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Chère Madame, cher Monsieur,

Le bonheur est parfois, effec-
tivement, aussi simple qu’un 
coup de fil. Celui du vendredi 
13 janvier dernier a ainsi véri-
tablement porté chance à Pays 
de Montbéliard Aggloméra-
tion. Mon interlocutrice, la Mi-
nistre de la Culture Madame 
Rima Abdul Malak, m’annon-
ça que notre collectivité était 

lauréate du label Capitale Française de la Culture 2024. 
Une vraie récompense pour notre politique culturelle, nos 
structures, notre tissu associatif, nos bénévoles ! Une vé-
ritable fierté, surtout, pour le Pays de Montbéliard et ses 
habitants qui peuvent s’attendre à une année 2024 cultu-
rellement exaltante (lire en pages 4-5).
2024, c’est déjà demain. Mais, à court terme, d’autres 
événements vont faire vibrer notre territoire. Ce sera la 
Foire Expo du Pays de Montbéliard à l’Axone, dès cette 
fin mars, qui attire des dizaines de milliers de visiteurs 
(pages 12-13). On en attend autant, si ce n’est plus, lors 
du championnat du monde de moto-cross qui, une nou-
velle fois, mettra Villars-sous-Écot et le Pays de Montbé-
liard sous les feux des projecteurs à travers la planète 
entière (page 22). 
Pays de Montbéliard Agglomération inscrit également 
son empreinte dans le temps long. Le dossier de ce MO-
NAgglo est ainsi consacré aux constructions qui vont 
bientôt sortir de terre (pages 14-17). Le nouveau Conser-
vatoire de musique, de danse et d’art dramatique sera 
par exemple inauguré en septembre prochain. En accord 
total – et quoi de mieux dans le domaine musical – avec 
notre labellisation Capitale Française de la Culture. 
Le temps long, c’est aussi la perspective qu’ont quatre 
hommes pour mener à bien leurs projets, qu’il s’agisse de 
Xavier Prévotat pour l’ADN-FC, Matthieu Spiegel au Mo-
loco, David Markezic au Conseil de Développement de 
PMA et Ioan Roxin pour notre antenne de l’Université Ou-
verte (pages 10-11). Je leur souhaite bonne chance pour 
leurs missions respectives et pour mettre en valeur notre 
belle collectivité. De perspectives, nous n’en manquons 
pas également au niveau de la collecte des déchets dont 
les changements actuels ont pour but d’améliorer le tri de 
chacun d’entre nous et donc de faire diminuer les ton-
nages voués à l’incinération (pages 6-7). Un vrai geste 
envers l’environnement !
Je termine en prenant un peu de hauteur avec l'Aéro-
drome du Pays de Montbéliard, actuellement en pleine 
rénovation (pages 20-21). Tous ces sujets évoqués, pour 
autant de compétences de Pays de Montbéliard Agglo-
mération, nous rassemblent et nous permettent de vivre 
pleinement sur ce territoire que beaucoup nous envient. 
Notre label Capitale Française de la Culture tend à nous 
le faire croire. La culture comme enracinement, bien évi-
demment, mais aussi comme champ des possibles…

Charles Demouge
Président de Pays de Montbéliard Agglomération

Excellente nouvelle ! Pays de Montbéliard 
Agglomération a été labélisée, en janvier dernier, 
Capitale Française de la Culture 2024. Découvrez ce 
qui vous fera vibrer dès l’année prochaine…    

p. 06-07 - Le sujet en questions 
Bac jaune, poubelle noire, 
déchets verts… On en 
voit de toutes les couleurs 
actuellement avec la 
collecte des déchets !

p. 08-09 - En bref

p. 10-11 - Regards croisés
Quatre  hommes font 
l’actualité de ce début 
d’année dans le Pays de 
Montbéliard. À l’image de 
Matthieu Spiegel, le nouveau 
directeur du Moloco.

p. 12-13 - L’info à 180°
Faites le plein de 
surprises à l’Axone, 
du 31 mars au 3 avril. 

 est distribué en boites aux lettres dans les 72 communes qui composent 
l'Agglomération : Abbévillers, Allenjoie, Allondans, Arbouans, Audincourt, Autechaux-
Roide, Badevel, Bart, Bavans, Berche, Bethoncourt, Beutal, Blamont, Bondeval, Bourguignon, 
Bretigney, Brognard, Colombier-Fontaine, Courcelles-lès-Montbéliard, Dambelin, Dambenois, 
Dampierre-les-bois, Dampierre-sur-le-Doubs, Dannemarie-lès-Glay, Dasle, Dung, Échenans, 
Écot, Écurcey, Étouvans, Étupes, Exincourt, Fesches-le-Châtel, Feule, Glay, Goux-lès-
Gambelin, Grand-Charmont, Hérimoncourt, Issans, Longevelle-sur-Doubs, Lougres, Mandeure, 
Mathay, Meslières, Montbéliard, Montenois, Neuchâtel-Urtière, Noirefontaine, Nommay, 
Pierrefontaine-lès-Blamont, Pont-de-Roide-Vermondans, Présentevillers, Raynans, Remondans-
Vaivre, Roches-lès-Blamont, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-Julien-lès-Montbéliard, 
Saint-Maurice-Colombier, Seloncourt, Semondans, Sochaux, Solemont, Taillecourt, Thulay, 
Valentigney, Vandoncourt, Vieux-Charmont, Villars-lès-Blamont, Villars-sous-Dampjoux, Villars-
sous-Écot et Voujeaucourt. 

p.04-05 
L’actu du moment
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p. 14-17 - DOSSIER
Au printemps, les chantiers butinent  dans le Pays de 
Montbéliard. Faites le tour du propriétaire pour voir ce 
que l’Agglomération construit pour vous, pour demain.

p. 18-19 - Alter ego
Quand les entreprises et les associations locales se 
rencontrent pour s’enrichir mutuellement…
On prend DAT !

p. 20-21 - Horizons
Il n’y a pas de 
pétrole, mais 
il y en a des 
idées pour 
faire décoller 
la plateforme 
de l’Aérodrome 
du Pays de 
Montbéliard.

p. 22 - Fan de
Ils seront des dizaines 
de milliers à assister 
à la manche du 
championnat du monde 
de moto-cross. RDV à 
Villars-sous-Écot les 20 
et 21 mai prochains.

p. 23 - Tribunes

Retrouvez  et toute l’actualité en ligne
sur www.agglo-montbeliard.fr
Directeur de la publication : Charles Demouge – Directrice de la communication : 
Adeline Coquet – Rédacteur en chef  : Alexis Beuscart – Conception maquette 
& mise en page  : Ahmed Aliouane – Impression  : Estimprim – Photos  : Manon 
Adolph, Samuel Coulon, Simon Daval - Périples & Cie, Stéphanie Durbic, cabinet 
ICTINO Architecture, MC/T. Chapotot, Gilles Pincemaille, Tim Platt, Florian 
Roy – MONAgglo : Pays de Montbéliard Agglomération, 8, avenue des Alliés – 
BP  98407  – 25  208  Montbéliard Cedex  – Téléphone  : 03  81  31 88 88  – 
Courriel : mona@agglo-montbeliard.fr – N° ISSN : 2494-5080 - MONagglo est 
adhérent de l’Union des journaux et journalistes d’entreprises de France. Tirage  : 
71 000 exemplaires. Couverture : création Pays de Montbéliard Agglomération.

Le selfie de Maria Camilla

Au printemps, c’est le retour des marchés du 
soir qui reprennent le 28  avril prochain avec 
un premier rendez-vous à Fesches-le-Châtel. 
Suivront, durant ce printemps, Étouvans (5 mai), 
Voujeaucourt (12 mai), Dasle (19 mai), Vandon-
court (26 mai), Thulay (2 juin), Villars-lès-Blamont 
(9 juin) et Goux-lès-Dambelin (16 juin). Le calen-
drier complet est à retrouver en dernière page de 
ce MONAgglo.

Comme chaque année, Pays de Montbéliard Agglo-
mération vous fera découvrir les artisans et produc-
teurs locaux en vous faisant notamment gagner leurs 
bons produits lors de nos concours facebook. Restez 
connectés !

