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Saisir l'opportunité qui 
se présente à nous !

SOMMAIRE

Vous l’avez sans doute remarqué. La rue de la Schliffe, l’Acropole, 
le parvis de la gare, les abords de l’Office de Tourisme, se sont 
métamorphosés. Les grands chantiers liés à l’arrivée des lignes 
de bus Evolity sont achevés, à l’exception de quelques arrêts 
encore en travaux ici ou là. Au-delà de l’amélioration du réseau 
de transport public, c’est tout le centre-ville qui est en train 
de changer de visage, de se moderniser, pour donner à Montbéliard cette stature de ville-
centre - qu’elle a dans les faits - mais qui lui fait défaut sur le plan de l’aménagement urbain. 
Derrière ce simple constat, c’est toute la problématique de l’attractivité des villes moyennes 
qui se pose à nous. Comment conjuguer patrimoine et dynamisme commercial, tradition et 
modernité, animation et tranquillité, habitat et facilités de déplacements… et rendre notre 
ville plus attrayante en tenant compte, à la fois, des attentes de la population aujourd’hui 
et des projections pour les 20 ans à venir ? C’est l’objet du programme national Action cœur 
de ville, pour lequel la Ville de Montbéliard a été sélectionnée. Cette formidable opportunité 
-une enveloppe de 5 milliards d’euros sur cinq ans pour les 222 villes moyennes retenues- va 
nous permettre d’aller plus vite et plus loin dans le programme que nous avons mis en place 
pour redynamiser le centre-ville de Montbéliard. Vous trouverez dans le dossier de ce numéro 
de Montbéliard L’essentiel une présentation synthétique du programme Action cœur de ville 
ainsi qu’une liste non exhaustive de nos principaux projets. Je crois que nous sommes tous 
d’accord. Si nous voulons que Montbéliard reste une cité attrayante, accueillante, animée, une 
ville agréable à vivre, il nous faut agir et saisir l’opportunité qui se présente à nous. 
Montbéliard doit changer, se moderniser.

Notre ville a des atouts, et en bien des domaines elle rayonne à l’extérieur, au-delà du Pays de 
Montbéliard et de la région. Nous devons nous servir de ces atouts et les valoriser en soignant 
l’environnement urbain et en l’animant tout au long de l'année. En cela, les Lumières de Noël 
sont un bel exemple de mise en valeur de notre centre-ville, ses maisons de ville colorées, son 
château, ses halles, ses ruelles, son offre commerciale de proximité… Si chaque année, des 
centaines de milliers de visiteurs se rendent à Montbéliard, c’est parce que nous avons su créer 
une atmosphère, une ambiance. Et c’est bien de cela dont parle le projet de redynamisation du 
centre-ville. Il s’agit "d’ambiancer" le cœur de la cité des Princes, de faire que les Montbéliardais 
en premier lieu et les visiteurs s’y sentent bien, et finalement s’y attachent. Nul doute que la 
32e édition des Lumières de Noël et leur invité d’honneur – l’Andalousie - y contribueront pour 
une part. Le marché de Noël et ses 170 artisans, les illuminations et les nombreuses animations 
tiennent en effet une place privilégiée dans le cœur des Montbéliardais et des visiteurs.

Je souhaite à toutes et à tous bonne lecture et de très belles fêtes de fin d’année.

MARIE-NOËLLE BIGUINET,
Maire de Montbéliard

Vice-présidente de Pays de  
Montbéliard Agglomération
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Retour en images
Il y avait foule, ce samedi 20 octobre, devant la gare pour inaugurer 
de manière festive le nouveau parvis. Et c’est avec plaisir que le 
maire et les élus ont coupé comme il se doit le ruban bleu blanc 
rouge. D’une superficie totale de 2300 m², la place du Général de 
Gaulle (c’est son nom) a été réalisée en granit des Vosges et en béton 
bouchardé. Onze places de stationnement y ont été matérialisées, 
dont une pour les personnes à mobilité réduite. Elles sont gérées 
par des bornes minutes offrant 20 minutes de stationnement 
gratuit de 5h à 23h. Cinq autres emplacements sont réservés 
pour les taxis. Une centaine de m² est en cours de végétalisation, 
soit une surface cinq fois supérieure à celle que l’on trouvait sur 
l’ancien parvis. Destiné avant tout aux voyageurs - aux usagers 
de la SNCF, comme ceux de la CTPM - le nouvel ensemble parvis-
Acropole est aujourd’hui une véritable plateforme multimodale où 
tous les modes de déplacements se côtoient avec un maximum 
de sécurité. La Ville a également réaménagé les abords de l’Office 
de Tourisme. La rénovation de cette entrée de ville - la principale 
- est la première pierre d’un projet global qui vise à renforcer et 
redynamiser le centre-ville de Montbéliard. / LAURENT LABYDOIRE / 

Les maisons fleuries 
récompensées
Balcons, entrées d’immeubles mais 
aussi terrasses, commerces et 
maisons individuelles… le concours 
des Maisons fleuries a cette année 
encore été plébiscité par les 
participants. Récompensés en bons 
d’achat à utiliser chez les fleuristes de 
Montbéliard, ils ont rivalisé d’efforts 
pour se voir décerner Mention très 
bien ou Encouragements. La Ville a 
reçu les vainqueurs en mairie samedi 
6 octobre. 

2603 élèves dans 
les écoles
2 603 élèves ont fait leur rentrée le  
3 septembre dernier dans les 23 
écoles publiques, maternelles et 
élémentaires que compte la ville. 
Une rentrée marquée par le retour 
à la semaine de quatre jours, la 
municipalité répondant ainsi aux 
souhaits de la majorité des parents. 
Autre nouveauté, après les classes 
de CP l’an dernier, le dédoublement 
des classes de CE1 des écoles 
Coteau-Jouvent, André-Boulloche et 
Petit-Chênois.

Inauguration du nouveau  
parvis de la gare

Un nouveau 
commissaire de 
police
Le 26 septembre, le commissaire de 
police Nicolas Grayer a été installé 
officiellement dans ses fonctions, lors 
d’une cérémonie publique place Saint-
Martin. Il succède ainsi à David Gagliardi 
à la tête du commissariat de police 
de Montbéliard, qui assure la sécurité 
de quelque 80 000 habitants répartis 
dans neuf communes. Il se fixe un seul 
objectif : « rendre le meilleur service 
à la population, toutes délinquances 
confondues ».
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40 nouveaux logements 
aux Blancheries   
L’immeuble de 40 logements, construit par Néolia et Idéha aux Blancheries, a été 
inauguré le 5 septembre. Outre sa ligne contemporaine, il offre de nombreuses 
prestations destinées à rendre la vie des locataires agréable : isolation renforcée, 
protections solaires, ascenseur, celliers, balcons terrasses, local à vélo… Inutile 
de préciser que les demandes de location ont largement dépassé les prévisions. 
Gage pour le maire, Marie-Noëlle Biguinet, que l’on peut développer une offre de 
logement attractive au centre-ville, y compris à caractère social. ∖ SD

Travaux rue de la 
Schliffe : clap de 
fin !
C’est fini ! L’axe constitué du Quai 
des Tanneurs, de la rue de la Schliffe 
et de la rue du Bourg-Vauthier est 
totalement rénové. Après plus de  
18 mois de travaux, les Montbéliardais 
ont pu apprécier, en cette rentrée 
2018, la qualité des aménagements 
réalisés. 60 ans s’étaient écoulés 
depuis la dernière réfection de la 
principale artère du centre-ville. Coût 
des travaux : 2,6 millions d’euros 
à la charge de la Communauté 
d’Agglomération.  

Les élus font le 
tour des chantiers
Piscine municipale, parvis de la gare, 
nouvelle école Sous-la-Chaux ou 
encore ancien hôpital, Marie-Noëlle 
Biguinet, maire de Montbéliard, et une 
quinzaine d’élus se sont rendus le  
22 septembre sur les principaux 
chantiers menés ou soutenus par la 
Ville. L’occasion également de faire le 
point sur ceux qui vont bientôt  
démarrer : l’aménagement du port 
de plaisance, la construction de 
la nouvelle clinique ou la création 
du futur centre socio-culturel de 
centre-ville… 

La Semaine bleue 
sous le signe du 
vert !
La Semaine bleue met à l'honneur le 
rôle des plus de 60 ans dans la société. 
À Montbéliard, l’événement organisé 
par le CCAS a eu lieu du 8 au  
13 octobre avec le concours des 
clubs de retraités et des Ehpad 
montbéliardais. Cette semaine 
d’animations a été marquée par de 
nombreuses sorties, spectacles, 
et ateliers mettant l’accent sur le 
développement durable. En témoigne 
le défilé de création avec des robes et 
accessoires en matériaux recyclés !

Montbéliard au 1er 
rang, selon le Point

Le hors-série 
Entreprendre en 
région du magazine 
le Point classe 
Montbéliard au 
1er rang des villes 
moyennes pour 
sa croissance. Ce 
classement élaboré à 

partir des données économiques de la 
zone d’emploi témoigne du dynamisme 
de l’agglomération et de sa ville-centre. 
Montbéliard décroche la première 
place concernant l’emploi salarié et 
les exportations, la troisième pour les 
nuitées hôtelières, la quatrième pour 
la masse salariale et la sixième pour 
les crédits à l’équipement. Il confirme 
également la santé retrouvée de la 
filière automobile, de PSA en particulier.  
Une excellente nouvelle !

