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IT
O  Du sport

  pour tous

Du sport collectif au sport individuel, du sport de haut 
niveau au sport « bien-être », du sport «organisé» au 
sport « liberté», du sport adapté au sport pour tous, 

en compétition ou en loisir, traditionnels ou émergents, 
tous les disciplines cohabitent à Besançon. Particulièrement 
large, l’offre répond à une véritable volonté politique. Nous 
voulons en effet que chacun puisse pratiquer l’activité  de 
son choix, quels que soient son âge, ses capacités, ses handi-
caps, ses habitudes socio-culturelles. Dans notre ville, nous 
avons la chance de compter de nombreuses associations, 
particulièrement actives et dynamiques. Ce sont essentiel-
lement elles qui font vivre le sport à Besançon.
Pas un week-end sans tournois, rencontres, stages ou chal-
lenges. Parmi ces manifestations, certaines ont pris une 
véritable ampleur nationale comme par exemple le Trail 
des Forts dont nous venons de fêter la 16e édition avec son 
record de participation. 
Si Besançon a été labellisée Ville Active et Sportive en ce 
début d’année, nous le devons bien évidemment à notre 
engagement soutenu depuis longtemps en faveur du déve-
loppement des pratiques sportives, de toutes les pratiques 
sportives. C’est aussi aux associations que nous devons cette 
reconnaissance au plus haut niveau, qui fait, aujourd’hui, 
de Besançon, un exemple de ville soucieuse du bien-être de 
ses habitants. C’est bien pour cette raison, qu’après 2018, 
année de la Culture, nous avons choisi que 2019 soit celle 
du Sport. À l’occasion de la parution de ce nouveau numéro 
de BVV et à l’approche de grands événements comme le 
premier festival Grandes Heures Nature ou encore la réou-
verture au public de la piscine de Chalezeule, le 29 juin pro-
chain, nous avons souhaité faire le tour d’horizon de cette 
année du Sport à Besançon.

Sportivement vôtre ! 



N
o
 4

2
4

 ju
in

 / 
ju

il
le

t 
2

0
19

3

IN
S

TA
N

TA
N

É

▶ Rouvert au public après 4 longues années de fermeture consécutive au coup de folie d’un incendiaire en 
juin 2015, l’Hôtel de Ville a retrouvé vie et rayonnement début mai dernier. Pas moins de 16 entreprises ont 
participé à la restauration d’un édifice auquel les Bisontins sont particulièrement attachés depuis des siècles. 
Le chantier, d’un montant total de 2,6 M€ dont la moitié prise en charge par les assurances de la Ville, a 
essentiellement porté sur la rénovation de la façade extérieure et des toitures. Le bâtiment, qui a toujours 
continué d’accueillir les séances du Conseil Municipal, héberge désormais les Offices du Tourisme et du 
Commerce.
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NOUVEAU COMMERCE

La Table de Nicolas
En formule buffet ou à la carte, le restaurant « traiteur » ins-
tallé dans l’enceinte de la piscine-patinoire La Fayette pro-
pose une cuisine travaillée à base de produits de saison. Avec 
toujours un burger comtois et une pâtisserie salée maison, 
le choix est vaste pour y déjeuner ou y prendre un encas. 
Nicolas Morel, déjà à la tête de Nicolas Traiteur, élabore plats 
du jour et spécialités dans son atelier-laboratoire – comme 
un excellent saumon fumé ou une terrine maison – servis en-
suite au restaurant, qui peut accueillir jusqu’à 100 convives. 
Piscine La Fayette – 5 avenue Louis Garnier. Tél. 03 81 60 00 80. Ouvert du 

lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Privatisation à la demande.

Pétanque sonore : et de 10 !
Des décibels et de l’acier, rien que du lourd pour la 10e édition de la Pétanque 
sonore qui donne des airs de rave et une ambiance marseillaise à la prome-
nade Chamars. C’est Le Citron Vert avec les associations de musiques actuelles 
bisontines ou régionales qui proposent et animent ce désormais tradition-
nel rendez-vous estival où l’on mixe les EP et les générations. Tournoi de 
pétanque par équipes de deux et sound system feront donc un ménage 
étonnant et détonant le samedi 20 juillet (en libre accès, bar et stand de 
restauration sur place). www.lecitronvert.org 

On connaissait déjà Intermed, 
la structure d’insertion forte 
de ses 45 équivalents temps 
plein à l’année qui assure de 

multiples activités comme les 
services et les interventions de 

confort auprès des  particuliers, 
l’intérim classique tous secteurs 

(distribution, Sybert, Conseil 
départemental…) ou encore les 

missions conduites avec l’ADAPEI 
et l’ADDSEA. Cette fois, c’est 

tout autre chose que proposent 
la directrice Françoise Leroy et 

son équipe à travers une structure 
marchande classique baptisée 

Hop&Net, fruit d’une association 
de compétences entre Intermed et 

l’association Tri de Quingey. Depuis 
juin 2018, ces deux acteurs locaux 
de l’économie sociale et solidaire, 

représentent la solution aux problèmes 
de préparation à la vente ou à la 

location d’un bien immobilier. 

Hop&Net : la solution idéale
Avis d’expert, 

évaluation 
des volumes à 

évacuer, filières 
de recyclage, 

transport des 
meubles et objets, 
nettoyage de 

la maison ou de 
l’appartement, 

embellissement 
extérieur et intérieur, 
travaux d’entretien 

et de rafraichissement 
dans le respect 

des contraintes 
environnementales, 
facture unique : tout, 

absolument tout, figure 
sur le devis gratuit remis 

au client par un unique 
interlocuteur professionnel.

Hop&Net 03 81 87 86 17 ;

contact@hop-net.fr ; hop-net.fr
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SMusiques en fête
Vendredi 21 juin à l’occasion de la Fête de la 
Musique, la Ville avec l'aide de l'association Le 
Bastion, coordonne et soutient ce temps fort de 
l’année en permettant à plusieurs associations de 
proposer une scène sur les places principales :  la 
grande scène du Bastion place de la Révolution 
(rock et tout public), le Citron Vert place Pasteur 
(électro et mapping avec Ex Lumina), l'ASEP pro-
menade Granvelle (hip hop), Uppertone square 
Saint Amour (reggae), le Collectif Haiku Esplanade 
des Droits de l'Homme (tout public). À noter aussi 
que La Rodia accueillera une soirée de concerts, la 
Citadelle sera ouverte pour l'occasion, le Kursaal 
abritera à 20 h les orchestres d'harmonie (harmo-
nie municipale de Besançon et Concorde Saint-
Ferjeux), la cour du 6 rue Mégevand sera dédiée 
aux chorales, etc. L’ensemble des concerts de cette 
nouvelle édition sera accessible sur la carte interac-
tive : http://fetedelamusique.lebastion.org

Cette carte est mise à jour jusqu’au 19 juin. D'ici 
là, chaque groupe ou personne peut ajouter un 
concert en envoyant les informations à l’adresse 
fete.musique.2019@besancon.fr
Par ailleurs, le réseau Ginko va renforcer ses ser-
vices et proposera un PASS Fête de la Musique au 
tarif de 2 € pour des voyages à volonté de 18 h à la 
fin de service.
Plus d’infos : Christelle Henry, Direction Action Culturelle

de la Ville de Besançon, 03 81 87 84 47

et christelle.henry@grandbesancon.fr ;

Ornella Salvi, Association Le Bastion, 03 81 81 31 12,

ornella@lebastion.org

Don du sang, don de vies
Mercredi 12 et jeudi 13 juin, l’EFS (Établissement fran-
çais du sang) vous attend place de la Révolution entre 
11 h et 19 h pour la Journée mondiale des donneurs de sang. 
Lancée en 2004 par l’OMS (Organisation mondiale de la santé), 
ce moment de sensibilisation et de solidarité se pro-
longera un mois avec l’opération #Prenez le relais 
afin que chacun se fasse ambassadeur du don de 
sang et passe le mot d’ordre « 1 mois pour TOUS 
donner ! » Important à savoir : 1 don, c’est 
45  minutes (inscription, entretien médical 
confidentiel, prélèvement puis collation), et 
trois vies sauvées… Chaque jour en Bour-
gogne - Franche-Comté, 600 dons du sang 
sont nécessaires et chaque année en France, 
un million de malades peuvent être soignés 
grâce à ce geste simple.
efs.sante.fr , dondesang.efs.sante.fr

SERVICE À LA CARTE
Pour faire garder ses enfants à des horaires atypiques, les 
récupérer en sortie de crèche ou d’école, veiller sur eux 
le soir, la nuit, le week-end, pendant les vacances, l’agence 
Kangourou Kids s’occupe de tout pour vous, dans le 
Doubs. « Le service est à la carte, assure Gaël Grosperrin, 
le responsable. Notre mission consiste à recruter des 
professionnels diplômés, expérimentés et spécialisés, et 
à les mettre en relation avec les familles. Un simple appel 
et nous recherchons la solution et l’intervenant adaptés 
pour la garde ou un complément de garde de son/ses 
enfant/s. Après l’entretien préalable, nous assurons ensuite 
toutes les démarches administratives (fiscalité, déclaration 
d’embauche, fiche de paie…). Le service bénéficie de 50 % 
de crédit d’impôt et de l’aide CAF quel que soit le revenu. » 
Une aubaine pour pas mal de parents !
Kangourou Kids - 14 rue Isenbart (rdc du Capitole) –

g.grosperrin@kangouroukids.fr - besancon.kangouroukids.fr –

03 39 25 05 04
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Vendredi 29 juin, le lycée pro-
fessionnel Pierre-Adrien Pâris hé-
berge un atelier gratuit organisé 
par le Grand Besançon : « Bien 
isoler soi-même son logement. » 
L’auto-rénovation est de plus en 
plus accessible à tous, et une bonne 
isolation thermique a de nombreux 
avantages, pour son porte-mon-
naie comme pour la planète.  De 
9 h à 12 h, les participants appren-
dront comment poser les isolants 
ou améliorer l’étanchéité à l’air de 
leur logement. Une bonne opportu-
nité de se mettre au bricolage ! 
Inscription obligatoire au 03 81 87 88 60, 

avant le 24 juin 

Tout pour la musique
#studio3, c’est le tout nouveau « web-show » musical de France 
3 Bourgogne - Franche-Comté, lancé en novembre dernier. On y 
retrouve tous les talents musicaux de la région, qui se dévoilent 
le temps d’interviews décalées et de sessions « live » inédites. 
Plus qu’un « hashtag », #studio3 est la bande-son de tout un 
territoire, le rendez-vous de tous les artistes du moment, tous 
styles confondus. Bigger, Cendres, Sauce Combo, Lobster, Ma-
rion Roch ou encore Mystical Faya y sont déjà. À qui le tour ? 
À consommer sans aucune modération sur les antennes numé-
riques de la chaîne (bfc.france3.fr, réseaux sociaux et chaîne 
Youtube de France 3).

Les beaux jours arrivent et, avec eux, l’entretien nécessaire de nos 
jardins. Et pour ce faire, quelques règles sont indispensables afin 
d’assurer une cohabitation en toute sécurité et sérénité. Pour brico-
ler ou jardiner accompagné d’appareils à moteurs, certains horaires 
sont à respecter : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 
19 h 30 ; les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 30 ; les dimanches 
et jours fériés de 10 h à 12 h. Et une fois le jardin rafraichi, les dé-
chets verts doivent être déposés en déchetteries et non brûlés ainsi 
que le stipule le Règlement sanitaire du Doubs (RSD25).Seulement ! 

C’est le tarif du 
stationnement 
tous les samedis 
jusqu’au 13 
juillet entre 12 h 
et 19 h dans les 
dix parkings 
du centre-ville. 
Avec la gratuité 
des transports 
en commun si 
vous laissez votre 
véhicule dans les 
parkings relais 
(P + R) et l’offre à 
un euro la nuit de 
19 h à 9 h dans 
un des quatre 
parkings couverts 
(gratuit dans les 
six autres), la Ville 
a clairement 
exprimé son 
soutien aux 
1 200 commerces 
du centre-ville.

euro

Jardinez zen
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BALLON ROND ET TREILLIS
Rendez-vous le 22 juin prochain au stade Léo Lagrange ! Dans 
le cadre de la journée nationale des blessés de l’armée de Terre, le 6e 

Régiment du Matériel organise un tournoi de foot où 
tout le monde est convié. Pompiers, police natio-

nale, gendarmerie… de nombreuses équipes 
sont prêtes à s’affronter pour récolter des fonds 
destinés aux blessés de guerre. La 3e édition de 
cette manifestation se tiendra de 12 h à 17 h. Sur 

place, de nombreux stands pour amuser petits 
et grands sont prévus. Entrée libre
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• BÉNÉVOLES LDLB  
Si vous souhaitez 
vous impliquer dans 
l’organisation d’un 
événement littéraire 
unique tel que Livres 
dans la Boucle (LDLB), nous vous 
invitons à rejoindre notre équipe de 
bénévoles. Quels que soient votre 
âge, vos compétences, vos talents, 
vos idées, vous êtes les bienvenus. 
Une condition : être disponible du 
20 au 22 septembre. Merci d’adresser 

vos coordonnées (tél. & courriel) à l’adresse 

suivante : communication@grandbesancon.fr

• BRADERIE
Le complexe sportif 
de la Malcombe 
accueillera une 
braderie de 
vêtements mardi 18 (9 h – 17 h) 
et mercredi 19 juin (9 h – 12 h). 
Renseignements complémentaires auprès du 

SPF au 03 81 81 63 91 ou contact@pf25.org ou 

secourspopulaire.fr/25

• VACANCES 
De « Tout doux les 
vacances » pour les 4-7 ans 
à « Aventures dans les 
Alpes » en Savoie pour les 12-15 
ans en passant par « Grand air et 
bonne humeur » pour les 6-12 ans 
et « Aventure dans les sapins » pour 
les 10-13 ans, l’Étoile Saint-Ferjeux 
propose différents séjours adaptés 
à l’âge des enfants du 7 juillet au 
16 août. Renseignements complémentaires :

centres-vacances-étoile.fr et 03 81 88 29 12

• HANDICAP 
INTERNATIONAL
Sur les 5 euros du 
Kit Plio vendu par 
Handicap International, 
1 euro revient à 
l’association afin de 
financer ses projets sur le terrain, 
des formations de personnels 
enseignants, des programmes 
d’éducation et l’accessibilité à l’école 
d’enfants handicapés en Afrique 
et en Asie. Se procurer le Kit avec ses 

10 protège-livres prêts à l’emploi et ses 

étiquettes adhésives originales : boutique-

handicap-international.com

Le covoiturage dans l’agglo lancé dès septembre prochain !
GinkoVoit’ s’appuie sur une appli simple bientôt téléchargeable  : elle 
permettra de proposer/de réserver des trajets en covoiturage sur 
le Grand Besançon. Gratuit, GinkoVoit’ permettra de se déplacer en 
covoiturage, et ce pour tous, même pour les non 
clients du réseau Ginko. Ce nouveau service est 
proposé par la collectivité en complément du bus 
et du tram. Les personnes intéressées comme 
covoitureurs et voiturés peuvent dès à présent en 
savoir plus sur ginko.voyage.

