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Une nouvelle ère, 
celle de l’action

SOMMAIRE

Comme la plupart des villes moyennes françaises, 
Montbéliard est confrontée à une baisse d’attractivité de 
son centre-ville. Développement des zones commerciales 
en périphérie, montée en puissance des boutiques en 
ligne et nouveaux modes de consommation, choix résidentiels… les causes sont 
nombreuses et les responsabilités partagées entre un grand nombre d’acteurs. 
Devant ce constat, la Ville de Montbéliard a initié, il y a un maintenant deux ans, un 
plan de reconquête du centre-ville. Plusieurs études ont été diligentées et ont permis 
d’élaborer, avec l’aide d’un cabinet spécialisé, un programme de dynamisation qui 
a fait l’objet d’une concertation avec les acteurs économiques et institutionnels 
impliqués dans le développement du centre-ville, et notamment avec les commerçants 
montbéliardais. 

C’est ce programme que nous mettons en œuvre depuis maintenant plusieurs mois. 
Le recrutement récent d’un manager de centre-ville, le démarrage des travaux du 
parvis de la gare et des abords de l’Offi  ce de tourisme, la requalifi cation de la rue de 
la Schliff e, la mise en œuvre dès cette année d’une première tranche du plan lumière, 
vont permettre de faire évoluer rapidement l’image du centre-ville. 

Le pari ne sera pas gagné pour autant. La redynamisation du cœur de la cité réclame 
du temps et de l’argent. Il nous faut, en eff et, agir sur l’ensemble de ses composantes :
les espaces publics, le patrimoine, l’habitat, l’accessibilité, le commerce et les 
services… Pour cela, j’ai adressé la candidature de la Ville de Montbéliard aux deux 
plans nationaux élaborés par l’Etat pour venir en aide aux villes moyennes engagées 
dans la pérennisation de leur centre-ville. J’ai bon espoir que notre action soit retenue 
et soutenue. Soyez certains et certaines que je m’y emploie, tout comme je m’emploie 
à défendre ardemment l’implantation du nouveau Conservatoire de musique au 
centre-ville. Sur ce sujet, les discussions se poursuivent avec l’Agglomération et un 
Conseil municipal extraordinaire sera organisé mi-mars pour que l’ensemble des élus 
montbéliardais puisse s’exprimer sur le dossier.

C’est également à cette période, vraisemblablement première quinzaine d’avril, que 
nous poserons la première pierre de la nouvelle école Sous-la-Chaux. Les travaux 
de terrassement débuteront dans les tout prochains jours, comme nous l’avions 
programmé. D’ici là, les premiers occupants, entreprises, associations, professions 
libérales, se seront installés dans les locaux de la maternité sur le site de l’ancien 
hôpital. Une nouvelle ère, celle de l’action, s’ouvre pour Montbéliard, et je m’en 
réjouis.

Vous trouverez à travers les pages de ce nouveau numéro de Montbéliard L’essentiel une 
foultitude d’informations qui démontre que notre territoire est en pleine eff ervescence.

Je vous souhaite bonne lecture.
MARIE-NOËLLE BIGUINET,

Maire de Montbéliard
Vice-présidente de Pays de 
Montbéliard Agglomération
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Retour en images
C’était l’affluence des grands soirs à la Roselière. Le 
9 janvier, le maire, Marie-Noëlle Biguinet, exprimait 
ses vœux aux personnalités locales : représentants de 
l’Etat, des collectivités, acteurs du monde économique 
et associatif… Vœux de santé, de prospérité bien sûr, 
de réussite aussi pour les nombreux projets portés 
individuellement et/ou collectivement. Lors de son 
allocution, madame le maire s’est félicitée de la qualité 
des relations entre la Ville et ses nombreux partenaires, 
invitant son auditoire à poursuivre la collaboration dans 
cet esprit. Après une rétrospective en images des temps 
forts 2017, l’édile a décliné les principaux axes de son 
projet Montbéliard 2020. Après trois années consacrées 
au redressement des finances de la collectivité, le 
temps des projets est venu, comme l’a démontré 
Marie-Noëlle Biguinet. Dynamisation du centre-ville, 
développement de l’habitat et des services dans les 
quartiers, reconstruction de l'école Sous-la-Chaux, 
sécurité, qualité de vie et bien-être, solidarité, culture, 
sport, promotion de l’image de la Ville… la revue de 
projets fut complète. Premières réalisations dans les 
tout prochains mois. / LAURENT LABYDOIRE / 

Graine de 
champions
Saut, barre, poutre, sol, anneaux, fi xe, 
parallèle, cheval d’arçons… On en a 
vu de toutes les couleurs le week-end 
des 3 et 4 février au complexe André 
Boillat, à l’occasion des championnats 
départementaux des catégories 
poussins et fédérale B. 215 gymnastes 
du Doubs, âgés de 7 à 15 ans, ont 
pu faire la démonstration de leurs 
talents aux agrès, avec à la clef de 
nombreux podiums pour le club de la 
Gauloise Montbéliard, organisateur de la 
compétition.

Succès pour 
l’Instant Baroque   
Visite guidée, concert et danse ! 
Tel était le programme de l’Instant 
Baroque qui s’est déroulé le dimanche 
4 février au Musée Beurnier-Rossel. 
Une matinée au cœur des collections 
de pendules et d’horloges, pour un 
retour au temps de la Renaissance, 
avec un répertoire de chansons, 
danses et musiques sacrées. Le 
rendez-vous a affi  ché complet en 
réunissant 40 personnes. À la bonne 
heure !  

Combien sommes-
nous ? 
Du 18 janvier au 24 février a eu 
lieu la traditionnelle campagne de 
recensement de la population. Au total 
et sur l’ensemble de la commune, 
les six agents recenseurs ont visité 
306 adresses, soit 1092 logements. 
Rappelons que le recensement permet 
d’établir la population légale, un 
élément qui entre en compte dans 
le calcul des dotations de l’Etat. Au 
1er janvier 2018, la population légale 
montbéliardaise s’établissait à 26 501 
habitants.

Des vœux et des projets 
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Voyage 
musical dans 
une galaxie 
lointaine, 
très lointaine 
Pour son traditionnel concert de 
nouvel an, l’orchestre Victor Hugo 
Franche-Comté a emmené les 
spectateurs dans un voyage mêlant 
musique et astronomie. Première destination, les Planètes, une œuvre  du 
britannique Gustav Holst, interprétée sous un décor étoilé signé de la vidéaste 
Claire Villemann et du passionné d’astronomie montbéliardais Jean-Michel 
Bigré. Rencontre explosive ensuite entre l’univers blues du groupe toulousain 
Awek et l’univers symphonique de l’orchestre. L’odyssée s’est terminée par les 
très célèbres notes de John Williams, celles de la saga Star Wars. ∖ VMB

On s’est bien 
marré !   
L’hiver des Quatre saisons a accueilli 
416 spectateurs du 18 au 20 janvier 
aux Bains Douches, soit un taux de 
remplissage de 90% environ. De 
cette belle saison, l’on retiendra la 
prestation époustoufl ante de Laurie 
Peret et l’avenir prometteur de Rey. 
Quant à Walter, il a été surprenant, 
le public a bien accroché à son récit 
très nourri… Enfi n, Marine Baousson 
a fait preuve d’une grande dextérité, 
abordant une multitude de thèmes 
avec dérision et aff ection.      

Réseau de 
chauff age : le 
lycée G. Tillion 
connecté     
Durant les vacances de Noël, le 
Lycée Germaine Tillion (fusion des 
lycées Grand-Chênois et Viette) a 
été connecté au réseau de chauff age 
urbain de la Petite-Hollande. Troisième 
et dernière phase des travaux de 
rénovation et extension entrepris 
l’an dernier par l’entreprise Dalkia, 
cette connexion permettra à la 
Région Bourgogne Franche-Comté, 
propriétaire des bâtiments, de réaliser 
de substantielles économies.

Charquemont : 
tous à la neige   
Il a un succès fou ! Le centre de 
vacances de Nature et de Plein Air 
Armand Bermont à Charquemont ne 
désemplit pas… 63 jeunes de 7 à 17 
ans se sont retrouvés du 12 au 16 
février pour les vacances d’hiver… 
avec de la neige cette année ! Ski, 
veillées jeux de société et soirée 
fondue étaient au programme. Il y 
avait même un jeu de casino qui a 
remporté un franc succès. Encadrés 
par six animateurs les jeunes gens ont 
immortalisé le moment en photos.

Finale régionale de 
boxe
Samedi 17 février, le club Montbéliard 
Boxe a accueilli la fi nale régionale de 
boxe anglaise des catégories poussins, 
minimes, cadets et juniors. Pour cette 
compétition, 54 participants s’étaient 
réunis au gymnase de l’Allan. Le club 
- qui fête ses 10 ans d’existence - a 
également fait découvrir la discipline à 
une cinquantaine de jeunes âgés de 5 
à 11 ans sur un ring gonfl able. De quoi 
faire naître de futurs champions ! 
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Actu-territoire
CARNAVAL 

Place au 
fantastique ! 
La magie du carnaval va bientôt 
s’emparer des rues de 
Montbéliard. La grande parade 
s’élancera dimanche 8 avril 
depuis le Champ de Foire avec 
ses chars et des personnages 
issus de mondes imaginaires. 
Place à la fête !

Dans l’ombre de leur atelier, les 
bénévoles s’activent déjà depuis le 
mois de janvier. Toujours les mêmes 
ou presque, ils sont fidèles au poste. 
Ils sont une centaine, membres du 
collectif M'Ani&Fest aidés par d’autres 
associations du Pays de Montbéliard 
à peaufiner les chars, les décors et 
les costumes de la grande parade 
du carnaval.  C’est qu’il n’en faut pas 
moins pour gérer la plastique de ces 
étonnants personnages : sorcières, 
fées, gnomes, troll, Shrek, Alice au 
pays des Merveilles, sirènes, fantômes 
et autres Pokémons… Ces derniers 
auraient, paraît-il, la manie de vouloir 
s’échapper avant l’heure ! On l’aura 
compris, le thème de cette 15e édition 
laissera place au fantastique, dans tous 
les sens du terme. Au même titre que 
le Festival des Mômes ou les Lumières 
de Noël, le Carnaval de Montbéliard 
est l’un des temps forts qui rythment 
l’année dans la Cité des Princes. 
Jusqu’à 20 000 personnes se pressent 
dans les rues du centre-ville pour 
assister à cette fête qui ferme la marche 
des célébrations de carnaval dans la 
région. D’où le désir insatiable d’être à 
la hauteur de l’événement. « C’est un 
temps fédérateur entre les bénévoles, 
avec les associations qui participent au 
cortège et le public, qui vient toujours 
en nombre. Il y a une certaine fierté à 
contribuer à l’animation de la ville », 
acquiesce Dominique Bari, le directeur 
du Collectif M'Ani&Fest. 
Cette année encore, le cortège, composé 
de 12 chars et 600 représentants des 

PAROLE D’ÉLUE
Lucie Berna, adjointe 
au maire en charge 
de l'animation, du 

tourisme et de la vie associative

« Pour que le carnaval de Montbéliard 
soit un succés chaque année, beaucoup 
de personnes s’impliquent. D’abord bien 
sûr les bénévoles du Collectif M'Ani&Fest 
qui dès le mois de janvier s’activent à 
confectionner les costumes, imaginer 
et fabriquer les chars, à découper les 
milliers de confettis… Ce sont eux qui 
seront également sur le pont le Jour J 
pour préparer des milliers de beignets 
et permettre le bon déroulement de la 
journée. Ensuite la Ville et ses agents qui 
s’investissent également. Nous allouons 
une subvention annuelle de 
34 000 €, prêtons des locaux, fournissons 
la logistique… nous avons à cœur de 
participer activement à cet événement 
attendu et plébiscité !  »

associations et troupes musicales du 
Pays de Montbéliard, s’élancera du 
parking de la Roselière. 

