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Quel regard portez-vous 
sur le Département du 
Doubs aujourd’hui ? 
Depuis 2015, nous, élus et agents du 
Département, mettons tout en œuvre 
pour rendre notre territoire performant 
et dynamique. C’est tout l’objectif fixé 
par C@P25 : améliorer les services 
rendus à nos habitants. Les évolutions 
des comportements liées aux nouvelles 
technologies et le développement des 
outils numériques ont influencé la 
constante recherche de modernisation 
de notre action publique. Ces évolutions 
nous ont conduit à construire une 
relation nouvelle avec nos concitoyens, 
relation basée sur la transparence, 
la simplification des démarches 
administratives et une accessibilité 
simple et rapide à l’information. Le 
Département évolue avec son temps, 
s’engage résolument dans les défis du 
nouveau monde et tente de les anticiper.
En ce sens, notre investissement pionnier 
dans le déploiement du numérique 
a permis la création de nouvelles 
applications destinées à simplifier 
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Après avoir été 14 ans 
conseillère générale sur 
le canton de Maîche, 
Christine Bouquin est 
à la tête du Conseil 
départemental du Doubs 
depuis avril 2015.

S’adapter,  
agir, innover 
et se renouveler 

Notre projet départemental C@P25, qui signifie Construire, @ménager, Préserver, se fonde sur quatre 
principes et toutes nos actions découlent désormais de ces objectifs. Tout d’abord, assurer les solidarités 
humaines et territoriales, en soutenant par exemple les EHPAD via un plan d’investissement de 10 millions 
d’euros adopté en janvier 2018. Ensuite, demeurer un acteur de l’économie et de l’emploi, en restant 
le premier partenaire des communes et des associations puis en développant de nouveaux outils pour 
soutenir l’économie locale. Enfin, contribuer à un développement soutenable pour l’avenir au profit des 
territoires. D’ailleurs, les contrats territoriaux, appelés P@C (Porter une @ction Concertée) en seront, dès 
cette année, la parfaite illustration. Une fois ces contrats signés avec les communes et leurs groupements, 
c’est plus de 42 millions d’euros qui seront consacrés à leurs projets locaux ».

En 2021, nous voulons 
un Département connecté 
et innovant, avec 

des services publics 
toujours plus adaptés 
pour répondre aux besoins 
des personnes les plus 
démunies. »
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AuDINCouRT

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ? 
Au collège d’Hérimoncourt, des réunions, en décembre 2017, réunissant l’administration, la 
commune, le Département et la gendarmerie, ont mis en lumière des problèmes importants 
de sécurité pour les élèves. Le Département a été réactif et les travaux ont été réalisés début 
2018. Je reste très vigilante sur cette question car sur notre canton, un autre établissement, 
celui de Seloncourt, a un besoin important de restructurations.
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Dans le cadre de mon mandat au Département, je siège au Conseil départemental de 
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Tout projet public 
ou privé pouvant avoir une conséquence sur la qualité de l’air, de l’eau (rivières et potable), 
des milieux aquatiques, des risques sanitaires est soumis à notre avis avant décision du 
Préfet. Il est rassurant d’entendre l’avis de membres experts et de savoir qu’une grande 
vigilance est exigée par l'Etat pour préserver la qualité de vie de nos concitoyens. 

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
Je suis satisfait du plan EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) du Département, doté de 10 millions d’euros sur quatre ans. Tous les acteurs 
du grand âge devraient abonder cette initiative. Ces établissements sont des véritables 
lieux de vie, il faut les tourner vers l'activité quotidienne alentours. Celui d’Audincourt a une 
démarche tournée vers l’extérieur, on l’a vu avec la vidéo qui a fait le buzz sur Internet, son 
salon de coiffure qui est ouvert à tous, et de nombreuses animations et fêtes qui permettent 
des rencontres régulières. Il faut aller encore plus loin, nous le devons à nos anciens.
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
J’aimerais rendre hommage aux sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et 
de sécurité (SDIS 25), aux professionnels bien sûr mais aussi aux volontaires, qui représentent 
bien plus de la moitié des effectifs. J’ai toujours été très admiratif de leur engagement, physique 
et sur leur vie personnelle, c’est un véritable don de soi ! Ils sauvent des vies, parfois au péril 
de la leur, ils méritent le meilleur des accueils et le plus grand des respects.

Christine
COREN-GASPERONI 

VERS DES RÉPONSES 
INNOVANTES POUR LA PRISE 
EN CHARGE DES PERSONNES 

ÂGÉES, EN LIEN AVEC LES 
AUTRES ACTEURS DU SECTEUR

L’autonomie des personnes est 
le budget le plus important du 

Département. Pour les personnes 
âgées, le Département se mobilise pour 

trouver des solutions adaptées, avec 
toujours en priorité les services d’aide 

à domicile.   

David
BARBIER 

Les « mamies » font le buzz
Six résidentes de l’Etablissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la résidence 
du parc à Audincourt ont créé le buzz sur Internet grâce 
à une vidéo les mettant en scène de manière décalée et 
humoristique. Un clip présenté dans des colloques qui 
prouve que nos « anciens » sont plein de vie.

La parole à vos élus
Depuis 2015, les 38 conseillers départementaux travaillent au service 
des habitants du Doubs. Dans ce dossier spécial, ils reviennent sur leurs 
trois premières années de mandat. 

la vie de nos usagers mais aussi d’une 
nouvelle méthode de travail novatrice 
au sein de notre collectivité. Dans cette 
optique de partage et d’efficience, nous 
avons récemment lancé Doubsdata, 
plateforme numérique permettant à 
chacun d’accéder aux informations 
de la collectivité, de les réutiliser et 
les redistribuer. Dans ce même esprit 
d’innovation et dans le but de sécuriser 
les déplacements de chaque habitant du 
Doubs au quotidien sur notre territoire, 
les données vidéo routières recueillies 
par webcam seront prochainement 
disponibles sur le site Inforoute25. 
C’est cette constante recherche de 
transparence qui a guidé naturellement 
l’évaluation globale de notre 
action, mettant en lumière, tant nos 
réussites que nos difficultés dans le 
but ultime du service à l’usager.

Comment voyez-vous 
l’action des conseillers 
départementaux ? 
Si nous tenons nos engagements 
depuis 2015, malgré les nombreuses 
contraintes rencontrées, c’est grâce 
à l’investissement de chaque élu. Je 
tiens personnellement à les remercier 
pour leur implication dans l’exercice 
de leurs missions quotidiennes.
C’est d’ailleurs pour cette raison que 
j’ai voulu, dans ce numéro spécial 
« Vu du Doubs », que chacun d’entre 
eux puisse s’exprimer sur ses trois 
premières années de mandat.
Quelle que soit l’appartenance politique 
ou les désaccords sur certaines 
actions, tous les élus travaillent dans 
le même sens et ont toujours à cœur 
de satisfaire les besoins des habitants 
du Doubs. C’est pourquoi, afin d’être 
plus proche de leurs attentes, nous 
avons fait le choix de transformer notre 
organisation interne à travers la mise 
en place de C@P.org. Ce changement 
d’organigramme, difficile je le conçois, 
a été un véritable cap à franchir pour 
les agents comme pour les élus, mais 
nous a néanmoins permis de développer 
une méthode de travail efficace. 
A l’heure où les Départements sont 
questionnés sur leurs missions et leur 
utilité, les élus départementaux du 
Doubs n’oublient pas la raison de leur 
engagement : la proximité avec les 
territoires mais aussi avec les habitants 
de la naissance jusqu’à la fin de vie. 

À travers votre projet 
départemental C@P25 
quel avenir construisez-
vous pour le Doubs ?  
En 2021, nous voulons un 
Département connecté et innovant, 
avec des services publics toujours plus 
adaptés pour répondre aux besoins 
des personnes les plus démunies. Pour 
cela, nous continuerons à investir 
pour la population, sans augmenter 
les impôts et en baissant le niveau 
de la dette. Je peux d’ailleurs vous 
réaffirmer que cette stabilité fiscale 
sera maintenue jusqu’en 2021. 
Avec C@P25, nous mettons la priorité 
sur les solidarités territoriales 
et sur l’investissement dans 
les infrastructures routières et 
numériques. Permettre à toutes les 
communes du Doubs d’accéder le 
plus rapidement possible à l’Internet 
Très Haut-Débit, via la fibre optique, 
est essentiel pour le développement 
économique des territoires ruraux 
et le développement pédagogique 
des collèges. Cela devrait être fait 
d’ici 2022. Nous voulons que les 
jeunes puissent travailler dans les 
meilleures conditions possibles. 
C’est pourquoi nous poursuivrons 
la modernisation de nos collèges et 
parfois même leur construction.  
C@P25 c’est aussi le sport et la 
culture, deux valeurs essentielles à 
l’épanouissement personnel. C’est 
aussi Courbet l’artiste visionnaire avec 
la célébration du bicentenaire de sa 
naissance en 2019 afin de traduire 
toutes les facettes de l’homme 
dans les valeurs et le caractère de 
notre territoire. Avec les Saisons 
C@ P25, mises en place en 2017, 
nous irons par exemple cet automne 
à la rencontre d’artistes venus en 
résidence sur notre département. 
Enfin un élément essentiel de 
C@ P25 est la préservation de nos 
atouts naturels. Nous avons le plus 
beau des départements, avec une 
diversité de paysages rares que nous 
nous devons donc de protéger !

S’adapter,  
agir, innover 
et se renouveler 
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un binôme homme/femme pour vous représenter

Parité 
Hommes-Femmes

19 
cantons

38 
conseillers 
départementaux

élus pour 

6 ans

Nouvelle 
organisation 
depuis

2015

BAvANS

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
Je suis ravie car la voie verte entre Bonal et Montagney, en passant par Rougemont, est 
lancée ! C’est une des missions qui me tenait le plus à cœur. Cet équipement est essentiel 
pour le tourisme et pour l’économie du canton. L’ancienne « voie du tacot » permettra 
notamment de traverser deux grands campings qui font doubler la population du canton 
en été. Les répercussions économiques seront ressenties par les commerces alentour et 
aussi par toute la population de notre canton. Parce qu’une voie verte, c’est pour les enfants 
comme pour les seniors, et aussi pour les sportifs ou encore pour les balades en famille.
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Le programme Agrilocal, qui permet aux cantines des collèges de privilégier les producteurs 
locaux et de proposer aux jeunes de manger plus sainement et de saison, est un dossier 
essentiel de santé publique… tout comme les questions environnementales, qui m’inté-
ressent beaucoup, comme par exemple la pollution toujours plus inquiétante de nos rivières.

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ? 
L’EuroVélo6, qui relie Nantes à Budapest, permet à notre canton d’accueillir de nombreux 
cyclotouristes, d’avril à octobre. Mais l’itinéraire n’est pas sécurisé partout. C’est pourquoi 
je fais partie de ceux qui travaillent pour aménager la traversée de Dampierre-sur-le-Doubs. 
Ce ne sont que trois kilomètres jusqu’à Colombier, mais les cyclotouristes s’en plaignent 
souvent - tout comme la traversée de l'Isle-sur-le-Doubs.
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Je fais partie du comité des usagers des routes départementales, qui s’est réuni pour la 
première fois le 23 novembre dernier. Il réunit des associations de motards, de transporteurs 
routiers, d’automobilistes, de cyclotouristes ainsi que des particuliers. C’est toujours 
intéressant d’écouter les préoccupations de chacun et de chercher des solutions pour 
développer les modes doux et un meilleur partage de la route. Une réunion est prévue 
chaque année.

