
MONTBÉLIARD

BIMESTRIEL D’ INFORMATION MUNICIPALE/ JUILLET-AOÛT 2017  /  WWW.MONTBELIARD.FR

L’essentiel 14

6/Actu territoire
L'ECOLE BOUDARD CRÉE UNE ANTENNE 
À MONTBÉLIARD 

10/Vie municipale
BLANCHERIES : LE PROGRAMME 
D'AMÉNAGEMENT REVU

18/zoom
LE FESTIVAL DES MÔMES REVIENT 

Les Estivales 
fêtent leurs 20 ans

pages 12 à 13



PRES-LA-ROSE

Concerts des samedis du Près-la-Rose, animations, expositions... 
Renseignements : www.montbeliard.fr ou 03 81 99 24 81 

20e

du 8 juillet 
au 12 aout 2017 



3 MONTBÉLIARD L’essentiel N°13 /juillet-août 2017

Sortez, bougez, 
riez… vivez la ville!

SOMMAIRE

Il est toujours hasardeux de faire des prédictions en matière de météo. Ces 
dernières semaines nous laissent, toutefois, penser que l’été est installé. Le 
ciel bleu, le soleil, la chaleur, sont au rendez-vous. Les terrasses du centre-
ville sont bondées, les parcs sont peuplés de promeneurs, les enfants profi tent 
des manèges, les commerçants soldent la collection printemps-été et la piscine 
découverte ouvrira tout prochainement ses portes. L’été est bien là ! Une 
période propice à la fl ânerie, à l’amusement, où petits et grands se retrouvent 
pour partager du temps ensemble. Une parenthèse dans l’année où l’on oublie 
les contraintes professionnelles pour profi ter de sa famille, de ses amis.

Pour que la fête soit à son comble, la Ville a préparé avec ses partenaires, un 
programme d’animations variées qui permettra à chacun de trouver satisfaction. 
Des Estivales du Près-la-Rose, dont nous fêterons la 20e édition, au festival Mon 
Baby Blues, en passant par le festival Eurocuivres et le festival des Mômes, les 
Montbéliardais n’auront que l’embarras du choix. En ajoutant la piscine d’été, les 
activités sportives pour les 6-12 ans, les animations dans les centres de loisirs, 
les colonies à Charquemont, ils n’auront plus de prétexte à rester chez eux. 
Sortez, bougez, riez… vivez la ville et donnez-lui les vraies couleurs de l’été : 
celles du bonheur et de la bonne humeur, celles de l’amitié et de la fraternité.

Bien entendu, la vie montbéliardaise ne se résume pas à une succession de festivals 
et d’animations. Les projets énoncés ces derniers mois avancent. La nouvelle 
école Sous-la-Chaux est sur les rails, des décisions concrètes sont annoncées 
en faveur du centre-ville, les quartiers participent au futur développement de la 
ville… autant de points sur lesquels nous reviendrons à la rentrée.

Pour l’heure, je vous laisse découvrir ce numéro dans lequel vous trouverez les 
événements et animations de l’été, ainsi que des articles sur l’installation d’une 
antenne de l’école Boudard avenue de Lattre de Tassigny, l’ouverture d’une salle 
de fi tness à Velotte, les travaux du THNS à l’Acropole ou encore sur le quartier 
des Blancheries, la vidéo-verbalisation, les expositions à voir dans les musées, au 
Pavillon des sciences, au 19…

Je vous souhaite un très bel été.
Et bonne lecture !

MARIE-NOËLLE BIGUINET,
Maire de Montbéliard

Vice-présidente de Pays de 
Montbéliard Agglomération
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Retour en images
Espérons qu’aucun coulrophobe* (si, si… il y en a…) ne soit venu 
à Montbéliard entre le 12 et 14 mai, il aurait été terrorisé ! Et pour 
cause… les objets de ses affres (exagérées) étaient absolument 
partout ! Mais il paraît que la peur (insensée) des clowns se soigne 
bien et qu’il suffit, c’est scientifiquement prouvé, de les braver 
pour faire disparaître la plupart des  symptômes, le Festival du 
Nez Rouge, onzième du genre, était, c’est sûr, la meilleure chance 
de guérison ! Hurler de rire devant les quatre musiciens timbrés 
mais talentueux de la Cie Joe Sature ? Fini le cœur qui palpite. 
Participer au spectacle chevaleresque de la Fox Cie ? Terminées 
les sueurs froides. Glousser devant Les Vendredi, le samedi voire 
le dimanche ? Se moquer de la Barbie de Réverbère ? Applaudir 
les burlesques Chiche Capon ou les intrépides de Carré Curieux ?
Révolus les tremblements et les jambes qui flageolent. Croiser 
une trentaine de ces énergumènes lâchés dans la nature du 
Prés-la-Rose, dont les facétieux Clowns de la Chiffogne, gentils 
organisateurs de la manifestation ? Oubliée la panique ! 
Prochaine cure de rétablissement, de gaieté et d’hilarité dans 
deux ans…  / CLAUDE TROUTTET / 

*Coulrophobe : personne qui a la phobie des clowns

Chemin des 
Passerelles : 
ça circule 
Les travaux de rénovation du chemin 
des Passerelles, dans sa partie comprise 
entre la route d’Audincourt et la rue Jean 
Moulin, sont terminés. Les piétons et les 
cyclistes peuvent à nouveau emprunter 
la voie douce qui permet de rejoindre le 
centre-ville depuis la Petite-Hollande (et 
inversement). Plus visible, plus sûre, elle 
est aussi plus accessible, y compris pour 
les personnes à mobilité réduite. 

Economia 
puissance 10
Les 31 mai et 1er juin se tenait à 
l’Axone la 10e édition du salon 
Economia. Un rendez-vous devenu au 
fi l des ans un incontournable pour les 
acteurs économiques de la région. 
118 donneurs d’ordres, pour la plupart 
de grands industriels, et 216 sous-
traitants se sont rencontrés lors de 
rendez-vous individualisés (plus de 
4 000) soigneusement préparés par 
la CCI Bourgogne Franche-Comté, 
organisateur de ce salon qui a lieu 
tous les deux ans à Montbéliard. 

Souvenir et 
émotion
Le public était nombreux à cette 
commémoration du 8 mai. L’occasion 
de rappeler les ravages de la 
Deuxième Guerre mondiale qui fi t 
près de 60 millions de victimes, 
civiles et militaires, de dénoncer la 
haine, la violence et l’intolérance et 
d’exhorter les jeunes générations à 
ne pas répéter les erreurs du passé, 
à rester unies et solidaires. Celles-ci, 
représentées par des élèves des 
écoles des Fossés et de la Prairie, ont  
récité un poème d’Aragon, l’Affi  che 
rouge. 

Les bienfaits 
des Nez rouges 
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Handball : les bleus 
ont fait vibrer l’Axone
C’était la foule des grands soirs à l’Axone ce samedi 17 juin. Un public essentiellement 
familial venu supporter l’équipe de France masculine de handball, pour son dernier 
match qualificatif de l’Euro handball 2018. Comme à chacune de leur apparition 
Les experts ont fait vibrer les gradins totalement acquis à leur cause. Face à une 
équipe de Belgique déterminée, l’équipe de France a tardé quelque peu à prendre 
l’avantage. Il aura fallu patienter jusqu’à la 16e minute pour voir les bleus enfin 
passer devant les belges au score. La France l’emporte finalement 32 à 28 pour le 
plus grand plaisir du public montbéliardais décidément très en forme. ∖ LL

L’Axone accueillera plusieurs matches de poule de l’euro 2018 féminin en décembre l’année prochaine.

La fabuleuse 
aventure de 
Parlemonde  
Les lieux : le théâtre et le square 
Sponeck. L’organisateur : MA Scène. 
Le fi l conducteur : le langage. 
Les protagonistes : six artistes 
internationaux et des jeunes élèves 
montbéliardais, nouveaux arrivants 
en France qui ont travaillé sept mois 
durant à la création d’œuvres en 
tout genre, vidéos, photos, musiques 
et autres performances qu’ils ont 
présentées au public les 4 et 5 mai 
derniers. L’objectif (réussi) : faire 
bruire les langues et illustrer la 
richesse de la diversité des cultures.  

André Lang donne 
son nom à une 
allée
Le 20 mai a eu lieu l’inauguration 
de la promenade André Lang en 
présence de plusieurs membres de 
sa famille. Le chemin qui serpente 
le long de l’Allan, du pigeonnier sous 
le pont Bermont jusqu’à l’immeuble 
de la Banane via la Roselière, porte 
désormais le nom de cet ancien maire 
de Montbéliard, décédé l’an dernier. 
André Lang a exercé les fonctions de 
1er magistrat de 1978 à 1989.

La fête des 
voisins arrosée   
Le 19 mai, de valeureux 
Montbéliardais ont bravé la météo 
en sortant les tables et les chaises 
pour entretenir les bonnes relations 
de voisinage. C’était à l’occasion de 
la 17e édition d’Immeubles en fête, 
plus connue sous l’appellation la Fête 
des voisins. La pluie n’a pas douché 
la bonne humeur et la convivialité 
des habitants qui, malgré quelques 
désistements, étaient cette année 
encore nombreux au rendez-vous.

