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• En têtes
43 policiers supplémentaires

La
condition
animale
au
cœur !
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A

nnonciateurs du printemps, les martinets et les hirondelles sont revenus à Besançon, et leurs chants nous
réjouissent. Les insectes pollinisateurs butinent et prolifèrent grâce à notre gestion écologique des espaces verts qui
favorise la vie sauvage ; les castors nous montrent leurs museaux ; les chats et les chiens nos fidèles compagnons partagent
notre quotidien. Notre ville est habitée par de multiples espèces
avec qui nous partageons l’espace.
Nous souhaitons permettre une cohabitation harmonieuse et
apaisée entre tous en repensant la place de l’animal en ville.
Pour la première fois, une conseillère municipale de la ville
de Besançon est déléguée à la condition animale. Son action,
transversale, participe à changer notre regard.
Une première réalisation, le guide de l’animal en ville, s’adresse
à toutes et tous, propriétaires ou non d’animaux. Vous y trouverez des informations utiles, des réponses à vos questions, un
rappel des comportements responsables et des règles du bienvivre ensemble.
La notion de biodiversité est intégrée à nos politiques publiques,
la ville devient plus respectueuse des espèces et contribue à la
sauvegarde de la faune. Ainsi une campagne de stérilisation des
chats va être menée. Des clauses de bien-être animal ont été
intégrées à nos marchés publics.
La Ville de Besançon a également engagé une réflexion pour
définir les orientations futures du muséum d’histoire naturelle
de la Citadelle. Scientifiques, experts de la biodiversité, associations, partenaires de la conservation animale seront associés
au sein d’une démarche inédite en France. Notre ambition ?
Accompagner des nouvelles pratiques au sein du parc zoologique en prenant en compte les légitimes attentes sociétales,
vis-à-vis des animaux et de la conservation ex-situ des espèces.
Comme nous nous y étions engagés, le départ du lion Hélios a
eu lieu : il bénéficie d’un terrain quatre fois plus grand. L’espace ainsi libéré bénéficiera à nos deux tigres. L’enclos des
tigres double sa surface. Notre objectif pour les animaux de la
Citadelle : plus d’espaces, moins d’espèces !
Anne Vignot
Maire de Besançon
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La piste cyclable de la rue Midol a été empruntée par plus de 1 200 cyclistes en une semaine, après sa mise
en service. Ce tronçon réclamé de longue date par les cyclistes permettra à terme de relier le quartier de la gare
Viotte à celui des Tilleroyes. Cet aménagement s’inscrit dans un plan global. Le budget consacré au réseau
cyclable a doublé, ce sont au moins 11 millions d’euros qui seront investis pour les 6 années à venir.

3

EN TÊTES
Deux actions à retenir, organisées par
la Maison des seniors et le CCAS. Tout
d’abord un cycle de formation en 12 séances
(1€ la séance) à l’utilisation de la tablette
numérique pour les Bisontins et Bisontines de 60 ans et plus. Ensuite une journée
forum de préparation à la retraite, mardi
7 septembre au Kursaal. Au programme,
stands, conférences et ateliers pour faire
valoir ses droits, occuper son temps libre,
rester en bonne santé et se déplacer.
Renseignements et inscriptions au 03 81 41 22 04

C'est le nombre de policiers
supplémentaires qui seront
déployés d’ici fin 2021
dans la circonscription
de sécurité publique de
Besançon, ils s'ajoutent au
renforcement des effectifs
de police nationale annoncé
l’an passé. Ils permettront
de poursuivre la lutte
contre l’insécurité et la
délinquance.
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Noces d’or
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Si la forme n’est pas encore arrêtée, contexte sanitaire oblige, hommage
sera rendu aux couples
célébrant leurs 50, 60 et
65 ans de mariage cette
année ! Pour organiser
au mieux la cérémonie

des noces d’or, de diamant et de platine, les
couples remplissant les
conditions sont invités à
se faire connaitre avant
le 9 juillet par courriel
(relations.publiques@

besancon.fr), téléphone
(03 81 87 80 74) ou à la
Mairie de Besançon –
2 rue Mégevand – Entrée
B - Bureau des Relations
Publiques. Documents
à fournir : livret de famille et un justificatif de
domicile.

EN TÊTES

Digital
et humain
Après quelques semaines de travaux, la Poste de
Besançon-Proudhon a rouvert ses portes. Innovant,
modernisé, offrant un parcours client simplifié, le
bureau propose des services élargis. Ilot numérique,

automates de dernière génération, table connectée
avec accès aux services de laposte.fr et de la banque
en ligne, accès gratuit à internet, espace dédié aux
pros… Bienvenue dans une Poste 100 % digitale !

Anciennement installée rue Isenbart, l’entreprise Kangourou Kids,
spécialisée dans la garde d’enfants, travaillant avec des babysitters qualifiés et adaptés aux exigences des parents a
récemment déménagé au 24 Boulevard Diderot.
Renseignements au 03 39 25 05 04

NOUVEAU COMMERCE

En même temps que la réouverture des commerces
non-essentiels, Ophélie Goussard propose la grande
terrasse de Somewhere, un coffee-shop et bar en
plein centre ville. Extraction et démonstrations permettront de goûter à de vrais bons cafés de spécialité et
éthiques… mais aussi d’en acheter et de se retrouver autour d’un brunch ou d’une plancha. En parallèle, Ophélie
crée une torréfaction artisanale, rue des Tamaris, avec
des visites guidées et bientôt des formations.

No 435 juin / juillet 2021

Somewhere
coffee
Une passion, le café, et deux endroits pour le célébrer.

2 bis rue du Clos Saint-Amour et page Facebook
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EN BREF

B I L A N D ’ACT I VI T É

D é f e nse ur
d e s d roi t s

Autorité administrative indépendante, le Défenseur des droits a pour
mission de protéger les droits et libertés des personnes. Ses juristes
écoutent, accompagnent et orientent gratuitement les victimes ou
témoins de discriminations au 39 28 ou sur antidiscriminations.fr.
En 2020, les délégués du Doubs ont reçu 615 saisines, dont 395 réclamations et 220 demandes d’informations, ayant trait majoritairement à des dysfonctionnements du service public (protection
sociale, droit routier, fiscalité, environnement et urbanisme, droit des
étrangers, justice, services publics locaux). Sur l’ensemble, 95 % ont
été traitées sur place, 76 % des médiations tentées ont abouti à un
règlement amiable.

TOURISME
Doubs Tourisme vient de mettre en ligne son
nouveau site internet (doubs.travel), au design
épuré et adapté aux attentes des usagers.
Optimisé pour une consultation sur smartphone
(qui représente désormais 80 % du trafic web), il
présente toute l’offre touristique du département.

Cet été, la Cie ED&N animera
les balades nocturnes de la
Citadelle avec son spectacle
Utopie bisontine, une déambulation mêlant musique, chant,
théâtre et manipulation d’objets.
Une création théâtralisée déambulatoire qui ne manquera pas de
révéler la beauté du lieu la nuit.
Rendez-vous du 15 juillet au
14 août pour deux représentations par soirée du jeudi au
samedi.
citadelle.com

NOUVEAU COMMERCE
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Malt
& Hop
Ça brasse dans la Boucle ! Installée depuis
l’automne 2019 dans les locaux de l’Arsenal à
Saint-Jacques, la brasserie Malt & Hop a déjà
à son actif six bières permanentes (blonde,
blanche, ambrée, stout, IPA et triple…) ainsi que
quelques éphémères, comme l’Ibiscus, attendue
ce mois de juin. Autodidacte, Quentin Otz travaille
à partir de malt et de houblon, pour proposer
des bières non filtrées et non pasteurisées, en
bouteilles de 33 et 75 cl. Vente directe au public
sur site le vendredi de 14 h à 18 h.
5 place Saint-Jacques, bâtiment de l’Arsenal - 06 25 51 22 30
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Depuis le début de la crise sanitaire,
les donneurs de sang sont moins
nombreux. L'Établissement français
du sang est plus que jamais à la
recherche de nouveaux donneurs.
Tout savoir sur les prochaines
collectes : efs.sante.fr
et dondesang.efs.sante.fe

À l’occasion de ses 15 ans, le Pôle des microtechniques devient le PMT.
Car les actions de ce pôle de compétitivité, labellisé par l’État depuis
2006, se multiplient et s’étendent aujourd’hui au-delà du milieu des
microtechniques : développement de l’innovation et de la filière de bioproduction, positionnement sur le marché des technologies médicales
et l’aéronautique spatial-défense (ASD)… Changement de marque donc,
nouvelle image revue et modernisée, mais toujours le même attachement
à accompagner les entreprises industrielles de la région.

Les 3 meilleures productions, jugées
par un jury de professionnels de l’Université et la radio seront diffusées
pendant une soirée spéciale le 15 juin
sur les ondes du 102.4 FM, et mises en
ligne sur campusbesancon.fr.

L’UCB EN PLEIN CŒUR
L’Union des commerçants déménage !
On pourra les retrouver désormais au
6 rue des Boucheries, place de la Révolution, au plus proche des commerçants,
au centre de la Boucle. Le téléphone
reste le même : 03 81 82 88 88 –
commercants-besancon.com

EN BREF

DON DU SANG

KDO !
Malheureusement annulés en mai,
les Samedis piéton sont de retour le
12 juin ! Cumulez vos achats chez les
commerçants partenaires et échangez
vos tickets de caisse contre des bons
Bezac Kdo en fin de journée.
besanconandco.com/les-samedispietons

ASSOCIATIONS
La Ville modernise son annuaire
des associations et invite toutes les
associations à s’y référencer, car les
données de l’ancienne version ne
seront pas reprises. L’inscription est
gratuite. Seule condition : fournir
un numéro de siret et le dernier
justificatif de création/modification
délivré par la Préfecture.
grandbesancon.fr/demarcheadministrative/annuaire-desassociations/

NOUVEAU COMMERCE

outils de jardinage, graines mais aussi savons
de soins bio strasbourgeois : le Bazar de Fanny a
ouvert ses portes rue Battant en janvier. Fanny
Robbe, co-gérante du bar le Marulaz fermé pour
cause de crise sanitaire a choisi de reprendre la
quincaillerie-droguerie, un commerce « essentiel »
et donc ouvert… et ne le regrette pas : « Je garde
tous les produits en place mais je vais élargir la
gamme, bientôt avec des sacs et paniers, de la
belle papeterie, des objets de déco. »
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Au
Bazar de Fanny
Produits d’entretien et brosserie, outillage varié,

33 rue Battant - 03 81 60 49 37 - du mardi au samedi de 9 h 30 et 12 h et de 14 h à 18 h
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Yacine NDIAYE

Un océan
de générosité

▶ On l’appelle « tata », parce qu’elle
fait un peu partie de la famille de
tout le monde. C’est chez elle que
l’on trouve à manger quand on
a faim, du réconfort quand on se
sent seul, hormis les jours de repos
bien mérités. Comme sa porte, son
cœur reste ouvert inlassablement,
continuellement. Née à Dakar,
sous l’étoile de la bonne fée et de
la culture « Teranga » (hospitalité),
Yacine a d’abord élevé ses
enfants, avant de s’occuper des
orphelins sénégalais dans le cadre
de son association montée en
2008. L’année dernière, lorsque
l’hirondelle annonce le printemps
de la Covid, Yacine tourne son
regard vers son quartier, où
nombreux sont les étudiants que
le virus a laissés pour compte. La
rumeur se répand aussi vite que le
fumet de ses immenses marmites :
chez Tata Yacine, on trouve de
quoi se nourrir. Mais la générosité
coûte cher. Entre les cargaisons
de vêtements et de meubles
qu’elle envoie au Sénégal, l’achat
de nourriture, les factures sont
difficiles à payer. La vente de ses

plats à la foire comtoise permettait
de renflouer les caisses, ce qui
est pour le moment impossible.
« J’ai de l’aide d’Intermarché, Euro
Market, de certains boulangers et de

l’association Miroirs de Femmes. »
Quelques gouttes d’eau dans
l’océan de générosité que réclame
la misère. Mais tata Yacine est là et
ce, « jusqu’à nouvel ordre ».

