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V

ous m’avez élue maire de Besançon il y a un mois maintenant. Je
vous en remercie. Par votre vote,
vous avez donné un signal fort de
transformation de notre ville. Une
ville résiliente, capable de s’adapter aux enjeux
du XXIe siècle. Une ville qui porte des projets de
rupture, des projets concrets, des projets pour
dynamiser l’attractivité du territoire, des projets
qui s’approprient les économies du futur et font
émerger une économie décarbonée.
En votant pour notre équipe Besançon par nature,
vous avez accordé à de jeunes élus de la « génération climat » un accès inédit à des responsabilités
qui leur permet de s’engager pour l’avenir.
Notre ville à taille humaine permet l’investissement des citoyens indispensables pour nous permettre de la transformer. Avec vous, Besançon est
prête à faire face aux défis climatiques, sociaux,
démocratiques.
Dès à présent, nous engageons des actions immédiates pour apporter des réponses à la crise économique que nous traversons suite à la Covid-19.
Le budget de la ville a été modifié pour monter au
front de l’activité et de l’emploi.
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L’abstention nous a interpellés et nous oblige à recréer les liens entre la vie publique et les habitants.
Nous devons renouer la confiance pour garantir la
vitalité et la cohésion de notre ville avec vous et
pour vous.
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Le 21 juillet dernier, grâce à votre vote pour un
projet de la transition, Besançon a participé à la
création du réseau des grandes villes écologiques
et solidaires aux côtés de Paris, Lyon, Strasbourg,
Nancy, Grenoble, Bordeaux, Tours, Poitiers,
Rennes, Nantes, Montpellier…
L’espoir d’une perspective durable s’ouvre à nous.
Anne Vignot

INSTANTANÉ
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LE PIED À L’ÉTRIER ▶ Depuis 10 ans déjà le chantier d’insertion du Centre Croppet confie des
missions à une quinzaine de personnes chaque saison, dont le ramassage des corbeilles à papier sur la
voie publique en voiture attelée, de mai à septembre. Pour la 3e saison, ils guident Boxeur, le cheval
de trait, au centre-ville et sur les berges du Doubs. L’attelage récupère 4 tonnes de verres et autant de
déchets, un chiffre malheureusement en hausse cette saison…
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EN TÊTES
Nouveau cet été à la Citadelle,
le jeu-parcours « la malédiction
des siècles ». Équipés d’un sac
aventure, les visiteurs pourront
parcourir les époques et explorer les différents espaces et mu-

sées, avec une mission : sauver
la famille Marcellin d’une malédiction ancestrale lancée par
un puissant sorcier, en résolvant les énigmes et en déjouant
les mauvais tours.

G R A N D
P R I X
e
Le 22 Prix de la presse et des médias territoriaux a récompensé
pour la première fois une publication
interne. Une récompense obtenue
devant 200 autres collectivités par
Grand Besançon Métropole pour
ses deux supports, Mag 3, le journal
interne centré sur des articles de
fond, et Mag 3 actus, la lettre mensuelle qui traite des sujets
d’actualité. Un grand bravo aux rédacteurs !

mag3actus
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Samedi Le prochain rendez-vous aura lieu le
Piétons 12 septembre, alors venez flâner
dans la plus grande galerie commerciale à ciel ouvert de la région pour
profiter d’offres et de conseils. À la
fin de la journée-shopping chez les
120 commerçants partenaires, rendez-vous place du Huit-Septembre,
présentez le cumul de vos achats
du jour (minimum 75 €), et repartez
avec des bons Bezac Kdo !
Plus d’infos sur besanconandco.com
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Nouvelle
vague ?

En espérant éviter une 2e vague du coronavirus,
la 1ère vue par J-F est sur https://bit.ly/38TjWhi

EN TÊTES

En septembre, des artistes,
résidents des Ateliers Vauban,
viendront exposer leur travail au
52 rue Battant, par binômes se
renouvelant tous les quinze jours.
Chaque exposition sera ponctuée
par des démonstrations
artistiques et des
créations éphémères.
Plus d’infos sur culture-action.org

Vide-

On saura courant août seulement et
en fonctions des mesures sanitaires si

greniers

Le Comité
de quartier des Prés-de-Vaux
organise son vide-greniers sur l’esplanade de la
Rhodiacéta le 20 septembre, de 8 h à 18 h.
comitedequartierpdv@gmail.com

aura lieu cette année. Les organisateurs
se battent pour peaufiner une édition
féminine, engagée sur 2 jours (25 et
26 septembre) et sur une seule scène.
Une chose est sûre, le 2e épisode toujours
électro de Rooftop sera diffusé en
stream le 29 août depuis six lieux bisontins
emblématiques, culminants et pas
accessibles au public.
Toutes les infos et mises à jour sur larodia.com

NOUVEAU COMMERCE

à Besançon. Ouvert début mars, Moveos est un espace de
390 m2 réservé aux personnes en situation de handicap ou
atteintes de pathologies chroniques (lombalgie, obésité…)
mais aussi aux publics fragiles (seniors...). La reprise d’une
activité sportive se fait en douceur avec deux enseignantes
spécifiquement formées. En séance individuelle ou collective, un programme personnalisé est proposé en fonction
des pathologies, y compris sur prescription médicale pour
les ALD (affections de longue durée).
Moveos, 2 rue Albert Thomas - 06 59 17 49 87 - lundi au vendredi 9 h - 20 h (mercredi 9 h - 18 h), samedi matin : 9 h - 13 h - moveos-apa.fr
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Moveos
la thérapie par le sport
C’est le premier centré dédié à l’activité physique adaptée
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EN BREF

ENSMM : les ingénieurs plébiscités
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La Conférence des grandes écoles vient de publier les
résultats de sa 28e enquête sur l’insertion professionnelle
des jeunes diplômés. Pour les ingénieurs de l’ENSMM, le
maintien du plein emploi se confirme pour la 3e année
consécutive, avec 9 diplômés sur 10 en activité moins
de 6 mois après leur diplomation. Côté salaire, les
femmes se démarquent : l’écart des salaires s’inverse
en leur faveur. Une belle reconnaissance pour l’école
bisontine œuvrant dans ce domaine particulier de la
mécanique et des microtechniques.

Danser
grand

Cet
été, la Cie
BRRFTTTT a
voulu amener un
peu de verdure en ville dans un projet en deux temps intitulé Danser grand. Première phase : la diffusion jusqu’au
12 août de onze « photographies animées », réalisées par
Brigitte Chartreux, sur les panneaux digitaux de la Ville.
La seconde, l’installation jusqu’au 19 août de deux photographies de Lin Delpierre dans une trentaine de sucettes
Decaux. On y verra des paysages ruraux, de la terre, de
la roche et surtout la danseuse Geneviève Pernin, à l’origine du projet, pour qui « il était intéressant de proposer
du mouvement, de la danse, des paysages et du spectacle
vivant sur des supports immobiles ».

NOUVEAU COMMMERCE
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Bon2
Après Chez Bon, à la restauration plus traditionnelle,
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s’est ouvert Bon2 en début d’année, dédié à la vente sur
place ou à emporter. Marie, la pâtissière, René, le chef,
concoctent sur place des produits frais. On y déguste
crumbles aux légumes de saison, risottos, lasagnes,
tartes salées et salades. Le carrot-cake, le fondant sans
gluten, les cookies et jus tout frais pressés figurent
parmi les grandes spécialités de la maison.
18 rue Pasteur - 03 81 21 33 48 - du lundi au vendredi de 11 h à 17 h –
Instagram

FORUM Rencontres créatives, arts
plastiques, artisanat, tai chi, lecture, randonnée, yoga, photo, judo,
chorale ou langues étrangères…
voici quelques-unes des activités
à découvrir pendant les portes
ouvertes de la maison de quartier
de Bregille (samedi 5 septembre de
10 h à 17 h) puis à pratiquer toute
l’année. Inscriptions sur place ou
au secrétariat à partir du 24 août.
Plus d’infos sur lamaisonsdequartierdebregille.fr

photographie : Blaise Adilon

C’est officiel, on pourra visiter le Fonds
régional d’art contemporain, gratuitement,
jusqu’à la fin de l’expo Dancing Machines,
le 16 août. Visites guidées le dimanche à 15 h.

EN BREF

Le Frac, gratuit cet été

frac-franche-comte.fr
◀ VUE DE L'EXPOSITION DANCING MACHINES, 2020, FRAC FRANCHE-COMTÉ.

La Banque Alimentaire
recherche des bénévoles
pour participer à sa
prochaine collecte dans
les magasins de la ville
et de l’agglomération les
27, 28 et 29 novembre.
Renseignements et inscriptions au 06 83 82 33 68
ou ba250.communication@banquealimentaire.org

Solidarité

Plus d’aides pour
les vacances
et les loisirs
Les Tickets loisirs vacances sont un dispositif
d’aides qui s’adresse à tous les Bisontins,

notamment aux foyers les plus modestes. Ils
facilitent l’accès aux loisirs, activités sportives
et départs en vacances ainsi qu’à la formation
aux métiers de l’animation (BAFA). Il existe
7 tickets différents : séjours colos ; séjours dans
une famille ; séjours familiaux ; accueils de
loisirs ; sports ; jeunes BAFA ; jeunes BAFD,
dont l’attribution est indexée sur le quotient
familial CAF des familles, après inscription
auprès de l’organisme de vacances, de l’accueil
de loisirs ou de l’association sportive choisi.
Plus d’infos : Direction Vie des quartiers au 03 81 87 80 70,
dvq@besancon.fr, guide en ligne et plus d’infos loisirs sur besancon.fr

COMMERCE

quatre coins de l’Europe, Serge a ouvert la Sergerie Extra Vintage
Store, d’abord en magasin éphémère puis dans sa petite échoppe
rue Moncey, en décembre dernier. Une friperie sélective et mixte
(enfants compris), réunissant des pièces rares et des bonnes idées
des années 1970 à 1990. Des collections vintage où le sportwear
rime toujours avec qualité et marques. À noter, de belles sélections
de sneakers collector que Serge a glanées durant ses voyages.
6 rue Moncey - du mardi au samedi de 11 h à 12 h et de 14 h à 19 h –
La Sergerie est sur Facebook
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La
Sergerie
Voyageur, amateur de beaux tissus et de trouvailles chinées aux
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RENCONTRES AVEC
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▶ Dans la capitale
comtoise, il est le seul
à fabriquer des savons,
qu’il vend sur le marché
de Saône et sur celui
de Rivotte le dimanche
matin, sur internet ou
directement dans sa
savonnerie ty'Bulles
installée chez Hôp hop
hop. « C’est là que j’ai
professionnalisé mon
activité, quand je suis
revenu m’installer à
Besançon », précise
celui qui pendant
20 ans a vécu de sa
passion pour la voile
en Bretagne. « J’ai
commencé à faire des
savons là-bas, après
avoir vendu mon
entreprise spécialisée
en électronique de
navigation. Je voulais
changer de vie, mais
d’après mes copains
j’étais trop vieux
pour me lancer dans
la cuisine (rires). Un
jour en regardant la
composition des savons
et autres gels douche,
j’ai eu peur ! Tous ces
produits chimiques,
ces conservateurs, ces
mauvaises huiles, ce
n’était pas acceptable
pour moi, alors je
me suis lancé. »
Depuis, diplômé de l’université
de Forcalquier dans le Luberon,
il développe ses propres recettes
aux noms évocateurs. Sept pour
l’instant, Flocon, Cascade du

hérisson ou Forêt jurassienne ,
dont les recettes sont déposées
et validées par un toxicologue.
Colorées, bio, fabriquées avec des
produits locaux autant que faire

se peut, neutres ou parfumées aux
huiles essentielles, elles résument
parfaitement ce chimiste, qui n’en
est pas moins poète.
facebook.com/tybulles

Léa FAIVRE

▶ Emmanuelle Prétot vient d’achever
Portraits, une série documentaire
consacrée aux acteurs de la filière
bois, en Bourgogne-Franche-Comté.
L’occasion pour la native du HautDoubs de (re)découvrir des forêts
dans la région. « Les ambiances entre
sapins et épicéas me sont chères
depuis l’enfance, explique-t-elle. C’est
pour ça, qu’après avoir passé un DEA
Littérature & Cinéma à Besançon,
j’ai souhaité y rester. Je suis attachée
à cette ville, proche de la nature et à
taille humaine. Pourtant, il aurait été
profitable pour ma carrière d’aller à
Paris. » En tout cas, cette carrière est
au beau fixe. Emmanuelle vient de
finir le scénario d’un long-métrage
de fiction. Elle en a discuté avec
des producteurs, à Los Angeles,
avant de revenir dans sa « base de
vie » bisontine. « Le scénario a été
en partie écrit au café Green Man,
confie-t-elle. À Besançon, je suis aussi
très attachée aux 2 Scènes. Sinon,
j’ai récemment découvert Hôp Hop
Hop, un lieu foisonnant d’énergie. »
Prochainement, Emmanuelle devrait à
nouveau répondre à l’appel de la forêt.
« Je réfléchis à un documentaire sur
les effets du réchauffement climatique
sur nos forêts, évoque-t-elle. C’est
moins spectaculaire que la fonte de la
banquise, mais tout aussi important. »

