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En ces temps de
crise économique, la
création et la reprise
d’entreprises sont
des signes encourageants. Coup de projecteur sur quelques
e nt re p r i s e s i n n o vantes.

Un pavillon pour le théâtre
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S’étendant sur quelque 200 hectares, les vestiges de l’agglomération galloromaine d’Epomanduodurum sont la vitrine de plus de deux millénaires
d’histoire. Objet de fouilles régulières, c’est la première fois que des fouilles
préventives auront lieu sur le site.
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Chère Madame, cher Monsieur,
Puissance 29 consacre son dossier de février à
l’économie et revient sur la mise en œuvre par
la Communauté d’Agglomération d’un plan
climat. Ces deux éléments combinés témoignent de
notre volonté très claire d’associer l’un et l’autre. Le
système productif, le travail et notre rapport à notre
environnement ont, en effet, considérablement
évolué. Suite à des accélérations technologiques
majeures, à l’extension d’une économie capitaliste
déréglementée à l’ensemble de la planète, et à une
financiarisation excessive, nous sommes confrontés
depuis plus de trente ans à un chômage de masse,
qui mine une partie de la population active et sape
les bases du contrat social. Pour le dire autrement,
le travail se fait plus rare qu’auparavant, les opportunités sont plus réduites et la concurrence plus vive.
Les conséquences psychologiques et collectives de
cette « guerre sociale » s’avèrent profondes.
Depuis notre accession aux responsabilités, nous
luttons ainsi sur deux fronts : endiguer les effets
nocifs mais temporaires de la récession, et préparer solidement l’avenir. C’est évidemment le sens
de notre projet d’agglomération 2020 et du budget 2010 adopté en décembre dernier. L’avenir de
nos territoires passe en effet par un équilibre subtil
conjuguant des politiques publiques à la fois fines et
consistantes, associées à une volonté entrepreneuriale de premier plan et à une démarche participative d’envergure. S’agissant de notre stratégie d’endiguement, nous nous mobilisons très fortement,
au cas par cas, en direction des entreprises et de
leurs salariés. La CAPM invite également, et prend
systématiquement part aux tours de table pour
trouver les solutions très diversifiées (crédit-bail,
garantie d’emprunts, aides directes, reprise, etc.).
Nous nous impliquons, en outre, dans les situations
de « conflits » (Key Plastics, Trevest, Siedoubs Faurecia), où il ne s’agit pas de prendre parti mais bien
de construire ensemble les solutions qui assurent
le maintien du maximum de travail dans le Pays de
Montbéliard. Sans forcément tout résoudre, je pense
pouvoir affirmer que nous parvenons collectivement
à trouver des issues.
Car, la crise aura une fin. Au quotidien, nous préparons ainsi solidement l’avenir en nous frottant concrètement aux réalités présentes. Cette
année, notre budget 2010 repose sur 44 M€ d’investissements. C’est un soutien évident pour nos
entreprises. Notre plan d’actions passe également par
l’amélioration de l’offre territoriale foncière et immobilière, l’incitation à l’innovation et la promotion du

territoire. Le succès des deux derniers lancements
de PSA, la 3008 et la 5008, couplé aux investissements forts et structurants du groupe sur son site
de Sochaux, confortent notre approche. Nous voulons, en effet, à la fois réussir la nouvelle économie
et transformer les emplois en habitants. Dans ce
contexte, le 4 février dernier, nous avons fait le point
lors d’un Conseil d’agglomération extraordinaire sur
la mise en œuvre de notre projet d’agglomération
et sur notre stratégie économique.
La boîte à idées et à avancer reste, en effet,
ouverte. Elle ne s’est pas refermée lors de
l’adoption du projet d’agglomération en juillet
dernier. Cette feuille de route pour la décennie à
venir se veut, en effet, dynamique, vivante et en
mouvement. Ce projet, qui est le vôtre, vous pouvez, vous devez vous en emparer. Nous sommes
tous ensemble les artisans de sa réussite. D’autres
rendez-vous rythmeront son suivi. Nos services
sont à pied d’œuvre. Je citerai quelques actions,
qui participent du renouvellement patient, méthodique et concerté du Pays de Montbéliard, et plus
largement de l’Aire urbaine. Le lancement de l’Association automobile des collectivités françaises
sites d’industries automobiles, que je préside,
confortera désormais notre rôle d’interlocuteur auprès des pouvoirs publics nationaux et européens,
ainsi que des constructeurs. La présentation à la
presse nationale des F-City électriques conçus
et produits à Étupes par la société FAM, qui vient
d’obtenir l’homologation européenne et dont
nous avons acquis plusieurs exemplaires, illustre
également cette capacité d’innovation. Les avancées en matière culturelle et l’organisation d’ateliers jeunesse au sein de la collectivité, fin janvier,
destinés à affiner notre approche en la matière, entretiennent aussi cette énergie à faire mieux. Cette
énergie nous porte, et comme le disait Pierre Dac,
dont nous pourrions nous inspirer en ce mois de
février, « si la matière grise était plus rose, le monde
aurait moins les idées noires ».

