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Redonner aux 
Montbéliardais 
le plaisir de 
vivre en ville

SOMMAIRE

Dans la vie, il faut agir ou subir. Nous avons choisi d’agir. Montbéliard comme 
l’ensemble des collectivités territoriales est lourdement impactée par la baisse 
des dotations de l’Etat, d’un côté, la hausse des prélèvements, de l’autre, et par la 
mauvaise gestion de l'équipe précédente. Entre 2013 et 2017, ce sont ainsi près de 
10 millions d’euros de manque à gagner, qu’il aura fallu combler en optimisant et en 
réorganisant les services municipaux. Malgré des eff orts très importants, la situation 
reste tendue. 

Si l’on veut faire entrer Montbéliard dans un nouveau modèle de développement, 
comme nous le proposons, il nous faudra changer de modèle de gestion et nous 
recentrer sur nos missions premières. C’est ce qui ressort de l’analyse fi nancière 
réalisée dans le cadre de la préparation du budget 2016. C’est la seule voie possible 
pour dégager à nouveau des marges fi nancières et programmer les investissements 
nécessaires. 
Car investissements, il y aura. Montbéliard doit entrer dans la modernité, doit renforcer 
son attractivité et pouvoir peser de tout son poids économique et démographique dans 
la recomposition des territoires en cours. Pour cela, elle a besoin de se restructurer, de 
se renforcer et de s’inventer un nouvel avenir pour redonner aux Montbéliardais 
le plaisir de vivre en ville. En ce sens, l’élaboration du Plan local d’urbanisme, 
démarrée en décembre 2014, est une chance. Après le diagnostic et le temps de la 
réfl exion, le Projet d’aménagement et développement durables regroupe l’ensemble 
des orientations prises et dessine les contours de Montbéliard en 2030. Les principales 
d'entre elles sont regroupées dans le dossier central de ce numéro. Sa lecture vous 
permettra d’avoir un aperçu de ce que nous voulons faire de Montbéliard demain. Si 
ces orientations ne constituent ni un programme, ni un projet de mandat, elles forment, 
toutefois, une trame dans laquelle les projets devront s’inscrire qu’ils soient privés ou 
publics.

Ce numéro de Montbéliard L’essentiel consacre une pleine page à André Lang, maire de 
Montbéliard de 1978 à 1989, décédé fi n mars. Une manière de rendre hommage à cet 
homme qui a notamment développé l’action socio-culturelle de la Ville et auquel nous 
devons un certain nombre de structures encore présentes aujourd’hui.

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

Liberté, Egalité, Fraternité. Trois mots qui trôneront sur le fronton de chaque école 
montbéliardaise. Le 18 mars dernier, l’école de La Prairie a été la première à voir 
la devise de la République Française apposée sur son mur. « Ce sont des mots 
simples, clairs, forts et riches de sens qui expriment des principes fondamentaux. 
Le choix de ce lieu n’est pas anodin : c’est là que se tisse l’avenir, que les enfants 
apprennent à devenir des adultes responsables à l’esprit critique et libres de leurs 
choix, c’est à l’école que sont donnés les bases essentielles de la citoyenneté »,
a notamment déclaré le maire de Montbéliard, Marie-Noëlle Biguinet, lors de 
son allocution. Les enfants de l’école de La Prairie ont également entonné la 
Marseillaise en présence de plusieurs personnalités dont le préfet du Doubs, 
Raphaël Barthold, et le directeur académique du Doubs, Jean-Marie Renault. / AL

Retrouvez d'autres photos des poses de plaques dans les écoles sur www.montbeliard.fr

Michel Butor et 
le Sarcosuchus 
imperator
En visite à Montbéliard à l’occasion d’une 
journée à l’Université Technologique 
de Belfort Montbéliard, l’écrivain et 
poète Michel Butor (89 ans) s’est rendu 
au Musée du château pour y admirer 
les collections archéologiques et tout 
particulièrement les galets striés de 
Rochedane. Michel Butor a pu admirer au 
passage les œuvres de Jean Messagier, 
lui qui a travaillé avec son fi ls, Simon, à 
la composition de livres d’artistes. Ne 
manquant pas d’humour, il s’est arrêté 
pétri de réfl exion devant le crâne du 
Sarcosuchus imperator (le plus grand 
crocodile jamais découvert) ne pouvant 
s’empêcher de faire le rapprochement 
avec un certain leader politique. Mordant !

La Médiathèque à 
l’heure japonaise
Une quarantaine de personnes a assisté 
à la soirée Culture japonaise organisée 
à la Médiathèque dans le cadre de 
l’exposition Mangaddict, le jeudi 10 
mars. Après des démonstrations de tir à 
l’arc traditionnel (Kyudo), de tambours 
(Taïko), de Taï chi-chuan (Taï ji)… la 
soirée s’est achevée par la cérémonie 
du thé. Un temps de partage en 
petits groupes empreint des principes 
ancestraux qui sous-tendent cet art de 
vivre au pays du soleil levant : 
l’harmonie, le respect, la pureté et la 
sérénité.

La 3e Foire
expo réussie
Ce fut une troisième édition réussie 
pour les organisateurs de la Foire Expo 
du Pays de Montbéliard ! Du 1er au 4 
avril, plus de 14 000 personnes ont pris 
la direction de l’Axone pour aller à la 
rencontre des 200 exposants réunis sur 
une surface totale de 15 000 m². L’édition 
2016 a été marquée par de nombreux 
spectacles de qualité et ce, pour la plus 
grande satisfaction des visiteurs.

La devise républicaine 
sur les écoles 
montbéliardaises

LL
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Des minéraux 
omniprésents
Ils sont absolument partout mais bien 
malin celui ou celle qui devine où ils se 
cachent parfois… Il y a les évidents, les 

diamants, rubis et autres topazes qui ornent bijoux et autres pièces de joaillerie. 
Les faciles comme le cuivre utile en plomberie, en électricité ou le quartz qui 
entre dans la composition du verre. Les plus difficiles, tels le tungstène que l’on 
trouve dans les ampoules ou le graphite dans les crayons de papier. Mais qui sait 
que dans un smartphone se cachent plus de 20 minéraux y compris de l’or ou que 
derrière chaque couleur d’un feu d’artifice se trouve un minéral différent ? Le 
public du vernissage de Splendeurs minérales a particulièrement apprécié, outre 
la beauté des pièces exposées, la mine d’infos et d’explications qui mettent en 
valeur un univers méconnu. A voir jusqu’au 9 octobre au Musée Beurnier Rossel.

∖ CT

Des conteurs 
sachant conter…
C’était la 10e édition de la Fête du 
Conte. L’événement, organisé par la 
Compagnie Gakokoé du 16 au 20 mars 
dernier, a bien évidemment enchanté 
le public, souvent conquis d’avance ! 
Le Maraconte, le Safari conte ou encore 
le Master class à la Médiathèque, 
les trois temps forts de l’événement 
montbéliardais, ont entraîné petits et 
grands dans un fabuleux voyage autour 
du monde. Un voyage qui s’est poursuivi 
dans bien d’autres communes de la 
région. Ne reste plus qu’à attendre la 11e 
édition qui promet de réunir tous les plus 
grands raconteurs d’histoires…

La Résidence 
Lamarck 2 
inaugurée
La Ville de Montbéliard et la Société 
Idéha ont inauguré, le mercredi 16 mars, 
la deuxième tranche de la résidence 
Lamarck. Il s’agit de 27 nouveaux 
logements répartis en deux bâtiments 
collectifs de 8 et 15 appartements 
ainsi que quatre maisons individuelles 
accolées. Au total, ce sont 60 logements 
bénéfi ciant des labels Qualitel BBC et 
Habitat et Environnement qui s'intègrent 
dans ce site d'exception sur les hauteurs 
de Montbéliard.
 

Citoyens et 
citoyennes à part 
entière !
Ils ont 18 ans et ont reçu leur première 
carte électorale au cours d’une 
cérémonie à l’Hôtel de Ville, le 2 avril 
dernier. Ces jeunes Montbéliardais tout 
juste majeurs pourront donc voter lors 
de la prochaine échéance électorale, 
et pas la moindre puisqu’il s’agit de 
l’élection présidentielle, en 2017. Ils 
ont reçu également un livret citoyen 
qui retrace l’histoire de la République, 
présente ses symboles et ses valeurs 
mais également les droits et devoirs qui 
leur incombent désormais.

Carnaval 
Douze chars, douze troupes de musique 
et de danse soit plus de 700 défi lants 
ont déambulé dans les rues du centre-
ville, le dimanche 17 avril après-midi, à 
l’occasion de la 13e édition du Carnaval. 
Entre beignets et confettis, le public 
–déguisé ou non– s’est laissé très 
volontiers entraîner, une fois de plus, 
par le Collectif Mani&fest et sa grande 
parade des aventuriers venus du monde 
entier. Seul le soleil a boudé cette 
édition 2016.
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Actu-territoire

Il restera celui à qui la ville 
doit son Centre d’Action 
Culturel, la MJC de la 
Petite-Hollande ou encore 
la nouvelle bibliothèque. 
André Lang a tiré sa 
révérence dans sa 88e année 
après une vie marquée par 
trente ans d’engagement 
politique et une action forte 
dans le domaine 
de la culture et de 
la vie associative. 
Originaire de Lorraine, 
André Lang s'installe 
à Montbéliard en 
1954 pour son premier 
poste de professeur. Il 
s’engage en politique 
dès 1959 et devient 
conseiller municipal cette même 
année. Socialiste issu de la gauche 
chrétienne, il s’engage aux côtés 
du maire André Boulloche dont il 
prendra la succession en 1978 suite 
à un accident d’avion en Allemagne 
qui coûta la vie à l’ancien maire.
La culture sera l’un des axes fort de 
la politique d’André Lang, tendance 
d’ailleurs généralisée en France à 
cette époque. L’un des enjeux était de 
« donner de l’attrait à Montbéliard pour 
attirer les populations. Développer une 

off re culturelle importante faisait aussi 
partie de cette stratégie », se souvient 
Yves Bessero, adjoint à la culture sous 
André Lang durant ses onze années à 
la tête de la mairie. Dans un contexte 
économique beaucoup plus favorable 
qu’aujourd’hui, la bibliothèque située 
dans l’ancien hôpital est déplacée au 
centre des Alliés pour lui donner une 
taille à la dimension de la ville. L’école 

de musique voit son 
rayonnement s’élargir 
aux autres communes 
des alentours et c’est 
également sous André 
Lang qu’est créé l’atelier 
des Môles. « Dans les 
quartiers, on avait senti 
une certaine infl exion 
et on a alors voulu 

développer l’éducation populaire. C’est 
ce qui a amené la création de la MJC 
de la Petite-Hollande, qui était en plein 
développement. Il y avait également 
cette volonté d’impliquer le milieu 
scolaire dans le culturel, notamment en 
renforçant le centre de vacances et de 
loisirs de Charquemont en recrutant du 
personnel permanent. » 
André Lang travaillera également à la 
réhabilitation de la vieille ville dans les 
années 80 avec d’importants travaux 
dans la rue piétonne et la rue de Belfort 
notamment. Il se consacre également au 
Pays de Montbéliard et est élu président 
du District Urbain (actuellement PMA) 
de 1978 à 1983. C'est à cette époque 
aussi qu'il entame les discussions avec 
Belfort au sujet de l'Aire urbaine. La 
carrière politique d’André Lang s’arrête 
en 1989. Montbéliard salue la mémoire 
d’un homme à l’approche humaine, 
ouvert sur sa ville, ses quartiers et ses 
habitants. ∖ ALEXANDRE LAUX ∖

DISPARITION DE 

Jacques Thouzery
Après Roland Peugeot, c’est une autre fi gure du Football Club 
Sochaux Montbéliard qui disparaît. Jacques Thouzery, président du 
club de 1974 à 1994, s’est éteint à la veille de ses 89 ans. Ingénieur 
de formation, cadre chez Peugeot, l’homme très cultivé qu’il était 
s’est également illustré par ses nombreuses conférences et ses 
ouvrages sur l’astronomie. Fin février, il est parti rejoindre les 
étoiles.

