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Qui fait quoi ?
Le secteur urbain et péri-urbain, dense en population, est aménagé 
par les opérateurs privés. Le secteur rural relève de l’initiative publique. 
À cette fin, le Département du Doubs et les 18 communautés de 
communes et d’agglomération concernées composent le Syndicat mixte 
Doubs Très haut débit présidé par Denis Leroux, par ailleurs 
vice-président du Département.

  Pour en savoir plus , 

consultez doubs.fr/ aménagement et usages numériques

Courriel : contact@dsp.doubs-thd.fr  Tél : 09 70 02 07 60

5 000 
C’est le nombre de kilomètres de câbles de fibre 
optique déployée ou en cours de déploiement dans le 
secteur rural du Doubs depuis 2014, soit en souterrain, 
soit en aérien.

40 000 
C’est le nombre de foyers et de locaux professionnels 
et publics raccordés à la fibre optique à fin 2018. 
Plus de 5 000 clients sont d’ores et déjà recensés, 
notamment dans les petites communes mal desservies 
jusque-là.

50 000 
C’est le nombre de foyers et de locaux professionnels et publics 
qui seront raccordés à la fibre optique entre 2019 et 2021.          
À terme, en 2022, 120 000 prises auront été installées.

Le débit
Par fibre optique, il peut atteindre 1 gigabit entrant et 
200 mégabits sortants, alors que l’Adsl oscille entre moins             
de 3 mégabits et 80 mégabits. 
Êtes-vous éligible au Très haut débit ?
Pour le savoir, rendez vous sur le site Internet doubs-thd.fr, 
onglet : Eligibilité

180 à 200 millions d'euros
C’est le budget estimé des travaux pour la zone couverte par 
le Syndicat mixte Doubs Très haut débit. Ce budget est alimenté par     
des contributions du Département (4M€ en 2018) et des communautés 
de communes : 10€ par an et par habitant pendant 15 ans. La Région 
Bourgogne-Franche-Comté (2,7 M€ par an en moyenne) apporte son 
soutien ainsi que le Plan France Très haut débit, qui émane de l’État, 
(2,5 M€ par an en moyenne).

Doubs la fibre
C’est la filiale du groupe Altitude Infrastructure à laquelle la 
gestion du réseau THD est confiée.

La parution 

de notre bilan              
à mi-mandat sous 
la forme d’un dossier 
spécial de Vu du 
Doubs participe 
de notre volonté de 
transparence et 

d'information. »

Projet départemental : 
le cap est tenu !
Souvenez-vous, c’était en 2015, avec mon 
exécutif, j’ai pris des engagements envers vous :
- Stabiliser la pression fiscale en gelant 

le taux d’imposition sur le foncier bâti, 
seul impôt sur lequel nous pouvons 
intervenir : cet engagement a été tenu au 
prix d’importants efforts de gestion, et il 
le sera jusqu’à la fin de notre mandat.

- Renforcer la cohésion sociale et les solidarités 
humaines : notre plan de 10 millions d’euros 
pour la réhabilitation des EHPAD [Établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes] en est l’une des illustrations.

- Soutenir le développement humain : notre 
programmation de 12 M€ pour le numérique 
éducatif et notre investissement annuel pour 
le déploiement de la fibre optique jusque 
chez l’habitant, jusqu’au local professionnel 
et au service public, en témoignent.

- Stimuler le développement des territoires dans 
une démarche écoresponsable : les contrats 
P@C Porter une action concertée, passés 
avec les communes et leurs groupements, 
se mettent en place avec, à la clé, un budget 
de 52 M€ pour la période 2018-2021. Soit 
une augmentation de 22% de l’enveloppe 
consacrée aux projets des territoires !

En vous présentant le projet départemental          
C@P25, pour Construire, Aménager, Préserver 
ce département qui nous est si cher, je me suis 
engagée dans une démarche d’efficience et 
d’évaluation de nos actions. Notre administration 
a été réorganisée et modernisée pour répondre à 
nos objectifs de performance. La parution de notre 
bilan à mi-mandat sous la forme d’un dossier 
spécial de Vu du Doubs participe de notre volonté 
de transparence et d’information. Plus que des 
grands discours, ces chiffres-clés illustrés rendent 
compte de notre engagement permanent au 
service de nos concitoyens et de nos territoires.
En 2015, je m’étais aussi engagée à assurer 
un niveau d’investissement élevé – entre 320 
et 350 M€ sur la durée du mandat. C’est un 
moteur de croissance pour nos territoires. En 
effet, 1€ investi par le Département génère 
5€ de dépenses dans le secteur du bâtiment 
et des travaux publics, par exemple. 

Par ailleurs, nos grands équilibres financiers 
sont sains avec, notamment, une baisse de notre 
encours de dette supérieure à 30 M€ en trois ans. 

Notre objectif, c’est bien de retrouver des 
marges de manœuvre pour déployer toutes 
nos politiques et répondre aux grands enjeux 
de solidarité et développement durable.
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UNE ÉCOLE 
À L’ÉNERGIE 
POSITIVE
Depuis septembre, c’est 
un superbe bâtiment 
à énergie positive qui 
accueille, à Pouilley-
les-Vignes, quelque 
230 enfants venus de trois 
communes des environs. 
De plain-pied, habillés 
de bardage en bois à 
claire-voie, les 2100 m2  

du groupe scolaire de la 
Lanterne ont été bâtis en 
forme d’équerre. Neuf 
classes sont utilisées 
actuellement sur les 14 
aménagées, car le secteur 
va continuer de croître 
en population. L’accueil 
périscolaire compte 
150 places. La grande 
salle de motricité et la 
salle de restauration de 
200 m2 sont modulables 
suivant les activités.
La commune a bénéficié 
de l’Assistance à maîtrise 
d’ouvrage du Département 
et d’une subvention de 
120 000 e. L’opération, 
d’un coût global de 
4,5 MeHT, est financée 
à hauteur de 55% par 
emprunts sur 25 ans.

3  Besançon

UN BOUQUET DE VILLES ET VILLAGES 
FLEURIS
Les prix du label Villes et Villages Fleuris ont été remis le 11 
octobre sous le patronage de Doubs Tourisme. Ce  label souligne 
la qualité de vie et l'attractivité des territoires. Désormais axé 
sur des aspects environnementaux, écologiques et sociétaux, il 
s'adresse à l'ensemble des communes. Il prend aussi en compte 
les aménagements paysagers, les espaces verts, la gestion des 
ressources, l'implication de la commune (élus et bénévoles)…
Plus de 70 communes étaient inscrites cette année, dont 51 déjà  
labellisées. La remise des prix du concours des écoles fleuries 
et le concours de la Chambre interdépartementale d’Agriculture 
du Doubs et du Territoire de Belfort ont complété le programme. 
Le Doubs a obtenu le label Département fleuri en 2014.