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ? 
La première pierre de la future caserne de pompiers à Moncey a été posée en décembre 
dernier, et les travaux devraient se terminer fin 2019. Des locaux modernes et adaptés 
permettent à nos sapeurs-pompiers professionnels et volontaires d'avoir de bonnes conditions 
pour s'entraîner et par conséquent mener à bien leurs interventions. Ce plan immobilier 
lancé depuis plusieurs années permet d'avoir un service de secours performant, primordial 
pour notre Département. Performant bien entendu grâce aux pompiers professionnels et 
volontaires, que je souhaite remercier.
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Je fais partie du bureau du Syndicat mixte Doubs Très Haut-Débit dès sa création lors de la 
mandature précédente. L’arrivée de l’Internet très haut débit est un plus pour nos communes 
rurales. Les élus locaux, qui parfois étaient réticents vu le coût sont maintenant satisfaits. 
Avec ce débit rapide, c’est désormais plus simple pour une entreprise ou un particulier de 
venir s’installer dans nos villages. 

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
Dans un canton rural comme le nôtre, maintenir les groupes scolaires est essentiel. J’ai 
donc toujours travaillé pour que le Département soutienne les investissements dans les 
structures scolaires et péri-éducatives. C’est pourquoi je retiens la construction à venir d’un 
groupe scolaire à Vellevans. Il permettra aux enfants de dix villages alentours de travailler 
dans de bonnes conditions et à terme dans huit classes. 
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Dans le cadre de mon mandat au Département, je participe aux Conseils d’administration 
de certains collèges. Ce lien direct est vraiment important à mes yeux car il nous permet 
de bien comprendre les demandes et les inquiétudes. Nous pouvons ensuite les faire 
remonter au sein du Département, et même parfois, habitués à ce que nous nous gèrerions 
les transports scolaires, les collèges nous demandent d’être l’intermédiaire auprès des 
Régions, désormais en charge de ce sujet.

Danièle 
NEVERS 

Marie 
CHASSERY  

VERS UNE ÉGALITÉ DE 
SERVICE PUBLIC POUR TOUS 
ET SUR TOUT LE TERRITOIRE. 
Construire et entretenir un partenariat 

fort avec le bloc communal pour 
qu’avec lui, le Département soit 
au plus proche des habitants et 

de leurs préoccupations, telle est 
une des grandes priorités du projet 

départemental.  

Claude 
DALLAVALLE 

Rémy 
NAPPEY

Se réinsérer en milieu rural 
Dans les cinq Maisons des services au public Doubs 
central, les habitants ont un accès à la plupart des 
services publics réunis en un même lieu, ainsi qu'à des 
structures d'aide au retour à l'emploi (photo). Ils peuvent 
également, avec le dispositif « Objectif Emploi », participer 
à des formations professionnelles pour leur permettre de 
retrouver un emploi.  

Soutien informatique AuX communes
Mise en place par le Département, l’AD@T (Agence 
départementale d’appui aux territoires) apporte une 
assistance technique et des conseils juridiques aux 
communes, aux intercommunalités et aux syndicats. 
Créée début 2017, elle compte près de 700 adhérents 
auxquels elle propose des services sur-mesure.

BAume-les-dames

POUR QUE LES ALLOCATAIRES 
DU RSA SOIENT ACTEURS DE 

LEUR RÉINSERTION. 
Le Département met en place, avec 
Pôle Emploi, un accompagnement 

global des allocataires du RSA (revenu 
de solidarité active), via notamment 

une évaluation commune et régulière 
de chaque parcours ainsi que des 
collaborations avec le monde de 

l’entreprise.
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… suite page 6 …

Comment fonctionne le Département ?

11 
vice-Présidents : 
5 femmes 
et 6 hommes

24 élus 
de la majorité  

14 élus 
de la minorité 

La Présidente du Département préside 
et organise les séances de l'Assemblée 
départementale dont elle exécute les décisions. 
Elle gère le patrimoine départemental et elle est 
la responsable des services du Département.

BESANçon-1 BESANçon-2

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ? 
Début 2018, une Maison de services au public (MSAP) a été ouverte dans le quartier de 
Planoise. C’est une première en milieu urbain ! Porté par la Ville de Besançon, le projet 
a été confié au CCAS (Centre communal d'action sociale) et c’est déjà une réussite, car 
6000 personnes la fréquentent chaque mois ! Les habitants trouvent sur un même lieu de 
nombreux services publics (Mairie, CAF, CPAM, police nationale, aide juridique…), mais pas 
encore le Département (bien qu’il ait versé des aides financières pour sa réalisation). Mon 
souhait serait qu’il y soit aussi présent. 
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
C’est mon 1er mandat et j’apprécie le travail que nous effectuons dans la commission 
consacrée aux solidarités. C’est un réel travail d’équipe sur des projets. Chaque élu, qu’il 
soit dans la majorité ou dans la minorité, est écouté et souvent entendu. Il n’y a pas de 
postures politiques et c’est, pour moi, une agréable surprise.

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
A la rentrée 2018, le nouveau groupe scolaire et périscolaire de Pouilley-les-Vignes sera 
opérationnel. Le Département a participé au financement de la construction de ce bâtiment 
à énergie positive (BEPOS), qui regroupera les élèves de Champvans-les-Moulins et 
Champagney. Ces constructions neuves sont essentielles pour notre canton dans lequel sont 
installés beaucoup de parents actifs en recherche de solutions adaptées à leur vie quotidienne.
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Habitat 25, pour lequel j’ai été présidente en début de mandat, gère 10 000 appartements sur 
101 communes. C’est l’opérateur public le plus présent sur tout le territoire du Doubs. Avec 
ce parc immobilier important, les rénovations sont fréquentes et devraient se poursuivre. Il 
faut, selon moi, réhabiliter et rénover plutôt que construire de nouveaux programmes neufs.

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
Nous sommes sur un canton qui ne cesse de voir sa population augmenter et beaucoup 
de familles viennent s’y installer. Il y a donc un besoin constant de structures d’accueil pour 
la petite enfance. C’est pourquoi je suis plutôt satisfait de voir qu’une crèche est en projet 
dans la ZAC de Grandfontaine. Les partenaires financiers, dont le Département, ont été 
sollicités pour accompagner financièrement l’opération. 
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
La protection de l’environnement et de nos Espaces naturels sensibles est un sujet important. 
Le nombre d’oiseaux en Franche-Comté a chuté de 23 % entre 2002 et 2015, selon une étude 
récemment publiée par LPO (Ligue pour la protection des oiseaux), et certaines espèces sont 
même en voie d’extinction. C’est un sujet compliqué car nous devons sans cesse expliquer 
et conduire des politiques pour préserver notre biodiversité, il faut agir différemment : par 
exemple laisser nos talus en fauchage différencié, pour avoir des insectes, nourriture de ces 
oiseaux menacés. Nous devons apprendre à harmoniser les pratiques agricoles et la nature. 

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ? 
Nous venons de fêter les 30 ans du collège Georges-Pompidou de Pouilley-les-Vignes. A cette 
occasion, les élèves ont exprimé leur vive satisfaction au moment tant attendu du passage 
de leur collège au numérique. Ils apprennent plus facilement à l’aide des tablettes qui sont, 
de nos jours, des outils modernes et efficaces d’apprentissage au bénéfice de nos jeunes. 
Le Département a bel et bien des exigences de modernité pour eux.
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
J’ai toujours plaisir à représenter le Département dans les diverses manifestations organisées 
par les associations locales, notamment celles qui touchent au devoir de mémoire où 
je retrouve avec joie les anciens combattants. C’est remarquable le travail effectué 
bénévolement par le milieu associatif. Je veux donc lui rendre un hommage appuyé. Il 
nous revient d’encourager celles et ceux qui, souvent dans l’ombre, s’investissent tant pour 
l’attractivité de nos cantons. Cela motive davantage encore la disponibilité qui m’anime au 
service des habitants de notre canton.  

Myriam 
LEMERCIER 

Françoise
BRANGET 

RESPECT DES ÉQUILIBRES 
ENTRE AGRICULTURE, 

FORÊTS, ESPACES NATURELS 
ET URBANISATION.  

L’aménagement foncier, notamment 
en milieu rural, est un des sujets 
importants pour le Département, 

également essentiel pour les filières 
agricoles et forestières. 

Le Département oriente notamment 
les différents acteurs pour 

une bonne gestion du territoire. 

ORGANISER ET COORDONNER 
LE DÉVELOPPEMENT 

DE LA LECTURE PUBLIQUE.
Plus de bibliothèques de proximité, 
un catalogue collectif toujours plus 

important et des services numériques 
pour tous… telles sont quelques-unes 

des ambitions de la Médiathèque 
départementale dans le cadre 

de son nouveau schéma 
de coopération de la lecture.

Gérard
GALLIOT 

Michel 
VIENET 

Préserver la santé des habitants
Le Laboratoire vétérinaire départemental, situé sur le 
canton, gère de nombreux sujets de santé publique : 
la santé animale, la surveillance de l'état sanitaire de 
la faune sauvage, la sécurité alimentaire, la qualité 
des productions animales et l’aide au développement 
économique des agriculteurs et professionnels de la 
filière agroalimentaire.

Tous à la Médiathèque départementale ! 
Elle ouvre son offre de ressources numériques aux 
bibliothèques des communes de plus de 10 000 
habitants. Sa plateforme numérique Media-Doo est 
devenu un outil de ressources incontournable pour 
l’ensemble du département. 

P
ho

to
 : 

C
D

 2
5

DoSSIER SPÉCIAL : LA PARoLE À voS ÉLuS !

L'Assemblée départementale 
est retransmise sur www.doubs.fr



DOSSIER

6

Juin /Juillet / Août 2018

Comment travaillent les élus départementaux ?
1 ère commission 

Solidarités 
humaines   

2e commission 

Développement 
humain   

Chaque élu participe à une ou 
plusieurs commissions. Chacune de 
ces commissions étudie les dossiers 
relevant de sa compétence et émet des 
propositions qui seront débattues par 
les conseillers départementaux lors des 
assemblées.

Présidente : Annick JACQUEMET ; Vice-présidente : 
Odile FAIVRE-PETITJEAN ; Secrétaire : Sylvie LE HIR ; Membres : 
David  BARBIER, Jacqueline CUENOT-STALDER ; Marie-Laure 
DALPHIN ; Claude DALLAVALLE ; Myriam LEMERCIER ; Géraldine 
LEROY ; Alain LORIGUET ; Alain MARGUET ; Pierre SIMON

Président : Ludovic FAGAUT ; Vice-présidente : Virginie 
CHAVEY ; Secrétaire : Florence ROGEBOZ ; Membres : Magali 
DUVERNOIS ; Noël GAUTHIER ; Sylvie LE HIR ; Michèle 
LETOUBLON ; Rémy NAPPEY ; Michel VIENET

BESANçon-3 BESANçon-4

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
En tant que médecin pédiatre, je suis particulièrement investie dans le soutien aux familles 
d’enfants handicapés, et notamment autistes. Dans ce sens, le Département soutient le 
CAMSP (Centre d’action médico-sociale précoce) du Doubs, situé à Palente. C’est un lieu où 
sont notamment réalisés des diagnostics et où les familles sont accompagnées pour trouver 
une prise en charge adaptée à leurs enfants… une structure de soutien indispensable ! 
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
En tant que présidente du SDH (Solidarité Doubs handicap), je passe beaucoup de temps 
sur le terrain à rencontrer les citoyens confrontés au handicap. À la Maison départementale 
des personnes handicapées, au sein de laquelle je préside la Commission des droits et de 
l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), nous trouvons des solutions adaptées, 
en privilégiant, quand cela est possible, une insertion professionnelle. C’est un engagement 
personnel indissociable selon moi de l’action publique. 

