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Besançon résiste mieux à la crise.
État des lieux, chiffres et témoignage.

tous
pour

TRANQUILLITé

« La tranquillité est un droit,
ma détermination est totale ».

P.3

MODERNITé

Le tramway va propulser Besançon
dans une nouvelle ère.

P.3
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Tous ensemble !
Les solidarités,
un engagement au quotidien
avec

Jean-Louis

Fousseret
POUR BESANÇON
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Jean-Louis

Fousseret
POUR BESANÇON

avec

Jean-Louis

Fousseret
Parce
que j’aime Besançon
MAIRE DE BESANÇON

à l’heure où je sollicite à nouveau vos suffrages pour les prochaines
électionsavec
municipales de 2014, il me semble légitime de vous rendre
compte du travail accompli qui répond à un unique objectif :
préparer l’avenir de notre ville avec confiance et détermination.

Jean-Louis

Fousseret

Parce que j’aime Besançon, j’ai voulu l’inscrire
Ce premier exemplaire du journal de la campagne
POURrevient
BESANÇON
sur les temps forts du mandat écoulé, marqué par un dans l’avenir, conforter les atouts particuliers qui
grand chantier, celui du tramway bien sûr, mais aussi font sa singularité : une ville ouverte, dynamique,
par de très nombreuses innovations et initiatives en accueillante, attentive, respectueuse de ses habitants,
matière de développement économique, de solidarité, quel que soit leur âge, comme de son environnement.
de développement durable, d’urbanisme, de sport, Ainsi, ce n’est pas un hasard si des entreprises de grand
de santé, de culture, ou encore de vie quotidienne. Je renom choisissent de s’implanter ici : elles y trouvent
suis fier de l’action de la majorité municipale, dont la tous les services dont elles-mêmes, mais plus encore
variété d’opinions a apporté une véritable plus-value. leurs salariés ont besoin pour s’épanouir et vivre
La diversité est un précieux atout, l’union en faveur de heureux. Ce n’est pas un hasard si, lorsque j’accueille
chaque année les nouveaux Bisontins, je rencontre
l’intérêt général est une force.
parmi eux de nombreuses personnes qui sont passées
Les actions menées au cours du mandat écoulé ont par Besançon à un moment de leur vie personnelle
répondu à la volonté de créer les conditions favorables ou professionnelle et font le choix d’y revenir. Ce
à l’épanouissement de chaque Bisontine et de chaque n’est pas non plus un hasard si la capitale comtoise
Bisontin dans sa vie professionnelle, associative se transforme et se renforce : elle est régulièrement
ou personnelle. Ces décisions correspondent aux citée dans les palmarès comme une ville où il fait bon
engagements pris devant vous en 2008 et forment étudier, entreprendre, bref où il fait bon vivre !
une politique cohérente alliant développement et
solidarité. C’est le rôle du maire d’avoir cette vision
globale, de fixer un cap et de fédérer tous les projets,
de mobiliser l’énergie de ses équipes pour concrétiser
l’ambition qu’il a pour sa ville.

Retrouvez l’intégralité de la déclaration de candidature
de Jean-Louis Fousseret sur votre mobile ou sur www.jlf2014.net

www.jlf2014.net

Des structures
d’animation
dans les
quartiers à la
maison des
Seniors, du
soutien sans faille à la vie associative à
la lutte contre la fracture numérique et
à l’accompagnement des plus faibles,
un seul mot d’ordre : mieux vivre tous
ensemble à Besançon. p.2

Paroles de Bisontins
Six Bisontins portent leur regard sur ces
5 dernières années qui ont vu la ville se
transformer, se développer et se doter de
nouveaux services et équipements pour
améliorer la qualité de vie de chacun. p.4

Toujours unis...
à votre service !
Dès le premier tour, les forces de gauche et
écologistes soutiennent Jean-Louis Fousseret
et son équipe dans leur action en faveur des
Bisontin-es.

et Société civile
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ÉCONOMIE / EMPLOI

La dynamique
est en marche !
Grâce aux efforts conjugués de la Ville,
du Grand Besançon et de leurs partenaires,
Besançon offre aujourd’hui un terrain
propice à la création et au développement
d’entreprises, pour créer de l’emploi.
Alors que notre pays connaît les
affres de la crise économique,
le taux de chômage dans notre
territoire reste, avec 8,9%, en
dessous de la moyenne nationale, et des emplois continuent
à se créer dans de nombreux secteurs. Besançon parvient mieux
qu’ailleurs à absorber les effets
de la crise, grâce à une stratégie
affirmée et volontariste visant
à tisser un réseau de PME-PMI
à haute valeur ajoutée, comme
en témoigne le succès spectaculaire des zones Témis (voir par
ailleurs). Tandis que de grandes
entreprises confirment leur attachement à Besançon (Maty...),
d’autres comme Cartier viennent
s’y implanter. Certes, à Besançon
comme ailleurs, le commerce
de centre-ville vit une période
difficile. Cependant, des choix
courageux et une politique assumée d’investissements publics