VILLE

Ancien maire de Montbéliard durant onze années de 1978 à 
1989, André Lang est décédé le 31 mars dernier à l’âge de 
87 ans. Successeur d’André Boulloche, il laisse à la cité des 
Princes un héritage socioculturel important.

André Lang 
nous a quittés

une offre 
culturelle 
importante

André Lang devient maire en 1978. 
Il fera deux mandats.
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Depuis début janvier, une Maison de services au public (MSAP) est ouverte à 
Montbéliard. Installée à la Petite-Hollande, elle facilite, comme son nom l’indique, 
l'accès aux services publics pour la population, en particulier pour les usagers les 
plus fragiles ou les plus en diffi  culté. Guichet unique géré par l'AIAVI, ce relais entre 
les habitants et les administrations (CAF, CCAS, CSF, CPAM, Pôle emploi, services 
de l'Etat) est un service gratuit et confi dentiel. Les usagers y sont accompagnés, 
guidés dans leurs démarches administratives (constitution de dossier, courriers, 
CV…). Ils trouveront également toutes les informations nécessaires sur l’emploi, 
la formation, la retraite, les prestations sociales, le logement, les questions 
juridiques et autres accès aux droits mais également sur les outils numériques ou 
informatiques. D’ailleurs, un ordinateur est à la disposition du public. ∖ CT

MSAP, 12 rue Maurice Ravel. Renseignements au 03 81 36 52 03 ou à msapmontbeliard@outlook.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Une Maison des services
au public à la Petite-Hollande 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

GYMNASTIQUE

COMMERCES

C'est la braderie d'été
L’été pointe son nez et avec lui la 
traditionnelle grande braderie des 
commerçants organisée par l’association 
des Commerces et Acteurs Economiques du 
Pays de Montbéliard, la CAEM. Comme de 
coutume, les commerçants du centre-ville de 
la cité des Princes proposeront leurs articles, 
les 24 et 25 juin à partir de 9h. Quant aux 
non sédentaires, ils installeront leurs étals, le 
dimanche 26 juin. De bonnes aff aires en vue !

Les 24, 25 et 26 juin. De 9h à 19h. 
Renseignements au 03 81 96 75 98 

ACCUEILS DE LOISIRS

Inscriptions le 4 juin
Les inscriptions à l’Accueil de loisirs maternel 
(3-5 ans) et à l’Accueil de loisirs élémentaire 
(6-12 ans) pour les vacances d’été auront lieu 
le samedi 4 juin à partir de 9h au Jules-Verne, 
rue Debussy ou au Bureau-Information 
Jeunesse (BIJ), avenue des Alliés.

Renseignements au 03 81 99 21 38 
ou sur www.montbeliard.fr

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Rendez-vous au 
square du Souvenir
En l’absence du 1er Régiment d’Artillerie, 
mobilisé par ailleurs, la traditionnelle 
cérémonie de la prise d’armes place Saint 
Martin ne pourra avoir lieu. Le public est 
donc invité à se rendre directement au 
square du Souvenir pour commémorer la fi n 
de la seconde Guerre Mondiale. L’hommage 
aux morts pour la France y sera rendu à 
11h en présence des associations d’anciens 
combattants, d’enfants des écoles et de 
l’association la Gauloise.

URBAN SESSION 9

Tremplin pour les 
rappeurs
Les auditions publiques pour le Tremplin 
Urban session, concours musical live 
ouvert à tous les groupes de rap de l’aire 
urbaine, auront lieu le samedi 4 juin à partir 
de 14h30 au Jules-Verne. Les gagnants 
joueront en première partie d’un concert 
au Moloco, lors de la prochaine édition 
d’Urban session (22 au 29 octobre). Le 
groupe arrivé deuxième bénéfi ciera d’un 
accompagnement scénique en partenariat 
avec l’Atelier des Môles. Ça va envoyer !

Renseignements au 03 81 99 24 08

L’élite française à l’Axone
C’est un moment de grâce, mais aussi de sportivité que proposent la Fédération 
Française de Gym et le club La Gauloise gymnastique, du 14 au 16 mai à l’Axone. 
Plus d’un millier de gymnastes de 10 à 22 ans sont attendus dans le cadre du 
Championnat de France couplé au Trophée Fédéral individuel de gymnastique. 
Son organisatrice au niveau local, Laurence Riceputti, donnera le coup d’envoi de 
l’événement avec un gala de prestige, le samedi 14 mai. Un spectacle qui réunira 
l’élite des espoirs de la gymnastique féminine et masculine française, tous là pour 
participer à cette fi nale des catégories nationales A, B et C. A noter également, la 
pause musicale, le 15 mai à partir de 22h, avec DJ Stene Echeverria. L’ensemble de 
la manifestation, compétitions et soirées spectacles, est ouverte au public.  ∖ ATR

Début des compétitions, le 14 mai à partir de 9h. 10 à 14 euros / soirée gala, le 14 mai à 20h30. Entrée 15 euros /
Soirée Dj Party, le 15 mai à 22h. Sur réservation. Entrée : 10 euros / plus d’informations sur : www.ff gym .fr

Epreuve de force, d’agilité, de rapidité, de souplesse, d’élégance, 
la gymnastique avec ses diff érents agrès off re un spectacle de haut vol.
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Actu-territoire

Mi-mai, l’Agglomération procédera au renouvellement des collecteurs d’eaux 
usées et à la mise en conformité de la partie publique des branchements rue de 
la Schliff e et faubourg de Besançon. Des travaux conséquents qui nécessiteront 
de réduire les voies et de réguler la circulation. Si rue de la Schliff e, le chantier ne 
devrait pas poser de diffi  culté majeure (suppression de places de stationnement 
selon l’avancement), il en sera tout autrement faubourg de Besançon, en raison 
du trafi c important et de la présence de deux zones de travaux distinctes. A 
l’entrée de Montbéliard (entre Super U et les ateliers municipaux – zone 1), la 
circulation se fera en alternance sur une voie au moyen de feux de chantier. Plus 
haut (entre la rue de la Tuilerie et le centre Saint-Georges – zone 2), les places 
de stationnement seront supprimées au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux, pour conserver deux voies de circulation. A noter qu’en juillet et août, la 
voie sortante sera fermée obligeant les automobilistes à emprunter la rue Saint-
Georges pour reprendre le faubourg un peu plus bas. L’accès aux habitations et 
aux commerces sera maintenu durant toute la période des travaux qui devraient 
s’étaler jusqu’en mars 2017. ∖ LL

Dix mois de chantier 
faubourg de Besançon

TRAVAUX

Anne Giffon-Selle a pris le 7 mars 
dernier la direction du Centre 
Régional d’Art Contemporain de 
Montbéliard, situé au 19 avenue 
des Alliés, en remplacement 
de Philippe Cyroulnik parti en 
retraite. Cette historienne de l’art 
a jusqu’à présent essentiellement 
travaillé dans l’agglomération 
lyonnaise où elle a dirigé l’Espace 
Arts Plastiques de Vénissieux ainsi 
que le Centre d’Art Contemporain 
de Saint-Fons. Anne Giffon-Selle, 54 ans, s’est surtout engagée dans les arts 
participatifs en entraînant les populations de la ville et de la banlieue lyonnaise 
dans la diffusion artistique. Un courant qu’elle entend évidemment développer à 
Montbéliard, terrain de jeu propice à ce type d’initiatives. L’un de ses sujets de 
recherche majeur qu’est la culture Beat, courant littéraire et poétique très libre né 
sur la côte ouest américaine dans les années 50, devrait également orienter ses 
choix d’expositions.∖ AL

Anne Giffon-Selle, nouvelle 
directrice du 19

CENTRE RÉGIONAL D’ART CONTEMPORAIN

FORMATION

Une licence 
spécialisée dans 
la banque 
L’IUT Belfort-Montbéliard accueille, dès 
la rentrée de septembre, une nouvelle 
licence professionnelle spécialisée 
dans le secteur bancaire. A l’issue 
de cette formation (en contrat de 
professionnalisation uniquement), les 
étudiants pourront exercer le métier 
de chargé de clientèle bancassurance. 
Basée à Belfort, la nouvelle licence fera 
partie du département Techniques de 
Commercialisation.

Renseignements sur www.iut-bm.univ-fcomte.fr
 

HUMOUR

Quatre saisons, 
cap sur l’été !  
Au programme de l’été, retrouvez les 
Banquettes Arrières, un trio de femmes 
devenues chanteuses par accident… 
Albert Meslay, qui a hâte de partager son 
opinion sur tous les sujets… ou encore 
Frédérick Sigrist qui refait sans cesse 
l'actu. Corrosif, drôle et engagé.

Tarif : 8 € / spectacle (à partir de 12 ans).
Billetterie : Renseignements et réservations : 03 81 99 24 15 
www.montbeliard.fr/quatresaisons

JEUNESSE

Les ados à 
Aix-les-Bains
Les jeunes de 14 à 17 ans peuvent s’inscrire 
pour participer au séjour d’été proposé 
par l’Espace jeunes du Jules-Verne, du 
1er au 5 août prochains. Au programme 
sport : voile, aviron, wake surf, pédalo, 
baignade, randonnée, sensibilisation à 
l’environnement et à une conduite éco-
responsable. A ne pas manquer : la visite 
d’Annecy, la Venise des Alpes.

Renseignements et inscription au Jules-Verne 
au 03 81 99 21 38 ou sur www.montbeliard.fr

Des perturbations sont à prévoir faubourg de Besançon tout au long du 
chantier. Une pause sera eff ectuée de mi-novembre à mi-janvier 
pour les Lumières de Noël.
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Dans les quartiers

MONT-CHEVIS

Un terrain de jeu 
et d’agrément
C’était prévu dans le projet initial. Le 
terrain de jeu et d’agrément aménagé par 
la SedD le long de la route d’Allondans, 
au Mont-Chevis, sera bientôt accessible. 
Le temps que le gazon sorte et prenne 
suffi  samment racine et les enfants 
du quartier pourront aller s’y défouler 
en toute sécurité. La réalisation de 
la plateforme de 70 x 35 m, située 
précisément à la jonction des secteurs 
nord et sud du quartier du Mont-Chevis, 
a nécessité des travaux de terrassement 
importants. Coût de l’opération 20 000 €.

CENTRE-VILLE

Fermeture à 
l’essai de la rue 
Clemenceau
Afi n de permettre à la clientèle des 
commerces de déambuler en toute 
tranquillité, la première partie de la rue 
Clemenceau (n°1 au n°28) sera fermée 
à la circulation les mercredis et samedis 
de 12h à 19h. Cette disposition est pour 
l’heure à l’essai. Le test souhaité par 
la municipalité a démarré le week-end 
de Pâques. Il se terminera fi n juillet. 
La plupart des commerçants de la 
rue s'étaient dits favorables à cette 
fermeture partielle et temporaire lors 
d'un sondage réalisé par la CAEM. Une 
expérimentation dont le bien-fondé 
devra être confi rmé.

