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Faire de Montbéliard
une ville heureuse

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

Dans quelques semaines, vous aurez à vous prononcer pour élire votre Maire et l’équipe 
municipale pour les 6 années à venir. La liste que je conduis est solide, elle rassemble toutes 
les compétences et les qualités humaines pour redonner à Montbéliard son dynamisme. 
Vous trouverez dans notre programme les grands axes de notre projet pour la ville et 
l’agglomération. 
Notre volonté d’agir, de travailler avec les habitants de tous les quartiers est sans faille. 
Nous associerons tous les acteurs de la ville parce que bien écouter c’est faire les bons 
choix et gérer correctement et de manière efficace l’argent public. 

Notre liste est celle de la tolérance, du refus de tout sectarisme, parce que gérer une ville, 
c’est être capable de la rassembler. 

Chacune, chacun aime Montbéliard, nous voulons la voir gagner au bénéfice de toutes 
et tous, locataires, propriétaires, commerçants, acteurs associatifs, culturels, enseignants, jeunes, personnes 
âgées, personnes en situation de handicap… Être ouvert aux autres est essentiel pour redonner confiance et 
mobiliser la ville et ses habitants. 

Notre programme s’est largement nourri des échanges avec beaucoup d’entre vous et il vous appartient 
encore de l’enrichir. 

Les 15 et 22 mars 2020,
nous comptons sur votre voix
pour que Montbéliard retrouve
toute sa place.

Au cœur de l’agglomération  
et de la métropole
Le destin de Montbéliard est aussi lié à l’Agglomération et au 
Pôle Métropolitain avec Belfort, Delle et Héricourt.
Il faut une parole forte pour Montbéliard.
L’espace de vie des habitants s’est élargi. On étudie à Belfort ou 
Montbéliard, on se soigne à Trévenans ou Héricourt, on se croise 
sur l’autoroute pour aller travailler... Et on se retrouve à Bonal 
pour soutenir le FCSM ou l’ASMB.

Les élus doivent mieux coopérer, mettre en place des transports 
efficaces avec une même billetterie, penser notre développement 
économique de manière harmonieuse, penser l’action culturelle 
en complémentarité, renforcer les universités...
Notre proximité avec la Suisse sera un axe fort de notre 
développement.
4 000 de nos concitoyens y travaillent. Nous devons engager 
des partenariats forts entre nos universités et faire connaître 
à nos proches voisins, notre ville, ses scènes culturelles, ses 
commerces, son patrimoine, ses expositions...  
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Pour une démocratie locale vivante 

Nous créerons un conseil de citoyens par quartier qui 
aura de véritables pouvoirs de propositions et d’actions :

• Le conseil étudiera tout
projet, déposé par un
ou plusieurs habitants,
qui va dans le sens de
l’amélioration de la vie du
quartier ;

• Ces conseils seront
appuyés par les services
municipaux afin d’affiner
chaque projet. Disposant
d’un budget propre, le conseil de citoyens sélectionnera
des projets qui seront discutés en Conseil Municipal.

Une conférence annuelle de tous les conseils citoyens se 
tiendra en juin. Elle se clôturera par un pique-nique où, 
tour à tour, un conseil citoyen accueillera tous les autres. 
conseils ainsi que les habitants de la ville.

Au cœur
des propositions et des décisions

Sérieux
budgétaire

Il n’y aura pas
d’augmentation

d’impôt, nous en
prenons l’engagement 

Nous placerons le budget sous 
contrôle, et pour garantir cet 
engagement en toute trans-
parence, nous proposerons à 
notre opposition la présidence 
de la commission des finances, 
ce qui ne s’est jamais fait à 
Montbéliard. 

Montbéliard bénéficie de 42 
millions de recettes fiscales 
par an grâce aux dotations de 
l’État, aux recettes fiscales des 
familles, des commerçants, des 
entreprises. C’est nettement 
plus (5 à 6 Millions) que celles 
de la moyenne des villes de 
25.000 habitants.

Ce qu’il manque à notre ville, 
ce ne sont pas les moyens 
d’agir, mais une véritable vision 
à long terme. 

C’est la raison pour laquelle 
notre programme s’inscrit en 
cohérence avec un projet glo-
bal ambitieux pour les 10 an-
nées à venir, qui permettra de 
construire la ville du 21e siècle 
et tirera toute l’agglomération 
vers le haut. 
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Si la ville vous en donnait 
les moyens, seriez-vous 
prêts à vous engager ? 