D
R
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Actu-territoire

CADRE DE VIE

Imaginer 
Montbéliard 
demain
Du 10 au 15 septembre, 118 
étudiants de 3e année de l’Ecole 
d’Architecture de Nancy ont 
investi trois sites emblématiques 
de Montbéliard. Objectif : 
imaginer leur reconversion…

De l’audace, de l’imagination, de la 
créativité… il en a fallu aux étudiants 
de l’Ecole d’Architecture de Nancy 
qui ont planché pendant cinq jours 
sur le devenir des sites historiques 
sélectionnés lors de la Semaine de 
l’Architecture et du Patrimoine. Des 
sites choisis avec le concours de la Ville 
de Montbéliard, en collaboration avec 
Pays de Montbéliard Agglomération 
et la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC). Sous le regard 
attentif de leurs professeurs, les 
120 étudiants ont observé à la loupe 
différents secteurs de Montbéliard, 
une ville qui selon l’équipe enseignante 
«renferme quelques beaux monuments 
d'architecture dans ses murs, certains 
très connus et participant à l'identité 
de Montbéliard, comme le château, 
d'autres plus intimes et cachés, 
comme la piscine ». Située au cœur du 
patrimoine historique de Montbéliard, la 
place Saint-Martin – et les bâtiments qui 
l’entourent - est le premier site d’étude 
qui a suscité l’intérêt des étudiants. 
Rémi Barsu, l’un des enseignants note 
que « la place Saint-Martin est connue 
de tous les habitants mais on ne fait 
qu’y passer », une place donc centrale 
qui pourrait être plus accueillante et 
plus attractive. A quelques pas de là, 
les étudiants se sont laissés porter 
par l’aura du château des ducs de 
Wurtemberg, véritable symbole pour la 
ville. Depuis son esplanade, le groupe 
à imaginer un lieu plus accessible 
que les Montbéliardais pourraient 
plus facilement s’approprier… Dans 
leur présentation, l’un des groupes 

partage ses propositions : « nous avons 
imaginé un programme qui consiste 
dans un premier temps à élaborer 
un parcours végétalisé au sein de 
l'esplanade accompagné d'une mise en 
lumière. Dans un second temps, nous 
avons cherché à redonner toute sa 
place au château notamment via une 
signalétique évidente et en créant un 
deuxième accès à la motte castrale… ». 
Sur les hauteurs de la ville, un troisième 
groupe s’est plongé dans la revitalisation 
de la piscine de plein air du Centre 
aquatique René Donzé, site sur lequel 
la Ville a par ailleurs lancé une étude 
cet été. L’idée étant de redonner 
tout son éclat à ce lieu remarquable 
composé d’un parc arboré et de 
bâtiments imaginés par l’architecte 
Jacques Mattern dans les années 1960.  
Enfin, deux autres sites ont fait l’objet 
de propositions autour de bâtiments 
industriels situés sur le site PSA (Nord). 
Dans le cadre de la redynamisation de 
son centre-ville, le regard de ces jeunes 
architectes vient à point nommé pour 

ARCHITECTURE 
ET PATRIMOINE      

la Ville de Montbéliard. Au total, les 25 
propositions feront l’objet d’un ouvrage 
à paraître prochainement, dont les 
pages pourraient inspirer la Ville de 
Montbéliard.∖ FATMA ALIOUANE MANKOUR ∖

L'un des  projets présentés. Les étudiants proposent 
ici de créer une liaison piétonne et pour les personnes 
à mobilté réduite, tout en réintroduisant des éléments 
contemporains au château.

PAROLE D’ÉLUE

Marie-Noëlle 
Biguinet, maire de 
Montbéliard

« La venue, mi-septembre, de quelque 
120 élèves architectes de l’Ecole 
supérieure d’architecture de Nancy, 
à Montbéliard, a été particulièrement 
riche d’enseignements. Pour les 
étudiants, premièrement, puisque 
la plupart découvrait le patrimoine 
montbéliardais. Pour les élus, ensuite,  
en raison de la diversité et de la 
richesse des propositions remises. 
Au total, ce ne sont pas moins de 25 
esquisses qui ont été présentées pour 
les cinq sites ayant servi de support 
de travail aux futurs architectes. 
Une boîte à idées dans laquelle nous 
saurons assurément puiser.  »
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STATIONNEMENT

Deux nouvelles 
bornes minutes
Deux nouvelles bornes minutes ont été 
installées rue du Général Leclerc et rue 
de Saint-Hippolyte, offrant quatre places 
de stationnement gratuit (20 minutes). La 
borne affiche automatiquement le temps 
restant  dès lors qu’un véhicule stationne 
sur l’une des deux places qu’elle gère. 
Elle indique également le temps de 
dépassement une fois les 20 minutes 
écoulées. Une vingtaine de bornes 
minutes équipe le centre-ville, ainsi plus 
accessible. 

COMMERCE

Des chèques…  
pour cadeaux
Les chèques cadeaux délivrés par 
l’association des commerçants (CAEM*) 
seront en vente sur le stand du marché 
de Noël du 17 au 24 décembre, rue 
Clemenceau. Une manière simple de 
faire plaisir à quelques jours des fêtes 
de Noël. Entreprises et grand public 
peuvent se les procurer également 
tout au long de l’année à l’Office de 
Tourisme de Montbéliard. Ces chèques 
permettent de consommer local 
auprès des 115 enseignes réparties 
dans l’agglomération.
*Commerces et acteurs économiques Montbéliard

Renseignements au 03 81 96 75 98. Liste des 
commerçants sur uneenvieunbesoin.com 

NOUVELLE CLINIQUE 

Nouveau permis  
de construire
Au mois d’août, Noalys a déposé un 
nouveau permis de construire pour la 
nouvelle clinique. Cette dernière sera 
construite rue du Commandant Pierre 
Rossel sur environ 6 000 m² de plancher, 
soit près du double du précédent 
projet. Conçu par l’architecte Nicolas 
Chabanne, l’établissement aura une 
capacité de 60 lits et sera destiné aux 
soins de suite et de réadaptation. 

FUTUR CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

Ce sera aux Blancheries !
Le conseil d’Agglomération a entériné le fonds de concours de la Ville de 
Montbéliard, actant ainsi la construction du nouveau Conservatoire aux 
Blancheries. Si le projet est estimé à 15,3 millions d’euros, la part municipale se 
chiffre à 4 millions d’euros. Il était indispensable de garder cet établissement en 
cœur de ville. Reconquérir le centre-ville implique de stimuler son attractivité et 
le futur Conservatoire en sera un élément phare ! A noter que le programme de 
redynamisation du Cœur de ville (voir notre dossier) prévoit une étude du site du 
château qui aidera la ville dans sa réflexion pour la réhabilitation et l'animation du 
site. Le départ du Conservatoire obligeant en effet à réfléchir sur la reconversion 
des lieux et de leurs liaisons avec les autres secteurs de la ville. ∖ CT

NOUVELLE ÉCOLE

Les éléments de charpente  
déjà en place
Sur le chantier de la nouvelle école, les murs poussent comme des champignons. 
Démarrée début septembre, la construction de l’enveloppe extérieure en 
panneaux bois en est déjà à la charpente. La partie abritant les activités 
périscolaires est couverte. L’entreprise Sogycobois (Territoire de Belfort) 
s’affaire désormais sur les locaux scolaires proprement dits. Au total, 76 m3 
de bois (du sapin essentiellement) seront nécessaires à la construction de la 
nouvelle école. Le choix de cette technique de construction a été guidé par la 
Ville qui voulait à la fois un bâtiment écologique, ergonomique et économique. 
De fait, la nouvelle école Sous-la-Chaux sera le premier bâtiment municipal à 
énergie positive (BEPOS*). ∖ LL

* Bâtiment à énergie positive : bâtiment produisant plus d’énergie qu’il n’en consomme.

Montants et lisses d’un côté, panneaux pleins de l’autre, 
la construction de la nouvelle école à ossature bois 
avance vite.

L'un des  projets présentés. Les étudiants proposent 
ici de créer une liaison piétonne et pour les personnes 
à mobilté réduite, tout en réintroduisant des éléments 
contemporains au château.
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Actu-territoire

CENTENAIRE DE 14-18

Une soirée pour la paix
La Ville de Montbéliard et ses partenaires ont préparé un programme riche et 
varié pour commémorer la fin de la Première Guerre Mondiale et célébrer la 
paix. Pour celles et ceux qui auraient manqué les premiers rendez-vous, pas de 
panique. A l’approche du 11 novembre, les animations seront très nombreuses. 
Concert avec l’orchestre Passerelle à 19h, au théâtre municipal, et spectacle 
de contes avec la compagnie A la lueur des contes, à 20h aux Bains-Douches, 
le 9 novembre. Puis, atelier familles au musée du château de 14h à 18h et 
soirée théâtrale avec des collégiens montbéliardais et ludwigsburgeois à partir 
de 17h au théâtre municipal, le samedi 10. La cérémonie patriotique aura 
lieu le 11 novembre à 11h, square du Souvenir, en présence de la délégation 
allemande emenée par Werner Spec, le maire de Ludwigsburg, qui honorera 
la Ville de Montbéliard de sa présence du 9 au 11 novembre.  Et pour terminer 
la journée, un concert de chœur et orchestre se produira à 17h au Temple 
Saint-Martin. De beaux moments de partage, ponctués de musique, autour 
des relations franco-allemandes.∖ CES

Programme complet sur www.montbeliard.fr

FIBRE OPTIQUE

Info déploiement
Il est possible de suivre le déploiement 
de la fibre optique en se connectant au 
site mis en place par Orange à l’adresse :  
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-
couverture/fibre-optique. Pour toute 
précision, il est également possible de 
contacter la société CIRCET en charge 
des travaux pour le compte d’Orange. A 
Montbéliard, la fibre optique est en cours 
d’installation depuis 2014. Elle permet 
à chacun de bénéficier d’un accès plus 
rapide à Internet*.

Contact société CIRCET : Olivia Marianni -  tél. 03 29 64 41 43
* sous réserve de souscrire à l’abonnement idoine.

MUSÉES

Avis de recherche… 
Les Musées de Montbéliard ont 
redécouvert dans leurs réserves environ 
80 aquarelles signées de Paul Beurnier 
(1827-1873), membre de l’illustre famille 
montbéliardaise. Une vingtaine d’entre 
elles semble avoir été réalisée au Maroc 
en 1859 et en Egypte en 1870. Si vous 
possédez des œuvres de Paul Beurnier 
ou tout autre document pouvant donner 
des indications sur sa vie, vous pouvez 
contacter les Musées au 03 81 99 23 07. 

RANDONNÉE

Ouverture d’un 
nouveau circuit 
urbain 
Balisé par le club des marcheurs de 
Grand-Charmont, le circuit n°6 de 
randonnée de tourisme urbain aux 
alentours du Fort Lachaux est ouvert. 
D’une longueur de 8,7 km pour un 
dénivelé positif de 137 m, la boucle 
au départ de l’Office de Tourisme est 
réalisable en moins de trois heures. 
Elle traverse le quartier de la Prairie et 
longe le stade Bonal, puis se poursuit 
à travers le parc naturel des Jonchets, 
remonte au niveau des Batteries du 
Parc et des Grands-Jardins.

Renseignements : 03 81 94 45 60

C'est écrit ! Le centenaire de la paix, 
vu par l'artiste Yves Sarrieux. 

