
Madame, Monsieur, chers amis,

Il y a quelques semaines, je vous ai annoncé ma candidature aux prochaines élections municipales. 
Avec mon équipe, nous sommes persuadés qu’une ville évolue et grandit dans l’harmonie, à la condition 
que les habitants soient associés, consultés. C’est l’objectif de cette publication.

Nous voulons procéder de cette manière durant toute la campagne. Si vous nous 
accordez votre confiance, nous poursuivrons cette exigence dans la gestion même 
de la ville. Début 2020, nous vous soumettrons un projet pour Montbéliard.

À la veille des fêtes, soyons attentifs à toutes les personnes qui sont dans la peine
et la souffrance, qu’ils puissent trouver réconfort et solidarité. 
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Un marché couvert au centre-ville ?

Soutien aux copropriétés

3 idées déposées sur la plateforme participative :

Si les Montbéliardais
retrouvaient leur piscine ?

Attractivité

Ecologie partagée et solidaire

Sports et loisirs

Idée 3

... et vous qu’en pensez-vous ?

#microcrédit #vélo

#cantines #bio #fraîcheurenville

#commerce #attractivité #circuitscourts 

#mangersain #marchécouvert
Idée 1

Idée 2

#piscine #sport

#jeunesse #loisirs #familles

participez.montbeliard-au-cœur.fr



Au cœur des décisions
 

 La démocratie participative est au cœur de notre projet, nous voulons redonner de la valeur 
à la parole citoyenne et construire un programme qui réponde réellement aux besoins de toutes 
les Montbéliardaises et de tous les Montbéliardais :

Au cœur de l’attractivité
Le centre-ville de Montbéliard n’est pas suffisamment attractif, c’est pourquoi Montbéliard fait partie 
des villes retenues par l’Etat pour l’opération «cœur de ville» visant à redynamiser les villes centre. 

Avec les citoyens
# Des budgets participatifs conséquents seront 
mis en place pour que les conseils de quartier 
aient réellement les moyens de conduire des 
projets collectifs ambitieux.
# Pour gérer le quotidien et faire le suivi des 
chantiers de la ville, les quartiers seront 
représentés auprès de la Direction des Services 
Techniques, sous l’autorité de l’adjoint en 
charge des travaux.
# Les commissions municipales précédant 
les décisions en conseil seront ouvertes aux 
habitants.

Avec les élus 
# Des réunions de travail avec l’opposition 
seront organisées.
# La commission des Finances sera présidée 
par un élu ou une élue de l’opposition. C’est 
une mesure démocratique, qui garantit une 
gestion financière rigoureuse et transparente. 
Cela ne s’est jamais fait à Montbéliard.

«J’ai connu Denis Sommer lorsque nous avons 
rejoint PMA en 2014. Nous avons travaillé, 
au sein de la commission Développement 
Économique pendant 2 ans, en toute confiance. 
Nos réunions régulières ont toujours été libres et 
constructives. Les décisions définitives étaient expliquées 
et partagées. 
Denis a cette  capacité d’écoute  qui permet de  travailler 
avec les autres ou en équipe, d’analyser sans préjugés. Les 
enjeux seront donc bien appréhendés.
C’est ce qui permettra à Montbeliard de trouver enfin sa 
place de ville-centre au sein de l’agglomération et du pôle 
métropolitain. Notre territoire sera moteur dans notre 
département et notre grande région.» 
Virginie Chavey

conjuguons notre ville au futur
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Un marché couvert dans l’ancienne sous-
préfecture ?
Il faut soutenir la vocation commerciale de la rue 
de Belfort et élargir le centre-ville commerçant.

conjuguons notre ville au futur
MONTBELIARD AU CŒUR

DENIS SOMMER ı ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020 

#démocratie #partage
#projets #participer #tousacteurs

#commerce #attractivité #circuitscourts 
#mangersain #marchécouvert

La rue de Belfort est une des plus belles et 
plus anciennes de Montbéliard. Elle n’est pas 
valorisée comme elle devrait l’être, elle pourrait 
devenir la rue des artisans d’art. 
L’ancienne sous-préfecture est un bâtiment 
important et disponible offrant une surface 
de 1 400 m2. Ce projet de marché couvert 
pourrait offrir, en lien avec les commerçants 
de Montbéliard, les producteurs, les micro-
brasseurs et les artisans locaux, un nouvel espace 
de convivialité et de bien-vivre. 

Ouvrons le débat ! Nous attendons vos 
contributions sur ce sujet comme sur d’autres. 
Retrouvez-nous sur la plateforme participative :
participez.montbeliard-au-coeur.fr

Une confiance qui rassemble



Au cœur d’une ville heureuse 
Une ville heureuse, c’est aussi des loisirs. Montbéliard doit retrouver sa piscine.
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Des toboggans à la piscine ?
Construite en 1964 par l’architecte Jacques 
Mattern, notre piscine découverte était sans 
doute une des plus belles de France au cœur 
de 6 hectares de nature.
Aujourd’hui, elle aurait besoin de redevenir un 
bel espace familial et serein.
Installer des toboggans, créer des animations et 
des événements pourrait rendre son attractivité 
à la dernière piscine municipale de plein air de 
l’agglomération.

