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Soyons innovants                              
pour notre jeunesse !
La réussite de nos enfants est l’une des plus 
belles satisfactions de nos vies de parents ! 
Or cette réussite est en grande partie le fruit 
d’une scolarité marquée par des efforts, des 
succès, parfois des échecs – et ceux-là sont 
souvent instructifs. Les connaissances acquises 
à l’école comptent parmi nos premières 
expériences et forgent profondément 
notre personnalité. C’est pourquoi 
les années collèges sont si importantes !

Tout naturellement, en tant que présidente 
du Doubs, je concentre mon attention sur 
notre compétence consacrée aux collèges. 
Il s’agit pour moi de réunir toutes les 
conditions favorables à la scolarité de nos 
jeunes. Avec les élus départementaux, j’ai 
redéfini un programme de modernisation 
à la fois ambitieux et réaliste. Près de 70 
millions d’euros sont mobilisés sur cinq 
ans pour restructurer les locaux qui en ont 
le plus besoin, mais aussi pour développer 
le numérique éducatif, car ce nouvel outil 
d’apprentissage présente de nombreux 
atouts comme le montre le dossier de ce 
numéro de Vu du Doubs. Toutefois, pour 
rappeler aux jeunes les vertus de l’écrit, 
les conseillers départementaux offriront 
cette année encore aux nouveaux collégiens 
le fameux dictionnaire qui marque leur 
entrée dans le second degré. Soyons 
innovants sans négliger les fondamentaux !

Ce qui caractérise les interventions du 
Département en faveur de l’épanouissement 
des collégiens, c’est bien la diversité : diversité 
de l’offre culturelle, sportive et citoyenne ! Ils 
peuvent tout aussi bien explorer les coulisses 
de l’histoire à travers notre patrimoine, 
s’initier aux arts et aux spectacles, découvrir 
divers sports… Ils sont 82 à participer aux 
travaux du Conseil départemental des jeunes, 
signant ainsi, pour la plupart, leur premier 
engagement citoyen. Ce sont là autant 
d’expériences qui ouvrent l’horizon et qui 
aiguisent la curiosité pour toute la vie ! 

Le thème de cette rentrée scolaire étant 
principalement l’alimentation et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire, je sais 
pouvoir compter sur les compétences des 
agents techniques du Département pour 
proposer une restauration scolaire de qualité, 
propice à assurer un bon équilibre dans 
cette période décisive de l’adolescence.

Innovant dans le numérique éducatif, le Doubs 
l’est aussi dans l’accompagnement quotidien 
des collégiens afin de leur donner toutes les 
chances de réussir la vie à laquelle ils aspirent.

« Ce qui caractérise 
les interventions 
du Département 
en faveur de 
l’épanouissement 
des collégiens, c’est 

bien la diversité : 
diversité de 
l’offre culturelle, 
sportive et 
citoyenne ! »
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Les grands rendez-vous sportifs 
de l’automne 

À la recherche 
de l'Extrême

Deux sites 
historiques 
pour un trail

La vallée de la Loue se transforme en 
terrain sportif grandeur nature pour les 
compétiteurs comme pour les randonneurs, 
à l’initiative du Vélo-club d’Ornans. Près 
d’une dizaine d’épreuves sont organisées, 
dont les marathons VTT (féminin et masculin) 
qui comptent au classement international. 
Une nouveauté cette année : l’Xtrem Nordic 
nocturne, marche nordique de 10 km proposée le samedi entre chien 
et loup (départs entre 18h et 19h). La Mini-Xtrem (pour les 5 à 11 ans, 
départs par tranches d’âge) connaît un engouement prometteur !

  www.extreme-sur-loue.com

Entre Salins-les-Bains et la Saline royale d’Arc-et-Senans, les coureurs 
s’élancent sur les traces des gabelous, le long du tracé de l’ancien saumoduc 
qui reliait les deux sites par les vallées de la Furieuse et de la Loue. Pour cette 
nouvelle édition organisée avec l’appui du Département du Doubs, le tracé 
a gagné en difficulté et en diversité. Au programme : le trail des gabelous 
(33 kilomètres et 1120 mètres de dénivelé positif) ; la course ou, au choix, 
la marche des gabelous (13 km chacune et 285 m de dénivelé positif) ; ou 
encore, une nouveauté, la course d’Arc-et-Senans (5km). L’esprit de compétition 
rivalise avec le goût de la convivialité autour de multiples animations.

  http://traildes2salines.com
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Le motocross à l'heure 
des exploits
Le site de la Versenne, dans le 
Pays de Montbéliard, est le théâtre 
d’un triple événement d’envergure 
internationale : le Mondial féminin 
et les championnats du monde 
masculin MX2 et MXGP (Grand prix 
de Montbéliard). Une consécration 
pour le Moto-club de Villars-sous-
Ecot qui fêtera ainsi en grande pompe son cinquantième 
anniversaire. C’est aussi une reconnaissance pour le site de 
la Versenne, situé au bord de l’A36, dont les infrastructures 
ont été modernisées avec le concours, notamment, du 
Département qui soutient ce grand rendez-vous des 
champions.

  www.mcvillars.com

SAMEDI 16 ET 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

DIMANCHE 1ER OCTOBRE

DIMANCHE 1ER OCTOBRE
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2  tout le Doubs
ROUSALIE 
LIBÈRE LA VOIX 
DE L’ENFANT
Face à une situation inquiétante, 
la plupart des enfants entendent 
une petite voix intérieure qui les 
alerte. Mais cette petite voix est 
si fragile, si ténue, qu’elle peut 
rester inaudible ou s’évanouir 
trop vite. L’association Rousalie 
s’est créée en 2015 justement 
pour que cette petite voix 
s’épanouisse et se libère.
« L’association est composée 
de travailleurs sociaux, de 
psychologues, d’orthophonistes, 
d’enseignants…, signale Fanny 
Dubouclez, sa présidente, et elle 
est ouverte à toutes les bonnes 
volontés. Plus nous serons 
nombreux, plus nous pourrons 
multiplier les interventions dans 
les établissements scolaires. » 
C’est en effet la principale 
mission assurée par Rousalie : 
sensibiliser et former les 
professionnels de l’enfance ainsi 
que les enfants eux-mêmes à 
leurs droits et à leurs devoirs.
Les intervenants s’appuient 
sur le livre écrit par Mélanie 
Montaclair et illustré par Jérôme 
Hennebicque, membres de 
l’association : Un serpent dans 
mon cartable*. Ils sont déjà 200 
enfants à avoir partagé le secret 
qui pèse sur le cœur de Rousalie 
Fanchoufouène. Mais il en reste 
encore beaucoup à rencontrer !

* Presses du centre Unesco de Besançon

  Association Rousalie,                 
22 rue de l’Épitaphe à Besançon
http://rousalie.pagefr.com/
association.rousalie@gmail.com

3  Liebvillers
AVEC REVIS, UNE NOUVELLE VIE 
POUR LES DÉCHETS
L’art vole au secours de l’environnement avec le concours 
de REVIS. REVIS comme Recyclage, environnement, 
valorisation, insertion, solidarité. L’artiste plasticien Denis 
Lucaselli a conçu des œuvres pour le moins originales avec 
des déchets ramassés et sélectionnés par les bénévoles de 
cette association basée à Liebvillers. Ils ne les ont pas trouvés 
dans une déchetterie, contrairement à ce que l’on pourrait 
penser en 2017, mais dans l’une des décharges sauvages qui 
pullulent entre Pont-de-Roide et Saint-Hippolyte. Pour lutter 
contre ces « verrues dans le paysage », REVIS a pris le parti 
de l’art et de l’humour. Résultat : une exposition novatrice 
avec du vieux, au domaine de la Damassine, à Vandoncourt, 
du 6 octobre au 29 décembre. Exposition destinée à voyager 
dans le Doubs par la suite. En outre, REVIS a ouvert un 
magasin d’articles recyclés, parfois neufs, à Liebvillers.

 www.revis25.com, associationrevis@gmail.com

4  Pontarlier

EN ROUTE POUR L’EMPLOI
Ayant quitté Paris pour Valdahon où vivent ses enfants, 
Nadia Calle a tout de suite trouvé un appartement à 
louer et un emploi. Mais elle n'avait pas de voiture ! Son 
employeur, l’ADMR (Aide à domicile en milieu rural), lui 
a parlé du nouveau service de location du Collectif de 
l’économie solidaire du Haut-Doubs. « Pour un coût tout 
à fait abordable de 6 e par jour, je peux disposer d’un 
véhicule pendant six mois maximum, y compris les week-
ends, souligne Nadia Calle. C’est vraiment très pratique. »
Mais voilà, en juillet, la location prend fin… Pas de souci, 
le collectif a une solution ! Il propose un crédit adapté 
pour l’acquisition d’une voiture de 3000 e maximum, 
grâce à son partenariat privilégié avec le garage solidaire 
de Lons-le-Saunier. « C’est tout à fait ce qu’il me fallait, 
confie Nadia Calle. J’apprécie ce service et j’en parle 
autour de moi car je croise beaucoup de gens qui ont 
des problèmes pour se déplacer, à la campagne. »

