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2019 : à noter sur votre agenda
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C@P sur les Jo 2024
Chef de file des solidarités humaines, le Département souhaite créer un 
évènement fédérateur, mobilisateur et inclusif autour des JO d'été, en 2024, 
pour faire évoluer, grâce au sport, le regard sur les personnes en situation de 
handicap. 

Saison numérique #3   
Jusqu’au 17 février, des spectacles, 
concerts, expositions, conférences 
font du numérique un outil 
de création ou un sujet de réflexion.
http://www.saisonscap25.fr

Bicentenaire Courbet 
Parmi les temps forts :
Du 15 février au 29 avril, exposition Courbet dessinateur au 
musée Courbet. 
Le 10 juin, exposition Yan Pei-Ming face à Courbet, jusqu’au 
30 septembre au musée Courbet. 
Du 27 au 29 juin 2019, colloque international Courbet 
autrement.
Le 10 juillet, la Ferme Courbet à Flagey fête ses 10 ans.
Le 12 juillet, le Tour de France passe par Ornans lors de sa 7e étape. 
Le 3 septembre, concert de Jordi Savall à la tête 
de l’Orchestre des Nations à la Saline royale.
31 octobre 2018 – 5 janvier 2019, 
exposition Courbet – Hodler au musée Courbet. 
http://musee-courbet.doubs.fr/

Printemps des amateurs 
Associées à des compagnies professionnelles, des compagnies 
amateurs revisitent la vie et l’œuvre de Gustave Courbet.
http://www.saisonscap25.fr/

Trophées e-C@P
Remise des prix le 30 mai pour récompenser les projets pédagogiques, 
valoriser et encourager la diffusion de la culture numérique dans les collèges.

Résidence d'artistes
De juin à septembre : des rencontres et des échanges entre des artistes 
et le public pour découvrir un spectacle autrement.
http://www.saisonscap25.fr

#ADN25 
Deuxième édition des Assises du numérique du Doubs 
(#ADN25), après le succès de la première qui a réuni 
plus de 150 participants. 
https://www.doubs.fr/index.php/assises-du-numerique

Doubs Day 
Fin juin, deuxième édition, sur le thème de 
l’eau, avec des animations et la présentation 
des missions du Département.

Patrimoine commun  
Première édition axée sur Courbet pour (re)découvrir des lieux 
patrimoniaux, classés ou non, industriels, liés à l’histoire locale... 
http://www.saisonscap25.fr

Montbéliarde 
Besançon accueillera, au parc des expositions de Micropolis, en 
novembre, le prestigieux concours national de la race montbéliarde. 
Voilà 30 ans qu’il n’a pas eu lieu dans le Doubs !
http://www.montbeliarde.org
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« Chef de file des 
solidarités humaines 
et des solidarités 
territoriales, 

le Département 
joue un rôle 
d’amortisseur 
social. Ce budget 
2019 en est une 
nouvelle preuve. »

Un budget solide 
et solidaire pour 2019
Chef de file des solidarités humaines et 
des solidarités territoriales, le Département 
joue un rôle d’amortisseur social. Ce budget 
2019 en est une nouvelle preuve.
Nos missions en faveur de l’enfance et 
de la famille, des personnes handicapées, 
des personnes âgées, des allocataires du RSA 
représentent un peu plus de la moitié de 
nos dépenses. Elles visent à réduire autant que 
faire se peut la fracture sociale et à donner 
les moyens de vivre dignement à chacun. 
Nos missions d’accompagnement des collectivités 
locales, d’aménagement et d’entretien du réseau 
routier, de déploiement de la fibre optique, 
permettent d’empêcher que la fracture 
territoriale se creuse, voire de la réduire.
Notre budget se veut avant tout solidaire. 
Pour construire un département où il fait 
bon vivre, où chacun peut s’épanouir selon 
ses aspirations, nous nous attachons, d’année 
en année, à concevoir un budget solide. C’est 
le nerf de la guerre : il s’agit de faire les bons 
choix au bon moment. En consacrant des 
efforts de gestion à la réduction de la dette 
départementale en première partie de mandat, 
nous nous sommes donné les moyens d’accroître 
nos capacités d’action et d’investissement, 
au profit de l’activité économique et donc 
de l’emploi. C’est cette cohérence que 
nous veillons à respecter depuis 2015.
Mais, construire un budget, ce n’est pas 
aligner des chiffres, c’est organiser nos projets 
inscrits dans notre programme C@P25. 
C’est à votre écoute lors de nos déplacements 
sur le terrain, à l’écoute de vos élus locaux, 
que nous nourrissons notre action à votre 
service. Ainsi, les contrats P@C "Porter une 
action concertée" conclus avec les communes 
et les intercommunalités vont contribuer 
à améliorer la présence des services au public 
sur chacun des territoires. La proximité 
que nous renforçons nous aide à constituer 
des parcours adaptés vers l’emploi pour 
les allocataires du RSA, à trouver des solutions 
alternatives pour l’accueil des personnes 
âgées ou handicapées, à faciliter l’accès 
de tous au logement, entre autres exemples.
Solide et solidaire, notre budget 2019 est 
aussi transparent et sincère. Je vous informe 
régulièrement de l’état d’avancement de 
notre projet C@P25. Chaque numéro de 
Vu du Doubs en témoigne. Nous avons des 
ambitions pour vous, pour le Doubs, et nous nous 
donnons les moyens de les réaliser en optimisant 
notre organisation et nos partenariats, 
sans peser sur la fiscalité. En effet, notre taux 
sur le foncier bâti demeure inchangé sur la durée 
du mandat, conformément à nos engagements.
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CÉZANNE ENTRE 
AUX ARCHIVES
C’est une procuration de Paul 
Cézanne à sa femme, datée de 1890, 
lui accordant le droit de vendre des 
biens hérités de son père, qui entrera 
aux Archives départementales, 
le 8 mars. Maître Meyer, notaire à 
Recologne, remettra officiellement 
le document en cette journée 
internationale des droits des femmes, 
prétexte à une manifestation ouverte 
au public. Autour de ce document 
portant la signature autographe de 
Cézanne, qui rappelle combien le 
statut de la femme a heureusement 
évolué en un siècle, documents, 
tracts, registres mettront à l’honneur 
d’autres figures féminines du Doubs.
Mais par quel hasard une procuration 
de Cézanne se retrouve-t-elle dans 
les fonds des Archives du Doubs ? 
« Sa femme, Hortense Fiquet, était 
franc-comtoise, rappelle Aubin Leroy, 
directeur-adjoint des Archives. Son 
père, Claude-Antoine, habitait à 
Lantenne-Vertière lorsqu’il est décédé 
en 1889 ». Suivant la législation de 
l’époque, son mari doit l’autoriser à 
gérer les biens dont elle a hérité… 
« Les minutes de notaires étant 
versées aux Archives au bout de 
75 ans a minima, poursuit Aubin 
Leroy, mais pour des actes vus 
comme prestigieux, le délai est 
souvent plus long. L’entrée de cette 
procuration est une chance pour 
notre fonds documentaire ».

Le 8 mars aux Archives 
départementales, 4-8 Rue 
Marc Bloch à Besançon. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur doubs.fr

3  BuLLE

MAIRIE ET BIBLIOTHÈQUE RÉUNIES 
À BULLE
Les Grands pieds, comme on surnomme les habitants 
de Bulle, disposent d’une mairie et d’une bibliothèque 
flambant neuves et accueillantes. Au rez-de-chaussée, 
les bureaux du maire, des adjoints et le secrétariat 
voisinent avec la salle du conseil qui est régulièrement 
mise à la disposition de l’association des anciens. Quant 
à la bibliothèque, elle compte de nombreux ouvrages 
car elle fonctionne en réseau avec la médiathèque 
intercommunale située à Frasne. Après une consultation 
démocratique initiée par le maire, Dominique Ménétrier, 
une Maison des jeunes a été créée sous un ancien 
préau. Le Département a participé au financement du 
projet à hauteur de 55 000e, soit 7,5% du coût global.

 

 PRÈS DE CHEZ vouS
1  ETuPES

CUISINER POUR SORTIR 
DE L’ISOLEMENT
En 2016, une action collective originale a vu le jour 
au CMS d’Etupes. Elle avait deux objectifs : sortir des 
personnes de l’isolement et cuisiner des produits 
frais. Un livret de recettes couronne ce projet.
Un constat de la Banque Alimentaire a lancé l’action 
initiée par deux assistantes sociales du Département : 
beaucoup de bénéficiaires refusent les produits frais, ne 
sachant pas ou ne pouvant pas les cuisiner. Un groupe 
a été constitué, qui se retrouvait une fois par mois. 
Colette Benoit, assistante sociale : « Pour les personnes isolées, 
il y a beaucoup d’appréhension à intégrer un groupe. Maud, 
Laurence et Frédéric ont franchi ce pas. Avec ce livret de 
recettes qu’ils ont conçu, ils réalisent le chemin parcouru. »
Maud : « Ce livret prouve qu’on peut faire quelque 
chose de bien et le transmettre. » 
Frédéric : « J’ai eu un déclic quand des amis sont venus manger 
et ont trouvé ça bon. Maintenant, j’achète plus de produits frais. » 
Laurence : « On a tous appris des uns des autres, 
sans jugement. On a gagné en confiance. » 

Catherine Jacoulot, assistante sociale : « Ce livret sera 
à disposition des banques alimentaires de Sochaux, 
Nommay, Étupes et Fesches-le-Châtel. »

Parole d'élue

« L’alimentation est une question transversale que le Département 
aborde avec toutes ses compétences : l’équilibre alimentaire dans nos 

collèges, le lien producteurs - cuisines collectives avec Agrilocal... 
Le Département doit être facilitateur, moteur de ces initiatives. »

Magali Duvernois, conseillère départementale du canton de Bethoncourt

Suivez l'actualité du Doubs sur www.doubs.fr et  @cddoubs
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Un bâtiment de 1865 rénové au centre du village.
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2  BESAnçon

Christopher Poizot intervient souvent dans les collèges.

