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L’été nous
appartient

Je savais qu’il serait particulier.
Je l’avais noté au moins un an avant en disant à mes collaborateurs : « Attention, c’est un rendez-vous très important, on
ne doit pas se manquer ! »
Et ce sacré mois de juillet ne nous a pas déçus.
En fait, je pensais surtout à la réussite de ce 10ème anniversaire de l’inscription des fortifications au patrimoine mondial
de l’Unesco. La fête fût belle, vous étiez nombreux, petits et
grands, jeunes et moins jeunes, à bâtir le monumental arc de
triomphe en carton imaginé par Olivier Grossetête.
Je revois encore notre place de la Révolution parée de monde
jusqu’au bout de la nuit, tous ces yeux tournés vers la façade du Musée des Beaux-Arts admirant le spectacle son
et lumière. Cœur avec les doigts. Je savais que le week-end
suivant serait tout aussi agréable puisque se profilait le feu
d’artifices du 14 juillet et le fort apprécié pique-nique au parc
Micaud.
Par contre, qui aurait prédit ce parcours incroyable de notre
équipe de France de football même si nous en rêvions tous.
Il faut avouer que lorsque nous étions tous ensemble sur la
pelouse de Léo Lagrange, lors de la demi-finale contre la Belgique, nous avions l’espoir chevillé au cœur.
Cinq jours et 4 buts plus tard, nos Bleus remportaient la
coupe du monde. Les sourires et les clameurs ne quittaient
plus nos rues bisontines. À cet instant, je me suis dit que
nous vivions un mois de juillet tonitruant !
Rassurez-vous, entre les soirées Granvelle ou les balades nocturnes de la Citadelle, votre Ville vous réserve bien d’autres
surprises pour le mois d’août.
Après tout, l’été nous appartient. Non ?

INSTANTANÉ
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▶ 7 juillet. Là-aussi, la force du collectif était nécessaire pour ériger cet arc de triomphe en carton d’une tonne et demie
imaginé par le plasticien Olivier Grossetête ! Un bel événement et une belle fête pour célébrer les 10 ans de l’inscription
de l’œuvre de Vauban sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. Ça a cartonné, forcément…
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EN TÊTES

Fini le temps de l’esthétique, retour
désormais à l’authentique et aux
méthodes pratiques. Fin juin, la
Citadelle a effectué pour la toute
première fois son fauchage des
foins, lui permettant de nourrir les
animaux du zoo, tout en préservant
les petites bêtes prospérant dans
les herbes au fil des saisons. À l’initiative de la Ville, la pratique de la
fauche tardive, est une alternative
gagnante, à la fois économique
et écologique, qui permet de faire
des espaces verts, non pas des
décors, mais des sanctuaires de
biodiversité. Un projet que la Ville
compte reproduire par la suite sur
d’autres hectares bisontins.

TOUT UN FOIN À LA CITADELLE

Les Instants s'y « collent »
30 août > 2 sept.

À l’armoire aux bons souvenirs le pays ou la ville mis en
avant chaque année. Désormais, à l’heure de la 23e édition
des Instants gourmands, place au produit d’honneur ! En
l’espèce, la cancoillotte chère au chanteur dolois HubertFélix Thiéfaine et au fromager-affineur bisontin Pascal
Colas. En quête d’une identité géographique protégée

(IGP), la « colle » bénéficiera d’un stand dédié sous les
platanes de Granvelle du jeudi 30 août au dimanche
2 septembre. Dégustation de cancoillotte chaude ou
froide aux flaveurs parfois surprenantes (morilles,
basilic, cumin…) ou retour aux sources (nature, ail,
vin du Jura…) : chacun pourra apprécier. Et plus
particulièrement celles et ceux qui répondront à l’appel
de « Vins et Plats », où seront dévoilés de subtils
accords autour de la cancoillotte. Une cinquantaine
d’exposants dont quelques-uns en provenance du
marché Beaux-Arts (Conserverie du monde, la
Bodega…) s’emploieront à satisfaire tous les appétits,
toutes les soifs et toutes les gourmandises. L’assurance
de moments joyeux et festifs entre amis ou en famille…
Renseignements sur besanconandco.fr
ou par téléphone au 03 81 82 26 17
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Dans une démarche d’amélioration permanente des dispositifs d’accueil physiques et
téléphoniques, les Élus ont
décidé de créer en octobre
dernier un nouveau label valorisant la qualité et la réactivité des services concernés. Baptisé Info cité, ce
label souligne la capacité des agents à répondre aux
différentes demandes et à orienter le public grâce à
l’utilisation d’une Base de connaissances interne actualisée régulièrement. Cet engagement de la Ville, de
l’Agglo et du CCAS, en complément du label Marianne,
a pour ambition de rassurer les usagers quant à l’efficacité et la fiabilité de leurs interlocuteurs.

ALTER
URBANISME

22e
NIVERSITÉ
D’ÉTÉ DE L’
RBANISME

ALTER URBANISME
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rime
avec
qualité

Réparer la

ville ou changer la société ?

BESANÇON, 29, 30 & 31 AOÛT 2018

Devant les profonds changements des modes de vivre, de
bouger, de travailler, faut-il
réparer la ville ou changer la
société ? Telle sera la question
qui animera la 22e université
d'été de l'urbanisme, du 29 au
31 août. Programme et infos sur
https://sites.google.com/view/univurba-besancon/accueil

EN TÊTES

20 sept.

Troc, run and fun CITÉ
VERTE
Événement toujours très attendu de la rentrée, jeudi
20 septembre, l’opération gratuite « Bienvenue aux
étudiants » mêle l’utile au festif, avec une série de
manifestations plus sympas les unes que les autres.
L’idée ? accueillir, faire se rencontrer, renseigner celles
et ceux qui entrent dans l’enseignement supérieur.
Où ? D’abord au campus de la Bouloie (10 h 30 –
19 h), puis au parc de la Gare d’Eau (19 h - minuit).
Comment ? En commençant par la Troc party (Bibliothèque Universitaire Proudhon) où échanger objets et
services ; en ouvrant le Village étudiant (terrain stabilisé face à la Grande halle de l’UPFR des Sports, 14 h) ;
en continuant à 16 h par la Crazy Run Campus, course
d’obstacles échevelée, avec lancer de poudre de
couleur à l’arrivée. Un cocktail et une émission in situ
avec Radio Campus clôtureront l’après-midi. Direction ensuite le centre-ville et les pelouses du bord du
Doubs pour la grande soirée concerts organisée par
Besançon Associations Fédérées.
actu.univ-fcomte.fr

Très engagée dans la protection de la
faune et de la flore, la Ville
s’emploie à
faire de la capitale comtoise un endroit respectueux de
l’environnement. En cette année dédiée aux insectes pollinisateurs, la direction municipale des Espaces Verts a
créé un nouvel écusson, reprenant le logo « Besançon
naturellement ». Composant une mosaïculture, sculptures en osier et autres plantes vivaces ont pris racine
sous le parc des Glacis, grâce aux mains vertes des personnels de l’Orangerie municipale, à l’équipe du secteur
gare ainsi qu’aux élèves du lycée François-Xavier.

8 sept.
Piétons, à vous la Boucle !
Faire ses courses, du shopping, du lèche-vitrines ou
une pause en terrasse, le tout dans un centre-ville
sans voitures, c’est que du bonheur ! Un plaisir à vivre
le 8 septembre, date du prochain samedi piéton. Et
vous êtes de plus en plus nombreux à ne pas rater
ces journées très spéciales, à venir profiter des
avantages, chèques cadeaux et autres promotions,
avec demi-tarif pour les parkings Chamars, Passage
Pasteur, Marché Beaux-Arts, Cusenier.

NOUVEAU COMMERCE

Le Kiosque
de Chamars
Inauguré en octobre 2014,
le Kiosque de Chamars (ex-La
Grange) a cessé toute activité
deux ans plus tard, victime d’un
positionnement trop haut de
gamme. Propriétaire du bâtiment,
le Grand Besançon s’était mis en
quête d’un repreneur présentant
un projet attractif et solide. Au
terme de longues recherches,

c’est la candidature de Riadh
Abichou, bien connu depuis
une vingtaine d’années sur
la place bisontine où il a tenu
plusieurs établissements de
restauration, qui a été retenue.
Pour relever le défi, avec
le concours de son épouse
Nadine, ce Tunisien d’origine
de 49 ans entend miser en
priorité sur la chaleur de
l’accueil et la qualité des produits.
Sans oublier la terrasse attenante
qui ne manquera pas de séduire
les nombreux Bisontins, Grand
Bisontins et visiteurs qui transitent

chaque jour par Chamars et son
pôle d’échange multimodal.
Le Kiosque – 2 boulevard De Gaulle.
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 22 h.
Tél. 09 53 89 72 62 et page facebook.
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EN BREF

Gare à l’effet
papillon
Depuis une dizaine
d’années, la pyrale du
buis sème la zizanie
dans les arbustes de la
région. Les chenilles de ce papillon nocturne
dévorent et jaunissent les feuillages des buis.
Pour prévenir l’apparition de ces insectes à la
fringale gargantuesque, il est préconisé d’utiliser
des pièges à phéromones. Si la pyrale est déjà
installée, la présence de trichogrammes, de
Bacillus ou de prédateurs, tels que les moineaux,
constitue un remède efficace. Il est également
possible de se débarrasser manuellement de
l’intrus, avant de remplacer les buis en dernier
recours. Une solution parmi d’autres pour éviter
l’effet papillon dans vos jardins.

Hommage à
Constant Verdot
Résumer la vie de Constant Verdot en quelques
lignes relève de la gageure. Décédé le 10 juin dernier
à 86 ans, le natif de Passonfontaine a multiplié les
engagements professionnels, syndicaux, politiques,
associatifs et, plus importants encore, familiaux aux
côtés de son épouse Liliane et de ses trois enfants,
Pierre, Bruno, Eric, ses successeurs à la tête des
deux entreprises éponymes de menuiserie et de
scierie. Conseiller général du canton de Besançon
nord-ouest durant trois mandats (1982 – 1997) et
conseiller municipal de Besançon (1983 – 1987),
Constant Verdot laissera le souvenir d’un homme
de caractère aux valeurs de solidarité affirmées.

DE BAINSDOUCHES
Déjà 100 expositions, 80 concerts,
des dizaines d’ateliers (photo, BD, arts
plastiques) depuis leur ouverture en
juin 2008. En 10 ans, les Bains-Douches
ont aussi proposé des manifestations
(la course de caisses à savons, c’est
eux), des rencontres, des animations…
L’association fêtera cet anniversaire
pendant les journées du patrimoine,
les 15 et 16 septembre. L’occasion de
découvrir l’exposition rétrospective de
cette décennie dans les jolis locaux du
bâtiment aux vitraux art déco.
Espace Associatif et d'Animation des Bains Douches - 1 rue de l'École.
Tél. 03 81 41 57 58.

NOUVEAU COMMERCE
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L’Éphéméride
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On y vient pour l’une des plus belles terrasses de la place. On y
reste pour la déco girly, cosy, raffinée imaginée par Sarah FassotGauthier et Caroline Tessier. On y revient pour le grignotage, les
clubs sandwich, les apéros dînatoires, les produits frais et la carte
évolutive au fil des saisons, sans oublier les « petits événements »
(magie, chants, musique, expo, mix…). Rafraichissant et
indispensable !
L’Éphéméride – 23 rue des Boucheries. Ouvert du mardi au samedi de 10 h à
22 h. Tél. 09 86 17 53 97.

Chouette Guinguette !

• RÉVOLUTION
En raison de manifestations
impactant la place de la
Révolution, les commerçants du
marché devront temporairement
installer leurs étals sur
l’esplanade des Droits de
l’Homme du 5 au 20 septembre
(installation et déroulement du
festival Livres dans la Boucle)
et le 16 novembre (réouverture
du musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie).

EN BREF

1er & 2 septembre

• LES ATELIERS DU FRAC

La Rodia – Entrée gratuite, encas et boissons sur place.

Marchez
gourmands !

frac-franche-comte.fr

• SOS AMITIÉ
SOS Amitié, avec une écoute
permanente, bienveillante et
gratuite est un recours pour
ceux qui, isolés socialement,
vivent la période estivale et les
vacances comme une « traversée
du désert ». Malheureusement,
avec un nombre d'appelants en
constante progression, tous les
appels ne peuvent aboutir. Aussi
pour faire face à la demande,
l’association souhaite recruter de
nouveaux bénévoles écoutants
qui, à l'issue d'une formation
initiale, puis continue, viendront
renforcer l’équipe actuelle.

