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Le syndrome
du bourdon

l y a quelques jours, alors que je me rasais, j’écoutais la
radio lâcher cette information inquiétante : selon WWF
(World Wide Fund for Nature ou Fonds mondial pour la
nature), en mai, si tous les pays consommaient autant
que la France, l’humanité aurait épuisé l’ensemble
des ressources de notre planète pour 2018. Rapide calcul :
avec des « hyper consommateurs » comme nous, il faudra
désormais l’équivalent de trois « Terre » pour subvenir aux
besoins des Hommes chaque année. Glaçant ! De quoi vous
filer le syndrome du bourdon.
Vous savez, celui qui vous fait constamment voir le verre à
moitié vide. En indécrottable optimiste, attitude conseillée
lorsqu’on occupe le poste de Maire, je me suis dit qu’à
Besançon, on œuvrait concrètement pour notre planète. Déjà,
notre ville est un véritable sanctuaire pour tous ces insectes
dits pollinisateurs qui permettent aux plantes à fleurs de
se reproduire. Sans eux (bourdons, papillons, mouches ou
coccinelles) et sans elles (les plantes à fleurs) pas de fruits
donc plus de ressources.
Comment s’y est-on pris ? Depuis 20 ans, les agents municipaux des Espaces verts n’utilisent plus de produits phytosanitaires pour traiter pelouses et autres étendues de verdure.
D’ailleurs, Besançon était la première Ville de France à le
faire… Comme souvent. Attitude avant-gardiste qui lui vaut
d’être reconnue, par ses pairs, comme capitale de la biodiversité.
Pour que nos chers insectes se sentent comme de vrais petits
coqs en pâtes dans notre cité franc-comtoise, on leur a également bâti des petits nids douillets : hôtels à insectes, troncs
d’arbres morts ou feuilles volontairement laissées au sol.
Et comme à Besançon, on aime partager les bonnes pratiques,
nous avons décidé d’organiser, les 28, 29 et 30 juin prochains,
les premières Assises nationales des insectes pollinisateurs en
Ville. Les deux premiers jours pour experts et initiés à la CCI
du Doubs et le dernier pour les familles et visiteurs au parc
des Glacis.
Après tout, comme le dit notre Président de la République :
« Il est temps d’agir car il n’y a pas de planète B. » Alors, je
compte sur vous pour que l’on soit nombreux car si l’enjeu
est global, la solution sera forcément locale.

INSTANTANÉ
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▶ L’ITU Paratriathlon world cup fait de nouveau escale dans le Doubs. Après la Nouvelle-Orléans, Yokohama, Sarasota
et Edmonton, c’est sur la base d’Osselle que les meilleurs mondiaux hommes et femmes ont rendez-vous le 17 juin.
Organisée par le Besançon Triathlon, cette édition 2018 se déroulera en parallèle avec le traditionnel Triathlon Vauban
ouvert aux petits et grands.
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EN TÊTES

Du bleu partout

Samedi 9 juin
Quand le piéton
est roi

Technique, nordique ou juste
familial, le Panora’Trail 2018
de l’association bisontine Nos
enfants d’ailleurs vous attend
sans faute dimanche 24 juin à
Chailluz. Cette course en forêt
et à parcours multiples (5, 10
ou 22 km) rassemble chaque
année depuis sa première
édition en 2015, plus de 1 000 participants. En T-shirt bleu
(la couleur de l’autisme), les coureurs viennent prendre un
bon bol de chlorophylle mais surtout soutenir les familles
et enfants concernés par ce trouble du développement.
Animations, journée sportive, collecte de fonds pour
l’accompagnement éducatif des enfants autistes de
Franche-Comté et convivialité : assurément un dimanche
pas comme les autres !

Un samedi en ville comme
on les aime, sans voitures
(ou presque), c’est le 9 juin,
pour du shopping au calme, la
Boucle en galerie commerciale
géante et à ciel ouvert. Avec
l’office de Commerce et de
l’Artisanat de Besançon,
la Ville et une centaine de
commerçants partenaires
(macaron en vitrine), le piéton
est roi ! Des animations, des
avantages, des bons cadeaux,
des offres spéciales, autant
d’arguments, autant de plaisir.
Exemples : les parkings
Chamars et Beaux-Arts sont
à demi-tarif ; les parcs-relais
Ginko sont gratuits, le titre
de transport offert ; à l’espace
Bezac Kdo (place du HuitSeptembre), le cumul de vos
achats vous vaudra peut-être
un bon de 10 à 50 €.

Inscriptions sur www.panoratrail-besancon.fr – www.nosenfantsdailleurs.fr

NOUVEAU COMMERCE
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L'Entracte
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Situé juste en face du théâtre Ledoux, l’institut L’Entracte
créé par Juliette Bulloz, offre soins du corps et du visage
pour hommes et femmes, mais aussi manucure, maquillage
et épilation. Juliette, jeune esthéticienne de 26 ans, travaille
avec la gamme de produits naturels Maria Galland dans un
cadre joliment rénové.
L’Entracte - 6 rue Lacoré. Ouvert lundi de 14 h à 19 h ; mardi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h (19 h le mercredi) ; jeudi et vendredi de 9 h 30 à 19 h 30 ;
samedi de 9 h à 15 h. Tél. 03 81 81 43 58 et http://lentracte-institut.fr.

Prochain samedi piéton le 8 septembre !

EN TÊTES

Sur le toit
de l’Europe
C’est un ancien du BRC (joueur et entraîneur) qui a converti
sa passion du football dans la course de fond. « Et quitte à
courir, autant que ce soit pour une bonne cause ! » Depuis
2014, Frédéric Parise aligne donc les kilomètres au profit de
« Bout de vie » qui se consacre aux personnes amputées. Avec
son « pote » Lionel Colombani, il se lance cet été un défi :
l’ascension du Mont-Blanc en deux jours, « une première pour
nous qui ne sommes pas des alpinistes… ». Accompagnés d’un
guide, ils entendent conquérir le « Toit de l’Europe » afin de
sensibiliser le public à l’action de l’association nationale. Un
petit geste pour les soutenir ? Ayez le cœur sur la main : 2 € le
mètre parcouru, c’est à la fois peu et beaucoup…
À suivre sur http://ascension-montblanc-2018.webou.net/
https://www.facebook.com/frederic.parise.7 – www.boutdevie.org
Contact 07 69 62 10 81 – frederic.parise@besancon.fr

C’est l’âge de Tambour Battant !
L’association de bénévoles, qui
organise manifestations (videgreniers, marché des arts…) et
activités (jardin partagé, aide à la
scolarité…) célèbrera l’événement
le samedi 16 juin dans l’aprèsmidi. Une kermesse accueillera
les enfants dans la cour du 6, rue
de la Madeleine, tandis que place
Bacchus, bals, défilé décalé de
majorettes, concerts et fanfares se
succéderont jusque dans la soirée.
Une fête organisée en collaboration
avec les Bains-douches qui fêteront
eux leur 10e anniversaire…
en septembre.

NOUVEAU COMMERCE

Lieu cocooning, Chez ma cousine est à la fois un nouveau
coffee shop mais aussi un café associatif où œuvre une
vingtaine de bénévoles autour du patron, Jacques Leibe.
Avec l’été, les encas salés du midi sont complétés par
glaces et smoothies. Les soirées jeux du jeudi ont déjà leurs
adeptes et le lieu peut être privatisé pour des soirées.
Chez ma cousine - 49 rue des Granges. Tél. 09 53 30 06 40.
Ouvert du mardi au vendredi de 12 h à 19 h, le jeudi jusqu’à 23 h,
le dimanche de 15 h à 18 h.
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Chez ma cousine
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EN BREF

Samedi 23 et
dimanche 24 juin

Prenez votre…
Temps

No 418 juin / juillet 2018

Le temps n’a pas de prise sur l’événement : cinq éditions
déjà pour les 24 h du Temps, qui s’installent de nouveau
place Granvelle et au cœur de son palais, dans la cour du
musée. « La belle ouvrage » est au programme d’un weekend événement avec plus de 20 000 visiteurs l’an dernier. Ici
on flâne, on regarde, on s’émerveille voire on collectionne
l’un des trésors à découvrir sur les stands des maisons
horlogères, modestes ou prestigieuses. À leur côté, des
créateurs produisent des œuvres à partir de mécanismes

Que faites-vous samedi 21 juillet ? Et si vous alliez
taquiner le cochonnet ? Cadre idéal et ombragé
pour de très conviviales parties de boules, la
promenade Chamars se fait terrain de
pétanque l’espace d’une journée.
L’originalité de ce tournoi amical ?
Il se passe en musique ! Invités
par l’association organisatrice
Le Citron Vert, des artistes
se mettent aux platines.
Une bande son électro
pour rythmer le geste
des tireurs, pointeurs
et autres doublettes,
un concept plutôt
improbable qui marche
pourtant du tonnerre.
À mixer les
générations, les
publics, autour
d’un jeu
estival par
excellence,
la Pétanque
sonore, c’est
100% sport,
son et fun.
lecitronvert.org
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horlogers, des artistes créent sur la thématique du temps
tandis que des performances en live donneront elles aussi
le tempo à la manifestation.
Une pléthore d’animations est prévue par la Société française de microtechniques et de chronométrie, organisatrice. Elle réunit autour d’elle quelque 75 partenaires pour
que cette belle machine tourne comme une horloge à
chaque solstice d’été.
les24hdutemps.fr

Samedi 21 juillet
PÉTANQUE SONORE

À en perdre
la boule ?

EN BREF
Samedi 2 juin

Aborder les sujets sérieux mais dans une ambiance ludique et récréative,
c’est tout l’intérêt du Rallye du Dédé. Organisée par la Ville dans le cadre
de la semaine du développement durable, cette troisième édition réunit
l’ensemble des acteurs associatifs de la filière. Réparti sur trois sites, un
village de 25 stands sensibilisera toutes les générations aux questions environnementales. L’occasion pour les services municipaux et les partenaires
de présenter les actions menées ou à mener dans différents domaines. Déchets, énergie, biodiversité, alimentation, consommation, nouvelles technologies, le champ du « Dédé » est vaste comme le monde !
Rendez-vous donc samedi 2 juin à partir de 14 h, pour une déambulation
pédestre entre les places Granvelle, Pasteur et Huit-Septembre (dans la
cour de l’hôpital Saint-Jacques si pluie). Quiz au fil du parcours, jeux éducatifs pour les plus jeunes, petits lots, et final en musique à 18 h avec un
concert gratuit au kiosque Granvelle du groupe Glowa Wilka Orkestra. En
somme un après-midi entre jeux et enjeux !

