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Ici, c'est Besac !

D

epuis que j’ai été élue maire de Besançon, je suis
régulièrement arrêtée par des jeunes qui n’hésitent
pas à m’interpeller : « Bonjour Madame la maire,
vous allez bien ? » ou « Regarde, y a la maire »… Je
ne peux être que sensible à ces marques d’intérêt.
À Besançon, il n’y a pas une jeunesse mais des jeunesses :
étudiants, lycéens, jeunes actifs ou à la recherche d’un emploi ; des Chaprais, de Montrapon ou de Planoise… ils ont des
choses à partager, à nous apprendre. Plus que notre futur, ils
sont notre présent et j’entends bien les associer à la transformation de notre ville. C’est pourquoi je lance l’opération
« Ici, c’est Besac. », un moment de rencontres avec les 1225 ans où ils nous feront découvrir d’abord leurs talents puis
leurs aspirations (voir dossier central).
Pas facile d’avoir 20 ans en 2020 ! Sans parler de la crise sanitaire et ses conséquences qui les ont frappés de plein fouet.
Notre jeunesse fait preuve d’une grande capacité de résilience, par exemple en respectant le confinement pour protéger nos aînés, preuve de la puissante solidarité qui existe
entre les générations.
Cette crise révèle les fragilités de notre société et nous devons
continuer à faire des efforts collectifs, à conjuguer le respect
des conditions sanitaires tout en aidant les acteurs sociauxéconomiques locaux et en maintenant les mécanismes de
solidarité pour les plus précaires.
Malgré tous ces efforts et je remercie tous ceux qui se mobilisent sans relâche, le constat est sans appel : il est impératif
de changer notre modèle de société. Nous devons puiser dans
nos forces. Notre jeunesse est l’une d’entre elles.
Rendez-vous en 2021 pour réinventer une ville qui soit en
mesure d’absorber l’onde de choc déclenchée par la Covid-19.
Faisons de cette crise l’opportunité de construire un monde
plus cohérent, plus juste et plus intégrateur. Après tout, ici,
c’est Besac. Un territoire où tout est possible.
Anne Vignot
Maire de Besançon

Paul Daniel

chef d'orchestre britannique,
présidera le jury du 57e Concours
de jeunes chefs d’orchestre,
maintenu en 2021. Première étape,
les inscriptions, du 4 au 31 janvier.
Viendront ensuite les présélections,
à Pékin, Montréal, Berlin, Paris et
Besançon, sous réserve de l’évolution
de l’épidémie.
Toutes les infos sur festival-besancon.com

Retraite
active
Depuis le mois de septembre, Gérard Van Helle

est président de l’Orpab, l’Office des retraités et des
personnes âgées de Besançon, qui propose à 550 seniors
de nombreuses activités : randonnées, peinture, chorale,
excursions, gymnastique, ateliers informatiques,
conférences...

EN TÊTES

57

ACCUEIL

L’Association
des familles
de Besançon
(AFB) recherche
des familles
d’accueil pour
les week-ends
et les congés
scolaires.
Vous souhaitez
accueillir un
enfant (entre
2 et 18 ans)
quelques jours
en vacances ?
Alors contactez
l’AFB à :
afb@afbbesancon.fr ou
au 03 81 88 47 38.

NOUVEAU COMMERCE

3 étoiles est sorti de terre en même temps que le confinement du mois de mars. L’hôtel dispose de 40 chambres
climatisées toutes dotées d’une terrasse et propose aussi
un parking souterrain. « Un éco-label permettant de réduire notre incidence sur l’environnement est en cours »
commentent Anne-Sophie et Charline Houser, les propriétaires. Les deux sœurs démontrent leur volonté entrepreneuriale après avoir déjà doté Besançon d’un 4 étoiles,
avec l’hôtel Victor Hugo et son espace Spa, rue de la Viotte.
fontaine-argent.com – 23 avenue Fontaine-Argent - 03 81 86 22 23
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L’hôtel
Fontaine-Argent
À deux pas du centre historique, ce nouvel établissement
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EN TÊTES

ÉTUDE

Crèche
La réouverture
de la crèche des
Tilleuls est prévue
pour le 4 janvier.
Elle accueillera
25 enfants, dont
16 en accueil
régulier et 9 en
halte-garderie.
Inscriptions
au Relais Petite
Enfance :
03 81 87 85 66 et
rpe@besancon.fr

L’interdiction prochaine des
produits phytosanitaires
sur l’ensemble du territoire
bisontin, public ou privé, se
fera par étapes afin d’en
mesurer les contraintes
techniques et économiques.
Première étape, une
enquête en ligne pour faire
le point sur les usages, à
remplir à cette adresse :
besancon.fr/phyto

RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS

Depuis octobre la Ville indique dans les cimetières les concessions
arrivant à échéance.
Contrairement aux années
précédentes et pour
respecter les mesures
sanitaires, les démarches
pour réaliser les achats
(uniquement après un
décès, et pas avant) ou
le renouvellement des
concessions se font sur
rendez-vous, en prenant
contact auprès du service
état civil et cimetières
au 03 81 61 52 60

NOUVEAU COMMERCE
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S
Beauty Concept
L’institut S Beauty Concept, doté d’un grand parking gratuit, a ou-
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vert ses portes dans le secteur de Trépillot 15 jours avant le premier confinement. C’est donc un nouveau départ pour Hafédha
Sahlaoui, qui offre un bel espace cocooning de 160 m2 – avec
une partie dédiée aux hommes – à l’ambiance chaleureuse,
pour prendre soin de soi. Outre les soins traditionnels (épilation,
modelage...), la jeune femme et son équipe proposent lift colombien (spécial fessiers), microneedling (anti-rides et relâchement)
ou encore cryolipolyse (destruction de la graisse par le froid).
62, Rue de Trepillot - 03 70 88 51 88 et s-beautyconcept.fr – du mardi au vendredi
de 9 h 30 à 18 h et sur RDV le samedi

Pendant le confinement, le service reste
ouvert mais privilégie les visites à domicile
et le téléphone pour les femmes hébergées
et accompagnées. L’accueil de jour reste
accessible pour les femmes victimes de
violences les lundis, mercredis et vendredis
de 9 h 30 à 17 h, sur RDV. L’accueil téléphonique (03 81 81 03 90) fonctionne tous les
jours de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
excepté les mardis et jeudis matins).

Les prochains rendez-vous du CIDFF du
Doubs sont transformés en entretiens téléphoniques, exceptions
faites des situations de
violences graves. L'accueil téléphonique au
03 81 25 66 69 est
maintenu.

Un garçon

Voyage géopoétique

Anthony Morisset, médaille
d’or, a remporté dernièrement la
finale régionale des Olympiades des
métiers dans la catégorie métier arts
graphiques et prépresse, organisée
au lycée Jules-Haag. Il représentera
les talents de la région lors de la finale nationale, initialement prévue
en décembre à Lyon mais reportée
en 2021.

Ramona Poenaru et Gaël Chaillat construisent
toujours leurs œuvres avec le public. Ce sera le
cas avec Danubia – Miroir des eaux, leur nouvelle
création présentée la saison prochaine aux
2 Scènes. Un an avant les représentations, ils
invitent les spectateurs à participer à la création
de ce spectacle multimédia immersif. Des
ateliers (accessibles de 8 à 88 ans) auront
lieu les 12 décembre et 16 janvier de 14 h à 17 h,
sur réservation à billetterie@les2scenes.fr
ou au 03 81 87 85 85.

en or

EN TÊTES

Droits des
femmes
et des
familles

NOUVEAU COMMERCE

lage jetable, a déménagé de la Grande rue au quartier
Granvelle pour plus que doubler sa surface. Sur 100 m2
désormais, Amélien Grandvaux et son équipe de cinq
personnes proposent toujours des produits bio (de l’épicerie, des fruits-légumes mais aussi produits d’hygiène
et boissons), au maximum locaux et français… et sans
emballage. On vient avec son contenant et si l’on n’en a
pas, le Vrac vend bocaux en verre, boites ou met à disposition des sachets en papier kraft. Une belle façon de ne pas gaspiller en achetant la bonne quantité.
4 rue de la Préfecture - 03 81 86 75 33 et facebook – ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h 30
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Le
Vrac
Depuis la mi-juin, cette épicerie bisontine sans embal-
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RENCONTRES AVEC
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Marina DESCHAMPS