Se balader oui, mais en faisant des haltes ou des
achats gourmands, c’est encore mieux. Avec Balades gourmandes en Franche-Comté, hors-série du magazine l’Esprit
Comtois, découvrez douze balades exclusives éparpillées dans toute la
région. Au total 88 pages à destination des marcheurs, pas forcément
sportifs, qui proposent 108 km de parcours et 80 bonnes adresses. Un
numéro exceptionnel hors des sentiers battus pour redécouvrir la région,
en famille ou entre amis et se délecter de produits locaux. De Pontarlier
à Salins-les-Bains, de Champagney au sud Revermont, les découvertes
du paysage sont ponctuées d’un zest d’absinthe, de miel, de comté ou de
spécialités locales. Un incontournable de l’été.

Informations complémentaires :

7€, vente en kiosques et marchands de journaux

et contact@spf25.org

sosabesac@wanadoo.fr

• FOIRE AUX LIVRES
Le Secours Populaire Français
organise une foire aux livres à la
salle Proudhon, samedi 22 (14 h –
18 h) et dimanche 23 septembre
(10 h – 12 h et 14 h – 17 h).
En savoir plus : SPF – 7 rue Xavier
Marmier. Tél. 03 81 81 63 91
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Elle nous fait tourner
la tête, elle nous met le cœur à la fête, c’est
la guinguette ! Celle des bords du Doubs, à la Rodia, où on ne fait pas le tour
de la planète mais celui de la piste le temps du week-end des 1er et 2 septembre.
Qu’on y vienne seul ou à deux, en famille ou entre amis, glisser de la pointe des
pieds ou claquer du talon, le parquet lustré et le répertoire varié plairont à tous
les danseurs. Laissez-vous porter le samedi par l’orchestre de Bruno Thiébaud !
Quant au dimanche, c’est le fidèle Pierre-Alain Krummenacher qui sera au piano
à bretelles de 14 h 30 à 21 h 30. « Voilà maintenant 16 ans que je me produis à
la guinguette, que nous mettons l’ambiance avec mon accompagnateur sur des
airs de variété, rétro, musette, et mes propres compositions. À chaque nouvelle
édition, c’est toujours le même plaisir qui nous anime ! »

Dans le cadre de ses expositions
estivales, le Frac Franche-Comté
propose de nombreuses activités
pour tous. Visites guidées
tout l’été, ateliers de pratique
artistique pour les 4 -12 ans (23
et 30 août) mais aussi ateliers
découverte et créativité à suivre
en famille (22 et 29 août). Sans
oublier les visites, là aussi en
famille, pour partager l’art
contemporain, suivies d’un
goûter (24 et 31 août).
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RENCONTRES AVEC

▶ Le Festival international de musique entre dans
J’aimerais travailler avec le
sa huitième décennie, avec un programme prestipublic carcéral, mais aussi
gieux, éclectique et un nouveau visage à sa tête :
dans les quartiers, comme
Myriam Grandmottet. Musicienne (violon,
nous avions déjà pu le faire
piano), membre du Chœur Schütz, la nouvelle
auparavant… et surtout passer
présidente connait bien le fonctionnement de
le témoin à la jeunesse, montrer
l’association, de l’intérieur. « Tout d’abord
que la musique classique est la
comme bénévole depuis 2000, puis responbase de toutes les musiques. »
sable des bénévoles pendant une douzaine
d’années. » Cette passion de longue date,
Et pour y parvenir, des actions
cet enthousiasme intact, elle veut les
culturelles, des représentations scomettre au service de nouvelles mislaires, une résidence du compositeur
sions. « Principalement continuer de
qui travaille avec toutes les écoles de
faire tourner ce beau festival, avoir
musique de la région. « Amoureuse de
d’autres idées. Notre priorité est
la musique et mélomane, je continuerai
d’élargir les publics, désacraliser la
d’accueillir les artistes, suggérerai des
solistes, entretiendrai des relations avec
musique classique que l’on pense,
les partenaires, chercherai des mécènes,
à tort, réservée à une élite.
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M us ique!
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pour continuer à développer
l’un des plus anciens et prestigieux festival. Je l’ai vu évoluer. Il est mythique dans le
monde de la musique. Nous
continuerons à nous déplacer dans la région, sans se
disperser. Il y aura toujours
une petite touche de musique
du monde, de jazz, mais l’essence du festival reste classique, voire symphonique.
Le plus important, c’est le
public. Qu’il ait le choix et se
fasse plaisir. »

Myriam

GRANDMOTTET

Romain WALGER

Jadis, les passagers de l’Arche de Noé
voyageaient en bateau à fond de cale.
Aujourd’hui, ils se déplacent dans
un attelage tiré par un tricycle avec
assistance électrique. Au guidon,
Johanna Deridder, bisontine d’origine,
déplace sa petite ferme mobile
et propose l’espace d’une demijournée ou davantage des animations
adaptées aux enfants de la maternelle
au CM2. Un moment fort pour eux
lorsqu’ils voient « pour de vrai »
débarquer un mouton d’Ouessant, un
alpaga, des lapins, des cochons d’Inde,
des cailles, une chèvre et des poules
naines. « Pour beaucoup la surprise
est totale. Approcher les animaux et
les toucher constituent des étapes de
découverte indispensables », rapporte
la fondatrice de Roule ma Poule.
Ensuite l’ex-responsable de la Fabrika
Sciences en congé actuellement de
l’Université pour création de micro
entreprise développe à la demande
différentes thématiques traitant
de projets environnementaux, de
la transformation des aliments, de
l’agriculture durable… « J’avais envie
de faire ça depuis très longtemps »,
confesse cette presque quadra qui
envisage à la rentrée de prospecter
du côté des maisons de retraite et des
publics porteurs de handicaps. « Les
établissements intéressés peuvent
même s’associer pour partager (250 €
la demi-journée pour 60 personnes)
les coûts », précise, motivée, la
diplômée en communication
scientifique.

▶ Trois premières années à Tokyo où
il est né en 1998, puis cinq à Marseille,
quatre à Tahiti avant de se poser à
Besançon dans les bagages de ses
parents, Nao Monchois a déjà bien
bourlingué. Et ce n’est pas fini ! En
effet, ce brillant élève a la double
nationalité franco-japonaise (Bac S
mention très bien à Besançon, classe
prépa maths à Grenoble) figure sur la
liste des athlètes de haut niveau de la
fédération française de la montagne et
de l’escalade (FFME). Comment en estil arrivé là ? Très jeune, il a contracté
le « virus » en accompagnant son père
passionné de grimpe. Il oublie alors
sans regret la natation pour l’escalade
au sein du club bisontin Entre-temps
avec comme coach Loïc Pagand avant
d’intégrer le pôle France de Voiron.
Cinquième des Mondiaux juniors 2017
à Innsbruck, Nao rêve des JO d’été
à Tokyo en 2020, mais se projette
davantage sur l’Olympiade suivante.
En effet, l’épreuve proposée au Japon
sera le combiné « Bloc-DifficultéVitesse », et lui, spécialisé en
Difficulté, estime avoir plus de chances
en cas de séparation des disciplines
à Paris 2024. L’occasion pour lui de
toucher les dividendes des efforts
consentis à raison de 6 ou 7 séances
d’entraînement hebdomadaires à
travailler le physique, la technique et
la concentration. « L’aspect mental
est très important car en compétition
nous n’avons droit qu’à un seul
essai », explique celui qui, à l’occasion
du 1er Festival outdoor en juin 2019
à Micropolis, portera le costume
d’ambassadeur du Grand Besançon.

▶ Il est depuis 2009 un pionnier dans
les vélos électriques. « Je suis un
constructeur, pas un fabricant, car je
ne soude pas, je fais de l’assemblage,
précise-t-il. Je suis comme un
écrivain qui choisit les bons mots et
les met dans le bon ordre. Moi c’est
avec des composants électriques
et mécaniques ! » Passionné de
vélo et de guitare depuis toujours,
il a dû faire un choix, après des
études d’administration et gestion
des entreprises. Étudiant devant se
déplacer, pas assez d’argent pour
investir dans une voiture, il achète
deux vélos électriques. « Mauvaise
qualité, ils n’ont duré qu’un an ! »
Tout naturellement, il se lance dans
l’aventure, veut importer, assembler,
distribuer des vélos qui tiennent le
pavé. Après une première expérience,
il créé Proxy Cycle, ouvre son
premier magasin en 2014, développe
ses propres modèles. « Des vélos
robustes, des vélos d’utilisateurs,
des “vélotafs”, des vélos de loisirs,
accessibles, qui correspondent à 80%
de la demande. » Et ça marche…
« Oui, car mes vélos, je les roule ! »
Résultat, Romain Walger ouvre
plusieurs magasins, un café-vélo, le
bien-nommé L’Échappée à Besançon,
développe un réseau de distributeurs,
dans le sud de la France ou en
Belgique. « Pour l’instant, ma
frontière, c’est la frontière de la
langue. » Mais dans un domaine
globalisé, en pleine mutation, nulle
doute que le monde devienne très
vite son terrain de jeu…

Et sa ménagerie

rmapoule.com ; rmapoule@yahoo.com ;
07 83 69 36 61

Au top

Vélocipède

RENCONTRES AVEC

Nao MONCHOIS
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Johanna DERIDDER

http://proxy-cycle.com
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Festival international de
musique de Besançon
Franche-Comté

Adèle BERNENGO

Direction espaces verts,
sportifs et forestiers

Valérie NEVERS

Direction communication

Johanna MEYER

Département eau
& assainissement

Gilles BOULIN

Direction action culturelle

Nabil AITATHMAN

Direction sécurité et
tranquillité publique

Corinne MARÉCHAL

Le Bastion

Étienne RACARY

Le Bastion

Charlotte DEFAUT

EN COULISSES

Georges BERDOT

Direction Parc automobile
et logistique, manutention,
évènementiel

John BARGHIONI

Direction Parc automobile
et logistique, manutention,
évènementiel

Philippe CHICAUD

Service systèmes et réseaux

Bastien AUMAITRE

électricité, et bien pas de Festival des Cultures du
monde, pas de Festival international de musique, pas
de Circasismic, pas de Festival du polar, pas d’Orgue
en ville, pas de Détonation ni aucune de la trentaine de
manifestations organisées chaque année, sans compter
les tournages de films et les projets ponctuels.
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▶ Voirie-propreté, sécurité et tranquillité publique, eau
et assainissement, espaces verts, logistique, relations
publiques, on n’imagine pas le nombre de services et
d’agents municipaux nécessaires à la bonne organisation
des événements se déroulant à Besançon. Sans fontaines
à eaux, chaises, signalétiques, affichage, son, lumière,

Département architecture
et bâtiment

Teddy CHAUVELET

Direction voirie propreté

Christelle HENRY

Direction action culturelle

Delphine CLERC

Direction sécurité et
tranquillité publique

Denis PERIN

Direction sécurité et
tranquillité publique

Indispensables !
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TRAVAUX
1.
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« 408 » : le début de
la fin de l'histoire

12

2.

▶ Début 2019, le 13 rue Brulard et ses 119 logements
ne seront plus que béton concassé sur place et
recyclé à 100 %. Après une première phase de
désamiantage suivie d’une seconde de curage (ou
déshabillage), le bâtiment avec sa toiture de forme
triangulaire est l’objet depuis le 9 juillet d’un
écrêtage en règle à l’aide de neuf petites pelles
mécaniques installées sur des nacelles au sommet
de l’immeuble à 40 mètres de hauteur.
Un procédé qui a permis notamment le maintien
en activité du centre commercial mitoyen et rendu
moins complexe le tri et la gestion des matériaux
avant évacuation dans des filières spécifiques. À
l’automne, ce sera le tour du « 29 » d’être la proie
d’une déconstruction complète à l’exception de la
chaufferie collective qui continuera à fonctionner
jusqu’au départ des derniers locataires du « 15-27 »,
prioritaires, rappelons-le, en matière de relogement.

TRAVAUX

Luc-Breton
en deux fois
▶ Enedis, GRDF et la Ville avaient chacun au moins une
raison d’intervenir sur la rue Luc-Breton. De leur rapprochement est né le chantier en deux temps, ouvert fin
mai et promis à achèvement fin octobre après une pause
estivale de la mi-juillet jusqu’au début septembre. Premiers en action, Enedis et GRDF ont remplacé la totalité de leurs réseaux jugés trop vieux avant de refermer
au propre la profonde tranchée ouverte. L’étape suivante verra l’intervention de la Ville maître d’œuvre de
l’opération avec sa direction Grands Travaux. Objectif ?
Refaire la chaussée à plat dans son intégralité (800 m²
d’enrobé hydrodécapé, 175 m² de pavage de rive en granit, 110 m de linéaire) sans bordures mais avec toujours
la borne escamotable et la station VéloCité. Sans oublier
l’ajout de grilles d’eau fluviale et l’enterrement de trois
points d’apport volontaire d’une contenance de 5 m3, en
provenance du service Gestion des Déchets.

