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En ces temps compliqués, une guerre au cœur 
du continent européen, une crise sanitaire qui 
n’arrête pas de tourner et de retourner notre 
modèle de société, le changement climatique 

dont les effets déjà perceptibles bouleverse là aussi nos 
sociétés… Nous ne comptons plus les répercussions di-
rectes et indirectes sur notre territoire. Nous refusons 
de nous résigner et nous empoignons tous ces chantiers 
en même temps.
La capacité d’adaptation des services de la Ville comme 
des habitant·es est sollicitée en permanence : la ville 
change, les comportements aussi. C’est en déployant 
l’énergie nécessaire pour mettre en place des solutions 
innovantes que nous pourrons faire face à tous ces 
enjeux.
Dès le premier jour du conflit en Ukraine, Besançon 
a répondu à sa tradition de solidarité et à son devoir 
d’accueil – réaffirmé récemment par la signature 
d’un Contrat territorial d’accueil et d’intégration des 
réfugié·es (CTAIR) avec l’État et l’adhésion à l’Associa-
tion nationale des villes et territoires accueillants (AN-
VITA). La Ville et le CCAS, le Conseil départemental, 
la Préfecture du Doubs, l’Agence Régionale de Santé et 
les bailleurs sociaux mettent tout en œuvre pour que 
l’accueil de réfugié·es ukrainien·nes puisse se faire dans 
de bonnes conditions, loin de la guerre.
Nous mettons tout en œuvre pour que ces familles du-
rant tout le temps qu’elles passeront chez nous et avec 
nous puissent bénéficier de ce qui fait la douceur de 
vivre dans notre ville. En effet la Ville continue d’assu-
rer ses missions auprès des habitant·es qui permettent à 
chacun·e de pratiquer une activité sportive, participer à 
un évènement culturel ou associatif… Parce que, quelles 
que soient les difficultés, la vie continue.

Anne Vignot
Maire de Besançon

Solidarités
ici et ailleurs
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Il y a deux ans, notre société changeait avec l’arrivée du Covid19. 
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De la conception à la 
réalisation d'un spectacle

La Compagnie Bacchus organise au Centre diocé-
sain 2 stages de théâtre pour les 6/17 ans pendant 
les vacances d’avril, du 18 au 22 et du 25 au 29. Au 
programme, montage et réalisation d'un spectacle 
dans les conditions professionnelles et présenta-
tion devant un public d'amis/famille.
Inscriptions et Renseignements :

06 76 28 53 04 / 03 63 35 70 78 – cie.bacchus@gmail.com – 

compagnie-bacchus.org

Rire et
solidarité
Samedi 30 avril
à 20 h au Petit 
Kursaal,
la compagnie 
Coloquinte 
jouera 
Lysistrata, mis en 
scène par Christophe 
Vincent, d’après 
Aristophane, une 
comédie écrite en 
411 avant J.-C. 
Au profit 
d’Amnesty 
International.

Un catalogue de plus 
de 30000 références
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NOUVEAU COMMERCE

Les arrangés Délis’
Quand une réunionnaise décide de se lancer dans la 
fabrication traditionnelle de rhums arrangés à Besan-
çon… ça fait tilt. Ou plutôt Délis’, le nom de la gamme 
créée par Yasmina Saman Latchimy en 2015. Entou-
rée de 4 personnes, elle propose aujourd’hui 12 par-
fums (banane, cacao-tonka, coco, citron vert-basilic, 
café, gingembre-poire…) et produit 10 000 litres de 
Délis’ par an, disponibles chez une centaine de distri-
buteurs. Vanille et rhum blanc arrivent en droite ligne 
de la Réunion. À consommer avec modération. 
07 50 21 86 95 - rhumdelis.com 

Concours de rêve
Radio Campus (102.4 FM) organise la 2e édition de 
son concours de podcast étudiant. Le challenge 
cette année : réaliser un podcast de 3 à 5 minutes 
sur le thème “rêve” . Candidatures jusqu’au 15 avril, 
restitution le 12 mai lors d’une soirée spéciale.
Candidatures : comcampusbesancon@gmail.com

Don
de plasma

Face aux tensions 
mondiales accélérées 

par la crise sanitaire, les 
besoins en plasma et en 
immunoglobulines sont 

immenses. Uniquement dans 
la région, il faut en prélever 

31% de plus qu’en 2021 ! 
L’Établissement français 

du sang sensibilise donc les 
nouveaux donneurs et les 

anciens à prendre le temps 
de sauver des vies. 

dondesang.efs.sante.fr

Soirée cool-cool
Le premier anniversaire
de la webradio musicale

se passera dimanche 10 avril
à 18 h au bar l’Éphéméride.

boomtchaktour.com
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Qui commence ?
Jeux de figurines et jeux de plateaux : tout ce 
qui se monte, tout ce qui se peint a trouvé un 
nouvel écrin chez Qui commence. La boutique 
de jeux de Julien Breney propose depuis la mi-
novembre des centaines de références pour 
les amateurs et collectionneurs de figurines, y 
compris les incontournables wargames. Des 
animations sont prévues les mercredi et samedi 
après-midi pour des initiations découverte tan-
dis qu’une nocturne le vendredi soir jusqu’à mi-
nuit permet d’accueillir les joueurs.

7 rue Proudhon, du mardi au samedi de 11 h à 19 h et figurines-
wargame.fr/

Petite
balle blanche

Comme chaque année 
d’avril à septembre, le golf 

de Besançon organise 
un dimanche par mois 
des initiations gratuites 

encadrées par un
moniteur diplômé.

Tous les détails sur golfbesancon.com “ Roue Libre by Décath”, c’est une journée 
conviviale autour du VTT et du gravel, 
prévue le 10 avril. Au programme, course de 
draisienne pour les tout-petits, une course 
kids, un parcours familial, une boucle de 
15 km pour découvrir le VTT et pour les plus 
téméraires des circuits de 30 et 50 km.
Plus d’infos sur larouelibre25.com 

La médiathèque Pierre Bayle 
propose pendant tout avril 
une large programmation 
(expo, conférence, 
présentation d’un livre 
ancien, photos, contes)
sur l’homme et l’animal. 
03 81 87 81 40 – bm-besancon.fr 

À la croisée des chemins

En “Roue Libre”

Samedis
piétons

À vos agendas 
 les 9 avril et 14 mai, 
prochaines occasions 

de faire du shopping au 
centre-ville et d’échanger 

vos tickets contre des
bons Bezac Kdo !

besanconandco.com/

les-samedis-pietons.html
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APPEL À
VOLONTAIRES
La campagne
de stérilisation
des chats débute et les 
associations manquent de 
bénévoles. Vous souhaitez
les aider, être formés (mettre 
en place des trappes, prévenir 
la SPA et les vétérinaires, 
récupérer les félins et les 
remettre à l’endroit où ils ont 
été trappés ou dans une salle 
de convalescence…), vous 
aimez les animaux et êtes 
disponibles ? Envoyez un e-mail 
à marie-therese.michel@
besancon.fr qui transmettra 
votre candidature.
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Minute Papillon
“ Plus qu’une simple boutique de décoration, je 
veux faire de Minute Papillon un lieu de partage et 
de convivialité ”, souligne Hélène, la créatrice. Ce 
joli concept store propose à peu près tout pour 
la décoration de son intérieur, avec un large choix 
d’objets durables : des luminaires, des meubles, de 
la vaisselle, des textiles, objets et accessoires... Hé-
lène propose aussi des ateliers mensuels (gravure, 
broderie…) : le prochain sur le thème du macramé 
et du jardin suspendu, est prévu le samedi 9 avril 
en matinée.

3 rue Bersot - 09 87 06 71 50 - minutepapillon-besancon.fr – 
ouvert du mardi au samedi : 10 h – 19 h

80 plats… virtuels
Le CLA renoue avec le Tour du monde en 80 plats, mais en version 
live sur les réseaux sociaux, afin de ne prendre aucun risque sanitaire. 
Les 6 et 13 avril, les étudiants internationaux invitent les Bisontin·es 
à réaliser avec eux et depuis chez eux en se connectant sur Facebook 
(Tour du monde en 80 plats) des plats traditionnels africains, indiens et 
asiatiques.  

Cool’heures
Du 2 au 21 mai, l’expo de la Maison 
de quartier Rosemont Saint-Ferjeux 

proposera de découvrir les œuvres de 
ses ateliers dessin, peinture, aquarelle, 

poterie, sculpture, couture… 
Vernissage samedi 7 mai à 16 h 30 en 

présence du Gentil Godjo, parrain
de cette 27e édition

renseignements : 03 81 52 42 52

et service.loisirs@comite-stferjeux.fr

Candélabres jurassiens
La Citadelle rénove son éclairage public et modernise 
ses lampes pour réduire sa consommation. Et ce sont 
des élèves du lycée Ferdinand-Fillot de Saint-Amour, 
spécialisé dans les arts du métal, qui vont réaliser les 
200 nouvelles lanternes.
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▶ Berth dissimule 35 ans de car-
rière dans le dessin de presse 
(Spirou, l’Est Républicain, 
Siné Mensuel, Mon Quotidien) 
sous une attitude humble et 
un regard amusé. Mais, trem-
pée dans l’amertume de notre 
actualité diffusée au travers 
d’une « information devenue 
presque caricaturale et que 
l’on ne fait que paraphraser », 
la pointe de son crayon pique 
et chatouille en même temps. 
Sur des sujets comme l’envi-
ronnement, le genre, la fin de 
vie ou le féminisme, l’illustra-
teur garde son âme d’enfant et 
scande que tout ça, c’est « Bien 
fait », titre de son prochain 
ouvrage à paraitre le 6 mai. 
« Nous avons une responsabi-
lité de notre propre finitude. 
J’ai fait un choix raisonné de 
dessins humoristiques, parfois 
un peu violents, parfois un 
peu vulgaires, mais souvent 
absurdes sur ce qui se passe 
dans notre société. Je souhaite 
aussi mes dessins pérennes, 
hors contexte. » Berth a donc 
volontairement fait l’impasse 
sur le sujet dont on ne pronon-
cera pas le nom, en 5 lettres 
et qui rime avec acide, un peu 
comme le goût qu’il nous a 
laissé ces deux dernières an-
nées. Mais l’artiste suit pour ce 
nouveau recueil sa recette fé-
tiche : une pincée de cynisme, 
une cuillère à soupe de sexe, 
une bonne louche d’humour. 
Allez, à table ! « Bien fait ».
Ed. Rouquemoute. 23 €. 

berth.canalblog.com

Berth
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Hakima 

Grammes de délices

▶ Minuit. Alors que ses deux filles 
et son mari dorment du sommeil du 
juste, Hakima se met au travail. Elle 
a changé sa cuisine en laboratoire 
d’essai. Elle se fait la main, pour ne 
pas perdre les acquis de son CAP de 
pâtisserie passé à Vesoul en 2018. 
Comme beaucoup, elle a traversé 
les abysses professionnels où l’on se 
perd, à force de chercher sa place. 
« À la base, j’ai un bac pro de secré-
tariat. J’ai travaillé dans un cabinet 
d’avocat, puis j’ai été vendeuse, puis 
j’ai fait beaucoup d’autres choses. 
À côté, je faisais de la pâtisserie 
jusqu’à ce que je me décide à faire 
une reconversion professionnelle à 
35 ans. » Elle fera ses premiers pas 
d’apprentie chez Baud, elle récoltera 
un troisième prix au concours Ta-
lents des cités en 2021. Des lauriers 
bien mérités, à la hauteur de son 
habilité et de son courage. « Mainte-
nant, je cherche un local pour pou-
voir lancer mon entreprise. » His-
toire de mettre l’eau à la bouche à 
sa future clientèle, elle poste sur son 
compte Instagram (#aliya_delice) 
des photos de ses réalisations, véri-
tables prouesses sucrées. « Beau-
coup de personnes prennent comme 
références des photos de gâteaux 
affichées sur les réseaux sociaux, 
sans se demander si vraiment tout 
ceci est bon à la dégustation. Moi, 
je veux que mes pâtisseries soient 
aussi bonnes que belles. » Pari tenu.

Grégoire PETETIN

Bisontin à bâbord

▶ Quand en 2013 il arrive à Mayotte 
pour prendre un poste de professeur 
suppléant en histoire-géographie, 
Grégoire Petetin regarde la mer 
déferler en vagues de révélations  : 
non, il ne fera pas carrière dans 
l’enseignement et oui, il fera de la 
voile. Mais un bisontin qui rêve de 
bateaux, c’est un peu comme une 
femme inuit qui rêverait de porter 
le bikini. C’est hors contexte. Alors 
il est allé prendre la mer. 4 ans de 
formations (à l’École des Glénans à 
l’Institut Nautique de Bretagne) et 
8 ans de navigation à la voile sur 
2  océans plus tard, Grégoire a en-
vie aujourd’hui « de se lancer dans 
l’aventure de la course au large en 
solitaire. » Grâce à la mise en place 
d’un crowdfunding, il acquiert en 
début d’année avec le soutien d’une 
amie et associée, Valérie Dalbard, 
son Mini 6,50 no 432. Dans le mi-
lieu marin, c’est un vrai p’tit bolide 
que les voiliers de 7 tonnes toisent 
comme une coquille de noix. Privé de 
tout confort, Grégoire doit pourtant 
s’adapter pour disputer une série de 
courses sur deux ans, la prochaine 
débutant en avril avec la Pornichet 
Select. À l’horizon : la mini-transat 
en 2023, véritable aboutissement du 
programme. Mais l’aventure coûte 
cher et le projet recherche des spon-
sors. « Je suis attaché à la Franche-
Comté et l’idée est de trouver des 
partenaires locaux pour exporter 
l’image de notre région. »
Plus d’infos : Valérie 06 23 42 94 37 /