Alynar NDAO

▶ Créateur éclectique, directeur
artistique, designer graphique,
vidéaste, DJ, Jean Rodriguès est aussi
un photographe inspiré. Celui qui
dit « avoir construit son œil grâce à
son objectif » fonctionne à l’instinct,
à l’émotion. Curieux de la beauté de
la ville, il en capture les géométries
travaillées ou fortuites, les jeux de
lumière confidentiels ou extravagants.
Liquid tower, Spy purity, Life
synthesis… les séries de clichés, il les
expose en ligne, sur l’un de ses trois
sites (jeanrodrigues.site). On y glisse
dans ce que l’architecture urbaine peut
produire, au plus près de ses détails,
d’effets insolites, saisissants, sublimes.
Crystal of consolation, Fluid mineral,
Majesty… c’est avec la même avidité
fascinée que l’artiste plonge du regard
et de l’esprit dans « l’architecture
naturelle ». « Comme si je ne faisais
plus qu’un avec la matière, avec les
éléments », dit-il. Le parti pris du
noir et blanc transcende alors l’inerte
autant que le vivant, le mouvement
autant que l’instant. En isolant un
morceau ou un moment du réel, Jean
Rodriguès accède à l’abstraction, à la
spiritualité. Cet ancien de l’université
de Besançon, parti achever de se
former à Paris, Shangaï, Hong Kong,
Lausanne, oscille aujourd’hui fixé
entre Besançon, Paris et Berlin, où il
exerce tantôt dans la création visuelle
(www.3m4k.com), tantôt dans la
composition musicale (www.mixcloud.
com/jnrjnr), mais jamais sans un
appareil photo à portée de main.

▶ À se frotter pendant 10 ans
aux blessures des familles qu’elle
accompagne, Nathanaelle Viaux,
éducatrice sociale à Besançon, ne
s’y est pourtant pas piqué. Elle est
solaire, drôle, créative. Son bouclier ?
L’écriture de pièces de théâtre,
devenue « un exutoire, une manière
de remplir un vide ». De travailleuse
sociale à dramaturge, il n’y a
finalement qu’un petit pas. À force
d’écouter les histoires des autres, elle
a fini par vouloir raconter les siennes,
malheureusement inspirées de faits
réels. En 2015, la pièce Rosamonde a
disparu racontait une âme d’enfant
perdue au fil d’une fugue puis tombée
dans la prostitution, que Nathanaelle
aurait aimé sauver pour de bon. Les
personnages de I love Marguerite,
pièce sortie en mars, parlent quant
à eux d’adoption. Là encore, fiction
et réalité se confondent, l’autrice
ayant été elle-même adoptée. Si pour
certains le X inscrit sur leur extrait
de naissance est une croix à porter, il
marque simplement pour elle le point
de départ de son nouveau projet. Une
websérie intitulée Portrait craché et
dont l’héroïne pense pouvoir remonter
à la source de ses gènes, en partant
de l’hypothèse que Steve Harris,
bassiste de Iron Maiden, serait son
père. Familles réelles en difficultés, ou
personnages fictifs à la recherche de
leur identité, l’œuvre de Nathanaelle
semble puiser ses origines dans la
recherche des nôtres.

▶ On ne peut pas aller dans les
salles de sport ? Soit. C’est le sport
qui vient à vous, grâce à l’initiative
bienvenue d’Alynar Ndao. Cet ancien
champion international de karaté,
arbitre mondial et coach diplômé
d’état n’a pas hésité lors du premier
confinement à investir parcs urbains,
jardins privatifs, cours d’immeuble ou
domiciles. Régulières, très toniques,
les séances physiques sont adaptées
au niveau des personnes, toutes
bien décidées à ne pas végéter sur
canapé. « Un moyen de s’entretenir
évidemment et surtout de garder
le contact. » Aujourd’hui, c’est via
l’appli Zoom qu’il propose en visio
depuis son salon, des entraînements,
individuels ou collectifs. « On se
voit et on bouge ensemble, mais
chacun chez soi ! » Son « public » ?
Les adhérents de l’association
Sauvegarde de Besançon, dont il est
membre depuis sa création en 2003,
les adhérents d’autres associations,
des entreprises, mais également des
mamans, des seniors, des jeunes… Et
les jeunes, pour Aly, c’est un cheval
de bataille. Il est en effet adulte
relais pour les jeunes des quartiers,
convaincu que le sport est vecteur de
réussite personnelle. « Développer
ses performances, progresser dans sa
discipline, c’est une chose ; mais le
sport, c’est la santé du corps comme
celle de l’esprit, une vraie dynamique
de vie ! »

Réalité abstraite

Née sous X talents

Un coach, du punch !

Sauvegarde de Besançon 6 rue Picasso 07 81 27 66 38 - sportchezvous@gmail.com

RENCONTRES AVEC

Nathanaelle VIAUX
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Photographie : M. Sene

Jean RODRIGUÈS
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EN ACTION

Mieux connaître les élus et leurs
délégations, tel est l’objet de cette
nouvelle rubrique, consacrée dans
cette édition à Valérie HALLER .

C
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’est devant le très à-propos « American picnic »,
plaidoyer humaniste, interethnique et transculturel de l’artiste Juliette Roche, exposée au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie jusqu’au 19
septembre, que Valérie Haller a décidé de parler de sa délégation, les droits des femmes et la lutte contre les discriminations. « C’est un vaste sujet et je m’y sens à ma place,
dit-elle. Mes rencontres avec des femmes aux parcours difficiles qui ont dû avoir recours à Solidarité femmes m’ont
beaucoup touchée. Mais aujourd’hui, pour elles, c’est un
parcours très compliqué car tous les lieux sont dispatchés
dans la ville. C’est pour cela que nous réfléchissons à la
création d’une Maison des Femmes avant la fin du mandat. Un lieu où une femme en situation de vulnérabilité
pourra avoir recours à toute l’aide dont elle a besoin, en
lien avec toutes les associations. Là, elles auraient toutes
les réponses, au même endroit, pourraient porter plainte,
avoir accès aux droits, être prises en charge de A à Z. Où ?
quand ? comment ? La réflexion est lancée… »
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Parmi les autres missions de l’élue, l’égalité est un thème
récurrent. « La société reste très patriarcale, mais depuis
#metoo la parole s’est libérée. Je ne suis inscrite à aucun
mouvement féministe, mais j’ai suivi cela de près. Dans
chaque sujet, chaque thématique, on peut trouver un
angle pour parler d’égalité. L’écologie a mis du temps
pour rentrer dans les mœurs, et aujourd’hui, nous avons
le même travail avec l’égalité. Pour changer durablement
les esprits, l’éducation à la non-discrimination doit commencer dès le plus jeune âge. Avec le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) par
exemple, nous allons suivre quatre classes pendant trois
ans et intervenir régulièrement en insistant sur la question d’égalité entre les femmes et les hommes. De la même
manière que l’exemple réussi de l’arrêt à la demande dans
les transports en commun, j’aimerais également créer un
label “ women safe ” dans les lieux recevant du public, pour
qu’une femme puisse s’y sentir à l’aise à tout moment,
parce que ce n’est pas toujours forcément le cas. Les leviers
pour plus d’égalité sont nombreux et nous avons la responsabilité d’être exemplaires. En un mot nous devons mettre
en valeur le matrimoine. Inaugurer des statues de femmes,
par exemple. La réflexion est globale, le travail ne fait que
commencer… »

• Conseillère municipale EELV
au droits des femmes et à la
lutte contre les discriminations
• Professeur des écoles
• 46 ans, 2 enfants
• 1er mandat politique
• Hobbies : un peu de sport,
beaucoup de lecture !

Féminin

No 435 juin / juillet 2021

plurielle
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OPTIQUE PALENTE
Un opticien pour voir autre chose !

Olivier Cecconi vous apporte son savoir-faire
et ses conseils pour choisir vos nouvelles lunettes.

Montures du jura
Une deuxième paire
offerte
Lentilles de contact
Examen de vue
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Optique Palente
38 rue de la corvée à Besançon Tel: 03.81.80.86.62
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CÔTÉ MAIRIE

Formations pour
nounous écolos

maternelles balaient ainsi conseils et pratiques à mettre
en place : produits d’entretien écologiques, yaourts en
pots de verre plutôt qu’en plastique, biscuits maison
au goûter plutôt qu’industriels, activités extérieures et
nature… Ces formations ont lieu le samedi, en dehors du
temps de travail des gardiennes et sont donc défrayées.
rpe@besancon.fr
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▶ Adopter des gestes-éco
responsables au quotidien
pour accueillir toujours
mieux les enfants à
domicile. Le Relais Petite Enfance (RPE) propose aux
assistantes maternelles de se former en ce sens, grâce à
quatre modules de formation annuelle, les prochains étant
programmés en octobre. « C’est un atout dans le mode de
garde, auquel les parents sont sensibles, de plus en plus en
demande d’une démarche verte » commente Julie Gillet,
responsable du RPE. Par groupe de 10, les assistantes

13

LA VERTICALE

CÔTÉ MAIRIE

▶ Prendre de la hauteur,
c’est la possibilité qu’offre
l’Association départementale du Doubs de Sauvegarde de l’enfant à l’adulte
(ADDSEA) à des jeunes
issus des quartiers Montrapon, Saint-Claude, ClairsSoleils, Pesty et Amitié.
Neuf garçons et filles,
entre 14 et 17 ans, suivent
en effet depuis janvier des
entraînements sportifs qui
les initient aux pratiques
de montagne. Objectif :
gravir un sommet dans les Alpes cet été ! Ils partiront en juillet dans la
vallée de Chamonix, accompagnés par 3 éducateurs du service de prévention spécialisée. Sur place, la découverte se fera avec des guides de
haute montagne de l’association « En passant par la montagne », occasion d’apprendre les techniques de cordes, la marche avec crampons sur
glacier et de passer une nuit dans un refuge d’altitude. Une expérience
qui promet d’être puissante en termes de dépaysement, de dépassement
de soi, d’entraide, de maîtrise du risque, d’acquisition de confiance en soi
et en l’autre. Subventionnée par le Contrat de ville, cette action originale
a été présentée par les jeunes à la CAF, éligibilité du projet à un soutien
financier espéré.

UN PROJET À

Fin des tarifs
réglementés
de gaz naturel
▶ La loi Énergie-climat prévoit
la fin du tarif réglementé du gaz
pour les particuliers le 30 juin
2023. Près de 8 398 logements
sont concernés à Besançon.
Les fournisseurs historiques de
gaz naturel informeront leurs
clients par courriers (5 courriers
jusqu’en 2023) via un bordereau
d’information (sur les factures,
leur site internet, les emails...).
Pour changer de contrat de
gaz, la démarche est simple, il
suffit de souscrire un nouveau
contrat auprès du fournisseur
de son choix. Le contrat au
tarif réglementé prendra fin
automatiquement, sans frais,
sans coupure et sans changer de
compteur. Pour aider à choisir un
contrat de gaz en offre de marché,
un comparateur indépendant
et gratuit est en ligne sur
comparateur.energie-info.fr

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

1
2
3
4
5
6
7
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14

9
10

Signification

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

Définition comptable

Budget
primitif 2021
Besançon

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

1 173 €
747 €

Recettes réelles de fonctionnement / population
Dépenses d’équipement brut / population
Encours de la dette au 1er janvier / population
Dotation globale de fonctionnement / population

1 338 €
271 €
891 €
255 €

Dépenses de personnel / Dépenses réelles de
fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement et
remboursement annuel de la dette en capital /
Recettes réelles de fonctionnement
Effort d’équipement comparé au niveau Dépenses d’équipement brut / Recettes réelles
des recettes réelles de fonctionnement de fonctionnement
Encours de la dette comparé au niveau Encours de la dette au 1er janvier / Recettes
des recettes réelles de fonctionnement réelles de fonctionnement

52,2 %
96,3 %
20,3 %
66,6 %

CÔTÉ MAIRIE

Deux nouveaux monuments historiques
▶ L’inscription au titre des monuments historiques s’applique aux
immeubles dont l’intérêt d’histoire
et d’art justifie la conservation matérielle et la transmission futures.
À ce titre, le Préfet de région a
récemment inscrit deux édifices bisontins. Tout d’abord et en totalité
le temple du Saint-Esprit (ancienne
église de l’hôpital du Saint-Esprit),
y compris sa chapelle nord ainsi
que le corps de logis (photographie), situé au 5 rue Goudimel. La
seconde inscription concerne les
façades et toitures de la totalité des
bâtiments, les intérieurs du logis
principal, le jardin et les murs de
clôture du 8B rue Charles Nodier.

