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Faire de 
Montbéliard une 
ville touristique

SOMMAIRE

S’il est diffi  cile de prédire ce que sera Montbéliard dans quinze ans, il n’est pas interdit 
de l’imaginer. C’est le rôle des élus. Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable que nous avons rédigé avec l’appui de l’Agence d’Urbanisme du Pays de 
Montbéliard, dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, est ambitieux. 
Faire de Montbéliard une ville attractive nécessitera de lancer plusieurs chantiers 
importants en parallèle. Développement des fonctions centrales, renforcement du 
centre-ville, maintien et développement du commerce de proximité, amélioration de 
l’off re de logements, de l’accessibilité et des transports, valorisation de l’histoire et 
du patrimoine local, préservation de l’environnement… sont autant de thèmes qui 
appellent une intervention politique coordonnée. A cet égard, le thème retenu pour 
le dossier de ce numéro de printemps est un bel exemple de transversalité. Faire 
de Montbéliard une ville touristique implique de réfl échir et d’agir sur de nombreux 
paramètres à la fois. Qualité de l’espace urbain, valorisation de l’histoire locale et du 
patrimoine emblématique, animation de la ville, off re d’hébergement et de services… 
sont des leviers sur lesquels il nous faut agir. Montbéliard possède de réels atouts, 
ne serait-ce que par son riche passé, sa position géographique idéale sur l’axe nord-
sud, la renommée de ses manifestations… Il nous appartient de les valoriser. Pour 
cela, je sais pouvoir compter sur l’ensemble des acteurs de la fi lière, sur l’Offi  ce de 
tourisme du Pays de Montbéliard, sur les responsables des diff érentes structures, sur 
les hôteliers, les restaurateurs, les commerçants...

Dans un tout autre registre, vous trouverez également dans ce magazine un article sur 
le partenariat que nous venons de signer avec l’athlète Ophélie Claude-Boxberger, en 
vue de sa qualifi cation aux JO de Rio. Une manière pour nous de la soutenir et de faire 
connaître, à travers elle, Montbéliard au-delà de nos frontières. Souhaitons-lui bonne 
chance.

Enfi n la rubrique Racines revient sur un événement phare du Pays de Montbéliard, jadis 
organisé au château, puis aux Neufs-Moulins : la foire exposition. Une manifestation 
qui a retrouvé sa place dans le calendrier montbéliardais, puisque la troisième édition, 
version contemporaine de ce grand rendez-vous populaire, aura lieu du 1er au 4 avril, 
à l’Axone.

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

Plus de 2600 spectateurs ont assisté le 8 janvier dernier 
au concert de nouvel an proposé à l’Axone par l’orchestre 
Victor Hugo Franche-Comté. Une très belle affluence pour 
ce ciné-concert consacré à Carmen, où les instruments 
sont venus se joindre au célèbre film éponyme du 
réalisateur américain Cecil B. DeMille. « C’était une belle 
soirée, très variée et très particulière de par le concept 
du ciné-concert. Et puis Carmen est aujourd’hui une 
sorte de mythe, c’est l’opéra le plus joué au monde. 
En tout cas le public a chaleureusement applaudi et il 
ment rarement ! », se félicite le directeur de l’OVHFC 
Jérôme Thiébaux. Cette forme ludique du cinéma mêlée 
à la musique « a peut-être également attiré quelques 
curieux qui habituellement ont peur des mots ‘’opéra, 
orchestre symphonique, classique’’… ». Un succès qui 
ancre encore un peu plus le désormais traditionnel 
concert du nouvel an comme l’un des rendez-vous 
phare de la saison. Un format qui pourrait changer 
l’an prochain prévient Jérôme Thiébaux : « il faut 
proposer autre chose pour ne pas lasser le public ». / AL

Coupe Indoor 
de kayak
Le club montbéliardais de La Gauloise 
a remporté la Coupe Indoor de kayak à 
la piscine couverte de Montbéliard, le 
24 janvier dernier. Un événement qui a 
réuni 44 compétiteurs issus de huit clubs 
franc-comtois diff érents. En individuel, 
La Gauloise a rafl é cinq titres en 
catégories benjamines et cadettes chez 
les fi lles ainsi qu’en minimes, juniors 
et toutes catégories chez les garçons. 
Le Montbéliardais Benoît Lecoester, 
vainqueur en junior et toutes catégories, 
a particulièrement brillé lors de cette 
13e édition.

La plus belle 
enveloppe au 
Père Noël
Dans le cadre des Lumières de Noël, 
le concours de la plus belle enveloppe 
adressée au Père Noël a enregistré 
168 participations. Agés de 3 à 10 ans, 
les petits gagnants, très inventifs, ont 
été récompensés, mercredi 10 février, 
par la Ville de Montbéliard et la Poste, 
partenaire de l’opération. Précisons que, 
suite au dépouillement, les enveloppes 
ont bien été remises au Père Noël, en 
temps et en heure.

Un instant 
baroque réussi 
Hommage à Froberger en ce 24 janvier 
au musée du château à l’occasion 
d’un instant baroque organisé pour 
la première fois en ces lieux chargés 
d’histoire pour le compositeur et 
claveciniste du 17e siècle, ami proche de 
Sybille de Wurtemberg. Les auditeurs 
ont apprécié Jardin Froberger au Palais 
royal. Une œuvre interprétée par les 
élèves en clavecin et en chant du 
Conservatoire du Pays de Montbéliard, 
sous la direction de Michel Laizé.

Le ciné-concert sur 
Carmen charme l’Axone
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Vœux aux 
personnalités
Le 7 janvier, à la Roselière, Madame le maire 
accueillait les invités pour la traditionnelle 
cérémonie des vœux aux personnalités 
locales. Un millésime 2016 que le premier 
magistrat a placé sous le signe de l’espoir, 
après la triste série d’attentats qui a marqué 

2015. Le maire a rappelé son attachement aux valeurs de la France et invité 
son auditoire à s’en saisir comme étendard face à l’obscurantisme qui menace 
la société. Elle a également appelé les forces vives à se rassembler pour faire 
de Montbéliard une ville plus sûre, plus agréable, plus belle, plus vivante, plus 
solidaire et fraternelle, une ville où il fait bon vivre ensemble.  ∖ LL

Franchement 
d’role !
La convention du Troll penché, les 6 et 
7 février derniers, a rassemblé les férus 
de jeux de rôle. Auteurs, éditeurs de 
jeux et même animateurs ont répondu 
sans hésiter à l’invitation des étudiants 
de l’UTBM et se sont lancés à cœur joie 
dans un événement hors du commun, 
ouvert au public et gratuit ! Jeux de 
société, de rôles en libre-service, 
conférences, activités en tout genre 
ont passionné l’assistance. Un grand 
moment de détente !   

Coupe de France : 
le FCSM sort 
Monaco !
Le FC Sochaux-Montbéliard a réalisé 
l’exploit d’éliminer l’AS Monaco en 8èmes 
de fi nale de Coupe de France le 9 février 
au Stade Bonal. Pourtant à la peine en 
championnat de Ligue 2, les sochaliens 
se sont imposés 2-1 face au deuxième 
de Ligue 1 au terme d’un match 
spectaculaire ! Une victoire arrachée 
grâce à des buts de Florian Martin et de 
la recrue hivernale Hadi Sacko, auteur 
d’une brillante prestation. Le FCSM 
défi era une autre équipe de Ligue 1, le 
FC Nantes, en quart de fi nale le mercredi 
2 mars à 19h au Stade Bonal.

PLU : 2e réunion 
publique
Jeudi 11 février a eu lieu la seconde 
réunion d’information et d’échanges 
dans le cadre de l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme. Le maire et ses 
adjoints, Jean-Claude Passier et Philippe 
Duvernoy, ont présenté devant une 
cinquantaine de personnes les grandes 
orientations du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable. Un 
document indispensable à la rédaction 
ultérieure de la nouvelle réglementation 
des sols et des constructions. Pour 
rappel, le PLU se substituera au POS au 
premier semestre 2017.
 

Suites à l’anglaise
Près d’une centaine de personnes 
ont assisté, dimanche 10 janvier, à 
la représentation de Michel Laizé, 
professeur de musique ancienne, 
dans les salons de l’Hôtel de Ville. Une 
première réussie pour ce partenariat 
entre la Ville et le Conservatoire, visant 
à faire découvrir, pour commencer, les 
Suites à l’anglaise de Jean-Sébastien 
Bach et les Suites de clavecin de Charles 
Dieupart. Le deuxième épisode est 
prévu à l’automne.

DR
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Actu-territoire
JEUX OLYMPIQUES 2016

La Ville de Montbéliard a signé une convention de partenariat 
avec la championne de France du 3000m steeple Ophélie 
Claude-Boxberger. Objectif, soutenir l’athlète dans sa 
préparation en vue d’une qualification aux Jeux Olympiques 
2016 de Rio !

Montbéliard 
soutient Ophélie 
Claude-Boxberger !

PAROLE D’ELU
Alexandre Gauthier, 
Adjoint en charge 
des sports

« Montbéliardaise, Ophélie est restée 
fi dèle à son club, le FCSMO. Elle aurait pu 
partir ailleurs mais a voulu rester ici. Elle 
aime sa région. Le nom ‘’Boxberger’’ est 
évocateur et Ophélie a des résultats. Sauf 
pépin, elle décrochera les minimas pour 
aller à Rio. Elle est une image de réussite 
de notre politique sportive. On peut réus-
sir dans le haut-niveau à Montbéliard, 
c’est aussi le message que l’on veut faire 
passer aux jeunes à travers elle. »

Entre Montbéliard et Ophélie, le lien 
de fi liation est presque naturel. « C’est 
l’enfant du pays qui va à Rio pour faire 
une performance. », résume l’adjoint 
aux sports Alexandre Gauthier. Pour 
offi  cialiser cette relation, la Ville de 
Montbéliard a donc signé une convention 
de partenariat avec sa championne en 
quête d’une qualifi cation pour ce qui 
serait ses premiers Jeux Olympiques. 
« C’est une grande fi erté de pouvoir être 
soutenue par la Ville. Ce qui compte en 
premier lieu, c’est l’aspect aff ectif. On ne 
se sent pas seul face au projet et c’est 
motivant, ça m’encourage vraiment à tout 
donner pour réussir à me qualifi er aux 
JO et mettre Montbéliard à l’honneur », 
confi e Ophélie Claude-Boxberger. Le 
partenariat vise également à accorder à 
l’athlète une aide fi nancière avec une part 
fi xe et une part variable si les objectifs 
sont atteints. Car une préparation aux JO, 
ça coûte cher. « Il me faut réunir 35 000 
euros », explique la jeune femme de 27 ans 
qui doit notamment fi nancer les stages et 
inscriptions aux meetings (lire ci-dessous). 

Sans oublier qu’elle a dû 
mettre depuis décembre 
sa carrière de professeur 
d’EPS entre parenthèse 
afi n de se consacrer 
pleinement à l’entraînement 
et à la préparation de la 
compétition. Pour la Ville de 
Montbéliard, c’est aussi une 
manière de récompenser la 
fi délité de son athlète. Sacrée 
championne de France du 3 000 m
steeple en 2015, Ophélie Claude-
Boxberger cours désormais pour 
entrer dans une autre dimension. 
Celle d’une athlète olympique 
comme Montbéliard n’en a plus 
portée depuis Jacky Boxberger (son 
père) à Los Angeles en 1984. Ophélie 
n’était pas encore née. Trente-deux ans 
plus tard, elle est déterminée à donner 
au Pays de Montbéliard une nouvelle 
égérie. Car comme elle le dit si bien, 
« 1984, ça fait déjà loin… ». 

