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L
e 3 juillet 2020 notre équipe municipale entrait en 
fonction. Pour la première fois dans l’histoire de 
Besançon, vous avez choisi d’élire une maire écolo-
giste. Cette victoire ne doit pas nous faire oublier le 
taux d’abstention élevé lors de cette élection et de 

celles qui ont suivi. Depuis, jour après jour, nous essayons de 
comprendre pourquoi les citoyens se détournent des urnes 
et comment y remédier. Lutter contre l’abstention est une 
préoccupation de tous nos instants mais c’est un travail de 
longue haleine qui je l’espère portera ses fruits.

Je souhaite restaurer la confiance des citoyens envers les 
institutions publiques et m’efforce au quotidien de mettre en 
place de nouvelles formes de gouvernance et une proximité 
avec vous.

Dès mon arrivée, j’ai baissé mon indemnité de 1000 euros 
par mois, plafonné les salaires de mon cabinet, fait vendre 
une des deux voitures à disposition de la maire. Ces mesures 
symboliques je les ai souhaitées pour démontrer que nous 
sommes attentifs à la gestion de l’argent public.

J’ai mis en place une nouvelle méthode qui a parfois pu 
bousculer certaines habitudes. Nous avons changé les pra-
tiques au quotidien. Pour être en contact avec les Bisontines 
et les Bisontins, nous démultiplions les rencontres avec les 
habitants, les associations et les professionnels. Pour plus de 
transparence, nous produisons des documents pédagogiques, 
tels que le budget pour les rendre accessibles au plus grand 
nombre. Pour plus de cohérence dans nos actions et nos poli-
tiques, nous travaillons de façon transversale et collective, en 
mode projet.

Mon objectif : échanger, renouer avec les citoyens, expliquer 
sans relâche, mettre en œuvre le projet pour lequel vous nous 
avez élus et vous informer. Dans cet esprit, le dossier central 
« 365 jours à Besançon » est consacré au bilan de cette pre-
mière année de mandat.

Bonne lecture et bel été !

Anne Vignot
Maire de Besançon
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Jusqu’à la Méditerranée en canoë depuis Besançon, à raison de 45 km par jour et un jour de repos sur deux, 
voilà le pari original que s’est fixé Cyrille Labache ! Trois semaines en totale autonomie avec de la musique pour seule 
compagnie pour parcourir 650 km et rejoindre Saint-Louis de Rhône. Au-delà de l’aventure sportive et humaine, le 
Bisontin souhaite révéler la pollution des rivières, qui finit inévitablement par atteindre la mer. Un périple à suivre et 
revivre sur sa page Facebook River trip Besançon/Méditerranée.
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L’Établissement français du sang 
lance un appel d’urgence : les ré-
serves sont trop basses. Prenez 
rendez-vous sur efs.sante.fr pour 
fournir aux établissements de san-
té les produits sanguins dont ils ont 
besoin pour soigner les patients.

Ils remettent le couvert !
Privés d’édition 2020, 

les Instants Gourmands 
reviennent du 26 au 
29 août. Entre deux 

animations musicales, une 
quarantaine d’exposants 

et producteurs, en 
grande majorité locaux, 
proposeront à boire et à 
manger place Granvelle, 
de 10 h 30 à 20 h (jusqu’à 
23 h vendredi et samedi). 

Ce sera la 25e édition, 
donc forcément un

bon millésime…

Vous ne voulez rien manquer 
de la vie sportive bisontine ? 
Alors téléchargez l’application 
« Sport à Besançon », disponible sur les stores 
Apple et Google. C’est l’outil indispensable 
à avoir sur son smartphone pour ne rien 
rater : agenda des manifestations, infos sur 
les clubs, liste des disciplines et des lieux…

TOUT LE
SPORT
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COMMERCE
Réunies sous la même enseigne 
Tarrabio, les deux épiceries bio du 
faubourg Rivotte et du 75 Grande 
Rue proposeront à partir du 
25  août une livraison en calèche. 
Il suffira de s’abonner pour 4 mois 
et venir chercher son panier, le 
mercredi, dans l’un des quatre 
points suivants : Micaud (15 h), Mai-
rie (16 h 45), Granvelle (17 h 30) ou 
Rivotte (18 h 30).
Plus de renseignements sur la page Facebook 

ou en magasin, et au 07 86 24 92 00

Week-end
sans
voiture
dans le cadre de la

Semaine européenne de la mobilité

25 & 26 septembre  – Boucle  – Battant
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NOUVEAU COMMERCE

Whole world by mademoiselle 
Canaille
Ameublement,  décoration intérieure mais aussi pièces artis-
tiques, le tout accompagné des conseils de Laura Petit. La nou-
velle boutique de la rue Pasteur propose ainsi des canapés, 
meubles, certains en bidons recyclés ou en lianes séchées, des 
tableaux et photos, des boîtes lumineuses. « Il y en a pour tout le 
monde, pour tous les goûts et tous les portefeuilles… Les objets 
de décoration ne manquent pas, sans oublier un petit univers 
enfant, avec la marque Flexa.  J’envisage aussi d’exposer des 
créateurs locaux  » indique la responsable du magasin. 
15 rue Pasteur – Tél. 06 12 95 44 15 et page Facebook. Ouvert du mardi au samedi de 14 h à 19 h

Le nouvel annuaire des associations
est en ligne ici : grandbesancon.fr/demarche-administrative/annuaire-des-associations.
Il répertorie les associations des communes du Grand Besançon. La recherche a été affinée, il est désormais possible de trouver 
une association par thématique, par mots clés, par son quartier d’activité ou encore la tranche d’âge du public auquel elle s’adresse.

Action fugace entre

Avant sa nouvelle édition prévue en 
novembre, le festival POTE organise 
une flashmob le 4 septembre à 15 h 30. 
Baptisée Une Brise, cet « événement 
sportif en plein air enrichi musicalement » 
imaginé par le compositeur Mauricio 
Kagel réunira 111  cyclistes. Vous 
souhaitez participer à cette performance 
mobile, musicale et théâtrale et devenir 
un musicien-cycliste émérite ? Vous avez 
un vélo équipé d’une sonnette  ? Alors 
envoyez vos plus belles photos ou vidéos 
de « vélo-musique » et inscrivez-vous via 
unebrise.festivalpote@gmail.com
Plan du parcours, code vestimentaire et plus d’infos sur 

festivalpote.com 

8 septembre
La cérémonie de la Libération de Besançon 
se déroule désormais sur la place du Huit-
Septembre à 19 h. Après avoir rendu l’an 
dernier hommage aux femmes résistantes, 
il sera évoqué cette année la vie des enfants 
et adolescents durant cette période.
L'occasion aussi de célébrer les 50 ans du 
Musée de la Résistance et de la Déportation 
dont les travaux de rénovation débuteront 
cet automne.
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Au programme :
Vendredi 6 août

Clotilde Moulin / Désaccords 
mineurs (spectacle musical)
Samedi 7 août

Szuhwa et Véronique / Années 
folles (récital piano violon)
Vendredi 13 août

Rod Barthet (blues)
Samedi 14 août

Ensemble de l’Orchestre Victor 
Hugo Franche-Comté / Le Bal 
masqué de Francis Poulenc 
(musique classique)
21 h - entrée Promenade Granvelle (repli au 

Petit Kursaal en cas d’intempéries). Attention, 

jauge réduite ! Sur réservation uniquement 

sur le site sortir.besançon.fr

F O O T  F É M I N I N
À vos agendas ! Un tournoi de foot féminin, organisé par l’Union 
nationale du sport scolaire en partenariat avec la Mission de 
lutte contre les discriminations et pour les Droits des femmes se 
déroulera mercredi 6 octobre de 13 h à 16 h à la Malcombe. 
Plus d’infos dans le prochain numéro.

Concerts, spectacles 
musicaux et théâtraux 
rythmeront les soirées 
d’été dans la cour 
du Palais Granvelle, 
transformée en salle
à ciel ouvert.

OCTOBRE ROSE 
Besançon soutiendra à nouveau le Centre 
régional de coordination des dépistages 
des cancers de Bourgogne Franche-
Comté pour la prévention et le dépis-

tage du cancer du sein. Le clocher de 
l’Église Saint-Pierre, la façade du Musée 

des Beaux-Arts et d’Archéologie ainsi que 
celle du Palais des Sports seront illumi-
nés en rose durant tout le mois. À noter 
un temps fort : le trail Octobre Rose 

le 3 octobre au Fort de Bregille par 
l’association Foulées généreuses, dont la 

marraine sera la semi-pro Manon Bohard. Une partie 
des profits sera reversée à la Ligue contre le cancer.
Renseignements et inscriptions sur boucles-roses.fr 

C’est le nombre estimé d’animaux de compagnies abandon-
nés chaque année en France, dont 80 % pendant les vacances. 
Alors cette année encore, ils partent avec nous !

Le Comité de quartier des
Prés-de-Vaux organise son 
vide-grenier sur l’Esplanade

de la Rhodiaceta le dimanche
19 septembre, de 8 h à 18 h.



N
o
 4

3
6

 a
o

û
t /

se
p

te
m

b
re

 2
0

2
1

77

E
N

 B
R

E
F

NOUVEAU COMMERCE

Galerie d'art LDS
La galerie LDS,  acronyme de Légende des Siècles, est un clin 
d’œil à la maison d’antiquités qui fut pendant 42 ans une boutique 
phare du centre ville. Françoise Mondet a pris la suite de Philippe 
Bourgeois mais en resserrant son offre. Désormais, ce sont uni-
quement des tableaux qui sont proposés à la clientèle, « de la 
peinture comtoise des XIXe et XXe siècles en majorité, saupoudrés 
d’un peu de XVIIIe » commente la galeriste. Huiles, aquarelles, des-
sins de Zingg, Roz, Robbe, Fernier entre autres sont accrochés aux 
cimaises des murs tendus de rouge et gris, au-dessus du beau 
parquet du XVIIIe siècle…. 
13 rue de la République. Du mardi au samedi de 11 h à 19 h. 06 75 59 81 26 et galerields.com

Journée multidiscipline pour le festival outdoor 
samedi 25 septembre avec les Raids 
X’Périences, qui combineront course 
d’orientation, trail, VTT, canoë-kayak, 
défis et rencontres avec le tissu asso-
ciatif sportif local.
Tous les détails sur grandes-heures-nature.fr

Les 18 et 19 septembre, les Journées Euro-
péennes du Patrimoine célèbreront la réou-
verture des établissements patrimoniaux. 
Le thème de cette édition, « Patrimoine pour 
tous », porte l’ambition fédératrice de l’évé-
nement. Son esprit inclusif invite chacun à 
fêter la richesse du patrimoine national. Un 
focus particulier sera mis sur le patrimoine 
ferroviaire, témoin de l’histoire du rail.

ÉVASION
À LA

CITADELLE
Un « escape game » au 
temps de Louis XIV, 

voilà une façon ludique 
de découvrir une facette 
méconnue de l’histoire 

de la Citadelle. 
Intrigues, logique, 
énigmes, indices, 

manipulations, jeux 
de dupes, les joueurs 
parviendront-ils à 

résoudre dans le temps 
imparti la sulfureuse 

« Affaire des poisons » ?

citadelle.com

Le sport continue le 26 septembre à Chamars avec

TOUT BESANÇON BOUGE ! 

Toutes les infos sur sortir.besancon.fr
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▶ Une carte du monde dépliée fait 
office de nappe sur la table du sa-
lon. De ci, de là, une série de gom-
mettes a été collée sur divers pays, 
traçant en pointillés les étapes d’un 
périple qui part de la Suisse, visite 
la Slovénie, la Croatie en passant 
par la Turquie, l’Asie centrale, si 
possible la Chine pour s’achever 
aux abords du lac Baïkal en Russie. 
Adrien Keusch, 31  ans, kinésithé-
rapeute de métier mais aventurier 
de cœur contemple ce défi qu’il se 
prépare à relever… à vélo ! L’impa-

tience, comme des bribes de doutes 
face aux éventuels obstacles, com-
mencent à frétiller devant cette 
route de la soie qui s’étale sur plus 
de 20 000 km et qu’il compte par-
courir sur une année. 40 kg d’équi-
pement doivent trouver leur place 
sur deux roues, sans oublier le ma-
tériel pour rester en contact avec 
les élèves d’une classe primaire de 
Bouclans, qui le suivront loin des 
yeux, mais près du cœur. Ayant 
auparavant parcouru La Réunion, 
l’Afrique du Sud, l’Amérique latine, 

le Cambodge, le Laos et Madagas-
car, ce globe-trotteur répond sans 
cesse à l’appel de ce monde qui lui 
promet que « les plus belles choses 
sont là où on ne les attend pas ». 
Soutenu par la Ville, le projet s’ins-
crit dans une démarche écorespon-
sable tout comme dans une quête 
de sens, où il est question de s’im-
prégner de cultures et de regards 
authentiques, lentement, douce-
ment, comme on entre l’été dans 
l’eau froide d’un lac. Deux ans de 
préparation qui prendront fin en 
septembre prochain, au moment du 
grand, du TRÈS grand départ.
Vivez son parcours sur la page Facebook 

de la Ville.

Adrien  KEUSCH

L'aventurier
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Ophélie GOUSSARD

Du vrai café, rien d'autre

▶ Elle est comme le café importé 
directement du bout du monde. Un 
caractère un brin corsé, authentique, 
tout à fait à part. À 30 ans, Ophélie 
Goussard s’engage dans la filière du 
café comme on exerce un sacerdoce. 
Avec passion et dévouement, mais 
surtout avec la conviction que les 
règles de ce marché doivent changer. 
Depuis 10 ans, le café ne se négocie 
plus en bourse, mais de producteur à 
acheteur. De ses précédents échanges, 
Ophélie a donc ramené les sacs de 
toile contenant les grains récoltés 
il y a à peine 3 mois. Ils attendent 
de passer dans un torréfacteur 
rapporté des USA et qui trône 
comme la première pierre érigée d’un 
entrepôt situé rue des Tamaris. Ici, 
les grains torréfiés sont conservés 
dans des sachets de façon artisanale, 
dans le respect d’une chaîne qui 
a commencé de la même manière. 
Oubliez les capsules extirpées des 
rouages industriels, Ophélie souhaite 
vendre aux professionnels comme 
aux particuliers « le vrai café selon 
sa vraie valeur », somme d’efforts et 
d’attention considérables, et traçable 
de la récolte à la tasse. Somewhere 
est donc le nom de cet entrepôt, 
qui bientôt accueillera les brunchs, 
barbecues destinés aux particuliers, 
tout comme les séminaires 
professionnels.
somewhere-coffee.com

Pierre-Yves PETIT

Game of drones

▶ Visiter une entreprise, une 
collectivité, comme si on y était. Le 
procédé existe déjà pour les visites 
virtuelles dans l’immobilier… Pierre-
Yves Petit, devenu  opérateur de 
drone avec le premier confinement 
propose lui un support immersif. 
« Je centralise toutes les ressources 
de communication d’une entreprise, 
avec des vues  à 360°, photographiée, 
filmée avec le drone ou des capteurs 
au sol… pour proposer une visite 
virtuelle interactive. À la vue 
d’ensemble s’ajoutent un menu et de 
petites icônes ouvrant des fenêtres 
infos, photos, vidéos… On peut 
aussi, grâce au capteur thermique, 
déceler les déperditions d’énergie, 
une fuite de gaz. » Pierre-Yves Petit 
ajoute ainsi avec sa société VR 
DronEast une nouvelle corde à son 
arc, lui qui est dans son autre vie… 
l’un des gérants du bar de l’U. « La 
pandémie entraînant notre fermeture 
pour de longs mois, je me suis 
formé. Je pilotais déjà, là, j’ai juste 
professionnalisé. » C’est ainsi qu’un 
lycée du haut-Jura, la commune 
de Pouilley-les-Vignes, les pôles 
formation UIMM Franche-Comté 
entre autres lui ont déjà fait confiance. 
Le télépilote (l’appellation officielle du 
pilote de drone) se forme également à 
la « photogrammétrie » (photographie 
et modélisation 3D), pour proposer 
bientôt topographie et cartographie 
avec modélisation 3D, à destination 
des architectes, du BTP… 
vrdroneast.com 