Collectif de l’économie solidaire du Haut-Doubs, 
12 rue Jean-Mermoz à Pontarlier. Tél. 03 81 46 21 65

 

 PRÈS DE CHEZ vouS
1  Besançon 

LECTURES 
POUR TOUS
Dès sa création en 1969, la bibliothèque 
de l’hôpital Jean-Minjoz s’est donné pour 
mission de toucher tous les publics. Ce 
qu’elle parvient à faire avec un fonds propre 
d’environ 12 000 ouvrages complété de 
500 prêts (renouvelés tous les six mois) 
de la Médiathèque départementale du 
Doubs et de la Ville de Besançon. 
Cependant, certains patients n’avaient pas 
accès au service : ceux qui sont hospitalisés 
en atmosphère protégée, notamment dans 
les services d’auto et d’allo-greffes soumis 
à des contraintes d’hygiène draconiennes. 
Pour contourner cet obstacle, Mary Brischoux, 
responsable de la bibliothèque, a préconisé 
l’acquisition d’outils numériques : huit tablettes 
et autant de liseuses, pour un coût de près de 
7 500 €, abonnements compris (100 romans, 
30 BD, 15 documentaires disponibles). Si le 
projet, soutenu par le Département entre autres, 
a longuement mûri, il a obtenu un franc succès 
dès sa réalisation. Proposé tout d’abord aux 
adultes, il sera bientôt élargi aux adolescents. 
Dons bienvenus pour développer cette offre !

  Bibliotheque-hopital@chu-besancon.fr

Témoignage 
« Au-delà des aspects 
techniques, ce projet 

permet aux patients de 
s’évader du quotidien 
des soins. La culture 
s’invite à l’hôpital. 

L’hôpital, lieu de soins, 
s’ouvre ainsi et devient 
lieu de vie… Merci aux 
associations qui nous 

aident à développer des 
projets tout au long de 

l’année ! »
Eva Gorris, cadre de santé, 

service de soins intensifs en 
hématologie (hôpital Minjoz)

Suivez l'actualité des projets du Doubs sur www.doubs.fr
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Mary Brischoux, responsable de la bibliothèque.

Illustration extraite de l’ouvrage 
Un serpent dans mon cartable.

Manon Sylvant, 
présidente de 
Revis (à gauche) 
en compagnie de 
bénévoles et de 
Denis Lucaselli 
(quatrième).

Nadia Calle 
(à droite) et 
Mélanie Avez, 
responsable de 
Haut Services 
qui gère le service 
de location de 
voitures

hennebje
Texte tapé à la machine

hennebje
Texte tapé à la machine

hennebje
Texte tapé à la machine

hennebje
Texte tapé à la machine

hennebje
Texte tapé à la machine

hennebje
Texte tapé à la machine

hennebje
Texte tapé à la machine

hennebje
Texte tapé à la machine
ERRATUM : contrairement à ce qui a été annoncé dans cet article, Haut Servicesn'accorde pas de prêt pour l'acquisition d'un véhicule.
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Conseil 
Départemental 

des Jeunes c’est le budget départemental 
consacré à la politique éducative. 

Il couvre les dépenses d’entretien, de 
modernisation, de fonctionnement 

des collèges, de déploiement 
du numérique, de restauration 

collective...

12  000 collégiens se sont inscrits dans les Parcours artistiques et 
culturels proposés par le Département. Au programme : films, spectacles,
découverte du patrimoine et des sites mémoriaux. 
12  000 collégiens se sont inscrits dans les Parcours artistiques et 
culturels proposés par le Département. Au programme : films, spectacles,
découverte du patrimoine et des sites mémoriaux. 
2817 collégiens bénéficient du dispositif « Cantine pour tous » (le Département règle 
50% du coût restant à la charge de la famille). Ce dispositif garantit des repas équilibrés 
pour un coût maîtrisé.
523 collégiens bénéficient d’une bourse pour participer à une classe découverte.
1 584 collégiens bénéficient d’une bourse d’étude.
2 447 jeunes ont bénéficié de Doubs Pass-Sports (25 €) pour s’inscrire dans le club 
sportif de leur choix. Parmi eux, on dénombre 57 jeunes sapeurs-pompiers.
8 826 collégiens sont licenciés de l’Union Nationale 
du Sport Scolaire (UNSS).
Plus de 400 jeunes en situation de handicap disposent d’un transport scolaire 
individualisé.

Sources : Département du Doubs, chiffres 2016

 c’est l’effectif des 
personnels techniques 

présents dans les collèges 
publics. Ce sont des agents 

du Département.

Le montant du programme de modernisation des collèges publics 
adopté par l’Assemblée départementale pour la période 2016-
2021 atteint 67 M€. Il financera 14 opérations de modernisation, 
deux restructurations lourdes (collèges de Frasne et de Quingey), 
la réimplantation du collège de Bethoncourt, et le plan de 
développement du numérique éducatif (12,3 M€). S'ajoute à cela 
la dotation attribuée aux collèges privés.

(sous contrat avec l’État) : 4 400 élèves

C'est le nombre d'élèves accueillis dans 
les collèges publics et privés du Doubs

répartis sur 46 sites : 
21 625 élèves dont 14 934 demi-pensionnaires 
et 132 internes
Le plus petit : « Louis Bonnemaille » à Clerval avec 179 élèves
Le plus grand : Victor-Hugo à Besançon avec 962 élèves

500 000 € 
C’est le montant des travaux conduits par le Département dans les collèges 
pendant l’été :
- Besançon (Victor-Hugo) : réfection de toitures et remplacement de fenêtres.
- Blamont : création d’un bureau pour le conseiller principal d’éducation.
- Châtillon-le-Duc : réfections de toitures en terrasse.
- Clerval : renouvellement des sanitaires pour les élèves,  
  accessibilité pour les jeunes en situation de handicap.
- Pouilley-les-Vignes : réfection de fenêtres et de toitures.
- Saône : réfection de toitures et peintures intérieures.

Sécurité plus 
Depuis 2015, le Département a procédé à des travaux de sécurisation des 
collèges, en concertation avec les services de police municipale et de 
gendarmerie nationale. Son action se poursuit avec le déploiement de 
systèmes d’alarme spécifiques en cohérence avec le plan Vigipirate et 
les préconisations du ministère de l’Éducation nationale. Les collèges 
urbains et péri-urbains sont équipés, les ruraux le seront d’ici 2018. 

Depuis le 1er septembre 2017, les transports scolaires sont assurés 
par la Région Bourgogne-Franche-Comté. Tél : 03 81 25 83 83. 
Courriel : Transports25@bourgogonefranchecomte.fr
Désormais, seul le transport des élèves en situation de handicap relève de la 
compétence du Département du Doubs. Site Internet : mobidoubs.fr

une priorité du Département du Doubs
L'avenir des collégiens,

DOSSIER

Conseil 
Départemental 

des Jeunes

22 M€ 
Près de 70 M€ 

17 collèges privés

26 000385

44 collèges publics

Conseil 
Départemental 

des Jeunes

Conseil 
Départemental 

des Jeunes

Conseil 
Départemental 

des Jeunes

par an servis dans la restauration scolaire des collèges. Le Département 
encourage les approvisionnements en circuit court.
17 collèges participent au programme de lutte contre le gaspillage alimentaire 
financé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) 
et mis en œuvre par  le Département du Doubs, en partenariat avec Preval (sur la 
zone Haut Doubs).

composent le Conseil départemental des jeunes (CDJ), soit 43 filles et 39 
garçons. Leur budget est de 40 000 €.

2 millions de repas

44 titulaires et 38 suppléants

Conseil 
Départemental 

des Jeunes

Conseil 
Départemental 

des Jeunes

Transports scolaires
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Depuis le 1er septembre 2017, les transports scolaires sont assurés 
par la Région Bourgogne-Franche-Comté. Tél : 03 81 25 83 83. 
Courriel : Transports25@bourgogonefranchecomte.fr
Désormais, seul le transport des élèves en situation de handicap relève de la 
compétence du Département du Doubs. Site Internet : mobidoubs.fr

Révolution numérique
dans les collèges 

Le Département du Doubs 
accompagne la révolution 

numérique sur tous les fronts : 
déploiement de la fibre optique 

jusqu’aux foyers et locaux 
professionnels à travers le Syndicat 

mixte Doubs THD, soutien au 
développement des usages… 

Il est aussi engagé 
dans le déploiement 

du numérique éducatif dans 
les collèges publics et privés. 