BLANCHERIES

Un nouveau 
point R enterré
Un point R enterré a été installé rue 
Goguel, à destination des résidents 
du quartier des Blancheries. Outre les 
quatre bacs traditionnels réservés aux 
fl aconnages, verres, papiers et cartons, 
le point de collecte est équipé de deux 
conteneurs à ordures ménagères. Une 
première à Montbéliard. Cette solution a 
été adoptée en raison  de la confi guration 
du quartier qui restreint le passage 
des camions poubelles. Un plus pour la 
sécurité et pour la qualité du cadre de vie, 
selon la SedD en charge de l’installation.

Rues, places, ronds-points et autres 
carrefours montbéliardais se sont mis 
sur leur trente-et-un pour accueillir 
le printemps… qui revient, comme 
chacun sait, lorsque la ville se pare de 
ses fleurs et décors colorés. Et pour 
chasser définitivement l’hiver, rien de 
tel que pavots, pensées, jonquilles, 
jacinthes et autres arbustes de saison, 
savamment disposés dans des bacs 

en osier place Albert-Thomas ou artistiquement coordonnés aux énormes pots de 
couleurs répartis dans les rues. Le clou du spectacle est bien sûr la place Denfert-
Rochereau où 150 m² de gazon ont été déroulés pour recevoir 34 000 bulbes de 
tulipes jaunes. Au milieu, quelques chapeaux pointus… ceux des nains de jardin 
installés là pour égayer l’ensemble. Quel dommage qu’ils aient été cassés ou volés… 

∖ CT

Bien l’bonjour 
du printemps !

TOUS QUARTIERS 
Un décor printanier bon pour le moral des Montbéliardais. CHIFFOGNE

Comment ne pas 
jeter l’argent par 
les fenêtres ! 
Dans le cadre du mois de l’énergie, 
le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Montbéliard, Néolia et l’Union 
Départementale des CCAS sensibiliseront, 
du 18 mai au 10 juin, les habitants du 
secteur de la Chiff ogne aux économies 
d’énergie et aux conséquences sur la 
gestion budgétaire. Au programme : la 
visite de la Neobox (sorte de logement 
témoin), de l’information et des 
représentations théâtrales.

Renseignements : 03 81 99 23 00
Retrouvez le programme sur www.montbeliard.fr
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Vie  municipale

« Il nous faut 
changer de modèle »

PAROLE D’ÉLU
Jean-Claude Passier, 
adjoint au maire en 
charge de l'économie et 
des fi nances

« Il nous faut changer de modèle, de culture. 
Les trente glorieuses, les années de vaches 
grasses, c’est terminé. Les collectivités 
vont devoir composer durablement avec 
des moyens fi nanciers réduits. Dans cette 
perspective, il faut revenir aux fondamentaux. 
Se concentrer sur les missions premières, sur 
les besoins réels de la population et ne plus 
dilapider l’argent public dans le superfl u. Les 
citoyens ne supportent plus ces projets sans 
cohérence, sans réelle utilité, qui trop souvent 
ne servent qu’à valoriser les élus en place. 
C’est le sens de notre action et le sens de ce 
budget 2016. » 

réalisés pour réduire les dépenses 
(- 1,04 Md’€). Diffi  cile dans ces conditions 
d’affi  cher des comptes à l’équilibre, sauf à 
reprendre au budget 2016, comme l’a fait 
la majorité, l'excédent de fonctionnement 
2015. La dette diminue de 5%, soit de 
2,25 Md’€. La capacité de désendettement1 
se stabilise ainsi à neuf ans (contre seize 
ans en 2014). Pour Jean-Claude Passier, 
adjoint en charge des fi nances, « le 
traitement du surendettement tel qu’il a 
été réalisé devrait permettre de recourir 
à nouveau à l’emprunt pour fi nancer les 
grands investissements, sans obérer trop 
lourdement les comptes municipaux ». Ces 
investissements, d’un montant de 15 Md’€ 
d’ici à 2020, devront néanmoins répondre 
à des critères bien défi nis : améliorer la 
qualité des équipements municipaux, 
contribuer au dynamisme du centre-ville 
et participer au redéploiement urbain en 
faveur de la démographie et du commerce. 
Autrement dit, pas d’investissements 
inutiles ou surdimensionnés, à l’image de 

57,6 millions d’euros, c’est le montant du budget de la Ville pour 2016. 
Malgré la baisse signifi cative des dotations de l’Etat, la collectivité 
investira 5,7 millions d’euros cette année, grâce aux économies réalisées 
sur les coûts de fonctionnement. L’adjoint aux fi nances appelle à un 
changement de culture.

BUDGET 2016

400 000 euros sont inscrits au budget 2016 pour l’aménagement 
paysager du cœur de quartier de la Petite-Hollande.

« La recette miracle n’existe pas ! » Pas 
plus que « la magie d’Harry Potter ! » 
pour reprendre des éléments de langage 
utilisés lors du débat sur le vote du budget 
primitif 2016, au Conseil municipal du 21 
mars. Dans le camp de la majorité, on est 
convaincu d’une chose : on ne peut pas 
dépenser plus en gagnant moins. Avec 
57,6 millions d’euros, le budget primitif 
2016 n’est pas synonyme de repli pour 
autant. 13 millions d’euros sont en eff et 
inscrits à la section investissement. 
Déduction faite du remboursement des 
emprunts (4,6 Md’€), du report 2015 et 
de divers opérations comptables, ce sont 
5,71 Md’€ qui seront injectés, en grande 
partie, dans l’économie locale. Reste 
qu’avec la poursuite de la baisse des 
dotations versées par l’Etat, l’élaboration 
du budget de la collectivité s’apparente de 
plus en plus à un exploit. Cette année, la 
diminution des recettes de fonctionnement 
(-1,5 Md’€) ne sera que partiellement 
compensée par les eff orts importants 

la Halle couverte à la Petite-Hollande ou 
du parking des Blancheries, réalisés sous 
le mandat précédent. Malgré une juste 
contribution à la politique d’économies 
générales, le soutien à la vie associative 
reste très élevé avec un engagement 
de la collectivité à hauteur de 5,63 Md’€ 
(subventions et prestations). De son côté, 
le CCAS voit sa subvention confortée à 
2,52 Md’€. ∖ LAURENT LABYDOIRE ∖

(1) nombre d’années nécessaires pour rembourser la dette 
à condition qu’on lui consacre l‘intégralité de l’épargne 
brute
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SERVICE PUBLIC

Sport, animation, 
vie associative : 
un même service !
Le service des sports et celui en charge de 
l'animation et de la vie associative ne font 
plus qu’un ! Le nouveau service municipal 
s’appelle désormais Sport, Animation 
et Vie Associative. Situé dans l’Espace 
associatif, rue du Château, il gère toutes 
les questions relatives à l’organisation de 
manifestations, à la location de salles et 
autres équipements sportifs. 

Ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h30. Renseignements au 03 81 99 24 81 ou 
à sport.animation@montbeliard.com

CONSEIL MUNICIPAL

Philippe Bruyère, 
nouvel adjoint
Philippe Bruyère succède 
à Jean-Marie Aveline 
qui a démissionné pour 
convenance personnelle 
de ses fonctions d’adjoint. 
Philippe Bruyère est en 
charge de la voirie, des 
réseaux, de la propreté, 
de l’environnement et des espaces verts, 
tandis que le maire reprend l’urbanisme 
et l’aménagement urbain. Jean-Marie 
Aveline retrouve sa place de conseiller 
municipal et conserve son mandat à 
l’Agglomération.

Christine Schmitt,
nouvelle conseillère

Jacqueline Level, conseillère 
municipale dans l’équipe 
de la majorité, a souhaité 
se retirer de la vie publique 
pour raison de santé. C’est 
donc Christine Schmitt qui 
lui succède dans l’ordre de 

la liste. La nouvelle élue a assisté à sa 
première séance du Conseil municipal le 
21 mars.

• Le prochain Conseil municipal aura 
lieu le lundi 20 juin à 18h dans la 
salle du Conseil de Pays de Montbéliard 
Agglomération. La séance est ouverte au 
public.

ECOLES

Inscriptions scolaires en mairie  
Les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) dans l’une des 24 écoles 
montbéliardaises, doivent se rendre au service Aff aires scolaires avant la fi n du mois 
de juin. Cette démarche est obligatoire 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. Ces 
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). A 
noter que les inscriptions en maternelle se font dans la limite des places disponibles. ∖ CT

Le service Aff aires scolaires (avenue des Alliés) est ouvert du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 17h30. Renseignements et liste des documents à présenter 
sur www.montbeliard.fr

L’entrée à l’école maternelle est facilitée par des rencontres entre enseignants, 
ATSEM et personnel des structures Petite-Enfance.

PEDT : projet éducatif territorial. Objectif : proposer à chaque enfant un parcours éducatif 
cohérent et de qualité, sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires, grâce à un 
partenariat entre la Ville de Montbéliard, le CCAS, les services de l’Etat concernés (dont 
bien sûr l’Education nationale), la CAF et les autres acteurs éducatifs locaux (fédérations 
de parents d’élèves et associations). Signé en décembre 2015, le PEDT est d’ores et 
déjà à l’origine d’actions très concrètes. Parmi celles-ci, les « passerelles » jetées entre 
les structures Petite-Enfance et les écoles maternelles montbéliardaises, pour faciliter 
le passage entre la crèche et la petite-section. Visites de l’école dès le mois de juin, 
formations communes des personnels ou encore conférences sont ainsi organisées… 
Histoire d’instaurer un dialogue enrichissant pour les professionnels, bénéfique pour les 
enfants et rassurant pour leurs parents, évidemment associés à la démarche.∖ CT

EDUCATION

Un projet pour 
accompagner les enfants
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Dossier

PLAN LOCAL D’URBANISME

Le Plan local d’urbanisme, en cours d’élaboration, prend forme. Ainsi, 
après une première étape de diagnostic, c’est au tour du Projet 

d’aménagement et de développement durables de faire l’objet d’une 
présentation. Véritable feuille de route en matière de développement, il 

traduit sous forme d’orientations la vision des urbanistes, à quinze ou 
vingt ans, pour la ville de Montbéliard. Passage en revue des principales 

orientations.

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

« L’élaboration du Plan 
local d’urbanisme est une 
formidable opportunité. C’est pour Montbéliard 
l’occasion de renforcer son attractivité et de 
s’ancrer dans la modernité. Au plan résidentiel, 
pour attirer de nouveaux ménages, et au plan 
économique et urbain pour renforcer son rôle 
de ville centre. Avec le Projet d’aménagement 
et de développement durables, c’est un 
nouveau modèle de développement que nous 
proposons. Un modèle plus respectueux de 
l’environnement, qui lie plus harmonieusement, 
nature, habitat, économie, transports, et met 
en valeur les nombreux atouts de Montbéliard. 
Une qualité de vivre en ville retrouvée qui, 
je l’espère, incitera de nombreux ménages à 
s’installer dans la cité des Princes. »

Vers une Vers une 
ville plus ville plus 

harmonieuseharmonieuse

Présenté au Conseil municipal du 8 
février, le Projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) trace dans 
les grandes lignes les contours de la ville de 
demain. Economie, logement, patrimoine, 
transports, environnement, il fi xe un cadre 
pour l’aménagement et le développement 
de Montbéliard pour les vingt prochaines 
années. De ces orientations (il ne s’agit 
pas de projets), découlera le règlement 
d’urbanisme, document de référence dans 
lequel seront inscrits noir sur blanc, les 
intentions et les contraintes pour chaque 
parcelle de la ville. Une fois validé et 
adopté sous sa forme défi nitive (printemps 
2017), le Plan local d’urbanisme (PLU) se 
substituera à l’actuel Plan d’occupation 
des sols. Montbéliard entrera alors dans 
un nouveau modèle de développement 
qui repose sur deux principes fondateurs : 
l’élargissement et le renforcement du 
centre-ville et la volonté de retrouver la 
qualité de « vivre en ville ».