 Le palmarès complet est accessible sur https://www.doubs-tourisme-pro.com/vvf/

 

 PRÈS DE CHEZ vouS
1  Médière

UNE VOIRIE À NEUF
« Nul n’est préparé à une telle catastrophe » confie 
Chantal Vurpillot, maire de Médière. Au matin du 
25 juin 2016, après un orage diluvien, la commune 
se réveille les pieds dans l’eau : le bitume est arraché, 
des torrents de boue ont dévasté le paysage tranquille 
de ce village de 320 habitants. Un bel élan de 
solidarité se met en place et les autorités soutiennent 
la commune qui est classée en catastrophe naturelle. 
Le montant des travaux, 655 000 €, est trop lourd 
pour la commune. Les demandes de subventions 
sont réalisées au plus vite et permettent de réunir 
400 000 €, dont une aide du Département de 
51 000 €. Deux ans plus tard, les trois rues les plus 
touchées, représentant 800 mètres 
de linéaire, sont métamorphosées. 
Des trottoirs aux bordures basses 
pour l’écoulement des eaux et de gros 
arceaux empêchent le stationnement 
sur la dalle du ruisseau. « L’esthétisme 
a joué son rôle mais la sécurité a 
primé », conclut Chantal Vurpillot.

Le point de vue de l'élu
« Le secteur de l’Isle-sur-le-Doubs a été très touché par 

ces violents orages mais Médière a été une des communes les plus 
impactées : voirie mais aussi bâtiments communaux, logements 

de particuliers… Tout le monde s’est senti concerné, de l’État 
au Département. »

Rémy Nappey, conseiller départemental du canton de Bavans

Suivez l'actualité du Doubs sur www.doubs.fr et  @cddoubs
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Christine Bouquin et Thierry Maire du Poset entouraient les nombreux lauréats 
accueillis par Pierre Simon, président de Doubs tourisme.

P
ho

to
 : 

D
an

ie
l N

ow
ak

P
ho

to
 : 

Ja
ck

 V
ar

le
t

P
ho

to
 : 

Ja
ck

 V
ar

le
t

43

2  Pouilley-les-vignes

Visite inaugurale le 15 septembre.

4  Indevillers

C’EST REPARTI POUR 100 ANS…
Ou presque ! Deux ans à peine avant son centenaire, 
les 16 sociétaires de la coopérative d’Indevillers se 
sont dotés d’une fromagerie toute neuve de près 
de 700 m2, à proximité du village. Bien étudié, le 
bâtiment abrite un atelier de fabrication de comté 
et de gruyère, des caves et un petit magasin. Des 
tâches sont désormais automatisées et des économies 
d’énergie sont réalisées grâce à un système de 
refroidissement du sérum et un échangeur lait-sérum. 
Le Département a contribué à hauteur de 43 000 e à la 
réalisation du projet qui a reçu des aides de la Région 
et du Fonds européen agricole pour le développement 
rural (Feader), afin de compléter un autofinancement de 
plus de 800 000 e et un emprunt de 2,4 millions d’euros.
Tout est réuni pour assurer la croissance de la coopérative !
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Le Doubs est l’un des six Départements de France à s’engager dans le plan 
national Logement d’abord, aux côtés d’une vingtaine de villes et de communautés 
d’agglomération. Ce plan vise à proposer aux sans-abris et aux mal-logés un accès 

direct et pérenne au logement, première marche vers l’inclusion sociale. 

paRole d'éluE
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Jacqueline Cuenot-Stalder, 
conseillère départementale 
déléguée à l’habitat et au 
logement

« Le logement est à la base 
de l’insertion sociale et pro-
fessionnelle, estime Chris-
tine Bouquin, présidente du 
Département. Et l’accès au 
logement est à la jonction de 
toutes nos compétences : 
sociales, environnementales, 
en termes d’aménagement 
foncier, de partenariat avec 
le bloc communal... » 
L’engagement du Doubs 
dans le plan national Loge-
ment d’abord s’inscrit dans le 
prolongement de son action 
volontariste en la matière. 
Dans son projet C@P25, en 
tant que chef de file de l’ac-
tion sociale, le Département 
considère l’accès au loge-
ment comme un levier. Il l’en-
visage dans une approche 
globale pour chaque situa-
tion individuelle, en abordant 
les questions de santé, de 
mobilité, d’emploi, de garde 
d’enfants...

Des financements 
supplémentaires
Le Plan Logement d’abord 
permettra au Département 
du Doubs de disposer de 
financements pour mettre en 

œuvre son engagement, soit 
1,3 million d’euros sur deux 
ans. L’objectif sera de :
- faciliter l’accompagnement 
des personnes sans-abris ou 
mal-logées directement dans 
un logement en leur évitant 
les hébergements d’urgence, 
temporaires, qui ont montré 
leurs limites ; 
- développer une nouvelle 

offre de logements pour les 
publics concernés : mobilisa-
tion du parc social existant, 
pensions de famille, maisons 
relais, mobilisation du parc 
privé…
Une telle démarche incite 
tous les acteurs du loge-
ment à travailler ensemble, 
de façon décloisonnée. Bien 
entendu, pour réussir, cette 

démarche nécessite l’adhé-
sion des futurs bénéficiaires. 
C’est l’objet de la mobilisation 
des travailleurs sociaux du 
Département et des différents 
autres opérateurs partenaires  
mobilisés pour l’accompa-
gnement social.

