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Les Jardins de l’Espérance / Octobre 2016

82% de nos locataires recommanderaient 
Habitat 25 à leurs proches

86% de nos locataires sont satisfaits de 
nos services*

Rencontrez nos équipes à l’agence de 
Montbéliard ! 

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

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

Tél. 03 81 90 71 00

Courriel : agence.montbeliard@habitat25.fr

du lundi au jeudi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 17h00
le vendredi : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00
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Une référence 
nationale

SOMMAIRE

Que le temps passe vite ! Le chapitre de la rentrée est à peine refermé que 
nous ouvrons les pages de Noël. Une période appréciée de tous, petits et 
grands, et qui à Montbéliard prend une saveur particulière. S’il est un endroit 
où la magie de Noël opère, c’est bien chez nous. Avec leurs 570 000 visiteurs 
l’an passé, Les Lumières de Noël sont devenues une référence nationale. Les 
médias ne s’y trompent pas, classant chaque année notre marché de Noël 
parmi les plus beaux de France et d’Europe. Que dire, si ce n’est que je suis fi ère 
de cette reconnaissance qui s’adresse en priorité à toutes celles et tous ceux 
qui œuvrent d’une année à l’autre à l’organisation de l’événement. Cette fi erté, 
je veux aussi la partager avec vous. C’est pourquoi, la Ville a créé récemment 
une page facebook offi  cielle dédiée aux Lumières de Noël. Je ne doute pas que 
vous saurez vous l’approprier et l’utiliser à bon escient pour promouvoir ce 
magnifi que rendez-vous auprès de vos familles et amis. Cette année, la Corse 
sera notre invité d’honneur. Une région au charme indiscutable, forte de sa 
culture et de ses traditions, qu’une quinzaine d’artisans se fera la joie de nous 
faire découvrir.

Autre sujet de satisfaction. Comme nous vous l’avions promis, une nouvelle école 
ouvrira ses portes à la rentrée 2019. L’école Sous-la-Chaux, dont les bâtiments en 
préfabriqués ne répondaient plus aux exigences de confort, sera remplacée par 
une construction moderne à ossature bois et à énergie positive, rue de la Combe 
aux Biches. Les travaux démarreront au printemps pour un peu plus d’un an. 
Vous trouverez tout le détail dans le dossier de ce numéro. 
Cette construction est une bonne nouvelle pour les enfants, les familles et 
le personnel enseignant. C’est aussi une bonne nouvelle pour nous tous, car 
la Ville de Montbéliard a retrouvé, après trois ans d’eff orts,  une capacité 
d’investissement. Gageons que les réformes engagées par le gouvernement, 
en particulier la suppression de la taxe d’habitation et la contribution des 
collectivités locales au redressement des fi nances de la nation, ne viendront 
pas ruiner nos eff orts qui sont aussi les vôtres. En cette fi n d’année, il n’est 
pas interdit de croire au Père Noël.

Je souhaite à toutes et à tous une excellente fi n d’année sous la voûte étoilée des 
Lumières de Noël et de très joyeuses fêtes.

MARIE-NOËLLE BIGUINET,
Maire de Montbéliard

Vice-présidente de Pays de 
Montbéliard Agglomération
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Retour en images
Ne croyez pas que les rockeurs de l’atelier des Môles ont le 
moral au ras des chaussettes (noires). Pas plus que le public 
venu assisté au Festival Mon Baby Blues, les 8, 9 et 10 
septembre derniers. Au contraire, les concerts programmés 
par la bande à Sabino leur ont filé la banane. La première 
soirée s’est jouée à guichet fermé. Chauffée par le groupe 
belfortain 58 Shots et la voix d’Arthur, la salle s’est emballée 
sur les riffs hard blues rock de Laura Cox et de ses musiciens. 
Celles et ceux qui ont franchi les portes de l’atelier des Môles, 
le samedi soir, en ont eu également pour leur argent. Le one 
man blues hurlant, Thomas Ford, a donné le LA avant que 
les anges de Jesus Volt n’agitent leurs ailes sous l’étendard 
new rock blues. Le rideau s’est refermé sur cette troisième 
édition avec les notes des Knuckle Head et de Vicious steel 
au Studio Sauvage à Etupes. A noter que le Warm-up à la 
Clé de Sol et la conférence-concert à la Médiathèque ont 
également rencontré un beau succès.  
/ LAURENT LABYDOIRE / 

Journée du 
commerce de 
proximité
Le commerce, comment ça marche ?
C’est à cette question que les 
commerçants ont tenté de répondre lors 
de la journée nationale du commerce de 
proximité, le samedi 14 octobre. Festive 
et pédagogique, elle a été ponctuée 
d’animations sportives, ateliers, 
collations et dégustations. Elle s’est 
achevée sur un défi lé de mode organisé 
cour des Halles. 300 personnes ont 
assisté à la présentation des collections 
de prêt-à-porter des boutiques 
montbéliardaises.

Patrimoine 
plébiscité 
Cette année, les Journées 
européennes du patrimoine ont 
séduit plus de 2 200 visiteurs tout 
au long du week-end, attirés par des 
animations variées et un patrimoine 
montbéliardais riche et singulier. 
Expositions, circuit historique, 
réserves, fonds des Archives 
municipales ou du patrimoine de la 
Médiathèque, Hôtel de Ville, les lieux 
culturels les plus emblématiques ont 
été plébiscités.  

Les lycées 
(re)baptisés
Créé en 2016, le nouvel établissement 
né de la fusion des lycées Viette 
et Grand-Chênois, a été porté 
offi  ciellement sur les fronts 
baptismaux le 5 septembre dernier, 
lendemain de la rentrée scolaire 
2017. Le lycée Germaine Tillion, 
premier de l’académie à porter le nom 
d’une femme, rend ainsi hommage 
à la célèbre résistante, déportée à 
Ravensbrück et entrée au Panthéon,
il y a deux ans.

Quand les rockeurs ont le blues  
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La barre Lulli à terre
Les 79 logements de la barre Lulli, dont la disparition était programmée 
depuis 2012, dans le cadre du renouvellement du quartier, sont en cours 
de démolition. Une pelle mécanique de 50 t dotée d’un bras de 23 m s’est 
attaquée aux murs de béton le 12 septembre. L’immeuble construit en 1971 
ne sera, dans quelques jours, plus qu’un souvenir. L’opération aura coûté 3 
millions d’euros, dont un tiers pour le relogement des locataires, une étape à 
laquelle Habitat 25 a prêté une attention toute particulière.  A noter que 70% 
d’entre eux ont fait le choix de rester à Montbéliard. ∖ LL

10 ans et de 
plus en plus de 
succès…   
Urban Session a 10 ans ! Un 
anniversaire qui prouve le succès 
sans cesse croissant d’un petit 
festival devenu grand !  Le credo 
est resté le même qu'au départ : 
permettre aux jeunes de s’exprimer 
et s’ouvrir aux autres, les inviter à 
découvrir les cultures urbaines via 
la pratique et la rencontre avec des 
compagnies professionnelles ou de 
jeunes amateurs. Danse, café-théâtre, 
musique, ciné, ateliers… ces échanges 
poussent les jeunes artistes à se 
dépasser !      

Record du Lion : 
si près du but…    
Près de 4 100 participants et plus de 
20 000 spectateurs se sont donnés 
rendez-vous au Lion 2017 entre Belfort 
et Montbéliard. Avec une nouveauté 
de taille cette année : toutes les 
courses avaient lieu le matin. Avec ces 
bonnes conditions, le record aurait pu 
être battu sur le semi-marathon. Mais 
le vainqueur, le Kenyan Wilson Kiprono 
Too s'est trompé dans le parcours tout 
près de l’arrivée... 

Musicales de 
l’Hôtel de Ville 
Le dimanche 9 octobre dernier,  le 
pianiste Pascal Keller et la chanteuse 
Nwanda Belli ont rencontré un vif 
succès lors du concert intitulé Barbara, 
le parfum de la dame en noir, donné 
dans le cadre des Musicales de l’Hôtel 
de Ville. Le duo a rendu un vibrant 
hommage à la chanteuse Barbara, 
célèbre interprète de l’Aigle noir, 
décédée il y a tout juste 20 ans.

Les sportifs à 
l’honneur 
Les clubs montbéliardais avaient 
rendez-vous le 22 septembre dernier 
au stade Bonal. L’occasion pour la Ville 
d’honorer les sportifs et les bénévoles 
qui se sont distingués durant l’année. 
Côté dirigeants, la médaille d’or a 
été attribuée à Abdel Chihani (USM 
Cardio Fitness) et Gabriel Battaglia 
(ASM Natation). Chez les athlètes, il 
faut noter le prix spécial décerné à Eva 
Lacheray, récemment 10e de la coupe 
du monde Junior de fl euret à Londres.
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LUMIÈRES DE NOËL 2017 

Une 31e édition 
aux saveurs 

corsées !
Du samedi 25 novembre au 
dimanche 24 décembre, les 

Lumières de Noël reviennent 
éclairer Montbéliard de mille 

feux. La Corse sera l’invité 
d’honneur de cette 31e édition 
qui s’annonce encore des plus 

féériques.

Marché de Noël, travées illuminées, 
odeurs de vin chaud, gaufres, chocolats 
et pommes d’amour… Les Lumières de 
Noël reflètent le charme typique de cette 
période que l’on attend impatiemment, 
groggys par le froid, pour venir se 
réchauffer au cœur de l’hiver. Ailleurs, 
on lui envie ce caractère authentique et 
chaleureux, cultivé depuis plus de 30 ans. 
Ce n’est pas pour rien que le Marché de 
Noël de Montbéliard a été classé l’an passé 
dans le top 5 des plus beaux marchés 
européens, aux côtés de Leipzig, Liège, 
Strasbourg… Il a même été placé numéro 
1 en France par le magazine Paris Match. 
« La particularité de Montbéliard est de 
posséder un marché 100% artisanal, avec 
des exposants soigneusement sélectionnés 
pour la qualité de leur travail, la passion de ce 
qu’ils font. Ils contribuent eux-mêmes à cette 
bonne ambiance », souligne Lucie Berna, 
adjointe au maire en charge de l’animation, 
du tourisme et de la vie associative.

Véritable joyau, Le marché de Noël est plébicité 
par la presse nationale et internationale.