∖ ALEXANDRE LAUX ∖

Ophélie Claude-Boxberger est championne de France du 3000 m steeple.

OBJECTIF RIO

Mode d’emploi
Pour se qualifi er pour les Jeux Olympiques de Rio, Ophélie Claude-Boxberger devra 
réaliser des minimas fi xés à 9 minutes et 34 secondes sur 3000m steeple. « C’est 
faisable, j’ai fait 9’35’’ l’an dernier alors que j’ai été blessée », explique Ophélie qui a 
sélectionné le meeting de Rabat au Maroc,  le 22 mai prochain et le meeting Jacky 
Boxberger de Montbéliard, le 1er juin, pour réaliser ce temps référence.  Après un 
stage au Portugal en novembre dernier puis en Afrique du Sud courant janvier, Ophélie 
continue sa préparation avec l’équipe de France au Kenya en février-mars, puis au 
Maroc en avril. « Il faut aussi faire attention à l’alimentation, au sommeil, savoir rester 
concentrer. Et essayer de limiter la pression : il y a beaucoup de gens qui se joignent à 
ce projet, c’est à double tranchant car on peut avoir la pression  par peur de décevoir. » 
Si tout se passe bien, elle espère « atteindre un premier pic de forme début juillet pour 
les championnats d’Europe d’athlétisme d’Amsterdam » où elle espère décrocher un 
podium… avant une éventuelle fi nale olympique au mois d’août. ∖ AL
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Pour la troisième année consécutive, La foire-expo du Pays de Montbéliard se tiendra 
à l’Axone. Un espace de 15 000 m² d’exposition sera aménagé à l’intérieur et à 
l’extérieur de la salle. 200 exposants y seront présents et accueilleront le public dans 
une ambiance animée. Agriculture, ameublement et décoration, vin et gastronomie, 
bien-être et loisirs, mode et beauté, habitat, automobiles seront bien sûr représentés. 
Les organisateurs de la manifestation désormais inscrite au calendrier montbéliardais, 
attendent 20 000 personnes pour cette nouvelle édition. De nombreux temps forts 
sont annoncés, notamment autour du Hall Spectacles et Restauration, véritable vitrine 
festive et conviviale pour les visiteurs. Rendez-vous du 1er au 4 avril à l’Axone ! ∖ FAM

Ouverture : Vendredi et samedi, 10h à 21h pour la foire (jusqu’à minuit pour la partie spectacles). 
Dimanche de 10h à 19h et lundi de 10h à 18h. Tarif : 3 € / gratuit vendredi et lundi. 
Renseignements : www.foiredupaysdemontbeliard.fr ou 03 81 99 46 62

Montbéliard accueille 
la 3e foire-expo 

ÉVÉNEMENT

PATRIMOINE

ORCHESTRE VICTOR HUGO 

Pierre et le Loup 
en livre disque 
Pierre et le Loup, la fameuse œuvre musicale 
pour enfant créée en 1936 par le compositeur 
russe Serguei Prokofi ev a fait l’objet d’un livre 
disque enregistré par l’Orchestre Victor Hugo 
Franche-Comté. Et l'aventure se poursuit. 
Intitulée Le canard est toujours vivant !, la 
suite écrite par l’écrivain Bernard Friot et 
le chef d’Orchestre Jean-François Verdier, 
prolonge l’épopée du jeune chasseur. 
A acheter de suite !

Livre-CD Pierre et le Loup suivi du Canard est toujours vivant 
par l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté. 
Editions Milan, dès 4 ans. 
http://www.ovhfc.com/livre-cd-pierre-et-le-loup

DISPARITIONS

Rolland Peugeot, 
bienfaiteur du FCSM, 
s’en est allé
Fondateur du centre de formation du FC 
Sochaux-Montbéliard, Roland Peugeot nous 
a quittés le 6 janvier à l’âge de 89 ans. Il 
était le fi ls du fondateur du club Jean-Pierre 
Peugeot et s’était battu pour que « nous 
fabriquions nous-mêmes nos footballeurs ».
Figure nationale de la marque du lion qu’il 
a présidé de 1972 à 1998, Monsieur Roland 
incarnait l’entreprise humaine. Il était pour 
cela respecté et apprécié des salariés. 
C’est sous sa présidence, en 1976, que les 
automobiles Peugeot rachètent Citroën pour 
constituer ce qui allait devenir le groupe 
PSA. Passionné par les voitures, il avait 
vu dans le sport automobile le moyen de 
promouvoir la marque Peugeot. Il a été 
inhumé à Valentigney, sa ville natale.

Jean-Pierre Fourain 
nous a également 
quittés
Au centre-ville, tout le monde se souvient 
de la silhouette de cet homme, à la 
démarche hésitante, toujours accompagné 
de sa chienne. Jean-Pierre Fourain, ancien 
médiateur municipal (2000 à 2008) s’est 
éteint le 5 février à la maison Joly. Il avait 
71 ans. Passionné et grand connaisseur 
de la vie montbéliardaise, il avait été 
pasteur et sapeur-pompier, avant de mettre 
ses compétences et ses connaissances 
au service de la collectivité et des 
Montbéliardais en particulier.

Cure de jouvence 
pour le Temple Saint-Martin
4 millions d’euros, c’est ce que l’Association Cultuelle de l’Église Protestante Unie 
de Montbéliard  devra débourser pour la rénovation intérieure du Temple Saint-
Martin. Subventionnés en partie par l’Etat, la Région, le Département et la Ville, les 
travaux décomposés en trois tranches  commenceront en septembre prochain, à 
condition de trouver encore 983 796 €… Pour y parvenir, « l’association Saint-Martin 
Demain, créée spécialement dans ce but, compte sur les dons des entreprises 
et des particuliers », précise Monique Quetin, Présidente du Conseil presbytéral 
protestant. Du sol au plafond, en passant par les installations électriques, le 
chauff age et la sonorisation, tout sera revu. L’espace accueillant le public sera 
réaménagé de manière modulable pour s’adapter aux diff érentes manifestations 
qui animent le lieu. C’est un temple redessiné, restauré et revalorisé que les 
Montbéliardais découvriront en 2018.  ∖ ATR

Les dons peuvent se faire par internet à www.franchecomte.fondation-patrimoine.org ou par courrier  à l’adresse 
suivante : Fondation du patrimoine de Franche-Comté, Maison du Bâtiment BP 1239, 25004 Besançon ; Chèque à 
l’ordre de : Fondation du patrimoine. Temple Saint-Martin de Montbéliard. 
Pour tout renseignement : 03 81 47 95 14

Plus qu’un monument cultuel le Temple Saint Martin 
est un témoin de l̒̒’histoire locale.
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Actu-territoire

Le 21 mars, votre smartphone adoré 
pourra s’enrichir d’une nouvelle 
fonction. L’association Commerces et 
acteurs économiques de Montbéliard 
vient, en eff et, de développer avec 
l’appui d’une entreprise spécialisée 
une application gratuite, appelée 
Proxicommerces, qui dit tout sur les 
« bons plans » des commerçants 
montbéliardais*. Une promo, un 
déstockage, la sortie d’un nouveau 
produit… rien ne devrait plus échapper 
aux clients connectés. « Il y aura 
aussi des conseils déco, des idées de 
cadeaux, des recettes, des infos sur 
les tendances… » confi e le président 
de la CAEM, François Del Fiol qui voit 
dans les nouvelles technologies un 
moyen de booster le commerce local. 
En prime l’application vous guidera 
jusqu’à la caverne d’Ali Baba et vous 
autorisera même à laisser un avis 
(☺☹) après votre passage. Plutôt futé, 
non ? ∖LL

*y compris des services : banques, assurances, agences 
immobilières et de voyage…

Les bons plans désormais 
sur votre smartphone

 COMMERCE

Agents de maîtrise, ingénieurs, ouvriers qualifi és… l’industrie est un secteur 
pourvoyeur d’emplois qui peine à recruter ! « Des off res, il y en a. Mais les 
professionnels ont du mal à trouver preneurs car il y a un manque évident 
d’information sur ces fi lières », précise Brigitte Lamielle, coordinatrice du 
Programme Investissements d’Avenir au Pavillon des sciences. L’objectif de 
ce programme, initié par le Commissariat général à l’investissement, est de 
rapprocher le secteur de l’industrie de celui de la culture scientifi que, technique 
et industrielle, pour susciter l’intérêt des jeunes. Parmi les actions à venir, citons 
l’accueil du Salon des Métiers Industriels et de l’Entreprise (SMILE) les 22, 23 
et 24 mars à Besançon ou la mise en place, fi n d’année, par le Pavillon des 
sciences d’une exposition itinérante consacrée à l’innovation (IT’INNOV). ∖ ATR

Renseignements : 03 81 97 19 81 ou sur www.pavillon-sciences.com

Valoriser les métiers de l’industrie
FORMATION - EMPLOI

EMPLOIS SAISONNIERS

Trouver un job 
d’été, 10e édition ! 
La 10e édition du forum des jobs d’été aura 
lieu le mercredi 30 mars à la Roselière. 
Ce rendez-vous très prisé des jeunes 
Montbéliardais est l’idéal pour rencontrer 
des professionnels, bénéfi cier de conseils 
et consulter toutes les off res de jobs 
et d’emplois saisonniers très variées. 
Ouverture non-stop de 10h à 18h. 
Entrée gratuite. 

COMMERCE

Les ouvertures du 
dimanche en 2016 ! 
Conformément à la loi Macron, la Ville 
de Montbéliard a autorisé l’ouverture 
dominicale des commerces de détail aux 
dates suivantes : dimanches (10, 17 et 31 
janvier, 14 février), 26 juin, 3 et 10 juillet, 
25 septembre, 27 novembre, 4, 11 et 18 
décembre. Pour autant, l’ouverture des 
magasins n’est pas systématique. Chaque 
commerçant reste libre de s’inscrire ou 
non dans le dispositif de la loi qui vise, 
rappelons-le, à libérer l’économie. 

LA MONTBÉLI’HARD

Déjantée et 
distinguée
Pour sa deuxième édition, la course 
d’obstacles organisée par l’Axone a été 
récompensée par obstacle.fr, magazine 
dédié à la discipline. La Montbéli’hard a 
ainsi remporté le prix de « l’obstacle le plus 
décalé » remis par un jury à Lyon, le 
5 janvier dernier. La fameuse attraction qui 
a fait un tabac ? Un fi let de but du FCSM 
tendu entre deux structures gonfl ables que 
les concurrents devaient traverser pendant 
que des joueurs du club et du centre de 
formation tiraient des balles en mousse 
dans leur direction ! Décalé ? Déjanté, oui !

L’application est téléchargeable sur Google play 
ou l’Apple store.

DR
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Dans les quartiers

CHIFFOGNE / CITADELLE

Bossière : un 
restaurant ouvert 
à tous
Le restaurant du foyer-résidence 
Jean Bossière n’est pas réservé aux 
seuls résidents de la structure. Les 
Montbéliardais(es) et les habitants des 
communes voisines, âgées de plus de 
60 ans, peuvent en eff et y partager repas 
et moments conviviaux. Les activités 
manuelles ou de loisirs, qui ont lieu 
les après-midis, leur sont également 
ouvertes. Autant de bonnes raisons pour 
ne pas rester seul(e) chez soi ! Il suffi  t 
de s’inscrire (au moins trois jours ouvrés 
avant la date envisagée) au 03 81 91 04 87.