Pierre Moscovici,
Député du Doubs,
Président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard
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9 et 10 janvier 2010. Les meilleurs athlètes de l’Hexagone s’étaient donné rendezvous à l’Axone pour disputer les championnats de France de judo individuels seniors
1re division. Les Francs-Comtois en lice, portés par le public local repartent avec
deux médailles : l’argent pour Christophe Humbert et le bronze pour Lilian Barreyre.

Janvier 2010. La joyeuse compagnie du Théâtre de
l’Unité continue à sillonner les communes du Pays de
Montbéliard dans le cadre de l’opération « Les 80 ans
de ma mère », à la recherche de personnes nées en
1930 souhaitant participer à l’opération qui vise à
mettre en valeur ces véritables garants de la mémoire
collective.

18 décembre 2009. Les travaux de la nouvelle zone d’activités de Technoland II
sont lancés en présence de Pierre Moscovici, Gérard Bailly, Bernard Petit,
maire d’Allenjoie et Michel Kipfer, maire de Brognard. Le nouveau parc
d’activités de l’Aire urbaine, situé entre Brognard, Allenjoie et Dambenois
sera en service en 2011.

31 décembre 2009. Quelque 25 000 festivaliers ont assisté au
spectacle pyrotechnique qui a embrasé la Cité des princes. À
l’heure où 2010 pointait le bout de son nez, petits et grands
ont pu se délecter devant les parades de rue qui avaient
pour thème le feu.

© D. N.

15 janvier 2010. Le président de la CAPM et
les élus ont présenté leurs vœux aux acteurs et
partenaires du développement économique de
l’agglomération lors d’une soirée organisée à la
Roselière à Montbéliard.
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Événement

7 000 fondus dans le Jura
La Transjurassienne, c’est un peu le Marathon de New York, façon adeptes des
grandes étendues blanches et de l’air pur. Année après année, depuis trente ans,
le mythe grandit. Cette année, 7 000 skieurs de fond sont attendus au départ.
10 km à Chaux-Neuve, à 14h. Toutefois,
les meilleurs spécialistes internationaux
se mettent en jambes avec un 50 km au
départ des Rousses, à 10h. Tout le monde
se retrouve pour l’arrivée à Mouthe,
avant 17h, dans une ambiance digne des
étapes de montagne du Tour de France.

L’élite mondiale du ski de fond

©©Philippe Trias

N

on sportifs, s’abstenir ! Après le
tour de chauffe, le 27 janvier dernier, des quelque 3 000 participants de 7 à 19 ans réunis pour la Transjeune autour des Rousses, voici venu
le grand week-end de la « Transju », les
13 et 14 février.
Vous ne connaissez pas encore la Transjurassienne ? C’est l’unique épreuve de
fond française inscrite au Worldloppet.
Chaque année, des milliers de fondeurs
convergent de toute l’Europe vers le
massif du Jura pour y prendre part. On
y parcourt de 10 à 76 km, selon l’itinéraire choisi, selon surtout sa forme et
son niveau, chaussés de skis de fond,
le long des crêts jurassiens… Avec son
tracé désormais mythique, l’épreuve est
la deuxième au monde par la distance
parcourue, après la Vasaloppet suédoise.
Le samedi, priorité au pas classique, façon papa et maman. Ce jour-là, quel que
soit votre niveau, au moins êtes-vous sûr
de ne pas vous couvrir de ridicule. Peutêtre de neige, pour les moins aguerris !
La convivialité est de mise et, plus tard,
vous pourrez ainsi dire « J’y étais ! ». Les
distances restent raisonnables. Les dénivelés aussi. Le départ des 25 km est donné à Chapelle-des-Bois, à 13h. Celui des