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
Les collèges du canton ont accueilli des sportifs locaux de haut-niveau. Lea Vercellotti 
pour la course d'orientation est venue fin 2015 au collège de Clairs-Soleils. Elle était ravie 
de présenter sa discipline et de répondre aux questions posées par les jeunes. Autre sujet 
important : la solidarité territoriale. Le Département a versé une aide exceptionnelle de près 
de 700 000 euros à 33 communes, dont près de 9 000 € à Chaudefontaine, pour réparer 
les dégâts dûs aux intempéries de mai et juin 2016.
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
En tant que Présidente du CDEF (Centre départemental de l’enfance et de la famille), qui 
assure l’accueil d’urgence des enfants, j’ai eu le plaisir d’inaugurer la Maison de la Colline à 
Exincourt en septembre 2017. Cet établissement offre de meilleures conditions de travail à 
des professionnels qui, comme tous les agents des services de l’enfance du Département, 
veillent à trouver la solution la plus adaptée à chaque enfant. 

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
Je me suis attaché à accompagner les élus dans la réalisation de leurs équipements, 
comme par exemple, la restructuration du pole éducatif et périscolaire de Châtillon-Tallenay, 
la construction du futur pôle sportif des Auxons ou la vaste réhabilitation du logement 
autour du « château » des Auxons. Je retiens l’arrivée du numérique au collège Claude-
Girard de Châtillon. Le Département a énormément investi dans l’arrivée de la fibre, du wifi 
et le changement des serveurs informatiques. Je n’oublie pas non plus le soutien à nos 
partenaires associatifs, comme la MJC de Palente à Besançon. 
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Depuis trois ans, je me suis attelé à une tâche essentielle pour le Département : la gestion 
financière et l’efficience de la collectivité. Nous maîtrisons désormais nos dépenses de 
fonctionnement et nous poursuivons notre désendettement, sans augmenter les impôts 
et en continuant à investir. Notre volonté : une optimisation des finances du Département 
dans le respect des contribuables. 

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
Marchaux reçoit chaque année une épreuve du championnat de France de course de côte. 
C’est pourquoi le Département a décidé de participer à la rénovation de la voirie pour la mise 
en place d’un revêtement plus adapté aux courses. Cette piste est également un endroit 
qui accueille régulièrement les amateurs de skate-board.
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
J’ai toujours aimé l’état d’esprit et la rigueur des pompiers. C’est pourquoi je m’investis 
beaucoup dans ma mission de vice-président du Service départemental d’incendie et de 
sécurité (SDIS) du Doubs. Je suis en relation directe et régulière, notamment lors de comités 
techniques. Cela me permet de bien comprendre leurs besoins et leurs préoccupations, 
comme leurs inquiétudes face à l’augmentation régulière des interventions (+27% depuis 
2017).

Marie-Laure 
DALPHIN

Odile 
FAIVRE-PETITJEAN 

LE SPORT, VECTEUR 
D’ÉPANOUISSEMENT 

PERSONNEL ET D’INSERTION. 
Entre les événements, les clubs, la 

réhabilitation de structures et le sport 
scolaire, le Département est sur tous les 
fronts pour soutenir le développement 

du sport pour tous. Sans oublier le 
soutien pour favoriser l’accès pour 
les personnes handicapées, avec 

par exemple des actions de mise en 
conformité des locaux.

LA JEUNESSE CITOYENNE 
EN ACTION.  

Le Département offre à 44 élèves 
de 5e et 4e des collèges du Doubs 

la possibilité de devenir conseillers 
départementaux juniors pour deux 

ans. Par cette action, le Département 
permet aux jeunes de porter des 

projets concrets sur le thème du sport 
ou de la culture notamment. Une 
sensibilisation à la citoyenneté 

dès le collège !  

Philippe 
GONON

Vice-président en charge de la gestion financière 
et de la modernisation de l’action publique   

Alain 
LORIGUET 

Bientôt un pôle sportif intercommunal
Les travaux de restructuration du pôle sportif et de 
loisirs multi-associatifs de la commune des Auxons 
devraient démarrer prochainement. Le Département 
participe au financement de ce projet dont le 
rayonnement est extra-communal. 

Dernière séance pour les jeunes 
conseillers départementaux
Après deux ans de découverte des richesses 
patrimoniales du Doubs et de montage de projets, 
le Conseil départemental des jeunes 2016-2018 
s’est réuni pour la dernière fois le 30 mai au siège 
du Département. Les collégiens du Doubs éliront la 
prochaine assemblée (un/e titulaire, un/e suppléant/e 
par collège) dès l’année scolaire prochaine.

Vice-présidente en charge 
de l’enfance et de la famille    
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3e commission 

Dynamique 
territoriale   

4e commission 

Efficience et 
ressources internes  

Président : Denis LEROUX ; Vice-président : Philippe ALPY ; 
Secrétaire : Béatrix LOIZON ; Membres : Serge CAGNON ; 
Marie CHASSERY ; Catherine CUINET ; Gérard GALLIOT ; 
Jean-Luc GUYON ; Raphaël KRUCIEN ; Thierry MAIRE DU 
POSET ; Pierre SIMON ; Martine VOIDEY

Président et rapporteur général du budget : Philippe GONON ; 
Vice-présidente : Florence ROGEBOZ ; Secrétaire : Thierry VERNIER ; 
Membres : Frédéric BARBIER ; Françoise BRANGET ; Virginie CHAVEY ; 
Christine COREN-GASPERONI ; Jacqueline CUENOT-STALDER ; Alain 
LORIGUET ; Danièle NEVERS

Alain 
LORIGUET 

BESANçon-5 BESANçon-6

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
Sur la commune de Saône, nous venons de terminer l’aménagement d’une voie cyclable 
importante. Cela répond à une forte demande des habitants, notamment en termes de transport 
en mode doux. Avec cet aménagement, les personnes qui vont travailler sur Besançon en 
train n’auront même plus besoin de prendre leur voiture pour aller à la gare ! 
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Je voulais mettre l’accent sur le service de la viabilité hivernale des routes du Département, 
qui est peu connu. Je participe activement au sein de la commission sur les routes, entourée 
de nombreux professionnels, et nous travaillons tous en réelle concertation. Décider de 
déneiger telle route plutôt qu’une autre n’est pas forcément chose facile. Chacune des 
interventions mobilise beaucoup de monde et d’engins, donc à chaque fois, tout est 
mûrement pesé et pensé !

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
Des travaux vont être réalisés à l’Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD) de Bellevaux, à Besançon, pour améliorer la qualité de vie des résidents et du 
personnel (dédoublement des chambres, rénovation du bâtiment). Cela s’inscrit dans le plan 
départemental pour les EHPAD, qui est selon moi un bel investissement car il permettra aussi 
de développer les innovations : les sols connectés, les consultations à distance, la robotique... 
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Je participe notamment au Conseil de Famille. Nous nous réunissons lorsqu’un enfant 
pupille de l’Etat est confié aux services de l’Aide sociale à l’enfance. Nous rencontrons 
alors l’assistant(e) familial(e), l’éducateur (rice), les médecins... qui s’occupent de lui. Nous 
étudions ensuite les dossiers des futurs parents postulants présentés par la psychologue du 
service pour enfin choisir la famille correspondant au mieux aux besoins de l’enfant. Notre 
responsabilité est grande et crée la rencontre entre deux parcours de vie.

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?

De nombreuses actions ont été réalisées sur notre canton depuis trois ans, que ce soit 
des soutiens aux réhabilitations de gymnases et de crèches. A chaque fois, c’est le fruit 
d’un travail concerté avec les communes. Le Département s’applique à renforcer ce lien 
essentiel avec le bloc communal, qui a été mis à mal avec les récentes lois au détriment 
des communes. Nous sommes toujours plus forts si nous travaillons tous ensemble dans 
l’intérêt de la population.
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Le Département s’emploie dès que possible à soutenir les associations locales, véritable 
patrimoine humain. Récemment, avec la fin des emplois aidés et de la réserve parlemen-
taire, elles aussi ont été malmenées. C’est pourtant bien le secteur associatif qui donne de 
la vitalité sur notre territoire ! Il est donc essentiel pour le Département de les encourager à 
poursuivre leur travail, la plupart du temps bénévole d’ailleurs. 

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
Une de nos missions est de soutenir les acteurs associatifs locaux. En ce sens, le 
Département aide activement la Maison de quartier du Rosemont Saint-Ferjeux, à Besançon, 
qui compte environ 1000 adhérents. Au départ simple soutien de fonctionnement, désormais 
la collectivité finance également des projets d’insertion, via par exemple le chantier d’insertion 
qui fonctionne très bien, sans oublier les projets culturels et d’éducation artistique.
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Au Département, je participe aux travaux de la commission chargée des routes. Sur ce 
thème, j’ai toujours été très attentif aux innovations, qui existent depuis longtemps et, pour 
certaines, entrent doucement en expérimentation. Un test de route chauffante sera d’ailleurs 
peut-être effectué bientôt prochainement. D’autres idées devraient selon moi être testées 
comme les peintures routières, qui emmagasinent la lumière le jour pour la restituer la nuit. 

Catherine
CUINET 

Géraldine
LEROY 

ADAPTER LE LIEU DE VIE, 
INFORMER, TROUVER UNE 
RÉPONSE ADAPTÉE SELON 

LE HANDICAP. 
L’autonomie des personnes est 
le budget le plus important du 

Département. Pour les personnes 
handicapées, le Département pilote, 
en lien avec ses partenaires, cette 

mission essentielle de prise en charge 
globale notamment par l’insertion 

par le travail et le logement.

CONNAITRE SON PASSÉ 
POUR MIEUX 

APPRÉHENDER L’AVENIR. 
Le Département, via ses Archives, 

propose à chacun de consulter 
les documents des administrations 
du Doubs et des archives privées 
d’intérêt local, sur place et de plus 
en plus sur internet. Il permet aussi 
à de nombreux usagers, grâce à la 
délivrance de certains documents, 

de faire valoir leurs droits.

Raphaël
KRUCIEN 

une maison pour les adultes autistes
La Maisonnée ADMR (Aide à domicile en milieu 
rural) d’Amagney a été ouverte en septembre 2017.                
Le Département participe financièrement à cette 
structure de 16 places destinée aux personnes atteintes 
de troubles autistiques par la prise en charge des frais 
d’hébergement par l’Aide sociale.

Des documents à découvrir
Les archives départementales ont démarré en 2017          
la numérisation de l’état civil. Grâce à ce travail et à    
des accords avec certaines communes et associations,      
l’état civil de plus de 120 ans de centaines de 
communes devrait être en ligne prochainement sur le 
site des Archives départementales.

Ludovic
FAGAUT 

Vice-président en charge des actions culturelles, de la lecture, 
des archives et patrimoines, du sport et de l'éducation populaire 
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Le Département, acteur de proximité 
L’action sociale au 
service des habitants 
est la première mission 
du Département avec 
plus de la moitié de son 
budget consacré aux 
solidarités humaines 
(chiffres fin 2017).

7 359 
bénéficiaires 
de l'APA (Allocation 
personnelle d’autonomie) 
à domicile

11 677 
allocataires 
du RSA  
(Revenu de solidarité 
active)

1 933 
bénéficiaires de 
la PCH (Prestation 
de compensation du 
handicap)

bethoncourt FRASNE

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
Offrir aux collégiens les meilleures conditions de travail est une préoccupation essentielle. 
Sur notre canton, les collèges doivent faire face à des effectifs en constante augmentation. 
La construction prochaine d’un nouveau collège à Bethoncourt (décidée par le Département) 
doit permettre de redéfinir la carte scolaire pour répartir au mieux les élèves au sein de notre 
territoire. L’objectif est que chaque collégien ait les mêmes chances de réussite quelle que 
soit sa commune d’origine. 
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Le projet C@P25 met en avant la transversalité de nombreux thèmes à travers les diverses 
politiques du Département. Selon moi, la grande absente de ce projet est la politique de l’eau 
qui doit être une politique transversale que ce soit en termes de solidarités humaines (accès 
à une eau de qualité pour tous), de solidarités territoriales (aides aux communes pour mener 
des politiques ambitieuses pour l’assainissement par exemple), en passant par l’éducation 
(rôle de prévention dans les collèges), le tourisme ... 

