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Aujourd’hui 

C
rowdfunding et autres financements
participatifs : quelle solution pour 
financer son projet ? Des pistes ce soir à

18 h à la CCI, rue Fréry à Belfort.

En vue 

Quatre anges
C’est l’histoire de quatre anges balancés sur terre 
depuis on ne sait où pour accomplir une mission…
Le spectacle « Hop là ! (la voix des Anges) » sera 
présenté vendredi 25 mars à 20 h 30, théâtre 
LouisJouvet à Belfort. En page Sortir

A suivre 

Serres municipales
Visite guidée du centre de 
production floral de la ville de 
Belfort, mercredi 23 mars à 
14 h 30. Réservation obligatoire 
au 03.84.55.90.90.

Questions à  

Lisa Mossmann
Étudiante en service civique à l’Epide

« Une journée contre le racisme »

 Étudiante en licence 
professionnelle à l’IUT 
carrières sociales, vous 
êtes en stage longue 
durée à l’Epide 
(établissement pour 
l’insertion dans 
l’emploi) actuellement.
 Dans le cadre de mes 
études, je dois faire un stage 
pratique de neuf mois. J’ai 
pu bénéficier d’un poste en 
service civique. De 
septembre à décembre, j’ai 
fait le diagnostic de l’Epide, 
grâce notamment à un 
questionnaire diffusé aux 90 
volontaires. Dans le cadre du 
parcours citoyen, inscrit 
dans leur programme, j’ai 
constaté que rien n’était 
proposé autour du racisme. 
C’est comme ça que j’ai eu 
l’idée de créer des 
animations pour la journée 
internationale de lutte 
contre le racisme, le 21 mars.
 Vous avez tout géré 
seule, pour cette 
première, pas trop 
difficile ?
 J’ai commencé à vraiment 
travailler sur le sujet en 
janvier. J’ai pris contact avec 
la Ligue des droits de 
l’Homme. J’ai aussi proposé 
aux jeunes de débattre 
autour de caméras cachées 
basées sur des situations de 
racisme. Et je leur ai 
demandé de trouver, par 
groupe, des slogans en 
faveur de la tolérance.
Je me suis occupée de la 
communication, des notes de 
service. En fait, le plus 
difficile, c’était d’arriver à 
coordonner les différents 
acteurs.
Les volontaires ont entre 18 

et 25 ans. J’en ai 21 ans, ce 
n’est pas toujours évident 
pour eux de savoir comment 
me considérer. Mais en 
même temps, je suis 
également plus proche d’eux.
 Votre action ne va pas 
s’arrêter là…
 Je vais aussi mettre en 
place, d’ici au mois de mai, 
des soirées à thème. 
Beaucoup de jeunes sont 
issus de différents horizons : 
Algérie, Tunisie, Sénégal ou 
d’origine maorie. J’envisage 
de mettre au point un 
support pour qu’ils puissent, 
à tour de rôle, présenter leur 
pays d’origine et en parler 
avec les autres. Il n’y a pas 
vraiment de racisme à 
l’Epide, mais ces soirées 
permettront de mieux se 
connaître et de renforcer la 
cohésion.
Le but est aussi de laisser 
aux cadres un guide pour 
que ce que j’aurai mis en 
place puisse être reconduit 
après mon départ.

Isabelle PETITLAURENT

K Une première gérée de A à Z 

par Lisa Mossmann.

Un schéma sans surprise
Le 1er janvier 2017, trois 
intercommunalités 
cohabiteront dans le 
département. Ce 
schéma, présenté par le 
préfet, a été validé hier.

N
o r d .   C e n t r e .
Sud. Voilà résu
mé  à  quoi  res
semblera la car
te  de  l ’ inter

communalité  du  Territoire
de Belfort à partir du 1er jan
vier  2017.  La  commission
départementale de coopéra
t i o n   i n t e r c o m m u n a l e
(CDCI), réunie hier, a validé
le  schéma  présenté  par  le
préfet, Pascal Joly. Les mem
bres  de  la  CDCI  l’ont  ap
prouvé par 27 voix, dix con
tre  et  trois  abstentions   le
projet  devait  être  approuvé
par  au  mois  deux  tiers  des
membres.

Huis clos
Des débats, on n’en saura

peu,  le  huis  clos  ayant  été
demandé.  Certains  argu
mentaient  cette  demande
pour  éviter  que  des  élus
« fassent durer les débats en
présence de la presse ».

