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Pôle d’ingénierie
JeanPierreChevènementveut
programmer« unnouveau
bondenavant »pour
l’enseignementsupérieuretla
recherchedansl’Aireurbaine.

D

ans le cadre de la sixième
réunion de l’association
« Oser le débat » managée
par Christian Proust, jeudi
soir à la CCI de Belfort,
JeanPierre Chevènement a sonné le
rappel autour de l’avenir de l’universi
té et de la recherche dans le nord Fran
cheComté. Faisant état de son inquié
tude, le sénateur MRC du Territoire de
Belfort a dressé un constat lucide :
« Malgré la présence des grands grou
pes que sont Peugeot, Alstom, GE ou
Faurecia, nous subissons une érosion
économique comme dans le reste de la
France. De surcroît, la réforme de l’Etat
aboutit à la concentration des compé
tences matérielles et humaines dans
les capitales régionales et à la sous
préfectoralisation des autres villes. Il
faut ajouter à ce handicap la mise à la
diète des collectivités locales et l’im
possibilité pour nos deux aggloméra
tions de constituer un pôle métropoli
tain comme la loi le permet, alors que
Besançon l’a fait ».

Rénover l’IUT BelfortMontbéliard
Ce bilan négatif n’empêche pas Jean
Pierre Chevènement d’afficher un vo
lontarisme communicatif : « L’Aire ur
baine a de grandes entreprises et doit
maintenir sa base productive en la fai
sant évoluer. Nous devons programmer
un nouveau bond en avant et faire
émerger localement un pôle d’ingénie
rie. Au sein de l’ensemble universitaire
BourgogneFrancheComté, il devra
établir des synergies et des coopéra
tions avec nos voisins, notamment
suisses ».
L’ancien ministre de la Recherche et
de l’Education fixe une échéance claire

renversée : des
précisions
Rougemontle
Château. Dans notre
édition de jeudi, nous
avons relaté l’accident
survenu à une jeune fille,
mardi à 18 h 20.
Cette adolescente de 13
ans, collégienne à
RougemontleChâteau,
alors qu’elle descendait
une ruelle à bicyclette, a
été renversée par une
voiture à l’intersection
entre la rue Leval et la
RD15.
L’adolescente, qui, semble
til n’a pas compris qui
devait céder le passage à
qui  le carrefour est
démuni de panneau  a été
assez grièvement blessée
et transportée à l’hôpital
par le Samu.
Elle souffre entre autres de
côtes cassées, d’un
traumatisme crânien et
d’une blessure au genou.
Elle était encore
hospitalisée hier.

K La réflexion porte particulièrement sur l’IUT de Belfort.
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et précise : le contrat de plan EtatRé
gion 20142020. Dans ce cadre, la prio
rité qu’il évoque est la rénovation de
l’IUT BelfortMontbéliard dirigé par
Olivier Prévôt : « Son état est catastro
phique, avec des locaux vétustes ayant
pour la plupart 40 ans. Il faut faire de
cet établissement la locomotive de la
filière « Energie dans le bâtiment » qui
est en cours de création au sein de
l’université de FrancheComté ». Une
thématique qui s’insère bien dans la
« Vallée de l’énergie » propre à Belfort.
Le sénateur annonce déjà le coût de
cette opération de survie qui doit impé
rativement s’inscrire, à ses yeux, dans
le contrat de plan : 30 millions d’euros
pour rénover l’IUT et lancer cette nou
velle compétence. Auxquels il ajoute 30
autres millions pour permettre à
l’UTBM de développer une plateforme
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d’énergie, probablement au Tech
n’Hom, et un incubateur d’énergie, en
tre autres outils nécessaires au déve
loppement de la recherche.
Très offensif dans un domaine qu’il
connaît bien, le fondateur de l’univer
sité de technologie soigne déjà ses con
tacts ministériels pour faire aboutir
cette démarche ambitieuse : « Nous de
vons nous inscrire dans l’optique d’un
contrat de site, une possibilité qui nous
est offerte par la loi sur l’enseignement
supérieur actuellement en discussion.
Dans ce cadre, le nord FrancheComté
doit pouvoir bénéficier de finance
ments locaux, mais aussi nationaux et
européens ». Le moins que l’on puisse
dire, c’est que JeanPierre Chevène
ment ne manque pas d’énergie pour la
recherche… de solutions.