à savoir

104

Source : étude terrain
syndicat mixte Témis /
rapport comité syndical
juin 2013

entreprises présentes sur Témis
microtechniques (32 en 2007)

créateurs d’emplois permettent
d’aborder l’avenir avec confiance
en un renouveau annoncé : création des Passages Pasteur, mutation de Saint-Jacques, arrivée
du tram (qui au passage a créé
1 000 emplois !), ouverture de
pôles culturels d’importance
(Musée des Beaux-Arts, nouveau
Conservatoire de musique, Cité
des Arts, Maison Hugo), implantation d’un hôtel dans l’ancien
conservatoire, etc. Malgré cela,
le chômage frappe encore trop
de familles, il faut poursuivre nos
efforts car ils portent leurs fruit.
5 rendez-vous de l’emploi
ont été organisés pendant
ce mandat : 1 500 personnes
accueillies, 40% de sorties
positives (CDI, CDD, apprentissage), dont 60% de jeunes
demandeurs d’emploi issus
des quartiers prioritaires.

544 emplois
créés sur Témis
santé depuis 2007
Source : étude terrain syndicat mixte Témis /
rapport comité syndical juin 2013

interview

« Pour la réussite de mon entreprise,
j’ai choisi Besançon »
Pourquoi avez-vous choisi Besançon ?
Je suis pragmatique : si je vendais du champagne, j’irais à Reims ; pour l’horlogerie, c’est
Besançon ! Mon groupe repose sur le savoirfaire de nos collaborateurs, au service de la
passion du temps et des belles réalisations.
Des valeurs que partage la ville grâce à la qualité de la main-d’œuvre présente ici dont les
compétences sont variées et pointues, sont
directement liées à l’histoire locale et plus généralement aux savoirs-faires microtechniques.
Un choix guidé uniquement
par la tradition ?
Beaucoup d’autres éléments ont été pris en
compte dans notre décision : le volontarisme et
le dynamisme de ce territoire ; la mutation de
la ville qui s’inscrit pleinement dans un cercle
vertueux. Besançon a su se tourner vers
l’avenir par l’innovation et l’investissement.
Le mouvement qu’elle a lancé intéresse et
convainc beaucoup d’autres maisons horlogères
ainsi que leurs partenaires. Leur installation et
leur croissance, ici, participent à cet élan général
et le renforcent. Je m’en réjouis !

Quels sont pour vous les atouts de
Besançon ?
Besançon est une véritable capitale régionale, à
2h de Paris par le TGV, bien desservie par l’A36
et proche des grands aéroports européens. C’est
essentiel pour un chef d’entreprise qui cherche
à se développer. Nous cherchons en plus un
cadre agréable pour nos salariés et leur famille :
éducation, enseignement supérieur, transports,
santé, sport, culture, vie associative… Bref, un
environnement de grande qualité. Besançon
peut être fière de ses nombreux atouts et doit
en avoir conscience. Je suis très heureux d’avoir
choisi Besançon !
Miguel Rodriguez
Président du Groupe Festina.
à Besançon :
• 12 employés en 2000,
90 aujourd’hui
• 4M€ d’investissement
en 2012

Vous êtes à la tête d’un groupe de
plusieurs milliers de personnes,
présent sur les 5 continents…

1 189

emplois créés sur Témis
microtechniques depuis 2007
Source : étude terrain syndicat mixte Témis /
rapport comité syndical juin 2013

Besançon ville
universitaire
> Près de 20 000 étudiants !
Source : tableau de bord de l’Unviersité de Franche-Comté