 Le retour des 
marchés du soir
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Pour ce numéro de prin-
temps,  Maria Camil-
la nous a envoyé une 
photo de son passage 
au Festival INOUIH, l’an 
dernier au Mattern Lab. 
L’occasion de dire que 
la 2nde édition du festival 
aura lieu à Belfort les 9 
et 10  juin prochains. Vous 
aussi, prenez une photo de 
votre Pays de Montbéliard 
lors d’un moment insolite, d’un 
événement particulier ou dans 
un lieu emblématique, faites-
nous la parvenir par mail à 
mona@agglo-montbe-
liard.fr et gagnez un 
cadeau surprise !
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« Un pas de côté ». C’est le titre de la candidature de 
PMA qui a su rafler les suffrages jusqu’aux plus hautes 

sphères de l’État. Le Ministère de la Culture a particulièrement 
apprécié que le Pays de Montbéliard se positionne comme 
terrain d’exploration de la culture de demain (lire ci-contre).
La candidature de PMA s’inscrit en effet dans un monde 
qui a sensiblement changé en quelques années. Un monde 
littéralement en crises : crise sanitaire de la Covid, crise 
climatique et crise énergétique du fait notamment de la guerre 
en Ukraine. Et la culture dans tout cela ?

Enchanter ensemble nos lendemains

Pour Pays de Montbéliard Agglomération, la culture est bel 
et bien une réponse à cette période troublée. Ainsi, le projet 
proposé dans le cadre de CFC 2024 se concentre sur le fait 
de tisser et d’enchanter, ensemble, nos lendemains. La culture 

comme une quête de sens et, tant qu’à faire, de « bon sens ». 
Celui qui interroge les êtres sur leurs liens, leurs identités, 
leurs sacralités. « Qui suis-je, où vais-je ? », des questions 
vieilles comme le monde… mais à reposer dans le monde 
d’aujourd’hui. 
Les politiques publiques de PMA doivent être mises en œuvre 
à l’aune du contexte actuel. Et la culture y a, plus que jamais, 
toute sa place ! Axé sur les enjeux de la transition écologique 
et du dérèglement climatique, le projet artistique et culturel de 
la collectivité fait ainsi de la sobriété sa pierre angulaire. La 
sobriété comme socle pour rétablir l’équilibre, l’harmonie de 
l’existence humaine sur sa planète Terre. Biodiversité, enjeux 
du vivant et culture du lien seront donc parmi les notions 
clefs évoquées tout au long de 2024. L’odyssée de l’espèce, 
par le prisme de la culture, ne fait que commencer… Vaste 
programme !  

2024, 
l’odyssée culturelle !

Grâce à un positionnement inventif et singulier, Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) 
a été labellisée, en janvier dernier, Capitale Française de la Culture 2024 (CFC 2024). 

« Un pas de côté » pour la culture, un pas de géant pour l’Agglomération !

L'ACTU DU MOMENT
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L'ACTU DU MOMENT

Rima Abdul Malak,
ministre de la Culture

« Le projet de Pays de 
Montbéliard Agglomé-

ration est celui qui a le plus 
convaincu le jury indépen-
dant. Ce projet inventif et 
généreux propose un pas de 
côté, pour sortir du rythme 

effréné de nos quotidiens et 
faire émerger de nouvelles 
initiatives afin de penser 
l’avenir face aux mille défis 
qui se présentent... Un projet 
où la culture est capitale, 
où elle n’est pas un secteur 
qui s’ajoute à d’autres, mais 
bien ce qui irrigue tous les 
aspects de nos vies et nous 
aide à être plus lucides, plus 
imaginatifs. Bravo d’avoir 
réussi à fédérer autant d’ac-
teurs locaux autour d’une 
ambition commune pour la 
culture ! Vivement 2024 ! »  

© MC/T. J
apot

ot

Charles Demouge, 
Président de Pays de Montbéliard 

Agglomération

« Alors que la logique 
invite au grandiose et 

aux grands festivals, notre 
dossier Capitale Française 
de la Culture 2024 propose 
un positionnement différent 

en réalisant un vrai pas 
de côté. Il est axé sur une 
culture de proximité, sur 
des relations privilégiées 
entre artistes, créateurs 
et citoyens. Aux grands 
événements, nous préférons 
les actions culturelles de 
sensibilisation qui auront 
vocation à toucher tous les 
publics et notamment les 
publics les plus éloignés de 
la culture. Pour que la culture 
soit pour tous et, surtout, à la 
portée de tous. »  

©
 Tim

 Platt

Il sera urgent de prendre son TEMPS

La programmation de CFC 2024 
reste évidemment à définir 

avec précision. Mais les grandes 
thématiques sont connues et le festival 
du TEMPS s’annonce, déjà, comme un 
des principaux temps forts de l’année 
prochaine.
À ce stade, cinq thématiques transdis-
ciplinaires constituent l’armature du 
projet artistique et culturel, et quinze 
projets spécifiques sont d’ores et déjà 
identifiés. D’autres propositions vien-
dront enrichir cette programmation 
exceptionnelle qui engageront tout 
à chacun, dans toutes les communes 
de Pays de Montbéliard Aggloméra-
tion et ce aux côtés des associations 
et structures partenaires. De nom-
breuses esthétiques seront évidem-
ment concernées : musique, théâtre, 
danse, conte, image, poésie, lecture, 
arts plastiques… dans des cadres plus 
ou moins étonnants pour mieux cham-
bouler les sens !
Le festival du TEMPS s'inscrira dans 
cette logique : se poser en toute 
quiétude pour repenser, détricoter nos 
quotidiens pour en dénouer les fils… 

et les reconfectionner au fil du temps. 
« On arrête tout et on réfléchit… », 
comme le proclamait une œuvre 
célèbre du dessinateur Gébé, mise en 
exergue dans le dossier « Un pas de 
côté ». Transformer nos idées reçues, 
Expérimenter de nouvelles mobilités, 
Mobiliser avec les medias culturels, 
Partager nos initiatives et Sensibiliser 

sur les enjeux environnementaux 
notamment, voilà (en acronyme) 
pourquoi il sera urgent de prendre son 
TEMPS. Ce festival entrelacera donc 
harmonieusement culture et écologie. 
« On arrête tout, on réfléchit… et 
c’est pas triste ! », concluait en fait 
la citation de Gébé. Ça, on vous le 
promet !   
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Les « Zartophiles » à Blamont, en juin 2021, dans le cadre des « Couleurs de l’Agglo ». 
Culture (cinéma) et écologie (vélo) associées, ce sera aussi le credo du festival du TEMPS.
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LE SUJET EN QUESTIONS

Quelles nouveautés dans
la collecte des déchets ?

Nouvelle poubelle jaune, identification du bac d’ordures ménagères, biodéchets, mise en 
place de la redevance incitative… Il y a du neuf  dans la collecte des déchets, organisée 

par Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), et celle-ci connaît des évolutions 
importantes cette année. MONAgglo vous aide à faire le tri dans tout cela…

Bac OMBac jaune

L’arrivée du bac jaune va vous 
permettre, dorénavant, de faciliter 

votre tri ! Depuis ce mois de mars, la 
collecte des déchets recyclables (hors 
verre) s’effectue en porte à porte pour 
la majorité des habitants du Pays de 
Montbéliard. Si vous n’avez pas été 
doté en poubelle jaune, contactez vite 
les services de l’Agglomération ! Son 
ramassage s’effectue toutes les deux 
semaines, en alternance avec celui du 
bac d’ordures ménagères (OM). Toutes 
les informations sont disponibles sur 
les nouveaux calendriers de collecte 
consultables sur le site internet de PMA. 
Et pour savoir exactement ce qui va 
(ou ne va pas) dans la poubelle jaune, 
consultez l’autocollant apposé sur son 
couvercle. Par exemple : ne surtout 
pas ensacher vos déchets, ça sera 
considéré comme une erreur de tri !  

Points recyclage

L’arrivée du bac jaune rend obsolète 
la présence de la majorité des 
237 points recyclage situés sur le Pays 
de Montbéliard. 70% d’entre eux 
devraient être envoyés prochainement 
à la ferraille. Rassurez-vous, pas ceux 
qui avaient été récemment embellis  ! 
Demeureront cependant les points 
recyclage alloués au verre puisqu'il 
ne doit pas se jeter dans la poubelle 
jaune. De par sa nature et afin qu’il 
soit recyclé correctement – et sachez 
qu’il se recycle à l’infini  – le verre 
ne peut pas en effet être mélangé 
avec les autres types de déchets. Les 
points recyclage seront également 
conservés dans les zones d’habitat 
dense où il est impossible de mettre 
des bacs jaunes.   