Une démarche volontariste 
à laquelle les élus ont décidé de 

consacrer un budget 
de 12,3 millions d’euros 

(2017-2020) pour mettre 
tous les établissements 

au meilleur niveau d’équipement.

Le XXIe siècle sera numé-
rique ou ne sera pas ! 
Nul doute là-dessus. Dès 
lors, l’apprentissage des 
usages numériques, dès 
l’école, apparaît incon-
tournable. Les premiers 
retours d’expérience des 
enseignants sont encoura-
geants, comme le montrent 
les témoignages recueillis 
dans les pages suivantes. 
L’Éducation nationale s’est 
lancée progressivement 
dans le mouvement pour 
aboutir, en 2013, à la loi de 
Refondation de l’école de 
la République qui répartit 
notamment les rôles entre 
l’État et le Département. Au 
premier revient la gestion 
des contenus, au second 

la mise en place et la main-
tenance des infrastructures 
jusqu’aux postes de travail. 
Une responsabilité impor-
tante que le Département 
assume sans transfert de 
moyens de l’État ! 

Programme accéléré
« Du retard avait été pris en 
matière d’équipement, note 
la présidente du Départe-
ment, et la situation était 
très disparate d’un collège 
à l’autre. C’est pourquoi 
le Conseil départemental 
a décidé de mobiliser un 
budget considérable – 
12,3 M€ sur quatre ans – 
pour la mise à niveau des 
infrastructures numériques 
des établissements. »
Cela se traduit très concrè-

tement par l’acquisition pro-
grammée de 3700 tablettes 
mises à disposition des 
classes de 5e, dans les col-
lèges retenus dans le Plan 
numérique pour l’éducation 
porté par l’Éducation natio-
nale, auquel est associé 
le Département. Diderot, 
à Besançon, a ainsi été le 
premier collège connecté 
en 2014, suivi de Jean-Jau-
rès, à Saint-Vit, en 2015, puis 
de cinq autres en 2016, ce 
qui représente déjà 900 
tablettes mises en service. 
L’État subventionne la moi-
tié de leur coût d’acquisi-
tion. De façon volontariste, 
le Département du Doubs a 
décidé d’accélérer ce pro-
gramme d’acquisition –  soit 

35 collèges publics équipés 
d’ici à la rentrée scolaire 
2018 –  et de l’étendre à huit 
nouveaux collèges privés 
sous contrat, dans le cadre 
de projets pédagogiques. 
Ces derniers bénéficieront 
de l’acquisition de près de 
600 tablettes.

Équipements de 
nouvelle génération
Mais pour exploiter pleine-
ment les ressources péda-
gogiques de ces tablettes, 
encore faut-il disposer des 
infrastructures adaptées ! 
C’est tout un programme 
mené en coulisse d’ici à 
2019 par les services du 
Département.Pour illus-
trer l'ampleur de l'investis-
sement consenti, Nicole 

Noguer, directrice de la 
DUN (Direction des usages 
numériques) avance un 
chiffre : « Pas moins de 
200 serveurs seront chan-
gés : alors qu’il y en avait 
en moyenne quatre par 
collège, il n’y en aura plus 
qu’un seul, plus puissant 
et moins énergivore.  » Des 
bornes Wi-Fi seront instal-
lées et l’accès à Internet 
sera garanti à 10 Mbs au 
minimum, pour la rentrée 
2018. 
Avec les moyens tech-
niques, ce sont bien enten-
du des moyens humains 
qui sont mobilisés pour 
mener à bien cette révolu-
tion numérique.

Au collège Diderot, 
travail collectif autour 

de la réalisation d’une maquette

… suite page 6 …

4600 : 
c’est le nombre 

de postes 
informatiques 
présents dans 

les collèges. 1600 
seront renouvelés 

en 2017 et 2018. 
À terme, aucun 

poste n’aura 
plus de 6 ans.
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« Au préalable, nous 
devons apprendre 

aux jeunes à chercher 
et à décrypter 

l’information. Nous 
avons travaillé 
sur des articles 
authentiques et 

d’autres parodiques, 
le résultat les a 

surpris ! » 
Agathe Chognard, professeur 

de français.

Record de connexions 
en vue à Mouthe

c'est vous 
qui le dites

100 tablettes numériques 
ont été mises en service 
en janvier 2017, arrivées 
comme des cerises sur le 
gâteau. Ce collège de 455 
élèves et 35 enseignants 
a été entièrement restruc-
turé entre mars 2014 et 
décembre 2016, tout de 
bois habillé, bien intégré 
dans son environnement. 
Il dispose d’un débit hono-
rable de 10 Mbs par voie 
hertzienne et d’un réseau 
performant. 
« La décision de parti-
ciper à l’appel à projet 
de notre ministère a fait 
l’objet d’une discussion 

en conseil pédagogique, 
suivie d’une décision favo-
rable, relate Pascal Morel. 
Nous avons justifié de 
notre motivation et de nos 
besoins, et nous avons été 
retenus. Les enseignants 
ont bénéficié de journées 
de formation. Avant de 
nous lancer, nous avons 
pris des précautions en 
matière d’utilisation et de 
sécurité informatique. »

L'atout collaboratif
Pour concevoir leurs cours, 
les enseignants ont accès 
aux outils pédagogiques de 
la Banque de ressources 

du numérique éducatif. Le 
Centre de documentation 
et d’information du collège 
devient Centre de connais-
sance et de culture, élargi 
à l’ensemble de la vie sco-
laire. Toutes les pratiques 
d’apprentissage se trouvent 
modifiées. « L’utilisation de 
la vidéo permet aux élèves 
d’avoir un retour sur leurs 
prestations orales mais aus-
si sur leurs postures en Édu-
cation physique et sportive, 
par exemple. Ils peuvent 
échanger leurs travaux, par-
tager leurs expériences », 
souligne Pascal Morel.
« Le principal atout, c’est 

l’aspect collaboratif des 
tablettes, fait observer 
Agathe Chognard, profes-
seur de français. Toute la 
classe travaille en même 
temps sur la même applica-
tion. Comme les élèves tra-
vaillent par deux, ils peuvent 
s’épauler. Et de mon côté, 
je peux individualiser mes 
interventions. »
« Entre ceux qui ont une 
tablette dans leur famille 
et ceux qui n’en ont pas, 
il peut y avoir un décalage, 
ajoute la jeune femme. 
Aussi, par son équipe-
ment, le collège contribue 
à l’égalité des chances. »

« C’est l’avenir de travailler avec des tablettes numériques ! », estime Pascal Morel,  
principal du collège de Mouthe

Au collège de Mouthe, dans la classe d’Agathe Chognard.

Les tablettes facilitent le travail en binôme.
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« La réussite éducative de nos collégiens, qui sont 
les citoyens de demain, figure au cœur de nos 
préoccupations d’élus. Plusieurs axes de travail 
sont développés : l’environnement scolaire, les 
dispositifs culturels, sportifs et citoyens afin de 
mettre à la disposition des collégiens les outils pour 
les accompagner vers la réussite et leur permettre 

de s’épanouir.
Travailler à la réussite de notre 

jeunesse, c’est lui donner la possibilité 
d’apprendre dans un environnement 
adapté. Cela concerne bien entendu 
les bâtiments mais également tous 
les moyens mis à disposition comme 
le numérique dont le caractère est 

aujourd’hui essentiel. Des budgets 
conséquents sont consacrés à ces 

missions, comme le détaille ce dossier de 
Vu du Doubs.
Pour notre jeunesse, C@P25 s’engage à :
• Construire l’avenir de nos collégiens
• Aménager des espaces adaptés 
• Préserver l’ensemble de nos collèges publics, soit 

aucune fermeture.
Notre volonté d’élus est de mettre en œuvre les 
moyens nécessaires pour accompagner les jeunes 
vers un avenir prometteur. »

Florence Rogeboz, vice-présidente 
chargée des collèges
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Gilles Grillot, principal du collège Diderot (à gauche), et Bruno 
Costantini, chef de projet numérique éducatif au Département

LE COLLÈGE DIDEROT, 
pionnier dans le Doubs
Heureux élu parmi les premiers collèges connectés 
de France, le collège Diderot, à Besançon, dispose de 
200 tablettes, entre autres outils numériques. Inscrit 
dans le Réseau d’éducation prioritaire renforcé, il en 
a fait un atout de réussite éducative. Il dépasse les 
10 000 heures d’utilisation des tablettes, avec, en 
tête, les cours de sciences et technologie (36% du 
temps cumulé), suivis des cours d’arts plastiques et 
de musique (18%), d’éducation physique et sportive 
(17%), de lettres…
« Pour réussir cette transition numérique, il faut 
des professeurs motivés, des techniciens bons 

gestionnaires, une organisation bien sécurisée, estime 
le principal, Gilles Grillot. Ce que nous avons pu 
atteindre car le classement en REP+ nous donne des 
moyens supplémentaires. »
Le collège Diderot est le premier d’une liste de 35 
collèges à bénéficier du programme de changement 
des serveurs engagé par le Département. « Il y 
avait huit serveurs, il n’y en aura plus qu’un, plus 
performant, dès novembre prochain », signale Bruno 
Costantini, chef de projet numérique éducatif au 
Département. Interlocuteur privilégié des principaux, 
il étudie et relaie leurs demandes. P
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Au collège de Saint-Vit, 
dans la classe d’Éloïse 
Blandin.