CHIFFOGNE

Bus Créaffaire 
Le bus Créaff aire vient à la rencontre 
des personnes ayant envie de créer une 
entreprise, porteuses de projet ou non. 
Par ce biais, BGE Franche-Comté off re 
ses conseils (diagnostic, orientation, 
liste de rendez-vous ciblés) aux futurs 
entrepreneurs. A Montbéliard, le bus 
s’arrêtera le 30 mars de 14h à 17h30 
dans le quartier de la Chiff ogne, place 
du marché. Il sera présent également 
le 5 avril à la Petite-Hollande (place du 
marché de 9h à 12h30) et au centre-
ville (place Denfert-Rochereau de 14h 
à 17h30). A noter qu’une permanence 
sera assurée le 18 mars de 7h à 19h, à 
la gare de Montbéliard. 

Renseignements : BGE Franche-Comté,  
03 84 57 03 18 ou aireurbaine@bgefc.org

CENTRE-VILLE

C’est le printemps 
aux puces
Les collectionneurs et autres chineurs 
d’antiquités sont attendus aux Halles, 
les dimanches 27 mars et 24 avril de 
7h à 12h30, où le marché aux puces 
se déploie le dernier dimanche de 
chaque mois, depuis mai 2014. Installés 
dans la cour du site historique, une 
quarantaine d’antiquaires et brocanteurs 
professionnels déballent une multitude 
d’objets, originaux voire rares, qui 
séduisent et aiguisent la curiosité 
des nombreux visiteurs présents à 
chaque rendez-vous. Habitués ou non, 
montbéliardais ou provenant de régions 
voisines.

Renseignements : 06 60 56 05 42

Il y a un an, les engins démarraient les travaux de nettoyage du 
site des jardins familiaux du Mont-Bart. Douze mois plus tard, les 
baraquements faits de bric et de broc ont disparu et la taille des 
parcelles a été harmonisée. D’une surface de 2 ares, elles offriront 
largement de quoi planter des choux, des carottes, des tomates et 
autres fruits et légumes de saison. Les jardiniers devraient en prendre 
possession fin avril - début mai. D’ici-là, l’entreprise Duc et Préneuf, 
chargée des travaux, aura terminé l’installation des nouvelles 
cabanes, des récupérateurs d’eau de pluie et des composteurs. Coût 
des travaux 156 000 € TTC, retour en zone naturelle de la pointe 
ouest de la presqu’île inclus. ∖ LL

De nouveaux jardins 
familiaux

MONT-BARTLes engins ont terminé d'aplanir et nettoyer le terrain.

DR
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Vie  municipale

L’insertion 
professionnelle. 
La mairie impliquée

PAROLE D’ÉLU
M. Jean-Claude Passier, 
adjoint au maire en 
charge des Ressources 
humaines

« La collectivité a d’abord un rôle sociétal et 
social vis-à-vis de ses concitoyens. Il est donc 
normal que nous lancions des actions de 
formation, et de qualifi cation pour favoriser 
l’intégration des publics les plus fragiles 
dans l'emploi. Nous trouvons là également 
l’opportunité de remplacer les agents partant 
en retraite par des jeunes formés, qualifi és 
que nous accompagnons. Nous avons un 
besoin permanent de métiers manuels, qui 
ne sont plus recherchés et qui pourtant sont 
indispensables à un service public de qualité.  »

l’imprimerie municipale. Quatorze autres 
jeunes, de 16 à 26 ans ont été recrutés en 
contrat emploi d’avenir dans des secteurs 
divers. Ces jeunes acquièrent leur 
première expérience professionnelle, 
ont un salaire et obtiennent un diplôme 
qualifi ant. Avantage également pour 
les services municipaux qui forment 
ainsi directement à des métiers où l’on 
manque parfois de (jeunes) bras, par 
exemple,  peintre, électricien, serrurier, 
etc. Et s’ils ne sont pas recrutés en fi n 
de contrat, leurs acquis sont capitalisés 
pour un emploi ultérieur. La démarche 
est la même pour les bénéfi ciaires d’un 
contrat d’accompagnement à l’emploi. 
Ces personnes, en général en grande 
diffi  culté sociale, retrouvent pendant 
24 mois, un vrai rythme de travail et 
redécouvrent leurs compétences. Ils 
peuvent ainsi rebondir vers un emploi 
dans le secteur privé.  ∖ CLAUDE TROUTTET  ∖ 

Les contrats d’apprentissage et d’avenir, les formations qualifi antes 
permettent à la Ville et au CCAS d’affi  rmer leur engagement en 
matière d’insertion professionnelle et d’emploi.

EMPLOI

L. Milesi prépare un BTS Design graphique à 
l'imprimerie municipale.

Contrats d’apprentissage, contrats emploi 
d’avenir, contrats d’accompagnement 
dans l’emploi... les services de la Ville 
et du CCAS accueillent des jeunes 
ou des personnes désireuses de 
(re)mettre le pied à l’étrier professionnel. 
Le but : aider à l’insertion professionnelle 
de ces personnes pour la plupart 
éloignées du monde du travail et, 
surtout, leur donner une chance 
d’accéder à un emploi. Car au-delà de 
l’acquisition d’un savoir-faire, ces actions 
participent également à la remotivation, 
la revalorisation des bénéfi ciaires qui 
retrouvent ainsi beaucoup d’espoir 
et, surtout, une vraie dynamique, 
indispensables à toute recherche 
d’emploi. 
A ce jour, cinq jeunes bénéfi cient 
d’un contrat d’apprentissage, quatre 
préparent un CAP Petite-Enfance, dans 
les écoles montbéliardaises et une autre 
prépare un BTS Design graphique à 

Lever les freins 
d’accès à 
l’emploi
Une politique dynamique en matière 
d’insertion implique également que la 
Ville, en partenariat avec les acteurs 
locaux de l’emploi, prenne en charge 
un certain nombre d’actions ou de 
formations qualifi antes. À travers le 
Groupe solidarité emploi, le service 
Politique de la ville a ainsi accompagné 
plus de 600 personnes, depuis 2007. Un 
public hétérogène, motivé, volontaire et 
surtout désireux de sortir de la précarité 
et de retrouver la réalité du monde du 
travail. Ainsi, les aides au fi nancement 
du permis de conduire, ou les groupes 
de travail sur le savoir-être et la posture 
professionnelle sont un premier pas vers 
le retour à l’emploi et autant d’atouts 
pour de futurs employeurs. ∖ CT
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CONSEIL MUNICIPAL

Sylvianne Schott, 
nouvelle élue 
Sylvianne Schott a pris ses fonctions de 
conseillère municipale le 14 décembre 
2015, à la suite de la démission de Roland 
Boillot. Elle siège dans l’opposition pour la 
liste Montbéliard Bleu marine (FN).

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Passer en 
mairie d'abord  
Les parents qui souhaitent inscrire leur(s) 
enfant(s) dans l’une des 24 écoles publiques 
montbéliardaises, devront se rendre au 
service Aff aires scolaires du  29 mars 
au 22 avril 2016 (de 10h à 12h et de 14h 
à 17h30). Un passage obligé lorsqu’un 
enfant est scolarisé pour la première fois 
dans une école de Montbéliard (entrée en 
maternelle, arrivée dans la commune) ou 
en cas de déménagement impliquant un 
changement d’établissement. Les parents 
repartiront avec un certifi cat d’inscription 
qu’ils devront ensuite remettre aux 
directeurs(trices) d’école pour valider 
défi nitivement l’inscription de leur(s) 
enfant(s). Les documents à présenter 
seront reprécisés ultérieurement par voie 
d’affi  chage ou via le site internet de la Ville 
(www.montbeliard.fr).

CHAUFFAGE URBAIN

Négociations 
en cours
Le contrat d’exploitation du réseau de 
chauff age urbain, confi ée en 1986 et pour 
30 ans à l’entreprise Dalkia, arrivera à 
terme cet été. Anticipant l’échéance, les 
services municipaux ont lancé, fi n 2015, 
un appel à candidature en vue d’une 
nouvelle délégation de service public 
d’une durée de sept ans.  L’objectif de la 
Ville est simple : prévoir la réalisation des 
travaux nécessaires, optimiser les frais de 
gestion du réseau par le futur délégataire 
et obtenir in fi ne le meilleur tarif pour 
l’usager. Résultat en juin pour connaitre le 
résultat de ces négociations et le nom du 
futur délégataire.

CONSEIL MUNICIPAL

• Le prochain Conseil municipal aura lieu le 
lundi 21 mars à 18h dans la salle du Conseil 
de Pays de Montbéliard Agglomération. 
La séance est ouverte au public.

DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

« Maintenir le cap en vue des 
investissements futurs » 
C’est un préalable. Chaque année, le Conseil municipal doit débattre des orientations 
budgétaires avant le vote du budget. Le 8 février, les élus ont examiné les propositions 
pour 2016. En résumé, il s’agit pour l’équipe municipale de maintenir le cap en vue des 
investissements futurs et ce malgré le contexte très diffi  cile. L’adjoint aux fi nances, 
Jean-Claude Passier, a rappelé à quel point, en eff et, la Ville de Montbéliard était 
impactée par la politique de l’Etat, estimant le manque à gagner pour la période 2014 
à 2017 à 9,58 M d’euros. En cause : la baisse des dotations doublée de la hausse de 
plusieurs prélèvements. Les eff orts importants réalisés ces deux dernières années vont 
donc se poursuivre pour rationaliser et optimiser encore davantage les moyens de la 
collectivité. « Si l’on veut conserver l’off re de services aux habitants actuelle et réaliser 
les projets qui sont les nôtres, avec la construction d’un nouveau centre commercial à 
la Petite-Hollande, d’une école aux Batteries-du-Parc ou encore renforcer l’attractivité 
du centre-ville, sauf à augmenter les impôts, c’est la seule solution possible. » a précisé 
le maire. ∖ LL

Comme cela avait été annoncé deux nouveaux agents 
ont rejoint l’équipe de la Police municipale en ce début 
d’année. Deux jeunes gens qui ont fait leurs armes, 
durant cinq ans, dans la Gendarmerie nationale en tant 
qu’auxiliaires volontaires. Le 1er avril, ils seront rejoints 
par deux nouvelles recrues, ce qui portera l’effectif 
des policiers municipaux à douze. Des renforts qui 
vont permettre de multiplier les équipes et d’élargir le 
temps de présence sur le terrain. Et développer encore 
davantage la collaboration avec la Police nationale 
grâce, notamment, à la vidéosurveillance. ∖ LL

POLICE MUNICIPALE

Quatre nouvelles 
recrues en renfort
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à laquelle s'ajoute une 
hausse de la participation 
de la Ville au Fonds de 
Péréquation Intercommunal 
et Communal de 2,22 Md€.
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Dossier

TOURISME

Ils viennent se promener, visiter, découvrir, se cultiver, s’amuser ou 
faire des aff aires. Chaque année, Montbéliard accueille des touristes par 

milliers. Entre hiver et été, entre Lumières de Noël et Festival des 
Mômes, quels sont les atouts touristiques de Montbéliard, quels sont 

les profi ls des touristes ? Y-a-t-il moyen de développer ce secteur ?