4  BESAnçon

PASSION AÉRONAUTIQUE
Pilote privé et enseignant en aéronautique dans 
les collèges et lycées du Doubs (Saône, Ornans, 
Besançon), Christopher Poizot encadre les jeunes 
candidats pour l’obtention du Brevet d’initiation 
à l’aéronautique (BIA). Non content d’enseigner 
sa passion, il vient aussi de publier « Formation 
à l’aéronautique » (éditions Dunod), ouvrage qui 
vulgarise une discipline pourtant éminemment complexe.  
Le livre détaille aérologie, météorologie, navigation 
et sécurité dans un langage simple : un manuel 
utile pour tous ceux qui souhaitent développer 
ou approfondir leur connaissance de l’aviation.

  Pour en savoir plus, rendez-vous sur doubs.fr

2

Assistantes sociales, bénéficiaires et Magali Duvernois.
Maître Myriam Meyer et son père.

La signature autographe de Paul Cézanne.

3
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Le chômage n’est pas une 
fatalité, même après une 
longue période d’inactivité ! 
Cela peut sembler une évi-
dence, pourtant il apparaît 
nécessaire de le rappeler. 
Aussi « ce sont les aptitudes 
et le potentiel de chaque 
allocataire du RSA qui vont 
être recherchés et valorisés 
dans un parcours individua-
lisé vers l’emploi, en tenant 
compte de son environne-
ment et de son territoire », 
résume Adeline Simonin, 
directrice adjointe de l’Action 
sociale, du logement et de 
l’insertion.

une approche   
inclusive
Cette approche inclusive 
constitue un changement de 
philosophie du Plan dépar-
temental de l’insertion et 
de l’emploi (PDIE) puisque, 
jusqu’alors, le préalable était 
de lever les freins à l’accès 
à l’emploi : santé, mobilité, 
garde d’enfant… « Or, l’em-
ploi ou la formation contri-
buent eux-mêmes à lever des 
freins », constate Pierre Simon, 
vice-président du Départe-
ment chargé notamment de 
l’insertion. 
Cette orientation s’appuie 
sur le décloisonnement des 
services départementaux 
et des passerelles entre les 
dispositifs (action sociale, 
logement, etc). 

Des parcours        
individualisés
L’autre idée force du PDIE 

porte sur la remobilisation 
des al locataires autour 
de parcours ciblés. Par 
exemple ,  un  parcours 
citoyen pourra être propo-
sé, composé de périodes 
de bénévolat et d’actions 
collectives organisées par 
des travail leurs sociaux. 
D’un parcours en chantier 
d’insertion, il sera possible 
de passer à un parcours 
d’ immers ion dans une 
entreprise, via des parte-
nariats développés avec 
le monde économique. Un 
parcours pour les jeunes 
se met en place avec les 
trois Missions locales du 
Département. « Les par-
cours de formation propo-
sés par la Région méritent 
être davantage utilisés », 
ajoute Pierre Simon.

un engagement 
réciproque
La démarche du Départe-
ment a pour fil conducteur 
le Contrat d’engagement 
réciproque (CER). « Il doit 
être généralisé et devenir un 
véritable outil d’accompagne-
ment », insiste Pierre Simon. 
Dans le prolongement, la 
lutte contre la fraude a pour 
corolaire la lutte contre le 
non-recours aux aides : 35% 
des allocataires potentiels ne 
feraient pas valoir leurs droits. 
Ce que l’on appelle le « juste 
droit ». 

De nouveaux        
partenariats
La création de l’Instance 
départementale de concerta-
tion en 2018 a permis d’éta-
blir de nouveaux partenariats 

avec les acteurs économiques 
et sociaux que l’on retrouve 
dans les Comités locaux d’ac-
tion pour la cohésion sociale 
et l’emploi (Clacse) déployés 
en parallèle dans chaque bas-
sin d’emploi. « Cette approche 
nous permet d’agir à l’échelle 
des intercommunalités pour 
faire émerger les projets les 
plus pertinents », fait observer 
Pierre Simon. 
Le Département entend accor-
der un bonus aux opérations 
socialement responsables, 
celles qui incluent, par exemple, 
des heures d’insertion sur un 
chantier.
Adopté à l'unanimité  lors de 
l’assemblée départemen-
tale le 18 décembre, le Plan 
départemental de l’insertion 
et de l’emploi entre désor-
mais pleinement en action.

Depuis octobre 2018, le 
Département expérimente des 
plates-formes d’accueil dans 
les quartiers Tristan-Bernard 
et Montrapon-Saint-Claude, 
à Besançon. « L’objectif est 
d’informer les nouveaux béné-
ficiaires de leurs droits et de 
leurs devoirs, dès leur entrée 
dans le dispositif, précise 
Carine Michel, responsable 
du pôle insertion. Il s’agit aussi 
de mettre en œuvre rapide-
ment un accompagnement 
adapté ». 
La plate-forme consiste en 
une réunion collective sui-
vie d’entretiens individuels, 
une fois par mois dans cha-

cun des quartiers, avec le 
concours des travailleurs 
sociaux. « Une centaine de 
personnes sont concer-
nées chaque mois dans ces 
secteurs », indiquent Karen 
Protin, responsable du pôle 
Montrapon-Saint-Claude, et 
Caroline Lambert, respon-
sable du pôle Tristan-Bernard.

Des interlocuteurs 
compétents
« C’est un changement de 
méthode positif », observe 
Marc, 53 ans, qui a connu le 
dispositif RSA par le passé. 
« Je me suis senti écouté et 
mis en confiance. C’est la 

première fois que je signais 
un contrat d’engagement réci-
proque. Je suis reparti avec 
un courrier d’orientation. Tout 
ça me permet d’y voir plus 
clair. Ma priorité, c’est de trou-
ver une activité adaptée à ma 
condition physique. »
Comme Marc, Edmond, 
60 ans, a apprécié de ren-
contrer des interlocuteurs 
compétents sur un même 
lieu, en un temps record. « 
Comme j’envisage de créer 
mon activité, j’ai tout de suite 
pu recueillir des informations 
utiles et bénéficier d’un suivi 
ciblé. J’ai même découvert 
que j’avais accès à des 

tarifs préférentiels auprès 
de la SNCF, par exemple. 
C’est appréciable quand on 
est prêt à déménager pour 
trouver un emploi. »
Environ 50% des personnes 
concernées ne répondent 
pas à l’invitation. Leur orien-
tation est alors assurée par 
le pôle insertion. Si elles ne 
se manifestent pas à nou-
veau dans un délai indiqué, 
des mesures peuvent être 
prises à leur encontre allant 
jusqu’à remettre en ques-
tion leur droit à l’allocation.
Un bilan de l’expérimenta-
tion sera tiré dans quelques 
mois.

INSERTIoN : 
l'emploi d'abord !
Le Département du Doubs a redéfini sa politique autour d’une idée forte - 
l’emploi d’abord - placée au cœur de l’accompagnement, à toutes les étapes 
du parcours, dès l’endroit dans le droit. Il en résulte un nouveau 
Plan départemental de l’insertion et de l’emploi.
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SOLIDARITÉS ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN

C’est le nombre d’allocataires du RSA 
dans le Doubs, en mars 2018, en baisse 
de 2,4% par rapport à mars 2017 qui avait 
déjà enregistré un recul de 3% (12 207).
37,2% des bénéficiaires se situent dans 
le bassin de vie de Montbéliard, 54,3% 
dans celui de Besançon, et 8,5% dans le 
Haut-Doubs.

11 564

Le profil des allocataires 

Leur orientation

L’association 
Julienne-Javel 
compte parmi 
les 36 structures 
d’insertion 
par l’activité 
économique 
du Doubs.

55% : personnes isolées

31% : familles monoparentales

12% : couples avec enfants

2% : couples sans enfants

25% : moins de 30 ans

31% entre 30 et 39 ans

22% entre 40 et 49 ans

21% plus de 50 ans

55% des allocataires sont orientés vers un 
accompagnement professionnel (Pôle Emploi) 

45% vers un accompagnement social 
(Département) 

47% bénéficient du dispositif RSA 
depuis plus de 4 ans

Plates-foRmes d'oRientation : 
des infos et une écoute

paRole d'élu
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« Faire plus et mieux »

« Le Département du Doubs est le chef 
d’orchestre d’une politique d’insertion menée 
territoire par territoire, de façon différenciée 
car chacun a ses caractéristiques, ses 
besoins et son potentiel de développement. 
C’est ainsi que nous pouvons proposer un 
accompagnement adapté à nos différents 
publics. Nous avons en effet un défi de taille 
devant nous : faire plus et mieux pour les 
personnes les plus éloignées de l’emploi. Pour 
le relever, nous devons en particulier resserrer 
nos liens avec les entreprises, les filières 
de formation et les structures d’insertion 
par l’activité économiques. Des initiatives 
originales seront encouragées à l’avenir. »

Pierre Simon,  
vice-président chargé 
de l’insertion et du 
tourisme
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L’une des affiches 
de la campagne de 
sensibilisation du 

Département auprès 
de ses agents.

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

JuSTICE

Le droit pour tous avec le CDAD
« Nul n’est censé ignorer la loi » : à cet 
adage bien connu mais qui n’est souvent 
qu’une fiction dans la vie courante, le Conseil 
départemental de l’accès au droit (CDAD) 
apporte une vraie réponse.

Litige de voisinage, expulsion, pension de retraite, droits du 
consommateur, réception d’une assignation : chaque question 
juridique à laquelle peut être confronté n’importe quel citoyen 
trouvera réponse au CDAD, soit sur son nouveau site internet,  
soit lors de permanences. 