Il paradera en musique, dans les rues du 
centre-ville, selon la boucle habituelle, 
en passant par la rue Cuvier, la rue de la 
Schliffe, avant de rejoindre le Champ de 
Foire. « Il y aura des animations de rue, 
de la vente ambulante. Les Clowns de la 
Chiffogne seront de la partie, de même 
que l’Harmonie de Montbéliard, ainsi 
que des clubs sportifs comme Esprit 
danse. » À l’issue du défilé, tout ce beau 
monde se retrouvera à partir de 16h30 
pour un concert gratuit à la Roselière. 
Tout pour que la fête soit belle… au pays 
des merveilles. Que le ciel en soit averti :
la seule pluie autorisée ce jour-là sera 
celle des confettis ! ∖ PAULINE MOIRET ∖

Carnaval de Montbéliard, le 8 avril 2018 à partir 14h30 
au départ du Champ de Foire. 

Sous une 
pluie de 
confettis

Les bénévoles du collectif M'Ani&Fest se mobilisent depuis plusieurs 
semaines pour la préparation des chars et des costumes.
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ANIMATION

Douzième 
Fête du conte
Ils viennent du Togo, du Cameroun et de 
France… Ils sont conteurs professionnels 
et  se retrouveront dans 25 communes 
de l’Agglomération du 14 au 18 mars 
pour la douzième Fête Mondiale du 
Conte.   Au programme,  récits de  
légendes et ateliers d’écriture de contes.  
Des histoires à conter sans fi n… La 
compagnie Gakokoé proposera même 
un spectacle savoureux intitulé Tempête 
d’histoires, dimanche 18 mars à 16h aux 
Bains-Douche la Scène. 

Réservation obligatoire pour le spectacle Tempête 
d’histoires au 06 61 59 10 48 / 03 81 91 22 83. 

Foire Expo : la 5ème !
L’incontournable Foire Expo revient à 
l’Axone. La manifestation organisée 
par Citevents mêle enseignes locales 
et nationales, animations, jeux 
concours, marché de producteurs, 
concours agricoles et espaces de 
restauration. Le Pays Basque sera 
l’invité d’honneur de cette nouvelle 
édition où 150 exposants sont 
attendus.

Vendredi 23 et samedi 24 mars de 10h à 21h, dimanche 
25 mars de 10h à 19h et lundi 26 mars de 10h à 18h. 
Tarif : 4 € ; gratuit pour les moins de 16 ans ainsi que 
le vendredi jusqu’à 18h et le lundi toute la journée.

EMPLOI

Des jobs d’été
sur mesure
Attention jobs… partez ! Le forum 
des jobs d’été aura lieu le 14 mars 
à partir de 10h, à la Roselière. 
Organisé par le Bureau Information 
Jeunesse (BIJ) de Montbéliard, il 
propose pour la première fois un volet  
mobilité internationale avec séjours 
linguistiques à la clé. Outre les 
espaces dédiés aux petites annonces, 
au relooking  et à l’apprentissage, les 
jeunes pourront donner libre cours à 
leur envie de bénévolat… 

Ouverture de 10h à 18h. 
Renseignements au  03 81 99 24 17

Il ne reste que quelques démarches administratives à effectuer et Murielle 
Forgard, en passionnée d’agriculture biologique, devrait pouvoir s’installer d’ici 
la fin de l’année en tant que maraîchère sur les hauts de Montbéliard. « Ce rêve 
je l’avais depuis adolescente lorsque mes parents, en Martinique, cultivaient nos 
terres en laissant faire Dame nature », se souvient cette enseignante du lycée 
agricole de Valdoie. Terre en jachère, sol cultivé en laissant faire petites bêtes 
et autres engrais « naturels »… les trois hectares de terrain proposeront au 
public tout un éventail de produits (tomates, laitues, radis, carottes, courgettes, 
potirons, pommes de terre, fraises, framboises...). Les cultures se mêleront 
aux arbres fruitiers créant de nombreuses relations biologiques entre les 
différentes variétés, faisant des Jardins bio de Maé une production maraîchère 
en agroforesterie. ∖ ATR

Renseignements : Murielle Forgard. Tél. 06 62 48 74 59

Le Pôle Véhicule du Futur fédère sur le territoire des entreprises, des unités 
de recherche et des centres de formation. À l’heure du projet "Sochaux 2022"
de modernisation du site PSA, le pôle développe le programme "Usine du Futur".
L’objectif ? Booster la compétitivité des PME de la filière automobile en les 
accompagnant à travers des projets collaboratifs d’innovation et des programmes 
d’amélioration de la performance industrielle. Le Pôle souhaite ainsi créer une 
dynamique pour que le tissu industriel local réussisse le défi de la transformation 
numérique. « Performance, optimisation, flexibilité, compétences, implication 
sont les bénéfices obtenus grâce aux nouvelles technologies », fait-on savoir au 
Pôle. ∖ SD

Bientôt du bio sur
les hauteurs de Montbéliard

En route vers l’industrie 4.0

ECONOMIE - AGRICULTURE

ÉCONOMIE

Murielle Forgard a fait faire des analyses de sol avant de se lancer 
dans la création de ses jardins bio.
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Actu-territoire

Décalée en raison du surcroît de travail occasionné par la réforme chez 
les fabricants d’horodateurs, l’application, à Montbéliard, du Forfait post 
stationnement (FPS) est effective depuis le 12 février. Pour rappel, le FPS ne 
concerne que le stationnement payant sur voirie (zones 1h30 et 3h) et ne 
s’applique qu’en cas de dépassement du temps autorisé ou de non-paiement 
du stationnement (montant 25 euros pour paiement sous quatre jours, 30 
euros au-delà)1. La saisie de la plaque minéralogique à l’horodateur, jusqu’ici 
réservée aux personnes désireuses de bénéficier des 15 minutes gratuites, est 
maintenant obligatoire, quelle que soit l'option choisie. Comme le stationnement 
est désormais surveillé électroniquement, les appareils ne délivrent plus de 
ticket systématiquement (on peut néanmoins l’obtenir en validant l’écran "reçu/
ticket"). A noter que la réforme s’accompagne dans la cité des Princes de la 
création d’un service de paiement en ligne via l’application Whoosh (Apple ou 
Androïd)2. Ainsi, il est désormais possible de régler ou prolonger son temps de 
stationnement depuis un smartphone ou un ordinateur, dans la limite du temps 
autorisé. (Pour plus de détails, lire le dossier de Montbéliard L’essentiel n°17) ∖ LL

(1) - le stationnement gênant est sanctionné par une amende de 135 €
(2) - www.whooshstore.fr depuis un ordinateur

Le Forfait post 
stationnement est en vigueur

STATIONNEMENT

L’Adapei du Doubs et la Ville de Montbéliard signeront d’ici début avril une 
convention de coopération portant sur l’inclusion sociale, professionnelle 
et scolaire des enfants et adolescents handicapés intellectuels et de leurs 
familles. Concrètement, les deux signataires souhaitent favoriser l’accès 
réciproque à leurs structures et équipements sur le quartier de la Petite-
Hollande où l’Adapei du Doubs envisage, à terme, de construire un centre de 
ressources médico-social. Petite-Enfance, scolarité, formation professionnelle, 
culture, sport, santé, habitat, services publics… les domaines concernés sont 
nombreux et devraient à la fois intéresser et mobiliser d’autres partenaires. ∖ LL

L’Adapei et la Ville 
font cause commune 

SOLIDARITÉ / HANDICAP

STATIONNEMENT GRATUIT

Six nouvelles bornes 
minutes installées  
Six nouvelles bornes minutes ont été 
installées au centre-ville ces derniers mois. 
Elles sont situées rue de la Souaberie, 
rue de l’Ecole française, rue de l’Etuve, 
boulevard de Lattre de Tassigny, faubourg 
de Besançon à hauteur du temple Saint-
Georges et rue de Belfort. Rappelons 
que ces bornes munies d’affi  chages 
Led permettent aux automobilistes de 
stationner gratuitement leur véhicule pour 
une durée limitée à 20 minutes.

ECONOMIE/URBANISME

Fusion entre la SedD 
et la SOCAD 
C’est nouveau. La SedD (Société 
d’équipement du Département du 
Doubs) et la SOCAD (Société Comtoise 
d’Aménagement et de Développement) 
ont fusionné en une société unique du 
nom de SEDIA. Gestion de patrimoine 
et de foncier, immobilier d’entreprises, 
elle intervient aussi pour des opérations 
d’urbanisme, d’habitat et de parcs 
d’activités auprès des collectivités locales. 
L’antenne Nord Franche-Comté est 
installée à Montbéliard, au numéro 50 
de l’avenue Wilson.

ECONOMIE

Un bus pour l’emploi 
Depuis huit ans, les spécialistes de la 
création d’entreprise de l’association 
BGE organisent une tournée intitulée 
Créaff aire. L’objectif, épauler les futurs 
créateurs d’entreprise dans leur projet. 
Et c’est en bus qu’ils partent à leur 
rencontre. Ils s’arrêteront devant la 
Société Générale au Pieds des Gouttes 
(jeudi 5 avril de 14h à 17h) ; sur le parking 
des Hexagones (mardi 10 avril de 9h à 
12h) ; place Denfert-Rochereau (mercredi 
11 avril de 9h à 12h) et sur le parking du 
centre commercial Leclerc (mercredi 11 
avril de 14h à 17h). Sans rendez-vous.