▶ « Une boîte à outils unique en
France », affirme Alexandre Chouffe
en faisant visiter son Complexe
d’optimisation de la performance
sportive (COPS) récemment sorti de
terre. Au total, 2 200 m² sur quatre
niveaux dédiés au bien-être, à la
préparation, à la réathlétisation et à
l’expertise. Passé dans sa jeunesse par
l’Amicale cycliste bisontine puis le VC
Morteau, ce père de trois enfants ne
cache pas sa fierté à 45 ans d’avoir offert
à sa ville natale un site exceptionnel,
où le haut niveau mondial tutoie au
quotidien les activités plus classiques
d’entretien et de remise en forme.
L’ex-pro de l’équipe Big Mat Auber,
vainqueur en 1999 de la plus longue
étape du tour de l’Avenir (260 km
entre Montbron et Castelsarrasin)
avant de devoir mettre un terme à
sa carrière après un accident de la
route, a vu grand. Très grand même si
l’on considère les 80 postes de travail
connectés, les 2 cabines de cryothérapie
(froid ventilé de moins 25 à moins 60°),
les 11 studios aménagés au dernier
étage en hypoxie (entraînement en
altitude à 3, 4 ou 5 000 mètres sans
quitter Besançon), les différents espaces
modulables et lumineux qui hébergent
le siège de l'équipe cycliste Continentale
Groupama-FDJ de Thibaut Pinot ainsi
que son centre de formation. Le COPS
a déjà créé une quinzaine d’emplois, en
majorité des encadrants tous diplômés.
« Et ce n’est pas terminé », ajoute le
directeur comblé.

▶ Des tampons pour superposer les
couleurs – avec une technique qu’elle
a inventée – et des crayons, des tas
de crayons : Léa Faivre, illustratrice,
se taille un univers très coloré avec
une prédilection pour la jeunesse.
« On peut mettre une bonne dose
d’humour avec les enfants, ils n’ont
pas d’a priori. Un chien à huit pattes
ne leur pose aucun problème. »
Après son exposition à l’atelier
Inua sur Edmond Gardetout, son
attachant personnage incapable de
jeter, l’album Edmond Gardetout
emménage… paraît début octobre
aux éditions Sekoya Jeunesse, avec
« une avant-première à Livres dans
la Boucle et une dédicace les 26 et
27 septembre » se réjouit la jeune
femme. Toujours un crayon à la
main (revisiter le Petit Chaperon
rouge en version contemporaine),
Léa continue à développer des cartes
postales par séries (anniversaire,
naissance) ou à illustrer les menus
des restaurants, comme elle le fait
pour le restaurant étoilé de son père,
Marc Faivre, le chef du Bon Accueil à
Malbuisson. La jeune femme a quitté
son haut-Doubs natal pour Paris puis
un master à l’académie royale des
beaux-arts de Bruxelles avant de se
poser à la librairie l’Intranquille, au
rayon des arts. Elle s’essaie à tous les
domaines de la création, « comme
cette série de fèves créées pour la
la galette des rois de la pâtisserie
Vergne. Je suis ouverte à toutes les
idées créatives ! »

L'appel de la forêt

Portraits, projection suivie d’une rencontre le
24 octobre à 20 h 30 au cinéma des 2 Scènes à
Planoise

Unique !

COPS – 56, chemin des Montarmots -

Passion illustration

RENCONTRES AVEC

Alexandre CHOUFFE
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Photographie : Aurélie Pétri

Emmanuelle PRÉTOT

03 81 88 21 55 et 06 07 16 66 64
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De gauche à droite

Pino Gallinoto
CNI (carte nationale d'identité),
passeport, déclaration des
syndicats

Catherine Itty
gestion des actes d'état-civil

Jean-Christophe Ellena
gestion de l'info, référent
Marianne

Cathy Debouche
actes d'état-civil, livret de famille

Stéphanie Janin
responsable du secteur CNI passeport

Roselyne Koerkel
actes d'état-civil, COMEDEC
(communication électronique
des données de l'état civil)

Angélique Boiteux
responsable du secteur accueil

Franck Desgeorges
directeur de la DRU

Marie-Odile Brochet
CNI, passeport,
recensement citoyen

Estelle Amelineau
responsable du secteur
élections
Derrière la banque d'accueil :

Gaëlle Boucard
agent d'accueil

Laurence Lamarche
agent d'accueil téléphonique

Christine Bruandet
agent d'accueil téléphonique

Isabelle Josselin
naissance, mariage, PACS

Danielle Demougeot
naissance, mariage, PACS

Laurent Hubler
chef du secteur
décès - cimetières

Flora Lasne
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agent secteur décès
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EN COULISSES
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E

n effet, tout le monde est
concerné ou aura affaire,
un jour ou l’autre, à la
Direction de la relation
avec les usagers (DRU),
depuis l’enregistrement des
naissances jusqu’à celui
des décès. Entre les deux,
la soixantaine d’agents
de ce service municipal
régulièrement récompensé
par le label Marianne (pour la
qualité de l’accueil) gèrera les
dossiers de passeport, carte
d’identité, mariage, PACS,
concession des cimetières,
recensement, listes électorales,
élections, livret de famille,
regroupements familiaux,
attestations d’accueil pour
l’obtention de visa. Et aussi
pour répondre au téléphone
(pour proxim’cité, par
exemple) ou accueillir et
conseiller le public au 2 rue
Mégevand ou à la MSAP.
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REPORTAGE

L'exil

No 430 août / septembre 2020

Jean-Charles Sexe,
photographe municipal,
nous offre sa vision
du camp de réfugiés
d’Aqabat-Jaber, ce coin de
Palestine lié à Besançon
depuis 2004.
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REPORTAGE
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P

arti pour illustrer la partie actuelle de la Maison de la
mémoire qui racontera l’histoire du camp depuis sa création en 1948, j’ai vécu Aqabat-Jaber en y étant immergé
pendant cinq jours fin janvier. Sur cette terre peuplée de
sable et de contraintes, je n’ai cessé de croiser des sourires tout
en contraste avec la dureté apparente de la vie. La Palestine est
un pays jeune, 45% de sa population est âgée de moins de 18 ans.
Les rues du camp, terrain de jeu de dizaines d’enfants, offre un
des visages de ce pays qui se cherche un avenir. Mais l’histoire
reste importante. Notamment la Nakba, ce moment où les Palestiniens ont dû quitter leur terre. Pensant revenir rapidement,

ils sont partis avec les
clefs de leurs maisons.
Les clefs du retour,
devenues le symbole
principal de l’imaginaire palestinien. Les
faire tenir à un ancien
soldat de l’OLP, fier de
montrer ce trousseau datant de 1948, m’a permis de créer
le complément des portraits de deux témoins de la Nakba.
Ils portent sur eux leurs vies d’exil et ils savent, espérant
l'inverse, qu’ils ne reverront jamais leur terre natale. Mais
l’espoir peut se lire au féminin grâce aux femmes palestiniennes, actives et battantes. Elles sont éducatrices, entrepreneuses, guides. Elles créent du lien et de l’entraide.
Avec leurs pères, leurs maris ou leurs fils, elles sont la
Palestine. Ce pays est envoûtant et celui, comme moi, qui
part avec beaucoup de questions, en reviendra avec encore plus de questionnement. J.-C.
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CÔTÉ MAIRIE
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se réinvente
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▶ Face à la crise du Coronavirus, beaucoup ont craint
pour la survie de l’édition 2020 de Vital’Eté. Mais la
maîtrise du déconfinement et la volonté de la Ville de
continuer à offrir au plus grand nombre un 17e rendez-vous estival a débouché sur un programme d’animations à la foi dense, coloré et gratuit. C’est ainsi
que depuis le 7 juillet et jusqu’au 22 août, activités
sportives, loisirs, ateliers scientifiques et cultures urbaines ont commencé à investir principalement trois
sites majeurs : la Malcombe, le stade Léo-Lagrange et

le complexe des Orchamps. Là, jeunes et moins jeunes
s’emploient à satisfaire toutes leurs envies dans le
strict respect des règles sanitaires imposées par la
pandémie comme l’utilisation régulière de gel hydroalcoolique, le port de masques et la limitation de la
jauge d’accueil quotidien. Attention ! La participation
à Vital’Eté implique une inscription en ligne préalable
et obligatoire des participants sur besancon.fr ou dans
les maisons de quartier. Une petite contrainte pour
mieux découvrir de nouvelles pratiques sous l’œil autorisé d’agents de la direction municipale des Sports
et de bénévoles des clubs partenaires.

CÔTÉ MAIRIE

L’école à
la rencontre
des Arts
▶ Si leur identité visuelle a changé,
le principe des « Parcours culturels » reste le même : proposer aux
classes des écoles élémentaires, au
fil de l’année, dans ou hors l’école,
tout un itinéraire à la rencontre
d’œuvres, de lieux et d’artistes du
territoire. Une découverte sensible
et la pratique artistique permettent
de susciter la curiosité de l’enfant et aux enseignants, de
ponctuer le programme scolaire.
Mis en place en 2014 par la Ville et les partenaires culturels locaux, ces Parcours culturels sont gratuits pour
tous (transport compris). L’an passé, 198 classes entières
ont bénéficié du dispositif (82% des élèves). Cette année,

45 parcours s’offrent autour des 7 thématiques (spectacle
vivant, musique, arts visuels, livre et littérature, patrimoine et histoire, sciences/techniques/environnement,
société et citoyenneté). La nouveauté : le site grand public
parcoursculturels.besancon.fr avec infos, inscriptions,
reportages, restitution de travaux d’élèves…

La Ville recrute des
animateurs périscolaires
▶ En septembre, les écoles publiques accueilleront à
nouveau leurs élèves. À la suite du confinement, la rentrée scolaire s’organisera dans les meilleures conditions
sanitaires et permettra aux enfants de se réapproprier la
dimension de sociabilisation nécessaire à leur développement. Ainsi, la Ville recherche des animateurs périscolaires pour accompagner des groupes d’enfants avant et
après l’école (matin, midi, après-midi), en proposant des
activités à caractère éducatif favorisant leur bien-être. Des
animateurs au profil « spécifique » sont également recherchés sur le temps de midi afin d’accompagner individuellement les enfants aux besoins précis : handicap, troubles
du comportement... Les titulaires du BAFA ou équivalent,
sont recrutés en priorité, et la Ville offre la possibilité aux
autres de se former gratuitement au BAFA.
Offre et modalités de recrutement sur besancon.fr, rubrique emploi.

▶ Les collections des bibliothèques municipales
sont de nouveau accessibles depuis le 23 juin.
Les horaires sont aménagés jusqu’au 29 août,
permettant aux personnes les plus fragiles,
craignant la chaleur, de profiter de ces services
durant l’été. En cas de canicule et sur arrêté
préfectoral de déclaration du stade 3, des horaires
spécifiques (de 8 h 30 à 13 h) seront instaurés
pour toutes les bibliothèques.
• Médiathèque Pierre Bayle : mercredi et
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Mardi,
jeudi et vendredi de 14 h à 18 h.
• Médiathèque Nelson Mandela : mardi,
mercredi, vendredi et samedi de 14 h à 18 h, le
jeudi de 9 h à 13 h.
• Médiathèque Pierre de Coubertin : mardi,
mercredi, vendredi, samedi de 14 h à 18 h et le
jeudi de 9 h à 13 h.
• Bibliothèque d’étude et de conservation :
du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
• Médiathèque des Tilleuls : mardi, jeudi,
vendredi de 14 h à 18 h, mercredi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18h, samedi de 9 h à 12 h.
• Horaires inchangés pour la médiathèque
Aimé Césaire : mardi et vendredi de 14 h à 18 h,
mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, jeudi
et samedi de 14 h à 17 h.
Ces informations seront actualisées sur besancon.fr
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CÔTÉ MAIRIE

Halte aux virus
avec l’aide
alimentaire
Fontaine, je boirai de ton eau…
▶ Cet été, pensez à vous hydrater ! Une cinquantaine
de fontaines d’eau potable sont accessibles un peu
partout en ville, au complexe sportif de la Malcombe,
place des Tilleuls, au parc de la bien nommée Gare
d’Eau, à Battant, Planoise, Granvelle ou Chamars. Et
en cas de fortes chaleurs, des points d’eau temporaires
sont installés sur l’Esplanade des Droits de l’Homme
ou près de la fontaine de la Révolution.
Liste des fontaines sur :
http://carto-interactive.grandbesancon.fr/rubrique « santé »

▶ À l’occasion de
la campagne été de
l’aide alimentaire,
du 10 au 14 août,
le CCAS, la Direction hygiène santé
(DHS) et leurs partenaires lancent
une opération « Halte aux virus », rappelant les « bons
gestes et bons réflexes barrières ». Il s’agit de limiter la
propagation des virus (Covid mais aussi grippe, gastro…) et d’informer les ménages qui s’interrogent sur
les risques sanitaires dans le bus, à l’école, en courses.
Un kit contenant un gel hydro-alcoolique, un masque
et une savonnette sera remis aux personnes durant la
distribution alimentaire estivale dans les quartiers. Un
tuto sur le lavage des mains accompagnera l’ensemble
tandis que des ateliers (gel, masque…) seront proposés sur place, afin que ces objets et gestes barrières
deviennent partie intégrante du quotidien. En parallèle, plus de 200 « ambassadeurs » ont été formés par
la DHS pour transmettre les bons gestes sanitaires
(mais aussi entretien du masque et de la maison, faire
ses courses en toute sécurité…). Plusieurs seront présents pour dispenser des conseils durant la semaine de
l’aide alimentaire.

