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Une très belle 
année 2017 !

SOMMAIRE

« Pour aller où tu ne sais pas, prends le chemin que tu ne connais pas »*. Une 
nouvelle année, c’est l’inconnu qui se présente à nous. Il y a bien les invariables, 
ces choses que jour après jour, par habitude ou par obligation, nous répétons. 
Il y aussi tout ce que la vie nous réserve de surprises, les bonnes comme les 
mauvaises. Entamer une nouvelle année, c’est donc se hasarder sur un nouveau 
chemin, un chemin que l’on construit en marchant. Bien entendu, ce qui s’applique 
à chacun d’entre nous au plan personnel, vaut également pour la collectivité. 
En 2017, Montbéliard franchira une nouvelle étape sur le chemin de son 
développement. Un chemin dont les jalons ont été posés durant les trois années 
qui viennent de s’écouler. Le temps des projets est maintenant venu. Après avoir 
redressé la situation fi nancière, la municipalité va progressivement mettre en 
œuvre ses projets. A commencer par l’école de la Combe-aux-Biches dont les 
travaux de construction devraient démarrer fi n d’année pour une ouverture à la 
rentrée 2019. Un chantier qui sera mené concomitamment au réaménagement 
de l’Acropole, du parvis de la gare et de la rue de la Schliff e au centre-ville, 
pour accompagner l’arrivée des bus à haut niveau de service, EvolitY. De son 
côté, la Petite-Hollande fera l’objet d’un programme de reconquête de l’habitat 
et des espaces publics avec l’opération cœur de quartier et la reconstruction 
du centre commercial des Hexagones avec le soutien de l’ANRU. Peu ou prou, 
tous les quartiers seront concernés par cette phase projet, à l’image du secteur 
Chiff ogne-Citadelle avec la réhabilitation par des investisseurs privés de ce qu’il 
convient désormais d’appeler l’ancien hôpital.
L’année 2017 s’annonce donc très intense pour notre collectivité. D’autant que 
l’agenda sera marqué, comme à l’accoutumée, par les nombreuses animations 
culturelles, sportives et festives que beaucoup nous envient.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une très belle année 2017, 

et bonne lecture.

MARIE-NOËLLE BIGUINET,
Maire de Montbéliard

Vice-présidente de Pays de 
Montbéliard Agglomération

*Julien Delacroix
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Retour en images

La 30e édition des Lumières de Noël fut 
incontestablement un succès ! Montbéliard a su une 
fois de plus, tenir ses promesses grâce à la magie 
de ses illuminations, à l’authenticité de son marché 
de Noël et de ses 160 artisans. La bonne réputation 
des Lumières de Noël n’est d’ailleurs plus à prouver. 
Avec plus de 400 000 visiteurs, les Lumières de 
Noël se sont imposées dans le paysage de l’Est de 
la France. Le marché de Noël fait partie, selon la 
presse nationale, des plus beaux d’Europe, il va 
jusqu’à détrôner celui de Strasbourg, selon Paris 
Match ! L’Autriche à l’honneur de cette édition 
anniversaire a également conquis les visiteurs. 
Son savoir-faire artisanal à travers tissus, bijoux, 
décorations de Noël ainsi que son folklore et ses 
traditions. Sans oublier ses spécialités culinaires… 
la gastronomie autrichienne fut plutôt bien 
représentée. / FAM

Batailles au 
théâtre 
L’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté 
a conquis, une fois de plus, le public 
lors de sa représentation au théâtre le 
9 novembre dernier. A travers Batailles 
et sous la direction de Jean-François 
Verdier, les musiciens ont interprété des 
œuvres de Beethoven, Verdi, Devienne, 
Liszt ou encore Tchaïkovski pour illustrer 
les combats célèbres qui ont marqué 
l’Histoire. 

L’esprit trail souffl  e 
sur le château
Près de 900 coureurs ont pris 
le départ du Trail des Ducs, à 
la Roselière, le dimanche 20 
novembre. Au menu des boucles 9, 
19, 31 ou 42 km à parcourir dans la 
campagne montbéliardaise avec pour 
récompense une arrivée majestueuse 
dans la cour du Château. Une belle 
satisfaction pour Pays de Montbéliard 
Triathlon, le club organisateur, qui voit 
le Trail des Ducs décrocher la 
3e place des courses off -road* dans 
le département du Doubs.
*hors route

Dénoncer 
l’esclavage des 
enfants
Grâce à un don de l’association 
Kiwanis de Montbéliard, l’UNICEF 
a proposé aux élèves de CM1 et 
CM2 des écoles de la ville (et leurs 
enseignants), d’assister gratuitement 
à la projection du fi lm Iqbal, l’enfant 
qui n’avait pas peur. Réalisé par Michel 
Fuzelier et Badak Payami, ce fi lm 
d’animation est une adaptation pour 
jeune public de l'histoire vraie d’Iqbal, 
jeune Pakistanais, vendu à 4 ans par 
ses parents pour travailler dans une 
fabrique de briques puis un atelier de 
tisserand jusqu’à son évasion à 9 ans. 
Il sera assassiné à 12 ans non sans 
avoir dénoncé auprès des instances 
internationales le travail et l’esclavage 
des enfants.

Une 30e édition 
réussie 
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Handicap, 
qui parle de 
handicap ?
Charles Rozoy était comme 
un poisson dans l’eau. Le 1er 
décembre, le nageur, médaillé d’or 
aux jeux paralympiques de Londres 
en 2012, 4e à Rio et vice-champion 
d’Europe en 2016, était à l’école du 
Coteau-Jouvent pour sensibiliser 
les élèves au handicap, à l’occasion 
de la Semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées. Avec la 
volonté de faire comprendre aux 
enfants que le handicap n’est pas 
synonyme d’infériorité, mais qu’au 
contraire, la différence peut être 
une force, un avantage, dans un 
monde où le standard reste encore 
trop souvent la norme.∖ LL

Un quatuor 
au musée  
Le 6 novembre, Pascal Keller, pianiste 
concertiste, a rendu hommage à Jean 
Messagier en s’inspirant librement de 
ses toiles. Le 11 décembre ce sont 
les musiciens du Conservatoire du 
Pays de Montbéliard qui ont investi, 
le musée le temps d’un concert. Ils 
ont proposé un voyage à travers les 
siècles avec notamment un quatuor 
à cordes de George Distler, composé 
au 18e siècle pour la famille des Ducs 
de Wurtemberg dont les musées de 
Montbéliard possèdent des partitions. 

Un drapeau de la 
résistance pour 
l’Hôtel de Ville
Le 17 novembre dernier, Montbéliard 
célébrait l’anniversaire de sa 
Libération par la Première Armée 
française du général de Lattre 
de Tassigny. L’occasion pour la 
municipalité de recevoir un drapeau 
ayant appartenu à un résistant 
montbéliardais, disparu depuis. Il a 
été remis à Marie-Noëlle Biguinet par 
Pierre Olivier qui a été en charge des 
cérémonies anniversaire du maquis 
d'Ecot pendant 17 ans. Symbole de 
liberté, de justice et de démocratie, il 
sera précieusement conservé à l’Hôtel 
de Ville. 

Chaud... chocolat ! 
Les "chocolatophiles" ont beaucoup 
apprécié la parenthèse gourmande… 
Forcément, macarons, pralinés et 
autres douceurs, tous confectionnés 
par des maîtres-artisans chocolatiers, 
avaient de quoi titiller les papilles 
et transporter les dégustateurs au 
paradis des gourmandises… Un eden 
montbéliardais puisqu’il s’agissait 
du Salon du chocolat organisé au 
tout début du mois de novembre à la 
Roselière. Le clou de la manifestation : 
un défi lé de robes en chocolat, 
délicieusement aff riolantes…

Montbéliard 
conserve ses 
4 fl eurs
La nouvelle est tombée en fi n d’année. 
A la suite de son passage dans la cité 
des Princes le 27 juillet dernier, le 
jury du Conseil national des villes et 
villages fl euris a rendu son verdict. 
Montbéliard conserve ses 4 fl eurs. 
Le saint grâle pour les jardiniers 
municipaux qui œuvrent tout au long 
de l’année pour embellir le cadre 
de vie des montbéliardais. Mais 
pas seulement. Cette récompense 
s’adresse également aux agents de la 
voirie qui nettoient et entretiennent le 
domaine public.

D
R
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Actu-territoire

Après la réorganisation des régions, la 
loi portant sur la Nouvelle organisation 
territoriale de la République (loi 
NOTRe) est venue préciser les missions 
des collectivités territoriales (régions, 
départements, intercommunalités, 
communes) et introduire une nouvelle 
réforme destinée à simplifi er le 
millefeuille territorial en obligeant les 
intercommunalités à se regrouper en 
entités de 15 000 habitants au moins. 
Ce qui a inexorablement poussé les 
communautés de communes (CC), 
essentiellement rurales, à se tourner 
vers leurs cousines des villes, les 
communautés d’agglomération, ou à 
se regrouper entre elles. C’est dans 
ce contexte, que Pays de Montbéliard 
Agglomération est passée ce 1er janvier 
de 29 à 72 communes. En accueillant 
les CC du Pays de Pont de Roide, des 

Trois Cantons, des Balcons du Lomont 
et neuf communes de la CC de la 
Vallée du Rupt, l’Agglomération a vu 
ses frontières s’élargir. De 180 km², 
son territoire est passé ainsi à 450 
km². Il compte désormais 142 000 
habitants contre 118 000 auparavant. 
Une évolution majeure dont la 
prochaine étape sera l’élection du 
nouveau président, fi n janvier, par les 
112 conseillers communautaires de la 
nouvelle assemblée. Viendra ensuite 
le long travail d’harmonisation des 
compétences et de la fi scalité. Des 
sujets sur lesquels élus et techniciens 
ont déjà travaillé au sein des diverses 
instances préfi guratives créées en vue 
de cette fusion. L’Etat leur laissant 
globalement deux ans pour y parvenir. 