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

de 50 000 demandes.

L’alliance de l’eau, de la nature et de la ville deviendrait 
une signature de la ville de Montbéliard.
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Dossier

Développer le centre-
ville pour renforcer la 
ville centre.
Conforter et développer le centre-ville 
de Montbéliard implique de retravailler 
l’ensemble de ses composantes :
logements, commerces, services, 
animations… A l’évidence le retour au 
dynamisme démographique s’impose si 
Montbéliard veut peser davantage au sein 
de l’agglomération et de l’aire urbaine.

Principal levier, le logement. La politique 
de l’habitat doit permettre de diversifi er 
les types de logements, que ce soit en 
termes de taille, de statut, de niveau 
de prix ou de forme. En complément 
de l’off re dominante (pavillonnaire et 
grands collectif), le PADD prévoit d’étoff er 
le parc locatif privé en proposant des 
formes d’habitat nouvelles, de type 
intermédiaire, petit collectif ou individuel 
dense. L’adaptation des logements anciens 
aux attentes résidentielles des ménages 
sera encouragée. Principales cibles : le 
parc social, bien sûr, mais aussi l’off re au 
centre-ville. Dans le secteur ancien, les 
espaces propices à l’accueil de nouveaux 
logements seront identifi és tandis que des 
opérations de rénovation importantes, de 
réhabilitation lourdes, voire de démolition 
reconstruction pourront être menées sur 
le patrimoine existant. A cela s’ajoute 
la volonté de créer une nouvelle off re 

d’habitat unique, innovante et attractive 
en proche périphérie du centre-ville, par 
la réalisation d’opérations immobilières 
ouvertes sur les berges de l’Allan ou la 
reconversion de friches existantes, par 
exemple. Pour parvenir à regagner un bon 
millier d’habitants ce sont près de 3 000 
logements au total qu’il faudra mettre ou 
remettre sur le marché (après réhabilitation 
ou rénovation) d’ici 2030, dont plus de 
1 200 logements neufs.

Tirer Montbéliard vers le haut en misant 
sur l’eff et d’entraînement induit par 
le développement du centre-ville, 
implique nécessairement d’avoir une 
approche économique 
et commerciale. Le socle 
industriel, les liens avec 
l’Université, et la proximité 
des administrations 
constituent des leviers 
pour diversifi er l’économie 
locale.

Le PADD affi  che clairement la volonté de 
renforcer le poids économique de la ville 
centre de l’agglomération. En repérant 
les sites ou équipements susceptibles de 
faire l’objet d’un développement, la ville 
entend proposer aux investisseurs une 
off re foncière et immobilière diversifi ée. 
Des secteurs clés comme le centre 
historique, les principales entrées de Ville, 
l’axe Portes-du-Jura - Petite-Hollande, les 
franges de PSA ou les zones en bordure 
d’autoroute ont été identifi és pour accueillir 

de nouveaux acteurs économiques et 
permettre à Montbéliard de s’affi  rmer 
comme lieu préférentiel d’implantation 
pour les activités tertiaires et de services 
aux entreprises. 
De même plusieurs orientations sont 
défi nies pour élargir le potentiel de clientèle 
des boutiques du centre-ville. A commencer 
par la diversifi cation de l’off re. L’alimentaire 
étant trop peu présent dans le cœur de 
ville, il convient de densifi er ce secteur, 
essentiel à l’attractivité résidentielle. 
L’offre concernant l’équipement de la 
personne et de la maison, principal motif 
de fréquentation d’un centre-ville, est à 
compléter et à dynamiser en favorisant 

l’implantation de locomotives 
commerciales et de nouvelles 
enseignes, tout en préservant 
le commerce indépendant. 
Ce qui implique de réguler 
davantage le développement 
d’off res concurrentes en 
périphérie en privilégiant la 
densifi cation des emprises 

foncières actuelles. Parallèlement à la 
revalorisation de l’off re commerciale, 
le PADD décline un certain nombre de 
dispositions complémentaires dont le 
renforcement de l’off re de services non 
marchands (professions libérales…), 
le développement du tourisme en lien 
avec le patrimoine historique et naturel 
ou encore l’amélioration du cadre de vie 
général.

En autorisant les changements d’aff ectation des bâtiments existants le 
long du boulevard, la municipalité entend créer une vitrine commerciale 
et donner une nouvelle impulsion au centre-ville.

Tirer 
Montbéliard 
vers le haut
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Dossier
Insuffl er une 
dimension 
métropolitaine
Dans un environnement en évolution 
permanente, face à la concurrence des 
territoires voisins, la ville de Montbéliard 
doit prendre sa place, aux côtés de Belfort, 
dans la dynamique métropolitaine en 
cours. Pour ce faire, elle peut s’appuyer sur 
son niveau d’équipements et de services. 
Les fonctions urbaines structurantes 
(pôle administratif, Université, grands 
équipements sportifs et de loisirs, 
commerce, zones d’activité économique, 
patrimoine culturel et touristique…) sont, 
en eff et, nombreuses à Montbéliard. Mais 
elles souff rent d’une trop grande dispersion 
sur le territoire communal, renforcée par 
des coupures urbaines et géographiques 
qu’il conviendra de gommer.

Là aussi, le centre-ville a un rôle de 
locomotive à jouer. Outre le fait de redonner 
au cœur de ville sa qualité résidentielle, de 
mettre en valeur le patrimoine monumental 
et les espaces publics, il est nécessaire 
d’élargir son périmètre et de renforcer sa 
dimension économique. En ce sens, le PADD 
énonce plusieurs solutions. Parmi elles, la 
reconquête économique et commerciale 
du boulevard circulaire qui off re une 
grande visibilité et des fl ux de passage 
importants. La revalorisation du secteur de 
la gare, principale porte d’entrée et nœud 
multimodale1, fait elle aussi 
l’objet de préconisations 
avec la construction d’une 
trame urbaine permettant 
de connecter plus fortement 
les quartiers situés de part 
et d’autre de la voie ferrée 
et de mettre en valeur le 
château. Plus largement, il 
s’agira de diff user l’animation concentrée 
rue Cuvier au moyen d’un parcours urbain 
et de rattacher de manière plus forte le 
faubourg de Besançon, l’avenue Foch et 
l’avenue Joff re au centre-ville.

Pour donner un caractère métropolitain à 
Montbéliard, il est également nécessaire 
d’assurer la continuité de la trame 
urbaine en travaillant sur les friches et 
en facilitant les communications entre les 
diff érents quartiers. Ainsi de nouveaux 
« morceaux » de ville pourraient apparaître. 
Exemple avec le triangle du Congo et les 
abords du stade Bonal, au nord du site 
PSA qui pourrait devenir à terme un pôle 
de vie, mixant résidentiel et activités 

économiques. Avec aussi le secteur de 
la Petite-Hollande et des Portes du Jura 
où les réserves foncières constituées par 
les démolitions d’immeubles off rent une 
capacité de reconstruction de logements 
diversifi és, répondant aux attentes des 
ménages ou encore la friche de l’ancien 
collège Brossolette sur laquelle un éco-
quartier devrait voir le jour. Entre les deux, 

le secteur des Hexagones fait, 
lui aussi, l’objet de prescriptions 
avec la perspective d’une 
recomposition complète de 
l’îlot et la reconstruction d’un 
équipement commercial.

Appelée à devenir une véritable 
charnière entre le centre-ville, 

le pied des Gouttes, la Petite-Hollande, 
le faubourg de Besançon et le site PSA, 
la presqu’île du Mont-Bart constitue 
une belle opportunité, pour conférer à 
Montbéliard sa dimension métropolitaine. 
Considérée à raison comme l’un des 
principaux poumons de la ville, elle 
présente un potentiel de développement 
dans le domaine des loisirs et du tourisme 
(avec les parcs de Près-la-Rose, de l’île en 
mouvement, le canal, l’euro-véloroute et 
le Pavillon des sciences). Mieux encore, 
certains sites privilégiés le long des 
berges de l’Allan ou du canal pourraient 
faire l’objet de programmes immobiliers 
jusqu’ici peu répandus à Montbéliard, en 
proposant d’habiter au bord de l’eau.

Valoriser le 
patrimoine 
historique et industriel
L’identité de Montbéliard est imprégnée 
de son passé alémanique et de son 
histoire industrielle. Son patrimoine riche 
et diversifi é témoigne de ces époques 
successives. Il constitue à la fois une 
richesse et une belle opportunité pour 
embellir le cadre de vie, pour développer 
le tourisme et changer l’image de la 
ville. Le PADD propose de mettre en 
valeur cet héritage pour en faire un levier 
d’attractivité et un élément de centralité.

Le château constitue la pièce maîtresse d’un 
parcours urbain et culturel qu’il convient 
d’organiser et valoriser. Le réaménagement 
de l’Acropole et des rues voisines (rue des 
Tours, rue de la Schliff e) doit permettre de 
créer un parvis à la hauteur de ce patrimoine 
exceptionnel. Ces aménagements couplés à 
de nouveaux accès depuis le quartier des 
Blancheries et du Près-la-Rose inscriront 
de manière plus forte le château dans 
le parcours commerçant et patrimonial. 
Cette dynamique s’accompagnera d’un 
renouvellement des fonctions (ou activités) 
installées dans les diff érents bâtiments 
visant à conforter son rôle culturel et à 
attirer un public plus large, susceptible 

La Petite-Hollande concentre des fonctions urbaines importantes (logement, 
administration, enseignement supérieur, recherche, commerce, économie) qu’il faut conforter.

Une trame 
urbaine 
continue

(1)zone d’échanges entre plusieurs modes de transports : bus, train, voiture, vélo...
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de fréquenter le site quotidiennement. 
Cette mise en valeur, au travers 
d’aménagements urbains, d’éclairages 
spécifi ques ou la création de points de vue, 
vaut évidemment pour l’ensemble des 
monuments montbéliardais, qu’il s’agisse 
des témoignages du passé lointain ou plus 
récent liés à l’avènement de l’industrie 
automobile. Ainsi, tel que l’envisage le 
PADD, le promontoire du Fort Lachaux 
deviendrait un belvédère off rant une vue 
unique sur le Pays de Montbéliard, sur les 
usines de PSA et la plaine de l’Allan. 
Dans les quartiers, le PADD affi  che 
clairement la volonté de préserver les 
identités. Les caractéristiques urbaines, 
architecturales et paysagères seront ainsi 
conservées et valorisées. 

Valoriser la nature 
et préserver 
l’environnement
Montbéliard est entourée d’une nature 
riche qui se déploie, le long des cours 
d’eau et les coteaux boisés. Le PADD qui 
comporte, comme son nom l’indique, 
un volet consacré au développement 
durable, fait la part belle à la préservation 
et à la valorisation de la nature en ville. 
Aussi, pour sauvegarder les réservoirs de 
biodiversité qui entourent et ponctuent 
l’espace urbain, il convient de maîtriser 
la progression de la ville en fi xant son 
développement dans ses limites actuelles. 
Le document suggère même d’aller plus 
loin en renforçant la présence de la nature 
dans l’espace urbain, gage d’un cadre de 
vie de qualité.