EURO FÉMININ DE HANDBALL

Montbéliard joue le jeu !
Du 1er au 5 décembre, l'Axone accueillera le tour préliminaire de l'Euro féminin 
de handball avec les équipes du groupe C (Espagne, Hongrie, Pays-Bas et 
Croatie). Une poule de haut niveau avec pas moins de trois favoris ! Comme 
tout au long de cette année ʺHandballissime ,̋ Montbéliard vivra au rythme de 
la compétition. Les cycles d’initiation au handball dans les écoles du Pays de 
Montbéliard se poursuivront jusqu’à fin décembre. Pendant les Lumières de 
Noël, les mascottes Rok et Koolette rendront une petite visite au Père Noël ! 
On espère aussi, qui sait, voir des délégations fouler les travées du marché 
de Noël. ∖ SD

Samedi 1er décembre 15h : Hongrie - Pays-Bas ; 18h : Espagne - Croatie ; Lundi 3 décembre 18h : Croatie - Hongrie ; 
21h : Pays-Bas - Espagne ; Mercredi 5 décembre 18h : Pays-Bas - Croatie ; 21h : Hongrie - Espagne.
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Dans les quartiers

PETITE-HOLLANDE

Inauguration de la 
chaufferie collective
La Présidente directrice générale de 
Dalkia, Sylvie Jéhanno, s'est rendue 
à Montbéliard le vendredi 19 octobre 
pour inaugurer avec les élus, la nouvelle 
chaufferie de la Petite-Hollande ainsi 
que la centrale de cogénération. Ces 
travaux (passage en basse température) 
ont permis de moderniser le réseau 
de chauffage urbain, une manière 
pour Dalkia et  le maire d'affirmer leur 
engagement en faveur des énergies 
renouvelables (63% de la production) 
au service des Montbéliardais. Avec 
la basse température, le réseau de 
chauffage urbain est, aujourd'hui, 
plus fiable, plus sûr et surtout plus 
économique.   

CENTRE-VILLE

La Ville achète 
l’ancienne 
Sous-préfecture
La municipalité a fait le choix 
d’acquérir les bâtiments de l’ancienne 
Sous-préfecture située au centre-
ville. L’objectif ? Garder la maîtrise 
du site et de son devenir pour en 
faire un immeuble de logements. 
Pour ce faire, la Ville va rédiger un 
cahier des charges à destination des 
promoteurs immobiliers. Les 1 400 m² 
ont été acquis par l’intermédiaire de 
l’Etablissement public foncier chargé 
de financer et acquérir le bien  
(680 000 €) au nom de la collectivité.

La ferme Bosquette, faubourg de Besançon, 
accueillera provisoirement le futur Centre 
socio-culturel et de loisirs de centre-ville à 
la rentrée 2019 (voir MESS n°20). Au-delà 
des travaux classiques de remise en état ou 
d’aménagement, il s’agit d’adapter les locaux 
à leur nouvelle fonction. La salle Schickhardt 
sera ainsi réorganisée en salle de danse 
avec parquet, barres… tandis qu’une cuisine 
pédagogique s’installera dans le bâtiment. 
Vestiaires et sanitaires seront créés ou rénovés 
et les diverses salles agencées pour recevoir les 
nombreuses activités prévues.  ∖ CT

Le centre de loisirs  
à la ferme Bosquette

FAUBOURG DE BESANÇON

PRÈS-LA-ROSE

La passerelle en 
travaux
La passerelle qui relie le centre-ville 
au Près-la-Rose, par le quartier des 
Blancheries, vient d’être rénovée. 
Le revêtement (platelage et solives), 
datant de 1992, année de sa 
construction, a été remplacé afin de 
garantir la pérennité de l’ouvrage et 
la sécurité des usagers. La surface 
est désormais antidérapante sur 
toute la largeur de la passerelle. La 
réouverture devrait intervenir dans 
les tout prochains jours. Coût des 
travaux : 71 500 euros TTC.

PETITE-HOLLANDE

Rue Gauguin : une 
démolition en 
douceur
Le quartier de la Petite-Hollande change 
de visage. Les immeubles Habitat 25 
des 3 et 7 rue Gauguin, datant de 1977, 
seront démolis d’ici la fin de l’année. 
Une démolition de taille (52 logements 
au total) débutée le 4 octobre, qui 
fait partie du vaste programme de 
renouvellement urbain engagé dans le 
cadre de l’ANRU.  Prix de l’opération : 
624 000 euros  (démolitions, diagnostics 
et relogements des habitants). De 
nouvelles propositions d'aménagements 
seront faites dans le cadre de l'ANRU2.

La ferme Bosquette accueillera 
provisoirement le centre de loisirs de 
centre-ville, dès la rentrée 2019.
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Vie municipale

La tranquillité publique et le respect des règles élémentaires de 
civisme font partie des attentes des Montbéliardais. Pour y répondre et 
améliorer le cadre de vie des habitants, la Ville de Montbéliard mobilise 
ses agents de police. Cette mobilisation, utile et nécessaire, s’est 
traduite sous différentes formes au cours des derniers mois.

SÉCURITÉ TRANQUILLITÉ

En termes de sécurité routière, chaque 
été, la police municipale se trouve 
confrontée à la problématique des 
scooters et des quads. Très vigilante 
sur ce point, cette dernière a mis 
en place une surveillance accrue 
concernant les rodéos. Afin de limiter 
les nuisances, plusieurs véhicules ont 
été confisqués. Cette démarche a reçu 
un renfort de poids avec la 
promulgation d’une loi cet 
été permettant de saisir 
les véhicules impliqués, 
quand bien même ils 
n’ont pas été volés. Les 
agents municipaux ont 
également repris les 
contrôles de vitesse, 
répondant en cela 
directement aux messages adressés 
par les habitants via la plateforme Allo-
Mairie ou lors des réunions de quartier. 
Autre point important, le stationnement 
gênant. La police a été amenée à 
verbaliser plusieurs automobilistes 
ces dernières semaines. Pour éviter 
de telles sanctions, le service 
Prévention tranquillité publique 

rappelle que tout conducteur se doit 
de respecter le code de la route. 
Durant la saison estivale la police 
municipale est également intervenue 
sur les sites de loisirs, en premier lieu 
à la piscine d’été. Afin de retrouver 
la tranquillité qui caractérisait cette 
dernière les premières années de 
son ouverture, les agents de police 

ont été présents sur le site 
en permanence. Ainsi les 
familles ont pu partager des 
moments agréables et se 
rafraîchir en toute quiétude. 
Autre temps fort pour lequel 
la police s’est mobilisée :  
le Mondial 2018. Les 
hommes (et femmes) en 
bleu de la Ville ont surveillé 

et contrôlé les accès à la fan zone 
du Champ de Foire. Ce qui a permis 
à près de 8 000 personnes de vivre 
des moments d’émotion intense et 
de communion autour de l’équipe de 
France, lors de la demi-finale et de 
la finale. Enfin, les fortes chaleurs et 
l’absence de précipitations de cet été 
ont asséché les nappes phréatiques. 

La police municipale ici en action avec la police ferrovière pour sensibiliser  
les usagers aux consignes de sécurtié aux abords du passage sur rails.

la police 
municipale 
sur plusieurs 
fronts    

PAROLE D’ÉLU
Philippe Duvernoy, 
adjoint au maire en 
charge de la prévention, 
de la sécurité et du 
logement.

« La municipalité a toujours clairement 
affiché sa volonté d’assurer la tranquillité 
et la sécurité des habitants. Rodéos, 
contrôles de vitesse, stationnement 
gênant… la Police municipale est mobilisée 
quotidiennement et collabore activement 
avec la Police nationale et régulièrement 
avec la Police ferroviaire pour faire 
respecter les lois, le Code de la route, les 
règles les plus élémentaires de sécurité 
ou de respect d’autrui. Le travail mené cet 
été à la piscine a été à ce titre exemplaire. 
Nous ne baissons pas la garde et 
continuerons d’intervenir quand cela sera 
nécessaire. »

Plusieurs 
véhicules 
ont été 
confisqués

Afin de protéger notre écosystème et 
nos ressources en eau, les services 
de l’Etat ont déclenché le plan de 
crise restreignant l’usage de l’eau 
de façon importante. Là encore, la 
police municipale a été sollicitée pour 
garantir le respect des consignes.  
∖ CHAHRAZADE ES-SABBAR ∖
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SOLIDARITÉ

Un prix pour 
l’engagement 
citoyen
Les Villes de Ludwigsburg et Montbéliard 
lancent un concours auprès des 
jeunes des deux villes (de 14 à 17 
ans) pour les sensibiliser à l’Europe, 
à la paix, aux valeurs démocratiques, 
à l’environnement et à la solidarité. 
Chaque année, il récompensera les 
projets ou les engagements menés 
sur ces thématiques par les jeunes 
participants. La première édition de ce 
Prix Tharradin, ainsi intitulé en mémoire 
de l’ancien maire de Montbéliard, artisan 
du rapprochement entre les deux villes, 
sera lancé officiellement le 10 novembre 
prochain, lors de la Soirée pour la paix,  
commémorant la fin de la Première 
Guerre Mondiale.

CULTURE

Un Pass’ pour les 
collégiens 
C’est une nouveauté, la Ville de 
Montbéliard offrira, dès cette année, le 
Montbéliard Pass’Culture aux lauréats 
du brevet des collèges. Le livret – une 
quinzaine de coupons valables un an - 
leur permettra d’accéder gratuitement 
aux structures culturelles mais aussi 
à un spectacle, un concert, un film 
ou encore aux expositions... Cette 
récompense est une manière de 
sensibiliser les jeunes à l’offre culturelle 
montbéliardaise riche et variée.

DEMOCRATIE

Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura 
lieu le lundi 17 décembre à 18h dans la 
salle du Conseil de Pays de Montbéliard 
Agglomération. La séance est ouverte 
au public.