Renseignements au 03 84 57 03 18 ou 
sur www.creaffaire-fc.org

Le stationnement est désormais surveillé électroniquement. 
L’impression du ticket à apposer derrière le pare-brise est 
donc facultative. 
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Dans les quartiers

DONZELOT

Le chauffage 
urbain arrive 
L’entreprise Dalkia a entamé des 
pourparlers avec Idéha pour raccorder 
les immeubles du quartier Donzelot 
au réseau de chauff age urbain. 
L’extension (1,3 km de canalisations 
supplémentaires) réalisée pour livrer 
le Lycée Germaine Tillion permet en 
eff et d’envisager un raccordement des 
logements situés sur le quartier. Au 
total, 116 foyers pourraient bénéfi cier 
de la chaleur produite par la chauff erie 
de la Petite-Hollande et l’usine 
d’incinération.

FAUBOURG DE BESANÇON

« Les Belles rives », 
une résidence pour 
juin
Situées en bordure de l’Allan, « les 
Belles rives » prennent de l’ampleur. 
La résidence, idéalement située, 
proche du centre-ville et de la nature 
(au 63 bis Faubourg de Besançon) 
sera composée de neuf logements 
haut de gamme de 90 à 150 m². 
D’un budget de 4 millions d’euros, 
les travaux en sont actuellement au 
stade du second œuvre avec une 
livraison prévue fi n juin 2018.

Les travaux des réseaux de gaz et d’assainissement sont désormais 
achevés sur l’axe quai des Tanneurs – rue de la Schliffe – rue du Bourg 
Vauthier. Depuis la fin du mois de janvier, les travaux de voirie ont pris 
le relais à hauteur du quai des Tanneurs pour former la future voie 
de bus EvolitY, le couloir de circulation automobile et permettre le 
réaménagement des trottoirs. Le chantier remontera progressivement 
jusqu’à l’automne, en alternant chaque côté de la route. Le stationnement 
en sera impacté à mesure de l’avancée des travaux. La voie de circulation 
sera ponctuellement réduite et régulée par des panneaux de signalisation 
temporaire. Afin de permettre le bon déroulement du chantier, les piétons 
seront priés d’emprunter le trottoir opposé aux travaux. ∖ PM

Les travaux de voirie 
ont débuté rue de 
la Schliffe

CENTRE-VILLE

CENTRE-VILLE

Explorations au 
Temple Saint-Martin…
Des opérations d’exploration vont 
être effectuées par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
de Bourgogne Franche-Comté 
(DRAC) avant que ne débutent des 
travaux de rénovation à l’intérieur 
du temple Saint-Martin. C’est un 
passage obligé pour ne pas mettre en 
péril ce bâtiment emblématique de 
Montbéliard, daté de 1607 et classé 
au titre des monuments historiques. 
Il sera examiné sur plusieurs couches 
au niveau de ses murs et de ses 
plafonds. Y découvrira-t-on des 
anciennes décorations ou peintures 
traditionnelles ? Réponse dans les 
prochains mois.

Les travaux de terrassement en vue de la 
réalisation de la nouvelle voirie ont débuté.

D
R
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Vie  municipale

PAROLE D’ÉLUE

Michèle Panisset, 
adjointe au maire 
chargée des Aff aires 
sociales

« Montbéliard est la première ville 
de l’aire urbaine à proposer un tel 
dispositif à ses habitants. Le PASS est un 
« médicament naturel ». Il permet de lever 
les appréhensions, de valoriser l’image que 
l’on a de soi et contribue à ce que l’activité 
physique redevienne un plaisir, 
à tout âge et quelle que soit la pathologie 
dont on souff re. C’est un service essentiel, 
qui s’inscrit parfaitement dans la politique 
de santé menée par l’équipe municipale. 
J’y vois un signe fort d’engagement dans 
l’aide que nous devons aux plus fragiles. »

Un médecin, un patient, une 
prescription, une activité 
physique… Voilà le dispositif 
d’accompagnement santé mis en 
place par le CCAS en partenariat 
avec le Réseau Sport-Santé de 
Bourgogne Franche-Comté.

SAAANNNTTTTÉÉÉ

Faciliter l’accès au sport thérapeutique 
pour les Montbéliardais(e)s atteints 
d’une affection de longue durée 
(ALD) et souffrant de maladies 
chroniques, c’est ce que souhaitent 
le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de la Ville de Montbéliard et 
le Réseau Sport-Santé de Bourgogne 
Franche-Comté (RSS) qui se proposent 
d’accompagner les patients dans 
la reprise d’une activité physique. 
La condition sine qua non : une 
prescription médicale délivrée par le 
médecin (généraliste ou spécialiste).  
Ce dispositif, s’intégrant dans la loi 
de modernisation de la santé du
26 janvier 2016, a été mis en place
à partir d’un constat tout simple et 
scientifiquement prouvé : la pra-
tique d’activités physiques, faite de 
façon régulière, raisonnée et surtout 
adaptée apporte de réels bienfaits à 
la santé. 
Toutes les personnes souffrant 
de diabète, de maladies neuro-
dégénératives, d’insuffisance cardiaque, 
rénale ou respiratoire, d’hypertension, 
de maladies chroniques, de surpoids 
ou d’obésité peuvent bénéficier des 
ateliers mis en place depuis le mois 
de janvier par le CCAS qui s’appuie 
sur le RSS et son PASS (Parcours 
d’Accompagnement Sportif pour la 
Santé), créé en 2011.
Concrètement, les personnes dési-
reuses de s’inscrire aux cours de 
gymnastique, de marche nordique ou 
de taïso (un sport d’origine japonaise), 
les trois ateliers proposés*, doivent 
d’abord s’adresser à leur médecin. 

Celui-ci établira une prescription pour 
la pratique d’une activité physique 
adaptée à son patient, et surtout à 
sa pathologie. Deuxième étape, il 
s’agit de contacter le CCAS et son 
service Prévention-santé qui répond 
aux questionnements et hésitations, 
réoriente aussi parfois et gère les 
inscriptions. Chacune des activités 
est animée par un professionnel 
formé au sport et à la santé ;
ils savent ainsi prendre en charge 
les patients et les guider dans les 
gestes et mouvements adéquats. 
Les participants sont rassurés et font 
les exercices selon leurs possibilités. 

Le maître-mot n’est pas ici la 
performance mais l’accompagnement. 
Et l’amélioration de l’état de santé via 
une activité sécurisante et progressive. 
La pratique régulière permettra 
ainsi d’alléger la médication. Par 
exemple, la marche nordique 
contribue à densifier les os et lutter 
contre l’ostéoporose, la gym ou le 
taïso  améliorent la souplesse et les 
capacités respiratoires, font diminuer 
la tension artérielle ou le taux de 
sucre dans le sang. Elles ne guérissent 
pas mais permettent de retarder la 

La marche nordique permet de lutter 
contre l'ostéoporose.

Sport sur 
ordonnance

Alléger la 
médication

progression ou l’impact de la maladie 
sur la vie quotidienne des personnes 
atteintes d’Alzheimer, par exemple. Ces 
ateliers sont aussi l’occasion de sortir 
de chez soi, de recréer un lien social 
qui se distend parfois avec la maladie. 
Une transition avant, pourquoi pas, 
l’intégration dans un club classique et la 
reprise d’une vie plus active et sereine, 
le sport entraînant la sécrétion de 
neuromédiateurs, à l’origine… du bien-
être !
* Tous les ateliers sont payants et non remboursés par la 
Sécurité sociale. 50% de la cotisation est prise en charge 
par le RSS la première année. 
Renseignements et modalités d’inscription auprès de 
Catherine Prenez, service Prévention-santé du CCAS 
au 03 81 99 20 08.
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CENTRE-VILLE

La Ville mise sur
les plans nationaux
Dans le cadre de son programme de 
dynamisation du centre-ville, Montbéliard 
a récemment adressé sa candidature 
pour participer à l’expérimentation 
mise en place par le Premier Ministre 
dans le cadre du Plan national en 
faveur des Nouveaux espaces protégés 
(anciennement Zones de protection 
du patrimoine architectural urbain et 
paysager). La Ville a également candidaté 
au Plan national Action cœurs de ville 
présenté par l’Etat, le 15 décembre à 
Rodez, dont l’enveloppe – 5 milliards 
d’euros sur cinq ans – permettra de 
soutenir l’action des villes moyennes 
engagées dans la reconquête de leur 
centre-ville. L’espoir d’obtenir une 
reconnaissance offi  cielle du projet 
montbéliardais accompagné d’une aide 
fi nancière est réel, et ce d’autant que 
les objectifs affi  chés par la municipalité 
recoupent en de nombreux points ceux 
de l’Etat. 

CONSEIL MUNICIPAL

Nouveaux 
conseillers FN 
Suite aux démissions d’Annick Liaudat 
et de Pascal Erny (élus FN) pour 
convenances personnelles, deux 
nouveaux conseillers ont fait leur 
entrée au Conseil municipal. Il s’agit 
respectivement de Roland Gastineau et 
de Dominique Lemesle.

Conseil municipal et 
réunions de quartier
• Le prochain Conseil municipal aura 
lieu le lundi 26 mars à 18h dans la salle 
du Conseil de Pays de Montbéliard 
Agglomération. La séance est ouverte 
au public.

• Réunions de quartier pour la période 
de mars, avril et début mai :

- Centre-ville – jeudi 8 mars à 19h30 – 
Théâtre municipal
- Coteau-Jouvent – jeudi 29 mars à 18h – 
Gymnase du Coteau Jouvent
- Faubourg de Besançon - jeudi 26 avril 
à 18h – Préau école Jules Grosjean
- Batteries-du-Parc - jeudi 3 mai à 18h – 
Centre Léo Lagrange.
(dates à confi rmer pour les deux 
dernières réunions)

DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ

Des rencontres maire-habitants
Marie-Noëlle Biguinet tiendra des permanences mensuelles en mairie, les vendredis 
entre 16h et 18h. Ces rendez-vous ont nouvellement été mis en place pour faire 
vivre la démocratie de proximité et mieux répondre aux attentes de la population. 
Les Montbéliardais qui le souhaitent pourront ainsi solliciter le maire, qui marque 
sa volonté de rester à l’écoute des administrés. Ils pourront évoquer avec elle leurs 
difficultés (administratives, de logement ou de sécurité), faire des suggestions ou des 
propositions sur des projets, faire part de leurs actions qui pourraient être utiles à la 
collectivité et nécessitant un appui personnalisé… Les demandes d’entretien feront 
l’objet d’une étude auprès du bureau du maire qui reprendra directement contact 
avec la personne. Prise de rendez-vous au standard de la Mairie au 03 81 99 22 00. ∖ SD

Il apparait désormais plus que probable que les écoles de Montbéliard repasseront à la 
semaine de quatre jours dès la rentrée de septembre 2018. La demande de dérogation 
transmise au mois de novembre par la Ville à l’Inspecteur d’académie a reçu un avis 
favorable. Dans l’état, les élèves des neuf écoles maternelles et des quatorze écoles 
élémentaires de Montbéliard n’auront plus classe le mercredi. Un retour à des horaires 
"classiques" (8h30/11h30 – 13h30/16h30) a été évoqué. L’officialisation du retour à la 
semaine de quatre jours appartient au Conseil départemental de l’Éducation nationale 
qui se réunira pour un vote valant avis définitif au cours de la première quinzaine du 
mois de mars. ∖ PM

RYTHMES SCOLAIRES

Retour à la semaine 
de quatre jours
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routière. Le reste sera travaillé en béton 
bouchardé. Le parvis intégrera dix places 
de stationnement « arrêt-minute » pour 
les voitures, cinq emplacements réservés 
aux taxis, une place de parking pour 
les personnes à mobilité réduite et des 
emplacements vélo. Un soin particulier 
a été apporté à la plantation d’arbres  
d'essences diff érentes. 