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton et ses habitants 
souhaitez-vous illustrer ? 
Dans le cadre de sa politique culturelle, le Département soutient l’association « la Sarbacane 
Théâtre », qui propose chaque année à Rochejean un festival d’arts du spectacle, et plus 
particulièrement de théâtre. Contribuer à amener la culture en territoire rural est selon moi 
une des missions importantes du Département, parce que, tout comme le sport, la culture 
fait partie intégrante de l’éducation. 
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Je pense qu’un conseiller départemental se doit d’être présent et à l’écoute des élus locaux 
et des habitants de son canton. C’est mon premier mandat et j’avais envie de parler du bon 
accueil que j’ai reçu depuis trois ans, aussi bien de la part des élus que des particuliers. 
Ce contact avec la population est important, car nous avons aussi un rôle de pédagogue. Il 
m’arrive par exemple souvent d’expliquer que le Département est partout dans leur quotidien 
(enfance, collèges, routes, maisons de retraites…)

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
Le soutien aux associations culturelles et éducatives permet la diffusion de la culture pour 
tous. Sur notre canton, je souhaite un soutien du Département plus fort auprès de l’ADeC 
(l’Association de développement culturel du pays de Montbéliard), qui intervient dans les 
écoles pour l’apprentissage de la lecture, et d'A la Lueur des contes, qui ouvre les enfants 
sur la créativité. Je regrette par ailleurs certains choix pris depuis 2015, comme la disparition 
des Mots Doux à Besançon.
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
En tant qu’ancien conseiller principal d’éducation, j’ai toujours participé à la commission 
sur les collèges. Je suis toujours très critique quant aux choix de réhabilitation qui ont pu 
être faits depuis 2015 et réservé quant à la nouvelle carte scolaire. Si la construction du 
collège de Bethoncourt me convient, j’en déplore les retards et nombreux atermoiements. 
Il va permettre enfin de désengorger celui de Sochaux et à terme proposer une meilleure 
mixité sociale sur tout le pays de Montbéliard. 

Depuis avril 2015, de quelle action ou projet sur votre canton et ses habitants 
souhaitez-vous nous parler ? 
Aménager notre territoire, notamment son attrait touristique et événementiel en toutes 
saisons, me tient particulièrement à cœur, comme pour la station de Métabief et les tremplins 
de Chaux-Neuve. Il est essentiel selon moi de travailler sur une économie touristique avec des 
élus impliqués et des partenaires privés passionnés. Cela permet de créer une dynamique 
de territoire pour conforter un tourisme familial tout au long de l’année. 
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
La gestion de l’eau est une des priorités pour le Département. Nous travaillons avec les 
différentes instances locales pour préserver nos rivières, cours d’eau et nos Espaces 
naturels sensibles. Le Haut-Doubs et la Haute-Loue se situent sur un territoire karstique, 
déficit en alimentation en eau et fragile aux regards des pollutions, avec des conséquences 
écologiques importantes. Il est donc essentiel de prendre soin des atouts naturels de notre 
territoire pour les générations futures.

Magali
DUVERNOIS 

Michèle 
LETOUBLON 

POUR QUE CHAQUE ENFANT  
PUISSE GRANDIR AVEC 

UN MAXIMUM DE SÉCURITÉ 
AFFECTIVE ET MATÉRIELLE, 

QU’IMPORTE SON CONTEXTE 
FAMILIAL. 

Deux missions essentielles du 
Département : mieux accompagner 

les parents confrontés à des difficultés 
dans l’exercice de leurs responsabilités 
et renforcer notamment les pratiques 

alternatives au placement.

PERMETTRE AUX COLLÉGIENS 
D’ÉTUDIER DANS LES 

MEILLEURES CONDITIONS 
POSSIBLES. 

Réhabiliter et construire des 
établissements, permettre aux cantines 
de proposer des produits locaux et de 
saison, aider les familles en difficulté 

via le dispositif « Cantines pour tous », 
les missions du Département sur la 
question du collège sont multiples et 

évoluent en même temps que la société. 

Noël
GAUTHIER 

Philippe 
ALPY 

Vice-président en charge 
du développement territorial

une belle maison pour les enfants
Acquise fin 2016 par le Département, « la Maison de la 
Colline » d’Exincourt a été baptisée ainsi par les enfants. 
Confrontés à des épreuves douloureuses, ils trouvent 
un havre de paix dans cet établissement du Centre 
départemental de l’enfance et de la famille. 

Bientôt un collège tout rénové !
La modernisation du collège Frasne (en photo) est un 
des projets du plan de modernisation des collèges du 
Département. Plusieurs objectifs : adaptation des espaces 
et des bâtiments aux besoins fonctionnels, pédagogiques 
et aux exigences climatiques du site, mise aux normes 
thermique et acoustique, respect de l’environnement.
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1 799 
enfants confiés sur 
l’année 2017 à l’Aide 
sociale à l’enfance 
(ASE)

+ 3 700 
ménages ont été 
aidés en 2017 au titre 
du Fonds de solidarité 
pour le logement (FSL)

Fin 2017, il y a

4 623 
places en 
établissements
pour personnes 
âgées

6nouvelles maisons 
d'assistants maternels 
et 14 nouveaux 
établissements d'accueil 
de jeunes enfants

Vice-président en charge 
du développement territorial

maîche montbéliard

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
Le plus important dans une action, c’est d’apporter une réponse adaptée au besoin. Nous y 
travaillons précisément dans un souci de proximité. Présidente et avant tout conseillère du canton 
de Maîche, je reste enracinée dans ce territoire que j’aime tant. J’y habite. J’y vis. Je suis ainsi très 
sensible au déploiement de la fibre. Grâce à l’engagement du Département dans cet immense 
chantier d’avenir et de performance, le canton de Maîche sera l’un des tout premiers raccordés.  
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Face à un contexte très contraint pour les Départements, j’ai posé deux lignes rouges : 
ni augmentation d’impôts ni diminution des solidarités humaines et territoriales. À nous d’innover ! 
Nous avons ainsi créé l’agence départementale d’appui aux territoires (AD@T), outil d’ingénierie 
mutualisé pour réduire les charges des territoires adhérents. Aujourd’hui, nous proposons à 
ces territoires un contrat « P@C » (Porter une action concertée) pour apporter une réponse, un 
soutien et des financements sur-mesure.

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
Nous avons mis en place, en collaboration avec les services de l’Education Nationale, un 
système de visioconférences dans les collèges du canton pour le Carrefour des Métiers. Les 
jeunes ont ainsi pu découvrir en groupe les formations proposées, ils ont été plus attentifs 
aux explications données par les enseignants et lycéens sur les filières professionnelles. 
Cela nous donne des pistes pour développer des partenariats avec des entreprises indus-
trielles, comme PSA.
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Offrir les meilleures conditions de travail possibles à nos collégiens est essentiel selon moi. 
C’est pourquoi le Département investit pour réhabiliter les bâtiments, voire même pour en 
construire de nouveaux, comme à Bethoncourt prochainement. Dans les collèges, nous 
poursuivons aussi la mise en place du Plan numérique éducatif, avec notamment le rac-
cordement au très haut-débit et en parallèle l’équipement pour permettre les connexions 
en wifi dans l’enceinte des établissements.

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
Entre la réhabilitation d’une maison du centre de Saint-Hyppolite en pôle enfance et 
bibliothèque, l’agrandissement à l'Etablissement d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) de Blamont et l’installation de la fibre bientôt ressentie partout, le 
Département a soutenu l’investissement sur notre canton dans plusieurs secteurs d’activités. 
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
La politique routière est une de mes missions au Département. Chaque année, des travaux 
d’entretien et de sécurisation sont nécessaires aussi bien sur les routes principales que 
secondaires. Ce fut le cas durant plusieurs mois pour la côte de Fuans. Ces travaux, qui 
ont nécessité un énorme travail dans la montagne, seront terminés en juillet. Je m’intéresse 
aussi beaucoup à l’innovation routière. Une étude est en cours pour tester les routes chauf-
fantes, avec un procédé géothermique, développé par une entreprise locale, qui pourrait 
révolutionner l’avenir de nos routes.

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
Les travaux du Pont Bermont à Montbéliard vont débuter cet été. Nous avons préparé ce 
chantier important avec la Mairie de Montbéliard et PMA (Pays de Montbéliard Agglomération) 
de façon à coordonner les différents travaux pour organiser au mieux la circulation des 
usagers.
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Nous travaillons depuis notre arrivée sur les contrats territoriaux, nommés P@C (porter une 
action concertée), avec les 18 EPCI (établissements publics de coopération intercommu-
nale), qui débutent cette année pour une période de quatre ans (2018-2020). Le Départe-
ment s’engage ainsi à accompagner les communes et les communautés de communes 
dans leurs projets, la recherche de financement et la maîtrise d’œuvre afin de garantir un 
aménagement équilibré du territoire.

Christine
BOUQUIN 

Virginie 
CHAVEY 

PRÉSERVER LES 
RESSOURCES NATURELLES 
REMARQUABLES DU DOUBS.  

Entre ses forêts majestueuses, 
ses rivières et cours d'eau 

magnifiques, ses 18 Espaces naturels 
sensibles (ENS), une biodiversité 
remarquée, le Doubs a des atouts 

naturels que le Département protège 
par différentes actions et notamment 

par sa politique de l'eau potable 
et des zones humides.

DES ROUTES BIEN 
ENTRETENUES ET BIEN 
GÉRÉES POUR PLUS DE 

SÉCURITÉ. 
Avec plus de 3700 kilomètres de routes, 

le Département fait de l’entretien, de 
la gestion et de l’aménagement des 

routes une de ses priorités. Il s’engage 
aussi dans de nombreuses actions de 
prévention en faveur de la sécurité de 
ses habitants, tout en encourageant 

l’innovation routière.

Jean-Luc 
GUYON

un chantier routier d'envergure
Un important chantier s’est ouvert sur le pont Bermont  
sur la RD438, à Montbéliard et se poursuivra jusqu'à 
l'automne. L’étanchéité, les joints de chaussée, la couche 
de roulement, les trottoirs et la peinture des garde-corps 
sont en cours de travaux. Une seconde phase est prévue 
en 2019 notamment pour la maçonnerie globale.

Vice-présidente 
en charge des collèges  

Présidente 
du Département

Serge
CAGNON 

Vice-président en charge 
des routes et des transports individualisés

Protéger la vallée du Dessoubre
Le Département accompagne la mise en œuvre de 
projets visant à rétablir la continuité écologique et 
l'amélioration de la qualité des milieux sur le bassin 
versant du Dessoubre. Deux projets ont déjà été 
menés par le Département pour reconnecter les 
ruisseaux du Val de Bretonvillers et Vauclusotte au 
Dessoubre.
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Le Département investit chaque année pour les habitants (chiffres 2017)

    101 
logements
locatifs sociaux 
créés, 180 réhabilités

17collèges inscrits fin 2017 
dans la démarche de lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Depuis 2015, 
près de 70 tonnes de déchets économisées 
dans les collèges publics

    170 opérations
de renouvellement de chaussée 
en faveur de la maintenance du 
patrimoine routier

L’ACCÈS À INTERNET POUR 
TOUS, UN SUJET ESSENTIEL 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE. 
C’est pourquoi le déploiement 

d’une infrastructure performante, 
avec les Communautés de 

communes volontaires, est un enjeu 
départemental prioritaire. Objectif : 
généralisation de la fibre partout et 
pour tous dans les meilleurs délais 

possibles.

