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Devenez locataire 
d’Habitat 25

Les Jardins de l’Espérance / Octobre 2016

82% de nos locataires recommanderaient 
Habitat 25 à leurs proches

84% de nos locataires sont satisfaits de 
nos services*

Rencontrez nos équipes à l’agence de 
Montbéliard ! 

Pas de frais d’agence, pas de frais 
de dossier !

Agence de Montbéliard
6 bis rue du Petit Chênois
25200 Montbéliard Cedex

Tél. 03 81 90 71 00

Courriel : agence.montbeliard@habitat25.fr

du lundi au jeudi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
le vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00
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« Oui à la Culture 
pour tous »

SOMMAIRE

On sait l’importance de la culture pour l’émancipation et le développement de 
chacun. On sait son intérêt pour le regard qu’elle off re sur la société, sur les 
événements : tantôt onirique, tantôt dramatique… souvent interrogateur, décalé, 
voire critique. C’est une source à laquelle chacun peut venir pour étancher sa 
soif de connaissances, d’expériences, de communion avec les artistes et tous 
ceux qui apprécient leur travail, leurs performances… En ce sens, la culture doit 
s’adresser à tout le monde et rester accessible au plus grand nombre. Elle ne 
peut être l’objet d’une élite, le prétexte à un entre soi, pour des gens de bonne 
compagnie. « Oui à la Culture pour tous ! » La Ville de Montbéliard veille à ce 
que ce principe soit une règle pour l’ensemble des structures culturelles - elles 
sont nombreuses - présentes sur son territoire. Les services municipaux - la 
Médiathèque et les Musées en particulier - en sont les dépositaires et les garants, 
à travers les programmations qui se veulent riches et variées, et les nombreuses 
actions de « médiation » à destination des publics : apéritifs littéraires, contes, 
ateliers destinés aux enfants, aux adultes, aux familles, visites commentées, 
spectacles participatifs… Il en va de même pour MA scène nationale, dont la 
fréquentation des spectacles a progressé de plus de 60% en trois ans. Preuve, 
s’il en est, que cette Scène a toute sa place à Montbéliard. Le dossier de ce 
numéro de Montbéliard L’essentiel, consacré à l’off re des Musées, démontre 
particulièrement bien cette volonté d’aller au-devant des publics, de tous les 
publics.

Il va sans dire que la culture contribue également à l’image et à la notoriété 
de Montbéliard et, par-là, à son attractivité. Elle a donc toute sa place dans la 
politique de développement de la ville aux côtés des programmes de rénovation 
urbaine, de redynamisation du centre-ville, de mise en valeur du patrimoine 
historique et naturel, de l’off re de sports et loisirs… De tout ce qui fait qu’il est 
agréable de vivre dans une ville ouverte, dynamique, de vivre à Montbéliard.

Vous trouverez également dans ces pages nombre d’informations, allant des 
travaux préparatoires pour le réseau de bus à haut niveau de service, au rôle et 
fonctionnement de la commission circulation - sécurité routière, en passant par 
l’actualité des quartiers, les idées de sortie, etc. J’attire votre attention sur l’article 
consacré à l’usine PSA du futur, car porteur d’espoir pour l’ensemble des acteurs 
de la fi lière automobile régionale, et par ricochet pour l’économie de Montbéliard 
et son agglomération.

Je vous souhaite bonne lecture.
MARIE-NOËLLE BIGUINET,

Maire de Montbéliard
Vice-présidente de Pays de 
Montbéliard Agglomération
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Retour en images
Elles s’appellent Louisa Bouadma, Line Fechtmeister, 
Cathy Gilabert, Gisèle Ravey, Astrid Goux, Yamina Azzoug 
et Bernadette Fischer… Ces sept artistes locales se sont 
retrouvées du 8 mars au 1er avril à la Médiathèque pour 
l’exposition Carte blanche aux 7’Elles. Une manière 
divertissante et pédagogique de mettre en commun 
l’expression de leur art avec pour point d’orgue la journée de 
la femme le 8 mars. Longtemps dominée par les hommes, 
la création artistique se conjugue aussi au féminin, il 
faut le rappeler. Inaugurée par le maire, Marie-Noëlle 
Biguinet, cette « table ronde artistique » avait pour objectif 
d’encourager et valoriser les femmes artistes. Le public 
venu nombreux tout au long de l’exposition a été séduit 
par les divers ateliers proposés par ces sept drôles de 
dames d’horizons culturels différents. Ateliers littéraires, 
céramique, confection de bijoux… De beaux moments de 
partages collectifs avec un public très réceptif face au 
grand défi d’être femme dans le milieu de l’art. 

/ ANNE-THÉRÈSE RAGUIN / 

Le Carnaval 
et ses paires 
Les célèbres duos de bande dessinée, 
du cinéma ou de la télévision. Tel était 
le thème choisi par le collectif Mani&fest 
pour la 14e édition de Carnaval qui 
s’est déroulée le 9 avril. Des paires et 
des compères, en veux-tu en voilà, 
avec entre autres les célèbres Bonnie 
and Clyde, Tintin et Milou, Diabolo et 
Satanas ou, plus glamour, Véronique 
et Davina. Le public, très nombreux, 
a apprécié la déambulation des chars 
accompagnée d’une pluie de confettis. 

Le temple Saint-
Martin sur France 2
Le 26 février dernier, dans le cadre 
du 500e anniversaire de la Réforme, 
France 2 a retransmis le culte de 
l’Eglise protestante unie de France, 
célébré au temple Saint-Martin. 
Au total, ce sont près de 250 000 
téléspectateurs qui ont suivi la 
prédication de la pasteure Carine 
Franck. Ils ont pu découvrir ainsi le 
plus ancien édifi ce construit pour 
le culte de la Réforme en France,  
l’un des monuments les plus 
emblématiques de la cité des Princes.

Un drapeau 
pour la police 
municipale
La police municipale a son drapeau ! 
Remis offi  ciellement par Marie-Noëlle 
Biguinet, maire de Montbéliard, lors 
d’une cérémonie le 2 mars dernier. 
La municipalité entend ainsi mettre 
à l’honneur ces agents qui travaillent 
dans des conditions parfois diffi  ciles. 
C’est une reconnaissance de leur 
engagement quotidien au service 
des Montbéliardais. Ce drapeau 
sera présenté lors des cérémonies 
patriotiques ou des sorties de 
promotions de l’Ecole de police.

L’Art d’être femme 
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Sept permis 
poids lourds validés
Le 31 mars, sept demandeurs d’emploi ont reçu des mains du maire leur permis 
poids lourd (super lourd) après avoir réussi leur examen. Un ticket gagnant doté d’un 
super bonus, puisqu’en plus du permis ces personnes ont obtenu un emploi. Prises en 
charge par le Groupe solidarité emploi (GSE), piloté par le Centre communal d’action 
sociale, elles ont bénéficié d’une formation préparatoire de niveau professionnel 
grâce à un réseau de partenaires actifs. Le tout en vue d’une embauche dans l’une 
des quatre entreprises locales de transport ayant fait part de leur intention de 
recruter des conducteurs poids lourd à court terme.∖ LL

Mars bleu : 
promouvoir le 
dépistage  
Mars bleu : c’est le nom de la 
campagne lancée traditionnellement 
au mois de mars pour promouvoir 
le dépistage du cancer colorectal, 
le cancer de l’intestin, l’un des plus 
dangereux. La Ville de Montbéliard 
s’est engagée aux côtés de la Ligue 
contre le Cancer et l’Association pour 
le dépistage des cancers en Franche-
Comté (l’ADECA-FC) en accueillant le 
8 mars dernier, le Côlon Tour® qui 
sillonne depuis plusieurs années les 
routes de France.  

L’Orchestre Victor 
Hugo sur un petit 
nuage
Le 11 avril dernier, une magnifi que 
interprétation de Nuage rouge a 
plongé le public dans les Etats-Unis 
du début du 20e siècle ! Les mythes 
américains, les légendes indiennes 
et la naissance du jazz étaient au 
programme de l’Orchestre Victor Hugo 
Franche-Comté dont le succès n’est 
plus à prouver. A tel point qu’il a été 
retenu récemment pour accompagner 
la tournée exceptionnelle des 
Misérables à Paris et dans toute la 
France, avec trente chanteurs sous la 
direction d’Alexandra Cravero. 

Une nouvelle piste 
au Bois Bourgeois  
Le parcours Vita du Bois Bourgeois 
a repris des couleurs. Au-delà des 
teintes de printemps, la forêt s’est 
parée d’une piste fl ambant neuve. 
Début mars, 180 mètres cubes de 
copeaux de bois ont été disposés 
par le service Espaces verts sur 
les deux kilomètres de parcours, 
formant ainsi un nouveau revêtement 
de trois centimètres d’épaisseur. 
Cet investissement de 8 000 euros 
renforce la « souplesse » de la piste, 
déjà fort appréciée des coureurs pour 
son confort et son cadre.

La citoyenneté 
valorisée
Si à 18 ans ils ont le droit de passer le 
permis de conduire, garçons et fi lles 
de nationalité française ont également 
le droit de voter aux élections locales 
et nationales. L’égalité pour tous est 
donc aussi dans les urnes ! C’est ce 
qu’a voulu démontrer de manière 
symbolique la mairie, le samedi 11 
mars,  en remettant à 35 jeunes, 
leur première carte d’électeur. Des 
citoyens à part entière, désormais.
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Actu-territoire

Les travaux de réaménagement de 
l’Acropole ont démarré. Un chantier de 
18 mois, porté par Pays de Montbéliard 
Agglomération, destiné à accueillir les 
lignes du réseau de bus Evolit’Y. En 
parallèle, la rue de la Schliff e et ses 
prolongements, le quai des Tanneurs 
et la rue du Bourg-Vauthier, vont être 
entièrement rénovés (voir dossier 
Montbéliard L’essentiel n°11). C’est 
d’ailleurs sur cet axe que les travaux 
ont commencé et vont se concentrer 
dans les prochains mois. Profi tant 
du chantier, EDF, GDF et Véolia vont 
reprendre, dans un premier temps, tout 
ou partie de leurs réseaux. L’électricité, 

le gaz, l'assainissement seront 
modernisés ou mis en conformité 
(raccordement des immeubles au tout 
à l’égout). La circulation sera quelque 
peu perturbée, d’autant qu’il faudra 
aussi compter avec les travaux de 
reconstruction du mur de soutènement 
de la rue du Bourg-Vauthier. Un 
vestige des remparts médiévaux qui 
menaçait de s’eff ondrer sur le trottoir. 
L’entreprise Hory Marçais, spécialisée 
dans la rénovation des monuments 
anciens, est à pied d’œuvre depuis 
la mi-avril. Il lui faudra entre trois et 
quatre mois pour reprendre les 25 m 
de mur, par tranches successives de 

deux mètres de large sur un mètre de 
profondeur. Une solution fi nalement 
actée par la Direction Régionale des 
Aff aires Culturelles, après de longs mois 
de discussion, qui évite des fouilles 
archéologiques longues et coûteuses. 
Les travaux sur l’Acropole démarreront 
véritablement à la mi-juillet. 