La Rhodia
dans les
temps
▶ Un an après le premier coup de pioche donné début juillet 2017, la moitié de la démolition du site de
la Rhodia a été réalisée. Si le calendrier prévisionnel
des travaux continue à être respecté par le groupement conduit par l’entreprise spécialisée Premys
(ex-Ferrari) à l’aide notamment d’une impressionnante pelle de 100 tonnes dotée d’un bras articulé
de 32 m, l’ancienne friche industrielle pourra jeter
les bases d’un nouvel espace de vie à partir de la fin
de l’année. L’aménagement d’un parc post industriel de 5 ha prenant en compte la sécurisation et
la pérennisation de certains vestiges emblématiques
(« Cathédrale », atelier du Comte Hilaire de Chardonnet, château d’eau, transbordeur…) constituera
la prochaine étape et sera livré à l’automne 2019.
Une fois l’aménagement du rez-de-chaussée de la
grande galerie effectué, le Sport nautique bisontin
sera le premier occupant du nouveau site au printemps 2020.

La nouvelle rue
de la Préfecture
▶ Fermée à toute circulation jusqu’au 24 août,
la partie de la rue de la Préfecture reliant les
rues Nodier et Mégevand a été le théâtre depuis
le 2 juillet d’un vaste chantier de rénovation et
de mise aux normes des réseaux électriques.
Fouilles, signalétique pour les itinéraires de
déviation, branchements, raccordements, rebouchage définitif avec enrobé : tout est entièrement à la charge de Enedis, le gestionnaire
de réseaux de distribution.

1. APRÈS ÊTRE PASSÉE PAR BIEN DES ÉTATS TOUT EN RESTANT ACCESSIBLE AUX
PIÉTONS, LA RUE LUC-BRETON DEVRAIT PRÉSENTER SON VISAGE DÉFINITIF FIN
OCTOBRE.
No 419 août/septembre 2018

2. ENTOURÉ D’ÉLUS (PASCAL CURIE, NICOLAS BODIN, KARIMA ROCHDI), JEAN-LOUIS
FOUSSERET A DONNÉ LE COUP D’ENVOI DE LA PHASE SPECTACULAIRE D’ÉCRÊTAGE
DU « 13 » RUE BRULARD. UN TEMPS D’EXPLICATIONS ET D’ÉCHANGES APPRÉCIÉ PAR
LES HABITANTS DES « 408 ».

3. SUR FOND DE GRANDE GALERIE PRÉSERVÉE ET SÉCURISÉE, DIFFÉRENTS OBJETS
EMBLÉMATIQUES ONT ÉTÉ SAUVEGARDÉS ET ENTREPOSÉS. ILS FERONT L’OBJET D’UN
APPEL À IDÉES AUPRÈS DU PUBLIC QUANT À LEUR FUTURE DESTINATION.

3.
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TUTO
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Retrouvez le tuto vidéo
sur la chaine YouTube
de la Ville de Besançon !
http://bit.ly/youtubebesac
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1. Tenir son chien en laisse courte
Lorsqu’on arrive en ville avec son chien,
il est important pour le confort des
usagers piétons, cyclistes etc... de tenir
son chien proche de soi et sous contrôle.

2. Ramasser les déjections
Avant toute balade, pensez à emporter
des sacs à déchets canins et à ramasser
toute déjection laissée sur la voie
publique. En cas d’oubli, la Ville met à
disposition autour des parcs et lieux de
balades des distributeurs de sacs.

3. Rencontrer d’autres chiens
En cas de rencontre avec un congénère,
il est important de respecter la nature
des animaux présents, de garder son
calme et de maîtriser son animal. Pour
les animaux de 2e catégorie, la muselière
est obligatoire pendant les balades.

4. Port de la laisse
Veillez à toujours garder votre
compagnon en laisse, il vous est
possible de le laisser courir librement
dans les endroits prévus à cet effet.

5. Numéros utiles
La fourrière animale - 03 81 61 50 65
La SPA - 03 81 81 17 99
Les urgences vétérinaires - 03 81 52 43 32
et PetAlert sur Facebook
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RÉTROSPECTIVE

• TEMPS FORTS

2001 – 2018 : L'ODYSSÉE

Les contre-la-montre (Tour
de France 2004 et 2012), la
modernisation du palais des
sports (2005), l’élimination aux
tirs au but des footballeurs
bisontins par l’Olympique de
Marseille dans un stade LéoLagrange rajeuni et reconfiguré
en 1/32e de finale de Coupe de
France (2009), l'aménagement
du complexe sportif de Palente
(2016), la nouvelle jeunesse du
Besançon Tennis Club (2015),
l’affirmation de la Malcombe
comme site dédié à l’élite
française du cyclo-cross (2016),
et à la jeunesse (Vital’Eté,
tournois des Petits Champions et
de la Boucle) : autant de temps
forts qui consacrent Besançon
comme la ville de tous les sports.

GRAND CHELEM
Et 1, et 2, et 3 et 4… comme le nombre
de trophées remportés au terme de
la saison 2002-2003 par les filles de

• BASKET-BALL
2001-2009 : le BBCD va
connaitre, avant une cruelle
liquidation judiciaire, un
parcours fait d’une alternance de
séjours en Pro B et de montées
en Pro A, dont celle liée à son
titre de champion de France
Pro B conquis à Bercy (76-63)
aux dépens de Poitiers en 2008.

• CYCLO-CROSS
Après 4 manches de Coupe
de France sur le site de la
Malcombe, l’Amicale Cycliste
Bisontine organise en janvier
2016 un événement encore plus
prestigieux : les Championnats
de France, remportés par le
héros local Francis Mourey.

• LUTTE
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L’équipe de Besançon, le CPB
(Cercle Pugilistique Bisontin),
remporte 3 titres de champion
de France par équipes en 2014,
2015 et 2016.
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2005 | BOXE | Morrade Hakkar obtient un
deuxième titre de champion d'Europe le 26 mars en
battant aux points l'Espagnol Jorge Sendra au
palais des sports.

l’ESBF. Coupe de France,
Coupe de la Ligue,
Championnat de France
et Coupe d’Europe des
Coupes : les protégées
de Christophe Maréchal
ont tout gagné ! Un
incroyable grand
chelem conclu face
aux Ukrainiennes du
Spartak Kiev devant
4 000 témoins au
palais des sports,
3 500 supporteurs massés devant un
écran géant installé place du HuitSeptembre, et des centaines de milliers
de téléspectateurs sur Eurosport.

TOUR DE
FRANCE 2012
S’il fallait retenir
l’une des 4 étapes
bisontines (2004,
2009, 2012 et 2014),
ce serait celle de
2012 : le Britannique
Bradley Wiggins
et futur vainqueur
à Paris enlève un
contre-la-montre
très « Unesco », entre
Arc-et-Senans et
Besançon (41,5 km).

FEDCUP BIS
Un an après un
premier match de
Fed Cup gagné
contre la Slovénie
(5-0), l’équipe de
France féminine
pose à nouveau
ses raquettes au
palais des sports en
avril 2013 contre le
Kazakhstan, avec une
victoire 3 - 1 à la clef.

2008 | BOXE | Khédafi Djelkhir est médaillé
d'argent aux Jeux olympiques de Pékin dans la
catégorie poids plume.

La rédaction vous propose un retour sur quelques événements marquants de
ces dernières années. Rendez-vous au prochain numéro pour une rétrospective
sur la culture.

TRAIL
DES FORTS

RÉTROSPECTIVE

DU SPORT À BESANÇON

Hier 400 coureurs
(2004), aujourd’hui
5 200 (2018) : le Trail
des Forts affirme son
statut de plus grande
course de nature de
l’Est de la France.

★★

FINALE DE
LA COUPE
DU MONDE
DE FOOTBALL

ATHLÉTISME | Reïna-Flor Okori, demi-finaliste
aux JO d’Athènes en 2004, championne de France
du 100 m haies en 2004 et 2008.

CYCLISME SUR PISTE | Morgan Kneisky, multi
médaillé aux niveaux national et international, dont
4 titres de champion du monde en 2009, 2013, 2015
et 2017.
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Directement du stade
Loujniki au stade
Léo Lagrange où
12 000 supporters
ont vibré avec tout
un pays.
2e titre mondial en
vingt ans pour les
Bleus.
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ÉVÉNEMENT

LIVRES DANS
LA BOUCLE : CHAPITRE III
▶ Placé sous la présidence de Philippe Claudel,
Prix Renaudot 2003 et académicien Goncourt,
le festival amène dans son sillage des invités de
renom. Premier d’entre eux, Dany Laferrière,
membre de l’Académie française, présentera
Pays sans chapeau tandis que Gwenaëlle Aubry,
Anne-Marie Garat, Adrien Bosc, Christophe
Boltanski, Gauz ou encore le Bisontin Guy Boley
seront là avec leurs derniers ouvrages. Chaque
écrivain aura sa rencontre : café littéraire,
lecture, grand entretien ou conférence, afin de
faire partager au public sa passion de l’écriture,
son imaginaire, ses recherches…
« Livres dans la Boucle » développe aussi sa
programmation autour d’un pays européen et
met l’accent cette année sur l’Irlande avec cinq
invités (John Boyne, Ian Mc Donald…) tandis
que Blandine de Caunes présentera le Journal
d’Irlande de sa mère, Benoîte Groult.

Une 3e édition pour le festival du Grand
Besançon et quelque deux cents auteurs
attendus, les 14, 15 et 16 septembre. De
nombreuses plumes incontournables de la
rentrée littéraire participeront à ce grand
événement gratuit et ouvert à tous.
Rendez-vous place de la Révolution, mais
aussi maison Victor Hugo, au Scènacle, à
Saint-Jacques… et dans toute l’agglo.

Adrien Bosc
Dany Laferrière

Vendredi 14 septembre : 15 h – 20 h ;
Rendez-vous fin août pour découvrir
la programmation complète.

Gauz
© J.F. Paga

samedi 15 : 10 h - 19 h ; dimanche 16 : 10 h - 18 h.

livresdanslaboucle.fr
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© Éric Feferberg

Élargissant la rentrée littéraire à d’autres
incontournables genres plébiscités par le
public, le festival s’ouvre davantage aux polars
et romans noirs avec deux stars des librairies,
Olivier Barde-Cabuçon, créateur du commissaire
aux morts étranges et DOA.
Des dizaines d’autres auteurs nationaux,
internationaux mais aussi régionaux - avec
38 maisons d’édition de Bourgogne FrancheComté invitées - dédicaceront leurs ouvrages
durant ces journées, complétées par des
lectures, musicales ou non. Le comédien
Michel Vuillermoz, donnera notamment voix
aux Misérables de Victor Hugo tandis qu’une
création mondiale du compositeur Eric Tanguy
sera jouée à l’auditorium du conservatoire.
Du côté des scolaires, ce sont une vingtaine de
classes qui dans toute l’agglo, accueilleront cinq
auteurs ou illustrateurs pour le jeune public.
Une façon de donner le goût de la lecture,
d’autant que les élèves décerneront leur Prix
jeunesse, proclamé le 14 septembre.

