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En vue

Noël dans l’imagerie populaire
Du gui, du houx, des lumières scintillantes, la
silhouette du pèreNoël, des cadeaux…Visite guidée
« Le gui et le houx, Noël dans l’imagerie populaire »,
muséeBeurnierRossel ce jeudi de 12 h30 à
13 h30. Entrée libre. Infos : 03.81.99.23.61.

A suivre

Les Sticky Boys
en concert…
Le folk metal des Parisiens se
joue vendredi au Baracat’ à
SaintMauriceColombier (à 21 h).

LaTour80 rayéedesBuis
LaTour80snobaitla
rueProudhonduhaut
desesquinzeétages
danslequartierdes
Buis,àValentigney:elle
n’estplusqu’untasde
gravats.Enfinpresque…

L
a Tour 80 avait été
construite en 1960,
époque du plein
emploi et du baby
boom. Les zones ur

baines périphériques, ces
ZUP qui n’étaient pas enco
re des quartiers, se sont
alors couvertes d’immeu
bles, comme aux Buis. La
Tour 80 abritait 62 loge
ments (32 T3 et 30 T4) ré
partis sur quinze étages,
ainsi que trois locaux com
merciaux. Elle en imposait
du haut de ses 59 mètres !
Hier aprèsmidi, à 14 h, les
techniciens et ingénieurs de
la société Ferrari Démoli
tion, de Wittelsheim, ont
terrassé la tour de 8.000 t,
qui n’est plus qu’un tas de
gravats inertes de 4.000 m3.
Enfin presque : seule une
bonne moitié s’est effondrée
comme prévu. L’immeuble
faisait partie du patrimoine
de Néolia, qui avait invité
public, locataires et person
nalités à assister à ce specta
cle.

Démolition,
réhabilitation,
construction

Ce n’est pas rien de voir
s’effondrer un tel monstre
de béton et d’acier, qui en
gloutit dans le néant de ses
entrailles les souvenirs par
fois heureux des centaines
d’hommes, femmes et en
fants qui lui ont donné vie.
« Les décombres n’enseve
lissent rien. Ils ne font au
contraire que tirer vers le
jour ce qui était enfoui »,
nous enseigne le poète bi
sontin Bruno Berchoud. Ce
monstre minéral n’avait

plus de raison d’être dans le
quartier des Buis en pleine
transformation. L’emprise
de l’immeuble sera rapide
ment nettoyée puis enga
zonnée dès le mois de mars,

Cette démolition aura coû
té 1,6 M€ TTC financé à 15 %
par l’Anru (Agence nationa
le de rénovation urbaine) et
à 11 % par PMA. Depuis
2005, rien qu’à Valentigney,
Néolia a démoli 295 loge
ments mais en a réhabilité
314, soit un investissement
de 11,7 M€. « La dédensifi
cation de l’habitat n’est pas
une fin en soi », a insisté Mi
chel Decol, président de

l’organisme logeur. En effet,
depuis 2013, un nouveau
programme de réhabilita
tion concerne 140 autres lo
gements pour un montant
de 3,8 M€ ! En outre, 100 lo
gements seront construits
aux Buis et dans la commu
ne. Ces travaux, assurent
Michel Decol autant que
Philippe Gautier, maire de
Valentigney, répondent à
plusieurs objectifs : déden
sifier le quartier et lui don
ner une image plus attracti
ve, répondre aux désirs de la
clientèle en matière d’habi
tat, avec des logements
neufs et réhabilités, mieux

adaptés aux attentes actuel
les. Enfin, réduire les char
ges des occupants en matiè
r e d e c h a u f f a g e , e n
proposant des immeubles et
des logements plus écono
mes en consommat ion
d’énergie. Ce sera le cas des
90 logements qui seront
construits aux Tâles et des
huit maisons en cours de
construction dans la rue des
Combes, où deux logements
seront réservés aux person
nes à mobilité réduite. La li
vraison est prévue pour l’an
prochain. Le programme
concerne aussi les 17 loge
ments en cours de travaux

rue VictorHugo, sur l’an
cien terrain de bicross. En
fin, un vaste programme de
reconstruction concerne le
cœur des Buis, place Go
dard, où 48 nouveaux loge
ments verront le jour, dont
10 en accession à la proprié
té. C’est là que sera installée
la nouvelle agence Néolia,
qui occupait auparavant un
local au pied de la… Tour
80 : la boucle est bouclée !

