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EXTRAIT DU REGISTRE
des Délibérations du Conseil Municipal
Séance du 24 juin 2021
Le Conseil Municipal, convoqué le 17 juin 2021, s'est réuni à la Chambre de
Commerce et d'industrie Territoriale du Doubs {CCIT) pour partie en
présentiel et pour partie en visio-conférence
Conseillers Municipaux en exercice : 55
Présidence de Mme Anne VIGNOT, Maire

Étaient présents à la CCl: Mme Elise AEBISCHER, Mme Frédérique BAEHR, M. Guillaume BAILLY (à compter

de la question n° 11), Mme Anne BENEDETTO, M. Kévin BERTAGNOLI,
Mme Pascale BILLEREY, M. Nicolas BODIN, M. François BOUSSO, Mme Nathalie
BOUVET, Mme Claudine CAULET, Mme Aline CHASSAGNE, Mme Annaïck
CHAUVET, Mme Julie CHETTOUH, M. Sébastien COUDRY, M. Laurent CROIZIER,
M. Benoit CYPRIANI, M. Cyril DEVESA, Mme Marie ETEVENARD, M. Ludovic
FAGAUT, Mme Sadia GHARET, M. Abdel GHEZALI, M. Olivier GRIMAITRE,
Mme Valérie HALLER, M. Pierre-Charles HENRY, M. Damien HUGUET (jusqu'à la
question n° 27 incluse), M. Jean-Emmanuel LAFARGE, Mme Marie LAMBERT,
M. Aurélien LAROPPE, Mme Myriam LEMERCIER (à compter de la question n° 11 ),
M. Christophe LIME, Mme Carine MICHEL, Mme Laurence MULOT, M. Maxime
PIGNARD, M. Yannick POUJET, M. Anthony POULIN, Mme Françoise PRESSE,
Mme Karima ROCHDI, M. Jean-Hugues ROUX, Mme Juliette SORLIN, M. Nathan
SOURISSEAU, M. Gilles SPICHER (à compter de la question n° 9), M. André TERZO,
Mme Anne VIGNOT, Mme Sylvie WANLIN, Mme Christine WERTHE, Mme Marie
ZEHAF
Etaient présents en visio-conférence : Mme

Fabienne BRAUCHLI, M. Philippe CREMER, Mme Larine
GAGLIOLO, Mme Marie-Thérèse MICHEL

Secrétaire:

Mme Julie CHETTOUH

Etaient absents :

M. Hasni ALEM, M. Jamal-Eddine LOUHKIAR, Mme Agnès MARTIN, M. Thierry
PETAMENT, Mme Claude VARET

Procurations de vote :

M. Hasni ALEM à Mme Anne BENEDETTO, M. Guillaume BAILLY à Mme Christine
WERTHE (jusqu'à la question n° 10 incluse), Mme Fabienne BRAUCHLI à M. Benoît
CYPRIANI, M. Philippe CREMER à M. Kévin BERTAGNOLI, Mme Larine GAGLIOLO
à M. François BOUSSO, M. Damien HUGUET à M. Cyril DEVESA (à compter de la
question n° 28), Mme Myriam LEMERCIER à Mme Marie LAMBERT (jusqu'à la
question n° 10 incluse), M. Jamal-Eddine LOUHKIAR à M. Maxime PIGNARD,
Mme Agnès MARTIN à Mme Nathalie BOUVET, Mme Marie-Thérèse MICHEL
à M. Anthony POULIN, M. Thierry PETAMENT à M. Ludovic FAGAUT, M. Gilles
SPICHER à M. Olivier GRIMAITRE (jusqu'à la question n° 8 incluse), Mme Claude
VARET à Mme Christine WERTHE.
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Résumé:
Le présent rapport a pour objet de présenter l'événement de la prochaine rentrée étudiante.
La crise sanitaire a contraint à repenser en grande partie les propositions de l'action «« Bienvenue aux
étudiants » pour la prochaine rentrée dans le but d'offrir un accueil en toute sécurité à l'ensemble des
étudiants. Le Bureau de la Vie Etudiante (BVE) de l'UFC organisateur de la manifestation a vocation à
accompagner et coordonner tous les acteurs impliqués.
Cet événement multi-partenarial a pour objectifs d'accueillir le plus grand nombre d'étudiants primoarrivants, de L2 et de L3 de tout établissement d'enseignement supérieur de Besançon autour d'un
événement culturel, informatif, social et solidaire ; d'associer les étudiants d'années supérieures à
l'organisation de la manifestation afin de développer l'engagement étudiant dans l'accueil entre pairs
et de lutter contre la précarité étudiante et l'isolement social tout en valorisant le développement
durable et l'économie locale en organisant une action d'ampleur dans le respect des consignes
sanitaires.
Le calendrier de la prochaine rentrée bisontine proposera un temps fort le jeudi 16 septembre 2021
avec une multitude d'activités sportives, culturelles et informatives sur les 3 campus bisontins.
La Ville de Besançon est sollicitée pour un soutien logistique et financier notamment pour deux des
actions organisées avec les services de l'UFC et les associations étudiantes. L'une au titre des
Welcome Packs (3 450 €) et l'autre, au titre du Parcours culturel à la Gare d'Eau (5 200 € dont
1 500 € de la Direction Sécurité et Tranquillité Publique) soit une subvention globale à hauteur de
8 650 €.

