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Association des commerçants et artisans de Montbéliard

 
TOUTE LA JOURNÉE

mercredi 9 janvier
samedi 12 janvier
samedi 19 janvier
samedi 26 janvier

Voilà les soldes 
d’hiver, facilitez vos achats !

STATIONNEMENT GRATUIT 
à Montbéliard

Commerces

Centre-ville

Services

SOLDES
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C’est le rôle du maire, 
c’est mon rôle !

SOMMAIRE

En ce début d’année, il est coutumier d’exprimer ses vœux 
à ses proches, ses amis et plus largement à toutes celles 
et tous ceux avec qui nous partageons un avenir commun : 
collaborateurs, partenaires professionnels, concitoyens… 
Aussi, à l’aube de cette année 2019, je souhaite vous faire part 
de ce qui m'anime en tant que maire de Montbéliard. Si les 
difficultés financières que nous avons connues sont désormais derrière nous, rien ne sera plus 
comme avant, désormais. Les marges de manœuvres dont nous disposons sont étroites et 
nous devons envisager l’avenir en considérant la contrainte budgétaire comme invariable. Plus 
que jamais, chaque euro dépensé doit l’être avec le souci de l’efficacité maximale. L’argent des 
contribuables ne nous appartient pas. Nous en sommes les dépositaires, les gestionnaires, et 
à l’image d’un banquier, il nous appartient de le faire fructifier pour le bien commun, pour le 
bien de la population montbéliardaise dans son ensemble. C’est pourquoi, les projets que nous 
menons sont mûrement réfléchis et chaque option pesée.
Pour emprunter une autre image au monde économique, je dirais que le service rendu est aux 
élus ce que la valeur ajoutée est aux entrepreneurs. Nous devons, élus et services municipaux 
avoir le souci permanent de la qualité de notre action : le service rendu grâce à l’impôt est-il à la 
hauteur des attentes de nos concitoyens ? Et dans le fond, c’est cela que le mouvement national 
des gilets jaunes a voulu exprimer : à l’effort pour tous doit correspondre un bénéfice pour tous. 
Pour ma part, il importe que l’action de la collectivité réponde au mieux aux aspirations des 
Montbéliardais. C’est le rôle du maire, c’est mon rôle ! C’est aussi la raison d’être de nos 
institutions.

Aussi, c’est avec plaisir que je vous annonce l’arrivée, en ce mois de janvier, de deux nouveaux 
services. Le premier est un portail familles sur le site Internet de la Ville. Il permettra à terme 
aux Montbéliardais d’effectuer nombre de démarches en ligne, à commencer par les inscriptions 
des enfants aux accueils de loisirs ou dans les écoles, services périscolaires inclus. Le second 
concerne la communication municipale. La Ville de Montbéliard dispose comme vous avez peut-
être pu le voir de sa propre page facebook depuis le 1er de l’an. Ce nouvel outil a pour objectif 
de mieux relayer l’information municipale et de vous permettre de vous exprimer, de partager 
vos envies, vos besoins, vos coups de cœur et vos remarques. En somme, il nous permet d’être 
plus proches de vous.

Enfin, je ne saurai conclure ce propos, sans vous inviter à lire le dossier consacré à 
l’accompagnement parental. Beaucoup de choses sont faites, en effet, par la Ville et le CCAS en 
ce sens. Aujourd’hui, malgré tous les conseils dont regorgent les livres et Internet, des parents se 
trouvent désarmés, pour des raisons diverses, face à leurs responsabilités éducatives. L’avenir 
de leurs enfants en dépend, et il appartient dans ce cas à la collectivité de leur venir en aide. C’est 
aussi ça répondre aux besoins des Montbéliardais et être plus proches de vous.

A toutes et à tous, je souhaite, au nom du conseil municipal, une très belle année 2019.

MARIE-NOËLLE BIGUINET,
Maire de Montbéliard

Vice-présidente de Pays de  
Montbéliard Agglomération
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Retour en images

La magie des Lumières de Noël était à nouveau au rendez-vous pour 
cette 32e édition. Un ciel étoilé, des façades illuminées, des décors 
féeriques… ont ébloui les yeux des visiteurs, venus nombreux pour 
savourer les traditions de Noël de Montbéliard. Parmi celles-ci, il y a 
bien sûr le marché de Noël et l’authenticité de son artisanat. Au total, 
180 artisans – rigoureusement sélectionnés - ont pris place en plein 
cœur du centre-ville, autour du temple Saint-Martin, tandis que de 
nouveaux artisans ont investi l’allée découverte, rue Clemenceau. 
La 32e édition a mis à l’honneur l’Andalousie. De cette présence 
méditerranéenne, les visiteurs retiendront l’accueil chaleureux qui 
leur a été réservé par les artisans andalous, la qualité de leurs 
produits et l’animation musicale qui a propagé la bonne humeur. 
La 32e édition des Lumières de Noël fut une réussite. Montbéliard 
reste classée parmi les meilleures destinations de Noël à l’échelle 
européenne. / FATMA ALIOUANE-MANKOUR / 

Travaux terminés 
au Près-la-Rose
La Ville a entrepris à l’automne 
dernier de rénover la passerelle qui 
relie le Près-la-Rose au centre-ville, 
via le quartier des Blancheries. Le 
revêtement et l’ensemble des solives 
ont été remplacés et des bandes 
caoutchouc antidérapantes ont été 
installées. La terrasse du restaurant 
(575 m²) a également été refaite 
intégralement. Au total, la Ville a 
consacré 156 000 euros à ces travaux 
d’entretien et de sécurisation.

Portes ouvertes à 
l’ancien hôpital
Le quartier de l’ancien hôpital 
reprend vie petit à petit. Les premiers 
locataires – professionnels et 
particuliers - se sont installés, les uns 
dans les locaux professionnels, les 
autres dans les appartements créés 
par les deux promoteurs Samuel 
Adobati et Arnaud Carrara. Afin de 
faire connaître plus largement le 
futur quartier, trois journées portes 
ouvertes ont eu lieu mi-novembre. 
Manifestement, la greffe est en train 
de prendre ! 

32e édition des  
Lumières de Noël

Concertation avec 
les commerçants
Le 8 novembre dernier, une quarantaine 
de commerçants a participé à un temps 
d’échanges sur le développement du 
centre-ville et l’amélioration de son 
image. Les commerçants seront invités 
régulièrement à participer à des ateliers 
thématiques organisés par Ophélia 
Gal, manager du centre-ville, dans le 
cadre de l’Action cœur de ville menée 
par la Ville de Montbéliard. Le premier 
aura lieu le 22 janvier sur le thème 
du stationnement et de l’accès aux 
commerces.

D
R
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La paix en leitmotiv   
Une "Soirée pour la paix" pour commémorer le Centenaire de la Grande Guerre, 
mais aussi et surtout pour évoquer le jumelage, l’Europe et l’amitié franco-
allemande a été organisée le 10 novembre dernier au Théâtre. Marie-Noëlle 
Biguinet, maire de Montbéliard, y a accueilli deux invités exceptionnels : Anne 
Sander, députée européenne et Werner Spec, maire de Ludwigsburg, ville jumelle 
de la cité des Princes. Intermèdes musicaux et interventions historiques sont 
venus ponctuer la soirée qui fut également l’occasion de lancer le Prix Tharradin 
(voir notre page Racines). ∖ CT

La verquelure 
victime de son 
succès
En remettant la verquelure (tissu 
traditionnel montbéliardais) au goût du 
jour, l’Office de Tourisme a eu un coup 
de génie. Son stand sur le marché de 
Noël a été pris d’assaut tant est si bien 
qu’au 20 décembre, il ne restait que 
quelques rares exemplaires à vendre. 
Linges de tables (nappes, chemins de 
table, serviettes), nounours, corbeilles 
à pain, décorations de sapin, coussins, 
mugs... tout est parti. Un succès 
porté à la fois par les Montbéliardais, 
fiers de retrouver le motif qui a bercé 
leur enfance, et par les visiteurs qui 
ont trouvé, là, un souvenir original à 
empoter.

Un Pass’culture 
pour le Brevet des 
collèges
245 collégiens, tous lauréats du 
Brevet des collèges 2018, ont reçu de 
la Ville un Pass’Culture à l’occasion 
des cérémonies organisées par leur 
établissement (les collèges Guynemer, 
Lou Blazer et Saint-Maimboeuf) pour 
leur remise de diplôme. Ce chéquier 
offre quinze coupons (valeur totale 
70 €) donnant accès gratuitement 
à des concerts, spectacles, films, 
expositions… ou à des facilités 
d’accès aux animations des structures 
culturelles locales.

Record au Trail 
des Ducs
Plus de 1 000 coureurs (1043 
précisément) ont « défié le(s) Duc(s) »  
les samedi 17 et dimanche 18 
novembre : un record de participation ! 
Pour sa 5e édition, le Trail des Ducs 
proposait trois courses (12, 22 et 32 
km), une marche nordique (12 km) 
ainsi qu’un relais nocturne au fort du 
Mont-Bart (2 heures). Lionel Lehmes 
et Estelle Patou se sont imposés sur 
l’épreuve des Ducs (la plus longue).

Un événement 
handballissime !

La Ville de Montbéliard a accueilli l’Euro 
Handball Féminin 2018 du samedi 1er 
décembre au mercredi 5 décembre 
2018. C’est à L’Axone que le Groupe C, 
composé de l’Espagne, la Croatie, la 
Hongrie et les Pays-Bas, nous a donné 
rendez-vous pour un tour préliminaire 
de haute voltige. Cet événement, 
attendu des Montbéliardais et des fans 
de handball, fut un succès à la fois 
sportif et populaire !
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Actu-territoire

CADRE DE VIE

Un portail famille 
pour faciliter les 
démarches
Être encore plus proche de vous, 
c’est le mot d’ordre de la 
collectivité pour cette nouvelle 
année. Et pour ce faire, les 
services de la Ville ont choisi le 
numérique.

Première action menée par la Ville : 
la digitalisation des services aux 
familles. La Ville a développé un portail 
numérique à destination des 2 500 
familles potentiellement intéressées. 
Cette plateforme numérique permettra 
de faciliter l’inscription aux activités 
proposées par la collectivité. Le 
déploiement du portail sera progressif 
et ne concernera d’abord que les 
Services Enfance jeunesse, Affaires 
Scolaires et Sport Animations Vie 
Associative. Grâce à cet outil, les 
utilisateurs pourront dans un premier 
temps, à l’aide de leur identifiant famille, 
constituer leur dossier administratif 
et renseigner leurs informations  
santé. Dans un deuxième temps, 
les utilisateurs auront la possibilité 
d’inscrire leurs enfants aux activités et 
de payer en ligne. Les usagers pourront 
être informés des changements de 
programme, de la mise à jour des 
activités ou de la disponibilité des 
places. Cet outil offre donc beaucoup 
de souplesse aux familles.