CLASSES DÉCOUVERTES

Nature et pédagogie à 
Charquemont
Apprendre dans un autre cadre que l'établissement scolaire, c'est possible ! La 
Ville offre la possibilité aux classes maternelles et primaires de séjourner au 
Centre nature et plein-air (CNPA) situé à Charquemont. Tout en favorisant la vie 
de groupe et la pratique d'activités sportives, culturelles et de pleine nature, 
les classes découvertes sont l'occasion d’être au plus près de la faune et de la 
flore. Les enseignants ont la possibilité de mettre en pratique toute l'année et 
de manière ludique leurs programmes, qu'ils soient liés à l’environnement, au 
développement durable ou à la découverte des métiers et des traditions. Le tout 
dans un cadre exceptionnel ! ∖ SD

ACCOMPAGNEMENT SANTÉ

C’est la reprise des activités 
Les parcours d'accompagnements 
sportifs pour la santé reprennent le  
5 novembre. Organisées par le Centre  
communal d'action sociale (CCAS) de 
la Ville, ces activités adaptées sont 
destinées aux personnes souffrant de  
maladies chroniques de type cardio-
vasculaires, respiratoires, diabète, 
Alzheimer, surpoids, etc. L'accès 
à ces activités, encadrées par des 
professionnels formés à la prise en 
charge des différentes pathologies, se 
fait sur prescription médicale. Grâce au 
partenariat avec le Réseau Sport-Santé, 
les personnes concernées peuvent 
bénéficier d'une prise en charge de 50 % 
de leur cotisation. On n'insistera jamais 
assez sur les bienfaits du sport sur la 
santé !  ∖ SD

* Renseignements au Service Prévention-Santé du CCAS 

au 03 81 99 20 08
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Dossier

Action ! 
Montbéliard fait partie des 222 

villes françaises retenues par 
l’Etat pour bénéficier des aides 

allouées dans le cadre du 
programme Action Cœur de Ville.
 Une chance pour la municipalité 

qui compte bien réaliser les 
projets déjà engagés depuis 

plusieurs mois pour redynamiser 
le centre-ville, mais également 

lancer d’autres pistes de réflexion. 
Objectif : ancrer Montbéliard dans 

l’avenir !

La convention a été signée le 29 
septembre dernier. La Ville, ses 
partenaires financeurs et l’Etat 
ont ainsi acté la participation de 
Montbéliard au dispositif Action Cœur 
de Ville mis en place pour aider les 
villes moyennes à préserver leur 
centre-ville et leur rôle de moteur 
de développement du territoire. 
Etendu sur cinq ans, il encourage les 
projets menés par les municipalités 
dans les domaines de l’habitat, 
du développement économique et 
commercial, de l’accessibilité et la 
mobilité, de la mise en valeur du 
patrimoine et des espaces publics ou 
encore de l’accès aux équipements 
et services. Cinq milliards d’euros 
ont été mobilisés, qui seront répartis 
entre les 222 villes sélectionnées 
pour la qualité de leurs projets.
Véritable opportunité, ce programme 
va permettre à la Ville de mener à bien 
toutes les actions envisagées pour 
pallier le déclin du centre-ville, fragilisé 
par la baisse de la démographie, les 
départs réguliers de services publics 
ou privés (hôpital, Sous-préfecture, 

Les actions conjuguées de la Ville et des commerçants ont 
permis d’impulser la fréquentation du centre-ville. "Vendredi 
tous à Montbé", défilé ou autres actions commerces, sont 
vitales pour le quartier.

CŒUR DE VILLE  

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

«Le dispositif Action 
Cœur de ville vient conforter notre 
démarche. C’est une vraie chance et une 
véritable opportunité car L’Etat reconnait 
à la fois les difficultés rencontrées par 
notre ville et la qualité des projets que 
nous avons élaborés, menés depuis de 
longs mois pour revitaliser le centre-ville. 
Il permet également de réunir tous ceux 
qui veulent entreprendre, agir, participer 
au développement de Montbéliard. 
Acteurs publics, partenaires financiers, 
commerçants travailleront en commun et 
c’est cela aussi qui donne un sens à notre 
action.  »
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professions libérales…) ou encore la 
concurrence des zones commerciales 
périphériques. L’attractivité de ce 
centre-ville, indispensable à la vie 
économique et sociale de la cité, 
est, comme dans la majorité des 
villes moyennes de France, en péril. 
Depuis 2014, la municipalité s’était 
engagée dans l’élaboration d’une 
véritable stratégie de 
développement et de 
revitalisation du centre-
ville accompagnée par 
le cabinet Cibles et 
stratégies spécialisé 
en commerce et 
développement urbain. 
Un premier plan 
d’actions, véritable 
feuille de route des 
projets municipaux 
a été lancé, retenant 
l’attention des 
initiateurs du Programme Action 
Cœur de Ville. Celles-ci bénéficieront 
donc des aides allouées. 
Le nouveau Parvis de la gare est 
un bel exemple de ces actions, de 
même que le réaménagement de ses 
abords et de l’Office de Tourisme. 
Embellir l’entrée de ville, transformer 
la physionomie du site, redonner 
au château son lustre et créer un 
véritable lieu d’échanges sont autant 
d’atouts pour le renouveau du centre-
ville. Un Plan lumière est également 
prévu afin de mettre en valeur les 
bâtiments montbéliardais. Château, 
parvis de la gare et Acropole seront 
mis en lumière dès la fin des travaux. 
En complément, un dispositif 

exceptionnel d’aide au ravalement 
des façades a été mis en place, il 
permet d’octroyer une aide de 25% 
aux propriétaires. 
Côté commerces, il faut continuer 
à agir. L’installation d’un mobilier 
urbain, ludique et coloré, 
l’amélioration de la signalétique et 
la création d’événements ponctuels 

sont venus impulser 
la fréquentation 
du quartier. La 
journée "Vendredi 
tous à Montbé !" 
est l’exemple parfait 
pour illustrer cette 
politique de reconquête 
du centre-ville. Le plan 
de stationnement a 
aussi été modifié pour 
faciliter la venue des 
clients et l’adapter 
aux besoins des 

commerces. Un fonds d’aide aux 
travaux a d’ailleurs été créé pour 
les commerçants qui souhaitent 
améliorer ou rénover leurs façades 
(une charte d’enseignes et de façades 
permet de renforcer l’attractivité des 
boutiques) ; ils peuvent également 
bénéficier des services d’un designer 
conseil pour relooker leur commerce. 
Enfin, un fonds d’aide aux projets des 
commerçants est prévu ainsi qu’un 
accompagnement de l’association des 
commerçants (la CAEM) pour élaborer 
des actions : commercialisation de 
chèques-cadeaux, création d’un 
site web… sont autant de pistes 
envisagées.

Un programme 
étendu sur cinq ans   
La première phase du programme 
prévu par l’Etat s’est achevée par 
la signature de la convention-cadre 
Action Cœur de ville de Montbéliard. 
Désormais la phase d’initialisation 
(qui durera au maximum 18 mois) est 
lancée, elle permettra de compléter les 
diagnostics, définir les interventions 
prioritaires, préciser le calendrier de 
réalisation, le budget, le financement 
et mettre en œuvre les projets les 
plus aboutis. Ensuite, viendra la phase 
déploiement autrement dit la mise en 
œuvre concrète de toutes les actions 
envisagées. Elle s’achèvera le  
31 décembre 2022. 

Les partenaires 
Le programme est élaboré en 
concertation et en partenariat avec 
l’Etat, l’Agglomération et les acteurs 
économiques et financiers. Cinq 
milliards d’euros ont été alloués par les 
partenaires financeurs du programme : 
Etat, Banque des Territoires (Groupe 
Caisse des dépôts), Action logement, 
Agence nationale de l’habitat, Chambre 
de Commerce et d’Industrie, Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat. 

Les acteurs  
Le programme prévoit quatre instances, 
toutes placées sous l’égide de la Ville. 
Le Comité de projet, instance politique, 
assure la gouvernance, valide les 
grandes orientations et rassemble 
la Ville, ses partenaires financeurs 
auxquels s’ajoutent la Région, le 
Département et la CAEM. Les expertises 
techniques ainsi que le suivi financier 
sont assurés par le Comité technique de 
travail partenarial tandis que le Groupe 
technique opérationnel local coordonne 
les projets. M. Pierre Serra, le Directeur 
de projet à la Ville, pilote de l’ensemble 
du programme et Mme Ophélia Gal, 
manager du commerce et du centre-
ville, tous deux recrutés par la Ville 
travailleront en étroite collaboration.  
Un Comité régional d’engagement, 
mis en place par l’Etat validera les 
principales orientations. 

La rue de la Schliffe après rénovation (60 ans que rien 
n'avait été entrepris sur cet axe). D'autres aménagements 
sont prévus au centre-ville à l'image de cette réalisation.

Des  
actions 
déjà 
engagées
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Dossier

La démarche permet d’intégrer des actions dites "matures" autrement 
dit des études ou projets déjà lancés ou envisagés par la collectivité. 
A Montbéliard, onze de ces actions entrent dans le Programme Action 
Cœur de ville et bénéficieront ainsi d’un complément de financement.  

CŒUR DE VILLE  

Un équipement 
culturel et de loisirs  
en centre-ville
Les Montbéliardais, tous âges 
confondus, pourront participer 
à des cours et ateliers proposés 
et animés par la Ville ou des 
associations locales dans des 
domaines aussi variés que 
l’œnologie, les arts de la scène 
ou plastiques, les langues, le 
yoga… Il ouvrira ses portes 
en septembre 2019 au centre 
Saint-Georges avant de s’installer 
définitivement dans la maison 
Hirsch, place Velotte. Une 
nouvelle structure essentielle 
pour animer le centre-ville.

Le port de 
plaisance relooké  
Chaque année, près de 80 
000 personnes fréquentent 
le port de plaisance, des 
locaux mais également des 
touristes étrangers, cyclistes ou 
plaisanciers particulièrement 
demandeurs d’hébergements, 
de restaurants et autres loisirs. 
Il est donc indispensable 
de l’inscrire dans une vraie 
dynamique de développement 
du tourisme et surtout de le 
relier au centre-ville. En 2018, la 
Ville a lancé une première phase 
d’aménagement du port de 
plaisance avec l’installation d’un 
espace d’accueil abritant l’Office 
de tourisme et un point snack. 
En 2019, les pontons seront 
remplacés et les équipements 
vétustes remplacés. 

La Médiathèque 
modernisée
La Médiathèque doit devenir 
un lieu majeur de culture et 
de rencontres. Les usagers y 
gagneront de nouveaux services, 
notamment numériques, et un 
confort d’accueil amélioré. 

Plan Lumière, 
phase 2
Si le château, la gare et l’Acropole 
seront mis en lumière dès cette 
fin d’année 2018, les autres 
bâtiments remarquables de la 
ville suivront au fil des années.  
A terme, c’est un véritable circuit 
touristique nocturne qui sera 
proposé aux Montbéliardais.

Des espaces publics embellis
Dans les cinq ans à venir, l’ensemble des espaces publics du centre-ville 
seront réaménagés. Création de cheminements, de parcours urbains, 
embellissement des places Saint-Martin, Velotte ou des Halles, installation 
d’une signalétique spécifique, de jeux éphémères pour les enfants, édition 
d’un « guide qualité » des espaces publics sont autant de directions 
envisagées. En 2019, le renouvellement du mobilier urbain est d’ores et déjà 
prévu ainsi que divers aménagements complémentaires sur l’Acropole et la 
rue de la Schliffe.