Collège préfigurateur officielle-
ment depuis 2015 – à la suite 
de Diderot à Besançon –, 
Jean-Jaurès avait déjà acquis 
une trentaine de tablettes en 
2013 pour une expérimentation 
en classe Segpa (Section d’en-
seignement général et profes-
sionnel adapté), avec succès. 
Aujourd’hui, 200 tablettes sont 
en circulation dans cet établis-
sement de plus de 800 élèves, 
enregistrant 4 000 heures d’uti-
lisation cette année, score tout 
à fait encourageant.

Des outils 
supplémentaires 
pour réussir
« Nous avons un projet global 
d’établissement autour de l’in-
novation pédagogique, indique 
le principal, Didier Colladant. 
Les tablettes numériques 
figurent parmi les outils dis-
ponibles, comme les tableaux 
numériques. C’est un moyen 
supplémentaire d’amener les 
élèves à la réussite. » 
Mais pour atteindre cet objec-
tif, toute une stratégie a été 
déployée afin que tout un cha-
cun s’approprie ces nouveaux 
outils. En plus des trois jour-
nées de formation organisées 
par le Rectorat pour les ensei-
gnants, Didier Colladant en a 
programmé en interne. Pour 
les élèves, cela a pris la forme 
de "pauses numériques" où les 
plus avertis initient leurs pairs. 
Très motivé, Didier Colladant a 
invité les parents volontaires à 

des ateliers de découverte. « Une 
plate-forme de télé-services a été 
développée qui leur donne accès 
à la télé-inscription pour les futurs 
lycéens, à la consultation des 
bilans périodiques, entre autres », 
signale le principal par ailleurs ani-
mateur numérique du bassin aca-
démique de Besançon. « De nou-
veaux usages apparaissent mais 
il faut faire attention aux dérives 
comme les avalanches de mails, 
et se prémunir contre les failles de 
sécurité. »

un impact 
phénoménal
Les pratiques administratives et 
pédagogiques sont profondé-
ment modifiées. « La façon de 
donner cours est transformée, 
fait remarquer Éloïse Blandin, 
professeur d’histoire-géogra-
phie. Nous ne sommes plus 
dans une position frontale mais 
répartis en îlots, sur un mode 
collaboratif. »
Le collège de Saint-Vit a ouvert 
son "Espace numérique de 

travail" à trois écoles primaires 
du secteur « afin de préparer le 
mieux possible la transition d’un 
niveau à l’autre ». « Le numérique 
a un impact phénoménal sur nos 
fonctionnements, en positif. On 
se demande comment on s’en 
passerait désormais ! », conclut 
Didier Colladant.

Au collège Jean-Jaurès, l’utilisation des tablettes numériques 
s’inscrit dans un projet global axé sur l’innovation pédagogique. 
Objectif : la réussite des élèves !

À fond l'innovation à Saint-vit

« Les difficultés que rencontrent 
les élèves habituellement se 

retrouvent dans leurs travaux 
numériques mais la motivation et 
l’interactivité peuvent aider à les 

résoudre. »
Éloïse Blandin, professeur d’histoire-géographie

« Le travail sur tablette numérique 
entraîne plus de recherches par 

soi-même, ça nous rend plus 
autonomes. »
Émelyne, élève de 4e

« La tablette, c’est moins 
ennuyeux, c’est plus varié. »

Luka, élève de 4e 

Atelier de découverte pour les parents.
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ALEXANDRE ANTOINE, 
l’as de la solidarité informatique
Au collège de Saint-Vit, élèves comme enseignants, agents 
techniques ou administratifs, tous savent qu’ils peuvent 
faire appel à lui en cas de problème informatique. C’est 
le petit dépanneur disponible et attentif qui ne compte 
pas ses heures. D’ailleurs, Alexandre Antoine a remporté 
l’une des Victoires de l’école organisées par l’Académie de 
Besançon en juin dernier, dans la catégorie Solidarité.
À la rentrée prochaine, il aura le titre officiel de Référent 
informatique élève, tout comme il y en aura parmi les 
enseignants. Une proposition du principal, Didier Colladant, 
dont il peut être fier. C’est en 5e qu’Alexandre Antoine 
a commencé à s’intéresser de près à l’informatique, 
avec le professeur de technologie. Les branchements 
d’ordinateurs, la configuration des tablettes, la gestion 
des applications n’ont plus de secrets pour lui. Il sait 
même faire du neuf avec du vieux en récupérant les 
pièces de deux ou trois ordis usés. « Ça évite de jeter ! », 
fait-il remarquer. Solidaire, économe et soucieux de 
l’environnement avec ça !
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Didier Colladant, principal 
du collège Jean-Jaurès.
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Alexandre Antoine, un jeune geek !

c'est vous 
qui le dites
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ENFANCE EN DANGER : pRévenir et           
guéRir, missions du DépaRtement
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L’Antenne Enfance Ado a été récemment rebaptisée le SDRIP : un acronyme moins accrocheur, 
certes, – il est la déclinaison d'une appellation nationale – , mais un acronyme plus explicite 
puisqu’il s’agit du Service départemental de recueil des informations préoccupantes. Un service 
qui se recentre sur ses missions prioritaires : la protection des enfants en risque de danger ou 
ayant subi des maltraitances avérées.
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1544 jeunes ont été confiés à l’Aide sociale 
à l’enfance du Département sur toute l’année 2016, 
dont 195 mineurs non-accompagnés.
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     c’est le nombre de partenaires de l’Observatoire 
départemental de la protection de l’enfance, issus de la 

Justice, de la Police, de l’Éducation nationale, du secteur 
social, etc.  Ensemble, ils recueillent et analysent les 

situations préoccupantes, et produisent un rapport annuel 
qui permet notamment d’orienter les politiques menées et 

de mieux suivre les évolutions de la société.

388  MINEuRs sont bénéficiaires d'une mesure d'Action éducative 
à domicile : ils ont passé un contrat avec un éducateur spécialisé du 
Département qui les accompagne durant une période de six mois 
renouvelable.

S’il est un service qui reflète 
les difficultés sociales de notre 
époque, c’est bien celui-là ! En 
2016, le SRDIP a dû traiter près 
de 2 000 informations préoc-
cupantes concernant des 
mineurs, contre 1 870 en 2013. 
Parallèlement, il a accueilli 169 
mineurs non accompagnés (en 
exil) contre 110 en 2015.
Face à la croissance de ses 
activités, il lui fallait se réorga-
niser. « Quatre embauches ont 
été effectuées en 2015 et 2016 
pour étoffer l’équipe d’assis-
tants sociaux et d’agents admi-
nistratifs, souligne Mary-José 
Souvielle, responsable du ser-
vice. Et nous avons déménagé 
dans des locaux mieux adap-
tés au 18 rue de la Préfecture, 
à Besançon. Nous pouvons 
ainsi nous concentrer sur nos 
missions prioritaires. »
Quelles sont-elles, ces mis-
sions ? Le recueil et le suivi 
des informations préoccu-
pantes concernant des enfants 
en risque de danger ou ayant 
subi des maltraitances avé-
rées ; le suivi et l’évaluation des 
mineurs non-accompagnés ; la 
prévention de la radicalisation.