Montbéliard a sa page Facebook
Montbéliard se modernise et ouvre une page Facebook. Dans ce nouvel 
espace, d’échanges et de partage, la Ville informera régulièrement les 
Montbéliardais sur les actualités de la collectivité. Les usagers et internautes 
pourront également, à travers cet outil, s’exprimer, partager leurs 
envies, leurs besoins, leurs coups de cœur et leurs remarques ! Alors, ne 
manquez aucune actualité de la Ville et rejoignez-nous dès à présent sur  
Facebook : bit.ly/MontbéliardVoeux2019 #montbeliard ∖ CES

Bien sûr, le portail famille  ne remplace 
pas les points d’accueil des services 
municipaux. Il vient simplement en 
complément de l’accueil physique. 
« Pour ne pas marginaliser les familles 
ne souhaitant ou ne pouvant pas 
utiliser l’outil informatique, une partie 
des places sera accessible via les 
points physiques » précise Léopoldine 
Roudet, adjointe en charge de l'enfance 
et de la jeunesse. La plateforme sera 
accessible fin janvier, et consultable 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7, depuis un 
ordinateur, une tablette ou encore un 
smartphone. 
Les premiers services en ligne 
concerneront l'enfance et la jeunesse 
avec l’inscription aux accueils de loisirs 
pour les vacances d’hiver. Puis suivront 
les inscriptions scolaires et périscolaires 
par le Service Affaires Scolaires. Enfin, 
le CCAS ainsi que les autres services 
municipaux, notamment le Service 
Sport Animations Vie associative, 
intègreront le portail famille. L’outil 
sera totalement opérationnel pour la 
rentrée 2019. ∖ CHAHRAZADE ES-SABBAR ∖

 

www.montbeliard.fr => portail famille

NUMÉRIQUE 

Dès ce mois de janvier, il sera possible d'inscrire par 
internet son enfant aux activités de loisirs pour les 
vacances de février.

PAROLE D’ÉLUE

Léopoldine Roudet, 
adjointe au maire en 
charge de l’enfance 
et de la jeunesse

« La création du portail famille va 
faciliter les relations entre la Ville et 
les Montbéliardais. Une fois le dossier 
individuel renseigné, il sera extrêmement 
simple d’inscrire son ou ses enfant(s) 
aux activités de loisirs ou périscolaires, 
pour ne prendre que cet exemple. 
Pour autant, le portail famille n’a pas 
vocation à remplacer l’accueil dans 
les services municipaux. C’est un outil 
complémentaire que nous mettons à la 
disposition des familles. Les services 
restent et resteront les interlocuteurs 
des Montbéliardais pour répondre à 
leurs questions. »

Pour accéder à la page 
Facebook de la Ville,  
scanner le QR code ci-contre.
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DÉMOGRAPHIE

Nouvelle campagne 
de recensement
Le recensement partiel de la population 
aura lieu du 17 janvier au 23 février. Les 
agents recenseurs dûment habilités se 
rendront dans les foyers montbéliardais 
désignés par tirage au sort par l’INSEE*. 
Rappelons que les agents sont tenus 
au secret professionnel et que les 
données récoltées lors de leur visite 
n’ont d’autre finalité que l’établissement 
des statistiques démographiques. En 
outre, répondre au questionnaire de 
recensement est une obligation.
*Chaque année, l’INSEE fait recenser 8% des foyers 
de la ville, soit environ 1000 logements.

Renseignements au 03 81 99 22 22

LISTES ÉLECTORALES

Répertoire électoral 
unique
Au 1er janvier, les listes électorales 
sont remplacées par le Répertoire 
électoral unique. Un registre tenu par 
l’INSEE et dont l’intérêt est de simplifier 
les inscriptions et leur gestion. Parmi 
les nouveautés, la date butoir du 31 
décembre pour voter aux élections de 
l’année suivante disparaît. Pour 2019, 
la date limite est fixée au 31 mars*. 
Un site Internet offrira la possibilité de 
s’inscrire en ligne dès la fin du mois 
de janvier. Une commission publique, 
composée d’un élu et de représentants 
de la préfecture et du TGI, est chargée 
de contrôler et valider les inscriptions et 
les radiations.
* pour les années ultérieures, la date limite est fixée à 
cinq semaines (le 6e vendredi) avant le scrutin.

Inscriptions en ligne sur www.servicepublic.fr/particuliers/
vosdroits/R16396 

MÉDIATHÈQUE 
Documents 
déclassés en vente
La Médiathèque organise sa prochaine 
vente de documents déclassés du 5 au 
16 février. Si la première semaine est 
réservée aux abonnés, la vente sera 
ouverte au grand public à partir du 12 
février. La vente débutera le 5 février 
de 13h à 19h30 et se poursuivra aux 
horaires d’ouverture de la Médiathèque 
les autres jours. 

Renseignements au 03 81 99 24 24 

MUSÉE D’ART D’HISTOIRE

L’hôtel Beurnier-Rossel  
en visite virtuelle
C’est une première pour les musées de Montbéliard ! A partir de ce mois de 
janvier, les visiteurs de l’Hôtel Beurnier Rossel pourront bénéficier d’une visite 
en 3D grâce au développement d’un nouvel outil numérique, dont la réalisation 
a été confiée à une entreprise spécialisée. Le film d’animation retrace en images 
la construction puis la vie de l’hôtel particulier, du 18e siècle à nos jours. Pour 
accompagner la vidéo, le musée propose également une visite virtuelle des lieux 
actuels. L’application permettra ainsi aux visiteurs et aux curieux de (re)découvrir 
les œuvres et objets exposés au musée d'Art et d'Histoire. La reconstitution 3D 
et la visite virtuelle seront visibles sur un écran tactile situé au premier étage et 
sur le site Internet de la Ville. ∖ CES

CAMPUS UNIVERSITAIRE

48 logements étudiants  
de standing
Il va à contre-courant de l’offre traditionnelle. Frédéric Alphonse Félix s’est 
spécialisé dans la résidence pour étudiants de standing. Et ça marche ! Cet 
entrepreneur, qui a déjà marqué de son empreinte le campus de Sévenans (90), 
s’apprête à construire 48 logements route d’Audincourt, à deux pas de l’Université 
des Portes du Jura et du Lycée Germain Tillion. Les appartements meublés seront 
répartis en deux résidences de 24 logements avec duplex au rez-de-chaussée 
et studios en R+2. Du haut de gamme avec digicode, porte blindée, cuisine 
entièrement équipée*, literie confort, bureau et fauteuil, étagère, placards, lave-
linge individuel, TV, accès Internet... Le must : un espace commun pour quatre 
logements où les futurs locataires pourront travailler, manger et se détendre 
ensemble. Les travaux ont déjà commencé. ∖ LL

* Meubles, plaque vitrocéramique, hotte, four micro-ondes grill, réfrigérateur avec partie congélation, lave-vaisselle.

Les résidences Simone Veil et Leonard de Vinci ouvriront leurs 
portes l’une à la rentrée 2019, l’autre à la rentrée 2021.
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Actu-territoire
PETITE-HOLLANDE

92 logements
rénovés
Habitat 25 a réhabilité l’immeuble 
du 4 au 12 rue du Petit-Chênois. 
Après six mois de travaux, 
33 appartements bénéficient 
du niveau rénovation BBC 
(Bâtiment basse consommation). 
Le bâtiment a été isolé et 
bénéficiera ainsi de l’étiquette 
énergie B. Pour le confort des 
logements, une réfection des 
cuisines et des salles de bains a 
eu lieu, et les parties communes 
et leurs abords ont été aussi 
améliorés. L’agence Habitat 25 (au n°6) a fait également l’objet de travaux de 
réhabilitation avec un soin particulier sur le réaménagement de l’accueil pour 
faciliter l’accès des locataires. Au 2 rue Lulli, 59 appartements, appartenant là 
aussi à Habitat 25, ont également été rénovés de la sorte.∖ PM

FÊTE DE LA MUSIQUE

Appel aux musiciens
Vous jouez d’un instrument, chantez ou 
faites partie d’un groupe, d’une chorale ? 
Vous souhaitez participer à la prochaine 
fête de la musique ? Alors faites-vous 
connaître auprès des services de la Ville. 
L’équipe en charge de l’organisation 
de l’édition 2019 recherche des talents 
locaux pour se produire dans les rues 
et les places de Montbéliard, et ainsi 
renouer avec l’esprit des premières fêtes 
de la musique.

Contact et renseignements au 03 81 99 22 17 ou  
03 81 99 22 48 ou sport.animation@montbeliard.com

ARCHIVES

Richesse du fonds 
documentaire 
Chaque année, de nouvelles publications 
complètent le fonds documentaire 
des Archives. Parmi les quelque 3 000 
ouvrages enregistrés, une grande 
partie peut être empruntée. Tous 
sont consultables sur place, cour du 
Châtel-Devant, du lundi au vendredi de 
14h à 17h30. Exemple avec l’histoire 
méconnue de la Grande Guerre : Les 
soldats bûcherons américains en Haute-
Saône 1917-1919 par Aimé Neveux et 
Marianne Zilliacus  (ed. L’Étang des 
maisons, 2017).

SOLDES

Stationnement 
gratuit 
La Ville de Montbéliard renouvelle 
l’opération stationnement gratuit pour 
les soldes d’hiver. Les automobilistes 
pourront donc stationner leur véhicule 
sans frais le mercredi 9 janvier et les 
samedis 12, 19 et 26 janvier tout au 
long de la journée. La gratuité est 
valable sur l'ensemble des places 
(voirie et parkings) situées au 
centre-ville.

Les travaux réalisés permettront aux 
locataires de faire des économies.

FESTIVAL DES  
QUATRE SAISONS

Joachim 
Rachidi, 
nouveau 
programmateur 

Joachim Rachidi (Seen-RJ Production) est le nouveau programmateur artistique 
du Festival des Quatre saisons. Originaire de Paris, il a à son actif plus de 
huit ans d’expérience dans la diffusion de spectacles et dans la production 
de festivals d’humour et de magie. Ce passionné, installé en Alsace depuis 
2017, a été séduit par le concept des Quatre saisons, « un festival qui laisse 
la place à la découverte de jeunes talents, en plus d’accueillir des spectacles 
confirmés pour un public plutôt exigeant. » Aujourd’hui, l’idée est de conserver, 
en accord avec la Ville de Montbéliard, cette formule qui fonctionne bien et 
d’apporter des nouveautés comme une saison thématique et des premières 
parties régionales. Joachim Rachidi promet de faire découvrir quelques 
pépites au public fidèle des Quatre saisons et d’en séduire d’autres avec des 
surprises dès 2019, une année qui coïncide avec les dix ans du Festival. ∖ FAM 

D
R

La Ville de Montbéliard a confié la 
programmation des Quatre saisons à 
Joachim Rachidi.
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Dans les quartiers

PETITE-HOLLANDE

Le square Debussy 
se refait une beauté
Fin d’année, la Ville a entrepris de 
moderniser le square Debussy. Des 
travaux ont été engagés afin de 
répondre aux doléances des riverains. 
Les aires sablées ont été reprises et 
le mobilier a été démonté pour être 
repeint. Treize cerisiers à fleurs et des 
arbustes ont été plantés avant Noël. 
Une barrière sera également installée 
pour limiter l’intrusion des ballons sur 
le parking en pied d’immeuble. Fin des 
travaux en mars. Coût 47 000 € TTC. 

