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À

l’heure où j’écris ces lignes, je suis en isolement,
testée positive au Covid-19. Le virus circule à nouveau beaucoup, il est primordial de se faire vacciner et de respecter les gestes barrières : port du
masque, distanciation physique, lavage des mains,
aération des salles. Tous ces gestes nous protègent !
Il est aussi une autre protection dont on parle moins : l’activité
physique. En effet, l’inactivité est un facteur de risque important
vis-à-vis de la gravité du Covid. La Ville de Besançon a fait du
sport-santé un des axes forts de sa politique sportive, que nous
allons développer tout en maintenant les actions en matière de
sport-handicap.
La vie des clubs sportifs, avec ses nombreux bénévoles sur qui
nous pouvons compter, et c’est une force dans cette ville, anime
un vivier de sportifs amateurs qui pour certains atteignent le haut
niveau. Nous devons saluer une année 2021 riche en émotions
pour les sportifs et sportives bisontin·e·s : ils sont neuf à s'être
illustrés dans des compétitions nationales et internationales.
Justine Mathieux en triathlon, les cyclistes Romain Grégoire et
Juliette Labous, Chloé Valentini en hanbdball, Hairiss Hierso et
Laura Silvert en karaté, Thibaut Baronian et Manon Bohard en
trail… à force de persévérance, d’entrainement, de passion, ils et
elles ont fait briller les couleurs de la ville et les valeurs du sport
bien au-delà de notre territoire. Je les remercie et les félicite chaleureusement.
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Je leur souhaite et nous souhaite une année 2022 belle, fructueuse
et en bonne santé. Soyons tenaces, jouons collectif, pour se protéger et protéger les autres !
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Anne Vignot
Maire de Besançon
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Henriette de Crans fut la première femme accusée de sorcellerie et brûlée vive à Besançon en avril 1434. Sa statue,
réalisée par Anne-Valérie Dupond (ci-dessus) et inaugurée à Chamars le 20 novembre est le symbole des violences faites
aux femmes à travers l’histoire.
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EN TÊTES

À vos agendas, la prochaine
journée shopping chez l’un des
120 commerçants partenaires
récompensée par des bons
Bezac Kdo aura lieu samedi
11 décembre !
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besanconandco.com
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34 RUE DES GRANGES BESANÇON

L’Office municipal du sport et l’Établissement français du sang espèrent mobiliser
le plus grand nombre d’athlètes, expérimentés ou néophytes, à leur journée don
du sang. Cette 7e édition sera organisée
mardi 7 décembre de 16 h à 20 h au
Palais des Sports, et tout spécialement
dédiée aux sportifs et dirigeants des
clubs bisontins.

EN TÊTES

Don
du
sang
		

Nouvelle Panopli

Un nouveau dispositif, simple et
ludique, créé par le Bastion et la
Rodia, répond à toutes questions
que se posent les musiciens.
De la répétition au live, de
l’administratif à la technique, de
la comm’ au booking, tout est
sur « Panopli » !
panopli-musique.fr

NOUVEAU COMMERCE

13b cité des Prés de Vaux – 09 81 76 55 22 et e-xpertcycles.fr – ouvert du mardi au
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E-xpert Cycles

Spécialiste des deux roues à assistance électrique, Mike Brotons propose dans sa boutique des
Prés de Vaux un large choix de modèles (urbain, VTT ou VTC).
« Les marques sélectionnées ont été choisies pour leurs qualités de conception et leur excellent rapport prix/performances.
Nous personnalisons également nos vélos pour les adapter en
fonction des demandes et nous offrons trois révisions », explique
le gérant d’E-xpert Cycles. Pour compléter l’offre, un rayon accessoires et pièces détachées ainsi qu’un atelier de réparation
de vélos (électriques ou non) est également proposé.
vendredi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, le samedi de 13 h à 17 h
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EN BREF
Ginko
innovation

Finis boutiques, monnaie et
distributeurs ! Après une phase
test en cours jusqu’au 30 janvier, il suffira de monter à bord
du réseau Ginko et de présenter sa carte bancaire sans
contact, son smartphone ou
sa montre connectée, directement sur le valideur, comme
n’importe quel autre titre de
transport, et de les présenter
en cas de contrôle.
ginko.voyage/tarifs/cartes/valider-avecsa-carte-bancaire

Temps de pause
Après 20 ans d’ouverture quasi permanente, le musée du Temps a
fermé début novembre pour des travaux de mise en conformité avec la
loi handicap. Sept mois de travaux
nécessaires pour rendre l’accueil, la
boutique et toutes les collections faciles d’accès pour toutes et tous. Durant cette période, le musée du Temps
s’invite au musée des Beaux-arts et
d’archéologie, où il proposera visites
guidées et ateliers.

Le développement durable sur un plateau
Quoi de mieux qu’un jeu pour comprendre la norme ISO 37101, destinée
à aider les collectivités dans leurs prises de décision sur des projets liés
au développement durable et à la transition énergétique ? C’est ainsi
que Serge Guillemin, le président du Mouvement français pour la qualité et Manon Tan ont créé SYSTEMIK (en accès libre, pour l’instant en
contactant president.mfq@bfc.cciu.fr), le jeu de plateau qui concrétise
les projets écoresponsables. Séduite, l’Afnor lui a décerné le prix spécial
du jury des Trophées Or Normes 2021.

En avant
la musique
▶ La batterie-fanfare municipale des sapeurspompiers recherche des musiciens tous niveaux !
Lecteurs ou non, amateurs de twist, rock, boléro,
charleston, musique moderne ou traditionnelle,
contactez Jean-Marc Cote (06 58 63 87 22)
ou Joëlle Courtejaire (06 71 23 63 94 et
joelle.courtejaire@dbmail.com).

NOUVEAU COMMERCE
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Le 21, épicerie fine

Le renommé restaurant Saint-Cerf met les bouchées doubles… en
ouvrant son épicerie au cadre délicieusement vintage. Installée à
deux pas et baptisée le 21, elle offre le meilleur des bons produits.
Des pâtes venues d’Italie, du très bon chocolat, des confitures et
des thés parisiens, des moutardes, jus de fruits, huiles et épices
rigoureusement sélectionnés… Ségolène Demoly propose aussi
chaque jour un gâteau fait maison pour le goûter (en portions) et
chaque semaine un Pique-nique Urbain différent (menu le mercredi
sur Facebook) concocté par Xavier Choulet, le chef du Saint-Cerf .
21 rue Mégevand – le lundi 15 h-19 h, du mardi au vendredi 11 h–13 h / 15 h-19 h, le samedi
10 h-18 h – 03 81 48 69 57 et réseaux sociaux
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EN BREF

Dernier

défi !
Départ mercredi
8 décembre à 19 h 30

pour le dernier challenge
de 4 courses des Défis
de la Boucle… dernière
occasion de sortir ses
baskets pour un parcours
en pleine nature de 10 km
(300 D+). Attention,
1000 dossards seulement.
lesdefisdelaboucle.com

CONSO RESPONSABLE
À l’occasion de ses 70 ans
L’UFC-QUE CHOISIR propose
plusieurs outils pour une consommation
responsable, dont :
• “QuelProduit”, une application mobile
gratuite et collaborative qui permet
de vérifier l’innocuité et la composition
des produits (articles alimentaires,
ménagers et cosmétiques) que l’on
achète. Il suffit de scanner les produits
pendant ses courses et ainsi de les
acheter en toute connaissance de
cause. Finies les mauvaises surprises !

Dans son dernier numéro le magazine de
culture, nature et gastronomie en FrancheComté fait la part belle
au farouche lynx. Le
grand prédateur, qui vit
en majorité dans notre
région, doit faire l’objet d’un Plan national
d’actions dès janvier.
Partez aussi à la découverte des villages disparus, apprenez à réaliser
votre propre couteau
avec un maître coutelier, découvrez les 1 000 étangs en
montgolfière, faites un petit tour gourmand à Labergement ou rencontrez Philippe Troussard, sommelier Meilleur ouvrier de France. 98 pages de reportages au cœur du
terroir comtois.

NOUVEAU COMMERCE

Le Studio coiffe aux Tilleroyes

C’est dans une déco originale, entre bohème, bien-être et vintage
que le Studio a ouvert ses portes, fin août, au cœur des Tilleroyes.
Ce salon de coiffure mixte, spécialiste pour les dames, propose
des diagnostics personnalisés : « Les tarifs sont adaptés en fonction de la volonté de la cliente, de la nature du cheveu, de la longueur… », confie Laurent Ropp, le gérant. L’équipe, qui compte dans
ses rangs une meilleure apprentie de France et un double champion
de France de barbes, cherche à s’étoffer et recrute de nouveaux
salariés diplômés BP.
41 chemin des Tilleroyes - 03 81 84 73 21 et 06 87 17 92 79 (recrutement) et Instagram – ouvert
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• L’eau du robinet est-elle de bonne
qualité ? Vérifiez-le sur la carte
interactive proposée sur
https://www.quechoisir.org/carteinteractive-qualite-eau-n21241

L’Esprit Comtois en kiosque

du mardi au vendredi de 9 h à 19 h, le samedi de 9 h à 17 h et le mercredi sur rendez-vous
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RENCONTRES AVEC

Amaury

LONGCHAMP
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rtiste illuminé ? Dites plutôt
éclairé ! Amaury Lonchamp
travaille avec et pour la lumière.
Des études en beaux-arts et
à l’école des Gobelins puis des années
d’expériences en tant que photographe lui
ont éclairé le chemin jusqu’à la création de
Moodlight Studio en novembre 2020. Plus
qu’un atelier, c’est un véritable laboratoire
d’expérimentation d’où sortent d’autres
luminaires et objets de décoration. Entendez
par autres, différents. Amaury récupère
les déchets organiques comme plastiques
puis s’essaye à d’étonnants mélanges, entre
résine et composite de charbon par exemple.
Résultat : des créations uniques, graphiques
et éthiques. Où est le hic ? Il n’y en pas, car
même les prix sont abordables : comptez de
120 à 200 euros pour une lampe.

Franchement géniales, ses
réalisations sont exposées chez
Square Concept à Besançon ou
sur le site moodlight.com.
« L’année dernière, j’étais dans
la boutique du 52 et cela a
bien marché. Après la seconde
vague du Covid cet été, j’ai de
nouveau eu des commandes. »
Dans son atelier installé dans
les locaux de Hôp Hop Hop,
Amaury poursuit également ses
recherches dans la conception de
matières innovantes. D’apparence
marbrée, les plaques qu’il a créées
pour le comptoir d’un chocolatier
en région parisienne sont
extraites d’un mélange de cosses
de cacao et de… et puis non, ce
magicien ne vous éclairera pas
sur tous ses secrets.

Guide archi-locale

▶ Après avoir ratissé les milieux de
terrain de Ligue 1, sous les maillots de
Troyes et de Valenciennes, Éloge EnzaYamissi (39 ans) est arrivé au Racing
Besançon, en 2020. Joli coup pour un
club de National 3 (5e division). « J’ai
rencontré Claude Cuinet, le Président
du Racing, pendant nos années
communes à Troyes, explique le milieu
défensif. Des amis joueurs, comme
Kamel Chafni ou Guillaume Odru,
m’ont dit du bien de la ville et du projet
du club. Le Racing veut remonter
et s’en donne les moyens avec une
organisation carrée, comme dans un
club pro. Pour moi, Besançon a sa place
en National ou en Ligue 2. Comme
j’avais encore les jambes, je me suis
lancé dans l’aventure. » Pour gravir
la première marche vers le National 2,
l’équipe à l’aigle rouge peut compter
sur l’expérience de son capitaine qui,
à 19 ans, côtoyait un certain Franck
Ribéry. « On jouait ensemble à Alès
et on regardait des matchs de Ligue
des Champions, en rêvant de Ligue 1,
se souvient l’ancien international
centrafricain. J’ai finalement réussi,
en ayant participé à quatre ou cinq
montées. Je sais tout le travail que ça
représente sur une saison. En tant que
capitaine, j’espère pouvoir fédérer les
joueurs autour de cet objectif. » Pour
l’heure, le projet est en bonne voie :
au moment d’imprimer ces lignes, le
club était en tête de son groupe... Allez
Racing !