DU BEAU
DU BON

L’Europe en 12 étapes
▶ De Besançon à l’Europe, il n’y a qu’un pas… ou plutôt 12. La Maison
de l’Europe lance un jeu de piste à réaliser en 12 étapes, un chiffre
symbolique qui rappelle celui des pays membres de l’Europe entre
1986 et 1995. Ouvert au grand public, le parcours « Sur les traces
de l’Europe à Besançon » est à vocation pédagogique et ludique,
mêlant culture, histoire, mémoire mais aussi l’Europe au quotidien.
Entièrement gratuit et destiné à tous les curieux décidés à se lancer
dans cette aventure pour une heure et demie, il est possible de se faire
accompagner par une animatrice pour des groupes n’excédant pas
6 personnes. Le principe est simple. On se procure un questionnaire
ainsi qu’un livret à la Maison de l’Europe, lequel fera office de carte
aux indices éparpillés au gré d’endroits symboliques. Au final, ils
formeront ensemble un mot-mystère. Retour ensuite à la Maison de
l’Europe, où le tour de la boucle sera bouclé.
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▶ Lieu éphémère ouvert pour la période estivale, le Qinzé proposera un
service bar, restauration et salle de
spectacle sur la Terrasse Vauban de la
Citadelle. Cet espace de vie dédié à la
culture du beau et du bon sera ouvert
du 12 juin au 2 octobre, sept jours sur
sept de 15 h à minuit. L’occasion parfaite de déguster de bons petits plats
en profitant de concerts, théâtre d’impro ou ateliers culturels en plein air.
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CÔTÉ MAIRIE

à L’âge
adulte
▶ Organisé par la déléguation Sports du 1er adjoint Abdel Ghezali, Vital
Été, né en juin 2003, est désormais majeur. Du haut de ses 18 ans, ce
rendez-vous incontournable des vacances estivales, tant attendu des
plus jeunes aux anciens, prolonge sa belle existence faite de loisirs, de
partage et d’enthousiasme. Du 7 juillet au 21 août soit durant sept
semaines complètes, du mardi au samedi (sauf le 14 juillet férié),
des milliers de participants pré-inscrits en ligne ou se présentant
spontanément sur chaque site d’accueil (selon les places disponibles),
découvriront les ateliers proposés cet été sans oublier de satisfaire aux
gestes barrières. Pour cette nouvelle édition adaptée pour cause de
Covid-19, plusieurs changements d’importance sont enregistrés. C’est
ainsi que Vital Été déserte le site historique de la Malcombe,
dont le gymnase est le théâtre d’importants travaux de
rénovation énergétique, pour investir deux nouvelles aires : le
Parc aventure de Bourgogne à Planoise et le site du Cul-desPrés à l’entrée de la forêt de Chailluz. Intérêt double de ces deux
espaces: utiliser des zones de fraîcheur et de verdure particulièrement
recherchées par fortes chaleurs ou canicule. À l’inverse, en cas de
météo défavorable, Vital’été restera fermé faute d’abris. Opération
accessible gratuitement à tous les publics, lieu de mixité et de partage
intergénérationnel, l’édition 2021 comme ses devancières proposera
un vaste panel d’activités physiques, culturelles, scientifiques, ou
créatives. De quoi mobiliser une « batterie » d’intervenants qualifiés
issus des directions municipales, des partenaires institutionnels ou
associatifs qui trouveront là une appréciable source de visibilité.
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POUR Toutes les envies *
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Disciplines Outdoor, Trail, course d’orientation, VTT,
sensibilisation à l’environnement, ateliers santé, sports de glisse
(longboard, skate), badminton, cultures urbaines, tir à l’arc,
parkour, sports-co, ateliers scientifiques, il y en aura pour tous
les goûts et toutes les envies à partir du 7 juillet.
Une seule condition toutefois : que la pandémie et la météo
veuille bien épargner une opération qui, chaque année, répond à
des milliers d’attentes.
* retrouvez le détail des ateliers jours/jours sur www.besancon.fr

DOSSIER

BESANÇON,VILLE

PROTECTRICE
DES ANIMAUX
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En France, les rapports entre l’humain et l’animal
ont longtemps été marqués par la notion « d’animalmachine », théorisée par Descartes. Peu à peu, ces
rapports ont évolué et, depuis 2015, le code civil
reconnaît aux animaux la qualité d’être sensible.
Dans cet esprit, la Ville dispose désormais d’une élue
en charge de la condition animale, en la personne
de Marie-Thérèse Michel. Son rôle ? Lutter contre la
maltraitance envers tous les animaux, développer leur
bien-être et préserver la biodiversité. Un travail mené
en lien avec les services municipaux et ses partenaires.
Tour d’horizon des premières actions engagées…
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DOSSIER
▲ Harle bièvre mâle, femelle, moineau, ▼ Héron, des oiseaux, petits et gros.
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Besançon,
un refuge
géant pour
les oiseaux
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Avec ses massifs forestiers,
ses espaces verts et les berges du
Doubs, Besançon est un lieu de vie
ou de passage idéal pour les oiseaux.
Depuis 2011, la Ceinture verte du centre
ancien accueille ainsi un refuge de la
Ville, labellisé par la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO), hébergeant pas moins de
74 espèces différentes ! Couvrant une surface de
27 hectares, il constitue un des plus grands refuges
urbains de France. Et ce n’est pas fini ! Un nouveau
refuge porté par la Ville est en projet dans le quartier
Saint-Claude et d’autres devraient suivre, comme dans
les cours d’école par exemple. À noter qu’en 2021, les
refuges LPO fêtent leurs 100 ans. Aujourd’hui, il y en a plus
de 36 000 en France, dont 2 093 dans la région et 83 à Besançon.
Si la démarche vous intéresse, sachez que les habitants, les écoles
ou les entreprises peuvent également accueillir un refuge.
Plus d’infos : refuges.lpo.fr

C

es mots de Gandhi résument parfaitement les enjeux portés par le
bien-être animal. « Un bien-être
qui se joue à la fois au niveau physique et mental, comme le rappelle
l’Organisation mondiale de la santé animale, détaille Marie-Thérèse Michel, conseillère déléguée
à la condition animale. Cette notion de bien-être
est au cœur de L’Animal à Besançon : guide des
bonnes pratiques, que nous venons de publier. »

SUIVEZ LE GUIDE !
Disponible en mairie et en ligne, ce document
vise à donner des renseignements utiles concernant les animaux (domestiques ou non), mais
aussi à rappeler les bonnes pratiques et les devoirs de chacun pour contribuer au « vivre ensemble ». « S’occuper de son animal ne se résume
pas à lui donner à manger et à boire, souligne
Marie-Thérèse Michel. C’est particulièrement
vrai pour les chiens : avec les plus actifs d’entre
eux, une balade autour de la maison ne suffira
pas à garantir leur bien-être moral. À ce sujet,
de nouvelles zones de rencontres sont en projet,
sur le modèle de celle de la Gare d’eau. Elles permettront au chien de s’amuser au milieu de ses
congénères, en toute liberté. Ailleurs en ville, il

DOSSIER

Nourrissage
d’animaux :
bonnes
intentions et
effets néfastes
Les restes alimentaires abandonnés
et le nourrissage favorisent la
prolifération des animaux qui
vivent en ville – tels les rats, les
pigeons ou les ragondins – et
pouvant être porteurs de pathogènes
transmissibles à l’humain. Il en
va de même avec les animaux
sauvages : même si vous pensez leur
rendre service en les nourrissant,
cela peut présenter des risques.
L’alimentation humaine n’est pas
adaptée à l'organisme des animaux ;
par exemple, le pain est mauvais
pour la santé des canards.

doit être tenu en laisse, y compris dans les parcs
et jardins publics. Même s’il est gentil, il peut
effrayer les passants. »
L’occasion de rappeler aussi que si l’éducation
d’un chien est importante, c’est bien l’humain
qui reste responsable de son comportement. Il
revient notamment au maître de ramasser les
déjections de son chien, en ville. Chaque année, à
Besançon, près de 700 000 sacs sont utilisés à cet
effet (ils sont distribués sur 182 points, réapprovisionnés par la Ville).
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On peut juger
de la grandeur
d’une nation
et ses progrès
moraux par
la façon dont
elle traite les
animaux.
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DOSSIER

UNE COMMANDE PUBLIQUE VERTUEUSE
La Ville, le Grand Besançon et le CCAS ont intégré un
critère de bien-être animal dans la passation de leurs
marchés publics. Par exemple, les achats de denrées
alimentaires issues de l’élevage intensif sont exclus, ainsi
que les produits testés sur les animaux. Pour les marchés
de travaux, il convient désormais d’adapter, autant que
possible, les chantiers aux rythmes biologiques des
espèces (nidification, floraison, hibernation…).

BIENTÔT DES « CHATS LIBRES »
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Si les déjections félines ne sont pas problématiques,
les chats errants vont tout de même faire l’objet, dans
les mois à venir, d’une campagne de trappage, de
stérilisation et d’identification. Après quoi, ils seront
relâchés, à l’endroit de leur capture, sous le statut de «
chats libres ». « Il s’agit de chats perdus ou abandonnés
qui, s’ils sont non stérilisés, peuvent se reproduire de
façon incontrôlée, explique Marie-Thérèse Michel. Un
couple peut ainsi engendrer jusqu’à 20 000 chats en 4
ans ! La campagne sera menée en partenariat avec trois
associations – 30 Millions d’Amis, la SPA et NMC – et
les cliniques vétérinaires de Pirey et des Tilleroyes. Une
information sera adressée aux habitants, précisant les
dates et les quartiers concernés. Il sera demandé aux
propriétaires de chats de ne pas les laisser sortir à cette
période. À noter que l’identification de son chat permet
d’éviter sa capture. Cette identification est obligatoire
pour les chats nés après le 1er janvier 2012. La stérilisation
est, quant à elle, fortement recommandée. »
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L'abandon, c'est
jusqu'à 30 000 €
d'amende
Chaque année, 100 000 chiens et chats
sont abandonnés en France. C’est un
triste record d’Europe. À l’approche des
congés d’été, rappelons que des solutions
existent : garde à domicile ou au domicile
d’un tiers (un proche ou un petsitter) ;
pension pour animaux ; sites spécialisés
(holidog.fr, animaute.fr, animal-fute.
com, animovacances.fr, petbooking.fr)...
Rappelons aussi que l’abandon est un
délit passible d’une amende maximale de
30 000 € et jusqu’à 2 ans de prison.

« À travers son action globale, la Ville se veut exemplaire
pour contribuer au bien-être animal, résume MarieThérèse Michel. Pour autant, chaque Bisontin et chaque
Bisontine peut aussi agir, à son échelle. Par exemple, il
est possible de favoriser la biodiversité dans son jardin
ou sur son balcon. Cela se traduit par le « zéro phyto »,
la culture de fleurs mellifères ou le fait de mettre de
l’eau à disposition des oiseaux et des insectes, comme
les abeilles, en cas de fortes chaleurs. » On le voit :
c’est bien à toutes les échelles que la condition animale
s’envisage à Besançon.

DOSSIER

QUEL ZOO À LA CITADELLE ?
La Ville a engagé une réflexion pour définir les orientations futures du parc animalier de la Citadelle. La méthode retenue repose sur deux principes : le recours à
la science pour établir des faits, proposer des choix et
le collectif pour en débattre, émettre des avis qui permettront d’éclairer les choix de la municipalité quant
aux évolutions à engager. Scientifiques, experts de la
biodiversité, associations, partenaires de la conser-

Helios, 12 ans, dernier lion du parc
zoologique de la Citadelle, est parti
rejoindre 3 femelles dans un espace de
2 500 m² au Parc animalier de SaintPourçain-sur-Besbre dans l'Allier.
Les 700 m² vacants bénéficieront aux
deux tigres qui pourront s’ébattre
dans un enclos deux fois plus grand.

