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••• plus de ménages… pas franchement parmi les
moins bien lotis. C’est à mon sens une curieuse façon
de mettre en œuvre le principe de solidarité et de
progressivité. Je rappellerais quand même un
passage de la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen de 1789 : ‘Pour l’entretien de la force
publique et pour les dépenses d’administration, une
contribution commune est indispensable. Elle doit
être également répartie entre tous les citoyens, en
raison de leurs facultés’.

Taxe d’habitation

Le troisième point, c’est celui de la taxe d’habitation.
C’est une question très épineuse et nous ne pouvons
pas dire que celle-ci est supprimée parce qu’en l’état
actuel elle existe toujours… mais elle se trouve réglée
en toute ou partie par l’État. Toutefois, nous savons
désormais que cette taxe est vouée à disparaître a
priori à l’horizon 2020, sans savoir par quel autre
dispositif elle serait remplacée. Rien ne garantit que
les solutions qui seront retenues permettent de
conserver un lien clair et direct entre ce que
financeront les habitants de Beesançon par l’un ou
l’autre des nombreux circuits de collecte de l’argent
public. Là aussi, c’est une source d’inquiétudes, et
d’interrogations.
Le budget 2019 est celui d'une équipe pleinement au
travail au service des Beisontines et des Beisontins,
avec des élu·e·s qui respectent le programme qu'ils
ont passé avec vous, qui nous avez élu·e·s en 2014.
Pour ce qui nous concerne, les élu·e·s socialistes et
société civile républicaine... qu'ils soient Adjoint·e·s,
Conseillers
municipaux
délégués
ou
Vice
président·e·s à l'Agglomération, poursuivront leur
travail au sein de chacune de leur délégation en
validant un budget conforme à leurs engagements
de 2014.

Mais j'insiste très lourdement : qu'il soit
bien su, noté, répété, compris que cela
n'équivaut en rien à un quelconque soutien
à
de
très
contestables
politiques
nationales quand on les analyse de plus
près,
et
les
exemples
sont
malheureusement très nombreux. »
CONSULTER LA VIDÉO | YouTube
Intervention du Président du Groupe

Cela n’échappe à
personne que, par
rapport
à
la
politique
nationale,
nous
sommes maintenant divisés
entre Socialistes, Écologistes,
Communistes et République
en Marche… Nous n’avons
pas le même positionnement.

Michel Loyat

Pour revenir sur le budget, comme les années
précédentes, nous l’avons construit collectivement,
aussi bien pour l’investissement (le PPI pour lequel
nous faisons collectivement les choix, nous
débattons) que pour le fonctionnement. C’est donc
collectivement, par exemple, que nous avons décidé
de mettre l’accent sur la proximité, sans négliger par
ailleurs d’autres investissements qui étaient lancés
ou qui seront lancés. Je m’étonne que Monsieur
Croizier qui parlait d’ordiclasse n’ait pas noté l’effort
important qui est fait pour le renouvellement des
ordinateurs… Nous avions mis 250.000 euros l’an
dernier… et là nous avons décidé (…) de mettre
400.000 euros. Au départ, nous étions sur une
somme moins importante.
La proximité, c’est aussi dans les quartiers. Je ne
parle pas des opérations très lourdes qui sont faites,
de transformations qui sont tout à fait essentielles…
c’est aussi des travaux beaucoup plus modestes et
notamment qui émanent des quartiers, que ce soit
suite aux visites dans les quartiers, ou bien venant
de CCH (Conseils Consultatifs des Habitants).
Sur ces points là comme sur les grands
investissements, nous sommes en accord et je crois
qu’il faut le souligner... » •
CONSULTER LA VIDÉO | YouTube
Intervention du Rapporteur du budget
Chiffresclés du
budget
2019 de la
Ville de
Beesançon
Cliquez sur
la vignette
ou suivez le
lien…

https://www.youtube.com/watch?v=yfq9VSbgMMY
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RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL | SÉANCE DU 7 MARS 2019