Le dimanche, place aux spécialistes.
Tout adepte du pas du patineur rêve de
figurer au palmarès. L’an dernier, un Biélorusse et une Française y inscrivirent
respectivement leur nom. Le réveil a lieu
aux aurores : on ausculte le ciel, on étudie la météo, on jauge la neige d’un doigt
expert, on farte ses skis, on échauffe ses
muscles… Dans le village de Lamoura,
l’élite hommes s’élance dès 8h30 pour
franchir les 76 km de la Transjurassienne
qui les séparent de Mouthe. Côté dames,
l’élite internationale entame ses 54 km
aux Rousses, à 9h15.
Les patineurs au palmarès plus modeste
se joignent au cortège des compétiteurs
à Chapelle-des-Bois, à 14h30, et avalent
30 km dans un skating forcément élégant. Les ravitaillements comme l’arrivée
à Mouthe, jusqu’à 18h30, se déroulent
dans une ambiance effervescente. Ne
vous y trompez pas, plusieurs heures
séparent le premier du dernier. Celuici n’en est pas moins fier d’avoir bouclé
« sa » Transjurassienne, sous les encouragements du public. 
■

Avec son tracé de 76 km,
la Transjurassienne est la
deuxième épreuve du Worldloppet
par la distance parcourue.

Plus d’infos
La Transjurassienne, on peut
y participer en spectateur,
gratuitement. Mieux encore, on peut s’inscrire pour
concourir à son niveau, en
ligne jusqu’au 6 février. Les
droits varient de 5 à 92 euros, selon la distance entreprise, licence facultative, et
comprennent le bus retour.
Des points de ravitaillement
jalonnent le parcours.
Pour tous détails, rendezvous sur le site internet de
l’organisateur :
www.transjurassienne.com,
ou appelez le 03 84 33 45 13.

Régis Tullon

focuS

T

rès différentes des skis de piste,
les lattes de fond sont étroites
et longues, sans carres métalliques. Les peaux de phoque, même
synthétiques, fixées sous la semelle
ont quasiment disparu au profit de
matériaux innovants. Les chaussures,
légères, sont fixées sur le ski uniquement à l’avant.
Le pas classique, ou pas alternatif,
consiste à avancer les skis bien paral-

lèles dans deux traces. En montée, un
fart de retenue, appliqué sur la partie
centrale de la semelle du ski, évite
de glisser en arrière. Apparu dans
les années 80, le pas du patineur,
ou skating, est physiquement beaucoup plus exigeant. Il s’apparente au
mouvement du patineur ou du rollerskateur et propulse le fondeur à vive
allure sur des skis totalement lisses.
Dans les deux cas, pas classique et

©©Minitrons D.R.

Ski de fond, mode d’emploi

pas du patineur, le fondeur applique
en outre un fart de glisse pour améliorer sa vitesse.
■

Une ambiance digne
des étapes de montagne
du Tour de France.
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Portrait

Un vent de musique
De l’imprimerie à la réparation des cuivres, il n’y a qu’un pas, ou presque.
Thierry Kihm, propriétaire de Music service à Montbéliard, a fait le pari osé de

©©D.N.

tout plaquer par amour de l’instrument.

Dans l’atelier de Thierry Kihm souffle comme un vent de bonne humeur…

renseignements :
Music Service – Thierry Kihm
03 81 98 14 23

6

«C

’était en septembre 2008 »,
commence t-il avec une émotion certaine. Derrière ces
quelques mots se cache bien plus qu’une
date. C’est un changement radical de vie
qui s’opère pour Thierry Kihm. Originaire
d’Alsace et imprimeur de formation, son
destin bascule à l’aube de son quarantième anniversaire.
D’aussi loin qu’il s’en souvienne, Thierry
a toujours rêvé de faire carrière dans la
musique. Tout petit déjà, accompagné
tantôt de son tuba, tantôt de son trombone, il s’imaginait déjà en haut de l’affiche. Quelque trente années plus tard,
le défi est lancé autour d’un dîner entre
amis musiciens. Ils lui suggèrent de reprendre le magasin jusqu’alors tenu par
Guy Cordier. Si l’idée le séduit d’emblée, il
est vite freiné par son inexpérience dans
le domaine mais c’est sans compter avec

PUISSANCE 29 • N° 61 - FÉVRIER 2010

l’enthousiasme de son entourage qui le
convainc en une phrase : « Le métier, ça
s’apprend. » Il n’en faut pas plus à Thierry
pour sauter le pas. Neuf mois plus tard et
un solide savoir-faire décroché à l’Institut
Technologique Européen des Métiers de
la Musique du Mans (ITEMM), l’une des
principales écoles européennes formant
aux métiers techniques de la musique,
il reprend l’entreprise convoitée. C’est le
début d’une nouvelle et belle aventure.
Il faudra seulement un an à Thierry pour
se faire un nom et une renommée dans
le métier puisqu’en décembre dernier, il
est l’heureux récipiendaire du trophée
« Talents Franche-Comté création d’entreprise » dans la catégorie « Coup de cœur ».

