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Une pastille verte et des bonus
pour freiner le diesel
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36, v’là les flics

AprèsMichel Neyret,
l’exnuméro2
de la Police Judiciaire

de Lyon, voilà de nouveau
un grand flic de France
aux prises avec une justice
à laquelle il est censéœuvrer.
Rien demoins que le patron
du « 36, Quai des Orfèvres ».
Bernard Petit et plusieurs de
ses proches collaborateurs
ont été placés hier en garde à
vue. Ils sont soupçonnés de
violation du secret
d’instruction. Une situation
incroyable. Le grand boss
somméde s’expliquer.
36, v’là les flics… Le fait est
tellement unique, lamesure
tellement spectaculaire que,
même en respectant
l’obligatoire présomption
d’innocence, il paraît difficile
d’imaginer deux juges
expérimentés s’engageant à

la légère. Tout a démarré lors
d’une enquête impliquant
Christian Prouteau, l’ancien
chef du GIGN, et Christophe
Rocancourt qui répond au
délicat sobriquet « d’escroc
des stars ». L’exgendarme a
déclaré aux juges stupéfaits
qu’il savait qu’il allait être
entendu. En déroulant la
pelote, ceuxci sont remontés
jusqu’au « 36 ». Un drôle de
numéro. Depuis deux ans, la
mythique PJ parisienne a
multiplié les scandales :
52 kilos de cocaïne évaporés
dans la salle des scellés, des
accusations de viol sur une
touriste canadienne, un chef
licencié pour « faute
déontologique »… Ce qui fait
plus que désordre et pose la
nécessaire question
de confiance entre la justice
et ses auxiliaires.

parPhilippeMarcacci

Justice

Le patron
de la PJ parisienne
en garde à vue

AudincourtBernard
Cazeneuvebrandit
lesvaleursde la
République EnRégion

Faurecia
Plusde55%dessalariés
disent«oui»auplan
derelance industriel EnRégion

Piècesderechange:
PSAàl’offensive
AUTOMOBILE Le groupe automobile se donne deux ans pour réorganiser de A à Z son
activitéServicesetPiècesde rechange.Cettepetite révolutionenmarchedevraitprofiter
à son site deVesoul. En FranceMonde

Étupes:unefée lediraavec
desfleurscetétéauBrésil

Médaillée d’or à la finale nationale des Olympiades des métiers à Strasbourg, Emma Lagier, apprentie en maîtrise de fleuristerie, intègre l’équipe de
France des métiers pour représenter la France en août prochain à São Paulo. EnMontbéliard Photo Francis REINOSO
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Montbéliard
Du rock danois sous les
ors de la Banque de France

K L’ex établissement, fermé depuis des années (ici lors de la vente du

mobilier) accueille jeudi deux concerts d’un artiste du festival Génériq.
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PaysdeMontbéliard
La CTPM prépare l’arrivée
d’une nouvelle billettique

K Les usagers de la CTPM ont jusqu’au 15 février pour s’informer sur

la nouvelle billettique sans contact qui sera en service dès le lundi 16.

Montbéliard
23000 entrées: l’année
record du ciné d’Art et Essai

EnMontbéliard
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Logement Aufil desprogrammesurbainsde réaménagement, lesquartiers changent.CommeàBethoncourtChampvallon

«Onnedémolit paspour leplaisir »
DÉSORMAIS SEULE dans
son immeuble, n’atelle pas
peur ? « Disons que je ne suis
pas rassurée », avoue la loca
taire. Ses cartons sont
d’ailleurs ficelés. Elle est prête
àquitterson logementdèsque
Néolia lui aura trouvé un nou
veau port d’attache. « À
Bethoncourt, j’y tiens », lâche
la retraitée.

Ici au nord de Champvallon,
des locataires se préparent à
plier bagages. D’ici l’an pro
chain, la résidence où ils ont
vécu, plus de 20 ans pour cer
tains, sera rayée du paysage.
La démolition de la résidence
sise 22, 24, 26 et 28 rue de
Champvallon a été validée par
le conseil d’administration du
bailleur social Néolia, qui gère
1300 logements à Bethon
court.

Vétustéetvacance
Ce n’est pas rien de larguer

les amarres, changer d’envi
ronnement, faire ses cartons
pour retricoter le quotidien
dans un ailleurs. Le logeur le
sait bien. Alors il informe, or
ganise, prépare ce grand dé
part comme mardi aprèsmidi
à l’Espace LucieAubrac en
présencedeHDL, l’organisme
qui accompagne les locataires
pour le relogement.

