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{L’ édito}

le mot
du maire !
«

financement de la
nouvelle MPT sous
les meilleurs auspices : d’une part,
le montant maximal de l’investissement, à ne pas
dépasser, est au
delà des estimations de l’avant
projet définitif, d’autre part les notifications des
aides sollicitées sont déjà de 50% supérieures
à ce qui était (prudemment) inscrit au plan de
financement, et d’autres aides seront très vraisemblablement accordées, ce qui laissera à la
commune une capacité convenable à investir
sur d’autres projets.
Nous avons souhaité vous présenter la nouvelle MPT, avec ses nouveaux locaux tels que
vous les verrez dans quelques mois, et que
vous aurez sans doute le plaisir de fréquenter.
Ils seront aux normes actuelles, bien sur, plus
spacieux, plus agréables, avec des aménagements extérieurs qui seront plus soignés…
Cette maison, votre maison, la Maison pour
Tous, depuis des dizaines d’années a permis
aux habitants du plateau de tous les âges de se
rencontrer, pour pratiquer une activité sportive
ou autre, ou pour y vivre des grands moments
de plaisirs collectifs, ou d’émotion partagée,
comme le téléthon, la fête de la musique..
Certains y ont fêté leur mariage… Qui n’a pas
quelques souvenirs inoubliables en lien avec
la Maison pour Tous ?
Notre vœu le plus cher est bien que cette nouvelle maison continue à être au cœur du plateau ce lieu de la convivialité unique appréciés
de tous…
Bonne lecture !

Les travaux de la MPT ? ça ne se fera jamais ! »
Combien d’entre nous l’ont pensée, ou l’ont
dite, au cours de ces dix dernières années,
cette phrase définitive… même nous, élus,
nous avons eu – souvent - des petits moments
de découragement devant la complexité du
projet…
Dame, il fallait remplacer, agrandir, élargir,
moderniser l’existant, donner à chaque animation un espace d’activité convenable (et
des animations, ce n’est pas ce qui manque à
la MPT !!), tout en restant dans un bâtiment
convenable architecturalement parlant, et surtout, surtout, financièrement supportable pour
notre commune.
Plus difficile que la résolution de la quadrature
du cercle, cette difficulté a finalement été surmontée dans une dernière ligne droite ou élus,
usagers et responsables d’activité ont su conjuguer leurs efforts pour finaliser le projet –dont
nous sommes très fiers- que nous allons vous
présenter dans cette plaquette.
Notre première satisfaction est collective, c’est
celle d’avoir pu concevoir tous ensemble ces
nouveaux locaux qui seront au service de tous.
A ce titre, merci aux amis de la MPT qui ont
régulièrement donné avis et conseils et fait des
propositions, quand bien même elles n’ont pas
pu toutes être prises en compte.
Merci à toute l’équipe municipale et le secrétariat pour l’énorme travail accompli au cours
d’innombrables réunions, les dossiers montés
par dizaines (voire centaines !), et un merci
tout particulier à Serge et Fabrice, élus discrets
qui ont mis un savoir professionnel éminent et
beaucoup de leur temps de loisir au service de
la grande cause…
La deuxième satisfaction pour la municipalité,
et ce n’est pas la moindre, c’est d’aborder le

Claude Perrot
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{Historique & hommage}

Petite histoire
de la Maison Pour Tous
du plateau de Blamont
1968 - Création de l’association - Un groupe de gens de bonne volonté du Plateau de Blamont,

rassemblés autour du Pasteur Marchand, décide de fonder une association loi 1901 afin d’animer
la vie des villages du plateau : Autechaux-Roide, Blamont, Bondeval, Ecurcey, Pierrefontaine-lèsBlamont, Roche-lès-Blamont, Thulay, et Villars lès Blamont.
Elle reprend le flambeau tenu dans les années 1950/60 par le foyer rural, installé dans les locaux
du collège, et qui s’était fait connaître en particulier par une excellente troupe de théâtre amateur.
Le 2 août 1968, le président Michel Stemphlet déclare l’association, «Foyer rural du plateau de Blamont», à la sous-préfecture de Montbéliard sous le N° 1840 avec publication au JO le 5 septembre
1968.
L’association adhère à la Fédération Nationale de Foyers ruraux de France et obtient l’accréditation
de la direction de la jeunesse et des activités socio-éducatives le 17 février 1971 sous le N° 25-101.
Les activités prévues sont les suivantes: Natation, Danse, Musique, Ciné-club, Atelier peinture,
Excursions et randonnées, une piste de ski avec remonte-pente sur le versant nord du Lomont, & un
journal «La pierre carrée» .