Pour trouver le bon interlocuteur
« Il ne s’agit pas de se substituer à un avocat, précise Alexandre Vial, 
juriste de cet organisme, mais de poser un diagnostic, de mettre 
un mot technique sur le problème juridique évoqué et d’orienter 
vers les professionnels ou les services compétents. Cela n’empêche 
pas de donner des informations complètes et exhaustives à tous 
les demandeurs, de conseiller sur les démarches juridiques ou 
administratives à mettre en place ».
Le public dans l’incertitude peut contacter Alexandre Vial par le site du 
CDAD qui propose aussi, outre des réponses, des fiches d’informations 
ainsi qu’un renvoi vers les services sociaux du Département. « Cela 
renforce le maillage territorial de l’accès au(x) droit(s), dans les 
domaines de l’enfance, de l’autonomie et de l'insertion », se réjouit 
Dominique Tharin, chargée de mission au Département.

un outil-portail
Le CDAD, organisme né en 2012 avec l’objectif de promouvoir 
l’accès au(x) droit(s) dans le Doubs, était depuis mis en sommeil. 
Il vient de retrouver un bel élan grâce à Alexandre Vial, en poste 
depuis six mois : « Le CDAD doit être compris comme un accès à 
la justice et à ses professions, et cela pour tous », insiste-t-il.
Pour y parvenir et se faire (bien) connaître, le CDAD a bénéficié 
du soutien du Conseil départemental, qui en est membre, par le 
biais de son webmaster qui a refondu le site Internet pour en 
faire un véritable outil-portail. Ce dernier est en ligne depuis 
le début janvier. Très pratique, il recense les professionnels 
juridiques dans le Doubs, mais encore les dates et horaires des 
permanences physiques et gratuites régulièrement proposées. 
Ainsi, Alexandre Vial est présent à Besançon (1,5 jours par 
semaine au 2 rue Mégevand, entrée B1 à la mairie) ainsi qu’à 
Pontarlier (2 jours par mois au tribunal d’Instance) pour 
répondre à toutes les questions juridiques que se posent les 
citoyens, ceux-ci ayant la possibilité de prendre rendez-vous 
ou de s'y présenter spontanément.

http://cdad.doubs.fr
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Depuis plusieurs années, les quelque 450 
professionnels sociaux et médico-sociaux 
du Département sont formés à la détection 
des situations préoccupantes et à l’ac-
compagnement des personnes victimes 
de violences conjugales. En 2018, ils y ont 
été sensibilisés par le biais d’une plaquette 
d’information très détaillée. Elle explique en 
particulier les conséquences souvent drama-
tiques pour les enfants témoins ou victimes 
eux-mêmes, elle rappelle ce que dit la loi et 
donne des indices de maltraitance. 

Des Places d'hébeRgement
À travers sa mission d’Aide sociale à l’en-
fance (ASE), le Département est aux côtés 
des femmes enceintes et des jeunes mères 
victimes de violences conjugales. Une ins-
tance appelée Service intégré d’accueil et 
d’orientation (SIAO) permet aux associations, 
à l’État et au Département, de se concerter 
pour examiner les situations repérées et 
déterminer les bénéficiaires de places d’hé-
bergement provisoire disponibles. « Il existe 
trois commissions réparties dans le Doubs. 
Nous étudions environ une dizaine de dos-
siers par mois, transmis par les travailleurs 
sociaux du Département. Ces commissions 
nous permettent de faire réellement du cas 
par cas et d’aider concrètement les femmes 
qui ont besoin d’un hébergement provisoire 
mais aussi d’une aide psychologique. Sou-
vent, elles se retrouvent du jour au lendemain 
sans domicile », précise Aline Guy-Chau-
ville, conseillère logement au Département 
à Besançon.

un soutien Psychologique
Depuis 2012 à Morteau et depuis 2016 sur 
tout le Haut-Doubs, le Département, en 

partenariat avec le CCAS de Morteau, pro-
pose aux personnes victimes de violences 
conjugales cinq séances par an avec l’un 
des huit psychologues signataires d’une 
convention. Objectif : proposer une écoute 
pour permettre à la personne de prendre du 
recul et sortir de cette situation. En 2018, 
ce dispositif expérimental a bénéficié à 28 
personnes.
Depuis plusieurs années, les associations 
travaillant pour la protection des femmes 
victimes de violences sont chaque année 
soutenues par le Département, comme 
Solidarité Femmes, l’IDEFF 25 (Infos droits 
égalité femmes familles) et la Fédération 
régionale Bourgogne Franche-Comté des 
Centres d’information sur les droits des 
femmes et des familles. 

violences conjugales :  
Le Département mobilisé
Financement de places d’hébergement provisoire, soutien aux associations 
et même, en expérimentation dans le Haut-Doubs, séances avec un 
psychologue… Le Département s’engage activement dans la lutte contre les 
violences faites aux femmes, aussi bien par des actions de prévention que 
par des mesures concrètes. 

Leur orientation
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« Il est essentiel que les femmes victimes 
de telles violences sachent qu’elles 
n’ont pas à subir tout cela et que nous 
sommes là pour les aider à sortir de cette 
situation dramatique. Elles ont souvent 
peur pour leur sécurité ou pour celle de 
leurs enfants, parfois elles ont également 
peur du regard des autres. Mais ce sont 
elles les victimes et elles n’ont surtout 
pas à avoir peur ou honte de parler ! »

Annick 
Jacquemet, 
vice-présidente 
en charge 
des Solidarités 
humaines

De gauche à droite : Jérôme Hennebicque, webmaster, Dominique 
Tharin, chargée de mission, et Alexandre Vial, juriste.
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En 2019, le Doubs 
célèbre l’enfant du pays

Bicentenaire
COURBET

DOSSI ER SPÉCIAL



« L’art d’être libre », tel 
est le titre générique de 
la programmation mise 
au point sous l’égide du 
Département du Doubs. 
Et pour cause ! « Courbet 
était un homme engagé, 
il a beaucoup dérangé 
en son temps, souligne 
la présidente Christine 
Bouquin. C’est donc ce 
thème de la liberté qui va 
nous réunir tout au long 
de l’année 2019. C’est 
notre bien commun, la 
liberté. Je souhaite que 
cette valeur soit portée 
par l’ensemble de la po-
pulation du Doubs. »

Un rayonnement 
national, voire 
international
« Même s’il était très 
attaché à son pays natal, 
principale source de son 
inspiration, Courbet ne 
nous appartient pas et 
nous partageons volontiers 
son héritage », poursuit 
Christine Bouquin. En 
effet, quatre événements 
à rayonnement national, 
voire international, se 
succéderont, soit trois 
expositions au musée 
Courbet et un colloque 
à Besançon placé sous 
le patronage de Jean-

Luc Marion, membre de 
l’Académie française (voir 
l’agenda 2019 page 2).

Plus de 80 
événements labellisés
Plus de 200 propositions 
ont été reçues par le co-
mité stratégique piloté 
par Christine Bouquin, 
et près de 100 ont reçues 
le label du Département 
(voir pages suivantes). 
Les arts plastiques, le 
théâtre, la danse, mais 
aussi la randonnée, le 
trail et, bien entendu, le 
Tour de France rythme-
ront une programma-

tion foisonnante, éclec-
tique, destinée à rendre 
Courbet accessible à 
tous. 
Les occasions de dé-
couvrir des facettes ou-
bliées, voire inattendues, 
de ce grand personnage 
ne manqueront pas. 
Ainsi, l’Institut Courbet 
sortira de l’oubli l’archi-
tecte Léon Isabey, ami 
de Courbet, du 8 juin 
au 30 septembre, à l’an-
cienne ferme familiale 
de Flagey. La Fédération 
dépar tementale des 
chasseurs évoquera Les 
chiens de Courbet, du 

10 juin au 31 décembre 
(exposition itinérante). 
Les Saisons C@P25 or-
ganisées se mettront 
elles aussi au diapason 
(voir page IV). 
Le Bicentenaire sera ain-
si novateur et populaire, 
bien dans l’esprit de 
Courbet !

Pour suivre la program-
mation, rendez-vous 
sur le site Internet www.
musee-courbet.doubs.fr
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Pourtant un mythe entoure 
bien vite sa naissance… A-t-
il vu le jour à Flagey, à Or-
nans, ou sur le chemin qui 
mène de la première à la 
deuxième commune ? Une 
chose est sûre, sa famille 
a occupé l’hôtel Hébert de 
1829 à 1834 après l’incen-
die de sa ferme à Flagey, en 
1827. Cet hôtel particulier 
qui a abrité une enfance 
heureuse deviendra le cadre 
privilégié du musée dédié 
au peintre à partir de 1937.

Une famille aimante
Enfant vif et choyé, Gustave 
grandit dans une famille de 
propriétaires terriens et de 
négociants aisés. Le jeune 
Gustave est entouré de 
femmes aimantes : sa mère 

et sa grand-mère mater-
nelle, ses trois sœurs dont 
il est l’aîné : Zoé, Zélie et Ju-
liette. Lui qui n’a pas connu 
ses grands-parents pater-
nels, voue une grande admi-
ration à son grand-père ma-
ternel, Jean Antoine Oudot. 
Ce vigneron bien établi à Or-
nans, authentique sans-cu-
lotte, lui transmet pour de-
vise : « Crie fort et marche 
droit » ! Son père, Régis, est 
un homme fantasque, un 
notable, inventeur à ses 
heures, tandis que sa mère, 
Sylvie Oudot, affectueuse et 
discrète, veille sur la gestion 
du foyer. 

Un jeune campagnard
Très tôt, Gustave préfère ar-
penter la campagne plutôt 

que fréquenter les bancs de 
l’école. Sa scolarité sera d’ail-
leurs inégale. Il poursuit des 
études au petit séminaire 
d’Ornans où il reçoit son 
premier enseignement ar-
tistique de Claude-Antoine 
Beau. Ce dernier immorta-
lise Gustave en Saint Ver-
nier. Les leçons qu’il reçoit 
ensuite de Charles Antoine 
Flajoulot, au collège royal de 
Besançon, fortifie son goût 
pour la peinture, mais il vit 
cette période comme un exil 
douloureux, loin des siens et 
de la nature qui l’attire tant.