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

« Le tourisme à Montbéliard est une réalité. 
Directement ou indirectement, c’est une source 
de revenus pour les acteurs économiques 
locaux, hôteliers et restaurateurs en tête. 
Montbéliard possède des atouts et un potentiel 
qui lui permettrait d’attirer davantage de 
visiteurs encore. Nous travaillons en ce sens 
avec les principaux protagonistes. Les grandes 
lignes se dessinent et plusieurs points ont déjà 
fait l’objet de validation, comme la valorisation 
du château, l’amélioration des infrastructures 
du port ou la création d’une aire pour les 
camping-cars. Une réflexion est également en 
cours concernant l’accueil des conventions et 
autres colloques professionnels. »

Un secteur à Un secteur à 
développer développer 

Alors qu’un récent document prospectif 
laisse entrevoir une volonté de 
développer le tourisme à Montbéliard, 
on peut s’interroger sur la place que 
représente cette activité dans la vie de 
la cité. Si le Nord Franche-Comté n’est 
pas la Côte d’azur, et Montbéliard, la ville 
de Canne, ce territoire attire néanmoins 
de nombreux touristes. Ils n’arrivent pas 
par charters à l’aérodrome de Courcelles, 
mais en TGV, en voiture, en bateau ou à 
vélo. Quelques-uns préférant les voyages 
et excursions en groupe viennent en 
bus ou en camping-car, notamment en 
fi n d’année pour les Lumières de Noël. 

La haute saison à Montbéliard ! Car en 
la matière, l’événement phare de la Cité 
des Princes n’a pas son pareil. C’est 
même de loin le principal argument 
touristique de cette ancienne Principauté 
wurtembergeoise, dont les traces du 
passé sont encore très nombreuses, à 
l’image de son château qui trône sur son 
éperon rocheux, tel le sphinx devant 
les pyramides (ici la vieille ville et les 
usines Peugeot). Entre ses musées, ses 
animations, son patrimoine historique, 
sa culture scientifi que et industrielle,  
Montbéliard possède des atouts qui ne 
demandent qu’à être mis en valeur.
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Dossier

TOURISME D’AFFAIRES 
Le fonds de 
commerce
En 2014, les hôteliers de Montbéliard 
et ses environs ont enregistré 155 000 
réservations. 75% d’entre elles étaient liées 
à un rendez-vous d’aff aire, dans le Pays de 
Montbéliard ou dans l’aire urbaine. Autant 
dire que dans ce domaine, quand Peugeot 
va, tout va. Car c’est bien l’usine PSA et 
sa noria d’équipementiers qui génèrent 
l’essentiel du fl ux. Chefs d’entreprise, 
ingénieurs, techniciens, personnels de 
chantier sont les principaux clients de 
l’hôtellerie locale. Une fréquentation 
qui rejaillit forcément en partie sur les 
restaurants. A cela s’ajoutent, quelques 
conventions organisées par des entreprises 
de service (banques, assurances…), de 
professionnels du secteur médical ou 
encore des universitaires.

TOURISME DE LOISIR 
Un complément 
saisonnier
Lorsque l’on évoque le tourisme, c’est 
au tourisme de loisir ou d'agrément que 
l’on pense en premier. Des couples, des 
familles, des groupes qui viennent passer 
quelques temps à Montbéliard, si possible 
au moins une nuit, pour découvrir la ville, 
profi ter de ses animations, visiter les 
expositions, les monuments historiques, 
se détendre dans les parcs et jardins, 
consommer… En l’espèce, diffi  cile 
d’annoncer des chiff res précis (tous les fl ux 
ne sont pas mesurables). Les estimations 
les plus réalistes font cependant état de 
quelque 500 000 visiteurs annuels (toutes 
catégories confondues), dont 160 000 à 
180 000 touristes au sens strict. C’est-à-
dire des personnes qui passent au moins 
une nuit à Montbéliard, alors qu’elles 

résident ailleurs. Parmi eux, beaucoup 
viennent pour les Lumières de Noël, la 
Ville estimant à 400 000 le nombre de 
visiteurs par édition. Vient ensuite le 
Festival des Mômes, qui totalise plus 
de 11 000 visiteurs dont plus de 6 000 
festivaliers proprement dit. Les musées, 
le patrimoine emblématique, la culture 
scientifi que et technique, les animations 
et les rendez-vous sportifs qui rythment 
le calendrier annuel ou encore les bassins 
d’été du Centre aquatique René Donzé  
font également venir les visiteurs. La liste 
serait incomplète si l’on omettait de citer 
les grands équipements, que sont l’Axone, 
le stade Bonal, le canal et l’eurovéloroute, 
dont la fréquentation par les cyclotouristes 
croît de manière exponentielle.

Annuellement, l'Offi  ce de tourisme 
du Pays de Montbéliard reçoit près 

de 50 000 demandes.



14  MONTBÉLIARD L’essentiel N°6 /mars-avril 2016

Dossier

Si l’activité touristique est bel et bien une réalité à Montbéliard, 
elle ne contribue que pour une modeste part au fonctionnement de 
l’économie locale. L’off re à l’échelle de Montbéliard et du Pays de 
Montbéliard permettrait de faire mieux.

S’appuyer sur 
l’histoire et le 
patrimoine local
Montbéliard possède à l’évidence 
un véritable trésor. Son passé 
wurtembergeois (1397-1793) a laissé des 
traces encore bien visibles de nos jours. 
Ainsi, les monuments emblématiques tels 
le château, le logis des gentilshommes, 
le temple Saint Martin, la souaberie, les 
halles, le collège universitaire… sont-ils
des arguments de vente pour les 
professionnels du tourisme. Sur 50 000 
contacts annuels, l’Offi  ce de Tourisme 
dénombre 11 000 demandes d’ordre 
générale ou en lien avec le patrimoine. Un 
thème très prisé des visiteurs étrangers 
(5000 contacts), essentiellement des 

Allemands originaires en grande majorité 
du Bade-Wurtemberg, mais aussi des 
Suisses, des Hollandais, des Belges, des 
Luxembourgeois, des Anglais… 
D'où la volonté de mettre en valeur 
le patrimoine local, en rénovant, par 
exemple, le circuit urbain Heinrich 
Schickhardt, du nom de l’architecte 
souabe (1558-1635), qui relie bon nombre 
de ces édifi ces par un cheminement 
urbain. En mettant en scène les 
principaux bâtiments au moyen de la 
lumière ou d’aménagements de qualité. 
Des exemples qui vont au-delà de la 
simple intention puisqu’on les retrouve 
dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, qui détermine 
les grandes orientations du futur 
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de 
Montbéliard.
Intimement liée au patrimoine, 
l’histoire locale n’est pas en reste. 
Vie des princes, mariages (dont celui 

de Sophie Dorothée de Wurtemberg 
avec le Tsar Paul 1er), prédication de la 
Réforme, vie bourgeoise, Montbéliard a 
conserver l’empreinte de cette période 
faste. Et les touristes en sont friands. 
En 2015, les musées du château et 
Beurnier-Rossel ont enregistré près 
de 16 000 entrées (hors groupes 
scolaires). Parmi ces visiteurs, 43% 
seulement sont Montbéliardais. 10% 
sont étrangers, en grande majorité, 
Allemands et Suisses. Le circuit 
historique, les expositions temporaires, 
régulièrement renouvelées, les ateliers 
et visites guidées, sont autant de 
produits d’appel pour les touristes 
férus d’art,  de culture et d’histoire. Un 
axe de développement potentiel très 
important ne serait-ce qu’en raison des 
nombreuses collections abritées dans 
les musées de Montbéliard qui n’ont 
encore jamais fait l’objet d’exposition 
au public.

Développer Développer 
l’activité l’activité 
touristique touristique 
en s’appuyant en s’appuyant 
sur l’existantsur l’existant

Les cyclotouristes en provenance du nord de l'Europe 
sont nombreux à faire une halte à Montbéliard.



15 MONTBÉLIARD L’essentiel N°6 /mars-avril 2016

Dossier

Lumières de Noël : 400 000 visiteurs
Citédo : 190 812 entrées
Axone : 161 017 visiteurs
Médiathèque : 136 275 entrées
Centre aquatique René Donzé : 78 354 entrées

Musée de l’Aventure Peugeot : 61 700 visiteurs
Pavillon des sciences : 40 629 entrées
Musées : 22 095 entrées
Carnaval : 17 000 spectateurs
Festival des Mômes : 12 500 participants

Sites et événements phares du Pays de Montbéliard

Animer la Ville
C’est bien connu, le monde attire le 
monde. En l’occurrence, pour qu’un 
visiteur se rende quelque part, il faut 
qu’il en retire une satisfaction, qu’elle 
soit  intellectuelle, aff ective ou physique 
à travers le sport par exemple. Un ressort 
sur lequel les villes jouent, à l’image 
de Montbéliard et de ses nombreuses 
manifestations. En tête, les Lumières de 
Noël, bien sûr. S’il est un événement où 
il faut être en période de fi n d’année, 
c’est bien à Montbéliard pour son marché 
de Noël et ses illuminations (400 000 
visiteurs par édition). Et de pouvoir 
dire ensuite - les réseaux sociaux sont 
très utiles pour cela-  « j’y étais ! ». A 
Montbéliard, The place to be (l’endroit 
où il faut être), c’est aussi le Festival des 
Mômes. Avec 11 000 visiteurs en 2015 
dont plus de 6 000 festivaliers, le festival 
des Mômes est un événement touristique 
important. 54.5% des visiteurs viennent 
de l’extérieur du Pays de Montbéliard 
et sont donc considérés à juste titre 
comme des touristes. Certains réservant 
l’hôtel pour permettre à leur(s) enfant(s) 
d’assister aux nombreux spectacles 
programmés durant les quatre jours du 
festival. Montbéliard compte ainsi des 
dizaines d’animations ou événements 
susceptibles d’attirer les visiteurs : 
le Carnaval, le Festival du nez rouge 
(biennale), la Fête de la musique, les 
Estivales du Près la Rose, les nombreux 
spectacles présentés à l’Axone, les 
épreuves sportives, tels le Lion, les 

championnats de France d’échecs, de 
gymnastique, d’athlétisme…
Il suffi  t de regarder le calendrier pour 
en être convaincu. Montbéliard est une 
ville très animée. Une programmation 
qui repose à la fois sur les acteurs 
institutionnels (Ville, Agglomération) et 
professionnels (Axone, MA Scène), mais 
aussi et surtout sur un tissu associatif 
extrêmement riche et diversifi é. Un 
savoir-faire propre à Montbéliard, que 
la municipalité entend naturellement 
soutenir et développer.

Valoriser le 
patrimoine 
industriel 
Il existe un autre savoir-faire local ayant 
le pouvoir d’attirer visiteurs et touristes : 
le patrimoine industriel du Pays de 
Montbéliard et son pendant la culture 
scientifi que et technique. Principaux ac-
teurs, le musée de l’Aventure Peugeot 
et ses visites de l’usine et le Pavillon des 
sciences. 70 000 visiteurs annuels pour le 
premier, 40 000 pour le second (tous pu-
blics confondus).  Comme pour les autres 
attractions, le musée Peugeot enregistre 
en moyenne 10% de touristes étran-
gers, pour la plupart des Allemands, des 
Suisses et des Belges. Le tourisme indus-
triel est en vogue. Un créneau sur lequel 
la société Cristel (autre fl euron du Pays de 
Montbéliard spécialisé dans les articles 
culinaires haut de gamme en inox) s’est, 
elle aussi, positionnée. L’off re s’étoff e et 

ne demande qu’à satisfaire la demande. 
Couplée à la culture scientifi que et tech-
nique, très présente à Montbéliard, elle 
pourrait devenir une véritable carte de 
visite pour la Cité des princes.

