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Société Petit tour dans « les coulisses » du déménagement de la souspréfecture ce jeudi aprèsmidi

Promis, elle ouvre lundi !
Timing. On est dans les dé
lais  impartis.  La  nouvelle
souspréfecture, rue du Mal
Joffre, ouvre ses portes lundi
à  8 h 45  aux  habitants  du
Pa y s   d e   M o n t b é l i a r d .
L’ouverture  était  prévue  en
septembre mais elle a été re
portée à  cause  d’un  retard
de  fourniture  (le  matériel
destiné  à  recouvrir  la  faça
de).

Ambiance.  Bruits  de  per
ceuse, échelles sur les murs,
ponçage, cartons acheminés
sur des diables, manœuvres
des déménageurs pour faire
rentrer  le  bureau  du  sous
préfet  dans  l’ascenseur…
Quelle effervescence, sur le
site :  « On  n’arrête  pas  de
puis  le  début  de  la  semai
ne »,  renseigne  Jackie  Le
rouxHeurtaux,  le  sous
préfet, très sollicité, au four
et  au  moulin.  Dans  les  bu
reaux, les salariés déballent
leurs  affaires,  nous  leur
adressons  un  petit  sourire
encourageant. En raison du
déménagement,  la  sous
préfecture  (l’ancienne  du
coup, dans  la rue du même
nom)  était  fermée  jeudi  et
vendredi.

Décor.  À  l’intérieur,  c’est
très  joli,  aéré,  clair.  Même
s’il est pris par le temps, Jac
kie  LerouxHeurtaux  pro
pose  une  petite  visite  des

installations.  La  surface  de
2 500  m²  offre  un  espace
d’accueil  vaste,  agrémenté
de  box  indépendants,  de
puits de lumière, de mobilier
moderne :  colonnes et  lam
bris  blancs,  tapisseries
d’Aubusson au mur (avec les
symboles  tissés de la Ré
publique, une carte de Fran

ce, Marianne…). Au premier
étage, le couloir est circulai
re,  deux  baies  vitrées  don
nent  sur  le  rezdechaus
sée :  le  hall  flanqué  d’un
parquet beige où des chaises
seront installées.

Rôle.  Trentedeux  agents
vont  emménager  dans  la
nouvelle maison de l’État. À

cet  effectif,   il   convient
d’ajouter 12 agents de la Di
rection  départementale  du
territoire. La souspréfectu
re  gère  un  arrondissement
de  171  communes.  Elle  ac
cueille  50 000  visiteurs  par
an  et  délivre  10 000  titres.
Ses missions sont diverses :
accompagnement  des  col

lectivités  locales  et  des  en
treprises,  sécurité,  délin
quance, politique de la ville
menée dans les quartiers de
l’agglo…

Extérieur.  Le  principal  est
fait.  L’architecte  luxovien
Malecotti  a  imaginé  une
structure  de  couleur  blan
che,  une  façade  habillée
avec  du  bardage  en  bois  et
en alu. Il reste les aménage
ments  paysagers  à  réaliser
ainsi  que  le  parking  (ndlr :
80  places  sur  l’actuel  par
king  du  stade  Bonal).  Des
places  sont  réservées  pour
les personnes à mobilité ré
duites dans  l’enceinte de  la
souspréfecture.

Chiffres. Quatrevingt arti
sans ont été mobilisés sur le
chantier (sous la houlette de
l’Entreprise  générale  basée
à  la  JonXion).  La  construc
tion du bâtiment a nécessité
un investissement de 5,6 M€.
Quant au site rue de la sous
préfecture,  un  ancien  hôtel
particulier,  le Département,
propriétaire,  décidera  de
son avenir

Inauguration.  Nous  avons
oublié de poser  la question
au souspréfet. Il se murmu
r e   c e p e n d a n t   q u ’ e l l e
n’aurait pas lieu avant la fin
de  l’année (ou début 2017),
en présence d’un ministre.

Aude LAMBERT

K Il n’y a pas que le décor qui change, la place réservée à l’accueil aussi. Photo Francis REINOSO

Animations  Une façon ludique de découvrir les lieux culturels

Jeu de piste nocturne pour les étudiants

QUE  FONT  les  étudiants  la 
nuit  quand  ils  ne  planchent 
pas  sur  leurs  cours ?  À 
Montbéliard, ils arpentent les 
hauts lieux culturels de la ville.

Le  temps  d’une  nuit,  les
nouveaux étudiants en licence
professionnelle  Mosel  (mar
keting  des  organisations  du 
spectacle, de l’événementiel et
des loisirs) sont partis à la dé
couverte  du  château  de 
Montbéliard,  du  Pavillon  des 
sciences comme du 19, le cen
tre d’art contemporain.

Réalité augmentée
« Le  but  de  cette  nuit  des

étudiants  est  de  faire  aussi 
connaissance  avec  eux »,  ex
plique  Amélie  Lett,  chargée 
d’action culturelle au 19. « On 
est  friand de nouvelles  idées 
d’animations, et les étudiants 
en regorgent ».

Smartphone ou tablette à la
main, les étudiants sont donc 
allées d’œuvre en œuvre à la 
recherche  de  questions  ca
chées dans les photos ou des
sins exposés. Avec le principe 

de la réalité augmentée, ils se 
sont  donc  creusé  les  ménin
ges.