Votre bac d’ordures ménagères (OM) 
a-t-il été recensé dernièrement ? Que 
celui-ci ait été remplacé fin 2022 ou 
qu’il ait été tout simplement identifié 
avec une puce, il est capital que cette 
opération ait été effectuée. Si ce n’est 
pas le cas, votre poubelle ne sera en 
effet pas collectée à partir de l’année 
prochaine. Il est donc nécessaire que 
vous fassiez part de votre situation 
auprès de la Direction de la collecte 
des déchets de PMA, par mail ou par 
téléphone. Ce recensement est égale-
ment indispensable si vous souhaitez 
modifier le volume de votre bac OM 
fin 2023. L’identification de votre 
poubelle indiquera en effet, dès votre 
prochaine facturation à blanc (lire plus 
loin), la fréquence réelle de collecte 
de votre bac. Et donc l'éventualité de 
passer à un volume plus petit en fonc-
tion de vos besoins réels.  
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LE SUJET EN QUESTIONS

Pour tout renseignement : Direction collecte 
des déchets de PMA au 03 81 31 84 99

ou
collectes-dechets@agglo-montbeliard.fr

Playlist « déchets » sur la page YouTube de Pays 
de Montbéliard Agglomération

Biodéchets Encombrants Facturation

Avec les déchets recyclables et les 
ordures ménagères, on n’oublie pas 
pour autant les biodéchets (restes 
alimentaires, denrées périmées). 
Cette collecte spécifique a connu 
un essor important dans le Pays de 
Montbéliard ces derniers mois. Elle 
sera étendue, dans les prochaines 
semaines, aux communes de Valen-
tigney et d’Audincourt où seront 
bientôt réalisées les campagnes de 
distribution des bio-seaux. Avec la 
densification du réseau de biobornes 
sur Montbéliard, l’ensemble du péri-
mètre de l’Agglomération sera donc 
parfaitement pourvu dans le courant 
de l’année. Cette collecte des biodé-
chets est parfaitement complémentaire 
du compostage, PMA proposant à la 
vente composteurs et lombricompos-
teurs à prix réduit.  

Le conseil communautaire du jeudi 
30 mars devrait délibérer sur une pro-
position d’évolution du service d’enlè-
vement des encombrants. Aujourd’hui 
existant sur une cinquantaine de com-
munes (ex PMA 29 et ex SIEVOM), 
les élus se prononceront sur son homo-
généisation à l’ensemble du territoire. 
Tous les habitants de PMA pourraient 
ainsi avoir droit à deux collectes dans 
l’année. Pour rappel, l’Agglomération 
assure une collecte des encombrants 
sur réservation uniquement, par télé-
phone ou en ligne sur internet (au moins 
48 heures à l'avance). Si vous êtes ce-
pendant en capacité de pouvoir trans-
porter vos encombrants, le mieux reste 
encore de vous rendre dans l’une des six 
déchèteries du Pays de Montbéliard.  

À partir du 1er janvier 2024, l’ensemble 
des services liés à la collecte des 
déchets sera financé par la Redevance 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
Incitative (REOMI). Son montant 
dépendra en particulier du nombre 
annuel de levées de votre bac OM, 
le bac jaune pouvant a contrario être 
présenté à la collecte sans surcoût. 
Combien allez-vous payer réellement ? 
Un simulateur de la redevance, 
disponible sur le site internet de PMA, 
vous offre une première indication. Mais 
c’est surtout au cours du 2nd semestre 
2023, avec l’envoi à votre domicile 
d’une facture indicative (dite « à blanc » 
puisqu’elle ne sera pas à régler), que 
vous pourrez affiner le montant de 
vos factures. Sachant que mieux vous 
trierez, moins vous paierez !   
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« Avec la mise en place de la redevance incitative, l’extension 
de la collecte des biodéchets ou encore l’instauration du 
bac jaune, Pays de Montbéliard Agglomération offre 
tous les services adéquats pour mieux trier et donc mieux 
recycler, ceci avec l’objectif de diminuer le tonnage 
des ordures ménagères produit sur notre territoire. 
Nous avons bien conscience que ce sont de nouvelles 
habitudes à prendre pour les usagers et je félicite ceux 

qui prendront le train du bon tri en marche ! Pour vous aider, 
l’Agglomération déploie une communication spécifique, 

que ce soit avec le Mémo Tri, une Foire aux Questions 
sur le nouveau site internet ou encore des vidéos sur 
la chaîne YouTube. Aussi, pour tout questionnement, 
n’hésitez pas à contacter l’accueil de la Charmotte  au 

03 81 31 84 99 qui saura vous renseigner au mieux.  »  

Le mot de Daniel Granjon,
Vice-Président en charge des déchets

©
 Tim

 P latt

agglo-montbeliard.fr, rubrique « Les déchets »
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EN BREF

Pays de Montbéliard Agglomération 
(PMA) s’associe, ce printemps, avec 
trois collectivités voisines pour mettre 
en valeur la ceinture fortifiée du Nord 
Franche-Comté. Ce riche patrimoine 
fortifié sera mis en exergue à travers 
une carte touristique, un site internet et 
des applications smartphone.    
Au total 21 forts sont à découvrir, cha-
cun d’entre eux ayant évidemment sa 
spécificité et sa propre histoire. Dans 
le Pays de Montbéliard sont ainsi 
concernés le fort du Mont-Bart, le fort 
Lachaux, la Batterie des Roches et le 
fort du Lomont (photo ci-dessus). Ces 
éléments de communication seront 
évidemment à retrouver  sur le site dé-
dié  ou dans les offices de tourisme du 
territoire. Ils seront vos compagnons 
de route pour préparer au mieux vos 
visites et participer aux événements 
qui animent ces enceintes fortifiées.  

Visiter les forts 
sans effort !
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Le Tour cycliste de Pays de Montbéliard 
Agglomération fête déjà sa 4e édition. 
Du 16 au 18 juin, venez encourager 
les futurs professionnels des pelotons ! 
Pour la troisième année d’affilée 
(en 2018 il s’agissait d’une manche 
de la coupe de France), le Centre 
Cycliste d’Étupes, soutenu par Pays de 
Montbéliard Agglomération, organise 
cette épreuve internationale classée 
2.2 du calendrier Europe Tour. C’est-
à-dire qu’elle réunit 25 équipes de 

différents pays et révèle souvent des 
hommes forts qu’on peut retrouver 
ultérieurement sur le Tour de France. 
Alors, qui pour succéder à l’Allemand 
Maurice Ballerstedt, lauréat en 
2021, et au Tchèque Michael Kukrle 
vainqueur l’an dernier sur les routes 
du Pays de Montbéliard ? Début 
de réponse dès le 16 juin avec le 
prologue dont le départ sera donné 
dans le cadre de l'Aérodrome du Pays 
de Montbéliard.  

4e Tour PMA cycliste
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COVOITURAGE = ÉCONOMIES !
Hausse des coûts à la pompe, 
prime du gouvernement… Et si 
vous passiez au covoiturage ? 
Le service de transport évolitY a 
l’application qu’il vous faut ! 
Décidée par Pays de Montbéliard 
Agglomération l’an dernier, la 
création de ce service évolitY 
Covoiturage disponible via 
l’application Karos a connu un 
véritable boom en janvier avec 
un nombre de trajets multiplié 
par cinq ! La raison ? La mise en 
place de la prime covoiturage 
du gouvernement d’un montant 
de 100  € pour soutenir les 
automobilistes optant pour le 

covoiturage sur leurs trajets 
quotidiens. Pour rappel, tout 
conducteur peut proposer un trajet 
à travers l’Agglomération pour 
lequel il sera rémunéré 2 € par 
passager tandis que tout passager 
paiera ce trajet 1 € (le prix d’un 
titre de transport évolitY). Mieux, 
pour les nouveaux passagers, les 
10 premiers trajets sont offerts !  

agglo-montbeliard.fr / Vivre ici / La mobilité / Se déplacer en 
covoiturage
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La baignade surveillée rou-
vrira à la Base de Loisirs du 
Pays de Montbéliard le sa-
medi 10 juin, et ce jusqu’au 
mercredi 30 août inclus. 
Notez bien les horaires : 
de 11h30 à 19h30, 7 jours 
sur 7 !   

La date : 10 JUIN

EN BREF

Après une 1re édition réussie l’an 
dernier, le challenge des trails PMA 
revient cette année avec non pas 
quatre mais cinq courses nature au 
programme. L’occasion de chausser 
les baskets et de se mettre à la 
compétition !

Avec l’idée d’inciter les sportifs 
amateurs à s’inscrire en compétition, 
Pays de Montbéliard Agglomération 
(PMA) renouvelle son challenge 
des trails. Cinq rendez-vous vous 
sont proposés  : le trail des Éoliennes 
(19  mars), le trail des Balcons du 
Lomont (2  avril), le trail du Pont-
Sarrazin (11  juin), le trail du Mont-
Bart (la petite nouveauté de cette 
édition, le 23 juillet) et le trail des 
Ducs (19 novembre). Des trophées 
récompenseront en fin d’année 
les meilleurs coureurs inscrits sur 
la plus petite distance proposée, 
généralement le 10 km. À vos 
manchons !  