2000
emplois dans le
secteur horloger

solidarité

Les solidarités, un engagement au quotidien
à Besançon, où sont nés le RMI, les Jardins de Cocagne ou encore l’APA, la solidarité et le « vivre ensemble »
prennent corps chaque jour et pour tous.
être « Ville amie des Enfants »
de l’Unicef et « Ville amie des
aînés » affiliée l’OMS, c’est
bien plus qu’un label, c’est un
engagement quotidien qui
se traduit par des politiques
publiques ambitieuses destinées à mieux vivre à Besançon,
tous ensemble. Concrètement,
cela s’est traduit ces dernières
années par l’ouverture de la
maison des Seniors, par la création de deux crèches (Artois et
Clairs-Soleils, qui accueille des
enfants valides et handicapés),

par l’opération Besançon.clic qui
a permis d’équiper 12 000 écoliers de CE2 en matériel informatique et ainsi d’être en pointe
dans la lutte contre la fracture
numérique, par les Rendez-vous
de l’Age, par la création de Vital’Eté qui permet chaque année
à tous les Bisontins de bénéficier d’animations gratuites, ou
encore par l’ouverture et le lancement d’équipements de quartiers au service de la population :
Centre Mandela, Centre LutherKing, Bains Douches, salle de

l’Amitié, Espace Renée et Jules
Rose, pôle des Tilleuls, ou Rodia
pour les amateurs de musiques
actuelles.
Enfin, favoriser le vivre ensemble, c’est aussi apporter
un soutien sans faille à la formidable dynamique associative de notre ville, qui compte
1 500 associations. Plus que
jamais, la première richesse de
Besançon, ce sont ces hommes
et ces femmes dévoués au service des autres, avec le soutien
indéfectible de la Ville.

2e ville pour la culture et 3e pour le logement au Palmarès des villes où il fait bon étudier du site l’Étudiant (octobre 2013) - Besançon 1re des
villes les plus « business Friendly » (les plus accueillantes pour les entreprises) au palmarès de l’Expansion (octobre 2013) - Label « Ecojardins© » 2013
- 1re collectivité française à obtenir le label environnemental « European Energy Award Gold® » par l’association Energie-Cités
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MODERNITé

Le tramway va propulser Besançon
dans une nouvelle ère !
Une nouvelle ville se dessine, plus intelligente, plus respectueuse de son environnement et plus ambitieuse
pour l’avenir. Après des mois de travaux éprouvants, nous allons vivre ensemble une véritable mutation
urbaine et économique.

46 000
voyages par jour
attendus à terme
Source D.U.P

800

emplois créés
par le chantier

Source : Clause d’Insertion des Marchés Publics

On tient le bon bout ! Dans
quelques mois, les désagréments (réels) liés aux travaux
du tram, ne seront heureusement plus qu’un mauvais souvenir.
Il sera alors temps de profiter d’un moyen de transport
plus efficace, plus confortable
et moins polluant, mais aussi
de constater à quel point le
tram occasionne une profonde
transformation de la ville.
En organisant de nouvelles

mobilités en lien avec le réseau
bus, qui deviendra encore plus
performant, mais aussi avec
Autocité et Vélocité, le tram
va permettre de penser la ville
autrement.
Véritable accélérateur du
développement économique
(toutes les villes ayant créé un
tramway en ont ressenti les
effets économiques positifs),
le tramway est également un
formidable facteur de renouveau urbain. Entre le pôle

multimodal Viotte, les importantes rénovations urbaines
de Planoise, de la Grette,
de Battant - qui devient un
nouveau « cœur de ville » des Chaprais, de Palente, des
Orchamps, ou encore le développement des éco quartiers
comme les Vaîtes, c’est véritablement une nouvelle ère
qui s’ouvre devant Besançon,
placée sous le signe de la modernité et du développement
responsable.

Impôts

Pas d’augmentation
des taux communaux
Grâce à la gestion saine (en « bon père de
famille ») des deniers publics, reconnue par
la Chambre régionale des Comptes, nous
pouvons aujourd’hui affirmer que les taux
communaux d’imposition n’augmenteront pas
lors du prochain mandat.
Une fiscalité maîtrisée et un endettement inférieur à la
moyenne des villes de même taille permettent d’offrir des
services publics de qualité et fiables, et de faire faire des économies aux Bisontins. Le prix de l’eau, 2,69 € / m3, est le
moins cher de France !

Comparatif des taux communaux entre 2008 et 2013

0,7 %

d’augmentation en
moyenne à Besançon

Augmentation moyenne
de la fiscalité communale

1,4 %

d’augmentation en
moyenne pour les 41
grandes villes de France

2008

1,5 %
1,4 %
0,7 %

Source : http://www.capital.fr/immobilier/actualites/la-hausse-des-impots-locaux-en-2013-dans-40-grandes-villes-de-france-871446

tranquillité

Besançon ville jeune

« La tranquillité est un droit.
Ma détermination à le faire respecter est totale »
Jean-Louis Fousseret revient sur les moyens déployés au cours de ce mandat pour garantir la sécurité de
tous, en lien avec la police nationale et les services de l’État.
« Ma conviction profonde est
que chacun doit pouvoir vivre en
sécurité dans sa ville. Fermement
décidé à ne pas laisser la quiétude de notre ville se dégrader,
la sécurité est un dossier traité
sans tabou, sans angélisme mais
sans démagogie et populisme non
plus. Je suis totalement engagé
sur ce sujet au côté du Préfet et
des services de l’État. La mobilisation est totale !