Suivez le guide !
Édité par la direction Vie des Quartiers de la Ville, le guide
été 2018 « Infos Vacances » recense comme chaque
année de multiples programmes, sorties et séjours pour
tous. Accueils de loisirs dès 3 ans et accueils jeunes
jusqu’à 17 ans offrent un vaste choix de lieux, d’activités et d’associations
partenaires pour satisfaire toutes les envies et toutes les bourses.
Séjours familiaux à Malbuisson ou Rochejean ; Animations près de chez
vous avec spectacles, mini-ferme, Vital’Été, spectacles et concerts ;
Sorties jeunesse au Parc Aventure de Métabief, karting, paint ball, lac
de Neuchâtel… impossible de ne pas trouver son bonheur.
Informations complètes et inscriptions obligatoires dans les quatre
Maisons de quartier municipales (Bains-Douches Battant, Planoise,
Grette Butte, Montrapon Fontaine-Écu).
dvq@besancon.fr

• UTILE ET SOLIDAIRE
Une nouvelle fois le Kit Plio sera
au rendez-vous de la prochaine
rentrée scolaire. Avec ses 10 protège-livres prêts à l’emploi sans
ciseaux ni ruban adhésif, il sera
disponible dès la fin juin au prix de
5 euros dans les grandes surfaces,
les librairies et sur la boutique en
ligne boutique-handicap-international.com
Rappelons que pour
chaque Kit un euro
au minimum est
reversé à l’association Handicap International pour
mener des actions solidaires (accessibilité des écoles, programmes
éducatifs…) auprès des enfants
handicapés en Afrique et en Asie.

• BRADERIE…
Mardi 26 de 9 h à 17 h et mercredi
27 juin de 9 h à 12 h, la salle de la
Malcombe accueillera une braderie de vêtements à l’initiative du
Secours Populaire Français.

• … ET FOIRE SPF
La salle du 48 rue battant servira
de cadre à une foire aux livres organisée par le Secours Populaire
Français samedi 2 (14 h – 18 h)
et dimanche 3 juin (10 h – 12 h et
14 h – 17 h).
Contacts : 03 81 81 63 91
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Entre jeux et enjeux

et secourspopulaire.fr/25
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Marlène

DEVILLEZ

À l'eau !

▶ À la voir si menue, on a de la peine à l’imaginer domptant vagues et rouleaux puissants dans sa légère embarcation en carbone. Et pourtant Marlène Devillez cache sous
sa combinaison lycra un tempérament de championne volontiers casse-cou. Reine hexagonale du kayak freestyle,
elle vit et pense en permanence entraînement et compétition. « En fait, pratiquement tous les jours. Footing,
escalade, musculation en semaine et kayak le week-end si
le niveau de l’eau autorise un maximum de figures acrobatiques », précise cette authentique Bisontine passée par
le lycée Jules-Haag puis la fac de Sciences avant d’exercer
le métier d’hydrogéologue au sein de l’Ascomade (Association au service des collectivités dans les domaines de
l’eau, de l’assainissement et des déchets). Depuis ses premiers coups de pagaie en famille à Voray-sur-l’Ognon dès
6 ans, Marlène a multiplié les performances aux quatre
coins de la planète ou presque. « J’y consacre tous mes
congés », précise la vice-championne du monde l’hiver
dernier en Argentine, également triple championne d’Europe, passée notamment par les États-Unis et le Canada
avec l’équipe de France. Toujours affamée de podiums
internationaux, elle rêve de consécration planétaire : « Je
n’ai pas encore trente ans et la tenante du titre, une Anglaise, en a huit de plus. Normalement le temps travaille
pour moi », lâche-t-elle dans un large sourire. Soutenue par les collectivités territoriales (Région, Département, Ville), elle a accepté avec plaisir la proposition
du Grand Besançon d’intégrer les rangs des ambassadeurs de l’Outdoor. Une mission de représentation
sur mesure pour cette… aquarelliste talentueuse
qui remplit joliment ses carnets de voyage entre
de multiples sorties à Hawaï-sur-Rhône et
surtout à la… Malate, deux des plus beaux
spots de France en période de crue.

Frédéric LABAUNE

▶ Quand on lui a proposé une
résidence, il a accepté avec joie :
« tout le monde connait le festival
de musique et le concours de
direction d’orchestre. J’ai eu la
chance de travailler avec l’un des
plus prestigieux lauréats, Seiji
Osawa, qui a dirigé ma musique aux
États-Unis à plusieurs reprises, avec
Rostropovitch au violoncelle… Bien
sûr quand on est musicien, interprète,
chef ou compositeur, Besançon a une
résonnance extrêmement forte. »
Pendant deux ans, Éric Tanguy va
pouvoir discuter de programmation,
de musique, se rendre dans les
conservatoires, les écoles de musique,
dans la capitale comtoise et dans
la région, aller à la rencontre des
professeurs, des musiciens, des
étudiants, travailler avec eux et écrire
une nouvelle pièce pour le Concours
2019. La ville l’a-t-elle déjà inspiré ?
« Ah, la magie de l’inspiration… je
ne sais toujours pas comment cela
fonctionne, même après 30 ans
de métier ! Une chose est sûre, les
conditions sont ici favorables, et je
sens que ces deux années seront un
moment agréable de ma vie, donc
forcément, il y aura une répercussion
sur la qualité du travail. » De plus,
cette résidence aura une saveur
particulière, car le catalogue
du compositeur sera beaucoup
joué. « Autant les grands formats
symphoniques que la musique de
chambre, vocale, de chœur… c’est une
perspective qui me ravit. »

▶ Au départ fleuriste, Leslie Cury
conçoit désormais des « wallpapers »,
des murs végétalisés. La boucle
est bouclée. « Cela m’a toujours
suivi, en fait, on revient toujours
à ça, car j’ai développé des plantes
artificielles, et on retrouve des règles
de la fleuristerie dans ma déco. Mes
études m’ont beaucoup aidée pour
réaliser de l’aménagement intérieur. »
Et la nature est très présente dans
son antre, qu’il s’agisse des célèbres
corbeaux, des animaux-bibliothèques
ou des plateaux d’Ibride. » Les choses
ont ainsi bien changé, chez Square,
devenu Square concept depuis que
Leslie a racheté la boutique, il y a
12 ans maintenant. « Square a fait des
petits, il y a désormais Square shop,
Square times, Square place et Square
music, qui chacun offre une palette
de compétences différentes au service
d’un événement. Il y a toujours la
vente d’objets de déco, de mobilier
contemporain, mais nous innovons
constamment. Nous sommes capables
d’organiser des événements chez les
particuliers et les professionnels, de
concevoir des décorations sur mesure,
de fabriquer une ambiance musicale
qui colle au ton de la soirée, ou des
scénographies uniques, comme nous
l’avons fait pour des concerts ou pour
le festival Détonation, par exemple. Et
puis nous produisons aussi des artistes
locaux, comme Sorg, Zo ou Zérolex. »

▶ « J’éprouve vraiment le besoin d’être
au contact de la nature », affirme
d’emblée Frédéric Labaune. Le bon air
des sommets bisontins, le successeur
de Philippe Moustache, aujourd’hui
chevrier retraité, le respire au quotidien
en faisant pâturer les 65 chèvres qui
composent le troupeau municipal.
Avant d’en arriver là à 35 ans, le natif
de Saône-et-Loire a pas mal bourlingué
comme en atteste son CV : travaux
dans des fermes ou saisonniers, Bac
pro « Berger transhumant » décroché
à l’école du Merle à Salon-de-Provence,
responsable Environnement dans une
communauté de communes du Morvan
pendant 3 ans, licence « Gestion
d’espaces naturels » à Besançon avant
d’être embauché en février dernier
par la Ville. Comment a-t-il trouvé
ses nouvelles protégées ? « Elles ont
parfois des humeurs qui les rendent
imprévisibles. C’est pourquoi il faut
être là en permanence, sept jours sur
sept, pour veiller sur les chevreaux,
tenir à l’écart les chiens non surveillés
ou encore les éloigner des endroits
dangereux », explique Frédéric
Labaune qui travaille avec Jynka, chien
de berger vendu avec le troupeau. « On
doit encore s’apprivoiser mais j’ai bon
espoir. » Pendant ce temps, au fort
de Planoise, Agatha, Lola, Loulette et
les autres se chargent d’entretenir les
espaces communaux via un pâturage
naturel. À leur menu : broussailles,
jeunes pousses, lierre et branchages
avant de transiter par Chaudanne,
Rosemont et la Chapelle-des-Buis
pour ensuite regagner leur refuge des
Torcols d’octobre à avril.

Le plaisir du partage

71e festival international de musique –
7 > 16 septembre – festival-besancon.com

Faiseuse de moments Chevronné

Square – 15 rue Victor Hugo - 06 62 38 10 17 square-concept.fr

RENCONTRES AVEC

Leslie CURY
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Éric TANGUY
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▶ Projet novateur depuis 1972, le centre omnisports Pierre
Croppet propose aux personnes en situation de handicap
et aux valides tout un panel d’activités sportives et de

agent d'entretien
& palefrenier

Simon
BÈCHE

monitrice d'équitation

Marine
MONNIER

secrétaire-comptable

Lyssia
MONTI

directeur

Laurent
FAUTER

agent d'entretien
bâtiment

Issa
KAMARDINE

Mélanie
PIDOUX

cheval

TOBROUK

encadrante technique
du chantier d'insertion
& monitrice d'attelage
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maitre-nageuse
sauveteuse

Clémence
BORGEOT

Centre Pierre Croppet :

loisirs. Chaque année, plus de 3 200 adhérents fréquentent
les installations du 11 route de Gray pour y pratiquer
équitation, attelage, natation, tir à l’arc ou badminton.

Un succès qui repose sur le travail des 18 permanents et
des 50 chevaux, dont 4 de trait utilisés pour les chantiers
d’insertion, en ville et dans les vignes.
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Centre omnisports Pierre Croppet – 03 81 47 42 50 –

maitre-nageur
sauveteur & directeur
de l'accueil de loisirs

Yannick LEVANT

`

maitre-nageur
sauveteur

François
VOIDE

maitre-nageur
sauveteur

Julien
MARKEZIC

président

Jean-Jacques
DEMONET

gardien

Jean-Marie
BARTHÉLÉMY

secrétaire

Caroline
CHAUMARAT

poney

REINETTE

monitrice d'équitation

Bénédicte
GUYOT

EN COULISSES

la mixité grâce au sport

centreomnisportsbesancon.overblog.com
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TRAVAUX

Cœur de cité

Deux nouvelles liaisons réservées aux modes
doux ont été ouvertes récemment aux
Prés-de-Vaux et à Planoise.
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▶ Un nouveau segment cyclable a été enregistré à Planoise.
L’aménagement de voiries a porté sur deux secteurs
distincts le long du boulevard Allende : 180 m entre la rue
Bertrand Russel et la station tram Micropolis ; 450 m entre
la rue des Causses et l’avenue de Bourgogne. Le premier
tronçon a vu la création d’un trottoir (1,40 m de large) et
d’une bande cyclable (2,50 m), désormais à double sens,
avec pour conséquence appréciable en matière de sécurité
la réduction de la traversée piétonne (6 m contre 7,50 m).
Répondant au parti d’aménagement, la préservation de
l’alignement des érables côté lycée Victor-Hugo, ainsi que
la plantation notamment d’un orme de Sibérie et de six
fruitiers au cœur de l’arboretum de ce même établissement,
contribuent à rendre agréable et ombragé ce cheminement
piéton et cycliste.
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Depuis le rond-point des Causses, un second tronçon accueille côté centre commercial une voie verte double sens
en parallèle à la voie bus préservée. Un trottoir partagé
élargi jusqu’à 3 m minimum, une voie de circulation neutralisée, la pose de bordures et la reprise du talus le long
du parking Cassin : toutes ces opérations pilotées par la
Ville ont été indispensables avant la mise en service d’un
aménagement réservé aux modes doux.

