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Conseil de quartier Nidsdepoules sur la chaussée, nonrespect des limitations de vitesses dans certaines
rues ou encore offre de santé publique/privée aumenu, lundi soir, du conseil de quartier de la Citadelle àMontbéliard

«Onnevapas se laisserplumer»
INCIVILITÉS, CHAUSSÉES
dégradées, nonrespect des
règles de circulation… : c’est
le genre de problèmes, petits
ou grands, qui a le don d’em
poisonner le quotidien. Sur
tout quand leur résolution
joue l’arlésienne.

Les conseils de quartier sont
des lieux privilégiés où les ci
toyens directement concernés
peuvents’exprimer,alerter les
élus, les tancer et les remer
cier aussi (cela arrive), par
exemple pour leur réactivité.
Ilsnes’ensontpasprivés, lun
di soir, lors du conseil de quar
tier de la Citadelle. La Com
mission sécurité routière de la
Ville de Montbéliard, c’est une
certitude, a du pain sur la
planche.

«Triplepeine»
Stationnement anarchique

et vitesse excessive avenue de
la PrincipautédeMontbé
liard classée en zone 30 ; trafic
en tous genres, à la nuit tom
bée, à hauteur d’un petit par
king situé rue EmileBlazer
(depuis la fermeture du par
king de la rue des Miches) ;
systèmedechicanesjugéinef
ficace, voire dangereux, route
d’Allondans ; nidsdepoule
etbitumefissurésrueduWur
temberg ; cohabitation pé
rilleuse entre les cyclistes et
les automobilistes sur le bou
levard du 21eBataillonde
Chasseursàpied ; feu rouge
non respecté à hauteur de la
rue JeanWalter ; coupure de

courant par ERDF, lors de tra
vaux d’entretien/modernisa
tion, sans que les riverains
aient été préalablement infor
més : si elle est longue, cette
liste des problèmes et reven
dications exposés au cours de
la soirée n’est pas exhaustive.

Mais c’est l’offre de soins,
privé et public, dans le pays de
Montbéliard qui a ouvert les
débats et les a clos après une
bonne heure et demie de dis
cussionsetd’échanges.Lafer

meture, vendredi dernier, de
la clinique des Portes du Jura,
a résonné comme un coup de
tonnerre, mais la disparition
programmée (dans quelques
mois) de l’hôpital avec la délo
calisation de son activité et de
son personnel (un millier
d’agents) sur le site médian
risque de handicaper forte
ment l’attractivité de la Cité
des Princes. Et cela inquiète la
maire (LR) MarieNoëlle Bi
guinet.

« Ce centre hospitalier, c’est
environ un millier d’agents »,
atelle rappelé, « ce sont aus
si les patients et leurs familles
qui contribuent à animer le
centreville en consommant
dans les commerces ».

L’élueparlemêmede« triple
peine ». Outre la perte d’acti
vitéetd’attractivitépour lavil
le, « il y a aussi le prix de vente
de l’hôpital fixé à ce jour à
cinq millions d’euros, ce qui
est inacceptable, ainsi que

l’obligation, pour la Ville de
Montbéliard, de financer le
poste d’un agent d’état civil
sur le site de l’hôpital médian
(n.d.l.r. : pour enregistrer les
naissances et les décès) alors
que celuici est situé dans le
Territoire de Belfort ». Et
d’ajouter : « La question du
nettoyage et de la dépollution
des bâtiments du centre hos
pitalier, bientôt inoccupé, doit
être résolue avant toute éven
tuelle transaction ».

«Descompensations»
L’équipe municipale en pla

ce attend désormais des
« compensations » de la part
de l’Agencerégionaledesanté
(ARS). « Un rapport de force
est aujourd’hui engagé. Il
n’estpasquestionpour laVille
de Montbéliard de se faire
plumer ».

Pour conclure cette thémati
que médicale, un habitant du
quartier a rappelé que le pro
jet de l’hôpital médian a été
dimensionné en tenant comp
te de la présence de deux cli
niques dans le Nord Franche
Comté : celle de la Miotte à
Belfort, et celle, aujourd’hui
défunte, des Portes du Jura à
Montbéliard. « Avec cette dis
parition, il n’y aura pas assez
de lits pour couvrir les besoins
des 300.000 habitants que
compte l’Aire urbaine ».

Àmoinsqu’unnouveaupro
jet de clinique fasse subite
ment son apparition.