Émilie GAUTHIER

Butiner le passé

▶ Quand Émilie Gauthier sort de 
l’École du Louvre en 1992, elle est loin 
de s’imaginer que dix ans d’étude en 
archéologie à Besançon et une thèse 
plus tard, elle va devenir palynologue, 
professeure d’Archéologie et de 
Paléoenvironnement à l’UFC, et 
depuis peu, lauréate de l’Institut 
Universitaire de France. « La 
palynologie, c’est l’étude des pollens 
et des spores contenus dans les 
archives sédimentaires de type lacs 
ou tourbières, explique-t-elle. En 
étudiant le contenu pollinique des 
sédiments déposés il y a 15 000 ans, 
on peut reconstituer l’évolution de la 
végétation, du climat et l’impact de 
l’activité humaine. » Émilie mène ses 
recherches en laboratoire (Chrono 
Environnement) et sur le terrain. Si 
elle travaille beaucoup dans le massif 
jurassien, depuis 15 ans, elle développe 
en parallèle des recherches en Arctique 
(au Groenland et au Canada) où elle 
dirige des programmes internationaux. 
« Mes projets intègrent l’approche 
d’autres paléoenvironnementalistes, 
d’historiens, de géologues, 
d’anthropologues… » Cette démarche 
commune de rétro-observation vient 
éclairer l’évolution des écosystèmes 
du passé à nos jours. « Si l’on veut 
comprendre par exemple la situation 
actuelle de la biodiversité, il faut 
remonter loin dans le temps… Les 
paysages d’aujourd'hui n'ont pas grand 
chose de naturel ; ils sont le fruit de 
siècles d’interactions entre les Hommes 
et leur environnement. » C’est cette 
histoire qu’Émilie Gauthier tente 
d’exhumer.
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Le 25 août, ce sera la rentrée, eh oui déjà, pour les enfants, et pour 
les 276 agents de la Direction Petite Enfance (DPE). Un ser-
vice municipal décliné en quatre entités (les crèches collectives, 

les assistantes maternelles, le pôle administratif et le relais petite en-
fance), qui accueille chaque année 1 200 enfants de 2 mois et ½ à 3 ans 
dans l’une des 598 places que comptent les 15 établissements bisontins 
(14 crèches collectives / haltes-garderies et 1 crèche familiale). La Ville, 
qui répond à 37 % de la demande en crèche et s’était engagée à créer 
de nouvelles places, ouvre à la rentrée 11 places supplémentaires. Elle 
prévoit également, au cours du mandat, la rénovation de trois crèches : 
Saint-Ferjeux, Orchamps et Battant. Voici quelques-uns des agents (sans 
oublier une grande absente de la photo, Florence Blanc, la coordinatrice 
des crèches) qui tous les jours, s’occupent des petits Bisontins…
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Participe
présent

L
a valeur n’attend pas le nombre des années et 
l’adage se confirme avec Kévin Bertagnoli. À pas 
tout à fait 30 ans, il possède déjà un long CV. En-
gagé en politique depuis une bonne dizaine d’an-

nées, passé par des études de Sciences Politiques à Lyon 
puis Paris, il collabore aux publications municipales des 
Mairies de ces deux villes, avant de rejoindre le mouve-
ment Génération.s dès le début, le 1er juillet 2017. C’est à 
Besançon qu’il effectue son premier mandat d’élu. Nom-
mé adjoint, il est délégué à la démocratie participative et 
à la participation citoyenne. « J’ai cette fibre ancrée en 
moi, dit-il. Je pense qu’il faut réécrire le contrat social 
avec les habitants. Il est important que chacun com-
prenne comment les choses fonctionnent, et il est tout 
aussi essentiel que chacun puisse, à un moment ou un 
autre, avoir son mot à dire. » Motivé par l’envie d’être au 
milieu des gens, pour mieux faire renaître la confiance. 
« Un élu n’est pas au-dessus de la mêlée, c’est un ani-

mateur de territoire, qui doit travailler avec tous ses ac-
teurs. Pendant la campagne, nous avons déjà travaillé de 
manière démocratique, et la démocratie participative est 
aussi un programme collectif. » 
Plusieurs missions occuperont l’élu pendant son mandat.
La Conférence citoyenne sur l'avenir des Vaîtes. Le renou-
vellement des différentes instances : les Conseils consul-
tatifs d’habitants (CCH), renouvelés à la rentrée 2021, les 
Conseils citoyens en 2022 et le Conseil des sages prochai-
nement. « En parallèle, je prépare pour 2022 le budget 
participatif de la Ville, qui, avec la plateforme numérique 
et le droit de pétition citoyenne, formeront la nouvelle 
boite à outils de la démocratie participative bisontine. » 
Des outils et un seul objectif : permettre à un maximum 
de citoyens d'être consultés, de s'exprimer, d'échanger, de 
faire remonter les sujets qui les intéressent, en fonction de 
leurs moyens, du temps disponible, pour que les paroles 
des habitants se transforment en projets très concrets. 

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

Kévin BERTAGNOLI

• Adjoint délégué à la démocratie participative
  et à la participation citoyenne
• Président du groupe Génération.s
• 29 ans, collaborateur d’élus au Conseil
  régional
• Passions : randonnée, voyages et jouer
  à ses heures perdues ( Fortnite) 
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▶ À la rentrée prochaine, la ville ouvre les parcours artistiques et culturels aux ma-
ternelles du quartier de Planoise, jusque-là réservés aux classes élémentaires bison-
tines, un engagement fort pris dans le cadre du label « Cités éducatives ». Les petits 
élèves développeront leur sensibilité artistique et culturelle en suivant au minimum 
deux des 13 parcours (48 pour les élémentaires) présentés sur le site parcourscul-
turels.besancon.fr. Si les thèmes sont variés (danse, théâtre, musique, patrimoine, 
arts visuels…), les axes restent toujours les mêmes : la rencontre avec une œuvre, un 
artiste ou un lieu, la connaissance, et enfin la pratique artistique, la découverte sen-
sible (peinture, modelage etc.). Forgés sur un partenariat étroit avec le ministère de 
la Culture, l'Éducation nationale et la Ville, ces parcours culturels s’appuient sur plus 
d’une quarantaine d’acteurs culturels du territoire.

 Le Conseil de la forêt recrute

 
▶ Créé en 2018 dans le cadre de la démarche « Besançon 
Naturellement Forestière », le Conseil de la forêt est l’ins-
tance consultative chargée du suivi de l’aménagement 
et de la gestion des forêts communales. Cette année, les 
membres étudieront plusieurs thématiques, dont le sché-
ma d’accueil du public à la forêt de Chailluz ; l’équilibre 
sylvo-cynégétique (régénération naturelle et durable de 
la forêt par les populations d'herbivores ou omnivores) ; 
l’entretien des balisages des sentiers. Et pour son second 
mandat, le Conseil recherche 15 nouveaux membres. Vous 
êtes intéressés ? Envoyez votre candidature (coordonnées 
complètes et une courte présentation) avant le 3 sep-
tembre à : secretariat.espaces-verts@besancon.fr

Les
parcours
de la
transition
Sur le même principe 
que les parcours 
culturels, la Ville veut 
faciliter l’éducation à 
l’environnement et au 
développement durable en 
proposant des « Parcours 
de la transition » aux 
enseignants des écoles 
élémentaires. Pour la 
première fois cette 
année, un programme 
d’animations en lien avec 
l'Éducation nationale, 
dispensé pendant le 
temps scolaire, sera 
décliné en 12 parcours 
pour 42 classes sur les 
thématiques principales du 
développement durable  : 
énergie, biodiversité, 
alimentation, eau, déchets, 
climat et environnement. 

Artistes en
herbe

Diagnostic des espaces verts
▶ Afin de mieux gérer ses espaces verts et avec le 
souci de maintenir un équilibre entre protection de 
la biodiversité et accueil du public, la Ville a mis en 
place différentes méthodes de gestion de ses espaces 
verts et de nature : abandon des pesticides depuis 
les années 2000, diversification des strates végétales, 
fauches tardives, éco pâturage, semis et plantation 
d’espèces nectarifères indigènes…
Pour évaluer les effets de cette gestion plus respec-
tueuse de la biodiversité et l’état de conservation des 
habitats naturels, un diagnostic reposant sur l’ob-
servation d’insectes pollinisateurs, notamment des 
syrphes (ces mouches 
qui ressemblent à des 
guêpes) a été mandaté. 
Avec peu de surface, 
les prairies publiques 
obtiennent un résul-
tat prometteur qui 
encourage à persévé-
rer dans la pratique de 
la gestion différenciée 
des espaces verts.
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Données synthétiques sur la situation financière  de la commune - Budget principal
(Articles L 2313-1 et R 2313-1 du Code général des collectivités territoriales)

Ratios

1
2

3
4
5
6

7

8

9

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

Effort d’équipement comparé au niveau
des recettes réelles de fonctionnement
Encours de la dette comparé au niveau 
des recettes réelles de fonctionnement

Définition comptable

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

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

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

Budget
primitif 2021 

Besançon

1 123 €
715 €

1 348 €
189 €
896 €
252 €

51,8 %

91,6 %

14 %

66,5 %

la Pive passe au numérique
▶ Vous connaissez la pive, cette monnaie locale et citoyenne 
qui ne circule qu’en Franche-Comté ? Complémentaire à 
l’euro, il s’agit d’une monnaie légale destinée à favoriser 
une économie locale, mais qui ne peut être épargnée.
Utiliser la pive, c’est se faire acteur/actrice de la transition 
écologique, c’est choisir de consommer au sein d’un 
réseau de professionnels qui respectent une charte 
éthique et écologique, explique Marion Fichet, chargée de 
communication.
La nouveauté cette année : la dématérialisation de cette 
monnaie alternative pour faciliter les paiements. Une appli 
(en cours de développement) permettra prochainement en 
effet de régler ses achats depuis un smartphone, en plus des 
billets existants, annonce-t-elle. La Pive numérique sera 
lancée sur Besançon lors de la fête de la Pive, le samedi 
9 octobre, place Granvelle.
contact@pive.fr - 06 52 62 05 21 - Facebook Pive - monnaie franc-

comtoise

Sécurité routière :
la pédagogie avant
la verbalisation

▶ On le constate bien trop sou-
vent, certains automobilistes et 
pilotes de deux-roues motorisées 
dépassent allègrement les limites 
de vitesse en ville. Ils entraînent une réelle mise 
en danger de tous, qu’il s’agisse des piétons et des 
cyclistes mais aussi des autres automobilistes et 
utilisateurs de deux-roues eux-mêmes. Ces excès 
de vitesse ont lieu sur l’ensemble du périmètre 
bisontin, depuis les grandes voies de circula-
tion (boulevards, rocades, avenues…) jusqu’aux 
zones de circulation apaisée (zones 30, zones de 
rencontre…). C’est pourquoi, à partir de la fin 
de l’été, la Ville va mettre en œuvre son « Plan 
vitesse », afin de faire respecter les limites de 
vitesse. Si cette politique de contrôle vise bien 
évidemment à sanctionner les contrevenants, elle 
a également pour objectif de faire connaître les 
zones réglementées. Pour cela les contrôles vont 
être intensifiés dès la fin du mois d’août. Dans 
un premier temps, il s’agira d’opérations péda-
gogiques et d’information sur le fonctionnement 
des différentes zones (plus spécifiquement sur les 
zones 20). Mais dans un second temps, ces opéra-
tions, régulièrement menées en lien avec la Police 
nationale se feront avec une stricte application de 
la réglementation et donc accompagnée de ver-
balisation.



N
o
 4

3
6

 a
o

û
t /

se
p

te
m

b
re

 2
0

2
1

15

C
Ô

T
É

 M
A

IR
IE

▶ Organisée par l’université de Franche-
Comté avec le soutien de la Région, la 
manifestation traditionnelle de rentrée 
« Bienvenue aux étudiants » mobilisera 
le 16 septembre 17 associations étu-
diantes et les partenaires institutionnels. 
Objectif commun : proposer aux étu-
diants de l’enseignement supérieur des 
animations gratuites, en ligne et en pré-
sentiel, afin qu’ils découvrent les cam-
pus, s’informent sur l’ensemble des ser-
vices et acteurs à leur disposition. Tout 
au long de ce jeudi, plus d’une vingtaine 
d’activités culturelles, sportives, sociales 
ou informatives attendront les primo-
arrivants. Au programme notamment 
: ciné de plein air, olympiades, escape 
game, course d'orientation, handisport, 
théâtre d’impro, troc party, concerts, parcours culturel et festif… Pour 
la première fois cette année, les animations prendront vie sur les trois 
campus bisontins (Bouloie-Temis, Hauts-du-Chazal, centre ville).

▶ « Je rappe depuis le lycée et le festi-
val “Ici, c’est Besac.”, c’était l’occasion 
de faire une première scène… » lâche 
humblement Despi, casquette vissée 
sur la tête. Une trentaine de rimes et 
5 minutes plus tard, le gamin à la tête 
de chérubin laisse l’assemblée pan-
toise. Un ange est passé. 
Y a pas à dire, nos jeunes Bisontin·e·s 
ont « vla » le talent ! Et pas seulement 
dans le rap. Il fallait aussi les voir sur 

leurs vélos à enchainer leurs figures 
sur une roue ou à la battle de danse 
s’encourager chaque fois que l’une 
ou l’un d’eux se jouaient de l’ape-
santeur le temps d’une note. Et que 
dire des gamers, réputés plus intro-
vertis, qui n’hésitaient pas à distiller 
des conseils à des adversaires moins 
expérimentés qu’eux. Ces jeunes, 
venus des quatre coins de Besançon 
(et même au-delà), nous ont rappelé le 

C’est (bientôt)
la rentrée

temps de ces demi-fi-
nales que l’on pouvait 
être pétri de talent et 
avoir envie de le par-
tager. C’est sans doute 
ça toute la puissance 
de la jeunesse, de nos 
jeunesses. 
On compte sur vous 
pour venir leur donner 
encore plus de force à 
l’occasion des grandes 
finales du festival, car 
tous le méritent.
Nous sommes cer-

tains que vous serez au rendez-vous, 
le 28 août prochain. Vous ne ferez 
pas le déplacement pour rien. Ce sera 
aussi l’occasion pour vous de rencon-
trer le chanteur Naza, le gamer Tee-
qzy ou le danseur Salif Gueye… sans 
parler du village où foodtruck, game 
zone et challenges sportifs vous occu-
peront toute la journée.
Et oui, Ici c’est Besac… Bb !
Toutes les infos sur : icicestbesac.fr        

Renseignements, animations interactives et inscriptions

(obligatoires, possibles à partir du 1er septembre) sur

bienvenueauxetudiants.org
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• Soutien aux aidants
Vous accompagnez un proche en lui apportant une pré-
sence et une aide régulière ? Alors prenez soin de vous 
pour mieux prendre soin de lui en rejoignant un groupe de 
parole animé par un travailleur social et une psychologue. 
S’il ne peut rester seul, des professionnels lui proposeront 
des activités adaptées pendant les 10 séances de 2 h 30. 

