la liste citoyenne de Besançon

Besançon

La ville vous
appartient !
« Je veux une ville
libérée des blocages
et protectrice
des plus faibles.»

karimbouhassoun.fr & bisontinesbisontins.fr

Programme 2020/26

municipales 2020

Une liste citoyenne
pour Besançon
Notre liste rassemble des citoyens libres et indépendants.
Des femmes et des hommes réunis par des valeurs et l’envie de renouveau, qui ont
fait leurs preuves sur le terrain :
chefs d’entreprises, enseignants, fonctionnaires, artisans et commerçants, ouvriers,
universitaires, retraités, industriels, étudiants…

Depuis bientôt deux ans, le mouvement Bisontines .Bisontins, qui compte
700 adhérents et sympathisants, a organisé 17 évènements et 50 réunions publiques
dans tous les quartiers pour faire bouger notre ville et écouter les attentes des habitants.
Je suis heureux et fier, au nom de toute notre équipe et de mes colistiers, de vous
présenter notre programme 2020/26 pour notre ville.
Nous nous engageons en tant que citoyens libres et indépendants dans cette
élection avec un projet de développement élaboré par des citoyens et des experts
dans leurs domaines. De nouveaux visages, de nouvelles idées, un nouveau projet.
C’est le sens de notre engagement.
Car une autre voie est possible face à une élection qu’on disait jouée à l’avance.
Nous croyons en la nécessité d’un renouvellement profond des pratiques
politiques qui ont alimenté abstention et extrémisme.
En tant que maire, je prendrai la responsabilité d’avancer dans certaines directions
fondamentales car on ne peut pas tout promettre, et je défendrai avec force nos idées.
En tant que maire, je défendrai un nouveau modèle écologique face à l’urgence
climatique avec -notamment- la gratuité des transports.
En tant que maire, je défendrai un projet de développement en m'inspirant de mes
réalisations en tant qu’ancien chef d’entreprise et conseiller technique au Conseil régional.
En tant que maire, je veillerai scrupuleusement à rattraper le retard et aller plus
loin encore dans la modernisation de notre économie.
En tant que maire, j'agirai pour que notre ville soit plus accueillante, plus ouverte
au monde, aux investisseurs, aux entreprises, aux nouveaux habitants.
En tant que maire, je développerai les solidarités qui sont le phare de tout mon
engagement. Car il faut voir notre ville telle qu’elle est : nous avons trop d’injustices
et d’inégalités.

Découvrez notre
liste en détail :
karimbouhassoun.fr
bisontinesbisontins.fr
ou flashez ce code :

Rien n’est joué à l’avance. Soyez libres de vos votes, n’ayez pas peur de votre
pouvoir de faire changer la politique. C’est le moment de refonder avec une équipe
citoyenne à 100%, indépendante des partis, compétente, diverse à l’image de la ville
et de la société.
La ville vous appartient !

Nos 15 mesures clé
Notre projet de développement de Besançon et de la métropole repose sur
3 orientations : une ville écologique, audacieuse & solidaire. Nous voulons une
ville exemplaire dans la manière de produire et de consommer de l’énergie pour
préserver notre planète. Une économie audacieuse qui mise sur les nouvelles
filières, soutient l’emploi et les investissements. Une municipalité qui agit pour la
cohésion sociale, éducative et urbaine qui est criblée de trop d’inégalités.
Nous voulons faire de Besançon une ville écologique exemplaire, une ville qui
attire, une ville pour toutes et tous.

Cohésions
sociale & urbaine
Besançon pour tous
11. Nous lancerons un plan de
réduction de la pauvreté et de l’exclusion
en donnant à chacun les moyens d’agir et
ferons de Besançon une ville totalement
accessible aux personnes en situation de
handicap d’ici 2026.

Économie & emploi
Besançon audacieuse
Écologie &
développement durable
Besançon exemplaire
1. Nous rendrons les transports publics
gratuits pour les moins de 26 ans et les
seniors, puis pour tous avant 2026.