CITADELLE

Réfection de la rue 
des Miches
Première étape d’un chantier qui 
s’étalera sur deux, voire trois ans, le 
parking des Miches a été réaménagé 
fin d’année dernière. Au préalable, un 
collecteur d’eau pluviale a été posé 
et un bassin d’infiltration a été créé. 
L’entreprise en charge des travaux 
a également arasé une partie de la 
butte en vue de créer une rampe 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Au début de l'année, les travaux 
reprendront (selon la météo) avec 
la pose, dans la rue des Miches, du 
collecteur d’eau pluviale. 

Une étape a été franchie sur le chantier de la nouvelle école Sous-la-Chaux. Le 
bâtiment est désormais couvert, et les locaux destinés à abriter le périscolaire 
(activités et restauration) déjà hors d’air : les menuiseries et l’isolation extérieures 
ont été posées. Les portes et fenêtres, de la partie scolaire proprement dite, 
devraient être installées d’ici mi-février. Un premier test d’étanchéité à l’air sera 
réalisé dans l’espace dédié au périscolaire. Un moment de vérité très attendu de 
la part de l’architecte et des techniciens de la Ville, puisque, rappelons-le, le futur 
bâtiment à énergie positive se doit d’avoir une étanchéité maximale.  ∖ LL

La nouvelle école est couverte
BATTERIES DU PARC

PETITE-HOLLANDE

50 places de plus 
rue Ravel
Pour répondre au besoin de 
stationnement sans cesse croissant 
du pôle universitaire (l’école 
d’infirmières et de kinésithérapeutes 
ouvrira ses portes d’ici la rentrée), 
la Ville a entrepris d’aménager 
cinquante places de stationnement 
supplémentaires rue Maurice Ravel. 
Elles ont été aménagées le long de la 
piscine d’été. Des coussins berlinois 
seront également installés dans les 
prochains mois afin de ralentir la 
vitesse des automobilistes. 75 autres 
places seront crées prochainement 
dans les proches environs.

CENTRE-VILLE

Nouvelle piste 
cyclable
Pays de Montbéliard Agglomération 
lancera la création d’une nouvelle piste 
cyclable d’ici l’été prochain. Longeant 
la RD 438 sur 1,7 km, elle permettra 
de relier Montbéliard à Bethoncourt. 
Les travaux se dérouleront en trois 
tranches, les deux premières portant 
sur l’itinéraire Bethoncourt - la Prusse 
- parking Gambetta à Montbéliard. La 
troisième, encore à l’étude, reliera le 
parking Gambetta à la gare SNCF via 
l’avenue des Alliés.

La couverture en bac acier a été 
posée en novembre.
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Vie municipale

La municipalité dresse un bilan 
positif d’Allô Mairie. Trois ans 
après sa mise en œuvre, la 
messagerie servant à signaler les 
problèmes sur le domaine public 
a permis une meilleure prise en 
charge des attentes des habitants. 

ALLÔ MAIRIE 

« Le maire a souhaité la mise en place 
de ce dispositif dès son arrivée. Il 
permet d’ôter l’aspect très formel des 
courriers qui pouvait jusqu’alors être 
un frein aux démarches. Les demandes 
sont désormais centralisées sur une 
même boîte mail, ce qui permet de 
gagner en temps et en efficacité », 
souligne Célia Bergounioux-Even, 
Directrice générale des services 
de la Ville. En 2018, le dispositif 
Allô Mairie a permis de traiter 800 
dysfonctionnements signalés par la 
population. Il peut s’agir de défauts sur 
la chaussée, de problèmes d’éclairage, 
de propreté, d’encombrants ou de 
nuisances. Des signalements qui 
peuvent, dans la majorité des cas, 
être traités en trois à cinq jours tout 
au plus. « Mais il y a des demandes 
plus complexes qui méritent une étude 
particulière. »

La mairie est souvent sollicitée pour 
des troubles liés à la circulation et à la 
tranquillité publique : véhicules roulant 
à vitesse excessive, stationnements 
gênants, problèmes de voisinage, etc. 
Les demandes sont transmises aux 
services concernés, souvent la voirie 
ou la police municipale, voire la police 
nationale, s’il s’agit de problèmes 
récurrents qui touchent à la tranquillité 
publique. « Nous avons eu l’exemple 

avec les rodéos à moto, pour lesquels 
la police nationale a été sollicitée. »

Si la majeure partie des problèmes 
soulevés trouve une solution, les 
demandes ne relèvent pas toutes 
systèmatiquement des compétences 
de la municipalité. Les personnes sont 
alors orientées vers les organismes 
concernés comme Pays de Montbéliard 
Agglomération pour les sujets tels que 
les ordures ménagères. Dans tous les 
cas, les personnes obtiennent des 
réponses rapides. « Nous sommes ici 
sur une volonté d’écoute de l’usager 
pour lui apporter des réponses 
concrètes aux besoins du quotidien », 
conclut Célia Bergounioux-Even. Un 
outil de démocratie directe au service 
des habitants. ∖PAULINE MOIRET ∖

allomairie@montbeliard.com

En 2016 ce sont 650 messages reçus par Allô-Mairie. 590 en 2017.  
De nombreuses demandes concernaient la vitesse des automobilistes 
et la mise en place de radars pédagogiques.

Le dispositif 
porte ses fruits    

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

« En mettant en place 
Allô Mairie, j’ai voulu 

rapprocher l’institution de ses administrés 
et faciliter l’expression des Montbéliardais, 
usagers ou non de nos services. On 
nous parle sans cesse de participation 
des habitants. Or trop souvent, on 
enferme les gens dans des structures 
ne leur permettant pas de s’exprimer 
spontanément sur ce qui est important 
pour eux et fait leur quotidien. Pour 
ma part, je préfère les outils efficaces : 
les réunions de quartier et le courrier, 
ici modernisé et simplifié grâce aux 
outils numériques dont nous disposons 
aujourd’hui. C’est nettement plus rapide 
et performant à mon sens. »

Circulation, 
Stationnement  
et ordre public 

Allô Mairie
en chiffres
Près de 800 mails traités  
sur l’année 2018

• 17 sollicitations  "circulation" dont 
11 interventions (travaux ou assimilés)
• 340 sollicitations "tranquillité 
publique"
• 302 sollicitations "espaces publics" 
(propreté, espace verts, entretien 
de voirie) dont 217 ont nécessité une 
intervention 
• 97 sollicitations pour les autres 
services de la Ville.
(Données novembre 2018)
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SÉCURITÉ

Nouvelles caméras 
au centre-ville
Quoi qu’on en pense, le déploiement 
de caméras de vidéoprotection a eu 
un réel effet sur la délinquance et les 
incivilités, même si leur présence ne règle 
pas tout. Afin de renforcer la sécurité 
des manifestations qui se déroulent au 
centre-ville, deux nouvelles caméras ont 
été installées en 2018, ce qui porte leur 
nombre à 37 rien que dans le centre 
ancien. Au total, elles sont 70 sur le 
territoire de la commune.

PISCINE

Nouveaux appareils 
de fitness 
Le centre aquatique René Donzé a investi 
dans l’achat de nouveaux appareils de 
fitness aquatique. Vélos et marcheurs 
elliptiques, rameur et stepper viennent 
ainsi compléter les cours proposés 
chaque semaine. Renforcement cardio-
vasculaire et musculaire, respiration, 
coordination ou tonification sont donc 
toujours au programme… 

Séances et horaires sur www.montbeliard.fr / Réservation 
obligatoire au 03 81 99 24 44

DÉMOCRATIE LOCALE

Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu 
le lundi 11 février à 18h dans la salle 
du Conseil de Pays de Montbéliard 
Agglomération. La séance est ouverte 
au public.

RÉUNIONS DE QUARTIER

• Petit et Grand-Chênois – mardi 29 
janvier à 18h – Préau école élémentaire 
Petit-Chênois
• Centre-ville – mardi 12 février à 19h30 
– Théâtre municipal
• Coteau Jouvent – mardi 5 mars à 18h – 
Gymnase du Coteau Jouvent

CENTRE DES HEXAGONES

Lancement de la  
concertation publique
L’opération de restructuration du secteur des Hexagones est le projet prioritaire 
du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain du quartier de la Petite-
Hollande, élaboré avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). Cet 
aménagement, qui a été confié par la Ville à la société Territoire 25, nécessite 
la création d’une ZAC1 et donc, préalablement, le lancement d’une procédure de 
concertation publique. Ateliers participatifs avec le Conseil citoyen du quartier, 
avec les commerçants, réunion publique, exposition, mise à disposition d’un 
dossier d’information et d’un registre destiné à recueillir les observations du 
public2… permettront ainsi de présenter aux habitants l’ensemble du projet qui 
prévoit la création d’un centre commercial, d’un pôle de services et de logements 
ainsi que le réaménagement complet des espaces extérieurs. ∖ CT

(1) Zone d’aménagement concerté. Le périmètre retenu est ainsi délimité : au nord par la rue Mozart, au sud par 
l’avenue Mitterrand, à l’ouest par la rue Ravel et à l’est par l’avenue Blum. 
(2) Ce dossier sera mis à disposition du public à la mairie de quartier de la Petite-Hollande (centre des Hexagones) ainsi 
qu’au service Développement territorial et Urbanisme (Halles, place Dorian). 

RÉSEAUX TECHNIQUES

Géo-référencer pour éviter  
les accidents 
Suite à de nombreux accidents mortels au 
plan national, une vaste réforme des DT/
DICT* a été lancée pour mieux appréhender 
la présence des réseaux souterrains lors des 
travaux de terrassement. Dans ce cadre, la 
Ville de Montbéliard a confié la détection de ses 
réseaux d’éclairage public et branchements 
électriques des équipements tels que les 
contrôles d’accès, bornes arrêt minute, postes 
de relevage, à une entreprise spécialisée 
basée à Valdahon. A l’aide de radars, celle-ci 
va localiser puis géo-référencer la position 
exacte des canalisations, profondeur 
comprise, avec une précision égale à  
10 cm, valeur correspondant aux exigences 
réglementaires. Des marquages à la peinture 
(éphémère) vont par conséquent être réalisés 
un peu partout en ville. « Que l’on se rassure, 
ce ne sont que des relevés provisoires. Il n’y 
aura pas de travaux à la suite. Si travaux, il y a, c’est dans le cadre d’une autre opération », 
 précise Philippe Bruyère, adjoint au maire en charge de la voirie, des réseaux, de la propreté, 
de l’environnement et des espaces verts.   ∖ LL

*déclaration de travaux et déclaration d’intention de commencement de travaux

125,5 km de câbles électriques 
sont enfouis sous la chaussée 
à Montbéliard.

