montauban
TGH : « JE SUIS TRÈS INQUIÈTE »
Écartée
de la
présidence
deTarnet-Garonne
Habitat
(TGH) par la majorité du conseil
départemental,Brigitte Barèges
passera la main aujourd’hui,au
terme de conseil d’administration de cet important organisme.Selon toute vraisemblance,c’est la conseillère départementale Maryse Baulu qui lui
succédera.Le maire de Montauban a répondu à nos questions.

Quel bilan dressez-vous de
votre présidence àTarn-etGaronne Habitat ?

Effectivement,on peut parler de
bilan puisque mon mandat de
présidente se termine aujourd’hui.Je pense que le travail
et la dynamique que nous avons
menés ensemble ont été salués
par tous,au-delà des clivages
politiques et qu’on ne peut rien
me reprocher,car nous avons
lancé des chantiers sur l’ensemble du département,et pas seulement à Montauban.Le nouveau directeur,FrançoisToulet,a
initié des réformes difficiles :
passage à la comptabilité privée,refonte de l’informatique,
consolidation des finances… J’ai
eu beaucoup de bonheur à travailler avec le personnel deTarnet-Garonne Habitat pendant
ces presque 22 mois.

Éprouvez-vous des regrets ?

Oui je regrette de les quitter,je
regrette d’avoir été « destituée »
par le Conseil départemental
sans raison le 15 mars dernier.
J’ai donc décidé d’engager un recours en nullité contre cette décision qui,dans cette nouvelle
désignation des Conseillers départementaux àTGH,n’a respecté ni la minorité,ni les usages de désignation antérieure.
En attendant l’issue de cette
procédure,je vais suivre de très
près la politique du département en matière de logement
social car elle m’apparaît à la fois
incohérente et inquiétante.

Comment considérez-vous
la politique du département en matière de logement social ?

En fait,nous avons voté,lors du
budget du 5 avril dernier,un rapport intitulé « Évolution de la
politique du logement social
dans le cadre du Plan Départemental de l’Habitat ».
En fait d’évolution,c’est une véritable régression qui va fragiliser aussi bien les finances des
communes que celles de l’Office
Tarn-et-Garonne Habitat alors
pourtant que cette politique de
production de logements sociaux relève d’une des rares
compétences conservées par la
loi NOTRe aux départements.
C’est ainsi que pour le parc privé,
le Conseil départemental vient
de décider de supprimer la
prime de 500 euros qui était accordée par logement pour la
lutte contre la précarité énergétique.

En ce qui concerne le parc
public ? (les bailleurs sociaux)

Pour l’aide à la construction de
logements neufs,le Conseil départemental vient de baisser la
subvention allouée de 3 810 euros par logement à 2 500 euros,
mais surtout en limitant cette
aide à 10 logements seulement
par opération.Par ailleurs,il a
été décidé de ne plus accorder
aucune aide sur le territoire du
Grand Montauban,ce qui représente pour la seule année 2017
une perte pourTarn-et-Garonne
Habitat sur ses opérations de
210 000 euros.Quant à la réhabilitation du parc ancien,alors
que jusqu’à présent le département finançait 10 % du budget
total des opérations,aujourd’hui cette aide va être plafonnée à 420 000 euros par an,
ce qui va mettre notamment
Tarn-et-Garonne Habitat en
grande difficulté pour la rénovation de grandes cités comme
celles des Chênes et Jean Jaurès
à Montauban,ou des Chênevriers à Castelsarrasin.Pour moi,
c’est une véritable « casse » du
logement social notamment en
zone urbaine où l’on sait que la
demande est la plus importante :en effet,il faut savoir que
plus de la moitié des logements
sociaux se trouve sur le territoire
de Montauban.

tribunal correctionnel

Il écope d’un an ferme
pour avoir extorqué son dealer

V

êtu d’un costume gris,
Nabil B., 34 ans, aura
tenté jusqu’au bout de
son procès, mardi, de faire
bonne impression. S’exprimant
avec aisance, un brin obséquieux, le prévenu niait
jusqu’au bout l’extorsion avec
arme commise en septembre 2014, à l’encontre d’un couple de Montalbanais.
Sans avocat, le sien s’étant désisté avant ce jugement, le trentenaire connaissait visiblement
bien le fonctionnement de la justice, réclamant un renvoi. Une
requête à laquelle s’opposait
avec fermeté la procureur de la
République, Alix Cabot-Chaumeton. «Il a droit, comme tout
justiciable, à une défense équitable!», s’exclamait la bâtonnière, Catherine Marty-Holder,
qui s’était invitée aux débats.
Face à ce mano a mano, le président Michel Redon tranchait
en faisant appel au commis d’office de permanence.

Des centaines de pièces
à lire en un temps record

Parti avec un dossier de près de
50 centimètres sous le bras, Me
Alain Andomo devait compulser en un temps record des centaines de pièces. Deux heures
plus tard, Nabil B. réapparaissait à la barre du tribunal, toujours avec la même assurance.