J’ai l’habitude de dire que la sécurité est un tabouret à 3 pieds :
éducation, prévention, et sanction. Si l’un de ses pieds manque...
le tabouret ne tient plus debout.
Je veux donc agir conjointement
sur tous ces volets, sans laxisme, et
avec 3 maîtres mots : mobilisation,
détermination, pragmatisme.
Concrètement, nous avons pris
3 arrêtés municipaux contre le
bruit, contre la consommation

d’alcool sur la voie publique et
contre la vente d’alcool la nuit.
Nous avons également lancé un
plan de déploiement de vidéo
protection et nous engageons au
quotidien, avec la police nationale, nos forces sur le terrain
car il faut une présence accrue
de patrouilles. Nous agissons de
manière coordonnée et concertée
pour assurer une présence rassurante et dissuasive. La sécurité,

c’est l’affaire de tous, et c’est
pourquoi tous les acteurs concernés sont mobilisés chaque jour :
Ville, État, polices nationales et
municipales, professionnels de
prévention et d’éducation, associations, commerçants...
Mais nous devons aller encore
plus loin et je ferai prochainement d’autres propositions pour
permettre à chacun de vivre en
sécurité. »

vidéo surveillance

éducation prévention

police municipale

La première série d’installation de cameras
est désormais finalisée. Nous continuerons
dans les mois à venir de travailler à
l’amélioration de la tranquillité publique.

Nous croyons aussi au travail des acteurs de
prévention et d’éducation. Les associations
font un remarquable travail de terrain et
nous devons continuer à les soutenir.

Nous avons augmenté les moyens humains
de la police municipale depuis 2001 de
42%. Nous continuerons à renforcer sa
présence de proximité sur le terrain.

Rénovation de la Cité universitaire Canot, ouverture de la
Rodia salle des musiques actuelles (qui a déjà accueilli 200
000 spectateurs !!), animations
sportives et de loisirs gratuites
lors de chaque vacances, programmations culturelles riches
et variées... tout est fait pour
que la jeunesse de notre ville,
et notamment les 20 000 étudiants, puisse trouver à Besançon un cadre agréable pour
grandir, étudier et s’épanouir !
Nous reviendrons plus largement
sur ce sujet lors du prochain journal.

« Capitale de la biodiversité 2010 » pour les villes de plus de 100 000 habitants - Besançon 5e ville française où il fait bon étudier (L’Étudiant
2012/2013) - « Rubans du développement durable » 2011-2013 - Besançon trophée Avere des villes électromobiles - Besançon, ville connectée,
5e « ville intelligente » de France - « Ville amie des aînés » depuis 2011, titre délivré par l’Organisation Mondiale de la Santé - Ville Internet 5@

témoignages

Paroles de Bisontins

Six Bisontins portent leur regard sur ces 5 dernières années
qui ont vu la ville se transformer, se développer et se doter
de nouveaux services et équipements pour améliorer la qualité
de vie de chacun.

Besançon est une Ville qui
rayonne au niveau culturel au-delà des frontières
régionales. Les amoureux de
l’art peuvent satisfaire leur soif
de découverte. Besançon dispose de scènes labellisées par
le Ministère de la Culture, de plusieurs festivals, d’un
patrimoine architectural exceptionnel mais aussi de
musées de France qui accueillent de nombreuses expositions. J’ai aimé particulièrement l’exposition consacrée
à l’artiste Sénégalais Ousmane SOW en 2013. J’ai pu
redécouvrir ses œuvres gigantesques exposées à la Citadelle mais aussi au Musée des Beaux-Arts. Sarti Hong

Le Raid Handi’ Forts est un
des symboles de
la solidarité qui
caractérise notre
ville : cette épreuve
sportive rassemble
durant 3 jours,
au sein même
des équipes, des personnes handicapées et des personnes valides, dans un
but de partage, d’entraide, de convivialité, quelles que soient les différences.
Luc BARDI
La chaufferie bois
du réseau de chaleur

La Maison des Séniors

Prise en compte de tous les Bisontins
avec des services de proximité, la charte
de la diversité et la vie des quartiers.
Ce que j’apprécie, c’est que la ville n’abandonne pas les quartiers populaires. Les
maisons de quartier proposent des activités
pour tous les âges, les jeunes, les enfants, les
ados avec des mini-camps, des animations diverses. Il y a aussi
des rencontres organisées autour de la recherche d’emploi pour
aider les jeunes en difficulté. Et, cela n’a l’air de rien, mais il y a
également un effort de fleurissement dans tous les quartiers !
Françoise MONNIER