Retrouvez les Lumières de Noël sur 
Facebook : Les Lumières de Noël - Montbéliard

Renseignements : www.leslumieresdenoel.fr

iè

PAROLE D’ÉLUE

Lucie Berna, adjointe 
au maire chargée de 
l’animation, du tourisme 
et de la vie associative

« Je suis particulièrement heureuse de 
recevoir la Corse au marché de Noël 
pour cette nouvelle édition des Lumières 
de Noël. C’est une région magnifi que, à 
l’accent doux et chaleureux, au caractère 
affi  rmé, riche de traditions et fi ère de sa 
culture. Des chants polyphoniques à la 
gastronomie, en passant par les produits 
artisanaux, elle saura vous séduire, j’en 
suis certaine. Excellentes fêtes à toutes 
et à tous ! ».
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NOUVEAUTÉ

Une allée des vins
La place Saint-Martin, les allées des 
saveurs sucrées, bio, le marché solidaire 
(place Beurnier), celui des anciens invités 
d’honneur (place Velotte), le village des 
enfants et la patinoire (place Denfert), 
font partie des endroits incontournables. 
Ils contribuent à animer la ville à chaque 
coin de rue. Cette année, surprise ! 
Une allée des vins fera son apparition 
rue Clemenceau. Cinq cavistes feront 
découvrir leurs sélections de champagnes, 
vins français et italiens, dans des chalets 
spécialement aménagés pour l’occasion. 
« Cette rue compte parmi les plus belles 
pendant les illuminations de Noël, mais 
aucune animation ne s’y tenait jusqu’à 
présent. L’idée est d’offrir un nouvel endroit 
où les gens peuvent se retrouver dans une 
ambiance conviviale, de type « after work* »,
fait savoir Lucie Berna, adjointe au maire, 
chargée de l'animation, du tourisme et de 
la vie associative. La liaison avec la place 
Saint-Martin pourra se faire directement 
par la rue Laurillard, ce qui étend, de fait, 
l'emprise du marché de Noël en mettant 
en valeur d’autres rues typiques de 
Montbéliard.
*après travail

ANIMATIONS

La recette du succès
Les Lumières de Noël, ce sont des lieux, des 
personnages légendaires comme la tante 
Airie et un riche programme d’animations 
qui rythment toute la période de l’Avent. 
Manifestation phare, la randonnée des 
Lumières aura lieu le 16 décembre dès 
15h au départ de la Roselière. 4000 
marcheurs, principalement du grand 
Est, sont attendus pour découvrir des 
monuments emblématiques de la ville. 
Autre temps fort, les chants des enfants 
à l’occasion de la Sainte-Lucie, et tous 
les jours, des spectacles de rue, de la 
danse, de la musique et des expositions 
diverses… (Programme d’animations 
complet encarté dans ce magazine). 
Résultat, l’affluence grimpe chaque 
année, jusqu’à atteindre un record de 
fréquentation, avec 570 000 visiteurs 
l'an passé. Des chiffres scrupuleusement 
analysés, par le biais d’une étude réalisée 
en 2016 avec le Comité départemental 
du tourisme. Nouveau record en vue 
cette année ?

SAVEURS ET TRADITIONS

La Corse au menu
Parmi les 160 artisans, figure chaque année depuis 2001 un invité d’honneur. La 
plupart reviennent chaque année au sein d’un espace dédié, place Velotte. Cette 
année, c’est une région française, la Corse, qui mettra son accent mélodieux sur la 
ville. « On n’élit pas forcément un pays, mais davantage une région au caractère bien 
marqué qui vient partager ses richesses culturelles, artisanales et gastronomiques. »
Une quinzaine d’ambassadeurs de l’île de Beauté, artisans et groupes d’animation, 
s’installera dans les chalets face à l’Hôtel de Ville. On y trouvera de la charcuterie, de 
la biscuiterie artisanale, des fromages, de la bière et du vin, sans oublier l’artisanat 
corse, riche de sa coutellerie de Calvi, de bijoux, vannerie, céramique et autres 
jouets en bois. Une quantité d’animations (exposition de peinture, légendes, chants 
polyphoniques) reflétant toute l’étendue de l’âme corse complètera le programme 
d’animations des Lumières de Noël. 

ILLUMINATIONS

Quand Montbéliard brille de mille feux
Moment fort attendu, la première mise en lumière des rues du centre-ville et des 
bâtiments se fera le samedi 25 novembre à 16h30. Plus de 150 000 ampoules à LED, 
choisies pour des questions d’économies d’énergie, illuminent les ruelles et les places. 
D’autres colorent les façades et l’ensemble du patrimoine de la Cité des Princes. Il va 
sans dire que ces illuminations contribuent largement au charme de la ville à cette 
période ! Si un certain nombre d’entreprises sont à l’origine de ces décors, telles que 
la société Faniuolo Illuminazioni, le service Bâtiment, logistique, espaces publics de la 
Ville apporte son soutien pour toute la logistique, la coordination, les raccordements 
électriques, le montage et l’éclairage des cabanes, etc. Il assure également 
l’illumination complète de la ville, de la Petite-Hollande au pont de Ludwigsburg, tandis 
que le service Environnement espaces verts se charge de la décoration des ronds 
points et des principaux bâtiments du centre-ville. 

Rédaction Simon Daval

EN CHIFFRES
Les Lumières de Noël c’est 

142 ARCHES, 44 PYRAMIDES, 
39 FESTONS (motifs suspendus) 

à travers la ville ! 

NOUVEAUTÉ

Une allée des vins
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Actu-territoire

Lorsque les sochaliens ont commencé à travailler sur le projet de Crossover 
pour la marque Opel, il y a environ trois ans, le constructeur allemand était un 
concurrent. Ils ne pensaient pas une seconde que le Grandland X,  à sa sortie, 
enrichirait la gamme d'une marque qui allait, entre temps, rejoindre le groupe 
PSA. Lancé au salon de Francfort, le Grandland X sera produit à 100 000 véhicules 
par an à Sochaux, sur la même ligne que le Peugeot 3008… un 3008 qui partage 
la même base véhicule et une très forte communauté de pièces, alors que les 
caractères des deux véhicules sont en réalité propres à chaque marque…

La première Opel sort des lignes
PSA SOCHAUX

C'est une décision unilatérale de 
l'Etat qui s'impose à toutes les 
communes. Le 1er janvier 2018, la 
contravention pour le non-paiement 
du stationnement sur voirie ou le 
dépassement du temps autorisé 
sera supprimée nationalement. 
Que les automobilistes ne se 
réjouissent pas trop vite ! L’Etat 
lui a trouvé un successeur nommé 
Forfait post stationnement (FPS). 
Quèsaco ? Une redevance pour 
l’occupation du domaine public, 
autrement dit un tarif forfaitaire 
fixé librement par les mairies et 

appliqué aux véhicules pris en défaut. A Montbéliard, le FPS sera de 25 € 
et concernera les zones 1h30 et 3h. A noter que pour les places 20 minutes 
gratuites*, le dépassement sera toujours punissable d’une amende dont le 
montant, fixé cette fois-ci par l’Etat, passera de 17 € à 35 €. Les resquilleurs 
n’ont qu’à bien se tenir ! ∖ LL

*ainsi que les zones bleues

Forfait post stationnement : 
quèsaco ?

 STATIONNEMENT 

ERRATUM

AHS Franche-Comté  
Une imprécision, bien involontaire, laissait 
à penser dans notre l'article Une classe 
externée supplémentaire à Victor Hugo 
paru dans notre précédent numéro, que 
l’IMP l’Esperel dépendait de l’ADAPEI du 
Doubs. Il n’en est rien. L’Institut médico 
pédagogique dépend de l’Association 
d’hygiène sociale de Franche-Comté.

ÉCONOMIE / EMPLOI

Créer ou reprendre 
une entreprise 
La Chambre professionnelle des experts-
comptables Nord Franche-Comté 
organise une journée de la création 
et de la transmission d’entreprises. 
Les porteurs de projet (créateurs 
ou repreneurs) ont rendez-vous à la 
Roselière, le 21 novembre de 10h à 19h 
avec des professionnels de l’entreprise : 
experts-comptables bien sûr, mais 
aussi banquiers, assureurs, notaire 
et représentant du RSI. Ils pourront 
y recevoir informations et conseils 
personnalisés et ce gratuitement. 
A travers cette journée, la Chambre 
professionnelle, cherche à promouvoir 
les bonnes pratiques managériales 
auprès des porteurs de projet pour les 
placer en situation de réussite.

Renseignements : 03 81 91 15 64 – entrée libre

Job dating
La Ville de Montbéliard, par 
l’intermédiaire du Groupe solidarité 
emploi*, organise un Job Dating 
le 23 novembre à l’espace Victor-
Hugo. Articulé autour de rencontres 
et d’échanges très courts entre 
demandeurs d’emploi et recruteurs, ce 
forum a pour but de rapprocher l’offre et 
la demande qui, paradoxalement, alors 
que la reprise se fait sentir, ont du mal 
à se croiser. Une opération conduite en 
partenariat avec Pole emploi et IDEIS.
*Piloté par le Centre communal d’action sociale

Job Dating, jeudi 23 novembre de 10h à 16h à l’espace 
Victor-Hugo / accès gratuit
Renseignements et inscriptions :
amensouri@montbeliard.com ou 03 81 99 24 29 
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Dans les quartiers

FAUBOURG 

Travaux à l'église 
Des travaux ont été réalisés, à la 
rentrée, sur l’église Saint-Maimboeuf1 au 
niveau des anciennes écuries. Les neuf 
portes et l’étanchéité du toit terrasse, 
très abimées par le temps, ont ainsi 
été remplacées. Ce sont les menuisiers 
municipaux qui ont fabriqué et posé 
les portes sur mesure (2,32 x 5 m), 
conformément aux recommandations 
de la DRAC2. Les travaux d’étanchéité, 
eux, ont été confi és à l’entreprise Clair 
et Net. Coût total : 88 000 € TTC.
(1) dans le cadre du programme d’entretien du 
patrimoine municipal
(2) Direction régionale des aff aires culturelles

CENTRE-VILLE

Le mur est rénové
Le mur de la rue du Bourg-Vauthier 
a été consolidé et restauré dans les 
règles de l’art par une entreprise 
dijonnaise, spécialisée dans les 
rénovations historiques (celles de 
quelques cathédrales, du Fort de 
Joux… sont à son crédit). Plusieurs 
mois de travaux auront été 
nécessaires pour lui redonner son 
aspect d’origine et sa stabilité un 
temps menacée par la poussée du 
terrain en amont.