« Que des gens heureux »
Et des coups de cœur, le jeune quadra
en a tous les jours. « J’ai toujours été gra-

vement contaminé par la musique. Avant,
je survivais la semaine en attendant impatiemment le week-end pour vivre et me
replonger dans cet univers. Aujourd’hui, je
vis pleinement chaque jour passé avec mes
instruments et mes musiciens », confie
Thierry. Dans son atelier où chaque piston et autres embouchures sont rangés
avec le plus grand soin, le jeune quadra
a appris à développer son sens de l’observation. Aussi s’amuse-t-il à dresser
des profils de musiciens. « Quelqu’un
d’ordonné se tournera spontanément vers
la clarinette alors qu’une personne un
peu plus dispersée choisira la trompette.
Quand une personne se met à la musique
ce n’est pas seulement elle qui choisit son
instrument, l’instrument la choisit aussi.
Tout est une question d’alchimie, de combinaison gagnante. » Problème d’instruments ou stress avant une représentation, Thierry est là, à l’écoute, rassurant
et maîtrise parfaitement l’art de l’effet
placebo.
Du coup, chez les Kihm, on ne voit que
des gens heureux. Les instrumentistes
repartent toujours satisfaits.

De Montbéliard à la Scala
Et des instrumentistes, il en voit passer.
Cet amoureux des vents travaille entre
autres pour des professionnels exerçant
dans les orchestres philharmoniques
de Strasbourg ou de Nancy. C’est donc
tout aussi naturellement que son savoirfaire et son savoir-être se sont exportés
jusqu’à Milan. Thierry compte parmi ses
clients fidèles un musicien de la célèbre
Scala, un des plus importants théâtres
d’opéra du monde. « Voir les yeux du
propriétaire qui brillent quand il retrouve
son instrument, ça n’a pas de prix. C’est la
plus grande des satisfactions », conclut
Thierry. Si ce n’est pas le bonheur, ça y
ressemble… 
■

Adeline Coquet

L’agriculture dans la CAPM :
1/5e du territoire

Instantanés

Les terres agricoles couvrent 3000 hectares
et rassemblent 46 sièges d’exploitations
Un espace pour l’emploi
employant l’équivalent de 115 emplois à temps
Zoom sur…
plein.

Les villes de Valentigney, Mandeure et Mathay accueilleront
bientôt un nouvel arrivant : le 1er mars prochain, l’espace emploi ouvrira ses portes au public.
Que vous soyez salarié, scolaire ou demandeur d’emploi, cette
régulièrement (-350 ha) tout comme le nombre
structure de proximité saura vous renseigner sur l’emploi et
En dépit de la complexité géographique du terd’exploitations. Or, le maintien de l’activité
la formation.
ritoire et de sa configuration urbaine atypique,
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h et le mercredi
agricole
contribue
à l’équilibre
l’organisation
de la mobilité
au sein
du Pays de du territoire,
matin de 9h à 12h et accessible sans rendez-vous, ce lieu
tant
point de
vue écologique et paysager,
Montbéliard
est d’un
relativement
simple.
vous proposera un accompagnement relatif aux techniques
Ainsi, 70 %qu’économique,
des boucles réalisées
par les habitants
patrimonial
et même sociétal.
de recherche d’emploi (élaboration d’un CV, d’une lettre de
du Pays de Montbéliard se composent de deux
motivation…). Quelle filière choisir ? Quelle formation suivre ?
déplacements, soit un aller-retour au domicile
Dans ce contexte, le projet d’agglomération
Autant de questions pour lesquelles l’espace emploi vous
réalisé pour un seul motif (travail, études, achat,
apportera des réponses.
réaffirme
l’importance
de
l’agriculture
comme
loisir…).
Un centre de ressources documentaires pour vous renseigner
levier de
construction
durable :
90 % des boucles
sont
effectuées aud’un
sein territoire
de la
ainsi que des postes informatiques avec une connexion interCAPM et deux
tiers
d’entre
elles
concernent
des
structuration d’une filière économiquement
net seront à votre disposition.
trajets inférieurs
10 kilomètres. Les
transports et valorisaviable,à préservation,
aménagement
En fonction de votre situation, un suivi personnalisé avec
alternatifs à la voiture disposent donc d’un réel
tion des espaces en sont les principaux axes
un référent unique peut vous être proposé. Des conseillers
potentiel de développement au sein de l’aggloprofessionnels de la Mission locale, de la Maison de
d’intervention.
mération. Leur
essor doit cependant s’adosser à la
l’Emploi
et
du
PLIE
(Plan
Local
pour
l’Insertion
et l’Emploi) seront à votre écoute pour vous accompagner
promotion d’une offre de transport attractive, du
et
vous
aiguiller
dans
vos
démarches.
développement de l’intermodalité, de l’utilisation