JoséGONZALVEZ
W « Essais de voix sur les

décombres », de Bruno Berchoud,

éd. L’Atelier du Grand Tétras.

Plus de photos sur

estrepublicain.fr

K MM. Demouge, président de PMA, Gauthier, maire de Valentigney

et Decol, président de Néolia, parés pour la mise à feu.

Billet

La rumeur qui inquiète

Après une deuxièmepartie de
conseil ronronnante lundi,
MarieNoëlle Biguinet en vient
aux questions diverses. Le
conseillermunicipal de
l’opposition, Eric Lançon,
demande un « état des lieux »
sur l’avenir du site André
Boulloche et de l’offre de santé
privéepublique dans le Pays
deMontbéliard. « Je n’entends
pas polémiquer, je veux juste
savoir où on en est », précise
l’ancien adjoint aux sports qui,
dans lemême temps,
s’inquiète : « J’ai entendu dire
qu’une clinique comptait
s’implanter à Technoland
(N.D.L.R. : à Étupes) ».
Lemaire de la cité des Princes
reconnaît en avoir eu des
échos : «Mais on entend
tellement de choses, on ne va
pas ajouter de la rumeur à la
rumeur », commente le
premiermagistrat.
Cette installation engendrerait,
en tout cas, un lever de
bouclier républicain : « Si
jamais cela s’avère, on sera
tous derrière vous pour s’y
opposer », tient à lui faire
savoir Eric Lançon. « Je vous

remercie. Je déplore déjà le
départ de notre cliniquemême
si je ne perds pas tout espoir
d’une reprise », reprend le
maire.
Concernant le site André
Boulloche, lamunicipalité
attend toujours des efforts de
l’Agence régionale de la santé
(ARS) et du directeur du centre
hospitalier de Belfort
Montbéliard (CHBM), Pierre
Roche, qui proposaient un
rachat à la Ville pour 5M€. Et
qui ont essuyé un refus net. « Il
y a une petite avancée. La
direction du CHBMamandaté
un bureau d’études pour la
reconversion du site », note le
maire. Sauf queMarieNoëlle
le répète : « Si c’est pour
construire des logements
(N.D.L.R. : allusion à des propos
de Pierre Roche, notre édition
du 1er juillet), ça nem’intéresse
pas. J’attends autre chose ».
C’estàdire des projets
novateurs, attractifs qui soient
unmoteur pour la ville (des
laboratoiresmédicaux, une
zone d’artisanat, etc). À bon
entendeur…

AudeLAMBERT

K Beaucoup d’habitants des Buis étaient venus assister au spectacle

de la démolition de cet immeuble. Photos Lionel VADAM

K La poussière se dissipe, laissant émerger les restes de la tour.K Peu après 14 h, la Tour 80 s’effondre dans un grand fracas.

Aujourd’hui
Permanence de l’association

« SOS consommateurs » :

(gratuit et sans rendezvous),

salle n°2 de la mairie de

quartier des Hexagones,

de 14 h à 17 h.

Permanence de l’association

crématiste : salle Bauhin,

espace associatif, 1, rue du

Château, de 14 h à 16 h.

Tél. 03.70.94.92.15.

Parc aquatique « Citédo » :

rue du Collège à Sochaux,

de 9 h à 18 h.

Tél. 03.81.32.90.25.

Office de tourisme : 1, rue
Mouhot, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h.
Tél. 03.81.94.45.60.

Médiathèque : centre des
Alliés, de 10 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h.
Tél. 03.81.99.24.24.

Chalet d’accueil de l’office de
tourisme : marché de Noël,
de 10 h 30 à 20 h.
Tél. 03.81.94.45.60.

Centre aquatique René
Donzé : 18, rue Ravel,
de 11 h 30 à 13 h 30.
Tél. 03.81.99.24.44.

Questions à

Lucille Claudet
Chargée de communication d’un événement sportif

Les étudiants au chevet
du tournoi de Noël de football

Les responsables du club de

football de PontdeRoide

ont fait appel pour la

première fois aux étudiants

montbéliardais de la licence

Mosel pour organiser leur

29e tournoi de Noël.