Au cœur de l’agglomération  
et de la métropole

Faire confiance et soutenir
les porteurs de projets
Nous avons rencontré, ces derniers mois, de nombreux 
porteurs de projets, qui ont dit leur difficulté de se faire 
entendre par la Mairie. Toutes ces initiatives n’ont pas 
trouvé d’écho, qu’elles soient artistiques, d’animation, ou 
sportives. Il faut en finir avec les attitudes de défiance, 
voire de mépris.
La ville a besoin de relations de confiance et d’écoute 
pour valoriser les initiatives et booster l’enthousiasme.  

sport
dessin

musique
danse

rapFestival
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Au cœur d’une ville qui
prend soin de ses quartiers

Une ville qui écoute et qui pense à tous

Les habitants, les commer-
çants, les professionnels 
sont les experts de leur 
quartier et connaissent 
parfaitement les problé-
matiques du quotidien. Les 
élus doivent les écouter. 

Nous redonnerons de la vie 
au centre commercial et à 

la place du Marché de la Chiffogne pour recréer une vraie 
offre de services. 

À la Petite Hollande, le projet des Hexagones pourra être 
réaménagé en concertation avec tous les 
professionnels pour répondre enfin aux besoins des 
habitants. 

Le centre commercial du Coteau Jouvent ne peut 
pas rester en l’état. Il faut le rénover, le restructurer 
pour lui redonner de l’attractivité, c’est indispensable ! 

Démolir sans projet n’est pas responsable !

Les démolitions, autorisées par le Maire, sont parfois 
nécessaires parce que la rénovation pourrait coûter trop 
cher et conduire à augmenter les loyers.
Avant une démolition, le 
Maire doit impérativement 
se mettre d’accord avec  
les organismes logeurs 
pour réaménager les 
espaces, construire des 
logements adaptés aux 
besoins.

Beaucoup de personnes 
âgées sont en difficulté 
dans leur immeuble, sans ascenseur, ou dans un logement 
trop grand…. Nous développerons des résidences séniors 
pour qu’elles puissent continuer à vivre dans leur quartier. 
La ville va s’engager aux côtés des organismes logeurs 
pour réaliser de tels projets.
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Accélérer
l’isolation dans 
l’habitat social

Les bailleurs sociaux ont 
fait beaucoup d’efforts 

pour mener à bien des 
réhabilitations thermiques sur 
certains de leurs immeubles, 
mais il reste encore des 
bâtiments qui consomment 
trop d’énergie. 
Il faut poursuivre et 
soutenir les programmes de 
réhabilitation pour mieux 
isoler les logements. 
Les travaux entrepris 
répondent aux objectifs de 
lutte contre le réchauffement 
climatique, mais surtout ils 
contribuent à faire baisser 
les charges de chauffage et à 
redonner du pouvoir d’achat 
aux familles à faibles revenus.

Soutien aux
copropriétés

Les copropriétés devront 
engager  des  t ravaux 
d’isolation. C’est indispensable 

pour redonner de la valeur aux 
appartements:

• Obtenir de Dalkia l’installation
d’un compteur pour chaque
bâtiment.

• Faire connaître les conditions
de financement : subventions
du Conseil Régional, de PMA, de
l’État…

• Mettre en place avec PMA un 
fond de soutien en avances 
remboursables aux copropriétés 
qui connaissent des difficultés 
suite à des impayés.
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Pour que chaque quartier devienne un écoquartier, 
l’écologie doit être incitative, la concertation devra 
être constante avec les habitants.

Faire de Montbéliard la ville du vélo 
Encourageons les  trajets 
quotidiens en vélo en soutenant 
les associations d’usagers, 
en créant des garages à vélo 
sécurisés en ville et des pistes 
cyclables qui relient enfin les 
quartiers au centre, au Près-la-
Rose, au port et à la véloroute. 
Nous autoriserons aussi 
l’utilisation des voies de bus aux vélos, et créerons des 
contrallées ombragées, toutes connectées entre elles. 

Faire de Montbéliard la ville des piétons
Nous aménagerons des itinéraires piétons ombragés qui 
favoriseront la sécurité et feront le lien entre les différents 
commerces et les sites touristiques.