Le fort potentiel de report de
fréquentation
vers20
les transports
Depuis
ans, ces publics
surfaces diminuent

quotidienne du
véloplus
ainsi
de l’organisation
du
Pour
deque
détails
voir :
Plus de renseignements :
stationnement.
http://www.adu-montbeliard.fr/publi/PLA_0906_
Pôle multiservices - 14 bis, rue Gustave Courbet - 25700 Valentigney - Tél. 03 81 36 12 88
Etude_Agriculture_juin2009.pdf
L’étude est disponible à l’adresse suivante :
source : ADU
http ://www.adu-montbeliard.fr/publi/TRA_0902_
Mobilite_quotidienne_PM.pdf

Un forum pour les musiques actuelles

La Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard,
en partenariat avec Découvert Autorisé, organise un forum participatif sur le projet
du Moloco, Espace musiques
actuelles du Pays de Montbéliard. Ce forum se tiendra le
6 mars prochain à la CAPM à
partir de 9h. Débats et ateliers
rythmeront cette journée tournée vers la construction du
projet artistique et culturel du
Moloco : quelles activités pour
ce lieu ? Quels partenariats
avec les acteurs culturels ? Musiciens, groupes, associations
et structures culturelles sont invités à venir échanger sur la place destinée au futur accueil des groupes. Un
accent particulier sera mis sur la coopération transfrontalière, notamment dans le cadre des accords qui
lient la CAPM au Canton du Jura Suisse. Le Moloco souhaite également développer des liens étroits avec
les acteurs helvétiques. Ce forum sera l’occasion de mettre en lumière des pistes de collaboration entre les
différentes structures.
Et comment finir la journée ? En musiques bien sûr ! À 18h, apéro Mix spécial Northern Soul – « Keep the
Faith » au bar le Route 66 (Montbéliard) – gratuit (ouvert à tout public, en partenariat avec les Productions
de l’Impossible). À 20h30, Bikini Machine (rock – Rennes), Izul (rock – Jura suisse) et les Bumblebeez (rock Montbéliard) se produiront à l’Atelier des Môles pour prolonger la fête (ouvert au public, en partenariat
avec l’APCRPM).

Les quatre saisons en images
Claude Nardin, photographe, sera l’invité d’honneur de la Semaine de la photo organisée par la
MJC de Valentigney. Un choix étoffé d’images sur
le thème des quatre saisons (paysages, animaux,
plantes) illustrera un des aspects du travail du
photographe de la nature. Un audiovisuel intitulé
« 12 mois au naturel » sera proposé en continu en
complément des images accrochées aux cimaises.
Centre culturel Belon
10, rue Carnot
25700 Valentigney
Exposition du 28 février au 7 mars 2010.
Ouverture : dimanche de 10h à 18h et du lundi
au vendredi de 16h à 18h.
Vernissage le samedi 27 février 2010 à 18h

© D. N.

www.adu-montbeliard.fr

Pour s’inscrire au forum, contactez Olivia Rouy - olivia.rouy@agglo-montbeliard.fr
À noter : les participants bénéficieront d’une invitation pour le concert de Bikini Machine
à l’Atelier des Môles.
Pour plus d’informations : www.myspace.com/lemoloco
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Service public // Environnement

Un Plan climat
pour l’agglomération

Plan climat
Au niveau de la collectivité,
un plan climat vise à réduire
les émissions de gaz à effet
de serre et à adapter le territoire à l’évolution inéluctable
du climat. En intégrant dans
les décisions les changements à venir – inondations,
canicules, mouvements de
terrain –, il est possible d’éviter plus tard des dommages
et leurs coûts.

La protection de l’environnement est un enjeu placé au cœur des préoccupations
du projet d’agglomération 2020. C’est dans cette optique que la CAPM lance
un plan climat visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à adapter
le territoire à l’évolution inéluctable du climat.