La fi n du chantier coïncidera avec celle 
de l’ensemble des travaux sur l’entrée de 
ville, juste avant l'ouverture du marché 
de Noël 2018. Un horizon dont on ne 
peut que se réjouir. Il y a deux ans, les 
conclusions d'un rapport du cabinet 
Cibles et stratégies mettaient en eff et en 
évidence le manque de lisibilité du cœur 

Dossier

Le parvis 
de la gare 
réaménagé 
à son tour

ENTRÉE DE VILLE

Pilotés par la municipalité, les 
travaux du parvis de la gare ont 
démarré. Ce chantier s'inscrit 
dans le projet de restructuration 
globale de l'entrée de ville 
qui off rira à Montbéliard, d'ici 
l'automne, les attraits d'une ville 
moderne.

Pelleteuses et autres engins de chantier 
s'activent désormais devant la gare. 
« Ce chantier dont nous avons la maîtrise 
d'ouvrage inclut le parvis de la gare et 
le trottoir d'en face, au début de la rue 
piétonne, entre l'agence de voyage et 
le café de la gare », explique le service 
Bâtiment Logistique Equipements 
publics de la Ville. Le lifting est eff ectué 
en cohésion avec les services de Pays 
de Montbéliard Agglomération qui 
assurent de leur côté la conduite des 
travaux de voirie sur l'avenue des Alliés 
et poursuivent l’aménagement du pôle 
échange multimodal de l’Acropole. 
Comme l'ont défi ni les grandes lignes 
du projet accompagnant l'arrivée des 
bus à haut niveau de service EvolitY, 
la restructuration du parvis de la 
gare s'inscrit donc dans une logique 
d'ensemble donnant la part belle aux 
bus et aux « mobilités douces ». Ainsi, 
le parvis de la gare est voué à devenir 
presque exclusivement piéton. Une large 
bande en granit des Vosges s'étendra 
sur le seuil de la gare depuis le bâtiment 
des Alliés jusqu'aux quais de la gare 

Un cœur à 
l'image de la ville

de ville de la cité des Princes. Les travaux 
opérés sur ce carrefour emblématique, 
incarné par le château, off riront donc 
un nouveau visage à l'entrée de ville :
harmonieux, modernisé, en phase avec 
les enjeux contemporains. « Chacun sait 
aujourd'hui l'importance d'une entrée 
de ville. Elle contribue à son image et à 
son attractivité, de même que toutes les 
mesures engagées par la municipalité 
dans le cadre du processus de 
redynamisation du centre-ville », conclut 
le maire, Marie-Noëlle Biguinet.

© ATELIER VILLES ET PAYSAGES
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ACROPOLE

L'Offi ce de 
tourisme aussi !
Les travaux du parvis de la gare bien 
engagés, ce sera au tour des abords de 
l'Offi  ce de tourisme de démarrer une 
restructuration complète, dès mi-avril. 
« L'enjeu est de s'inscrire dans le projet 
global du réaménagement de l'entrée de 
ville et donc de trouver une égalité de 
traitement avec les travaux de l'Acropole 
et du parvis de la gare, notamment avec 
le choix des matériaux utilisés », expose 
Philippe Bruyère adjoint au maire en 
charge de la voirie, des réseaux, de la 
propreté, de l'environnement et des 
espaces verts. Des abords du bâtiment 
au parking en passant par les espaces 
verts, l'accès piéton et le mobilier 
urbain, tout a été repensé ! Le projet 
prévoit une optimisation du parking qui 
comptera 35 places (au lieu de 20), une 
mise aux normes pour les personnes 
à mobilité réduite, avec notamment 
le rapprochement des places de 
stationnement réservées et la rénovation 
de la rampe d'accès au bâtiment. Un 
espace de rassemblement, mis en valeur 
par une fontaine et de la végétation, sera 
aménagé devant l'Offi  ce pour accueillir 
les groupes de touristes. Enfi n, un 
éclairage plus performant et économique 
viendra habiller le tout. Le chantier d'une 
valeur de 320 000 € TTC s'échelonnera 
jusqu'en septembre 2018.

PARVIS DE LA GARE

Les travaux en détail
Le dallage et le bétonnage du parvis s'eff ectueront en plusieurs temps. La 
première phase s’étend jusqu’à mi-avril, sur la droite de la gare et le trottoir de la 
rue piétonne. À ce stade, l’essentiel de la voirie entre le trottoir et le parvis aura 
été réalisé par PMA. Ne restera plus qu'une portion de route au niveau de l'édifi ce 
des Alliés, nécessitant le passage à une voie de circulation. Celle-ci sera eff ectuée 
pendant les vacances d'été afi n de limiter la gêne à la circulation. La seconde partie 
du dallage s’étendra jusqu’à la fi n du mois de juillet. « Nous débuterons ensuite le 
bétonnage progressif du parvis jusqu'à l’automne pour prendre en compte les temps de 
séchage du béton », précise Philippe Bruyère adjoint au maire en charge de la voirie, 
des réseaux, de la propreté, de l'environnement et des espaces verts. Pendant ce 
temps, les eff orts de l'Agglomération se concentreront sur la poursuite des travaux 
de voirie au niveau du pôle échange multimodal et de la rue de la Schliff e. Une 
partie du quai bus sera d'ailleurs terminée mi-avril. La circulation des voitures qui 
se fait le long de la voie ferrée sera alors déviée sur la voirie défi nitive, côté château. 

dossier réalisé par Pauline Moiret

Le chantier du parvis 
de la gare en chiffre
Surface totale : 
• 2300 m² (dont 1500 m² de béton bouchardé 
et 700 m² de dalles en pierre naturelle) 
• 100 m² d’espaces verts dont six arbres

Coût total : 
• 760 000 € TTC, dont 360 000 € à la charge 
de la Ville de Montbéliard déduction faite 
des subventions (280 000 € de Pays de 
Montbéliard Agglomération et 120 000 € du 
Département du Doubs)
 

PAROLE D’ÉLU
Philippe Bruyère adjoint 
au maire en charge de 
la voirie, des réseaux, 
de la propreté, de 

l'environnement et des espaces verts

«La requalifi cation des entrées de 
ville fait partie intégrante du plan de 
redynamisation que nous avons élaboré 
pour soutenir et développer le centre-
ville de Montbéliard. La qualité de 
l'environnement urbain est aujourd'hui 
un élément d'attractivité pour nos 
concitoyens qu'il faut prendre en compte. 
Notre projet est d'inscrire Montbéliard 
dans la modernité et la durée. Le 
réaménagement de l'espace Acropole  
parvis de la gare y contribuera très 
certainement.»
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Dossier

Un pas de 
plus vers 
le nouveau 
quartier
Les projets se précisent sur le 
site de l'ancien hôpital André 
Boulloche avec l'installation, 
courant mars, des premiers 
professionnels dans les locaux 
de l'ancienne maternité. D'ici 
2022, un nouveau quartier aura 
pris forme renforçant l'off re de 
logement et l'attractivité du 
centre-ville.

Les Blancheries, la résidence des 
Belles rives, la restructuration du 
nouveau quartier de l'hôpital… autant 
de nouvelles off res de logement, 
gages d'attractivité du centre-ville, 
dont Montbéliard pourra se targuer 
dans un futur proche. Mise sur les 
planches au cours de l'année 2017, 
la réhabilitation des sept hectares 
du site de l'ancien hôpital par des 
investisseurs privés représente un 
projet colossal. Elle redonnera une 
seconde vie aux locaux et aux terrains 
désertés depuis l'ouverture de l’hôpital 
médian. Première étape du projet 
déjà bien engagée, la restructuration 
et l'installation des premiers 
professionnels au sein de l'ancienne 
maternité. Compte tenu du caractère 
récent de l'infrastructure, les opérations 
sont allées bon train. Infi rmières, 
kinésithérapeutes, naturopathe, éner-
géticien, une maison d'assistantes 
maternelles, une société bureautique... 
Tous sont en cours d'installation. 
L'ensemble des nouvelles cellules et 
bureaux sera occupé d'ici le mois de 

septembre. « Au total cela représente une 
vingtaine de bureaux et de locaux pour des 
professionnels en activités libérales, répartis 
sur 4000 m² », souligne Arnaud Carrara, 
l'un des porteurs du projet. 
Aux étages supérieurs de la maternité 

et dans certains bâtiments annexes, des 
logements meublés sont d'ores et déjà 
prévus. C'est l'autre volet du projet qui 
débutera une fois la restructuration de 
la maternité achevée : la réhabilitation 
des deux ailes de l'hôpital proprement 
dites. La première, située face à 
l'entrée principale, accueillera une 
résidence seniors d'une capacité de 

90 occupants, tandis que la 
seconde, qui s'étend vers l'ancienne 
maternité, constituera une partie 
résidentielle de standing. Environ 250 
logements, pour l'essentiel de type 
T2, T1 bis et quelques T3 sur les plus 
hauts niveaux, seront réhabilités. Leur 
commercialisation débutera à partir 
du mois d'avril. « Les structures ne sont 
pas très complexes, il s'agit principalement 
de retirer des cloisons pour réaménager 
l'existant. L’avantage - hormis leur prix qui 
sera très compétitif sur le marché - c'est que 
ces logements seront très bien exposés, 
à proximité direct du centre-ville et très 
bien desservis. » précise le promoteur.
Le quartier trouvera tout son intérêt 
au fur et à mesure de l'installation 
des commerces de proximité (voir 
encadré). Un nouvel ensemble attractif 
pour la population et l’emploi, que la 
Ville accompagne avec attention. Il 
s'agit de garantir l'accès, la desserte et 
l'intégration à son environnement du 
nouveau quartier dont la reconversion 
devrait être achevée en 2022.

ANCIEN HÔPITAL

Environ 250 
logements 
réhabilités ! 