Protéger les 
mineurs
Qu’est-ce qu’une "information 
préoccupante" ? C’est tout élé-
ment d’information, y compris 
médical, qui peut caractériser 
une situation inquiétante pour 
un mineur. L’actualité récente a 

révélé des drames qui auraient 
pu être évités : abus sexuels, 
violences physiques et psycho-
logiques sont hélas en augmen-
tation. Mais la déscolarisation 
d’un jeune – phénomène de 
plus en plus fréquent – doit 
aussi retenir l’attention.
Ces informations préoccu-
pantes sont recueillies par 
téléphone, par courrier, par 
mail… Le plus souvent, elles 
sont confiées par des membres 
de la famille, des voisins, des 
enseignants...
Les travailleurs sociaux à 
l’écoute savent évaluer rapide-
ment les situations. S’il y a risque 
de danger, ils alertent les Unités 

enfance-famille du Département 
pour qu’elles mettent en place 
des solutions d’accompa-
gnement de la famille. « Notre 
priorité est d’aider les parents 
dans leur mission d’éducateurs 
sécurisants », insiste Mary-José 
Souvielle.
S’il y a maltraitance avérée, 
le Parquet est aussitôt alerté 
pour qu’il assure la protec-
tion du mineur, et le procu-
reur déclenche une enquête 
pénale. Les signalements 
judiciaires sont en augmen-
tation ces dernières années. 
De plus, il s’avère que, dans 
un cas sur deux, un mineur a 
déjà fait l’objet d’un signale-
ment par le passé.
« Le SDRIP assure un suivi de 
toutes les situations, souligne 
Mary-José Souvielle, il se situe 
au centre d’un réseau de pro-
fessionnels de tous horizons 
(judiciaire, social, éducatif) qui 
exerce une vigilance permanente 
sur l’ensemble du territoire. »

Accueillir et 
mettre à l' abri
Chargé de la protection de 
l’enfance, le Département doit 
accueillir et mettre à l’abri les  
« mineurs non-accompagnés », 
principalement des garçons, 
issus de pays étrangers, essen-
tiellement de pays d’Afrique en 
conflit, d’Afghanistan, d’Albanie. 
Le SDRIP doit aussi évaluer 
leur minorité puisque, s’ils sont 
majeurs, ils relèvent d’un autre 
parcours et des services de l’État. 
En 2016, parmi 193 personnes 
reçues, 40% ont été considérées 
comme mineurs. 
« Cette évaluation est une mis-
sion complexe qui nécessite 
une bonne connaissance des 
cultures, des parcours et des 
conditions de vie », fait observer 
Mary-José Souvielle. Des cours 
de français et des activités col-
lectives sont organisés.
C’est une mission délicate aussi 
pour des travailleurs sociaux dont 

la vocation est avant tout d’ac-
compagner les personnes en dif-
ficulté vers l’amélioration de leur 
situation. « Nous sommes fidèles 
à notre vocation en les écoutant, 
en les orientant, en leur apportant 
un soutien au quotidien, dans la 
bienveillance, confient les deux 
jeunes femmes qui ont choisi 
d’assurer cette mission. Notre 
priorité, c’est la protection des 
mineurs. Nous effectuons tou-
jours les évaluations en binôme 
par souci d’impartialité. Comme 
le précise la loi, le doute doit 
bénéficier au demandeur. Quand 
nos interlocuteurs se révèlent 
adultes, nous les conseillons 
encore afin qu’ils puissent pour-
suivent leur parcours. »
En 2016, le Département a 
réorganisé son réseau d’ac-
cueil pour que les mineurs 
soient hébergés dans des 
structures mieux adaptées 
à leur âge qu’un hôtel. Son 
Centre départemental de l’en-
fance et de la famille fait face 
aux situations d’urgence.

Tél. 03 81 258 119

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN

paRole d'élue 

Odile Faivre-Petitjean, vice-présidente chargée de 
l’enfance et de la famille
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« Le SDRIP joue un rôle 
déterminant dans la protection 
de l’enfance. Toutes les personnes 
témoins de situations préoccupantes, 
quand il leur semble qu’un enfant est en difficulté dans 
sa famille, voire en danger, peuvent le signaler au 
SDRIP. Il vaut mieux se tromper que de passer à côté 
d’une situation inquiétante – d’ailleurs le témoignage 
peut être anonyme. L’objectif, c’est que les travailleurs 
sociaux puissent intervenir le plus tôt possible, avant 
que la situation ne se transforme en drame. »

70

Réaffirmer la place 
centrale du SDRIP 
dans la protection 
de l'enfance est
une priorité du 
projet C@P25

Prévenir la radicalisation
« La France est le seul pays européen à avoir créé une cellule 
nationale et des cellules locales de prévention de la radicalisation », 
indique Mary-José Souvielle qui siège à celle du Doubs. « Ce travail 
en concertation permet de repérer des situations préoccupantes 
et de mettre en place des aides adaptées. » En 2016, 43 jeunes 
ont été pris en charge au titre de la prévention de la radicalisation.
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La lutte contre l’habitat indigne est une priorité 
du Département, à l’instar de l’État et de nom-
breux partenaires. Maryse et Louis Manzoni ont 
bénéficié de ce dispositif public pour la rénova-
tion de deux pièces, cuisine et salle de bains. Plus 
confortable et plus économe !

Après quatre mois de travaux durant lesquels 
elle a séjourné chez ses enfants, Maryse Man-
zoni est retournée chez elle, un 20 décembre 
gravé dans sa mémoire : « Quelle surprise ! 
Notre rez-de-chaussée était complètement 
transformé. C’était comme dans cette émis-
sion à la télé, vous savez... » Pour son mari, 
Louis, l’impression était différente car il avait 
suivi de près le chantier.
Presque trois ans plus tôt, une assistante 
sociale du Département avait signalé la situa-
tion familiale à la commission contre l’habitat 
dégradé gérée par la Caisse d’allocations 
familiales. Atteinte d’une maladie invalidante, 
Maryse Manzoni ne pouvait plus rejoindre 
chaque soir la chambre à l’étage. Les deux 
pièces du rez-de-chaussée ainsi que la salle 
de bains n’étaient pas adaptées à sa situation.

vaincre les réticences
« Le couple tenait à demeurer dans  cette mai-
son dont il est propriétaire », précise Laurence 
Deloye, conseillère du cabinet Urbam mandaté 
par le Département. Un projet d’aménagement 
(salle de bains adaptée, chambre au rez-de-
chaussée et séjour), avec changement des huis-
series et isolation des murs, a été établi avec un 
architecte et validé par un ergothérapeute, un 
plan de financement a été établi. 

Réticent au début, Louis Manzoni est 
aujourd’hui satisfait, surtout pour sa femme 
plus à l’aise dans un espace confortable et 
pratique. Il continue à produire 40 stères de 
bois par an pour la nouvelle chaudière, mais 
le gain énergétique est de l’ordre de 65%. Tout 
est réuni pour poursuivre une retraite sereine.
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Des aides accessibles 
aux foyers très modestes

Différentes aides sont mobilisées en fonction 
des situations familiales. Dans le cas présent : 
l’Anah (Agence nationale de l’habitat) et le 
programme Habiter mieux, le Département 
et La Maison départementale des personnes 
handicapées, ainsi que la Fondation Abbé 
Pierre. Un apport personnel complète le plan de 
financement. Enfin, dans certains cas, Procivis, 
organisme de financement social, peut régler 
les factures dans l’attente des subventions.

Pour en savoir plus : 

Service de l’habitat du Département : 
03 81 25 81 69
Caisse d’allocations familiales : 
03 81 47 56 43
Direction départementale 
des territoires : 03 81 65 62 62

4 ans : c’est la durée des 
programmes de lutte contre l’habitat 
indigne qui se succèdent depuis 2008.

46 situations suivies : 11 ont abouti à des 
travaux avec mobilisation des aides publiques, 10 
à des travaux sans aides publiques, 16 à d’autres 
solutions (relogement notamment).

55 diagnostics techniques ont 
été réalisés entre 2012 et 1016. 

57% : c'est le taux moyen de gain 
énergétique après travaux. 

150 : c’est le nombre de situations signalées 
en moyenne chaque année à la commission contre 
l’habitat dégradé gérée par la Caisse d’allocations 
familiales, qui associe des services de l’État, du 
Département, du Grand Besançon, de Pays de 
Montbéliard Agglomération, de l'ADIL (Agence 
départementale d’information sur le logement), des 
travailleurs sociaux.

17 dossiers ont bénéficié d’une Assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux, soit 
près de 530 000 e de subventions mobilisées (70% 
de l’Anah, 13% du Département, 7% de l’État) et 
676 000 e de travaux hors taxes.
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SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN

un T2 Rénové : 

« Comme à la télé ! »

Maryse et Louis Manzoni, pleinement 
satisfaits des nouveaux aménagements.

La compagnie 
Pernette s’est produite 

sur le territoire de 
la Communauté de 

communes Loue-Lison.

La lutte contre l’habitat indigne 
est une action du projet 
départemental C@P25

Résidences d'aRtistes : 

bilan Positif !
Après les arts numériques au cours de l’hiver 
dernier, les Saisons C@P25 ont accueilli des 
artistes en résidence de création au début 
de cet été. Bilan positif pour les intéressés. 
Les élus et le public étaient aux rendez-vous 
programmés par le Département.

Que ce soit Mapie Caburet pour la compagnie 
À la lueur des contes, Nathalie Pernette pour 
la compagnie éponyme, ou Christian Girardot 
pour Sentimental Noise, tous trois sont unani-
mement satisfaits de l’adhésion du public et 
de la qualité de l’accueil qui leur a été réservé 
dans les communautés de communes parte-
naires du Département : Deux vallées vertes, 
Loue-Lison et Val de Morteau. Chaque com-
pagnie a présenté un spectacle déjà bien rodé 
pendant sa semaine de résidence. Plus de 600 
personnes y ont assisté. « L’ambiance était 
chaleureuse, j’ai senti une demande forte du 
public », note Mapie Caburet.