Challenge Sport-Santé 
Le complexe sportif Léo Lagrange et le Palais des sports Ghani 
Yalouz accueillent jeudi 20 juin le challenge Sport Santé 2019. Les 
Directions municipales Éducation et Sport co-organisent cette 
journée de tournoi pour les enfants du scolaire et du périscolaire de 
24 écoles bisontines.

 
Les équipes s’affronteront dans plusieurs disciplines : handball avec 
l’ESBF, football avec l’ASOB, course d’orientation avec Balise 25 et 
athlétisme avec DSA. Ils pourront également découvrir de nouvelles 
disciplines comme le floorball, le BMX ou la boxe. En périphérie des 
rencontres, stands et ateliers santé sensibiliseront les jeunes à une 
bonne alimentation, aux gestes de premier secours et à la prévention 
des risques solaires. 
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▶ Quand on lui parle 
d’incunables, ces livres 
imprimés en Europe entre 
1450 et 1500 à partir de 
Gutenberg et ses caractères 
mobiles, Marie-Claire Waille, 
conservatrice à la Bibliothèque 
d’étude et de conservation 
de Besançon depuis 22 ans, 
se révèle intarissable. Il faut 
dire que le recensement des 
1 576 incunables conservés en 
Franche-Comté dont 1 042 à 
Besançon a grandement 
occupé ses temps de loisir 
durant les dix dernières 
années. Avec le concours de 
ses collègues des bibliothèques 
de Vesoul, Salins, Dole, 
Montbéliard et le soutien 
de la CIA (Compagnie des 
Incunabilistes Associés), 
particulièrement Pierre 
Aquilon, deux pavés de plus 
de 550 pages chacun ont 
été édités début avril sous 
son autorité. Répondant à 
une commande ancienne du 
ministère de la Culture, ces 
catalogues régionaux des 
incunables des bibliothèques 
publiques recensent de 
véritables merveilles 
dont deux authentiques 
« trésors » : le plus ancien 
livre* conservé à Besançon 
et en Franche-Comté et le 
premier** publié en France 
en 1470 à la Sorbonne. « La 
conservation des incunables 

pour la plupart écrits en latin répond 
à des exigences bien précises comme 
une température ambiante stable de 
18°, une hygrométrie d’environ 55 % et 
une conservation à l’abri de la lumière 
et de la poussière », révèle l’ancienne 
prof de lettres classiques pendant huit 
ans dans les Vosges avant d’opérer un 
virage professionnel en 1997 à sa sortie 
de la prestigieuse école des Chartes, 

son diplôme d’archiviste paléographe en 
poche.
*Rationale divinorum officiorum de 
Guillaume Durant (évêque de Mende), 
imprimé sur parchemin à Mayence en 
1459.
**Epistolae de Gasparin de Bergame, 
humaniste italien, dont il ne reste que 
13 exemplaires dans le monde sur 180 à 
l’origine.

Marie-Claire WAILLE
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Thibaut BARONIAN

En équilibre

▶ Vous faites péniblement deux 
footings par mois ? Rassurez-vous ! 
C’était le rythme de Thibaut Baronian, 
à son arrivée à Besançon, en 2009. 
Il faut dire que le champion de trail 
était alors étudiant en première 
année de médecine pour préparer 
(avec succès) le concours de masseur-
kinésithérapeute. Thibaut avait ciblé 
Besançon pour son cadre de vie 
entre ville et nature. « Un équilibre 
fondamental pour moi, explique-t-il. 
J’ai passé mon enfance en Haute-
Savoie et j’étais tout le temps fourré 
dans le potager familial. On mangeait 
local, au rythme des saisons. C’est 
d’ailleurs une approche de la cuisine 
que je partage avec mes amis pour nos 
soirées autour d’une bonne table. » 
Amateur de vin, le trailer n’hésite pas 
à emporter du Jura sur ses courses, à 
travers le monde. « Je préviens mes 
collègues que le goût peut surprendre 
la première fois » sourit-il.
Côté sport, Thibaut a participé aux 
28 km du Trail des Forts, le 12 mai, 
avant d’enchaîner sur les Golden 
Trail Series. Outre des centaines de 
kilomètres avalés dans les collines 
autour de Besançon, sa préparation 
intègre aussi de longues… siestes. « Un 
facteur-clé de performance » souligne-
t-il.  En résumé : des bouffes entre 
amis, des sorties en plein air et des 
siestes… Thibaut est un bon exemple à 
suivre, même s’il faut s’accrocher dans 
les montées.

Fabrice LECLERC

Bonnes pratiques

▶ C’est L’abécédaire de la chirurgie 
de l’obésité. Un ouvrage unique 
en France, publié aux Presses 
universitaires de Franche-Comté, 
fruit d’une collaboration entre 
des professionnels de santé et une 
association de patients. Un ouvrage 
qui témoigne des difficultés liées à 
la prise en charge de cette maladie 
qui touche 20 % de la population 
et dont les chiffres ne cessent de 
croitre. Plus de 60 000 interventions 
ont été réalisées en 2018. « Pourtant 
la chirurgie n’est pas systématique 
et ne règle pas tous les problèmes », 
rappelle le chirurgien viscéral Fabrice 
Leclerc, l’un des auteurs du livre. 
Sans accompagnement ni suivis 
psychologique et nutritionnel, les 
risques de récidives sont en effet très 
élevés. « Depuis plus de 15 ans, nous 
travaillons en équipe, entre plusieurs 
spécialités, psychiatres, chirurgiens, 
psychologues, généralistes, 
endocrinologues, nutritionnistes pour 
aider les patients. Cette expérience, 
nous avons voulu la partager en 
rédigeant cet abécédaire coordonné 
par le psychiatre Pierre Peuteuil. 
Nous avons choisi des mots simples, 
adaptés à cette pathologie, et réfléchi 
à des définitions indispensables, 
synthétiques car quand on parle 
le même langage, on se comprend 
mieux. » Destiné aux patients 
demandeurs d’une chirurgie 
bariatrique, qui y trouveront des 
informations fiables, ce livre est 
suffisamment précis et technique pour 
s’adresser également au corps médical.

Leïla HANNOUNI

« Ma ville, ma vie »

▶ Hormis un exil de 6 ans dans 
l’Aube où elle décrocha son diplôme 
d’infirmière avant de faire ses 
premières armes à l’hôpital de Troyes, 
Leïla Hannouni n’a jamais vraiment 
quitté la capitale comtoise. « C’est 
ma ville ! Je suis une Bisontine, une 
vraie de vraie », affirme fièrement la 
jeune quadra depuis son appartement 
haut perché. Arrivée à l’âge de 8 ans 
aux Clairs-Soleils avant de fréquenter 
successivement l’école Jean Macé puis 
le collège du secteur, elle y enchaîna 
ensuite petits boulots de nounou, de 
femme d’entretien, d’animatrice puis 
de directrice pour les Francas tout en 
pratiquant le handball le week-end. 
Aujourd’hui jeune maman, l’ex-ailière 
gauche qui a fait de son quartier le 
centre de sa vie professionnelle, ne 
cache pas combien elle est attachée 
aux valeurs de travail et de respect 
transmises au quotidien par ses 
parents. Boostée par le « avec la 
peur, on n’avance pas » de son père 
lorsqu’elle hésitait encore à quitter le 
CHRU pour embrasser une carrière 
d’infirmière libérale, Leïla Hannouni 
considère avec le recul comme une 
chance d’appartenir à une famille 
nombreuse – neuf frères et sœurs – 
avec des parents originaires de Fez 
au Maroc, « là où l’on trouve les 
meilleures cuisinières du monde », 
affirme-t-elle en faisant évidemment 
référence à sa maman. « Cela m’a 
apporté une plus large ouverture 
d’esprit et un goût certain pour l’autre. 
Même issue d’un quartier populaire, il 
est important de croire en ses rêves. »
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Tous en scène !

Manquent sur la photo : Pauline CITOYEN administration accueil, Benoît PERTON chef d'équipe techniciens,    Éric MEYER technicien du spectacle, Corentin TOULET apprenti technicien.

▶ De l’allemand « salle de cure », et par extension 
lieu de distraction pour les curistes des villes 
d’eaux, le Kursaal est inauguré fin 1893. Il abrite 
alors un cirque et une brasserie, avant d’être 
transformé en salle des fêtes par la Ville qui 
le rachète en 1895. Aujourd’hui il comprend 
10 salles : le Grand Kursaal avec sa buvette et sa 

cuisine, le Petit Kursaal ainsi que 8 salles annexes. 
Vingt et une personnes au total assurent la gestion 
et le fonctionnement de ce lieu emblématique qui 
accueille chaque année 134 000 visiteurs pour plus 
de 800 manifestations, colloques, conférences, 
congrès, expos, soirées de gala, spectacles, cinéma 
ou encore meetings politiques.
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Tous en scène !

Manquent sur la photo : Pauline CITOYEN administration accueil, Benoît PERTON chef d'équipe techniciens,    Éric MEYER technicien du spectacle, Corentin TOULET apprenti technicien.
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▲ ENCORE UN PEU DE PATIENCE ET LA BRETELLE
DE FRANOIS SERA OPÉRATIONNELLE.  

Voies doubles pour la bretelle

▶ Plusieurs bretelles d’entrée et sortie de la rue de Dole (RD 673) entre les 
échangeurs de Saint-Ferjeux et de Châteaufarine ne répondent plus aux normes 
actuelles de sécurité. Avec un trafic journalier supérieur à 40 000 véhicules, 
cette situation amène le Département à engager une étude de circulation. En 
attendant, dans le sens Dole – Besançon, un panneau lumineux avertissant des 
risques de remontées de file a été installé avant la première sortie Château-
farine. Dans le sens Besançon – Dole, il était également logique et urgent de 
procéder à la mise à 2 voies de la bretelle de sortie en direction de l’échangeur 
de Franois. Pour cela le chantier qui a mobilisé le Département, gestionnaire des 
voies, la CAGB et la Ville par le biais d’une délégation de maîtrise d’ouvrage 
et d’un financement partagé, s’est déroulé en deux temps. Durant quatre jours 
(15-18 avril), l’entreprise Bonnefoy a procédé au terrassement de la partie basse 
de la bretelle de Franois avec mise en place d’une déviation. Ensuite, après une 
période d’alternance de la circulation de huit semaines jusqu’à la mi-juin et une 
dernière phase de revêtement de la chaussée pendant une à deux nuits, le tra-
fic sera définitivement restauré. Toujours pour des questions d’amélioration de 
la sécurité des déplacements, une voie supplémentaire d’entrecroisement entre 
les échangeurs Fleming CHRU et la sortie Franois (RD 11) sera aménagée l’an 
prochain, entre le printemps et la mi-août. Elle contribuera à rendre plus aisée 
l’insertion des véhicules sur la rue de Dole tout en limitant le risque des remon-
tées de files grâce à une capacité de stockage accrue.
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▶ Espace emblématique du centre-ville, la place du Huit-
Septembre a été l’objet en avril - mai de travaux d’em-
bellissement destinés à lui rendre son lustre d’antan tout 
en préservant son activité (bus, petit train touristique, 
commerces, lieu de culte…) habituelle. Dans le cadre du 
programme « Action Cœur de Ville  », le bassin a été 
rayé de la carte afin de permettre le redéploiement des 
terrasses voisines et la réalisation d’un quai-bus desti-
né à faciliter principalement l’accès aux transports en 
commun des personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, 
quatre types d’éléments dits de confort ont fait (ou vont 

faire) également leur apparition : du mobilier urbain 
harmonisé que l’on retrouvera un peu partout, des bru-
misateurs qui ne manqueront pas d’être appréciés des 
piétons pendant les périodes de forte chaleur, une sta-
tion météo et une borne d'eau potable. En parallèle, la 
fontaine de la façade de l’Hôtel de Ville qui hébergea 
longtemps dans sa niche la statue en bronze de l’empe-
reur Charles-Quint avec ses deux aigles impériaux, va 
être remise en service. Œuvre de Claude Lullier en 1561, 
elle fut hélas victime de la hargne des révolutionnaires 
qui l’envoyèrent à la fonte en 1792.