TRAVAUX
▶ Cyclistes, rollers et randonneurs s’en félicitent déjà :
une voie goudronnée de 5,5 km de long et 3 m de large
permet depuis peu à ceux qui l’empruntent de rallier
le périmètre du camping et de la piscine de Chalezeule
à partir des Prés-de-Vaux. Bordée de chaque côté par
une clôture agricole la préservant d’éventuelles traversées de bétail, cette percée a été ouverte à travers
champs pour une large part sur des voies communales
par la Direction des Mobilités du Grand Besançon

(maître d’ouvrage) et la direction Grands travaux du
Grand Besançon (maître d’œuvre). Elle répond également aux demandes de la DREAL (Direction régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement)
en matière de protection de la faune. C’est ainsi que
la pie-grièche et la couleuvre verte et jaune (Hierophis
viridiflavus), habituées des lieux, ont fait l’objet d’attentions particulières avec la réalisation de 170 m de haie
arbustive et de 60 m de muret en pierres sèches.
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et pleine nature

13

TUTO
Qui dit été dit chaleur,
et qui dit chaleur dit moustiques.
Voici quelques conseils pour
les éloigner et éviter les piqures.
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De nombreux répulsifs existent comme
par exemple des sprays, des prises
électriques...
Assurez-vous qu’ils contiennent des
principes actifs reconnus par l’OMS.
(L’icaridine, l’IR 35-35 ou le DEET)

14

Si beaucoup de moustiques entrent
chez vous, la solution peut être
d’installer des moustiquaires à vos
fenêtres.

Les moustiques pondent dans les eaux
stagnantes. Pour éviter leur prolifération,
pensez à vider régulièrement seaux,
dessous de pots, écoulements
de gouttières etc...

Portez des vêtements longs et amples
vous permettra d’éviter les piqûres sur
votre corps.

Le moustique tigre n’est pas présent
en Franche-Comté. Si vous en
apercevez, merci de l’indiquer sur
signalement-moustique.fr
Ce moustique est dangereux.

15
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#JAIDIXANS

OLIVIER GROSSETÊTE :
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Agenda
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À ne pas manquer : l’exposition
« Guerre aux démolisseurs ! Victor
Hugo et la défense du patrimoine » qui
rendra hommage au pamphlet dans
lequel l’écrivain exigeait le vote d’une loi
pour la protection de notre patrimoine
architectural. À voir au musée du
Temps et à la Maison Victor Hugo du 16
juin au 27 janvier.
Découvrez toutes les manifestations
des Dix Ans sur dixans.besancon.fr
et sortir.besancon.fr

dans la ville. « Mais celle-ci ne restera pas,
explique Denis Lazzarotto, responsable événementiel pour la Ville, car la démarche
d’ensemble de l’artiste repose d’une part sur
l’apparition-disparition : l'arc sera construit
le samedi et détruit le lendemain. Et d’autre
part sur l’énergie collective, car ce ne sera que
grâce à la force de chacun que l’on pourra ériger cette structure de 17 mètres de haut, pesant
1 tonne et demie. » Une courte durée qui générera, c’est certain, une impressionnante dynamique, illustrée le samedi soir par « Vauban, la
paix des étoiles », spectacle son et lumière qui
viendra clôturer une première journée anniversaire. Soyez là !

#JAIDIXANS

N

e riez pas, pour construire ce monument de plus
d’une tonne, il faudra des muscles et de la bonne
humeur ! Rendez-vous le 7 juillet, et même un peu
avant, car cinq jours d’ateliers attendent tous ceux qui
le souhaitent, pour commencer à construire cet arc de
triomphe éphémère, sous la houlette d’Olivier Grossetête.
Cet artiste, diplômé́ en 1998 des Beaux-Arts de Valence,
s’est spécialisé́ depuis 2002 dans les constructions
monumentales participatives en cartons. Bâtir ensemble,
c’est son truc. Il a construit ses œuvres éphémères partout
en France, en Europe, à Québec, en Afrique et jusqu’en
Asie. Après son phare à la Teste-de-Buch, son impérial
palace à Annecy, sa ville utopique à la Villette, il va bâtir
un arc de triomphe à Besançon. « J’ai réalisé plus de
200 structures à travers le monde, précise-t-il, et toujours
en lien avec la ville, son contexte, son environnement,
son histoire. J’ai par exemple refusé de construire
une tour Eiffel en Chine. » Après avoir cherché,
il trouve: à Besançon, ce sera un arc de
triomphe. Plus exactement la réplique de
l’arc de triomphe de Battant, construit
en 1691, démoli en 1774.

Inscrivez-vous aux ateliers
sur dixans.besancon.fr
et/ou bien-urbain.fr

Organisé par la Ville de Besançon, l'événement se déroulera pendant le festival
d’art Bien Urbain,
dont 90 œuvres
sont toujours
visibles un
peu partout
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▲ JEAN-LOUIS FOUSSERET « EMBALLÉ » PAR LE PROJET D'OLIVIER GROSSETÊTE.
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DOSSIER
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On les remarque moins qu’un
moustique qui tourne dans une
chambre à coucher, la nuit, mais
leur impact, positif celui-là, est
tout aussi important… ce sont les
insectes pollinisateurs qui jouent
un rôle primordial dans la reproduction des plantes à fleurs.

DOSSIER

Petites
bêtes,
gros
enjeux
M

alheureusement, leur population a décliné ces dernières années.
Une situation préoccupante qui a conduit la Ville à organiser les
premières Assises nationales des pollinisateurs en ville. Mêlant
scientifiques, gestionnaires d’espaces verts, acteurs associatifs et grand
public, ces journées se dérouleront du 28 au 30 juin. Coup de projecteur
sur l’événement…

MICROCOSMOS EN DANGER

Les causes de ce dépérissement sont multiples, mais les activités humaines – dont le recours aux pesticides –, sont mises en cause, car elles
dégradent les habitats et les ressources alimentaires des pollinisateurs.
Or, ceux-ci rendent un service écologique inestimable, en contribuant à la
reproduction des plantes à fleurs sauvages ou cultivées. Sans eux, pas de
fruits aux beaux jours ! En France, environ 70 % de ces plantes dépendent
des insectes pollinisateurs. Ces derniers tiennent aussi une place centrale
dans la chaîne alimentaire (leur déclin entraîne celui des oiseaux). Autant
dire que leur extinction représenterait un risque à grande échelle.
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Il n’y a qu’à voir l’état de vos pare-brises en été : les impacts d’insectes n’ont
cessé de décroître, ces dernières décennies. Les pollinisateurs – abeilles,
bourdons, guêpes, mouches, papillons, scarabées, coccinelles… – comptent
parmi les victimes d’un déclin délicat à chiffrer précisément. Une étude
menée en Allemagne démontre que, depuis 1989, les populations d’insectes
volants auraient subi un effondrement de près de 80 % et ce, dans des aires
protégées ! Nul doute que la tendance est similaire en France.
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DOSSIER

2 QUESTIONS
À MARGOT
coccinelle bisontine
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Margot, vous quitterez votre
tronc d’arbre du Parc Micaud
le temps d’assister aux Assises
des insectes pollinisateurs en
ville. Qu’attendez-vous de ces
journées ?
J’aimerais en particulier que les
habitants comprennent que tous
les pollinisateurs sont utiles. Par
exemple, c’est bien d’installer
des ruches en ville, mais si les
abeilles sont des pollinisateurs
efficaces, elles ont aussi un peu
tendance à être aussi prêteuses
que la fourmi de La Fontaine
quand elles arrivent à 50 000 sur
nos plates-bandes. Cela pose
donc la question du déploiement
équilibré des ruches en ville.
Pour y répondre, il semblait
intéressant de croiser les
connaissances des scientifiques
et des gestionnaires d’espaces
publics. Les Assises visent
justement à susciter les échanges
entre ces deux mondes.

20

Irez-vous aussi à la rencontre
des habitants ?
Naturellement, car tout le
monde a son rôle à jouer. Dans
cet esprit, les temps d’échanges
techniques à la CCI – où se
rencontreront des intervenants
venus de toute l’Europe, les 28 et
29 juin – seront ouverts à tous,
sur inscription. J’attends aussi
avec impatience la journée du
30 juin, spécialement dédiée
au public. Au Parc des Glacis,
des animations ludiques et
interactives permettront de
découvrir tous les insectes
pollinisateurs et le lien qu’ils
entretiennent avec la ville. J’irai
aussi à l’évènement Apiday,
organisé en partenariat avec
les apiculteurs, et je passerai
voir mes amis des associations
de naturalistes et d’habitants
qui partageront leur expérience
avec le public.

JEAN-LOUIS FOUSSERET EST ALLÉ À LA RENCONTRE DE CM2 DE L'ÉCOLE FANART ▲
INVESTIS DANS UN PROGRAMME CULTUREL REGARDS SUR MON QUARTIER.

BESANÇON, VILLE SANCTUAIRE
Il est donc primordial d’inverser le déclin des pollinisateurs et, contrairement à ce que l’on peut croire, les villes constituent un sanctuaire pour eux.
En effet, les espaces verts y sont plus diversifiés que les grandes étendues
agricoles en monoculture. À cela s’ajoute l’introduction de la gestion « zéro
phyto » pour laquelle Besançon a été pionnière, en s’y engageant dès le début
des années 2000.
Depuis, les équipes des Espaces Verts ont lancé bien d’autres initiatives pour
préserver la biodiversité urbaine. C’est forte de cette expérience et consciente
qu’il est important de partager les savoirs que Besançon a initié les premières
Assises nationales des insectes pollinisateurs en ville (lire interview cicontre).