En toute liberté
« Nous avons fait de belles rencontres autour 
du thème du bal, ajoute Nathalie Pernette. J’ai 
découvert des gens passionnants qui m’ont 
permis d’avancer sur mon projet. » Car là est 
l’originalité de la résidence proposée par le 
Département : « Nous avons pu nous décon-
necter du quotidien pour nous consacrer plei-
nement à l’élaboration de nos projets », confie 
Mapie Caburet. « C’est rare d’avoir si peu de 
contraintes en résidence, confirme Nathalie 
Pernette. Mon projet en était à ses balbutie-
ments et on m’a laissé toute liberté d’action. 

Nous n’avions d’autre pression que de nous 
nourrir mutuellement entre artistes et au contact 
du public. »
« Nous avons bénéficié de conditions de tra-
vail excellentes, souligne Christian Girardot. 
Le soutien des collectivités est appréciable en 
cette période difficile financièrement pour les 
compagnies. »
Les prochaines Saisons C@P25 seront consa-
crées aux arts numériques, cet hiver, puis aux 
artistes amateurs, au printemps, et au patri-
moine à l’automne.

Mapie Caburet prépare un spectacle sur la 
Grande guerre, Une paix sous les épines, pour 
novembre 2018. Il y sera question du vécu 
des femmes, de musique aussi.
Nathalie Pernette explore le thème de la 
sorcière et s’intéresse en particulier à la Bella 
donna, à la fois remède et poison…
Christian Girardot présenterait, le 23 août, 
au festival du film péplum d’Arles, un opéra-
film des plus originaux constitué de scènes 
de films connus sur un livret chanté de sa 
composition.

à suivre
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 La natuRe 
Plus belle  
sans Poubelles
Ceci est un appel au civisme !
Le Département a entrepris la suppression 
des poubelles sur les aires de stationnement 
de ses routes départementales, celles-ci ne 
se révélant pas indispensables aux circuits 
d’élimination des déchets. D’ailleurs, elles ne 
sont pas prises en charge par les services de 
ramassage des intercommunalités. Ce sont en 
effet les Communautés de communes qui gèrent 
la collecte des déchets. La plupart d’entre elles 
ont mis en place la redevance incitative censée 
responsabiliser les citoyens. Or, c’est justement 
ce système – dont le coût est pourtant calculé 
pour correspondre aux besoins des foyers – 
qui produit un effet inverse sur une minorité 
d’entre eux. En effet, l’expérience montre que 
ce sont des déchets ménagers de proximité
qui sont déposés sur les parkings ou jetés 
dans les fossés. Et non les déchets des 
automobilistes de passage. Le risque de 
verbalisation n’a visiblement pas d’effet 
sur les réfractaires. Le Département et les 
Communautés de communes envisagent 
de prendre des dispositions pour lutter contre 
ce phénomène qui nuit au cadre de vie et 
à la réputation du Doubs. 
Un geste simple suffirait pour rendre
les paysages à leur beauté naturelle !
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valdahon : Bienvenue 
au Café des paRents
L’arrivée d’un enfant dans un couple change 
tellement la vie qu’il est agréable et rassurant 
d’échanger des conseils, de se confier, 
de confronter des expériences, de parler 
« éducation »… C’est pourquoi, une fois par mois 
– le lundi de 13h30 à 16h30 –, de jeunes pères et 
mères se rencontrent au Café des parents organisé 
à la Maison de la Petite enfance, à Valdahon. 
Cette parenthèse dans le quotidien est animée 
par les professionnels de la Protection maternelle 
et infantile. Elle permet à la fois de rompre 
l’isolement, de s’informer et de dialoguer en toute 
confiance. C’est gratuit, sans inscription préalable, 
réservé aux parents d’enfants de moins de deux 
ans. Prochains rendez-vous le 18 septembre, puis 
le 23 octobre.

Tél. 03 81 26 04 18

La Caravane 
des énergies à          
Baume-les-Dames
Comment réaliser des économies d’énergie chez 
soi, au quotidien, et réduire ainsi sa facture ? La 
Caravane des énergies donne des trucs et des 
astuces, de façon ludique et pratique. Elle informe 
et sensibilise tous les publics, les jeunes en 
particulier, à travers des expositions, des jeux, du 
théâtre et autres animations.

Conçue par l’Union départementale des Centres 
communaux d’action sociale, avec l’appui de 
nombreux partenaires (dont le Centre médico-social 
local), la Caravane des énergies s’installe à Baume-
les-Dames du 13 au 19 octobre avec un riche 
programme à consulter sur

www.lacaravanedesenergies.com

ConcouRs : Les chemins de l'honneuR
Pour la deuxième année consécutive, le concours Les chemins de l’honneur est organisé par le Département, 
la section du Doubs de la Société des membres de la Légion d’honneur et l’Association des maires du Doubs. 
Il s’adresse aux jeunes du Doubs, âgés de 15 à 25 ans, qui se sont illustrés pour leur engagement, leur sens 
civique et leur dévouement. La remise du prix se déroulera à l’Hôtel du Département à la fin de l’année 2017. 
Les candidatures doivent être déposées auprès de la SMLH section du Doubs BP 36333 – 25017 Besançon 
Cedex. 

Renseignements : 03 81 50 30 01 smlh.besancon@gmail.com

Infos pratiques / Tribunes
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David Barbier, Frédéric Barbier, Marie Chassery, Christine Coren-Gaspéroni,                    
Claude Dallavalle, Magali Duvernois, Gérard Galliot,  

Noël Gauthier, Raphaël Krucien, Myriam Lemercier, Géraldine Leroy,  
Rémy Nappey, Danièle Nevers, Martine Voidey.

Christine Bouquin, Françoise Branget, Virginie Chavey, Jacqueline Cuenot-Stalder, 
Catherine Cuinet, Marie-Laure Dalphin, Odile Faivre-Petitjean, Annick Jacquemet, Sylvie 

Le Hir, Michèle Letoublon, Béatrix Loizon, Florence Rogeboz, Philippe Alpy, Serge Cagnon, 
Ludovic Fagaut, Philippe Gonon, Jean-Luc Guyon, Denis Leroux, Alain Loriguet, Thierry 

Maire du Poset, Alain Marguet, Pierre Simon, Michel Vienet, Thierry Vernier.

Les élus du groupe majoritaire : union de la Droite et du Centre

C@P sur la rentrée : l’avenir passe par des moyens suffisants 

Alors que le Président de la République 
annonce la fin de la fracture numérique d'ici 
2020 pour une couverture intégrale de tous les 
Français en Très Haut Débit (THD), le Départe-
ment du Doubs  a pris de l’avance au bénéfice 
des entreprises et des habitants. Il poursuit ses 
efforts en lien avec les collectivités locales.
L’usage du numérique, facilité par le 
déploiement du THD, est pour nous une priori-
té absolue pour la compétitivité économique et 
l’accès optimal à l’information et à l’éducation. 
À l’heure de la rentrée,- c’est un choix de notre 
part -, le numérique éducatif dispose de 
crédits accrus avec  2,85  M€  pour la mise 
à niveau des infrastructures, des réseaux et 
des matériels à l’usage des collégiens et de 
leurs enseignants, montant auquel il faut ajouter 
1,9  M€ pour le Plan Numérique de l’Education. 
Avec cette participation du Département, ce 
ne sont pas moins de 44 collèges (35 collèges 
publics et 9 privés) qui vont bénéficier d’ici à 
2018 de 3175 tablettes, principalement sur des 
chariots mobiles.

Notre collectivité agit, dans le respect scrupu-
leux de son projet C@P 25 et des seuls moyens 
financiers dont elle dispose, malgré les diminu-
tions encore annoncées des crédits alloués par 
l’État aux collectivités.
Votre Majorité départementale s’inquiète. En 
baissant sans concertation, au creux de l’été, 
les crédits aux collectivités de 300 millions 
d’euros pour 2017, le Gouvernement met en 
difficulté le Doubs.
Pour l’avenir, il conviendra qu’au lieu des 
coupes budgétaires trop répétitives, 
l’État sache programmer la dépense 
publique et promeuve la volonté de l’opti-
miser, au plus près des citoyens, dans un rap-
port de confiance avec vos élus de proximité. 
Le Département, de même que vos communes 
et leurs groupements, méritent d’être protégés 
et défendus car, proches de vous, leurs élus 
agissent au quotidien, de manière innovante 
et pragmatique.