David Dehame, le tout nou
veau responsable d’agence
clientèle à Néolia, a invité les
locataires concernés pour
« vous rassurer, vous informer
sur les modalités de cette mu

tation,vousexpliquerglobale
ment ce que Néolia prendra à
sa charge ». Seule six person
nes sont présentes. Dont trois
locataires. « Dommage », re
grette une représentante de la
CNL (Confédération nationa
le du logement). « Certains di
ront ensuite qu’ils ne savaient
pas, qu’on les prend au dé
pourvu… »

Sur les 40 logements de l’im
meuble prochainement rasé,
une quinzaine est encore oc
cupée. La décision de démolir
est motivée par plusieurs fac
teurs : vétusté, isolation dé
faillante, humidité et taux de
vacance important. « On ne
décide pas de démolir pour le
plaisir », résume David Deha
me. « La vacance a fait que
plus personne ne voulait
s’installer dans cet immeu
ble ».

« C’était pourtant bien sym
pa d’y vivre », avoue une loca
taire qui y habite depuis 16
ans et n’exclut pas de démé
nager avec sa petite famille
dans le Nord : « On y réfléchit
mais il nous est difficile de
nous projeter ». Il le faudra
avant la fin de l’année. Les lo
catairesvontrecevoiruncour
rier de résiliation du bail avec
préavis de six mois. En consé
quence, ils ont jusqu’au mois
d’août pour décider là où ils
veulent poser leurs bagages. À
Bethoncourt ou ailleurs. Dans
un habitat Néolia ou chez un
autre bailleur. Une maison ou
un collectif. Avec une garan

tie : sans augmentation de
loyer pour un logement à su
perficie égale à celui quitté. La
direction départementale du
logement y est très attentive.
Forcément, plus les locataires
tarderont à se manifester,
moins l’offre de logements
disponibles sera large.

« Onneveutsurtoutpaspré
cipiter les choses mais on vous
encourage à y réfléchir », in

siste David Dehame qui poin
te une problématique récur
rente : « Moins il y a de monde
dans les résidences, plus se
posent des problèmes d’insé
curité (squatters, dégrada
tions, cambriolages) comme
on l’a vu il y a un mois rue de
Bretagne à GrandChar
mont ». En raccourci, on ne
veut pas vous mettre la pres
sion, mais il est temps d’orga

niser votre déménagement.
En lieu et place de l’immeu

ble promis à tomber sous les
coups de butoir des pelleteu
ses, aucune reconstruction
n’est prévue. Pour l’instant du
moins. En revanche, à l’entrée
de Champvallon (à la lisière
du bois), des pavillons en ac
cession et en location, s’ap
prêtent à sortir de terre.

FrançoiseJEANPARIS

K David Dehame, responsable clientèle Néolia, est venu « rassurer et informer » les locataires de

l’immeuble promis à une démolition prochaine.

Transports La Compagnie des transports dupays deMontbéliard, KéolisCTPMmène actuellement une intense
campagne de communication sur la nouvelle billettique sans contact qui entrera en service le lundi 16 février

Bus : la cartedétrône le ticket
FINI LE TICKET DE BUS :
pour voyager sur le réseau de 
la CTPM, à partir du lundi
16 février, les usagers devront
être en possession soit d’une
cartepersonnelleetnominati
ve,soitd’unbilletsanscontact.
La grande nouveauté, c’est le
système sans contact. Fini le
composteur dans lequel on in
troduisait son ticket pour le
valider. Fini la carte qu’on ex
hibait à la vue du conducteur :
désormais, carte et billet sans
contact fonctionnent sur le
même principe d’une valida
tion par un appareil appelé
valideur, qui se présente sous
la forme d’un écran devant le
quel on présente sa carte ou
son billet, qui a l’apparence
d’une carte. L’appareil lit le
document. Soit il le valide,
dans ce cas l’écran passe au
vert tandis que retentit un
« bip » sonore Soit il le refuse.
L’écran passe au rouge, un
double « bip » retentit et le
motif du refus s’affiche à
l’écran. Dans ce cas de figure,
vous avez la possibilité
d’acheter un billet auprès du
conducteur. Ce nouveau sys
tème sera opérationnel le lun
di 16 février. Ce jourlà, pour
voyager dans les bus de la
CTPM, vous devrez donc être
impérativement muni de l’un
(carte) ou l’autre (billet sans
contact) titre de transport, car
les tickets ne seront plus ac
ceptés. Mais rassurezvous : si
vous détenez un lot de tickets
actuels, vous pourrez les rap
porter dans une agence de la
CTPM et leur valeur sera

transférée sur un nouveau ti
tre de votre choix, carte ou
billet.

