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Ça y est. Pour ceux qui n’y 
croyaient plus, la gauche se met en 
ordre de marche. En cause : la 
transformation, par décision du 
conseil municipal de Fesches-le-
Châtel, du bureau de poste en 
agence communale. Et ce, sans 
obligation. Le maire LR Charles 
Demouge ayant décidé d’anticiper 
l’inéluctable, assure-t-il. En l’espè-
ce, une fermeture programmée au 
regard de la baisse de fréquenta-
tion amenée, d’ici « deux ans », à 
passer sous la barre fatidique des 
50 personnes quotidiennes.

Bon, on ne peut pas dire que 
Charles Demouge, avec cette 
décision entérinée mi-décembre, 
fasse preuve de calcul politique à 
quelques semaines d’un scrutin qui 
va l’opposer, samedi, au socialiste 
Denis Sommer pour la présidence 
de Pays de Montbéliard Agglomé-
ration. La gauche, en revanche, y 
perçoit un vrai point d’ancrage 
idéologique tandis qu’ont été 
intégrées au périmètre communau-
taire des communes rurales sou-
cieuses de préserver leur service de 
proximité. Les conseillers départe-
mentaux PS d’Audincourt, David 
Barbier et Christine Coren, de-
mandent à Charles Demouge de 
revenir sur sa décision. Quand 
leurs homologues de Bethoncourt, 
Magali Duvernois et Noël Gau-
thier, associés au député Barbier, 
interpellent directement le PDG 
de La Poste. Lequel n’a pas eu à 
batailler du côté de Fesches-le-
Châtel pour le coup.   

Sébastien MICHAUX

En Poste

BILLET

P as de chance : l’hiver s’an-
nonce particulièrement ri-
goureux. A priori, il va donc

falloir chauffer plus et plus long-
temps. Difficile dans ce cas de figu-
re de constater la baisse du coût de 
cette fourniture d’énergie. Pour-
tant, dans le quartier de la Petite 
Hollande et celui des Portes du Jura
- entre 6000 et 9000 logements aux-
quels s’ajoutent les bâtiments pu-
blics et les entreprises - elle est réel-
le : à compter de juillet dernier, le 
prix de la consommation mais aus-
si des abonnements ont diminué. À
la faveur d’une renégociation de la 
délégation de service public (DSP),
confiée cette fois pour sept ans seu-
lement à Dalkia par la Ville, le coût
moyen du kWh a chuté de 22 %.

En raison des échéanciers de
paiement et de la saison, la baisse 
des tarifs n’est pas encore visible 
sur les factures. Et risque donc de 
ne pas l’être tout de suite à cause 
des rigueurs du climat. D’où l’inté-
rêt de la réunion organisée ce mar-
di soir.

Efficaces lanceurs d’alerte sur ce
dossier du chauffage urbain, l’asso-
ciation 13 000 ensemble, la premiè-
re à y avoir mis le nez, et la confédé-
ration syndicale des familles (CSF) 
y invitent des représentants de la 

mairie, des syndics, des bailleurs so-
ciaux et tous les habitants. « Cer-
tains ignorent encore les change-
ments ; il faut les en informer », 
souligne Gérard Delavelle de 
13 000 ensemble.

« Le prix n’est pas tout »
Et également s’informer : si elle

note des mieux, l’association pro-
teste encore contre le manque de 
transparence dans la gestion du 
chauffage et entend rester des plus 
vigilantes. Elle attend ainsi de pied 
ferme les travaux prévus et financés
par Dalkia (2,3 millions d’euros) : la

mise en conformité de la centrale 
de production - près de l’hôtel des 
impôts -, l’extension du réseau vers 
le lycée polyvalent de Montbéliard 
et la transformation du réseau hau-
te température en réseau basse 
température. Ce dernier point, pré-
vu comme les autres cette année, 
concerne toute la Petite Hollande. 
Le changement, bon pour les 
« tuyaux », permettra d’éviter la se-
maine entière, en août, où les habi-
tants sont privés d’eau chaude pour
cause de purge !

À noter également, la construc-
tion d’une centrale de cogénéra-

tion pour diversifier les sources de 
production de chaleur. Par leur vi-
gilance - qui doit aussi être celle des 
citoyens -, les associations enten-
dent aussi faire pression sur la mu-
nicipalité afin qu’elle ne se désinté-
resse pas, pendant les sept ans à 
venir, de la DSP et évoquer l’ave-
nir : « Le prix n’est pas tout. On 
veut en savoir plus sur la rénova-
tion, l’isolation, le devenir de l’usi-
ne d’incinération de Montbéliard 
qui fournit 67 % de l’énergie calori-
fère à Dalkia. » La pression ? Pas 
question de la relâcher donc.