Grégoire 06 33 17 08 39

partenariat.minidegregoire@gmail.com

Anne BOUCHARD

Sans limite

▶ Être, telle est la question pour 
Anne Bouchard, en charge des rela-
tions publiques aux 2 Scènes depuis 
2004. Être passionnée, imprégnée 
de spectacle vivant et de média-
tion. «  Dans mon métier, un pro-
jet ne se monte pas tout seul, mais 
impose l'écoute. Comprendre où en 
est l’autre, sentir jusqu’où il est prêt 
à se risquer ». Autant de questions 
cruciales, lorsque, comme Anne, on 
suit les projets du dispositif culture 
santé de la DRAC et l'ARS. Il y a 
l'atelier théâtre d’improvisation 
avec le foyer l’Est Team (APF) de 
Planoise, atelier à découvrir le 3 juin 
à l’Espace. Mais aussi le projet des 
patients et soignants du foyer post-
cure le Colombier (Hôpital de Novil-
lars), qui actuellement travaillent 
leur prochaine création théâtrale au-
tour de Feydeau et donneront deux 
représentations, les 1er et 2 juillet, au 
Théâtre Ledoux. « Deux beaux pré-
textes pour dédramatiser la question 
du handicap ». En effet, une fois sur 
scène, « il n’est plus question que 
d'une bande de joyeux comédiens ». 
Le handicap, quel qu’il soit, n’est 
donc pas pour Anne un étendard 
à brandir comme une marque de 
faiblesse, mais bien comme un défi 
à relever. Propos d’une idéaliste ?    
Bien au contraire. Malvoyante, elle 
mesure chaque jour combien il im-
porte de se risquer et d'inventer au-
delà de son handicap.
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au cœur 
des quartiers

▶  Tout part d’un constat : un grand nombre de cour-
riers et d’appels de personnes mécontentes l’année 
dernière. « En effet les Bisontins perçoivent assez 
peu  les raisons qui gouvernent les choix de gestion 
de nos espaces verts, qui, sans changer massivement 
ont évolué, explique Samuel Lelièvre, directeur de la 
biodiversité et espaces verts. Ces réactions sont le plus 
souvent dues à un manque d’informations. » Moins 
tondre, faire des fauches plus tardives, moins désher-
ber les trottoirs ou les cimetières, évolution du fleu-
rissement… sont enclenchés depuis longtemps, mais 
restent des sujets clivant.
« Pendant les Journées Portes Ouvertes (JPO) à l’Oran-
gerie, nous pouvons prendre le temps d’expliquer les 

tenants et les aboutissants, et les gens comprennent, 
qu’ils adhèrent ou pas. »
Les deux années qui viennent de s’écouler ont été par-
ticulières, des agents ont été malades de la COVID, 
mobilisés à la réserve sanitaire, autant de raisons qui 
expliquent le retard d’un travail extrêmement dépen-
dant de la météo, qui a été exécrable l’année passée. 
2022 est donc partie sur de nouvelles bases notam-
ment en matière de fleurissement qui sera renforcé 
dans tous les quartiers.
Et parce que les JPO n’ont lieu qu’une fois par an, ce 
sont désormais les jardiniers qui iront à la rencontre 
des habitants, dans leurs quartiers, pour expliquer ce 
qu’ils font, pourquoi ils le font, écouter les demandes et 
répondre aux questions, le temps d’une balade urbaine 
et champêtre, dans les jardins, les parcs, sans oublier 
de passer par les cimetières. « C’est nouveau et inédit, 
conclut Samuel Lelièvre. Nous voulons expliquer, dans 
les quartiers, que nous nous préoccupons du cadre de 
vie des habitants, que nos choix sont encadrés, maîtri-
sés, suivis et surtout sont la réponse à la crise de la bio-
diversité que nous traversons. »  

Pendant les vacances d’avril, 
les jardiniers municipaux iront à votre 
rencontre, pour expliquer, au cœur 
de chaque quartier, les différents types 
de gestion des espaces verts en faveur 
de la biodiversité.

Les 8 rendez-vous
Huit rendez-vous sont programmés en avril, à 
13 h, pendant les vacances scolaires :
• Mardi 19, Battant, Boucle, Chapelle-des-Buis. 
• Mercredi 20, Rosemont,  
Saint-Ferjeux, Grette, Butte, Velotte. 
• Jeudi 21, Montrapon, Montjoux, 
Fontaine-Écu, Montboucons, Tilleroyes. 
• Vendredi 22, Planoise, Châteaufarine,  
Hauts du Chazal. 
• Lundi 25, Bregille, Prés-de-Vaux, 
Clairs-Soleils, Vareilles. 
• Mardi 26, Chaprais, Cras. 
• Mercredi 27, Palente, Orchamps, 
Combe Saragosse, Vaîtes. 
• Jeudi 28, Saint-Claude, Torcols, Chailluz.
Détails plus précis sur les circuits empruntés et 
points de départ sur le site internet de la Ville.

▶  La loi de 2015 prévoit le stationnement gratuit sur les 600 places (sur 
26 500 places publiques) réservées aux personnes handicapées détentrices 
d’une carte européenne de stationnement ou CMI stationnement. 
Le stationnement de tout autre véhicule y est interdit et reste passible d'une 
mise en fourrière immédiate et d'une verbalisation de 135 €, au même titre 
que le stationnement sur trottoir, aménagement cyclable ou passage piéton. 
Les détenteurs de l’une des deux cartes sont autorisés à stationner gratui-
tement sur les emplacements marqués «payant » en voirie dans la limite 
de 12 heures, ainsi que sur toutes autres places de stationnement gratuites 
ouvertes au public. 

Facilité de stationnement 
pour les personnes handicapées

Tu as entre Tu es 
de Besac ou

des alentours ?12 et 25 ans

Donne-nous tes  IDÉES 

en remplissant le questionnaire 

et viens participer 

aux ateliers du

SAMEDI 14 MAI
SAMEDI 14 MAI
SAMEDI 14 MAI

Lien questionnaire :  
https://bit.ly/3CDVHSW

ÊTRE JEUNE

À BESAC !ÊTRE JEUNE

À BESAC !
ÊTRE JEUNE

À BESAC !>>>
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C'EST LE PRINTEMPS !
DEVENEZ CLIENT

ON VOUS OFFRE LE KIT
ECO-RESPONSABLE

Plus d'infos sur notre site www.intermedges.fr

Offre valable du 01/04/22 au 30/06/22
pour votre 1er achat de 4h minimum.

Kit à retirer dans le magasin BIOCOOP de votre choix

Valeur du kit : 38€

RANGEMENT

REPASSAGE
NETTOYAGE DE VITRES

JARDINAGE
MÉNAGE

ETC...

03 81 81 54 79

PETITS TRAVAUX

avec l’exercice, pâturent dans les 
quartiers, au parc des frères Saint-
Claude, quartier Rosemont en face 
de la caserne des pompiers, dans le 
parc de la maison Colette, dans le 
talus Foch à côté de la tour de la 
Pelote, au pied des remparts de la 
Citadelle. Nous cherchons chaque 
année de nouveaux lieux car ils 
remplacent avantageusement l’ac-
tion mécanique des tondeuses et 
des débroussailleuses et contri-
buent à l’entretien des milieux na-

turels de grand intérêt écologique 
comme les pelouses sèches. »
Rendez-vous le dimanche 22 
mai, à 9 h 30 au départ de la 
promenade Chamars pour ac-
compagner le troupeau sur une 
randonnée bucolique et urbaine de 
8 km, jusqu’à l’arrivée au Fort de 
Planoise vers midi. L’après-midi, 
des animations seront prévues à 
l’occasion de la Journée internatio-
nale de la biodiversité (pique-nique 
sorti du sac).

Le retour 
de la transhumance

▶  Après plusieurs années d’inter-
ruption, une animation populaire 
très attendue fera son grand re-
tour en ville, la transhumance des 
chèvres ! Et ce n’est pas anodin 
si elle tombe le même jour que la 
Journée de la biodiversité, comme 
l’explique Samuel Lelièvre : « le 
troupeau municipal de chèvres et 
de moutons a un rôle dans la ges-
tion écologique de nos milieux, 
il participe au renforcement de 
la biodiversité dans la ville. Si les 
chèvres pâturent de préférence sur 
les collines, les moutons eux, qui 
ne feront pas partie de la trans-
humance car peu familiarisés 
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▶  Simulateurs de conduite, voiture chocs, voiture ton-
neaux : ces redoutables engins qui mettent la personne 
en situation réelle d’accident seront sur l’Esplanade 
des Droits de l’Homme, le 11 mai, pour une journée 
ouverte à tous. « La prévention est une arme pour 
faire comprendre au public et particulièrement aux 
jeunes, les risques encourus par le téléphone au vo-
lant, le non-port de la ceinture de sécurité ou encore 
l’excès de vitesse. Nous rappelons aussi que le délit 

▶  Les femmes sont à l’honneur à Besançon, et 
la Journée internationale des droits des femmes 
fut l’occasion de rendre hommage à une femme 
d’exception, en inaugurant, à l’initiative de l’as-
sociation du même nom l’Esplanade Germaine  
Tillion, à la Maison des Sciences de l’homme 
et de l’environnement Claude-Nicolas Ledoux.  
Ethnologue, femme de lettres et historienne, 
membre active de la Résistance avant d’être 
capturée et déportée au camp de Ravensbrück, 
spécialiste de l’Algérie, Germaine Tillion était enga-
gée pour de nombreuses causes, comme la défense 
des droits des femmes immigrées ou la lutte contre la 

torture. Elle est l’une des six femmes à être élevées à 
la dignité de Grand-croix de la Légion d’honneur en 
1999, et entre au Panthéon en 2015. 

de conduite sous alcool peut entraîner le retrait de 
la totalité des 6 points du permis d’un jeune conduc-
teur », souligne Stéphane Huguenin, co-organisateur 
pour la Police municipale. Avant l’ouverture au public 
(13h à 17h), quelque 200 élèves de seconde de Besan-
çon seront donc conviés en matinée et mis en situation 
accidentogène. Des stands et des ateliers 2 roues avec 
simulateur, une démonstration lunettes simulant une 
consommation d’alcool seront aussi proposés. 

L’Esplanade 
Germaine Tillion 

 Sécurité routière : 
 une journée choc

▶  Après 2 ans d’absence, la Fête de l’Europe fera son retour le samedi 7 mai, de 
11 h à 19 h place de la Révolution. L’occasion pour la Ville, la Maison de l’Eu-
rope en Bourgogne-Franche-Comté et leurs partenaires de célébrer les valeurs  
européennes un peu avant la Journée de l’Europe, programmée le 9 mai. 
2022 étant l’année européenne de la jeunesse, la part belle sera faite aux jeunes Bi-
sontines et Bisontins. Performances d’artistes locaux, musique, danse se succéde-
ront sur scène ; stands et jeux animeront le village européen avant le concert à 18h 
de Zweierpasch, groupe de world hip-hop de Fribourg, ville jumelée allemande. 
Concert et animations gratuits 

Organisation : Ville de Besançon/Relations internationales (03 81 61 50 27) 

Maison de l’Europe en BFC (03 81 21 29 55)

Besançon fête l’Europe
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Embarquez 
avec la Marine 
nationale
▶  Habiter Besançon et travailler dans la Marine natio-
nale, c’est possible. Tous les ans, 4 000 jeunes femmes 
et hommes de 16 à 30 ans (de la 3e à bac+5) sont recru-
tés et formés dans toute la France. Quelque 80 métiers 
dans douze domaines d’activités leur sont proposés : 
plongée et opérations navales, mais aussi mécanique 
et maintenance, restauration, nucléaire, cybersécu-
rité… L’équipe bisontine de marins est là pour rensei-
gner sur les modalités d’engagements (2, 4 ou 10 ans) 
mais aussi pour proposer une préparation militaire 
marine. « Notre centre à Besançon permet de décou-
vrir l’environnement de la Marine nationale, à raison 
de 12 à 15 samedis sans condition d’engagement » 

explique Bruno, maître principal, chef de bureau du 
Centre d’Information et de Recrutement des Forces 
Armées pour la Marine. La prochaine session démarre 
en septembre. Les inscriptions, c’est maintenant ! 
lamarinerecrute.fr et 03 81 87 23 70 au quartier Ruty, 

64 rue Bersot

Depuis 2013, le 27 mai est 
la Journée nationale de la 
Résistance, en référence à la 

première réunion du conseil 
national de la Résistance 
qui s'est déroulée le 27 
mai 1943 à Paris. Il y aura, 
comme l’année dernière, 
une cérémonie à 9h30 aux 
poteaux des fusillés à la 
Citadelle, l’occasion de 

mettre en avant le Concours 
national de la Résistance 
et de la Déportation de 
l’Éducation nationale et 
le legs d’Odile Bauger au 
Musée du même nom pour 
les travaux de rénovation 
qui commencent.

Journée 
de Résistance

L’Orchestre d’harmonie municipal 
octogénaire !▶  80 ans que l’Orchestre d’har-

monie municipal (OHMB) accom-
pagne Besançon lors des grandes cérémonies offi-
cielles de la municipalité. Amateur mais passionné, 
l’ensemble des 53 musiciens actuels (hors batterie-fan-
fare) fêtera (en fanfare) l’événement, du  16 au 22 mai. 
Une exposition retracera salle Proudhon l’histoire de 
l’OHMB depuis 1941, avec de nombreux documents 
d’archives.  Des séquences d’animations par les élèves 
de l’école de musique, une masterclass, des chorales 

et du théâtre musical seront 
aussi au programme, avec la Cie 

Le Philépat. Un anniversaire marqué par les concerts 
du week-end au Kursaal et deux invités d’honneur  : 
l'Ensemble de cuivres de Mulhouse le 21 en soirée et 
l’Orchestre d'harmonie de Fribourg, ville jumelée, le 
22 après-midi. 
En point d’orgue, l’OHMB interprétera pour la pre-
mière fois Utinam, une pièce hommage à sa ville.
ohmbesancon.fr
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Le bureau 
des 
expositions 
potentielles
▶  Les deux années écoulées n’ont pas été comme les 
autres pour l’ensemble du monde artistique, et il est 
apparu important que la Ville préserve son terreau 
artistique en achetant une cinquantaine d’œuvres à 
22 artistes bisontins, émergents ou confirmés. Leurs 
peintures, photographies, installations, sculptures et 
dessins retenus après appel à projet offrent un ins-
tantané exceptionnel de la création locale. En plus des 
thématiques commandées (la place des femmes dans 
la société ; la transition écologique ; le monde du tra-
vail et ses mutations), d’autres thématiques, poétiques 

ou techniques ou même figuratives, apparaissent dans 
ce fonds d’art contemporain, comme l’animalité, la 
ligne, le feu et la glace, le souffle… 
L’objectif étant de faire connaître le travail de ces plas-
ticiens et plasticiennes, les œuvres circuleront dans les 
lieux recevant du public dans toute l’agglomération. 
Toutes les structures, publiques ou privées intéressées 
peuvent se rapprocher de la direction des musées du 
Centre (reservationsmusees@besancon.fr) pour solli-
citer le prêt d’œuvres de ce fonds, à découvrir jusqu’au 
24 avril au Musée des beaux-arts et d’archéologie. 