À nous deux Paris !
À 20 ans, avec l’assurance 
d’un Rastignac, le jeune 
Gustave "monte" à Paris où 
il abandonne rapidement 

les études de droit aux-
quelles son père le desti-
nait. Même s’il a toujours 
prétendu être son propre 
maître, il suit des cours 
de peinture et se rend au 
Louvre pour réaliser des 
copies. Il noue des relations 
fortes avec les intellectuels 
en vogue tels Charles Bau-
delaire, Champfleury, Cas-
tagnary… et Proudhon, une 
rencontre majeure.
Dans l’une des nombreuses 
lettres à ses parents, il af-
firme : « […] je veux tout 
ou rien. […] Je veux faire de 
la grande peinture. […] Ce 
qui est sûr, c’est qu’il faut 
qu’avant cinq ans j’aie un 
nom dans Paris. »

Suite au prochain numéro…
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Tout Courbet
sur le net
Pour porter haut et loin le Bicentenaire, le musée 
départemental d’Ornans s’est doté d’un nouveau 
site Internet : plus pratique, plus complet, 
plus attractif ! Il présente l’ensemble du Pays 
de Courbet, pays d’artiste : soit le musée et la 
ferme familiale de Flagey, ainsi que les sentiers 
balisés, les hauts-lieux touristiques et l’atelier du 
maître actuellement en cours de restauration. 
L’agenda est accessible dès la page d’accueil, 
avec tous les événements du Bicentenaire 
sélectionnables par date, lieu ou thème. Un 
focus sur une œuvre (renouvelé régulièrement) 
complète l’attrait au premier coup d’œil.
Ce nouveau site est responsive, c’est-à-dire 
qu’il s’adapte à tous les téléphones portables. 
Il est accessible aux personnes en situation de 
handicap physique, avec des outils pour les 
malvoyants, et de handicap mental avec des 
textes en langage "facile à lire et à comprendre". 
Le musée bénéficie en effet du label S3A (Accueil, 
accompagnement, accessibilité). Bien entendu, 
tout est traduit en anglais et en allemand.
Progressivement, tous les tableaux de la 
collection permanente seront présentés avec 
des commentaires et des références, ce qui en 
fera un outil de recherche pour les plus curieux. 
Par la suite, il proposera la billetterie en ligne 
et disposera d’un livre d’or numérique.

Alors, en un clic, rendez-vous 
sur www.musee-courbet.fr

Plutôt qu’une commémoration, le Bicentenaire de la naissance du peintre sera 
un festival à la programmation foisonnante tout au long de cette année 2019. 

Ce qui correspond à son esprit libre et novateur !

« Je suis né à Ornans, département du Doubs, le 10 juin 1819 », écrit Courbet à son ami Edouard Reynart, 
peintre et conservateur du Palais des Beaux-arts de Lille. Avec ce souci de la précision, le maître du réalisme pose 
les éléments fondateurs de son parcours : une ville, un département, une date. Il entre déjà dans l’histoire !

Une programmation fédératrice

Une vie, une œuvre, chapitre I : Un enfant choyé
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Portrait du grand-père Oudot 
(1768 – 1848), par Gustave 

Courbet (vers 1847, huile sur 
toile), musée Courbet.

Gustave Courbet en saint Vernier, 
par Claude-Antoine Beau  
(1837, huile sur toile), musée Courbet.

La présidente Christine Bouquin en compagnie du peintre Yan Pei-Ming.
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Aussi surprenant 
que cela puisse 
paraître, l’œuvre 

dessinée de Courbet n’a 
jamais fait l’objet d’une 
étude monographique 
et la seule exposition - 
polémique - qui lui a été 
consacrée remonte aux 
années 1980. Déjà pour 
cela, le rendez-vous du 
musée Courbet est un 
événement important. 
D’autant qu’une idée 
reçue s’est répandue 
depuis longtemps selon 
laquelle Courbet serait 
un mauvais dessinateur !
Idée reçue que Frédé-
rique Thomas-Maurin, 
conservateur en chef du 
musée, est bien décidée à 
battre en brèche. « Gus-
tave Courbet a appris à 
dessiner jeune, au col-
lège royal de Besançon, 

auprès de Charles-An-
toine Flajoulot, lui-même 
ancien élève de David, 
argumente-t-elle. Il s’est 
aussi familiarisé avec la 
lithographie qu’il utili-
sera toute sa vie pour 
diffuser largement son 
œuvre. Même s’il a pré-
tendu n’avoir pour seul 
maître que lui-même, 
Courbet a suivi des cours, 
à son arrivée à Paris, de 
façon intensive. » 
Lorsque l’on observe ses 
Amants dans la cam-
pagne, nul doute que 
Courbet a un coup de 
crayon d’une rare déli-
catesse !

Le cas Chambon
« La polémique a pris 
forme dans les années 
1980 autour de l’authen-
tification d’un ensemble 
de dessins provenant du 
fonds Reverdy [nom du 
beau-frère de Courbet, 
époux de Zélie, ndlr], 
dans lequel il y aurait eu 
des faux ». C’est sur une 
partie issue de ce fonds 
que travaillent le musée 
Courbet et des experts 
depuis plusieurs mois. 
Un collectionneur pri-
vé leur a en effet confié 
une soixantaine de des-
sins qui proviennent de 
la collection Chambon, 
peintre genevois qui 

avait acquis des feuilles 
du fonds Reverdy, entre 
autres. L’enquête est lan-
cée. L’exposition en res-
tituera les conclusions 
avec une sélection d’une 
vingtaine de ces des-
sins complétés d’autres 
prêtés par de grands 
musées, rarement, voire 
jamais, montrés. Des 
peintures ponctueront 
le parcours pour éclai-
rer la fonction du dessin 
dans l’œuvre maître du 
réalisme.

Une cote qui grimpe
« Courbet ne dessinait 
pas systématiquement 
sur la toile avant de 
peindre, signale Frédé-
rique Thomas-Maurin. 
Mais il faisait beaucoup 
de croquis et d’esquisses 
comme on prend des 
notes. Et certains dessins 
étaient présentés par 
lui-même comme des 
œuvres à part entière. 
Ceux-là démontrent son 
grand talent, indiscuta-
blement. » 
Un signe montre que 
l’exposition va marquer 
un tournant dans l’ana-
lyse de l’œuvre dessi-
né de Courbet : depuis 
quelques mois, la cote 
de ses dessins grimpe !

www.musee-courbet.fr
 

Ancien député, toujours maire de Crest (Drôme), Hervé 
Mariton se fait comédien à ses heures, avec la complicité 
du metteur en scène Grégoire Lopoukhine (compagnie 
Frontale). Il a démontré sa passion pour la vie et l’œuvre 
de Soljenitsyne lors du centenaire de la naissance 
de l’écrivain russe, en 2018. De là à célébrer aussi le 
bicentenaire de celle de Courbet, il n’y a qu’un pas. 
Hervé Mariton le franchit sans hésiter afin de tracer 
des passerelles entre les deux personnalités et leurs 
parcours. Tous deux épris de liberté, tous deux ayant foi 

en l’homme… Il présente une création théâtrale basée sur 
les mémoires de Soljenitsyne, Le Chêne et le veau, le 16 
février, à 15h, au musée Courbet (Ornans).
Par ailleurs, il interprète Le Déclin du courage, 
adaptation d’un discours de Soljenitsyne à Harvard sur 
« la démonstration et la dénonciation de l’épuisement de 
la conscience humaniste ». Le 17 février, à 17h, au caveau 
Saint-Vernier (Ornans).
Réservations possibles au 03 81 86 22 88 
ou reservationpaysdecourbet@doubs.fr 

Hervé Mariton rapproche Courbet et Soljenitsyne
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Œuvre de jeunesse : Jeune fille 
assise au pied d’un arbre
Gustave Courbet (vers 1838 
crayon graphite sur papier vergé), 
musée Courbet.

Parmi les nombreux clichés qui collent encore à la peau du peintre, 
il y a celui de « piètre dessinateur »… L’exposition inaugurale 
du Bicentenaire devrait lever les doutes de façon magistrale. 
Présentée au musée départemental d’Ornans du 15 février au 29 avril, 
elle est le fruit d’une enquête sur un sujet qui fait encore polémique…

Courbet dessinateur :
la fin d’une imposture ?

Courbet en cuisine
Tel est le titre d’un concours organisé par 
le Département auprès de ses équipes 
de restauration scolaire dans chaque 
collège. À elles de mettre au point des 
repas inspirés de Courbet, sa vie, son 
œuvre, sa correspondance, son époque, 
au choix… La première manche se déroule 
en janvier pour les bassins de Besançon, 
Montbéliard, Pontarlier. La finale se tient en 
juin. L’ensemble des recettes composera un 
livret diffusé lors du prochain Doubs Day, 
fin juin. Mi-mars, un menu de l’époque de 
Courbet pourra être proposé aux collégiens 
par les équipes de restauration scolaire. 

Ornans : Courbet 
comme à la télé
La vie de Courbet peut être relatée comme 
un feuilleton télévisé, avec ses suspens et ses 
rebondissements. C’est le défi relevé par la 
compagnie de théâtre amateur Les Menteurs 
d’Arlequin, avec le concours de figurants 
recrutés localement. En six épisodes (à raison 
de deux par soirée), elle entraîne le public 
dans une aventure captivante. Inscrit dans 
la programmation de la Ville d’Ornans, cet 
événement se tient au CAL (Centre d’animation 
et de loisirs) les 19 ou 20 janvier, puis les 
23 ou 24 mars, et les 25 ou 26 mai. La série 
complète sera donnée en été, à raison de deux 
épisodes par soirée, les 15, 17 et 19 juillet.

Courbet remonte 
de sa vallée
À Pierrefontaine-les-Varans, l’association 
Arts’Cades consacre une semaine dense en 
événements pour faire mieux connaître la 
vie et l’œuvre de Courbet, du 3 au 11 mars. 
Tandis que les scolaires se livreront à un jeu de 
piste numérique avec l’artiste Julien Boussom, 
les adultes sont conviés à une conférence 
de Chantal Duberget, historienne de l’art, la 
projection d’un documentaire, une exposition 
proposée par l’Institut Courbet et les Amis 
d’Ornans, ou encore un repas musical. Une 
belle initiative culturelle en milieu rural !

Une production franco-suisse
Conservateur en chef et directrice du musée 
Courbet, Frédérique Thomas-Maurin a conçu 
l’exposition Courbet dessinateur avec son équipe 
et l’appui scientifique de l’historien de l’art suisse 
Niklaus Manuel Güdel, directeur des Archives de 
Brüschweiler.