Inciter les 
populations en 
transit à s’arrêter
Tourisme fl uvial, cyclotourisme, camping-
carisme, des termes qui résonnent aux 
oreilles des conseillers de l’Offi  ce de 
Tourisme. Et pour cause, installés chaque 
été à la capitainerie du Port, point de 
convergence, ils se chargent de les 
accueillir et de les renseigner. Et force et 
de constater que cette forme de tourisme 
plus lente et plus proche de la nature 
se développe, elle aussi. 629 nuitées 
de camping-cars en 2014 pour 363 en 
2013, 1 450 nuitées de plaisanciers au 
port, fréquentation exponentielle de 
l’eurovéloroute ; le tourisme durable a 
son port d’attache à Montbéliard. Afi n 
d’améliorer les conditions d’accueil de ces 
visiteurs, dont une grande partie vient 
de l’Europe du nord, il est envisagé de 
poursuivre les travaux d’embellissement 
du port en remplaçant à terme l’ensemble 
des pontons et en le dotant d’une nouvelle 
capitainerie. La création d’une aire pour 
les camping-cars, dans le prolongement 
de l’Ile en mouvement, irait également 
dans ce sens. ∖ LAURENT LABYDOIRE \

Fréquentation > à 10 000 personnes - Chiff res ou estimations 2014 - tous publics confondus – sources Offi  ce de tourisme et services publics

En gras les sites et événement montbéliardais
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Initiatives
L’art de l’acier et 
de la modestie

PATRICK D’ALESSANDRO
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MA scène régalera ses invités le vendredi 11 mars de 12h30 à 
13h15 à l’hôtel de Sponeck. Ouverte au grand public, le temps d’un 
déjeuner, la pause musicale est animée par Jérôme Thiébaux de 
l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté. Au menu de ce deuxième 
rendez-vous : Bartholdy, Sibelius, Schumann, D’Aqila et Emler, 
dont les œuvres seront interprétées par l’Orchestre lors du concert 
Héros et Légendes, le 12 mars à 20h au Théâtre. Organisée dans 
un cadre agréable, cette pause permet d’échanger et d’en savoir 

plus sur la composition d’un orchestre ou sur la musique classique 
en général. Accompagné d’un musicien, Jérôme Thiébaux partage 
sa passion au son du basson, de la guitare ou des percussions, le 
temps d’avaler un sandwich tranquillement… ∖ FAM

Entrée libre. Repas sorti du sac. Renseignements : 0 805 710 700 ou sur 
 www.mascenenationale.com

De quelques chutes d’acier, d’un peu 
de créativité, Patrick d’Alessandro 
en fait toute une pendule… ou 

plutôt une horloge comtoise. L’artiste 
montbéliardais, un brin réservé ne fait 
pas étalage de son talent. Et pourtant, 
il pourrait. A 49 ans, il a déjà exposé 
à Audincourt, à l’espace Gandhi et 
dans plusieurs communes du Pays de 
Montbéliard. Mais pas seulement ! En 
prolongeant la discussion avec l’artiste 
aux racines siciliennes, on apprend qu’il 
a aussi présenté ses œuvres à Paris, à 
Turin, à Lyon, à Guidel, sur les bords du 
lac de Côme… L’intérêt du sujet est posé !  
Reste à savoir ce qui pousse Patrick à 
voyager dans le Pays de Montbéliard… 
et ailleurs. Ses sculptures en acier bien 
sûr, auxquelles il mêle, selon ses envies, 
le bois, la pierre, la lumière. Des œuvres 
originales qu’il crées à partir de presque 
rien dans son atelier, des œuvres à 
mi-chemin entre la pure abstraction et 
l’objet art-déco, tendance industrielle. 
Telle cette lampe réalisée à partir de fines 
lames d’acier brutes de coupe, à laquelle 
les scories donnent un relief particulier, 
une impression de fantastique. Tel 
encore ce masque vénitien composé 
d’écrous martelés et soudés les uns 
aux autres, ou cette console, véritable 
puzzle d’une centaine de pièces d’acier 
découpées et assemblées. Une matière 
qu’il aime travailler, torturer parfois, pour 
la faire renaître, plus belle, sous la forme 
d’un objet capable de susciter  l’émotion. 
Ah au fait, à l’automne il sera de retour 
à Paris, au Grand Palais cette fois-ci. 
Patrick a du talent tout simplement !
∖ LAURENT LABYDOIRE \

Retrouvez les oeuvres de P. d'Alessandro sur sa page 
facebook

PAUSES DÉJ’ MUSICALES

Quand la musique nourrit l’esprit

« Je crée pour le plaisir, pour la beauté et l'originalité de l'objet. »
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Après  le départ de l’hôpital à la fi n de cette année,  il ne nous 
restera plus aucun service hospitalier ! La fermeture de notre 
clinique  est un coup dur pour les habitants mais ses bâtiments 
n’étaient plus adaptés aux besoins des pratiques hospitalières 
actuelles, et l’ARS  (agence régionale de santé) a décidé d’une 
nouvelle construction. La ville a  immédiatement proposé  avec 
PMA, un terrain près de l’Axone qui présente toutes les qualités 
requises au cahier des charges : de surface adéquate, viabilisé, 
proche de l’autoroute, proche de parkings, relié au réseau de bus 
et proche des pompiers. Tous les élus du Pays de Montbéliard 
soutiennent cette proposition. Nous pensions que la décision de 
construire à cet endroit  était évidente et imminente.  Or, à ce jour, 
la décision n’est pas prise. Et pas prise en faveur de Montbéliard 
alors qu’un secteur d’hospitalisation privée a toujours été prévu 
à Montbéliard en compensation de la perte de l’hôpital. Une off re 
de soins hospitaliers de proximité est absolument indispensable. 
Cet engagement doit être tenu, une telle injustice de traitement 

entre les populations est inacceptable.  Ce sujet est défendu par 
tous les élus de l’agglomération et bien au-delà encore,  cette 
excellente proposition doit être relayée partout où cela sera 
utile. Pour soutenir ce projet local, il faut montrer à l’ARS que 
la population est attachée à cette clinique. Avant d’éventuelles 
autres actions, une pétition est lancée, qui peut être signée 
en mairie, ou en ligne depuis le site internet municipal.  Il faut 
la signer.  C’est très important. Merci de votre participation 
citoyenne.

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

Le rayonnement et l’attractivité de  notre ville centre dans la 
nouvelle agglomération représentent le défi  à relever pour les 
années futures. Malheureusement l’ambition n’est pas au rendez-
vous. Aucun fi nancement n’est prévu pour des réalisations 
concrètes dans le document d’orientations budgétaires présenté 
lors du dernier Conseil Municipal. Le projet « Montbéliard 2030 »
reprend l’ensemble des idées que nous avions avancées en 
2012. Ainsi, Caden’cité revient. Après avoir déposé un recours 
au tribunal administratif et promis d’arrêter ce projet, Madame 
Le Maire le défend aujourd’hui. Non seulement elle a trompé ses 
électeurs mais elle  n’a fait que  retarder et aff aiblir ce mode 
de transport. Cela  nous a obligé, en juillet 2015,  de revoter 
une étude pour réétudier l’aménagement de l’Acropole et le 

mettre en adéquation avec la nécessité d’affi  rmer le rôle central 
de ce pôle d’échanges multimodal. De la même manière, après 
avoir  voté contre le regroupement des intercommunalités en 
décembre 2015, Marie Noëlle Biguinet vote pour en février 2016. 
L’image et la réalité que donne Montbéliard n’est  pas à la 
hauteur de l’enjeu d’une ville qui se veut centre. Immobilisme, 
absence d’ambition et de vision caractérisent la politique de la 
municipalité. 
Ce constat, partagé par de plus en plus d’habitants, est très 
inquiétant. 
M. Chenus Marthey, R. Ceglinski, E. Lançon, M. Chiappa-Kiger, 
F. Baquet-Chatel
Liste POUR MONTBELIARD, ENSEMBLE POURSUIVONS

Clinique or not clinique
PMA et son agglo sont en grandes  diffi  cultés sur le plan santé. 
« Pas de  nouvelle clinique » avait dit Me le Maire fi n 2015. Le 
8 février, elle propose une motion pour une nouvelle clinique 
alors que 2 mois plus tôt il n’en était rien. Belfort aussi veut 
la sienne Qui l’aura en premier ? Les patients déjà en grande 
souff rance risqueront  leur vie avant d’arriver sur le site 
médian !
A quand l ‘ouverture de la dite clinique ? Que devient  la 
clinique de MONTBELIARD ?
La santé va très mal dans la cité des princes et risque de faire 
les choux gras des pompes funèbres.

Annick Liaudat
Sylvianne Schott, FRONT NATIONAL

La mort programmée 
de la MJC ! 
La ville, en attribuant un nouveau local à la MJC, vient de 
programmer sa future disparition! Mal placé: entre la croix 
rouge, le bar-PMU ainsi que des trafi quants en tout genre au 
sein de la petite Hollande; et mal éclairé, il se révèle comme 
un endroit peu propice à accueillir des enfants! La MJC est une 
véritable  chance pour les enfants du quartier.
Sa disparition serait un désaveu de nombre de valeurs qui 
nous sont chères. Mme le maire, réagissez!

I. Ciftci
Liste MONTBELIARD, UN AVENIR ENSEMBLE

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

OPPOSITION -
Le repli de la ville 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 - 

Offre de soins de santé en péril à Montbéliard ! 
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Racines

Paul Begey est mécanicien à Vieux-
Charmont. Il a mis au point un pied à 
coulisse révolutionnaire qui lui ouvrira 
peut-être les portes de la gloire ou 
de la fortune… En attendant, c’est au 
château qu’il a installé son stand et que, 
camelot d’un jour, il vante les mérites 
de sa création. Avec lui, dans cet espace 
réservé aux « inventeurs », se trouvent 
un monsieur Marty qui a mis au point un 
appareil original de sondage acoustique, 
la Maison Vurpillot qui dévoile ses 
« salières inversables » et bien d’autres. 
L’exposition artisanale et industrielle du 
Pays de Montbéliard, première du genre en 
Franche-Comté en cette année 1929, est 
le lieu idéal pour se faire connaître et les 
artisans locaux s’y pressent. 
Ils sont 200, auxquels s’ajoutent 30 
inventeurs, plus une cinquantaine 
d’industriels et les salles du château 
regorgent de produits en tout genre, 
robinets, manches, épuisettes, moulinets, 
glaces biseautées, concasseurs à grains, 
lustres, bahuts, buff ets et autres meubles, 
panoplies de fers à cheval, cycles 
(Peugeot bien sûr), appareils de TSF, etc. 
Conférences, corso fl euri, concerts, remises 
de prix ou de diplômes aux exposants 
et de multiples attractions toutes plus 
divertissantes les unes que les autres 
complètent un programme éclectique, 
concocté par des organisateurs* qui n’ont 
pas lésiné sur les moyens. Résultat : les 
visiteurs affl  uent. Pas moins de 60 000 
entre le 22 et le 30 juin ! Dont 8 000 pour 
le seul dimanche ! Les journalistes du 
Pays de Montbéliard y voient un véritable 
« triomphe » une réussite totale qui a 
« dépassé les prévisions les plus optimistes » 
jamais le château n’ayant « vu grouiller 
sur ses pierres vulnérables de telles 
cohues » ! Même le Sous-Préfet se montre 

dithyrambique quand il s’agit d’évoquer 
l’événement : « comme la mer, la vie est 
faite de fl ux et de refl ux, et les rayons de 
soleil qu’elle vous apporte parfois, vous 
font oublier les nuits d’orage » ! Bigre !
 