© DR
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LECTURE ET MUSIQUE

Guy Boley

Anne-Marie Garat

© DR

No 419 août / septembre 2018

livresdanslaboucle.fr
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FC Barcelone, AS Roma
ou Olympique de Marseille… ces trois grands
clubs de football européens ont un homme en commun : Laurent Colette. Qui
ça ? LAU-RENT COL-ETTE ! D’accord, ce nom ne vous
dit pas forcément grand-chose et pourtant, partout où cet
as du marketing est passé, il a marqué son club de son
empreinte.
Un doute ? « En 115 ans d’existence, le FC Barcelone
n’avait jamais arboré de sponsor sur son maillot. Après
négociations avec les socios*, nous avons signé, pour
l’époque, le plus gros montant de sponsoring de l’histoire
du football : 30 millions d’euros par an. De quoi assurer
à l’équipe catalane de rester dans la course à l’élite européenne », confie Laurent Colette avant de préciser « bien
sûr, je n’ai pas fait ça tout seul… »
Humbles ces Bisontins ! Et Laurent Colette jouit de ses
deux qualités.
Né à l’hôpital Saint-Jacques, le natif de Palente a été à
bonne école au lycée Pergaud. Le BAC en poche, il décroche la prestigieuse Sup de Co Lyon (désormais baptisée
École de management de Lyon). Après un an passé dans le
groupe l’Oréal, Laurent Colette est rattrapé par le service
militaire. « Je ne voyais pas l’intérêt de ramper dans la
boue avec un fusil », il opte pour 16 mois de coopération
en Arabie Saoudite. Et là, tout s’accélère, 8 ans chez Knorr
dont 4 en Espagne, un entretien avec un chasseur de tête
et voilà notre homme directeur marketing pour Nike Espagne et Portugal. Au sein de la marque à la virgule, il
fait la connaissance de Sandro Rosell, une rencontre déterminante qui le mènera quelques années plus tard au FC
Barcelone où Rosell est d’abord vice-président avant de
devenir Président en 2010. « La première fois, Sandro m’a
fait venir comme directeur des installations puis lorsqu’il
a été Président, je suis revenu comme directeur marketing
et commercial. Un poste où il y a beaucoup de pression
parce que les attentes sont énormes. Il faut faire rentrer un
maximum d’argent pour s’attacher les services des meilleurs joueurs. »
Les raisons de son succès ? « Mon éducation et mon
environnement, en Franche-Comté, les gens travaillent,
ils sont rigoureux et méthodiques. Ça finit toujours par
payer. »
Après le club catalan, Laurent Colette posera ses valises
à la mythique AS Roma. Toujours en pleine ascension,
notre Bisontin vient d’être nommé, il y a moins d’un mois,
directeur général de l’Olympique de Marseille. Parcours à
suivre…
*Socio : nom donné aux supporters d’une équipe de football espagnole.

Photographie : D. R.

Champions
league

On ne va pas se mentir, les
Bisontins n’aiment pas se
vanter. D’ailleurs, il leur arrive
même parfois de s’excuser
d’être les premiers. Avis aux
lecteurs en proie à la pudeur,
cet article n’est pas fait pour
vous car ces quelques lignes
sont à la gloire des nôtres aux
parcours exceptionnels.

Microcosmos
Elle a envahi les médias du monde entier en mai dernier.
Elle ? C’est la plus petite maison du monde. Tout droit
sorti des laboratoires de l’institut FEMTO-ST (Université
de Besançon), la bâtisse fait 20 microns sur 10 microns.
Pour vous donner une idée, la maison tient sur le diamètre
(100 microns) d’un cheveu coupé en deux. Parmi les auteurs de cette gageure, Jean-Yves Rauch, chercheur.
Explication de l’expert : « depuis 2015, nous disposons
d’un microscope électronique à balayage capable de zoomer un million de fois (contre 400 à 500 fois pour un microscope optique). Grâce aux images, nous commandons
les mouvements d'un tout petit robot ultra précis capable
d’assembler les petites pièces entre elles. »
L’infiniment petit au service de grandes ambitions.
Pour Jean-Yves Rauch, « Aujourd’hui, ce sont les économies d’énergie qui font courir le monde. Les capteurs sont
partout dans l’industrie et plus ils sont petits, plus ils sont
rapides et précis. »
Au-delà de l’aspect symbolique de cette micro-maison,
l’équipe de FEMTO-ST travaille déjà sur des applications
concrètes.
Jean-Yves Rauch l’annonce : « Prochain objectif, manipuler des nanotubes de carbone 1000 fois plus petits qu’un
cheveu et démontrer leur flexoélectricité, leur capacité
à récupérer de l’énergie. On pourra s’en servir pour la
confection d’habits qui génèrent de l’électricité à partir des
mouvements du corps ou dans des véhicules pour récupérer l'énergie produite
par les vibrations. les
fibres optiques fonctionnalisées permettront de
contrôler l'efficacité des
traitements médicaux
dans les vaisseaux sanguins. »
À Besançon, demain
c’est déjà aujourd’hui.
Et lorsqu’on demande au chercheur pourquoi les Bisontins sont les meilleurs, sa réponse fuse : « On le doit à
cet écosystème assez unique qui mêle enseignements,

DOSSIER

POURQUOI
LES BISONTINS
SONT LES
MEILLEURS

lés comme lorsque le forgeron ou le fabricant d’encens
viennent les chercher en radeau tyrolienne. Et question
découverte culinaire, ils ne sont jamais déçus par le
serpent en soupe à la citronnelle ou la souris au barbecue. »
Les secrets de son insolente réussite ? « Nous, les Bisontins, sommes généralement discrets et travailleurs,
du coup, on s’adapte à toutes les situations. »

I ❤ this game

Celui qui passait le Mékong…
« Quand je suis arrivé au delta du Mékong (Vietnam), mon
cœur s’est ouvert : C’est là que je veux vivre. Je souhaite à
tous de ressentir un jour cette sensation au fond de leurs
tripes », se souvient César Grosjean.
Rien ne prédestinait cet attachant patron de salon de coiffure à devenir tour opérateur au cœur des marais du Vietnam. « Certes, je suis un enfant du pays, j’ai fait toute ma
scolarité à Besançon. Mais dès que j’ai été en âge de voyager, je suis devenu un adepte du back-pack (baroudeur
avec sac de voyage dans le dos). » Le coup de foudre entre
César et le Mékong a eu lieu en 2012 lors de son premier

◀ CÉSAR, À DROITE
SUR LA PHOTO, EN
PLEIN TRAVAIL.

séjour : « Au retour dans mon salon de coiffure, j’avais la
tête en vrac. J’ai réuni mes collaboratrices et leur ai annoncé mon départ. J’ai replacé mes filles dans d’autres salons, vendu ma maison et un an plus tard, j’étais là-bas. »
Il ne lui a pas fallu longtemps pour se faire sa place au soleil. « Des touristes venaient du monde entier et disaient :
on ne reste pas plus de 2 jours, il n’y a rien à faire ici.
Je ne comprenais pas parce que, de mon côté, je faisais
des rencontres extraordinaires et j’assistais à des choses
incroyables. » Quelques mois plus tard, César monte
« Go Mékong Évasion » et trouve très vite son public. Aujourd’hui, son affaire cartonne et nombreux sont ceux qui
viennent pour aller là où les agences traditionnelles ne les
emmèneront jamais. Pour César la recette est simple, «
on s’adapte aux rythmes des gens, tous nos déplacements
se font en bateau ou en scooter. Les touristes prennent
le temps de vivre avec la population et ils sont émerveil-

Adapter, c’est le cœur du business
de Sylvain Grosdemouge : « notre
activité d’origine c’est de prendre
des jeux vidéo sur PC et de les adapter aux consoles. On appelle ça, le
partage. »
Basé à École Valentin, Shine Research est née en 2012. Consécration, il y a quelques mois l’un des
projets auxquels Sylvain a participé
était à la une des médias nationaux : l’atelier virtuel
de Courbet au musée d’Ornans. « Aujourd’hui, nous
avons 3 types d’activités : le portage de jeux vidéo, le
développement d’applications mobiles et les applications de réalité virtuelle / augmentée », confie l’heureux
Président.
Avec un chiffre d’affaires en hausse de 530 % sur trois
ans, Shine Reasearch emploie désormais une quinzaine
de personnes. Et la dynamique ne semble pas prête de
s’arrêter.
Précision de l’entrepreneur, « en juin dernier, j’ai créé
Shine Medical. Nous avons déjà plusieurs commandes
d'applications, ainsi qu'un projet de réalité augmentée
en cours de montage avec le CHU de Besançon, l'ISIFC, IDO-in et des laboratoires de recherche. Parmi les
sujet, améliorer l'efficacité des traitements médicaux en
radiothérapie ou encore favoriser l’aide au diagnostic. »
Pour Sylvain Grosdemouge, les success stories bisontines tiennent à un seul ingrédient. « Des personnes
créatives et talentueuses, il y en a beaucoup et partout.
Ici, ce qui fait la différence, c’est un écosystème riche et
des acteurs qui se bougent et travaillent ensemble ! »
Coupe du monde oblige, nous laissons la conclusion de
cette mini enquête à notre néo Marseillais.
« Quand j’étais jeune homme, une de mes petites amies
m’avait dit : t’es peut-être pas super intelligent mais
t’as du bon sens… (rires) À l’époque, j’avais choisi de le
prendre comme un compliment plutôt que de me vexer
et j’en ai fait ma marque de fabrique. Au final, ça ne m’a
pas trop mal réussi », conclut Laurent Colette.
C’est peut-être tout simplement ça le secret de la réussite bisontine : le bons sens.
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recherches et entreprises. FEMTO-ST est un incroyable
vivier, 10 start-up en 10 ans avec de nombreux emplois
sont nées de ces innovations. »
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ment. « Quelles que soient les modifications voulues par les Bisontins, on garde le cap, l’éducation
est notre priorité, d’ajouter l’adjoint à la l’Éducation. Nous n’abandonnons pas nos ambitions en
matière d’activités périscolaires et la recherche
d'une cohérence des horaires sur l’ensemble des
67 établissements de la ville. » À cet effet, un(e) 21e
DALM, directeur(trice) d’accueil de loisirs multisites sera recruté, ainsi que de nouveaux animateurs (lire encadré ci-dessous).

CÔTÉ MAIRIE

▶ La rentrée prochaine sera marquée par le retour
à 4 jours dans les écoles publiques bisontines. Le
10 décembre 2017, Besançon avait organisé une
consultation citoyenne pour recueillir l’avis des
Bisontins sur un sujet de société qui fait débat.
La semaine de 4 jours a été plébiscitée. « Nous
respectons la volonté qui s’est exprimée majoritairement, tant dans la consultation que dans les
conseils d’école », déclare Yves-Michel Dahoui.
Les temps de l’enfant vont s’organiser différem-

RENTRÉE SCOLAIRE :
4 JOURS, NOUVELLES
ORGANISATIONS

Vous cherchez un travail, vous aimez l’animation ? Devenez l’un des 400 animateurs qui
chaque année encadrent les enfants avant
et après l’école, leur proposent des activités
éducatives favorisant leur bien-être et leur
développement. À partir de septembre, les effectifs comprendront 50% d’animateurs qualifiés Bafa (ou équivalent), 30% d’animateurs
en cours de qualification et au maximum 20%
d’animateurs sans qualification (qui pourront se former au Bafa gratuitement).
Modalités et infos sur www.besancon.fr, rubrique Mairie de
Besançon, la Ville recrute.
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CE QUI CHANGE

RESTAURATION

LES HORAIRES ET L’ORGANISATION
DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES

120 places ont été créées en 2017, et 80 places seront
ouvertes cette année. Les contraintes matérielles et réglementaires visant à assurer la sécurité des enfants ne
permettent pas de faire davantage sur le temps du midi.
Toutefois, des études sont en cours afin de créer de nouvelles places à moyen et long terme, moyennant des investissements importants.

Le temps scolaire s’organise les lundis, mardis, jeudis et
vendredis avec des matinées plus longues (3 h 30) que les
après-midis (2 h 30). Le découpage des temps périscolaires
de l’après-midi est modifié ainsi que les heures auxquelles
les parents peuvent venir chercher leurs enfants. En maternelle, un temps d’activité de ¾ d’heure est suivi d’un
temps plus libre à compter de 17 h 30 ; les parents peuvent
venir chercher leurs enfants entre 16 h 30 et 16 h 45 puis
à compter de 17 h 30 et jusqu’à 18 h. En élémentaire, la
durée du temps d’activité est variable : ½ heure les lundis
/ jeudis et 1 heure les mardis /vendredis. Le lundi et le
jeudi, les enfants pourront également réviser leurs leçons.

ET LE MERCREDI ?
Le mercredi désormais libre, les familles qui le souhaitent
pourront bénéficier de l’offre des accueils de loisirs bisontins. Ces différentes structures proposent un accueil à la
demi-journée ou à la journée entière (avec ou sans repas)
sur le temps du mercredi dès la rentrée de septembre.

CE QUI NE CHANGE PAS

LES HORAIRES DES ÉCOLES
PUBLIQUES

La Ville propose, comme cette année, un accueil périscolaire dès 7 h 30 et jusqu’à 18 h. Le contenu des accueils,
construit en lien avec le Projet Éducatif de Territoire,
est diversifié et adapté à l’âge des enfants. Les accueils
gagnent en qualité avec un taux de 80% d’animateurs
qualifiés ou en cours de qualification. Et dans le cadre du
soutien aux apprentissages scolaires, la Ville et ses partenaires proposent à nouveau les « Parcours sportifs », les
« Parcours culturels » et le dispositif « Prévention santé ».

