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C’est parti !
Avec l’exposition Zoospective de
Mauro Corda, la Ville de Besançon 
démarre 6 mois de festivités où tous les 
Bisontin(e)s seront invité(e)s à célébrer 
l’inscription des fortifications Vauban
au patrimoine mondial de l’Unesco
Le programme complet détachable en supplément 

◀ L’OURS-MORSE DE

L’EXPOSITION

MAURO CORDA

À LA CITADELLE.

Photographie :

Jacky Renard
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▶ Implanté place Leclerc depuis 1957, le jardin botanique faisait partie du quotidien des Bisontins. Un long bail de 61 ans 
qui ne sera pas renouvelé puisque la quasi-totalité des 5 000 espèces répertoriées ont été déménagées et mises à l’abri à 
l’Orangerie municipale. En attendant la concrétisation en 2021 à la Bouloie du projet de Jardin de la Découverte et des 
Savoirs mené par l’Université, la Ville et le Grand Besançon.
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Frédérique Cosnier-Laffage, enseignante-
formatrice en français langue étrangère 
(FLE) au Centre de linguistique appliquée 
(CLA) de l’Université de Franche-Comté à 
Besançon est lauréate du Prix Marcel Aymé 
(fiction) pour son premier roman Suzanne 

et l'influence publié aux éditions La Clé à 
Molette. Son œuvre est une libre échappée 
poétique inspirée du film Une Femme sous 
influence de John Cassavetes.
Contact : frederiquecosnier.wordpress.com

Tournée des Stars olympiques – Patinoire La Fayette 
vendredi 6 avril – 20 h

Show sur glace
À peine refermée la page des Jeux olympiques de Pyeong-
chang que les meilleurs patineurs tricolores donnent ren-
dez-vous au public bisontin à l’occasion de la Tournée des 
Stars. Vendredi 6 avril à partir de 20 heures, avec comme 
club organisateur le BAPA (Besançon association patinage 
artistique), la patinoire La Fayette accueillera en particulier 
Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. À respectivement 
23 et 24 ans, ces deux-là présentent un palmarès exception-
nel en danse sur glace. Jugez-en : champions du monde 2015 
et 2016, champions d’Europe 2015, 2016, 2017 et 2018.  Seul 
leur manque encore un titre olympique qu’ils pensaient bien 
avoir conquis en Corée du Sud où ils ont dû se contenter de 
l’argent. Autres vedettes parmi beaucoup d’autres à admirer 
lors du gala bisontin : Vanessa James et Morgan Cipres, tout 
près du podium olympique avec une 5e place en patinage 
artistique. Animée par l’incontournable Philippe Candeloro, la 
soirée promet bien des moments de grâce et de féérie. 
En savoir plus : BAPA au 07 87 24 67 90 ou contact@besancon-patinage.com

De Brélès en Bretagne où il vit le jour à Besançon où il s’est éteint 
début février à 81 ans, Albert Raguénès a parfois emprunté les chemins 
de traverse. Successivement marin, photographe, peintre, chimiste et 
visiteur médical, c’est à l’aube de la cinquantaine qu’il bascule dans 
l’univers du jeu de lettres ou de stratégie avec l’inconditionnel concours 
de son épouse Chantal. Au fil du temps, Paeva, Paeva poker, Le jeu 
d’Albert, distingué au concours Lépine 2004, Vaeva, Jaeva et Ô Vauban  
sortiront de son esprit imaginatif pour venir grossir le catalogue de 
Toute la famille joue, sa propre maison d’édition. Personnage attachant 
et engagé de la vie bisontine, Albert Raguénès laisse assurément un 
grand vide au pays des créateurs originaux. 

Albert s’en est allé

Sous influence



L’extinction d’insectes pollinisateurs en milieu 
urbain comme par exemple les abeilles, les 
diptères et les papillons constitue une réelle 
menace pour notre environnement. Afin d’y 
remédier, la Ville organise les 1ères Assises 
des insectes pollinisateurs en ville 

les 28, 29 et 30 juin avec comme 
thèmes majeurs les enjeux de 

la transition écologique et 
la lutte contre l’érosion 

de la biodiversité.  Au 
programme : deux 
journées de colloques 
et d’échanges 
à la Maison de 
l’Économie (CCI), 
ainsi qu’une dernière 
journée grand public 

sur la promenade 
des Glacis avec des 

interventions et des 
animations. 

Informations et  inscriptions :
besancon.fr/pollinisateurs
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NOUVEAU COMMERCE

L’institut de Syhame
Au cœur du quartier Palente, l’institut Syhame a 
ouvert ses portes en janvier.  Dans un lieu propice à la 
relaxation, Syhame Hamidi, esthéticienne diplômée forte 
de 10 ans d’expérience, y propose soins du corps, du 
visage, manucure, maquillage, épilation… À souligner 
que l’Institut reste le partenaire privilégié de son voisin 
historique, le salon « Florence B. Coiffure ».
« Institut de Syhame » - 57 rue des Cras. Ouvert uniquement sur 

rendez-vous lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h 30 à 19 h et le samedi 

de 9 h à 19 h. Tél. 03 81 50 43 07. Courriel : syhame.hamidi@gmail.com

35 801
Soit la somme en euros de Bezac-
Kdo distribués aux consommateurs 
à l’occasion des sept samedis piétons 
organisés en 2017 (premier rendez-

vous 2018 le 14 avril). Par ailleurs, 
l’an passé, l’office de Commerce et de 
l’Artisanat a vendu 251 000 euros de 
chèques Kdo à dépenser dans plus de 
160 boutiques de la place.
Liste des commerçants partenaires :

http://www.besanconandco.com/

nos-commercants.html

Insectes
urbains
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La culture
en partage
Un livre vous a particulièrement marqué et vous 
aimeriez le faire connaître ? Les treize boîtes à 
livres sont faites pour vous ! Implantés à travers 
Besançon, ces petits abris permettent de déposer 
et d’emprunter gratuitement des ouvrages en 
bon état.
« Les boîtes à livres sont un outil de partage de 
savoirs entre habitants, explique-t-on au service 
Démocratie participative de la Ville. Elles sont 
nées d’une initiative du Conseil consultatif d’ha-
bitants de la Boucle, rejoint ensuite par d’autres 
CCH et des associations de quartiers. Un groupe 
d’habitants a déterminé leur cahier des charges 
et leur suivi sera effectué par des volontaires. »
Contrairement à la plupart de leurs homologues 
françaises, les boîtes bisontines ont été fabri-
quées en direct par les ateliers municipaux. Ins-
tallés depuis la fin mars, elles attendent à présent 
donateurs et lecteurs (et si vous avez de grands 
cartons de livres à offrir, vous ferez le bonheur 
de bouquinistes ou d’Emmaüs)… Et vous, quelles 
belles lectures partagerez-vous ?
Plus d’infos sur participer.besançon.fr

NOUVEAU COMMERCE

Naturalia Bio
Naturalia, l’enseigne spécialisée dans les produits 
alimentaires, d'entretien, de beauté et de santé biologiques 
et naturels a ouvert ses portes mi-mars au centre-ville. Sur 
350 m² aménagés dans l’ancienne boutique Jennyfer, quelque 
6 000 produits bios, des fruits et légumes à la cosmétique, sont 
proposés à la vente. Rappel : la chaîne Naturalia, précurseur 
de l’alimentation saine, a ouvert sa première boutique en 1973 
à Paris. Elle en compte aujourd’hui 171 dans l’hexagone.
Naturalia – 15 Grande Rue. Ouvert du du lundi au samedi de 9 h à 20 h.

Tél. 03 81 57 25 99. Livraison gratuite à partir de 50 euros.

19 et 20 mai

LA CAMPAGNE EN VILLE

Juste avant la Pentecôte, la place Granvelle va accueillir une édi-
tion inédite de la Fête bio et solidaire. Dans le cadre d’Alimen-
terre et du Printemps Bio, les associations bisontines 
Récidev et Interbio organisent en effet ensemble pour la première 
fois ce marché qui conjugue économie solidaire et développe-
ment durable. Le week-end des 19 et 20 mai, autour du kiosque, 
une trentaine d’exposants producteurs feront honneur à la filière 
bio locale équitable. Un peu de la campagne s’invite donc en ville, 
afin de nous sensibiliser sur nos choix de consommation. Parmi 
les nombreuses animations à destination des petits et grands, ne 
manquez pas le samedi pour la soirée spectacle et le dimanche 
pour les balades en calèche dans la Boucle.
recidev.org - interbio-franche-comte.com 

Où trouver les boîtes à livres ?

10 rue de la Préfecture (en face), 6 chemin des 
Tilleroyes (en face), 29 D chemin des Tilleroyes (au 
droit), Carrefour entre les chemins du Sanatorium et 
de Courvoisier, 7 rue Pablo Picasso, Pôle d'échange 
des Orchamps, 20 rue de Vigney, 4 rue de l’Église, 
9 T rue Jean Wyrsch, 49 chemin de Valentin, 51 rue 
de l’Épitaphe, 8 bis chemin des Monts de Bregille du 
Haut, 7 place Flore.
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NOUVEAU COMMERCE

Terre Ibérique
La bien-nommée épicerie fine Terre Ibérique installée à 
deux pas de l’église de la Madeleine, offre une très large 
gamme des produits du Portugal. Des pastéis de Nata, ces 
délicieux petits flans, aux sardines, figues sèches, chouriço 
(porc ibérique), vinha d'Ervideira et autres confitures 
artisanales… d’innombrables références apportent avec 
elles les saveurs et douceurs de la Méditerranée. Vente au 
détail ou en coffrets cadeaux.
Terre Ibérique, 6 rue de Vignier. Ouvert de 10 h à 19 h.

Tél. 07 69 81 97 02. Page Facebook Terre Ibérique 

Fermé depuis le
31 décembre dernier, 
date à laquelle a 
expiré le contrat 
d’exploitation de 
Solidarité Doubs 
Handicap (SDH), le 
restaurant le Pixel va 
reprendre du service 
à compter du 1er mai. 
Pas question pour le 
Grand Besançon et 
la Région de laisser 
disparaitre cette 
activité nichée depuis 
2013 à la Cité des 
Arts, entre FRAC et 
Conservatoire. Un 
appel à candidature a 
donc été lancé début 
février avec pour idée 
principale de mettre 
de la convivialité, 
de l’animation, de la 
gourmandise, bref de 
la vie au cœur de ce 
pôle culturel. 

Le 
nouveau 
Pixel
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▶ Il a suivi le parcours classique d’un 
passionné d’aéronautique. Bac C 
d’abord puis Maths sup et Maths spé 
à Toulouse où réside sa mère, avant 
son départ en 1986 pour Besançon. 

Pourquoi la capitale comtoise ? « Pour 
être à mi-chemin de mes parents 
séparés, ma mère au royaume d’Airbus 
et mon père au Pays-Bas où je suis né 
en 1966 », confie Didier Sikkink.

À 23 ans, diplôme d’ingénieur 
ENSMM en poche, l’heure 
était venue de commencer 
à noircir son CV. Ce qu’il 
fera sans temps mort dans 
plusieurs sociétés entre 1989 
et 2005, aux côtés souvent 
d’Olivier Esteves (groupe 
ABEO) et toujours avec des 
postes à responsabilités 
quand il n’était pas le patron. 
En 2005, sa carrière prend 
un virage surprenant. Une 
première rencontre fortuite 
avec Jean-Louis Fousseret 
et une complicité qui prend 
corps pour déboucher sur un 
poste de conseiller technique 
du maire. « Je suis resté 6 ans 
à son cabinet », précise Didier 
Sikkink qui avoue avoir 
apprécié cette période où 
de gros dossiers (économie, 
tourisme, université) 
passaient entre ses mains. 