▶  « Retrouvez-nous comme avant  ! », lance Didier  
Sikkink, directeur de Micropolis, qui organise du 21 au 
29 mai sa 94e Foire Comtoise, après deux années d’ab-
sence. « C’est d’ailleurs son centenaire cette année  : la 
1ère édition remonte à 1922. » Heureuse de se lancer dans 
cette nouvelle aventure animée par 600 professionnels et 
un invité d’honneur, le Sénégal, l’équipe promet pendant 
neuf jours des rires, de l’émerveillement et des souvenirs. 
« La fête sera belle, il y aura un magnifique spectacle, 
des personnalités du petit écran, des petits plaisirs, de 
la musique, des producteurs de tout le pays et d’ailleurs, 
ajoute Didier Sikkink. Nous commençons à mesurer les 
attentes du public et des exposants, et il nous tarde de 
montrer notre savoir-faire. C’est la Foire du renouveau 
et nous vous attendons avec impatience ! »
94e Foire Comtoise – du 21 au 29 mai 

infos à venir sur foire-comtoise.com 

Le pays de la Teranga 
en terre comtoise 

Pétitions 
citoyennes : 
un outil de dialogue
▶  «  Les pétitions citoyennes ont pour but de 
créer du dialogue entre la Ville et ses habitants, 
explique Kévin Bertagnoli, adjoint à la Démo-
cratie participative et la participation citoyenne. 
Ces dispositifs ont déjà montré leur efficacité 
dans plusieurs villes, comme Grenoble depuis 
2016 ou Strasbourg depuis 2018. Elles vont per-
mettre aux Bisontins et Bisontines de plus de 16 
ans ou toute association dont le siège est à Be-
sançon d’adresser une requête écrite (demande, 
proposition, vœu, plainte, opinion…) sur tous 
les sujets qui concourent à la vie locale et re-
vêtent un intérêt collectif. » Trois seuils sont dé-
finis, correspondant à des solutions spécifiques : 
à 100 signatures, une rencontre est proposée.  
À 750, un atelier de médiation chargé de pro-
duire des propositions. À 1  500, inscription à 
l’ordre du jour du Conseil municipal. 
Le dispositif bisontin sera actif fin avril sur le 
site atelierscitoyens.besancon.fr. 

pr ojets 
particip atif s 

Pl atef orme
Cito yenne

Droit de Pétition
Cito yenne

Budget 
Particip atif 

Inst ances 
Particip atives 
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Optique Palente
Un opticien pour voir autre chose.

Opticien agrée
Reste à charge 0

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

lunettes.

Montures du jura
Une deuxième paire

Lentilles de contact
Examen de vue

offerte

Optique Palente
38 rue de la corvée à Besançon Tel: 03.81.80.86.62
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Nathan Sourisseau est le 
benjamin de l’équipe 
municipale. À tout juste 
21 ans, il est conseiller 

municipal à la Jeunesse et mène de 
front une licence de géographie et 
aménagement du territoire à la fac 
de Lettres, sa passion pour la ran-
donnée cycliste, et la musique en 
tant que clarinettiste à l'orchestre 
universitaire. « Je viens de Dreux 
(Eure-et-Loir), j’étais lycéen quand 
j’ai découvert Besançon, sur le 
chantier de jeunes à la Citadelle. 
J’y suis revenu l’année suivante, 
cette fois en tant qu’animateur, 
puis l’année d’après pour mes 
études. Je n’étais pas encarté à 
l’époque, j’avais juste une expé-
rience militante au lycée, sur des 
clubs de développement durable 
et je ne connaissais pas vraiment 
le monde politique jusqu’à une 
réunion de construction de la 
campagne. Au fil des rencontres 
et des échanges, je me suis dit que 
ce serait une expérience enrichis-
sante. Je ne m’imaginais pas entrer 
au conseil municipal à 19 ans ! » 
Mais voilà, la Ville, qui a la volonté 
de coordonner les politiques et les 
acteurs jeunesse, a des projets pour 
lui et le nomme conseiller délégué. 
« C’est peut-être plus facile quand 
un jeune parle à un jeune, il y a 
moins de barrières, le tutoiement 
est normal, je peux parler assez 
librement de ce qu’on fait. » Il y a 
quatre élu·es en charge de la jeu-
nesse, chacun·e dans leur déléga-
tion propre, Marie Étevenard pour 
les 0/3 ans, Claudine Caulet et 
Pascale Billerey (toutes deux pré-
sentées dans BVV 437 d’octobre 
2021 NDLR) ensuite et je prends la 
relève pour les 12/25 ans. Avant, la 
politique jeunesse était plutôt pen-
sée en silo, il y avait les jeunes de 
la culture, les jeunes du sport, les 

jeunes de l’éducation, les jeunes en 
précarité… j’essaie de coordonner 
et faire en sorte que la politique 
jeunesse, les dispositifs, les événe-
ments, les projets soient en adéqua-
tion avec les attentes et les besoins 
réels des jeunes de Besançon. »
 
Après avoir créé une « mission jeu-
nesse », un nouveau service muni-
cipal pour travailler en mode projet 
et en transversalité avec les autres 
délégations, le jeune élu a lancé 

une grande consultation, bapti-
sée « être jeune à Besac », décli-
née en plusieurs actions (temps 
d’échanges sur Twitch, ques-
tionnaire sur atelierscitoyens.be-
sancon.fr, ateliers…) pour recueil-
lir les paroles des jeunes, répondre 
aux problématiques auxquelles 
tous, ados, étudiants, apprentis… 
sont confrontés et imaginer les dis-
positifs de demain et une politique 
« jeunesse » réellement en accord 
avec les nombreuses attentes.

Nathan SOURISSEAU
Conseiller municipal

délégué à la Jeunesse
EELV

Étudiant en Licence de Géographie
et aménagement du territoire

Jeu nesse(s)

Mieux connaitre les élu-es et leurs 
délégations, tel est le but de cette rubrique, 
consacrée dans ce numéro à la jeunesse, 
avec Marie Étevenard et Nathan Sourisseau.



N
o
 4

4
0

 a
vr

il /
 m

ai
 2

0
22

17

E
N

 A
C

T
IO

N

Premier mandat également 
pour Marie Étevenard, 
dont l’engagement pour 
les enfants et la famille 

n’est plus à prouver, elle qui a par-
ticipé à la création de plusieurs as-
sociations de solidarité, d’entraides 
et de conseils entre parents quand 
elle-même devint maman. Elle 
poursuit désormais ces missions 
dans sa délégation. « La parentalité 
et la famille sont l’une des priorités 
de l’équipe municipale, on le voit 

leur faire manger 5 fruits et légumes 
par jour. C’est bien plus compliqué 
que cela. Qu’est-ce qui se passe du 
début à la fin de la journée ? Pour 
cela on a besoin des autres, autour 
des écoles, dans les maisons de 
quartier, besoin de s’enrichir de 
l’expérience des autres parents 
pour notre propre équilibre. Car un 
manuel qui explique ce que c’est, 
d’être un bon parent, ça n’existe 
pas. Il faut rester épanoui, c’est im-
portant pour les enfants. Je me suis 
beaucoup renseignée quand j’ai eu 
mes enfants, sur les neurosciences, 
la communication non-violente, 
les habiletés, les ateliers Faber et 
Mazlish, la maturité neuronale, la 
plasticité cérébrale… Je connais la 
violence conjugale pour y avoir été 
confrontée. L’éducation s’apprend 
dès la crèche. L’égalité des genres, 
on doit la transmettre dès le ber-
ceau, parce que les petits garçons 
ont le droit de pleurer, et les petites 
filles peuvent être en colère.

Alors nous écrivons le cadre idéal 
pour la petite enfance, pour les 
0/3  ans, avec des partenaires, la 
CAF, le Département, les forces 
vives, les parents, l’Antenne petite 
enfance, les psychologues… Ce 
n’est que le début de ce schéma 
directeur, on se donne deux ans 
pour l’écrire, et ce n’est pas tant le 
travail qui va en découler, mais le 
chemin qui va nous y mener qui est 
important. Et il faut valoriser ce qui 
existe déjà, mettre en lumière les 
professionnels qui portent la cause 
des enfants grâce à leur expertise, 
comme les assistantes maternelles, 
qui manquent de reconnaissance et 
de contrat. Elles sont des moteurs 
dans la vie de quartier. Sans tous, 
on ne ferait rien. »

Marie ÉTEVENARD
Conseillère municipale à la
Petite enfance, parentalité
Société civile
Professionnelle de santé

Jeu nesse(s)
dans le plan de rénovation de nos 
écoles par exemple. Ma première 
action fut de simplifier les de-
mandes d’attribution  en établisse-
ments collectifs, dans nos crèches, 
des enfants en situation médico-
sociale. Avant, il fallait trois mois. 
Trop long pour des enfants qui ont 
un retard de développement, un 
accident de vie, souffrent de vio-
lences ou de maladies. Être parent 
ce n’est pas découper les enfants 
en rondelles, les coucher à 20 h 30, 
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▶  L’espace dédié aux industries culturelles et créatives (ICC) du 52 
rue Battant, géré par Culture Action, accueille cette année une nou-
velle action, Les Matinales Métiers. Animés par le journaliste Auré-
lien Bertini, ces rendez-vous mensuels gratuits mettent en lumière 
des professions du monde artistique (9h30-12h). Des intervenants ex-
térieurs viennent apporter leur expérience, leur éclairage, sur les sa-
voir-faire qui entourent une équipe artistique, une compagnie ou un 
artiste. Manager, administrateur, chargé·e de production, directeur/
trice artistique, réalisateur/trice, relations presse, autant de métiers à 
découvrir ou connaître mieux. Après la Matinale Métiers inaugurale 
en février, inscrivez-vous à celles du 5 avril, du 12 mai et du 3 juin 
(9h30-12h). 
Renseignements et réservations : 03 81 41 01 91 

ou 52@culture-action.org - inscription@culture-action.org

▶  Après deux années de crise sanitaire et leurs conséquences, le Comité de 
quartier de Rosemont Saint-Ferjeux organise du 28 au 30 avril « les journées du  
bien-être » afin d’accompagner les Bisontins et Bisontines dans leur quête 
du mieux-vivre. Santé, sport, alimentation, détente seront abordés lors de 
cinq conférences, et le 30 avril un salon du bien-être avec 40 exposants, dix 
démonstrations et de nombreuses animations viendra clôturer ce grand rendez-
vous dont l’invitée d’honneur sera Cuisine Mode d’emploi, l’école de cuisine 
fondée par Thierry Marx. 
Programme complet sur : mdq-saintferjeux.fr 

et la page Facebook de la Maison-de-quartier-Rosemont-Saint-Ferjeux

Bien être pour mieux vivre

Harmonie 

Nouveauté au 52 : 
Les Matinales Métiers 

▶  L’association Vivre aux 
Chaprais organise le samedi  
21 mai à 15 h 30 un concert 
de l’Harmonie des Chaprais, 
dans le parc des Chaprais.

Tremplin 2022,
à vos caméras !

▶  Organisé par l’association Ici 
et d’ailleurs, "Tremplin 2022”, 
le festival de cinéma amateur 
dédié à la jeune création, aux 
autodidactes et aux passionnés 
aura lieu les 17 et 18 juin à 
l’Espace (Les 2 Scènes). 
Les inscriptions sont ouvertes 
à tous les films (fictions, 
expérimentaux, docu, animés… 
de moins de 20 mn) jusqu’au 
30 avril, les œuvres retenues 
seront récompensées et 
diffusées sur grand écran. 
Plus d’infos : 

festivaltremplin@gmail.com 
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▶  La grande faune pourra bientôt franchir l’A36 en toute sécurité et circu-
ler entre les deux parties du massif forestier grâce à la construction d’un 
écopont dédié, au-dessus de l’autoroute. L’autoroute qui relie Montbéliard 
à Beaune étant une barrière infranchissable pour de nombreuses espèces, 
décision a été prise par l’État de concevoir différents passages au-des-
sus de cet axe. L’un d’entre eux est en cours de construction en forêt de 
Chailluz. Il créera un corridor entre le Sud et le Nord du massif. Le groupe 
Autoroute Paris Rhin-Rhône, en charge du pilotage et de la conception de 
cet écopont, a lancé les travaux en fin d’année 2021. Le chantier devrait 
s’achever début d’hiver prochain. La Direction Biodiversité et Espaces 
Verts associée au projet réalisera les suivis scientifiques de ce passage à 
faune afin d’en évaluer l’efficacité.

▶  Pour les demandeur·euses d’emploi et les personnes en difficulté profes-
sionnelle, l’association bisontine AC ! propose depuis 20 ans deux ateliers 
gratuits. Animé par Nadia, un atelier consacré à l’accès aux droits sociaux 
aide aux démarches administratives : « solutionner par exemple les pro-
blèmes qui peuvent se présenter dans la relation avec Pôle Emploi, la CAF 
ou la CPAM, ou encore résoudre les questions relatives au logement ou à 
la retraite, explique Alain Tamboloni, président d’AC ! Initiation ou per-
fectionnement, le second atelier, conduit par Brigitte, offre une formation 
à l’outil informatique. Chaque participant·e doit effectuer un total de 20 h. 
Sont également à disposition en libre accès six ordinateurs que nous a 
cédés le Département. Rappelons que depuis 1994, AC  ! lutte pour les 
droits des demandeurs d’emploi et les accueille dans des locaux loués par 
la municipalité ». 
Ouverture des locaux les lundis, mardis et jeudis, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 

2 rue Victor Hugo – 03 81 81 62 25 - ac.besancon@free.fr - alain.tamboloni@orange.fr 

Besançon, 
Terre des 
jeux !