▶ Dès qu’elle évoque le volume et
l’architecture, Florence Lagadec est
intarissable. Pour mettre en pratique
cette passion, elle décide de sauter le
pas, après une longue carrière dans
le graphisme, et de proposer des
visites guidées. Toutes passent par le
filtre de l’architecture, « un support
extraordinaire pour aborder une
infinité de sujets. À ce jour, j’ai monté
6 parcours qui se déroulent dans la
Boucle ». Florence Lagadec n’en est
pas à son coup d’essai, elle qui fut
guide durant 5 ans à la Saline royale
d’Arc-et-Senans, durant ses années
étudiantes, « J’ai tellement aimé faire
ça ! Je savais adapter ma narration
aux écoles comme aux urbanistes, du
coup cela m’a semblé une évidence
de recommencer, aussi bien pour les
individuels, dès 4 personnes, mais
aussi pour les entreprises ». De Secrets
de façades à Typographie bisontine
en passant par Mythologie dans la
ville, Florence Lagadec ne manque
pas d’idées pour offrir des visites
instructives et surprenantes au gré
d’un périple d’1 h 30. Pour ceux que
la marche rebuterait, la guide a pensé
à tout : « La visite immobile permet
de se poster à une terrasse de café
d’où l’on a une vue sur tout. Il suffit
de tourner sa chaise pour découvrir
la petite ou la grande histoire. » Et
comme Noël approche, il est possible
d’offrir des bons cadeaux « Visite
guidée »…
f.lagadec@wanadoo.fr – Atelier chez

▶ Il est l’astérisque qui confirme
l’exception de sa génération. À 25 ans,
il fonde YPSTÉ, société d’importation
de thés, qui a déjà tout d’une grande
maison : identité à l’élégance sobre,
sélection de produits rares, très rares.
L’histoire commence en Chine, où
le thé se boit partout, au restaurant
ou dans une gourde accrochée à la
ceinture. Le temps d’infuser, l’idée
finit par s’imposer. Son master en
commerce l’a affuté comme un
couteau, découpant les unes après
les autres chaque étape de son projet.
Depuis 2018, tout a été pensé, étudié
et réfléchi, de l’identité visuelle aux
emballages, en passant par l’obtention
de la certification écocert. L’objectif
de Nicolas est en effet de proposer des
breuvages d’exception directement
négociés auprès des producteurs
dans une « démarche positive d’un
point de vue social, environnemental
et écologique. » Les sachets sont
conditionnés à la main, élaborés
en papier recyclé français, puis
vendus sur le site marchand dans des
pochons en coton fabriqués par une
ONG indienne. Luxe-éthique s’écrit
désormais avec un trait d’union.
Cependant, attention. Goûter au
raffinement est comme ouvrir une
boîte de Pandore. Après avoir goûté
au plus fin Darjeeling ou à un thé
noir élu le meilleur du monde, il sera
bien difficile, sinon impossible de se
satisfaire d’autre chose. Ces grands
crus sont à la vente sur yspte.com.

Hôphophop – Page Facebook

YPSTÉ, 15 rue de Belfort

Identi-thé

RENCONTRES AVEC

Racing carré

Nicolas GIRARD
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Éloge ENZA-YAMISSI Florence LAGADEC
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CÔTÉ MAIRIE

Les étudiants
font Salon
▶ Le Salon du lycéen et de l’étudiant est un
incontournable dans la vie de celles et ceux qui
veulent entamer ou poursuivre leurs études.
Idéal pour construire son projet d’orientation,
pour en savoir plus sur Parcoursup ou encore
pour identifier la filière la mieux adaptée à son
profil, ce rendez-vous de début d’année permet
de rencontrer des spécialistes de la formation,
d’échanger avec des professeurs et de recueillir
les informations sur les métiers. Accompagnés
de leurs parents ou enseignants, les jeunes
pourront assister au programme de conférences et faire le ou les bon/s choix pour l’avenir. Organisé avec le soutien de l’Académie de
Besançon, la Ville de Besançon, Grand Besançon et l’Université de Franche-Comté, la 6e édition se tiendra le samedi 15 janvier au Parc des
Expositions de Micropolis, hall B1, entre 9 h et
17 h (protocole sanitaire en vigueur).
Plus d’informations et invitation gratuite obligatoire sur
https://bit.ly/Besançon2022

L’Université
grande ouverte
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▶ Aux interrogations qu’un ou une étudiant.e se pose
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avant de se lancer dans des études supérieures, la
Journée Portes ouvertes de l’Université de FrancheComté apporte toutes les réponses. Samedi 5 février,
enseignants, services d’accompagnement et représentants associatifs recevront les étudiants et dispenseront les renseignements utiles.
Côté filières, du Bac +2 au Bac +8, seront présentées
les quelque 460 formations (dont une centaine en
alternance). Côté vie pratique, l’occasion est idéale
pour collecter l’ensemble des informations sur le
logement, la santé, l’offre culturelle, les opportunités de stages, le transport ou encore l’obtention de
bourses d’études. En complément, un programme
d’animations sur les campus et de visites des différents sites universitaires (restaurants, CROUS, bibliothèques, complexes sportifs, amphis, laboratoires…)
permettent de se familiariser avec la vie en fac.
Programme complet sur jpo.univ-fcomte.fr

▶ Grâce à un jeu-concours organisé par
la Mission Jeune de la Ville sur les réseaux sociaux municipaux, 120 jeunes
Bisontins ont reçu, gratuitement, leur
carte Avantages Jeunes. Véritable dispositif d’émancipation des jeunes, cette
carte est un sésame offrant des entrées
dans les musées ou à la Citadelle, des
réductions dans les piscines, les cinémas et dans certains magasins, dans les
trains régionaux, des bons d’achat en
librairie… Vous avez moins de 30 ans
et vous ne l’avez pas encore ? Filez sur
avantagesjeunes.com pour découvrir
tous ces… avantages !

Parlons
Culture

CÔTÉ MAIRIE

J’en
veux
une !

▶ La direction Action
culturelle de la Ville et de
Grand Besançon Métropole lance un diagnostic sur la création artistique professionnelle et
émergente. Confiée aux
experts de l’agence Kanju

(qui soumettra un questionnaire en décembre
et janvier), la réflexion
prendra également en
compte les territoires, les
habitants et la notion de
droit culturel. Une année
de travail, d’échanges, de
rencontres, avec en ligne
de mire les Assises de la
Culture, programmées
les 29 et 30 novembre
2022.

OPTIQUE PALENTE
Un opticien pour voir autre chose !

Olivier Cecconi vous apporte son savoir-faire

Montures du jura
Une deuxième paire
offerte
Lentilles de contact
Examen de vue
Optique Palente
38 rue de la corvée à Besançon Tel: 03.81.80.86.62
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et ses conseils pour choisir vos nouvelles
lunettes.
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CÔTÉ MAIRIE

▶ Après une année en retrait, Noël est de retour dans les rues bisontines depuis
fin novembre, et le programme des festivités est très dense ! Promenons-nous…
dans les rues, il y en a pour tous les goûts, avec de nombreuses escales gourmandes entre la place de la Révolution et son village d’une douzaine de chalets
et une allée cadeaux, et la promenade Granvelle où est installé le marché de
Noël, en passant par les places du Huit-Septembre et Pasteur. Impossible de se
perdre, le chemin des illuminations nous guidera, sous les nombreux sapins.
À Granvelle, en plus des traditionnelles animations, de la trentaine de chalets
proposant spécialités gastronomiques et idées cadeaux, du Bistrot, le marché
de Noël accueille cette année, en partenariat avec la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat le chapiteau Répar’acteurs, empli de cadeaux originaux, réalisés par
des artisans régionaux.

Ça va être fantastique !

Tous les week-ends jusqu’au 23 décembre, des parades ludiques animeront
les rues du centre-ville, des grooms loufoques et des personnages féeriques
accueilleront les visiteurs et les emmèneront découvrir les différentes places.
Au départ de la place du Huit-Septembre, une scène musicale mobile tirée par
des chevaux viendra compléter le dispositif. Et le Père Noël, nous direz-vous ?
Et bien il sera là évidemment ! Il sillonnera la ville, dans son traineau tiré par
des chevaux.
Vous l’avez remarqué place de la Révolution, un calendrier de l’Avent géant
fait le décompte jusqu’à Noël. Il met en avant les savoir-faire horlogers de la
région, récemment inscrits au patrimoine immatériel de l’Unesco. Plus haut,
promenade Granvelle, sur une scène hors du temps, la compagnie le Cri du
Moustique donnera des représentations tous les week-ends et tous les jours
du 20 au 23 décembre. Le marché solidaire de Noël, organisé par l’association
RéciDev (recidev.org) se tiendra quant à lui du 8 au 19 décembre place de la
Révolution.
Le village de Noël, les marchés place de la Révolution, place du Huit-Septembre et Pasteur seront
ouverts jusqu’au vendredi 31 décembre inclus. La promenade Granvelle fermera ses portes le
24 décembre à 17 h.

Cadeaux locaux et solidaires

Faire ses achats de fin d’année auprès d’artistes émergents ? Des idées originales et
des modèles uniques sont à découvrir à la Boutique Éphémère de Noël organisée par
Culture Action au 52 (52 rue Battant). Jusqu’au 23 décembre, sept créateurs et créatrices bisontins exposeront leurs œuvres : bijoux et objets décoratifs, vaisselle réalisée avec des objets de seconde main... Les arts graphiques auront aussi la part belle :
illustration sur Placoplatre, street art d’intérieur, impressions 3D, pochoirs, peinture
en lettres, aquarelles d’animaux ou encore art numérique. Les artistes proposeront
des démonstrations les mercredis et samedis, jours d’ouverture.
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52 rue Battant - 03 81 41 01 91 et culture-action.org

12

rendez-vous mondial et décisif
pour la planète de la COP26 à
Glasgow, qui montre qu’il est possible de changer, étape par étape.
Cette année, la Ville a proposé un feuilleton en 12 épisodes baptisé
« Besançon agit pour le climat » qui apporte des solutions répondant aux enjeux écologiques et environnementaux, climatiques
et sociaux, économiques et durables imposés par notre temps.
Transformation du cadre de la commande publique ; adaptation
des écoles et des crèches au changement climatique ; obtention du
label Citergie Gold pour la 3e fois consécutive ; lutte contre les îlots
de chaleurs ; développement des énergies renouvelables ; gestion
différenciée des espaces verts ; achats responsables ; plantation
d’arbres ; rénovation thermique de quatre gymnases ; installation
d’électricité à 100% renouvelable dans les bâtiments communaux…
Ce ne sont pas des mots : tout ce qui a été dit a été fait, Besançon a changé ses pratiques et mis en lumière chaque mois une
des actions qu’elle mène pour le climat. L'un des derniers épisode
confirme son rôle de ville pionnière : c’est la première collectivité
en France à interroger les banques sur leurs responsabilités climatique et sociale et sur leur stratégie de sortie des énergies fossiles.

CÔTÉ MAIRIE

▶ L’année se termine par le

Déjà près de
130 commerces
éco-engagés
▶ Vous souhaitez
privilégier des boutiques engagées en
faveur du développement durable pour
réaliser vos achats ?
À Besançon, c’est possible ! Cherchez
le logo de la charte « Commerce ÉcoEngagé » en vitrine. Près de 130 commerces ont déjà signé ce document
(liste complète sur le site du Grand
Besançon). Ce faisant, ils se sont engagés à adopter de bonnes pratiques
dans divers domaines : déchets, eau,
énergie, produits d’entretien, mobilité, circuits courts, produits éthiques…
La première année, les commerçants signataires sont accompagnés
par France Nature Environnement
(FNE 25) pour réaliser un diagnostic
de leurs pratiques. Suite à ce travail,
ils peuvent mettre en place les écogestes qui leur permettront de contribuer à relever le défi de la transition
écologique, comme par exemple les
portes fermées en hiver.