MÉDIATHÈQUE

Horaires d'ouverture élargis 
A partir du 8 janvier 2019, les horaires de la Médiathèque sont élargis. Désormais, le 
public sera accueilli  de 13h à 18h le mardi, jeudi et vendredi ; de 10h à 12h puis de 
13h à 18h le mercredi, et de 10h à 17h le samedi.
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Dossier
Accompagner et 

soutenir les familles 
Parentalité : mot utilisé pour définir le 

« métier de parents » qui, on le sait, 
n’est pas toujours facile à appréhender 

et pour lequel il n’existe pas de mode 
d’emploi. La municipalité, soucieuse 

d’assurer le bien-être des plus jeunes 
Montbéliardais, propose divers 
services pour accompagner les 

familles. Panorama.  

PARENTALITÉ  
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La place de l’enfant 
dans la famille et dans 
la société a évolué. Les 
structures familiales se 
modifient, se multiplient, 
bouleversant la place 
de chacun ou le rapport 
entre les uns et les autres. 
Difficile également de se 
retrouver dans les multiples 
théories éducatives et de 
ne pas culpabiliser devant 
ces familles parfaites qui 
inondent les réseaux sociaux. 
De quoi générer des craintes 
et des questionnements 
qui fragilisent les repères. 
Pour certains, être parent 
ne va plus forcément de soi 
et nouer une relation sereine 
avec son enfant est devenu 
un enjeu de société. Mais c’est 
surtout, et avant tout, une 
expérience singulière qui se 
construit de façon singulière, 
et chacun peut à un moment ou 
un autre ressentir l’envie ou le 
besoin d’être écouté, conseillé 
ou guidé. Accompagner la 
parentalité, c’est d’abord 
proposer à tous, parents et 
enfants, des lieux, des activités 
pour échanger, questionner, 
rencontrer d’autres parents et/
ou des professionnels mais aussi 
pour partager des temps d’éveil 
ou de jeux, indispensables pour 
favoriser (et maintenir) le lien 
familial. 
Justement, à la Marelle, inaugurée 
en 2017 par la Ville, on l’a bien 
compris. Pôle entièrement dédié 
à la parentalité, la structure, qui 
regroupe la Ludothèque et le LAPE 
(lieu d’accueil parents-enfants) se 
veut être un espace de convivialité 
destiné à favoriser l’éveil, la 
sociabilisation des enfants, en même 
temps qu’apporter un appui et un 
soutien à leurs parents. Au LAPE 
où officient Gaëlle Vatry, infirmière 
puéricultrice et Malika Chahed, 
éducatrice de jeunes enfants, le regard 

est porté d’abord sur eux, ces parents 
qui se sentent parfois déconcertés, 
démunis ou anxieux de mal faire. 
Si elles proposent des entretiens 
personnalisés à ceux qui souhaitent 
évoquer leurs difficultés, elles 
n’apportent toutefois aucune réponse 
toute faite et ne se positionnent 
jamais dans le jugement. Autrement 
dit, elles guident. Orientent parfois, 
si les parents en font la demande, 
vers d’autres structures, vers des 
aides plus précises. Leur but est de 
donner des repères et de relativiser 
les inquiétudes parentales. 

Conforter la 
place et l’im-
plication des 
parents

L’endroit, au premier étage du Jules-
Verne, est chaleureux. Familial. 
L’espace de jeux, où les enfants 
s’ébattent, est propice aux rencontres. 
C’est un lieu d’échanges, de partage 
et de sociabilisation, où le lien familial 
se construit autour du jeu. « En jouant, 
expliquent-elles, on prend le temps 
d’observer ce que fait l’enfant, on 
entre (au sens littéral du terme) dans 
son jeu, on créé alors une relation, la 
base de la parentalité. » Leur présence 
discrète, non intrusive mais toujours 
bienveillante et attentive, encourage 
bien sûr ce « vivre ensemble » entre 
parents et enfants. Un autre de leurs 
rôles est d’aider certaines mamans, 
seules ou en détresse, à sortir de 
leur isolement. Elles sont écoutées, 
rassurées. Les échanges entre parents 
y sont également primordiaux. Ils 
confrontent expériences, difficultés 

et éducation. Ils se soutiennent, se 
donnent mutuellement des solutions. 
Une manière de prendre du recul et de 
réaliser aussi qu’ils ont les ressources 
et les compétences pour trouver les 
solutions adaptées à leurs problèmes. 
Comment dire ? Comment faire ? 
Le LAPE n’apporte pas que des 
réponses théoriques mais organise 
divers ateliers. Cuisine, lecture, éveil 
musical n’ont pas d’autre objectif 
que de montrer aux adultes que 
l’on peut partager une foultitude de 
moments ludiques avec les enfants, 
qui eux y gagneront en autonomie ! 
Même son de cloche à la Ludothèque 
où des soirées jeux sont organisées 
régulièrement. Le but, au-delà de la 
découverte des jeux de société, quizz 
et autres divertissements collectifs, 
est de réunir les familles, toutes 
générations confondues, et les inciter 
à jouer ensemble. Partager, s’instruire, 
échanger, transmettre, apprendre 
les règles, responsabiliser, les jeux 
ont beaucoup de vertus ! En quelque 
sorte, la Marelle contribue à tisser une 
toile de liens. Au centre, l’enfant, son 
bien-être et son épanouissement.

Un contrat 
de confiance

Le soutien à la parentalité s’exerce 
dans bien d’autres activités ou 
services municipaux. Les structures 
Petite-Enfance, notamment, où 
l’accompagnement des parents et leur 
implication dans la vie de leur enfant 
est une préoccupation quotidienne. 
Pour garder une cohérence entre 
ce qui se passe à la maison et ce 
que l’enfant vit lorsqu’il est en 
halte-garderie ou multi-accueil, le 
partage réciproque d’informations 
est primordial. Les équipes veillent 
à répondre aux besoins de chaque 
enfant mais ce sont les parents qui 
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permettent de repérer les rythmes et 
habitudes. De même, repas, sommeil, 
premiers mots ou premiers pas, tous 
les moments vécus par l’enfant sont 
racontés aux parents, qui restent bien 
évidemment les premiers éducateurs 
mais qui trouvent là une aide 
précieuse pour comprendre les enjeux 
ou étapes du développement de leur 
enfant. Des photos sont également 
affichées, illustrant les journées. 
L’idée : une continuité permanente 
du lien parental. Aux Pioulis, par 
exemple, les parents sont invités 
à apporter musiques et chansons 
qui seront diffusées régulièrement 
afin que les enfants retrouvent les 
sonorités familiales. Aux Virelitous, les 
familles se retrouvent autour de mets 
sucrés ou salés préparés à la maison. 

Partout, ces parents « partenaires » 
sont conviés à partager la vie de la 
structure, via des moments festifs ou 
certaines de ses activités comme la 
baby-gym, assurée par les éducateurs 
sportifs de la Ville (et par ailleurs 
ouverte à tous les Montbéliardais 
désireux de partager des parcours de 
motricité avec leurs tout-petits).  
Le sport en famille, voilà un autre 
domaine dans lequel la Ville encourage 
cette relation parents-enfants. Bébés 
nageurs, sports collectifs ou activités 
pendant les vacances sont une 
manière idéale de partager un 
moment complice et d’échanger. 
Ils permettraient même d’établir un  
« véritable contrat de confiance 
avec les parents » insiste Jean-
Jacques Abbamonte, animateur sportif. 

Créateur aussi de lien social. En 
effet, si faire jouer ensemble parents 
et ados au badminton en dehors de 
l’environnement familial maintient et 
renforce un lien parfois mis à mal, cela 
favorise surtout les rencontres avec 
d’autres parents, d’autres enfants, 
d’autres quartiers. « Les situations 
familiales sont quelques fois difficiles, 
le sport devient un exutoire et un 
moyen de sociabilisation. » Etre 
à l’heure, assister aux séances, 
respecter des tiers sont autant de 
règles de vie sociale inculquées aux 
enfants - parfois aussi à leurs parents 
– grâce au sport. Et le rapport familial 
en ressort forcément enrichi. 
Le dialogue est essentiel. Dans 
les accueils de loisirs, une activité 
parents-enfants est organisée chaque 

Dossier

 

Informations 
pratiques
• La Marelle : Jules-Verne / 1A rue 
Debussy

- Lieu d’accueil parents-enfants (pour 
les enfants de 0 à 6 ans)
Contact : gvatry@montbeliard.com ou 
mchahed@montbeliard.com  
Tel : 03 81 99 20 07

- La Ludothèque (pour les enfants de  
6 à 12 ans)
Contact : enfance.jeunesse@
montbeliard.com / Tel : 03 81 99 21 37

Les tarifs sont communs aux deux 
secteurs.

• Animations sportives
Renseignements auprès du service 
Sport-Animation-Vie associative au  
03 81 99 24 81 ou sur www.montbeliard.fr 

La baby-gym développe la complicité entre parents et enfants.
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Les parents partenaires  
de l’école ?

L’image est inédite ! Des parents, 
assis, en classe, assistant 
"en direct" à une séance 

d’apprentissage de leur enfant. 
L’exercice est pratiqué régulièrement 
par l’école élémentaire Coteau-
Jouvent et la maternelle Victor-
Hugo, deux écoles montbéliardaises 
soucieuses d’intégrer les parents dans 
la vie de l’établissement. Une sorte de 
« co-éducation » positive tout entière 
tournée vers l’élève. Pour Sophie Rubi 
et Sabine Legris, les directrices, c’est 

une évidence, la réussite scolaire 
passe aussi par l’implication des 
familles. A la maternelle, mamans et/
ou papas viennent confectionner les 
gâteaux d’anniversaire, raconter des 
histoires, participer à une "grande 
lessive" artistique. Ils décorent le 
sapin de Noël du quartier avec leurs 
enfants et participent activement à 
chaque sortie. Idem à l’élémentaire où 
les parents sont conviés régulièrement 
à des matinées jeux de société 
ou lecture. Les liens se tissent, la 
confiance devient réciproque. « Les 
liens sont tels, constate Sabine Legris, 
que ces parents acceptent d’assister 
à des conférences, données à l’école, 
sur des sujets aussi variés que le 
sommeil, la frustration, les écrans… » 
Une manière là encore de miser sur la 
parentalité pour donner un maximum 
de chances aux enfants. Les deux 
écoles tablent également sur le 
"soutien au comportement positif", une 
expérimentation originale, venue tout 
droit du Canada et mise en place par 
l’Education nationale dans les zones 
REP+ ou assimilées. Courage, respect, 
entraide. « Je dis bonjour, je circule en 
silence, je ne cours pas, je lève la main 

pour parler, je fournis des efforts pour 
progresser, j’aide les autres... », les 
valeurs sont affichées dans la cour, au 
portail, dans les couloirs..., les règles 
sont formulées et les élèves invités à 
communiquer. Elles sont les mêmes 
dans toutes les classes, pour tous les 
enfants. Et les réponses apportées 
aux écarts de conduite sont identiques 
pour toute l’équipe enseignante. 
Tout est clair, lisible, équitable donc 
rassurant. L’harmonisation des 
comportements crée un climat scolaire 
apaisé, bienveillant. La démarche peut 
apparaître utopiste mais fonctionne.  
« En créant un sentiment d'appartenance 
à la communauté "école", elle 
développe la solidarité ». Les élèves 
viennent plus volontiers en classe 
et l’apprentissage en est facilité. 
Les parents s’en inspirent aussi 
parfois, créant une interaction et une 
cohérence enrichissantes. Profitable 
surtout. Car, « si on commence 
aujourd’hui à apprendre aux enfants 
à être dans la communication et 
le respect, on peut espérer que 
cela perdure. Ce sont des petites 
graines qui germeront un jour... » 
Certainement.

