
6 années sans projet,

6 années sans envie,

6 années sans horizon...

6 ans sans ambition 
• Alors que Madame le Maire finançait son «ambitieux» programme de parcmètres en menant 
une politique de répression à l’encontre de l’automobiliste, les seules réalisations d’importance 
étaient, en réalité, mises en œuvre par l’Agglomération :
Aménagement de la place de la gare, de l’Acropole et bientôt le conservatoire.

• L’école Sous-la-Chaux construite après 30 ans d’attente !!! C’était le minimum attendu par les familles, 
les vieux préfabriqués étaient indignes de nos enfants.

• L’offre médicale à Montbéliard est en panne depuis le départ de l’hôpital et la fermeture de la 
polyclinique des portes du Jura. Alors que dans le même temps, Audincourt reprend notre maison 
de garde et Grand-Charmont crée une véritable maison médicale avec l’appui de la municipalité.

• Le commerce souffre, la jeunesse désespère, les quartiers sont à l’abandon et l’écologie est la 
grande oubliée de son mandat.

6 ans de conflits et d’affrontements
• Conflits au sein de la majorité municipale : Combien de démissions d’élus liées au management 
brutal et autoritaire de Madame le Maire ?

• Affrontements permanents avec le Président de l’Agglomération : 
Un conservatoire qui coûtera 4 millions à la ville alors que ce projet devait être intégralement 
financé par Pays de Montbéliard Agglomération.

• Renonçant à ses engagements de campagne, la Maire de Montbéliard a finalement voté le projet 
de bus THNS, sans en tirer aucun parti pour notre ville et avec un service dégradé (nous avons payé 
pour rien) !

• Avec Belfort, un échec sur tous les dossiers métropolitains :
 Transports, eau, gestion des déchets et fusion ratée des scènes nationales.

Des statistiques calamiteuses pour Montbéliard
• Dernier recensement : moins 689 habitants en 5 ans (995 en 10 ans), le phénomène s’accélère 
(chiffres INSEE)

• Le Pays de Montbéliard continue d’afficher un retard de 4000 emplois de services et de 
commerces par rapport aux agglomérations de même taille, accentué par la fermeture de l’Hôpital. 

• Absence de constructions de logements neufs, des prix de l’immobilier qui s’effondrent, les 
commerces qui ferment...
Dans ces conditions, comment peut-on prétendre défendre la ville-centre, ses habitants, ses 
commerces, ses écoles… ?

Le mandat municipal de Marie-Noëlle BIGUINET, qui a débuté en 2014,
va s’achever dans quelques semaines. Au regard de cette échéance,
dressons le bilan : 

Le très maigre bilan de Marie-Noëlle Biguinet :

www.montbeliard-au-coeur.fr
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En 2020 : Passons au vert 

avec Denis Sommer !

Un projet pour 

Montbéliard à 10 ans !

Un nouveau mode de gouvernance
• Les habitants seront enfin associés aux décisions 
• Des budgets participatifs conséquents 

Une équipe soudée
• Composée de personnalités aux parcours différents 
qui partagent des valeurs communes.
• Nos expériences professionnelles, associatives et 
politiques sont autant de richesses pour construire 
notre ville à 10 ans.

Denis Sommer : un homme d’expérience
• Son expérience municipale, régionale et nationale 
lui confère les atouts pour redonner à Montbéliard sa 
place de ville-centre.
• Son humanité, son écoute et son ouverture d’esprit 
nous permettront d’avancer sans sectarisme.
 

Montbéliard doit prendre
ses responsabilités
au sein de l’Agglomération !
Aucune politique n’est possible sans associer 
la ville de Montbéliard et l’Agglomération.

Montbéliard doit enfin travailler harmonieusement avec 
Belfort, avec les collectivités locales et régionales, au sein 
du pôle métropolitain ainsi qu’avec l’Alsace et la Suisse.
 

Une ambition retrouvée !
Les enjeux sont considérables :
• Adapter d’urgence la ville au réchauffement
climatique et aux mobilités douces.
• Redonner son attractivité à notre ville :
Santé, culture, sport, économie, tourisme...

• Garantir une ville sûre où il fait bon vivre
et qui prend soin de l’humain.

 

Changeons de méthode ! Aucun besoin d’augmenter
les impôts à Montbéliard comme 
le fait croire l’équipe en place !

Grand-Charmont
mal gérée ? 

Pendant 28 ans, le taux d’impositon 
n’a pas augmenté à Grand-Charmont 
contrairement à Montbéliard.
Ancien Maire de Grand-Charmont, Denis 
Sommer, a su donner un avenir à l’une 
des 100 villes les plus pauvres de France, 
une belle réussite :

• +17% d’augmentation de population
de 4850 habitants en 2007
à 5699 habitants en 2017

• De nouveaux services créés :
EHPAD, maison de santé, nouveaux 
quartiers

• Toujours d’après l’INSEE, le nombre 
d’entreprises a augmenté de 71 %
en 10 ans (2005-2015).

Une polémique inutile
sur la taxe d’habitation !  

Qu’en est-il  ? Voici les taux :

Grand-Charmont 15.26%  
Montbéliard 14.90%   
 
La vérité, c’est que le montant de la 
taxe d’habitation est bien plus cher à 
Montbéliard qu’à Grand-Charmont en 
raison d’une valeur locative plus élevée. 

Soit un écart
dérisoire de 0,36%
Soit 36 centimes
pour 100 €
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