Au cours de l’automne 2019, elle sera présentée 
au musée Jenish, à Vevey, ville suisse où Courbet 
s’était installé quelques temps durant son exil. Ce 
musée possède un cabinet de dessins renommé, 
ainsi que deux tableaux du maître d’Ornans.
Le fruit des recherches menées pour mettre au 
point l’exposition prendra la forme d’un ouvrage 
préfacé par l’historien de l’art Louis-Antoine 
Prat. Les meilleurs spécialistes de Courbet ont 
collaboré à cette édition, dont Philippe Clerc, 
chercheur attaché à la Fondation Chambon qui 
livre une vision nouvelle de ce fonds. 

Photo : Pierre Guenat

Œuvre de maturité :           
Les Amants dans la campagne
Gustave Courbet (1867, encre 
sur papier), musée Courbet.



Ce n’est pas l’hologramme de 
Courbet mais son geste et son 
énergie que le collectif 3615 
Señor va tenter de restituer 
dans une installation inédite 
intitulée 3615.trace ! Celle-ci 
prendra place au musée dépar-
temental d’Ornans, du 2 février 
au 31 septembre. Ces magi-
ciens des algorithmes vont 
programmer une machine qui 
va s’évertuer à reconstituer un 
paysage de Courbet. Pas une co-
pie mais une réinterprétation à 
partir d’éléments qui caracté-
risent le style du maître du ré-
alisme. Le résultat devrait être 
bluffant ! Le public peut impri-
mer et emporter cette produc-
tion originale. Les membres du 
collectif 3615 Señor seront sur 
place le 2 février pour présenter 
à tous les curieux leur nouvelle 
invention. 
Pour la suite de la programma-
tion, voir l’encadré ci-contre.

Des rencontres entre 
artistes et habitants

Le Printemps des Amateurs s’or-
ganisera aussi autour de la figure 
tutélaire de Courbet. L’ambition 
du Département est de valoriser 
tous les talents en associant plus 
étroitement les amateurs et les 
professionnels de toutes disci-
plines. D’ores et déjà, comédiens, 
danseurs, musiciens, entre autres, 
travaillent à leurs créations...
En juillet et août, ce sera au tour 
des artistes d’entrer en résidence 
de création, pendant 15 jours 
environ. C’est l’occasion de tisser 
des liens avec les habitants et les 
territoires. Les artistes sont en ef-
fet accueillis par les Communau-
tés de communes qui se portent 
volontaires pour mettre à dispo-
sition un lieu de répétition ou de 
création, une salle de spectacles, 
un logement. Ces rencontres 
laissent toujours des souvenirs 

forts là où elles se sont produites.
Pour sa première édition, la sai-
son dédiée aux "patrimoines 
communs", matériel et imma-
tériel, valorisera ces édifices 
et ces témoins du passé qui 
fondent l’identité d’un terri-
toire. Des artistes y porteront 
leur attention, là aussi en rela-
tion avec les habitants. 

Ainsi, Courbet inspire au-
jourd’hui encore une multitude 
d’initiatives originales !
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Saison numérique #3 : 
plein les yeux et les
oreilles
Spectacles, expositions, ateliers, installations 
vont s’enchaîner du 8 janvier au 17 février 
comme autant d’occasions d’explorer toutes 
les facettes de la création numérique, mais 
aussi d’autres disciplines artistiques. 
La collaboration avec les principales scènes 
du Doubs se poursuit, chacune proposant 
un spectacle original. Elle s’élargit à Côté 
Cour, scène conventionnée jeune public, 
qui présente Hic et Nunc où se mêle texte, 
musique, bruitages, voix lyriques, vidéo… Le 
Fonds régional d’art contemporain rejoint aussi 
le mouvement avec l’exposition Je m’appelle 
Cortana, à Besançon, et une œuvre installée 
au Pavillon des Sciences, à Montbéliard.
Le Conservatoire à rayonnement départemental 
du Pays de Montbéliard se rend à Quingey (2 
février) et à Pierrefontaine-les-Varans (3 février) 
avec deux propositions qui renouvellent les 
langages musicaux et chorégraphiques.
Pour compléter cet aperçu d’une riche 
programmation, sachez que les Archives 
départementales proposent une visite 
théâtralisée avec la compagnie Teraluna sous 
le titre explicite : Papier mais pas que… Elles 
organisent à nouveau leur atelier Light painting 
qui avait recueilli un franc succès l’an dernier.

Pour en savoir plus :  
saisonscap25.doubs.fr

La vie et l’œuvre de Courbet vont inspirer chacune des Saisons culturelles 
C@P 25, au fil de l’année. Une façon de lui rendre hommage mais aussi de 

mettre en valeur son héritage et sa modernité.

Au rythme 
des quatre Saisons C@P 25P

ho
to

 : 
D

R

Meaulnes, spectacle présenté au Centre dramatique national de Besançon du 15 au 19 janvier.
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3615.trace, 
une nouvelle 
invention de 3615 
Señor
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Dans les années 1850, 
Courbet fréquente la bras-
serie Andler, haut-lieu de 
la bohême parisienne. Il y 
retrouve ses amis Bonvin et 
Champfleury, y rencontre 
Corot, Daumier, Baude-
laire… Jean Pétrement s’at-
tarde sur cette période où 
le futur maître du réalisme 
travaille pour l’exposition 
universelle. En quête de 
reconnaissance, il attend 
une réponse du comité des 
Beaux-arts. À travers cette 
intrigue, la compagnie 
Bacchus entraîne le public 
dans une ambiance légère, 
un brin irrévérencieuse, 
passant de l’opérette à la 

chanson grivoise, le tout 
avec poésie et humour. 

Samedi 9 mars à 20h et di-
manche 10 mars à 15h, au 
CAL (Centre d’animation et 
de loisirs) d’Ornans, dans 
le cadre de la programma-
tion de la Ville d’Ornans.

La compagnie Bacchus 
revient à Besançon le 18 
mars (20h30, Petit Kursaal) 
avec Proudhon modèle 
Courbet. Créée en 2009 
cette pièce a été représen-
tée près de 500 fois.

Les jeunes membres du Théâtre uni-
versitaire de Franche-Comté sont 
partis à la découverte de la vie et de 
l’œuvre de Courbet. Ils ont récolté assez 
de matériaux pour aiguiser leur ima-
gination et entraîner dans leur sillage 
des écoliers et des habitants du quar-
tier bisontin de Montrapon, voisin du 
campus de la Bouloie. Le résultat est 

une performance qui convoque aussi 
bien le théâtre que les arts plastiques, 
la danse ou la poésie. Ce spectacle 
protéiforme sera créé le 9 mars, place 
de Coubertin, à Besançon, puis repris 
pendant le Festival international des 
langues et des cultures du monde, du 
13 au 16 mars.
theatre-universitaire-fc.fr

Trois conférences inédites sont inscrites 
au programme de l’Université ouverte, 
avec le soutien de Pays de Montbéliard 
Agglomération. 
Damienne Bonanmy, maître de confé-
rences en droit public, aborde « le cas 
Courbet » sous l’angle des caricatures. 
Jeudi 7 mars, 18h, grand amphithéâtre 
du campus. Pierre Louis, auteur et direc-

teur du théâtre de la Clairière, imagine le 
dialogue entre Courbet, exilé en Suisse, et 
une amie chère qui lui rend visite. Lundi 
11 mars, 18h, grand amphithéâtre du 
campus.
Chantal Duverget, docteur en histoire 
de l’art, évoque la vocation paysagiste de 
Courbet. Jeudi 28 mars, 18h, grand am-
phithéâtre du campus.

Bacchus au Cabaret Andler Des étudiants sur les traces du maître

Montbéliard : Université ouverte à Courbet
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3615.trace, une nouvelle invention 
de 3615 Señor

Hic et Nunc, spectacle présenté 
par Côté Cour à Valdahon 
le 5 février, à Déservillers 
le 6 février et à Charquemont 
le 9 février.
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Le budget primitif du Département 
s’équilibre en recettes et 

en dépenses à hauteur de 550 Me 
(+1,1% par rapport à 2018). 

Il est marqué par une consolidation 
des équilibres financiers, ce qui 

autorise une progression 
des investissements. Il traduit 
une détermination forte dans 

la mise en œuvre du projet 
C@P 25, sans hausse de 

la fiscalité conformément 
à l’engagement pris en 2015.

Ce budget a été adopté 
en assemblée les 17 

et 18 décembre 2018.

Le Doubs est parvenu à 
son niveau d’étiage… Pas 
la rivière mais l’institution 
départementale ! À plusieurs 
années de baisse des dota-
tions de l’État succède une 
période de pression sur le 
budget connue sous le nom 
de Pacte financier. Voulu par 
l’État, ce pacte limite à 1,2% 
l’augmentation des dépenses 
de fonctionnement pour le 
Doubs.  

Faire face
Le Département du Doubs 
avait déjà atteint cet objec-
tif dans ses efforts de ges-
tion. Cette année, il prévoit 
même de limiter la hausse 
à 0,8% afin de pouvoir faire 
face à des charges supplé-
mentaires qui pourraient 
advenir en cours d’an-

née, comme l’accueil des 
Mineurs non-accompagnés 
(jeunes migrants), une pro-
gression du nombre d'allo-
cataires du RSA, ou encore 
des opérations de déneige-
ment plus couteuses si l’hi-
ver est rigoureux.
Les dépenses de fonction-
nement sont contenues 
grâce, essentiellement, à 
de nouvelles relations de 
gestion avec les structures 
d'accueil ou d'accompa-
gnement partenaires et à 
la maîtrise des prestations 
sociales individuelles : 
Allocation personnalisée 
d’autonomie, Prestation 
de compensation du han-
dicap, baisse du nombre 
d’allocataires du Revenu 
de solidarité active avec un 

engagement fort en faveur 
de l'insertion et de l'emploi.

bouffée               
d'oxygène passagère
Parallèlement après plu-
sieurs années de baisse 
sensible, les recettes de 
fonctionnement progressent 
de 2,5%, répercussion de 
l’embellie économique 
constatée en 2018. Si le 
taux sur le foncier bâti reste 
inchangé à 18,08%, suivant 
l’engagement de la majorité 
départementale, la fiscalité 
sur la valeur ajoutée des 
entreprises, sur les droits 
de mutation, ainsi que le 
fonds national de péréqua-
tion entre les départements, 
apportent une bouffée d’oxy-
gène. Celle-ci ne sera sans 
doute que passagère, la 

réforme fiscale annoncée 
pour 2020 risquant de priver 
les Départements de tout 
levier fiscal.
En 2019, le Doubs confirme 
l ’amélioration de son 
épargne brute : elle affiche 
+10,4% à hauteur de 
46,2M€ (contre 42,4M€ ins-
crits au budget primitif 2018). 
Cette capacité d’autofinan-
cement permet de financer la 
moitié des investissements, 
ce qui constitue une belle 
performance. Le recours à 
l’emprunt est limité ainsi à 
30,3 M€ ce qui assure 32,5% 
des investissements.
L’encours de la dette s’élève 
à 242,4M€, en net recul par 
rapport à 2015 où il atteignait 
272M€. La dette par habitant 
du Doubs se situe dans la 

moyenne des départements 
comparables, soit à 470 €.