Challenge des trails PMA

agglo-montbeliard.fr / sortir/bouger / Culture / Le Conservatoire / Les classes à horaires aménagés

Votre enfant veut pratiquer la 
danse ou les arts du spectacle 
en temps scolaire ? Les Classes 
à Horaires Aménagés (CHA) 
du Conservatoire de musique, 
de danse et d’art dramatique 
du Pays de Montbéliard sont 
faites pour cela ! Attention, les 
inscriptions s’achèvent fin mars.
Allier l’école et la danse, ou 
l’école et les arts du spectacle 
(chant, danse et théâtre), c’est 

possible avec le Conserva-
toire  ! L’apprentissage de la 
danse concerne les classes de 
CE2 et CM1 de l’école élé-
mentaire des Fossés à Montbé-
liard. La pratique artistique 
autour des Arts du spectacle 
s’effectue, quant à elle, de la 6e 
à la 3e au collège Lou-Blazer à 
Montbéliard. Ou quand l’école 
devient une porte ouverte sur 
les arts…  

Inscriptions en Classe à Horaires Aménagés
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Usagers du service de l’eau sur 
les 29  communes de l’ancienne 
communauté d’Agglomération, l’en-
tête de vos factures a ou va changer. 
Les factures seront désormais signées 
« Eau du Pays de Montbéliard ». 
Depuis le 1er janvier, Eau du Pays 
de Montbéliard est devenu le 
gestionnaire du service public de l’eau 
potable et de l’assainissement pour 

les 29 communes «  historiques » de 
l’Agglomération. Pour ces quelques 
120 000 habitants, un numéro d’appel 

unique est disponible, 24h/24 et 
7 jours/7 pour vos urgences ou 
joindre le service consommateurs  : 
03 81 90 25 25. Les accueils 
consommateurs restent eux inchangés, 
soit à la Charmotte à Voujeaucourt ou 
à Pont-de-Roide-Vermondans (6 allée 
Jean-Moulin), du lundi au vendredi de 
8h00-11h30  / 14h00-16h30.  

Allo Eau du Pays de Montbéliard ?
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Xavier Prévotat

Arrivé à la mi-janvier dans les bureaux de la Jonxion, ce 
Nivernais d’origine est le nouveau directeur de l’Agence 

de Développement économique du Nord Franche-Comté 
(ADN-FC). Xavier Prévotat a troqué le léopard de Normandie 
– où il était auparavant directeur de Seine-Maritime 
Attractivité – pour le lion stylisé de l’ADN-FC, structure 
mutualisée agissant sur l’espace du Pôle métropolitain et 
financée en partie par Pays de Montbéliard Agglomération. 
« Je retrouve ici ma passion du développement économique 
à travers un territoire riche de son tissu industriel. » Avec son 
équipe, il a pour objectif d’accompagner les entreprises, aussi 
bien locales qu’exogènes, dans leur développement sur le 
territoire. « Mon souhait est de travailler en partenariat avec 
les acteurs et les forces vives du Nord Franche-Comté et de 
rendre l’agence la plus utile possible. » Xavier Prévotat est en 
tout cas déjà conquis par le potentiel du territoire et notamment 
par la collaboration exceptionnelle entre les universités, les 
laboratoires de recherche et le tissu entrepreneurial. « Il y a 
tout ici pour être attractif ! »   

Quatre hommes à la Une

REGARDS CROISÉS
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Matthieu Spiegel

Depuis le 1er mars, il a pris les rênes du Moloco, la scène 
de musiques actuelles de l’Agglomération. Originaire 

de Mulhouse, Matthieu Spiegel est riche d’une expérience 
débutée au sein du collectif artistique « Caméléon » où 
« l’idée était de conjuguer les musiques au pluriel et ça m’est 
resté le mélange des genres. » Il est ensuite embauché au 
Noumatrouff, la scène de musiques actuelles de Mulhouse, 
en tant que programmateur et responsable communication. En 
2016, il prend la direction du Festival International de Musique 
Universitaire (FIMU) à Belfort. « Il y avait ce travail tourné vers 
l’international qui m’anime beaucoup, d’avoir un langage 
commun autour de la musique. » Partout, la solide conviction 
d’accompagner les artistes en voie de professionnalisation. 
« On n’est pas obligé d’aller sur Paris pour réussir, on peut 
percer en restant ici. » Ça sera encore un leitmotiv au Moloco, 
tout comme poursuivre les projets de création et l’action 
culturelle. Avec, aussi,  l’idée d’un festival à horizon 2024. 
« Parfait pour l’année Capitale Française de la Culture ! »  
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David Markezic

Le 12 janvier dernier, David Markezic a officiellement pris la 
présidence du Conseil de Développement (Codev) de Pays 

de Montbéliard Agglomération lors de sa session d’investiture 
pour le mandat 2022-25. Directeur de l’IUT Nord Franche-
Comté - Université de Franche-Comté depuis 2021, cet 
enseignant agrégé en économie-gestion sur le campus Belfort-
Montbéliard est notamment connu pour avoir été à l’origine du 
Département GACO (Gestion Administrative et Commerciale 
des Organisations) en 2004. Natif de Valentigney, ayant 
grandi à Bavans, il avait déjà fait partie du Codev en 2007 
aux côtés de Pierre Belorgey. « Je ne connaissais alors pas 
du tout l’instance. Mais l’idée de mettre autour de la table 
des personnes différentes pour réfléchir à des sujets de 
bien commun m’avait beaucoup intéressé. » Désormais, il 
succède à Pierre Lamard à la tête de l’instance de démocratie 
participative de l’Agglomération. « À l’écoute des attentes des 
élus communautaires, je souhaite aussi donner la possibilité 
aux 200 membres du Codev de soumettre les sujets de société 
qu’ils jugent prioritaires pour notre territoire. Et que tous entrent 
dans une dynamique collective. »  

Ioan Roxin

Professeur des universités, classe exceptionnelle, à 
l’Université de Franche-Comté, Ioan Roxin est également 

le fondateur de la formation « Produits et Services Multimédia » 
dans l’Unité de Formation et de Recherche (UFR) Sciences 
Techniques et Gestion de l’Industrie (STGI). Son dynamisme 
est reconnu pour son engagement dans le développement de 
l’enseignement supérieur et de la recherche dans le Pays de 
Montbéliard. En novembre dernier, il a été élu à la présidence 
de l’antenne montbéliardaise de l’Université Ouverte, suite 
au décès au printemps 2022 de François Vion-Delphin. 
« François avait fait un travail excellent et mon objectif est de 
poursuivre dans cette voie. » En 2023, l’Université Ouverte – 
dont l’antenne montbéliardaise est soutenue par Pays de 
Montbéliard Agglomération – fêtera ses 25 ans. L’occasion 
d’ouvrir grandes les portes du savoir car quiconque continue 
d’apprendre reste jeune. Et Roxin cite le penseur indien 
Krishnamurti : « Apprendre est l'essence de la vie ». Pour son 
nouveau Président, l’Université Ouverte doit donc être une 
cure de jouvence !  

Quatre hommes à la Une

REGARDS CROISÉS
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Comme souvent, PMA vous fera gagner des places pour la Foire Expo. 
Connectez-vous sur la page « J’aime le Pays de Montbéliard ».

L’Axone sera Foire de monde !
Du vendredi 31 mars au lundi 3 avril à l’Axone, 
ça sera la 8e édition de la Foire Expo du Pays de 
Montbéliard ! Avec plus de 150 exposants et de 
nombreuses animations, l’évènement saura comme 
d’habitude ravir petits et grands.
Partenaire de l’événement, Pays de Montbéliard 
Agglomération sera présente, avec Pays de 
Montbéliard Tourisme, durant les quatre jours 
avec son stand dédié à la transition écologique 

et, évidemment, à Capitale Française de la Culture 
2024. De nombreuses informations diverses, 
comme sur l’alimentation ou les déchets, vous 
permettront de parfaire vos connaissances éco-
citoyennes de façon ludique (avec des casques de 
réalité virtuelle) en remportant de nombreux lots !   

foire-montbeliard.fr
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Le pays en 
chantiers

C’est bien connu, quand le bâtiment 
va, tout va. Et en cette année 2023, 
Pays de Montbéliard Agglomération 
(PMA) manie la truelle pour faire 
éclore les infrastructures de demain. 
MONAgglo vous accompagne 
pour une revue de chantiers !