• Votre album de famille
Cette animation s’adresse aux retraités, aux personnes 
isolées et peu mobiles. La photographe Brigitte Chartreux 
les accompagnera dans toutes les étapes de la réalisation 
d’un album (tri, choix des photos, légendes, prises de 

Rénovation
des salles

de réception 
▶ Des travaux de rénovation et de 

remise aux normes destinées aux Per-
sonnes à mobilité réduite (PMR) ont 
été réalisés au sein de certaines salles 
mises en location par la collectivité. 
Parmi elles, la salle du Manège du 
fort de Bregille, pour un coût total 

de 99 918 euros ; la salle polyvalente 
de la Malcombe, rénovée complète-
ment pour un coût de 7 106  euros ; 
l'espace de danse et la cage d’escalier 
de la salle Bourgogne, pour un coût 
de 6 100 euros.

vues…) pour personnaliser et mettre en valeur toutes ces 
photos qui dorment dans les placards. Une belle façon de 
raconter son histoire !

• Un forum pour préparer sa retraite
Période de changements, la retraite peut tout chambou-
ler. Alors une journée pour s’y préparer sera organisée au 
Kursaal le 7 septembre. Aspects juridiques, administra-
tifs, financiers y seront abordés, des conférences et ate-
liers pratiques apporteront également des conseils pour 
prendre soin de soi et garder la meilleure qualité de vie.

Renseignements et inscriptions : Maison des Seniors – 03 81 41 22 04

Des seniors
très actifs
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Besançon
en 365 jours

Dès les premières heures de sa prise de fonction, le 3 juillet 
2020, l’équipe municipale réunie autour d’Anne Vignot a fait 
face à une pandémie sans précédent dans l’histoire récente.

La crise sanitaire du Covid, doublée d’effets sociaux et éco-
nomiques dévastateurs, est venue souligner toute l’urgence 
de bâtir une ville qui place l’humain, et plus globalement le 
vivant, au cœur de son fonctionnement.

Rappelons que 2020 fut également l’année la plus chaude, 
jamais enregistrée en France. En parallèle à la gestion quoti-
dienne de la crise du Covid, la municipalité a ainsi été renfor-
cée dans sa détermination à lancer ses premiers projets en vue 
de transformer Besançon en une ville qui sache répondre aux 
enjeux climatiques, sociaux, environnementaux du XXIe siècle.

Les mesures prises au cours de la première année de man-
dat commencent aujourd’hui à bénéficier aux Bisontines et 
Bisontins. Ce dossier dresse un tour d’horizon des actions 
réalisées et celles ayant vocation à monter en charge dans les 
mois à venir...
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Pendant l’année écoulée, élus et services de la 
Ville n’ont cessé de se porter sur le front de la 
lutte anticovid, en appui aux personnels soi-
gnants. Alors que les effets du virus étaient 
encore méconnus, au cours des premiers 

mois de crise, quelque 400 agents municipaux se sont 
mobilisés sur le terrain pour faire vivre le service 
public. Saluons les agents de la direction Éducation, 
mobilisés depuis le début de la crise sanitaire pour 
accueillir les enfants, assurer le service périscolaire 
et maintenir les écoles ouvertes et un service éduca-
tif le moins dégradé possible. Via la réserve sanitaire, 
tous les jours, plus de 30 agents d’autres services 
sont intervenus dans les écoles et une cinquantaine 
de personnes (l’équivalent de 18 postes temps plein) 
ont été recrutées spécifiquement.

Les services ont contribué au déploiement de centres 
de dépistage, puis du centre de vaccination du gym-
nase Résal, avant que celui de Micropolis ne prenne 
le relais. Dans le cadre de la campagne de vaccina-
tion, ils ont également assuré l’accompagnement 
des séniors des résidences autonomie et le bon fonc-
tionnement d’une plateforme téléphonique, face aux 
nombreuses questions des Bisontines et Bisontins.

Un effort de 7,5 M€ pour la Ville
La participation de la Ville à la lutte anticovid ne se 
résume pas à son action sur un plan sanitaire. Alors 
qu’elle devait faire face à des dépenses supplémen-
taires et un recul de ses recettes pour un total de 
plus de 7 millions d’euros, en 2020, elle a opté pour 
l’utilisation intégrale de l’enveloppe de dépenses 
imprévues de 1,5 million d’euros, et redéployé 6 M€ 
de crédit pour faire face aux charges. 
Pour la Ville et le Grand Besançon, l’urgence ne sau-
rait rimer avec précipitation : la crise a révélé des 
vulnérabilités qui ont poussé à réfléchir et inno-
ver. Ainsi, les deux collectivités ont conjointement 
mené un travail de fond avec les associations, les 
commerces, l’artisanat et les entreprises pour iden-

Aux côtés des Bisontines et Bisontins 
touchés par le Covid

tifier les besoins, avant d’y apporter des réponses. 
Par exemple, 400 enseignes ont été partenaires des 
actions de la Cellule de veille commerce, créée en 
lien avec le Covid. La Ville et le Grand Besançon ont 
donné la priorité au développement économique de 
proximité, en soutenant les commerçants, les asso-
ciations ou des manifestations (samedis piétons...), 
en finançant également 4 000  pochettes de 50 € de 
bons d’achat à gagner, via des jeux-concours. 

Un signal fort vers le monde économique et 
les commerces
Concernant l’activité économique – qui est une 
compétence du Grand Besançon –, la pandémie a 
ouvert une période faite d’incertitudes, qui poussent 
à inventer de nouveaux modèles de développement. 
À ce titre, la Ville a accompagné le Grand Besançon 
dans l'organisation d'une conférence de l’investisse-
ment intégrant les enjeux de transition écologique, 
en mai dernier. 1 600 entreprises de Besançon ont 
été invitées à ce rendez-vous ayant vocation à être 
reconduit chaque année.

En ce sens, la Ville a engagé des investissements 
massifs en ce domaine. Les acteurs publics ont des 
leviers pour contribuer à cette relance pour la tran-
sition écologique. Elle augmentera ainsi son niveau 
d’investissement d’un minimum de 10 millions d’eu-
ros par an, via le recours à l’emprunt de façon soute-
nable. Avec une enveloppe globale portée à plus de 
42 millions d’euros en 2021, la Ville lance un signal 
fort en direction du monde économique et en faveur 
de l’emploi, tout en veillant au pouvoir d’achat des 
Bisontines et Bisontins. Par ailleurs, les taux des im-
pôts locaux ne sont pas augmentés.

Ces investissements – rénovation énergétique, mo-
bilités, biodiversité, énergies renouvelables, services 
de proximité... – amélioreront notre cadre de vie et 
feront baisser les coûts de fonctionnement de la col-
lectivité. Quand on dit que la transition écologique 
est une belle opportunité à saisir...

On a connu des entrées en fonction plus tranquilles… 
Confrontés à une crise sanitaire et économique – dont les 
effets sont toujours en cours –, les nouveaux élus bisontins 
et les services municipaux ont su s’adapter en permanence 
pour assurer la continuité du service public. Une enveloppe 
a également été débloquée en soutien aux habitants et aux 
acteurs associatifs, culturels, sportifs et économiques de la ville.
Retour sur les mesures anticovid qui auront jalonné
un début de mandat pas comme les autres.
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L a pandémie de Covid nous a rappelé que la 
santé est la toute première des sécurités. Face 
à la crise, le CHU a été en première ligne pour 
accompagner les Bisontins. De leur côté, les 
personnels municipaux se sont réinventés 

pour garantir la continuité du service public. Ils se 
sont également mobilisés à travers la mise en place 
d’ambassadeurs de gestes sanitaires ou en contri-
buant à l’organisation de structures de tests et de 
vaccinations.

Pour éclairer ses choix dans le domaine sanitaire, la 
Ville s’est dotée d’un Conseil d’appui en Santé Pu-
blique. Cette instance est composée de 20 universi-
taires et médecins qui apporteront leur expertise, en 
vue d’une prise en charge globale des problèmes de 
santé : prévention, soin, accompagnement social...

Ensemble face aux crises
En effet, le bien-être social est une des composantes 
de la « bonne santé ». Afin d’accompagner les plus 
fragiles, le budget 2021 du CCAS s’est vu augmenter 
de 1,5 % pour atteindre 26,8 M€. L’accompagnement 
des personnes les plus vulnérables a aussi été ren-
forcé par l’élargissement de la veille mobile, la dis-
tribution de produits sanitaires, la coordination de 
l’aide alimentaire, le déploiement de bons d’achats 

pour les familles à très faibles revenus, la prépara-
tion d’un Contrat territorial d’accueil et d’intégra-
tion des réfugiés... Les étudiants, dont certains sont 
dans une situation dramatique d’isolement et de 
précarité, n’ont pas été oubliés non plus et ont été 
accompagnés pendant cette période si particulière.

Protéger tous les habitants
La sécurité et la tranquillité publique sont également 
au cœur de la politique de la Ville. Sa Police muni-
cipale est ainsi présente sur le terrain, en lien avec 
la Police nationale. En 2020-21, ce sont 83 nouveaux 
policiers nationaux qui auront été déployés sur la 
commune, répondant ainsi à la demande des élus 
d'un renfort indispensable. Dans une optique d’effi-
cacité, une nouvelle convention a été signée pour 
coordonner leurs actions dans le respect des mis-
sions propres à ces deux polices. 

La Ville apporte un soutien renforcé aux associations 
d’accompagnement des femmes victimes de vio-
lences. Malheureusement, ces agressions ne cessent 
d’augmenter, et ont même connu une hausse en lien 
avec les confinements. Là encore, la municipalité a 
répondu présente, en poursuivant le dispositif « télé-
phone grave danger », qui permet aux victimes de 
prévenir les secours en cas de péril. La sécurité a aus-
si été renforcée sur les lignes Ginko par la commu-
nauté urbaine avec une nouveauté : la mise en œuvre 
d’arrêts à la demande entre deux stations, après 21 h, 
sur les lignes de bus (de 3 à 8).

L’espace public étant partagé par de nombreux modes 
de transport, des opérations ont été lancées pour 
protéger les usagers les plus vulnérables – piétons, 
cyclistes, personnes en situation de handicap... –, à 
travers le marquage de zones 30, la lutte renforcée 
contre le stationnement gênant et dangereux.

Le bien-être animal
Comme elle s’y était engagée, la nouvelle équipe 
municipale a inscrit la cause animale à son mandat. 
Une Conseillère déléguée a spécialement été nom-
mée pour coordonner la lutte contre la maltraitance 
envers tous les animaux, mais aussi développer leur 
bien-être et préserver la biodiversité. Une clause de 
« bien-être animal » a été ajoutée dans les marchés 
publics. Cet été, une campagne de stérilisation des 
chats errants est menée (une fois stérilisés, ils sont 
relâchés sur leur lieu de capture). Enfin, un guide de 
bonnes pratiques L’animal à Besançon a été publié, 
en juin dernier.

PROTÉGER

La solidarité a toujours été un trait de caractère 
de Besançon, mais le Covid a souligné la 
nécessité de construire une ville toujours 
plus protectrice. À ce titre, la municipalité 
met à la fois l’accent sur l’accompagnement 
social des populations fragiles, sur la sécurité 
et la tranquillité publique, ainsi que sur la 
promotion de la santé publique. De quoi bâtir 
une ville du bien-vivre ensemble.

La solidarité, la protection 
et la sécurité au fondement 
du bien-vivre ensemble
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L’éducation : priorité n°1 du budget 2021
Il n’est jamais trop tôt pour être bien dans sa 
vi(ll)e… Afin d’offrir à chaque enfant bisontin les 
meilleures conditions pour devenir un adulte épa-
noui, la Ville met l’accent sur l’éducation : avec une 
part de 17 % en fonctionnement, celle-ci constitue 
le premier poste du budget municipal, en 2021. Des 
moyens sont notamment consacrés à la mise en 
œuvre d’un système éducatif élargi, en associant 
tous les acteurs concernés par quartier, autour de 
l’école : enfants, parents, conseils d’école, associa-
tions… Le but ? Que tous participent en cohérence à 
la prise en charge des jeunes Bisontins. La Ville ac-
compagne aussi le dispositif de Cité éducative à Pla-
noise qui vise à coordonner la prise en charge éduca-
tive de chaque jeune. Elle expérimente, par exemple, 
l’extension des parcours culturels aux maternelles.

Une attention portée à l’enfant et à sa famille
Les familles et les enfants participent à la construc-
tion de cette politique, au travers de la définition 
de « parcours de vie », qui révèle les moments les 
plus compliqués pour les uns et les autres. En consé-
quence, par exemple, la Ville renforce son soutien à 
la parentalité. L’objectif ? Accompagner les parents 
dans leur rôle éducatif et leur permettre de nouer des 
relations de confiance avec les enseignants.

Chaque année, 300 nouvelles places en cantine
Un effort est également porté sur l’accueil dans les 
cantines : à la rentrée 2020, plus de 5 000 demandes 
avaient été reçues et environ 95 % avaient pu être 
acceptées. La quantité de repas préparés dans la 
cuisine centrale de la Ville ne primera jamais sur la 
qualité : la part du bio et des produits locaux se voit 
augmentée dans les assiettes.
Pour accueillir plus de monde à la table de ses res-
taurants scolaires, la Ville a engagé un plan d’exten-
sion sur le mandat en cours. L’objectif est de créer 
300 places supplémentaires par an, à compter de 

septembre 2020. De quoi accueillir 70 % des enfants 
inscrits dans les écoles bisontines, d’ici 2026. 

Près de 300 animateurs « déprécarisés »
Agir sur le système éducatif dans sa globalité, c’est 
aussi améliorer le contenu éducatif de l’accueil pé-
riscolaire. Cela passe par la « déprécarisation » des 
282 animateurs périscolaires employés par la Ville. À 
la rentrée prochaine, ils pourront bénéficier jusqu’à 
trois ans de CDD (en remplacement des contrats qui, 
précédemment, allaient de quatre à dix mois). Leurs 
salaires seront versés sur 12 mois, période estivale 
comprise, et les animateurs en poste au 1er janvier 
bénéficieront d’un treizième mois.

Culture et sport pour tous !
La culture est un bien commun qui doit être acces-
sible à tous les Bisontins. La Ville y consacre 14 % 
de son budget de fonctionnement 2021. Le sport – 
porteur de valeurs en termes d’éducation, de bien-
être et de santé publique – occupe, quant à lui, 11% 
du budget (en intégrant les actions « jeunesse »). 
Qu’elles soient culturelles ou sportives, de nom-
breuses associations et structures offrent une large 
palette d’activités aux Bisontins. Pour les accompa-
gner face à la crise du Covid, la Ville a constitué un 
fonds de soutien spécifique (exonérations de loyers, 

Une ville où il fait bon vivre à l’année…
ou le temps d’un séjour
Entre une vaste offre culturelle et sportive,
une vie associative foisonnante et une 
attention particulière portée à l’enfance, les 
possibilités de s’épanouir au fil des jours 
sont nombreuses. À travers une ambitieuse 
politique écotouristique, la Ville et le Grand 
Besançon visent aussi à faire découvrir notre 
territoire à un nombre de visiteurs toujours 
plus grand…
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versement anticipé de subventions…). L’accueil des 
scolaires dans les lieux culturels pendant la crise a 
(re)démontré leur valeur éducative.
L’année 2021 verra aussi s'amorcer des projets 
comme la rénovation programmée du Kursaal et du 
CAEM de Planoise (350 élèves), la finalisation du 
complexe sportif de Rosemont, ainsi que l’engage-
ment des études pour la création d’un nouveau com-
plexe sportif à Planoise…

Une Citadelle repensée
La Citadelle est loin de se reposer sur ses lauriers, 
puisqu’elle prépare un nouveau projet culturel et 
touristique. Une révolution douce, articulée autour 
des valeurs de l’Unesco : citoyenneté, biodiversité, 
paix et culture. Le site, qui accueille déjà le nouveau 
café-restaurant Qinzé, sur la terrasse Vauban, a no-
tamment vocation à devenir un relais pour la créa-
tion locale. Par ailleurs, la rénovation du Musée de la 
Résistance et de la Déportation entre dans sa phase 
opérationnelle (réouverture prévue en 2023).