Place à la nouvelle… place
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BESANÇON
Résidence L’Art du Temps

Résidences Services Seniors

À la découverte d’une vie plus sereine !
Dans la résidence DOMITYS “L’Art du Temps” tout est pensé  
pour que vous viviez l’esprit libre, en toute confiance :

• des appartements confortables et modernes,

• des équipes attentionnées, 

• une large gamme de services adaptés à vos envies, 

• de nombreux espaces de détente et de convivialité...

N’hésitez pas à venir nous rendre visite  
pour découvrir l’art de vivre DOMITYS.

www.domitys.fr03 81 85 80 00 + DE 90 RÉSIDENCES 
OUVERTES

23 rue de Chaillot 
25000 BESANÇON 
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À la découverte
de Battant
▶ Dans le cadre de la révision de son Plan de Sau-
vegarde et de Mise en Valeur (PSMV), le quartier de 
Battant va être l’objet de visites de terrain. L’équipe 
d’études HRP-Toporama, missionnée par le Grand Be-
sançon et la Ville de Besançon, en collaboration avec 
les services de l’Etat, va arpenter les rues, les cours et 
les immeubles, afin de réaliser des fiches d’inventaire. 
Celles-ci permettront de recenser avec précision les élé-
ments patrimoniaux, d’améliorer la connaissance des 
caractéristiques du quartier, afin de guider les possibili-
tés de travaux ultérieurs. 
Les enquêteurs sont habilités par arrêté municipal. Cet 
arrêté ainsi que leur trombinoscope sont disponibles 
sur le site internet de la Ville.
En savoir plus : 03 81 21 51 21 et registre-dematerialise.fr/1124

▶ Sortie de terre quelques jours après celle du SNB (Sport nautique bisontin) 
en 1960, la piscine de Chalezeule a contribué à plonger des générations 

entières dans les joies partagées de la baignade, de la bronzette et des jeux 
de plage. Six décennies plus tard, le complexe, malgré plusieurs 

épisodes de rénovation partielle, avait très mal vieilli. Au point 
de rendre inévitable une profonde modernisation du site d’un 
hectare implanté entre Doubs et route de Belfort. Débutés en 

juillet 2018, les travaux d’un coût estimé de 5,180 M€ TTC 
ont bénéficié du financement de la Région Bourgogne – 

Franche-Comté (1 M€), du Département du Doubs 
(0,3  M€), de la Communauté d’Agglomération 

du Grand Besançon (1,05  M€) et de la Ville 
(2,85 M€). Samedi 29 juin, jour de la réou-

verture au public, anciens et nouveaux baigneurs découvriront un espace 
entièrement revisité conçu pour répondre à toutes les envies. Du parking 
rafraîchi à la mise aux normes de l’hydraulicité en passant par une 
reconfiguration du snack, au pentagliss et à la nouvelle aire de jeux pour 
les petits appelée « Splashpad » et enfin au nouveau bassin enfant, c’est une 
autre piscine de Chalezeule qui attend son public.
Tarifs uniques : entrée journée 2,5 € et carte 10 entrées 20 €

Chalezeule
reprend vie
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◀ TRÈS APPRÉCIÉE, LA FRAÎCHEUR

DU PARC MICAUD EN ÉTÉ.

CANICULE : LA VILLE AUX CÔTÉS
DES PERSONNES VULNÉRABLES

Tout le monde se souvient de la canicule de 2003 qui avait 
causé 15 000 décès. En conséquence, les pouvoirs publics 
avaient initié un Plan National Canicule, dès 2004. Dans 
ce cadre, la Ville a mis en place, par le biais du CCAS, un 
dispositif d’accompagnement ciblant les publics les plus 
fragiles. En cas de canicule, il s’agit d’apporter conseils et 
assistance aux Bisontin(e)s isolé(e)s de plus de 65 ans ou 
en situation de handicap. Pour cela, il suffit de s’inscrire 
auprès de la Maison des Seniors (8 rue Pasteur, tél : 03 81 
41 22 04) ou sur le site besancon.fr

QUELQUES MINUTES POUR ROMPRE 
L’ISOLEMENT

« Près de 200 personnes sont actuellement inscrites sur 
notre registre, mais beaucoup plus pourraient l’être, ex-

CHANGEMENT CLIMATIQUE
LA VILLE SE MOBILISE

C’est scientifiquement 
établi : le climat est 
en train de changer. 
Un phénomène qui se 
traduit notamment par 
un réchauffement de la 
planète. Et ces dernières 
années, chaque Bisontin-e 

a déjà pu en mesurer les 
effets dans son quotidien 
et plus particulièrement 
en été, période où canicule 
et sécheresse sont de plus 
en plus fréquentes.
Face à ces enjeux, la 
Ville a mis en place un 

plique-t-on à la Maison des Seniors. En période de fortes 
chaleurs, nos équipes les appellent quotidiennement 
pour s’assurer qu’elles vont bien. Dans le cas contraire, 
une visite à domicile est effectuée. Les inscrits trouvent 
le service très utile. Nous invitons donc tous les habitants 
à en parler à leurs proches ou à leurs voisins pouvant 
être concernés. Il est d’ailleurs possible d’inscrire un tiers, 
avec son consentement. » C’est fait en quelques minutes 
et ça permet de rompre l’isolement en période de cani-
cule. Rappelons qu’entre 2015 et 2018, les canicules ont 
encore causé près de 4 000 décès.

CARTE DES ÎLOTS DE FRAÎCHEUR

Lors d’une canicule, les températures ne sont pas les 
mêmes partout en ville. Par exemple, en juin 2018, alors 
que la Boucle atteignait les 34° C, le Parc Micaud ne 
dépassait pas les 25° C ! Ces différences ont été mises 
en évidence par une carte des îlots de chaleur urbains, 

établie par l’Audab, l’agence 
d’urbanisme Besançon centre 
Franche-Comté (Audab).
En creux, cette carte fait aussi 
ressortir les îlots de fraîcheur. 
La Ville l’a mise en ligne, en 
y ajoutant tous les lieux frais, 
accessibles au public : forêts, 
parcs et squares, zones om-
bragées, fontaines et brumi-
sateurs, points d’eau potable, 
piscines et plans d’eau, bâti-
ments publics frais… Le repos 
thermique en un clic ? C’est 
sur besancon.fr

ensemble d’actions pour 
prévenir et réduire la 
portée de ces épisodes 
sur les habitants et 
notamment sur les 
plus vulnérables. 
Tour d’horizon de ces 
mesures…
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FORTES CHALEURS : LES BONS 
RÉFLEXES

Par temps chaud, voici les bons gestes à adopter :
• Je bois régulièrement de l’eau
• Je mouille mon corps et me ventile
• Je mange en quantité suffisante
• J’évite les efforts physiques
• Je maintiens mon logement au frais : je ferme les 
volets le jour
• Je donne et prends des nouvelles de mes proches
• Je passe plusieurs heures par jour dans un endroit 
frais
Pour en savoir plus : 0 800 06 66 66 (appel gratuit).

ÉCONOMIES D’EAU : UNE VILLE 
EXEMPLAIRE

Pour assurer ses missions de service public, la Ville 
consomme d’importantes quantités d’eau. Cependant, 
des procédures et des systèmes sont constamment mis 
en place pour réaliser des économies d’eau. Ces disposi-
tions seront renforcées, dès cet été.

Par exemple, des opérations consommatrices en eau ont 
été anticipées pour éviter la période estivale : contrôle 
des poteaux incendie, nettoyage de réservoirs, remplis-
sage de piscines... Un nouveau système de lavage des 
filtres et d’analyse d’eau de la piscine La fayette permet 
d’économiser 700 m3/mois d’eau potable.

En période de restrictions 1 et 2 (alerte et alerte renfor-
cée, définies par arrêté préfectoral), seuls les terrains de 
sport accueillant des compétitions sont arrosés réguliè-
rement, les autres a minima ou pas du tout en restriction 
3 (crise). Pour les espaces verts, on arrose très peu, et le 
recours à l’eau de pluie est maximisé (stockage de 61 m3 

à l’Orangerie). Concernant la voirie, à partir d’une res-
triction 2, seules les rues très sales sont lavées, à moindre 
fréquence. Les autres rues sont traitées au cas par cas. 
Le recours à l’eau de pluie, déjà utilisée grâce à 80 m3 
de stockage, sera renforcé avec un nouveau système de 
récupération sur la nouvelle salle d’escalade, et l’utilisa-
tion d’eau de renouvellement de la piscine La Fayette est 
à l’étude.

Préserver l’eau et faire du 
bien à son porte-monnaie
La disparition du Doubs sur plusieurs 
kilomètres, l’été dernier, en témoigne : l’eau 
est une ressource fragile. Voici quelques 
gestes à adopter pour la préserver (et faire 
du bien à son porte-monnaie)…

• Je prends une douche rapide plutôt qu’un bain.
• Je coupe l’eau quand je me brosse les dents, me 
lave les mains ou me rase.
• Je fais la chasse aux fuites d’eau.
• J’installe une chasse d’eau « double bouton ».
• En cas de sécheresse, je me conforme aux 
arrêtés préfectoraux portant sur la restriction des 
usages de l’eau (lavage de voiture, remplissage de 
piscine, arrosage…)

Noyade et incendie :
tous vigilants !
Avec deux décès, l’été dernier, l’actualité 
nous a tristement rappelé les risques de 
noyade et d’hydrocution, liés à la baignade 
dans le Doubs. C’est pourquoi celle-ci est 
formellement interdite. Pour faire trempette 
en toute sérénité, il y a toujours les piscines 
accessibles au public.

En période de sécheresse, la végétation est 
exposée au risque d’incendie. A titre préventif, 
des arrêtés municipaux peuvent interdire les feux 
ou les barbecues sur le domaine public. Par le 
passé, plusieurs départs de feu ont été observés, 
confirmant que ce risque n’est plus réservé au sud 
de la France…

▲ SALLE CLIMATISÉE

ET BOISSON FRAÎCHE

DANS CHAQUE RÉSIDENCE

AUTONOMIE GÉRÉE PAR

LE CCAS.
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VAITES : UN ÉCO-QUARTIER 
POUR PRÉPARER L’AVENIR

▶ « Comme tous les projets d’envergure, celui des Vaites 
ne fait pas l’unanimité, rappelle Jean-Louis Fousseret. 
Aujourd’hui, des procédures sont en cours, et nous 
espérons trouver rapidement une issue favorable. Car 
nous travaillons sur ce projet depuis 14 ans. Nous avons 
embauché un urbaniste reconnu, François Grether, un 
écologue, réalisé de multiples études pour en faire un 
véritable éco-quartier digne de Besançon, première ville 
verte de France, deux fois capitale de la biodiversité. 
Et parce que c’est aussi le rôle d’un maire de préparer 
l’avenir, cet aménagement veut proposer des logements 
abordables pour le plus grand nombre, en particulier 
les familles, pour éviter leur départ souvent au-delà de 
l’agglomération. »
Développé sur 23 hectares (dont seulement 7,3 ha d’ilots 
constructibles), le projet souhaite en effet offrir progres-
sivement, sur une période de 10 à 12 ans, 1 150 logements 
dans un quartier structuré autour du tramway, doté d’un 
bon niveau d’équipement (nouvelle école, crèche, salle de 

quartier…), tout en aménageant de vastes espaces publics 
dans le respect de l’environnement, du paysage et des 
activités maraîchères historiques. 
« Oui, il existe des logements vacants en ville, souligne 
l’adjoint à l’Urbanisme Nicolas Bodin. Mais ils ne res-
pectent pas toujours les normes acoustiques, énergétiques 
(…) en vigueur, ni les besoins des ménages modernes. Et 
pour ne pas subir un exil géographique, donc plus de dé-
placements, plus de consommation de carburant, plus de 
pollution, il faut que la Ville produise 500 logements par 
an, uniquement pour maintenir sa population. Ce premier 
projet de l’agglomération labellisé éco-quartier par l’État, 
nous le défendons avec une véritable conscience environ-
nementale, car c’est un vrai projet de quartier durable qui 
doit répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain. » 

Engagé dans les règles de l’art, le pro-
jet d’éco-quartier des Vaites est un projet 
majeur pour Besançon. Il vise à poursuivre 
le développement de l’Est bisontin, contre-
carrer l’étalement urbain au-delà de l’ag-
glomération, proposer une offre d’habitat 
accessible, encourager de nouveaux com-
portements en matière de consommation 
d’énergie et de mobilités, respecter l’envi-
ronnement et la biodiversité. 

LE PROJET EN CHIFFRES

• 2 000 m2 de commerces et services
   de proximité 
• 1 150 logements durables et abordables
• 6,6 ha de bande verte (milieu naturel
   et semi-naturel)
• 1,5 ha de roselière à renaturer
• 2 stations de tram
• 1 nouvelle école
• 1 crèche
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Données synthétiques sur la situation financière  de la commune - Budget principal
(Articles L 2313-1 et R 2313-1 du Code général des collectivités territoriales)

Ratios

1
2

3
4
5
6

7

8

9

10

Signification

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 (dotation globale de 
fonctionnement) par habitant 
Part des dépenses de personnel dans
les dépenses de fonctionnement
Marge d’autofinancement courant

Effort d’équipement comparé au niveau
de recettes réelles de fonctionnement
Encours de la dette comparé au niveau 
des recettes réelles de fonctionnement

Définition comptable

Dépenses réelles de fonctionnement / population
Produit des impositions directes / population

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
Dépenses réelles de fonctionnement et 
remboursement annuel de la dette en capital / 
Recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d’équipement brut / Recettes réelles
de fonctionnement
Encours de la dette au 1er janvier / Recettes
réelles de fonctionnement

Budget primitif

2019 Besançon

1 136 €
697 €

1 303 €
246 €
940 €
247 €

52,2 %

95,5 %

18,9 %

72,2 %

▶ Un demi-siècle de vie commune avec la bague au doigt, 
ça se fête ! Accueillis au Kursaal par Jean-Louis Fousseret 
autour de petits fours et du verre de l’amitié, les couples 
jubilaires auront droit également à une rétrospective de 
l’année 1969 par l’ancien député Joseph Pinard. Si plusieurs 
grands événements ont marqué l’actualité hexagonale et 
internationale – départ du Général de Gaulle et arrivée 
de Georges Pompidou à l’Élysée, premiers pas sur la 
lune de Neil Armstrong ou encore festival Woodstock –, 
la vie locale n’a pas défrayé exagérément la chronique. 
Simplement peut-on retenir la réélection de Jean Minjoz 
dans le fauteuil du maire et les premiers pas du jumelage 
avec la ville allemande de Fribourg-en-Brisgau. Une 
année plutôt calme en quelque sorte…
Les inscriptions des couples exclusivement bisontins seront 

enregistrées jusqu’au 30 juin après présentation préalable d’un livret 

de famille et d’un justificatif de domicile auprès du service municipal 

des Relations Publiques – 2 rue Mégevand. 