Thérapie leucémie

Christophe FERRAND

▶ Guérir la leucémie myéloïde
chronique et certaines leucémies
aiguës : l’espoir devient réalité.
Les Drs Marina Deschamps et
Christophe Ferrand, avec leur
équipe de l’Établissement français
du sang (EFS) de Besançon, ont
développé une stratégie pour y
parvenir au printemps 2019. « C’est
une approche originale basée sur le
principe des CART-cells : il s’agit
d’extraire les globules blancs du
patient, les lymphocytes T qui
luttent contre le cancer, de les
reprogrammer en modifiant leur
ADN puis de les réinjecter pour
attaquer et détruire les cellules
cancéreuses. »

Depuis, les deux chercheurs ont
lancé une cagnotte en ligne
(gofundme.com) « afin de ne pas
perdre de temps et de pouvoir
commencer au plus vite les
études pilotes, indispensables
dans le protocole de création
d’un médicament expliquentils. Il y a eu un grand élan
de générosité d’associations
et de particuliers qui ont
souhaité abonder à cette
campagne, de toute la région et
d’ailleurs. Cela nous a beaucoup
touchés : nous nous devons de
parvenir à une mise sur le marché
de ce médicament, nous l’espérons
d’ici 5 ans ». Le binôme a donc créé
en avril dernier la start-up CanCell
Therapeutics, qui soutiendra
l’avancement de ce projet made
in Besançon, amené à devenir un
événement mondial. « On a tout sur
place entre l’EFS, Temis Santé, le
CHU… C’est là que nous lancerons
les premiers essais cliniques sur
des patients, dans un délai estimé
à deux ans. » Pour l’heure, l’équipe
s’apprête à lancer une levée de
fonds d’investissements privés et
locaux.

marina.deschamps@cancell-therapeutics.com
christophe.ferrand@cancell-therapeutics.com

Rémy VICARINI

▶ Depuis le 1er août, le général
Emmanuel Gaulin, 55 ans, est à la
tête de la 1ère Division et de la base
de défense de Besançon. Comment
ce fils de maçon landais en est-il
venu à commander 32 000 militaires
et civils ? « En commençant par en
commander 30, à ma sortie de SaintCyr, sourit-il. Adolescent sportif,
j’étais attiré par le dépassement de
soi, l’esprit de groupe et les règles
morales claires. Après mes classes
préparatoires, ça m’a naturellement
guidé vers l’armée. »
Au fil de commandements toujours
plus importants, l’officier suit un
parcours (du combattant) sans
faute. Mais pas sans heurt. « Parmi
mes souvenirs forts, il y a cette
situation délicate, en Bosnie, en
1993, se remémore-t-il. J’étais
capitaine et mes hommes s’étaient
particulièrement bien comportés.
» Dans la tradition de la grande
muette, le militaire n’en dira pas
davantage. Il est plus loquace au
sujet de sa passion pour l’histoire.
« La richesse architecturale de
Besançon m’a plu d’emblée, relèvet-il. L’histoire me semble utile
pour mener à bien ma mission.
Aujourd’hui, les conflits se durcissent
et l’imprévisible devient toujours
plus possible. Dans ce contexte, il
faut parfois se pencher sur le passé
pour préparer l’avenir. Comme disait
Bismarck : « Je préfère apprendre des
erreurs des autres, afin d’éviter d’en
faire moi-même. » Un conseil
3 étoiles…

▶ « Toc », comme la toque du chef qui
cuisine et reçoit. « Miam », comme la
mise en appétit de celui qui est invité
au repas. Telle est l’idée, désarmante de
simplicité, d’empathie profonde et de
gourmandise mise en acte par la jeune
Fatoumata Sylla avec la startup Toc &
Miam. « Le nombre de gens qui sont seuls
ou se sentent seuls, c’est énorme, explique
la jeune femme. Certains en viennent
parfois au pire… » Un constat qui pousse
Fatoumata à envisager un projet que l’on
pourrait volontiers qualifier de recette
antisolitude ! « Une période de bénévolat
pour SOS Amitié et une activité d’accueil
Airbnb chez moi, m’ont convaincue
d’envisager et de développer un moyen
d’aider ces personnes en situation
d’isolement, et toute personne désireuse
de faire de nouvelles rencontres. »
Expérience professionnelle en gestion
commerciale et administrative d’un côté,
accompagnement par BGE FC de l’autre,
Fatoumata se lance dans la création
de sa propre société Toc & Miam, une
plateforme en ligne et une appli qui
mettront en relation dès début 2021
des particuliers qui veulent partager à
domicile de la convivialité autour d’un
dîner ou d’un déjeuner.Qui pour accueillir
à sa table, qui pour se mettre les pieds
sous la table, il suffit à chacun de se créer
un compte, en tant que Toc (cuistot) ou
en tant que Miam (invité), deux profils
totalement interchangeables. Relayé sur
une chaîne Youtube et sur un blog, le
concept a été primé au dernier concours
Talents des Cités, catégorie Émergence, et
distingué par le Prix Radio France.

▶ A priori, rien ne prédisposait
Rémy Vicarini à devenir, à tout juste
30 ans le nouveau directeur de la
Maison des Jeunes et de la Culture,
institution née à Palente en 1979.
« C’est en effet un changement de
cap, mais j’y vois beaucoup de liens,
confirme cet ingénieur et docteur en
Sciences de l’ingénieur, originaire de
Haute-Savoie, arrivé à Besançon il y
a maintenant plus de huit ans. Après
ma formation et après avoir été
enseignant-chercheur au laboratoire
de recherche Femto-st, j’ai voulu
me rapprocher de valeurs qui me
tiennent à cœur, être plus près des
personnes dans le besoin, là, dans
ce quartier prioritaire et sur ce socle
de l’éducation populaire qui guide
la MJC. » Mission délicate, car en
prenant ses fonctions quinze jours
avant le premier confinement, les
activités furent forcément réduites.
Ce fut donc le temps idéal pour
revoir et simplifier l’organisation de
la structure animée par 150 salariés
et 100 bénévoles. « Il y a désormais
trois centres (social ; culturel ;
éducatif et loisirs), distincts mais
liés par de nombreuses passerelles
pour s’enrichir les uns les autres et
créer des projets communs. » Les
activités vont se poursuivre et des
projets sont à l’étude, avec toujours
la même envie d’apporter un soutien
nécessaire aux 3 000 adhérents qui
fréquentent ce lieu indispensable.
De beaux jours sont à venir, sans
aucun doute.

Besançon en Général Recette antisolitude

tocandmiam.com - tocandmiam@gmail.com

Nouvelle direction

RENCONTRES AVEC

Fatoumata SYLLA
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Emmanuel GAULIN
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CÔTÉ MAIRIE

CBJ, l’initiation à la citoyenneté
▶ « Ils ne sont pas là pour faire semblant d’être un
conseil municipal ! », lance Nicolas Oniscot, animateur
du Conseil bisontin des jeunes (CBJ) depuis bientôt une
quinzaine d’années. Créée en 1985, cette instance participative (l’une des premières en France) réunit chaque
année 55 élèves de 5e provenant des 11 collèges privés
et publics de la ville, qui pendant une vingtaine d’heures
et plusieurs séances plénières planchent sur des sujets
d’actualité. Le CBJ avait ainsi choisi cette année de siéger dans 4 commissions : écologie ; énergie ; patrimoine ;
solidarité.

« C’est une très belle initiation à la citoyenneté, déclare
Nicolas Oniscot avec fierté. Ils apprennent à réfléchir, à
comparer les infos, à ne pas être dans la réaction à chaud,
ils découvrent des valeurs, des principes et une éthique. »
Place maintenant
à la prochaine
équipe, dès que la
situation sanitaire
permettra à ces
futurs citoyens de
se réunir.

Bezac kdo,
kesako ?