Lutte contre les discriminations
L’équipe municipale pilote une politique en faveur 
de l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette 
action passe notamment par la revalorisation de la 
place faite aux femmes dans notre culture collec-
tive. Depuis juin, un parcours culturel et touristique 
– disponible sur la plateforme visiter.besancon.fr. – 
invite les promeneurs à cheminer, pendant 1 h 30, 
sur les traces de grandes figures féminines ayant 
marqué l’histoire de Besançon. Le Musée des Beaux-
Arts et d'Archéologie consacre une exposition à Ju-
liette Roche, précurseur de la représentation de per-
sonnes de différentes couleurs, origines, orientations 
sexuelles. Et dans le cadre de la reconnaissance des 
droits LGBTQI+, des clean tags arc-en-ciel ont été 
peints sur des passages piétons.

De septembre à décembre, le cycle « Les Bisontines » 
multipliera les rendez-vous permettant de décou-
vrir les productions d’artistes féminines contempo-
raines ou de revenir sur des figures historiques mar-
quantes :  concerts, conférences, exposition, etc. Par 
ailleurs, quatre nouvelles rues porteront désormais 
le nom de femmes.

« Ici, c’est Besac »
En février dernier, la Ville a lancé la première édition 

d’« Ici, c’est Besac », un festival de jeunes talents, 
réservé aux 12-25 ans. Ces dernières semaines, de 
nombreux Bisontines et Bisontins, issus de tous les 
quartiers, sont entrés en lice pour s’affronter lors de 
battles de gaming (jeux vidéo), de riding (acrobatie 
à vélo), de danse ou de rap, organisées notamment 
avec les maisons de quartier. D’autres se sont livrés 
à une compétition de YouTubeurs.
Les finales de toutes ces épreuves se dérouleront le 
28 août prochain. Au-delà de la promotion des jeunes 
talents, « Ici, c’est Besac » est un rendez-vous qui per-
met d’être à l’écoute des envies et des attentes des 
jeunes Bisontines et Bisontins.

Écotourisme : destination Besançon
Avec la crise sanitaire, les destinations touristiques de 
proximité ont regagné leurs lettres de noblesse. Notre 
territoire, doté d’un patrimoine naturel et architectu-
ral de premier plan, a ainsi toutes les cartes en main 
pour offrir à ses visiteurs de quoi se ressourcer. La 
Ville, qui partage la compétence Tourisme avec le 
Grand Besançon, entend naturellement proposer une 
offre de séjours, de services et d’activités qui soient 
en phase avec la préservation de l’environnement. 
Les parcours « fraicheur » en sont un exemple.

De nouveaux équipements « sport nature »
Dans l’esprit de leur politique Grandes Heures Na-
ture (GHN), articulée autour des activités outdoor 
(sports nature), la Ville et le Grand Besançon ont 
lancé le projet de Base outdoor, aux Prés-de-Vaux. 
Sur le site de l’ancienne Rhodiacéta, des locaux ré-
habilités, d’une surface de 2 550 m2, accueilleront le 
club nautique SNB et d’autres acteurs liés aux activi-
tés outdoor comme le trail. Ce pôle couvrira la pra-
tique sportive, mais aussi à terme d'autres aspects 
liés à GHN, par exemple médicaux, économiques, 
environnementaux ou éducatifs. La Base outdoor re-
présente un investissement de 3,65 millions d’euros 
et son chantier devrait s’achever à l’été 2022.

Cet automne, la Ville et le Grand Besançon devraient 
aussi finaliser leur projet de Grande Boucle VTT 
de près de 200 km, à travers 46 communes. Un tel 
parcours sera une première dans le nord-est de la 
France. Depuis juin, une nouvelle piste BMX au 
Rosemont est aussi opérationnelle. Répondant aux 
nouvelles normes fédérales, elle pourra à nouveau 
accueillir des épreuves nationales et européennes. 
Elle servira aussi de site d’entraînement pour les 
équipes participant aux JO 2024.

S'ÉPANOUIR
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Une Ville qui déploie son énergie
pour en consommer moins
La meilleure des énergies est celle que l'on ne 
consomme pas. La Ville a ainsi engagé un vaste 
programme d’amélioration de la performance ther-
mique de son parc immobilier. L’enjeu est de réno-
ver ces équipements pour qu’ils soient moins éner-
givores, mais aussi plus agréables à vivre en hiver ou 
à l’occasion de fortes chaleurs.

Sur la durée de son mandat, l’équipe municipale a 
notamment engagé un plan sans précédent de réno-
vation thermique des écoles, en y consacrant 60 mil-
lions d’euros. Certains établissements se verront 
aussi totalement réhabilités ; des cours seront désim-
perméabilisées et végétalisées. En 2021, les travaux 
sont engagés sur les maternelles Boulloche, Kennedy 
et Kergomard, ainsi que sur le groupe scolaire Ferry. 
Les crèches Saint-Ferjeux et Battant feront respecti-
vement l’objet d’une réhabilitation lourde et d’une 
rénovation énergétique. Des études de réhabilitation 
ont été lancées sur les écoles Vieilles-Perrières, Macé 
et Bert.

La Ville a aussi lancé la rénovation énergétique de 
quatre gymnases : Malcombe, Saint-Claude, Or-
champs et l’annexe du Palais des sports. Ces travaux 
réduiront la facture énergétique de Besançon de 3 %, 
tout en contribuant au confort des usagers des lieux.

Cap sur les énergies renouvelables
La Ville s’attache à avoir une consommation énergé-
tique durable. Depuis le 1er janvier dernier, tous ses 
bâtiments sont ainsi alimentés à 100 % en électricité 
renouvelable ! Et ce n’est pas tout : la Ville est aussi 
productrice d’énergie renouvelable avec des pan-

neaux photovoltaïques déployés sur ses bâtiments. 
Elle génère également du « gaz vert », à travers la 
méthanisation des boues de la station d’épuration de 
Port-Douvot, désormais gérée par le Grand Besan-
çon. Depuis février dernier, une unité y assure l’épu-
ration du biogaz, en vue de l’injecter sur le réseau 
GRDF. À la clé, une production représentant l’équi-
valent des besoins énergétiques de 2 200 logements 
basse consommation, ainsi qu’une recette de près de 
100 000 € HT par mois.

En 2021, la Ville s'est également mobilisée pour 
voir son Label Cit’ergie Gold (qui récompense une 
politique climat-air-énergie ambitieuse) renouvelé 
(seules deux autres agglomérations françaises ont 
atteint ce niveau d’excellence européen).

Notre forêt communale, poumon vert
à préserver
Les arbres sont à la fois de formidables climatiseurs, 
en ville, et de grands réservoirs à dioxyde de car-
bone (gaz à effet de serre). Avec la forêt de Chailluz 
(1 615 ha), les massifs forestiers des collines (237 ha) 
et le bois d’Aglans (188 ha sur la commune de La 
Vèze), la forêt communale joue un rôle de poumon 
vert à l’échelle de notre territoire. Mais ces dernières 
années, nos massifs boisés ont souffert des sèche-
resses successives. En 2021, 8 000 arbres y ont donc 
été replantés avec un choix d’essences plus résis-
tantes au stress hydrique.

Dans le cadre du Plan d’aménagement forestier 
2020-2039, des actions visent également à renforcer 
la résilience de nos bois, grâce à l’augmentation de 
la surface dédiée à l'évolution naturelle de la forêt 
(378 ha). Et pour mieux sensibiliser les habitants au 
rôle crucial joué par la forêt de Chailluz, un schéma 
d’accueil du public est en cours d’élaboration. La 
Ville mène actuellement une vaste enquête auprès 
des usagers du site : besancon.fr/enquete-foret.

Une politique d’achats écoresponsables
Comme tous les ménages bisontins, la Ville est 
amenée à acheter des produits divers et variés : 
des repas, des jouets, des équipements, du maté-
riel. La commande publique municipale représente 

Une réponse locale face
à des enjeux globaux

La crise du Covid est venue appuyer
un constat ancien : les bouleversements 
climatiques, sociaux et économiques 
impactent en priorité les populations les 
moins aisées. Face à ce constat, la Ville de 
Besançon prend sa part de responsabilité
en limitant son impact sur l’environnement, 
à travers des mesures d’adaptation et de 
lutte contre le changement climatique. 
Celles-ci concernent notamment l’énergie, 
la performance thermique des bâtiments 
municipaux, des achats publics...
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28,5 millions d’euros par an (hors délégation de ser-
vice public), c'est un puissant levier d'action auprès 
du monde économique. Afin de s’orienter vers une 
commande durable et solidaire, la Ville a adopté un 
Schéma de promotion des achats socialement et éco-
logiquement responsables. Ce Schéma, également 
adopté par le Grand Besançon et le CCAS, se traduit 
notamment par :

• L’utilisation de peintures, de revêtements 
  et de produits d’entretien sans perturbateurs 
  endocriniens.
• Des marchés favorisant la réinsertion 
  professionnelle ou l’emploi de personnes en 
  situation de handicap.
• L’interdiction dans les menus de cantine des 
  poulets et d'œufs issus d’élevages industriels.
• La simplification de l’accès à la commande 
  publique pour le tissu économique local.

La Ville s'est aussi dotée d'un cahier des charges en 
matière de prescriptions énergétiques et environne-
mentales applicable à la construction, la réhabilita-
tion et la rénovation énergétique des bâtiments. La 
Ville envoie désormais un questionnaire à ses par-
tenaires bancaires sur leur transparence financière 
et sur leur responsabilité sociétale et climatique. 
L’objectif est d’inscrire ces critères dans le choix de 
nos banques.

Quel avenir pour le zoo de la Citadelle ?
La Ville a initié une réflexion sur le devenir du parc 
zoologique de la Citadelle. Un éthologue va être 
recruté, afin d’établir l’état des lieux relatif au bien-
être animal au sein du zoo. Dans un second temps, 
cet expert proposera des orientations qui seront dé-
battues par un collectif dont les avis éclaireront les 
choix de la municipalité. Cette démarche – qui réu-
nit scientifiques, experts de la biodiversité, associa-

tions, partenaires de la conservation animale – est 
tout simplement une première pour un zoo français.
D’ores et déjà, Hélios, lion d’Asie, a quitté Besan-
çon, en mai, pour aller vivre dans un parc arboré 
de 2 500 m² dans l’Allier. En février dernier, des ibis 
chauves nés à la Citadelle avaient été réintroduits 
dans un milieu naturel, en Andalousie.

6 millions pour la création d’îlots
de fraîcheur
Au cours du mandat 2020-2026, la Ville consacrera 
1 million d’euros par an à la lutte contre les îlots de 
chaleur urbains, grâce à la transformation des es-
paces publics, à la désimperméabilisation des sols ou 
à la réhabilitation des fontaines. Dès septembre, la 
cour de l'école Brossolette sera désimperméabilisée 
et par la même occasion dégenrée. 

Le végétal s’invite à Planoise
Planoise possède tous les atouts pour être trans-
formé en écoquartier : espaces verts, forte présence 
d’arbres, habitants engagés dans la vie publique, 
réseau de chaleur alimenté par des énergies renou-
velables et de récupération, desserte en bus et tram, 
jardins partagés…

Dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvel-
lement Urbain (180 millions d’euros investis entre 
2019 et 2029), l’habitat y sera réhabilité et rendu 
moins dense. Un projet de ferme urbaine est aussi 
à l'étude. Le bâtiment et ses serres, soit une surface 
de 3 ha, remplaceraient des immeubles démolis aux 
Époisses, en 2024. Un juste retour des choses, puisque 
Planoise avait été construit en pleins champs pour 
répondre au doublement de la population bisontine 
entre 1946 et 1968.

S'ADAPTER
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Bâtir une ville qui reste agréable toute l’année, 
c’est possible ! En effet, dans Besançon, les 
températures ne sont pas partout les mêmes, 
lors d’une canicule. En 2018, pendant que les 
rues de la Boucle atteignaient 34°C, le Parc 

Micaud ne dépassait pas 25°C. Cet écart – qui fait 
toute la différence, en termes de confort thermique – 
s’explique notamment par une forte présence végé-
tale, des sols perméables et la proximité du Doubs.

La Ville cherche donc à intégrer une part maxi-
male de nature dans ses projets de construction et 
de requalification. Sa réponse aux défis climatiques 
est ainsi fondée sur un socle d’opérations menées 
au plus près du quotidien des Bisontins, dans une 
approche résolument à contre-courant des grands 
projets ostentatoires. À noter qu’une ville qui s’at-
tache à répondre aux enjeux environnementaux 
porte aussi en elle une dimension sociale, ne serait-
ce qu’en offrant plus d’espaces verts aux habitants 
qui occupent des logements sans extérieur.

500 nouveaux arbres
Déjà réputée pour être une des villes les plus vertes 
de France, Besançon voit la présence des arbres af-
firmée : lors de la dernière campagne de plantation 
hivernale, 500 nouveaux spécimens ont été déployés 
dans les parcs (85 %) et les rues (15 %). L’objectif est 
de lutter contre les îlots de chaleur urbains. En effet, 
le couvert végétal d’un arbre évite l’accumulation de 
chaleur dans les sols, offre de l’ombre et crée une cli-
matisation naturelle, grâce à l’humidité rendue par 
les feuilles. Pour cette campagne, plus de 100 espèces 
différentes ont été sélectionnées, afin de tester leur 
comportement face aux chaleurs et aux sécheresses. 
De quoi préparer les plantations à suivre.

Une mobilité plus verte
Pour offrir une alternative à la voiture, le Grand Be-
sançon – qui porte la compétence Transport – a dou-
blé le budget dédié aux aménagements cyclables. À 
Besançon, de nouvelles liaisons ont récemment été 
créées sur la rue Midol et le pont de Velotte. D’autres 
suivront dans les mois à venir : rue Beauregard, Bra-
bant-Flandres-Piémont à Planoise, rue de Trépillot, 
Port-Douvot (liaison avec Avanne-Aveney), chemin 
du rond-Buisson (liaison avec Thise)…

Vaîtes : scientifiques et citoyens au service de 
l’action publique
Afin d’intégrer l’urgence climatique dans sa politique 
d’aménagement, la Ville s’est dotée d’un Groupe 
d’experts de l’environnement et du climat (GEEC). 
Son but est d’alimenter la réflexion et l’action pu-
blique, à travers des avis et des conseils scientifiques. 
Le GEEC a rendu des recommandations sur l’aména-
gement du quartier des Vaîtes puis une enquête en 
ligne a recueilli 500 contributions et commentaires. 
Et enfin les 50 Bisontines et Bisontins de la confé-
rence citoyenne ont rendu un avis. Le Conseil muni-
cipal se prononcera quant à lui à la rentrée. 

Un habitat requalifié dans le cœur historique
Dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, 
Besançon a déployé un plan d’amélioration de l’ha-
bitat privé sur 5 ans. Il intègre des aides en faveur 
de la rénovation des logements dégradés dans l’hy-
percentre, à Battant et dans le bas de la rue de Bel-
fort. En mai dernier, un permis de louer a été ins-
tauré sur les secteurs concernés pour éviter la mise 
sur le marché de logements insalubres.

Des quartiers sous la loupe des urbanistes
Enfin, ça va bientôt bouger dans plusieurs quartiers 
avec plusieurs programmes d’aménagement en 
réflexion ou entrant en phase d’études : Prés-de-
Vaux, Saint-Jacques, hauts de Saint-Claude, Viotte 
Nord, Hauts du Chazal, Grette-Polygone… Vivement 
demain !