Après plusieurs études juridiques, urbaines, commerciales, techniques, c’est 
finalement sous la Halle couverte que la mairie a choisi de reconstruire le centre 
commercial des Hexagones. Une dizaine de commerces, dont une supérette de 
400 à 500 m², y ouvriront leurs portes en 2020. Le projet, porté par une structure 
regroupant la Caisse des dépôts et consignations et l’Epareca*, consistera à louer 
les cellules aux commerçants pendant 10 ans. Celle-ci revendra ensuite l’ensemble 
à un investisseur privé. La demande de locaux étant supérieure à l’offre, un second 
programme pourrait voir le jour entre la Caisse primaire d’assurance maladie et la 
Halle couverte. A suivre. ∖ LL

*établissement public national d’aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.

Les Hexagones reconstruits 
sous la Halle couverte

PETITE-HOLLANDE

COURTS CANTONS

Le complexe sportif 
ouvrira en 2018
Grand projet porté par Camel Meriem 
et David Sauget, deux anciens 
footballeurs professionnels du FC 
Sochaux, le complexe sportif du 
quartier des Courts Cantons ouvrira 
ses portes au cours du second 
semestre 2018. L’infrastructure de 
3000 m², construite sur un terrain 
cédé par la Ville, sera dédiée au 
football mais pas seulement. Du 
squash et du fitness seront également 
proposés aux adultes comme aux 
enfants.

ACROPOLE

Une poche de 
travaux pour l’hiver
Le chantier de l’Acropole marquera 
une pause pour les Lumières de Noël. 
Seule une poche de travaux, délimitée 
par les barrières de chantier actuelles, 
subsistera. La circulation sur l’axe De 
Gaulle  - Alliés sera rétablie sur deux 
voies, axe depuis lequel un tourne 
à gauche permettra à nouveau aux 
automobilistes de rejoindre la rue 
du Château. A noter que les travaux 
rue de la Schliffe seront également 
suspendus jusqu’en janvier.
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Vie  municipale

PAROLE D’ÉLUE

Léopoldine Roudet, 
adjointe au maire 
chargée de la Jeunesse

« Il est essentiel d’aller à la rencontre des 
jeunes ! C’est ce que nous faisons à la Ville 
de Montbéliard et cela fonctionne ! MC² 
est une réponse à leurs attentes. Eux qui 
plébiscitent Urban Session, ses soirées 
café-théâtre et bien d’autres événements 
artistiques, trouvent dans ce nouveau 
rendez-vous une occasion supplémentaire 
de s’exprimer. Ils créent, ils jouent, nous 
leur proposons une scène et la possibilité 
de s’y produire dans des conditions semi- 
professionnelles grâce aux conseils, à 
l’accompagnement des Compagnies Eldo 
et Gakokoe. ».

Ouvert à tous les jeunes 
comédiens, le Montbé Comedy Club 
(MC²) a lieu tous les mois à l’Accent. 
Lancé par le service Enfance-
Jeunesse, il répond à la volonté 
de la Ville d’accompagner les 
talents de demain en leur off rant 
l’opportunité de se produire en 
public… Show devant !

JJEEUUNNEESSSSSSSSEEE

Aux côtés d’autres formes artistiques, 
telles que le slam, le hip-hop et le rap, 
les cafés-théâtres ont le vent en poupe ! 
L’influence du Jamel Comedy Club peut-
être ! Depuis avril 2017, la Ville a mis 
en place avec les compagnies Gakokoé 
et Eldo, un café-théâtre sur la scène de 
l’Accent. Une manière de prolonger et 
développer les politiques destinées aux 
jeunes, tel Urban Session ou encore les 
nombreux projets artistiques et ateliers 
menés entre le Jules-
Verne et ses partenaires 
socioculturels. Le 
théâtre s’enracine de 
plus en plus dans le 
territoire. Le collège Lou 
Blazer a créé une classe 
avec option théâtre, des 
ateliers d’improvisation 
sont menés ailleurs 
dans l’agglomération et à Montbéliard, 
le centre Léo Lagrange et la MJC Petite-
Hollande se sont également emparés du 
créneau. « Le maillage est en train de se 
faire. Dans deux ans, on verra émerger 
des jeunes talents », estime Léopoldine 
Roudet, adjointe au maire chargée de la 
jeunesse. Une fois par mois les jeunes 
ont rendez-vous à l’Accent. L’on y parle 
identité, brassage des cultures, rapport 
à l’environnement.  Les artistes se 
succèdent sur scène pour des sessions 

Les prochaines 
dates du MC2 

Les vendredis 17 novembre,
 22 décembre 2017, 26 janvier, 

16 février et 30 mars 2018.
A l’Accent, 8 rue Charles Contejean. 

Réservations au 03 81 99 24 08. 
Libre participation. 

d’une dizaine de minutes. Avec une 
capacité d’accueil de 50 personnes et 
ses équipements semi-professionnels, 
la scène de l’Accent est idéale pour se 
lancer devant le public. Néanmoins, pour 
monter sur les planches, un minimum 
d’expérience est exigé. « Quand on 
parle de jeunes comédiens, ce n’est 
pas forcément au sens de l’âge. Nous 
suivons en cela les recommandations 
de la Fédération Française de l’Humour 

qui préconise moins de 
trois ans de scène »,
précise le coordinateur 
du dispositif. MC² est 
donc une pépinière, 
un véritable lieu 
d’apprentissage, c’est 
même « un tremplin » 
qui permet d’accéder 
aux premières parties

du festival des 4 Saisons. Ce fut le 
cas pour Chinoa, une artiste passée 
par l’Accent qui s’est produite en 
septembre dernier sur la scène des 
Bains-Douches. La dynamique est 
donc lancée et les disciplines sont 
amenées à se développer. Le café-
théâtre accueille « traditionnellement »
du stand-up, mais les organisateurs 
souhaitent que le chant, la danse, la 
magie, entre autres, y soient présentées. 
A suivre ! ∖ PAULINE MOIRET ∖

Le café-théâtre, rien de tel pour 
apprendre à poser sa voie et maîtriser 
sa gestuelle.

Un café-théâtre 
pour faire 
émerger les 
talents

Une 
pépinière 
de talents

D
R
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MÉDIATHÈQUE

En quête de 
nouveaux publics
Afi n de reconquérir un public qui s'éloigne 
de plus en plus des bibliothèques 
publiques, la Ville de Montbéliard 
réfl échit à une évolution des services 
de la Médiathèque. Pour mieux 
connaître les attentes et les besoins des 
Montbéliardais, une grande enquête 
est organisée, sous l’intitulé "Quelle 
médiathèque pour demain ?" 
Elle s’adresse à tous. 
Alors donnez-nous votre avis !

Réponse en ligne sur www.montbeliard.fr/
enquetemediatheque ou sur papier (renseignements au 
03 81 99 24 24)

DÉMÉNAGEMENT

Les Affaires 
scolaires aux Halles  
Le service Aff aires scolaires a 
déménagé ! Désormais installé dans 
le bâtiment des Halles, il est ouvert au 
public du lundi au vendredi de 10h à 
12h et 14h à 17h30.

Tél : 03 81 99 22 76 ou 03 81 99 20 71
Email : education@montbeliard.com
Personnes à mobilité réduite : accès par la cour des Halles

ENFANCE / UNICEF

Journée des droits 
de l’enfant  
Du mercredi 22 au vendredi 
24 novembre, le service Enfance-
Jeunesse organise, dans le cadre 
de la journée internationale des 
Droits de l’Enfant, des ateliers à 
destination des petits Montbéliardais. 
Ces animations seront proposées le 
mercredi aux enfants du Jules-Verne, 
de Léo Lagrange et de la MJC Petite-
Hollande, et les jeudi et vendredi, aux 
élèves scolarisés en CM1 - CM2 des 
écoles élémentaires de Montbéliard.

Renseignements : 03 81 99 21 47

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

PISCINE

L’eau encore plus propre 
La Ville a profi té de la pause estivale pour changer le système de fi ltration de 
la piscine couverte. Trois nouveaux fi ltres en acier galvanisé (deux pour le grand 
bassin et un pour le petit bassin) ont ainsi été installés en remplacement des 
anciens. Le système de régulation a, pour sa part,  subi quelques ajustements 
permettant d’optimiser son fonctionnement. Les bénéfi ces ? Une eau de meilleure 
qualité, bien sûr, mais aussi des économies substantielles puisque, chaque année, 
ce sont plusieurs milliers de litres d’eau et de kwh qui devraient être économisés. 
Ce qui par ricochet aura également un impact positif sur l’environnement. Montant 
des travaux : 120 000 € TTC.

Créneaux supplémentaires pour le fi tness
Le centre aquatique René Donzé propose de nouveaux créneaux pour les activités 
de fi tness aquatique : le mardi et le jeudi de 18h15 à 19h pour le fi tness aquatique 
et le lundi de 12h30 à 13h15 pour l’aquabike. 

Renseignements : 03 81 99 24 44 ou sur www.montbeliard.fr, rubrique « culture-loisirs et sport ».

L’atelier musées du festival des Mômes 2017 avait des allures de chantier 
paléontologique. Les enfants devaient y reconstituer trois dinosaures. Pas simple !  
Les bestioles, en l’occurrence un tricératops, un styracosaure et un stégosaure, ont été 
entièrement fabriquées par les menuisiers municipaux, façon puzzle 3D. Un vrai travail 
d’artiste ! Chacune des pièces, une soixantaine par dinosaure, a en eff et été découpée 
à la scie sauteuse, selon des gabarits fournis par les musées. Un travail de précision 
aussi puisqu’il fallait que tout s’emboîte parfaitement, dans un ordre déterminé. Mais 
caché… Les enfants, n’ayant ni modèle ni mode d’emploi à leur disposition, ont dû 
rivaliser d’ingéniosité, d’organisation, parfois d’imagination. L’objectif ? Leur faire 
découvrir toutes les diffi  cultés qu’ont les chercheurs pour reproduire un squelette 
quand ils n’ont que des os… Un travail d’assemblage passionnant qui aura peut-être 
suscité des vocations chez nos paléontologues en herbe ! ∖ CT

CULTURE 

Un casse-tête paléontologique !   