▶ C’est un tournant dans la vie des personnes âgées. Pour qu’avec
leurs familles elles s’y préparent au mieux, un grand nombre de
structures (résidence autonomie, résidence service, MARPA, EHPAD…)
présenteront leurs services vendredi 14 janvier au Kursaal. Les seniors
et leurs aidants découvriront les différentes possibilités d’hébergement,
leur situation géographique, leurs conditions d’accueil. Ce sera
l’occasion d’avoir des renseignements essentiels : comment s’inscrire ?
Quels sont les délais pour obtenir une place ? Combien cela coûte-t-il ?
Existe-t-il des aides ? Comment protéger la personne âgée ? Comment
l’accompagner ? Par ailleurs, des conférences aborderont les questions
de protection juridique et d’aides pour le coût de la prise en charge.

Vous gérez un commerce et la démarche vous

Journée des établissements d’accueil pour personnes âgées – Kursaal – de 9 h 30 à

intéresse : FNE 25 – 03 81 61 36 44

18 h – renseignements : Maison des Seniors au 03 81 41 21 21
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Seniors : l’entrée en institution
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haque direction municipale aura, à un moment ou à un autre, un
marché public à passer. Qu’il s’agisse de
travaux de rénovation de fontaines,
de fournitures d’établissements accueillant de jeunes enfants, du choix
des marchés de denrées alimentaires
des cantines… les registres sont très
variés et touchent tous les domaines.
À Besançon comme dans toutes les
collectivités, une instance est chargée d’examiner les candidatures, de
choisir l’offre la plus avantageuse et
d’attribuer le marché : c’est la CAO,
Commission d’appel d’offres. Autour
de Jean-Hugues Roux, représentant
de la Présidente, siègent pour la collectivité cinq élus titulaires (Benoît
Cypriani, Pascale Billerey, MarieThérèse Michel, André Terzo, Ludovic Fagaut), remplacés en cas de besoin par cinq suppléants (Sébastien
Coudry, Elise Aebischer, Anthony
Poulin, Hasni Alem, Guillaume Bailly). S’y ajoutent le Directeur de la
Direction régionale de l’économie,
de l’emploi, du travail et des solidarités et le Comptable du Trésor Public.
« Nous nous réunissons tous les
quinze jours pour étudier, puis
valider les marchés, dans tous les
domaines », explique Jean-Hugues

CAO,

De gauche à droite : Anthony Poulin (suppléant de Benoît Cypriani),
Marie-Thérèse Michel (titulaire),

Roux, administrateur au CCAS pendant le précédent mandat et qui faisait déjà partie de la Commission
d’appel d’offres. Les critères d’attri-

bution sont très précis, ils suivent
un système de notation assez complexe, en fonction du prix, de la
technique et des critères de la com-

Jean-Hugues Roux (Président), Pascale Billerey (titulaire), André Terzo (titulaire),
pris en photo à la sortie de la CAO du 19 novembre.

mande publique définis en conseil
municipal. C’est cette instance,
imposée par la réglementation, qui
décide donc d’attribuer les marchés

dépassant 214 000 € HT pour les
fournitures et services, et au-delà de
5,350 millions d’euros HT pour les
marchés de travaux. « Cette instance

décisionnelle est très importante
dans le développement d’une ville,
car elle est la garante de la bonne
utilisation des deniers bisontins. »
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quès aco ?
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VOTRE BOUTIQUE DAMART DE BESANÇON
10 place de la révolution
ouver t de 10h à 19h du lundi au samedi

*pour toute ouverture d’une carte de fidélité, jusqu’au 31/01/2022, sur présentation de ce magazine, non cumulable avec une autre offre.

DOSSIER

BESANÇON
TERRE DE
CHAMPION·NE·S
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Besançon est un
terreau fertile pour
les sportifs de toutes
disciplines, professionnels
et amateurs confondus.
Grâce à ses équipements,
la Ville a accueilli cette année
plusieurs compétitions majeures
et peut être fière de ses championnes
et champions – triathlète, karatékas,
cyclistes, handballeuse, trailers… – qui
portent haut ses couleurs sur les podiums du
monde entier. Bravo à eux pour leurs résultats !
Ils sont une source d’inspiration pour toutes les
graines de champions qui s’entraînent dans
les quelque 100 clubs de la ville.
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JUSTINE MATHIEUX :
CAP SUR 2022

G

râce au savoir-faire conjugué
des clubs et de leurs services,
la Ville et le Grand Besançon
accueillent régulièrement des
rendez-vous sportifs d’envergures nationale et internationale. Parmi les compétitions
organisées au fil de l’année 2021, citons le Championnat de France de badminton, le Tournoi de la
Boucle (avec l’accueil d’un millier de jeunes rugbymen), la Classic Grand Besançon Doubs en cyclisme, le Trail des forts, des étapes des Coupes du
monde de paratriathlon et de cyclo-cross, un match
qualificatif de l’équipe de France féminine pour
l’Euro de hand, des manches de la Coupe de France
de BMX (photo ci-contre)… « Ces événements, qui
rassemblent les plus grands champions du moment,
offrent une belle vitrine au service de la pratique
amateur, explique-t-on au Service des sports de la
Ville. Leur organisation renforce aussi les liens au
sein du tissu associatif local. Par exemple, l’accueil
de la Coupe du monde de cyclo-cross a été rendu
possible, grâce au dynamisme de 300 bénévoles. »
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La belle moisson
du haut niveau bisontin
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Les grands championnats font aussi les grands
champions. Sur ce plan, l’année 2021 s’est révélée
particulièrement faste pour le haut niveau bisontin.
C’est pourquoi la Ville a lancé une campagne d’affichage pour mettre à l’honneur huit de ses champions. Il y a ainsi la handballeuse Chloé Valentini,
formée à l’ESBF, et ayant été sacrée Championne
olympique, cet été. Côté trail, Manon Bohard a
remporté l’épreuve de 145 km de l’Ultra Trail du
Mont-Blanc ; Thibaut Baronian a multiplié les podiums internationaux. La cycliste Juliette Labous
s’est classée 2e du contre-la-montre des Championnats de France et 2e du Tour de Grande-Bretagne.
La karatéka Laura Sivert a remporté l’argent par
équipe aux Championnats du monde, tandis que
son homologue Hairiss Hierso réussissait le doublé Championnats de France et d’Europe chez les
cadets. La triathlète Justine Mathieux et le cycliste
Romain Grégoire ont également brillé de mille feux
(voir encadré ci-dessus).

Pour certains, une qualification à une
compétition mondiale tient de l’exploit. En
2022, Justine Mathieux, triathlète bisontine
de 25 ans, en vivra… deux. « J’étais qualifiée
pour les Mondiaux 2021, reportés au printemps prochain en raison du Covid, explique la Bisontine de naissance. Et ma récente 2e place à l’Ironman de Majorque m’a
assuré une place à l’édition 2022. Je peux
préparer ces échéances à Besançon qui
offre un immense terrain d’entraînement
pour la course à pied et le vélo. La Ville me
réserve aussi quatre créneaux hebdomadaires en piscine. De quoi performer en
natation, particulièrement importante dans
le triathlon longue distance. »

DOSSIER

ROMAIN GRÉGOIRE,
BIEN DANS SA VILLE
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Photographie : Emmanuel Eme

Double Champion de France, Champion
d’Europe, Vice-champion du monde...
Romain Grégoire a roulé sur le cyclisme
Junior, en 2021. Au moment de passer
Espoir, il rejoint l’équipe de jeunes de
Groupama-FDJ. Un choix de cœur et
de raison… « L’équipe a son siège et son
centre de recherche de la performance
à Besançon, explique le cycliste formé à
l’ AC Bisontine. C’est idéal pour préparer
mes rendez-vous de 2022, comme le
Tour de l’Avenir ou Liège-Bastogne-Liège
Espoir. En attendant, je m’entretiens avec
le cyclo-cross, cet hiver. Entre le circuit du
complexe Michel Vautrot à La Malcombe
et la forêt de Chailluz, il y a de quoi faire... »
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Abdel Ghezali

1er adjoint, délégué au Sport
et aux équipements sportifs :

« Sport
pour
toutes et
tous ! »
Pourquoi le sport revêt une telle
importance aux yeux de la Ville qui
lui consacre plus de 100 équivalents
temps plein ?
À la fois porteur d’enjeux d’éducation, de citoyenneté ou de santé, le sport occupe une
place centrale dans la vie de la cité, et plus
particulièrement dans le quotidien de la
jeunesse. Ses bienfaits sont tels que notre
volonté est de permettre au plus grand
nombre de pratiquer une discipline collective ou individuelle. Ce qu’il y a de bien avec
le sport, c’est qu’il est accessible à toutes et
à tous, sans conditions d’âge ou de niveau
de pratique.
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Quels sont les liens que vous
entretenez avec les clubs ?
La Ville est un partenaire privilégié des
clubs : relations fréquentes avec les forces
vives des associations, attribution de subventions, mise à disposition d’équipements,
soutien logistique pour l’ organisation
d’événements… Cet investissement est la
reconnaissance du rôle éducatif majeur
que jouent les bénévoles et les éducateurs qui font tourner la vie sportive locale.
Par exemple, le club de la Sauvegarde de
Besançon ne forme pas seulement des
champions de karaté. Il leur transmet aussi
des valeurs. Afin d’accompagner la pratique sportive, la Ville de Besançon finance
des interventions d’éducateurs sportifs sur
les temps scolaires autour de la découverte de nouveaux sports.
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Et qu’en est-il du sport de haut niveau ?
Celui-ci joue un rôle de locomotive pour
susciter des vocations. Combien de gamines et de gamins ont commencé le hand
ou le basket, après avoir vu un match de
l’ESBF ou du BesAC ? Le sport amateur et
le haut niveau sont des pratiques complémentaires, que l’on soutient toutes les deux.

Avec plus de 100 clubs,
tout part du terrain…
Més que un club (Plus qu’un club)... La devise du FC
Barcelone résume parfaitement les bénéfices d’une
pratique sportive en club. Pour les plus jeunes, c’est
une école de la confiance en soi, du respect des
règles et de l’implication dans un collectif. Le sport
en club, c’est aussi l’occasion de nouer de nouvelles
connaissances. Dans cet esprit, les adultes pourront
élargir leurs réseaux personnel et professionnel. Et
il n’y a pas d’âge pour se faire de nouveaux amis : la
retraite est le moment idéal pour s’inscrire en club...
Et comme Besançon en compte une centaine, il y a
forcément de quoi trouver le sport à sa mesure.
Qu’il s’agisse de prévention de maladies ou d’accompagnement de personnes en situation de santé difficile, le sport a fait la preuve de ses bienfaits. Depuis
2011, il peut être prescrit sur ordonnance. « La Ville
mène une action de sensibilisation auprès des soignants sur le sujet, évoque André Terzo, conseiller
municipal délégué « Animation sportive, sport et
handicap, sport-santé ». Nous pilotons aussi des interventions « sport prévention » et « sport adapté »
en direction des scolaires et nous allons prochainement les élargir aux moins jeunes. »

La Ville accompagne aussi les associations qui
œuvrent dans les domaines du handicap ou de la
santé. « Nous travaillons ensemble au développement de l’offre handisport, poursuit André Terzo. Par
exemple, la Ville apporte son appui à des encadrants
qui montent un projet dans le foot. Cette expérience
pourra ensuite profiter à d’autres clubs. Rappelons
aussi le succès, année après année, du Raid HandiForts, un événement de renommée nationale. »

Des sportifs bien équipés
Stades, piscines, gymnases… La Ville met de nombreux équipements à disposition des clubs bisontins. « Cette offre est enrichie en permanence, note
Abdel Ghezali. Par exemple, quatre gymnases font
actuellement l’objet d’une rénovation énergétique et
acoustique. La pelouse du stade Léo Lagrange a été

DOSSIER

Jeunes pousses

changée, il y a deux ans. Une nouvelle piste BMX
a été inaugurée, au Rosemont. La salle d’escalade
Marie Paradis, ouverte il y a deux ans, est un succès.
Ce projet a été piloté par le Grand Besançon. Je me
réjouis d’autant plus des partenariats entre Ville et
GBM que nos clubs comptent un tiers de licenciés
issus de l’agglomération, hors Besançon. » Le gymnase Diderot fait l’objet d’une étude en vue de son
extension pour permettre l’accueil d’événements
importants. À Planoise toujours, avenue du Parc,
une nouvelle salle accueillera des sports de combat
comme la lutte, le judo ou la boxe, d’ici un an. Cette
offre a permis à Besançon d’être labélisée base arrière pour Paris 2024. La ville accueillera ainsi des
athlètes préparant les épreuves dans une douzaine
de disciplines. À noter enfin qu’à Besançon, les sportifs bénéficient aussi du Complexe d’Optimisation
de la Performance Sportive. Ce projet privé accueille
notamment l’équipe cycliste Groupama-FDJ et un
laboratoire de recherche en lien avec l’Université de
Franche-Comté.