L’ACCÈS À LA CULTURE 
POUR TOUS.

Le Département soutient les écoles de 
musique, les structures culturelles et 
les événements, ainsi que les troupes 

professionnelles. Sans oublier ses 
Saisons C@P25, démarrées en 2017, 
qui proposent tout au long de l’année 

des saisons culturelles à thème 
(numérique, résidence d’artistes, 

printemps des amateurs) pour tous 
et gratuites.

MoRTEAu oRNANS

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
Sur mon canton, j'ai eu à cœur de travailler sur la réinsertion économique, de manière un peu 
différente. Nous avons par exemple mis en place une action collective de réinsertion avec 
l'association Emmaüs, la MFR (Maison familiale et rurale) des Fins et le CCAS (Centre communal 
d'action sociale) de Morteau : des stagiaires, principalement des femmes, venaient restaurer un 
meuble dans un atelier de menuiserie. Ces expériences nouvelles permettent aux personnes 
éloignées de l’emploi de reprendre confiance en elles et en leurs compétences. Parfois elles 
suscitent même des vocations. 
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Le logement est un thème qui peut être facteur d’exclusion. Le Département gère ce bel outil 
qu’est le Fonds de solidarité pour le logement (FSL), une aide pour ceux qui ont du mal à 
régler leurs dépenses de logement. Sans oublier « Habiter mieux », une aide à la rénovation 
énergétique des logements. Je rappelle que 45 000 ménages dans le Doubs peuvent être 
bénéficiaires des aides de l'ANAH (Agence nationale de l'habitat) sans le savoir !

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ? 
Plusieurs actions ont été réalisées sur notre canton. Par exemple, une place d’hébergement  
temporaire a été créée à l’ADAPEI d’Ornans, pour que les personnes handicapées puissent 
se dépanner ou tester l’indépendance, ceci en lien avec une réinsertion par le travail, dans 
l’Etablissement et service d’aide par le travail tout proche (ESAT). Et pour un canton rural 
comme le nôtre, le tourisme est essentiel. En ce sens, les aménagements réalisés à la Source 
du Lison (nouveaux bâtiments, signalétique adaptée) contribuent à valoriser ce joyau naturel.
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
La politique de l’eau est un dossier essentiel pour préserver notre environnement naturel et 
pour notre avenir. Notre collectivité, malgré les changements de compétences et l’abandon 
par la plupart des autres Départements, a réaffirmé sa volonté de rester très présent et de 
poursuivre l’accompagnement des acteurs de la gestion des milieux aquatiques.

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?  
Le Parc naturel régional (PNR) Doubs Horloger va enfin être créé ! On en entend parler 
depuis longtemps, mais cette fois-ci, ce n’est plus qu’une question de mois. Et nous serons 
le dernier PNR de Bourgogne Franche-Comté. Ce classement national va nous aider à 
préserver notre bel environnement, nos forêts et notre biodiversité. 
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Le Département s’est engagé dans un chantier de grande ampleur : le développement 
numérique du territoire. En 2024, le Doubs sera totalement fibré, avec l’objectif de raccourcir 
ce délai à 2022. En parallèle, nous en développons les usages, c’est-à-dire que nous 
participons aux évolutions qui découlent de ce fibrage total, comme soutenir les espaces de 
coworking, mettre en place la dématérialisation, équiper les collèges. En tant que président 
du Syndicat mixte Doubs Très Haut Débit, je suis très investi dans cette mission essentielle 
pour le territoire mais également pour l’économie et l’insertion sociale.

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
La Combe Fleurie, unité de vie à Gilley, est un établissement important pour les habitants 
de notre canton. En 2016, il a connu quelques soucis structurels et de gestion qui mettaient 
en péril sa survie. Une fois alerté, le Département est intervenu rapidement, en injectant 
des fonds, pour éviter cette fermeture qui aurait suscité une vive émotion locale. Cette 
intervention était vraiment bienvenue car elle a permis au nouveau gestionnaire, l’ADAPEI 
du Doubs, de revenir à une situation financière stable.
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Le Plan de 10 millions d’euros en faveur des Etablissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD) sur les quatre prochaines années est un bel investissement du 
Département. Toutes les familles sont concernées par ce sujet. En milieu rural notamment, il 
est important de pouvoir garder nos seniors à proximité et dans de bonnes conditions de vie. 

Jacqueline 
CUENOT-STALDER 

Béatrix
LOIZON 

Alain
MARGUET 

Totalement équipé de fibre optique…
Ce canton fera partie des premiers cantons totalement 
fibrés du département, dès la fin de l'année 2018. 
C’est l’aboutissement de travaux (ici au Fins) durant 
de nombreuses années, mené par le Syndicat mixte 
Doubs Très haut débit, pour permettre aux communes 
rurales d’obtenir cet équipement indispensable au 
développement économique et social le plus rapidement 
possible.

Bientôt le bicentenaire de la naissance 
de Courbet !
La collectivité s’est engagée en 2017 dans la restauration 
du dernier Atelier de Gustave Courbet, à Ornans, dans la 
perspective du bicentenaire de sa naissance en 2019. En 
2017, il y a eu plus de 35 000 visiteurs au musée Courbet 
(photo) et près de 8 300 à la ferme familiale Courbet à 
Flagey. 

Denis
LEROUX 

Vice-président en charge du développement 
numérique du territoire

Vice-présidente en charge de 
l'environnement, Trame verte et bleue 
de l'espace rural et périurbain

Conseillère départementale déléguée 
en charge de l'habitat et du logement 
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4,2 M€
investis en 2017 pour 
le développement 
numérique du 
territoire

17collèges inscrits fin 2017 
dans la démarche de lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Depuis 2015, 
près de 70 tonnes de déchets économisées 
dans les collèges publics

     25,5 M€ 
alloués au Service
départemental d'incendie 
et de secours

   36festivals 
et 111 projets dans le 
domaine des Arts vivants 
soutenus

   46 
Comités départementaux 
sportifs accompagnés
pour un accès au 
sport pour tous

+

LE DOUBS, DESTINATION 
TOURISTIQUE 

INCONTOURNABLE. 
A vélo, à pied ou encore autour de 
ses sites d’exception… le tourisme 

est présent partout sur notre territoire. 
Pour soutenir cette attractivité, le 
Département donne les moyens 

aux structures et aux projets innovants 
en matière de tourisme, via son schéma 

d’aménagement touristique et des 
loisirs 2017-2021.  

POUR UN SERVICE DE 
PROXIMITÉ, EN LIEN AVEC 

LES AUTRES ACTEURS 
SOCIAUX LOCAUX.  

En créant les Comités locaux d’action 
pour la cohésion sociale et l'emploi 
(CLACSE), le Département a pour 
objectif d’évaluer ce qui existe pour 
proposer ensuite, avec notamment 
les partenaires locaux associatifs, 
des services sociaux plus adaptés 

selon les territoires et les populations. 

PoNTARLIER SAINT-vIT

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton et ses habitants 
souhaitez-vous illustrer ? 
Je crois en la mobilité des hommes et des idées. C’est d’autant plus vrai sur notre canton, 
grâce à la proximité avec la Suisse. Il est essentiel de rendre plus fluide la circulation des 
hommes pour permettre la circulation des idées… Le rond-point du pont des Granges à 
Pontarlier, l’accompagnement sur les travaux de traversée de Doubs et de Houtaud vont 
dans ce sens et améliorent la sécurité.
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Le Département s’est récemment réorganisé, notamment depuis qu’il ne gère plus les transports 
scolaires et les aides économiques. Et en tant que vice-présidente chargée des ressources 
humaines, des bâtiments et des moyens généraux, je me suis beaucoup investie pour adapter 
la collectivité à cette nouvelle donne. C’est un sujet d’envergure qui mobilise toutes les parties et 
impose des adaptations pour tous (agents, élus, partenaires et usagers) avec l’objectif essentiel 
de maintenir la meilleure qualité de service rendu au public avec un maître-mot : « proximité ».

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
Sans hésiter, je pense à la revitalisation de la Saline royale d’Arc-et-Senans, fierté architectu-
rale du canton. Depuis 2015, l’engagement de notre majorité départementale aux côtés de 
la direction et des nombreux bénévoles a permis de redonner vie à cet édifice à travers une 
programmation diversifiée et de qualité. Et les retombées de ces manifestions dépassent 
largement les limites de mon canton pour rayonner sur tout le territoire régional. 
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Au cœur de nos missions de solidarité, la prise en charge de nos aînés s’est imposée comme 
une priorité de notre projet C@P25. En conséquence, nous avons annoncé la création 
d’un grand plan d’investissement d’un montant de 10 millions d’euros à destination de nos 
EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). En ma qualité 
de vice-présidente en charge des solidarités humaines, je me réjouis de cette décision et 
de notre engagement dans la construction de « l’EHPAD de demain ».

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton et ses habitants 
souhaitez-vous illustrer ?  
Côté tourisme, les personnes qui viennent dans le canton de Pontarlier s'affranchissent des 
limites administratives et voyagent dans tout le Haut-Doubs. Ce constat nous a permis de 
réfléchir autrement, de réfléchir à réorganiser l’offre touristique pour mieux répondre aux 
attentes. Après plusieurs années de travail avec les acteurs locaux, je suis ravi que le territoire 
du Haut-Doubs s'organise pour créer une véritable destination touristique, avec la création d'un 
office de tourisme de destination et l'élaboration d'une stratégie commune à tout le territoire.
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Je me suis beaucoup investi pour la création des Comité locaux d’action pour la cohésion 
sociale et l’emploi (CLACSE), dont les premiers viennent juste d’être lancés. Jusqu’à pré-
sent, les acteurs publics (CAF, communes, EPCI, Département...) et associatifs travaillaient 
ensemble sur ces sujets d’insertion mais la nouveauté et l'originalité avec ces comités est que 
les acteurs de l'économie classique (entreprises, MEDEF, CPME, CCI) seront là aussi. Tous 
ensemble, nous pourrons ainsi agir plus efficacement pour l'insertion économique et sociale.

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ? 
La pose de la première pierre du collège de Quingey. Quand j’y suis arrivé comme élève 
en 6e, il avait deux ans. Les élèves de 37 communes y étudient. C’est un carrefour de vie. 
Ces travaux se font en site occupé avec de fortes contraintes. Nous aurons un bâtiment 
performant en termes de développement durable et des matériaux choisis, d’isolation, de 
consommation énergétique. C’est un investissement conséquent du Département.
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
La plateforme informatique Agrilocal25 facilite, en conformité avec les marchés publics, les 
relations entre producteurs locaux et restaurations publiques collectives. Les avantages 
sont nombreux pour les collèges : participation à la vie des territoires ruraux, éducation au 
goût, à l’alimentation, au respect du travail et du produit. Pour les producteurs, c’est une 
source de dynamisme économique, de diversification. Le travail mené depuis 2015 avec 
nos partenaires montre l’impact fort que nous pouvons avoir sur notre territoire.