▶  Avant les JO 2024, 
un autre rendez-vous 
capital attend les lutteurs 
bisontins : le championnat 
de France senior, les 14 et 
15 mai au Palais des Sports. 
Plus de 300 participants 
s’affronteront dans les trois 
styles olympiques, libre, 
gréco-romain et féminin. 
Les Bisontins inscrits, une 
quinzaine, ne sont pas là 
pour faire de la figuration, 
comptons chez les hommes 
Stéfan Clément (triple 
champion de France), Ilman 
Mukhatarov (quadruple 
champion de France), 
Givi Davidovi (champion 
d’Allemagne par équipe) 
et chez les femmes Iris 
Thiébaux, Marion Château 
et Maryse Rousselet 
(toutes trois en quête d’une 
première médaille) pour 
porter haut les couleurs de 
leur club, le CPB.

Les 
ateliers 
d’AC !

Un écopont 
forêt de Chailluz
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Halt’hamo 25 contre 
le harcèlement
▶  Le 9 février dernier, salle Proud-
hon, s’est tenue une conférence 
consacrée à la perversion narcis-
sique, organisée par Halt’Hamo 25. 
L’occasion pour cette association 

▶  Vous êtes en fauteuil rou-
lant  ? Vous aimeriez vous 
adonner avec vos proches 
ou entre amis aux sports 
d’hiver ou de plein air  ? 
La toute jeune entreprise 
Lugicap a imaginé et pro-
duit pour vous des équi-
pements qui s’adaptent à 
votre fauteuil de sorte que 
sur glace, sur neige ou en 
raid, vous puissiez plei-
nement vivre une sortie 
nature. L’idée de Frédéric  
Martin -lui-même tétraplé-
gique- a été de concevoir un système configurable et évo-
lutif sur le principe de la luge, qui fonctionne manuelle-
ment, soit par traction soit par propulsion, invention qui a 
reçu le premier prix au concours Lépine. Pour Fred et son 
associé Frank Emeyriat, l’objectif est de permettre à chaque 
personne à mobilité réduite y compris les plus touchées, 
d’avoir accès aux loisirs sportifs. Créée en 2021, la socié-
té est soutenue par de nombreux partenaires dont Grand  
Besançon Métropole. 
18 rue Alain Savary – 06 72 69 98 74 - lugicap.fr 

créée en début d’année de se pré-
senter au public. L’équipe compo-
sée de six professionnel·le·s, dont 
une avocate, une psychologue et 
une socioesthéticienne, propose 

d’aider les personnes victimes de 
harcèlement moral, qu’il se pro-
duise dans la sphère privée ou 
en milieu professionnel, résume 
Anne Decailliot, vice-présidente. 
« Nous allons mettre en place des 
groupes de parole où réfléchir sur 
la toxicité, la violence du harcèle-
ment, où comprendre également 
les mécanismes du harceleur, avec 
l’éclairage juridique et psycho-
logique de nos spécialistes. Nous 
voulons soutenir et conseiller les 
personnes afin qu’elles sortent 
du cercle vicieux de l’humiliation 
quotidienne, de l’isolement, qui 
peuvent conduire à la dépression 
voire au suicide. »
07 67 85 40 05 

halthamo64.jimdo.com 

halthamo25@gmail.com 

▶  On ne change pas un 
concept gagnant  : le 16e 
festival de Caves conti-
nue sa programmation 

dans les sous-sols bisontins, du 11 mai au 
26 juin. Pour autant, « quelques soirées hors 
caves sont prévues pour la première fois sou-
ligne Solenne Debey, chargée de production, 
comme à la Citadelle ou au café Marulaz ». 
L’édition 2022 sera riche de 10 créations du 
collectif, soit quelque 45 représentations, les 
jauges étant fixées à 19 personnes par spec-
tacle. Une plus large programmation tout 
public avec l’entrée en scène des contes de 
Grimm est aussi d’actualité, tout comme 
des duos, également à l’affiche durant ces 
semaines. 
L’organisation recherche de nouvelles caves 
au centre-ville. Si la vôtre est vide, avec 35 m2 
au minimum et un branchement électrique 
possible, n’hésitez pas à contacter le festival.
festivaldecaves2@gmail.com / 06 18 32 53 77 

et festivaldecaves.fr

Un festival 
de Caves 
dessus-
dessous

Prenez l’air 
avec Lugicap !
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▶  Depuis février, à Pirey, le Manassa Pressing a ouvert 
à la bien-nommée rue du Lavoir. Un pressing nou-
velle génération qui pratique l’aqua-nettoyage. Pour-
quoi Manassa ? Le terme signifie « laver à l’eau » en 
malgache, répond Bianca Rakotondrabe, créatrice de 
la société et native de Madagascar. « J’ai fait le choix 
d’un procédé de nettoyage écologique qui respecte 
les fibres, y compris les plus délicates comme la soie, 
avec des produits respectueux de l’environnement. Le 

séchage se fait à basse température pour ne pas altérer 
les pièces qui sont ensuite défroissées sur mannequin 
ou sur table pour un fini impeccable. Essayez ! »
22, rue du Lavoir à Pirey - manassa-pressing.fr 

bonjour@manassa-pressing.fr - 03 81 81 75 89

▶  Depuis 1920, la société Mantion, basée à Besançon, 
est spécialisée dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation de systèmes coulissants pour ou-
vrants du bâtiment et pour le convoyage aérien. En jan-
vier dernier, la société devenue un groupe leader dans 
son domaine a changé de président. Denis Schnoebe-
len a en effet cédé les commandes à Martial Devaux 
jusqu’alors directeur général. « Je succède à celui qui 
a positionné le groupe sur le marché des automa-

tismes et l’a dé-
ployé largement 
à l’export. Notre 
chiffre d’affaires est passé de 14 à 42 millions € entre 
2000 et 2022, et l’effectif de 90 à 220 personnes. Mes  
objectifs  : améliorer encore les performances et le  
rayonnement commercial du groupe, stimuler l’inno- 
vation et nouer des partenariats qui élargissent les 
opportunités de développement. »

▶  Créée il y a à peine un an, 
l’association Job Kafé propose 
un accompagnement à l’accès à 
l’emploi, au retour à l’emploi ou à 
la reconversion, à toute personne 
en besoin de conseils, d’aide, de 
méthode. « Nous accueillons des 
gens qui veulent évoluer dans leur 
carrière, des porteurs de projets, 
aussi bien que des étudiants 

en déficit d’orientation, des 
chômeurs en recherche d’emploi 
ou des retraités, précise Jean-
Baptiste Sepulchre, cofondateur. 
Notre équipe d’une douzaine 
de professionnels de tous âges 
dispense bénévolement des ateliers, 
en visio ou en présentiel dans des 

lieux ouverts par nos partenaires. 
Nous prévoyons de proposer 
également des job datings, des 
tables rondes, des rencontres 
qui privilégient l’humain et 
l’émulation. Et pour qui ne se rend 
pas ou peu en centre ville, Job Kafé 
compte d’ici peu ouvrir un tiers-
lieu, hors Besançon, qui favorisent 
l’échange citoyen, artistique, 
culturel, professionnel, l’aide 
aux démarches ou à l’inclusion 
numérique, et constituera le 
premier des espaces de coworking 
périurbains envisagés par 
l’association. »
job-kafe.org – 06 33 71 23 77

Un nouveau président 
à la tête du Groupe Mantion 

Le pressing 
écol’eau 
de Pirey

Job Kafé, 
sur le front  
de l’emploi
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▶  L’entreprise bisontine Javel Barbizier a 
quitté ses locaux de la rue Gay Lussac pour 
s’installer dans un bâtiment flambant neuf 
situé sur la même zone industrielle de Tré-
pillot mais de l’autre côté du boulevard, 
rue Thomas Edison. Pour le président pro-
priétaire de l’entreprise Vincent Bague, « il 
s’agit d’accompagner la stratégie de déve-
loppement ». La PME est en effet en pleine 
croissance, perspectives de recrutement à 
la clé. « L’effectif a intégré une structure 
moderne deux fois plus spacieuse et plus 
économe en énergie, donc mieux adaptée 
à notre activité mais également aux enjeux 
écologiques de demain ». Spécialiste de 
l’hygiène, la PME commercialise depuis 67 
ans des produits et matériels d’entretien 
pour professionnels. Elle dispose désormais 
d’un vaste showroom  et d’espaces logis-
tiques considérablement plus grands. De 
quoi donner les coudées franches aux belles 
ambitions de la société.
Recrutement : recrutement@javelbarbizier.fr 

(avec CV et lettre de motivation) 

03 81 50 63 23 – 36 rue Thomas Edison

▶  Saison de spectacles à découvrir en famille, Le Grand 8 
propose deux nouveaux rendez-vous. Tout est 
chamboulé, le 16 avril, à 10 h 30 et 17 h, à la Salle 
de la Libération de Geneuille (dès 1 an). À l’aide de 
26 cubes noirs et blancs, une fille et un garçon se cachent, 
se surprennent 
et imaginent de 
nouvelles images : 
éléphants, poissons, 
crocodile… ils créent 
toute une ménagerie 
pour nous amuser 
et chatouiller notre 
imaginaire…
À l’envers à 
l’endroit, le 15 mai, 
à 17 h, à la Salle 
develçoise de 
Devecey (dès 6 ans). 
Découvrez l’histoire 
de Jean Neige. Jean 
Neige ?! Mais oui, 
ce jeune prince qui 
se pique le doigt et 
s’endort pour si longtemps… Un spectacle qui emmêle  
les contes pour mieux nous rendre attentifs au monde qui 
nous entoure.
Face au succès du Grand 8, pensez à réserver vos places (5 à 8 €) : 

03 81 25 51 45 ou billetterie@cotecour.fr.

Le Grand 8 fait 
étape à Geneuille 
et Devecey
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Le 1er juin 
des Écritures 
théâtrales 
jeunesse

Les rois de la petite reine seront à Besançon
▶  Plus de 40 équipes (dont AG2R Citroën Team, Équipe cycliste Groupama–
FDJ, Teamcofidis…) ont déjà postulé pour cette seconde édition le vendredi 
15 avril, et qu’on se le dise, Thibaut Pinot aussi sera là ! Cette année, c'est 
au belvédère de Montfaucon, à 617 mètres d’altitude, que le vainqueur de 
la Classic Grand Besançon Doubs sera célébré, après deux ascensions de la 
terrible côte de la Malate. Auparavant, les coureurs partis à 11 h 25 précises 
de l’Esplanade des Droits de l’Homme au centre-ville de Besançon auront 
sillonné les routes de l’agglomération et du département sur un parcours de 
plus de 170 km. Qui succédera à Biniam Girmay et s’imposera cette année ? 
Pour le savoir rendez-vous au bord des routes ou sur la chaîne l’Équipe qui 
diffusera l’épreuve en direct. À noter qu’une navette est prévue à 12 h 30 au 
départ de Chamars vers Montfaucon, retour après 17 h.
classicgrandbesancondoubs.com

Suivez le Malade 
imaginaire
▶  « Il n’y a pas de théâtre sans fraternité », disait Louis Jou-
vet. Après quasiment deux ans de mise sous cloche, c’est bien 
de cela dont a besoin le théâtre amateur. Non sans à propos, 
la troupe les Zéclairés du théâtre Envie a choisi de monter   
Le malade imaginaire de Molière. Dix représentations dans 
l’agglomération marqueront le printemps : après le 1er avril à 
Chalezeule, ce sera Besançon le 7 (foyer de la Cassotte), le 16 
à Devecey, le 14 mai à la maison de quartier de Bregille, le 21 
mai aux Tilleroyes... et en point d'orgue, le 3 juillet au Kursaal 
dans le cadre des rencontres des Jacquenscène. Comme le sou-
ligne Marie Chabauty, metteure en scène, « Nous avons ren-
contré beaucoup de « Malades imaginaires » ces derniers temps 
et nous nous sommes d’ailleurs rencontrés nous-mêmes ! Vous 
qui vous êtes auscultés, vous imaginant fiévreux, essoufflés, 
courbatus, persuadés d’avoir attrapé le satané virus... Suivez-
nous ! » Entrons chez Molière. Ressuscitons avec son théâtre ! 
Entrée libre et chapeau à la sortie – renseignements : 

07 86 79 80 86 et 06 81 93 20 60 

▶  Audacieuses, drôles, engagées… les 
Écritures théâtrales jeunesse sont por-
tées par une force poétique qui aident à 
grandir… Le 1er juin, les Scènes d’enfance- 
ASSITEJ France les célèbrent, à travers 
un événement national. À Besançon, 
c’est Côté Cour qui est à la manœuvre, 
en programmant Elle pas princesse, 
lui pas héros, au Kursaal (17  h). 
Cette création, pour 7 ans et plus, raconte 
l’histoire de Leïli, une fille qui sait se 
débrouiller dans n’importe quelle situa-
tion, et de Nils, un garçon qui préfère 
les petites choses silencieuses. Réser-
vations obligatoires au 03  81  25  51  45 / 
billetterie@cotecour.fr (5 à 8 €). Du 30 mai 
au 3  juin, les médiathèques Nelson- 
Mandela, des Tilleuls et le Bibliobus 
exposent aussi des textes de jeunes par-
ticipants ayant répondu aux consignes 
d’écriture des auteurs associés à Côté 
Cour ou ayant suivi des ateliers dans le 
cadre de spectacles.
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Marchaux tout schuss  
▶  Les amateurs de glisse l’attendaient depuis deux ans 
et vont apprécier la nouvelle  : la Classic Freeride est de 
retour les 28 et 29 mai (9 h - 17 h) à Marchaux. Rollers ou 
longboard skate, street luge (en position allongée, tête à 
l’arrière) et bb bob (un siège de luge avec entre les jambes, 
un manche directionnel)  : ces quatre disciplines seront 
présentes sur les 3 km d’un parcours entièrement sécu-
risé. 150 riders sont attendus, venus de toute la France et 
d’Europe, certains habitués des podiums des champion-
nats européens comme mondiaux. Aux manettes de l’évé-
nement, l’association Merkuro Crew, qui fête ses 10 ans, 
entourée d’une quarantaine de bénévoles durant le week-
end. « Nul esprit de compétition pour cette manifestation, 
juste la recherche de l’adrénaline commente Maxence 
Brès, le président… Pour autant, le bitume va chauffer, 
sans aucun doute ! »
Page Facebook Mercurocrew longboard
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▶ La Direction de la sécurité et de la tranquillité 
publique (DSTP) emploie 111 agents, principalement 
à la Police municipale (PM), chargée de faire respec-
ter la sécurité sur le territoire et réprimer, si besoin, 
les infractions constatées. C’est une police de proxi-
mité, de terrain, en relation avec les commerçants, que 
l’on retrouve aux abords des établissements scolaires 
ou dans des missions de sensibilisation. À la PM sont 
rattachées d’autres unités : la fourrière animale ; les 
ASVP (Agents de surveillance de la voie publique), 
qui contrôlent entre autres le stationnement payant ; 
le CSU (Centre de supervision urbaine) qui gère les 
quelque 180 caméras disséminées sur la voie publique. 
La DSTP gère les objets trouvés et centralise égale-

ment toutes les demandes en lien avec l’occupation du 
domaine public : manifestations commerciales, asso-
ciatives, des marchés, des réglementations, mutations 
des Licences IV, autorisation de stationnement et de 
circulation, terrasses, déménagements… La mission 
Tranquillité publique gère quant à elle les questions 
de nuisances (Charte de la vie nocturne…) ; coordonne 
le Contrat local de sécurité et de prévention de la dé-
linquance et de la radicalisation (CLSPDR) avec des 
partenaires (associations, Préfecture, Justice, les bail-
leurs…) ; anime le groupe des correspondants de sécu-
rité et les cellules de veille par quartier, où elle tente de 
trouver des solutions aux problèmes rencontrés.
Accueil 03 81 61 50 65
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nitifs de la rue Nodier (de la Gendarmerie à la rue 
Lecourbe), du cœur de la place. La fin des travaux 
est programmée pour la prochaine rentrée scolaire, 
seules resteront les plantations à réaliser fin 2022, 
début 2023. Suppression définitive du « tourne à 
gauche » depuis l'avenue de la Gare d'eau vers la rue 
Charles Nodier, renvoi vers le rond-point de Kirklees. 
Stationnement interdit place de Lattre de Tassigny.
Jusqu'à fin juin