N°1 N°2 N°3

N°4

N°5

Les actions "matures", 
le programme ! 
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L’habitat amélioré
Une Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 

ciblée sur le centre historique va être lancée. Elle permettra d’accompagner 
financièrement les propriétaires désireux de rénover leur logement. L’objectif 
est bien sûr de rendre l’habitat plus attractif, de remettre sur le marché 
un certain nombre de logements vacants et d’attirer ainsi de nouveaux 
habitants. 

L’ancien hôpital relié au centre-ville
200 logements, un supermarché, des kinés et autres professions libérales 
ou de santé, une maison d’assistantes maternelles… le projet privé de 
reconversion du site de l’ancien hôpital en fera un pôle de développement 
économique important, complémentaire au centre-ville. Du côté de la Ville, 
l’avenue Foch et la rue du Dr Flamand seront réaménagées (élargissement des 
trottoirs par exemple) tandis qu’une étude sera lancée pour la transformation 
de l’ancien parking en zone d’habitations. Première tranche  
de travaux prévus en 2019.

L’architecture et le patrimoine mis en valeur 
Un document réglementaire, encadrant tous les travaux envisagés sur des 
immeubles de centre-ville, sera actualisé. Condition sine qua non pour rendre 
visible toute la richesse patrimoniale et architecturale de la Cité des princes. 

Le site du château 
reconverti  
Une étude générale de 
programmation urbaine est lancée 
pour définir les futurs usages 
possibles du site du château après 
le départ du Conservatoire vers les 
Blancheries. Résultats attendus à 
la fin du premier semestre 2019. 

Quel potentiel 
économique pour 

le cœur de ville ? 

Pourquoi pas un espace de 
coworking ou une maison 
médicale ? Un diagnostic 
permettra de recenser les 
besoins et (surtout) le potentiel 
économique du cœur de ville en 
matière d’activités tertiaires ou 
médicales.  

Dynamiser le 
commerce, encore et 
encore…
"Vendredi, tous à Montbé !", 
stationnement gratuit et autres 
opérations commerciales 
devraient être pérennisées. 
La Ville et son manager du 
commerce et du centre-ville se 
mobilisent pour accompagner 
les commerçants dans leur 
reconquête de la clientèle. La 
recherche de nouvelles enseignes 
reste bien sûr une priorité.  

N°8

N°6

N°7

N°9

N°10

N°11

A toutes ces actions municipales, vont également s’ajouter d’autres projets, 
menés notamment par PMA (construction du nouveau Conservatoire, création 
d’une piste cyclable avenue des Alliés) ou par la CCI qui proposera diverses 
actions de dynamisation commerciale (amélioration de la qualité d’accueil, 
incitation à la création de nouvelles boutiques, aide au développement 
numérique…). 

Dossier réalisé par Caulde Trouttet-Lamouche
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Initiatives
Des services 
entre voisins 

MIEUX VIVRE

DROITS DE L’ENFANT

Montbéliard et l'Unicef au diapason
Pour la journée internationale des droits de l’enfant, de nombreuses animations 
auront lieu dans les écoles de la ville, du 20 au 23 novembre. Les enfants 
scolarisés en CM1 et CM2 participeront à des ateliers autour des notions-clefs 
de la convention des droits de l’enfant : écriture avec la Médiathèque, radio avec 
France Bleu, théâtre d'improvisation avec l'atelier du Tralala, arts plastiques, 
jeux du monde… Le service enfance-jeunesse de la Ville animera également des 
temps de sensibilisation au harcèlement tandis que le CCAS interviendra autour 
de l'hygiène et de la santé. « Le fait que Montbéliard soit labellisée Ville amie des 
enfants implique aussi que l'UNICEF soit partie prenante de notre programme », 
souligne-t-on au service Enfance jeunesse. C’est le cas avec les Poupées 
frimousses, activité manuelle destinée à collecter des fonds pour soutenir les 
programmes de vaccination de l’organisation. Ou encore à travers la projection 
d’un film abordant les droits de l’enfant, le 21 novembre au Jules-Verne. La 
projection sera suivie d’un débat animé par un représentant de l’UNICEF.  ∖ SD

Renseignements au 03 81 99 20 17

Aide aux devoirs, dépannage de produits, 
prêt de matériel, garde d’enfants… C’est 
le genre de services que l'on peut se 
rendre entre voisins. Mais aujourd’hui, 
force est de constater que le lien entre 
occupants d’immeubles se perd. Dans 
l’optique d’une constante amélioration 
de ses services, le bailleur social 
Néolia s’est rapproché de la startup 
Smiile pour tester un outil collaboratif 
de biens et services, simple, gratuit 
et sécurisé. La plateforme - de type 
réseau social - garantit la confidentialité 
des données des utilisateurs. Tous les 
biens et services échangés dans le 

cadre de Smiile sont assurés. Le projet 
concerne actuellement 300 logements 
sur Montbéliard, rue Oehmichen et 
Blériot. « Nos équipes de proximité ont 
d'excellents retours. On constate que 
les gens échangent de nouveau entre 
eux, par le simple fait de se saluer 
dans les cages d’escaliers. C’est bien 
la finalité du projet : retrouver du lien 
social », explique Geoffroy Antonietti, 
directeur habitat solidaire chez Néolia. 
Si les choses se poursuivent en ce sens, 
la démarche sera étendue à d'autres 
logements Néolia à Montbéliard.
∖ SIMON DAVAL \

L'initiative a de quoi donner le sourire ! Depuis juin 2018, les 
locataires des immeubles Néolia, des rues Oehmichen et Blériot, 
peuvent accéder à Smiile, une nouvelle plateforme collaborative de 
services entre voisins. 

France Alzheimer 
reprend ses 
permanences 
L’association France Alzheimer a 
repris ses activités à la rentrée. 
Elle propose des animations 
tout au long de l’année durant 
lesquelles les aidants et les 
malades partagent des moments 
de convivialité. Elle tient 
également une permanence 
chaque mardi de 14h à 16h30 à 
l’Espace associatif, pour accueillir 
et conseiller les proches des 
malades.   

Renseignements au 03 81 91 43 34
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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

Après 4 ans de mandat, Madame Biguinet offre 4 millions et 440 
000 euros à l'agglomération et au projet Evolity. Tout d'abord, 
les Montbéliardais règlent une note de 4 Millions d'Euros pour 
l'implantation du conservatoire au centre ville alors que ce 
bâtiment relève d'une compétence d'agglomération. Ils paient la 
facture des oppositions entre ville centre et agglomération ainsi 
que l'absence d'anticipation de Mme Le Maire. Le parvis de la 
gare représente le 2° cadeau offert à l'agglomération. Après avoir 
critiqué ce «projet fou» de THNS lors de sa campagne électorale, 
Madame Biguinet, une fois élue, dépense 400 000 euros pour 
aménager cette place dont la reconfiguration a été rendue 
obligatoire par le nouveau trajet de bus. Cet argent devait être 
intégré dans le budget global Evolity porté par l'agglomération.  

A ces 4 millions 400 000 euros s'ajoute un 3° cadeau de 40 000 
euros que la ville finance pour investir dans la piscine municipale. 
Le schéma stratégique du sport de PMA donnait la possibilité 
d'une aide de 40% du montant des travaux en investissement 
pour la piscine de Montbéliard. Mme Le Maire ne l'a pas demandé. 
Et pendant ce temps, les habitants des quartiers attendent que 
l'on investisse près de leur domicile et les Associations continuent 
à payer le transport pour disposer de barrières et de matériel 
municipal nécessaires à leurs manifestations.
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

Texte non parvenu dans les délais impartis

I. Ciftci.
Liste MONTBELIARD, UN AVENIR ENSEMBLE

OPPOSITION -
Cadeau

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 - 
Inaugurations à Montbéliard 

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

Plusieurs inaugurations viennent d’avoir lieu en centre-ville et 
à la Petite- Hollande au mois d’Octobre. Tout d’abord, le parvis 
de la gare et de l’office du tourisme qui avec le pôle multimodal 
des bus,  transforment radicalement la plus grande entrée de 
ville de Montbéliard, mettant ainsi en valeur le château qui 
reprend sa place emblématique au sein de la ville centre du 
Pays de Montbéliard. La rue de la Schliffe qui n’avait vu aucun 
travaux depuis 60 ans a été totalement refaite: réseaux d’eau, 
d’assainissement, d’électricité, de gaz. Ces travaux importants 
ont complètement requalifié cette rue, qui prend ainsi une vraie 
fonction de jonction avec la rue de Belfort. Les parents avec 
poussette, les personnes âgées ou les personnes à mobilité 
réduite peuvent maintenant marcher facilement dans cette 
rue difficilement praticable  jusque-là. L’amélioration du réseau 
de bus profitera à tous les habitants dans tous les quartiers. 

Le plan «  Action cœur de ville » va nous permettre de faire 
avancer la rénovation du cœur de ville et la construction 
prochaine du Conservatoire enracinera le centre-ville dans 
une transformation complète de notre commune. A la Petite-
Hollande vient d’être  inaugurée la chaufferie du quartier, ce 
qui a permis de diminuer le coût de l’énergie pour les habitants 
et de leur offrir plus de sécurité et de confort, en supprimant la 
coupure d’eau chaude qui avait lieu tous les ans. Ces travaux 
importants représentent respectivement 7 millions d’euros 
pour le centre-ville, subventionnés en partie par PMA et le 
Conseil départemental, et 9 millions d’euros pour la Petite-
Hollande, financés en totalité par Dalkia. Preuve d’une bonne 
gestion de l’argent public dans le sens de l’intérêt général pour 
les Montbéliardais.
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zoom

Dès le 24 novembre, rendez-vous sous 
le ciel étoilé de Montbéliard pour vivre la 
plus belle des parenthèses enchantées 
faite de magie, d’authenticité et de 
traditions. Les visiteurs seront une fois 
de plus éblouis par les illuminations des 
arches, des volutes et des guirlandes 
installées par milliers le long des rues 
du centre-ville. Au pied du temple, les 
visiteurs seront conquis par l’ambiance 
chaleureuse et conviviale qui se dégage 
des allées du marché de Noël. Ici, chacun 
vient apprécier la qualité et l’originalité 
des articles présentés sur les étals des 
chalets en bois en cette période de l’Avent. 
Cette année, la Ville de Montbéliard a 
souhaité renforcer son marché de Noël 
en accueillant de nouveaux exposants, 
notamment dans la rue Clemenceau, et 
avec davantage de démonstrations. La 
nouvelle allée découverte accueillera 
ainsi une trentaine d’artisans, dont une 
majorité viendra à la semaine. Tour à 
tour, ils présenteront leur savoir-faire 
autour des produits qu’ils confectionnent 
avec passion. Les visiteurs seront 
également invités à emprunter le 
passage des Lucioles ou encore la 
balade de la Tante Airie ! Notre bonne 

fée du pays de Montbéliard y contera sa 
fameuse légende… Outre le marché de 
Noël réputé pour son authenticité et sa 
convivialité, les Lumières de Noël sont 
l’occasion de découvrir de nouvelles 
traditions. Après la Corse, la Ville de 
Montbéliard met à l’honneur l’Andalousie, 
une autre région méditerranéenne : son 
artisanat traditionnel, sa gastronomie 
qui regorge de saveurs aux influences 
multiples. Des danseurs et des musiciens 
andalous animeront chaleureusement 
les sites du marché de Noël. Enfin, Père 
Noël accueillera petits (et grands), pour 
enregistrer les dernières commandes à 
quelques jours de Noël. Place Denfert-
Rochereau, non loin de l’Atelier des 
Petits lutins (confection de décorations 
de Noël), la patinoire proposera un 
nouveau chemin de glace ludique à 
parcourir. Au programme également, des 
démonstrations, des expositions et bien 
d’autres animations pour toute la famille !