Le Muséum, accompagné par la Direction biodiversité et espaces
verts, a rejoint la coalition mondiale « #Unispourlabiodiversité ».
L’objectif de cette coalition est de rassembler tous les jardins
botaniques, musées de science et de sciences naturelles, zoos,
aquariums et parcs naturels à joindre leurs forces pour informer,
sensibiliser et appeler chacun à agir pour la biodiversité.
Le 12 juin, la Citadelle proposera une journée de sensibilisation
à la protection du lynx, confirmant ainsi cet engagement fort en
faveur de la préservation de la biodiversité. Au programme,
film, débat et animations.
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L'Allier pour Helios

vation animale seront ainsi associés au sein d’une
démarche qu’aucun autre parc zoologique français
ne mène à ce jour. Le processus d’une durée d’un an
se déroulera en deux étapes. Tout d’abord à travers un
état des lieux établi par un(e) éthologue. Son expertise
viendra ensuite alimenter les réflexions afin de définir le
parc zoologique de demain, les espèces présentées et
les aménagements nécessaires.
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D

éployé en deux jours début janvier, le centre
du gymnase Résal est l’un des trois centres
de vaccination bisontins, avec le CHU
Minjoz et la Polyclinique de Franche-Comté. Au
1er mai, 13 000 injections y avaient été réalisées,
avec un « rythme de croisière » de 2 400 injections
par semaine. Le 31 mai, Résal ferme, laissant sa
place au centre de vaccination à grande capacité de
Micropolis, où seront injectées à terme 2 000 doses

par jour. Le commandement y sera assuré par le
Service Départemental d'Incendie et de Secours du
Doubs (SDIS 25). La collectivité apportera toujours
sa participation via la réserve sanitaire, issue des
différentes directions de la Ville.
Bravo et merci à tous ceux, soignants et non soignants,
qui rendent cette mission sanitaire possible.
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Responsable plateforme téléphonique
(Relation avec les usagers)

Angélique Boiteux

Référente Doctolib
(Direction Vie des quartiers)

Mélanie Jeangirard

Infirmière

Annick Bouvard

Médecin

Emmanuel Plouvier

Désinfection
(Musée des Beaux-Arts
et d'Archéologie)

Fabien Paillot
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Toutes les infos sur la vaccination : besancon.fr
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Encadrement des agents municipaux
(Bibliothèques)

Michel Hitter

Prévention Covid
(Direction Hygiène et Santé)

Mohamed Touré

Désinfection
(Direction Vie des quartiers)

Yves Chabod

Médecin appui de santé publique
(Direction Hygiène et Santé)

Rémy Schwartzler

Cheffe du centre

Mariem Hilali

Médecin

Béatrice Chopard

Accueil du centre
(Direction des Sports)

Béatrice Jeannin

EN COULISSES

Rappels
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Papeterie de luxe

Photo : Laurent Cheviet

GRAND BESANÇON

▶ Une belle histoire que celle de la papeterie
Zuber-Rieder, née au bord du Doubs en 1883.
Le fondateur, Ernest, créé même une cité
ouvrière et un pont pour relier les berges de
Torpes et de Boussières. Les prix couronnent
l’entreprise dont l’effectif dépasse les 400
ouvriers, traversant krach de 1929 et guerres
mondiales. Mais l’industrie papetière va mal
et en 1995, le dépôt de bilan est annoncé.
Alain Martz reprend les rênes en 2003 et
se tourne vers le marché de niche : le haut
de gamme. Papiers de luxe et papiers de
création, beaux-arts, sur-mesure et même
cartes à parfumer : le dirigeant a vu juste.
De Michèle Obama au Vatican, de la
couronne d’Angleterre au Conseil de
l’Europe, la clientèle est internationale.
On vient de nouveau de loin pour trouver à
Boussières ce qui se fait de mieux, grâce au
travail d’une équipe de 123 personnes.
zuberrieder.fr
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Un mois
sans voiture ?
défi lancé !

▶ Pendant tout
le mois de juin, Ginko
et ses partenaires proposent sur
l’ensemble de Grand Besançon
Métropole une expérience
d’éco-mobilité pour encourager
les automobilistes à tester des
alternatives à la voiture. Quarante
candidats ont été sélectionnés pour
faire l’expérience, de se déplacer
autrement et découvrir les avantages
des différents services déployés
sur le territoire : bus, tram, train, vélo
électrique, vélo en libre-service, auto
partage. L’objectif de l’opération est de
sensibiliser à l’enjeu du changement de
comportement, indispensable à
la réussite de la transition écologique.
Comment l’expérience sera-t-elle
vécue ? Suivez l’aventure sur
ginko.voyage

UN GUICHET-UNIQUE
SUR L’HABITAT
▶ Depuis février, les
particuliers, professionnels et collectivités qui ont besoin
d’informations, de
conseils ou d’expertise pour tout ce qui
touche aux questions de l’habitat,
peuvent se tourner vers un unique
interlocuteur : la
Maison de l’habitat du Doubs. Née de la fusion entre l’ADIL et le
CAUE, ce service constitué en Groupement d’intérêt public offre
désormais un seul et même numéro, une seule et même adresse ;
de quoi faciliter grandement les démarches des particuliers et
des communes en quête de renseignements ou d’accompagnement. Avec ce centre ressources de 28 collaborateurs,
vous trouverez, toujours graWebinaires
tuitement, les réponses, les
solutions et l’orientation pour
Vous êtes un particulier ?
la réussite de votre projet. Si le
Assistez en ligne aux
siège social est à Besançon, des
webinaires mensuels de
permanences sont organisées un
la MHD sur différents
peu partout dans le département
thèmes : rénovation BBC,
(hors crise sanitaire).
urbanisme, demande de
03 81 68 37 68
permis de construire…
contact@maisonhabitatdoubs.fr
Détail du programme et
maisonhabitatdoubs.fr
inscriptions sur le site ou
1 chemin de Ronde du Fort Griffon,
sur Facebook.
Entrée D
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▶ « Etre seul en scène », c’est l’expérience
musicale que proposent aux lycéens et apprentis Les Jeunesses Musicales de France
Bourgogne-Franche-Comté, en collaboration avec la Région, des partenaires culturels et douze salles de concert de
la région. Réelle école du spectateur, ce dispositif baptisé
« Musiques Actuelles au Lycée », consiste en une journée
de formation pour les enseignants, dossier pédagogique à
l’appui, et pour les élèves participants, en six heures d’atelier avec Alfred Massaï, ainsi qu’en temps de rencontres

avec des professionnels de la culture. Au terme de cette
expérience, participants, enseignants mais également
l’ensemble des lycéens et apprentis pourront assister au
concert d’Alfred Massaï dans une des salles partenaires au
premier semestre 2022.
Inscription et informations : actionculturelle.bfc@jmfrance.org

GRAND BESANÇON

Des jeunes
seuls
en scène

ou 07 89 56 93 60

Ebéniste et
malvoyant

▶ Sami Dubosc, ébéniste et déficient
visuel, souffre d’une rétinite
pigmentaire qui détériore peu à peu
sa vue depuis 25 ans. Pour autant, il
réalise son rêve et ouvre en 2016 à

Deluz la Manufacture Dubosc & Fils.
Son poste de travail, bien adapté, lui
permet de travailler normalement,
de façon éthique. « Je dessine et
réalise du mobilier uniquement sur

commande pour éviter le gaspillage…
et seulement avec du bois issu de
forêts locales gérées durablement. »
Aujourd’hui, Sami Dubosc doit
agrandir son atelier avec une
dépendance de 70 m2 à rénover et à
sécuriser. « Mes doigts, ce sont mes
outils : tout est millimétré dans les
mouvements et les déplacements
pour ne pas commettre une erreur
qui me serait fatale ».
La Manufacture a besoin d’un coup
de pouce financier de 5000 € :
les dons sont les bienvenus !
manufacture-dubosc.com contactduboscfactory@gmail.com

Découvrez les marchés réguliers du Grand Besançon. Producteurs, artisans
locaux et commerçants proposent une large gamme de produits.
• Gennes : 2e vendredi du mois, de 17 h 30 à 21 h 30 (sauf juillet – août)
• Morre : 2e et 4e samedis du mois de 9 h à 12 h
• Pugey : tous les samedis de 8 h à 12 h
• Les Auxons : tous les dimanches de 9 h à 12 h
• Vaire : dernier vendredi du mois de 17 h 30 à 21 h 30
• Café de Deluz : 2e samedi du mois de 9 h 30 à 12 h
• Val de Gevrey à Busy : 1er vendredi du mois de 18 h à 21 h
• Saône : le samedi de 8 h à 13 h 30
Téléchargez la brochure des producteurs locaux sur grandbesancon.fr
* Sous réserve des consignes gouvernementales et préfectorales.
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MANGEZ LOCAL !
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GRAND BESANÇON

24 heures
du Temps
▶ Organisée par Grand Besançon Métropole et la Société française des microtechniques et de chronométrie,
la 7e édition des 24 H du Temps se déroulera le samedi
19 juin, cour du Palais Granvelle. Ce grand rendezvous annuel de l’horlogerie et de ses formations intervient d’ailleurs peu de temps après l’inscription des
savoir-faire horlogers de l’Arc horloger franco-suisse
au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. À ce
titre et c’est une première, le Musée International de
l’Horlogerie de La Chaux-de-Fonds s’associe à l’événement et sera présent. Ce sera le moment de découvrir
l’exposition « Transmissions, l’immatériel photographié », créée à cette occasion.
C’est une première également, les 24 h s’installent en
d’autres lieux et en particulier à l’ENSMM, désormais
partenaire de l’événement. Les 24 h se prolongent aussi dans les lieux emblématiques comme l’Observatoire,
et s’aventurera dans l’atelier de plusieurs entreprises
(UTINAM, MATY, Horloges Vuillemin…) pour des
visites inattendues. La Bourse Horlogère de l’AFAHA
aura lieu quant à elle dans la cour du Palais Granvelle,
de 10 h à 19 h. Si le contexte sanitaire contraint le
format de la manifestation sur une seule journée, certaines animations et visites proposées par les Musées
du centre auront lieu tout le week-end. Parmi elles, des
visites guidées au cœur de la Boucle, des ateliers pour
enfants ou encore des parcours du temps. Elles seront
gratuites mais sur inscription uniquement.
Programme complet sur http://www.les24hdutemps.fr/

PROGRAMME
À l’ENSMM, de 10 h à 17 h
5 conférences autour de la thématique horlogère
Inscription gratuite obligatoire sur le site de l’Office du Tourisme

L’application des nanotechnologies dans
l’horlogerie, par Guy Semon, créateur horloger
• Le temps et la mesure ultime du rayon des
pulsars, par Jérôme Margueron, directeur de
Recherche au CNRS
• Restauration d’horloge monumentale à la
Cathédrale d’Auxerre par Nicolas Prêtre.
• L’horloge qui penche, un projet qui réunit
horlogerie et écologie, par Michel Bourreau,
horloger d’art
• L’Orlogeur, retour sur la contrebande horlogère
entre France et Suisse par François Boinay,
restaurateur d’horloges.
•