1970 - Le remonte-pente - Devant le nombre grandissant de skieurs sur les pentes de Brisepou-

tôt, La MPT décide d’acheter un remonte-pente de type fil à neige télé-baby qui s’avère vite d’une
capacité insuffisante !
Aussi les bricoleurs de la MPT encadrés par Mr Mathey en construisent un plus puissant qui fonctionnera jusqu’en 1982.
L’ arrêt de l’activité est du au manque de neige récurent et divers problèmes administratifs, stationnement, autorisations, etc...

1976

- Achat de la «Maison Pour Tous» - Pour pouvoir fonctionner, l’association, à qui aucune
mairie n’a pu procurer un local convenable, achète une vielle ferme sise place des tilleuls, ancienne
demeure du juge de paix au 19e siècle.
Le 3 septembre 1976, le Conseil d’Administration de la MPT réuni à Blamont décide à l’unanimité
des membres de se porter acquéreur de la maison DESSAGNES; La MPT disposant à ce jour de 50
000 F, un emprunt sera fait si la vente dépasse cette somme. Se porteront caution dans ce cas :
Mme Collignon, MM.Doillon, Poête, Stemphlet, Masson, Pagnucco, Nachin. - Le 2 octobre 1976 au
cours de la vente aux enchères «à la bougie», à l’extinction des feux et après deux feux consécutifs,
M.Michel Stemphlet Président de la MPT est proclamé, au nom de l’association, adjudicataire de
l’immeuble ainsi que du terrain, l’ensemble d’une contenance de 18 ares et 29 centiares, pour le
prix principal de 92 000 F. - Le 16 octobre 1976 le Conseil d’Administration décide qu’un emprunt
de 85 000 F sera fait au Crédit Agricole. Durée de remboursement fixée à 10 ans.
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1976 - Première fête des chars - Pour financer le réaménagement de l’ancienne ferme, qui demanda des trésors d’énergie de la part des bénévoles, outre les cotisations, et la location de la salle
des fêtes, une fête des chars était organisée chaque année, chaque village ou quartier réalisant un
char décoré sur un thème commun. Cette manifestation qui attirait de nombreux spectateurs du
pays de Montbéliard a eu lieu jusqu’en 1986.
le «Mille Clubs» - Profitant de l’opération lancée en 1968 par le ministre de la jeunesse et des sports
François Missoffe, la MPT reçois enfin son bâtiment en kit; il sera entièrement monté par les bénévoles.
En 1979 on prépare son inauguration.

Les années 1980 / 1990 - L’équipe de bénévoles est sur tous les fronts pour proposer des
activités, financer la formation des animateurs, trouver les ressources nécessaires à la rénovation
des bâtiments, etc.
D’énormes travaux sont réalisés: réfection de la toiture, dalle de la grande salle (1981), isolation,
chauffage, cuisine, construction du sas entre la ferme et le Milles-Club (1982), etc., etc. .
Assemblée générale de 1981: «...Depuis l’achat de la maison Dessagnes, 448 941 F ont été investis
et nous avons reçu 247 340 F de subventions ...Pour terminer les travaux nécessaires il faudrait 100
millions d’anciens Francs ! ...
En 1988 suite à une visite de sécurité la MPT est fermée jusqu’à remise aux normes !
Durant les années 1980 / 1990 , le nombre d’adhérents évolue entre 100 et 225.
1991 - Le président Michel Stemphlet démissionne après 22 ans de bénévolat.
Une nouvelle équipe prend le relais et continue l’oeuvre entreprise.

1996 - Reprise des locaux par la mairie - Suite à une modification des statuts en 1992 et proposition de la nouvelle équipe de bénévoles en 1993, la mairie de Blamont, en 1996, rachète les murs
afin de libérer les animateurs des problèmes d’intendance qui étaient écrasants. Une convention
règle l’utilisation des locaux et garantit l’intérêt des deux parties.

1996 à nos jours - La MPT a poursuivi son rôle d’animation socio-éducative, sportive, et culturelle du plateau de Blamont; Plusieurs générations de bénévoles se sont dévouées sans compter
pour pérpétuer les objectifs des fondateurs et les adapter à l’évolution et les attentes des adhérents
d’aujourd’hui.