PRÈS DE VINGT ANS D’ACTIONS EN FAVEUR
DE LA BIODIVERSITÉ
Besançon n’est pas seulement la capitale des micro-technologies, elle sait
aussi prendre soin de la « micro-biodiversité », en préservant les niches écologiques des insectes. Cela fait ainsi près de vingt ans que la Ville assure une
gestion durable de ses 235 ha d’espaces verts urbains (auxquels s’ajoutent
100 ha d’espaces naturels sur les collines et 2 052 ha de forêt).
Parmi les actions engagées – et pouvant facilement être adoptées par les
habitants qui jardinent –, citons : l’abandon des pesticides, l’usage préférentiel de plantes vivaces, diversifiées et indigènes pour accueillir les espèces
d’insectes locales, la conservation d’une partie de la flore sauvage (ail des
ours, primevère, corydale…), les fauches tardives, etc.
« L’objectif est de préserver et de créer des espaces-refuges pour les insectes,
explique-t-on à la Direction des Espaces Verts. Par exemple, il nous arrive
de laisser des troncs d’arbres morts ou des feuilles au sol qui seront autant
de lieux d’habitat, d’alimentation ou de reproduction pour l’entomofaune.
La mise en place récente
d’hôtels ou de spirales à insectes symbolise aussi très
bien cette démarche. »

RUE JEAN WYRSCH, UN HÔTEL
À INSECTES QUI EN IMPOSE ! ▶

DOSSIER

DES BÉNÉFICES
VÉRIFIÉS
SCIENTIFIQUEMENT

CHANGER LE REGARD
DES HABITANTS
Toutes ces mesures ont contribué à
l’obtention, par Besançon, du 1er prix,
lors du concours « Capitale française de
la biodiversité », en 2010 (dans la catégorie
des villes de plus de 100 000 habitants).
Au-delà de ces bons résultats, il reste nécessaire de sensibiliser certains habitants au sujet d’une gestion où la
nature occupe une place accrue. En effet, une telle approche tranche avec celle d’antan, faite de fleurs « qui
flashent », de tontes au cordeau et d’absence totale de
bourdonnements. Mais une naturalité affirmée permet
aux espaces verts de mieux se réguler par eux-mêmes :
par exemple, moins de pesticides, c’est plus d’insectes ;
plus d’insectes, c’est moins de pucerons ; moins de pucerons, c’est moins de pesticides et la boucle est bouclée...
Résultat : les parcs et jardins sont plus sains pour la
faune… et pour les habitants.

EN SAVOIR PLUS SUR LES POLLINISATEURS, LEUR VIE, LEUR ŒUVRE…
« Les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi »,
chantaient Les Inconnus qui ne croyaient pas si bien
dire, tant les insectes souffrent globalement d’une mauvaise image. Pourtant, ils sont utiles, ne serait-ce que sur
un plan économique : en France, la pollinisation qu’ils

▲ LES JARDINIERS MUNICIPAUX SONT ENGAGÉS DANS LA
LUTTE CONTRE L'ÉROSION DE LA BIODIVERSITÉ.

assurent représente une création
de valeur d’1,5 milliard d’euros
par an ! Et l’on se souvient
qu’en Chine, en raison d’un
épandage massif d’insecticides,
des arbres fruitiers doivent aujourd’hui être fertilisés au pinceau par des ouvriers.

DES ANIMATIONS
GRATUITES
Pour éviter de telles extrémités, le
mieux est d’en savoir plus sur les insectes
pollinisateurs pour savoir comment agir en
leur faveur. Pour cela, la Ville leur consacre des animations gratuites, tout au long de l’année. Petite sélection
dans les semaines à venir :
Samedi 9 juin (14 h – 17 h) : Quand les livres et la forêt
parlent des insectes, aux Grandes Baraques (Forêt de
Chailluz).
Mercredi 16 juin (14 h – 16 h) : Découverte des relations
entre insectes et oiseaux au Parc Micaud avec la Ligue
pour la protection des oiseaux (LPO).
Samedi 7 juillet (9 h – 12 h) : Découverte des insectes pollinisateurs du Parc urbain de Planoise avec France Nature
Environnement Doubs (RDV parking Piscine La Fayette).
Tous les mercredis de juillet (14 h – 16 h) : Insectes pollinisateurs et initiation aux sciences participatives, aux
Grandes Baraques…
En parallèle, rappelons que la Citadelle accueille un Insectarium qui héberge des dizaines de milliers de spécimens,
venus du monde entier. Tarifs et infos : citadelle.com
Programme complet des assises sur http://sortir.besancon.fr/event/
assises-nationales-des-pollinisateurs-en-ville
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La Direction des Espaces
Verts a réalisé une étude,
en 2017, pour caractériser
les populations d’insectes
pollinisateurs sur cinq de
ses sites. Cela a notamment
mis en évidence :
– Une corrélation positive
entre richesse botanique,
fauche tardive et diversité
des insectes floricoles
présents et, a contrario,
un impact négatif au sein
d’espaces caractérisés
par le peu d’espèces de
graminées différentes et par
une fauche très régulière.
– La localisation des sites
les plus riches en insectes
différents et dont la
structure peut désormais
être prise pour référence.
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▶ D’avril à octobre, les tiques
sortent du bois ! Durant cette
période, elles n’hésitent pas à
s’en prendre à nous ainsi qu’aux
animaux de compagnie ou non
qui ont le malheur de croiser leur
route. Que faire alors pour priver
au maximum ces « bestioles »
du plaisir de transmettre leurs
germes ? Tout d’abord, notamment
lors des sorties en forêt, porter
des vêtements de couleur claire
couvrant les bras, les jambes
et le cou. Un chapeau et des
chaussures fermées complèteront
utilement la tenue de protection.
Au retour, inspecter attentivement
votre corps (plis des genoux,
parties génitales, aisselles…) afin
de repérer la tique et la retirer
au plus vite. Pour l’enlever, un
crochet à tique ou tire-tique est
la meilleure solution. Une fois
extraite, désinfecter la zone de
piqûre et se laver soigneusement
les mains. Après 48 heures, en cas
d’apparition de rougeur circulaire
de fièvre, de maux de tête, de
fatigue anormale… consulter
rapidement un médecin.

3 mm
2,4 mm

CÔTÉ MAIRIE

TIQUES : À
L’ATTAQUE !

1,8 mm
1,2 mm

D’avril à octobre, nous
sommes davantage exposés
aux piqûres de tiques.

Des gestes simples
peuvent éviter une
éventuelle transmission
de germes.

En savoir plus :
preventiontique.besancon.fr
ou direction Hygiène – Santé
au 03 81 87 80 90

Désherbage
▶ La toujours très attendue vente de
livres désherbés des bibliothèques
municipales s’installera samedi
16 juin de 10 h à 18 h au centre
Nelson Mandela. Véritables
aubaines pour petits et grands, chaque
ouvrage est cédé au prix de 2 euros.
De quoi combler bien des appétits de
lecture avec des milliers de romans,
BD, documentaires, livres pour
enfants… en quête d’une seconde vie.

No 418 juin / juillet 2018

à2€
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CÔTÉ MAIRIE

NOCES D’OR, ILS ADORENT

▶ Depuis 1992, la Mairie donne
rendez-vous le jour de la Fête
nationale aux couples jubilaires pour
célébrer leurs 50 ans de mariage.
Un moment convivial partagé le
14 juillet au Kursaal entre verre de
l’amitié, bouquet de fleurs pour ces
dames et cuvée de la Ville pour ces

messieurs, retrouvailles joyeuses
et animation musicale de rigueur.
L’occasion pour l’historien et ancien
parlementaire Joseph Pinard de
ramener l’assemblée un demi-siècle
en arrière en évoquant l’année 1968
à Besançon, marquée notamment par
les manifestations liées à « Mai 68 »

et par la destruction de la vénérable
brasserie Gangloff.
Pour participer à la cérémonie
des Noces d’or, il est impératif de
s’inscrire avant la fin juin auprès de
la direction municipale des Relations
publiques au 03 81 80 87 75 ou
relations.publiques@besancon.fr
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Une situation saine et sécurisée
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▶ Ces ratios obligatoires
permettent de donner
une vision synthétique, par habitant, des Données synthétiques sur la situation financière de la commune - Budget principal
principales données
Budget primitif
Ratios
Signification
Définition comptable
financières du Budget
2018 Besançon
Primitif 2018. Il en
ressort que la Ville de
1
Niveau de service rendu par habitant
Dépenses réelles de fonctionnement / population
1 157 €
Besançon a une situa2 Produit des contributions directes
Produit des impositions directes / population
681 €
par habitant
tion financière saine
3 Ressources courantes par habitant
Recettes réelles de fonctionnement / population
1 303 €
et sécurisée, grâce à la
4 Effort d’équipement par habitant
Dépenses d’équipement brut / population
255 €
maîtrise de ses dépenses
5 Niveau d’endettement par habitant
Encours de la dette au 1er janvier / population
999 €
de fonctionnement, et
6 DGF (dotation globale de fonctionneDotation globale de fonctionnement / population
237 €
ment) par habitant
un niveau d'investisse7 Part des dépenses de personnel dans
Dépenses de personnel / Dépenses réelles de
54,1 %
ment dynamique. Elle
les dépenses de fonctionnement
fonctionnement
n'a pas augmenté ses
8 Marge d’autofinancement courant
Dépenses réelles de fonctionnement et
97,0 %
taux communaux de
remboursement annuel de la dette en capital /
Recettes réelles de fonctionnement
fiscalité depuis 2011
9 Effort d’équipement comparé au niveau Dépenses d’équipement brut / Recettes réelles
19,6 %
pour la taxe foncière et
de recettes réelles de fonctionnement
de fonctionnement
depuis 2009 pour la taxe
10 Encours de la dette exprimé en nombre Encours de la dette au 1er janvier / Recettes
0,77 année
d'habitation.
d’années de recettes courantes
réelles de fonctionnement

CÔTÉ MAIRIE

Chapeau
Besançon !

cette démarche de l’Asfoder,
unique en France depuis 2002, cible
chaque année différents publics et
se combine avec des journées de