La Ville recrute
▶ Vous cherchez un travail, vous aimez l’animation ? De-
venez l’un des 400 animateurs périscolaires qui, chaque 
année, encadrent les enfants avant et après l’école, leur 
proposent des activités éducatives favorisant leur bien-
être et leur développement. La Ville recrute prioritaire-
ment des personnes titulaires du BAFA. Si ce métier vous 
intéresse et que vous ne possédez pas cette qualification, 
vous pouvez faire acte de candidature. La Ville accom-
pagne les animateurs motivés en finançant le BAFA.
Modalités et infos sur besancon.fr, rubrique Mairie de Besançon,

la Ville recrute.

Cette
année-
là…

Jeunes talents : inscrivez-vous
▶ La prochaine scène musicale Jeunes talents se déroulera le mercredi 17 octobre au CCUB 
(Centre des cultures urbaines bisontines) aux Torcols. Les appels à candidature sont lancés et 
la sélection des candidats âgés de 12 à 30 ans par un Comité composé de professionnels de la 
musique, de la jeunesse et du spectacle vivant sera close deux mois avant la date de l’événement.
En savoir plus : Coordination Jeunesse au 03 81 87 80 70 et besancon.fr/jeunesse



20

N
o
 4

2
4

 ju
in

 / 
ju

il
le

t 
2

0
19

Sport  La rénovation du complexe sportif des Orchamps 
en octobre 2016 (aménagement de 2 terrains éclairés, 
construction d’une tribune, de vestiaires, de bureaux et de 
parkings…) a favorisé la constitution d’un véritable pôle 
rugby qui bénéficie aussi à tous les clubs résidents.

Reconversion Première pierre en octobre 2017 pour 
l’éco-quartier Viotte, un quartier connecté, vivant, piéton, 
nature, économe construit autour de la gare. Conçu par 
l’architecte Brigitte Métra, un pôle tertiaire accueillera 800 
agents de 5 administrations d’État. 

Vergers Contre une cotisation minime, les Bisontins 
peuvent depuis mai 2011 disposer d’un petit verger en lo-
cation pour lutter contre leur abandon, tout en bénéficiant 
des conseils avisés de l’Association des jardins familiaux. 

Santé Le pôle de CancéroBiologie de Franche-Comté, 
dédié au traitement du cancer et à la biologie héberge 
depuis 2015 les laboratoires du CHRU, l’Institut régio-
nal fédératif du cancer, les unités d’hospitalisation et de 
consultation en cancérologie et le plateau technique de 
radiothérapie. 

Combats Pas de reconstitution historique dans 
la maison natale de Victor Hugo, devenue depuis son 
inauguration en septembre 2013 un lieu de mémoire de 
l’homme engagé dans son siècle et pour l’avenir. 

Protection Besançon, deuxième plus grand secteur 
sauvegardé du pays, mène une politique de valorisation 
patrimoniale depuis plus de 30 ans. En février 2012, l’État 
a approuvé ce Plan de sauvegarde et de mise en valeur, 
qui régit ce secteur et donne l’obligation de bien faire. 

Monument Désignée comme « la Porte Noire  » 
depuis le XIe siècle, l’arc de triomphe romain qui sépa-
rait la Boucle du quartier des cathédrales renaît en 2011 
après une restauration bienvenue. 

Musiques Jeudi 27 janvier 2011 : inauguration offi-
cielle et historique de la Rodia, la nouvelle Scène des 
musiques actuelles. Chaque année, elle accueille 38 000 
spectateurs en 80 soirées.  

Transports D’une longueur de 4,5 km dont une 
bonne moitié en site propre, la ligne de bus 3 entre la 
Viotte et Temis via le campus de la Bouloie est en service 
depuis la fin de l’été 2017. Plus sûre pour les piétons et 
les cyclistes, plus fluide pour les automobilistes, conçue 
pour donner la priorité aux transports en commun, elle 
apporte rapidité, régularité et fluidité.

QUE LA VILLE S’EST TRANSFORMÉE DEPUIS L’ARRIVÉE DU TRAM !
ICI À L’ARRÊT MALCOMBE, TRANSFIGURÉ EN QUELQUES ANNÉES. ▼

▲ PREMIÈRE COMMANDE PUBLIQUE FRANÇAISE DE 
L’ARCHITECTE JAPONAIS KENGO KUMA, LA CITÉ 
DES ARTS ABRITE DEPUIS 2013 LE CONSERVATOIRE 
RÉGIONAL, LE FRAC ET UN BAR, LE PIXEL.

◀ STRUCTURE D'ANIMATION MUNICIPALE, LE CENTRE NELSON 
MANDELA PROPOSE DEPUIS OCTOBRE 2007 DES SERVICES, DES 
ANIMATIONS, DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES POUR
TOUS : ENFANTS, JEUNES ET ADULTES..

R
É

T
R

O
S

P
E

C
T

IV
E

DESCELLÉE, RUDOYÉE, AGRESSÉE, LA STATUE DU MARQUIS JOUFFROY 
D’ABBANS RETROUVE TELLE UNE VIGIE, SES AISES SUR LE PONT 
BATTANT, CÔTÉ AVAL, EN MAI 2015. ▼
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2001– 2019 URBANISME
ET GRANDS PROJETS

Pour cette dernière 
thématique, 
intéressons-nous à 
quelques grandes 
réalisations qui ont 
transformé la ville 
depuis 2001.

Transformation Décembre 2014 : l’Agence natio-
nale de la rénovation urbaine inclut Planoise et la cité 
Brulard dans son programme national (5 milliards d’eu-
ros pour la période 2014-2024). Une manne financière 
qui permettra de poursuivre la profonde mutation de 
ces deux quartiers. 

Social La politique sociale bisontine s’inscrit dans 
une longue tradition. Ainsi depuis 2014, l’Agora, nouvel 
espace résidentiel social construit à Montrapon, rem-
place l’obsolète Forum, démoli depuis. 117 logements y 
accueillent toutes les détresses.

Avenir Bibliothèque ? village de l’innovation ? hô-
tel ? musées ? Après le déménagement de l’hôpital et 
de la fac de médecine, les huit hectares que couvrent 
Saint-Jacques et l’Arsenal représentent un enjeu urbain 
stratégique. 

DE RETOUR EN NOVEMBRE 2018 ! QUATRE 
ANNÉES DE TRAVAUX AURONT ÉTÉ 
NÉCESSAIRES POUR RÉNOVER DE FOND 
EN COMBLE LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
ET D’ARCHÉOLOGIE, LE PLUS VIEUX 
MUSÉE DE FRANCE.. ▼

LE MOIS DE NOVEMBRE 2015 AURA MARQUÉ LA FIN D’UN PROJET 
TITANESQUE (FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES, PRÉSERVATION D’UN 
PATRIMOINE PRÉCIEUX, DENSITÉ D’UN CENTRE ANCIEN…) ET LA 
NAISSANCE DU CENTRE COMMERCIAL DES PASSAGES PASTEUR. ▼

FACE À L’ACCROISSEMENT DU TRAFIC, LA NÉCESSITÉ D’UN 
CONTOURNEMENT ROUTIER SE FAIT SENTIR DÈS LES ANNÉES 70.
LA MISE EN PLACE DE LA ROCADE SE FAIT PROGRESSIVEMENT,
POUR ENTRER EN SERVICE EN SEPTEMBRE 2003. ▼

JANVIER 2018 : DÉMOLITION, DÉSAMIANTAGE, DÉCONSTRUCTION…
LA RHODIA VIT SES DERNIERS INSTANTS. ▼



Olivier Cecconi,
un opticien qui vous conseille.

 
 
 
 

 

 
Depuis 15 ans, je vous accueille à

Optique Palente.
 

"Conseil et précision sont mes
motivations pour vous satisfaire.

 Pour mieux voir, j'ai des solutions."  

OPTIQUE PALENTE
38, rue de la corvée
Tel:03.81.80.86.62

Examen de vue sur rendez-vous. 
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Depuis de nombreuses années, Besançon 
abrite l’un des clubs de handball féminin, 
l’ESBF, les plus titrés de l’hexagone. Cette 

saison le club, emmené par ses deux entraineuses 
Raphaëlle Tervel et Sandrine Mariot-Delerce 
a brillamment participé à la coupe d’Europe. 
L’ambition sera plus grande encore pour la saison 
2019/2020 avec l’objectif d’atteindre les quarts de 
finale de cette compétition ! 
Et puisque l’on parle d’ambition sportive, s’il 
s’agit pour la Ville d’accompagner les clubs vers 
l’excellence, c’est évidemment bien plus large 
que cela : « Soutenir le sport, comme le fait la 
Ville avec 15,7 millions d’euros en 2019, c’est 
améliorer la santé, le bien-être, la cohésion et 
l’épanouissement des Bisontin-e-s », confie le 
Maire Jean-Louis Fousseret. 
Ainsi, la Ville a investi en 2019 dans des équi-
pements qui bénéficient au plus grand nombre : 
une salle d’arts martiaux à Planoise, le centre des 
cultures Urbaines aux Torcols dont les 2 000 m² 
bénéficient aux pratiquants de BMX, skates, rol-
lers, danseurs de hip-hop ou graffers, et la piscine 
rénovée de Chalezeule dont la réouverture est 
programmée le 29 juin prochain (voir page 15).

Entre les ouvertures successives 
du complexe rugby aux Orchamps, 

du centre des cultures urbaines 
(Torcols), les manifestations 

d’envergure telles que le Trail 
des Forts, les championnats de 

France de cyclo-cross et de lutte, 
les rencontres internationales 
féminines en tennis (Fed Cup), 

football et handball, en une 
décennie, Besançon s’est imposée 

comme une place forte de la 
pratique de tous les sports. Et cette 
année, elle devient capitale sportive 

avec le lancement de la 1ère édition 
du festival Grandes Heures Nature.

L’ANNÉE DU
SPORT
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La Ville entretient et met à disposition des clubs et éta-
blissements scolaires ses différents équipements sportifs 
(4 piscines, 1 patinoire, 13 gymnases, 17 salles spécia-
lisées, 25 terrains extérieurs). Cela représente  500 cré-
neaux horaires attribués par semaine auxquels s’ajoutent 
100 heures d’ouverture hebdomadaire au public des 
équipements aquatiques et de la patinoire.
Mais le terrain de jeu privilégié des sportifs bisontins 
devient de plus en plus son patrimoine naturel excep-
tionnel. C’est pourquoi, le point d'orgue de cette année 
sportive 2019 sera sans doute le Festival Grandes Heures 
Natures, porté par toute l’Agglomération du Grand Be-
sançon, du 13 au 16 juin à Micropolis et sur tout le terri-
toire bisontin (voir détail pages 26-27).
Une fois le mois de juin passé, pas d’inquiétude : Vi-
tal’Été vous attend toujours à la Malcombe, gratuite-
ment… « Depuis plus de 15 ans, Besançon est l’une des 
rares villes de France à proposer aux enfants qui ne 
partent pas pour les vacances estivales, un lieu gratuit 
avec chaque jour des animations différentes. Chez nous, 
plus qu’ailleurs, le sport joue également un rôle essentiel 
dans le champ du social », affirme Abdel Ghezali (adjoint 
au Sport).
Et cet automne, bien d’autres manifestations sportives 
viendront agrémenter le calendrier bisontin comme Tout 
Besançon bouge (29 septembre) ou le Trail urbain by 
night (9 novembre).
Allez, plus que 6 mois pour enfiler un short et faire 
chauffer les semelles de vos baskets…

Savoir-faire rime avec BGR
Avec le précieux soutien de la Ville, le Besançon Gymnastique 
Rythmique (BGR) accueille les 7, 8 et 9 juin le Trophée 
fédéral des Ensembles et le Championnat de France Avenir. 
« Preuve de la qualité de notre savoir-faire organisationnel, 
c’est la cinquième fois depuis 2008 que la Fédération fait 
appel à nous », souligne la responsable technique Fabienne 
Razzolini. Aux côtés d’Yves Bourquin, président, et d’Aurélie 
Thuilliers-Bernard, coordinatrice, celle-ci forme un trio de 
choc à la tête d’une armée de 250 bénévoles chargés de veiller 
au bon déroulement de la manifestation. Au total, quelque 
2 200 gymnastes, dont 7 équipes du BGR, sont attendues sur 
les praticables du palais des sports Ghani Yalouz qui affichera 
le plein. Accueil, logistique, sécurité, petite restauration, 
antenne médicale, buvette, navette toutes les 4 minutes avec 
le gymnase UPFR réservé pour les échauffements : tout est 
prévu pour que massue, ruban, corde, cerceau et ballon soient 
les engins-rois de la fête durant 3 jours. 
besancongr.com