Un rendez-
vous attendu
Alors comment expliquer que la deuxième 
édition de pareil succès ne fût organisée 
qu’en 1936 ? Sept ans plus tard ? La faute 
au château, trop exigu et amputé de 
nombreuses salles, désormais dévolues 
au Musée. Il fallait trouver un autre lieu 
susceptible d’accueillir les foules. Les 
places Denfert, Saint-Martin, la cour des 
Halles, le Champ de foire ont été tour-à-tour 
envisagés puis recalés. Bref, un problème 
« pas commode » à résoudre pour le 
Comité organisateur qui, fi nalement, a 
opté pour « la vieille usine des Neufs-
Moulins** », fermée pour cause de crise 
économique. Les locaux bien que vastes se 
révélèrent insuffi  sants, il fallut construire. 
« 1 200 m² de halls couverts furent édifi és, 
600 m² de stands extérieurs furent montés »
tandis qu’une « vaste salle de plus de 
700 m² a été réservée à la Brasserie-
restaurant et qu’un parc permettant de 
garer commodément plus de 400 voitures 
a été aménagé. » Sans oublier le podium 
installé sur un terrain d’environ un hectare 
pour les animations en plein-air. Le 3 juillet 
1936, la foire-expo ouvre ses portes pour 
douze jours et l’engouement du public 
est immédiat. Réfrigérateurs électriques, 

La foire-expo de Montbéliard 
s’est installée à l’Axone. Mais 

qui sait qu’auparavant, elle était 
organisée aux Neufs-Moulins et 

encore avant au château ? 
Petite rétrospective d’un 

événement qui attire les foules 
depuis 1929 !

L'événement 

FOIRE-EXPOSITION DU PAYS DE 
MONTBÉLIARD

dernières nouveautés de l’enseigne de 
prêt-à-porter « Au chic parisien », matériel 
agricole… les 300 exposants arrivent de 
Paris, de Dijon, du Rhône et même de 
Suisse ; des partenariats sont conclus 
avec la société de chemin de fer PLM qui 
consentira des tarifs spéciaux au départ 
de toutes les gares de l’Est, y compris 
des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle. 
De quoi redonner aux journalistes locaux 
des envies d’envolées lyriques… « Les 
archéologues noteront certainement plus 
tard dans leurs études sur notre ville, à peu 
près ceci : vers les années 1936 à 1940, 
tous les habitants de la région avaient pris 
l’habitude – malgré les mœurs du temps 
qui poussaient chacun à s’enfuir de sa ville 
aux vacances – de ne jamais s’absenter au 
cours de la première quinzaine de juillet. 
C’est à ce moment de l’année que se tient 
la célèbre foire-exposition de Montbéliard, 
plus intéressante et plus réussie chaque 
fois ! » Le fait est que son succès ne s’est 
jamais démenti et que le rendez-vous est 
incontournable et attendu. La guerre va 
stopper net l’essor de la manifestation qui 
reprendra dans les années cinquante avant 
de disparaître du paysage des festivités 
montbéliardaises. Elle ne renaîtra de ses 
cendres qu’en 2014. Sans souci de départs 
en vacances intempestifs puisqu’elle est 
désormais organisée en… avril ! (Lire p.8)
∖ CLAUDE TROUTTET \

* L’association des commerçants et industriels du Pays de 
Montbéliard (ACIPM).
** Elle abritait un tissage et une fi lature de coton. 

Dans les allées de la foire-expo de juillet 1956.

Des timbres souvenirs d’une manifestation appréciée du public.
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Sorties

Rassemblant une centaine d’œuvres et de documents de collections 
principalement privées, souvent inédites, cette rétrospective met 
en lumière l’œuvre de ce peintre rattaché au Fauvisme dès le Salon 
d’Automne de 1905. Issu d’une famille d’industriels basée à Roanne, 
Jean Puy (1876-1960) étudie à l’École des Beaux-arts de Lyon puis 
à Paris. Ses paysages, ses nus et ses natures mortes l’érigent en 
maître à l’âge de 30 ans. Il côtoie Matisse, Derain ou Marquet et fi gure 
parmi les amis chers d’Albert André. Dans une veine relativement 
proche de ce dernier, Jean Puy aff ectionne les fi gures silencieuses de 
l’atelier et conserve une sérénité particulière dans toute son œuvre, 
depuis les scènes de repos en bord de mer aux ports ensoleillés de 
Bretagne. Le musée du château, possédant quelques œuvres de Jean 
Puy déposées par Jacqueline Bret-André en 1969, met à l’honneur les 
fi gures artistiques majeures de ses collections. \ AV

Du 9 avril au 18 septembre
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Tarifs : 5€ / 3€ / Gratuit pour les moins de 18 ans
Renseignements : 03 81 99 22 61

10 ans, ça conte !
La Fête du conte aura lieu du 16 au 
20 mars. Une année particulière 
puisqu’il s’agit de la 10e édition ! Pour 
l’événement, douze conteurs viendront 
d’Europe, d’Afrique et d’Amérique 
partager leur passion pour l’art de 
la parole. Maraconte, Safariconte et 
d’autres rendez-vous surprenants sont 
prévus à Montbéliard et aux quatre 
coins de l’Aire urbaine – voire bien 
au-delà. De quoi régaler, une fois de 
plus, les amateurs de belles histoires, 
magiques et mystérieuses. Depuis 2007, 
ce sont 150 artistes qui ont attiré 
29 000 personnes sur 102 lieux 
diff érents. Ça conte ! 
Renseignements : Gakokoé / 03 81 91 22 83 
ou sur www.gakokoe.com

Le carnaval mène 
l’aventure autour 
du monde
Cette année, le Carnaval embarque 
le public dans un tour du monde plein 
d’aventures. Indiana Jones, Christoph 
Collomb, Robin des Bois, Lucky Luck 
ou encore Astérix et Obélix iront à la 
conquête du centre-ville montbéliardais 
sous une pluie de confettis et aux 
sons des troupes musicales venues en 
renfort. Evasion et action seront au 
cœur de la grande parade consacrée 
aux aventuriers imaginée par les 
membres du collectif Mani&fest. Départ 
depuis la Roselière à 14h30.  
Carnaval de Montbéliard - 
Dimanche 17 avril à partir de 14h30
Renseignements : 03 81 91 86 26

Jean Puy : Plénitude 
d’un peintre fauve 

Le jardin et la 
mécanique
Le Pavillon des Sciences poursuit sa 
vocation pédagogique et didactique en 
expliquant aux enfants la mécanique 
des végétaux. Grands et petits pourront 
donc (re)découvrir le fonctionnement 
de ces êtres vivants qu’ils côtoient au 
quotidien sans toujours savoir que ce 
sont des organismes doués de vie. Avec 
Le jardin extraordinaire et La mécanique 
des plantes, les deux chapitres de la 
nouvelle exposition, les animateurs 
proposeront une immersion ludique 
dans le monde végétal. 
A voir en famille.
Du 30 mars au 4 septembre. Ouvert tous 
les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h ; sauf 
les week-ends de 14h à 18h
Renseignements : 03 81 91 46 83

DR

DR
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Splendeurs minérales
Par leurs propriétés, leurs couleurs et leurs formes extraordinaires, les 
minéraux fascinent depuis toujours. Issus d'un processus géologique naturel, 
exploités et transformés, ils sont aujourd'hui omniprésents dans le quotidien. 
Dans cette exposition, les musées de Montbéliard explorent les splendeurs et 
les complexités du monde minéral, à partir d'échantillons de leurs collections 
historiques mais aussi d’autres fonds prestigieux provenant du Musée de l’École 
des Mines de Paris et du Muséum d’Histoire Naturelle de Lille.
Du 5 mars – 9 octobre au Musée d’art et d’histoire – Hôtel Beurnier-Rossel

Maître Gims  à  
l’assaut de l’Axone 
Maître Gims, le rappeur aux multiples 
disques de platine sera à l’Axone le 
11 mars dans le cadre de son Warano 
Tour 2015.  Au programme, des singles 
au succès internationaux tels Tu vas 
me manquer, Sapé comme jamais, 
sans oublier Brisé extrait de son 
double album Mon cœur avait raison… 
Chanteur, compositeur et producteur au 
rayonnement indiscutable, le rappeur 
assure plus de vingt dates cette année 
dans toute la France. Dommage de 
passer à côté !
Vendredi 11 mars - Billetterie dans 
les points de vente habituels.

Festival des 
Quatre saisons : 
le printemps
Maxime Gasteuil, Damien Jayat et 
Antonia de Rendinger sont à l’affi  che 
du Festival des Quatre saisons, du 17 
au 19 mars, aux Bains Douches - la 
Scène. Avec cette saison printanière, 
les organisateurs nous plongent dans 
trois univers complètement diff érents 
et loufoques. Alors que Maxime Gasteuil 
partage son plaisir de vivre, Damien 
Jayat se prend pour Einstein dans un 
spectacle alliant sciences et humour. 
Quant à Antonia de Rendinger, elle se 
cherche…
Tarif : 8 € / spectacle (à partir de 12 ans).
Renseignements et réservations : 
03 81 99 24 15 ou sur
www.montbeliard.fr/quatresaisons
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Véronic Dicaire 
donne de la voix
Elle a triomphé en première partie 
de Céline Dion en 2008 à Montréal. 
Aujourd’hui, elle fait salle comble dans le 
monde entier et tout particulièrement à 
Las Vegas. L’imitatrice Véronic Dicaire sera 
de passage à l’Axone, le 25 mars dans 
le cadre de sa tournée intitulée Voices, 
débutée l’an passé. La jeune femme aux 
multiples talents, qui a débuté comme 
chanteuse dans des comédies musicales, 
imitera en chansons les plus grandes voix 
américaines et françaises. Absolument 
bluff ante ! 
Vendredi 25 mars à 20h - Billetterie dans 
les points de vente habituels

Vide-grenier 
solidaire
L’association Les Orphelins de 
Pondichéry organise un vide-grenier 
le dimanche 13 mars de 7h30 à 17h30 
à la Roselière. La recette des entrées 
(1,50€) servira à fi nancer les projets 
menés en Inde en faveur de jeunes 
orphelins, en particulier la création 
d’une salle informatique. D’autres 
actions sont prévues par les bénévoles, 
notamment l’organisation du concert 
d’Aldebert, le 23 mars à la MALS de 
Sochaux. 
Renseignements : 06 98 59 15 48
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Agenda
CONCERTS
Tournée des Bars #1 
VENDREDI 4 MARS À 20H
5 bars, 5 ambiances, 5 concerts ! L’Axone 
lance sa 1ère tournée des bars avec la 
participation des associations locales.

L’Axone
Renseignements : www.axone-montbeliard.fr
Entrée gratuite

Bak XIII / MXD / Dolls of pain
VENDREDI 4 MARS À 20H30
Concert de musique électro.