 Dossier rédigé par ∖ CLAUDE TROUTTET  \

mois. Fête du jeu, plage au Jules-Verne, 
spectacle, sortie bowling, théâtre sont 
autant de prétextes à la construction 
d’un lien avec les familles. Les  
« cafés des parents », où les familles se 
retrouvent, encouragent les échanges 
sur les enfants, sur le déroulement 
des journées, instaurant ainsi la 
confiance avec l’équipe d’animation. 
C’est aussi un moment où l’on 
repère d’éventuelles difficultés et 
l’occasion (si les familles l’expriment) 
de les orienter vers des structures 
spécifiques. C’est ainsi que l’on doit 
également appréhender les dispositifs 
mis en place par le Programme de 
réussite éducative (PRE) : leur but est 
de repérer les enfants ou adolescents 
en situation de fragilité et de proposer 

à leurs parents diverses solutions pour 
les remettre sur les rails. Soutien à la 
scolarité et lutte contre le décrochage 
scolaire, accès aux soins, mise en 
place d’activités culturelles, sportives 
ou de loisirs, accompagnement social 
et financier… Un travail de terrain 
quotidien mené en partenariat avec 
les autres services municipaux 
mais aussi l’Education nationale, le 
Département, les associations… Au 
centre de toutes ces actions, bien sûr, 
la construction de l’enfant et l’envie 
de lui donner toutes les clefs pour une 
vie future épanouie. Car lui aussi, un 
jour, deviendra parent…

PAROLE D’ÉLUE

Michèle Panisset, 
adjointe au maire 
chargée des affaires 
sociales

« La famille est le noyau de l’éducation, 
le socle de la parentalité. Or ce n’est pas 
-ou plus- si simple. Pris dans un quotidien 
difficile, déstabilisés par les injonctions 
contradictoires martelées dans les 
médias… certains parents sont parfois 
dépassés et ne savent plus comment 
gérer les problèmes. La responsabilité 
de nos services est de les aider à remplir 
leur rôle. Toutes nos actions en faveur de 
la parentalité n’ont pas d’autre but que 
de les accompagner et de redonner sa 
place à chacun. »
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Initiatives

Ambition 
pédagogique 
autour de la 

nouvelle école

ECOLE SOUS-LA-CHAUX

SOLIDARITÉ

Donner sa voiture pour
que la vie des autres roule
Faire œuvre de générosité en offrant sa voiture, c’est possible ! L’association 
montbéliardaise La Roue de Secours fait appel aux dons pour les plus précaires. 
Particuliers et entreprises peuvent ainsi donner un ou plusieurs véhicules 
de moins de 150 000 km et en état de marche : « Notre structure fait partie 
du réseau Auto solidarité 25 et possède un garage solidaire sur la zone du 
Charmontet depuis juillet dernier. Elle vient de recevoir en "cadeau" huit voitures 
d’une banque et d’un réseau gestionnaire d’électricité », se réjouit Hugues 
Menant, responsable de la plate-forme solidaire. L’objectif de ce don : aider 
les bénéficiaires, sur prescription sociale, à se maintenir dans l’emploi grâce 
à la mise à disposition d’un véhicule leur permettant de se rendre au travail. 
Location et achat possible.  ∖ ATR

Renseignements : La Roue de Secours à Montbéliard, 3 rue Louis Jeanperrin – ZI Charmontet. Tél. 03 81 96 97 83 – 
rouedesecoursmontbeliard@orange.fr

Elle ouvrira ses portes à la rentrée 
de septembre 2019. La nouvelle 
école élémentaire Sous-la-Chaux, 
avec son architecture contemporaine 
et ses espaces modulables, a déjà 
conquis ses futurs occupants. Adieu 
les préfabriqués de l’ancienne école !  
« Ce déménagement est prétexte pour 
les élèves à travailler sur le patrimoine 
architectural des écoles de Montbéliard 
avec prise de photographies, 
réflexion sur la thématique de l’école 
d’autrefois, diaporamas… », souligne 
enthousiaste, la directrice de l’école, 
Catherine Malvesy. Epaulés par Elodie 
et Pauline, de l’Atelier du Patrimoine 
de l’Agglomération et de l’Office de 

Tourisme, les enfants ont dessiné 
l’école de leur rêve et confectionné une 
"matériothèque" en recensant tous les 
éléments utilisés pour la construction. 
Des travaux qui, pour sûr, seront 
réutilisés pour l’inauguration, imagine-
t-on à la Ville. « Donner la possibilité 
aux enfants de s’exprimer sur un projet 
majeur qui les concerne au premier 
degré est une belle chose. C’est aussi 
comme cela que l’on forme les futurs 
citoyens », confie Alexandre Gauthier, 
adjoint au maire, en charge du sport, des 
affaires scolaires et de l’enseignement 
supérieur. ∖ ANNE-THÉRÈSE RAGUIN  \

La nouvelle école élémentaire 
Sous-la-Chaux sera à la pointe de 
la modernité. Connecté et réalisé 

en matériaux bio-sourcés, le 
bâtiment à énergie positive 
accueillera 138 élèves à la 

rentrée 2019. L’occasion pour eux 
de travailler sur un projet 
pédagogique en lien avec 

l’événement.

DON DU SANG

L’association 
recherche des 
bénévoles
L’association pour le don du sang 
bénévole de Montbéliard organise 
chaque année plus d’une quinzaine 
de collectes. Les unes à l’Espace 
Victor-Hugo à la Chiffogne, les autres 
à la cafétéria Cora. Par ailleurs, 
l’association recherche des bénévoles 
pour installer le fléchage, mettre en 
place les tables et servir les collations. 

Pour tout renseignement y compris les dates et horaires 
des collectes : www.dondusang-montbeliard.fr/

Les élèves de l'école Sous-la-Chaux ont dessiné leur future école.
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MN. Biguinet, JC. Passier, M. Panisset, A. Gauthier, P. Duvernoy, L. Berna, P. Tissot, G. Bensaou, P. Bruyere, L. Roudet, L. Cuenin, 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, C. Vuillemard. Liste MONTBELIARD RENOUVEAU

Texte non parvenu dans les délais impartis

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

Texte non parvenu dans les délais impartis

R. Gastineau, D. Lemesle.
Liste FRONT NATIONAL

Le marché de Noël en péril !
Cette année la municipalité a décidé unilatéralement de changer 
la place des commerçants !
Résultats : - une baisse de plus de 50 % (voire 80% pour certains 
à mi-décembre) du chiffre d’affaire de ces derniers. - une menace 
de ne plus revenir au marché de Noël l’année prochaine pour 
certains qui y étaient depuis plus de 20 ans !
Cette attitude est purement irresponsable et honteuse ! 
I. Ciftci.
Liste MONTBELIARD, UN AVENIR ENSEMBLE

OPPOSITION -

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 - 
Une année riche en nouveaux services et réalisations  

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

« Alors que le Marché de Noël vient de se terminer et que sa 
réussite est confirmée, la nouvelle année qui commence, sera 
riche en nouveautés pour les Montbéliardais. La refonte et la 
modernisation du site internet de la ville,  la création d’une 
page Facebook nous permettront d’être encore plus proches 
de vous, à votre écoute. Ces techniques de communication 
complètent ce qui existe déjà et notamment « allomairie »  qui 
marche très bien. Les grands projets de reconstruction des 
Hexagones, de revitalisation du centre-ville sont sur les rails: ils 
vont dynamiser l’ensemble de la ville pour le bénéfice de tous. 
Prochaine inauguration de la nouvelle école Sous-la-Chaux, 
logements créés à l’ancien hôpital, ouverture de la nouvelle 

école d’infirmières, pose de la première pierre de la future 
clinique, création d’un équipement culturel de cœur de ville.... ce 
sont de grands travaux qui sont en cours et qui vont voir le jour. 
Preuve d’une vraie vision d’avenir dans un contexte financier 
assaini, sans hausse de la fiscalité. Nous pouvons être fiers de 
notre ville et regarder tous ensemble son développement. C’est 
ce message positif dans un contexte d’actualité plutôt morose 
que nous devons relayer auprès de nos amis, voisins... Car c’est 
ensemble que nous réussirons à construire la ville de demain 
dans un esprit de partage et de solidarité. Bonne année 2019 à 
toutes et à tous ! »  
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zoom