Une passerelle pour relier la ville
Nous allons travailler à la construction d’une passerelle 
piétonne sur l’eau, qui reliera le parking de la Roselière 
au centre-ville. Une jolie promenade qui invitera les 
habitants, visiteurs et promeneurs à venir à pied vers le 
cœur de ville !

Végétalisation 
et qualité de l’air

Quand il fait chaud, il fait 2 
à 3 degrés de moins sous 
le feuillage d’un arbre. Les 

arbres absorbent en partie 
la pollution que nous reje-
tons dans l’air. Nous devons 
et nous allons créer des es-
paces végétalisés, des parcs 
aux arbres couvrants, et des 
îlots de fraîcheur dans les es-
paces publics. Nous aména-
gerons les cours des écoles 
pour les rendre plus vertes.

Nous ne devons plus béton-
ner, nous devons réduire ces 
espaces minéraux où la cha-
leur se réfléchit comme sur le 
nouveau parvis de la gare...
Nous devons nous réappro-
prier également les berges, 
créer des fontaines en circuits 
fermés, des miroirs d’eau…

Il faut construire la ville de 
demain et commencer dès 
maintenant à adapter nos 
comportements pour lutter 
contre le réchauffement cli-
matique. 
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Au cœur d’une ville
verte et respirable

Et si nous lancions une 
grande concertation 
sur le stationnement 
et la piétionnisation 
dans la ville ?

Au cœur d’une ville qui
prend soin de ses quartiers
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Lutter contre les incivilités
• Les halls d’immeubles sont des lieux privés dans lesquels
les forces de l’ordre ne peuvent pas systématiquement
intervenir en cas d’incivilités : une convention sera mise
en place avec les bailleurs sociaux et les syndics de
copropriétés pour donner à nos polices municipale et
nationale l’accès aux parties communes.
• Chaque adolescent qui aura commis des incivilités
sera convoqué avec ses parents par le Maire.
• Le partenariat police nationale/police municipale sera
renforcé pour plus de présence et d’efficacité.
• Nous proposerons à PMA une réflexion pour la
mutualisation des polices municipales.
• Nous aménagerons un espace dédié aux motos et aux
quads, éloigné des habitations, pour stopper les rodéos.

Améliorer la 
prise en compte 
du handicap 

Le regard sur le han-
dicap a changé, mais il 
reste encore beaucoup à 

faire. 
Les familles sont souvent 
confrontées aux difficultés 
du manque de place dans 
les centres spécialisés ou 
encore pour l’accompagne-
ment dans la scolarité de 
leurs enfants.
Av e c  l e s  p a r t e n a i r e s 
i n s t i t u t i o n n e l s ,  C o n s e i l 
Départemental, nous travaille-
rons à l’ouverture d’un centre 
pour accueillir les enfants 
présentant des troubles au-
tistiques. Nous devons aussi 
trouver les moyens d’un ac-
cueil à «temps choisi» pour 
les personnes  en situation 
d’handicap pour permettre 
aux familles et aux aidants 
de se ressourcer. 
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Au cœur d’une ville
du vivre ensemble et en sécurité

De l’éclairage public... raisonné !
De nombreux habitants nous ont alerté 
concernant l’éclairage public et les zones 
d’ombre. 
Nous devons rendre intelligent l’éclairage 
public en ville.
Il n’est plus possible de rentrer le soir 
chez soi dans le noir ni de laisser partir les 
enfants à l’école le matin en hiver dans la 
pénombre. 

Au cœur d’une ville qui dit
Oui au local et non au gaspillage
Pensons, produisons 
et mangeons local !
Nous instaurerons un vrai 
projet alimentaire territorial : 
avec des cantines en circuit 
court, la lutte contre le gas-
pillage alimentaire à la can-
tine : le tri se fera avec les 
enfants et partira au com-
postage ou à la méthanisa-
tion, au travers d’une nou-
velle filière à développer.

Des poubelles jaunes
Nos déchets sont gérés 
par notre Agglomération. 
En améliorer le tri et la va-
lorisation n’est plus une 
simple ambition, mais bien 
une obligation. Nous serons 
donc force de progrès au 
sein du Pays de Montbéliard 
pour développer plus la part 
des foyers triant leurs dé-
chets à domicile grâce à la 
collecte en porte à porte.
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Nous créerons 
une maison
de santé
pluridisciplinaire
Son implantation sera décidée 
en lien avec les praticiens de 
santé, la ville et les porteurs 
de projet publics et/ou privés. 
Elle disposera d’un parking et 
d’une desserte par les trans-
ports en commun efficiente. 