Ce dispositif pose les fondations 
d’une politique en faveur du 
logement pour tous. Il privilégie 
la prévention plutôt que le cura-
tif. Les travailleurs sociaux inter-

viennent auprès des familles ou 
des individus fragilisés, sans 
logement ou mal-logés, afin de 
les faire accéder à un logement 
durable, ou d’anticiper sur leurs 

difficultés pour les maintenir 
dans leur logement.

un suivi personnalisé 
pour plus de 800 
ménages
Le mot-clé, c’est « décloison-
nement » ! Travailleurs sociaux, 
associations, bailleurs sociaux 
composent une instance 
départementale de coordina-
tion de l’accompagnement. 
Celle-ci examine les situations 
et désigne un seul interlocuteur 
pour les bénéficiaires, dans un 
cadre contractuel. Cet interlo-
cuteur envisage tous les obsta-
cles qui peuvent se présenter : 

problèmes de santé, de garde 
d’enfants, de mobilité… afin 
d’aider à les surmonter. « Plutôt 
que de se focaliser sur les freins 
individuels, nous partons du prin-
cipe que tout le monde est apte 
à se loger en faisant confiance 
aux ressources de chacun», 
fait observer Jacqueline Cue-
not-Stalder, conseillère départe-
mentale déléguée à l’habitat et 
au logement. 
D’ores et déjà le bilan d’Accom-
pagner pour habiter  apparaît 
positif. En 2017, 889 ménages 
ont été accompagnés. L’expé-
rience acquise aidera à la mise 
en œuvre de Logement d’abord.

Accompagner 
pour habiter durablement

Une rupture affective ou professionnelle, des problèmes de santé, entre autres, 
rendent fragiles.

P
ho

to
 : 

A
do

be
 S

to
ck

Il
lu

st
ra

ti
on

 : 
A

do
be

 S
to

ck

Depuis janvier 2016, le Département met en œuvre un dispositif novateur intitulé 
Accompagner pour habiter. D’autres collectivités s’en inspirent. Voici pourquoi…

Des étudiants de l’Institut régional du travail 
social se sont entretenus avec des bénéfi-
ciaires d’Accompagner pour habiter, dans 
le cadre d’une évaluation souhaitée par les 
services du Département. Au-delà du bilan qui 
est dressé, c’est aussi le vécu de ces per-
sonnes qui est restitué, et leur pouvoir d’agir 
sur leur parcours. Cette démarche pourrait 
préfigurer la mise en place d’une instance 
participative de consultation des usagers.

vers l'autonomie
Le bilan des entretiens fait ressortir que c’est 
une rupture (affective, professionnelle…), 
des difficultés de gestion administrative 
ou financière, des problèmes de santé qui 
sont à l’origine d’un accompagnement. Le 
travailleur social  est considéré comme un 
appui sécurisant, à l’écoute et compréhen-
sif, mais sans concession, qui aborde tous 
les obstacles qui se dressent. Accepter 
d’être accompagné ne va toujours pas de 
soi. Mais globalement l’accompagnement 
permet de reconquérir une autonomie. Pour 
certaines personnes, la sortie du disposi-
tif est un sujet d’inquiétudes, pour d’autres 
un tremplin. Mais cela aussi se prépare !

Le public et le privé mobilisés
« Logement d’abord va nous permettre 
de mobiliser à la fois le parc immobilier 
social et le parc privé pour répondre 
plus rapidement aux besoins des per-
sonnes fragilisées. C’est l’un des enga-
gements de notre programme C@P25. 
Nous partons du constat que les délais 
de réhabilitation et de construction 
immobilières sont relativement longs. 
Aussi, nous devons solliciter les pro-
priétaires privés de logements vacants 
en leur proposant un service de ges-
tion locative sécurisant via l’une des 
associations compétentes en la matière. 
Nous pouvons leur proposer aussi des 
aides à la rénovation. Dans le parc 
social actuel, nous souhaitons faciliter 
la mobilité résidentielle et rééquilibrer 
l’offre territoriale car des secteurs, 
comme la bande frontalière, sont en 
pénurie de logements, d’autres ont une 
offre inadaptée pour les jeunes, par 
exemple les personnes handicapées ou 
les seniors. En actionnant des leviers 
diversifiés et complémentaires, nous 
pourrons mieux répondre à nos objec-
tifs d’inclusion sociale pour tous. »

TÉMOIGNAGES

Chaque situation étant unique, 
l’accompagnement est personnalisé.
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2015-2021 : LE PROJET C@P25 POUR L'AVENIR DU DOUBS
BILAN À MI-MANDAT

actions sur la durée 
du mandat

355

agents 
2 400 dont 

travailleurs sociaux
240

agents des routes
220

agents des collèges
375

assistants familiaux  
254 44  collèges publics et 

20 centres d’exploitation routiers

35

à investir 
pour les EHPAD

10 M€ 

MAÎTRISE DE L’ENDETTEMENT 

consacrés à l’aménagement 
et à l’entretien des routes 
départementales

128 M€ 
pour moderniser 
les collèges

67 M€ 
le Doubs entièrement 
fibré en 2022

Très Haut Débit

PAS D'AUGMENTATION D'IMPÔT SUR LA DURÉE DU MANDAT

Les engagements C@P25

Des agents départementaux au service des habitants et des territoires

centres médico-sociaux 

C@P25 Pour : Construire, Aménager et Préserver notre territoire, 
au service de ses habitants.

5 234 km²
de surface boisée 
dans le Doubs

licenciés sportifs

de routes départementales

habitantssuperficie

espaces naturels sensibles 
d’intérêt départemental

3 700 km 

festivals soutenus par le Département
36

cantons
19

intercommunalités
18

communes 
(dont 94 % de communes 
rurales)

576

536 959  

21

de véloroute
160 km  

40 % 

 124 000 

exploitations 
agricoles

collégiens

2 600

 26 000 

Back
to school

Pour un territoire

C@P25, tel est le nom du projet pour le Doubs 
adopté par la majorité départementale pour la 
durée du mandat 2015-2021.
C@P25 pour « Construire, Aménager et 
Préserver notre territoire, au service de ses 
habitants. 
L’@ souligne l’enjeu-clé du déploiement du 
numérique. C@P25, c’est 355 actions réalisées 
à hauteur de 66% (au 1er avril 2018).

4 principes
• Une mission : assurer les solidarités 

humaines et territoriales.
• Une conviction : le Département demeure un 

acteur de l’économie et de l’emploi.
• Une responsabilité : contribuer à un 

développement soutenable.
• Une volonté : investir pour l’avenir au profit 

des territoires en limitant la pression fiscale.

4 axes d'action
• Affirmer le Département comme partenaire 

privilégié du bloc communal composé des 
communes et des Établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI).

• Relever le défi du numérique.
• Se positionner comme fédérateur afin 

d’assurer au mieux les réponses aux besoins 
des habitants et des territoires.

• Renforcer la performance de l’action 
publique.