Florence
ROGEBOZ 

Annick
JACQUEMET 

Thierry 
MAIRE DU POSET 

à la découverte de nos entreprises 
locales
Avec le label « Made in chez nous » de Doubs Tourisme, 
les entreprises du département se visitent ! 
Une quarantaine, dont des papeteries, des entreprises 
agro-alimentaires, des usines et même sur ce canton 
une structure de valorisation des déchets (en photo), 
sont rassemblées sous ce label.  

un nouvel outil pour soutenir le 
retour à l'emploi
La création expérimentale de comités locaux d’action 
pour la cohésion sociale et l’emploi (CLACSE) permettra 
d’associer les acteurs de l'économie privée (entreprises, 
MEDEF, CGPME, CCI) avec les acteurs locaux pour 
une action plus adaptée et plus efficace en matière 
d’insertion économique (comme par exemple sur la 
photo en atelier cuisine à Saint-Vit) et sociale.

Vice-présidente en charge des 
ressources humaines, des bâtiments 
et des moyens généraux

1ère Vice-présidente en charge de 
l'autonomie et du développement 
social

Pierre
SIMON 

Vice-président en charge de l'insertion 
et du tourisme
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Le Département se mobilise pour l'avenir 

   18 contrats P@c 
(Porter une action concertée) 
avec les communes et leurs 
groupements, soit un soutien 
financier de 42 M€ pour leurs 
projets

   10 M€ 
pour la période 2018-2022, 
alloués aux établissements 
d'hébergement pour 
les personnes âgées  
dépendantes (EHPAD) 

    67M€ 
pour la période 2017-2021, 
c’est le montant du programme 
de modernisation 
des collèges

3 300tablettes 
pour les élèves et 1000 pour 
les professeurs ont été fournies 
depuis le lancement du Plan 
numérique éducatif (PNE) 
en 2016

LA QUESTION DU LOGEMENT 
AU CŒUR DES ENGAGEMENTS 

DU DÉPARTEMENT. 
L’habitat est indissociable de la solidarité 
sociale et de territoire. C’est pourquoi le 
Département accompagne notamment 

les acteurs publics et privés pour 
répondre aux besoins de la population. 
Sans oublier la gestion du FSL (fonds 

de solidarité logement) alloué aux 
personnes les plus démunies.

POUR QUE TOUS LES 
COLLÈGES PASSENT 

AU NUMÉRIQUE. 
Le Plan numérique éducatif continue à 
être déployé dans les établissements 
publics et privés, grâce notamment à 
un soutien important du Département. 

Objectif : mise en place de lignes internet 
haut-débit et wifi, renouvellement des 
postes informatiques si nécessaire et 
l’équipement en tablettes pour une 

pédagogie 2.0.

Sarl FERRAROLI Sanzio - Architecte DPLG - 25120 MAÎCHEINTÉGRATIONS ET PHOTOS

PC 7PC 8

INTEGRATION

PHOTOGRAPHIE PERMETTANT DE SITUER LE TERRAIN
DANS L'ENVIRONNEMENT PROCHE

PHOTOGRAPHIE PERMETTANT DE SITUER LE TERRAIN
DANS L'ENVIRONNEMENT LOINTAIN

PC 6

PROJET : CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE DE 17 LOGEMENTS : 4 T2, 9 T3 et 4 T4
LOTISSEMENT "VALLON SAINT-MICHEL" - RUE SAINT-MICHEL, lieu-dit Vauvoillier Village, 25800 VALDAHON
Pour le compte de : NÉOLIA, 26 Rue Xavier Marmier, 25002 Besançon

vALDAHoN vALENTIGNEY

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
J’essaie d’être le plus souvent possible sur le terrain, je suis par exemple deux mercredis matins 
par mois à la Maison des services au public de Valdahon. Et tous les sujets qui entrent dans 
les compétences du Département peuvent y être évoqués. Il est selon moi essentiel d’amener 
les services publics en territoires ruraux. Par exemple, un beau projet est en cours à l’EHPAD 
(Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) de Flangebouche, pour 
accueillir les malades d’Alzheimer. Cela va permettre aux familles d’être plus proches des 
malades car jusqu’ici, elles doivent aller jusqu’à Besançon. Nos aînés méritent toute notre 
attention et nous travaillons sur le bien-vieillir.
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Très impliquée au sein de la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées), je participe aussi aux Commissions « locale consultative » et « Obligation alimen-
taire », dont le but est d'aider ponctuellement nos concitoyens en difficulté sans rentrer dans 
l'assistanat mais surtout pour leur redonner confiance. Droits et devoirs ne peuvent être dissociés. 

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ? 
Notre canton, berceau de l’automobile et de l’hélicoptère, était très industriel. Il a souffert de la 
crise. Le Département n’a plus la possibilité d’aider directement les entreprises. Mais, via sa 
compétence insertion, il soutient l’ensemblier DéFI de Valentigney : cette association d’éco-
nomie sociale et solidaire existe depuis longtemps et a développé de nombreuses filières 
afin de contribuer à l’insertion et la remise au travail des personnes éloignées de l’emploi.   
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
L’environnement est un sujet essentiel. Nous devons préserver nos paysages naturels et la 
biodiversité, soutenir la rénovation énergétique, aider les agriculteurs à trouver des solutions 
alternatives et également inciter tout le monde à des mesures écoresponsables, notamment 
pour les transports. Parfois une signalétique simple fait réfléchir : en ville, indiquer le temps 
de trajet à pied ou à vélo d’un itinéraire peut inciter la population à faire, la fois suivante, 
le même trajet en mode doux.    

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
Pour le canton, les travaux de la côte de Fuans étaient nécessaires mais compliqués à 
réaliser. Cette route sinueuse était accidentogène. Sa position à flanc de montagne et la 
structure des matériaux en place n’ont pas facilité la réalisation. Il a donc fallu creuser dans 
la falaise et réaliser beaucoup de travaux de terrassement, près de 120 000 m3 de gravats 
ont été dégagés ! Désormais, on peut se satisfaire de la fin de chantier prévue mi-juillet !  
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Je participe maintenant à la commission « Finances » de la collectivité. Je vois beaucoup de 
similitudes avec la gestion de ma commune, même si les contraintes, budgétaires notam-
ment, ne sont bien entendu pas les mêmes. J’apprécie aussi la partie évaluation, je trouve 
vraiment intéressant de chercher comment optimiser les finances du Département, tout en 
gardant le même niveau de service public, et en n’augmentant pas les impôts.

Depuis avril 2015, quelle action ou projet sur votre canton souhaiteriez-vous 
mettre en valeur ?
L’économie repart dans notre canton, comme ailleurs, depuis deux ans et c’est une bonne 
nouvelle. Toutes les collectivités locales doivent continuer à soutenir les entreprises en ce 
sens. C’est ce qu’a fait sans hésiter le Département fin 2015 en permettant la réalisation d’un 
aménagement routier spécial sur la RD437 pour que l’entreprise Zurflüh Feller, spécialiste 
des volets roulants de Noirefontaine, puisse mieux faire circuler ses camions, plus nombreux 
à cause de l’agrandissement de son usine.  
Et plus globalement sur le territoire départemental ? 
Ce que j’aime dans mon travail au Département, c’est l’accompagnement tout au long de la 
vie. Nous travaillons de la petite enfance à l’âge mûr, c’est une vision plus globale de l’action 
publique et d’abord de l’aide sociale. Ma porte est ouverte à tous, les gens le savent, ils 
viennent souvent me voir pour demander un conseil ou un coup de main. Nous échangeons 
aussi beaucoup avec les mairies, qui sont souvent demandeurs de soutien et d’écoute.  

Sylvie
LE HIR 

Martine 
VOIDEY  

Thierry 
VERNIER 

Frédéric
BARBIER 

Bientôt de nouveaux logements neufs
Le Département participe financièrement à la 
construction d’un immeuble de 17 logements locatifs 
dans le lotissement « Vallon Saint-Michel » sur la 
commune du Valdahon à l’initiative du bailleur Néolia. 
Tous les logements seront accessibles par ascenseur et 
cinq seront adaptés aux personnes handicapées.

Le collège de voujeaucourt, pionnier du 
numérique
Début 2016, le collège de Voujeaucourt a été retenu pour 
l’appel à projet national « collèges numériques et innovation 
pédagogique ». Suite à l’étude de couverture WIFI de 
l’établissement, le Département a entrepris des travaux de 
câblage et a procédé à l’acquisition de 120 tablettes. 
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DoSSIER SPÉCIAL : LA PARoLE À voS ÉLuS !
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Donner aux élèves et aux enseignants des condi-
tions d’apprentissage et de travail optimales, 
telle est la volonté du Département avec le pro-
gramme de modernisation des collèges et son 
projet C@P25. La restructuration et l’extension 
du collège de Quingey en est une réalisation très 
concrète. 

Lancés en décembre dernier, les travaux du collège 
Félix-Gaffiot, qui devraient durer près de trois ans, 
représentent un investissement de 12 millions d’eu-
ros pour le Département. Ils seront réalisés alors que 
les cours continueront d’être suivis. C’est notamment 
pour mieux assurer la sécurité qu’ils sont organisés en 
quatre phases. Pour chacune des phases, les dépla-
cements dans le collège seront balisés et séparés des 
flux liés au chantier. L’installation de locaux provisoires 
lors de certaines étapes permettra au collège d’assu-
rer la continuité des activités pédagogiques. Toujours 
dans le souci de limiter les nuisances, l’ossature bois 
des bâtiments sera fabriquée en atelier. 

Christine Bouquin, Présidente du Département, pré-
cise : « Avec Félix-Gaffiot, nous préparons le collège 
du futur. Ses bâtiments correspondront en effet à la 
future réglementation thermique de 2020. Mais plus 
que des matériaux, c’est un lieu de vie où les jeunes 
doivent pouvoir étudier et s’épanouir dans les meil-
leures conditions. La réussite de nos collégiens passe 
par des bâtiments modernes, fonctionnels, propres 
et entretenus, avec un accès numérique, une res-
tauration scolaire de qualité… C’est pour nous une 
mission passionnante. »

Des salles à manger plus spacieuses
À la fin des travaux, prévus pour novembre 2020, 
le collège sera accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Il passera à une surface utile de 4 140 m² 
(soit une augmentation de 48%) dont 3 500 m² de 
construction neuve. La surface des salles à manger 
sera doublée pour atteindre 300 m², ce qui permettra 
d’organiser la restauration en deux services, au lieu 
de trois actuellement. 

SOLIDARITÉS ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Programme de modernisation des collèges
Au tour de Félix-Gaffiot à Quingey 
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Le 24 avril, les collégiens de Quingey ont activement participé, aux côtés des élus du Département 
et des représentants du collège et de l'État, à la pose de la première pierre.

La notion 
d’accessibilité est 
à prendre au sens 
large : présence 
des services, 
temps et facilité 
d'accès, heures 
d’ouverture, etc.

Les « Aventuriers du 
goût » connaitront une 
saison 2 
L’opération lancée par le Département en 
partenariat avec les collèges s’achève avec 
l’année scolaire. Elle a rempli sa mission : faire 
goûter aux élèves fruits et légumes de saison en 
limitant le gaspillage. Elle sera renouvelée à la 
rentrée 2018. 

Potiron, châtaigne et marron, poire, poireau, céleri, carotte, 
aubergine et fenouil ont été les héros de la saison 1. Les 
équipes de cuisine ont surpris leur monde avec des plats 
servis en plus du menu. C’est le fil conducteur de l’opération : 
proposer sans imposer, laisser la créativité des équipes de 
cuisine s’exprimer pour que tout le monde puisse en profiter. 
Et cela fonctionne ! Dans certains collèges, des recettes 
ont été plébiscitées par les collégiens et inscrites au menu 
régulier.
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« La cuisine fait partie de l’éducation », estime Christine Bouquin, 
Présidente du Département présente au collège de Maîche 
pour goûter la cuisine proposée aux jeunes le 26 avril.  