D
R
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SERVICES

Une maison 
d'assistantes 
maternelles
Dans les locaux de l'ancienne 
maternité, une Maison d'assistantes 
maternelles (MAM) ouvrira ses portes 
au cours des mois de mars/avril. La 
MAM, concept en plein essor, permet 
de mettre en réseau les assistantes 
maternelles qui souhaitent exercer 
ailleurs qu'à leur domicile et bénéfi cier 
d'un espace d'accueil plus important. 
Celle-ci occupera 400 m² de plain-
pied, dont 80 m² dédiés à l'espace de 
motricité. Les locaux compteront aussi 
une zone d'accueil pour les parents, 
des bureaux, des chambres, une 
cuisine, etc. Elle sera dotée de 200 m² 
d'espaces extérieurs ! « Ce sont des 
conditions d'accueil que peu d'entre 
nous ont la chance de posséder », 
explique Estelle Meslin, responsable 
de cette nouvelle structure. Pour les 
parents, qui rencontrent souvent des 
diffi  cultés pour trouver des places 
en crèche, cette installation est une 
bonne nouvelle. Quatre assistantes 
maternelles travailleront dans ces 
nouveaux locaux, soit une capacité 
d'accueil pouvant aller jusqu'à seize 
enfants.

COMMERCES

Pour une offre complète et dynamique
Au niveau du rez-de-chaussée des bâtiments de l'ancien hôpital, plusieurs 
commerces de proximité viendront s'installer : boulangerie, pharmacie, bureaux 
de tabac, coiff eur, etc. « L'idée c'est de proposer une off re complète sur site 
qui permettrait de résider, travailler, faire ses courses, déposer ses enfants à 
la crèche... On espère aussi l'installation d'une salle de sport », détaille Arnaud 
Carrara. L’ensemble bénéfi ciera de nombreuses places de parking à côté des 
commerces. Les nombreux bâtiments annexes pourront, quant à eux, servir 
de garages privés ou seront détruits. Tout reste ouvert pour les investisseurs. 
« Le seul impératif est de respecter le calme des lieux à vocation résidentielle ». 
On sait déjà qu'un supermarché sera construit. Il faudra attendre pour cela le 
transfert de l'actuelle école d'infi rmières sur le site des Portes du Jura.

dossier réalisé par Pauline Moireté é

PAROLE D’ÉLUE

Marie Noëlle Biguinet, 
maire de Montbéliard

« Un peu plus d'un an 
après l’annonce offi  cielle de la reprise 
du site de l’ancien hôpital, les premiers 
professionnels s'apprêtent à prendre 
possession de leurs locaux dans le 
bâtiment de la maternité. C'est pour moi 
et pour l'ensemble des Montbéliardais une 
très bonne nouvelle. Le site, un temps 
voué à l’abandon, est en train de renaître 
grâce à l’audace de deux investisseurs 
privés. Ce projet est très important 
pour Montbéliard et nous le suivons 
et l’accompagnons avec une grande 
attention.»

Les deux ailes de l'ancien hôpital, telles qu'elles seront rénovées après travaux, 
arbriteront, à gauche, une maison des seniors, à droite, des logements.
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Initiatives

Tout pour les 
motards… et le 
grand public ! 

SALON DE LA MOTO

Les sections Handicapable et Handball de l’ASCAP organisent, le 3 mars 
prochain, une journée intitulée « Jouer ensemble au handball ». Des animations 
autour du hand-adapté seront au programme. A 17h, les spectateurs pourront 
assister à un match de hand-fauteuil entre Besançon et Gérardmer, suivi de la 
rencontre de championnat N3 féminine entre l’ASCAP et le CS Reichstett. Les 
fonds récoltés grâce à la buvette et les tombolas serviront au financement de 
fauteuils adaptés. Une manifestation organisée avec le concours du Lions Club 
de Montbéliard Comtesse Henriette, le Hand Ensemble Besançon et le comité du 
Doubs Handi sport.  ∖ SD

Le 3 mars de 14h à 20h30 à l’Axone 2 - Entrée libre. 
Renseignements au 06 70 21 02 21 ou 5290014@ff handball.net

Des Dandy Bikers aux irréductibles 
tatoués, en passant par les pilotes de 
supersport, tous ont rendez-vous au 
salon de la moto qui se déroulera fin 
mars à la Roselière. Lors de ces deux 
jours, les nouvelles tendances de la 
saison seront exposées. « Le salon se 
tient habituellement en octobre, mais 
nous avons fait le choix de le décaler 
pour regrouper les concessionnaires afi n 
qu’ils puissent présenter leurs derniers 
modèles », explique  Vincent Drouot, 
secrétaire du Moto Club de Montbéliard, 
organisateur de la manifestation. Honda, 
Yamaha, Ducati, Kawasaki, Indian, 
Polaris, Suzuki... tout le panel des motos 

sera représenté. Des équipementiers 
et des préparateurs seront également 
présents. Loin de se limiter au cercle des 
connaisseurs, la manifestation s’adresse 
aussi aux amateurs et au grand public à 
travers un show stunt qui se déroulera 
à plusieurs reprises durant le week-end, 
sur le parking de la Roselière. A cette 
occasion, les spectateurs pourront 
admirer les prouesses techniques et 
acrobatiques du professionnel Matt 
Mecatrix. Le Moto club de Montbéliard 
compte parmi ses rangs et soutient 
plusieurs champions comme la famille 
Eisen, Anaïs Brunet, Luc Chalmin 
ou Yves Constantin. ∖ PAULINE MOIRET \

Samedi 24 de 14h à 19h et dimanche 25 mars de 10h à 
18h. Tarif : 2,50 € ; gratuit pour les moins de 12 ans et les 
plus de 65 ans. Renseignements au 06 33 00 46 38 ou sur 
www.motoclubmontbeliard.com

SPORT/HANDICAP 

Du hand pour tous

3000 personnes, motards ou simples curieux, sont 
attendues pour ce temps fort de l’année !

Le salon de la moto se déroulera 
les 24 et 25 mars à la Roselière. 
Pour tous les motards du Pays de
Montbéliard et ses alentours, 
c’est l’occasion de faire une
première sortie. 

BROCANTE DES MICHES

Appel aux 
exposants 
La brocante du parc des Miches 
fera son grand retour le dimanche 
17 juin 2018 de 6h à 18h. Vous 
voulez y participer ? il suffit de 
prendre contact avec la Commune 
Libre de la Citadelle qui enregistre 
déjà les premiers exposants de 
cette 22e édition. Environ 200 
espaces sont disponibles pour un 
prix fixé à 2,80 € le mètre linéaire.

Renseignements et inscriptions : 03 81 94 90 34 / 
dsittre@gmail.com. Entrée libre pour les visiteurs.
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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

Après la gare TGV implantée dans le territoire de Belfort, l’hôpital 
fermé, le tribunal qui risque d’être dépouillé de ses attributions 
majeures, la construction du conservatoire repoussée aux 
calendes grecques, l’avenir de Montbéliard est sinistre. Depuis 
3 ans et demi, la Maire de Montbéliard subit les évènements. 
Comme à son habitude, elle accuse le gouvernement, le président 
de l’agglomération, les Belfortains, l’ancienne majorité. Esseulée 
dans sa propre majorité, Mme Biguinet montre son incapacité 
à convaincre, argumenter et projeter Montbéliard comme la 
ville centre de l’Agglomération. Ce repli sur soi et ce refus de 
prendre en compte les réalités de notre siècle hypothèquent le 
développement harmonieux de notre ville. Lors des vœux de 
janvier, Madame Le Maire a présenté un projet de ville. 42 mois 

après sa prise de fonction, un catalogue d’actions apparait. Ceci 
démontre que son élection de 2014 reposait sur des critiques et 
non pas sur une vision. Chaque semaine, nous constatons cette 
absence d’anticipation et ces renoncements sur des dossiers 
stratégiques. Nous commençons à en payer le prix. Pensez au 
nombre d’emplois perdus, de commerces fermés, de services 
publics aff aiblis, d’associations éteintes, d’animations disparues. 
Parce qu’elle est Maire de Montbéliard, Mme Biguinet porte de 
lourdes responsabilités dans le lent déclin de la ville centre.

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

Texte non parvenu dans les délais 

R. Gastineau, D. Lemesle.
Liste FRONT NATIONAL

Le conservatoire de musique
L’obstination de la municipalité à vouloir absolument garder 
le conservatoire au centre ville va coûter 4,7 millions d’euro 
à la ville !!! Il est temps d’arrêter les gabegies budgétaires 
comme la municipalité précédente et de revenir à la raison. 
Laissez PMA installer le conservatoire à la petite Hollande 
est la meilleure solution et facilitera l’accès à la musique 
au plus grand nombre.

I. Ciftci.
Liste MONTBELIARD, UN AVENIR ENSEMBLE

OPPOSITION -
Déclin

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 - 
Soutien des services de l’Etat et de PMA aux projets montbéliardais 

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

Une enquête nationale ayant identifi é 200 villes de taille 
moyenne en France - dont Montbéliard-  comme rencontrant 
des diffi  cultés économiques et commerciales,  nous avons 
décidé de positionner notre ville sur 2 dispositifs d’aide d’Etat. 
C’est ainsi que Montbéliard a obtenu le soutien des services de 
la Préfecture du Doubs pour le projet redynamisation  « action 
cœur de ville «  et le soutien des services de la Préfecture de 
région pour le projet  « espaces protégés » correspondant à 
une aide pour notre patrimoine architectural et historique.  
Ces soutiens sont importants car ils valident à la fois le 
diagnostic que nous avons réalisé sur la ville depuis 2015, 
mais aussi les nombreux projets que nous avons démarrés, 
tant en construction – école sous-la-chaux-   qu’en  projets 
de restauration de nos monuments historiques et de nos 
espaces publics – château, parvis de la gare…- qui amélioreront 

grandement la visibilité et l’accessibilité de Montbéliard. Nous 
venons également de recevoir le courrier de soutien plein 
et entier du Président de PMA. D’autre part, les nombreux 
travaux importants de rénovation jamais réalisés  auparavant  
(eau, assainissement, gaz, électricité… rue de la Schliff e et 
faubourg de Besançon-) essentiellement par manque de 
courage politique, permettent la modernisation et la mise aux 
normes des diff érents réseaux, gage de responsabilité vis-à-
vis de l’environnement, thème plus que jamais d’actualité mais 
aussi d’avenir.  Car c’est bien d’avenir dont nous parlons ici :
au-delà des travaux nécessaires, il faut permettre à la ville de 
conserver tous ses services publics, facteurs de proximité, de 
lien social et d’effi  cacité pour les habitants. C’est la raison pour 
laquelle nous soutiendrons un conservatoire et un  tribunal de 
proximité.
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zoom