En 2021, il n’est plus envisageable de piloter 
une opération d’aménagement sans intégrer les 
enjeux du changement climatique, de l’érosion 
de la biodiversité et de la crise sociale. Dans son 
quotidien, chaque Bisontin a déjà pu mesurer 
l’impact du réchauffement de la planète avec 
des épisodes récurrents de canicule et de 
sécheresse. L’équipe municipale vise donc, à 
travers ses projets, à rendre notre ville plus 
résiliente face aux bouleversements en cours.

AMÉNAGER
Construire aujourd’hui le Besançon de demain
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Dresser un bilan après une année de mandat, n’est-ce 
pas tôt ?
Avec le Covid, on aurait pu en faire un au bout de 
six mois ! Au cours de l’année écoulée, nous n’avons 
jamais été dans un rythme de croisière avec mon 
équipe. À notre prise de fonction, la priorité a été 
d’assurer la continuité du service public, jour après 
jour. En appui au CHU, nos services ont pris leur 
part dans l’organisation d’un système de santé, 
notamment autour des masques, des tests, puis des 
vaccins. Cette crise, qui a encore des effets terribles, 
nous a ainsi rappelé la force d’un service public 
qu’on a parfois tendance à oublier quand tout roule. 
Nous avions aussi à cœur de répondre aux vulnéra-
bilités engendrées par le Covid : des étudiants préca-
risés, des enfants en décrochage scolaire, une vie de 
la cité – économie, commerce, sport, culture… – au 
ralenti. La Ville et le Grand Besançon se sont mobi-
lisés en rencontrant les acteurs de ces divers champs 
pour éviter la casse sociale, économique ou psycho-
logique. Ensuite, nous avons tenu des points hebdo-
madaires pour ajuster les réponses apportées.

En quoi le Covid a-t-il  impacté le travail de l’équipe 
municipale ?
Comme tout le monde, on a beaucoup fonctionné à 
travers les écrans. Cette façon de travailler n’était pas 
évidente, alors qu’il s’agissait d’impulser un mouve-
ment de transformation profonde. Par ailleurs, en 

raison des restrictions sanitaires, je n’ai pas pu me 
rendre sur le terrain autant que je le souhaitais. Par 
exemple, je ne suis pas encore allée à la rencontre de 
tous les élus communautaires du Grand Besançon.

Outre le Covid, d’autres facteurs ont-ils marqué vos 
premiers pas de maire ?
Même si le contexte de pandémie pouvait l’expliquer 
en partie, le soir des élections, j’ai immédiatement 
relevé que nous avions été élus lors d’un scrutin 
marqué par une forte abstention. Or, la transforma-
tion de Besançon – un changement dont la néces-
sité a encore été soulignée par la crise sanitaire –, 
n’est possible que si on arrive à susciter l’adhésion 
d’un maximum de Bisontins, au fil du temps. Cela 
passe par la démultiplication des rencontres et des 
échanges autour d’un projet à bâtir collectivement.

Vous avez des exemples de rendez-vous donnés aux 
Bisontins ?
Dans un souci de démocratie et de transparence, nous 
avons notamment organisé des temps de dialogue 
autour des orientations du budget municipal 2021. À 
travers de tels échanges, il s’agit d’être à l’écoute de 
tous les Bisontins, y compris ceux n’ayant pas voté 
pour notre projet et ceux s’étant abstenus. Dans les 
premiers jours qui ont suivi l’élection, j’ai été parti-
culièrement frappée par le nombre de jeunes qui ve-
naient me féliciter, en tant que femme et écologiste.

Comme Rome, Besançon ne s’est pas faite 
en un jour. Ni même en une année. En 
effet, la conduite d’une ville s’inscrit, par 
nature, dans un temps long. Ce n’est pas 
Jean Minjoz, Robert Schwint ou Jean-Louis 
Fousseret – maires pendant 69 ans, à eux 
trois – qui diraient le contraire... Depuis 
juillet 2020, Anne Vignot et son équipe 
ont initié de nombreux projets, tout en 
multipliant les temps d’échanges avec les 
Bisontins pour engager une transformation 
profonde de notre ville. Le point avec 
Madame la maire sur les mois écoulés et 
ceux à venir.

Concilier le temps de l’écoute
et le temps de l’action

entretienConstruire aujourd’hui le Besançon de demain
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La plupart me disaient ne pas avoir voté, mais leur 
soif de contact m’a interpellée. J’ai conscience qu’il 
ne faut pas décevoir les jeunesses bisontines, je dis 
« les jeunesses », parce qu’elles sont composites. 
Pour en revenir à la période des élections, je n’oublie 
pas que la crise sanitaire était doublée d’une crise 
sécuritaire sans précédent avec des règlements de 
compte sur fond de trafic de stupéfiants.

Comment la Ville a-t-elle répondu à cette vague de 
violence ?
Nous avons travaillé collectivement avec la Préfec-
ture, les Polices nationale et municipale, le Procu-
reur, l’Éducation nationale, les bailleurs sociaux... 
Cet écosystème global nous permet de couvrir autant 
le volet préventif – notamment à travers les travaux 
d’intérêt général – que répressif. À noter que mon 
histoire familiale et mon passage à la fac de droit 
m’ont rendue très attachée au respect des valeurs 
républicaines et de nos lois. Notre travail partena-
rial  avec l'État a notamment débouché sur l’arrivée 
de 80 nouveaux policiers nationaux à Besançon, l’an 
passé.

Vous semblez accorder beaucoup d’importance
au collectif…
Dans mon travail au CNRS, j’ai toujours fonction-
né en équipe. C’est dans l’exploration de nouveaux 
champs et dans la confrontation de points de vue 
qu’on avance. Par exemple, quand nous avons ren-
contré des acteurs du monde économique autour 
des effets du Covid, certains se sont rendu compte 
que notre projet n’était pas « hors-sol », comme ils 
l’imaginaient. En retour, c’est en étant à leur écoute 
que nous avons pu élaborer des solutions en réponse 
à leurs attentes. En réalité, il y a un danger à canton-
ner le débat à un mode binaire où l’économie s’oppo-
serait à l’écologie, le rural à l’urbain, la culture au 
sport, le social à la tranquillité publique... La réalité 
est plus complexe que cela : tout interagit et c’est 
dans ces interactions que se trouvent les opportuni-
tés à saisir. Par exemple, dans la nature, on se rend 
compte que la vie est particulièrement riche dans 
les zones de contact entre deux milieux distincts, 
comme une lisière de forêt. Il en va de même pour 
la conduite d’une ville : les solutions sont souvent à 
puiser dans la diversité des visions et des parcours.

Concrètement, comment explorez-vous ces
« lisières » ? 
Les élus de la majorité et moi-même multiplions 
les rencontres avec les partenaires de la Ville. Mes 
journées font 14 heures, mais ça tombe bien : je suis 
une lève-tôt. Avant chaque entrevue, je demande 
aux services qu’ils me dressent une cartographie 
de tous les acteurs qui agissent dans la thématique 

abordée. Le but est d’initier des actions qui puissent 
rassembler toutes les parties prenantes autour d’un 
sujet. Comme je n’ai pas la prétention de tout savoir 
sur tout, je prends le temps de l’analyse pour cer-
ner un sujet, avant d’amorcer une transformation 
concertée. Dans cet esprit, nous avons mis en place 
des groupes d’experts sur les Vaîtes ou sur les ques-
tions de santé publique. Nous avons aussi lancé des 
consultations citoyennes pour éclairer nos décisions 
pour la conduite d’opérations comme l’écoquartier 
des Vaîtes, le renouvellement urbain de Planoise, la 
gestion de la forêt de Chailluz...

À ce titre, quelqu'uns vous reprochent de ralentir cer-
tains projets structurants…
Pour moi, être à l’écoute et prendre son temps, ce 
n’est jamais perdre son temps. Ceux qui agissent 
autrement s’exposent au risque de ne répondre que 
partiellement à une problématique ou, pire, d’in-
duire des effets secondaires non désirés. Le projet 
de la Grande Bibliothèque sur le site Saint-Jacques 
illustre bien ces grandes opérations pensées sur des 
bases financières non adaptées au projet final.

Et concernant la RN 57 ?
On parle du doublement de 3,7 km d’un itinéraire de 
plus de 300 km. Cela pose plusieurs questions : s’agit-
il de favoriser l’accès à Besançon ou bien de traver-
ser notre ville à grande vitesse sur une autoroute ? 
Quel est aujourd’hui le sens de cette infrastructure, 
si ce n'est de favoriser le transit routier international, 
au détriment de nos villes et de nos villages ?... Ces 
dernières années, les mobilités ont profondément 
changé et certains projets anciens doivent être remis 
à plat en conséquence. Quand je rencontre le Consul 
suisse, il ne me parle pas de la RN 57. Pour lui, l’ur-
gence porte sur le retard des investissements français 
dans le ferroviaire. Nous y consacrons deux à trois 
fois moins de moyens que les Allemands qui, eux, ont 
lancé des investissements massifs, il y a 30 ans.

Pour moi, être à 

l’écoute et prendre

son temps, ce n’est 

jamais perdre

son temps.
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Qu’en est-il des mobilités plus locales ?
Jusqu’à récemment, personne ne réfléchissait à poser 
une alternative à la route. On hérite d’une organisa-
tion territoriale avec des villes entourées de villages. 
La voiture a longtemps fait figure de solution, mais 
à quel prix pour les ménages et l’environnement ? 
J’observe que la part des modes actifs – marche et 
vélo – ne cesse de s’accroître en ville, mais aussi 
dans la périphérie : désormais, des élus de la cou-
ronne bisontine sont interpelés par des administrés 
qui souhaitent des pistes cyclables pour se rendre au 
travail de façon rapide et sécurisée.

Parlons un peu du programme sur lequel votre équipe 
a été élue. Quelles ont été les actions que vous avez 
souhaité lancer en priorité ?
En tant qu’élus, nous bâtissons sur le long terme. Et 
pour cela, quel meilleur moyen que d’agir sur l’édu-
cation ? Dans un esprit d’approche globale, nous 
cherchons à « faire système » autour de l’enfant et 
de la famille. Tous les acteurs ayant trait à leur quoti-
dien sont concernés : l’école, le sport, la culture… On 
le sait, une rencontre avec un enseignant, une édu-
catrice sportive ou un animateur socioculturel peut 
être déterminante dans un parcours de vie. Nous 
avons notamment lancé un vaste plan de rénovation 
de nos écoles et de nos crèches, et sommes aux côtés 
de l'Etat dans le projet de Cité éducative, à Planoise.

Et où en est la transition écologique ?
La transformation que nous avons amorcée est à la 
fois simple et complexe : chacune de nos actions est 
passée au crible du respect du vivant. Dans cet es-
prit, la Ville a établi une charte de prescriptions en-
vironnementales pour la construction, la rénovation 
et le gros entretien des bâtiments. En outre, chaque 

projet est évalué par le biais d’une grille d’analyse, 
sur la base des objectifs du développement durable 
et du coût global. Nos efforts sont aussi toujours 
plus marqués sur le plan de la biodiversité, parce que 
Besançon remplit un rôle de refuge pour de nom-
breuses espèces. Il s’agit notamment de repenser la 
place accordée au végétal en ville, alors que certains 
parlent de « mauvaises herbes ». Une réflexion est 
aussi menée autour des corridors écologiques, à tra-
vers des trames vertes et bleues. Par ailleurs, notre 
territoire offre des solutions pour promouvoir une 
alimentation saine et de proximité. Il présente égale-
ment des atouts, trop longtemps ignorés, sur le plan 
du sport santé et de l’écotourisme qui sont d’autres 
axes que nous allons très prochainement développer.

D’ailleurs, comment envisagez-vous la suite de votre 
mandat ?
Le Covid – qui donnera encore le tempo des mois à 
venir – a réinterrogé de façon frontale notre société 
et nos priorités. Le mot « essentiel » a retrouvé toute 
sa force et sa beauté. Avec mon équipe, nous res-
tons déterminés à transformer Besançon en une ville 
désirable où les iniquités – à l’encontre des femmes, 
des personnes isolées, des seniors, des personnes en 
situation de handicap… – reculent. Une ville protec-
trice et résiliente, face à la crise climatique qui se 
profile et dont le Covid n’aura été qu’un aperçu. Une 
ville où chacun puisse vivre ses singularités, dans le 
respect des valeurs républicaines. Une ville de l’em-
ploi, avec ses savoir-faire reconnus à l’international 
et son écosystème complet pour la création et le 
développement d’entreprises. Dans cet esprit, nous 
serons ambitieux pour l’enseignement supérieur et 
la recherche. De quoi dynamiser nos trois Campus 
et préparer l’avenir. ◆
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Les citoyens remettent leur rapport

Le projet d’urbanisation du quartier des Vaîtes, pensé 
depuis plus de 15 ans, ne correspondait plus aux réalités 
écologiques actuelles. Après de nombreux contentieux 
et oppositions, les travaux d’aménagement ont débutés, 
mais sont toujours suspendus suite à des procédures 
judiciaires. La nouvelle municipalité s’était engagée 
à solliciter l’avis d’experts et des citoyens à travers 
trois outils : la création d’un Groupe d’experts pour 
l’environnement et le climat (GEEC) ; une plateforme 
participative permettant à tous de s’exprimer sur le 
projet (qui a dénombré 1 237 réactions) ; une conférence 
citoyenne réunie autour de 50 citoyens tirés au sort et 
représentant un petit Besançon.

« La démocratie participative apporte 
des solutions »

Interrogés à répondre à la question « quelles sont vos 
préconisations sur l’avenir des Vaîtes et comment 
pourraient-elles être mises en œuvre ? », les membres 
de cette convention citoyenne ont remis leur rapport 
à Anne Vignot le 4 juillet, après une troisième journée 
de débats et d’échanges. « Je félicite ces citoyens, tirés 
au sort, qui ont su embrasser la complexité de ce projet 
et apporter de précieuses recommandations, souligne la 
Maire. À l’heure ou l’abstention atteint des records, ce 

format spécifique de démocratie participative, le premier, 
démontre son intérêt, son utilité. Il prouve que l’on peut 
travailler ensemble. »

Valorisation des milieux naturels

Les débats qui ont eu lieu au sein de la conférence 
citoyenne ont fait apparaitre un fort consensus pour le 
rejet du projet initial, qui comprenait 1 150 logements. 
Deux grandes positions ont émergé : un aménagement 
sans aucune nouvelle construction, un autre avec des 
constructions limitées. Une chose est sûre, l’importance 
de préserver et développer des espaces naturels et 
cultivés, aptes à répondre aux enjeux environnementaux 
et climatiques a été réaffirmée. Espaces qui doivent 
en outre créer du lien social, renforcer et conforter le 
bien-être des habitants et qui confortent l’attractivité du 
quartier et au-delà, de la ville. Parmi les préconisations 
des 50  citoyens figurent entre autres l’utilisation et 
l’amélioration des infrastructures existantes en évitant 
la bétonisation ; repenser l’école ; le maintien d’une 
zone de fraîcheur  ; le développement de la biodiversité 
et de sentiers pédestres ; la valorisation de l’activité 
maraichère  ; une réflexion sur les mobilités. Autant de 
propositions qui seront délibérées au prochain Conseil 
municipal, le 30 septembre.
Rapport à retrouver en intégralité ici : besancon.fr/actualite/

rapport-de-la-conference-citoyenne-sur-lavenir-des-vaites
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Quel avenir pour les Vaîtes ?

▲ DES MEMBRES DE LA CONFÉRENCE 
CITOYENNE SUR L’AVENIR DES VAÎTES.
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Faites vos jeux !