Montée en puissance
Les efforts de gestion entre-
pris en 2016 autorisent une 
montée en puissance des 
investissements dans le 
prolongement de la relance 
amorcée en 2018. Ils pour-
ront s’élever à 76,1 M€. De 
quoi soutenir l’économie et 
la création d’emploi via les 
projets du Département, 
ainsi que ceux des com-
munes et de leurs groupe-
ments programmés dans 
les contrats P@C « Porter 
une action concertée pour 
construire, aménager et pré-
server notre département ».

Le budget départemental 
d’investissement, générateur 

d’emplois en particulier dans le 
bâtiment et les travaux publics, 

progresse encore en 2019.

… suite page 8 …
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Le taux départemental sur 
le foncier bâti demeure 

inchangé de 2015 à 2021.

en 2019 
Les dépenses de 

fonctionnement sont 
maîtrisées.

C’est la baisse de la dette 
entre 2015 et 2019.

le budget investissements 
affiche +2,3% cette année.

Budget 2019 :   
solide 

et déterminé

+0,8%  

-29,6M€   

76,1M€ 
7
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C@P25 en 2019 :

Les solidarités humaines 

Pour l’autonomie des 
personnes handicapées 
et des personnes âgées
Au cœur des missions du 
Département, l’action en faveur 
des personnes handicapées et 
des personnes âgées repré-
sente un peu plus du quart du 
budget annuel. Elle s’articule 
autour du projet de vie des usa-
gers et se traduit par un soutien 
au maintien à domicile, d’une 
part, la contractualisation avec 
les établissements d’accueil, 
d’autre part.
Un ambitieux programme 
d’investissement de 10M€ sur 
quatre ans se poursuit pour 

la modernisation des EHPAD 
(Établissements d’héberge-
ment pour personnes âgées 
dépendantes). Outre les gains 
de confort, les économies 
d’énergie contribueront à déga-
ger de nouvelles marges de 
manœuvre dans la gestion des 
établissements.
Le Département a lancé une 
campagne d’information pour 
développer l’accueil familial 
des personnes âgées et des 
personnes handicapées. Une 
nouvelle alternative !

Le Doubs mène une politique volon-
tariste en faveur du logement pour 
tous, en s’appuyant notamment 
sur le nouveau Plan départemental 
d’action pour le logement et l’héber-
gement des personnes défavorisées 
(PDALHPD). 
C’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.
Par ailleurs, le Département a voté 
une autorisation de programme de 
3,5 millions d’euros pour les projets 

de logement social des communes 
et des bailleurs sociaux, pour la 
période 2018-2021. Ce nouveau sou-
tien financier s’ajoute à l’enveloppe 
globale de 42Me mobilisée pour 
les projets locaux dans le cadre des 
contrats P@C passés avec les EPCI 
et les communes.

Cette mission fait rimer prévention avec protection. 
Elle se traduit quotidiennement dans les Centres 
médico-sociaux (CMS) et les services de la 
Protection maternelle et infantile (PMI) où les 
travailleurs sociaux suivent les familles.
Par ailleurs, plus de 1800 jeunes de moins de 
18 ans sont confiés au Département au titre de 
l’Aide sociale à l’enfance, accueillis dans des 
établissements et dans des familles d’assistants 
familiaux.
Le budget dédié augmente en 2019 pour faire face 
à l’augmentation du nombre d’enfants confiés ainsi 
qu’à l’afflux de Mineurs non-accompagnés (MNA 
migrants).

Le rayonnement culturel du Doubs passera par le 
Bicentenaire de la naissance du maître d’Ornans et 
les sites du Pôle Courbet : le musée départemental 
et l’atelier d’Ornans, la ferme familiale de Flagey, la 
source de la Loue et les sentiers de découverte... Une 
centaine de manifestations tournées vers tous les 
publics et toutes les disciplines culturelles et sportives 
a reçu le label officiel du Département. Les Saisons 
C@P25 se mettent au diapason, ainsi que les Archives 
et la Médiathèque. Voir le dossier spécial pages I à IV.

Pour l’enfance 
et la famille 

Pour l’insertion

Sport, éducation 
populaire

Bicentenaire Courbet
2019 verra la mise en œuvre du nouveau Plan département pour 
l’insertion et l’emploi (PDIE) qui marque un changement de phi-
losophie et de stratégie. Des parcours individualisés vers l’emploi 
vont se mettre progressivement en place, en tenant compte du 
potentiel de chacun et de son territoire… Des partenariats seront 
développés avec les partenaires économiques et sociaux. 
Voir page 4.

Un nouveau projet entre en phase de réalisation cette 
année : il concerne la gestion de tous les bâtiments ap-
partenant au Département, depuis le siège à Besançon 
jusqu’aux centres médico-sociaux disséminés sur l’en-
semble du territoire en passant par le fort Griffon, la Saline 
royale, le pôle Courbet… L’objectif est d’accroître la visibilité 
du Département sur le terrain et, par là même, les ser-
vices rendus aux usagers par une proximité renforcée, 
ce qui est favorable aussi au développement durable et 
à la recherche d'économies pérennes. Cessions, travaux, 
restructurations figurent au programme, tandis que se 
poursuit la modernisation de l’action publique via le déve-
loppement des usages numériques.

Un accompagnement spécifique en la matière est 
proposé aux intercommunalités dans le cadre des 
contrats de territoire. 
C’est en 2019 aussi qu’un travail partenarial sera 
engagé en vue des Jeux Olympiques 2024. L’enga-
gement du Département se portera sur l’inclusion 
sociale des personnes handicapées à travers le 
paralympisme.

POUR 
le logement

C@P25 en 2019 : 
le développement 
humain

un service 
public 
modernisé
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C@P25 en 2019 : 

Assistant familial, un métier à part entière.

L’accueil familial de personnes handicapées ou âgées, 
une alternative qui se développe.

Le Département multiplie les initiatives pour l’épanouissement 
des jeunes et le soutien à la parentalité.

Qui dit économie d’énergie 
dit économie de charges.
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Un accompagnement 
pour chaque territoire
2019 voit les contrats 
P@C "Porter une action 
concertée" se mettre en 
œuvre. Les 18 territoires 
du Doubs vont bénéficier 
d’un budget d’investis-
sement de 42 M€, d’ici à 
2021, auquel s’ajoutent 
2M€ pour les projets 
portés par plusieurs ter-
ritoires, et 8M€ pour les 
Opérations partenariales 
de sécurité en agglomé-
ration (OPSA). Ce qui 
représente une augmen-
tation de 22% de l’enve-
loppe consacrée aux 
projets des communes et 
des intercommunalités. 
Toutes les thématiques 

sont traitées dans ces 
contrats, selon les priori-
tés de chaque territoire : 
services à la population, 
logement, équipements 
culturels et sportifs, pré-
servation des espaces 
naturels, tourisme…

L’attractivité des terri-
toires passe aussi par le 
déploiement de la fibre 
optique jusque chez l’ha-
bitant et au local profes-
sionnel. Le Département 
monte sa participation 
au Syndicat mixte Doubs 
Très haut débit à 5M€ en 
2019.

L’effort conséquent pour l’amélioration du 
réseau routier est confirmé en 2019 avec, 
notamment, 26M€ inscrits dans le cadre 
du Programme des investissements 
routiers du mandat (128M€ prévus sur 
la période 2016-2020). L’achèvement 
de la rénovation du pont de Bermont, 
le pont de Villers-le-Lac, la liaison 
Morteau-Montblebon, le carrefour de 
Chemaudin-Vaux, entre autres, figurent 
à ce programme. 
Le budget routier comprend en outre les 
Opérations partenariales de sécurité en 
agglomération (OPSA), le programme 
de rénovation des ouvrages d’art, et des 
crédits alloués à l’aménagement de voies 
cyclables sur l’ensemble du Doubs.

Le Doubs est l’un des rares Départements 
à maintenir son engagement en faveur de 
la gestion de l’eau. Il demeure engagé 
auprès de l’Agence de l’eau qui lance son 
11e programme (2019-2024). De plus, il 
projette de sensibiliser les habitants aux 
économies d’eau.

EN ROUTE
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Avec un budget de           
26,3Me, le programme 
de modernisation des 
collèges se poursuit à un rythme 
soutenu. Quatre établissements 
font l’objet d’une restructuration : 
Quingey (en cours de travaux), 
Frasne (en chantier à partir de 
l’été 2019), Morteau-Villers-le-Lac 
(en projet), Bethoncourt (projet 
en élaboration). Parallèlement, le 
déploiement du numérique éducatif 
monte en puissance pour doter 
les établissements d’équipements 
performants (3 300 tablettes à 
terme).