4 engagements
• Maintien du taux de fiscalité à 18,08% sur 

toute la durée du mandat.
• Maîtrise de l'endettement.
• Amélioration de la capacité d’épargne pour 

financer un volume d’investissement de 320 à 
350 M€ sur la durée du mandat.

• Mise en place d’une démarche de 
performance de la collectivité à travers des 
fonctions de pilotage et d’évaluation.

4 domaines d'intervention       
qui structurent le budget annuel
• Les solidarités humaines (soit 51,4% du 

budget départemental*) : enfance et famille, 
autonomie des personnes handicapées, 
autonomie des personnes âgées, insertion, 
logement et habitat.

• Le développement humain (6,3%) : éducation 
et collèges, culture, sport.

• Le développement territorial (16,3%) : routes, 
numérique, soutien aux communes et aux 
intercommunalités, environnement, 
agriculture et forêt, tourisme.

• L’efficience de l’organisation départementale 
et les ressources internes (26% du budget).

* chiffres 2018

Retrouvez l’intégralité du bilan à 
mi-mandat sur www.doubs.fr rubrique 
Le projet départemental C@P25
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C@P25 place les solidarités humaines au cœur de son action afin d’apporter des réponses adaptées 

aux besoins de chacun.

hébergement 
pour personnes âgées

EHPAD

107places 
d’hébergement ouvertes 
pour personnes âgées

10M€ 
programmés pour 
améliorer la qualité 
de vie des personnes 
agées 
et du personnel 
des EHPAD 

211
logements sociaux créés

19 279heures 
d’insertion effectuées par des structures 
d’insertion par l’activité économique 

Poursuite de l’accompagnement global 
(retour à l’emploi pour 45% 
des 4 673 bénéficiaires)

Mise en œuvre des Comités Locaux d’Actions 
pour la Cohésion Sociale et l’Emploi (CLACSE) 
afin de favoriser le retour à l’emploi 
des bénéficiaires du RSA 

Création des directions territoriales 
des solidarités humaines pour plus 
de proximité avec les usagers 
et un meilleur service rendu

Ouverture de deux structures spécialisées dans les troubles autistiques 
(Frasne et Amagney)

6
maisons d’assistants maternels 
créées – 61 places

168places 
ouvertes au sein 
de 14 établissements 
d’accueil jeunes enfants

1 869enfants 
confiés au titre de l’aide 
sociale à l’enfance 
depuis 2015

360
logements sociaux réhabilités 

962
logements privés améliorés

2 222
logements rénovés au titre 
de la lutte contre la précarité 
énergétique (2,1 M€)

87places 
créées en établissements 
spécialisés pour 
l’accueil de personnes 
handicapées

Habitat – logement

62
actions réalisées 

ou en cours 

Autonomie des personnes âgées et handicapées

Enfance - famille

Développement social

Insertion

actions
inscrites

112

S O L I D A R I T É S  H U M A I N E S
LE DÉPARTEMENT DU DOUBS PRÉSENT À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE VIE, 
PROCHE DES HABITANTS ET DES TERRITOIRES 
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D Y N A M I Q U E  T E R R I T O R I A L E  
LE DOUBS,  PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DES EPCI ET DES COMMUNES,  

investit pour l’avenir, s’affirme comme un acteur de l’économie locale et de l’emploi, en limitant la pression 

fiscale. Le Doubs est l'un des départements leaders dans le déploiement du très haut débit.

Hausse de 5% en 3 ans du budget 
consacré aux routes départementales 
(près de 35 M€ en 2018)

Mise en œuvre de l’agence départementale 
d’@ppui aux territoires

Mise en place du Schéma Départemental 
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services 
au Public (SDAASP)

Aménagement de la côte de Fuans : 
4 M€ de travaux entre avril 2016 
et juillet 2018

Espaces naturels sensibles : 18 plans de gestion 
validés30 000prises  

très haut débit construites

18         Contrats de territoires P@C C@P 
(42 M€ affectés aux territoires + 8 M€ pour 
les aménagements routiers en agglomération)

+2M€                     pour des projets exceptionnels48projets   
dans le domaine des usages 
numériques identifiés et mis 
en œuvre avant 2021

Espace rural et périurbain Tourisme Transports

187           collectivités bénéficiaires du 
         service d’assistance technique 
               dans le domaine de l’eau

93          sorties nature proposées - 1 500 participants

2,7M€   
mobilisés pour moderniser 
les exploitations et améliorer 
les pratiques

Back
to school

Transfert à la Région Bourgogne 
Franche-Comté des transports 
scolaires et des transports 
de voyageurs

Sensibilisation à la sécurité 
dans les transports scolaires

Transport individualisé 
de 400 élèves en situation 
de handicap

Actualisation du Schéma 
Directeur Départemental 
d’Aménagement 
Numérique - déploiement 
de la fibre d'ici fin 2022 
au lieu de 2024    

CRÈCHE

Soutien volontariste 
  des syndicats 
    en charge de la 
       gestion de l’eau

138 projets   
agricoles 
accompagnés 
(960 000€ d’aides)

Aide à l’émergence de projets structurants : 
liaisons douces à Oye-et-Pallet, Montperreux, 
Malbuisson, itinéraire de randonnées dans 
le Doubs Baumois

Développement numérique 
des territoires

Routes

Développement territorial Environnement

85
actions réalisées 

ou en cours 

122
actions

inscrites
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D É V E L O P P E M E N T  H U M A I N
UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ POUR FAVORISER L’ÉPANOUISSEMENT DE CHACUN
des conditions d’éducation plus modernes, une offre sportive et culturelle variée accessible à tous.

E F F I C I E N C E  E T  R E S S O U R C E S  I N T E R N E S  
UNE ADMINISTRATION AVEC UNE AMBITION : FAIRE AVANCER LE DOUBS

36           projets numériques internes 
à mettre en œuvre d’ici 2021

Back
to school

Back
to school

Back
to school

Élargissement de l’aide aux clubs sportifs 
de haut-niveau (14 clubs désormais 
concernés)

Lutte contre le gaspillage alimentaire : 
70 tonnes de déchets économisés 
dans les cantines

Développement de l’approvisionnement 
en circuits courts de proximité

Poursuite du dispositif 
“Contrats territoriaux 
Jeunesse”

Back
to school

Back
to school

Back
to school

Lancement des 4 saisons 
C@P25

Lancement de la célébration 
du bicentenaire Gustave 
Courbet en 2019

Mise en œuvre du nouveau 
schéma 
de coopération 
pour la lecture

4
collèges restructurés 

3 300
tablettes fournies 
avec la mise en œuvre 
du Plan Numérique
pour l’Éducation

11 500                      collégiens 
concernés par le parcours 
artistique et culturel

1 200
demandes par correspondance 
traitées par les Archives 
départementales

Back
to school

Technicienne
des routes

Assistant familial Agent d’accueil

Réorganisation des services (C@P.ORG) 

Évaluation des politiques départementales

Diminution du parc automobile : 223 véhicules 
(251 en 2014), dont 12 véhicules électriques 

Dématérialisation de la chaine 
comptable

Cuisinière 
dans un collège

w
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Collèges

Sport et éducation populaireActions culturelles – lecture - archives départementales

59
actions réalisées 

ou en cours 

80

48
actions réalisées 

ou en cours 

actions
inscrites 

53

actions
inscrites
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DÉVELOPPEMENT HUMAIN

À la découverte d’une œuvre d’art.