∖ LAURENT LABYDOIRE ∖

CENTRE-VILLE

ACROPOLE – RUE DE LA SCHLIFFE

Evolit’Y : 
le chantier 
a démarré
Le pôle d’échanges de bus de 
l’Acropole va être complètement 
réorganisé pour accueillir les 
lignes à haut niveau de service, 
appelées Evolit’Y. L’axe quai des 
tanneurs - rue de la Schliffe - rue 
du Bourg-Vauthier en profite 
pour faire peau neuve.

PAROLE D’ÉLU
Philippe Bruyère, 
adjoint au maire 
en charge de la 
voirie, des réseaux, 
de la propreté, de 
l’environnement et des espaces verts

« Le réaménagement de l’Acropole, de la 
rue de la Schliff e et du parvis de la gare 
va donner une nouvelle dimension au 
centre-ville. Du point de vue de l’usage 
premièrement, puisque nous allons 
disposer d’un véritable pôle d’échanges 
multimodal, regroupant en un même lieu et 
de manière sécurisée les diff érents moyens 
de transports que sont le train, le bus, le 
vélo, la marche et l’automobile. D’un point 
de vue du cadre de vie aussi puisque le 
traitement de l’Acropole, d'une grande 
qualité esthétique, mettra en valeur le 
château et donner davantage de place aux 
cyclistes et aux piétons. »

Le projet inclut la reprise du parvis de la gare qui sera 
fi nancé par la Ville.

Le calendrier des travaux
De mars à novembre 2017
• Travaux préalables sur les réseaux gaz, électricité, assainissement, quai des 
Tanneurs, rue de la Schliff e, rue du Bourg-Vauthier. A partir de mi-juillet, travaux sur 
l’Acropole (démolition des quais de bus, création d’une nouvelle voie permettant de 
rejoindre la rue des Tours).

De janvier à décembre 2018
• 1er trimestre : Travaux gaz quai des Tanneurs. Travaux de voirie rue de la Schliffe 
(entre la rue A. Thomas et la rue des Etaux) et esplanade des Princes (Acropole) ;
• 2e trimestre : travaux de voirie rue de la Schliffe (entre la rue des Etaux et la rue 
Viette), sur l'esplanade des Princes et le parvis de la gare ;
• 3e et 4e trimestres : travaux de voirie quai des Tanneurs et stations bus Acropole,
côté voie ferrée. Fin du chantier.
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C’est une renaissance pour le Centre de conférences Montbéliard Saint-Georges. Le 1er 
mai, les salles seront à nouveau à disposition du public pour l’organisation de soirées, 
conférences, colloques, séminaires, mariages… La Ville qui avait repris la gestion 
en direct de l’équipement après qu’Accor eut jeté l’éponge en 2008, n’avait pas les 
compétences pour faire vivre la structure. C’est donc un privé, en l’occurrence un 
professionnel du tourisme au savoir-faire reconnu, qui reprendra la commercialisation 
des salles à son compte et assurera la logistique des événements. Le Centre de 
conférences fonctionnera sur le mode saisonnier : une pleine saison de début mai à 
fin octobre, une saison creuse de novembre à avril durant laquelle il restera accessible 
ponctuellement. ∖ LL

Capacité du centre Saint-Georges : de 5, pour les plus petites salles, à 300 personnes assises / 400 debout pour la plus 
grande. Renseignements et réservations : 06 75 01 86 72

Promouvoir les savoir-faire 
locaux et faire découvrir les 
entreprises pour développer 
le territoire, c’est tout l’enjeu 
du label Made in chez nous. 
Retenu par le Gouvernement 
lors d’un appel à projets pour 
favoriser le développement 
économique des territoires, 
ce programme de Doubs 
Tourisme regroupe une 
quarantaine d’entreprises 
dans le département qui 
ouvrent leurs portes au 

public. Dans le Pays de Montbéliard, on retrouve la Fromagerie de Montbéliard, 
l’entreprise Cristel à Fesches-le-Châtel avec une plongée dans la fabrication des 
articles culinaires haut de gamme, les ateliers de production de PSA Peugeot-
Citroën et également la Damassine à Vandoncourt (de septembre à novembre). ∖ SD

Renseignements : www.doubs.travel/madeincheznous ou sur www.paysdemontbeliard-tourisme.com

Saint-Georges reprend du service 
CONFÉRENCES, COLLOQUES, MARIAGES

ECONOMIE

Les rendez-vous 
d’Economia  
Les 31 mai et 1er juin, les entreprises 
régionales ont rendez-vous avec les 
grands donneurs d’ordres nationaux et 
internationaux à l’Axone. 350 entreprises 
sont attendues et 5000 rencontres 
personnalisées sont prévues durant ces 
deux jours. La Chambre de commerce et 
d’industrie du Doubs qui porte cette 10e 
édition d’Economia espère faire aussi bien 
qu’en 2015, une édition plébiscitée par les 
participants.     

COMMERCES

On brade avant l’été 
Faire ses emplettes à prix cassés avant 
la plage et les grandes vacances ? 
C’est facile ! Rendez-vous à la braderie 
d’été organisée par l’association des 
commerçants (CAEM) les 23, 24 et 
25 juin au centre-ville. 80 exposants 
proposeront, dès 10h et jusqu’à 19h, 
vêtements, articles de mode et colifi chets 
en tous genres pour le plaisir des yeux et 
du porte-monnaie.
 
Renseignements : www.uneenvieunbesoin.com

LUMIÈRES DE NOËL

Et l’invité d’honneur 
sera…   
Après l’Autriche, la Corse sera l’invitée 
d’honneur des Lumières de Noël 2017. 
Une référence s’il en est, en matière 
touristique et gastronomique, qui 
pourrait attirer plus de monde encore. 
La dernière édition a drainé près de 
570 000 visiteurs, un record 
d’affl  uence qui confi rme le succès de la 
manifestation bien au-delà de la région 
Bourgogne Franche-Comté. Rendez-
vous dès le samedi 25 novembre pour 
savourer la 31e édition ! 

Renseignements : www.lumieres-de-noel.fr

A la pleine saison, du 1er mai au 
30 octobre, le Centre de conférences 
sera ouvert tous les jours.

Des visites en entreprise
TOURISME

L'Offi  ce de tourisme du Pays de Montbéliard 
organise des visites en entreprise, ici, à la 
fromagerie du Pied des Gouttes.

SI
M

O
N

 D
AV

AL



8  MONTBÉLIARD L’essentiel N°13 /mai-juin 2017

Actu-territoire

C’est sans conteste la saison 
la plus internationale et la plus 
intense qu’elle ait connue. Eva 
Lacheray, la jeune fleurettiste 
de l’ASCAP, a participé 
en mars-avril, en Bulgarie, 
aux championnats d’Europe cadets 
et juniors ainsi qu’au championnat 
du Monde junior où elle s’est 
classée respectivement 13e, 21e 
et 34e. « C’était un environnement 
compétitif différent avec beaucoup 
de cadres techniques, de kinés, 
de médecins. C’était stressant et je n’ai pas vraiment réussi à m’adapter »,
confie-t-elle. Il lui reste encore de belles compétitions en mai (championnats de 
France cadets, juniors et seniors) avant un repos bien mérité… mais de courte 
durée ! La fleurettiste compte bien renouer avec ces rendez-vous internationaux 
la saison prochaine. ∖ SD

Eva Lacheray 
dans la cour des grands

ESCRIME

Les enfants n’ayant pas pu aller à la ferme, c’est la ferme, celle de Car à 
pattes, itinérante et pédagogique, qui est venue à eux. Résultat, le 30 mars 
dernier, la cour de l’école maternelle Victor-Hugo a bruissé de caquètements, 
clapissements, hennissements, bêlements et autres cocoricos. Les jeunes 
élèves ont pu nourrir, caresser, observer, jouer. L’idéal pour apprendre à 
connaître et respecter les animaux. Ils ont achevé leur journée par une visite 
« commentée » de leur ferme à leurs parents ! Une découverte qui s’inscrit 
dans le cadre d’un projet pédagogique mené tout au long de l’année par 
l’école, et financé pour partie par la Ville*. ∖ CT

* Un crédit exceptionnel est accordé pour soutenir des projets pédagogiques innovants, projets scolaires s’inscrivant dans 
une certaine durée et permettant aux élèves de développer leurs compétences de façon originale.

Cour d’école ou cour de ferme ?
 ENSEIGNEMENTCARTE D’IDENTITÉ

Une nouvelle 
procédure 
d’obtention 
Depuis le 22 mars, la Ville de 
Montbéliard est habilitée à délivrer la 
carte nationale d’identité, désormais 
biométrique. La  demande, nouvelle ou 
de renouvellement, peut se faire via 
le site internet https://passeport.ants.
gouv.fr/ ou au service Etat-civil. Dans 
tous les cas, l’usager devra se rendre en 
mairie pour la présentation des pièces 
justifi catives et la prise d’empreintes 
digitales nécessaires à l’établissement 
de la carte.

Renseignements : 03 81 99 22 20

CLINIQUE PRIVÉE

Le permis a été 
déposé  
La société Noalys a déposé sa demande 
de permis de construire le 30 mars. Le 
dossier en cours d’instruction devrait 
recevoir, d’ici l’été, l’autorisation du 
service Urbanisme. La clinique sera 
construite aux Gros-Pierrons, face 
à la fromagerie et à la chocolaterie. 
L’établissement d’une surface plancher 
de 3 350 m² comptera une vingtaine 
de lits et autant de places en chirurgie 
ambulatoire.

Les enfants ont dû chanter : « dans ma basse-cour il y a des poules...»
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Dans les quartiers

PETITE-HOLLANDE

Jeux d’enfants au 
cœur du quartier ! 
Les aménagements du cœur de 
quartier avancent. Dès le 24 juin, 
les enfants pourront profi ter d'une 
nouvelle aire de jeu au pied du 
Jules Verne. Scindée en deux zones, 
elle pourra accueillir au total une 
cinquantaine de bambins. Les plus 
petits (de 2 à 5 ans) profi teront des 
jeux à ressort et d’une structure 
toboggan tandis que les plus 
grands (de 5 à 14 ans) auront à leur 
disposition deux structures de grimpe ! 
De quoi passer de bons moments…

FAUBOURG DE BESANÇON

Travaux à l’église 
Saint-Maimbœuf
Classée monument historique, 
l’église Saint-Maimbœuf fera 
l’objet d’un diagnostic architectural 
durant l’été. En parallèle, et en 
accord avec la DRAC, la Ville de 
Montbéliard procèdera, fi n juin, au 
remplacement des neuf portes – très 
vétustes - des anciennes écuries 
situées sous l’édifi ce religieux. Les 
portes fabriquées par les services 
municipaux seront installées à la 
suite des travaux d’étanchéité de la 
terrasse située juste au-dessus.