No 432 décembre 2020 / janvier 2021

améliore
l’habitat

▶ Le Bezac kdo, c’est la possibilité pour
les particuliers, les entreprises et les
Comités d’entreprises d’acheter des
chèques, à s’offrir ou à offrir. Lancé par
l’Office du Commerce et de l’Artisanat de Besançon fin 2013, ce dispositif
est certes un outil de soutien aux commerces locaux, mais il permet aussi aux
consommateurs l’accès à plus de 180
magasins de Besançon, en ville ou pas,
avec un large choix pour le bonheur des
petits comme des grands. Sport, santé,
loisir, bien-être, saveurs, beauté, culture,
vêtements, bijouterie, maroquinerie…
faites-vous plaisir ! En 2019, plus de
400 000 € de chèques cadeaux ont été mis
en circulation. Pour acheter des chèques
cadeaux, 2 options :
- à l’Office de Tourisme et des Congrès
du Grand Besançon, 52 Grande Rue,
Hôtel de Ville, tél. 03 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com ;
- c’est nouveau, en ligne sur besanconandco.fr. Ils seront adressés par la
Poste ou envoyés directement à la personne de votre choix.
besanconandco.fr –
contact@besanconandco.com 03 81 82 26 17

8

▶ Lancé en 2017 dans 222 territoires, le programme Action Cœur
de ville mobilise 5 milliards d’euros dans un programme national
d’amélioration et de modernisation de l’habitat privé des centresvilles. Besançon consacre 1,3 million d’euros sur cinq ans à des actions
concernant 520 logements répartis sur 4 secteurs (Battant, hyper
centre, pied de la Citadelle et bas de la rue de Belfort). Ce programme
est réservé aux propriétaires et investisseurs qui souhaitent acheter,
moderniser, adapter, embellir ou rénover leurs biens. En plus des
priorités nationales (sortie de l’indignité ; amélioration des performances
énergétiques ; lutte contre la vacance ; autonomie), la Ville apporte
des aides spécifiques en réponse aux enjeux et contraintes du centreville. Si vous avez un projet (local à vélo, installation d’un ascenseur,
ravalement de façade, création d’espaces extérieurs, assainissement
d’arrière-cours, etc.), n’hésitez pas à demander un accompagnement
pour obtenir des subventions.
Permanences hebdomadaires à l’Hôtel de Ville le mardi de 10 h à 12 h 30 et le vendredi
de 17 h 30 à 19 h – contact : 03 81 81 23 33 – coeurdeville@besancon.fr

stationnement
sauvage

CÔTÉ MAIRIE

Pont de Velotte,
attention travaux

Décès de
Lucien Castella
▶ Ancien ouvrier de la Rhodiacéta,
société qui compta jusqu'à 3 200 salariés, Lucien Castella fut conseiller
municipal socialiste auprès de Robert Schwint à partir de 1977. Leader syndical de la CFDT, notamment
lors de la grève de 1967, il s'est également battu pour la réhabilitation
de Jean Abisse, ouvrier sanctionné,

une victoire considérée comme une
reconnaissance du droit syndical. Un
combat lui tenait enfin à cœur, mais

Gustave Courbet,

d’Ornans à Besançon
▶ Le Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie accueille depuis novembre
trente peintures du musée Courbet, fermé pour travaux. Paysages de FrancheComté, « de mer » et « de neige », portraits, études dessinent un itinéraire
dans un pavillon éphémère agencé tout
spécialement. Plusieurs de ces œuvres,
par lesquelles Courbet entendait sauver
« l’indépendance de l’art », apportent
un éclairage original, parfois intime, à
la « grande peinture » au cœur de l’ambition, de la stratégie et de l’innovation
du maître du réalisme. Une exposition à
découvrir jusqu’au mois de mai.

qui n'a pas abouti à ce jour,
celui de la restauration du salon d'Hilaire de Chardonnet
dans les murs historiques de
l'usine des Prés-de-Vaux. Afin
d'honorer la mémoire de l'inventeur bisontin de la soie artificielle et par là même, d'une
illustre tradition industrielle
et ouvrière, celle des textiles
de fibres synthétiques. Il s‘est
éteint le 14 octobre dernier à
l'âge de 82 ans. Nous présentons à sa
famille et à ses proches toutes nos
condoléances.

No 432 décembre 2020 / janvier 2021

▶ Chargé d’entretenir les ouvrages d’art sur son territoire, Grand Besançon Métropole a fait réaliser un diagnostic technique sur le pont de
Velotte, qui a révélé que l’ouvrage avait relativement bien vieilli depuis
les années 50. Relativement, car des travaux destinés à sa pérennité
et au respect de la réglementation sont nécessaires. Cette opération
s’articulera sur deux volets. Tout d’abord les travaux sur l’ouvrage (réfections de l’étanchéité, des joints de l’ouvrage, des appuis du tablier,
traitement des éclats en surface, remplacement des gardes corps), puis
sa requalification (maintien des deux voies de circulation pour les véhicules motorisés, réalisation d’un trottoir d’1,40 m de large intégrant
les normes PMR, réalisation d’un itinéraire cyclable large de 3 mètres
entre la Véloroute et le chemin reliant Velotte et Avanne).
Ce chantier de 6 mois environ (il peut évoluer selon les contraintes
techniques ou météorologiques) qui a débuté mi-novembre nécessitera
en fonction des différentes phases de travaux de modifier les conditions de circulation sur le pont par une coupure partielle ou totale de la
circulation. À l’issue de ces travaux, les deux voies de circulation véhicules seront maintenues, les circulations piétons et cyclistes nettement
améliorées, facilitant la liaison entre les deux rives du Doubs.
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Fabienne TERRIER

Cheffe de Bureau (Service Promotion
et Centre de Vaccination)

Agent de salubrité
(Service Salubrité Santé Environnement)

Marco POSILIPPO

Yveline THOUVENOT

Diététicienne (Service Promotion
et Prévention de la Santé)

Cheffe de service
(Service Salubrité Santé Environnement)

Jean-Luc LEGAIN

Inspecteur de salubrité
(Service Salubrité Santé Environnement)

Inspectrice de salubrité
(Service Salubrité Santé Environnement)

Géraldine ALAJOUANINE
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inégalités sociales de santé, assure des séances
de vaccination publiques gratuites, agit pour que
chacun devienne acteur de sa santé et assure
le contrôle des règles d’hygiène et de sécurité
sanitaire sur l’ensemble de la commune.
DIRECTION HYGIÈNE SANTÉ - 15 rue Mégevand 03 81 87 80 90 - hygiene-sante@besancon.fr
Horaires d’ouvertures : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30

Anne-Sophie TRANCHEFEUX

C

rise Covid oblige, ils ne sont pas tous
présents sur la photo, car la Direction
Hygiène Santé compte 18 agents qui
se répartissent au sein de trois services :
Promotion et Centre de Vaccination ; Promotion
et Prévention de la Santé ; Salubrité Santé
Environnement. Au quotidien, ce service
municipal membre du Réseau français des villessanté participe activement à la lutte contre les

Véronique PICCOLO
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Médecin Directeur

Anouk HAERINGER-CHOLLET

Directeur Adjoint / Chef de Service
(Service Promotion et Prévention de la Santé)

Jérôme DORMOY

Chargée de gestion RH-Finances-Marchés

Sophie HECHT

Inspecteur de salubrité
(Service Salubrité Santé Environnement)

François TERRIER

Adjointe de gestion administrative
(Service Promotion et Centre de Vaccination)
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EN COULISSES

GRAND BESANÇON

LA MAMMOGRAPHIE
HIGH TECH
▶ Acteur de référence pour le diagnostic du cancer du sein et le dépistage organisé, le CHU Jean Minjoz
a récemment mis en service un tout
nouveau mammographe, made in
France, d’une précision de diagnostic sans égal. Cet équipement 3D de
dernière génération est associé à une
plateforme d’intelligence artificielle
puissante qui permet d’affiner la lecture et l’interprétation de l’examen
par le radiologue. Haute performance
de détection des lésions malignes et

Le SBra,
une avancée
révolutionnaire
dans le dépistage
du cancer du sein
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▶ Projet de recherche franco-suisse Interreg piloté par Zeina Al Masry (Maître de Conférences en Mathématiques
appliquées) et Noureddine Zerhouni (Professeur des Universités en Automatique), le SBra est un soutien-gorge
intelligent, connecté, qui permet le dépistage précoce du
cancer du sein. Ses capteurs de température intégrés détectent, localisent et mesurent la taille d’une éventuelle tu-
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TRIONS MIEUX !
▶ Le Sybert, en charge du
traitement des déchets a constaté
depuis le confinement une
recrudescence des erreurs de
tri. Parmi les plus courantes et

amélioration du confort des patientes
par rapport à une mammographie
« standard 2D », cet outil offre une
qualité d’image apte à réduire les
faux positifs. De meilleure ergonomie
et grâce à une technologie d’autocompression, il permet à la patiente
d’être actrice de son examen. Unique
service hospitalier au niveau local à
en disposer, le pôle imagerie du CHU
va pouvoir dépasser les 2 000 mammographies réalisées par exemple
en 2019.