Elle proposera :
- Une aide administrative à
l’installation et au fonctionne-
ment,
- Des cabinets médicaux mo-
dernes, accessibles pour des
médecins libéraux ou salariés
afin de répondre aux aspira-
tions d’une partie des prati-
ciens de santé qui souhaitent
travailler un quota d’heures li-
mitées. Des contrats pourront
être passés avec des méde-
cins retraités.

Elle permettra à notre ville de 
redevenir attractive pour cer-
tains médecins spécialistes.

Une offre de soin de 
proximité pour tous 
et toutes
La maison de santé organise-
ra des permanences de soin 
au sein de pôles de santé au 
plus proche de vous, dans 
chacun de nos quartiers. 

Nous réduirons vos 
déplacements 
sur Trévenans 

Nous travaillerons à la pro-
motion des consultations de 
télémédecine et au renforce-
ment des consultations pré 
ou post-opératoires et de 
spécialité sur Montbéliard en 
lieu et place de Trévenans.

Nous assurerons 
la promotion de 
notre territoire
auprès des futurs 
praticiens
Avec l’Union Régionale des 
professionnels de Santé 
(URPS), nous développerons 
l’accueil d’étudiants en méde-
cine au travers de stages au 
sein de la future maison mé-
dicale de santé. Nous orga-
niserons des rencontres avec 
ces derniers, les étudiants in-
firmiers, masseurs-kinésithé-
rapeutes et sage-femme afin 
de leur présenter notre ville et 
ses nombreux atouts.

Un bilan lourd de 
conséquences  
pour les habitants 

Notre hôpital, notre clinique 
et notre maison médi-

cale de garde ont disparu. 
Notre ville n’attire plus de 
médecins. La création d’une 
«clinique» qui est en réalité 
un centre de soins de suite, 
n’y fera rien. Il ne sera pas 
possible de se faire opérer 
à Montbéliard aux Gros 
Pier-rons.

Des conséquences 
pour les habitants :
- Raréfaction des médecins
spécialistes et généralistes.

- Nos concitoyens les plus
fragiles sont sanctionnés.
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Au cœur d’une
offre de santé pour tous

Et pourquoi pas une 
nouvelle offre chirur-
gicale de proximité 
sur Montbéliard  ?

Si cette tâche est ardue, 
nous ne baisserons pas les 
bras pour autant et nous ex-
plorerons toutes les pistes 
pour attirer de nouveaux mé-
decins. 
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Focus

Cantines :
Un plat végétarien 

Le s  en fan t s  au ron t  l a 
possibilité, tous les jours, 
d’un plat végétarien dans leur 
cantine.

Un nouveau
collège au 

triangle du Congo`

A f i n  d e  ré p o n d re  à 
l’augmentation des effectifs 
sur le Pays de Montbéliard, 
nous serons force de 
proposition pour la création 
d’un nouveau collège implanté 
au triangle du Congo.
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Au cœur d’une
ville qui éduque 

Et pourquoi ne pas 
étendre les horaires et les 
journées d’ouverture de 
la médiathèque ?
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Développons l’autonomie et la citoyenneté chez les jeunes
Nous favoriserons les échanges entre les enseignants, les artistes, les associations afin de 
développer les projets culturels, artistiques, civiques et sportifs dans toutes les écoles :

• Réunion Mairie-enseignants tous les ans pour faire le 
point sur le fonctionnement des écoles.

• Organisation d’une journée découverte de Montbéliard 
pour les nouveaux enseignants afin de faire découvrir 
le patrimoine de la ville.

• Nous mettrons en place des conventions de 
partenariats avec l’UTBM et l’Université de Franche-
Comté autour de la culture scientifique et technique.

• Nous développerons le travail en réseau entre les 
écoles de Montbéliard.

• Nous équiperons chaque école d’un tableau numérique par 
classe et d’une imprimante 3D.

• Nous renforcerons les actions pour la lecture et nous adhére-
rons à l’ADEC (Association de Développement Culturel).

• Nous reconstruirons l’école maternelle du Parc et améliore-
rons les conditions de repos des enfants. 

• Nous créerons des espaces d’aide à la parentalité avec 
l’organisation d’ateliers et de conférences et favoriserons les 
échanges parents enseignants dans les écoles en lien avec le 
programme de réussite éducative (PRE).