Passion jardin
▶ Avec les beaux jours, l’entretien nécessaire des jardins. Quelques
règles sont indispensables pour assurer une cohabitation en toute sécurité et sérénité. Pour bricoler ou jardiner accompagné d’appareils à
moteurs, certains horaires sont à respecter : du lundi au vendredi de
8h30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30. Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à
19 h 30. Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. Une fois le jardin
rafraichi, les déchets verts doivent être déposés en déchetteries et non
brûlés, ainsi que le stipule le Règlement sanitaire du Doubs (RSD25).
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Alerte sécheresse : l'arrosage des pelouses, espaces verts publics et
privés, jardins d'agrément et potagers est interdit entre 8 h et 20 h.
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BIENVENUE AUX ÉTUDIANTS !

▶ Du 1er septembre au 24 octobre, un riche programme d’événements culturels, informatifs, sociaux et
solidaires sera réservé aux nouveaux étudiants de tous les établissements d’enseignement supérieur
de la région. Afin de respecter les effets induits par la crise sanitaire, un « welcome pack » (produits
d’hygiène, masque, gel, mais aussi fournitures scolaires) sera remis aux primo-arrivants en situation
de précarité. Un site (bienvenueauxetudiants.org) regroupera tous les liens utiles et privilégiés. On y
trouvera l’ensemble du programme (troc party, concerts, découverte du campus, matchs d’impro…).

DOSSIER

Arrivée au Kursaal après l'annonce des résultats
◀▼

Début de
mandat

pour Anne Vignot
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Première apparition officielle
de la nouvelle Maire de Besançon,
à l'occasion du dépôt de gerbe au
monument aux morts, le 14 juillet
aux glacis, en compagnie du général
Philippe Blachon, commandant la
1ère Division de l'armée de terre,
et de Jean-Louis Fousseret ▶

Photographie : Emmanuel Eme

Ci-dessus et à droite ▲
Premier Conseil municipal et passation
de pouvoir avec Jean-Louis Fousseret
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Votre victoire est celle d’une femme, et d’une écologiste.
Que vous inspire ce moment à la fois inédit et historique ?

Les femmes que j’ai rencontrées pendant la campagne me
disaient que voir des candidates leur permettait de se libérer. Elles y ont vu un signal de très grande émancipation,
d’ouverture du champ des possibles. Cela m’a fait énormément plaisir, car elles ont fait confiance à ma fibre de
femme. Mais je ne veux pas seulement parler des femmes,
je veux parler des rapports hommes-femmes et de la place
que les uns et les autres ont dans la société. Les résultats
me font plaisir, oui, car une partie de la population, majoritaire, a élu un projet écologiste, social, solidaire, exigeant
au niveau démocratique et qui va amener une transformation de cette ville.
Comment avez-vous vécu cette élection ?

Une élection, c’est un moment clé d’une vie démocratique.
Même si celle-ci a été très particulière avec cette longue
période de confinement entre le premier et le second tour,
cette élection nous a permis d’échanger avec les citoyens,
les acteurs qui font notre ville, des entreprises aux associations, du monde de la culture aux commerçants. De ses
rencontres se forgent des convictions : Besançon est une
ville pleine de ressources et pleine d’atouts. Bien sûr, deux
projets de société se sont opposés et je ne peux cacher
que j’ai été déçue de voir revenir de vieux poncifs que je
croyais balayés sur la gauche et les écologistes. Le débat
politique méritait mieux que cela et les Bisontins ne s’y
sont pas trompés. C’est l’abstentionnisme qui m’a le plus
affecté. Notre programme repose sur la participation des
citoyens, nous ne pouvons les décevoir.

Après sa victoire au second tour
des élections municipales le 28 juin
dernier à la tête d’une liste d’union
de la gauche avec 43,83 % des voix,
Anne Vignot est la première femme
et la première écologiste à devenir
Maire de Besançon. Interview, pour
connaître un peu mieux la personne,
et ses orientations politiques.

Anne Vignot,
nouvelle Maire
de Besançon

Quelle gouvernance allez-vous mettre en place ?

Elle se base sur une autre organisation, un travail en
équipe, une co-construction. Il faut coordonner les politiques pour atteindre un objectif commun. Cet objectif,
c’est la lutte résolue contre les crises sociale, économique,
climatique. Malheureusement les objectifs du 21e siècle
sont dessinés à travers le mot crise, et on aurait voulu éviter ça. On a donc l’obligation de se dépasser. On est une
génération qui est face à une telle réalité qu’on a un devoir
moral, de travailler ensemble sans plus disperser l’énergie.
On est obligé de se réinventer et d’être dans l’action.
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18

Je refuse de choisir une action, il faut mener de front un
certain nombre d’opérations. On ne peut par exemple
mettre en place un plan de relance économique sans s’être
au préalable intéressé à la crise sociale. Cela doit m’amener à rencontrer les entreprises, les commerçants, les
artisans, pour ensemble s’emparer de la fréquentation du
centre-ville. Mais le soutien au commerce s’accompagne
du soutien à la culture, à l’activité sportive… qui ont aussi
été impactées. Nous avons la chance d’avoir des services
municipaux extrêmement opérationnels et réactifs, et je
vais les voir pour pousser très rapidement certains leviers
de la façon la plus efficace.

Quel sera votre programme concernant l’éducation ?

Tout d’abord, il est urgent de rénover nos bâtiments,
et penser autrement l’accompagnement du système
éducatif sur la ville. Avec la Covid, on a eu une rupture de familles avec le système scolaire, tout le monde
est inquiet sur la reprise, il faut réparer les fractures
importantes. Ensuite, nous sommes dans l’attente des
consignes nationales pour la rentrée qui peuvent évoluer d’un moment à l’autre en fonction de l’épidémie
et nous travaillons sur différents scénarii. À ce stade,
l’hypothèse privilégiée, c’est une reprise avec une distanciation forte comme on l’a connue à la fin de l’année
scolaire. Nous nous y préparons avec tous les services
municipaux pour protéger les enfants. À l’avenir, notre
souhait est de mettre plus en relation les systèmes éducatif, culturel, social… en liaison forte autour de l’école.
On veut faire bloc autour de l’école, qui doit être le
cœur d’un système éducatif.

Quel est l’axe choisi pour l’écologie et la biodiversité ?

Besançon a un atout majeur : la diversité de ses professionnels de la culture. Bien sûr, nous devons conforter
les actions menées, les faire rayonner mais je veux aussi
encourager la création culturelle et les initiatives nouvelles. Dans les périodes difficiles, la culture en partage
constitue un ciment. Concernant le sport dans toutes ses
dimensions, il y a bien sûr l’accompagnement des clubs,
et de l’excellence sportive. J’ai rencontré un certain
nombre de présidents, avec qui, en lien avec l’adjoint
aux Sports, Abdel Ghezali, nous devrons penser une
stratégie « sport » et un lien plus fort qu’il n’a pu l’être,
avec par exemple le Comité régional olympique sportif,
dont on a la chance d’avoir le siège ici à Besançon.

On a des problèmes de sécheresse récurrente, de température élevée, on sait que ça ne fait qu’augmenter, cela a
un impact sur l’économie, sur la vie sociale. Il faut également qu’il y ait une tranquillité sur l’espace public pour
pouvoir sortir sans crainte le soir. On voit l’importance
de végétaliser et de sécuriser l’urbanisme. C’est aussi
une réponse de résilience. Il faut qu’on s’assure de diminuer les gaz à effets de serre, de diminuer la dépendance
aux énergies fossiles. On avait commencé à inscrire ces
schémas dans le mandat précédent, ils sont aujourd’hui
devenus extrêmement importants. Et nous allons finaliser le plan forêt, pour retrouver une gestion adaptée aux
enjeux de climat.

DOSSIER

Et concernant le sport et la culture ?

BIO EXPRESS
Anne Vignot
Née en 1960, elle a grandi dans la cité
ouvrière de Tavaux.
Études de géographie à l’université de
Besançon.
1998 : administratrice puis présidente
du Conservatoire régional des espaces
naturels..
2006 : directrice du jardin botanique.
Ingénieure au laboratoire chronoenvironnement du CNRS
Vie politique

Quid de l’économie ?

Est-ce facile à mettre en place ?

Quand je pense à la Ville, je pense toujours à l’agglomération. À l’époque romaine, une cité n’existait pas sans
l’ensemble de son territoire avec elle. J’aime cette image
pour dire que si on veut être une ville puissante, forte,
structurante, qui accompagne tous les phénomènes globaux qui l’entourent, il faut qu’elle ait un territoire fort,
vivant et très structuré. Il est donc nécessaire que Besançon et son agglomération fassent territoire, encore plus
structuré qu’il ne l’est à présent, pour être efficace face à
des phénomènes que l’on subit. Pas en concurrence avec
d’autres territoires, car je suis plus dans des logiques de
complémentarités, de différenciation d’échelle. En travaillant sur nos faiblesses, on travaille sur nos forces.
Pour que notre territoire soit inscrit dans la bonne
échelle. La crise a révélé la dépendance des entreprises,
nos vulnérabilités, et posé la question de la relocalisation. Où ? Comment ? Ensemble, nous devons le définir.

C’est une question de volonté politique et ceux qui nous
parlent de schémas simples nous mentent. Il n’y a aucun
schéma simple. Il y a urgence à aller sur une approche
globale. Nous devons coordonner nos actions avec nos
partenaires. Je suis très contente des discussions que j’ai
pu avoir avec les représentants de l’État, de la police
nationale, de la gendarmerie, sur la criminalité, que
l’on a pu sous-estimer. J’ai rencontré des personnes très
engagées, qui veulent lutter contre les organisations
criminelles. Il n’y a aucune confusion dans le rôle de
chacun, eux nous attendent sur l’accompagnement des
familles et dans la médiation, et je suis contente que
l’Etat ait ramené des moyens supplémentaires et importants. Encore une fois, il faut travailler ensemble sur
ces nombreux enjeux. Sécurité, relance économique ou
transition écologique : quand les enjeux sont majeurs,
il est essentiel d’être unis pour faire face et trouver les
solutions dans l’intérêt de chacun.
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2010 : adhésion à Europe Écologie –
Les Vert, élue conseillère régionale de
Franche-Comté.
2014 : adjointe au Maire chargée de la
transition écologique.
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1 – Anne VIGNOT
Maire

16 ADJOINTS

2 – Abdel GHEZALI
1er adjoint, en charge des sports,
des équipements sportifs
3 – Aline CHASSAGNE
En charge de la culture, du patrimoine
historique et musées, des équipements
culturels
4 – Gilles SPICHER
En charge de la santé, de l’hygiène,
de la commission de sécurité
5 – Élise AEBISCHER
En charge des relations aux usagers,
des ressources humaines, de l’égalité
femmes-hommes
6 – Anthony POULIN
En charge des finances, de la
commande publique, de la mise en
œuvre des objectifs de développement
durable, de la coordination des
actions en matière de résilience

7 – Carine MICHEL
En charge de la vie associative,
de la vie des quartiers
8 – Kevin BERTAGNOLI
En charge de la démocratie
participative, de la participation
citoyenne
9 – Claudine CAULET
En charge de l’éducation, des écoles,
de la restauration scolaire
10 – Benoît CYPRIANI
En charge de la sécurité, de la lutte
contre les incivilités, de la tranquillité
publique
11 – Sylvie WANLIN
En charge de la solidarité, du CCAS
12 – Yannick POUJET
Adjoint de quartier : Planoise –
Hauts-du-Chazal