Montbéliard et 
Ludwigsburg 
exposent 
ensemble
Inaugurée fi n avril à la Karlskaserne de 
Ludwigsburg,  l’exposition Changing 
Times, New Worlds réunit des artistes 
francs-comtois et allemands grâce 
à un rapprochement entre l’école 
d’art de Ludwigsburg et le 19,  
Centre régional d’art contemporain 
de Montbéliard. Ensemble, ils ont 
souhaité rendre hommage aux liens 
tissés entre les deux villes jumelles 
et au premier rapprochement franco-
allemand, à la fi n de la Seconde 
guerre mondiale.
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Actu-territoire

Son nom résonne fort dans le nord 
Franche-Comté. L’École Boudard du 
Centre de Formation des Apprentis  (CFA) 
du Pays de Montbéliard est présente 
depuis plus de 25 ans sur le pays de 
Montbéliard (à Bethoncourt) et décerne 
un titre unique en France, celui de Sellier 
Maroquinier d’Art. Il s'agit d'une fi lière 
en vogue dans la région (lire ci-contre) 
avec notamment les manufactures du 
groupe (de luxe) Hermès. En plus de celle 
de Seloncourt, une autre a ouvert ses 
portes, à Héricourt, en attendant celle 
d'Allenjoie prévue pour la fi n d’année. 
Ces deux nouvelles implantations 
ont nécessité la formation d’environ 
600 personnes entre 2013 et 2020. 
« Compte-tenu du développement de la 
fi lière, nous nous sommes rapprochés du 
Lycée des Huisselets pour co-développer 
une off re de formation qui s’appuie sur 
les spécifi cités du cuir. Cela a débouché 
sur la création d'un CAP maroquinerie 
aux Huisselets et d'un BTS au CFA »,
explique Christophe Straumann, le 
directeur du CFA du Pays de Montbéliard.
180 personnes profi tent de cette 
collaboration chaque année. « Par 

FORMATION

Une antenne 
montbéliardaise 
pour l’école 
Boudard
Dédié à la formation aux métiers du cuir et de la maroquinerie sur 
900 m2, le nouveau bâtiment qui hébergeait l’ancienne Maison de 
l’Emploi (avenue de Lattre de Tassigny) devrait accueillir environ 
80 personnes en formation par alternance, dès la rentrée prochaine.

Les métiers de la maroquinerie : une fi lière 
d'excellence dans le Pays de Montbéliard.

Le luxe, une fi lière qui recrute
Le pôle Maroquinerie Hermès Nord Franche-Comté ne cesse de grandir. 
Il compte déjà 250 salariés sur la manufacture de Seloncourt et 180 sur 
Héricourt. Avec son développement et la création du site d’Allenjoie, c’est 
environ 400 personnes supplémentaires qui seront recrutées à l’horizon 2022 /
2023 sur les métiers d’artisan sellier et coupeur préparateur. Dans le Nord 
Franche-Comté, La fi lière Maroquinerie  est aussi représentée par Créations 
Perrin Sellier (20 salariés à Allenjoie), spécialiste du bracelet de montres haut de 
gamme et huit en formation. Autre pointure de la fi lière, l’entreprise Duret (Bart), 
renommée mondialement pour ses ceintures sur mesure.∖SD
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Ghenia Bensaou, 
Adjointe au maire en 
charge de la politique 
de la ville, de la vie des 
quartiers, de l’emploi et 
la formation

« La création d’une antenne de l’école 
Boudard à Montbéliard est une très bonne 
chose. Elle vient consolider une fi lière 
en plein développement qui s’appuie 
notamment sur la présence des deux et 
bientôt trois manufactures du groupe 
Hermès dans le Pays de Montbéliard 
et à Héricourt. C’est une chance pour 
la formation, pour les jeunes, mais 
aussi pour les autres, celles et ceux qui 
souhaitent se reconvertir ou obtenir une 
qualifi cation. C’est par ailleurs un élément 
d’attractivité supplémentaire pour le 
centre-ville. Nous ne pouvons que nous 
réjouir de cette implantation. »

manque de place cette nouvelle activité 
ne pouvait pas être accueillie sur le 
site de Bethoncourt ». Depuis 2013, 
le lycée des Huisselets l’a hébergée 
provisoirement. « Quand nous avons 
appris la cession du bâtiment qui jouxte 
le lycée, nous avons saisi l’opportunité »,
confi e Christophe Straumann. Ce 
nouveau site de formation, d'un coût 
global  d’1,5 million d’euros, a été 
fi nancé dans le cadre d’un programme 
d’Investissement d’Avenir. Sur deux 
niveaux, le site ouvrira à la rentrée 
prochaine (en octobre) pour dispenser 
avec six formateurs, les formations  de 
Fabricants de Maroquinerie d’art, de BTS 
Métiers de la Mode option chaussure et 
Maroquinerie, et, à partir de janvier 2017, 
d’une formation au métier spécifi que de 
la Coupe et de la Préparation du Cuir. 

∖ SIMON DAVAL ∖
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Le chantier du Transport à haut niveau de service va bon train. Limité jusqu’ici 
à la reprise des réseaux d’assainissement, gaz et électricité sur l’axe de la rue 
de la Schliffe, il va progressivement s’étendre. Mi-juillet, les travaux de voirie 
débuteront. L’esplanade des Princes (pied du château) sera fermée à la circulation 
pour préparer le déplacement du pôle d’échanges et créer une nouvelle voie 
reliant la rue du Bourg-Vauthier à la rue des Tours. La rue Henri Mouhot sera, elle 
aussi, fermée durant l’été afin d’y aménager les quais destinés aux bus scolaires. 
Des arrêts provisoires seront installés avenue Wilson (face au square Resener) et 
au niveau du quai 6 (ligne Hôpital /Gare TGV). L’avenue Aristide Briand, réduite à 
une voie, repassera à deux voies pour la rentrée. ∖ LL

Une nouvelle salle de sport ouvrira ses portes à la mi-juillet dans le quartier Velotte 
en lieu et place d’une partie de l'ancien supermarché Match et du pressing de la rue 
de la Souaberie, deux commerces qui ont fermés ces dernières années. Basic-Fit, 
appartenant à la chaîne néerlandaise du même nom, a choisi de s’installer en plein 
cœur du centre-ville pour proposer son offre de remise en forme sur une surface 
de plus de 1 500 m². Cours collectifs virtuels, fitness, cycling, zumba, yoga… autant 
de disciplines qui s’adressent à toute la famille (à partir de 16 ans), 7 jours sur 7.
Une ouverture qui devrait contribuer au renforcement de l’attractivité du quartier 
Velotte et du centre-ville. ∖ FAM

Ouverture : lundi au vendredi de 8h à 22h30 ; samedi, dimanche, jours fériés de 9h à 16h.
Renseignements : www.basic-fi t.com/fr-fr

On entre dans le vif du sujet 
TRAVAUX THNS

FÊTE NATIONALE

Feu d’artifi ce 
à 22h45   
Le jeudi 13 juillet, petits et grands 
pourront s’installer sur le terrain de rugby, 
à l’arrière de l’immeuble de la Banane, 
pour profi ter du feu d’artifi ce. Celui-ci 
débutera sur le thème du Lac des cygnes 
à 22h45 et sera suivi du traditionnel bal 
populaire qui se tiendra à La Roselière. 
Au préalable, une cérémonie patriotique 
aura lieu à 21h devant le temple Saint-
Martin en présence des offi  ciels.

MÉDIATHÈQUE

Un nouveau 
portail internet
Plus moderne, plus performant, plus 
convivial, le nouveau portail internet 
de la Médiathèque va faciliter la vie 
des usagers qui y découvriront de 
nouveaux services et un catalogue de 
documents encore plus complet !
Livres audio, bandes dessinées, 
ouvrages des fonds Patrimoine et 
Comtois sont plus particulièrement 
mis en valeur tandis que des 
rubriques  consacrées au cinéma et 
à la musique sont apparues. Enfants 
et adolescents peuvent consulter la 
page dédiée au secteur Jeunesse, 
les abonnés accéder gratuitement 
à des ressources numériques et 
les amateurs d’expositions et/ou 
animations s’informer sur l’agenda 
du mois. Coups de cœur, dernières 
acquisitions et actualités culturelles 
sont également proposées.

http://mediatheque.montbeliard.com  

Les véhicules qui emprunteront la rue de 
la Schliff e (accessible durant cette phase 
de travaux) devront sortir par la rue du 
Château.

Une salle de sport au centre-ville !
SPORT
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Actu-territoire

Le départ de l’hôpital pour le site 
de Trévenans ne laisse pas les 
habitants du Pays de Montbéliard 
sans soins médicaux. Un centre 
médical de proximité rattaché à 
l’Hôpital Nord Franche-Comté est 
toujours présent sur le site du Mittan 
auquel des médecins privés sont 
venus s’adosser. Le pôle du Mittan 
propose différents services tels 
que la radiologie, l’oncologie, les 
soins de suite ainsi qu’une structure 
d’accueil pour les personnes âgées 
dépendantes et un laboratoire. Une 
offre complétée dès cet automne par une unité d’auto-dialyse. Les médecins 
et professionnels de l’hôpital officiant sur le site proposent également des 
consultations en gynécologie, diabétologie, neurologie, dermatologie… ∖ MJ

L'offre de soins au Mittan
SANTÉ

Ils sont Suisses, Allemands et même Américains à profiter de la voie navigable 
du canal de Montbéliard à la Haute-Saône. Avec 250 bateaux enregistrés 
entre avril et septembre 2016, la Capitainerie, dont la gestion a été confiée 
à l’Office de Tourisme, ne chôme pas… Et depuis avril, cette année, près 
de cinquante bateaux se sont déjà arrêtés pour une nuit ou quelques jours. 
Des plaisanciers chanceux puisqu’on leur « sert » presque le déjeuner sur 
le pont de leur bateau ! Effectivement, le snack Le Rest’O Port est situé à 
quelques mètres seulement des pontons. La cuisine locale y est faite maison. 
C’est chic, sympa et pas cher… Les clients ont même droit à une déco florale 
extérieure soignée.  ∖ ATR

Renseignements : Office de Tourisme 03 81 94 45 60

L’Offi ce de Tourisme sur le pont

 PORT DE PLAISANCE 

STATIONNEMENT

Parkings gratuits !  
Les samedis 1er et 8 juillet, les parkings 
des Blancheries, Alliés et Velotte seront 
gratuits de 12h à 20h. Cette mesure inédite 
prise par la Ville, vise à faciliter l’accès 
de la clientèle aux commerces du centre-
ville et à tirer la fréquentation vers le 
haut. Un geste qui traduit la volonté de la 
municipalité de redynamiser et conforter 
le centre de Montbéliard. Cette opération 
sera renouvelée le mercredi 30 août et les 
samedis 2 et 9 septembre.