∖ LAURENT LABYDOIRE ∖

PAYS DE MONTBÉLIARD

La nouvelle 
Agglomération 
sur les rails
Au premier janvier 
l’Agglomération est passée de 
29 à 72 communes. Conséquence 
de la loi Nouvelle organisation 
territoriale de la République du 
7 août 2015. Le futur président, 
élu à la fin du mois, aura pour 
mission d’harmoniser les 
compétences du nouvel 
établissement de coopération 
intercommunale à l’échelle de ce 
territoire de 450 km².

PAROLE D’ÉLUE
Marie-Noëlle 
Biguinet, maire de 
Montbéliard

« L’avènement d’une grande Communauté 
d'Agglomération pour le Pays de 
Montbéliard est une bonne nouvelle. 
C'est un challenge à relever. Il nous faut 
désormais mettre tous les atouts de 
notre côté pour que cette union soit une 
réussite pour l’ensemble des communes 
adhérentes, à la fois en termes de 
développement et de services aux 
habitants. Montbéliard de par sa taille 
et ses nombreuses fonctions urbaines y 
contribuera naturellement. »

La Communauté de communes des Balcons du 
Lomont fait partie désormais de l'Agglomération 
du Pays de Montbéliard.
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L’Hôpital de Montbéliard s’apprête à déménager sur le site de Trévenans. Le 
transfert des services va se faire progressivement selon un calendrier arrêté 
par la direction de l’Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) dès ce mois de janvier. 
La direction et le personnel hospitalier mettront tout en œuvre pour assurer la 
sécurité des patients durant leur transfert et maintenir l’accès aux soins durant 
cette période de basculement.

Ont déjà déménagé sur le site médian : les services logistiques, de médecine 
nucléaire et le laboratoire.

Le calendrier du déménagement
HÔPITAL NORD FRANCHE-COMTÉ

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Les agents peuvent 
passer chez vous 
Du 19 janvier au 25 février, sept 
agents recenseurs se présenteront 
aux 350 adresses tirées au sort par 
l’INSEE sur l’ensemble des quartiers 
de la ville. Leur objectif : collecter de 
manière confi dentielle et anonyme des 
informations par le biais d’un formulaire 
déposé dans chaque foyer visité. A 
noter qu’il est obligatoire de répondre à 
ces questionnaires (il est possible de le 
faire via internet), l’absence de réponse 
pouvant entraîner une amende.  

Renseignements et horaires sur www.doubs.gouv.fr

CULTURE

Concours photo
La Ville de Montbéliard s’associe à 
la Ville de Belfort pour participer au 
concours photo "Art et industrie". Le 
concours aura lieu du 1er janvier au 28 
février 2017. Il s'inscrit dans Le mois de 
la photo organisé au plan national. Les 
33 clichés sélectionnés seront exposés 
dans les deux villes du 1er au 30 avril. 
Cinq lauréats y seront récompensés. 
Rendez-vous sur www.montbeliard.fr 
pour connaître les modalités d’inscription 
ainsi que le règlement.

Renseignements : 03 81 99 22 53

CTPM

Les premières lignes 
EvolitY en service  
Depuis le 19 décembre, les bus 
circulent sur les lignes à haut niveau de 
service du réseau EvolitY. Les parcours 
des lignes 1 et 2 ont donc évolué 
pour emprunter les voies spéciales 
nouvellement créées entre Valentigney, 
Audincourt, Montbéliard, Bethoncourt 
et Grand-Charmont. A noter que 
l’agence commerciale de Montbéliard 
déménagera le 9 janvier pour s’installer 
dans le hall de la gare. Le même jour, la 
navette pour la gare TGV deviendra la 
ligne Hôpital-Gare TGV et adoptera la 
grille tarifaire en vigueur sur l’ensemble 
du réseau.

Tarifs : 1 voyage : 1,25 € ; 10 voyages : 10,50 €
Renseignements au 0 800 800 892 (appel gratuit) ou sur 
www.ctpm.fr

Les urgences de Montbéliard emménageront
le 28 février dans le nouvel hôpital à Trévenans.

Déménageront :

Du 9 au 16 janvier
les secteurs de consultations de 
chirurgie et de médecine de Belfort et de 
Montbéliard.

Du 16 au 22 janvier
les directions fonctionnelles (Direction 
générale, Direction des ressources 
humaines…), médecine préventive 
de Belfort et Montbéliard, les équipes 
opérationnelles d’hygiène, psychologues, 
service diététique et service social de 
Belfort.

Du 23 au 28 janvier
les blocs opératoires et la stérilisation 
de Belfort, l’imagerie de Belfort et de 
Montbéliard.

À partir du 30 janvier 2017
les services de soins, de réanimation et 
d’accueil des urgences du site de Belfort 
et de Montbéliard.
Les urgences de Belfort fermeront le 
mardi 1er février à minuit et ouvriront à 
Trévenans le mercredi 2 février entre 

12h et 14h. Les patients seront 
accueillis pendant ce laps de temps 
sur Montbéliard avec un renforcement 
des équipes.

Les urgences de Montbéliard 
fermeront le lundi 27 février à minuit 
et seront accueillies à Trévenans 
avec une ouverture de tous les box le 
mardi 28 février entre 12h et 14h. Il est 
préférable de se rendre aux urgences 
du site médian dès le 27 février. 

14 au 28 février
les services de maternité / pédiatrie / 
gynécologie de Belfort et Montbéliard

La fin des opérations de transfert est 
prévue au plus tard pour fin mars. 
Toutefois plusieurs services resteront 
accessibles sur le site du Mittan à 
Montbéliard (voir Montbéliard L’essentiel 
n°10 - novembre décembre 2016)

Pour tout renseignement consulter le 
site internet www.hnfc.fr

∖ LL 
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Actu-territoire

Avec ses 32 points à la mi-saison, le FCSM 
peut se targuer d’une belle première partie 
de championnat. Les jaune et bleu sont 5e, à 
deux places du podium, ex-aequo avec le 4e 
et le 3e au nombre de points. Une position de 
challenger que le club entend jouer jusqu’au 
bout, avec l’espoir de fi nir sur le podium 
et de se propulser en ligue 1 pour la saison 
prochaine. Les observateurs ne s’y trompent 
pas, les supporters non plus. Avec un groupe 
de plus en plus homogène, un jeu collectif qui 

se précise, des jeunes qui trouvent leurs marques, le FCSM pourrait bien créer 
la surprise en mai prochain. Pour autant, les dirigeants gardent la tête froide. 
Il faudra, en eff et, jouer chaque match retour avec l’énergie d’un lion, tant le 
classement est serré. ∖ LL

Les jaune et bleu 
au pied du podium 

FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD

Des allocations chômage non versées, un enfant en détresse, un litige avec 
une administration, un refus d’emploi pour cause de handicap, un cas de 
harcèlement moral… autant de raisons de saisir le Défenseur des Droits, 
autorité indépendante créée en 2008*. Jean-Claude Lassout en est le délégué 
local. Installé à la Maison de services au public, il œuvre donc (bénévolement 
et gratuitement) à faire respecter les droits, tous les droits, ceux des enfants, 
des personnes, des usagers des services publics, mais également à défendre 
les libertés, lutter contre toutes les formes de discrimination ou encore faire 
respecter la déontologie par les professionnels de la sécurité. Chacun peut 
le saisir et s’appuyer sur ses conseils et expertises juridiques. Il informe, 
accompagne, écoute, intervient auprès des mis en cause. Il réoriente si 
besoin, alerte parfois. Son objectif : trouver une solution amiable, éviter le 
conflit ou la justice et dénouer des situations délicates ou douloureuses. Son 
action est complémentaire de celle menée par le médiateur municipal. ∖ CT

* Reconnu par la Constitution, le Défenseur des Droits reprend les missions auparavant exercées par le médiateur de la 
République, le défenseur des enfants, la Halde et le CNDS.

Pour contacter le Défenseur des droits : Maison de services au public (MSAP), 12 rue Maurice Ravel à Montbéliard -
03 81 91 70 07

Défendre vos droits
SOLIDARITÉ

HDL 25

Désormais 
c’est SoliHA
L’association Habitat et Développement 
Local - HDL - s’appelle désormais SoliHA, 
suite à sa fusion avec PACT-Arim, un 
réseau d’accompagnement pour les 
familles mal logées. SoliHA Doubs 
et Territoire de Belfort accompagne, 
notamment, les personnes désireuses 
d’améliorer leur logement en vue de 
réaliser des économies d’énergie ou 
de faciliter le maintien à domicile d’un 
proche handicapé ou vieillissant.
 
Renseignements : www.soliha.fr

PROMOTION DU TERRITOIRE

Un label pour le 
Nord-Franche-Comté 
Premier bassin industriel de Bourgogne-
Franche-Comté, fort de plus de 
300 000 habitants, terreau d’une industrie 
dynamique, le Nord Franche-Comté 
regorge d’atouts qu’il faut valoriser. 
L’Agence de développement économique 
Nord Franche-Comté (ADN-FC) a donc 
lancé sa marque de territoire, "SO Nord 
Franche-Comté", ainsi qu’un réseau 
d'Ambassadeurs chargé de promouvoir 
le nord Franche-Comté hors de ses 
frontières… et de séduire ainsi les 
nouveaux investisseurs.