L’entreprise Dalkia, concessionnaire du réseau de chauffage urbain, va réaliser 
d’importants travaux pour moderniser les installations. Le réseau qui fonctionne 
actuellement à haute température passera en basse température, appelant le 
remplacement des canalisations en mauvais état ou dont le diamètre est insuffisant, 
ainsi que l’ensemble des sous-stations d’échange. Ces travaux s’accompagneront 
de la construction d’une centrale de cogénération permettant de produire de l’eau 
chaude et de l’électricité en complément de l’usine d’incinération et de la chaufferie 
traditionnelle, elle aussi rénovée. Les travaux démarrés en avril s’achèveront en 
septembre. ∖ LL

Pour plus d'informations : 06 31 98 48 07 ou travaux-petite-hollande@dalkia.fr

Vers la modernisation du 
chauffage urbain

PETITE-HOLLANDE

COURTS-CANTONS

Un complexe sportif 
en construction
Ça y est, le projet des deux anciens 
footballeurs du FCSM, Camel Meriem 
et David Sauget, sort de terre route 
d'Audincourt. Après des travaux 
de voirie et réseaux divers, la 
construction du complexe sportif de 
3 000 m2 sur le quartier des Courts 
Cantons a débuté. Le lieu dédié au 
football mais aussi au squash et 
au fi tness devrait ouvrir à la fi n de 
l’année 2017. Destiné aussi bien aux 
enfants qu’aux adultes, il devrait 
ensuite être le terrain de nombreux 
stages, tournois et événements. À 
suivre.

PIED DES GOUTTES

La Société 
générale parée
Qu’est-ce-que ce nouveau bâtiment, 
au Pied des Gouttes, en forme 
d’étrave de bateau et coloré comme 
un monocoque du Vendée globe ? Un 
immeuble de bureaux construit par la 
SCI Lereba pour la direction régionale 
Nord Franche-Comté de la Société 
générale. Réparti sur deux niveaux, 
l’immeuble offre une surface de 
plancher de 650 m². Il accueillera une 
trentaine d’employés de la banque, 
dont une partie en provenance de 
Belfort.
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Vie  municipale
Limiter 
les risques

PAROLE D’ÉLU
Gilles Maillard, conseiller 
municipal délégué à 
la sécurité routière 
et prévention des 
addictions

« La sécurité routière est au cœur de nos 
échanges avec les habitants. Il n’est pas 
une semaine sans que l’on nous alerte 
sur des comportements à risque ou des 
problèmes d’aménagements. On doit 
rester vigilant sur ces problématiques car 
un accident peut avoir des conséquences 
graves. Nous travaillons avec les services 
techniques et la police municipale que 
l’on vient d’équiper de jumelles très 
performantes pour contrôler la vitesse 
des automobilistes.  »

Pour améliorer la sécurité des 
usagers sur les routes de la 
commune, la Ville a mis en place 
une commission chargée d’évaluer 
et réduire les risques.

SÉÉÉCCCCUUURRRIITTTTÉÉÉ RRRROOOOUUUUTTIÈÈÈRRRE

En créant dès l’été 2014 une Commission 
circulation - sécurité routière, la Ville 
de Montbéliard s’attaque à une forme 
d’insécurité à laquelle tout un chacun 
est exposé, et ce plusieurs fois par jour : 
l’insécurité routière. Plus pernicieuse 
car moins repérable, elle guette l’usager 
fatigué, déconcentré qui, sans le 
vouloir et en raison d’aménagements 
pas toujours appropriés, s’expose ou 
expose autrui à un danger immédiat. 
Il ne s’agit pas de dire que les rues de 
Montbéliard sont dangereuses, mais 
simplement de rappeler que le seul fait 
de se déplacer, de partager la route avec 
d’autres usagers présente des risques. 
Et c’est sur ces risques, pas toujours 
facilement identifiables, que travaille 
la Commission. Un passage piéton ou 
un stop mal positionné, un carrefour à 
visibilité réduite, une courbe ou une ligne 
droite trop large incitant les conducteurs 
à appuyer sur l’accélérateur… les cas 
abordés sont variés et nombreux. La 
plupart des signalements proviennent 
des services municipaux ou des 
Montbéliardais  eux-mêmes, via Allo 
mairie ou les réunions de quartier. En trois 
ans, ce sont 278 points qui ont été étudiés 

La sécurité est l’aff aire de tous, surtout quand elle 
concerne les enfants des établissements scolaires. En 
eff et, aux heures de rentrée et de sortie des écoles, le 
stationnement anarchique, la vitesse excessive mettent 
en danger les enfants, leurs accompagnateurs mais 
également les agents municipaux chargés de leur faire 
traverser la route. Chacun, parents compris, est donc 
invité à redoubler de prudence et de patience aux abords 
des écoles et à avoir un comportement responsable. ∖ CT

Attention école !

et 175 actions modificatives (répressives 
parfois) mises en œuvre. « On peut 
déplacer ou modifier la signalisation, le 
mobilier urbain, redessiner si besoin une 
courbe ou un carrefour, créer des places 
de stationnement, un trottoir, installer 
un radar pédagogique et si nécessaire 
solliciter la police municipale pour un 
contrôle de vitesse… On veille également 
à la cohérence des règles de circulation. 
La succession de zones à 50 et à 30 km/h 
n’est pas de nature à aider les conducteurs, 
et dans certains secteurs comme à la 
Petite-Hollande nous pourrions envisager 
de passer toutes les rues du cœur de 
quartier en zone 30 » explique Gilles 
Maillard, conseiller municipal délégué à 
la sécurité routière. Soumis à l’analyse 
d’un collège de sept personnes, élus et 
techniciens, les aménagements font le 
plus souvent l’objet d’une période de test 
avant leur adoption définitive. 

∖ LAURENT LABYDOIRE ∖

La modifi cation du carrefour entre le faubourg de Besançon 
et la rue de Rose a permis de ralentir la vitesse des véhicules 
tournant à droite en provenance du centre-ville.
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COLONIES D’ÉTÉ

Vacances en plein 
air pour les 7-15 ans
Le centre de Charquemont propose 
des séjours pendant les vacances 
d’été. Deux séjours pour les 7 – 12 
ans du 10 au 21 juillet ou du 24 au 28 
juillet avec découverte de la nature, 
randonnée, activités sportives, 
théâtre, danse… Les ados de 13 à 
15 ans pourront s’adonner aux joies 
du camping du 10 au 21 juillet sur le 
terrain à l’arrière du centre. 

Inscriptions au Jules-Verne ou au BIJ, du 9 au 20 mai pour 
les Montbéliardais et du 23 mai au 17 juin pour tous, selon 
les places disponibles 

URBANISME

Adieu le POS, 
vive le PLU !
Le Plan d’occupation des sols a vécu. 
Désormais, le Plan local d’urbanisme 
(PLU) fait offi  ce de référence en 
matière d’urbanisme. Après 27 mois 
de travaux, d’analyses, de réfl exions, 
et après enquête publique, le Conseil 
municipal a offi  ciellement adopté 
le PLU de la Ville de Montbéliard. 
Ce document est consultable au 
service Développement territorial et 
urbanisme aux Halles ou sur 
www.montbeliard.fr/vie-quotidienne/
urbanisme

Conseil municipal 
et réunion de 
quartier
Le prochain Conseil municipal aura 
lieu le lundi 19 juin à 18h dans la salle 
du Conseil de Pays de Montbéliard 
Agglomération. La séance est ouverte 
au public.

Réunions de quartier 
• Faubourg de Besançon – jeudi 4 mai 
à 18h – Ecole Jules Grosjean

MONT-CHEVIS

Les ventes repartent !  
Les ventes de terrains 
et les mises en chantier 
repartent au Mont-Chevis. 
Six maisons sont sorties 
de terre et sept lots ont été 
vendus ces derniers mois 
sur le secteur sud-est. Une 
reprise liée à la révision du 
plan masse réalisée par la 
nouvelle équipe municipale, 
qui colle davantage à la 
demande, à l’amélioration de 
la conjoncture économique, 
aussi, et aux taux bancaires 
toujours bas. Une bonne 

nouvelle pour la Ville de Montbéliard qui mise en partie sur le développement du 
Mont-Chevis pour contrer la baisse démographique dont souff re la ville depuis des 
décennies. Un pari qui semble tenir puisque sur les 420 logements annoncés, 350 
sont réalisés et occupés par des familles selon la SedD* chargée de commercialiser 
les lots. ∖ LL

*Société d’équipement du département du Doubs

Le budget primitif 2017 a été adopté au conseil municipal du 20 mars. L’enveloppe 
globale s’élève à 60,35 Md’€, soit 44,4 Md’€ en fonctionnement et 15,95 Md’€ en 
investissement. Qualifi é de « budget du renouveau » par le maire, il permettra 
à la Ville de renouer avec les investissements. Elle consacrera cette année près 
de  6,5 M€ aux divers travaux et au démarrage des grands chantiers comme 
la reconstruction de l’école Sous-la-Chaux, la redynamisation du centre-ville ou 
encore la poursuite des travaux de réaménagement du cœur de quartier à la 
Petite-Hollande. Dans le contexte contraint et d’incertitude dans lequel évoluent 
les collectivités, la maîtrise des dépenses de fonctionnement et le contrôle de la 
dette, restent toutefois de mise. ∖ LL

Plus d’information sur www.montbeliard.fr/mairie-et-citoyennete

Les principaux chiffres du BP
BP 2017  60,35 Md’€ dont
• fonctionnement : 44,40 Md’€
• investissement : 15,95 Md’€

Autofi nancement : 3,9 Md’€
Montant de l’emprunt prévisionnel : 3,2 Md’€ (dont 1 M€ de reports)
Montant de l’annuité de remboursement d’emprunt : 4,1 Md’€
Montant de la dette prévisionnelle au 31 décembre 2017 : 32,4 Md’€

FINANCES MUNICIPALES

Le budget primitif 2017  

76 logements, dont 60 individuels sont prévus 
sur les 6 hectares du secteur sud-est.
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Dossier

Pour tous 
les publics ! 

Une histoire singulière, de riches 
collections, de nombreuses 

expositions et une séduisante 
programmation culturelle, les 

musées de Montbéliard sont un 
territoire à découvrir…

Comment ? En désacralisant la culture 
et l’ouvrant au plus grand nombre. 
Montbéliard a la chance de disposer 
de deux écrins très intéressants, l’un 
monumental, le château, l’autre plus 
intimiste, l’Hôtel Beurnier-Rossel. Deux 
lieux très diff érents, adaptés à tous 
les types d’expositions. Deux lieux 
également qui débordent de richesses : 
de la paléontologie à l’art contemporain, 
les collections sont encyclopédiques !
Si 2 700 objets environ sont exposés, 
il ne s’agit pourtant que de la partie 
émergée de l’iceberg… car les musées 
abritent quelque 523 000 pièces, la 
majeure partie en sciences naturelles, 
répartis dans les réserves. L’idée : mêler 
ces collections et penser transversalité ! 
Autrement dit, mettre en regard toiles et 
objets, art et botanique (par exemple) ou 
archéologie et sculpture (par exemple)… 
Partir d’un domaine, d’un peintre, voire 
d’un seul objet, fossile, toile, statuette, 
peu importe, l’essentiel est de créer 
des passerelles et de donner du 

Henry Valensi est à l’honneur. La foule 
se presse au musée du château, au 
vernissage de l’exposition qui lui sera 
consacrée jusqu’en septembre. Une 
exposition exceptionnelle, regroupant 
une centaine d’œuvres, qui constitue la 
deuxième rétrospective de l’artiste en 
France depuis 1963, et réalisée avec 
l’association des ayants droit du peintre. 
Comme d’habitude, la muséographie 
est soignée, travaillée, mettant 
particulièrement en valeur les toiles, 
aquarelles et autres tableaux exposés. 
Le public ne s’y trompe pas et apprécie 
! Et découvre l’artiste. Henry Valensi, la 
musique des couleurs vient à la suite 
d’une série  d’expositions dédiées aux 
postimpressionnistes présents dans les 
collections des musées, Albert André, 
Jean Puy… Une programmation qui vise 
à faire connaître les courants artistiques 
et (re)découvrir les peintres modernes du 
20e siècle, et plus généralement, à faire 
valoir le patrimoine montbéliardais. Et de 
créer un lien avec le public. 