Les présidents de la MPT
Michel Stemphlet
Jean Paul Kirmann
Michel Stemphlet
Nicole Tiercin
François Hegwein
Véronique Schutz
Jean Paul Biry
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LES IMAGES
de la Maison Pour Tous
AVANt travaux

Une page se tourne...
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{Projet de rénovation}

LA NOUVELLE MPT
DU PROJET
A LA REALISATION
Décembre 2015 : Validation du projet
En décembre 2015, le conseil municipal à validé le programme de rénovation de la Maison Pour
Tous; Elle va subir un sérieux lifting dont le programme prévisionnel est le suivant :
En 2016 études, maïtrise d’oeuvre, financements, 2017 démolition et reconstruction du «Milleclubs», 2018 rénovation de la MPT avec une nouvelle cuisine, sanitaires, ascenseur pour répondre
aux normes d’accessibilité, etc

2016 : Etudes, Projets, financement ...
Mai 2016 - Désignation du maître d’oeuvre (cf Blamont Infos de juin )
La commission d’appel d’offre de la commune après diverses réunions et auditions (avril & mai) a
retenu la société JDBE comme maître d’oeuvre.
Depuis, le bureau JDBE a débuté le travail avec les différents bureaux d’étude et l’architecte
MC+ARCHITECTURE en étroite collaboration avec la commission d’aménagement et le CA de la
MPT.
Dans un premier temps, il s’agit d’affiner le programme en fonction des différentes contraintes
techniques et d’élaborer un planning tout en maintenant le fonctionnement des activités de la MPT.
Octobre 2016 - Le conseil municipal a validé l’avant projet sommaire (cf Blamont infos d’octobre)

2017 : Début des travaux ...
Courant mars : validation de l’avant projet détaillé par le conseil municipal
Avril : dépôt du permis de construire
16 Juin : Compte tenu des délais PLU, permis de construire, appels d’offre, le début des travaux,
hors démolition, est calé début 2018; Egalement adoption du projet d’une chaufferie bois à granulés - (cf Blamont infos de septembre).
Septembre : désamiantage du mille-clubs
Octobre : démolition du Mille-clubs et démolition de l’escalier
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LES TRAVAUX EN IMAGES

Mi septembre début octobre : désamiantage du mille-clubs
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19 & 20 octobre : une page se tourne, le Mille-clubs est rasé !

8

COMMUNE DE BLAMONT

{Projet de rénovation}

24 & 25 octobre : démolition de l’escalier

Photos JC Tiercin & JmB
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LA FUTURE MPT
A

près plus d’une année d’études, de réunions de
mises au point (PLU – permis de construire – missions
d’avant-projet sommaire et détaillé, consultations des
entreprises, attribution des marchés), de concertations
avec l’équipe de maîtrise d’œuvre - le SDIS – notre
bureau de contrôle), de collaboration avec le conseil
d’administration de la MPT, la phase travaux a démarré.
Le programme repose sur le maintien d’un maximum d’activités dans la MPT.
Le projet sera donc réalisé en 2 phases : démolition de l’existant et nouvelle construction puis
rénovation de l’ancien bâtiment. Avant cela il a fallu rélaiser des travaux préparatoires (création de
sanitaires-vestiaires dans l’ancien bâtiment).
A ce jour, la démolition est terminée et les travaux commenceront dans quelques mois (début 2018)
le temps de faire les études d’exécution (à charge des entreprises).

Les élus ont élaboré un programme autour des axes suivants :
- Création d’un parking permettant de lier la place des tilleuls, la MPT,
la Cure (bâtiment communal)
- Mise en place d’une chaufferie pour l’ensemble des bâtiments communaux
du secteur
- Remplacement du Mille Clubs par un nouveau bâtiment contemporain
plus fonctionnel lié avec l’ancien
- Rénovation de la MPT en concervant au maximum sa structure et son architecture.

Le tout en direction de l’écologie, avec l’idée de réduire
et de maitriser les énergies :
-

Chauffage et production de chaleur à base de granulés de bois
Construction à ossature bois (bois d’origine régionale)
Eclairage 100% leds (y compris le parking)
Isolation au standard actuel (bâtiment basse consommation)
Ventilation double flux avec récupération de chaleur

Le nouveau bâtiment :
- Rez de chaussée : entrée principale, circulation, escalier/ascenseur, salle multi activités,
rangements, locaux sanitaires, vestiaires
- Etage : circulation, sanitaires, locaux techniques, cuisine, bar

L’ancien bâtiment :
- Rez de chaussée : salle d’entretiens musculaires et 2 salles d’activités avec rangements (théatre)
- Etage : salle polyvalente avec scène, accès cuisine/bar au même niveau que la salle polyvalente,2 salles d’activités avec rangements

Les coûts :
Comme nous l’avons fait pour le projet de transformation de l’ancienne Poste notre objectif permanent sera la maitrise du budget approuvé en conseil municipal.
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Les plans de la future MPT

11

COMMUNE DE BLAMONT

{Projet de rénovation}

Les images de la future MPT
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