Renseignements auprès de l’ADN-FC au 03 39 03 49 00 ou 
contact@adnfc.fr

NOUVEAUX ARRIVANTS

Faites-vous 
connaître ! 
Un registre est à la disposition des 
nouveaux arrivants à l’Hôtel de Ville 
et à la mairie de quartier de la Petite-
Hollande. Il permet aux personnes 
et familles nouvellement installées à 
Montbéliard de se faire connaître des 
services de la mairie et de pouvoir 
participer à la réception de bienvenue 
organisée chaque année en leur 
honneur.

Jean-Claude Lassout,
Défenseur des droits.
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Dans les quartiers

FAUBOURG

Reprise des travaux
Le chantier de rénovation des réseaux 
d’eaux usées et potables reprend 
faubourg de Besançon. Le principe 
reste identique : un chantier glissant 
avec circulation alternée au droit des 
travaux, si besoin. Cette première 
phase s’achèvera fi n mars si la météo 
le permet. Une seconde tranche 
portant sur le collecteur principal des 
eaux usées, moins pénalisante pour 
les automobilistes, débutera en mai 
pour s’achever en octobre.

RUE DU BOURG-VAUTHIER

Le mur bientôt 
réparé
Quatre mois de travaux seront 
nécessaires pour réparer le mur de 
soutènement de la rue du Bourg-
Vauthier. Le mur existant sera 
démonté partiellement sur toute sa 
hauteur sur une profondeur d’environ 
1 m. Le démontage s’eff ectuera par 
"fenêtres" successives de 2 m de 
large environ (25 m au total). La face 
avant de l’édifi ce sera reconstituée 
avec des moellons en pierres 
naturelles tandis que du béton de 
blocage comblera l’espace  à l'arrière. 
L’aspect originel sera ainsi conservé 
et la stabilité assurée. Le montant 
des travaux est estimé à 200 000 €.

Démarré il y a un peu plus d’un an, le chantier de mise en accessibilité de la gare 
SNCF arrive à son terme. La dernière étape, après l’aménagement des quais et 
l’installation d’ascenseurs, portait sur le réaménagement du hall voyageurs. 
Relevé de 16 cm, le plancher a été mis à niveau du quai, Gares et connexions 
profitant des travaux pour réorganiser les guichets et y implanter un point de 
vente Kéolis/CTPM. Nouveau mobilier, nouvel agencement, salle d’attente, la 
gare s’est modernisée et devient le guichet unique pour les transports publics 
à Montbéliard. La Ville, pour sa part, réaménagera le parvis dans les prochains 
mois.  ∖ LL

Terminus pour les 
travaux de la gare

CENTRE-VILLE

CHIFFOGNE

6 M d’€ de travaux
Après un premier "plan de relance" 
qui a permis d’améliorer les 
performances thermiques de 213 
logements, Néolia s’apprête à 
engager le second avec l’objectif 
de donner aussi du travail aux 
entreprises locales. Ainsi, neuf 
immeubles vont être isolés rues 
Jean de la Fontaine et Lamartine. 
Ce qui, ajouté à la rénovation des 
118 logements en cours (rues Renaud 
de Bourgogne et Diderot), porte à 
6 M d’€, frais compris, le montant 
investi par Néolia à la Chiff ogne en 
trois ans.

MONT-CHEVIS

Le parcours santé 
bientôt rénové
Fin février, le parcours santé du 
Bois Bourgeois bénéficiera de 
l’intervention du service Espaces 
Verts et Environnement afin de 
rénover le sentier de 2 km emprunté 
par les sportifs. 180 m3 de copeaux 
de bois naturel seront nécessaires 
pour recouvrir l’ensemble du tracé qui 
serpente dans la forêt. Très fertilisant, 
le paillage maintient le sol en vie et lui 
confère une souplesse appréciée des 
coureurs.
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Vie  municipale

Montbéliard poursuit 
son action au Burkina Faso 

PAROLE D’ÉLUE
Annick Ambert,
adjointe au maire 
en charge des 
aff aires scolaires 

de l'enseignement supérieur et des 
relations internationales

« A Zimtanga, nous avons la chance de 
travailler avec un maire, nouvellement 
élu, très engagé pour le mieux-être de 
ses concitoyens, tout comme le Chef 
coutumier. Dans les zones de maraîchage, 
nos assistants locaux font progresser 
l’agro-écologie. Mais la force vive de ce 
projet  repose sur la volonté et la dignité 
de ces femmes admirables de courage 
qui portent au quotidien l'avenir de leur 
famille et de leur communauté. Le chemin 
du développement est long, jamais acquis, 
c'est pourquoi notre soutien est absolument 
nécessaire à cette population.  » 

En novembre dernier, une délégation de la Ville de Montbéliard et de Pays 
de Montbéliard Agglomération s’est rendue au Burkina Faso à l’occasion de 
la troisième convention d’aide au développement. 

SOOOOLLLIDDDDAAAARRRRITTTÉÉÉ IINNNNTTERRRNNNNAAAATTIOOOONNNAALLLLEE

Avec la signature de la troisième 
convention, la Ville de Montbéliard, 
Pays de Montbéliard Agglomération 
poursuivent leurs efforts en faveur 
de Zimtanga, une commune rurale 
de 41 villages dans la province du 
Bam. Au départ, la création de zones 
maraîchères autour du lac Bam, gérées 
par des femmes, avait pour objectif 
de lutter contre la malnutrition et de 
procurer un revenu complémentaire 
pour subvenir aux  frais de santé 
et d’école pour les enfants. Depuis, 
les producteurs se sont organisés 
en coopérative rassemblant une 
centaine de membres. Pour exemples, 
la récolte d’oignons est passée 
de 31 tonnes en 2014-2015 à 54 
tonnes la saison suivante, de 16 à 
40 tonnes pour les haricots verts. 
Des produits d’autoconsommation 
sont également cultivés : maïs (5 
tonnes), tomates (5 tonnes), piments 
(145 kg), feuilles  d'oseille (290 kg), 

gombos (380 kg), feuilles d’oignon 
(700 kg), ail (200 kg)… Suite à la visite 
de la délégation montbéliardaise en 
novembre dernier, l’ensemble des 
partenaires souhaitent désormais se 
concentrer sur l’accompagnement des 
producteurs dans la commercialisation 
des produits cultivés afin de favoriser 
l’émergence d’une véritable économie 
locale autonome.  Il s’agit de créer 
une structure de conservation des 
légumes pour permettre la vente sur 
une période décalée dans le temps et 
dans des conditions plus avantageuses 
d’un point de vue économique. En 
parallèle, le projet Eau assainissement, 
soutenu par Pays de Montbéliard 
Agglomération et l’agence de l’eau, a 
permis d’améliorer les conditions de vie 
des populations de Zimtanga en leur 
offrant un accès durable aux services 
d’eau potable et d’assainissement. 
Un volet qui rejoint la lutte engagée 
depuis quelques temps pour sauver le 

Depuis 2006, date de la signa-
ture de la première convention, 
le revenu moyen a augmenté 
et les conditions de vie se sont 
améliorées mais cela reste 
insuffi  sant.

lac Bam, la plus grande retenue d’eau 
naturelle du Burkina Faso, aujourd’hui, 
menacée notamment par l’utilisation 
excessive des engrais chimiques. 
Pour y pallier, la Ville de Montbéliard 
et Pays de Montbéliard Agglomération 
lanceront, en étroite collaboration 
avec l’état burkinabé, une étude qui 
définira les plantations à prévoir 
pour restaurer ou protéger  petit à 
petit les eaux du lac. A noter que nos 
collectivités rejoignent, sur ce thème, 
la Ville de Ludwigsburg (jumelée avec 
Montbéliard) qui intervient également 
en faveur de la protection du Lac Bam 
au niveau de Kongoussi, chef-lieu de la 
province dont dépend aussi Zimtanga. 
Une campagne de sensibilisation à 
l’utilisation d’engrais naturels viendra 
compléter le dispositif. Autant d’actions 
qui permettront aux villageois de 
faire de leur territoire un exemple de 
développement durable. 

∖ FATMA ALIOUANE-MANKOUR ∖

D
R
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CARNET NOIR 

Adieu Jacqueline
Conseillère municipale de la majorité, 
élue en mars 2014, Jacqueline Level 
est décédée au mois de novembre 
des suites d’une longue maladie. 
Femme de conviction, empreinte 
d’humanisme, elle défendait la cause 
des plus faibles, des artisans des pays 
en voie de développement et avait 
ouvert une boutique de commerce 
bio et équitable au Coinot. Se sachant 
malade, elle avait démissionnée de ses 
fonctions d’élue en mars 2016. 

PLU 

Approbation 
en mars
L’élaboration du Plan local d’urbanisme 
est terminée. Reste à approuver le 
document qui a fait l’objet d’ultimes 
corrections à la suite de l’enquête 
publique réalisée l’automne dernier. 
Ce qui devrait être fait au Conseil 
municipal du 20 mars. Le PLU sera 
ensuite transmis au contrôle de 
légalité de l'Etat et ne deviendra 
exécutoire qu’après publicité, soit 
début avril. 

VIE DU CONSEIL 

Isabelle Gastineau, 
nouvelle conseillère
Isabelle Gastineau a pris ses fonctions 
de conseillère municipale le 19 
décembre 2016 suite à la démission 
de Sylvianne Schott. Elle siège dans 
l’opposition pour la liste Montbéliard 
Bleu marine (FN).

Conseil municipal
• Le prochain Conseil municipal aura 
lieu le lundi 13 février à 18h dans la 
salle du Conseil de Pays de Montbéliard 
Agglomération. La séance est ouverte 
au public.