• Horaires élémentaires
8 h 15 > 11 h 45 / 14 h > 16 h 30
• Horaires maternelles sur même site que
l'élémentaire
8 h 20 > 11 h 50 / 13 h 50 > 16 h 20
• Horaires maternelles éloignées
8 h 30 > 12 h / 13 h 45 > 16 h 15
Pour les primaires (Boichard, Bruyère, Condorcet,
Zay et Vieilles-Perrières),
les horaires sont :
• Enfants relevant de l’élémentaire
8 h 15 > 11 h 45 / 14 h > 16 h 30
• Enfants relevant de maternelle
8 h 20 > 11 h 50 / 13 h 50 > 16 h 20

Matin, midi et après-midi sont de véritables temps d’accueil garantissant la transition entre la famille et l’école
et permettant aux enfants d’accéder à des activités de
qualité. De nouveaux horaires périscolaires découlent du
retour à 4 jours. Un bilan de cette nouvelle organisation
sera fait aux vacances d’automne.

Pour les primaires Sapins et Grette :
8 h 20 > 11 h 50 / 13 h 50 > 16 h 20

Plus d'informations : besancon.fr/index.php?p=1806

L'ORGANISATION DE L'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE L'APRÈS-MIDI
16 h 15 ou 16 h 20
MATERNELLE

16 h 30

Goûter,
appel,
hygiène

ÉLÉMENTAIRE
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Lundi et jeudi
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Mardi et vendredi

16 h 45

17 h

Récréation

17 h 30
Activités

Goûter,
appel,
hygiène

Récréation

Goûter,
appel,
hygiène

Récréation

Je peux venir chercher mon enfant

18 h
Activités libres

Activités

Leçons

Activités

SALON DE L’AVANTGARDE INDUSTRIELLE

• SUR LE PODIUM
Gérée en direct, l’eau
bisontine a décroché une
remarquable 2e place au
palmarès des grandes villes
les moins chères de France
avec un prix du m3 arrêté
(données 2017) à 2,92 € TTC.
Seule Aix-en-Provence fait
mieux avec 2,87 € dans un
classement établi par l’UFC
Que Choisir qui fait la part
belle aux gestions en régie par
rapport aux DSP (Délégations
de service public) à égalité
avec Besançon, Strasbourg
complète le podium alors
que Limoges (3,03 €) prend la
4e place.

CÔTÉ MAIRIE

MICRONORA,

• ET DE 14 !

LES TEMPS FORTS
• Le concours Microns
et Nano d’Or
• Le 11 micro-nano
event, rendez-vous
BtoB européen
organisé avec le
réseau Enterprise
Europe Network
e

• Des conférences
de haut niveau

ZOOM :
L’INDUSTRIE 4.0
Par « Industrie 4.0 », entendez le numérique et
le principe d’interconnexion dans les process
industriels. Pour bien en faire appréhender
les vertus et les enjeux, démonstration sera
faite par une Unité Autonome de Production
en action : divers postes (conception, usinage,
contrôle, fabrication 3D, assemblage avec
robot, marquage laser), tous interconnectés,
seront mis en liaison par un chariot mobile
robotisé.
micronora.com

En savoir plus : boutique Ginko au
Centre Saint-Pierre ; accueil parking
Marché Beaux-Arts (03 81 21 32 62) ;
bfc.citiz.fr

• « SMART-FAUNE »
Téléchargeable sur le site
besancon.fr, l’application
« Smart-Faune » offre à
chaque Bisontin ou visiteur
la possibilité de recenser les
espèces végétales ou animales
sauvages observées. Cet
outil d’inventaire permet
après validation d’instances
scientifiques locales
d’alimenter la base de données
naturalistes communales et
d’améliorer la connaissance
de la biodiversité urbaine
ordinaire.
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▶ « L’industrie microtechnique permet de répondre plus vite, mieux et moins cher
à des projets de plus en plus complexes ». C’est ainsi que la directrice générale de
Micronora Michèle Blondeau explique le succès croissant du Salon international
des microtechniques de Besançon qui en arrive à sa 25e édition. De la R&D à la
sous-traitance jusqu’aux technologies de production, ce carrefour professionnel
biennal réunit les secteurs de pointe de la très haute précision, de la miniaturisation et des systèmes intelligents. Sur 25 000 m² d’exposition, 850 exposants (dont
35 % étrangers) des marchés du médical, du luxe, de l’aéronautique, de l’armement, du nucléaire, de l’automobile, du ferroviaire, des télécommunications… et
15 000 visiteurs, se retrouveront à Micropolis du 25 au 28 septembre.

Depuis la mi-juillet, Citiz, le
service de voitures en libreservice 24 h/24, compte une
station supplémentaire à
Besançon, place Victor Hugo.
Désormais les utilisateurs ont
le choix entre 14 sites et 19
véhicules en auto- partage
dont un accessible aux
personnes à mobilité réduite.

besancon.fr/index.php?p=2070
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À L’ÉCOLE
DES SENIORS
▶ Il n’y a pas d’âge pour apprendre ! Les Bisontins de plus de
60 ans qui ont répondu à l’appel de la direction Autonomie
du CCAS en sont la preuve. Avec eux sus à la fracture
numérique dans le cadre de la démarche « Besançon Ville
amie des Aînés ». À raison de cinq sessions cette année et
dix l’an prochain, ce sont quelque 150 seniors qui auront
bénéficié de douze séances de 2 heures chacune : huit pour
se familiariser avec les tablettes mises à disposition le temps
de la formation et quatre pour maîtriser les démarches
administratives. Cerise sur le clavier : 2 heures de conseils
personnalisés pourront être ajoutées au volet formation
assuré par des organismes privés. Si la première session
a eu pour cadre le Foyer-logements des Hortensias et la
deuxième la Maison des Seniors, les suivantes s’efforceront
de rester également au plus près des gens. « Nous n’avons
pas eu besoin de faire de la publicité, se félicite la Première
adjointe Danielle Dard, car le bouche à oreille a fonctionné à
merveille. C’est bien la preuve que la demande était réelle. »

Données synthétiques sur la situation financière de la commune - Budget principal
(Articles L 2313-1 et R 2313-1 du Code général des collectivités territoriales)
Ratios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Signification

Niveau de service rendu par habitant
Produit des contributions directes
par habitant
Ressources courantes par habitant
Effort d’équipement par habitant
Niveau d’endettement par habitant
DGF (dotation globale de fonctionnement) par habitant
Part des dépenses de personnel dans
les dépenses de fonctionnement
Marge d’autofinancement courant

Définition comptable

Compte
administratif
2017 Besançon

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

1 091 €
671 €

Recettes réelles de fonctionnement / population
Dépenses d’équipement brut / population
Encours de la dette au 31 décembre / population
Dotation globale de fonctionnement / population

1 358 €
277 €
998 €
237 €

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de
fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement et
remboursement annuel de la dette en capital /
Recettes réelles de fonctionnement
Effort d’équipement comparé au niveau Dépenses d’équipement brut / Recettes réelles
des recettes réelles de fonctionnement de fonctionnement
Encours de la dette comparé au niveau Encours de la dette au 31 décembre / Recettes
des recettes réelles de fonctionnement réelles de fonctionnement

Une situation maîtrisée
Ces 10 ratios financiers obligatoires sont destinés à donner des informations sur la situation relative de la collectivité par rapport aux villes de sa strate.
Le Compte Administratif 2017 confirme la situation financière saine et sécurisée de la Ville, la maîtrise de ses

55,1 %
88,5 %
20,4 %
73,5 %

dépenses de fonctionnement, le maintien d’un niveau
d’investissement dynamique tout en conservant un endettement faible.
La Ville n’a pas augmenté ses taux communaux de fiscalité depuis 2011 pour les taxes foncières et depuis 2009
pour la taxe d’habitation.
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L’ÉCHO DES QUARTIERS
SAINT-FERJEUX :
INOXYDABLE
CAVALCADE
▶ Le grand défilé de la Cavalcade de Saint-Ferjeux prendra
ses marques le 9 septembre, pour un top départ dès 14 h 30,
au niveau du bâtiment le Major, rue de Dole. Aux 16 chars
déployés par la Commune libre de Saint-Ferjeux - La Butte
et les associations du quartier, se mêleront cette année une

dizaine de 2 CV, un véhicule mythique qui fête cette année
son 70e anniversaire. Emmené par les musiciens des 11
fanfares venues de toute la Franche-Comté, le cortège se
dirigera rue du Polygone et retour avant dislocation place
de la Bascule deux heures plus tard, où la kermesse prendra
le relais. Buvette et petite restauration, casse-boites, pêche
à la ligne et autres amusements permettront de prolonger la
fête de cette 71e édition.
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CHAPRAIS : LE PARADIS
DE L’OCCASION
▶ Voilà un dimanche cerclé de rouge sur le calendrier des amateurs
de bonnes affaires ! Le 2 septembre, de 6 h à 18 h, le 33e Troc des
Chaprais colonise les trottoirs de la rue de Belfort et de son périmètre
immédiat (fermés à la circulation pour la journée). L’association
organisatrice « Commerce et Artisanat aux Chaprais » va accueillir
quelque 300 exposants particuliers et des milliers de visiteurs. Sur
les étals de fortune, les portants ou à même le sol, on peut chiner
textiles, vaisselles, mobiliers, vélos, livres, BD, jouets, objets déco, le
gratin de l’occasion. La présidente de l’association Rolande FaivreChalon tient à prévenir le public : « ce petit paradis de la 2e ou 3e
main sera comme toujours gourmand, musical, animé, mais, sécurité
oblige, dans le cadre du plan vigipirate, des fouilles de sacs pourront
être pratiquées ».
commerces-chaprais.fr
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▶ Comment mieux faire connaissance avec les acteurs
associatifs de Besançon que dans le cadre d’une fête ?
Aussi les structures de quartier et le service municipal
Vie associative s’associent-ils cette année encore pour
offrir samedi 8 septembre une occasion conviviale et
informelle de rencontrer bon nombre d’associations
sur les 1 300 que liste l’annuaire bisontin. Tout
l’après-midi, six quartiers vont distinguer membres
et bénévoles actifs qui mettent du lien, du service
et de la vie dans notre quotidien. À Clairs-Soleils, à
Saint-Ferjeux, à Palente, à Montrapon, au Centreville comme à Planoise, s’enchaîneront présentations
d’activités, démonstrations sportives ou artistiques,
échanges avec le public. Au menu du jour, pêle-mêle,
imprimante 3D, théâtre, salsa, hockey sur gazon, jeux
de rôle, mime, ultimate frisbee, capoeira, clown, falun
gong, concert de Djembé… : vraiment une 3e édition à
consommer sans modération !

L’ÉCHO DES QUARTIERS

TOUS QUARTIERS :
FESTIF,
L’ASSOCIATIF !
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Programmation complète sur besancon.fr
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photographie : Emmanuel Eme
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PONT DE LA
GIBELOTTE :
DÉLAIS TENUS
▶ Lancés au début de l’année, dans le cadre de l’aménagement
des sites propres de la ligne 3, les travaux de doublement du
pont de la Gibelotte avancent bon train. La nuit du 25 au 26 juin
a marqué une étape-clé du chantier avec la pose de treize poutres
métalliques. Provenant d’aciéries lorraines, elles mesurent
22 m de long, pour un poids total de 90 tonnes. Et comme pour
l’ensemble des travaux, leur pose, effectuée à l’aide d’une grue
géante, s’est déroulée de nuit pour limiter l’impact de l’opération
sur le trafic.
Au cours de l’été, les équipes enchaîneront avec la réalisation
de la dalle béton, des enrobés, des finitions et des raccordements
avec les deux giratoires aménagés de part et d’autre de l’ouvrage.