▶ Vous en avez assez de voir vos petits ou grands enfants se changer 
en statues devant leurs écrans de télévision ou de console ? Plus de 
1 000 jeux de société vous attendent à la ludothèque de la Maison de 
la Grette Butte, de quoi rompre le sortilège hypnotique des jeux vidéo. 
Il suffit simplement de se procurer pour 8 euros la carte « Vie des 
Quartiers », précieux sésame qui donne accès aux jeux de société, de 
rôle, de stratégie et tant d’autres encore. En un clic, il est également 
possible de faire ses réservations sur le site et de venir récupérer la boîte 
pour un prêt de trois semaines, notamment le samedi de 9 h à à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30. Ce serait néanmoins se priver des animations 
menées par des associations ludiques telles que Doubs You Play, Super 
Vache Bros, Pixel Bisontin, CLUB (Collectif ludique bisontin), Les 
rêveurs de Vesontio, Geeks’N Graft ou encore La Tour prend Garde 
(échecs). Mais la ludothèque propose également un accompagnement 
dans le jeu pour les personnes porteuses de handicap tel que l’autisme, 
un simple coup de téléphone étant suffisant pour bien préparer la 
séance. Alors, à vous de jouer…

▶ Afin de permettre aux étudiants de 
la formation DNMADE (Diplôme Na-
tional des Métiers d’Art et du Design) 
mention Espace du Lycée Ledoux de 
démontrer leurs talents en matière de 
scénographie et de cadre vie, la Ville 
leur avait ouvert le 29 juin les portes 
de la maison Colette, fermée au pu-
blic. Pour les élèves et leurs trois pro-
fesseurs France Szwaja, Isabelle Bra-
let et Tony Blanchet, ce fut une belle 

occasion s’exercer au sein d’un lieu 
unique, dans le cadre du dispositif 
« architecture et patrimoine, regards 
de lycéens et d’apprentis » lancé par 
la DRAC. Guidés par Étienne Chauvin 
et Fanny Cassani, intervenants pro-
fessionnels du CAUE (Conseil d’archi-
tecture, d’urbanisme et de l’environ-
nement), les élèves avaient exposé le 
temps d’une journée leurs sculptures 
et installations destinées à se fondre 

Retraite artistique
littéralement dans ce décor, source 
d’inspiration pour l’écriture de la Re-
traite sentimentale de Colette. Rappe-
lons que ces 30 étudiants avaient été 
drastiquement sélectionnés au niveau 
national parmi les 700  candidats qui 
avaient présenté leur dossier d’ins-
cription. Cette exigence est cependant 
justifiée au regard du caractère excep-
tionnel des projets qui leur sont pro-
posés tout au long de leur formation.
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▶ Le 26 juin, l’Association pour la promotion et l’information de Montrapon (APIM) proposait « Fête de la place 
aux femmes », une découverte mise en scène par le théâtre universitaire et la chanteuse Clotilde Moulin. En 
parallèle, cette année encore et plus que jamais, l’APIM se réjouit aussi d’emmener les habitants, petits et grands, 
mais aussi les Bisontins et Grand Bisontins marcheurs ou curieux, en balade dans le quartier et au-delà, à la 
découverte de lieux méconnus ou insolites. Occasions d’évasion pour qui ne part pas en vacances, d’exploration 
de son périmètre de vie ou de la ville pour les autres, ces promenades estivales et patrimoniales, tranquilles 
ou sportives, sont accompagnées et commentées par un bénévole de l’APIM et d’une association partenaire. 
Gratuites, ces randonnées s’échelonnent sur 8 dates jusqu’au 30 août, le samedi ou en semaine, départ à 14 h. 
Penser à la gourde, au chapeau et aux chaussures confortables (enfant à partir de 6 ans avec un adulte). 
apim.bn@gmail.com – apimboulevardnord.fr – 07 69 78 48 95

CET ÉTÉ, PAS DE
PLACE À L’ENNUI !
▶ Pendant tout le mois d’août, l’été, c’est 
à Besac que ça se passe ! Partout, dans 
tous les quartiers, sans exception, il 
y aura forcément une animation, là, 
juste à côté de chez vous, pour les 
petits et les plus grands. Du sport, 
des jeux, de la danse, de l’art créatif 
avec la Caravane d’été, proposée par 
de nombreuses associations autour 
du Club Sauvegarde de Besançon dans 
tous les quartiers en pied d’immeuble. 
Au centre, Bregille, Rosemont, Saint-Fer-
jeux, Palente Orchamps, Planoise ou Tilleroyes, 
comptons sur les accueils de loisirs pour offrir des ani-
mations aux plus jeunes. 
Les « Quartiers d’été » s’installeront également à 
Clairs-Soleils, aux Vareilles, Palente, Orchamps, Chail-
luz, Planoise, et offriront comme en juillet des anima-

Randonnez avec l’APIM !

tions familiales sportives et culturelles, des activités 
tout public, des festivités, du cinéma en plein air, des 
balades nocturnes, des sorties et des spectacles. Ren-

dez-vous encore à Planoise et à Chailluz jusqu’au 
21 août pour retrouver toutes les animations 

proposées par Vital’été. Allez au Petit 
Kursaal : « l’été du cinéma français » 

y présentera un film différent tous 
les mercredis jusqu’au 8 septembre. 
N’oubliez pas les soirées Granvelle, 
les spectacles et sorties guidées 
organisés par les Bains Douches, 
ou encore les ateliers préparés par 

les Musées, les concerts en terrasse 
à la Rodia, les balades nocturnes de la 

Citadelle et la fête de rentrée de Velotte. 
Jusqu’au 31 août, faites un tour au bord 

de l’eau  : des musiciens vous attendront dans 
une commune du Grand Besançon pour les Mardis des 
Rives. Bref, cette année encore, pas de doute, le spot de 
l’été, c’est Besançon !

Retrouvez le programme détaillé des manifestations sportives
et culturelles sur sortir.besancon.fr
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Rendez-vous 
incontournable 

de la rentrée 
littéraire, 

Livres dans la 
Boucle attend 

200 auteurs 
et plus de 

70 rencontres, 
lectures, concerts 
et performances, 

les 17, 18 et
19 septembre

avec une édition 
encore adaptée 

compte tenu 
du contexte 

sanitaire. Cécile 
Coulon sera la 
Présidente de 

cette 6e édition. 

Elle viendra 
présenter son 

dernier ouvrage, 
Seule en sa 
demeure.

Des
lieux…
Les rencontres seront organisées dans les espaces habituels : cinéma Méga-
rama Beaux-arts, auditorium de la cité des arts, maison Victor Hugo, Scènacle, 
Maison des scinces de l'Homme et de l'environnement (MSHE) et auditorium 
de l’espace Grammont. Afin de limiter les rassemblements trop importants 
cette année encore, les stands de dédicaces seront quant à eux installés dans 
quatre lieux, place de la Révolution, exclusivement dédiée aux auteurs de lit-
térature générale, donc aux auteurs de la rentrée littéraire ; au Scènacle, où 
seront réunis les auteurs BD ; à l’espace Grammont, rue Mégevand, dédié aux 
auteurs régionaux ; au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, qui accueillera 
les auteurs jeunesse, et parmi eux Peggy Nile, touche-à-tout qui viendra pré-
senter une petite merveille, Au Pays des cauchemars, un album-jeu doublé d’un 
récit plein d’onirisme et de poésie. Autre auteur jeunesse attendu, Barroux, 
avec un dernier album sombre et poétique, Les Géants tombent en silence. Une 
invitation à regarder les arbres autrement et à les protéger.

… et des temps forts
Parmi les nombreux rendez-vous de cette édition, retenons Le Tracas de Blaise, 
une lecture musicale de La Petite rouge courroux, un album pour enfants et 
ados. Véritable ode à la liberté et à l’humanité, ce spectacle tout public (à partir 
de 5 ans) sera l’occasion de découvrir son autrice, Raphaële Frier et des artistes, 
la comédienne Élisa Gérard et le duo guitare/voix Aimée Lespierres, ensemble 
sur la scène du Scènacle le samedi 18 septembre, pour une relecture inédite du 
Petit Chaperon rouge.
Rencontres accessibles sur réservations, inscription en ligne sur le site du festival ou par 

téléphone (toutes les infos seront disponibles d’ici fin août sur le site livresdanslaboucle.fr

et sur la page Facebook du festival).

Ph
ot

o 
©

 C
él

in
e 

N
ie

sz
aw

er



34

N
o
 4

3
6

 a
o

û
t /

se
p

te
m

b
re

 2
0

2
1

G
R

A
N

D
 B

E
S

A
N

Ç
O

N

Sauver les couleuvres
▶ Jusqu’en septembre, Voies navigables de France (VNF) va mener des 
travaux de restauration des berges du canal du Rhône au Rhin. Parce 
que ces travaux auront un fort impact sur les couleuvres vipérines, 
une espèce complètement inoffensive, protégée mais menacée de 
disparition en Franche-Comté, un plan de sauvegarde inédit a été 
mis en place entre VNF, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) 

et le Muséum de la Citadelle, deux 
structures reconnues pour leur expertise 
de conservation des espèces menacées. 
Capturées pour être placées sous haute 
surveillance et régulièrement suivies 
par un vétérinaire, les couleuvres 
seront relâchées début octobre dans des 
aménagements spécifiques, favorables à 
la petite faune des berges du canal, mis 
en place une fois celles-ci restaurées.

Moustique tigre, attention danger
▶ Originaire d’Asie du sud-est, le mous-
tique tigre ne cesse de gagner du terrain 
depuis son apparition en France début 
2000. Le département du Doubs est do-
rénavant considéré comme colonisé. Les 
risques sont à prendre en compte sérieu-
sement, car ce moustique peut devenir 
vecteur éventuel de maladies graves 

comme la dengue, le chikungunya ou le zika. L’implication de tous 
dans la lutte contre cette espèce est primordiale et fera la différence. 
Privons-le d’eau pour lutter contre les eaux stagnantes afin de suppri-
mer les gîtes larvaires. Toute eau calme (seaux, coupelles de pots de 
fleurs, récipients divers…) doit être surveillée, vidée ou renouvelée.
Et signalons sa présence via le site https://signalement-moustique.anses.fr/

signalement_albopictus/signalements

Clôture du Festival des solutions 
écologiques à Besançon
▶ Le Festival des solutions écologiques est une manifestation 
d’envergure de la région Bourgogne – Franche-Comté autour de 
la transition écologique et énergétique. Du 6 au 11 septembre, 
216 projets d’associations, d’entreprises ou de collectivités seront 
présentés au public, dont 32 de Besançon et du Grand Besançon. Et 
c’est Besançon qui accueillera la journée de clôture, le 11 septembre 
à la Rodia. Au programme, portes ouvertes sur des projets municipaux 
le matin et conférences tout public animées par des experts de la 
biodiversité et de la transition écologique l’après-midi. L’objectif est 
permettre au plus grand nombre de s’impliquer davantage dans la 
transition, chacun à son niveau, sur son territoire, selon ses moyens, 
ses envies, ses idées, son esprit créatif.
https://jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr/transition-ecologique/

festival-des-solutions-ecologiques-2021/

La 8e édition des concerts au fil de 
l’eau se poursuit en août, tous les 
mardis à 20 h. Au programme,
3 août – Deluz :
Manon Z Moon (Funk)
10 août – Novillars :
Alfred Massaï & the pulp diction 
orkestra (Chanson française)
17 août – Byans-sur-Doubs :
Krachta Valda (Swing manouche)
24 août – Montferrand-le-Château : 
Nadamas (Chanson festive
et populaire)
31 août – Besançon :
Lobster (Pop’n’roll) et
Mystically (Soul Reggae Afro)
Réservations obligatoires et plus de détails 

sur mardisdesrives.fr

Un peu de Serious
FESTIVAL

Organisé du 17 au 19 septembre 
sous chapiteau à Avanne, le 
festival Serious aura cette année 
pour thème « les Jeux Olympiques ». 
La programmation est en cours, mais 
il y aura du cirque, du théâtre, de la 
danse, un cabaret, des marionnettes, 
des concerts, des animations, des 
ateliers cirque pour les enfants, et 
un spectacle sous chapiteau pour 
les scolaires et les centres de loisirs 
mercredi après-midi et jeudi matin. 
Toutes les infos sur le site

https://chb.theseriousroadtrip.org

Hérissons
et jardin 
Il suffit de quelques gestes tout 
simples pour protéger les hérissons : 
bannir les produits chimiques ; 
vérifier la présence de nids avant de 
tondre et laisser sur place le gazon ; 
garder des surfaces de pelouse 
« sauvages » ; installer des planches 
dans les points d’eau pour qu’ils 
puissent en sortir. Ils en seront 
reconnaissants en mangeant les 
limaces !
Opération recensement du hérisson sur

www.fne2590.org 
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besançon 
Mouillère

Tél. : 03 81 80 25 47 

besançon
rue des GranGes

Tél. : 03 81 60 72 91

saint-vit
Tél. : 03 81 63 13 87

besançon 
place leclec

Tél. : 03 81 82 00 72 

zone valentin nord
Tél. : 03 81 60 31 10

débarque en ville !!!

La coopérative de salarié.e.s 

20 RUE DES GRANGES À BESANCON

OUVERTURE 
LE 26 AOUT 2021
DE VOTRE MAGASIN BIO

NOUVEAU

BVV BIOCOOP OUVERTURE.indd   3 16/07/2021   08:42
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▶ La proximité d’un public soudé – et serré – qui 
donne tout son sens au spectacle vivant ? Seul l’ave-
nir nous le dira ! Pour l’heure, le festival Détona-
tion est programmé du 23 au 25 septembre, soit 
à la Friche, soit à la Rodia voire ailleurs, protocole 
sanitaire en vigueur à ce moment là oblige. En tête 
d’affiche, Selah Sue, la chanteuse flamande de soul 
et R&B, de retour à Détonation après une première 
visite survoltée en 2015. Lilly Wood & The Prick et 
Victor Solf du côté de la pop française, Myd pour 
l’électro, XIXA le rock et Delgres le blues féroce ver-
sion US… Et puis aussi David Walters (world funk), 
Crystal Murray (nu soul) ou encore Super Parquet, 
de la trance acoustique auvergnate. « D’autres noms 
seront annoncés durant l’été et les tarifs de la der-
nière édition maintenus », assure Simon Nicolas, le 
chargé de com’ de la Rodia. L’espace bar, les soirées 
électro à la Friche sont autant de paramètres qui pour 
l’instant, restent sans réponse.
detonation-festival.com
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▶ Festival qui annonce la saison 
2021-2022 du Centre drama-
tique national, la « Guinguette contre-attaque » propose 
du 2 au 18 septembre un programme de théâtre, de 
spectacles d’ombre ou de feu, d’impromptus, de perfor-
mances déambulatoires, de lectures, le tout en plein air, 
sur le parvis du CDN ou dans les rues. Le 2 à 21 h, c’est 
la compagnie La Salamandre qui ouvrira le bal avec Le 
Songe de Prométhée, sublime show pyrotechnique. S’en-
suivra une quinzaine d’artistes et de compagnies de la ré-
gion pour une vingtaine de rendez-vous en entrée libre. 
Ce sera sur une proposition de Samuel Churin Les Invi-
sibles, le 18 à 19 h que la Guinguette baissera le rideau. 
Insérée au creux de ces deux semaines dédiées aux arts 
vivants, la présentation de la nouvelle saison du CDN se 
fera le mardi 7 à 19 h. Une rentrée donc immersive dans 
l’univers de la création théâtrale.
Attention, des modifications sont possibles –  mises à jour sur

cdn-besancon.fr et billetterie au 03 81 88 55 11

 
▶ Après l’édition 2020 et 
son expo de plein air Face à 
Face, présentée avec le Mu-
sée des maisons comtoises, 
c’est le photographe bison-
tin Raphaël Helle qui a 
animé la master class cette 
année. En est sortie une 
série de portraits de celles 
et ceux qui ont été acteurs 
ou victimes du Covid à Be-
sançon. À la fois hommage 
et témoignage, cette expo 
sera restituée lors du Festi-
val Photographie Besançon 
organisé par l’association 
Grain d’Pixel. 
Le festival 2021 s’ouvrira le 25 sep-
tembre avec le traditionnel Rallye 
photographie dans les rues de la 
ville, puis se déploiera du 2 au 30 
octobre en 50 expos dans 12 sites du 
Grand Besançon, ateliers et confé-
rences en prime. Pour cette 5e édi-

retour sur scène(s)