meur. Les premiers essais
cliniques devraient être
effectués en 2021 sur des
patientes à l’hôpital Nord
Franche-Comté de Trévenans par le Dr. Christine
Devalland. Les deux enseignants chercheurs de
l’Institut FEMTO-ST/ENSMM ont contribué à la conception de cet objet, indolore et non irradiant, pour les femmes
de moins de 50 ans qui présentent des risques héréditaires.
Cette avancée significative, prometteuse, a vu le jour grâce
à l’appui du département de recherche AS2M, à l’implication d’une vingtaine de personnes de l’ENSMM, de
FEMTO-ST, de l’UTBM, du CSEM et de ZTC.

facilement corrigeables :
• les déchets recyclables, pour
qu’ils soient recyclés, doivent
être jetés directement en vrac et
séparément des autres emballages.
• les masques jetables, gants et
tous les textiles sanitaires (de type
lingettes, couches jetables,
serviettes hygiéniques...), en raison
de leur risque infectieux, vont dans
le bac gris, avec les autres déchets
ménagers, dans un sac fermé et
non dans le bac jaune.
Un déchet qui n’est pas jeté
dans la bonne poubelle a des
conséquences financières (coûts de

traitement plus élevés) qui à terme
se répercutent sur les usagers.
S’y ajoutent des incidences
environnementales et sanitaires :
transports de déchets superflus,
pollutions, déchets non recyclés et
donc non valorisés, mise en danger
de la santé des agents... Une
campagne de sensibilisation « On
gagne tous à mieux trier », a été
lancée ce mois de novembre par le
Sybert. Elle rappelle les bons gestes
à adopter en matière de tri, met
l’accent sur la dimension citoyenne
et collective de la démarche.
Plus d’infos sur sybert.fr et au 03 81 21 15 60

▶ Devenir exploitant agricole en BourgogneFranche-Comté, c’est l’avenir de qui a le sens
de la terre et le sens de l’avenir tout court. Pour
accompagner votre projet, des actions d’information et d’orientation proposées par l’AFOCG 25 et
InPACT vous aident, jusqu’au 15 février, par sessions de 2 jours, à passer du rêve à la réalisation.
Mettre au clair le projet, balayer les étapes, se repérer dans le paysage local, se faire connaître, rencontrer ceux qui ont franchi le cap ou sont installés
de longue date, avoir connaissance des opportunités sur le territoire, tout est en place pour réussir
le pari. Question prise en charge, Pôle emploi et/
ou Grand Besançon Métropole sont à vos côtés. Il
suffit d’avoir un minimum d’expérience dans une
ferme. Acteurs et institutions du monde agricole
comme les services de l’Etat vous épaulent.
S’inscrire : bfc@terredeliens.org – 06 95 53 83 21
ou lucie@afocg25.fr – 03 81 43 66 71

GRAND BESANÇON

DE L’IDÉE
AU PROJET

Grand Besançon
Métropole, la Ville,
en partenariat avec
l’Office du Commerce
et de l’Artisanat
et l’Union des
Commerçants, lancent
l’opération « Le clic
utile pour sauver nos
commerces. »
Il suffit de 3 clics pour
soutenir les commerces
avant de les retrouver dès leur réouverture :
• le clic info : accédez à la liste des commerces ouverts
et ceux qui proposent de nouveaux services (drive, click
and collect...) sur commercants-besancon.com
• le clic utile et citoyen : commandez dès maintenant
des bons d’achat sur le site besanconandco.com. Ils
seront valables dès la réouverture des commerces.
Avec votre commande de bons d’achats, vous recevrez
une carte à gratter pour gagner de nombreux lots.
• le clic gagnant : tentez de remporter des chèques
cadeaux d’une valeur de 50 € « Boostez vos
commerces » sur les médias partenaires.
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CLIQUEZ UTILE !
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tout un univers entièrement dévoué
au bien-manger, à ce qu’il est
convenu d’appeler « l’art de vivre
à la française ». Pour Jean-Jacques
Pichon (photo ci-dessus), le très
motivé président de l’association des
commerçants du MBA, plus qu’un
marché, « ce lieu doit accueillir
aussi ce que la culture au sens large
produit de meilleur dans le cœur

Vitrine au féminin
pluriel
▶ Tout est parti d’une exposition à plusieurs lors de
l’hiver 2019 ; six artisanes
de Franche-Comté y présentaient leurs créations.
« Face au succès de nos
ventes, l’idée s’est imposée d’ouvrir ensemble une
boutique à l’année, d’avoir
pignon sur rue de manière
permanente, expliquent les
filles. La formule collective
nous permet de mutualiser les frais et d’assurer
alternativement la présence sur place. L’idée du contact
direct avec le public, de pouvoir échanger sur notre travail, nous plaît beaucoup et nous semble importante. »
Baptisé « La Vitrine », cet espace au féminin pluriel
réunit les productions faites main de chacune, émaux,
bijoux, céramiques, accessoires en tissu ou en feutre,
porcelaines, aquarelles, faïences… productions réalisées
dans les ateliers respectifs. « Nous nous donnons jusqu’à
l’été prochain pour évaluer la pertinence de maintenir,
ou pas, notre Vitrine. »
Du mardi au samedi (10h30-12h30 et 13h30-18h30) - 76 Grande Rue
Tél. 07 49 68 42 76 - la.vitrine.les.creatives@gmail.com
facebook lavitrine.lescreatives

historique de Besançon, s’associer
aux grands évènements, aux
festivités et festivals en tous genres,
aux animations populaires, nouer des
partenariats, avec le musée des Beauxarts et d’archéologie par exemple. »
L’ambition est clairement pour
ce marché couvert mais ouvert
de devenir un véritable argument
d’attraction de la Boucle.

Prés-de-Vaux

Fermeture
de la passerelle
Jean Abisse
▶ Un diagnostic récent a souligné la fragilité de la passerelle Jean Abisse, sous surveillance renforcée depuis
plusieurs années. Elle est depuis début octobre fermée.
Composé de deux ouvrages, un pilier central et deux
culées datant de la fin du XIXe siècle et un tablier en béton datant de 1948, cet ouvrage affichait en effet un état
général très dégradé. L’entretien courant ne pouvait suffire à son utilisation sans danger et aucune technique ne
permet de la réparer et de garantir sa durabilité. Reliant
la colline de Bregille à la Chapelle des Buis, elle était très
empruntée par les sportifs, promeneurs et joggeurs, qui
devront désormais utiliser la passerelle de Chardonnet
ou celle de la Malate pour traverser le Doubs.
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▶ C’est un vrai petit bijou
d’architecture du centre ville, certes
un peu dérobé à la vue par le musée,
son prestigieux voisin, mais le
marché Beaux-arts est aussi un vrai
trésor « d’archi-textures » pourraiton dire. Car entre les produits de
la mer, les saveurs d’ailleurs, les
primeurs, les fruits exotiques, les
vins du cru, les salaisons…, il recèle

L’ÉCHO DES QUARTIERS

Le Marché
Beaux-arts,
couvert
mais ouvert
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L’ÉCHO DES QUARTIERS

MASSIFS
FORESTIERS :
RÉOUVERTURE
DE CERTAINS
SENTIERS

Le coworking
de retour au 52
▶ Le 52 (rue Battant) a rouvert ses espaces de
coworking, à la rentrée dernière. Pour les acteurs
de la filière culturelle et créative, ce partage de
locaux est la solution idéale pour concilier ambiance de travail conviviale, échange d’expérience
et réseautage. Créateurs d’entreprise, consultants
ou indépendants, ils seront également au plus près
des services proposés par Culture Action, l’association chargée des lieux : suivi individuel, animation, accompagnement et formation. Initié par le
Grand Besançon en 2017, Le 52 offre 11 places de
coworking (6 en configuration Covid), avec plusieurs formules. Au mois, le loyer est de 90 € TTC
(adhésion incluse ; - 30 % pour les bénéficiaires du
RSA et les étudiants). A la journée, c’est 10 € TTC
(+ une adhésion de 10 €/an). Des tarifs attractifs,
d’autant que café et thé sont compris !
Plus d’infos : 52@culture-action.org