Et puis en 2011, nouveau 
changement de cap avec sa 
nomination à la direction 
générale de la SEM 
Micropolis. Un costume 
à l’évidence taillé pour 
lui qui, à la tête d’une 
quarantaine de salariés et, 
sans subvention aucune, reste 
sur une série de six exercices 
comptables positifs. Son 
secret ? Beaucoup d’humour 
et de travail, une équipe 
performante, l’envie affirmée 
d’accueillir de vrais gens et 
la création d’événements à 
succès (Fêtes du cheval et du 
chocolat). « Chaque jour, il y 
a quelque chose de nouveau 
à appréhender. J’aime faire 
du populaire et nos 600 000 
visiteurs annuels dont 150 000 

pour la Foire en sont la preuve », 
conclut celui qui depuis son ULM 
veille également depuis peu aux 
destinées du Besançon Tourisme et 
Congrès.

Ça plane pour lui
Didier SIKKINK
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INOï

Des yeux pour deux
« J’ai eu de la chance, reconnait Inoï. 
Dès ma sortie de l’école de chien-
guide à Cernay après 18 mois de 
formation et un stage d’acclimatation 
de 2 semaines, j’ai trouvé du travail 
à Besançon. Josiane, ma maîtresse 
non-voyante, rêvait d’un berger blanc 
suisse et elle a été exaucée. Depuis 2 
ans et demi, avec Gérard son mari, 
nous formons un trio inséparable. Je 
l’accompagne chaque jour en balade 
ou pour faire des courses avec une 
fois, hélas, la mauvaise surprise d’être 
refoulées à l’entrée d’une grande 
surface non alimentaire. Heureusement 
l’intervention du responsable et, 
sans doute aussi, la menace d’une 
contravention de classe 3 (de 150 à 
450 €) ont eu raison du zèle de certains 
vigiles peu au fait du code de l’Action 
sociale et des Familles. On me dit 
souvent belle, affectueuse, intelligente 
et dotée d’une excellente mémoire. 
Autant de qualités qui méritent bien de 
temps à autre une portion de fromage 
à tartiner. C’est ma friandise préférée 
et la seule petite entorse à mon régime 
à base de croquettes préconisé par le 
vétérinaire dans le cadre de mon suivi 
annuel de placement. Une anecdote ? 
Celle du caillou dans la chaussure 
de Josiane pendant une sortie. Dans 
l’impossibilité de continuer à marcher, 
elle m’a demandé en criant banka de 
lui trouver un banc où s’asseoir. Un 
ordre donné en suisse-allemand avec 
l’ajout d’un a terminal sensé lui donner 
plus de force. Très vite, j’ai répondu 
à son attente, si bien qu’une fois de 
retour à la maison, j’ai eu droit à mon 
petit plaisir favori. »

Noëlle CLAUDE

Pâtissière végétale

▶ « Je suis une vraie gonzesse, un 
cliché ambulant, annonce-t-elle tout 
de go. Je couds, je chante et je fais 
des gâteaux, une vraie princesse… 
mais féministe ! » Noëlle Claude 
oublie de dire qu’elle est aussi 
bricoleuse, qu’elle peint et va même 
installer toute seule l’évier de son 
laboratoire. « Je suis bien obligée 
de tout faire, j’ai un mois de travail 
avant d’ouvrir mon salon de thé ! » 
Elle est enjouée, dynamique, elle 
rigole, chante quand elle « pâtisse » 
et « hurle quand Tina Turner passe 
à la radio » ! Chanteuse de jazz « en 
début de semaine seulement ! », 
la jeune femme a fait ses armes à 
Londres, où elle passe sept années 
de sa vie après les Beaux-arts de 
Besançon. « Je voulais faire tous 
les jobs possibles pour être capable 
de monter ma propre boite par la 
suite ». Manager, commerciale… elle 
cumule jusqu’à 7 boulots, avant de 
revenir en France en tant que prof 
d’arts plastiques, tout arrêter et 
passer son CAP de pâtisserie. Dans 
quelques semaines, elle ouvrira son 
salon, servira du café torréfié à la 
minute, des thés, des jus bio et des 
pâtisseries végétales (baba au rhum, 
forêt noire, cannelé…), garantis sans 
œufs ni ingrédients « produits en 
masse qui finissent à la poubelle ». 
Que du bon, sur place ou à emporter, 
dans la joie, la bonne humeur et 
« des couleurs pastels ! » Mais pour 
l’instant, elle ponce, visse et cloue… 
et elle chante. 
Cocoëlle – 22, rue Rivotte – cocoelle.net et sur 

Facebook/cocoelle.cake – 07 81 84 18 39

Philippe HUMBERT

« Avez-vous un bon 
médecin ? »
▶ Ses écrits jusque-là étaient destinés 
aux professionnels de santé mais 
avec Avez-vous un bon médecin ?, 
le Pr Philippe Humbert interroge 
directement les lecteurs-patients 
que nous sommes sur ce que nous 
attendons tous d’une visite médicale : 
le bon diagnostic. À partir d’une 
quarantaine de cas réels, l’ancien chef 
du service Dermatologie du CHRU de 
Besançon à la renommée mondiale 
met en évidence le fait que, parfois ou 
trop souvent, on soigne un symptôme 
et non sa cause profonde.
Mener une enquête, résoudre une 
énigme, établir la relation entre les 
« indices », y compris psychologiques, 
c’est ce que ce mélomane averti, marié 
et père de quatre enfants, s’évertue 
à faire pour trouver la solution au/x 
dysfonctionnement/s qui relève/nt
de la personne tout entière. À la 
réciproque, l’ouvrage nous apprend 
à être de « bons patients », c’est-à-
dire à n’omettre aucun détail, même 
apparemment insignifiant, où peut se 
cacher la clé du problème.
À 59 ans, missionné par le ministère 
de la Santé, le Pr Humbert anime 
actuellement un service de 
dermatologie à Casablanca, bien loin 
de son Valdahon natal. À l’origine 
d’un laboratoire de biologie cutanée 
réputé dans le domaine de la peau 
et du vieillissement, il a également 
créé et dirigé à Besançon un Centre 
internationalement reconnu d’études 
et de recherche sur le tégument (ou 
peau) : le CERT. 
Avez-vous un bon médecin ? – Fayard, 2018
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▶  Un Frac est un fonds régional d’art contemporain, et 
il en existe un par région. Créés il y a trente ans, les Frac 
« s’attachent à enrichir des collections publiques (…) 
représentatives de l’art d’aujourd’hui ».

Installé depuis cinq ans dans un bâtiment emblématique, 
la Cité des Arts, le Frac de Franche-Comté propose 
plusieurs fois chaque année des expositions temporaires 
de sa collection et d’œuvres empruntées.
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Il organise également des ateliers, des conférences, des 
temps de rencontres et d’échanges, afin de soutenir les 
créateurs, démocratiser la culture et promouvoir l’art 
contemporain dans sa forme la plus expérimentale. 

Retrouvez-en PLUS sur plus.besancon.fr 

FRACTION !
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Phase 1 Pièce centrale des « 408 » avec ses 
119  logements, le bâtiment du 13 rue Brulard, 
si caractéristique avec sa toiture de forme trian-
gulaire, sera le premier à disparaitre en janvier 
prochain. Après une indispensable période de 
préparation ou curage (désamiantage, évacua-
tion tuyauterie, tri, fenêtres, sanitaire, recyclage 
maximum des matériaux…), grignotage et écrê-
tage mobiliseront les énergies et le savoir-faire   
des personnels de l’entreprise ligérienne Chas-
tagner (groupe Eiffage) retenue après consulta-
tion par le bailleur Grand Besançon Habitat. Son 
président, Pascal Curie, insiste sur « l’obligation 
de répondre aux exigences d’un chantier propre 
avec prise en compte de la sécurité des interve-
nants et des derniers habitants, réduction des 
nuisances sonores, brumisateur au sol et arro-
sage des gravats pour limiter les poussières, volet 
d’insertion… »

D’ici l’automne 2021, les « 408 » 
auront entièrement disparu 
du paysage. Un recueil de 
témoignages d’anciens résidents, 
des photos et, en projet, un long-
métrage contribueront à préserver 
le souvenir de la Cité Brulard.

Phase 2 Deuxième barre promise à déserter définiti-
vement une scène occupée depuis plus d’un demi-siècle, 
le 29 rue Brulard (237 logements) sera déconstruit entre 
septembre 2018 et septembre 2019 uniquement par gri-
gnotage à l’aide d’une pelle géante de 120 tonnes capable 
de travailler jusqu’à 35 m de haut. Jusqu’au départ des der-
niers locataires du 15 au 27, la chaufferie collective du 29 
restera en activité.

Faire place nette

Retrouvez la vidéo de déconstruction : besancon.fr/408
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Phase 3 Sur le même mode opératoire, les 144 loge-
ments de l’immeuble longeant les voies du Tram (15-27 
rue Brulard) seront à leur tour réduits en poussière. A 
priori entre octobre 2020 et septembre 2021 en fonction 
de l’avancée des éventuels ultimes relogements à assurer. 

Vous avez des questions ?
Contactez le médiateur
Laurent Luzy au 06 23 20 97 86
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Faire place nette

Final Une fois le parking souterrain sous la dalle 
des immeubles comblé par les gravats des travaux, 
le site ainsi remblayé accueillera provisoirement des 
prairies et jardins en vue d’un aménagement ulté-
rieur non encore défini. D’ici là, la demande en loge-
ments neufs de la Ville et de l’Agglo aura connu une 
première avancée positive avec la sortie de terre en 
2019 de l’immeuble Le Coligny (22 appartements) au 
carrefour des rues du Polygone et Brulard.

▲ PRÉSIDENT DE GRAND BESANÇON HABITAT, PASCAL CURIE 

DEVANT LE DERNIER BÂTIMENT À DÉCONSTRUIRE  
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Retrouvez les recettes complètes et 
quelques astuces sur : 

http://plus.besancon.fr

DÉSINFECTANT MULTI-USAGES
- 5 cuillères à soupe de  
   savon de Marseille
- 2 cuillères à soupe de jus de citron
- 2 gouttes d’huile essentielle de citron

LIQUIDE VAISSELLE
- 60 cl de savon de Marseille liquide 
- 1 cuillère à café de  
   bicarbonate de soude
- 15 gouttes d’huile essentielle de citron 
- 6 gouttes d’huile essentielle  
   de lavande
- 5 gouttes d’huile essentielle  
   de bergamote

NETTOYANT SOL
- 3 cuillères à soupe de  
   cristaux de soude
- 1 cuillère à café de copeaux de  
   savon de Marseille
- 1 litre d’eau très chaude
   

*DIY : Do It Yourself - À faire soi-même

LESSIVE LIQUIDE
- 100 g de copeaux de  
   savon de Marseille
- 2 litres d’eau
- 3 cuillères à soupe de bicarbonate
- 5 gouttes d’huile essentielle  
   de lavande

Avec le retour des beaux jours vient 
le ménage de printemps ! Ce mois-ci, 
retrouvez quelques conseils pour réaliser 
simplement et avec peu de moyens vos 
propres produits d’entretien d’intérieur.

Conseil : ne jamais utiliser sur de                                                                                                                         
l’aluminium ou sur les sols cirés.
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www.cdn-besancon.fr / 03 81 88 55 11
AVENUE ÉDOUARD DROZ 25000 BESANÇON / ARRÊT TRAM : PARC MICAUD

SAIGON

DU 25 AU 26 AVRIL 2018
CDN GRANDE SALLE

CAROLINE GUIELA NGUYEN /
LES HOMMES APPROXIMATIFS

DU 2 AU 31 MAI 2018
CDN LA CAVE

TEXTE, CONCEPTION ET JEU

FLORE LEFEBVRE DES NOËTTES

Juliette  
et les années 70
(SECOND VOLET DE LA MATE)

DU 23 AU 24 MAI 2018
THÉÂTRE LEDOUX

TEXTE 

MOLIÈRE
MISE EN SCÈNE  

JEAN-PIERRE VINCENT

George Dandin
 OU LE MARI CONFONDU
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2008-2018. Eh oui, même 
dans sa capitale française, 
le temps passe vite : cela fait 
déjà dix ans que la Citadelle 
est inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Dix 
ans que le savoir-faire du 
génie militaire de Vauban a 
été reconnu, et à travers lui, 
la richesse du patrimoine 
bisontin. 
Pour célébrer comme il se doit cet événement, du 
1er  avril et jusqu’à la fin de l’année, tout le monde 
pourra se réapproprier ce patrimoine grâce à une 
large programmation de festivités. Tout commencera 
avec une exposition consacrée aux « animaux en 
voie d’apparition » réalisée par le sculpteur Mauro 
Corda. On pourra admirer les singe-bouc, hyène-porc-
épic, tortue-requin et autres girafe-cerf à la Citadelle 
jusqu’au 15 juillet. 