C@P25 
en 2019 :
la dynamique 
territoriale

Préserver 
l’environnement

Le Département accompagne la profession agricole à travers le Laboratoire vétérinaire et le Groupement 
de défense sanitaire, ainsi que les agriculteurs en difficulté.
La contribution du Département au fonctionnement du Service département d’incendie et de secours 
(SDIS) s’élève à 26Me en 2019. S’y ajoute une subvention d’investissement de 2,3Me destinée à financer 
le plan pluriannuel de modernisation des casernes et l’acquisition de matériels.
Si le transport scolaire a été transféré à la Région en 2017, le Département continue d'assurer celui des 
élèves handicapés.
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Le Département multiplie les initiatives pour l’épanouissement 
des jeunes et le soutien à la parentalité.

Le saviez
vous ?
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David Barbier, Frédéric Barbier, 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, Marie Chassery, 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

Écouter et défendre vos intérêts 

Souvenez-vous, nous dénoncions la pression 
sur les collectivités à travers la baisse des 
dotations de l’État.
Nous regrettions la brutalité de la loi NOTRé 
et l’insuffisance de concertation.
À la défiance, nous avons préféré la négo-
ciation et l’action en faveur des habitants du 
Doubs. 
Ainsi avons-nous entrepris d’aller à contre-
sens de la politique nationale de matraquage 
fiscal, de diminution des services publics. Au 
contraire, nous avons conforté notre statut 
de collectivité de proximité, étant présents 
partout pour tous, chez nous. 
Nous tenons nos engagements. Le budget 
2019 en est l’illustration : 0% d’augmentation 
du taux de la taxe foncière, priorité à l’inves-
tissement (routes, collèges, très haut débit, 
projets de territoires...), qui génère de l’emploi 
et améliore notre quotidien. 
Nous exerçons nos missions de solidarité 
en ayant conscience des difficultés sociales 

pesant sur notre pays dans un grondement 
populaire qu’il faut entendre. Nous faisons 
aussi d’ailleurs remonter des inquiétudes à 
l’État : absence de solution durable pour le 
financement des Mineurs non accompagnés ; 
financement des allocations individuelles de 
solidarité, qui après 2 ans de discussion avec 
l’État, n’a pu aboutir…
Quoi qu’il en soit, en faisant bloc, nous allons 
de l’avant.
Par exemple, la Majorité souhaite que les 
jeux paralympiques 2024 soient l’occasion 
pour le Doubs de faire évoluer le regard sur 
les personnes en situation de handicap. Un 
challenge nous attend : celui de créer un évè-
nement fédérateur et inclusif. 

Nous vous souhaitons une année 2019, 
joyeuse, solidaire et prometteuse. 
 

Salon 
Made in chez Nous, 
2e édition
Le musée de l’Aventure Peugeot 
et Doubs Tourisme vous donnent 
rendez-vous pour la deuxième édition 
du salon Made in chez Nous, Les 
entreprises du Doubs se visitent les 2 
et 3 mars 2019, à Sochaux. 
Le but de cette rencontre est de 
promouvoir le savoir-faire des acteurs 
partenaires de ce label départemental  
exclusif, sous trois thèmes principaux : 
l’industrie, l’artisanat, la gastronomie. 
Un tarif unique de 5e est proposé 
permettant aux visiteurs de combiner 
découverte des talents et visite des 
collections du musée, de 14h à 22h le 
samedi 2 et de 10h à 18h le dimanche 
3 mars.

Informations pratiques : musée de l’Aventure Peugeot,  
03 81 99 42 03, www.museepeugeot.com

Restauration scolaire : 
chiffres-clés
Sur les 44 collèges publics du Doubs, 42 disposent 
d’un service de restauration et d’hébergement 
(SRH). En 2017-2018, ils ont accueilli 14 814 demi-
pensionnaires (70,5 % des collégiens). Dans le 
Doubs, le coût moyen du repas est d’environ 8e : 
fonctionnement du service, frais de personnel, 
amortissement, y compris le coût des denrées.

En 2017/2018, le dispositif départemental Cantines 
pour tous a concerné 2 400 collégiens qui ont 
bénéficié d’une prise en charge, par la collectivité, 
de 50% de la facture incombant à la famille.

En 2017, les achats de denrées locales se chiffraient 
à  485 944e, ceux de denrées bio, locales ou 
non, se montent à 72 500e. L’outil Agrilocal mis 
à disposition des collèges par le Département 
contribue pour partie, à ces bons résultats.

tous acteuRs de la 
sécuRité RoutièRe
Le déneigement des routes, pour le 
Département, c’est plus de 250 agents mobilisés 
au quotidien, 134 circuits et un coût moyen de 
3,2Me par an. 
Pour anticiper les difficultés que pourraient créer 
des conditions météorologiques difficiles sur 
le réseau routier, le Département assure une 
veille opérationnelle continue. Malgré toutes 
ces actions, la sécurité routière est l’affaire de 
tous. Aussi, s’équiper en pneumatiques adaptés, 
s’informer de l’état des routes et adapter sa 
conduite restent des comportements prioritaires.
Des webcams donnent un aperçu en temps réel 
de l’état des routes départementales. Elles sont 
accessibles sur http://www.inforoute25.fr/ où 
l’information routière est régulièrement mise à jour.

TRophées e-C@P 2019 : 
RécompenseR la Pédagogie 2.0 
C’est à l’initiative du Département et du Rectorat de l’Académie de Besançon que ce concours a été 
créé. Il vise à valoriser et encourager la diffusion de la culture numérique dans les collèges du Doubs 
en récompensant des projets pédagogiques innovants, impliquant des collégiens et leur permettant de 
développer de nouvelles compétences.
En cette année 2019 de célébration de la naissance du peintre Gustave Courbet, un travail autour de la 
vie ou de l’œuvre du peintre devra être intégré au projet par les candidats.
Les dossiers sont à déposer en ligne jusqu’au 30 avril 2019.

Règlement complet et inscription sur : www.doubs.fr/trophees_ecap/

Les élus du groupe socialiste et divers gauche

Le budget 2019 du Département a été adopté en décembre, 
nous avons voté contre.

Sur le plan des recettes, la situation est extrê-
mement favorable avec 17 millions d’euros 
(M€) de plus que l’an passé, dont une hausse 
de 4,7% des recettes fiscales.
Nous aurions aimé que ces crédits supplé-
mentaires soient mieux redistribués.
Pour les personnes âgées :10M€ d’investisse-
ments annoncés pour les maisons de retraite 
médicalisées d’ici à 2020, seulement 0,5M€ 
en 2018 et 1M€ en 2019 dépensés… Temps 
perdu pour nos aînés !
Saline d’Arc-et-Senans : royale comme son 
budget... Le Département s’engage pour une 
salle de spectacle à 5M€ ! Nous craignons que 
tous les habitants du Doubs n’en profitent pas 
équitablement.
10 000€ d’augmentation pour les indemnités 
des élus : nous nous y sommes évidemment 
opposés !
Développement durable : nous avons pointé 
l’insuffisance notoire de mesures significa-
tives. Il y a tant à faire mais ce n’est pas une 
priorité pour la Présidente et sa majorité.

Restauration scolaire : nous avons proposé 
d’augmenter le montant dédié à l’achat des 
denrées alimentaires, pour favoriser les produits 
locaux. 
Patrimoine bâti du Département : aucun objectif 
de maîtrise de l’énergie, alors qu’avec 550 000 m² 
la collectivité aurait les moyens d’agir, de réaliser 
des économies tout en montrant l’exemple ! 
La vente de bâtiments emblématiques imposera 
le déménagement de plusieurs sites du centre-
ville de Besançon, avec forcément un impact 
négatif sur le commerce local… 
En ce début d’année, nous formulons le vœu 
d’un Département protecteur qui prenne soin 
de nos anciens et ne réserve pas la culture à 
quelques-uns.
Un Département qui contribue à la vitalité du ter-
ritoire et achète davantage local, dans la mesure 
du possible, au profit des entreprises du Doubs: 
nos achats sont nos emplois !

Meilleurs vœux de santé et de solidarité à tous.
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une deuxième vie                     
pour le matériel médical

La collecte de fauteuils roulants, 
lits médicalisés, déambulateurs, 

etc, auprès des établissements 
médicaux a démarré en janvier. Dès le 
printemps, des personnes en insertion 
professionnelle vont revaloriser ce 
matériel : soit il sera remis en état 
pour rejoindre le circuit commercial de 
l’occasion, soit les composants seront 
recyclés. Soutenu par le Département, 
ce nouveau service est un bel exemple 
d’économie circulaire ! 

« Nous adhérons à un réseau national 
et cette activité a déjà été expérimentée 
dans plusieurs unités en France, mais 
c’est une première dans la région. Le 
principe est simple : nous débarrassons 
les établissements médicaux, les 
particuliers ou encore les EHPAD 
(ndlr : Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) 
de leur matériel technique, souvent 
stocké dans des garages ou des caves. 
On le désinfecte dans nos locaux 
puis on le revalorise », explique Mehdi 
Manna, directeur de l’ensemblier DéFI, 
acteur depuis 30 ans de l’insertion 
professionnelle avec aujourd’hui 
neuf structures réparties sur tout le 
département.

une formation 
nécessaire
Jusqu’ici l’ensemblier collectait et 
recyclait principalement de l’électronique 

et de l’électroménager. Il a donc dû 
adapter ses locaux, à Valentigney, et 
investir dans un équipement spécifique 
pour une désinfection conforme aux 
normes sanitaires en vigueur.

« Nos salariés seront formés à 
cette nouvelle collecte par l’école 
d’ergothérapeutes de Mulhouse. 
On ne va pas récupérer un fauteuil 
roulant comme une cuisinière ou un 
réfrigérateur ! », précise Mehdi Manna 
qui espère, avec cette nouvelle activité, 
créer cinq emplois à temps plein en 
insertion professionnelle.