CHAILLUZ – SAINT-CLAUDE – TORCOLS
Rue des Founottes
Requalification de voirie, circulation interdite 
entre le giratoire Savary/Escale et la rue 
Syamour – déviations.
Jusqu’au 29 avril 

CHAPRAIS – CRAS
Rue Grosjean 

Construction d'appartements : mise en 
impasse à hauteur du no 6 - déviations 

Jusqu’au 28 septembre 

Rue des Deux Princesses 
Réfection de zinguerie sur toiture. 
Neutralisation de la voie de droite 
à hauteur des no 20 et 22
Jusqu’au 30 avril 

CENTRE-VILLE
Place de Lattre de Tassigny
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Menés depuis le début d’année par la Ville et 
Grand Besançon Métropole, soutenus financière-
ment par le FEDER, la Région et l’Agence de l’Eau, 
les travaux de requalification de la place de Lattre 
de Tassigny visent à désimperméabiliser les sols, 
lutter contre les îlots de chaleur, valoriser le cadre 
de vie et conforter son rôle de cœur de quartier 
tout en l’ouvrant à de nouveaux usages. Ils se 
poursuivent en avril avec les aménagements défi-
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Parce que la précarité peut 
frapper à tout âge, Besançon 
met en œuvre une politique 
sociale d’envergure pour 
accompagner ses habitants, 
depuis l’enfance jusqu’à leur 
avancée dans l’âge. Une action 
menée avec l’appui des acteurs 
institutionnels et associatifs, 
s’impliquant autour de la Ville 
pour perpétuer la tradition 
bisontine de justice sociale.

10 millions d’euros de subvention de la 
Ville au CCAS (en hausse de 1,5 %)
500 000 euros d’aides versées à près de
40 associations

102 000 heures effectuées pour l’aide
à domicile
7 800 accueils à la Maison des Seniors
7 140 personnes inscrites à l’aide alimentaire

L’action sociale bisontine en chiffres
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Besançon est une ville jeune : les moins de 20 ans y représentent 24 % 
de la population. Et pour offrir le meilleur départ aux plus petits, la 
Ville pilote une politique de prévention des difficultés éducatives, 
à travers des dispositifs d’aide à la parentalité. Parmi eux, le Pro-
gramme de réussite éducative (PRE). « Il s’agit d’apporter un accom-

pagnement individuel à des enfants, âgés de 3 à 16 ans, présentant des signes 
de fragilité, explique Christine Seys, cheffe du Service Réussite Éducative à la 
Ville. En lien avec nos partenaires, nous accompagnons en permanence près de 
500 enfants. Un suivi dure en moyenne 18 mois avec un contenu qui s’adapte 
aux besoins de chaque enfant : aide à la scolarité – rencontre de la famille avec 
les enseignants, les associations… –, accès aux loisirs sportifs et culturels, 
accompagnement pour des soins, etc. Pour mettre en place cet accompagne-
ment, notre équipe joue un rôle de passerelle entre les familles et les acteurs 
compétents du territoire. Cette approche partenariale autour de l’enfant est 
la clé de la réussite éducative. »

Les objectifs du PRE font écho à l’action de l’association PARI, installée 
à Planoise. « Nous assurons un accompagnement à la scolarité, grâce 
à l’implication de 80 bénévoles, évoque Philippe Sarrazin, président de 
l’association. L’an passé, nous avons accueilli 360 jeunes, du CP à la 
terminale. La demande est telle que nous avons récemment agrandi nos 
locaux, avec le soutien de la Ville. Nous proposons aussi des ateliers de 
découverte des mondes scientifique et littéraire, des sorties culturelles 
ou des sessions d’échange autour de la citoyenneté. Et comme l’édu-
cation passe aussi par l’implication des parents, nous proposons un 
accompagnement des familles. Cela peut être des cours de « français 
langue étrangère » pour les parents, des ateliers multimédias, des 
sorties culturelles, etc. Nous proposons aussi un atelier de rédaction 
de CV pour les jeunes à la recherche d’un stage ou d’un emploi. »

Aux côtés des jeunes adultes

Une aide qui peut s’avérer cruciale pour des jeunes dont cer-
tains ont été fragilisés par la crise sanitaire. À Besançon, le 
taux de pauvreté chez les moins de 30 ans atteint 35 %, à com-
parer aux 9 % pour les plus de 75 ans. Face à ce constat, la 
Ville a adopté un Plan Jeunes, mis en œuvre par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS). « Celui-ci constitue à 
la fois le bras armé et la boussole de la politique sociale de 
la Ville pour apporter des solutions aux personnes faisant 
face aux difficultés de la vie, explique Sylvie Wanlin, vice-
présidente du CCAS et adjointe aux Solidarités. Son action 
cible les publics majeurs isolés ou en situation de fragilité. 
Elle s’articule notamment avec les missions du Départe-
ment, en charge des familles et des personnes porteuses 
de handicap. Avec la crise sanitaire, nous avons particu-
lièrement élargi notre champ d’action en direction des 
jeunes. S’adressant aux 18-25 ans sans enfant, notre 
Plan Jeunes prévoit, entre autres, une aide en faveur 
de la mobilité – allouée à 300 personnes –, permet-
tant de financer des abonnements Ginko, des cours 

◀ Résidence Autonomie 
des Hortensias. Étudiants 
et aînés sont colocataires 
et se rencontrent autour 
d'animations. Une initiative 
prochainement élargie aux 
sites Huot et Marulaz.
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de conduite, l’achat d’un véhicule... Le Plan intervient 
aussi sur les questions de santé, d’aide alimentaire ou 
de soutien financier pour l’inclusion numérique. Ces 
aides sont assorties d’un suivi par un travailleur social 
pour favoriser et pérenniser l’insertion des jeunes. »

Parmi ces derniers, les étudiants ont été singulière-
ment frappés par la crise sanitaire (voir encadré) : près 
d’un tiers ont présenté des signes de détresse psycho-
logique, après le premier confinement. Plus globale-
ment, une personne sur sept a souffert de syndromes 
dépressifs chez les plus de 15 ans, sur la même pé-
riode. « En matière de fragilité mentale, le CCAS et le 
Centre Hospitalier de Novillars copilotent le Conseil 
Local de Santé Mentale qui fédère 180 partenaires, 
explique Sylvie Wanlin. Suite aux confinements, la 
Ville a aussi intégré un onglet « Santé mentale » sur 
son site pour présenter toutes les ressources mobili-
sables sur le sujet. Cinq Groupes d’Entraide Mutuelle 
(GEM), dont deux gérés par le CCAS, permettent aux 
personnes fragilisées de nouer des liens autour d’acti-
vités partagées. Un sixième GEM est en réflexion à 
Planoise. L’enjeu est d’éviter un isolement durable 
chez certains. »

Handicap : un
accompagnement 
plus inclusif
Depuis quelques années, 
l’accompagnement des personnes 
porteuses de handicap vise à se faire 
au plus près de leur vie quotidienne. Un 
virage vers un suivi plus inclusif qu’illustre 
bien le travail de la Fondation Pluriel 
(issue de la transformation de l’ADAPEI du 
Doubs).

“ Nous accompagnons 3 600 personnes 
en situation de handicap, de dépendance 
ou de fragilité sociale, explique Franck 
Aigubelle, directeur général de la 
Fondation. Pour les enfants, le suivi porte 
sur l’éducation, la scolarisation, le soin et 
l’accompagnement familial... L’objectif 
est aussi de prioriser leur scolarisation 
en milieu ordinaire. À partir de 14-16 
ans, se pose la question de la formation 
professionnelle, selon le profil de chaque 
personne. À 20 ans – un âge plus 
précoce que les trajectoires classiques –, 
c’est l’entrée dans les dispositifs pour 
adultes avec un accompagnement sur 
un ou plusieurs volets : vie sociale, 
hébergement, travail… Actuellement, 
nous accompagnons 1 300 adultes qui 
travaillent. Puis, quand vient l’âge de la 
retraite, nous sommes toujours aux côtés 
de nos publics. Cela peut être par l’aide 
au maintien sur le lieu de vie ou par un 
hébergement dans un établissement 
plus protecteur, en fonction de la 
dépendance. Précisons que toutes nos 
actions sont menées en partenariat avec 
les organismes qui interviennent dans le 
champ du handicap. Il est primordial de 
fédérer nos énergies pour que chaque 
personne en situation de handicap puisse 
vivre dans une société plus inclusive.”



D
O

S
S

IE
R

N
o
 4

4
0

 a
vr

il /
 m

ai
 2

0
22

33

Favoriser l’autonomie

Un isolement auquel peuvent être exposés les seniors 
et les personnes porteuses de handicap (voir encadré 
p. 32). Ces deux publics font l’objet d’une attention 
particulière de la part de la Ville. « La Mission Han-
dicap du CCAS mène de nombreuses actions pour 
sensibiliser le grand public sur le sujet, précise Sylvie 
Wanlin. Concernant les seniors, plusieurs services 
sont proposés pour leur rendre la vie plus simple 
et les accompagner dans l’autonomie à domicile. 
Cette mission essentielle repose sur l’engagement 
des équipes du CCAS qui assurent le suivi de 1 800 
Bisontins de plus de 60 ans. Près de 130 auxiliaires 
de vie sociale se mobilisent 365 j/365 pour les aider 
dans la vie courante. Des aides-soignants assurent 
aussi 16 000 soins par an. Plus de 112 000 repas sont 

livrés annuellement à 580 bénéficiaires (photo ci-
contre) par des agents qui assurent aussi un travail 
de veille sociale. En partenariat avec Unis-Cité, la 
Mission Animations Interâges propose également 
des activités au domicile d’aînés isolés. Et pour ceux 
qui souhaitent plus de sécurité au quotidien, cinq 
Résidences Autonomie proposent 337 hébergements 
indépendants au sein d’un lieu de vie avec la pré-
sence de personnel 24 h/24, des animations et des 
sorties pour maintenir le lien social. À ce sujet, sur 
le site des Hortensias, deux étages sont réservés à 
des étudiants qui bénéficient de loyers allégés en 
échange de 10 heures hebdomadaires d’animations 
et de rencontres avec les aînés. Compte tenu de la 
richesse de ces échanges – qui enthousiasment les 
deux publics –, l’initiative sera prochainement élar-
gie aux Résidences Huot et Marulaz. »

La lutte contre la précarité 
menstruelle se poursuit avec 
l’installation de distributeurs 
de protections périodiques. 
Pendant la crise sanitaire, 
beaucoup de jobs étudiants 
ont également disparu. Pour 
être durables, les réponses 
apportées sur ce plan visent 
à concilier temps de travail et 
réussite des études, notamment 
à travers des contrats emplois 
étudiants (CEE). Ce dispositif, 
avec horaires adaptés, a 
permis de mettre en place des 
tutorats pour lutter contre le 
décrochage des étudiants de 

“Les effets de la crise sanitaire 
impactent autant des boursiers, 
que des non-boursiers ou des 
étudiants internationaux, note 
d’emblée Anne Tatu, vice-
présidente de l’université de 
Franche-Comté, en charge 
de la Vie étudiante. Face à 
leur précarité croissante, des 
réponses ont été apportées, 
dès le premier confinement, 
grâce à un fonds d’urgence de 
700 000 € qui sera remplacé, 
à l’avenir, par un fonds d’action 
sociale. Plusieurs mesures 
d’urgence ont ainsi été 
pérennisées. Par exemple, l’aide 
alimentaire a débouché sur 
L’Agorae (photo ci-dessus), une 
épicerie solidaire, ouverte à La 
Bouloie en 2021, pilotée par une 
association étudiante, la BAF, 
en lien avec le service social du 
Crous. Près de 130 étudiants en 
sont actuellement bénéficiaires. 
Les dispositifs visant à réduire 
la fracture numérique sont 
renforcés avec une flotte de 
plus de 250 PC en prêt dans 
nos BU et composantes. 

1ère et 2e année. Nous discutons 
d’ailleurs avec la Ville pour 
créer des contrats d’animateurs 
périscolaires. On le sait, la crise 
a aussi mis en lumière des 
problématiques de fragilité 
mentale chez les étudiants. 
Nous avons donc ouvert une 
ligne écoute-info, au 03 81 66 
55 66, pour répondre à celles 
et ceux qui sont confrontés à 
des difficultés psychologiques, 
pédagogiques, matérielles 
ou sociales. Le but est de les 
orienter vers les services et 
dispositifs qui sauront répondre 
à leurs besoins.”