Cette lutte contre le gaspillage 
alimentaire d'un genre nouveau permet 
aussi de travailler l'équilibre alimentaire 
et l'ouverture au goût pour faire accepter 
les fruits et légumes (les plus jetés en 
demi-pension). Et puisque les élèves, 
équipes de cuisine et administrations des 
collèges concernés jouent le jeu, les 
aventuriers du goût connaitront une 
saison 2… à découvrir dès la rentrée !

EN
 B

RE
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Le 1er printemps           
des amateurs a séduit
D’Arc-et-Senans à Saône, en passant par Pontarlier, 
Montbéliard et Levier… La 1ère édition du « Printemps des 
amateurs », organisée par le Département, s’est déroulée du 
6 mai au 16 juin, dans la cadre des Saisons C@P25. L’objectif 
était de mettre à l’honneur les amateurs passionnés de voix 
et de musique. Les écoles de musiques locales, les troupes 
amateurs de danse, de musique folklorique ou encore les 
chorales d’enfants ont ainsi pu présenter leurs créations 
devant un public toujours au rendez-vous.
La prochaine Saison C@P25 se déroulera en automne et 
sera consacrée aux résidences d’artistes.

 www.saisonscap25.doubs.fr

Tous partants pour 
Habiter mieux !
« Plus de 45 000 ménages dans le Doubs sont éligibles aux aides 
du programme Habiter Mieux, alors que 460 dossiers seulement 
ont été déposés en 2017 », selon Erik Dorge, conseiller à l’ADIL 
(association départementale d’information sur le logement).       
Ces aides de l’Etat, en complément de celles du Département 
et des autres collectivités locales, permettent aux particuliers 
de réaliser des travaux importants de rénovation à moindre 
coût. Il ne vous reste plus qu’à contacter l’ADIL pour connaitre 
les conditions d’éligibilité, puis à déposer un dossier pour enfin 
pouvoir « habiter mieux » ! 

Contact au 03 81 61 92 41 ou à l’adresse mail : 
adil25@wanadoo.fr

Le 6 mai, plus de 900 personnes étaient présentes à la 
Saline royale d’Arc-et-Senans.
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 LE DÉPARTEMENT EN 
MARCHE PouR LA 
DÉMATÉRIALISATIoN 
DES MARCHÉS 
PuBLICS
Au 1er octobre 2018, les marchés 
publics à partir de 25 000e HT devront 
obligatoirement être dématérialisés. 
Le Département utilisera, à compter de 
cette date, un nouveau profil acheteur 
(AWS) permettant aux entreprises 
de répondre directement via Internet 
aux consultations. Afin de faciliter les 
réponses numériques, les consultations 
seront ouvertes au dispositif « MPS » 
(Marché Public Simplifié).  In
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LE RAPPoRT D'ACTIvITÉ 
2017 Du DÉPARTEMENT 
EST EN LIGNE
Ce document, demandé par la loi dans 
un esprit de transparence, recense les 
actions et les politiques menées par le 
Département en 2017, leurs coûts et les 
résultats obtenus. Vous pourrez feuilleter, 
télécharger le rapport, ou même regarder 
dès le mois de juillet la vidéo qui en 
résume les informations essentielles. 

www.doubs.fr, rubrique « L’institution » puis   
« rapport d’activité ». 

ETES-vouS ÉLIGIBLES 
AuX CHÈQuES 
ÉNERGIES ? 
Il est encore temps d’aller vérifier si 
vous pouvez en bénéficier. Attribués 
chaque année par l’Etat en fonction de 
vos revenus et de la composition de 
votre foyer, ils permettent de payer des 
factures liées à votre logement pour 
tout type d’énergie, ainsi que certains 
travaux de rénovation énergétique. Ils 
sont adressés automatiquement, une 
fois par an, sur la base des données 
que vous avez déclarées auprès des 
services fiscaux lors de votre déclaration 
de revenus annuelle. Le chèque énergie, 
d’un montant compris entre 48e et 227e, 
remplace depuis cette année les tarifs 
sociaux de l’énergie. Pour savoir si vous 
êtes éligible, rendez-vous sur le site : 

www.chequeenergie.gouv.fr, rubrique 
Espace bénéficiaire/vérifier mon éligibilité                  
contact@numericabfc.com - www.anaetmoi.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

Le Doubs toujours là à vos côtés
Il y a des motifs d’inquiétudes partagés par 
les Départements de France, toutes sensibi-
lités confondues. 
L’enveloppe de financement des Allocations 
Individuelles de Solidarités (AIS) octroyée par 
l’Etat aux Départements est toujours insuffi-
sante face à l’urgence des demandes. 
L’autonomie fiscale des Départements est 
sans cesse remise en cause dans les débats 
parlementaires afin de combler le déficit 
public national. 
A terme, nous sommes en droit de nous 
interroger sur la survie des collectivités ter-
ritoriales, qui sont les piliers de la proximité 
avec les concitoyens. 
Et pour autant, le Doubs avance. Il agit pour 
tous les habitants, tous les territoires, pour 
notre avenir. 
Les élus de la Majorité appliquent méthodi-
quement leur projet C@P 25, tout en respec-
tant le premier de leurs engagements : celui 
de ne pas augmenter la fiscalité ! 
Leur action est lisible. Elle s’illustre dans de 
nombreux domaines. 

Ainsi, citons pour exemples la pose de la 
première pierre des travaux de rénovation du 
collège Gaffiot à Quingey, le déploiement du 
programme « Habiter mieux » par des aides 
aux particuliers en faveur de la transition éner-
gétique, l’effort salué par les professionnels 
du secteur en faveur de la modernisation et 
de la qualité de vie des EHPAD, le soutien au 
bloc communal pour pallier le retrait des aides 
de l’Etat dans les projets d’eau et d’assainis-
sement (le Doubs est l’un des rares Départe-
ments à ne pas renoncer à cet engagement 
en faveur de l’environnement !). 
Le Doubs se réjouit de s’investir dans une 
offre culturelle de qualité avec le Printemps 
des Amateurs, la préparation de l’exposition 
d’été au musée Courbet autour du peintre 
belge Léon Frédéric… 

Partenaires de votre quotidien et de nombreux 
évènements, vos élus vous souhaitent un bel 
été ! 

Les élus du groupe socialiste et divers gauche

Nos propositions
A mi-mandat, nous constatons que la Majori-
té actuelle manque de considération pour le 
développement durable : ni volontarisme ni 
politique claire, à revers du sens de l’Histoire. 
Dès 2015, la politique « gestion de l’eau » a été 
réduite d’un million d’€ et le fonds d’éducation 
à l’environnement divisé par deux. Dans un 
esprit constructif, au service du Doubs et de 
nos concitoyens, nous faisons de nombreuses 
propositions, notamment sur ce thème. 

Environnement 
Nous maintenons fermement la pression pour 
la protection de nos rivières: réseaux d’assainis-
sement, sensibilisation aux risques industriels/
domestiques, système paillé plutôt que lisier en 
agriculture, Espaces Naturels Sensibles (biodiver-
sité); et exigence de dépôt de plainte contre tout 
acte de pollution.

Circuits courts
Nous œuvrons afin que tous les collèges uti-
lisent Agrilocal et que la démarche soit ouverte 
aux maisons de retraite. Nous mettons égale-
ment en valeur le Label « Made in Chez Nous ».     

Energie
Nous demandons le retour à la centralisation des 
achats d’énergie et la maintenance (consomma-
tion moindre et développement énergies renou-
velables) des collèges, et le développement de la 
visioconférence (plutôt que des déplacements) 
pour les multiples réunions. Enfin, amplifions la 
dématérialisation et l’éclairage intelligent dans 
nos services et nos collèges.

Déplacements
Nous encourageons le recours aux dispositifs 
innovants, respectueux de l’environnement pour 
l’aménagement et l’entretien des routes et par-
kings. Et comme le Comité des Usagers des 
Routes Départementales le demande, la collec-
tivité doit refaire du cyclable et des modes doux 
une priorité. Ne serait-ce que prévoir un passage 
vélos pour tout nouvel aménagement ! 
Sur quelques propositions, nous avons été enten-
dus. Comptez sur nous pour ne renoncer à rien 
sur ce sujet, l’urgence écologique doit demeurer 
une priorité pour relever les grands défis : préser-
vation des ressources en eau, respect de la biodi-
versité et lutte contre le changement climatique. 
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L’exposition 

Tous à la manif !
Pour découvrir Mai 68 
dans le Doubs
Cinquante ans 
après cette année 
de grands troubles 
sociaux, les Archives 
départementales 
reviennent sur les 
"évènements" dans  
le Doubs. 

Cette exposition apporte non pas un 
retour chronologique mais un éclairage 
sur six grandes thématiques. A travers une 
cinquantaine de documents issus du fonds 
départemental, le public appréhende mieux 
le contexte de l’époque. « Nous avons voulu 
montrer les forces en présence mais aussi 
des témoignages de chaque type d’acteurs : 
des étudiants aux ouvriers en passant par 
les autorités en place, explique Aubin Leroy, 
directeur adjoint des Archives du Doubs. 
C’est une façon de croiser les regards. » 

« Début d'une lutte prolongée »
Articles de presse, photos, affiches, tracts, 
correspondances du recteur, arrêtés du 
préfet se succèdent au fil des panneaux 
et des thèmes : « Sois jeune et tais toi », 
« Début d’une lutte prolongée », « La voix de 
son maître », « Usines-Université-Union », 
« Réformes » et « Sous les pavés, la plage ». 

une déclinaison locale des 
accords de Grenelle
Une belle occasion de voir les évènements à 
l’échelle départementale, à Besançon avec le 
monde étudiant et sa lutte d’influence ou du 
côté de Sochaux, une affiche rappelant les 
deux morts chez Peugeot, au mois de juin. 
L’histoire par le petit bout de la lorgnette, qui 
présente une déclinaison locale des Accords 
de Grenelle ou zoome sur la violence dans le 
Doubs.

PRATIQUE : 

Jusqu’au 30 novembre. Archives 
départementales du Doubs, rue Marc Bloch à 
Besançon.

Lundi de 14h à 18h, du mardi au jeudi de 9h à 
18h, le vendredi de 9h à 17h. Entrée libre
Plus d’informations sur archives.doubs.fr

Un enrobé sur une route départementale, quoi de plus banal pour un conducteur ? Il n’en est 
cependant rien pour les professionnels des réseaux routiers, comme l’explique Claire Firobind, 
responsable du laboratoire routier départemental : « Sur le réseau départemental, il existe 
environ 350 formules d’enrobés différentes aux performances mécaniques spécifiques. Trente 
sont utilisées fréquemment. S’ils sont parfois proches, certains enrobés plus compacts sont 
utilisés en ville où la hauteur de couche est limitée en raison des trottoirs. D’autres seront 
plus adaptés aux conditions climatiques difficiles ou plus résistants aux orniérages et utilisés 
pour les ronds-points. Plus granuleux en surface, ils sont mis en place dans les virages ou les 
zones accidentogènes... »

Le laboratoire routier départemental réalise chaque année entre 100 et 150 tests sur les 
enrobés. Dans un premier temps, le prélèvement se fait sur le chantier. Puis chaque échantillon 
est décomposé grâce à un extracteur de bitume. Cette opération permet ainsi de vérifier la 
composition précise de l’enrobé. En plus de ces tests, le laboratoire réalise régulièrement des 
contrôles pour vérifier les épaisseurs. Avec ce laboratoire, le Département contrôle ainsi lui-
même la qualité des enrobés de ses infrastructures routières. 
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L’extracteur de bitume, élément essentiel 
pour le laboratoire routier départemental.