Le tricératops a été reconstitué mais les restes des 
autres dinosaures sont encore éparpillés au sol…
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Dossier

Un nouvel 
établissement pour 

bien préparer l’avenir

ÉCOLE SOUS-LA-CHAUX 

C’était une promesse de campagne de l’équipe municipale : une 
nouvelle école Sous-la-Chaux verra le jour pour off rir aux élèves 

et aux enseignants de meilleures conditions d’accueil et de 
travail. Le début des travaux est fi xé au printemps 2018 pour une 

livraison à la rentrée 2019.
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Erigée au milieu des années 50 
dans des bâtiments préfabriqués, 
l’actuelle école élémentaire Sous-

la-Chaux ne répond plus aux exigences 
d’une école moderne et fonctionnelle. 
« À l’époque, l’établissement avait été 
construit de manière provisoire, mais 60 
ans plus tard, il est toujours en fonction, 
avec les problèmes que cela peut poser 
en termes de confort et de conditions de 
travail », explique le maire, Marie-Noëlle 
Biguinet. La Ville de Montbéliard, à laquelle 
incombe le suivi des infrastructures et 
des équipements scolaires, a donc pris 
ce dossier à bras le corps en relançant 
dans un premier temps les études avec le 
concours de l’Agence locale d’urbanisme. 
Le choix s’est fi nalement porté sur la 
reconstruction d’un établissement neuf 
sur un terrain appartenant à la Ville, à 
l’arrière des locaux du centre de loisirs 
Léo Lagrange, rue des Batteries-du-Parc. 
Il se trouvera donc à proximité de l’école 
maternelle de la Combe aux Biches.

D’une superfi cie de 1450 m2 et équipée 
de matériels adaptés à l’enseignement 
moderne, la future école Sous-la-Chaux 
présentera une harmonieuse ossature 
bois afi n de s’intégrer parfaitement à 
l’environnement. Elle sera construite 
selon les normes BEPOS (Bâtiment à 
énergie positive) dans un souci de confort 
et d’économie d’énergie. Autre spécifi cité, 
l’établissement fl ambant neuf abritera 
un restaurant scolaire (360 m²) prévu 
pour accueillir à la fois les élèves demi-
pensionnaires, mais également ceux des 
écoles maternelles des Poilus, du Parc et 
de la Combe aux Biches. 
Le coût global des travaux est estimé à 
3,2 millions d’euros, pour moitié fi nancé 
par la Ville, et subventionné par l’Etat, la 
Région et l’ADEME. Dès la rentrée 2019, 
les 160 élèves du secteur Sous-la-Chaux 
pourront ainsi bénéfi cier d’une école à la 
pointe de la modernité !

Dossier
PAROLE D’ÉLUE
Annick Ambert, 
adjointe au maire 
chargée des aff aires 
scolaires, de 

l’enseignement supérieur 
et des relations internationales

« Une belle école ne suffi  t pas à garantir 
la réussite des élèves, mais elle off re 
un cadre propice à l’acquisition des 
connaissances et à la vie en collectivité. 
Pour bien travailler, il faut être heureux 
à l’école et le confort fait partie d’une 
journée réussie. Insonorisation, 
couleurs, salles de classe lumineuses 
et accueillantes… le futur bâtiment a 
été conçu pour que les enfants et le 
personnel s’y sentent bien. Une fois 
construit, il appartiendra aux familles, 
aux élèves et aux enseignants de se 
l’approprier : la nouvelle école deviendra 
alors leur école. »
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Le cabinet IXO Architecture a proposé un bâtiment correspondant 
en tous points aux souhaits de la municipalité, alliant accessibilité, 
modularité, confort et économie d'énergie.
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Dossier

Exit les préfabriqués et bienvenue 
dans la modernité ! Avec une capacité 
d’accueil supérieure à celle d’aujourd’hui 
(six salles de classe et la possibilité d’en 
ouvrir une septième selon les besoins 
futurs), l’établissement est conçu pour 
être à la pointe de la modernité et 
pour durer. Le bâtiment sera construit 
sur trois niveaux pour tenir compte du 
terrain en pente. Plusieurs escaliers et 
un ascenseur, ainsi que des rampes 
d’accès aux deux cours, permettront 
de fl uidifi er les déplacements au sein 
de l’établissement et de respecter les 
normes d'accessibilité. Chaque niveau 
hébergera deux salles de classe, ainsi que 

des blocs sanitaires. La partie centrale, 
située au rez-de-chaussée et par laquelle 
les élèves entreront dans l’école, abritera 
notamment l’accueil, l’administration, la 
salle des professeurs, une bibliothèque, le 
restaurant scolaire (360m2) ainsi qu’une 
salle polyvalente de 120 m², destinée 
aux activités scolaires et périscolaires. 
Sur un même niveau, les salles de classe 
communiqueront avec un atelier central 
où seront  menés les travaux pratiques. 
Les élèves auront aussi accès à un 
jardin pédagogique situé de plain-pied. 
« En contrôlant l’accès des diff érentes 
parties du bâtiment entre elles, on 
peut rendre chaque zone (scolaire, 

périscolaire…) autonome. Cette 
organisation pourrait permettre que 
l’établissement soit pour partie utilisé 
pendant les vacances, pour des centres 
de loisirs comme ceux qu’organise 
l’association Léo Lagrange, située 
juste à côté », précise la direction des 
Aff aires scolaires. Les espaces extérieurs 
paysagés (4 700 m²) accueilleront les 
cours de récréation et les parkings. 
Une zone de desserte à sens unique,
ainsi qu'une plateforme pour les bus et 
40 places de stationnement, permettront 
d’accompagner les élèves à l’école en 
toute sécurité.

Entre locaux dédiés et espaces modulables

... et extérieurs.
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Le plus grand soin sera apporté 
aux aménagements intérieurs...
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Dossier

La conception de la future école Sous-la-Chaux a été attribuée au cabinet d’architecture 
IXO (Sélestat) pour un projet à ossature bois biosourcé (issu de forêts gérées durablement) 
s’intégrant parfaitement à l’environnement et garantissant un haut niveau d’isolation et 
de confort thermique. Le nouvel ensemble bâti comprendra 1450 m² de surface sur un 
terrain de 95 ares. « Si le projet respecte naturellement toutes les normes d'accessibilité, 
il va encore plus loin en ce qui concerne la performance énergétique et acoustique »,
précise Annick Ambert, adjointe au maire en charge des aff aires scolaires, de 
l’enseignement supérieur et des relations internationales. Muni de panneaux solaires sur 
le toit, le bâtiment est construit selon les normes BEPOS (Bâtiment à énergie positive), 
c’est à dire qu’il produit plus d’énergie que son fonctionnement ne l’exige. L’excédent 
d’énergie sera revendu à EDF. Le cabinet d’architecture a travaillé en étroite relation avec 
un acousticien de manière à minimiser les nuisances sonores au sein de l’établissement 
et surtout dans les salles de classe. Le tout devrait rendre les conditions de travail et 
d’enseignement agréables, tant pour les élèves que pour les professeurs.

EQUIPEMENT INFORMATIQUE

Sous-la-Chaux, une école pilote
Le moins que l’on puisse dire, c’est que 
les choses ont bien changé. Des premiers 
ordinateurs et salles informatiques 
aux tableaux interactifs, l’apport de 
l’informatique a considérablement modifi é 
le partage des connaissances. Plus qu’une 
matière, « l’informatique est aujourd'hui 
un outil pédagogique au service de 
l’enseignement », souligne-t-on au service 
Systèmes d’information.   La technologie 
et les logiciels associés peuvent en eff et 
servir à développer l’interactivité de 
l’enseignement et à impliquer davantage 
les élèves dans la leçon et les exercices. 
Consciente de ces enjeux éducatifs, 
la municipalité a décidé de faire de la 
future école Sous-la-Chaux, un modèle en 
termes d’équipements informatiques. 
L’établissement sera entièrement câblé 
et connecté à Internet. Ceci permettra 

l’installation d’un poste informatique par 
classe, ainsi qu’un système interactif 
élèves/professeurs (vidéo-projecteur ou 
tableau interactif). Une fl otte de 15 à 20 
appareils, la "classe mobile", que l’on 
pourra connecter par réseau wifi , viendra 
compléter le dispositif. « Nous avons 
travaillé avec le rectorat pour connaître 
les préconisations, car la technologie 
évolue très rapidement. Le choix des 
équipements ne sera arrêté qu’en 2019. »,
précise Annick Ambert, adjointe au 
maire chargée des aff aires scolaires, de 
l'enseignement supérieur et des relations 
internationnales. Si le test s’avère 
concluant, tant pour les professeurs 
que les élèves, le dispositif sera étendu 
aux autres écoles élémentaires, dont le 
câblage sera intégralement réalisé d’ici 
2020.

A L’ORIGINE

« L'école en préfa »
Il aura fallu attendre un peu plus 
de soixante ans pour que l’école 
élémentaire Sous-la-Chaux, « l’école en 
préfa », construite dans les années 50, 
soit enfi n transférée dans des locaux 
défi nitifs. A l’époque, Montbéliard est 
en pleine expansion. Peugeot recrute 
en masse, et pour loger les ouvriers et 
leurs familles l’on construit de nouveaux 
quartiers parmi lesquels ceux de Sous-la-
Chaux ou du Mont Christ, par exemple. 
Les enfants sont répartis entre l’école 
des Fossés et celle de la Prairie. Un an 
plus tard, les locaux s’avérant par trop 
exigus, l’Inspecteur de l’enseignement 
primaire réclame de nouvelles écoles à 
la municipalité. Face à l’urgence, celle-ci 
fait construire une école provisoire en 
préfabriqués. Elle est installée le long 
de la rue Sous-la-Chaux, pour laisser la 
place à une large cour intérieure dans 
laquelle la construction d’un groupe 
scolaire est envisagée… plus tard… 
Au départ, il y a deux classes, l’une 
pour les fi lles et l’autre pour les 
garçons. L’on en rajoutera au fur et 
à mesure des années, toujours dans 
l’urgence et toujours en préfabriqués… 
Déménagement prévu en 2019 ! ∖ CT 

DES PREMIERS PROJETS…

… au projet défi nitif 
Depuis plusieurs années, des idées de 
restructuration avaient été élaborées, 
mais n’avaient jamais vu le jour, faute 
de budget et/ou de consensus sur le type 
de projet à mener. La création d’un seul 
groupe scolaire regroupant, à la fois les 
écoles maternelles des Poilus et du Parc 
et les écoles élémentaires Sous-la-Chaux 
et Prairie, était d’actualité avant 2008 sur 
un terrain à l’arrière de la nouvelle sous-
préfecture, avenue Joff re. A son arrivée, 
l’équipe municipale actuelle a choisi de 
concentrer ses eff orts sur l’école Sous-
la-Chaux, en privilégiant la construction 
d’un établissement à taille humaine, situé 
au plus près des lieux de vie des familles.