Développement
durable

Agenda 21
Un agenda 21 est un plan
d’actions concrètes à
l’échelle territoriale, dont
l’objectif est de mettre en
oeuvre de manière progressive et pérenne le développement durable. Tous les
acteurs de la collectivité sont
concernés : élus, personnel,
habitants, associations, entreprises, services de l’État,
éducation, recherche…
Où trouver les résultats de
la campagne de thermographie aérienne pour votre
logement (Pays de Montbéliard uniquement)
Contact :
www.agglo-montbeliard.fr
ou 03 81 31 88 60
Si vous souhaitez entreprendre des travaux d’efficacité énergétiques, des subventions sont possibles dans
le cadre de l’OPAH (Opération Programmée pour
l’Amélioration de l’Habitat)
menée par la CAPM.
Contact : 03 81 91 00 69
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Il s’agit d’un développement
capable de répondre aux
besoins des générations présentes sans compromettre
les capacités des générations futures à répondre aux
leurs. Il passe par un équilibre entre les enjeux économiques, environnementaux
et sociaux de l’activité humaine, aussi appelés les trois
piliers du développement
durable.

L’accélération de la fonte des glaces dans le monde est l’une des conséquences
du réchauffement climatique.

«N

ous avons décidé de généraliser l’approche du développement durable au sein
du territoire » indique Jacques Hélias,
premier vice-président de la CAPM en
charge, notamment, de l’environnement. Ce projet, engagé en lien avec
les 29 communes du territoire, s’appuie
sur des actions déjà enclenchées : « Depuis 2006, la CAPM est engagée dans la
démarche Cit’Ergie. Il s’agit d’une labellisation européenne qui récompense les
collectivités pour une bonne gestion de
l’énergie. Par ailleurs, en 2009, la CAPM
s’est engagée, aux côtés de 1000 villes européennes, à respecter le programme des
3 x 20 d’ici 2020 ». Ainsi, ce programme
prévoit une réduction de 20 % des gaz
à effet de serre (GES) sur notre territoire,
une baisse de 20 % des consommations
d’énergies et une utilisation de 20 %
d’énergie renouvelable. Préalable indispensable à la mise en place d’un plan
climat, un diagnostic énergétique du
territoire a été réalisé. Cette première
étape a permis l’élaboration d’un plan
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d’action divisé en 12 volets opérationnels : « il s’agit de réduire les émissions
de gaz à effet de serre. Chaque domaine
où des économies d’énergies peuvent être
réalisées est analysé : déchets, urbanisme,
habitat, aménagement, transports sont
autant d’éléments sur lesquels nous pouvons agir » explique Agnès Serres, responsable du service énergie-valorisation
des déchets au sein de la direction de
l’environnement.
Concrètement, l’hiver dernier, la CAPM
a procédé à une campagne thermographique aérienne infrarouge des
44 000 logements de l’agglomération.
Grâce à cette technique, les particuliers
peuvent désormais repérer l’état de
l’isolation de leur logement. Au besoin,
la CAPM incitera les propriétaires à réaliser des travaux en subventionnant des
diagnostics thermiques. Autre mesure
phare liée au plan climat, la promotion
des transports collectifs avec notamment le lancement du nouveau TCSP. La
CAPM continuera également à améliorer la consommation énergétique des

bâtiments communautaires avec l’installation de panneaux photovoltaïques.
Enfin, l’agglomération favorisera l’implantation d’entreprises qui œuvrent
dans le domaine écologique. Cette série
d’actions, loin d’être exhaustive, permettra d’atténuer les rejets de gaz à effet de
serre.
S’adapter au changement climatique
Car aujourd’hui, le réchauffement climatique de la planète, dû à l’augmentation
des GES, est une réalité à laquelle notre
agglomération est également soumise :
« Outre la réduction des GES, assure
Jacques Hélias, notre second objectif est
d’évaluer la vulnérabilité de notre territoire
aux changements climatiques et la gestion des risques qui en découlent ». Inondations (le Pays de Montbéliard y est
particulièrement exposé avec les nombreux cours d’eau qui le traverse) tempêtes (comme celle de 1999), canicules
(comme en 2003) ou encore problèmes
de santé dus à la mauvaise qualité de
l’air sont des phénomènes qui s’amplifient. Devant de tels risques, on comprend mieux l’importance de l’action locale. Pour autant, ce plan climat ne peut
pas être mené par la seule collectivité « il
est nécessaire d’intégrer la population à
notre réflexion, souligne Jacques Hélias,
C’est pourquoi tout un pan du plan climat
territorial concerne la sensibilisation des
partenaires économique et des usagers ».
Loin d’être un aboutissement, ce plan
climat s’englobe dans une démarche
plus générale, appelé Agenda 21 : « À
travers ces projets, la CAPM affirme sa volonté de construire un futur durable, pour
devenir une véritable éco-agglomération » conclut Jacques Hélias.
■

Service public // Transport

Accro au bus ?
Une offre de services de transports plus étendue pour vous proposer « toujours
plus ». Telles sont les résolutions de la CTPM pour 2010.