Le sport nature, facteur d’attractivité
pour le territoire
L’offre sportive fait partie intégrante du cadre de
vie qu’un territoire propose à ses habitants. En la
matière, les Bisontins sont bien pourvus, puisqu’audelà des équipements sportifs classiques, ils bénéficient d’un cadre naturel propice au sport nature

LE SPORT
BISONTIN
EN CHIFFRES
16 000 licenciés en club
3 000 licenciés en sport universitaire
2 000 licenciés UNSS
Plus de 100 clubs…
et des milliers
de bénévoles qui les animent !
Épanouissement personnel, bienfaits pour la santé,
sentiment d’appartenance à un groupe, dépassement
de soi, temps passé avec soi-même… Le sport recèle
d’une infinité d’atouts que le contexte sanitaire est
venu souligner, ces derniers mois. Pour permettre
aux Bisontins d’en bénéficier pleinement, la politique de la Ville en matière de sport peut s’appuyer
sur le dynamisme des clubs locaux qui proposent
une offre riche et variée, répondant aux attentes de
pratiquants de tous niveaux. Et si vous vous (re)mettiez au sport ? ●
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Le service périscolaire de la Ville et l’ESBF ont
participé au projet national Hand pour elles,
destiné à promouvoir l'accès à la pratique sportive pour les jeunes filles éloignées des terrains
de sports. Fin novembre, après plusieurs séances
d’initiation sur le temps périscolaire, 70 filles de 9
à 10 ans issues des écoles des quartiers prioritaires se sont ainsi rencontrées lors d’un tournoi
au Palais des Sports.

(outdoor). « Plus de vert et plus de nature, ce sont
des aspirations fortes des Français, observe François
Bousso, conseiller du Grand Besançon en charge de
l’Écotourisme et des congrès. Les activités outdoor,
aujourd’hui en plein essor, constituent ainsi un facteur d’attractivité pour séduire de nouveaux habitants ou des touristes en quête de destination nature.
Cette tendance de fond, le Grand Besançon et la Ville
l’avaient anticipée, en valorisant un patrimoine naturel exceptionnel, grâce au projet Grandes Heures
Nature. Chez nous, il est possible de pratiquer des
activités dans l’eau, dans l’air, sur terre, sous terre…
Cette offre accessible à l’année – et sur laquelle le
festival Grandes Heures Nature met un coup de projecteur – donne de belles images de notre territoire. »
« En 2022, les sports de pleine nature prendront un
nouvel élan avec l’ouverture de la “cathédrale” de
l’ancienne Rhodiacéta, rappelle Abdel Ghezali. Ce
site accueillera le club nautique SNB et d’autres
activités de plein air. Avec ce type d’équipements,
le sport a de beaux jours devant lui, à Besançon… »

21

GRAND BESANÇON
No 438 décembre 2021 / janvier 2022

Une Ficelle
qui grandit
au fil de ses
aventures
▶ Le Grand 8, c’est 8 temps de spectacles à découvrir
en famille dans 8 communes du Grand Besançon.
Montée par Côté Cour - scène conventionnée Art,
enfance, jeunesse -, cette saison itinérante fait étape
à la Salle des fêtes de Mamirolle, le dimanche 30 janvier, à 17 h, avec Ficelle. Dans ce spectacle qui mêle
musique et marionnette, la Compagnie Le Mouton
Carré partage l’odyssée de Ficelle, une petite créature
faite de fils. Bravant ses peurs, elle défie l’inconnu
et part à la découverte de l’univers. De fil en fil, elle
apprivoise les nouveautés, se confronte aux autres et
relève le plus grand défi de la vie... grandir. Un parcours initiatique accessible dès 3 ans (5 à 8 €).
Attention ! En raison du succès du Grand 8,
il est impératif de réserver au 03 81 25 51 45
ou billetterie@cotecour.fr
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NAOKI, LA TRIBU
DU PROPRE

▶ Après 20 ans d’existence avec Environnement Propreté
Services (EPS), la société fondée par le bisontin Pierre Arnaud a rejoint la franchise Naoki fin 2019. Spécialisée dans
le nettoyage pour les professionnels (locaux, bureaux, surfaces commerciales, salles de santé…), Naoki s’est installée
à Thise et compte une trentaine d’employés, sans oublier
trois autres antennes en Franche-Comté qui totalisent
quelque 170 salariés. Ouverte sur les valeurs « d’exigence,
confiance et complicité », l’entreprise a pour culture « de
développer la confiance, l’autonomie et les compétences de
chacun », avec un rayon d’actions qui s’étend jusqu’à une
trentaine de km autour de Thise. La tribu du propre recrute
aussi régulièrement des agents d’entretien sans diplôme et
s’engage dès qu’elle le peut pour aider les plus fragiles à
s’insérer dans le monde professionnel.
25 rue des Bruyères, 25220 Thise - 03 81 50 25 78 et naoki-propreté.fr

Passeport, carte
d’identité : anticipez !
▶ Actuellement, il faut au
moins deux mois pour obtenir une carte nationale
d’identité ou un passeport. Il est donc demandé
aux usagers d’anticiper, de
prendre un rendez-vous
auprès du service Formalités de la Ville pour déposer le dossier (temps d’attente
actuel : 5 semaines) ; de remplir une pré-demande sur le site
de ants.gouv.fr et se munir de toutes les pièces justificatives ; de déposer le dossier au service Formalités de la Ville
lors du rendez-vous ; de prévoir au moins un mois supplémentaire pour le traitement des demandes par les services
de l’État et la fabrication des titres d’identité ; de retirer les
pièces au service Formalités.

▶ Qui passe par la RN 57 à hauteur de l’échangeur de Planoise n’aura pas manqué de remarquer les nombreux poids lourds qui accaparent
les surlargeurs de la Nationale comme s’il
s’agissait d’aires de repos. Un stationnement
anarchique de camions qui génère autant
d’insécurité que d’insalubrité. Une première
réponse a été apportée ce printemps avec l’implantation d’un dispositif qui supprime toute
possibilité de stationner. Cette infrastructure
temporaire de 6 mois ayant donné satisfaction,
des glissières seront définitivement installées.
L’équipement en glissières de la totalité des 2
km le long de la RN 57 est programmé en 2022
afin d’empêcher physiquement ces « parkings
sauvages ».

La forme
avec Sport Santé
▶ Le Site sportif du Moulin du Pré à Saint-Vit accueille depuis cet été une nouvelle association, l’Association Sport
Santé Saint-Vit. « Affilié au Réseau Sport Santé, notre club
propose des cours collectifs de fitness, de body sculpt, de
danse ou encore de yoga-pilates », liste Murielle Taïeb, la
présidente. « Nous donnons aussi des cours adaptés pour
personnes malades. »
Si dans la salle fraîchement rénovée, les appareils de musculation tendent les bras aux amateurs de body building,
Sport Santé emmène les fervents de marche nordique ou
de randonnée au grand air. Des actions de sensibilisation
autour de la santé complètent cette offre sportive avec un
credo, à bas la sédentarité, vive l’activité physique !
Contacts : contact@sport-sante-saint-vit.fr – 07 83 99 11 75
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▶ Impossible de les citer tous, mais qu’ont en
commun Augé, Keolis, My Little Italy, Ibride,
Doubs Direct ou encore Habitat 25 ? Ils font
partie des 52 entreprises et employeurs publics
locaux engagés dans le dispositif PAQTE, initié
en 2018 par le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et déployé sur l’agglomération depuis
janvier dernier. Ce PAQTE, pour « Pacte avec les
quartiers pour toutes les entreprises », reprend
les engagements prévus au niveau national et
les décline pour correspondre aux spécificités
du territoire, notamment en y intégrant les initiatives locales. La version grand-bisontine veut
notamment donner plus de poids aux actions
permettant de réduire les inégalités. Ainsi est
demandé aux signataires d’être acteur de l’orientation et de l’insertion professionnelle, de contribuer à la formation, de manager, recruter, sensibiliser, acheter, communiquer et se mobiliser.
Le Plan Jeunes y est par exemple intégré, avec
d’autres mesures relatives à l’orientation et à
la construction d’une ambition professionnelle
comme l’accueil de jeunes en stages de 3e. Le déploiement du PAQTE a été confié à l’association
Réussite Emploi Franche-Comté, qui présentera
le dispositif aux entreprises et les accompagnera
dans leurs engagements.

GRAND BESANÇON

Contre le stationnement
sauvage de poids lourds

sport-sante-saint-vit.fr et Facebook
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La précarité énergétique
en ligne de mire
▶ À l’heure où la flambée des prix de l’énergie défraye l’actualité, les foyers modestes peuvent bénéficier du dispositif SLIME, le Service local d’intervention
pour la maîtrise de l’énergie. « Il s’agit d’accompagner les familles du Grand
Besançon adressées par un travailleur social, en observant à leur domicile le
mode de chauffage, la ventilation, les équipements, l’isolation mais aussi les
factures » explique la Direction Maîtrise de l’Energie. Les résultats permettent
de proposer des éco-gestes aux ménages, de leur donner des équipements économes (Leds, mousseurs, multiprises) mais aussi de les orienter par exemple
vers les chèques énergie et les partenaires de la précarité énergétique (CCAS,
ADIL, Conseil départemental…) pour percevoir d’éventuelles aides, notamment dans le cas de travaux. Depuis le début d’année, des animations destinées
aux scolaires appuient le travail de sensibilisation déjà mené au Logis 13 Eco.
slime@besancon.fr - 03 81 87 89 91

Un label pour
encourager
la Transition
énergétique
▶ Les anciens labels Climat-Air-Énergie (Cit’ergie) et Économie Circulaire (ECi) fusionnent désormais en un seul et
même programme baptisé « Territoire Engagé Transition

Écologique ». Objectif de l’ADEME : souligner les initiatives des territoires contre les dérèglements climatiques et
leur apporter davantage de visibilité. Ce label encourage
ainsi les acteurs économiques d’un territoire à se mobiliser et agir pour des solutions alternatives durables.
Grand Besançon Métropole vient d’être labellisé Territoire
Engagé Transition Écologique, notamment pour le soutien
aux circuits courts, la promotion d’une alimentation saine
et la valorisation d’un terroir de proximité.
Autres volets visés par ce label : la sobriété et la performance énergétiques, l’exemplarité des commandes publiques, les mobilités durables ou encore la réduction et la
valorisation des déchets.
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MANGEZ LOCAL !
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Découvrez les marchés réguliers du Grand Besançon. Producteurs, artisans
locaux et commerçants proposent une large gamme de produits.
• Les Auxons : tous les dimanches de 9 h à 12 h
• Devecey : tous les mercredis de 16 h à 18 h 45
• Gennes : 2e vendredi du mois, de 17 h 30 à 21 h 30
• Morre : 2e et 4e samedis du mois de 9 h à 12 h
• Pugey : tous les samedis de 8 h à 12 h
• Saône : le samedi de 8 h à 13 h 30
• Vaire : dernier vendredi du mois de 17 h 30 à 21 h 30
• Val de Gevrey à Busy : 1er vendredi du mois de 18 h à 21 h
• Vieilley : les vendredis des semaines paires de 15 h à 18 h
• Marché des 3 Villages : Montferrand-le-Château, Grandfontaine,
Thoraise (à tour de rôle dans chaque commune), le 1er vendredi du mois de
16 h 30 à 21 h
• Le village des terroirs (Besançon Rivotte, parking de Jacobins),
le dimanche de 8 h à 13 h
Téléchargez la brochure des producteurs locaux sur grandbesancon.fr
* Sous réserve des consignes gouvernementales et préfectorales.