▶ Désormais sécurisés, les sentiers forestiers de la Chapelle
des Buis, de Chaudanne ainsi que certains sentiers de Rosemont et de Planoise ont rouvert au public. Toutefois il ne
faudra en aucun cas pénétrer à l’intérieur des parcelles qui
restent dangereuses. En effet, dans le cadre d’une gestion en
libre évolution de la forêt, les arbres coupés ont été laissés
sur place. Une pratique qui a pour objectif de favoriser la
biodiversité et la vie du sol, en créant des habitats naturels
pour de nombreuses espèces se nourrissant ou se développant dans le bois mort.
Progressivement, les sentiers des collines et la majeure partie
de la forêt de Chailluz redeviennent accessibles, mais l’arrêté
municipal interdisant leur accès est toujours d’actualité, car
certains sentiers de Rosemont, de Planoise ainsi que le secteur dit de « la petite côte » à Chailluz restent fermés. Jusqu’à
la réouverture complète de tous les sentiers balisés, prévue
pour la fin d’année 2020, on peut consulter la carte des zones
interdites sur besancon.fr.
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Si on chantait ?
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▶ Vous sentez-vous l’âme d’un
apprenti chanteur ? Ou plus
exactement d’une apprentie
chanteuse ? Si c’est le cas, le weekend des 16 et 17 janvier vous attend
pour les journées portes ouvertes de
la Chorale du même nom. « Le but de

ces deux jours dédiés au chant choral
est de recruter de nouvelles voix,
signale Catherine Danielsen, cheffe
de chœur. Exclusivement féminine,
la chorale compte actuellement 16
membres. Nous souhaitons passer
à plus d’une vingtaine. L’ambiance
y est extrêmement sympa ; nous
chantons des répertoires de variétés
française et internationale à
trois voix. Pour une présentation
originale et dynamique, nous

avons un accompagnement
musical et répétons avec mise
en mouvement.» Les personnes
intéressées peuvent venir essayer,
les deux seules conditions étant
de chanter juste et de travailler
un minimum entre chaque séance
pour connaître les paroles par
cœur et les mouvements associés.
Rendez-vous à l’Harmonie Municipale
12 rue Weiss, le samedi de 15 h à 18 h,
le dimanche de 10 h à 17 h

DOSSIER
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Vous
êtes jeune ? Vous avez
un don ? Faites-le nous savoir.
En 2021, la Ville de Besançon a
décidé de partir à la recherche
des talents de ses quartiers.
Alors gamers, riders ou
youtubers… adressez-nous
les plus belles vidéos de vos
exploits et qui sait, la gloire
sera peut-être au bout de votre
parcours. Explications.

À Besançon, on ne fait pas les choses à moitié.
Quand on décide d’aller chercher les meilleurs
de chaque discipline dans les quartiers (et le
meilleur en vous !), on s’en donne les moyens. Un
seul étendard : « Ici c’est Besac. » ; une compétition
« fraternelle » à l’échelle de la ville exclusivement
réservée aux 12-25 ans.
Et il y en aura pour toutes les communautés. Début
2021, vous allez voir fleurir des campagnes virales
avec les messages suivants :

T’es rider ! Envoie ta meilleure vidéo de

wheeling à RiderBesac@besancon.fr
Les meilleurs auront le droit de s’affronter au
« Wheeling Contest » de la maison de quartier de
Planoise – Centre Nelson Mandela. À la clef, un
week-end VIP à Paris offert pour 2 personnes et des
pass pour la Riders Master Cup de la capitale.

DOSSIER
GamerBesac@besancon.fr
Les champions s’affronteront à la « Fortnite Arena »
de la maison de quartier de Grette-Butte.
En jeu ? Un week-end VIP à Paris offert pour 2
personnes avec entrées pour la Paris Games Week.

T’es youtuber ! Envoie ton meilleur podcast à
YoutuberBesac@besancon.fr
Les plus vus se départageront au « Youtube
Forecast » de la maison de quartier de Montrapon
Fontaine-Écu.
La récompense ? Un week-end VIP à Paris offert
pour 2 personnes avec visite du studio et rencontre
d’un youtuber célèbre.
T’es DJ ! Adresse ton meilleur son à
MixBesac@besancon.fr
La crème de la scène bisontine se mesurera au
« Breaking the noise » de la Rodia.
Le graal ? Un week-end VIP à Paris offert pour
2 personnes avec visite de radio FG et mix en direct
sur les ondes.

La mécanique est simple. De février à juin 2021 :
Sélections sur le net (icicestbesac.fr), battles dans
les quartiers devant un jury d’experts et finale sur la
grand place qui devient pour l’événement la plage de
la Révolution ;)
À l’origine de ce projet, Madame la Maire. Comme
l’explique Anne Vignot, « depuis que je suis arrivée à
la tête de la Ville, l’un de mes principaux objectifs est
de nouer un dialogue sincère et durable avec nos
jeunes. Pour y parvenir, j’ai d’abord souhaité créer
cet événement participatif où ils pourront exprimer
leurs talents. Mais à terme, l’objectif est de rendre
ces jeunes pleinement acteurs de notre collectivité.
Nous autres élus avons l’habitude de dire que les
jeunes sont notre avenir. On se trompe. Ils sont notre
présent et leurs avis comptent aussi. »
Car pour atteindre le graal durant ces cinq mois
de compétitions acharnées, nos talents émérites
devenus porte-drapeaux de leurs quartiers devront
recueillir les suffrages de leurs proches et de leurs
entourages qui voteront sur le site internet de
l’événement.
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T’es gamer ! Inscris-toi aux battles Fortnite :

T’es Danseur/euse ! Avec ton/ta
partenaire montrez-nous votre plus beau tableau à
DanceBesac@besancon.fr
Les duos les plus convaincants se feront face au
« Dancing Ring » de la maison de quartier des
Bains-Douches. À gagner, un week-end VIP à Paris
offert pour 2 personnes avec visite et rencontres de
professionnels au CentQuatre.
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DOSSIER

« Cette opération nous permettra de nouerun
maximum de contacts chez les jeunes. Une fois la
compétition passée, nous reviendrons vers eux pour
leur soumettre des consultations sur les politiques
publiques ou les inviter à proposer des projets. Je
souhaite ainsi davantage les impliquer dans la vie
de notre belle cité. D’ailleurs, d’ici à 2022, je compte
bien mettre à leur disposition un budget participatif
à la hauteur de leurs projets pour Besançon » confie
Anne Vignot.
Vous l’aurez compris… Avec « Ici, c’est Besac. » les
jeunes Bisontins vont se faire remarquer et marquer
de leur empreinte l’histoire de notre ville.
Alors, à vos vidéos !
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« Ici c’est Besac. »
le festival des jeunes qui ont du talent
Les principales dates en 2021 :
Janvier Selon votre discipline, vous avez 2 mois
pour adresser votre vidéo à l’une des 5 adresses
e-mails citées pages précédentes.
Mars Lancement du site internet « Ici, c’est Besac. »
et ouverture des votes.
Mai Demi-finales dans les arènes des maisons de
quartiers et de la Rodia.
Juin Finales Plage de la Révolution (en face du
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie).
Septembre Lancement des premières consultations
à destination des jeunes.
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Gardons le lien ! Vous êtes jeune ? Vous
n’êtes pas féru de compétitions mais vous avez des
choses à nous dire ? Exprimez aussi votre talent en
partageant vos idées pour la Ville. Pour cela, il vous
suffit de remplir le coupon ci-contre et de nous le
retourner à l’adresse suivante :
Mairie de Besançon
Direction de la communication
2 rue Mégevand 25000 Besançon

festival« Ici c’est Besac. »

Conformément à la loi << informatique et libertés >> du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable
dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de
portabilité et d'effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant.
Vous pouvez, sous réserve de la production d'un justificatif d'identité valide,
exercer vos droits en contactant le Délégué à la Protection des Données de
la Ville de Besançon à l'adresse dpo@grandbesancon.fr ou par courrier à
Grand Besançon - DPO, 4 rue Gabriel Plançon, 25000 Besançon.

