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Alice Mathiot :
une femme au grand cœur

Au bonheur des associations
E Q U I P E M E N T . « Une usine à idées », c’est ainsi que Jean-Louis Fousseret a défini
l’espace Simone de Beauvoir dans son discours d’inauguration le 8 mars.

HOMMAGE.

Données synthétiques sur la situation financière
de la commune - Budget principal
(Article L 2313-1 et R 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Ratios

Signification

Définition comptable

Budget
primitif
2007
Besançon

1

Niveau de service rendu par habitant
Produit des contributions directes
par habitant
Ressources courantes par habitant
Effort d’équipement par habitant
Niveau d’endettement par habitant
DGF par habitant
Part des dépenses de personnel
dans les dépenses de fonctionnement
Produit des contributions directes /
Potentiel fiscal 3 taxes du dernier
compte administrarif connu
Produit des contributions directes
+ revenu de la TP sur le périmètre
de la Ville de Besançon / Potentiel
fiscal 4 taxes du dernier compte
administratif connu

Dépenses réelles de fonctionnement / population

1 119 euros

Produit des impositions directes / population

502 euros

Recettes réelles de fonctionnement / population
Dépenses d’équipement brut / population
Encours de la dette au 1er janvier / population
Dotation globale de fonctionnement / population
Dépenses de personnel / Dépenses réelles
de fonctionnement

1 249 euros
253 euros
851 euros
294 euros

2
3
4
5
6
7
8

8 bis

9

10
11

Charge de la dette
Effort d’équipement comparé
au niveau de recettes réelles
de fonctionnement
Encours de la dette exprimée en
nombre d’année de recettes courantes

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal

130,7 % (1)

Coefficient de mobilisation
du potentiel fiscal élargi

107,7 % (1)

Dépenses réelles de fonctionnement et
remboursement annuel de la dette en capital /
Recettes réelles de fonctionnement

98,7 %

Dépenses d’équipement brut /
Recettes réelles de fonctionnement

20,2 %

Encours de la dette au 1er janvier / Recettes
réelles de fonctionnement

0,68 année

(1) Données issues du dernier compte administratif connu (exercice 2005).
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broderie, la fabrication d’émaux, de bijoux,
procuraient des ressources non négligeables
qui permettaient d’organiser des séjours de
vacances.
Ces initiatives ont permis à nombre de personnes âgées de ressources modestes de
sortir pour la première fois de notre région.
L’Alice, comme on l’appelait affectueusement, n’avait qu’un défaut : comme elle
était bonne, elle croyait que tout le monde
était comme elle... On pouvait - c’est mon
cas - ne pas partager ses convictions, mais
avoir éprouvé à son égard des sentiments
de respect, d’admiration, d’affection.
La dame au grand cœur, qui vient de nous
quitter, a toujours été guidée par son profond amour du peuple et sa volonté de se
battre contre toutes les injustices.
Joseph PINARD

Le Ricard Live
Music revient
CONCERT.
A défaut de révéler (bouclage de ce
numéro oblige) l’identité des têtes d’affiche
2007, on peut quand même annoncer que le
Ricard SA Live Music fera halte à Besançon
le jeudi 24 mai. L’an dernier, pour vibrer
avec Amel Bent et Daniel Powter, ils avaient
été plus de 20 000 à envahir pacifiquement
le parking Chamars autour de l’imposante
scène de 120 m2 montée pour l’occasion.
Première des huit étapes de la tournée
avant dans l’ordre Saint-Etienne, Marseille,
Montpellier, Bordeaux, Nantes, Amiens et
Le Havre, la capitale comtoise accueillera
également la première prestation publique
du lauréat du concours “Lance-toi en live”.
Pour y participer, il suffit d’être filmé par
une caméra ou une webcam lors d’une
prestation (rock, soul, reggae, rap…)
100 % live, d’être un artiste amateur et de
déposer à partir du 2 avril sa vidéo sur
www.ricardsa-livemusic.com. Les internautes puis un jury désigneront le grand
vainqueur qui accompagnera ensuite toute
la tournée du Ricard SA Live Music.