LA PHOTOGRAPHIE GRAND ANGLE

tion, 50 artistes, professionnels, au-
teurs, étudiants ou amateurs, venus 
de France, de Belgique, de Suisse et 
de Roumanie ont reçu carte blanche. 
Le festival accueillera, avec eux, 
deux invités d’honneur  : Andréa 
Olga Mantovani, qui s’est intéres-

sée à la forêt de Bialowieza (photo 
ci-dessus), et Laurent Michelot qui 
propose un Voyage en territoire in-
terdit à Tchernobyl.
Pour participer à l’organisation du festival : 

presidence@grain-dpixel.fr – plus d’infos 

sur grain-dpixel.fr 

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : 
A

nd
ré

a 
O

lg
a 

M
an

to
va

ni

La guinguette
contre-attaque



Les jeunes
à l’Espace
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▶ Les femmes demeurent 
sous-représentées dans 
les différentes disci-
plines culturelles. C’est 
ce constat qui a moti-
vé l’élaboration d’une 
grande programmation 
culturelle qui leur sera 
dédiée, de septembre à 
décembre. Baptisée tout 
simplement « Les Bison-
tines  », elle mettra en 
lumière toutes les pro-
tagonistes de la culture 
artistique, scientifique et 
patrimoniale de la cité, 
qui occupent depuis tou-
jours, mais aujourd’hui 
davantage, une place 

prépondérante dans les productions artistiques, littéraires ou musicales… 
Cette programmation spécifique explorera différents aspects : les femmes 
célèbres bisontines ; la construction d’un droit des femmes ; l’histoire de 
la femme et des femmes à Besançon ; les productions culturelles fémi-
nines ayant un lien avec la ville. Productions artistiques contemporaines, 
concerts, conférences, découvertes de personnages emblématiques, por-
traits, échanges et expositions émailleront ce programme, à retrouver en 
détail en septembre et pas avant sur le site sortir.besancon.fr

À la (re)
découverte 
de la ville

▶ Avec son riche programme de 
visites guidées, l’Office de tourisme 
souhaite que les Bisontins se réap-
proprient la ville, et que les touristes 
la découvrent. Ainsi une fois par 
semaine, une balade sera proposée 
en anglais ou en allemand. De quoi 
toucher un nouveau public, tou-
jours friand de nouveautés. L’été 
sera riche en découvertes architec-
turales, en circuits historiques, en 
visites patrimoniales, en animations 
ludiques, en dégustations, en jeux de 
piste à pied et à vélo, pour découvrir 
Besançon autrement. Parmi les nou-
veautés, citons trois visites guidées 
et un atelier autour des savoir-faire 
horlogers récemment inscrits au 
patrimoine de l’Unesco ; des visites 
du patrimoine militaire ; 5 balades 
nocturnes en musique ; des visites 
consacrées aux artistes francs-com-
tois et pour la première fois égale-
ment, une visite théâtralisée en cos-
tumes d’époque.
Programmation complète à l’Office de 

tourisme, sur besancon-tourisme.com

ou au 03 81 80 92 55

▶ Présents ! Ils sont 18 élèves 
à avoir répondu à l’appel des 
2  Scènes pour le projet « Nos 
futurs » lancé au printemps der-
nier. La marque du pluriel est 
importante, car il a été ques-
tion d’une multitude d’ateliers, 
d’actions et de créations qui 
ont gravité autour de ce projet. 
Ultime réalisation : Les jeunes 
occupent l’Espace, un spectacle 
conçu sous la direction artis-
tique de Michel Schweizer. L’artiste aime travailler avec les adolescents, 
ces esprits parfois perdus, souvent rebelles mais qui portent leur propre 
regard sur notre société. Depuis des mois, Edmir, Farzana, Jérémy, Armel, 
Célia et les autres se préparent à livrer leur vision de ce monde d’adultes 
qu’ils s’apprêtent à fouler de leurs baskets. Guidés par des « mentors » 
(Mathieu Desseigne-Ravel, danseur et chorégraphe, Dalila Khatir, chan-
teuse lyrique, Grégoire Beil, vidéaste et Michel Schweizer), ils ont buché 
dur sur leur spectacle. Au public maintenant d’assister à ce grand oral le 
28 aout à 14 h, à l’Espace des 2 Scènes.
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La partition du Temps
▶ Le musée du Temps pour décor et sujet de la série artistique Pièces du 
Temps en Concerts, c’est le choix du réalisateur bisontin Noé Michaud 
(Arche Production) qui livre en deux saisons et 13 épisodes des vidéos 
toute en poésie, diffusées depuis le 25 mai sur Facebook. L’idée ? Réunir 
musique et collection horlogère autour du temps, mettre sur partition 
ses outils de mesure. Violon, viole de gambe et clavecin du groupe Les 
Timbres enchantent bruits de mécanismes, cliquetis de balanciers et 
autres grincements de roues. Images et pièces du musée mises en abyme 
et en sublime par le talent des musiciens et la grâce des œuvres, le concept se décline en rencontres avec les artistes, en 
interprétation lors de ciné-concerts, enfin en un concert prévu le 14 octobre, lors de la Nocturne du musée du Temps. 
Suivez les diffusions sur facebook.com/ensembleMusiqueDeChambreLesTimbres – facebook.com/mdt.besancon/ 

▶ Déjà une 16e édition pour le festival 
de Besançon-Montfaucon, mais une pre-
mière avec ce millésime proposé au mois 
d’août. Habituellement printanier, ce ren-
dez-vous consacré à la musique ancienne 
est en effet programmé du 26 au 29 août. 
Une « échappée en musique » post-covid 
osée pour l’organisation, avec les incer-
titudes concernant le nombre d’entrées 
autorisées. « Mais place à la musique et 
à la joie de renouer avec le public », se 
réjouit Arthur Schoonderwoerd, son 
directeur. À découvrir, treize concerts 
éclectiques, une randonnée-concert entre 
le musée du Temps et Fontain, des confé-
rences, une classe de maître…  Le violon-
celle baroque sera à l’honneur mais aussi 
la musique médiévale, Franz Schubert, à 
travers un lieder pour 4 voix et piano-
forte, Mozart avec un atelier ou le tango 
d’Astor Piazzolla en ouverture. 
Billetterie à l’Office de Tourisme et en ligne sur 

festivaldemontfaucon.com - 03 81 83 48 91

Le grand retour du 
Festival de Musique
▶ « Après l’édition limitée de 2020, nous ferons le maximum pour 
que 2021 retrouve le lustre d’avant la pandémie », souligne Jean-
Michel Mathé, directeur du festival international de musique, dont la 
74e édition offrira de multiples moments de joie musicale. Parmi les 
têtes d’affiche, les pianistes virtuoses Boris Berezovsky ou Alexandre 
Kantorov, Victoire de la Musique 2020, comme Camille Pépin, en 
catégorie meilleure compositrice, qui termine sa résidence au festival. 
Le répertoire symphonique et les grandes formations seront de 
retour à l’instar des 98 musiciens de Dissonances (photo ci-dessous) 
qui interpréteront Le Sacre du Printemps… sans chef d’orchestre !  
On célébrera les anniversaires de Saint-Saëns et de Stravinsky… Et 
toujours musiques du monde, Jazz, concerts gratuits, sans oublier le 
temps fort incontournable, du 13 au 18 septembre : le 57e Concours 
des jeunes chefs d’orchestre.
Du 10 au 25 septembre - festival-besancon.com - réservations à partir du 2 août – 

gagnez des places sur https://www.facebook.com/mairiedebesancon !
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GROUPE BESANÇON MAINTENANT, 
LR-DVD-DVG-SC

Vers une rentrée « classique » ? 
« Gouverner, c’est prévoir. Ne 
rien prévoir, ce n’est pas gouver-
ner, c’est courir à sa perte ». Cette 
maxime attribuée à l’homme poli-
tique Emile de Girardin raisonne 

particulièrement à Besançon, après douze mois marqués par les 
imprécisions et l’impréparation. Pour bien gouverner, il est es-
sentiel de bien prévoir. Nous en voulons pour preuve ce refus de 
réaliser le défilé du 14 juillet, faute de temps, alors que partout 
ailleurs celui-ci s’est tenu. Ce sont les valeurs de notre République 
qui sont, ici à Besançon, bafouées.
Nous espérons ainsi que la majorité actuelle a bien prévu d’orga-
niser une rentrée aussi « classique » que possible. 
Le plus urgent est de bien organiser la rentrée scolaire. Elle ne doit 
laisser ni parents ni enfants dans le flou. Les précédentes rentrées 
à Besançon ont vu leur lot de scènes ubuesques, où des enfants 
inscrits à temps au printemps étaient privés de restauration sco-
laire à l’automne. Nous avons interpellé à ce sujet Madame Cau-
let, Adjoint à l’éducation, lors du dernier Conseil Municipal. Ces 
ratés ne sont plus acceptables. Nous resterons vigilants et à vos 
côtés pour empêcher les fermetures de classe, car elles pénalisent 
les écoliers bisontins.
La rentrée à Besançon sera aussi celle d’une de nos plus belles 
richesses  : le tissu associatif bisontin. Nous souhaitons ainsi le 
retour du Forum des Associations, bel événement annuel de la 
mi-septembre qui permettait aux Bisontins d’échanger avec les 
responsables et bénévoles de centaines d’associations dans tous 
les domaines. En 2019, il avait réuni plus de 170 associations et 
des milliers de visiteurs dans la cour d’honneur de l’Hôpital Saint-
Jacques. Si la crise sanitaire pouvait justifier l’annulation pure et 
simple de l’édition de 2020, l’augmentation du nombre de Bison-
tins vaccinés contre le Covid et le respect des gestes barrières 
offrent des garanties pour que ce Forum des Associations ait bel 
et bien lieu en septembre 2021. 
Même si le contexte sanitaire reste préoccupant, il est temps de 
remettre pleinement de la vie dans la ville. Il est temps de multi-
plier les occasions de se rencontrer, d’échanger entre Bisontins. Il 
est temps d’aller autant que possible vers un retour à la normale.
Si nous évoquons dans cette tribune la rentrée qui approche, sa-
chez que nous restons à votre disposition et à votre écoute en ce 
mois d’août. Vous avez ainsi la possibilité de nous contacter par 
email à l’adresse suivante : contact@besancon-maintenant.fr. 
Nous vous souhaitons de profiter au mieux des douceurs estivales, 
en famille ou entre amis. Belle fin d’été, et bonne rentrée !
Ludovic FAGAUT Président du groupe 
"Besançon Maintenant"
ludovic.fagaut@besancon.fr
Christine WERTHE Conseillère municipale
christine.werthe@besancon.fr
Marie LAMBERT Conseillère municipale
marie.lambert@besancon.fr 
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GROUPE LREM-MODEM 

1 an de mandat au service de Besançon  
et plus de 80 propositions

Il y a un an, vous nous avez accordé 
votre confiance pour vous représenter au 
sein du Conseil Municipal. Une nouvelle 
fois, nous souhaitons vous en remer- 
cier vivement. 
Au début du mandat, nous nous étions 
engagés à être une force d’opposition 
ferme mais constructive, dans l’intérêt  
de Besançon. 
En 1 an, nous avons formulé plus de 80 

propositions, près d’une dizaine d’amendements et avons 
porté avec succès - en dépit de l’opposition de la maire de 
Besançon - des projets structurants et importants pour la qua-
lité de vie des habitants tels que la Grande Bibliothèque dans 
l’ancien site Saint-Jacques ou le dédoublement de la RN57 
entre Beure et Micropolis. 
Pour améliorer le bien-être et la vie sociale, nous avons pro-
posé de généraliser les parcours culturels dans les écoles 
maternelles, un grand plan contre l’isolement pour les jeunes 
et les personnes âgées durant les confinements, le renforce-
ment des missions de la Police Municipale ou la végétalisation  
du Centre-Ville. 
Nous avons porté une attention particulière aux mesures en 
faveur de la relance de l’activité des commerçants locaux 
touchés par la crise, pour la formation des étudiants, pour la 
défense de la laïcité par la signature des associations d’une 
charte du respect des valeurs républicaines, pour dynami-
ser la démocratie à travers la création d’un droit d’inter- 
pellation citoyenne.
La période que nous vivons nous oblige plus que jamais à 
construire ensemble, en bonne intelligence, pour sortir de la 
crise et faire de Besançon une ville de notre temps où il fait 
bon vivre. Comptez sur notre engagement.
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).
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GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS GROUPE PARTI SOCIALISTE

Priorité jeunesse : offrez une année sportive et active à 
vos enfants !
La rentrée approche et vous vous interro-
gez quant aux activités disponibles pour 
vos enfants. Nos clubs sportifs et nos asso-
ciations ont traversé une année difficile et 

la Ville a continué son accompagnement (maintien des subven-
tions même en cas de baisse d’activité…) pour que la reprise 
puisse se dérouler au mieux. Nous vous encourageons à pen-
ser dès maintenant aux nombreuses disciplines sportives et acti-
vités disponibles dans tous les quartiers afin d’en faire profiter 
vos enfants  ! Nous savons que le coût des activités  extrasco-
laires peut être important pour les familles, nous rappelons que 
nous avons mis en place depuis 2009 des « tickets » de plusieurs 
types  : sports (pour aider au paiement d’une licence sportive 
les jeunes bisontins scolarisés jusqu’au CM2) ; accueils de loi-
sirs (pour les 0-18 ans, pendant les vacances, à la journée avec 
repas) ; séjours vacances (pour les 0-18 ans, en colo, dans une fa-
mille, ou accompagnés d’un parent) et enfin BAFA/BAFD (pour 
les 17-25 et 17-28 ans qui suivent l’une de ces deux formations). 
Le soutien apporté à chacun est en lien avec le quotient familial. 
RDV dans nos maisons de quartier. Bonne rentrée… sportive et 
active !
Abdel GHEZALI Premier adjoint délégué au Sport
Carine MICHEL Adjointe déléguée à la vie associative,  
vie des quartiers

socialiste.groupe@besancon.fr - 03 81 61 50 34

GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

La Politique par tou.te.s et partout
Les dernières échéances électorales nous ont montrées à quel 
point la politique est déconsidérée. Avec 2/3 des citoyen.ne.s qui 
s’abstiennent on ne peut que constater les ravages de ce désaveu 
profond de notre société envers la chose publique. 
Ne pas s’impliquer et laisser le pouvoir aux mains du « monde 
politique » est dangereux, le politique est l’affaire de tou.te.s, elle 
doit être un instrument d’émancipation des classes populaires et 
des jeunes en particulier. Tout est politique et chacun doit s'empa-
rer de cet outil fondamental pour la transformation de la société. 
Notre parti est attaché au renouvellement, notamment par la jeu-
nesse avec l'élection de Matthieu Guinebert (25 ans) au conseil 
régional et de Jeanne Henry (20 ans) au conseil départemental.
Nous devons nous engager pour construire ensemble les  
jours heureux !
Le groupe des élu.e.s communiste de la ville de Besançon

Un cap : l’écologie !
Notre planète brûle. Au nord du Canada, la ville 
de Lytton, est dévastée par les flammes alors 
que la température atteint 49,7°C. À Madagascar,  
400 000 habitants subissent la première grande fa-
mine directement attribuable au dérèglement clima-

tique, l’Arctique connait des « nuits tropicales », à Besançon 
l’année 2020 fut la plus chaude depuis plus d’un siècle… Par-
tout où nous regardons, nous pouvons observer l’étendue de la  
crise climatique.
Ici, l'équipe municipale a décidé de regarder ces réalités en 
face et d’agir. Il y a un an vous avez fait le choix d’une maire 
écologiste et de l’équipe de Besançon Par Nature. Avec Anne 
Vignot, nous sommes 40 élu.e.s dont 17 écologistes animés 
par l’impératif de passer à l’action. Nous voulons amplifier la 
lutte contre le changement climatique et adapter notre ville à  
ses conséquences.
Depuis 365 jours, nous engageons la transformation écologique 
de Besançon. Nous rénovons nos écoles et nos crèches avec un 
plan d’investissement sans précédent de 60 millions d’euros. 
Nous végétalisons et désimperméabilisons grâce à un fonds 
d’un million d’euros par an. Nous renouvelons notre forêt pour 
la rendre plus résistante aux aléas climatiques. Nous prenons le 
temps d’écouter les scientifiques (GEEC) et l’avis des citoyens 
(convention citoyenne). Nous agissons pour la condition ani-
male. Nous incluons des clauses écologiques dans nos marchés 
publics. Nous aménageons notre ville pour les vélos en doublant 
le budget dédié au  cyclable….
Vous pouvez compter sur l’ensemble des élu.e.s écologistes pour 
être à l’offensive et continuer de porter avec conviction des 
solutions concrètes pour répondre aux questions du quotidien 
comme aux enjeux globaux.
Ce mandat est décisif pour notre avenir commun. Chaque jour 
sera utile pour le climat. Chaque jour sera utile pour les Bison-
tines et les Bisontins.
Anthony POULIN Adjoint à la maire et président du groupe  
des élu.e.s Europe Ecologie Les Verts et société civile
anthony.poulin@besancon.fr

GROUPE À GAUCHE CITOYENS !