Rentrée 2021 - Contexte
Besançon accueille près de 24 000 étudiants qui font leur rentrée dans les établissements
d'enseignement supérieur bisontins, tels que les UFR, les Instituts, les Ecoles, sans oublier les Lycées
post bac.
Depuis 2015, la Ville soutient un programme multi-partenarial d'événements de rentrée intitulé
« Bienvenue aux étudiants » piloté par l'Université de Franche-Comté qui souhaite coordonner avec
les acteurs de la vie étudiante (CROUS, UBFC, Région BFC, Grand Besançon Métropole,
Département du Doubs, Associations étudiantes) et la Ville de Besançon, une rentrée marquante pour
les futurs étudiants qui ont choisi Besançon pour démarrer ou poursuivre leurs études.
Le Bureau de la Vie étudiante de l'UFC pilote les actions de rentrée à mener sur tous les campus
universitaires de Franche-Comté : Besançon, Belfort, Montbéliard, Vesoul et Lons-le-Saunier. Les
animations ont été définies en concertation dans le cadre d'un comité de pilotage constitué
d'associations étudiantes, de collectivités locales et d'autres institutions présentes sur le territoire.
La crise sanitaire a contraint à repenser en grande partie les propositions de l'action « Bienvenue aux
étudiants » de la rentrée 2021 dans le but d'offrir un accueil en toute sécurité à l'ensemble des
étudiants et en prenant en compte la conjoncture actuelle.
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Dans cette dynamique les services de l'UFC, élaborent un programme de grande ampleur avec les
objectifs suivants :
accueillir le plus grand nombre d'étudiants primo-arrivants, de L2 et de L3 de tout
établissement d'enseignement supérieur de Besançon autour d'un événement culturel,
informatif, social et solidaire ;
associer les étudiants d'années supérieures à l'organisation de la manifestation afin de
développer l'engagement étudiant dans l'accueil entre pairs ;
lutter contre la précarité étudiante et l'isolement social tout en valorisant le développement
durable et l'économie locale pour la rentrée en organisant une action d'ampleur tout en
respectant les consignes sanitaires.
Bienvenue aux étudiants 2021 doit permettre à tout étudiant, sans différence d'origine ou de revenu,
de participer à cette belle action solidaire et culturelle ponctuée d'informations nécessaires à leur bienêtre. Elle marque en effet le début des études de manière festive et participe à véhiculer une image
positive des établissements concourant à cette réussite conjointe.
Le budget prévisionnel global des animations sur tous les campus s'élève à 246 090 € (hors
valorisation). Avec comme répartition : 126 158 € pour les dépenses communes ; 89 514 € pour
Besançon et 30 418 € pour le Nord Franche-Comté.