Depuis sa prise de compétence santé, fin 2020, 
l’Agglomération cherche à attirer mais surtout à implanter 

durablement des médecins sur le Pays de Montbéliard.   La 
réhabilitation de la maison Métille, sur le Pied-des-Gouttes 
à Montbéliard, donnera ainsi aux professionnels de santé 
du territoire le cadre idoine pour dynamiser le réseau qu’ils 
souhaitent développer. Baptisé SYNergie et Accueil des 
Professionnels de Santé et des Étudiants (SYNAPSE), ce 
bâtiment aura connu un an de travaux comprenant le clos 
couvert, l’isolation par l’extérieur ainsi que l’aménagement 
intérieur (dont le renouvellement du système de chauffe et 
de gestion des énergies). Ce lieu de vie pour les praticiens et 
futurs praticiens sera propice aux échanges, au partage des 
savoirs et à la formation.   Livraison prévisionnelle : avril 2023 

 Coût : 685 000 € TTC 

SYNAPSE

Dans le cadre du grand programme « Territoires 
d’Innovation  », PMA a lancé le projet de réhabilitation 

d’une friche industrielle à Vieux-Charmont en parc urbain à 
vocation scientifique. Véritable laboratoire à ciel ouvert, le 
Living Lab permettra aux chercheurs d’exercer in situ leurs 
activités liées au phytomanagement, c’est-à-dire à la gestion 
des pollutions des sols par les plantes. En janvier a débuté la 
construction du laboratoire de 100 m² qui sera situé au fond 
du parc. Il sera réalisé en ossature bois et de grandes baies 
vitrées permettront aux visiteurs de découvrir le travail des 
professeurs et de leurs étudiants.  

 Livraison prévisionnelle : septembre 2023 
Coût : 520 000 € TTC 

Living Lab
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Lancé en août 2020, le chantier d’envergure du 
nouveau Conservatoire de musique, de danse 

et d’art dramatique s’achèvera le 31 mars sur le 
site des Blancheries. Pour une inauguration en 
septembre, idéale pour lancer l’année Capitale 
française de la Culture !   

Cette fin mars est la date de la « réception technique » du 
bâtiment. En clair, l’ossature est désormais définitive avec, en 
extérieur, la pose complète du bardage aluminium anodisé 
bronze et, à l’intérieur, l’installation des sols, plafonds et autres 
éléments de finition. Autres opérations classiques préalables à 
réception : les essais techniques et notamment le chauffage. 
Pour information, le nouveau Conservatoire est équipé de 
deux pompes à chaleur, dont une réservée à l’auditorium de 
202 places, complétées si besoin par une chaudière au gaz 
en appoint lors des grands froids.

1 234 instruments à déménager

Mais avant d’inaugurer le bâtiment en septembre prochain, 
bien d’autres opérations sont à prévoir. Ce sera, d’abord, 
la mise en place des éléments dits « actifs », c’est-à-dire les 

commutateurs réseaux et les bornes wi-fi. La phase de dé-
ménagement des anciens bâtiments au château vers le nou-
veau Conservatoire prendra la suite avec, en priorité, les 
20 000 documents du centre de ressources (partitions, CD, 
etc) et le mobilier pour partie. L’objectif est que tout ceci soit 
prêt au 19 juillet, une fois que l’année scolaire des élèves du 
Conservatoire sera totalement achevée. S’en suivra, alors, 
le grand remue-ménage estival des documents administra-
tifs, des costumes et décors de théâtre et des 1 234 instru-
ments ! Parmi lesquels 250 instruments à cordes, 250 autres 
à vents, 50 instruments historiques, plus de 150 percussions, 
44 pianos et 15 claviers numériques. Entre autres…
Ce printemps, l’aménageur Sedia et la ville de Montbéliard 
conduiront de leurs côtés des travaux de voiries afin de ga-
rantir des flux sécurisés d’accès au nouvel établissement, com-
prenant un redimensionnement de l’avenue Wilson. Avec une 
surface totale de 5  599 m2 s’étendant sur cinq niveaux, le 
Conservatoire « nouvelle génération » sera donc totalement 
opérationnel pour septembre. Il ne restera plus qu’à l’inaugu-
rer, en musique bien évidemment !  

 Inauguration : septembre 2023 
 Coût total de l’opération : 15,3 M € HT 

Fin des travaux du nouveau Conservatoire

« Pays de Montbéliard Agglomération construit les 
bâtiments communautaires de demain qui serviront 
à de nombreux usagers. Il est également intéressant 
de souligner que, dans le cadre de l’Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage (AMO), la collectivité mutualise 
ses compétences et soutient les communes, et plus 
spécifiquement les petites communes rurales, dans la 
construction ou la réhabilitation de leurs bâtiments communaux. 

Que ce soit pour une médiathèque, une mairie ou une 
école, les communes sollicitent l’expertise des services de 
l’Agglomération qui, dans le cadre d’une convention, les 
aident à monter l’opération. De l’estimation du budget 
au choix de l’architecte, de la partie études à la phase 

de consultation des entreprises jusqu’au bon déroulement 
du chantier, PMA est au service de toutes ses communes et 

donc de tous ses habitants.  »  

Le mot de Jean-Louis Noris,
Vice-Président en charge de l’urbanisme, de l’habitat, de
l’aménagement du territoire et du patrimoine immobilier
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Pays de Montbéliard Agglo-
mération va débuter en ce 
mois de mars le chantier de 
création de deux terrains 
familiaux, pour des locataires 
sédentaires, sur la commune 
de Grand-Charmont. Ce pro-
jet s'inscrit dans le Schéma 

Départemental pour l’Accueil 
et l’Habitat des gens du 
voyage 2021-2026. Un ter-
rain familial comprend quatre 
emplacements caravane 
ainsi qu’un logement équipé 
d’un séjour, d’une pièce 
d’eau et de sanitaires.  

Aire de Grand-Charmont

 Livraison prévisionnelle : novembre 2023 
 Coût total de l’opération : 580 000 € TTC  

Zones de chantiers pour les mobilités

Passerelle de Lougres

Dans le but de relier son réseau 
cyclable à l’EuroVélo6, PMA va 
entamer cette année les travaux de 
réhabilitation de la passerelle reliant 
Colombier-Fontaine à Lougres. Les 
différents marchés seront attribués ce 
printemps ce qui permettra un début 
de chantier pour septembre prochain. 
Le démontage du tablier aura lieu en 
fin d’année avant la reconsolidation 
des cinq piles situées dans l’eau. La 
largeur actuelle de la passerelle d’un 
mètre passera à terme à 2,50 m afin 
de permettre aux piétons et cyclistes 
de traverser le Doubs.

 Livraison prévisionnelle : 
 septembre 2024 
 Coût total de l’opération : 
 1,87 M € TTC  

Pistes cyclables
Le vote du budget 2023, le 30 mars 
prochain, déterminera les travaux à 
venir concernant les pistes cyclables. 
Parmi les priorités :

Sur Seloncourt  et Audincourt  : 
l’Agglomération achèvera le 
raccordement entre Audincourt et 
Hérimoncourt – de 5,48 km de 
long au total – qui avait débuté en 
2020. Ce printemps, les travaux 
concerneront la rue de l’Industrie et la 
rue de la Pâle à Seloncourt, ainsi que 
la rue des Refroidières à Audincourt.

Courcelles-lès-Montbéliard  : 
le quartier de la Petite-Hollande 
à Montbéliard sera raccordé à 
l’EuroVélo6 au niveau du pont-levis 
à Courcelles-lès-Montbéliard. Seront 
aménagés une voie verte sur la rue 
de Voujeaucourt (120 m) et un double 
sens cyclable (sur 500 m) rue de la 
Petite-Hollande.

Audincourt  : réalisation d’un 
itinéraire de 500 mètres raccordant 
les ponts de Gland et de Bollardière. 
Il permettra de guider les deux-roues 
d’Audincourt à Valentigney en mettant 
en valeur l’église du Sacré-Cœur sur 
le trajet.   

Pont de Technoland 2

Point d’accès sur Technoland 2, ce 
pont de type bowstring était conçu 
pour supporter un trafic routier 
jusqu’à 42 tonnes. Le développe-
ment du parc d’activités nécessite au-
jourd’hui d’améliorer sa longévité et 
de le renforcer pour supporter jusqu’à 
250 tonnes. Au cœur de l’été, un pre-
mier renforcement sera effectué, qui 
sera complété par d’autres opéra-
tions dans les prochaines années. Le 
pont devrait être fermé de nuit entre la 
mi-juillet et la mi-août. 

 Coût total de l’opération : 
 1 M € TTC (sur 3 ans)  

D
R

©
 T

im
 P

la
tt

Chaque année, Pays de Montbéliard Agglomération 
réalise les travaux nécessaires pour améliorer le fonc-
tionnement des réseaux d’eau et d’assainissement. En 
ce début d’année, la collectivité réalise ainsi la reprise 
du collecteur intercommunal d’eaux usées dans l’em-
prise du musée de l’Aventure Peugeot, sur Sochaux, 
ou encore le renouvellement d’une ancienne conduite 
d’eau potable sur 1 km à Noirefontaine. 
Au niveau de sa Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI), PMA prévoit 
de réaliser deux chantiers d’ampleur  : la réparation 
d’un bassin réservoir participant à la lutte contre les 
inondations à la Base de Loisirs, ce printemps, et le 
reméandrage de la Savoureuse sur 1 km à Nommay, 
cet automne.