13– Fabienne BRAUCHLI
En charge de la transition écologique,
des espaces verts, de la biodiversité
14 – Hasni ALEM
Adjoint de quartier : PalenteOrchamps – Clairs-Soleils – Vareilles
15 – Annaïck CHAUVET
En charge de la transition
énergétique, des bâtiments,
des moyens techniques de la ville
16 – Damien HUGUET
Adjoint de quartier : quartiers
en veille et en observation
17 – Sadia GHARET
En charge des relations
internationales, de l'Europe,
de la coopération décentralisée

23 CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
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18 – Nicolas BODIN
Lien avec Grand Besançon Métropole,
attractivité économique, ville
connectée, relation avec les anciens
combattants, correspondant Défense
19 – Christophe LIME
Lutte contre les pollutions
20 – Anne BENEDETTO
Organisation de la gestion
et de l'occupation des locaux
21 – Pascale BILLEREY
Projet éducatif de territoire,
ville amie des enfants (Unicef)
22 – Lorine GAGLIOLO
Écoquartier de Planoise
23 – Marie ÉTEVENARD
Petite enfance, parentalité
24 – Nathan SOURISSEAU
Coordination jeunesse
25 – Aurélien LAROPPE
Urbanisme, opération
d'aménagements, autorisation
du droit des sols
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26 – Frédérique BAEHR
Commerces, programme Action
cœur de ville
27 – François BOUSSO
Éco-tourisme urbain, Citadelle,
tourisme culturel
28 – Marie ZEHAF
Voirie de proximité, propreté
des espaces publics
29 – André TERZO
Animation sportive, sport
et handicap, sport-santé
30 – Valérie HALLER
Lutte contre les discriminations,
droits des femmes
31 – Philippe CREMER
Dispositifs d'accueil des sans-abris
et accompagnement des migrants
32 – Cyril DEVESA
Promotion de la santé et des réseaux
nationaux de santé

33 – Juliette SORLIN
Bibliothèques, archives, création
culturelle, animations culturelles
34 – Jean-Hugues ROUX
Isolement, dépendance, handicap,
accessibilité
35 – Sébastien COUDRY
Évaluation des politiques publiques,
open data
36 – Jean-Emmanuel LAFARGE
Maîtrise de l'énergie, schéma directeur
des écoles
37 – Julie CHETTOUH
Marchés, circuits-courts, charte
développement durable des commerces
38 – Marie-Thérèse MICHEL
Condition animale, faune et flore
39 – Françoise PRESSE
Prévention des risques sanitaires et
urbains
40 – Olivier GRIMAITRE
Cultures et arts urbains, musiques
actuelles

15 CONSEILLERS MUNICIPAUX
41 – Ludovic FAGAUT
42 – Claude VARET
43 – Guillaume BAILLY
44 – Laurence MULOT
45 – Jean-Marc FAIVRE
46 – Myriam LEMERCIER

47 – Pierre-Charles HENRY
48 – Marie LAMBERT
49 – Jamal-Eddine LOUHKIAR
50 – Julie BOUCON
51 – Thierry PETAMENT

52 – Éric ALAUZET
53 – Karima ROCHDI
54 – Laurent CROIZIER
55 – Nathalie BOUVET

GRAND BESANÇON

ANNE VIGNOT
ÉLUE
PRÉSIDENTE
DE GRAND
BESANÇON
MÉTROPOLE
▶ Le Palais des Sports, dans une configuration inédite,
accueillait le jeudi 16 juillet dernier le premier Conseil
Communautaire de Grand Besançon Métropole de cette
nouvelle mandature.
À l’ordre du jour, l’élection de l’exécutif qui dirigera notre
intercommunalité pour les 6 années à venir. Conformément à la Charte de gouvernance fondatrice du Grand Besançon, qui assure une répartition équitable entre les élus

de la ville de Besançon et
des communes de la périphérie, Anne Vignot la
Maire de Besançon, a été
élue Présidente. Elle est
la première femme qui
accède à la tête de notre
exécutif intercommunal.
Une charte
respectée
La charte de gouvernance prévoit aussi une
représentation des huit
secteurs du Grand Besançon de façon équilibrée au sein du Bureau de la Communauté urbaine. Dans
cet esprit, Anne Vignot élue Présidente, a proposé au vote
du Conseil communautaire les 32 élus pré désignés dans
chaque secteur par les Conseillers communautaires du
Grand Besançon.
C’est donc une équipe soudée qui a été élue et s’engage à
travailler au service du territoire, des Grand Bisontin.e.s
dans un projet partagé.

PASS 4/17 : anticipez la rentrée
des classes avec Ginko
▶ Si votre enfant se rend à l’école en bus,
tram ou train TER (dans le Grand Besançon),
l’abonnement PASS 4/17 –permettant de
voyager à volonté sur toutes ces lignes – est
la solution idéale ! Et à partir du 2e enfant
abonné, vous bénéficiez d’un tarif réduit. Si
vous souhaitez souscrire ou renouveler un
PASS 4/17, anticipez votre achat pour éviter les
files d’attente à la rentrée. D’ailleurs, pour tous
les abonnés, gagnez du temps en rechargeant
votre PASS mensuel ou annuel sur ginko.
voyage, aux distributeurs automatiques ou
dans un relais Ginko.
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▶ L’agence d’urbanisme de Besançon lance jusqu’en
septembre une grande enquête en ligne, sur l’activité
physique et les pratiques sportives de plein air (jogging,
vélo, canoë, parapente, skateboard, parkour…) à Besançon
et son territoire. Non-sportif, promeneur ou sportif
confirmé, tous les avis sont les bienvenus. Il ne faudra
que quelques minutes pour répondre à ce questionnaire
qui permettra de mieux comprendre les habitudes, les

attentes et les besoins des (Grands) Bisontins en matière
de sport de plein air dans la Métropole.
Infos et questionnaire sur audab.org

▶ La rentrée approche, mais il est encore temps
d’organiser vos temps de loisirs ou celui de vos
enfants grâce aux multiples enseignements
proposés par le Conservatoire. Hip hop, danse
contemporaine ou classique, théâtre (dès 12 ans),
trompette, hautbois et guitare ou violon. Ateliers
de découvertes instrumentales, chantez comme
vous êtes avec la Fabri’k, pratique instrumentale
en groupe… c’est possible, simplement et dans
une ambiance bienveillante et conviviale. Si les
inscriptions sont possibles jusqu’aux premiers
jours d’octobre, ne perdez pas de temps, les places
sont comptées !

GRAND BESANÇON

CONSERVATOIRE :
IL RESTE DE LA PLACE

Infos et renseignements : conservatoire.grandbesancon.fr
et 03 81 87 87 00

INSPIR
POUR
LE BIEN-ÊTRE
▶ Prendre conscience de son corps par une série de
mouvements au sol, viser l’équilibre et le repos du
mental… L’association Inspir propose depuis près
de 35 ans des cours de relaxation originaux, basés
sur la méthode Feldenkrais et l’eutonie. « Chacun
reproduit des étirements à son rythme et selon ce
qu’il ressent : il ne s’agit pas de copier le modèle,
souligne Maud Séris, animatrice de cette méthode
d’éducation à la santé non conventionnelle. Peu à
peu, on gère ses émotions, on corrige une posture,
on dose ses efforts avec plus de justesse… » Les
cours, d’une heure, sont ouverts à tous, enfants
comme personnes âgées, personnes vaillantes
ou malades, physiquement ou psychiquement. A
découvrir dans plusieurs quartiers (Palente, Bregille, Clairs-Soleil, Grette, Planoise….) mais aussi
à Pouilley les Vignes et Pelousey.

▶ C’est officiel : l’Académie de musique Tchaïkovski et Amuso
(Ateliers de Musique du Sud Ouest du Grand Besançon) ne font
plus qu’un. « Une fusion-absorption qui nous permet notamment de bénéficier d’une salle supplémentaire rue Villarceau
pour nos élèves commente Agnès Boichard, directrice d’Amuso.
Et c’est une cohérence en termes de territoire, puisque nous
sommes désormais présents sur six quartiers/villages : Montrapon, Vieilles-Perrières, Velotte, Grette, Avanne-Aveney et Montferrand ». L’école, qui compte ainsi plus de 300 élèves pour 28
enseignants, dispense une quinzaine de formations musicales :
elle est la seule à proposer des cours de harpe, flûte à bec et cymbalum. A noter, un département musical dédié aux très jeunes
enfants, «Balafon et Piccolo, la toute petite école d’Amuso». Ces
activités sont ouvertes dès les premiers mois de la vie jusqu’à 6
ans et les ateliers d’instruments en trio commencent dès 4 ans.
amuso.fr
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NOUVEAU TEMPO
POUR AMUSO

Page Facebook et 06 13 67 84 70
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LIVRES DANS
LA BOUCLE :
UNE ÉDITION
À LA PUISSANCE 3
(WEEK-ENDS)
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▶ Cet étalement dans le temps permettra d’accueillir
environ 180 auteurs et de programmer une soixantaine
de rencontres, soit des proportions semblables aux
éditions précédentes. Naturellement, cette organisation
serait reconsidérée, si la situation sanitaire évoluait
défavorablement.
Chaque week-end s’articulera autour de 3 pôles, associant
des espaces de rencontres et de dédicaces consacrés aux
librairies partenaires du festival : Forum, L’Intranquille
Plazza, La Maison de la Presse, Reservoir Books, Les Sandales
d’Empédocle, A la page et Mine de Rien. Les rencontres
accueilleront entre 50 et 100 personnes dans des salles
aux capacités au moins deux fois supérieures. De quoi
savourer sereinement la rentrée littéraire…
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PROGRAMME DÉTAILLÉ :

Alice Zeniter,
jeune et talentueuse
Alice Zeniter
romancière, présidera
Livres dans la Boucle 2020
En 2017, Alice Zeniter avait frappé les esprits des visiteurs
de Livres dans la Boucle en dévoilant son univers, à
travers une carte blanche qui lui était consacrée… La
jeune romancière (34 ans) est de retour pour présider la 5e
édition du festival littéraire du Grand Besançon. Présente
sur le week-end d’ouverture, les 19 et 20 septembre, elle
donnera une lecture de Comme un empire dans un empire,
son nouveau roman (sortie le 19 août). Très attendu, celuici aborde la notion d’engagement politique dans le monde
actuel (le récit commence à l’hiver 2019).
La romancière proposera aussi des séances de dédicaces
et, au cours d’un grand entretien, elle reviendra sur
l’ensemble de son œuvre. Tant salués par les lecteurs
que par la critique, ses livres ont été couronnés par de
prestigieux prix littéraires. Paru en 2017, L’art de perdre
avait remporté le prix Goncourt des Lycéens et le prix
littéraire du Monde. Avant cela, Sombre dimanche avait été
prix du Livre Inter 2013. Autant dire que la « Présidente »
aura des choses passionnantes à nous raconter…

© Astrid di Crollalanza - Flammarion

GRAND BESANÇON

En réponse à la situation sanitaire
– et aux rassemblements limités
qu’elle impose –, Livres dans la
Boucle s’est réinventé pour offrir
aux amoureux de la lecture un
rendez-vous d’envergure. C’est
ainsi sur trois week-ends (au
lieu d’un) que la littérature sera
célébrée sous toutes ses formes,
du 18 septembre au 4 octobre !

© F. Mantovani - Gallimard

© Sydney Carron

Pour son ouverture, du 18 au 20 septembre,
Livres dans la Boucle donne la part belle
aux auteurs qui font l’actualité de la
rentrée littéraire, à travers une trentaine
de rencontres programmées au Megarama
Beaux-Arts, au Scénacle et à l’Auditorium Olivia Ruiz
du Conservatoire. Les espaces de dédicaces
seront installés au Conservatoire, au Scénacle
et au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie
(ce dernier sera gratuit pendant les journées
Livres dans la Boucle).
Parmi les temps forts du week-end, le public
aura rendez-vous avec Olivia Ruiz pour une
lecture musicale autour de son premier roman
La commode aux tiroirs de couleurs (vendredi
18 au Conservatoire, sur réservation). Autre
moment très attendu, la dictée (sur inscription, Carole Martinez
samedi 19, à la MSHE). Elle sera proposée par
Carole Martinez. Déjà lauréate d’une quinzaine de prix
pour son premier roman Cœur cousu, elle est de retour, en
cette rentrée, avec Les roses fauves. À vos stylos !