« Bienvenue aux étudiants» à Besançon - Journée phare du jeudi 16 septembre 2021
Dans la continuité de la rentrée 2020, l'UFC a développé ses outils numériques (teaser, facebook,
chatbot), avec une plateforme en ligne « bienvenueauxetudiants.org » qui proposera toutes les
informations intéressant les jeunes arrivants. Ce site permettra aux étudiants de découvrir leur
campus, leur ville universitaire et de s'inscrire aux animations culturelles, sportives et festives qui leur
seront proposées afin de bien démarrer l'année (tout en respectant les consignes sanitaires).
La journée du jeudi 16 septembre sera banalisée pour les L1, L2 et L3 de l'UFC (environ
11 000 étudiants) ainsi que pour les étudiants de l'ENSMM.
Une vingtaine d'associations étudiantes et plusieurs partenaires dont les établissements (ENSMM,
ISBA. .. ) proposeront diverses activités sur les 3 campus bisontins Bouloie, Mégevand/Arsenal et
Hauts du Chazal : Troc Party, Escape Game, structures gonflables sportives, Village solidaire,
Initiation réparation vélocipède, Cinéma en plein air, Atelier artistique, Biathlon adapté, Rallye Photo,
Stands d'animations, Jeux CLA, Atelier d'impro, Tournoi sportif, Emission Radio, Jeux concours ... ).
La Maison Des Etudiants (MDE) sera un lieu privilégié de passages sur le campus de la Bouloie. Elle
accueillera notamment le Bureau d'Accueil Multiservices (BAM) du CROUS, le CLA, la DRIF
(Direction Internationale Francophonie de l'UFC), la Direction Sécurité et Tranquillité Publique de la
Ville, !'Etablissement Français du sang ...
Ce foisonnement d'activités et de lieux proposés permettront à chacun et à chacune de s'approprier
son campus et sa ville universitaire. Ces événements festifs se dérouleront sans alcool.

1. Le Welcome Pack
La Ville est sollicitée pour une des actions de solidarité avec le Welcome Pack :
Pour 2021, 1 670 packs solidaires appelés «« Welcome Packs » seront distribués aux étudiants
boursiers échelon 6 et 7 (dont les étudiants internationaux) sur les bases des critères sociaux définis
par le CROUS et le SUMPPS (Service de médecine préventive et de promotion de la santé étudiante).
1319 "Welcome Pack" seront attribués aux étudiants inscrits à Besançon pour une dépense estimée
à 78 006 €.
Chaque Welcome Pack a une valeur moyenne de 59,14€ de produits hors valorisation (64,14 € pour
les packs féminins et 54, 14 € pour les autres packs).
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Ce pack sera constitué en partie de produits locaux écoresponsables (50 % des denrées sont
réutilisables et respectueuses de l'environnement):
Contenu:
- Classique : Gel hydro-alcoolique, masque lavable, sac à dos, trousse, surligneur, post-it, brosse à
dents, bouchons d'oreilles, préservatifs, stylos.
- Écoresponsable : Savon, shampoing solide, serviette hygiénique lavable, crème solide, déodorant,
dentifrice solide, chèque cadeau, carte d'impression, Ticket Agoraé.
Autres éléments pour égayer la vie des étudiantes : chèque cadeau.
L'action sociale est au cœur de cette proposition de rentrée en offrant la possibilité à un millier
d'étudiants primo-arrivant, en situation de précarité, de bénéficier d'un Pack solidaire d'Accueil.
La participation de la Ville au Welcome Pack s'élève à 3 450 €.
Aux animations et activités en journée, il est prévu un temps fort en soirée avec le Parcours culturel à
la Gare d'Eau.