ARCHITECTURE

Un bâtiment à énergie positive

Dossier réalisé par SIMON DAVAL

Une part de l'énergie sera produite par des 
panneaux photovoltaïques implantés en toiture.
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Initiatives

Du fi tness 
pour les 
enfants 

LA GAULOISE 
GYMNASTIQUE

Depuis 1982, le club informatique de Sochaux-Montbéliard organise des 
sessions d’initiation et de formation à l’informatique, ouvertes à tous. Ces 
séances hebdomadaires se déroulent dans une ambiance conviviale au Centre 
socioculturel des Hexagones. Plusieurs modules sont proposés, quel que soit 
le niveau : initiation à l’ordinateur, aux logiciels, à internet, imagerie et vidéo 
numériques… ∖ SD

Infos : www.informatic-club.com

Les sports de fitness ont leurs adeptes 
mais sont bien souvent réservés 
aux adultes. Depuis cette année, le 
club de gymnastique artistique de la 
Gauloise a ouvert une nouvelle section 
fit’Kids. Une initiative qui va de pair 
avec la diversification de ses activités 
de compétition. « Tous les enfants 
ne sont pas  forcément attirés par 
la gymnastique sur agrès comme la 
poutre, les anneaux, les barres… car 
ils peuvent trouver cela trop difficile. 
C’est pourquoi nous avons développé 

la partie loisirs, en proposant de 
nouvelles activités comme celle-ci ou 
comme la gym urbaine » expliquent 
les dirigeants du club. Le fit'Kids se 
déroule au gymnase Cuvier, rue Linné, 
tous les mercredis après-midi, lors 
d’une session de 45 minutes adressée 
aux enfants de 6 à 10 ans. « Le but est 
de les initier aux différents aspects du 
fitness. On découvre les bases du step 
et de la zumba, avec des mouvements 
dynamiques et chorégraphiés en 
musique, qui servent à se défouler, 
se muscler, améliorer l’endurance en 
douceur, et toujours en s’amusant »
précise Marie-Alexandrine Girard, 
coach spécialisée fitness à la Gauloise. 

Plus insolite, cette nouvelle section 
inclut aussi du fit’Yoga. Là encore, il 
s’agit d’une approche ludique du yoga 
qui permet de travailler l’équilibre, 
la souplesse et la coordination des 
mouvements sur des tapis. « Par les 
gestes et le travail sur la respiration, on 
favorise la détente et la concentration 
des enfants. » Une animation aussi 
récréative que reposante qui devrait 
donc aussi séduire… les parents ! 

∖ SIMON DAVAL \

INFORMATIQUE

Développer ses compétences

Les séances de 45 minutes ont lieu le mercredi après-midi.

Le club de la Gauloise a ouvert 
deux nouvelles sections 
destinées aux enfants. Avec le 
fit'Kids et le fit'Yoga, c'est une 
nouvelle approche résolument 
ludique de la gymnastique, qui 
leur est proposée.  

D
R

COMMERCE

Le Black Montbé 
de retour
Le 24 novembre, Montbéliard 
renoue pour la troisième édition 
avec la tradition anglo-saxonne 
du Black Friday. Une journée 
noire pour les prix. Une vingtaine 
de commerçants jouera le jeu, 
cette année, avec des réductions 
folles. Jusqu’à – 70% sur des 
articles sélectionnés. Prêt-à-
porter, chaussures, chocolat, déco, 
parfum, maroquinerie, vin, fleurs, 
literie… il sera difficile de résister ! 
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MN. Biguinet, JC. Passier, M. Panisset, A. Gauthier, A. Ambert, P. Duvernoy, L. Jeanblanc, P. Tissot, G. Bensaou, P. Bruyere, L. Roudet, L. Cuenin, 
A. Ezzahar, F. Gonand, P. Lhomme, G. Cuchet, JM. Aveline, G. Maillard, F; Niggli, V. Chavey, K. Djilali, H. Henriet, C. Froppier, S. Guillaume, R 
Pluche, C. Schmitt, P.Dosne Liste MONTBELIARD RENOUVEAU

Depuis plus de 3 ans et demi, la majorité municipale continue 
d'imprimer sa marque à notre ville  par un manque de perspective 
car un seul mot d’ordre : économies. Pourtant, la ville Centre, 
par ses investissements, devrait être le moteur du territoire 
PMA afi n que ce dernier prenne toute sa place dans le futur 
pôle Métropolitain. Nous n'en prenons pas le chemin. Après la 
démolition de la halte-garderie des P’tits Mousses, c’est au tour 
de la Courte Échelle (lieu de mixité, d’accompagnement parental) 
d’être noyée dans la Ludothèque. Le THNS, élément structurant 
qui devait transformer la Place Ferrer, a été abandonné au profi t 
d’une maigre réalisation. Au niveau santé, les promesses ne sont 
pas tenues : la nouvelle clinique ne sera ni plus ni moins qu’un 
lieu de soins de suite … et Montbéliard un désert médical ! Quant 

à la culture, suivant les dires de Mme le Maire, les Montbéliardais 
ne comprennent rien à l’art contemporain donc Adieu Mme la 
Directrice des Musées... 
Enfi n, pour dynamiser Montbéliard, le forfait post stationnement 
(contraventions) va certainement améliorer le commerce 
du Centre-Ville, tout comme les 2 demandes acceptées de 
ravalement de façades qui vont changer radicalement le cœur 
de Ville ! Heureusement, le Marché de Noël qui arrive va pouvoir 
faire oublier, pendant quelques semaines, l’inaction de l’équipe 
municipale.
M. Chenus Marthey, R. Ceglinski, E. Lançon, M. Chiappa-Kiger, 
F. Baquet-Chatel.
Liste POUR MONTBELIARD, ENSEMBLE POURSUIVONS

La police part à vau-l’eau
Après des tirs de balles et des vols à Montbeliard, l’action et 
les conclusions de Mr le prefet, Me le maire et le commissaire 
nous laissent perplexe. La vérité nous est tue. Vous « Me la 
patronne » de la police municipale, réveillez-vous et protégez 
vos citoyens. Allons-nous devenir une plaque tournante du 
trafi c d’armes et des cibles potentielles ? 
Annick Liaudat
Pascal Erny. FRONT NATIONAL

L’hémorragie continue au 
centre ville !
C’est autour de l’historique société générale de prendre 
la route pour le pied des gouttes. Mais que ce passe t’il 
vraiment à Montbeliard ?  Est ce une ville maudite ou la 
conséquence d’une gestion désastreuse des municipalités 
successives. Qui a permis au pied des gouttes de s’étendre 
ainsi ? Qui signe les permis de construire? Il me semble le 
maire !
Le moment venu vous devez sanctionner ces gestionnaires 
de pacotille !

I. Ciftci.
Liste MONTBELIARD, UN AVENIR ENSEMBLE

OPPOSITION -
Une ville en léthargie

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 - 
En attendant Noël, les travaux vont bon train à Montbéliard ! 

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

L’Acropole au pied du château, la rue de la Schliff e, le faubourg 
de Besançon, un immeuble d’habitation  aux Blancheries , des 
maisons au Mont-Chevis, la future école d’infi rmières à la Petite-
Hollande, le futsall route d’Audincourt  en cours de construction….  
les travaux vont bon train à Montbéliard prouvant ainsi  que 
l’investissement  et la construction ont retrouvé des couleurs. 
Notre ville se transforme petit à petit dans tous les quartiers. La 
nouvelle école sous-la-chaux – attendue depuis si longtemps- 
va enfi n être construite, le premier coup de pelle est attendu en 
début d’année 2018.  Le plan de redynamisation du centre-ville 
– très apprécié par la chambre de commerce et d’industrie du 
Doubs-  va maintenant entrer dans sa mise en œuvre concrète 
grâce à l'arrivée du manager de centre-ville,  qui travaillera 

sur le commerce bien sûr mais aussi sur les logements afi n 
de retrouver  des habitants en cœur de ville. Ce travail se fera 
aux cotés des professionnels du commerce, des bailleurs, de 
PMA, de l’Etat et des Montbéliardais.  La sécurité, la propreté, 
le fl eurissement, les animations participeront également à 
l’attractivité de notre commune.  Sans oublier bien sûr notre 
merveilleux Marché de Noël en cours d’installation et qui va ravir 
petits et grands pendant tout le mois de Décembre ! Cette très 
belle manifestation reconnue nationalement et même au-delà, 
participe à la notoriété et à l’image de notre ville et de notre 
territoire. En cette période de fi n d’année, nous souhaitons à 
toutes et tous, de très belles et bonnes fêtes de Noël en famille 
et entre amis.
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zoom

François Klotz est arrivé à Montbéliard il 
y a un an. Un retour aux sources pour 
ce Francilien, dont les racines familiales 
se situent entre l’Alsace, la Haute-Saône 
et le Doubs, conjugué à une volonté de 
retrouver une vie plus calme et plus 
saine. D’emblée, il s’est installé au 
centre-ville, histoire de « profiter des 
animations et de se sentir moins isolé ».
Au fil du temps, il remarque que de 
nombreux commerces ou appartements 
sont vacants, s’interroge et tente 
quelques démarches personnelles 
auprès des propriétaires. Une première 
approche. La deuxième sera de 
répondre à l’offre d’emploi de la Ville qui 
recherche un manager de centre-ville, 
« une opportunité incroyable », l’occasion 
rêvée de s’impliquer davantage encore 
pour redonner aux lieux leur lustre.  
Il se voit comme un « assemblier », un 
« chef d’orchestre » capable de donner 
le LA d’une nouvelle dynamique. Pour 
écrire la partition, il prendra « le temps 
de rencontrer tous les acteurs, d’analyser 
l’environnement, de s’imprégner des 
dispositifs en place, de ceux envisagés, 
avant de proposer des pistes de 
réflexion et d’engager des projets. » 