SÉCURITÉ

Des bornes pour 
le carré piéton 
La pose d’une borne escamotable sur 
le haut de la rue Cuvier en novembre 
dernier n’était qu’une première étape. 
Un second équipement similaire sera 
installé courant de l’été, rue des 
Febvres à hauteur de la maroquinerie 
Noël. 25 potelets seront également 
disposés sur le périmètre du carré 
piéton pour en interdire l’accès aux 
voitures. La circulation des véhicules 
(riverains, livreurs…) a été modifi ée. 
Elle est désormais autorisée de 19h à 
11h.

GARE SNCF

Le bâtiment 
refait à neuf   
Les travaux à la gare SNCF sont 
terminés. Après le réhaussement 
des quais, l’installation d’ascenseurs, 
la réorganisation des guichets, des 
bureaux et du hall voyageurs, les 
façades ont été rénovées. Un coup de 
jeune appréciable qui aura permis, 
au passage, de créer un guichet 
unique pour les transports publics, en 
regroupant les services de la SNCF et 
de la CTPM sous le même toit.   

H
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Le site du Mittan concentre quelque 
400 emplois liés au médical.
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Dans les quartiers

PETITE-HOLLANDE

Tombera, tombera 
pas ? Elle tombera ! 
Annoncée et repoussée à plusieurs 
reprises, la démolition de la barre 
Lulli (14 - 18 rue du Petit-Chênois) 
démarrera dans les prochaines 
semaines. La complexité du chantier 
de purge (retrait des équipements 
techniques) et de désamiantage des 
79 logements a fait glisser le planning 
de plusieurs mois. La pelle mécanique 
commencera à grignoter les murs 
début juillet. Fin août, la barre aura 
disparu et laissera place à un vaste 
espace contigu à la nouvelle plaine de 
jeux.

MONT-CHEVIS NORD

Neuf maisons 
en accession
La société IMMAG s’apprête à 
commercialiser neuf maisons 
groupées au Mont-Chevis nord sur 
un terrain situé à l’angle des rues 
de la Seigneurie d’Héricourt et de 
Chenebier. D’une superfi cie de 90 m²
répartis sur deux niveaux, elles 
off riront toutes les prestations de 
confort actuelles, doublées d’une 
excellente isolation. Avec trois 
chambres et un terrain (de 3 à 5 ares 
environ), elles s’adressent à 
une clientèle familiale. A partir de 
192 000 € TTC.

Les travaux de construction du bâtiment destiné à abriter la centrale de 
cogénération touchent à leur fin. Dalkia réceptionnera, première semaine d’août, 
le moteur à gaz (puissance 4,4 MW électrique – 4,2 MW thermique) qui permettra 
de produire à la fois de la chaleur et de l’électricité. L’été sera mis à profit pour 
réaliser les raccordements électriques, hydrauliques et d’évacuation des fumées. 
S’en suivra une période d’essais. La centrale de cogénération entrera en service 
au 1er novembre pour une première saison de chauffe de cinq mois. La chaleur 
produite alimentera le chauffage urbain de la Petite-Hollande. L’électricité, elle, 
sera revendue à EDF et injectée sur le réseau public électrique. ∖ LL

La centrale de cogénération 
bientôt en place

PETITE-HOLLANDE
CENTRE-VILLE

Une Etoile 
au Guide Vert pour 
Beurnier
Le Guide Vert Michelin vient 
d’attribuer une Etoile à l’Hôtel 
Beurnier-Rossel, musée d’art et 
d’histoire, désormais classifi é 
« intéressant ». Une belle récompense 
pour ce haut lieu du patrimoine 
montbéliardais, aux riches collections 
et mis en valeur par de passionnantes 
expositions. Jusqu’au 31 août, le 
musée est ouvert de 14h à 18h du 
mercredi au dimanche.

FAUBOURG DE BESANÇON

Assainissement : 
le chantier reprend
Après les travaux sur les réseaux 
secondaires des eaux usées, Pays de 
Montbéliard Agglomération procèdera 
à la rénovation du collecteur principal. 
Le chantier démarrera cet été, 
probablement d’ici la mi-juillet, pour 
une durée de neuf à douze mois, 
avec une pause en décembre. Si les 
entreprises feront tout pour limiter 
l’impact sur la circulation, il faudra, 
tout de même, s’attendre à quelques 
perturbations, notamment pendant 
les phases de circulation alternée. Les 
travaux seront réalisés par tronçon en 
parant du centre-ville.
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Vie  municipale
Le projet 
évolue pour 
s’adapter au 
marché

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

« J’ai souhaité revoir 
l’aménagement du 

quartier des Blancheries parce qu’il 
ne convenait plus au marché actuel 
et au projet que nous avons pour 
Montbéliard aujourd’hui. En matière de 
logements nous avons deux priorités. 
La première est de concevoir avec des 
partenaires de nouveaux programmes, 
de gammes moyenne et supérieure, pour 
renforcer l’attractivité résidentielle de 
Montbéliard et retrouver une dynamique 
démographique. La seconde consiste 
à rénover et moderniser le parc social, 
très important, pour que chacun ait un 
chez-soi digne de ce nom et aux normes 
actuelles ».

Soucieuse de coller davantage au 
marché immobilier, la municipalité 
a revu le schéma d’aménagement 
de la ZAC des Blancheries de façon 
à privilégier les immeubles à taille 
humaine et de bon standing.

BLLLAAAANNNNCCCHHHHHEERRIIIEES

Si globalement les chiffres restent 
les mêmes -on parle toujours de 160 
logements à terme- la Ville a revu le 
projet de la ZAC des Blancheries pour 
adapter l’offre au marché immobilier 
et la repositionner sur la gamme 
supérieure. Les immeubles de 40 à 
60 logements imaginés au départ 
en accession à la propriété ont été 
ramenés à des opérations de taille plus 
modeste. Quatre plots d’une vingtaine 
de logements maximum chacun sont 
ainsi prévus dans la partie sud-ouest 
de la ZAC, là où, auparavant, le plan de 
masse laissait entrevoir la construction 
de deux immeubles tout en longueur. 
« Ce seront des logements de 
standing, dits traversants en ce sens 
qu’ils possèderont des ouvertures 
sur les deux façades opposées, avec 

Entre les esquisses du concours Europan en 2002 et les premières remises de 
clés, l’eau aura coulé entre les rives de l’Allan. A l’évidence une opération de cette 
envergure, avec ses contraintes liées à la proximité de la rivière ne se réalise pas 
en claquant des doigts. Quinze ans plus tard, les 3,2 hectares des Blancheries 
prennent peu à peu un nouveau visage. Le parking en superstructure de 400 
places,  un immeuble de bureaux et un premier ensemble de 18 logements ont 
vu le jour. 40 autres appartements sont actuellement en construction. Cette 
dernière opération répartie à part égale entre Idéha et Néolia, fait partie des 
programmes de reconstruction destinés à compenser les démolitions réalisées à 
la Petite-Hollande dans le cadre du projet ANRU. ∖ LL

Un chantier au long cours

terrasses, balcons -en attiques pour 
le dernier niveau- donnant sur le parc 
de Près-la-Rose », commente-t-on au 
service Développement Territorial 
et Urbanisme. Un repositionnement 
qui pourrait donner un bon coup 
d’accélérateur à la construction 
du nouveau quartier. Deux à trois 
promoteurs seraient déjà intéressés 
par la nouvelle formule qui, il faut 
l’admettre, est beaucoup plus attractive 
et valorisante que la précédente.
« En tirant l’offre vers le haut, c’est 
l’ensemble du projet qui prend de la 
valeur et par ricochet, c’est le centre–
ville que l’on conforte », précise-t-on 
encore au service Développement 
Territorial et Urbanisme.  

∖ LAURENT LABYDOIRE ∖

Le quartier des Blancheries en construction vu de la terrasse du château.
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AFFAIRES SCOLAIRES 

Eté : le public 
accueilli l’après-midi  
Du 24 au 28 juillet et du 7 au 11 août, 
le service en charge des inscriptions 
scolaires et périscolaires recevra le 
public uniquement l’après-midi de 
14 h à 17 h 30. A noter que le service 
sera fermé au public du 31 juillet au 
4 août. Une permanence téléphonique 
sera mise en place.
 
Renseignements au 03 81 99 20 71

CIMETIÈRE

Un nouveau 
jardin d’urnes 
En réponse à une demande toujours 
plus forte, la Ville de Montbéliard vient 
de réaliser un nouveau jardin d’urnes au 
cimetière. Composé d’une cinquantaine 
de tombes de petite dimension (0,8 x 
1 m), il permet aux familles d’ensevelir 
les urnes contenant les cendres des 
défunts. Le jardin installé en côteau a 
été dessiné pour pouvoir accueillir des 
murs columbariums en complément de 
ceux déjà existants.