Vent de fraîcheur sur la Boucle
Rendez-vous incontournable des rugbymen en herbe, le 
tournoi de la Boucle organisé par l’Olympique Bisontin 
célébrera dimanche 23 juin sa 32e édition. Venus du Grand 
Est, de Bourgogne, du Lyonnais, de la région parisienne… 
1 300 joueurs des U6 aux U14 laisseront parler leur talent 
et leur enthousiasme sur la vingtaine de terrains préparés 
pour l’occasion. Entourés de 150 bénévoles, Éric Genin, 
responsable de la partie sportive, et Vincent Ortiger, maître 
de la logistique, ont mis les bouchées doubles pour accueillir 
dans les meilleures conditions une trentaine de clubs, leurs 
accompagnateurs et le public. Cette journée consacrée 
à l’ovalie accueillera également espaces de restauration 
rapide, buvettes, boutiques, animations et ambiance 
musicale. De grands moments en perspective ! 
obrugby@wanadoo.fr et 03 81 40 09 34

Petits Champions, grand tournoi
Inlassablement, chaque week-end de la Pentecôte depuis 
1997, les dirigeants du SC Clémenceau se mobilisent 
pour proposer le plus grand rassemblement de jeunes 
footballeurs de l’Est de la France. Durant 3 jours (8, 9 
et 10 juin), ils seront 1 800 âgés de 6 à 15 ans à arpenter 
les terrains du complexe Michel Vautrot à la Malcombe. 
Au programme, environ 600 matches disputés sous le 
signe du fair-play et de la découverte d’autres football en 
provenance d’Allemagne, Pologne, Belgique, Angleterre, 
Suisse, Italie… Grâce à l’implication massive des bénévoles, 
cette 22e édition offrira à nouveau restauration, buvette, 
feu d’artifice, convivialité, fête, musique et animations 
diverses. De grands moments à partager pour les milliers 
de participants et d’accompagnateurs avant l’apothéose des 
finales du lundi après-midi !
Clemenceaubesancon.foot@gmail.com et 03 81 80 91 81
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Osselle, capitale mondiale
Reconnu par l’ITU (International Triathlon Union) pour 
la fiabilité de son organisation, le Besançon Triathlon 
accueillera pour la troisième  fois consécutive l’unique 
étape française de l’ITU World Paratriathlon. Durant deux 
jours, les 15 et 16 juin, plus de 600 participants entourés par 
140 bénévoles ont rendez-vous autour de la base nautique 
d’Osselle à l’occasion du Triathlon Vauban, 9e du nom. Au 
programme : courses open, manches du championnat de D2, 
D3, jeunes et, bien sûr, manche de la coupe du monde de 
paratriathlon qui verra s’affronter sur 750 m de natation, 
20 km à vélo et 5 km de course à pied quelque 70 candidats 
de top niveau répartis en 6 catégories de handicap. Au bout 
de l’effort pour les meilleurs, une qualification pour les Jeux 
paralympiques de Tokyo 2020 et, pour le public, l’assurance 
d’une lutte spectaculaire à souhait.
Besancon.triathlon.fr et 06 98 93 41 53

VTT : des championnats pour tous
150 sportifs réunis dans les bois des Tilleroyes, les 28, 29 et 
30 juin : l’affiche des Championnats de France de VTT sport 
adapté s’annonce prometteuse. La compétition, organisée 
par le Comité Départemental Sport Adapté en partenariat 
avec l’Adapei du Doubs, se veut une « ouverture à soi 
mais également aux autres », soulignent les responsables. 
En effet, valides du monde du cyclisme, équipe espoir 
du pôle VTT, lycéens et collégiens participeront à la 
manifestation : reconnaissance du parcours, entrainement 
et accompagnement... Les compétiteurs, de jeunes à 
vétérans, porteurs essentiellement de maladies mentales et 
psychiques, concourront dans trois catégories (AB/faible 

autonomie à CD/les plus 
autonomes), du samedi 9 h 
au dimanche midi. L’objectif : 
tenir un temps selon sa 
catégorie, les kilomètres 
n’étant comptabilisés qu’en fin 
de parcours. 
Épreuves et village animations au 

41 chemin du Sanatorium,

site de l’Adapei

Un trail  bleu et vert
On le surnomme le « trail bleu », bleu comme la couleur 
de l’autisme (et celle des T-shirts portés), parce que cette 
épreuve-là se court moins pour la performance sportive que 
pour la cause des enfants, personnes et familles touchées 
par ce trouble du développement. 
L’association solidaire bisontine « Nos enfants d’ailleurs » 
convoque donc ses forces vives le dimanche 23 juin pour 
une journée en forêt, en baskets et en compagnie des deux 
parrains de cette année, Manon Bohard et Sangé Sherpa, 
spécialistes de l’ultra trail ! 
Pour cette 5e édition, On ne change pas une formule qui 
gagne. Plusieurs parcours sont toujours à la carte, de quoi 
permettre à tous selon le niveau de forme et d’entraînement 
juste de se faire plaisir ou carrément de se faire mal. Au 
menu : parcours marche (5/10 km), course (10/15 km) et 
nouveauté 2019, un trail de 5 km ouvert à tous avec les 
arbres et clairières de Chailluz pour sylvestre décor. 
Inscriptions sur panoratrail-besancon.fr - panoratrail@gmail.com - 

nosenfantsdailleurs.fr 

Drôlement fort, ce raid !
Vendredi 14 et samedi 15 juin, la Ville et le Centre 
Omnisports Pierre Croppet ouvriront la 12e édition du Raid 
Handi-Forts qui offrira de nombreuses activités à découvrir : 
course d’orientation, descente en rappel, slackline, dragon 
boat, baseball, parcours sensoriel...
Vendredi, ce sont les jeunes (24 équipes de 8 participants 
dont 2 en situation de handicap) qui prendront le 
départ dès 9 h depuis le collège Lumière, via Rivotte, 
Citadelle, Chapelle-des-Buis, Beure, avec arrivée au 
Village d’animations du festival Grandes heures Nature à 
Micropolis.
Vers 17 h 30, ils passeront le flambeau à 24 équipes adultes 
(de 6 participants dont 2 en situation de handicap). Cette fin 
de journée de prologue annonce le grand raid Handi-Forts 
du lendemain qui s’élancera de Larnod à 9 h, via Arguel, 
Beure, Jourande, Citadelle, Rodia, Mazagran, Malcombe et 
Micropolis. Pour bien clôturer ces deux jours très intenses, 
très sports, une soirée festive attendra participants et 
accompagnateurs.
http://raidhandiforts.besancon.fr 
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UN CYCLE DE SEIZE 
CONFÉRENCES

 Améliorer sa santé autour d’un projet 
sportif personnalisé, 

 Marre de le voir scotché sur ses écrans… 
que faire ? ,

 Les bienfaits de l’activité physique chez 
les seniors, 

 Balades inspirantes dans le Grand 
Besançon, seul.e ou en famille,

 Comment avoir un mental d’acier ?… 
Voici un petit aperçu du cycle de conférences 
animées par des spécialistes, pendant le 
Festival. Au total, seize rencontres dont treize 
destinées au grand public et trois ciblant 
plus particulièrement les professionnels de 
santé et les élus.
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LE PADDLE, LA DISCIPLINE 
QUI MONTE. ▶

▶  Le territoire du Grand Besançon offre un immense 
terrain de jeu pour marcher, rouler, courir, nager, naviguer 
ou explorer… Y organiser un grand événement dédié 
aux activités outdoor était donc devenu une évidence 
pour l’Agglo. Ce rendez-vous, c’est le Festival Grandes 
Heures Nature dont la première édition est programmée 
du 13 au 16 juin, à Micropolis. Et parce que les bienfaits 
du sport peuvent profiter à tous, la programmation a été 
conçue pour satisfaire aussi bien les publics familiaux, les 
pratiquants confirmés, les personnes à mobilité réduite, 
les seniors que les sportifs du dimanche…
Organisé en partenariat avec la Ville et les associations 
du territoire, le Festival propose notamment une vingtaine 
d’événements sportifs pour tous les niveaux, en offrant 
aux participants les meilleurs parcours, les plus belles 
vues. Au village d’animations, les visiteurs pourront 
s’initier à une multitude d’activités : escalade, paddle, 

GRANDES HEURES NATURE : 
LE SPORT EN FÊTE !
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INSCRIVEZ-
VOUS !

100 M AU-DESSUS 
DU DOUBS
Parmi les shows présentant les sportifs les 
plus extrêmes du moment, la highline de 
700 m, tendue entre Bregille et la Citadelle, 
promet d’être un des plus spectaculaires 
(samedi 15, de 14 h à 16 h). À la manière des 
funambules, les highliners progresseront sur 
une sangle de quelques centimètres de large, 
suspendue à plus de 100 m au-dessus du 
Doubs. Sensations fortes garanties !

350
BÉNÉVOLES 
RECHERCHÉS
Rendez-vous phare de l’agglo du 13  
au 16 juin, le Festival outdoor est toujours 
en quête de bénévoles. Car la réussite 
de l’événement reposera en partie sur 
l’implication et l’investissement de 
bénévoles de tous âges et de tous horizons. 
Les tâches confiées seront variées : 
orienter, accueillir et informer le public  
sur site, distribuer des programmes et  
des flyers, accueillir des sportifs, des 
invités, des conférenciers, signaler sur  
les manifestations, remettre des dossards 
au départ des randonnées et des courses… 
Les bénévoles se verront gratifier de 
cadeaux Grandes Heures Nature. 

Intégrez vite l’équipe Grandes 
Heures Nature, on vous attend. 

Inscription sur

▶  Sportifs avertis ou débutants, dix-huit événements 
vous attendent du 13 au 16 juin à l’occasion du 
premier festival outdoor de France. Randos, trails, 
VTT, marche nordique, escalade… : il y en aura 
pour tous les goûts et toutes les énergies. Vous avez 
envie de découvrir des espaces de pleine nature 
exceptionnels ? Pensez à vous inscrire sur le site 
dédié grandes-heures-nature.fr
Au programme : VTT Eliminator le jeudi 13 avec 
qualifications et finales en soirée ; Ekiden marathon 
relais le vendredi 14 soit 42,195 km par équipes de 
6 coéquipiers ; Randos pédestres de 4 à 55 km pour 
petits et grands samedi 15. L’occasion de traverser 
des paysages magnifiques  ; Cyclo-rando de 38, 88 et 
115 km pour mieux arpenter le territoire du Grand 
Besançon ; sorties VTT de 17, 36 ou 52 km avec des 
secteurs techniques synonymes de sensations fortes ; 
La marche nordique est également de la partie avec 
deux circuits de 15 ou 24 km. Activité simple, elle 
s’adresse à tous les publics, quels que soient l’âge 
et la condition physique de chacun ; « Gravel fort 
ride » : une invention US pour un mélange de vélo 
de route, de cyclo-cross et de VTT. A découvrir sur 
un parcours de 50 km… en nocturne. Place limitée à 
150 concurrents.
Dimanche 16, les blocs de Micropolis sont là pour 
combler tous les amateurs d’escalade. N’hésitez pas 
à prendre de la hauteur ; Mariez effort et réconfort 
liquide ou solide, c’est ce que vous offre la Rando 
Gourmande qui s’élancera de Micropolis pour 
16 km de marche avant retour à la case départ 
en bus. Ambiance conviviale et bonne chère au 
rendez-vous  ; Raid-X-Périences aventure (45 km) 
et découverte (20 km). Choisissez votre binôme et 
enchainez trail, course d’orientation, VTT et canoë-
kayak autour de Besançon, le tout ponctué d’ateliers 
divers pour corser le tout.

kayak, plongée, course d’orientation, slackline, marche 
nordique… Ils pourront aussi échanger avec les sept 
Ambassadeurs « Grandes Heures Nature » ou rencontrer 
des équipementiers et tester leurs nouveautés.
Ce (vaste) programme ne saurait être complet sans des 
conférences et des démonstrations de sports extrêmes 
(voir encadrés). Et comme effort rime avec réconfort, 
des moments de détente (pause lecture, massage…) et 
des concerts (Kalarash, Nelho, Krakens) sont également 
prévus… Se (re)poser, c’est aussi ça, l’esprit outdoor !
Plus d’infos : grandes-heures-nature.fr
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LES COMMERÇANTS 
DANS MA POCHE

▶  Comment ça, internet nous 
éloigne les uns des autres ? C’est 
parce que vous n’avez pas encore 
téléchargé l’application Teekers 
sur votre smartphone ! Tinder, 
par exemple, c’est pour trouver 
l’amour pas trop loin de chez vous, 
eh bien Teekers c’est pour dénicher 
votre thé ou vos baskets préférés 
à quelques encablures de votre 
domicile !
Plus sérieusement, cette nouvelle 
application mobile, désormais 
disponible à Besançon grâce au 
soutien financier de l’Office du 
Commerce et de l’Artisanat, a 
pour objectif de mettre en relation 

les commerçants du 
centre-ville avec les 
acheteurs locaux. 
Une véritable vitrine 
virtuelle où depuis 
votre smartphone vous 
pouvez à toute heure du jour et de 
la nuit consulter les promotions du 
moment, connaître la disponibilité 
des articles tant désirés et les 
commander. À vous d’indiquer 
ensuite si vous souhaitez venir 
les retirer en magasin ou vous 
les faire livrer. Comme l’explique 
Jean-George Tonon, l’un des deux 
fondateurs de Teekers, « 80 % 
des achats effectués sur internet 

concernent des produits proches de 
chez vous à prix équivalent à ceux 
du web. »  Amazon n’a qu’à bien 
se tenir ! Plus d’une cinquantaine 
de commerces du centre-ville 
participent déjà à cette nouvelle 
market place.        
Alors, qu’attendez-vous pour la 
télécharger gratuitement ? 
RDV sur l’Apple store ou Androïd. 