SÉCURITÉ

Les policiers municipaux armés  
Dès le printemps prochain, les 
douze policiers municipaux 
seront armés de revolvers 
calibre 38 spécial. Une 
volonté de la municipalité, 
désireuse d’assurer la 
sécurité des Montbéliardais 
mais également la protection 
de ses agents, souvent 
en première ligne lors de 
rixes, rodéos ou autres 
manquements à l’ordre public. 
Une nécessité également en 
ces temps d’état d’urgence 
et de menace terroriste. Les 

agents doivent remplir bien sûr toutes les aptitudes physiques et psychologiques 
indispensables au port d’arme et suivre une double formation certifi ante, théorique 
et juridique d’abord, pratique ensuite avec notamment des séances d’entraînement 
au tir de précision et à la manipulation des armes au Fort Lachaux. A noter que les 
policiers municipaux porteront leurs armes uniquement pendant leurs heures de 
service et qu’ils ne pourront les utiliser qu’en cas de légitime défense. ∖ CT

Que se passe-t-il au Musée Beurnier-
Rossel ? C’est ce que tente de 
comprendre la direction des musées et 
les techniciens de la Ville accompagnés 
par le cabinet IB Conservation, après 
avoir constaté la dégradation de 
certaines pièces exposées ou stockées 
dans cet ancien hôtel particulier de 
la place Saint-Martin. Champignons, 
décollements de marqueteries, traces 
de corrosion… tout semble indiquer un 
problème d’hygrométrie. Reste à en 
trouver la cause. Ce qui est tout sauf 
évident dans une bâtisse datant du 18e 
siècle. En attendant trois personnes 
travaillent à la décontamination, au 
nettoyage et au reconditionnement 
des œuvres entreposées dans la 
réserve, soit 2 700 objets. De leur 
côté, les techniciens poursuivent les 
investigations pour isoler la source du 
problème. Aff aire à suivre. ∖ LL

MUSÉE BEURNIER-ROSSEL

Au secours des collections 

Les objets nettoyés sont également 
inventoriés.
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Dossier

EvolitY arrive à 
Montbéliard
Le réseau de bus à haut niveau de service rebaptisé EvolitY en 2014 se 
déploie petit à petit. Depuis le 19 décembre les bus circulent sur les 
voies nouvelles entre Valentigney, Audincourt, Exincourt, Bethoncourt 
et Grand-Charmont. La dernière phase portant sur le centre-ville 
de Montbéliard, démarrera au second semestre avec la reconfi guration 
du pôle d’échanges à l’Acropole et le réaménagement de l’axe de la rue 
de la Schliff e.

TRANSPORTS 

C’est la dernière ligne droite pour le 
réseau de bus à haut niveau de service. 
Les travaux lancés en 2013 par Pays 
de Montbéliard Agglomération sont 
en bonne partie achevés. Reste à 
réaliser le dernier maillon : la desserte 
du centre-ville montbéliardais. Pour 
rappel, le plan initial qui prévoyait de 
reconfi gurer intégralement les accès 
au centre-ville a été abandonné par 
la nouvelle municipalité. Trop cher, 
trop complexe, trop impactant pour 

le commerce local, il a été simplifi é 
pour ne conserver que l’essentiel, à 
savoir : la création d’un nouveau pôle 
d’échanges à l’Acropole permettant 
d'absorber le trafi c des nouvelles lignes 
régulières et l’aménagement d’une 
voie réservée au bus sur l’axe quai des 
Tanneurs - rue de la Schliff e - rue du 
Bourg-Vauthier, en prolongement de 
celle déjà existante boulevard de Lattre 
de Tassigny. Après concertation avec les 
riverains et les commerçants (les 3 et 4 

PAROLE D’ÉLUE
Marie-Noëlle Biguinet, 
maire de Montbéliard 

« Avec EvolitY, c’est un nouveau réseau de 
transport en commun dont disposeront les 
habitants de l’agglomération en 2018. Plus 
modernes, plus rapides, plus confortables, 
les nouveaux bus irrigueront aussi mieux 
le Pays de Montbéliard. L’arrivée de ces 
deux nouvelles lignes à Montbéliard 
s’accompagnera de travaux au centre-ville. 
Ce réaménagement, dont l’intérêt premier 
est de faciliter la circulation des bus, 
participera à la transformation du centre-
ville et au renforcement de son attractivité 
avec notamment la création d’un véritable 
pôle d’échanges multimodal à l’Acropole. » 
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Dossier

novembre derniers), le projet sera soumis 
à enquête publique ce printemps. Les 
travaux pourront ensuite démarrer pour 
une livraison au second semestre 2018. 
Les nouvelles lignes seront alors ouvertes 
de bout en bout et équipées de nouveaux 
bus, plus modernes, plus confortables 
et plus respectueux de l’environnement 
permettant aux voyageurs de gagner, 
selon les itinéraires, entre 3 et 10 mn 
sur leur temps trajet. Le réseau CTPM se 
réorganisera progressivement autour de 
cette épine dorsale constituée des deux 
nouvelles lignes à haut niveau de service, 
rejointes fi n 2018 par une troisième ligne 
reliant Hérimoncourt et Montbéliard, via 
Sochaux. A noter que la ligne 4, Hôpital 
– Gare TGV, sera mise en service le 9 
janvier. Elle remplacera la navette TGV 
jusqu’ici en fonction et permettra aux 
usagers de se rendre à l’Hôpital Nord 
Franche-Comté. La création de ces 
deux dernières liaisons qui ne fi guraient 
pas dans la proposition initiale a été 
rendue possible grâce aux économies 
importantes réalisées sur le projet de 
départ, lors du réexamen du dossier en 
2014 par la nouvelle instance dirigeante 
de Pays de Montbéliard Agglomération.

Coût prévisionnel des travaux 
Les travaux EvolitY envisagés au centre-ville de Montbéliard portent sur 
le pôle d’échanges multimodal de l’Acropole et la rue de la Schliff e. Ils 
concernent les aménagements d’espaces publics, l’éclairage, les feux 
tricolores, les espaces verts, les déviations de réseaux et le jalonnement.

• Financement par Pays de Montbéliard Agglomération
Pôle d’échanges de l’Acropole : 2 220 000 €
Parvis site propre + circulation automobile : 360 000 €
Rue du Bourg-Vauthier : 510 000 €
Rue de la Schliff e : 1 050 000 €
Quai des Tanneurs : 380 000 €

• Financement par la Ville de Montbéliard 
Parvis de la Gare : 600 000 €

Projet cofi nancé par l’Union européenne.

Organisation optimisée des travaux
Les secteurs de l’Acropole et de la rue de la Schliff e sont des lieux de 
circulation stratégiques. Toutes les mesures seront prises pour optimiser la 
durée des travaux et minimiser les gênes occasionnées aux usagers, aux 
riverains et aux commerçants. Le déroulement des travaux fera l’objet d’une 
communication régulière à destination de tous. Un service de médiation sera 
également dédié aux riverains des travaux pendant toute leur durée.

ATELIER VILLES & PAYSAGES - 
ILLUSTRATION NON CONTRACTUELLE



14  MONTBÉLIARD L’essentiel N°11 /janvier-février 2017

Dossier

RUE DE LA SCHLIFFE
Une voie bus sera aménagée en parallèle 
d’une voie pour les véhicules particuliers. Seul 
un arrêt bus (au lieu des deux actuellement) 
sera conservé et repositionné 3 . Les 
trottoirs seront élargis au maximum, tout 
en optimisant le nombre de places de 
stationnement.

DÉPOSE 
MINUTE

L’axe rue de 
la Schliffe se 
décompose en trois 
tronçons :

QUAI DES TANNEURS
Afi n de conserver le stationnement, les bus 
et les véhicules légers circuleront sur la 
même voie 1 .  Cependant, cet axe sera 
reconfi guré avec l’aménagement de la rue de 
la Schliff e, par souci de cohérence 2 .

RUE DU BOURG-VAUTHIER
La voie bus se prolongera 4 jusqu’au pôle 
d’échanges de l'Acropole. L’accès à la rue 
du Château depuis l’avenue Briand sera 
conservé 5 .
De plus, la liaison automobile sera assurée 
entre la rue de la Schliff e et les rues suivantes :
la rue des Tours,
la rue Mouhot.

Il sera désormais possible de tourner 
directement à gauche pour rejoindre l'avenue 
des Alliés.

3

4

5

6

1

2

6

circulation bus circulation véhicules légers (VL)

circulation VL + bus
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Dossier

DÉPOSE 
MINUTE

Le débouché de l’avenue Joff re vers l’avenue Briand (petit 
passage sous rail) sera maintenu. 1
Les deux voies  de l’axe Helvétie / Briand / Alliés seront 
maintenues à sens unique pour les automobiles afi n de 
permettre l’écoulement du trafi c actuel 2
Les véhicules venant de la rue de la Schliff e pourront 
s’engager soit dans l’avenue des Alliés (nouveau), soit vers 
la rue des Tours ou la rue Mouhot. 3
Le nombre de carrefours à feux restera identique à l’actuel.

Le futur pôle d'échanges sera accessible uniquement aux 
bus et aux piétons. Il comprendra :
• un arrêt dépose-minute pour les voyageurs sur le parvis ou 
à proximité. 4
• une zone de cheminement pour piétons et cyclistes de 
4 m de largeur environ le long de la voie ferrée, ainsi qu’une 
liaison piétonne jusqu’à la gare SNCF. 5
Le parvis de la gare SNCF 6 (travaux à la charge de la Ville 
de Montbéliard) sera essentiellement destiné aux piétons. Il 
intègrera néanmoins une zone pour la desserte des taxis et 
pour la dépose minute des voyageurs.