Atelier des Môles
Renseignements : 03 81 97 14 32 /
www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 8 € (location) / 10 € (guichet)

Imfi hlakalo Yezulu
MERCREDI 9 MARS À 20H
Spectacle de danse avec Phuphuma love 
minus, entre chorégraphie vocale et 
polyphonie de gestes, chant traditionnel 
a capella et danses enivrantes.

Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700 ou sur
www.mascenenationale.com
Tarifs : 20 € / 10 €

Maitre Gims
VENDREDI 11 MARS À 20H
Lire page 21

L’Axone
Renseignements : www.axone-montbeliard.fr
Tarif : 49,90 € / 40 €

Héros et légendes
SAMEDI 12 MARS À 20H
Avec l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, 
sous la baguette de Jean-François Verdier.

Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700 ou 
sur www.mascenenationale.com
Tarifs : 20 € / 10 €

JC Satan / Wallace Vanborn
SAMEDI 12 MARS À 20H30
Concert de musique rock psyché pop 
religious.

Atelier des Môles
Renseignements : 03 81 97 14 32 ou sur 
www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 12 € (location) / 14 € (guichet)

Don’t / guest
SAMEDI 19 MARS À 20H30
Concert de musique punk.

Atelier des Môles

Renseignements : 03 81 97 14 32 ou sur
www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 8 € (location) / 10 € (guichet)

Véronic Dicaire
VENDREDI 25 MARS À 20H
Lire page 21

L’Axone
Renseignements : www.axone-montbeliard.fr
Tarif : 62 € / 56 € / 49 €

Voyages d’hiver
VENDREDI 25 MARS À 20H30
Concert proposé par le Conservatoire du Pays 
de Montbéliard, au milieu de l’exposition 
« FGW ».

Centre Régional d’Art Contemporain
Renseignements : 03 81 94 77 80  ou sur
conservatoire.agglo-montbeliard.fr 
Entrée libre

Devon Allman / Connivence
SAMEDI 26 MARS À 20H30
Concert de musique blues rock.

Atelier des Môles
Renseignements : 03 81 97 14 32 ou sur
www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 16 € (location) / 18 € (guichet)

L’instant baroque : le violon 
dans la musique instrumen-
tale du début du 18e siècle 
DIMANCHE 3 AVRIL À 10H
Visite au cœur des collections puis concert à 
11h présenté par le Conservatoire du Pays de 
Montbéliard.

Musée d’art et d’histoire – Hôtel Beurnier-Rossel
Renseignements au 03 81 99 23 61
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles.

Pureté classique
JEUDI 7 AVRIL À 20H
Concert de l’Orchestre Victor Hugo Franche-
Comté avec au programme : Schubert et 
Mozart.

Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700 ou 
sur www.mascenenationale.com
Tarifs : 20 € / 10 €

Humeurs et passions : 
dans la journée d’un fauve
VENDREDI 8 AVRIL À 20H30
Concert chorégraphié proposé par le 
Conservatoire du Pays de Montbéliard.

Les Bains Douches – La Scène
Renseignements : 03 81 94 77 80 ou sur
conservatoire.agglo-montbeliard.fr
Entrée libre

Orgue et saxophone
SAMEDI 9 AVRIL À 20H30
Avec Frédéric Lagoutte (saxophone) et 
Thibaut Duret (orgue), proposé par les Amis 
de l’Orgue Saint-Martin.

Temple Saint-Martin
Renseignements : www.amisorgue-saintmartin.fr
Entrée Libre

Dominic Sonic / 
Les Marauders
SAMEDI 9 AVRIL À 20H30
Concert de musique rock.

Atelier des Môles 
Renseignements : 03 81 97 14 32 ou sur
www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 12 € (location) / 14 € (guichet)

Elmer Food Beat / Komanski
SAMEDI 16 AVRIL À 20H30
Concert de musique rock festif.

Atelier des Môles 
Renseignements : 03 81 97 14 32
www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 18 € (location) / 20 € (guichet)

Maid of Ace / Fallen Lillies
SAMEDI 23 AVRIL À 20H30
Concert de musique punk et garage rock. 

Atelier des Môles
Renseignements : 03 81 97 14 32
www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 10 € (location) / 12 € (guichet)

Haim Isaacs : Concert Solo
DIMANCHE 24 AVRIL À 16H
Pour voix, piano, bassine d’eau et quelques 
serpillères.

L’Accent
Réservation obligatoire au 06 61 59 10 48 ou
03 81 91 22 83
Gratuit 

Dr Feelgood + Les Cosmix 
Banditos
SAMEDI 30 AVRIL À 20H30
Concert de musique pub et blues rock. 

Atelier des Môles 
Renseignements : 03 81 97 14 32 ou sur
www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 12 € (location) / 14 € (guichet)

EXPOSITIONS
Splendeurs minérales, Œuvres 
de collection, produits du 
quotidien
DU 5 MARS AU 9 OCTOBRE 
Lire page 21.
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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

Le monde végétal/le jardin 
extraordinaire
DU 28 MARS AU 4 SEPTEMBRE
Lire page 20.
Espace Galilée
Renseignements au 03 81 91 46 83
Tarifs : 4,50€ / 3€ (6 à 12 ans)
Gratuit jusqu’à 6 ans

Jean Puy (1876-1960), 
un peintre fauve
DU 9 AVRIL AU 18 SEPTEMBRE
Lire page 20.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements : 03 81 99 22 61
Tarifs : 5€ / 3€ / Gratuit pour les moins de 18 ans

Carte blanche à Cathy Spéri-
Kirchner et Jean-François Lami
DU 5 AU 30 AVRIL
Exposition née de la rencontre entre la 
sculptrice et le photographe.
Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre

Mangaddict
JUSQU'AU 19 MARS 
A travers des livres, des costumes et des 
fi gurines, grands et petits plongent dans 
l’univers fascinant des mangas. L’occasion de 
découvrir cette littérature devenue en France, 
un véritable mouvement culturel.

Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre

Jean Messagier, le grand 
cortège
JUSQU'AU 8 JANVIER 2017
Puisant dans leurs collections, les Musées 
de Montbéliard mettent en lumière la fi gure 
locale majeure de Jean Messagier.  

Musée du Château
Renseignements : 03 81 99 21 63

CONFÉRENCES
Froberger et le Lied : la 
musique vocale en langue 
germanique, des origines au 
temps de Froberger, et de 
Froberger à nos jours
LUNDIS 7 MARS ET 14 MARS À 18H
Avec Denis Morrier, Conservatoire du Pays de 
Montbéliard et Conservatoire national 

supérieur de musique de Paris. 
Université des Portes du Jura 
Renseignements : 03 81 31 86 46 ou
03 81 31 86 44

Les moyens de transport au 
temps d'Epomanduodurum 
(bateau, à pied, à cheval, 
voies romaines…)
MERCREDI 9 MARS À 18H
Avec Sidonie Marchal, guide conférencière, 
Pays de Montbéliard Agglomération. 
Université des Portes du Jura 
Renseignements : 03 81 31 86 46 ou
03 81 31 86 44

Bar des sciences : En panne 
d’innovation ? Ou comment le 
cerveau innove
JEUDI 17 MARS À 20H
Conférence avec Mathieu Cassotti et Anaëlle 
Camard, Laboratoire de Psychologie du 
Développement et de l’Éducation de l'enfant  
(LaPsyDÉ).
Hôtel Bristol
Renseignements : 03 81 97 18 21 ou sur
www.pavillon-sciences.com 
Entrée libre

Les objets connectés : rêves 
ou cauchemars
JEUDI 24 MARS À 18H
Avec Ioan Roxin, Professeur des Universités, 
Université de Franche-Comté
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46 ou 
03 81 31 86 44

Repas sereins : un vrai défi  
pour les parents ?
MARDI 5 AVRIL DE 17H30 À 19H30
Comment faire du repas un moment de 
rencontre et d’échanges ? 
La Courte échelle
Renseignements : 03 81 99 20 07
Entrée libre / inscription à partir du 21 mars

Moondog à travers le 20e 
siècle
SAMEDI 9 AVRIL À 15H30
Conférence dans le cadre du festival Impetus. 
Spécialiste et passionné par Louis Thomas 
Hardin alias Moondog, Amaury Cornut 
travaille depuis 2009 à la promotion de ce 
compositeur singulier.
Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre

Le colloque de Montbéliard 
(1586) - épilogue d’un confl it 
entre luthériens et calvinistes ?
Visite guidée autour des lieux emblématiques 
de la Réforme.
Départ depuis l’Offi  ce de Tourisme
Renseignements et réservations : 03 81 31 87 
80 ou 03 81 94 45 60
Gratuit

Bar des sciences : goût, luxe, 
savoir-faire : moteurs pour 
l’économie ?
MARDI 12 AVRIL À 20H
Avec Christian Barrère, Directeur du centre 
de recherche Organisations Marchandes et 
Institutions.
Hôtel Bristol
Renseignements : 03 81 97 18 21 ou sur
www.pavillon-sciences.com 
Entrée libre

La forêt et ses habitants
SAMEDI 23 AVRIL DE 14H À 16H
Visite guidée pour découvrir les nombreuses 
espèces, arbres, plantes, oiseaux ou encore 
mammifères qui peuplent nos forêts. 
Parking du parcours sportif du Bois Bourgeois
Renseignements : 03 81 37 78 35
Gratuit

Le bestiaire du Moyen Âge
LUNDI 25 AVRIL À 18H
Avec Thierry Malvesy (Musée d’Histoire
Naturelle de Neuchâtel).
Université des Portes du Jura 
Renseignements : 03 81 31 86 46 ou
03 81 31 86 44

Sortie à vélo : la nature au 
printemps
SAMEDI 30 AVRIL À 14H30
Parcours sur les pistes cyclables du Pays 
de Montbéliard. Prévoir son matériel (vélo, 
casque, gourde d’eau, en bon état) - Balade 
d’environ 15 km.
Port de Plaisance
Renseignements au 03 81 94 45 60 / inscription 
obligatoire

T H É ÂT R E
Fête du conte : 10e édition !
16 AU 20 MARS
Lire page 20.
Multi sites
Renseignements : 03 81 91 22 83 ou sur
www.gakokoe.com
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Agenda
Etude n°1 suivie
des 24 préludes de Chopin
SAMEDI 19 MARS À 20H
Spectacle de danse avec la compagnie Marie 
Chouinard.
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700 ou sur
www.mascenenationale.com
Tarifs : 20 € / 10 €

Quelque chose de possible
MARDI 22 MARS À 20H
Deux individus diamétralement opposés se 
rencontrent, s’apprivoisent et s’inventent 
un chemin de liberté… Pièce interprétée par 
Aurélia Guillet, Compagnie Image ½.
Les Bains Douches – La Scène
Renseignements : 0 805 710 700 ou sur
www.mascenenationale.com
Tarifs : 16 € / 8 €

Lisbeth Gruwez dances Bob 
Dylan
MARDI 29 MARS À 22H
Véritable performance de Lisbeth Gruweck et 
de Maarten van Cauwenberghe Voetvolk.
Les Bains Douches – La Scène
Renseignements : 0 805 710 700 ou sur
www.mascenenationale.com
Tarifs : 16 € / 8 €

Tordre
MERCREDI 30 ET JEUDI 31 MARS À 20H
Spectacle de danse de Rachid Ouramdane 
avec Annie Hanauer et Lora Juodkaite.
Scène numérique
Renseignements : 0 805 710 700 ou sur
www.mascenenationale.com
Tarifs : 16 € / 8 €