GRAND BESANÇON

La Ville,
le Grand
Besançon
et le CCAS
recrutent
vous former afin de développer vos compétences et évoluer dans votre carrière. Vous pourrez aussi bénéficier des
offres du comité des œuvres sociales, d’une politique de
qualité de vie au travail, ou encore d’aides à la mobilité
avec une contribution employeur significative.
Avec 250 métiers différents et votre envie d’être utile pour
les habitants de notre territoire, vous trouverez sans aucun
doute votre voie parmi nous !
Les offres d’emploi du moment : emploi.grandbesancon.fr
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▶ Plombier-fontainier, agent de traitement des eaux, électrotechnicien, animateur périscolaire, policier municipal, informaticien,
aide-soignant… Que vous soyez en recherche d’emploi,
agent public ou salarié du privé, voilà quelques exemples
d’opportunités de carrière que vous offrent la Ville, le
Grand Besançon et le CCAS. Ces emplois sont accessibles
avec ou sans concours, en CDD de 3 ans renouvelable avec
possibilité d’un CDI après 6 ans.
Au sein des trois collectivités, vous trouverez un environnement favorable pour vous aider à préparer les concours,

25

Philippe PIERRE
Chef de cuisine des
résidences autonomies

Home

Marie-Madeleine FAIVRE
Agente d'accompagnement
et d'animation au sein de la
mission intergénérations

Océane PERROT
Agente de service
polyvalente de la résidence
autonomie Le Marulaz
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en toute sécurité. Le programme
d’animations intergénérationnelles
propose quant à lui de nombreuses
activités et sorties (restaurants,
concerts), et leur traditionnelle
marche, ouverte à tous. Le domicile,
c’est aussi l’accès aux 300 appartements dans les cinq résidences
autonomie de la ville, proposés à
une tarification spéciale et accompagnés de nombreux services, la
plupart gratuits. Les résidents y
profitent d’un chez-soi, les non-résidents ayant également accès à leurs
restaurants et aux nombreuses activités qui y sont organisées.

Fanny CARPENTIER POSTEL
Travailleuse sociale de
la Maison des Seniors

A

u sein du CCAS, la Direction
de l’Autonomie déploie plus
de 260 agents qui interviennent au quotidien. Auxiliaires
de vie sociale, portage de repas,
aides-soignantes, soins infirmiers,
service de téléassistance : autant
de services et de métiers pour bien
vivre à son domicile tout en gardant
le lien avec les services du CCAS.
La Maison des Seniors offre toute
l’année ses services pour garder le
contact avec les personnes âgées à
leur domicile : liens avec les aidants
et les associations, sorties, loisirs et
activités culturelles et conviviales,
formations à l’usage du numérique,
conseils, mais aussi visites à domicile, portage de livres et contacts
réguliers avec le réseau Prévenance
ou encore liste Vigilance Alerte Canicule, qui permet aux personnes
isolées de se sentir accompagnées
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Anaïs RODRIGUES
Aide-soignante au SSIAD
(service de soins
infirmiers à domicile)

Nell ATURUGIRI
Cheffe d’établissement
de la résidence autonomie
Le Marulaz

Christophe MOREL
Aide-soignant de la
résidence autonomie
Le Marulaz

Catherine DELAVOUX
Travailleuse sociale de
la Maison des Seniors

EN COULISSES

sweet home
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TRAVAUX
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Trions !
Neuf stations de tri de nouvelle génération
ont été déployées cet automne sur 8 adresses
dans Planoise. Composée chacune de
conteneurs verre et recyclable, certaines
sont équipées de bornes à bio-déchets. Ces
points d’apports volontaires concernent
761 logements, soit quelque 2 000 habitants,
qui devront changer leurs habitudes en se
rendant désormais sur ces dispositifs de
collecte sélective pour trier leurs déchets
recyclables. Décorées dans un premier
temps par les graphistes bisontines Sophie
Lautaret (Rhodosigne), Gwladys Darlot
et Virginie Duval (Bulma studio), elles
s’intègrent parfaitement au paysage urbain.
Au printemps, certains conteneurs seront
habillés par des illustrations de jeunes du
quartier, réalisées pendant des ateliers
d’arts plastiques animés par Didier Viodé.
Ou comment allier modes de collecte plus
attractifs, gestes éco-citoyens, tout en
réduisant les dépôts sauvages.
PLANOISE
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MONTRAPON - MONTBOUCONS
Rue des Saint-Martin
Réfection de voirie. Circulation interdite
entre le boulevard Kennedy et la rue de
Trépillot dans ce sens - déviation
Jusqu’au 15 décembre

SAINT-FERJEUX
Complexe sportif de la Malcombe
Construction d'un bassin de stockage
des eaux usées. Neutralisation des bandes
cyclables en contrebas de la RN 57 déviations par les terrains de sports.
Jusqu’au 8 avril 2023

VELOTTE
Du no 78 chemin d'Avanne à Velotte
jusqu'au 109 Grande Rue à Avanne
Aménagement d'une piste cyclable.
Circulation alternée par feux.
Jusqu’au 24 décembre

TRAVAUX

CHAILLUZ - SAINT-CLAUDE - TORCOLS
Rue de l'Escale
Travaux de voirie. Circulation interdite entre la
rue Alain Savary et la rue Flammarion - mises
en impasse des rue Émilie Chatelet et Sophie
Germain – déviation.
Jusqu’au 17 décembre

No 438 décembre 2021 / janvier 2022

CENTRE-VILLE
Déchets : Points d’apport volontaires
Les stations de tri Sarrail et Jacobins sont terminées, elles
seront mises en service prochainement. Après quelques
travaux, un nouveau point de collecte sera installé avant Noël
sur le Parking Robelin, au-dessus de la rue Richebourg en
remplacement des anciens conteneurs.
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Photo : Vincent Mathu et ©Bulma Studio.

▶ Depuis 1991, Côté Cour organise des spectacles, loin des salles
de spectacles... « Nous pouvons transformer un gymnase en véritable théâtre avec « boîte noire », gradins, ouvreuse et rampes
de projecteurs, explique Catherine Nozet, administratrice de la
structure bisontine. Cela nous permet d’apporter l’ambiance d’un
vrai spectacle, au plus près des habitants. L’objectif est que tout
le monde puisse accéder au spectacle vivant. Nous sommes ainsi
une scène nomade, conventionnée « Art, enfance, jeunesse » depuis 2013. Chaque saison, nous programmons une vingtaine de
pièces dans plus d’une quarantaine de communes de la région.
Les séances s’adressent aux scolaires, aux crèches ou encore aux
familles, les week-ends. Nous organisons aussi des ateliers pour
les lycéens ou des séances en EHPAD. » Il n’est jamais trop tard
pour aimer le théâtre jeune public…

L’ÉCHO DES QUARTIERS

Côté Cour :
30 ans de théâtre
au plus près
du (jeune) public

cotecour.fr

NON !
▶ Jusqu’au 24 janvier, un « NON »
monumental qui interpelle et sensibilise
s’affiche comme un pamphlet sur la vitrine
de la maison Victor Hugo. On doit cette
œuvre éphémère à l’artiste Caroline
Pageaud, qui l’a réalisée dans le cadre du
Festival Les Bisontines (sortir.besancon.fr)
et à l’occasion de la journée internationale
contre les violences faites aux femmes.
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L’ÉCHO DES QUARTIERS

Blanche, doyenne
de la Cité Viotte

Rosemont :
décembre solidaire
▶ La solidarité, le comité de quartier Rosemont Saint-Ferjeux
en fait une priorité. À l’approche du Téléthon et des fêtes de
fin d’année, il se mobilise plus que jamais avec deux actions en
décembre :
Bricolons pour le Téléthon
Tel est le thème retenu pour l’édition 2021 afin de sensibiliser
à la nécessité d’accompagner l’autre. Durant une semaine, plusieurs ateliers seront ouverts à tous, histoire de confectionner
des objets à la fois utiles et décoratifs à partir de bois de palette
récupéré. Bar à soupes, pauses bien-être et défi Téléthon réuniront les participants.
Réveillon solidaire
Depuis 9 ans, le Comité de quartier convie les plus démunis, les
aîné.e.s et les familles isolées du quartier à un temps festif le 31
décembre. A ses côtés, la Maison des seniors, l’antenne sociale
de quartier du CCAS, le CMS, les éducatrices de prévention et
des bénévoles se portent présents et invitent les habitants à se
prêter aux préparatifs de la soirée.

▶ Elle fut la première à s’installer là en 1956.
Les escaliers de l’immeuble n’étaient alors
pas encore finis ! Blanche Royer y a fêté son
100e anniversaire le 16 septembre dernier.
Amis, voisins, représentants de la Mairie
et de Néolia se sont joints à la famille pour
saluer l’une des doyennes de Besançon.

Guillaume, leçon
de précocité

Renseignements au 03 81 52 42 52
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Les Plumes sur la toile
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▶ Depuis le 1er décembre le
film-documentaire La Grande
aventure du Cirque Plume, réalisé par Antoine Page et sous-titré « Et pour un fils d’ouvrier ce
sera déjà pas mal ! » est diffusé
tous les jours au cinéma Victor
Hugo Lumière. Composé de
nombreux entretiens, d’images
d’archives, d’extraits de spectacles, le film retrace toute
l’histoire de la troupe, du bricolage entre amis à l’entreprise culturelle, devenue la première
troupe d’Europe. Les protagonistes racontent, 40 ans après sa
création, l’univers poétique, les musiques originales, l’introduction de la danse du théâtre, l’abandon du dressage d’animaux, la
naissance du Nouveau Cirque…
Toutes les infos sur cirqueplume-lefilm.fr

▶ À peine 14 ans et déjà une idée bien
arrêtée de son avenir : Guillaume veut
devenir maître-chien dans l’armée de terre.
Une ambition révélée à l’occasion des
commémorations du Souvenir Français dont
il est le porte-drapeau depuis de nombreuses
années. Diplômé « Gardien de la mémoire »,
ce jeune habitant de la Cité des Hauts de
Saint-Claude répond toujours présent aux
cérémonies militaires de sa ville.

CAEM école de musique, 13 A avenue d’Ile de France
03 81 21 21 36 et accueil@caem-besancon.fr

RECHARGE
▶ Une nouvelle aire de recharge et stationnement
pour vélos électriques vient d’être installée au parc
de la Gare d’eau. Une bonne nouvelle le long de
l’Eurovélo 6 !

Grippe aviaire
▶ Le nombre de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène a augmenté ces dernières semaines en Europe. Si vous
détenez des volailles de basse-cour ou des oiseaux captifs (à
utilisation non commerciale uniquement), vous devez renforcer les mesures de biosécurité (confinement, surveillance,
nettoyage…) à retrouver en détail sur http://agriculture.gouv.
fr/influenza-aviaire-strategie-de-gestion-dune-crise-sanitaire

Faites vos jeux
aux Bains-Douches !

▶ Le Covid a rappelé à quel point il est important
de (re)créer du lien. Et pour ça, quoi de mieux
qu’une « après-midi jeux » ? C’est ce que
proposent les Bains Douches Battant (maison
de quartier municipale). Les mardis, de 16 h 30
à 18 h 30, les Jeux de la Comté y animent un
temps de jeux, accessible de 1 à 90 ans. Si
vous êtes plutôt porté sur les loisirs créatifs, le
rendez-vous du mercredi est fait pour vous : de
14 h 30 à 17 h, un atelier intergénérationnel est
proposé, en fonction des envies du moment :
peinture, gravure, visite culturelle… Il y a aussi
le « P’tit break du vendredi » avec des activités
pour adultes et grands ados, de 14 h à 16 h.
Gratuits et ouverts à tous, ces trois rendez-vous
hebdomadaires ne sont qu’un aperçu de tout ce
qui se passe aux Bains-Douches.
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▶ Avant le grand bal folk de fin d’année qui réunira son
collectif de musiciens en première partie du groupe FloCk,
place au travail… Le Carrefour d’Animation et d’Expression Musicales (CAEM) lance un appel à tous les pratiquants d’instruments acoustiques, quel que soit leur âge

et leur niveau. Guitare, violon, flûte,
clarinette, accordéon, percussions et
tout autre instrument acoustique
peuvent rejoindre l’atelier Folk, un
espace de pratique collective conviviale. Les répétitions ont lieu les
mercredis de 19h30 à 21h ainsi que
sept samedis après-midi au cours de
l’année. « Pas besoin de savoir lire
la musique, le travail se fait grâce à
l’écoute et au ressenti. Intergénérationnel, ce moment en immersion
s’adresse aux enfants comme aux
adultes » souligne Lucie Anaclet, la chargée de communication. Si l’envie de battre le pied et la mesure vous taraude, l’atelier folk est fait pour vous !