La Rodia

La mise en place d’Autocité et
la place grandissante du vélo
en ville nous a aidés à changer
nos habitudes de déplacement :
nous utilisons de plus en plus le vélo et nous
empruntons une voiture quand c’est nécesavec
saire. Jean-Louis
Nous y gagnons en temps, en qualité
de vie et sur le plan économique. Et nous sommes plus en cohérence
POUR
BESANÇON
avec nos idées écolo
! Françoise
Touzot

Fousseret

Le Conservatoire, la Cité des Arts et la halte du port fluvial

avec

Vous retrouverez dans nos prochains numéros d’autres thématiques
ainsi que les grands axes de notre programme

Jean-Louis
Les 23 et 30 mars 2014

Fousseret

votez

POUR BESANÇON

si avec
vous n’êtes pas inscrit-e, faites-le avant le 31 décembre 2013 en mairie

Jean-Louis

Fousseret
MAIRE DE BESANÇON

COMITé DE SOUTIEN
Si comme de nombreux Bisontins vous souhaitez apporter votre soutien à la
liste conduite par Jean-Louis Fousseret, vous pouvez dès à présent vous rendre
sur la page www.jlf2014.net/soutien ou nous renvoyer ce formulaire complété.

Nom : .......................................................................................................
Prénom : .................................................................................................
Adresse : .................................................................................................
.....................................................................................................................
Tél. : ...........................................................................................................
Mail : ............................................................................................................
Mon idée ou suggestion pour mieux vivre à Besançon : .............
.........................................................................................................................
........................................................................................................................

avec

Jean-Louis

Fousseret
POUR BESANÇON

 Je rejoins le comité de soutien de Jean-Louis
Fousseret et accepte que mon nom soit publié.
 Je rejoins l’équipe de campagne, je serai recontacté
pour indiquer les activités auxquelles je prendrai part.
 Je participe financièrement à la campagne, je verse*
.................... euros par chèque à l’ordre de Liliane Rueff,
mandataire financière de Jean-Louis Fousseret.
Date et signature

LIEES AUX DONNEES PERSONNELLES - Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription sur la liste du Comité de soutien. Elles font l’objet d’un traitement informatique
* INFORMATIONS
et sont destinées aux seuls membres de l’équipe de campagne et du parti socialiste. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de

rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez transmettre un courriel à l’adresse suivante :
contact@jlf2014.net - INFORMATIONS LIEES AUX DONS - *Le reçu qui vous sera adressé par le mandataire financier, en réponse à votre don, ouvre droit à une réduction d’impôts sur le revenu, dans les limites
et selon les modalités fixées par la loi. Les dons doivent répondre aux articles L.52-8 et L.52-9 du code électoral. Les personnes morales (entreprises, associations.. ) ne peuvent participer au financement de
la campagne électorale. Tout don de plus de 150 euros doit être versé en chèque. Un don ne peut excéder 4.600 euros. Tous les chèques doivent être exclusivement libellés à l’ordre du mandataire financier.

Coupon à retourner à Liliane RUEFF, 11 rue des Andelys, 25000 Besançon

LISTE D’UNION :

et Société civile

à partir du 7 décembre
Permanence de campagne
17 avenue Cusenier
25000 Besançon
Ouverte du lundi au samedi

03 81 21 64 11
jlf2014@jlf2014.net

www.jlf2014.net

. Imprimé à 60 000 exemplaires à Besançon, Imprimerie Néo Typo, sur papier recyclé. Ne pas jeter sur la voie publique.

Je suis très
contente
de
l’ouverture de
la cuisine centrale et des
menus variés et
recherchés qui
y sont concoctés pour nos enfants.
Je souhaite que lors du prochain mandat
l’accent soit mis sur un plus grand approvisionnement de produits biologiques et
locaux.» Johanna Deridder

Conception/réalisation

Un service public de qualité, l’eau.
Avec la régie publique de l’eau de
Besançon, nous avons un coût
au m3 le moins cher de France.
Pour les familles à petit budget
cela compte ! On pourrait penser
que cela pourrait amoindrir la qualité de l’eau mais ce n’est
pas le cas : elle est même utilisée dans les crèches pour
les bébés. On sent qu’il y a une réelle réflexion autour de
cette ressource car la ville a même protégé des pollutions
ses zones de captage. Michel CHARPY