Le 14 de la rue Violet héberge désormais une vingtaine
d’associations à vocations diverses. Certaines y ont élu domicile,
d’autres y travaillent en occupation mutualisée. La FCPE, l’ASEP,
l’Art libre comtois, les Amis de la Nature, pour ne citer que celleslà, reçoivent leur public dans les 1 700 m2 de locaux. « Autrefois
pépinière d’entreprises, les deux corps de bâtiments ont été entièrement restructurés dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement
(PPI) pour un coût de 700 000 €. La municipalité fait de gros
efforts pour assurer la qualité de la vie associative », explique
Georges Cucherousset, responsable du service Moyens Associatifs
de la Direction Vie des quartiers. Une restructuration de longue
haleine, réalisée en liaison avec le Conseil de quartier, qui s’est
effectuée sur plusieurs années sans rupture d’occupation.
« Les Compagnons du Devoir y ont conservé leur salle de formation,
la MJC Palente y a deux ateliers d’insertion et de menuiserie depuis
2003 » ajoute-t-il.
Manuel Messey, responsable de la Fédération des Œuvres Laïques,
la plus grosse association hébergée depuis fin 2005 (17 permanents sur 250 m2), ne cache pas son enthousiasme : « Nous attendions depuis longtemps de quitter le centre ville où le stationnement, le montant du loyer devenaient problématiques. Ici nous
avons toute la place nécessaire pour l’organisation de nos activités,
pour accueillir les gens. Cet espace partagé va instaurer une vraie
dynamique en termes d’échange et d’animation grâce notamment à
la mutualisation des outils de travail et à la complémentarité des
compétences. » La directrice du CIDF, Sophie Marguier, sensible à
« la fonctionnalité et au confort des lieux », insiste elle aussi sur
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Madame Alice Mathiot s’est éteinte à
l’âge de 98 ans. J’avais été ému, mais pas
surpris quand, dépouillant la presse syndicale, j’ai découvert qu’en 1932, la jeune
enseignante avait fait savoir au Syndicat
des Instituteurs qu’elle parrainait un enfant
de chômeur allemand dans le cadre d’une
organisation de solidarité internationale.
La militante demandait que de la propagan-

de soit faite pour ce type d’action pouvant
contribuer à freiner la montée du nazisme
dans une Allemagne en proie à une terrible
crise économique.
Alice Mathiot avait commencé sa carrière à
Chemaudin. Adepte des méthodes du grand
pédagogue Freinet, elle publiait un petit
bulletin passionnant : “La Mare”. Mutée à
Besançon, elle a assumé des tâches de
direction. Que ce soit à Granvelle, à Victor
Hugo, à Fanart, à Pierre et Marie Curie, des
générations d’élèves ont bénéficié d’un
enseignement efficace.
Après la guerre, Alice Mathiot a milité au
Parti Communiste et a siégé au Conseil
Municipal de 1947 à 1953. Retraitée, cette
femme infatigable a animé avec passion un
club du Troisième Age à Palente-Orchamps :
la production d’ateliers de couture, de

« les opportunités d’actions transversales entre associations. Les
locaux ont été conçus en concertation de manière à répondre parfaitement à nos besoins et à ceux des usagers.. Pour nous, par
exemple, la confidentialité est importante, nos bureaux la préservent
bien. » Deux modules (20 m2 et 50 m2) sont encore disponibles…
pas pour longtemps.
Espace “Simone de Beauvoir” 14, rue Violet.
Information : Direction Vie des quartiers au 03.81.61.51.11.

Le Contrat de projets 2007-2013 signé
AMENAGEMENT.
En faisant grimper de 183,9 M€ à 251 M€ la part de l’Etat
dans le Contrat de projets Etat-Région (CPER) 2007-2013 grâce
à un contre-projet collectif et argumenté, les exécutifs concernés pouvaient se montrer globalement satisfaits. Notamment,
Raymond Forni qui a coordonné le travail et exercé une pression efficace sur le Premier ministre. Satisfaction aussi pour
Jean-Louis Fousseret, président de la Communauté d’agglomération du Grand Besançon et maire de la capitale régionale
dont le rayonnement et l’attractivité seront largement soutenus. Ce qui se traduira, contrairement au contrat de plan précédent, par une dotation nettement revue à la hausse en
matière d’équipements et structures. Tout le monde étant
d’accord, il ne restait plus à l’Agglo qu’à parapher le CPER
au côté de ses homologues montbéliarde et belfortaine, de
la Région (qui apportera 194,1 M€ dans la corbeille), des
Départements, de l’ADEME et de l’Agence de l’eau.
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SECONDE TRANCHE DE LA FACULTÉ DE
FAIT PARTIE DU CPER.
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