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

POLICE MUNICIPALE

Des caméras-piétons
pour les agents

Depuis le 10 avril dernier, la police municipale expérimente l’usage des caméras-
piétons qui les autorise, si nécessaire, à fi lmer et enregistrer leurs interventions, 
de jour comme de nuit. Ce dispositif, autorisé par un décret de décembre 2016, 
vise avant tout à apaiser les tensions et protéger les agents. Si l’utilisation de 
la caméra a un eff et dissuasif, elle permet aussi en cas de litige d’apporter des 
éléments de défense aux policiers dont la parole est parfois mise en doute. Il est 
également strictement encadré par un arrêté préfectoral : les agents doivent 
informer les personnes qu’elles sont fi lmées et les images sont stockées six mois 
dans un espace sécurisé avant d’être détruites. ∖ CT

Dès le début de cet été, les 67 caméras de vidéosurveillance permettront de 
verbaliser les contrevenants aux règles élémentaires de la sécurité routière. 
Stationnement illégal, comportements inciviques (pendant les mariages 
notamment), non respect des règles de dépassement en ville, défaut du port de 
casque pour les deux-roues ou encore circulation dans les couloirs de bus sont 
parmi les infractions susceptibles d’être sanctionnées. Le PV électronique sera 
transmis au Centre national de traitement de Rennes qui enverra une amende 
au contrevenant. A noter qu’un panneau d’information avertira les usagers qu’ils 
sont dans une zone sous verbalisation vidéo. ∖ CT

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Zones sous verbalisation vidéo 

La caméra, accrochée à l’uniforme, est déclenchée 
quand apparaissent des tensions lors d’interventions. 

PISCINE COUVERTE 

Inscriptions aux activités de rentrée  
Les personnes désirant suivre les cours de l’école de natation doivent prendre 
rendez-vous entre le 10 juillet et le 27 août en vue du passage d’un test 
prévu le 6 septembre. Pour les activités d’aquagym, de fi tness aquatique et 
d’aquabike, il faudra prendre contact avec le service entre le 17 juillet et le 
27 août. Un rendez-vous sera alors fi xé (entre le 5 et le 8 septembre) pour 
inscription. Démarrage des activités à partir du 11 septembre.

Prises de rendez-vous de 17h à 19h au guichet de la piscine de plein air ou au 03 81 99 24 44.
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PAROLE D’ÉLUE

Lucie Jeanblanc, 
Adjointe au maire en 
charge de l’animation 
du tourisme et de la 
vie associative

« Les Estivales du Près-la-Rose off rent 
à la fois des moments de plaisir et de 
convivialité aux Montbéliardais –et 
visiteurs extérieurs- qui assistent 
chaque samedi aux concerts gratuits 
organisés en plein air. A travers cet 
événement, la mairie contribue 
directement à l'animation de la ville, 
en particulier du parc de Près-la-Rose, 
très apprécié, on le sait, en été. »
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Dossier

20e édition des 
Estivales du 

Près-la-Rose
Les Estivales du Près-la-Rose fêtent leurs 20 ans cet été. 

Rendez-vous le 8 juillet pour une soirée spéciale…

Une scène implantée en 
plein milieu du parc, de 
la musique à écouter 

assis sur l’herbe et ce, dans la 
douceur des soirs d’été… tel 
est le pari lancé il y a 20 ans 
par la Ville de Montbéliard pour 
proposer aux Montbéliardais 
des concerts gratuits dans 
l’ambiance très bucolique du 
parc de Près-la-Rose. Cet été, 
les organisateurs ne dérogeront 
pas à la règle d’un concept qui 
séduit quelques milliers de fans, 
friands d’une programmation à la 
fois riche et variée. Pour marquer 
l’édition anniversaire, le public 
a rendez-vous le samedi 8 juillet 
exceptionnellement à 18h pour une 
soirée composée de musique mais 
également de danse avec l’Ecole 
Esprit Danse et de souvenirs à travers 
la présentation d’une rétrospective 
photographique retraçant 20 années 
de concerts… Jusqu’au 12 août, 

ANIMATION
PROGRAMME
Samedi 8 juillet
18H : Soirée spéciale pour fêter la 
20e édition avec l’Ecole Esprit Danse et 
le retour en photos sur les 20 années de 
concerts. Puis, place à la musique avec 
Les Vinyls (rock & roll et twist) et Podium 
80 (disco et années 80).

Samedi 15 juillet
18H30 : Colour of rice (folk)
20H30 : Pascal Vecca (jazz « crooners »)

Samedi 22 juillet
Soirée Eurocuivres (voir pasge 20)
18H30 : Quatuor Ellius (musiques 
actuelles, baroque et classique)
20H30 : Franck Tortiller et the Mallet-
Horn Jazz Band 
(En cas de pluie, repli à la Roselière)

Samedi 29 juillet
18H30 : Jean-Philippe Apro 
(pop rock, blues)
20H30 : Lastimélie (fl amenco et gipsy)

Samedi 5 août
18H30 : Aymeric (variétés françaises)
20H30 : Dream Catcher (celtic)

Samedi 12 août
18H30 : Mlle Wook (variétés françaises, 
pop rock electro)
20H30 : Mariah Appavoo (latino soul 
pop)

MAIS AUSSI…

Samedis 22 juillet et 26 août 
16H : Concerts avec les Francas du 
Doubs dans l’Allée centrale du parc.
(voir page 16)

Vendredi 1er septembre
18H : Orchestre des jeunes de 
l’orchestre Victor Hugo à la Roselière
(En cas de pluie, repli à la Roselière)

la scène accueillera douze groupes 
représantant un large panel de genres 
musicaux : pop, rock, soul, twist, folk, 
blues, fl amenco, gipsy, musiques latino 
et celtique… mais aussi de la musique 
classique ainsi que du jazz lors de la 
soirée du 22 juillet consacrée au Festival 
Eurocuivres. D’autres rendez-vous sont 
programmés. A savoir deux concerts des 
Francas du Doubs et celui des jeunes 
de l’Orchestre Victor Hugo. Outre la 
musique, les visiteurs du parc pourront 
également se plonger dans la culture 
scientifi que à travers les expositions 
et les animations originales, proposées 
par le Pavillon des sciences. Ou profi ter, 
tout simplement, de moments de jeux 
et de détente en famille ou entre amis… 
∖ LAURENT LABYDOIRE ∖

Les Estivales du Près-la-Rose, Concerts gratuits, 
les samedis du 8 juillet au 12 août à partir de 18h30 
Renseignements : 03 81 99 24 81 
ou sur www.montbeliard.fr

P
Parking
Le parking des Blancheries 
sera gratuit du 1er juillet au 
30 septembre, du samedi 7h 
au dimanche 20h ainsi que les 
jours fériés.
Accès piéton par la passerelle 
du Près-la-Rose.

Les Estivales
Rend

ne scène impla
plein milieu du 
la musique à 

assis sur l’herbe et ce
d ceur des soirs d’
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Dossier
Piscine 

d’été
Le personnel du Centre aquatique René Donzé se 
prépare à accueillir les premiers estivants. De la 

révision des installations techniques, à l’ouverture 
ce 5 juillet, en passant par la programmation des 

animations et le recrutement du personnel, les 
préparatifs auront duré trois mois. 

LES COULISSES

PAROLE D’ÉLU
Alexandre Gauthier
Adjoint au maire en 
charge du sport

« La piscine d’été sera ouverte durant 
les deux mois de vacances. La demande 
des familles en ce sens était forte 
depuis deux ans, mais nous n'étions 
pas en capacité de la satisfaire, à notre 
grand regret. Les eff orts budgétaires 
réalisés ces dernières années pour 
redresser les fi nances de la Ville nous 
permettent, cette année, d'y répondre 
favorablement. La piscine fermera donc 
ses portes le 27 août. C’est une bonne 
nouvelle pour toutes celles et ceux qui 
apprécient le Centre aquatique René 
Donzé. »

A quelques jours de l’ouverture des 
bassins d’été, le personnel du Centre 
aquatique René Donzé est encore 
sur le pont. Histoire de s’assurer que 
tout est en ordre avant l’arrivée des 
premiers baigneurs. On surveille le 
niveau, la température et la qualité de 
l’eau, bien sûr. On fait aussi le tour des 
7 ha du parc pour s’assurer qu’aucun 
élément n’a été oublié, que l’intégralité 
du site est sécurisée. Au besoin on 
demande à une équipe des services 
techniques de repasser pour reprendre 
une margelle, déverrouiller une porte 
bloquée ou colmater un trou dans la 
clôture jusqu’alors passé inaperçu. 
« La préparation de la saison débute 
au mois d’avril. On commence par la 
vidange et la désinfection complète des 
bassins » explique la directrice du Centre 
aquatique. Deux agents sont mobilisés 
pour cela. Une première étape qui se 
prolongera par les menues réparations, 
reprises de joints, remplacement de 
carreaux abîmés…, eff ectuées par le 
personnel des services techniques, 
maçons, électriciens, plombiers, 
jardiniers (notamment pour la tonte). Ils 
interviennent ainsi régulièrement pour 
entretenir les installations et maintenir 
le site accessible à tous. Tandis que 
les techniciens procèdent à la remise 
en eau des bassins (une opération qui 
dure cinq jours), la Directrice peaufi ne 
son organisation dans son bureau. 
Une saison estivale, c’est plus d’une 
trentaine d’employés qu’il faut mobiliser 
pour assurer le bon fonctionnement de 
la piscine. « Pour l'été, nous recrutons 
une petite dizaine de maîtres-nageurs-
sauveteurs, des caissières. Nous faisons 
appel à des médiateurs, à des agents de 
sécurité, nous mobilisons les associations 