 Quel est le rôle confié
aux étudiants de Mosel
par les footballeurs de
PontdeRoide ?
 Nous sommes

essentiellement chargés de

la communication de cet

événement ainsi que de

l’organisation d’activités, de

la création d’une page

Facebook et du graphisme.

 Que trouveraton
sur la page Facebook ?
 Nous avons pensé à créer

cette page pour diffuser

l’ensemble des informations

concernant cet événement,

mais aussi publier des

photos et des commentaires

au fur et à mesure du

déroulement de ce tournoi,

comme une sorte de petit

journal de cette

manifestation.

 C’est la première fois
que vous collaborez
à cet événement ?
 Oui. C’est déjà la 29e

édition, mais c’est la

première fois que les

responsables, dont le

président David Lods, font

appel à la licence Mosel.

 C’est un gros
événement ?
 Oui, c’est un gros tournoi

qui va concerner près d’une

centaine d’enfants et

adolescents, âgés de 7 à 14

ans.

 Il se déroule du 27
au 30 décembre inclus ?
 Oui, le tournoi se déroule

sur quatre jours à la salle

polyvalente de Pontde

Roide. En fait, les joueurs ne

seront pas tous présents en

même temps. Ils sont

répartis au sein d’une

douzaine d’équipes en

fonction de leur catégorie. Il

y a quatre catégories : les U9,

qui s’affronteront le

dimanche 27. Le lundi est

réservé aux U11, le mardi

aux U13 et le mercredi aux

U15. Tous recevront un prix

à l’issue des compétitions.

 Une coupe ?
 Les coupes sont réservées

aux plus grands. Les plus

petits recevront en cadeau

un sac de sport pour ranger

leurs chaussures à crampons.

Les grands aussi auront droit

à un sac ainsi qu’à la coupe.

 Parmi les animations,
vous avez prévu un
« photocall ». De quoi
s’agitil ?
 Il s’agit d’une séance de

photo par équipes. Chaque

équipe sera prise en photo

avec ses partenaires sur un

fond décoratif, un peu à la

manière des équipes de

joueurs professionnels. Ce

sera un beau souvenir de ce

tournoi.

Proposrecueillis

par JoséGONZALVEZ

K Lucille Claudet. Photo DR

Le chiffre

30
Montbéliardais enmoyenne
achètent, chaque année, du bois
de coupe en provenance des

forêts appartenant à la commune.

Économie LaVille compte 263 hectares de bois. Combien cela rapportetil ?

La forêt, patrimoineméconnu
D’AUTANT PLUS LOIN des
préoccupations que la cité
s’avère au cœur d’une zone
fortement urbanisée, voilà
une donnée méconnue : la
commune compte 263 hecta
res de forêts. Lesquels s’éten
dent, pour l’essentiel, sur
deux sites : le BoisBourgeois
et celui de Montevillars. Le
premierestplusconnudansla
mesure où il accueille, estime
l’ONF, entre 20.000 et 30.000
personnes chaque année, grâ
ce à ses sentiers pédagogiques
et autres parcours de santé.
Une fréquentation qui mérite
une attention particulière, no

tamment en terme d’accessi
bilité. Le bois de Montevillars,
en revanche, acquis par la Vil
le en 1974 auprès des Forges
d’Audincourt qui en firent un
usage si intensif que cela con
tribua à en ruiner son conte
nu, reste le moins connu. Et
celui qui doit faire l’objet des
efforts les plus intenses, avan
ce l’ONF, et particulièrement
enmatièredecheminsdedes
serte. Voilà qui justifie, aux
yeux de l’organisme public,
des investissements consé
quents dans les années à ve
nir. Ainsi, si la forêt de

Montbéliard, marquée par
une pauvreté en bois nobles,
ramenaitenmoyenne10.000€
par an dans les caisses muni
cipalesaucoursdecessixder
nières années, cette rente est
amenée à chuter fortement
compte tenu des travaux pré
conisés par l’ONF. Lequel ta
ble certes sur une hausse an
nuelle des recettes (23.000 €
contre 19.000 € auparavant),
mais celleci s’avère rognée
par la flambée des dépenses à
venir (vouées à passer de
9.000 à 21.000 € chaque an
née).

S.Mx
K Entre 20 et 30.000 personnes fréquentent chaque année le Bois

Bourgeois. Photo Lionel VADAM