L’ÉCHO DES QUARTIERS

ATELIER FOLK AU CAEM

Plus d’infos sur leur page Facebook.
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année des extraits de bandes originales de films composées
par Nino Rota, Ennio Moricone, Dimitri Chostakovitch,
Maurice Jarre, John Williams, Igor Stravinsky, John
Barry... L’Orchestre déplie le tapis rouge au 7e art, en
rendant hommage à ses partitions les plus marquantes.
« Le cinéma et la musique sont intimement liés, poursuit
Jean-François Verdier. Les grands cinéastes ont toujours
eu des grands musiciens pour magnifier leurs films. Si
on change la musique d’un film, on change le film ! Nous
voulions donc rendre hommage aux compositeurs qui ont
marqué cet art extraordinaire de notre siècle, mais aussi
aux salles de cinémas elles-mêmes, fermées pendant cette
crise sanitaire. »
Micropolis – samedi 8 janvier 16 h et 20 h – ovhfc.com

LE SON DU MOMENT

C

e rendez-vous familial et populaire, fréquenté
aussi bien par les profanes que les mélomanes, est
très vite devenu un événement incontournable, à
tel point qu’il est donné à Besançon et à Montbéliard, à
16 h et à 20 h. « On investit des salles dans lesquelles on
ne joue habituellement pas, précise Jean-François Verdier,
le chef de l’Orchestre Victor Hugo. On s’y prépare avec
le même soin que pour tout notre programme, ce n’est
pas un moment de vulgarisation, car la musique n’a pas
besoin d’être vulgarisée, elle a juste besoin d’être mise à
portée. On ne simplifie pas notre propos, on l’apporte à
tout le monde. La musique est facile d’accès, il suffit d’être
dans la salle et de se laisser porter. »
Moment de plaisirs partagés aussi bien par le public que
par les musiciens, le concert du nouvel an proposera cette

À l’occasion du concert du nouvel an Bandes originales à Micropolis, samedi 8 janvier, BVV offre 16 entrées
valables chacune pour 2 personnes et réparties ainsi : 8 pour la séance de 16 h et 8 pour la séance de 20 h.
Merci de préciser la séance souhaitée :  16 h  20 h
Pour faire partie des invités, il suffit de renvoyer ce coupon à Besançon Votre Ville (2 rue Mégevand – 25034 Besançon
Cedex) avant le mardi 21 décembre et d’être tiré au sort.
Nom ………………………………………………………………………… Prénom …………………………………………………………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. ……………………………………… Courriel …………………………………………………………………………………………………………
 J’autorise la Ville de Besançon à m’envoyer (par courrier, SMS, courriel) ses autres publications et des invitations pour toute manifestation
organisée par ses soins.
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Besançon en quarante
ans d’images
▶ Sur 20 000 clichés couvrant quarante ans d’histoire de la
ville, il a fallu n’en retenir que 150. C’est le casse-tête dans
lequel se sont lancées dernièrement les Archives municipales, pour l’exposition « Besançon photographié, portrait
d’une ville » prise sous toutes les coutures par Jean-Paul
Tupin. Employé au début de sa carrière au service de l’Urbanisme, les clichés qu’il prend lors de ses déplacements n’ont
rien à envier à ceux d’un professionnel. On lui propose
alors de rejoindre le service Communication. Sur 40 ans, il
a accumulé les souvenirs qui marqueront la mémoire collective bisontine : la création du tunnel sous la Citadelle,
la naissance de Planoise, le renouveau du quartier Battant,
ou encore les Floralies pour ne citer que ceux-là. Les clichés rappellent par exemple qu’il fut un temps où il fallait
marcher en funambule sur les trottoirs étroits du bas de la
Grande Rue pour échapper à la circulation des véhicules.
Cette rétrospective en images, tirées sur diapositives ou
papier, et classées par thèmes (évènements politiques, vie
culturelle et sportive, activité économique, aménagement
urbain, etc.), suscitera forcément la même émotion qu’un
vieil album de famille.

Archives municipales, 1 rue de la Bibliothèque, jusqu’au 15 janvier,
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Photographie : Yves Petit

du mardi au samedi de 14 h à 18 h
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Compositeur
en résidence
▶ Alexandros Markeas, pianiste et
improvisateur, est le nouveau compositeur
en résidence au Festival international de
musique pour les deux années à venir. Il animera des ateliers, rencontrera les musiciens
de la région, sera invité pendant la saison de
la Scène nationale et composera une pièce
symphonique que l’on pourra découvrir en
septembre 2023.

		
		
		

Femmes,
Besançon
vous aime

▶ Cet hiver rend un dernier hommage aux « Bisontines », protagonistes de la culture artistique,
littéraire, musicale et patrimoniale. Ayant marqué tout l’automne dernier, cette programmation
est une ode à la femme. Icône insoumise, elle sait
parfois hausser le ton pour scander n’être « ni
courtisane, ni ménagère » selon Victor Hugo et
le droit des femmes, plébiscité dans une exposition présentée jusqu’au 24 janvier prochain à
la maison du célèbre écrivain. En ces mêmes
lieux, le 9 décembre à 20 h, le documentaire
À Pas Lentes réalisé en 1979 retracera l’engagement militant des ouvrières de l’usine LIP, leur
rapport aux hommes et leur quotidien. D’un côté,
on célèbre ces femmes anonymes ayant tenu
un rôle capital dans l’économie de Besançon et
de l’autre, celles qui ont marqué son histoire. Le
nom de Juliette Mercier n’évoquera probablement
rien et pourtant… Cette résistante déportée dans
plusieurs prisons allemandes, puis aux camps de
Ravensbrück et Mauthausen, fut la première donatrice du musée de la Résistance. Ainsi, chaque
mercredi jusqu’à la fin décembre, la citadelle se
souvient de ces femmes artistes, créatives, engagées, résistantes, scientifiques et dont le destin est
lié au sien.

Les peintres
Jean-Luc
Gantner,
Myriam
Drizard et
le sculpteur
Denis Perez exposent à la galerie
Bertrand Hassoun. Poésie et tendresse
à découvrir jusqu’au 8 janvier,
18 rue de la Bibliothèque.
bertrand-hassoun.com

FAITES LE MUR
Photographie : Rémi Blasquez

La Dame
blanche,
un fantôme
de l’opéra

▶ Depuis 2014, Les 2 Scènes s’allient à d’autres théâtres pour produire des opéras, formes artistiques
peu programmées en dehors des
grandes maisons d’art lyrique. Cette
année, c’est La Dame blanche qui
viendra hanter le Théâtre Ledoux,
les 15 et 16 décembre. Cet opéra
de Boieldieu – présenté dans une
version pour quatorze chanteurs
et dix-huit instrumentistes – nous

plonge dans une Écosse qui réunit tous les ingrédients de l’opéra
romantique : un héros, un méchant,
des châteaux, le mythe de la Dame
blanche… Un univers où comédie,
second degré et musique se mettent
à l’unisson pour révéler une « machine à tubes » lyriques. À sa création en 1825, l’opéra fut ainsi salué
par Rossini, Wagner ou Weber. La
Dame blanche a également ensor-

celé le public, puisqu’elle a tout
simplement été la première œuvre
à dépasser les mille représentations
à l’Opéra-Comique. À signaler les
opérations « étudiants à l’opéra »
et « opéra’péro » : un billet offert à
retirer sur présentation de la carte
étudiant aux billetteries pour la représentation du jeudi 16 décembre.
Réservation possible au 03 81 87 85 85
les2scenes.fr

Une quête de merveilleux qui explore nos liens millénaires à l’eau, comme une douce invitation à prendre soin
de cet élément aussi fascinant que vital.
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▶ Prenez une chorégraphe bisontine qui sait à peine nager, déteste avoir la tête immergée sous
l’eau, mais qui a le sens du défi,
puisqu’elle a déjà créé des spectacles avec des loups ou des souris blanches... Plongez-la dans un
bassin d’eau. Vous obtiendrez un
solo de danse qui déborde d’images
poétiques et de créatures fantastiques – sirènes, dragons des mers,
animaux abyssaux… –, révélées
par un astucieux jeu de lumière.
Avec L’Eau douce – à l’affiche de l’Espace, les 18 et
19 janvier –, Nathalie Pernette embarque le public dans
une rêverie aquatique où l’eau se fait tour à tour douce,
furieuse, ludique, maternelle ou menaçante…

Photographie : Melune

Rêverie aquatique

les2scenes.fr
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En toute discrétion
pour le public
▶ « Pour vivre heureux, vivons cachés » dit l’adage. Un
précepte adopté par de nombreux collectionneurs d’art qui,
sans bruit ni fanfare, accumulent précieusement leurs trésors. Mais il arrive un jour que l’on ouvre les cartons, et que
les richesses qu’ils contiennent soient exposées. Par amour
et pour l’amour de l’art. Ainsi commence l’histoire de Michel et Christiane Jacquemin, liés par l’art et à Besançon.
Passionnés d’histoire, de livres et d’estampes, ils chinent
dans les ventes aux enchères, chez les antiquaires, les libraires, rassemblant ainsi quelque 600 estampes artistiques,
couvrant cinq siècles. En 2020, Christiane Jacquemin, alors
veuve, fait don de cette collection d’une importance encyclopédique au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie pour
l’exposition : En tout discrétion. Agencée autour de trois
thèmes, la technique de gravure à l’eau, les sujets du quotidien, et enfin, l’ici et l’ailleurs, où des estampes, des livres et
des cartes géographiques représentent notre région comme
des contrées lointaines. Cette exposition parle avant tout
d’un coup de foudre, de la passion d’un couple pour l’art
et l’histoire, qui ne sauraient vivre sans la curiosité d’un
public, déjouant toute discrétion.
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie – jusqu’au 27 mars

Passion à Vouet
▶ Grâce au soutien exceptionnel, et majoritaire, de la direction générale des
patrimoines et de l’architecture du ministère de la Culture, de la Fondation La
Marck et de l’Association des Amis des Musées et de la Bibliothèque, la Ville a pu
acquérir Les anges portant la colonne de la Passion, une œuvre exceptionnelle de
Simon Vouet. Il rejoint un autre tableau dans les collections du musée des BeauxArts et d’Archéologie, Les anges portant les instruments de la Passion, deuxième
des quatre fragments du modello préparatoire au décor commandé à Vouet par le
pape Urbain VIII pour la chapelle du chœur des chanoines de la basilique SaintPierre de Rome. Les deux autres étant conservés à Los Angeles. L’acquisition de
cette œuvre majeure de la première moitié du xviie siècle et la réunion du « diptyque » renforce le rayonnement au niveau national et international de Besançon
et de son musée, qui réaffirme sa place parmi les grandes collections publiques.
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Des étudiants
exposent au MBAA
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▶ Il aura fallu deux ans pour que le beau projet d’une vingtaine de jeunes artistes de
l’ISBA, l’Institut supérieur des Beaux-Arts de Besançon, puisse se concrétiser. L’exposition Infiniment, à découvrir jusqu’au 9 janvier au Musée des Beaux-Arts et
d’Archéologie, offre leurs visions des œuvres exposées, en particulier celles des arts
graphiques. Conduits par leur professeure Géraldine Pastor Lloret, les étudiant.e.s sont
venus régulièrement dessiner sur place. L’exposition a été pensée pour être activée lors
de performances ou de dialogues entre les arts anciens et la pratique contemporaine,
grâce à la scénographie confiée à Juliette Buschini, une ancienne élève de l’ISBA.