À  l’ordre  du  jour :  les  40
membres ont dû se pencher
sur  18  amendements.  Celui
porté par  les  communautés
de communes du Pays sous
vosgien et du Nord Territoi
re n’aura pas trouvé les sou
tiens  nécessaires,  puisque

seules  13  voix  se  sont  pro
noncées pour, 27 contre.

Une  autre  partie  concer
nait  le  maintien  ou  non  de
regroupements  pédagogi
ques  intercommunaux  (lire
cidessous).

Enfin,  les  deux  amende
ments présentés par le pré
fet  ont  été  approuvés  à
l’unanimité à savoir la disso
lution du syndicat intercom
munal  pour  la  gestion  de

l’église  et  du  cimetière  de
Fontaine,  et  le  maintien  du
syndicat de gestion des im
meubles  intercommunaux
de Bermont.

Le  préfet  devra  mainte
nant  publier  ce  schéma
amendé  avant  le  31  mars.
Ensuite, il prendra arrêté de
projet  de  périmètre  pour
chaque fusion ou fusionex
tension  des  établissements
public de coopération inter

communale (EPCI) à fiscali
té propre et des projets d’ar
rêtés de fusion de périmètre
ou de dissolution des syndi
cats  intercommunaux, et ce
pour  le  15  juin  2016.  Les
communes  auront  alors  75
jours pour délibérer.

Les  arrêtés  définitifs  de
périmètre  devront  être  pris
avant  le  31  décembre  pour
une  mise  en  œuvre  au
1er janvier 2017.

Si c’était la soupe à la gri
mace pour les élus du Nord
(lire  cidessous),  le  schéma
n’a pas fait forcément l’una
nimité  chez  les autres élus.
« Ce  n’est  pas  le  meilleur
schéma.  Je  l’espérais  plus
ambitieux »,  a  répété  Da
mien Meslot, président de la
Communauté de l’agglomé
ration  belfortaine.  « Au  vu
des débats, je considère qu’il
est le meilleur possible. »

Laurent ARNOLD

K Les membres de la commission départementale de coopération intercommunale ont approuvé par 27 voix pour, dix contre et trois contre 

pour le schéma présenté par le préfet qui voit le département partagé en trois intercommunalités. Photo Xavier GORAU

Billet  

La transparence à la porte

Le citoyen se sera donc vu 

fermer la porte au nez. Ainsi 

en ont décidé les membres

 des élus communaux, 

intercommunaux, 

départementaux ou 

régionaux  de la commission 

départementale de 

coopération intercommunale 

(CDCI) réunis hier à la 

préfecture du Territoire de 

Belfort. 

Dans les faits,  comme le 

veut la loi, le préfet a dû 

appeler au vote après que 

cinq membres ont demandé 

le huis clos. On avait bon 

espoir que, dans un souci de 

transparence, les élus 

balaient d’un revers de la 

main cette demande. Il n’en a 

donc rien été : 19 d’entre eux 

ont approuvé cette demande,

cinq se sont abstenus, 16 se 

sont prononcés contre. Les 

rares personnes présentes 
dans le public  deux pour 
être précis ont dû sortir. 
Sans vouloir jouer les devins, 
les débats, il y en a eu 
puisqu’il a fallu discuter de 
dixhuit amendements et 
que le consensus est loin 
d’être trouvé alors que le 
projet doit aboutir le 30 
mars. Mais ces débats 
n’atteindront pas les oreilles 
du grand public. C’est bien 
dommage. 
Le signal lancé vers les 
citoyens n’est pas des plus 
optimistes. Ces mêmes élus 
qui ne cessent de répéter 
l’importance de la 
transparence et de la 
démocratie auront donc été 
pris d’amnésie, cellelà 
même qui mine la parole 
politique, qui fait fuir les 
électeurs des urnes. 

L.A.

« Dans ce débat, on a oublié l’habitant »
« CE N’EST PAS une surprise mais une
déception », résume Daniel Roth, pré
sident de  la  communauté de  commu
nes  de  la  Haute  Savoureuse  (CCHS).
« Dès  le  début,  je  pressentais  que  les
choses  étaient  déjà  bouclées »,  parta
geaitil encore à l’issue de la réunion.

« La solidarité départementale 
n’a pas joué »

Cette déception, son homologue de la
communauté  de  communes  du  Pays
sousvosgien  (CCPSV),  JeanLuc  An
derhueber, la partage, tout comme Guy
Miclo, le maire de Rougegoutte, qui se
dit « très déçu et très amer ».

Leur amendement de voir la fusion de
ces  deux  entités  avec  la  communauté
de communes du Tilleul et la Bourbeu
se a donc été retoqué.