MUSICIENS
TOUS VOLTAGES
▶ De square en porche, de place en coin de rue, pop, rock,
métal, électro, reggae seront là et bien là, ce 21 juin, pour

dépistage gratuit, parce que le cancer
cutané… est le plus fréquent de tous
les cancers.
asfoder.net

la grand messe annuelle de la Fête de la musique. Sur les
scènes principales, chaque association proposera un style
musical sur un lieu de prédilection : électro place Pasteur,
cultures urbaines à Granvelle, ambiance famille et jeune
public sur l’Esplanade des Droits de
l’Homme, reggae square Saint-Amour et
tout public place de la Révolution avec une
programmation rock et pop. Les petites
scènes ne seront pas en reste : direction
square Bouchot où The Titty Twister
survolteront les lieux (rock, métal, punk)
comme Square Rivotte où l’électro prendra
ses aises. On baissera les décibels pour
apprécier des chants chorals dans la cour
du 6 rue Mégevand. Bien d’autres groupes,
solistes ou duos donneront le meilleur
d’eux-mêmes… jusqu’à 0 h 45.
Retrouvez l’ensemble des concerts sur la carte
interactive (actualisée jusqu’au 21 juin) : http://
fetedelamusique.lebastion.org/et facebook.com/
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▶ Indispensable accessoire qui ne
devrait pas quitter nos têtes, même
avec un soleil voilé, le chapeau
est au cœur de la campagne
de l’Asfoder, l’association des
dermatologues de Franche-Comté.
Rendez-vous au solstice d’été, le
21 juin, jour où il y a le plus d’UV
(et non pas en plein été !) et de
décibels à Besançon, pour une
journée de prévention. Soutenu par
la Ville, l’événement sera relayé
par l’Union des commerçants :
on portera chapeau dans les
boutiques, les vitrines seront pour
certaines à l’heure de la Solaire
attitude. « La Franche-Comté est
l’une des régions où le nombre
de décès par cancer de la peau
est le plus élevé, souligne le Dr
Hervé Van Landuyt. La prévention
solaire, c’est toute l’année, car il
n’existe pas d’écran total. Seules
les protections vestimentaires :
chapeaux, vêtements longs sont
efficaces. » Depuis plus de 15 ans,

pages/Fête-de-la-musique-à-Besançon/
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CÔTÉ MAIRIE

▶ Du 10 juillet au 25 août
sans interruption, le site de la
Malcombe, désormais baptisé
Michel Vautrot, va accueillir
son 16e Vital’Eté. Des milliers de
jeunes et d’adultes vont pouvoir
s’initier gratuitement à un max
d’activités dûment encadrées par
les personnels de la direction
municipale des Sports et des
bénévoles des clubs partenaires.
Du mardi au samedi, de 14 h à
19 h, plusieurs espaces seront
ouverts : Convivialité ; Santé ;
Cultures urbaines ; Pitchoun ; Art
et Création ; Sport… Impossible
de ne pas trouver son bonheur
dans la foison d’animations
proposées en plein air ou indoor
comme l’escalade, le tir à l’arc,
le VTT ou encore les sportsco. Très attendus, actualité
de la coupe du monde de foot
en Russie oblige, des petits
tournois ne manqueront pas de
mobiliser les Mbappé, Umtiti et
autres Griezmann en puissance.
Ambiance garantie !
Précision importante : l’accès
au site est gratuit et interdit au
moins de 8 ans non accompagnés
par un adulte. Pour prendre part
aux différentes animations, il
faudra être en possession d’une
carte Vital Vacances à demander
sur place.

’
l
ti a
é
t
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Renseignements : 03 81 41 23 05
et sports@besancon.fr
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Des Racines et des Ailes
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▶ Il y a quelques mois, Des Racines et
des Ailes et son émission spéciale sur les
« chefs d’œuvres de bâtisseurs, de Vauban à Louis II de Bavière » consacrait
quelques minutes à la capitale comtoise
et lançait le coup d’envoi des festivités
du dixième anniversaire de l’inscription par l’Unesco des fortifications de
Vauban sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité (dixans.besancon.fr).
L’équipe est revenue en mai dernier,
pour réaliser un reportage sur Besançon
et son patrimoine du XVIIIe siècle. C’est
la première fois que la célèbre émission
propose un numéro de 40 minutes sur le
patrimoine bisontin. Il sera diffusé à la
rentrée prochaine sur France 3.
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L’ÉCHO DES QUARTIERS

RIVOTTE
FAIT SON
MARCHÉ

No 418 juin / juillet 2018

▶ Produits frais, de bouche, non manufacturés provenant
d’une production en mode biologique ou raisonné : depuis
fin avril le quartier Rivotte a son marché hebdomadaire.
Chaque dimanche matin de 8 h à 13 h, le parking des Jacobins
accueille de nombreux produits issus de circuits courts. La
qualité est au rendez-vous de la quinzaine d’emplacements
représentant quelque 60 m linéaires d’espaces de vente.
Visiteurs, riverains et Conseil consultatif d’habitants se
réjouissent de cette offre de proximité développée par les
commerçants du quartier, à l’initiative du projet. Eux aussi
disposeront d’un stand pour proposer leurs productions
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▶ Comme tous les ans, la
Maison de quartier est en
fête et propose aux Velottiers
de venir partager un moment
de convivialité, le samedi 9
juin. Petits et grands sont
conviés à une journée entre
repas champêtre (15 € café
inclus sur réservation), jeux,
animations et kermesse.
Les festivités débuteront à
11 h 30 autour d’un apéritif
musical. L’après-midi, les
démonstrations de karaté
(le club fête ses 10 ans), de
danse, de la chorale, des

▲ Accompagné par plusieurs élus, Jean-Louis Fousseret a inauguré
le nouveau marché.

(boulanger, traiteur, fleuriste...) et satisfaire les visiteurs.
Confié à un prestataire, la Société Service Marché
présidée par Alain Stehly (Vitabris), la gestion du marché
se traduira notamment par l’installation et l’enlèvement
chaque dimanche de stands favorisant un nouveau modèle
technique, économique et transposable dans d’autres
quartiers ou villes.

VELOTTE EN FÊTE

spectacles, des jeux pour les
plus jeunes devraient faire bien
des heureux. Une ambiance de
kermesse où buvette, crêpes
et barbes à papa combleront
les petits creux et les petites
soifs de l’après-midi. De quoi
patienter jusqu’à la pièce de
théâtre, à 18 h, qui conclura
cette journée dans la bonne
humeur : « Radeau médusé »,
une création du club de théâtre
de la Maison de quartier.
Maison de Velotte - 37, chemin
des Journaux. Tél. 03 81 52 79 15
et https://maisondevelotte.com

L’ÉCHO DES QUARTIERS

▶ Comment faire la preuve
par A + B (par do + si, plus
exactement) que Planoise
est un quartier où on vit
bien, et dans la bonne
humeur ? L’association des
commerçants Cassin Parc
Europe répond en acte avec
l’animation musicale gratuite
qu’elle organise place Cassin
le mercredi 20 juin, de 14 h à
18 h. « Nous voulons que tout
l’après-midi les habitants se
retrouvent, en famille, dans
une ambiance bon enfant »,
explique Adrien Vitte,
président de l’association.
« Une scène avec le groupe
local World Family, une
structure gonflable pour les
petits, un coin restauration
sucrée pour le goûter, en
clair de quoi voir le quartier
autrement, casser les préjugés
et mettre de la convivialité ! »
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CASSIN EN MUSIQUE
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GRAND BESANÇON

.

9 concerts

BERGES
EN MUSIQUE
LE MARDI
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▶ Ces sixièmes Mardis des Rives, rendez-vous musicaux,
gratuits et conviviaux sont proposés par le Grand Besançon
et les communes de Montferrand-le-Château, Novillars,
Avanne. Sous les cieux étoilés, l’édition 2018 s’annonce
éclectique : du swing, du folk, du jazz en passant par la
chanson française ou la musique des Balkans. Les groupes
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▶ Le 10 avril dernier s’est tenue
la seconde édition des Rencontres
de l’Investissement, occasion
pour la CAGB de présenter aux
organisations représentatives du
monde économique (fédérations,
chambres consulaires…), les grands
projets d’avenir de l’agglomération,
de la Ville de Besançon, du CCAS
et de certaines autres communes.
La nouveauté cette année, c’était
l’accueil de partenaires économiques
tels que Sedia, SPL Territoire 25 ou
encore Aktya.

du 3 juillet au 28 août,
de Vaire à Besançon.
Il suffira de se laisser guider
par les notes de musique
qui monteront des berges,
chaque mardi à 20 h,
de s’installer sur l’herbe,
et d’apprécier.

Lounata et Nelho, Nathalie Weskler et les Ziriabistes, le
duo folk & bluegrass Mocking Crows : la programmation,
variée et locale, est menée par des groupes professionnels.
Chaque site proposera une petite restauration sur place
dès 19 h 30.
Programme sur grandbesancon.fr/mardisdesrives

RENCONTRES
DE L’INVESTISSEMENT
Les participants ont pu prendre
connaissance des calendriers des
consultations, notamment dans
les domaines des travaux, des
fournitures et des services.
Ces rencontres permettent
d’informer et d’échanger avec les
entreprises sur les procédures en
matière de marchés publics, sur

les programmes prévisionnels
d’achats et sur les actions menées
par le Grand Besançon en faveur des
acteurs économiques locaux. Elles
offrent un moyen de développer des
relations directes entre collectivités
et professionnels afin de renforcer
le dynamisme et l’attractivité de
notre territoire.

GRAND BESANÇON

CHAMARS,
NŒUD TOURISTIQUE

Ginko
Tour, le
patrimoine
en Wifi
▶ De son fauteuil, à bord du bus Ginko Citadelle, on peut désormais faire une
visite guidée numérique, avec son smartphone ou sa tablette. La procédure
est facile : il suffit de se connecter au réseau Wifi « Ginko TOUR ». Tout
au long du trajet, on découvre ainsi sans effort, le patrimoine bisontin, des
monuments et curiosités du centre-ville à la Citadelle. Disponible en français,
en anglais et en allemand, ce service innovant invite également les voyageurs
à poursuivre la découverte de Besançon et de ses alentours grâce au réseau.
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▶ Jusqu’en octobre, un nouveau
dispositif d’accueil touristique
prend pour cœur le pôle
multimodal de Chamars. C’est là
que l’ex Ligne 27, rebaptisée
« Ginko Citadelle », a son point de
départ et son terminus. Avantages :
la desserte du chef d’œuvre de
Vauban en 12 minutes par la
Boucle, les connexions avec les
lignes de tramway, la proximité
du centre-ville ainsi que celle
des lignes du réseau urbain et
périurbain. Qu’ils arrivent en
voiture ou en cars, les touristes
peuvent ainsi, à partir de là et très
simplement, accéder à l’ensemble
de la ville et de l’agglomération.
Gagner la gare Viotte et les
destinations TGV, se rendre d’un
point à l’autre du Grand Besançon,
y compris en direction du Plateau
par exemple (Lignes 81 à 86), tous
les itinéraires possibles partent de
Chamars pendant la belle saison.
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GRAND BESANÇON

EXTINCTION
DES FEUX !

▶ Les conducteurs n’auront pas manqué de le remarquer,
l’éclairage public sur la Rocade nord-ouest a changé. De
l’Amitié à l’échangeur de Valentin, sur les 672 luminaires,
400 ne sont désormais plus allumés la nuit.
Les 272 autres ont eux été équipés de LED et continuent
d’éclairer les bretelles pour la sécurité des piétons et
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Photo : Jack Varlet
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Leçons d’isolation

cycles. Économie d’énergie oblige, la consommation va
passer de 65 000 € à 10 500 €/an. Les travaux requis, d’un
montant de 160 000 €, ont été réalisés en avril par INEO.
Les lampadaires éteints ne seront déposés que d’ici trois
ans, le temps d’évaluer l’accidentologie de cette mesure
écologique.