MUSÉES

De nombreuses personnes ont participé au 
vernissage de l'exposition Henry Valensi.
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Dossier

sens. Tout est possible. Et prétexte 
à un fi l conducteur qui conduira peut-
être, pourquoi pas, à croiser les publics. 
Les visiteurs férus d’art sont amenés 
vers les sciences, et à l’inverse, 
les amateurs de sciences peuvent 
se découvrir un intérêt pour l’art.
C’est aussi une manière habile de 
montrer ce que l’on ne voit jamais 
tel ce paravent chinois exposé pour 
Explorations, voyage au cœur des 
collections, en 2015. Tels ces livres de 
médecine que l’on découvrira sans doute 
à l'automne parmi les œuvres exposées 
pour A corps majeurs, le prochain 
accrochage des musées. Bref, il s’agit de 
faire vivre les fonds montbéliardais, de 
les montrer et de les rendre attrayants. 
Avec 20 000 visiteurs par an, pas de 
doute, la formule plaît. 

Ces collections plurielles permettent   
d'organiser quatre grands rendez-
vous par an : une grande exposition de 
printemps-été et deux accrochages au 
musée du château ainsi qu’une exposition, 
en général consacrée aux sciences 
naturelles, au musée d’Art et d’Histoire. 
Sont proposés des conférences, des 

projections de fi lms, des concerts pour 
étayer ces expos, c’est une off re originale 
qui s'enrichit souvent d'expertises 
extérieures. Elle permet surtout de 
capter le public, de le fi déliser et de 
l’amener vers les nombreuses animations 
proposées tout au long de l’année.
 

La plupart sont gratuites et 
attirent de plus en plus de monde. 
"Les Midis du musée" par exemple ou 
"Les dimanches au musée", avec visites 
et ateliers pour les familles. Autant de 
rendez-vous qui valorisent et font vivre 
les expositions en cours. 
Les enfants sont eux aussi "courtisés"…
Avec succès puisque les ateliers mis 
en place affi  chent complet à chaque 
période de vacances scolaires, soit près 

de 200 enfants inscrits sur une année. 
Ils dessinent à la manière de Valensi, 
de Zingg, ils observent les fossiles. Ils 
découvrent, ils aiment et ils reviennent !
La fi délisation passe également par les 
établissements scolaires. Des visites 
sont en eff et proposées aux classes 
de la maternelle à l’enseignement 
supérieur (gratuites pour les écoles 
montbéliardaises). Visites guidées, 
commentées, animées, ludiques et 
pédagogiques, voilà de quoi donner à ces 
jeunes visiteurs un aperçu très attrayant 
de ce qu’est un musée et les inciter à 
y revenir avec leurs parents, voire à 
fréquenter assidûment les lieux une fois 
devenus grands…

Les collections permanentes bénéfi cient 
elles aussi de pareil traitement de 
valorisation. Via les classiques visites 
quotidiennes du circuit historique, les 
Journées du patrimoine ou la Nuit des 
musées, de plus en plus prisées, mais 
également par des animations régulières 
et originales. "Les Instants baroques", par 
exemple, proposés en collaboration avec 
Pays de Montbéliard Agglomération et le 
Conservatoire : le public "entre" dans les 

Regarder les Regarder les 
musées à la musées à la 
loupeloupe

PAROLE D’ÉLU
Philippe Tissot, 
adjoint en charge 
de la culture et du 
patrimoine

« Nous avons la chance d’avoir, à 
Montbéliard, deux Musées disposant de 
collections d’une extraordinaire richesse 
artistique, ce qui est exceptionnel pour une 
ville comme Montbéliard. C’est pourquoi 
nous avons décidé de mettre l'accent sur 
la valorisation de ces collections par des 
expositions agrémentées de conférences, 
visites familiales guidées, divers ateliers, 
chorégraphies, concerts… La culture 
se doit d’être un vecteur essentiel 
d’attractivité pour notre ville. Les eff orts 
se multiplient dans ce sens !  »

Messagier, un peintre local de renommée internationale  mis à 
l’honneur en 2016. Les Musées possèdent plus de 150 de ses 
toiles, régulièrement sorties des réserves pour être exposées.
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Dossier
Les musées de Montbéliard font partie 
d’un riche maillage culturel, réparti 
sur toute l’aire urbaine et participent à 
de nombreux événements, eux aussi 
formidables tremplins pour attirer de 
nouveaux visiteurs : le TRAC (le Téméraire 
réseau d’art contemporain), la Nocturne 
étudiante, le festival GéNéRiQ… pas 
besoin d’un inventaire à la Prévert pour 
prouver qu'ils sont des lieux sollicités. 
Ils le deviennent peut-être plus encore 
à l’heure d’internet… Reportage photos, 
visites virtuelles sont autant d’atouts 
pour faire vivre une exposition hors des 
musées et séduire le public qui n’aura 
plus d’hésitation à faire le déplacement 
pour la découvrir en vrai… Rendez-vous 
donc sur www.montbeliard.fr

collections du musée Beurnier-Rossel via 
une thématique diff érente à chaque fois, 
les bijoux, les couleurs… avant d’assister 
à un concert. De même "Une heure, une 
œuvre", comme son nom l’indique, met 
en lumière, le temps d’une heure, un ou 
plusieurs objets sortis d’une vitrine ou 
des réserves. Coff re des vanités, portraits 
miniatures sont passés au crible, observés 
sous toutes leurs coutures par un public 
d’autant plus captivé que l’animation 
se déroule en dehors des heures 
d’ouverture…  Ambiance garantie !
« A ce moment-là, le rapport au musée 
devient intime, privilégié » a remarqué 
Sylvie Biron, responsable des publics, qui 
organise ces focus. La preuve qu’il est 
accessible à tous…

• MUSÉE DU CHÂTEAU
Henry Valensi (1883-1960), la musique des couleurs, 
jusqu’au 17 septembre. 
Jules-Emile Zingg, les nouvelles œuvres de la collection, 
jusqu’en janvier 2018. 
A corps majeurs, à l'automne 2017.
Ouverture tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.

• MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE – 
HÔTEL BEURNIER-ROSSEL
Fossiles, quelles histoires ! jusqu’au 31 décembre 2017.
Ouverture en saison haute (juin, juillet, août, période du 
marché de Noël et jusqu'au 31 décembre) : du mercredi 
au dimanche de 14h à 18h et en saison basse le samedi et 
dimanche de 14h à 18h.

Les musées de Montbéliard sont fermés les jours fériés, à l’exception du 15 août.

Retrouvez toutes les animations proposées autour des expositions et des collections dans nos pages agenda. 

Renseignements : 03 81 99 22 61 / musees@montbeliard.com / www.montbeliard.fr

Les rendez-vous 2017 des musées

Un peu d’histoire
• Le château domine Montbéliard dont il est l’emblème. Constitué de deux grosses 
tours rondes (1424 et 1590) et d'un corps principal reconstruit en 1751, il fut pendant 
quatre siècles la résidence des ducs de Wurtemberg qui marquèrent la ville et sa région. 
Heinrich Schickhardt, architecte de Frédéric de Wurtemberg lui apportera toutes les 
commodités. Il construira également l’hôtel du Bailli (l’actuel Conservatoire) et un 
arsenal sur le site. En 1793, lors du rattachement de la Principauté à la France, le 
château est saisi. Il deviendra hôpital militaire. Puis musée, en 1960. 
• L’hôtel Beurnier-Rossel, dernière œuvre de l’architecte Philippe de la Guêpière, a été 
construit entre 1772 et 1774 pour Georges-David Rossel, avocat, expert fi nancier et 
conseiller de Régence, et son épouse, Anne-Madeleine Beurnier. Il est resté dans la 
famille jusqu’en 1917, date à laquelle le dernier descendant, sans enfant, l’a légué à la 
Ville pour en faire un musée historique.

Les musées mêlent les diff érentes disciplines  
artistiques, les enfants s'approprient ainsi plus 
facilement les expositions.
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Henry Valensi, 
la musique des couleurs
Sensible au mariage de l’art et de la 
science et à l’apport de la musique en 
ce début de 20e siècle bouillonnant, 
Henry Valensi est un homme aux 
multiples facettes : peintre, grand 
voyageur, penseur éclairé mais aussi 
conférencier intarissable. Tel un 
compositeur, il met en musique les 
couleurs sur la toile à la manière d’une 
partition et nomme symphonie ou 
fugue ses œuvres les plus accomplies. 
Né à Alger en 1883, Henry Valensi se 
forme à l’Académie Julian puis à l’École 
des Beaux-Arts de Paris. Ses premiers 
paysages, imprégnés d’orientalisme, 
se révèlent dans une touche 
impressionniste. Il rencontre ensuite 
Marcel Duchamp, Francis Picabia, 

Albert Gleizes et Jean Metzinger avec 
qui il organise le Salon cubo-futuriste 
de la Section d’or en 1912. Peintre aux 
armées pendant la Première Guerre 
mondiale, il produit une foule d’études 
le menant à une composition radicale, 
l’Expression des Dardanelles, traversée 
de faisceaux abstraits. L'exposition 
apporte un nouveau regard sur cette 
figure méconnue du 20e siècle, qui 
suscite un intérêt grandissant depuis 
l’accrochage Modernités plurielles du 
Centre Pompidou en 2013. Peintures, 
dessins, écrits, archives, objets, films :
une centaine d’œuvres, issues de 
musées et de collections, privées 
dévoilent l’immense entreprise d’un 
artiste visionnaire. \ AV

La classe, l’œuvre
Le dispositif est national, mis en place 
conjointement par les ministères de 
la Culture et de la Communication 
et de l’Education nationale. En local, 
"La classe, l’œuvre" invite musées et 
établissements scolaires à se rapprocher 
tout au long de l’année pour concevoir 
un vrai projet autour d’une ou plusieurs 
œuvres. A Montbéliard, cette année, une 
classe de terminale du lycée Cuvier et 
des élèves de CE1 de l’école élémentaire 
des Fossés ont travaillé autour d’une 
cheminée monumentale du 17e siècle, 
d’une nature morte de Pierre Jouff roy 
de 1967, de céramiques de cuisson du 
18e siècle ou d’une étonnante vitrine 
d’oiseaux naturalisés de 1855. Ils ont 
bénéfi cié de visites personnalisées aux 
musées et autres activités sur mesure, 
une véritable exploration artistique ! En 
retour, les terminales ont conçu des 
productions plastiques originales qui 
seront présentées au public le soir de la 
Nuit des Musées. Dans le même temps, 
un parcours-jeu conçu par les plus 
jeunes, véritable jeu de piste, permettra 
au public de déambuler dans les salles 
des musées où seront disséminées les 
créations des plus grands !