Étudiants : de l’aide d’urgence
à des dispositifs pérennes
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Pour en savoir plus sur l’ensemble des dispositifs mis 
en œuvre à destination des personnes âgées, la Maison 
des Seniors est « la » bonne adresse (au 8 rue Pasteur). 
« Il s’agit d’un lieu-ressource pour trouver des infor-
mations utiles sur tous les pans de la vie quotidienne 
des personnes âgées, évoque la Direction générale du 
CCAS : aides financières, maintien à domicile, amélio-
ration de l’habitat, structures d’hébergement, mesures 
de protection, loisirs, vie sociale et relationnelle... En 
lien avec les antennes sociales de quartier, son équipe 
pilote aussi le “plan canicule” garantissant un contact 
quotidien avec les personnes fragiles et isolées, pen-
dant les pics d’alerte. Près de 300 personnes sont éga-
lement accompagnées via des visites à domicile. Lors 
des confinements, 6 000 Bisontins de 80 ans et plus ont 
été contactés dans le cadre de l’opération “Gardons le 
contact”. Mais c’est bien toute l’année que la Maison 
des Seniors lutte contre l’isolement des aînés en étant 
un lieu d’animations et de liens, avec des sorties cultu-
relles, des ateliers numériques pour lutter contre “l’il-
lectronisme”, des permanences d’aides aux démarches 
administratives, etc. »

Et il n’y a pas d’âge pour être confronté à ces diffi-
cultés administratives, pouvant expliquer le non-re-
cours à des aides sociales. Par exemple, un tiers des 
foyers français ne sollicitent pas le RSA, alors qu’ils 
y sont éligibles. Informer les Bisontins au sujet des 
aides existantes, c’est justement le rôle de la Maison 

France Services où une douzaine de partenaires  – 
CAF, CPAM, Mission locale, défenseur des droits... – 
accompagnent près de 60 000 personnes par an. « La 
Maison France Services illustre bien l’efficacité de la 
mutualisation des moyens et des compétences, sou-
ligne Sylvie Wanlin.
Dans cet esprit, le CCAS a souhaité construire – et 
c’est là une première – son nouveau Projet social avec 
l’appui de 150 associations bisontines du champ so-
cial. Ce document, qui fixe la feuille de route de notre 
action sociale jusqu’en 2026, a ainsi pu être enrichi 
par le ressenti de terrain des associations qui sont en 
prise directe avec les besoins des Bisontins confron-
tés aux effets de la crise sanitaire et sociale. Une crise 
dont on tire aussi un enseignement majeur, puisqu’elle 
aura démontré la réactivité et la capacité d’innovation 
de l’ensemble des partenaires sociaux. Ce n’est guère 
étonnant sur un territoire qui a vu naître les premiers 
logements-foyers de France, dans les années 1950, et 
qui a préfiguré le RMI et le RSA, en établissant un mi-
nimum social garanti dans les années 1960. Cela étant, 
en lien avec l’actualité internationale, nous savons que 
de nouvelles fragilités – notamment la précarité éner-
gétique frappant les ménages les plus démunis – se 
profilent. Anticiper au mieux ces difficultés implique 
de renforcer toujours plus les coopérations avec nos 
partenaires. En effet, pour accompagner les habitants 
au fil de la vie, l’accompagnement social ne prend sens 
que dans une approche collective. » ●

De la rue
au logement

“ Pour lutter contre les 
précarités, le socle de notre 
action est d’assurer à tout le 
monde un accès à un logement 
stable, relève la Direction 
générale du CCAS. Cette 
mission repose notamment sur 
le travail de l’équipe de veille 
mobile qui va au-devant des 
personnes les plus fragilisées, 
dans la rue. Pour elles, le 
chemin vers un logement passe 
parfois par de l’hébergement 
d’urgence, comme à l’abri 
de nuit des Glacis (photo ci-
contre). 

Un accompagnement vers et 
dans le logement peut ensuite se 
mettre en place dans la durée. 
Par exemple, des logements 

accompagnés sont proposés à 
l’Espace résidentiel de l’Agora. 
En 2020, celui-ci a ainsi assuré 
plus de 26 200 nuitées.”
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▶ C’est peu dire que leur retour 
était attendu… Sept ans après leur 
dernier concert bisontin – avec les 
non moins mythiques Irradiates –, 
les Jack and the bearded fishermen 
remontaient sur scène, à La Rodia, 
le 5 mars dernier. Ce soir-là, ils par-
tageaient l’affiche avec Alta Rossa, 
Generic et Horskh. « Un plateau 
100 % bisontin qui a réuni 700 per-
sonnes, note Thomas (basse). »

« Tout le monde avait le sourire, 
on voyait que ça faisait un bien fou 
aux gens de se retrouver, enchaîne 
Hervé (guitare/chant). C’est dans 
ces moments-là qu’on se rend 

compte que la musique, la culture, 
n’ont jamais été aussi importantes. 
De notre côté, il nous tardait de 
remonter sur scène : fin 2019, on 
s’était retrouvés pour le plaisir de 
rejouer ensemble. Une tournée 
était sur les rails et la pandémie 
est passée par là. On en a finale-
ment profité pour préparer un qua-
trième album, Playful winds, sorti 
le 23  mars, avec le soutien, entre 
autres, de l’association Mighty 
Worm, du Bastion et de la Ville. »

Concert-surprise
Enregistré au studio bisontin Le 
Zèbre, on y retrouve cette patte 

heavy-noise qui fédère plusieurs 
chapelles musicales. « Notre son 
est à la croisée de la puissance du 
metal et une mélancolie qui par-
lera plus à des gens qui écoutent 
de la pop, évoque Hervé. À La Ro-
dia, pas mal de monde nous disait 
que notre musique les touchait. 
Peut-être parce qu’on y parle de 
nos vies. » Et si vous avez raté ces 
grandes retrouvailles, le groupe – 
des centaines de concerts au comp-
teur dans une vingtaine de pays, 
depuis 2005 – est en tournée. Il se 
dit qu’une date-surprise est pos-
sible à Besançon. Un indice en trois 
briques ? Café, concert, Battant.

Jack And The Bearded  Fishermen
LES GRANDES RETROUVAILLES
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L’art plus proche de la vie

▶ Le festival des littératures policières, noires et 
sociales de Besançon qu’organise l’association Pas serial 
s’abstenir fêtera son quart de siècle d’existence les samedi 
14 et dimanche 15 mai. À partir de 14 h, le président Thierry 
Loew et ses acolytes accueilleront les 22 auteur.e.s invité.e.s, 
fidèles de l’événement pour certains, nouveaux venus pour 
d’autres. Il s’ouvrira par une pièce de théâtre donnée aux 
élèves de l’école Rivotte (17 h et 19 h salle Proudhon) et un 
débat avec la journaliste Nairi Nahapetian (15 h, Maison 
natale de Victor Hugo). Suivra une seconde rencontre avec 
l’écrivain réalisateur Joseph Incardona. Le lendemain, à 
10 h place Granvelle, la traditionnelle pétanque réunira 
participants et public. Dans l’après-midi, les festivaliers 
pourront faire plus ample connaissance avec la romancière 
et scénariste Chantal Pelletier (15 h 30 à la Citronnade 
au 19 rue Ronchaux). En plus des échanges informels et 
conviviaux avec les auteur.e.s, des lectures seront proposées 
tout au long des deux journées par les étudiants du DEUST 
Théâtre de l’UFC. Le chapitre 2022 se refermera à 18 h.
thierry.loew25@gmail.com - 06 78 62 52 35

▶ Dernière ligne droite pour dé-
couvrir Aller contre le vent, 
performances, actions et autres 
rituels, une exposition collec-
tive qui «  rassemble des œuvres 
de la collection du Frac relevant 
de la dimension performative au 
sens large du terme, autrement 
dit des œuvres ayant à voir avec 

les notions de durée, d’éphémère, 
de mouvement et de vivant, ex-
plique Sylvie Zavatta, directrice 
du Frac et commissaire de l’expo. 
Elle témoigne de l’évolution d’une 
collection qui, au fil du temps, a 
pris en considération des œuvres 
s’inscrivant dans la mouvance 

des années 60-70 marquées par 
l’émergence des performances et 
des happenings. Les artistes d’au-
jourd’hui ont pris le relais de ce 
mouvement de contestation, sous 
des formes et des langages d’une 
infinie diversité ». 
Frac – jusqu’au 30 avril 

Th
e 

Pl
ay

, W
in

d 
: W

an
de

ri
ng

 in
 th

e W
in

d,
 S

ar
ob

et
su

, H
ok

ka
id

o,
 1

0 
ao

ût
 1

97
6 

- 
16

 a
oû

t 1
97

6,
 C

ol
le

ct
io

n 
Fr

ac
 F

ra
nc

he
-C

om
té

 ©
Th

e 
Pl

ay
“dark”festival



N
o
 4

4
0

 a
vr

il /
 m

ai
 2

0
22

37

F
A

IT
E

S
 L

E
 M

U
R

▶ Parce que l’égalité ça se joue aussi sur scène, le 
projet MAB (Musiciennes au Bastion) est une opé-
ration d’accompagnement artistique qui propose à 
trois équipes (femmes ou minorité de genre, solo 
ou groupe) une semaine d’immersion au Bastion 
encadrée par des professionnelles, pour travailler 
leur projet artistique et s’interroger sur leur statut 
de femmes artistes. Marrainée par Mesparrow, la se-
maine se déroulera du 4 au 8 avril autour des trois 
lauréates, Ayla Millesen, Foxeagle et Lakésabé. 
Toutes les infos sur musiciennes-mab.fr

Bienvenue au pays des jeux !
▶ Après une édition perturbée, Ludinam, le festival de tous les 
jeux fait son grand retour en version complète du 6 au 8 mai. 
Ce sera même un « retour en enfance », thème global choisi pour 
cette nouvelle édition portée par le CLUB (Collectif Ludique Bi-
sontin). Et comment débuter un tel événement ? Par un concert de 
Bernard Minet et son métal band, bien sûr ! Un concert en avant-
première nationale s’il vous plait, et dont la première partie sera 
assurée par la talentueuse Corneline, cosplayeuse et chanteuse. 
On retrouvera l’ancien chanteur des Musclés le samedi pour des 
animations et des rencontres. Brigitte Lecordier, actrice connue 
pour ses doublages de Oui-Oui ou Sangohan sera également 
présente tout le week-end. Rendez-vous donc au Kursaal, place 
Granvelle, Espace Grammont, Église Notre-Dame et au Musée des 
beaux-arts et d’archéologie pour participer à toutes sortes de jeux 
(société, figurines, jeux de rôles…), admirer les Cosplay ou encore 
résoudre des énigmes un peu partout dans la ville. 
Tout savoir : ludinam.fr et réseaux sociaux

Aujourd’hui c’est le Samu 
qui a besoin de nous !

▶  Après avoir été mis à très rude épreuve à porter as-
sistance à leurs concitoyens, dix professionnels de la 
santé se frotteront du 23 mai au 3 juin à des vagues 
plus pacifiques. Un moment de répit les attend : la 
29e édition de la SAMU’s Cup, en Martinique. Cette 
compétition amicale, mais tout de même inscrite au 
calendrier de la Fédération française de voile, réunit 
des équipages de tous les SAMU de France. Là, ils 
échangeront leur petit catamaran d’entraînement (à 
la base nautique des Foulques) contre un multicoque 
de plus de 45 pieds ! Et ne croyez pas qu’une équipe 
aussi éloignée de l’océan n’a aucune chance, souvent 
par le passé ont-ils terminé 2e devant des équipes 
expérimentées. Le coût du séjour étant à leurs frais, 
l’équipe cherche encore des sponsors, partenaires, 
mécènes pour les aider à financer ce projet qui por-
tera haut et loin les couleurs bisontines. 
Suivez-les sur Facebook (samuscupbesancon) et à notre 

tour soutenons-les via samuscupbesancon@outlook.fr
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▶ Déjà associé aux festivités du 26 février dernier à Maison natale de Victor Hugo 
pour fêter les 220 ans de la naissance du grand homme, le Scènacle poursuit son année 
hommage. Les 21 et 22 avril à 20 h 30, une lecture théâtralisée et musicale des Misé-
rables mettra en scène deux comédiens, accompagnés par le duo de cordes orientales 
les Ziriabistes. Ils proposeront une traversée du roman le plus connu d'Hugo, paru il 
y a tout juste 160 ans, en 1862. « Pour nous, il était important de nous associer à ce 
cycle d'hommage au poète, romancier, dessinateur et défenseur des droits, de tous les 
droits... », souligne Quentin Juy, comédien et directeur du Scènacle. Plusieurs lectures 
d'autres œuvres de Victor Hugo sont prévues tout au long de cette année anniversaire. 
Entrée : 5 € / Réservations : lescenacle@gmail.com et facebook.com/lescenacle?locale=fr_FR

▶ C’est Hippolyte, la tragédie d’Euripide, que le théâtre Alcyon a choisi de mettre 
en scène en mai prochain. Une tragédie ! Une tragédie ? « N’avons-nous pas besoin 
de rire, de nous distraire, d’échapper à une actualité désespérante ? Pourquoi la tra-
gédie remonte-t-elle le moral ? Elle met en jeu des énergies, elle est révélatrice de 
beauté, elle est acte de résistance. Ce n’est pas une forme abstraite, désincarnée, une 
illusion. Par la philosophie, la tragédie donne sens à la vie, par la poésie, elle pro-
voque la joie », précise Patrick Mélior, qui en signe l’adaptation et la mise en scène. 
Fort de Chaudanne du 6 au 15 mai à 21 h. Les samedis et dimanches à 16 h et 21 h.

Réservations au 06 58 81 19 19

Le mythe de Phèdre à Chaudanne

Victor Hugo au Scènacle

▶ La compagnie Jehol propose une redécouverte 
de son spectacle équestre Davaï, une famille de 
cosaques. L’occasion de découvrir du 9 avril au 
1er mai, une version qui s’est bonifiée au fil des 
tournées. Dans un ballet lancé à bride abattue à la 
façon des mythiques cosaques, les étalons comtois 
marquent la cadence, portés par la musique live.