1

3

5

4
6

2

2

Le pôle d’échanges multimodal de l’Acropole

Dossier réalisé par Laurent Labydoire



16  MONTBÉLIARD L’essentiel N°11 /janvier-février 2017

Initiatives
Et vogue 
Montbéliard

L'HERMIONE

Le Club Alpin Français (CAF) de Montbéliard est une référence pour la pratique des 
sports de montagne. Escalade, alpinisme, randonnée pédestre ou en raquettes, ski/
surf de randonnée, parapente… la palette des activités est large. Sous la responsabilité 
d’encadrants diplômés, les sorties organisées par le CAF sont l’occasion de découvrir 
de somptueux paysages, souvent inaccessibles autrement qu’à pied. Pour découvrir 
les joies de la montagne en toute simplicité, le CAF a mis en place une carte découverte 
à la journée (5 €*) qui permet aux personnes intéressées par une sortie d’y participer 
tout en étant assurée. Une belle occasion de goûter à l’ivresse des cimes ! ∖ LL

 *Hors frais de transport et d’hébergement éventuels

Renseignements : 06 85 14 06 17 ou http://cafmontbeliard.ffcam.fr

En avril 2015, L’Hermione, réplique 
parfaite de la frégate qui emmena, 
en 1780, le général La Fayette en 
Amérique, a mis à son tour le cap sur 
les Etats-Unis. 27 jours de traversée, 
des escales à Washington, Boston, 
Baltimore, New-York, Philadelphie 
sans oublier Yorktown, là où les 
insurgés et leurs alliés français menés 
par le célèbre marquis auvergnat, 
remportèrent la victoire décisive pour 
leur indépendance. Autant de lieux 
symboles, aboutissements d’une 
aventure extraordinaire à laquelle a 
participé, via un don financier, l’AMMAC 
du Pays de Montbéliard devenue ainsi 
mécène d’un projet audacieux. Il a 
été lancé en 1992 lorsqu’une poignée 
de passionnés décide de reconstruire 
à l’identique, selon les techniques 
d’antan, la fameuse frégate. A 
Rochefort, en Charente-Maritime, là 
où fut mise en chantier (en 1778) la 
première Hermione, les charpentiers, 
menuisiers, forgerons, sculpteurs, 
gréeurs et autres artisans se succèdent 
pendant 17 ans ! Ossature, cale, 
cabestans, ponts, gouvernail, figure de 

CLUB ALPIN FRANÇAIS

A la découverte de nouveaux horizons 

L’Hermione à quai, à Rochefort son port d’attache, 
où le public peut la visiter en attendant qu’elle ne 
reparte en voyage… 

C’est parce que l’Amicale des anciens 
marins et marins anciens combattants 
(AMMAC) a participé au financement de 
la reconstitution de l’Hermione que le 
nom de Montbéliard est inscrit sur son 
grand pavillon. Tout un symbole de 
liberté !

proue, canons, hamacs, mâts, vergues 
sur lesquels viendront s’attacher 
24 km de cordages, les voiles… Etape 
par étape, année après année, le navire 
prend forme jusqu’aux premiers essais 
en mer, en juin 2014. La motorisation et 
l’installation de groupes électrogènes 
alimentant toute l’ingénierie ont été 
les seules concessions à la modernité, 
faute de quoi, l’Hermione n’aurait pas 
eu l’autorisation de naviguer. Elle a 
parcouru l’Atlantique avec panache. 
Sur son grand pavillon, les noms de 
tous ceux qui ont pris part à l’aventure. 
Parmi eux, l’AMMAC, sans aucun doute 
fière d’associer le nom de Montbéliard 
à la « frégate de la liberté » ! 

∖ CLAUDE TROUTTET \

ORCHESTRE VICTOR HUGO

Nominé 
et bientôt primé (?)
L’Orchestre Victor Hugo Franche-
Comté est nominé aux International 
Classical Music Awards pour deux de 
ces albums. Muses avec la soprano 
Isabelle Druet et Les Quatre Saisons 
de Nicolas Bacri ont été retenus pour 
la catégorie Meilleure production 
discographique européenne 2016. 
A noter que l’Orchestre Victor 
Hugo s’est vu également confi er 
l’accompagnement de la comédie 
musicale Les Misérables  du 28 
février au 19 mars prochains.

CD disponibles sur www.klarthe.com ou à la fi n des 
concerts de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté.
Plus d’information sur www.ovhfc.com
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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

Nous avons choisi de ne pas publier une tribune classique mais 
de partager avec vous un texte de Jacques BREL, prononcé sur 
Europe 1 le 1er  janvier 1968. Nous vous souhaitons une bonne 
lecture et peut-être une source d’inspiration… 
« Je vous souhaite des rêves à n'en plus fi nir et l'envie furieuse 
d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il 
faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des 
passions, je vous souhaite des silences. Je vous souhaite des 
chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite 
de respecter les diff érences des autres, parce que le mérite et 
la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite 
de résister à l'enlisement, à l'indiff érence et aux vertus négatives 
de notre époque. Je vous souhaite enfi n de ne jamais renoncer 

à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour, car la vie est une 
magnifi que aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans 
livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fi er 
de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable.»  
Juste une magnifi que invitation à avoir des projets, à aimer, à 
résister aux injustices et aux dérives de toutes sortes qui aff ectent 
notre monde, à agir aux services des autres, tout simplement, à 
vivre.  Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2017. 

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

Tous aux abris
Le nouveau paysage politique présidentiel a été balayé : Exit 
Juppé, Sarkozy, Hollande. La primaire de gauche pour janvier 
s’ouvre à une pseudo reconstruction avec ses clones. Les 
propositions sont de plus en plus drastiques et sans idées 
nouvelles. Et le Français que devient’ il ? Un mouton qu’on va 
saigner par une nouvelle hausse des taxes, une augmentation 
du temps de travail et de l’âge de la retraite ! Dans notre région 
quelles propositions économiques et sociales vont se profi ler à 
l’issu de tout cela ? Malgré toutes ces préoccupations, bonnes 
fêtes de fi n d’année à tous. 

Annick Liaudat
Isabelle Gastineau. FRONT NATIONAL

Le paradoxe de Montbéliard !
Après le départ du magasin LORIUS cet été, c'est le 
légendaire INTERPRIX qui liquide avant fermeture ! Dans le 
même temps notre marché de Noël réussit à se hisser à la 
1ère place. Il n'y a pas de fatalité et à force de persévérance 
et beaucoup de travail nous pourrons atteindre l'excellence 
dans tous les domaines pour autant qu'on se donne les 
moyens.
Il faut que la municipalité se remue pour accueillir de 
nouveaux commerçants à Montbéliard avant qu'il ne soit 
trop tard !

I. Ciftci.
Liste MONTBELIARD, UN AVENIR ENSEMBLE

OPPOSITION -
Quelques vœux pour ce début année

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 - 

L'ensemble des élus de la majorité municipale L'ensemble des élus de la majorité municipale 
vous souhaite une excellente année 2017.vous souhaite une excellente année 2017.

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

Il n’était, paraît-il, pas de ceux qui, 
parvenus aux honneurs, oublient leur 
village ou leur région natale. Toute 
sa vie, il resta donc avant tout Franc-
comtois et n’oublia jamais d’évoquer 
« son cher département et son petit Pays 
de Montbéliard qu’il aimait par-dessus 
tout ». Ses contemporains allant même 
jusqu’à dire qu’il avait « su conserver 
intactes ses qualités de terroir ». 
De lui, ils affirmaient également qu’il 
était doux et bon de caractère (mais 
ferme et entêté d’idées…), impartial 
et foncièrement honnête, qu’il avait 
le ton rude mais bienveillant, du bon 
sens, un jugement sain, autant de 
cœur que d’esprit, l’intelligence claire 
et nette, le tempérament réfléchi et 
qu’ils aimaient sa gaieté spontanée et 
sa bonne humeur gauloise. Même Léon 
Gambetta y est allé de son compliment 
en assurant : « je l’ai jugé dans une 
heure critique, un homme prêt et sûr ! »
Jules François Stanislas Viette, fils 
d’un marchand de vin à la modeste 
fortune, est né à Blamont le 6 mai 
1843 et rien a priori ne le prédestinait 
à une carrière politique. Sauf peut-
être un indéniable charisme et surtout 
une force certaine de conviction… 
Son bac es Lettres en poche, il part 
faire des études de droit à Paris, et 
c’est là, au cœur du Quartier Latin, 
qu’il se rallie aux idées républicaines 
qu’il ne cessera de défendre avec 
ardeur. D’abord dans un petit journal 
satirique (qu’il a créé) s’attaquant au 
régime impérial de Napoléon III, puis, 
une fois revenu dans son pays natal, 
dans les colonnes de l’hebdomadaire 
Le Doubs, dans Le Républicain de l’Est
ou La Démocratie franc-comtoise  
dont il fut le fondateur. 
Lorsqu’éclate la guerre de 1870, il 

vient tout juste d’être nommé maire de 
Blamont mais il n’hésite pas, et à la tête 
d’une compagnie de francs-tireurs, 
s’illustre sur les champs de bataille, lors 
des violents combats d’Abbevillers, par 
exemple. Un courage et une intrépidité 
qui lui valent d’être élu, le 8 octobre 
1871, conseiller général du canton. 