Égalité des droits entre les femmes
et les hommes : un combat quotidien

O

ui, il est possible d’agir pour l’égalité femmes / hommes à toutes
les niveaux, et l’échelon local ne fait pas exception. Conseillère
municipale déléguée, Ilva SUGNY le rappelle en de nombreuses occasions.
Le Conseil municipal du 7 mars 2019 a rendu public
le Rapport annuel sur la situation en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes qui
permet de rappeler que tout un ensemble d’actions
viennent irriguer notre volonté permanente pour aller
concrètement vers plus d’égalité dans tous les
domaines.
CONSULTER LE DOCUMENT | PDF
Annexe aux OBe de la Ville de Beesançon,
rapport en matière d’égalité (2017)
Ainsi, si les mesures internes relatives par exemple
à l’aménagement du temps de travail sont
nombreuses au sein de notre collectivité (horaires
variables, temps partiels, incitation aux congés
paternité, formations proposées aux agents en
congé parental, télétravail…), les mesures externes
qui s’adressent à toutes les Bisontins et à tous les
Bisontins sont également rappelées.
On trouve par exemple dans la liste la mise en place
d’une élue et donc d’une délégation municipale en
charge de ce sujet, un plan d’action pour l’égalité
F/H, un fort soutien aux associations œuvrant dans
la lutte contre toutes les formes de discrimination,
l’organisation d’évènements autour des dates
symboliques des 8 mars et 25 novembre,
l’application du principe de parité dans toutes les
instances y compris lorsque ce n’est pas une
obligation légale, des clauses de non-discrimination
dans les marchés publics, une vigilance et des
propositions féminines quant aux dénominations

Ilva Sugny

d’espaces
publics
et
d’équipements
pour
« rééquilibrer » une situation parfois un peu trop
masculine, des actions de sensibilisation en direction
des jeunes publics scolaires, le relais de la
communication d’associations comme par exemple
le Mouvement du Nid… etc.
CONSULTER LA VIDÉO | YouTube
A propos du 8/03 et du droit des femmes
Il est bien sûr possible de retrouver l’intevention
d’Ilva SUGNY en vidéo, intervention une fois de
plus applaudie par les élu-e-s, ce qui est plutôt
rare pour une intervention en séance.
Le Conseil municipal du 7 mars a surtout été
l’occasion pour Ilva SUGNY de s’attarder en cette
veille du 8 mars sur une opération spécifique qui
remporte depuis 2 ans un vif succès : la course « La
collégienne / La lycéenne MAIF Run » organisée en
partenariat avec l’UNSS au départ de la Rodia, qui
a rassemblé plus de 1.500 participantes.

Objectif : développer la pratique
sportive chez les flles comme le
rappelait Abdel GHEZALI lors du
Conseil municipal du 17/01/2019.
CONSULTER LA VIDÉO
A propos de la lycéenne

Abdel Ghezali

Prochains conseils

Nicolas Bodin, Directeur de la publication
@NicolasBeodin25 : facebook · twitter

Les prochains conseils municipaux auront lieu à l’Hôtel de Ville,
les 20/06, 19/09, 28/10 et 12/12/2019 à 17h00. Ils sont
également diffusés en direct et en différé.
Les prochains conseils communautaires auront lieu les
27/06, 26/09, 17/10, 7/11 et 16/12/19 à partir de 18h00.
Ces conseils ne sont pas (encore) diffusés en vidéo.

Nicolas-Be. Beéliard, Conception graphique
Attaché du Groupe · 03 81 61 50 34
socialiste.groupe@besancon.fr
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique et
recycler. Certaines images sont produites par la Ville de
Beesançon, plus spécialement J-C.S. et E.C.
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RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL | SÉANCE DU 7 MARS 2019

La taxe d’habitation
est un sujet d’inquiétude

C’

est un rendez-vous incontournable dans les collectivités locales : les
discussions autour des Orientations budgétaires (en mars) qui
précèdent les discussions sur le vote du Budget primitif (en avril).
La taxe d’habitation est un sujet d’inquiétude car
nous n’avons pas la moindre idée sur la manière ou
les mécanismes qui la remplaceront. En effet en
2020, 80 % des contribuables ne paieront plus la
taxe d’habitation (ce qui coûte à l’État 10 milliards
d’euros par an) et d’ici 2022, il a été annoncé que
l’ensemble de cette taxe serait supprimée (ce qui
coutera à l’État 10 milliards d’euros supplémentaires
chaque année soit 20 milliards d’euros par an en
tout). Au-delà de ce manque de ressources
publiques qui signifie obligatoirement moins de
moyens pour les services publics au niveau de