Plus d’informations sur www.lumieres-de-noel.fr ou dans 
le programme encarté en pages centrales. Suivez et 
partagez l’événement sur la page Facebook Les Lumières 
de Noël  Montbéliard.

Montbéliard plonge dans la 
magie de Noël du 24 novembre 
au 24 décembre 2018 ! Place à la 
32e édition des Lumières de Noël 
et à ses nouveautés…

32e édition  
des Lumières  
de Noël

EVÉNEMENT

Le retour de la 
verquelure, un tissu 
made in chez nous  
A l’approche de Noël, l’Office de Tourisme 
souhaite renouer avec la tradition locale 
de la verquelure. Formé de carreaux en 
deux ou trois couleurs, ce tissu artisanal, 
à base de chanvre puis de lin et de 
coton, a été largement fabriqué dès le 
Moyen-Age et utilisé pour le linge de 
maison avant de disparaître au début du 
20e siècle. Rendez-vous sur le stand de 
l’Office de Tourisme sur le marché de 
Noël pour y découvrir cette tradition et 
tous les produits qu’elle a inspirés.

Renseignements : 03 81 94 45 60

∖ FATMA ALIOUANE MANKOUR  \

Votez pour le marché de Noël  
de Montbéliard ! 
Pour la deuxième année consécutive, les Lumières de Noël sont nominées dans 
le cadre du concours européen du meilleur marché de Noël. En 2017, Montbéliard 
avait obtenu la 6e place du classement, juste après Strasbourg... Cette année, 
rendez-vous du 30 novembre au 11 décembre sur www.christmas.ebdest.in pour 
choisir Montbéliard ! ∖ FAM

Rendez-vous le samedi 24 novembre à Montbéliard 
pour une édition pleine de nouveautés !

D
R
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Sorties
Trail des Ducs :  
une nouvelle course 
Petit à petit, il s'inscrit parmi les événements sportifs 
incontournables du Pays de Montbéliard ! Pour l’édition 2018, la 
cinquième du nom, le Trail des Ducs reprend les quatre grands 
tracés, dits classiques, des années précédentes (12 km, 22 
km et 32 km avec respectivement 200 m, 550 m et 800 m de 
dénivelé positif ainsi qu’une marche nordique de 12 km), avec 
l'instauration d'une nouvelle course le samedi après-midi : 
la nocturne de la princesse. Un relais par équipe de deux à trois 
personnes autour du Mont Bart. Il s’agira de faire un maximum 
de tours d’1,5 km en 2 heures pour gagner son titre de noblesse ! 
Le départ des courses sera donné au château de Montbéliard, 
tandis que les arrivées seront jugées à la Roselière. Le public 
est attendu nombreux, notamment au sommet du Mont-
Bart où l’ambiance promet d’être des plus sympathique. ∖ SD 

Samedi 17 novembre à partir de 17H30 (Mont Bart) et dimanche 18 novembre à partir de 9h30. 
Départ de la Roselière. Renseignement et inscriptions sur www.montbeliard-trail-des-ducs.fr

Tennis : deux 
rencontres 
de haut vol 
Beau spectacle en perspective au 
mois de novembre à Montbéliard, à 
l’occasion du championnat de France 
des équipes de division nationale 1A 
masculin. L’ASCAP Tennis rencontrera 
l’équipe de Lagord (Charente-
Maritime) le 10 novembre, puis 
les nordistes du TC Loon Plage, le 
17 novembre. Les joueurs classés 
dans le top 100 français et dans le 
classement ATP s’affronteront lors de 
ces deux matches. 
Les samedis 10 et 17 novembre à partir de 
10h, Ascap Tennis, rue Bois la Dame. Entrée 
libre. facebook.com/ascaptennis

Nouvel an sous le 
signe des Mille et 
Une Nuits 
Le concert de Nouvel an transportera 
les spectateurs dans l’univers 
féérique des contes des Mille et Une 
nuits. On connaît tous le mythe de 
Shéhérazade qui, pour échapper à la 
mort, contait chaque nuit une histoire 
captivante pour distraire le sultan 
Shariar. L’Orchestre Victor Hugo 
Franche-Comté mettra à l’honneur les 
compositeurs russe Rimski-Korsakov 
et turc Fazil Say pour une soirée sous 
le charme des sonorités orientales.
Vendredi 11 janvier à 20h à l’Axone,  
de 11 à 21 €. 0 805 710 700 - magranit.org

Concert des  
enfants de la  
Lumière   
Samedi 8 décembre, la voix des enfants 
de la Lumière résonnera au théâtre à 
l’occasion des deux concerts donnés en 
hommage à Lucie, sainte patronne de la 
lumière. Sous la baguette de Jean Fried 
(Association Récré-à-sons), les enfants 
vêtus de blanc et coiffés de couronnes 
étincelantes interpréteront des chants 
de Noël pour le plus grand plaisir des 
visiteurs des Lumières de Noël.
Samedi 8 décembre à 17h15 et 18h45 au 
théâtre. Entrée gratuite (nombre de places 
limité).

Edition après édition, le Trail des Ducs 
réunit toujours plus de participants.
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Sorties

Deux Ciné Kids au 
programme
À l'approche des fêtes de fin d'année, la 
Médiathèque programme deux Ciné Kids samedi 
15 décembre. Une surprise pour Noël, un court 
métrage d'animation destiné aux enfants de 3 à 
6 ans, sera diffusé à 10h30. Pour les plus grands 
(à partir de 7 ans), rendez-vous à 14h avec Les 
cinq légendes, un film d'animation qui raconte 
l’aventure d’un groupe de héros dotés de pouvoirs 
extraordinaires. ∖ SD

Renseignement et réservation : 03 81 99 24 24

Burlesque et 
percutant 
Quand la chorégraphe française 
Mathilde Monnier et l'espagnole 
La Ribot sont réunies sur scène, 
cela donne Gustavia, un spectacle 
de danse contemporaine drôle et 
insolent dans l’esprit Tati, Keaton, 
Chaplin. Les deux performeuses se 
livrent à une prestation mêlant le 
comique de répétition, l’accident et 
les techniques du renversement, 
l’absurde, le tout avec une maîtrise 
hilarante. À voir sur les planches du 
théâtre de Montbéliard. 
Mardi 20 novembre à 20h au théâtre de 
Montbéliard. Renseignements/Réservation 
03 84 58 67 67 ou www.magranit.org

Sur les pas des 
Wurtemberg  
Le Musée du Château organise 
des visites gratuites sur les pas 
des Wurtemberg. Le circuit passe 
en revue l’histoire des lieux, 
résidence des ducs de Wurtemberg 
pendant quatre siècles, à travers 
l'architecture, les collections de 
meubles, pièces d’orfèvrerie, armes, 
tableaux et objets du 15e au 18e 
siècle. Les visites sont programmées 
chaque premier dimanche du mois et 
animées par une guide conférencière.
Prochain rendez-vous le 2 décembre. Gratuit. 
Informations au 03 81 99 22 61

"Petite fugue" avec 
Claudie Gallay
Le Centre régional d'art contemporain, 
Le 19, et la Médiathèque organisent 
une rencontre avec l’écrivaine Claudie 
Gallay, dans le cadre des Petites Fugues, 
festival littéraire porté par l’agence Livre 
& Lecture Bourgogne-Franche-Comté. 
Auteure de cinq romans, dont le dernier, 
Les Déferlantes, a rencontré un franc 
succès, Claudie Gallay comptera parmi 
les 20 auteurs accueillis partout dans la 
région, du 19 novembre au  
1er décembre, afin de promouvoir le livre 
et la littérature contemporaine.
Samedi 24 nov. à 10h30 au CRAC, Le 19. 
Renseignements : 03 81 94 25 85 - Accès 
libre dans la limite des places disponibles. 