© DR
© JF Paga
© F. Mantovani - Gallimard

© DR

Avec le troisième week-end de
Livres dans la Boucle, les 3 et 4
octobre, la rentrée littéraire est
remise à l’honneur autour de la
venue de grands noms. Parmi
Alexandre Jardin
eux, Alexandre Jardin, un des
auteurs français les plus lus aujourd’hui et qui n’avait jamais
été accueilli à Besançon. Il viendra avec Française, paru en avril.
À ses côtés, on retrouvera
Véronique Olmi dont Les évasions particulières devrait être
en course aux grands prix littéraires de l’automne. Grégoire
Delacourt présentera Un jour
Grégoire Delacourt
viendra couleur d’orange et Paul
Greveillac viendra avec Art nouveau. Côté édition de la région,
une quarantaine d’auteurs présenteront leurs nouveautés.
Les rencontres et les signatures se dérouleront au Megarama Beaux-Arts, au Musée
(accès gratuit), au Scènacle et
au Centre diocésain. Ouverte en
musique avec Olivia Ruiz, la 5e
Paul Greveillac
édition de Livres dans la Boucle
se clôturera avec Barbara Carlotti, autre figure de la pop
française, le dimanche 4 octobre, au Conservatoire.
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Un week-end n° 3
entre grands noms
et nouveautés
régionales

Un week-end n° 2
sous le signe de la jeunesse et de la BD

Les 26 et 27 septembre, Livres dans la Boucle donne
à la fois rendez-vous aux jeunes lecteurs (au Musée) et
aux amoureux de la BD (au Scénacle). Les seconds pourront rencontrer une vingtaine d’auteurs. Parmi eux (sous
réserve), Pierre-Henry Gomont, auteur de l’éblouissant
Malaterre, qui revient avec La Fuite du cerveau. Florence
Dupré la Tour présentera sa série Pucelle et Emmanuel
Moynot viendra avec No Direction, prix du Polar BD à Angoulême. À noter la présence du Bisontin Jacky Schwartzmann, romancier passé à la BD avec Stop Work. Des conférences sont aussi au
programme.
Et comme le lecteur
n’attend pas le nombre
des années, la littérature jeunesse prendra
ses (grands) quartiers
dans le Musée, pendant
tout un week-end. Deux
Anne-Laure Bondoux
et Jean-Claude Mourlevat
grandes figures y sont
notamment attendues :
Anne-Laure Bondoux et
Jean-Claude Mourlevat
avec leur dernier ouvrage Oh happy day ! À
leurs côtés, il y aura aussi
Cécile Alix, Paul Ivoire,
Claire et Hugo Zaorski,
Roland Fuentès, Vincent
Claire et Hugo Zaorski
Cuvellier…

GRAND BESANÇON

Week-end n° 1
Plein feux sur la rentrée
littéraire !
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MICROPOLIS I B E S A N Ç O N

de

Rentrée
12 & 13

septembre
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De 9h à 18h
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PROCHAINES DATES
Brocantes Mensuelles
11 octobre & 8 novembre
Brocante de Noël 12 & 13 décembre

MicropolisBesançonParcExpo

▶ Le week-end des 3 et 4 octobre,
l’Orangerie ouvre ses portes de 10 h
à 18 h pour faire visiter son site
de production, faire découvrir les
différents métiers de ses agents et
échanger sur une gestion des espaces

verts en faveur de la biodiversité.
Au programme, de nombreuses
animations : des ateliers pour
découvrir et cultiver la biodiversité ;
des trocs de plantes et de graines ;
un escape game ; un concert de

l’Orchestre Victor Hugo (sur
réservation).
Les apiculteurs du Doubs seront
également présents pour fêter les
abeilles avec Apidays.

L’ÉCHO DES QUARTIERS

BIENVENUE À
L’ORANGERIE
Plus d’infos sur besancon.fr

EXPO PHOTO
Fleurs, insectes, animaux…
la nature est partout, dans des
endroits parfois inattendus.
Du 3 au 30 août, saisissez un de
ces moments et partagez-le.
Parmi les photos publiées sur les
réseaux sociaux avec
#biodiversitédansmonquartier,
une sélection sera réalisée puis
exposée pendant les journées
portes ouvertes de l’Orangerie.

▶ Pas de grands-parents dispos, ni de place en structure
collective, ni d’assistante maternelle ? Il y a la solution Babychou Services ! Marine Girardin Cornoueil, directrice de
l’antenne bisontine Les Petites coccinelles, s’explique :
« Notre réseau de 81 agences est spécialisé dans le recrutement d’intervenants qui viennent chez vous assurer la
garde des enfants, de manière occasionnelle ou régulière,

en journée, en soirée ou la nuit, après la crèche ou l’école,
pendant les vacances, le mercredi, le week-end, bref, quand
vous en avez besoin et toute l’année. Souplesse, réactivité,
sérieux, avec possibilité de garde simple ou partagée entre
deux familles, la prestation s’adapte à chaque cas ».
Babychou
55 rue de Dole – 03 81 51 36 94 – 07 85 22 38 41
contacts25besancon@babychou.com
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Babychou
et ses Petites Coccinelles

babychou.com/agence/agence-besancon-25
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L’ÉCHO DES QUARTIERS

BATTANT
COMPOSTE

▶ Un nouveau site de compostage vient d’être inauguré à
Battant, sur les remparts, en haut de l’impasse de la rue
du Grand-Charmont. On connaît maintenant l’utilité et
le principe : destiné à recevoir des biodéchets (restes de
repas, épluchures de fruits et de légumes, marc de café,
thé…), il se compose de 3 bacs, un pour les déchets frais,
un autre contenant du broyat, un dernier pour le compost
en maturation. Il est réservé aux habitants du quartier

qui pourront y accéder du vendredi 9 h au lundi 9 h via
un code d’accès délivré après inscription au Sybert. Ces
horaires, instaurés en pleine crise sanitaire Covid-19, sont
susceptibles d’évoluer. Et pour garantir le bon fonctionnement du site, l’appui de référents bénévoles est indispensable. Pour en faire partie, il suffit de s’informer auprès du
Sybert (par mail à compostage@sybert.fr).
Infos et inscriptions : sybert.fr
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L’école
de la seconde
chance
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▶ Vous êtes majeur/e sans qualification, demandeur/se d’emploi, bénéficiaire
du RSA, réfugié/e statutaire ou personne sous main de justice, et l’univers
de la restauration vous plaît ? L’école fondée à Besançon par Thierry Marx,
Cuisine Mode d’Emploi(s) propose à 10 stagiaires, et 5 fois/an, une formation
qualifiante de 11 semaines. Gratuite, sans diplôme requis, cette formation est
une mise en pratique professionnelle, avec acquisition des règlementations et
des nouvelles normes sanitaires Covid. Débouchés à la clé. Une seule condition pour être sélectionné/e : la motivation ! Prochaine session à compter du
31 août : formation inédite d’employé polycompétent de restauration mêlant
cuisine et service en salle.
CV et lettre de motivation à déposer sur
cuisinemodemplois.com/formation/employe-polycompetent-de-restauration/

L’ÉCHO DES QUARTIERS

PLANOISE
INTERMARCHÉ,
À BRAS ROUVERTS !
▶ Depuis le 9 juin, fini le chômage technique pour
les 46 salariés de l’Intermarché de la place Cassin.
Après 5 mois de fermeture, l’enseigne a enfin pu
rouvrir ses portes mais dans un autre espace de la
galerie commerciale, celui de l’ancien Centrakor. Les
dommages importants occasionnés par l’incendie
criminel de la fourrière (en sous-sol) le 31 décembre
2019 ont en effet nécessité l’arrêt de l’activité et la
réhabilitation du magasin (électricité, mobiliers,
peintures, carrelages…), explique Adrien Vitte, le
directeur. Malgré le confinement, tout a été mis
en œuvre pour trouver une solution provisoire et
rendre aux Planoisiens, au plus vite, leur grande
surface de proximité. Rendez-vous dans 18 mois
pour la réintégration dans le local d’origine !

UNE MAISON
FRANCE SERVICES
À PLANOISE

▶ Comme annoncé à l’issue du
grand débat national, les 460
premières structures du réseau
France Services ont été labellisées en janvier : 7 dans le Doubs
dont une à Besançon. Destinées à lutter contre l’errance
administrative, elles offrent un
bouquet de services publics (9
minimum), un accueil physique
de qualité, polyvalent, dans un
cadre agréable. Santé, famille,
retraite, emploi, impôts, papiers,
démarches en ligne… le service public réinvestit les territoires, revient à la proximité. La Maison France Services
de Besançon a été inaugurée à Planoise en février au 7-9
rue Picasso.
03 81 41 22 21 - msap@besancon.fr
Accès Bus (lignes 6, 14), Tram (lignes 1, 2) arrêt Allende
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Du lundi au samedi : 8 h 30 - 19 h 30, dimanche : 9 h - 12 h 30
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L’ÉCHO DES QUARTIERS

LE DOUX COCON DE MAM
▶ MAM ? Maman ? Non, presque, Maison d’assistantes
maternelles ! Cathy, Marielle et Marion accueillent depuis
le 21 mai les petits de 2 mois à 4 ans (12 maximum) dans un
véritable « cocon ». Elles l’ont imaginé et aménagé ellesmêmes, sur 170 m², en différents « espaces chaleureux et
sécurisants (éveil, repos, lecture, activités, musique, motricité, parents…) ».
Un an de préparation intense, les retards et embûches liés
au confinement, l’ouverture retardée mais grâce au soutien de commerçants du quartier, à la ténacité et la voca-
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Habitat
participatif
à Saint-Ferjeux
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▶ Un nouveau projet d’habitat
participatif vient d’être lancé à SaintFerjeux, et c’est la plus grosse opération
jamais réalisée à Besançon avec une
coopérative HLM. À la différence des
projets vendus sur plans, celui-ci permet
de concevoir son logement avant sa
construction, avec les architectes.
Réalisée entre la place de la Bascule

tion, la structure est fin prête, normes Covid observées
strictement. Pour ces trois professionnelles de la petite
enfance, « l’idée est d’accompagner l’épanouissement de
l’enfant avec toute la bienveillance et le respect de l’individualité qu’on lui doit, mais aussi de s’adapter à son
rythme personnel comme aux choix éducatifs des parents.
Car chaque enfant est unique. » Leur devise !
37 rue Battant (Hôtel Champagney)
Lundi, mardi, jeudi, vendredi (8 h - 18 h) abracadamam@free.fr
07 83 17 62 74 – 06 79 14 38 64 – 06 75 52 50 36

et la rue de la Pelouse, l’opération
comprendra entre 10 et 14 logements
vendus en-dessous du prix du marché
(2 750€/m² parking compris), dans
le cadre d’un projet plus vaste
d’aménagement du site avec du
logement et de l’accession sociale.
Avant sa livraison prévue courant
2023, le projet entre dans sa phase de
recrutement du groupe d’habitants.
Intéressés ? Connectez-vous sur https://
lescityzens.fr, rendez-vous à la prochaine
réunion d’information, le 17 septembre à
18 h 30 au Comité de Quartier Rosemont
Saint-Ferjeux, ou obtenez des conseils
par mail à saintferjeux@lescityzens.fr.

TUTO

PISCINES :
LES BONS GESTES
Simon Devaux, chef du service piscines
à la Direction des Sports,
explique le protocole à respecter pour profiter
tout l’été et en toute sécurité
des piscines municipales, La Fayette,
Port-Joint et Besançon-Chalezeule.
Voir la vidéo sur youtube/VilledeBesançon
Les vestiaires et les casiers sont désinfectés
systématiquement.
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Tout commence sur le site de la Ville,
besancon.fr, à la rubrique « Piscines »,
où l’on réserve son créneau en ligne,
et où l’on paie son ticket au prix unique
de 2 €. Un soutien est possible dans les
maisons de quartier municipales.
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À l’entrée des piscines, où le port du masque
est demandé, il suffira de présenter son
billet (sur smartphone ou imprimé) à
un agent d’accueil.

Il est demandé d’amener avec soi le strict
minimum, notamment dans les piscines
couvertes où un marquage de distanciation
est présent sur les gradins.

Il ne reste plus qu’à profiter !
Bon été à tous !

LE SON DU MOMENT
Photographie : Camille Dudoubs

Elle court, elle court La Rumeur de

E

n ces temps de Covid, il y a des groupes qui devraient être remboursés par la Sécurité sociale, tant
ils diffusent de bonnes énergies. Avec son « raggamusette » mêlé de salsa, de klezmer et de swing, Nadamas est de ceux-là… Les six musiciens comtois sont de
retour avec La Rumeur, leur troisième album, paru en
juin dernier. Une sortie décidée, alors que le combo – qui
dégage une énergie hors du commun sur scène – était
contraint d’annuler une trentaine de dates.
« Avant tout, nous sommes un groupe festif qui veut
faire chanter et danser les gens, explique Franck Frechin

(chant et guitare). C’est pourquoi il nous tarde de retrouver le public. Nous avons déjà quelques dates prévues,
cet été (pour l’heure, aucune n’est calée dans la région de
Besançon, ndlr). »
Parmi ses 11 titres, La Rumeur est portée par une chanson
éponyme dont le clip, tourné pendant le confinement, est
disponible en ligne. « Ce morceau parle de fake news et
de surinformation, quand d’autres chansons sont des
tranches de vie, racontées avec une touche d’optimisme,
détaille Franck Frechin. » Quand la poésie du violon rencontre la chaleur des cuivres…
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FAITES LE MUR

outils, s’organiser
et proposer des
temps forts réguliers.
« Plus que jamais
nos commerces de
proximités sont
en danger, répète
à l’envi Antonin
Borie. Notre seule
chance de survie,
c’est de nous unir.
Malheureusement,
devant la situation
sanitaire, il est de
notre devoir et
notre responsabilité
de repousser ce
festival pourtant
indispensable. » Pour autant, les
« warm-up », première opération
de l’association auront bien lieu
tous les week-ends du mois d’août
à Granvelle. Au programme de ces
après-midi, des chalets, des transats,
des dj’s, une buvette et des food
trucks planteront le décor idéal
d’un été à l’ombre des arbres de la
promenade. En toute sécurité.