Ça saute, ça virevolte, entre acrobates et instruments 
suspendus, voltigeurs et envolées aériennes défiant 
la pesanteur, captivant petits et grands. Au cours de 
ce printemps équestre, la Cie Jéhol accueille aussi les 
classes, offrant l’occasion de découvrir les coulisses 
du cirque, le monde des chevaux et la vie en itiné-
rance. Le public peut aussi s’essayer en journée, à 
des séances de voltige équestre...
Parking de la Rodia, du 9 avril au 1er mai

billetweb.fr/printemps-equestre1

Voltige équestre
avec Davaï
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GROUPE BESANÇON MAINTENANT, 
LR-DVD-DVG-SC

Le Pont est mort, vive le Pont ! 
Cette phrase traditionnelle que l’on pro-
clamait lors de l’avènement d’un nouveau 
monarque en France s’adapte pleinement 
au Pont de la République  ! Le symbole de 
l’idéologie anti-voiture est né. Nous aurait-

on menti ? Nous ne pouvons y croire. Une majorité municipale dit 
toujours la vérité ! Enfin, presque ! Et nous en avons un exemple, 
ici à Besançon. Nous avons croisé le fer sur ce sujet de mobilité et 
d’accès où nous étions farouchement opposés à la fermeture du 
Pont de la République. Cette majorité nous avait dit « pas d’in-
quiétude, il n’y aura pas d’incidence ». Force est de constater qu’à 
la fermeture de cet accès important, pour entrer au centre-ville 
ou pour sortir en direction du 1er plateau, un capharnaüm d’une 
ampleur sans nom faisait jour, paralysant quasiment une moitié 
de ville ainsi que les entrées sud et est. Cette décision arbitraire, 
ubuesque d’interdire l’accès au Pont de la République aux voitures 
sans phase test, sans concertation, montre le mépris que la muni-
cipalité peut avoir de la majeure partie de ses habitants. Quand le 
militantisme effréné prend le pas sur l’intérêt général au service 
d’un territoire, nous quittons Besançon pour entrer en « absur-
distant  ». La politique de la contrainte est en place avec cette 
municipalité. Notre commerce de centre-ville qui souffrait déjà va 
subir de plein fouet cette nouvelle punition. 
Cette décision arbitraire n’est pas la seule au tableau des trophées 
malheureux de la majorité. Nous pourrions citer dans le même 
registre l’abandon de 50 places de stationnement place du Jura où 
ni les commerçants, ni les riverains n’ont été associés. Ou encore 
ce « tourne à gauche » qui va disparaitre avenue Nodier générant 
à terme de nouveaux bouchons avec le tunnel de la citadelle. 
Tous ces oukases d’ordre impératif valent également pour l’arrêt 
de l’éclairage de notre Citadelle la nuit sans fondement. Mettre 
en lumière un monument reconnu patrimoine de l’Unesco n’est 
pas de l’ordre du gadget ou du gaspillage d’énergie mais porteur 
de sens en terme de reconnaissance de ce bien commun !  Nous 
devons nous en enorgueillir alors qu’on a l’impression à l’inverse 
que la municipalité a honte de ce symbole de résistance.   Et que 
dire encore de cet abandon du fleurissement de notre ville avec 
des bi-annuelles passant de 250  000 fleurs par an à moins de 
50 000 à ce jour. A quand le retour de l’horloge florale en bas de 
la gare avenue Edgar FAURE  ? L’embellissement de notre ville 
passe par son fleurissement surtout que nous avons des jardiniers 
experts qui n’attendent qu’une juste mise en valeur de leur quali-
fication et leur travail.
Besançon, la ville où il faisait si bon vivre, ne mérite pas d’être 
déstructurée de la sorte car nos atouts, nos repères, notre iden-
tité doivent être plus importants que des emphases idéologiques 
teintées de vert et de rouge. Les élus de Besançon Maintenant se 
mobilisent pour défendre un idéal, s’élèvent contre les injustices 
car Besançon est au-dessus des partis politiques. Le bon sens doit 
l’emporter…malheureusement nous en sommes loin avec cette 
municipalité.
Ludovic FAGAUT Président du groupe 
"Besançon Maintenant"
ludovic.fagaut@besancon.fr
Claude VARET Conseillère municipale
claude.varet@besancon.fr

GROUPE LREM-MODEM 

La jeunesse s’appauvrit, fortement impactée par 
la crise du Covid !

A Besançon, 1 jeune sur 3 de moins de 30 ans vit 
sous le seuil de pauvreté. L’année 2021 a cependant 
montré un léger rebond en termes d’emploi chez 
les jeunes. Je voudrais souligner le rôle des mesures 
mises en place par l’Etat, le plan « 1 jeune une solu-

tion » et désormais le Contrat d’Engagement Jeune.
La mission locale a joué un rôle essentiel, mais elle doit inno-
ver pour aller à la rencontre des 16-18 ans, sans qualification.
Si Besançon attire les jeunes de 18-25 ans, la ville ne les retient 
pas ! D’autant plus à Bac+. Les jeunes actifs quittent la ville. 
Quelle qualité de vie Besançon leur offre (logement, péris-
colaire, culture …) ? Notre ville possède pourtant d’énormes 
atouts ! Sont-ils suffisamment exploités ? Cette crise n’est-elle 
pas l’opportunité d’attirer, retenir les jeunes trentenaires que 
les grandes villes n’attirent plus ?
N'oublions pas les personnes âgées, « nos vieux » comme les 
nommait  affectueusement Paulette Guinchard. La population 
bisontine vieillit.
L’avancée en âge des baby-boomers doit nous amener à réin-
venter de nouveaux modèles, à faire changer le regard sur la 
vieillesse, afin de construire le « vivre ensemble » de demain.
Agnès MARTIN Conseillère municipale
agnes.martin@besancon.fr

groupe.lrem.modem@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).
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GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS GROUPE PARTI SOCIALISTE

Gymnases : des efforts et du neuf !
  Dès 2019, la rénovation de 5 gymnases 
existants de la Ville de Besançon a été 
lancée : façades, menuiseries et éclairages 
(Orchamps et Malcombe) et mise en place 
de solaire photovoltaïque et de nouvelles 

toitures (Brossolette, St Claude et annexe du Palais des sports). 
Près de 4 millions d’euros ont financé ce programme qui per-
met un meilleur confort pour les usagers et… des économies 
de fonctionnement alors que la réduction des consommations 
énergétiques cache des enjeux nombreux.
Cette année, l’extension du gymnase Diderot est lancée avec 
l’aide du programme de rénovation urbaine. Concrètement : 9 
millions d’euros permettront d’ajouter un espace de 44 x 26m, 
accompagné de places accueillant 500 spectateurs, dans un 
bâtiment agrandi et énergétiquement performant. État, Région, 
Agence nationale du sport, Union européenne et Département 
du Doubs nous accompagnent financièrement.
Encore au stade de la préparation, les travaux devraient démar-
rer en 2024, et rendront possible l’accueil d’un nouveau panel 
de compétitions dès 2026. Un atout supplémentaire pour notre 
Ville et pour le quartier de Planoise, à deux pas du tram !
Abdel GHEZALI  Premier adjoint à la Maire, 
délégué aux sports
Yannick POUJET Adjoint du quartier  
Planoise-Chateaufarine-Hauts du Chazal
yannick.poujet@besancon.fr 

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

GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS

Besançon : Une ville riche d’un matrimoine 
d’exception !

Le 8 mars, journée internationale de lutte pour les 
droits des femmes, a été l’occasion de redonner toute 
leur place à des femmes qui ont marqué l’Histoire et la 
Culture, de par leur rôle, et un sens de l’engagement 
imprégné de valeurs fortes.

Cette mémoire, doit être celle du quotidien à l’image de Germaine 
Tillion mise à l’honneur, ethnologue et résistante qui désormais 
dispose d’une esplanade. Cette mémoire doit être soutenue par 
des politiques culturelles engagées, avec un projet culturel valo-
risant leur parcours dans l’espace public : noms de rue, plaques 
commémoratives.
Pour une histoire commune, avec des femmes tels que Colette 
écrivaine, ou Odile Selb Bogé militante communiste, résistante et 
déportée pendant la seconde guerre mondiale qui a fait un legs à 
la ville pour le musée de la Résistance et de la Déportation.
Aline CHASSAGNE  Adjointe à la maire
en charge de la culture, du patrimoine historique et musées, 
des équipements culturels 
aline.chassagne@besancon.fr

Voter pour incarner ses idées 
Depuis 2017, l’abstention est forte lors des élections. 
Alors que les engagements citoyens se multiplient 
et se réinventent, le vote n'est pas toujours le reflet 
en temps réel des revendications et idéaux qui sont 
défendus par ailleurs. Il peut alors être difficile pour 

les élu-es de mener des actions cohérentes avec les attentes des 
citoyen-nes car ils ne sont pas toujours assez représentatifs de 
l'ensemble des aspirations. 
Être élu-e signifie prendre des décisions dans un contexte com-
plexe avec des enjeux variés et imbriqués. Il est donc nécessaire 
de renouer le dialogue entre décideurs et habitants, pour que 
chacun puisse percevoir les différentes réalités autour d’un sujet 
qui peut paraitre simple. La décision de l’élu-e doit servir l’inté-
rêt général et prendre en compte les retombées à court, moyen 
et long terme. 
Des outils de démocratie participative sont bien à notre dis-
position au-delà du temps des élections. Ainsi, à Besançon, 
les conseils d’habitants, de sages ou de jeunes permettent une 
participation active des citoyens. Nous avons mis en place une 
convention citoyenne pour l'avenir des Vaites, nous expérimen-
tons les pétitions citoyennes, le budget participatif… Cela par-
ticipe à réconcilier les citoyens avec la politique. La politique 
régit nos vies quotidiennes, qu’on y prenne part ou non. 
Le temps de l’élection est décisif pour orienter le destin du ter-
ritoire, quel que soit l’échelon du scrutin. En tant qu’élue je 
constate au quotidien que mes réflexions, et les décisions que je 
dois prendre sont décisives pour notre avenir à toutes et tous. 
Nous faisons le vœu que chacun réfléchisse au monde qu’il 
veut pour ses enfants, se renseigne sur la conception du monde  
des candidats et, au final, vote pour donner une orientation à 
notre pays.
Lorine GAGLIOLO Conseillère municipale 
déléguée Ecoquartier de Planoise
lorine.gagliolo@besancon.fr 

GROUPE À GAUCHE CITOYENS !

GROUPE GÉNÉRATION-S, SOCIAL, 
ÉCOLOGIE, DÉMOCRATIE

Défendre la fraternité, l’égalité et la dignité 
Face à une crise énergétique et sanitaire 
qui impactent les plus fragiles d’entre nous, 
le nouveau projet social du CCAS s’engage 
dans tous les quartiers, au plus près des 
habitants.

Construit avec le monde associatif, ce nouveau projet renforcera 
les dispositifs de secours aux personnes en précarité, facilitera 
l’accès à un logement pérenne et développera un plan d’action 
complet auprès des jeunes. 
Notre «ville amie des aînés» s’engage à moderniser les rési-
dences autonomie, lutter contre l’isolement, repenser le par-
cours global de l’avancée en âge et de la perte d’autonomie en 
diversifiant et en rendant davantage accessible l’offre proposée. 
Ensemble, continuons à faire le choix de la solidarité et de  
l’entraide.
Kévin BERTAGNOLI  Adjoint en charge de la Démocratie 
Participative et de la participation citoyenne
Président du Groupe Génération-s, Social, Ecologie, 
Démocratie
kevin.bertagnoli@besancon.fr 
Pascale BILLEREY  Conseillère municipale 
déléguée au Projet éducatif de territoire, 
ville amie des enfants
pascale.billerey@besancon.fr
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Renards de Renom
Eponyme 
Premier EP 4 titres pour ce groupe 
franc-comtois au nom plein de 
consonances et d’allitérations, mais 
sans dissonances ! Six voix, des 
percus, un synthé basse, cette drôle 
d’association de bienfaiteurs fabrique au final « une famille 
sauvage qui se frotte au brillant des harmonies vocales et 
de l’électro », fait de la « mélancolie jamais triste », donne 
de la « joie toujours douce-amère ». C’est pop, frais, léger, 
et ça donne envie de « danser sous la pluie pour sentir 
l’odeur des t-shirts mouillés » ! À écouter sans modération 
sur toutes les plateformes. 

Orchestre Victor Hugo
Anima
Treizième album pour l’Orchestre ! 
Anima, publié chez Alpha, est un 
album de créations pour piano et orchestre composées 
par Baptiste Trotignon, ambassadeur éminent de la 
french touch du jazz et lauréat de nombreux prix. Au 
programme, trois pièces, Anima, Hiatus et Turbulences, 
L’Air de rien. Ce n’est pas du « jazz symphonique », dit le 
compositeur, « on peut y entendre des couleurs propres 
au langage afro-américain, dans les harmonies ou des 
rythmes très motoriques, toujours en mouvement ». En 
vente sur outhere-music.com et sur toutes les plateformes 
de streaming. 

