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I ls prennent leurs aises et leur
temps les élus. Et que je te
claque la bise, et que je discute

un brin devant les pupitres et que je
jette un œil sur le buffet qui va 
clore, plus tard, la séance. Ils ont 
bien raison : quand ils seront 112, 
lors de la prochaine assemblée le 
21 janvier, il y aura moins d’espace 
pour s’ébattre dans la salle et peut-
être moins de temps pour débattre 
dans l’hémicycle.

Au 1er janvier, Pays de Montbé-
liard Agglomération (PMA) passe 
donc, par la « magie » de la loi 
NOTRe, de 29 communes à 72 
communes. Son actuel président, 
Charges Demouge (Les Républi-
cains) ne s’appesantit pas sur la 
question en ouvrant le conseil.

La course à l’échalote
Candidat à sa succession - le

changement de statut et l’arrivée 
de nouveaux conseillers entraî-
nent un nouveau vote, le 21 janvier 
-, il donne toutefois un coup de 
chapeau aux ressources humaines 
de l’Agglo pour le travail d’intégra-
tion accompli. Le nouvel établisse-
ment public (EPCI) comptera 623 
agents, dont 44 issus des trois com-

munautés de communes et des vil-
lages de la vallée du Rupt qui la 
rejoignent. « Chacun va trouver 
chaussure à son pied et tout le 
monde aura sa place », rassure 
Charles Demouge

Alors que les actuels conseillers
expédient, pour cette der des ders 
avant la nouvelle ère, les affaires 
courantes, le vice-président socia-
liste, Denis Sommer, intervient 
pour aborder, longuement, le rap-
port d’activité de la SEM Numeri-
ca. Ce « pôle d’excellence numéri-

que » est à la fois, rappelle-t-il, un 
générateur de gain économique, le 
facteur le plus fort de la diversifica-
tion industrielle dont a tant besoin 
le pays de Montbéliard (800 em-
plois dans les différentes entrepri-
ses abritées) et le futur du territoire.
Bref, parlant stratégie, l’autre can-
didat se pose en leader.

Damien Charlet, vice-président
socialiste, élu d’Audincourt, appuie
l’ode et rappelle que PMA doit 
avoir une « attitude proactive sur 
l’aménagement du territoire ». Vi-

siblement agacé, Charles Demou-
ge tempère : « Numerica n’a pas 
toujours eu le rayonnement qu’elle
aurait dû avoir. Il y a eu un manque
de commercialisation et de com-
munication sur ses activités. » Et 
de citer le Datacenter : ignorant 
qu’il en existait un à Montbéliard, il
s’est laissé convaincre, en tant que 
maire de Fesches-le-Châtel, d’abri-
ter ses données informatiques à Be-
sançon. Ce à quoi Denis Sommer 
répond, fort courtoisement, par 
« un déficit de participation » : 

« On a commencé à travailler sur 
ce sujet il y a quatre ans. On avait 
invité tous les maires, bien peu sont
venus […] Ce n’est pas un repro-
che : le numérique, c’est nou-
veau. » C’est habile. On ne sent 
presque pas le fleuret. En sera-t-il 
de même lors du débat que cer-
tains élus veulent organiser entre 
les deux postulants avant la séance
de vote du 21 janvier ? À voir.

Sophie DOUGNAC
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Agglomération : la der des ders

Charles Demouge et Denis Sommer encadrant il y a deux mois le ministre de la Ville de la Jeunesse et des 
Sports. Photo d’archives Lionel VADAM

Ultime séance ce jeudi de 
l’assemblée à 29 communes. En 
janvier, elles seront 72, soit 112 élus 
Les deux postulants à la présidence 
de la nouvelle agglomération ont 
marqué leur territoire sans 
s’affronter directement. Dans le cadre des travaux

- pharaoniques par endroits - 
d’évolitY (bus), PMA a mis 
en place une commission 
chargée d’examiner les dos-
siers des commerçants et arti-
sans impactés par les chan-
tiers. Une première enveloppe 
de 70 000 € pour l’indemnisa-
tion. Six demandes (principa-
lement venues d’Audincourt) 
ont d’ores et déjà été accep-
tées. Pour un montant total de
80 000 €. Vu la somme et vu 
que six autres dossiers doivent
être examinés aujourd’hui par 
la commission, les élus ont vo-
té hier pour abonder le pre-
mier crédit de 70 000 € supplé-
mentaires.

Bus : 140 000 €
pour indemniser

Durant soixante-trois ans, des
centaines de bénévoles des
Amis de l’hôpital à Montbéliard
se sont relayés pour apporter
un peu de réconfort, un sourire,
une parole d’encouragement
aux patients.

L’association, forte d’une cin-
quantaine d’adhérents, œuvre
avec un partenaire de confiance
fidèle, l’Amicale du Relais Ma-
lakoff, et depuis mai 2016 avec
l’AFMOC, l’Association de fa-
mille et de malades opérés car-
dio-vasculaires, Franche-Com-
té.

Le déplacement de l’Hôpital
Nord Franche-Comté à Tréve-
nans sera aussi l’occasion de
poursuivre les liens de partena-
riat avec les étudiants de carriè-
re sociale de l’IUT et le centre
de loisirs « La Clé » à Offe-
mont.

Depuis le 18 octobre, les Amis
de l’hôpital ont innové : huit
adhérents suivent une forma-

tion au service des urgences le
lundi, mardi et jeudi de 16 h à
19 h. Avec le personnel soi-
gnant, ils travaillent sur la ges-
tion de l’agressivité et de la
violence. Cette action, renfor-
cée en janvier 2017, prendra la
forme de quatre interventions
hebdomadaires (le vendredi en
plus) et 12 adhérents seront
formés. Lesquels auront pour
mission de rassurer, d’informer
et d’accompagner les patients,
en phase avec le personnel du
service. Depuis une semaine, ils
ont la possibilité de rentrer
dans les locaux pour donner la
main à un patient.

« Nos orientations sont tou-
jours prises à la demande du
service du personnel, dans le
cadre d’un projet. Dans tous les
établissements où nous interve-
nons, les projets sont travaillés
en amont », précise Alain Villa-
longa, président de l’associa-
tion.
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La dernière visite des Amis de l’Hôpital, site Boulloche

Les bénévoles visitent les personnes hospitalisées.