Sur  les  onze  questions  ca
chées,  il  fallait  obtenir  au 
moins  quatre  bonnes  répon
ses  pour  recevoir  le  coup  de 
tampon  qui  les  conviaient  à 
accéder à l’un des deux autres 
lieux partenaires. Trois lieux, 
trois  coups  de  tampons  qui 

leur  ont  ouvert  les  portes 
d’une soiréeconcert au Molo
co, juste après leur périple.

Si  cette  nuit  culturelle  leur
était réservée, elle a aussi été 
mise sur pied par les étudiants
euxmêmes. Elles étaient cinq
jeunes filles aux commandes 
de la soirée, de l’organisation à
la  communication,  un  projet 
tutoré et noté.

K Au 19, visite de l’expo avec une tablette numérique !

Justice  Cousines, les secrétaires, nées le même mois et arrivées en 1974 à la cité judiciaire, fêtent leur départ en retraite ensemble

Elles veillaient l’une sur l’autre
SE  RESSEMBLENTelles ?
À première vue, non. Mais, à
bien y regarder, elles ont les
mêmes yeux verts, un regard
toujours  empreint  de  bien
veillance.  Et  puis,  tiens,
leurs  montures  de  lunettes
sont  similaires.  Installées
l’une à côté de l’autre dans la
bibliothèque de la cité judi
ciaire,  Chantal  Manias  et
Martine Filz sont d’une com
plicité rare, à croire qu’elles
ne  sont  pas  cousines  mais
jumelles,  siamoises :  elles
disent  la  même  phrase,  en
même  temps,  souvent  dans
un éclat de rire. « C’est vrai
qu’on est en osmose, un bi
nôme »,  sourit  tendrement
Chantal.

Secrétaires  la  première
auprès du procureur,  la se
conde  au  bureau  d’ordre
(enregistrement  des  procé
dures),  elles  ont  un  par
cours  de  vie  personnel  et
professionnel  atypique.  Ce
moisci,  les  cousines  font
leurs adieux au  tribunal de
grande  instance,  où  elles
sont entrées le 1er avril 1974.

« À l’époque, il était instal
lé  au  centre  de  la  cité  des
Pr inces.   Le   procureur
d’alors,  Bernard  Bacou,  n’a
pas  voulu  nous  séparer.
Nous avons été embauchées
ensemble.  On  allait  au  tra
vail  en  “mob’’»,  se  souvient
Martine.  Le  destin  a  voulu
que  les   deux  cousines
montbéliardaises,  nées  le

même mois  en octobre à 24
jours  d’intervalle  ne  se
quittent  jamais.  « On  s’est
marié  et  on  a  eu  nos  pre
miers  enfants  la  même  an
née.  J’étais  enceinte  quand
nous avons quitté le magni
fique  et  vieux  tribunal  du
centreville pour le nouveau
(ndlr : dans le quartier de la
PetiteHollande) »,  évoque
Chantal. Martine complète :
« Ah oui, je revenais de mon
congé maternité ».

Pendant quatre décennies,
elles  sont  des  anges  gar
diens  l’une  pour  l’autre.
« Quand je ne vois pas la voi
ture de Martine le matin, je
m’inquiète », observe Chan
tal. « On prend soin l’une de
l’autre.  On  a  nos  petits  ri
tuels. Le matin, Chantal dé
pose  ses  affaires  et  vient
nous  dire  “bonjour’’»,  em
braye sa cousine.

Une seule voix
Leurs fonctions sont diffé

rentes  mais  se  rejoignent
sur l’essentiel. « Ce qui nous
plaisait énormément, c’était
le  côté  relationnel,   les
échanges  avec  nos  collè
gues, les gendarmes, les po
liciers,  les  services  de  la
souspréfecture… », précise
Chantal,  qui  a  travaillé
auprès  de  huit  procureurs.
Martine a accompagné plu
sieurs magistrats dans leurs
missions  (au  parquet,  à
l’instruction, aux affaires fa
miliales, au bureau d’ordre).

Toutes deux, à l’heure de la
retraite,  ont  une  pensée
émue pour une collègue dis
parue,  Éliane  Hardy  (ndlr :
en décembre 2007) : « C’était
la  secrétaire  du  président
Olivier  Kirchner.  J’ai  dû  la
remplacer momentanément
après  son  décès  brutal.  Ce
fut très dur, je ne me sentais
pas  à  ma  place »,  confie
Martine.

Discrètes,  entières,  sensi

bles,  généreuses,  les  deux
cousines ne quitteront pas le
tribunal de grande instance
sans  larmes :  « A  notre  ni
veau,  c’était  une  famille.
Mais  on  part  épanouies,
heureuses. On va prendre le
temps  de  prendre  notre
temps »,  promet  Chantal.
Marche,  sport,  ciné  sont au
programme de leur nouvelle
vie.  Elles  auront  aussi  tout

loisir  de  chouchouter  leurs
petitsenfants. Chantal a un
petitfils de 3 ans, Brice. La
dernière petitefille de Mar
tine, Louise, a le même âge.
De  prévenir :  elles  ne  veu
lent pas de « blabla » pour
leur départ, se passeront vo
lontiers d’un discours solen
nel et des politesses d’usage.
C’est dit d’une seule voix. On
est siamoises ou pas !

A.L.

K Chantal Manias et Martine Filz : « C’est rassurant de travailler avec sa cousine. On se voyait plus ici 

qu’à l’extérieur, on avait nos discussions de “filles’’». Photo Francis REINOSO
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