Tout passer en revue avant de décider. 
Il tient cette minutie et cette rigueur 
de son métier, Architecte DPLG*, qu’il 
exerça en free-lance puis en cabinets 
de programmation architecturale. « Ils 
accompagnent les collectivités dans 
l’élaboration des projets qui feront ensuite 
l’objet d’un concours d’architectes. 
Ils en étudient la faisabilité, l’accessibilité, 
élaborent les programmes qui seront 
transmis aux candidats dont ils 
analysent les propositions, avant de 
participer au choix final du jury. »  

Il a travaillé notamment sur le transfert 
d’un laboratoire de recherche, sur 
le schéma directeur des espaces 
tertiaires du musée du Louvre ou la 
restructuration des halles centrales du 
Havre. A Montbéliard, on lui doit l’étude 

François Klotz est le nouveau 
manager de centre-ville. Il a été 
recruté par la Ville de 
Montbéliard pour mettre en 
œuvre le programme de 
dynamisation du centre-ville. 
Portrait d’un homme qui se devra 
d’être à la fois chef d’orchestre 
et force de propositions. 

François Klotz, 
nommé manager 
de centre-ville

COMMERCE, URBANISME, HABITAT

François Klotz, aura entre autres pour mission 
la recherche de nouvelles enseignes.

de faisabilité de la nouvelle école Sous-
la-Chaux ainsi que la programmation 
du futur IFMS (Institut de Formation aux 
Métiers de la Santé) aux Portes du Jura. 
Autant d’expériences, de compétences 
acquises qui lui permettront de « piloter »
le programme de redynamisation du 
centre-ville avec expertise. Ses atouts ?
Une facilité à envisager les projets 
dans leur globalité, un sens indéniable 
du contact humain et une volonté de 
travailler au quotidien sur le terrain. 
« Je dois accompagner, être une interface, 
un lien entre tous les partenaires, 
commerçants, habitants, institutions, 
consommateurs… » Indispensable 
pour mener une démarche qu’il veut  
« prospective, proactive et créative ». Il 
compte également travailler en étroite 
collaboration avec le Cabinet Cibles 
et Stratégie, notamment avec David 
Lestoux, son directeur, qui a mené 
l’étude diligentée par la Ville et préconisé 
des pistes de réflexion (cf MESS n°15) 
dans des domaines aussi divers que le 
commerce, l’habitat, l’urbanisme, le 
stationnement, l’animation. Sa mission 
sera « multi-casquettes ». Il  l’envisage 
comme « un vrai challenge ». Action ! 

∖ CLAUDE TROUTTET ∖

* diplômé par le gouvernement 

Travailler au 
quotidien sur 
le terrain 



AUX GALERIES - Place Denfert Rochereau
25200 MONTBELIARD - Tél : 03 81 91 02 65
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Sorties

C’est la tournée des grands ducs ! Du moins pour celles et ceux qui ont 
choisi les longues distances. Le 19 novembre, le Trail des Ducs, organisé 
par Pays de Montbéliard Triathlon, revient pour la quatrième édition avec 
au programme quelques changements. Finie l’arrivée au château, la 
sécurité mais aussi le confort des participants ont eu raison de l’ultime 
ascension qui menait les coureurs à la ligne d’arrivée. Le site n’est pas 
abandonné pour autant puisque ce sera, cette année, le point de départ1 
des courses de 22 km (la Duchesse) et 32 km (les Ducs). La course des 
42 km est supprimée. Plus accessible, la Comtesse (9 km  l’an dernier) 
passe à 12 km avec un détour, comme pour les deux autres parcours, par 
le fort du Mont-Bart. Elle se double, grande nouveauté 2017, d’une marche 
nordique dont l’arrivée sera jugée à la Roselière (tout comme les trois 
courses à pied). Le tout dans la convivialité, chère aux traileurs, puisqu’en 
sus des animations sur le parcours, le repas et la participation à la tombola 
sont compris dans l’inscription2. ∖ LL

Renseignements sur www.montbeliard-trail-des-ducs.fr
(1)  l'interruption de circulation est plus courte au départ qu'à l'arrivée.
(2) pour les inscriptions effectuées avant le 16 novembre.

Danse et corps
Evénément autour d'A corps majeurs :
un parcours dansé au cœur de 
l’exposition, présenté par les 
danseurs de Via Danse, Centre 
chorégraphique national de 
Bourgogne Franche-Comté. Une 
façon inédite d’investir les œuvres, 
de susciter des dialogues, d’imaginer, 
d’amplifi er, d’extrapoler… Une 
création d’Héla Fattoumi et Eric 
Lamoureux, avec la participation des 
musiciens de l’Ecole supérieure de 
musique Bourgogne Franche-Comté. 
Between 3 - jeudi 30 novembre à 19h et 20h 
au Musée du château. 
Réservation au 03 81 99 22 53 ou 
ltharreau@montbeliard.com

Trail des Ducs : le sport et 
la convivialité au menu !

Zingg et la Bretagne 
Estelle Guille des Buttes-Fresneau est 
la conservatrice en chef du Musée de 
Pont-Aven et du Musée de la Pêche 
à Concarneau. Elle animera une 
conférence consacrée à « Jules-Emile 
Zingg et les peintres de la modernité 
en Bretagne » le jeudi 16 novembre  
à 18h au musée du château. Entrée 
libre.
Réservation conseillée au 03 81 99 22 53 ou 
ltharreau@montbeliard.com

DR

DR

Nouvelle Box de Noël 
Pour la deuxième année consécutive et 
dans le cadre des Lumières de Noël, le 
19 Centre Régional d’Art Contemporain 
mettra en vitrine une œuvre 
contemporaine inédite sur le thème 
de Noël, choisie parmi les réalisations 
d’étudiants et jeunes diplômés de la 
Haute ecole des Arts du Rhin et de 
l’Institut supérieur des Beaux-Arts de 
Besançon. Les visiteurs pourront la 
découvrir dès le 24 novembre. L’œuvre 
sera en place jusqu’au 7 janvier 2018.
Renseignements : 03 81 94 43 58 au sur 
www.le19crac.com
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Sorties

Noël en 1914-1918    
Les affi  ches, cartes postales, 
gravures, jouets, photos, journaux, 
menus d’époque… tous ces précieux 
documents, collectés par l’auteur Rosine 
Lagier et exposés à la Médiathèque, 
témoignent de ce que représentait 
Noël pendant la Première Guerre 
mondiale : un moment de trêve bien 
fragile dans la violence et la barbarie 
des combats. Un instant de fraternité 
savouré par tous les soldats, français 
et allemands, croupissant dans les 
tranchées et une période d’espoir pour 
leurs familles qui espéraient leur retour. 
Une expo pleine d’émotion qui marque 
le centenaire de ce terrible confl it.  ∖ CT

Noëls de guerre, du 14 novembre 2017 au 6 
janvier 2018 à la Médiathèque. Entrée libre. 

Suites à l’anglaise : 
3e épisode et fin
Le claveciniste Michel Laizé 
interprétera de nouvelles suites à 
l’anglaise, le dimanche 19 novembre 
à 11h, dans les salons de l’Hôtel de 
Ville. Ce troisième et dernier volet 
clôture ainsi le cycle consacré aux 
suites anglaises pour clavecin de 
Jean-Sébastien Bach (1685-1750) et 
leur modèle présumé des suites pour 
clavecin de Charles Dieupart (1767-
1740). Ce rendez-vous sera l’occasion 
de découvrir les œuvres marquantes 
du grand répertoire pour clavecin.
Les musicales de l’Hôtel de Ville : 
réservation du lundi au vendredi au 
03 81 99 22 53 

Danse avec 
Lisbeth Gruwez
La chorégraphe-interprète Lisbeth 
Gruwez revient à Montbéliard avec 
We’re pretty fuckin’far from okay, 
un spectacle proposé par MA scène 
nationale ce samedi 2 décembre à 
20h aux Bains-Douches. Sur scène, 
deux danseurs se débattent dans des 
gestuelles archaïques de protection 
avant de se rejoindre dans un corps à 
corps vigoureux…  Une chorégraphie 
captivante qui plongera le public 
dans une atmosphère hautement 
magnétique. 
Tarif : 16 € / 8 €
Renseignements : 0 805 710 700
www.mascenenationale.com

RO
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Concert des 
enfants de la 
Lumière
Les enfants de la Lumière se produiront 
sur la scène du théâtre le samedi 9 
décembre à 17h et 19h. Vêtus de blanc 
et couronnés de bougies scintillantes, 
gaillards et gaminettes chanteront en 
l’honneur de Sainte-Lucie, patronne 
de la lumière. Une tradition qui nous 
vient de Suède et désormais ancrée à 
Montbéliard avec l’association Récré-à-
Sons, à l’occasion des Lumières de Noël. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Renseignements à partir du 25 novembre : 
03 81 99 24 27

Suivez la chanson, 
suivez Linx !  
Les musiciens de l’Orchestre Victor 
Hugo Franche-Comté accompagneront 
le chanteur de jazz David Linx lors d’une 
représentation unique. Intitulée Follow 
the song… Follow the Linx !
elle sera donnée sur la scène du 
théâtre, le vendredi 22 décembre à 
20h. La soirée, sous la direction de 
Dylan Corlay, promet d’être haute en 
couleurs avec des genres et des voix qui 
s’entremêleront  tout en subtilité…
Tarif : 20 € / 10 €
Renseignements : 0 805 710 700
www.mascenenationale.com

©
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Couverture du catalogue de jouets 
du Bazar de l'Hôtel de Ville, Paris, 
Noël 1917 - dessin Alberto Fabio 
Lorenzi.
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Agenda
Mélissa Laveaux
MARDI 19 DÉCEMBRE À 20H
Concert pop folk.
Les Bains Douches – La scène
Renseignements : 0 805 710 700 / 
www.mascenenationale.com
Tarifs : 16 € / 8 €

