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L E G A L E S
A N N NO C E S

URGENCES
S.A.M.U. . . . . . . . . . . . . . . . 15
Police Secours . . . . . . . . . 17
Pompiers . . . . . . . . . . . . . . 18
Secours sans-abris . . . . 115
Enfance maltraitée . . . . 119
Violences conjugales . 3919

AVIS

La directrice régionale des finances
publiques de Bourgogne et du dé-
partement de la Côte-d’Or, admi-
nistratrice générale, France Do-
maine gestion des patrimoines
privés, 25, rue de la Boudronnée,
21047 Dijon cedex :

A été nommée, par décisions du tri-
bunal de grande instance de Mont-
béliard en date du 25 novembre
2015, curateur des successions de :
- Mme Raymonde LODS, célibataire,
décédée le 28/06/2015 à Besançon,
réf. 15.7601 ;
- Mme Jacqueline GRIME, épouse
VIARD, décédée le 18/07/2013 à
Montbéliard, réf. 15.7602 ;
- M. Christian BARLIER, célibataire,
décédé le 23/04/2013 à Montbé-
liard, réf. 15.7603 ;
- M. Mostefa HADDJERI, célibataire,
décédé le 26/11/2013 à Montbéliard,
réf. 15.7600.
Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée
avec AR.

Curateur des successions de :
- Mme Virginie, Denise AMYOT, di-

v o r c é e WOLF F , d é c é d é e l e
20/10/2014 à Besançon, réf .
15.6968 ;
- M. Jacques, Marie MYOTTE, céli-
bataire, décédé le 09/02/2015 à Be-
sançon,, réf. 15.7127 ;
a établi les inventaires estimatifs et
les projets de règlement du passif.
- Mme Juliette, Ernestine JOLY, céli-
bataire, décédée le 07/12/2008 à Le-
vier, réf. 10.3507 ;
- M. Roger, Marc GURNOT, céliba-
taire, décédé le 15/05/2013 à Besan-
çon, réf. 14.6310 ;
- M. César FERNANDES BOUCA, ma-
rié, décédé le 13/07/2012 à Besan-
çon, réf. 14.6682 ;
déposera le compte rendu de suc-
cession au tribunal de grande ins-
tance de Besançon le 28 décembre
2015.

402882700

Conseil municipal  Sur fond d’élections régionales et de loi portant sur le futur contour de l’Agglomération, la 
politique s’est imposée dans les débats hier soir. Avec les clivages qui vont avec

La droite, la gauche et le FN
C’EST  TOUJOURS  l’histoire 
du verre à moitié vide. À droi
te, on y perçoit le résultat de la
politique  du  gouvernement 
depuis  2012.  À  gauche,  celui 
du score médiocre de la droite 
traditionnelle. La vérité est as
surément un peu des deux.

Si, dans le Pays de Montbé
liard  à  l’issue  de  ce  second 
tour  des  régionales,  le  FN 
s’impose comme la deuxième 
force politique, à moins de 200
voix  derrière  le  PS  (lire  en 
page Aire urbaine), c’est aussi 
bien  lié  aux  promesses  non 
tenues  de  l’exécutif,  notam
ment en matière de baisse du 
chômage  et  particulièrement 
dans un bassin d’emploi où le 
taux flirte avec les 13 % qu’à la 
dégringolade  de  l’union  LR
UDI. Ainsi les élections régio
nales se sontelles  imposées, 
avec les visions partisanes qui 
vont avec, hier soir en ouver
ture du conseil municipal. Au 
cours  duquel  fut  installée, 
après  la  3e  démission  consé
cutive d’un élu FN depuis un 
an  et  demi,  la  nouvelle  con
seillère  municipale  frontiste 
Sylviane Schott. Donnant l’oc
casion  à  Myriam  KiappaKi
ger, réélue au conseil régional,
d’ironiser après avoir souhaité
la  bienvenue  à  l’intéressée : 
« J’espère  que  vous  resterez 
plus  longtemps que vos pré
décesseurs, lesquels ont mon

tré tout le mépris du FN visà
vis  de  ses  électeurs  et  des 
politiques publiques de notre 
territoire ».  Son  camarade 
Eric  Lançon  rappelant,  au 
passage à l’adresse de la majo
rité, que « c’est aussi grâce au 
PS que le FN n’a pris aucune 
région ».  Une  extrême  droite 
qu’on a (enfin) entendue à tra
vers sa désormais chef de file 
Annick  Liaudat,  visiblement 
plus à  l’aise depuis  le départ 
de  Roland  Boillot.  Laquelle 
semble  s’amuser  du  rôle 
d’épouvantail  qui  colle  à  la 
peau de son parti, elle qui en
visage manifestement de faire 
fructifier  localement  cette 
percée en s’engageant  sur  le 
terrain.