Il. Soirée Culture à la Gare d'Eau
Depuis 2015, dans le cadre de Bienvenue aux étudiants, la Ville soutient l'organisation d'une soirée
concerts, au centre-ville dans le Parc de la Gare d'Eau.
Ce temps fort de la rentrée est un moyen de souhaiter la bienvenue aux étudiants primo-arrivants à
Besançon. Il est vecteur de lien et signe le début d'une année conviviale et solidaire. Depuis plus d'un
an, la crise sanitaire sévit et l'organisation d'évènements culturels est une adaptation permanente
pour permettre la mise en place de moments festifs en toute sécurité.
En septembre 2020, la Silent Party a permis d'accueillir 700 étudiants pour une soirée festive tout en
respectant le protocole sanitaire en vigueur.
Ce temps fort était porté par le BAE-Concert (Besançon Accueil ses Étudiants), association de la BAF
avec l'appui technique de l'Agence événementielle bisontine : Le Bruit Qui Pense (Le BQP).
Les nouveaux membres de l'association étudiante n'ont pas pu reconduire l'organisation de cet
événement inscrit dans l'espace public bisontin. Cependant, ce temps fort au centre-ville sera
poursuivi par le BVE de l'UFC en lien avec les associations étudiantes et en soutien à l'Agence Le
Bruit Qui Pense, acteur culturel économique bisontin particulièrement impliqué dans la vie
estudiantine.
L'UFC souhaite réitérer l'organisation de cet événement (pour la septième année consécutive, la
première édition ayant eu lieu à la Citadelle) afin de toucher une grande partie des nouveaux
étudiants ainsi qu'une partie des étudiants actuels dans le respect des règles qu'impose la crise
sanitaire.
Cette sixième édition à la Gare d'Eau (mise à disposition par le Département du Doubs), proposera
une soirée festive sans alcool.
L'idée d'un parcours culturel est apparue pour répondre à la problématique des rassemblements
statiques de spectateurs qui engendrent un risque de contamination du covid-19. Pour éviter les
regroupements dans une zone définie, le BQP a imaginé un évènement sous forme de déambulation
du public à travers plusieurs espaces d'animations artistiques, sur le site en extérieur de la Gare
d'Eau.
Grâce au format du parcours, il est possible d'envisager plusieurs départs afin de fluidifier les entrées.
La mise en place d'une billetterie et du contrôle de billets à l'entrée permet de connaître le nombre de
personnes présentes tout au long de la soirée.
Cette solution permettra de garder une continuité dans le format initial de la soirée BAE-le concert, en
respectant toujours les mesures sanitaires en vigueur.
Le Parcours Culturel : Objectifs et concepts :
Objectifs:
- Proposer un évènement convivial et festif de bienvenue aux étudiants,
- Proposer un évènement adaptable aux mesures sanitaires en vigueur,
- Créer du lien entre les étudiants de différents cursus,
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- Intégrer et mettre en valeur les acteurs locaux (associations locales et étudiantes, artistes,
partenaires ... ),
- Promouvoir la diversité des arts (musique, cirque, théâtre, arts visuels ... ),
- Mettre en valeur le site naturel de la Gare d'eau.
Concept:
- une nouvelle expérience culturelle, ludique et festive sur un parcours immersif d'environ 45 minutes,
réalisé par groupe,
- des espaces d'animations artistiques variés : blind test, photocall, théâtre, cirque, arts de rue,
concert...
- des passages entre les espaces qui créent du lien : intervention de comédiens, exposition...
- la déambulation quasi permanente du public pour éviter de créer des rassemblements,
- l'adaptation du projet en lien avec les mesures sanitaires évolutives et la jauge autorisée par les
services de l'état selon l'implantation et l'espace disponible retenus,
- une jauge adaptable jusqu'au jour de l'évènement grâce à la flexibilité du nombre de personnes par
groupe,
- un évènement plein air, sur le vaste site de la Gare d'eau qui accueille les soirées concerts BAE
depuis plusieurs années,
- la mise en valeur des savoir-faire étudiants et des différentes filières de l'enseignement supérieur à
Besançon au travers des différents espaces du parcours - selon leurs disponibilités,
- une attention particulière portée sur la limitation des déchets et une gestion responsable de
l'événement.
Le Bruit Qui Pense s'engage à accompagner le BVE de l'UFC dans l'organisation globale et la
réussite de l'événement (Programmation artistique ; Régie technique et logistique ; Sécurité ; Régie
administrative).
Le budget prévisionnel de cette action s'élève à 26 532 €.
La Ville est sollicitée pour une subvention à hauteur de 5 200 € (3 700 € Service Vie étudiante et
1 500 € de la Direction Sécurité et Tranquillité Publique).
La rentrée universitaire représente un temps important pour la Ville de Besançon dont plus d'un
habitant sur 5 est étudiant. Ce temps fédérateur et visible, permet d'intégrer les étudiants-habitants
bisontins, d'y favoriser leurs rencontres et positiver leur présence.
La Ville est sollicitée pour un appui logistique (PAL Manutention, Pal Roulage, Electricité, Police
Municipale, Communication ... ) et financier. Une subvention est demandée à hauteur de 8 650 € (dont
3 450 € pour les Welcome Packs et 5 200 € pour le Parcours culturel).
En cas d'accord, la dépense totale de 8 650 € sera prise en charge sur la ligne de crédit
65.23.65731.10004 (Vie étudiante) préalablement abondée par un déplacement de crédits de 1 500 €
de la Direction Sécurité et Tranquillité Publique dans le cadre de ses actions de prévention et de
réduction des risques lors des soirées festives.
A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal se prononce favorablement sur
l'attribution d'une subvention à l'UFC (Bureau de la Vie étudiante) pour soutenir deux des
actions de Bienvenue aux étudiants 2021 : l'une au titre des Welcome Packs (3 450 €) et l'autre,
au titre du Parcours culturel à la Gare d'Eau (5 200 €).
Pour extrait con
La Mair

Rapport adopté à l'unanimité
Pour:55
Contre: 0
Abstention : O
Ne prennent pas part au vote : 0

Anne VIGNOT
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