• Nous encouragerons la conscience écologique des enfants 
par des travaux dans les écoles et dans les activités périsco-
laires (participation aux projets de jardins partagés, sen-
sibi l isation aux économies 
d’énergies et au tri). Nous 
utiliserons le centre de Char-
quemont comme support 
privilégié de ces activités.

• Nous soutiendrons l’aide aux 
devoirs en encourageant la 
participation de nos anciens et 
de nos étudiants, en lien avec 
les associations et la Caisse 
d’Allocations Familiales. 

• Nous aiderons les jeunes 
et les étudiants dans leur vie quotidienne et dans leur choix 
d’orientation scolaire et ou professionnelle. En particulier, 
nous nous engageons à renforcer le nombre d’éducateurs 
opérant sur la ville. 
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Construction de logements adaptés
«Villas Génération »

L’offre de logement doit 
être développée avec la 
création de logements de 
2 à 3 pièces individuels 
ou collectifs accessibles 
aux personnes âgées et 
à proximité des services.  
Afin de conserver du lien 
social, nous privilégierons 
des implantations dans 
tous les quartiers et favo-
riserons le lien intergéné-
rationnel. 

Développer de nouveaux services
• Nous créerons des espaces 
numériques pour permettre à 
nos anciens de se former aux 
outils numériques et déve-
lopperons le lien intergénéra-
tionnel par l’intervention de 
jeunes en contrats civiques 
et étudiants. 

• Nous mettrons en place un 
service de navettes écologiques 
adaptés aux besoins quotidiens 
des habitants (courses, 
RDV médica l ,  formal i tés 
administratives).

• Nous enrichirons l’offre d’activités physiques, cultu-
relles, ludiques avec la création d’un pass multi-activités.  
• Nous organiserons un réseau de bénévoles pour lutter 
contre l’isolement et prendre soin des personnes âgées 
qui ne peuvent se déplacer.

• Un partenariat fort sera mis en place avec le lycée des 
Huisselets et les associations de maintien à domicile pour 
accompagner les aidants.

• Des vacances seront proposées pour ceux qui ne 
partent jamais.

Prendre soin
de tous 

- Des antennes du CCAS 
seront mises en place dans 
chaque quartier pour ac-
compagner les personnes 
isolées et la tarification des 
différents services de la ville 
sera adaptée aux différents 
publics.

- Nous développerons les 
actions de prévention en 
proposant des consultations 
médicales et des bilans de 
santé aux personnes en dif-
ficultés.

- Nous développerons le 
nombre de logements pour 
les personnes victimes de 
violences conjugales.

- Nous soutiendrons les as-
sociations d’aide aux per-
sonnes (resto du cœur, 
banque alimentaire…).

- Nous améliorerons l’acces-
sibilité des espaces publics 
en prenant en compte l’avis 
d’experts et des associations 
de personnes handicapées.

- Nous soutiendrons les 
actions de sensibilisation 
à  l ’é t h i q u e  a n i m a l e 
(communication par la ville, 
actions dans les écoles et 
périscolaires).

Au cœur d’une ville où l’on va 
vieillir heureux

Et si on créait des 
lieux pour  encoura-
ger le lien intergéné-
rationnel ? 
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Dynamiser la ville 
grâce à ses cours 
d’eau et son Euro 
véloroute 
Le tourisme permet de créer 
et de favoriser de l’emploi 
local non délocalisable. Nos 
cours d’eau représentent un 
réel potentiel de bien-vivre 
et d’attractivité pour notre 
ville, mais également pour 
tout le Pays de Montbéliard.

Plus de 200 000 cyclistes, 
n o t a m m e n t  S u i s s e s 
et Allemands, passent à 
Montbéliard. La signa-
létique insuffisante, le 
manque d’équipements 
ne permettent pas de 

les accueillir dans des 
conditions optimum.
Pour y remédier, nous crée-
rons des animations nau-
tiques (pédalos, barques 
électriques, base de loi-
sirs…)  tout en dévelop-
pant celles existantes. Les 
abords des cours d’eau 
seront aménagés pour les 
piétons et les vélos. En pa-
rallèle, nous développerons 
une offre de séjour avec 
la création d’un camping, 
de restaurants, de bars... 
afin d’attirer le plus grand 
nombre de touristes (cam-
ping-car, cyclistes, ama-
teurs de camping …) et leur 
donner l’envie de découvrir 
notre belle cité des Princes.