Follow the song… 
Follow the linx !
VENDREDI 22 DÉCEMBRE À 20H
Lire page 21.
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700 / 
www.mascenenationale.com
Tarifs : 20 € / 10 €

Stars et planètes - Concert de 
nouvel an
VENDREDI 5 JANVIER À 20H
Concert de l’Orchestre Victor Hugo Franche-
Comté sous la direction de Jean-François 
Verdier.
L’Axone
Renseignements : 0 805 710 700 / 
www.mascenenationale.com
Tarifs : 20 € / 10 €

EXPOSITIONS
Les fossiles : quelles histoires !
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
Gigantesques ou minuscules, insolites ou 
mystérieux, les fossiles sont les témoignages 
de l’histoire de la vie sur Terre. L’exposition 
invite à une incursion dans ce monde 
millénaire à partir de collections issues des 
musées de Montbéliard, complétées par des 
prêts, rassemblant les plus belles pièces 
nationales.
Musée d’art et d’histoire – Hôtel Beurnier-Rossel
Renseignements : 03 81 99 24 93
Tarifs : 5€ / 3€ / gratuit pour les moins de 18 ans

Exposition collective 
"Indexmakers
JUSQU’AU 7 JANVIER 2018
Artiste éditeur ou artiste tisserand, femme 
indienne ou africaine, cyber activiste, 
penseur du post-colonialisme, bidouilleur 
informatique… l’exposition accueille celles et 
ceux qui contribuent aujourd’hui à créer du 
commun par la mise en visibilité de savoirs 
mineurs.
Centre Régional d’Art Contemporain
Renseignements : 03 81 94 43 58 ou 
sur www.le19crac.com
Entrée libre

CONCERTS
Bronagh Gallagher
VENDREDI 17 NOVEMBRE À 20H
Concert forlk, blues et soul.
Les Bains Douches – La scène
Renseignements : 0 805 710 700
www.mascenenationale.com
Tarifs : 8 € / 16 €

Bishops Green & W.H.Y
SAMEDI 18 NOVEMBRE À 20H30
Concert de musique street punk.
Atelier des Môles
Renseignements : www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 12€ en location et 15€ au guichet

Suites à l’anglaise
DIMANCHE 19 NOVEMBRE À 11H
Lire page 21.
Salons de l’Hôtel de Ville
Renseignements et réservations : 03 81 99 22 53

AQME & Headcharger & 
Desybes
VENDREDI 24 NOVEMBRE À 20H30 
Concert de musique métal.
Atelier des Môles
Renseignements : www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 16€ en location et 19€ au guichet

Forty Fucking Years 1977-2017 : 
Les Olivensteins & The Rezillos
SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 20H30
Concert de musique punk.
Atelier des Môles
Renseignements : www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 18€ en location et 21€ au guichet

Soprano 
JEUDI 7 DÉCEMBRE À 20H
L’Axone
Renseignements : www.axone-montbeliard.fr
Tarifs : 31 à 49 €

Florent Pagny 
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE À 20H
Florent Pagny retourne sur les routes à 
l'occasion de son "55 Tours".
Renseignements : www.axone-montbeliard.fr
L’Axone

Jules-Emile Zingg, un peintre à 
l’écoute de la musique
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE À 10H30
Concert dans le cadre de l’exposition dédiée à 
Jules-Emile Zingg. Au programme :
mélodies arrangées pour soprane, alto et 
deux violoncelles, mettant à l'honneur les 
amis compositeurs de Thérèse Dumont, 
Maurice Ravel, Gabriel Fauré, Georges Migot, 
notamment. Réservation conseillée, places 
limitées. 
Musée du château 
Renseignements et réservations (du lundi au 
vendredi) : 03 81 99 22 53
Entrée libre

DJ set (sur) écoute
MARDI 12 DÉCEMBRE À 20H
Concert-conférence avec Matthieu Bauer et le 
Nouveau Théâtre de Montreuil.
Les Bains Douches – La scène
Renseignements : 0 805 710 700 
www.mascenenationale.com
Tarifs : 16 € / 8 €

Claudio Capéo 
JEUDI 14 DÉCEMBRE À 20H
L’Axone
Renseignements : www.axone-montbeliard.fr
Tarifs : 39 € / 46 €
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CONFÉRENCES
Modeste Moussorgski et 
l’opéra russe
LUNDI 13 NOVEMBRE À 18H
Avec François Fleurot (Université de Franche-
Comté).
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

Jules-Émile Zingg et les 
peintres de la modernité en 
Bretagne
JEUDI 16 NOVEMBRE À 18H
Lire page 21.
Musée du château
Entrée libre
Réservation possible au 03 81 99 22 53

Bar des sciences : Fossiles, le 
temps pétrifi é…
MARDI 21 NOVEMBRE À 20H
Avec Pascal Tassy (Muséum d’Histoire 
naturelle) dans le cadre de l’exposition 
Fossiles : quelles histoires ! Des mythes à la 
paléontologie.
Bar de l’Hôtel de Bristol
Renseignements : 03 81 97 18 21 ou sur 
www.pavillon-sciences.com 
Gratuit

Histoires des insectes
JEUDI 30 NOVEMBRE À 18H
Avec Christophe Bouget (Institut National de 
Recherche en Sciences et Technologies pour 
l’Environnement et l’Agriculture).
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

Verriers et verreries en 
Franche-Comté au temps 
médiéval
LUNDI 4 DÉCEMBRE À 18H
Avec Jacky Thurot (Université de Franche-
Comté).
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

Gruyère, emmental et 
cancoillotte : histoire régionale 
des fromages sous Signes 
Offi  ciels de Qualité
LUNDI 11 DÉCEMBRE À 18H
Avec Bernard Cassard, ingénieur-conseil en 
élevage et en agroalimentaire.
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

Accrochage À corps majeurs
JUSQU’AU 25 FÉVRIER 2018
De l’Antiquité à nos jours, « A corps majeurs »
explore la collection des Musées de 
Montbéliard sous le signe d’une histoire 
corporelle.
Musée des ducs de Wurtemberg
Renseignements : 03 81 99 22 61
Tarifs : 5€ / 3€ / gratuit pour les moins de 18 ans

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

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

Bar des sciences : huile 
d’olive, un jus de fruit pour la 
santé…
MARDI 19 DÉCEMBRE À 20H
Avec le docteur Maurice Folcher, oléologue. 
Bar de l’Hôtel Bristol
Renseignements : 03 81 97 18 21 ou sur 
www.pavillon-sciences.com 
Gratuit

Les légumes oubliés
JEUDI 21 DÉCEMBRE À 18H
Avec Fabrice Piguet, maître-cuisinier de 
France.
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

T H É ÂT R E
Jessica and me
VENDREDI 10 NOVEMBRE À 20H
Spectacle de danse interprété par Cristina 
Morganti.
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700 
ou sur www.mascenenationale.com
Tarifs : 10 € / 20 €

Les bijoux de pacotille 
MARDI 21 NOVEMBRE À 20H
Pièce théâtrale de Céline Milliat-Baumgartner 
et Pauline Bureau.
Les Bains Douches – La scène
Renseignements : 0 805 710 700 ou 
sur www.mascenenationale.com
Tarifs : 18 € / 16 €

A simple space
VENDREDI 24 NOVEMBRE À 20H
Spectacle de cirque avec Gravity & other 
myths. A partir de 7 ans.
Scène numérique
Renseignements : 0 805 710 700 ou sur
www.mascenenationale.com
Tarifs : 18 € / 16 €

Encyclopédie - Recueil de planches, sur les sciences, 
les arts libéraux et les arts mécaniques, avec leurs 
explications - Collection Musées de Montbéliard.
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Agenda
Toi, moi et le marionnettiste
DIMANCHE 26 NOVEMBRE À 16H
Conte philosophique sur la violence chez les 
enfants. A partir de 3 ans.
L’Accent
Renseignements : 06 61 59 10 48 ou 
sur www.gakokoe.com
Tarifs : 4€ / 2€

We’re pretty fuckin’far from 
okay
SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 20H
Danse avec Lisbeth Gruwez. Lire page 21.
Les Bains Douches – La scène
Renseignements : 0 805 710 700 ou
sur www.mascenenationale.com
Tarifs : 18 € / 16 € 

Les limbes
MERCREDI 6 DÉCEMBRE À 20H
Spectacle et magie par Etienne Saglio / 
Monstre(s). A partir de 8 ans.
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700 ou
sur www.mascenenationale.com
Tarifs : 20 € / 10 €

Fleur de lune et ma mère l’Oye
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE À 16H
Spectacle de contines, musique et 
marionnettes pour les enfants de 2 à 6 ans.
L’Accent
Renseignements : 06 61 59 10 48 ou 
sur www.gakokoe.com
Tarifs : 4€ / 2€

S O R T I E S
Dimanche au musée 
Visites commentées adultes à 14h30 et pour 
les familles à 16h
• Incursion dans le paysage autour de Jules-
Émile Zingg et des peintres francs-comtois, 
dimanche 3 décembre 
Musée du château
Renseignements au 03 81 99 23 61 ou 
sbiron@montbeliard.com
Gratuité des musées le 1er dimanche du mois

Salon du jeu
11 AU 12 NOVEMBRE 
Proposé par la Croisée des Jeux. Du samedi 
14h au dimanche 18h non stop.
La Roselière
Renseignements : www.facebook.com/groups/
lacroiseedesjeux
Entrée libre

Frédéric Wurtemberg
DIMANCHE 12 NOVEMBRE À 14H
Partez à la découverte de ce personnage 
de la Renaissance qui a insuffl  é au Pays de 
Montbéliard de profondes mutations. Sur 
réservation obligatoire.
Musée du château
Renseignements et réservations : 03 81 31 87 80 
ou au 03 81 94 45 60
Entrée libre

Petites Fugues
MARDI 14 NOVEMBRE À 18H30
Apéritif littéraire avec Fanny Wobmann autour 
du livre "Nues dans un verre d'eau"
Médiathèque