▶  En 13 années d’expérience, le Raid Handi-Forts a fait la 
preuve de son impact positif sur la pratique sportive des 
personnes en situation de handicap. Rendez-vous du 13 
au 15 mai pour encourager les quelque 30 équipes mêlant 
personnes valides et handicapées et vivre de grands moments  
de partages. 
La Ville et le Centre omnisports Pierre Croppet, les organisateurs, 
promettent cette année encore des moments intenses. A l’aube 
des Jeux Olympiques et paralympiques Paris 2024, une dimension 
nouvelle marquera cette 14e édition  : l’accueil d’équipes et 
partenaires de France et villes jumelées qui se confronteront aux 
équipes locales lors d’épreuves sportives et culturelles (descentes 
en rappel, parcours fauteuil, toorball, sensibilisation au braille…). 
Avant d’être une compétition sportive, le Raid veut démontrer 
la nécessité du « faire ensemble » et du « bien vivre ensemble ». 
raidhandiforts.besancon.fr/

▶  Vos baskets sont prêtes ? Alors 
il est encore temps de s’inscrire 
au prochain Trail des Forts, la plus 
grande course nature de l’Est de 
la France ! Programmée les 7 et 
8 mai, cette 19e édition propose 
quatre parcours de 57, 30, 21, 11 km 
et une randonnée de 11 km entre 
ville et nature. Tous les participants 
auront accès à la Citadelle, mais 
seuls les plus aguerris pourront relier 
l’intégralité des 10 forts des 18e et 
19e siècles qui protègent la ville ! 
Technique, historique, exigeant, 
patrimonial, mais aussi convivial 
et atypique, le Trail des Forts est 
surtout grandiose. Que vous veniez 
pour la compétition ou pour arpenter 
à votre rythme des panoramas 
d’exception, venez faire les Forts ! 
Prêts ? alors 3, 2, 1… partez !
traildesforts.com 
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CDACTU

Fortissimo 

Handicapés et valides 
relèvent le défi !
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LIVRES NOUVEAUTÉS
Éric Monnin
De Chamonix à Beijing
Un siècle d'olympisme en hiver
Éditions Désiris
Quoi de plus naturel pour l’auteur, 
ancien sportif de haut niveau et directeur 
du Centre d’études et de recherches 
olympiques universitaires que de publier 
un ouvrage abordant les multiples 
facettes des Jeux olympiques d’hiver ? En 
24 chapitres et 43 tableaux analytiques, 
cet ouvrage richement illustré fait revivre l’histoire des 
sports d’hiver, de l’Antiquité à nos jours, aborde les enjeux 
des compétitions, les victoires et les échecs, les records 
légendaires, toute la richesse humaine du sport.

Igounet / Schwartzmann 
Navarro / Lara
Ils sont partout
Les Arènes BD
Racisme, antisémitisme, négationnisme, 
antivax, survivalisme… cette fiction 
ultra-documentée (co-scénarisée par le 
Bisontin Jacky Schwartzmann) appréhende avec un réalisme 
saisissant le complotisme et ses idéologues. Et pour cause, 
la plupart des personnages rencontrés dans cette histoire 
existent, seuls leurs noms ont changé ! Pour traiter le sujet, 
les auteurs ont choisi la fiction, qui donne l’ampleur des 
dérives plausibles, « celle d’une jeune femme confrontée à 
cet univers délirant, incarné par son frère qui sombre dans 
un monde de chimères ». Un voyage assez terrifiant en terres 
conspirationnistes à lire de toute urgence.

Édouard Michel
Némorin des loutres
Éditions Coxigrue
Le récit de la vie de Némorin est un 
témoignage de grande valeur sur la 
vie quotidienne dans le Haut-Doubs. 
L’histoire d’un homme hors du commun, 
braconnier, chasseur, pêcheur, célèbre piégeur de loutres, 
radical-socialiste qui ne fréquentait pas l’église. On lui a 
consacré un opéra en 1985 et une chanson rock en 2016 ! 
Dans cette réédition du livre paru pour la 1ère fois en 1978, 
une question demeure, criante d’actualité : pouvait-on 
mieux vivre et plus longtemps sans détruire la nature qui 
nous faisait vivre ? Némorin, premier écologiste et dernier 
trappeur français, connaissait la réponse.

Salvatore Maugeri
Banana blues
Banlieue Est éditions
L’auteur de ce roman noir, très noir (il n’y 
a plus d’espoir), est docteur en sociologie. 
Ses recherches ont-elles alimenté la 
noirceur qui saille dans les histoires 
de ce deuxième roman, l’(in)humanité 
qui éclabousse chaque chapitre ? L’histoire de Joris se 
construit page après page, violente, brutale, entre Antilles 
et métropole, mais ici on n’est pas chez Nietzsche, ce  
qui ne me tue pas ne me rend pas plus fort. Ce serait  
même plutôt l’inverse. Un roman anti-nietzschéen, en 
somme, désespéré, crépusculaire, à ne pas mettre entre 
toutes les mains, mais à lire d’un bloc. Glaçant, mais 
tellement prenant.

▶  Le bleu, la couleur symbolique 
de l’autisme, va à nouveau 
envahir la forêt de Chailluz. 
Après deux années sans édition, 
le Panora’Trail fait son grand 
retour le dimanche 5 juin. Placée 
sous le signe de la solidarité, 
cette manifestation sportive, 
familiale et conviviale s’adresse 

à tous les coureurs et marcheurs 
avec des tracés adaptés à tous 
les niveaux : deux trails de 23 
et 10 km, un parcours de 5 km 
à faire en famille (duo parents/
enfants) et deux marches de 5 et 
10 km. Alors venez tous vêtus 
de bleu pour collecter des fonds 
en faveur de l'association « Nos 

enfants d'ailleurs » et soutenir 
l’accompagnement éducatif 
d’enfants autistes en Franche-
Comté. La dernière édition avait 
réuni près de 2 000 participants et 
collecté plus de 15 000 euros. 
Infos et inscriptions : 

panoratrail-besancon.fr 

Contact : panoratrail@gmail.com

Allez 
les bleus !



D
É

T
E

N
T

E

44

N
o
 4

4
0

 a
vr

il /
 m

ai
 2

0
22

MOTS CROISÉS Philippe Imbert

Horizontalement : 1.  Porte feuilles à encore plus valoriser 
dans Besançon - 2. Grand peintre - Son courant est nocif - 3. A 
continuer dans Besançon pour une meilleure oxygénation - 4. Parti 
politique - Méritent chacun un point - Le nouveau arrive en pleurant -  
5. Arborent de belles allées ombragées dès ce printemps dans 
Besançon - 6. Deux, c'est fou ! - Voyelles - Possessif - 7. Quote-part -  
Prend en compte l'importance de l'arbre dans Besançon - 8. Autre 
mail - Initiales princières - Travailler à l'œil - 9. Encore plus verdoyants  
avec les arbres dans Besançon - Une certaine qui reste arborée et en 
bonne voie, de plantations d'arbres dans Besançon - 10. Le roi des arbres  
dans les villes - 11. Mit en bouche - Principale église Jésuite de 
Rome - Tantale - 12. Végétal pour Besançon, il est à préserver sur le  
long  terme.
Verticalement : A. Celui de certaines rues doit aussi se faire avec 
la plantation d'arbres - B. Adoré même s'il cognait - Plusieurs de 
Besançon méritent des plantations d'arbres - A la pointe de l'épée -  
C. Appelai en signal - Pour la Palestine - Possessif - D. Vieille dame de la 
radio - Façon de gésir - Tapa de bas en haut - E. Commune du 95 - Pour 
Access Control List - F. Née la tête en bas - Quand on l'a été, on se méfie -  

Qui ne reste pas insensible - G. Vomit dans le mauvais sens - Virage 
dangereux - H. Sans aucun doute - Points opposés - Fume au Japon -  
I. Fameux reporter - C'est une façon de nuire - J. Frère - Reste sur les 
dents - K. Des rois en Afrique - Voyelles - Pilote de lignes - L. Courant 
d'Eire - Mettra au courant.

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
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Bistronomique !
▶  Tout concorde. Depuis janvier, le 58 rue des 
Granges abrite l’Insolite, le restaurant d’Alain Pralon. 
Il y a cent ans, c’était une brasserie, la bien-nommée 
Concorde, tenue par ses arrière-grands-parents. Tout 
concorde aussi dans le parcours professionnel de cet 
homme de goût (les arts de la table, les meubles, la 
cuisine…), qui édite chaque année l’Indispensable, 
tous les trois mois l’Essentiel et organise depuis 
2014 le Dîner des Étoiles, grand rendez-vous 
gastronomique. Ouvrir son propre établissement était 
donc une évidence. Dans un cadre chaleureux ou plus 
intimiste (un salon privé peut accueillir une dizaine 
de convives), Serge et Maureen servent une cuisine 
travaillée et sobre, préparée sous vos yeux par le 
jeune et très prometteur chef Christopher Vienot 
(passé par le Pot d’Étain et le Dix Vins), assisté de 
Juliette. Le macaron est-il à portée ? On lui souhaite, 
tout est délicieux, fait maison de A à Z, à des prix 
imbattables (25 € le menu complet le midi). Une belle 
cave s’accordera avec une carte traditionnelle 
et bistronomique (4 choix en plus du plat du jour, 
dont poisson et végé). Et si vous cherchez plus 
“insolite”, demandez la mousse chocolat au thé noir 
fumé. Essentiel. 
L’Insolite – 58 rue des Granges – fermé dimanche et lundi 

03 81 85 24 48 

Pour 4 personnes, difficulté moyenne
4 œufs - 1 oignon - 1 saucisse de Morteau
100 g de pousses d’épinards fraiches  
100 g de maïs - 100 g de crème liquide 35 %  
de matière grasse - Sel et poivre.
Sortir les œufs 30 mn avant pour qu’ils soient 
à température ambiante. Les faire cuire au four 
vapeur ou dans de l’eau chaude à 64°, pas un 
degré de plus, pendant 45 mn, pas une de plus ! 
Puis les plonger 5 mn dans de l’eau glacée pour 
stopper la cuisson. Les réserver.
Cuire la saucisse une vingtaine de mn dans de 
l’eau bouillante. 
Émincer l’oignon et dans une casserole le faire 
revenir dans de l’huile d’olive avec une pincée 
de sel. Y verser le maïs, laisser mijoter environ 
15 mn. Verser la crème, mixer, assaisonner puis 
passer au chinois. Mettre cette préparation dans 
un siphon (prévoir 2 cartouches de gaz) qui va 
au chaud.
Faire une brunoise de Morteau, la faire revenir 
dans une poêle à feu doux, ajouter les épinards. 
En même temps réchauffer les œufs 2 mn au 
bain-marie.
Dans une assiette, faire un petit nid avec la 
préparation, casser l’œuf par-dessus, ajouter 
fleur de sel et poivre du moulin puis l’émulsion 
de maïs, et c’est prêt  ! Le plus dur dans cette 
recette étant la cuisson de l’œuf à respecter  
au degré et à la minute près. Bon appétit !

L’œuf parfait 64° 
de l’Insolite
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NUMÉROS D’URGENCE
SAMU 03 81 21 40 00 ou 15

POLICE 03 81 21 11 22 ou 17

POMPIERS 18

GENDARMERIE 03 81 81 32 23

URGENCE SANS ABRI 115

URGENCES HOSPITALIÈRES
Pour solliciter une intervention médicale  
d’urgence 15

ou en se rendant au CHU Jean Minjoz, 
Bd Fleming
URGENCES PERSONNES SOURDES
ET MALENTENDANTES 114
SOS MÉDECINS 0 826 88 24 24

SOS KINÉ soskine.free.fr

MÉDECINS DE GARDE FRANCHE-COMTÉ
 39 66

URGENCES DENTAIRES
dimanche et jours fériés de 9 h à 12 h 39 66

MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS 
DE SERVICE 
s’adresser à l’Hôtel de Police 
2 avenue de la Gare d’Eau 03 81 21 11 22 

• Urgences pharmaceutiques 32 37 

www.3237.fr
CENTRE DE VACCINATION  03 81 87 80 90
(hors vaccin contre la Covid-19)
CENTRE ANTI-POISON 
• Besançon SAMU 15 
• Lyon 04 72 11 69 11

TRANSFUSION SANGUINE 03 81 61 56 15 

TRANSPORT SANITAIRE D’URGENCE 
(ATSU) 03 81 52 12 12

CENTRE ANTI-RABIQUE 03 81 21 85 33

VÉTÉRINAIRES DE GARDE 03 81 52 43 32

week-ends et jours fériés
LES ALCOOLIQUES ANONYMES
  09 69 39 40 20
LES NARCOTIQUES ANONYMES 

01 43 72 12 72
SOS ALCOOL 06 58 86 45 23 

CROIX D’OR DU DOUBS ALCOOL 
ASSISTANCE répondeur 24h/24 03 81 50 03 40

DROGUE INFOS SERVICE 0 800 231 313 

SOLEA 03 81 83 03 32

Centre de soins en addictologie 
Addiction alcool vie libre 06 50 12 79 91

CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE PRÉVENTION 03 81 81 03 57

EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)
SIDA INFOS SERVICE 0 800 840 800

CENTRE NATIONAL  
D’ASSISTANCE ET DE PRÉVENTION  
DE LA RADICALISATION 0 800 005 696
SOLIDARITÉ FEMMES / VIOLENCES 
CONJUGALES 03 81 81 03 90 

ENFANCE MALTRAITÉE 119

ENFANCE MALTRAITÉE ET ABUS SEXUELS 
 03 81 21 81 43 - 03 81 21 81 44

SERVICE DÉPARTEMENTAL

DE RECUEIL DES INFORMATIONS

PRÉOCCUPANTES (SDRIP) 03 81 25 81 19

ALLÔ MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES  
ET HANDICAPÉES 39 77 ou 0 800 00 83 75
SOS AMITIÉ 03 81 52 17 17

LIGNE BLEUE 25 03 81 25 82 58 

FRANCE VICTIMES 25 BESANÇON

03 81 83 03 19

LE DÉFENSEUR DES DROITS 09 69 39 00 00

CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS  

DES FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF)  

 03 81 25 66 69

L’AUTRE CERCLE 06 89 02 17 43

(Lutte contre l’homophobie)

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

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

Par téléphone

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

Par internet
 infocite.besancon.fr

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

SOLUTIONS MOTS CROISÉS

Horizontalement : 1. ARBRE EN VILLE (porte feuilles = 
arbre) - 2. MAITRE - AIR - 3. PLANTATION (d'arbres) -
4. N.P.A. - III - NE - 5. ALIGNEMENTS (des arbres) - 6. GA 
(gaga) - IYUO - TA - 7. ECOT - VOIRIE (service) - 8. MEL - 
A.R. - ENTER - 9. ESPACES (verts) - RUE (arborée) -
10. PLATANE - 11. TETA - GESU - TA - 12. PATRIMOINE 
(végétal).
Verticalement : A. AMENAGEMENT - B. RÂ - PLACES (de 
la ville) - EP - C. BIPAI - O.L.P. - TA - D. R.T.L. - GIT - APAT 
(tapa) - E. ERAGNY - A.C.L. - F. EEN (née) - EU - REAGI - 
G. TIMOV (vomit) - STEM - H. VRAIE - O.E. - ASO -  
I. TINTIN - NUI - J. LAI - TARTRE - K. LIONS - IEU - TE -
L. ERNE - AERERA.