À chacun son arbre !

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

BRèves

DevoiR de mémoiRe 
Pendant trois ans, 120 collégiens 
d’André-Malraux, à Pontarlier, ont 
endossé la panoplie d’historien 
local pour retracer le parcours 
de quelque 560 Poilus inscrits 
notamment sur le monument 
aux morts et sur les tombes du 
cimetière Saint-Roch. Ils ont aussi 
interrogé les Archives municipales 
pour aboutir à la rédaction 
d’une notice biographique pour 
chacun des Poilus. Afin de donner 
une âme à cette émouvante 
reconstitution, ils ont imaginé une 
correspondance entre un Poilu 
et sa famille. Ce livre conçu avec 
le concours de Michel Renaud, 

historien et auteur, a obtenu le label officiel du Centenaire de la 
Grande Guerre. Il est en vente au collège et dans les librairies 
pontissaliennes au prix de 25 e.
Ce généreux devoir de mémoire est prolongé par le spectacle 
Pontarlier 14-19, si loin des tranchées, écrit par Michel Renaud, 
mis en scène par Philippe Carle, sur une musique de Sylvain 
Muster, interprété par le chœur mixte La Campanelle. Il sera 
donné le 24 novembre à 20h30 et le dimanche 25 novembre à 
17h, à l’espace Pourny (Pontarlier).

Rentrée scolaire Réussie 
à FontaiN
Lors de la rentrée de septembre, un groupe scolaire et 
périscolaire remarquablement réhabilité accueillait les quelque 
200 enfants de Fontain, Arguel, La Vèze et Pugey, de la 
maternelle au CM2. Ce bâtiment basse consommation qui s’étend 
sur 1700 m2 a été aménagé à l’initiative du syndicat mixte local 
présidé par Jean-Pierre Vagne. Une étude de faisabilité avait été 
réalisée avec l’appui des services du Département pour concevoir 
le projet le mieux adapté pour sept classes, un gymnase et un 
espace d’activités. Cette réalisation d’un coût total de deux 
millions d’euros a bénéficié d’un prêt à taux zéro d’1,2 million au 
titre de la transition énergétique. Le Département a participé à 
son financement à hauteur de 311 000 e, aux côtés de l’État, 
la Région, le Syndicat départemental d’électricité du Doubs, 
la Caisse d’allocations familiales... Un investissement d’avenir 
pour préserver durablement le regroupement scolaire !
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Jeudi 27 septembre, les sept enfants de 
l’IME d’Ornans sont ravis de revenir à la 
ferme familiale de Courbet, à Flagey. Après 
une visite de l’exposition, ils se dirigent 
vers l’atelier. La médiatrice culturelle, les 
enseignants et les éducateurs présents les 
invitent à imaginer un arbre, thème cher 
au maître d’Ornans et à Sven Verhaeghe, 
artiste belge exposé à la ferme. À l’aide d’un 
modèle collectif, chacun commence son 
propre dessin avant de le peindre.  
« Chaque enfant va à son rythme selon les 
difficultés qu’il rencontre, explique Marie 
Le Lagadec, institutrice spécialisée. Pour 
certains, accepter une consigne est déjà 
un grand pas en avant ! À chaque fois, 
ces rencontres sont très riches pour eux. 
En revenant du précédent atelier, un des 
enfants a accepté pour la première fois de 
simplement tenir un crayon ».

Exposés au musée Courbet
Le Pôle Courbet remplit ainsi une de ses 
missions : amener la culture aux publics 
handicapés et éloignés de la culture. Claire 
Bleuze, chargée de médiation, évoque ce 
partenariat qui lui tient particulièrement à 
cœur : « Notre premier échange avec les 
jeunes de l’IME avait eu lieu en juin. Ils 
avaient travaillé sur le Chêne de Flagey. 

Ce fut très enrichissant pour tout le monde. 
Nous avons donc décidé de mettre en place 
un partenariat sur toute une année scolaire. 
Ainsi, chaque mois, les enfants ou les collé-
giens participent à des ateliers d’arts plas-
tiques. Et en juin 2019, nous allons expo-
ser leurs œuvres qui, j’en suis sûre, seront 
superbes ! »
Vanille, L’arbre pomme ou simplement Un 
Pommier… les noms des tableaux sont 
choisis par les enfants. L’atelier fini, ils vont 
découvrir le jardin. Ils cueillent des pommes 
et les dégustent attablés au Café de Juliette. 
« S’ils pouvaient, ils resteraient là toute la 
journée ! », conclut l’équipe de l’IME en 
partant.

Art et handicap : 
échanges créatifs 
autour de Courbet
Pour les enfants et les collégiens de l’Institut médico-éducatif (IME) d’Ornans, 
l’année scolaire rime avec culture et peinture. Chaque mois, ils participent à 
des ateliers artistiques grâce à un partenariat inédit avec le Pôle Courbet.

La culture à tout âge
Le pôle Courbet met en place de nombreux échanges avec les écoles et collèges du Doubs. Dans sa 
mission de rapprocher l’art des personnes empêchées à un titre ou un autre, des ateliers sont également 
dispensés auprès des personnes âgées. En 2018, des interventions ont eu lieu à l’hôpital d’Ornans, 
dans des maisons de retraite d’Amancey, d’Arc-et-Senans, de Besançon... Vu le succès rencontré, ces 
expériences seront probablement renouvelées.
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 Assistant familial : 
un vRai métier
Le Département recrute des 
assistants familiaux auxquels il 
délivre un agrément après une 
formation initiale. Avec des mineurs 
(de 0 à 18 ans) ou des jeunes 
majeurs (de 18 à 21 ans) qui 
résident sous son toit, l'assistant 
familial forme une famille d’accueil. 
Ces jeunes sont confrontés à 
des difficultés qui ne permettent 
pas leur maintien à leur domicile. 
L’assistant familial leur offre 
un cadre de vie chaleureux et 
épanouissant, participe, en équipe, 
à leur éducation, et favorise ainsi 
leur intégration dans la vie sociale. 
Le jeune est accueilli 24h/24h et 
7 jours/7 en fonction des droits 
parentaux.