Les élus du groupe socialiste et divers gauche

Le Département sacrifie sa politique d’in-
vestissements : désormais moins de 14% 
des dépenses totales. Alors qu’il était prévu 
d’engager 68 M€, ce qui était déjà assez 
peu, ce sont seulement 61 M€ qui ont été 
réalisés en 2016. Les principales victimes 
sont les collèges. Même les routes que la 
droite brandissait en étendard, ne sont pas 
épargnées : 25 M€ inscrits, 22 M€ engagés. 
Il y a loin de l’affichage aux actes !
Nous comprenons d’autant moins cette 
chute de l’investissement que les dépenses 
sociales (personnes âgées, handicap, petite 
enfance et insertion) ont été moins impor-
tantes que prévues et, a contrario, que les 
recettes ont été plus dynamiques que ce qui 
était attendu.

L’obsession du zéro dette
Moins de dépenses et plus de recettes 
ont dégagé des marges de manœuvre 
qui auraient pu, au moins pour partie, être 
injectées au service de l’économie, des col-
lèges, des maisons de retraite, des équipe-

ments  collectifs... La majorité départemen-
tale a fait le choix de l’affecter en totalité 
à la réduction des emprunts, alors que la 
santé financière du Département est (depuis 
longtemps) satisfaisante !
Une collectivité locale n’est pas un établisse-
ment bancaire. Une vision qui ne ferait pas la 
différence entre la dette utile et le surendet-
tement conduirait à pénaliser l’activité éco-
nomique et l’attractivité de notre territoire. 
Nos partenaires, nos entreprises, nos com-
munes ont besoin de notre soutien.

Ne pas confondre nécessaire rigueur 
et mortifère austérité
Pour préparer l’avenir, le Doubs doit rester un 
département offensif et dynamique, acteur 
majeur de son développement. 
Nos concitoyens n’en peuvent plus des pro-
messes non tenues ou qui tardent trop à se 
traduire en acte. Aussi attendons-nous de 
la majorité départementale qu’elle mette en 
œuvre sans délai les engagements qu’elle 
a pris devant la population.

Oui à la pause fiscale et à la maîtrise de l’endettement, 
non à la chute de l’investissement !



Entre ces deux visites 
d e  s i t e s ,  C h r i s t i n e 
Bouquin, présidente 

du Département, a réuni les 
maires du canton, en juin der-
nier, en présence des conseil-
lers départementaux, Florence 
Rogeboz et Pierre Simon. Dans 
une ambiance conviviale, elle a 
notamment évoqué les contrats 
territoriaux qui associeront les 
Communautés de communes, 
les communes et le Dépar-
tement autour de projets 
co-construits.

une école                                    
à énergie positive                                            
La construction de l’école des 
Granges-Narboz illustre bien 
« l’intelligence territoriale » qui 
est reconnue aux collectivités 
locales.  Jusque- là ,  cet te 
commune et celle de Sainte-
Colombe, réunies au sein du 
syndicat mixte des Fontaines, 
se partageaient l’accueil des 
écoliers. Mais la croissance 
des effectifs et les coûts 
de fonctionnement les ont 
incitées à concevoir un projet 
global là où un terrain était 
disponible, soit aux Granges-
Narboz. Un projet ambitieux – 
2,7 millions d’euros hors taxes 
– inscrit dans une économie 
"vertueuse" : les 1600 m2 de 
bâtiments sont à énergie 
positive, c’est-à-dire qu’ils 

produisent plus d’énergie 
qu’ils n’en consomment. 
« De plus, soulignent avec 
satisfaction Lionel Malfroy, 
maire de Sainte-Colombe, et 
Raphaël Charmier, maire des 
Granges-Narboz, les travaux 
ont été confiés à des entre-
prises du Doubs, essentiel-
lement du Haut-Doubs. Et 
le bois, très présent dans la 
construction, provient de nos 
forêts ».
Ce sont les enfants des écoles 
eux-mêmes qui sont allés mar-
quer les arbres, des buche-
rons de Sainte-Colombe qui 
les ont abattus, des scieurs 
des Granges-Narboz qui ont 
sélectionné les plus belles 
grumes… soit 800 m3 néces-
saires au chantier !
Christine Bouquin a salué 
les qualités de cette réalisa-
tion rondement menée : « Ce 
sont de tels projets que nous 
pourrons retenir dans nos pro-

chains contrats territoriaux », 
a-t-elle souligné. 
Au titre de sa politique de 
soutien aux projets locaux, le 
Département a accordé une 
subvention de 104 000 € pour 
la partie dédiée aux activi-
tés périscolaires. La nouvelle 
école accueillera 220 élèves 
à la rentrée prochaine.

Le château de Joux revisité
La Communauté de com-
munes du Grand Pontarlier 
porte un ambitieux projet de 
restructuration du château de 
Joux dont elle est propriétaire 
(56 000 visiteurs par an en 
moyenne). Comme l’a sou-
ligné son président, Patrick 
Genre, l’objectif est d’assurer 
le développement culturel et 
touristique du site avec 40% 
d’espaces supplémentaires 
à visiter, un circuit plus cohé-
rent, des outils numériques 
facilitant les visites libres… 

« Nous disposerons de deux 
musées, complète Laurène 
Mansuy, directrice du site. L’un 
consacré à l’art haïtien avec 75 
toiles cédées par l’Institut de 
France. L’autre abritera notre 
collection d’armes. D’une 
valeur inestimable selon les 
experts, elle est actuellement 
en cours de restauration. » 
Patrimoine Vauban, le château 
est une des étapes de la Route 
des abolitions de l’esclavage 
et des droits de l’homme, deux 
aspects qui seront davantage 
mis en valeur avec le concours 
notamment du Comité dépar-
temental du tourisme. Un 
projet, là encore, qui pourrait 
s’insérer dans un contrat de 
territoire pour un accompa-
gnement global et un finance-
ment pluriannuel, d’autant que 
les collaborations culturelles 
entre le château de Joux et le 
Département sont bien éta-
blies : accueil de collégiens, 
soutien au festival des Nuits 
de Joux...
D’un montant estimé à 
11  millions d’euros, le chan-
tier pourrait être lancé en 
2019, dès lors que la Com-
munauté de communes 
aura réuni tous les finance-
ments nécessaires, pour une 
ouverture progressive des 
nouveaux espaces à partir 
de 2021.

Territoires
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Le canton de PontarlieR                      
dans une dynamique frontalière
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Christine Bouquin et Patrick Genre dans la cellule 
de Toussaint Louverture au château de Joux.

La renaissance 
de l’Auberge du 
château de Joux
Longtemps fermée, cette auberge au bord de la 
RN57, à la Cluse-et-Mijoux, revit depuis son rachat 
par Laurence et Luc Saintoux en 2015. Les travaux 
achevés en novembre 2016 – pour un million 
d’euros – l’ont transformée en un établissement 
moderne et confortable, avec un hôtel 3 étoiles 
de 15 chambres (dont une accessible aux 
personnes handicapées), un restaurant avec 
une cinquantaine de couverts en salle, une 
quarantaine en terrasse. Le professionnalisme de 
l’équipe a séduit d’emblée une clientèle variée : 
commerciaux, vacanciers, familles, motards, 
français et étrangers… 
Le Département a soutenu le projet à hauteur 
de 78 000 €, pour la partie hôtellerie, et l’Union 
européenne à hauteur de 120 300 €. De plus, le 
Comité départemental du tourisme a fourni des 
conseils, notamment pour les classements de 
l’établissement. Un coup de pouce très apprécié 
par Laurence et Luc Saintoux : « Ces institutions 
sont un appui pour se lancer, au-delà même de 
l’aspect financier  ».
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Laurence et Luc Saintoux ont donné une nouvelle 
vie à l’Auberge du château de Joux.

Un giratoire aménagé cet été.

La future école des Granges-Narboz sera le bâtiment le plus moderne du canton tandis que le château 
de Joux est le plus ancien. Malgré les 1000 années qui les séparent, ils représentent deux projets 
ambitieux et emblématiques de ce territoire dynamique ! 

paRole d'élu 

Pierre Simon, conseiller départemental du canton de Pontarlier, 
président de Doubs Tourisme (Comité départemental du tourisme)
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« Si elle bénéficie de l’attractivité de l’économie 
transfrontalière, la Communauté de communes 

du Grand Pontarlier présente aussi un fort 
potentiel touristique. Elle dispose d’une offre 

d’hébergements diversifiée : huit hôtels, un camping, des 
chambres d’hôtes, des meublés, soit près de 1300 lits. Les activités 
sportives et de pleine nature sont très présentes, sur les sites du 
Gounefay, du Laveron, du Larmont, de la Malmaison… La création d’un 
centre aquatique est en projet à Pontarlier. Cela dit, le développement 
touristique de ce secteur doit s’inscrire, plus globalement, dans celui 
du Haut-Doubs, en synergie avec la station de Métabief, avec les 
secteurs de Montbenoît, Mouthe, Chaux-Neuve, Levier et la vallée du 
Drugeon. Nous avons là un axe porteur pour l’économie du tourisme. »

Lionel Malfroy, maire de Sainte-
Colombe, et Raphaël Charmier, 
maire des Granges-Narboz, devant 
le nouveau complexe scolaire et 
périscolaire.