12. Nous mettrons en place des cités
éducatives dans tous les quartiers avec
des places en crèche et dans les cantines
pour tous, et lancerons un programme
d’animations de quartier pour tous les
jeunes de 11 à 25 ans.

6. Nous lancerons un office économique
pour aider au démarrage des entreprises et
commerces de proximité et rendrons les
parkings gratuits (2 premières heures de
stationnement & samedis de 11h à 19h).

13. Pour la sécurité et la tranquillité,
nous créerons un service de médiation
dans tous les quartiers jour et nuit, nous
renforcerons la police municipale et nous
demanderons à l’Etat plus de policiers
nationaux.

7. Nous lancerons un programme

pour attirer les grandes écoles comme
HEC ou Sciences Po pour renforcer
notre ville universitaire.

2. Nous créerons des fermes urbaines 8. Nous créerons une cité de la

3. Nous ferons de Besançon une ville
sans plastique.
4.

Nous multiplierons par 4 l’usage
du vélo dans toute l’agglomération.

5. Nous réduirons la facture

énergétique de la ville (chauffage,
éclairage public…) pour financer des
projets écologiques et sociaux.

croissance verte sur le Site St-Jacques,
une cité de l’économie et de la découverte.

9. Nous créerons une cité de

l’économie numérique à Témis pour
faire de Besançon la Silicon Valley
française : formation, festival annuel,
opportunités d’affaire, incubateur.

10. Nous rapprocherons Besançon et la

Suisse grâce à un partenariat stratégique
avec Lausanne & Neuchâtel ainsi que le
développement des transports.

14. Nous nommerons un élu en charge
de l’écoute et de la proximité pour que
chacun soit entendu.
Photographies de Besançon © JC Jacottot

biologiques pour plus d’autonomie
alimentaire, un projet pédagogique,
d’animation et de loisirs.

15. Nous ferons des sports et de la
culture un élément du bien-être pour
toutes et tous : modes de vie actifs,
spectacles sportifs avec le haut niveau,
évènements culturels et créatifs avec
une grande fête populaire, création
d’équipements comme un nouveau
gymnase.

Notre programme
avec vous !
Venez débattre avec nous de ce
programme, écrit dans la concertation.
Rendez-vous prochainement :
Lundi 17 février 18 h 30
@ MJC de Palente
(24 rue des Roses, Quartier Palente, Besançon)
Mardi 10 mars 18 h 30
@ Salle Proudhon
(Place Granvelle, Centre-Ville, Besançon)
Jeudi 12 mars 18 h 30
@ Centre Nelson Mandela
(13 av. Île de France, Quartier Planoise, Besançon)

Changer votre quotidien
Vous trouverez ici d’autres propositions de notre programme construit avec les
habitants et l’aide d’experts (urbanistes, économistes, spécialistes de l’environnement,
ingénieurs, commerçants, enseignants…) et grâce à :
> 50 réunions publiques dans tous les quartiers
> 17 actions et évènements à l'échelle de la ville
> 600 formulaires collectés auprès de vous
> 5000 participants depuis sept.2018
Notre programme

en détail :

Une ville écologique

S’engager dans un nouveau modèle de croissance,
reprendre la main sur notre relation au vivant.
> Reverdir la ville et la rafraîchir avec
la végétalisation des places publiques, des
boulevards, des toitures de bâtiments.
> Atteindre 50% de produits bio et
locaux dans les cantines d’ici 2026.
> Faire de Besançon la ville pionnière de
la croissance verte avec le développement
d’un pôle européen de l’énergie hydrogène
sur le site St-Jacques qui deviendra une
"Cité de la croissance verte".