Profitant de l’absence des parties civiles, le trentenaire tentait
de mettre à défaut le témoignage des victimes en rappelant
qu’il était venu acheter de la résine de cannabis chez eux. «Un
ami m’a présenté ce gars comme
un dealer, on s’est entendu sur
un prix pour une plaquette.
Lorsque je suis rentré chez moi,
je n’étais plus d’accord sur le tarif. Il m’a harcelé pour que je le
paie, j’ai refusé», expliquait Nabil, qui réfutait tant l’usage d’une
arme que son irruption au domicile du couple pour faire main
basse sur 1 200 € en liquide et arracher les bagues de la femme.
«Comment expliquez-vous qu’il
ait déposé plainte? S’il est dealer, il avait encore moins de raison de se rendre à la police, surtout pour 200 € comme vous le
déclarez», lui rétorquait le président Redon. «Il avait une dette
de stup auprès de ses fournisseurs toulousains, et vu qu’il
n’avait pas de quoi payer, il a justifié cela en m’impliquant dans
une extorsion», lui répondait, du
tac au tac, le mis en cause. «Vous
croyez que les dealers vont se
satisfaire d’un récépissé de
plainte!», tonnait le juge, qui
n’omettait pas de rappeler le
palmarès judiciaire du prévenu:
vingt mentions à son casier pour
des affaires de trafic de stupéfiants et d’extorsion.

venu», insistait-il, réclamant
deux ans ferme. Dans ce contexte, c’est peu dire si Me Andomo avait fort à faire pour réduire le quantum de la peine de
son client. «Un dealer qui
pleure, j’ai failli décrocher une
larme, c’est vraiment cocasse!»,
plaidait-il, rappelant que ni
l’arme ni les bagues n’avaient
été retrouvées durant l’instruction judiciaire. Après une brève
interruption pour délibérer, le
tribunal condamnait Nabil B. à
un an ferme. Une peine plutôt
magnanime, le trentenaire
ayant déjà purgé cinq mois de
détention préventive dans cette
affaire.
Max Lagarrigue.

De son côté, l’avocate des parties civiles, Me Amélie Villageon,
ne manquait pas de pointer du
doigt le profil du prévenu. «On
observe son sang-froid, comme
tout au long de la procédure, et
sa logorrhée pour s’expliquer.»

«Même s’il vend de la
drogue,la victime n’a pas
à se faire extorquer»

«Ce témoin a déclaré, dans sa
première audition, que Nabil B.
lui avait montré une arme en lui
disant «Vient, on va faire un
coup», attestait, dans ses réquisitions, le magistrat du ministère
public. Même s’il vend de la drogue, la victime n’a pas à se faire
extorquer ni à voir ses enfants
menacés de mort par le pré-

 @MaxLagarrigue

LE FAUX AVOCAT CONDAMNÉ
À 4 500 € D’AMENDE

Absent à l’audience et sans conseil pour le défendre,Cédric F.,un Montalbanais de 41 ans,était poursuivi pour exercice illégal de la profession d’avocat.Se présentant comme «consultant familial»,le quadra
avait nié,durant ses auditions,s’être présenté comme avocat auprès
de ses clients.«Pourtant,il s’occupait de divorces,de pensions alimentaires,de réaliser des documents pour le juge des affaires familiales»,
indiquait la bâtonnière,qui se constituait partie civile pour l’ordre.
«Pire,il a joué sur la crédulité et le désespoir de personnes en faisant
croire qu’il n’y avait pas d’aide juridictionnelle pour ceux qui n’avaient
pas les moyens de payer un avocat.Il proposait des forfaits allant de
50 à 250 €»,assurait Me Marty-Holder.«Il a rédigé une assignation,
rendu des conclusions à Me Fiorina.Une activité déloyale pour les avocats qui paient,eux,des charges»,indiquait le ministère public,qui réclamait 4 500 € d’amende.Une requête qui était suivie par le tribunal.
 

logement : interview de b. barèges

en bref
BRADERIE > centre ville.

L’association Inservest organise une braderie tout à 1 € à la
Maison du peuple en centreville,aujourd’hui jeudi de 9
heures à 17 heures et demain
vendredi de 9 heures à 16 h
30.Tout est à 1 € (vêtements
hommes femmes enfants bébés,ainsi que des jouets et des
livres).

DIABETE > rendez-vous
samedi. Diabétique,plus

vite on le sait,plus vite on se
soigne,plus belle et plus longue sera la vie ! Dans le cadre
de la journée nationale,les
Lions club Montauban les trois
Provinces et Doyen,en partenariat avec l’association LIDER
Diabète,organisent pour la 1re
fois à Montauban une journée
de dépistage gratuit le samedi
22 avril,Place Pénélope (en bas
de l’Ancien collège).Le diabète
peut être mortel lorsqu’il n’est
pas décelé.Il entraîne en effet
des risques de graves complications alors qu’il demeure insidieux et indolore.

Propos recueillis
par Laurent Benayoun.

COLLEGE INGRES > por-

LE RESTAURANT L’ATELIER DU

tes ouvertes. La journée
portes ouvertes du collège Ingres aura lieu le samedi 22
avril de 9 heures à 12 heures.
Les professeurs guideront les
parents dans l’établissement
lors de cette journée.Cette
journée permettra d’obtenir
des renseignements sur la
scolarité au collège ;de rencontrer les équipes pédagogiques et de découvrir le fonctionnement de l’établissement ;d’effectuer une visite
des locaux,rénovés et adaptés
aux besoins de nos élèves.

GOÛT ET DES SAVEURS RÉSISTE
Après avoir travaillé pendant 7 ans chez Lulu la Nantaise,le chef cuisinier,Dominique Boulineau,se lançait en solo,il y a quatre ans,en
reprenant le restaurant situé au 3 rue Armand Cambon.Rebaptisé
l’Atelier du Goût et des Saveurs,ce commerce a été sinistré pendant
les longs mois de travaux,effectués autour de l’église Saint-Jacques
et fait aujourd’hui figure de rescapé.En effet,après la fermeture du
magasin de fleurs,de la parapharmacie et le départ de la coiffeuse,
c’est le dernier commerce du secteur encore ouvert.Contre vents et
marées,Dominique Boulineau résiste et est toujours là,même s’il se
sent un peu isolé.Ses petits plats à base de produits locaux frais
« fait maison » méritent le détour.Pensez-y.
Jeudi 20 avril 2017
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