 « ...Il ne manquait pas dans l’équipe 
d’éléments capables d’assumer la 
tâche de Maire, dans le souci d’un réel 
progrès, mais nos projets ambitieux 
pour notre ville […] nous faisaient 
souhaiter de placer à notre tête une 
personnalité de premier plan.* » En 
1964, Robert Goetz, tête de la liste 
d’Union démocratique, décède un 
an avant les élections municipales. 
Pour le remplacer, Henri Domon, le 
plus ancien et le plus expérimenté de 
la formation, est chargé de prendre 
contact avec André Boulloche. Ce 
haut fonctionnaire originaire de 
Paris est doté d’un curriculum vitae 
impressionnant : ancien ministre de 
l’Éducation nationale, il a été conseiller 
d’État, et sa carrière politique a débuté 
en 1947. À la suite d’un long échange, 
et malgré quelques réticences, André 
Boulloche accepte. Durant la campagne 
électorale, les Montbéliardais sont 
conquis par son engagement pendant 
la Seconde Guerre mondiale : il a reçu 
la croix de guerre et la médaille de la 
Résistance.
Lorsque l’équipe municipale est 
élue en mars 1965, Montbéliard est 
en plein développement industriel. 
Ses habitants, qui jouissent d’un 
meilleur niveau de vie, souhaitent 
désormais profiter pleinement de la 
croissance économique des « Trente 
Glorieuses ». La population est jeune :
au recensement de 1968, 38,5 % des 
habitants de l’agglomération a moins de 
20 ans. L’arrivée massive de travailleurs 

crée une forte demande en logements. 
Les infrastructures ne suivent plus la 
multiplication des automobiles et la 
ville étouffe dans les embouteillages.  
Dès 1965, tandis que la ville s’étend 
de toutes parts, de multiples chantiers 
sont programmés pour désengorger 
la circulation. L’accès aux nouveaux 
quartiers de la Petite-Hollande, de 
la Chiffogne et des Batteries du Parc 
est facilité par la création de dizaines 
de kilomètres de voies publiques. 
Le centre-ville, assaini, s’organise 
autour d’un nouveau boulevard. En 
treize ans, 50 hectares d’espaces 
verts sont aménagés (parc des 
Miches, promenade de l’Allan…), 5000 
logements, neuf écoles maternelles, 
quatre écoles primaires, deux C.E.S 
(collèges d’éducation secondaire), un 
lycée, une halle polyvalente et quatre 
gymnases sont construits !  

En plus des aménagements urbains, 
les secteurs sociaux, culturels et 
économiques sont développés. En 
1970, l’autonomie du Bureau d’Aide 
Sociale (actuel Centre Communal 
d’Action Sociale) est votée. Le service 
de la Jeunesse et des Sports voit le 
jour en 1970 tandis que des « maisons 
des jeunes » ouvrent dans plusieurs 

Le 16 mars 1978 disparaissait 
André Boulloche, maire de 
Montbéliard depuis 1965. Retour 
sur ses treize années de mandat.  

André Boulloche : 
un maire engagé 
pour sa ville

ANNIVERSAIRE

André Boulloche sera également à l’initiative du tout 
premier magazine de la Ville : Montbéliard, revue 
municipale, dont le n°1 paraîtra le 1er octobre 1966. 

quartiers de la ville. L’école de musique, 
gérée par une association, est installée 
au château et municipalisée en 1971. 
La bibliothèque (rue du Château), le 
château et la maison Rossel (actuel 
musée Beurnier) sont restaurés. En 
1976, après plusieurs années tests, 
les rues des Fèbvres et Cuvier sont 
définitivement piétonnisées. Enfin, 
européen convaincu, tourné vers 
le monde, André Boulloche cultive 
activement les liens du jumelage avec 
la Ville de Ludwigsburg et celle de 
Greensboro, aux Etats-Unis. 
Il sera également le président du 
District urbain, député du Doubs et 
membre du Conseil de l’Europe. Le 
16 mars 1978, il rentre d’une réunion 
politique en avion. L’appareil est pris 
dans une violente tempête et s’écrase 
dans la forêt de Blauen, en Allemagne. 
Le 21 mars, ses obsèques ont lieu à 
Montbéliard, réunissant Montbéliardais 
et personnalités politiques locales et 
nationales de tout bord, dans la même 
émotion. Un an plus tard, le centre 
hospitalier et un groupe scolaire 
seront baptisés de son nom. Bien 
d’autres villes en France auront cette 
initiative, en reconnaissance de son 
engagement. 
∖ SOURCES : NOS PETITES HISTOIRES 

(N°5, JANVIER 2018) - ARCHIVES MUNICIPALES \

* Témoignage d’Henri Domon, 1er adjoint d’André 
Boulloche à la Mairie de Montbéliard de mars 1965 
à mars 1971. Extrait du livre Hommage à André 
Boulloche, Montbéliard, 1979.
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Une ville en 
chantier ! 



Les nouvelles collections Blanc 
des Vosges sont arrivées !

de tissus vestimentaires, tissus d’ameublement,
tissus patchwork, stores, tringlerie,
linge de maison, couettes, oreillers, mercerie, laine…
Confection de vos rideaux sur mesure, devis gratuit.
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Sorties
Le 7 mars 2018, la Ville de Montbéliard commémore les cent ans de 
l’acceptation offi  cielle du legs du Dr Louis Beurnier, à l’origine du musée 
d’art et d’histoire et d’un fonds d’archives. L’occasion idéale pour lui 
consacrer une exposition. En eff et, si l’hôtel Beurnier-Rossel fait partie 
intégrante du paysage montbéliardais, son donateur, Louis Beurnier, reste 
peu connu. Grâce à la correspondance qu’il a entretenue avec ses parents 
pendant 32 ans, L'exposition Louis Beurnier (1860-1917), chroniques 
et héritages d’une personnalité de la Belle Époque retrace la vie de ce 
Montbéliardais émigré à Paris. Au-delà des aspects intimes, les lettres 
révèlent un homme au cœur des bouleversements politiques, sociaux, 
culturels et médicaux que connaît l’Europe au 19e siècle. Au sein de sa 
maison familiale, se côtoient des objets du legs provenant des collections 
des musées et d’autres institutions, des instruments médicaux, des 
journaux d’époque et documents d’archives. Ils illustrent le parcours de 
cette personnalité, de son enfance choyée à son décès au tournant de la 
Grande Guerre. ∖ CRH

Commissariat associé : André Bouvard (Société d’Émulation de Montbéliard), Flora Beaumann 
(Archives municipales) et Hélène Grimaud (Musées). Du samedi 3 mars au dimanche 30 décembre 
2018 au Musée d’art et d’histoire – Hôtel Beurnier Rossel. 
Renseignements au 03 81 99 22 61 ou musees@montbeliard.com ou www.montbeliard.fr

L A  V I L L E  D E  M O N T B E L I A R D
L E S  C I E S  E L D O  &  G A K O K O E

p r é s e n t e n t

M C 2
M O N T B E  C O M E D Y  C L U B

SUR LA SCENE DE L’ACCENT À MONTBÉLIARD

 réservations au 03 81 99 24 08
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Ouverture des

Ce soir, c’est MC² ! 
Le Montbé Comedy Club (MC²) 
reprend ses représentations tout 
au long de l’année 2018. Les jeunes 
comédiens et/ou humoristes en 
herbe du Pays de Montbéliard et de 
ses alentours pourront y fouler les 
planches, s’essayer à la scène et se 
frotter au public. Rendez-vous les 
30 mars, 20 avril, 18 mai, 22 juin, 
21 septembre, 23 novembre et 21 
décembre à 20h30 à l’Accent. Tarif au 
chapeau !  
Réservations au 03 81 99 24 08

Louis Beurnier, une personnalité 
de la Belle Époque

La Méditerranée en 
musique
Les couleurs de la Méditerranée 
seront à l’honneur au Temple Saint 
Martin. Les Amis de l’Orgue proposent 
samedi 24 mars en collaboration 
avec le pianiste Pascal Keller un 
concert sur la thématique des chants, 
danses et musiques traditionnelles 
méditerranéennes. Accompagnés 
d’un violon et d’un luth à manche 
grec d’exception (le bouzouki), 
les musiciens feront voyager les 
spectateurs de la Grèce au Portugal 
en passant par l’Espagne.
Concert des Amis de l’Orgue le 24 
mars à 20h30 - Temple Saint Martin ; 
Renseignements au 03 81 94 70 67. 
Entrée libre

Le printemps, 
c’est la saison de 
l’humour! 
Du jeudi 22 au samedi 24 mars, place 
à Laura Domenge, Shirley Souagnon 
et Akim Omiri qui investiront tour à 
tour la scène des Bains Douches pour 
le printemps du Festival des Quatre 
saisons. La première, décomplexée, 
se montre bienveillante. La seconde 
est authentique et surprenante. Enfi n, 
le troisième, touchant et engagé, sait 
se montrer piquant...  Le tout promet 
une bonne dose de rires et d’émotions 
comme à l’accoutumée ! 
Tarif : 8 € / spectacle
Renseignements : 03 81 99 24 15 ou 
www.montbeliard.fr/quatresaisons
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Sorties

Les Jeux olympiques d’hiver 2018 de 
Pyeongchang en Corée du Sud coïncident 
avec le cinquantième anniversaire des 
Jeux de Grenoble. L’occasion rêvée de 
reparler de cette fl amme olympique qui 
fi t étape à Montbéliard quelques semaines 
avant leur ouverture, le 6 février 1968. 
Et de montrer au public, un demi-siècle 
plus tard, l’un des rares exemplaires de la 
torche qui fut portée alors par des sportifs 
locaux, notamment des athlètes du FCSM 
jusqu'au stade. Les spectateurs de Bonal 
ont donc été particulièrement chanceux puisqu'elle leur a été présentée lors du match 
du 16 février dernier. Photos, fi lm, répliques de médailles, affi  ches commémoratives, 
archives de presse… complètent une exposition originale, clin d’œil à un événement 
majeur de l’histoire sportive de la France. ∖ CT

Exposition Torche olympique à Montbéliard dans le hall de l’Hôtel de Ville jusqu’au 
16 mars. Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Entrée libre.
Renseignements au 03 81 99 24 81.