Liz Agiss is the English 
channel
SAMEDI 2 AVRIL À 20H
Spectacle détonant à base de danse, théâtre, 
cabaret, cinéma et punk-rock (en français et 
en anglais surtitré).
Les Bains Douches – La Scène 
Renseignements : 0 805 710 700 ou sur
www.mascenenationale.com
Tarifs : 16 € / 8 €

Iona Kewney & Joesph 
Quimby
MERCREDI 6 AVRIL À 21H
Au programme : contorsions extrêmes, 
entrechocs, collisions et corps-à-corps sur de 
lancinantes boucles électro…
Les Bains Douches – La Scène 
Renseignements : 0 805 710 700 ou sur 
www.mascenenationale.com
Tarifs : 16 € / 8 €

L’Armée russe
DIMANCHE 10 AVRIL À 17H
Danses et chants de Saint-Petersbourg.
L’Axone
Renseignements : www.axone-montbeliard.fr
Tarif : 55 € à 25 €

Non solum
VENDREDI 29 AVRIL À 20H
Pièce de Jorge Pico et Sergi Lopez dans 
laquelle ce dernier interprète un homme qui 
éclate en mille vies.
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700 ou sur 
www.mascenenationale.com
Tarifs : 20 € / 10 €

S O R T I E S
Bourse de véhicules anciens 
et motos
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MARS
Vente de pièces pour voitures et motos 
anciennes… Ouverture le samedi de 9h à 18h 
et le dimanche de 9h à 17h.
La Roselière
Renseignements : 03 81 30 08 01

Dimanche au musée
DIMANCHE 6 MARS 
Visite adulte à 14h30 et visite famille à 15h30 
autour de Jean Messagier, Le grand cortège.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements : 03 81 99 23 61
Gratuité le 1er dimanche du mois

DIMANCHE 3 AVRIL
Visite adulte à 14h30 et visites familles à 16h 
autour de Splendeurs minérales.
Musée d’art et d’histoire - Hôtel Beurnier-Rossel
Renseignements : 03 81 99 24 93
Gratuité le 1er dimanche du mois

Vide-grenier
DIMANCHE 13 MARS DE 7H30 À 17H30
Lire page 21.
La Roselière
Renseignements : 06 98 59 15 48
Tarif : 1,50 €

Costumes d’apparat de 
Georges-David Rossel et Anne-
Madeleine Beurnier 
MERCREDI 16 MARS À 18H
Visite guidée autour des codes vestimen-
taires du 18e siècle imposent raffi  nement et 
élégance… 
Musée d’art et d’histoire - Hôtel Beurnier-Rossel
Renseignements et réservations : 03 81 81 31 
87 80 ou 03 81 94 45 60
Entrée libre

Midi du musée 
JEUDI 17 ET 24 MARS À 12H30
Visites commentées, le 17 mars, autour de 
Jean Messagier, le grand cortège, au château.
Visites commentées, le 24 mars autour de 
Splendeurs minérales.
Musée d’art et d’histoire - Hôtel Beurnier-Rossel
Renseignements : 03 81 99 23 61 ou
 03 81 99 24 93
Entrée libre

JEUDI 28 AVRIL DE 12H30 À 13H30
Visite commentée autour de Jean Puy (1876-
1960), un peintre fauve.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements : 03 81 99 23 61
Entrée libre

Festival des Quatre saisons : 
le printemps
JEUDI 17 AU SAMEDI 19 MARS À 20H30
Lire page 21.
Les Bains Douces – La Scène
Renseignements et réservations : 03 81 99 24 15 
ou sur  www.montbeliard.fr/quatresaisons
Tarif : 8 € par spectacle

77e Exposition de la 
basse-cour
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MARS
Présentation d’animaux de basse-cour, 
d’oiseaux de compagnies et exotiques, artisa-
nat et produits du terroir. Ouverture le samedi 
de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h.
La Roselière
Renseignements : 03 84 58 90 89 
ou 06 78 94 48 22
Tarif : 2,50 € / gratuit pour les PMR et pour les 
enfants jusqu’à 14 ans

Histoire d’une rivalité entre 
ingénieurs : Heinrich 
Schickhardt contre Claude 
Flamand
DIMANCHE 20 MARS À 14H
Visite guidée. Heinrich Schickhardt arrive à 
Montbéliard en 1593, un an à peine après 
l’établissement de Claude Flamand. 
Une rivalité s’installe entre les deux hommes. 
Départ depuis l’Offi  ce de Tourisme 
Renseignements et inscriptions : 03 81 31 87 80 
ou 03 81 94 45 60
Gratuit

Club sandwich vidéo
MARDI 29 MARS DE 12H30 À 13H30
Une sélection de vidéos d'artistes à l'heure du 
déjeuner. 
Centre Régional d’Art Contemporain
Renseignements : 03 81 94 43 58
Entrée libre / 2€ le sandwich
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Forum des jobs d’été
MERCREDI 30 MARS
Lire page 8.
La Roselière
Renseignements : 03 81 99 24 15
Entrée libre

La Foire expo fait son show !
DU VEN 1er AU DIM 4 AVRIL
Lire page 7.
L’Axone
Renseignements : 03 68 00 12 28 ou sur
www.foiredupaysdemontbeliard.fr 
Tarif : 3 € / Gratuit vendredi et lundi

33e Bourse miniatures et 
jouets anciens
DIMANCHE 3 AVRIL DE 9H À 17H
Organisée par le Club des petites autos de 
Belfort Montbéliard.
La Roselière
Renseignements : 03 81 35 23 83
Tarif : 2,50 € / Entrée gratuite jusqu’à 12 ans

Autour de l’exposition Jean 
Puy (1876-1960), un peintre 
fauve
MERCREDI 13 AVRIL
Visite-atelier de 10h à 11h30 pour les 4-6 ans 
et de 14h à 16h pour les 7-12 ans.
Musée du château des ducs de Wurtemberg. 
Ateliers sur réservation.
Renseignements au 03 81 99 23 61
Tarif : 3€ / enfant

Mon cortège de saisons  
JEUDIS 14 AVRIL
Activités autour de Jean Messagier. 
Visite-atelier 4-6 ans de 10h à 11h30 et 
visite-atelier 7-12 ans de 14h à 16h.
Musée du château des ducs de Wurtemberg. 
Ateliers sur réservation.
Renseignements : 03 81 99 23 61
Tarif : 3 € / enfant

Carnaval
DIMANCHE 17 AVRIL À 14H30 
Lire page 20.
Départ depuis la Roselière
Renseignements : 03 81 91 86 26

Autour de l’exposition 
Splendeurs minérales
JEUDI 21 AVRIL
Visite-atelier de 10h à 11h30 pour les 4-6 ans 
et de 14h à 16h pour les 7-12 ans. Ateliers sur 
réservation.
Musée d’art et d’histoire - Hôtel Beurnier-Rossel
Renseignements au 03 81 99 23 82
Tarif : 3€ / enfant

S P O R T
FC Sochaux-Montbéliard-
Havre AC
VENDREDI 11 MARS 
 30e journée de Ligue 2 
Stade Auguste Bonal
Renseignements : www.fcsm.fr

Grande Traversée du Jura à 
raquettes 
DU 6 AU 12 MARS
Métabief, Mouthe, Le Risoux, Le Massacre, La 
Pesse, Giron.
Renseignements : 06 86 86 28 22 ou sur 
 www.sportsreunismontbeliard.fr

Randonnée depuis 
Consolation
LUNDI 28 MARS À 8H
Une randonnée de 18 km (dénivelé de 700m) 
organisée par les Sports Réunis du Pays de 
Montbéliard.
Départ Parking P1 à Sochaux 
Renseignements : 03 81 92 82 17 ou sur
 www.sportsreunismontbeliard.fr
Tarif : 6,50 €

FC Sochaux-Montbéliard - 
Nîmes Olympique
VENDREDI 1er AVRIL
32e journée de Ligue 2 
Stade Auguste Bonal 
Renseignements : www.fcsm.fr

FC Sochaux-Montbéliard - 
Stade  Brestois
VENDREDI 15 AVRIL
34e journée de Ligue 2 
Stade Auguste Bonal 
Renseignements : www.fcsm.fr

FC Sochaux-Montbéliard - AJ 
Auxerre
VENDREDI 29 AVRIL
36e journée de Ligue 2 
Stade Auguste Bonal 
Renseignements : www.fcsm.fr

Randonnée en Suisse
DIMANCHE 17 AVRIL À 8H30
Circuit pédestre depuis les grottes de Reclère 
(Suisse-CI) avec un dénivelé de 250 m.
Départ Parking P1 à Sochaux 
Renseignements : 03 81 93 02 12 ou sur
 www.sportsreunismontbeliard.fr
Tarif : 2,50 €

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 MARS

MERCREDI 2 ET LUNDI 7 : décorations de 
Printemps
MERCREDI 9 : pliage de serviettes en 
papillon
LUNDIS 14 ET 21 : chorale
MARDI 15 : visite virtuelle des châteaux de 
France
MERCREDI 16 : ateliers lapins garnis et 
poussins en laine avec les enfants de 
Victor-Hugo
MERCREDI 30 : rencontre intergénération-
nelle au Jules-Vernes

ANIMATIONS DU MOIS D'AVRIL

LUNDI  4 : conte de Pâques
MERCREDI 6 : entraînement pour le 
certifi cat d’étude
JEUDIS 7, 14 ET 28 : atelier mémoire 
par les élèves des Huisselets
LUNDI 11 : diaporama photos
MARDI 12 : visite virtuelle des châteaux 
de France
MERCREDIS 13 ET 27 : fabrication du jeu 
de société « Qui est-ce ? »
LUNDI 18 : petit bac/ Bossière poursuite 
MARDI 19 : animation par le Relais 
Malakoff 
MERCREDI 20 : bowling sur console Wii
LUNDI 25 : animation culinaire - brochette 
de fruits et chocolat
 

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

⚫ Thé dansant avec Music and Show, 
jeudi  17 mars, 14h-17h30, espace Victor 
Hugo
⚫ Thé dansant avec Jean Muller, 
jeudi  21 avril, 14h-18h, espace Victor Hugo 
Inscriptions au 03 81 99 22 71, 4 euros pour 
les Montbéliardais et 6 euros pour les 
extérieurs.



26  MONTBÉLIARD L’essentiel N°6 /mars-avril 2016

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
Lyon 04 78 54 14 14
Nancy 03 83 32 36 36
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 13h45 à 17h30.

Mairie de quartier de la Chiff ogne 03 81 99 24 50
36, bd Victor-Hugo. Ouvert les lundis, 
mercredis et vendredis de 9h à 11h45.
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 Animation
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

Service Aff aires sportives
Centre aquatique René Donzé

03 81 99 24 52

Médiathèque municipale
Centre des Alliés

03 81 99 24 24

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

Médiateur municipal 03 81 99 22 18

LA MAIRIE A VOTRE SERVICE

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

TOUS SECTEURS (SAUF PETITE-HOLLANDE ET CENTRE-VILLE)
Les mercredis 2 mars et 6 avril
PETITE-HOLLANDE 
Les mercredis 9 mars et 13 avril
CENTRE-VILLE 
Les mercredis 16 mars et 20 avril  

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



Bienvenue chez vous !

à Montbéliard

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

Le Logement solidaire
www.habitat25.fr

Rue de la Souaberie (Centre ville - Quartier Velotte)

Batteries du ParcBatteries du Parc