Au Musée du Temps
Inscription gratuite sur place

De 10 h à 12 h : Transmission à l’établi
(à partir de 7 ans). Un horloger avec ses outils et
son établi dévoile quelques secrets de son métier
ancestral.
• De 14 h à 17 h 30 : Atelier Tic Tac Totem
(à partir de 7 ans). La photographe Marie Hudelot, en
créant des totems horlogers, a reconstitué une sorte
de famille horlogère…
•
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COULEURS OUTDOOR
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▶ Signe de travaux imminents,
un barriérage ceint depuis peu
l’ancienne cathédrale, sur le site
de la Rhodia. Le bâtiment est
immense, la tâche l’est aussi, et le
travail, porté conjointement par les
deux collectivités, Ville et Grand
Besançon Métropole, ne fait que
commencer. « En effet, c’est en juin

que va débuter le chantier,
précise François Bousso,
conseiller communautaire
en charge de l’écotourisme,
de l’offre Grandes Heures
Nature et des congrès
et conseiller municipal.
Les 1 000 m² du rez-dechaussée seront cloisonnés
et abriteront le Sport nautique
bisontin (SNB), le club de kayak,
des locaux pour les sports d’outdoor
(trails, randonnées…), des salles de
réunion et une halte vélo avec un
atelier de réparation, où l’on pourra
recharger son vélo électrique. »
Couleur outdoor est donc donnée
à l’ancien bâtiment industriel,

mais pas seulement. Les étages
seront amenés à accueillir d’autres
pratiques sportives, professionnelles,
de la culture, des événements. « Le
festival Grandes Heures Nature
(GHN) se destine à investir le lieu,
et cela dépasse le seul cadre sportif.
Cela concerne l’écotourisme, la
découverte de la nature donc de
sa préservation. Et comme ce n’est
pas n’importe quel bâtiment, on ne
peut pas parler de son avenir sans
évoquer son riche passé industriel,
les luttes sociales qui s’y sont
déroulées. » L’inauguration du rezde-chaussée est prévue dans un an,
en juin 2022, pour le lancement du
prochain festival GHN.

et de biomédicaments, fait partie
des six plateformes incontournables
en France qui visent également
à réduire les coûts de production
afin de rendre ces biomédicaments
innovants plus accessibles. Avec
une gouvernance qui associe le
CHU, l’Établissement français du
sang, l’université de Franche-Comté
et le Pôle des Microtechniques, le
Grand Besançon et TEMIS, le lieu
vise à favoriser les transferts de
connaissances et de compétences. Un
vaste rez-de-chaussée sera consacré
au coworking, à l’organisation de
séminaires et à un showroom pour la
présentation de nouvelles solutions.
Plus d’informations sur www.temis.org
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▶ Alors que TEMIS Santé témoigne
du positionnement affirmé de
Besançon dans le secteur du médical
et du biomédical, la technopole des

Hauts-du-Chazal prend
une nouvelle dimension,
avec l’inauguration du
Pôle de développement
Bio Innovation. Et c’est
dans ce pôle avant-gardiste
que la médecine du futur
se dessine. Chercheurs,
ingénieurs, médecins,
étudiants biomédiaux
qui collaboreront pour
trouver les traitements
contre des formes rares de
cancers, de leucémies ou
de maladies orphelines par exemple,
y cohabitent désormais. Ce site
fédérateur, labellisé « intégrateur
technologique » de bioproduction

GRAND BESANÇON

La médecine
du futur se prépare
à Besançon
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La Petite
Manufacture
voit grand
▶ Une vitrine d’artistes dans un même espace :
la Petite Manufacture, installée quartier Rivotte
propose une formule originale mêlant boutique
et atelier. Près de trente créateurs et créatrices locaux y
présentent bijoux, textile, céramique, objets de déco et de
design… « Ça évolue constamment, un souffleur de verre
est parti, un ébéniste arrive explique Sundara Dufour,
créatrice de bijoux. On travaille en circuit court : un petit
pourcentage est pour l’association, permettant d’assurer
sa pérennité, le reste revient aux créateurs, sans intermé-

18 rue de Pontarlier et lapetitemanufacture.org

Paroles
nomades

À l’heure
du jardinage

▶ « Pour le vivre et agir ensemble toutes
générations confondues, pour rassembler les
Planoisiens, les commerçants, les acteurs culturels
et sociaux du quartier », l’artiste Rafik Harbaoui
avec son complice Éric Meignan ont imaginé en
2014 le festival Paroles nomades, orchestré par
l’association Boutique du conte.

▶  Les beaux jours arrivent et, avec eux, l’entretien
nécessaire des jardins. Quelques règles sont
indispensables pour assurer une cohabitation
sereine avec le voisinage et en toute sécurité.
Pour bricoler ou jardiner accompagné
d’appareils à moteurs, certains horaires sont à
respecter :
- Du lundi au vendredi de 8 h 30 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 rafraîchi, les déchets verts
doivent être déposés en déchetteries et non
brûlés ainsi que le stipule le Règlement sanitaire
du Doubs.

Lancé en janvier dernier pour sa 9e édition,
Paroles nomades a proposé au fil des mois, des
ateliers Mémoire de vie, Parents conteurs, et
recueilli témoignages, expériences et parcours
d’habitants. Le point d’orgue de Paroles Nomades,
c’est en juin : un camp monté Place des Nations
5 jours durant, flanqué d’une vieille 404 et de sa
caravane. On y vient partager un repas, échanger
autour d’un café, voir un spectacle, assister à une
veillée ou à une soirée cabaret, danser aussi ! On
y vient surtout prendre la parole, écouter l’autre,
sa différence, livrer un peu de son propre vécu,
de son point de vue, de ses origines, raconter et
transmettre…
Festival Paroles nomades
du 14 au 19 juin de 10h à 22h
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diaire ». Un côté coopératif aussi à la Petite Manufacture
où chacun tient la boutique à tour de rôle. Une façon de
mutualiser ses efforts et de garder du temps pour produire,
dans les ateliers adjacents. Fragilisée par le Covid, l’association a proposé ces mois derniers une formule drivepiétons… qui, espérons-le, n’aura plus lieu d’être.

▶ Passe-Muraille a dû annuler l’événement « Orchamps
Palente fait son cirque » qui devait avoir lieu à la mijuin dans le quartier. Le Centre des Arts du Cirque
espère qu’il pourra le reporter en juin 2022. L’équipe

se concentre donc aujourd’hui
sur l’ouverture de sa nouvelle
formation en septembre : le
BPJEPS animateur professionnel
spécialité cirque. Ce diplôme
d’animation en arts du cirque
(Homologué de niveau 4 équivalent Bac) est proposé en
collaboration avec Trajectoire
Formation (Montbéliard) pour la
partie théorique, avec L’Odyssée
du cirque (Héricourt) et Graine
de Cirque (Strasbourg) pour les
parties pratiques. Pour en savoir
plus, assistez à la journée
« portes ouvertes virtuelles »
le 10 juin (16 h-18 h) ; pour
s’inscrire (à la JPOV comme au BPJEPS), contactez Pauline
Fattelay (pauline.fattelay@trajectoireformation.com).
passe.muraille.cac@gmail.com - facebook.com/cirque.
Passe.Muraille/ - passe-muraille.org/

L’ÉCHO DES QUARTIERS

Photo : Ludovic Gottiniaux

Quel cirque !

Planoise, quartier fertile

Des Parcs en fête
▶ Cet été, Black Voices production
met en avant la scène musicale
bisontine et convie à « deux
escales estivales, dominicales,
musicales et conviviales » de plein
air : « Parcs en fête ».
Le dimanche 11 juillet d’abord,
au Parc Urbain de Planoise (à
coté de la piscine La Fayette,
17 h - 20 h) ; puis le dimanche
29 août (15 h - 20 h) au square
Coluche à Montrapon. Ambiance
musiques du monde (africaines,

latinos, antillaises, reggae…)
avec groupes locaux et DJs. « Si
le contexte sanitaire le permet,
nous proposerons un marché
artistique, associatif et culturel
avec des associations, des artistes,
des stands boutiques créatifs,
une buvette et de la petite
restauration », espère Mathieu
Richard, chargé de communication
de Black Voices production, la
toute jeune association qui œuvre
à la valorisation des cultures du
monde.
blackvoices.fr - facebook.com/
blackvoicesradio - youtube.com
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▶ En novembre, Grand Besançon Métropole a candidaté à l’appel à projet national “Quartiers fertiles” de l’Agence nationale de rénovation
urbaine, et la ferme urbaine de Planoise a été retenue parmi les 48 lauréats nationaux. Ce projet vise à développer une agriculture urbaine.
Concrètement, cette ferme occuperait 3 hectares laissés libres après la
déconstruction de bâtiments dans le secteur des Epoisses. Chauffées
par le réseau de chaleur de Planoise, des serres pourraient y produire
une alimentation durable pour les habitants du quartier et du territoire.
Les contours précis seront travaillés avec les habitants et les acteurs du
quartier pour construire un projet économiquement viable.
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Le patrimoine
autrement
▶ Pour la 5e année de suite, la Ville organise un
camp-chantier de jeunes à la Citadelle. Du 31 juillet au 14 août, quinze jeunes volontaires découvriront le patrimoine de façon originale en participant à sa sauvegarde. Remplacement de pierres en
mauvais état, reprise de joints, restauration d’un
escalier n’auront plus de secret pour eux ! Mais
après l’effort, le réconfort pour ces 14-17 ans : ils
découvriront aussi les richesses du lieu et pratiqueront des activités sportives et ludiques…

L’arbre en ville
▶ Indispensables pour atténuer le changement climatique, les arbres sont des puits qui absorbent
et stockent le dioxyde de carbone contenu dans
l’atmosphère. Utiles, ils régulent la température et
permettent de lutter contre les îlots de chaleur. Dans
l’espace public, plus de 500 arbres ont été plantés
dans les parcs et le long des rues. « En ville nous
plantons des arbres et des arbustes pour lutter contre
les îlots de chaleurs urbains, précise Anne Vignot.
Nous recherchons tous les emplacements, trottoirs,
parkings, places (…) et repérons les patrimoines arborés publics et privés pour les protéger et les intégrer
aux aménagements. Comme en forêt, les essences
choisies doivent pouvoir résister aux températures
et aux sécheresses futures. En plantant des arbres,
Besançon agit pour la biodiversité, le climat et rend
la ville respirable ».
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Chailluz
Donnez votre avis !
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Au cœur des 1 708 ha de la forêt communale
de Chailluz, Besançon assure trois missions
principales : l’accueil du public, la préservation
de la biodiversité et l’exploitation de la
ressource en bois, destiné à l’industrie, aux
scieries et chaufferies. Balades contemplatives
ou sportives, à pied ou en vélo, seul ou
en groupe, pique-nique ou visite du parc
animalier… la Ville souhaite connaitre vos
pratiques pour améliorer et adapter ses
équipements et les conditions d’accueil.
Pour y aider, un questionnaire est disponible
en ligne, à cette adresse : www.besancon.fr/
enquete-foret. À vos avis !

2,4 mm
1,8 mm

Bien vivre ensemble

1,2 mm

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

Des gestes simples
peuvent éviter une
éventuelle transmission
de germes.
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▶ La construction de l’habitat partagé des Montarmots
avance bien ! Pour rappel, la construction de ce programme
a été lancée par la Ville en juin 2015 pour favoriser l’émergence de projets d’habitat participatif. Celui-ci comporte
4 logements, dont un loué à titre gracieux pour un aidant.
Il s’agit pour les propriétaires de préparer leur dépendance
et une alternative à la maison de retraite. Le lotissement
répond à des engagements performants en matière environnementale (habitat passif, matériaux écologiques, gestion
raisonnée de l’eau…). Le groupe Ecorêve25, en charge de la
réalisation, prendra en gestion le jardin partagé, qui participera à l’animation du quartier et favorisera le vivre ensemble. Maçonnerie terminée, ossature bois en fabrication…
les projections fixent une fin des travaux pour octobre 2021.

L’ÉCHO DES QUARTIERS

3 mm
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ACHAT OR
OFFRES
EXCEPTIONNELLES !
*Sur présentation de cet encart.

POUR LE RACHAT DE
20 G D’OR 18K
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€
70
OFFERTS
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€
150
OFFERTS

POUR LE RACHAT DE
40 G D’OR 18K

POUR LE RACHAT DE
80 G D’OR 18K

Voir conditions en agence.

FAITES CONFIANCE AU 1ER RÉSEAU D’ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX

77 grande rue, BESANÇON
03 39 25 05 48 - orencash.fr

Interdit aux mineurs. Carte d’identité à produire lors de la vente.