Un camping
éco-responsable

Imaginez un camping à 
proximité immédiate de 

la véloroute, un camping qui 
se construit au printemps et 
qui laisse la nature reprendre 
pleinement ses droits en hi-
ver !
C’est un projet innovant que 
nous souhaitons créer pour 
Montbéliard. 
En complément de l’offre hô-
telière, il permettra aux nom-
breux vélotouristes de faire 
une halte nature à Montbé-
liard.

Il sera le lien avec le Pavillon 
des Sciences, l’île en mouve-
ment et la ville. Développé 
autour des énergies renouve-
lables et du retour à la terre, 
ce camping sera l’emblème 
de ce que l’on souhaite de-
main pour Montbéliard.
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Au cœur d’une ville 
touristique ambitieuse

Et si on développait 
des projets artistiques 
sur la Véloroute ?

Connecter le Près-la-Rose au centre-ville
Nous connecterons le Près-la-Rose au cœur de ville, 
tous les commerces profiteront de ces clients potentiels. 
Nous proposerons donc de créer une nouvelle passerelle 
au niveau des Bains-Douches. Avec cette passerelle, 
nous voulons inviter les promeneurs du Près-la-Rose, de 
l’Île en Mouvement et de la véloroute à poursuivre leur 
journée au centre de Montbéliard.
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Le sport,
un vecteur de lien
• Nous soutiendrons tous 
les sportifs de haut niveau 
Montbéliardais.
• Nous renforcerons le rôle 
de l’Office Municipal des 
Sports pour mutualiser les 
moyens des associations 
sportives de Montbéliard et 
proposerons des conven-
tions sur 3 ans, 
• Nous soutiendrons des 
événements d’ampleur 
nationale avec PMA en y as-
sociant les clubs locaux, 
• Nous développerons de 
nouvelles activités dans le 
cadre du sport pour tous et 
du sport benjamin et utilise-
rons les infrastructures exis-
tantes à Charquemont,

• Nous favoriseront la pra-
tique du handisport et en 
sensibilisant les enfants et 
les jeunes au handicap,
• Nous permettrons aux 
jeunes sportifs talentueux 
de pratiquer leur sport à 
Montbéliard et favoriserons 
l’émergence de structures 
pour les accueillir.

FRIGO et pratique 
du skating
Nous pérenniserons le Fri-
go pour permettre la pra-
tique du skate et du roller 
toute l’année. Nous moder-
niserons le skate parc du 
Près-la-Rose et relancerons 
des animations populaires 
pour pratiquer ces sports 
dans la ville.

Canoë et nautisme 
sur l’Allan
Nous aménagerons le 
plan d’eau entre le Près-la- 
Rose et le barrage des 9 
moulins pour développer les 
pratiques nautiques (canoé, 
kayak, aviron).

Au cœur de la
Ville du sport et du bien-être  

La piscine municipale, 
nouveau centre
aquatique de plein air

Construite en 1964 par l’ar-
chitecte Jacques Mattern, 

notre piscine découverte était 
sans doute une des plus belles 
de France au cœur de 6 hec-
tares de nature.

Elle a besoin de redevenir un 
bel espace familial et serein.

No us  i ns ta l l e rons  des 
toboggans, créerons 
des animations et des 
événements. Nous rendrons 
son attractivité à la dernière 
piscine municipale de plein air 
de l’agglomération.

Et si on se réappropriait 
cet espace remarquable 
en dehors de l’été ?
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Marché couvert 

Nous créerons un Mar-
ché Couvert à la place 
de la Sous-Préfecture. 
Acheter, déguster, ap-
prendre, telle sera la 
vocation de ce lieu 
convivial et partagé. 
Au pourtour du bâti-
ment, des comptoirs 
de vente au dé-
tail proposeront 
des aliments 
provenant de 
producteurs lo-
caux sélection-
nés, jouant le jeu 
de la qualité à 
des prix raison-
nés. Au centre 
du bâtiment, une 
place aménagée 
avec des tables 
communes à tous les étals. Des dégustations, des récitals, 
des expositions... viendront animer cet espace.

Ce nouveau lieu de vie, où l’on consomme éco-respon-
sable permettra de créer une véritable synergie avec les 
restaurants et les artisans d’art du quartier.