BBRBU,
responsable
et engagé
unis), une toute nouvelle association
créée en pleine crise sanitaire et
économique pour soutenir et fédérer
les professionnels de l’hôtellerie et
de la restauration. Une soixantaine
d’établissements y adhèrent déjà,
tous animés par le même objectif,
mettre en place un dialogue, des

No 430 août / septembre 2020

36

Plus d’infos sur facebook.com/
BarsBoitesRestosdeBesacUnis

▶ Les fondateurs de l’agence de com’ La Fabrica, Nicolas Miot, Antoine Saba et
Olivier Dumay ont la musique chevillée au corps. Ils le prouvent une fois de plus
dans un nouveau projet, « Les Respirations, connexions musicales », une série
de concerts-live d’artistes régionaux réalisés dans des lieux inédits, improbables,
hors-culture, mêlant nature et patrimoine. Diffusés tous les dimanches à 11 h
sur le site respirations.live, ces balades musicales ont déjà mis en lumière Ann
Fag, Matenzas ou Marion Roch. Suivront Greenshop, Tio Pépé, Heretic Eye Rude,
Mystically ou encore Les Forces de l’Orge, enregistrés à 5 h du matin dans les
vignes d’Arbois, à la cascade des Tuffes ou à l’abbaye de Tarcenay…
Plus d’infos sur facebook.com/Les-Respirations-Connexions-musicales

Photographie : Nico Miot

Photographie : Johann Rousseau

Photographie : Johann Rousseau

▶ Dernière minute : la Rêv’Olution,
festival qui devait se tenir début
septembre place de la Révolution
est reporté à une date inconnue
pour l’instant. Un coup dur pour
Antonin Borie et Sarah FassotGauthier (photo), à l’origine du
BBRBU (Bars, boites, restos de Besac

3, 4…
respirez !

Le Musée des beaux-arts et d’archéologie restituera
quant à lui les résultats des fouilles menées au
cœur de la Boucle Bisontine entre 2009 et 2010
dans une exposition intitulée Le passé des
Passages Pasteur. En amont des travaux, les
fouilles ont découvert une riche période d’activités
s’échelonnant du Ier au XXe siècle. Ce seront donc
2 000 ans de l’histoire d’un quartier commerçant qui
seront révélés du 19 septembre au 4 janvier.
Rappelons enfin que le port du masque est
obligatoire. Les visites s’organiseront dans le strict
respect des mesures sanitaires en vigueur afin
de garantir la sécurité des visiteurs. Les horaires
des musées sont disponibles sur leur site internet
respectif.

Un été
aux
musées
No 430 août / septembre 2020

▶ Inaccessibles durant le confinement, les musées
ont rouvert progressivement depuis le mois de mai.
Exceptionnellement, l’entrée du Musée des beauxarts et d’archéologie, du musée du Temps et de la
Maison Victor Hugo sera gratuite jusqu’au 31 août.
L’occasion de profiter des expositions durant
tout l’été, et même au-delà, car celle consacrée au
travail des Ungerer père et fils, Time is Tomi. Tomi
Ungerer, le temps en héritage, est prolongée
jusqu’au 20 septembre au musée du Temps

FAITES LE MUR

Coupez ! Nouvelle websérie drôle et décalée
réalisée par Chloé Marguerie et Aurélien
Deque, Coupez ! se compose comme une
fresque qui s’assemble au fur et à mesure des
épisodes. Une fois regroupés, ils dévoilent
avec humour l’histoire d’une jeunesse animée,
chahutée par la complexité des relations
amicales et amoureuses. L’équipe arriverat-elle à capter ces moments de vie si courts
et uniques ? La réponse sur les différents
réseaux (Facebook, Instagram, YouTube) de
la compagnie : cnepuk.com

37

FAITES LE MUR

Le célèbre rendez-vous
musical de la rentrée aura
bien lieu à Besançon, du 11
au 20 septembre, mais dans
des conditions particulières,
« réinventé pour faire face
aux contraintes sanitaires »

Le 73e Festival
de musique en
« édition limitée »

▶ Une programmation resserrée qui exclut les
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Les soirées jazzy de « Pianos-Bar » jusqu’alors
salle Proudhon se transforment en « apérojazz », toujours avec des artistes de la scène
locale mais transposées sur la place, du mardi
au samedi, de 19 h à 20 h 30 en accès libre.
Le quatuor Yako, le trio Metral, Winds Art
orchestra, la pianiste Célia Oneto Bensai et
l’Orchestre de chambre de Lausanne figurent
parmi les artistes présents, toujours en petites
formations. Plusieurs pièces de Camille Pépin,
la jeune compositrice en résidence au Festival en 2020/2021 (et compositrice de l’année
aux Victoires de la musique classique 2020)
y seront à l’honneur. Enfin, le concert Douze
transformations d’un menuet de Mozart, avec
l’ensemble Cairn, programmé dans la saison
19/20 des 2 Scènes est exceptionnellement reporté au mardi 15.
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La billetterie ouvrira le 17 août sur internet et
par courrier (dès le 3 août pour les adhérents
à l’association), et les guichets ouvriront le
mardi 1er septembre au Kursaal.

Photographie : Fred Merz

« Nous privilégierons les petites formations
et les concerts en plein air à l’image de la
Boucle musicale, qui est maintenue », précise
Jean-Michel Mathé, directeur du Festival. Huit
concerts gratuits et variés (pièces de Rossini,
Verdi, Mozart, Strauss… mais aussi samba)
entre kiosques, cours et jardins investiront le
centre ville le samedi 12 de 14 h à 17 h.

Photographie : Bernard Martinez

sept formations symphoniques initialement
prévues mais maintient 80 % de ses concerts.
La place Granvelle devient le point central
de cette 73e édition, concert d’ouverture inclus (le 11 septembre de 18 h 30 à 22 h), qui
quitte exceptionnellement les Prés-de-Vaux.
L’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté se
produira au Kursaal en jauge limitée, concert
retransmis en direct à l’extérieur sur écran
géant et sur les sites internet de France Bleu et
France 3. Une soirée colorée d’œuvres d’inspiration latine (Chabrier, Bizet, Rismki-Korsakov) qui débutera à 18 h 30 au théâtre avec
Roda do Cavaco et ses rythmes brésiliens.

▲ QUATUOR YAKO

▲ ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE

Accès en salle Sauf évolution des consignes et en raison
du périmètre de distanciation, les salles de spectacles ne
peuvent accueillir que 60 % de leur jauge environ. Les salles
ouvriront 45 min avant le début du concert et le placement
sera non numéroté et imposé (des ouvreurs placeront le public par ordre d’arrivée). Vestiaires et bar resteront fermés.

festival-besancon.com/73e-edition

Des places à gagner prochainement sur facebook.com/mairiedebesancon, restez connectés !

▶ La bien connue Guinguette du CDN, qui déploie
ses tables devant le théâtre, dans les jardins et sur
le parking, opère sa mue post-covid, pour devenir
un véritable festival d’ouverture. Une montée en
puissance au menu, du 3 septembre au 4 octobre avec
« La guinguette contre-attaque ! », à découvrir chaque
semaine, les jeudi-vendredi (18 h - 22 h) et samedidimanche (15 h - 22 h).
Une douzaine de compagnies 100 % locales (Teraluna,
Ka, Projet D, Discomobile…) y proposeront spectacles,
concerts, théâtre, chorale et l’inauguration d’une
fresque de street-art, le tout en entrée libre. « Nous
voulons d’abord permettre aux habitants et aux
artistes de se rassembler à nouveau, dans un grand
événement festif et populaire, essentiellement en
extérieur pour faciliter la gestion des contraintes
sanitaires. Les jauges ne seront connues que fin août »
commente Renaud Serraz, secrétaire général du
CDN. Seuls spectacles payants : On voudrait
revivre de Chloé Brugnon (18 et
20 septembre) et La méduse
démocratique d’Anne Monfort
(2, 3 et 4 octobre), annulés
au printemps et reportés
cette saison.

Les 2 Scènes :
la traditionnelle rentrée
d’octobre avancée
à septembre

FAITES LE MUR

Au CDN, la Guinguette
contre-attaque !

▶ Après trois mois de fermeture, Les 2 Scènes ont
renoué avec leur public, en juillet, à travers L’été
du cinéma français, au Kursaal (voir ci-contre). Une
étape supplémentaire sera franchie, en cette rentrée, avec le retour des représentations scéniques. Et
c’est peu dire que ça part sur les chapeaux de roues !
« Notre équipe avait à cœur de retrouver les spectateurs au plus vite, explique Anne Tanguy, Directrice des 2 Scènes. C’est pourquoi, alors que nous
ouvrons traditionnellement notre saison en octobre,
nous débuterons, dès septembre, avec Ce qui m’est
dû, un spectacle de théâtre chorégraphique. Joué
trois fois – les 1er (19 h), 2 (12 h 30) et 3 (19 h) –,
il sera suivi par des présentations de saison. Autre
temps fort, nous accueillerons Les Diables (du 23 au
25 septembre), une création de Michel Schweizer
en collaboration avec des comédiens professionnels
en situation de handicap. L’occasion pour nous de
renouveler notre partenariat avec l’Association des
Paralysés de France. »
Les réservations ouvertes le 19 août

Pour tout savoir sur les spectacles programmés
jusqu’en décembre, la brochure de présentation –
déjà disponible sur le site des 2 Scènes – sera diffusée en août. Les guichets des théâtres de l’Espace
et Ledoux, ainsi que la billetterie en ligne, seront
ouverts à compter du 19 août. Prenez date avec un
grand bol de culture et d’émotions !
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Dans ce mois de festivités, les 11, 12 et 13 septembre
seront consacrés à un temps fort Arts de la rue proposé
par le collectif l’Agitée, résident de la Friche, en présence notamment de DJ Zo et quelques grands noms
locaux… Sans oublier la liesse de la clôture, emmenée
par la fanfare Moustache.
À noter, la présentation de saison 20 - 21, se déroulera
le mardi 8 septembre à partir de 19 h et sera
rediffusée en direct sur le site internet du CDN (cdnbesancon.fr).

Côté classique, l’Orchestre Victor-Hugo multipliera
les concerts et les amateurs de lyrique auront rendez-vous avec l’oratorio Nahasdzáán ou le monde
scintillant, le 10 décembre, avant le retour de l’opéra, en janvier, avec La Dame blanche de Boieldieu.