La piscine d'été sera ouverte du 5 juillet au 27 août, tous les 
jours de 10h30 à 19h30 (évacuation des bassins à 19h).
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Dossier

pour off rir des animations sur site en 
plus de notre propre animateur »,
précise Alexandre Gauthier, adjoint 
au maire en charge du sport. Ainsi, 
chaque année, c’est une véritable petite 
entreprise qui se constitue et s’organise 
pour permettre aux Montbéliardais et 
aux habitants des proches environs de 
venir se détendre au bord des bassins. 
Le nombre d’entrées fl uctue d’une 
année à l’autre et dépend en 
grande partie de la météo. 
L’an passé, 21 487 entrées 
ont été comptabilisées, une 
fréquentation loin du record 
établi en 2013, année de 
grandes chaleurs, où 41 569 
personnes étaient venues se 
mettre au vert au bord des 
grands bassins bleus. Quoi 
de plus rafraîchissant quand 
le soleil est au zénith et que 
le mercure grimpe que de 
venir couler quelques brasses 
ou juste tremper les pieds dans l’eau. A 
l’ombre sous les grands arbres, en famille 
ou entre ami(e)s, la piscine d’été off re, 
en eff et, de nombreuses possibilités :
farniente à l’ombre ou au soleil, natation 
bien sûr, plongeon, snack-bar avec petite 
restauration, jeux d’eau sans oublier les 
plus petits qui disposent d’une grande 
pataugeoire. De nombreuses animations 
sont également proposées tout au long de 
la saison. La présence d’un animateur et 
l’intervention des associations sportives, 
permettent d’off rir notamment aux 
jeunes de quoi s’amuser et se dépenser 
hors des bassins. Prêt de matériel, ballons, 
raquettes de ping-pong, de badminton, 
frisbee… concours, tournois, la Ville met 

tout en œuvre pour que le jeune public 
puisse passer un agréable moment à la 
piscine. A noter, c’est une nouveauté, que 
la Médiathèque tiendra un stand plusieurs 
après-midi par semaine et prêtera des 
livres. Les associations qui interviennent 
ponctuellement viennent, elles aussi, 
pour créer l’animation et off rir aux enfants 
et adolescents, la possibilité de s’essayer 
à des disciplines sportives qu’ils ne 

connaissent pas forcément 
ou vers lesquelles ils n’iraient 
pas spontanément : boxe, 
boxe thaï, rugby, volley, 
ateliers sport santé pour 
les 6-12 ans… Pour les tout 
jeunes, des jeux (structures 
gonfl ables) sont également 
louées ponctuellement. « La 
piscine se veut avant tout 
un lieu familial. On privilégie 
la détente, la tranquillité, 
alliées aux plaisirs de l’eau. 
Les adolescents qui, eux au 

contraire, ont besoin de bouger ont un 
programme d’activités à part, qui leur 
permet, eux aussi, de passer de bons 
moments. Nous insistons sur la notion 
de respect. Respect des consignes, 
respect des autres, des lieux. C’est 
important, commente l'élu. La présence 
permanente de la vidéo-surveillance, 
des agents de sécurité, du médiateur, la 
vidéosurveillance, les passages réguliers 
des policiers municipaux et nationaux 
suffi  sent généralement à calmer les 
ardeurs ». Reste que pour cette nouvelle 
saison, comme pour toutes, la grande 
inconnue demeure la météo. Et là, « nous 
n’avons pas encore trouvé la parade ».  
∖ LAURENT LABYDOIRE ∖

Respect, 
c’est le maître mot  
Respect et Fair-play, voilà les 
consignes passées par le personnel de 
la piscine aux baigneurs. On respecte 
les autres, on respecte les lieux, le 
matériel, on ne se baigne pas en short 
(le maillot de bain est obligatoire), on 
ne court pas dans les allées, on ne fait 
pas d’acrobaties en sautant dans l’eau 
(à l’exception de la fosse à plongeon).

Une saison 
à 290 000 euros
Le coût pour la collectivité, déduction 
faite de la recette des entrées, 
pour une ouverture saisonnière 
de la piscine découverte est de 
290 000 euros (chiff re 2016). A 
titre de comparaison, les dix mois 
de fonctionnement de la piscine 
couverte reviennent, recettes 
déduites, à 470 000 euros 

Tarifs
Réduit : 2 € réservé aux chômeurs 
bénéfi ciaires du RSA, moins de 
18 ans, familles nombreuses (sur 
présentation d'un justifi catif).
Normal : 4 € pour une arrivée entre 
10h30 et midi – 3€ à partir de midi
Gratuit pour les moins de 3 ans.

aux

T

Tonte, petite maçonnerie... Les services techniques interviennent 
régulièrement pour entretenir le site. 

Un lieu 
familial 
avant 
tout
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Initiatives

Le MHM en force !
SPORT

Envoyer un mail, transférer les photos de ses petits-enfants sur son ordinateur 
ou bien encore rechercher des informations sur Internet… L’association Restons 
ensemble offre la possibilité aux aînés de rester connectés avec leurs proches 
grâce aux formations qu’elle dispense au Foyer Bossière : « Restons ensemble 
réunit actuellement une quinzaine de personnes âgées qui souhaitent, en toute 
simplicité, se former aux nouvelles technologies informatiques », explique son 
président Dominique Martin. Une offre qui permet également de maintenir le 
lien social. Car apprendre, se motiver, partager ensemble… fait aussi partie 
des objectifs de l’association. Pour 10 euros par an, l’adhérent apporte son 
ordinateur portable, sa tablette, mais peut aussi profiter des quatre postes mis 
à disposition par la Ville de Montbéliard. ∖ ATR

Les sessions ont lieu deux fois par mois, généralement le jeudi de 14h à 15h30  Renseignement : 06 07 80 08 54 

Le MHM au meilleur de sa forme ? 
Créé en 2000 et basé au gymnase de 
l’espace Victor Hugo, il s’est vu confier 
en mars 2017 l’organisation de la finale 
de force athlétique dans le cadre des 
championnats de France. Une belle 
récompense pour le club qui « dans une 
ambiance familiale, soudée et pleine 
d’entraide », comme le présentent 
ses habitués, offre la possibilité de 
pratiquer la musculation à partir de 
15 ans et l’haltérophilie à partir de 13 
ans. Au MHM, un duo fait beaucoup 
parler de lui. Maxime Hellec-Marche 
et Romuald Huelon déjà récompensés 
pour leurs performances en 2016, ont 
participé  début juin en Belgique au 

FORMATION INFORMATIQUE

Gardons le lien !

Représentants du club et athlètes sont satisfaits 
de leur performance au championnat du monde.

Organisateur d’un championnat 
de France en mars, le 

Montbéliard Haltérophilie 
Musculation poursuit son 

excellente année avec des titres 
mondiaux.

Championnat du monde Mouvements 
individuels. Les couleurs du MHM ont 
été hissées fièrement à quatre reprises. 
Maxime Hellec-Marche en catégorie 
junior (- 82,5 kg) a décroché les titres 
de champion du monde en squat et 
au développé-couché, ainsi qu’une 
troisième place au soulevé de terre. 
Romuald, lui, s’est illustré avec une 
troisième place, en catégorie senior. 
Des résultats bien mérités ! ∖ SIMON DAVAL \

D
R

MUSIQUE

Les Francas 
en concert
Les Francas du Doubs proposent deux 
concerts à l’ombre des peupliers du 
Près-la-Rose. Le premier aura lieu le 
samedi 22 juillet à 16h avec l’orchestre 
Vacances musicales, composé de 
jeunes musiciens de 10 à 18 ans. Et 
le second, le samedi 26 août à 16h, 
avec Musicalement vôtre, un orchestre 
composé d’adultes. Rendez-vous sur 
les marches dans l’allée centrale pour 
ces deux concerts gratuits. 

En cas de pluie, repli au gymnase de l’Allan pour le 
concert du 22 juillet et à la Roselière pour celui du 
26 août.
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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

A mi-mandat, le bilan de Madame le Maire est incontestablement 
mauvais. Elue sur des mensonges éhontés, de viles critiques et 
non sur un projet pour développer notre ville, les Montbéliardais 
mesurent aujourd'hui les abandons et renoncements réguliers. 
Non, l'ancien hôpital n'est pas vendu. Oui, les médecins désertent 
notre ville. Non, l'avenir de la clinique n'est pas assurée. Oui, 
Celle de Belfort se construit à coté de l'hôpital médian. Non, 
malheureusement le commerce du centre ville ne va pas mieux. 
Oui, les animations comme les greens days ou le fête médiévale 
ont disparu. Non, Mme Biguinet n'a pas stoppé la construction 
du nouveau réseau de bus. Oui, nous, Montbéliardais payons 
pour que le parvis de la gare soit réaménagé avec ce réseau 
alors que dans toutes les autres villes de l'agglomération, c'est 

le budget de l'Agglomération qui est sollicité pour ce type de 
travaux. Non, Montbéliard n'est plus la ville centre de PMA. Oui, 
Madame le Maire n'est ni la présidente, ni la 1° vice-présidente 
de la nouvelle agglomération. Non, les projets actuels ne 
dépendent en rien de l'action municipale. Oui, les horodateurs 
du centre ville demeurent la seule réalisation concrète depuis 3 
ans. La droite montbéliardaise porte une lourde responsabilité 
face aux diffi  cultés de plus en plus grande que rencontrent les 
montbéliardais. 