▶  Le Grand Besançon a lancé en mai der-
nier son programme de rénovation des 
conteneurs mis à la disposition des Bisontins 
pour la collecte sélective. Huit stations de 
tri ont été installées en test dans certaines 
rues avec des conteneurs nouvelles géné-
rations plus jolis, plus modernes mais surtout plus pra-
tiques pour déposer les déchets recyclables triés chez 
soi. Pour rendre le geste de tri plus attractif et favoriser 
le respect de ces sites devenus indispensables, les nou-
veaux conteneurs ont été décorés par trois artistes bison-
tins ; la tatoueuse Morgan Dorffer, le graffeur Nacle et le 
street artiste Aurel Rubbish. Une deuxième vague suivra 
cet automne avec l’installation d’une trentaine de sta-
tions. Si l’expérience s’avère positive, d’autres artistes 
locaux seront sollicités pour l’habillage des conteneurs. 

Au total, 47 nouvelles stations de tri seront implantées sur 
les sites des points de regroupements actuels. Avec une 
capacité de stockage quasi doublée grâce à des conteneurs 
enterrés plus grands et des stations entièrement reloo-
kées, ce sont les performances de tri et le cadre de vie des   
habitants qui s’améliorent.

* Votre avis nous intéresse : vous pouvez répondre au ques-
tionnaire mis en ligne sur grandbesancon.fr rubrique gestion 
des déchets.

DES NOUVELLES 
STATIONS DE TRI  
POP ART 
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BREGILLE
VIGNES ANCIENNES DE RETOUR

▶ L’Oiseau bleu, le Corbeau… non, derrière les vocables, 
pas l’ombre d’un volatile mais des variétés de cépages 
anciens made in Besançon, disparus avec le phyllo-
xéra. L’association « Terrasses des collines bisontines et 
d’ailleurs » a replanté début avril sur les flancs de Bregille 
neuf variétés anciennes. Ainsi, l’Oiseau bleu, cépage très 
rare et complètement disparu des collections en France ou 
encore du Frankenthal, très vieille vigne retrouvée dans la 
Boucle mais aussi sept autres variétés anciennes et locales 

ont été confiés aux pépinières Guillaume à Charcenne, 
spécialiste de la production de plants de vigne. 
Les 120 pieds greffés ont trouvé leur nouvelle terre sur deux 
parcelles de Bregille, aux Ragots et aux Hérodes. Si tout se 
passe comme prévu au niveau météo et acclimatation des 
plants, d’ici quatre ans, les premières grappes de raisin 
pourront être récoltées.  Un bel exemple de conservation du 
« patrimoine des monts »… 
https://terrassesbisontines.wordpress.com/

PALENTE 
JARDIN DANS LE VENT

▲ À LA RECHERCHE DU TEMPS PASSÉ SUR LES HAUTEURS DE BREGILLE.

▶ Qui cultive le jardin partagé de l’Association de Palente ? Les enfants de 
l’école et du périscolaire du quartier ainsi que les jeunes d’ALEDD (Association 
pour les loisirs des enfants différents mais déterminés). Qu’est-ce qui pousse 
sur les 600 m² de terrain municipal ? Des légumes, des fleurs, des racines de 
pédagogie et trois jours de fête en juin. Du 25 au 27, les petits jardiniers vont 
cette année mettre « Le vent dans tous ses états » autour d’ateliers plantation 
et de fabrication d’objets éoliens. 
Le mercredi sera réservé aux enfants de l’association ALEDD ; les mardi et 
jeudi accueilleront les classes du groupe scolaire Condorcet. En clôture, le 27 
dès 16 h, parents et grand public sont invités à se retrouver autour du marché 
de la Ferme de Palente, d’animations surprise et d’un barbecue tiré du sac. 
Rendez-vous au 17 chemin de Palente !
En savoir plus : 09 80 33 78 87 ; contact@palente.fr ; palente.fr 
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Montboucons
LA MAISON 
DE COLETTE 
VOUS ATTEND
▶ Les 22 et 23 juin, un circuit de visite permettra de découvrir 
de façon exceptionnelle la maison de Colette et ses 3 hectares 
de parc, sur les hauteurs des Montboucons, propriété de la Ville.  
Le rez-de chaussée, avec son salon et sa salle à manger remeublée, 
des vitrines avec des fac-similés, des livres à disposition, 
un historique des lieux, des citations de l’auteur seront notamment 
à l’honneur. « Casamène », la villa de La retraite sentimentale (1907), 
composée sur place comme un bon nombre de ses œuvres, c’est 
elle, cette demeure des Montboucons où Colette aimait tant se 
retirer. Elle vint y passer tous ses étés et une partie des automnes 
entre 1901 et 1908 jusqu’à sa séparation d’avec son mari Willy, 
suivie de la vente du domaine, la même année. 
Maison de Colette - 41 chemin des Montboucons. 

Ouverte samedi 22 de 14 h à 18 h et dimanche 23 juin de 10 h à 18 h. 
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Choré-
graphier
la ville

▶ Dixième anniversaire cette année pour le 
festival Jours de Danse de la Compagnie Per-
nette ! Du jeudi 27 au samedi 29 juin, la danse 
contemporaine s’invite dans l’espace public bi-
sontin avec une kyrielle de compagnies ama-
teurs et professionnelles, locales et nationales. 
Déambulations et spectacles (gratuits) choré-
graphient la ville sur le thème « corps et âme » 
et mixent les genres en ce millésime artistique 
2019 (arts plastiques, mapping, musique live…). 
Rendez-vous annuel emblématique de la com-
pagnie, Jours de Danse met à l’honneur les dif-
férents pôles d’activités chers à l’association 
tels que la création et l’accueil de spectacles, 
la transmission entre les différents acteurs, la 
fusion des publics ainsi bien sûr que la promo-
tion de la danse pour tout le monde !
Programmation complète sur joursdedanse -

info@compagnie-pernette.com ; 03 81 51 60 70.  

▶ Deux semaines d’événements publics, 13 artistes ou 
collectifs internationaux, une artiste associée (Hyuro, 
déjà présente en 2011 et 2012), voilà le programme de 
la 9e édition de Bien Urbain. Un concentré d’art, qui, 
comme le souligne Chloé Cura, de l’association Juste Ici, 
« touche un public de plus en plus large, on l’a vu l’an-
née dernière avec la construction monumentale pour les 
10 ans de Vauban à l’Unesco. » Cette année, Bien Urbain 
promet de « créer de l’inattendu et des émotions dans la 
ville en la transformant en véritable lieu d’expression ».
Juste équilibre entre installations conceptuelles et per-
formances accessibles, Bien Urbain fera le grand écart 
entre les propositions artistiques. « Le festival a évolué, 
il est plus engagé qu’à ses débuts. L’idée n’est pas de 
transformer la ville en musée à ciel ouvert, de faire de 
la surenchère de peintures. Il faut de la respiration, que 
l’on puisse déambuler et découvrir une œuvre au détour 
d’une rue. » Moins de peintures murales cette année, 
mais des constructions à découvrir au gré des balades à 
vélo et des visites guidées, des performances, des expo-
sitions, des ateliers, des conférences, pour montrer qu’il 
y a d’autres façons de créer dans l’espace public. Trois 
temps forts sont prévus, à Micaud pour le week-end 
d’ouverture (8 et 9 juin) autour du jeu. À Planoise les 
14 et 16 juin sur une thématique en lien avec Grandes 
Heures Nature, enfin à la Rodia pour un dernier week-
end de réflexions sur l’art urbain avec débats décalés. 
Bien Urbain, du 8 au 23 juin – bien-urbain.fr

 

Les murs mûrs 
de Bien Urbain
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72e Festival international de musique

10 PLACES À GAGNER
Sur tirage au sort (5 X 2 places) pour le concert 

Soirée romantique par l’Orchestre de chambre
de Paris, mercredi 11 septembre à 20 h

au Théâtre Ledoux. Coupon à renvoyer avant
le lundi 2 septembre à Besançon Votre Ville,
2 rue Mégevand 25034 Besançon Cedex

Nom ……………………………………………………………………

Prénom ………………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Tél. ………………………………………………………………………

Courriel ………………………………………………………………
  J'autorise la Ville de Besançon et l’ Agglomération à m'envoyer (par 
courrier, SMS, courriel) leurs publications et des invitations pour toute 
manifestation organisée par leurs soins.

▶ Ils étaient 270 inscrits aux présélections de Pékin, 
Berlin, Montréal et Besançon, ils ne seront plus que 
20 finalistes en septembre au 56e Concours inter-
national de jeunes chefs d’orchestre. Dont Laurent 
Comte (en photo ci-dessus), chef de l’Harmonie la 
Concorde de Saint-Ferjeux. Si les présélections se 
déroulaient à huis clos, devant deux pianistes, les 
épreuves finales prendront la forme de séances de 
travail avec l’orchestre et les solistes autour d’ex-
traits du programme choisis par le jury, et seront ou-
vertes au public. Seule l’épreuve finale se déroulera 
en condition de concert. Les derniers candidats en 
lice dirigeront notamment la création d’Éric Tanguy, 
marquant la fin de sa résidence en Franche-Comté. 
Du 16 au 21 septembre – festival-besancon.com

Ciné-club concert made in Québec

▶ Des films rares et muets en 
16 mm accompagnés par des 
musiciens, en live : comme ja-
dis, le ciné-club est de retour, 
mais venu en droite ligne de 
Montréal. Un événement à 
découvrir les 22, 23 et 24 juin, 
dans l’enceinte du temple 
Saint-Esprit, rue Goudimel. 
Car le ciné-club « The Film 
Society » emmène dans ses 
bobines quelques merveilles 

originales : les frères Lumière, Besançon oblige, mais 
aussi des films de Georges Méliès, Max Linder, Buster 
Keaton, Thomas Edison, Harold Lloyd et bien d’autres… 
Derrière les bobines, Philippe Spurell, projectionniste 
ambulant, historien et collectionneur, réunit depuis 25 
ans tout ce qui touche au cinéma. « Il possède une col-
lection de plus de 5 000 films anciens – les plus vieux 
datant de la fin du XIXe siècle – dont certains sont 
introuvables ailleurs, avec beaucoup de films français. 
Ses projections font salle comble au Canada comme 
aux États-Unis  », souligne l’association Harmonie 
Québec Bourgogne Franche-Comté, organisatrice. Ces 
trois jours de projection sont proposés en billetterie à 
Besançon Tourisme et Congrès à l’hôtel de Ville, place 
du Huit-Septembre.

La conscience du temps qui passe
▶ Il s’était un peu éloigné des arts plastiques, mais 
Gilles Rondot revient avec une nouvelle exposition 
sur le temps et la mémoire. Il a retrouvé ceux et 
celles qu’il avait dessinés entre 1984 et 90 pour leur 
tirer le portrait. Aux dessins d’alors sont associés une 
image d’aujourd’hui et des poèmes, écrits par Pascal 
Mathieu. La juxtaposition du portrait d’il y a 30 ans et 
la photo d’aujourd’hui laisse deviner des histoires de 
vie. « Ce n’est pas aller à la recherche du temps per-
du, c’est prendre conscience du temps qui passe », 
confie le plasticien.  Une réflexion sur le temps à dé-
couvrir à Utinam (119 Grande rue), évidemment. 
Entre temps… – à partir du 15 juin.

Prestigieux Concours…
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Expositions
sculpturales
▶ La saison Sculpture du musée des Beaux-Arts et 
d’Archéologie consacre cet été deux expositions 
à des œuvres singulières, signées Just Becquet et 
Vincent Barré. Occasion pour le MBAA de mettre 
en lumière ses collections de sculpture ancienne ou 
contemporaine du 29 juin au 14 octobre.

Auteur de l’Allégorie de la numismatique pour la 
Bibliothèque Nationale, de la statue de La Bruyère 
pour l’Hôtel de ville de Paris ou encore du monu-
ment à la gloire de Victor Hugo du square Granvelle 
à Besançon, l’artiste bisontin du XIXe siècle Just Bec-
quet a laissé de nombreuses créations, préparatoires 
ou abouties, parfois étranges. Le fonds Just Becquet 
du musée compte 24 plâtres, terre cuites et marbres. 
L’expo propose le parcours de vie et de production 
du statuaire à travers ses bustes, statues et peintures 
mais aussi ses correspondances et autres photogra-
phies.

Intitulée Vincent Barré. L’Origine est proche, selon la 
formule de l’écrivain Jean-Christophe Bailly, la se-
conde exposition s’intéresse au travail de ce sculp-
teur contemporain connu pour ses formes, tour à 
tour abstraites, symboliques ou narratives. Inspirée 
des mythes, de l’histoire de l’art occidental, élabo-
rée à partir de techniques ou de matériaux divers, 
une certaine idée du chaos prend corps dans le bois, 
le verre ou l’acier, sous la main radicale de Barré.