Des réunions d’information sont proposées, 
renseignements au 03 81 25 86 59 et sur            
www.doubs.fr
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AleRte au 
démaRchage 
fRauduleux
L’usurpation du nom du Département 
continue… Depuis plus d’un an, 
une société se présentant comme le 
« service Habitat du Département » fait 
de la prospection commerciale dans 
le Doubs et propose une prétendue 
aide à l’isolation du logement. Or, 
le Département ne procède à aucun 
démarchage téléphonique. Il s’agit 
d’une arnaque. Le Département 
ne saurait se sentir responsable 
de dépenses engagées sur ce 
programme frauduleux. Il dénonce ces 
manœuvres abusives pour lesquelles 
les usagers sont fondés à déposer 
plainte. Une plainte au nom du 
Département a d’ailleurs été déposée 
en juillet 2017 auprès du commissariat 
de police de Besançon et le procureur 
de la République a été saisi en 
novembre 2017.

22 novembRe, 
à Besançon : 
biennale 
du handicap 
et de l'autonomie  
L’innovation sera au centre de cette 
8e édition organisée au Palais des 
sports de Besançon, de 9h à 18h, 
le 22 novembre. Ainsi, Handisco, un 
boîtier adapatable, transforme une 
canne blanche en assistant personnel. 
Accessibus facilite les déplacements 
en ville. Une imprimante 3D permet 
de réaliser une prothèse de main. 
Des animations numériques invitent à 
résoudre des énigmes. Une centaine 
d’exposants proposent des solutions au 
handicap et à la perte d’autonomie liée 
à l’âge, ainsi que des offres culturelles 
et sportives. Cet événement fourmille 
d’idées pour permettre de surmonter les 
handicaps et mieux vivre ensemble !

Entrée libre. Internet : besancon.fr

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.

HANDI-
CAP&INNO-

VATION

BIENNALE
DU HANDICAP
ET DE L’AUTONOMIE

BESANÇON
PALAIS DES SPORTS

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
9 h > 17 h 30 – ENTRÉE LIBRE

www.besancon.fr/biennaleduhandicap

SALON DU VIVRE
ENSEMBLE
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Les élus du groupe majoritaire : union de la Droite et du Centre

Le Doubs : la Solidarité chevillée au corps

Notre Département est présent à chaque 
étape de notre vie. C@P25 place les soli-
darités humaines au cœur de son action 
afin d’apporter des réponses adaptées aux 
besoins de chacun : enfance-famille, inser-
tion, autonomie des personnes âgées et han-
dicapées, habitat… 
La solidarité, c’est le regard porté sur autrui, 
c’est encore l’aide à nos voisins, proches ou 
éloignés, en difficulté. 
La solidarité, au-delà des mots dont beau-
coup s’emparent à des fins partisanes, c’est 
avant tout les actes ! 
Et la Majorité départementale agit en votre 
nom. Ainsi des aides exceptionnelles ont été 
accordées : 
- 10 000 € pour l’Aude, durement touché 

par des inondations, département parmi les 
plus pauvres de France ; 

- 10 000 € aux nombreuses victimes du 
puissant tsunami en Indonésie, avec 

plus de 1 500 morts, dont des enfants ; 

- 1 000 € pour soutenir deux sportives 
du Doubs en situation de handicap 
mental, qualifiées aux prochains « Special 
olympics » à Abu Dhabi, reconnus et soute-
nus par le Comité International Olympique. 

Ces quelques mesures, additionnées à 
d’autres, sont essentielles.  Elles restent bien 
sûr une goutte d’eau dans un océan de géné-
rosité où les habitants du Doubs prennent 
leur part. 

Et de gouttes d’eau, nous en avons vraiment 
besoin face à une sécheresse qui s’est ins-
tallée durablement. Le Département prend 
des mesures de secours en faveur des 
agriculteurs particulièrement sinistrés 
et d’organisation du  stockage de l’eau pour 
l’avenir.

 

Les élus du groupe socialiste et divers gauche

Economisons l’eau ! 
« Si l’on ne voit pas pleurer les poissons qui 
sont dans l’eau profonde… », c’est qu’il n’y a 
plus aujourd’hui ni rivière, ni poisson, en nom-
breux points du territoire.
Urbanisation massive au détriment des terres 
agricoles, gestion des forêts, disparition des 
haies… Les activités humaines rendent nos 
territoires plus vulnérables et les phénomènes 
météorologiques de plus en plus violents, 
extrêmes.
En témoigne la situation catastrophique 
de nos rivières.

La Préfecture a déclenché fin septembre le 
niveau de « crise » sur le bassin des moyennes 
vallées du Doubs et de l’Ognon, en raison de 
la gravité inédite et de la durée du phénomène 
de sécheresse : 346 communes du Doubs 
concernées, le reste du département en alerte 
renforcée. Plusieurs communes ont eu 
des difficultés pour s’approvisionner en 
eau courante. 

Nous devons adapter nos politiques publiques 
pour répondre aux enjeux environnementaux 
actuels et futurs - pour protéger la vie, tout 

simplement. 
Le Département a les moyens d’agir ; il se doit 
d’être exemplaire, comme nous tous, ce qui 
passe aussi par des actions simples, de bon 
sens. 
Nous avons proposé par exemple d’ins-
taller des économiseurs d’eau au sein 
des bâtiments de la collectivité (sites 
administratifs, collèges), et de promou-
voir l’équipement des maisons de retraite et 
des logements sociaux. Préserver l’eau, c’est 
d’abord l’économiser !

Les politiques départementales sont-elles à la 
hauteur des enjeux environnementaux ? Com-
postage, circuits courts pour une alimentation 
durable dans les restaurants scolaires… Des 
solutions existent, l’accompagnement de la 
collectivité, lui, reste limité.
Plan climat ? Agenda 21 ? Espérons que les 
élus de droite aujourd’hui aux responsa-
bilités, s’emparent de ces thématiques à 
l’échelle départementale. Il y a urgence.



