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Madame la Présidente, Monsieur le Président, 

 La situation sanitaire évoluant de jour en jour et le prolongement du confinement, annoncé par le Président de la 

République, se poursuivant jusqu’au 11 mai 2020, je souhaitais pouvoir vous assurer que les services de la Ville sont 

là à vos côtés, pour vous accompagner dans cette période exceptionnelle. 

Aujourd’hui, nous ne savons pas la forme que prendra le déconfinement, mais nous pouvons légitimement penser 

que ce dernier ne se fera pas de manière généralisée et en une seule phase. 

 Je sais combien les mois du printemps et du début de l’été sont, pour les associations, riches d’animations, de 

moments d’échanges et de rencontres, organisés par vos soins pour permettre aux Bisontin(e)s de profiter des 

premiers beaux jours.  

De nombreux organisateurs ont déjà annulé les manifestations prévues sur ces périodes, à l’exemple du Carnaval, du 

festival Ludinam et de Grandes Heures Nature.  

 Je veux attirer votre attention sur le fait que vous ne pourrez maintenir les festivités prévues jusqu'au 15 juillet, bien 

que vous les ayez déjà, et pour certains de longue date, programmées. Je souhaite que vous puissiez l’anticiper. 

Je voulais surtout vous rassurer, nous serons à votre écoute et ferons en sorte de vous accompagner au mieux, en 

fonction de la situation financière de votre structure. 

Dès à présent, vous trouverez sur le site de la Ville (www.besancon.fr/covid-19-informations-utiles/) des sites 

référencés qui vous permettent de disposer d’informations ciblées en lien avec vos préoccupations, mais également, 

des interlocuteurs identifiés auxquels vous pouvez, par mail, poser toutes vos questions (rubrique "Informations sur 

les aides et les mesures à destination des associations"). 

 En ces temps incertains, la prudence est de mise et je tiens à vous rassurer sur le fait que la non tenue de vos 

manifestations, prévues initialement jusqu’à la mi-juillet 2020, n’impactera en rien le soutien apporté tout au long de 

l’année par la Ville.  

Nous nous tenons toujours à votre disposition pour échanger sur les situations. 

Vous espérant en bonne santé, nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l’expression 

de mes salutations distinguées.  

 Le Maire,  

Jean-Louis FOUSSERET  
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