AlexandreBOLLENGIER

K Après une allocution de MarieNoëlle Biguinet, traditionnelle séance de questions/réponses entre les

habitants du quartier de la Citadelle et les élus de la Ville. Photo Lionel VADAM

Université Le succès de la première édition, l’an passé, de la soirée étudiante «Noct’en’bulles » conduit les
organisateurs à reconduire cet événement, qui se déroulera jeudi, de 21 h 30 à 2 h, à la Citédo de Sochaux

L’IcePool Party s’annonce chaude
POUR LA DEUXIÈME an
née consécutive, les étu
diants du nord Franche
Comté sont conviés à une
« Pool Party », autrement dit
une « fête en piscine », qui
se déroulera ce jeudi soir à la
Citédo de Sochaux. L’an pas
sé, les quelque 200 partici
pants avaient été plongés
dans un bain de bulles au
cours d’une grande soirée
festive appelée à juste titre
« Noct’en’bulles ». Cette an
née, Citédo a fait encore
confiance aux étudiants
montbéliardais de la licence
MOSEL (marketing et com
munication des organisa
tions du spectacle, de l’évé
nementiel et des loisirs)
pour organiser cet événe
ment « qui plongera les étu
diants dans l’ambiance gla
cée d’une Ice Pool Party », se
réjouissent Virginie Chavey,
viceprésidente de Pays de
Montbéliard Agglomération,
Christophe Fropier et Da
mien Bugnon, respective
ment président du conseil
d’administration et direc
teur de la Citédo ainsi que
toute l’équipe projet de cette
manifestation.

Tout a été pensé, annon
centils, « des décors (ice
bergs, couleur bleu et blan
che) aux accessoires, sans

oublier les lumières, « pour
créer un univers original, à
contrepied de l’ambiance
habituelle de l’établisse
ment ». Ils tiennent toutefois
à rassurer les amateurs sur
le fait que la température
des bassins ne sera pas re
froidie. Ils préviennent
qu’elle sera de couleur glace
polaire mais sera à la tempé
rature des eaux tropicales…
C’est Ice Berg, la mascotte
de cette soirée qui va être
ravie.

Fun shooting
etWaterball

Les organisateurs, qui at
tendent au moins 250 étu
diants cette année, ont ima
giné un programme digne
d’une soirée en discothèque.
D’ailleurs, ils ont fait appel
au DJ de « La Belle Époque »
de Mathay, Gildas Pee, pour
animer la party au cours de
laquelle les fêtards pourront
fréquenter un atelier « Fun
Shooting », ou séances de
photos sympas et loufoques,
s’initier à la Waterball (gros
se bulle translucide) et dé
couvrir un cocktail d’autres
surprises, dont quatre pistes
de luge sur les habituelles
pistes du pentagliss.

Sécurité
Qui dit fête peut aussi lais

ser penser à un autre cock
tail, alcoolisé celuilà. Mais
pour que l’esprit de la fête
ne soit pas gâché, les organi
sateurs tiennent à une sécu
rité maximale, tant dans
l’enceinte de la Citédo qu’au
volant. Ainsi, autour des
bassins, la sécurité sera as

surée par la Fédération
française de sauvetage et de
secourisme du Doubs. Des
actions de prévention seront
assurées par le Crédit Agri
cole, d’une part, qui mettra
en garde, de façon ludique,
sur les méfaits de l’alcool au
volant et, d’autre part, par
l’association « mobilibre »,
partenaire de longue date
des soirées festives, qui tien

dra un stand de capitaines
de soirée.

JoséGONZALVEZ
W Soirée Ice Pool Party

réservée exclusivement aux

étudiants, jeudi 5 novembre, de

21 h 30 à 2 h, à la Citédo à

Sochaux. Entrée sur présentation

de la carte étudiante et d’un

ticket de prévente à 12 € ou d’un

ticket à 15 € vendu sur place.

K Waterball, fun shooting, pistes de luge et bien d’autres surprises attendent les participants de la

soirée étudiante Ice Pool Party, jeudi, à la Citédo de Sochaux. Photo Archives Samuel COULON

de
garde

Dentiste de garde

dimanche : de 9 h à 12 h,

appeler le 3966.

Les médecins de garde :

appeler le 3966.

La nuit de 20 h à 8 h, du

samedi 12 h au lundi 8 h, les

jours fériés de 8 h jusqu’à 8 h

le lendemain.

Maison médicale de garde :

au centre hospitalier de

Montbéliard, rue du Docteur

Flamand, sur rendezvous au

3966.

Pharmacie de garde :

Composer le 3237,

ou www.3237.fr

Centre hospitalier :

Tél. 03.81.98.80.00.

En image

K Samedi dernier, une trentaine de badistes de 15 ans à seniors et plus, vingtdeux hommes et douze

femmes, ont répondu à l’invitation de la section Ascap Badminton dans le cadre du 18e tournoi à la

mêlée qui s’est déroulé au gymnase de l’Ascap PM à Montbéliard. Neuf clubs étaient représentés.

Chaque concurrent devait disputer six rencontres dont un set de double avec tirage au sort des

partenaires et adversaires à chaque match.

Classement filles : 1. Christelle Gaspari ; 2. Sandrine Giroud ; 3. Karine Vicq.

Classement garçons : 1. Emmanuel Moramarco ; 2. Heddi Zidane ; 3. Sébastien Grade.

Photo ER