Ville ………………………………………………………………………

Nom ……………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Code postal …………………………………………………………
E-mail …………………………………………………………………
Tél. ………………………………………………………………………

 J’accepte d’être contacté par e-mail
 J’accepte d’être contacté par sms

TUTO

DÉCO ÉCOLO

Un sapin de Noël en mode récup’

Il existe beaucoup d’astuces pour fabriquer soimême son sapin. On peut par exemple réaliser
un sapin éternel à base de vieilles palettes et de
papier journal !

Photos : Adobe Stock

Calendrier de l’Avent design
Il faut 3 minutes chrono pour faire un calendrier de
l’Avent original. Il suffit de rassemblez 24 pochettes
cadeaux de différentes tailles et de différents
imprimés. Et dans chacune, glisser une mini
surprise et déposer l’ensemble dans une corbeille.

Le Furoshiki, l’art de l’emballage
tissu japonais
Au Japon, on transportait traditionnellement ses
produits de toilette aux bains publics dans un petit
foulard noué. Ce système s’est ensuite transformé
en moyen d’emballer et de décorer des cadeaux
en utilisant simplement des carrés de tissu pliés
ou noués.

De jolis paquets en papier journal,
c’est possible
Pour réaliser cet emballage, il faut juste deux
feuilles de papier journal et un morceau de ficelle
naturelle !

S’éclairer à la bougie naturelle
Pour réaliser sa propre bougie parfumée en
bocal de verre, il suffit d’un bocal en verre avec
couvercle, d’un tube creux métallique, d’une
bande de tissu en coton, d’eau minérale, d’huile
de tournesol et de végétaux pour le parfum !
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Il suffit parfois de quelques astuces
et d’un peu de savoir-faire pour obtenir
des objets design, originaux
et respectueux de l’environnement.
À l’image de ces décos de fête présentées
par Monir Alaoui, du Logis 13 éco.
Retrouvez les tutos en détail
et inscrivez-vous à des ateliers sur
besancon.fr, rubrique Logis 13 éco.
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TRIBUNE
GROUPES DE L'OPPOSITION

GROUPE BESANÇON MAINTENANT,
LR-DVD-DVG-SC
GROUPE LREM-MODEM-MEI
Nous souhaitons d’abord saluer l’élection des
trois sénateurs du Doubs et en particulier la
réélection du Sénateur Jacques Grosperrin,
dont chacun connaît l’attachement à notre
ville de Besançon et qui continuera à faire
valoir son expérience pour défendre les intérêts des Bisontins à
l’échelle nationale. Nous en aurons bien besoin.
Depuis mars, nos vies ont changé à cause du coronavirus : le
confinement actuel nous le rappelle à chaque instant, et nous
savons que les Bisontins affrontent cette épreuve avec discipline
et courage.
Les défis et les difficultés s’accumulant, l’action de la Ville doit
être ferme et d’abord dirigée sur certaines priorités.
À commencer par l’insécurité galopante qui menace la vie quotidienne de chaque Bisontin. La combattre devrait être la priorité
de cette municipalité, mais elle a refusé notre demande de tenir
un débat sur la sécurité en Conseil Municipal. Les récents attentats doivent nous faire réagir et nous devons réaliser que Besançon peut également être touchée. Que doivent faire nos policiers
municipaux non armés si, au détour d’une patrouille, ils tombent
nez-à-nez sur un terroriste armé ? Madame Vignot a aussi refusé
de répondre à cette question. La majorité municipale fuit le débat
et refuse d’armer notre police municipale ou de renforcer développer la vidéo-protection malgré la menace d’actes terroristes.
C’est irresponsable. Le respect de l’ordre public n’est plus garanti
à Besançon, de façon générale : la ZAD des Vaîtes, décrétée par
des activistes qui occupent illégalement un terrain depuis juin, en
est un exemple criant.
Le soutien à nos commerces de proximité à Besançon, à nos entreprises locales ont toujours fait partie des priorités de « Besançon
Maintenant ». Avec le reconfinement actuel, il devient urgent de
les aider à survivre et à maintenir leur activité. Et même sur ce
sujet, les réponses ne sont pas à la hauteur car le débat est lui
aussi absent du Conseil Municipal. Le « consommer local » ne se
décrète pas, il se construit.
Il nous faut accompagner notre économie pour amortir ce 2ème
choc financier et social. Mais au lieu de cela, la majorité actuelle
applique une politique de stationnement absurde et ultra punitive,
en supprimant des places de parking et en verbalisant les forces
vives. Les artisans et infirmiers libéraux ou soignants à domicile
en sont les principales victimes. Tout cela accentue la désertification du centre-ville.
En ces temps troublés, les élus de « Besançon Maintenant » sont
mobilisés sans relâche. Nous sommes à vos côtés et nous profitons
de cet instant pour vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël avec
vos proches en toute sécurité. Prenez soin de vous.

Ne laissons aucun espace aux idéologies ennemies
de la République
En octobre, par deux fois le terrorisme islamiste a
de nouveau frappé le sol français.
Nous rendons hommage à Samuel Paty, assassiné
parce qu'il enseignait la liberté d’expression et aux
victimes de Nice.
Personne ne nous enlèvera notre liberté, notre égalité et notre
fraternité, le principe de laïcité qui fait qu’en France chacun
peut décider de croire ou de ne pas croire. Aucune religion ne
fait la loi ou ne s’impose aux autres.
Nous avons le devoir de défendre nos valeurs républicaines et
de garantir l'application de la laïcité partout et en tous lieux.
Nous avons proposé à la municipalité un certain nombre de
mesures dont celle de conditionner les subventions aux associations au respect d’une charte des valeurs de la République
et de la laïcité :
- L’égalité de tous devant la loi, sans distinction d'origine ou
de religion
- Le respect de toutes les croyances et des non croyances
- L’égalité entre les femmes et les hommes
- La liberté d’expression et de conscience dans le cadre des lois
de la République
Il s’agit de rassembler les Bisontines et les Bisontins autour
de nos valeurs et d’assumer de ne laisser aucun espace dans
lequel les idéologies ennemies de la République pourraient
s’engouffrer à Besançon.
Karima ROCHDI
Présidente de groupe
karima.rochdi@besancon.fr
lrem.modem.mei@besancon.fr

No 432 décembre 2020 / janvier 2021

Ludovic FAGAUT
Président du groupe "Besançon Maintenant"
ludovic.fagaut@besancon.fr
Laurence MULOT
Conseillère municipale
laurence.mulot@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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La Pive, loin du folklore !
Sur un billet bleu un paysage enneigé : c'est notre billet de 20 Pives. Notre Monnaie Locale, Complémentaire et Citoyenne, est en circulation sur la FrancheComté depuis 2017. C'est un moyen de paiement qui
invite chacun à donner du sens à ses actes d'achat.
Par exemple, en allant acheter du pain, en Pives, je sais que
mon boulanger devra, à son tour, les utiliser sur notre territoire.
Parmi les multiples conséquences de la crise sanitaire, il faut
souligner la crise économique et l'impact qu'elle engendre sur
nos commerces de proximité notamment. A ce titre, ce n'est pas
du "folklore" (expression utilisée par l'opposition) que de soutenir une monnaie locale comme la Pive. En tant que monnaie
locale, elle participe, à son niveau, à faire vivre une économie
de proximité auprès de 79 commerçants à Besançon et 118 sur
la métropole. En France, ce sont plus de 80 monnaies locales qui
sont en circulation pour un volume estimé de 5 millions d'euros.
Et nos voisins dijonnais vont bientôt prendre le train en marche
avec "La Chouette" !
Nous saluons et soutenons les multiples initiatives prises par les
acteurs de notre territoire : achats en Click&Collect, plateforme
de vente en ligne Teekers, guichet unique de la CCI, nouveau
site internet de l'UCB... Parce que promouvoir le commerce
local, les circuits courts, l'Économie Sociale et Solidaire (10.5%
de l’emploi français, 2.37 millions de salariés, 221 325 d'établissements) ce n'est pas du folklore, c'est de la "vraie" économie
utile pour nos territoires et qui a plus que jamais du sens dans la
période que nous vivons.
Nous espérons que la situation sanitaire s'améliore le plus rapidement possible afin de pouvoir retourner dans nos commerces
locaux, nos restaurants, nos bars, nos boîtes de nuit et pouvoir
ainsi, à nouveau, faire la fête !
Vive le folklore !