Cycle de l’eau
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Pays de Montbéliard Agglomération est propriétaire de plus de 
300 000 m² de bâtis. En cela, la collectivité assure les grosses 
réparations sur l’ensemble de ses sites (liées au « clos couvert ») 
mais également les frais de fonctionnement (nettoyage, 
gardiennage, entretien des bâtiments, fluides, etc) quand elle 
occupe les locaux. PMA est également propriétaire de sites 
qu’elle met à disposition dans le cadre de conventions, à l’instar 
des gymnases du territoire. Parmi les principales propriétés :

Services administratifs : siège de l’Agglomération à 
Montbéliard, Charmotte et laboratoire d’analyses des eaux 
à Voujeaucourt, déchèteries, chenil d’Allondans, crèche des 
Boud’Choux à Colombier-Fontaine, sièges de la Société d'Eau 
du Pays de Montbéliard (SEPM) et d'évolitY à la Charmotte.

Sport et loisirs : stade Bonal (photo ci-contre), La Citédo, 
Axone, Base de Loisirs, 16 gymnases, les Pouges, centre 
équestre de Dung, centre de formation du FC Sochaux-
Montbéliard à Seloncourt.
  
Culture et patrimoine : Le Moloco, fort du Mont-Bart, fort 
du Lomont, théâtre antique de Mandeure, château Peugeot à 
Hérimoncourt. 

Économie : pépinières d’Entreprises, Centre de Vie et 
d’Affaires et Hôtels d’entreprises sur Technoland, Fromagerie 
du Pied-des-Gouttes, friches industrielles (Faurecia Mandeure, 
Japy Industrie à Valentigney).

Enseignement : Numerica, Centre de Formation des 
Apprentis à Bethoncourt, ex-AFPA à Grand-Charmont.
 
Environnement : La Damassine, station de potabilisation de 
Mathay, stations d’épurations, Usine d’Incinération des Ordures 
Ménagères de Montbéliard.
  
Mais aussi… Aérodrome de Courcelles-lès-Montbéliard, 
aires d’accueil des gens du voyage, Maison des Métiers de 
la Ville à Montbéliard et même une quinzaine de logements 
sociaux !  

Le patrimoine immobilier 
de PMA

Le chiffre

1 M € C’est le montant annuel mini-
mal, sur les dernières années, 

des investissements pour garantir la sécurité 
des biens et des personnes sur les sites commu-
nautaires. En gros, les grosses réparations pour 
maintenir le patrimoine de PMA en bon état.

L’explosion, l’an dernier, 
des prix liés à l’énergie 
impacte évidemment 
le budget de PMA. Le 
coût énergétique des 
bâtiments communau-
taires a plus que doublé 
(+ 104 %) en deux ans ! 
De 915 000 € en 2021 
(600  000 € pour l’électri-
cité + 315 000 € pour le 
gaz), la facture énergétique 
liée à la consommation 
des bâtiments communau-
taires passera à 1,87 M € 
pour 2023 (1,45  M  € rien 
que pour l’électricité, aide 
de l’État sous la forme de 

l’Amortisseur électricité 2023 
déduite). La collectivité a 
naturellement pris diverses 
mesures pour juguler cette 
hausse, comme abaisser la 
température dans certains de 
ses bâtiments. Surtout, l’Ag-
glomération entame un long 
programme  – sur une pé-
riode de 7 à 8 ans – de ré-
novation des seize gymnases 
dont elle est propriétaire et 
qui sont très énergivores. Un 
audit énergétique est actuel-
lement en cours et les pre-
mières rénovations devraient 
débuter dans les prochains 
mois.   

À la recherche des 
économies d’énergie
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Réunion de lancement de la Dotation d’Action Territoriale, le 2 mars dernier au Mattern Lab.

Une "DAT" à marquer
d’une pierre blanche

Après l’école, le monde du travail est bien souvent la deuxième chance de réussite pour un enfant. 
Partant de ce constat, Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) a engagé le premier dispositif 

de Dotation d’Action Territoriale (DAT), créé par Break Poverty Foundation, au niveau régional. Son 
objectif ? Mettre en relation des associations œuvrant auprès des jeunes en difficulté et le monde 

entrepreneurial pour créer un véritable mécénat d’entreprise. Témoignages.

ALTER EGO

Linda Mahdjoub est la Présidente 
de la « MJC-Lis Avec Moi » dont 
le siège social est à Bethoncourt.
«  L’action "Lis avec moi" (LAM) sensibi-
lise les jeunes enfants et leurs familles à 
la lecture. Notre association intervient de 
façon régulière dans les structures de la 
petite enfance, auprès des 0-6 ans, dans 
l’Agglomération du Pays de Montbéliard. 
Il peut s’agir de centres médico-sociaux, 
Protection Maternelle et Infantile (PMI), 
crèches et multi-accueil, Relais Petite 
Enfance (RPE), écoles maternelles, etc. 
Nos trois salariés et nos huit bénévoles 
créent une dynamique autour du livre et 
ouvrent l’accès aux histoires, à l’imagi-
naire, au langage poétique et littéraire. 
Leur venue, avec la mallette remplie 
d’ouvrages, est souvent un rendez-vous 
très attendu dans les écoles ! Aujourd’hui, 
près de 900  enfants profitent de cette 

action qui se situe au sein des Quartiers 
Prioritaires de la Ville (QPV) du Pays 

de Montbéliard. Néanmoins, une forte 
demande remonte des communes 
péri-urbaines et rurales. C’est ainsi que 
nous avons lancé le projet "LAM se met 
au vert". En septembre dernier, nous 
avons pu démarrer des actions sur Ba-
vans, Colombier-Fontaine, Sainte-Marie, 
Arbouans et Fesches-le-Châtel. Le bilan 
de ces premières interventions est positif 
et nous sommes encouragés à poursuivre 
notre déploiement hors QPV. Mais notre 
équipe a besoin de moyens supplémen-
taires et c’est pour cette raison que nous 
avons répondu à l’appel à projet d’IDEIS. 
La Dotation d’Action Territoriale permet-
tra l’expansion de notre activité et de 
recruter un animateur salarié supplémen-
taire. Ce serait idéal pour développer le 
projet "LAM se met au vert" et prospecter 
auprès d’autres structures péri-urbaines 
et rurales sur l’Agglomération. »  

« La DAT permettra l’expansion de notre activité »
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ALTER EGO

Benoit Boiteux est chef d’agence 
chez Eurovia Montbéliard et 
Belfort. 
« Favoriser l’insertion des jeunes est 
une valeur défendue par Eurovia et, 
plus globalement, par le groupe Vinci 
auquel nous appartenons. Dès qu’IDEIS 
est venu me voir pour parler de la 
Dotation d’Action Territoriale (DAT), 
j’ai immédiatement répondu présent  ! 
Premièrement, et c’est très important pour 
nous, il s’agit d’une action transparente 
qui concerne le tissu local. Le fait que 
PMA, IDEIS et Break Poverty Foundation 
aient effectué une pré-sélection des 
associations tend à nous convaincre que 
ça va marcher. La DAT va ainsi booster 
les actions de ces associations en les 
mettant en avant, avec des budgets à 
l’avenant pour se développer. Mais, ce 
qui intéresse ma société, ce n’est pas tant 
de donner de l’argent à une association 

que de savoir comment il sera utilisé. Là, 
il y a un vrai suivi sur trois ans. Et comme 
l’action est orientée sur la pauvreté 
des jeunes, cela nous touche encore 

davantage car nous manquons de main 
d’œuvre. Si nous pouvons présenter nos 
métiers et faire naître des vocations, 
nous aurons tout gagné  ! En cela, une 
DAT réussie, ça serait déjà que le projet 
de l’association soit viable au bout des 
trois années. Et si en plus nous créons 
des passerelles et que nous arrivons à 
intéresser des jeunes à nos métiers, alors 
ça sera gagnant-gagnant. Enfin, ce 
dispositif permet d’impliquer les salariés 
de mon groupe. Depuis la crise de la 
covid, mes ouvriers et mon personnel 
administratif me demandent comment 
Eurovia peut s’impliquer dans la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE). Avec la DAT, ils pourront être 
fiers de leur société qui fait découvrir et 
soutient les associations locales. Nous ne 
réalisons pas que des chantiers  ! Nous 
œuvrons aussi pour améliorer le cadre 
de vie autour de nous. »  