La nuit 
des musées 2017
Deux musées ? Deux nuits originales… 
Pas besoin de choisir, l’on peut faire 
les deux puisque les animations 
s’enchaînent. Des visites commentées 
des expositions et du circuit historique 
seront bien sûr proposées. Au château, 
des derviches tourneurs rendront 
hommage à Valensi, passionné 
de culture orientale et assureront 
le spectacle (cérémonie de danse 
traditionnelle et impromptus dansés tout 
au long de la soirée). A Beurnier-Rossel, 
ce sont les élèves du Conservatoire 
qui ponctueront la manifestation 
d’intermèdes musicaux : "Vous avez dit 
faux cils ?" mêle musique et théâtre, rien 
de tel pour faire vibrer corps et verbes… 

Rendez-vous le samedi 20 mai de 19h à minuit. 
Renseignements au 03 81 99 22 61

Un ouvrage monographique sur Henry Valensi est édité à cette occasion par les Musées de Montbéliard (96 p - 15 €).
Dossier rélalisé par Claude Trouttet.

Henry Valensi, un homme 
aux multiples talents.
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Initiatives

Les Boitchus  rayonnent !
GASTRONOMIE

Le Club Montbéliard Sports Aquatiques (CMSA) ouvre ses portes au 
centre aquatique René Donzé, les vendredis 2 et 9 juin de 20h à 22h, 
pour faire découvrir la nage avec palmes, un sport de vitesse qui 
s’exerce aussi bien en loisir qu’en compétition. Reconnue discipline 
olympique depuis 1986, la nage avec palmes (bi ou mono) fait de 
nombreux adeptes. A Montbéliard, le club, créé en 1984, recense 
74 adhérents qui nagent aussi bien en piscine qu’en milieu naturel. 
Les portes ouvertes s’adressent aux nageurs à partir de 7 ans et 
exclusivement sur inscription (séance d’une heure). ∖ FAM

Renseignements et inscription : cmsa.nageavecpalmes@gmail.com
Entrée gratuite. Equipements personnels acceptés (lunettes ou masque, palmes et tuba). 

Cet anniversaire ne pouvait commencer 
mieux. Réunis mi-mars pour un 
grand chapitre inter-confréries, les 
Compagnons du boitchu ont accueilli 
300 confrères venus de toute la France, 
de Belgique, de Suisse et même du 
Portugal. Du pissenlit à la tête de veau, 
aux rognons blancs, en passant par les 
grenouilles ou le vin de Madère, ces 
amoureux européens du bien vivre et 
du bien manger ne cessent de cultiver 

SPORT AQUATIQUE 

Portes ouvertes au 
club de nage avec palmes

Tout comme la race laitière, la saucisse de Montbéliard 
participe à la renommée de la ville.

Au cœur d’une année animée, la Confrérie des compagnons du 
boitchu poursuit la promotion de la saucisse de Montbéliard, ici et 
ailleurs : 40 ans de terroir local et de convivialité.

cet esprit d’échange et de convivialité. 
« Nous avons un rayonnement étendu, 
c’est très intéressant, on parle partout 
de la saucisse de Montbéliard, celle 
des Compagnons du boitchu », se 
réjouit Jean-Marie Ruhier, le trésorier, 
« aujourd’hui, la Confrérie compte une 
centaine d’adhérents et plus de 1 000 
intronisés reconnus comme grands 
dégustateurs et fervents ambassadeurs 
de notre spécialité. » Invités à leur 

CM
SA

tour à plusieurs manifestations durant 
l’année, les Compagnons clôtureront 
2017 avec un congrès, affilié à la 
Fédération régionale des confréries 
du Grand Est, le 2 décembre au Musée 
de l’Aventure Peugeot. Au-delà du 
grand repas gastronomique, ce sera 
l’occasion de faire découvrir, à toutes 
les confréries présentes, le patrimoine 
local avec les Lumières de Noël de 
Montbéliard. ∖ SIMON DAVAL \
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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

Depuis janvier 2017, Montbéliard est devenue la ville centre d’une 
nouvelle agglomération de 72 communes et de 140000 habitants. 
Pour la première fois depuis la création de l’intercommunalité 
en 1959, le maire de Montbéliard n’est ni président, ni 1° vice-
président. MN Biguinet refuse donc d’assumer son rôle de 
maire de la ville centre pour défendre au mieux les intérêts de 
Montbéliard. Cela va porter préjudice au développement de 
notre ville. Ainsi, à peine 3 mois après la création de la nouvelle 
agglomération, les premières dissensions apparaissent. Sur 
le dossier de la fusion des scènes nationales de Montbéliard et 
Belfort, nous avons voté comme Madame Le Maire. En refusant 
de cautionner un dossier non préparé qui peut mettre à mal notre 
scène Nationale, nous avons voulu montré notre volonté de ne 

pas brader la culture. Etonnamment, des élus de la majorité de 
notre ville ont désavoué leur maire en acceptant ce rapport et 
donc en s’engageant  dans un processus à l’issue très incertaine. 
Le président de l’agglomération a également voté contre l’avis 
du Maire de Montbéliard. Il était important sur ce dossier de 
la culture d’être solidaire. Nous l’avons été. Progressivement, 
Mme Le Maire est en train de mettre en place une pétaudière 
en lieu et place d’une équipe municipale soudée au service des 
montbéliardais. 

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

La patronne autoritaire 
pique sa crise 
Me le Maire et son autoritarisme est passée à l’hystérie lors 
des questions posées par le FN. Qui ne dit mot consent : son 
adjointe démasquée, Me le Maire ayant menti à tous les élus, 
perd de sa crédibilité, alors que le FN, lui, reste droit, juste et 
clair pour les Montbéliardais. Votre comportement n’est pas 
digne du fauteuil que vous occupez, car le courage est le prix 
de la dignité. 

Annick Liaudat
Isabelle Gastineau. FRONT NATIONAL

Pénurie de médecins 
généralistes !
Aujourd'hui notre ville dispose  de suffi  samment de 
médecins pour assurer les consultations mais la tendance 
est à la baisse. Tous ceux qui ont raccroché pour une 
retraite bien méritée ne sont pas remplacés. Le quartier 
de la chiff ogne n'a plus qu'un médecin alors qu'il y en avait 
3 il y a 5 ans !
N'attendons pas la catastrophe pour anticiper en 
investissant sur les jeunes pour qu'ils viennent s'installer 
à Montbéliard à la fi n de leur cursus. Oui cela est possible 
I. Ciftci.
Liste MONTBELIARD, UN AVENIR ENSEMBLE

OPPOSITION -
Montbéliard, la ville de moins en moins centre 

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 - 
Permis de construire, permis de s’agrandir 
et permis de croire en l’avenir

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

C’est avec bonheur que les services de la ville ont réceptionné 
le « tant attendu » permis de construire de la future clinique 
de Montbéliard, dans le quartier des Gros Pierrons. C’est avec 
la même impatience que nous attendons le résultat du recours 
intenté par le directeur du nouvel hôpital : il est impensable 
qu’une ville comme Montbéliard et son territoire de 150 000 
habitants ne dispose pas d’un établissement de santé pour 
l’ensemble de la population, et cela conformément au schéma 
régional de santé. D’autant plus avec les problèmes récurrents 
de parking et de circulation qui retardent la prise en charge des 
malades. C’est avec le même plaisir que le permis de construire 
de la nouvelle école d’infi rmières et kinésithérapeutes à la Petite-
Hollande vient d’être signé ! Plus de 800 élèves (au lieu de 400 

aujourd’hui)  fréquenteront cette nouvelle école de formation dès 
l’automne 2018 : plus d’étudiants, plus d’habitants, plus de vie 
et donc d’attractivité pour notre ville. C’est dans le même esprit 
que les élus de la majorité travaillent pour la redynamisation 
du cœur de ville. L’embauche d’un manager de centre-ville 
permettra avec d’autres projets d’habitat, de rénovation des 
espaces publics (Acropole, parvis de la gare, muraille du château, 
rénovation totale de la rue de la Schliff e….), d’animation et de 
manifestations culturelles, de rendre Montbéliard, plus vivante, 
plus accessible et plus attractive. Il est temps de cesser les 
critiques contre-productives, de positiver les choses, de croire 
enfi n en la richesse de notre ville. Il est permis de croire en 
l’avenir !
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zoom

C’est une étape historique pour le site 
plus que centenaire. PSA Sochaux a 
certes bénéficié de nombreux plans 
d’investissements d’année en année. 
Mais avec le temps, le site a perdu sa 
logique d’origine. Son implantation 
industrielle est complexe, avec parfois 
plusieurs kilomètres à parcourir pour 
aller d’un bâtiment à un autre. Malgré 
les efforts importants réalisés par 
les sochaliens pour développer leur 
performance et être concurrentiels, 
cette implantation ne permettait plus 
de lutter contre des sites automobiles 
récents. 
C’est la nécessité d’investir dans une 
nouvelle presse grand gabarit qui a 
été l’élément déclencheur. Quitte à 
investir 30 Md’€ dans une technologie 
nouvelle que le Groupe n’a pas encore 
en Europe, pourquoi ne pas installer 
cette ligne de presses, non plus dans 
l’atelier d’Emboutissage originel, mais 
à côté du Ferrage, afin d’éviter de 
recourir à une noria de camions qui 
chaque jour transportent des pièces ? 

Dans cinq ans, Sochaux aura une 
ligne de production multi-silhouettes 
capable de produire six véhicules 
différents, à un rythme de 400 000 
unités par an. L’usine se dotera d’un 
nouvel Emboutissage, d’un Ferrage 

polyvalent acquis au principe de l’Usine 
du Futur, comme le sera le nouvel 
atelier de Montage. La production 
va, en effet, abandonner l’atelier 
investi à la fin des années 80 au bord 
de l’autoroute, pour retrouver son 
implantation d’origine, au cœur du site.

Le Montage actuel est aujourd’hui 
surdimensionné et techniquement trop 
complexe. « Pour être concurrentiels »
explique Yvan Lambert le Directeur 
du site, « il nous faut aujourd’hui 
des installations plus simples, moins 
coûteuses, plus agiles. » Le futur 
Montage de Sochaux s’adaptera 
plus facilement aux évolutions de 
la demande des clients. La ligne sur 
laquelle travaillent aujourd’hui les 
opérateurs sera remplacée par des 
Skillets, des plateformes sur roulettes 
de 30 m², sur lesquelles les opérateurs 
prendront place autour du véhicule en 
cours de montage. La logistique, quant 

Le groupe PSA a annoncé un plan d’investissement de 200 millions 
d’euros pour le site de Sochaux. A la clé, un flux de production 
entièrement redéfini et un process dernier cri pour produire 
en France tout en étant performant.  