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

De mal en pire 
Des militantes FN portent plaintes pour insultes  et menaces de 
mort lors de tractage  à la Chiff ogne . Où en sommes-nous sur 
cette aff aire que l’on tait : sommes-nous encore chez nous ? 
PMA a vendu les bus KEOLYS à une compagnie espagnole, 
MARFINA, dans un but fi nancier, aux conditions opaques. 
La future loi travail, entrainera-t-elle une renégociation des 
contrats actuels  au détriment des employés KEOLYS ?  Que 
vont devenir  les emplois de  sous-traitance ? L’hôpital est au 
bord de l’épuisement. Moyens et organisations se répercutent 
sur les soins aux patients. 
Annick Liaudat
Pascal Erny. FRONT NATIONAL

Objectif : avril 2020 
En cette période électorale vous êtes nombreux à me 
questionner sur les origines de mon absence de ces 
élections. La réponse est simple: je prépare les élections 
municipales avec une nouvelle équipe. D'ailleurs j'en profi te 
pour lancer un appel à candidature à toutes les personnes 
désireuses de me rejoindre pour cette nouvelle aventure. 
Vous pouvez me contacter par mail: i.ciftci@wanadoo.fr
L'avenir de Montbeliard doit être notre priorité et nous la 
préparerons ensemble.
I. Ciftci.
Liste MONTBELIARD, UN AVENIR ENSEMBLE

OPPOSITION -
A Montbéliard, pas de joli mois de Mai !

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 - 
Et maintenant ?

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

Après la très –trop-  longue période de campagne électorale – 
primaires, présidentielles et législatives- qui a considérablement 
freiné l’activité économique et commerciale du pays et des 
communes, le temps est venu pour le gouvernement et les 
nouveaux élus nationaux de tenir rapidement les engagements 
et les promesses de campagne. Cela touche bien évidemment 
les collectivités locales – et donc Montbéliard et ses habitants- 
qui doivent pouvoir bénéfi cier d’une amélioration de leur pouvoir 
d’achat et de leur qualité de vie. C’est ainsi que nous sommes 
demandeurs, nous élus de la majorité municipale, pour que 
soit rapidement remis en place, une off re de soins équilibrée 
sur la ville, ( clinique et petites urgences), une formation 
suffi  sante du nombre de futurs médecins, ainsi qu’une aide à 
l’installation de ces jeunes médecins principalement dans les 

zones désertées. Le retour à une police de proximité est un 
impératif pour qu’enfi n les habitants puissent espérer vivre 
normalement, en toute tranquillité, cela en concertation avec la 
police municipale. L’attractivité de la ville et notamment de son 
centre-ville, ne pourra être renforcée et redynamisée qu’avec 
une véritable politique voulue au niveau national pour aider les 
cœurs de ville de taille moyenne. Chacun connait désormais les 
diffi  cultés rencontrées par de nombreuses communes de cette 
taille.  C’est une véritable prise de conscience qui doit avoir lieu 
en la matière au plus haut niveau de l’Etat afi n d’y apporter les 
réponses adaptées. C’est la raison pour laquelle nous sollicitons 
offi  ciellement la création de zone franche urbaine de centre-
ville !
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zoom

En culottes courtes ou pas, tous vivront, 
un moment à cent lieues du quotidien. 
Du jeudi 24 au dimanche 27 août, 
les familles se donnent rendez-vous 
au Festival des Mômes, organisé par 
le bouillonnant Collectif Montbéliard 
Animations et Festivités (Mani’Fest). 
Un événement qui fonctionne à plein 
régime depuis 17 ans grâce au soutien 
de nombreux partenaires privés et 
publics, dont fait partie la Ville de 
Montbéliard, mais aussi aux quelques 
100 bénévoles qui travaillent tout au 
long de l’année à la préparation et au 
bon déroulement de la manifestation. 
Un rendez-vous très attendu du 
jeune public, mais aussi des parents 
et grands-parents qui, pour certains, 
retrouvent ici leur âme d’enfant. 
Cette année encore le programme 
s’annonce des plus variés. Il y en aura 
pour tous les goûts. D’abord avec 

les spectacles de rue parmi lesquels 
on peut citer l’Orkestre Takajouer, 
une association de jeunes guitaristes 
made in Franche-Comté, la Compagnie 
Badabulle et ses histoires d’Ogres ou 
encore la compagnie de cirque Les 
Passes Tressées. Et à ceux qui ne 
tiendraient pas en place, le Festival des 
Mômes offre une soixantaine d’ateliers 
ludiques des plus classiques aux plus 
originaux ! Cette année, les petits 
gourmands seront chouchoutés en  
participant à la Grande Cuisine square 
Sponeck… Préparation de gâteaux, 
apprentissage de la fameuse cuisine 
moléculaire, dégustation de pommes 
avec l’association franc-comtoise Les 
Vergers Vivants… Top chef n’a qu’à bien 
se tenir ! De la ferme au parc aventure 
en passant par l’apprentissage d’un 
instrument… il y a de quoi s’amuser, 
rêver et faire travailler son imagination !

Le Festival des Mômes revient du 24 au 27 août  pour le plus 
grand bonheur des petits et des grands. A l’honneur, les  plaisirs 
de la cuisine. A vos marmites les gourmands !    

Montbéliard Montbéliard 
version terrain de jeu version terrain de jeu 

FESTIVAL DES MÔMES

Ludiques avant tout, les ateliers renouvelés 
chaque année sont accessibles de 2 à 13 ans.

Toujours plus de 
bénévoles… 
Pas de bénévoles, pas de festival ! 
Sans eux, l’événement n’existerait 
probablement pas ou du moins n’aurait 
pas cette envergure. Le Festival des 
Mômes est une machine bien rôdée 
qui fonctionne grâce à la centaine de 
bénévoles qui se relaient à l’année 
pour préparer l’événement : « Des 
bénévoles auxquels il convient d’ajouter  
la  cinquantaine de jeunes gens qui, pour 
l’espace de  quelques jours, viennent 
donner de leur temps et partager leur 
enthousiasme », souligne Dominique Bari, 
le directeur du Collectif Mani’Fest. ∖ ATR

Pour devenir  bénévole  au Festival des Mômes 
(dès 15 ans) : 03 81 91 86 26. 
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Les spectacles au théâtre participent 
évidemment de la magie ambiante. 
Bref le Festival des Mômes, c’est un 
festival de couleurs et de rires, une 
véritable pause vitaminée avant la 
rentrée scolaire. On vous y attend ! ∖ ATR

Renseignements du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 16h30 au 03 81 91 86 26. Inscription sur 
www.festivaldesmomes.fr ou dans les locaux de 
Mani’Fest. Possibilité de s’inscrire également au magasin 
Cora Montbéliard, au CE Peugeot ou sur place à partir du 
21 août.



Devenez locataire 
d’Habitat 25

Les Jardins de l’Espérance / Octobre 2016

82% de nos locataires recommanderaient 
Habitat 25 à leurs proches

86% 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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LES NOUVELLES ŒUVRES DE LA COLLECTION

 28 janvier 2017 

à partir du 

 Jules-Emile Zingg, Gardienne de vaches en bordure de rivière, 1901 (détail),  Huile sur toile, 
35,2 x 46,2 cm, Dépôt de J.F. Betoulle-Beaubatie, Collection Musées de Montbéliard, 
 Photo : Pierre Guenat
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Sorties
Cet été encore, le Festival Eurocuivres fera résonner 
cors, trompettes, trombones, tubas et euphonium dans le 
Pays de Montbéliard. Son créateur, Jean-Philippe Chavey, 
propose une programmation des plus hétéroclites. 
Des moments musicaux à forte densité émotionnelle 
qui débuteront dès le 13 juillet à l’église de Blamont 
avec le Quintette de cuivre Karidion Brass. Mais c’est à 
Montbéliard que se déroulera la majorité des concerts. 
De l’ensemble de musique baroque Double Face au trio de 
percussions SR9 qui proposera une vision très originale 
de la percussion classique,  en passant par l’ensemble 
alsacien Geca Brass… la programmation se veut 
détonante. Le Festival s’achèvera comme à son habitude 
par le traditionnel concert de clôture interprété par les 
élèves (et leurs professeurs) de l’Académie du Festival. Ce 
sera le 23 juillet à la Roselière. 160 musiciens, amateurs 
et professionnels, sur scène pour un grand fi nal ! ∖ ATR

Festival Eurocuivres du 13 au 23 juillet – concerts gratuits
Renseignements et programmation sur www.eurocuivres.com

Eff ets de rue
L’habitat collectif est le sujet de 
prédilection d’Yves Bélorgey. 
Pour le 19, Centre régional d'art 
contemporain, l’artiste a réuni 
une soixantaine de ses dessins 
photographiques en une succession 
de points de vue sur la longue rue 
des Pyrénées, l’une des plus 
anciennes rocades parisiennes. 
L’espace commun est devenu ainsi 
sujet et trouve parfaitement sa place 
au cœur de la pratique artistique…
Yves Bélorgey, rue des Pyrénées, 
jusqu’au 27 août au 19, Centre régional d’art 
contemporain. Renseignements au 
03 81 94 43 58 / www.le19crac.com

Festival Eurocuivres

C’est l’histoire 
de la vie  
Les géants, les cyclopes, les licornes, 
les dragons et tous ces autres 
êtres fabuleux ont-ils réellement 
existé ? Allez savoir… La réponse 
se trouve peut-être au musée 
Beurnier-Rossel où sont exposés des 
fossiles, les uns datant de quelques 
millénaires, les autres de plusieurs  
centaines de millions d’années, 
tous extraordinaires, tous témoins 
de mondes disparus… mais surtout 
indicateurs précieux de l’histoire de 
la vie !  
Fossiles, quelles histoires ! jusqu’au 
31 décembre au musée Beurnier-Rossel. 
Renseignements au 03 81 91 22 61
www.montbeliard.fr
 