Toute l’émotion 
du jazz
Le prochain rendez-vous des 
Musicales de l’Hôtel de Ville off re un 
moment exceptionnel de jazz avec 
le guitariste Patrice Thomas. Celui-ci 
interprétera Gone with the wind 
(Autant en emporte le vent)  avec 
Geoff roy Gesser au saxophone et 
Sébastien Béliah à la contrebasse, 
deux jeunes musiciens talentueux. 
Rendez-vous le dimanche 25 mars à 
11h dans les Salons de l’Hôtel de Ville. 
Réservation conseillée.
Renseignements au 03 81 99 22 53 

La photographie 
au service de la 
modernité ! 
1925-1935 est LA décennie où 
l’ivresse de la fête se mêle à 
l’angoisse de l’avenir et au bonheur 
du moment. Dix années suspendues, 
magiques et bouleversantes dans leur 
fragilité tout autant que dans leur 
inventivité, évoquées dans « 1925-
1935, une décennie bouleversante. 
La photographie au service de la 
modernité ». Les photographies 
présentées, issues des Collections 
Roger-Viollet et du musée Nicéphore 
Niépce, rendront compte de 
l’évolution des styles dans le domaine 
de la danse, du sport, du travail, des 
mœurs et des arts.
Commissaires d’exposition : Delphine 
Desveaux – Sylvain Besson. Du 7 avril au 16 
septembre 2018 au musée du château des 
ducs de Wurtemberg. Renseignements au 
03 81 99 22 61 ou musees@montbeliard.com 
ou www.montbeliard.fr 

M’enfi n  ! 
Franquin l’a créé en 1957, et depuis 
Gaston Lagaff e est un (anti)héros ! 
Incontestable, incontournable et 
indémodable ! La Médiathèque lui 
rend hommage en lui consacrant une 
exposition du 21 mars jusqu’au 28 
avril grâce à un prêt de la collection du 
rudipontain Ludovic Barbier. L’occasion 
de découvrir BD bien sûr, mais aussi 
fi gurines, posters, mugs et autres objets 
estampillés de cet employé de bureau 
nonchalant, facétieux et inventif. L’on y 
retrouvera bien sûr Prunelle, monsieur 
Dupuis et mademoiselle Jeanne… Un 
concours sera organisé pour gagner des 
BD. 
Renseignements au 03 81 99 24 24 ou
mediatheque@montbeliard.com ou www.
montbeliard.fr/mediatheque

Roulez, 
mécaniques !   
Depuis toujours, l’être humain cherche 
à réduire ses eff orts. Pour satisfaire 
cette exigence, il a inventé les leviers, 
poulies, engrenages et autres ingénieux 
systèmes pour, notamment, déplacer 
des charges. La nouvelle exposition du 
Pavillon des sciences a l’intention de les 
mettre en lumière, histoire que chacun 
comprenne comment ils fonctionnent et 
puisse les tester ! Voilà de quoi porter 
un regard diff érent sur les objets du 
quotidien dans lesquels ces systèmes se 
cachent.  
Roulez, mécaniques ! A partir de 7 ans au 
Pavillon des sciences.
Renseignement au 03 81 91 46 83 ou sur 
www.pavillon-sciences.com
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Retour de fl amme

Modèle sur le pont du Normandie, pour Harper's Bazaar, vers 1935 
Crédit photographique : © Brigitte Planté-Moral - Reproduction :
musée Nicéphore Niépce, ville de Chalon-sur-Saône - Numéro 
d’inventaire : D2014.17.18.7 
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Carte blanche à Samy Moussa
SAMEDI 24 MARS À 20H
Concert avec l’Orchestre Victor Hugo Franche-
Comté sous la direction de Samy Moussa, 
jeune compositeur canadien.
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700
www.mascenenationale.com
Tarifs : 20 € / 10 €

Méditerranée
SAMEDI 24 MARS À 20H30
Lire page 20.
Temple Saint-Martin 
Renseignements : 03 81 94 70 67
Entrée libre

Gone with the wind
DIMANCHE 25 MARS À 11H
Lire page 21.
Hôtel de Ville de Montbéliard

Clara, Sofi a, Anne et les autres
VENDREDI 30 MARS À 20H30
Instant musical au féminin, proposé par le 
Conservatoire du Pays de Montbéliard. Au 
programme : Mel Bonis, Germaine Tailleferre, 
Cécile Chaminade, Claude Arrieu, Doina 
Rotaru, Clara Schumann, Sofi a Gubaidulina et 
Anne Nardin.
Le 19, Centre Régional d’Art Contemporain
Renseignements : 03 81 94 77 80
Entrée libre

Audition de harpe
SAMEDI 31 MARS À 15H
Audition de harpe des élèves de la classe de 
Stéphanie Manzo (Conservatoire du Pays de 
Montbéliard).
La Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre

Nicolas Peyrac
SAMEDI 21 AVRIL À 20H30
Concert organisé par la Délégation militaire 
départementale du Territoire de Belfort en 
faveur des blessés de l’Armée de terre ainsi 
que leurs familles. L’ensemble des recettes 
sera remis à l’association Terre Fraternité.
Maison du Peuple (Belfort)
Renseignements : 03 63 78 21 28
Tarif : 20 €

Agenda
Instant baroque
DIMANCHE 29 AVRIL À 11H
Musique pour fl ûte à bec du début du 
Baroque, 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

Satanic Surfers & The Decline! 
& Rebel Assholes
DIMANCHE 29 AVRIL À 20H30
Concert de musique skate punk.
Atelier des Môles
Renseignements : www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 16 € en location et 19 € au guichet

EXPOSITIONS
Lola Gonzàlez - The Fine Art 
Collection
JUSQU’AU 15 AVRIL
Deux expositions monographiques se côtoient 
dans l’espace du 19, Crac : celle de Lola 
Gonzàlez et du duo The Fine Art Collection 
formé par Fériel Djenidi et Roxane Romann.
Centre Régional d’Art Contemporain
Renseignements : 03 81 94 43 58 au 
sur www.le19crac.com
Entrée libre

Louis Beurnier (1860-1917). 
Chroniques et héritages d’une 
personnalité de la Belle Époque 
DU 3 MARS AU 30 DÉCEMBRE 2018 
Lire page 20.
Musée d’art et d’histoire – Hôtel Beurnier Rossel

Une décennie bouleversante. 
La photographie au service de 
la modernité
7 AVRIL AU 6 SEPTEMBRE 
Lire page 21.
Musée du château des ducs de Wurtemberg

CONCERTS
Lula Pena
VENDREDI 2 MARS À 20H
Lula Pena chante le fado. 
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700
www.mascenenationale.com
Tarifs : 20 € / 10 €

Les 3 Fromages & Mistery Bar
SAMEDI 3 MARS À 20H30
Concert rock’n’roll.
Atelier des moles
Renseignements : www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 12 € en location et 15 € au guichet

Instant baroque
DIMANCHE 4 MARS À 11H
Musique de chambre à la cour de Fréderick II 
à Berlin, 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

Récital de chant 
MERCREDI 7 MARS À 17H
Récital de la classe de chant d'Isabelle Jost 
(Conservatoire du Pays de Montbéliard).
La Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre

John Southworth
MARDI 13 MARS À 20H
À travers « Easterween », John Southworth 
off re un voyage pop-rock hallucinatoire avec 
la participation des musiciens de l’Orchestre 
Victor Hugo Franche-Comté.
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700
www.mascenenationale.com
Tarifs : 20 € / 10 €
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Apéritif littéraire avec
Michael Uras 
SAMEDI 10 MARS À 10H30
Présentation du livre La maison à droite de 
celle de ma grand-mère.
La Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Gratuit - réservation conseillée

Le sommeil et ses troubles
LUNDI 12 MARS À 18H
Conférence d’Isabelle Guy, médecin.
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44 

Les coureurs de troncs ou une 
introduction à la notion de 
« naturalité »
JEUDI 15 MARS À 18H
Conférence de Noël Jeannot, naturaliste et 
photographe.
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

Bar des sciences : Addictions : 
sommes-nous tous égaux ?
JEUDI 15 MARS À 19H
Conférence avec Marie Jauff ret-Roustide, 
sociologue à l’Inserm Paris, Bertrand 
Nalpas, directeur de recherche à l'Inserm 
Paris, Clément Vansteene, psychiatre au 
Centre Hospitalier Saint-Anne Paris et Marc 
Margelidon, président de la Croix bleu, 
CAMERUP (Coordination des associations et 
mouvements d'entraide reconnus d'utilité 
publique), patient-expert diplômé en 
addictologie.
En duplex depuis Numerica
Renseignements : 03 81 97 18 21 
ou sur www.pavillon-sciences.com
Gratuit

Une histoire musicale du Pays 
de Montbéliard : Portraits de 
femmes
LUNDI 19 MARS À 18H
Conférence de Denis Morrier (Conservatoire 
de musique du Pays de Montbéliard).
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

Legs et fonds Beurnier
MERCREDI 21 MARS À 18H
Conférence par André Bouvard (SEM), 
Fora Beaumann (Archives municipales) et 
Hélène Grimaud (Musées), commissaires de 
l’exposition consacrée à Louis Beurnier. 
Musée d’art et d’histoire – Hôtel Beurnier-Rossel
Renseignements : 03 81 99 22 53
Gratuit - Sur réservation

Roulez mécanique !
19 MARS AU 9 SEPTEMBRE 
Lire page 21.
Pavillon des sciences

Animalement vôtre
19 MARS AU 9 SEPTEMBRE
Un jeu de piste et d’aventure qui invite les 
enfants à découvrir la diversité animale.
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.

Exposition Gaston Lagaff e
DU 20 MARS AU 28 AVRIL 
Lire page 21.
La Médiathèque

Torche olympique à Montbéliard
JUSQU’AU 16 MARS
Lire page 21.
Hall de l’hôtel de Ville

CONFÉRENCES
L’armée française en 
Afghanistan
JEUDI 1ER MARS À 18H
Conférence de Christophe Lafaye (Membre 
du Laboratoire CHERPA de l’IEP d’Aix en 
Provence).
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

Bar des sciences : La musique 
de l’univers : de Pythagore à 
Voyager II
MARDI 6 MARS À 19H 
Conférence avec Dominique Proust, 
astrophysicien, Observatoire de Paris-Meudon, 
proposée par le Pavillon des sciences en 
coproduction avec Numerica et la Société 
Astronomie de Bourgogne, les Sociétés 
d’Astronomie de Franche-Comté et Pays de 
Montbéliard Agglomération.
Numerica – Cour Louis Leprince-Ringuet.
Renseignements : 03 81 97 18 21
www.pavillon-sciences.com
Gratuit

Les mythes et légendes en 
paléontologie 
JEUDI 22 MARS À 18H
Conférence de Thierry Malvesy (Musée 
d’Histoire de Neuchâtel).
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

Malraux : l’homme des 
ruptures
LUNDI 26 MARS À 18H
Conférence d’Alain Malraux, écrivain.
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44

Bar des sciences : Corse, 
Catalogne, Ecosse… Besoin 
d’indépendance ? 
MARDI 3 AVRIL À 20H 
Conférence avec Béligh Nabli, directeur 
de recherche à l’Institut de Relations 
Internationales et Stratégiques Paris et 
William Leday (Sciences Po et Inalco Paris), 
proposée par le Pavillon des sciences.
Bar de l’Hôtel Bristol
Renseignements : 03 81 97 18 21 ou sur
 www.pavillon-sciences.com
Gratuit