Des animaux hybrides qui pourraient exister, ou 
existeront, à en croire l’artiste, car les espèces de demain 

devront compter sur l’hybridation pour survivre. 
Avec cette exposition, « zoospective, le règne 

animal », Mauro Corda dépasse l’art 
et embrasse des sujets complexes, 

rapport à la norme, hybridation, 
bioéthique. 
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EXPOSITION CITADELLES DU MONDE & AUTRES FORTIFICATIONS
Citadelle de Corfou Grèce – XVIIIe siècle
Photographie : Majaiva

Il y aura d’autres 
animations à décou-

vrir, comme l’exposition 
Citadelles du monde et autres 

fortifications, qui embarque les 
visiteurs à la découverte de forte-

resses de tous horizons (du 12 mai au 
16 septembre). Une bonne occasion de 
voir un patrimoine bien plus insolite qu’on 
ne le pense. Signalons entre autres deux exposi-
tions, Dis-moi, c’est quoi le Patrimoine mondial ? et Guerre 
aux démolisseurs ; une application numérique pour visiter 
les fortifications en 3D, et bien sûr… un gâteau d’anni-
versaire !
Découvrez toute la programmation dans le supplément J’ai Dix Ans, 

encarté dans ce numéro.

UNESCO
ET VAUBAN : 
DIX ANS,
 ÇA SE
  FÊTE !
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Ville cherche
correspondant

(ultra) local
Petite annonce à destination

de nos lectrices et de nos lecteurs.

▲ ET SI VOUS
REJOIGNIEZ
LA RÉDACTION
DE BESANÇON
VOTRE VILLE ?
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51 ans ! Avouez, ça passe 
vite… Des noces d’or à 
farfouiller frénétiquement 
sa boîte aux lettres à la 
recherche de votre BVV. 
Besançon Votre Ville : tout 
un programme !



Vous souhaitez rejoindre 
l’agence d’information ?
merci de remplir ce formulaire et de le retourner à : 
Direction de la communication, Mairie de Besançon 
2 rue Mégevand  – 25034 Besançon Cedex

Nom ……………………………………………………………………

Prénom ………………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Tél. ………………………………………………………………………

Courriel ………………………………………………………………

Centre d'intérêts ……………………………………………………

………………………………………………………………………

Talents cachés ………………………………………………………

 J’autorise la Ville de Besançon à m’envoyer (par courrier, 
SMS, courriel) ses autres publications et des invitations pour 
toute manifestation organisée par ses soins.
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On veut aussi
des jeunes !

Ce n’est pas parce que vous avez moins de 25 ans 
que vous n’avez rien à dire.
« La Locale » est aussi faite pour vous que vous soyez 
étudiant, apprenti, lycéen, à la recherche d’un emploi, 
stagiaire, jongleur professionnel ou dompteur de ca-
niches nains… Venez avec votre énergie, votre créati-
vité et votre détermination, nous serons ravis de vous 
accueillir au sein de l’agence d’information.  

J
anvier 2017, , nous avions déployé une vaste cam-
pagne d’affichage dans tout Besançon : sur fond 
bleu, trois lettres capitales en forme de cœurs, B… 
V… V… et cette simple déclaration enfiévrée, « le 
magazine qui vous aime ». Et pas qu’un peu.
Souvenez-vous de Colette, cette nonagénaire 

venue soutenir à la Fac de lettres sa thèse sur les tra-
vailleurs immigrés à Besançon ; souvenez-vous de la 
compagnie Accrorap en 2007 avec ses danseurs hip-
hop au pied des pyramides ; souvenez-vous du nou-
veau pont Battant dont la livraison et l’assemblage des 
six énormes éléments constitutifs passionna des cen-
taines de curieux durant de longues journées en 2013. 
Vous l’avez compris, sans vous, nous n’aurions pas 
grand-chose à raconter.

Alors, nous avons une proposition à vous faire : 
participer à une belle aventure collective.
Et si vous deveniez notre correspondant(e) ultra local ?
Reconnaissez-le… Vous avez des choses à raconter ou 
à partager.
Puis, la bonne nouvelle, c’est que vous n’avez pas forcé-
ment besoin de savoir écrire.
Il suffit juste que vous soyez attaché(e) à des quartiers, 
à des lieux, à des personnes ou des passions qui ryth-
ment notre ville.
Mieux, vous faites de la photographie ou du dessin ? 
Montrez-nous !
Vous êtes collectionneur de sneakers ou joueuse de 
mandoline, faites-le savoir ! 
Et pourquoi se cantonner au simple magazine ?
En plus d’un demi-siècle, les supports d’information de 
votre ville ont considérablement évolué : site internet, 
réseaux sociaux, webzine, affichages digitaux, messa-
geries… C’est tout cet écosystème que nous vous pro-
posons d’investir.
Pas de fausse promesse. On ne vous dit pas : «  en-
voyez-nous votre article et nous le publierons dans le 
prochain BVV ».
L’objectif de notre démarche ? Créer ensemble une 
agence d’information : « La locale »
Imaginez, une fois par mois, nous ferions le point sur les 
tendances ou les débats qui nous animent. « J’ai mon 
libraire qui m’a conseillé un super polar », c’est parti 
pour une pastille vidéo sur les réseaux sociaux… « Ma 
cousine travaille dans une start-up qui découpe des 
jeux vidéo pour des éditeurs du monde entier » vite, un 
dossier de 4 pages sur les marchés qui boostent l’éco-
nomie dans le BVV.   
Alors prêt(e) à tenter l’aventure ?
Rendez-vous en septembre pour notre première réu-
nion publique éditoriale.   
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La
locale”
Le magazine
Baptisé BVV, ce bimestriel de 48 pages est distribué à 
69 000 exemplaires dans tous les foyers (en cas de non 
distribution n’hésitez pas à contacter le 03 81 87 80 76).
Son objectif ? Informer les habitants sur les actions de la 
Ville, les initiatives citoyennes ainsi que les événements 
culturels et sportifs.

Le site internet
Créé il y a 14 ans, le site internet de la Ville est actuellement 
en cours de refonte. Aujourd’hui, il recense plus d’un 
millier de pages allant des horaires de piscines au schéma 
de développement du territoire. Sa nouvelle version axée 
sur les services au public répondra davantage aux attentes 
des internautes. Sortie prévue au 1er trimestre 2019.

Le webzine
« Plus », oui c’est son nom, est né il y a tout juste un an. 
Le résultat d’une idylle entre la Ville et l’Agglomération. 
À travers des reportages photos, vidéos ou textes, « Plus » 
met l’accent sur ces femmes et ces hommes qui font la 
richesse de notre territoire.
Courez le consulter, il est beau et intelligent, du coup, 
nous en sommes très fiers. 

Les réseaux sociaux
Facebook, Twitter, Instagram et Youtube… Vous l’aurez 
compris, nous sommes presque partout. On hésite encore 
à aller sur Snap même si ça nous démange.
À noter, la Ville est l’un des comptes Facebook de 
collectivités françaises qui a le plus d’abonnés (+ de 
61 000) à sa page. Allez-y vite, vous comprendrez 
pourquoi.   

La vidéo
Depuis peu, la Ville de Besançon est en capacité de produire 
elle-même ses propres vidéos et vous êtes nombreux à les 
plébisciter sur les réseaux sociaux. Un outil incontournable 
pour communiquer avec le plus grand nombre.
 

 

“
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Investir dans une résidence DOMITYS, c’est possible ! 02 47 51 8000  
(Appel non surtaxé)

23 rue de Chaillot
25000 Besançon / Ouverte 7j/7 de 8h à 20h 

03 81 85 80 00

VENEZ VISITER

Résidence L’Art du Temps
BESANÇON

À la découverte d’une vie plus sereine !
Sécurité, indépendance, convivialité...

Dans les résidences DOMITYS, tout est pensé pour que vous viviez l’esprit libre,  
en toute confiance :

• Des appartements confortables et modernes

• De nombreux espaces de détente et de bien-être

• Une large gamme de services adaptés à vos envies 

Venez visiter notre résidence pour découvrir l’art de vivre DOMITYS.  D
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LE CINÉMA,
POURQUOI PAS ?
▶ Le CRIJ Franche-Comté, propose un temps d’informa-
tion sur les métiers du cinéma et de l’audiovisuel (tech-
niciens, comédiens, auteurs, diffuseurs, prestataires, réa-
lisateurs...). L’occasion de s’informer et d’échanger sur 

les possibilités de soutien aux pratiques, les ateliers et 
rencontres professionnelles et les actions de promotion 
pouvant être mises en œuvre dans la région Bourgogne 
Franche-Comté. Cette action sera animée par l’Associa-
tion des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel de 
Bourgogne-Franche-Comté et ses partenaires.
Rendez-vous le mercredi 25 avril de 17 h à 19 h au CRIJ – 27 rue de la 

République. Contacts : 03 81 21 16 16 ou jeunes-fc.com

Considérée comme la plus grande course nature 
de l’Est de la France, la 15e édition du Trail des 
Forts de Besançon est programmée les 12 et 
13 mai. Au menu des plus de 4 500 participants 

attendus, quatre chronos (48, 28, 18, 10 km) et une 
rando (16 km). Attention ! Les dossiers d’inscription à 
télécharger sur le site traildesforts.com doivent être 
retournés aux organisateurs avant le 4 mai.

12 & 13 MAI TOUJOURS PLUS FORTS

Les Grands
           Raids

▶ Un seul événement sportif mais 
trois épreuves réunies sous une 
même bannière : les Grands Raids 
Besançon jouent leur première 
partition les 18 et 19 mai. « C’est 
une nouvelle formule de deux 
événements forts du territoire Grand 
Bisontin : le Raid Trip’N Doubs et le 
Raid Handi-Forts réunis en un seul 
et unique projet. Sans oublier bien 
sûr l’incontournable Trail des Forts 
le week-end précédent », souligne 
Abdel Ghezali, adjoint délégué aux 
Sports. 
Le résultat se déclinera en Raid 
Handi-Forts jeunes le 18 mai puis 
adultes le 19 (avec prologue la veille) 
et 1er Raid X-Périences le 19 : les 
sportifs handicapés et valides seront 
le fil rouge de ces épreuves outdoor 
où l’esprit d’équipe prend toute sa 
valeur. Le X-Périences, proposé en 
version 20 ou 40 km, se pratiquera 
en binôme à la découverte des 
trésors cachés du Grand Besançon 
mais aussi avec des activités où les 
concurrents seront mis en situation 
de handicap.
Une aventure humaine qui conduira 
les concurrents sur le territoire 
de l’Agglo au départ du village 
d’animations à la Rodia, via le 
premier Plateau (Montfaucon, Saône, 
Chapelle-des-Buis...).
http://raidhandiforts.besancon.fr

et lesgrandsraids.fr
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▶ L’Amérique du Sud vous fait rêver ? 
Alors précipitez-vous à la rencontre 
de la Colombie du 5 au 13 mai à 
l’occasion de la 91e édition de la 
Foire comtoise. Neuf jours durant, 
le parc des expositions affichera les 
couleurs jaune, bleu et rouge du pays 
du café, de la salsa, des émeraudes… 
Une parenthèse caliente, festive et 
gourmande en forme de dépaysement 
assuré. Au cœur du village colombien, 
une piste de danse accueillera 
des associations locales pour des 
initiations aux rythmes latinos. Dans 
une chorégraphie enlevée, typique, 
à la fois gracieuse et acrobatique, la 
prestigieuse école de danse Calisabor 
fera le show dans la grande salle, 
de même que la chanteuse Nancy 
Murillo aux accents envoûtants.