Nicolas Bodin

l’État… cela pose aussi la question des conséquences
entre villes les plus « riches » et villes les plus
« pauvres ». Les mécanismes de redistribution entre
les citoyens et entre les territoires sont
indispensables, supprimer un impôt comportant des
injustices ne résout pas tous les problèmes… car il ne
faut pas oublier que l’impôt, c’est aussi un lien entre
les contribuables et la collectivité qu’ils financent.
C’est donc un véritable sujet d’inquiétude tant au
niveau budgétaire que politique, et démocratique •
CONSULTER LA VIDÉO | YouTube
Intervention de Nicolas Beodin

Les Vaîtes : quelques éléments d’information
Le projet des Vaîtes fait actuellement débat en
raison d’une suspension des travaux décidée par le
Tribunal administratif de Beesançon.
Nous vous proposons des éléments d’information, en
toute transparence, pour vous permettre de
découvrir et comprendre les motivations qui nous
conduisent à soutenir ce projet d’éco-quartier
essentiellement tourné vers le logement public (à
loyers modérés) et le logement accessible (à prix
maîtrisés afin de permettre l’accession à la propriété
des jeunes ménages).

Les explications en Conseil municipal
CONSULTER LA VIDÉO | YouTube
Nicolas Beodin détaille le projet le 7 mars
CONSULTER LA VIDÉO | YouTube
Michel Loyat évoque les déplacements
Le communiqué du Groupe Socialiste
CONSULTER LE DOCUMENT | PDF
Communiqué des élu·e·s du Groupe
Socialiste et Société civile républicaine
Le débat du Conseil municipal de mai 2019
CONSULTER LA VIDÉO | YouTube
Nicolas Beodin fait la synthèse du débat
CONSULTER LA VIDÉO | YouTube
Nicolas Beodin fait la synthèse (2e partie)
Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter
grâce au lien ci-dessous :
https://portail.psbesancon.fr/general/page/contact
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Retour sur quelques actualités
de ces dernières semaines à Besançon…
ENVIRONNEMENT | SÉANCE DU 7 AVRIL 2019

PS, EELV et PCF
unis pour soutenir
l’appel des coquelicots

Engagée depuis longtemps dans une démarche
« zéro phyto », la Ville de Beesançon voit nombre de
ses élu·e·s particulièrement mobilisés sur cette
question (et plus généralement la lutte contre tous
les perturbateurs endocriniens) comme l’ont rappelé
encore récemment deux motions ont été adoptées
par les élu·e·s des Groupes PS, EELV et PCF, l’une
relative aux perturbateurs endrocriniens et l’autre
actant notre soutien au « mouvement des
coquelicots ». Les actions de notre ville s’inscrivent
dans un ensemble beaucoup plus complet qui
chaque année est renseigné notament au sein du
« Rapport de développement durable ». Nous
pouvons être fier·e·s du service des espaces verts et
également de la mise en œuvre transversale du
développement durable au sein de toutes les
délégations puisque seule une mobilisation de toutes
et tous permet d’avancer dans ce domaine !
En 2018, Beesançon a de nouveau été désignée
« Capitale de la biodiversité » face à 54 autres
collectivités. Le commentaire accompagnant la

distinction est sans appel : « L’excellence de ses
équipes qui gèrent 200 ha de parcs et espaces verts
urbains – dont 12 sites labellisés ÉcoJardin – est
reconnue. Elle y développe notamment le semis et la
plantation de végétaux locaux favorables à
l’entomofaune, ainsi que des chantiers participatifs
et un vaste programme d’animation et d’éducation à
la nature pour les habitants et les scolaires. Enfn, la
ville de Besançon s’attelle à rechercher la
conciliation entre préservation de la biodiversité et
les différents usages des espaces de nature
(production
économique,
déplacements,
aménagement, prévention des risques, activités
sportives ou culturelles…). »
Beesançon a également été désignée ville de
référence de la politique « zéro déchet » par
l’association « WeDemain », aux côtés de 3 autres
collectivités engagées dans cette démarche de long
terme : Ljubljana (capitale de la Slovénie), Parme
(Italie) et Sǎlacea (Roumanie).