Séparatismes : le rôle fondamental de la Laïcité
Nous tenons à saluer la mémoire des victimes des
actes ignobles qui se multiplient et présentons nos
plus sincères condoléances à leurs proches. Qu’ils
soient isolés ou non, les récents attentats rappellent
la nécessité d’être intransigeant·e·s face à tous les
intégrismes, face à tous les séparatismes.
Nous, forces de gauche, avons aujourd’hui une obligation de
clarté refusant de légitimer des mouvements mettant en péril la
République. Les socialistes ont toujours défendu l’école, la liberté de conscience, l’émancipation et la laïcité ... et ces valeurs là,
nous les avons défendues pendant des décennies et nous continuons à le faire ici même à Besançon.
L’action des pouvoirs publics doit être soutenue en termes de
moyens afin d’éduquer, d’insérer, de lutter contre les discriminations et le repli communautaire. Chaque citoyen doit pouvoir
participer au destin commun républicain. Aucune menace ou
violence ne doit ni ne peut être tolérée.
Aujourd’hui, 58 % des Français·e·s (27 % il y a 40 ans) estiment
ne pas avoir de religion et plus que jamais la Loi de 1905 est
LA référence parce qu’elle assure un équilibre fondamental des
(non) croyances de chacun.
La notion de laïcité et son rôle d’outil au service d’une société
apaisée doit être sans cesse défendue et expliquée. Nous réaffirmons nos convictions antiracistes et progressistes, notre attachement indéfectible à la République et toutes ses valeurs.

Annaïck CHAUVET
Adjointe en charge de la transition énergétique, des bâtiments
et des moyens techniques de la Ville

GROUPE GÉNÉRATION-S, SOCIAL,
ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE

Nicolas BODIN
Président du Groupe Socialiste
Conseiller municipal délégué à l’attractivité économique,
correspondant Défense
socialiste.groupe@besancon.fr - 03 81 61 50 34

TRIBUNE

GROUPE PARTI SOCIALISTE

GROUPES DE LA MAJORITÉ / BESANÇON PAR NATURE

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

GROUPE À GAUCHE CITOYENS !

L’ironie du Corona…
Il y a peu de temps, d’aucuns considéraient que les
fonctionnaires étaient trop nombreux, voire même
fainéants… alors qu’aujourd’hui les mêmes applaudissent les soignants ou s’insurgent du manque de
place dans les hôpitaux !
Dans les discours, le moins que l’on puisse dire c’est que… « ça
tranche » !
Il a fallu des milliers de morts d’une pandémie pour que la
droite se rende compte que les soignant.e.s étaient essentiels,
il a fallu la barbarie pour que ces mêmes personnes se mettent
à considérer les enseignant.e.s. Les considérer… mais sans comprendre leur rôle, en témoignent les solutions simplistes avancées comme l’armement des policiers municipaux (rappelons
que sous Sarkozy 13 000 postes de policiers nationaux ont été
supprimés) plutôt que de réfléchir au rôle préventif de l’éducation. Tout aurait donc changé ? ou… rien n’aurait changé ?…
Certains préfèrent toujours réagir plutôt que de réfléchir pour
mieux agir.
Anne BENEDETTO
Conseillère municipale déléguée à l’organisation de la gestion
et de l’occupation des locaux

Une ville encore plus éducative et solidaire
En cette période troublée, l'éducation reste
plus que jamais centrale pour transmettre
les valeurs de respect, de solidarité, de coopération et d'ouverture au monde, pour
éduquer à la citoyenneté, aux valeurs de
la République, pour favoriser l'émancipation et l'autonomie de
chaque enfant.
Rénover nos écoles, dynamiser les projets de réussite éducative,
associer les parents et les acteurs éducatifs, prévenir le harcèlement scolaire, promouvoir l'égalité filles/garçons : la promesse
républicaine est au centre de notre éducation, mettons l'éducation au centre de la vie de nos quartiers, portant une laïcité
émancipatrice permettant de faire société.
Elise AEBISCHER
Adjointe en charge des relations aux usagers, des ressources
humaines, de l’égalité femmes-hommes
Groupe Génération.s, social, écologie, démocratie
Olivier GRIMAÎTRE
Conseiller municipal délégué Cultures et arts urbains,
musiques actuelles
À Gauche Citoyens
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LE SON DU MOMENT
joué dans Ran, évoque Nico. Quelques jours
après, il se rachetait une guitare. On a été rejoint
par Alexis, à la basse. Deux mois après, on
enregistrait notre premier EP, Illusive Happiness,
sorti en octobre. » Au fil des cinq titres de ce
mini-album, dont deux clips sont disponibles,
le rock teinté d’arrangements électroniques
de MIN-DEED navigue entre le son intense et
aérien d’EZ3kiel et les atmosphères vocales de
Portishead. La rythmique ultra-carré rappelle
aussi que l’architecte du groupe est batteur.
Dès la première écoute d’Illusive Happiness, le
bonheur des oreilles est tout sauf illusoire.
Plus d’infos : linktr.ee/mindeed
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e nom ne vous dira peut-être rien, mais dans
MIN-DEED, on retrouve des musiciens qui
ont écumé les scènes du coin… Le projet
a notamment été initié par Nico, batteur passé
par Ran, Brent ou Silent, groupes qui ont écrit
de belles pages du rock indé, à Besançon. « À la
fin de Silent, il y a 10 ans, je me suis intéressé
à la musique assistée par ordinateur, explique-til. Caroline, ma compagne, a fini par poser des
voix sur les morceaux. Ça a été l’étincelle et j’ai
commencé à composer pour elle. » La formation,
qui a évolué au gré des déménagements du
couple, s’est stabilisée cette année. « J’ai fait
écouter des maquettes à Julien, avec qui j’avais
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▶ « L’une de nos missions consiste à faire connaitre l’art contemporain sur
tout le territoire, confie Sylvie Zavatta, directrice du Frac. Donc nous mettons en place de nombreux dispositifs hors les murs, pas pour imposer un
savoir, mais pour apporter des clés de compréhension. » Dernier outil en
date : une mallette pédagogique itinérante, mise à disposition des enseignants. À l’intérieur, une photographie du belge Frédéric Lefever et tout
le matériel (fiches thématiques, idées d’ateliers, jeux, documentation…)
pour analyser et décortiquer l’œuvre, développer un regard critique de
nos jours nécessaire et salutaire et apprendre l’histoire de l’art.

FAITES LE MUR

Frac : les œuvres
se font la malle

Orgue en ville, orgue en hiver
▶ Une première pour Orgue en Ville, annulé cet été, qui offre
une version inédite de son festival aux couleurs hivernales,
si le déconfinement le permet. Du 10 au 13 décembre, avec
un répertoire médiéval, baroque, classique ou moderne
mais aussi jazz, l’orgue sera de tous les concerts, instrument de Noël par excellence. Le Cortège d’Orphée offrira le
concert d’ouverture à la cathédrale Saint-Jean (le 10 à 19h),
avec la Messe de minuit de Charpentier et A Ceremony of
Carols de Britten. L’ensemble Palin(e) au centre Diocésain
vendredi 11 est attendu comme l’un des moments forts de
ces journées. Concert Route des Chapelles le dimanche 13,
mais aussi des spectacles (conte musical le samedi 12 au
CRR…), des chœurs, un ciné-concert : tous seront en entrée
libre, avec participation au chapeau.
orguenville.com

« Les restrictions mises en place, en lien avec le Covid,
ont renforcé notre motivation à proposer une sortie de
Noël aux Bisontins, explique Jacques Pagnot, fondateur
du Cirque Pagnozoo. On fera donc tout notre possible
pour que le spectacle ait bien lieu. Par exemple, afin de
répondre aux exigences sanitaires,
il nous est possible de jouer avec
une demi-jauge. »
Et si l’assistance
pourrait se voir réduite, Le Noël au Haras montera bien sur
ses grands chevaux. « Pour cette création, nous avons invité
d’autres compagnies équestres de la région, annonce Jacques
Pagnot. L’idée est de mêler la comédie, l’art du dressage
et la poésie de la voltige. C’est la première fois que tout ce
monde sera réuni sur la piste. L’idée est de faire souffler
un vent de folie sous le chapiteau pour faire passer un
moment festif aux petits et aux grands. »