Mais la Foire, c’est aussi la traversée 
de nos régions, de la Franche-Comté 
et de toutes celles qui viennent nous 
régaler de leurs spécialités. La bonne 
chère se vit ici, en famille ou entre 
amis, dans les allées de restaurants 
où de petits producteurs. Entre deux 
dégustations d’arepa, d’ajiaco et des 
incontournables tamales, spécialités 
colombiennes, appréciez un brin 
de shopping aux stands exotiques, 
artisanaux, emblématiques, une 
visite dans l’univers agricole, un 
arrêt à la découverte de métiers 
ou de matériels, la rencontre de 

▶ La Semaine européenne de la Vaccination, créée en  2005 
par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) se dérou-
lera en France, du 23 au 29 avril. Pour cette 12e édition, 
l’objectif est de rappeler aux parents, soignants, profes-
sionnels de santé que la vaccination de chaque enfant 
est vitale. Face au retour d’épidémie, telle la rougeole, la 
ministre des Solidarités et de la Santé a souhaité étendre 
l’obligation vaccinale pour les enfants. Depuis le 1er jan-
vier dernier, huit vaccinations, auparavant recommandées 

sont désormais imposées, soit un total de 11 vaccinations 
obligatoires. Elles sont pratiquées dans les 18 premiers 
mois de l’enfant, sauf contre-indication médicale recon-
nue, et sont exigibles pour l’entrée ou le maintien en col-
lectivité à partir du 1er juin prochain pour tout enfant né à 
partir du 1er janvier 2018.
Cette semaine européenne de la vaccination est l’occa-
sion de rappeler que le Centre de vaccination municipal  
permet aux Bisontins de bénéficier d’un suivi vaccinal 
personnalisé dès la naissance par courrier ou par cour-
riel. Des séances de vaccination sont organisées pour les 
enfants à partir de 6 ans et les adultes lundi de 16 h 30 à 
18 h 30 et mercredi de 9 h à 12 h.
Centre de Vaccination municipal - 15 rue Mégevand. Tél. 03 81 87 80 90 ; 

vaccinations@besancon.fr

Colombie est un véritable joyau de 
diversité en matière de couleurs, 
rythmes et saveurs », se félicite Didier 
Sikkink, directeur de Micropolis.
micropolis.fr ou 03 81 41 08 09

personnalités du petit écran en 
dédicaces ou en promotion, et faites 
un tour à la fête foraine où plaisir et 
curiosité ne font qu’un. « Destination 
touristique exceptionnelle, la 

VACCINATIONS 
OBLIGATOIRES
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Le retour des foins
▶ Actuellement plusieurs modes de gestion des pelouses 
sont mis en œuvre par les jardiniers municipaux : la 
tonte classique, les tontes raisonnées (plus hautes et 
moins nombreuses) et la fauche (une ou deux par an). 
Les fauches tardives, réalisées en septembre, permettent 
aux espèces animales et végétales d’accomplir leur cycle 
biologique complet, de coloniser de nouveaux milieux et 
parfois de réapparaître.
Pour faciliter ces opérations, un matériel spécifique a été 
acheté dans le cadre des actions de la Ville en faveur du 
développement durable. Ce matériel permet de faucher 
l'herbe, de la faner, de la mettre en andain et d'en faire 
des petites balles rondes de foin qui serviront à nourrir 
les animaux herbivores du zoo de la citadelle, du parc 
animalier de la forêt de Chailluz et le troupeau de chèvres 
conservatoire.
Cette gestion par fauchage avec exportation du foin 
permet également de réduire le nombre de passages sur 
les sites préservant ainsi la biodiversité et la qualité des 
sols. Au final, moins d’énergie fossile (carburant), moins 
de pollution sonore et une valorisation du produit de 
fauche.
La Direction des Espaces verts, sportifs et forestiers 
conduira cette année un plan de gestion différenciée 
dont l’objectif est de déterminer les secteurs sur lesquels 
il s'appliquera. Nul doute que la gestion par fauchage et 
par pâturage sera de plus en plus utilisée.

À lire et relire
▶ Jolie attention de la 
part de Jean-Louis Fous-
seret à destination des 
élus du dernier conseil 
municipal qui ont tous 
reçu en cadeau un petit 
livre le jour de la célé-
bration des droits des 
femmes. Intitulé Femme, 
réveille-toi !, cet ouvrage 
écrit en 1791 par Olympe 
de Gouges, pionnière du 
féminisme français, est 
la Déclaration des droits 
de la femmes et de la 
citoyenne

Robot Kop
La Direction des Espaces verts, sportifs et forestiers 
s’est dotée d’un robot de grande largeur, entière-
ment électrique et connecté, financé par la mission 
Développement durable afin de tondre la pelouse du 
terrain d'honneur Léo-Lagrange. Après une période 
d’essai en 2017, le robot sera mis en fonction dès les 
premiers beaux jours, les tontes d’avant match res-
tant faites par une tondeuse hélicoïdale. 
La tonte fréquente favorise la densité du gazon 
et empêche l’installation des plantes adventices. 
Grace à son châssis résistant aux intempéries, le ro-
bot peut tondre silencieusement par tous les temps 
évitant ainsi le tassement du sol tout en respectant 
l’environnement et en diminuant l’empreinte carbone 
des tontes.

AZZURRI EN DESSERT
▶ Invaincue et en tête du groupe 9 des éliminatoires de 
l’Euro Espoirs 2019 qui se déroulera du  16 au 30 juin, 
l’équipe de France bouclera sa saison 2017-2018 par un 
match amical à Besançon le mardi 29 mai, à 21h00. Face 
à des Italiens qui ont vécu un drame national avec la 
non-qualification de la Squadra Azzurra pour la coupe 
du monde en Russie, les troupes de Sylvain Ripoll 
doivent s’attendre à affronter un collectif désireux de 
se faire rapidement une place au soleil des « A ». Dans 
un stade Léo-Lagrange qui a souri de manière éclatante 
aux Bleuets de Marc Bourrier en 1988 avec la victoire 
sur la Grèce en finale de l’Euro, les lointains héritiers 
de Laurent Blanc, Franck Sauzée, Eric Cantona et autre 
Stéphane Paille, chercheront à raviver ce glorieux 
passé. Souvent à forte ossature lyonnaise, la sélection 
tricolore peut également s’appuyer sur des éléments 
évoluant à l’étranger comme Hernandez (Atlético 
Madrid), Diallo (Mayence), Nitcham et Dembelé 
(Glasgow). L’assurance d’un spectacle de qualité qui, 
au niveau de l’organisation, a mobilisé la Ville, la 
région Bourgogne – Franche-Comté et le Besançon FC.
En savoir plus : fff.fr

▲ LES ESPOIRS FONT RECETTE

À BESANÇON ! POUR LA RÉCEPTION DU PARAGUAY EN JUIN 2015,

PLUS DE 9 000 SPECTATEURS GARNISSAIENT LES TRIBUNES DE LÉO-LAGRANGE.
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PSQ : Besançon ville test

Que représente cette décision ?
Le rôle d’un maire, c’est d'être attentif aux demandes de la 
population, et j’ai bien entendu le message des Bisontin(e)s.
Notre ville est belle, agréable, mais ne nous voilons pas 
la face, un sentiment d’insécurité existe, notamment sur 
Planoise qui a connu une augmentation d’actes de délin-
quance. Ces problèmes sont inacceptables. J’ai candidaté 
auprès du ministre de l’Intérieur Gérard Collomb pour être 
un des territoires expérimentateurs, et dès septembre 
nous allons mettre en application ce nouveau dispositif, la 
PSQ.

On parle de « reconquête républicaine », qu’est-ce 
que cela signifie ?
Nous envoyons un double signal : le premier en direction 
de la population, qui mérite de vivre dans un environne-
ment calme ; le second s’adresse à ceux qui vivent de la 
délinquance. On ne l’acceptera jamais, ni ici, ni ailleurs et 
ma main ne tremblera pas. Il ne doit pas y avoir de zone de 
non-droit à Besançon. La République doit être présente 
partout, et doit garantir la sécurité et le bien-être de celles 
et ceux qui y vivent.

Avec quels moyens ?
Nous avons modernisé les équipements de notre police 
municipale, dont je salue le travail essentiel. Nous allons 
implanter un commissariat de police au cœur du quar-
tier de Planoise. Entre 15 et 25 agents de Police nationale 
seront affectés uniquement à ce secteur-là, à des mis-
sions spécifiques, avec des équipements adaptés et des 
moyens nouveaux. Cela permettra aux autres policiers de 
se redéployer sur le reste de la ville. 

▲ LA PSQ, FRUIT DU TRAVAIL COLLECTIF ENTRE LA JUSTICE (REPRÉSENTÉE ICI 

PAR LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE EDWIGE ROUX-MORIZOT), LA MAIRIE 

(JEAN-LOUIS FOUSSERET), L’ÉTAT (RAPHAËL BARTOLT, PRÉFET DU DOUBS) ET

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (LE COMMISSAIRE DIVISIONNAIRE BENOÎT DESFERET).

3 QUESTIONS À JEAN-LOUIS FOUSSERET, 
MAIRE DE BESANÇON▶ Pour lutter contre la délinquance, les trafics et les 

incivilités, un nouveau service de police et de gen-
darmerie sur mesure, baptisé Police de sécurité du 
quotidien (PSQ), sera mis en place en septembre. 
Besançon, et tout particulièrement Planoise, a été 
choisie pour tester des actions de « reconquête 
républicaine ». Cette grande réforme se traduira 
par des missions spécifiques pour la vingtaine de 
policiers supplémentaires détachés sur le quartier : 
surveillance, renseignements, simplification des 
procédures pénales, donc moins de papiers et plus 
de rapidité de réaction. Mais aussi beaucoup d’inte-
ractivité avec la population et plus de vidéosurveil-
lance. Comme les policiers municipaux, les policiers 
nationaux seront équipés de caméras-piétons, un 
équipement à l’indéniable effet modérateur désor-
mais nécessaire. Dernière mesure, la construction 
d’un commissariat annexe, avenue du Parc. 
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▶ La demande de l’aménageur Territoire 25 était claire  : 
établir un lieu d’accueil, d’exposition et de dialogue 
à destination des habitants actuels et futurs de l’éco-
quartier des Vaîtes. Mission accomplie chemin du Vernois 
avec l’assemblage par l’entreprise jurassienne Sogea de  
trois conteneurs maritimes dits de « dernier voyage », 
aisément modulables et déplaçables en fonction de 
l’évolution des constructions. Offrant environ 70 m² de 
surface de plancher, cet espace original ou Maison du projet 

a été en particulier l’objet de travaux d’isolation thermique 
et phonique, ainsi que de la réalisation de larges ouvertures 
vitrées chargées d’apporter un maximum de lumière. 
Dédiée à l’information et à la concertation entre habitants 
et acteurs publics/privés, la Maison, conçue et imaginée 
par l’architecte Fabrice Curty, ouvrira ses portes au public 
courant mai à raison dans un premier temps d’une demi-
journée par semaine.
Contact : les-vaites.fr

BRADERIE
▶ Le Secours Populaire 
Français organise une 
braderie de vêtements,  
salle de la Malcombe 
mardi 17 (9 h - 17 h sans 
interruption) et mercredi  
18 avril (9 h - 12 h).
Plus d’infos au 03 81 81 63 91 

et contact@spf25.org

FORUM
▶ L’association Mieux 
vivre ensemble organise 
un forum « Prévention 
des cancers », samedi 5 
mai de 10 h à 17 h, à la 
Maison de quartier (5 rue 
Jean Wyrsch). Cinq ateliers 
différents d’une heure 
chacun seront proposés 
aux visiteurs venus trouver 
là toutes les informations 
souhaitées.
Contact : 06 37 74 84 71  

et jeanlievremont@gmail.com

VAÎTES : 
LA MAISON DU PROJET

▶ Si l’inauguration officielle a eu lieu début 
mars, c’est en fait depuis septembre 2017 
qu’a ouvert le nouvel « espace restauration 
Branly » de l’Adapéi du Doubs. Il offre aux 
84 ouvriers en situation de handicap qui 
travaillent à l’Unité de Production et au 
restaurant « les tables d’Uzel », un endroit 
où se retrouver, déjeuner, se détendre. Un 
ancien hall de stockage de la structure a été 
entièrement transformé en un lieu confor-
table et avenant réservé aux personnels.  
Financés sur des fonds associatifs, les tra-
vaux ont duré sept mois. Après à peine 
quelques semaines d’activité, les retours 
exprimaient déjà une satisfaction unanime. 
« L’agencement est très apprécié », de 
même que « le calme et les équipements » 
(TV, jeux, presse…). Quant à la proximité 
du service médicosocial, c’est un vrai plus 
pour les contacts entre l’effectif et les 
accompagnants.
Espace restauration - 8 rue Branly. 