PATRIMOINE LOCAL

La façade rénovée de l’Hôtel
de Ville se dévoile…
Après l’incendie de juin 2015, l’Hôtel de Ville vient de
rouvrir ses portes. La première tranche des travaux
pour 1,6 M€, complétée par une seconde tranche
activée en janvier 2018 pour 920.000 euros
s’achèvent. Place désormais à la rénovation de la
Place du 8 Septembre avec notamment la
suppression du vieux « bassin-fontaine », la mise en
accessibilité de l’arrêt de bus, l’amélioration du
mobilier urbain (potelets, barrières, bancs…) des
travaux d’embellissements budgétisés pour un peu plus de 200.000 euros au service de l’attractivité de notre
centre-ville et du confort quotidien des milliers de Beisontin·e·s et de visiteurs qui passent ou s’y arrêtent. Fin
des travaux prévue au début de l’été.
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PATRIMOINE | AVRIL 2019

Un nouvel éclairage pour mettre en valeur
le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie

L

e Musée des Beeaux Arts et d’Archologie totalement rénové à rouvert ses portes en novembre 2018. Le
succès est au rendez-vous puisque les chiffres de fréquentation connaissent des niveaux assez
exceptionnels avec en quelques mois l’équivalent de plus d’une année de fréquentation avant rénovation.
Un bâtiment aussi magnifique, en plein cœur de notre centre-ville et de sa Place de la Révolution méritait
d’être sublimé par un nouvel habillage… de lumière.
Plusieurs projecteurs LED à basse consommation (l’ensemble de l’éclairage ne dépasse pas les 800 watts)
ont ainsi été installés. Marie ZEHAF, adjointe à la voirie, rappelle que ces points lumineux viennent rejoindre
les plus de 20.000 points de lumière gérés et quotidiennement entretenus par le Service Voirie de la Ville de
Beesançon (dont plus de 1.000 servent à mettre en évidence nos joyaux patrimoniaux). Rappelons d’ailleurs
que les nouveaux éclairages LED ne sont pas réservés aux monuments et que petit à petit, les anciens
éclairages de nos rues sont remplacés par des lampes plus économes, d’intensité réglable en fonction de
l’avancée de la nuit, et plus directionnels afin de limiter au maximum la pollution lumineuse inutile.

Le saviez-vous ?
Le remplacement de 600 lanternes sodium haute pression par
des lanternes à source LED a pour conséquence une économie
d’énergie annuelle de plus de 300 000 kWh par an.
Mais au-delà du gain énergétique conséquent, la source LED
nous permet de travailler avec des photométries beaucoup plus
précises permettant de n’éclairer que l’espace public nécessaire,
en maîtrisant les fux parasites et notamment ceux émis vers le
ciel. Ainsi, on minimise le plus finement possible la pollution
lumineuse liée à l’éclairage.
Seules 4 années sont nécessaires (en moyenne) pour rembourser
grâce aux économies réalisées l’investissement que représente le
changement d’une lampe énergivore par une source LED.

Patrick
Bontemps
Marie Zehaf
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La communauté urbaine
du Grand Besançon sera
lancée le 1er juillet 2019
Nicolas Bodin

Nous vous proposons de retrouver l’intervention de Nicolas Beodin,
Président du Groupe, à l’occasion du Conseil communautaire du 28/02.

« Le débat de ce soir est important et il peut être le
moment de regarder devant nous mais également
derrière nous. Derrière nous, car je vous rappelle
les diffcultés.... en 2000 lors de la création de la
communauté d’agglomération car n’oublions pas
la confguration unique de notre intercommunalité
en termes de population. A chaque étape, les
débats ont été longs mais féconds grâce aussi au
Président et au 1er Vice-président.
20 plus tard, le débat n’est plus le même ; des
craintes subsistent mais la réussite de grands
projets (tramway, conservatoire, les mots dans la
Boucle...) puis les transferts de compétences
aidant, l’intercommunalité a pris toute sa place.
Aucun de nos concitoyens ne devrait ignorer
désormais cet échelon politique tant ses
compétences sont larges et diverses.
Je crois que deux défs importants se présentent
à nous dans le cadre du passage en
communauté urbaine : celui de la démocratie et
celui de l’appropriation.