▶ Une formation gratuite pour les particuliers
souhaitant rénover eux-mêmes leur lieu d’habitation,
voilà qui devrait plaire aux bricoleurs amateurs,
souvent pleins de bonne volonté mais un peu démunis
techniquement. En partenariat avec l’ADEME, le
Pôle énergie et trois grandes enseignes du bricolage
(Brico-Dépôt, Castorama et Leroy-Merlin), le Grand
Besançon propose une journée d’initiation aux
principes de l’isolation et de l’étanchéité à l’air. C’est le
samedi 9 juin, de 9 h à 12 h (accueil à 8 h 45), au lycée
Pierre-Adrien Pâris, que se déroulera la formation
(sur inscription, limitée à 12 personnes). L’association
AJENA leur dira tout ou presque sur l’art d’isoler son
chez-soi : théorie puis mise en pratique sur le chantierécole de la plateforme « PRAXIBAT » du lycée des
Montboucons. À vos outils !
Inscription sur environnement@grandbesancon.fr

GRAND BESANÇON

GRANDE BRADERIE
ESTIVALE
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▶ La Grande Braderie d’été du centreville de Besançon, organisée par l’Union
des commerçants, est programmée
les 6 et 7 juillet de 9 h à 19 h. De 350 à
400 exposants seront présents au cœur
d’un périmètre sécurisé dans le cadre
du plan Vigipirate. Côté parking, les
tarifs seront bradés… à 50 % à Chamars,
Pasteur, Cusenier, Marché-Beaux-Arts.
Comme lors des éditions précédentes,
les parkings-relais seront gratuits. Enfin
n’oubliez pas de prolonger la fête le
dimanche 8 juillet place de la Révolution
avec #jaidixans (voir pages 16 et 17).
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FAITES LE MUR

37e FESTIVAL JAZZ ET MUSIQUE IMPROVISÉE EN FRANCHE-COMTÉ
DU 26 AU 29 JUIN À BESANÇON

Interroger
les esthétiques

Photographie : Marion Huet

▶ Et se dire que la vie ressemble beaucoup au jazz,
qu’elle est plus belle encore quand on improvise.
Pour la deuxième année consécutive, le festival
Jazz et Musique Improvisée fait la part belle
à une succession de solides musiciens défricheurs et aventureux. Des allers retours
entre jazz, improvisation libre et singularité toujours à flirter avec une certaine
musique contemporaine. Dans un vaste
terrain de jeux, il s’agit de sculpter la
matière sonore. Par endroits, il y a bien
quelqu’un qui souffle, qui résonne et qui
percute entre chaos rythmiques fulgurants et faibles pressions acoustiques tout
juste ressenties. Ailleurs les cordes en
mode jeu étendu s’enlacent. Avec ces artisans du vent, ces diverses préparations et
avec une bonne dose de passages contemplatifs, le jazz fait ici la démonstration qu’il n’est
pas seulement un bon mot pour le scrabble.
En savoir plus : aspro-impro.fr

▶ Deux associations d’éducation populaire, l’une française, le MRJC (Mouvement rural de la jeunesse chrétienne), l’autre allemande, le KLJB (Katolische Landjugenbewegung), nous invitent du 2 au 5 août au Festival
international pour la paix, à Micropolis. Un seul credo :
bâtir ensemble un monde d’ouverture, d’échange et de
coopération, à travers plusieurs thématiques (agriculture, vivre ensemble, démocratie, économie et travail...).
Le rendez-vous se veut à la fois ludique, sportif, culturel,
mais également placé sous le signe de la réflexion : entre
deux spectacles ou concerts, des tables rondes ; entre un
tournoi de foot et une excursion, des ateliers, des jeux,
des débats, le tout dans la bonne humeur et la fraternité.
Idées nouvelles, initiatives et projets collectifs issus de ces
quatre jours de rencontres seront remis aux décideurs des
deux pays et de l’Union Européenne.
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LE RENDEZ-VOUS
DE LA PAIX

rendezvous2018.eu – festival.rdv2018@gmail.com – 06 08 48 28 77
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BIEN
URBAIN
REVISITE
L’ESPACE
PUBLIC

▶ Pour se laisser surprendre
par des installations, peintures
murales ou projections
dans les rues de Besançon,
il suffira d’ouvrir grand les
yeux entre le 8 juin et le
8 juillet afin d’admirer les
interventions artistiques
de Bien Urbain - Art dans
(et avec) l’espace public.
« Cette huitième édition met
à l’honneur Brad Downey,
artiste associé à l’événement
et pointure dans le domaine
de l’art urbain international »,
souligne David Demougeot
de l’association organisatrice
Juste Ici. L’occasion de
découvrir le mobilier
urbain (bancs, panneaux…)
qu’il détourne de manière
malicieuse. Un mois de
rendez-vous ponctué par des
ateliers, visites, conférences,
rencontres et expositions à la
librairie éphémère chez Hôp
Hop Hop à l’Arsenal (face à
l’hôpital Saint-Jacques).
Pour finir en beauté et fêter
les 10 ans d’inscription des
fortifications de Vauban
par l’Unesco au patrimoine
mondial de l’Humanité,
ne manquez pas, samedi
7 et dimanche 8 juillet, la
construction monumentale en
carton d’Olivier Grossetête
(lire en pages 16 et 17), qui
reproduira l’ancien arc de
Triomphe du pont Battant.
www.bien-urbain.fr
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DANS LES TUYAUX
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▶ Autour de l’orgue qui forme un tout
éclectique et exigeant, la programmation de cette édition « spécial 10 ans »
résume parfaitement la situation.
C’est dans les tuyaux, Besançon et
ses environs savent désormais que
l’orgue aura sans doute à faire avec
le flamenco, qu’il sera question de
ballets russes et de chant choral, de
requiem et de fantaisies animalières.

Musique ancienne, avec théorbe et
violoncelle, musique traditionnelle
japonaise… Pour peu que l’orgue ait
rendez-vous avec la lune… Imaginons un instant que Harold Lloyd
vienne se suspendre aux aiguilles du
temps pour un ciné-concert débridé.
Et cerise sur le gâteau, à condition
de grimper jusqu’à la Citadelle, une
déambulation musicale et nocturne
avec le feu de La Salamandre.
Festival Orgue en ville du 29 juin au 8 juillet

FAITES LE MUR

Jours de danse

Corps étranges
▶ À la fois exigeantes et accessibles,
les œuvres chorégraphiques professionnelles et amateurs de Jours de
Danse s’emparent de l’espace public
pour un temps fort en mouvements.
Depuis 2010, c’est là que le corps
humain se fait foule, au cœur de la
Ville. L’offre est basée sur une grande
diversité d’esthétiques et de propos.
Pour l’édition 2018, place aux corps
flottants ou élastiques, déglingués,

disloqués… Corps collectif ou musical, corps de l’autre tout simplement.
Nathalie Pernette et ses compagnies
invitées se laissent aller à l’inconnu,
au merveilleux et aux différences.
Parmi celles-ci, la proposition de la
Compagnie Oxyput qui carbure au
Full Fuel. À savoir 4 danseuses et
2 musiciennes, qui pourront boucler
leurs partitions et se mélanger aux
corps des danseuses. Dans un cercle

défini, plusieurs jerricanes d’essence.
À l’aube d’une ère où il devient nécessaire d’envisager d’autres carburants,
certaines amatrices de pogo s’affairent autour d’un contexte propice
à la création d’une dynamique commune. Comme un grand câlin houleux entre bipèdes consentants.
Jours de danse les 28, 29 et 30 juin

de De Falla où la fulgurance de ses célèbres danses, son
évocation aiguë de la magie populaire andalouse, sa poésie et sa sensualité indéfinissables nous éblouiront.

10 PLACES À GAGNER
Sur tirage au sort (5 X 2 places) pour le concert de
clôture du 71e Festival international de musique de

▶ Fondé en 1942 par le violoniste visionnaire Victor
Desarzens, dirigé depuis 2015 par un autre violoniste à
l’énergie irradiante, Joshua Weilerstein, l’Orchestre de
Chambre de Lausanne clôturera superbement ce 71e Festival en proposant une des œuvres emblématiques d’Éric
Tanguy, suivie du célébrissime concerto de Saint-Saëns
avec le prodige Edgar Moreau (photo) en « guest-star ».
Puis, les grands espaces américains délicieusement dépeints par Copland précèderont l’œuvre la plus géniale

Nom ……………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Tél. ………………………………………………………………………
Courriel ………………………………………………………………
 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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FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE
DE BESANÇON FRANCHE-COMTÉ

Besançon Franche-Comté par l’Orchestre de
Chambre de Lausanne, dimanche 16 septembre
à 15 h au Kursaal. Coupon à renvoyer
avant le 24 août à Besançon Votre Ville,
2 rue Mégevand 25034 Besançon Cedex
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Au programme de cette soirée, des pièces de Louis
Masseneau, de Georg Druschetzky et de Luigi Gatti,
entrecoupées de lectures de textes de différents auteurs
(Hugo évidemment, Romain Gary et Proust), évoquant
trois facettes de l’enfance : la naissance, les rêves et
les souvenirs. « Notre objectif est de faire connaitre le
répertoire pour hautbois et trio à corde, pléthorique,
car c’est une formation type de la musique de chambre,
qui existe depuis la musique baroque et concerne près
de 300 compositeurs. Et beaucoup de contemporains
continuent d’écrire pour ce genre de formations. Mais
les concerts de musique classique sont à mon avis plus
intéressants quand on dépasse la musique pure, c’està-dire quand il y a quelque chose en plus, du texte, du
visuel, une originalité qui les distinguent. Que ce soit
plus un spectacle qu’un concert pour les mélomanes.
Nous espérons que la lecture de textes sera notre
signe distinctif, que les sujets abordés intriguent
les spectateurs. Qu’ils s’interrogent, aient envie de
découvrir les musiques que l’on écoutait à l’époque. »
Variations 1802, du Quatuor Phantasia, à découvrir le 11 août, cour
du palais Granvelle. Toute la programmation des concerts d’été (tous
les vendredis et samedis du 20 juillet au 11 août – gratuit) à retrouver
prochainement sur sortir.besancon.fr
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▶ « C’était la “musique pop” au cours du XVIIIe
siècle ! » Pour Hervé Laurent, hautboïste, enseignant au Conservatoire et membre du Quatuor
Phantasia, la chose est entendue, « les musiques
écrites au tournant des XVIIIe et XIXe siècles
étaient très en vogue à cette époque, et la forme
“thème et variations” reprenaient des airs populaires et classiques ». Avec Variations 1802,
création spécialement conçue pour être donnée cet été dans la cour du palais Granvelle, le
musicien bisontin entend faire connaitre, avec
son quatuor, ce style de musique, réarrangé en
musique de chambre. « Nous jouerons essentiellement des quatuors pour hautbois et trios
à corde avec un mouvement où il y a un thème
avec des variations. D’où le nom de cette création, et 1802, parce que ce sont des musiques
écrites dans les années légèrement avant et
après la naissance de Victor Hugo. »