Plus d’infos : les2scenes.fr
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GROUPE BESANÇON MAINTENANT, LR-DVD-DVG-SC

GROUPE LREM-MODEM-MEI

Besançon Maintenant, des élus déterminés
aux côtés des Bisontins
Le 28 juin, les Bisontins ont élu leur nouveau Maire.
Nous souhaitons pleine réussite à Besançon notre ville.
Merci aux co-listiers, à celles et ceux qui ont fait
confiance à ce projet d’avenir, ambitieux pour notre
ville que nous avons porté avec dynamisme.
Merci à chacun des 10 579 Bisontins qui ont voté pour
« Besançon Maintenant », soit près de 42 % des suffrages exprimés.
Dans un contexte de forte abstention et de crise de la démocratie
représentative, il apparaît essentiel de rassembler toutes les sensibilités qui souhaitent construire le présent et le futur de Besançon
dans une logique de compétences.
Les premiers actes de l’exécutif bisontin ne vont pas dans ce sens,
en témoigne le partage des postes de l’exécutif de la Ville, mais
aussi de notre communauté urbaine, exclusivement entre les
membres de la majorité municipale pour le secteur Bisontin. La
logique d’accords d’appareil entre les nombreux partis de cette
coalition de circonstance a primé sur celle des compétences mises
au service de tous les Bisontins.
Les élus de « Besançon Maintenant » privilégieront toujours le
rassemblement et la compétence plutôt qu’une logique de clan.
Sur chaque dossier, nous chercherons la meilleure solution pour
Besançon et pour les Bisontins. Notre détermination reste totale.
Nous sommes déjà pleinement mobilisés, présents sur le terrain à
vos côtés, à votre écoute, dans tous nos secteurs de vie, pour notre
ville, pour vous et avec vous. Car Besançon fait face à des défis
considérables.
Le défi majeur est l’urgence économique qui fait suite à la crise
sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. Beaucoup de travailleurs, chefs d’entreprise, entrepreneurs, artisans, commerçants
rencontrent des difficultés majeures. Une crise sociale majeure
est à nos portes. C’est pourquoi nous sommes inquiets devant le
manque d’ambition du budget 2020 présenté par la majorité lors
du Conseil Municipal du 15 juillet. Nous attendions un plan de
relance partageant l’ambition et l’audace de celui que nous avions
présenté, à hauteur de 32 millions d’euros et porteur de solutions
rapides et concrètes. En vain. Comment faire face à l’urgence climatique sans répondre en même temps à l’urgence économique ?
C’est inconcevable. Nous proposons un autre chemin : développer notre croissance économique et écologique, sans tomber dans
l’illusion de la décroissance verte, synonyme de déclassement et
d’appauvrissement généralisé.
L’autre défi urgent, c’est la lutte contre l’insécurité, galopante,
et les incivilités, en hausse. Ne cherchons plus une seule excuse
à ceux qui polluent la vie des Bisontins. Il faut agir et rétablir
l’ordre, et dans tous nos secteurs de vie. À commencer par celui
des Vaîtes, où des activistes occupent illégalement le terrain au
cœur du projet défectueux d’écoquartier porté par Mme Vignot et
une partie de ses adjoints lors du dernier mandat. Qu’attendent-ils
pour agir ? Il faut éviter qu’une ZAD s’installe et nuise à la fois
aux riverains mais aussi à la réputation de Besançon.
Malgré ces incertitudes, une chose est sûre : durant ces six années,
nous serons disponibles pour vous écouter, porter vos besoins,
trouver des solutions et faire rayonner Besançon

Respect des lois et de la règle

Ludovic FAGAUT
Conseiller municipal
Président du groupe Besançon Maintenant, LR-DVD-DVG-SC
ludovic.fagaut@besancon.fr

« C’est le rôle du Maire de garantir l’ordre républicain et la
sécurité dans tous les quartiers. Il est urgent d’agir avant que
la situation ne nous échappe »
Les élus du groupe LREM-MODEM-MEI s’inquiètent de la
forte dégradation de la sécurité à Besançon.
Les faits de petites ou de grandes délinquances, les incivilités
se multiplient. Dans tous les quartiers, le rapport à la loi et à
la règle se détériorent.
Dégradations, violences volontaires, casses à la voiture bélier,
agressions, tentatives d’incendie, dégradations de mobiliers
urbains, rodéos, dépôts sauvages d’ordures, affichages sauvages, occupation illégale des Vaîtes…
L’ensemble de ces faits sont inacceptables. Ils appellent une
position ferme, sans complaisance ni ambiguïté.
C’est le rôle du Maire de garantir l’ordre républicain et la sécurité dans tous les quartiers. Il est urgent d’agir avant que la
situation ne nous échappe. Plaçons le respect des lois et de la
règle comme priorité municipale.
Au-delà des mots, ce sont des actes que nous attendons. Nous
demandons à Mme Vignot d’engager toutes les mesures afin
de faire respecter les arrêtés municipaux et assurer la sécurité
des Bisontines et des Bisontins.
Nous lui apportons nos propositions qui peuvent être mises
en place rapidement :
• Le développement des contrats de parentalité et les travaux
d’intérêt général pour les petits délinquants mineurs
• Le renforcement de la vidéoprotection dans les zones sensibles et plus de coopération entre police municipale et police
nationale
• L’application du principe du « pollueur payeur » envers
ceux qui dégradent avec dépôt de plainte systématique
• L’augmentation du montant des amendes pour dégradations, dépôts sauvages de déchets, tags ou affichages sauvages.
• L’évacuation immédiate des Vaîtes avant que ne s’installe
une ZAD et l’organisation d’une convention citoyenne pour
sortir ce dossier de l’enlisement par le consensus.
• L’augmentation des effectifs de la police municipale avec des
horaires mieux adaptés la nuit et le week-end, une présence
accentuée dans le tramway et les bus ainsi que des missions
claires.
Il devient, donc, urgent de mettre en place une politique de
fond axée sur trois orientations : éducation, prévention et
tolérance zéro.
Eric ALAUZET
Président de groupe
eric.alauzet@besancon.fr
Karima ROCHDI
karima.rochdi@besancon.fr
Laurent CROIZIER
laurent.croizier@besancon.fr
Nathalie BOUVET
nathalie.bouvet@besancon.fr

Après un an de campagne à sillonner les rues de Besançon,
à multiplier les rencontres et les échanges avec vous, nous
sommes désormais investi·e·s d’une nouvelle mission, celle de
la défense de l’intérêt de tou·te·s les bisontin·e·s. Les urgences
sociales, écologiques, économiques imposent l’action immédiate. Les 40 élu·e·s de la majorité municipale sont d’ores et déjà
au travail. Chaque heure et chaque jour ont été utiles et doivent
être utiles pour la suite du mandat. C’est de l’amélioration au
quotidien de la vie des bisontin·e·s par la transformation de
notre ville dont il est question. Le monde d’après commence dès
aujourd’hui à Besançon.
La nécessité d’agir passe par l’application rapide des engagements contenus dans notre programme. Un programme pour
tou·te·s, solidaire de nos aînés et des plus fragiles, permettant à
nos enfants d’avoir accès à des écoles rénovées, à la restauration
scolaire et à des loisirs culturels et sportifs. Un programme qui
n’oublie aucun des habitant·e·s de notre ville.
Nous avons six ans pour agir, pour changer concrètement la vie
des bisontin·e·s. Notre premier conseil municipal nous a permis
d’acter le budget primitif pour 2020 mobilisé pour le rebond de
notre territoire prenant en compte la situation d’urgence dans
laquelle nous sommes ; et permettant un début de réponse à la
crise structurelle que nous vivons. Lors de cette même séance, le
nouveau conseil municipal a également acté la création de 200
places de restauration scolaire supplémentaire.
Notre équipe rajeunie et diversifiée est déjà à pied d’œuvre afin
d’agir pour faire de ce mandat, celui du changement de modèle.
Concrètement, nos trois adjoints de quartier sont présents dans
leurs quartiers respectifs pour répondre au mieux aux attentes
des habitant·e·s, et travailler avec eux en proximité afin de faire
de Besançon ce territoire de la démocratie permanente impliquant l’ensemble des habitants d’un territoire.
La crise du Covid-19 nous a tou·te·s profondément impactés,
moralement, physiquement, économiquement. Les plus démunis d’entre nous ont été durement affectés et nous resterons
vigilants pour que notre ville puisse les soutenir au mieux. Entrepreneurs, commerçants, gérants de bars ou de boîtes de nuit,
restaurateurs… nombre d’entre eux sont actuellement dans des
situations difficiles voire insoutenables et nous nous devons de
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les accompagner. Faire vivre notre économie de proximité sera
au cœur de nos préoccupations.
Nous avons été élus sur un programme d’avenir et de changement prenant pleinement en compte la transition écologique et
le liant aux impératifs sociaux et démocratiques. Ainsi, il nous
revient de construire ensemble le Besançon de demain, une ville
dynamique, résiliente, résolument tournée vers les énergies
renouvelables, vers des déplacements plus propres, apaisés et
accessibles. Les transports en commun seront pour nous une
des clés de ce projet transversal de changement de société. La
gratuité des bus et tramways pour les moins de 26 ans et les
bénéficiaires des minima sociaux sera une des grandes mesures
que nous proposerons auprès de l’ensemble des élus du Grand
Besançon.
Bien sûr, l’exigence démocratique : les élections municipales ont
été marquées par l’abstention. Si les raisons de cette défiance
sont multiples, cette crise de confiance nous rend humble et
nous oblige. Par le respect de nos engagements, le dialogue, la
transparence et la participation active des citoyens qui nous
guiderons tout au long de ces 6 ans nous chercherons à rétablir
la confiance et ce lien avec les citoyen·ne·s. Nous développerons
des mécanismes innovants permettant de vous impliquer tout
au long du mandat. Nous serons présents sur le terrain à vos
côtés dans vos combats quotidiens, à l’écoute des idées et des
solutions qui permettront d’avancer ensemble pour Besançon.
Nous nous sommes présenté·e·s devant vous en prenant l’engagement d’une présence et d’une implication totale dans la vie
locale. Mobilisons-nous, ensemble, pour transformer Besançon
en une ville en transition, durable, plus solidaire et plus démocratique afin de répondre aux défis de notre temps !
Vous pouvez compter sur nous.
Anthony POULIN
Président du groupe Europe Écologie – Les Verts
anthony.poulin@besancon.fr
Nicolas BODIN
Président du groupe Socialiste (PS)
nicolas.bodin@besancon.fr
Hasni ALEM
Président du groupe Communiste et républicain
hasni.alem@besancon.fr
Kévin BERTAGNOLI
Président du groupe Génération-s, social, écologie, démocratie
kevin.bertagnoli@besancon.fr
Pascale BILLEREY
Présidente du groupe À gauche citoyens !
pascale.billerey@besancon.fr

Les articles publiés dans la présente rubrique le sont sous la responsabilité de leurs auteurs
et n’engagent en rien la rédaction de Besançon Votre Ville.
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Une nouvelle équipe municipale, écologiste, sociale
et progressiste pour transformer Besançon

GROUPES DE
LA MAJORITÉ

BESANÇON PAR NATURE : GROUPES EELV-PS-PCF-GÉNÉRATION-S-À GAUCHE CITOYENS !
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Cinéma, ateliers
créatifs, sportifs,
artistiques, scientifiques,
environnement, ludiques
et éducatifs, expo de jeux
vidéo et de bornes d’arcade,
cirque, tir à l’arc, ludothèque,
animations musicales, danse, jeux
de rôle, graff, gym pour les seniors,
spectacles, débats, à l’ASEP, au CCUB, dans les
maisons de quartiers, en plein air, l’opération
« Quartiers d’été » se déroulera tout l’été dans
les quartiers de la ville. Gratuit, tous publics.
Programmes complets et détaillés : Direction vie des quartiers au
03 81 87 80 70, besancon.fr

NOUVEAUX CD
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•  Vladimir
Torrès : Inicial

(EPM – Socadisc)
Après trois
spectacles d’adultes
et trois d’enfants, une douzaine de
disques et quelques prix (à deux
reprises le Grand Prix de l’Académie
Charles Cros), Claire livre 46 chansons
dans un nouveau double album dans
lequel elle explore avec finesse les
recoins de son âme.

Ceux qui l’écoutent
depuis une
cinquantaine d’années (il a formé son
premier trio en 1969) vont retrouver
l’ADN de ce musicien bisontin, le jazz
et l’improvisation dans un disque conçu
dans un esprit pédagogique. Arrêtez de
courir et de zapper et écoutez ce travail
méticuleux, véritable démonstration
à l’intention des mélomanes et des
passionnés.

Riche de nombreuses
influences, culturelles
et musicales, le
bassiste bisontin
d’origine uruguayenne a développé
une écriture singulière, qui attache
autant d’importance à la construction
mélodique, harmonique, à l’arrangement
qu’à la place de l’improvisation, un peu
comme s’il s’agissait de la bande son de
son existence. Un univers singulier où
se mêlent jazz, pop, musiques latines ou
moyen-orientales.

epmmusique.fr

jpcusenier.com

vladimirtorres.com

•  Claire :
Elle dit
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•  Jean-Pierre
Cusenier :
Jazz séquences
Vol. 5 binaire

•  Frédérique Cosnier :
Pacemaker

L’ÉTÉ DU CINÉMA
FRANÇAIS
▶ Le cinéma des 2 Scènes reprend ses programmations, dans
un Kursaal à la capacité d’accueil réduite, avec un ensemble de
mesures adaptées pour préserver au mieux les spectateurs. Rendezvous donc jusqu’au 9 septembre pour un nouvel Été du cinéma
français. Au programme, un film différent tous les mercredis à
18 h et à 20 h 30, histoire de voir ou revoir quelques-uns des films
marquants de l’année écoulée. Et le 9 septembre à 18 h 30, un caféciné, pour évoquer les programmations à venir.
Tous savoir sur : les2scenes.fr/cinema/ete-du-cinema-francais-2020

(éditions du Rouergue)
Professeur au CLA,
Frédérique Cosnier a reçu le
prix Marcel Aymé pour son
premier ouvrage en 2017. Elle
publie un nouveau roman
tout en sensibilité : Pacemaker. La famille
de Louise se limite à son père, Anselme, et à
son chat, Gary. La jeune femme s’évade en
participant à un spectacle de danse orientale
avec la joyeuse troupe des gazelles. Le jour de
son anniversaire, plusieurs enfants sont pris en
otage dans une école toute proche et, au même
moment, son père connaît des problèmes avec
son pacemaker…
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LIVRES

•  Dominique Denes  :
Les déchirures
blondes

Aviron
▶ La section aviron du SNB organise les samedis 29 août,
5 et 12 septembre de 10 h à midi et de 14 h à 18 h des journées portes
ouvertes pour faire découvrir gratuitement cette activité. Rendezvous au 2 avenue de Chardonnet pour tester un sport complet à
partir de 11 ans.
Plus d’infos au 03 81 53 89 40 ou aviron.snb@aliceadsl.fr

(éditions Sydney Laurent)
Cinq jours de jury de
concours, les membres, plus
particulièrement des femmes,
se croisent, partagent leurs
repas, discutent, se confient,
s’étudient, commentent leurs expériences,
entrelacent leurs existences passées et
présentes. Des histoires d’amours, d’amitiés,
de solidarité. Le lecteur les découvre, les écoute
et les suit durant cette semaine aux multiples
facettes, à la fois étonnantes et familières.
Un style vif, élégant, agréable. Enseignantechercheuse en littérature française, Dominique
Denes présente ainsi sa première œuvre
de fiction.