Concert nocturne 
au château
ll n'y a pas que la peinture et la 
photographie inspirées par la lumière ! 
Dans le cadre de l'accrochage Jeux 
de lumières, le Musée du Château 
des ducs de Wurtemberg propose 
un concert au milieu de l'exposition, 
dimanche 2 décembre. Les musiciens du 
Conservatoire du Pays de Montbéliard 
interpréteront des œuvres d'auteurs 
romantiques. Ambiance garantie pour 
un beau crépuscule ! 
"Nocturne", trio voix, alto et piano. 
Dimanche 2 décembre à 10h30 au Musée du 
château. Sur réservation au 03 81 99 22 53, 
places limitées.
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Agenda
Louis Beurnier (1860-1917). 
Chroniques et héritages d’une 
personnalité de la Belle Époque 

JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE
Musée d’art et d’histoire – Hôtel Beurnier Rossel
Renseignements : 03 81 99 22 61
Tarifs : 5€ / 3€ / Gratuit pour les moins de 18 ans

Jeux de lumières 
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
Accrochage d’œuvres issues des collections 
des musées de Montbéliard.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements : 03 81 99 22 61
Tarifs : 5€ / 3€ / Gratuit pour les moins de 18 ans

Artistes pour la paix
JUSQU’AU 5 JANVIER 2019
Exposition sur le thème de la paix avec 
des peintres, illustrateurs, sculpteurs, 
photographes… présentés par une 
cinquantaine d'artistes locaux et une dizaine 
de Ludwigsburg. Lire page 8.
La Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Entrée libre

L’œil nu
JUSQU’AU 3 MARS 2019
Cette exposition se propose de mettre 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. À partir de 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

Géographes. A la recherche 
d’un monde durable 
JUSQU’AU 3 MARS 2019
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.
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
Deva Mahal
MERCREDI 7 NOVEMBRE À 20H
Concert de soul : Rythm & Blues.
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700 ou  
sur www.magranit.org
Tarifs : 21 € / 11 €

L’Orchestre Passerelle 
célèbre la paix
VENDREDI 9 NOVEMBRE À 19H
Concert sous la direction de Marc Hajjar, dans 
le cadre du programme Une année pour la 
paix – 1918-2018 coordonné par la Ville de 
Montbéliard. Sur réservation.
Théâtre
Renseignements / réservations : 03 81 99 24 15
Gratuit

Pogo car crash control & Trucks
SAMEDI 10 NOVEMBRE À 20H30 
Concert de musique punk noise et punk rock.
Atelier des Môles
Renseignements : www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 10 € en location et 13  € au guichet

Concert avec chœur et 
orchestre
DIMANCHE 11 NOVEMBRE À 17H
Avec l’Ajoulotte, La Chorale A Cœur Joie de 
Montbéliard.
Temple Saint-Martin
Renseignements : 03 81 94 97 52
Entrée libre

Opium du peuple & The Dead 
Ritons
SAMEDI 17 NOVEMBRE À 20H30
Concert de musique punk rock metal.
Atelier des Môles
Renseignements : www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 13 € en location et 16  € au guichet

Nocturne 
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE À 10H30 
Concert des musiciens du Conservatoire du 
Pays de Montbéliard. Trio voix, alto et piano.  
(places limitées). Lire page 21.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements / réservations : 03 81 99 22 53

Tonina
MARDI 4 DÉCEMBRE À 20H
Concert de musique du monde.
Les Bains Douches – La scène
Renseignements : 0 805 710 700 ou  
sur www.magranit.org
Tarifs : 18 € / 9 €

H.E.A.T. & One Desire & Shiraze 
Lane
MERCREDI 5 DÉCEMBRE À 20H30
Concert glam metal, melodic metal et hard 
rocking. Spécial 35e anniversaire.
Atelier des Môles
Renseignements : www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 19€ en location et 22 € au guichet

Ivo Dimchev
VENDREDI 14 DÉCEMBRE À 20H
Chanteur, chorégraphe, plasticien ou 
comédien, le bulgare Ivo Dimchev est surtout 
un performeur hors norme, une bête de 
scène, qui n’est jamais là où on l’attend...
Les Bains Douches – La scène
Renseignements : 0 805 710 700 ou  
sur www.magranit.org
Tarifs : 18 € / 9 €

Littel Bob blues Bastards & 
Electrik Yakuza
SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 20H30
Concert blues rock et rock. Spécial 35e 
anniversaire.
Atelier des Môles
Renseignements : www.atelier-des-moles.com
Tarifs : 19 € en location et 22  € au guichet

Concert d’hiver
MARDI 18 DÉCEMBRE À 19H
Concert donné par les élèves des classes à 
horaires aménagés du Collège Lou Blazer et 
du Conservatoire du Pays de Montbéliard.
Eglise Saint-Maimbœuf
Renseignements : 03 81 94 77 80
Gratuit

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

EXPOSITIONS
Voyages incertains
JUSQU’AU 8 DÉCEMBRE 
Exposition consacré à Vincent Vanoli, auteur 
de bande dessinée, ses publications sont 
nombreuses dans diverses structures parmi 
lesquelles L’Association, 6 Pieds sous Terre, 
La pastèque, Ego comme X, les Requins 
Marteaux.....
L’Ascap
Renseignements : 03 81 95 52 75
Entrée libre
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La caverne
MERCREDI 12 DÉCEMBRE À 16H
Pièce de L’Avantage du doute.  
A partir de 7 ans.
Théâtre
Renseignements : 0 805 710 700 ou  
sur www.magranit.org
Tarifs : 15 € / 8 €

Monchichi
MARDI 18 DÉCEMBRE À 20H
Spectacle de danse avec la Cie Wang 
Ramirez.
Théâtre 
Renseignements : 0 805 710 700 ou  
sur www.magranit.org
Tarifs : 21 € / 11 €

CONFÉRENCES
Sur les pas des Wurtemberg
1968 : une année qui secoua le 
monde
LUNDI 5 NOVEMBRE 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

Maurice Ravel  
JEUDI 15 ET LUNDI 26 NOVEMBRE 
Conférence animée par François Fleurot, 
maître de conférences honoraire de 
musicologie, 
Université de Franche-Comté.
Université des Portes du Jura (grand 
amphithéâtre)
Renseignements : 03 81 31 86 46 
03 81 31 86 44

Les conférences-métiers : 
Textiles à la loupe 
MERCREDI 21 NOVEMBRE À 18H
Qu’ils soient restaurateurs ou artisans d’art, 
ces professionnels du patrimoine ont à cœur 
d’assurer la pérennité des œuvres dans le 
temps. À travers ces rencontres, découvrez  
des métiers rares et passionnants, dans le 
cadre de l’accrochage Mise à nu – Chapitre 2. 
Avec la participation de Martine Plantec, 
conservatrice-restauratrice. Réservation 
conseillée.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements et réservations :  
03 81 99 22 53

 THÉÂTRE
Une paix sous  
les épines (contes)
VENDREDI 9 NOV À 20H
Rose, Maurice, Marcel, Edith et tous les 
autres… De récits minuscules d’héroïsme 
quotidien en récits majuscules de barbarie 
ordinaire, quelques histoires jetées au hasard 
comme les pièces d’un puzzle évoquant les 
transformations profondes de notre société 
pendant la Grande Guerre… avec la Cie A la 
Lueur des contes. Tout public à partir de 12 
ans, sur réservation.
Les Bains Douches  - La scène
Renseignements et réservations :  
03 81 99 24 15 (BIJ)

La omision de la familia 
Coleman
MERCREDI 14 NOVEMBRE À 20H
Spectacle en espagnol de Claudio Tolcachir – 
Timbre 4 (surtitré en français).
Théâtre 
Renseignements : 0 805 710 700 ou  
sur www.magranit.org
Tarifs : 21 € /  11 €

Gustavia
MARDI 20 NOVEMBRE À 20H 
Spectacle de danse avec Mathilde Monnier  
& La Ribot. Lire page 21.
Théâtre 
Renseignements : 0 805 710 700 ou  
sur www.magranit.org
Tarifs : 21 € /  11 €

Tous ensemble
JEUDI 22 NOVEMBRE À 20H
Pièce de théâtre de Patrick Pineau, Mohamed 
Rouabhi – Cie Pipo.
Les Bains Douches – La scène
Renseignements : 0 805 710 700 ou  
sur www.magranit.org 
Entrée libre

Sulki et Sulku ont des 
conversations intelligentes
SAMEDI 24 NOVEMBRE À 20H
Pièce de Jean-Michel Ribes.
Théâtre 
Renseignements : 0 805 710 700 ou  
sur www.magranit.org 
Tarifs : 30 € /  15 €

Clos
JEUDI 29 NOVEMBRE À 20H
Spectacle de cirque de Loïc Faure – Jongloïc. A 
partir de 5 ans.
Les Bains Douches – La scène
Renseignements : 0 805 710 700 ou 
sur www.magranit.org
Tarifs : 18 € / 9 €

Les dangers de l’assiette
JEUDI 6 DÉCEMBRE À 18H
Evelyne Aguilera-Aymard, docteur en 
pharmacie, diplômée en micro-nutrition et 
nutrithérapie.
Université des Portes du Jura (grand 
amphithéâtre)
Renseignements : 03 81 31 86 46 
03 81 31 86 44

La musique après la Première 
Guerre Mondiale : les années 
folles (1918-1928)
JEUDI 13 DÉCEMBRE À 18H
Conférence animée par Nicole Desgranges, 
maître de conférences honoraire de 
musicologie dans le cadre du programme  
Une année pour la paix – 1918-2018.
Université des Portes du Jura (grand 
amphithéâtre)
Renseignements : 03 81 31 86 46 
03 81 31 86 44

Louis Beurnier : un 
Montbéliardais médecin et 
chirurgien orthopédiste  
(1860-1917)
JEUDI 20 DÉCEMBRE À 18H 
Conférence animée par Flora Beaumann, 
André Bouvard et Hélène Grimaud, 
commissaires de l’exposition consacrée à 
Louis Beurnier.
Université des Portes du Jura
Renseignements : 03 81 31 86 46 ou
03 81 31 86 44

Bar des sciences : 
27 NOV AU 19 DÉC À 20H
• Les grands défis de la chimie ! avec 
Stéphane Sarrade, chef du département de 
physico-chimie du CEA, 27 novembre.
•Andalousie, Rumba, Gitans… » avec Yoanna 
Rubio, anthropologue - Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, 4 décembre. 
•Faut-il redouter la médecine transhumaniste ? 
 Médecine et technologies avancées avec 
François Berger, neuro-oncologue / Inserm,  
11 décembre.
•Politique : le coup de com' permanent ! 
avec Arnaud Benedetti, Directeur de 
Communication Inserm, 18 décembre.
•Les Gorilles de la République avec Gilles 
Furigo, Commissaire Général Coordinateur 
nationale adjoint pour la sécurité des jeux, 19 
décembre.
Bar de l’Hôtel Bristol 
Renseignements : 03 81 97 18 21
www.pavillon-sciences.com
Gratuit
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Agenda
S O R T I E S
La tournée des bars
SAMEDI 3 NOVEMBRE DE 20H À 2H
Six associations locales invitent le public 
autour de six ambiances différentes dans la 
coursive de l’Axone.
L’Axone
Renseignements : www.axone-montbeliard.fr
Entrée gratuite

Vide-grenier
1ER ET 4 NOVEMBRE DE 8H À 17H
Organisé par SOS Amitiés Nord Franche-
Comté.
La Roselière
Renseignements : 03 81 98 35 35
Tarif : 1,5€

Sur les pas des Wurtemberg
DIMANCHES 4 NOV ET 2 DÉC A 10H
Visite du circuit historique par une guide-
conférencière de l’Animation du patrimoine 
de Pays de Montbéliard Agglomération. Places 
limitées. Lire page 21.
Lieu de rendez-vous indiqué lors de la 
réservation
Réservation obligatoire au 03 81 31 87 80 ou au 
03 81 94 45 60
Gratuité le 1er dimanche du mois