GROUPE GÉNÉRATION-S, SOCIAL, 
ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE

L'été de nos libertés retrouvées
L'Été est de retour et avec lui le bonheur 
de nous retrouver enfin. Dans nos cafés, 
sur les terrasses, dans nos musées, notre 
ville revit et nous souhaitons aux Bison-
tines et aux Bisontins de belles vacances,  

bien méritées.
Conscients que tous les habitant·e·s ne peuvent malheureu-
sement pas partir en vacances, de nombreuses activités sont 
dédiées aux jeunes et aux familles : Vital ’été, accueil de loisirs, 
séjours familles, Grandes Heures Nature, musées gratuits… 
Cet été, vos élu.e.s s’engagent pour que tou.te.s accèdent à la 
Culture, aux Sports, à la vie associative. Ensemble, construisons 
une ville solidaire et dynamique. Bel été à vous !
Pascale BILLEREY Conseillère municipale 
déléguée au Projet éducatif de territoire,  
ville amie des enfants (Unicef)
Groupe À Gauche Citoyens
pascale.billerey@besancon.fr
Kévin BERTAGNOLI Adjoint en charge de la démocratie 
participative et de la participation citoyenne
Président du Groupe Génération.s, Social, Écologie, Démocratie
kevin.bertagnoli@besancon.fr



1ère Convention6 ( 3 X 2 ) PLACES
À GAGNER

Sur tirage au sort
Coupon à renvoyer

avant lundi 6 septembre
à Besançon Votre Ville,

2 rue Mégevand
25034 Besançon Cedex

Nom ……………………………………………………………………

Prénom ………………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Tél. ………………………………………………………………………

Courriel ………………………………………………………………
  J'autorise la Ville de Besançon et l’ Agglomération à m'envoyer (par 
courrier, SMS, courriel) leurs publications et des invitations pour toute 
manifestation organisée par leurs soins.
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Raid 
émotions

 

▶ Le Raid Handi-forts fera son grand retour les 4 
et 5 septembre. Course d’orientation, techniques 
de corde, tir à l’arc, parcours en aveugle, activité 
nautique, découverte de la nature en joëlette ou 
fauteuil tout terrain tiendront en haleine les 24 
équipes de 6 personnes (professionnels du monde 
spécialisé, handicapés mentaux, psychiques, sen-
soriel ou moteur, représentants du monde sportif 
et d’entreprises) sur un parcours ponctué d’étapes 
sportives et culturelles, dans la ville et son agglo-
mération. Cette 13e édition, organisée par le Centre 
omnisport Pierre Croppet et la Ville, intègre cette 
année l’appel à projet « Impact 2024 » qui soutient 
les initiatives innovantes à l’aube des JO de Paris, 
avec l’objectif de devenir une véritable compétition 
nationale, voire internationale. 
Départ samedi 13 h de la Citadelle, arrivée di-
manche en fin d’après-midi promenade Chamars .
Plus d’infos : raidhandiforts.besancon.fr

et facebook.com/raidshandifortsbesancon

▶ « Je vous parle d’un temps que les plus de 20 ans ne 
peuvent pas connaître… » C’est une image, mais les 
fins connaisseurs et amateurs des univers populaires 
Geek, nippon, mangas, BD, jeux vidéos et de société se 
reconnaîtront… sans nul doute rejoints par les curieux. 
Rendez-vous les 2 et 3 octobre à Micropolis pour la 
1èr Convention « BUG days » à Besançon. Invités d’hon-
neur : Crabbe et Goyle, les comparses du détestable Mal-
foy dans Harry Potter mais aussi le vidéaste Benzaie. 
« Le week-end sera intense promet Cédric Chevrolet de 
l’association Kuromon Days. Il y aura des concours de 
jeux vidéos, de cosplay – où l’on se déguise à l’image 
de son héros –, des conférences avec des youtubeurs, 
des animations, des dédicaces, des exposants… » D’après 
l’expérience belfortaine des organisateurs, les visiteurs 
auront tout loisir de profiter de deux journées riches en 
émotions ! 
Billetterie en ligne et programme sur bug-days.com 

BUG Days : nouvelle 
convention « Geek » 
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Christophe Kittler

Les Lointains promis
Le Lys Bleu
Musicien dans l’âme, 
le Bisontin Christophe 
Kittler joue également 
avec la langue française. 
Dans ce nouveau recueil 
de poèmes, chaque mot 
est minutieusement 
choisi pour entraîner le 
lecteur dans un univers sensuel, tendre 
et éternel. À savourer en écoutant sa 
partition, disponible sur toutes les 
plateformes de musique en ligne.

Frédérique Tandin-Nidola

Drôles de manières
Orso éditions
Installée depuis peu à Besançon, 
Frédérique Tandin-Nidola signe avec cet 
album pour 
les 3/6 ans 
une belle 
histoire 
d’amitié et 
de tolérance. 
On y suit 
Angèle, une 
petite fille 
attachante, entourée d’animaux en tout 
genre aux manières quelque peu osées. 
Une histoire amusante, douce et fraiche, 
pour apprendre à pardonner. 

Aurore Mamet

Le Silence dans la glace
Éditions Coxigrue
Le Spitzberg (qu’elle 
connait bien pour 
y avoir fait deux 
expéditions) est au cœur 
de ce thriller signé de la 
sportive et voyageuse 
Aurore Mamet, 
originaire du Haut-
Doubs. Des randonneurs font dans cette 
contrée sauvage et dangereuse le trek de 
leur vie. Face à l’imprévu, ils seront livrés 
à eux-mêmes pour tenter de survivre.

▶ Dans le dédale des allées, des chercheurs partageront leurs question-
nements et découvertes. Que renferment leurs valises ? Que font-ils 
devant les œuvres ? Vous le découvrirez dans ce voyage entre arts et 
sciences au Musée des Beaux-arts et d’archéologie. À côté, au cinéma 
Mégarama Beaux-arts, des astrophysiciens décortiqueront les films de 
science-fiction. Enfin, à bord d’une vedette, participez à un quiz lou-
foque façon « burger quiz ». Embarquement pour cette nouvelle Nuit 
européenne des chercheur(e)s vendredi 24 septembre, de 19 h à 23 h. 
Infos et résas : besancon.nuitchercheurs.eu 

Voyage au 
rythme des 
sciences

Enfin, les Forts !
▶ Plus grande course nature de l’Est de la France, épreuve du Trail 
Tour national long, le Trail des Forts déclinera finalement sa 18e édi-
tion les 28 et 29 août. L’année dernière, ils étaient plus de 5 000 à 
parcourir les sentiers bisontins, à se lancer à l’assaut des forts et des 
collines. Combien seront-ils cette année à relever le défi des quatre 
parcours de 57, 30, 21 et 11 km et la randonnée de 11 km, à découvrir 
les fortifications inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco ? Ren-
dez-vous sur le parcours de cette épreuve décidément atypique pour 
le savoir, et pour soutenir les participants !
Infos et inscriptions sur traildesforts.com 



Crumble au comté
• 50 g de comté rapé
• 50 g de farine
• 40 g de beurre
• 1 g de sel
• 5 tours de moulin à poivre

Garniture
• 2 grosses échalotes
• 2 carottes
• 1 feuille de laurier
• 3 douzaines d’escargots
• ½ saucisse de Morteau cuite coupée 
en cubes

Beurre d’ail
• 100 g de beurre demi-sel
• 10 échalotes ciselées
• 5 g d’ail haché 
• 10 g de persil ciselé
• 1 g de poivre Tellicherry

Chantilly au Grand Pontarlier
• 100 g de crème à 35 % de MG
• 8 g de Grand Pontarlier 
« L’Original » distillerie
Marguet-Champreux

Ingrédients pour 4 personnes
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MOTS CROISÉS Philippe Imbert

Horizontalement : 1.  C’est pour l’arrêt des machines - 
2. Conservateurs - A faire dans les emplacements prévus à cet 
effet, dans Besançon - 3. Voies de garages bisontines - Bleue 
pour être bien placé, dans Besançon  - 4. Au loin - Prélude à 
l’Indochine - 5. Roi juif - Du genre à faire la navette en plusieurs 
points à la ligne, dans Besançon - Récipient - 6. C’est la classe ! - 
Machine à sous - 7. Instrument à vent - Article d’importation - 
8. Avant Lanka - Peser par le mauvais côté - Soigne la face - 
9. Nourris avec des pruneaux - Points opposés - Article 
étranger -10. Etre au présent - Remplace avantageusement la 
voiture en ville, dans Besançon - 11. Déplacement en ville qui 
marche - Ne pas être content - 12. Les transports en commun 
facilitent son accès, dans Besançon-.
Verticalement : A. Plusieurs de notre ville ont des parkings pour 
vous accueillir - Suivi de quelques points - B. Sont communs mais 
très conseillés dans Besançon - C. Aère un peu - Romains - Dure 
plusieurs saisons - D. Monnaie du Bangladesh - C’est dit juste 
pour rire - Fait un enlèvement - E. Pour un endroit précis - Guerre 
africaine - Infinitif - F. Cardinaux - Boite à chagrin - Connu en 
général - G. Restons étendus - Commencent par un adverbe -  
H. Est donc étain - Mathématicien anglais - I. Egal à la moitié - Tire 

en l’air - Perle anglaise - J. Tel un site suite à un dépôt de carburant 
- En bouche - K. Trois retirées de zéro - Pour ne pas perdre les 
pédales à circuler en ville - Mise à la porte - L. Première partie 
des nénies - Mis en erreur - Ancienne province chinoise - M. C’est 
beaucoup - Avec eux en ville, ça roule comme sur des roulettes ! 

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

B C D E F G H I J K L M

Recette
• Laisser ramollir le beurre
• Réaliser le crumble en sablant tous 
les ingrédients du bout des doigts, 
cuire à 180°C pendant 15 mn. 
• Préparer la garniture du beurre 
d’ail, y ajouter le beurre et réserver 
au frais.
• Éplucher puis émincer finement 
carottes et échalotes.
• Suer sans coloration les échalotes à 
l’huile d’olive avec le laurier, saler en 
début de cuisson, ajouter les carottes. 
• Cuire jusqu’à cuisson al dente les 
carottes puis réserver.
• Tailler la saucisse de Morteau en 
petits cubes.
• Monter la chantilly au batteur, la 
réserver au frais.

Dressage
• Faire fondre le beurre d’ail avec 
la garniture échalotes/carottes, les 
escargots, les dés de saucisse.
• Dresser le crumble au fond de 
l’assiette puis y disposer les escargots 
et la garniture.
• Disposer la chantilly.
• Terminer avec un peu de persil plat 
ciselé.

L’escargot comtois du Qinzé

Les sens en éveil
▶ Une vue imprenable et plongeante sur la ville, voilà ce que le Qinzé 
réserve aux 130 clients que sa terrasse de 400 m² peut accueillir. Qinzé, 
([kyn] – [sé]), comme « quince », 15 en espagnol, parce que la Citadelle a 
été construite en quinze ans. Qinzé, bar-restaurant éphémère installé sur la 
terrasse de Vauban jusqu’en octobre, est conçu pour la détente. Un lieu de 
vie qu’on n’a pas envie de quitter, parce qu’une fois qu’on a eu le courage 
d’y monter, tout y est ! On peut y boire (des produits locaux, des vins en 
biodynamie uniquement…), y manger (tout est fait maison), y applaudir 
une vraie scène culturelle (3 ou 4 événements chaque semaine, concert, 
théâtre d’impro ou stand-up). Pensé comme un bar où l’on peut vraiment 
manger, Qinzé est ouvert tous les jours, de 15 h à minuit. Pas de service 
traditionnel ici, l’inspiration est plutôt d’inspiration hispanique : plein de 
petites assiettes pour multiplier les plaisirs, salés (planches, salmorejo, 
panko de poulet, confit de bœuf ou filet de truite) ou sucrés (pain perdu, 
crème citron et glaces artisanales). Vive l’été.
Qinzé – Citadelle – qinze.fr 
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NUMÉROS D’URGENCE
SAMU 03 81 21 40 00 ou 15

POLICE 03 81 21 11 22 ou 17

POMPIERS 18

GENDARMERIE 03 81 81 32 23

URGENCE SANS ABRI 115

URGENCES HOSPITALIÈRES

Pour solliciter une intervention médicale  

d’urgence 15

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

C
o

n
ta

ct
s

Pour répondre
à vos questions
du quotidien :
logement, santé,
loisirs, famille,
sports, enfance,
environnement,
vie quotidienne
et pratique...

Par téléphone

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

Par internet
 infocite.besancon.fr

Accueil du public
 Mairie de Besançon
 2 rue Mégevand - Entrée B
 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
 et de 13h30 à 17h
 Samedi matin de 8h30 à 12h

SOLUTIONS MOTS CROISÉS

Horizontalement : 1.  STATIONNEMENT (machines =  
voitures) - 2. REACS - GARER (se) - 3. PARKINGS - ZONE 
(bleue) - 4. LN -INDO - 5. ASA - BUS - CUVE - 6. CP - 
HORODATEUR - 7. EOLIENNE - EL - 8. SRI (Lanka) - RESEP 
(peser) - ORL - 9. TIRS - E.O. - EL - 10. ES - LA MARCHE - 
11. A PIED - RALER - 12. CENTRE-VILLE.
Verticalement : A. PLACES - ETC - B. TRANSPORTS (en 
commun) - C. AER - LII - AN - D. TAKA - HI ! - RAPT - 
E. ICI - BOERS (la guerre des) - IR - F. O.S.N. - URNE - LEE -
G. GISONS - ADV - H. SN - DEE - I. EG - DCA - PEARL -
J. MAZOUTE (dépôt de carburant = marée noire) - ORAL -
K. ERO - VELO - CLE - L. NEN - EU - REHE - M. TRES - 
ROLLERS.