Le ronfl ement et l’olfaction
JEUDI 26 AVRIL À 18H
Conférence de Laurent Mougey (Lycée Tillion, 
Montbéliard).
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46 / 03 81 31 86 44
 
Louis Beurnier, un chirurgien 
montbéliardais dans le Paris 
de la Belle Époque
SAMEDI 28 AVRIL À 14H30
Conférence proposée par la Société 
d’Émulation de Montbéliard.
Pôle universitaire des Portes du Jura (petit 
amphithéâtre)
Renseignements : 03 81 91 23 91
Entrée libre

T H É ÂT R E
On traversera le pont une fois 
rendus à la rivière
DU MER 7 AU SAM 10 MARS À 20H
Un spectacle basé sur des expérimentations 
toniques et poétiques.
Scène numérique
Renseignements : 0 805 710 700 ou sur 
www.mascenenationale.com
Tarifs : 16 € / 8 €
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Agenda
12e Fête mondiale du conte
DU MER 14 AU DIM 18 MARS
Des conteurs, des musiciens, des danseurs. 
Toute la programmation sur www.gakokoe.com
Multi sites
Renseignements : 03 81 91 22 83
www.gakokoe.com

Arde Brillante en los bosques 
de la noche
VENDREDI 16 MARS À 20H
Pièce de théâtre basée sur la révolution russe 
teintée d’humour argentin…
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700 ou sur 
www.mascenenationale.com
Tarifs : 20 € / 10 €

Festival des Quatre saisons : 
le printemps !
DU JEU 22 AU SAM 24 MARS À 20H30
Lire page 20.
Les Bains Douches - La scène

Montbé Comedy Club (MC²)
VENDREDIS 30 MARS ET 20 AVRIL À 
20H30
Lige page 20. 
L’Accent

Ronde des Histoires
SAMEDI 31 MARS À 10H30
Contes pour les enfants de 5 à 10 ans, avec la 
Cie "À la Lueur des contes" .
La Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Gratuit - réservation conseillée

Bestie di scena
MARDI 3 AVRIL À 20H
Pièce de théâtre d’Emma Dante, sur le thème 
de l’esthétique de la métamorphose, dans le 
cadre d’ « Europe en scènes ». Déconseillé aux 
moins de 16 ans.
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700
www.mascenenationale.com
Tarifs : 20 € / 10 €

De Ste Foy Les Lyon à Rio / De 
Janeiro May B à La Maré : Une 
fraternité
MARDI 24 AVRIL À 20H
Spectacle de danse sur une chorégraphie de 
Maguy Marin.
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700 ou sur
www.mascenenationale.com
Tarifs : 10 € / 8 €

Rumeurs et petits jours
VENDREDI 27 AVRIL À 20H
Pièce de théâtre de et par Raoul Collectif.
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700 ou sur 
www.mascenenationale.com
Tarifs : 10 € / 8 €

S O R T I E S
Ciné Kids : Le Géant de Fer
MERCREDI 18 AVRIL À 14H
Projection du fi lm de Brad Bird, fi lm 
d’animation. 
À partir de 7 ans.
La Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Gratuit - réservation conseillée

Bourse d’échange des Vieux 
volants
SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 MARS
Bourse d'échange de pièces détachées de 
voitures anciennes, organisée par le club des 
Vieux volants Franc-Comtois. Ouverture le 
samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 
17h.
La Roselière
Renseignements : 06 20 55 16 42
Entrée libre

Vente de documents déclassés
JUSQU’AU 10 MARS
Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre

Midis du musée
Visite commentée de 12h30 à 13h30 (adultes)
• À corps majeurs, jeudi 1er mars, musée du 
château.
• Louis Beurnier, jeudi 15 mars, musée 
Beurnier-Rossel.
• Une décennie bouleversante, jeudi 26 avril, 
musée du château. 
Renseignements : 03 81 99 23 61
Entrée libre

Dimanche au musée
Visites à 14h30 (adultes) et 16h (famille).
• À corps majeurs, dimanche 4 mars, musée 
du château.
• Jeux de lumières, dimanche 2 avril, musée du 
château.
• Louis Beurnier, dimanche 2 avril à 16h 
(adultes), musée Beurnier-Rossel.
Renseignements : 03 81 99 23 61
Gratuité des musées le 1er dimanche du mois

Forum des jobs d’été
MERCREDI 14 MARS DE 10H À 18H
Des off res d’emplois saisonniers pour les 
jeunes dès 16 ans et divers ateliers : CV, 
apprentissage, conseils… Lire page 7.
La Roselière
Renseignements : 03 81 99 24 15
Entrée libre

À l’heure du thé et du café, le 
sucrier de Louis Beurnier 
MERCREDI 14 MARS À 18H
Visite guidée par une guide-conférencière de 
Pays de Montbéliard Agglomération. Nombre 
de places limité.
Musée d’Art et d’Histoire – Hôtel Beurnier-Rossel
Renseignements : du lundi au vendredi au 
03 81 31 87 80 ou le samedi au 03 81 94 45 60
Gratuit - réservation conseillée

Les ateliers du Pavillon des 
sciences
JUSQU’AU 22 MARS
Des ateliers divers pour les enfants à partir 
de 9 ans : “Les plantes en 3D”, La machine à 
dessiner… et des ateliers à partir de 14 ans : 
“La lampe LED”, “Le lapin de Pâques lumineux.
Pavillon des sciences
Renseignements et réservations : 03 81 97 18 21
Tarifs : 10 € à 14 €

Don de sang
MARDI 20 MARS DE 15H30 À 19H
Organisé par l’association pour le Don de Sang 
Bénévole, antenne de Montbéliard. 
Cafétéria Cora de Montbéliard
Renseignements : 03 81 95 43 80 ou 
06 23 40 43 75

La Foire expo fait son show !
23 AU 26 MARS 
Lire page 7.
L’Axone

Salon de la moto
24 ET 25 MARS
Lire page 16.
La Roselière
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Carnaval
DIMANCHE 8 AVRIL À 14H30
Lire page 6. 
Départ depuis la Roselière

Quand Louis raconte sa vie
MERCREDI 18 AVRIL 10H À 11H30
Activité des vacances pour 7-12 ans dans 
le cadre de l’exposition consacrée à Louis 
Beurnier.
Musée de l’Hôtel Beurnier-Rossel
Renseignements et inscriptions : 03 81 99 21 53 
ou lgaudard@montbeliard.com
Tarif : 3 €

Exposition de la basse-cour 
et des artisans
28 ET 29 AVRIL
Organisée par la Société d’Aviculture de 
Belfort. Horaires : samedi 28 de 14h à 19h et 
dimanche 29 de 10h à 18h.
La Roselière
Renseignements : 06 78 94 48 22
Tarif : 2,50 € / Gratuit pour les personnes à mobilité 
réduite et pour les enfants jusqu’à 14 ans

SPORT
FC Sochaux-Montbéliard - AJ 
Auxerre  
VENDREDI 2 MARS 
28e journée de Domino’s Ligue 2  
Stade Bonal
Renseignements : www.fcsochaux.fr

Jouer ensemble au handball
SAMEDI 3 MARS À PARTIR DE 14H
Lire page 16.
L’Axone

Printemps de la Randonnée
DIMANCHE 15 AVRIL 
Manifestation organisée par les Sports Réunis 
du Pays de Montbéliard.
Montbéliard et alentour
Renseignements : 06 37 85 63 17

2e Mondialette de pétanque
19 AU 21 AVRIL 
Un tournoi ouvert aux plus de 14 ans, se 
jouant uniquement en triplette (équipe de 
trois personnes). Inscription jusqu’au 18 avril. 
L’Axone
Renseignements : www.lamondialette.com 
ou 03 81 93 89 86
Tarif de participation : 30 € par équipe

FC Sochaux-Montbéliard - 
Stade Brestois  
VENDREDI 20 AVRIL   
34e journée de Domino’s Ligue 2 
Stade Bonal
Renseignements : www.fcsochaux.fr

FC Sochaux-Montbéliard - FC 
Lorient
VENDREDI 27 AVRIL   
36e journée de 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

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

ANIMATIONS DU MOIS DE MARS

LUNDIS 5, 12, 19 ET 26 : chorale
MERCREDI 7 : atelier mémoire
MERCREDI 14 : atelier lecture roman du terroir, 
Un horloger bien tranquille 
LUNDI 21 : tournoi de bowling sur console Wii
MERCREDI 28 : atelier manuel pliage de 
serviettes

ANIMATIONS DU MOIS D'AVRIL 

MERCREDI 4 : chasse aux œufs de Pâques 
LUNDI 9, 16 : atelier manuel fabrication d’un 
memory personnalisé
MERCREDI 11 : diaporama photos
MERCREDI 18 : tournoi de bowling sur console 
Wii
LUNDI 23 : tournoi de memory
MERCREDI 25 : séance collective chariot des 
sens

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

ET AUSSI :

∙Thé dansant « Ce matin, un lapin ! » avec 
Michel Boigeol, Jeudi 5 avril, Espace Victor-Hugo, 
de 14h à 17h30. 4 euros pour les Montbéliardais 
et 6 euros pour les extérieurs. 
Inscription au 03 81 99 22 71.

www.lamondialette.com

à L'Axone 
MONTBÉLIARD  
GRANDE SALLE

PÉTANQUE
mondialette
La

de #2 Du 19 au 21 
AVRIL 2018

 animations 
pour les petits et les grands

VENEZ TOUS 
JOUER EN TRIPLETTE

la mondialette de pétanque

INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS 
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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
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 (SAUF PETITE-HOLLANDE ET CENTRE-VILLE)
Les mercredis 7 mars et 4 avril
PETITE-HOLLANDE 
Le mercredis 14 mars et 11 avril
CENTRE-VILLE 
Les mercredis 21 mars et 18 avril

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

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

Objets trouvés !
Ne cherchez plus ! Si votre enfant a perdu son doudou ou si vous avez 
perdu vos lunettes, un parapluie, un sac à main, un téléphone portable, 
des papiers d’identité… vous les retrouverez peut-être en vous rendant 
au service Objets trouvés situé à l’entrée du parking Velotte (loge des 
gardiens). Chaque année, environ 300 objets fi nissent dans les armoires 
du service où ils sont conservés trois mois avant d’être cédés à des 
associations ou remis aux Domaines. 

Renseignements au 03 81 99 24 31, du lundi au samedi
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Musée d’Art et d’Histoire
Hôtel Beurnier-Rossel

Création : Ville de Montbéliard /  Portrait de Louis Beurnier assis, 20e siècle
Photographie / Dépôt SEM, Archives municipales de Montbéliard



DU  22  AU  24  M A R S  2018
L e s  B a i n s  D o u c h e s  -  l a  S c è n e

22 MARS
LAURA

DOMENGE

23 MARS
SHIRLEY 
SOUAGNON

24 MARS
AKIM

OMIRI

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