« Le chantier suit son planning initial et la mise
en service, prévue mi-septembre, est toujours
d’actualité, explique-t-on à la Direction “Projet
Mobilité” du Grand Besançon. Jusqu’à présent, on
a eu de la chance avec les aléas, en particulier avec
la météo hivernale, et le plus gros des risques est
derrière nous. Si cela continue ainsi, on pourrait
même gagner quelques jours sur la date d’ouverture. À noter cependant que certaines opérations,
comme la mise en étanchéité du pont, nécessitent
un temps parfaitement sec. » Raison de plus pour
espérer un bel été…

UN RÉSEAU GINKO NOUVELLE GÉNÉRATION
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À compter du 1er septembre, le réseau de transport Ginko sera encore
amélioré. Des évolutions qui sont le
fruit d’études et d’échanges avec les
usagers. En voici les grandes lignes :
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• La ligne de tram T2 est renforcée,
avec une fréquence de passage à 7 à 8
minutes entre Viotte et Chamars, de
septembre à juin, en heure de pointe
(au lieu de 12 minutes actuellement).
• Sur le bus : 4 LIANES (Lignes A Niveau Elevé de Service) avec passage
toutes les 8 à 10 minutes, en pointe,

de septembre à juin. Des lignes complémentaires assurent le maillage des
quartiers.
• Sur le tram et les LIANES, les derniers services passent de 00 h 30 à
01 h 30, du jeudi au samedi : 83 700
Grand Bisontins bénéficieront d’un
service en soirée.
• Un maintien de l’offre pendant les
petites vacances scolaires...
Pour découvrir les possibilités s’offrant à vous – chaque Bisontin effectue déjà en moyenne 163 voyages
par an –, rendez-vous à la boutique

du centre Saint-Pierre ou sur le site
ginko.voyage et l’appli smartphone,
totalement refondus cet été. À bientôt
sur les lignes Ginko…

GRAND BESANÇON

▶ Implanté à Besançon depuis 2005, le
6e régiment du matériel est un acteur
phare de l’armée de terre, puisque ses
1 100 membres assurent la maintenance
d’un quart de tous les véhicules de cette
dernière. Une mission accomplie aussi
bien en métropole que lors d’opérations
extérieures (Mali, Tchad, Liban...).
Ces nombreuses projections à l’étranger
n’empêchent pas les militaires de tisser
des liens forts avec Besançon. « Bien dans
sa ville et en pointe de la maintenance, le
“6” constitue une affectation professionnelle et personnelle très appréciée, relève
la capitaine Julie, alsacienne d’origine. »
Les Bisontins de naissance ne diront pas
le contraire : « Le “6” est un beau régiment,
auquel je suis heureux d’appartenir »,
confie le soldat de 1ère classe Kamaldine,
mécanicien ayant grandi du côté de la rue
de Fribourg.
Si, comme eux, vous voulez « servir dans
la paix comme dans la guerre » (devise du
régiment), sachez que le « 6 » recrute militaires et civils (à partir de 17 ans).
Plus d’infos : #6RMAT ou 06 29 65 97 43.
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LE « 6 »,
BIEN DANS
SA VILLE
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Images réalisées par Pro Vertex pour La Fabrike atelier d'architecture

1 400 M2 À
RÉNOVER

BESANÇON ACCOMPAGNERA

70 000 ÉTUDIANTS

Menée sous la houlette de la Ville,
la rénovation du futur siège du
Crous BFC, situé au 32 avenue
de l’Observatoire, a été lancée en
ce printemps avec des opérations
de désamiantage. Après des
travaux préparatoires, cet été,
le réaménagement du site sera
pleinement lancé à la rentrée.
Au programme du chantier confié
aux architectes de La Fabrike :
la rénovation des façades, la
construction d’un nouvel accueil,
la mise en accessibilité, la reprise
des réseaux électriques, de
ventilation et de chauffage, etc.
Cette opération – d’un coût de
3,3 M€ toutes dépenses
confondues – devra suivre
bon train, puisque les 1 400 m2
rénovés sont promis à livraison
au Crous en juin 2019, pour
être opérationnels dès la rentrée
universitaire suivante.

▶ Dans le cadre de la grande région, le Crous fusionné de « Le Crous fusionné pilotera l’accompagnement apporté

Bourgogne - Franche-Comté (BFC) sera créé le 1er janvier
prochain et son siège sera établi à Besançon. « À l’été 2019,
60 employés prendront possession de locaux entièrement
rénovés, sur le Campus de la Bouloie » (voir encadré), explique Dominique Froment, actuelle Directrice Générale
du Crous de Besançon et préfiguratrice pour le Crous BFC.
Ce dernier s’installera dans un bâtiment accolé au siège
de la COMUE (Communauté d’universités et d’établissements de Bourgogne Franche-Comté), avec qui il partagera
notamment des salles de réunion et un amphithéâtre. En
regroupant ainsi les sièges de deux pôles majeurs de l’enseignement supérieur, Besançon s’affirme toujours plus
comme un site universitaire de référence dans le Grand Est.

à près de 70 000 étudiants, sur les divers aspects de leur
vie quotidienne, ajoute Dominique Froment : aides financières, logement, restauration, culture, emploi étudiant,
soutien de projets, animation de la vie de campus, etc.
Cet accompagnement sera relayé sur le terrain par quatre
sites et antennes de proximité : Dijon, Besançon, BelfortMontbéliard et Le Creusot. »
À noter qu’en matière de gouvernance de la vie étudiante,
le Crous de Besançon était déjà un modèle reconnu à
l’échelle nationale. À compter du 1er janvier prochain, ce
savoir-faire sera mis au profit de l’ensemble des étudiants
répartis sur les 22 sites de la COMUE.

No 419 août / septembre 2018

CENTRE DE TRI DES DÉCHETS
▶ Pourquoi faut-il trier ses déchets, à quoi cela sert-il ? Vous vous
demandez ce que deviennent vos emballages ménagers et vos papiers
une fois collectés ? Le SYBERT, en charge du traitement des déchets,
propose cet été plusieurs dates pour découvrir son centre de tri situé
à Planoise, 4B rue Einstein. Visite de 2 heures, gratuite, par groupe de
15 personnes (dès 8 ans), sur inscription préalable (le 6 août à 15 h, le
22 à 14 h 30, le 30 à 18 h et le 10 septembre à 10 h).
sybert.fr
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▶ Un demi-siècle d’existence pour
l’aéro-club et l’aérodrome de Besançon – La Vèze, ça se célèbre !
Et Adriana Domergue, épouse de
Claude, le fondateur du club, ne
ménage pas ses efforts pour proposer les 29 et 30 septembre un
meeting aérien d’exception avec tout en haut de l’affiche
la Patrouille de France et ses alphajet (photo ci-dessus).
« Cela fait plus de 30 ans qu’elle n’a pas survolé le ciel bisontin », précise la dynamique présidente, ravie de contribuer à combler une aussi longue attente. Mais les pilotes
de cette prestigieuse unité créée en 1953 ne seront pas
les seuls à assurer le spectacle. Les Patrouilles Breitling
et Captens, l’équipe de France de parachutisme, l’hélicoptère Dragon 25 et nombre d’avions de légende (Warbirds,
Morane 406, Sukhoï…) raviront les 15 000 spectateurs es-

GRAND BESANÇON
Photographie : Patrouille de France

LA
PATROUILLE
DE FRANCE
À LA VÈZE

pérés, simples curieux ou passionnés. Grâce au soutien du
SMABLV (Syndicat mixte de l’Aérodrome de Besançon-La
Vèze) et de partenaires amis, le week-end prend les allures
d’une gigantesque fête chargée en animations. Buvettes,
restauration, stands, librairie aéronautique, séances de
dédicaces, présence de la marque Lip dont le repreneur, la
société SMB à Chatillon-le-Duc, commercialise depuis peu
des montres… Patrouille de France : chacun trouvera son
bonheur sur le plancher des vaches et dans les airs.
En savoir plus : meeting-besancon.fr

LES MARCHÉS
DE L’AGGLO
Gennes : salle des fêtes le

2e vendredi du mois de 17 h 30
à 21 h 30 (sauf août)
Morre : 2e et 4e ssamedis du mois
de 9 h à 12 h
Pugey : le samedi de 8 h à 12 h
(halle du marché)

▶ Pittoresque, généreux, coloré, vivant… tel sera le spectacle donné le 22
septembre au Théâtre Ledoux par l’Ensemble « Cununa de pe Somes ».
Un spectacle gratuit, offert par Bistrita, jumelée depuis 30 ans à Besançon, qui
permettra d’apprécier un groupe représentatif du folklore roumain. Inscrit dans
les festivités célébrant le centenaire de la création de la Roumanie, c’est l’un des
premiers événements organisés dans la capitale comtoise cette année et en 2019.

Les Auxons : le dimanche de 9 h à

12 h
Thise : (place de l'Amitié) le
1er samedi du mois de 8 h 30 à 12 h
Roche-lez-Beaupré : (place Pasteur)
le 3e samedi du mois de 8 h 30 à 12 h
Vaire (à la Tuilerie) : le dernier
vendredi du mois de 17 h 30 à 21 h
Cussey-sur-l'Ognon : devant la
mairie le dimanche de 8 h à 12 h
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BESANÇON – BISTRITA
REGARDS CROISÉS
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Aldebert,
écrivain
▶ En avant pour de nouvelles aventures ! On le connaissait
chanteur, on le découvre auteur de livres pour enfants.
Trois sont déjà parus, douze sont prévus en tout, au
rythme de six annuels, édités par Hachette enfants et
illustrés par Gérald Guerlais. Les fans ne seront pas
perdus. « L’écriture est assez différente des chansons, mais
on retrouve l’univers que je développe depuis 10 ans sur
scène, dans des histoires que vit un mini-moi de 7 ans. »
Chaque ouvrage est accompagné d’un CD (évidemment !),
avec l’histoire lue par Aldebert et une chanson, BO de
l’histoire piochée dans l’un des 4 Enfantillages. L’artiste
bisontin n’oublie pas ses premières amours et sera de
retour sur la scène de Micropolis en novembre. L’occasion
idéale de lui faire signer Super-mamie contre Dr Mazout ou
La Rentrée des glaces…

▶ Secrets d’histoire et envers du
décor rarement accessibles : le
rendez-vous culture incontournable
de la rentrée prend ses marques
les 15 et 16 septembre. Les 35e
Journées Européennes du Patrimoine

se déclinent cette année sous le
thème du « partage » et proposent
à Besançon de bien belles surprises.
Une quarantaine de lieux pourront
être visités, certains uniquement
durant ce week-end, à l’image de

la Préfecture. L’hôtel
particulier Alviset
(1 rue Péclet) ouvre
pour la première fois
ses portes, dévoilant
son jardin, de même
que l’ancienne usine
horlogère Dodane (7,
avenue de Montrapon).
Besançon Ville d’Art et
d’Histoire a concocté
une randonnée guidée
sur la colline de
Chaudanne et deux
visites à destination
du jeune public, l’une
« à travers le temps »
et l’autre « dans les
pas de Vauban ». Sans
oublier un Escape Game à la tour
bastionnée de Chamars à vivre en
famille ou entre amis.
Programme, renseignements et inscriptions
auprès de Besançon Tourisme et Congrès :
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Inépuisable Patrimoine

03 81 80 92 55
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Palais des
musiques

HALTE AUX DESTRUCTIONS

▶ Classiques, anciennes ou actuelles ? Faites votre choix !
Jusqu’au 11 août, les musiques
d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui résonneront dans la
cour du palais Granvelle. Des
concerts gratuits (attention, dans
la limite des 500 places disponibles), autant d’occasions de
découvrir des ensembles variés
dans un haut lieu du patrimoine
bisontin. À suivre dès 20 h 30,
The Shougashak (blues-folk) le
3 août, Tootard (world/Syrie-Israël) le 10, et de la musique classique avec un Trio Russe le 4 août
et une création originale du Quatuor Phantasia, Variations 1802 le
samedi 11 août.
Entrée par la promenade Granvelle -

▶ À 21 ans, Victor Hugo possède en rayonnage trois écrits majeurs sur
la défense du patrimoine qui sont de véritables cris de colère contre les
destructions des monuments en France. Des destructions orchestrées sous les
acclamations. « Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. Une loi
suffirait. Qu’on la fasse », martèle-t-il en déclarant la Guerre aux démolisseurs !
Les raisons peuvent être esthétiques ou idéologiques, Victor Hugo s’insurge
contre ce vandalisme guidé avant tout par des intérêts financiers. Le temps
d’un été à rallonges, la maison natale de l’auteur des Misérables et le musée
du Temps proposent en contrepoint au propos historique, une exposition qui
prend la forme d’une prise de conscience générale autour de la sauvegarde du
patrimoine, des combats d’un grand homme. Des visites, des tables rondes, des
lectures en musique, des ateliers d’écriture… Bref toute une batterie de temps
forts qui s’élèvent contre les destructions massives du patrimoine.

en cas d’intempéries, repli au Petit
Kursaal pour les concerts du samedi soir
uniquement.