« Créer des passerelles avec les associations locales »
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Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), dans le cadre 
de sa Politique de la Ville, mobilise ses partenaires afin 

d’améliorer les conditions de vie dans les Quartiers Prioritaires de 
la Ville (QPV). Une action particulièrement importante puisque le 
taux de pauvreté y atteint les 40%. L’Agglomération a récemment 
déployé, avec l’Institut De l’Entreprise et de l’Innovation Sociale 
(IDEIS) et Break Poverty Foundation, un dispositif de mobilisation 
des entreprises contre la pauvreté : la Dotation d’Action Territoriale 
(DAT). Cette démarche – la première mise en œuvre dans la région 
Bourgogne-Franche-Comté – permet de développer le mécénat 
d’entreprise auprès d’associations œuvrant sur les thématiques 

de soutien à la petite enfance et à la parentalité, lutte contre le 
décrochage scolaire et l’insertion professionnelle des jeunes. Le 
2 mars dernier, lors d’une présentation du dispositif au Mattern 
Lab de Sochaux, des entreprises locales se sont vues proposer de 
co-financer sept projets associatifs pré-sélectionnés. Ces porteurs 
associatifs sont la MJC-Lis Avec Moi, l’association Coup de Pouce, 
l’OrKestre TaKajouer, Article 1, la MJC Centre social de Sochaux, 
le centre social L'Envol et l’Association de la Fondation Étudiante 
pour la Ville (AFEV). À terme, l’objectif de la DAT est de consolider 
un fonds de mécénat d’entreprises en capacité de cofinancer des 
projets associatifs pour le territoire et ses habitants.  

L’action de Pays de Montbéliard Agglomération
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De nouvelles pistes d’envol 
pour l’Aérodrome

Pays de Montbéliard Agglomération, 1er partenaire du Syndicat Mixte de l’Aérodrome du 
Pays de Montbéliard aux côtés de la Région et du Département, contribue actuellement au 

renouvellement de la plateforme. Les pistes de réflexion y deviennent, progressivement, réalité…

Cet hiver, on a cassé des cloisons et tiré du câble dans le hall 
de l’Aérodrome. Pourquoi un tel chantier ? La plateforme 

fait peau neuve ! Belle endormie pendant quelques années, 
l’endroit se veut désormais ouvert au plus grand nombre. Un 
véritable lieu d’évasion.
Au menu de 2023 : un restaurant au rez-de-chaussée. 
Une cuisine tout équipée sera terminée ce printemps et un 
gestionnaire est attendu pour la fin de l’été. Avis aux amateurs ! 
Mais la réhabilitation de ce hall d’accueil et du 1er étage – pour 
un montant de 600 000 € – concerne également la création 
d’un espace de co-working (avec très haut débit évidemment), 
des salons de réunion avec visioconférence et, même, un studio 
équipé pour accueillir un pilote en transit. Eh oui, ça n’existait 
pas encore !   

Voilà pour l’intérieur. À l’extérieur, tout ne sera que verdure, 
calme et volupté. Cerisiers et pommiers sauvages, plantés sur 
la zone de parking, fleuriront à la belle période. Un espace de 
travail, de culture et de loisirs sera aménagé sur le parvis de 
l’Aérodrome. Une scène et des pergolas permettront de flâner 
et d’organiser des manifestations culturelles. Mais ce sera 
également un tiers-lieu, là encore connecté en wi-fi très haut 
débit, où les idées germeront autour d’un verre.

Un engagement dans la transition écologique

Forcément, dans un Aérodrome, la vue porte toujours plus loin. 
En 2024, un atelier mécanique devrait voir le jour. Connexion 
entre l’histoire de l’industrie mécanique et de la filière 

HORIZONS

« Avec l’Aérodrome du Pays de Montbéliard, notre territoire dispose d’un véritable joyau 
qu'il s'agit de valoriser davantage dans nos stratégies. Comme je l’avais indiqué dans mon 

projet de mandat 2020-26, j’ai la volonté que cette plateforme se tourne vers d’autres activi-
tés bien plus diversifiées que les seuls loisirs aéronautiques. Cet équipement structurant de notre 
Agglomération doit s’ouvrir au plus grand nombre et se projeter résolument vers l’avenir. En somme, 

devenir un véritable lieu de convergences, parfaitement situé en plein cœur de notre Agglomération. »
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L’Aérodrome du Pays de Montbéliard en images

L’Aérodrome enregistre environ 15 000 mouvements par an. 
Une véritable porte d’entrée sur le Pays de Montbéliard, mise 
en exergue au printemps 2020 lors du transport des malades 
de la Covid.

Accueillir les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard pour leurs 
déplacements est une évidence. Pour ce faire, la plateforme 
négocie l’allongement de sa piste pour accueillir des aéronefs 
de niveau B3. À suivre…
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Le centenaire d’Étienne 
Œhmichen

HORIZONS

L’Aéro-Club du Pays de Montbéliard fête ses 90 ans le week-
end des 13 et 14 mai. Le dimanche 14 sera une journée 
ouverte au grand public avec de nombreuses animations. 
Parmi elles, des spectacles aériens et une très belle surprise : 
le retour de la Patrouille de France, quatre ans après son 
passage inoubliable lors de la coupe aéronautique Gordon 
Bennett. 

La date : 14 mai

L’Aérodrome du Pays de Montbéliard en images

aéronautique, la plateforme 
pourrait héberger un terrain 
de jeu grandeur nature 
pour des jeunes désireux de 
bricoler des "coucous". Une 
formation pur jus.
Surtout, le site s’engage 
résolument dans la transition 
écologique : installation 
de leds sur une centaine 
de candélabres et points 
lumineux, aménagement 
à venir de deux bornes 
électriques sur le parking. 
Mais c’est le projet, 
à horizon 2025, de 
déploiement de panneaux 
photovoltaïques sur pilotis 
qui retient l’attention. 
Quatre îlots, installés sur 
une surface de 17 hectares, 
qui pourraient générer 
18,5  gigawatts à l’année, 

soit la consommation d’une 
ville de 4 000 habitants. Et 
on ne vous parle pas des 
ombrières photovoltaïques 
sur des hangars et la station 
hydrogène…
Une station hydrogène, 
voilà la cerise sur le gâteau. 
Une étude a été lancée 
pour produire, à partir 
de l’énergie solaire, de 
l’hydrogène décarboné. 
Les véhicules pourraient 
venir s’y recharger mais 
également, bien sûr, les 
futurs prototypes d’avion 
à hydrogène. Utopique ? 
Sachez que deux start-ups, 
Mauboussin et Symbiose, 
travaillent déjà sur ce 
concept. À l’Aérodrome du 
Pays de Montbéliard, c’est 
déjà demain.  

Avec sa nouvelle scène en plein air, la plateforme va s’ouvrir 
davantage à la culture. À l’été 2021, le Festival Plan’Air avait 
programmé des séances de cinéma à la belle étoile.

Cet hiver, le rez-de-chaussée de l'Aérodrome était en pleins 
travaux. Y sont aménagés un espace de co-working ainsi qu'un 
restaurant dont l'ouverture est prévue pour la fin de l’été.

Le 4 mai 1924, le célèbre ingénieur du Pays de Montbéliard 
réussissait l’exploit, sur la zone dite des « prairies d’Arbouans », 
de faire voler son «  Quadrirotor n°2 » sur 1 km avec une 
machine à ascendance verticale. Il s’agit là du premier 
record homologué pour un hélicoptère par la Fédération 
aéronautique internationale. 
Forcément, un siècle plus tard, l’événement se fête ! Et si Étienne 
Œhmichen trône déjà aux côtés de Frédéric Japy et d’Armand 
Peugeot sur une fresque géante dans l’enceinte de l’Aérodrome 
(photo ci-dessus), le père fondateur de l’hélicoptère sera mis 
bien plus à l’honneur dans les tout prochains mois. En 2023, 
sa stèle (sise en face de l’Aérodrome) sera mise en valeur alors 
qu’une maquette grandeur nature de son aéronef n°2 devrait 
être réalisée pour prendre place à l’entrée de la plateforme. 
Pour le reste, rassemblement de montgolfières, de drones et 
d’hélico et même un retour de la Patrouille de France sont 
annoncés en 2024.  
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Capitale mondiale de
moto-cross !

FAN DE

Avant d’être Capitale Française de la Culture en 2024, le Pays de Montbéliard sera 
bel et bien capitale mondiale de moto-cross. Avec le soutien financier et technique de 
Pays de Montbéliard Agglomération, le Moto-Club de Villars-sous-Écot accueille de 

nouveau une manche du championnat du monde, les 20 et 21 mai prochains.