€
30
OFFERTS

jusqu’au 19 juin 2021*

Comment est venue l’idée des battles rap et comment
vont se dérouler les épreuves ?
À Besançon, il y a beaucoup de rappeurs, madame la
Maire a souhaité fédérer tout ce beau monde pour lui
offrir une vitrine et en faire ressortir le meilleur. À la
maison de quartier de Planoise, les rappeurs réaliseront
16 mesures sur leur prod avec ou sans auto-tune, 16 sur
la prod du DJ sans auto-tune et affronteront la « Magic
box » où ils improviseront sur 4 objets tirés du carton.
Les battles seront retransmises en direct dans l’Arène
virtuelle. Seule une dizaine d’entre eux accèdera aux
finales du 28 août.

NAZA

Qui est le jury ?
On a le rappeur Naza que vous connaissez tous. Il est accompagné d’acteurs majeurs de la scène hip-hop bisontine : DJ Masta, Shao, Mathieu&Ulrich (B-City : émission
de RadioCampus) et Boucherie Chevaline (groupe Grand
Singe). Au regard de leurs parcours respectifs, il va falloir
un bon niveau pour les impressionner.
Quelle est la finalité de ces battles ?
Notre objectif est de révéler des talents bisontins qui ne
demandent qu’à éclore. Allez sur la page Instagram du
festival (@icicestbesac ), on y présente tous les jours
de nouveaux rappeurs et la qualité est incroyable ! Les
gagnants participeront à des scènes et auront la chance
de rencontrer des professionnels du milieu. On se doit de
soutenir et d’encourager ces jeunes dont le quotidien est
particulièrement difficile dans le contexte actuel.
Tout savoir : icicestbesac.fr

J U R Y
SHAO

B-CITY

DJ MASTA

BOUCHERIE CHEVALINE
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Avec « Ici, c’est Besac », la mairie part à la
recherche des talents dans tous les quartiers.
Côté rap, la moisson s’est révélée très fructueuse avec une centaine de compétiteurs
bien décidés à éprouver leurs punchlines lors
des battles du 12 juin à la maison de quartier
Nelson Mandela. Radmo, agent de la Direction Communication dans le civil, taulier du
rap bisontin et organisateur de cette épreuve
épique, nous raconte tout…

LE SON DU MOMENT
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Plus qu’un tuto, ce mois-ci nous vous invitons à parcourir
la région. Le choix fut difficile de ne garder que quatre idées
de sorties, tant la Franche-Comté regorge de pépites.
Prêts pour une petite balade ? C’est parti, et bel été !

TERRITOIRE DE BELFORT

Les échelles de la Mort

Le ballon d’Alsace

Le nom n’est pas rassurant, et témoigne de la
crainte qu’inspirait ce site enclavé dans la haute
vallée du Doubs à Charquemont, entouré de
légendes de la contrebande franco-suisse.
Montée d’adrénaline, nature à perte de vue,
sensations fortes… bienvenue dans la « Vallée
de la Mort » !

Envie de belles randonnées (4 itinéraires GR), de
points de vue incroyables, de sensations plus ou
moins fortes (VTT, parapente, cyclotourisme…) ou
simplement observation de la faune dans un site
national classé ? Alors une halte au ballon d’Alsace
s’impose ! Par temps clair, on peut même voir le
Mont Blanc et la chaîne des Alpes…

JURA

La maison de Louis Pasteur
à Arbois
En temps de vaccination, un petit retour aux
sources s’impose ! Conservée en l’état, labellisée
« Maison des illustres », classée monument
historique, la maison de Louis Pasteur est encore
habitée par la présence du scientifique. On y verra
son laboratoire, où il a mis au point ses travaux sur
la fermentation et sur la fameuse pasteurisation…

HAUTE-SAÔNE

Chapelle Notre-Dame du Haut
Chapelle catholique construite dans les années
50 à Ronchamp par l’architecte franco-suisse
Le Corbusier, inscrite aux monuments historiques
et sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco,
Notre-Dame du Haut fait partie de l’itinéraire
culturel européen « Destinations Le Corbusier :
promenades architecturales ».
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Photo : Maud Humbert - BFC Tourisme.

Photo : Olivier Vuillier - BFC Tourisme.

DOUBS

TUTO

À LA DÉCOUVERTE
DE LA FRANCHE-COMTÉ
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FAITES LE MUR

Dense
danse
▶ Œuvres chorégraphiques et performances s’égrèneront dans la Boucle
du 23 au 27 juin, pour la 11e édition du festival Jours de Danse, qui
s’annonce en format XXL. Dix-sept
compagnies nationales et régionales
sont en effet invitées aux côtés de
la Cie Pernette, organisatrice de ces
instants pétillants. Des journées festives et attendues après ces mois de
grand silence culturel, placées sous
la thématique de « Turbulences ».
« L’édition 2021 sera à l’image de
notre planète : mal en point, secouée
de catastrophes, redoutant l’avenir,
mais encore pleine d’espoir ! » souligne la chorégraphe et danseuse
Nathalie Pernette. Et toujours dans
l’espace public, en plein air mais
dans des lieux clos et en jauge limitée (cours d’école, de collège, du musée du Temps…) avec des spectacles
gratuits de 15 mn à 1 h, exclusivement sur réservation.
joursdedanse.compagnie-pernette.com et
03 81 51 60 70
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Merveille(s) dans les écoles
▶ La Cie Un château en Espagne présentera
Merveille(s) dans 4 écoles maternelles (Sapins,
Champrond, La Butte, Champagne) la semaine du
7 au 11 juin. « Un projet poétique où il est question
de l’attachement, de la nature et d’émerveillement,
car continuer à croire à l’émerveillement dans
le contexte actuel, est primordial précise Céline
Schnepf, metteure en scène. À la compagnie,
nous croyons réellement à un théâtre ouvert dès
le plus jeune âge : Merveilles est visible dès 1 an
et sera aussi joué à la crèche de Montrapon. »
Chaque représentation donnera lieu à un atelier
arts plastiques : les productions des enfants seront
réunies dans un cahier de coloriage. Comme les
Cies Rubato et Robert et moi en mai, un Château
en Espagne bénéficie du fonds d’aide exceptionnel
mis en place par la Ville en octobre dernier pour
soutenir les structures culturelles dans une logique
de relance de l’activité.
unchateauenespagne.com
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▶ Les passionnés connaissent « Orgue en Ville » depuis
maintenant 13 ans. Comme Cannes fait son cinéma, ce
festival joue de ses plus belles notes afin de dépoussiérer
l’image de l’orgue, mariée depuis toujours à une utilisation ecclésiastique. Cette année, musiciens professionnels
ou amateurs investiront cours, salons privés, chapelles,
églises ou jardins. Les créations présentées à Besançon
et ses alentours ont été élaborées autour des quatre éléments : l’eau, la terre, l’air, tandis que la compagnie La Salamandre jouera avec le feu lors d’un spectacle autour de
la légende de Prométhée, avec pour promesse au public un
plaisir enflammé. Des chœurs, des ensembles de musique
baroque, médiévale, du piano, du jazz, mêlant l’instrument
à la danse, le théâtre, les arts de la rue, des formations classiques ou des musiques actuelles, tel est le programme du
prochain festival, à consulter sur le site orguenville.com

▶ Depuis 2011, le festival Bien Urbain invite des
artistes nationaux et internationaux à transformer
la ville en véritable lieu d’expression. Au fil du temps,
342 œuvres ont été réalisées par 133 artistes de
26 nationalités, entre Besançon et Saint-Vit, et 105
d’entre elles sont toujours visibles. Depuis 10 ans,
les artistes jouent avec le mobilier urbain, créent
de l’inattendu et des émotions dans les rues à
travers sculptures, peintures murales, créations
multimédia, illustrations ou spectacles.

FAITES LE MUR
▲

FRESQUE À L’ENTRÉE DU
COLLÈGE DIDEROT À PLANOISE.

Pour célébrer l’anniversaire d’un festival consacré à
l’art contemporain dans et avec l’espace public, l’association organisatrice, Juste Ici, propose 18 jours de
créations, du 3 au 20 juin, entre Besançon, Saint-Vit
et Osselle, via trois temps forts :
• Le premier rendez-vous, Exposer aujourd’hui : l’art
urbain, proposera un colloque international du 3 au
6 juin au CDN. Au programme, des conférences d’intervenants universitaires, d’artistes et professionnels,
dont les travaux interrogent le rôle de la documentation, le lieu et le format d’exposition ; les modalités
pour exposer dans la rue ; la dimension contextuelle
des œuvres. Le week-end se poursuivra par des tables
rondes à la guinguette et l’inauguration d’un collage
mural sur la façade du CDN.
• Du 10 au 13 juin, la 2e semaine du festival sera l’occasion d’inaugurer Le Doubs projet, la peinture murale
réalisée à Planoise dans le cadre du projet franco-américain FAMA (French american mural artists).
• Enfin, les 19 et 20 juin dès 14 h, deux journées
joyeuses et festives par l’association du Goudron
et des Plumes, qui propose Vous reprendrez bien un
peu de bitume, dans le parc de la Rhodia. Une dizaine
de spectacles tous publics (conférence gesticulée, le
ring théâtre pour les ados…) battront le tempo avec un
fil rouge : la mise en valeur des compagnies qui n’ont
pu jouer l’an passé. La légèreté sera au menu du « bingo », une version théâtralisée avec des spectateurs-participants, un DJ, et des lots « énoormes » proposés par
les commerçants bisontins. Au programme également,
l’inauguration de la peinture murale de Nelio. L’artiste
français – originaire de Franche-Comté – a en effet
relevé un défi de taille : peindre les quelque 3 000 m2
de surfaces extérieures, et quelques parties du toit du
bâtiment.
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VOUS ÊTES
BIEN URBAIN

Toutes les infos sur www.bien-urbain.fr
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FAITES LE MUR

Chante
la vie,
flamenco !

▶ « La danse se compose de trois choses : la danse,
le chant et les murmures à l’oreille. » C’est dans
les vers de cette copla, courte poésie espagnole
habituellement chantée, que la Compagnie Duende
Flamenco a puisé son inspiration pour son prochain
spectacle Les Murmures à l’Oreille. Mêlant danse,
théâtre et musique, le public assistera avant tout à
la renaissance d’artistes frappés d’une malédiction,
les privant ainsi d’exprimer leur art. La résonance de
cette fiction avec notre actualité est frappante. Mais
le plus déroutant, c’est le spectacle qui fut joué la
première fois le 12 mars 2020. Sans le savoir, les quatre
artistes sur scène venaient tout simplement de prédire
l’avenir, où un sortilège allait pour de bon plonger le
monde du spectacle dans un long et profond sommeil.
L’heure est aujourd’hui à la danse pour oublier les
souffrances, tandis que, sur des mots et des rythmes,
le flamenco nous murmure son souffle de vie.
Du 24 au 26 juin, salle de la Malcombe

▶ Depuis quelques semaines, grâce aux 600 prises de vues
de l’agence Vauban, on peut visiter le Musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie depuis son salon ! Et même si l’on peut retourner
au musée depuis le 19 mai, une chose est sûre, cette visite
virtuelle à 360° sera toujours accessible. Très peu de musée
dans le monde offrent cette possibilité, muni d’un casque de
réalité virtuelle ou non, sur un ordinateur, une tablette ou un
smartphone, de se promener d’un étage à l’autre, de se rendre
en un clic dans une salle précise, de zoomer sur les œuvres,
d’explorer les collections en immersion totale. La magie de la
technologie au service de ceux qui ne peuvent se déplacer et
tous les amateurs d’art à l’autre bout du monde… Connectezvous sur mbaa.besancon.fr/360, c’est vous le guide !
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▶ Proposition de l’université de Franche-
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Comté, Résopolis est une exposition virtuelle, à découvrir en ligne, qui croise
recherche scientifique et création
artistique et explore la notion de réseaux (naturels, urbains, théoriques, de
communication, etc.). Pleine de contenus ludiques et interactifs pour toute la
famille (à partir de 8 ans), elle est enrichie