Tél. 03 81 52 58 87

TILLEROYES : UN ESPACE 
BIENVENU



  N
o
 4

17
 a

vr
il

 / 
m

a
i 2

0
18

29

L’
É

C
H

O
 D

E
S

 Q
U

A
R

T
IE

R
SD’UN VIDE-

GRENIER…
▶ Cette année encore, le vide-grenier 
des Montboucons est appelé à un grand 
succès de participation. Dimanche 
6 mai, entre 8 h et 18 h, les visiteurs 
pourront arpenter le parking de la 
rue Mantion (Temis sortie 56) à la 
recherche d’un objet coup de cœur ou 
d’une bonne affaire. Une buvette tenue 
par les bénévoles du comité de quartier 
rendra encore plus conviviale cette 
journée d’échanges et de rencontres.
En savoir plus : montboucons25@gmail.com  

ou 06 84 36 96 68

… À L’AUTRE
▶ Vide-grenier également mais le 27 
mai sur l’esplanade Résal avec l’ASEP 
aux commandes de la manifestation. 
L’occasion de passer un bon moment 
de 7 h 30 à 18 h avec, qui sait, quelques 
perles rares à chiner au gré des stands. 
Renseignements complémentaires :

03 81 80 66 83

▶ Thème immortel et intemporel au 
fort pouvoir dans l’imaginaire des 
enfants, le héros est le fil conducteur 
de la 27e Fête du livre jeunesse de 
Palente. Expositions, spectacles, ren-
contres avec une dizaine d’auteurs 
et illustrateurs, conférences,  ateliers 
d’expression, contes plongeront les  
visiteurs du 14 au 20 mai dans ce 
vaste univers. Des propositions 
concoctées pour les scolaires avec 
un large volet grand public, tel le 
salon littéraire (les 18 et 19), tenu par 
un collectif de libraires. « Des visites 
avec nos guides permettront de dé-
couvrir la cinquantaine de projets 
que le héros a inspirée », souligne 
Catherine Nozet, organisatrice de 
l’événement. À plus grande échelle, 
la lecture-concert de clôture (les 19 
et 20 mai) au Kursaal, Le loup de la 
135e, mettra en musique l’album de 
Rebecca Dautremer, un beau point 
d’orgue à la manifestation.
Renseignements au 03 81 80 41 80  

et mjc-palente

LES LIEUX
Le quartier Palente-
Orchamps avec l’école 
Jean-Zay (97 rue des Cras) 
et la MJC Palente (24 rue 
des Roses) mais aussi 
Chalezeule (le 18), qui 
associe fête du livre et 
fête du village avec bal et 
concert. 

PALENTE : L’ANNÉE DES HÉROS
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▶ Venu tout droit du Brésil, le 
Bloco d’O Passo est un ensemble 
de percussions et chants qui fait 
vibrer aux rythmes de la samba, 
du maracatu, plongeant dans les 
traditions des musiques et chants 
brésiliens. Le mercredi 11 avril 

LE BRÉSIL AU KURSAAL
Mercredi 11 avril à 20 h

à 20 h au Grand Kursaal, ce sera 
une occasion rare de découvrir  
ce spectacle à la fois sonore 
et visuel, d’une force et d’une 
créativité impressionnantes. Les 
jeunes musiciens brésiliens seront 
renforcés par la présence d’élèves 

et enseignants 
de musique, 
chant et danse 
du Conservatoire 
régional. Un 
ensemble qui 
impressionne 
et surprend par 
la créativité, la 
diversité et la 

richesse des propositions musicales. 
Depuis 1998, la méthode  « o passo » 
est  enseignée dans le monde 
entier (Brésil, États-Unis, France, 
Allemagne). 
Entrée libre et gratuite dans la limite des 

places disponibles.

« O passo  » 
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LES MARCHÉS 
PUBLICS CONTRE 
LE CHÔMAGE
 
▶ Acteur pour l’insertion et l’accès à l’emploi des 
personnes en difficultés sociale et professionnelle, le 
Grand Besançon met en œuvre dans la commande 
publique ce qu’on appelle la « clause sociale 
d’insertion », cela sous forme d’heures de travail 
réservées aux demandeurs d’emploi. Pour gérer le 
dispositif, un poste de « facilitateur » est financé à 60 % 
par le Fond social européen. « Dans le Grand Besançon, 
depuis 2006, 41 donneurs d’ordre publics mais aussi 
privés ont ainsi permis de générer plus d’1,3 million 
d’heures en faveur de 2 432 personnes dans 440 marchés 
publics (bâtiment, travaux publics, espaces verts, déchets, 
prestations intellectuelles, blanchisserie, nettoyage, 
transport…) », précise Caroline Chalamon, facilitateur 
du Grand Besançon. Un dispositif donc très concret pour 
remettre le pied à l’étrier.

NOUVEAUTÉ 
Le 21 novembre dernier, le Grand Besançon et le 
Département du Doubs ont signé une convention de 
partenariat afin d’élargir la clause d’insertion dans les 
marchés départementaux.

CHIFFRES 
En 2017 dans le Grand Besançon  + de 180 000 h de 
travail au profit de 679 personnes. 

TÉMOIGNAGE
Antoine Buthiaux, directeur de l’agence EIMI à École-
Valentin : « Nous accueillons en contrat professionnel 
insertion 4 à 7 personnes chaque année, 7 en 2018 
pour l’ensemble du groupe (branche génie climatique 
installation/maintenance). À quoi s’ajoutent 28 contrats 
apprentis en cours. Notre motivation : former, 
accompagner, créer de l’emploi ! »
Contact : 03 81 53 12 93 ; 06 81 00 22 51 ; antoine.buthiaux@eimi.fr
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Qu’est-ce que La Fabrique ?
Un dispositif d’aide et d’accompagnement aux porteurs 
de projet créé par la Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC), partout en France et relayé au cœur des quartiers 
prioritaires. Le Grand Besançon, depuis toujours impliqué 
dans le soutien aux jeunes créateurs (location de locaux, 
appui aux structures d’accompagnement) a rejoint la 
Fabrique, avec d’autres partenaires.

Comment agit-elle ?
Il s’agit de développer l’initiative entrepreneuriale avec un 
double objectif de création d’emplois et de dynamisation 
du tissu économique.  En signant le 16 janvier dernier, une 
convention triennale, les sept partenaires (CDC, Grand 
Besançon, BGE Franche-Comté, Franche-Comté Active, 

▶ Depuis le 24 mars, la desserte 
de la Citadelle évolue : nouveaux 
nom, terminus et itinéraire ! La 
« Ligne Ginko Citadelle » (ex 27) 
partira de Chamars et traversera 
le centre-ville via Granvelle, 
aller et retour. Meilleur accès 
aux commerces de la Boucle, aux 
multiples correspondances du 
réseau et aux cars de tourisme 

La Fabrique à Entreprendre
en trois questions

Initiative Doubs Territoire de Belfort, ADIE et Coopilote) 
ont donné un cadre à leur action pour mettre en œuvre ce 
dispositif. Son budget annuel s’élève à 343 510 €.

À qui s’adresse-t-elle ?
Tout porteur de projet d’un quartier prioritaire est 
accompagné dans sa démarche depuis l’amorçage 
jusqu’à la création de son entreprise et pendant les trois 
premières années. C’est au cœur du centre d’affaires des 
« Fabriques du 10 », lieu ressource unique, que la Fabrique 
à Entreprendre renforce l’intervention coordonnée de ces 
réseaux de la création d’entreprise.

Centre d’affaires des « Fabriques du 10,  10 rue Picasso –

Tél. 03 70 88 50 56

stationnés à Chamars expliquent ces 
redéfinitions. Elle circulera 7/7 jours 
à des horaires variant selon la saison 
(8 h – 19 h l’été). Accessible avec un 
titre Ginko (ticket ou abonnement), 
le trajet dure 15 minutes environ. 
Par ailleurs, un nouveau ticket 
combiné, à la journée, le PASS 
Ginko Citadelle, est à l’étude.
Plus d’infos ginko.voyage 

CITADELLE : NOUVELLE DESSERTE 



32

N
o
 4

17
 a

vr
il

 / 
m

a
i 2

0
18

G
R

A
N

D
 B

E
S

A
N

Ç
O

N

▶ La mythique 2CV qui a marqué 
tant de générations viendra en 
personne souffler ses 70 bougies à la 
Vèze, du 9 au 13 mai, à l’occasion de 
la 25e rencontre nationale des 2CV 
club de France. 
Ils seront des centaines à venir 
de toute l’Europe pour participer 
à ce rassemblement qui a justifié 

AUTO-RÉNOVATION THERMIQUE
▶ Le Grand Besançon accompagne les particuliers qui souhaitent se lancer dans l’auto-

rénovation thermique de leurs logements. Avec l’association AJENA 
comme prestataire, une veille internet leur est ainsi proposée : tutoriels, 

vidéos, guides et informations concernant la mise en œuvre 
de certains travaux d’isolation sont mis à jour régulièrement. 

Une formation (théorie et pratique), toujours à 
destination des particuliers et concernant les 

travaux d’isolation est également à 
l’étude par la collectivité.

www.grandbesancon.fr

« la création pour l’occasion d’une 
association, la doubsdeuche25, tant 
l’événement est de taille », précise 
son président, Michel Renaud. Dans 
un musée éphémère seront regroupés 
des véhicules rares comme « la 
Cyclope » prêtée par le conservatoire 
Citroën. Il y aura aussi des 
animations : vols en montgolfières, 

garage de pièces détachées de 
« deudeuches », balades en 2CV 
Comtois, concerts, 2CV rallye-raid… 
Sans oublier une 2CV Chic, restaurée 
par le club bisontin, qui pourra être 
gagnée durant le week-end.
http://doubsdeuche25laveze2018.fr

« Deudeuches »   en folie
La Vèze 9 > 13 mai
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PLUS DE 3 000 2CV SONT ATTENDUES
AUX PORTES DE BESANÇON.  ▼
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ACCOMPAGNEMENT
Encouragé par des résultats très satisfaisants, le SYBERT 
poursuit la politique de réduction des déchets engagée 
en 2008. Pour l’habitat collectif – où les résultats 
sont améliorables –, la structure met en place un 
accompagnement des habitants d’immeubles 
représentant (1 000 foyers à Besançon et 
Ornans). Avec le concours de l’entreprise 
E3D Environnement, une expérimentation 
est menée pour lever les freins au tri et 
développer les pratiques éco-citoyennes. 
Ce prestataire a mis au point le dispositif 
innovant GD6D, méthode performante 
d’accompagnement individualisé avec contact 
direct et régulier. Objectif : faire adopter les bons 
gestes une fois pour toutes (recyclage, compostage…).
contact@sybert.fr   

COUCHES LAVABLES À LOUER
Depuis février, le SYBERT offre un nouveau service aux 
parents : la location de couches lavables. Alternative 
pratique et économique à l’achat d’un kit complet 
(entre 400 et 700 €), la location se fait auprès du service 
Prévention. La formule, pour une durée illimitée est 

de 10  €  mois pour un lot de 20 couches lavables, avec 
possibilité de changer de taille ou de se désengager à tout 
moment. Rappelons que ces couches sont fabriquées à 
Besançon, à partir de matériaux naturels (coton bio) et 
non irritants. Une solution écologique et bien meilleure 
pour la santé de bébé ! 