Le déf de la démocratie

Celui de la démocratie à l’heure où élus et partis
sont souvent discrédités, il faudra veiller à ce que
l’intercommunalité ne soit pas notre nouvelle
Europe locale… éloignée des citoyens, source
injustifée de tous les mécontentements quels
qu’ils soient. Alors même que l’Agglomération ne
se cantonne pas aux débats stratégiques et qu’elle
assure des missions du quotidien comme le
ramassage des déchets.
Nous devons faire des efforts de communication
dans l’accès à nos débats. Il m’apparaît
désormais important que nos débats soient
davantage connus et la retransmission en direct
de ces conseils d’agglomération serait, M. le
Président, un réel progrès pour ne pas dire

quelque chose de normal, de banal
d’indispensable.

voire

Le déf de l’appropriation

Le déf de l’appropriation car si le Maire est
toujours connu, le Président et les Vice-présidents
de l’intercommunalité le sont beaucoup moins.
L’élection au scrutin Indirect demeure une vraie
question même si la solution n’apparaît pas
clairement.
En deux décennies, le fait intercommunal s’est
imposé politiquement mais pas dans les esprits. Je
note ainsi les récentes prises de position de
plusieurs présidents de Métropoles qui n’ont pas
souhaité, alors que la loi les y autorisait, à exercer
sur leur territoire les compétences des
départements (notamment les solidarités) comme
s’ils avaient réalisé que ces métropoles risquaient
de ne plus être gouvernables. Elles sont des
aspirateurs de dynamisme mais elles assèchent
d’autres territoires ce qui électoralement parlant se
manifeste
très
souvent
par
des
votes
protestataires.
Cependant, comment imaginer aujourd’hui faire
face “chacun dans son coin” à des défs aussi
gigantesques que la transition énergétique qu’il
faut évidemment rapprocher de la préservation de
l’environnement, des questions alimentaires,
commerciales, etc. Même si on peut avoir des
doutes sur ce phénomène, la métropolisation et les
concurrences entre territoires sont des réalités et
nous devons bien y faire face avec ambition. Je
suis donc pleinement favorable à ce passage en
communauté urbaine mais le déf sera que
chacun·e de nos concitoyennes, de nos
concitoyens se sente pleinement Grande
Bisontine Grand Bisontin et cela… c’est encore un
vrai déf mais nous saurons relever ce déf avec
enthousiasme et ambition ! »
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NOUVEL ÉQUIPEMENT | 9 MARS 2019

Le « Centre des Cultures
Urbaines Bisontins » (CCUB)
inauguré !
Le Centre des Cultures Urbaines de Beesançon
(CCUBe), situé aux Torcols est un très bel endroit qui
était très attendu par les jeunes (et moins jeunes) de
notre ville. Pour cet engagement de notre
programme municipal d'union de la gauche, les
élu·e·s
ont
renouvelé
leur
confiance envers les nombreux
bénévoles
d’une
dizaine
d’associations placée sous la
houlette de l'ASEP dont le
partenariat avec la Ville a été
reconduit jusqu'à 2021 lors du
conseil municipal du 7 mars
dernier. Un budget total de
Abdel Ghezali
500.000 euros aura permis la

transformation de ce vieil hangar en espace adapté
permettant la pratique des « cultures urbaines » en
intérieur. Au menu notamment le parkour, le roller, le
skate, le BeMX, la danse et de nombreuses activités
connexes, toutes représentées par une association
référente. Un modèle du genre, et un équipement
comme il en existe très peu à l’échelle nationale !

URBANISME / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | 7 AVRIL 2019

EUROPAN : un projet global pour le Campus de la Bouloie

En 2020 va commencer une grande métamorphose
pour notre Campus de la Beouloie… Grâce au contrat
signé entre la Région BeFC et l’Agglomération du
Grand Beesançon (voir notre lettre précédente), plus
de 34 Millions d’euros sont mis sur la table pour
totalement transformer le plus connu de nos trois

campus. Une première tranche prévue pour durer 5
ans va débuter dès 2020. Objectifs : mettre en valeur
le paysage, relier le campus aux quartiers alentours,
et renforcer les déplacements en mode doux. En
route vers un campus… « nouvelle génération » !

Contacter les socialistes de Besançon

www.psbesancon.fr rubrique « Contact » Ce formulaire permet de contacter les responsables de la
Section socialiste de Beesançon, de la Fédération socialiste du Doubs, des Jeunes socialistes, mais aussi les
Groupes et élu·e·s PS de la Mairie de Beesançon, de l’Agglomération du Grand Beesançon, du Conseil
départemental du Doubs et du Conseil régional de Beourgogne Franche-Comté.
et de la Société civile | Formulaire de contact disponible sur la page www.psbesancon.fr