LE SON DU MOMENT

fantaisie populaire
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TRIBUNE
GROUPES DE
L'OPPOSITION

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
ET SOCIÉTÉ CIVILE
Un an de macronisme : entre attentes
déçues et colère
Une vingtaine de textes de réformes se sont
enchainés depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron. La vie des Français en estelle changée ? La réponse est non. Le « président des
riches » a crée de fausses attentes sur le pouvoir d’achat
des Français. Ils subissent la hausse de la CSG, la hausse
des prix des carburants, du fuel domestique, du timbreposte, du tabac.
Par ailleurs, l’augmentation des dépenses publiques de
l’Etat suit son train (+ 2,5% en 2017) alors que ce dernier
impose aux collectivités locales de faire des économies
à hauteur de 13 milliards d’euros. La confiance entre les
élus locaux et le chef de l’Etat s’en trouve brisée.
D’autres motifs de tension existent : la réduction sans
concertation des emplois aidés, la suppression de la taxe
d’habitation (l’une des principales recettes fiscales des
communes). Avec cette suppression comment garantir
aux communes des ressources pérennes ? Comment le
gouvernement va-t-il compenser le manque à gagner
comme il s’y est engagé ? Sur quels dispositifs va-t-il
s'appuyer, et dans quelles proportions ? Qui va payer ?
Nous sommes pour l’instant dans le flou.
Il y a un réel déficit de méthode et une absence de véritable dialogue, ce qui avive la colère des élus locaux.
Il y a un maire dont on n’entend pas la colère : c’est le
maire de Besançon.
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Jacques GROSPERRIN Conseiller municipal Les Républicains et Société civile - Sénateur du Doubs. 03 81 61 51 15 les-republicains-societe-civile.groupe@besancon.fr
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Le mépris et les contorsions verbeuses
du député Alauzet
Le 18 juin 2017, Eric Alauzet était réélu député. Elu 5 ans plus tôt sous la bannière des écologistes, il avait rejoint les socialistes sur les
bancs de l’Assemblée nationale. Et pour les législatives
de 2017, il a pris le train en marche en quasi passager
clandestin et a profité du vent porteur.
En mars dernier, il a totalement manqué de respect à nos
aînés en les qualifiant de «génération dorée». Quel mépris pour eux qui n’ont pas volé leur pension de retraite
et pour qui l’augmentation de 1,7% de la CSG pèse sur
leur pouvoir d’achat ! Quel mépris pour eux qui bien
souvent aident leurs enfants et leurs petits-enfants !
(Les Bisontins de plus de 60 ans représentent plus de
21 % des habitants).
Plus récemment, au sujet du projet de loi sur l’immigration et le droit d’asile, le député a réédité un exercice
dont il est coutumier et l’un des grands spécialistes :
le double langage ; oubliant une nouvelle fois, lorsqu’il
est dans sa circonscription, ses votes à l’Assemblée
nationale.
Un parlementaire fait un travail législatif certes mais ses
électeurs lui demandent une prise en compte des réalités des territoires lorsqu’il est à Paris pour les défendre ;
c’est loin d’être le cas.
Les masques tombent, l’ambiguïté se révèle au grand
jour. E. Alauzet, à force de retourner sa veste, sait-il
encore dans quel sens elle est ?
Ludovic FAGAUT Conseiller municipal Les Républicains et
Société civile.

GROUPE UDI
Agir pour la tranquillité de nos concitoyens…
La sécurité et la tranquillité de la Ville de Besançon ont toujours été parmi les priorités du groupe
UDI - Le centre. Aussi est-ce avec intérêt que nous
participerons au mécanisme du Rappel à l’Ordre,
nouveau dispositif permettant au Maire de « recadrer » des citoyens, jeunes ou moins jeunes, ayant commis des incivilités ne relevant pas des tribunaux : de l’absentéisme scolaire aux
conflits de voisinages , en passant par l’abandon d’ordures ménagères
entre autres… Bien que dubitatifs sur les résultats de ces interventions,
l’objectif est louable et nous avons souhaité nous y associer, agir dans
l’intérêt des Bisontins, travailler pour leur sécurité et préparer l’avenir
des jeunes générations.
Philippe GONON et Catherine COMTE-DELEUZE Conseillers municipaux
UDI - 03 81 87 82 87 – udi.groupe@besancon.fr

GROUPE MODEM
Office du tourisme de Besançon
Avec les beaux jours les touristes viennent découvrir la
richesse patrimoniale de Besançon.
L'Office du Tourisme actuel, au Parc Micaud, peu visible et
peu accessible, devrait intégrer les locaux de l'Hôtel de Ville
lorsque les travaux engagés après l'incendie du bâtiment en juin 2015
seront achevés. L'emplacement central et le fonctionnement de l'annexe, qui était installée à cette adresse auparavant, étaient pertinents.
Mais, à l'avenir, c'est certainement Place Saint-Jacques, dans les
bâtiments restructurés de l'ancien hôpital ou de l'Arsenal, qu'il conviendrait de créer un grand Office d'accueil des touristes.
Le nouveau point de départ de la navette pour la Citadelle montre bien
tout l'intérêt de redonner à cette partie de la Boucle la place longtemps
jouée par Chamars.
Bon été à tous !
Odile FAIVRE-PETITJEAN Conseillère municipale Modem - 03 81 87 82 87
modemgroupe@besancon.fr

GROUPE LES PATRIOTES
La souveraineté alimentaire, c’est évident !
Au dernier conseil municipal, « Les Patriotes » ont voté
favorablement à une subvention aux associations pour
les animations commerciales et artisanales. S’agissant de
promouvoir le droit à l’alimentation et à la souveraineté
alimentaire, il ne pouvait en être autrement. Nous soutenons évidemment cette politique de production « familiale », locale et biologique.
Ceci étant, nous souhaiterions que cette politique soit aussi menée au
niveau national pour le plus grand bien des consommateurs mais aussi
pour nos agriculteurs en souffrance, agressés par les différents traités
de libre-échange en cours et à venir entre l’UE et le Canada (CETA)
le Brésil/Argentine/Paraguay (MERCOSUR), l’Australie, la Nouvelle
Zélande… Ce qui est fait ici doit l’être aussi au niveau de l’Etat, poussé
par les élus locaux, y compris par ceux du même bord politique. Le
meilleur n’est-il pas ici, dans notre pays ?
Philippe MOUGIN Conseiller municipal Les Patriotes
lespatriotes.groupe@besancon.fr

Cyril DEVESA Adjoint délégué à l'Hygiène-Santé
03 81 61 52 30 – les-verts.groupe@besancon.fr

GROUPE COMMUNISTE
« Tu pars en vacances cet été toi ? »
« Oui je vais faire du tir à l’arc, de l’escalade,
du golf... »
« Mais ça doit te coûter super cher ! »
« C’est gratuit et à côté de chez moi ! »
Aujourd’hui en France 3 millions de jeunes de moins de 20 ans
ne partent pas en vacances. Le constat est amer quand on sait
que les vacances sont non seulement un enrichissement culturel, un apprentissage du vivre ensemble, une optimisation des
apprentissages de l’année à venir mais surtout un moment
d’apaisement et d’éducation qui fonde une société apaisée. C’est
pourquoi la ville de Besançon a mis en place depuis 15 ans le
programme Vital’été : plus de 100 accompagnants (bénévoles
et agents municipaux), une quinzaine d’activités sportives,
2 mois pendant lesquels Planoise est le centre du monde pour la
jeunesse du Grand Besançon ! Le concept fête ses 15 ans cette
année et l’engouement est toujours aussi fort (plus de 10 500
participants différents en 2017). Dans un contexte de destruction des conquis sociaux, nous nous félicitons de proposer un
programme comme Vital’été qui s’inscrit dans le combat pour
un droit au vacances pour tous !
Clément DELBENDE Conseiller municipal - Groupe des élus PCFFront de Gauche - communiste.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.

TRIBUNE

Soyons fier-es de faire découvrir Besançon
cet été comme toute l’année !
Les professionnels du tourisme comme chacun-e d’entre
nous sommes ambassadeurs de notre territoire, hôtes de
nos visiteurs. Ville - et Agglo en lien avec le Vice-président Jean-Yves Pralon - jouent pleinement leur rôle et sont mobilisées pour développer et renforcer la qualité d’accueil de ceux qui
viennent nous (re-)découvrir.
Un schéma lancé pour 2017 à 2023 en lien avec le Comité régional
du tourisme met en avant nos atouts au service de l’attractivité et
du rayonnement de notre territoire : soutien à l’Office du tourisme
qui va bientôt réintégrer l’Hôtel de Ville, au camping de Besançon-Chalezeule, gestion des haltes fluviales et de la signalétique,
aménagement des circuits pédestres et de VTT (soutien à la Via
Francigena…). Nous accompagnons aussi l’immobilier touristique
par un soutien des projets hôteliers en lien avec la Région.
Nous améliorons l’accueil avec depuis plusieurs années une aire
pour campings-cars au vif succès (quai Veil Picard) et un aménagement dévolu aux cars de tourisme à Chamars (bâtiment de l’Octroi
et places réservées). La navette Citadelle passe avec sa visite numérique innovante en coeur de ville, et nous fêtons cette année les
10 ans du classement UNESCO : Zoospective de Mauro Corda à la
Citadelle, exposition photo disséminée tout autour de la Boucle,
expo au Musée du Temps, grand évènement des 7 et 8 juillet (son et
lumière, animations à Battant…).
Voilà un des nombreux volets du tourisme auquel s’ajoute bien
sûr notre politique touristique d’affaires et le soutien aux grands
évènements. Grandes heures nature, Festival de Musique, Livres
dans la Boucle... contribuent eux aussi aux résultats en constante
progression de notre territoire.