▶ Pour le Cirque Pagnozoo, c’est désormais une tradition :
la compagnie équestre propose un nouveau spectacle de
fin d’année, Le Noël au Haras. Comme son nom l’indique,
cette création sera présentée au Haras national du 19 décembre au 3 janvier, relâche les 24, 25 et 30 décembre.
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Noël monte
sur ses grands
chevaux au Haras

Plus d’infos : pagnozoo.com
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DÉTENTE

32 PLACES À GAGNER !
À l’occasion du concert du Nouvel An
à Micropolis, samedi 9 janvier, BVV offre 16 entrées
valables chacune pour 2 personnes et réparties
ainsi : 8 pour la séance enfants de 16 h et 8 pour la
séance grand public à 20 h. Merci de préciser la séance
souhaitée :  enfants  grand public
Pour faire partie des invités, il suffit de renvoyer ce coupon
à Besançon Votre Ville (2 rue Mégevand – 25034 Besançon
Cedex) avant le mercredi 16 décembre et d’être tiré au sort.
Nom …………………………………………………………………….……
Prénom ………………………………………………………….…….……
Adresse ……………………………………………………………….……
………………………………................……………………………………
Tél. ……………………………………………………………………….……

Micropolis
à l’heure latine
▶ C’est un événement festif aux couleurs de l’Amérique
latine, rythmé par les maracas et le marimba que l’Orchestre Victor Hugo prépare pour le traditionnel concert
du nouvel an. Samedi 9 janvier, rendez-vous à 16 h pour
un concert découverte d’une heure, puis à 20 h, pour
découvrir l’Amérique latine, continent d’une richesse
infinie, et une musique à son image : démesurée, d’une
énergie folle, parfois teintée d’une tristesse profondément humaine, métissée et chaleureuse. Sous la direction de Jean-François Verdier, l’extraordinaire Pacho

Courriel ……………………………………………………………….……
 J’autorise la Ville de Besançon à m’envoyer (par courrier, SMS, cour-

riel) ses autres publications et des invitations pour toute manifestation
organisée par ses soins.

Flores, soliste enflammé comme tous les musiciens vénézuéliens issus d’El Sistema, entrainera le public de Rio à
Buenos Aires, de Mexico à Caracas. Il jouera pas moins
de 7 trompettes différentes dans un programme qui fera
la part belle aux œuvres d’Inocente Carreño, d’Heitor
Villa-Lobos, d’Astor Piazzolla ou, entre autres, d’ArturoMarquez.
Micropolis – samedi 9 janvier. Réservations : Office du Tourisme
(sur place uniquement) – et billetterie en ligne sur micropolis.fr
Tarifs : de 6 € à 23 € + frais de location
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MOTS CROISÉS Philippe Imbert
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Horizontalement : 1. Mantes religieuses et compagnie - 2. Veste prussienne Fait faire du mauvais sang - 3. Deux retirées de vingt - Enveloppe du riz - Mais,
après vous ! - Quatre chez César - 4. Très connue en 95 - Pour la monnaie
européenne - 5. C’est donc nouveau - Réputé pour sa résistance - 6. C’est un être
différent - Estimerez un résultat - 7. S’apprécie aussi carte sur table - Marque
un essai sans ballon - 8. Une façon de frémir - 9. Boucherie napoléonienne Boîte à ouvrage -10. Pour entrer autrement - Vieille note - 11. Ne finit jamais
une phrase - Il est de bonne grâce - 12. Ce n’est pas le problème des anges
(pluriel) - On y va sans raison même s’il y a un monde fou.
Verticalement : A. Proposées en plusieurs variantes - B. Bon souvenir
d’empereur - Revenu sans avoir bosser - C. Mises à coin - D’une manière
régulière et sans détours - D. C’est capitale en Bigorre - Grande foule quand
elle est humaine - E. Réserve d’espèces - Idéal pour partager - F. Fait la langue Domestique chez Tintin - G. Font des marques en or - Refusa de se mettre
à table - H. Sont pleines de savoir faire - I. Partie d’un legs - N’est pas sans
portée - Points opposés - Au coeur de la nuit - J. Un tout petit qui mouille son
lit - Viande - Coeur de perle - K. Usées - Reste sans effets - L. Monte à l’occasion
des beaux jours - Berbères.
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▶ Paru en octobre dernier,
Tchernobyl, visite post-apocalyptique, de Laurent Michelot, rencontre un joli succès critique. Ce livre, fruit de
cinq années de reportages
photo, trouve son origine…
à Besançon. « Je vivais à
Velotte, quand l’accident
nucléaire a eu lieu, en 1986,
explique Laurent. Ado passionné d’histoire contemporaine, j’ai tout de suite été
fasciné par l’événement. »
C’est finalement en 2014
que Laurent se rend une
première fois sur le site de
la catastrophe. « J’y suis allé à l’occasion d’une visite à la famille
d’Olga, mon épouse ukrainienne, explique-t-il. J’ai littéralement
été magnétisé par le lieu où je suis retourné une dizaine de fois,
par la suite. C’est une capsule temporelle où tout est figé : cahiers
d’écoliers, meubles, manèges... rien n’a bougé. Comme la nature
reprend peu à peu ses droits, j’ai voulu documenter ces paysages,
avant qu’ils ne disparaissent. Par exemple, je n’ai pas eu le droit
de rester plus de 10 minutes dans la salle de contrôle du réacteur
ayant explosé. Le problème, ce n’est pas tant les radiations que le
bâtiment risquant de s’écrouler à tout moment ! » Laurent a complété ses 150 photos avec des témoignages d’anciens habitants de
Pripyat, ville-fantôme située à côté de la centrale. Au fil des pages,
trajectoires de vies brisées et histoire mondiale s’entremêlent... Un
livre qui irradie de sensibilité et de beauté étrange.

LIVRES
•  Michel Labbez
La Dent de lait
(Books on demand)
Sous-titré Extraits
biographiques assortis de
digressions multiples et
variées, cet ovni, « ouvrage
verbal notoirement
incorrect » (sic) retrace
avec une distance qui laisse place à l’ironie
et quelques traits d’humour, le parcours de
citoyen-fonctionnaire « contestataire » de
son auteur, le bisontin Michel Labbez. Les 27
changements de fonctions, 27 déménagements
dans 13 villes de France et d’outre-mer de cet
ex-juriste et syndicaliste résolument légaliste
sont une source d’anecdotes savoureuses.

DÉTENTE

Laurent Michelot
Capsule temporelle

•  Michel Estavoyer
1940… Souvenirs d’un enfant
(Autoédition)
Si de brillantes études et de grandes
responsabilités l’ont éloigné de Besançon,
Michel Estavoyer n’a jamais oublié sa FrancheComté natale. Dans Souvenirs d’un enfant, son
regard se pose sur les années de l’enfance, sur
un pays alors occupé, et égrène ses souvenirs
avec affection, simplicité et sensibilité. 1940.
Il avait alors 10 ans. 80 ans plus tard, les
épisodes de la vie de ce gamin, « facettes d’un
monde disloqué à l’écart des déluges de feu »
remontent. Naturellement.

Tchernobyl, visite post-apocalyptique, aux éditions du Chêne (29,90 €).

Pendant
le confinement
les restos sont
fermés, mais
beaucoup d’entre
eux proposent
un service
à emporter.
N’hésitez pas à
les contacter.
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EMPORTEZ !
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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
Addiction alcool vie libre
06 50 12 79 91

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. DICTYOPTERES - 2. IENA COAGULE - 3. VN - RZ - ILS - IV - 4. EAUBONNE - SME 5. NEO - CNR - 6. SUIS - NOTEREZ - 7. MENU - OSE 8. FREMISSENT - 9. IENA - USINE - 10. ENTRIONS - UT 11. ET - RIEUR - 12. SEXES - ASILES.
Verticalement : A. DIVERSIFIEES - B. IENA - RENTE C. CN - UNIMENT - D. TARBES - MAREE - E. ZOO MI - F. OC - NESTOR - G. POINCONS - NIA H. TALENTUEUSES - I. EGS - RE – N.S. (Nord-Sud) - UI J. RU - ROTI - RL - K. ELIMEES - NU - L. SEVE - ZENETES.

Par téléphone

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