La valorisation de la nature en ville passe 
de toute évidence par la préservation de 
ces nombreux îlots de verdure, petits ou 
grands, qui servent d’espace de récréation 
et de respiration aux Montbéliardais : Bois 
Bourgeois, Parc Ribot, Parc des Miches, 
Combe-aux-Biches, Fort Lachaux, Près-
la-Rose, Ile en mouvement, berges de 
l’Allan, du canal… Le PADD laisse entrevoir 
la possibilité d’un développement urbain 
nouveau dans lequel la nature a toute sa 
place. Les berges de l’Allan pourraient ainsi 
accueillir des programmes immobiliers 
de qualité, tournés vers l’eau et reliés à la 
trame verte et bleue par des cheminements 
piétonniers ou cyclables. Plus généralement, 
l’innovation, la performance énergétique des 
futures constructions seront recherchées 
pour faciliter la transition énergétique. 

La préservation des ressources est 
également un objectif, avec la récupération 
et la valorisation des eaux de pluie, 
l’optimisation du réseau de collecte des 
eaux usées, l’extension du tri sélectif, la 
sauvegarde des terres agricoles…

Faire de la nature un fi l conducteur 
du développement de la ville implique 
que sa présence soit plus marquée aux 
entrées de ville et sur les grands axes de 
communication. Des aménagements sont 
donc à prévoir en ce sens. Ils contribueront 
au même titre que le réseau de belvédères 
étoff é à souligner cette présence et à 
améliorer le cadre de vie général. 

Le PADD appelle à une juste prise en 
compte du risque d’inondation. Si les 
futures réalisations devront impérativement 
se prémunir contre ce danger, un travail 
avec l’Etat sera néanmoins nécessaire 
pour réévaluer le risque sur la commune, 
en tenant compte des travaux importants 
réalisés par l’Agglomération pour réduire les 
conséquences des crues.

Repenser l’urbanisme 
en fonction des 
besoins de mobilité
Le Montbéliard de demain devra intégrer 
davantage les diff érents modes de 
mobilité et se connecter effi  cacement 
aux équipements de l’espace médian 
(gare TGV, hôpital, UTBM…). L’objectif est 
d’entrer dans l’ère de la mobilité durable.

Le PADD entend asseoir le rôle de la gare 
et de l’Acropole en tant que nœud de 
connexion des divers modes de transport. 
Il préconise également une urbanisation 
plus dense le long des lignes de bus à haut 
niveau de service, en particulier aux abords 
des stations, avec un accès facilité pour les 
piétons et les cyclistes. Afi n de garantir une 
meilleure desserte du centre-ville, le PADD 
prévoit d’étudier la mise à double sens 
du boulevard circulaire. Avec des entrées 
plus lisibles, plus directes, une circulation 
fl uidifi ée et apaisée, le cœur de ville 
gagnerait en attractivité. Un changement 
qui faciliterait, en outre, la reconquête 
urbaine des rives du boulevard. Couplé à 
un nouveau plan de stationnement misant 
sur les parkings en ouvrage, le centre-ville 
off rirait, alors, un cadre urbain agréable et 
plus propice aux pratiques d’achat.
Une étude devrait être aussi engagée pour 
défi nir à l’échelle de la ville un maillage 
des cheminements plus resserré, pour 
gommer les coupures qui pénalisent les 
déplacements quotidiens et raccourcir les 
distances.

Dans les quartiers, les voies principales 
seront progressivement réaménagées pour 
rendre les itinéraires piétonniers et cyclables 
plus sûrs.

Dossier

Le boulevard circulaire fera l'objet d'une étude pour sa mise à double sens.

Dossier réalisé par Laurent Labydoire
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Initiatives

Une journée 
pour en parler 
sans tabous

VIE ET HANDICAP
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« Enrichissons-nous de nos diff érences mutuelles », disait l’écrivain 
Paul Valéry. Et l’on pourrait même ajouter « en  partageant notre 
monde »… Citation qui fait écho au titre de l’action "Partageons 
notre monde" menée, cette année, par les élèves de l’établissement 
scolaire de Mandeure, la Maison Familiale et Rurale du Pays de 
Montbéliard (MFR). Des élèves en classe de première très motivés, 
qui préparent un Bac professionnel Service aux Personnes et aux 
Territoires afi n de devenir aidants familiaux. L’objectif de cette 

journée : sensibiliser les Montbéliardais à toutes les situations 
de handicaps. Chapeautée par Morgane Sarion et Michaël Rolle, 
moniteurs à la MFR, l’action se déroulera pour cette deuxième 
édition, le 4 mai, dans la rue piétonne.  ∖ ATR

Journée des aidants de la Maison Familiale et Rural du Pays de Montbéliard de 
Mandeure. Carré piéton Montbéliard, mercredi 4 mai de 13h30 à 17h30.
Renseignements au 03 81 31 01 02

Accès aux transports en commun quasi 
impossibles, voitures mal stationnées, 
ascenseurs en panne... les personnes 
handicapées ou à mobilité réduite vivent 
ces galères au quotidien. Les journées 
Vie et handicap qui se dérouleront ce 
mois de mai à Montbéliard permettent 
aux écoliers de l’agglomération « de 
vivre ces difficultés », l’espace de 
quelques heures. « L’enfant grâce à des 
parcours ludiques essaie de se mettre à 
la place des personnes handicapées afin 
de prendre conscience des obstacles 
qu’elles rencontrent pour se déplacer »,
explique la responsable du service en 
charge de ces problématiques au CCAS 
de Montbéliard. Et pour cela rien de 
mieux que des ateliers de simulation 
animés par les bénévoles, handicapés 
ou non, des quatre associations locales 
que sont : l’Adapei, Valentin Hauy, APF 
(Association des Paralysés de France)

JOURNÉE DES AIDANTS

La MFR « roule » pour le handicap 

Se mettre dans la peau d'une personne handicapée permet de 
mieux comprendre ses difficultés au quotidien.

Vivre l’espace d’un instant avec le handicap 
des autres. C’est ce que propose le Centre 
communal d’action sociale pour sensibiliser 
le jeune public aux difficultés rencontrées 
quotidiennement par les personnes 
handicapées.

et ASHP (Association Sportive du 
Handicap Physique). Ainsi, les élèves 
de CE2 au CM2 pourront échanger sur 
le handicap quel qu’il soit, le mardi 10 
mai, au Près-la-Rose, les 12 et 17 mai, 
dans les écoles du Petit-Chênois et 
de la Prairie. Une action d’envergure, 
portée par la commission Handicap du 
CCAS qui travaille, par ailleurs, avec les 
services techniques municipaux pour 
rendre la ville plus accessible. Toute 
l’année, elle repère effectivement « les 
non-conformités ou les anomalies en 
matière d’accessibilité des bâtiments et 
des espaces publics, au regard de la loi 
du 11 février 2005 ». L’objectif étant de 
faire des propositions de réagencement 
optimal pour faciliter l’accès des 
personnes à mobilité réduite.
∖ ANNE-THÉRÈSE RAGUIN \

Journée « Vie et handicap » : le 10 mai de 14h à 15h40 
au Près-la-Rose ou à la Roselière en cas de pluie. "
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Avec les projets inutiles et couteux qui ont grevé le budget de 
la ville – parking des Blancheries, passerelle disproportionnée, 
halle à tous vents à la Petite-Hollande ...-  et la diminution des 
dotations de l’état, Montbéliard a été condamné à la double 
peine ! Nos prédécesseurs n’avaient laissé qu’un dossier: 
l’augmentation des impôts d’environ 20% ! Pour l’éviter, en 
deux ans, nous avons réalisé 8 millions d’économies sans 
supprimer de services à la population. Une gageure dont l’équipe 
précédente n’a visiblement aucune idée! Se projeter sur l’avenir, 
c’est justement faire des économies pour retrouver des marges 
fi nancières permettant d’investir à nouveau. Nous commençons 
à reprendre nos investissements : rénovation complète des 
jardins familiaux en entrée de ville depuis Courcelles, entretien 
de nos bâtiments (quasi à l’arrêt depuis 6 ans), lancement des 
études pour la construction de la nouvelle école sous-la-chaux 
en 2019 (école promise à grand renfort de communication 
mais non réalisée par l’équipe précédente!) De même, le cœur 
de quartier de la Petite-Hollande sera transformé en espaces 
publics dès 2016 et  le nouveau centre Commercial reconstruit en 

2018 (les subventions de l’état n’ayant jamais été prévues avant 
2017). Nous sommes déterminés à poursuivre la redynamisation 
du centre-ville : logements, commerces… La réhabilitation des 
locaux de l’hôpital fait également l’objet d’une intense activité de 
notre part qui nous donne bon espoir d’un aboutissement rapide.
Le Plan local d’Urbanisme est aujourd’hui  fi nalisé. Le programme 
qui en découle, aurait pu se réaliser beaucoup plus rapidement si 
nous n’avions pas eu la « double peine à purger » ! Malgré cela, 
peu à peu, avec vos impôts utilisés au mieux, nous remettons 
Montbéliard sur la voie du progrès raisonnable dont on n’aurait 
jamais dû s’écarter.

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

L’Etat a mis en œuvre un fonds de soutien de 38 millions pour 
notre Région afi n de soutenir l’investissement public local. La 
circulaire précisait que les Collectivités devaient présenter un 
projet «transversal et ambitieux». La Ville de Montbéliard a 
déposé un dossier -1er projet depuis 2014- visant à «dynamiser 
le commerce indépendant d’un bourg centre». L’objectif est 
louable ; l’essentiel étant de préserver les commerces du Centre. 
Mais comment Mme le Maire envisage-t-elle de redynamiser le 
Centre-Ville ? En modernisant le parc des horodateurs ! Oui, vous 
avez bien lu ! Si le sujet n'était pas si sérieux, nous pourrions en 
rire. Montbéliard s’aff aiblit en raison de l’absence de perspectives 
sur des enjeux majeurs (la Clinique, la requalifi cation du site de 
l’Hôpital, le transfert de la maison médicale à Audincourt, les 

aménagements urbains liés au transport en site propre). Mme 
Biguinet doit compléter son refrain «pas d’argent» mais pas 
d’idées non plus. Les horodateurs neufs ne compenseront pas la 
perte de manifestations (comme le festival Green Day) suite aux 
baisses des subventions et n’eff aceront pas les aides apportées à 
un pâtissier audincourtois pour s’implanter au Pied des Gouttes. 
Cette vision n’est pas respectueuse du travail des commerçants 
et de leur implication dans l’animation de la Ville.

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

A quoi sert notre police ?
Faites le 17 : on vous répond « ce n’est pas de notre ressort, 
ce n’est pas à nous de bouger ! ». A la ZUP de Montbéliard, un 
local professionnel vide est squatté, sans oublier des volets 
forcés donc abimés pour s’introduire dans des appartements 
vides. Qui paie la facture ? .la racaille s’en donne à cœur 
joie. Montbéliard et sa police : laissez-nous  rire, plus il y a 
d’infractions, moins on bouge ! A quand des caméras rue 
Mozart via rue du Petit Chênois ? Merci Me Le Maire pour la 
tranquillité de vos Montbéliardais que vous aff ectionnez tant !

Annick Liaudat
Sylvianne Schott, FRONT NATIONAL

Montbeliard à l'agonie 
La gauche aux responsabilité a plombé la santé fi nancière de 
notre ville par des investissements inappropriés voire inutiles. 
La droite de retour nous avait promis des merveilles mais 
force est de constater qu'au bout de 2 ans elle n'a pas fait 
mieux ! À part accabler ses prédécesseurs ou faire circuler 
des pétitions, cette majorité ne donne pas envie de croire à 
un avenir meilleur...
Montbéliard est en train de mourir à petit feu...