« Il m’a tapé sur l’épaule et m’a dit : 
Tharradin vous êtes un digne homme. » 
Que De Gaulle parlât ainsi de lui l’emplissait 
de fierté. Avec raison. Résistant, déporté 
mais malgré tout farouche partisan de la 
réconciliation franco-allemande ; homme 
public et politique, dévoué à sa ville et son 
pays ; ami fidèle dont on loue les qualités 
morales et humaines, le compliment 
semble résumer parfaitement ce que fut 
Lucien Tharradin.
Il est né en Haute-Saône, à Villafans, 
le 7 janvier 1904. Son père est garde-
forestier, il est l’aîné de 
quatre enfants. Elève 
brillant, il entre à 11 ans 
au collège de Lure dont il 
recevra le prix d’honneur. 
Après ses deux 
baccalauréats, attiré 
par l’enseignement, le 
voilà maître d’internat 
au lycée de Vesoul puis 
professeur-adjoint au 
collège de Luxeuil. Il profite de son service 
militaire pour entrer à Saint-Cyr d’où il 
ressort avec le grade de sous-lieutenant. 
En 1925, il devient répétiteur et surveillant 
général du collège Cuvier à Montbéliard 
avant de quitter l’enseignement public 
pour occuper le poste de sous-directeur 
de l’école d’apprentissage des usines 
Peugeot. Nous sommes en 1938.
Lorsque la guerre éclate, il est mobilisé. 
Capitaine d’un bataillon de chasseurs 
à pied, il participe à de durs combats 
avant d’être fait prisonnier, le 15 juin 
1940. Dès sa libération, en mars 1942, il 
revient à Montbéliard et s’engage dans 
la résistance. Agent P1 du groupe OCM 
du réseau Buckmaster-César, Lucien 
Tharradin est l’initiateur de nombreux 

sabotages au sein même des usines, de 
parachutages d’armes ou de nombreuses 
autres actions clandestines. Arrêté par 
la Gestapo, dans la nuit du 26 au 27 
septembre 1943, il passera 75 jours 
emprisonné à Besançon (il évoquera 
plus tard « ces interrogatoires qui ont 
été de vrais supplices ») avant d’être 
transféré à Buchenwald, funeste camp 
de concentration nazi. Il ne sortira de 
cet enfer qu’en avril 1945. Affaibli mais 
déterminé à dédier sa vie à l’action 
publique. 
Lucien Tharradin est élu maire de 
Montbéliard le 27 octobre 1947 (il sera 
réélu en 1953) et sénateur du Doubs 
l’année suivante (réélu en 1955). On lui 
doit, entre autres réalisations, la création 
du grand ensemble de la Chiffogne, 
des appartements du Mont-Christ, la 
construction d’écoles, celle du lycée 
Viette, du passage sous-rails, la création 
de la gare routière, l’agrandissement de 
l’hôpital et du lycée Cuvier ou encore le 
projet de développement de la Petite-
Hollande. Il fut aussi très vite convaincu 
que des structures intercommunales 
seraient indispensables pour l’essor de la 
ville et de ses alentours.
En 1950, il est à Stuttgart pour une 
rencontre entre maires allemands et 
français. Il y fait la connaissance d’Elmar 

Doch, bourgmestre de 
Ludwigsburg. Farouches 
partisans de la paix et 
de la réconciliation, ils 
se baseront sur les liens 
historiques et l’amitié 
séculaire qui lient les 
deux villes pour faire 
accepter leur projet de 
coopération. Cinq ans 
seulement après la fin de 

la guerre, ils engagent là le tout premier 
rapprochement franco-allemand ! 
Les premiers échanges sont timides et 
prudents mais la patience, la pédagogie, 
la ténacité de ces deux hommes 
convaincus que « rien se construit sur la 
haine » viendront à bout de toutes les 
réticences. Lucien Tharradin ne verra 
pas la concrétisation de son projet – il 
s’éteint le 2 septembre 1957 – mais 
tous ses successeurs, sans exception, 
continueront son entreprise, et le 6 mai 
1962, Jean-Pierre Tuefferd et Anton Saur 
signeront l’Acte officiel du jumelage. Un 
jumelage, maintes fois mis à l’honneur, 
qui reste aujourd’hui encore un modèle 
du genre. ∖ CLAUDE TROUTTET  \

Sénateur-maire de Montbéliard, 
Lucien Tharradin modernisa et 

équipa sa ville d’adoption. Mais il 
en fit surtout l’emblème du 

rapprochement franco-allemand. 

Lucien 
Tharradin, le 
précurseur

PORTRAIT

Un concours pour 
l’engagement 
citoyen

Montbéliard et Ludwisgburg créent 
ensemble le Prix Tharradin. Elles 
souhaitent ainsi honorer tous ceux 
qui veulent s’impliquer pour la paix, 
les valeurs de la démocratie et de 
l’Europe, pour les solidarités locales, 
nationales et internationales ou encore 
pour l’environnement. Une manière 
d’impulser, motiver et encourager 
l’engagement citoyen. Les jeunes 
des deux villes de Montbéliard et 
Ludwigsburg, de 13 à 27 ans, en groupe 
non institutionnalisé (à partir de deux 
personnes) ou en association, et les 
classes seules ou en tandem franco-
allemand peuvent participer au concours 
jusqu’au 28 février 2019. Le lauréat sera 
choisi avant le 30 avril 2019. Il recevra 
une récompense de 5 000 €.

Inscriptions et règlement sur www.montbeliard.fr ou 
www.Lucien-Tharradin.eu

D
R

Le premier

rapprochement 

franco-allemand
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Sorties
Abstraction des émotions : 
risquer l’invisible
La rectitude d’une composition de lignes, la perfection d'un 
aplat coloré, le jaillissement de matières ou les subtils effets 
de transparence... Dans le sillage des révolutions artistiques 
du début du 20e siècle, nombre d'artistes s'aventurent dans ce 
monde où la figuration disparaît et la référence au réel s’efface 
peu à peu. Les signes s'entrechoquent, les couleurs vibrent, 
les formes explosent, les émotions se côtoient, s’opposent, 
naissent et disparaîssent. Des principes aléatoires de François 
Morellet, guidés par le nombre Pi, à la violence gestuelle 
d’Hans Hartung, revisitez l’abstraction géométrique et lyrique. 
À travers une soixantaine d’œuvres issues des collections, le 
public s’immergera dans cet univers sensible aux frontières de 
l’invisible. ∖ BG

Du 16 février au 22 septembre 2019 / Musée du château des ducs de Wurtemberg

Cours de géo  
Cartographie, développement 
durable, géopolitique 
locale, marketing territorial, 
géomorphologie… la géographie 
est une science multi-disciplines. 
Maquettes, puzzles ou jeux de rôles 
permettent aux jeunes visiteurs du 
Pavillon des sciences de s’initier à 
tous ces outils utiles aux géographes. 
L’occasion surtout de découvrir les 
enjeux de leur profession car ce sont 
eux qui scrutent nos territoires pour 
anticiper leur avenir.
Géographes, à la recherche d’un 
monde durable - Pavillon des sciences - 
jusqu’au 3 mars 2019. A partir de 8 ans. 
Renseignements au 03 81 91 46 83 
www.pavillon-sciences.com

Les secrets  
d’un chantier 
Partir en quête des objets du musée 
du château puis manipuler et 
expertiser quelques fac-similés… le 
rêve de tout conservateur en herbe ! 
Avis donc aux curieux pour participer 
à cet atelier-visite en famille au 
musée du château, le dimanche  
3 février à 15h30. Enfants et parents 
y découvriront le chantier du Musée 
mis à nu – Chapitre 02 où se dévoile 
l’envers du décor d’un musée. 
Atelier-visite en famille. Gratuité 
des musées le 1er dimanche du mois. 
Réservation conseillée au 03 81 99 23 61 ou 
sbiron@montbeliard.com

Un GéNéRiQ en 
fanfare ! 
Du 7 au 10 février, le festival GéNéRiQ 
va résonner dans tout le Grand 
Est. Quatre concerts auront lieu à 
Montbéliard autour de la thématique 
choisie cette année : le "vacarme". Une 
soirée hip-hop se déroulera le  
7 février à 20h au Temple Saint-
Georges. Puis le 10 février, place à 
trois rendez-vous intimistes (jazz-pop 
/ funk-grec / blues-folk) à 11h à l’Hôtel 
de Ville de Montbéliard, à 12h au Studio 
Sauvage et à 15h à L’Accent.
Renseignements : www.generiq-festival.com

Eric Dalbis, Sans titre, 1992, Huile sur toile
Crédit photographique : Pierre Guenat
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Sorties

L'hiver des   
Quatre saisons 
Pour démarrer l’édition 2019 du Festival des 
Quatre saisons, Les Jumeaux débarquent 
le jeudi 17 janvier sur la scène des Bains-
Douches avec On n’est pas là pour vendre 
des cravates, un spectacle au rythme fou 
avec Steeven et Christopher. Le vendredi 
18 janvier, place à Nilson qui partage  
Le Journal d’Amélie, un spectacle idéal pour 
les couples, les célibataires, les copines 

dépressives et les mecs qui n'arrivent pas à draguer sur Meetic... Enfin, le samedi 19 
janvier, Vanessa Kayo partagera ses conseils à travers son Petit guide de survie des 
femmes d’aujourd’hui ! ∖ FAM

Tarif : 8 € / soirée
Renseignements : 03 81 99 24 15 ou www.montbeliard.fr/quatresaisons

Légendes du rock  
à l’Axone
Comme en vrai ! Les productions 
Richard Walter Productions proposent 
le spectacle Rock et Legends à 
l’Axone dimanche 27 janvier à 18h. 
Au programme, des musiciens au 
talent reconnu réinterpréteront des 
hits planétaires des trois groupes 
charismatiques que sont The Doors, 
Led Zepplin et Queen. Jim Morrison, 
Robert Plant et Freddy Mercury, 
comme si vous y étiez ! L’occasion 
pour vous de ressortir et écouter vos 
vieux vinyles et 45 tours en guise de 
répétition avant le jour J. 
Rock et Legends à l’Axone le 27 janvier à 
18h ; réservation dans les lieux habituels et 
à l’Axone : www.axone-montbeliard.fr

Jeux de Lumières
L’accrochage Jeux de Lumières 
dans les collections des musées de 
Montbéliard, présenté au musée 
du château, se terminera le 3 
mars prochain. Il ne reste donc 
que quelques semaines seulement 
pour découvrir les œuvres de 
Charles Weisser, Marcel Ordinaire, 
René Duvillier, David Hockney, 
des imprimés Deckherr ou encore 
des plaques de verre d’Etienne 
Oehmichen, père de l’hélicoptère.
Jeux de lumières dans les collections des 
musées de Montbéliard - jusqu’au 3 mars. 
Renseignements au 03 81 99 22 61

Feel Good Night  
à la Médiathèque
Une "Feel Good Night" autrement dit 
une nuit qui fait du bien ! C’est ce que 
propose la Médiathèque pour la Nuit 
de la lecture, le 19 janvier prochain. 
Escape Game* (pour les 12-15 ans, 
réservation obligatoire), projection du 
film Partie de campagne de Jean Renoir, 
lectures de textes, slams, coups de 
cœurs de l’équipe et du public, sans 
oublier une collation de mets sucrés ou 
salés, apportés par chacun, viendront 
ponctuer la soirée. De 18h30 à 23h.  
Renseignements et 
inscription au 03 81 99 24 24
* jeu d'évasion

TU, acrobaties 
personnelles
TU, cirque autobiographique est 
l’histoire d’une émancipation. L’acrobate 
franco-chilien, Mathias Pilet, porte en lui, 
depuis sa naissance, une absence qui a 
façonné sa manière d’être artiste :  
Chloé, sa sœur jumelle n’a jamais 
vu le jour. À partir de fragments 
documentaires, il livre avec TU, un solo 
acrobatique et chorégraphique qui 
oscille entre réalité et fiction. 
Jeudi 24 janvier à 20h au théâtre. 
À partir de 11 ans. De 7 à 21 €.   
www.magranit.org
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Agenda
The Glorious Gospel Singers 
DIMANCHE 3 MARS À 17H
Concert intitulé Amazing Love. Un chœur 
conduit par Manyana Ngasi.
Eglise Saint Maimbœuf   
Renseignements : 06 77 93 02 12
Entrée gratuite

EXPOSITIONS
Géographes. A la recherche 
d’un monde durable 
JUSQU’AU 3 MARS
Exposition réalisée autour de jeux de rôle et 
de plateaux, maquettes interactives, balade 
paysagère, puzzle de ville et cartes en tous 
genres pour mieux comprendre les enjeux de 
la géographie moderne. À partir de 8 ans. Lire 
page 20.
Pavillon des sciences 
Renseignements : 03 81 91 46 83 ou  
www.pavillon-sciences.com 
Tarifs : 4,50 € (adulte) ; 3 € (enfant) et gratuit 
pour les moins de 6 ans.