TRIBUNE
GROUPES DE L'OPPOSITION

GROUPE BESANÇON MAINTENANT,
LR-DVD-DVG-SC
2022, une année à forts enjeux
Nous nous réjouissons du retour du marché de Noël à
Besançon cette année. Il aurait été de bon ton de s’inspirer d’un modèle dont la réussite n’est plus à prouver :
le marché de Noël de Montbéliard. La municipalité a
fait un autre choix. Quoi qu’il en soit, puisse l’esprit
de Noël s’emparer de chacun d’entre vous. Après une année 2021
éprouvante et mouvementée, chaque Bisontin a le droit de partager avec ses proches des moments de calme, de joie et de bonheur.
La trêve de Noël, c’est sacré ! Une trêve de courte durée et accompagnée des traditionnelles bonnes résolutions que l’on s’efforcera
de tenir (le plus longtemps possible) pour l’année suivante …
D’autant plus que « 2022 » rime avec « année à forts enjeux » !
Des enjeux nationaux, bien sûr, mais aussi et surtout locaux.
A Besançon, le passage à l’année 2022 entraînera ainsi une modification concrète liée à la loi EGAlim 1 : à partir du 1er janvier,
les repas servis dans le cadre de la restauration scolaire dans nos
écoles devront compter au moins 50 % de produits de qualité et
durables, dont au moins 20 % de produits biologiques. Rappelons
que ce sont environ 5 000 repas quotidiens qui sont servis aux
écoliers bisontins déjeunant à la cantine. C’est donc un nouveau
défi pour l’équipe municipale en place, dont le bilan en la matière
n’est pas satisfaisant. Malgré ses efforts réels, elle ne parvient toujours pas à garantir l’accès à la cantine pour chaque écolier bisontin qui le demande, alors même qu’une ville comme Orléans comportant peu ou prou le même nombre d’habitants et d’écoliers que
Besançon réussit à servir 7 000 repas quotidiens pour ses élèves.
S’il n’y a pas de solution miracle, il y a avant tout une obligation
de résultats par rapport aux Bisontins et désormais par rapport à
la loi. Parmi les pistes à suivre pour répondre aux nouvelles obligations légales, nous proposons de renforcer la coopération avec
les producteurs locaux du Grand Besançon et du Doubs, voire
même avec la Chambre d’Agriculture du Doubs sur le modèle
suivi par d’autres collectivités. Le principe est simple et efficace :
privilégier une agriculture locale, avec des aliments de grande
qualité qui sont produits localement, ce qui assure un impact carbone réduit. Appliqué avec rigueur et bon sens, ce principe peut
nous permettre de sortir de l’impasse actuelle. Nous en sommes
convaincus.
Nous aimerions disposer de plus de place dans ces colonnes pour
évoquer d’autres enjeux qui figureront toujours parmi nos priorités en 2022 et sur lesquels nous reviendrons dans les prochains
mois : la lutte contre l’insécurité, la propreté de notre ville, la
bonne gestion des finances de la Ville et de Grand Besançon Métropole, le respect de toutes les mobilités ou encore le soutien au
sport et à la culture à Besançon.
Terminons par l’essentiel. Nous vous souhaitons, à vous et à ceux
qui comptent pour vous, de bonnes fêtes de fin d’année et le meilleur pour 2022. À bientôt !
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Ludovic FAGAUT Président du groupe
"Besançon Maintenant"
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GROUPE LREM-MODEM
Saint-Jacques : l’avenir du cœur de ville de Besançon
Le renouveau du centre-ville passera par
un projet urbain d’ampleur installant de
nouvelles activités économiques, de nouveaux habitants dans un espace sécurisant, animé, propre et facile d’accès.
Le futur projet de la cité des savoirs et de
l’innovation à Saint Jacques est de nature
à porter le renouveau et le destin du cœur
de notre ville, à changer le visage de
Besançon.
Nous le voulons comme un lieu de vie, d’échanges et d’activités économiques alliant modernité, innovation et patrimoine :
logements, commerces, centre des congrès, auditorium, prestations hôtelières, restauration, tertiaire innovant, village de
startups, bibliothèque d'agglomération et universitaire…
La hauteur des enjeux doit amener la ville de Besançon et
Grand Besançon Métropole à une position d’acteur et non de
spectateur.
À ce jour, nous n’avons aucune visibilité sur les orientations
politiques de la municipalité dont les discours restent vagues
et flous.
Un tel projet s’envisage de façon partenariale, public et privé.
Nous attendons que la Maire de Besançon endosse enfin la
fonction et réaffirme puissamment l'intérêt majeur de ce projet.
Nous voulons des prises de décisions fortes et rapides. Il
n'est pas question de voir s'installer durablement une friche
urbaine dans ce lieu d’exception.
Ayons de l’ambition pour Besançon !
Karima ROCHDI Conseillère municipale
karima.rochdi@besancon.fr
Laurent CROIZIER Président de groupe
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, 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).

La Citadelle se renouvelle !
On s’y était engagé. Nous retravaillons l’attractivité
de la Citadelle. Malgré la crise que nous traversons,
cette forteresse a bien résisté en termes de fréquentation. Le Qinze, bar éphémère installé sur la magnifique terrasse Vauban, a vu plus de 17000 personnes
défiler entre juin et octobre, avec une offre 100% locale !
Côté divertissement, les différentes animations ont rencontré de
francs succès auprès d'un public large et varié. Près de 800 participants aux Escapes Games, plus de 1300 participants aux Balades Nocturnes cet été, plus de 2800 visiteurs avec Citalloween
et 3 200 visiteurs pour l'exposition Brickadelle sur le mois d'Octobre. Depuis juin, la Citadelle a déjà accueilli 36 événements,
culturels et sportifs !
Pour la suite, l’incarnation des valeurs de l’UNESCO se fera par
le biais d’une programmation culturelle estivale ambitieuse qui
liera les musées aux valeurs qu’ils incarnent : dialogue entre
cultures et sociétés, éveil des consciences et citoyenneté ainsi
que préservation et éducation à la biodiversité.
L'offre muséale n'est pas en reste ! Le parc zoologique proposera de nouvelles orientations pour le bien-être animal. Un
cadre d'aide à la décision sera mis en place pour développer une
intelligence collective en recoupant les expertises de chacune et
chacun et tenir compte de la condition des animaux. Il associera
notamment les employés du parc, les associations, des scientifiques et les élus de la ville. Le musée de la Résistance et de la
Déportation est quant à lui en travaux et rouvrira ses portes en
2023. L’accessibilité reste au coeur de notre mandat et la Citadelle ne sera pas en reste avec une attention qui sera portée à
l’ensemble des usagers.
Le Groupe EELV et Société Civile profite de cet encart pour
vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année !

Après une crise amortie : retrouvons-nous dans nos
commerces !
Nous avons cherché à amortir la crise sanitaire en
lien étroit avec nos partenaires : 200.000 € de chèques
Boosters ; braderies maintenues en mode dégradé ;
Samedis piétons transformés en Samedis maisons ;
« Le clic utile » lancé par l’Union des Commerçants
de Besançon (UCB) et l’Office du Commerce et de l’Artisanat
(OCAB) pour rappeler que le e-commerce « local » existe… à
deux pas de chez soi.
De gros efforts ont été faits sur les tarifs des parkings en ouvrage, ainsi que sur les titres de transport, sur les droits de place
et de terrasse pour les cafés et les restaurants.
Nous avons soutenu des initiatives comme le jeu-concours
autour du Label Unesco « Savoir-faire horloger » organisé par
l’UCB, le Troc des Chaprais en septembre ou la fête Inter-bio
place de la Révolution en octobre. L’assouplissement des règles
sanitaires nous a même permis d’organiser les Instants gourmands fin août place Granvelle.
Je rencontre chaque jour des commerçants pour entendre leurs
besoins et leurs difficultés : après cette longue période de marasme, nous avons tous envie de nous retrouver… C’est pourquoi nous avons préparé pour cette fin d’année, avec l’Office du
commerce et d’autres partenaires, des animations de Noël qui
devraient ravir petits et grands !

François BOUSSO Conseiller municipal délégué à l'Eco tourisme,
urbain, à la Citadelle et au tourisme culturel

Frédérique BAEHR Conseillère municipale déléguée
aux Commerces et à l’action « cœur de Ville »
socialiste.groupe@besancon.fr - 03 81 61 50 34
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GROUPE PARTI SOCIALISTE

GROUPES DE LA MAJORITÉ / BESANÇON PAR NATURE

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

GROUPE GÉNÉRATION-S, SOCIAL,
ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE
GROUPE À GAUCHE CITOYENS !

Préserver nos services publics
L’importance des services publics n’étant
plus à prouver, la crise actuelle l’a plus que
démontrée, la nécessité d’une accessibilité à
toutes et tous à ceux-ci est plus que jamais
d’actualité. Pour les élu.es communistes,
quels que soient nos revenus, l’accès à l’éducation, à la santé ou
encore à la culture passe par le soutien aux services publics face
aux attaques continuelles. Dans cette optique, l’action des élu.es
communistes de la ville a permis aux plus jeunes pas encore vaccinés d’accéder aux bibliothèques municipales. Par conséquent,
l’accessibilité de nos services publics n’est pas acquise, mais à
préserver. L’explosion des prix du gaz et de l’électricité due à leur
privatisation a conduit de nombreux ménages au bord du gouffre,
alors que les salaires eux stagnent. Un pouvoir d’achat à la baisse,
des services publics anémiés, une précarité banalisée, sont le
symptôme du délitement de notre modèle social favorisé par le
pouvoir macronien. Alors, rallumons les étoiles, préservons nos
services publics et de proximités, retrouvons nos jours heureux.
Aline CHASSAGNE Adjointe à la maire en charge de la culture,
du patrimoine historique et musées, des équipements culturels
Christophe LIME Conseiller municipal délégué à la lutte contre
les pollutions

Pascale BILLEREY Conseillère municipale
déléguée à l’Education chargée du PEDT
et de Ville Amie des Enfants
Groupe À Gauche Citoyens
pascale.billerey@besancon.fr
Philippe CREMER Conseiller municipal délégué à l'accueil des
SDF et à l'accompagnement des migrants
Groupe Génération.s, Social, Écologie, Démocratie
philippe.cremer@besancon.fr
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GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Quel avenir à 18 ans et un jour ?
Ils sont migrants, mineurs non accompagnés. Ils arrivent dans notre cité plein d'espoir. L'Etat les prend en charge, on les dirige vers des CAP, des patrons les prennent
en apprentissage, ils ont des promesses
d'embauche, ils parlent français. Ils s’intègrent.
A 18 ans et un jour, l'Obligation de Quitter le Territoire Français
tombe. Fini le titre de séjour, le logement, le droit de travailler :
c'est l'engrenage de la rue et de la précarité.
Merci à M. Ravacley, boulanger, pour son engagement auprès
d’eux. Merci aux associations et aux habitants qui les accompagnent au quotidien. Ils ont besoin de nous autant que
nous avons besoin d’eux.
Devra-t-on faire demain une grève de la faim pour chaque
jeune ? Il est temps que leur accueil ne soit plus une option.
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CDACTU

L’heure bleue,
parenthèse
pop-romantique

Sorg

Effluves (EP)
Sans Sucre Records

On connait son
travail avec le
rappeur américain
Napoleon Maddox et
ses escapades aériennes avec le Rooftop
festival en plein confinement, mais c’est
en solo que le producteur beatmaker
bisontin est de retour, avec un nouveau
7 titres, le bien-nommé Effluves, son
électro hypnotique et poétique.
À retenir, le single chaloupé Bientôt, avec
la participation de Geai, chanteuse de
Komorebi.