I. Ciftci
Liste MONTBELIARD, UN AVENIR ENSEMBLE

OPPOSITION -
Des horodateurs pour soutenir le commerce du centre-ville 

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 - 
Mesdames et messieurs les élus socialistes, assumez les dégâts 
que vous avez faits à Montbéliard !

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

Il s’agit de la première rétrospective en 
France, depuis 2004, de l’œuvre de Jean 
Puy. « La qualité de la présentation et 
de l’organisation sont dignes du musée 
d’Orsay », souligne l’adjoint en charge de 
la culture, Philippe Tissot. Au total, 114 
œuvres issues de 45 prêteurs diff érents, 
publics mais également privés, ce qui 
confère un caractère inédit à l'exposition 
Jean Puy, Plénitude d’un fauve. 
L’exposition au musée du Château est 
plutôt intime, ajoutant aux tableaux des 
dessins, céramiques, objets personnels 
et photographies du peintre. Fils d’une 
famille industrielle de Rhône-Alpes, 
Jean Puy développe son art à Lyon, Paris 
mais également en Bretagne devenue 
sa terre d’adoption. Ses paysages 

maritimes comptent d’ailleurs parmi ses 
sources d’inspiration favorites auxquelles 
se mêlent des nus et natures mortes. 
« Beaucoup de toiles de grandes 
dimensions sont représentées et le public 
en est toujours fasciné », ajoute Philippe 
Tissot. Attaché au terroir, avide de grands 
espaces, on sent au travers de son œuvre 
une fuite de la capitale et de ce sentiment 
d’emprisonnement permanent. Il incarne 
ces révolutions artistiques du début du 20e 
siècle, cherchant à animer ses peintures 
d’une véritable vie dans une quête de 
réalisme.
Mais le mérite de l’exposition 
montbéliardaise est surtout « d’avoir 
peint des espaces de couleurs diff érentes 
qui correspondent à des périodes pour 

Le musée du Château abrite 
jusqu’au mois de septembre une 
centaine d’œuvres de Jean Puy. 

Peintre ayant joui d’une 
reconnaissance internationale 

pour ses nus, paysages et 
natures mortes au début du 20e 

siècle.

Dans l’intimité 
de Jean Puy 

EXPOSITION

retranscrire l’évolution du style de Jean 
Puy », relève Philippe Tissot. Le visiteur 
avance au rythme des changements 
d’inspiration de l’artiste qui, marqué par 
la première guerre mondiale, peindra 
ensuite des univers beaucoup plus intime. 
Philippe Tissot croit également à son 
succès auprès des amateurs d’art du 
Pays de Montbéliard : « Nous avons fait 
près de 13 000 visiteurs l’an dernier pour 
l’exposition sur Albert André, avec plus de 
45% de visiteurs extérieur à Montbéliard. 
Nous espérons aller au-delà cette année. »
∖ ALEXANDRE LAUX  \

 A voir au Musée du Château jusqu'au 8 septembre. 
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 12h et de 
14h à 18h . Tarifs : 5€/3€ gratuit pour les moin de 18 ans. 
Renseignements au 03 81 99 22 61.

La plénitude des couleurs jaillit des œuvres de Jean Puy.

L’exposition a déjà séduit l’association des Amis de Jean Puy, 
lors de son inauguration

C’est quoi le  
fauvisme ?
 
Il faut remonter en 1905, au Salon 
d’Automne à Paris. Des œuvres 
exposées dans une salle font scandale, 
si bien qu’un célèbre critique d’art de 
l’époque donnera à l’endroit le surnom 
de « Cage aux Fauves ».
L’objet du scandale, la libération 
de la couleur qui donne à l’époque 
l’impression d’un enfant ayant joué 
avec sa boite à crayons : contrastes 
violents, tons vifs. Parmi les auteurs 
de l’aff ront, le célèbre Henri Matisse 
mais également un certain Jean Puy.



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) Rue du Mont Christ

Rue Buffon
Boulevard Victor Hugo

T3 - 3
57€ 

T3 - 295€ T4 - 312€ 

T4 - 386€ 

Nom / prénom :

Téléphone :

Adresse précise :

Quartier :

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

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

Bulletin d’inscription
Pour tous renseignements, contacter le service  
Communication-Relations publiques au 03 81 99 22 90 

Bulletin d’inscription à retourner impérativement  
au plus tard le 15 juin 2016 à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville Service Communication-Relations publiques  

 
BP 95 287 / 25205 Montbéliard 
ou par courriel à communication@montbeliard.com

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

2016
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Sorties

D’une œuvre à l’autre se profi lent Henri de Toulouse-Lautrec, Gustave 
Courbet, Betty Boop, Cassius Clay, des cavalières énigmatiques, des 
truites ou de voluptueuses formes d’oignons, vibrant au rythme des 
saisons. Puisant dans leurs collections, les Musées de Montbéliard 
mettent en lumière la fi gure locale majeure de Jean Messagier (1920-
1999) à travers une sélection d’une trentaine de peintures, dessins 
et gravures oscillant entre abstraction et fi guration. Le panthéon de 
Messagier rassemble des icônes populaires, des artistes de renom, 
tout autant que des radis tourbillonnants, des « Enjambeurs de 
ruisseau » ou des « Immobilisateurs d’Aubes ». La fougue du trait, 
l’énergie de la couleur ou la douceur de la gestuelle témoignent 
d’une œuvre au service de l’émotion et de la poésie. Depuis son 
moulin de Lougres, cette fi gure d’envergure nationale n’a cessé, en 
eff et, de combattre les idées reçues, s’engageant plastiquement, 
écologiquement, poétiquement, dans une joie et une dérision sans 
pareilles. C’est dans cet esprit d’exaltation des formes, des lignes et 
des couleurs, d’une myriade de personnages et de motifs qui fondent 
son univers que s’anime ce Grand cortège. A voir et à revoir ! 
Jusqu’au 8 janvier 2017 – Musée du château
Renseignements au 03 81 99 23 61

Brocante des 
Miches
Le 19 juin sera le troisième dimanche 
du mois de juin et ce jour-là, c’est la 
Brocante des Miches ! Un événement 
qui attire chaque année plus de 200 
exposants et des milliers de visiteurs. 
Livres, disques, linge, cartes postales, 
jouets, bibelots divers et variés, 
vaisselle, vêtements, nains de jardins, 
lampes à pétrole ou moulins à café, 
cages à oiseaux, outils ou casques de 
Poilus, les marchandises exposées 
sont particulièrement éclectiques et 
devraient trouver preneurs ! 
Renseignements au 03 81 94 90 34

Jean Messagier, 
le Grand cortège 

Le livre élu 
s’expose ! 
Grâce au Livre élu, projet initié depuis 
20 ans par l’Inspection académique, les 
enfants et adolescents ont l’occasion 
de devenir des lecteurs critiques ! Et 
imaginatifs ! Car s’ils élisent leur livre 
préféré parmi une sélection d’ouvrages 
(diff érente bien sûr selon l’âge), ils 
doivent ensuite le restituer sous forme 
d’album, d’affi  che, de sculpture, de 
récit, de poésie, de BD, de CD Rom ou 
encore de vidéo… Tous ces travaux 
individuels ou collectifs seront exposés 
à la Médiathèque du 17 mai au 11 juin.
Renseignements au 03 81 99 24 24 ou 
mediatheque@montbeliard.com

Cabaret 
clownesque
Les Clowns et Clownets de la Chiff ogne 
investissent la scène des Bains 
Douches, le vendredi 27 mai à 20h, pour 
un grand cabaret « unique au monde ». 
Au programme de cette drôle de soirée :
des sketches plein d’humour, tendres 
et poétiques… Bref, des petits instants 
à consommer sans modération ! 
Attention, cette soirée risque, toutefois, 
de secouer fortement les zygomatiques !
Renseignements et réservations (à partir du 
17 mai) au 06 26 43 40 44
Tarifs : 5 € / 3 € pour les moins de 12 ans.

DR

OC
EA

NE
 B
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AN

Jean Messagier semble poursuivre un éternel mot d’ordre : 
la création doit être, avant tout, fête et jubilation.
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Un concert pour les mamans 
L'orchestre de l’Harmonie Municipale de Montbéliard accompagnée de sa 
Batterie-Fanfare donnera dimanche 21 mai à 16h son traditionnel concert de 
la fête des mères. L’ensemble musical composé de ses 70 musiciens, dirigé par 
Alain Decize, interprétera des œuvres aussi diverses que Soul Bossa Nova de 
Quincy Jones, Le Voyage de Gulliver du belge Bert Appermont ou encore March of 
the Trolls du norvégien Edvard Grieg. Un beau moment d’émotion.
Samedi 21 mai à 16h, à la Roselière. 
Entrée libre.

Demi-fond 
spécialité 
du meeting de 
Montbéliard
Le Meeting Montbéliard Demi-fond 
(ex-Meeting d’athlétisme Jacky 
Boxberger) se tiendra, pour la septième 
année consécutive, le mercredi 1er juin 
au stade Jacky Boxberger. Avec plus 
de 300 athlètes venus d’une vingtaine 
de pays diff érents, cette compétition 
s’impose comme l’un des plus grands 
meetings de demi-fond en Europe.  
800 m, 1500 m et 3000 m steeple, 
les records de niveau mondial se 
succèderont sur le stade montbéliardais 
pour le plus grand plaisir du public. 
Une belle occasion de venir encourager 
les athlètes du club montbéliardais 
en lice pour une qualifi cation aux Jeux 
Olympiques, dont la montbéliardaise 
Ophélie Claude-Boxberger.
Plus d’informations sur 
www.meeting-demifond.com

C’est l’Amérique !
Danse country, démonstration de base 
ball, de BMX et de roller, sans compter la 
possibilité pour le public de s’essayer à 
l’ultimate frisbee… la journée américaine 
organisée par le club de base-ball/soft-ball 
de Montbéliard s’annonce prometteuse ! 
Elle se déroulera le 5 juin sur le stade de 
la banane à Montbéliard. Cette 5e édition 
devrait aussi ravir les amateurs de belles 
cylindrées estampillées USA. 
Un événement familial très attendu, 
jalonné de jolies pauses musicales. A ne 
pas manquer !
Dimanche 5 juin, de 10h à 18h. Buvette et 
petite restauration sur place.
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Froberger à 
l’honneur le 4 juin
A l’occasion du 400e anniversaire de la 
naissance de Johann Hakob Froberger, 
le Conservatoire du Pays de Montbéliard 
commémorera la mémoire de ce 
compositeur allemand qui a passé les 
dernières années de sa vie à Héricourt. 
La Journée Froberger aura lieu le 4 juin 
prochain avec des concerts au Temple 
Saint-Georges (14h puis 20h30) et à 
l’église Saint-Maimboeuf (17h) précédé 
d’une visite du quartier du Faubourg. 
Compositeur majeur du 17e siècle, 
Froberger est reconnu comme l’inventeur 
de la suite de danses à la française 
et diff useur du modèle de la Toccata 
italienne. 
Renseignements au 03 81 94 77 80

Une nuit au musée
La Nuit des musées aura lieu le 21 mai 
de 19h à minuit. A cette occasion, le 
public pourra arpenter (gratuitement) 
les salles des musées montbéliardais et 
découvrir les expositions présentées. 
A ne pas manquer à 19h30, au musée 
du château, la restitution du projet Une 
classe une œuvre, mené avec une classe 
de l’école des Fossés sur les œuvres de 
Messagier. A ne pas manquer également, 
les temps de créations sonores autour des 
instruments Baschet* qui ponctueront 
la soirée au musée Beurnier-Rossel. Des 
visites guidées du circuit historique sont 
également proposées.
Renseignements au 03 81 99 22 61

*Instruments révolutionnaires dont certains 
utilisent le cristal
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Agenda
CONCERTS
Rise of the Northstar / 
Wendy’s Surrender
JEUDI 5 MAI À 20H30
Concert de musique metal.