Seuls  treize  élus  sont  allés  dans  ce
sens. Un chiffre bien en dessous de ce
qu’espérait  JeanLuc  Anderhueber
même s’il ne s’attendait pas à obtenir
les 27 voix nécessaires.

« La  solidarité  départementale  n’a
pas  joué »,  regrettaitil,  espérant  le

« report  des  voix  du  Sud  Territoire.
Mais vu notre position depuis le début
de  ce  débat,  on  ne  pouvait  pas  faire
autrement que de déposer cet amende
ment ».

Si  les  trois  élus  ont  pris  acte  de  la
décision  et  vont  « y  aller »,  ils  ne  ca
chent pas leurs craintes face au « désé
quilibre »  de  ce  nouveau  schéma.
« Pour ce petit département, il fallait le
souci de l’équité », affirme Guy Miclo.
« La future communauté de communes
du Nord dépasse à peine le seuil mini
mal en termes d’habitants de la loi NO
TRe [15.000 habitants : N.D.L.R.]. Il y a
un vrai déséquilibre face à la Cab con
fortée qui comptera plus de 95.000 ha
bitants. Où  est  l’équilibre  économi
que ? »

« Les habitants du Nord Territoire 
vont payer plus cher »

« Un mariage à trois aurait permis de
rééquilibrer  les  richesses »,  poursuit
Daniel  Roth  qui  pointe  le  problème
« de  solidité  financière »  de  la  future
structure  du  Nord  Territoire.  « Nous

sommes  les  deux  communautés  de
communes les plus pauvres. Ensemble,
elles vont avoir grand mal à vivre. Dans
peu de temps se reposera  la question
de ce découpage », avance Guy Miclo.

« Dans ce débat, on a oublié un élé
ment majeur : l’habitant », ajoute Jean
Luc Anderhueber. « Il est clair que les
habitants  du  Nord  Territoire  vont
payer plus cher. La hausse de la fiscali
té va leur tomber dessus, sans oublier
ce  qui  va  se  passer  avec  la  taxe  de
capitation  au  service  départemental 
d’incendie et de secours. »

L’heure est donc maintenant à la « di
gestion ». « Malgré tout, à nous mainte
nant  de  montrer  que  nous  pouvons
nous en sortir, que cette nouvelle com
munauté de communes peut réussir »,
poursuit le président de la CCPSV.

Quant  aux  huis  clos,  tous  trois  l’ont
regretté. « Ce n’est pas un débat d’ini
tiés. Notre système démocratique  im
plique  de  la  transparence  surtout  sur
un débat qui ne concerne pas que les
élus mais l’ensemble de nos citoyens »,
souligne Guy Miclo.

L.A.

Politique Le centre de formation des apprentis prend le nom de l’ancien maire

Union autour du CFA « Jackie Drouet »
LA  GAUCHE  et  la  droite
réunies autour de la mémoi
re de Jackie Drouet, mort le
30 août 2015. L’ancien maire
de  Belfort,  un  proche  de
JeanPierre  Chevènement,
crée la concorde à l’occasion
d’un geste d’hommage. Hier
matin, Damien Meslot, pre
mier  magistrat,  a  officielle
ment  baptisé  le  centre  de
formation  des  apprentis  de
Belfort, qui devient le « CFA
municipal Jackie Drouet ».

« L’engagement  de  Jackie
Drouet  est  inséparable  de
l’image  de  Belfort »,  a  no
tamment  dit  le  maire,  sa
luant  un  ancien  adversaire
politique dont il appréciait la
personnalité.  « J’ai  tenu  à
saluer  la  mémoire  de  cet
homme  honnête  et  coura
geux. » Qui incarnait les va
leurs  de  travail,  d’engage
ment.

Ancien  responsable  de  la

CGT de Bull,  Jackie Drouet
avait rejoint l’équipe chevè
nementiste et remplacé JPC
quand  il  était  ministre  de
l’Intérieur,  devenant  maire
de Belfort de 1997 à 2001. Il a
beaucoup  œuvré  pour  les
jeunes  et  la  formation,  no
tamment. D’où le lien avec le
CFA,  où  ont  été  formés  ses
deux fils, Thierry et Christo
phe,  cuisinier  et  pâtissier,
actuellement  responsables
d’un  restaurant  à  Compiè
gne.