VISITES DU CENTRE DE TRI
Le SYBERT vous propose de découvrir son centre 

de tri des déchets à Planoise, 4B rue Einstein. 
Inscription obligatoire via le formulaire en 
ligne www.sybert.fr rubrique Que faire de 
mes déchets > La collecte sélective > Venez 
découvrir le centre de tri. Accueil dès 8 ans 
(chaussures confortables conseillées).

Le calendrier : 5 mars (10 h – 12 h) ; 
14 mars (14 h 30 – 16 h 30) ; 22 mars (18 h – 

20 h) ; 9 avril (15  h – 17 h) ; 10 avril (14 h – 
16 h 30) visite réservée aux détenteurs de la carte 
Avantages Jeunes suivie d’un atelier « produits 
ménagers naturels » ; 18 avril (14 h 30 – 16 h 30) ; 
26 avril (18 h – 20 h) ; 2 mai (14 h 30 – 16 h 30) ; 16 
mai (14 h 30 – 16 h 30) ; 24 mai (18 h – 20 h) ; 4 juin 
(15 h – 17 h) ; 13 juin (14 h 30 – 16 h 30) ; 21 juin (18 h – 
20 h).
Service prévention : prévention@sybert.fr – 03 81 21 15 60 – sybert.fr
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Créé l’an passé par le Collectif Ludique Bisontin 
(C.LU.B.), Ludinam est de retour, du 11 au 13 mai, au 
Kursaal et à travers la ville. Que vous ayez écumé les 
salles d’arcade dans les années 1980, ou que vous 
soyez un joueur occasionnel, ce festival dédié au 
plaisir ludique est un rendez-vous incontournable.

LAISSEZ-VOUS

PRENDRE
AUX
JEUX !

▶ « Le but de Ludinam est de proposer des jeux sous toutes 
les formes et pour tous les âges, explique Simao Sanchez, 
membre de l’équipe d’organisation. Il y aura des jeux de rôle 
ou de société, des jeux vidéo, des conférenciers, des créateurs 
de jeux venus présenter leurs nouveautés, des illustrateurs 
et bien plus encore. » Et la formule séduit : pour sa première 
édition, le festival avait attiré 8 000 visiteurs et 97 % d’entre 
eux avaient promis de revenir cette année.
Plus d’infos sur la page Facebook de Ludinam. Tarif : 3 € pour le week-

end. Gratuit pour les moins de 6 ans et les accompagnants de personnes 

handicapées.

LUDINAM 2
LE RETOUR
Au fil du Festival, la promenade Granvelle 
accueillera des parties de trollball (un sport 
ludique entre rugby et escrime). Les festivaliers 
pourront aussi faire fonctionner leurs méninges, 
lors d’une murder party au musée du Temps. Le 
Lycée François-Xavier accueillera deux salles 
d’escape game, une quinzaine de bornes d’arcade 
vidéo vintage ou encore une zone consacrée 
aux sagas audio. Vendredi soir, un orchestre 
classique interprétera des musiques de jeux 
vidéo, au Kursaal. L’entrée au Festival permettra 
aussi d’accéder à la Maison Victor Hugo où 
les visiteurs seront soumis à des énigmes… 
Attention : certaines activités, comme le concert, 
nécessitent une réservation.

▶ 12e rencontre nationale danse en ama-
teur et répertoire, c’est les 26 et 27 mai 
au Théâtre Ledoux, et c’est gratuit. 
Chaque année, cet événement permet 
à une dizaine de groupes de danseurs 
amateurs de toute la France de travail-
ler un extrait d’une pièce de répertoire, 
une danse traditionnelle ou régionale 

avec des chorégraphes, des danseurs 
professionnels, des notateurs. Près 
de 150 passionnés (dont de nom-
breux Bisontins) se retrouveront 
aux 2  Scènes pour présenter le tra-
vail d’une année entière, de la danse 
baroque au hip-hop, en passant par 
la danse moderne et contemporaine.
Plus d’infos sur cette belle fête : 

scenenationaledebesancon.fr

AMATEURS ET RÉPERTOIRE
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SCÈNE(S) DE CRIME
▶ 5 et 6 mai, quand la Ville passe du vert au noir vient le temps où l’on se 
souvient de certaines couvertures de bouquins. Des indices troublants planent 
autour du périmètre de sécurité balisé dans le secteur Granvelle. Une flopée 
d’auteurs invités. Parmi eux des habitués et des incontournables, également 
des coups de cœur et des p’tits nouveaux. Tous présents salle Proudhon 
pour débattre et se rencontrer autour du polar et des littératures noires et 
sociales. Dédicaces probables en journée et concert le samedi soir. Ambiance 
angoissante, rebondissements sanglants et intrigue bien ficelée jusqu’à la 
partie de pétanque improvisée dimanche matin sous les grands arbres.
Contact : 06 78 62 52 35 – Facebook / FestivalPolarBesancon

▶ Jusqu’au 20 mai, le Frac met en lumière trois artistes 
qui «  font partie de la même collection, ont un même rap-
port à l’art monographique et une approche temporelle », 
selon Sylvie Zavatta, la directrice des lieux. Hugo Schüwer 
Boss exprime, dans son exposition haute en couleurs Eve-
ry day is exactly the same, son quotidien et sa vision du 
futur « J’ai choisi de montrer mon travail de manière non 

UN FRAC, TROIS ARTISTES 
linéaire en extrayant certains tableaux de séries très dis-
tinctes », explique-t-il. Tandis que Raphaël Zarka, dans 
Partitions Régulières, travaille les formes et trouve son ins-
piration dans sa passion pour le skate-board, Étienne Bos-
sut, de son côté, avec Remake, utilise le mélange de ma-
tières. Notamment, pour Pchittt… Une Porsche fabriquée 
à l’aide du moulage minutieux de chacune de ses pièces.

▶ Et de 4 pour le festival Circasis-
mic qui songe à réinvestir de toute 
urgence la friche de la Rhodiaceta ! 
Une programmation orientée vers un 
univers cyberpunk. Cyberpunk c’est 
quoi au juste ? Un savant mélange 
d’un futur proche teinté de la noir-
ceur du chaos et de la luminosité de 
la robotique et de l’électronique. Ah 
d’accord ! Donc, trois jours durant 

musique et cirque vont devoir cohabi-
ter sous chapiteau(x), de l’acid-punk, 
de la psy-transe et du cirque de rue 
participatif, bref du déjanté comme 
on aime. Citons pêle-mêle The Lords 
of Altamont, la Salamandre, Le Prince 
Harry, Le Cirque Électrique, Necro-
dancer… Qu’ils soient hyper connec-
tés ou nostalgiques et rêveurs, les 
festivaliers sauront trouver leur place 
mais attention, toute sortie sera défi-
nitive.

Festival Circasismic - 3, 4 et 5 mai - Friche de 

la Rhodiaceta. Plus d’infos : circasismic.fr

Circasecousses
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Dessins et Destin
▶ Chaque jour 
du 5 au 15 avril 
inclus, l’ancien Hô-
pital du Saint-Esprit 
ouvrira ses portes 
au public de 11 h à 
19 h 30. Le Rotary 
Club de Besançon, 
qui veille à la sauve-
garde et à l’entretien 
du plus ancien bâti-
ment médiéval de 

la ville, organise une collecte de fonds avec le 
concours des Amis de la Tour du Saint-Esprit. 
En acquittant un droit d’entrée de 7 € entiè-
rement consacré à l’exécution des travaux, les 
visiteurs pourront découvrir les œuvres  de 
l’artiste bisontin Jean Polliot, réunies dans le 
cadre de l’exposition Dessins et Destin. L’occa-
sion de déambuler de manière originale dans 
le Besançon des années 1943 à 1960 en redé-
couvrant par exemple la Grande-Rue, les rues 
Mégevand et des Granges ainsi que  les quar-
tiers Battant et Saint-Jean. Dessins et Destin – 5 rue 

Goudimel. Contact : cf2g@wanadoo.fr
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ROCK’N’ROLL STAR II  
▶ L’idée de « lier les mots à l’image est arrivée par hasard », déclare 
Jean-Christophe Polien. Sous l’objectif de son argentique, il a 
photographié bon nombre de groupes et d’artistes, entre autres 
pour les magazines Rock&Folk, Rolling Stone, les Inrockuptibles et 
Virgin Megapost. Par la suite, son amie Laurence Yalamow s’est 
posée la question « que se passe-t-il précisément pendant une 
séance photo ? » et a relaté par écrit les anecdotes de l’artiste.  
« C’est une manière de dévoiler les contraintes, les problèmes, 
mais aussi les relations générées par le métier », explique J.-C. 
Une nouvelle exposition Sound & Vision, programmée jusqu’au 
3 mai à la médiathèque Pierre-Bayle, retrace son parcours 
et offre des rencontres exclusives avec Rodolphe Burger, An 
Pierlé, Dan San…
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ÉCONOMIE SPORT

CULTURE SOCIÉTÉ



GROUPE LES PATRIOTES

La  minorité  municipale n’est  décidement pas  
écoutée 
En juin 2017, nous abordions déjà le sujet des inégalités 
concernant les subventions allouées aux familles défavori-
sées pour lesquelles nous sommes naturellement favorables. 

Ces allocations communales sont versées aux familles pour les aider à 
financer les séjours de leurs enfants en classes transplantées (décou-
verte). Mais voilà, toutes les familles défavorisées de la ville ne sont pas 
sur le même plan d’égalité (rapport 40 du Conseil municipal de Mars 
2018). Une nouvelle fois, « les subventions de 9 € par enfant et par jour 
pourront être doublées pour les enfants des quartiers  prioritaires » ! 
N’y a-t-il pas de familles défavorisées dans les autres quartiers ? Cha-
cun jugera ! Ce choix politique ne nous convient toujours pas et nous 
demandons à ce que TOUTES les familles défavorisées soient aidées 
de façon égale. Faut-il rappeler qu’ÉGALITE fait partie de la devise de 
notre pays ?
Philippe MOUGIN Conseiller municipal Les Patriotes 
lespatriotes.groupe@besancon.fr

GROUPE MODEM

Besançon doit devenir cette ville où il fait bon 
entreprendre, étudier, vieillir ou s’engager.
Il y a tout juste un an, le MoDem s’engageait aux côtés  
d’Emmanuel Macron pour construire ce paysage politique 
nouveau.