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

Confl ict / Riot Krew
VENDREDI 6 MAI À 20H30
Concert de musique punk.

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

Ya nass
VENDREDI 20 MAI À 20H
Concert de Yasmine Hamdan (fusion pop, 
électro, trip-hop et musique orientale). 

Les Bains Douches – La Scène
Renseignements : 0 805 710 700 ou sur 
 www.mascenenationale.com
Tarifs : 16 € / 8 €

Orgue et fl ûte de pan
SAMEDI 21 MAI À 20H30
Avec Philippe Emmanuel Hass et Dominique 
Aubert. Par les Amis de l’Orgue Saint-Martin.

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

Tcheky Karyo & Guest
SAMEDI 28 MAI À 20H30
Concert de musique rock.

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

Concert de la Fête des mères
DIMANCHE 29 MAI À 16H
Par l’Harmonie municipale. Lire page 21.

La Roselière
Renseignements : 03 81 94 69 11 ou sur 
www.harmonie-montbeliard.com
Entrée libre

L’instant baroque
DIMANCHE 22 MAI À 10H
Visite thématique au cœur des collections à 
10h, suivie d'un concert à 11h.

Hôtel Beurnier-Rossel
Renseignements au 03 81 99 23 61
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles

Journée Froberger
SAMEDI 4 JUIN À PARTIR DE 14H
Lire page 21.
Temple Saint-Georges, église Saint 
Maimboeuf et quartier du Faubourg
Renseignements : 03 81 94 77 80 ou sur
www.conservatoire.agglo-montbeliard.fr 
Entrée libre

Comme Bach 

DIMANCHE 19 JUIN À 16H30
Le public est invité à se joindre aux chœurs 
Contraste et Contre z’ut pour une œuvre de 
Bach, sous la direction de Michel Brun. 

Temple Saint-Martin
Tarifs : 10 € / 5 € hors Pass

Fête de la musique
MARDI 21 JUIN À PARTIR DE 18H
Renseignements : 03 81 99 24 81
Centre-ville et Près-la-Rose

Souffl  e sur les roses
SAMEDI 25 JUIN À 15H
Chœur d’enfants et instrumentistes se produi-
sent dans le parc urbain avec le Conservatoire 
du Pays de Montbéliard.

Renseignements : 03 81 94 77 80 ou sur
www.conservatoire.agglo-montbeliard.fr 
Parc de Près-la-Rose
Entrée libre

EXPOSITIONS
Le livre élu 
17 MAI AU 11 JUIN
Lire page 20
Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre

Pâle Mâle
4 JUIN AU 28 AOÛT
Pâle Mâle met en scène les tribulations d’un 
duo excentrique… Une exposition de Tom 
Castinel et Antonin Horquin.
Centre Régional d’Art Contemporain
Renseignements : 03 81 94 43 58 ou sur
www.le19crac.com
Entrée libre

Carte blanche à Didier 
Courant
21 JUIN AU 30 JUILLET
Exposition photos de Didier Courant.
Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre

Splendeurs minérales
JUSQU’AU 9 OCTOBRE 
L’exposition fait redécouvrir le monde
cristallin sous tous ses aspects.
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
JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE
Ces deux expositions proposent de 
(re)découvrir les grandes familles de plantes.
Pavillon des Sciences, 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), 
plénitude d'un fauve
JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE
Lire page 18.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements : 03 81 99 22 61
Tarifs : 5€ / 3€ / gratuit moins de 18 ans.

Jean Messagier, 
le Grand cortège
JUSQU’AU 8 JANVIER 2017
Lire page 20.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements : 03 81 99 22 61
Tarifs : 5€ / 3€ / Gratuit moins de 18 ans.

CONFÉRENCES
Bar des sciences : Punition, 
sanction, prison…
MARDI 10 MAI À 20H
Conférence avec Emmanuel  Jaff elin, 
professeur de philosophie et écrivain ainsi 
que Pierre Botton.
Hôtel Bristol
Renseignements : 03 81 97 18 21 ou sur
www.pavillon-sciences.com 

Le canal et le port de 
Montbéliard (du 19e et dans 
la première moitié du 20e)
MERCREDI 11 MAI À 18H
Avec Evelyne Boilaux, guide conférencière.
Université des Portes du Jura 
Renseignements : 03 81 31 86 46 ou
03 81 31 86 44
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Apéritif littéraire 
avec Mathieu Riboulet
MERCREDI 11 MAI À 18H
Autour de son livre Entre les deux, il n’y a 
rien où l’auteur aborde la violence politique 
dans les années 70 et l’éveil du héros à son 
homosexualité.
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre

Rencontre avec Paul Dini 
autour de Jean Puy
MERCREDI 11 MAI À 18H
Avec Paul Dini, collectionneur d’art, dans le 
cadre de l’exposition consacré à Jean Puy.
Musée du château
Renseignements et réservations : 03 81 99 22 53
Entrée libre

Bar des sciences : 
La démocratie au piège 
du terrorisme
MARDI 24 MAI À 20H
Conférence avec Michel Terestchenko, 
professeur de philosophie, moral et politique.
Hôtel Bristol
Renseignements : 03 81 97 18 21 ou sur
www.pavillon-sciences.com 
Entrée libre

Visite de la gare TGV de 
Belfort-Montbéliard
MERCREDI 25 MAI À 18H
Dans le cadre des visites « connaissance et 
découverte du patrimoine ».
Renseignements : 03 81 31 86 46 ou
03 81 31 86 44

Sarkis : itinéraire d’un artiste 
contemporain
JEUDI 26 MAI À 18H
Avec Aurélie Voltz, Directrice des musées de 
Montbéliard.
Université des Portes du Jura 
Renseignements : 03 81 31 86 46 ou
03 81 31 86 44

Un expresso s’il vous plaît : 
la belle histoire du café 
LUNDI 30 MAI À 18H
Avec François Vion-Delphin 
(Université de Franche-Comté).
Université des Portes du Jura 
Renseignements : 03 81 31 86 46 ou
03 81 31 86 44

Les aidants aidés
JEUDI 2 JUIN À 20H
Conférence proposée par le Lions Club Com-
tesse Henriette avec la Macif Mutualité.
Les Bains Douches – La Scène
Renseignements : 06 64 38 64 96
Entrée libre

Rencontre et discussion autour 
de Splendeurs minérales
DIMANCHE 5 JUIN À PARTIR DE 14H
Avec les membres d’Archéo-Faune Comtoise 
pour découvrir le monde des minéraux.
Hôtel Beurnier-Rossel
Renseignements : 03 81 99 22 61
Entrée libre

Bar des sciences
Fin de vie : la dernière leçon
LUNDI 6 JUIN À 20H
Avec Noëlle Chatelet – Prix Goncourt et prix 
Renaudot des Lycéens pour La dernière leçon 
qui vient d’être adapté au cinéma avec M. 
Villalonga et S. Bonnaire. Projection le 
dimanche 5 juin à 17h au cinéma Le Colisée.
Cinéma Le Colisée
Renseignements : 03 81 97 18 21 ou sur
www.pavillon-sciences.com 
Entrée libre

J’ai décidé : j’enlève ma 
couche !
MARDI 7 JUIN À 19H30
Comment coopérer avec l’enfant pour faire 
de ce moment important d’apprentissage une 
réussite ? Sur réservation à partir du 23 mai.
La Courte échelle
Renseignements : 03 81 99 20 07

Les Amis de Jean Puy
MERCREDI 15 JUIN À 18H
Table ronde avec l’association des Amis de 
Jean Puy.
Musée du château
Renseignements : 03 81 99 22 61

SPECTACLES
Flash dance
SAMEDI 21 MAI À 20H30
Comédie musicale célébrant le 30e 
anniversaire du fi lm.
L’Axone
Renseignements : www.axone-montbeliard.fr
Tarifs : 56 € à 41 €

Théâtre de Guignol 
Le Lyonnais 

27 AU 29 MAI À 16H ET 18H
Spectacle proposé par Lucien Furlan. 
Parc de Près-la-Rose
Renseignements : 06 01 35 00 67
Tarif : 5 €

Cabaret des Clowns de la 
Chiff ogne
VENDREDI 27 MAI À 20H
Lire page 20
Les Bains Douches – La Scène
Renseignements et réservations 
(à partir du 17 mai) : 06 26 43 40 44
Tarifs : 5 € / 3 €

La ronde des histoires
SAMEDI 28 MAI À 10H30
Séance de contes animée par l’association
A la lueur des contes. A partir de 5 ans.
Médiathèque
Réservation obligatoire au 03 81 99 24 24
Entrée gratuite

Fétiches et refuge
DIMANCHE 29 MAI
Un groupe se promène dans la forêt. Au 
détour d’un chemin, leur tombe dessus une 
aff aire de famille…diffi  cile à digérer. 
Spectacle en forêt
Renseignements (horaire, lieu) : 03 81 91 22 83 
ou sur  www.gakokoe.com

Music for 18 musicians 

SAMEDI 4 JUIN À 17H
Un événement concocté avec la compagnie 
MAD / Sylvain Groud, chorégraphe et artiste 
associé à MA scène nationale. Tout public.
Place Denfert Rochereau à Montbéliard
Entrée libre

Festival des Quatre saisons
16 AU 18 JUIN À 20H30
Lire page 8
Les Bains Douches – La Scène
Renseignements : 03 81 99 21 39 ou sur 
www.montbeliard.fr/quatresaisons 
Tarif : 8 € / spectacle

Messmer, le fascinateur
MERCREDI 29 JUIN À 20H
A travers l'hypnose, Messmer fait vivre une 
expérience interactive unique, pleine 
d'humour et d'émotions. 
L’Axone
Renseignements : www.axone-montbeliard.fr
Tarif : 58 € à 40 €
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Agenda
S O R T I E S
Le cœur historique de 
Montbéliard
4 MAI À 18H ET 10 JUIN À 20H
Visites sur le thème de l’histoire et des
bâtiments remarquables de Montbéliard.
Rendez-vous devant l’Offi  ce de Tourisme
Renseignements et réservations : 03 81 31 87 80 
ou 03 81 94 45 60

Festival Libres Regards : 
projection Kenneth Anger
DIMANCHE 8 MAI À 16H
Kenneth Anger est un auteur, réalisateur et 
acteur américain né en 1927. Il a produit, à ce 
jour, une quarantaine de courts-métrages. 
Centre Régional d’Art Contemporain
Renseignements : 03 81 94 43 58 ou sur 
www.le19crac.com
Entrée libre.