Artistes pour la paix
JUSQU’AU 19 JANVIER
Exposition sur le thème de la paix avec 
des peintres, illustrateurs, sculpteurs, 
photographes… présentée par une 
cinquantaine d'artistes locaux et une dizaine 
de Ludwigsburg.
La Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre

L’œil nu
JUSQU’AU 3 MARS
Cette exposition met à nu l’anatomie de 
l’œil humain pour tenter de comprendre les 
mécanismes de la vision. Les phénomènes 
illustrant la perception des couleurs et le 
fonctionnement de l’œil sont présentés 
sous forme de manipulations originales et 
interactives. Œil de lynx ou œil de taupe, 
cette exposition est recommandée à toutes 
les mirettes dès 7 ans.
Pavillon des sciences
Renseignements : 03 81 91 46 83 ou  
www.pavillon-sciences.com 
Tarifs : 4,50 € (adulte) ; 3 € (enfant) et gratuit 
pour les moins de 6 ans

CONCERTS
1001 nuits - concert Nouvel An
VENDREDI 11 JANVIER À 20H
Concert du Nouvel An par l’Orchestre Victor 
Hugo Franche-Comté.
L’Axone
Renseignements : 0 805 710 700  
ou sur www.magranit.org
Tarifs : 21 € / 11 €

Shakin Street & Onix
SAMEDI 12 JANVIER À 21H
Concert musique rock avec Fabienne Shine, 
Nono de Trust, Ross the Boss. Ouverture des 
portes à 20h30.
Atelier des Môles
Renseignements : www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 12 € en location et 15 € au guichet

Instant baroque : François 
Couperin et son temps
DIMANCHE 3 FÉVRIER À 11H
Concert consacré à l’œuvre de François 
Couperin à l’occasion de la commémoration 
du 350e anniversaire de sa naissance. 
Un concert précédé, à 10h, de la visite 
thématique au cœur des collections.
Musée d’art et d’histoire - Hôtel Beurnier-Rossel
Réservation au 03 81 99 22 53
Gratuit

Michale Graves & Kryptonic
DIMANCHE 3 FÉVRIER À 21H
Concert de musique horror punk. Ouverture 
des portes à 20h30.
Atelier des Môles
Renseignements : www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 12 € en location et 15 € au guichet

Birds on a wire
MARDI 5 FÉVRIER À 20H
Concert de musique folk avec Rosemary 
Standley et Dom La Nena.
Théâtre 
Renseignements : 0 805 710 700 ou  
sur www.magranit.org

GéNéRiQ Festival
7 AU 10 FÉEVRIER
Le GéNéRiQ Festival s’implante en cœur de 
la ville avec des concerts et une performance 
musicale : 
• Jeudi 7 février à 20h : Cadillac, Temple Saint-
Georges
• Dimanche 10 février à 11h : Faraj Suleiman,  
pianiste palestinien, Hôtel de Ville (dans le 
cadre des musicales de l’Hôtel de Ville) / 12h : 
Johann Papaconstantino, Studio sauvage / 
14h : moment insolite avec un orchestre de 
cor des Alpes, place Saint-Martin / 15h : The 
Angelcy.
Renseignements : www.generiq-festival.com
Multi-sites
Sur réservation

Franck Dubosc
VENDREDI 8 FÉVRIER 
Dans son spectacle intitulé « fifty / fifty ».
L’Axone
Renseignements : www.axone-montbeliard.fr
Tarifs : à partir de 35€

Cap au sud
SAMEDI 9 FÉVRIER À 20H
Concert de l’Orchestre Victor Hugo Franche-
Comté. Avec ce programme aux couleurs 
du sud, l’Italie est à l’honneur. Le saxophone 
de Cécile Dubois et la mandoline de Julien 
Martineau retracent les périples des plus 
grands compositeurs inspirés par la chaleur 
méridionale.
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700 ou  
sur www.magranit.org
Tarifs : 21 € / 11 €

Unswabbed & Los Dissidentes 
desl sucio motel
SAMEDI 9 FÉVRIER À 21H
Concert de musique rock stoner. Ouverture 
des portes à 20h30.
Atelier des Môles
Renseignements : www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 13 € en location et 16 € au guichet
Tarifs : 21 € / 11 €

LE CENTENAIRE
LA PAIX14
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TU
JEU 24 JANVIER À 20H
Spectacle de cirque d’Olivier Meyrou. Lire 
page 21.
Théâtre 
Renseignements : 0 805 710 700 ou  
sur www.magranit.org
Tarifs : 21 € /  11 €

John Tammet
SAMEDI 26 JANVIER À 17H
Un spectacle sensible sur la  différence  et 
la singularité, à travers le regard de John, 
un personnage aussi attendrissant que 
désopilant, atteint du syndrome d’Asperger. 
Pièce de théâtre du Teatro delle briciole à voir 
en famille. A partir de 9 ans.
Les Bains Douches  - La scène
Renseignements : 0 805 710 700 ou  
sur www.magranit.org
Tarifs : 15 € /  8 €

Rock Legends
DIMANCHE 27 JANVIER
Pour revivre les concerts de légende. Lire 
page 21.
L’Axone
Renseignements : www.axone-montbeliard.fr
Tarifs : 40 à 55 €

Les Bacchantes
MARDI 29 JANVIER À 20H
Pièce de théâtre de Sara Llorca Cie du Hasard 
Objectif – Euripide.
Théâtre 
Renseignements : 0 805 710 700 ou  
sur www.magranit.org
Tarifs : 21 € /  11 €

La maison du panda
SAMEDI 2 FÉVRIER À 11H
Spectacle de danse de Francesco Gandi, 
Davide Venturini Compagnie TPO. A voir en 
famille à partir de 4 ans.
Scène numérique
Renseignements : 0 805 710 700 ou  
sur www.magranit.org
Tarifs : 10 € /  5 €

Le musée mis à nu – chapitre 2
JUSQU’EN SEPTEMBRE
Exposition autour du chantier des collections 
ethnologiques des Musées de Montbéliard.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements : 03 81 99 22 61

Unimultiplicité
8 FÉVRIER AU 13 AVRIL
Exposition de Simon Messagier.
L’Artothèque
Renseignements : 03 81 95 52 75

Abstraction des émotions 
DU 16 FÉVRIER AU 22 SEPTEMBRE 
Ce nouvel accrochage des collections des 
musées de Montbéliard explore l’abstraction 
géométrique et lyrique qui, loin de l'imitation 
du réel, réinventent à leur manière la 
perception du visible. Une cinquantaine de 
peintures, sculptures, estampes sont ainsi 
réunies, de François Morellet, Carlos Cruz-
Diez, Geneviève Claisse, Ode Bertrand à Hans 
Hartung, André Marfaing, René Duvillier ou 
Jean Messagier. Lire page 20.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements : 03 81 99 22 61

 THÉÂTRE
Forecasting
MARDI 8 JANVIER À 20H
Spectacle de danse avec Giuseppe Chico et 
Barbara Matijevic | Premier stratagème
Les Bains Douches  - La scène
Renseignements : 0 805 710 700 ou  
sur www.magranit.org
Tarifs : 18 € /  9 €

Our daily performance
JEUDI 10 JANVIER À 20H
Spectacle de danse avec Giuseppe Chico et 
Barbara Matijevic | Premier stratagème
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700 ou  
sur www.magranit.org
Tarifs : 18 € /  9 €

Notre parole
SAMEDI 19 JANVIER À 20H
Pièce de théâtre avec Cédric, La Traversée – 
Valère Novarina
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700 ou  
sur www.magranit.org
Tarifs : 18 € /  9 €

Malik Bentalha
MARDI 4 FÉVRIER À 20H30
Dans son spectacle « Encore ».
L’Axone
Renseignements : www.axone-montbeliard.fr
 42 € / 46 €

Exit 87
JEUDI 7 FÉVRIER À 20H
Spectacle de danse de Caroline Grosjean Cie 
Pièces détachées.
Les Bains Douches  - La scène
Renseignements : 0 805 710 700 ou  
sur www.magranit.org
Tarifs : 18 € /  9 €

Dans ce monde
12, 13 ET 16 FÉVRIER
Spectacle de danse à voir en famille – dès 6 
ans. Le chorégraphe Thomas Lebrun nous 
invite à voir la beauté du monde, loin des 
images catastrophe dont les médias nous 
inondent. Un spectacle qui se décline en trois 
versions pour être accessible à tous.
Les Bains Douches  - La scène
Renseignements : 0 805 710 700 ou  
sur www.magranit.org
Tarifs : 5 € à 15 €

CONFÉRENCES
Les populations juives en 
Franche-Comté au Moyen-Age
LUNDI 7 JANVIER À 18H
Conférence animée par Jacky Theurot, 
Professeur honoraire d’histoire médiévale 
(Université de Franche-Comté).
Université des Portes du Jura (grand 
amphithéâtre)
Renseignements : 03 81 31 86 46 
03 81 31 86 44

La France en Révolution  
(1789-1799)
10, 17 ET 21 JANVIER À 18H
Conférence animée par François Vion-Delphin, 
Professeur honoraire d’histoire moderne 
(Université de Franche-Comté).
Université des Portes du Jura (grand 
amphithéâtre)
Renseignements : 03 81 31 86 46  
03 81 31 86 44



24  MONTBÉLIARD L’essentiel N°23 /janvier-février 2019

Agenda
État de l’art des véhicules 
électriques et hybrides, quelles 
voitures pour demain ?
JEUDI 14 JANVIER À 18H
Conférence animée par David Bouquain, 
Maître de conférences (Université de 
technologie de Belfort-Montbéliard, Sévenans).
Université des Portes du Jura (grand 
amphithéâtre)
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

L’armée française en 
Afghanistan (2001-2012)
JEUDI 24 JANVIER À 18H
Conférence animée par Christophe Lafaye, 
Docteur en histoire, chercheur associé au 
CHERPA (Laboratoire de recherche de Sciences 
Po Aix)
Université des Portes du Jura (grand 
amphithéâtre)
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

Transhumanisme : du Golem  
à l’homme augmenté ?
LUNDI 28 JANVIER À 18H
Conférence animée par Ioan Roxin, Professeur 
des universités (Université de Franche-Comté).
Université des Portes du Jura (grand 
amphithéâtre)
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

Le roman policier
JEUDI 31 JANVIER À 18H
Conférence animée par Florent Montaclair, 
Professeur certifié de lettres modernes, 
Docteur ès-lettres, médaille d’or de philologie 
(Université de Franche-Comté).
Université des Portes du Jura (grand 
amphithéâtre)
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

Sigismund (Ritter von) 
Neukomm (1778-1858) : Quand 
Montbéliard devient l’étape incontournable, 
entre Saint-Pétersbourg et le Brésil, d’un 
compositeur salzbourgeois.