Si les Français nous ont fait confiance, c’est pour engager la transforma-
tion en profondeur du pays. 
Localement, les élus MoDem mesurent la responsabilité et la nécessité 
d’engager cette même démarche. Besançon a besoin d’innovations et de 
ruptures dans les idées et les méthodes dans ces domaines fondamen-
taux que sont l’éducation, le développement économique, la sécurité, la 
politique sociale ou la mobilité.
Nous sommes reconnus comme une ville où il fait bon vivre. Devenons 
cette ville où il fait bon entreprendre, étudier, vieillir ou s’engager. 
Notre volonté est de fédérer autour d’une vision positive et ambitieuse 
de notre ville, à la fois attractive, solidaire, innovante et citoyenne. Une 
ville qui tire sa force de ses habitants, de leur audace, de leurs initiatives 
et de leurs talents.
Laurent CROIZIER Conseiller municipal Modem - 03 81 87 82 87
modemgroupe@besancon.fr

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
ET SOCIÉTÉ CIVILE

Pour Emmanuel Macron, le Préfet futur 
Maire de Besançon ?
Après des années de baisse des dotations aux 
collectivités, le Président de la République a 
choisi une nouvelle méthode, la contractua-

lisation. Elle concerne 322 collectivités (dont Besançon 
et la CAGB) et a pour objectif d’encadrer l'évolution de 
leurs dépenses de fonctionnement (maximum plus 1,2%, 
inflation comprise), et leur dette. Négociés localement 
avec les Préfets, les contrats devront être signés au  
30 juin.
Le dispositif prévoit des sanctions pour les collectivités 
qui ne respecteraient pas leurs engagements sous forme 
d’une « reprise financière » : l’État reprendra 75% de 
l’écart. En cas d’objectifs atteints, des bonus sous forme 
de subventions pourraient être accordés. 
Les objectifs de gestion que nous assigne l’Etat en même 
temps que la disparition progressive de la taxe d'habi-
tation vont considérablement rogner nos marges de 
manœuvre financières et nos moyens d'action.
Cette recentralisation en marche m’inquiète, et je m’in-
terroge sur son réalisme et sa faisabilité. Le principe 
constitutionnel de la libre administration des collectivi-
tés locales est menacé.
Face à ces procédés technocratiques, la confiance des 
élus locaux envers l’État est mise à mal. Pour qu’elle soit 
renouée, il faut un véritable dialogue d’égal à égal. Seul, 
à terme,  susceptible d’engager la nécessaire réforme de 
la fiscalité locale. 
Jacques GROSPERRIN Conseiller municipal Les Républi-
cains et Société civile - Sénateur du Doubs. 03 81 61 51 15 - 
les-republicains-societe-civile.groupe@besancon.fr

Moins de contrats aidés : la cohésion 
sociale mise à mal
À Besançon, la diversité des associations et 
les dynamiques associatives sont une richesse 
reconnue. Elles contribuent à faire vivre la 

ville et ses quartiers. Elles permettent l’épanouissement 
individuel et le renforcement du lien social.
Le Gouvernement a durement attaqué les contrats aidés 
à l’été 2017, Emmanuel Macron jugeant même qu’ils 
représentaient « une perversion de la politique de l’em-
ploi ». Il a donc revu le dispositif et limité brutalement 
le volume des contrats aidés : ils étaient au nombre 
de 459 000 en 2016, 310 000 en 2017 et il en est prévu  
200 000 en 2018.
Le nouveau dispositif mis en place (Parcours Emploi 
Compétences) ressemble beaucoup à l’ancien. Il soulève 
des interrogations. D’abord, il exclut toute une partie 
des actuels bénéficiaires des contrats aidés sans leur ou-
vrir de nouvelles perspectives d’insertion. Ensuite, il est 
marqué par une absence de réflexion du Gouvernement 
sur le devenir des associations.
La solidarité de proximité, les activités périscolaires et 
l’éducation populaire, l’aide aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées, l’accès au sport, aux loisirs et 
à la culture sont des missions à forte utilité sociale, qui 
garantissent la cohésion sociale et doivent donc être 
soutenues par l’État. Or, la stratégie du Gouvernement 
sur ce sujet est inconnue à ce jour.
Sophie PESEUX Conseillère municipale Société civile
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GROUPE UDI

Besançon, surnommée Chrysopolis : « la Ville d’or » ?         
Les Bisontins peuvent se réjouir des 10 places  
gagnées dans le classement des « villes où il fait  
bon vivre et bon travailler » mais à quel prix ?  
Ce classement en 26e position montre une fois de  
plus la prédominance de Dijon sur notre ville…  

Installée à la 10e place, Dijon pique une nouvelle fois la vedette  
et s’impose !
Notre Ville, après avoir été élue Capitale (!) de la Grande Région, et 
avoir perdu nombre de services régionaux,  pourrait bien perdre aussi  
le Rectorat et certains services de l’Université qui ont commencé à faire 
leurs valises pour se délocaliser discrètement en Bourgogne… 
Le groupe UDI-AGIR souhaite alerter les Bisontins, les inviter à s’unir et 
devenir inventifs  pour renforcer l’attractivité de notre Ville.
Philippe GONON et Catherine COMTE-DELEUZE Conseillers municipaux 
UDI - 03 81 87 82 87 – udi.groupe@besancon.fr



GROUPE COMMUNISTE

La dette de qui ?
Nouveau gouvernement, même méthode ! Alors que 
notre ville prépare son premier budget sous l’ère 
Macron, on demande encore aux Français-e-s et aux 
collectivités de se serrer la ceinture ! 

La dette de l’État continue d’augmenter donc on continue de 
nous ressortir les bons vieux discours que l’on entend depuis 40 
ans : « Il faut diminuer les dépenses de l’État », « nous vivions 
au-dessus de nos moyens »… et ce nouveau gouvernement soi-
disant « new edge » ne déroge pas à la règle du discours ringard 
et des solutions qui ne marchent pas (sans jeux de mots).
Mais d’où vient cette dette ? les dépenses explosent-elles  
vraiment ?
Et bien non : les dépenses de l’État ont baissé de 2 points de PIB 
en 30 ans, ce sont surtout les recettes fiscales qui ont baissé de 5 
points sur la même période.
Autrement dit l’augmentation de la dette n’est pas due aux 
Français-e-s qui dépenseraient trop, mais aux cadeaux fiscaux 
faits depuis 30 ans aux 10 % les plus riches et qui seraient res-
ponsables de 59 % de la dette.
Un exemple emblématique : la suppression de l’lSF qui a fait 
perdre 3,2 milliards d’euros de recette à l’État et qui a bénéficié 
à 1 % des plus riches !
Les riches peuvent dormir tranquillement sur leurs lingots 
pendant que l’on augmente la CSG à la génération prétendue  
« dorée » des retraités. 
Thibaut BIZE Adjoint délégué aux Relations internationales,  
à la Coopération décentralisée et aux jumelages
Groupe des élus PCF-Front de Gauche 
communiste.groupe@besancon.fr
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GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

1948 – 2018 : La Déclaration des Droits 
de l’Homme n’est pas qu’un évènement 
historique
Elle instaure le progrès social. Les élus de la Répu-
blique en sont détenteurs. Or, la migration, mouve-

ment permanent à travers les temps, jette des individus iso-
lés ou en famille hors de leur logement, hors de leur pays. La 
migration répond aux états de crise produite par nos sociétés. 
Elles trouvent leur racine dans le dérèglement climatique, les 
dysfonctionnements économiques, la guerre… Rien n’arrête ces 
pérégrinations tant que ces maux existent.
Tous les échelons « politiques et territoriaux » ont un rôle à jouer.
À propos de D. Carême, maire EELV de Grande-Synthe, N. Hu-
lot dit : « Loin des yeux, loin du cœur, il en est de la politique 
comme de l’amour, si l’on éloigne la décision et la solution des 
citoyens, le facteur humain se dissipe. Vu de Paris, le camp des 
migrants était un problème ; vu de Grande-Synthe, il était juste 
la solution. » 
À Besançon, nous devons trouver notre solution.
Anne VIGNOT Adjointe déléguée à la Transition énergétique, 
l’Environnement, le Développement durable et le Cadre de vie.
03 81 61 52 30 – les-verts.groupe@besancon.fr

Construire chacun-e la sécurité de tous !
Le 9 février, la Ville a rejoint d’autres partenaires 
(Montbéliard, Pontarlier, Ministère de la justice, Dépar-
tement, Direction départementale de la Sécurité Pu-
blique, Gendarmerie, Éducation nationale) pour établir 

sous l'impulsion du Préfet la stratégie sécurité routière 2018/2022 : 
une mobilisation générale au service de la sécurité de tous.
Notre ville est composée d’espaces différenciés (écoles, bureaux, 
commerces habitations…) et concentre une multitude de déplace-
ments individuels - à moteur, à pédales ou à pieds - et collectifs, 
dans un esprit sociétal où tout va très vite : performance, rapidité 
et individualisme sont de rigueur et ne riment pas toujours avec 
civisme et respect des règles ! Règles et aménagements spécifiques 
ne font pas tout… Il est aussi fondamental de multiplier les actions 
coordonnées visant à leur appropriation par tous les usagers : asso-
ciations de quartiers, commerçants, parents d’élèves, entreprises… 
ce qui passe par des actions répétées de sensibilisation.
Penser la ville autrement est un travail de longue haleine, il s’agit de 
bousculer nos habitudes… Nous, élu-es socialistes et société civile 
républicaine, poursuivons avec nos collègues élu-es, les services 
concernés et bien sûr vous, citoyens, ce travail d’échange perma-
nent et d’information. Il nous faut créer une dynamique, parvenir 
à des compromis, et rappeler, encore, que la plupart des accidents 
sont causés par l’oubli de règles, parfois élémentaires, ou par des 
comportements imprudents.
C’est ensemble que nous partageons l’espace commun au quotidien 
et c’est donc avec une réflexion collective que nous pouvons modi-
fier durablement nos mauvaises habitudes… Pour le bien vivre, le 
bien-être et surtout la sécurité de tous !
Marie ZEHAF Adjointe au maire déléguée Voirie et Infrastructures,
Circulation et Déplacements, Éclairage public
03 81 61 50 34 – socialiste.groupe@besancon.fr

GROUPE SOCIALISTE
ET SOCIÉTÉ CIVILE RÉPUBLICAINE

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE,
PROGRESSISTES ET SOCIÉTÉ CIVILE

La police de sécurité au quotidien prend 
ses quartiers dès septembre
La sécurité et la tranquillité publique représentent deux 
attentes fortes et légitimes de nos concitoyens. La muni-
cipalité de Besançon a inscrit durablement la sécurité au 

cœur de son action et s’engage pour que la police municipale soit 
accessible, présente, visible et efficace.
Des investissements importants ont été réalisés dans ce sens pour 
déployer la vidéo protection et renforcer l’équipement et les effec-
tifs de la police municipale.
Par ailleurs la candidature de Besançon, portée avec vigueur par le 
maire, a été retenue pour faire partie des 15 villes test qui expéri-
menteront dès septembre la police de sécurité du quotidien (PSQ) 
dans le quartier de Planoise par la police nationale. 
La PSQ a vocation à replacer le service du citoyen au cœur de l’ac-
tion de nos forces de sécurité. Recentrées sur leur cœur de métier, 
avec une présence renforcée sur le terrain, en lien plus étroit avec 
leurs partenaires, elles seront en capacité d’apporter des réponses 
opérationnelles au plus près des réalités de terrain.
L’ouverture prochaine d’un commissariat avenue du Parc renfor- 
cera ce dispositif. Ce sont donc des forces de police plus nom-
breuses, mieux équipées, accessibles pour la population, qui 
œuvreront pour la tranquillité et la sécurité des planoisiens et plus 
généralement des habitants de Besançon.
Danielle POISSENOT Adjoint déléguée à la Prévention, à la Sécurité 
et à la Tranquillité publique - lrem.groupe@besancon.fr

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.
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@ML. Les Vaîtes, 
Vauban, les Hauts 
du Chazal… : n’y 
a-t-il pas trop 
de programmes 
immobiliers ? 
« Les dernières 
études globales sur 
le logement font 
apparaitre la nécessité 
de construire 500 
logements par an 
sur notre ville. 
Tout d’abord 
pour permettre 
d’offrir des logements à prix 
accessibles pour les familles 
les plus modestes, ensuite pour 
permettre l’accroissement du parc 
de logements bien isolés à faible 
charge, et enfin pour  offrir des 
logements adaptés aux familles 
évitant ainsi un exode vers des 
zones périphériques en dehors de 
l’agglomération bisontine ».