En 1875, élu, il fait son entrée à la 
Chambre des députés dont il fût, paraît-
il, « l’un des orateurs les plus éloquents 
et les plus écoutés ». Il s’opposera 
fréquemment à Mac Mahon, votera la 
défiance envers le cabinet de Broglie 
et créera, après la crise institutionnelle 
de mai 1877 et la dissolution de la 
chambre, un autre journal aux idées 
démocratiques et républicaines : 
Le 14 juillet. En octobre, il est réélu 
député du Doubs par 10 276 voix contre 
le candidat officiel et monarchiste 
et rejoint les bancs de l’hémicycle, 
désormais majoritairement républicain. 
Constamment réélu, il en deviendra le 

Notable local respecté, homme 
d’Etat estimé, Jules Viette était 
un personnage important de la 
3e République. Progressiste et 
réformateur, il consacra toute sa 
carrière politique à l’intérêt 
public.  

Un grand hommeUn grand homme

vice-président. On lui devra la loi Viette
qui rétablit le scrutin d’arrondissement 
et oblige les candidats à ne se présenter 
que dans une seule circonscription. 
En 1887, le voilà ministre de 
l’Agriculture. L’occasion pour lui de 
réorganiser le Service des Eaux et 
Forêts ou l’Administration forestière. 
De soutenir les intérêts de la classe 
agricole notamment dans les débats 
(houleux) sur la création du Crédit 
agricole ou l’exécution des contrats 
de louage. De moderniser les fruitières,
ces fromageries coopératives et 
la sélection des bovins de la race 
montbéliarde dont il sera l'un des 
premiers promotteurs contribuant 
à la reconnaissance officielle. Mais 
aussi de développer l’enseignement 
agricole via la création de l’Institut 
National Agronomique et, fierté locale 
aujourd’hui encore, de l’Ecole des 
industries laitières de Mamirolle ! 
Il sera tout aussi réformateur au 
ministère des Travaux publics en 
améliorant notamment les liaisons 
ferroviaires. L’une de ses dernières 
décisions sera pour Montbéliard où il 
établira l’Ecole Pratique d’Industrie, 
présentement lycée professionnel des 
Huisselets. Car il meurt le 15 février 
1894 à 51 ans. Il sera enterré dans son 
village natal en présence d’une foule 
considérable. ∖ CLAUDE TROUTTET \

Une brillante Une brillante 
carrière carrière 
politiquepolitique

PORTRAIT

Jules Viette a 22 ans et un brillant 
avenir politique devant lui. 
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Etudiant, 

t’as pensé à la coloc ?

Un mois de 

loyer offert !

 Pas de frais d’agence

RDV 
dans ton agence 

Habitat 25 
à Montbéliard

Contact :  Fabienne FAIVRE au 03.81.90.71.11 
fabienne.faivre@habitat25.fr  ou 
sur www.habitat25.fr

Copyright Rido

CharquemontVacances à

Pour les vacances de février 2017, le centre Armand-Bermont Pour les vacances de février 2017, le centre Armand-Bermont 
de Charquemont vous propose un séjour à la neige.de Charquemont vous propose un séjour à la neige.
> Séjour ouvert à 70 enfants et adolescents de 7 à 17 ans.
> Du lundi 20 au vendredi 24 février 2017

> Renseignements au 03 81 99 21 38 ou 03 81 99 24 15 ou sur www.montbeliard.fr/cnpa

Un hiver plein d’activités

La chocolaterie Ragot vous 
souhaite une année 2017 chocolatée
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Sorties
Gigantesques ou minuscules, insolites ou mystérieux, les fossiles 
sont les témoignages de l’histoire de la vie sur Terre. L’exposition 
au Musée Beurnier-Rossel retrace la découverte, de l’Antiquité 
à aujourd’hui, des mondes merveilleux dévoilés par les fossiles. 
L’exposition invite à une incursion dans ce monde millénaire à 
partir de collections issues des Musées de Montbéliard, complétées 
par des prêts provenant du riche patrimoine paléontologique de 
l’Université de Lyon, rassemblant des pièces exceptionnelles. 
Ammonites, bélemnites, trilobites… Les fossiles fascinent à la fois 
par leur esthétique et leur pouvoir d’évocation d’êtres fantastiques 
et de mondes disparus. Tel un paléontologue, le visiteur est 
amené à revenir sur l’histoire de leur découverte jusqu’à la 
reconstitution de leur paléo-environnement. Enfi n, chaque mois, 
un spécimen de fossile non identifi é, issu des collections des 
musées, sera soumis à la sagacité des visiteurs. Toute énigme 
dévoilée récompensera les paléontologues néophytes ! ∖ AV

Fossiles : quelles histoires ! Des mythes à la paléontologie – du 18 février au 
31 décembre 2017 - Renseignements au 03 81 99 24 93

Il était une 
fois à l’ouest
L’Orchestre Victor Hugo France-Comté 
sera à l’Axone le 6 janvier pour son 
traditionnel concert de nouvel an. 
Un voyage musical extraordinaire 
à destination de l’Amérique. 
John Wayne, les grands espaces, 
Brodway… évoqués à travers les 
musiques de Gershwin, Gubitsch et 
Bernstein. Ce qui se fait de meilleur 
musicalement en Franche-Comté et 
probablement dans l’Hexagone vous 
est off ert sur un plateau d’argent ! Le 
tout sous la direction de Jean-François 
Verdier.
Concert de nouvel an – vendredi 6 janvier 
à 20h - Billetterie MA scène nationale, 
Réseaux France Billet ou Ticketnet
Renseignements : 0 805 710 700

Fossiles : quelles histoires !

Dany Boon, 25 
ans… de scène   
Ça va décaper ! Le dernier one 
man show de Dany Boon  devrait  
en mettre plein la vue même au 
spectateur le plus blasé. Avec 
Dany Boon, 25 ans de scène, écrit 
par Isabelle Nanty,  l’humoriste 
réalisateur et acteur, démontre une 
fois de plus la palette de son talent. 
En tournée dans toute la France dès le 
1er janvier, Dany Boon sera à l’Axone 
le 11 février  2017 pour le plus grand 
plaisir de ses fans ! 
Billets en vente à partir du 15 janvier dans 
les points de vente habituels 

Le Lac des Cygnes 
La grâce et le talent seront au 
rendez-vous à l’Axone vendredi 
10 février. Les danseurs du 
prestigieux Bolchoï de Minsk feront 
revivre à travers Le Lac des Cygnes, 
la fantastique histoire d'amour entre 
le prince Siegfried et la princesse 
Odette condamnée à se transformer 
en cygne le jour et à redevenir 
femme la nuit. Sur une musique de 
ballet de Piotr Tchaïkovski, l’intrigue 
romantique et dramatique devrait 
tenir plus d’un spectateur en haleine !
Le Lac des Cygnes - vendredi 10 février à 
20h à l’Axone
billetterie : www.ngproductions.fr - 
billetterie PMR 03 81 54 20 47
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Sorties

Au tour de 
Jules-Émile 
Zingg    
Un nouvel accrochage au 
musée du château dévoile 
des œuvres de Jules-Émile 
Zingg, dons et dépôts de 
deux collectionneurs privés 
et de la Société d’Émulation 
de Montbéliard. Ces 25 
nouvelles toiles, pour 

certaines inédites, viennent enrichir la collection des Musées. Un nu, un 
immense panneau décoratif champêtre, une maternité, paysages et portraits 
illustrent l’ensemble de son œuvre, de 1901 alors qu'il s'apprête à poursuivre 
sa formation Beaux-arts à Paris, jusqu’en 1937, période où il se réalise dans une 
veine plus décorative. Trois ans après la dernière exposition consacrée à sa 
période bretonne, le musée du château remet en lumière ce peintre local. ∖ FT

Jules-Émile Zingg (1882-1942), Les nouvelles œuvres de la collection. À partir du 28 janvier 
2017. Renseignements au 03 81 99 22 61.
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Rencontre avec 
l’Autriche 
Bettina Klein, commissaire de 
l’exposition Nouvelles de l’Ile des 
bienheureux consacrée à l’art et la 
culture en Autriche depuis le 
19e siècle, sera au musée du château 
le samedi 11 février à 10h30, pour une 
rencontre exceptionnelle avec le public 
montbéliardais. L’occasion pour celui-ci 
de découvrir mille et une facettes 
d’œuvres présentées pour la première 
fois en France.  
Entrée libre
Renseignements au 03 81 99 22 53

Delaborde et 
Liegeois au Crac 
Les œuvres (hybrides) de Jonas 
Delaborde et Thierry Liegeois adoptent 
les deux principes du dérèglement et du 
mixage issus de certains mouvements 
musicaux (hard-rock, métal, punk, etc)  : 
elles entremêlent ou superposent les 
techniques et les strates culturelles 
en intégrant indiff éremment culture 
populaire, underground ou vernaculaire, 
et résurgences ou reliquats de la 
modernité (art, architecture). Chaotique ? 
Seulement en apparence ! 
Du 4 février au 23 avril 2017 au 19, 
centre régional d’art contemporain. 
Renseignements au 03 81 94 46 58

Quelle énergie ! 
Une famille de joyeux personnages, 
des expériences, des manipulations 
et voilà le spectateur (enfant ou pas) 
plongé dans un monde complexe 
et passionnant, celui de l’énergie ! 
Indestructible énergie du 3 octobre 
2016 au 5 mars 2017 au Pavillon 
des sciences. A partir de 8 ans. 
Renseignements au 03 81 91 46 83
www.pavillon-sciences.com  