Territoires
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un service plus efficace                    
sur les routes en hiver

C’est le fruit d’une année de travail 
et d’expérimentation. Dans ce 
nouveau document d’organisation 

de la viabilité hivernale, trois niveaux de service 
ont été définis selon le taux de fréquentation 
des routes. Jusqu’à présent, le traitement 
hivernal standard (THS) était appliqué à toutes 
les routes départementales. Désormais, un 
traitement renforcé (THR) est appliqué sur 
plus de 860 km, ceux supportant les plus 
gros flux de véhicules. Il permet d’établir 
des conditions de circulation et de sécurité 
satisfaisantes, plus rapidement. Certains 
circuits de déneigement sont ainsi plus courts 
et les moyens utilisés plus performants. Un 
salage pré-curatif peut être mis en œuvre au 
plus près d’un phénomène météorologique 
annoncé.

Plus performant sur les 
axes majeurs
Les 2  680 km d’axes secondaires conservent le 
même niveau de traitement qu’avant, adapté à 
leur trafic plus local. Enfin, un troisième niveau 
de service a été mis en place : le traitement de 
proximité qui s’applique aux 140 km de routes 
les moins empruntées du Doubs.
Le nouveau document d’organisation de la 
viabilité hivernale, consultable sur le site www.
doubs.fr, définit également la surveillance 
et le traitement des routes, l’information aux 
usagers, notamment grâce à l’installation de 
panneaux d’information et de prévention sur 
les routes, et les relations avec les partenaires 
(les communes et leurs groupements) pour 
garantir aux automobilistes du Doubs un 
service optimal de novembre à mars.
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Thierry Maire Du Poset, 
nouveau vice-président  
chargé des routes

Un service réactif, de proximité
« Les équipes du Département sont 
mobilisées pour faire face à l'hiver. 
Le parc matériel entretenu et souvent 
renouvelé permet de répondre aux 
exigences en matière de développement 
durable. Le Département fait donc son 
maximum pour un service réactif et 
de proximité. Des panneaux assurant 
la promotion d'inforoute25.fr sont 
disposés le long des routes départe-
mentales, ainsi que des panneaux de 
sensibilisation à la vigilance et à l'utili-
sation de pneus neige. Chaque usager 
doit veiller à s’équiper et à s’informer 
avant de prendre la route, et adap-
ter sa conduite. N’oublions pas que 
malgré toutes les précautions prises, 
la nature peut être capricieuse... » 
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Dix ans 
d’information 
aux usagers 
des routes
Sur inforoute25.fr, site Internet créé en 2008, 
les automobilistes visualisent dès 6h30, 
grâce à une carte détaillée, les conditions de 
circulation des routes du Doubs.
Près de 39 000 personnes s’y sont connectées 
durant la saison hivernale 2017/2018, en 
augmentation de 40 % par rapport à l’hiver 
précédent ! Cela peut s’expliquer par 
l’installation de 12 webcams sur les routes 
départementales consultables sur ce site 
(7 autres webcams seront prochainement 
installées). Le pic de visites a été 
particulièrement marqué en janvier 2018, 
comme le 23 janvier avec 3800 connexions, en 
raison des inondations.

Bien s’informer pour bien rouler.

Ce boîtier sert uniquement à compter les véhicules.

Des interventions assurées de 4h à 22h, les routes 
étant fréquentées essentiellement de 7h à 20h.
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3700 km de routes 
départementales 

250 agents départementaux 
mobilisés de novembre à mars

55 circuits  
de déneigement en régie

75 circuits de déneigement 
confiés à des prestataires privés

3,5 millions d'euros : 
budget moyen consacré à 
l’entretien des routes en hiver

2009 : date de début de 
l’utilisation de bouillie de sel 
(mélange d’eau saturée en sel et 
de sel en grains)

10 à 15 grammes au m2 : 
le dosage maximal de « sel utile » 
répandu sur les routes. Les 
saleuses sont réglées de façon à 
épandre un « sel utile », en retrait 
de 50 cm à 1 mètre du bord de 
chaussée. 

11 000 tonnes de sel 
consommées lors d’un hiver 
moyen

BOITIERS DE COMPTAGE ET WEBCAMS : 
HALTE AU VANDALISME !

Le Département du Doubs 
effectue un programme de 
comptage routier tous les ans 
pour les axes principaux, tous 
les deux ans pour les axes 
secondaires et tous les quatre 
ans pour les plus petites routes. 
Pendant huit jours en moyenne, 
des compteurs sont disposés 
au bord des routes, protégés 
dans des coffrets souvent 
blancs et jaunes.

Compter le trafic 
Ces boitiers, souvent confondus 
avec des radars, sont reliés à des 
tubes posés sur la chaussée, et 
c’est la pression exercée sur ces 
tubes qui permet de déterminer 

le nombre de voitures et de 
poids lourds qui circulent. 
Les données recueillies par 
ces compteurs sont ensuite 
exploitées par la direction des 
Routes du Département. Elles 
sont essentielles pour connaître 
l’évolution du trafic sur le réseau 
départemental, dimensionner 
les chaussées et définir les 
entretiens nécessaires.

En direct des 
webcams
Depuis 2017, une douzaine 
de webcams ont été 
installées au bord des routes 
départementales, sur des mâts, 
à une hauteur de cinq mètres. 

Les images, retransmises 
en direct via Internet sur 
le site www.inforoute25.fr, 
permettent  de visualiser l’état 
de la chaussée mais pas les 
plaques minéralogiques, ni les 
visages des automobilistes, ni 

les habitations. Leur objectif 
n’est donc pas d’identifier 
les usagers. Ces webcams 
permettent de prévoir les 
opérations de  déneigement 
et d’informer les usagers sur 
l’état des routes.

Souvent confondus avec des radars ou des caméras de vidéosurveillance de la police, ces outils 
disposés aux bords des routes départementales, sont essentiels pour l’entretien des routes et 
l’information des usagers.