DR
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Sciences : 
un été animé 
Les animateurs du Pavillon des sciences 
aiment partager leurs connaissances. 
Ils accueilleront donc tout au long de 
l’été les curieux (petits et grands) pour 
leur divulguer quelques secrets sur le 
mouvement, le recyclage, les mystères 
du cerveau, les plantes cachées et 
autres petites bêtes… Et même sur 
les maths ! Des jeux de piste et des 
séances photo à bord d’une camera 
obscura seront également proposés.
Du 17 juillet au 20 août. Parcs de Près-la-
Rose et de l’Ile en mouvement de 14h à 18h. 
Accès libre. Programme et renseignements 
au 03 81 91 46 83
www.pavillon-sciences.com 
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Sorties

Visiter Montbéliard autrement    
Voir Montbéliard autrement c’est possible ! Grâce au Circuit Heinrich Schickhardt, 
une promenade de 3 km au cœur de la ville qui permet de (re)découvrir les 
réalisations de l’architecte des ducs de Wurtemberg, celui que l’on surnommait 
le Léonard souabe. Plusieurs bâtiments dessinés par ses confrères jalonnent 
également le parcours au motif qu’ils présentent une certaine originalité ou 
typiques de la période. Les visiteurs peuvent ainsi apprécier au gré de leur 
promenade la Souaberie, le logis des Gentilshommes, le temple Saint Martin... ∖ MJ

Promenade libre. Plan disponible à l’Offi  ce de Tourisme / Visites commentées les 26 juillet et 27 août 
(réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60)

Visites guidées 
du patrimoine
Du cœur historique de la ville aux 
collections multiples des musées, en 
passant par la vie des plus illustres 
personnages montbéliardais, laissez-
vous conter l’histoire du patrimoine 
historique architectural et culturel 
de Montbéliard -et de son pays. Des 
visites commentées –parfois insolites- 
proposées par le service Animation 
du patrimoine de Pays de Montbéliard 
Agglomération (voir page 23). 
Renseignements : 03 81 31 87 80 ou sur 
www.patrimoine-pays-de-montbeliard.fr

Couleurs et musique 
Le Musée du château accueille une 
rétrospective inédite consacrée à 
Henry Valensi. Une centaine d’œuvres 
(peintures, documents, objets, 
photographies et fi lms documentaires) 
retrace ainsi la vie d’un homme aux 
multiples facettes, artiste hors-norme 
et précurseur, chef de fi le notamment 
du mouvement musicaliste. Couleurs, 
lignes, mouvements, rythmes, 
symphonies… il a l’art et la manière 
d’amener les visiteurs dans son univers 
et de les y faire rester.   
Henry Valensi (1883-1960), La musique des 
couleurs jusqu’au 17 septembre au Musée 
du château. Renseignements 
au 03 81 99 22 61 / www.montbeliard.com

Zingg en lumière 
Un immense panneau décoratif 
champêtre, des paysages auvergnats, 
des portraits… L’accrochage Jules-
Emile Zingg, les nouvelles œuvres de 
la collection est présentée au musée 
du château jusqu’à la fi n de l’année. 
L’occasion de découvrir 25 nouvelles 
toiles, pour certaines inédites, du 
célèbre peintre montbéliardais.
Jules-Emile Zingg, les nouvelles œuvres 
de la collection jusqu’au 31 décembre au 
Musée du château des ducs de Wurtemberg. 
Renseignements au 03 81 99 22 61 
www.montbeliard.fr
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Agenda
CONCERTS
Récital de harpe avec 
Stéphanie Manzo
SAMEDI 1ER JUILLET À 14H30
Le récital –tout public- sera suivi à 15h30 d’un 
atelier découverte pour les enfants de 6 à 10 
ans (réservation impérative).
Médiathèque 
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre

Les Estivales du Près-la-Rose
SAMEDIS DU 8 JUILLET AU 12 AOÛT À 
PARTIR DE 18H30
Deux concerts de plein air chaque samedi. 
Retrouvez le programme détaillé dans le dossier 
en pages 12-13.
Parc de Près-la-Rose 
Renseignements : www.montbeliard.fr 
ou au 03 81 99 24 81
Gratuit

19e Festival Eurocuivres
13 AU 23 JUILLET 
De nombreux concerts à travers le pays 
de Montbéliard organisés par l’Académie 
Eurocuivres. Quatre concerts prévus à 
Montbéliard (16, 19, 21 et 22 juillet).
Multi-sites
Renseignements : www.eurocuivres.com 
Entrée gratuite

Double face
DIMANCHE 16 JUILLET À 17H
Ensemble musique baroque dans le cadre du 
Festival Eurocuivres.
Eglise Saint-Maimboeuf
Renseignements : www.eurocuivres.com
Entrée gratuite

SR9
MERCREDI 19 JUILLET À 20H30
Trio de percussions dans le cadre du Festival 
Eurocuivres.
La Roselière
Renseignements : www.eurocuivres.com
Entrée gratuite

Geca Brass
JEUDI 20 JUILLET À 20H30
Ensemble de cuivres dans le cadre du Festival 
Eurocuivres. 
La Roselière
Renseignements : www.eurocuivres.com
Entrée gratuite

20e
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EXPOSITIONS
Yves Bélorgey, rue des 
Pyrénées
JUSQU’AU 27 AOÛT
Exposition constituée de dessins 
photographiques d’Yves Bélorgey autour de 
l’une des plus anciennes rocades parisiennes. 
Le 19, Centre Régional d’Art Contemporain
Renseignements : 03 81 94 43 58 ou 
sur www.le19crac.com
Entrée libre

Matières à histoires
JUSQU’AU 7 SEPTEMBRE 2017
Exploration des matériaux de nos objets 
du quotidien, une exposition développée et 
mise en scène par le Pavillon des Sciences en 
collaboration avec L’INRAP. 
Pavillon des sciences
Renseignements : 03 81 91 46 83 
ou www.pavillon-sciences.com

Henry Valensi  (1883-1960) – 
la musique des couleurs
JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE
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. L’exposition 
invite à une incursion dans ce monde 
millénaire à partir de collections issues 
des musées de Montbéliard, et de prêts 
rassemblant les plus belles pièces nationales.
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’AU 31 DECEMBRE
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.
Musée des ducs de Wurtemberg
Renseignements : 03 81 99 22 61
Tarifs : 5€ / 3€ / Gratuit pour les moins de 18 ans

Carte blanche aux professeurs 
de l’Académie Eurocuivres 
VENDREDI 21 JUILLET À 20H30
Avec Éric Aubier, trompette solo, sous la 
direction de Remy Abraham.
La Roselière
Renseignements : www.eurocuivres.com
Entrée gratuite

Vacances musicales
SAMEDI 22 JUILLET À 16H
Concert avec les Francas du Doubs.
Parc de Près-la-Rose, allée centrale 
(repli à au gymnase de l’Allan en cas de pluie)
Entrée libre

Quatuor de tubas Ellius & The 
Mallet-Horn Jazz Band
SAMEDI 22 JUILLET À PARTIR DE 18H30
Les deux groupes se produisent sur la scène 
des Estivales du Près-la-Rose dans le cadre du 
Festival Eurocuivres.
Parc de Près-la-Rose
Renseignements : www.eurocuivres.com
Entrée gratuite

Concert de clôture de 
l’Académie et du Festival 
Eurocuivres 2017
DIMANCHE 23 JUILLET À 16H
La Roselière
Renseignements : www.eurocuivres.com
Entrée gratuite

Musicalement vôtre
SAMEDI 27 AOÛT À 16H
Concert avec les Francas du Doubs.
Parc de Près-la-Rose, allée centrale 
(repli à la Roselière en cas de pluie)
Entrée libre

Concert des jeunes de 
l’Orchestre Victor Hugo 
Besançon Montbéliard 
Franche-Comté
VENDREDI 1ER SEPTEMBRE À 18H
80 musiciens venant de toute la Région 
Bourgogne Franche-Comté et âgés de 15 à 25 
ans se produiront à la Roselière. 
La Roselière 
Renseignements : 03 81 87 84 44
Entrée gratuite

Ombres et Lumière
JUSQU’À 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

S O R T I E S
La savoureuse tournée du 
comté
DIMANCHE 1ER JUILLET DE 10H À 18H
Ateliers et animations autour du premier 
formage d’Appellation d’Origine Protégée 
(AOP) de France. Après cette journée, le 
comté n’aura plus de secrets pour vous ! 
Pavillon des sciences
Renseignements : 03 81 91 46 83
Animations gratuites

Fête de quartier 
de la Petite-Hollande 
SAMEDI 1ER JUILLET DE 14H À 22H
Animations, stands associatifs, jeux, 
spectacles sur scène… dans le cadre de 
Quartier en fête.
Place du marché (halle couverte)
Renseignements : 03 81 98 27 36 
www.mjcpetitehollande.com
Entrée libre

Fête des jardiniers
DIMANCHE 2 JUILLET À PARTIR DE 10H
Les Happy’cultivateurs de la Petite-Hollande 
ouvrent leurs jardins, proposent des activités 
et des dégustations…
Jardins familiaux de la Petite-Hollande
Renseignements : 06 76 10 14 84

Sur les pas des Wurtemberg
DIMANCHES 2 JUILLET, 6 AOÛT 
ET 3 SEPTEMBRE 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
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Agenda
Le cœur historique de 
Montbéliard
VENDREDI 9 JUILLET À 18H
La visite dévoilera toute l’histoire et les 
bâtiments de Montbéliard.
Lieu communiqué lors de la réservation
Réservation : 03 81 87 80 ou au 03 81 94 45 60
Gratuit

Les après-midis jeunes publics 
MERCREDI 12 JUILLET À 14H
Visites/ateliers pour les enfants de 6-12 ans, 
les mercredis de 14h à 16h. Ces visites et 
ateliers sont proposés à tous les enfants qui 
souhaitent exercer leur regard et s’initier à une 
pratique artistique.
Le 19, Centre Régional d’Art Contemporain
Renseignements : 03 81 94 43 58
Tarif : 7€ (tarifs dégressifs pour les fratries)