▶ Les Soirées Granvelle font leur 
retour, cet été, avec une série de 
huit concerts gratuits, du 19 juillet 
au 10 août, dans la cour du Musée 
du Temps. Et comme chaque année, 
il y en aura pour tous les goûts ! 
Les vendredis, place aux musiques 
actuelles avec de la world music, de 

LA START-UP LIVDEO SACRÉE À BOSTON

▶ Chaque année, les GLAMi Awards à Boston récom-
pensent les projets muséaux les plus innovants autour 
de l’information des visiteurs. C’est la start-up bisontine 
Livdeo qui, début avril, a reçu la consécration améri-
caine dans la catégorie « Behind the Scenes » pour 
Geed, sa plateforme digitale de diffusion des contenus. 
Une technologie présente au Musée des Beaux-Arts et 
d’ Archéologie depuis sa réouverture en novembre der-
nier. Les visiteurs disposent pour l’instant de trois par-
cours de visites immersifs, sur leur tablette ou Smart-
phone. Activé par le wifi, Geed détecte les œuvres par 
géolocalisation et reconnaissance d’images : il propose 
alors descriptif, vidéo, cartographie mais aussi des jeux 
et des diffusions audio, sans oublier un contenu adapté 
au handicap de chacun et dans sa langue. Une belle 
reconnaissance pour Ciprian Melian et Marc Perrey 
(photo ci-dessus), les fondateurs de cette jeune société 
créée en 2015.

la chanson ou du blues. Les samedis, 
c’est au tour des musiques classique 
et baroque (ces soirs-là, repli vers le 
Petit Kursaal, en cas d’intempéries).
Au-delà d’une programmation 
axée sur la découverte, les Soirées 
Granvelle, c’est aussi le charme des 
concerts en plein air, dans un cadre 

intimiste. Une formule qui séduit 
tout autant les habitants que les tou-
ristes de passage : l’an passé, près de 
4 500 mélomanes sont venus parta-
ger de douces mélodies…
Concerts à 21 h  (gratuit, dans la limite des 

places disponibles, ouverture des portes à 

20 h 30). Plus d’infos : sortir.besancon.fr

Un été
en
musique
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album, confie Guillaume Charret. Je n’écri-
vais plus rien, j’étais perturbé par 1 milliard 
d’infos, par 1000 voix, par un brouhaha qui 
m’empêchait de me concentrer. Plutôt que de 
souffrir de l’angoisse de la page blanche, j’ai 
préféré écrire une chanson qui en parlait. Ça a 
tout débloqué. C’est aussi un clin d’œil à tous 
ces chœurs et ces arrangements de voix pré-
sents dans tous nos disques. »
Avec quatre albums en 20 années d’existence, 
le groupe bisontin est rare. Il revient cette 
année avec une production plus rock et élec-
trique que jamais. Plus sombre, aussi, mais 
toujours gracieuse et pop, ciselée et précieuse. 
« Les derniers albums sont plutôt acoustiques, 
parce que c’est le son qu’on avait choisi. Là, 
nous voulions des guitares électriques et le 
son de mon vieux synthé, un Juno 106. Au 
tout début, on testait des textures un peu élec-
tro, post-rock, on écoutait du rock indé. C’est 
digéré, et ça ressurgit maintenant. »

Ce 4e disque est aussi mélancolique. « Le reste 
de l’album parle d’autoréalisation, ajoute Ber-
trand Charret, de réconciliation avec notre 
passé, du plaisir de jouer avant de vendre des 
disques, mais aussi de la scène, des marches 
qu’on gravit petit à petit, des raisons qui nous 
ont fait prendre une guitare en premier lieu. 
Il y a un chemin derrière tout ça, le studio, la 
scène, les changements de saisons… c’est un 
vrai terreau pour notre écriture. »
Indispensable.
Yulès – A Thousand voices (Marjan records /
Bigwax distribution) – yuleslesite.com

Yulès  Pop gracieuse
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GROUPE LES RÉPUBLICAINS
ET SOCIÉTÉ CIVILE

Quelle place pour la nature en ville ?
La bataille que mènent le Maire et son adjoint 
à l’urbanisme pour défendre le projet d’éco 
quartier des Vaîtes face au Conseil national 
de la protection de la nature et au Tribunal 

administratif, m’a remémoré la présentation en Conseil 
municipal de mai 2016 du projet urbain de développe-
ment bisontin.
Ce qui nous a été présenté à l’époque n’était rien d’autre 
qu’un projet de constructions de logements, sans vision 
d’avenir sur ce qui fonde un développement urbain du-
rable : des mesures générant des plus-values à la fois 
dans le domaine social, environnemental et économique.
En juin va se tenir le premier festival outdoor (sic)  
« Grandes heures nature ». Notre ville et l’aggloméra-
tion y sont présentées comme « un magnifique terrain 
de jeu » pour la pratique des sports nature.
Pour ma part, j’y vois d’autres dimensions : que les 
sports nature servent de support à une politique d’ur-
banisme, de santé, de cohésion sociale, d’éducation à 
l’environnement et au développement durable.
Ce parallèle entre projet urbain et sports nature est pour 
moi fondamental car il faut une cohérence en tout : en 
l’occurrence, un projet urbain global qui s’inscrit dans 
notre histoire, qui valorise notre patrimoine, qui per-
mette notre développement, qui favorise la nature en 
ville, qui rapproche les habitants et qui voit loin.
Le titre de capitale de la biodiversité nous y oblige.
Jacques GROSPERRIN Conseiller municipal  
Les Républicains et Société civile 
Sénateur du Doubs – 03 81 61 51 15 
les-republicains-societe-civile.groupe@besancon.fr

Patrimoine(s)
L’incendie de Notre-Dame a eu un retentisse-
ment émotionnel bien au-delà de Paris et bien 
au-delà du pays. Dans ce contexte, Besançon 
comme d’autres villes, a annoncé vouloir 

apporter son soutien aux travaux de reconstruction. 
Belle initiative même si on peut s’étonner de voir des 
collectivités territoriales venir au secours de l’Etat, pro-
priétaire de la cathédrale, alors qu’elles se sont souvent 
inquiétées de son manque de soutien à leurs politiques 
et en particulier leur propre patrimoine parfois fragile.
Et donc si j’ai salué cette initiative, j’ai immédiatement 
interpelé notre municipalité sur ce qui est extrêmement 
menacé dans notre ville : l’église abbatiale communé-
ment appelée «abbaye St Paul», bien connue des Bison-
tins. Ce trésor, dans une ville qui travaille actuellement 
sur son patrimoine médiéval et compte plus de vestiges 
de cette époque que de bâtiments debout, est de longue 
date le grand oublié. Fermé depuis plusieurs décennies 
car menaçant ruine, ce qui est aussi l’ancien musée lapi-
daire ne peut plus attendre.
Mon appel a mobilisé de nombreux Bisontins et une 
jeune historienne ayant travaillé sur le sujet, inquiète de 
l’impact mortifère d’infiltrations, l’a relayé.
Si vous partagez, ce souci, merci de me le signaler à  
pascal.bonnet@besancon.fr
Pascal BONNET Conseiller municipal  
Les Républicains et Société civile 
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Les articles publiés dans la présente rubrique le sont sous  
la responsabilité de leurs auteurs et n’engagent en rien  
la rédaction de Besançon Votre Ville.

Pas d’animaux sauvages dans nos cirques !
En avril 2016, je déposais une motion visant à interdire les 
cirques détenant des animaux sauvages sur le territoire com-
munal de Besançon. Cette motion, que Monsieur le Maire 
accusait à demi-mot d’insincère, avait fait l’objet d’un débat  

« politicien » qui n’avait pas lieu d’être tant l’intérêt des animaux de-
vrait être supérieur à des querelles de chapelles. 
Trois ans plus tard, 67 % des Français se disent opposés à ce genre de 
pratiques selon un sondage de la Fondation 30 millions d’amis. 340 
villes ont déjà dit « non » aux cirques détenant des animaux sauvages 
parmi lesquelles Strasbourg, Lille, Saint-Etienne, Montpellier, Rennes... 
À quand notre ville ? 
Julien ACARD  Conseiller municipal non inscrit

GROUPE MODEM

Préservation du patrimoine
L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, monument 
historique incontournable de la culture française, a ému tous 
les Français et le monde entier.
Au-delà des vaines polémiques sur le bien fondé des dons 

promis par les entreprises et les mécènes fortunés, ainsi que par les col-
lectivités, ce dramatique événement souligne la richesse de notre patri-
moine culturel et implique l'obligation de le conserver et de l'entretenir.
Ce patrimoine est source de culture, d'activités artistiques et artisanales,
de tourisme, de ressources pour les communes.
À Besançon, ville riche de son histoire et de son architecture, cet in-
cendie nous a davantage fait prendre conscience de nos responsabilités 
dans la préservation du patrimoine et du devoir de transmission aux 
futures générations.
Odile FAIVRE-PETITJEAN  Conseillère municipale Modem – 03 81 61 51 16
 modemgroupe@besancon.fr

GROUPE LE CENTRE 

Vérifier les compétences, évaluer  
les politiques et contrôler leur mise  
en œuvre !
C’est le moins que nous devons à nos concitoyens  ! 
Au moment où nombre d’entre eux se mobilise 

pour réclamer la hausse de leur pouvoir d’achat, les collectivités locales 
se doivent d’être exemplaires dans l’utilisation des deniers publics. C’est 
le rôle des élus que de rendre des comptes, quel que soit le domaine : 
politique sociale, vie des quartiers ou autres... et de s’assurer de l’effica-
cité des politiques financées par les taxes et impôts de tous !
Au-delà du contrôle de "légalité et de régularité financière", il est in-
dispensable d’évaluer les politiques que nous menons, et quand nous 
confions à un partenaire une partie de nos missions, il est même obliga-
toire d’apprécier aussi la qualité de la prestation rendue.
Voilà pourquoi notre groupe milite pour un système organisé et perma-
nent d'évaluation des politiques publiques tourné essentiellement vers 
l'usager et la satisfaction de ses besoins.
Philippe GONON et Catherine COMTE-DELEUZE Conseillers municipaux
Le Centre - 03 81 87 82 87 – lecentregroupe@besancon.fr
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GROUPES EELV

L’écologie, c’est la santé
À travers leurs délégations, les élus EELV se sont enga-
gés depuis trois mandats dans la démarche zérophyto 
avant même que la loi Labbé (sénateur EELV) l’impose 
aux collectivités. Nos autres collègues élus ont aussi 

contribué à dépasser l’exigence de la loi : cimetières, terrains de 
sports, eau, matériaux… 
Aujourd’hui, nos concitoyens revendiquent dans la rue et sur les 
réseaux sociaux, l’application du principe de précaution pour la 
protection de leur santé.
EELV avec le PCF, le PS et la Société civile ont adopté deux mo-
tions en soutien : l’une au Réseau environnement et santé pour 
une « Ville sans perturbateurs endocriniens » et l’autre à l’asso-
ciation « Nous voulons des coquelicots » appelant à « l’interdic-
tion de tous les pesticides de synthèse ».
Dans la suite de ces motions et pour que toute nouvelle action ou 
projet intégre la question de leur impact sur la santé des bison-
tins, EELV œuvrera à répondre à l'appel à projet de l'ARS et du 
Conseil régional afin de mener des Etudes Impact pour la Santé.
Cyril DEVESA Conseiller municipal délégué à l’Hygiène-Santé
03 81 61 52 30 – les-verts.groupe@besancon.fr

Un budget 2019 conforme à nos engagements 
vis à vis des Bisontin·e·s
Gouverner, c’est prévoir… Lorsque nous avons rédigé 
le programme de gauche plurielle socialiste, écolo-
giste, communiste et société civile à la fin de l’année 

2013, nous avons décidé d’un certain nombre d’engagements 
très forts.
Parmi eux, la promesse toujours respectée de ne pas augmenter 
les taux d’impositions communaux décidés par nous, élu·e·s de 
la Ville… malgré des évolutions qui nous touchent tous, comme 
l’inflation ou l’évolution des dépenses contraintes que nous 
ne maîtrisons pas par définition. Nous tenons à maintenir, par 
exemple, la tarification solidaire de notre restauration scolaire, 
la quasi-gratuité des accueils périscolaires ou la gratuité de 
l’abonnement à nos bibliothèques municipales…
Le budget 2019 est celui d’une équipe pleinement au travail au 
service des Bisontin·e·s, qui respecte le contrat passé avec vous. 
C’est pourquoi nous l’avons approuvé.
Qu’il soit bien compris que cela n’équivaut en rien à un quel-
conque soutien à des politiques nationales portées de concert 
par LREM et le MoDem, très contestables quand on les analyse 
de plus près, les exemples fiscaux sont nombreux : suppression 
d'une grande partie de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), 
Exit tax, Flat tax, encadrement imposé des dépenses de fonc-
tionnement des grandes collectivités…
Si certaines économies sont possibles, nous regrettons celles qui 
conduisent à la dégradation de nos services publics ou de notre 
environnement. Fidèles à nos valeurs, nous poursuivons le com-
bat à Gauche.
Nicolas BODIN  Président du Groupe des élu·e·s Socialistes 
et Société civile républicaine
Adjoint en charge de l’Urbanisme et du Contrat de ville 
03 81 61 50 34 – socialiste.groupe@besancon.fr

GROUPE SOCIALISTE
ET SOCIÉTÉ CIVILE RÉPUBLICAINE

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE,
PROGRESSISTES ET SOCIÉTÉ CIVILE

Le patrimoine un élément structurant de 
notre vie sociale et de notre avenir !
La politique patrimoniale, essentielle dans la vie d’une 
cité, constitue le trait d’union entre une histoire com-
mune et la vision de son avenir. Elle témoigne aussi 

de sa volonté d’offrir à ses concitoyens des espaces propices à 
une vie culturelle, sportive, associative dense, clef de voûte du 
bien vivre ensemble, si cher à notre municipalité.
Ainsi, depuis 2014, nous avons consacré près de 65 M€ pour 
nos bâtiments et les 513  000 m2 qu’ils représentent. Tous les 
quartiers, types de structures sont concernés : Hôtel de Ville 
restauré, Tour de la Pelote, Musée MBAA, Pôle des Tilleuls, 
école Dürer, Rodia, piscine Chalezeule, atelier mécanique muni-
cipal…. Ces deux projets récents mettent d’ailleurs en lumière 
les belles synergies entre Ville et Agglomération.
Un engagement considérable en faveur de notre patrimoine. 
Pour autant, d’autres projets doivent émerger pour redonner du 
lustre à d’autres bâtiments historiques et pour moderniser des 
structures plus récentes, notamment en terme énergétique dans 
une démarche environnementale et écologique.
Faire (re)vivre les pierres est un devoir, comme héritiers d’une 
histoire prestigieuse et comme garant d’une certaine concep-
tion de notre vie bisontine : les espaces municipaux ont voca-
tion à rassembler et à réunir. Ils doivent donc être préservés, 
entretenus et mis en valeur, comme bien commun.
Catherine THIEBAUT  Adjointe déléguée aux bâtiments 
municipaux, patrimoine immobilier, parc automobile et logistique
03 81 87 82 15 – lrem.groupe@besancon.fr

GROUPE COMMUNISTE

Une piscine à neuf pour les oubliés  
des vacances
Les vacances sont loin d’être synonyme de départ 
pour tout le monde, en effet cet été près d’un tiers des 
enfants ne partiront pas en vacances.