L’info en plus

Grâce au déploiement de la fibre par 
Pays de Montbéliard Agglomération 
et le Syndicat Mixte Doubs Très 
Haut Débit (SMIX), le MC Villars va 
déployer un réseau pérenne très haut 
débit en  fibre optique sur le site de 
la Versenne. Le club proposera ainsi 
une application numérique accessible 
sur smartphone à l’usage des pilotes, 
des spectateurs et des journalistes 
pour la manche de championnat 
du monde. Vous y retrouverez 
toutes les informations pratiques  : se 
garer, se restaurer, les programmes, 
de même que le suivi des courses 
afin de connaître, en temps réel, le 
positionnement des participants. 
Totalement novateur !

Six ans après leur dernier passage, 
les stars du moto-cross seront de 

retour sur le circuit de la Versenne  ! 
En septembre 2017, la pluie n’avait 
pas gâché l’ambiance exceptionnelle 
d’une manche finale de championnat 
du monde qui avait vu les victoires 
du Néerlandais Jeffrey Herlings en 
MXGP, de l’Américain Thomas Co-
vington en MX2 et de l’Italienne Chia-
ra Fontanesi dans la course féminine. 
En mai, ces trois épreuves – complé-
tées par le championnat d’Europe 
125 cm3 – seront de nouveau au pro-
gramme avec Romain Febvre, lauréat 
à Villars en 2015, en chef de file dans 
l’épreuve reine du MXGP.
Septième manche au calendrier de 
ce championnat du monde 2023, 
Villars-sous-Écot présentera pour 
l’occasion un circuit bien relooké. 
« Nous avons ajouté cinq virages et le 
nouveau tracé modifié à 80% est plus 

spectaculaire, explique Luc Pellier, le 
Président du MC Villars. La visibilité 
reste excellente, d’autant que nous 
avons aménagé en partie haute un 
nouvel espace accessible au public. » 
De quoi, peut-être, flirter avec les 
35  000 spectateurs qui s’étaient 
massés au Grand Prix des Nations en 
1988. Les places seront en tout cas 
très disputées, sur le podium comme 
dans les paddocks !  

mcvillars.com

PMA vous fait gagner 
vos places pour 
cette manche du 

championnat du monde de 
moto-cross. Rendez-vous sur 
la page «  J’aime le Pays de 
Montbéliard ».
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TRIBUNES

 ouvre ses colonnes aux groupes politiques du Conseil d'Agglomération.
Les textes publiés sont sous la seule responsabilité des signataires.

Ce début d’année est marqué fortement par la réforme des 
retraites, le gouvernement veut porter l’âge légal de départ à 
64 ans. Cette réforme est vécue comme une profonde injustice 
par nos concitoyens. La forte fréquentation des manifestations à 
Montbéliard montre bien que notre territoire est très concerné par 
cette réforme. Les métiers de l’industrie, du bâtiment, des soignants 
des fonctionnaires sont tous en colère. Une colère justifiée par la 
dégradation de la santé d’ici l’âge de la retraite. Des plans de 

départ à 57 ans ont souvent été mis en place par Stellantis et 
aujourd’hui on voudrait emmener ces actifs pour un départ à 64 
ans ? Un appauvrissement de notre population est inévitable car il 
sera difficile d’avoir des carrières complètes, qui paiera la note ? 
Qui amortira et protégera les publics fragilisés par l’âge ainsi que 
par la pénibilité au travail ? Notre groupe est contre cette réforme 
et nous souhaitons que le gouvernement retire ce texte.

Damien Charlet
Pour le groupe « Ensemble pour le Pays de Montbéliard 72 »

Poubelles jaunes : le choix du confort a un prix 

Si la poubelle jaune a le vent en poupe à PMA, il faut savoir 
qu’au-delà du simple confort pour l’usager, cette solution a un 
coût tant du point de vue financier, social qu’écologique.
Financièrement parlant, l’équipement en bacs jaunes n’est 
pas gratuit loin s’en faut. Le coût du traitement des papiers et 
cartons est multiplié par 4 passant de 45 € à 195 € à la tonne 
soit 600 000 € supplémentaires à l’année. Le traitement était 
jusqu’alors confié à la communauté Emmaüs qui a par ailleurs 
lourdement investi pour continuer cette activité qui lui permet 
d’exister. Aujourd’hui le surcoût est pris en charge par le budget 
général de l’agglomération mais à partir de 2026, ce sont les 
habitants du Pays de Montbéliard qui paieront encore plus…
Au-delà de l’aspect financier et social, le choix qui a été fait n’est 

pas neutre d’un point de vue environnemental et de la qualité de 
l’air : les habitants continueront à se déplacer pour apporter le 
verre et les grands cartons. Par ailleurs, il conviendra d’ajouter 
les 160 km supplémentaires pour transporter par camions le 
contenu des poubelles jaunes jusqu’à NOIDANS LE FERROUX 
(70). 
Trier moins, augmenter le trafic routier, mettre en danger 
la communauté Emmaüs et payer plus pour réduire nos 
tonnages d’ordures ménagères à envoyer dans la future 
nouvelle usine d’incinération onéreuse située à moins de 15 km 
d’une usine existante et en sous capacité, c’est une politique 
environnementale que nous ne pouvons cautionner ! 
Décidément nos ordures sont bel et bien un trésor…. A savoir 
pour qui ?

Marc Tirole 
Président du groupe « Indépendants et Solidaires »

L'année 2023, dans un contexte national morose, a commencé 
sur la très belle victoire du Pays de Montbéliard qui a remporté le 
label de Capitale française de la culture. Le jury national formé 
sous la direction de la Ministre de la Culture a reconnu l'excellent 
travail des services et élus en charge du dossier, qui ont présenté 
un projet culturel riche mais responsable tant économiquement 
qu'écologiquement, permettant à notre Agglomération, qui 
véhicule un visage avant tout industriel, de démontrer qu'elle 
est aussi un territoire innovant en culture. Cette reconnaissance 
nationale est un levier important dans le cadre de notre volonté 
de diversification de nos activités économiques, notamment à 
travers le tourisme. Un autre sujet a marqué ce début d'année 
: l'annonce de l'installation du futur centre de performance du 
FCSM dans le Territoire de Belfort. Nous regrettons que les 
élus du Grand Belfort aient souhaité dissimuler ce projet à leurs 
partenaires au sein du Pôle métropolitain, quand ils ne le niaient 

pas ostensiblement. Nous sommes convaincus du bienfondé 
de travailler à l’échelle du Nord Franche-Comté. Encore faut-il 
que ce travail existe dans un contexte de confiance qui respecte 
l'équilibre nécessaire de ce bassin de vie. Le pôle métropolitain 
représente une charge de fonctionnement annuelle de 250 000 
Euros pour Pays de Montbéliard Agglomération. Cet argent 
public doit être dépensé avec utilité dans l'intérêt des habitants 
de notre territoire et nous entendons que cet outil qu'est le 
pôle métropolitain renforce notre agglomération et non qu'elle 
l'affaiblisse. Propriétaire du stade Auguste Bonal, temple des 
supporteurs du FCSM, et de toutes les infrastructures du club, 
notre agglomération souhaite le plus grand succès au club, 
à ses joueurs, ses entraîneurs et ses dirigeants, afin d’obtenir 
ce que nous attendons tous depuis neuf ans : le retour du FC 
Sochaux-Montbéliard parmi l’élite du football français.

Matthieu Bloch 
Maire de Colombier-Fontaine, Président du groupe « Unis pour réussir »



À l’initiative de Pays de 
Montbéliard Agglomération, 

ces marchés réunissent

PRODUCTEURS LOCAUX 
ET CONSOMMATEURS 

le vendredi de 17 h à 22 h

Allez-y à vélo !
RDV à 18 h à la Capitainerie 

de Montbéliard
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28/04/23  ………  ……… FESCHES-LE-CHÂTEL

05/05/23  ………………………………… ÉTOUVANS

12/05/23  ………  …………… VOUJEAUCOURT

19/05/23  ……………………………………… DASLE

26/05/23  ………  …………… VANDONCOURT

02/06/23  …………………………………… THULAY

09/06/23  ………………… VILLARS-LÈS-BLAMONT

16/06/23  …………………  GOUX-LÈS-DAMBELIN

23/06/23  ………………  ROCHES-LÈS-BLAMONT

30/06/23  ……………   ……………… ALLENJOIE

07/07/23  ……………………………  SEMONDANS

14/07/23  …………   ……………BETHONCOURT

21/07/23  ………………………………  ARBOUANS

28/07/23  ……………  ……………… NOMMAY

04/08/23  …………………………… SAINTE-MARIE

11/08/23  …………  ……………… MANDEURE

18/08/23  ………  ………… PRÉSENTEVILLERS

25/08/23  ………………  …………………  BART

01/09/23  ………………………………………  ÉCOT

08/09/23  …………………………  NOIREFONTAINE

15/09/23  ……………………  AUTECHAUX-ROIDE

22/09/23  ……  ………  DAMPIERRE-LES-BOIS

29/09/23  ………………  ……………… BAVANS