Marche nordique
▶ Rendez-vous samedi 26 septembre à la Malcombe pour la journée
nationale de la marche nordique, organisée par la section locale
du Doubs sud athlétisme. De 9 h à 13 h, initiation, échauffement
et départ de 3 circuits : « débutant » (4 km), « tranquille » (6 km
jusqu’au Rosemont) et « sportif » (8 km jusqu’au fort de Planoise).

(Quanto)
Dans cet ouvrage accessible
à tous, l’auteur, professeur
de physique émérite à
l’université de FrancheComté, raconte l’eau sous toutes ses formes,
de l’infime goutte de pluie à l’immensité
océane, de la pureté d’un ruisseau à la pollution
des rivières, de l’élément naturel à l’enjeu
géopolitique, avec une préoccupation : protéger
notre planète bleue. L’eau, pour le meilleur et
pour le pire…
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•  Jean-Marie
Vigoureux  :
Eau, un élément vital,
un trésor menacé

Plus d’infos au 06 70 05 74 96 et phil.rougy@gmail.com
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La papillote de poisson
et petits légumes
du Fils du poissonnier
Ingrédients pour 1 personne :
• 200 g de cabillaud
• 50 g de carotte
• Un demi-poireau
• Un demi-citron
• Une tomate cerise
• Une noix de beurre
• Trois cuillères à soupe de vin blanc sec
Facile. Prix : moins de 10 €/personne

Le Fils du poissonnier
▶ Simple, fait maison, familiale, la cuisine du Fils du poissonnier
est à l’image de son établissement : vivant et animé ! « Il faut
qu’il y ait de la vie dans un restaurant ! », affirme Florian Baillet,
30 ans, qui tient ici, après un CAP pâtisserie et quelques années
d’expérience dans la restauration, sa première affaire. Une histoire
de famille. Son poisson, frais quoi qu’il arrive, il le choisit en fonction de la saison et de l’arrivage chez son père, poissonnier rue de
Belfort depuis, « oh, 15 ans au moins ! ». Un poisson pêché par
ses oncles la veille à Boulogne-sur-mer. « Il est frais, mon poisson,
il est frais… » Côté cuisine, pareil, le fiston tient ses recettes de
sa mère, de sa grand-mère (ne passez pas à côté de SA bouillabaisse, la « soupe de mamie Francine » !), et son savoir-faire, des
chefs auprès de qui il a appris le métier. Saumon label rouge, thon
rouge extra, huîtres, sushis, moules sont en permanence à la carte,
qui s’enrichit de salade et burger de la mer l’été. Fraîcheur, prix
attractifs, accueil chaleureux et qualité dans l’assiette. Une adresse
à connaître.
Le Fils du poissonnier (anciennement Le Balancier)

Faites préchauffer le four à 180°.
Emincez le demi-poireau.
Epluchez et râpez la carotte.
Sur une feuille d’aluminium, disposez les
légumes.
Ajoutez le cabillaud sur lequel vous disposez
la tomate, le citron tranché.
Salez, poivrez suivant les goûts. Vous pouvez
ajouter du thym et des herbes de Provence.
Ajoutez une noix de beurre, le jus du reste
du citron.
Ajoutez le vin blanc qui amènera un peu
de jus.
Replier la papillote et enfournez pendant
15 minutes.
Disposez sur une assiette, avec un peu de
riz blanc, des graines de sésame et de la
betterave rouge.
Une recette facile, à cuire au four ou au
barbecue l’été, à accompagner par un EntreDeux-Mers par exemple. Bonne dégustation !

45 avenue Clémenceau – 07 55 88 89 78
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MOTS CROISÉS Philippe Imbert
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Horizontalement : 1. Instrument à vent - Pour une énergie propre qui n’est
pas prête à s’essouffler - 2. Il s’est fait entuber - Union Africaine - Enterré
vivant - 3. Une énergie propre, ça coule de source - La transition énergétique
et écologique doit contribuer à le protéger - 4. Telles des énergies qui doivent
s’imposer pour le long terme - 5. Invitation au départ - Langue de ports - Ajouta
un certain alcool - 6. Pour en finir avec les “logements passoires thermiques”Difficile à définir - 7. Economie sociale et familiale - Silencieuses et non
polluantes pour une transition énergétique et écologique - 8. Une énergie propre
et qui chauffe - Pli retourné - 9. Aluminium - Telle une action pour protéger
notre environnement - 10. Beaucoup ne demandent qu’à s’isoler - Infinitif 11. Souvent sur les dents - Ses gaz à son effet ne sont pas bons pour la planète 12. Tels des moyens de transports sans pollution fossile.
Verticalement : A. Celles fossiles doivent laisser place aux renouvelables Dite “énergie et climat”, elle est en projet - B. Organisation des États américains ...bucco pour en faire tout un plat ! - C. Masque - Ancien camps d’officiers D. A la mode - Rôle espagnol - S’arrange sur l’oreiller - E. Office Communautaire des Associations du Val d’Ille-Aubigné - Histoire
à Coluche - F. Sans effets - Combattra le taureau - G. Un peu de nacre - Voyelles - Lettres à narrer - H. Loir des greniers - C’est bête
mais de bas en haut - I. Dieu de la « trinité hindoue » - Césium - J. Action de l’État en mer - A connu ses jeux - La bonne formule K. C’est une façon d’aller - Reste en os - L. Mobiles, ils doivent devenir de plus en plus propres.
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Contacts

NUMÉROS D’URGENCE
SAMU
03 81 21 40 00 ou 15
POLICE
03 81 21 11 22 ou 17
POMPIERS18
GENDARMERIE
03 81 81 32 23
URGENCE SANS ABRI
115
URGENCES HOSPITALIÈRES
Pour solliciter une intervention médicale
d’urgence15
ou en se rendant au CHU Jean Minjoz,
Bd Fleming
URGENCES PERSONNES SOURDES
ET MALENTENDANTES
114
SOS MÉDECINS
0 826 88 24 24
SOS KINÉ
soskine.free.fr
MÉDECINS DE GARDE FRANCHE-COMTÉ

39 66
URGENCES DENTAIRES
dimanche et jours fériés de 9 h à 12 h
39 66
MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS
DE SERVICE
s’adresser à l’Hôtel de Police
2 avenue de la Gare d’Eau
03 81 21 11 22
• Urgences pharmaceutiques
32 37
www.3237.fr
CENTRE DE VACCINATION  03 81 87 80 90
CENTRE ANTI-POISON
• Besançon SAMU
15
• Lyon
04 72 11 69 11
TRANSFUSION SANGUINE
03 81 61 56 15
TRANSPORTS SANITAIRE D’URGENCE
(ATSU)
03 81 52 12 12
CENTRE ANTI-RABIQUE
03 81 21 85 33
VÉTÉRINAIRES DE GARDE
03 81 52 43 32
week-ends et jours fériés
LES ALCOOLIQUES ANONYMES
		
09 69 39 40 20
LES NARCOTIQUES ANONYMES
01 43 72 12 72
SOS ALCOOL
06 58 86 45 23
CROIX D’OR DU DOUBS ALCOOL
ASSISTANCE
03 81 50 03 40
répondeur 24h/24
DROGUE INFOS SERVICE
0 800 231 313
SOLEA
03 81 83 03 32
Centre de soins en addictologie

CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE PRÉVENTION
03 81 81 03 57
EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)
SIDA INFOS SERVICE
0 800 840 800
CENTRE NATIONAL
D’ASSISTANCE ET DE PRÉVENTION
DE LA RADICALISATION
0 800 005 696
SOLIDARITÉ FEMMES / VIOLENCES
CONJUGALES
03 81 81 03 90
ENFANCE MALTRAITÉE
119
ENFANCE MALTRAITÉE ET ABUS SEXUELS

03 81 21 81 43 - 03 81 21 81 44
SERVICE DÉPARTEMENTAL
DE RECUEIL DES INFORMATIONS
PRÉOCCUPANTES (SDRIP)
03 81 25 81 19
ALLÔ MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES
ET HANDICAPÉES 39 77 ou 0 800 00 83 75
SOS AMITIÉ
03 81 52 17 17
LIGNE BLEUE 25
03 81 25 82 58
FRANCE VICTIMES 25 BESANÇON
03 81 83 03 19
LE DÉFENSEUR DES DROITS 09 69 39 00 00
CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS
DES FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF)

03 81 25 66 69
LA PORTE OUVERTE
03 81 81 03 04
(solitude, mal-être, désarroi...)
L’AUTRE CERCLE
06 89 02 17 43
(Lutte contre l’homophobie)

NUMÉROS UTILES
L’administration
• Accueil Mairie
03 81 61 50 50
besancon.fr - 2 rue Mégevand - entrée B
Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h ;
samedi de 8 h à 12 h.
• Carte d’identité, passeport, élections,
état-civil, cimetières... 
03 81 61 50 50
2 rue Mégevand - entrée B
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30, samedi de 8 h 30 à 12 h
• la Maison de Services au Public (MSAP)
7 - 9 rue Picasso
03 81 41 22 21
Horaires : lundi, mercredi, jeudi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ;
Mardi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ;
Vendredi de 8 h 30 à 17 h 30

SERVICE D’ACCUEIL ET
D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 03 81 41 22 60
MAISON DES SENIORS
03 81 41 22 04
CONCILIATEURS DE JUSTICE 03 81 61 50 58
BESANCON INFO’CITÉ
03 81 625 625
PROXIM’CITÉ
0 800 25 30 00
CCAS
03 81 41 21 21
GRAND BESANÇON MÉTROPOLE

03 81 87 88 89
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 03 81 25 81 25
HÔTEL DE RÉGION
03 81 61 61 61
PRÉFECTURE
03 81 25 10 00
ALLO SERVICE PUBLIC
39 39
TOURISME ET CONGRÈS 
03 81 80 92 55
MÉTÉO
0 899 701 920
HORLOGE PARLANTE 
36 99
Les transports
SNCF gares Viotte et Les Auxons
36 35
GINKO
03 70 27 71 60
TAXIS BISONTINS
• taxis – auto-radio 
03 81 88 80 80
PARKINGS CENTRE-VILLE

03 81 21 32 60
Les dépannages
EAU (Mairie) (en journée)
03 81 61 59 60

ou 03 81 61 50 50
(en dehors des heures ouvrables pour
intervention d’urgence sur installation située
avant le compteur général)
GDF
(24h/24) 0 810 473 333
ENEDIS (ex-ERDF)
(24h/24) 09 72 67 50 25
Les déchetteries du Sybert
MARCHAUX, PIREY, TILLEROYES

03 81 21 15 60

SOLUTIONS MOTS CROISÉS
Horizontalement : 1. EOLIENNE - AIR - 2. NEON - U.A. VER - 3. EAU - CLIMAT - 4. PROPRES (énergies) - 5. GO ! OC - RHUMA - 6. ISOLATION - ON - 7. E.S.F. - VOITURES
(éléctriques) - 8. SOLAIRE (énergie) - ILP (pli) - 9. AL - ECOLO
(action) - 10. LOGEMENTS - ER -11- OR - SERRE (effet de) 12. DECARBONNES.
Verticalement : A. ENERGIES - LOI - B. O.E.A. - OSSO OR - C. LOUP - OFLAG - D. IN - R.O.L. - ALESE - E. OCAVI MEC - F. NU - TOREERA - G. NACR - IIE - NRR - H. LEROT ETEB (bête) - I. VISHNU - CS - J. A.E.M. - RIO - UN - K. IRA MOELLE - L. TRANSPORTS (propres).
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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