Les illustrations 
d’Isabelle Metzger 
à l’Artothèque 
L’Artothèque de l’ASCAP accueille les 
œuvres d’Isabelle Metzger, une jeune 
illustratrice originaire du territoire 
de Belfort installée aujourd’hui à 
Edimbourg. Il y a du mouvement, 
de la poésie, de la douceur, dans 
les images de la jeune femme qui 
possède une capacité d’observation 
lui ayant permis de créer un monde 
à l’intérieur du monde dans lequel 
elle vit et déambule. Ses planches 
sont des espaces refuges dans 
lesquelles on souhaiterait se glisser, 
se laisser porter un court instant, afi n 
d’interrompre le rythme frénétique de 
nos vies.
Histoires et choses minuscules
Artothèque ASCAP
Du 10 février au 1er avril
Renseignements au 03 81 95 52 75
  



22  MONTBÉLIARD L’essentiel N°11 /janvier-février 2017

Agenda

The Glorious Gospel Singers 

DIMANCHE 26 FEÉVRIER À 17H
Concert de gospel sous la direction de du 
pasteur Manyana Ngasi.
Eglise Saint Maimboeuf 
Renseignements : 06 77 93 02 12 ou sur 
www.glorious-gospel.com
Tarif : 10€ - gratuit moins de 12 ans

Stars 80 : 10 ans déjà
MERCREDI 1ER MARS À 20H
Les stars des années 80 reviennent avec un 
nouveau spectacle. 
L’Axone 
Renseignements : www.axone-montbeliard.fr
Tarifs : 32 € à 54€

EXPOSITIONS
Accrochage de Jules-Emile 
Zingg (1882-1942)
À PARTIR DU 28 JANVIER
Puisant dans leurs collections et dévoilant de 
nouvelles œuvres, les musées de Montbéliard 
mettront en lumière cette fi gure locale 
majeure tout au long de l’année. Lire page 21
Musée des ducs de Wurtemberg
Renseignements : 03 81 99 22 61
Tarifs : 5€ / 3€ / Gratuit pour les moins de 18 ans

Off -cells
DU 4 FÉVRIER AU 23 AVRIL
Exposition autour des œuvres de Jonas 
Delaborde et de Thierry Liegeois. 
Lire page 21.
 Centre Régional d’Art Contemporain
Renseignements : 03 81 94 43 58 ou sur 
www.le19crac.com
Entrée libre

Exposition sur les fossiles 
DU 17 FÉVRIER AU 31 DÉCEMBRE
Gigantesques ou minuscules, insolites ou 
mystérieux, les fossiles sont les témoignages 
de l’histoire de la vie sur Terre. Lire page 20.
Musée d’art et d’histoire – Hôtel Beurnier Rossel
Renseignements : 03 81 99 24 93
Tarifs : 5€ / 3€ / Gratuit pour les -18 ans

CONCERTS
Concert de Nouvel An : il était 
une fois dans l’ouest
VENDREDI 6 JANVIER À 20H
Avec l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, 
dirigé par Jean-François Verdier. Lire page 20.
L’Axone 
Renseignements : 0 805 710 700 ou sur 
www.mascenenationale.com
Tarifs : 10 € / 20 € 

Poly… Sons dans la faune 
masquée
MARDI 31 JANVIER À 19H
Après un voyage en Amérique latine en 2016, 
les élèves des classes à horaires aménagés 
de l’école du Petit-Chênois vont explorer 
les musiques traditionnelles de l’Afrique de 
l’ouest et du sud.
Le Jules-Verne
Renseignements : 03 81 94 77 80
Entrée libre

L’instant baroque : Musique du 
17e italien
DIMANCHE 5 FEVRIER À 10H
Visite thématique au cœur des collections à 
10h proposée par l’Animation du patrimoine 
de Pays de Montbéliard Agglomération, puis 
concert à 11h présenté par le Conservatoire 
du Pays de Montbéliard.
Musée d’art et d’histoire – Hôtel Beurnier-Rossel
Renseignements : 03 81 99 23 61
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles

Voyage à deux clavecins 
avec Froberger
DIMANCHE 12 FEVRIER À 11H
Après avoir fêté les 400 ans de la naissance 
de J.J. Froberger en 2016, le conservatoire 
réunit Carine Seguin et Michel Laizé dans un 
dialogue de clavecins.
Hôtel de Ville 
Renseignements : 03 81 94 77 80
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles

Festival GéNéRiQ
DU 14 AU 19 FÉVRIER
Le festival des tumultes musicaux en villes. 
A Montbéliard, des concerts prévus dans 
plusieurs lieux : Estimprim, Galerie Perrin, et 
Stade Bonal.
Multisites 
Renseignements : 03 84 22 46 58 ou 
sur generiq-festival.com
Gratuit, sur réservation

Benighted & Guest
SAMEDI 18 FÉVRIER À 20H30
Concert de musique Brutal Death Metal et 
Grindcore.
Atelier des Môles
Renseignements : www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 12 € en location / 14 € au guichet

Kids United
DIMANCHE 26 FÉVRIER À 15H
Créé à l'initiative de l'Unicef, le collectif 
baptisé Kids United est composé de six petits 
prodiges de la chanson, âgés de 8 à 15 ans 
et déjà connus, pour certains, pour leur 
participation dans les télé-crochets The Voice 
Kids ou La France a un incroyable talent.
L’Axone 
Renseignements : www.axone-montbeliard.fr
Tarifs : 39 € à 59 €

D
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Vous avez dit chimie ?
JUSQU’AU 31 MARS 
L’exposition “Vous avez dit chimie ?” propose 
une exploration originale et inédite de la 
chimie, de la matière brute jusqu’à ses formes 
les plus élaborées et  innovantes.
Pavillon des sciences
Renseignements : 03 81 91 46 83 ou sur
www.pavillon-sciences.com

CONFERENCES
Sur les traces du léopard des 
neiges
JEUDI 5 JANVIER À 18H
Avec Noël Jeannot, naturaliste et photographe 
animalier.
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

Le secret du langage des 
plantes
LUNDI 30 JANVIER À 18H
Avec Geneviève Chiapiuso (Université de 
Franche-Comté)
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

L’alimentation quotidienne 
en Franche-Comté il y a 
500 ans
JEUDI 9 FÉVRIER À 18H
Avec Paul Delsalle (Université de 
Franche-Comté)
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

La chanson pendant la 
première guerre mondiale
LUNDI 13 FÉVRIER
Avec Nicole Desgranges (Université de 
Strasbourg)
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

Bar des sciences : plus de 
sécurité pour moins de 
liberté : comment préserver 
l’Etat de droit ? 
MARDI 31 JANVIER À 20H
Avec Philippe Bilger, magistrat, avocat général, 
écrivain et blogueur.
Hôtel Bristol
Renseignements : 03 81 97 18 21 ou sur
www.pavillon-sciences.com 
Entrée libre

SPECTACLES
De mainS…
11 ET 14 JANVIER
Spectacle de danse pour jeune public à partir 
de 2 ans. Avec la compagnie Eau-delà danse, 
Marie Close. Le mercredi 11 janvier à 16h30 et 
le samedi 14 janvier à 11h.
Les Bains Douches – La Scène
Renseignements : 0 805 710 700 ou sur 
www.mascenenationale.com
Tarifs : 4 € / 8 € 

Odysséus Plastok
DIMANCHE 15 JANVIER À 16H
C’est l’histoire de Plastok, un personnage né 
de sacs en plastique et que le vent emporte 
très loin… A partir de 5 ans.
L’Accent
Renseignements : 03 81 91 22 83 
ou sur www.gakokoe.com
Tarif : 2 € à 4 €

L’art de la comédie
MARDI 17 JANVIER À 20H
Pièce de théâtre avec la Cie Pipo, Patrick 
Pineau. D’après l’Arte della Commedia 
d’Eduardo de Filippo.
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700 ou sur 
www.mascenenationale.com
Tarifs : 10 € / 20 € 

La ronde des histoires
21 JANVIER À 10H30
Contes pour les enfants à partir de 5 ans avec 
l’association A la lueur des contes. 
La Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Gratuit, sur réservation

Fla.co.men
MARDI 24 JANVIER À 20H
Spectacle de fl amenco avec Israël Galvan.
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700 ou sur 
www.mascenenationale.com
Tarifs : 10 € / 20 € 

Jetlag
MARDI 31 JANVIER À 20H
Théâtre physique avec la Cie Chaliwaté.
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700 ou sur 
www.mascenenationale.com
Tarifs : 10 € / 20 € 

Polyeucte
JEUDI 2 FEVRIER À 20H
Pièce de théâtre d’après l’œuvre de Pierre 
Corneille, avec la compagnie Pandora.
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700 
ou sur www.mascenenationale.com
Tarifs : 10 € / 20 € 

Messmer – Intemporel
DIMANCHE 5 FEVRIER À 17H
Messmer, Le Fascinateur, vous fait vivre une 
expérience interactive unique à partager, 
pleine d'humour et d'émotions fortes.
L’Axone
Renseignements : www.axone-montbeliard.fr
Tarif : 44,50 € à 59,50 €

D
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Agenda
Meaulnes. Et nous l’avons 
été si peu
MARDI 7 FÉVRIER À 20H
Pièce de théâtre d’après Le grand Meaulnes 
d’Alain Fournier, avec la compagnie Vraiment 
Dramatique.
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700
www.mascenenationale.com
Tarifs : 10 € / 20 € 

Solo
10 ET 11 FEVRIER À 20H
Spectacle de danse avec la compagnie DCA.
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700
www.mascenenationale.com
Tarifs : 15 € / 30 €

Le lac des cygnes du Saint-
Pétersbourg Baller Théâtre
VENDREDI 10 FÉVRIER À 20H
Les danseurs du prestigieux Bolchoï de Minsk 
s'invitent en France pour nous faire revivre 
la sublime histoire d'amour entre le prince 
Siegfried et la princesse Odette… Lire page 20.
L’Axone
Renseignements : www.axone-montbeliard.fr
Tarif : 28 € à 53 € 