Sochaux 2022 : du site 
historique va naître l’usine historique va naître l’usine 
du futur !du futur !

L’usine L’usine 
du futur à du futur à 
Sochaux Sochaux 

ECONOMIE

Derrière le crossover du Lion se profile un autre véhicule, le
"Grandland" d’Opel en cours de lancement industriel à Sochaux.

PEUGEOT 3008

Le véhicule de 
l’année 2017 
créateur d’emplois 
Cette précieuse distinction, décernée 
par les représentants de la presse 
automobile au salon de Genève, 
couronne un crossover à succès lancé 
en octobre dernier. Pour satisfaire la 
demande, la production journalière 
vient de passer de 750 véhicules à plus 
d’un millier. PSA va recruter un millier 
de personnes en contrat temporaire 
dans les prochaines semaines, et une 
équipe de production VSD (vendredi, 
samedi et dimanche) devrait être 
créée à l’automne. De quoi donner 
de l’activité à toute une fi lière 
automobile qui revit après des années 
d’inquiétude. 

à elle, bénéficiera de la proximité de la 
zone industrielle fournisseurs, créée il 
y a deux ans grâce au financement des 
collectivités et de l’Etat. 
D’ici là, le site de Sochaux continuera 
à produire à un rythme très soutenu, 
grâce au succès de son dernier-né, le 
3008.
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Quelles histoires !
Des mythes à la paléontologie

18.02 — 31.12
2017

Musée d’Art et d’Histoire
Hôtel Beurnier-Rossel
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Nom / prénom :

Téléphone :

Adresse précise :

Quartier :

Les maisons, balcons, pas de portes, fenêtres et 
entrées d’immeubles devront être visibles depuis 
la voie publique.

Catégorie choisie : (cochez la case correspondante)
  Maisons individuelles
  Balcon (étage : .......... côté : ...............).
  Entrée d’immeubles / façades
  Commerces / terrasses
  Jardins familiaux / potagers fleuris individuels

Bulletin d’inscription
Pour tous renseignements, contacter le service  
Bureau du maire - Relations publiques au 03 81 99 24 60 

Bulletin d’inscription à retourner entre le 2 mai et  
le 17 juillet inclus à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville service Bureau du maire -Relations publiques  

 

ou par courriel à ppetit@montbeliard.com

Ce jeu-concours est gratuit, sans obligation d’achat. Le règlement complet est déposé chez Maître TUAILLON,  
huissier de justice à Montbéliard, 1B rue Gaston Pretot, GREEN PARK, 25200 Montbéliard.

2017
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Sorties
Les clowns de la Chiff ogne remettent leurs costumes pour la 
11e édition du Festival du Nez Rouge qui aura lieu du 13 au 14 
mai. Une biennale très attendue qui provoque une épidémie 
de rires à chaque édition. L’association montbéliardaise, née 
en 1983, tient à ce rendez-vous sacré qui réunit des milliers de 
spectateurs. « Nous les clowns, nous sommes là pour créer du 
lien et des échanges entre les gens à travers le regard, le rire 
et l’improvisation », rappelle Michel, le président. L’événement 
est aussi l’occasion d’accueillir d’autres compagnies françaises. 
Elles se produiront tout le week-end et notamment le samedi 
soir, pour un concours au Théâtre lors de la Nuit du clown. La 
veille, les clowns locaux présenteront leur spectacle Cabaret 
clownesque et tous investiront le Près-la-Rose les après-midis 
pour des spectacles de "rue". Le traditionnel lâcher de clowns est 
prévu dimanche après-midi. De quoi répandre la bonne humeur 
dans tout le parc ! ∖ SD

Du 13 au 14 mai de 14h à 18h au Parc de Près-la-Rose (gratuit). Spectacles 
les 12 et 13 mai à 20h au Théâtre de Montbéliard. Adultes, 9 euros par 
spectacle ; enfants, 7 € ; pass : 16 et 12 €. Plus d’information sur 
www.clownsdelachiffogne.fr

De la harpe à la 
Médiathèque
Une fois n’est pas coutume, la 
Médiathèque invite des élèves 
de grande section Harpe du 
Conservatoire de Musique du Pays 
de Montbéliard pour un concert 
le samedi 24 juin. Les élèves de 
Stéphanie Manzo interpréteront des 
œuvres de Louis Spohr, Alphonse 
Hasselmans, Félix Godefroid et 
d’Olinka. Ils seront accompagnés d’un 
récitant qui lira des poèmes du 19e 
siècle. Le concert s’intitule Rêveries. 
Un pur moment de plaisir qui saura 
tenir le public en éveil.
Le 24 juin 2017 à 15h30
Renseignements : 03 81 99 24 24
A noter également et toujours à la 
Médiathèque, le 1er juillet à 14h 30 : concert 
de harpe par Stéphanie Manzo suivi à  15h30 
d’un atelier pour enfants (sur réservation).

Des clowns en liberté 
au Près-la-Rose 

Scorpions à l’Axone  
Still Loving You, Wind of Change, 
Rock You Like a Hurricane… des 
chansons qui n’ont pas pris une 
ride. En 40 ans de carrière le groupe 
allemand Scorpions a fait vibrer des 
générations de rockeurs. Il sera à 
l’Axone mardi 6 juin pour le plus 
grand bonheur de ses fans. Groupe 
de hard-rock et d’heavy-metal de 
légende, il enfl ammera la scène avec 
des reprises et des nouveautés, tout 
droit sorties de l’album 2015 Return 
To Forever. Une soirée mémorable en 
perspective !  
Mardi 6 Juin à 20h
Renseignements : www.axone-montbeliard.fr
Points de vente habituels - Billetterie PMR : 
03 83 45 81 60
 

DR

200 cyclistes 
à la Citadelle 
Le dimanche 14 mai, sous l’égide de 
la Fédération Française de Cyclisme, 
aura lieu le critérium de la Citadelle. 
200 jeunes sont attendus de 11h 
à 16h dans cette course réservée 
aux coureurs âgés de 5 à 16 ans. 
En fonction de leur catégorie, il leur 
faudra parcourir de 1 à 40 tours sur 
un circuit de 1,1 km. Un beau rendez-
vous sportif pour les spectateurs qui 
feront résonner le slogan du quartier : 
« À la Citadelle, la vie est belle ! ».
Renseignements : 03 81 98 41 95 
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Sorties

PARLEMONDE #1    
PARLEMONDE est le fruit de la 
rencontre de six artistes européens 
avec plus de 80 jeunes allophones* de 
l’aire urbaine, venus des quatre coins 
du monde et orchestrée par MA scène 
nationale. Ensemble, ils présenteront 
leurs œuvres les jeudi 4 mai de 18h à 
23h et vendredi 5 mai de 9h à 23h dans 
le centre-ville. Le public découvrira 
la diversité des créations (vidéos, 
photographies, poésies, musiques 
et autres performances) à travers 
lesquelles résonneront des langues 
telles que shqiq, farsi, russe, italien, 
tigrinya, arabe, tchèque, portugais… 
Accès libre. ∖ FAM

*personnes de langue maternelle étrangère 
Renseignements : 0 805 710 700 
www.mascenenationale.com

Comment c’est fait ? 
Un objet, c’est de la matière 
première. C’est aussi le résultat 
de procédés de fabrication, parfois 
complexes, qui ont évolué au cours 
des siècles. Le Pavillon des sciences 
a concocté des expériences, comme 
toujours pédagogiques et ludiques, 
pour comprendre et plonger dans les 
processus de création et remonter 
aux origines de quelques-uns des 
objets du quotidien. Rien de tel pour 
ne plus regarder un livre, une tasse, 
une passoire ou un jean de la même 
manière… 
Matières à histoires jusqu’au 3 septembre 
au Pavillon des sciences. Dès 8 ans. 
Renseignements au 03 81 91 46 83 
www.pavillon-sciences.com
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Les quatre saisons : 
l’été ! 
Rendez-vous aux Bains-Douches du 
15 au 17 juin pour trois spectacles 
humoristiques inspirés des arts, 
de l'amour et de la musique. Pour 
commencer, Stan se produira le jeudi 
avec son spectacle Quelque chose en 
nous de De Vinci. Vendredi, Tristan Lopin 
exposera sa Dépendance aff ective. 
La saison se terminera samedi avec 
Vincent Roca et Wally, 150 kg à deux, 
dans une joute verbale très festive et 
décalée dans laquelle le duo en mettra 
certainement un peu plus !  
Les Bains Douches – La scène à 20h30 - 
Tarif : 8 € par spectacle. Renseignements :
03 81 99 24 15 / www.montbeliard.fr/
quatresaisons

Journée USA : elle 
donne la Banane 
La journée US organisée par le club de 
base-ball et soft-ball de Montbéliard va 
ravir les fans de culture nord-américaine ! 
Le rendez-vous a lieu sur le stade de 
la Banane dimanche 25 juin. Au menu, 
tournoi de base-ball, roller, danse 
country et concerts de rock avec The 
Guardians et The Connivence… Les 
motards francs-comtois seront aussi de 
la partie, entourés des pom-pom girls 
d’Héricourt, sans oublier les nombreux 
véhicules américains en expo… 
Possibilité de se restaurer.
Renseignements : 06 74 59 71 55 ou sur 
www.baseball-montbeliard.fr ; entrée libre

Les experts à 
l’Axone  
Le samedi 17 juin 2017 à 19h45, les 
fans de handball pourront acclamer 
l’équipe de France masculine lors d’un 
match qualifi catif pour l’euro 2018 
face à la Belgique. Ce sera l’occasion 
de voir ou revoir les experts, six fois 
champions du monde, en chair, en os 
et en sueur. Une équipe aujourd’hui 
mythique grâce à son incroyable 
palmarès.
Renseignements www.experts-handball.com
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Agenda
Henry Valensi  (1883-1960) – 
la musique des couleurs
JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE
Lire page 15.
Musée du château des ducs de Wurtemberg 
Renseignements : 03 81 99 22 61

Les fossiles : Quelles histoires !
JUSQU’AU 31 DECEMBRE
Gigantesques ou minuscules, insolites ou 
mystérieux, les fossiles sont les témoignages 
de l’histoire de la vie sur Terre. 
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

Accrochage de Jules-Emile 
Zingg (1882-1942)
JUSQU'EN JANVIER 2018
Puisant dans leurs collections et dévoilant de 
nouvelles œuvres, les musées de Montbéliard 
mettent en lumière cette fi gure locale.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements : 03 81 99 22 61
Tarifs : 5€ / 3€ / Gratuit pour les moins de 18 ans

Ombres et Lumière
JUSQU’À FIN MARS 2018
Le parcours interactif et ludique de cette 
exposition plonge le visiteur au cœur de 
l'ombre et de la lumière.
Pavillon des sciences
Renseignements : 03 81 91 46 83 ou 
www.pavillon-sciences.com