De la ferme Graber à la 
fromagerie : un hymne à la vache 
montbéliarde
10 MAI ET 14 JUIN À 14H
Visite commentée par l’Offi  ce de Tourisme. A 
partir de 14 ans, sur inscription.
La Fromagerie, rue Jacques Foillet
Renseignements : 03 81 94 16 07
Tarif : 5 €

En guerre contre la misère : 
l’œuvre de l’Armée du salut
MERCREDI 11 MAI À 14H
L’histoire de l’Armée du salut présente dans 
le Pays de Montbéliard depuis 1883.
Rendez-vous devant l’Armée du salut, rue de la 
Chapelle
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou 
03 81 94 45 60
Gratuit

Le mois de l’énergie
DU 18 MAI AU 10 JUIN
Lire page 9
Quartier de la Chiff ogne
Renseignements : 03 81 99 23 00

Russes : le feu et la glace
VENDREDI 20 MAI À 12H30
Pause’déj musicale en prélude au concert du 
vendredi 27 mai à la MALS avec l’Orchestre 
Victor Hugo Franche-Comté.
Hôtel de Sponeck
Renseignements : 0 805 710 700 / 03 81 94 16 62 
ou sur www.mascenenationale.com
Entrée libre

Le sentier Heinrich Schickhardt
SAMEDI 21 MAI À 10H
Ce sentier de 3 km en milieu urbain plonge le 
visiteur dans la vie du célèbre architecte.
Rendez-vous devant l’Offi  ce de Tourisme
Renseignements et réservations : 03 81 31 87 80 
ou 03 81 94 45 60

Nuit européenne des musées
SAMEDI 21 MAI DE 19H À MINUIT 
Lire page 21
Renseignements : 03 81 99 22 61
Musées de Montbéliard
Entrée gratuite

Midi du musée
DU 26 MAI AU 23 JUIN À 12H30
Visite guidée autour des expositions en 
cours : 
Jeudi 26 mai : Splendeurs minérales, 
musée Beurnier-Rossel. 
Jeudi 16 juin : Jean Messagier, musée 
du château.
Jeudi 23 juin : Jean Puy, musée du 
château.
Renseignements : 03 81 99 22 61
Entrée libre

Fête des voisins 

VENDREDI 27 MAI À PARTIR DE 18H
La fête des voisins dans tous les quartiers.
Multi-sites
Renseignements : 03 81 99 23 41
Entrée libre

Fête du jeu
SAMEDI 28 MAI À PARTIR DE 14H
Animations et jeux pour toute la famille.
Jules Verne
Renseignements : 03 81 99 21 38
Entrée libre

Fête de quartier de la Petite-
Hollande
SAMEDI 4 JUIN À PARTIR DE 11H
La fête, organisée par la MJC Petite Hollande, 
aura pour thèmes le partage et le vivre 
ensemble.
Halle couverte de la Petite-Hollande
Renseignements : 03 81 98 27 36 ou sur 
www.mjcpetitehollande.com
Entrée libre

Vide grenier 

DIMANCHE 5 JUIN DE 7H30 À 17H 
Organisé par les Amis de l'Hôpital
La Roselière
Renseignements : 03 81 98 53 64
Entrée : 1€ / gratuit moins de 12 ans

Dimanche au musée
DIMANCHE 5 JUIN À PARTIR DE 14H30
Visite guidée de l’exposition Jean Puy, 
Plénitude d’un fauve pour adultes à 14h30 
et pour familles à 16h.
Musée du château
Renseignements : 03 81 99 22 61
Gratuité le 1er dimanche du mois

Les USA à Montbéliard
DIMANCHE 5 JUIN À PARTIR DE 10H
Lire page 21
Stade de la Banane
Renseignements : 06 74 59 71 55 ou sur
www.baseball-montbeliard.fr
Entrée gratuite

La lutte contre le temps : 
préserver les collections
MERCREDI 8 JUIN À 14H
Visite guidée proposée par le service 
Animation du Patrimoine de l'Agglomération. 
Hôtel Beurnier Rossel
Renseignements et réservations : 03 81 31 87 80 
ou 03 81 94 45 60
Gratuit

Les rapports entre protestants 
et catholiques du Pays de 
Montbéliard au 19e siècle
DIMANCHE 12 JUIN À 14H
Au 19e siècle, le retour du catholicisme dans 
un Pays de Montbéliard luthérien ne 
s’eff ectue pas sans tensions. En témoignent 
les controverses entre pasteurs et curés. 
Renseignements et inscription : 03 81 31 87 80 
ou 03 81 94 45 60

Grand marché aux puces, 
brocante des Miches
DIMANCHE 19 JUIN DE 6H À 18H
Lire page 20
Parc des Miches
Renseignements : 03 81 94 90 34 ou sur
www.communes-libres.fr

La plage au Jules-Verne
21 JUIN AU 26 AOÛT
Farniente et activités sur le sable.
Jules-Verne 
Renseignements : www.montbeliard.fr 
ou 03 81 99 21 38
Entrée libre

Ennemi(s) en vue
MERCREDI 22 JUIN À 18H
Des défenses du château jusqu’à celles de la 
Citadelle, parcourez les grands épisodes de 
l’histoire du territoire.
Renseignements (lieu) et réservation 
au 03 81 31 87 80 ou 03 81 94 45 60
Gratuit
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Grande braderie d'été 

DIMANCHE 26 JUIN DE 8H À 19H
Lire page 7
Centre-ville
Renseignements : 03 81 96 75 98 ou sur
www.uneenvieunbesoin.com

Le Temple Saint-Martin
DIMANCHE 26 JUIN À 14H
Visite du plus ancien temple construit pour le 
culte de la Réforme. 
Rendez-vous devant le temple
Renseignements et réservations : 03 81 31 87 80 
ou 03 81 94 45 60
Entrée libre

La lutte contre la contrebande : 
douaniers et gabelous
MERCREDI 29 JUIN À 18H
Diffi  cile d’imaginer que Montbéliard était une 
importante plaque tournante du trafi c de 
tabac au 18e siècle et pourtant... 
Renseignements (lieu) et réservations : 
03 81 31 87 80 ou 03 81 94 45 60
 Gratuit

S P O R T
FCSM -  Clermont Foot
VENDREDI 13 MAI 
38e journée de Ligue 2 
Stade Auguste Bonal
Renseignements : www.fcsochaux.fr

Championnats de France 
individuels 
Gymnastique féminine et masculine 
14 AU 16 MAI  À PARTIR DE 9H
Lire page 7
L’Axone
Renseignements : http://www.ff gym.fr 
Tarifs : 14 € (compét.) / 15 € (gala) / 10 € (Party)

10 000 pattes
LUNDI 16 MAI À PARTIR DE 9H
Organisée par l’ASCAP. Course à pied popu-
laire sur un parcours plat de 1 à 10km.
Base de loisirs de Brognard 
Renseignements : 03 81 94 00 28 ou à  
jeanpaul.montavon@sfr.fr
Tarif : 10 €

Tournée Roadshow de la Ligue 
de Franche-Comté de 
Handball 
VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 MAI
Animations sportives dans le cadre du 
Mondial de handball masculin 2017.
Vendredi de 14h à 19h et samedi de 10h à 19h
Entrée libre
Place Denfert-Rochereau

8e Roll’ASCAP
SAMEDI 21 MAI À PARTIR DE 9H15
Randonnée roller et handisport avec trois 
parcours (7, 21 et 42 km).
Départ depuis L’ASCAP
Renseignements : 06 95 25 74 35 ou sur
www.ascap25.com/roller/

Les Foulées printanières
DIMANCHE 29 MAI À 7H30
Organisées par l’association Les Boitchus et 
Le don d’organes. 50 km à pied et à vélo entre 
Montbéliard et Vauthiermont. A partir de 16 
ans, en équipe de 6 personnes dont 2 fi lles. 
Renseignements et inscriptions : 06 65 40 08 59 
/ www.lesboitchusetledondorganes.e-monsite.com
Départ depuis l'hôpital de Montbéliard 
Tarif : 90 € par équipe

Randonnée des 4 lacs (Vosges)
DIMANCHE 29 MAI À 7H30
Parcours de 18 km avec 880m de dénivelé. 
Organisée par les Sports Réunis. Départ 
Parking P1 à Sochaux (proche Campanile).
Renseignements : 03 81 95 55 20 ou 
06 37 85 63 17 / www.sportsreunismontbeliard.fr
Tarif : 11,50 €

Meeting Montbéliard Demi-
fond (Jacky Boxberger)
MERCREDI 5 JUIN À 18H30
Lire page 21
Stade Jacky Boxberger 
Renseignements : 06 58 01 32 38 ou sur
www.meeting-demifond.com

Slalom automobile
DIMANCHE 19 JUIN A PARTIR DE 9H
Organisé par l'Association Sportive 
Automobile du Pays de Montbéliard. 
Pied des Gouttes
Renseignements : www.asapm.fr ou au
03 81 93 11 93 /
Accès gratuit

Randonnée au Creux du Van 
(Suisse)
DIMANCHE 26 JUIN À 7H30
Parcours de 17 km avec dénivelé de 840 m. 
Organisée par les Sports Réunis. Départ 
Parking P1 à Sochaux (proche Campanile).
Renseignements : 03 81 95 55 20 ou 06 37 85 
63 17 ou sur www.sportsreunismontbeliard.fr
Tarif : 11,50 €

Trophé Jean Martin (nage avec 
palmes)
DIMANCHE 12 JUIN À PARTIR DE 10H
Finale régionale des boucles du Doubs. 
Distance 6km. Par le CMSA.
Base de loisirs de Brognard 
Renseignements : 06 50 93 96 06

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

ANIMATIONS DU MOIS DE MAI

LUNDI 2 : bowling sur console Wii
MERCREDI 4 : fabrication « Qui-est-ce ? »
LUNDI 9 : lecture de contes
MERCREDI 11: Quizz intergénérationnel 
avec les enfants de l’école Victor Hugo 
JEUDIS 12 ET 19 : atelier mémoire avec les 
élèves des Huisselets
MERCREDI 18 : entraînement au certifi cat 
d’études
LUNDI 23 : « les écoles de Montbéliard » 
par les Archives municipales
MERCREDI 25 : sortie au parcours Vitae
LUNDI 30 : chorale

ANIMATIONS DU MOIS DE JUIN

MERCREDI 1er : pique-nique intergénéra-
tionnel avec les enfants de l’école Victor 
Hugo
JEUDI 2 : après-midi conviviale avec les 
élèves des Huisselets
LUNDIS 6, 13, 20 ET 27 : chorale
MERCREDI 8 : entraînement au certifi cat 
d’études
MARDI 14 : les châteaux de France
MERCREDI 15 : examen blanc du certifi cat 
d'études
JEUDI 23 : repas des retraités

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 26 Mai, 14h-17h30, espace Victor 
Hugo

⚫ Thé dansant avec Monsieur Boigeol, 
jeudi 16 Juin, 14h-18h, espace Victor Hugo 

Inscription au 03 81 99 22 71. 4 euros 
pour les Montbéliardais et 6 euros pour les 
extérieurs.
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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
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 8h45 à 11h45 
et de 14h à 17h30.
Mairie de quartier de la Chiff ogne 03 81 99 24 50
36, bd Victor-Hugo. Ouvert les lundis, 
mercredis 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 Sport Animation Vie 
associative / Rue du Château                    

03 81 99 24 81

Archives municipales 
Châtel Devant      

03 81 99 22 49 

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

03 81 99 22 76

Médiathèque municipale
Centre des Alliés

03 81 99 24 24

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

Médiateur municipal 03 81 99 22 18

LA MAIRIE A VOTRE SERVICE

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

TOUS SECTEURS (SAUF PETITE-HOLLANDE ET CENTRE-VILLE)
Les mercredis 4 mai et 1er juin
PETITE-HOLLANDE 
Les mercredis 11 mai et 8 juin
CENTRE-VILLE 
Les mercredis 18 mai et 15 juin  

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

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

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



LOCATION

contact@vector-immobilier.fr

Tél. 03 81 53 17 31

MONTBÉLIARD
Locaux professionnels, surfaces disponibles bureaux

ZAC DU PIED DES GOUTTES
51 m2 - 64 m2 - 81 m2 - 129 m2 - 159 m2

Pas de frais d’agenceContact :