Bienvenue
dans

de conférences, de résidences d’artistes
au sein de laboratoires, de rencontres vidéo avec des chercheurs, d’interviews
et même d’expériences. Une création
réalisée dans le cadre de la biennale
arts-sciences « RÉSEAUX ! Partout tu
tisses », initiée et financée par la Région
Bourgogne-Franche-Comté.
resopolis.univ-fcomte.fr

TRIBUNE
GROUPES DE L'OPPOSITION
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GROUPE BESANÇON MAINTENANT,
LR-DVD-DVG-SC
GROUPE LREM-MODEM
Il est temps de remettre de la vie dans la ville !
Nous commençons à entrevoir la fin des mesures restrictives. En parallèle, nous sommes
de plus en plus nombreux à nous faire vacciner tout en respectant les gestes barrières
en vigueur. Hélas, le virus ne disparaîtra pas
tout de suite. Plutôt que d’attendre un chimérique « monde d’après », il nous faut surtout
préparer le « monde d’avec », celui où l’on
apprend à mieux vivre avec ce virus. C’est ce
que font nos voisins européens.
Il est donc temps de se préparer collectivement au retour de la vie
dans la ville.
Les vies économiques et commerciales doivent enfin redémarrer
pleinement, comme le demandent à juste titre nos entreprises depuis des semaines. Le télétravail n’est pas la panacée et doit rester
une option, un choix selon le travail de chacun. Echanger avec
ses collègues sur son lieu de travail et dans la même pièce reste
indispensable pour le lien social.
Le retour de la vie, notamment celle culturelle, devient urgent.
La culture, bien commun essentiel, a été bâillonnée puis négligée,
tout comme nos commerces dits non-essentiels. Or, nous avons
plus que jamais un besoin et une envie de culture, pour tous
les Bisontins et pour le rayonnement de Besançon. Il est temps
que tous les professionnels et amateurs puissent faire revivre la
culture sous toutes ses formes. La réouverture progressive de tous
les lieux culturels est indispensable.
La saison se termine pour nos clubs professionnels, mais la pratique doit reprendre dans les meilleurs délais au niveau amateur,
en particulier pour les sports collectifs, au fur et à mesure que les
joueuses et les joueurs accèdent à la vaccination. La pandémie
et les restrictions imposées ont entraîné une importante perte de
licenciés. En lien avec le Sénateur Grosperrin qui s’est emparé du
sujet, nous ferons des propositions pour inciter tous les Bisontins
à pratiquer le sport de leur choix et à prendre une licence dans
nos clubs bisontins. C’est un enjeu majeur pour le monde sportif
bisontin, et un enjeu de bien-être et de santé publique.
La vie dans la ville, c’est aussi la réouverture de nos restaurants et
bars. Leurs gérants font preuve d’un courage admirable depuis le
début de cette pandémie. Rien ne leur aura été épargné. Nous espérons que la municipalité actuelle facilitera les conditions de leur
réouverture, notamment en garantissant la gratuité de l’extension
des terrasses. Nous attendons avec impatience le feu vert pour
retourner dans ces établissements. Ils sont des lieux de rencontre
et d’échange qui nous rassemblent, et ce dans tous les secteurs de
vie de Besançon.
Facilitons la vie de chacun et animons enfin nos rues pour que la
joie envahisse à nouveau notre ville.
Le combat contre le virus n’est pas encore gagné, mais nous apercevons la lumière au bout du tunnel. À chacun d’entre vous, nous
souhaitons que le début de l’été apporte espoir et optimisme.
Ludovic FAGAUT Président du groupe
"Besançon Maintenant"
ludovic.fagaut@besancon.fr
Myriam LEMERCIER Conseillère municipale
myriam.lemercier@besancon.fr
Guillaume BAILLY Conseiller municipal
guillaume.bailly@besancon.fr
Claude VARET Conseillère municipale
guillaume.claude.varet@besancon.fr

Généralisons les parcours culturels dans toutes
les écoles maternelles et primaires de Besançon !
La majorité répond NON !
Nous croyons en l’ascenseur social.
L’éducation, la culture, l’emploi ou la formation sont des combats que nous portons à chaque instant. Ils permettent à
chacun de s’émanciper et de se construire
un avenir. Notre proposition de généraliser les parcours culturels dans toutes les
écoles maternelles et primaires de Besançon était une mesure sociale, utile et plébiscitée par les parents et les enseignants.
Que dire de cet énième refus d’une de nos propositions ?
Que l’argument du coût avancé par majorité n’est pas entendable quand, dans le même temps, elle décide d’augmenter
généreusement ses dépenses de communication de 145 000 € !
A l’heure où le monde de la culture fait face à d’importantes
difficultés, où le besoin d’évasion et de tolérance a rarement
été aussi grand, où nos enfants et nos jeunes ont besoin de
notre engagement et de notre soutien, ce choix est incompréhensible. Il nous choque !
Aux dépenses de communication, nous aurions préféré l’accès
à la culture et la lutte contre les inégalités dès le plus jeune
âge ! Mais ça, c’était notre choix, visiblement pas celui de la
majorité de gauche !
Karima ROCHDI Présidente de groupe
Conseillère municipale
karima.rochdi@besancon.fr
Laurent CROIZIER Conseiller municipal
Laurent.croizier@besancon.fr
Nathalie BOUVET Conseillère municipale
Nathalie.bouvet@besançon.fr
Agnès MARTIN Conseillère municipale
Agnes.martin@besancon.fr
lrem.modem.mei@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. Les groupes d'opposition partagent
4 400 signes au prorata de leur nombre d'élus au sein du Conseil
municipal (le groupe Besançon Maintenant, 3 230 signes, le groupe
LREM-Modem-MEI, 1 170 signes). Les groupes de la majorité
partagent également 4 400 signes au prorata de leur nombre d'élus
(le groupe Europe Écologie - Les Verts, 1 870 signes, le groupe
Parti socialiste, 1 210 signes, le groupe Parti communiste français,
660 signes, le groupe Génération-s, social, écologie, démocratie,
330 signes, le groupe À gauche citoyens !, 330 signes).

Besançon, une ville en Or !
En 2012, Besançon est la première collectivité française à se voir décerner le label
Cit’ergie Gold.
Ce label est une reconnaissance européenne qui récompense les collectivités
pour la mise en œuvre d’une politique climat-air-énergie ambitieuse. Cela concrétise la cohérence des choix politiques de
Besançon, en matière de transition énergétique, tous secteurs
confondus : résidentiel, tertiaire, transport, agriculture, déchets,
industrie, énergie.
Depuis 2012, notre ville a poursuivi activement sa politique, notamment en limitant ses dépenses énergétiques et en réduisant
ses émissions de CO2 dans l’atmosphère. En 2016 elle obtient
ainsi son deuxième label Cit’ergie Gold.
En 2021, la nouvelle municipalité amplifie ses actions.
Dès cette année et pour la durée du mandat, les Bisontin-e-s
verront les bâtiments et quartiers de leur ville évoluer pour faire
face aux changements climatiques et relever les défis pour bien y
vivre. Pour accompagner cette adaptation nécessaire, des zones
de la ville seront désimperméabilisées et végétalisées. Nous
mettrons en place la récupération de l’eau pluviale pour réduire
nos consommations. Sur le volet de l’énergie, la ville a fait le
choix de s’approvisionner en électricité d’origine 100 % renouvelable. Parallèlement, Besançon va poursuivre son programme
de production d’énergie renouvelable par le déploiement d’un
parc d’installations solaires et des projets hydroélectriques.
Cette année notre ville sera à nouveau auditée en vue de l’obtention d’un troisième Label Cit’ergie Gold, une première au
niveau français. Un plan d'actions ambitieux et novateur est
proposé et permettra de faire reconnaitre Besançon comme une
ville en transition. Une ville où il fait bon vivre. Une ville en Or
grâce à ses actions écologiques.

Cet été à Besançon...
Les Bisontin·e·s ont connu une année extraordinaire… Le quotidien de chacun·e a
été perturbé et l’été sera l’occasion de renouer avec la bonne humeur de la 19e saison de nos activités estivales. Un tiers des
Français ne partent pas en vacances, et cela nous a inspiré « Vital’été » il y a bientôt 20 ans.
Le Parc de Bourgogne à Planoise, Chailluz et le Centre des
Cultures Urbaines des Torcols accueilleront de nombreuses
activités gratuites (espaces santé, sport, sciences et environnement, pitchouns, arts et création, cultures urbaines…) durant 7
semaines, avant le final du festival jeunes « Ici c’est Besac »,
le 28 août.
Profitez aussi de l’offre des Maisons de Quartier (animations
familiales, activités petite enfance, stages d’accompagnement
à la scolarité…) et d'une multitude d’animations pour tous les
âges (Fête du livre, Mardis des rives, projections de films, animations Citadelle, expositions, pique-nique, visites, réouverture
des scènes, Festival de musique…).
Bien sûr, des adaptations pourront avoir lieu selon le contexte
sanitaire… Vos élu·e·s font le maximum pour vous proposer la
palette la plus large possible grâce à la belle mobilisation des
services mais également des associations, clubs sportifs… forces
vives de Besançon. Bel été !

Annaïck CHAUVET Adjointe en charge de la transition
énergétique, des bâtiments, des moyens techniques de la ville
annaick.chauvet@besancon.fr
Jean-Emmanuel LAFARGE Conseiller municipal délégué
à la Maîtrise de l’énergie et au schéma directeur des écoles
jean-emmanuel.lafarge@besancon.fr

Hommage à nos héros du quotidien
La crise sanitaire a profondément transformé nos
vies, elle a affecté chacun de nous. Depuis le début,
les agents de la ville de Besançon ont redoublé d’efforts pour vous informer, vous accompagner, permettre un accès aux centres de vaccination. Face à un
Etat qui décentralise les compétences, mais pas les moyens, la
collectivité agit chaque jour pour protéger les bisontin·es. Nous
attendons du Gouvernement qu'il rende des comptes : de l'anticipation, de la confiance et des moyens.

Emploi et Culture : Des inégalités à la précarisation
Le Centre Dramatique de Besançon est occupé depuis
le 11 mars 2021 par la Coordination des Intermittents
et Précaires de Franche-Comté (CIP). Les effets de la
crise touchent particulièrement le secteur de la culture,
de l’inactivité forcée à l’atteinte des droits sociaux. La
réforme de l’assurance chômage, décidée par le gouvernement
sans concertation, réduit considérablement l’accès aux indemnités et entraînent des inégalités majeures. Dans un contexte de
crise sanitaire où les inégalités explosent, où l’accès à l’emploi
est réduit, un bon nombre de travailleuses et travailleurs de la
culture basculent dans la précarité. La crise n’est pas terminée,
nous devons maintenir l’emploi dans le domaine de la culture,
jusqu’à retrouver une dynamique d’activité. Nous demandons le
retrait de la réforme de l’assurance chômage, le renouvellement
de l’année blanche, un plan de relance équitable, un plan de soutien juste, un accompagnement pour l’emploi pérenne et la formation de tou.te.s.
Aline CHASSAGNE Adjointe en charge de la culture, du patrimoine historique et musées, des équipements culturels
aline.chassagne@besancon.fr

GROUPE GÉNÉRATION-S, SOCIAL,
ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE

Elise AEBISCHER Adjointe en charge des Ressources Humaines,
Relation avec les Usagers, Egalité Femmes/Hommes
Elise.aebischer@besancon.fr

GROUPE À GAUCHE CITOYENS !
Développer les transports en commun : de l’écologie
et du social !
La Ville de Besançon a souvent été citée en exemple
pour son approche globale des déplacements urbains.
Aujourd’hui, les transports en commun doivent permettre de mieux structurer le développement de la
ville et de l’agglomération car, au-delà de l’ambition
écologique, c’est aussi une mesure de justice sociale. En effet,
c’est souvent les plus démunis, jeunes, précaires, personnes
âgées qui en sont les premiers utilisateurs.
Gilles SPICHER Adjoint en charge de l’Hygiène, de la santé
et de la commission de sécurité
gilles.spicher@besancon.fr
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GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Carine MICHEL Adjointe en charge de la vie associative
Abdel GHEZALI Premier adjoint en charge des sports
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
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SOIRÉES GRANVELLE
▶ Programmation 100 % locale pour l’édition 2021 des Soirées Granvelle, organisées par la Ville et construites avec ses différents partenaires (Rodia, Orchestre
Victor Hugo Franche-Comté…), qui s’ouvrent cette année au théâtre, pour offrir
plus de diversité et de découverte. Au programme donc, sous réserve des autorisations en vigueur cet été, deux soirées théâtre, quatre soirées réservées aux
musiques actuelles et deux soirées consacrées à la musique classique.
Rendez-vous les vendredis et samedis soirs du 23 juillet au 14 août dans la cour
du Palais Granvelle.
Afin de respecter le protocole sanitaire lié à la Covid-19, les concerts auront lieu
assis, la jauge sera limitée, sur réservation gratuite et obligatoire sur le site sortir.
besancon.fr, où l’on découvrira également les artistes programmés.