Au cœur d’une écologie
partagée et solidaire 

 
Face à l’urgence climatique, Montbéliard doit se mobiliser et lutter pour protéger et sauvegarder 
son environnement. C’est un défi qui nous concerne tous !
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Manger plus de produits sains et locaux
Pourquoi ne pas alimenter les cantines scolaires 
en circuits courts, qui favorisent les productions 
locales périurbaines tout en developpant et 
structurant la filière. De nombreux producteurs 
sont là aux portes de la ville et prêts à travailler 
pour le futur de nos enfants. 

Des îlots de Fraicheur !

«Avec le réchauffement climatique, les 
zones urbaines bétonnées et minérales 
des villes deviennent intenables. Les cours 
des écoles, la place de la gare, la place 
Denfert, méritent plus de végétation, d’arbres couvrants 
et de miroirs d’eau qui feront de l’ombre et de la fraîcheur !

Jérôme Trossat
#microcrédit #vélo #cantines

#bio #fraîcheurenville

#piscine #sport
#jeunesse #loisirs #familles

Soutien aux copropriétés
Nous devons lutter contre la précarité 
énergétique et les logements «passoires», qui 
déprécient considérablement la valeur des 
appartements. Les initiatives locales doivent 
être fortes pour accompagner et aider des 
copropriétés fragiles à réaliser des travaux 
d’isolation souvent lourds et pourtant essentiels.
De nombreuses copropriétés sont en difficultés 
du fait d’importants impayés. La ville pourrait 
les aider lorsqu’elles doivent assumer les 
charges des coproriétaires défaillants, ainsi que 
les frais de la procédure de recouvrement.

Encourageons le vélo !
Facilitons et incitons l’usage du vélo en 
soutenant plus fortement les associations 
d’usagers à Montbéliard, en autorisant les voies 
de bus, et en augmentant les possibilités de 
stationnement des deux roues.
Il est nécessaire de développer des parkings à 
vélos ainsi que des bornes de recharge dans 
notre ville pour les véhicules électriques, deux 
roues ou voitures.



participez.montbeliard-au-coeur.fr
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Notre équipe construira ce projet avec vous !

L’équipe projet
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Lundi 13 Janvier
19h-21h - Faubourg // Ecole Jules Grosjean

Jeudi 23 Janvier
Présentation de la liste
19h-21h - Théâtre de Montbéliard

Une équipe qui respecte
mes valeurs
« S o u c i e u s e  d e s  e n j e u x  l i é s  a u 

réchauffement climatique, je souhaite que 
Montbéliard se mobilise activement en faveur 

de l’environnement en se donnant, et en donnant 
aux Montbéliardais les moyens d’agir».

Laurence Floerchinger

Un grand rassemblement
«Ce qui m’intéresse dans l’engagement de 
Denis, c’est de promouvoir un projet qui 

rassemble, un projet qui n’oublie personne.  
Il faut rassembler la ville au-delà de ses 

différents quartiers, rassembler le pôle urbain 
autour d’une ville centre pour définir des projets qui  
tracent un avenir pour le Pays de Montbéliard».

Jean-Paul Turuani

Faire du sport à Montbéliard pour
et avec ses habitants
«Le sport est un vecteur de lien social et 

de vivre ensemble, mais pas que. Il forge 
le mental, développe l’esprit de solidarité 

et de combativité. Il fédère les personnes à la 
construction d’un projet. Il donne à chacun la force 
de nous rassembler au-delà de nos différences».

Fouad Abassi

L’humain au coeur du projet
«C’est essentiellement la dimension 
humaine qui m’a fait rejoindre l’équipe 

de Denis Sommer, pour construire le 
Montbéliard du futur, en collaboration avec 

toutes les diversités de notre ville».
Yannick Seitz

Prochaines rencontres 2020
Réunions publiques ouvertes à toutes et tous

Votre avis est essentiel, exprimez-vous
sur la plateforme participative :

De l’expérience au service de 
Montbéliard et de l’agglomération
«Montbéliard a besoin d’un Maire 
d’expérience, avec le sens des valeurs 

républicaines, qui s’engage pour lui 
redonner sa place de ville-centre».

Gilles Bornot

Croire enfin à Montbéliard
«Je connais Montbéliard parce que j’y suis 
née. Ma ville, je l’ai vue s’éteindre peu à peu 
et j’ai choisi de rejoindre le projet de Denis 

Sommer car j’ai confiance en ses qualités de 
leader. Il porte ses dossiers avec cœur, intelligence 
et conviction. Avec lui nous allons inverser la courbe !»

Céline Mzoughi

Se sentir fière d’être 
Montbéliardaise !
«Je m’engage dans l’équipe dans l’objectif 

de rendre à la ville de Montbéliard son 
attractivité et pour donner aux Montbéliardais 

et Montbéliardaises, la fierté d’y habiter».
Jésabelle Valentin
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Scrutin 1er et 2ème tour 
Dimanches
15 et 22 mars 2020

Pensez à vous inscrire
sur les listes électorales
Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 
2020, la demande d’inscription doit être faite au 
plus tard le vendredi 7 février 2020.

La jeunesse au cœur du projet
«Je souhaite démontrer aux jeunes 
Montbéliardais qu’ils débordent de talents, 

et qu’il est tout à fait possible de mettre en 
lumière toute leur créativité».

Hajar Oulmers

+ de témoignages d’autres membres de l’équipe projet à découvrir très prochainement !

Soyez les bienvenus à notre permanence :
31 rue de l’hôtel de Ville à Montbéliard