Non au passage de l’Agglo 
à 76 communes selon 
le schéma actuel

Un terrain politique, arpenté
à travers la Nouvelle organisa
tion territoriale de la Républi
que,  la  loi NOTRe qui vise à 
restructurer  les  intercommu
nalités.  MarieNoëlle  Bigui
net, fustigeant une mesure (de
gauche) réalisée avec « préci
pitation »  et  « sans  concerta
tion »  s’oppose,  comme  l’ex
trême  majorité  du  conseil,  à 
l’idée que l’Agglomération de 
Montbéliard passe de 29 à 76 
communes ainsi que le sché

ma le laisse actuellement en
tendre.  Notamment  au  motif 
d’une absence de « prospecti
ve  financière ».  « Il  existe  un 
fond de concours de l’ordre de
300.000  €  par  mandat  et  par 
commune.  L’Agglo,  qui  en 
compte  actuellement  29, 
pourratelle  assumer  cette 
compétence avec 76 commu
nes ? C’est un pari sur l’avenir
extrêmement  risqué ».  « Un 

mariage  forcé »,  estime  son 
conseiller François Niggli, qui 
juge  que  cette  perspective 
« renforcera  la  ruralité  de 
PMA  alors  qu’on  a  besoin, 
dans le cadre du pôle métro
politain,  d’une  présence  ur
baine plus importante ».

À gauche, Eric Lançon, qui
partage  en  partie  le  constat 
sur les inconnues financières, 
plaide,  lui,  pour  un  « Grand 

Montbéliard ». Justement afin 
de peser plus lourd au sein du 
futur  pôle  métropolitain.  De 
fait,  seule  l’opposition  (de 
gauche, soit 5 voix) a voté pour
la fusion de PMA avec ces 47 
nouvelles  collectivités  issues 
de  quatre  communautés  de 
communes.  Après  avoir  vai
nement plaidé en faveur d’un 
« message rassurant ».

Sébastien MICHAUX

K Au motif notamment des inconnues financières, le conseil a très largement voté contre le schéma 

départemental qui viserait à faire passer PMA de 29 à 76 communes. Photo d’archives ER

K Le weekend dernier, les tireurs de la section escrime Ascap ont été mobilisés par deux compétitions 

d’importance. Eva Lacheray et Salomé Pianet étaient qualifiées pour disputer une manche du circuit 

européen cadettes à Cabriès dans la banlieue de Marseille. Dans le même temps, huit jeunes de l’école 

d’escrime ont participé à Besançon au tournoi des Mousquetaires. Les résultats ont été encourageants 

pour la plus grande satisfaction du maître d’arme, et coach de ces jeunes, JeanLouis Petitot.

UNSS karaté : Cuvier et Bethoncourt 
aux championnats de France

K Dernièrement, les karatékas du lycée Cuvier et du collège Anatole France de Bethoncourt se sont mis 

en évidence à l’occasion du championnat d’académie. En collège, Anatole France fait 1 et 2 et Cuvier1 

avec en prime une qualification pour les championnats de France de février prochain. Ce mercredi, place 

au championnat féminin de futsal, à la première journée de détermination handball garçons et le 

championnat d’académie d’athlétisme hivernal à Besançon pour les collèges du district UNSS Belfort

MontbéliardHéricourt. Les lycéens seront confrontés au challenge Forni futsal et à l’escalade à Belfort.

C’EST DANS LE quartier des
Buis à Valentigney que Saïd 
El Aouad a été mis à  l’hon
neur  hier.  En  présence  du
souspréfet,  du  directeur  de 
l’Epide  (Établissement  pour 
l’insertion  dans  l’emploi)  et 
des élus de la ville de Valenti
gney. Le jeune homme, âgé de
vingt  ans,  est  actuellement 
étudiant  en  DUT  mesures 
physiques à Montbéliard. Il a 
été ambassadeur du quartier 
des Buis dans  le  cadre d’un 
dispositif  expérimental  Crai 
(Capter, Remobiliser, Accom
pagner,  Insérer)  financé par 
la souspréfecture du Doubs, 
à Montbéliard.

L’objectif est de créer un ca
dre  d’intervention  qui  per
mette de mieux recruter et de
remobiliser les jeunes de 17 à
25 ans issus des quartiers éli
gibles au dispositif de la poli
tique de la ville. Cela afin de 
leur proposer une intégration
dans un parcours d’insertion 
socioprofessionnelle  au  sein 

du centre Epide de Belfort.
Ce projet participe aussi  à

restaurer  la  confiance  des
jeunes dans les institutions et
permet  de  créer  un  cadre
d’intervention  aboutissant  à 
une  meilleure  coordination 
des acteurs locaux en faveur 
de l’emploi des jeunes ciblés.

La  mission  première  de
Saïd El Aouad était de recru
ter  et  de  « raccrocher »  des 
mineurs proches de la majo
rité grâce à une présence sur 
le  terrain.  Ensuite,  charge  à 
Saïd El Aouad de les amener 
progressivement vers les dif
férents  acteurs  institution
nels  en  leur  proposant  un 
dispositif  d’accompagne
ment  ouvert,  véritable  sas 
d’entrée  dans  le  dispositif 
Epide.

« Saïd  El  Aouad  est  un
exemple  de  jeune  investi 
dans son quartier qui démon
tre que l’engagement citoyen 
n’est pas un vain mot pour les
jeunes de quartiers », a con
clu le souspréfet.

Intégration  Saïd El Aouad, ambassadeur du quartier des Buis à Valentigney, honoré pour son engagement 
dans le cadre du dispositif expérimental Crai comme Capter, Remobiliser, Accompagner, Insérer

Saïd El Aouad, un citoyen engagé

K Le souspréfet, le directeur de l’Epide, les élus de la ville de Valentigney lors de la cérémonie en 

l’honneur de Saïd El Aouad (au centre).