À vos manettes…
▶ Il est électrotechnicien, il vend, répare et dépanne du
matériel informatique depuis 22 ans dans sa boutique du
Centre Saint-Pierre. Et depuis quelques mois, Stéphane
Forray a ajouté une nouvelle corde à son arc en fabriquant
des bornes d’arcade vintage. Il les construit de A à Z, se
fournit dans tous les pays, Chine, Belgique, Espagne mais
surtout en France, et principalement à Besançon, où il fait
découper le plexiglass. Déco, thème, stickers, couleurs,
tout est personnalisable dans ces bornes destinées aux
sociétés comme aux particuliers, fabriquées sur commande
avec le plus grand soin et le meilleur matériel possible. À
l’intérieur de la bête, le meilleur du « rétrogaming », tout
simplement. Street Fighter, Mortal Kombat, Dragonball Z,
FIFA 95, Double Dragon, Pac Man… impossible de les citer

tous, il y en a 3 000 ! Indispensable dans les salons de tout
amateur de jeux vidéo…
IDPC – du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
03 81 81 26 25
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Opération
nettoyage
▶ Succès populaire l’année dernière, le nettoyage des rives du
Doubs aura lieu cette année le 19
juin. Tout le monde peut participer, une seule condition : ne pas
avoir peur de l’eau ! Car en plus
du nettoyage des berges, il sera
possible d’embarquer, dans la limite des places disponibles, à bord
des canoës, kayaks, dragon-boat et stand-up paddle mis à disposition par le SNB. Le club fournit gants, pinces et sacs poubelle,
ne prévoyez que votre motivation ! L’année dernière, les déchets
(mégots, vélos, cannettes et même une porte de voiture…) ont
rempli une benne de 10 m3… Quid cette année ? Rendez-vous à 10 h
sur le parking sous le pont Canot.
Plus de renseignements et infos : 03 81 80 89 46
Canoekayak.snb@wanadoo.fr - https://snb-canoekayak.jimdo.com/
https://m.facebook.com/SNBCKDB/
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•  Jean Tévélis : Frère !

▶ L’Orchestre Victor Hugo va donner ses derniers
concerts de la saison dans la région avec un programme quelque peu modifié. À Besançon, rendezvous le 3 juin au Kursaal (19 h) avec Mozart, l’Air
de rien… Au programme, des œuvres de Mozart et
un concertino pour piano écrit et joué par Baptiste
Trotignon, intitulé L’Air de rien.
Deuxième rendez-vous, pour les familles, le 12 juin
à 18 h à l’Auditorium du Conservatoire avec Le
Basset et le Basson, une création mondiale d’Alexandros Markeas et Pierre Senges. Pour ce spectacle où
le basson est la vedette, cinq étudiants en musiques
actuelles de l’École Supérieure de Musique de Bourgogne Franche-Comté partageront la scène avec les
musiciens de l’Orchestre.
Infos et billetterie sur ovhfc.com

Thomas Henriot
s’expose
▶ Les deux niveaux
de la galerie Bertrand
Hassoun seront
entièrement investis
par les œuvres
monumentales et
de moyen format
de Thomas Henriot,
dont certaines pour la
première fois. Le trait
singulier de l’artiste
montre une sensibilité
proche de celle des
maîtres calligraphes
chinois : une écriture similaire à une respiration
ternaire. L’artiste bisontin puise son inspiration
dans les différents pays qui l’accueillent : Cuba,
l’Inde, la Chine, le Cameroun... Une invitation
à l’errance, à l’oubli, à la liberté d’être soi
sans détour.
« Dessins » - galerie Bertrand Hassoun (l’Omnibus)

•  Jean-Louis Poirey : L’homme
transparent de la rue Léontine
Maître de conférences en géographie,
l’auteur est un admirateur de Victor Hugo
pour la modernité de ses idées politiques et
sociales. Dans ce roman atypique inspiré par Les Misérables,
il parcourt les lieux actuels arpentés en leurs temps par Jean
Valjean, Cosette, Marius, Javert… en passant par Besançon,
évidemment. (Editions du Citron bleu)

•  Anne Bouchard : Les Élements
Si vous n’avez aucun a priori sur les poulpes et
que le jazz ne vous fait pas grincer des dents,
lisez de toute urgence Les Éléments, troisième
livre de la Bisontine Anne Bouchard. Un roman
graphique écrit à Besançon, mis en page par
Isabelle Durand et imprimé chez Simon à Ornans. L’intrigue
se passe sur une île proche des Côtes d’Armor, et l’on y croise
même des indiens… mais pas besoin de prendre le bac pour se
le procurer, Reservoir Books et les Sandales d’Empédocle lui
ont fait une place de choix dans leurs rayonnages !

•  Charles Piaget : On fabrique,
on vend, on se paie
Le format est carré, comme les idées qui s’y
expriment. En moins de 100 pages, Charles
Piaget, né en 1926, ouvrier puis technicien et
contremaître, syndicaliste CFDT, membre du PSU, porte-parole
des Lip, se fait le témoin et la mémoire de cette grève qui
marqua l’actualité politique et sociale de la France des années
68. Et qui ne manque pas de résonner avec l’actualité brûlante,
un demi-siècle ou presque plus tard. (Editions Syllepse)

•  Gulay Seker : SAaRAH, journal
d’une grosse
Dans le récit poignant de Sarah, une « grosse
en perpétuelle recherche d’elle-même », Gulay
Seker s’aide de son propre vécu. Elle veut à tout
prix maigrir, malgré tous les échecs et obstacles
qu’un obèse rencontre dans son quotidien. Elle
ne perd pas espoir, c’est sa grande force face à tous les clichés
et discriminations contre l’obésité. Sa volonté suffira-t-elle à la
guérir de sa grossophobie et de son addiction à la nourriture ?
(Editions Maïa)
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Retour en scène !

Bisontin, professeur des écoles, Jean Tévélis
s’est lancé dans l’écriture en relatant son métier
d’enseignant. Dans ce premier roman sur
l’adolescence il raconte le destin de deux frères
qu’a priori tout oppose. L’un danse, l’autre
deale, mais tous deux nourrissent le même
rêve, changer de vie. Dans un style direct et efficace, l’auteur
démonte les clichés sur les cités avec subtilité. (Magnard
Jeunesse)

DÉTENTE

Nouveautés livres

Jusqu’au 3 juillet 2021
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Le fish and
chips revisité
du Shake Pint
resto
Pour 4 personnes
Ingrédients
• 8 filets de 80 g de truite de la Loue
• 2 œufs
• 15 cl de lait
• 100 g de chapelure
• 30 g de beurre
• Un demi-litre de fond de volaille
• 6 pommes de terre Agatha
• Un peu de farine
• 1 citron
La sauce tartare
• 30 cl d’huile
• 1 cuillère à soupe de moutarde
• 1 cuillère à café de câpres
• 2 échalotes
• Persil

L’esprit « pub »
à la franc-comtoise

Recette
Préparer le fond de volaille avec
2 bouillons de cube
Éplucher les PdT, les couper en deux,
les arroser avec le bouillon et faire
cuire au four 30 à 40 mn. Corriger
l’assaisonnement à la fin.
Faire fondre le beurre dans une poêle
chaude.
Lever la peau et désarrêter les filets, les
tremper une fois seulement dans la farine,
un mélange œufs/lait et la chapelure.
Poêler le poisson 2 mn sur chaque face
afin d’obtenir un beau blond.

▶ Quand il arrive de Moselle il y a 5 ans, Aurélien Palanchini
amène avec lui l’esprit britannique cher à son cœur, celui des
pubs, chaleureux et conviviaux, qu’il insuffle tout d’abord dans
un bar, baptisé le Shake Pint. Trois ans plus tard, c’est dans
le restaurant voisin qu’il poursuit l’aventure. D’un côté, le bar
de copains, les bières pression et les concerts live à la télé. De
l’autre, même s’il a gardé la bavette et le tartare, désormais
la carte propose burgers, fish and chips, welsh, ribs (de 14 € à
18,50 €) et plats du jour (formule à 15 €) en semaine, cuisinés
avec passion par Franck et Samba. La cuisine des pubs d’outremanche, mais version franc-comtoise, car ici tout est frais
et local, en provenance directe des élevages des environs. Et
toujours le même mot d’ordre : convivialité. Ici, en plus du
service continu 7 jours sur 7, ce sont les grosses compétitions sportives qu’on regardera sur grand écran. Bref, un lieu
« sérieusement cool ».

Sauce
Émincer les échalotes, hacher les câpres,
les incorporer à un peu de mayonnaise,
ajouter le persil. Saler et poivrer.

Shake Pint Resto - 2/4 place Jean Gigoux – ouvert 7j/7 midi et soir

Dresser, ajouter de la salade, c’est prêt !

03 81 58 08 86 et 06 78 67 83 48 – Facebook
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SUDOKUS
Philippe Imbert
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Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés de 9
cases soit 81 cases. Le but du
jeu est de parvenir à inscrire
tous les chiffres de 1 à 9,
sans qu’ils se répètent, dans
un ordre quelconque dans
chaque ligne, dans chaque
colonne et dans chaque
carré de neuf cases.

FACILE

1
6
3
6
4
9
2

6 5
4
8
7
1 9
2
4
8
6
3
2 9

3

MOYEN
FACILE

8
1

2

9
8
5
4
6

8 6
1
7

1 4 2

2
4

7
7
3 4 2
6
8
9 5 7

DIFFICILE
FACILE

3 7 5
1
3
4
9

9
4
1 8 7
9
4
4 8 2

6
9
8
4
8
7 2
2
5
9 3 5
9 3 8
1 9 6
4
3
7 1
4
9
2
6
5

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
(hors vaccin contre la Covid-19)
CENTRE ANTI-POISON
• Besançon SAMU
15
• Lyon
04 72 11 69 11
TRANSFUSION SANGUINE
03 81 61 56 15
TRANSPORT 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 répondeur 24h/24 03 81 50 03 40
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
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 SUDOKUS

FACILE
7
8
3
6
4
9
2
1
5

1
6
4
5
2
7
9
8
3

9
2
5
3
1
8
7
4
6

6
7
8
1
9
5
4
3
2

5
4
1
7
3
2
8
6
9

MOYEN

3
9
2
4
8
6
1
5
7

4
5
7
2
6
1
3
9
8

8
1
6
9
7
3
5
2
4

2
3
9
8
5
4
6
7
1

9
5
8
7
3
6
2
4
1

1
2
3
8
4
5
6
7
9

4
6
7
9
2
1
8
3
5

2
4
6
1
9
8
3
5
7

4
2
1
8
7
6
3
9
5

8
6
9
1
5
3
7
2
4

8
7
1
3
5
4
9
2
6

3
9
5
2
6
7
1
8
4

7
3
9
5
1
2
4
6
8

5
1
4
6
8
3
7
9
2

6
8
2
4
7
9
5
1
3

DIFFICILE
1
9
3
7
4
5
6
8
2

6
4
2
9
1
8
5
7
3

7
5
8
3
6
2
4
1
9

2
1
7
5
9
4
8
3
6

5
8
6
2
3
7
9
4
1

9
3
4
6
8
1
2
5
7

3
7
5
4
2
9
1
6
8

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

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