Ensemble
SAMEDI 10 NOVEMBRE DE 14H À 18H
Atelier-visite famille proposé par l’Artothèque 
autour des impressions plurielles de l’œuvre 
de Théophile Alexandre Steinlen et dans le 
cadre du programme Une année pour la paix – 
1918-2018.
Musée du château des ducs de Wurtemberg
Renseignements et inscriptions : 03 81 95 52 75
Tarif : 10€ pour une famille

Fête vos jeux
10 ET 11 NOVEMBRE
Proposé par la Croisée des Jeux. Du samedi de 
14h à 2h et dimanche de 10h à 18h.
La Roselière
Renseignements : http://fvj.la-croisee-des-jeux.
asso.fr
Entrée libre

Cérémonie patriotique  
du 11 novembre
DIMANCHE 11 NOVEMBRE À 11H
Square du Souvenir

Une heure, une œuvre : À la lueur 
des chandeliers, ou comment s’éclairer 
chez le docteur Beurnier
MERCREDI 14 NOVEMBRE À 18H
À la nuit venue, l’hôtel Beurnier est éclairé à la 
lueur des bougies. Le temps d’une rencontre, 
les chandeliers, légués par Louis, côtoient les 
lustres, les lanternes ou les lampes à pétrole. 
Sur réservation.
Musée d’art et d’histoire – Hôtel Beurnier-Rossel
Renseignements et réservations : 03 81 31 87 80 
ou 03 81 94 45 60

Les midis du chantier : Musée 
mis à nu – Chapitre 2
JEUDI 15 NOV DE 12H30 À 13H30
Rencontre métier guidée pour découvrir 
quelques étapes du chantier. 
Musée du château des ducs de Wurtemberg.
Renseignements et réservations : 03 81 99 22 53
Gratuité des musées le 1er dimanche du mois

TRAC – Tour Bus
SAMEDI 17 NOV À PARTIR DE 10H30
Le Téméraire réseau de l’art contemporain 
Belfort, Montbéliard (TRAC) vous invite à un  
« tour bus » original et convivial. Au 
programme : Musée de Belfort, Ecole d’art 
G. Jacot, Galerie du Granit, Scène nationale 
de Belfort. Puis, Le 19, Centre Régional d’Art 
Contemporain et le musée du château des 
ducs de Wurtemberg (Montbéliard) et l’Espace 
Multimédia Gantner (Bourogne).
Départ depuis le musée de Belfort
Renseignements et inscriptions : 03 84 58 67 67
Tarif : 7 € / Gratuit pour les – de 18 ans

Diairis d’hier et d’aujourd’hui 
MERCREDI 21 NOVEMBRE À 14H
Cette visite vous entraînera du musée 
Beurnier-Rossel à la rencontre des brodeuses 
de l’atelier Diairi. Réservation obligatoire.
Lieu indiqué lors de la réservation
Renseignements : 03 81 31 87 80 ou  
au 03 81 94 45 60
Gratuit

Exposition-vente
23, 24 ET 25 NOV DE 10H À 18H
Organisée au profit des restos du cœur de 
Montbéliard et d'Audincourt.
Espace Japy (Aundicourt)
Renseignements : 06 08 98 60 56 

Apéritif littéraire avec Claudie 
Gallay
SAMEDI 24 NOVEMBRE À 10H30
Présentation du livre La beauté des jours dans 
le cadre du Festival des Petites Fugues.
Le 19, Centre Régional d’Art Contemporain
Renseignements : 03 81 94 25 85
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles

32e édition des Lumières de 
Noël
24 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE
Marché de Noël, expositions, animations… 
retrouvez tous les moments forts et les 
nouveautés des Lumières de Noël dans le 
programme encarté au milieu du magazine ou 
sur www.lumieres-de-noel.fr 
Multi-sites

Salon de la carte postale
DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Organisé par le Cercle cartophile
La Roselière
Renseignements : 03 81 34 45 65
Entrée libre

Vide-grenier
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE DE 7H  À 17H
Organisé par le FCSMO Athlétisme
La Roselière
Renseignements : 06 99 33 56 65
Tarif : 1,5€

Dimanche au musée 
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 
VISITES COMMENTÉES 
• visite pour adultes à 16h, autour de 
l’exposition consacrée à Louis Beurnier, 
Beurnier, musée d’Art et d’Histoire Hôtel 
Beurnier Rossel.
• visites commentées pour adultes à 14h30 et 
visites en famille à 16h, autour de l’accrochage 
« Jeux de lumières », musée du château des 
ducs de Wurtemberg.
Renseignements : 03 81 99 23 61
Gratuité des musées le 1er dimanche du mois

Soirée Andalousie
VENDREDI 7 DÉC À PARTIR DE 19H30
Au programme, 
La Roselière
Renseignements : Collectif M’Ani&Fest au  
03 81 91 86 26 (ou auprès de l’Office de Tourisme  
à  partir du 23 novembre)
Tarifs 5€ (repas en supplément)

Midi du musée
JEUDIS 13 ET 20 DÉCEMBRE À 12H30
Visites commentées pour adultes :
• 13 décembre : autour de l’accrochage « Jeux 
de lumières », Musée du château des ducs de 
Wurtemberg.
• 20 décembre : autour de l’exposition 
consacrée à Louis Beurnier, Musée d’Art et 
d’Histoire Hôtel Beurnier Rossel.
Renseignements : 03 81 99 23 61
Entrée libre
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Une surprise pour Noël
SAMEDI 15 DÉC À 10H30
Film d’animation de Chel Xhite. Lire page 21. 
Réservation conseillée.
La Médiathèque
Renseignements : au 03 81 99 24 24
Gratuit

Les cinq légendes
SAMEDI 15 DÉCEMBRE À 14H
Film d’animation de Peter Ramsey. Lire page 
21. Réservation conseillée.
La Médiathèque
Renseignements : 03 81 99 24 24
Gratuit

Les dimanches du chantier  
le tissage se dévoile
DIMANCHE 16 DÉC À 15H ET 16H30
Ces rendez-vous proposent de découvrir des 
métiers d’art anciens dans le cadre de Musée 
mis à nu – Chapitre 2. Costumes, linges de 
maison, sacs, chapeaux, machines à coudre... 
témoignent de la diversité des collections 
textiles des musées. Avec la participation 
de Agathe Pourchet, tisseuse. Réservation 
conseillée.
Musée du château des ducs de Wurtemberg.
Renseignements et réservations : 03 81 99 22 53
Gratuité des musées le 1er dimanche du mois

Réveillon de la Saint-Sylvestre
LUNDI 31 DÉCEMBRE À PARTIR DE 20H
Repas dansant organisé par l’association Les 
Orphelins de Pondichéry.
La Roselière
Renseignements : 06 98 59 15 48
Tarif : 65€ / 16€ pour les - 12ans

SPORT
Trail des Ducs
DIMANCHE 18 NOV À PARTIR DE 8H30
Courses pédestres sur les sites du Pays de 
Montbéliard. Lire page 20.
Départs depuis la Roselière
Renseignements : www.montbeliard-trail-des-
ducs.fr 

FC Sochaux-Montbéliard – 
Auxerre
VENDREDI 23 NOVEMBRE
15e journée de la Domino’s Ligue 2.
Stade Bonal
Renseignements : www.fcsochaux.fr

Euro Handball Féminin
1ER, 3 ET 5 DÉCEMBRE
Montbéliard accueille six matchs préliminaires 
du championnat d’Europe avec la Hongrie, 
l’Espagne, les Pays Bas et la Croatie. Lire page 8.
L’Axone
Renseignements : http://fra2018.ehf-euro.com
Tarif : à partir de 5€ par match

FC Sochaux-Montbéliard –
Gazélec FC Ajaccio
VENDREDI 4 DÉCEMBRE
17e journée de la Domino’s Ligue 2.  
Stade Bonal
Renseignements : www.fcsochaux.fr

20e Randonnée des Lumières
SAMEDI 15 DÉCEMBRE DE 14H À 20H
Avec la Randonnée Hérimoncourtoise.
Départ et arrivée à la Roselière
Renseignements : 03 81 37 30 57 ou 
au 06 81 00 55 88
Tarif  2€

FC Sochaux-Montbéliard – 
Lorient
VENDREDI 21 DÉCEMBRE
19e 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.portsreunismontbeliard.
fr/randonnees.html

AUTRES
Don de sang
13 NOVEMBRE ET 21, 22 DÉCEMBRE 
Organisé par l’association pour le Don de Sang 
Bénévole, antenne de Montbéliard. 
Cafétéria Cora (mardi 13 novembre de 15h30 à 
19h)
Espace Victor Hugo (vendredi 21 décembre de 
15h30 à 19h30 et samedi 22 décembre de 8h30 à 
12h30).
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 NOVEMBRE 

LUNDIS 5 ET 12 : atelier décoration pour le 
repas des retraités
MERCREDI 7 : tournoi de bowling sur console Wii
LUNDIS 19 ET 26 : chorale
MERCREDIS 21 ET 28 : atelier calendrier de 
l’avent

ANIMATIONS DU MOIS DÉCEMBRE

LUNDIS 3 ET 10 : chorale
MERCREDI 5 : atelier origami serviettes de 
Noël
LUNDI 17 : tournoi de bowling sur console Wii 
MERCREDI 19 : sortie au Marché de Noël de 
Montbéliard
MERCREDI 26 : loto de Noël (3 €)

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

∙ Repas des retraités, jeudi 15  
novembre, à partir de 11h30, à la Roselière, 
place du Champ de Foire. Invitation à faire 
viser jusqu’au vendredi 9 novembre inclus à 
l’accueil du CCAS, dans les clubs de retraités 
et OMR, à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou de la 
mairie de quartier des Hexagones.

∙ Thé dansant avec Michel Boigeol, jeudi 
6 décembre, Espace Victor Hugo, de 14h à 
17h30. 4 € pour les montbéliardais et 6 € pour 
les extérieurs. Inscription au 03 81 99 22 71.

∙  Les ateliers Bon’us tonus, à partir du  
5 novembre de 9h30 à 11h30 au CCAS. 
Une série de sept ateliers animés par des 
professionnels santé (pharmacien, médecin, 
éducateur en formation pour la santé de la 
Mutualité française Bourgogne Franche-Com-
té). Renseignements et inscription  
au 03 81 99 20 08.
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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 (Lire dossier pages 12 à 15)
 
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 novembre et 5 décembre
PETITE-HOLLANDE  
Le mercredis 14 novembre et 12 décembre
CENTRE-VILLE  
Les mercredis 21 novembre et 19 décembre

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