Une première en France
Beaucourt. S’il est une réali
té incontournable c’est bien
celle du nécessaire accom
pagnement des personnes
âgées dépendantes en psy
chiatrie.
Or pour l’heure en dehors
des établissements spéciali
sés comme le centre Pierre
Engel de Bavillers ou de
SaintRémy en HauteSaô
ne, il n’existe pas dans les
structures d’accueil des per
sonnes âgées « d’unités ré
servées aux personnes sta
bilisées issues de
psychiatrie ».
« Tout le monde est d’ac
cord pour affirmer qu’il con
vient d’agir en la matière
mais on bute toujours sur
des problèmes de finance
ment » indique Didier Faye,
le directeur de la Fondation
ArcenCiel. Et c’est à la fa
veur de l’ouverture des nou
veaux locaux d’accueil de la
Maison Blanche que l’occa
sion devait être fournie aux
partenaires de concrétiser
un partenariat novateur
avec l’association hospita

K JeanPatrice Peugeot, le président de la Fondation ArcenCiel et JeanPierre Michel, le président de
l’AHFC, heureux de cette première.

lière (AHFC) présidée par le
sénateur Michel.
Hier c’est une convention
en bonne et due forme qui a
été paraphée entre la Fon
dation ArcenCiel, qui gère
sept établissements de soins
et de services à la personne
et l’AHFC.
Ainsi cette convention of
ficialise les apports de cha

que structure : la Maison
Blanche héberge l’unité
dans ses murs et bénéfice
des compétences d’un mé
decin psychiatre de l’AHFC
une fois par semaine et de la
présence tous les jours
d’une infirmière spécialisée
tandis que le personnel a
suivi une formation spécifi
que. « Avec cette initiative, la

Fondation ArcenCiel de
Montbéliard traduit bien la
trace du social inspiré par le
protestantisme dans la ré
gion » a souligné JeanPier
re Michel. L’initiative pour
rait essaimer, c’est le vœu
formulé pour tous avec cette
initiative face à ces situa
tions difficiles notamment
avec la maladie d’Alzheimer

LA FÉDÉRATION des trans
ports CGT, l’Union départe
mentale du Territoire de Bel
fort, le syndicat RTTB et les
syndicats du transport Bel
fort/Montbéliard « se sont
réunis le 5 juin pour analyser
la situation des salariés suite
à l’appel d’offres d’Optymo
dans le cadre de la réorgani
sation des transports du Ter
ritoire de Belfort » explique
la CGT du Territoire dans
une « lettre ouverte au prési
dent du SMTC ».
« À la suite de la redistribu
tion des marchés, 40 salariés
de MontsJura risquent de
perdre leur emploi. La direc
tion les a convoqués pour
leur annoncer la fermeture
du dépôt Belfort/Montbé
liard au 31 août, sans avoir
pris la peine de consulter les
instances représentatives du
personnel. »
« La CGT va s’adresser à
Christian Proust, en tant que
donneur d’ordre pour lui
rappeler ses responsabilités
visàvis des salariés em
ployés sur les lignes de servi
ce public. En 1998, la perte
des marchés publics par TTT
Verney avait entraîné un blo
cage de trois semaines de
tout le réseau de bus. À l’is
sue de ce conflit une conven
tion interentreprises avait été
signée. Elle prévoyait le
transfert des contrats de tra

vail des salariés aux repre
neurs des lignes garantissant
l’ancienneté, les salaires et
tous les avantages indivi
duels et collectifs. »

La réponse
de Christian Proust
Christian Proust s’est ma
nifesté hier, déclarant :
« Sans attendre la fin de la
procédure d’attribution des
marchés, j’ai souhaité orga
niser une réunion de concer
tation entre les entreprises et
faciliter les reprises de per
sonnel selon les termes des
conventions collectives. Je
précise que le SMTC n’a pas
d’obligation légale envers les
salariés employés par des en
treprises de transport presta
taires. Cette réunion, par son
caractère exceptionnel et
compte tenu de la conjonctu
re économique actuelle, re
çoit un écho très favorable de
la part des chefs d’entreprise.
En tant que président du
SMTC, autorité organisatrice
des transports en commun
du Territoire de Belfort, j’as
sume totalement les respon
sabilités qui nous incombent
et, dans le cas présent, au
delà de nos obligations, je
veille à la qualité de l’accom
pagnement des salariés des
entreprises de transport non
retenues » avance Christian
Proust.

Clinique de la Miotte
La clinique de la Miotte de Belfort, dont nous avons rapporté
les difficultés financières, précise qu’elle « poursuit ses
activités tout à fait normalement. Le fonctionnement de la
clinique est assuré au quotidien et aucune interruption dans
la qualité et la continuité des soins n’est à craindre ».