Sophie DOUGNAC
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En progrès mais peut mieux faire

« Ce qui a changé » : voilà ce que les associations vont développer ce mardi à 18 h dans la salle 3 du sous-
sol des Hexagones. Photo d’archives ER

13 000 ensemble et la CSF 
convient tous les habitants de la
Petite Hollande ce mardi à 18 h 
aux Hexagones pour évoquer la 
baisse du tarif de chauffage sur 
le quartier mais aussi tous les 
changements en cours.

92 € par mois de 
chauffage en 2015 pour un 
F5 à la Petite Hollande. En 
2005 c’était 113 € par 
mois. Avant même la nou-
velle DSP, les associations 
avaient obtenu des baisses.

Les associations aimeraient un engagement formel
des pouvoirs publics sur le chauffage urbain en 
général et sur la rénovation thermique en particulier.
Même si, du fait de l’ancienneté du réseau, chaque 
immeuble ne dispose pas de son compteur person-
nel, il y aurait une utilité générale à mieux isoler. 
« Les bailleurs sociaux, Habitat 25 et Néolia, font 
sans cesse des travaux dans ce sens », note Marie-
Jeanne Villette, coordinatrice des conseils syndicaux

de copropriétés. « Mais il reste énormément d’im-
meubles en copropriétés non-isolés. »

La dame a interpellé la Ville sur le sujet. « Il n’y a
pas eu de suite. Je sais bien que ce n’est pas forcément
à elle de financer, mais elle peut nous soutenir, 
auprès de l’État, afin de mettre en place un plan, avec
des aides financières, de rénovation thermique dans
le quartier. » D’autant qu’ici, les propriétaires, privés
certes, n’ont pas d’énormes moyens.

Isoler, c’est aussi économiser

Les handballeurs solidaires
À l’occasion d’un match de gala 
qui s’est récemment déroulé à 
l’Axone Montbéliard, les garçons 
et filles de la section Ascap PM 
Handball ont remis un chèque 
de 254 euros, recette de la 
tombola organisée lors de cet 
événement, au président de 
l’association Kiwanis Montbé-
liard-Sochaux Pascal Cavalli. 
Laquelle œuvre en faveur des 
enfants malades et handicapés. 

C’est sur le thème de la journée 
internationale des personnes 
handicapées, en partenariat 
avec de nombreuses entreprises 
et structures franc-comtoises, 
qu’a eu lieu cette opération. 
L’organisation de cette soirée de 
gala a été définie en collabora-
tion avec l’Ascap et les étudiants 
de la licence professionnelle 
Mosel de l’Université de Fran-
che-Comté dans le cadre de leur 
projet tuteuré.

Sport de contact : 
un nouveau club qui monte
Depuis mi-septembre 2016, un 
nouveau club de sport de con-
tact, « Team Impact », propose 
la discipline K1 Rules, tous les 
mardis soirs de 20 h à 22 h au 
dojo de la Petite Hollande, à 
Montbéliard.
Actuellement le club, présidé 
par Fatima Ammari, compte 22 
licenciés dont 90 % de débu-
tants.Remise de chèque. Photo ER

L’ESSENTIEL

MONTBÉLIARD
Assemblée générale 
des Anciens marins 
du pays de Montbéliard
> Dimanche 5 février, à 10 h, à
la salle Thourot.
Tél. 06 51 80 39 44.

Conférence de l’Université 
ouverte
> Jeudi 19 janvier, à 18 h, dans
le grand amphithéâtre à l’uni-
versité des portes du Jura.
Edgar Faure et Jean-Pierre
Chevènement, deux destins
exceptionnels. Animée par
Jean-Claude Duverget, Géo-
graphe, ancien proviseur et
conseiller régional.
Tél. 03 81 31 86 46.

Inscriptions
> Les 21 et 22 janvier. Les
Sports Réunis du pays de
Montbéliard organisent un
week-end ski et raquettes en
Haute-Savoie. Départ le same-
di à 5 h 30 et retour le diman-
che vers 23 h. Participation,
60 €.
Tél. 09 67 07 28 72 ;
tél. 06 77 61 23 56.
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