Une société d’économie mixte pour sou-
tenir l’activité commerciale et la vacance 
des commerces

Afin d’aider le com-
merce et l’emploi, nous 
créerons une «SEM 
commerce» (Société 
d’Économie Mixte), un 
outil foncier qui permet 
d’acheter les commerces 
vacants avec des capi-
taux publics et privés. 

Le but : préempter, acheter et rénover les murs commerciaux 
tout en maîtrisant les loyers.

Renforcer l’Office 
de tourisme

Vitrine de notre territoire, 
l’Office de Tourisme doit 

être doté de plus de moyens 
pour assurer la promotion 
de notre ville et du Pays de 
Montbéliard. Nous devons ren-
forcer l’équipe en place ; com-
posée de 4 personnes. Elle 
est de 12 salariés en moyenne 
pour les agglomérations de 
même taille. L’office de tou-
risme pourra ainsi renforcer la 
visibilité de la ville en France 
et en Europe au travers des 
salons, campagnes et ren-
contres avec des voyagistes...

Mécénat

Création d’un
Club d’Entreprises

    Mécènes
Ce club permettra aux entre-
prises du territoire d’intervenir 
dans le développement et le 
soutien des projets culturels, 
solidaires, environnementaux 
ou encore sportifs.
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Au cœur d’une ville
qui valorise son commerce

Et pourquoi pas une 
question forte pour 
participer  ?
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Et si l’on créait une 
campagne publicitaire à 
l’échelle de l’aire urbaine en 
ciblant la Suisse, l’Allemagne 
et l’Alsace ?
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Créer un quartier cultu-
rel autour du cinéma, du 
futur conservatoire de 
musique et du château.

Redonner un second souffle 
au Cinéma Le Colisée, aider 
à sa réhabilitation en créant 
un festival des arts visuels 
ou un cinéma en plein air 
sur l’esplanade du château.

Faire du Château un haut-
lieu d’histoire et un espace 
lié à la création artistique.

Recréer des ateliers d’art 
avec Ma Scène Nationale et 
les artistes locaux, mettre 
en avant la production de 
ces ateliers dans l’anima-
tion de la ville. Créer un 
pôle d’enseignement artis-
tique et numérique avec 
salle d’exposition pour les 
enfants et les adultes. Inté-
grer l’Artothèque dans les 
salles d’exposition du châ-
teau.

Renforcer les liens entre le 
château et les enfants  avec 
une salle consacrée à la 
création enfantine et favo-
riser l’inclusion d’enfants en 
situation de handicap.

Ouvrir le château aux ha-
bitants en créant une salle 
des mariages par exemple.

Faire entrer le château et 
son esplanade dans la mo-
dernité, en faciliter l’accès 
avec un ascenseur (répon-
dant aux difficultés des per-
sonnes à mobilité réduite).
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Au cœur d’une ville qui bat
autour de son château 

La culture rimera 
avec ouverture

La culture festive, clas-
sique ou contemporaine, 

doit être accessible par tous 
au quotidien. il faut redonner 
du dynamisme à la ville en re-
nouvelant l’offre artistique.

Nous proposons d’ouvrir :

• L’art dans la rue, avec la 
création d’ateliers à ciel ou-
vert, en offrant les façades 
grises à de jeunes artistes et 
définir un parcours d’art ur-
bain, permettant de découvrir 
les œuvres dans la ville. 

• Un Atelier de théâtre, pour 
travailler avec des compa-
gnies en résidence dans les 
écoles, les centres de loisirs, 
dans le cadre du festival de la 
création enfantine.

• Des lieux pour l’expres-
sion musicale dans la ville : 
Kiosques et lieux alternatifs.

• Un lieu permettant de re-
grouper des ateliers d’ar-
tistes et d’entrepreneurs 
d’économie créative, ce lieu 
pourrait être animé par une 
association.

Nous intégrons le Jules Verne 
dans les salles de spectacle 
de Ma Scène Nationale, avec 
un coût d’accès attractif pour 
les gens du quartier.

Nous participerons au déve-
loppement du Festival Baby 
Blues porté par l’atelier des 
Môles. Le Blues comme sym-
bole de liberté et d’émancipa-
tion.