E

n janvier dernier, la CAPM renouvelait sa délégation de service public Transports. C’est Kéolis Pays de
Montbéliard, actuel délégataire, qui a
décroché le marché, avec une offre de
nouveaux services. « Les négociations
pour cette nouvelle DSP visaient essentiellement à répondre à de nouveaux
besoins des usagers, notamment en proposant un service de transport en soirée,
après 20 heures. La demande était forte,
nous avons donc eu la volonté d’améliorer la qualité du service proposé tout
en améliorant les services actuels pour
rendre plus attractive, plus innovante,
plus performante, l’utilisation des transports en commun », explique Jacques
Hélias, vice-président CAPM en charge
des transports.
Aussi, pour répondre le plus précisément possible aux attentes énoncées
par les usagers et capter de nouveaux
clients, les cinq lignes fortes du réseau
CTPM, à savoir les lignes 1, 2, 3, Diam A
et Diam B voient leur amplitude horaire
élargie en soirée jusqu’à 22h30. L’amplitude du Transport pour les Personnes à

Mobilité Réduite (TPMR) se verra élargie
dans les mêmes conditions. Envie d’un
film ? Les cinéphiles ne sont pas en reste
puisque le cinéma Mégarama est désormais desservi tous les jours et un retour
est assuré jusqu’à la fin de la dernière
séance. Le Flexo Mégarama réjouira à
coup sur les amateurs de cinéma. Pour
les plus sérieux ou les plus mobiles, le
Flexo Gare vous permet de rejoindre la
gare de votre domicile et réciproquement très tôt le matin et très tard le soir
pour assurer la desserte du réseau ferré.
Et comme leur nom l’indique les « flexo »
sont… flexibles. Ces services ne sont
pas figés et seront amenés à évoluer en
fonction de la demande, des films et des
horaires de train, un véritable service sur
mesure.

tion du ticket journée au prix de 3 euros.
Ce ticket est valable toute la journée
jusqu’à 22h30 sur toutes les lignes du
réseau. Le ticket voyage à l’unité, valable
une heure avec correspondance gratuite,
ne prévoyait jusqu’alors pas le retour sur
le même trajet. C’est désormais le cas.
L’abonnement Fréquence destiné à tous
les usagers est maintenant disponible
à l’année à 330 euros contre 33 euros
en mensuel. Vous économiserez ainsi
deux mois de transport.
« Améliorer le réseau existant est apparu
comme une nécessité et répond plus largement à des enjeux sociaux et environnementaux. Proposer des services plus
personnalisés, répondant plus précisément aux attentes et habitudes de chacun, ne peut que rendre plus attractive
notre agglomération qui compte 30 % de
sa population qui ne disposent d’aucun
moyen de transport », précise Jacques
Hélias.
Noctambule, voyageur du dimanche,
fan de cinéma ou fidèle aux chemins de
fer, à chacun son service ! 
■
A. C.

Plus, plus
Se déplacer plus facilement en bus le
dimanche est dorénavant possible, et ce
dès 13h30, avec un réseau calqué sur celui
de soirée. Les cinq principales lignes sont
donc concernées jusqu’à 22h30, avec une
fréquence augmentée. De la nouveauté,
il y en a aussi dans vos tickets avec la créa-

Qu’est-ce qu’une DSP ?
La délégation de service
public est « un contrat par
lequel une personne morale de droit public confie la
gestion d’un service public
dont elle a la responsabilité
à un délégataire public ou
privé, dont la rémunération
est substantiellement liée au
résultat de l’exploitation du
service. Le délégataire peut
être chargé de construire
des ouvrages ou d’acquérir
des biens nécessaires au service. »

Le bus en chiffres
8 500 000 voyageurs par an
12 lignes régulières
700 trajets par jour sur toute
l’agglomération
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Pour plus d’infos sur les
horaires :
www.ctpm.fr
Centrale de mobilité illicom
au 0800 800 892 (du lundi au
samedi de 7h à 19h). Appel
gratuit depuis un poste fixe.