Cet état de fait est contraire à la convention internationale des 
droits de l’enfant. Les loisirs et les vacances constituent un be-
soin vital dans la vie d’un enfant.
En attendant qu’un véritable droit aux vacances voit le jour, la 
ville de Besançon a mis en place depuis 16 ans le programme 
Vital’été : plus de 100 accompagnants, une quinzaine d’activités 
sportives gratuites tout l’été. C’est aussi la raison pour laquelle 
la ville de Besançon - aidée par l’agglomération - a investi près 
de 5 millions d’euros pour refaire à neuf la piscine de Cha-
lezeule. Cette piscine populaire qui devrait réouvrir ses bassins 
cet été, permettra à chacun- même aux plus modestes - de pou-
voir s’amuser et profiter de l’été sans se ruiner.
Clément DELBENDE  Conseiller municipal délégué 
Animations sportives
Groupe des élus PCF-Front de Gauche 
communiste.groupe@besancon.fr 





N
o
 4

2
4

 ju
in

 / 
ju

il
le

t 
2

0
19

41

D
É

T
E

N
T

E

BONNES 
VACANCES 
AVEC 
VITAL’ÉTÉ

variés que la santé, les sciences, l’environnement… 
Pour les plus petits, un accueil est spécialement ré-
servé aux 3-6 ans accompagnés de leurs parents.

L’Outdoor, à découvrir ou redécouvrir
À deux pas du cœur de la ville, le complexe Michel 
Vautrot constitue un espace naturel attractif, parti-
culièrement adapté aux activités Outdoor. Quelques 
semaines après le festival Grandes Heures Nature, 
vous pourrez profiter de ce cadre verdoyant en ve-
nant découvrir ou redécouvrir de nombreuses disci-
plines de plein air telles que le VTT, la course d’orien-
tation ou encore la slackline (en août). Et si l’envie de 
vous dépasser vous tenaille, il suffit de se présenter 
au départ de l’atelier phare de Vital’été : le parcours 
acrobatique en hauteur. 

La nouveauté cette année, c’est une zone de biathlon laser 
pour tester votre précision avant puis après un effort in-
tense ! Bonnes vacances !
 
Besançon, Active et Sportive grâce à vous !
Depuis l’automne dernier, Besançon est labellisée « Ville 
Active et Sportive ». Remis par l’Union Sport et Cycles, 
ce prix salue notamment l’opération Vital’été qui affiche 
chaque année une remarquable fréquentation moyenne de 
20  000 visiteurs. Cette reconnaissance nationale récom-
pense l’engagement des services municipaux dans l’orga-
nisation de Vital’Eté et d’autres manifestations à caractère 
sportif, le soutien des partenaires institutionnels et asso-
ciatifs, la participation de tous ceux qui pratiquent une 
activité physique au quotidien. Un encouragement donc 
pour tout le monde à poursuivre dans cette voie. 

▶ « Oyez, oyez ! Voilà plus de 15 ans maintenant que 
Vital’été offre aux Bisontins et Grand Bisontins de quoi 
traverser au mieux la période de vacances estivales grâce 
à une foule d’activités sportives, ludiques, culturelles, et 
gratuites. Jusqu’au 24 août, le millésime 2019 qui débute 
à compter du mardi 9 juillet, toujours sur le site de la 
Malcombe, s’annonce aussi riche en temps forts que ses 
devanciers.
Pendant sept semaines, chacun aura le choix des anima-
tions réparties sur 175 heures au total. À côté des habi-
tuels ateliers sportifs à pratiquer seul, entre amis ou en 
famille, les multiples espaces de création et de réflexion 
permettent de se familiariser avec des domaines aussi 

▲ SÉANCES DE BOXE ÉDUCATIVE SOUS L’ŒIL EXPERT 
D’UN VICE-CHAMPION OLYMPIQUE, KHÉDAFI DJELKHIR.

▲ COMMENT TUTOYER LES SOMMETS SOUS SURVEILLANCE 
RENFORCÉE.
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▶ Ouvert depuis septembre, Garden est un restaurant à découvrir. Sous un 
plafond art déco mis à jour après d’importants travaux, Thierry Devaux (le 
patron associé, professionnel de la restauration depuis 25 ans) et son fils,  
Mathis (le chef, 21 ans, meilleur apprenti de France 2015) encadrent une 
équipe dynamique et souriante au service d’une cuisine semi gastro  
française. Ici, que du fait maison, des produits bio, frais, au maximum locaux, 
livrés tous les jours, pour une carte moitié poisson moitié viande qui change 
tous les mois. Des entrées aux desserts en passant par la carte des vins et le 
plat du jour (12 €), vous ne serez pas déçus, la qualité est dans l’assiette, dans 
un cadre verdoyant, forcément ! Cerise sur le gâteau, la salle lounge, pour 
déguster dès 18 h cocktails et tapas. 

A-H. DEMAZURE

« Garden kitchen & bar » - 26 rue Proudhon - Ouvert du mardi au samedi, midi et soir 

à partir de 18 h  - 09 51 25 13 05 - Facebook et instagram 

Le filet de veau aux patates 
douces du Garden                                    

Une grille de Sudoku est 
composée de 9 carrés 
de 9 cases soit 81 cases. 
Le but du jeu est de 
parvenir à inscrire tous 
les chiffres de 1 à 9, sans 
qu’ils se répètent, dans 
un ordre quelconque dans 
chaque ligne, dans chaque 
colonne et dans chaque 
carré de neuf cases. 
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SUDOKUS
Philippe Imbert

Une grille de Sudoku est 
composée de 9 carrés 
de 9 cases soit 81 cases. 
Le but du jeu est de 
parvenir à inscrire tous 
les chiffres de 1 à 9, sans 
qu’ils se répètent, dans 
un ordre quelconque dans 
chaque ligne, dans chaque 
colonne et dans chaque 
carré de neuf cases. 
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SUDOKUS
Philippe Imbert

Recette
pour 4 convives  
• 1 filet de veau 
•  400 g de patates douces
• 1 l de lait 
• 100 g d’abricots 
• 1 branche de romarin
• Sel, poivre 
• Sucre

Mettre le filet de veau 
en ballottine. 
Cuire le veau à cœur (57 degrés) 
dans une casserole d’eau 
bouillante.
Éplucher les patates douces. 
En cuire une partie dans le lait 
comme une purée. Couper le 
reste des patates en petit cube 
puis les cuire à l’eau. 
Découper les abricots en cubes 
et les faire revenir à la poêle avec 
du sucre et le romarin équeuté.
Mixer la purée de patates douces 
avec de l’huile d’olive et du sel.

Dressage
Découper le filet de veau 
en tronçons.  
Griller le veau à la poêle jusqu’à 
obtenir une légère coloration. 
Dresser la purée en virgule. 
Déposer les filets de veau.  
Ajouter les cubes de patates 
douces et le chutney d’abricot.
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NUMÉROS D’URGENCE
SAMU 03 81 21 40 00 ou 15

POLICE 03 81 21 11 22 ou 17

POMPIERS 18

GENDARMERIE 03 81 81 32 23

URGENCE SANS ABRI 115

URGENCES HOSPITALIÈRES

Pour solliciter une intervention médicale  

d’urgence 15

ou en se rendant au CHU Jean Minjoz, 

Bd Fleming

URGENCES PERSONNES SOURDES

ET MALENTENDANTES 114

SOS MÉDECINS 0 826 88 24 24

SOS KINÉ soskine.free.fr

MÉDECINS DU MONDE 03 81 51 26 47

consultation gratuite

MÉDECINS DE GARDE FRANCHE-COMTÉ

 39 66

MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS 

DE SERVICE 

s’adresser à l’Hôtel de Police 

2 avenue de la Gare d’Eau 03 81 21 11 22 

• Urgences pharmaceutiques 32 37 

www.3237.fr

CENTRE DE VACCINATION  03 81 87 80 90

CENTRE ANTI-POISON 

• Besançon SAMU 15 

• Lyon 04 72 11 69 11

TRANSFUSION SANGUINE 03 81 61 56 15 

TRANSPORTS SANITAIRE D’URGENCE 

(ATSU) 03 81 52 12 12

CENTRE ANTI-RABIQUE 03 81 21 85 33

VÉTÉRINAIRES DE GARDE 03 81 52 43 32

week-ends et jours fériés

LES ALCOOLIQUES ANONYMES

  09 69 39 40 20

LES NARCOTIQUES ANONYMES 

01 43 72 12 72

SOS ALCOOL 06 58 86 45 23 

CROIX D’OR DU DOUBS ALCOOL 

ASSISTANCE 03 81 50 03 40

répondeur 24h/24

DROGUE INFOS SERVICE 0 800 231 313 

SOLEA 03 81 83 03 32

Centre de soins en addictologie 

CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT

ET DE PRÉVENTION 03 81 81 03 57

EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)

SIDA INFOS SERVICE 0 800 840 800

MAISON DES SENIORS 03 81 41 22 04

CENTRE NATIONAL  

D’ASSISTANCE ET DE PRÉVENTION  

DE LA RADICALISATION 0 800 005 696

SOLIDARITÉ FEMMES / VI0LENCES 

CONJUGALES 03 81 81 03 90 

ENFANCE MALTRAITÉE 119

ENFANCE MALTRAITÉE ET ABUS SEXUELS 

 03 81 21 81 43 - 03 81 21 81 44

ANTENNE ENFANCE ADO 03 81 25 81 19

ALLÔ MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES 

ET HANDICAPÉES 39 77 ou 0 800 00 83 75

SERVICE D’ACCUEIL ET 

D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 03 81 41 22 60 

SOS AMITIÉ 03 81 52 17 17

LIGNE BLEUE 25 03 81 25 82 58 

FRANCE VICTIMES 25 BESANÇON

03 81 83 03 19

LE DÉFENSEUR DES DROITS 09 69 39 00 00

CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS  

DES FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF)  

 03 81 25 66 69

LA PORTE OUVERTE 03 81 81 03 04

(solitude, mal-être, désarroi...)

L’AUTRE CERCLE 06 89 02 17 43

(Lutte contre l’homophobie)

NUMÉROS UTILES
L’administration

• Accueil Mairie 03 81 61 50 50

besancon.fr - 2 rue Mégevand - entrée B 

Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h ;  

samedi de 8 h à 12 h. 

• Carte d’identité, passeport, élections,  

état-civil, cimetières...  03 81 61 50 50 

2 rue Mégevand - entrée B

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 

et de 13 h 30 à 17 h 30, samedi de 8 h 30 à 12 h

• la Maison de Services au Public (MSAP) 

7 - 9 rue Picasso 03 81 41 22 21

Horaires : lundi, mercredi, jeudi 

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ;

Mardi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ;

Vendredi de 8 h 30 à 17 h 30

CONCILIATEURS DE JUSTICE 03 81 61 50 58

BESANCON INFO’CITÉ 03 81 625 625

PROXIM’CITÉ 0 800 25 30 00

PROXIM’SOCIAL 0 805 01 25 30

CCAS 03 81 41 21 21

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

DU GRAND BESANÇON 03 81 87 88 89 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 03 81 25 81 25

HÔTEL DE RÉGION 03 81 61 61 61 

PRÉFECTURE 03 81 25 10 00 

ALLO SERVICE PUBLIC 39 39 

TOURISME ET CONGRÈS  03 81 80 92 55

MÉTÉO 0 899 701 920

HORLOGE PARLANTE  36 99

Les transports

SNCF gares Viotte et Les Auxons 36 35

GINKO 03 70 27 71 60

TAXIS BISONTINS

• taxis – auto-radio  03 81 88 80 80 

PARKINGS CENTRE-VILLE

 03 81 21 32 60

Les dépannages

EAU (Mairie) (en journée) 03 81 61 59 60

 ou 03 81 61 50 50

(en dehors des heures ouvrables pour  

intervention d’urgence sur installation située 

avant le compteur général)

GDF  (24h/24) 0 810 473 333

ENEDIS (ex-ERDF) (24h/24) 09 72 67 50 25

Les déchetteries du Sybert

MARCHAUX 03 81 62 56 49

PIREY 03 81 88 74 08

TILLEROYES 03 81 41 33 44

C
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Pour répondre
à vos questions
du quotidien :
logement, santé,
loisirs, famille,
sports, enfance,
environnement,
vie quotidienne
et pratique...

Par téléphone

   03 81 625 625
   Du lundi au vendredi de 8h à 12h30
 et de 13h30 à 18h

Par internet
 infocite.besancon.fr

Accueil du public
 Mairie de Besançon
 2 rue Mégevand - Entrée B
 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
 et de 13h30 à 17h
 Samedi matin de 8h30 à 12h

SOLUTIONS  SUDOKUS

FACILE MOYEN

DIFFICILE