GROUPES DE
LA MAJORITÉ

Besançon ville des dons, ville du don
Le don ne tient compte d’aucune différence, d’aucune
origine, d’aucune appartenance sociale, d’aucune
frontière. Face à des politiques mondiales qui tendent
à opposer, diviser, faire la guerre, le don constitue une
quintessence de la notion de fraternité et d’humanité.
EELV s’est toujours engagé pour éclairer le débat sur le don
dans son ensemble (organes, sang, etc), et faciliter l’engagement
de ceux qui donnent du temps pour aider, de l’argent pour soutenir, d’eux-mêmes pour sauver.
Désormais, la loi de 2017 indique que nous sommes « tous
présumés donneurs », toutefois il reste nécessaire de susciter
l’échange. Clarifier sa position permet, dans un moment difficile, de protéger ses proches et de soulager des équipes médicales déjà surmenées.
Dans notre ville, marquée par une forte histoire de solidarité, il
nous semblait important à EELV d’engager de nouvelles initiatives en faveur du don.
Notre ambition est de faire de Besançon notre ville un territoire
impliqué, informé et généreux.
Le 22 juin au Kursaal, la Ville invite à un premier temps de
réflexion avec le CHU, rejoignez-nous !
Nous avons tous un don, celui de pouvoir donner.

GROUPE SOCIALISTE
ET SOCIÉTÉ CIVILE RÉPUBLICAINE

Thierry MORTON Adjoint délégué au Tourisme, aux Congrès et à
la Citadelle - 03 81 61 50 34 – socialiste.groupe@besancon.fr

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE,
PROGRESSISTES ET SOCIÉTÉ CIVILE
Nouvelle ambition pour le commerce
de proximité bisontin : le marché Rivotte
La volonté de dynamiser notre territoire fait l’objet d’un
engagement important pour la majorité municipale et
le commerce de proximité est un maillon essentiel dans
cette logique. Une réflexion est ainsi menée depuis deux ans, en collaboration avec la Fédération des Foires et Marchés de France, pour
revaloriser les marchés non sédentaires bisontins qui sont facteurs
de lien social dans les quartiers et d’un mode de consommation
responsable.
La création du marché de Rivotte répond à cet objectif et préfigure le marché de demain. C’est un nouveau concept qui améliore
la qualité de l’accueil et rend le marché plus attractif. Il permet
également de développer le circuit court à travers des solutions
innovantes pour les producteurs qui pourront ainsi accéder à l’étalage commercial. Le marché bisontin de demain conjugue donc à
la fois les notions de traçabilité, de qualité, d’histoire du produit,
d’échanges et de convivialité.
Préconisé dans le récent rapport Marcon et faisant l’objet d’une
attention particulière du gouvernement, le commerce de proximité
trouve toute sa place dans les perspectives de développement de
notre ville.
Besançon se prépare d’ailleurs à organiser la deuxième édition des
Assises nationales du Commerce de proximité, avec l’objectif de
favoriser le bien-être de ses habitants et de ses commerçants.
Guerric CHALNOT Conseiller municipal délégué au Commerce de
proximité - lrem.groupe@besancon.fr
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PROCHAINEMENT !
BROCAN
TE CET ÉT
É

Dimanche 8
Le matin de juillet
8h à 13h.

underdogstudios
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En savoir plus : ob-rugby.com

DÉTENTE
RUGBYMEN EN HERBE

BAIN D’ÉVASION
▶ La piscine de Chalezeule sera fermée cet été pour travaux
de rénovation (les tickets et abonnements achetés en 2017 seront valables
à la piscine Mallarmé jusqu’au 2 septembre 2018), mais celle de
Port-Joint, anciennement SNB, vous attend pour un moment de détente
et de rafraîchissement tous les jours jusqu’au 2 septembre. On pourra
s’y restaurer au Grand Bain, où Thierry Garny proposera une carte
gourmande « à l’ardoise ». Pas de menus fixes, donc, mais des plats
variés chaque jour, des snacks, des glaces et… un bassin chauffé.
piscineportjoint.com et facebook

L’ÉTOILE
BRILLE
▶ L’Étoile Saint-Ferjeux voit
grand pour les vacances d’été
en proposant pas moins de 3
destinations et 5 séjours aux
enfants de 6 à 15 ans.
Les plus jeunes (4-7 ans) sont
conviés au centre de NoëlCerneux du 8 au 14 juillet avec
en particulier activités de plein
air, première nuit en camping,
veillées…
Au même endroit mais du 18
au 31 juillet et du 3 au 16 août,
les 6-12 ans découvriront entre
autres animations des activités
d’expression et de création,
randonnées, camping…
À Villedieu-les-Mouthe cette
fois, dans un camp sous tente,
les 9-12 ans seront les bienvenus
du 14 au 28 juillet avec à
leur programme grands jeux,
activités de plein air, veillées
regroupés sous l’appellation
« Aventures dans les sapins ».
Enfin, du 1er au 15 août, à Brizon
en Haute-Savoie, les 12-15
ans vivront pleinement leurs
« Aventures dans les Alpes ».
Contacts : 03 81 88 29 12
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▶ Inusable tournoi de la Boucle
qui en arrive dimanche 17 juin
de 9 h à 18 h à sa 31e édition.
Cette fois encore, plus d’un
millier de 6-14 ans auront le
plaisir de fouler les 25 terrains
dessinés à la Malcombe par
les bénévoles de l’Olympique
Bisontin. Venus de la région et
de l’Est du pays, les participants
auront le plaisir pour certains
d’affronter des équipes tchèques,
allemandes et peut-être russes.
Avant les finales programmées à
partir de 16 h 30, chacun n’aura
pas manqué de se restaurer sur
place et de partager de nombreux
moments de convivialité si chers
au monde de l’Ovalie.

et centres-vacances-etoile.fr
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DÉTENTE

▶ En prélude à l’organisation l’an prochain par le
Grand Besançon du festival « Grandes Heures Nature »,
randonneurs et cyclistes sont conviés à se retrouver le
17 juin à Micropolis pour prendre part à la Pédestre ou
à la Cyclo. Au programme des marcheurs, cinq parcours
nature balisés et sécurisés,
adaptés à toutes les envies
et toutes les conditions
physiques : la p'tite Rando
(5 km) ; la Rando familiale
(14 km) ; la Rando moyenne
(14 km) ; la Rando classique (22 km) ; la Grande Rando
(52 km). Tickets de bus ou de tram pour rallier les
différentes zones de départ, repas, ravitaillements,
cadeaux, l’ASTB (Amicale sportive territoriale bisontine)
a tout prévu pour répondre aux attentes de chacun. Côté
adeptes des deux-roues, toujours depuis Micropolis,
l’AMCB (Amicale cycliste bisontine) et le BCR25 (Besançon
cyclos randonneurs) ont uni leurs efforts pour proposer
trois circuits : la grande Boucle (130,5 km) ; la Classique
(75 km) ; la Découverte (40 km). Là aussi, repas,
ravitaillement et cadeaux ajouteront à la convivialité
d’une journée placée sous le signe de l’Outdoor.

« GRANDES HEURES »
POUR GRAND PLAISIR

Contacts : Christine Pidancet (ASTB - randos) au 06 83 26 97 86 ;
Julien Auviste (DSA - marche nordique) au 06 58 35 26 37 ;
bcr25@orange.fr
Programmation complète et inscriptions : grandes-heures-nature.fr

un réseau engagé et militant

Retrouver
le programme complet
dans vos magasins
et sur www.biocoopbesancon.fr
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PETITS GESTES, ASTUCES
& SOLUTIONS CONCRÈTES ET LOCALES
Plus d’astuces sur www.biotonome.fr
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Biocoop la Canopée
Besançon Mouillère
03 81 80 25 47

Biocoop Vesonbio
Besançon Place Leclerc
03 81 82 00 72

Biocoop la Canopée
Zone commerciale Valentin

DÉTENTE

Les filets de maquereau,
vinaigrette au jus
de viande des Gamins

Recette

pour 4 convives
2 maquereaux
600 g d'orecchiette
2 carottes jaunes
2 carottes oranges
Estragon (selon saison) ;
aneth ; cerfeuil
Huile de tournesol ; vinaigre
balsamique ; huile d’olive ;
sel ; poivre ; carcasse
ou os de bœuf ; fond de veau
oignons ; thym ; laurier.
Pour le jus de viande : marquer
les os en cuisson, déglacer au vin
blanc, mettre la garniture aromatique (oignons, thym, laurier),
ajouter le fond de veau avec de
l'eau à hauteur d'os ; faire réduire
de moitié et assaisonner.
Pour la vinaigrette : huile de
tournesol et vinaigre balsamique,
sel, poivre. Mélanger le tout et
incorporer le jus de viande une
fois celui-ci refroidi.

▶ Rue Pasteur, depuis 18 mois maintenant, « Les Gamins » proposent
une cuisine de qualité, à base de produits frais et locaux, réalisée par Eloi
Drouhet, jeune chef qui a bossé à Gray puis au « 1802 ». Le patron Arnaud
Billerey, amateur de bons vins de terroirs, a travaillé auparavant entre
autres établissements au « Café Poste » et au « Bistro Rétro ». Chez « Les
Gamins », pas de surgelés ou de sous-vide ! Une carte courte régulièrement
renouvelée avec en particulier quatre plats au choix dont le jour de notre
visite de savoureux filets de maquereau, vinaigrette au jus de viande
(recette jointe).
Des entrées aux desserts, tout est à l’avenant ! Cerise sur le gâteau :
les tarifs sont modérés avec en prime le sourire de Clothilde, la
compagne d'Arnaud. Alors n’hésitez pas : précipitez-vous dans cette
« cantine heureuse » et profitez de sa terrasse (40 places) si appréciée aux
beaux jours.

Couper les carottes en brunoise ;
cuire les orecchiette et les laisser
refroidir ; mélanger le tout et
réserver.
Lever les filets de maquereau et
les cuire à la poêle avec un peu
d'huile d'olive (cuisson nacrée
pour une chair brillante).
Dresser et servir avec, par
exemple, un Saint-Pérais (Vallée
du Rhône) Domaine du Tunnel de
chez Stéphane Robert.

A-H. DEMAZURE
« Les Gamins » - 10 rue Pasteur. Ouvert le midi du lundi au samedi
et le soir du jeudi au samedi. Tél. 03 70 27 37 26.

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.

FACILE

MOYEN

DIFFICILE

3 4 6
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1
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9 8
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SUDOKUS
Philippe Imbert
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Contacts

NUMÉROS D’URGENCE
SAMU
03 81 21 40 00 ou 15
POLICE
03 81 21 11 22 ou 17
POMPIERS18
GENDARMERIE
03 81 81 32 23
URGENCE SANS ABRI
115
URGENCES HOSPITALIÈRES
Pour solliciter une intervention médicale
d’urgence15
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
• 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
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

SOLUTIONS SUDOKUS
FACILE

MOYEN

DIFFICILE

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

Pour répondre
à vos questions Par internet
infocite.besancon.fr
du quotidien :
logement, santé,
Accueil
du public
loisirs, famille,
Mairie de Besançon
sports, enfance,
2 rue Mégevand - Entrée B
environnement,
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
vie quotidienne
et de 13h30 à 17h
et pratique...
Samedi matin de 8h30 à 12h