Le bus, plus tard, plus souvent, plus près de chez vous et au plus près de vos attentes.
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Économie

Interview de Pierre Moscovici
et Gérard Bailly
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l’année, permettra également d’être
plus réactif. L’enseignement supérieur et la formation constituent également un levier indispensable à un
environnement attractif. La construction du 5e département de l’UTBM,
Ergonomie Design & Ingénierie Mécanique (EDIM), s’achèvera en 2010 sur le
campus des Portes du Jura. La CAPM y
investit plus de 6 M€. Nous appuyons
aussi à hauteur de 3 M€ la construction du Centre d’études et de modélisation de la boucle d’air (CEMBA). La
CAPM abondera, par ailleurs, le Fonds
Régional d’Innovation (FRI) à hauteur
de 300 000 euros, et accompagnera la
création de la plateforme de recyclage
de véhicules hors d’usage.

Pierre Moscovici,
Député du Doubs,
Président de la
Communauté
d’Agglomération du Pays
de Montbéliard.
Gérard Bailly,
vice-Président en charge
du développement
économique et de
l’emploi.
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Quelles orientations économiques sont données par le projet d’agglomération voté l’été
dernier ?
P. M. –Depuis notre arrivée aux responsabilités, nous luttons sur deux fronts :
endiguer les effets nocifs mais temporaires de la crise, et préparer solidement l’avenir. Car, la crise aura une fin.
Notre budget 2010 table ainsi sur
44 M€ d’investissements. C’est un
soutien évident pour nos entreprises,
notamment celles du BTP qui vivent
pour une bonne part des commandes
publiques. Sur les 134 000 emplois
salariés de l’Aire urbaine, 80 000 sont
concentrés dans le Pays de Montbéliard
et 55 000 dans la zone économique de
Belfort.
L’avenir du Pays de Montbéliard sera
donc industriel, mais autrement. L’automobile restera le poumon de cette
région, mais les mobilités changeront,
la production évoluera, la vie au travail
se modifiera.
Nous voulons à la fois réussir la nouvelle économie, transformer les emplois en habitants et construire une
éco-agglomération.
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G. B. – Notre stratégie économique
passe par l’amélioration de l’offre territoriale foncière et immobilière, l’incitation à l’innovation et la promotion du
territoire. Le succès des deux derniers
lancements de PSA, la 3008 et la 5008,
couplé aux investissements forts et
structurants du groupe sur son site de
Sochaux, confortent notre approche.
Aux côtés du pôle véhicule du futur,
nous accompagnons la mutation la
filière automobile. Quatre grandes
orientations nous aiguillent : conforter
l’excellence industrielle, diversifier vers
les services, investir sur le tourisme et
le patrimoine, et renforcer l’offre de
formation.

Quels résultats ont été obtenus ?

P. M. – Après avoir rapidement mis en
route la SEM Numérica début 2009,
nous densifions désormais notre offre
territoriale, de manière à anticiper l’arrivée du TGV Rhin-Rhône dans moins de
deux ans. En 2010, nous doublons ainsi
les investissements sur les parcs d’activités, passant de 5 à 10 M€. La mise sur
les rails de la SEM patrimoniale, normalement opérationnelle avant la fin de

G. B. – En matière d’immobilier, une série d’opérations significatives concrétisent cette vision en 2010 : lancement
des travaux de Technoland II ; construction de l’hôtel artisanal à la Petite Hollande ; réalisation de deux parcs d’activité dits secondaires (Courts Cantons
et Charmontet). Nous poursuivrons
également les études pour la réalisation du parc de Mathay. Avec Technoland II, nous plantons là l’un des drapeaux du devenir de notre territoire
misant sur des entreprises innovantes.
Sur un plan plus défensif, notre soutien
aux entreprises en difficulté passe notamment par notre intention d’acquérir une partie du site Peugeot Japy, le
gel des loyers du parc communautaire,
et 500 000 euros d’aide à l’immobilier.
Parallèlement, nous avons sorti l’école
Sbarro de l’ornière dans laquelle elle se
trouvait en l’arrimant à l’UTBM. Nous
avons aussi sauvé la pépinière d’entreprises, en la reprenant en régie directe.
Concernant l’aide à l’emploi, nous rapprochons PLIE, MDE et MILO pour simplifier les démarches de la population
et renforcer les points de proximité. Au
total, nous y injectons près de 2 M€,
dont 260 000 euros supplémentaires
par rapport à 2009. Il s’agit là d’un
effort important. Bref, nous agissons
de manière à trouver des solutions
efficaces aux problèmes. 