Guerre aux démolisseurs - Victor Hugo et la défense du patrimoine jusqu’au 27 janvier 2019 à la
Maison Victor Hugo et au musée du Temps
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BAGDAD AU CDN

▶ Du 20 au 22 septembre, c’est une extraordinaire
aventure humaine avec des artistes irakiens qui
ouvrira la nouvelle saison du Centre dramatique
national. Élaborée pas à pas, pendant cinq ans
d’expérimentations entre la France et l’Irak, la
création Looking for Oresteia, construite autour de
la trilogie d’Eschyle, inaugurera une série de Focus
Irak à retrouver plusieurs fois dans l’année. Pour
le reste, Célie Pauthe, directrice du CDN, promet
« des créations maison, des découvertes, de belles
retrouvailles, de la démocratie, de la politique, du
théâtre bien sûr ». Et toute la puissance de l’humanité.
Focus Irak #1 Looking for Oresteia – concerts, rencontres,
conférence, carte blanche – 20 > 22 septembre – cdn-besancon.fr

◀ LOOKING FOR ORESTEIA, PHOTOGRAPHIE DE RÉPÉTITION.
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QUATRE À
QUATRE…
▶ Tout l’été et jusqu’au 30 septembre, le FRAC reçoit
4 artistes dans le vent. À travers des installations, des
photographies, Loîs Weinberger renoue avec L’Envers du
Paysage, une œuvre à base d’art, de botanique et de réflexion
politique montrant ainsi que « la vie ne peut exister que
par la diversité, le mouvement et la transformation ». Qui
peut le maximo peut le Minimo. Avec pas mal d’économies
de moyens, l’architecte designer et scénographe Olivier
Vadrot exprime tout de même un sacré sens du collectif et

reste en permanence sensible aux pratiques participatives.
Ses mini-structures sont à découvrir « là où l’humain
sait se placer au cœur du projet ». Les petites fleurs de
l’Apocalypse (1918-2018) : c’est par des gestes simples que
Régis Perray plante des fleurs en papiers peints au bas des
murs. Un monument poétique modestement éparpillé au
nom de l’éphémère. C’est le maître des lieux Kengo Kuma
qui invite le visiteur aux abords d’un espace de cérémonie
de thé flottant dans l’air. Cette œuvre nomade baptisée Fuan, il conviendra de l’aborder pour un instant bucolique
fait de contemplation et de recueillement.

▶ On sera heureux maintenant. Une promesse ? Une certitude ? Non,
une expo, qui se tiendra dans la salle d’exposition de la bibliothèque
d’étude et de conservation du 15 septembre au 8 décembre, les
mardi et samedi après-midis en visite libre, le samedi après-midi
en deux visites guidées. Avec un titre-phrase tiré de L’Éducation
sentimentale de Flaubert, 1848 « On sera heureux maintenant ! »
revient sur les émeutes populaires de février 1848, le renversement
de la monarchie, la proclamation de la 2e République, l’ascension
de Louis-Napoléon Bonaparte, l’embrasement romantique pour
les utopies de Fourier, Proudhon, Cabet ou Considérant, enfin
la répression brutale des barricades à Paris en juin… Grâce aux
fonds de la Bibliothèque municipale, notamment des fonds Victor
Hugo et Proudhon, cette année de grande espérance, de profonds
bouleversements, d’accélération de l’Histoire, est à découvrir
jusqu’à la journée de la laïcité.
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« On sera heureux
maintenant ! »
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LE SON DU MOMENT

AVANT
L’HEURE

▶ Des noms, des noms ! Un an
qu’on attendait la programmation
du dernier festival de l’année, ou du
premier de la rentrée, c’est selon…
Une 7e édition avec « de l’électro,
du hip hop, de la pop et du rock,
essentiellement des groupes français,
une scène florissante en ce moment »,
promet Simon Nicolas, le chargé de
com’ de l’événement. Commençons
par les têtes d’affiche. Il y aura les
phénomènes actuels, Lomepal, Eddy
de Pretto, Therapie Taxi. Des valeurs
sûres, Arno, (the) Melvins, Svinkels,
Morcheeba. Des valeurs montantes,
Mnnqns, Estere, The Mauskovic
Dance Band, Kaviar Special. Soit une
petite quarantaine de groupes qui se
partageront 4 scènes pendant 3 jours.
« Dont 5 associations locales qui
parraineront des artistes du coin »,
assure Simon Nicolas. Parmi eux
Grand Singe pour le Bastion, Sorg en
dj set pour La Cellule, Hookahbuzz
pour le Crij, Backshift pour Crytophyt.

Carte blanche sera donnée au festival
Astropolis, l’un des plus anciens et
emblématiques festivals électro, qui
programmera Manu le Malin, dieu
vivant et hardcore, Madben, AZF et
Sonic Crew, bref un plateau « vraiment
vénère ! » nous prévient-on…
Comme toujours, les spectateurs
seront au cœur d’un système interactif
et expérimental conçu par Guillaume
Bertrand. Cette année, tout le monde
pourra « mettre les mains dans le
cambouis numérique ! Le canon
graphique et la table lumineuse seront
repris et améliorés, on pourra aussi
monter son propre groupe et devenir
une rock star en 2 secondes sans
savoir jouer ! » Et même échanger
son portable (et s’en détacher), le
temps d’un jeu de piste pour découvrir
l’ensemble du festival. Noël avant
l’heure…
Détonation – 27 > 29 septembre –
programmation : sortir.besancon.fr –
larodia.com/detonation
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TRIBUNE
GROUPES DE
L'OPPOSITION

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
ET SOCIÉTÉ CIVILE
Quartiers et associations
abandonnés ?
Nous avions demandé moins d’adjoints au
début de mandat en 2014, mais le limogeage
de Jean-Sébastien Leuba, adjoint à la vie des
quartiers et à la vie associative, n’est pas une mesure
d’économie mais un règlement de comptes, interne à la
majorité municipale. C’est le signe d’une crise d’un pouvoir municipal qui se fracture.
Au-delà de cet épisode d’un feuilleton qui ne fait que
commencer, je m’inquiète de la disparition de la délégation à la vie des quartiers et à la vie associative. Besançon s’est toujours enorgueillie de sa vocation sociale.
Cette suppression de délégation est un très mauvais
signe donné aux forces vives de nos quartiers qui travaillent pour préserver un lien social de plus en plus
mis à mal, à travers les animations de quartiers, le sport,
l’accès à la culture, l’accompagnement des jeunes et
des aînés, le soutien à la parentalité et aux familles, la
solidarité, la citoyenneté. C’est un très mauvais signe
donné aux habitants des quartiers. Au quotidien, associations et habitants œuvrent au rapprochement entre
les citoyens, indispensable au bien vivre dans la cité.
S’il y avait des postes d’adjoint à supprimer ce n’est pas
par celui-ci qu’il fallait commencer.
Les règlements de compte peuvent rendre aveugle.
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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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10 ans, 60 ans
Le Maire, en ce début d’année avait annoncé
« 2018 sera l’année de la culture ». Pour cela
ont été mis à l’honneur les éléments patrimoniaux dont notre ville peut s’enorgueillir : la
Citadelle de Vauban avec les 10 ans de son inscription
au patrimoine mondial de l’UNESCO et la réouverture
du Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie.
Si la ville a invité à la participation citoyenne en juillet
(« tout le monde pourra participer, et tout le monde aura
10 ans ! »), à travers les diverses activités qu’elle organise, la programmation laisse un léger goût d’ordinaire.
Comme il y a dix ans, cet été les Bisontins ont été conviés
à faire un nouveau pas vers leur ville, et non l’inverse.
Si les expositions, visites guidées, balades urbaines, son
et lumière et concerts sont des initiatives louables, le
constat est le suivant : les attentes des citoyens peuvent
légitimement être plus élevées.
Comparaison n’est pas raison, mais je ne peux m’empêcher de citer Belfort. Comme tous les ans à la Pentecôte,
et depuis 32 ans, la ville de Belfort a organisé son Festival international de musique universitaire (FIMU). Plus
de 110 000 personnes s’y sont pressées pour voir des
concerts gratuits (au nombre de 200) et une centaine de
groupes venus de 40 pays différents.
Belfort, capitale franc-comtoise universitaire et internationale ?
L’année où le Centre de Linguistique Appliquée (CLA)
de Besançon fête ses 60 ans, je ne veux pas le croire.
Christine WERTHE Conseillère municipale
Les Républicains et Société civile

GROUPE LE CENTRE
LE CENTRE au Conseil Municipal
de Besançon
Le groupe UDI change de nom… et ce, afin de
rendre plus clair ses orientations pour les Bisontins
et bisontines ; le manque de transparence des positions au niveau national sème souvent la confusion et il faut notamment
marquer notre détachement ferme face à une droite fracturée.
Nous pouvons rappeler ainsi les valeurs qui nous animent, des valeurs
libérales, sociales, européennes, humanistes et réformistes.
Nous ne représentons aujourd’hui ni la droite ni la gauche mais bien le
Centre, le centre au profit de l’intérêt général. Nous refusons les comportements sectaires et les oppositions systématiques et il nous parait
nécessaire de travailler sur la base de projets partagés avec pour seule
motivation l’intérêt de notre Ville.
Philippe GONON et Catherine COMTE-DELEUZE Conseillers municipaux
Le Centre – 03 81 87 82 87 – lecentregroupe@besancon.fr

GROUPE MODEM
Notre exigence reste la même depuis 4 ans : Porter
une voix constructive et positive pour notre ville
Notre attitude et nos discours sont rigoureusement les
mêmes depuis 4 ans. Porter cette voix centriste constructive
à Besançon, s’imposer des raisonnements rigoureux et de la
hauteur d’esprit. Nous laissons volontiers à d’autres les polémiques, les
postures ou la critique systématique. Notre seul objectif, c’est d’être
utile à Besançon et aux Bisontins.
Nous avons notre propre identité. Nous voyons l’entreprise comme un
lieu de réussite, de création d’emplois et d’insertion dans la société, la
solidarité comme un point de départ vers plus d’émancipation et de
dignité, l’école publique comme un lieu qui garantit la réussite et permet l’excellence, la sécurité et la tranquillité publique comme un droit
fondamental, la maîtrise des dépenses comme une responsabilité envers
les futures générations, la transition écologique et la révolution numérique non pas comme un dogme mais un impératif porteur de solidarité
et d’emplois.
La volonté du MoDem est de fédérer autour d’une vision positive et
ambitieuse de notre ville, à la fois attractive, solidaire et innovante. Une
ville qui tire sa force de ses habitants, de leur audace, de leurs initiatives
et de leurs talents. Et si vous participiez avec nous ?
Laurent CROIZIER Conseiller municipal Modem - 03 81 87 82 87
modemgroupe@besancon.fr

GROUPE LES PATRIOTES
Manque de démocratie au Conseil Municipal
Au dernier conseil municipal (28-06-2018), comme au précédent, le Maire a décrété de ne plus accorder la parole aux élus
pour les propos liminaires. Raison évoquée : la longueur de
ceux-ci. Il était pourtant si simple de se référer au règlement
en accordant 4 minutes par intervention. Que nenni ! Il se pourrait bien
qu’il y ait une autre raison. Le Maire ne supporterait-il plus la contradiction ou peut-être même la critique ? On a pu constater en apprenant
par voie de presse (E.R. du 22-06-2018), qu’il confirmait son intention
de retirer la délégation à l’un de ses adjoints avant même que le conseil
municipal n’en soit informé. Drôle de méthode ressemblant fort à celle
pratiquée au plus haut niveau de l’Etat (contractualisation financière
avec les collectivités par exemple…). Il s’agit là d’un réel sujet d’inquiétude pour la démocratie.
Philippe MOUGIN Conseiller municipal Les Patriotes
lespatriotes.groupe@besancon.fr

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

GROUPE COMMUNISTE
La priorité à l’éducation doit être renforcée
Depuis quelques années et ceci malgré l’austérité
imposée aux collectivités locales, les moyens pour
l’éducation n’ont non seulement pas été baissés mais
augmentés. Lors du passage aux 4 jours et demi en
2013, la mise en place des temps périscolaires a été mis en
œuvre avec des moyens importants et, grâce à l’action des élus
communistes, à un coût symbolique pour les parents (2 à 10 €
par an pour pouvoir toucher les aides de la CAF). Au retour en
septembre 2018 aux 4 jours par semaine, la qualité de ses prestations sera maintenue avec un maintien de l’effort financier de
la Ville. Nous n’avons pas cherché à faire des économies avec
cette nouvelle réforme. En 2018, un effort a été consenti pour
le renouvellement du matériel informatique (qui en avait bien
besoin !) et les élus communistes ont demandé dès cette année
une rallonge budgétaire pour amplifier ce renouvellement. Pour
l’année 2019, nous souhaitons que le même rythme soit maintenu pour le renouvellement informatique qui est aujourd’hui indispensable dans l’accompagnement de la pédagogie de nos enfants. Nous avons demandé un effort budgétaire sans précèdent
pour l’amélioration des bâtiments, des restaurants scolaires, des
extérieurs de nos écoles. Les nouvelles exigences pour les places
en restauration scolaire doivent être mise en œuvre. Investir
aujourd’hui dans l’éducation de nos enfants, c’est permettre de
leur donner toutes les chances de réussir demain dans leurs vies.
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

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

Ne jamais abandonner nos quartiers
Alors que tant d'efforts sont déployés au niveau bisontin
par l'ensemble des acteurs de la politique de la Ville, il
est vraiment regrettable que le Gouvernement enterre si
rapidement le « Plan Borloo » pour les quartiers.
Cette mobilisation générale et concrète des nombreux acteurs
publics concerne par exemple Planoise : la Maison des Services
Au Public (MSAP) accueille plus de 5 000 visiteurs par mois. Le
Conseil citoyen est désormais doté d’une salle et les « diagnostics en
marchant » conduits dans le cadre de la Gestion Urbaine Sociale de
Proximité (GUSP) permettent de corriger rapidement les problèmes.
Le Groupement Local de Traitement de la Délinquance permet de
s’attaquer plus rapidement et durement aux actes illégaux. Notons
d’ailleurs l’ouverture d’un commissariat de Police à Cassin et
la mise en place de la Police de la Sécurité du Quotidien (PSQ)
cet automne. Les relogements opérés dans le quartier de la Grette
(408) ont permis le début des déconstructions qui ouvrent la voie à
de nouveaux projets. L’avenir se prépare aussi par la finalisation,
fin 2018, de la concertation en cours autour du second Programme
de Renouvellement Urbain (ou NPNRU).
Le Contrat de Ville soutient les acteurs locaux. 242 projets de 109
structures ou associations sont financés à hauteur de 3,3 millions
d'euros. Je remercie d’ailleurs les différents financeurs : Ville,
Agglo, État, Département, CAF et Contrat enfance Jeunesse (CEJ).
La Région, elle, a choisi de s’engager à hauteur de 500 000 €/an
pour l’aménagement de différents quartiers de la ville… Saluons
son volontarisme !
Le déploiement de l’Association de la Fondation Étudiante pour la
Ville (AFEV) mérite aussi d’être souligné, elle effectue un soutien
scolaire de qualité sur plusieurs quartiers.