Une ville attractive

Soutenir l’esprit d’entreprise, mettre Besançon à
l’avant-garde, garantir les mêmes chances à tous.
> Aider les entreprises et commerces en
début d’activité en proposant la gratuité
des locaux d’activité laissés vides les
7 premiers mois, puis une progressivité
du loyer de 20% les 5 mois suivants.
> Alléger la fiscalité des commerces
qui en ont besoin jusqu’à l’exonération
totale selon les cas grâce aux dispositions
de la loi de finances pour 2020.
> Lancer une marque de ville
digne d’une métropole pour
communiquer en France et à l’étranger,
gagner des habitants et des entreprises.

karimbouhassoun.fr
bisontinesbisontins.fr
ou flashez ce code :

Pourquoi nous
nous engageons

«

Une ville pour tous

Être attentif à tous, garantir un cadre de vie
de qualité, la sécurité et un avenir pour tous.
> Créer une aide aux familles
monoparentales (en fonction des
ressources : soutien pour la garde
d’enfants, accès au logement...).
> Lancer, avec la maison des séniors
et les associations, un programme
d’activités intergénérationnel et lutter
contre l’isolement.
> Dénoncer les "arrêtés anti-mendicité"
et avoir une politique d’inclusion.
> Organiser, avec les associations
bisontines, un grand évènement
fédérateur sous la forme d’un festival
des "fêtes de quartier".
> Engager un programme de
rénovation et développement des
quartiers (Montrapon, Orchamps,
Montboucons notamment).
> Instituer un programme d’engagement
civique des jeunes avec une contrepartie
(aide au permis de conduire par exemple).
> Allouer un budget participatif de
2 millions € aux conseils d’habitants
pour financer leurs projets d’intérêt local.

Françoise LEROY

militante de l’économie
sociale et solidaire
« Besançon doit se regarder en face.
Il nous faut augmenter les solidarités
envers les plus vulnérables qu’on ne voit
pas, avec les mêmes chances de réussite
pour tous, de l’école à l’université.
Nous voulons les mêmes chances
pour tous les enfants.»

Romain HOORELBEKE
spécialiste de l’immobilier
« Je crois au projet d’un salon du numérique
d’envergure européenne à Témis. Ce sera
un terrain de rencontres, de démonstration
et d’affaires pour les entreprises et les
industries de France et d’Europe. »

Enzo FORMENTINI

19 ans, étudiant
« Besançon doit devenir une ville attractive,
vivante, où la culture est un ferment sans
barrières entre la culture d’élite et la culture
populaire. Chacun, quel que soit son âge,
son quartier, sa condition, doit avoir accès
à toutes les richesses culturelles de la ville.
C’est dans notre projet. »

Annick AVANZI

employée de banque
« Combien de fois j’ai entendu de la part de
visiteurs et d'étudiants, séduits et bluffés par
Besançon : "Quelle belle ville vous avez,
je ne la connaissais pas."
Il faut mettre nos atouts en valeur et
communiquer sur notre ville.
C’est très présent dans notre projet. »

1er tour : dim.15 mars 2020

Votez pour la liste
100 % citoyenne !
Nous rejoindre, s'impliquer :
contact@bisontinesbisontins.fr | 06 79 99 13 89
BULLETIN DE DON
30 € (10,20 € après déduction)

60 € (20,40 € après déduction)

200 € (68 € après déduction)

500 € (170 € après déduction)

100 € (34 € après déduction)
....................... € (montant de votre choix)

M.
Mme.
Nom 					 Prénom 			
Email 							
Adresse 							
Code postal 		
Commune 				
Téléphone 							
Je certifie sur l’honneur être une personne physique
et que le règlement de mon don ne provient pas d’une personne morale.
Je certifie être de nationalité française ou résider en France.
Paiement par chèque à l'ordre de :
M. Laurent COLAS, mandataire financier de M. Karim BOUHASSOUN
Bulletin à adresser à : M. COLAS, 5 B rue des Sources, 25000 BESANÇON
Conformément à la loi ”informatique et libertés” et à la règlementation européenne, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à
caractère personnel. Elles ne seront jamais cédées à des tiers et seront exclusivement réservées à l’usage de Bisontines•Bisontins, à des opérations de
communication politique et d’information de nos activités. Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification, limitation,
portabilité ou effacement, en écrivant à cette adresse : contact@bisontinesbisontins.fr

karimbouhassoun.fr & bisontinesbisontins.fr
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