ZooM SuR LE LABoRAToIRE RouTIER DEPARTEMENTAL

Haut-Doubs - Houtaud                     
Un garage solidaire pour aider 
à la réinsertion professionnelle
Acheter une voiture et l’entretenir, ce sont des frais quasi impossibles pour ceux qui ne disposent 
que des minima sociaux pour vivre. Grâce au garage solidaire du Haut-Doubs qui a ouvert ses portes 
à Houtaud début avril, la donne vient de changer.
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Après l’ouverture du garage 
solidaire du Jura, une pre-

mière expérience positive à Lons-
le-Saunier, Christophe Gruet, ingé-
nieur mécanicien, contacté par des 
acteurs sociaux du Haut-Doubs 
intéressés par ce concept d’éco-
nomie sociale et solidaire, raconte :      
« Sur le même modèle, nous avons 
commencé à l’automne dernier par 
la location solidaire de voitures à 
Pontarlier, à 6 € la journée ».
Désormais, ce premier coup de 
pouce pour aider notamment au  
retour à l’emploi se double par la 
vente de voitures d’occasion mais 
aussi par un service entretien/
réparation. Des prestations réser-
vées aux bénéficiaires des minima 

sociaux, actifs ou retraités et aux 
personnes handicapées (sous 
certaines conditions).

Des véhicules entre 
1500 € et 3000 €  
Ouvert début avril à Houtaud, 
à côté de Pontarlier, le garage, 
association à but non lucratif, 
dispose pour l’instant d’une 
vingtaine de véhicules à vendre, 
remis à neuf par Grégory Des-
chenaux, le mécanicien. « Ils 
proviennent de dons privés, qui 
permettent d’obtenir des réduc-
tions d’impôts. Le garage est 
toujours preneur de nouveaux 
véhicules ! » indique Christophe 
Gruet.

Courroie de distribution 
changée, contrôle technique ok 
et garantie de trois mois à la clé 
sont un plus indéniable. Pour 
l’acheteur, les tarifs oscillent 
entre 1500 et 3000 € maximum,  
ce qui correspond au seuil 
accordé en micro-crédit social. 
Du côté du service réparation 
(pièces et main d’œuvre), les 
prix de 30 à 40 % moins chers 
que ceux du marché défient 
toute concurrence.

Pas de concurrence 
avec les garagistes 
locaux 
Pour autant, aucune grogne du 
côté de la profession (garages, 
partenaires techniques…) dans le 
Haut-Doubs, qui a été consultée 

et estime ne pas être mise en 
concurrence. Le Département a de 
son côté accordé une subvention 
de 15 000 € à la structure, 
« afin de lui offrir une réserve de 
trésorerie dans la mesure où elle 
accorde un paiement échelonné 
à sa clientèle », précise Pierre 
Simon, conseiller départemental 
du canton de Pontarlier et vice-
président en charge de la politique 
d’insertion.

8D rue de la Grande Oye, 
25300 Houtaud. Tél 06 35 56 
04 50 et 09 73 21 78 96 www.
garagesolidairedujura.fr

Anthony 
Descheneaux, 
garagiste, 
répare et propose 
actuellement 
une vingtaine 
de véhicules à 
la vente à bas 
prix pour les 
personnes les 
plus démunies. 

Mai 68 dans le Doubs

Rue Marc-Bloch Besançon (Planoise) 03 81 25 88 00 
http://archives.doubs.fr

Tous 
 à la manif !

Lundi de 14h à 18h - Mardi au jeudi de 9h à 18h - Vendredi de 9h à 17h

2 mai > 30 nov. 2018

Entrée libre

Archives départementales du Doubs
Besançon
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LA SALINE ROYALE      
SE PLIE EN QUATRE 
Quatre grandes animations sont prévues cet 
été à la Saline royale d’Arc-et-Senans. Le 18e 
festival des Jardins, jusqu'au 21 octobre, met à 
l’honneur dix cités végétales de Luc Schuiten : 
en forme de lotus, de dômes habitables… Le 
12 juillet à 21h, Jordi Savall et le Concert 
des Nations joueront l’Office de la Semaine 
Sainte, créé par Tomas Luis de Victoria. 
Ils restitueront l’intensité émotionnelle de 
cette partition universelle de 1585, à travers 
l’interprétation d’une vingtaine de pièces. 
Enfin ne manquez pas Lux Salina#3, du 20 
juillet au18 août, et notamment le spectacle 
nocturne à 22h30 présentant sept grands 
tableaux thématiques sur l’histoire de la 
Saline, sur une musique de Bruno Coulais. 
www.salineroyale.com

NUITS DE JOUX : 
LE FESTIVAL S’OUVRE 
SUR PONTARLIER…
Déjà 44 éditions, mais cette année 2018 
change la donne. Le Centre d’animation du 
Haut Doubs a confié le flambeau à Louise 
Lévêque, nouvelle directrice artistique, qui 
souhaite « amener du mouvement, autour de 
propositions liées les unes aux autres, en lien 
étroit avec les habitants du territoire et les 
visiteurs ». Rendez-vous donc du 21 juillet au 
11 août, d’abord en journée à Pontarlier, pour 
des spectacles quotidiens et originaux, comme 
un Escape Game. Sans oublier des randonnées 
originales en compagnie d’un comédien, d’un 
casque audio… et de Balzac. Et en soirée 
à Joux, Antoine & Cléopâtre, de la danse 
contemporaine, des pièces classiques, des 
contes revisités et des poèmes vivants. 

« MUSIQUES À SAINT-
HIPP », LE FESTIVAL 
ITINÉRANT

Pas facile d’amener la musique à la 
campagne. Depuis 2006 pourtant, 
« Musiques à Saint-Hipp » y réussit à plein 
avec 4000 spectateurs en moyenne. Du 
17 au 27 juillet, musiciens professionnels 
de France comme de l'étranger seront 
accompagnés d’amateurs éclairés. Itinérant 
et insolite, les ensembles jouent aussi bien 
dans des chapelles, des églises, des grottes, 
des jardins ou encore sur des places. 
« L’originalité du concept repose aussi sur 
son fonctionnement explique Marc Tonogal, 
violoniste et membre fondateur. La vingtaine 
de musiciens invités sont en résidence 
durant deux semaines : ils vivent ensemble 
et ne referment pas leur pupitre après le 
concert pour changer de région. Ils jouent 
en différents lieux chaque jour ». Proximité 
et échanges sont les maîtres mots de ce 
rendez-vous artistique qui se double d’une 
belle convivialité. L’entrée est libre : chacun 
mettant au chapeau ce qu’il veut ou ce qu’il 
peut, après le concert.  
www.musiquesasainthipp.fr
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C’est une première en France ! Plus de 50 tableaux de Léon Frederic, artiste belge 
du 19e siècle, seront exposées cet été au musée Courbet, à Ornans. A Flagey, 

à la ferme familiale Courbet, Sven Verhaeghe présentera ses œuvres réalisées 
notamment lors de ses deux résidences d’artiste au printemps.

Les œuvres de Sven Verhaeghe sont à découvrir 
à Flagey durant tout l'été.

L’exposit ion qui 
débute le 6 juil-
let, jusqu’au 15 

octobre, au musée 
Courbet  regroupe-
ra pour la première 
fois plus de cinquante 
œuvres de Léon Frede-
ric peintes entre 1880 
et 1900. Prêtées par les 
plus grands musées 
au monde (Paris, New-
York, Bruxelles, Gand, 
Liège, Philadelphie…), 
les toiles du peintre 
belge, contemporain de 
G u s t a v e  C o u r b e t , 
racontent la même 

recherche picturale réa-
liste que le maître d’Or-
nans. Frederic reste 
méconnu en France 
mais il est considéré 
comme l’une des figures 
majeures de l’art belge 
de la fin du XIXe siècle 
et fut très admiré de 
son vivant, évoluant du 
réalisme au naturalisme 
puis vers un symbolisme 
utopique. Le musée 
d’Ornans répond ici à 
l’une de ses vocations : 
mettre en résonance 
l’œuvre de Courbet avec 
celle d’autres artistes.

En parallèle, à la ferme 
familiale Courbet à Fla-
gey, l’exposition de 
Sven Verhaeghe, à voir 
jusqu'au 28 octobre, s’in-
téresse aussi à l’œuvre 
« courbétienne », mais en 
version contemporaine.

Des films avec la 
population locale 
Il était en résidence d’ar-
tiste à deux reprises en 
mai et juin 2018. A cette 
occasion, il a réalisé une 
série de films sur les 
alentours de la ferme, les 
paysages chers à Cour-

bet : « J’ai fait intervenir 
la population locale – un 
chasseur, un guide de 
nature - et travaillé dans 
les pas de Courbet afin 
d’explorer le lien entre 
l'artiste et moi-même ». 
L’exposition rassemble 
ce film poétique (Une 
lettre à Courbet), mais 
aussi une correspon-
dance virtuelle avec le 
maître du réalisme. Les 
visiteurs pourront égale-
ment découvrir plusieurs 
grands formats paysa-
gers à l'huile ainsi qu’une 
œuvre extérieure, « point 

culminant de ces ren-
contres » souligne Sven  
Verhaeghe. Dans cette 
construction composée 
d'un cadre en bois peint 
en blanc, l’artiste belge 
a réalisé un dessin s’ins-
pirant d’Un enterrement 
à Ornans et du souvenir 
de ses deux résidences 
et de ses rencontres 
locales. Celle-ci rejoin-
dra ensuite le jardin joux-
tant le musée Courbet à 
Ornans… cette fois en 
résonance avec l’expo-
sition sur Léon Frederic.

DEuX ARTISTES BELGES   
dans les traces de Courbet…

 Baume-les-Dames  Dimanche 8 juillet 10, 16, 28 ou 36 km… il y en aura pour tous les goûts et surtout pour tous les 
niveaux pour cette nouvelle édition du Trail de la Vallée Baumoise. Les enfants peuvent également participer en courant avec 
leurs parents sur le parcours « Chamois ». Inscriptions possibles jusqu’au jour de la course www.traildelavalleebaumoise.
com   Métabief  Les 27 et 28 juillet 18e édition du Festival de la Paille. Cette année, sur la grande scène se succéderont 
Hollysiz, Asaf Avidan et Tiken Jah Fakoly le vendredi et Gaël Faye, Imany et Mat Bastard le samedi. Sans oublier les 
nombreux concerts « off » que les visiteurs trouveront un peu partout dans la ville. www.festivalpaille.fr  Nancray  Du 
11 au 19 août Participez à la « La semaine du miel » au Musée de plein air des maisons comtoises. Rencontres avec 
les apiculteurs de la région et visites des ruchers. Des explications sur le rôle des abeilles dans l'environnement seront 
données, sans oublier les dégustations et la vente de miel, de pain d'épices et d'hydromel. Et bien entendu des ateliers 
pour les enfants www.maisons-comtoises.org   Besançon  Du 7 au 16 septembre C’est la 71e édition du Festival 
international de musique Besançon-Franche-Comté, incontournable pour les amateurs de musique classique. Une trentaine 
de concerts sont prévus dans toute la ville. Fort de son succès en 2017, « Immersion symphonique », labellisé Saisons 
numériques C@P25, s’installera à nouveau dans la cour du Palais Granvelle pour proposer une découverte sonore et 
visuelle de l’univers symphonique. www.festival-besancon.com
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Marc Togonal

Léon Frederic (1856 – 1940) : Trois Sœurs ou Les Eplucheuses de pommes de terre, 1896, Huile sur toile 
marouflée sur panneau de bois /Collection privée en dépôt au Metropolitan Museum of Art, New-York
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