Yulès

A Lonely
voice
Believe Music

▶ Directeur artistique de l’orchestre philharmonique de Besançon et membre de plusieurs groupes, Pascal Vuillemin ne s’est pas
trouvé dépourvu quand le Covid fut venu... « J’ai profité des confinements pour composer et enregistrer un album, projet qui me tenait à cœur depuis l’adolescence, confie-t-il. J’ai bouclé L’heure bleue
avec Maurice Boguet aux textes et Christophe
Kittler aux arrangements. Sorti en novembre,
il se compose de chansons autobiographiques,
dans une veine pop-romantique (je suis fan
des Beatles). Dix-huit musiciens y ont participé dont Samuel
Garcia, accordéoniste d’Yves Jamait, et mes amis de Breakfast in
Paris, avec qui je reprends Supertramp sur scène. »

Retour à l’épure
pour A Lonely
Voice, pendant acoustique du très
électrique et arrangé A Thousand
Voices, conçu à l’origine pour un power
trio. « J’ai dû me réapproprier ces dix
chansons pour les faire sonner avec
une seule piste de voix posée sur une
seule piste de guitare, en refusant toute
tentation d’arrangement additionnel »,
précise son auteur, Guillaume Charret.
Débarrassées de toute luxuriance, les
chansons se dévoilent dans leur plus
simple expression, sobres, fragiles, pop
élégante et hors mode.
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Le sport de haut niveau pour tous
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▶ L’association Le soleil brille pour tout le
monde a tutoyé les sommets cet été ! Ils
étaient 10 à gravir les 650 m de dénivelé
pour atteindre le refuge de Loriaz, à deux
encablures du Mont Blanc, « une aventure
humaine forte, la montagne étant la meilleure école de courage et de dépassement
de soi », aime à rappeler Corinne Gaulard. Certes, l’aventure est remarquable
mais l’activité de l’association ne l’est pas
moins, de manière à la fois plus discrète et plus régulière.
« Nous organisons des activités sportives et culturelles pour
personnes déficientes mentales. » Des week-ends de loisirs,

une douzaine d’activités hebdomadaires,
des compétitions aux niveaux régionaux
et nationaux, et les 155 licenciés vivent
à fond le sport adapté, à l’image de JeanClaude Thievent, 3e au championnat du
monde 2009 en Australie, membre de
l’équipe de France de cyclisme adapté. Au
programme ce printemps, l’organisation
du championnat de France d’escalade du
15 au 17 avril à Besançon. Afin que même
les sportifs atteints de handicap accèdent aux podiums des
plus prestigieuses compétitions mondiales, jeux paralympiques 2024 compris !

▶ La crise sanitaire et un problème
technique avait contraint sa fermeture
pendant de trop nombreux mois. Enfin,
la patinoire La Fayette a rouvert au
public à la mi-novembre ! (horaires sur
grandbesancon.fr/infos-pratiques/sportsloisirs/patinoire/)
Vous souhaitez vous initier au patinage,
au hockey, au curling ? Bonne nouvelle,
les clubs de sports de glace cherchent de
nouveaux licenciés.
N’hésitez pas à les contacter :

DÉTENTE

On ressort les patins !

BAPA (patinage artistique) : besancon-patinage.
com – 07 87 24 67 90
BDHC (Hockey) : besanconhockey.fr - 06 81 06 85 73
Besançon curling : 06 70 75 23 72

LIVRES NOUVEAUTÉS
Voix de faits, notes
de rêve

Grinalbert éditions
L’éditeur bisontin Grinalbert vient de
sortir un nouvel ouvrage accompagné d’un CD. Magnifique.
Épuré. Soigné. Dense et émouvant. Un grand format dans
lequel 27 linogravures de Paul Smark, illustrées par un
texte de Nick Ozapi, abordent la trajectoire singulière de
Robert Pete Williams, bluesman atypique, incarcéré pour un
meurtre qu’il n’a pas commis et libéré grâce à ses talents de
musicien. L’absolution par l’art. À consommer absolument.

Gisèle Tuaillon-Nass

Dans l’ombre
des souvenirs

Editions Monvillage
Dans ce troisième et sans doute dernier
récit/roman évoquant les passeurs
résistants à la frontière franco-suisse
durant la seconde guerre mondiale, Gisèle
Tuaillon-Nass raconte une dramatique
histoire d’amour : à 83 ans, Lucie, retrouve Paul, son amour
de jeunesse. Tous deux résistants, arrêtés ensemble au début
1944, puis séparés. Elle voudrait lui révéler son lourd secret,
un enfant né lorsqu’elle était prisonnière. Mais Paul, atteint
de la maladie d’Alzheimer, ne saura rien...

Lola Sémonin

La Madeleine Proust,
une vie
sous la botte 1940-1941

Les Presses de la Cité
Choc de classes, choc de cultures ! Dans
ce 3e volume, la Madeleine Proust, âgée de
16 ans, est envoyée comme bonne à Paris.
Dépaysement total pour la jeune fille,
épouvantée par la capitale (une forêt de pierres) et par autant
de richesses. Elle découvre la misère dans les files d’attente,
où le rationnement creuse les estomacset l’opulence des
grands bourgeois qui font briller leurs diamants sous les
lustres de cristal.

Delphine Gosset

Robules

Alice éditions
Troisième livre pour la Bisontine, toujours
destiné à un public junior (à partir de
8 ans) : Hator et Suma et leurs voisins
Phocus et Marnus tentent de « dresser »
Zip, un chien robot très intelligent. Quand
les plus jeunes disparaissent, les plus
grands découvrent que Zip a ouvert une
porte vers un monde de micro-robots un peu étrange… En
avant pour une aventure pleine d’humanité et d’intelligence
(artificielle !), où chacun en sortira grandi.
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Nick Ozapi, Paul Smark,
Jean-Luc Tudou
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Gnocchis à l’estragon,
champignons sauvages
et parmesan
de Casinne
Pour 4 personnes
Les gnocchis :
• 600 g de pommes de terre Désirée
• 1 œuf (gros) ou 2 petits
• 50 g de bon parmesan
• 75 g de farine italienne 00 (ou T45)
• 8 g de sel de mer ; poivre
• 100 g de gros sel
Laver et piquer les pommes de
terre, les déposer sur le lit de gros
sel. Enfourner 1 h 15 à 190° C. Les
couper en deux, les vider de leur
chair, les passer au moulin dans un
bol. Fouetter légèrement l’œuf et le
parmesan et mélanger à la purée de
pommes de terre sans trop travailler
la pâte. Ajouter la farine, le sel et
quelques tours de moulin à poivre
blanc et mélanger pour obtenir une
pâte homogène. En faire une longue
saucisse sur un plan de travail et
couper en petits bouts de la taille
d’un petit pouce. Cuire les gnocchis
en deux fois dans une grande
casserole d’eau salée. Quand ils
remontent à la surface, ils sont prêts.

Arrêter la cuisson en les plongeant
dans de l’eau avec des glaçons.
Le velouté :
• 100 g de beurre
• 250 g de vos champignons préférés
lavés
• 1 petit oignon
• 600 ml de bouillon de légumes
• 60 ml de crème liquide pasteurisée
• Laurier, sel, poivre
Faire fondre 50 g de beurre, ajouter
l’oignon émincé et le laurier. Couvrir
et cuire à feu très doux 15 minutes.
Dans une poêle faire sauter les
champignons en plusieurs fois
et réserver, ajouter aux oignons.
Ajouter le bouillon de légumes chaud
et cuire à feu moyen 5 minutes.
Ajouter la crème et mixer le velouté.
Pour finir :
Parmesan, 200 g de champignons
sauvages, citron, sel, poivre, persil et
estragon émincé
Juste avant de se mettre à table,
faire fondre du beurre dans une
grande poêle à feu moyen. Faire
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MOTS CROISÉS Philippe Imbert
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Casinne, so british !

Horizontalement : 1. Permet aussi de se mettre en avent pour
déambuler dans nos rues illuminées de Besançon ! - 2. Prénom Une importante réunion - 3. Retournées sur l’île - Réfusa de passer
à table - La table des matières - 4-5. Dans ce qui est cité - Rhodium Symbole chimique - On lui reconnaît ses fils naturels - 6. Voyelles Suffixe - Double romains - Sylvestre termine les fêtes de fin
d’année - 7-8. Ville d’Italie - Première impression - Possessif 9. Répare un oubli - Premier en géographie - 10-11. C’est
idem ! - On lui attribue dix sur dix - Quart de France - C’est donc
la règle ! -12.
Verticalement : A. C’est une façon d’émouvoir - Un peu de
chaque jour - B. Dépôt en liquide - Nous met volontiers au
courant ! - C. Est tombé pour usage de faux - Unir autrement D. Article d’importation - Donna de la couleur - Préfère la souris
au clavier - E. Poissons - Celui de Noël est dans nos rues de
Besançon - F. Méritent chacun un point - Des femmes aux
cheveux colorés - G. S’arrangent sur le lit - La bonne formule H. Gouttes d’eau - Est célèbre chez Noé - Marque un essai sans
ballon - I.Souhaité joyeux par la municipalité de Besançon - Cela

Étienne Bellot a fait ses classes
pendant 10 ans à Londres (dont
à l’étoilé Galvin La Chapelle).
En rentrant en France, il tient
un foodtruck, déjà nommé
Casinne (pour CAmion, cuiSIne,
ÉtieNNE), en garde le nom
quand il ouvre il y a un an son
premier restaurant. Seul au piano
et au service des 18 couverts
(mieux vaut réserver), le Bisontin
propose une cuisine simple
mais de qualité (producteurs
locaux et circuits courts), du
« bistrot rustique » amical et
convivial, faits de mélanges osés
et heureux aux couleurs
(et saveurs) du monde.
132, Grande Rue – 06 25 87 14 43
et réseaux sociaux – ouvert midi et soir
les mercredis, jeudis, vendredis.
Le samedi soir sur réservation
à partir de 12 personnes.

sauter les champignons, ajouter les
gnocchis quelques minutes, ajouter
suffisamment de velouté pour faire
une sauce et continuer à chauffer. Au
dernier moment, ajouter les herbes
et un peu de jus de citron, rectifier
l’assaisonnement. Servir avec un
peu de parmesan râpé en résistant,
comme pour l’estragon, à la tentation
de trop en mettre.
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est mieux - Son père est un entêté ! - J. Ustensile de travail Il préfère le croissant à la brioche - K. Il veut l’intervention de
l’Etat - Fait de longues journées - L. Elles évoluent pour marcher
sur la tête - On le trouve en mer.
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NUMÉROS D’URGENCE
SAMU
03 81 21 40 00 ou 15
POLICE
03 81 21 11 22 ou 17
POMPIERS18
GENDARMERIE
03 81 81 32 23
URGENCE SANS ABRI
115
URGENCES HOSPITALIÈRES
Pour solliciter une intervention médicale
d’urgence15
ou en se rendant au CHU Jean Minjoz,
Bd Fleming
URGENCES PERSONNES SOURDES
ET MALENTENDANTES
114
SOS MÉDECINS
0 826 88 24 24
SOS KINÉ
soskine.free.fr
MÉDECINS DE GARDE FRANCHE-COMTÉ

39 66
URGENCES DENTAIRES
dimanche et jours fériés de 9 h à 12 h
39 66
MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS
DE SERVICE
s’adresser à l’Hôtel de Police
2 avenue de la Gare d’Eau
03 81 21 11 22
• Urgences pharmaceutiques
32 37
www.3237.fr
CENTRE DE VACCINATION  03 81 87 80 90
(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)
SOS RACISME
06 41 52 39 48

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

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

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

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

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

03 81 21 15 60

SOLUTIONS MOTS CROISÉS
Horizontalement : 1. LA FÊTE DE NOËL - 2. LOLA RAOUT - 3. ELI (île) - NIA - ETAL - 4. MUNICIPALITE 5. E.V. - RH - SR - LIN - 6. UI - IER - CC - ST (sylvestre) 7. VOUS SOUHAITE - 8. ENNA - UNE - MES - 9. P.S. - AA 10. DE TRES BONNES -11. ID - ARE - S.O. - TE - 12. FÊTES
DE NOËL.
Verticalement : A. EMEUVE - DI - B. ALLUVION - E.D.F. C. FOIN - UNIT - D. EL - IRISA - RAT - E. TANCHES - PERE
(Noël) - F. II - ROUSSES - G. DRAPS - UN - H. EA - ARCHE OSE - I. NOËL (joyeux) - CA - ANON - J. OUTIL - IMAN K. ETATISTE - ETE - L. LENTES (évoluent en poux) - SEL.

Par téléphone

03 81 625 625

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

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