Le château sera le lieu de convergence de 
tous les montbéliardais

Et si l’on recréait des 
kiosques à musique dans 
la ville pour animer les 
quartiers ?
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Nous ferons de Montbéliard la ville de la 
création enfantine
Le château deviendra un espace de création artistique 
regroupant des ateliers d’artistes à destination du jeune public. 
Ils deviendra un lieu d’exposition des artistes locaux, de la 
création enfantine et de l’Artothèque.

Nous développerons les animations et spectacles hors des 
murs en faisant intervenir les artistes dans les différents 
quartiers de la ville.

L’idée ? Une journée d’animation par mois !

Nous renforcerons des animations existantes en s’appuyant 
sur les associations et le Comité des Fêtes :

• Fête des Associations
• Fêtes de quartiers et des voisins
• Pique-nique festif dans la ville
• Animations par les élèves du conservatoire
• Festival des mômes et de la création enfantine
• Marché de noël des enfants...

Soutenir les 
associations 

Nous créerons une maison 
des associations pour 

offrir un soutien technique, 
logistique et administratif 
aux  assoc iat ions  de 
Montbéliard.

Nous mettrons en place des 
contrats d’objectifs et de 
moyens sur 3 ans afin de 
garantir un financement des 
actions et des missions avec 
toutes les associations. 

Nous encouragerons et 
soutiendrons, avec des 
budgets adaptés, les 
initiatives des habitants 
permettant la création 
d’espaces ou de bars 
associatifs dans la ville, lieux 
de convivialité et de partage. 
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Au cœur d’une ville heureuse
animée et solidaire !

Et si on élargissait les 
axes de travail dans le 
cadre de l’engagement 
Ville amie des Enfants ?
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Avec l’arrivée des 
étudiantes et des 
étudiants de I’Institut de 
Formations aux Métiers 
de la Santé, ce sont 
plus de 3600 jeunes 
qui étudient dans notre 
ville. Il est temps pour 
Montbéliard de valoriser 
cet atout, d’encourager et de soutenir leurs initiatives :

- Financement du permis de conduire en échange de services 
pour la collectivité ;
- L’aide à la création et à l’organisation de nouvelles 
manifestations à destination des étudiants et du public 
métropolitain ; 
- Des espaces de coworking et d’études en lien avec la 
bibliothèque universitaire et la bibliothèque municipale ;
- L’organisation d’évènements pour les étudiants :
journées d’intégration, de bienvenue, prêt et mise à disposition 
gracieuse de moyens techniques... ;
- Un Conseil de jeunes au sein des conseils de quartiers : 
allocation d’un budget pour financer des projets ou aider à 
leur montage ; Il est temps d’associer les jeunes aux décisions 
qui les concernent.

Une maison de la 
vie étudiante

Pour fédérer les nom-
breuses associat ions 
et fédérations étudiantes, 

nous proposerons un lieu 
d’échange, de travail col-
laboratif en centre-ville en 
complément de la MéMo qui 
opère avec les étudiants sur 
le campus des Portes du Jura 
principalement en journée.
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Au cœur d’une ville qui donne
la parole aux étudiants

Au cœur d’une ville
zéro chômeur de longue durée
Nous nous engagerons rapi-
dement dans une démarche 
d’un territoire zéro chômeur 
de longue durée «TZCLD». 
L’emploi stable est le socle 
indispensable permettant à 
toute personne de trouver 
une sécurité d’existence, de 
se projeter et d’accéder à la 
dignité de travailleur utile à 
son territoire. Déjà 10 terri-
toires se sont engagés dans 
l’expérimentation et ils dé-
montrent que cela est pos-
sible. Nul n’est inemployable.
Nous mettrons en place un 
comité local pour l’emploi 

(CLE) regroupant l’ensemble 
des acteurs locaux : écono-
miques, institutionnels, asso-
ciatifs, politiques, et les per-
sonnes privées d’emploi qui 
souhaitent y participer. 
Ces emplois supplémentaires 
utiles à notre territoire se fe-
ront au sein d’Entreprises 
à But d’Emploi (EBE) hors 
champ concurrentiel. Nous 
apporterons les moyens, fi-
nanciers et humains néces-
saires au développement 
des activités.

Ce disposit i f  nat ional 
consiste à utiliser les pres-
tations chômage pour créer 
de l’emploi et des salaires à 
destination des chômeurs 
de longue durée.

Et si on donnait les 
clefs de la ville aux 
3600 étudiants de 
Montbéliard ?
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