Une heure, une œuvre « des 
instruments de chirurgie de la 
fi n du 19e siècle »
MERCREDI 15 NOVEMBRE À 18H
Pinces, scalpels, bistouris, lamelles et autres 
instruments de chirurgie datant des années 
1870 sortent des réserves du musée pour être 
présentés au public.
Musée d’art et d’histoire – Hôtel Beurnier Rossel
Réservations du lundi au vendredi 
au 03 81 31 87 80 ou le samedi au 03 81 94 45 60
Entrée libre / Places limitées

Midi du musée 
Visites commentées adultes de 12h30 à 13h30
• A corps majeurs, les jeudis 16 novembre et 7 
décembre.
• Incursion dans le paysage autour de Jules-
Émile Zingg et des peintres francs-comtois,  
jeudi 30 novembre (Musée du château) 
• Fossiles : quelles histoires ! jeudi 14 
décembre (Musée Beurnier-Rossel)
Renseignements au 03 81 99 23 61
Entrée libre

Les Lumières de Noël
25 NOVEMBRE AU 24 DECÉMBRE
Marché de Noël, expositions, animations… 
retrouvez tous les moments forts des Lumières 
de Noël dans le programme encarté au milieu 
du magazine ou sur www.lumieres-de-noel.fr 
Multi-sites

La patinoire des Lumières
25 NOVEMBRE AU 6 JANVIER 
Retrouvez la patinoire des Lumières les lundis, 
mardis, jeudis : 12h à 13h30 et 16h à 20h ;
mercredis : 12h à 20h ; vendredis : 12h à 
13h30 et 16h à 20h ; samedis : 10h à 20h ; 
dimanches : 10h à 20h. 
Pendant les vacances scolaires : lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, dimanche : 10h à 20h (sauf 
lundis 25 décembre et 1er janvier : 14h à 20h) ; 
vendredi et samedi : 10h à 22h.
Place Denfert-Rochereau
Tarifs : 4€ la séance (à partir de 4 ans), 35€ 
le carnet de 10 entrées
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Salon de la carte postale
DIMANCHE 26 NOVEMBRE
Avec le Cercle cartophile du Pays de 
Montbéliard. 
La Roselière
Renseignements : 03 81 34 45 65
Tarifs : 2€

Between 3
JEUDI 30 NOVEMBRE À 19H ET 20H
Lire page 20.
Musée du château
Réservation au 03 81 99 22 53 (lundi au 
vendredi)
Entrée libre

Le roi de Pamparigouste
SAMEDI 2 DÉCEMBRE À 17H30
Spectacle de contes et musique, par l'agence 
Les Singuliers, avec Hervé Thiry-Duval et Jean-
Philippe Apro.
Médiathèque
Tout public à partir de 10 ans, gratuit sur 
réservation au 03 81 99 24 24

Vide-grenier
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
Organisé par le FCSMO Athlétisme
La Roselière
Renseignements : 06 60 85 48 65

Noël en lumières
SAMEDIS 2, 9 ET 16 DÉCEMBRE À 16H
Partez à la découverte des traditions de Noël 
du Pays de Montbéliard.
Rendez-vous à l’Offi  ce de Tourisme, rue Mouhot
Renseignements : 03 81 94 45 60

Noëls de guerre
SAMEDI 9 DÉCEMBRE À 10H30
Apéritif littéraire avec Rosine Lagier autour 
du livre "Noëls de guerre" (en complément de 
l'exposition du même nom à la Médiathèque)
Médiathèque, réservation conseillée 
au 03 81 99 24 24

Soirée corse
VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 19H30
Au programme : Musi’Canti, un voyage 
musical entre chants polyphoniques et 
variétés corses mais aussi des anecdotes... 
La Roselière
Tarifs : 15€ avec repas corse, 5€ sans repas
Entrée gratuite pour les moins de 12 ans 
Réservation : Collectif M’Ani&Fest au 
03 81 91 86 26 (ou auprès de l’Offi  ce de Tourisme 
à  partir du 22 novembre).

Visite de l’exposition Fossiles : 
quelles histoires !
MERCREDI 20 DÉCEMBRE À 16H
Visite de l’exposition pour les familles. Sur 
réservation.
Musée d’Art et d’Histoire Beurnier-Rossel
Renseignements et réservations : 03 81 99 23 82

Philippe Candelero 
VENDREDI 22 DÉCEMBRE À 18H
Philippe Candelero, médaillé de bronze aux 
JO d’hiver de 1994 et 1998, vice-champion du 
monde 1994, fera une démonstration sur la 
patinoire des Lumières.
Place Denfert-Rochereau
Entrée libre

SPORT
Sorties randonnées 
avec les Sports Réunis
Les Sports Réunis du Pays de Montbéliard 
organisent des randonnées pédestres, 
raquettes et des sorties montagne en autocar. 
Destinations multiples
Renseignements : www.sportsreunismontbeliard.
fr/randonnees

FC Sochaux-Montbéliard - 
Nîmes Olympique
VENDREDI 17 NOVEMBRE 
15e journée de la Domino’s Ligue 2
Stade Auguste Bonal
Renseignements : www.fcsochaux.fr

Le Trail des Ducs
DIMANCHE 19 NOV À PARTIR DE 8H
Lire page 20.
Départs depuis la Roselière
Renseignements : www.montbeliard-trail-des-
ducs.fr

FC Sochaux-Montbéliard - 
Valenciennes FC
MARDI 28 NOVEMBRE 
17e journée de la Domino’s Ligue 2.
Stade Auguste Bonal
Renseignements : www.fcsochaux.fr

La 19e Randonnée 
des Lumières
SAMEDI 16 DÉCEMBRE DE 15H À 20H
Avec la Randonnée Hérimoncourtoise.
Départ et arrivée à la Roselière
Renseignements : 03 81 37 30 57 
ou au 06 81 00 55 88

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 NOVEMBRE

LUNDI 13 : atelier décoration pour le repas des 
retraités
MERCREDI 15 : intervention musicale par 
Sylvain musique
LUNDI 20 : tournoi sur console Wii
MERCREDI 22 : intervention musicale de la 
chorale La Bredaine
LUNDI 27 : chorale
MERCREDI 29 : atelier fabrication de bonnets 
de Noël marque-place

ANIMATIONS DU MOIS DE DÉCEMBRE

LUNDIS 4 ET 11 : chorale
MERCREDI 6 : atelier fabrication de bonnets 
de Noël marque-place
LUNDI 18 : loto de Noël (participation 3€) 
MERCREDI 20 : rencontre intergénérationnelle 
à l'Atelier des petits lutins
MERCREDI 27 : sortie au Marché de Noël

A 14h30 au foyer Bossière, 8 rue du Colonel 
Désazars de Montgailhard

ET AUSSI :

∙Thé dansant avec Jean Mi Music, jeudi 21 
décembre, Espace Victor-Hugo, de 14h à 17h, 4 € 
pour les Montbéliardais et 6 € pour les extérieurs, 
inscription au 03 81 99 22 71.

∙ Repas des retraités, jeudi 16 novembre, à 
partir de 11h30, La Roselière, place du Champ de 
Foire. Invitation à faire viser jusqu’au vendredi 10 
novembre inclus à l’Accueil CCAS, Clubs de retrai-
tés et Offi  ce montbéliardais des retraités, Mairie 
de quartier des Hexagones, ou à l’Hôtel de Ville.

∙ Conférence L’arthrose, comment la défi nir, 
comment la prévenir ?, lundi 20 novembre à 
14h15, salle 3 des Hexagones, animée par le 
Docteur Thierry Conrozier du service de 
rhumatologie à l’Hôpital Nord Franche-Comté.
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Infos pratiques
SAMU/SMUR 15
Médecin de garde
En semaine de 20h à 7h,

39 66

samedis à partir de 14h, dimanches et jours fériés à 
partir de 8h.
Pharmacie de garde 03 81 91 00 91
S’adresser au commissariat ou www.3237.fr
Centre anti-poison 03 88 37 37 37
Strasbourg  
SIDA Info Service
24 h/24, 7j/7

08 00 84 08 00

Drogue Info Service
24 h/24, 7j/7

08 00 23 13 13

SOS Amitié 03 81 98 35 35
Pompiers 18 ou 112
Police secours 17
Commissariat de police 03 81 91 00 91
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. 
Permanences 24h/24, 7j/7.
Police municipale 03 81 99 23 70
Du lun au ven de 8h à 19h30, le sam de 11h30 à 19h30.
GrDF 0 800 473 333
EDF (urgences) 0 810 333 225
ERDF (en cas de coupure) 09 726 750 25 
Service des eaux 0 810 000 777

NUMEROS D’URGENCE

Hôtel de ville 03 81 99 22 00
BP 95287, 25205 Montbéliard cedex 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
www.montbeliard.fr ou sur m.montbeliard.fr

Urgences techniques,              0 800 26 46 12
en dehors des horaires d’ouverture.
Mairie de quartier de la Petite-Hollande
Centre des Hexagones 03 81 99 24 61 
Accueil du public : du lundi au jeudi de 8h45 à 11h45 
et de 13h45 à 17h30, le vendredi de 8h45 à 11h45 
et de 14h à 17h30.
État-civil 03 81 99 22 20
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h30, samedi de 9h à 12h.
Service Sport Animation Vie 
Associative / Rue du Château                    

03 81 99 24 81

Archives municipales 
Châtel Devant      

03 81 99 22 49 

Bureau Information 03 81 99 24 15
Jeunesse Centre des Alliés
Service Aff aires scolaires
Bâtiment des Halles - 1er étage

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)
Le mercredi 6 décembre
PETITE-HOLLANDE 
Le mercredi 13 décembre
CENTRE-VILLE 
Les mercredis 15 novembre et 20 décembre

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

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

Déneigement des trottoirs
En cas de neige, de verglas, les riverains, qu’ils soient propriétaires ou 
locataires, sont tenus, conformément à la réglementation, de balayer la 
neige, casser ou faire fondre la glace sur les trottoirs au droit de leur 
habitation ou de leurs dépendances. La neige peut être amoncelée par 
points le long des trottoirs et sera au besoin évacuée par les services 
municipaux. Si pour des raisons liées à la vieillesse, à l’isolement et au 
manque de ressources, des personnes ne peuvent déneiger, elles peuvent 
demander l’intervention d’une tierce personne par l’intermédiaire du 
Centre communal d’action sociale (renseignements au 03 81 99 22 71).
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Rendez-vous le 21 novembre !