GROUPES DE
LA MAJORITÉ

Besançon pollinise
En 1981, René Dumont signait l’ouvrage : « La croissance… de la Famine ». L’alerte était donnée. L’agriculture devait être pensée durable pour nous, pour
le Monde.
En 2018, la communauté scientifique dévoile l’effondrement
des populations d’insectes et d’oiseaux... Tous les insectes pollinisateurs, agents de la reproduction des plantes à fleurs et
de notre agriculture, sont concernés. De ce déclin, l’abeille en
est l’étendard le plus visible. Or, les scientifiques révèlent que
désormais la plus grande diversité et densité des pollinisateurs
trouve refuge dans les villes. Le rôle de celles-ci est donc essentiel. À Besançon, nous pratiquions le zéro-phyto et les fauches
tardives, puis les foins, les vivaces et les prairies fleuries… En
juin, les 1ères assises nationales des pollinisateurs y ont eu lieu
avec un immense succès.
Il est urgent que nous cultivions dès cet automne l’habitat de
nos jardins pour nos greniers futurs. L’écologie est notre avenir.

GROUPE SOCIALISTE
ET SOCIÉTÉ CIVILE RÉPUBLICAINE

Nicolas BODIN Adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme
et à la Coordination du Contrat de ville
03 81 61 50 34 – socialiste.groupe@besancon.fr

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE,
PROGRESSISTES ET SOCIÉTÉ CIVILE
Besançon fière de son Conseil Bisontin
des Jeunes
En 1985, Robert Schwint alors Maire de Besançon a mis
en place le Conseil Bisontin des Jeunes.
Depuis, sous l’impulsion de Jean-Louis Fousseret et de sa
municipalité, 55 jeunes élus dans leurs collèges bisontins par leurs
pairs se mettent au service de la collectivité.
La Ville souhaite ainsi promouvoir les valeurs de la République et
l’éducation à la citoyenneté. Etre élu municipal c’est apprendre à
servir sa ville, et ces jeunes appliquent ce principe au cours de leur
mandat d’une année scolaire en pensant et imaginant des projets
d’amélioration de la vie quotidienne d’autres jeunes.
Les élus adultes se mettent à leur service pour les aider à comprendre
la réalité des rouages de fonctionnement de notre collectivité.
Le CBJ est une des instances de « démocratie participative » qui
contribue pleinement au débat politique sur différents sujets :
environnement, place des jeunes dans la ville…
Notre groupe accorde une importance particulière à la parole de
ces jeunes Bisontins et à leur réflexion souvent riche d’humanité.
Nous sommes fiers d’avoir pu leur donner la parole, et ils ont prouvé
qu’ils savaient s’engager et remplir pleinement leur mission.
Nous vous invitons à venir découvrir leurs travaux remarquables
au cours d’une soirée en octobre au grand Kursaal.
Myriam LEMERCIER Conseillère municipale déléguée Coordination
Inter-âges, Conseil des Sages, Conseil Bisontin des Jeunes
03 81 61 82 15 – lrem.groupe@besancon.fr
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DÉTENTE

TOUT
BESANÇON
BOUGE !
▶ Pas de grasse mat’ le dimanche 23
septembre, nous avons tous rendezvous à Chamars dès 9 h 30 pour une
belle journée sportive gratuite :
« Tout Besançon bouge ! ».
Jusqu’à 17 h 30, chacun va pouvoir
s’initier à différentes disciplines.
Trail, course à pied, marche
nordique, rando, escalade, BMX,
orientation… : ce n’est là qu’un
aperçu des pratiques à découvrir,
à essayer en famille, entre amis.
Objectifs : rassembler le plus de
monde possible autour des vertus
du sport, stimuler l’envie et le
plaisir de se bouger, et pourquoi
pas, prendre une licence dans
l’un des nombreux clubs locaux
partenaires. Un peu partout en
France, cette toute première Fête
lancée par le ministère des Sports
entend célébrer la notion de santé
à travers l’activité physique au
sens large. Une initiative tonique
qui s’inscrit dans la perspective des
Jeux olympiques de 2024 à Paris.
besancon.fr

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Horizontalement : 1. Avancent bien, dans la foulée, quand ça marche dans
Besançon - 2. Travaillas à l’oeil - Ce n’est pas clair - 3. Infinitif - Femme en
Sainte - 4. Montre qui avance - 5. Tenta une expérience - Terre ceinte ou pâté
de campagne - 6. Dans certaines villes, comme Paris, certains sont plutôt du
genre à faire les cars navals - Pour ne pas perdre les pédales dans Besançon 7. Astate - 8. Ont de bonnes places en vue dans Besançon, pour que vous
soyez ensuite plus mobile - 9. Faisait bouillir - Ne manquent pas de points à
la ligne - 10. Rame dans certaines villes - Ca roule comme sur des
roulettes ! - 11. Double point - Ville du Japon - Une union de chez nous 12. Avant Lanka - N’offrent pas forcément dans Besançon, une meilleure
mobilité.
Verticalement : A. Avec elles, rien n’est figé dans Besançon - B. Pronom Roi juif - Ne pas marquer de but - C. Prît des mesures appropriées - En début
de séance - D. Celui qui est autoroutier doit être canalisé dans Besançon,
pour une meilleure mobilité - Un peu d’espoir - Chiffres romains - E. Sur la
Tille - Siffla - Un article en or - Pour ‘Handball Vereniging’ aux Pays-Bas - F. Pronom - Ex-parti - Fait son carnaval - G. Résultats
chiffrés - Bande de japonais - H. S’intéresse aux sondages - Convergeât avec précision - I. Sodium - Chiffres romains - Ne vaut
rien - J. Tête de squelette - Lettres en guise - K. Aplanis une pièce de cuir - Foulée au pied, surtout si elle est piétonne ! - L. Grosse
toile - À la bonne heure - Marques un essai sans ballon.
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DÉTENTE

Le mi-cuit de bœuf,
caramel de Banyuls,
patates douce en peau
de pain de La Pension
▶ Vous avez aimé la Pension au 18 de la rue Bersot. Vous
allez être séduit, par la nouvelle version installée à la place
du restaurant Barthod, au 22 de la même rue. Aux manettes,
Violette Girardot rayonne en salle. Au piano, son mari Raphael
Rollin concocte une cuisine raffinée à base de produits frais.
Les viandes sont originaires des meilleurs élevages. Quant aux
poissons, ils sont issus d’une pêche raisonnée et arrivent tous
les jours de Bretagne. L'élégante salle-à-manger comprend 48
couverts sous la verrière et 24 en terrasse arborée. Les prix,
compte tenu de la qualité des produits et la présentation des
assiettes, sont modérés à midi avec, par exemple, un plat du jour
à 12 €. Pour un menu complet, comptez une trentaine d'euros.
Belle carte des vins. Service souriant. Que demander de plus ?
A-H. DEMAZURE
La Pension – 22 rue Bersot. Ouvert du lundi au samedi, midi et soir.
Fermé le mercredi et le dimanche. Tél. 03 81 53 15 04.

Recette
pour 4 convives
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• Mi-cuit : 720 grammes de cœur de côte ou de filet
de bœuf d’excellente qualité ; 1 gousse d’ail ;
2 branches de thym ; huile de noisettes ; beurre.
• Caramel de Banyuls : 1/2 bouteille de Banyuls ;
1 gousse d’ail ; 1 oignon doux des Cévennes ;
1 botte de ciboulette thaï ; 30 g de gingembre confit ;
bouillon de veau.
• Croûte de pain : 1 baguette ; 50 g de beurre paysan.
• Patate douce et pulpe de carotte acidulée : 2 patates
douces ; 1 bouquet de coriandre ; 1 gousse d'ail ;
50 cl d’huile de pépin de raisins ; sel ; poivre ;
5 carottes ; 1 citron ; 1/3 de cuillère de cumin moulu ;
1 courgette.
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Patate douce et la pulpe de carotte acidulée :
Cuire la patate douce coupée en deux dans une eau très
salée. Faire chauffer le four à 90 degrés. Mixer l’ail, la
coriandre et l’incorporer à l’huile de pépin de raisin.
Badigeonner les demi-patates douces et les mettre au
four pendant 30 minutes. Cuire les carottes entières
dans une eau salée avec une feuille de laurier et du
thym. Lever les suprêmes du citron en prenant soin de
ne pas laisser le zeste (peau blanche). Mixer les deux,
assaisonner et réserver. Faire 8 lanières de courgette,
les réserver dans une eau glacée.

Caramel de Banyuls : Émincer l’oignon, écraser l’ail
et couper finement la ciboulette thaï. Faire revenir l’ail
et l’oignon dans l'huile de noisette. Déglacer avec
le Banyuls et laisser réduire jusqu’à demi-sec.
Ajouter le fond de veau. Laisser réduire à nouveau.
Assaisonner. Au moment de servir, monter le caramel
au beurre paysan.
Croûte de pain : Faire une tranche d’un centimètre
dans la baguette, dans tout son long. Clarifier le beurre.
Griller le pain dans le beurre, le sécher sur un papier
absorbant. Réserver au sec. Sécher le pain au four
à 170 degrés pendant 7 minutes. Réserver.
Mi-cuit : Sortir le morceau de viande et le laisser à
température ambiante. Faire 4 morceaux de 160 g
environ. Dans une poêle très chaude, mettre l’huile
de noisette, y laisser 1 minute l’ail et le thym, puis les
retirer. Saisir les 4 faces de chaque morceau pendant
une minute, le cœur doit rester à température. Couper
le feu et finir au beurre. Laisser reposer autant de temps
que de cuisson.
Montage :
Déposer une tranche de pain en dessous et au-dessus
de la patate douce. Enrouler les lanières de courgette
et les garnir de crème de carotte acidulée. Couper en
deux chaque morceau de viande. Napper de caramel
de Banyuls. Ajouter quelques herbes sauvages.

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 MOTS CROISÉS
Horizontalement : 1. LES PIETONS - 2. ENTAS - OPAQUE 3. ER - STE - 4. MARCHE A PIED (montre = le verbe) 5. OSA - ILOT - 6. BATEAUX (bateaux mouche) - VELO 7. AT - 8. LES PARKINGS - 9. IRE - BUS (points à la ligne =
arrêt de bus) - 10. TRAM - ROLLERS - 11. E.E. - CHIBA - U.E. 12. SRI (Lanka) VOITURES.
Verticalement : A. LES MOBILITES - B. EN - ASA - ERRER C. STERAT - SEA - D. PARC (autoroutier) - ESP - MC E. IS - HUA - AU - H.V. - F. SE - U.D.R. - RIO - G. TOTAUX OBI - H. OPEP - CIBLÂT - I. NA - IIV - NUL - J. SQUELE GSE - K. DOLAS - RUE - L. NET - TOT - OSES.
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Par téléphone
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03 81 625 625

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