CONFERENCES
Apéritif littéraire avec 
Hugues Barthe
SAMEDI 6 MAI À 10H30
Avec Hugues Barthes, auteur d'origine 
montbéliardaise et présentation de plusieurs 
BD autobiographiques sur le thème de 
l'homosexualité (dans le cadre du Festival 
Libres regards). Sur inscription.
La Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre

Bar des sciences / 
Transparence : diktat de 
notre temps ?
SAMEDI 6 MAI À 20H
Avec Mazarine Pingeot et en musique.
Bar de l’hôtel Bristol
Renseignements : 03 81 97 18 21 ou sur 
www.pavillon-sciences.com
Entrée libre

CONCERTS
Giuda / The Hook 
VENDREDI 19 MAI À 20H30
Concert de musique (70's Glam Hooks et  
rock’n’roll).
Atelier des Môles
Renseignements : www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 10 € en location / 12 € au guichet

The Chris Slade Timeline 

SAMEDI 20 MAI À 20H30
Concert de musique rock.
Atelier des Môles
Renseignements : www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 22 € en location / 24 € au guichet

Comme Bach # 4 : cantate 
BWV 4
DIMANCHE 21 MAI À 16H30
Cantate de Bach, sous la baguette de Michel 
Brun. Avec les chœurs Contraste et Contre 
Z’ut. 
Temple Saint Martin
Renseignements : 0 805 710 700 ou sur
www.mascenenationale.com
Tarifs : 10 € /  5 €

Tragedy / Guest
MERCREDI 24 MAI À 20H30
Concert Glam – All Metal Tribute To Bee Gees 
And Beyond. 
Atelier des Môles
Renseignements : www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 8 € en location / 10 € au guichet

Ladies Ballbreaker / Undervoid
VENDREDI 26 MAI À 20H30
Concert de heavy metal.
Atelier des Môles
Renseignements : www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 12 € en location / 14 € au guichet

Concert de la Fête des Mères
DIMANCHE 28 MAI À 16H
Proposé par l’Harmonie municipale de 
Montbéliard.
La Roselière
Renseignements : 03 81 94 69 11 
www.harmonie-montbeliard.com
Entrée libre

Hit parade
VENDREDI 9 JUIN A 20H30
La magie des eff ets spéciaux fait renaître 
Claude François, Dalida, Mike Brant et Sacha 
Distel.
L’Axone
Renseignements : www.axone-montbeliard.fr
Tarifs : 39 € à 87€

Fête de la musique
MERCREDI 21 JUIN À PARTIR DE 18H
Toute la programmation sur www.montbeliard.fr
Centre-ville et Près-la-Rose
Renseignements : 03 81 99 24 81
Gratuit

EXPOSITIONS
Yves Bélorgey, rue des 
Pyrénées
13 MAI AU 27 AOÛT
Exposition constituée de dessins 
photographiques d’Yves Bélorgey autour de 
l’une des plus anciennes rocades parisiennes. 
Centre Régional d’Art Contemporain
Renseignements : 03 81 94 43 58 ou 
sur www.le19crac.com
Entrée libre

Le Livre élu
DU 17 MAI AU 17 JUIN
Exposition autour de la lecture avec des 
travaux d'art plastique réalisés par les 
scolaires à partir de livres choisis.
La Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre

13e Nuit européenne des 
musées
SAMEDI 20 MAI / 19H A MINUIT
Lire page 15. 
Musée du château des ducs de Wurtemberg et 
Musée d’art et d’histoire - Hôtel Beurnier-Rossel
Renseignements : 03 81 99 22 61
Entrée libre

Festiv’Art Photo 2017
20 ET 21 MAI DE 10H À 19H
Pour cette première édition à l’Axone, le 
Festiv’Art Photo recevra comme invité 
d’honneur Fabien Dal Vecchio pour une 
« Balade Autour du Cercle Polaire ».
L’Axone
Renseignements : www.festivartphoto.com
Entrée libre

Matières à histoires
JUSQU’AU 7 SEPTEMBRE 2017
Lire page 21. 
Pavillon des sciences
Renseignements : 03 81 91 46 83 
ou www.pavillon-sciences.com
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Le parfum des origines 
à nos jours
JEUDI 11 MAI À 18H
Avec Annick Le Guerer (Université de 
Bourgogne Franche-comté).
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46  / 03 81 31 86 44

Bar des sciences / 
Mouvement, Danse et 
Rééducation
MARDI 23 MAI À 20H
Bar de l’hôtel Bristol / Entrée libre
Renseignements : 03 81 97 18 21 ou sur 
www.pavillon-sciences.com

La Méditerranée aux Temps 
Modernes (16e-18e siècle.)
LUNDI 29 MAI À 18H
Avec François Vion-Delphin (Université de 
Bourgogne Franche-comté).
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

Bar des sciences / Et tic et 
toc : les tiques ! La maladie 
de Lyme
MARDI 20 JUIN À 20H

Renseignements : 03 81 97 18 21
www.pavillon-sciences.com

SPECTACLES
Cridacompany
3 ET 4 MAI À 20H
Spectacle de cirque avec Mama / Papa 
Carnaval.
Les Bains-Douches – La scène
Renseignements : 0 805 710 700
www.mascenenationale.com
Tarifs : 16 € / 8 €

R+O 

10 MAI À 15H ET 13 MAI À 11H
Spectacle mêlant cirque, danse et image. 
A partir de 7 ans. Avec la Compagnie Ki 
Productions - Kitsou Dubois.
Scène numérique
Renseignements : 0 805 710 700 
www.mascenenationale.com
Tarifs : 8 € / 4 €

Colin Dunne 
MERCREDI 10 MAI À 20H
Spectacle de danse. 
Les Bains Douches – La scène
Renseignements : 0 805 710 700 
 www.mascenenationale.com
Tarifs : 16 € / 8 €

Festival du Nez Rouge
DU 12 AU 14 MAI
Lire page 20.
Théâtre et parc du Près-La-Rose
Renseignements : 06 44 76 78 38
Tarifs : 7€ ou 9€ pour les spectacles. Animations 
extérieures gratuites

Mad #47#
SAMEDI 13 MAI À 20H ET 
DIMANCHE 14 MAI À 16H
La pièce revient sur l’un des terribles épisodes 
de l’histoire coloniale française : l’insurrection 
des indépendantistes malgaches du 29 mars 
1947. A partir de 12 ans.
L’Accent / Tarifs : 4 € / 2 €
Renseignements : 03 81 91 22 83 
ou sur www.gakokoe.com

Sympathetic Magic 
VENDREDI 19 MAI À 20H
Concert dansé avec Peter von Poehl - Hela 
Fatoumi & Eric Lamoureux. 
Centre Régional d’Art Contemporain - le 19
Renseignements : 0 805 710 700 /
www.mascenenationale.com
Tarifs : 20 € / 10€

La Ronde des Histoires
SAMEDI 20 MAI À 10H30
Contes pour enfants avec l’association A 
la lueur des contes. A partir de 5 ans avec 
réservation obligatoire.
La Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24

Variations, Tempus #1, #2 et #3 

MER 7 JUIN À 16H30 ET 10 JUIN À 11H
Spectacle, interprété par Athénor. Trois duos, 
trois matières instrumentales où la voix, écrin 
de la musique, rencontre le violoncelle, le 
tambour. A partir de 12 mois.
Les Bains-Douches – La scène / Tarifs : 8 € / 4 €
Renseignements : 0 805 710 700 ou sur 
www.mascenenationale.com

Théâtre de Guignol 
Le Lyonnais 
9 AU 11 JUIN À 16H ET 18H
Spectacle proposé par Lucien Furlan. 
Parc du Près-la-Rose.
Renseignements : 06 01 35 00 67
Tarif : 5 €

Festival des Quatre saisons : 
l’été !
DU 15 AU 17 JUIN À 20H30
Lire page 21.
Les Bains Douches - La scène
Renseignements : 03 81 99 24 15 / 
www.montbeliard.fr/quatresaisons
Tarif : 8 € par spectacle

S O R T I E S
L’atelier d’interprétation : 
Italian piano album 2
MERCREDI 3 MAI A 18H
Parcours de découverte de certains aspects 
de la musique italienne pour piano des 20e et 
21e siècles à travers nombreux compositeurs 
contemporains.
Chapelle mennonite de Montbéliard
Réservation : 03 81 87 80 ou au 03 81 94 45 60
Gratuit

Midi du musée Henry Valensi
JEUDI 4 MAI À 12H30
Visite commentée pour adultes.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Entrée libre

PARLEMONDE #1
JEUDI 4 ET VENDREDI 5 MAI
Lire page 21.
Centre-ville
Renseignements : 0 805 710 700
www.mascenenationale.com
Entrée libre

Sur les pas des Wurtemberg
DIMANCHE 7 MAI À 10H30
Visite du circuit historique par une guide-
conférencière de l’Animation du patrimoine de 
Pays de Montbéliard Agglomération  (places 
limitées).
Renseignements : 03 81 99 22 61
Tarifs : 5€ / 3€ - Gratuité le 1er dimanche du mois 

Dimanche au musée autour 
d’Henry Valensi
DIMANCHE 7 MAI 
Visite commentée pour adultes à 14h30 et 
visite à l’attention des familles à 16h.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements : 03 81 99 22 61
Gratuité des musées le 1er dimanche du mois

Une heure une œuvre : un 
coff ret à jeux aux airs de 
vanité
MERCREDI 10 MAI À 18H
Derrière le raffi  nement de ses façades, ce petit 
chef-d'œuvre de marqueterie dissimule de 
nombreux compartiments et tiroirs à secrets 
ornés d'intrigants décors, dans l'esprit d'une 
vanité. 
Musée d’art et d’histoire - Hôtel Beurnier-Rossel.
Réservations du lundi au vend. au 03 81 31 87 80 
ou le samedi au 03 81 94 45 60
Entrée libre – Places limitées
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Agenda
Le Doubs en marche pour du 
Sang neuf
DIMANCHE 14 MAI À PARTIR DE 8H30
15e Marche départementale pour le Don du 
Sang. 
Départ depuis de la Roselière.
Renseignements et réservations : 
www.dondusang-montbeliard.fr 
Tarifs : 5€ l’inscription / 10€ le repas

Immeubles en fête : Fête des 
voisins ?
VENDREDI 19 MAI À PARTIR DE 18H
La fête des voisins dans tous les quartiers de 
la ville.
Multi-sites
Renseignements : 03 81 99 23 41

Vide-grenier de Printemps
DIM 21 MAI DE 7H30 À 17H30
Organisé par les Amis de l’Hôpital.
La Roselière
Renseignements : 03 81 98 53 64
Tarif : 1,50 €

Le temple Saint-Martin et le 
retable de Montbéliard
JEUDI 25 MAI À 17H
Visite du plus ancien édifi ce français aff ecté 
au culte de la Réforme. Il abrite une copie du 
Retable de Montbéliard.
Temple Saint-Martin
Réservation : 03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60
Gratuit

Club sandwich vidéos – Festival 
Libres Regards
MARDI 30 MAI DE 12H30 À 13H30
Sélection de vidéos d’artistes interrogeant les 
questions de genre dans le cadre du Festival 
Libres Regards. Possibilité de réserver des 
sandwichs (2 €).
Centre Régional d’Art Contemporain - le 19
Renseignements : 03 81 94 43 58 ou 
agoetz@wanadoo.fr
Entrée libre / Sandwich : 2 € (sur réservation)