J’aime tout le monde mais… 
presque !
DIMANCHE 12 FÉVRIER À 16H
Des sketches bien préparés pour faire rire 
petits et grands… A partir de 7 ans.
L’Accent
Renseignements : 03 81 91 22 83 ou 
sur www.gakokoe.com
Tarif : 2€ à 4€

Santa Madera
VENDREDI 17 FÉVRIER À 20H
Spectacle de cirque  avec la compagnie MPTA.
Scène numérique
Renseignements : 0805 710 700 ou 
06 32 98 53 36, sur www.mascenenationale.com
Tarifs : 8 € / 16 €

S O R T I E S
Midis du musée
12 JANVIER ET 16 FÉVRIER À 12H30
Visites commentées autour de l’exposition 
Nouvelles de l'île des bienheureux - Art et 
culture en Autriche depuis le 19e siècle.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements : 03 81 99 22 61
Entrée libre

Salon Habitat & Economie 
d'énergie 
DU 20 AU 23 JANVIER À PARTIR DE 10H
Le salon propose des solutions concrètes 
en matière d’énergies renouvelables, 
chauff age, isolation, climatisation, 
traitement de l’eau et de l’air, éco-
construction, pompes à chaleur, 
développement durable… Ouvert du 
vendredi au dimanche de 10h à 19h et lundi 
de 10h à 18h. 
La Roselière
Tarifs : 3 € / gratuit le vendredi et le lundi
Et tous les jours pour les moins de 16 ans
Renseignements : 03 68 00 12 28 
ou 06 07 81 45 32

 
Festival Tyrolien 
DIMANCHE 22 JANVIER DE 12H À 18H
Repas dansant et spectacle. Organisé par 
Tourisme Evasion. 
Renseignements : 03 81 96 91 64
La Roselière
Tarif : 40 € (repas et spectacle)

Dimanche au musée
DIMANCHE 5 FÉVRIER 
Visite commentée adultes (14h30) et en 
famille (16h) autour de l’exposition 
Nouvelles de l'île des bienheureux - Art et 
culture en Autriche depuis le 19e siècle.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements : 03 81 99 22 61
Entrée libre

Rencontre avec Bettina Klein
SAMEDI 11 FEVRIER À 10H30
Rencontre avec Bettina Klein, commissaire 
de l’exposition sur l’Autriche. Lire page 21.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements : 03 81 99 22 53
Entrée libre

Salon Vinomedia
DU 10 AU 12 FÉVRIER
Salon de vignerons en provenance de la 
France entière. Ouvert le vendredi de 17h à 
22h, le samedi de 10h à 21h et le dimanche 
de 10h à 19h. Des invitations à télécharger 
sur www.vinomedia.fr
La Roselière
Renseignements : 04 72 80 02 89 
ou sur www.vinomedia.fr

Salon des sports mécaniques
18 ET 19 FÉVRIER
Organisé par Moto Ecot Team Cuenin. Le 
samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h 
à 18h.
La Roselière 
Renseignements : 03 81 35 40 68
Tarif : 2,50 €

Visite-Atelier vacances aux 
musées
23 ET 27 FÉVRIER
Ateliers pour les 4-6 ans (10h-11h30) et 
les 7-12 ans (14h-16h). Le jeudi 23 février 
autour de l'exposition Fossiles au Musée 
d’Art et d’Histoire – Hôtel Beurnier-Rossel 
et le lundi 27 février autour de Nouvelles 
de l'île des bienheureux - Art et culture en 
Autriche depuis le 19e siècle, musée du 
château.
Renseignements : 03 81 99 22 61
Tarif : 3 €

Nouvel An vietnamien
DIMANCHE 26 FÉVRIER 
À PARTIR DE 12H
Au programme : Animations, tambours 
japonais, démonstrations de Taekwondo 
et d'arts martiaux, lâcher de ballons 
aux couleurs du Vietnam. Organisé par 
l’association Fleurs de Rizières. 
La Roselière
Renseignements et réservations : 03 81 92 36 65
Tarif : 29 € / adulte et 15 € / enfant de 6 à 12 ans
Gratuit - 6 ans

D
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SPORT
Sortie ski et raquettes dans les 
Vosges à Molkenrain
14 ET 15 JANVIER
Sortie avec les Sports Réunis du Pays de 
Montbéliard.
Renseignements : 06 07 04 03 79 ou sur 
sportsreunismontbeliard.jimdo.com

Meeting de courses « sprint »
DIMANCHE 15 JANVIER DE 8H À 17H
200 nageurs sont attendus pour cette 
rencontre organisée par l’ASM Natation.
Centre aquatique René Donzé (piscine 
couverte).
Renseignements : 03 81 90 39 35

FC Sochaux-Montbéliard -  
Clermont Foot
VENDREDI 20 JANVIER
21e journée de Domino’s Ligue 2
Stade Auguste Bonal
Renseignements : www.fcsochaux.fr

Sortie ski et raquettes à 
Samoëns (Haute-Savoie)
21 ET 22 JANVIER 
Transport en autocar et hébergement dans le 
chalet Le Sauvageon. 
Renseignements : 03 81 97 18 76 ou 
sur sportsreunismontbeliard.jimdo.com
Tarif : 55 € à 90 €

Stage de Qi Gong 

21 ET 22 JANVIER
Stage proposé par le Relais Amical Malakoff  
Médéric. 
Espace Victor Hugo
Renseignements : 06 09 46 81 11

Coupe Indoor de Kayak
DIMANCHE 22 JANVIER DE 13H À 
18H30
Proposée par La Gauloise Canoé-Kayak
Centre aquatique René Donzé (piscine 
couverte)
Renseignements : 06 03 53 06 44

Compétition régionale de nage 
avec palmes 
DIMANCHE 29 JANVIER DE 13H À 
18H30
Organisée par le Club Montbéliard Sports 
Aquatiques.
Centre aquatique René Donzé (piscine couverte)
Renseignements : 06 50 93 96 06

Sortie ski de fond et raquettes 
à Charquemont
DIMANCHE 5 FEVRIER À 8H30
Promenade d’une durée de 5h sur une 
distance de 12 km (avec 300m de dénivelé). 
Départ depuis le parking P1 de la Citédo 
(piscine de Sochaux).
Renseignements : 06 22 80 21 41 ou 
sur sportsreunismontbeliard.jimdo.com
Tarif : 4, 50 € le covoiturage

FC Sochaux-Montbéliard -  
AJ Auxerre
MARDI 7 FÉVRIER 
24e journée de Domino’s Ligue 2
Stade Auguste Bonal
Renseignements : www.fcsochaux.fr

Sortie ski et raquettes à 
Métabief
DIMANCHE 12 FÉVRIER À 6H30
Déplacement en autocar avec les Sports 
Réunis du Pays de Montbéliard.
Départ depuis le parking des Neufs Moulins, 
faubourg de Besançon à Montbéliard
Renseignements : 09 67 07 28 72 / 06 81 97 18 76
Tarifs : de 8 € à 11 €

FC Sochaux-Montbéliard -  
Stade Lavallois
VENDREDI 17 FÉVRIER 
26e journée de Domino’s Ligue 2
Stade Auguste Bonal
Renseignements : www.fcsochaux.fr

Sortie raquettes au Petit Ballon
DIMANCHE 19 FÉVRIER À 8H
Marche de 4h sur 7 km (avec 350m de 
dénivelé). 
Départ depuis le parking P1 de la Citédo 
(piscine de Sochaux). 
Renseignements : 06 37 85 63 17 ou sur 
sportsreunismontbeliard.jimdo.com
Tarif : 7,50 € le covoiturage

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 JANVIER

MERCREDI 4 :  atelier couronnes rois et reines 
LUNDI 9 : atelier cuisine galette des rois et 
reines de Bossière
MERCREDI 11 : petit Bac
LUNDI 16 : tournoi de bowling sur console Wii
MERCREDI 18 : atelier manuel Les éventails 
chinois
LUNDI 23 : atelier manuel Les lanternes 
chinoises
LUNDI 30 : diaporama photos et goûter 
Nouvel an chinois

ANIMATIONS DU MOIS DE FÉVRIER 

MERCREDI 1ER : atelier cuisine la chandeleur
LUNDI 6 : tournoi de bowling sur console Wii
MERCREDI 8 : atelier manuel cadres photos
LUNDI 13 : intervention musicale avec Les 
papys du cœur
MERCREDI 15 : quizz musical sur les plus 
belles chansons d’amour
LUNDIS 20 ET 27 : chorale
MERCREDI 22 : diaporama photo 
Le Carnaval de Venise

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

⚫ Loto gratuit organisé par les élèves du Lycée 
professionnel Les Huisselets, jeudi 26 Janvier, au 
lycée. Inscription au 03 81 99 24 86.

⚫ Thé dansant « le bal des amoureux », Jeudi 
16 Février de 14h à 17h30 à l’Espace Victor 
Hugo. Inscription au 03 81 99 22 71, 4 euros pour 
les Montbéliardais et 6 euros pour les extérieurs.

Sortie raquettes au 
Hahnenbrunnen
DIMANCHE 26 FÉVRIER À 7H30
Marche de 6h sur 15 km (avec 800m de 
dénivelé). 
Départ depuis le parking P1 de la Citédo 
(piscine de Sochaux). 
Renseignements : 06 28 29 71 12 ou au
06 45 14 22 78
Tarif : 7,50 € le covoiturage
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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 4 janvier et 1er février
PETITE-HOLLANDE 
Les mercredis 11 janvier et 8 février
CENTRE-VILLE 
Les mercredis 18 janvier et 15 février

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).
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