Le point noir 
de la RN 57
Vitesse, densité de la circulation, embouteillages 
à certaines heures… La RN 57, c’est l’ombre au 
tableau d’une agglomération attrayante. Si cet 
axe relève de l’État, le Département n'en est pas 
moins sensible au sujet. D'ailleurs la présidente 
Christine Bouquin s'en est récemment entretenu 
avec le préfet. Elle l'a abordé aussi avec le 
président du Grand Pontarlier, Patrick Genre, et 
les élus locaux. Divers aménagements sont à 
l’étude, voire réalisés, comme le giratoire à la 
jonction de la RD 47 vers les Granges-Narboz 
dont la construction devait s’achever vers la fin 
août. D’autres aménagements sont en projet à la 
Cluse-et-Mijoux.
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Le photographe suisse Vincent Knapp avait 
immortalisé dans leur atelier une trentaine 
d’artistes parmi les plus connus dans les 
années 80/90. Quatorze d’entre eux ont 
été choisis pour composer une fresque 
diversifiée de cette époque foisonnante : 
Alechinsky, Debré, César, Nemours, Vieira 
da Silva, etc. Pour chacun d’eux, une ou 
deux œuvres ont été empruntées à des 
musées de France et d’ailleurs. Ainsi, 
peintures, sculptures et photos dialoguent, 
révélant une part d’intimité des artistes. 
La mise en scène en alcôves protège cette 
intimité avec délicatesse tout en traçant 
un trait d’union subtil de l’un à l’autre.
Pour prolonger ce thème, des tablettes 
numériques permettent au public de 
pénétrer les secrets du célèbre tableau de 
Courbet, L’Atelier du peintre, reproduit sur 
place. Et un dispositif de réalité virtuelle 
reconstitue son atelier d’Ornans.

L’atelier temporaire de Butin
Peintre, graveur, sculpteur, plasticien… 
Jean-Bernard Butin présente une sélection 
d’œuvres à la ferme Courbet, à Flagey. Aux 
confins de la figuration et de l’abstraction, il 
s’empare des matériaux bruts à la recherche 
d’une symbiose avec l’environnement naturel.

Histoires d’ateliers, de Courbet à Soulages, 
musée Courbet, Ornans, jusqu’au 16 octobre.
De Plus en Moins, atelier d’un artiste, Ferme 
Courbet, Flagey jusqu’au 15 octobre.

 www.musee-courbet.fr 

AU PAYS DE TINTIN
La Saline royale d’Arc-et-Senans vit au rythme 
des aventures de Tintin depuis le début de 
l’été. La Maison du directeur abrite une 
exposition riche de documents d’archives, 
de photos et de travaux inédits qui illustre le 
destin passionnant de Georges Rémi devenu 
Hergé. L’exposition Le monde d’Hergé est 
visible jusqu’au 7 janvier 2018.
De planches de BD en planches de plantations, 
il n’y a qu’un pas que franchit avec brio le 
festival des Jardins, jusqu’au 22 octobre. 
Dix personnages emblématiques, dont le 
professeur Tournesol, guident le visiteur d’un 
espace végétal à l’autre. L’aventure s’achèvera 
le 22 octobre par une foire aux plantes 
ponctuée d’animations.

 www.salineroyale.com 

La longue histoiRe  
du droit d’avoir le choixP
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 Avanne  Du 20 au 24 septembre, le festival Zik et Cirk mêle le cirque, le théâtre et la musique en tous genres, avec la complicité de compagnies régionales professionnelles. 
Le thème de cette 12e édition ? Énigmes et enquêtes. Suspense… chb.theseriousroadtrip.org/blog/   Besançon, Franois, Morteau    Du 1er au 15 octobre, Orgue et culture 
met en valeur le patrimoine à travers une programmation musicale qui associe instruments et voix, cette année sur le thème des Jeux du baroque. lesjeuxdubaroque.com     
 Pierrefontaine-les-Varans  Les 21 et 22 octobre, les Celtivales proposent un premier week-end pour se mettre en jambes et en musique le samedi, marché artisanal et 
animations le dimanche. Puis, le vendredi 27 octobre, Tryo lance les festivités du deuxième week-end. www.celtivales.com  Pontarlier  Du 31 octobre au 7 novembre, les 
Rencontres internationales de cinéma deviennent Traversées, festival des cinémas d’Europe et d’ailleurs. Pour cette première édition, le ciné-club Jacques-Becker a choisi de 
présenter le nouveau cinéma italien en présence de quelques-uns de ses meilleurs réalisateurs. www.ccjb.fr

VOSÀ
AGENDAS

La nouvelle exposi-
tion des Archives 
départementales 

constitue une leçon d’ins-
truction civique argumen-
tée : elle s’appuie sur 
des documents des plus 
variés. Le plus ancien 
remonte à 1707 : il resti-
tue les modalités d’élec-
tion du prieur de l’abbaye 
Saint-Paul de Besançon, 
par les moines eux-
mêmes. Un autre docu-
ment rappelle que ce sont 
les habitants qui dési-
gnaient les échevins des 
bourgs et des villages. 
Avant de devenir univer-
sel – mais l’est-il vraiment 
aujourd’hui ? – le droit de 
vote a connu une longue 
histoire mouvementée. 

Des étapes-clés
« Avec la Révolution fran-
çaise, on assiste à une 
explosion des consulta-
tions, on vote pour tout : 
pour désigner le curé 

et l’instituteur, notam-
ment. Puis on observe 
un retour en arrière avec 
une sélection des élec-
teurs par l’argent, l’âge 
et le genre », commente 
Aubin Leroy, directeur 
adjoint des Archives 
départementales.
1848 marquera un tour-
nant symbolique avec 
l’instauration du suffrage 
dit universel, toujours 
réservé aux hommes. Les 
femmes devront attendre 
1945. En 1914, le dépu-
té du Doubs Charles 
Beauquier (radical-so-
cialiste et libre-penseur) 
n’hésitait pas à reprendre 
à son compte l’argumen-
taire des opposants au 
suffrage féminin : les 
femmes seraient trop 
soumises à l’influence 
politique conservatrice 
du clergé… Ce serait 
comme « introduire un 
troupeau de louves dans 
la bergerie [sic] ! »

Quant aux ressortissants 
de l’Union européenne, 
ils devront attendre 1994 
pour participer aux élec-
tions européennes et 
2001 pour voter et pou-
voir se présenter aux 
élections municipales, 
sans pouvoir être maire 
ou adjoint. 

Concernant les ressortis-
sants étrangers, le débat 
reste en suspens : le droit 
de vote pourrait leur être 
attribué sous conditions : 
paiement de l’impôt et 
durée de résidence mini-
male… ce qui n’est pas 
sans rappeler les critères 
du vote censitaire. Ainsi 
l’histoire éclaire-t-elle le 
présent.
Il est aussi question de 
litiges et d’hommages, 
de tracts et de discours 
au fil de cette exposition 
dont Aubin Leroy tire l’un 

des principaux enseigne-
ments : « Nous avons 
l’impression de vivre une 
époque violente du point 
de vue politique alors que, 
si l’on se plonge dans la 
presse du XIXe siècle, 
on constate que c’est le 
contraire. Les échanges 
apparaissent très pacifiés 
aujourd’hui ! »

« C’est mon choix ! 
– Les élections politiques 
dans le Doubs du Moyen 
Âge à nos jours ». 
Exposition à visiter jusqu’au 
10 février 2018, Archives 
départementales du Doubs, 
rue Marc-Bloch à Besançon. 
Tél. 03 81 25 88 00
http://archives.doubs.fr/

Dans la foulée des élections du printemps 2017, les Archives départementales du Doubs ont 
exhumé de leurs fonds des documents qui révèlent l’histoire complexe et tumultueuse du 

suffrage universel et des campagnes électorales.

AU PAYS 
DE COURBET

Le Suffrage universel, Alfred Bramtot, (huile sur toile, mairie des Lilas, 1891).

Les leçons 
de l'histoire

Dans le cadre               
du projet C@P25, 
cette exposition 
constitue un parcours 
citoyen de découverte, 
en particulier pour 
les collégiens.

Les Archives 
départementales, 

c’est*

24 kilomètres
de documents 

conservés

568 814 images 

et  2 608 
inventaires en ligne

5,6 millions 
de pages vues sur 

Internet par 
128 000 visiteurs

11 426 documents 
consultés en salle 

de lecture 

1 084 demandes 
par correspondance 

traitées
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