Générosité et chaleur
Si  JeanPierre  Chevène

ment était ému, hier, lui qui
a  accompagné  le  vieil  ami
dans ses dernières heures, la
famille  de  Jackie  Drouet  a
été intensément touchée de
l’hommage rendu. « Le nom
de notre papa est donné à un
établissement  de  cette  ville

qu’il  a  tant  aimée,  c’est  un
geste fort », résume Thierry,
porteparole de son frère et
des deux petitsenfants pré
sents. Un père dont les élus

qui  l’ont  connu,  Damien
Meslot, et le sénateur Cédric
Perrin, ont dit les qualités de
chaleur et de générosité.

JeanPierre Chevènement,

que tout le monde était heu
reux de retrouver, a rappelé
les  heures  batailleuses,  les
années  75,  l’époque  de  la
construction  du  CFA.  Ainsi
que  l’importance  de  la  for
mation professionnelle.

« L’artisanat,  fleuron  na
tional,  économie  de  proxi
mité  irremplaçable  et  des
emplois  non  délocalisa
bles »,  a  notamment  souli
gné Florian Bouquet, tandis
que le préfet  insistait à son
tour  sur  l’importance  de  la
formation professionnelle

Hier,  c’est  autour  de  va
leurs  incarnées  par  Jackie
Drouet que l’union s’est fai
te. Les jeunes sont appelés à
construire  leur  autonomie
en apprenant un métier :  la
vente  et  le  commerce,  la
coiffure,  la  restauration,  la
mécanique  automobile  ou
les métiers de bouche.

Christine RONDOT

K Le CFA nommé « CFA municipal Jackie Drouet » en présence de 

ses deux fils et… de l’ami JeanPierre Chevènement. Ph. Ch. R

express 

De l’eau dans 
le système solaire ?
Le CERAP organise une 
conférence sur le thème « à la 
recherche de l’eau dans le 
système solaire » avec un 
voyage en images autour du 
Soleil, ses planètes et leurs 
lunes. La rencontre aura lieu 
jeudi 24 mars à 20 h 30 au 
planétarium, rue Melville à 
Belfort. Il y sera question de 
découverte de l’extrême 
diversité des objets de notre 
système solaire, à l’instar des 
deux lunes de Jupiter…

Réunion de la Cab 
jeudi
Le conseil communautaire de 
la Communauté de 
l’agglomération belfortaine se 
réunira jeudi 24 mars à 19 h. 
À l’ordre du jour : création 
d’un périmètre de vidéo
protection communautaire et 
installation de caméras de 
voie publique sur la zone de 
loisirs de la Douce ; vente de 
l’ensemble immobilier sis 10 

boulevard HenriDunant à 
Belfort ; budget primitif 
2016 ; tarifs communautaires 
2016 ; pacte financier et fiscal 
de solidarité ; fonds d’aide 
aux communes : attribution 
de subventions ; gestion des 
snackbars de la patinoire, de 
la piscine du Parc et du 
restaurant de la patinoire ; 
réouverture de la ligne 
BelfortDelle ; échangeur A36 
 RN 1019 à Sévenans : 
travaux sur ouvrages eau et 
assainissement ; valorisation 
du patrimoine 
communautaire ; Véloroute 
SévenansChèvremont ; 
aménagement d’une liaison 
cyclable entre Châtenoisles
Forges et la Coulée verte ; 
restitution de la voie d’essais 
ferroviaires Alstom : 
convention avec la SNCF ; 
mise en place de la 
conférence intercommunale 
du logement ; création d’un 
observatoire de l’habitat et 
impulsion d’une démarche 
d’observation de la politique 
de la ville.

RPI : maintenus 
et supprimés
E La réunion d’hier a aussi 
validé le maintien des regrou
pements pédagogiques inter
communaux (RPI) suivants : 
RougegoutteVescemont ; 
BotansDoransBermont ; 
Fontaine (Angeot, Bethonvil
liers, Fontaine, Frais, Lagran
ge, Larivière, Vauthiermont) ; 
Les Champs de l’Eau (Chaux, 
LachapellesousChaux, Ser
mamagny) ; le Plateau (Croix, 
Lebetain, SaintDizierl’Évê
que, VillarsleSec) ; Vallée de 
l’Écrevisse (Boron, Brebotte, 
Grosne, Vellescot) ; Sundgau 
(Chavanatte, Chavannesles
Grands, LepuixNeuf, Suarce) ; 
FoussemagneReppe ; les deux 
Auxelles ; ArgiesansBanvil
larsBucUrcerey. Sont aussi 
maintenus le syndicat inter
communal de l’école maternel
le PaulineKergomard et le 
syndicat intercommunal de la 
Baroche (PhaffansDenney)

E Par contre les RPI Meroux
MovalSévenans, RoppeVétri
gne et le syndicat intercom
munal de l’école Françoise
Dolto sont supprimés.