@DA. Proximité du tramway, du 
centre-ville et cadre de vie idéal : 
l’îlot pompier, aujourd’hui terrain 
vague depuis longtemps déjà, 
n’a aucune destination arrêtée. 
Pourquoi ne pas l’intégrer au 
projet Saint-Jacques ?
« La mise en service du tramway a 
créé de l’attractivité sur des zones 
d’aménagement situées sur son 
parcours : la Grette, Saint-Jacques, 
Ilot pompiers, Vaites, Marnières.
Il est projeté de faire de Saint-
Jacques la future cité du savoir et 
de l’innovation. Sur ce site, il est 

prévu notamment la création d’une 
bibliothèque universitaire et 
d’agglomération, des logements,  
un lieu de congrès et un village  
de start up.
L’ilot pompier constitue à cet égard 
une zone bien différente de celle 
de Saint-Jacques avec des objectifs 
d’aménagement distincts et sera 
traité dans le cadre d’un autre 
projet avec d’autres opérateurs ».

@HC. Je souhaiterais savoir si le 
haut de la Grande rue, entre la 
rue de la Préfecture et la place 
Victor Hugo, est devenu un 
parking public et gratuit. J’habite 
rue des Martelots et je constate, 
jour après jour, nuit après nuit 
que des véhicules stationnent en 
permanence sur les trottoirs sans 
être verbalisés. A quoi servent 
alors les policiers municipaux ?
« Le stationnement sauvage sur les 
trottoirs constitue non seulement 
une infraction mais avant tout une 
source de danger pour les piétons et 

les personnes à mobilité réduite.
Malgré une offre de stationnement 
diurne et nocturne abordable et 
variée avec des abonnements 
spécifiques pour les résidents 
et des parkings surveillés à 1 € 
la nuit, certains automobilistes 
persistent à stationner sur les 
trottoirs. La police municipale 
intervient quotidiennement sur ces 
situations en journée. La nuit, il 
revient dès lors à la police nationale 
d’assurer cette mission en sus des 
nombreuses autres interventions 
qui lui incombent.
Ces verbalisations nombreuses 
et régulières s’inscrivent dans le 
cadre d’une politique raisonnée et 
équilibrée entre la prévention et la 
répression de ces comportements ».

@GV. Quel avenir pour l’école 
primaire de La Grette après la 
déconstruction des trois barres 
des 408 ?
« Dans un souci d’optimisation 
des locaux et des dispositifs 
pédagogiques, l’école de la Grette 
accueillera dès la rentrée 2018 les 
classes de maternelle de l’école 
Lamartine. Cette fusion conduit à 
la fermeture des locaux de l’école 
Lamartine. L’école de la Grette aura 
alors toute sa place au cœur d’un 
quartier en mutation ».

Jean-Louis Fousseret 
répond dans cette page 
aux questions posées 
par les Bisontins 
via bvv@besancon.fr
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▲ Dans le cadre de l’opération Vauban, quelque 60 000 m²  
de logements sont prévus à terme.
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▶ Les meilleurs jeunes ont rendez-vous les 26 et 27 mai au 
palais des sports Ghani Yalouz à l’occasion des championnats 
de France individuels et par équipes qui rassembleront plus 
de 300 sabreurs hommes et dames de moins de 20 ans. Club 
support de l’événement, le BUC (Besançon université club) 
s’est fixé pour ambition de marier compétition de haut niveau, 
animation et festivités pendant une semaine. Notamment le 
mercredi 23 avec une démonstration au cœur des Passages 
Pasteur et les deux jours suivants avec l’initiation de quelque 
700 élèves du primaire.
Contact : BUC Escrime au 06 30 75 77 54 ; 

bucescrime@gmail.com ; bucescrime.fr

▶  La 2e journée du championnat de France féminin 
de Goalball aura pour cadre le gymnase des 
Montboucons, samedi 14 avril de 9 h à 17 h. Sport 
collectif s’adressant aux déficients visuels avec lignes 
tactiles et ballon sonore à clochettes, la compétition 
est organisée par le comité régional handisport de 
Bourgogne - Franche-Comté. Au cours de rencontres 
en 2 x 12 minutes avec 3 joueuses par équipe, tour 
à tour défenseuses et attaquantes, les participantes 
devront faire preuve de vivacité, de complémentarité 
défensive et d’une grande faculté de se repérer dans 
l’espace. Inventé après la Seconde guerre mondiale, 
le Goalball, à la différence du Torball, fait partie des 
disciplines olympiques depuis 1988. Portée par ses 
deux  internationale Sandrine Mourey et Gwendoline 
Matos, l’ASCCB (Association sportive et culturelle des 
centres de Bregille) aura à cœur de mener la vie dure à 
Marseille et Toulouse, les actuels leaders.

▶ « La bonne ambiance et les rencontres sont chaque année 
au cœur de cet évènement », explique Stéphane Thomaso, 
président de la SAMU’s Cup qui aura lieu à Bandol du 19 au 
25 mai. « Cette compétition amicale permet de renforcer les 
équipes urgentistes », affirme l’équipe bisontine composée d’un 
skippeur, Jacques Masson, de deux ambulanciers, Alain Paleni 
et Laurent Vionnet, et de quatre médecins urgentistes, Elise 
Robely, Marie-Céline Maillot, Florence Roussel et Marianne 
Laboureyras. En parallèle, pendant toute la durée des régates, 
les pontons se transformeront en ateliers de premiers secours. 
« Je suis très fier d’être le parrain de cette 27e SAMU’s Cup. 
Elle prouve que mes confrères, qui naviguent […] font ce qu’ils 
peuvent pour sortir le patient de la tempête […] », s’est félicité 
Michel Cymes, le médecin préféré des Français.

SABRE
AU CLAIR

RENDEZ-VOUS À BANDOL

AVANTAGE 
MAISON ?
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▶  Oublié le violent incendie qui a ravagé l’an dernier le « Café-
Café » rue Luc-Breton. Depuis le 25 janvier dernier, la même équipe 
a investi avec enthousiasme l’ancien « Chez Ludo » et son élégante 
salle à manger voûtée. Louis, Céleste et Donovan continuent à 
assurer le service et, au piano, Johnny, Guillaume, Daman et Salomé  
concoctent comme avant une cuisine chaleureuse à base de produits 
régionaux de saison. Le jour de notre passage, nous avons dégusté 
une cuisse de poulet fermier, cancoillotte, asperges vertes, gratin 
de blettes (voir recette). Sur l’ardoise également, un filet de veau, 
crème de moutarde, une entrecôte de bœuf, pleurotes et tutti quanti !  
Les desserts sont délicieux et la carte des vins propre à satisfaire 
toutes les envies. En résumé : une cuisine française de qualité et des 
prix abordables.     A-H. DEMAZURE 
« Café-Café  » - 36 rue Claude Pouillet. Ouvert du mardi au samedi midi et soir 

Tél. 03 81 81 15 24. Courriel : lecafecafe.fr 

MOTS CROISÉS Philippe Imbert

Horizontalement : 1. Le cœur de Besançon à faire vivre - 2. Arbre tropical - 
Poisson rouge - Très bien en note ! - 3. Urbaine, elle améliore votre cadre de vie 
à Besançon - 4. Double romain - Ville de Suisse - 5. Dans Besançon, rénovation 
qui concerne tout ce qui est cité - 6. Commune de la Loire - Démonstratif - Dans 
Besançon, des espaces à vivre surtout avec le printemps - 7. Celle du trafic 
de véhicules est possible en rénovant la circulation dans la ville - 8. Pilote de 
lignes - Précède le pas - 9. Impôt - Des places à repenser en ville - 10. Province 
d’Arabie - Voyelles - 11. Des zones pour ce qui marche bien ! - 12. À Besançon, 
on améliore leur cadre de vie.

Verticalement : A. À gérer en ville dans le bon sens ! - B. Exécrer autrement  - 
C. Est très décevant - Un salut étranger - Pour filtre à particules - D. Créa un 
vide - Pas forcément approuvé - Long défilé de Petra - E. Retournées dans le 
Var - Ne cherchez pas ailleurs - Bois pointu - F. Pour ce qui est nouveau - Ville
de Grèce - G. Reste à la fenêtre - Ligne partiellement  en capitale - 
Donne de la fièvre - H. Mouche noire verdâtre - C’est une façon d’aller - Race de moutons - I. Fêté dans les deux sens - Sociologue 
américain - J. Maître à danser italien - Avec elle, il y a foule - K. Ne finit jamais une phrase - Chaussure légère - Strontium - L. Son 
réseau à Besançon démarre avec un point à la ligne - Sud-Nord-Est- Sud-Est.

La cuisse de poulet 
fermier du Café-Café

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

B C D E F G H I J K L

Recette
pour 4 convives

4 cuisses de poulet
300 g de cancoillotte
200 g d’asperges vertes
100 g d’échalotes, 2 carottes
20 cl de savagnin
200 g de crème épaisse
500 g de côtes de blettes
50 g de beurre, 50 g de farine
20 cl de lait, 100 g de comté

Rôtir les cuisses de poulet pendant  
20 min à la poêle, finir la cuisson au four 
pendant 20 minutes à 100°
Pour la crème de cancoillotte, faire suer 
les échalotes et les carottes au beurre, 
déglacer au Savagnin, incorporer la 
cancoillotte et laisser réduire pendant 20 
à 30 min à feu doux. Incorporer la crème, 
découper les asperges vertes en biseau et 
les ajouter à la préparation. 
Pour le gratin de blettes, les couper 
en morceau assez large de 3 cm et les 
blanchir à l’eau pendant 10 min. Bien les 
égoutter après la cuisson. Préparer une 
béchamel en faisant fondre le beurre, y 
ajouter la farine pour faire un roux que 
vous laisserez cuire 2 min. Ajouter le 
lait chaud en remuant constamment, et 
un peu de curry. Verser cette béchamel 
sur les blettes dans un plat à gratin et 
parsemer de Comté. Mettre au four à 140° 
pendant 20 min.
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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 82 09 

VETERINAIRES DE GARDE 03 81 52 43 32

week-ends et jours fériés

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 

AIDE AUX VICTIMES D’INFRACTION 

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

www.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

• Point public de Planoise - 6 rue Picasso

 03 81 87 80 15 

Du mardi au vendredi de 8 h 45 à 12 h et de 

12 h 45 à 18 h (fermeture à 17 h le vendredi) ; 

samedi de 9 h à 12 h.

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 0 825 00 22 44

TAXIS BISONTINS

• taxis – auto-radio  03 81 88 80 80 

PARKINGS CENTRE-VILLE SAGS

 03 81 82 22 22 

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) 0 810 433 125

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
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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  MOTS CROISÉS

Horizontalement : 1. CENTRE-VILLE - 2. IXORA - IDE -  
T.B. (Très bien) - 3. RENOVATION (urbaine) - 4. CC - 
RENENS - 5. URBAINE (rénovation) - 6. LAY - CE - VERTS 
(espaces) - 7. AMELIORATION (du trafic) - 8. TE - NE -  
9. I.S.F. - PARKINGS (places de) - 10. ASIR - EOU -  
11. PIETONNES (zones) - 12. QUARTIERS.
Verticalement : A. CIRCULATION (sens de) -  
B. EXECRAMES - C. NON - BYE ! - F.A.P. - D. TROUA -  
LU - SIQ - E. RAV (Var) - ICI - PIEU - F. NEO - ARTA -  
G. VITRE - RER - OR - H. IDIE - VA - KENT - I. LEON (ou 
Noël) - ETZIONI - J. NEGRI - NUEE - K. ET - TONG - SR -  
L. BUS (point à la ligne = arrêt de bus) - S.N.E.S.E. -






