez un logement ?
Contactez-nous au 03 81 90 71 11

Le Logement solidaire
www.habitat25.fr

T3 - 62 m²

Loyer 275€

T4 - 74 m²

Loyer 300€