Rencontre autour 
d’Henry Valensi
MERCREDI 31 MAI À 18H
Rencontre avec Didier Vallens, neveu du 
peintre, et Marie Talon, auteure du livre Henry 
Valensi (1883-1960), l’heure est venue… 
musicalisme et cinépeinture.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements au 03 81 99 22 53
Entrée libre

Midis du musée Fossiles
JEUDI 1ER JUIN À 12H30
Visite commentée pour adultes.
Musée d’art et d’histoire - Hôtel Beurnier-Rossel 
Renseignements : 03 81 99 22 61
Entrée libre

Les petites et grosses 
sportives de France
DIMANCHE 4 JUIN DE 10 H À 17H
Rassemblement de voitures sportives.
L’Axone
Renseignements : 06 18 31 04 43
Entrée libre

Yorbe
MERCREDI 7 JUIN A 10H
A la découverte des yorbes, ces escaliers à vis 
que l’on trouve dans les cours intérieures des 
plus anciennes maisons de Montbéliard.
Lieu communiqué lors de la réservation
Réservation : 03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60
Gratuit

Le cœur historique de 
Montbéliard
VENDREDI 9 JUIN À 18H
La visite dévoilera toute l’histoire et les 
bâtiments de Montbéliard.
Lieu communiqué lors de la réservation
Réservation : 03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60
Gratuit

Sortie Nature
SAMEDI 10 JUIN À 10H
Partez sur le terrain à la recherche de fossiles 
avec les membres de l’association Archéo-
faune comtoise. Sur réservation uniquement 
(repas sorti du sac).
Lieu communiqué lors de la réservation
Renseignements : fthirion@montbeliard.com
Gratuit.

Chemins de traverse, trajes, 
goussottes
DIMANCHE 11 JUIN À 14H
Balade urbaine pour redécouvrir Montbéliard 
dans les moindres détails…
Lieu communiqué lors de la réservation
Réservation : 03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60
Gratuit

Dindon et Enée
LUNDI 12 JUIN À 20H
Interprétation de l’œuvre d'Henry Purcell par 
le Conservatoire de musique, de danse et d’art 
dramatique du Pays de Montbéliard.
Temple Saint-Georges
Renseignements : 03 81 31 87 80 ou 
au 03 81 94 45 60
Entrée libre

Le stade Bonal
MERCREDI 14 JUIN À 15H
La visite propose de découvrir le portrait 
d’Auguste Bonal mais également l’univers des 
diff érents acteurs du monde du football, du 
terrain aux tribunes en passant par les loges... 
A partir de 6 ans.
Stade Bonal
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou
au 03 81 94 45 60
Gratuit

Midis du musée Incursion
dans le paysage
JEUDI 15 JUIN À 12H30
Visites commentées de l’exposition autour de 
Jules Emile Zingg.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements : 03 81 99 22 61
Entrée libre

L’événement c party !
SAMEDI 17 JUIN À PARTIR DE 17H
Défi lé décalé, performances poétiques, danse 
contemporaine et musique alternative pour 
fêter l’été !
Centre Régional d’Art Contemporain - le 19
Renseignements : 03 81 94 43 58
Entré libre

Les Journées nationales de 
l’archéologie
17 ET 18 JUIN DE 14H À 18H
Multi-sites
Renseignements : 03 81 31 87 80
Gratuit

Midis du musée Henry Valensi
JEUDI 22 JUIN À 12H30 
Visite commentée pour adultes. 
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements : 03 81 99 22 61
Entrée libre

Grande braderie d'été 
23 AU 25 JUIN DE 8H À 19H
Lire page 7.
Centre-ville
Renseignements : 03 81 96 75 98 
http://www.uneenvieunbesoin.com

Roméo et Juliette
VENDREDI 23 JUIN À 20H
Interprétation de l’œuvre de William 
Shakespeare par le Conservatoire de musique, 
de danse et d’art dramatique du Pays de 
Montbéliard.
Les Bains Douches – La scène
Renseignements : 03 81 31 87 80 ou 
au 03 81 94 45 60
Entrée libre
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Animations autour de la harpe
SAM. 24 JUIN À 15H30 ET SAM. 1ER 
JUILLET À 14H30
Lire page 20.
Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24

Quartier en fête
24 JUIN AU 1ER JUILLET
La fête, coordonnée par la MJC Petite Hollande 
et le service Enfance-Jeunesse de la Ville, 
prévoit de nombreuses animations à l’échelle 
de la Petite Hollande.
Quartier de la Petite Hollande
Renseignements : 03 81 98 27 36 / 
www.mjcpetitehollande.com 

Journée américaine (6e édition)
DIMANCHE 25 JUIN DE 10H À 18H
Lire page 21.
Stade de la Banane
Renseignements : 06 74 59 71 55 ou 
www.baseball-montbeliard.fr
Entrée gratuite

Hommes et femmes célèbres 
du Pays de Montbéliard : 
Armand Bloch
DIMANCHE 25 JUIN À 14H
Parcours thématique avec le service Animation 
du patrimoine de Pays de Montbéliard 
Agglomération, en collaboration avec les 
Musées de Montbéliard. 
Lieu communiqué lors de la réservation
Réservations du lundi au vendredi au 03 81 31 87 80 
ou le samedi au 03 81 94 45 60
Gratuit

Conférence autour 
d’Henry Valensi
MERCREDI 28 JUIN 2017 À 18H
Conférence avec Françoise Lucbert, 
professeure de l’Université de Laval au 
Québec, spécialiste d'Henry Valensi et de la 
Section d’or.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements au 03 81 99 22 53
Entrée libre

SPORT
FC Sochaux-Montbéliard -  
Amiens SC
VENDREDI 5 MAI
36e journée de Domino’s Ligue 2
Stade Auguste Bonal
Renseignements : www.fcsochaux.fr

31e édition des Boucles du 
Doubs : Trophée Jean Martin
DIMANCHE 7 MAI À PARTIR DE 10H
Compétition nage avec palmes sur 1500m, 
3000m et 4500m organisée par le CMSA Nage 
avec Palmes.
Base de loisirs du Pays de Montbéliard (Brognard)
Renseignements : cmsa.nageavecpalmes@gmail.
com /  06 50 93 96 06
Entrée libre

Critérium cycliste de 
Montbéliard
DIMANCHE 14 MAI À PARTIR DE 13H
Lire page 20.
Quartier de la Citadelle
Renseignements : 03 81 98 41 95
Entrée libre

FC Sochaux-Montbéliard -  
ESTAC Troyes
VENDREDI 19 MAI
38e journée de Domino’s Ligue 2
Stade Auguste Bonal
Renseignements : www.fcsochaux.fr

14e édition du Triathlon
DIMANCHE 21 MAI
Compétition de niveau interrégional 
rassemblant près de 500 participants 
(6 à 18 ans et plus).
Base de loisirs de Brognard
Renseignements : 06 51 47 73 68
nageavecpalmes@gmail.com
Entrée gratuite

Meeting international 
demi-fond
VENDREDI 9 JUIN À 18H30
Après Montbéliard, au tour de Belfort 
d’accueillir, en alternance, le meeting national 
organisé par le FCSMO Athlétisme. 
Stade Serzian (Belfort)
Renseignements : 06 58 01 32 38
www.meeting-demifond.com
Tarifs : 5 € : 3€ en prévente

19e édition des Ovalies du Rire
SAMEDI 10 JUIN
Organisée par l’EMBAR, Entente Montbéliard 
Belfort Ascap Rugby.
Stades Honneur et Annexe René Blum
Renseignements : 06 83 69 20 53 ou 
sur www.embar-rugby.fr
Entrée libre

Qualifi cation euro 2018 
handball masculin : 
France-Belgique
SAMEDI 17 JUIN À 19H45
Lire page 21.
L’Axone / Tarif : 25 € à 45 €
Renseignements : www.axone-montbeliard.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 MAI

MERCREDIS  3 ET 10 : atelier peinture 
sur galets
LUNDI 15 : tournoi de bowling sur console Wii
MERCREDI 17 : l’histoire du chapeau
LUNDI 22 : marche au parcours Vita du 
Bois-Bourgeois
MERCREDI 24 : Boss’ poursuite
LUNDI 29 : pétanque au Près-la-Rose
MERCREDI 31 : rencontre intergénérationnelle 
au Pavillon des sciences

ANIMATIONS DU MOIS JUIN 

MERCREDI 7 : tournoi de bowling 
sur console Wii
LUNDIS 12, 19 ET 26 : chorale
MERCREDI 14 : intervention musicale 
avec Sylvain musique
MERCREDI 21 : sortie aux jardins 
éducatifs de Raynans
MERCREDI 28 : sortie à Brognard 

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

⚫ Thé dansant avec Jean Mi Music, 
jeudi 18 mai, Espace Victor-Hugo, 
de 14h à 17h, 4 € pour les Montbéliardais 
et 6 € pour les extérieurs. 
Inscription au 03 81 99 24 86.

⚫ Chorale la Dampberchoise, samedi 20 
mai, Foyer Bossière, dès 14h30 – entrée 
libre

⚫ Repas des retraités, jeudi 15 juin, à 
partir de 11h30, La Roselière, place du 
Champ de Foire. Invitation à faire viser entre 
mardi 2 mai et mardi 6 juin inclus (Accueil 
CCAS, Clubs de retraités et Offi  ce municipal 
des retraités, Mairie de quartier des Hexa-
gones, Hôtel de ville). 

Slalom automobile du Pays 
de Montbéliard 
DIMANCHE 18 JUIN À PARTIR DE 9H
Organisé par l'Association Sportive 
Automobile du Pays de Montbéliard. 
Site du Pied des Gouttes
Renseignements : 03 81 93 11 93 ou sur 
 www.asapm.fr
Accès gratuit
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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 mai et 7 juin
PETITE-HOLLANDE 
Les mercredis 10 mai et 14 juin
CENTRE-VILLE 
Les mercredis 17 mai et 21 juin

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

Et crotte, zut, j’ai marché dedans     !
Il n’est agréable pour personne de marcher dans une crotte de chien ou de 
chat. Pour cette raison mais aussi pour des questions évidentes d’hygiène 
et de respect des autres et de l’environnement, la mairie rappelle que les 
propriétaires sont tenus de ramasser les déjections de leurs animaux sur 
la voie publique. En cas de non-respect, ils s’exposent à une amende de 
68 euros. La police municipale est habilitée à verbaliser (article R.633-6 
du Code pénal).



À LOUER

contact@vector-immobilier.fr

Tél. 03 81 53 17 31

MONTBÉLIARD
Locaux professionnels, bureaux
ZAC DU PIED DES GOUTTES

Surfaces de 51 à 159 m2

Pas de frais d’agenceContact :



MUSÉE 
DU CHÂTEAU 
DES DUCS 
DE WURTEMBERG

Henry
Valensi

La musique 
des couleurs

1883-1960

15 avril —  17 septembre 2017
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