LUNDI 4 FÉVRIER À 18H
Conférence animée par Denis Morrier, 
Professeur de culture musicale, Conservatoire 
de musique du Pays de Montbéliard, Professeur 
d’analyse musicale au Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris.
Université des Portes du Jura (grand amphithéâtre)
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

Les rapaces nocturnes de 
Franche-Comté et d’Europe
JEUDI 7 FÉVRIER À 18H
Conférence animée par Noël Jeannot, 
naturaliste et photographe franc-comtois de 
terrain.

Université des Portes du Jura (grand 
amphithéâtre)
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

Jules Verne
LUNDI 11 FÉVRIER À 18H
Conférence animée par Florent Montaclair.
Université des Portes du Jura (grand 
amphithéâtre)
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

Connaissance et découverte 
du patrimoine : Six siècles 
d’université en France (1200-
1820)
MERCREDI 13 FÉVRIER À 18H
Conférence animée par Yves Lequin, 
Professeur agrégé honoraire d’histoire 
(Université de technologie Belfort-Montbéliard, 
Sévenans).
Université des Portes du Jura (grand 
amphithéâtre)
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

À quoi sert l’histoire ?
JEUDI 14 FÉVRIER À 18H
Conférence animée par Jean-Loup Bonnamy, 
Normalien, agrégé de philosophie (Université 
de technologie Belfort-Montbéliard, Sévenans).
Université des Portes du Jura (grand 
amphithéâtre)
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

S O R T I E S
Les midis du chantier
JEUDI 17 JANVIER  DE 12H30 À 13H30
Rencontre métier dans le cadre du musée 
mis à nu – chapitre 2 pour découvrir 
quelques étapes du chantier, guidée par les 
responsables des collections, de l’inventaire ou 
de la régie des œuvres. 
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements : 03 81 99 23 61

10e Salon Habitat & Eco nomies 
d’Energies
18 AU 21 JANVIER
Ce salon propose des solutions concrètes en 
matière d’énergies renouvelables, chauffage, 
isolation, climatisation, traitement de l’eau et 
de l’air, éco-constructions, fermetures, pompes 
à chaleur, développement durable… Ouvert du 
vendredi au dimanche de 10h à 19h et lundi 
de 10h à 18h.
L’Axone
Renseignements : 03 68 00 12 28 ou  
06 07 81 45 32
Tarifs : 3€ ; Gratuit pour les -16 ans tous les jours 
et pour tous vendredi et lundi

Nuit de la lecture
SAMEDI 19 JANVIER DE 18H30 À 23H
3ème édition de la Nuit de la lecture sur le 
thème "A Feel Good Night" (une nuit qui fait du 
bien !) : lectures, jeux, musique et cinéma.
Soirée participative : le public est invité à 
partager ses coups de cœur et à apporter des 
douceurs salées ou sucrées.
Escape game (jeu d'évasion) pour les 12-15 
ans de 18h30 à 19h30.
La Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre, réservation conseillée

Vide-grenier
DIMANCHE 27 JANVIER
Organisé par les Amis de l’Hôpital
La Roselière
Renseignements : 06 52 44 98 94
Tarifs : 1,50 € / gratuit - 12 ans

Axone Tatoo show #2
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 FÉVRIER
Le premier salon du tatouage de Montbéliard, 
organisé par BFC Events, avec plus de 150 
tatoueurs et exposants. Des défilés, de la 
musique et d’autres animations attendent les 
visiteurs.
L’Axone
Renseignements : www.axone-montbeliard.fr

Vide-grenier
DIMANCHE 3 FÉVRIER 
Organisé par l’Amicale des Educateurs de 
Fesche-le-Châtel.
La Roselière
Tarifs : 1.50 €

Les secrets d’un chantier
DIMANCHE 3 FÉVRIER À 15H30
Visite-atelier en famille dans le cadre du 
musée mis à nu – chapitre 2. Enquêtons au 
fil des salles et au cœur du chantier, pour 
retrouver quelques œuvres ou objets du 
musée. Place ensuite à l’expérimentation 
pour observer, mesurer, manipuler, expertiser 
quelques fac-similés. Lire page 20.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Gratuité des musées le 1er dimanche du mois
Réservations au 03 81 99 23 61 ou  
sbiron@montbeliard.com
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Vente de documents déclassés
A PARTIR DU MARDI 5 FÉVRIER
Lire page 7.
La Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre

Salon Vinomédia
8 AU 10 FÉVRIER
Rencontre avec les vignerons des régions 
de France, cours de dégustation et autres 
animations. Horaires : vendredi de 17h à 21h, 
samedi de 10h à 21h et dimanche de 10h à 
18h.
La Roselière
Renseignements : www.vinomedia.fr

Forum des Jobs d’été
MERCREDI 20 FÉVRIER
Organisé par le Bureau Information Jeunesse. 
Des offres d’emplois saisonniers pour les 
jeunes dès 16 ans et divers ateliers : CV, 
apprentissage, conseils…
La Roselière
Renseignements : 03 81 99 24 15
Entrée libre

Mon théâtre d’ombre
DU 25 AU 27 FÉVRIER DE 13H30 À 
16H30
Stage arts plastiques pour les 7-13 ans par 
l’Artothèque autour de l’accrochage « Jeux 
de lumières ». Viens créer et décorer ton 
théâtre d'ombre en mettant en scène des 
personnages paysages ou motifs à la manière 
d'un conte, en t'inspirant de l'exposition.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Réservations Artothèque : 03 81 95 52 75 ou 
arto.ascap@wanadoo.fr
Tarifs : 20 € PSA, 25 € non PSA

Lignes et couleurs à profusion ! 
JEUDI 28 FÉVRIER 
Activités de vacances dans le cadre de 
l’exposition «  Abstraction des émotions ». 
Des lignes qui cheminent et se croisent, des 
explosions de couleurs ou des formes qui 
jouent avec notre oeil : explorez le monde 
curieux de l'abstraction et créez une image 
gravée puis imprimée. De 10h à 11h30 pour 
les 4-6 ans et de 14h à 16h pour les 7-12 ans. 
Sur réservation
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Sur réservation au 03 81 99 23 61  
ou sbiron@montbeliard.com
Tarif : 3 €

SPORT
FC Sochaux-Montbéliard –  
AC AJACCIO
VENDREDI 18 JANVIER
22e journée de la Domino’s Ligue 2  
Stade Bonal
Renseignements : www.fcsochaux.fr

FC Sochaux-Montbéliard – 
CLERMONT FOOT
VENDREDI 1ER FÉVRIER
23e journée de la Domino’s Ligue 2  
Stade Bonal
Renseignements : www.fcsochaux.fr

FC Sochaux-Montbéliard –   
RC LENS
VENDREDI 15 FÉVRIER
25e journée de la Domino’s Ligue 2  
Stade Bonal
Renseignements : www.fcsochaux.fr

FC Sochaux-Montbéliard –   
AS NANCY LORRAINE
VENDREDI 1ER MARS
27e journée de la Domino’s Ligue 2  
Stade Bonal
Renseignements : www.fcsochaux.fr

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.html

AUTRES
Don de sang
15 JANVIER DE 15H30 À 19H 
Organisé par l'association pour le Don du sang 
bénévole, antenne de Montbéliard.
Cafétéria Cora

22 FÉVRIER DE 15H30 À 19H30
espace Victor Hugo

23 FÉVRIER DE 12H À 16H
espace Victor Hugo

Renseignements : 03 81 95 43 80  
ou 06 23 40 43 75

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 JANVIER 

MERCREDI 9 : atelier cuisine Galette des rois et 
des reines
MERCREDI 16 : chariot des sens (détente 
relaxation)
LUNDI 21 : sortie bowling
MERCREDI 23 : atelier mémoire sur les sons
LUNDI 28 : sortie piscine
MERCREDI 30 : diaporama sur la Corse / 
goûter de la chandeleur

ANIMATIONS DU MOIS DE FÉVRIER

LUNDI 4 : atelier manuel Nouvel an chinois / 
goûter
MERCREDI 6 : sortie au cinéma
LUNDI 11: bowling sur console Wii
MERCREDI 13 : activité manuelle de la Saint 
Valentin 
LUNDI 18 : jeux de société
MERCREDI 20 : sortie au musée d’Art et  
d’Histoire, Hôtel Beurnier-Rossel
LUNDI 25 : diaporama
MERCREDI 27 : loto (3 €)

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

∙ Loto gratuit organisé par les élèves du 
Lycée professionnel Les Huisselets, jeudi 
31 janvier, site Lycée Albert Camus, impasse 
Albert Camus à Bethoncourt, inscription 
au 03 81 99 24 86.

∙ Thé dansant Le bal des amoureux, jeudi 
14 février, Espace Victor-Hugo, de 14h 
à 17h30, inscription au 03 81 99 22 71, 4 € 
pour les Montbéliardais et 6 € pour les exté-
rieurs.

∙ Code, conduite, êtes-vous au point ? 
Vous avez plus de 60 ans et habitez  
Montbéliard ? Le CCAS vous propose de faire 
le point sur vos connaissances de la conduite 
automobile autour de séances de révision 
théorique et de conduite accompagnée en 
partenariat avec l’association AGIR Solidarité 
Franche-Comté. Un programme ludique et  
interactif de cinq séances dans une atmos-
phère conviviale au Foyer Domon. A partir de 
mars.
Renseignements au 03 81 99 24 86. 
Attention, séances limitées à 20 places - 
Inscription obligatoire.
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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 Affaires 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
Manager de centre-ville                              03 81 99 21 85

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
Le mercredi 6 février
PETITE-HOLLANDE  
Les mercredis 9 janvier et 13 février
CENTRE-VILLE  
Les mercredis 16 janvier et 20 février

Pour connaître les jours de ramassage des ordures ménagères, appelez 
Pays de Montbéliard Agglomération. Pensez à rentrer vos poubelles 
quand le ramassage a été effectué. 
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). 





VANESSA
KAYO

19 JANV

VANESSA
KAYO

19 JANV

LES JUMAUX 
17 JAN
LES JUMEAUX 
17 JAN

NILSON
18 JAN
NILSON
18 JAN

L’HIVER

DU 17 AU 19 Les Bains Douches 
La ScèneJANVIER 2019

Festival des Quatre Saisons, théâtre d'humour 
Infos et réservations : 03 81 99 24 15 
www.montbeliard.fr/quatresaisons