Préserver l'autonomie 
au domicile
ENVIE Autonomie a été soutenu à 
hauteur de 120 000€ sur 18 mois par 
la Conférence des financeurs suite 
à un appel d’offres en 2017. Cette 
instance présidée par le Département, 
créée en 2015 et composée de 10 
membres dont l’Agence régionale de 
la santé (ARS) et l’Assurance maladie, 
soutient chaque année des actions de 
prévention de l’autonomie auprès des 
personnes âgées.
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La nature plus belle 
sans poubelles
Quid du civisme dans le Doubs ?
Au cours de ces dernières années, le Département a 
procédé à la suppression des poubelles sur les aires 
de stationnement de ses routes départementales. 
En effet, celles-ci ne sont pas prises en charge par 
les services de ramassage des intercommunalités, 
les déchets devant être stockés et collectés dans les 
zones habitées. 
La plupart des intercommunalités ont mis en place 
la redevance incitative censée responsabiliser les 
citoyens. Or, c’est l’inverse qui se produit auprès 
d’usagers peu scrupuleux. L’expérience montre que 
ce sont des déchets ménagers de proximité qui sont 
déposés sur les parkings ou jetés dans les fossés. 
Le risque de verbalisation n’a visiblement pas d’effet 
sur les réfractaires.
Le volume de déchets ainsi ramassés est estimé 
à 150 tonnes par an en moyenne, pour un coût de 
collecte et d’évacuation de 200 000€ environ. Le 
Département et les intercommunalités envisagent 
de prendre des dispositions pour lutter contre 
ce phénomène qui nuit au cadre de vie et à la 
réputation du Doubs. 
Un geste simple suffirait pour rendre les paysages à 
leur beauté naturelle !

Des déchets dispersés.

Les signataires des 12 contrats rassemblés.

Mehdi Manna, directeur de l’ensemblier DéFI.

12 CONTRATS P@C ONT ÉTÉ SIGNÉS

Basés sur un véritable 
diagnostic de l’accessibilité aux 
services de chaque territoire, 
les contrats P@C constituent 
le fondement d’une relation 
renforcée et modernisée 
entre le Département et 
les territoires. « Je tiens à 
remercier les élus des EPCI 
pour leur grande implication 
à chaque étape de la mise en 
place de ces contrats P@C, a 
commenté Christine Bouquin. 
Chaque contrat est, par 
essence, différent, adapté aux 
territoires, ses particularités et 
ses besoins. » 

Avec les contrats P@C, le 
Département renforce son 
rôle historique de partenaire 
des communes et des EPCI 

pour la période 2018-2021. Il 
propose une nouvelle manière 
de conduire la relation avec 
les collectivités locales et les 
acteurs de proximité en faveur 
d’un aménagement solidaire, 
dans une logique de co-
construction de projets. 

un partenariat 
historique 
En parallèle, il poursuit  ses 
actions d’aménagement, de 
soutien et de préservation de 
l’ensemble des territoires en 
veillant à un juste équilibre. 

Enfin, le Département apporte 
son aide aux projets locaux 
dans une vision globale et 
stratégique autour de grandes 

priorités transversales de       
C@P25.

Les deux premiers contrats 
P@C ont été signés le 2 juillet : 
avec la Communauté de 
communes des Deux vallées 
vertes et la Communauté de 
communes du Plateau de 
Frasne et du Val du Drugeon. 
La signature du contrat P@C 
entre le Département et la 
Communauté de communes 
des Portes du Haut-Doubs 
a suivi en octobre. Enfin, les 
derniers contrats P@C avec 
le Grand Besançon, Pays de 
Montbéliard Agglomération 
et le Grand Pontarlier seront 
signés début 2019.

Douze nouveaux contrats P@C ont été signés le 3 décembre 2018, à l’Hôtel du Département de Besançon, 
par la présidente Christine Bouquin, les présidents d’EPCI ou leurs représentants, des maires 
et des conseillers départementaux. 

L’Ensemblier DéFI, à Valentigney, structure d’insertion par l’activité économique, vient de lancer 
ENVIE Autonomie afin de revaloriser les matériels médicaux plus ou moins usagers. 
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par an.
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LE DOUBS MET          
LE CAP SUR LES JO 
PARALYMPIQUES
Suite à la nomination de la ville de Paris 
pour accueillir les Jeux Olympiques en 2024, 
le Département se mobilise pour les jeux 
paralympiques. Une mobilisation qui débute 
dès cette année avec une série de rendez-
vous en mai et juin : C@P sur les JO. 

À l’heure où de nombreux territoires se 
montrent sous leur meilleur jour pour devenir 
base arrière de l’évènement, le Département 
souhaite créer un évènement fédérateur et 
inclusif. Chef de file des solidarités humaines, 
il entend ainsi faire évoluer, grâce au sport, 
le regard sur les personnes en situation 
de handicap. Cette mobilisation se fera 
avec l’aide des clubs et associations, tous 
les acteurs locaux qui s’investissent au 
quotidien  dans le sport, le sport adapté et le 
handisport.

Christine Bouquin, à l’occasion du 88e 
congrès de l’Assemblée des Départements 
de France, a pu exposer ses ambitions à 
Tony Estanguet, président de Paris 2024, 
et Thierry Rey, conseiller en charge de la 
mobilisation des territoires pour Paris 2024 : 
« Les Jeux olympiques et paralympiques 
doivent être des leviers de développement 
du sport pour tous et un évènement qui 
permette de faire émerger des projets 
facilitateurs de la vie quotidienne pour les 
publics en situation de handicap ».

TRANSJU’ 2019 : 
4 500 SKIEURS 
ATTENDUS 
C’est le grand rendez-vous annuel du ski de 
fond français ! La Transju’ se tiendra le week-
end du 9 et 10 février entre Jura et Doubs. 
Elle fêtera ses 40 ans. Cette édition verra 
4500 skieurs et skieuses de tous niveaux 
s’élancer sur les pistes enneigées, encouragés 
durant ces deux jours par les 1000 bénévoles 
organisateurs de l’évènement et par une 
foule chaque année aussi nombreuse. 
Le dimanche matin, ce seront près de 
3500 athlètes qui seront au départ du 
célèbre parcours de 68 km entre Lamoura 
et Mouthe. Certains skieurs aguerris 
ajouteront à cette course du dimanche 
celle du samedi de 56 km pour relever 
le défi de l’Ultratrans : 124 km en deux 
jours consécutifs et dans deux techniques 
différentes. La Transjurassienne, soutenue 
par le Département à hauteur de 40 000e , 
est une des étapes du circuit international 
des courses populaires longues distances de 
la Worldloppet mais aussi du circuit national 
du Marathon Ski Tour. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au dimanche 3 février inclus.

https://latransju.com/

MÉTABIEF,     
À LA CROISÉE DES PISTES
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La station de Métabief met le cap sur de nouveaux projets avec le nouvel appui de 
la Communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs aux côtés du 
Département et un contrat de station en phase de bouclage. Le Syndicat mixte du 

Mont-d’Or (SMMO), présidé par Philippe Alpy, mise sur les innovations…

Plus ouvert         
aux scolaires
« Avec le Jura kid parc, 
nous avons de très belles 
installations pour que les 
5-9 ans découvrent la 
glisse de manière ludique 
et adaptée, assure Phi-
lippe Alpy, président du 
SMMO ainsi que vice-pré-
sident du Département.
Ce parc sera plus ouvert 
aux scolaires qui sont 
nos skieurs de demain, 
avec notamment des 
tarifs spéciaux pour les 
écoles. Nous souhaitons 
redonner envie aux jeunes 
de s’investir dans le ski, 
maintenir un vivier, une 
culture ski et montagne 
avec des personnes 
capables de s’adapter, de 
se réinventer. Le potentiel 
de Métabief est grand, 
toutes saisons confon-
dues. »

Modernisation     
de Piquemiette 
La station a misé sur 
une méthode innovante, 
la méthode EVE (Éva-
luation de la Vulnérabi-
lité des Existants) pour 
connaître la durée de vie 
et le comportement des 
structures fixes de ses 
remontées mécaniques. 
Utilisant les ondes élec-
tromagnétiques, cette 
technique a conclu au 
bon état de l’ensemble. 

Un programme de res-
tructuration adapté per-
mettra de recycler l’exis-
tant et d’avoir recours 
au marché de l’occasion 
pour améliorer le service. 
Prévu avec un budget de 
7 M€, ce programme pro-
fitera pleinement au site 
de Piquemiette tant pour 
maintenir le ski alpin que 
pour développer le VTT.

Ladies Night Tour  
le 26 février 
Avec Courchevel, Méri-
bel, Font-Romeu et Mor-
zine-Avoriaz, Métabief 
devient une étape de 
cette course internatio-
nale de slalom nocturne. 
Des animations accom-
pagneront la présence 
de la crème du ski fémi-
nin le 26 février pour 
l’avant dernière étape 
française. L’événement 
devrait s’installer dura-
blement à Métabief.

Cascade de glace 
En lien avec l’Office de 
tourisme, le numérique 
sera plus présent. Oli-
vier Erard, directeur de 
la station : « Nous allons 
améliorer la relation avec 
les clients : commercia-
lisation, informations en 
temps réel, simulation de 
saut à ski… La pratique 
de la montagne change, 
nous nous adaptons. » 

Ainsi, depuis deux sai-
sons, un guide de haute 
montagne encadre l’acti-
vité d’escalade sur glace 
sur une cascade de 20 
mètres de haut créée 
par la station. Si vous 
êtes plutôt VTT, une piste 
est dédiée aux fat-bike, 
ces VTT de descente aux 
gros pneus sous-gonflés. 
Un moniteur de l’école de 
VTT de la station encadre 
cette activité.

En savoir plus :
station-metabief.com

La station de Métabief mise sur la jeunesse !

Pentes douces
Le ski de descente se pratique aussi à Charquemont 
(la Combe Saint-Pierre), à Chaux-Neuve, La Chaux-
de-Gilley, aux Fourgs, à Pontarlier (Le Larmont), à 
Morteau (Meix-Meusy, Le Chauffaud), sans oublier 
la piste des Clochettes sur la montagne de Gilley.

1  000
C’est le nombre de kilomètres de pistes de ski 

de fond tracés dans le Doubs. L’Espace nordique 
jurassien fédère 21 sites du Massif du Jura. Ils 

disposent d’espaces ludiques en accès libre pour que 
les plus jeunes apprennent la glisse en s’amusant. 

http://www.esapcenordiquejurassien.com/

400
C’est le nombre de kilomètres de pistes damées 

réservées aux piétons et aux raquettistes 
dans le Doubs.

L’élite féminine 
passe par Métabief.
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