Hommes & femmes célèbres 
du Pays de Montbéliard : 
palette de peintres
MERCREDI 12 JUILLET À 18H
Découvrez comment Henri Sauldubois, 
Suzanne Lods, Pierre Jouff roy, Jules Vittini ont 
trouvé l’inspiration à Montbéliard pour peindre 
leurs toiles.
Renseignements et réservation 
obligatoire : 03 81 31 87 80 ou 03 81 94 45 60
Gratuit

Grand feu d’artifi ce 
JEUDI 13 JUILLET À 22H45
Dans le cadre des festivités de la Fête 
nationale du 14 juillet. 
Depuis le stade de la Banane, 
îlot du Mont-Bart 
Renseignements : 03 81 99 22 44

L’été avec le Pavillon des 
sciences
DU 17 JUILLET AU 20 AOÛT
Jeux de piste, visites et animations extérieures 
diverses… le Pavillon des sciences se met à 
l’heure d’été !
Renseignements : 03 81 91 46 83 et 
sur www.pavillon-sciences.com
Gratuit

Workshop avec le 19, CRAC
DU 18 AU 21 JUILLET
Ateliers pour les enfants de 7-12 ans. Au 
programme : exploration de l’exposition en 
cours, dessin et expériences à base de toutes 
sortes de matières pour créer leur propre 
univers… Le dernier jour, un goûter-exposition 
sera organisé pour présenter les créations aux 
parents.
Le 19, Centre Régional d’Art Contemporain
Renseignements : 03 81 94 43 58
Tarif : 30 € (tarifs dégressifs pour les fratries)

Le sentier Heinrich Schickhardt
MERCREDI 26 JUILLET À 20H ET 
DIMANCHE 27 AOÛT À 18H
Une visite sur les traces du célèbre architecte 
souabe.
Lieu de rendez-vous indiqué lors de la réservation
Réservation obligatoire au 03 81 87 80 ou 
au 03 81 94 45 60
Gratuit

Dimanche au musée
Visite adultes à 14h30 et visite familles à 16h
Dim. 2 juillet 2017  « Henry  Valensi». 
Gratuité le 1er dimanche du mois.

Les activités des 
vacances aux musées
Visite-atelier de 10h à 11h30 pour 
les 4-6 ans / de 14h à 16h pour les 7-12 ans

•Entrons dans le paysage ! » Explorons l’art du 
paysage chez Jules-Émile Zingg et ses amis, 
entre récits, jeux et croquis : lundi 10 juillet 
(Musée du château).
Sur réservation au 03 81 99 23 61 82. Tarif : 3 €.
•Fossiles, quelles histoires : mercredi 12 juillet 
(Musée Beurnier).
Sur réservation au 03 81 99 23 82. Tarif : 3 €.
•Voyages et symphonies en couleurs, sur les 
pas du peintre Henry Valensi : jeudi 13 juillet 
(Musée du château). 
Sur réservation au 03 81 99 23 61. Tarif : 3 €.

 
Midi du musée 
JEUDI 20 JUILLET DE 12H30 À 13H30
Visite commentée autour de l’exposition 
consacrée à Henry Valensi.
Musée du château
Renseignements : 03 81 99 23 61
Gratuit

Visite commentée 
avec le 19, CRAC
DIMANCHE 6 AOÛT À 15H30
Visite commentée de l’exposition 
« Yves Bélorgey, rue des Pyrénées ».
Le 19, Centre Régional d’Art Contemporain
Renseignements : 03 81 94 43 58
Entrée libre

Festival des Mômes
DU 24 AU 27 AOÛT
Lire page 18
Place Saint-Martin
Renseignements : 03 81 91 86 26
Tout le programme sur www.festivaldesmomes.fr

Stage d’arts plastiques : 
Formes et couleurs, toute une 
histoire ! 
DU 30 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 
DE 14H À 17H
Activité proposée par l’Artothèque (Ascap) 
en lien avec l'exposition Henry Valensi, La 
musique des couleurs.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements et inscription : 03 81 95 52 75 / 
03 81 95 27 68 ou ascap@wanadoo.fr
Tarifs : 30 euros / 35 euros hors PSA
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SPORT
Sorties randonnées avec les 
Sports réunis
TOUT L’ETE 
Les Sports Réunis du Pays de Montbéliard 
organisent des randonnées pédestres et des 
sorties montagne en autocar. 
Destinations multiples
Renseignements : http://www.
sportsreunismontbeliard.fr/randonnees.html

Séances de taï chi, Qi gong 
JUSQU’AU 13 JUILLET (MARDI ET JEUDI) 
DE 18H30 À 20H30
Parc de Près-la-Rose
Renseignements : Océane Energie 
au 06 83 38 71 90 ou 03 81 93 40 99
Gratuit

Cultivons le foot ensemble… 
DIMANCHE 2 JUILLET DE 10H À 18H
Au programme : tournoi de foot, challenge 
téléfoot, bubble foot, tombola…
Stade Léon Blum (stade de la Banane)
Renseignements : 06 71 61 94 95 ou 
06 88 58 38 52

Piscine de plein air
5 JUILLET AU 27 AOÛT DE 10H30 
À 19H30
Animations diverses tout au long de l’été. 
Centre Aquatique René Donzé
Renseignements : 03 81 99 24 44
Tarifs : 2 € à 4 €

Stage tennis et multi-activités
DU 10 AU 28 JUILLET
Stage d’une semaine pour les 6-14 ans 
(9h-12h et 14h-17h). Au programme : tennis 
et multi-activités (escrime, canoë kayak, 
escalade, course d'orientation, golf).
Tarif : 160 € / 140 € (+option repas de 20 € par 
semaine).
Inscription au 03 81 95 27 68 ou  03 81 94 51 56

FC Sochaux-Montbéliard - 
Football Bourg en Bresse 
Péronnas
VENDREDI 28 JUILLET 
1ère journée de la Domino’s Ligue 2
Stade Auguste Bonal
Renseignements : www.fcsochaux.fr/

Concours de pétanque de 
l’ASM P 
30 JUILLET
Mettre en avant l’assoc de pétanque en raison 
des évènements (mondialette à l’Axone)

FC Sochaux-Montbéliard - 
RC Lens
VENDREDI 11 AOÛT 
3e journée de la Domino’s Ligue 2
Stade Auguste Bonal
Renseignements : www.fcsochaux.fr

FC Sochaux-Montbéliard - La 
Berrichonne de Châteauroux
VENDREDI 25 AOÛT
5e journée de la Domino’s Ligue 2
Stade Auguste Bonal
Renseignements : www.fcsochaux.fr

Randonnée populaire
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE A 9H
Deux parcours prévus : 12 km depuis la 
Roselière et 5 km depuis  Bart (aller-retour), 
direction le fort du Mont Bart en passant par 
la coulée verte. Un autre parcours de 5 km au 
départ de Bart et adapté aux familles avec 
enfants.
Départ depuis la Roselière
Renseignements : 06 27 85 63 17
Gratuit

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 JUILLET

LUNDIS 3 ET 10 : chorale
MERCREDI 5 : atelier Pliage de serviettes
LUNDI 17 : origami
MERCREDI 19 : loto d’été (3 euros)
LUNDI 24 : projection du fi lm Quai des Brumes
MERCREDI 26 : pétanque au parc de 
Près-la-Rose
LUNDI 31 : atelier Portrait au fusain

ANIMATIONS DU MOIS D’AOÛT

LUNDI 7 : atelier d’écriture A la Prévert 
MERCREDI 9 : pétanque au belvédère de 
Mandeure  
MERCREDI 16 : diaporama photos Printemps-
été 2017
LUNDI 21 : marche au Bois Bourgeois
MERCREDI 23 : atelier d’écriture A la Prévert
LUNDI 28 : atelier Portrait au fusain
MERCREDI 30 : la plage de Brognard
 
A 14h30 au foyer Bossière, 8 rue du 
Colonel Désazars de Montgailhard
Renseignements : 03 81 91 04 87

⚫ Nous vous rappelons que des ateliers 
d’apprentissage de l’outil informatique sont 
organisés par l’association Restons ensemble, 
deux jeudis par mois, de 14h30 à 16h au 
Foyer Bossière
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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 5 juillet et 2 août
PETITE-HOLLANDE 
Les mercredis 12 juillet et 9 août
CENTRE-VILLE 
Les mercredis 19 juillet et 16 août

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

Tondre, tailler… oui, mais pas à 
n’importe quelle heure
L’utilisation d’appareils à moteur thermique ou électrique pour le bricolage 
ou le jardinage est réglementée, afi n de garantir la tranquillité du 
voisinage, en particulier les jours de repos (week-ends et jours fériés). 
Ainsi, les tondeuses, taille-haies, perceuses, karchers… sont-ils autorisés 
aux jours et horaires suivants :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h



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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La piscine passe 
à l’heure d’été !

Du 5 juillet au 27 août 2017 / 10h30 - 19h30 non stop 
(18h15 : fermeture de la caisse - 19h : évacuation des bassins)

Tarif plein : 4€ (3€ à partir de 12h00)
Tarif réduit : 2€

Espaces verts et ombragés - Baignade surveillée - Animations - Petite restauration

Piscine de plein air - 18 rue Maurice Ravel
03 81 99 24 44 / piscine@montbeliard.com

www.montbeliard.fr
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salonenligne.pole-emploi.fr

Salon Industrie Automobile PSA Sochaux  
Aire urbaine (Belfort Montbéliard Sochaux) 

- du 12/05/2017 au 07/07/2017 - 
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