Lesavantagesdelacarte
Comment choisir entre la

carte nominative et le billet ?
Sachez que le billet sans con
tact, solution occasionnelle,
n’est pas nominatif et qu’en
cas de perte ou de vol, vous
perdez tout le contenu. Ce qui
n’est pas le cas avec la carte
nominative, qui comporte vo
tre nom et votre photo, et dont

toutes les données sont con
servées et facilement récupé
rables et transférables sur une
nouvelle carte. De plus, elle
peut être chargée de titres
complémentaires au vôtre, ce
qui est utile si vous voyagez à
plusieurs. Elle est rechargea
ble et sécurisée. Le recharge
ment pourra être effectué en
ligne à partir du 16 février, en
agence, dans les relais déposi
taires, auprès des conducteurs
mais pour les Pass Voyages
uniquement. Le billet sans

contact est lui aussi rechar
geable avec des Pass voyages.
Il ne permet pas l’achat d’un
abonnement que seule la car
te autorise. D’où le conseil de
laCTPMd’opterpour lacarte :
« Même si vous voyagez occa
sionnellement, vous pouvez
charger vos Pass Voyages sur
la carte et bénéficier de tous
ses avantages », explique le
transporteur. Il sait que tout
changement représente un
risque. Aussi la société Kéolis
CTPM metelle le paquet

pour informer sa clientèle.
Elle a confié sa communica
tion à son partenaire, l’agence
Terralis, qui est actuellement
déployée sur le terrain à la
rencontre des usagers et des
futurs clients. Lundi, la CTPM
recevra le renfort de 80 étu
diants du département uni
versitaire techniques de com
mercialisation qui seront
présents à bord des bus pour
aider les voyageurs à bien uti
liser cette nouvelle carte sans
contact.

JoséGONZALVEZ

K Les employés de l’agence de communication Terralis sont mobilisés pour préparer l’arrivée de la carte

sans contact. Lundi, jour « J », 80 étudiants seront déployés dans les bus. Photo Lionel VADAM

CTPM en chiffres
E 29 communes desservies,
13 lignes régulières, 763
points d’arrêts, 62 véhicules
CTPM + 32 véhicules affrétés.

E 4.400.000 kilomètres par
courus, 9. 200. 000 voyages,
5.565. 000 euros TTC de recet
tes voyageurs.

E 78 voyages par an par habi
tant, 38,8 kilomètres par an
par habitant, 26.633 kilomè
tres par agent roulant.

E 18,4 millions d’euros de
chiffre d’affaires.

E 80 % des usagers sont des
habitués qui prennent le bus
chaque jour, dont 64 % pour se
rendre à l’école/université,
26 % pour se rendre à leur
travail et 10 % pour faire des
courses, se rendre à un ren
dezvous médical ou adminis
tratif (chiffres 2013. Source :
KéolisCTPM)

Université ouverte Demain aux PortesduJura

« Lemarathondans tous ses états »

À TOUS CEUX qui se sont
heurtés au fameux mur des
30 kilomètres, à tous ceux
que ce mur repousse, à tous
ceux qui veulent mieux ap
préhender leur prochain
défi sur les 42,195 km, à tous
les amoureux et curieux du
sport, Didier Georges pro
fesseur agrégé d’EPS, brevet
d’État 2e degré d’athlétisme,
est prêt à tout expliquer, de
main vendredi 6 février.

Et mieux encore en retra
çant l’histoire du marathon,
son évolution dans le temps
mais également son côté so
ciologique et toute la physio
logie lié à la pratique de la

course à pied sur une telle
distance, Didier Georges dé
cortiquera le marathon.

Avec en point d’orgue, et
comme source de réflexion
ultime, la place (énorme)
prise par le cerveau dans la
réalisation et la performan
ce d’un tel effort.

« Le marathon dans tous
ses états » sera donc l’intitu
lé de cette conférence à
l’université ouverte de
Montbéliard.

Une première conférence
qui sera suivie de deux
autres sur « La réactualisa
tion des concepts d’étire
ments, de tendinites, d’ali

m e n t a t i o n , e t c . » , l e
vendredi 13 février et « Du
macadam urbain aux sen
tiers de montagne : bien
réussir sa reconversion » le
vendredi 20 février.

Les renseignements et ins
criptions peuvent être pris à
l ’université ouverte de
M o n t b é l i a r d
(03.81.31.86.46).

Ces trois conférences se
ront également suivies de
deux séances sur le terrain
(une sur piste, une en trail)
en mars et juin.

W « Le marathon dans tous ses

états » université ouverte de

Montbéliard, vendredi 6 février

de 18 à 20 h.