Une nouvelle organisation des services de déneigement a été adoptée par les élus départementaux 
pour mieux répondre aux attentes des usagers. Différents niveaux d’intervention et d'information 
sont prévus selon les événements météorologiques et le rôle des routes concernées.
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LE DÉPARTEMENT 
PARTENAIRE              
DE L’EURO FÉMININ       
DE HAND
Médaillée de bronze au Championnat 
d’Europe 2016, médaillée d’argent 
aux Jeux olympiques 2016 à Rio et 
championne du monde 2017, l’équipe 
de France féminine de handball va 
pouvoir vivre "son" Euro à domicile, 
du 29 novembre au 19 décembre. Elle 
pourra surtout prétendre y jouer les 
premiers rôles. Ce sera la première fois 
qu’un Championnat d’Europe de handball           
sera organisé dans l’hexagone.

LE DOUBS, TERRE DE HAND
Le Doubs accueille les matchs de 
poule du tour préliminaire du groupe C 
(Pays-Bas, Espagne, Hongrie, Croatie) à 
l’Axone de Montbéliard, du 30 novembre 
au 5 décembre. Le Département 
s’associe à cet événement international, 
en partenaire historique du hand 
départemental en général et du hand 
féminin en particulier, notamment de 
l’ESBF. Ainsi, il co-organise avec la Ligue 
Bourgogne Franche-Comté de handball 
un  concours avec les six collèges du 
Doubs ayant une section handball. 
Chacun des établissements réalisera 
la même flash mob pour laquelle vous 
pourrez voter sur la page Facebook 
du Département entre le 17 et le 
26 novembre. L’équipe lauréate pourra 
assister à la rencontre du 5 décembre 
opposant les Pays-Bas à la Croatie. 
Du 29 novembre au 16 décembre, 
soyons handballissime !

La billetterie est ouverte :                  
https://tickets.fra2018.ehf-euro.com/fr

2019 : CouRBET    
BICENTENAIRE
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La vie du célèbre peintre Gustave Courbet a débuté à Ornans le 10 juin 1819 et s’est 
achevée à La Tour-de-Peilz, en Suisse, le 31 décembre 1877. Pour célébrer cette 

naissance et l’œuvre qu’elle a engendrée, une programmation aussi dense que variée 
se met en place dès janvier 2019 à l’initiative du Département du Doubs.

Marché de noël, 
première édition en 2017.

L a veille du Bicen-
tenaire Courbet, la 
programmation s’est 

encore étoffée. Entre 200 
et 250 propositions sont 
arrivées de toute part au 
Département. Une centaine 
de projets vont se concréti-
ser, dont 83 qui ont reçu le 
label attribué par le comité 
stratégique placé sous l’au-
torité de Christine Bouquin. 
La présidente du Doubs a 
réuni autour d’elle les grands 
partenaires comme l’État et 
la Région, le musée d'Orsay, 
la Ville de Besançon, Pays 
de Montbéliard Agglomé-
ration, les Villes d’Ornans 
et de La Tour-de-Peilz, la 
Communauté de communes 
Loue-Lison mais aussi des 
associations dont l’Institut 
Courbet, Les Amis du musée 
Courbet, Les Nouveaux 
Mécènes… « Nous voulons 

créer un événement fédé-
rateur en rassemblant les 
énergies et les initiatives, 
souligne Christine Bouquin. 
Un événement à l’image de 
Courbet et de son Art d’être 
libre, suivant le slogan que 
nous avons choisi. » 

Éclectique                
et populaire 
Les projets retenus touchent 
aussi bien aux arts plas-
tiques qu’à la musique, la 
danse, le théâtre ou encore 
le sport, les sciences… 
Éclectique, le Bicentenaire 
se veut populaire, en réson-
nance avec l’œuvre et la vie 
d’un homme curieux de tout.  
Outre les événements orga-
nisés par le musée Courbet, 
on peut citer pêle-mêle une 
exposition des Archives 
départementales sur l’évo-
lution du paysage dans la 

vallée de la Loue, une autre 
de la Fédération dépar-
tementale des chasseurs 
sur la place des chiens 
dans l’œuvre du maître 
du réalisme… Trail'n Loue 
proposera un parcours en 
l’honneur de Courbet au 
départ du musée d’Ornans. 

Le Vélo-club d’Ornans et 
le Comité départemental 
du cyclisme s’unissent le 
temps d’un week-end spor-
tif pour une édition spéciale 
Courbet. 
Voilà qui donne un aperçu 
de la diversité des manifes-
tations programmées !

Les temps forts     
Le musée départemental Courbet, à Ornans, accueillera trois expositions au lieu 
de deux habituellement.
Du 15 février au 29 avril, Courbet dessinateur abordera un thème peu exploré, avec le 
concours notamment des Archives du Jura Bruschwiler et le musée Jenish, de Vevey.

Du 10 juin au 30 septembre, Yan Pei-Ming face à Courbet : figure de la peinture 
contemporaine, le peintre d’origine chinoise sera accueilli en résidence à Ornans à 
partir de mars 2019.

Du 31 octobre 2019 au 5 janvier 2020, Courbet / Hodler, avec le concours de 
musées suisses et la Fondation Hodler.
Du 27 au 29 juin 2019, le colloque international Courbet autrement sera placé 
sous le patronage de Jean-Luc Marion, membre de l’Académie française.   

La Saline prend ses quartiers d'hiver
Après une belle saison estivale 
qui s’est prolongée jusqu’en 
octobre, avec notamment le 
18e festival des jardins et les 
panoramas de l’architecte-
utopiste Luc Schuiten, la Saline 
royale d’Arc-et-Senans souffle le 
chaud et le froid. Une exposition 
sobrement intitulée Froid donne 
une idée de la température 
ambiante ! Conçue par la Cité 
des sciences et de l’industrie, elle 

s’attache à définir le froid et ses 
nombreuses utilisations actuelles 
et potentielles… A voir du 23 
novembre 2018 au 3 avril 2019.
Pour les amateurs de frissons, 
la patinoire offre à nouveau 
300 m2 de glisse en musique du 
24 novembre 2018 au 13 janvier 
2019. Comme l’an dernier, Brian 
Joubert enflammera la piste  
avec Yannick Ponsero et une 
troupe de patineurs artistiques 

professionnels, lors de deux soirées 
de gala : le vendredi 23 novembre 
et le samedi 1er décembre. Le 
marché de noël achèvera de 
réchauffer le cœur des visiteurs. 
Les 24 et 25 novembre, puis les 
1er et 2 décembre, plus de 50 
exposants rivaliseront d’idées de 
cadeaux.

Pour en savoir plus :          
www.salineroyale.comP
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Brian Joubert en 2017.
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Courbet peignant dans le parc du séminaire d’Ornans par Eugène Feyen (1864, musée Courbet).


